
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

                                         

                                          EDITORIAL 

          

           Nous  arrivons en fin de mandature et nous allons 

entrer prochainement dans la campagne électorale pour les 

élections municipales. Aussi ce « journal communal » est 

avant tout un bulletin d’information qui vous renseigne sur 

les différentes réalisations de cette année 2013 et vous 

donne certains renseignements pratiques au sujet de votre 

commune. 

           En cette  fin d’année, l’équipe municipale souhaite à 

tous les nonardais et nonardaises de très bonnes fêtes en 

famille et vous présente ses meilleurs vœux pour 2014. 

                                

 

                                                                                    

COMMUNE DE NONARDS 

Bulletin 
 

Municipal 
 

2013 

Mairie de NONARDS 
 

       05 55 91 50 08 

    Fax : 05 55 91 14 79 

    nonards@mairie19.fr 

Horaires : 

Secrétariat de la Mairie : 

Lundi, Mardi Jeudi de 

  9h -12h & 14h –17h 

Mercredi  9h-12 h  

Vendredi 9h-12h & 16h-19h 

 

Nouveaux horaires 

d’ouverture de votre 

bureau de Poste 
 

Du  Lundi  au Vendredi 

11h – 12h et 13h - 15h 

Le Samedi 

de 11h à 12h 

Déchetterie cantonale 
 

Lundi et Vendredi 

de 14 à 18 heures 

Mercredi et Jeudi 

de 9 à 12 heures  

Samedi de 9 à 12 heures 

et de  14 à 18 heures 

Bibliothèque 
 

Les  1er  et  3ème  

mercredis de chaque mois 

de 14 à 16 heures  



 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013, le plan d’aménagement de la RD 940 a constitué l’essentiel des 

réalisations sur la commune : 

Tout d’abord ce sont  l’agrandissement 

du cimetière après achat d’un terrain, 

le déplacement du calvaire et 

l’aménagement du parking. La clôture 

(grillage et haies) est en voie 

d’élaboration. 

L’accès au stade est amélioré voire 

même sécurisé grâce à l’achat / 

échange de terrains. 

L’accès au grand parking de la salle 

polyvalente est enfin devenu plus 

pratique et plus fonctionnel avec une 

entrée et une sortie indépendantes. 

Des rampes d’accès handicapés sont désormais installées à la poste et à la 

bibliothèque. 

Les abords de la mairie / école  ont été aménagés : préau démoli, restauration d’un 

petit local et du puits en attendant quelques espaces verts pour mettre en valeur 

les bâtiments. 

L’installation des trottoirs et l’aménagement de la voie piétonne ainsi qu’un tourne à 

gauche au niveau du grand parking, la pose de lampadaires et le goudronnage de la 

route devraient clore ce travail d’aménagement de la traversée. 

Nous sommes conscients que ces travaux  ont donné lieu à beaucoup de 

désagréments pour la circulation mais ils étaient devenus nécessaires au moins 

pour la sécurisation de la plaine. 

Autres travaux : Le logement de la poste a été en partie rénové  (isolation, 

huisseries, peintures et tapisseries) .  

Enfin, un «  coup de jeune » a été donné au bureau de poste avec la suppression de 

la vitre de séparation (guichet)  et la réfection des peintures murales. 

 

Travaux  réalisés ou en cours de réalisation   
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          Principales  décisions du C M en 2013 

     

            28 – 02 – 2013 

 Dans le cadre de l’aménagement de la traverse de la RD 940 : 

               - Choix de mission de coordination de sécurité SPS : Monsieur Claude         

VIACROZE (Tulle) 

                - Choix de prestataire  pour les lots de menuiserie et couverture : Mrs 

Jacques VEYSSIERE et Laurent BONNEVAL. 

                - Achat d’un terrain pour l’agrandissement du cimetière communal, 

1500 m² d’une parcelle de terrain appartenant à Mr Christian POULVELARIE. 

                - Vente et achat de terrains pour améliorer l’accès au terrain de 

football : la commune se porte acquéreur de deux parcelles appartenant à Mr 

François VALETTE contre une cession de deux parcelles propriété de la commune. 

                 - Plan de financement pour l’aménagement des espaces publics. 

 Aliénation de chemins ruraux au lieu-dit « Champonne »  pour revente au 

syndicat BBM Eau. 

 Participation financière à des voyages scolaires : deux enfants au Collège de 

Beaulieu, un enfant au Collège d’Argentat. 50 Euros/ élève. 

 Projet de plan de prévention de risque naturel d’inondation de la commune. 

(PPRI) 

 Rénovation intérieure du logement de la Poste : doublage pour isolation 

thermique, peintures de la cuisine, salle à manger, salle de bains, papiers 

peints pour les chambres. 

     

            05 – 04 – 2013 

 Modification du tarif  cantine scolaire : 

       2.55 €  → 2.65 € au 1er Mai 2013. 

       Création d’un tarif adulte 4.50€. 

 Plan de financement définitif pour l’agrandissement des vestiaires au stade. 

 Attribution du marché pour l’aménagement de la traverse de la RD 940. (lots 

maçonnerie et voirie). 

   

             27  –  08  -   2013 

 Prêt pour le financement de l’aménagement de la traverse RD 940 élaboré 

avec le Conseil Général. 

 Mise en place des rythmes scolaires. Les intervenants périscolaires sont Mme  

Magali CASTILLO –MANAIN et Mme Jeanne BOUTILLIER à raison de 2 heures 

par semaine chacune. Le Conseil Municipal décide de confier à Profession 

Sport la gestion de ces interventions. 
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Budget primitif 2013  

 

 
 

 

 

 

 
Indemnités mensuelles 

des élus 

(net perçu au 01//01/13) 
Maire : 510.63 € 

Adjoint : 136.16 € 

Compte administratif 2012 

 
  COMPTE ADMINISTRATIF 2012 -  FONCTIONNEMENT 

Résultat exercice 2012 :                  

+ 41 973.61 € 

Résultat antérieur cumulé :             

+ 20 523.54 € 

 

 

 

 

Solde d’exécution  2012  :                

+ 42 123.65 € 

Solde d’exécution reporté N-1 :        

- 51 945.39 € 

 

 

Taux de contributions directes 

Libellés Taux 2011  

 

Taux 2012 

 

Taux 2013 

 

Variation taux 

13/12 en % 

Taxes d’habitation 6.65 % 6.78 % 6.92 % 2.00 

Taxe foncier bâti 8.31 % 8.48 % 8.65 % 2.00 

Taxe foncier non bâti 79.56 % 81.15 % 82.77 % 2.00 

 

  BP 2013 -  FONCTIONNEMENT 

Dépenses 346 000.00 €   Recettes 346 000.00 € 
     

Achat de biens et services 138 366.41 €  Produits des services et ventes 17 350.00 € 

Charges de personnel 117 142.00 €  Impôts et taxes 124 883.00 € 

Charges de gestion courante 54 724.26 €  Dotations et participations 129 566.00 € 

Charges financières 7 014.14 €  Atténuation de charges 8 096.66 € 

Charges exceptionnelles 5 008.00 €  Autres produits de gestion  13 700.00 € 

Virement à la section 
d’investissement 23 745.19 €   Résultat antérieur cumulé 52 404.34 € 

 BP 2013 -  INVESTISSEMENT 

Dépenses 649 000.00 €   Recettes 649 000.00 € 
     

Dépenses d'équipement 605 898.12 €  Recettes financières 33 419.49 

Capital de la dette 15 806.60 €  Subvention d'investissement 274 361.78 € 

Opérations patrimoniales 17 473.54 €  Emprunt 300 000.00 € 

Dépenses imprévues 0.00 €  Autofinancement dégagé par la SF 23 745.19 € 

Solde d’exécution négatif reporté 9 821.74 €  Opérations patrimoniales 17 473.54 € 

Dépenses 254 140.31 €   Recettes 
 

296 113.92 € 

     

Achat de biens et services 83 691.51 €  Produits des services et ventes 18 545.90 € 

Charges de personnel 107 593.88 €  Impôts et taxes 122 839.72 € 

Charges de gestion courante 53 240.42 €  Dotations et participations 118 088.96 € 

Charges financières  6 612.50 €  Atténuation de charges 8 240.63 € 

Opé. d’ordre de transfert entre 
sections 3 002.00 €  Autres produits de gestion  12 906.32 € 

   Produits exceptionnels 15 492.39 € 

    COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - INVESTISSEMENT 

Dépenses 84 745.18 €   Recettes 126 868.83 € 
     

Dépenses d'équipement 45 470.38 €  FCTVA + Réserves 21 282.76 € 

Capital de la dette 14 019.22 €  Subvention d'investissement 54 160.39 € 

Travaux en-cours 25 255.58 €  Excédent de fonctionnement capitalisé 24 954.68 € 

Opé.d’ordre de transfert entre sections 
0.00 € 

 Réalisation emprunt 23 469.00 € 

 Opé.d’ordre de transfert entre sections 3 002.00 € 
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INFOS 

Bravo Dylan ! 

Une fois n’est pas coutume, même si nous sommes à NONARDS où le sport de prédilection est le foot, nous 

allons parler… KARATE pour mettre en avant les performances d’un de nos jeunes concitoyens : Dylan 

VEYSSIERE. Sa déjà longue carrière malgré ses 15 ans a débuté au club de BRETENOUX (professeur Mr 

DELPEYROUX) où, de 2005 à 2009, il a gravi les différents échelons, de la ceinture marron. Il a ensuite 

rejoint le club du PESCHER (Shotokan karaté professeur Mr NGUYEN) où,  après les 3 années obligatoires de 

ceinture marron, il a obtenu à LIMOGES le 1er juin 2013 la ceinture noire avec le meilleur résultat de la ligue 

du Limousin. Voici quelques uns de ses titres en KATA 

(enchaînements techniques) : 

Région Midi-Pyrénées 

2007 champion interrégional Midi Pyrénées –Aquitaine.  

2008 vice champion départemental Lot 

2009 champion Midi-Pyrénées 

2010 champion Lot, vice champion Midi-Pyrénées 

Région Limousin 

2010 2éme en coupe du Limousin  

2011 vice champion Limousin , 1er en coupe du Limousin 

2012 champion Limousin, 1er en coupe du Limousin 

2013 champion Limousin 

De 2007 à 2013, Dylan a été sélectionné six années 

consécutives  en championnat et coupe de France à Paris. Il 

combattra très prochainement en championnat de France. 

Dylan est très fier d’avoir côtoyé des experts mondiaux et de 

grands internationaux en karaté. 

Il a participé à de nombreux stages notamment à BUGEAT où il  a pu rencontrer Alain MIMOUM , créateur du 

Centre Sportif. 

Nous sommes très heureux de mettre ce jeune talent à l’honneur et nous profitons de ces lignes pour le 

féliciter de son autre performance  en juin dernier : une mention TB au Brevet des Collèges. 

Bon vent, Dylan et qui sait ? peut être un jour te verra-t-on sur un podium olympique ? 

 

Salle polyvalente : Utilisation en Week-end 

Tarifs adoptés en janvier 2011 

Usagers de NONARDS : participation de 50 €. 

Usagers extérieurs à la commune : 250 € (dont 100 € à la réservation)  

Associations Nonardaises : gratuit pour trois manifestations en week-end et par an. Pour les manifestations 

supplémentaires : participation de 100 €. 

Autres associations extérieures à la Commune : suivant avis du Conseil Municipal. 

Dans tous les cas, une caution de 300  € et une attestation d’assurance sont demandées à la remise des 

clés. 
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   Des nouvelles de la Poste de NONARDS  

 

        

                       

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus : Madame Isabelle PAILLER  

facteur – receveur dans le bureau de poste 

fraîchement repeint. 

Madame PAILLER est en fonction à 

NONARDS depuis le mois de juillet, sur la 

tournée de la Roche et ses abords et au 

bureau de poste en qualité de receveur 

depuis le mois de Septembre. 

Nous lui souhaitons une bonne adaptation à ses nouvelles fonctions. 
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Coupure du journal « La Dépêche » de 

1959 et photos d’époque : 

En haut à gauche : la nouvelle poste 

de NONARDS,  en dessous  le 

receveur Mr CHAMP et la factrice 

Mme GENESTE. 

Ci-contre Mr PRADEAUX, Maire de 

NONARDS. 

 

 

 



 

 

 

A   L’ECOLE . Effectifs 2012-2013 

48 élèves répartis ainsi : 10 CE 1 – 09 CE2 – 18 CM 1 – 11 CM 2  qui résident dans les communes suivantes : 

NONARDS         →  19                BRIVEZAC        →  1              CUREMONTE    →    1     ARGENTAT                   → 1 

PUY D’ARNAC    → 10                VEGENNES       → 1              SIONIAC             →    1    CHENAILLER-MACHEIX → 1 

TUDEILS            →  11               BEAULIEU         →  1              LIOURDRES      →    .2 

 

 Cette année, la semaine de 4,5 jours a été mise en place. Les enfants participent à des ateliers, les 

jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30, dirigés par Magali CASTILLO, Jeanne  BOUTILLIER et Véronique 

ANDRIEU. 

Au cours de l’année scolaire 2012 – 2013, les enfants ont visité le marais de BONNEFONT, dans le 

Lot. Ils ont une nouvelle fois assisté  avec beaucoup d’intérêt à un spectacle des 7 Collines financé par 

la Com-Com. 

Tout au long de l’année, diverses rencontres sportives ont permis aux élèves de partager des moments 

avec les élèves des  écoles du secteur de Beaulieu. Pour finir, n’oublions pas le spectacle de Noël qui 

a rassemblé tous les élèves du RPI autour des chants et des  danses préparés en classe. Chacun est 

reparti avec un livre offert par le Père Noël en personne. 

 

 Piscine scolaire (Juin - début Juillet) : les normes d’encadrement des élèves étant très rigoureuses,  un 

appel est lancé à tous les adultes volontaires pouvant accompagner les classes à la piscine. Merci de 

vous faire connaître en Mairie. 

 

Aménagement des rythmes scolaires 

Depuis la rentrée de septembre, notre école comme toutes les écoles du Canton fonctionne avec les 

nouveaux rythmes scolaires à savoir : 

- 4 jours et demi de classe : lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi. 

 

Les cours se terminant à 16 heures les lundi et mardi, à 15h30 les jeudi et vendredi, les municipalités 

sont contraintes d’aménager des activités jusqu’à 16h30. Pour cela, deux personnes ont été choisies 

d’une part pour leurs compétences mais aussi pour leur disponibilité et leur proximité géographique. 

Magali CASTILLO propose différentes activités : danse, musique, dessin, jeux sportifs, relaxation. 

Jeanne BOUTILLIER organise un atelier « travail de la terre » ou «  aquarelle ». 

 

Après une mise en place complexe, due à des contraintes organisationnelles, le premier trimestre a 

été plutôt satisfaisant ; quelques points restent à améliorer (effectif un peu lourd) afin que ces 

activités puissent être pérennes.  
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LA  VIE  A NONARDS 
 

 

Etat civil 2012 – 2013                                                     
 

NAISSANCES 
 

DELPY Maïwenn le 17 décembre 2012 

DAUMAS Léann , Maëva le 13 février 2013 

ANDRIEU Alicia, Marie Louise le 27 septembre 2013 
 

MARIAGES 
 

CHIAVASSA Isabelle et FAVAREL François le 18 Mai 2013 

CLARE Martine et PELOUTIER Pascal Juillet 2013 

BARRIERE Aline  et LAUSSAC Olivier le 3 Août 2013 

VERNEJOUX Coralie et SIROT Frédéric le 10 Août 2013 

SANDBACH Clémentine et CHAPMAN Christopher le 31 Août 2013 

BOUTILLIER Jeanne et COUDERT Thierry le 5 Octobre 2013 

LE REPAS DES AINES  

Le repas annuel des aînés, organisé par le C.C.A.S. a eu lieu le 3 février à la salle polyvalente. Une 

soixantaine de convives ont pu apprécier le savoureux repas préparé par les Garennes du Gour. Pour 

les plus de 70 ans n’ayant pu se déplacer, 41 colis gourmands ont été confectionnés par l’épicerie 

SAMUZEAU ; nos aînés hébergés en maison de retraite, se sont vus offrir des boîtes de chocolats .Le 

prochain repas annuel  aura lieu à la Salle polyvalente le 2 Février 2014. 

TENNIS  

Tarif unique : 5 € de l’heure pour le court.  

Les réservations, se font par l’intermédiaire de Mme JAUILHAC Murielle à Laroche. (Tél. 

05.55.91.50.25). 

En cas d’absence, s’adresser à  la Mairie aux heures d’ouverture.  

Rappelons que Murielle s’occupe de façon bénévole de la gestion du tennis, un grand merci à elle 

pour sa gentillesse ! 

URBANISME 

Années C.Urbanisme D.Préalable Permis construire 

2009 18 08 15 

2010 17 12 16 

2011 11 02 06 

2012 17 08 10 

Au 4/11/2013 12 12 05 
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Décès 

BARRIERE Anne Marie le 25 Avril 2013 

CHAUVAC Roland le 26 Avril 2013 

CLARE Jacqueline le 15 Juillet 2013 

DE BONIS Guido le 21 Août 2013 

FORSSE Daniel le 3 Septembre 2013  



 

 

 

 

TRAITEMENT DES DECHETS 

                          

Trier pour le développement durable 

            Qu’elle nous semble loin l’époque où chaque famille avait, aux alentours de sa maison, un 

tas d’ordures non biodégradables car déjà, et sans le savoir, on faisait du compostage comme 

Mr Jourdain de la prose ! 

   

           Depuis lors,  notre niveau de vie a évolué. Dans 

chaque hameau, nous avons apprécié les containers. Puis le 

temps avançant, les modes de vie ont changé : ces 

containers sont devenus insuffisants. Des déchetteries se 

sont mises en place et nous avons alors pris conscience qu’il 

fallait changer nos habitudes si nous voulions laisser à nos 

enfants une planète propre où il ferait encore bon vivre. Tout 

le monde parlait de développement durable c'est-à-dire 

d’agir pour que les hommes puissent  mieux vivre 

aujourd’hui et demain. 

           On est ainsi arrivé au tri sélectif. En effet, pour protéger notre environnement il faut 

apprendre à trier nos déchets. La commune et le SIRTOM (Syndicat Intercommunal de 

Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères) ont distribué à chaque foyer soit un bac 

individuel gris approprié à ses besoins, soit des sacs rouges qui doivent être déposés dans un 

container collecteur en fonction de la possibilité de passage du camion benne ramasseur 

effectuant la collecte au porte à porte chaque semaine. Chaque container est fermé à clé et 

plusieurs familles peuvent y avoir accès. 

           Ces nouvelles dispositions se sont installées sans aucun problème. Nous avons tous  

compris que ce nouveau fonctionnement était propre, moderne et responsabilisait chacun de 

nous. 

           Bientôt des bennes enterrées pourvues d’un contrôle d’accès remplaceront les grands 

containers déplacés du parking du cimetière sur un terrain communal situé entre le garage Decq 

et le Café Barrière. Ces bennes permettront de trier les emballages, le verre et les papiers. Puis 

un bac jaune distribué à chaque famille  permettra la conteneurisation individuelle  et donnera 

enfin une image plus propre de notre campagne déjà plus  agréable. 

Collecte les jours fériés 

Les jours fériés en semaine, la collecte est systématique reportée ou avancée au mercredi de la 

même semaine. Exemples : 

 Jour férié lundi ou mardi : collecte reportée au mercredi 

 Jour férié jeudi ou vendredi : collecte avancée au mercredi. 

A votre disposition la déchetterie de BEAULIEU sur la D 940 (Horaires d’ouverture en 1ère page). 
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Déchetterie BEAULIEU  

 



 

Intercommunalité 

Communauté de Communes du Sud Corrézien 

 

 

Séance du 29 janvier 2013 à Nonards  Mise à jour du tableau des emplois au 1° janvier 2013 -Régime indemnitaire du personnel de la CCSC à 

compter du 1° janvier 2013 - Participation des sponsors au financement du mémento de la CCSC - Aménagement d’une salle de réunion, création 

d’une salle d’archives et amélioration des locaux de la CCSC : Programme de DETR 2013 – Demande de subvention, d’approbation et de 

financement et subventions du Conseil Général de la Corrèze au titre des autres équipements communaux - Adhésion de la commune de 

Bassignac-le-Bas au SIERB à compter du 1° juillet 2014 - Structuration des offices de tourisme - Convention de concours technique avec la 

SAFER pour la constitution de réserves foncières sur la Commune de Nonards - Aménagement de la zone d’activités de Chauffour à Nonards – 

Programme de DETR 2013 – Demande de subvention, d’approbation et de financement 

Séance du 27 mars 2013 à Nonards Participations 2013 du SIERB aux frais de gestion de la CCSC  - Mise à jour de la délibération relative à la 

détermination des taux de promotion pour les avancements de grade - Vote du Compte Administratif 2012 BP - Affectation du résultat de 

l’exercice 2012 – BP -  Approbation du Compte de gestion 2012 BP - Vote du taux au titre de la Cotisation Foncière des Entreprises 2013 - Vote 

des taux des taxes d’impositions additionnelles (fiscalité mixte) - Vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2013 - Vote du 

Compte Administratif 2012 BA DRD - Affectation du résultat BA DRD - Approbation du compte de gestion 2012 BA DRD - Vote du Compte 

Administratif 2012 BA Zone de Chauffour - Affectation du résultat BA Zone de Chauffour - Approbation du Compte de Gestion 2012 BA  Zone de 

Chauffours  - Vote du CA 2013 BA Local Commercial de la CCSC - Affectation du résultat BA Local Commercial de la CCSC - Approbation du 

Compte de Gestion BA Local Commercial de la CCSC -Poste de technicien rivières : missions de suivi et de gestion des cours d’eau année 2013 -  

Modification des statuts du SIRTOM Adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Beynat pour l’intégralité de son territoire - Proposition 

de modification des statuts du SEBB (SCOT) - Réponse à l’appel à projet DORSAL pour l’aménagement numérique du territoire -  

Séance du 14 mai 2013 à Astaillac Compte rendu des décisions du Président en matière d’emprunt (580 000 € à 3.80 % avec le crédit agricole) - 

Participation de la Commune d’Altillac aux frais de gestion de la CCSC (accueil des enfants crèche de Beaulieu 10 447.64 €) - Décision 

Modificative n° 1 BP : Augmentation de crédits suite aux subventions DETR VC 13 et Digue des Aubarèdes - Frais engagés par la CCSC à 

l’occasion de l’organisation de la fête de la fraise - Reversement du produit de la fête de la fraise à l’association organisatrice - Fixation des droits 

d’entrées à la fête de la fraise à compter de l’année 2013 - Voirie Communautaire DETR 2013 Constatation des subventions (programme de 

travaux 111 329 € HT pour 53 438 € de subventions) - Installation d’un centre de contrôle technique automobile – Location du garage de 

Nonards – Convention d’occupation précaire avec M. Paul Didière - Présentation des études de faisabilité de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 

(MSP) par ADOPALE- -Adhésion à l’agence départementale Corrèze Ingénierie - Désignation de deux délégués à la Commission Urbanisme du 

SCOT 

Séance du 25 juin 2013 Proposition du Président pour la nouvelle composition de l’assemblée délibérante en 2014 basée sur quatre strates de 

populations, les communes supérieures à 1 000 habitants auraient 4 sièges, celles comprises entre 500 et 1 000 habitants auraient 3 sièges, 

celles comprises entre 200 et 500 habitants auraient 2 sièges et enfin celles inférieures à 200 habitants auraient 1 siège soit au total 25 sièges 

contre 26 aujourd’hui. - Suppression d’un emploi et mise à jour du tableau des emplois de la CCSC - Fond de concours pour les travaux des 

vestiaires du stade de football de Nonards - Fond de concours pour les travaux du gymnase de la commune de Beaulieu - Prélèvement au titre du 

FPIC – Règles de répartition La Communauté de Communes reverse à l’état au titre de la péréquation 6 728 €. - Attribution d’une subvention à 

l’association des artisans et des commerçants du Pays de Beaulieu-sur-Dordogne Montant 2 500,00 €. - Décision Modificative  n° 2 Reversement 

au FNGIR de 76 068,00 € - Décision Modificative n° 3 Augmentation de crédits reversement FPIC ( 6728 €) - Convention de prestations de 

service en faveur de l’ICA de Mercoeur - Convention de prestations de service en faveur du SICRA - Approbation de la convention pour la 

préparation le conventionnement des journées alimentaires livrées pour le service de distribution des repas à domicile (DRD) de la CCSC avec 

l’EHPAD -Aménagement de franchissement piscicole du seuil des Aubarèdes Avenant n° 1 au lot n° 1 Terrassements Généraux – Gros Œuvre 

(plus value suite à mise en place d’un asphalte sur passerelle) soit + 5 097.70 € HT  

Séance du 16 septembre 2013 Modification des statuts du SIERB Approbation du retrait de la compétence « Prélèvement de la taxe de séjour et 

subvention à l’office de tourisme » et prise de cette compétence par la CCSC  à compter du 1° janvier 2014 -Mise à jour du tableau des emplois 

de la CCSC  à compter du 16 septembre 2013 

Séance du 11 octobre 2013 Approbation du remboursement versé par Groupama concernant les frais d’avocat dans le cadre de l’affaire relative 

à l’éboulement du terrain bordant la voie communale n° 6  - Versement d’une participation annuelle au fonctionnement du Syndicat de 

Production d’eau potable « BBMeau » - Versement d’une subvention à l’association ADN -  Décision Modificative n° 6 BP Augmentation de crédits 

pour le versement d’une subvention à l’association ADN  - Demande d’admission en non valeur de la somme de 3193.90 € dû par Cadratin - 

Décision Modificative n° 5 BP Augmentation de crédits suite à l’admission en non valeur - Indemnités de conseil et d’assistance budgétaire 

versées au trésorier communautaire - Participation à l’exposition de l’arbre et l’eau en Limousin - Participation à la fête paysanne d’Astaillac - 

Recrutement d’agents non titulaire de remplacement (Laura Phialy pour le mercredi instance de l’autonomie)- Décision Modificative n° 4 BP : 

Augmentation de crédits suite à la subvention FEDER pour l’opération Digue des Aubarèdes - Approbation de la convention relative aux modalités 

de partenariat entre le Conseil Général, les instances de coordination de l’autonomie et Corrèze Télé-assistance -Approbation de l’adhésion du 

SICREL de Lubersac au SIRTOM - Approbation de l’adhésion de la CC du Pays d’Uzerche au SIRTOM à compter du 1° janvier 2014 - Exonération 

de la TEOM des locaux à usage industriel et commercial pour 2014 et mise en place de la redevance spéciale pour les « gros consommateurs » de 

la commune de Beaulieu - Travaux sur voirie communautaire 2013 Programme de DETR – Demande de subvention, d’approbation et de 

financement - ZAE de Chauffour : Signature d’une convention avec la SCI Les Pierres pour réaliser une voie de desserte provisoire du tourne à 

gauche 
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Le Mot des Associations 

ENTENTE SPORTIVE NONARDAISE  

 Les effectifs connaissent une certaine stabilité même s’il est de plus en plus compliqué de les maintenir. 

Actuellement, le club compte 173 licenciés. 

U7 : 13      Responsable   : Alexis BRUCHES   

U9 : 13      Responsables : Stéphane REYGADES et Didier BOUSTIE                           

U11 : 15    Responsables : Jacques LAVAL et Jacques FARGES         

U13 : 13    Responsables : Yannick MICHAUD et Guillaume LAROCHE 

U15 : 11    Responsables : Michel PERRIER, Francis LAUMOND et     Julien NIVANH                                                                                      

U17 : 8      Responsable   : Christian THEIL                                                      

U19 et seniors : 63     -     Dirigeants : 27 

Educateurs Fédéraux : 8  -  Arbitres : 2 

 Bilan sportif  

Chez les jeunes.  

 L’école de foot a participé aux différents 

plateaux et tournois organisés par le district de la 

Corrèze et les clubs. Les U13 ont fait un bon 

parcours parmi l’élite corrézienne. Les U15, en 

entente avec Beynat,  réintègrent la compétition 

départementale et joueront ainsi à leur niveau. Les 

U17, toujours avec Beynat mais aussi Lanteuil, se 

sont positionnés pour la 2ème saison au niveau 

départemental. 

 

Chez les seniors. 

 L’équipe première accède à la Promotion 

Honneur (c’est une première pour le club). En Corrèze, seuls les clubs de l’E. S. A. Brive, de Saint-Pantaléon,  

de Tulle et de Meymac  évoluent  à un niveau supérieur au nôtre. 

 L’équipe B, après un début de saison chaotique, s’est bien repris et se maintient en 2ème division. Elle 

remporte même le challenge des réserves en battant son homologue d’Argentat en finale. 

 L’équipe C gravit un échelon supplémentaire et se retrouve en 3ème division. Il y a 30 ans, la première 

n’évoluait même pas à ce niveau-là. 

  Le parcours en coupe de France, cette saison, a été des plus inattendus. Nonards a éliminé la J. A. 

ISLE (2 niveaux au dessus) et surtout le LIMOGES F.C. club de CFA2. L’équipe a chuté face à CHAUVIGNY qui 

évolue en division honneur (le haut du football régional) 

 

Les structures du club 

 L’éclairage est terminé grâce à la subvention supplémentaire attribuée par le Fonds d’Aide au Football 

Amateur.  

 

 L’équipe fanion évoluant maintenant au niveau supérieur, les normes pour les vestiaires ont changé. 

Le stade doit aussi être fermé intégralement par la main courante. Tous ces travaux imprévus ont été réalisés 

par les dirigeants bénévoles. 

  

Une nouveauté au club : Alexis BRUCHES a été embauché dans le cadre des emplois d’avenir. C’est la 

première fois que le club engage un salarié. Sa fonction est double : animateur sportif et gestionnaire des 

installations (terrains et bâtiments). Pendant ses 3  années de contrat, il suivra, en parallèle, diverses 

formations.  En dehors des subventions (conséquentes), le salaire est entièrement pris en charge par le club. 

 

Les manifestations organisées par le club 

Repas « mique » le 16 novembre - Vente des calendriers (décembre) 

Galette des rois (janvier) - Loto (mars) - Concours de belote (avril) - Assemblée générale (fin mai – début juin)  
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L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE ST-ROCH 
 

 

16 août 2013, comme tous les 16 août depuis des 

temps immémoriaux … !!! 

St Roch, jour de fête au village avec, cette année, à 17 

h célébration eucharistique par notre voisin et ami le 

Père François VAYRAC, suivi pour changer un peu, par 

la procession dans le haut du village (reposoir de chez 

Decq) pourvue d’une fidèle et nombreuse participation. 

Cette cérémonie œcuménique, qui accueillait comme à 

son habitude les originaires et résidents du village, 

recevait cette année avec plaisir et à l’initiative du 

Président, une petite délégation de nos amis et voisins 

de l’association de la Chapelle St Roch de Blavignac à 

Lostanges, ainsi qu’une famille de Hollandais en 

villégiature dans notre village. Merci à eux de ce 

témoignage d’amitié et de fraternité. 

La veille, 15 août, avait eu lieu l’A.G. de l’association, précédée de la maintenant traditionnelle cuisson du 

pain orchestrée par Gérard et Agnès. Une foule d’amis les a rejoints au Four du Pradel pour “casser la croûte“  

… apportant charcuteries et rosés bien frais ! 

Le 16 au soir, 70 convives se sont retrouvés sous un magnifique ciel étoilé, dans la grande rue du village, face 

à la maison de rencontre, grâce à un arrêté de M. le Maire pour occuper le domaine public en toute sécurité, 

le temps du repas. 

Grâce à Michel, Aline … et les autres … et le secours du “chaudron magique“ d’une famille du village, la 

traditionnelle soupe à l’oignon put être servie dans les temps. Le repas, préparé par un excellent traiteur 

bellocois et son épouse, a régalé l’ensemble des participants de l’entrée au dessert. 

La chaussée fut rendue à la circulation (peu dense !) vers minuit et, grâce à l’aide des convives tout fut rangé 

et nettoyé en un clin d’œil ! 

L’ambiance “esprit village“ a donné à chacun l’envie d’un rendez-vous dans un an, même jour, même lieu … 

15 et 16 août 2014 !                  Le bureau 

LA SOCIETE DE CHASSE                                                               

Il y a eu cette saison trente trois adhérents à la Société de chasse. 

Cent faisans ont été lâchés. Le plan de chasse de dix chevreuils a été réalisé sans 

difficulté. Il a été prélevé six brocards  et quatre chevrettes. Ce gibier semble stable ou 

en augmentation. Ce n’est pas le cas du lièvre qui semble en légère régression  ce qui 

est probablement la conséquence de l’augmentation de la population de renards. 

Un peu pour la même raison, avec des maladies en plus, le lapin est de plus en plus 

rare. Ce n’est pas le cas du ragondin qui est présent dans la plupart des étangs et 

ruisseaux. 

Il y a peu de passages de palombes sur notre secteur mais toujours quelques sédentaires 

Bonne année à tous. 
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     ASSOCIATION LOU TRUFFADOUR 

Les activités de notre Association ont rencontré un  grand succès durant l’année écoulée 

L’Assemblée Générale a eu lieu, le 24 novembre 2012, après la réunion, 90 personnes se sont retrouvées autour 

d’un repas. 

Le loto a eu lieu le  5 janvier 2013 à la Salle Polyvalente de 

Nonards. 

Le 21 mars 2013, 54 personnes prenaient la direction d’AGEN 

pour assister au spectacle « La Croisière des 3 Mers», les 

participants de cette sortie sont revenus enchantés. 

Le 9 juin 2013, l’association a fêté son dixième anniversaire. A 

midi 100 personnes se retrouvaient autour d’un repas dansant, 

dans l’après midi les convives ont pu apprécier la représentation 

d’un groupe folklorique et pour certains adhérents la soirée s’est 

terminée fort tard dans la nuit, journée conviviale et  très bonne 

ambiance. 

Du 22 au 28 Juin 2013, 30 personnes découvraient La Bretagne, un voyage réussi, les participants sont revenus 

enchantés de leur séjour.  

Le voyage à Lourdes a eu lieu du 27 au 29 septembre 2013. 

Du 8 au 12 novembre 2013,, 40 personnes découvraient la Côte d’Azur, un voyage réussi, les participants sont 

revenus ravis de leur séjour.  

Tous les mardis après midi, un certain nombre d’adhérents se retrouvent pour jouer à la belote, au tarot, au rami, 

au scrabble et autres, toutes personnes intéressées par ces jeux peuvent nous rejoindre, le meilleur accueil leur 

sera réservé.  

 ASSOCIATION  NONARDS - ACTIVITES – DETENTE 

  GYMNASTIQUE A NONARDS 

Notre association a repris ses cours  le 24 septembre2013 

et est heureuse d’avoir accueilli de nouveaux adhérents,  

qui, nous l’espérons, pourront évoluer dans une ambiance 

agréable et sympathique. 

Nous sommes 26 licenciés et bénéficions de cours assurés 

par Jacqueline CHAPPOULIE, diplômée  de la Fédération 

Française d’Education physique et Gymnastique Volontaire. 

Venez nous rejoindre à la salle polyvalente de Nonards le 

mardi  de 20h45 à 21h45, n’hésitez pas à venir assister à 

une séance pour vous faire une idée de la gymnastique que 

nous pratiquons. 

Pour tout renseignement et inscription s’adresser au : 05 55 91 50 49 (aux heures de repas) ou sur place le mardi 

soir. 
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ASSOCIATION LOU PAÏS NONARDAIS 

 

Le bureau du Païs Nonardais remercie la 

municipalité pour toutes les aides qu’elle nous 

fournit pour nos manifestations : la salle, les 

employés communaux…. 

 L’assemblée générale s’est tenue le 25 janvier 

2013, elle était élective. Après le compte rendu 

des activités de 2012 , le bureau a 

démissionné. Monsieur VERDIER n’a pas voulu 

renouveler son mandat de président, Monsieur 

LAGRAVE a annoncé sa candidature, suite au 

vote, le nouveau bureau est composé comme 

suit : Président LAGRAVE Jean-Marie, Trésorier : 

HECQUET Jacques, Secrétaire GRANVAL 

Pierrette, Membres actifs : STUART Smith, 

ANDRIEU Véronique et Sébastien, LAGRAVE Jacqueline, Monsieur et Madame VERDIER nous ont promis leur aide 

suivant leur disponibilité. Monsieur le Maire et ses Adjoints étaient présents. Merci. 

FETE DU Pain : 22 juin 2013 

    Monsieur LARIVET boulanger, suite à l’accident de son épouse, n’a pu cuire le pain nous avons demandé à JP 

CHAUVAC, il a accepté en utilisant le four de Lestrade, avec le consentement de Monsieur CHASTRUSSE. Les 

réservations (63) faibles, sont dues au nombre de manifestation proposées dans les communes voisines. ( fête 

de la St Jean …) Pour 2014 la date est changée  au 14 juin 2014. 

FETE VOTIVE DU 24 ET  25  AOUT : 

     Cette année les aubades n’ont pu avoir lieu. Nous avons contacté sept personnes par écrit, nous avons eu deux 

réponses, mais qui ne nous ont pas permis de réaliser les aubades.   

     La fréquentation de cette manifestation est en baisse (144 personnes). J.P. CHAUVAC a répondu favorablement à 

notre demande d’avoir du pain cuit au four à bois. Le feu d’artifice a ravi les spectateurs. Dans la continuité des 

difficultés, le vide-grenier du dimanche qui devait nous permettre de limiter les pertes financières a été noyé 

sous la pluie. Les exposants ont fermé boutique vers 13H ; Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont 

permis de dresser les chapiteaux  et autres préparatifs. Pour 2014 les dates à retenir 23 et 24 Août. 

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE : 

     Cette manifestation fait le plein. En effet nous arrivons à maintenir un prix raisonnable, tout en proposant un 

menu convaincant. Souhaitons la même réussite pour 2013. 

     Le Président analyse l’année 2013 : Il est vrai que la fête du pain, quand elle se déroulait sur la place de l’Eglise 

avait un autre goût, mais pour le confort des convives (intempéries…) la salle est sécurisante, le manque de 

bénévoles ne nous permet pas d’envisager, pour l’instant, une autre alternative. Ce manque de bras  se retrouve 

à chaque manifestation. 

     Monsieur et Madame CHABAILLE, nouveaux résidents, ont accepté de nous rejoindre, F. BARRIERE et Floriane       

s’investiront prochainement. Vous qui avez des idées pour diversifier les animations, dans la commune, venez 

nous rejoindre. Le Bureau a soumis un souhait à Monsieur le Maire : réunir les dirigeants des associations de 

NONARDS pour discuter de la possibilité de la participation de ces associations au moins pour la fête votive. 

Le Président LAGRAVE Jean-Marie 
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Ma petite académie  en campagne 

Le 4 mai 2013, à la salle polyvalente, « Ma petite académie 

en campagne » proposait une journée consacrée à la science. 

Le thème retenu pour cette première de « Sciences en 

Campagne » était l’Astronomie. Trois astrophysiciens  ont 

partagé  leur savoir avec un public venu nombreux tout au 

long de la journée : Antoine PETITEAU, Sylvie CABRIT et Alain 

LE CAVELIER  DES ETANGS.  La jeune génération était 

sensibilisée avec le conteur  scientifique Rafi TOUMAYAN et 

un atelier d’arts plastiques animé par Christophe CARON. 

Cette journée se voulait conviviale avec un déjeuner et un 

dîner « bio » pris en compagnie des  scientifiques dans une 

ambiance chaleureuse ; la soirée se prolongeait avec un 

intermède poétique donné par les  «  académiciens  en 

campagne » avant d’aller découvrir Saturne et astres divers 

grâce aux jeunes gens du Club d’Astronomie de TURENNE.  

Rendez-vous  est pris pour le Samedi 4 mai 2014 avec un nouveau thème scientifique…  

Bibliothèque municipale 

Pourquoi lire ? Pour se distraire, rêver, rompre sa solitude, pour apprendre, s’instruire, mieux 

connaître le monde ou pour le plaisir et l’amour des mots… 

Chacun a des raisons bien personnelles  alors n’hésitez pas, venez à la bibliothèque de 

NONARDS à l’ancienne gare. Elle est ouverte à tous, enfants et adultes, les premier et 

troisième mercredis de chaque mois de 14H à 16H. L’inscription est gratuite. Un plan incliné 

permet aujourd’hui l’accès aux personnes à mobilité réduite.  

Le nombre de livres est important. Il se compose d’un 

fonds communal étoffé par de nombreux dons (merci à 

tous les  généreux donateurs) et d’un lot conséquent et 

varié prêté par la Bibliothèque Départementale de Prêt de 

la Corrèze. 

Deux personnes (Suzy PEUCH et Jocelyne CHASTRUSSE) 

sont à la disposition des lecteurs pour toute recherche 

particulière. Elles  proposent, si nécessaire, aux personnes 

qui ne peuvent pas se déplacer un portage de livres à 

domicile. 

Une navette mensuelle descend de TULLE et peut apporter des documents particuliers et 

réservés ; le bibliobus  nous permet de choisir des livres récents, des documentaires ou des 

livres à gros caractères et les livres et albums que nous remettons à la bibliothèque scolaire. 

La municipalité a bien voulu faire restaurer le local attenant afin que certains documents 

puissent y être stockés. 

Nous attendons votre visite ! 
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A TOUS LES ADOS : 

 

 

BBM EAU 

Pourquoi la construction d’une usine d’eau potable ? 

Restructurer la production et la distribution de l’eau potable pour une meilleure maîtrise 

de la ressource… tel est l’objectif du Syndicat BBM Eau dans lequel s’inscrit la 

construction de la future unité de traitement de l’eau potable de la Grèze sur la 

commune de NONARDS. 

Ce projet ambitieux s’articule autour de 4 enjeux fondamentaux : 

 Préserver la ressource et  sécuriser l’alimentation sur tout le territoire du Syndicat, 

en particulier pendant la pointe estivale de consommation. 

 Garantir une qualité d’eau irréprochable  et permanente en tenant compte des 

évolutions règlementaires à venir. 

 Réussir l’intégration des nouveaux ouvrages dans leur environnement naturel. 

 Réaliser un chantier propre, respectueux des lieux et des gens et accompagner le 

Syndicat dans la prise en main de la nouvelle installation. 

Ci-dessous photos du chantier en cours : 
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