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Nouveaux horaires 

d’ouverture de votre 

bureau de Poste 
 

Le  Lundi  

de 13h30 à 16 heures  

du Mardi au Vendredi 

de 09h00- à 12h00 

 et de 13h30 à 16h00 

 

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  



 

 

 

                                                EDITORIAL 

 

Notre ami Jean LAFFAIRE ancien maire, nous  a 

quittés,  le 2 août dernier. C’est une assistance 

nombreuse et très émue qui l’a accompagné à sa 

dernière demeure. 

Elu municipal sans discontinuer depuis 1971, maire 

de notre commune durant deux mandats, Jean était 

apprécié pour sa gentillesse et sa modestie, mais 

aussi son calme et sa capacité d’écoute. 

Son intérêt pour la cause publique et son profond 

dégoût pour l’injustice sociale faisaient de lui un 

homme de sincère conviction qu’il cachait par 

pudeur derrière un apparent détachement. 

Jean était de ces hommes qui aiment la terre, profondément attaché à son métier de paysan, c’est 

ce métier  et l’amour de sa famille qui l’avaient  aidé à remonter la pente après son premier 

accident de santé. 

Sa famille avait aussi une grande importance pour lui, soucieux du bien être de chacun et attentif 

à la réussite des uns  et des autres. 

Ceux qui ont eu la chance de côtoyer Jean  dans sa vie d’agriculteur, de chasseur, mais aussi d’élu 

municipal, garderont de lui le souvenir d’un homme empreint de valeurs humaines et toujours 

attentif aux autres. 

Dès sa première élection en tant que maire en 1989, il nous montrait la voie par des choix de 

politique communale audacieux avec l’achat de la propriété Chapoux qui constituera  plus tard la 

zone d’Arnac. Progressiste, il connaissait l’importance d’un développement économique et social 

et savait privilégier l’humain. Il avait su nous montrer le chemin… 

2008-2011, nous voilà à mi-parcours de cette mandature municipale et c’est sans doute le bon 

moment  pour jeter un coup de projecteur sur nos réalisations et les projets en cours. 

2008 a vu la finalisation du chantier « salle polyvalente » avec l’aménagement du parking (places 

de stationnement, espaces verts et arborés) et la concrétisation de l’installation du garage JD 

Automobiles. 

Dans ce même temps, l’augmentation de la population dans les 3 communes du regroupement 

pédagogique intercommunal (Nonards, Puy d’Arnac, Tudeils) a conduit à la montée des effectifs de 

nos écoles entraînant l’ouverture d’un 2éme poste d’enseignant à Nonards. Le projet 

d’agrandissement et de modernisation du bâtiment de l’école prenait jour suivi de la rénovation de 

la mairie. 

Le recensement de 2011 confirme cette tendance et à la rentrée de septembre un ½ poste 

provisoire d’enseignant a été  mis à la disposition de notre commune. 
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Pour les 3 années à venir, l’aménagement de la Plaine et du Bourg est à l’étude nécessitant un 

gros travail de réflexion sur l’accessibilité, la sécurité, et l’esthétisme de la traversée de Nonards. 

Parallèlement, le développement économique doit se poursuivre grâce à la zone artisanale créée 

par la Communauté de Communes à Chauffour avec l’installation de l’entreprise de maçonnerie 

Boisson et la possibilité de développement de l’entreprise Bordier (Chalets Bouny). 

 

 

 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Le local du foot après agrandissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     La réhabilitation du logement de « la petite école » est à l’étude. Il rentrera dans la catégorie des logements 

sociaux à loyer modéré. Nous espérons que les travaux se feront dans les mois à venir. L’éclairage du terrain 

de football est mis aux normes ce qui permettra  à l’équipe première de jouer  le samedi en soirée, laissant le 

terrain disponible le dimanche pour les matches des autres équipes. La rénovation des vestiaires est prévue 

complétant tout le travail d’agrandissement et modernisation fait bénévolement par les joueurs. Pour ce 

dossier stade, tous les financements Etat/ Région/ Com Com./ Commune ont été programmés. 

Bilan—Travaux en cours et Projets 
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VOIRIE 

TRAVAUX  REALISES  OU  EN  COURS 

 

 

- La route du Marchoux  a été  entièrement refaite : fossés 

aqueducs et goudronnage.                                                                  

- Regoudronnage et réfection de la route de Leyge à partir 

de la 940 jusqu’à l’embranchement après le pont. 

- Réfection de la route de Vergnat et  d’un aqueduc. 

- Ouverture et aménagement  d’un chemin rural à la Croix 

du Belet pour  desservir les nouvelles constructions. 

- Régularisation du classement de la route des Vignes et 

goudronnage. 

- Réfection de la cour de la »Petite Ecole » avec pose de 

castine. 

 - Annuellement fauchage et point à temps.  

 

  

 

 

 
L’aménagement de le MAIRIE est entièrement terminé. Avec un secrétariat spacieux et accueillant, un 

véritable bureau du Maire favorisant la confidentialité et une salle de réunions/salle des mariages ouvrant sur 

le parking de la salle polyvalente, notre mairie allie le fonctionnel et l’esthétique. L’ensemble de l’école/ mairie 

est enfin finalisé. Le bungalow servant de salle de classe pendant la durée des travaux a été réhabilité et 

installé dans un angle de la cour. Il est utilisé depuis la rentrée de septembre comme salle de classe 

supplémentaire en raison de la création d’un demi- poste d’enseignant à titre provisoire. 

Au cimetière, le manque de concessions a conduit à la reprise des tombes abandonnées ; ce travail se mène 

sur trois ans avec apposition d’un panonceau sur les dites tombes. Les familles éventuellement concernées  

peuvent se manifester à la mairie..  

Un columbarium est en cours d’installation (10 emplacements de 2 places) ; cependant  nous devons réfléchir 

à un futur agrandissement du cimetière. 

 



        Le grand projet en cours est le P.A.B. : Plan d’Aménagement de la Plaine et du Bourg. L’Etude Diagnostique a 

été réalisé par un cabinet d’études.  Suite à l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques à la roche, 

cet aménagement devient indispensable pour la sécurité, le développement économique (différents accès et 

stationnements) et aussi le côté esthétique de la Plaine. 

        Ce plan qui se réalisera sur plusieurs années deviendra le fil rouge des aménagements et constructions futurs 

surtout dans la Plaine ; une fois ce plan finalisé, une information sera réalisée auprès de la population. 

 

 

 

URBANISME 
En 2011 ont été déposés  en Mairie : 

Permis de construire       ►  16   

Déclarations de travaux  ►  12 

Certificats d’urbanisme   ►  17 

 

 

 

 

                    

 

 

P .P. R. I.  (Plan de Prévention du Risque Inondation.) 

LE RISQUE D’INONDATION DU BASSIN  DE LA  DORDOGNE ( D’ARGENTAT A 

LIOURDRES) 

A la demande de l’état, une étude a été lancée portant 

sur le bassin de la Dordogne, de la Souvigne, de la 

Maronne et de la Ménoire. (17 communes). 

Cette étude concernant les risques d’inondation aboutira 

à l’élaboration d’un Plan de Prévention du Risque 

Inondation (PPRI). La réalisation de ce plan peut se 

décomposer en 3 phases : 

1. Définition des aléas : recherche d’informations sur 

les crues anciennes, topographie des territoires, 

cartographie des hauteurs d’eau, des vitesses 

d’écoulement, etc.… 

2. Analyse et vulnérabilité du territoire : enjeux 

existants et futurs en terme  de protection des 

biens et des personnes, développement 

économique  (les élus sont consultés). 
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RAPPEL DE QUELQUES REGLES 

Le certificat d’urbanisme (CU) est une  demande en vue de savoir si 

le terrain est constructible 

Déclaration de travaux : (exemptée de permis de construire)  pour  

une modification de toiture, percer ou supprimer une ouverture, 

ravaler une façade, adjonction d’un balcon,  construction d’un abri 

de jardin, d’un atelier de bricolage ne dépassant pas 20m²   de 

surface hors d’œuvre brut.  

. 
Permis de construire : pour une  maison individuelle,  un agrandissement, une construction de plus de 

20 m² sur un terrain non bâti. 

Sans aucune formalité : pour la construction d’une terrasse  d’une   hauteur  inférieure à 2 m. 

l’édification d’une clôture  d’une hauteur de moins 2m. et la construction d’un ouvrage d’une surface de 

moins de 2 m² et d’une hauteur inférieure à 1.50 m. 

 

 



3. Etablissement du zonage et du règlement : Après croisement des aléas et des enjeux, 

élaboration d’un zonage et de son règlement : interdiction de constructions nouvelles, 

urbanisation avec prescriptions. 

A ce jour, les deux premières phases sont réalisées et la troisième est en cours de finalisation. 

Pour information vous pourrez trouver ci-contre (ou en mairie) une carte visualisant les limites des 

zones susceptibles d’être inondées. Tous les renseignements complémentaires seront donnés lors 

d’une réunion d’information. 

 

 

 

 

Budget primitif 2011 

 

 
 

 

 

 

 
Indemnités 

mensuelles 
des élus 

(net perçu au 

01//01/11) 
Maire : 512.97 € 

Adjoint : 136.79 € 

Compte administratif 2010 

 
  COMPTE ADMINISTRATIF 2010 -  FONCTIONNEMENT 

Résultat exercice 

2010 :                  + 

9 451.81 € 

Résultat antérieur 

cumulé :             + 

54 563.63 € 

 

 

 

 

Solde d’exécution  

2010  :                - 

33 944.21 € 

Solde d’exécution 

reporté N-1 :        - 

  BP 2011 -  FONCTIONNEMENT 

Dépenses 312 330.00 €   Recettes 312 330.00 € 
     

Achat de biens et services 128 589.20 €  Produits des services et ventes 16 548.00 € 

Charges de personnel 110 437.00 €  Impôts et taxes 112 932.00 € 

Charges de gestion courante 47 664.00 €  Dotations et participations 109 061.00 € 

Charges financières 5 281.00 €  Atténuation de charges 3 622.17 € 

Opé.d’ordre de transfert entre 
sections 358.80 €  Autres produits de gestion  16 947.02 € 

Virement à la section 
d’investissement 20 000.00 €   Résultat antérieur cumulé 53 219.81 € 

 BP 2011 -  INVESTISSEMENT 

Dépenses 292 130.86 €   Recettes 292 130.86 € 
     

Dépenses d'équipement 142 988.94 €  FCTVA + Réserves 29 968.00 € 

Capital de la dette 16 435.19 €  Subvention d'investissement 193 929.50 € 

Travaux en-cours 69 694.96 €  Emprunt 37 078.93 € 

Dépenses imprévues 0 €  Autofinancement dégagé par la SF 20 358.80 € 

Solde d’exécution négatif reporté 63 011.77 €  Excédent de fonctionnement capitalisé 10 795.63 € 

Dépenses 245 435.95 €   Recettes 254 887.76 € 

     

Achat de biens et services 90 147.64 €  Produits des services et ventes 15 124.71 € 

Charges de personnel 98 380.06 €  Impôts et taxes 108 144.70 € 

Charges de gestion courante 51 091.64 €  Dotations et participations 102 866.61 € 

Charges financières 3 962.81 €  Atténuation de charges 8 292.72 € 

   Autres produits de gestion  13 439.72 € 

   Produits exceptionnels 4 146.49 € 

Opé. d’ordre de transfert entre 
sections 1 853.80 €   Solde d’exécution négatif reporté 2 872.81 € 

    COMPTE ADMINISTRATIF 2010 - INVESTISSEMENT 

Dépenses 196 804.86 €   Recettes 162 860.65 € 
     

Dépenses d'équipement 15 503.12 €  FCTVA + Réserves 21 838.46 € 

Capital de la dette 11 629.93 €  Subvention d'investissement 27 467.00 € 

Travaux en-cours 166 799.00 €  Excédent de fonctionnement capitalisé 11 701.39 € 

Opé.d’ordre de transfert entre sections 
2 872.81 € 

 Réalisation emprunt 100 000.00 € 

 Opé.d’ordre de transfert entre sections 1 853.80 € 

Commune de NONARDS 

Bulletin Municipal 2011 
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BUDGET 



29 067.56 € 

 

 

Taux de contributions directes 

Libellés Taux 2009 Taux 2010  Taux 2011  

 

Variation taux 

10/11 en % 

Taxes d’habitation 6.52 % 6.52 % 6.65 % 2.00 

Taxe foncier bâti 8.15 % 8.15 % 8.31 % 2.00 

Taxe foncier non bâti 78.00 % 78.00 % 79.56 % 2.00 

     

 

 

 

 

 

 

LA  VIE  A  NONARDS 

Etat civil 2010 - 2011 

MARIAGES 

 

2010 : néant 

2011 : FAWCETT Susan et SCOTT Edward le 18 février  

LAGRAVE Denise et BERAL Henri le 23 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENNIS  

C’est toujours Murielle JAUILHAC qui s’occupe de façon bénévole de la gestion du tennis, merci à elle pour  

son dévouement. 
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  DECES 

2010 : 

CHERRIERE Roger  le 12 janvier 

CHARMETEAU Christian le 31 mai 

BESSE Maryse épouse MENEYROL le  16 juillet 

ALRIVIE Julia veuve LE BOT le 20 octobre 

 

   2011 : 

   ROUGIER Yves  le 29 janvier 

   DORRIVAL Jacques le 29 janvier 

   PUYJALON Mathilde veuve VERDIER  le 28 février 

   BRUNIE Simone veuve TAVE  le 21 avril 

   BORDES Jean  le 26 mai 

   VERDIER Céline veuve DESNOS le 22 juin 

   LAFFAIRE Jean  le 2 août 

   GRENAILLE Odette née BETAILLE le 21 octobre 

 

  

 

 

NAISSANCES 

2010 : BROGNIART Nolan  le 22 mars 

             VYNS Coline  le 12 mai 

             LAVERGNE Théo  le 17 mai 

             CLAVAUD Salomé  le 10 juin 

2011 : LE BOT Emeline le 28 janvier 

             DEBEAUPUITS Luka  le 15 février 

             DEBEAUPUITS Enzo  le 15 février 

             ESTRADE Achille  le 30 mars 

             CHAUVAC Nora le  3 mai 

           LHERM Lilou  le 30 juin 

 

              

 



Recette 2010 :  109 €.        

La tarification est la suivante: 

 Abonnement (une heure  par jour  pendant un an) :  

adulte : 30 € (heure sup : 5 €), jeune  (- de 18 ans  ) ou étudiant : 15 €  (heure sup :3 € ) tarif horaire par 

joueur non abonné : 

adulte : 5 € , jeune ( - de 18 ans) ou étudiant :  3 € ( même tarif pour l’heure supplémentaire). 

Pour les réservations, s’adresser à Mme JAUILHAC Murielle à Laroche. Tél. 05.55.91.50.25. 

En cas d’absence de Mme JAUILHAC s’adresser à  la Mairie à ses  heures d’ouverture.  

 

LE  REPAS  DES  AINES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS 

Atelier relais Reyon-Bois :  

Le 31 décembre 2009, le crédit bail de l’atelier relais « Reyon Bois SARL » a pris fin. Conformément 

aux engagements pris, le bâtiment a été cédé à la SARL après acquittement des derniers loyers et 

impôts fonciers. 

Recensement 2011 : 

Nombre d’habitants : 450 ( pour mémoire en 2006 : 403 habitants ;soit près de 12 % 

d’augmentation en 5 ans). 

Salle polyvalente nouveaux tarifs 

Depuis janvier 2011, de nouveaux tarifs ont été votés par le Conseil Municipal. 

1. Usagers NONARDAIS :    Participation de 50 euros. 

2. Usagers extérieurs à la Commune : 250 euros (dont 100 euros à la réservation). 

 

Le 6 février 2011, le CCAS  organisait  le  traditionnel  

repas communal à la salle polyvalente. Ce sont 65 

convives qui ont  pu déguster l’excellent repas préparé 

par les Garennes du Gour.  

Quarante  colis  gourmands  confectionnés  par  

l’épicerie SAMUZEAU  ont été distribués aux plus de 

70 ans n’ayant pu se déplacer et des boîtes de 

chocolats ont été apportées à nos aînés hébergés en 

maison de retraite à BEAULIEU. 
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3. Associations NONARDAISES. :   Gratuit pour trois manifestations en week-end par an. 

(Manifestation supplémentaire 100 euros) 

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

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

remise des clés.. 

TRAITEMENT DES DECHETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conteneurs du tri sélectif sont   installés sur la place  du cimetière. Il  est absolument 

interdit d’y déposer des ordures ménagères et l’emplacement doit rester propre.  

Les conteneurs à ordures ménagères sont également à votre disposition à différents points de 

la Commune. Des étiquettes explicatives y sont apposées pour une meilleure information Les 

encombrants, gravats et plastiques doivent obligatoirement être déposés à la déchetterie 

cantonale ( horaires d’ouverture sur la page couverture). 

Le SIRTOM continue son opération de mise à disposition de composteurs individuels, les 

personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie pour une future distribution. 

NOUVEAU PLAN DE RAMASSAGE 

Actuellement une enquête « conteneurisation » est en cours pour recueillir des informations qui 

permettront : 

 d’équiper chaque foyer d’un bac pour les ordures ménagères 

 d’établir le fichier des usagers 

 de mieux connaître la pratique du tri sur notre commune. 

Fin 2011, le SIRTOM distribuera des bacs gris  dans chaque foyer  pour les ordures ménagères 

en vue d’une collecte au porte à porte. 

2012 sera une période d’essai durant laquelle la tarification actuelle restera en vigueur. 

En 2013  rentrera en vigueur la tarification incitative. 

Chaque foyer a été contacté et un dépliant explicatif a été remis par un agent enquêteur du 

SIRTOM 
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A   L’ECOLE : 

Effectifs 2011-2012 

57 élèves répartis ainsi : 

17 CE 1 – 12 CE2 – 10 CM 1 – 18 CM 2  

résidant dans les communes suivantes : 

NONARDS      →  25        LANTEUIL        →   1 

LIOURDRES     →   1        PUY D’ARNAC →  12 

TUDEILS         →  12        BRIVEZAC        →   1 

LOSTANGES    →   1        CUREMONTE   →   1 

BEAULIEU        →   1        SIONIAC           →   2 

 

 

           Au cours de l’année scolaire 2010 – 2011, les 

élèves du CE1- CE2 ont participé au petit tour USEP à 

SEILHAC pour une randonnée  pédestre de 6 Km le 

matin et 4 Km l’après-midi : une expérience à 

renouveler ! 

           Au mois de mai, l’école est allée en voyage 

scolaire à TERRASSON pour visiter les jardins de 

l’imaginaire et le vieux TERRASSON.   

           A la rentrée, suite à l’augmentation des 

effectifs,  ½ poste a été  créé à titre  provisoire. Une 

enseignante fait classe tous les après-midi avec les élèves de CE2 -  CM1 dans le bungalow 

rénové. 

             A la cantine une personne  supplémentaire assure  le service. 

Prix du repas à la cantine au 1er mai 2011 : 2.45 € 

Les repas confectionnés par la cuisine du collège de BEAULIEU sont transportés à la cantine par 

Isabelle, agent communal de NONARDS. Certains repas « bio » ont un coût plus élevé.  

Pour information 

Prix de revient du 

repas livré 

Coût du personnel Prix de revient Prix facturé aux 

familles 

 

3.05€ 

 

3.39€ 

 

6.44€ 

 

2.45€ 

 

 

 

 

 

 

Rentrée scolaire 2011 à NONARDS 

Photo 
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Le Mot des Associations 

ENTENTE SPORTIVE NONARDAISE  

Que de chemin parcouru depuis sa création ! 

- L’ E. S. NONARDS fait partie de la ligue du Centre-Ouest qui englobe 7 départements (Charente, 

Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Creuse et Corrèze) et regroupe 1 150 

clubs. 

- Au niveau de la Ligue, l’ E. S. Nonards est classée à la 69 ème place sur 1 150, à égalité avec St 

Léonard (Haute Vienne) et Mauzes (Deux-Sèvres). 

- Dans le département, notre club occupe la 6 ème place sur les 108 clubs corréziens (derrière St 

Pantaléon, E. S. A. Brive, Tulle, Ussac et Egletons)  

 

Répartition des licenciés 

* Dans la catégorie “seniors”, en Corrèze, seulement 3 clubs possèdent 4 équipes : St Pantaléon, 

Argentat et Nonards. 

- L’équipe première évolue en Promotion de Ligue (niveau régional) 

- L’ équipe B est montée (pour la 1 ère fois dans l’histoire du club) en 2ème division de district et a 

remporté la coupe Maurice Leblanc. 

- L’ équipe C pratique en 4 ème division. 

- L’ équipe D, avec ses vétérans, joue en 5 ème 

division. 

* Les catégories “jeunes” sont notre principal 

atout (riche pépinière). 

- Les U 17 évoluent en Promotion Honneur 

Régionale. 

- Les U 15 , eux aussi, pratiquent en Promotion 

Honneur Régionale. A ce même niveau la saison 

passée, ils ont terminé 1ers de leur poule (devant 

Limoges, Brive, Ussac, Nantiat...).  

- Les U 13 jouent en Honneur District en 

compagnie de l’élite du football corrézien. 

- En football d’animation, 2 équipes de U 11 et 4 équipes de U 7 / U 9 parcourent régulièrement 

les routes corréziennes. 

 

1972 ....2012, déjà 40 ans d’existence ! 

Eh oui, le club fêtera, à la fin de la saison, son 40 ème anniversaire ! 

La petite bande de copains qui disputait ses matches derrière le café Barrière, à l’emplacement de 

l’actuel lotissement ... c’est loin tout ça ! 

Depuis 1978, le stade a pris ses quartiers de l’autre côté de la départementale. Un vestiaire a été 

construit ; petit à petit, il s’est agrandi grâce au dévouement de ses bénévoles. Un terrain pour les 

plus jeunes a été mis en place pour leur éviter la traversée de la route. Et cette saison, les seniors 

bénéficieront d’un éclairage homologué qui leur permettra de disputer des matches, le samedi, en 

nocturne. 

Nonards a beaucoup évolué en quantité et qualité au niveau de ses pratiquants mais les 

structures bougent aussi. 

Nous vous donnons rendez-vous à la salle polyvalente, le 30 juin 2012 afin de fêter, ensemble, 

ses 40 années d’existence. 

 



 

 

 
  L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE ST-ROCH 

 

 

 

 
Après une année 2010-2011 blanche sous 

l’administration d’une équipe restreinte, 

l’association a retrouvé optimisme et vision 

d’avenir pour 2011-2012. 

Lundi 15 août dernier, l’Assemblée générale de 

l’association s’est tenue à la Maison de rencontre 

de notre si beau village, dans une excellente 

ambiance amicale et festive. Un nouveau bureau a 

été élu à l’unanimité par le conseil 

d’administration : 

 

-   Président : Bertrand BEYLIE    

                        -   Vice Présidente : Marie Berthe OLIANA DECQ   

                        -   Vice Président : Michel LAFAGE     

                        -   Trésorière : Aline DECQ 

                        -   Secrétaire et Webmaster : Rosine PERRIER KABRÉ 

L’association qui débute sa 4ème décennie d’activité, repart fièrement avec, entre autres, pour but 

principal, conformément à ses statuts d’origine, et par respect pour les anciennes générations 

familiales natives de ce terroir, de perpétuer la fête de la Saint Roch, traditionnellement célébrée 

le 16 août de chaque année. 

La veille, lundi 15 août, comme il est de coutume 

depuis la rénovation du four du Pradel, l’éminent 

Maître des lieux, Gérard DECQ, assisté de son 

épouse et d’une petite équipe d’amis, a procédé à 

la cuisson du pain, immédiatement goûté sur 

place, à grand renfort de pâtés et rillettes arrosé 

par quelques goulées de rosé bien frais des 

Coteaux de Glanes. La plus grande partie du pain a 

servi le lendemain pour nos retrouvailles à l’issue 

des cérémonies religieuses. 

Ce mardi 16 août n’a pas failli à la tradition, 

débutant à 17h par la procession à travers le 

village, suivie de la célébration de la messe par le 

Père REYNAL. 

Dans un pur "esprit village", ces festivités intimistes ont permis aux habitants et originaires de 

notre petit coin de campagne, de se retrouver et de partager jusqu’à tard dans la soirée, le verre 

de l’amitié et quelques délices régionaux, à la maison de rencontre. 

Rendez-vous donc en août 2012, dans l’amitié et dans la joie. 
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ASSOCIATION LOU TRUFFADOU 

 

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

Le 27 novembre 2010, s’est déroulée l’Assemblée Générale, après la réunion, près de 100 personnes se sont retrouvées 

autour d’un repas. 

Le 5 décembre 2011, 59 personnes se sont retrouvées à la salle polyvalente de Nonards où une troupe théâtrale a présenté 

un OUVRAGE DE DAMES. 

Du  7 au 9 décembre 2010, 20 personnes prenaient la direction de Lyon pour assister aux Fêtes de Lumières. Tous les participants sont 

rentrés ravis de leur escapade. 

 

Le loto a eu lieu le  8 janvier 2011 à la Salle Polyvalente de Nonards. 

Le 12 mars 2011, 100 personnes se sont retrouvées autour d’un repas dansant, une journée conviviale avec une très bonne 

ambiance. 

Le 15 mars 2011, 37 personnes prenaient la direction de Rodez pour assister au spectacle « FOLKLORE D’EUROPE »,  

Le 26 Mars 2011 35 personnes prenaient la direction de Limoges pour assister au Spectacle d’Age Tendre et Tête de Bois,   

Les participants de ces deux sorties sont rentrés ravis de leur sortie. 

 

La soirée photos du voyage au Portugal a eu lieu le 6 mai 2011 où nous remercions Mr et Mme André Meunier de nous faire 

de si jolis reportages pour chacun de nos voyages. Les participants se sont retrouvés autour d’un buffet bien garni, tout le 

monde est reparti content de leur soirée. 

Du 21 au 28 mai 2011, 35 personnes découvraient l’Andalousie, un voyage réussi, les participants sont revenus enchanter 

de leur séjour.  

Le voyage à Lourdes a lieu du 23 au 25 septembre 201Le 1er octobre 2011. 

 

 La Troupe Bat de l’Aile a présenté une pièce de théâtre où une soixantaine de personnes se 

sont retrouvées. 

 

Pour l’année 2012, un voyage en Croatie est à l’ordre du jour. 

 

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 

 

Les séances de gymnastique se sont arrêtées comme d’habitude fin juin. La  

fin  de l’année a été marquée par une marche  qui a rassemblé les sections 

de Chenailler, de Brivezac et de Nonards et qui s’est terminée sur le joli site 

de La Cafouillère où un pique-nique  très convivial a rassemblé tous les 

marcheurs. 
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ASSOCIATION LOU PAÏS NONARDAIS 

A l'issue de cette saison, le bilan de nos 

actions reste très positif. Comme chaque 

année, nous avons organisé le réveillon de la 

saint Sylvestre, la fête du pain,  le concert 

flûte et violon, la foire du livre et la fête 

 votive qui a revêtu cette année une forme 

nouvelle assortie d'un feu d’artifice. En effet, 

depuis la matinée, la préparation du repas a 

fourni à elle seule un spectacle appétissant 

car un bœuf à la broche a cuit tout 

doucement dans la cour de la salle 

polyvalente sous un soleil de plomb. La soirée a réuni plus de 300 convives qui ont 

pu déguster le bœuf et son aligot. 

Le dimanche le soleil a un peu fait souffrir les 

acteurs du vide grenier lequel était bien 

achalandé. 

Forts de ce succès, nous vous donnons rendez 

vous pour la prochaine édition de la fête qui 

devrait être de la même veine. Mais devant la 

densité de la tâche nous serions très heureux de 

compter parmi nous des bénévoles occasionnels 

ou permanents pour assurer une réussite dans 

les meilleures conditions.  

 Le 18 Décembre, un nouveau rendez vous à la salle polyvalente vous est donné 

pour assister à une représentation théâtrale. 

Surveillez vos boîtes à lettres ! 
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