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Pour votre inscription sur les listes électorales, rendez-vous à la Mairie, muni 

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou 

inscription en ligne sur service public.fr  
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Vous vous installez à Nonards, 
Que vous ayez besoin de savoir quelles formalités sont à accomplir pour vos change-

ments de coordonnées, d’avoir des infos pratiques sur l’organisation locale (par exem-

ple: la collecte des poubelles) ; que vous cherchiez une nounou, une école pour vos 

enfants  ou le téléphone d’un plombier ;  ce livret est fait pour vous faciliter la vie…. 



Mutualité Sociale Agricole           09 69 32 22 22 

En tout premier lieu, vous pouvez souscrire auprès de la Poste un service de réexpédi-

tion du courrier soit directement en ligne : www.laposte.fr/rreexpedition  ou au bu-

reau de Poste le plus près de chez vous.  

 

Voici d’autre part, un service sur Service Public.fr qui devrait grandement vous faciliter 

les démarches nécessaires auprès des différentes administrations: 

https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-coordonnees.html 

 

C’est un service gratuit  et accessible  7/7, 24h/24h.  

Il est cependant préférable d’effectuer cette démarche au moins cinq jours 

avant votre déménagement   

 

En quelques clics, il est désormais possible d’enregistrer en une fois ses nouvelles coor-

données  auprès de très nombreux organismes; en plus de ceux cités ci-après: AGIRC 

et ARCCO (retraites), CNMSS (Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, CDC 

(retraites et solidarité), CNAV,CARSAT,CRAV, CGSS (régime général), DGFPI 

(centre des finances publiques), DIRECT ENERGIE (électricité, gaz), EDF,GDF UEZ, 

DOLCEVITA, LA POSTE, PÔLE EMPLOI, SIV (système immatriculation des véhi-

cules); suivent   les coordonnées  plus largement détaillées des organismes les plus sol-

licités.   

Lors d’un déménagement, les tracasseries administratives 

peuvent rapidement tourner au casse-tête 

Caisse Primaire Assurance Maladie (C.P.A.M)    

6, rue Souham  

19000 TULLE  

 

Du Lundi au Jeudi : de 08h30 à 17h00  

(Accueil uniquement sur rendez-vous le jeudi)  

 
 Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. ) 

Le Vendredi : de 09h00 à 16h00 

 

Caisse primaire assurance maladie                  3646           

Mutualité Sociale Agricole  

Champeau – 19000 TULLE  

 

Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h 

Démarches administratives 4 



Si vous bénéficiez des aides de la CAF, il vous faudra lui signa-

ler votre changement d’adresse. 

Coordonnées de la CAF de la Corrèze : 

Place Jean Charbonnel,     

19100  Brive-la-Gaillarde  

 
Lundi 8 h 30 - 16 h 00 

Mardi, mercredi, Jeudi: 8 h 30 - 16 h 00 
Vendredi 8 h 30 - 16 h 00 

 

 

A Beaulieu S/Dordogne, il y a possibilité de rendez-vous avec des conseillers  

le mardi entre 13h30 et 16h  

le jeudi entre 9h et 11h30  

à la Maison du Département située rue Emile Monbrial. 

Pendant les vacances scolaires, l'accueil de la CAF de Brive sera fermé les jeudis et 

vendredis après-midi à partir  de 12 h 30.  

Autre point d’accueil 

Maison de la Solidarité (3 eme étage)  

25 quai  Gabriel PERI  

19000 Tulle   

 

Un conseiller vous répond  

du lundi au vendredi  

de 8h30 à 16h00: 

(Tél : 0 820 25 19 10) 

(prix d'un appel local) 

 

Allocations familiales               0 810 25 19 10  

www.caf.fr  
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Depuis le 11 mai 2015, pour tout courrier concernant votre dossier allocataire, une 

seule adresse:                        CAF DE LA CORREZE  

                                                   TSA 90045 

                                               86076 POITIERS CEDEX 9  

Impôts 

Centre des finances publiques 

Trésorerie 

Point public  

Rue Emile  Montbrial 

19120, Beaulieu 

www.impots.gouv.f  
Perçoit les impôts directs (impôts sur le revenu, taxe habitation, taxe foncière…)  



https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 
 

Les usagers n’ont plus à se déplacer à la préfec-
ture. La délivrance des permis de conduire se 
fera désormais exclusivement par voie électro-
nique. Le traitement des dossiers en sera de ce 
fait amélioré, plus rapide et plus sûr.  
 

Rassembler les pièces justificatives et 
fournir une photo numérisée auprès des cabi-
nes  ou photographes agréés repérables par la 
vignette bleue " agrée service en ligne ANTS; 

 
Se connecter: https://

permisdeconduire.ants.gouv.fr 
 
Créer un compte en cliquant sur "je fais 

une demande en ligne" 
En cas de perte, effectuer une déclara-

tion de perte en ligne. En cas de vol se rendre 
dans un service de police ou de  gendarmerie. 
L'achat du timbre fiscal s'effectue également 
en ligne 

Le compte usager permet de suivre 
l'avancement de la demande.  

Le permis sera délivré à domicile.  

Ne perdez plus de temps aux guichets !  
Changement de titulaire, cession de véhicule, 
changement d’adresse, duplicata en cas de 
perte, vol, détérioration, certificat de non ga-
ge, calcul des frais d’immatriculation, ces dé-
marches ne nécessitent plus de déplacements 
en préfecture.  
Une simple connexion Internet suffit pour 
réaliser cette procédure en ligne. Ces démar-
ches sont accessibles sur Internet (ordinateur, 
tablette ou smartphone).  

 
Se connecter https://

immatriculation.ants.gouv.fr 
Cliquer sur la rubrique concernant la 

démarche à effectuer. 
Créer un compte usager ou se connec-

ter à votre compte s'il existe déjà. Le compte 
permet de suivre l'avancement de  la deman-
de. 

Renseigner le numéro d'immatricula-
tion ainsi que le code confidentiel attribué au 
titre figurant sur le courrier d'envoi de ce der-
nier. 

En cas de perte faire la déclaration di-
rectement en ligne 

En cas de vol, le déclarer au préalable à 
la police ou à la gendarmerie. 

Une fois la démarche finalisée, en at-
tendant le document définitif qui sera délivré à 
domicile, imprimer si besoin un certificat provi-
soire d'immatriculation qui autorise à circuler. 

Dans le cas d'une cession, renseigner 
les informations portant sur l'identité de l'ac-
quéreur. Un code de cession et un certificat de 
situation administrative vous seront attribués.  
Ce code doit être communiqué à l'acquéreur. 
 

 
Dans le cadre du « Plan Préfectures Nouvelle Génération », le Ministère de l’Intérieur s’est 

engagé dans une démarche de simplification et de dématérialisation de l’ensemble des procé-
dures liées aux demandes de permis de conduire et de certificats d'immatriculation. 
Pour les personnes n'ayant pas internet,   les demandes pourront être faites au point nu-
mérique présent à la préfecture  où  un médiateur pourra leur apporter son aide. 

Pour toute information: 

Www.demarches.interieur.gouv.fr 
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Permis de conduire Certificats d'immatriculation 



 Électricité                    09 69 32 18 75                      7 

Ouverture du portail raccordement : https://connect-racco.erdfdistribution.fr  

Depuis  le  16  mai  2013,  les  clients  du  limousin  peuvent  enregistrer  leur  raccor-

dement  

électrique directement sur le site internet ERDF.  

Les  clients  reçoivent  un  courrier  dès  que  leur  autorisation  d’urbanisme a  été    

acceptée  par  la  DREAL  (Direction  Régionale  de  l’Environnement  de  l’Aménage-

ment  et  du  

Logement).  Cette  lettre  les  invite  à  utiliser  le  portail  Raccordement  pour  effec-

tuer  leur démarche.  

 ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur 95% 

du territoire français.  

08 99 86 80 37  
1,35€/appel + 0,34€ /minute 

 

 

    :www.erdf.fr 

Téléphone pour particuliers: 

09 69 32 18 75 

 

Urgence dépannage Corrèze: 

09 72 67 50 19 



Pour  déposer  un  Permis  de  Construire,  une  Déclaration  Préalable  de  Travaux,  un  

Certificat  d’Urbanisme, les formulaires sont à retirer en Mairie ou à télécharger sur  

service public.fr.  
 

Dossier Permis de Construire :  

 Déposer en 5 exemplaires à la Mairie du lieu du projet 

 1 exemplaire pour le service urbanisme de la Mairie,  

 4 exemplaires pour les services de la DDT,    

  

Dossier Déclaration Préalable :  

 Déposer en 3 exemplaires à la Mairie :  

 2  exemplaires pour les services de la DDT,  

  1 exemplaire pour le service urbanisme de la Mairie,  

Des exemplaires supplémentaires sont parfois nécessaires si vos travaux sont situés 

dans un secteur protégé (monuments historiques, site, etc.) 

  

Dossier Certificat d’Urbanisme Informatif: connaître le droit de l’urbanisme applicable 

au terrain. 

 Déposer en 3  exemplaires à la Mairie :  

   2 exemplaires pour les services de la DDT,  

   1 exemplaire pour le service urbanisme de la Mairie,  

  

 Dossier Certificat d’Urbanisme Opérationnel ( savoir si l’opération que vous projetez 

es t réalisable) 

 Déposer en 3  exemplaires à la Mairie :  

 4 exemplaires pour les services de la DDT,  

 1 exemplaire pour le service urbanisme de la Mairie,  

  

  

DTT (Direction Départementale des Territoires) - Subdivision de Brive Sud  

19, rue Daniel de Cosnac  –  

BP.434  – 19100 BRIVE LA GAILLARDE  

  

05 55 18 50 29  
  

 ABF (Architecte des Bâtiments de France)   

Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de la Corrèze  

12, rue Riche   

19000 TULLE  

 05 55 20 78 90  

Demandes de permis, urbanisme, cadastre 8 



9 EAU                                          05 55 17 31 00                                    

 

 

 

 

 

Fournisseur d’eau potable:  

SAUR  
Centre Corrèze Périgord  

Parc d'entreprises Brive Ouest – 2, rue Alfred Deshors  

19316 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX  

 urgence 24H/24 :  05 81 91 35 05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

Syndicat mixte BELLOVIC 

Le Clos Joli 

19500 MEYSSAC 

05 55 84 03 58 

cborie@bellovic.fr  

 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (S.P.A.N.C.) 

COM-COM Beaulieu 

Communauté de Communes Midi-Corrézien 

Rue Émile Monbrial 

19120 Beaulieu sur Dordogne 

05 55 84 31 00 

contact@midicorrezien.com 



10 Collecte des déchets 

La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif 

est assurée par le SIRTOM (Syndicat Intercommu-

nal de ramassage et de Traitement des Ordures 

ménagères) 

Sirtom de la région de Brive 

CS 11019-Av du 4 juillet 1776 

19315 BRIVE CEDEX 

Tel: 05 55 17 65 10 
Fax: 05 55 17 65 19  

sirtom@sirtom-brive.fr 

http://www.sirtom-region-brive.net 

La   commune  et  le  SIRTOM   ont  pour l’instant distribué  à  chaque  foyer  bénéfi-

ciant du  service de collecte en porte à porte un bac individuel  à couvercle marron des-

tiné à recevoir les ordures ménagères. Il est  équipé d’une puce électronique permettant 

de le géo localiser (en cas de vol par exemple), et, d’identifier chaque foyer  

Certains foyers trop isolés, impossibles d’accès par le camion benne, ou n’ayant pas la 

possibilité  de stocker un bac ont reçu  quant à eux des  sacs  rouges  appelés « sacs 

post-payés » en même temps que la clé du plus proche container collectif.  

La collecte des bacs s'effectue par des camions équipés d'un système informatique em-

barqué. 

Il permet de lire les puces, d'enregistrer la date et le nombre de levées. 

Il en est de même pour la comptabilisation des ouvertures des colonnes enterrées avec 

badge. 
Ces données sont transmises au siège du Sirtom par GPRS. 

Les détails (volume, levée, ouverture de trappe) sont consultables sur le site internet 

du Sirtom, avec le numéro invariant de l'avis d'imposition, ou bien sur simple de-

mande auprès du Sirtom.  

Depuis 2014, le SIRTOM comptabilise votre production d'ordures ménagères qui sera 

prise en compte dans le calcul de la nouvelle cotisation :  

la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TiEOM).  

Facturée sur l'avis d'imposition de la taxe foncière 2015, elle comprendra : 

    une part fixe (80%) correspondant au calcul actuel de la TEOM 

    une part variable, l'incitation (35%) correspondant à votre production d'or-

dures ménagères 

Vous emménagez 

dans un logement 

neuf ou  déjà pourvu 

d’un container (il est 

impératif d’en faire 

mettre à jour la puce 

électronique): 

contactez la mairie  

ou directement le 

SIRTOM 



POINT RECYCLAGE  

(entre le garage Decq  

et le café Barrière 

 

BORNE VERTEBORNE VERTEBORNE VERTE:  
collecte du verre:  

Pots et bocaux en verre, bouteilles en 

verre sans bouchons ni capsules.  

Y sont interdits: Faïence et porcelaine, vitres et miroirs, vais-

selle en verre, pots de fleurs, ampoules électriques qui vont en  

DÉCHETERIE  

 

BORNE JAUNE: BORNE JAUNE: BORNE JAUNE:    
collecte des déchets  

d’emballages et papier  

 Bouteilles et flacons en plastique, 

emballages métalliques (boîtes de conserves, canettes, bidons, 

barquettes alu etc…; journaux, revues, magazines (sans film 

plastique), papiers,  boîtes et suremballages carton, briques 

alimentaire.  

 

Y sont interdits: tous les verres, couches, piles, pots de yaourt 

de crème, gobelets, pots de fleurs, vaisselle, ampoules emballa-

ges sales, conserves mal vidées, papiers salis, barquettes plasti-

que et polystyrène, films plastique, suremballages, sacs plasti-

que, blisters... 

 

BORNE BLEUEBORNE BLEUEBORNE BLEUE   
Collecte des journaux et magazines 

  

JE DÉPOSE 

Journaux et magazines 

Les containers à couvercle marron (individuels ou collectifs) sont 

destinés uniquement aux ordures ménagères: restes de repas, dé-

chets souillés, films plastique, barquettes polystyrène, vaisselle 

jetable etc. 

 

Y sont interdits tous les verres mais aussi: déchets verts, ferrailles, 

encombrants, textiles, déchets d’équipement électrique, piles, am-

poules basse consommation, déchets dangereux, huiles moteur, 

filtres à huile, gravats, objets piquants, seringues 

etc….qui vont en DÉ-

Le tri sélectif  

Rappel: le brûlage de 

déchets ménagers et la 

destruction des ordures 

ménagères à l’aide d’in-

cinérateur individuel 

sont interdits  

 

Les containers collectifs 

ne reçoivent que des or-

dures ménagères dans les 

sacs rouges prévus à cet 

effet.  

Y sont interdits les mê-

mes déchets que ceux 

interdits dans les bacs 

Dans ces bornes 

merci de ne déposer 

que des déchets en 

vrac, pas dans un sac. 

Ce point recyclage 

n’est pas destiné à 

recevoir les ordures 

ménagères 

11 

Collecte  

le lundi matin 

Si le lundi est férié, la col-

lecte est systématiquement 

reportée au mercredi de la 

même semaine 

 



12 Collecte des déchets 

LA DECHETERIE 

Heures d'ouverture 

Tous les jours 

De 9h à 12h 

Et de 14h à 18h 

Sauf le mardi (fermeture hebdomadaire) 

 

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE, Courmas 

19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE 

08 99 02 18 73  

(1,35€/appel +0,34€/minute) 

les déchets végétaux (pelouses, tontes, tailles de haie, feuilles mortes, arbustes, déchets 

d'élagage ou branchages…) ; 

les métaux (objets métalliques : vélos, grillage, poêles à bois…) ; 

les cartons pliés (cartons bruns ondulés, cartons d'emballage…) ; 

le bois (planches, palettes…) ; 

les films plastiques (sauf les bâches agricoles) ; 

les bidons plastiques ; 

les Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI, piquants, coupants) des 

particuliers en automédication, 

présentés dans une boîte SIRTOM prévue à cet effet (le premier  contenant étant remis 

en pharmacie) 

les plastiques durs (mobiliers de jardin, pots de fleurs, jouets…) ; 

les Déchets Dangereux des Ménages* (DDM) ; 

les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) (TV, ordinateurs, petit 

électroménager, réfrigérateur… 

les textiles ; 

les cartouches d'encre ; 

les radiographies, 

le verre, 

les déchets recyclables secs, 

les inertes (terres, briques, carrelages, ardoises, parpaings, tuiles, faïences, cérami-

ques…), 

le tout-venant (déchets non recyclables : moquettes, miroirs…), 

les déchets amiantés (ponctuellement et dans la limite de 2 plaques par passage 



les huiles minérales et végétales ; 

les piles boutons, les piles bâtons, les batteries ; 

les solvants, peintures, colles et vernis ; 

les produits acides et basiques ; 

les aérosols pleins ou non vidés ; 

les ampoules à économie d'énergie et néons  

les produits photographiques et phytosanitaires. 

  

 

les cadavres d'animaux ; 

les déchets industriels ; 

les déchets fermentescibles (à l'exception des déchets verts) et carnés ; 

les déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes et pour l'environne-

ment en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de 

leur caractère explosif ; 

les déchets toxiques provenant d'activités artisanales ou commerciales des artisans ex-

térieurs au territoire; 

les médicaments ; 

les bouteilles de gaz et les extincteurs ; 

les déchets hospitaliers et de laboratoire ; 

les déchets radioactifs ; 

les pneumatiques. 

Cette liste n'est  pas exhaustive 

En cas de doute: 
13 

A.R.B.R.E. 
ZA La Galive 

19600 St. Pantaléon de Larche 

 
Tél. : 05.55.87.73.12 

Fax : 05.55.87.18.51 

a.r.b.r.e@wanadoo.fr 

Location de bennes 

Enlèvement de déchets  encombrants 

Seront refusés: 

mailto:a.r.b.r.e@wanadoo.fr


S’instruire:  14 

L’école primaire de Nonards fonctionne en regroupement  

pédagogique de trois communes: 

TUDEILS - PUY D’ARNAC – NONARDS 

Puy d’Arnac accueille les élèves des classes maternelles et élémentaires,  

Nonards ceux des classes CE1, CE2, CM1, et CM2. 

 

Une garderie  gratuite est organisée matin et soir à l’école de Puy D’Arnac 

(navette gratuite entre l’école de Nonards et la garderie)   

Le ramassage scolaire est organisé par le Conseil Général, (inscription in-

dispensable)  

 

www.correze.fr/deplacements-et-territoire/les-transports/le-transport-scolaire/ 
 

Service Transports 
9 rue René et Emile FAGE  

BP199 19005 Tulle Cedex 

Tél. : 05 55 93 72 17  

SECONDAIRE:  les établissements les plus proches  

Collège J.Soulange Beaulieu sur Dordogne 05 55 91 17 64  

Collège d’Argentat Avenue Gilbert Dilliange  19400 Argentat 05 55 28 16 81 

Lycée  Ed. Perrier 6 av Henri de Bournazel 19000 Tulle 05 55 29 63 00 

Lycée Cabanis 2 bd Henri de Jouvenel 19100 Brive 05 55 87 38 50 

Lycée d’Arsonval Place du 15 août 1944 19100 Brive 05 55 18 66 00 

Lycée Bahuet 41 bis av Edmond Michelet 19100 Brive 05 55 92 83 00 

C.F.A.I Limousin 3 rue du 9 Juin 1944. 19000 Tulle 05 55 29 57 05 

ÉCOLE PRIMAIRE Nonards: 05 55 91 25 15                               

                                Puy d’Arnac:05 55 91 54 92 

                                                 



Faire garder son enfant: 15 

Recensement militaire 16 ans                  05.55.12.69.72  

 
 
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent 
se faire recenser à la mairie de  leur domicile ou sur le site internet: 
http://www.mon-service-public.fr en se créant un espace personnel. 
Cette démarche doit s’effectuer en mairie le mois de votre seizième an-
niversaire ou dans les trois mois suivants. 

Centre du Service National 
88, rue du Pont Saint Martial 

87000 LIMOGES  
Email : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr  

www.defense.gouv.fr (rubrique JDC)    

Centre de loisirs de Tudeils              05.55.84.02.12 

 À  5 km, ouvert les mercredis  

et les vacances scolaires, de 7h30 à 18h30. 

Les enfants sont accueillis dés l'âge de 4 ans. 

L'inscription se fait 48h à l'avance,  

Vous amènerez vos enfants directement sur place. 

COM-COM 

www.roche-de-vic.com/villages/tudeils/associationstudeils/centredeloisirstudeils/

centreloisirstudeils.php 

Consultez le site: www.enfance.correze.fr  pour: 
 choisir une assistante maternelle (fichiers mis à jour en temps réel) 
 Trouver un point d’information « petite enfance » sur tout le départe-

ment 
 Rechercher une structure d’accueil dans une base de données complète 
 Connaître les lieux et horaires de passage du Bébébus. 

Crèche  

Beaulieu sur Dordogne 
Les Estruels 

19120 Beaulieu 

05 55 91 04 27 
Du lundi au vendredi 

7h30 –18h30 

Relais accueil petite enfance  

06 80 89 83 23 

05 55 84 01 69 

Pour élargir sa recherche: 

Www.lescreches.fr/limousin/ 

http://www.mon-service-public.fr/
http://www.defense.gouv.fr/


Se divertir 16 

 

Piscine Beaulieu –Altillac 

ouverte au public de juillet à août 

Lundi de 15h à 19h 

Du mardi au dimanche 

De 11h à 19h 

 

AQUAGYM 

Lundi: 12h30; 

 Mardi, jeudi, vendredi 10h00 

Mercredi: 19h00 

LECONS DE NATATIONS 

Lundi 11h00; 

Mardi, jeudi, vendredi:10h00 

Mercredi: 19h00 

Informations et réservations:  06 59 69 77 55 

 

Cours de TAI CHI CHUAN 

 Tous les jeudis 

18h00  

salle polyvalente Nonards 

06 16 46 53 42 

Www.tai-ji.fr 

Traditionnellement le dernier week-end 

d’Août a lieu pendant deux jours  

(samedi et dimanche) la fête votive. 

Concours de pétanque,  

Repas dansant,  

Vide-grenier 

Feu d’artifice etc. 

Le programme complet sur : 

www.loupais-nonardais.fr 
 

Foot nonards 

Entente Sportive Nonardaise 

          Responsable :  

Yannick MICHAUD 

05 55 91 00 99  

 

Terrain de tennis à disposition.  

Demander les clés en mairie  

aux heures d’ouverture 

M.P.A.C 
Ma Petite Académie en Campagne 

29 RUE GEORGES DUHAMEL  

19000 TULLE  

  

Atelier théâtre pour adultes 

esnonards.e-monsite.com 

Bibliothèque municipale NONARDS 

Laroche   

Ouverte le 1er et 3eme mercredi du mois 
De 14h à 16h 

Nonards activité détente 

Association  

gymnastique volontaire 

De la mi-septembre à fin juin 

 

Mardi soir-20h45 

Salle polyvalente Nonards 

Www.mairie-de-nonards.fr 

Jeux société 

Lou Truffadour 

Le mardi après-midi 

Salle polyvalente 

Www.mairie-de-nonards.fr 



Centre culturel  Biars St Céré          05 65 38 03 79 

Centre culturel  

Robert Doisneau 
 

94 av de la République  

46130 Biars sur Cère 

Fax: 05 65 10 63 09  

 

Accueil ouvert  du lundi au jeudi de 9h à 12h 

et de 14h à 18h 

Le vendredi ouvert  

de 9h à 12h  et de 14h à 18h 

CENTRE SOCIAL 

BIBLIOTHEQUE 

MEDIATHEQUE 

LUDOTHEQUE 

et 

CINÉMA 

17 

cinema@cc-cere-dordogne.org 

Salle climatisée 

Du 3 avril au 30 juin  

et du 1er septembre au 4 novembre :  

Ouvert du lundi au samedi  

de 10 h à 12 h30 et de 14 h à 18 h.  

 

Du 1er novembre au 31 mars : fermé.  

 

En juillet et août :  

Ouvert du lundi au samedi  

de 9 h30 à 13 h et de 14 h à 18 h 30,  

les dimanches et jours fériés  

de 9h30 à 13 h.  

Place Marbot 19120 Beaulieu        

         05 65 33 22 00 
 

info@vallee-dordogne.com 

 

Www.vallee-dordogne.com 

Office du tourisme 



Agence BRIVE LA  MARQUISIE 

Agence généraliste  

Rue Ernest Comté 

19100 BRIVE LA GAILLARDE 

 Lundi : 8h45 – 16h30 

 Mardi : 8h45 – 16h30 

 Mercredi : 8h45 – 16h30 

 Jeudi : 8h45 – 12h45 

 Vendredi : 8h45 – 16h30 

                                      3949 

 

(Gratuit ou 0,11 € par appel depuis une ligne fixe 

ou une box. Coût d'une communication normale 

depuis un mobile.) 

 

 

44 av. de la République    

46130 Biars sur Cère 

Lundi  Mardi  Mercredi  

Jeudi  Vendredi  

8h00 - 12h00   

14h00 - 18h00  

Tel:05 65 10 16 00           

Fax:05 65 10 16 01  

(Uniquement sur rendez-

vous) 

75, bis av de la Répu-

blique  

46130 Biars sur Cère  

Lundi 14h00-18h30 

Mardi, mercredi, jeudi 

9h00-12h00 

14h00-18h30 

 

Tel:05 65 10 17 87            

Fax:05 65 11 96 09  

  

53, av de la République  

46130 Biars sur Cère  

Lundi  Mardi  Mercredi  

Jeudi  Vendredi  

 8h00 - 12h00  

14h00 - 18h00  

05 65 10 17 87 -            

05 65 11 96 09  

(Appels téléphoniques 

jusqu’à 19 h.) 

Mission locale:  
La Mission Locale de l’arrondissement de 

Tulle accueille et accompagne les jeunes de 

16 à 25 ans.  

25 Quai Gabriel Péri 

19005 Tulle Cedex 

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h30,  vendredi 13h30 à 17h00   

tel: 05 55 26 92 21 

Fax:05 55 20 95 62  

mail: secretariat@mission-locale-tulle.fr 

Site web: mission-locale-tulle.fr 
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ENTRAIDE : insertion et développement des services de proximité.  Du petit au 

gros ménage, travaux de bricolage, jardinage, garde d’enfants (de + de 3 ans), dame de 

compagnie, accompagnement aux courses, soutien scolaire          06 65 32 06 20 

Rechercher un emploi  

Service + 
Offres et demandes d'emploi 

Mairie Annexe 

Rue Joseph Vachal BP 43 

19400 Argentat 

Sercices.plus@yahoo.fr 

05 55 28 34 00 
 

Relais Info Jeunes. Service destiné aux jeunes pour s'informer sur tous les domaines tou-

chant à leur vie quotidienne (études, métiers, formations, loisirs, santé, mobilité etc….) 

À l'accueil de la Maison du Dép. 

CAP Emploi 

Sur RDV  

Renseignements au: 05 19 07 81 12 



19 La maison du Département 

Maison du Département de Beaulieu 
Rue Émile Monbrial – 19120 BEAULIEU S/DORDOGNE 

Mme Mathilde BITARELLE 
tel: 05.19.07.81.12. fax: 05 55 93 78 17 

 E-mail : maisondepartementbeaulieu@correze.fr 
Ouvert du mardi au jeudi de 8h30à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Permanences Jours et horaires 

Emmelyne TARIF. Assistante sociale 

pour les habitants de Beaulieu et Altillac 

Sur rendez-vous auprès de la MSD d'Ar-

gentat 05 19 07 82 01 

Assistance sociale du Conseil Général: 

Isabelle LORTHOLARIE 

 

Le lundi après-midi sur RDV. Prendre 

contact avec la MSD de Meyssac au: 

05 19 07 82 01 

Sabine SIRIEX référent RSA Sur RDV auprès de la MSD d'Argentat 

05 19 07 82 01 

Martine COUZELAS. Conseil Départe-

mental Corrèze Boost jeunes 

Accompagnement des jeunes de 17 à 30 

ans. Sur RDV 08 00 19 00 19 

ADIL (agence départementale d'information sur le logement)  

Sur RDV 05 55 26 56 82  

Permanences des conseillers départementaux  

Sur RDV à la maison du département: 05 19 07 81 12 

  

ADAPAC (Asso. Départementale pour 

l’aide à Domicile  aux Personnes Agées  
05 55 17 63 90 

SSIAD  

(service de soins infirmiers à domicile) 
05 55 91 02 02 

ADMR  

(Aide à Domicile en Milieu Rural) 
05 55 26 46 33 

HAD (Hospitalisation A Domicile) 

Service centre hospitalier de Tulle 
05 55 29 80 30 

HAD  ONCORESE (Brive) 05 55 18 06 90 

Ass LE FIL DES AIDANTS (Argentat) 05 55 28 44 88  

CORREZE TÉLÉ ASSISTANCE 05 55 86 11 01 

N° VERT (écoute et information) 08 00 00 19 19 

Services médico-social et d’aide à la personne 



Salle polyvalente  

 PARTICULIERS ASSOCIATIONS 

 Résidant   
NONARDS 

Extérieurs 
à la com-

mune                  

NONARDAI-
SES 

Extérieures à la 
commune 

INSCRIPTION Fiche d’ins-
cription 

Fiche d’ins-
cription 
+100€ 

(arrhes) 

Fiche d’ins-
cription 

Fiche d’inscrip-
tion 

+100€ (arrhes) 

REMISE DES CLES  
(après présentation 

d’un certificat d’assu-
rance, premier état des 
lieux et signature de la 

convention)  
 

État des lieux sortant 
et restitution des clés 

80 € 
 
 
 

300€ 
 
 
 

GRATUIT  
pendant 3 

manifestations 
100€ par ma-

nifestation 
supplémentai-

re 

Tarif au cas par 
cas soumis au 

Conseil  
Municipal 

Chèque de caution 
300€ 

Restitué après la manifestation  
Après vérification de la propreté des lieux et de l’absence de 

dégradations.  

  
La  réservation de la salle polyvalente se fait en mairie et n’est effective 
qu’après signature d’un protocole d’accord entre la mairie et le deman-
deur. 

Le règlement complet ainsi qu’un calendrier de disponibilité de la salle 

sont consultables sur le site internet  www.mairie-de-nonards.fr 

Le tarif s'applique en regard de la date des manifestations et non de celle 

des réservations.  
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Associations Nonardaises 

ESN  

Entente Sportive Nonardaise  

Club de foot Y.Michaud  

Lou Païs Nonardais Comité des fêtes J.Marie LAGRAVE 

Lou Truffadour  Sorties et journées récréa-

tives  

Christiane FOUR  

Nonards Activité Détente Gymnastique volontaire Yvette TAVÉ 

Société de chasse  Armand PEYRIDIEU 

Les Amis de la Chapelle St 

ROCH 

Entretien de la Chapelle  

St Roch (La Garnie) 

Pascal ROUGIER 

Les Amis  

du four de LESTRADE 

Entretien et rénovation  

du four  

Paul chastrusse 
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22 Foires et  marchés 
Marché le mercredi et samedi matin 
Foire le 1er et 3ème vendredi du mois 

Marché festif: En Juillet et Août, marchés des producteurs de Pays: 
possibilité de consommer  sur place les aliments achetés au marché et 
cuits par des bénévoles.  

Tables et bancs à disposition.  

Le lundi soir de 17h à 20h place du Monturuc, devant la Chapelle des 
Pénitents. 

  
  
A

U
X
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L
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O

U
R

S
 

QUELQUES AUTRES MARCHÉS FESTIFS 

BEYNAT en juillet et août 

ARGENTAT  de mi-juillet à mi-août 

CUREMONTE de mi-juin à mi– septembre 

MONCEAUX SUR DORDOGNE: juillet et  août 

B
E

A
U

L
IE

U
  

 

Tous commerces de proximité à Beaulieu sur Dordogne 

BRETENOUX (15 km) : marché le mardi et le samedi 

MEYSSAC (14 km) : marché le mardi et vendredi, foire le 2eme et 

4eme vendredi du mois 

PUYBRUN (17 km) : marché le dimanche matin 

BEYNAT ( 16 km) :marché le dimanche matin 

ST CERE (23 km) : marché le dimanche matin, foire les 1er et 3ème 

mercredis du mois 

ARGENTAT (26 km) : marché le jeudi matin, foires 1er et 3ème jeudi 

du mois 

VAYRAC (16 km) : marché le jeudi et le samedi, foire les 1ers et 3è-

mes jeudis du mois 

MARTEL (27 km) : marché le mercredi et le samedi, foire le 23 de 

chaque mois 

BRIVE-LA-GAILLARDE (40km) : foire et marché les mardis, jeudis 

et samedis 

TULLE (40 km) : marché le mercredi et le samedi, foire les 2èmes et 

4èmes mercredis du mois 
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Commerçants, artisans  Nonardais 

BOM DIA Moulin d'Arnac Alimentation générale 09 67 08 46 26 

GAMM VERT Lot d’Arnac Jardinage 05 55 91 29 39 

AMS Monédières  Machines agricoles 05 55 95 82 78 

    

LAFFAIRE Pascal Chenaillers Électricien 05 55 91 19 44 

JOANNY Roland La Gorce Couvreur 05 55 91 58 35 

DECQ Moulin d’Arnac  Garage auto 05 55 91 53 01 

FARGE Jean Marc  L’Emprunt Assainissement ramonage  

Ets BOISSON   Laroche Maçonnerie  

COUTEAU J. Le Marchoux  Maçonnerie 05 55 91 02 58 

VEYSSIERE J. Moulin d’Arnac Menuiserie 05 55 91 54 01 

COREB 

Chalets Bouny 

Laroche Menuiserie 05 55 91 44 31 

DEFOSSEZ  T. Laroche  Plomberie chauffage  

REYON BOIS Laroche  Scierie 05 55 91 27 33 

EP RECTIF L’Emprunt Rectification, usinage 05 55 91 54 94 

RIANT. S Leyge Maintenance et services 06 15 54 15 47 



Hor aires des bus  ligne Beaulieu-Brive 24 



Horaires des bus ligne Beaulieu-Tulle 25 



Le 112 est le numéro européen des urgences qui permet, dans un pays de l’Union Eu-

ropéenne, de contacter les sapeurs-pompiers, les urgences médicales, la gendarmerie 

ou la police depuis un portable 

Numéros  d’urgence  26 

    

HOPITAUX  TULLE  05 55 92 60 00 

BRIVE  05 61 77 74 47  

St CÉRÉ  05 65 10 40 00  

CHU LIMOGES  05 55 05 55 55  

St GERMAIN BRIVE 05 55 18 55 18 CLINIQUES 

LES CEDRES BRIVE 05 55 88 88 88  

CENTRE GÉRIATRIQUE BEAULIEU 05 55 91 30 00 E.H. 

Pers.  agées 

 LOGEMENT FOYER BEAULIEU 05 55 91 30 30  

HOSPITALOR 

(La Miséricorde) 

BEAULIEU 05 55 91 10 29  

GOUDEAUX Pierre Place du Champ de Mars 

Beaulieu sur Dordogne  

05 55 91 02 87 MEDECINS  

BLAVOUX Benjamin 

GORGE   Marien 

4 rue du Général de Gau-

le. Beaulieu sur Dordogne 

05 55 91 21 32  

 COULOUMY Patrick 3, rue de la République 

Beaulieu sur Dordogne 

05 55 91 20 67 

BOUCHETOUX Henri 

 

3, rue de la République 

Beaulieu sur Dordogne 

05 55 91 20 67  

DENTISTES  ARDOUIN Carine Avenue des généraux 

Marbot  

05 55 91 07 10 

MAISONOBE Virginie Avenue des généraux 

Marbot 

05 55 91 07 10 

PHARMA-

CIES  

BENTZ-LEGRAND 44 Rue du Gal de Gaule 

Beaulieu sur Dordogne 

05 55 91 19 72 

  COURTIAL-TRONCHE 38 Rue du Gal de Gaule 

Beaulieu sur Dordogne 

05 55 91 10 74 



Numéros utiles 27 

 Cabinet 

infirmières 

10 av Lobbé 19120 Beau-

lieu 

05 55 91 08 18 

 

 

KINÉSYTHÉRA-

PEUTES 

 

 

Cabinet infirmières  

 

Rue du Général De Gaulle-

Beaulieu 

05 55 28 29 34  

BORDRON J.Luc 23, place du Ch.  de Mars  

19120 Beaulieu 

05 55 91 12 64 

09 60 08 54 44 

 CARLOTTI Frank Av des généraux Marbot, 

19120, Altillac 

05 55 28 16 11 

06 78 12 36 58 

AMBULANCE- 

TAXI 

CAPRON 63 BD Rodolh. de Turenne  

Beaulieu sur Dordogne 

05 55 81 02 83 

05 55 91 12 44 

TAXI-VSL CANTORO Le Pont  Altillac 05 55 91 00 76 

 TAXI CORINNE Chenailler 06 79 01 45 11 

VÉTÉRINAIRES BESSE 37 Rue du Gal de Gaule 05 55 91 09 01 

 

GARAGISTES 

RENAULT 

JD AUTOMOBILE 

Laroche. Nonards 05 55 91 53 01 

 LAVASTROUX 30 Av Lobbé  

Beaulieu sur Dordogne 

05 55 91 12 82 

 

 BANQUES  

   

 30 rue du Gal de Gaule 

Beaulieu sur Dordogne 

05 55 91 93 30 

   

 Place du Champ de Mars 

Beaulieu sur Dordogne 

05 55 91 01 24 

   

   

 La Poste  Place Marbot 

Beaulieu sur Dordogne 

 

05 55 91 11 18  




