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Ecole Mairie NONARDS 

COMMUNE DE NONARDS 

Bulletin 
Municipal 

2010 
Mairie de NONARDS 

 

       05 55 91 50 08 

    Fax : 05 55 91 14 79 

    mairie-de-nonards@wanadoo.fr 

Horaires : 

Secrétariat de la Mairie : 

Lundi,Mardi,Jeudi de 

  9h -12h & 14h –17h 

Mercredi    9h-12 h  

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

 

Poste 
 

Le  Lundi  

de 10 à 12 heures  

et de 13h30 à 15h30 

du Mardi au Vendredi 

de 9h00- à 12h00 

 et de 13h30 à 15h30 

 

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  
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EDITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan—Travaux en cours et Projets 

VOIRIE 

TRAVAUX REALISES OU EN 

COURS 

 

Réfection et goudronnage de la route  d’Arche, du carrefour de la 

Dancie à l’entrée du village de La Garnie. Réfection de la route du 

Paradis et de la Bouyssière . Goudronnage de la traversée du 

village de Lestrade. 

Suite à de nouvelles constructions, plusieurs accès ont été 

réalisés. 

Ont été rénovées : la route de Chalon, celle du Frat (éboulement), 

la route de Vergnat ,la route derrière le lotissement d’Arnac et le 

pont de Leyge (enrochement et réfection).Le parapet du pont de la 

route d’Arche a été restauré.  Le point à temps (rebouchage de 

nids de poules) a été effectué sur les routes de Leyge, de la 

Bouyssière, du château et de la Font du Drac ainsi que dans 

différents secteurs de la Commune. 

Travaux annuels réalisés par la Communauté de Communes : 

Fauchage des bas côtés des routes (deux fois dans l’année). 

Curage des fossés. Tourne à gauche de la zone de Chauffour. 

Travaux de dissimulation des lignes téléphoniques 

et électriques à la Garnie 

Le toit de l’église a été réparé. Le terrain derrière la 

Salle Polyvalente a été aménagé : pose d’un 

grillage et de deux portails.  Les cantonniers vont 

agencer un petit local pour ranger la tondeuse et 

les tuyaux d’arrosage. 

La cuisine de la cantine a été aménagée : pose 

d’un évier et d’éléments de cuisine en inox. 

Pose d’une fosse septique à la petite école 

En cours : enfouissement des lignes téléphoniques 

et  électriques à  La Roche. 

A  l’étude : plan d’aménagement du cimetière. 
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L’aménagement de la mairie va débuter cet automne (voir plan ci-contre). Pendant la 

durée des travaux, le secrétariat sera installé dans la nouvelle salle de réunions ( 

accès face au parking). 

*Partie grisée = 



 

URBANISME 

En 2009 ont été déposés  en Mairie : 

Permis de construire       ►  15  

Déclarations de travaux  ►  09 

Certificats d’urbanisme   ►  19 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECENSEMENT 

Recensement de la population de NONARDS : il aura lieu en janvier 2011, l’agent recenseur rendra 

visite à chaque foyer. 

 

 

 

 

 

RAPPEL DE QUELQUES REGLES 

Le certificat d’urbanisme (CU) : demande en vue de savoir si le terrain est constructible. 

Déclaration de travaux  (exemptée de permis de construire) : modification de toiture, percer ou 

supprimer une ouverture, ravaler une façade, adjonction d’un balcon, un abri de jardin, un atelier de 

bricolage ne dépassant pas 20m²   de surface hors d’œuvre brut.  

Permis de construire : maison individuelle, agrandissement, construction de moins de 20 m² sur un 

terrain non bâti. 

Sans aucune formalité : Construction d’une terrasse d’une hauteur inférieure à 2 m. Edifier une 

clôture d’une hauteur de moins 2m. 

Construction d’un ouvrage d’une surface de moins de 2 m² et d’une hauteur inférieure à 1.50 m. 

. 
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Budget primitif 2010 

 

 
 

 

 

 

 
Indemnités mensuelles 
des élus 

(net perçu au 01/07/10) 

Maire : 513.14 € 
Adjoint : 136.84 € 

Compte administratif 2009 

 
  COMPTE ADMINISTRATIF 2009 -  FONCTIONNEMENT 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

Taux de contributions directes 

Libellés 

 

Taux 2008 Taux 2009 Taux 2010  

 

Variation taux 

09/10 en % 

Taxes d’habitation 6.33 % 6.52 % 6.52 % Néant 

Taxe foncier bâti 7.91 % 8.15 % 8.15 % Néant 

Taxe foncier non bâti 75.80 % 78.00 % 78.00 % Néant 

 
   

 

  BP 2010 -  FONCTIONNEMENT 

Dépenses 302 422 €   Recettes 302 422 € 

     

Achat de biens et services 142 101 €  Produits des services et ventes 13 767 € 

Charges de personnel 103 945 €  Impôts et taxes 109 745 € 

Charges de gestion courante 51 898 €  Dotations et participations 103 749 € 

Charges financières 4 478 €  Atténuation de charges 8 300 € 

Charges exceptionnelles 0 €  Autres produits de gestion  12 297 € 

Virement à la section 
d’investissement 0 €   Résultat antérieur cumulé 54 564 € 

 BP 2010 -  INVESTISSEMENT 

Dépenses 302 732 €   Recettes 302 732 € 

     

Dépenses d'équipement 15 510 €  FCTVA + Réserves  21 839 € 

Capital de la dette 11 630 €  Subvention d'investissement 161 551 € 

Travaux en-cours 246 525 €  Emprunt 100 000 € 

Dépenses imprévues 0 €  Produits des cession s d’immo 7 622 € 

Solde d’exécution négatif reporté  29 067 €  Excédent de fonctionnement capitalisé 11 720 € 

Dépenses 240 652 €   Recettes 259 287 € 

     

Achat de biens et services 82 878 €  Produits des services et ventes 14 535 € 

Charges de personnel 104 295 €  Impôts et taxes 107 158 € 

Charges de gestion courante 49 553 €  Dotations et participations 97 361 € 

Charges financières 3 926 €  Atténuation de charges 11 388 € 

   Autres produits de gestion  16 798 € 

   Produits exceptionnels 12 047 € 

      Résultat de l'exercice 18 635 € 

   Résultat antérieur cumulé 47 630 € 

    COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - INVESTISSEMENT 

Dépenses 152 239 €   Recettes 123 172 € 

     

Dépenses d'équipement 28 647 €  FCTVA + Réserves 10 625 € 

Capital de la dette 11 182 €  Subvention d'investissement 77 083 € 

Travaux en-cours 112 410 €    

   Excédent d’investissement reporté 35 464 € 
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LA  VIE  A NONARDS 

DEMOGRAPHIE 2009 

NAISSANCES 

 

27 février               BOISSARIE Martin 

06 mars                 REYGADES Mattéo 

08 avril                  LAUSSAC Andréa 

13 juillet                SIROT Louis 

30 novembre        SAMUZEAU Alessio 

08 décembre        ANDRIEU Mathéo 

19 décembre        MONSBROT Jade 

MARIAGES 

04 juillet BENNI Marie-Josée et HEUCH Yves 

29 août CHABAN Marie-Claire et PERRIER Jean-Paul 

TENNIS  

Recettes 2009 : 209  €.                             

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. 

Nous remercions Murielle pour sa gentillesse et son dévouement. 

LE REPAS DES AINES  

Comme de coutume, le CCAS a organisé le repas des   aînés à la salle communale le 28 février. 70 

convives se sont attablés autour d’un excellent repas préparé par Les Garennes du Gour. 49 colis 

gourmands ont été offerts aux personnes âgées n’ayant pu se déplacer. Sont invités au repas les 

personnes à partir de 60 ans, les colis sont distribués aux plus de 70 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECES 

11 janvier               MASSALVE Marie- Julia 

14 février                PETIPRE Blanche 

21 avril                    BARRIERE Jacques 

25 juin                     AGACHE Michel 

07 novembre          RICHARDS Tony 

25 janvier                BOUNY Eugène 

14 avril                    MIALARET Paul 

26 Mai                     JOS Philippe 

03 juillet                  DORRIVAL Emile 

06 décembre          DAUMARD Clément 

24 décembre          CHAUMEIL Ida 

25 décembre          GREENWOOD Paul 

 

 

 

  

 

 

  

 



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Sonnerie du glas : 

Il est utile de savoir que le glas peut être sonné à la demande et aux frais de la famille concernée en 

cas de décès (obsèques civiles ou religieuses). 

SALLE POLYVALENTE (UTILISATION) 

Vous pouvez consulter le règlement en Mairie. 

Pour chaque réservation, une convention est passée entre la Mairie et l’utilisateur.  L’utilisation est      gratuite pour les 

Associations de Nonards. Une participation de 30 euros est demandée pour un utilisateur de la Commune. 

Pour toute personne étrangère à la commune, le tarif de location est de 200 euros. 

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

Ces tarifs sont révisables chaque année par le Conseil Municipal. 

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. 

Résultats des tonnages collectés en point d’apport volontaire 

 

Epicerie 

« Au bon marché », un plus pour la Commune. 

Installé depuis cet été sur la zone d’Arnac,  

le magasin d’alimentation de Monsieur SAMUZEAU  

vous accueille tous les jours (sauf mercredi et dimanche 

 après-midi) dans un local loué à Monsieur BOUNY. 

 Vous y trouverez   pain frais, viennoiseries et le journal  

ainsi que tous les produits d’épicerie, légumes frais et fromages… 

Réservez-lui le meilleur accueil. 

Page 7 
Commune de NONARDS 

Bulletin Municipal 2010 

       



 

 

 

A   L’ECOLE :  

     Dans le cadre du projet mené par le maître du réseau des écoles du secteur de BEAULIEU, les 

élèves du CE1 – CE2 ont visité la station d’épuration de BRIVE. Cette visite leur a permis de mieux 

comprendre  le traitement des eaux usées. 

      En juin 2010, les élèves du RPI sont allés à POMPADOUR où ils ont pû admirer de magnifiques 

étalons et visiter la jumenterie. Ce fut une journée inoubliable. 

Effectifs  

2009-2010                                                                    2010-2011 

44 élèves 48 élèves 

9 CE 1 – 16 CE2 – 10 CM 1 – 9 CM 2                                                  13 CE1 – 9 CE2 – 16 CM1 – 10 

CM2 

 

 NONARDS        → 19                                                                               NONARDS           →  19 

PUY D’ARNAC  →  11                                                                    PUY D’ARNAC     →  13 

TUDEILS           →    8                                                                    TUDEILS              →  10 

CUREMONTE    →    2                                                                       CUREMONTE      →    2 

BEAULIEU         →    1                                                                               BEAULIEU           →    1 

LANTEUIL          →    1                                                                     LANTEUIL           →    1 

LOSTANGES      →    1                                                                               LOSTANGES       →   1 

SIONIAC             →    1                                                                               BRIVEZAC           →   1 
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Les écoliers de NONARDS ont pu découvrir leurs 

nouvelles classes dès la rentrée des vacances 

de Printemps. A la rentrée de septembre, 

l’ensemble des locaux (sanitaires, bureau de la 

directrice) était réalisé. 
 



 

  

     

 ASSOCIATION LOU TRUFFADOUR 

Les activités de notre Association ont rencontré un  grand 

succès durant l’année écoulée. 

Le 24 novembre 2009, 48 personnes prenaient la direction 

de Rodez pour assister au spectacle « FOLKLORE 

D’EUROPE ». Tous les participants sont rentrés à Nonards 

ravis de leur sortie. 

Le 29 novembre 2009, s’est déroulée l’Assemblée 

Générale. Après la réunion, près de 120 personnes se sont 

retrouvées autour d’un repas. 

Le 13 décembre 2009 s’est déroulé un concours de belote. 

Le loto a eu lieu le  9 janvier 2010 à la Salle Polyvalente de 

Nonards. 

La soirée photos du voyage en Belgique-Hollande a eu lieu 

le 26 février 2010. Nous remercions Mr et Mme André 

Meunier de nous faire de si jolis reportages pour chacun de nos voyages. 

Le 21 mars 2010, 100 personnes se sont retrouvées autour d’un repas dansant. Cette journée conviviale s’est déroulée 

dans une très bonne ambiance. 

Du 1
er

 au 9 mai, 54 personnes découvraient le Portugal par St Jacques de Compostelle, un voyage réussi. Les participants 

sont revenus enchantés et agréablement surpris de l’accueil chaleureux de la population portugaise.  

Le 22 mai 2010, 76 personnes prenaient la direction d’Allanches pour assister à la Fête de l’Estive où il a fait très beau ma is 

aussi très chaud.  

Le 19 juin 2010, 90 personnes se sont retrouvées pour une choucroute animée par l’Orchestre Gérard Gouny qui a mis une 

super ambiance tout l’après midi. Le voyage à Lourdes aura lieu du 24 au 26 septembre 2010. 

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

scrabble ou autres jeux, toutes les personnes intéressées peuvent nous rejoindre. Le meilleur accueil leur sera réservé.  

Les projets de voyage pour l’année 2011 ne sont pas encore arrêtés. Seules deux sorties sont au programme : 

Le 5 décembre 2010, un ATELIER THÉÂTRE présentera un OUVRAGE DE DAMES à la salle polyvalente de Nonards. Une sortie pour 

le spectacle « Âge Tendre et Tête de Bois » au Zénith à Limoges est prévue le samedi 26 mars 2011.   

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION LOU PAÏS 

NONARDAIS 

 

  L’équipe du Païs Nonardais a cette 

année pu réaliser diverses 

manifestations telles que le réveillon 
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de la St Sylvestre, la fête du pain, le concert harpe et flûte, la fête votive et son vide grenier et la fête du livre. Il a 

collaboré avec la municipalité à la représentation des Cravates en Bois.  

  Toute l’équipe remercie celles et ceux qui ont répondu présents à ces manifestations et ainsi nous encouragent 

à continuer dans ce sens et faire mieux encore. Elle tient particulièrement à remercier les conscrits (tes) pour 

leur participation à la fête votive : Marion, Céline et Baptiste. 

  Dans l’attente de vous compter parmi nous à l’occasion de nouvelles manifestations, toute l’équipe vous 

souhaite une bonne fin d’année …surveillez vos boîtes à lettres pour nos prochains rendez-vous. 

ASSOCIATION  NONARDS - ACTIVITES – DETENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme les années précédentes, l’Association a 

arrêté les séances fin juin 2010.L’année 

gymnique a été clôturée par une marche de 2 

heures vers le château du Doux  suivie d’un pique-

nique près de la piscine à Beaulieu. 

Sur 2009-2010, 21 personnes ont participé aux 

séances. Nous espérons en accueillir d’autres 

cette année. Jeunes, moins jeunes et seniors 

seront les bienvenus. Notre groupe est mixte et 

travaille dans une ambiance conviviale. 

Les cours ont débuté le 21 septembre et ont lieu 

chaque mardi soir de 20H45 à 21H45 à la salle 

polyvalente de Nonards. La cotisation  est de 60 € 

pour l’année. 

Pour les inscriptions s’adresser au 05 55 91 50 

49 aux heures du repas. 

Notre animatrice, Jacqueline CHAPPOULIE est 

d’une grande compétence. Elle  est diplômée  

EPGV et suit une formation permanente. Elle 

adapte ses cours en fonction de l’âge des 

participants (à Nonards, de 40 à plus de 80 ans).  

 

Les cours se déroulent toujours dans une grande simplicité et 

une convivialité appréciée  tout en  restant très efficaces. 

Bouger, surtout  à la retraite, est très important. 

N’hésitez pas à venir assister à une séance pour vous faire une 

idée des bienfaits de la gym en salle. 

 


