
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 La  Plaine de NONARDS au début du siècle dernier.           

    

 

                     

              

                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

COMMUNE DE NONARDS 

Bulletin 
 

Municipal 
 

2012 

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 

 

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 

 

L’année 2012 s’achève et malgré la morosité ambiante de temps de crise, notre petite commune 

continue son développement. Certes, la moindre réalisation devient coûteuse et nécessite une course 

aux subventions et surtout une révision du budget prévu. Mais l’arrivée de nouvelles populations qui 

cherchent à s’installer durablement  nous renforcent dans l’idée qu’il fait bon vivre à Nonards, même 

mieux, on y vit bien et… longtemps. Notre doyenne n’a-t-elle pas atteint ses 106 printemps cette année ? 

Et les jours derniers, la Maison de Retraite de Beaulieu a fêté une nouvelle centenaire 

nonardaise…n’oublions pas tous ces nonagénaires qui côtoient chaque jour de jeunes couples  et leurs 

enfants. Le maintien, voire l’extension du service public : bureau de poste (voir article intérieur) et école 

publique, des services et commerces : garage, magasin loisirs et jardin, épicerie, des artisans, favorise la 

sédentarisation de ces nouveaux arrivants. 

Les nombreuses associations de la commune et même du canton offrent un large éventail d’activités 

souvent pratiquées au sein de notre salle polyvalente. Un grand merci à tous ces bénévoles qui 

contribuent au dynamisme de notre commune. 

L’équipe municipale souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 
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Le logement de la petite école a été entièrement rénové : isolation, huisseries, peintures intérieures et 

aménagement cuisine, salle de bain et WC. 

Des travaux d’économie d’énergie vont être réalisés à la cantine (cuisine plus petite salle) avec le 

remplacement des portes et fenêtres et la pose de convecteurs. 

Les travaux d’installation du nouvel éclairage du stade sont terminés, l’homologation a été donnée ce 

qui permet aux équipes d’évoluer le samedi en nocturne. Un vestiaire s’agrandit grâce au travail de 

joueurs bénévoles. 

Le projet d’aménagement du bourg, le long de la RD 940 (PAB) est lancé (relevé topographique) 

Un deuxième tableau numérique a été installé à l’école. 

L’achat d’un réfrigérateur/congélateur pour la salle polyvalente est prévu très prochainement. 

 La route d’Arche a été refaite : les fossés et  les aqueducs refaits en partie puis goudronnage. 

 Goudronnage de la route qui prend à la route du Château et rejoint la route de la Garnie. 

Goudronnage de la route qui part du Bourg et rejoint la limite de Puy d’Arnac (en direction de la 

Saurelle). 

Point à temps : route de Lestrade , route de la Bouyssière et rebouchage de différents trous sur les 

voies communales. 

Deux fauchages ont été effectués par la COM-COM. 

  

 

 



  

 

 

       Principales  décisions du C M en 2012 

 

        28 – 02 – 2012 

 Plan de financement prévisionnel des travaux d’économie d’énergie à la 

cantine scolaire (menuiseries extérieures, double vitrage, convecteurs.) 

 Plan de financement du 2ème tableau numérique à l’école avec subventions 

d’Etat et du Conseil Général. 

 Tarifs cantine scolaire 2.45 €→ 2.55€ au 1er Mai 2012 

 

           10 – 04 – 2012 

 Subvention voyage en Italie. 13 enfants de NONARDS, scolarisés au 

Collège de BEAULIEU, sont concernés. 50€ par enfant sont accordés par le 

CM. 

 Modification des tarifs  tennis à compter du 1er janvier 2012, tarif unique : 

5€ le court pour une heure. 

 Appel à consultation pour un relevé topographique à NONARDS le long de 

la RD 940 dans le cadre du projet d’aménagement du Bourg (PAB) 

 Modification des statuts de la Communauté de Communes du Sud 

Corrézien : rajout de l’Association « Lou Truffadour » à la liste des 

associations d’intérêt Communautaire. 

 Engagement pour remplacement de poteaux électriques au stade de foot 

(hauteur insuffisante de 2 mâts, à remplacer dans les quatre ans). 

 

         12 -  06 – 2012 

 Convention de maîtrise d’œuvre dans le cadre du PAB : Mission confiée au 

Conseil Général. 

 Choix du cabinet de géomètre pour le relevé topographique le long de la 

RD 940. 

 Lancement d’une démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 

risques professionnels. 

 Révision des loyers  des logements communaux. 

 Aliénation de deux chemins ruraux au lieu-dit « Champone » 

 Création et élargissement d’un chemin existant entre la VC n° 2 B et un 

chemin rural existant sur la Commune de BRIVEZAC. 
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Budget primitif 2012  

 

 
 

 

 

 

 
Indemnités mensuelles 

des élus : 

(net perçu au 01//01/12) 
Maire : 512.00 € 

Adjoint : 136.53 € 

Compte administratif 2011 

 
  COMPTE ADMINISTRATIF 2011 -  FONCTIONNEMENT 

Résultat exercice 2011 :                  

+ 12 316.18 € 

Résultat antérieur cumulé :             

+ 33 162.04 € 

 

 

 

 

Solde d’exécution  2011  :                

+ 21 910.67 € 

Solde d’exécution reporté N-1 :        

- 73 856.06 € 

 

 

Taux de contributions directes 

Libellés Taux 2010  Taux 2011  

 

Taux 2012 

 

Variation taux 

11/12 en % 

Taxes d’habitation 6.52 % 6.65 % 6.78 % 2.00 

Taxe foncier bâti 8.15 % 8.31 % 8.48 % 2.00 

Taxe foncier non bâti 78.00 % 79.56 % 81.15 % 2.00 

 

  BP 2012 -  FONCTIONNEMENT 

Dépenses 306 000.00 €   Recettes 306 000.00 € 
     

Achat de biens et services 110 646.00 €  Produits des services et ventes 17 770.00 € 

Charges de personnel 110 587.00 €  Impôts et taxes 119 281.00 € 

Charges de gestion courante 54 064.00 €  Dotations et participations 117 980.00 € 

Charges financières 6 857.00 €  Atténuation de charges 8 165.00 € 

Opération .d’ordre de transfert 
entre sections 0.00 €  Autres produits de gestion  22 280.00 € 

Virement à la section 
d’investissement 23 846.00 €   Résultat antérieur cumulé 20 524.00 € 

 BP 2012 -  INVESTISSEMENT 

Dépenses 188 325.00 €   Recettes 188 325.00 € 
     

Dépenses d'équipement 107 820.00 €  FCTVA + Réserves 46 238.00 € 

Capital de la dette 14 020.00 €  Subvention d'investissement 80 232.00 € 

Opérations patrimoniales 14 540.00 €  Emprunt 23 469.00 € 

Dépenses imprévues 0 €  Autofinancement dégagé par la SF 23 846.00 € 

Solde d’exécution négatif reporté 51 945.00 €  Opérations patrimoniales 14 540.00 € 

Dépenses 260 732.21 €   Recettes 273 048.39 € 

     

Achat de biens et services 101 982.48 €  Produits des services et ventes 17 053.02 € 

Charges de personnel 106 756.07 €  Impôts et taxes 115 825.10 € 

Charges de gestion courante 46 110.69 €  Dotations et participations 112 342.25 € 

Charges financières  5 524.17 €  Atténuation de charges 7 289.11 € 

Op. d’ordre de transfert entre sections 358.80 €  Autres produits de gestion  13 582.64 € 

   Produits exceptionnels 6 956.27 € 

    COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - INVESTISSEMENT 

Dépenses 163 521.20 €   Recettes 185 431.87 € 
     

Dépenses d'équipement 76 219.24 €  FCTVA + Réserves 28 668.78 € 

Capital de la dette 16 435.19 €  Subvention d'investissement 121 484.37 € 

Travaux en-cours 70 866.77 €  Excédent de fonctionnement capitalisé 34 919.92 € 

Op. d’ordre de transfert entre sections 
0.00 € 

 Réalisation emprunt 0.00 € 

 Op. d’ordre de transfert entre sections 358.80 € 

Commune de NONARDS 
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INFOS 

Planning d’utilisation de la salle polyvalente en semaine 

Lundi soir :               Atelier théâtre avec « Ma petite académie  en campagne » 

                                 Responsable : Lucrèce La Chenardière 

                                 Contact : Suzy Meunier 

Mardi après- midi : Jeux de cartes/ Jeux de société avec l’association « Lou Truffadour » 

                                 Responsable : Christiane Four. 

Mardi soir :              Gymnastique volontaire avec l’association Nonards Activité Détente. 

                                 Responsable : Yvette  TAVE  

Mercredi soir :         Cours de percussion 

                                 Responsable : Mr MBAYE Ngodje 

                                Cours de danse africaine 

                               Responsable : Khadija FAUREL. 

Jeudi soir :             Danses en ligne avec le Foyer Rural de Puy d’Arnac. 

                              Responsable : Alexandra GENDRE. 

Pour tout renseignement complémentaire concernant ces activités s’adresser à la Mairie de NONARDS 

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. 

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. 

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 mieux connaître la pratique du tri sur notre commune. 

Le SIRTOM  a distribué des bacs  dans chaque foyer  pour les ordures ménagères en vue d’une collecte au 

porte à porte. Les bacs tri-sélectifs seront distribués ultérieurement et la collecte s’effectuera au porte à 

porte. 

En 2013  rentrera en vigueur la tarification incitative. 
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A   L’ECOLE . Effectifs 2011-2012 

47 élèves répartis ainsi : 09 CE 1 – 17 CE2 – 11 CM 1 – 10 CM 2  qui résident dans les communes suivantes : 

NONARDS         →  19                   BRIVEZAC        →  1                  CUREMONTE    →    1 

PUY D’ARNAC    →  10                  VEGENNES       → 1                  SIONIAC           →     1 

TUDEILS            →  12                  BEAULIEU        →  1                  LIOURDRES      →    1 

Au cours de l’année scolaire 2011 – 2012, les élèves de l’école de NONARDS ont participé à plusieurs sorties : 

 Pour les CE1 visite des jardins de Colette à VARETZ 

 Pour les CE2 – CM1 – CM2  visite du château de Castelnaud  en Dordogne, un retour dans le Moyen-âge. 

 Tous les élèves ont gravi le Puy du Tour à MONCEAUX où ils ont pu découvrir une maison gauloise pour la 

journée du Petit tour USEP. 

 Le Théâtre des 7 Collines s’est déplacé jusqu’à la salle des fêtes de NONARDS pour proposer un spectacle 

de grande qualité aux élèves. Cette manifestation était  financée par la Com-com. 

 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. 

Des nouvelles de la Poste de NONARDS 

Depuis des années, la Poste cherche à adapter son fonctionnement à l’évolution de notre société .C’est ainsi que 

nous avons vu successivement de nouvelles entités : France Télécom, la Banque Postale, la Poste, le courrier et 

ses réorganisations. 

NONARDS grâce à l’acharnement de vos élus a su maintenir son bureau de poste et de nouvelles perspectives se 

présentent. 

En accord avec l’Enseigne du Limousin, la Direction du courrier et la Commune de NONARDS, nous allons 

expérimenter un nouveau type de fonctionnement appelé : « FACTEUR - GUICHETIER » Nous allons avoir un POSTIER 

dont les deux missions principales seront : 

 Distribution du courrier dans la commune. 

 Tenue du guichet (Bureau).. 

Le principe de fonctionnement sera le suivant : 

 Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11 h distribution du courrier , de 11h à 12 h  et de 13h à 15 h 20 tenue 

du guichet. 

 Le Samedi : de 8 h30 à 11h distribution du courrier et de 11 h à 12 h tenue du guichet. 

 Ce sera la même personne qui assurera la distribution du courrier et l’accueil  des usagers au bureau de 

NONARDS. En cas d’absence  du titulaire un agent remplaçant sera nommé pour assurer la totalité du 

service. 

Cette expérience sera suivie de très près et un bilan sera réalisé après 18 mois de fonctionnement. 

Nous espérons que cette opportunité  permettra de redynamiser l’activité et pourquoi pas de retrouver, pour 

les plus anciens, un mode de fonctionnement disparu où la relation humaine et  le service étaient la base. 

Pour expérimenter cette expérience, les locaux de notre Poste seront réaménagés. Les travaux intérieurs seront 

assurés par la Poste et l’extérieur par la Commune dans le cadre du PAB (Plan d’aménagement du bourg) avec 

accès handicapés et places de stationnement. 

Une réunion publique  est prévue courant Janvier pour mieux préciser le nouveau fonctionnement 

Cette expérience devrait débuter en Février 2013. 
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LA  VIE  A NONARDS 
 

 

Etat civil 2011 – 2012                                                     
 

NAISSANCES 
 

COUTEAU Paul le 28 novembre 2011 

BOISSARIE Clotilde le 12 Avril  2012 

ROBERT Lucas le 23 avril 2012 

SOUTADE Sanka le 13 juillet 2012 
 

MARIAGES 
 

SIROT Aurélie et BOURGES François le 4 août 2012 

FORSSE Guillaume et BROUSSE Caroline le 25 avril 2012 

 

LE REPAS DES AINES  

Le 19 février 2012, le CCAS  organisait  le  traditionnel  

repas communal à la salle polyvalente. 61 convives se 

sont réunis autour de  l’excellent repas préparé par les 

Garennes du Gour.  

45 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. 

 

 

TENNIS  

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

elle pour  son dévouement. 

Depuis le 1er janvier 2012, dans un souci de simplification , tarification unique : 5 € de l’heure pour 

le court.  

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

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

 

URBANISME 

En 2012 ont été déposés  en Mairie : 

Permis de construire       ►  5 demandes au 26/09   

Déclarations de travaux  ►  6 demandes au 26/09 

Certificats d’urbanisme   ►  15 demandes au 23/09 
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Décès 

Georges André CHAUVAC le 27 janvier  

René BORIE                       le 17 février  

Antoinette  BRETON           le  09 avril   

Marie Antoinette COUDERT épouse RIGAL le 25 Avril  

Marie DAUPHIN née AUBOIROUX le 20 mai 

André MONS le 28 Août 

Eugène FORSSE le 22 septembre  



 

 

 

Transports collectifs 

Pour tous ceux qui souhaitent utiliser les moyens de  transports ci-dessous, se renseigner à la 

Mairie de NONARDS Tél 0555915008 ou à la Communauté de Communes du Sud Corrézien 

Tel. 0555911001 

 

 

 

Poney club – Ecole d’équitation  

 

Le Poney Club de l'école 

d'équitation de Nonards est ouvert 

toute l’année au Causse. 

Une douzaine de pensionnaires 

vous accueillent tous les jours pour 

du travail en carrière ou des 

balades. 

Pour les plus jeunes, poney club à 

partir de 3 ans. 

Pour les plus expérimentés : école 

d’équitation, saut d’obstacles, 

dressage… 

Pour les propriétaires : pension, pension travail, location carrière… 

Hors saison ouvert du mardi au samedi de 10H à 12H et de 15H à 18H. En 

période de vacances scolaires, ouvert tous les jours de 10H à 19H. 

Renseignements et sur rendez-vous au 05 55 91 15 31. 
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Intercommunalité 

Principales décisions 

 

 

 

 Le tarif des repas portés à domicile pour les personnes âgées est fixé à 10 €. 

 Un poste de technicien rivières (temps partiel) a été  créé. Subvention demandée à l’Agence de l’eau. 

 Voirie communautaire 98 000 €  HT avec subventions de 31 600 €  HT de l’Etat. 

 Etude maîtrise œuvre pour l’aménagement de la zone de Chauffour à NONARDS et étude pour lancer 

une déclaration d’utilité publique. 

 Haut débit internet : adhésion à Dorsal et travaux pose de  fourreaux. 

 Aubarèdes : travaux pour faciliter le franchissement du seuil des Aubarèdes par les poissons 

migrateurs, changement des garde-corps de la passerelle, agencement bâtiment et fonctionnement 

automatique des clapets du seuil des Aubarèdes. 

 Centre de loisirs de Tudeils : réaménagement du bâtiment d’accueil. 

 Etude de faisabilité Maison de Santé Pluridisciplinaire sur le Territoire. 

 

 

 Extension du Village de vacances de la Riviera. 

 Validation du plan de financement (Exploitant : M VACANCES). 

 Lancement du projet de restructuration de la ressource en eau (nouveau réseau sur AlLTILLAC) 

 Projet d’extension et rénovation du réseau d’adduction d’eau et d’assainissement à PUY d’ARNAC. 

 

     

 Renouvellement de la délégation du service public pour la gestion des crèches et fixation des tarifs. 

 Lancement des travaux de rénovation du Centre de Loisirs de TUDEILS. 

 Renouvellement de la procédure de la Démarche Collective Territorialisée pour le commerce et 

l’artisanat. 

 

 

 Choix de l’entreprise pour la réalisation de la nouvelle station de production d’eau potable pour le 

territoire BBM. 
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Communauté de Communes du Sud Corrézien 

 

Syndicat Intercommunal SIERB 

B.B.M. (Beaulieu- BEYNAT- MEYSSAC 

B.B.M.  Eau 



 

 

 

Le Mot des Associations 

ENTENTE SPORTIVE NONARDAISE  

 

Le samedi 30 juin, l’ E. S. N. a fêté son 40ème  anniversaire. Beaucoup d’anciens avaient répondu présent, l’après-

midi sur le stade autour du ballon et le soir à la salle des fêtes autour d’une table. 

 

Résultats sportifs 2011-2012 : 

L’équipe première a fait un bon parcours en 

championnat et termine 3ème  de poule de 

Promotion de Ligue. En coupe de la Corrèze, elle a 

été éliminée en 1/4 de finale par les Portugais de 

Tulle, futurs vainqueurs de la compétition. 

La B s’est maintenue pour sa première année en  

2ème  division, ce qui était son objectif. Elle perd 

en 1/2 finale du challenge des réserves sur le 

terrain d’Argentat. 

La C a terminé à la 4ème  place de sa poule de 4ème  

division.  

L’équipe des vétérans finit en milieu de tableau.  

Les U 17 ont fini à la 5ème  place, première équipe 

de Corrèze devant l’ E. S. A. Brive. En cours de 

saison, trois joueurs ont évolué en équipe 

première. Les U 17 district sont champions 

d’excellence district. 

Malheureusement, mais c’était prévu à l’avance, 

les U 15 quittent le niveau Ligue et rétrogradent en district. 

Les U 13 ont fait un parcours correct au niveau Honneur, en compagnie des toutes meilleures équipes du 

département. 

Les 2 équipes U 11, les U 9 et les U 7 ont remarquablement représenté le club tout au long des plateaux et tournois 

de fin de saison. 

 

Le groupe des dirigeants s’étoffe et rajeunit 

Cette année, l’équipe D n’a pas été réengagée. C’est une fin de cycle normale pour pas mal de vétérans. Ils 

s’occupent maintenant des autres groupes.  

Les 2 Alexis, Rémi, Gaétan, Aurélien, Valentin, et Yannick, tous joueurs de l’équipe première, s’investissent 

maintenant dans l’encadrement des jeunes. Quelques papas ( Jean-Yves, Xavier et Mickael) ont aussi pris une 

licence “dirigeant”. 

 

Un retour au club  

Après 2 saisons passées au Tulle Foot Corrèze, Mickael Sourie a fait son retour parmi nous, à la grande satisfaction 

de tous. 

 

Les structures évoluent toujours 

L’éclairage du stade est fonctionnel et permet d’évoluer le samedi en nocturne.  

La partie ancienne des vestiaires est en cours de rénovation (toiture et isolation).  

Le vestiaire côté Nonards s’agrandit grâce au travail des dirigeants bénévoles sous la direction de Michel Perrier.  

 

La fierté du MAILLOT 

Toutes les catégories évoluent sous des maillots qui ont retrouvé les couleurs d’origine (rouge et bleu). Seuls, les 

motifs diffèrent mais le logo est identique : celui de l’entreprise BOUNY.  

 

Jacques LAVAL 
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L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE ST-ROCH 
 

 

 

             
Fidèles à la tradition depuis des générations dans notre si beau village de La Garnie, sur les hauteurs de 

la commune de Nonards, le jeudi 16 août 2012, la communauté du village et l’association des Amis de la 

chapelle Saint Roch ont organisé 

la cérémonie de la Saint Roch. 

Le père Gérard REYNAL a 

délégué cette année le père 

François VAYRAC pour célébrer 

cet événement qui rythme la vie 

estivale. Débutant à 17 h par la 

rituelle procession à travers le 

village suivie de la messe en 

l’honneur du Saint Patron, des 

pèlerins et de nombreuses 

confréries se sont retrouvées  

dans la chapelle dédiée à St 

Roch. Cette année la prière a été 

soutenue par un fond musical 

sur l’harmonium vénérable qui 

n’avait pas accompagné de 

célébration depuis longtemps. 

L’association compte sur 

l’organiste bénévole pour l’année prochaine, quelque soit l’instrument … 

La veille, mercredi 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.  

Après la célébration du 16, une cinquantaine de convives se sont retrouvés pour partager la soupe à 

l’oignon traditionnelle  et un plantureux buffet froid, certains à l’étage de la maison de rencontre et 

d’autres profitant du ciel étoilé et d’un diner aux chandelles dans la grande rue du village. 

Moment toujours aussi convivial ! Merci à toute l’équipe qui n’a pas compté sa peine pour l’organisation, 

le nettoyage et la décoration. 

Rendez-vous est donné pour l’année prochaine les 15 et 16 août 2013, plus nombreux encore ! 

Le bureau 
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     ASSOCIATION LOU TRUFFADOUR 

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

 

Le 20 novembre 2011, s’est déroulée l’Assemblée Générale, après la réunion, près de 90 personnes 

se sont retrouvées autour d’un repas. 

 

Le loto a eu lieu le  7 janvier 2012 à la Salle Polyvalente de Nonards. 

 

Dimanche 26 février 2012, 36 personnes prenaient la direction de Tulle pour assister au Cabaret du 

Trech. 

 

Le 17 mars 2012, 29 personnes prenaient la direction de Cahors pour assister au spectacle « de 

l’Himalaya au Pays du Soleil Levant»,    

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

Le 15 avril 2012, 112 personnes se sont retrouvées autour d’un repas dansant, une journée 

conviviale avec une très bonne ambiance.                            

 En  CROATIE vue sur l’Adriatique 

 

Du 10 au 19 Juin 2012,  

35 personnes découvraient La 

Croatie, un voyage réussi, les 

participants sont revenus 

enchantés de leur séjour.  

 

Le voyage à Lourdes a lieu du 

26 au 28 octobre 2012. 

 

Le Voyage prévu  pour l’année 

2013, sera la Bretagne. 

 

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.  
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ASSOCIATION LOU PAÏS NONARDAIS 

 

     LOU PAÏS NONARDAIS  et toute l’équipe remercie tous ceux et toutes celles qui ont répondu présents à 

nos diverses manifestations au cours de 

l’année écoulée. 

 

Tout d’abord le réveillon de la saint Sylvestre 

avait réuni plus de 180 convives qui ont 

apprécié la qualité du repas servi par le 

traiteur des Eaux Vives  et qui ont dansé sur 

les airs d’accordéon de Festive 

Ambiance…Nous renouvelons  cette 

manifestation cette année, surveillez vos 

boîtes à lettres. Nous serons heureux de vous 

recevoir. 

 

Puis la fête du pain de juin, avec cuisson au 

four commun de Lestrade. Le pain fourni par  

Mr Maurice Larivet a comme d’habitude régalé les convives qui se sont précipités pour se procurer les 

tourtes restantes. Le repas était préparé par nos soins. L’orchestre Bill Gilmann a animé la soirée et 

sera présent pour le réveillon. 

 

     La traditionnelle fête votive a,  cette année encore été bien « réchauffée ». A tel point que la salle et les 

chapiteaux n’ont pas été remplis. Cependant, le bœuf aligot a eu un franc succès. Momo a assuré, 

comme toujours l’ambiance et la soirée a été égayée d’un feu d’artifice très apprécié. Comme indiqué 

sur les tracts nous avons du supprimer les aubades faute de conscrits disponibles et nous nous en 

excusons. La tradition reprendra en 2013. 

     Le vide grenier a lui aussi été victime de la canicule et n’a pas répondu à nos espérances. Les enfants 

ont pu s’adonner à la pratique de l’équitation (poneys). 

 

     La foire du livre a été supprimée car les auteurs ont désiré faire une pause cette année. (Peu de livres 

se vendent en ce moment, crise oblige) 

 

     Enfin, dernière information, la prochaine Assemblée générale de l’association sera élective et donc 

devra former un autre bureau. Elle aura lieu le  vendredi 25 janvier 2013 à 19H à la Petite Ecole. Vous 

y êtes tous conviés. 
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ASSOCIATION  NONARDS - ACTIVITES – DETENTE 

 

Après une année bien remplie, les séances se sont terminées fin juin. Nous nous sommes 

séparés après une marche et un repas très convivial, avec les sections de Brivezac et 

Chenaillers. 

Cette année encore,  les licenciés ont 

pratiqué à leur rythme les séances de 

gymnastique,   qui sont toujours 

assurées par notre sympathique  

animatrice Jacqueline CHAPPOULIE, 

diplômée de la Fédération Française 

d’Education physique et Gymnastique 

Volontaire. 

Les cours ont repris le 25 septembre et 

se déroulent le mardi de 20H45 à 

21H45 à la salle polyvalente de 

Nonards. 

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 5049 (aux heures de repas) 

ou sur place le mardi soir. 

 

 

LA SOCIETE DE CHASSE 

                                                               

Il y a eu cette année trente quatre adhérents à la Société de chasse. 

 Nous n’avons prélevé que neuf chevreuils sur les douze attribués, 

ce gibier paraissant en stagnation, voire en légère  diminution 

surtout en début de saison ; sur les neuf, un seul brocard et huit 

chevrettes ont été tués. 

 Le cerf que nous ne chassons pas encore est par contre en 

progression. 

Cinq lâchers de vingt faisans ont été effectués. Le lièvre semble se 

maintenir, le renard et la fouine aussi malheureusement. 

Le sanglier ne semble pas présent régulièrement sur la commune et ne fait que quelques 

incursions sans provoquer de dégâts importants pour le moment. 
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