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Horaires : 

Secrétariat de la Mairie : 

Lundi, Mardi , Mercredi 

de 9 à 12 heures 

Jeudi et Vendredi 

de 17 à 19 heures 

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 

le mercredi matin sur rendez-

vous avec votre Conseiller 

Financier 

Déchetterie cantonale 
 

Lundi et Vendredi 

de 15 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  

Lotissement de Leyge 

 

« Ils » nous ont fait rêver. 

« Ils », ce sont les joueurs de l’équipe première de  l’E.S.N. qui, encouragés par 

tout le club, supporters et amis, sont allés disputer la finale de la coupe de la 

Corrèze contre Argentat, ce dimanche de Pentecôte. Même si la victoire 

suprême n’était pas au rendez-vous, un grand bravo et un grand merci à tous 

ceux qui ont contribué à cette belle saison de football. 

C’est également l’occasion de rendre hommage à ces hommes et femmes 

bénévoles qui s’investissent dans nos associations pour donner de la vie et de 

l’humanité à notre village. Soulignons que ces différentes associations sont en 

très bonne santé, comme en témoignent les articles et comptes-rendus de ce 

bulletin. 

De jour en jour Nonards se transforme. Certains disent même que les maisons 

poussent comme des champignons ; après le dernier automne, c’est 

certainement exagéré !  

Au hasard des manifestations communales nous croisons des habitants 

nouvellement installés que nous sommes ravis d’accueillir et à qui nous 

souhaitons la bienvenue. 

 



 

  RECETTES DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 203 874.64 194 293.67 

INVESTISSEMENT 130 611.94 212 900.19 

EXCEDENT ANTERIEUR 23 681.03   

DEFICIT ANTERIEUR 1 736.04   

TOTAUX 359 903.65 407 193.86 

  RECETTES DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 213 967.00 247 229.00 

INVESTISSEMENT 161 419.21 80 867.00 

EXCEDENT ANTERIEUR 33 262.00   

DEFICIT ANTERIEUR   80 552.21 

TOTAUX 408 648.21 408 648.21 

BUDGET 

INDEMNITES MENSUELLES DES 

ELUS  

 (Net perçu) 

Maire :       498,52 € 

Adjoints :   73,12  €  / Adjoint 

A L’ECOLE 

Pour cette nouvelle année scolaire, Valérie CHAPOUX notre institutrice doit faire face à des effectifs encore en 

hausse ce qui ne lui facilite pas le travail, nous la remercions pour sa simplicité et sa gentillesse. L’ouverture 

d’un poste supplémentaire sur le RPI  a été demandée pour la prochaine rentrée…affaire à suivre. 

Effectifs 2006—2007 

29 élèves de cycle III : 11 CE2 – 9 CM1 –9  CM2  résidant dans les communes suivantes : 

Nonards         →     10 enfants                        Tudeils    →   8   enfants  

Puy d’Arnac    →       7 enfants                        Lanteuil   →  1    enfant 

Curemonte      →      2 enfants                        Beaulieu →  1    enfant       

En juin 2006, les élèves de l’école de Nonards, ont  reçu le prix d’Education Civique. Un livre et un chèque de 

60 euros leur ont été remis par notre Maire au cours d’une cérémonie à la Préfecture. 

Cantine scolaire Au 1er février 2007, le prix du repas a été porté à 2,25 euros. 

 

DEMOGRAPHIE 2006 
 

NAISSANCES 

VYNS Léo La Bouyssière   le 20 janvier 

JUMEAUX Dragan Joseph la Mazeyrie le 18 septembre 

CHAUVAC Louise Anita à Lestrade le 9 novembre 

DELPY Elise Cassandre Lt Moulin d’Arnac  le 6 décembre 

 

 
 

MARIAGES 

CHAUVAC Roland et SUC Nathalie le 22 avril 

GROUFFAL Virginie et LEBOT Jean-Pierre le 1er juillet 

FARGE Laetitia et MARBOT Jérôme le 29 juillet 

 

DECES 

GRAMONT née PEUCH Elise  Chauvac le 11 janvier 

PEYRIDIEU née CHARAGEAT Alexandrine Lestrade le 20 janvier 

NARCHE  née GRANGER  Madeleine  Lestrade le 25 janvier 

BEDOCH   née SOURSAC Geneviève Laroche le 10 juin  

 

 

 

LA  VIE  A NONARDS  

  RECETTES DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 213 967.00 247 229.00 

INVESTISSEMENT 161 419.21 80 867.00 

EXCEDENT ANTERIEUR 33 262.00   

DEFICIT ANTERIEUR   80 552.21 

TOTAUX 408 648.21 408 648.21 

 

BUDGET COMMUNAL  2007 (PREVISIONNEL) en € 

         TAXES                  TAUX  2005               TAUX    2006 

HABITATION                           6.15                         6.33 

FONCIER BATI                       7.68                          7.91 

FONCIER NON BATI            74.60                        75.80 

Taux inchangés cette année 



 

L’élagage des routes de 

Lestrade et du Bourg, le 

curage des fossés, 

l’enrochement de la Ménoire 

à  Laroche   et du  Céroux  à 

Vialon ainsi que le busage du 

fossé sur la route de la Dancie, 

sont  terminés.                    

Après l’aménagement du 

lotissement   de   Leyge,  les 

routes d’accès seront reprises. 

Est également prévue la 

rénovation de la route du Bourg à 

Vialon. 

Bilan—Travaux en cours et Projets 

Commune de NONARDS 

Bulletin Municipal 2007 

VOIRIE 

SALLE COMMUNALE 

Depuis son inauguration le 

13 mai 2006, notre salle 

polyvalente connaît un 

succès fou, elle est 

pratiquement réservée tous 

les week-ends pour des 

activités publiques ou des 

fêtes   privées.    L’achat   de 

mobilier( tables,chaises,chariots 

de rangement) a été réalisé  

ainsi que l’installation d’un volet 

roulant électrique de séparation 

entre les deux salles. Un rideau 

de scène est envisagé afin 

d’accueillir dans de bonnes 

conditions   les     spectacles  

scolaires, de théâtre ou de 

cabaret. L’aménagement du parc 

de stationnement est en bonne 

voie de réalisation avec 

l’obtention des diverses 

subventions (Conseil Général, du 

Député F.HOLLANDE ). 

LOTISSEMENT DE LEYGE – PAVILLONS À USAGE LOCATIF 

Tous les lots sont vendus ou en cours de vente. La 

construction des pavillons à usage locatif se 

poursuit. Une partie du terrain (anciennement 

MESTRE) est en vente, une personne de Nonards 

semble intéressée par son acquisition. 

 
URBANISME  

En 2006 ont été déposés  en Mairie : 

Permis de construire       ►  21   

Déclarations de travaux  ►   13 

Certificats d’urbanisme   ►   37 

 

 

 

Pavillons en construction 

 
GARAGE J D AUTOMOBILE 

A notre grand regret, le dossier évolue très lentement . L’installation de la station service et de la plate 

forme pour le nouveau garage sont en attente de l’attribution des différentes subventions. 

 

ACHATS DIVERS 

Le matériel informatique de la mairie a été rénové  pour permettre l’utilisation de l’ADSL et des nouvelles 

versions du logiciel de comptabilité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS DES AINES 

Comme chaque année, le CCAS a organisé le 

repas des aînés à la salle communale, le 18 

février 2007, 65 convives se sont régalés autour 

d’un repas préparé par le traiteur des Garennes 

du Gour. 43 colis ont été offerts aux personnes 

âgées n’ayant pas pu se déplacer. 
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TENNIS  

Un grand merci à Murielle JAUILHAC qui s’occupe de façon bénévole de la gestion du tennis, notons qu’elle le fait 

avec beaucoup de sérieux et d’efficacité. 

Recette de mai à septembre 2006 :  340 €.                                 

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 6 octobre 2006, le CCAS et le Conseil Municipal 

organisaient une petite réception pour fêter la 

première centenaire de la Commune, Julia ROUME, 

la maman de Jean-Marie ROUME, notre Maire. A 

cette occasion , une corbeille de fleurs 

accompagnée de quelques gourmandises lui furent 

offertes. 

  

 

 

EMPLOYES COMMUNAUX 

Fin 2006 notre cantonnier Jean-Louis CAMILLONI a fait valoir ses droits à la retraite. Pour fêter cet événement, une 

petite réception de départ a été organisée le 8 décembre  en présence  des Employés Municipaux et  du Conseil 

Municipal.  C’est Mathieu CANCES qui assure désormais la fonction de cantonnier. 

En 2007, Evelyne LABROUE qui s’occupe de l’entretien des locaux communaux, prend  également sa retraite, elle 

sera remplacée par Véronique ANDRIEUX qui assure déjà la surveillance de la garderie à l’école. 

 

UNE CENTENAIRE À NONARDS 

 



  

   

     

   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

L’Association des Amis de la Chapelle St-Roch 
 

 

La vie de l’Association a été marquée  en 2006 par une ouverture de son 

activité dans la ligne des projets lancés ces dernières années. 

Après l’ouverture de la Chapelle aux journées du patrimoine, l’activité de 

l’association s’est enrichie d’une manifestation culturelle par la journée 

consacrée au Chœur de musique instrumentale et médiévale de La Schola 

Martialensis de Limoges,  produit dans la Chapelle en juillet dernier. Ce fût 

de l’avis de tous un ravissement. 

Les rénovations récentes tant du clocher que des  huisseries 

 

Suite page 6 
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Le Mot des Associations 

INFORMATIONS 

EXPOSITION PEINTURES. 

 

Du 16 au 26 juillet 2007, la salle polyvalente accueillera      

une exposition des peintures de Sylvie MORAINES- FAGES 

résidant au Village de La  Garnie à NONARDS. 

 

 

 

TRAITEMENT DES DECHETS 

 Les conteneurs du tri sélectif sont   installés au parking du cimetière . Il vous est demandé de respecter  leur 

bonne utilisation . Les conteneurs à ordures ménagères sont également à votre disposition ( sacs  hermétiques) . 

Les encombrants, gravats et plastiques doivent être déposés à la déchetterie cantonale. 

 

 



 

 

ont permis d’aller vers ce type de manifestation, mais pour parfaire la valorisation du patrimoine de la Chapelle, il resterait maintenant à 

promouvoir la restauration de son mobilier d’art. 

Le  projet de remise en état du dernier four du village est bien parti avec une mobilisation de ressources qui devraient être suffisantes à la 

réalisation du projet ; l’été devrait voir se hisser sur les murs refaits la charpente bâtie façon traditionnelle par les membres de l’association, 

maîtrisant la technique des couples tenons et mortaises….gageons que le résultat sera à la hauteur de l’énergie fournie et du goût tant du 

beau que de l’authentique. 

Si le repas « soirée italienne », de la « Mique » et la fête de la ST–Roch 2006 ont été un franc succès,  et signes d’un attachement du village à 

ses traditions, il est devenu plus difficile toutefois de se retrouver dans les intersaisons. 

L’été à la Garnie 2007 devrait être encore chaud cette année, avec une fête de la St-Roch le 16 Août prochain, ressourcée et recentrée 

autour de valeurs traditionnelles! à ne pas manquer…                                                                                    Guy  Jeannin 

ENTENTE SPORTIVE NONARDAISE 
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A l’ E. S. NONARDS 

 

La saison 2006 - 2007 touche à sa fin et nous pouvons 

dresser le bilan sportif de la saison :  

Chez les jeunes :  

Les 32 débutants de Michel Perrier et Yannick Michaud ont 

participé à tous les plateaux organisés par le district. 

Beaucoup de dévouement de la part des responsables, 

aidés régulièrement par des parents. Il est très important 

d’apporter un encadrement de qualité au niveau des plus 

petits. On pense que c’est plus facile mais c’est surtout très 

contraignant et déterminant pour leur évolution future.  

 

Les 18 poussins encadrés par Jérôme Marbot et Jean-

François Vareille pratiquent eux aussi sous forme de 

plateaux au cours desquels ils ont toujours présenté 2 

équipes. Engagés dans de nombreux tournois, ils ont 

participé pour la deuxième  

fois au national d’Aurillac. 

 

Les 24 benjamins de Christian Theil, Philippe Blazart et 

Christian Maugein ont été engagés dans deux équipes. La 

première a évolué en championnat honneur (niveau le plus 

élevé en Corrèze) et termine à la 4ème place sur le plan 

départemental.  

La deuxième équipe participait au championnat de 

promotion honneur et a défendu, du mieux possible, les 

couleurs du club .  

 

 

 

 

Les benjamins participeront eux aussi au tournoi d’Aurillac. 

 

Les 13 ans étaient engagés dans le championnat de foot à 11 en 

entente avec Beynat. Malheureusement, nous n’avons pu compter 

que sur les joueurs de Nonards ( aucun de Beynat ). L’effectif (14 

joueurs) s’est révélé parfois un peu juste. 

 Les 15 ans encadrés par Didier Celles étaient, eux aussi, en 

entente avec Beynat. Dans cette catégorie, l’entente a mieux 

fonctionné. La première phase du championnat s’est déroulée sur 

le terrain de Beynat et la deuxième à Nonards. 

Chez les séniors :  

 

L’équipe première de Serge Faure termine à la 4ème place au 

niveau départemental le plus élevé. Elle disputera le 27 Mai la 

finale de la coupe de la Corrèze. 

 

L’équipe B d’Alain Michel et Greg Quintane a connu un début de 

saison difficile en 3ème division. A mi-championnat, elle s’est 

ressaisie et termine à la 5ème place . Elle a été éliminée en 1/4 de 

finale de la coupe Maurice Leblanc sur le terrain de Saint-Clément 

sur le score de 2 à 1. 

 

L’équipe C, en 5ème division, terminera sa saison dans la première 

partie du tableau. Avec un effectif qui a trop souvent changé, elle a 

su associer les anciens et les plus jeunes . Elle a su jouer son 

double rôle pour palier aux absences dans les équipes A et B et 

permettre à des jeunes d’évoluer au niveau supérieur.  

Le président   Jacques LAVAL. 

 

 

Les équipes 

 NONARDAISES 

 



 

 

 

ASSOCIATION LOU PAÏS NONARDAIS 

Voici 11 ans déjà qu’a été créée l’association Lou Païs Nonardais par un groupe de copains qui souhaitait relancer la fête votive et donner un élan 

à la vie culturelle de Nonards. 

De ce groupe initial, peu se sont éloignés. Presque tous sont encore là et d’autres les ont rejoints. L’association a traversé cette décennie en 

mettant en place des manifestations incontournables comme la fête du pain et de l’amitié, le vide-greniers et bien sûr le repas dansant de la fête 

votive qui connaît toujours un franc succès. 

A côté de ces fêtes, il y a eu l’ouverture de la bibliothèque municipale dans l’ancienne gare remise en état par la municipalité. Ouvert 2 fois par 

mois les 1er et 3ème mercredis de 14H à 16H, ce point-lecture a ses habitués. C’est aussi un point de rencontre et d’échanges. 

2006 a été une année chargée en animations : 

Le 25 mars : R. EYMARD est venu présenter son livre « L’accordéon de la liberté » et a passionné les auditeurs en racontant l’histoire des bals 

populaires au temps du Front Populaire et du Maquis. 

Le 20 mai : Dans le cadre des Corrézies, un concert de guitare et hautbois à l’église nous a permis de voyager à travers des musiques de 

différents pays. 

Le 24 juin : La Fête du Pain et de l’Amitié suivie du feu de la Saint-Jean, prévue 

 initialement au Bourg, a dû se terminer à la salle polyvalente en raison 

 d’une météo incertaine. 

Les 19 et 20 août : Fête votive avec son repas dansant , sa brocante, 

 l’exposition d’un peintre animalier et la présentation du dernier ouvrage  

de J.Alambre, écrivain un peu  de chez nous. 

Le 7 octobre : Bal de l’automne. 

Le 25 novembre : Les Xaintrigolos ont animé une soirée cabaret. 

Enfin, l’année s’ est terminée par un réveillon à la salle polyvalente où 110 personnes se sont retrouvées pour fêter la nouvelle année, s’amuser 

et danser jusqu’à 6H du matin… (Photo de la Salle ci-dessus) 

L’AG de Lou Païs a clôturé cette année bien remplie et a  renouvelé le Bureau de l’Association. 

Le bureau nouvellement élu est ainsi constitué :Président : Patrick CHAZOULE, Vice-président : Patrice CHAMPAGNE, Secrétaire : Florence 

PECHMAGRE, Secrétaire adjointe : Jacquie LAGRAVE, Trésorière : Régine VEYSSIERE, Trésorier adjoint : Eddy JAUILHAC. 

Un CA de 23 membres va permettre à l’association d’envisager  de nouveaux projets. Bon vent et réussite à cette nouvelle équipe ! 

 Jocelyne CHASTRUSSE. 

 

LA SOCIETE DE CHASSE                                                                                    

I l y a eu cette  saison 34 adhérents à la société de chasse . 

100 faisans et 25 perdreaux ont été lâchés. 

Pour le chevreuil, nous avons décidé de n’en prélever que 15 sur les 18 attribués, ce gibier nous semblant en régression en début de saison, mais 

,la poussée exceptionnelle de champignons ayant entrainé une forte fréquentation des bois,  a peut-être incité les animaux à se remiser dans des 

endroits inhabituels pour eux ; la fin de saison étant plus rassurante. 

Le sanglier n’a que peu fréquenté la commune pendant la période de chasse, mais il semble actuellement plus présent. 

Le lièvre se maintient à un bon niveau. 

La douceur de l’hiver, excepté quelques  jours de froid vers Noël, n’a pas favorisé la migration, mais il y a des ramiers sédentaires. 

Quelques renards ont été tués au cours des différentes chasses. 

Enfin, une soixantaine de convives se sont retrouvés au repas annuel pour déguster civet de chevreuil et rôti de sanglier..  Armand PEYRIDIEU. 
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ASSOCIATION LOU TRUFFADOUR 

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

  - Le voyage au Tyrol a été une vraie réussite, les participants sont revenus enchantés de ce séjour et prêts à repartir vers une autre destination. 

  - Le prochain voyage, choisi par un grand nombre de nos participants, aura pour destination l’Italie du Nord. Ce voyage aura lieu du 5 au 12 

juillet 2007, 56 personnes nous ont rejoints. Les points forts de ce voyage : le Lac Majeur avec une excursion aux Iles Borromées, visite du Palais 

Borromée. Le Lac de Garde au pied des Alpes Lombardes. Visite de Vérone, bercée par le souvenir de Roméo et Juliette. Visite guidée de Venise. 

Excursion aux Iles de la Lagune. Les Dolomites. Visite de Milan avec sa célèbre cathédrale. Le Dôme.   Il reste quelques places, si vous êtes 

intéressés, vous pouvez vous inscrire auprès de Christiane Four ou de Roger Marlinge.  

  - Le traditionnel séjour à Lourdes durant un week-end en septembre. 

  - L’Assemblée Générale s’est tenue à la Salle des Fêtes de la Commune. Après la réunion, près de 120 personnes se sont retrouvées autour d’un 

repas servi par les Garennes du Gour. Nous remercions la Municipalité de mettre à notre disposition cette magnifique salle. 

  - Le loto a eu lieu début janvier au Café de l’Univers à Beaulieu. 

  - Une soirée photos a été organisée en février et nous remercions  

     Mr et Mme André Meunier de nous avoir fait un aussi joli reportage 

     sur  notre voyage au Tyrol. 

  - Le 31 mars, 63 personnes prenaient le car pour se rendre au Zénith 

    à Toulouse, où un spectacle Holiday On Ice les attendait. Tous les 

     participants  sont rentrés à Nonards ravis de leur soirée. 

  - Le voyage à Lourdes aura lieu du 22 au 23 septembre 2007. 

  - Un voyage sur la Costa Brava est prévu du 5 au 8 novembre 2007. 

    Si vous êtes intéressés par un des ces voyages, vous pouvez d’ores et  

    déjà vous inscrire auprès des personnes citées ci-dessus. 

 

 

 

 ASSOCIATION  NONARDS - ACTIVITES – DETENTE 
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     Notre Association de gymnastique volontaire est toujours 

présente le mardi soir à la salle polyvalente, à 20H45,  de la mi-

septembre à la fin juin.  

     Cette année 20 participants  dont quelques nouvelles 

inscriptions .  

     Jacqueline est toujours notre animatrice, elle nous prépare, 

tous les ans une randonnée de fin d’année. L’an dernier, sur 2 

jours, les 17 et 18 juin, une quinzaine de participants ont 

marché sur une petite partie de chemin  de St Jacques de 

Compostelle : départ le samedi après-midi de Bach, le soir arrêt 

à un gite d’étapes et le lendemain matin reprise de la marche 

vers Cahors pour le pique-nique de midi.  Un circuit très agréable 

de 34 km sur 2 demi-journées.   La gym maintient en forme… 

     Pour les inscriptions téléphoner au 

05 55 91 50 16 aux heures des repas. 

 

Sortie annuelle des groupes de Gym de 

CHENAILLERS—BRIVEZAC—NONARDS 

 

 


