
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

          En mars, une nouvelle mandature a débuté : notre équipe 

municipale, enrichie de deux nouveaux Conseillers, va  continuer  à 

administrer notre Commune dans un esprit ouvert et constructif.  Riches  

du débat d’idées qui se dégage  toujours dans une période électorale, 

nous tiendrons compte des aspects positifs mais aussi des critiques  et 

suggestions formulées ici ou là.  

 

       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évènement majeur de la précédente mandature a été la création de la 

Communauté de Communes du Sud Corrézien  qui s’est traduit pour 

nos Communes  par  un transfert de certaines  compétences et la mise 

en route de  projets communs. Pour les réaliser,  il est important   que la 

bonne entente et l’esprit de coopération soient le fil conducteur de 

notre Communauté de Communes. Fidèles à l’esprit  qui nous a toujours 

animé depuis sa création, nos délégués s’efforceront d’œuvrer  au 

développement de notre territoire tout en préservant l’intérêt de nos 

administrés.         

COMMUNE DE NONARDS 

Éditorial 

 

        Bulletin 

         Municipal  

2008 
Mairie de NONARDS 

 

       05 55 91 50 08 

    Fax : 05 55 91 14 79 

    mairie-de-nonards@wanadoo.fr 

Horaires : 

Secrétariat de la Mairie : 

Mardi  9h -12h & 14h –17h 

Mercredi    9h-12 h  

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

Fermée au public 

le Lundi et Jeudi 

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 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La route du Bourg à Vialon a 

été rénovée ainsi que celle 

du Battut à la Gorce. 

 Les routes d’accès au 

lotissement de Leyge  ont  

été  reprises    (réfection et   

 

 

 

 

  

goudronnage). Est prévue 

également la réfection du Pont 

de Leyge. Un premier suivi des 

routes  (rebouchage des  trous)  

a  été réalisé,  un  second  est 

prévu dans l’été. La route de la 

Reymondie et celle du 

lotissement d’Arnac à la Dancie 

sont programmées. 

Bilan—Travaux en cours et Projets 
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VOIRIE 

TRAVAUX EN COURS 

Les travaux d’aménagement de la 

plate-forme pour le garage  J D 

Automobiles ont débuté, la 

réalisation du parking de la Salle 

Communale  est en cours. 

A l’Eglise, la toiture va être 

révisée et la gouttière de la 

sacristie sera remplacée. 

SALLE COMMUNALE 
 

 La Salle a été équipée de stores façade ouest et d’un rideau de scène. L’utilisation  de la salle est 

toujours très importante. Pour chaque réservation, s’adresser à la mairie. (Voir info. pratiques) 

URBANISME 

En 2007ont été déposés  en Mairie : 

Permis de construire       ►  10   

Déclarations de travaux  ►  10 

Certificats d’urbanisme   ►  24 

 

 

STADE MUNICIPAL 

Suite à l’obtention d’une subvention exceptionnelle de la Fédération Française de Football au Club de 

l’ESN, une clôture est installée autour du terrain d’entraînement. 

ECOLE 

L’ouverture provisoire d’un 2ème poste à la rentrée 2007 a 

nécessité l’achat d’un bungalow qui abrite la nouvelle classe.  

Cette création de poste devenant définitive va conduire à un 

projet d’aménagement et d’agrandissement  du bâtiment  

Mairie-Ecole. 

ACHATS DIVERS 

Un  » tondo broyeur » adapté à notre tracteur, permettant le fauchage des bas-côtés et des chemins a 

été acheté. 



                

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     COMPTE ADMINISTRATIF  COMMUNAL 2007 (en  €) 

 

 

     

       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 au parking du cimetière. Il vous est demandé de respecter    

  RECETTES DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 223 018 236 764 

INVESTISSEMENT 147 797 147 797 

EXCEDENT 

ANTERIEUR 

13 746   

DEFICIT 

ANTERIEUR 

   

TOTAUX 384 761 384 761 

  RECETTES DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 215 854 181 772 

INVESTISSEMENT 106 107 79 154 

EXCEDENT 

ANTERIEUR 

        33 262   

DEFICIT 

ANTERIEUR 

 80 552 

TOTAUX 355 223 341 478 
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BUDGET 

INDEMNITES MENSUELLES 

DES ELUS  

 (Net perçu) 

Maire :       505.02 € 

Adjoints :   134.67 €  / Adjoint 

BUDGET COMMUNAL  2008 (PREVISIONNEL) en € 

         TAXES                  TAUX  2006               TAUX    2007 

HABITATION                          6.33                         6.33 

FONCIER BATI                       7.91                          7.91 

FONCIER NON BATI            75.80                        75.80 

Taux inchangés cette année 

INFORMATIONS PRATIQUES 



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. 

     PRIX CANTINE      Depuis le 1er février 2007 : 2.25€ 

 

 

  

LA  VIE  A NONARDS 

 
 

DEMOGRAPHIE 2007 

 

NAISSANCES 

 

COUTEAU Agathe, Céline        22 juillet 

ESTRADE Noah                       22 octobre 

TOCABEN Sophie, Virginie     10 octobre 

 

MARIAGES 

 

BREUIL Sébastien et LAVAL Carine 8 septembre 

BONNET Nathalie et VEYSSIERE Gilles 8 septembre 

 

SALON LITTERATURE JEUNESSE 

Les 5 et 6 avril, s’est  tenu le premier salon  du livre 

jeunesse à la salle communale. Cette manifestation  

organisée  avec l’Association  Lou Païs Nonardais était 

animée par Yvette  GUIONIE, colportrice du livre  

jeunesse, et Maria JALIBERT,  écrivain et illustratrice. 

Un grand succès pour cette première qui a donné 

quelques idées : peut-être un marché de Noël avec 

produits locaux et artisanaux ? 
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DECES 

 

DURAND Marie Joséphine épouse DECQ 

29 janvier 

FARGE Léa épouse DESANGLE 12 novembre 

PEUCH Antoine   30 avril 

TOURGNOL Ginette épouse BOUZOUNIE 

30 décembre 

 



 

 

                    

 

 

 

 

    LE REPAS DES AINES  

 

    

 

Comme de coutume, le CCAS a organisé le repas 

des       aînés à la salle communale le 10 février 

dernier. 72 convives se sont attablés autour d’un 

excellent repas préparé par Les Garennes du 

Gour. 45 colis gourmands ont été offerts aux 

personnes âgées n’ayant pu se déplacer. 

 

 

     LES «  MAIS »  
       

 

 

       Nonards a renoué avec la tradition en fêtant ses 

nouveaux élus. Après la pose des plaques chez 

Jean-Pierre LE BOT et Daniel ROCHE, toute la 

population s’est retrouvée autour d’un buffet à 

la salle communale. 
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TENNIS  
 

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

son dévouement. 

Recette de mars à juillet :  135 €.       de juillet à octobre : 180  €.                             

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.  

 

 

A   L’ECOLE : 

A la rentrée de Septembre 2007, la hausse des effectifs a conduit à l’ouverture provisoire d’un second poste 

d’instituteur. Un mobil home  a donc été installé pour accueillir la classe de CE 2 plus une partie des CM 1 

confiée à une jeune et sympathique maîtresse Pauline BODEAU. Valérie CHAPPOUX a pris en charge les 

autres CM1 et les CM2 secondée  dans les tâches administratives par Magali CASTILLO, E.V.S. (Employée à la 

vie scolaire). 

 

Effectifs 2007-2008 

 

 

34 élèves de cycle 3 : 

9 CE 2 – 14 CM1 – 11 CM 2 

résidant dans les communes 

suivantes ; 

NONARDS     → 17 

PUY D’ARNAC →   9 

TUDEILS   → 5 

LANTEUIL  → 1 

ALTILLAC →  1 

CUREMONTE → 1 

 

Plusieurs activités ont jalonné cette année scolaire 
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 Descente en canoë de la Dordogne de BRIVEZAC à BEAULIEU pour les CM2 

 Fête de Noël avec les élèves de PUY D’ARNAC. 

 Voyage en Dordogne au village du BOURNAT et au Gouffre de PROUMEYSSAC. 

Nous avons appris avec plaisir que le second poste d’instituteur est accordé à titre définitif dès la rentrée et 

nous accueillerons une nouvelle maîtresse. 

Bonne chance à Pauline dans sa nouvelle école et merci pour le travail accompli et son joli sourire tout au 

long de cette année scolaire. 

 

 

 

 

Au guichet de la poste, du nouveau…. 

 

Madame Thérèse CHAPOULIE a cessé son 

activité professionnelle et c’est Madame 

Catherine CLUZEAU qui effectuera désormais les 

opérations postales. Les habitués du bureau 

connaissent d’ores et déjà Madame CLUZEAU 

puisque c’est elle qui remplaçait  généralement 

Madame CHAPOULIE lors de ses absences. 

Rappelons qu’à l’heure  où nombre de bureaux 

de poste ruraux de ce type ont disparu, Nonards, 

grâce à la vigilance et la combativité de ses élus, 

a pu préserver l’existence de ce service public 

jusqu’à ce jour. Mais rien n’est jamais 

définitivement acquis  et de nouvelles 

organisations au sein des services postaux 

semblent se dessiner. L’intérêt de la population 

pour son bureau, une fréquentation régulière et importante seront un appui indispensable à la municipalité si 

l’existence de cet établissement devait être remise en cause. 

Utilisez votre bureau de poste, privilégiez-le… 

 

Exposition de peintures : 
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En juillet 2007, la Salle Communale a 

accueilli  une exposition de peinture de 

Sylvie MORAINES – FAGES de la Garnie. 

En remerciement, l’artiste a offert un 

pastel à l’huile « les clématites » lors 

d’une sympathique réception, en 

septembre 2007. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le Mot des Associations 

 

ENTENTE SPORTIVE NONARDAISE 

A l’ E. S. NONARDS 

Bilan sportif : 

La saison sportive 2007 - 2008 est 

maintenant terminée. Le bilan en a été 

fait au cours de l’Assemblée Générale 

du 31 Mai à la salle polyvalente.  

La saison précédente, le club était très 

fier de la labellisation de son école de 

foot. Cette reconnaissance des 

instances du football s’est concrétisée 

positivement dès la première année : * 

6 responsables de l’école de foot ont 

obtenu le diplôme d’initiateur 1 : 

Yannick Sourie, Yannick Michaud, 

Jérémy Meunier, Michel Perrier, Jeff 
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Vareille et Christian Theil. 

* L’école de foot ne cesse de grandir : 

- 3 équipes de débutants et 2 équipes de poussins ont évolué au cours de tous les plateaux et rencontres 

organisés par le district. 

- 2 équipes de benjamins ont pratiqué en championnat départemental. Les “ 2ème année” obtiennent le titre 

de champion de la Corrèze Promotion Honneur. 

* Les “13 ans” et “15 ans”, après une première phase très satisfaisante, ont acquis le droit de disputer la 

deuxième partie de la saison au niveau départemental le plus élevé. 

* Les équipes réserves se maintiennent à leur niveau respectif, ce qui était l’objectif de début de saison, 

notamment pour l’équipe B. 

* L’équipe 1ère de Serge Faure termine 2 ème de la poule unique de 1ère division, et après un excellent 

parcours, obtient la montée au niveau supérieur (à noter la présence, dans cette équipe, de 15 joueurs issus 

de l’école de foot). La saison prochaine, nos représentants iront défendre nos couleurs au niveau régional en 

Corrèze, Creuse et Haute-Vienne. 

 

Travaux au stade : 

L’enceinte du stade vient d’être sécurisée. La partie réservée aux débutants et poussins a été grillagée, dans 

le double but de protéger nos jeunes par rapport aux voitures et d’éviter qu’ils n’aillent trépigner les parcelles 

voisines. Bien évidemment, quelques petits passages ont été laissés dans la clôture pour permettre aux 

adultes de récupérer les ballons égarés. Nul doute que chacun en comprendra la nécessité.  

Il faut préciser que, si la Mairie est “maître d’œuvre”, le financement provient, en totalité, d’une subvention 

accordée par la Fédération Française de Football au titre du Fond d’Aide à l’Investissement. 

 

  

 

 
  L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE ST-ROCH 

 

 

            Accueil de 

l’évêque à la Garnie en 

2007 
 

L’activité de l’association a été 

marquée en 2007 par 

l’accélération des travaux 

lourds sur le dernier four du 

Village avec notamment la 

réfection des murs du fournil 

et la pose de la charpente en 

bois et façonnage traditionnel, 

mais aussi par l’honneur qui 

nous a été fait de la visite de 

l’évêque de Tulle à l’occasion 
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de la dernière fête de Saint-Roch ; ces événements se sont révélés des moments très intenses de la vie du 

Village de la Garnie. 

Le bureau du conseil d’administration a été renouvelé, il compte désormais parmi lui Gérard DECQ,   

Le dernier conseil a par ailleurs mis en avant la nécessité de mettre aux normes l’accès à la maison de 

rencontre, ce qui devrait être chose faite rapidement désormais, à côté d’autres projets à venir comme celui 

de la restauration éventuelle des mobiliers et protection de la Chapelle, nettement plus coûteux….  

 

Le conseil d’administration de l’Association réuni le 17 Août 2007 a décidé de la nouvelle 

composition du bureau : 

 

Présidente d’honneur :      Jeanne Beylie 

Président  et  secrétaire :   Guy Jeannin 

 
Vice-Présidente :                 Marie-Berthe Oliana 

Trésorière :                          Janine Perrier 

Trésorier adjoint :               Gérard Decq 

Secrétaire adjoint :             Catherine Delvern-Rougier 

 

 

 

ASSOCIATION LOU PAÏS NONARDAIS 

L’association LOU PAÏS NONARDAIS  se veut 

être  un lien convivial auprès de l’ensemble  

des  résidents  de  la  commune. 

Tout d’abord, nous tenons à remercier la 

municipalité qui met à notre disposition  la 

salle polyvalente pour nos diverses 

manifestations. 

Notre activité que nous comptons bien faire 

perdurer se veut être à la fois festive et 

culturelle comme cela a été le cas les 

années précédentes.  

Les activités festives sont au nombre de 

trois : le réveillon de la Saint Sylvestre,  la 

fête du pain qui a lieu cette année  le 14 

Juin et la fête votive  (les 23  et 24 Août)                                                                                           

Page 10                                                                                                                                                                                                                    Commune de NONARDS 

                                                                                                                                                                                                                          Bulletin Municipal  2008 



animée  et  organisée  avec  l’aide  des conscrits. 

Le programme de cette année : Soirée dansante animée par l’orchestre Nadine ANDRIEUX, et un repas servi 

par Mr ANTOMARCHI. 

Le dimanche après la messe, dédiée à St CLOUD, patron de la paroisse, un orgue limonaire animera la 

journée  et sera présent sur le site du vide- grenier. 

Les conscrits passeront dès le samedi matin pour les traditionnelles aubades. Réservez-leur un bon accueil … 

Merci. 

Les activités culturelles, telles que chorale, théâtre d’improvisation au mois d’avril, concert de flûtes et 

accordéon à l’église en mai n’ont pas hélas eu beaucoup de spectateurs. Nous ferons une meilleure publicité 

à ces évènements pour en faire profiter le plus grand nombre. 

A bientôt pour de nouvelles manifestations que nous ne manquerons pas de vous proposer. 

Suite à la dernière assemblée générale  du   26 janvier 2008,  un nouveau bureau a été ainsi constitué : 

 

Président : Marc VERDIER 

Vice-président : Jean-Marie LAGRAVE 

Secrétaire : Florence PECHMAGRE 

Secrétaire adjoint : Paul GREENWOOD 

Trésorière : Jocelyne CHASTRUSSE 

Trésorier adjoint :  Jean TAVE 

 

 

 

  

 

ASSOCIATION LOU TRUFFADOUR 

 

Les activités de notre Association ont 

rencontré un très grand succès durant l’année 

écoulée.  

Le voyage en Italie du Nord a été une vraie 

réussite, les participants sont revenus enchantés 

de ce séjour et prêts pour repartir vers une autre 

destination l’année suivante. 

Le prochain voyage choisi par un grand 

nombre de nos participants, aura pour destination 

La CORSE. Ce voyage aura donc lieu du 19 au 26 

juin 2008, 94 personnes nous ont rejoints. Un 

circuit complet et équilibré qui nous permettra de découvrir les charmes et le vrai visage de la Corse, « l’île 
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de beauté » : BASTIA et ses ruelles pittoresques, les CALANCHES DE PIANA, une nature à la fois belle et 

secrète, la HAUTE BALAGNE et ses charmants villages perchés, AJACCIO, BONIFACIO, CORTE, PORTO 

VECCHIO, LE CAP CORSE, LE DESERT DES AGRIATES .  

Le traditionnel séjour à Lourdes pendant 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 en Italie du Nord. 

Le 15 mai, 51 personnes prenaient le car pour se rendre au Zénith à Limoges, où le spectacle Age Tendre 

et Têtes de Bois « La Tournée des Idoles » les attendait, tous les participants sont rentrés à Nonards ravis 

de leur soirée. 

Le voyage à Lourdes aura lieu du 26 au 29 septembre 2008, si vous êtes intéressé par celui-ci, vous 

pouvez d’ores  et déjà vous inscrire auprès de Ginette Rigal, Roger Marlinge ou Christiane Four. 

 

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

rami, au scrabble et autres. Tous les nonardaises ou nonardais intéressés par ces jeux peuvent nous 

rejoindre, le meilleur accueil leur sera réservé. 

 

 

 

 

ASSOCIATION  NONARDS - ACTIVITES – DETENTE 

              Randonnée de fin d’année 

 

Notre association de gym-volontaire est toujours présente 

tous les mardi soir à 20h 45  à la salle polyvalente depuis 

septembre jusqu’à la mi-juin avec notre sympathique et 

dynamique animatrice Jacqueline. 

Le 8 février 2008, nous avons accueilli à Nonards les 

animatrices et une soixantaine de participants des 11 

associations de gym volontaire du secteur de « la vallée de la 

Dordogne à la Xaintrie ». 

Les licenciés ont pu apprécier la pratique de différents 

exercices dispensés par trois animatrices. De même,  

différents échanges ont eu lieu avec Madame Arlette 

SIEGRIST, Présidente et les autres membres du Comité Départemental ainsi qu’Anne-Laure BONILCAULT 

cadre technique régional. 

Page 12 Commune de NONARDS 

Bulletin Municipal 2008 



Pour terminer cette rencontre, les 3 clubs BRIVEZAC, CHENAILLER et NONARDS ont offert  crêpes et 

confitures. 

Cette rencontre s’est clôturée dans une bonne ambiance et nous a permis de faire connaissance avec les 

licenciés d’autres clubs. 

 

 

LA SOCIETE DE CHASSE  

 

                                                               

Il y a eu cette année trente deux adhérents à la Société de chasse. Quatre lâchers 

de vingt-cinq faisans et un de vingt-cinq perdreaux ont été effectués. Pour le 

chevreuil, nous avons décidé d’arrêter la chasse à douze animaux sur les quinze 

attribués par la Préfecture, ce gibier semblant en régression dans le secteur. Il a 

été prélevé sept brocards et cinq chevrettes. 

 Le lièvre semble se maintenir à un bon niveau. Il y a bien quelques lapins par 

endroit, mais malheureusement toujours à proximité des habitations, ce qui rend 

la chasse difficile.  

Les sangliers font quelques incursions sur le territoire sans y séjourner 

durablement. Plusieurs fouines et ragondins ont été détruits et quelques méfaits de renards ont été signalés 

récemment. 

 Les passages d’oiseaux migrateurs ont été très moyens, mais il y a des palombes autochtones. 

Pour clôturer la saison, un repas communal a réuni une cinquantaine de convives  à la salle polyvalente.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 


