
« La Corrèze, je l’aime, je la préserve ! » 

Tel est le slogan du Conseil Départemental qui lance du 01 avril au 08 avril 2023 sa première action 

de sensibilisation et de protection de l’environnement.  

Le Conseil Départemental a prévu d’accompagner les structures favorables à la conduite d’actions 

éco - citoyennes sur leur territoire en leur fournissant le matériel (sacs poubelles et gants de 

protection). 

A Nespouls, on aime les balades et les activités sportives ou de loisirs. En empruntant les chemins de 

randonnée et les sentiers, quelle désagréable surprise de découvrir un dépôt sauvage qui défigure la 

beauté de nos paysages ! 

 La société de chasse a recensé un bon nombre de dépôts de déchets dans nos villages et accepte 

d’apporter sa contribution à l’organisation d’une matinée éco - citoyenne. Nous vous proposons de 

passer à l’action en participant à une « opération propreté » placée sous le signe de la convivialité et 

de la solidarité. 

Retrouvons-nous à la place de la Croix Blanche le samedi 01 avril 2023 de 9h00 à 12h30. Vous êtes 

certainement intéressé(e)s pour participer à cette action éco - citoyenne, ne tardez donc pas à vous 

inscrire, c’est indispensable pour l’organisation ! 

Pour l’inscription :  

- A la mairie de Nespouls par Tél : 05 55 85 82 22 / 06 71 03 43 47  

ou par Mail : commune.nespouls@wanadoo.fr 

Ou 

- Au Conseil Départemental en cliquant sur le lien :  

https://www.correze.fr/depots-sauvages-inscriptions 

D’ici la fin mars, la mairie de Nespouls prendra régulièrement contact avec le Conseil Départemental 

pour recenser le nombre de participants inscrits sur site. Pour rappel : c’est en fonction du nombre 

d’inscrits que le Département fournira les sacs poubelles et les gants de protection. 

Une telle opération pourra faire l’objet de récompenses de la part du Conseil Départemental et à 

Nespouls, vous pouvez être assuré(e)s qu’un pot de l’amitié vous sera offert.  

« Chez Topeur » participera à cette action puisqu’il prévoit d’ouvrir le restaurant le samedi 01 avril et 

proposer un menu avec des produits « Origine Corrèze ». Des précisions vous seront apportées très 

prochainement sur le menu (composition et prix). 
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