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Nespoulois

Malgré ces gesticulations 
mondiales sources d’inquiétudes 
récurrentes et cette évolution 
désordonnée du climat la rentrée 
aura bien eu lieu le 2 septembre à 
Nespouls. 

Nous pensons à cette génération 
des CM2 qui viennent de rejoindre 
le collège à qui nous souhaitons 
une rapide adaptation en classe 
de 6e. Cette rentrée apporte aussi 
des changements importants 
au sein de l’équipe enseignante 
puisque nous accueillons une 
nouvelle directrice et une nouvelle 
responsable des plus petits. 
Nous leur souhaitons de pouvoir 
exprimer, dans les meilleures 
conditions, toutes les qualités que 
représente cet engagement aux 
services de la formation des plus 
jeunes.

Avec l’arrivée de l’automne 
se prépare la dernière tranche 
de la « Croix Blanche » qui va 
commencer par la réalisation des 
chaussées et trottoirs ainsi qu’un 
réaménagement du parking du 
côté déjà construit. Il restera à 
arboriser les parterres et le jardin 
des tout- petits. La nouvelle 
implantation des services de la 
mairie et de la poste permettra 
en 2020 un accueil de plain- pied 
avec la possibilité de stationner 
sur des emplacements dédiés à 
proximité des petits commerces 
existants ou à venir. 
La maison du patrimoine se 
construit petit à petit autour de 
la mémoire des villages ; une 
mémoire qui devra faire une 
place aux sports et notamment 
au rugby étroitement lié à 
la vie de la commune depuis 

bientôt 50 ans. Cette année en 
particulier, les résultats du RCV 
désormais Rugby Causse Vézère 
Larche Nespouls lui ont permis 
d’atteindre un niveau difficile 
à rejoindre pour les communes 
de dimensions moyennes, celui 
de « Fédérale 3 » ; les stades de 
Nespouls et Larche vont accueillir 
des équipes renommées, il faut 
que nos installations soient à la 
hauteur. Notre stade va se doter 
de vestiaires neufs destinés aux 
« visiteurs », des constructions 
préfabriquées qui devraient être 
mises en place pour la fin de 
l’année ou au plus tard en début 
d’année prochaine. Une rentrée 
studieuse et que nous souhaitons 
radieuse pour toutes et tous. 

François Patier, 
Maire de NespoulsÉD
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Ce sont près de 100 convives de Favars réunis dans 
le nouveau passage des tilleuls qui se sont retrou-
vés la veille de la fête votive pour un repas musical 
animé par Jean Marc.

Le four à pain mis en œuvre par une équipe dirigée 
par Jean Paul débordait au point qu’il faudra sans 
doute activer le second four l’année prochaine pour 
faire face à l’attrait de ces pains faits « maison ». 

Merci à tous ceux qui se sont investis dans ces préparatifs (Jean Paul, Pierre et les autres) avec une pen-
sée pour Jacques Faucher qui avait permis de relancer cette fête traditionnelle après avoir reconstruit le 
four il y a 5 ans.

A l’année prochaine !

Deux évènements musicaux cet été à la salle po-
lyvalente : en juillet le traditionnel concert « Ava 
corsica » suivi de ce repas aux saveurs typiques 
qui conclut une soirée désormais « gastro mu-
sicale » appréciées par les spectateurs et gour-
mets nespoulois et des communes proches. Nos 
amis corses ont une fois encore régalé de leurs 
voix un public nombreux. En août et pour la deu-
xième fois, l’opéra de Paris s’est avancé jusqu’à 
Nespouls : une occasion singulière d’entendre 
ces voix exceptionnelles accompagnées de l’or-
chestre de la Crise, interpréter des morceaux 
choisis d’opéra à travers l’Europe du XVIII et du 
XIXe siècle. Une soirée unique où se joint la proxi-
mité des interprètes (même les derniers rangs de 
la salle po sont plus proches de la scène que les 
meilleurs places à Paris), une proximité qui s’est 
prolongée lors d’un verre de l’amitié occasion 
d’échanges sympathiques et souriants avec tous 
les artistes.

Le 15 juin 2019, la municipalité de Nespouls 
inaugurait le « Chemin des Justes » à Favars, 
en l’honneur de la famille Serre, « Juste parmi 
les Nations », ainsi que le baptême de l’école 
communale Tina Adler, deux cérémonies pour 
lesquelles de très nombreux nespoulois étaient 
présents.

LA FÊTE DU PAIN DE FAVARS

MUSIQUE INAUGURATIONS

Samedi 14 septembre 2019
NESPOULS (19)

Pelouse Font trouvé - Puy Pialat 

14h à la mairie de Nespouls
Venez par�ciper au débroussaillage et au ne�oyage de la pelouse.
Prévoir gants, sécateurs, pe�ts matériels si vous avez.
Pot de l’ami�é offert

Inscrip�on obligatoire :
Mathieu Bonhomme 05 55 03 98 22 - mbonhomme@conservatoirelimousin.com

CHANTIER DE BENEVOLES
NESPOULS
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MÉDIATHÈQUE
EXPOSITION
La médiathèque vous propose une exposition documentaire sur 
les Champignons du 6 septembre au 28 septembre 2019.

Cette exposition sera illustrée d’une conférence sur les champignons 
organisée par Benoît Peyre, photographe professionnel spécialiste 
des champignons, clôturée par une séance de dédicace.

LE MONDE INSOLITE DES CHAMPIGNONS 
Vous voulez passer, auprès des lutins à chapeaux de nos sous-
bois, un moment convivial, vivant, instructif et ludique à la fois ?

Venez donc assister et participer à l’animation de Benoît PEYRE 
Dimanche 22 Septembre 2019 à 16 h, 
salle polyvalente de Nespouls

Vous découvrirez tout en vous amusant, de nombreux aspects du 
champignon (ou il pousse, comment, les couleurs, les dictons etc.). 
Projection de plus de 200 photos, rire et connaissance garantis.

La 34e édition de la Foire de Belveyre
s’est déroulée le 22 et 23 juin dernier 
sous un temps exceptionnel et dans une ambiance conviviale.

Cet évènement a rencontré un réel succès grâce à d’une part, à la parti-
cipation d’une quarantaine d’équipe au concours de pétanque le samedi 
après-midi, suivi d’une soirée musicale animée par Nicolas Geoffre. D’autre 
part, le vide grenier avec plus de 120 exposants et les activités proposées 
autour la traditionnelle fête du cheval (l’exposition des chevaux, des bap-
têmes poneys, des balades en calèche, une randonnée équestre et pé-
destre) ont su divertir les visiteurs, le tout animé par la banda « L’avenir de 
Donzenac ».

Le Foyer Rural de Nespouls tient à remercier et à témoigner toute 
sa reconnaissance à tous les partenaires, institutionnels et pro-
fessionnels, et également à tous les bénévoles pour leur soutien, 
leur présence et leur contribution dans la réussite de cette Foire 
de Belveyre 2019.

FOIRE DE BELVEYRE

LA MÉDIATHÈQUE DE NESPOULS VOUS ACCUEILLE
MERCREDI de 9 h à 11 h 
VENDREDI de 18 h à 19 h 
SAMEDI de 10 h à 12 h

Salon de lecture pour tous, espace enfants, magazines à lire sur 
place, possibilité de consulter le catalogue de la Bibliothèque 
Départementale de Prêt et d’y réserver des ouvrages.
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DES ÉVÈNEMENTS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !

Samedi 28 et Dimanche 29 septembre : 
Week-end au Futuroscope

SAMEDI 
• Départ Nespouls à 6 h
• Arrivée au Parc vers 10 h
• Journée et repas du midi libres
•  Repas du soir organisé et 

Spectacle jusqu’à 23 h
• Hôtel  dans le parc

DIMANCHE 
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Journée et repas du midi libres
• Départ du parc vers 17 h
• Arrivée à Nespouls vers 20h30 

TARIFS TOUT PUBLIC 
Adulte : 178 ¤ 
Enfant jusqu’à 16 ans inclus : 132 ¤

TARIFS ADHÉRENT FOYER
(adhésion contractée avant le 01/06/19) :
Adulte : 128 ¤ 
 Enfant jusqu’à 16 ans inclus : 102 ¤

Possibilité d’un règlement en plusieurs fois. 

Info et résa au 06 81 02 11 89
Contact : foyer.rural.nespouls@gmail.com ou 
page Facebook « Foyer Rural de Nespouls »

À partir du Mercredi 11 septembre :
Reprise des activités sportives 

Zumba Kids 3 - 6 ans
17h15 à 18h / 90 ¤ 
les mercredis hors vacances scolaires

Zumba Kids 7 - 12 ans
18h à 18h45 / 90 ¤ 
les mercredis hors vacances scolaires

Zumba Adultes
19h à 20h / 100 ¤ 
les mercredis hors 2e des vacances scolaires

Info Zumba : 06 80 36 07 62    

Gymnastique Volontaire
20h à 21h / 100¤ 
les mercredis hors 2e des vacances scolaires 

Info Gym : 06 33 36 81 36

Forfait Zumba Adulte + Kids
Kids à 80 ¤ au lieu de 90 ¤

Dimanche 22 septembre à 10h30 : 
Assemblée Générale à la salle polyvalente
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LES CAUSSINADES 
Éclats de rires !!! sur les Causses
Déjà deux ans !!!! 
En effet l'association « Les Caussinades » pre-
mier Festival itinérant d'Humour en Corréze, or-
ganise à Turenne le 28 septembre 2019 son deu-
xième Festival.

Cette année dans une nouvelle commune, le Festi-
val fait peau neuve, et va vous faire découvrir deux 
associations qui vont être complémentaires à notre 
événement toujours pour votre plus grand plaisir.

Tout d'abord à partir de 14 h 00 se succédera la 
compagnie de théâtre La Puybrenelle , en alter-
nance avec des défilés des Miss Belles de Corréze
au pied de vos commerces place de la Halle (spec-
tacles gratuits).

Le soir notre Festival vous fera découvrir plus de 
2h30 de spectacle a côté de chez vous et pour un 
tarif plus que raisonnable (Tarifs et Réservations, 
voir site ou page Facebook « Les Caussinades) où 
le rire et la bonne humeur seront au rendez-vous !!!

Le premier Daniel Rabier qui a fait cinq millions 
de vues en cumulé n'est pas un débutant et n'est 
pas à son coup d’essai !!! Il a affiché complet au 
Théâtre du gymnase, Au Palais des Congrès de 
Reims, etc…

En second c'est le Duo des Non, qui n'est plus à pré-
senté avec son célèbre village de Bourcagneux, où, 
tout tend, tout converge vers Bourcagneux tant ce 
village mythique attire les convoitises !

Vous aussi, soyez du voyage, quittez le terre-à-
terre pour la constellation de la rigolade! La cos-
mogonie de Bourcagneux vous invite à la ren-
contre avec sa singulière population!

De la psy très branchouille à Abel Castagut en 
espérance de veuvage, de William Péloy au prise 
avec le génie de la canette à Narcisse Palacin 
magicien magique et délocalisé, de Monsieur le 
maire inaugurant à tour de bras à l'abbé Tayère 
recueilli et louangeur, du larmoyant Guy Niolet à 
Christophe Moursebolle en passe d'exploit, per-
sonne ne manque à l'appel pas même Geneviève 
Marcassus et Miss Delphine nos élégantes hô-
tesses !

Le compte à rebours est lancé, les boosters trépi-
gnent, le vaisseau spécial spatial et spacieux vous 
accueille avec un seul objectif : BOURCAGNEUX !

Le conseil d'administration et moi même vous 
souhaitent un excellent FESTIVAL DE L'HUMOUR 
2019

Le Président des Caussinades
François Picard

Eclats de rires !!! sur les Causses 
Déjà deux ans !!!!

En effet  l'association « Les Caussinades » premier Festival itinérant d'Humour en Corréze, organise à 
Turenne le 28 septembre 2019 son deuxiéme Festival.
Cette année dans une nouvelle commune, le Festival fait peau neuve, et va vous faire découvrir deux 
associations qui vont être complémentaires à notre événement toujours pour votre plus grand plaisir.
Tout d'abord à partir de 14H00 se succédera la compagnie de théatre « La Puybrenelle », en alternance avec
des déffilés des  « Miss de Corréze » au pied de vos commerces place de la Halle (spectacles gratuits).
Le soir notre Festival vous fera découvrir plus de 2h30 de spectacle a côté de chez vous et pour un tarif plus 
que raisonnable (Tarifs et Réservations, voir site ou page Facebook « Les Caussinades) où le rire et la bonne
humeur seront au rendez-vous !!!
Le premier Daniel Rabier qui  a fait cinq millions de vues en cumulé n'est pas un débutant et n'est pas à son 
coup d'éssai !!! Il a affiché complé au Théâtre du gymnase, Au Palais des Congrés de Reims, etc...
En second c'est le Duo des Non, qui n'est plus à présenté avec son célebre village de Bourcagneux, où, tout 
tend, tout converge vers Bourcagneux tant ce village mythique attire les convoitises!
Vous aussi, soyez du voyage, quittez le terre-à-terre pour la constellation de la rigolade! La
cosmogonie de Bourcagneux vous invite à la rencontre avec sa singulière population!
De la psy très branchouille à Abel Castagut en espérance de veuvage, de William Péloy au prise avec le génie 
de la canette à Narcisse Palacin magicien magique et délocalisé, de Monsieur le maire inaugurant à tour de 
bras à l'abbé Tayère recueilli et louangeur, du larmoyant Guy Niolet à Christophe Moursebolle en passe         
d'exploit, personne ne manque à l'appel pas même Geneviève Marcassus et Miss Delphine nos élégantes 
hôtesses!
Le compte à rebours est lancé, les boosters trépignent, le vaisseau spécial spatial et spacieux vous
accueille avec un seul objectif: BOURCAGNEUX !
Toutes vos questions et réservations billeterie sur la page événement Facebook ou le site internet «Les 
Caussinades» ou chez vos commerçants
Billetterie : https://www.weezevent.com/festival-d-humour-3

Le conseil d'administration et moi même vous souhaitent un excellent FESTIVAL DE L'HUMOUR 2019

Le Président des Caussinades
François Picard

  ___________________________

Vos questions et réservations billetterie 
sur la page événement Facebook, 
le site Internet «Les Caussinades» 
ou chez vos commerçants :
Marine Coiffure
ZC La Croix Blanche - Nespouls 
05 55 22 96 68

TOP 3
1 Place Charles-de-Gaulle - Noailles 
05 55 12 12 12

Vival
Avenue du Sénateur Labrousse - Turenne
05 55 85 71 74

Bar Chez Gilles
Quartier Auvitrie - Meyssac 
05 55 25 44 64

Billetterie :
https://www.weezevent.com/
festival-d-humour-3

COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
N°44 DU 13 JUIN 2019
ABSENTS : J. Dehon, AD Rodrigues, JP 

Bertrand proc. à E. Sautet, A. Gonzalez 

proc. à B. Roche, V. Marques proc. à V. 

Beril Saulle, F. Rigot proc. à F. Patier.

Monsieur le Maire indique la date du 

prochain conseil et remercie les élus qui 

ont organisé le scrutin des élections eu-

ropéennes.

I. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL N°43

II. TOUR DE TABLE DES ÉLUS
• B. Roche évoque le problème de la 

voiture immatriculée en Angleterre et 

stationnée sur le parking de la salle po-

lyvalente depuis quelque temps. 

• C. Picard indique que la récente sortie 

du CCAS pour les enfants de la commune 

au parc Nature Évasion a été un grand 

succès. 

• A. Cestari évoque la fermeture récur-

rente du tunnel et de la sortie 52 et ses 

conséquences sur la circulation sur la RD 

920 avec des problèmes de sécurité et 

un surcoût de trajet pour les nespoulois 

travaillant sur le bassin de Brive.

III. COMPTE RENDU DES RÉUNIONS 
• Le dernier conseil communautaire 

a eu lieu en mai à Voutezac ; il y a été 

question de la possibilité pour l’AGGLO 

de toucher désormais une DETR, ce qui 

entraîne un rééquilibrage aux dépens 

des communes rurales. Pour l’opéra-

tion Cœurs de Ville Territoires, Allassac, 

Donzenac, Ussac et Objat sont candi-

dates. Libéo Vélo est créé avec un parc 

de 10 vélos électriques en location sur la 

ville de Brive.

• Réunion du syndicat mixte pour l’Aé-

roport : la répartition des participations 

financières est modifiée car la CCI se 

retire du syndicat ; la Région entrerait 

à hauteur de 25%. Il y a nécessité de 

réécrire les statuts. Une extension du 

parking commercial est prévue, ainsi 

que le raccordement à la fibre optique.

• L’assemblée Générale de l’association 

des Maires de la Corrèze a invité Jacques 

Toubon, défenseur des droits qui a poin-

té du doigt les dysfonctionnements 

de l’antenne corrézienne du défenseur 

des droits ; il a présenté son rôle et son 

organisation et évoqué la fracture nu-

mérique.

• Les maires et adjoints ont participé 

à une formation sur le broyage des dé-

chets verts organisé par le SIRTOM, en 

vue d’une mise à disposition gratuite 

d’un broyeur aux communes. Un canton-

nier formé assurerait ainsi le broyage et 

on pourrait lancer une première opéra-

tion en septembre 2019.

• Les commissions communales : le 

conseil d’école s’est réuni le 07 juin der-

nier. Au sommaire le bilan des effectifs 

2019-2020 soit 71 élèves ; la Région 

a ouvert un site internet dédié à l’ins-

cription aux transports scolaires dont 

le fonctionnement s’avère compliqué 

pour les parents. La Maison d’Aide Ma-

ternelle est achevée, les travaux ont été 

réceptionnés, une manifestation d’inau-

guration est prévue à la rentrée. 

IV. DÉLIBÉRATIONS
Monsieur le Maire demande au conseil 

l’autorisation d’ajouter une délibération 

à l’ordre du jour, accordé à l’unanimité.

N° 1 pour la modification du temps de 

travail du poste de Mme Chausson ? 

cantinière, pour la rentrée avec une 

réduction de 10% du temps hebdoma-

daire sur 4 jours et la suppression du 

repas de midi le mercredi. Approuvée à 

l’unanimité.

N° 2 pour l’intégration des voies et ré-

seaux de la Croix Blanche à l’espace 

public afin d’en faciliter l’entretien, ap-

prouvée à l’unanimité.

N° 3 pour la cession d’une parcelle de la 

zone commerciale de la Croix Blanche 

à M Mercier pour la création d’un com-

merce, approuvée à l’unanimité.

N° 4 pour le renouvellement de notre 

adhésion au Conseil d’Architecture d’Ur-

banisme et d’Environnement pour 200 

euro, approuvée à l’unanimité.

N° 5 pour l’encaissement d’un chèque 

de remboursement, approuvée à l’una-

nimité.

N° 6 pour l’adhésion à la Médecine Pré-

ventive, AIST 19, approuvée à l’unanimité.

VI. INFORMATIONS DIVERSES
• Suite à la montée du club RCV en fé-

dérale 3, il est nécessaire d’adapter les 

vestiaires du stade pour les clubs visi-

teurs ; à cette fin on envisage la location 

ou l’achat d’un local type algeco.

• D. Freslon nous parle d’un projet de ju-

melage avec la commune d’Abra située 

dans le Liban –Sud ; il s’agirait ‘élaborer 

une convention et un projet durable au 

travers d’une association ou d’une com-

mission communale.

• On évoque un nouveau site internet 

qui permet de savoir s’il est rentable de 

poser des panneaux photovoltaïques sur 

sa maison, www.correze-enr.fr

• Le plan canicule est activé sur la com-

mune, le CCAS s’en occupe ; une nouvelle 

formation aux premiers secours est en-

visagée pour les agents communaux et 

les élus.

Fin de la séance.

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE DE NESPOULS
LUNDI, MARDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 10 H 30 À 12 H 30

SAMEDI DE 9H30 À 11H30
FERME LE JEUDI

6QUOI DE NEUF

OBJECTIF BOURCAGNEUX

 Le DUO des NON

7 CONSEILS MUNICIPAUX



HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT :
 Lundi 9 h à 12 h 30/ 14 h à 17 h
 Mardi 9 h à 12 h 30
 Mercredi 9 h à 12 h
 Jeudi 9 h à 12 h 30
 Vendredi 9 h à 12 h 30 / 14 h à 17 h

PERMANENCES :
•  LUNDI de 10 h à 12 h : 

JP BERTRAND, conseiller municipal.
 •  MARDI de 10 h à 12 h : 

F. PUJOLE, adjoint au Maire.
 •  MERCREDI de 10 h à 12 h : 

B. ROCHE, adjoint au Maire.
•  JEUDI de 10 h à 12 h : 

JP WATTTEBLED, conseiller municipal.
 •  VENDREDI de 10 h à 12 h : 

E. SAUTET, adjoint au Maire.
•  SAMEDI de 10 h à 12 h : 

Monsieur le Maire.

En dehors de ces horaires, les élus municipaux 
peuvent vous recevoir sur rendez-vous pris 
auprès du secrétariat de mairie.

TÉL. MAIRIE : 05 55 85 82 22
Courriel :  commune.nespouls@wanadoo.fr

www.nespouls.fr
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 TARIFS SALLE POLYVALENTE

Le prix de la location inclus le ménage de la salle.
Pour les associations de la commune, toute annulation sera formulée par écrit et, en tout état de cause, moins d’un 
mois avant la date de location sinon l’association devra s’acquitter de la somme de 215 euros (montant de la location 
pour 24 heures).
Pour les autres locataires, toute annulation de location de la salle polyvalente devra intervenir par écrit, au minimum 
deux mois avant la date réservée, sinon ils devront s’acquitter du prix de la location.

MARIAGE :
• Roxane Marie D'ANCONA 
et Anthony LAFAILLE 
le 29 juin 2019 à NESPOULS 

• Laura Christel Émilie CESSAC 
et Anthony SANCHES 
le 20 juillet 2019 à NESPOULS

Habitants
de la commune

Associations et habitants
hors commune

24 heures 48 heures 24 heures 48 heures

Du 1er novembre 
au 31 mars 275 euros 415 euros 440 euros 680 euros

Du 1er avril 
au 31 octobre 195 euros 290 euros 360 euros 565 euros

Gratuit pour les associations de la commune

Participation 
chauffage 
du 1er novembre 
au 31 mars 
pour les associations 
de la commune

La journée : 30 euros
La demi-journée (inférieur ou égal à 4 heures) : 10 euros

 (au-delà de la 3ème utilisation sur cette période)

Caution 500 euros
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CÔTÉ PRATIQUE


