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Nespoulois

le pays

Avec cette dernière édition 
notre bulletin clôture une année 
riche en évènements qui auront 
marqué la mémoire et l’histoire 
de Nespouls en union avec toutes 
les communes de France qui ont 
porté le souvenir de leurs enfants 
« morts pour la France » lors  
de la Première Guerre mondiale.
L’école de Nespouls a été 
un des moteurs de cette 
commémoration : après le prix  
des « petits artistes de la mémoire » 
reçu en 2017, tous les enfants  
ont été associés cette année,  
dans le cadre scolaire et 
périscolaire, aux spectacles et 
cérémonies auxquels ils ont apporté 
ce témoignage de la jeunesse  
qui proclame « plus jamais ça ».  
Ce témoignage édifiant qui s’inscrit 
dans la continuité de ces familles 

nespouloises qui ont sauvé  
des enfants poursuivis et 
persécutés pour leur différence 
entre 1940 et 1945. Le choix  
de donner le nom de l’un d’entre 
eux à notre école sera porteur  
d’un message de paix et  
de fraternité qui nous rappelle  
la proximité de Noël et des Vœux 
qui sont plus qu’une incitation  
à la réconciliation,  
qui rappellent que la France a été 
cosignataire de la déclaration 
universelle des droits de l’homme 
il y a tout juste 70 ans à Paris. 
Avec l’année 2019, devraient 
s’ouvrir avant l’été :  
la médiathèque et le cabinet  
des infirmières du Centre Bourg, 
la maison d’accueil des tout petits 
à la Croix Blanche ainsi qu’un 
commerce spécialisé.  

Des perspectives positives malgré 
un contexte économique contraint, 
grâce à des subventions de l’état, 
du département et de la CABB. 
Les équipes municipales se sont 
investies dans ces travaux qu’elles 
surveillent minutieusement.  
Un coup de chapeau à leur 
constance et à leur présence 
vigilante auprès des entreprises. 
Les prochaines vacances 
permettront néanmoins de respecter 
cette pause des fêtes de fin d’année 
que je vous souhaite de passer  
dans une atmosphère apaisée 
auprès de vos proches en espérant 
que cette trêve sera respectée  
sur l’ensemble de notre territoire.
Bonne et heureuse année 2019 

François Patier, 
Maire de Nespouls

2018-2019
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Les élus Nespoulois  

et toute l’équipe municipale  
vous souhaitent un Joyeux Noël,  

une Bonne Année 2019  
et vous invitent  

à la cérémonie des vœux du maire  
le samedi 5 janvier 2019  

à partir de 18 h.



Le 07 octobre 2018, monsieur le Maire de Nespouls et les membres du CCAS ont accueilli une 
quarantaine de convives à la salle polyvalente de la commune pour le repas annuel offert aux 
aînés. Le menu concocté par l’équipe du Domaine de la Fage a ravi les papilles des invités dans 
une ambiance très conviviale. Les doyens de cette assemblée, Anaïs Jaubertie et Roger Vitrac ont 
été mis à l’honneur.

REPAS DES AINES

MAM
Lors de nos démarches pour notre projet d’ou-
verture d’une Maison D’assistante Maternelle 
(M.A.M), une étude de besoin a démontré un 
manque d’accueil de la petite enfance sur la 
commune de Nespouls. Effectivement les pa-
rents vivant dans nos petites communes ren-
contrent des problémes pour la garde de leurs 
enfants, Mr Patier Maire de Nespouls ainsi que 
ses élus conscient de cette difficulté, ont ad-
héré à note projet de M.A.M ‘’Les Canaillous‘’. 
Celle-ci ouvrira ses portes en avril 2019 dans 
des locaux flambants neufs à proximité de 
l’école. La M.A.M de Nespouls pourra accueillir 
12 enfants de 0 à 6 ans, encadrés par 3 assis-
tantes maternelles compétentes, les horaires 
d’ouverture seront adaptés aux contrats signés 
avec les parents. Nous tenons à remercier Mr 
Patier, ses élus ainsi que les habitants de Nes-
pouls pour leur accueil et leur confiance en 
notre projet. 

Pour tous renseignements et inscription vous 
pouvez nous contacter au 06.01.63.69.94 
Christelle, 06.35.20.70.26 Céline, 06.17.19.67.00 
Sarah. Un appel aux dons sera fait ainsi qu’un 
site Facebook. 

Comme chaque année, les chasseurs de 
la Société de Chasse de Nespouls et leurs 
collègues de la Forêt de Turenne vous 
proposent de venir déguster sangliers 
et chevreuils à la salle polyvalente de 
Nespouls le 10 mars 2019, à partir de 12 h.
Un bulletin d’inscription sera distribué aux 
nespoulois en février 2019.

Vous sera proposé le menu suivant :

Une buvette sera ouverte à partir de 11 h 30.

REPAS DE CHASSE
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Kir
Pâté de tête de sanglier

Civet de sanglier  
accompagné de tourtous

Trou normand
Gigue de chevreuil aux pomme  
de terre et champignons sautés

Salade – fromage
Nougat glacé

Café
Vin rouge et rosé



LA CROIX BLANCHE S’AGRANDIT

Du 6 juin au 6 août 2018, à l’aide d’un radar dédié, 
la Direction départementale des routes et de la 
sécurité routière a procédé à une analyse de la 
circulation de l’ensemble des véhicules qui tra-
versent La Font Trouvée. 

Les résultats montrent que la vitesse moyenne 
sur la période, quel que soit le type de véhicules, 
léger ou poids lourd, est de l’ordre de 45 km/h, et 
que 5 % des véhicules atteignent la vitesse de 
90 km/h. 

La limitation existante, fixée à 30 km/h n’est 
donc, en aucune façon, respectée, et la ques-
tion se pose de procéder aux aménagements 
nécessaires afin de sécuriser au mieux la route 
concernée. 

Lors d’une réunion tenue à la mairie le 9 novembre, 
l’ensemble de ces résultats ainsi que les solutions 
possibles ont été présentés aux habitants de la 
Font Trouvée, la solution à retenir devant prendre 
en compte, à la fois :

• le trafic concerné, s’agissant de voitures parti-
culières, mais également de véhicules agricoles, 
avec ou sans remorques, mais souvent de forts 
volumes, 

• la nécessité d’une solution efficace, mais 
sans création de risque nouveau,

• un coût de travaux réaliste.

Dans ces conditions, il est apparu que l’option la 
plus adaptée afin de réguler la vitesse des véhi-
cules au regard, par ailleurs, des expériences de 
certaines communes voisines, serait de procéder 
à un aménagement physique de la route : chi-
canes légères, rétrécissements, plantations en 
bord de voie, etc. 

Une réunion sur site avec les riverains concernés 
est organisée le 15 décembre à 10 heures par la 
municipalité ; l’occasion y sera offerte, avec les 
intéressés, de faire un dernier point sur ces enjeux 
de circulation et de préciser les solutions à mettre 
en œuvre pour remédier à l’insécurité.

Grâce à l’aide conjointe annoncée de l’état, 
du département et de la CABB, qui représente 
plus de 60 % du montant HT des travaux, la 
commune va achever l’aménagement du site 
de la Croix Blanche en même temps qu’une 
parcelle vendue à un particulier, qui devrait 
accueillir un commerce spécialisé.

L’échelonnement des travaux est prévu sur 
trois ans à compter de 2018 dans le cadre d’un 
contrat de plan.

Une voie entrante depuis le rond-point de 
l’autoroute doit desservir une maison d’assis-
tantes maternelles et son jardin d’agrément 
(début des travaux fin 2018), une maison 
d’accueil du public accessible aux personnes 
à mobilité réduite, englobant notamment 
le secrétariat de mairie et l’agence postale 
communale (travaux en 2019 et 2020) enfin 
un parking destiné aux véhicules de moins de 
3,5 t (en cours de réalisation).

Le site de la Croix Blanche qui se situe à dis-
tance équivalente de Favars, de Belveyre et 
des deux lotissements du bourg, pourra ainsi 
accueillir une partie des services attendus par 
la population.Tandis que la médiathèque ou-
vrira ses portes dans le bourg en janvier pro-
chain.

 
Simulation à échéance 2019/2020

SÉCURITE ROUTIERE A LA FONT TROUVÉE
 

QUOI DE NEUF3





COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
N°39 DU 30 AOÛT 
2018
ÉTAIENT PRÉSENTS : François PATIER, 
Bernard ROCHE, Eric SAUTET, Frédérique 
PUJOLE, Véronique BERIL-SAULLE, Alain 
CESTARI, Jean Pierre BERTRAND, Jean 
Pierre WATTEBLED.
ABSENTS : Armando Duarte RODRI-
GUES – procuration à Eric SAUTET, 
Dominique FRESLON – procuration à 
François PATIER, Jacques DEHON : pro-
curation à Frédérique PUJOLE, Viviane 
MARQUE – procuration à Véronique 
BERIL-SAULLE, Catherine PICARD – 
procuration à Jean Pierre WATTEBLED, 
Fabienne RIGOT – procuration à Bernard 
ROCHE, Alberto GONZALEZ.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Frédérique 
PUJOLE

I. Comptes rendus des derniers conseils 
municipaux
RAS

II. Tour de table des élus
• Bernard ROCHE indique que le loge-
ment actuel des infirmières lorsque 
celui-ci sera libéré devra subir une 
remise en état. Les travaux seront réa-
lisés par un professionnel.
• Des panneaux publicitaires ont été 
installés sur le rond-point de la croix 
blanche, le conseil département est 
venu constater les faits afin de faire 
cesser cet affichage non autorisé.

III. Compte rendu des réunions 

IV. Compte rendu des commissions
• A la suite de la dernière réunion de la 
commission élagage début juillet, Eric 
SAUTET informe le conseil municipal 
sur le choix de 2 entreprises à savoir 
France Séquoïa et Ent. BIROU Sébastien 
qui ont été retenues pour intervenir. 
Les devis seront proposés aux parti-
culiers concernés et qui seront, seuls, 
décisionnaires. La commune doit aussi 
faire l’inventaire des arbres concernés 
sur les voies communales et la déci-
sion sera prise en commission voirie.
• La réunion des maires ruraux de 
Corrèze a eu lieu le 22 Juillet à Ayen, 

Bernard Roche résume au Conseil Mu-
nicipal le compte rendu de l’assemblée 
générale où peu de personne étant 
présente. Cette association concerne 
les communes de moins de 1500 Hab. 
et, est complémentaire de l’Associa-
tion des Maires de France. Elle défend 
les petites communes et seulement 
30 communes en Corrèze en sont ac-
tuellement membres. Futur création 
d’un wiki des maires.

V. Délibérations
N° 1 Délibération concernant l’appro-
bation de la révision allégée n°1 du 
PLU. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal adopte la présente délibéra-
tion à l’unanimité.
N° 2 Délibération concernant l’orga-
nisation de la journée du mercredi en 
période scolaire et tarification. Après 
en avoir délibéré, le Conseil Munici-
pal adopte la présente délibération à 
l’unanimité.
N° 3 Délibération concernant la ces-
sion d’un lot de la zone artisanale de la 
Croix Blanche. Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal adopte la pré-
sente délibération à l’unanimité.
N° 4 Délibération portant sur l’achat 
et la pose de plaques à la mairie. Après 
en avoir délibéré, le Conseil Munici-
pal adopte la présente délibération à 
l’unanimité.
N° 5 Délibération portant attribution 
d’une subvention à la coopérative 
scolaire de Nespouls. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal adopte 
la présente délibération à l’unanimité.

VI. Parmi les informations diverses
• Bernard ROCHE fait le point sur les 
travaux effectués pendant l’été sur le 
site de la croix blanche, l’entreprise 
PIGNOT est intervenu sur le site en 
creusant le talus pour donner accès à 
l’installation prochaine de la MAM et 
du bâtiment à usage commercial de 
Antoine LECART.
• Bernard Roche explique au conseil 
municipal que pour l’aire de Cam-
ping-car, un monnayeur va être mis en 
place pour le paiement de l’approvi-
sionnement en eau.
• M. PATIER explique au conseil mu-
nicipal que les arbres classés du 
patrimoine communal doivent faire 
l’objet d’un entretien régulier environ 

tous les 5/6 ans. Monsieur BERINGUER 
de la Ville de Brive est venu in situ pour 
faire un première inventaire et don-
ner des conseils. M. PATIER demande 
à chaque élu(e)s de bien vouloir faire 
l’inventaire des arbres qui pourraient 
être susceptible de présenter un 
danger potentiel, en effet M. PATIER 
indique au CM que la mairie mais aus-
si chaque habitant de Nespouls doit 
être en mesure de prévoir un entretien 
des arbres lister afin de prévenir tous 
types accidents (ex : stationnement 
d’une voiture sous un arbre..)
• Frédérique PUJOLE indique au CM 
que pour la rentrée 2018/2019 l’effec-
tif est de 68 enfants dont 10 nouvelles 
familles, que depuis l’arrêt maladie de 
Monique CHOSSON, Laurence SAINT-
PEYRE assurera la restauration à la 
cantine.
• François PATIER a fait le point sur la 
situation du budget de fonctionne-
ment.

VII. Calendrier
• Visite du Sénateur NOUGEIN, le 31 
Août • Rando des Trois évêques le 2 
Septembre • Commission urbanisme 
le 7 septembre • Conseil communau-
taire le 24 Septembre • Réunion RGPD 
(protection des données) le 13 Sep-
tembre à Objat • 6 jours de Brive du 30 
Septembre au 6 Octobre • Congrés des 
maires du 20 au 22 Novembre

Fin de la séance.

COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
N°40 DU 18 OCTOBRE 
2018
ETAIENT ABSENTS : J. DEHON, procu-
ration à F. PATIER – A. GONZALEZ – A. 
Duarte RODRIGUES

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : C. PICARD

I. Approbation du compte rendu du 
conseil municipal n°39 
C. PICARD demande une rectification 
à propos de l’élagage des parcelles 
communales en bordure de route car il 
y a une erreur de rédaction ; le compte 
rendu est approuvé avec cette modi-
fication, à l’unanimité.
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II. Tour de table des élus 
• B. Roche indique que les coupures 
d’électricité sont quasiment termi-
nées, suite aux travaux sur le réseau 
haute tension.
• A. CESTARI évoque un problème de 
sécurité routière à la Charbonnière ou 
un panneau de limitation de vitesse 
masque la visibilité pour sortir sur la 
RD920 : il y a un gros trafic routier à 
cause des travaux du tunnel de Noailles.
• F. RIGOT évoque un problème de 
visibilité pour déboucher de la route 
de son domicile sur le rondpoint de 
Nespouls ; monsieur le Maire convient 
qu’il y a un problème d’élagage et de 
vitesse à signaler au Conseil Départe-
mental.
• Monsieur le Maire reprend la parole 
pour sensibiliser les élus à une vague 
de diffamation à l’égard des 2 agents 
techniques communaux. Des propos 
diffamatoires et destructeurs ont 
perturbé et désorganisé le travail des 
agents techniques. Monsieur le Maire 
invite les élus à ne pas relayer de tels 
propos et à soutenir la réputation des 
2 agents techniques qui font bien leur 
travail par ailleurs.

III. Compte rendu des réunions 
• B. Roche fait le résumé du der-
nier conseil communautaire du 24 
septembre. L’Agglo va soutenir finan-
cièrement Brive Habitat, en difficulté, 
pour un programme de restructura-
tion de logements. M le Président de 
l’Agglo Soulier soutient le projet de 
tracé du barreau routier Lotois T3 et 
a demandé à ce que Nespouls soit in-
vité aux prochaines réunions sur ce 
projet. Monsieur le Maire de Nespouls 
rappelle le contexte historique du 
choix de ce tracé qui par ailleurs a été 
contesté au Tribunal Administratif et 
pour lequel le maître d’ouvrage fait 
appel. L’Agglo a désigné un délégué 
à la protection des données comme 
l’exige la loi depuis le 1er janvier 2018 
; une réglementation nouvelle exige 
que les collectivités territoriales pro-
tègent toutes leurs données contre le 
piratage et l’Agglo propose une mu-
tualisation du travail de la personne 
déléguée aux communes de l’Agglo.
• M le Maire fait le résumé du der-
nier bureau des Maires ou il a été 
question du schéma directeur des 

sentiers de randonnée, du futur Sché-
ma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire 
–SRADDET-, de la révision du SCOT 
Sud Corrèze.
• F. PUJOLE fait le résumé de la réunion 
de rentrée des Maires avec l’Inspec-
teur d’Académie ou il a été présenté 
les orientations de la politique gou-
vernementale scolaire. L’Etat propose 
aux communes qui ont repassé à la 
semaine des 4 jours et qui organisent 
des activités périscolaire le mercredi, 
une labélisation de leur action qui leur 
apporterait un soutien financier e la 
part de la CAF. Nespouls s’est porté 
candidate à cette labélisation.

V. Délibérations
Monsieur le Maire signale aux élus 
que la délibération n°11 de l’ordre du 
jour est annulée car les habitants du 
Breuil souhaitent acquérir leurs biens 
de section dans le cadre d’une asso-
ciation.
N° 1 Délibération pour l’adhésion au 
groupement de commande de la sur-
veillance de qualité de l’air dans les 
bâtiments publics ; il s’agit d’une mu-
tualisation d’appel d’offre au sein de 
l’Agglo pour laquelle messieurs ROCHE 
et WATTEBLED seront délégués, adop-
tée à l’unanimité.
N° 2 Délibération pour une régula-
risation administrative, adoptée à 
l’unanimité.
N° 3 Délibération pour une réfection 
de voirie sur Belveyre entre les 2 cal-
vaires d’une part et de chez Vitrac vers 
le Chastre d’autre part, entreprise 
choisie la moins disante soit l’entre-
prise Freyssinet pour un montant de 
9747 euro TTC, adoptée à l’unanimité.
N° 4 Délibération pour le choix des 
entreprises dans les travaux de la 
maison médicale ; appel d’offre ou-
vert le 28 juin par la commission ad 
hoc : 1er lot menuiserie infructueux – 
2e lot plâtrerie 1 réponse Devecis pour 
8973,95 ¤ - 3e lot carrelage 1 réponse 
Devecis  pour  476 ¤  -  4e lot électrici-
té 1 réponse Brive Electricité pour 
4652 ¤  -  5e lot plomberie 1 réponse 
Cap  Maçonnerie  pour  1175 ¤.  La 
commune a relancé un appel d’offres 
pour le lot n°1 en dissociant le bois 
de l’alu ; lot 1.1 menuiserie bois entr. 
Dubois  pour  2650 ¤  -  lot  1.2 menui-

serie alu entr. Manière et Mas pour 
3686 ¤.  Le  total  du  chantier  s’élève 
donc à 21 795,58 ¤ HT pour un budget 
prévisionnel  à  35000 ¤.  La  maîtrise 
d’œuvre s’élève à 3 354 ¤ HT. Adoptée 
à l’unanimité.
N° 5 Délibération pour le choix de l’ar-
chitecte de la maîtrise d’œuvre de la 
mairie annexe. 3 réponses : cabinet 
Yves MAZET pour 11% du montant 
HT du chantier – cabinet Studio 302 
pour 13% du montant HT du chantier- 
cabinet Maddarchitecte pour 8% du 
montant HT du chantier. M le Maire 
propose de retenir le moins disant. Le 
vote donne lieu à un débat au sein du 
conseil sur la pertinence d’une mai-
rie annexe ; ce projet avait été voté 
dans la globalité d’un plan triennal de 
travaux mais certains élus craignent 
que ce projet contribue à la déserti-
fication du centre-bourg. Monsieur le 
Maire explique que la mairie actuelle 
ne peut pas être mise aux normes 
d’accessibilité en vigueur, le bâtiment 
étant très peu modifiable ; la mairie 
actuelle deviendrait en fait un lieu 
pour célébrer les mariages et accueil-
lir des réunions. Les élus s’accordent 
sur le fait qu’une délibération sera 
nécessaire pour la dénomination des 
2 lieux et pour l’organisation d’une 
réunion publique à ce sujet en janvier 
2019. Adoptée à l’unanimité.
N° 6 Délibération pour une demande 
de dotation supplémentaire pour le 
projet  Croix  Blanche  soit  24000 ¤, 
adoptée à l’unanimité.
N° 7 Délibération pour une demande 
subvention  de  30000 ¤  auprès 
du Conseil Départemental pour la 
construction de la Maison d’Aide Ma-
ternelle, adoptée à l’unanimité.
N° 8 Délibération pour l’acquisition 
d’une plaque vibrante pour le ser-
vice technique pour un montant de 
1038,40 ¤ HT, adoptée à l’unanimité.
N° 9 Délibération pour la création 
d’une régie d’encaissement pour 
la vente d’eau potable à l’aire cam-
ping-cars, adoptée à l’unanimité.
N° 10 Délibération pour la conclu-
sion d’un bail avec le Conservatoire 
des Espaces Naturels de Nouvelle 
Aquitaine sur le site du Puy Pialat de 
Lafontrouvée ; le conseil demande 
le rajout d’une clause pour un volet 
« éducatif », adoptée à l’unanimité.
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11 NOVEMBRE

N° 12 Délibération pour une régula-
risation administrative et budgétaire 
concernant le terrain qui portera la 
Maison d’Aide Maternelle et la mairie, 
adoptée à l’unanimité.
N° 13 Délibération pour le rembour-
sement par Groupama du téléphone 
de l’école qui avait été foudroyé, 
adoptée à l’unanimité.
N° 14 Délibération pour une décision 
modificatrice du budget, adoptée à 
l’unanimité.

VI. Questions diverses
• D. FRESLON présente les résultats des 
radars pédagogiques installés sur dif-
férents sites de la commune. Sur les 

sites des Chantiaux et du Champ Clos 
il n’y a pas eu de problème majeur de 
dépassement de vitesse autorisée. 
Par contre sur le site de Lafontrouvée 
ou la v vitesse est limitée à 30km/h, 
la vitesse moyenne est de 46km/h et 
5% des dépassements de vitesse ont 
eu lieu à plus de 90km/h ! La mairie va 
donc organiser une réunion avec les 
riverains afin de prendre les mesures 
nécessaires pour sécuriser la traver-
sée de ce village.
• F. PUJOLE annonce le départ de 2 em-
ployées communales, ce qui nécessite 
le recrutement d’un poste d’emploi 
aidé et la refonte des horaires du per-
sonnel dans son ensemble.

• B. ROCHE fait un résumé de l’assem-
blée générale du Foyer Rural.
• D. FRESLON présente les prototypes 
des plaques et n° de rue pour l’adres-
sage pour le choix des matériaux par 
les élus.

VII. Calendrier 
• Prochain conseil le 29 novembre, 
vœux municipaux le 05 janvier • per-
manence pour inscription sur liste 
électorale le 31 décembre • cérémonie 
du 11 novembre • spectacle du 17 
novembre.

Fin de la séance.

Cette cérémonie du 11 novembre 2018 s’est déroulée 
d’une manière particulière puisque la commune a distingué 
les sépultures de 9 soldats nespoulois, morts au combat 
et inhumés dans le cimetière de Nespouls. En effet, grâce 
à l’association « Le Souvenir Français » et à quelques 
bénévoles passionnés, le parcours militaire de ces 9 soldats 
est retracé sur le site internet Mémoires d’Hommes et leur 
sépulture géo localisée. Les représentants des Anciens 
Combattants, les corps de l’Etat, un détachement du 126e 
RI, de nombreux nespoulois ont assisté à cet hommage. 
Monsieur le Maire et Monsieur le président du Souvenir 

Français ont levé le voile sur une plaque commémorative à l’entrée du cimetière. Puis un enfant 
accompagné d’un parent du soldat défunt, a déposé une fleur sur chaque tombe des 9 soldats. 
La cérémonie s’est poursuivie au Monument aux Morts, un buffet a clôturé la cérémonie à la 
salle polyvalente.
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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

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE NESPOULS
Directrice de publication : Cathy Picard • Décembre 2018 – Tirage : 400 
exemplaires • Photos : Cathy Picard, F. Patier • Mise en page : François Tabard • La 
commune décline toute responsabilité concernant les articles des associations, 
ces derniers étant sous l’entière responsabilité de leurs signataires.

 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.

DÉCÈS :
• Germain Jean-Marie SAINTPEYRE, 
décédé le 9.11.2018 (Favars)

• Jean Marie Joseph GOUDAL, 
décédé le 19.11.2018 (Belveyre)

• Ginette Marie GILARDET  
épouse JARDEL, 
décédée le 12.11.2018 (Le Planchou)

NAISSANCES :
• Samuel MICHOT  
né le 8.11.2018 de  
Jérémy MICHOT et Mélanie SAINTPEYRE (Favars)

• Ysia Livia DESTEVE  
née le 26.11.2018  
de David DESTEVE et Anaïs MACON (Favars)

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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