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Nespoulois

le pays

Depuis son implantation 
au-dessus des locaux de l’école 
des garçons, la mairie s’est 
plusieurs fois déplacée de façon 
à pouvoir accueillir les nespoulois 
dans les meilleures conditions 
possibles. Plus récemment 
les normes d’accessibilité 
aux bâtiments publics sont 
devenues contraignantes au point 
qu’aujourd’hui aucun des accès à 
la mairie ne répond aux critères 
applicables pourtant depuis 2015. 
Tous ces éléments ont conduit 
le Conseil Municipal à étudier 
des solutions de substitution 
notamment en déplaçant l’agence 
postale et les services municipaux 
sur un site de plain-pied et doté 
d’un parking. Les études ont 
cependant montré qu’il était moins 
onéreux d’envisager le déplacement 
de l’ensemble de la mairie sur 
ce site. La condition étant de 
maintenir la salle d’honneur à son 
emplacement actuel, à proximité 

du monument aux morts. Un contrat 
de plan signé avec le département 
en 2018 et pour 3 ans permettait en 
outre de bénéficier de subventions 
qui au total couvraient près de 65 % 
des travaux. 
C’est ainsi que le projet a été lancé 
sachant qu’il permettait de libérer 
des salles qui seraient mises à 
la disposition des nespoulois et 
de tous ceux qui s’intéressent à 
l’histoire local. Un comité chargé 
de « construire » ce projet a été 
créé en février 2019, il fait appel 
à toutes les bonnes volontés et à 
tous ceux qui souhaitent partager 
les souvenirs qui se cachent 
parfois dans les greniers pour 
enrichir une collection qui est en 
train de se constituer. Ainsi est 
née cette Maison du patrimoine 
de Nespouls qui doit être un 
témoignage historique et vivant 
de la vie quotidienne à travers les 
siècles et qui doit aussi mettre en 
valeur ses richesses faunistiques 

floristiques archéologiques et 
géologiques connues. Un fonds 
local de livres sera également créé 
à la médiathèque qui travaillera en 
étroite collaboration avec la maison 
du patrimoine. Des expositions 
seront également accueillies dans 
cet espace. 
L’année scolaire se termine et sera 
marquée par l’inscription sur sa 
façade du nom choisi pour notre 
école communale et aussi par le 
départ à la retraite de sa directrice 
qui restera une référence pour les 
29 générations d’enfants qu’elle 
aura connus. Nous lui souhaitons de 
pouvoir continuer à faire fructifier 
son dynamisme naturel.
Bonnes grandes vacances aux 
plus jeunes et que ces moments 
de détente soient l’occasion de se 
ressourcer loin des écrans petits ou 
grands. 

François Patier, 
Maire de NespoulsÉD

IT
O

22 ET 23 JUIN
Avec Juin nous entrons dans la période 
des réjouissances locales dont 
un des points culminants est la foire 
de Belveyre préparée depuis un an par 
une équipe dynamique et enthousiaste. 
Rendez vous les 22 et 23 juin 
à cette manifestation exceptionnelle.

LA « MAISON DU PATRIMOINE » DE NESPOULS



En présence de nombreux citoyens nespoulois, 
la commune de Nespouls a rendu hommage 
aux combattants de la 2e guerre mondiale ; les 
enfants de l’école communale ont activement 
participé à cette cérémonie avec la lecture 
des discours d’hommage, le dépôt de la gerbe, 
le dépôt d’un œillet pour chaque combattant 
mort pour la France et la chorale des élèves qui 
a interprété La Marseillaise et Le Résistant de 
Léonard Cohen.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
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C’est samedi 25 mai après-midi 
que le Conservatoire des Espaces 
Naturels Nouvelle Aquitaine et la 
commune de Nespouls ont choi-
si de présenter le site Puy Pia-
lat-Fontrouvée, lieu embléma-
tique de la diversité biologique du 
causse corrézien ; cette pelouse 
calcicole d’un peu plus de 4 hec-
tares représente en effet la limite 
Nord de l’aire de répartition de 
plusieurs espèces végétales mé-
ditérranéennes, ainsi que le bio-
tope favori du lézard ocellé.

Les invités se sont retrouvés sur 
le terrain pour une présentation 
du site assurée par Mathieu Bon-
homme, chargé de mission au 
Conservatoire des Espaces Natu-
rels de Nouvelle Aquitaine.

Grâce à un bail de gestion signé avec la commune de Nespouls, à l’achat d’une parcelle à un particulier 
et d’une convention signée avec 3 copropriétaires, le Conservatoire des Espaces Naturels peut ainsi 
développer un plan de gestion sur l’ensemble du site afin d’en préserver la spécificité biologique.

François Patier, maire de Nespouls et Annie Claude Raynaud, présidente du Conservatoire ont remer-
cié les propriétaires qui ont accepté d’aider à cette opération (messieurs Bancourt et Picard, madame 
Wetzel), les administrateurs du Conservatoire qui ont assuré cette médiation, Mathieu Bonhomme, 
chargé de mission au Conservatoire qui assure désormais la gestion du site.

SITE PUY PIALAT-FONTROUVÉE
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FOYER RURAL
Petit retour sur la journée Zumba Party en plein air du dimanche 
26 mai : une trentaine de personnes, enfants comme adultes, 
sont venus se dandiner au rythme des pas de zumba de notre 
prof’ Stéphanie Largorce.

Les cours adultes se poursuivent jusqu'au 26 juin, n’hésitez 
pas à venir essayer. On vous retrouvera dès septembre pour les 
cours adultes les mercredis de 19h à 20h et en nouveauté… 
des cours zumba Kids ! 17 h 15 à 18 h pour les 3-6 ans et 18 h à 
18 h 45 pour les 7-12 ans.

Plus d’infos à venir mais n’hésitez pas à en parler autour de vous !

L’AGENDA DU FOYER
> Samedi 3 août : Journée canoë et soirée grillades

> Samedi 31 août : Journée Barbecue Party

> Dimanche 22 septembre : Assemblée Générale

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 Face Book « Foyer Rural de Nespouls »

>  
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COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
N°42
PRÉSENTS : Alain CESTARI, Armando 

DUARTE RODRIGUES, Jacques DEHON, 

Dominique FRESLON, Viviane MARQUE, 

François PATIER, Frédérique PUJOLE, 

Bernard ROCHE, Véronique BERIL SAULLE, 

Eric SAUTET, Jean-Pierre WATTEBLED.

ABSENTS : Jean-Pierre BERTRAND (pro-

curation à Frédérique PUJOLE), Alberto 

GONZALEZ (procuration à Eric SAUTET), 

Catherine PICARD (procuration à Jean-

Pierre WATTEBLED), Fabienne RIGOT 

(procuration à François PATIER).

Me F. Pujole est nommée secrétaire de 

séance.

I. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL N°41

II. TOUR DE TABLE DES ÉLUS
• Monsieur le Maire ouvre la séance en 

expliquant au Conseil Municipal l’organi-

sation et la mise en place des débats en 

région à partir de la lettre de M. Macron 

sur le grand débat national

III. COMPTE RENDU DES RÉUNIONS 
• Bureau des Maires : M. Patier ex-
plique au CM que le projet de Centre 
des congrès sera implanté à la place de 
l’actuelle chambre de commerce et d’in-
dustrie. La discussion et le débat auront 
lieu au prochain conseil communautaire. 
Certains Maires ont proposé le site de 
l’Aéroport pour l’implantation du centre 
des congrès, mais le budget étant dé-
mesuré cette option ne sera pas retenue.
• Médiathèque : La médiathèque est 
opérationnelle et ouverte depuis le 18 
janvier. M. Patier indique que l’inaugura-
tion aura lieu fin février.

LE SAMEDI 22 JUIN
> 14 h 30 :  Concours de pétanque

au terrain de Belveyre 

> 20 h :  Soirée musicale animée par 
Nicolas Geoffre et restauration rapide

LE DIMANCHE 23 JUIN de 8 h 00 à 18 h 00

>  Fête du cheval avec exposition de chevaux, promenades en poneys, démonstrations et 
ateliers équins, balades en calèche et randonnée équestre et pédestre de 9 h à 12 h organisée 
par Les Amis de Furie sur réservation au 06 07 23 93 01

> Vide grenier, artisanat et produits locaux avec plus de 120 exposants.

Modalités d’inscription : Emplacement minimum forfaitaire 5 mètres linéaires : 12 ¤ et 2,50 ¤ le 
mètre linéaire supplémentaire

Renseignements et inscriptions auprès de Michel BERIL 05 55 85 83 08 (le soir avant 20 h)

Possibilité de télécharger le formulaire d’inscription sur la page Facebook ou de le retirer en Mairie 
ou auprès de notre partenaire « Chez Calou ».

>  Animations rythmées au son d’une banda : jambon à gagner, peintures sur visages gratuit, 
tyrolienne, structure gonflable, pêche aux canards…

>  Espace restauration et buvettes
Contact : foyer.rural.nespouls@gmail.com ou page Face Book « Foyer Rural de Nespouls »

FOIRE DE BELVEYRE
Le Foyer Rural de Nespouls organise sa 34e édition 
de la Foire de Belveyre le samedi 22 juin et dimanche 
23 juin 2019 à Belveyre sur la commune de Nespouls.

5 ml : 12,00  ¤ 7 ml : 17,00  ¤ 9 ml : 22,00  ¤

6 ml : 14,50  ¤ 8 ml : 19,50  ¤ 10 ml : 24,00  ¤
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IV. COMMISSION URBANISME
• F. Pujole indique au CM que lors de la 
dernière commission urbanisme l’ordre 
du jour était le choix des parcelles de 
M. Goudal pour un droit de préemption 
possible par la mairie.

Après discussion avec les membres de 
la commission le choix s’est porté sur 
2 parcelles : celle de la croix blanche et 
celle de l’école, il nous a semblé logique 
de faire le choix sur la parcelle à côté de 
l’école dans l’optique d’un agrandisse-
ment futur de l’école par exemple.

La commission tiens à indiquer au CM 
que si la Mairie préempte pour cette 
parcelle elle devra emprunter et cette 
décision fera l’objet d’une future déli-
bération

V. DÉLIBÉRATIONS
N° 1 Délibération fixant le prix du local 
des infirmières dans la maison médicale

B Roche présente la délibération au CM 
concernant la négociation du loyer pour 
la futur maison médicale ou doivent 
s’installer le cabinet d »infirmière. Le 
loyer est fixé à 250 ¤ TTC à compter du 
1er mars 2019 et sera révisé annuel-
lement suivant le taux de l’INSEE. Les 
travaux se déroulent normalement et 
seront terminés d’ici fin février.

Vote à l’Unanimité

N° 2 Délibération concernant la prise en 
charge des frais de relogement du lo-
cataire de l’appartement n°3 durant les 
travaux.

M. le Maire explique au conseil munici-
pal que le logement qui est actuellement 
occupé par le locataire M. Chardelin doit 
subir des travaux de ragréage du sol. 
Pendant la durée des travaux le locataire 
sera logé au gîte de Mme Mercier. M. le 
Maire propose de prendre en charge les 
frais de relogement.

Vote à l’Unanimité

N° 3 Délibération portant sur le choix 
d’un nom pour l’école communale.

M. Patier remercie tous les nespoulois 
d’avoir répondu à l’enquête concernant 
le choix du futur nom de l’école de Nes-
pouls. Après lecture de la délibération M. 
Patier explique au CM que M. Alberitie 
actuel Inspecteur d’académie soutient 
la municipalité ainsi que l’équipe 
enseignante dans cette démarche. 
L’Inauguration au lieu en fin d’année. 

Le conseil municipal se prononce favo-
rablement pour donner le nom de Tina 
ADLER à son école communale.
M. D Frelon explique au CM que la dé-
marche de Me Meyjonade pour donner 
un nom à l’école de Nespouls est légi-
time, mais qu’il conviendrai de mettre 
aussi à l’honneur les familles nespou-
loise qui ont elle-même mise en avant 
leurs courages pdt la guerre et qui ont 
aussi caché des familles Juives et ont 
porté assistance aux plus démunis. Dans 
cette optique, M. Freslon propose d’ap-
poser une plaquette commémorative à 
cet effet.

Vote à l’Unanimité

N° 4 Délibération portant demande de 
DETR pour la construction d’une mairie 
annexe

Le conseil municipal décide de deman-
der une subvention au titre de la DETR 
de 40 % et de 5 % de bonus pour les 
projets répondant aux critères de la 
grille DD, pour la construction de la fu-
ture mairie.

N° 5 Délibération portant demande de 
subvention auprès du conseil départe-
mental pour l’aménagement du bourg 
de la Croix Blanche-PAB 2019

Le conseil municipal sollicité l’aide du 
département pour l’aménagement du 
Bourg de la Croix Blanche. 

N° 6 Délibération portant demande de 
DETR pour les travaux de remédiation 
du radon

Bernard Roche explique au CM que lors 
d’une deuxième analyse à l’école la pré-
sence de Radon a bien été confirmée. 
Les émanations de Radon proviennent 
de remblais utilisés lors de la construc-
tion de la partie neuve de l’école. De ce 
fait la solution retenue sera de mettre en 
place 1 système d’aération dans la classe 
de maternelle.

Le conseil municipal décide de deman-
der une subvention au titre de la DETR 
de 32  %.

N° 7 Délibération portant demande de 
DETR pour l’acquisition d’un terrain.

Monsieur le Maire expose au conseil 
municipal au conseil municipal qu’il se-
rait opportun d’acquérir le terrain situé 
au-dessus de l’école. En effet celui–ci 
va être mis en vente dans le cadre de la 
succession Jean GOUDAL.

Le conseil municipal décide de deman-
der une subvention au titre de la DETR 
de 35  %.

N° 8 Délibération portant demande au 
fond de soutien territorial pour le PAB 
de la Croix Blanche.  

Le conseil municipal demande l’aide fi-
nancière dans le cadre du FST auprès de 
la CABB d’un montant de 13 300 ¤.

N° 9 Délibération concernant le renou-
vellement du contrat de maintenance 
des installations campanaires.

Le conseil municipal décide de conclure 
le contrat pour 4 ans jusqu’au 31 dé-
cembre 2022. 

M. Patier soumets la délib au vote

Vote à l’Unanimité

VI. INFORMATIONS DIVERSES
• M. Patier lit au CM une lettre adressé 
en Mairie de la famille TRAVERSAT qui 
céderait au prix d’1 euro symbolique Les 
parcelles du camp des Suspins.
• Numérotation : D Freslon explique au 
CM qu’ il a été réalisé un repérage et 
marquage au sol dans toute la commune 
afin de matérialiser la futur pose des po-
teaux et des plaques de noms de rue.
• Concernant les 160 plaques dont 
chaque propriétaire devra installer lui-
même seront disponible en Mairie à une 
date encore inconnu.
• Cours d’anglais école :
Me Jackson donne actuellement à 
l’école des cours d’anglais à certains 
élèves de primaire. Cette démarche est 
très apprécié par les élevés et les pa-
rents de l’école.
• Infos Sirtom : Le SIRTOM a envoyé un 
courrier dans chaque foyer expliquant 
que dorénavant les papiers et cartons 
devront être déposés dans des contai-
ners bleus dont 3 seront déposés sur 
les sites de : Belveyre, Favars et la Lissa-
dière.
• Le SIRTOM propose un nouveau service 
aux communes : Broyage des branches. 
La démarche finale reste aux soins de 
chaque commune ; la question soulevée 
est de savoir si sur la commune il existe 
un réel besoin. Dans le cas d’une forte 
demande 2 solutions pourraient être 
proposé : Les agents techniques pour-
raient selon un calendrier récupérer 
les déchets verts chez les particuliers 
ou alors proposer un site communal 
de dépôt dans l’optique de transporter 
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dans un second temps les déchets sur 
le site du SIRTOM afin de procéder au 
broyage.

VI. CALENDRIER 
• 1.02 : conférence à Angoulême
• 5.02 : conseil d’école
•  7.02 : débat national salle Chanourde 

à Brive
• 8.02 : commission urbanisme
• 21.03 OU 04.04 : prochain conseil

Fin de la séance.

COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
N°43 DU 4 AVRIL 2019
ABSENTS : D. Freslon, proc. à F. Pa-
tier – A Gonzalez, proc. à E. Sautet – JP 
Bertrand, Proc. à F Pujole – A. Duarte 
Rodrigues.

En préambule, M le Maire annonce l’or-
ganigramme de l’organisation du scrutin 
des élections européennes.

I. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL N°42

II. TOUR DE TABLE DES ÉLUS
Rien à signaler.

III. COMPTE RENDU DES RÉUNIONS 
• Compte rendu du conseil commu-
nautaire de l’Agglo de Brive par M. le 
Maire : à l’ordre du jour le budget 2019 
avec une participation financière à la 
construction de l’IPFSI, de la voie verte, 
de la 1re tranche du centre des congrès, 
du fond de soutien territorial aux com-
munes, du centre aquatique d’Objat, 
d’une centrale photovoltaïque sur le 
site de Saint Pardoux l'Ortigier. 
• Concernant le Syndicat d’Etudes 
du bassin de Brive, une révision du 
Schéma de Cohérence Territoriale est 
prévue pour le mettre en conformité 
avec le SRADET. Le projet de révision 
commence le 1er avril 2019, avec une 
demande de la Région sur la révision à la 
baisse des surfaces constructibles.
Compte rendu d’une réunion avec la 
gendarmerie sur les interventions sur 
les communes en 2018.
• C Picard et M le Maire annoncent que 
la signature d’un bail avec conven-
tion de gestion entre la commune et le

Conservatoire des Espaces Naturels de 
Nouvelle Aquitaine a été actée et que 
cet évènement fera l’objet d’une pré-
sentation le 25 mai.
• F Pujole informe d’une intervention 
de Me Laterroux, huissier de justice 
pour constater l’état d’abandon de 
caravanes sur une parcelle de Combe-
longe et l’insalubrité des lieux ; afin 
de mettre en demeure le propriétaire 
d’une remise en état.
• B Roche fait le compte rendu du 
dernier comité de la fédération dépar-
tementale d’électrification et de celui 
du SIRTOM ; il indique que des nouveaux 
conteneurs bleus seront mis à dispo-
sition sur les points de tri volontaires 
afin de séparer papiers et cartons, du 
plastique. Les nespoulois en ont été in-
formés par le SIRTOM par boitage.
• C Picard fait le compte rendu de 
l’assemblée générale de la Banque Ali-
mentaire.
• Il n’y a aucun compte rendu de com-
mission communale, on passe donc à 
l’examen des délibérations.

V. DÉLIBÉRATIONS
En préambule, le plan triennal d’in-
vestissement en collaboration avec le 
Conseil Départemental est présenté en 
videoprojection.

N° 1 pour approbation du compte admi-
nistratif 2018, approuvée à l’unanimité

N°2 pour l’affectation du résultat au 
budget principal 2019 approuvée à 
l’unanimité

N° 3 pour présentation du compte de 
gestion 2018 de la Trésorerie approu-
vée à l’unanimité

N° 4 pour la fixation des taux d’imposi-
tion locaux 2019 (aucune augmentation) 
approuvée à l’unanimité

N° 5 pour les subventions aux associa-
tions, approuvée à l’unanimité

N° 6 pour la présentation du budget pri-
mitif 2019, approuvée à l’unanimité

N° 7 pour le compte administratif 2019 
du budget annexe de la ZA Croix Blanche 
approuvée à l’unanimité

N° 8 pour l’affectation du résultat au 
budget annexe 2019 approuvée à l’una-
nimité

N° 9 pour le compte de gestion de la 
Trésorerie du budget annexe 2018 ap-
prouvée à l’unanimité

N° 10 pour le budget annexe Croix 
Blanche primitif 2019 approuvée à 
l’unanimité

N° 11 pour la participation fiscalisée à 
la fédération départementale d’élec-
trification (1580 euro) approuvée à 
l’unanimité

N° 12 pour le remboursement des frais 
d’électricité d’un locataire du pres-
bytère pendant les travaux sur son 
logement (59,68 euro) approuvé à 
l’unanimité

N° 13 pour l’adhésion de 13 communes 
du secteur de Meyssac à la fédération 
départementale d’électrification ap-
prouvée à l’unanimité

N° 14 pour la modification du tableau 
des emplois de la commune, suite à la 
promotion de Mme Thomas au poste 
de rédacteur principal de 2e classe ap-
prouvée à l’unanimité

N° 15 pour le renouvellement du contrat 
de maintenance du matériel informa-
tique approuvée à l’unanimité

N° 16 annulée car erreur de rédaction

N° 17 pour un avenant aux contrats 
d’assurance des bâtiments communaux 
pour inclure la maison d’assistance ma-
ternelle approuvée à l’unanimité

N° 18 pour l’occupation du local de la 
maison d’aide maternelle par l’asso-
ciation Les Canailloux approuvée à 
l’unanimité

N° 19 pour le montant de la redevance 
d’occupation du local maison d’aide 
maternelle fixée à 450 euro approuvée 
à l’unanimité

N° 20 pour des travaux de voirie sur la 
voie communale des Bouyges à Nes-
pouls et pour l’aménagement de la 
traversée du village de Lafontrouvée 
approuvée à l’unanimité.

VI. INFORMATIONS DIVERSES
Lecture d’un courrier adressé au conseil 
municipal par M Rousseau, gestionnaire 
de la station de carburants de la Croix 
Blanche, d’un courrier de la société gé-
rant la maison médicale de Cressensac. 
Un point sur l’avancement de l’opération 
d’adressage est présenté. Une informa-
tion est donnée sur les futurs tarifs du 
transport scolaire, qui seront en forte 
augmentation.

Fin de la séance.
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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
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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.

DÉCÈS :
• Anne Marie Jeanne SOL,
décédé le 2 mars 2019 (La Charbonnière)

• Lucien LEYGONIE,
décédé le 21 mars 2019 (Favars)

NAISSANCES :
• Ninon SAINTANGEL GILLET 
le 21 février 2019 de 
Arnaud SAINTANGEL et Julie GILLET

MARIAGE :
• Julien FAUX et Marine LEBLANC 
le 1er juin 2019

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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