
Les élus Nespoulois  
et toute l’équipe municipale  

vous souhaitent un Joyeux Noël,  
une Bonne Année 2020  

et vous convient le 11 janvier 2020  
à la salle polyvalente  

à partir de 18h pour vous  
présenter leurs vœux.

BULLETIN MUNICIPAL N°47 - DÉCEMBRE 2019 

Ceux qui ont vu le jour au début 
du siècle auront déjà 20 ans 
en cette nouvelle année qui 
s’annonce chargée en évènements 
prévisibles et imprévisibles ;  
ces derniers raviront sans doute 
la vedette aux premiers tant notre 
monde est rempli d’incertitudes 
politiques, climatiques, 
économiques….

De quoi remplir les échanges des 
rencontres qui seront nombreuses 
à l’occasion des fêtes. À Nespouls, 
les risques restent cependant 
limités ; l’espoir de voir la Croix 
Blanche accueillir la future mairie 
et d’autres activités nouvelles 
se fait jour puisque les premiers 
coups de pioche ont été donnés, 
l’espoir de voir une maison du 

patrimoine de Nespouls prendre 
forme au premier étage de la 
mairie devrait devenir réalité.  

Les fêtes traditionnelles de 
Belveyre, du pain, du rugby…, 
seront au rendez-vous. Il y 
aura même, à l’occasion du 75e 
anniversaire de la victoire  le 
8 mai, un défilée dans la rue 
principale du bourg (rue de l’école 
et rue de la fontaine du Bourg)  
avec des véhicules militaires 
d’époque, des acteurs en tenue  
et une exposition des matériels 
en service lors du débarquement 
en Normandie à proximité de la 
salle polyvalente ; de quoi réjouir 
les enfants de l’école qui seront 
associés à cette manifestation. 

Permettez-moi d’espérer que 
2020 sera la meilleure année 
possible grâce à l’engagement 
des uns et des autres au service 
de la collectivité, grâce au regard 
bienveillant que chacun porte sur 
ses voisins et  grâce à la trêve de 
Noël.

Bonne et heureuse année.

Rendez-vous le 11 janvier à la 
salle polyvalente pour une soirée 
amicale et festive.

François Patier, 
Maire de NespoulsÉD
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Dimanche 10 novembre, une quarantaine de nos aînés se sont retrouvés pour un bon moment de convi-
vialité. Le CCAS de Nespouls leur a offert un repas gastronomique qui a été aussi un moment d’échanges 
et de bonne humeur. 

Anaïs Jaubertie et Maurice Belon, les doyens de cette assemblée, ont été mis à l’honneur.

Une dizaine de personnes se sont retrouvées sur le site du Puy Pialat de Lafontrouvée samedi 14 sep-
tembre  à l’appel du Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine, gestionnaire du site. 
Avec les conseils de Mathieu Bonhomme et Christophe Lagorsse, salariés du Conservatoire les béné-
voles ont nettoyé la pelouse calcicole et ouvert des corridors naturels. Le chantier s’est terminé par une 
collation offerte par le Conservatoire.

REPAS DES AINES

CHANTIER PARTICIPATIF
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En ce 11 novembre 2019, la cérémonie de com-
mémoration a été particulièrement animée, avec 
la présence des poilus de l’association Les Passeurs 
de Mémoire revêtus des uniformes de l’époque et 
qui ont illustré cette soirée ; la chorale de l’école a 
chanté La Marseillaise et Lettre à Un Poilu. 

Après un hommage aux soldats nespoulois en-
terrés au cimetière la cérémonie s’est poursuivie 
au Monument Aux Morts ; puis ce fut l’inaugura-
tion de l’exposition Portraits de Corréziens dans la 
Grande Guerre prêtée par le Conseil Départemen-
tal et animée par Louise et Jacques Dehon, avec 
Jean Pierre Wattebled. 

Les nespoulois ont pu partager ce moment de 
culture et de fraternité autour d’un verre offert par 
la municipalité.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
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VOS RENDEZ-VOUS 2020  
AVEC LE FOYER RURAL DE NESPOULS

TOUS LES MERCREDIS EN SALLE POLYVALENTE 

Samedi 18 janvier : Vœux du Foyer à partir de 18h30 à la salle polyvalente

Samedi 25 juillet : Journée Canoë et soirée grillades 

Dimanche 30 août :  Journée Barbecue Party à Belveyre 

Dimanche 20 septembre :  Assemblée Générale

Zumba Kids : 3-6 ans de 17h15 à 18h et 7-12 ans de 18h à 18h45

Zumba Adultes : de 19h à 20h

Gym douce : de 20h à 21h

FOIRE DE BELVEYRE
Samedi 20 juin :   
14h30 : Concours de pétanque  

20h : Soirée musicale avec restauration rapide

Dimanche 21 juin  :  Fête du cheval
Rando équestre et pédestre, promenades poneys, balades calèche, expo chevaux, vide grenier, 
animations enfants, restauration et buvette, le tout rythmé par Carnaval Do Brasil

Prenez date !

Pour tous renseignements 
Tel. : 06 21 52 39 45 - 07 81 57 70 39  
Mail : foyer.rural.nespouls@gmail.com - FaceBook :  Foyer Rural de Nespouls

Toute l’équipe du Foyer Rural de Nespouls 
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !
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YOGA NESPOULS

SALLE POLYVALENTE 
Lundi 18 h 30 et 20 h

Le réseau de transport de l’AGGLO de Brive 
met à votre disposition le TAD (transport à 
la demande) entre Nespouls et Brive.

Ce service fonctionne toute l’année, le mercredi 
après- midi  et samedi matin.

Une réservation est obligatoire la veille au plus 
tard par téléphone au 05 55 74 20 13 ou par In-

ternet sur le site libeo-brive@transdev.com
Les horaires de départ depuis Nespouls (Croix 
Blanche, Baudran, Lafontrouvée) sont donnés au 
moment de la réservation en fonction du nombre 
d’escales dans les communes voisines, l’heure 
d’arrivée à Brive étant fixe.

Tarif : se renseigner en mairie ou au moment de 
la réservation.

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.

RAPPEL SUR LE TRANSPORT  
À LA DEMANDE (TAD)

Marie Garcia Professeur

Kürma Yoga Association 

Tél. : 06 32 50 29 51 

Mail : kurma_yoga@yahoo.fr

QUOI DE NEUF
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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

ÉLAGAGE DES VOIES COMMUNALES 
En mars 2018 certains propriétaires fon-

ciers concernés ont reçu un courrier de la mairie leur 
demandant de procéder à l’élagage et/ou abattage 
des plantations  de certaines de leurs parcelles sur-
plombant le domaine public de voies communales. 
Ceci dans le cadre de la préparation du chantier de 
déploiement de la fibre « projet 100% fibre 2021 », 
voulu par le Conseil Départemental.

Le réseau de fibre devant suivre le réseau télépho-
nique, il s’agit de dégager suffisamment la végé-
tation autour de celui-ci, suivant les recomman-
dations techniques précisées dans le courrier cité 
plus haut.

Si vous n’avez pas encore procédé à cette opéra-
tion vous pouvez encore le faire durant l’automne 
–hiver 2019-2020.

Nous attirons votre attention sur le point suivant :

Si vous n’avez pas procédé à l’élagage de vos par-
celles au moment du passage de la fibre sur le 
site, tout problème technique et avarie future sur 
le réseau, dues à la végétation sera de votre res-
ponsabilité juridique et pénale ; votre assurance 
ne pourra couvrir les frais occasionnés si vous 
avez manqué à votre obligation d’élagage prévue 
par les textes de loi. (art. L51 du Code des Postes 
et Télécommunications, D161-24 du Code Rural, 
R116-22 du Code de la Voirie Routière, R161-5 du 
Code Rural et arrêté municipal n°2018-11 du 08 
mars 2018).

Toute dépose des fils du réseau doit faire l’objet 
d’une demande par la Mairie et sera facturé par la 
société Orange.

 François PATIER 
Le Maire

Dimanche 22 septembre, Benoît Peyre photographe et 
spécialiste des champignons, a déployé ses talents d’ar-
tiste devant une dizaine de nespoulois , et nous a décrit 
la vie secrète des champignons, leur rôle si important 
dans le fonctionnement des milieux naturels ; Benoît  a 
aussi dissipé de nombreux préjugés sur la question. Le 
tout illustré par une magnifique vidéoprojection, et une 
séance dédicace à la fin de l’animation.

ANIMATION CHAMPIGNONS

Photo : Benoît Peyre

PROCHAIN SCRUTIN  
En vue des élections municipales dont les scrutins se dérouleront les 15 et 22 mars 2020, les ins-

criptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 07 février 2019 en mairie ou en ligne sur Internet.
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COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
N°47 DU 24 OCTOBRE 
2019
PRÉSENTS : Alain CESTARI, Dominique 
FRESLON, François PATIER, Frédérique 
PUJOLE, Fabienne RIGOT, Véronique BE-
RIL SAULLE, Éric SAUTET, Jean-Pierre 
WATTEBLED.

ABSENTS : Jean-Pierre BERTRAND (pro-
curation à Fabienne RIGOT), Armando 
DUARTE RODRIGUE (procuration à Alain 
CESTARI), Jacques DEHON (procuration 
à Frédérique PUJOLE), Alberto GON-
ZALEZ (procuration à Éric SAUTET), 
Viviane MARQUE (procuration à Véro-
nique BERIL SAULLE), Catherine PICARD 
(procuration à Jean-Pierre WATTEBLED), 
Bernard ROCHE (procuration à François 
PATIER).

Mme F PUJOLE est nommée secrétaire 
de séance.

I. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 
PRÉCÉDENT CONSEIL

II. COMPTE RENDU DES RÉUNIONS 
Conseil communautaire du 23 septembre 
(François PATIER) : 
• Réorganisation de la représentation du 
syndicat mixte aéroport du fait de l’arri-
vée de la région nouvelle aquitaine.
• Le Lac du Causse pose sa candidature à 
« Terre de jeu 2024 »
• Le Fond de soutien territorial  a été va-
lidé et reconduit pour 2020.
• Opération de revalorisation du territoire 
notamment pour aider à restaurer les bâ-
timents du centre-ville. Sont concernés 
Brive, Allassac, Objat, Juillac, Donzenac.
• Le référent déontologie a été désigné, 
il s’agit de M Gérard LEROY
• Mise en place du Libéo Vélo avec loca-
tion le samedi.
• Présentation de la voie verte qui longe 
la Corrèze d’Est en Ouest. Il faudra à 
terme élargir deux ponts. Il y a par ail-
leurs un itinéraire prévu du Saillant vers 
le lac du causse.
• La Commission de sécurité de l’aé-
roport a vérifié les points sensibles de 
l’aéroport lieu le 9 octobre. Le Maire est 
le président de fait de cette commission.
• Conseil d’école de la rentrée, le 15 oc-
tobre, avec la nouvelle directrice. Mise 

à jour du règlement intérieur de l’école. 
L’exercice alerte intrusion a eu lieu le 27 
septembre.
Le conseil d’école demande que les 
enfants puissent se rendre à la mé-
diathèque.
Un échange va être mis en place avec 
une école de la Guadeloupe par courriel 
et courrier postal).
• CDEN (conseil départemental de l’édu-
cation nationale), le 8 .10.19, M PATIER 
y a assisté en tant que membre. Notre 
secteur n’est pas fragilisé.
• SIRTOM, M Jean-Pierre WATTEBLED y 
a assisté. 13 délibérations ont été prises 
dont les exonérations TEOM 2020, 
prêt de barquette à frites réutilisables, 
acquisition de bennes à ordures ména-
gères en 2020.

III. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 
• Commission patrimoine le 3.10 : pro-
jet de transformer l’ancienne mairie en 
maison du patrimoine. La prochaine ré-
union aura lieu le 29 novembre à 18h.
• Commission budget le 22.10 : point sur 
le budget 2019. Présentation des futurs 
projets d’investissement 2020.

IV. DÉLIBÉRATIONS
N° 1 Délibération concernant le choix du 
cabinet ne charge de la mission tech-
nique et de la mission de coordination 
SPS pour la construction de la mairie et 
de l’agence postale communale. Vote à 
l’unanimité.

N° 2 Délibération concernant la de-
mande de subvention auprès du conseil 
départemental       pour la construction 
de la mairie-agence postale commu-
nale.  Vote à l’unanimité. 

N° 3 Délibération concernant la subven-
tion  à la société de chasse. Attribution 
d’une subvention exceptionnelle pour la 
réalisation d’un local aux normes. Vote à 
l’unanimité.

N° 4 Délibération concernant le renou-
vellement du contrat de maintenance 
des logiciels Odyssée. Vote à l’unanimité.

N° 5 Délibération concernant l’appro-
bation des rapports de la Commission 
Locale d’Évaluation des Charges Trans-
férées-Années 2016,2017 et 2019. Vote 
à l’unanimité.

N° 6 Délibération concernant une de-
mande de remboursement de la facture 
EDF aux infirmières, 132,34 euro facturé 
à tort à la commune. Vote à l’unanimité.

N° 7 Délibération concernant l’adressage 
de la commune .Création de la route de 
La Fage et du chemin du Breuil. Vote à 
l’unanimité.

V. INFORMATIONS DIVERSES

• Mesures Vigipirate
• Projet de convention avec l’associa-
tion « Les Amis du Breuil »
• Remerciement à M Jean-Pierre WAT-
TEBLED pour la dispersion d’engrais sur 
le stade.
• Sondage sur le broyage : 10 réponses

VI. TOUR DE TABLE DES ÉLUS
• M Jean-Pierre  Wattebled demande de 
tailler les arbustes à Jaurens pour plus de 
visibilité et de vérifier un mur de soutè-
nement qui s’écroule.
• Dominique FRESLON reprend le mes-
sage de Catherine PICARD concernant 
les raisins d’Amérique,  qui prolifèrent et 
très nocifs.  
Il propose que l’ordre du jour des conseils 
municipaux soit placé dans les panneaux 
d’affichage.
• Mme Frédérique PUJOLE propose 
de déplacer le panneau d‘affichage du 
bourg qui est mal placé
• M Alain CESTARI soulève le problème 
de la déviation du tunnel de Noailles, lors 
des travaux de l’A20, qui impacte forte-
ment la commune. 
M le Maire lui propose de réunir un 
collectif de riverains et d’écrire à M le 
Préfet.
Il aborde également le problème des 
caravanes à la Charbonnière. Impossible 
de retrouver les propriétaires, qui ne 
sont pas en France. Il faut engager une 
procédure auprès du Procureur de la Ré-
publique.
• Mme Fabienne RIGOT, signale des rats 
en face de l’école.
• Mme Véronique BERIL SAULLE se 
plaint des personnes qui coupent le bois 
pour les moules de Bouchot.

VII. CALENDRIER
• 10.11 : repas du CCAS
• 11.11 : cérémonie à 18h en présence 
de l’association les Passeurs de Mémoire
• du 9 au 15.11 : exposition à la salle po-
lyvalente « Portrait de Corrézien dans la 
Grande Guerre »
• du 20 au 22.11 : congrès des maires
• 14.12 : marché de Noël de l’école
• 11.01.20 : vœux de la commune.

Fin de la séance.

CONSEILS MUNICIPAUX
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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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DÉCÈS :
• CARMEL TALLARITA 
décédé le 25 Août 2019 à Brive  
domicilié à la Fontrouvée (Nespouls)

• Monique LAHAIE épouse DELAVOYE 
décédée le 21 novembre 2019  
à la Lissadière (Nespouls) 

MARIAGES :
• Vianney BROT  
et Stéphanie MILON  
le 27 septembre 2019 à NESPOULS 

• Ephrem HOMMERIL  
et Aure PATIER  
le 19 octobre 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

 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.
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