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Le devoir de mémoire pour le 11 novembre

Régal pour les papilles de nos aînés

VIE MUNICIPALE    VIE MUN

La cérémonie du 102ème anniversaire 
de l’armistice de 1918 s’est tenue en co-
mité restreint au Monument aux Morts 
de Nespouls. Le public et les enfants 
de l’école n’ont pas pu être présents en 
raison de la Covid-19.
Après lecture du texte de Mme Gene-
viève Darrieussecq (Secrétaire d’Etat 
auprès de la ministre des Armées), 
Monsieur le Maire, François PATIER, 
accompagné de deux porte-drapeaux a 
déposé une gerbe de fl eurs pour rendre 
hommage aux soldats morts pour la 
France.
S’en sont suivies la lecture des noms 
des disparus morts pour la France et 
l’observation d’une minute de recueil-
lement. La cérémonie s’est achevée 
avec la Marseillaise entonnée par les 9 
participants.

Jusqu’en novembre 2019, il était de bon ton que le CCAS 
et la municipalité de Nespouls off rent un repas aux aînés 
et des petites douceurs aux personnes de plus de 80 ans 
qui ne pouvaient pas assister à cette rencontre.
En 2020, le contexte sanitaire a bouleversé ces habitu-
des.
Le CCAS et la municipalité ont donc décidé de distri-
buer des colis gastronomiques répartis en deux catégo-
ries : personne seule et couples. Ces coff rets étaient des-
tinés aux personnes de plus de 70 ans inscrites sur liste 
électorale. Ce fut un Noël avant l’heure qui a apporté un 
peu de chaleur dans les chaumières.

Une commémoration en petit comité 

Colis d’une personne seule Colis d’un couple
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Une mairie à énergie positive

Internet en libre service à la mairie

La toiture de la mairie de la Croix Blanche a été conçue 
pour accueillir des cellules photovoltaïques destinées à 
produire tout ou partie de la consommation électrique 
du bâtiment. Grâce à une subvention de l’état de 66% du 
montant HT des travaux, la pose des panneaux est pro-
grammée cette année. La puissance maximum attendue 
est de 25kWc.
Nous aurons ainsi la première mairie en autoconsom-
mation au niveau du département : une démarche qui 
va dans le sens du développement durable et à terme 
qui doit permettre de réaliser des économies puisque la 
régulation thermique des pièces repose sur des pompes 
à chaleur réversibles.
Si l’ensemble est opérationnel au printemps, nous es-
pérons pouvoir inaugurer enfi n la mairie de la Croix 
Blanche totalement terminée en juin, si possible en 
mode « déconfi nés » pour ne pas être déconfi ts.

La Mairie facilite vos démarches administratives en vous 
proposant son espace numérique mis à disposition par la 
Poste, ainsi qu’un accompagnement si besoin.
Vous pouvez accéder à différents services : Caisse d’Al-
locations Familiales, Caisse Primaire d’Assurance Ma-
ladie, Mutualité Sociale Agricole, Pôle Emploi, Finances 
Publiques, la Poste, etc….
Besoin d’aide pour l’utilisation de ce matériel ?
Il suffi t de contacter le secrétariat de la mairie :

Tél : 05 55 85 82 22

NICIPALE   VIE MUNICIPALE

Les courriels de vos élus

Toute la surface du toit de la mairie sera équipée de 
panneaux photovoltaïques 
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LE PLAN PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX DE VOIRIE

D O S S I E R  :

Le programme voirie 2020 a été confi é à l’en-
treprise Miane et Vinatier. Des aménage-

ments visant à améliorer l’écoulement pluvial Rue 
de Jaurens ont été eff ectués début décembre.

Suite aux travaux d’enfouissement des lignes élec-
triques à Favars, la réfection du revêtement de toutes 
les voies concernées doit être fi nalisée en janvier si 
les conditions météorologiques le permettent. De 
même, le tronçon de la route de la Marbrière reliant 

la Rue de Favars à la RD19 sera entièrement rénové 
sur la même période.

Nous vous proposons un calendrier regroupant les 
diff érents travaux envisagés sur la commune dans 
les prochaines années. Ce calendrier peut être mo-
difi é et adapté afi n de répondre à d’éventuelles ur-
gences nécessitant des interventions sur certaines 
voies.

- 
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Aires de retournement

 pompier et camion poubelle

Point sur l’adressage

D O S S I E R  :

FIN 2021 – MI 2022 :
Lancement d’un vaste plan de réparation des voies 
communales sur tous les secteurs

FIN 2022 :
· Bilan du plan de réparation des voies commu-
nales avec étude des voies à rénover
· Etablissement des priorités concernant la réfec-
tion des voies sélectionnées

Année 2023 :

· Lancement des travaux sur les voies nécessitant 
une réfection totale

Pour faciliter l’accessibilité aux engins de secours 
et de lutte contre l’incendie, ainsi qu’aux camions 
poubelles, la municipalité prévoit la réalisation 
d’aires de retournement sur deux sites de Favars et 
un site à la Lissadière.
Pour les habitants concernés, des poubelles indivi-
duelles leur seront livrées par le SIRTOM.
Il est prévu qu’à plus ou moins long terme les bacs 
collectifs soient supprimés dans ces deux villages. 

Le Breuil : Rue de la Chabane Favars : route de la Marbrière vers RD19

Chemin des Clos de Reynal

Dans le cadre du 100% fibre 2021, les communes de 
CORREZE doivent identifier par un numéro chaque 
bâtiment présent sur leur territoire.
A Nespouls, les voies et numérotations seront utili-
sées pour référencer les usagers du réseau 100% fibre 
et pour permettre la commercialisation des offres 
Internet.
L’adressage est aussi utile au quotidien pour les ser-
vices postaux, pour le repérage des GPS et les inter-
ventions de services de secours.
La municipalité rappelle à ceux qui l’ont oublié que 
les numérotations de leur domicile sont disponibles en 
mairie pour être installées. 
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Dans le contexte d’épidémie de la Covid 19, l’IN-
SEE a décidé, à titre exceptionnel, de reporter en 
2022 l’enquête annuelle de recensement initiale-
ment prévue en début d’année 2021.
La commune de Nespouls réalisera donc l’enquête 
de recensement en janvier et février 2022. 
Pour mémoire : Au 1er janvier 2021, la population 
totale de notre commune est de 650 habitants.

Inauguré en 2010, l’aéroport Brive Vallée de la Dor-
dogne est le dernier à avoir été construit en France. La 
crise sanitaire a impacté le fonctionnement de cette in-
frastructure locale. A titre d’exemple, les meetings aé-
riens prévus pour les 10 ans de l’aéroport n’ont pas pu 
avoir lieu en 2020. Le trafi c aérien a redémarré avec les 
vols pour Paris : 2 allers-retours par jour en semaine et 
1 aller-retour le dimanche. La compagnie Ryanair a ces-
sé les rotations vers Londres Stansted et les vols pour 
Porto. Ces lignes devraient reprendre en avril 2021 si le 
contexte sanitaire est favorable.
Monsieur Julien BOUNIE, Président du Syndicat 
Mixte de l’Aéroport, en concert avec le directeur de 
l’aéroport, Monsieur Olivier MOULIS, souhaitent 
dynamiser les activités du site. 
Il est à noter que c’est le seul aéroport en France où les 
services de restauration de proximité n’existent pas.
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Les échos du conseil municipal:

Les compte-rendus des 
Conseils municipaux prochaine-

ment sur le site de la mairie :

www.nespouls.fr

CONSEIL 
DU 25 aout 2020
Compte rendus de réunions : CABB, 
FDEE, SIRTOM, Médiathèque, 
CCAS, Chambre d’Agriculture, com-
mission voirie.

Délibération concernant la mission 
d’inspection dans le domaine de la 
santé et de la sécurité : convention 
avec le Centre de Gestion 19.

Délibération portant désignation 
d’un représentant au Comité des Parte-
naires Territoriaux de l’EPCC L’Em-
preinte Scène Nationale Brive-Tulle : 
désignation de Franck BARONI.

Délibération portant demande au 
Fond de Soutien Territorial pour la 
voirie communale : 13.120€ au maxi-
mum.

Délibération pour modifi cation du 
tableau des emplois : un poste d’ad-
joint technique à raison de 22h hebdo-
madaires au lieu de 20h à partir du 01 
septembre 2020.

Délibération concernant le re-
crutement d’agents contractuels de 
remplacement : autorisation donnée à 
Monsieur le Maire.

Délibération portant demande de 

dotation de soutien à l’investissement 
local pour la pose de panneaux pho-
tovoltaïques sur le toit de la nouvelle 
mairie.

Délibération portant sur le pro-
gramme de voirie 2020 : l’entreprise 
Miane et Vinatier retenue.

Délibération concernant la médecine 
préventive en particulier la gestion des 
visites médicales des agents.

Délibération concernant l’utilisa-
tion du service public de l’emploi 
temporaire du Centre de Gestion de 
la Fonction Publique de la Corrèze : 
convention avec le Centre de Gestion.

CONSEIL 
DU 2octobre 2020
Temps d’échanges du conseil munici-
pal avec les responsables de l’installa-
tion de la fi bre dans la commune.

Transfert de la mairie et de l’Agence 
Postale Communale à la Croix Blanche 
: seuls les services administratifs sont 
concernés.
Création de la commission des aff aires 
scolaires : Marie Lore SANIS élue 
déléguée aux aff aires scolaires et vote 
de son indemnité.

Commission des aff aires scolaires : 
François PATIER, Marie Lore SANIS, 
Audrey DUMOND, Anthony LA-
FAILLE, Frédérique PUJOLE.

Recensement de la population au 
mois de janvier 2021 : autorisation 
donnée à Mr le Maire pour le recrute-
ment de deux agents recenseurs.

Encaissement d’un chèque émis 
par une assurance suite aux vols de 
panneaux de signalisation et plaques 
de rues.
Aliénation d’un chemin communal : le 
chemin de 72m² se situe à Reyjades.

Admissions en non-valeurs de titres 
et décision modifi catrice de budget.

Informations diverses : Désignation 
de conseillers suppléants dans les 
commissions de l’Agglo et synthèse du 
conseil d’école du 13 octobre
Synthèse du conseil d’école du 13 
octobre

Compte rendu de la réunion de la 
commission urbanisme.

Extrait des sujets traités lors des réunions du conseil municipal 

Une méthode simple et effi  cace : LA POSE DE PIEGES
Préparation de l’appât avec :
½ verre de bière brune
¼ de verre de vin blanc (pour repousser les 
abeilles)
¼ de verre de sirop de cassis
+ 1 ou 2 morceaux de sucre
Utiliser une ou plusieurs bouteilles en plas-
tique que vous coupez en deux. Introduire 
l’appât au fond de la bouteille. Enfoncer le 
goulot tête en bas. Suspendre les pièges à 
1,50m du sol. Attirés par l’appât, les frelons 
deviennent prisonniers.
Les périodes de pose des pièges : de la mi-fé-
vrier à la fi n avril et du mois d’août à la fi n novembre
Le cycle de vie des frelons asiatiques ?
En février-mars, c’est la fi n de leur hibernation. Les reines 
fondatrices commencent un nouveau nid, pondent et les ou-
vrières développent le nid.
Pendant le printemps et l’été, le nid grossit et il peut y avoir 
500 reines dans un même nid. Le frelon asiatique a besoin de 
beaucoup d’eau pour construire son nid et nourrir ses larves. 
Il privilégie le plus souvent un endroit près d’un point d’eau 

pour s’installer.
A l’automne, les reines fécondées partent hiberner et aban-
donnent leur nid.
Au printemps suivant, les reines construisent à nouveau leur 

nid et reproduisent le cycle.
Pourquoi lutter contre le frelon asiatique ?
Le frelon asiatique n’a pas de prédateur. Il 
se nourrit de protéines qu’il trouve dans la 
chair des insectes : abeilles, papillons, che-
nilles, fourmis, bourdons, guêpes, etc….
Il suffi  t de quelques minutes pour que le 
frelon asiatique tue une abeille et plusieurs 
frelons peuvent détruire une ruche.
Aidons les abeilles à survivre en détruisant 

les frelons asiatiques ! Très pollinisatrices de nombreuses 
espèces de plantes, nous devons protéger les abeilles car 
elles jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de l’écosys-
tème.
Non seulement le frelon asiatique détruit l’écosystème, mais 
aussi il est très dangereux car il n’attaque jamais seul et les 
nids peuvent se trouver à des endroits inattendus (grenier, 
haies, troncs d’arbres, dans le sol, etc…).
A vos pièges ! C’est une lutte naturelle contre ce fl éau. 

LA LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES  : UN ACTE CITOYEN
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Le 08 décembre 2020, les 
élèves de CM2 de Maitresse 
Amandine ont reçu des mains 
de Monsieur le Maire, Fran-
çois PATIER, un dictionnaire 
français et un dictionnaire de 
poche anglais.

En guise d’encouragement 
pour leur passage en 6ème, 
Monsieur le Maire a incité les 
élèves à faire bon usage de 
ces ouvrages qu’INTERNET 
ne saurait remplacer.

Remise des dictionnaires aux 12 futurs collégiens

Une belle illustration de 
la solidarité nespouloise

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 à l’école Tina Adler 

VIE LOCALE   VIE LOCALE   VIE LOCALE   

Les familles des élèves ont acheté des porte-clés au 
profi t de l’association. La somme de 279,00 € a été 
récoltée et versée au Téléthon. Cette participation va 
contribuer au fi nancement des actions de l’AFM

L’équipe de l’APE Les Lionceaux 
de Nespouls n’a pas pu organiser 
toutes les manifestations prévues 
l’an dernier. Cette rentrée, aucune 
cotisation n’a été demandée aux 
membres de l’association car 
pour l’instant il est impossible de 

programmer des événements.
Cependant, en 2020 un don de 1500 euros a été 
fait à la coopérative de l’école grâce aux activités 
menées les années précédentes et la mobilisation 
des parents.
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Tous les mardis soirs, Julie Jack-
son vient à l’école de Nespouls 
pour animer le club d’Anglais. 
Les neuf enfants de CM1 et les 
douze enfants de CM2 profi tent 
de cette initiative à tour de rôle 
tous les quinze jours. 
Julie commence les séances par 
un goûter off ert par la municipa-
lité mais aussi, souvent par ses 
soins. Chacun doit demander ce 
qu’il souhaite manger ou boire en 
Anglais. Après ce moment à la 
fois convivial et formateur en ex-
pression orale anglaise, elle continue par des échanges 
sous forme de jeux (« Bingos », « mémories » …), 
échanges qui permettent aux enfants de travailler sur 
du vocabulaire, sur des thèmes comme Halloween  ou 
sur des notions telles que l’apprentissage de l’alphabet, 
de l’heure…
Ces séquences d’une heure permettent aux enfants de 

progresser et d’enrichir leur vocabulaire dans des mo
ments qui ne sont pas des temps de classe afi n d’abor-
der la sixième avec une belle aisance en compréhension 
orale de la langue de Shakespeare.  
Un énorme MERCI à Julie qui anime ce club bénévo-
lement. 
 THANK YOU VERY MUCH JULIE !

Julie pendant le club d’anglais

VIE LOCALE   VIE LOCALE   VIE LOCALE   

Depuis la rentrée scolaire, Maîtresse Christine et Li-
sette, la marionnette ont d’abord accueilli les enfants 
du CP au CM2 à la médiathèque pour découvrir le 
lieu mais aussi pour y emprunter des livres et pour ap-
prendre quelques règles afi n de respecter les ouvrages. 
Puis, il y a eu des matinées de lectures off ertes le mer-
credi matin.
Malheureusement, la Covid 19 a changé les capacités 

d’accueil à la médiathèque mais,  à cœur vaillant rien 
d’impossible. Alors, Maîtresse Christine et Lisette sont 
allées à l’école les bras chargés de livres afi n que tous 
les enfants puissent continuer à emprunter de beaux ou-
vrages et à lire des histoires formidables. 
Une fois les livres lus, ils sont rapportés à la mé-
diathèque pour y subir une période de décontamination 
et d’autres sont apportés à l’école pour de nouveaux em-
prunts. 
En maternelle, nos deux bibliothécaires ont expliqué 
que les livres étaient des trésors dont il fallait prendre 
grand soin et elles ont lu des histoires dont celle de 
« Ferme ton bec » accompagnée de son tapis de conte 
qui fut un moment magique pour les plus petits.
Au CP, CE1, un travail a été mené autour du policier en 
littérature jeunesse.
Au CE2, CM1 et CM2, ce fut la découverte des géants 
à travers les récits, de l’Antiquité à nos jours. Puis, 
un travail a été réalisé autour des contes étiologiques 
à partir de l’oeuvre de Rudyard Kipling. Et enfi n,  les 
cristalliers du Mont-Blanc furent à l’honneur grâce à 
un album jeunesse et divers textes. 
C’est un véritable chemin de lecture qui s’est mis en 
place entre la médiathèque et l’école, chemin qu’em-
pruntent avec plaisir les  enfants pour rêver et voyager 
au fi l des histoires.

LOVE ENGLISH
A l’école de Nespouls.

Sur un chemin de lecture entre l’école et la médiathèque

Lisette en classe de maternelle
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VIE LOCALE   VIE LOCALE   VIE LOCALE   

La parole aux associations

Comme toutes activités associatives, la mise en place 
de la Maison du Patrimoine a été impactée par la crise 
sanitaire. Néanmoins, les repérages s’eff ectuent et les 
anticipations de nos futures activités se précisent.
Le groupe municipal initiateur d’un lieu de mémoire 
de la commune dans les locaux de l’ancienne mairie a 
décidé d’intégrer l’association des Amis du Causse qui 
couvrent toutes les communes du Causse (corrézien 
et limitrophe). Cette association, qui a désormais une 
longue expérience en matière de sauvegarde du patri-
moine et d’animations s’y rapportant, compte actuelle-
ment 70 membres actifs. Elle poursuit les mêmes objec-
tifs que celle de la Maison du patrimoine de Nespouls 
et facilitera son dynamisme. La cotisation annuelle est 
de 10€.
Les modalités d’implication dans la mise en place de 
notre Maison du Patrimoine peuvent être variées. Elles 
vont du simple intérêt pour les conférences ou anima-
tions organisées par l’association à l’implication active 
dans des recherches sur l’histoire de notre commune, 
la participation à la sauvegarde de notre patrimoine 
(restauration de fours communs, viabilisation d’anciens 
sentiers communaux, repérage de petit patrimoine tel 
que cabanes, fontaines, puits communs …). Le chan-
tier est vaste et n’attend que des jours meilleurs pour 
s’ouvrir.
Si vous souhaitez plus d’informations sur cette asso-
ciation, sur son lien avec la Maison du Patrimoine de 

L’Association Les Amis du Causse et La Maison du Patrimoine de Nespouls

Parmi les activités de la maison du Patrimoine : des cabanes à sauver de l’oubli et de la destruction due à l’abandon. 

Nespouls, vous pouvez contacter :

 La Présidente de l’Association : 
Chantal EYMARD, 

 Mail : chanteymard.gmail.com

Le Responsable de la Maison du Patrimoine : 
Jean-Paul SERRE

 Mail : serrejp53.gmail.com

Vous pourrez nous laisser vos coordonnées et vous se-
rez alors avertis des prochaines réunions de présentation 
qui se tiendront dès que le contexte sanitaire le permet-
tra. Vous seront alors présentées les activités prévues.

Parmi les conférences organisées ces dernières années par 
les Amis du Causse, on peut citer à titre d’exemples : 
l ’histoire de la Vicomté de Turenne, l ’origine des noms 
de lieux sur les communes du Causse, les foires locales 
au XVIIIe siècle, l’histoire des fours à pain, des mou-
lins, des routes et des ponts, des cabanes du Causse… 
A ces conférences historiques s’ajoutent des journées dé-
couvertes consacrées à la géologie, à la faune et à la  ore 
spéci ques à notre territoire et des soirées d’animation 
sur le patrimoine culturel. 
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VIE LOCALE   VIE LOCALE   VIE LOCALE   

Le vendredi 25 septembre 2020, 
s’est tenue notre assemblée gé-
nérale annuelle de l’association 
Les Caussinades C’est dans une 
ambiance studieuse et bon en-
fant qu’elle s’est déroulée. Nous 

remercions la Mairie de Nespouls pour son aide et Madame 
Serre sa 4ème adjointe présente lors de notre Assemblée gé-
nérale. Le nouveau conseil d’administration et le bureau va 
avoir la charge de la 3ème édition du Festival les Caussi-
nades 2021 qui se déroulera à Saint Pantaleon de Larche le 
25 septembre 2021 Merci aussi au Conseil Départemental 
pour son aide ainsi qu’à tous nos partenaires fi nanciers qui 
nous soutiennent depuis le début et qui nous renouvellent 
leurs aides, malgré les conditions actuelles. Les nouveaux 
membres du bureau sont: Denis Rondeau « trésorier » Ca-
therine Laval « trésorière adjointe » Thierry Jouastel « se-
crétaire » Guilhem Jouastel « secrétaire adjoint » François 
Picard « président » Nous en profi tons aussi pour faire un 
appel aux bénévoles, qui souhaiteraient rejoindre l’équipe de 
l’association pour l’organisation du Festival les Caussinades 

(contacts sur la page Facebook ou le site les Caussinades) 
Dans les mois à venir vous aurez les premières infos sur 
le programme et les nouveautés du Festival 2021. Déjà les 
billets sont en vente, alors vite !!! sur votre site, et la page 
Facebook « Les Caussinades », votre seul festival d’humour 
itinérant et indépendant sur le causse Corrézien.

Créée en 2003, l’Association pour l’Intégrité du Causse Corré-
zien (AICN), régie par la Loi du 01 juillet 1901, a pour objet « 
d’exercer une vigilance constante en matière d’environnement 
pour tout ce qui concerne le développement du Causse de Nes-
pouls ». Au premier rang de ses attributions, fi gure ainsi une 
veille à exercer sur les conséquences environnementales des ac-
tivités aéroportuaires de l’aéroport Brive Vallée de la Dordogne.
L’aéroport dispose, depuis le 4 février 2010, d’une Charte de 
qualité de l’environnement, qui a été actualisée le 31 juillet 2017. 
Celle-ci, qui recense l’ensemble des principes et pratiques de 
protection de l’environnement s’appliquant aux usagers de l’aé-
roport, engage les parties signataires (collectivités locales, pro-
fessions aéronautiques, usagers, associations) à « inscrire par le 
dialogue, la transparence et les engagements concrets, l’activité 
aérienne dans son environnement en préservant la qualité de vie 
des riverains de l’aéroport ». Cette charte peut être consultée sur 
le https://www.aeroport-brive-vallee-dordogne.fr sous l’onglet « 
Infos pratiques / Environnement » de la page d’accueil, ainsi que 
sur le site de la commune.
Afi n d’assurer l’information des signataires de la Charte du suivi 
de son application, une Commission Consultative de l’Environ-
nement se réunit au moins une fois par an. Par ailleurs, toute 
demande ou réclamation relative à l’activité aéroportuaire peut 
être formulée par les riverains à travers un imprimé, à téléchar-
ger sur le site internet de l’aéroport, et à transmettre directement 
aux autorités aéroportuaires (cet imprimé peut être également 
retiré sous forme papier à la mairie). Pour ce qui concerne par-
ticulièrement les nuisances sonores des aéronefs, les éventuelles 
plaintes peuvent être consignées dans un cahier de doléances 
accessible à la mairie.L’Association pour l’Intégrité du Causse 
Corrézien, membre du collège des associations de la Commis-
sion consultative de l’environnement, est à la disposition de tout 
riverain qui souhaiterait disposer d’informations complémen-
taires sur ce dispositif ou faire suivre toute suggestion ou obser-
vation sur son fonctionnement AicnEnvir@gmail.com 

ENVIRONNEMENT ET AÉROPORT : LE RÔLE DE 

L’ASSOCIATION POUR L’INTÉGRITÉ DU CAUSSE 
CORRÉZIEN

Le foyer rural de Nespouls

Les Caussinades ont tenu leur Assemblée Générale

NESPOULS INFOS 49



Des nouvelles de notre club RCV Rugby Causse Vézère

En cette période de trêve sanitaire, nous aimerions 
vous présenter, un peu mieux, notre club de rugby.
En premier lieu, ce club vit avec un état d'esprit essen-
tiellement basé sur les valeurs humaines que porte ce 
sport, le plaisir de partager des moments forts prime 
sur toute considération fi nancière.
Il est à noter que l'équipe des dirigeants, sous la prési-
dence de François LEYMARIE, est particulièrement 
attentive sur ce sujet et ne ménage pas ses eff orts pour 
insuffl  er ces valeurs.
Avec un eff ectif joueurs de 72, nous présentons, chaque 
jour de match, une équipe réserve et une équipe pre-
mière.
Il est à noter qu'il s'agit là d'une performance non né-
gligeable. Nous récoltons les fruits d'une politique de 
formation des jeunes, en eff et, depuis de nombreuses 
années, nous animons une école de rugby pour le 
moins effi  ciente, avec un eff ectif de 246 enfants et ado-
lescents, gageons que la relève est assurée.
Pour ce qui concerne l'évolution du club, sur ces der-
nières années, notons que pour la saison 2018/2019, 
nous évoluions en Honneur, 2019/2020 nous a position-
né en Fédérale 3, puis en Fédérale 2 pour la saison en 
cours de 2020/2021. Nous pouvons, sans conteste, nous 
féliciter d'un tel parcours, cette performance est d'au-
tant plus remarquable, qu'elle récompense un travail 
acharné de tous, joueurs et dirigeants afi n d'aboutir à 

ce niveau qui est souvent réservé à des équipes mieux 
dotées en terme de budget.
Et pourtant, notre début de saison montre la vitalité 
du groupe sportif avec des résultants plus qu'encoura-
geants, nous occupons une 7ème place sur un eff ectif 
de 12 équipes.
Nous ne voulons pas oublier de souligner l'excellent 
travail eff ectué durant l'intersaison sur le stade.
Nous souhaitons remercier, bien vivement, l'ensemble 
des équipes de la commune ainsi que les eff orts dé-
ployés par nos dirigeants bénévoles qui ont permis 
d'accéder aux exigences de la Fédérale2, en matière 
de sécurité notamment pour la pose du grillage sur le 
pourtour du stade ainsi que la réfection des vestiaires 
et diff érents aménagements.
Tout ceci nous permet d'évoluer dans de bonnes condi-
tions.
En conclusion, un grand merci à tous les acteurs qui 
permettent à notre club de vivre et surtout de grandir, 
les joueurs, les dirigeants et surtout notre public sup-
porter qui avec une fi délité indéfectible par sa présence 
et son soutien, nous encourage.
Un grand merci également à la mairie de Nespouls qui 
nous apporte son soutien chaque année.
A très bientôt, en espérant que notre projet d'inaugu-
ration, prévu pour le printemps, pourra se faire dès 
que les restrictions sanitaires seront levées. 

Fabien Fernandez «FERGUS» un des joueurs emblématiques du club, originaire de Nespouls
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Cher Jacques,
La funeste nouvelle de ton départ si soudain nous a bouleversés. Ce fut un choc 
pour tous les nespoulois, pour ta famille et le conseil municipal de 2008. Alors 
que tu portais en toi l’espoir de vivre longtemps dans cette campagne, dans cette 
nature que tu aimais tant et que tu connaissais si bien, la maladie a été plus forte 
et tu viens de nous quitter à 71 ans.
Il y a 13 ans, de notre rencontre naquit une équipe qui devait devenir le conseil 
municipal de 2008. Tu fus le premier adjoint de la commune, un homme de 
confi ance à qui de larges responsabilités ont été confi ées et prêt à reprendre les 
choses en main en cas de nécessité. Avec énergie, tu as su construire des objec-
tifs ambitieux en faisant usage de ta prestance, cette facilité du contact qui rend 
les relations humaines plus simples.
Passionné de rugby, tu as fait partie des premiers joueurs à l’USN. Tu as exercé 

des fonctions de dirigeant et de président du club. Devenu RCV, tu as soutenu l’équipe de rugby jusqu’au 
bout.
Tu fus aussi un homme passionné de truffi  culture. D’abord, administrateur de la Fédération Départe-
mentale des Truffi  culteurs de la Corrèze, c’est en 2017 que tu as été intronisé en tant que Chevalier de la 
Confrérie du Diamant Noir. Durant quatre années, tu as été responsable de l'organisation des marchés aux 
truff es de BRIVE assurant ainsi la pérennité et la prospérité de ce marché.
Ta famille ancrée depuis toujours dans ce sol du Causse dur et aride a généré des caractères bien trempés. 
Très engagé, tu as été l’enfant du pays, le vrai Nespoulois de Belveyre qui a mobilisé son énergie pour ses 
concitoyens et qui a aussi contribué au succès des foires de Belveyre.
Au nom de la commune que tu as servie, au nom de l’équipe municipale d’aujourd’hui et aussi celle d’hier 
qui t’avait bien connu, je tiens à te remercier une dernière fois et te dire que ton souvenir restera présent 
dans nos mémoires et dans la mémoire des nespoulois.
Je m’associe à la tristesse de la famille en particulier ta fi lle Alizée, ta sœur Françoise, ton frère Pascal et 
sa famille.
Merci Jacques, adieu Jacques

F.PATIER 

Cher Claude,
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ton décès survenu le 17 
mars 2020 à l’âge de 80 ans. Le premier confi nement vient juste de démarrer.
Ton engagement au sein du conseil municipal, il y a 13 ans, a été remarquable. 
Présent à toutes les séances, tes interventions ont toujours permis d’enrichir et 
d’élargir les débats. Tu as marqué la vie locale avec ta personnalité riche, sym-
pathique, parfois autoritaire mais toujours ouverte sur les autres. Ton enthou-
siasme communicatif et ton optimisme ont été réconfortants.
Tu as aussi porté les destinées du rugby nespoulois pendant des décennies. Pré-
sident du club pendant plus de dix ans, ton souci était de promouvoir le rugby à 
Nespouls et tu en es devenu un ambassadeur infatigable. Ta deuxième maison, 
c’était le rugby. Tu as su communiquer aux joueurs les belles valeurs du rugby 

telles que l’engagement, le courage, le partage, la convivialité, etc… Personne ne peut oublier ton dévoue-
ment et ton engagement dans ce domaine.
Ancien combattant d’Algérie, tu as été le vice président de la FNACA et son porte drapeau pendant près 
de 50 ans. Je crois que tu n’as jamais manqué une cérémonie au monument aux morts. Ta loyauté indéfec-
tible a marqué plusieurs générations.
Au nom du conseil municipal je te remercie pour ces œuvres qui ont jalonné ta vie, et ton rôle au service 
de la commune. J’exprime toute mon aff ection à ta famille, ton épouse Dany qui t’a accompagné jusqu’au 
bout, tes fi lles Fabienne et Brigitte et tes deux petits-enfants Gabin et Simon.
Merci Claude, adieu Claude
F.PATIER 

Claude Rigot et Jacques Gillet nous ont quittés
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HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE LA 
MAIRIE

Lundi : 09h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Mardi : 09h00 à 12h30

Mercredi : 09h00 à 12h30
Jeudi : 09h00 à 12h30

Vendredi : 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Samedi : Fermé

PERMANENCES DES ELU.E.S.
Lundi  09h -12h Monsieur le Maire François PATIER
Mercredi 10h -12h Bernard ROCHE, adjoint au Maire
Jeudi 10h -12h Myrianne THOMAS, adjointe au Maire
Jeudi 10h - 12h Monique SERRE, adjointe au Maire
Vendredi 10h - 12h Franck BARONI, adjoint au Maire
Samedi 10h - 12h Monsieur le Maire François PATIER

Les élu(e)s peuvent aussi vous rencontrer sur rendez-vous 
en téléphonant à la mairie : 05 55 85 82 22 

ou par  courriel à :  
Secrétariat de la Mairie :.............. commune.nespouls@wanadoo.fr
Monsieur le Maire : ..................... francois.patier@nespouls.fr
Bâtiments communaux :..............  bernard.roche@nespouls.fr 
Urbanisme & Médiathèque: ....... myrianne.aussel@nespouls.fr
Voirie : ........................................... fbaroni.voirie@nespouls.fr 
Communication : .......................... communication@nespouls.fr
Centre Communal d’Action Sociale : ccas@nespouls.fr
Aff aires scolaires : ........................ ecoletina@nespouls.fr
Gestion du cimetière :...................  serre.monique@nespouls.fr

Naissances

Décès

Départ à la retraite

Agence Postale

Mairie

- le 02.10.2020: Odile Marie-Paule 
VERGNE veuve BARRE décédée à 
UZERCHE

- le 09.11.2020: Angèle Simone ROL, 
veuve JAUBERTIE décédée à Souillac

- le 25.11.2020: Colette Pierrette Léo-
nie LAUMOND veuve TOURRET 
décédée à Brive La Gaillarde.

- le 28 .12.2020 : Louis Jacques 
GILLET décédé à Brive la Gaillarde

- Charlie, Victoria RIGONDEAU née 
le 13.12.2020 de Clément RIGON-
DEAU et de Lise JACOB domiciliés 
à Baudran.

- Alessio LABBE né le 12.12.2020 de 
Mickaël LABBE et de Camille COLY 
domiciliés à Favars

ETAT CIVIL AIDE MEMOIRE

DÉPART A LA RETRAITE 
DE Mme TEILLARD

Après tant d’années de dévouement 
auprès de la population, Francine 
TEILLARD, notre infi rmière à do-
micile a bien mérité son départ en 
retraite.
La continuité des soins infi rmiers 
est assurée désormais par Caro-
line LENGLET et sa collaboratrice 
Lisa ROSADO.
Elles gardent le même cabinet au 
n°1 Rue de la Fontaine du Bourg 
de Nespouls. Nos nouvelles infi r-
mières répondent à vos besoins 
sur rendez-vous 7j/7 et 24h/24 au 
même numéro de téléphone : 

Tél : 05 55 85 81 15 
ou alors sur leurs portables respec-
tifs :
Caroline LENGLET : 

Tél : 06 20 02 81 37
Lisa ROSADO : 

Tél : 07 60 65 23 51

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE
Suite au départ à la retraite de Martine COGNAC, l’accueil sera 

désormais assuré par Cyrille PEYRARD 
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h15 à 12h15 

 les samedis de 10h15 à 11h45.Fermeture les lundis.

Nouvelle adresse:
14, Place de la Croix Blanche 

19600 NESPOULS

AGENDA

Pas de programmation en raison du contexte sanitaire

Janvier

Mars

Février

Avril

De septembre à décembre 2020
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