Un peu d'histoire

Monthely
Origine du nom "Montelet " : petite hauteur.

A

u XV° siècle, Pierre de La Salle, chevalier possédait ce fief qui passa vers 1446 dans une
nouvelle famille, par le mariage de Marguerite de La Salle avec Christophe de Conquans. Un
titre daté d'avril 1505 constate que le seigneur de Monthély avait droit d'entretenir un colombier près de son château, privilège essentiellement nobiliaire. En 1560, ce domaine appartenait
au capitaine Monthély, lieutenant de Charles de Brezons, gouverneur de la Haute Auvergne.
Brezons et Monthély deviennent célèbres pour leurs crimes. L'excès de zèle les fit déposséder
de leur fonction sur ordre du roi Charles IX.
Monthély mourrait quelques mois plus tard des suites d'une chute de cheval. Le domaine
devint la propriété de la famille Lacarrière, puis par dote celle de Louis de Lachesnaye. Vendu,
comme bien national à la suite de l’émigration du fils, le fief appartint à François Majonenc qui
fut, ainsi que son fils, maire de Naucelles. Mr Majonenc aménagea le parc de façon remarquable.
Mr Delzons* Président du tribunal de grande instance d'Aurillac en fit l'acquisition puis par
succession, il est à ce jour, la propriété de la famille Touchebœuf de Lussigny.
* En 1790, il est nommé juge au tribunal du district d'Aurillac avec Pierre Hébrard.
* Élu membre du Conseil des cinq-cents de 1798 à 1807, puis de1813 à 1815, il fut chevalier de
l'Empire et de la Légion d'honneur, père d'Alexis Joseph Delzons (1775-1812), général de l'Empire.
D'après les écrits de Mr Poignet.
Merci à la famille Touchebœuf de Lussigny et à Mr R. Robert.

L

ors de la précédente édition nous avons évoqué brièvement l'histoire du domaine de
Tourtoulou, nous avons omis de préciser que la famille Lours en avait été propriétaire de 1895
à 1965.
Mme Baduel aujourd'hui âgée de 86 ans, petite fille de Mr François Lours, qui naquit dans
cette demeure, nous a confié quelques photos, a précisé que la demeure possédait au 2ème étage
une chapelle, ainsi qu'une oubliette et a conté cette histoire trouvée dans un livre: " Il est dit
que suite à une attaque, le seigneur de Tourtoulou avait été assassiné dans la chambre rouge
et que son frère Henry s'etait enfui emportant une peau de vache remplie de pièces d'or par un
souterrain reliant les châteaux de Tourtoulou et du Claux...

Madame, Monsieur,
Prédire l’avenir est un exercice des plus délicats.
Il est cependant de mon devoir de m’engager sur ce chemin, tout en me gardant d’être trop affirmatif.
Si l’on en croit certains experts, les frémissements de la reprise économique se feraient sentir : tant
mieux, nous en avons besoin et surtout, qu’ils ne se trompent pas !
Cette embellie annoncée n’a cependant que peu d’effet sur le moral des Collectivités territoriales
en général et des Communes en particulier. Moral, qui pour l’heure, reste à un niveau assez bas,
avouons-le.
Certes, la cohorte des réformes (suppression de la taxe professionnelle, création de la taxe carbone,
réorganisation territoriale et demain révision des valeurs locatives) peut expliquer ce vague à l’âme :
la « digestion » d’un tel paquet demandera un peu de temps, la nouveauté inquiète toujours… Mais
c’est aussi et surtout, une moindre garantie des ressources en provenance de l’Etat au-delà de 2010,
qui place les élus locaux devant une troublante perspective remettant en cause les équilibres budgétaires, tels que nous les connaissions jusque là.
Nous abordons donc une année de transition et d’expectative. De toute part on n’entend parler que
de réduction des investissements, voire pire, de remise en cause de certains services apportés à la
population : formulons simplement le vœu, puisqu’il en est l’heure, qu’un futur proche apporte un
démenti à ces multiples craintes car l’initiative locale doit rester un des nombreux moteurs de l’économie.
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Malgré la conjoncture et à notre échelle, 2009 a été une année remarquable : dix neuf naissances,
progression des effectifs scolaires, augmentation très significative des permis de construire, poursuite du programme d’investissements soutenue (Centre omnisports, toiture et place de l’école, jeux
extérieurs et grâce au Plan de relance, anticipation de la réfection de la voirie et des trottoirs rue de
l’Alagnon).
Très clairement, conséquence des réformes ou non, pareille cadence ne se reproduira pas avant longtemps.
Pour aller de l’avant malgré tout, nous avons retenu la possibilité d’un développement de notre Centre commercial, ce sera un objectif prioritaire des prochaines années en parfaite concertation avec
les commerçants et acteurs locaux (à découvrir en pages centrales).
Le préalable à ce programme pluri annuel est le relogement de nos Services techniques qui sera effectif dans quelques mois libérant un espace des plus intéressants pour l’accueil d’un commerce.
Ensemble, c’est une « vraie vie de village », autour de sa place, que nous souhaitons dynamiser.
Utile à toutes et à tous, ce projet confortera l’attractivité de notre Commune.

Naucelles
Enfin, aux préoccupations des adultes s’ajoutent celles de notre jeunesse qui débat depuis peu au
sein d’un espace qui lui est dédié : le Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.).
Ne nous y trompons pas, c’est d’apprentissage de la citoyenneté dont il s’agit et c’est plutôt bien
parti. Nous devrions en entendre parler prochainement: ils sauront nous surprendre par leurs initiatives !…

2010

A toutes et à tous, une très bonne et très heureuse année 2010 !
Christian POULHÈS.
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■ 13 janvier 2009.

■ 28 mars 2009.

Logements locatifs au Bourg : la commune réalisera les travaux de busage du pluvial et mettra
le foncier à disposition de la SA HLM Polygone
qui y réalisera 6 logements locatifs.
L’aide financière de l’Etat est sollicitée au titre
de la DGE sur les programmes de Logements locatifs au Bourg et de construction d’un local de
stockage et garage au Terrou.
Renouvellement du contrat d’entretien des installations campanaires avec la SARL BROUILLET
et FILS.

Vote du budget primitif, des taux d’imposition,
des participations et des subventions aux associations communales.
Centre omnisports : Acquisitions :
Gradins mobiles : 7 774 €, société MEFRAN.
Autolaveuses : 11 215.79 €, Centre Hygiène Service.
L’aide financière de l’Etat est sollicitée au titre
de la réserve parlementaire sur les acquisitions
de matériel non sportif du centre omnisports.
Eclairage public au Stade de football
(26 262.33 €) et Travaux connexes au centre
omnisports (920.81 €).
Mise aux normes des installations électriques
suite aux vérifications effectuées par SOCOTEC :
travaux confiés à l’entreprise PG ELEC pour un
montant de 2 021.24 € au groupe scolaire,
1 339.52 € à la salle polyvalente, et 4 055.64 €
à la mairie et médiathèque.
Installation de protections anti pince doigts aux
portes de la structure multi accueil, achetées à
la SAS JOINT DUAL (863.87 €).
Fleurissement de la commune confiée à JARDIN
CONSEIL (3 345.84 €)
Adoption du programme de voirie 2009 : Aménagement de l’accès à l’école, parking du Terrou
et rue de la mairie, rue de l’Alagnon, Cité d’Encanjac.
L’aide financière du Conseil Général est sollicitée au titre du Produit des amendes de police
pour l’aménagement de l’accès à l’école.
Elaboration d’un plan de mise en accessibilité
de la voirie et des espaces publics en collaboration avec les services de la DDEA.

■ 26 février 2009.
Modification des statuts de la CABA : confirmation de mode de détermination du nombre de
délégués suppléants (3 pour Naucelles) et élargissement des compétences (réseaux de télécommunications en fibre optique haut et très
haut débit d’intérêt communautaire).
Approbation du compte de gestion et du compte
administratif, et affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2008.
Signature d’une convention pour l’application
du plan de relance de l’économie relatif au
FCTVA, permettant l’encaissement en 2009 de
la TVA des exercices 2007 et 2008.
Acquisition d’un touret meule (1022.96 €) pour
les ateliers à la société FLAURAUD.
Restauration d’un registre d’état civil 1933/1942
(398.15 €) par la SARL AUVERGNE RELIURE.
L’aide financière de l’Etat est sollicitée au titre
de la réserve parlementaire sur le programme
de construction d’un local de stockage et garage
au Terrou.
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Convention de partenariat avec le Centre social
de la Vallée de l’Authre relative au fonctionnement et au financement du centre social, modifiés notamment suite à l’adhésion de la
commune de Teissières de Cornet.
Convention de partenariat avec le CAUE pour
une mission d’accompagnement du maître d’ouvrage (1 820 €) pour l’aménagement de la zone
d’activité du centre bourg.

■ 28 avril 2009.
Travaux sur réseau pluvial et eaux usées rue
du Terrou et au groupe scolaire (3 578.43 €)
confiés à la société RDC.
Attribution du marché programme voirie 2009 à
la société COLAS : 103 723.34 €.
Attribution du marché réfection de la toiture du
groupe scolaire à l’entreprise Didier BELAUBRE : 50 831.38 €.
Eclairage public du centre omnisports
(18 695.25 €).
Achat de jeux extérieurs pour l’école (maisonnette, bancs, coccinelle, dalles de sécurité, table
de ping-pong) à la société Comat & Valco
(5 982.39 €).

■ 9 juin 2009.
Création d’un contrat de type CAE pour le secteur petite enfance et périscolaire pour 1 an.
Ouverture d’une ligne de trésorerie de
200 000 € au Crédit agricole.
Renouvellement de la convention avec le CLIC
« Espace du retraité des communes du Bassin
d’Aurillac ».
Centre omnisports : Défense incendie, extincteurs et plans d’évacuation confiés à la société
SICLI (1 527.57 €)
Eclairage public au Stade de football revu à la
hausse (27 663.29 €)
Achat d’une tondeuse autoportée à CANTAL LOISIRS (13 900 €)
Projet d’école numérique rurale : candidature de
la commune qui ne sera finalement pas retenue.

Soutien au dispositif « Pass Foncier » dans la limite d’une enveloppe globale de 5 000 €, soit
5 dossiers.
Augmentation des loyers communaux de
2.24 % à partir du 1er juillet 2009.

■ 21 juillet 2009.
Adoption de la proposition du cabinet CROS
SAUNAL–CROS pour l’aménagement de la zone
d’activités du centre bourg.
Institution du droit de préemption urbain sur les
zones U, NA et la ZAC couvertes par le POS en
attendant l’approbation du PLU.
Achat pour l’école : Livres (840 €) Mobilier LAFA
pour compléter une classe (993.97 €).
Tarifs du restaurant scolaire pour l’année
2009/2010 : Enfant : 3.02 € ; Adulte : 5.00 €.
Adoption de règlements intérieurs pour la restauration et les accueils de garderies périscolaires.
Mise en concurrence des contrats d’assurances
de la commune confiée au cabinet ARIMA
CONSULTANTS.

■ 24 septembre 2009.
Travaux d’électricité pour connexions téléphoniques et informatiques du groupe scolaire et
du centre omnisports confiés à l’entreprise PG
ELEC: 1 184.04 € et à INFORMATIQUE 15000 :
275.18 €.
Centre omnisports :
Achat de 2 réfrigérateurs : 1 375.98 € Ets SALMI.
Signalétique intérieure : 724.78 € AURILLAC
ENSEIGNES.
Marquages spéciaux et enduits à froid sur l’ensemble des voies communales réalisés par la
DDEA : 10 919.88 €.
Réalisation de travaux de voirie complémentaires au programme 2009 sur la place des
Etangs et les voies communales de La Réginie,
Veyrières et Viers : 15 100.70 €.
Adoption du règlement intérieur modifié de la
structure multi accueil.

■ 19 novembre 2009.
Le principe d’un re-conventionnement à l’ATESAT avec la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture pour l’année 2010 est
voté .
Transfert de la compétence Eclairage Public au
Syndicat Départemental d’Energies du Cantal,
type option 1 comprenant la maîtrise d’ouvrage
des installations nouvelles, et la maintenance
relative à ces installations.
Pour la réalisation du bulletin municipal, choix
de retenir l’offre de l’imprimerie Champagnac
pour un montant de 2 980.00 €.
Achat d’un défibrillateur à la société Cardiosecours, d’un montant Ht de 2 182.00, qui sera installé au centre omnisports.
Travaux d’électricité au bourg et dans les villages : 6 628.10 T.T.C.
Modifications EP Terrain de pétanque, Route Impériale, Rue du Terrou et Cantegrel : 11 709.81
T.T.C.
Aménagement du centre commercial : choix
entre les différentes options d’aménagement de
l’espace commercial du centre bourg, réalisées
par le cabinet Marot en collaboration avec Mme
Saunal-Cros, un paysagiste-conseil de la DDEA
et le CAUE: un seul accès sur la RD 922, conserver l’espace vert, tranches permettant d’avancer
petit à petit dans le projet, halle devant la salle
polyvalente, points verts enterrés.

■ 18 décembre 2009.

risques annexes.
Lot 2 : assurance des responsabilités et des
risques annexes.
Lot 3 : assurances des véhicules et des risques
annexes.
Marchés attribués à Groupama.
Lot 4 : assurance protection juridique.
Marché non attribué.
Lot 5 : assurance fonctionnelle des agents et
des élus.
Marché attribué à SMACL
Mise à jour des statuts de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac afin d’obtenir
un seul document reprenant l’ensemble des
évolutions de la CABA depuis 2005.
Aménagement du cimetière: travaux de reprise
des concessions et rénovation de la concession
de la famille d’Edouard SERRE, célèbre pionnier
de l’aéropostale : travaux confiés à PF CASSAGNE. (20 875.00 €)
Centre omnisports :
Plantations et goutte à goutte : SAS Bois et Paysages.(709.66 €)
Régulation du chauffage : Cavanier (3 326.46 €)
Signature d’une nouvelle convention d’objectifs
et de financement avec la CAF pour l’accueil des
enfants de 0 à 6 ans au 1er janvier 2010.
Arrêté du projet de révision du plan local d’urbanisme clôturant la phase de concertation prévue par la procédure et ce, après en avoir dressé
le bilan, présenté les observations émises par
les habitants, les associations, et les autres personnes intéressées, et présenté les modifications qui en ont découlées.
Attribution d’une aide « Pass Foncier » pour la
construction d’un pavillon à Naucelles à un
jeune couple sous réserve de la confirmation
par les services instructeurs de l’Etat de l’éligibilité de leur dossier au dispositif.
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Affiliation au Centre de remboursement des
CESU pour le paiement des frais de garderies
périscolaires et de la structure multi accueil.
Achat de 3 ordinateurs portables et d’un projecteur pour l’école à INFORMATIQUE 15000 :
2 863.22 €.
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Naucelles
Consultation relative au marché d’assurances
de la commune pour une durée de 4 ans à compter du 01.01.2010.
Lot 1 : assurance des dommages aux biens et
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Le 26 février 2009 le Conseil Municipal s’est réuni et approuve à l’unanimembres
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Lors du vote de son budget 2010, l’Assemblée départementale a décidé de supprimer l’abattement à la base de 15% pour le calcul de la part départementale de la taxe d’habitation.
26 communes sont concernées, dont Naucelles.
Ceci aura pour conséquence une augmentation significative de la contribution des Naucellois
au profit du Département. Le Conseil municipal ne peut être tenu pour responsable de cette décision. Néanmoins l’élaboration du budget devra tenir compte de cette nouvelle donnée sans
pour autant espérer en atténuer les effets; placé sous le signe de la prudence le budget communal 2010 s’attachera à contenir, aux mieux, l’évolution des taux communaux.

Christine TOUZY
Adjointe aux finances
REMERCIEMENTS
Ce bulletin annuel est tiré à 1100 exemplaires. Les frais d’impression du bulletin municipal sont couverts en partie
par les participations financières des commerçants, artisans, industriels annonceurs. Nous les remercions bien
chaleureusement. Tous ceux qui sont intéressés peuvent s’adresser à Christian Gaston, responsable de la publication
(tél. 04 71 47 25 41) ou à la mairie (tél. 04 71 47 21 03)

PLU
Notre commune a prescrit la révision de son
Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération
du 26 octobre 2006. Aujourd’hui, les différentes
études, débutées depuis le mois d’août 2007,
sont terminées.
Le projet de zonage et de règlement du PLU a
été présenté aux personnes publiques associées (administrations, chambres consulaires,
Caba, communes voisines, collectivités territoriales…), le 24 avril dernier. Le projet de PLU a
été présenté aux habitants de la commune lors
d’une réunion, tenue le 5 juin au Buron.

■ LE PROJET DE DEVELOPPEMENT
DU PLU
Au travers du PLU, la commune de NAUCELLES,
souhaite conforter sa fonction résidentielle,
dans l’agglomération d‘AURILLAC.
Ainsi, l’objectif de la commune de NAUCELLES
est de permettre une croissance de la population communale de 240 habitants, de l’ordre de
20 habitants annuels supplémentaires (soit +1%
par an). Cet objectif permettrait d’atteindre une
population de 2200 habitants, à l’échéance
2020. Ce développement sera privilégié en
continuité du bourg et des quartiers déjà aménagés de Lacamp et des Quatre-Chemins.
Au travers du PLU, la commune de NAUCELLES,
souhaite également préserver l’activité agricole
encore présente et les paysages et espaces na-

turels, constitués des vallées de l’Authre et des
ruisseaux de Varet, de la Réginie et de Veyrières
et les lignes de crêtes.

■ LE CALENDRIER PREVISIONNEL
Le Conseil Municipal a arrêté le projet de Plan
Local d’urbanisme lors de sa séance du
18 décembre 2009.
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Ensuite, le projet de Plan Local d’urbanisme,
sera transmis pour avis aux services et personnes publiques, pendant une période de trois
mois.
Puis, il sera soumis à l’avis du public, lors d’une
enquête publique d’une durée de 1 mois, au
cours de laquelle chacun pourra prendre
connaissance du projet, du classement prévu
pour ses parcelles et faire part au commissaire
enquêteur de ses remarques ou demandes.
Compte tenu des délais légaux, cette enquête
publique devrait intervenir en fin de premier semestre 2010.
Après cette période de consultation des services
et du public, le projet de PLU sera éventuellement corrigé et sa version définitive sera approuvée par le Conseil Municipal en fin d’année
2010. Le nouveau Plan Local d’Urbanisme remplacera alors le Plan d’Occupation des Sols, approuvé en décembre 1999.
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BILAN DU POS
Historique. – Le Plan d’Occupation des Sols, approuvé en avril 1987, a été révisé en décembre 1999.
Depuis, il a fait l’objet de 4 modifications.
Approbation
POS initial
17 avril 1987
Révision n°1
2 décembre 1999
Modification n°1
26 janvier 2001

Modification n°2
11 octobre 2002
Modification n°3
21 juillet 2004
10

Modification n°4
Février 2006

Objet
- Transfert de la compétence urbanisme à la Commune
- Prospective à l’échéance 2015
- Diversifier l’offre de terrains
- Zonage et règlement adaptés aux impératifs et aux projets communaux
- création d’un secteur 1NAb (réduction de la taille minimale des parcelles
de 1500 à 1300 m )
- harmonisation du règlement dans les différentes zones
- création d’un emplacement réservé pour liaison piétonne RD 253
- création du secteur UYb pour permettre la réalisation d’équipements à
vocation culturelle et sportive (Fabrique Théâtrale Le Parapluie)
- précision du règlement pour les vérandas et les annexes
- précision des règles en zones NB
- précision des règles sur l’aspect des menuiseries dans toutes les zones
- harmonisation des règles d’implantation des constructions
- harmonisation des règles d’implantation des constructions
- zone NB : réduction de la taille minimale des parcelles de 1500 à 1000 m
- création de la zone 3NA pour permettre la réalisation de l’opération
groupée de logements de Viers
- Etude L111-1-4 pour modifier les règles d’implantation des constructions
par rapport à la RD922 aux Quatre-Chemins

Les objectifs du POS approuvé en 1999 étaient de
réaliser 150 nouveaux logements (soit 15 par an)
et accueillir une population de 2250 habitants à
l’échéance de 10 ans, soit en 2008.
Les prévisions de consommation foncière, établies
sur la base de 1000 m² par logement étaient de 15
ha sur 10 ans, pondérées d’un coefficient de rétention foncière de 3, soit un classement de 45 ha de
zones urbanisables (zones U, NB ou NA).
Entre 1999 et 2009, la commune a accordé 143
permis de construire, soit en moyenne 13 nouveaux logements par an. Le recensement de la population effectué en 2008 a estimé la population
sans double compte à 1941 habitants et la parc à
825 logements.
Le bilan du POS montre que les objectifs en matière de croissance du parc de logements ont été
quasiment atteints, tandis que les objectifs de développement démographique n’ont pas pu être atteints, en raison d’une sous estimation du
phénomène de réduction de la taille des ménages.
Le développement résidentiel prévu par le POS
s’est réalisé en grande partie, par la ZAC de la

montagne du Claux, qui accueille une centaine de
logements, même si la densité urbaine initialement prévue, a été réduite, notamment par la réalisation des espaces publics (voiries, espaces
verts et bassin d’orage).
Les autres logements se sont réalisés de la manière suivante :
comblement des terrains non bâtis du bourg (secteur de Chanteperdrix) et des Quatre-Chemins
(opération HLM de Verniols)
urbanisation des quartiers (zones NB), favorisée
par la réduction de la taille minimale des parcelles
de 1500 à 1000 m², autorisée par la modification
du POS de 2006
ouverture à l’urbanisation de 3 zones NA à Lacamp et à La Réginie.
La consommation urbaine depuis 1999 est évaluée
à environ 40 ha, en intégrant l’urbanisation résidentielle, les terrains artisanaux et le Parapluie
aux Quatre-Chemins
Jacques MURATET
Adjoint à l’urbanisme

L’article 45 de la loi 2005.102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit qu’un plan de mise en accessibilité de
la voirie et des aménagements des espaces publics doit être établi dans chaque commune à l’initiative du Maire.
Un comité de pilotage a été mis en place avec des représentants du Conseil Municipal, de
l’A.D.A.P.E.I., de l’A.P.F., de la D.D.E.A., de la Préfecture, du Conseil Général et de la CABA.
Un périmètre a été défini (voir plan ci-joint).
Un état des lieux a été fait à l’intérieur de ce périmètre.
Les travaux réalisables ont été listés (bandes pododactiles – accès des trottoirs – accès Mairie – signalétiques, etc…).

La vie de la commune...

Plan d’Accessibilité de la Voirie
et des Equipements Publics

Un planning de réalisation et le coût estimatif des travaux doivent être présentés prochainement au
Conseil Municipal.
Je remercie Roger BARRIER et les trois collaborateurs de la D.D.E.A. qui ont réalisé gratuitement ce
projet, NAUCELLES étant candidate en tant que commune test.
11
Michel COURBEBAISSE
Adjoint aux travaux

Naucelles
2010
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Travaux 2009
■ VOIRIE
L’aménagement de la place de l’école fait suite
à la construction du gymnase. En effet une partie de la cour a été supprimée côté maternelle.

Un remodelage avec la création d’espace vert,
d’une aire de jeux pour l’école, d’un accès piéton au gymnase et au terrain de foot, une interdiction d’accès aux véhicules à moteur font de
cette place un lieu plus agréable et plus sécurisé
pour les usagers.

La réfection en enrobé de la rue de l’Alagnon,
avec la mise aux normes des deux accès au cheminement piéton, le pontage des fissures sur diverses rues de la commune, les travaux
d’entretien sur les voies de Veyrières, Viers et la
Réginie complètent ce programme 2009 qui
s’élève à 77 654 €.

■ BÂTIMENTS
- La réfection de la toiture de l’école
(bâtiment du primaire) par l’entreprise
Belaubre s’élève à 53 342 €.
- La réfection du couronnement d’un
pignon du bâtiment par l’entreprise
Petit-Bernard pour 1 734 €.
- La mise aux normes électriques de tout
le groupe scolaire par l’entreprise
P.G.’ELEC pour 2 021 €.
- La mise en séparatif des eaux usées en
eaux pluviales par STAP 15 pour un
montant de 6 071 €.

■ ACHAT DE MATÉRIEL

La pose des jeux de l’école et ceux de l’espace
vert de la Montagne du Claux, la peinture du pignon de la maternelle et de la main courante du
terrain de foot, la mise en séparatif des eaux
usées et pluviales à l’intérieur du groupe scolaire, la remise en état d’espaces verts ont été
réalisés par les agents de la voirie.
J’en profite pour les féliciter pour la qualité du
travail effectué et pour les tâches d’entretien et
de nettoyage réalisées tout au long de l’année.

Un marteau perforateur et un touret pour
1 023 €.
Après 25 ans de service la tondeuse autoportée
Kubota a été remplacée par une Iséki pour un
montant de 13 900 €.

■ CIMETIÈRE
Le bureau d’étude « Elabor » ayant pratiquement terminé sa mission concernant la procédure d’abandon des tombes, la commune
pourra procéder à la deuxième phase à savoir
retenir une entreprise habilitée pour aboutir à
la mise en place d’un ossuaire et d’un registre
règlementaires.
Une vingtaine de concessions pourront ainsi
être mises en vente dès la fin de ces travaux
ainsi que la réhabilitation du Caveau d’Edouard
Serre.

La vie de la commune...

■ TRAVAUX EN RÉGIE
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■ DIVERS
Fleurissement de la commune par l’entreprise
Jardin Conseil Service pour un montant de
3 354 €.

■ ECLAIRAGE PUBLIC
Le programme se résume à un renforcement de
l’éclairage sur Cantagrel et dans le cadre des
économies d’énergie, un éclairage réduit la nuit
(une lampe sur deux) sera mis en place début
2010 sur la RD 453 (Chanteperdrix) et sur la RD
253 (Le Terrou-Cantagrel).

Michel COURBEBAISSE
Adjoint aux travaux

Naucelles
2010
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Commission des Affaires Sociales,
Education et Culture
■ LE GROUPE SCOLAIRE
L’année 2009 a été marquée par l’ouverture
d’un demi poste sur l’école permettant d’alléger
le cycle 3 sur la moitié de la semaine scolaire.
Notre satisfaction aurait été plus grande si le
poste avait été obtenu à temps plein mais nous
espérons que ce sera pour la rentrée prochaine
car les effectifs sont en nette augmentation.
Les travaux
- remplacement de la toiture de l’école primaire,
- réaménagement de la cour de l’école,
du parking avec mise en sécurité, cela lié à la
construction de la salle omnisports,
- installation de nouveaux jeux dans la cour,
pour les petits et les grands.

■ LE RESTAURANT SCOLAIRE
L’effectif de la cantine est en constante augmentation avec cette année l’élaboration d’un règlement intérieur.
La commission « choix des menus » travaille régulièrement, en essayant d’innover en proposant de nouveaux aliments et de nouvelles
préparations à faire découvrir aux enfants.

■ LA STRUCTURE MULTI-ACCUEIL
Mise en sécurité des portes, avec la pose d’un
système anti-pince doigts.
Elaboration d’un nouveau règlement intérieur.
Possibilité de paiement avec les CESU (Chèque
Emploi Service Universel), adhésion de la mairie
à ce dispositif depuis la rentrée de septembre

sure la construction de ces logements. A notre
demande, ils seront équipés de chaudière basse
consommation et du chauffage de l’eau grâce à
l’installation de panneaux solaires.

■ LA MÉDIATHÈQUE
L’exposition, “Edouard Serre et l’Aéropostale,
une aventure humaine” a été présentée à la médiathèque en juin. Elle a été prêtée par Air
France à la médiathèque départementale.
Elle présentait Saint Exupéry, Mermoz (élève au
Lycée Emile Duclaux) et d’autres pionniers de
l’aviation civile dont Edouard Serre.
C’est dans le cimetière de Naucelles qu’a été
inhumé Edouard Serre en mars 1942.

■ LES PROJETS POUR L’ANNÉE
À VENIR
- étude pour la mise en place d’un transport scolaire pour les zones de Lacamp et du Lotissement Edouard Serre,
- remplacement des portes et fenêtres de l’école
maternelle,
- réfection de la peinture des classes maternelles,
- aménagement de la nouvelle salle de classe.
Et réveil de l’association « Musique pour Février » : avis aux intéressés contactez-nous.
Pour la Commission,
Andrée SARRAZIN

■ LOGEMENTS LOCATIFS AIDÉS
Décision de la construction de 6 appartements
au centre bourg : 3 type 2 et 3 type 3. Cela répond à un besoin important de logements de
petites tailles sur notre commune.
Dans cette opération, la commune apporte un
terrain viabilisé et la Société HLM Polygône as-

■ Enquête auprès des personnes de plus de 70 ans
Au cours du deuxième trimestre 2009, les membres du CCAS ont rendu visite aux aînés de la
commune et leur ont proposé un questionnaire
dont voici le résultat :
• 156 foyers ont été visités,
• 61 personnes seules,
• 80 vivants en couple,
• 12 en famille,
• 3 non répondu.
■ A la question
1. Connaissez-vous le CCAS ?
107 personnes ont répondu « oui ».
2. Savez-vous que vous pouvez rencontrer sur
rendez-vous les membres du CCAS ?
83 personnes ont répondu « oui ».
3. Avez-vous des informations sur les aides accordées :
- livraison des courses : 112 personnes ont répondu « oui »,
- livraison des repas : 136 personnes ont répondu « oui »,
- aide à domicile : 145 personnes ont répondu
« oui »,
- présence verte : 106 personnes ont répondu
« oui ».

4. Avez-vous une famille ou des voisins qui répondent à vos besoins ?
170 personnes ont répondu « oui ».
5. Les transports sont-ils adaptés à vos besoins ?
21 personnes ont répondu « oui ».
6. Pensez-vous être suffisamment informés sur
les services offerts par la commune et le
CCAS ?
104 personnes ont répondu « oui ».
7. Connaissez-vous les chèques emploi services universel ?
114 personnes ont répondu « oui ».
8. Quels services souhaiteriez-vous rémunérer
avec ses chèques ?
Jardinage, ménage, repassage, bricolage.
9. Connaissez-vous l’espace du retraité des
communes du bassin d’Aurillac ?
41 personnes ont répondu « oui ».

Repas des
aînés

Canicule

Le repas annuel offert
aux aînés par
le CCAS et le
Conseil Municipal est victime de son succès. Les convives
étant de plus en plus nombreux, c’est avec regret que le CCAS sur proposition de son viceprésident est contraint d’amener l’âge minimal
d’invitation à 68 ans en respectant le tableau
ci-joint :
Année de naissance
1944
1945
1946
1947

Age
66 ans
67 ans
68 ans
68 ans

Espace du retraité
L’espace du retraité
s’adresse aux personnes
âgées de 60 ans et plus.
En cas de besoin, contacter la mairie de votre
commune ou l’espace
du retraité au
04.71.45.46.47.
Ses services sont gratuits.

Invitation
Décembre 2010
Décembre 2012
Décembre 2014
Décembre 2015

Globalement, il nous apparaît que les personnes âgées de la commune sont informées
des moyens et aides mises à leur disposition.
Les membres du CCAS visitent régulièrement les
personnes isolées.

Suite à la tragédie de l’été 2003, l’Etat a confié
aux maires la charge de recenser à titre préventif, à leur demande, à la requête d’un proche ou
d’un tiers, les personnes âgées et les personnes
handicapées isolées afin de disposer, en cas de
déclenchement du plan d’alerte « canicule »
d’une liste des personnes susceptibles de nécessiter l’intervention des services sanitaires et
sociaux.
Qui peut être concerné ? :
Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant
à leur domicile, les personnes âgées de plus de
60 ans reconnues inaptes au travail résidant à
leur domicile, les personnes adultes handicapées bénéficiant de : Allocation Adultes Handicapées (AAH), de l’Allocation Compensatrice
pour Tierce Personne (ACTP), d’une carte d’invalidité ou de la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé ou encore titulaires d’une
pension d’invalidité servie par un régime de
base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de
guerre résidant à leur domicile.

La vie de la commune...
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■ Attribution des cartes de bus à
tarification sociale
Depuis le 1er octobre 2009, la STABUS a mis en
place un dispositif d’attribution des cartes de
bus à tarification social, qui sera payante à partir du 1er février 2010.
Ce dispositif est composé de trois catégories :
1ère catégorie : CAB’AVANT’AGE, son tarif sera
de 24 euros par an.
Les conditions d’attribution sont les suivantes :
- être retraité,
- avoir 60 ans et plus,
- être non imposable.
2ème catégorie : CAB’AVANTAGE EMPLOI, son
tarif sera de 2 euros par mois, ou de 6 euros par
trimestre.
Les conditions d’attribution sont les suivantes :
- avoir 16 ans et plus,
- être demandeur d’emploi
- ou salarié,
- ou bénéficiaire du RSA,
- ou apprenti
- ou stagiaire
et dont les ressources sont inférieures à 50% du
SMIC ;

3ème catégorie : CAB’AVANTAGE PLUS, son tarif
est de 6 euros par trimestre et de 24 euros par
an.
Les conditions d’attribution sont les suivantes :
- avoir 16 ans et plus,
- avoir des revenus inférieurs à 50% du SMIC,
- être dans une situation ci-dessous :
• autres bénéficiaires du RSA,
• CMU,
• AAH,
• carte d’invalidité précisant un taux
d’invalidité d’au moins 80%.
La délivrance de la carte sera effectuée par la
STABUS, elle sera individuelle et nominative
avec une photo.

Conclusion
Si vous vous trouvez dans une situation difficile
ou exceptionnelle, vous pouvez solliciter une
aide auprès du CCAS et les élus restent à votre
écoute et vous pouvez les rencontrer sur rendezvous en vous adressant au secrétariat de la mairie.
Votre demande sera examinée avec le plus
grand soin et la plus grande discrétion.
Pour l’équipe
Serge BESSE
Président délégué

■ NAISSANCES
01 Jade BERCHE

6 janvier 2009

02 Florent CONSTANT

13 février 2009

03 Adrien, Germain, Pierre CHAUVET
16 février 2009

11 Jaden, Douzo LOROUGNON-LIGNAT
9 juillet 2009
12 Noé, Adjété MENSAH

3 septembre 2009

13 Line, Lilou CHAMBON

15 septembre 2009

04 Jules COURBEBAISSE

24 février 2009

14 Elliot BARBIER

26 septembre 2009

05 Hugo COURBEBAISSE

24 février 2009

15 Alys, Hannah POUGET

5 octobre 2009

06 Léo, Nathan RIBEYRON 8 mars 2009

16 Nolann, Jean MERCIER

10 octobre 2009

07 Mael PLANEIX-DJILALI

10 mars 2009

08 Lilou, Célia VIDALINC

28 mai 2009

17 Quentin, Matthieu LARGEAUD
18 octobre 2009

09 Alexandre, Florent, Lionel BORDAS
14 juin 2009

18 Eléonore, Daphné, Yves
ZARZELLI-DELVAUX de FENFFE
21 novembre 2009

10 Clémence, Marie LOURS 17 juin 2009

19 Estelle Marie DELBORT 1er décembre 2009

La vie de la commune...

Etat-civil

■ MARIAGES
01 RAOUX Éric Stéphane
CHARISSOUX Agnès Françoise Jacqueline
21 février 2009
02 DEVÈS Michel Antoine
DAUBIGIE Marguerite Marie
14 mars 2009

04 SOUBEYRE Jean-Philippe Pierre Antonin
MANHÈS Sandrine Jeannette
18 juillet 2009
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05 PRÉ Thierry Patrice
GLADINES Chantal
17 octobre 2009

03 BORDAS David Vivien
DAUBA Marie Ghislaine Rolande
4 avril 2009

■ DECES
01 MURATET Raymond Noël
02 LEBOIS Sylvie
épouse OLIVA
03 PIGEOL Jean-Marie

3 avril 2009
19 juin 2009

04 BOEGLIN Anne Martine
épouse DALLE
05 CAUMEL Antoine Marius

16 septembre 2009
25 septembre 2009

Naucelles
14 août 2009

2010
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Numéros de téléphone utiles :
Mairie : Tél. ..................................................................04/71/47/21/03
Fax. ................................................................04/71/47/29/90
Email : mairie-naucelles@wanadoo.fr
Groupe Scolaire Primaire : ...................04/71/63/00/35
Maternelle : ...............................................................04/71/63/00/37
Cantine : .........................................................................04/71/63/00/36
Buron : ...............................................................................04/71/47/29/55
Structure Multi Accueil : .........................04/71/47/29/80
Médiathèque – Ludothèque : ..........04/71/63/00/28
CLIC (Espace du retraité) : ....................04/71/45/46/47
Centre Social de la Vallée
de l’Authre : ................................................................04/71/47/24/10
La Poste : .......................................................................04/71/63/00/30
Trésorerie Aurillac Banlieue : ..........04/71/64/27/42
Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Aurillac : ..................................04/71/46/86/30
Eau : ......................................................................................04/71/46/48/50
Urgence eau et assainissement : 04/71/46/48/60

FONCTIONNEMENT
D E S S E R V I C E S – TA R I F S
Mairie :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
Cantine scolaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi.
3,02 euros.
Inscription auprès des maîtres.
Structure Multi Accueil « Les Pitious » :
• Accueil en journée
Mardi et jeudi de 8 h à 18 h 30 du 1er septembre
au 31 juillet.
• Accueil régulier ou occasionnel à l’heure
Voir horaires page ci-contre
Garderie scolaire :
La demi-heure :
- de 0,35 à 0,95 €, pour les naucellois selon le
quotient familial.
- hors commune : de 0,41 à 1,12 €.
Le matin de 7 h 30 à 8 h 20 : payante.
Le midi : de 11 h 30 à 12 h : payante.
Le mercredi : de 11 h 30 à 12 h 30 : payante.
Le soir : payante.
Enfants du primaire : à l’école.

PERSONNEL COMMUNAL :
Mairie : V. Aymar, Y. Duval, N. Vidal,
N. Laveissière (remplaçante)
Atelier : H. Chayla, A. Gibert, P. Lafage,
C. Rey.
Restaurant scolaire et école primaire :
S. Chapuis, E. Courtine.
Ecole maternelle : P. Delcher, L. Lassale,
M. Marmitte, A. Laveissière.
Halte garderie : H. Bertrand, M. Dufour,
M-A. Lacoste, M-P. Michaud.
Bibliothèque : S. Juliard
Mise à disposition Centre Social de la
Vallée de l’Authre : C. Lugol
Ménage : R-M. Laborie

URGENCE
Pompiers ..........................................................................................................18
Gendarmerie Nationale ...............................................................17
SAMU .....................................................................................................................15
De 16 h à 16 h 45 : goûter et récréation.
De 16 h 45 à 19 h : garderie.
Enfants de la maternelle : à la halte garderie.
De 16 h à 18 h 30 : goûter et garderie.
(15 h à 18 h 30 le vendredi).
18 h 30-19 h à l’école.
Mardi et jeudi les enfants de grande section maternelle sont accueillis à la garderie de l’école
de 16 h à 19 h.
Permanence des élus
M. POULHES : samedi matin sur RV
M. GASTON C. : mercredi après-midi et samedi
matin sur RV
Mme TOUZY C. : mercredi après-midi sur RV
M. COURBEBAISSE M. : vendredi de 16h à 17h
sur RV
M. MURATET : samedi matin sur RV
M. BESSE S. : sur rendez-vous
M. SOUID D. : sur rendez-vous
Médiathèque de Naucelles
Tél. 04 71 63 00 28 :
Bibliothèque.naucelles@wanadoo.fr
Lundi : 14 h à 17 h
Mardi : 9 h à 12 h 14 h à 17 h
Mercredi : 14 h à 18 h
Vendredi : 9 h à 12 h 14 h à 18 h
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“ Les Pitious “
La structure multi-accueil « Les Pitious » accueille les
enfants de moins de 6 ans des 7 communes du Centre
Social de la Vallée de l’Authre (Teissières de Cornet,
Laroquevieille, Marmanhac, Crandelles, Reilhac, Jussac, Naucelles).
La structure « Les Pitious » propose
2 formes d’accueil :
• 1 accueil à la demi-journée (halte-garderie)
• 1 accueil à la journée (crêche)
■ Jours et heures d’ouverture : HALTE GARDERIE
(de 3 mois à moins de 6 ans)
a) en période scolaire
Lundi : 16 h à 18 h 30
Mardi : 8 h à 12 h 15
Mercredi : 8 h 30 à 12 h 15
Jeudi : 8 h à 12 h 15
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 15

16 h à 18 h 30
13 h 30 à 18 h
16 h à 18 h 30
15 h à 18 h 30

b) en période de vacances scolaires (sauf fermeture en août)
Du Lundi au Vendredi de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h.
■ Jours et heures d’ouverture : CRECHE (3 mois à 3 ans)
Toute l’année (sauf mois d’août)
Les mardis et jeudis de 8 h à 18 h 30
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■ De plus, la structure « Les Pitious » assure un service de GARDERIE SCOLAIRE pour les enfants
scolarisés à Naucelles, les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 16 h à 18 h 30.
FERMETURE DE LA STRUCTURE :
- la demi semaine de Toussaint
- 1 semaine aux vacances de Noël
- 1 semaine aux vacances de Printemps
- le vendredi 14 mai 2010 (Pont de l’Ascension)
La structure multi-accueil « Les Pitious » a la volonté de maintenir un accueil de qualité :
Proposer un accueil personnalisé :
• être à l’écoute de chacun des enfants, développer l’individualité au sein de la collectivité.
• prendre en compte les différences d’âge et la personnalité de l’enfant.
• Observer l’enfant afin de mieux répondre à ses besoins.
• Apprendre à repérer les difficultés éventuelles.

Naucelles
Proposer une période d’adaptation à la carte :
• Importance du 1er contact téléphonique.
• Organisation des rencontres parents-enfants.
• Connaissance de l’enfant au travers d’échanges avec les parents, la famille ou les assistantes
maternelles.
Mener des activités diverses et variées afin de participer à l’éveil des touts-petits :
• Aider l’enfant à grandir, lui donner confiance en lui, le rassurer.
• Proposer des activités adaptées, multi sensorielles, dans lesquelles l’enfant éprouve du plaisir, du bien-être.

2010

Pour tous renseignements, téléphoner au 04/71/47/29/80.

Marie-Pierre MICHAUD
Directrice
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Médiathèque
Le Bourg - 15250 Naucelles
Tel : 04/71/63/00/28
Mail : bibliothèque.naucelles@wanadoo.fr
Inscription gratuite et ouverte à tous
La médiathèque de Naucelles vous accueille dans un cadre
convivial, aux horaires suivants :
Lundi : 14h à 17h
Mardi : 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi : 14h à 18h
Espace adulte
Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Romans, documentaires, périodiques, BD,
Fonds local, usuels, DVD, CD,
Postes de consultation
Bouquet Numérique et Internet

Espace enfants :
Jeux et jouets
Albums, BD, documentaires, périodiques,
DVD, CD, Jeux,
Poste de consultation :
CD Rom Jeunesse.et bouquet Numérique.
1 L’après-midi des enfants :
Création de cartes de Noël, venue du père Noël et goûter.
2 Journée « dédicaces »
Avec la venue de Jean- Claude Champeil, Joseph Laygues Martial Mijoule et Marie Lliandier le jour du marché de Noël
3 Festival départemental de lectures musicales
« par monts et par mots » avec la comédienne Chantal Malbert
et le musicien Jacques Delprat.
4 et 5 Les fidèles de la médiathèque avec la classe de
M Gargne
6 Expositions : Edouard Serre et l’aéropostale : une aventure
humaine
Exposition de l’association Naucelloise « couleurs et pinceaux »

L’année scolaire 2009- 2010 s’annonce intense tant sur le plan de l’effectif que sur les projets pédagogiques.
La structure scolaire accueille 164 enfants répartis sur 8 niveaux :
Petite section
Moyenne section
Grande section
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

(3 ans) Mme MILHAU
(4 ans) M. AUDIBERT
(5 ans) M. GARGNE
(6ans) Mme CAULET
(7ans) Mme SALARNIER
(8ans) M. MARCHE
(9ans) Mme COUDERT
(10ans) M. BIENVENU

21 élèves
24 élèves
23 élèves
23 élèves
19 élèves
18 élèves
16 élèves
20 élèves

L’équipe a accueilli Mme COUDERT qui assure la classe des CE2 tous les après-midi et les mercredis
matins. Le reste du temps, la classe de CM1 est partagée entre M. BIENVENU et M. MARCHE. Espérons que ce demi poste puisse être maintenu l’an prochain voire même transformé en poste plein.
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L’école

L’enseignement de l’anglais est assuré au sein de l’école du CE1 au CM2.
La décharge de direction, assurée par M. BELARD, s’effectue le mardi. Mme MILHAU, déchargée syndicale les mardis est remplacée par Mme LAVIGNE.
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L’école se modernise
La municipalité a consenti un effort important, pour doter l’école d’un nouveau parc informatique
mobile. Il permet aux élèves de se familiariser avec les nouvelles technologies.
De plus, l’école profite pleinement du Centre Omnisport et s’équipe peu à peu d’un équipement sportif. L’implantation du Centre a favorisé l’aménagement de la cour de l’école avec l’achat de plusieurs
structures.
Enfin, la toiture de l’école a été rénovée.
L’école s’ouvre vers l’extérieur
Au cours de l’année scolaire 2008/2009, l’école a réalisé diverses sorties :
- Cycle 1 : Sortie cirque Médrano, musée et muséum des volcans

Naucelles
- Cycle 2 : Participation au Festival d’Expression Enfantine,
découverte de l’environnement au Lioran (les Galinottes),
les recyclades et l’exposition sonore

2010

- Cycle 3 : Participation au Festival d’Expression Enfantine Classe
de mer à Ars-en-Ré en mai et découverte de la cartographie en juin

Ainsi que les sorties USEP.

Ces projets n’auraient pu être réalisés sans la participation de la Mairie, de l’APE et du personnel de
l’école et des parents d’élèves qui s’impliquent dans l’école.
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22

Centre social de la Vallée de l’Authre
Je me réjouis de la place prise par le Centre Social de la Vallée de l’Authre au sein du territoire, de sa
fréquentation croissante par les habitants des 7 communes (505 adhérents sur la dernière saison
soit 155 de plus que la saison précédente), de la reconnaissance dont il bénéficie sur le bassin d’Aurillac.
Le déroulement des CLSH d’été, sur 3 sites, facilité par une coordination renforcée avec les associations du territoire, fonctionne de mieux en mieux. L’harmonisation des programmes, la mutualisation
des compétences, les échanges de personnel aboutissent à des propositions cohérentes d’activités,
de sorties, de camps.
Dans le cadre de l’accueil à la différence, les partenariats forts avec l’IME de Marmanhac et la Feuilleraie de Crandelles, ont perduré ; des enfants handicapés ont été intégrés, tout au long de l’année,
dans les différents centres de loisirs .
L’équipe du Centre Social a une volonté forte de vivre et faire vivre cette expérience.
Le secteur famille se développe et occasionne de réels échanges entre les habitants des différentes
communes. Les propositions concernant ce secteur permettent à des personnes, jusque là peu ou
pas habituées à participer à des actions collectives, de le faire et ainsi de rompre leur isolement,
de s’ouvrir aux autres. Nous avons là une illustration du rôle social du Centre. La création d’un atelier fait toujours suite à une demande formulée par une ou plusieurs personnes, rien n’est fixé à
l’avance, rien n’est figé.
Nous avons réactivé le site internet et je vous invite à le consulter.
Andrée SARRAZIN

CENTRE DE LOISIRS
Dirigé par Anne DELHOSTAL
Février et Pâques
Les enfants du territoire Intercommunal ont pu bénéficier du CLSH de Jussac, géré par Familles Rurales, pendant les petites vacances, une semaine en Février et une semaine à Pâques. Le Centre Social de la Vallée de l'Authre met gratuitement à disposition la directrice du centre de loisirs et gère
la logistique.
Date des centres de loisirs février et pâques pour 2010 :
Du lundi 15 février au vendredi 19 février 2010
Du lundi 12 avril au vendredi 16 avril 2010

Eté : 3/12 ans
La RUCHE à Jussac géré par Familles Rurales de Jussac
Le C.L.SH. de Naucelles géré par le Centre Social
Le CLSH Marmanhac/Laroquevieille géré par le Centre social
Le C.L.SH. de Crandelles géré par le Centre Social

CLSH du mercredi : 3/12 ans
Deux points d’accueil distants de 13 kilomètres. C’est apprendre à travailler à distance, gérer le temps
et les priorités…
Crandelles : Situé à la maison des loisirs à Crandelles,
Marmanhac Laroquevieille : Situé à Laroquevieille ,

Contact Nicolas RABHI
Un animateur intervient auprès des jeunes des 7 communes
Pour accompagner les jeunes dans la construction de leur projet
Pour encourager les prises d’initiatives (participation au marché de Noël…aide aux associations.)
Pour pratiquer des activités
Des activités ados en centre de loisirs pour les 12-17 ans (paint ball, karting,cinéma, concert)

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Contact Laure Caufeyt au 06.78.64.51.58
C’est un lieu d’échanges et de rencontres pour les Assistantes Maternelles et les parents. Une animatrice propose des activités chaque semaine à Jussac-Crandelles et Naucelles-Marmanhac et assure une permanence téléphonique tous les lundis après-midi.

LE SECTEUR FAMILLE
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ACTIVITES ADOS 12-17 ANS
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Contact Stéphane LACHAZETTE mairie de Jussac
En référence au projet animation collective, le secteur famille formalise peu à peu les attentes exprimées par les familles du territoire. Lutter contre l’isolement en prenant en compte la demande
des habitants mais aussi permettre à ces derniers de se rencontrer d’une commune à l’autre

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
Contact Stéphane LACHAZETTE mairie de Jussac
L’accompagnement à la scolarité c’est : une aide pour les enfants en dehors du temps de l’école,
encadrée par des bénévoles. L’objectif : proposer un accompagnement ajusté aux besoins de l’enfant, faire acquérir aisance et autonomie face au travail personnel - contribuer ainsi à la réussite scolaire.

Naucelles
Le programme d’activités du secteur famille se construit avec les habitants à chaque rentrée.
La Plaquette est distribuée dans toutes les boîtes aux lettres de toutes les communes et disponibles
dans les secrétariats de mairie. Vous trouverez également des informations sur notre site
http://pagesperso-orange.fr/cs-vallee-authre/index.html ou taper centre social vallée authre dans
votre moteur de recherche.

2010

Renseignements auprès du secrétariat de mairie de votre commune ou au centre social de la vallée
de l’Authre au 04.71.47.24.10 (le lundi - mardi -jeudi et vendredi après-midi).
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CABA
Le compostage, une démarche personnelle et
collective !
La réduction des déchets à la source est devenue un enjeu majeur pour la préservation de
notre environnement. Depuis plusieurs années,
la Communauté d’Agglomération du Bassin
d’Aurillac s’est engagée dans cette démarche,
notamment via l’opération Compostage individuel.
La Communauté d’Agglomération du Bassin
d’Aurillac (CABA) a initié en 2005 une Opération
pilote « Compostage individuel ». Les Naucellois
en ont été les précurseurs en participant, avec
les Ytracois, à la phase expérimentale, avant
que l’opération soit étendue en 2007 à l’ensemble de l’Agglomération. Depuis, elle ne cesse de
grandir et le nombre de volontaires est en
constante augmentation. Jusqu’à fin novembre
2009, 904 foyers avaient signé la Charte du
Compostage dont 63 à Naucelles. Bravo et merci
à tous !
Le compostage individuel permet de recycler
chez soi certains déchets organiques de la famille et du jardin afin d’obtenir un amendement
naturel. Incorporé à la terre, ce « fertilisant » enrichit le sol en éléments nutritifs. Composter
permet également de protéger l’environnement
en diminuant la quantité de déchets à collecter,
donc à traiter. En 2008, la CABA a réalisé une enquête auprès des volontaires qui a permis d’estimer à 105,5 tonnes la quantité d’ordures
ménagères détournées de la collecte grâce au
compostage individuel. S’inscrire à cette opération, c’est ainsi participer à une action collective
en faveur de notre environnement.

Choisir sa technique, et adhérer
Pour composter, vous avez le choix entre deux
méthodes : le compostage en tas et le compos-

tage en bac c’est-à-dire dans un composteur. Si
vous le souhaitez, deux types de composteurs
en bois sont disponibles auprès du service Environnement de la CABA : un de 400 litres (18,50
€), un de 800 litres (24,50 €). Vous pouvez vous
inscrire à l’opération Compostage quelle que
soit la technique que vous choisissez ou même
si vous compostez déjà. Pour cela rien de plus
simple. Il vous suffit de signer la Charte du Compostage ! Vous pouvez ainsi bénéficier d’un certain nombre de services. Un «bio-seau» (seau
réservé aux déchets à composter) et un « Guide
du compostage » original et pratique vous seront remis dès votre inscription.
De plus, chaque trimestre, vous recevrez par
mail ou par courrier, selon votre choix, « La Gazette du Compostage », une lettre d’information
pratique qui vous donnera toutes les astuces et
conseils pour réaliser le meilleur compost possible au fil des saisons. Plus de renseignement
sur le site : www.caba.fr, rubrique « Environnement – Je composte ! ».

Le tri et la valorisation des déchets dans la Communauté d’Agglomération passe aussi par les
déchetteries de l’Yser et des Quatre-Chemins.
Rappelons que, depuis mai 2009, la déchetterie
des Quatre-Chemins accepte les Déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) qui
fonctionnent grâce à une pile, une prise ou un
accumulateur (Gros électroménager froid et
hors-froid, écrans, petit électroménager, informatique, audio, vidéo, téléphonie, outillage,
jouets, etc.). Elle récupère aussi les Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) c'est-à-dire les déchets
polluants produits en petite quantité par les ménages (produits de bricolage, d'entretien, de jardinage, etc.). Ces DMS doivent être rapportés à
la déchetterie avec leur emballage : pot, bidon,
bombe, boîte en carton ou en fer... Plus de renseignement sur le site www.caba.fr, rubrique
« Environnement - Collecte des déchets ».

Durant l’été 2009, les 160 000 documents du
fonds documentaire de la Médiathèque ont été
déménagés en vue du chantier de restructuration du bâtiment qui a débuté en octobre. 18
mois de travaux vont restructurer et agrandir cet
équipement culturel, pour transformer le bâtiment des années 1970 en Médiathèque ouverte
et moderne, et favoriser l’accès du plus grand
nombre à la lecture publique et à la culture.
Pendant les travaux, la Médiathèque est transférée dans l’ancien bâtiment de l’ENILV, place
du Château Saint-Etienne, mis à disposition par
le Conseil Régional d'Auvergne. Situé au cœur
du Biopôle, à proximité du parking du Château
Saint-Etienne, ce site est accessible à pied, en
voiture et en bus avec une desserte renforcée.
C’est là que le public est accueilli par les différentes sections pour assurer la continuité des
services au public :
- prêts des documents,
- animations multimédias sur place
et sur différents points du territoire
dont la Médiathèque de Naucelles,
- lectures publiques délocalisées
en partenariat avec le Théâtre d’Aurillac,
- « coups de cœur » livres, jeux, CD,
DVD…,
- Heures du conte,
- accueil Point Information Jeunesse.
Les animations sont gratuites et
ouvertes à tous, quel que soit le
lieu. Les horaires d’ouverture restent inchangés :
- du lundi au vendredi* : 13h3018h30
-samedi : 10 h – 17 h

* ludothèque et discothèque : fermés lundi et
jeudi
* Point Information Jeunesse :
du lundi au vendredi : 13h30-18 h
mercredi : ouverture à 14 ; vendredi : fermeture
à 17 h
Rappelons enfin que l’inscription à la Médiathèque est gratuite pour les habitants des
24 Communes de la CABA et que les Naucellois
y ont accès avec la même carte que pour la Médiathèque municipale. En effet la Médiathèque
communautaire travaille en réseau, avec une
carte unique, avec les Médiathèques d’Arpajonsur-Cère, Jussac, Naucelles, Saint-Paul-desLandes.
Pour plus d'information vous pouvez consulter
le site : http://mediatheque.caba.fr.
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La Médiathèque se métamorphose
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Naucelles conjugue Patrimoine et Développement
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Le Centre OmniSports de la Vallée de l’Authre
De la première pierre à l’inauguration

Photos : J. Laurent
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Le point fort de cette année a été le 26 septembre 2009, date de l’inauguration de notre centre omnisports, évènement à retenir dans nos mémoires dont vous pouvez suivre ci-contre et en images
les étapes de la construction.
Cette réalisation tant attendue par nos associations sportives montre par sa fréquentation qu’elle
était nécessaire.
Merci aux associations pour leur implication et patience tout au long de la réalisation de ce projet.
Cette salle démontre à notre commune et à celles du canton élargi à Marmanhac et Laroquevieille
combien il y avait un manque pour la pratique du sport dans de bonnes conditions.
Le bilan des activités 2009 de nos associations que vous allez découvrir dans les pages suivantes
est particulièrement éloquent.
Quel dynamisme ! Bravo à toutes et tous pour votre implication.
L’équipe municipale sera toujours à vos côtés pour vous aider, dans la mesure du possible, dans
l’accompagnement de vos projets.
Au nom de la municipalité, je tiens à remercier tous les militants associatifs et leur souhaite bonne
chance pour toutes les activités 2010.

La vie de la commune...

Vie associative
communication sports et jeunesse

Christian GASTON
Adjoint à la communication et à la vie associative
Au moment de mettre sous presse, une effroyable nouvelle s’abat sur le monde associatif naucellois : Chantal MORTESSAGNE, Présidente
de la Gymnastique Volontaire, membre du bureau du Comité de Jumelage, vient d’être enlevée accidentellement à l’affection des siens. En
cet instant notre pensée va à Roland, Pierre et Charles ainsi qu’à ses parents, ses sœurs, sa famille et ses très nombreux amis.
Que son dynamisme, son dévouement et sa bonne humeur naturelle restent un exemple pour nous tous !
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Christian POULHES et le Conseil municipal

Naucelles
2010
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Le Conseil Municipal Jeunes

Les élections du conseil municipal jeunes (photo) ont eu lieu le samedi 6 juin. Le premier conseil du
C.M.J. s’est déroulé le 12 septembre. A l’issue de cette réunion en présence de « la Voix du Cantal »
et « la Montagne », les jeunes conseillers ont élu leur 1er maire en la personne de Thomas CLERMONT
et les quatre adjoints : Loic RENAUDIN, Inès SOUID, Adrien MANHES et Sandra RENAUDIN. Ils animeront respectivement quatre commissions : la culture, l’environnement, la solidarité et le sport.
La première sortie du C.M.J. fut l'inauguration du C.O.S.V.A (photo page 28).
Les commissions se sont réunies et les premières dates ont été fixées pour les actions et projets
choisis.
LE BILAN DES COMMISSIONS :
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■ Commission Environnement du 3 octobre
2009, adjointe : Inès SOUID
Points retenus :
- Sortie « repérage » Cologne, dimanche 4 octobre (photo),
- Randonnée familiale de nettoyage : parcours
à déterminer avant printemps 2010,
- Journée inter âge pour le nettoyage de la rivière,
- Poubelles (2 points) autour de l’étang (repérage 4 octobre).
■ Commission Sports du 10 octobre 2009, adjointe : Sandra RENAUDIN
Points retenus :
- Tournois multisports,
- Jeux en bois en salle,
- Journée découverte sport au grand public ex :
pétanque, badminton etc,
- Concours de pêche, de belote,
- Jeux vidéo,
- Soirée en février (samedi 13 février à partir de
20h30 à la salle polyvalente).

■

Commission Culture du samedi 17 octobre
2009, adjoint : Loïc RENAUDIN
Points retenus :
- Réaliser un journal C.M.J.,

- Réaliser un reportage sur la commune,
- Organiser des festivités le 21 juin 2010 (fête de
la musique),
- Jeux de société « Géant » mardi 22 décembre
2009 de 14h à 20h, en partenariat avec la bibliothèque.

■ Commission Solidarité du 24 octobre 2009,
adjoint : Adrien MAHNES
Points retenus :
- Téléthon : organisation manifestation sportive
en partenariat avec les associations sportives,
Création partenariat avec l’association humanitaire (Mali) avec invitation de la présidente au
1er Conseil CMJ,
Une conférence autour de l’Afrique,
Organisation du parcours du cœur en partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie,
(avril 2010).
Une réunion proposée par le C.M.J. en date du
26 octobre a permis un échange entre les jeunes
de la commune. Les jeunes conseillers ont eu
l'occasion de présenter à l'assemblée l'intérêt
d'un tel espace et l'importance de ces contacts.
Les conseillers jeunes se sont réunis en conseil,
le samedi 19 novembre, et à cette occasion le
logo et des diverses actions ont été soumis au
vote.

La fête du sport dans sa deuxième édition a offert aux Naucellois un plateau diversifié de disciplines
sportives : Handball, Football, Basket-Ball, Tennis, Ping-Pong, Gymnastique Volontaire et Yoga.
Les festivités ont débuté le vendredi par le « Baby Circuit » organisé par la halte garderie et qui a
permis aux petits bambins de passer un bon moment.
Le cross de l’école est devenu l’évènement sportif de fin d’année, les jeunes participants, dans une
ambiance conviviale, encouragés par leurs professeurs et leurs parents ont donné le meilleur d’eux
mêmes.
De bonnes performances ont été réalisées, tout le monde a gagné sa médaille !
Le samedi, le plateau dédié aux activités sportives a permis aux jeunes et adultes, de tester en famille
leur capacité autour des disciplines proposées par les différentes associations sportives de la commune présentes ce jour pour promouvoir leurs disciplines.
Un goûter et des récompenses ont clôturé cette manifestation.
Nous renouvelons nos remerciements aux parents, aux professeurs d’école, aux différentes associations qui font la richesse de notre commune.
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La fête du sport 2009

A L’ANNEE PROCHAINE !!!
Driss SOUID
Conseiller délégué
aux sports
et à la jeunesse
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La vie des associations...

Les Associations Communales
A.C. ET A.P.G. (Anciens Combattants)

CLUB DE L’UNION DES AINES

Président actif : Louis PEYRAT
Cap Del Couderc – 15250 Reilhac – Tél 04/71/47/23/41
Président d’honneur : Géraud GERVAUX
Vices-Présidents : Marius RIGAL, René TEULIERE
Secrétaire et trésorier : Noël BRUEL
Porte-drapeau : Jean-Baptiste VAURS, Marius RIGAL, Jean RAOUX

Président : Michel ISSIOT
4 Cité Camps – 15130 Arpajon – Tél 04/71/63/77/94
Vices-Présidents : Lucien CLAVEYROLLE, Marie-Louise LAVIALLE
Secrétaire : Marie-Louise SEMETEY
Trésorière : Jacqueline GASQUET

A.C.C.A.

Présidente : Béatrice FOURNIER
Varet Haut – Naucelles Tél 04/71/63/01/63
Vice-Présidente : Martine BOUYGES
Secrétaire : Yvette NOYGUES
Trésorière : Andrée RENARD

Président : Guy GAUZENTES
Le Bourg – Naucelles – Tél 04/71/47/27/69
Vice-Président : Jean-Claude BRUEL
Secrétaire : Maurice POIGNET
Trésorier : Michel LAVAL

ANIMATION CANTAL BLUES

ASSOCIATION PAROISSIALE

Président : Eric FARGES
Secrétaire : J-Philippe MONCANIS
Viers – Naucelles – Tél 04/71/47/24/38
Trésorier : Serge COMBETTES

Président : Georges BESOMBES
4 rue de Vaureilles – Naucelles – Tél 04/71/47/20/57
Vice-Président René SALLES
Secrétaire : Béatrice BOULDOYRE
Trésorière : Anne-Marie HEMERY

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

COMITE DE JUMELAGE

Présidente : Chantal MORTESSAGNE
La Croix de Varet – Naucelles – Tél 04/71/47/27/57
Secrétaire : Sylvie TIRAVY
Trésorière : Maria PLACE
Trésorière adjointe : Christine SAVIGNOL
Chargée relation seniors : Yvette NOYGUES

Présidents d’honneur : André DEGUIRARD, J-P OLIVIER
Président : Christian POULHES
Président délégué : Gérard BARBET
18 Hameau de Lardennes – Naucelles
Secrétaire : Cathy BARBET
Trésorier : Jean-Louis MACOUILLARD
Trésorière adjointe : Odile POULHES
Secrétaire adjointe : Yvette NOYGUES

AS NAUCELLES FOOTBALL
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COULEURS ET PINCEAUX

Président : Alain DELPUECH
Varet Bas – Naucelles – Tél 04/71/47/24/16
Vice-Président : Michel GIBERT
Secrétaire : Aurore DELPUECH
Trésorier : Bruno LACOMBE

COMITE DES FETES
Président : Michel ARRESTIER
Le Bourg – Naucelles – Tél 04/71/47/28/81
Vices-Présidents : P. VISI, A. BERTRAND
Secrétaire : Audrey GASTON
Secrétaire adjointe : Chantal MISPOULET
Trésorier : Christian GASTON
Trésorier adjoint : Paul MARTINS

DE FIL EN AIGUILLES
Présidente : Pilar HENRIQUES
33 Cité d’Encanjac – Naucelles – Tél 04/71/47/22/69
Vice-Présidente : Marie-Claude EQUILLE
Secrétaire : Yvette BOILEAU
Trésorière : Yvette ROLLAND

LES AMIS DU HAMEAU DE LARDENNES
Président : Gérard CHANCEL
14 Hameau de Lardennes – Naucelles – Tél 04/71/47/25/82
Vice-Présidente : M-Thérèse BRUEL
Secrétaire : Annie BERTRAND
Trésorière : Monique DELMAS

HAND BALL NRJ

ENTENTE VALLEE DE L’AUTHRE – FOOTBALL

Président : Eric CASSAN
Gimel – 15 250 Marmanhac
Secrétaire : Christelle BONNET
Trésorière : Anne LAFON

Président : Alain JULIARD
10 rue des Acacias – 15250 Jussac
Vices-Présidents : F. MESTRIES, E. LAJARRIGE, P. TILLY
Secrétaire : Serge LEYBROS
Trésorier : Jean-Claude ACOSTA

TENNIS-CLUB
Président : Driss SOUID
5 rue du Plomb du Cantal – Naucelles – Tél 04/71/43/33/08
Secrétaire : Audrey GASTON
Trésorière : Christine TOUZY

AMICALE DES PARENTS D’ELEVES

ATHA YOGA RELAXATION NAUCELLES
Présidente : Françoise DELORT
28 Hameau de Lardennes – Naucelles – Tél 04/71/47/22/73
Secrétaire : Hervé ARNAL
Trésorière : Danièle AMARGER

Présidente : Hélène BACHELERY
Varet Bas – Naucelles – Tél 04/71/47/28/18
Vice-Président : J-L LESMARIE
Secrétaire : Sandra CHEVALIER
Secrétaire Adjointe : Sandrine LAYGUES
Trésorière : Valérie BARBET
Trésorière Adjointe : Corinne FALIES

CO CO LA VI

PING-PONG

Président : Alain KEIGNART
Vice-Président : Daniel MAX
Secrétaire : Christine CLUSE
Trésorier : Gilbert CLUSE

Président : David MANHES
2 rue du Puy Violent – Naucelles – Tél 04/71/47/13/24
Vice-Président : Christian MANHES
Secrétaire : Alain LAUBIE
Trésorier : Jacques DELORT

PETANQUE NAUCELLOISE
Présidente : Chantal PLACE
Tourtoulou – Naucelles – Tél 04/71/47/27/65
Vice-Président : Jacques MURATET
Secrétaire : Jean-Pierre VALADE
Trésorier : Michel BESSE

Présidente : Christine CLUSE
Viers – Naucelles – Tél 04/71/47/24/96
Vice-Président : Yves GIBERT
Secrétaire : Albert BORNES
Trésorier : Claude DAOGLIO

TEAM CANTAL MX5

NAUCELLES BASKET-BALL ASSOCIATION
Président : Driss SOUID
5 rue du Plomb du Cantal – Naucelles – Tél 04/71/43/33/08
Secrétaire : Christine SOUID
Trésorière : Solange LACOMBE
Membres : Alain DELPUECH, Liliane MISSON

Daniel ROUCHY
68, bd A. Joly
15000 AURILLAC

Port. 06 61 93 15 07
Fax 04 71 64 65 49

« Un très bon cru mais un bilan financier nuancé »
Marché de Noël 2008 :
Cette année plus de 25 exposants ont participé
à ce Marché de Noël chaleureux et jovial. Une
partie des bénéfices a été reversée au CCAS.
La calèche du Père Noël a circulé dans le bourg
de Naucelles au grand plaisir des petits et
grands enfants!
Réveillon 2008/2009 :
Du fait d'un nombre insuffisant de réservations,
notre réveillon a dû être annulé malgré notre volonté.
Soirée de la Saint Valentin
L'orchestre Lacadanse nous a fait l'honneur
d'animer cette soirée du 14 février dans une ambiance cabaret et romantique.
Malheureusement nous avons accueilli seulement une vingtaine de personnes.
La création de cette manifestation n'a pas inspiré la mobilisation des Naucellois.
Vide grenier et salon de l'auto
Lors de la journée du 26 avril 2009, s'est déroulé le salon de la voiture de l'occasion sur la
Garenne, ainsi que le vide grenier à la salle polyvalente. Malgré la pluie battante, un public
nombreux est venu chiner parmi les stands.
Des concessionnaires tels que Renault, Mercedes, Skoda ainsi que des garages avoisinants
étaient présents sur ce salon.
Certains y ont trouvé leur bonheur à petit prix...
Fête patronale (24, 25 et 26 juillet 2009) :
Cette année notre fête a rencontré un vif succès,
Le début des festivités a été marqué par le traditionnel concours de pétanque qui a rassemblé
72 doublettes.
L'innovation de cette année a été le Challenge
de la Vallée de l'Authre organisé par l'ACVA qui
a eu lieu le samedi après-midi.
Cette course cycliste s'est déroulée cet été sur
les communes de Jussac, Reilhac et Naucelles.
Les gourmands n'ont pas oublié notre repas
champêtre où nous avons servi 320 repas mitonnés par le traiteur Julhes.
La soirée a été animée par Lionel Attia (groupe
de variétés) et la Bande à Manu jusqu'au bout
de la nuit !!
Après la Grand'Messe et le dépôt de
gerbes au monument aux morts,
« Lait yaourts brothers », plein de vie,
ont déambulé dans les bars Naucellois.

Alain Sebbah a chanté Serge Lama l'après-midi,
applaudi vivement par de nombreux spectateurs
et surtout spectatrices.
En soirée, l'orchestre Eric
Landman a magnifiquement
bien clôturé ce week-end festif.
Toujours d'actualité le merveilleux feu d'artifice tant attendu a été tiré par Pyragric pour le plaisir des
yeux.
Cependant à l'instar de beaucoup de Comités
des Fêtes, celui de Naucelles ne déroge pas à la
règle en constatant une baisse sensible de ses
recettes. En effet les charges sont de plus en
plus lourdes à supporter (Sacem, Guso, annonces journaux...) au regard du budget réaliste
de 29 473 euros. Malgré la gratuité des spectacles, la crise se fait cruellement sentir...
Notre bilan financier reste mitigé mais grâce aux
encouragements de nombreuses personnes, le
Comité des Fêtes ne se veut pas trop pessimiste
sur son devenir et garde l'espoir de conserver à
Naucelles, pour 2010, une fête digne de sa renommée.
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Comité des Fêtes
Année 2008/2009
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Assemblée générale
Notre assemblée générale s'est déroulée dans
une ambiance sereine et sérieuse. Tous les
membres du bureau furent reconduits pour une
nouvelle année qui nous l'espérons sera à la
hauteur de vos attentes. Cependant, toute
bonne volonté et toutes nouvelles idées sont les
bienvenues dans notre équipe.
Toutes les manifestations se sont déroulées
sans incident, dans une atmosphère bon enfant
pour la satisfaction de tous : public, municipalité et organisateurs.
Le comité tient à remercier Mr le Maire, son
conseil municipal, le Conseil Général sans vous
oublier, vous, les habitants de notre commune,
pour votre présence et votre soutien financier
sans lequel le comité ne pourrait organiser
toutes ces manifestations.
Merci également aux employés municipaux, à
Cantal événement et à toute l'équipe du Comité
qui se serre les coudes pour vous offrir de tels
spectacles tout au long de l'année.
Au nom de toute l'équipe du Comité des Fêtes,
Bonne et heureuse année

Naucelles
2010
Audrey Gaston
Secrétaire
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Association Sportive de Naucelles
Bilan année 2009
Deux équipes engagées aux championnats de 1ère et 3ème Divisions de district du Cantal. L’objectif
de la saison écoulée était le maintien tout simplement de l’A.S.N. « en vie », malgré toutes les difficultés rencontrées, le groupe a réussi à garder de l’enthousiasme.
Une année d’apprentissage pour certains jeunes joueurs, qui pourraient garantir l’avenir du club.
Le C.O.S.V.A. et l’éclairage du stade donnent de nouveaux moyens pour faire émerger de nouvelles
ambitions du groupe de l’A.S.N.
La saison sportive a été lancé par un match de gala organisé par le club en partenariat avec la municipalité, entre l’AFCA et l’US BRIVE le samedi 1er août, en présence d’un public connaisseur, malgré
une fin de rencontre perturbée par des averses.
Le tournoi du mois d’août a permis à de nouveaux joueurs de renforcer l’effectif, qui est composé
aujourd’hui d’environ 35 licenciés.
Le tournoi « challenge de l’avenir » à sa deuxième édition a enregistré l’Union Sportive Crandelloise
comme vainqueur final.
Les deux équipes engagées réussissent un parcours moyen depuis la reprise.
Les entrainements ont lieu le mardi et le vendredi à 19h au stade.
Alain DELPUECH
Président

Après la venue de nos amis Rétais dans le CANTAL en octobre 2008, ce fut le tour des naucellois d’aller respirer l’air marin les 26, 27 et 28
juin dernier.
La fête du jumelage, s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse, avec, cette année un
programme à la carte : visite des marais salants,
de l’huîtrière, balades à vélo, pêche à pied à
marée basse, promenade en bateau…
La soirée s’est terminée tard avec le bœuf à la
broche, le bal animé par l’orchestre et le feu allumé place de l’église à l’occasion de la fête de
la « Saint-Jean ».
Le lendemain, le traditionnel marché de pays où
nos produits régionaux sont toujours très appréciés a été ponctué par quelques agapes avant le
retour vers Naucelles.

La vie des associations...

Comité de jumelage
Naucelles-Ars en Ré

Autres activités en 2009
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Un camp de vacances pour les ados organisé
par le Centre Social de la Vallée de l’Authre a eu
lieu du 6 au 13 juillet à Ars en Ré soutenu par les
deux comités de jumelage et la mairie d’Ars qui
offre la gratuité du camping.
Une classe de mer s’est déroulée sur l’île de Ré
du 5 au 11 mai (47 élèves de l’école de Naucelles). Elle a bénéficié d’une participation financière octroyée par le comité de jumelage, et
également d’une aide logistique et financière de
la part de nos amis Arsais.
Deux soirées théâtrales avec des fortunes diverses étaient programmées les 10 octobre et 23
novembre. Une part des bénéfices est dévolue
à la section humanitaire «les amis d’Arbolé » du
Burkina Faso pour une région victime d’inondations catastrophiques l’été dernier.

Naucelles
L’assemblée générale du comité de jumelage
aura lieu le vendredi 29 Janvier 2010 au buron.
Elle permettra d'élaborer le programme pour
cette nouvelle année.

2010
Gérard BARBET
Président délégué
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Amicale des parents d’élèves
Au cours de cette année, l’Amicale des Parents d’Elèves de Naucelles a organisé ses habituelles manifestations qui lui permettent de participer au financement de nombreuses activités pour les enfants
de l’école.
Parmi les manifestations, le quine en novembre et la fête de l’école au mois de juin. Cette dernière
a connu un vif succès avec l’organisation d’un repas le soir et d’un spectacle organisé par l’équipe
enseignante qui fut fort apprécié par les parents.
Quant aux activités, celles-ci se sont déroulées pendant le temps scolaire ou en dehors :
• Sorties cinéma pour les primaires et les maternelles
• Sorties USEP
• Spectacle de Noël
• Sorties de fin d’année au cirque pour les maternelles, au Lioran aux Galinottes
pour le cycle 2
Nous remercions le conseil municipal pour sa participation financière, les agents communaux pour
leur aide et l’équipe enseignante pour son soutien.
La dernière assemblée générale du mois de septembre a permis l’élection d’un nouveau bureau et
nous espérons que de nombreux parents se joindront à nous pour l’organisation des différentes animations d’ores et déjà prévues : le quine le 6 février, un salon du modélisme les 27 et 28 mars prochain.
Composition du bureau : Présidente : Hélène BACHELERY ; Vice -président; Jean-Louis LESMARIE ;
Trésorière : Valérie BARBET ; Trésorière adjointe : Corinne FALIES ; Secrétaire : Sandra CHEVALIER;
Secrétaire adjoint : Sandrine LAYGUES
Céline ARSAC,
Secrétaire

Les amis du hameau de Lardennes...
déjà 10 ans ?

En février c’est tenue l’Assemblée générale de l’Association, le Président a, une fois de plus, souligné
son bon fonctionnement et remercié la municipalité pour la mise à disposition des locaux.
En ce début de Novembre, les Amis du Hameau se sont retrouvés pour fêter les 10 ans de l’association. Un repas festif avec gâteau de circonstance a régalé les participants. Et c’est dans la bonne humeur que la soirée s’est prolongée autour du quine pour lequel chacun a fait preuve d’imagination
pour fournir des lots nombreux et variés.
Gérard CHANCEL,
Président

La saison 2009-2010 a bien débuté, le club compte à ce jour 26 licenciés (17 adultes et 9 jeunes). 3
équipes sont engagées en compétition et les résultats sont plutôt positifs depuis le début de saison.
Les entraînements ont lieu au Gymnase de Naucelles les mardis et vendredis à 20h30 pour les
adultes et les mercredis à 16h00 pour les jeunes.
Nous invitons tous ceux qui souhaitent essayer le Tennis de Table à nous rejoindre. Même si la saison
a déjà commencé, il n’est jamais trop tard !
La mise à disposition du Gymnase a permis au club d’organiser des épreuves d’envergure puisqu’ont
déjà eu lieu 2 compétitions majeures depuis sa mise en service. Le 18 octobre le club a organisé le
1er tour du Critérium Fédéral Départemental qui a réuni 48 participants cantaliens. Puis le 22 novembre, c’est le 2ème tour du Critérium Fédéral Régional Jeunes qui a été organisé par notre club.
Cette épreuve a rassemblé 60 jeunes accompagnés de leurs entraineurs et accompagnants, soit plus
d’une centaine de personnes venus de toute l’Auvergne qui découvrait Naucelles pour la première
fois pour la plupart d’entre eux.
Nous donnons rendez-vous à tous les Naucellois le 7 février 2010 pour assister à la Coupe du Cantal
de Tennis de Table qui sera organisée par le PP Naucelles au Gymnase de Naucelles.
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Ping pong Naucelles

Pour tous renseignements, contactez David Manhes au 06 83 56 28 44.
David MANHES
Président
39

Naucelles
2010

La vie des associations...

Ecole de Foot Saison 2009 et 2010
- Bilan Sportif
La saison 2008 / 2009 aura été une année de transition pour les équipes de l’Entente
avec des résultats satisfaisants dans toutes les catégories mais sans titre de champion pour cette année.
Pour la nouvelle saison 2009 / 2010 nous avons après la réforme des catégories
d’âge : 14 équipes engagées :
13 en championnat de district du Cantal dont 5 équipes de U7 et U8 (débutants) – 4 équipes de U9
à U11 (poussins) --2 équipes en U13 ---1 équipe en U15 ainsi qu’ 1 équipe en U18.
Et 1 en promotion d’Honneur du championnat de Ligue d’Auvergne : l’équipe des U19.
A mi championnat les résultats sont très prometteurs avec une 1ère place pour les U15, une 2ème
place pour les U19, une 3ème place pour les U 18 et les U13 (2). Les débutants et les poussins qui
évoluent sous la formule de plateaux à plusieurs équipes montrent de réels talents à chacune de
leur sortie.
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La brillante équipe des U18 qui évolue cette saison sur le terrain de Naucelles.

Manifestations et Informations
La semaine avant Noël les débutants ont eu la chance et le plaisir de faire une partie de foot avec le
Père Noël avant leur traditionnel goûter, puis ils ont participé avec le district du Cantal à une opération de solidarité « Noël pour les enfants déshérités » où chaque enfant de l’Entente à offert un cadeau avant de participer au tournoi dans le gymnase de Mauriac.
En Janvier tous les enfants et parents ont été invités à déguster la Galette des Rois à la salle de Reilhac.
Début Mars, au gymnase de Jussac, s’est déroulé la 9 ème édition de notre traditionnel tournoi en
salle pour les Poussins et Benjamins. Sur 2 jours, nous avons accueilli 300 jeunes soit 40 équipes.
Ce fut un week end très réussi avec, sourires, bonbons, buts, et sportivité. .
Victoire en finale du tournoi Poussin et Benjamin des jeunes de l’EVA.
Pour la saison 2009/10 , l’effectif comprend 160 jeunes joueurs encadrés par 30 dirigeants bénévoles
passionnés et enthousiastes.
Les dirigeants et responsables de l’Entente Vallée de l’Authre remercient la Municipalité de Naucelles
pour son soutien et le prêt des installations.

Avec tous nos jeunes nous vous présentons nos Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur pour 2010.
Alain JULIARD
Président

L’année 2009 a été riche de beaucoup d’activités : un petit séjour a été organisé les 26 et 27 mai au
Pal, où l’on a découvert de nombreux animaux.
24 septembre sortie à Cahors, à 12 heures embarquement sur le bateau Fenélan, pour le repas du
midi, une croisière de 2h30 sur le Lot.
19 février repas carnaval à Naucelles ainsi que le repas de la fête des mères et des pères qui a eu
lieu le 11 juin.
22 octobre repas des 30 ans du Club au cours duquel 3 noces d’or ont été fêtées : M et Mme CLAVEYROLE Lucien, M et Mme PRUNET Jean et M et Mme ISAK Henri. La cérémonie a été célébrée par
Monsieur Le Maire Christian POULHES et Monsieur Maurice LABERTRANDIE qui remplaçait Monsieur
Le Maire de Reilhac.
Messieurs SORIANO et AMBLARD ont fait l’historique du Club.
L’assemblée générale suivie du repas de fin d’année a eu lieu le 10 décembre à Naucelles et a clôturé
cette année.
Lors des fêtes de Naucelles et Reilhac qui ont eu lieu les 26 juillet et 9 août, les adhérents ont vendu
des pâtisseries confectionnées par leurs soins.
Le Club remercie toutes les personnes qui ont participées à ces deux manifestations.
13 goûters se sont déroulés alternativement sur les deux communes.
Une vingtaine de nouveaux adhérents ont fait leur entrée dans notre Club.
Toutes personnes désirant faire partie du Club, seront les bienvenues, venez nombreux, un bon accueil vous y attend.
Michel ISSIOT
Président
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Club de l’Union Reilhac-Naucelles
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Tennis Club de Naucelles
Bilan de l'année sportive 2008-2009
Championnat par équipes : accession en première série de l’équipe une, l’équipe deux a fait plus
que de se défendre et les dames, malgré le manque d’effectifs ont réussi à finir le championnat.
L’équipe des plus de 35 ans messieurs a fait bonne figure.
Le tournoi d’été (photo) a tenu ses promesses nonobstant les difficultés en raison du chevauchement
avec d’autres tournois.
Le tournoi interne jeune a été dominé par Robin BRAYAT et Morgan SICHI.
L’assemblée générale du 21 septembre a reconduit le bureau suivant : D.SOUID, J.N.THIVET, C.TOUZY,
A.GASTON, C.MISPOULET, A.DEPUECH.
Objectifs Saison 2009-2010
La section enfants, composée d’une vingtaine d’enfants a pris son rythme de croisière : mini-tennis
et entraînements pour les plus grands, des équipes de jeunes seront engagées en championnat par
équipes et encadrées par A.GASTON, A.DELPUECH, J.N et S.THIVET et D.SOUID. Les séances ont lieu
au C.O.S.VA., le mercredi pour le mini-tennis et le samedi pour les entraînements jeunes.
L’engagement au championnat par équipes : deux équipes Messieurs seront engagées en 1ère et
3éme série, et une équipe dame en 2ème série.
Le tournoi d’été se déroulera du lundi 23 août au dimanche 05 septembre 2010.
Le T.C.N. poursuit son développement notamment avec la nouvelle structure du C.O.S.V.A. qui va
permettre de lancer d’autres prérogatives.
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Les entraînements pour les adultes ont lieu le lundi :
19h45 à 21h : initiation adultes
21h à 23h : entraînement équipes
Driss SOUID
Président

Dans notre atelier improvisé, douze artistes
amateurs se retrouvent une fois par semaine
pour partager une même passion : l’envie de
peindre, d’échanger des sujets et une amitié.
Notre « exposition de mai » nous amène un public toujours plus important qui, fort de ses
conseils nous invite à faire plus.
Un stage annuel d’une journée nous permet de
sortir de nos habitudes et favorise la technique.
Le « voyage » continue parmi aquarelle, acrylique, huile, pastel…, dans une ambiance conviviale et la bonne humeur.
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Couleurs et pinceaux

Béatrice FOURNIER
Présidente
Composition du bureau :
Présidente : Béatrice FOURNIER
Vice-présidente : Martine BOUYGE
Secrétaire : Yvette NOYGUES
Trésorière : Andrée RENARD
Trésorière adj. : Marcelle VEYSSIERE
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De Fil en Aiguilles
L’association « De fil en aiguilles » se réunit tous les jeudis de
13 h 30 à 17 h au Buron pour exécuter des travaux manuels pratiques et distrayants.
Nous nous investissons avec d’autres associations dans des
activités de la commune : confection des drapeaux pour la fête
patronale, participation au Téléthon. La cotisation est de 23
euros.
Pour nous joindre appelez le 04 71 47 22 69
ou le 04 71 48 65 06.
Pilar HENRIQUES
Présidente

Hand Ball Club NRJ
Le Hand Ball Club Naucelles Reilhac Jussac (HBC NRJ) est domicilié depuis septembre 2009 au gymnase de Naucelles et compte 60 membres actifs. Les équipes évoluent en championnat départemental.
Les entraînements ont lieu le mardi à 18 h pour les moins de 12 ans, le jeudi à 17 h 15 pour les moins
de 9 ans et à 20 h 30 pour les plus de 16 ans et adultes mixtes.
Contact Eric CASSAN, au 04.71.47.37.51
Eric CASSAN
Président

L’idée de la création d’une section basket-ball
est née lors de la fête du sport, les jeunes et
moins jeunes ont formulé leur demande et le besoin d’équiper notre commune d’un tel outil.
Le N.B.A. a vu le jour le 21 octobre 2009 avec son
bureau : D.SOUID,S.LACOMBE, C.SOUID , respectivement, Président, Trésorière et Secrétaire
et A.DELPUECH et L.MISSON comme membres.
L’aspect technique est dirigé par un entraîneur
doté d’un palmarès riche : M.GOUBET.
L’objectif de cette année est de cibler les potentialités des adhérents de toutes les catégories
en vue de l’engagement de différentes équipes
dans différents championnats l’an prochain.
Cette année d’apprentissage permettra
aux pratiquants petits et grands de découvrir la compétition dans un cadre de
loisirs et rencontres amicales avec les
différents clubs du département voire, la
région.
C’est dans un esprit convivial que les
premières séances dirigées par le coach
M.GOUBET ont été menées (photo).
Le C.O.S.V.A est un équipement de
sports collectifs et il est inimaginable

que les paniers restent perchés toute l’année, il
y a de la place pour une telle discipline au sein
de notre commune.
Les jeunes et les adultes sont conviés à venir découvrir et pratiquer le basket-ball au N.B.A.
Les entraînements se déroulent le mercredi de
19h à 20h30 et le dimanche de 9h à 10h30
au Centre Omnisports de la Vallée de l’Authre.
Christine SOUID
Secrétaire
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Naucelles Basket-ball Association
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Pétanque Naucelloise
LA PETANQUE NAUCELLOISE EST EN DEUIL
Pour la 3ème fois, cette année encore, nous
avons du mal à faire le compte-rendu de notre
association.
Après Erick CLAUZEL et Michel ESPARGILLIERE,
Jean-Pierre VALADE nous a quittés, comme eux,
beaucoup trop tôt, quel vide !
Depuis le début, à la création, Jean-Pierre a été
un fervent collaborateur à la bonne marche de
notre club.
Secrétaire, il était plus que tout un pilier solide
et efficace. Toujours disponible, il s’occupait des
licences et des relations avec le Comité Départemental. Avant les concours, pour tracer les terrains, préparer le ravitaillement ; ou après, pour
compter, ranger et… aussi commenter les parties gagnées ou perdues !!!
Nous n’allons pas faire une longue épitaphe, il
n’aurait pas aimé, mais il restera toujours présent.
Résultats de la saison 2009 :
Voici quelques résultats de la saison 2009, c’est
Jean-Pierre qui nous les a commentés lors de la
dernière assemblée générale de novembre :

Equipe Elite Régionale
• Championnat départemental doublettes masculin : SOBOTRA Jean-Michel / MALLET Didier
perdent en finale contre NICOLAS/ALRIQ de
Murat ;
• Championnat départemental doublettes féminin : RENAUDIN Sandra et Sylvie perdent en ¼
de finales ;
• Championnat Ligue triplettes masculin :
ISOULET / BESSE / BESOMBE perdent en finale ;
• Championnat du Cantal Jeunes : ANTOINE
Clément /RENAUDIN Sandra / BESOMBE
Quentin gagnent en finale et sont champions
du Cantal ;
• Championnat du Cantal Tête à Tête féminin :
RENAUDIN Sylvie est Championne du Cantal ;
• Championnat des Clubs Elite : Naucelles est
classée 6e sur 8 ;
• Championnat des Clubs Honneur : Naucelles
4e sur 5 ;
• Championnat du Cantal des Clubs Féminins :
LA PETANQUE NAUCELLOISE EST CHAMPIONNE DU CANTAL 2009.

Quentin BESOMBE, Sandra RENAUDIN et
Clément ANTOINE, Champions du Cantal 2009
L’association a organisé en 2009 :
- les qualificatifs du secteur pour le championnat du Cantal en triplettes ;
- 4 concours officiels ;
- 10 concours internes, à la mêlée, remportés par
Gilles RENAUDIN ;
- 1 concours en association avec le Comité des
Fêtes au mois de juillet.
Projets pour 2010 :
• La 5e édition du Challenge Erick Clauzel, dernier dimanche d’août ;
• 4 concours officiels à inscrire au calendrier départemental dont celui de la fête ;
• Demande pour organisation de nouveaux qualificatifs secteurs ;
• Concours internes organisés tous les vendredis soirs, à 20 heures, pendant les mois et juin
et juillet. Ces concours sont ouverts à toutes les
personnes intéressées par la pratique de la pétanque. La licence n’est pas obligatoire. Seule
une carte de membre bienfaiteur sera proposée.
Ecole de Pétanque :
Le club de Naucelles, partenaire de l’école de
pétanque de la CABA, lance un appel à tous les
jeunes de 11 à 16 ans intéressés.
Les cours, qui se déroulent chaque samedi de
10 h à 12 h au boulodrome à Aurillac, ont repris
à la mi-novembre. Pour tous renseignements
vous pouvez joindre M. Alain LESMARIE au
06.75.52.65.81.
Rejoignez les champions du Cantal juniors Naucellois et une équipe d’éducateurs diplômés qui
seront heureux de vous accueillir!
Merci à la Municipalité pour l’aide qu’elle nous
apporte.
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui
contribuent au bon fonctionnement de notre
club. Au nom de toutes ces personnes qui m’entourent et en mon nom personnel, je souhaite
une bonne année sportive aux Naucelloises et
Naucellois, ainsi qu’une bonne activité à toutes
les associations.
Chantal PLACE
Présidente

Dans le respect de la tradition, les habitants du
lotissement Beauséjour aux Quatre Chemins,
accompagnés de leurs amis et voisins, se sont
une fois encore retrouvés le samedi 20 juin autour du traditionnel dîner champêtre servi sous
le chapiteau blanc gracieusement mis à leur disposition par la municipalité.
Rafraîchis par un fond d'air un peu frisquet, les
habituels "cuistos" de service maintenant au
"top" ont une fois de plus démontré leur efficacité et leur ardeur au travail pour griller côtelettes, merguez et autres saucisses. Dans le
même temps, toujours aussi soigneuses et avec
le même souci de bien faire, ces dames préparaient salades et desserts dans une ambiance
conviviale et riante, fidèle aux habitudes.
Dès vingt heures, les convives, grands et petits,
se sont rassemblés autour des tables soigneusement décorées par la génération montante,
heureuse de participer activement à la fête.
On déguste modérément mais sûrement le "kir"
de l'amitié et on profite de cet instant de chaleureuses retrouvailles où chacun peut partager
un bon moment avec son voisin…et sa voisine.
Au terme du repas et accompagnée des flonflons de notre orchestre habituel particulièrement apprécié, la rituelle "chenille" a réuni
parents et enfants autour du grand feu de la St
Jean, plus "chaud"que d'ordinaire, pour réchauffer le fond de l'air. Une fois de plus,
quelques valseurs émérites se sont réchauffés
sur le "macadam" du parking.
La fraîcheur aidant, une dernière pelletée de
braises ragaillardit le feu. Les "Beauséjouriens"
regagnent leurs foyers respectifs en se souhaitant une "Bonne Nuit" et …..à l'année pro-

chaine.
Une fois encore Merci aux organisateurs, à notre
accordéoniste, à l'équipe municipale, Merci de
votre présence, … Vive la St Jean et …à l'année
prochaine pour la VINGTIEME….avec le même
engouement et la même assiduité mais avec
une température plus clémente..qu'on se le
dise…!
Bonne Année à Tous.
Jean-Claude POUJOL
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Un 20 juin frisquet…!
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Association Hatha Yoga

Naucelles
La saison 2008-2009 s’est bien déroulée avec une bonne assiduité aussi bien aux cours qu’aux moments de convivialité.
2009-2010 se présente sous de très bons hospices avec à ce jour 35 inscrits. Les cours ont lieu les
Jeudis de 18H30 à 20H00 et les Lundis de 17H15 à 18H15. Ces derniers sont plus axés vers les techniques de respiration et de relaxation. A ce jour les inscriptions sont clauses.
Pour tous renseignements complémentaires contacter la présidente F. DELORT (Tél : 04 71 47 22 73)
ou l’enseignante Yoga et relaxologue A.M IZOULET (Tél : 04 71 46 36 46 le matin).
Composition du bureau :
Présidente : DELORT Françoise
Secrétaire : ARNAL Hervé
Trésorière : AMARGER Danièle

2010

Françoise DELORT,
Présidente.
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Cocolavi
L’association des quartiers de Colinette, Cologne, Lacamp et Viers s’est réunie à 2 reprises
cette année. Au printemps, pour une randonnée
dans notre campagne avoisinante avec un goûter au buron de Naucelles avec passage d’un
film réalisé lors du repas de septembre 2007, et
montage photos 2008.
La 2ème rencontre s’est déroulée à Colinette autour d’une cuisse de bœuf cuite à la broche et
aligot. On a joué les prolongations le lendemain
avec une soupe au fromage pour une vingtaine
d’habitants.
Afin d’obtenir un meilleur taux de fréquentation
à ses rencontres, l’association Cocolavi va innover ses prochaines manifestations pour 2010…
Christine CLUSE
Présidente
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Association CANTAL MX5
La saison 2009 pour les pilotes du Team CANTAL MX5 de moto cross a été une année de victoire
puisque Cédric Lavialle a porté haut les couleurs de notre région en nous offrant un double titre :
champion du Cantal UFOLEP et champion de ligue d’Auvergne .
Les 6 pilotes du Team ont chacun gravi au cours de la saison les marches des podiums à la grande
satisfaction de leurs responsables et de leurs partenaires.
L’assemblée générale du 31 octobre 2009 a vu quelques remaniements dans l’équipe ainsi qu’à son
bureau et la prochaine saison sera d’un niveau supérieur puisque ces 5 pilotes vont participer également à quelques épreuves du championnat de France.
Composition des pilotes du team 2010 : Cédric Lavialle, Romain Négron, Julien Besson, Anthony
Cluse et Fabien Cluse.
Composition du bureau 2010 : Alain Keignart : Président, Daniel Max : Vice-Président, Trésorier : Gilbert Cluse, Secrétaire : Christine Cluse.
Alain KEIGNART
Président

Vous souhaitez entretenir votre forme dans
une ambiance conviviale ?
Venez nous rejoindre
Nouveauté cette année : les cours de la GV de
Naucelles ont redémarré dans les locaux flambant neufs du nouveau Centre Omnisports de
Naucelles. Cinq cours par semaine sont proposés cette année encore par différents moniteurs,
afin d’assurer une grande variété d’approches
et d’activités.
Les cours tout public
Le Lundi de 18h 45 à 19h 45 avec Christine
SOUID
Le Mercredi de 18h 30 à 19h 30 avec Céline BRET
Le Jeudi de 18h 30 à 19h 30 avec Diane MEYER
Les cours seniors
Cette année encore, de nouvelles adhérentes
sont venues se joindre à la trentaine de fidèles
participantes qui apprécient les exercices spécifiques proposés par nos deux monitrices expérimentées.
Le Mardi de 10h 30 à 11h 30 avec Eliane LOLM
Le Jeudi de 10h 30 à 11h 30 avec Christine SOUID

soirée-repas annuelle (prévue pour le 20 mars
2010) animée par nos licenciées, avec l’aide précieuse de nos monitrices.

Il est encore temps de nous rejoindre !
Vous serez les bienvenues !
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Gymnastique volontaire
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Tarif annuel inchangé : 70 € tous les cours 66 € cours seniors uniquement – 50 € pour les
étudiants
Possibilité de régler en 2 fois ou par chèques vacances
Des tarifs réduits sont proposés aux personnes
qui s’inscrivent en cours d’année
Pour tout renseignement,
appelez au 04 71 47 27 90 ou 04 71 47 27 89

Au programme de 2009/2010 : nos traditionnels
moments d’échanges comme le pot de Noël du
mercredi 16 décembre 2009 et notre fameuse

Chantal MORTESSAGNE
Présidente

Naucelles
Téléthon Naucelles

Une fois de plus la générosité des nombreux donateurs n’a pas été démentie.
La participation de 84 compétiteurs dans la nouvelle salle omnisports a permis l’encourageant succès des 24 heures du « sporthon »
Les confections artisanales, le repas (bœuf bourguignon) chaleureusement animé aux airs de cabrette et d’accordéon et le quine sont toujours appréciés.
Ces activités ont généré une collecte de 5087 euros, supérieure à 2008 de 641 euros.
Nos vifs remerciements sont adressés aux donateurs, aux bénévoles et à la commune de Naucelles.
Ce bel élan de solidarité nous encourage à vous donner rendez-vous pour le TELETHON 2010.

2010

Georges TOURLAN et les bénévoles
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Association des anciens combattants et
prisonniers de guerre de Naucelles et Reilhac
L’association est affiliée à l’union fédérale des
anciens combattants ainsi qu’à la fédération des
combattants et prisonniers de guerre, tant sur
le plan national que départemental.
Les principales activités de l’association sont :
le 8 Mai et le 11 Novembre où nous invitons les
autorités des deux communes ainsi que la population à participer à ces célébrations afin de
saluer la mémoire de nos soldats et victimes
morts pour la patrie.
Notre assemblée générale a eu lieu le 6 janvier
2009. Nous nous sommes retrouvés entre anciens combattants et sympathisants accompagnés des conjoints. Après le compte rendu de
l’année écoulée et le rapport financier, nous
avons dégusté la galette des rois au son de l’accordéon et des chansons de nos 20 ans.
Le 8 Mai 2009, journée du souvenir. Après la cérémonie au monument aux morts de Naucelles
sous un orage qui nous a contraints à sortir les
parapluies, la messe avait lieu en l’église de
Reilhac puis la cérémonie au monument aux
morts. C’est au restaurant « Le Prado » que nous
nous sommes retrouvés, anciens combattants
et conjoints, pour un repas qui s’est déroulé tout
au long de l’après-midi dans une bonne ambiance de fraternité en chansons et musiques,
et même quelques pas de danses.
Le 11 Novembre 2009 a connu la participation de
nombreux enfants et parents ; merci aux institutrices, instituteurs et parents d’élèves. Après
une messe à Jussac et les cérémonies habituelles dans les deux communes, le repas de
l’amitié avait lieu cette année au Restaurant

Scolaire de Naucelles. Nous avons été accueillis
par Monsieur Le Maire de Naucelles, quelques
conseillers et Monsieur Le Maire de Reilhac,
puis ces dames en cuisine dont la gentillesse et
le dévouement sont sans égal.
C’est un repas digne d’un trois étoiles, concocté
par Séverine qui n’a rien à envier aux grands
chefs cuisiniers, sans oublier Eliane et Annie,
qui par leur sourire et leur bonne humeur ont
ajouté une note supplémentaire à ce moment de
convivialité ; un grand merci à toutes les trois.
A la fin du repas, une rose était offerte par Monsieur Le Maire à chaque dame.
Merci à Monsieur Le Maire de Naucelles et son
conseil pour cette journée du souvenir.
A Noël, un colis sera attribué à ceux qui pour des
raisons de santé n’ont pu assister à nos activités.
Louis PEYRAT
Président

ACCA Naucelles
Cette année, nous avons délivré 46 cartes, le
chiffre est stable par rapport aux années précédentes.
Les mesures prises pour la chasse au lièvre sur
le Cantal ont été en partie supprimées au niveau
départemental. Chaque AÏCA ou ACCA prennent
des dispositions sur leur territoire.
Pour le chevreuil, le nombre de bracelet est de
six, à ce jour cinq ont été prélevés.
Cette saison, nous avons lâché cinq couples de
lièvres d’Europe Centrale ainsi que des perdreaux d’été et faisans de tir.
Le sanglier, bien présent dans le département,
fait quelques apparitions sur la commune. Nous
avons eu l’occasion d’en prélever un au cours
d’une battue.
L’assemblée générale de l’ACCA a eu lieu le 18
juillet 2009.
Le repas des chasseurs est fixé au 16 janvier
2010. Venez nombreux. Les propriétaires de ter-

rains non chasseurs et leurs épouses sont invités gratuitement.
Nous remercions tous les propriétaires de nous
laisser chasser sur leur terre.
Respectons-les.
Merci à Monsieur Le Maire et à ses Conseillers
qui mettent les salles à notre disposition.
Guy GAUZENTES
Président

PRODUITS D’ENTRETIEN
CHRISTEYNS - LE VRAI

Centre Hygiène Service
Zone dʼActivités Les Quatre Chemins
15250 NAUCELLES

Tél. 04 71 64 51 75 - Fax 04 71 64 53 00

A votre service sur la commune de Naucelles
MAISON

COMMERCES

Mohamed SEBTI
Les 4 Chemins

Peinture – Plâtrerie

Alimentation

Jean-Pierre FABIANI
21 rue du Stade

Boucherie BRUEL
Le Bourg

Albert SAVIGNOL
ZA La Plaine
Les 4 Chemins

SPAR
Centre Commercial

Coiffure

Alain DELPUECH
Varet

Cantal Clim Service - M. BROUSSOLE
4 av. Henri Mondor

LERON Joëlle
2 rue de la Sumène - Rt Pt Naucelles

Lavage Mousse
4 av. Henri Mondor

Yves MALLET
ZA La Plaine
Les 4 Chemins
Francis POUJADE
10 rue de l’Authre

Menuiserie
Jean-François BERCHE
13 rue de l’Alagnon
Bernard MONJOU
ZA Les 4 Chemins

Marc FOURNIER
Varet-Haut

Carburants
LECLERC
ZA La Plaine

Bar
Jean-François COUDERT
1 av. Henri Mondor

L’Hyppocampe - M. Feres
11 av. Henri Mondor

Hygiène

CHASTANET
ZA Les 4 Chemins

Centre Hygiène Service
ZA Les 4 Chemins

Piscines

Auto-Ecole

VERS
ZA Les 4 Chemins

Maçonnerie
T.R.R.E.V. VERT
ZA La Plaine
Edmond PETIT-BERNARD
20 rue de l’Authre

Plomberie Sanitaire
Marc MARONCLE
25 rue de l’Authre
Stéphane CHUBILLEAU
4 Av. Henri Mondor

Electricité
A.T.E.
ZA Les 4 Chemins
PG ELEC
Lardennes
Olivier MENSAH
2 rue de la Bertrande

Diagnostic
Immobilier
Immodiag 15
Les 4 Chemins

Dominique LEMEE - Lavage auto
8 rue du Puy Violent

NUANCES Céline CLUSE
Centre Commercial

Bar Tabac et Restauration
Jardin Paysage

DP PNEUS - Daniel PONS
22 rue de l’Authre

Jean-Louis COURSE
Centre Commercial

SERVICES
La Poste
Centre Commercial
Pharmacie Delort
43 av. Henri Mondor

Médecin
Dr LASGOUTTES
Centre Commercial

Infirmières
Laurence DESCOURS
Michèle JOANNY
Danièle VIGIER/ADORNO
Centre Commercial

Taxis
M. et Mme MAGNE Laurent
Chanteperdrix
Centre Commercial

TRANSPORTS
TRAVAUX PUBLICS
STAP 15
ZA Les 4 Chemins

DIVERS
Ets BAR PLUS (Industrie du bois)
ZA Les 4 Chemins

Michel BENARIAC
Route de Verniols

AURILLAC ENSEIGNES (Publicité
peinte)
ZA La Plaine

CLAUZET TRANSPORTS
ZA Les 4 Chemins

FFC GOURGOUILLAT (Froid et clim.)
ZA Les 4 Chemins

SARL CAMBON
Transbennes du Centre
ZA Les 4 Chemins

NEGO CAFE (Distribution automatique)
ZA La Plaine

AUTOMOBILES
POIDS LOURDS
MATERIEL AGRICOLE
RECTIF 15000
ZA Les 4 Chemins
ETOILE D’AUVERGNE
ZA Les 4 Chemins
Ets VERS Subaru
ZA Les 4 Chemins
EAC COMBES
ZA Les 4 Chemins

Yves MONCLUS (Animation)
Le Pont de Veyrières
EURL CLAC
(Location vente œuvres d’art)
Viers Bas
SARL DESANLIS
Lacamp
Elevage de Bergers de Brie
8 Place des Etangs
Association « Enfance et Chansons »
Jacques et Clairette Bienvenu
9 rue de la Santoire
David PIGEON
(Apiculteur Professionnel)
Veyrières
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