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Naucelles

Bureau de Poste,
1990 - 2012 : 22 ans de bons et loyaux services
reconnus au plus haut niveau !
Le 1er mars 1990, le bureau de Poste de Naucelles a ouvert ses portes en présence
d’un bon nombre de personnalités.

27 juin 1990 : Inauguration du bureau de Poste.

L’instant solennel : on reconnait de gauche à droite M. MARKARIAN Conseiller
Général, COUSSAIN député, BOUBE Préfet, LONATI Chef de Service Départemental
des Postes, OLIVIER Maire.

Un service longtemps attendu et toujours très apprécié actuellement par les Naucellois. Au fil du
temps, les bons résultats et l’excellent travail de Claudette et Jean-François, ont permis la montée
de classe du bureau. Suite à une réorganisation du service postal, la distribution a été confiée au
centre courrier de Jussac. Depuis notre bureau est devenu un bureau de proximité, rattaché au
terrain d’Aurillac-Jordanne.
C’est à cette spécificité de « bureau de proximité » que
notre bureau de Poste de Naucelles, vingt-deux ans
après, a suscité l’intérêt d’une visite ministérielle, le
13 septembre 2012.
En charge de la renégociation du contrat de service
public de la Poste, Madame la Ministre Fleur Pellerin, par
ailleurs Ministre déléguée chargée des petites et

moyennes entreprises, de l’innovation et de
l’économie numérique, a été positivement
impressionnée par la qualité et la vitalité de notre
bureau de poste ainsi que par l’accueil que lui a
réservé notre Commune.
Christian GASTON

Madame, Monsieur,
2013 est annoncée comme une année des plus difficiles pour notre pays.
Le redressement des comptes de la Nation impose un juste effort de chacun.
Les Collectivités locales, Communes y compris, sont concernées.
La confirmation d’un strict maintien des dotations versées aux Communes par l’Etat
pour la 3ème année consécutive en est une illustration, avant une baisse annoncée
pour 2014 et 2015…
Dans ce contexte très contraint, nous allons donc aborder la fin du mandat avec un
maximum de circonspection et trois priorités.
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Edito du Maire

D’abord, la restructuration de la Place commerciale, je n’y reviens pas. (voir édition
2012)
Ensuite un effort supplémentaire en faveur du quartier des « QUATRE CHEMINS».
Après la réfection de la Route de Verniols, un concours financier sera apporté à
LOGISENS (ancien Office Public Départemental d’H.L.M.) pour réaliser la deuxième
tranche de l’Impasse de Verniols, sur le site libéré par l’Entreprise RECTIF 15000.
Ainsi ce secteur sera définitivement consacré à l’habitat.
Enfin, dans le cadre de la loi relative à l’accessibilité des lieux recevant du public,
deux importants chantiers seront initiés :
- Premièrement, si les divers concours sollicités sont au rendez-vous, la Salle
Polyvalente bénéficiera de travaux complémentaires à l’aménagement de la cuisine
réalisé en 2011 et à la construction de la Halle couverte, effective cette année.
- Deuxièmement, à la suite de l’étude diagnostique et prospective réalisée en 2012
par le C.A.U.E., Mairie/Médiathèque et Ecole feront l’objet d’une réflexion encore
plus approfondie. Sous la conduite de maîtres d’œuvres, deux projets seront
finalisés pour la fin de l’année et leur programmation s’envisagera par tranches,
sur le court et moyen terme.
Entre réalisations en cours et réflexions pour demain, 2013 sera, à n’en point douter,
riche en partages de points de vue et, je l’espère, enthousiasmante !
Je forme également le vœu que le recensement qui débute le 17 janvier, démontre au
moins une stabilité et au mieux, une progresssion de la population par rapport à
2008. C’est aussi une condition de garantie de nos ressources financières.
A toutes et à tous, une très belle année !
Christian POULHÈS
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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) : ................................................................................04/71/45/47/46
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
Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17 - SAMU : 15

Permanences des élus
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M. POULHES C. : 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
Mme SARRAZIN A. : sur rendez-vous
M. MURATET J. : samedi matin sur RV
M. BESSE S. : sur rendez-vous
M. SOUID D. : sur rendez-vous
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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)
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FONCTIONNEMENT DES SERVICES
etTARIFS
PERSONNEL COMMUNAL :
Mairie : V. Aymar, Y. Duval,
N. Laveissière.
Atelier : H. Chayla, A. Gibert, P. Lafage
C. Mortessagne.
Restaurant scolaire et école primaire :
S. Chapuis, A. Laveissière.
Ecole maternelle : P. Delcher,
L. Lassalle, M. Marmitte.
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, E. Courtine
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Mairie :
• Période Scolaire :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
de 8 h à 13h15 et 14h00 à 17h00.
Le mercredi, de 8 h à 12 h
et 14h00 à 17h00
• Période de vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.
Tél. : 04 71 47 21 03
mairie-naucelles@wanadoo.fr
www.naucelles.fr
Cantine scolaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi.
3,14 euros.
Inscription auprès des maîtres.
Structure Multi Accueil « Les Pitious » :
• Accueil en journée
Mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 18 h 30
du 1er septembre au 31 juillet.
• Accueil régulier ou occasionnel à l’heure

Garderie scolaire :
La demi-heure :
- de 0,37 à 1 €, 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.

Médiathèque de Naucelles
Tél. 04 71 63 00 28
bibliotheque.naucelles@wanadoo.fr

Enfants du primaire : à l’école.
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.

Lundi : 14 h à 17 h
Mardi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Mercredi : 14 h à 18 h
Vendredi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h

■ 19/01/2012

Vote des taux d’imposition 2012.

Proposition des ratios promus-promouvables.
Création d’un poste en contrat CUI.

Subventions de fonctionnement et participations 2012.
Demande de subvention au titre des amendes de police. Aménagements de mise en sécurité Route de Verniols-Les Quatre Chemins.
Demande de subvention au titre des amendes de police. Aménagement de sécurité- Chemin piétonnier
entre Naucelles et Reilhac.

Vente de mobilier « réformé » de la salle polyvalente :
lave vaisselle.
Devis pour le « relamping » du gymnase.
Devis pour l’achat de batteries pour l’auto laveuse du
gymnase.

Emprunt 2012.

Structure multi accueil : participations familiales.

Ligne de trésorerie 2012.

Valeurs des ressources plancher et plafond.
Barème 2012.

Renouvellement du contrat groupe d’assurance des
risques statutaires des agents.

Construction d’un muret en limite de propriété pour
les logements place du 19 mars 1962.

Conditions et modalités de prise en charge des frais
de déplacement des agents.
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Décisions du Conseil Municipal en 2012

Création d’un 2ème contrat de type CUI.

■ 23/02/2012
Approbation du compte de gestion par M. Coudert,
Receveur.
Approbation du compte administratif du budget communal 2011.
Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2011.
Demande de subvention au Conseil Général au titre
du FEC.
Aménagement de la place Commerciale.
Demande de subvention au titre de la DETR :
Aménagement de la rue de la Réginie.
Demande de subvention au titre de la DETR :
Aménagements de mise en sécurité Route de VerniolsLes Quatre Chemins.
Demande de subvention au titre de la DETR :
Aménagement de sécurité – Chemin piétonnier entre
Naucelles et Reilhac.
Reliure des registres communaux de délibérations et
arrêtés.

Délibération autorisant le recrutement d’agents du
service Contrats aidés du Centre de Gestion.
Avenant de prolongation des délais : extension de
l’atelier municipal.
Travaux électriques à l’appartement de la Poste.
Travaux de menuiserie sur bâtiments communaux.
Acte de cession de la parcelle AK 86 à la société POLYGONE. Prix et constitution de servitudes.
Lotissement de Viers-Haut. SCI NDG. Permis d’aménager : convention de transfert des équipements communs à la collectivité.
Construction d’une Halle couverte : rectificatif.

■ 03/05/2012
Avis sur la demande d’exploitation d’une décharge de
déchets inertes à «Toulousette», commune d’AURILLAC, par la S.A.R.L. J. BRUEL et Fils : utilisation de la
voie communale n° 104 r dite « Route de Verniols »
à partir du carrefour avec la RD 52.
Décision modificative N° 1.

Délibération autorisant le maire à engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement.

EP Place Commerciale.

Acquisition d’un lot de badges pour le COSVA.

Atelier municipal : décompte général et définitif.

Décision relative à la construction de la Halle couverte.

Consultation pour agrandir le columbarium.

Acquisition de panneaux et numéros de rues.
Remplacement d’un convecteur.
Installation d’une électrovanne à la salle polyvalente.
Convention de mission d’accompagnement du maître
d’ouvrage avec le CAUE.

■ 31/03/2012
Vote du Budget Primitif 2012.

Panneau de chantier Aurillac Enseignes.

Devis pour jeux d’extérieur.

■ 26/06/2012
Décision modificative N° 2.
Participation à l’Association des maires du Cantal.
Allocation d’indemnités de conseil et de confection de
budget au comptable du Trésor.
Création d’un poste en contrat CUI : Ateliers municipaux.
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Décisions du Conseil Municipal en 2012

Création d’un emploi occasionnel.

Aménagement du cimetière neuf.

Création d’un poste d’adjoint technique.

■ 06/12/2012

Création d’un poste d’adjoint administratif.

Travaux, acquisitions et fonctionnement.

Modification du temps de travail d’un emploi à temps
non complet.

Participation à la protection sociale complémentaire
des agents.

Devis de maçonnerie au tennis et à l’école.
Achat d’une débroussailleuse.

Création de deux postes : Modification du tableau des
emplois communaux.

Marquages parking écoles.

Rémunération des agents recenseurs.

Consultation pour agrandir le columbarium. résultat.
Consultation pour les travaux de voirie 2012 : résultat.

Renouvellement d’un bail de location. Appartement
du 16 route du Parapluie.

Travaux électriques au Buron.
Fête de la randonnée 2012.

Subvention exceptionnelle pour l’Entente Vallée de
l’Authre.

Achat de matériel d’entretien.

Décision modificative n° 4.

Avenant à la convention Etat/Commune pour l’instruction des documents d’urbanisme.

Travaux salle polyvalente : demande de subvention au
titre de la Réserve parlementaire 2013/ demande de
subvention au titre du Conseil Général 2013/ demande de subvention au titre de la DETR 2013/demande de subvention à la CABA au titre de l’Intérêt
commun / demande de subvention au titre du FIPHFP
2013 / demande de subvention au titre de la DRAC Auvergne2013.

Projet d’acquisition de parcelles aux Quatre Chemins.
EP Economie d’énergie dans lotissement.

■ 27/09/2012
6

Décision Modificative n° 3.
Création de poste : Modification du tableau des emplois communaux.
Tableau des emplois du personnel communal.
Délibération autorisant le recrutement d’agents non
titulaires pour faire face à un besoin occasionnel ou
saisonnier (délibération de principe).
Renouvellement des postes en contrat CUI.
Petits travaux et acquisitions diverses.
Crédits scolaires 2012/2013.
Décision de principe : parcelle Ginioux aux Quatre
Chemins.

■ 25/10/2012
Travaux, acquisitions et fonctionnement.
Montant des loyers communaux.
Charges locatives : paiement de la taxe ordures
ménagères.
Tarifs des divers services municipaux.

Travaux Rue de la Réginie : demande de subvention
au titre de la DETR 2013.
Décision d’achat de parcelles au Bourg.
Prescription de la Révision Simplifiée n°1 du Plan Local
d’Urbanisme.
Précision de l’objet et définition des modalités de
concertation.
Prescription de la Révision Simplifiée n°2 du Plan
Local d’Urbanisme.
Précision de l’objet et définition des modalités de
concertation.
Choix du Bureau d’études et demande de participation de l’Etat au titre de la DGD.
Enquête publique préalable a la déclaration d’utilité
publique du projet RN 122.
Avis sur le projet de la Sablière dans le cadre de
l’enquête publique.

Personnel. Ratio « Promu-Promouvable » pour les
avancements de grade.

Enquête publique relative à la demande de permis de
construire d’un centre commercial sis ZAC de la
Sablière sur le territoire des communes d’Aurillac et
d’Ytrac.

Contrat d’assurance des risques statutaires.

Décision de cession de parcelle au Bourg.

Protection sociale complémentaire des agents
(participation au marché public du CDG15).

Construction de la Halle couverte : résultat de l’appel
d’offres.

Aménagement d’une salle à vocation culturelle.

EP halle couverte.

Modernisation de la téléphonie du secrétariat de
mairie.

Le recensement, chacun de nous compte

Toute la population de Naucelles sera recensée
entre le jeudi 17 janvier et le samedi 16 février 2013
Le recensement, ce n’est pas seulement compter le
nombre d’habitants vivant en France, c’est aussi suivre chaque année l'évolution de la population, des
communes et plus généralement de la société. Que ce
soit notamment les crèches, les hôpitaux, les pharmacies, les logements ou les transports publics, vos
élus peuvent adapter les infrastructures qui vous sont
nécessaires.
En 2013, Naucelles est recensé. Les communes de
moins de 10 000 habitants font en effet l’objet d’une
collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur
population, organisée par la mairie et l’Insee. Et cette
année, vous êtes concerné.
Un agent recenseur se rendra donc à votre domicile à
partir du 17 janvier 2013. Vous pourrez le reconnaître
grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du maire.
Il vous remettra une feuille pour le logement recensé,
un bulletin individuel pour chaque personne vivant
dans ce logement et une notice d’information sur le
recensement. Si vous le souhaitez, l’agent recenseur
peut vous aider à remplir les questionnaires.
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis à
l’agent recenseur par vous-même, ou en cas d’absence, sous enveloppe, par un tiers (voisin, gardien,
etc.). Vous pouvez aussi les retourner à la mairie ou
à la direction régionale de l’Insee avant le 16 février
2013.

Pour obtenir des renseignements complémentaires,
contactez la mairie au 04.71.47.21.03.
Pour trouver les réponses à vos principales questions
sur le recensement de la population 2013 :
www.le-recensement-et-moi.fr
Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent recensement : www.insee.fr
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Recensement de la population 2013

■ Le mot du Maire :
Madame, Monsieur,
Dans le recensement :
Sont comptabilisés comme résidents :
• Les habitants vivants sous le même toit (ayant ou
non un lien de parenté),
• Les habitants absents du logement pour une courte
durée (hospitalisation, voyage…)
Sont comptabilisés comme habitants rattachés :
• Les enfants majeurs étudiants dans une autre ville,
• Les résidants en maison de retraite déclarant un logement dans la commune,
Sont comptabilisés comme logements : Les résidences secondaires,

Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires sont importantes. La qualité
du recensement dépend de votre participation. C’est
avant tout un acte civique, mais aussi une obligation
légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.

L’ensemble de ces données sont capitales dans la détermination de notre dotation de fonctionnement. Elle
sera maintenue si nous atteignons en 2013 les chiffres de la population légale au 1 er janvier 2012 soit :
2020 habitants dont 83 personnes rattachées. Nous
comptons également 26 résidences secondaires.

Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont
transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.

Les quatre agents recenseurs sont : Christiane
AJALBERT, Sabine ANDRIEU, Erwan COURTIGEOL
et Pauline MARTINS.

EURL CAMBON Laurent
TRANSPORTS

15250 Naucelles

06.86.49.45.11
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Budget communal 2012

Le compte administratif 2011 :
a été adopté en séance publique du Conseil Municipal du 23/02/2012
■ Résultat 2011 à affecter :
Excédent de fonctionnement 403 404.61€
Affectation en réserves d’investissement 261 635.89€
Report en fonctionnement - Excédent reporté 141 768.72€
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■ Détail des participations de la commune :
C.C.A.S : 5 140€
C.L.I.C : 1 100€
CAUE : 320€
Association Maires de France : 800€
Dérogations scolaires : 1 750€
Centre social de la vallée de l’Authre : 34 480€
Subventions aux associations : 15 836€
Crédits scolaires pour 169 élèves : 7 164€

2
15 0 0 0
1

1%

3

4

38 883

17 9 9 7 2

2%

11%

1- Déficit reporté n-1

5 733
0%

5
15 0 0 0

2

1%

7
1 2 8 1 5 13

13 5 0 0 0
8%

5 733
5 733
15 000

2- Opérations entre section - régie
3- Opérations déquilibre et plus value

38 883

4 Capital des emprunts

6

77%

1 671 101 

DEPENSES DINVESTISSEMENT

5 - PLU honoraires
5 - PLU honoraires
6 Réserves foncières *

1

7 - Investissements 2012 en détail sur tableau ci-dessous
détail sur tableau ci-dessous
O
Opérations

Détails dépenses investissements 2012 : 1 281 513

179 972
972
15 000

1

BP12

135 000

1 281 513
1 281 513
Reports TOTAL

Fin des travaux maison locative des 4 chemins : 10449 (report 2011), Electricité ( mise aux normes bâtiments) 1518 - achat convecteurs poste et mairie : 2575
Convention mission accompagnement maître douvrage CAUE projet aménagement

Bâtiments divers

10 000 16 758
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TOTAL
SECTION D’INVESTISSEMENT

1 671 101 

26 758

groupe scolaire : - 35800  - SOLEUS, accessibilité : 2846 - Remplacement téléphones
1 000
193
1 193
mairie : 3125
mise aux normes
T - mise aux normes
1 000
193
1 193
Electricité
Transformation de la salle polyvalente en salle culturelle et aménagement de laccessibi1
début 2012 , de laménagement cuisine et
lité, enveloppe de report BP2013

Mairie
S

Salle Polyvalente

Report :d16538 concerne la fin des travaux début 2012 , de laménagement cuisine et

158 920

16 538

175 458

80 441

2 098

82 539
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des équipements tables et chariots - Provision 5000
Menuiseries primaires : 11086 - maternelles : 22378
4804
Ecole

Travaux maçonnerie ravalement pignon : 4804 - Divers petits matériels
petits matériels (dont robot)
ProvisionDivers
: 38000

Cantine

Divers petits
(dont robot)
Diversmatériels
petits matériels

StructureBMulti-accueil Divers petits matériels
mise aux normes : 1367

2 500 1 500349

2 849 1500

1 500

1500

Buron

Electricité - mise aux normes : 1367 - Réfection du porche : 2284

287

3 652

3 939

COSVA
P
Equipements sportifs
Plein air
L

des étangs
3110
Changement de lampes : 1589 - Patère et vitrine : 1019 - Organigramme
clés : 1990

287

3652

3939

Locatifs du bourg

Jeux enfants prochainement installés dans lespace plein air des étangs : 3110
pourderéalisation
2011 mur de soutènement
Réfection du mur des courts
tennis : 6239
P 3110 pour réalisation 2011 mur de soutènement
Report de

Participation Polygone sur logement locatif : 17500
de travaux
la somme de 20000
Report Sde 24866 pour solde de la fin des

Atelier du Terrou

Suppression sur cette enveloppe de la somme de 20000, suite à différentes économies
réalisées, notamment sur la maîtrise duvre
page « travaux ».
Les crédits pour la réfection voirie de 2012 sélèvent à 154 260 - le détail de ces travaux est précisé dans larticle du présent bulletin en page « travaux ».
Réseaux,
espacesdune
verts,halle
signalétiques,
Création
couverte éclairage public, stationnement, bordures, chaussée, honoraires - report BP 2011
Création dune halle couverte
1
Divers matériels, dont débroussailleuse 1000, remplacement de guirlandes Noël 2600

Voirie
Centre commercial
Halle couverte
Matériel

9 350

9 350

17 500

3 110

20 610

-20 000

24 866

4 866

34 690

188 950
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-88 624 673 873

585 249

1

154 260

88 624

0

7 000

944

EclairageCpublic

Veyrières - Tranche 2 Viers - 1er acompte aux Fonds de concours suite aux travaux
déconomies dénergie réalisés par le syndicat Départemental dEnergies du Cantal 10354

56 000

Cimetière

Agrandissement du columbarium et achat de soliflores 16156

18 000

A
A
A

9 350

famille Brandt, pour la place commerciale
■ Détail des Réserves foncières :
(provision au vue de réalisation chemin piéton vers Reilhac)
A
Achat bâtiment de Mr Ginioux , aux 4 Chemins
A
famille Brandt, pour la place commerciale
Achat terrain à la (provision
famille Brandt,
la place commerciale
A
au vuepour
de réalisation
chemin piéton vers Reilhac)
Acquisition parcelle famille Brousse (provision au vue de réalisation chemin piéton vers Reilhac)

88 624
7 94456 000
56 000

1 094

19 094

La vie de la commune...
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- Comme l’attestent les graphiques ci-dessus, le mandat actuel se caractérise par une remarquable stabilité, malgré le
record d’investissement atteint en six ans (voir cette information sur le tableau suivant)
- L’annuité de la dette ne dépassera pas celle connue en 2001 et 2002, elle est stabilisée depuis 2009.
- L’encours de la dette au 1er janvier n’a plus progressé depuis 2009.
- La dette par habitant reste inférieure, comme en a attesté M. Couderc, percepteur en 2011, à la moyenne départementale des communes de même strate.

La vie de la commune...
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■ Conclusion :
Selon les orientations budgétaires exposées en séance du conseil municipal du 6 décembre 2012, les taux d'imposition
communaux, ne seront pas augmentés en 2013, et restent reconduits au niveau de 2010. C'est donc la 4ème année sans
augmentation. Afin de ne pas demander plus aux usagers ni plus aux contribuables, et ce, malgré la diminution attendue du niveau global des recettes, la commune reste attentive et rigoureuse en matière de maîtrise de ses dépenses de
fonctionnement.
Les orientations en terme d’investissements pour 2013 sont dans la continuité de ceux prévus au début de notre mandat, avec la poursuite des grandes opérations telles que la suite du programme du centre commercial, la construction
de la halle, la rénovation de la salle polyvalente (aménagement culturel et accessibilité), une réserve foncière de
135000 €uros (achats de terrains et bâtiments).
Notre virement en section d’investissement pour 2013, devrait nous permettre de réaliser notre programme 2013, avec
seulement un recours à l’emprunt de 155000€.

Christine TOUZY,
Adjointe chargée des finances.

La vie de la commune...

■ Voirie :
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Travaux 2012

Aménagement de la Côte de Verniols.
Le trafic voitures et poids lourds est de plus en plus
dense dans le secteur ce qui génère plus de nuisances
pour les riverains.
Pour améliorer la sécurité et réduire la vitesse, il a été
réalisé deux ralentisseurs de type « plateau ». Sur
celui qui dessert le hameau des 4 Chemins, un passage protégé sera peint.
Les places de parking seront délimitées en épi. Plusieurs fois nous avons pu constater que les poids
lourds doublaient en montant la côte, la création d’un
trottoir avec bordures hautes ayant réduit la largeur
de la chaussée, nous espérons que ces pratiques
n’auront plus lieu d’autant plus que toute la portion
de voie sera limitée à 30 km/h.
En fonction des besoins des potelets de 90 cm de haut
seront installés sur le bord du trottoir.
Le montant de ces travaux s’élève à 118 081 €.
Pour information le bas de la voie n’a pas été aménagé
jusqu’au carrefour car il est situé sur la commune
d’Ytrac qui n’a pas souhaité le faire.
Les travaux d’entretien du chemin de Sédeyrac, Viers,
Le Claux et Lavigne se sont élevés à 15 000 €.
La partie du chemin de Viers qui dessert le lotisse-

ment en cours de réalisation sera goudronnée dès que
possible. En effet une sortie de chantier sur la RD 52
a été négociée avec le Conseil Général du Cantal et dès
qu’elle sera opérationnelle, l’accès sur Viers sera
fermé pendant la durée des travaux.
Le stationnement du parking de l’école a été modifié.
Des bornes en béton seront installées le long du caniveau central. Aux heures de grande affluence, ce sens
de circulation et de stationnement paraît donner satisfaction bien que certains usagers continuent à garder leurs habitudes.
Pour éviter les stationnements invasifs ou les rodéos
de certains, des rochers ont été disposés autour de
l’espace vert du terrain de boules.
Sur tout le secteur des 4 Chemins, les nouveaux panneaux de rue et la numérotation ont été mis en place.

■ Bâtiments :
Le renfort de l’équipe municipale par un contrat CAE
de six mois renouvelable (M. Eric FEL) nous a permis
de réaliser certains travaux en régie :
- Le ravalement extérieur et les peintures des boiseries de la structure multi-accueil. Le bon déroulement de ces travaux a pu se faire avec le concours
gracieux d’Alain Delpuech, et ses conseils éclairés,
que je tiens à remercier.

Réalisation du vestiaire du centre technique municipal (placo plâtre, carrelage, faïence, plomberie, peinture).

Remplacement des huisseries de la maternelle et des
fenêtres du couloir au primaire par l’entreprise Robert pour un montant de 33 400 €.

Ravalement de la façade du primaire par l’entreprise
Petit Bernard pour un montant de 4 800 €.

Remise à neuf des deux salles de bains de la maison
en location aux 4 Chemins (entreprise Treps et Chambon) pour un montant de 11 447 €.
Le mur de soutènement des cours de tennis qui donnait des signes de faiblesse a été reconstruit par l’entreprise Petit Bernard pour un montant de 6 239 €.

■ Eclairage Pulic :
L’éclairage du village de Veyrières, la mise en souterrain des réseaux ainsi que la rénovation de l’éclairage
de la cité d’Encanjac, Chanteperdrix, Cité Beauséjour
et le Hameau de Lardennes programmés pour 2012
n’ont toujours pas débuté.
L’entreprise contactée s’engage à intervenir courant
janvier 2013.

Michel COURBEBAISSE,
Adjoint aux travaux.

La vie de la commune...
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Commission des Affaires Sociales,
Education et Culture

■ Le Groupe Scolaire
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- 9 décembre 2011 : plantation de l’arbre de la Laïcité devant le groupe scolaire.
Cette cérémonie peu habituelle a réuni les élèves, les parents, M. l’Inspecteur
d’Académie, les représentants des DDEN (Délégués Départementaux de l’Education Nationale) et de la FAL (Fédération des Associations Laïques), le personnel de la commune, les élus du conseil municipal jeunes et du conseil municipal.
Elle a permis aux participants d’échanger, de définir ce qu’est la laïcité pour chacun et surtout par cet acte fort de montrer l’importance que nous lui accordons.
- Effectifs de l’école
Ils sont toujours en progression : en septembre 2012, 167 enfants, en janvier 2013
171 enfants et la prévision pour la rentrée 2013 est de 176 enfants à ce jour.
Pour cette raison, les parents d’élèves élus au conseil d’école, les enseignants et
les élus municipaux rencontrent régulièrement les services de l’inspection académique, afin de réclamer un poste supplémentaire pour le groupe scolaire de Naucelles ce qui permettrait d’avoir un enseignant sur chaque niveau.
- Personnel
En raison de l’augmentation du nombre d’élèves sur le temps péri-scolaire (garderie et restauration) et pour un
meilleur encadrement, le personnel de l’école a été complété par deux agents employées en Contrat Unique d’Insertion.
- Classe de mer
En 2012, les enfants du cycle 3 se sont rendus sur l’Ile de Ré, la commune a participé
financièrement à ce séjour pour 4 640 €. Je remercie toutes les personnes qui permettent cet échange : enseignants, parents, membres des Comités de Jumelage.
- Travaux
Changement des portes et fenêtres de l’école maternelle et du couloir du primaire.
Réfection des peintures du bureau de la directrice,
Réfection du crépis,
Aménagement du parking.

■ Culture
Participation à la fête de la randonnée Naucelles-Reilhac avec l’organisation du spectacle
animé par le groupe Zaman – Zaman.
Spectacles de théâtre de rue :
- Pudding théâtre le 8 juin 2012,
- Amaranta le 20 juillet 2012.
Ces deux spectacles ont eu lieu place de la mairie, les habitants ont pu les voir gratuitement
grâce à un partenariat avec l’association Eclat.
Visite de Mme la Ministre de la Culture : A. Fillipetti au Parapluie pendant la semaine du théâtre
de rue. Elle a pu souligner l’importance du développement culturel en milieu rural grâce à un
outil de ce type.

■ Autres actions de la commission

Accueil de la nouvelle directrice de la CAF début juillet à la structure multi accueil. Cette rencontre nous a permis de présenter notre structure et notre projet de développement.
Nous avons eu une réflexion avec l’ADAPEI du Cantal sur la création d’une structure médico-sociale pour des enfants de 0 à 6 ans qui offrirait des perspectives de mutualisation significative.
Achat de jeux extérieurs pour les enfants de 5 à 12 ans : balançoires et petit mur d’escalade.
Réflexion sur l’agrandissement et l’aménagement du groupe scolaire.
A ce jour, un architecte du CAUE a fait une étude sur notre commune avec des prospectives sur les années futures et les besoins à venir.
Nous aimerions constituer un groupe de personnes pour réfléchir sur ce projet : parents d’élèves, enseignants,
personnel, élus…
Toutes les personnes intéressées peuvent me contacter à la mairie.
Andrée SARRAZIN,
Adjointe aux affaires sociales et scolaires.
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Commission des Affaires Sociales,
Education et Culture
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Daniel ROUCHY
68, bd A. Joly
15000 AURILLAC

Fax 04 71 64 65 49

Port. 06 61 93 15 07
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Urbanisme

OÙ ALLONS-NOUS ?

■ Tout d’abord le cadre général.

La CABA a démarré au cours de l’année 2012 la révision du SCOT (schéma de cohérence et d’organisation territoriale) ce travail a été confié au cabinet Citadia qui a d’ores et déjà entamé un
tour complet des communes.
Très vite est apparue la nécessité d’étendre le périmètre du SCOT aux intercommunalités présentes sur l’arrondissement d’Aurillac. Ainsi sous l’égide d’un Syndicat mixte, le champ d’étude
du SCOT va désormais concerner, à travers leur structure intercommunale, l’ensemble des communes de l’arrondissement, sauf celles qui composent le canton de Saint- Cernin, canton tout
entier rattaché à la Communauté de communes du Pays de Salers et, par voie de conséquence,
à l’arrondissement de Mauriac.
L’ambition de ce SCOT est de localiser les perspectives de développement notamment au plan E. SERRE : Location accession en construction.
économique. Ainsi, le périmètre d’un SCOT doit désormais prendre en compte les bassins de vie existants, les périmètres de Pays, les
déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et ceux liés à la zone de chalandise des commerces ainsi que des déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
La conséquence de cette décision d’extension du périmètre d’étude occasionnera un délai supplémentaire mais améliorera la cohérence indispensable à un aménagement du territoire pertinent, c’est en tout cas l’objectif recherché à la fois par les services de l’état
et les différentes Communautés de communes désormais partenaires de la CABA.

■ Au plan communal, le PLU va atteindre ses deux ans d’application.
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2013 s’annonce comme une année charnière à ce niveau car deux révisions simplifiées sont devenues nécessaires aux yeux du conseil
municipal qui en a délibéré le 6 décembre dernier.
La première concernera le reclassement d’une parcelle située en zone agricole à Lombert aux fins de permettre l’installation d’un parc
photovoltaïque porté par la Société Solaire Direct qui exploite déjà le site de Jussac.
La deuxième concernera l’adaptation de la zone rendue constructible à Chanteperdrix aux fins d’en permettre un meilleur accès, en entrée d’agglomération en venant du Pont de Veyrières.
Ces deux évolutions seront instruites dans le courant du premier semestre avec l’appui des services de l’Etat et du cabinet d’urbanisme
CREA. Elles déboucheront ensuite sur deux enquêtes publiques qui attesteront des objectifs d’intérêt général ainsi poursuivis pour le
développement de la commune.
Parallèlement les zones ouvertes à l’urbanisation ont connu des évolutions très significatives en 2011 et 2012.
Certaines ont fait l’objet de constitution de réserves foncières, c’est les cas aux Quatre Chemins où Logisens (ancien Office public départemental d’H.L.M ) envisage une opération d’habitat à moyen terme ; c’est aussi le cas à Viers où Polygône a déjà retenu l’extension
du lotissement Edouard Serre et projette un éco quartier.
D’autres sont d’ores et déjà en voie d’équipement et de commercialisation, c’est le cas du lotissement en cours d’aménagement porté
par la SCI NDG, toujours sur le quartier de Viers.
La progression de l’habitat a également été le fait de la commune qui s’est fortement impliquée aux côtés de Polygône pour permettre
la livraison au mois de mai dernier du petit immeuble de six logements en centre bourg. Pareille initiative est prévue en 2013 pour réaliser la deuxième tranche du Lotissement Impasse de Verniols sur le site de l’entreprise Rectif 15000. Cette fois en partenariat avec Logisens, l’opération permettra de résorber définitivement une friche
industrielle en zone urbanisée.
2013 verra la poursuite de l’aménagement de la Place commerciale.
Pour sa part la commune y réalisera la Halle couverte et favorisera
dans la mesure de ses moyens la construction du troisième bloc
constitutif de l’ensemble projeté par les porteurs privés qui en comprend deux. Une négociation s’est ouverte avec Logisens qui s’est
montré intéressé pour réaliser un ou deux logements en étage alors
que la commune assumerait le portage du rez-de-chaussée qui, à
ce jour, n’a pas de preneur. La construction du troisième bloc simultanément au projet de pharmacie et de salon de coiffure serait
un plus et éviterait de reprendre le chantier ultérieurement. Enfin,
une petite réserve foncière sera constituée, grâce à l’acquisition décidée par le conseil municipal, d’une partie du jardin de la propriété
de la famille Brandt, mitoyenne de la Place Commerciale et s’ouvrant sur l’avenue Henri Mondor (route départementale 922).
Toutes ces décisions découlent d’une logique qui a vu son origine dans l’étude conduite pour l’opération « Cœur de village »
et que le Plan d’aménagement et développement durable
(PADD) du PLU a largement repris, affiné et complété.
Savoir où on va et comment on y va, permettra à Naucelles d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée au travers de son PLU et
d’être demain, au sein du SCOT d’agglomération élargi, une commune identifiée pour ses équipements publics et ses services et
Projet d’éco quartier
Projet Lotissement Viers Haut, SCI NDG (45 lots)
commerces de proximité !
Jacques MURATET,
Lotissement Edouard SERRE, SA POLYGONE (24 lots)
dont 10 permis de construire déposés
Adjoint à l’Urbanisme.
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■ NAISSANCES

Etat-civil

01. Célym DUFLOT
02. Romane, Chloé LAVIALLE
03. Antoine AUZOLLE
04. Charlyne, Danièle KOLARSKA
05. Nathan, Timéo FOUR
06. Alexis CONSTANT
07. Amaury MONTOURCY
08. Gaspard MESPOULET
09. Jade, Marie VIGNES
10. Alexandre, Raphaël, Nolan MARTIN
11. Antoine, Rémy, Thierry SOULIER
12. Nolan SIKORA
13. Cloée GRAMOND
14. Vinciane BELMON
15. Asmaa, Mona LASHAKI
16. Tom MAGNE
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9 février 2012
23 février 2012
7 mars 2012
4 avril 2012
12 avril 2012
27 avril 2012
13 mai 2012
1er juillet 2012
12 juillet 2012
28 juillet 2012
23 août 2012
14 septembre 2012
23 octobre 2012
26 octobre 2012
3 novembre 2012
19 décembre 2012

■ MARIAGES
01. CARCANAGUE Florian, Claude - BRUCKERT Fanny
02. MAGNE Alexis, Nicolas - MARGE Laura
03. FALCON Jérôme, Philippe, Dominique - CLAUX Julie
04. FOURIÉ Guillaume, Rolland, François - MARCHE Marie, Rachel
05. MERCIER Sébastien, Christophe - COURSE Emmanuelle
06. POUGET Antoine, Pierre, Jean - GRANGE Elise, Claire, Anaïs

2 juin 2012
30 juin 2012
7 juillet 2012
28 juillet 2012
11 août 2012
1er septembre 2012

■ DECES
01. LINARD Antoine, Marius
02. LOURS Simone, Antoinette, Léonne - épouse LAC
03. BACHELERY Ferdinand, Maurice, Félix
04. BOUYGE Alain, Henri, Martin
05. FREISZ Mathieu, André
06. O’HANRAHAN Mary, Elisabeth, Rolle - veuve TARDIEU
07. GARCIA Martine, Marie, Noëlle, Palmyre - épouse CHAYLA
08. VIDALEINQ Suzanne, Antoinette - veuve FREYSSAC
09. DEFARGUES Romain, Marius, Jean
10. DELPUECH Raymond, Henri
11. MEISSONNIER Jean
12. CHANSON Christian, Maurice
13. BROUSSE Jean-Baptiste
14. SEGURET Claude, Jean, Emile
15. FREYSSAC, Christian, Jean, Marie
16. MONCANIS Claudine, Andrée, Jeanne - épouse OLIVIER

14 février 2012
27 mars 2012
7 mai 2012
15 mai 2012
27 mai 2012
20 juin 2012
3 juillet 2012
4 août 2012
11 septembre 2012
9 septembre 2012
14 septembre 2012
1er octobre 2012
24 octobre 2012
4 décembre 2012
20 décembre 2012
21 décembre 2012

■ Canicule

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.
Lors des épisodes de grand froid et de grandes chaleurs, comme d’habitude les membres
du CCAS ont rendu visite aux personnes âgées isolées. Celles-ci ont su mettre à profit les
conseils diffusés par les médias et ont bien vécu ces moments difficiles.
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Centre Communal d’Action Sociale

■ Repas des aînés
Les travaux d’aménagement de la cuisine de la salle polyvalente ont pu permettre aux agents du restaurant scolaire de travailler plus confortablement avec
du matériel enfin à la hauteur de leur talent de cuisinière.
De nouvelles tables rondes ont accueilli les invités rendant l’ambiance de la
salle plus conviviale.
Le prochain repas des aînés aura lieu le dimanche 27 janvier 2013 à la salle
polyvalente.
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■ Jardin du souvenir
Sur proposition du CCAS, le conseil municipal a voté l’acquisition de trois nouveaux columbariums offrant ainsi trente-six
nouvelles cases. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise LAFON.

■ Cimetière
Toujours sur proposition du CCAS, le conseil a voté l’achat de végétaux pour l’aménagement et le fleurissement de l’entrée
du cimetière.
Le projet a été conçu par Charles MORTESSAGNE, Agent municipal.
Les travaux seront effectués par les services techniques que je remercie pour leurs compétences et leur disponibilité.

■ Budget

Dépenses
Repas et colis,
5 200 €

Participation
aux fonds
sociaux
et associations
caritatives,
1 870 €

Affranchissement, 200 €

URSSAF, 150 €
Secours urgents,
1 500 €

Recettes

Dons, 100 €

Subvention
de la commune,
5 140 €

Report 2011,
3 480 €
Vente de
concessions,
200 €

■ Conclusion
Si vous vous trouvez dans une situation difficile ou exceptionnelle, vous pouvez solliciter une aide auprès du CCAS.
Les élus restent à votre écoute et vous pouvez les rencontrer sur rendez-vous 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.
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Les Pitious

La structure multi-accueil « Les Pitious » accueille vos 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 trois
types d’accueil :

- Prendre en compte les différences d’âge et la
personnalité de l’enfant.

• Un accueil en journée continue :

- Observer l’enfant afin de mieux répondre à ses
besoins.

Les mardis, jeudis et vendredis de 8h à 18h30
(non stop) : 8 places.
Les parents fournissent le repas.

- Accueillir des enfants en situation de handicap.

• Un accueil à la journée :

Proposer une période d’adaptation à la carte :

Les mardis, jeudis et vendredis de 8h à 12h15
(8 places).
Le mercredi de 8h15 à 12h15 (12 places)
et de 13h30 à 18h (12 places).

- Importance du 1er contact téléphonique.

• Un accueil péri scolaire :
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- Apprendre à repérer les difficultés éventuelles.

La structure assure un service d’accueil péri scolaire pour les enfants de la maternelle de Naucelles les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
16h à 18h30.

■ Fermeture de la structure :
- une semaine aux vacances de Toussaint,
- la 2ème semaine des vacances de Noël,
- 1 semaine aux Printemps,
- le Pont de l’Ascension,
- le mois d’août.

- Organisation des rencontres parents enfants.
- C o n n a i s s a n c e d e l ’ e n f a n t a u t ra ve r s
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.

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

■ 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.

Marie-Pierre MICHAUD,
Directrice.

bibliotheque.naucelles@wanadoo.fr

Inscription gratuite et ouverte à tous
■ La médiathèque c’est :
• plus de 600 adhérents
• 19 030 prêts cette année 2012
• Plus de 10 000 documents informatisés

■ 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
• Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

« Quand je pense à tous les livres qu’il me reste
à lire, j’ai la certitude d’être encore heureux »
Jules Renard

La vie de la commune...

Tél : 04 71 63 00 28

Médiathèque

« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert »
André Malraux
L’incontournable après-midi de Noël

• Espace adulte

Merci
Père Noël

Romans,
documentaires, p
ériodiques, BD,
Fonds local,
usuels, DVD, CD,
Postes de consultation
Internet

• Espace enfants
Jeux et jouets
Albums, BD, documentaires, périodiques,
DVD, CD, Jeux,
Poste de consultation : CD Rom Jeunesse
Choix d’un jeu

Petit thème
« gourmandise »

Soirée Lecture

« La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté » François Mauriac
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Ecole

■ SES COORDONNÉES :
Ecole Publique de Naucelles
Rue du Terrou
15 250 Naucelles
Téléphone élémentaire : 04.71.63.00.35
Téléphone maternelle : 04.71.63.00.37

La maternelle : Petite, moyenne et grande section

■ SES HORAIRES :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi :
8h30 - 11h30 13h30 - 16h00
Mercredi :
8h30 - 11h30

■ SON ORGANISATION :

Les classes de CP et de CE1

L’école compte 8 enseignants le matin et
7 l'après-midi. Aussi, les enfants de Petite Section rejoignent-ils la classe de Moyenne Section après l'heure de la sieste.
Les enfants inscrits de la classe de Toute Petite
Section sont accueillis en janvier en fonction
de leur mois de naissance ( courant premier trimestre) et de la disponibilité des places.
Les classes de CE2, CM1 et de CM2

CLASSE

EFFECTIF

ENSEIGNANT

Petite section

23

M. Bertrand Benoît

Moyenne section

11

Mme Milhau Nicole

Grande section

21

M. Gargne Daniel

Cours préparatoire

23

Mme Giraud Stéphanie

Cours élémentaire 1

25

Mme Salarnier Joëlle

Cours élémentaire 2

21

Mme Mathey Magali

Cours moyen 1

13

M. Marche Michel

Cours moyen 2

18

Mme Maury Sandrine

Atsem : Mme Delcher Pierrette - Mme Lassalle
Laurence - Mme Marmitte Martine
Cantine et entretien : Mme Chapuis Séverine MmeEspalieu Corinne - Mme Laborie Reine-Marie Mme Laveissière Annie - Mme Orlhac Fabienne

La Municipalité s'évertue à rendre l'école agréable en la
dotant d'une subvention annuelle ou ponctuelle, en entretenant les locaux et en répondant aux besoins des
enseignants.

Garderie : Mme Courtine Eliane

■ SES PARTENAIRES :
Les parents d'élèves sont pleinement associés à la vie
de l'école avec les représentants élus aux conseils
d'école, les membres de l’APE et les personnes accompagnant les sorties scolaires.

Mme SALARNIER
La directrice, pour l'équipe enseignante.

Quelques images...

La vie de la commune...

Souvenirs de classe de mer
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■ Vallée de l’Authre :
l’assainissement restructuré

Caba

En mai 2012, le second volet du programme « Vallée de l’Authre »
a débuté sur le secteur Naucelles/Ytrac. La CABA investit ici
2 621 000 € avec le soutien de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
et du Conseil Général.

En mai 2011, la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac, avec le soutien de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, a lancé
l’opération « Vallée de l’Authre », un programme de travaux d’assainissement d’un montant global d’environ 6 millions d’euros.
« Sur 3 ans, cette opération a pour but de permettre la réhabilitation et la restructuration des systèmes d’assainissement de Jussac/Reilhac (en 2011/2012), puis de Naucelles/Ytrac (en
2012/2013), pour répondre aux exigences réglementaires, favoriser la protection du milieu et prendre en compte les urbanisations
futures », souligne Roger Destannes, 1er Vice-Président de la CABA
en charge des Travaux et Réseaux.

Parmi les actions entreprises lors du premier volet du programme,
la création d’un réseau pour le transfert des effluents entre Reilhac et la station d’épuration de Jussac est terminée, et la station
entièrement réhabilitée a été mise en service. La réhabilitation
d’une partie des réseaux de Jussac/Laiterie est en cours et prendra fin en septembre 2013.
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■ Second volet : Naucelles/Ytrac
Le second volet du programme « Vallée de l’Authre » a donc débuté en mai 2012 sur le secteur Naucelles/Ytrac. Dans le cadre de
cette opération de restructuration globale du système d’assainissement, les 4 petites stations d’épuration d’Ytrac-bourg, YtracEspinat, Naucelles-Ruisseau sec et Naucelles-Le Varet ne
répondant plus aux normes réglementaires vont être supprimées.
Les effluents qu’elles traitent seront transférés vers une nouvelle

La future station d’Espinat

station créée sur le site de la station existante d’Espinat. Pour
cela, « une conduite sera installée au départ des stations Naucelles-Ruisseau sec et Naucelles-Le Varet. Leur jonction se fera au
Hameau de Lacamp, pour que les effluents rejoignent la nouvelle
station en gravitaire », explique Michel Courbebaisse, adjoint au
Maire de Naucelles en charge des Travaux. La nouvelle station
sera dimensionné à 5 500 équivalents habitants, prenant en
compte les capacités des anciennes stations mais aussi les besoins d’urbanisation future.
Après les démarches préparatoires débutées au printemps 2012,
ce chantier se déroule en plusieurs étapes :
- de mai 2012 à mai 2013, création d’un réseau de transfert en refoulement entre Ytrac-bourg et Ytrac-Espinat, réhabilitation de
réseaux sur Espinat ;
- de mai 2012 à septembre 2013, construction de la nouvelle station d’épuration d’Ytrac-Espinat ;
- de janvier à septembre 2013, création de réseaux de refoulement
et de réseaux gravitaires permettant de transférer les effluents
de Naucelles vers la nouvelle STEP d’Espinat, création de
4 postes de refoulement à Ytrac-bourg, Le Pontet, Ruisseau Sec
et Le Varet. Lorsque la nouvelle station sera mise en service et
que les nouveaux réseaux seront raccordés, les anciennes stations d’épuration seront supprimées.
« Dans la traverse du village de Colinette, la CABA a prévu un
branchement individuel installé en limite de propriété pour toutes
les habitations qui sont raccordables au réseau », précise Michel
Courbebaisse, adjoint aux Travaux. «Les 15 propriétaires concernés seront contactés par la CABA et auront un délai de 2 ans pour
réaliser les travaux nécessaires répondants aux normes. »

■ Un investissement majeur
« Cet investissement majeur préparé depuis de longues années
par la CABA représente sur Naucelles/Ytrac un coût de

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Centre technique Communautaire, 195 avenue du Général Leclerc, Aurillac,
04 71 46 48 50, www.caba.fr.

■ Autres travaux 2012 :
La CABA a assuré la reprise des réseaux eaux potables : Route
Impériale - Rue de la Réginie - Route de Verniols pour un montant
total de 114 000€ HT.
la reprise des réseaux a également été nécessaire sur la Place
Commerciale pour un montant de 4 000€ HT en préalable aux diverses constructions et travaux de voirie.

Station d’Espinat en cours de travaux

La vie de l’inter communalité...

2 621 000 €, que la Collectivité finance avec le soutien de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (1 175 000 €) et du Conseil Général (200 000 €) », précise Jacques Mézard, Président de la
CABA et Sénateur. Un programme d’aménagement pour le bassin versant « Vallée de la Cère » est d’ores et déjà à l’étude.
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Centre Social de la Vallée de l’Authre

■ ADOS

Le buron est ouvert tous les mercredis de 14 h à 18 h en période scolaire. L'accueil jeunes est destiné aux 14 /
17 ans mais les plus jeunes peuvent venir rencontrer l'animateur Nicolas RABHI (nicolasrabhi@orange.fr). Le
vendredi l'accueil a lieu à la salle des jeunes de Jussac de 20 h à 22 h. Des sorties et des animations sont organisées lors des vacances scolaires pour les 12/ 17ans. Divers projets seront montés lors de l'année 2013.

■ ALSH MERCREDI

Le centre de loisirs a organisé un goûter le mercredi 19 décembre 2012 au buron de Naucelles. Les parents ont
été invités à partager ce moment avec leurs enfants.

■ ALSH Février et Pâques

Dirigé par Anne DELHOSTAL 06 45 15 03 29
Les enfants du territoire Intercommunal peuvent bénéficier de l’ALSH de Jussac, géré par Familles Rurales, pendant les petites vacances, une semaine en Février et une semaine à Pâques. Le Centre Social Vallée de l'Authre
met gracieusement à disposition la directrice du centre de loisirs et gère la logistique .
Date des centres de loisirs février et pâques pour 2013 :
Vacances de Février : Du 25 au 1er mars 2013
Vacances d’Avril: Du 22 Avril au 26 avril 2013
Accueil de loisirs sans hébergement de Naucelles géré par le Centre Social Accueil de loisirs sans hébergement
Marmanhac/Laroquevieille géré par le Centre social Accueil de loisirs sans hébergement de Crandelles géré par
le Centre Social La RUCHE à Jussac géré par Familles Rurales de Jussac.
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■ ALSH Été
- Accueil de loisirs sans hébergement de Naucelles géré par le Centre Social
- Accueil de loisirs sans hébergement Marmanhac/Laroquevieille géré par le Centre social
- Accueil de loisirs sans hébergement de Crandelles géré par le Centre Social
La RUCHE à Jussac géré par Familles Rurales de Jussac

La vie de l’inter communalité...
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ACTIVITES ADOS 12-17 ANS
Animateur : Nicolac RABHI par mail nicolasrabhi@orange.fr ou au 04.71.47.24.10
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
Un accueil jeune est ouvert pour les 14-17 ans sur les communes de Jussac salle des jeunes la grange (20h0022h00 le vendredi ) et de Naucelles au buron (14h00-18h00).Possibilité de ramassage sur les autres communes.
Des activités pour les 12-17 ans sont proposées tout au long des vacances scolaires (sorties à la journée-camps)
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Animatrice Laure Caufeyt au 06.78.64.51.58 ou au 04.71.47.24.10 le lundi après-midi
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 ,des soirées à thème (en partenariat avec la structure multi-accueil ) et assure une permanence téléphonique tous les lundis après –midi .

LE SECTEUR FAMILLE

La vie de l’inter communalité...

Référent famille Stéphane LACHAZETTE mairie de Jussac 04.71.46.65.44
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
Des ateliers adultes divers sont gérés par les adhérents :
- Atelier lecture (échange autour de vos lectures)
- Atelier cuisine (échange de savoir faire)
- Atelier dessin
- Atelier l’authre voix (chorale)
- Atelier l’Authre et Moi (théâtre)
- Atelier modelage
- Atelier éveil musical (pour les enfants)
Des promenades en famille, un atelier cinéma, des spectacles, des soirées sont proposé aux familles tout au long
de l’année.

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
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Référent famille Stéphane LACHAZETTE mairie de Jussac 04.71.46.65.44
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.
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 disponible dans les secrétariats de mairie. Vous trouverez également des informations sur le site de votre commune.
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 )
Adhésion au Centre Social obligatoire : 3,5€ enfant, 5.5€ adulte ou 10€ famille
Bureau :
Présidente : Christine MARTIAL - Vice-présidente : Andrée SARRAZIN
Trésorière : Florence COMBELLE - Secrétaire : Bernard LAVEISSIERE
Secrétaire Adjointe : Annie BONICHON - Délégué famille : Thierry LAMAGAT
Caroline LUGOL-PRADEL,
Directrice.

Sur les activités de l’année 2012, les conseillers Jeunes ont participé à l’organisation des
Parcours du cœur, du cross de l’école et de
la fête du sport.
Les réunions du CMJ ont permis de programmer quelques actions notamment l’organisation d’une après midi « jeux de société et
vidéo » et une soirée ayant pour thématique
la prévention par rapport à la consommation
de l’alcool.
Cet espace reste ouvert à tous les jeunes désirant apporter de nouvelles idées, en vue de
projets ou d’actions répondant à l’intérêt des
jeunes de la commune.
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Le Conseil Municipal Jeunes

Dris SOUID,
Conseiller délégué aux sports et à la jeunesse.
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centre commercial
15250 NAUCELLES

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
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Fête du Sport

La cinquième édition de la fête du sport a été organisée
le samedi 8 septembre en partenariat avec les associations sportives de la commune qui a tenu toutes ses
promesses. Les installations sportives ont été investies
par les différentes disciplines pratiquées : le foot, le
hand, le Basket, le tennis, le ping pong et la gym volontaire ont eu un succès auprès des jeunes et moins
jeunes pratiquants.
Une information complète proposée par les associations en vue des inscriptions a permis à chacun de faire
son choix sur la discipline correspondant à sa motivation. Les jeunes conseillers ont également apporté leur
concours au niveau de l’organisation.
Nos remerciements aux dirigeants des différentes associations impliqués dans la réussite de cet évènement.

Cross de l’école
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Le cross a réuni l’ensemble des élèves de l’école.
En présence des parents, venus nombreux encourager leurs petits athlètes, les différentes courses se sont déroulées dans une ambiance conviviale.
Les jeunes conseillers ont proposés une course de trottinettes qui a rencontré un grand succès auprès des participants.
La médaille traditionnelle a été décernée à tous les élèves en présence des professeurs et des élus, et un goûter a clôturé cette manifestation.

Les Parcours du coeur

Régi par la Fédération Française de Cardiologie, le parcours du cœur organisé dans sa quatrième édition et
parrainé par l’étoile montante du rugby local, Jimmy
YOBO a enregistré quatre-vingts participants. Une randonnée, un point santé et un plateau Hand proposé
par le NRJ ont permis aux jeunes et adultes de passer
un bon moment de convivialité dans un but commun,
la solidarité. Les fonds récoltés à cette occasion ont
été adressés à la FFC.
Rendez-vous pour la prochaine édition qui aura lieu en
avril 2013.

Dris SOUID,
Conseiller délégué aux sports et à la jeunesse.

L’équipe municipale remercie les bénévoles qui consacrent tant de leur temps dans les diverses associations. Ces
membres ont à cœur de favoriser la vie sociale, la rencontre ainsi que les événements sportifs. Bravo à toutes et
tous pour les diverses animations proposées pendant l'année 2012. Continuez à aider, à participer aux animations
réalisées par les vingt trois associations. Les associations accueilleraient avec plaisir de nouveaux membres au sein
de leurs équipes qui travaillent avec solidarité et convivialité à rendre plus agréable la vie de nos concitoyens.
Le COSVA a connu une très bonne fréquentation en 2012, 118 sportifs naucellois, 194 du canton et 77 de la communauté d'agglomération du bassin d’Aurillac ont utilisé la structure. Au total ce sont 65 heures de fonctionnement
hebdomadaires qui sont constatées.
La municipalité au vue des divers rapports d'activités accompagnera comme à son habitude les associations.
Nous leur souhaitons de très bonnes animations pour l'année 2013.
Christian GASTON,
Adjoint à la communication et à la vie associative.

La vie de la commune...

Vie associative
communication, sports et jeunesse
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Les Associations Communales

A.C. ET A.P.G. (Anciens Combattants)

COULEURS ET PINCEAUX

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-Trésorier : Noël BRUEL
Porte-drapeau : Baptiste VAURS, Marius RIGAL, Jean RAOUX
Membres : Yvonne ALRIC, Louis AMBLARD, Henriette BAPTISTE,
Alexis PERE.

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

A.C.C.A.
Président : Guy GAUZENTES
Le Bourg – Naucelles – Tél 04/71/47/27/69
Vice-Président : Etienne CHANCEL
Secrétaire : Maurice POIGNET
Trésorier : Michel LAVAL

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

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Présidente : Maria PLACE
Tourtoulou – Naucelles – Tél 04/71/47/27/89
Secrétaire : Luce MAYENOBE
Trésorière : Yvette NOYGUES

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

AUX CHŒURS DE LA VALLÉE
Siège : Presbytère de Marmanhac (15)
Président : Jean-François GIRAUDET
Tél. : 04/71/47/30/67
Secrétaire : Françoise BONNET
Trésorier : Michel PIERRE

CLUB DES AINÉS
Présidente : Ginette CASSAN
Vice-présidente : Marie-Louise LAVIALLE
Secrétaire : Paulette ASTORG
Secrétaire adjointe : Monique MEILHAC
Trésorière : Jacqueline GASQUET
Trésorière adjointe : Simone GRACIA

COMITE DE JUMELAGE
Présidents d’honneur : André DEGUIRARD, J-P OLIVIER
Président : Christian POULHES
Président délégué : Gérard CHANCEL
14, Hameau de Lardennes – Naucelles
Vice-président : Christian GASTON
Secrétaire : Yvette NOYGUES
Trésorière : Odile POULHES
Trésorière adjointe : Monique DELMAS
Secrétaire adjointe : Brigitte MACOUILLARD

COMITE DES FETES
Président : Michel ARRESTIER
Le Bourg – Naucelles – Tél 04/71/47/28/81
Secrétaire: Chantal MISPOULET
Trésorière : Geneviève DELVAUX
Trésorière adjointe : Marie-Paule LARIBE

NRJ SC - HAND BALL
Président : Eric CASSAN
Gimel – 15 250 Marmanhac
Vice-Présidene : Emmanuel SERRE
Secrétaire : Christelle BONNET
Trésorière : Paméla RAYMOND
Trésorier adjoint : Hervé ROUX
Dirigeants : Marc TOUZY, Daniel MAUBERGER
Responsable école d’arbitrage : Isabelle CARNET

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

TENNIS-CLUB

ENTENTE VALLEE DE L’AUTHRE – FOOTBALL

Président : Dris SOUID
5, rue du Plomb du Cantal – Naucelles – Tél 04/71/43/33/08
Vice-Président : Jean-Noël THIVET
Secrétaire : Pascal ROBERT
Secrétaire adjointe : Chantal MISPOULET
Trésorière : Christine TOUZY

Co-Président : Christian BOUYGES
Le Bourg – 15250 Naucelles – 04/71/47/26/30
Co-Président : Fabrice GAUTHIER
Rue de la Réginie – 15250 Naucelles – 04/71/47/26/02
Secrétaire : Bruno BONNET
Secrétaire adjoint : Patrice GRELON
Trésorier : Patrice BERTHUIT
Coordinateur : William JUILLARD

AMICALE DES PARENTS D’ELEVES
Présidente : Véronique CLAVEROLLES
25, cité Beauséjour – Naucelles – Tél 04/71/64/07/94
Vice-Présidente : Véronique MERLET
Secrétaire : Christelle RIEU
Secrétaire adjointe : Caroline LEMEE
Trésorière : Francine ALCARAS
Trésorière adjointe : Marlène CHAMBON

PING-PONG

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

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

NAUCELLES BASKET-BALL ASSOCIATION

PETANQUE NAUCELLOISE

MUSIQUES POUR

Présidente : Chantal PLACE
Tourtoulou – Naucelles – Tél 04/71/47/27/65
Vice-Président : Jacques MURATET
Secrétaire : Michel ROQUES
Trésorier : Michel BESSE

Président : Driss SOUID
5, rue du Plomb du Cantal – Naucelles – Tél 04/71/43/33/08
Secrétaire : Jacky CROCHEPEYRE
Trésorière : Christelle LESCURE

Président : Jean-Philippe MONCANIS
Viers – Naucelles – Tél 04/71/47/24/38
Secrétaire : Christine TOUZY
Trésorière : Hélène BACHELERY

L'Assemblée Générale du 13 octobre 2012 a clôturé
l'année des festivités avec un bilan positif.
Pour l'année 2012,ces festivités ont débuté par le marché de Noël le 18 décembre 2011, puis a suivi le réveillon du 31 décembre qui a été entièrement préparé
et servi par les membres du comité. La satisfaction et
les éloges des convives ont largement récompensé le
dévouement des bénévoles.
Le 29 avril le vide grenier a satisfait les exposants qui
ont bien travaillé malgré le mauvais temps.
Le 16 juin, le comité a participé à la fête de la rando
organisée par la CABA en assurant un repas champêtre (saucisses frites) .

Puis, l'incontournable Fête Patronale les 27-28-et
29 juillet qui s'est déroulée comme chaque année dans
la joie et la bonne humeur. Elle s'est clôturée par le feu
d'artifice tant attendu des habitants de Naucelles et des
environs.
Le Président Michel Arrestier remercie chaleureusement
toute son équipe pour la préparation et la réalisation de
cette « Grande Fête » .
Il remercie également le Conseil Général, la Municipalité
et les employés communaux , ainsi que tous les sponsors et les habitants de Naucelles pour leur générosité.
Michel ARRESTIER,
Président.

Vincent BRUEL

La vie des associations...

Comité des Fêtes
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Association Sportive de Naucelles

La saison 2011-2012 fût très riche sur le plan sportif.
Elle s’est soldée par une montée en promotion du
district.
Félicitations à tous les licenciés.
Lors de l’assemblée générale du mois de juin suite à l’arrivée de nombreux joueurs, le club décide d’engager une
deuxième équipe. Notons également la venue de Didier
Vigneron comme entraîneur et joueur.
Le club de l’AS Naucelles compte 34 licenciés et une dizaine de dirigeants.

Je les remercie tous de bien vouloir défendre les couleurs
de notre club.
Une pensée pour Raymond Delpuech, dirigeant et supporter du club pendant plus de 40 ans qui nous a quitté
cette année. Un grand merci à Michèle, son épouse, qui
a lavé des centaines de maillots et deux fois plus de
chaussettes.
Bonne et heureuse année 2013 à tous.

Alain DELPUECH
Président.

L’aventure entre Naucelles et Ars-en-Ré a débuté en 1993.
André DEGUIRARD en vacances à l’Île de Ré (ayant déjà une idée de jumelage en tête...) rencontre Emile
GAUDIN... et tous deux décident de jumeler les deux communes... La Charte est signée en 1994...
Depuis les échanges, en alternance, sont réguliers...

Une amitié qui fêtera bientôt ses 20 ans !...

■ Manifestations :
Samedi 21 janvier - soirée théâtre :
Salle polyvalente de Naucelles – Une pièce café théâtre présentée par la Compagnie « les moussaillons » - (pièce
ayant obtenu un premier prix au Festival « veau de ville » d’Aurillac 2011) : AH ! LES BONNES FEMMES J’T’ Jure...

Vendredi 2 mars - Soirée théâtre :
Salle polyvalente, « TOC TOC », une pièce de Laurent Baffi, adaptation et mise en scène par le COS’ARTS...
Les 2 soirées sont au profit du « Jumelage » et « des amis d’Arbollé ».

Du 30 avril au 4 mai
58 enfants de CM1 et CM2 sont partis en Classe de mer.
(Une participation est octroyée par le Comité de Jumelage).
Du 9 au 15 juillet - Centre de Loisirs de la Vallée de l’Authre : les 11/13 ans séjournent en camping à la Combe à
l’eau.
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Comité de Jumelage Naucelles - Ars-en-Ré

Du 9 au 15 juillet
Centre de Loisirs de la Vallée de l’Authre : les 11/13 ans séjournent en camping à la Combe à l’eau.

5. 6.7 octobre 2012 – Fête du Jumelage :
Vendredi 5 octobre vers 20 heures, une cinquantaine d’arsais
retrouvait leurs amis naucellois au Buron de Naucelles où
étaient conviées également, associations, Ecole...
Un accueil très chaleureux à la hauteur des sentiments d’amitié unissant nos deux communes.

Accueil des Rétais au Buron

Samedi 6 octobre :
Dans la matinée nous étions nombreux à nous retrouver, visitant Aurillac et son marché... L’après-midi plusieurs groupes
partaient à la découverte des environs.
La soirée se terminait par un buffet très convivial suivi d’une
pièce de théâtre qui clôturait cette journée très appréciée de
tous. Découverte de la région, des plats régionaux... une belle
journée aux couleurs d’automne !
« Tueuses de 5 à 7 »

Dimanche 7 octobre :
Traditionnel marché auvergno/rétais : huîtres, sel, Pineau et
charcuteries de chez nous faisaient étalage ! L’incontournable Pineauthérapie suivie d’un repas très chaleureux clôturaient ce Week End avec, bien sûr, la promesse de se retrouver
sur l’île en 2013 pour fêter les 20 ans !...
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Jumelage Naucelles/Ars en Ré
= une amitié très profonde

■ Projets 2013 :

Février, Mars, programmation de 2 pièces de théâtre : samedi 2 février et vendredi 22 mars.

■ Les dernières nouvelles des "Amis d'Arbollé"
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Un groupe d'ARS en RE, composé de 7 personnes s'apprête à partir mi-janvier, pour une durée d'un mois, pour
connaître une nouvelle aventure riche en péripéties et relations humaines.
Objectif : remettre en état le Centre Social et de Protection de la Santé et l'organiser afin d'accueillir enfants
et adultes malnutris.
La mission "Médecin du Monde" à Arbollé, qui a pris fin
récemment avait pour but de prendre en charge la malnutrition depuis 4 ans. Il faut donc tenter de relayer
cette action. Le budget alloué à ce séjour est de
4500 Euros.
Courant 2013, il est prévu d'affrêter un container, mais
le coût important de la location (environ 9000 Euros)
suppose une gestion rationnelle de son contenu. Naucelles contribuera à cet envoi, après avoir déjà stocké
des livres, du matériel médical et des vêtements récupérés auprès de l'Hôpital d'Aurillac et du SDIS.
Gérard CHANCEL,
Président.

Les Amis du Hameau de Lardennes

Février 2012

Les pissenlits

Le quine

Juin 2012

Au mois de Février, les Amis du Hameau se sont réunis en Assemblée Générale - une formalité - avant de déguster
la toujours excellente salade de pissenlits puis participer au quine ( interne) .
Sur un samedi estival de Juin, sangria, méchoui, grillades et préparations maison ont régalé les participants du
déjeuner et dîner champêtres organisés au cœur de la cité.
En Novembre, c’est toujours autour d’une savoureuse préparation culinaire que se sont retrouvés les Amis.
L’association maintient son objectif de créer de la convivialité autour de la table ; les balades en montagne ont
été, deux années de suite, contrariées par une météo défavorable.
Les Amis du Hameau remercie la municipalité pour la mise à disposition de la salle et du chapiteau.
Gérard CHANCEL,
Président.
Novembre 2012

■ Bilan Sportif et Administratif

La saison 2011 / 2012 a été marquée comme année de transition avec l’arrivée d’un coordonnateur sportif. Une ligne
conductrice a été établie et les éducateurs ont essayé de
l’appliquer au mieux. Celle-ci est basée sur l’évolution individuelle de chaque joueur, c’est-à-dire la progression globale qui comprend l’aspect technique, tactique, physique et
surtout mental. Il a donc fallu privilégier la qualité du jeu au
résultat final, pas toujours simple de s’adapter lorsque l’on
est compétiteur. Il est important de réaliser qu’il s’agit d’un
travail de long allène. Cette saison, l’ensemble des équipes
compétitives (U13 à U18) ont évolué dans le championnat
départemental du Cantal. Dans la catégorie U13, deux équipes étaient engagées, une en 1ère Division (7e sur 9)
et l’autre en 2ème Division (8e sur 10). En U15, l’équipe jouait en 1ère division, elle s’est classée 6e sur 8, puis elle
a atteint les ¼ de finale de la coupe Gravière en s’inclinant aux tirs au but face au futur vainqueur, Nord-Lozère.
Enfin, les U18 ont réalisé une très bonne saison en finissant à la troisième place du classement, avec un groupe
composé essentiellement de U16. Au niveau des catégories du football d’animation (U7 à U11), elles ont effectué une saison en trois phases, la première de septembre à décembre (plateau en extérieur), la seconde de janvier à février (plateau futsal), puis la troisième de mars à mai avec un mélange de plateaux et tournois.
Au point de vue des effectifs, le Groupement Vallée de l’Authre a enregistré cette année plus de 120 licenciés
répartis dans les six catégories =
4 équipes U6-U7 (21 licenciés) : Jacques LAPORTE / Hervé TOUBERT
4 équipes U8-U9 (28 licenciés) : Laurent LAPIE / Patrice GARRY
2 équipes U10-U11 (20 licenciés) : David PUYRAIMOND / Bruno POWAREZIK
2 équipes U12-U13 (23 licenciés) : Albert FEL / Stéphane COUBETERGUES
1 équipe U14-U15 (17 licenciés) : William JUILLARD - 1 équipe U16-U17-U18 (15 licenciés) : Pascal MARTIAL

■ Organigramme administratif et sportif 2012-2013
A l’issue de l’assemblée générale qui s’est déroulée le dimanche 24 juin au stade de Crandelles, certains
changements ont eu lieu aussi bien en ce qui concerne la composition du bureau, qu’au niveau des éducateurs. En effet, après de nombreuses années à avoir donné de leur temps et oeuvrer au sein de l’école de foot,
trois personnes ont souhaité prendre un peu de recul voir se diriger vers d’autres horizons. Tout le club se réunit pour remercier Albert FEL, Bruno BONNET et Jacques LAPORTE, tous à l’origine de cette entente.
Le nouveau bureau 2012-13 se compose de :
Christian BOUYGE et Fabrice GAUTHIER = Co-Présidents
- Patrice GRELON = Secrétaire
Patrice BERTHUIT = Trésorier
- William JUILLARD = Coordonnateur
Les responsables des catégories, ainsi que les terrains qui leurs sont attribués ont également été définis et
présentés lors de l’AG :
U7 = Bruno LESMARIE / Hervé TOUBERT (JUSSAC Honneur) - U9 = Gilles FILIQUIER / Patrice GARRY (JUSSAC Annexe)
U11 = Laurent LAPIE / Serge BEGUET (REILHAC) - U13 = Stéphane COUBETERGUES / David PUYRAIMOND (NAUCELLES)
U15 = Jean RIFFAUD / Yohan ALRIVIE (MARMANHAC) - U18 = Pascal MARTIAL (CRANDELLES

■ Evolutions et Perspectives
La saison 2011-12, le club a adopté une politique de communication et de rigueur. En effet, différents moyens ont
été employés dans le but de communiquer l’actualité de l’association, d’une part avec un site internet « valleeauthre-foot.com », mais également par voie de presse avec un article hebdomadaire illustré de photos dans le
journal « La Montagne ». La rigueur étant basée sur un échéancier établi en début de saison (manifestations, réunions, actions diverses…) auquel nous nous sommes tenus, et d’un point de vue sportif sur une planification annuelle et une volonté de véhiculer une image positive du club avec des comportements exemplaires.
Plusieurs actions extra-sportives vont voir le jour, à commencer par un quine, un goûter de Noël, puis un repas
dansant, tandis que d’autres manifestations seront reconduites comme la galette des rois, une sortie au Clermont Foot, une journée Accro-branches au Lioran. Sur le plan sportif, le tournoi Futsal aura encore lieu à Naucelles cette année (9 et 10 mars 2013) et devrait se dérouler sur les deux gymnases (Jussac et Naucelles) en
2014. Un nouveau tournoi en extérieur pour la catégorie U15 sera proposé fin mai.
Nous vous présentons avec l’ensemble de nos jeunes joueurs, tous nos voeux de santé et de bonheur pour
l’année 2013.
Christian BOUYGE – Fabrice GAUTHIER
Co-Présidents.
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Ecole de Foot
Groupement Vallée de l’Authre
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Club de l’Union des Ainés
Reilhac/Naucelles

Suite à l’assemblée générale du 8 décembre 2011, un nouveau bureau a
été reconstitué à la salle de Reilhac avec tous les membres du club et les
représentants de Naucelles et Reilhac.
L’année 2012 a compté : 13 goûters, 5 repas et 2 sorties. Pour la fête de
Naucelles et celle de Reilhac, nous avons fait de la vente de pâtisseries.
Merci à toutes les personnes qui les ont confectionnées et à tous les acheteurs.
Notre trésorière, Mme Jacqueline GASQUET, nous a fait part courant de
l’année de nos finances qui sont satisfaisantes.
L’année 2012 se termine par l’assemblée générale et le repas du 6 décembre.
Notre club a bien fonctionné avec ses 85 adhérents et finances saines !
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Retraite Sportive

Paulette ASTORG,
Secrétaire.

Depuis l’ouverture du Centre omnisport de NAUCELLES, la retraitE
sportive de JUSSAC bénéficie d’un créneau horaire le jeudi de 9
heures à 10heures 30 pour pratiquer le tir à l’arc. Une quinzaine
d’archers (hommes-femmes) se retrouvent chaque semaine pour
pratiquer cette discipline.
Elle est encadrée par des animateurs bénévoles Emile MEALLET
aidé par Christiane POUJADE et Jean Pierre VIVES.
Vous avez la possibilité de découvrir cette activité. Du matériel sera
mis gratuitement à votre disposition.
La retraite sportive, c’est aussi la possibilité de pratiquer :
- l’aquagym au Centre Aquatique d’AURILLAC , le lundi matin de 9h 45 à 10h 30.
- la randonnée, le lundi après-midi départ de la salle polyvalente de JUSSAC à 13h 15.
- l’activité dansée, le mercredi de 14h 30 à 16h salle polyvalente de JUSSAC ;
- l’activité yoga, le jeudi de 16h 45 à 18h 15 salle du CLSH de JUSSAC. Cette activité est ouverte à toutes les
tranches d’âge.
Notre association joue un rôle important et permet de mieux aborder le passage de la vie active à celle de la retraite. Vous avez 50 ans et plus, il est toujours temps de nous rejoindre. Nous vous proposons, dans un premier
temps, de venir nous rencontrer et pratiquer une ou plusieurs activités sans aucun engagement de votre part.
Pour toute demande de renseignements, vous pouvez appeler Monsieur Gérard ROUSSEL au 04 71 46 63 75 ou
consulter le blog : http//www.rsjussacoise.over-blog.com
Gérard ROUSSEL,
Président.

Les faits marquants de la saison :

Une participation honorable en championnat départementale
1ère série.
La participation de la section jeunes aux différentes manifestations départementales .
Le tournoi d’été, a rassemblé une quarantaine de joueurs et a vu
comme vainqueur final, Valentin MIRANDA, licencié du club Mauriacois.
Le Bureau est composé de : Dris SOUID, Jean-Noël THIVET, Christine Touzy, Pascal ROBERT et Chantal MISPOULET, respectivement, Président, vice-Président, Trésorière, Secrétaire et
Secrétaire adjointe.

Les dates :
Championnat départemental des 11-12 ans.
Championnat départemental seniors .
Tournoi d’hiver dames, du 26 décembre 2012 au 6 janvier 2013
au Centre Omnisports.
Tournoi d’été du 12 au 23 août 2013
La section jeunes est composée d’une vingtaine de licenciés .
Les horaires : vendredi 18-19h30 – samedi 9-11h.
Dris SOUID,
Président.

Amicale des Parents d’Elèves

Afin de pouvoir financer toutes les sorties scolaires de l'année (trajets piscine, sorties culturelles, regroupements sportifs, spectacles, classe de mer....) et certaines activités pédagogiques des enfants de l'école de Naucelles, l'Amicale des Parents d’Élèves a organisé les manifestations suivantes durant l'année 2012 :
Février 2012 : Quine de l'école
Mars 2012 : Salon du modélisme
Juin 2012 : Fête de l'école ( repas en soirée).
2 décembre 2012 : Bourse aux jouets
9 décembre 2012 : Stand au marché de Noël
Au cours de l’année l'A.P.E a financé les sorties prévues par les enseignants ainsi que 1/3 du coût de la classe
de mer.
Cet automne, l'A.P.E a organisé une vente de sacs cabas et nous remercions vivement les familles pour leur participation.
Nous remercions les parents qui nous soutiennent et nous aident lors de la préparation et la réalisation de ces
manifestations ainsi que l'équipe enseignante et le personnel de l'école.
Les dates à retenir pour 2013 sont :
Samedi 16 Février 2013 : Quine de l'école
Samedi 23 février 2013 : Carnaval
Samedi 13 Avril 2013 : Soirée Bal Masqué
Vendredi 28 juin 2013 : Fête de l’école
L'ensemble du bureau vous présente leurs meilleurs voeux de santé et bonheur pour l'année 2013.
Véronique CLAVEROLLES,
Présidente.
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Tennis Club de Naucelles
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Ping-Pong Naucelles

La saison de Ping Pong a repris depuis le mois de septembre, les entraînements adultes se déroulent les mardis soir
et vendredi soir à 20h30 au gymnase. Les entraînements jeunes se déroulent le samedi à 13h30 au gymnase de
Naucelles dans le cadre de l’entente avec le club de Jussac.
Au niveau des résultats sportifs, l’équipe 1ère va atteindre son objectif à la fin de la première phase : le maintien au
niveau régional. L’équipe 2 évolue quant à elle au niveau départemental.
J’invite tous ceux qui souhaitent essayer la pratique de ce sport à nous rejoindre. Il est possible de pratiquer en compétition ou en loisirs.
Pour tous renseignements, David MANHES 06.83.56.28.44
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David MANHES,
Président.

Couleurs et Pinceaux Naucelles
L’association était fière cette
année d’exposer
du 9 au 13 mai 2012 pour

son 10ème Anniversaire.
Vernissage partagé avec les élus
et avec grand plaisir

L’exposition représente aussi les travaux réalisés pendant l’année, ainsi que ceux réalisés durant le stage animé par Danièle
WAECHTER sur le thème de la composition.
Fidèles et nombreux étaient les visiteurs qui chaque année nous
encouragent par leur présence...
Une rencontre hebdomadaire stimule l’art créatif de chacun d’entre nous en toute convivialité et bonne humeur.
L’aventure continue parmi aquarelle, acrylique, pastel, pigments.... et nous partageons la même passion dans une bonne
ambiance !

Béatrice FOURNIER,
Présidente.

Bientôt 20 ans !
Notre association existe depuis 1994.
Notre expérience acquise au fil des années nous a permis de réaliser de beaux ouvrages.
Nous échangeons nos idées et notre savoir faire. Il n’y a ni
maître, ni élève.
Nous nous réunissons pour coudre, tricoter et effectuer divers
travaux manuels.
En ces temps de crise, nous mettons un point d’honneur
à recycler et réutiliser ce qui encombre nos placards.
Nous avons la satisfaction d’avoir accompli quelque chose de
nos mains, ce qui est à la portée de chacun.
Rendez-vous le jeudi de 13 h 30 à 17 h 00 au Buron.
Pour tous renseignements : téléphoner au 04.71.47.22.69.
Pilar HENRIQUES,
Présidente.

Le Hand-Ball Club NRJ
Le handball club de NAUCELLES-REILHAC-JUSSAC (HBC NRJ) continue à se développer avec plus de 100 licenciés pour la saison 2012/2013.
Eric CASSAN, président du club pour la cinquième année consécutive, se réjouit de pouvoir compter chaque
année plus de nouveaux licenciés mais aussi plus de
dirigeants prêts à s’investir au bon déroulement des
compétitions mais aussi à la vie du club.
Grâce à un équipement moderne et très adapté à la pratique de notre sport, le HBC NRJ propose des entraînements pour tous les âges de six à 80 ans…..
Vous pouvez toujours nous rejoindre.
Pour tous renseignements ou informations concernant
le club, n’hésitez pas à visiter notre site internet:
hbcnrj.wifeo.com où vous trouverez les informations
nécessaires pour nous contacter.
Eric CASSAN,
Président.
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De fil en aiguilles
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Naucelles Basket-ball Association

Le bilan sportif 2011-2012 :

L’équipe première a conclu l’exercice 2012 à la troisième place .
L’équipe loisirs a participé au championnat départemental .
Le tournoi loisirs a réuni tous les clubs du département.
La section enfants s’est investie dans toutes les activités départementales : Championnat Mini-poussins et
différents plateaux et la fête du basket.

Le bureau : Dris SOUID, Jacky CROCHEPEYRE, Christelle LESCURE

Respectivement , Président , Secrétaire et Trésorière.

Les engagements 2012-2013 :
Une équipe engagée en championnat départemental du Puy de Dôme de deuxième division en coopération
territoriale avec la Cantalienne.
Une coopération territoriale avec la Cantalienne, concernant une équipe minime.
L’équipe loisirs est engagée au Championnat Départemental.

Les horaires d’entraînements :
Loisirs : mercredi 19h30 - 21h00 et dimanche 9h00 - 10h30
Championnat DM2 : vendredi 19h30 - 21h00
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Dris SOUID,
Président.
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Pétanque Naucelloise
La Pétanque Naucelloise vainqueur de la coupe du Cantal Didier Bouillon et Jérôme Chappe champion du Cantal Doublettes
La saison 2012 a vu le club encore couronner.
Quelle fierté !
Le nombre de licenciés est resté stable, et de très
bonne qualité.

Résultat de la saison 2012 :
- Bouillon Didier et Chappe Jérôme sont Champion du
Cantal en doublette mais ils perdent au Championnat
de France en 32eme contre les champions du monde,
- Place Chantal perd au Championnat du Cantal tête à
tête en 1/2 finalE,
- L'équipe amenée par Pascal Besombe gagne la coupe
du Cantal contre la pétanque Aurillacoise

Didier Bouillon et Jérôme Chappe
Championnat du Cantal
Pascal Besombe et Jacques Isoulet
ont perdu en demi du Championnat du Cantal

- L'équipe en Championnat des clubs qui évolue en ligue,
s'est classée 3ème.
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Pas besoin d'avoir un nombre incalculable de joueurs pour avoir de bons résultats, il s'agit d'avoir de la qualité et l'esprit club. Encore merci.
L'association a organisé en 2012 :
- secteur triplette + triplette championnat internes
- 6ème Challenge Erick Clauzel - les 12h de la pétanque naucelloise
- le challenge de l'amitié
Projet pour 2013 :
internes
- 7ème Challenge Erick Clauzel
- les 12h de la Pétanque Naucelloise
Merci au personnel Technique et administratif, merci à la municipalité, pour leur aide tout au long de l'année.
Je tiens à remercier tous les bénévoles licenciés ou non licenciés, qui m'aident pour les différentes manifestations. Bonne année associative et sportive à toutes et à tous.
Chantal PLACE,
Présidente.
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L’Amicale Beauséjour

Eh oui… le temps passe mais la tradition reste… en ce samedi
23 juin 2012 pour leur grand bonheur les habitants des lotissements Beauséjour et leurs amis se sont retrouvés pour célébrer la vingt deuxième... Fête de la St-Jean, après une
journée de grand soleil laissant augurer d’une agréable soirée.
Cette année, c’est la nouvelle équipe qui est aux commandes,
les plus jeunes ont pris à bras le corps leur nouvelle mission
et pour une première c’est une réussite…on n’en attendait pas
moins… ! Pas de repos pour « les cuistots de service »,
puisque c’est un retour aux grillades plus traditionnelles servies après quelques entrées, une fois encore préparées avec
soin par les jeunes avec l’appui des anciennes, entente cordiale réussie, à suivre et à renouveler. La formule « melon » parait adoptée pour le plaisir de chacun en appor-tant un petit
goût de fraicheur bien apprécié.
La jeune pousse s’est chargée de la mise en place des tables et de leur décoration, prenant ainsi la relève des plus anciens.
Comme par le passé vers 20h les organisateurs, fin prêts, ont accueilli les nombreux convives autour d'un original apéritif bien
apprécié, accompagné d’amuse-gueules magnifiquement préparés par « ces dames », avec l’appui des anciennes.
Accompagnés des flonflons du « lecteur de CD » de service, crise oblige, chacun et chacune ont longuement discuté avec leurs
voisins dans l’ambiance conviviale d’un soir en félicitant l’ardeur et l’efficacité de la nouvelle équipe.
Avec le même enthousiasme que les années précédentes les
plus jeunes vont entraîner les anciens dans une longue farandole autour du feu de la St Jean aussi brillant et même
plus haut que les autres années et dont les ardentes braises
vont réchauffer l’atmosphère un peu frisquette de cette fin
de soirée.
Peu après minuit les "Beauséjouriens" regagneront leurs domiciles, bien contents d'avoir une fois de plus partagé dans
la bonne humeur, un bon moment avec son voisin ou sa famille.
Merci aux organisateurs, Merci à l'équipe municipale toujours présente, Merci à vous tous d'être venu encore nombreux, … Merci à notre nouvelle équipe, pour une première ce
fut une belle première, Merci d’avoir aussi bien repris le flambeau et perpétuer notre St-Jean dans l’esprit de ses initiateurs…
Et à l'année prochaine pour la vingt troisième édition …qu'elle soit aussi conviviale et chaleureuse ….
Bonne Année à Tous.
Jean-Claude POUJOL.
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Samedi 24 Mars, l’association accueillait LE CHEMIN DES CHEVRES pour une
soirée «Sweet Humoristic Chanson Déglinguée», comme le revendiquent les
trois allumés de la cité des vents. Alliant un jazz manouche peu conventionnel à
des textes délicieusement noirs, le trio nous a fait bêler de plaisir et nous a bourlingué dans leur univers dithyrambi-que ! Le chèvre était chaud !
Vendredi 22 Juin, c’était au tour de NAWAK d’enflammer La Garenne, avec tambours et trompettes, les jeunes Aurillacois qui prônent un retour au rock festif
d’antan, tissant un patchwork musical tonique et métissé, ont fait frissonner de
plaisir les chênes cente-naires jusque tard dans la nuit !

Vendredi 26 Octobre, le temps d’une soirée, ANNE GAELLE DUO a investi la salle
du Buron pour un concert intimiste. Un petit bout de femme, mais une voix
chaude à dége-ler un hectare de banquise. Leur univers est constitué de reprises
pop rock arrangées à leur sauce, parfois un peu jazzy, un zest folk, une pincée
rock. De Roxanne en passant par hallelujah chacun a pu retrouver dans ce duo
acoustique, l’émotion de ces titres fa-buleux que les années n’érodent pas.

L’événement 2013 !!!
Dans le cadre du festival HIBERNAROCK, nous aurons la joie d’accueillir à NAUCELLES, le groupe
MELLINO (ex négresses vertes) le dimanche 03 /03/13 pour un concert à 17h00 !!!

Nous tenons à remercier la mairie de Naucelles pour l’aide apportée à la mise en place technique
des concerts, ainsi que tous les spectateurs qui sont venus à la rencontre des artistes.
Jean-Philippe MONCANIS,
Président.
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Gymnastique volontaire Naucelles

Vous souhaitez entretenir votre forme, préserver votre
capital santé dans une ambiance conviviale ?
Venez rejoindre les 59 adhérentes.
4 cours par semaine vous sont proposés, animés par
3 monitrices compétentes et expérimentées pour un tarif
annuel de seulement 80 € (60 € pour les étudiantes). Des
tarifs réduits sont proposés aux personnes inscrites en
cours d’année.

■ COURS TOUT PUBLIC
Renforcement musculaire, abdos/fessiers, stretching,
step, LIA.......

- Lundi 18h45 à 19h45 avec Christine SOUID
- Mercredi 18h30 à 19h30 avec Céline BRET

■ COURS SENIOR
Entretien des articulations et de souplesse, exercices
de respiration, de relaxation, mémoire et équilibre.....
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- Mardi 10h30 à 11h30 avec Eliane LOLM
- Jeudi 10h30 à 11h30 avec Christine SOUID

■ TEMPS FORTS
Notre pot de Noël, avec son fabuleux buffet, confectionné en partie par nos licenciées.
La saison sportive s’est terminée par une escapade touristique et
gastronomique dans le Périgord. Une réussite !
Pour tout renseignement, appelez :
Maria PLACE, Présidente 04.71.47.27.89.
Yvette NOYGUES, Trésorière 04.71.47.25.09.
Luce MAYENOBE, Secrétaire 04.71.47.27.72.
Maria PLACE,
Présidente.

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 de guerre morts pour la
patrie.
C’est par une météo capricieuse, que nous
avons commémoré le 8 Mai 2012 jour de la
fin de la 2ème guerre mondiale, la pluie nous
a accompagné tout au long des cérémonies
« merci à tous les présents aux monuments aux morts ». C’est après la Messe qui avait lieu à Naucelles, que monsieur le Maire de Naucelles nous a invité au pot de l’amitié.
Puis c’est au restaurant « le Prado » que nous nous sommes retrouvés anciens combattants et sympathisants, ainsi
que Messieurs les Maires des deux communes qui nous ont fait l’honneur d’accepter notre invitation, pour un repas
en toute amitié.
La cérémonie du 11 Novembre 2012 avec peu de monde au monument aux morts nous a apporté la preuve que la population se désintéresse totalement de l’hommage rendu a ceux qui ont perdu leur vie pour que nous puissions
vivre en Paix ,car dans un monde ,incertain, et inquiétant, nous devons prendre conscience de sa fragilité.
Après les cérémonies c’est à Jussac, au restaurant du Pont D’authre, qu’a eu lieu le traditionnel repas, offert par la
municipalité de Reilhac en présence des Maires et de quelques conseillers, toujours dans une ambiance de fraternité et de sympathie.
C’est avec un pincement au cœur que nous avons vu fin août M. et Mme GERVAUX entrer à la Maison de retraite de
Laroquebrou nous pensons à eux
M. Amblard a fait un stage d’un mois à Vic-sur-Cère à la maison de repos afin de se ressourcer nous le remercions
car il fait un effort pour être parmi nous à toutes les cérémonies.
Mme BAPTISTE est entrée à la maison de retraite St MARIE au mois de Juin.
A Noël un colis sera attribué à tous les anciens combattants afin de marquer les fêtes de fin d’année.
Louis PEYRAT,
Président

Don du sang

Les dates de collecte de don du sang sont les suivantes : 30/04/2013 et 20/08/2013,
30/12/2013

La vie des associations...

Association des Anciens Combattants et
Prisonniers de guerre de Naucelles et Reilhac
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La vie des associations...

ACCA Naucelles

La saison de chasse qui est en train de se dérouler, sera d’un bon cru.
Le grand gibier se porte bien. Sur notre commune, le chevreuil est en augmentation. Sept têtes, nous ont été accordées cette année.
Le lièvre en forte baisse l’année dernière est de nouveau bien présent sur notre A.C.C.A où les prélèvements effectués à ce jour.
Six couples de lièvres d’Europe Centrale ont été commandés.
Le gibier de passage comme la bécasse, commence à être présent sur le terrain.
L’assemblée générale a eu lieu le 7 juillet 2012 où quatorze chasseurs étaient présents. Trente-sept cartes de chasse
ont été délivrées cette année, soit sept de moins que l’année dernière malgré trois nouveaux permis.
Le bureau ainsi que les chasseurs remercient les propriétaires qui nous accordent leur droit de chasse.
Merci également à Monsieur Le Maire et à ses conseillers qui mettent le matériel de commune à notre disposition
pour nos repas et réunions.
Bonne année à tous
Guy GAUZENTES,
Président.
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Naucelles - Téléthon 2012

Samedi 8 décembre était organisé le Téléthon 2012
Le mauvais temps n’a pas permis aux « Cyclos » et aux
« marcheurs » de faire le programme prévu… Toutefois,
dégustation de tripes le matin, apéritif et repas musical
se sont déroulés dans une bonne ambiance.
Vers 21 heures un quinethon doté de nombreux lots clôturait la journée. Cette manifestation a permis de récolter
la somme de 3.026.€
Merci aux donateurs et aux organisateurs !…
Georges TOURLAN

A votre service sur la commune de Naucelles
MAISON

AURELANT 15
Le bourg (à partir du mois de mai)

Peinture – Plâtrerie
Jean-Pierre FABIANI
21, rue du Stade
Albert SAVIGNOL
2, Route d’Ayrens
Alain DELPUECH
Varet

COMMERCES
Alimentation
Boucherie Vincent BRUEL
Place commerciale
Carrefour Express
Place commerciale

Yves MALLET
3, Route d’Ayrens

Coiffure

Francis POUJADE
10, rue de l’Authre

LERON Joëlle
2, rue de la Sumène

Menuiserie

NUANCES Céline CLUSE
Place commerciale

Jean-François BERCHE
13, rue de l’Alagnon

Carburants

Bernard MONJOU
8, ZA Les 4 Chemins

LECLERC
15, route d’Ayrens

Bar
Jardin Paysage

Mohamed SEBTI
22, Route du Parapluie

Dominique LEMEE - Lavage auto
8, rue du Puy Violent
Cantal Clim Service - M. BROUSSOLLE
4, av. Henri Mondor
Lavage Mousse
4, av. Henri Mondor

SERVICES
La Poste
Place commerciale
Pharmacie Delort
43 av. Henri Mondor

Médecin
Dr LASGOUTTES
Place commerciale

Jean-François COUDERT
1 av. Henri Mondor

Infirmières

Bar Tabac et Restauration
L’Hyppocampe - M. FERES
11 av. Henri Mondor

Séverine CAVAROC
Laurence DESCOURS
Danièle VIGIER/ADORNO
Place commerciale

Piscines

Auto-Ecole

Taxis

VERS
1, ZA Les 4 Chemins

Jean-Louis COURSE
Place commerciale

M. et Mme MAGNE Laurent
Chanteperdrix
Place commerciale

Marc FOURNIER
Varet-Haut
CHASTANET
6, ZA Les 4 Chemins

Maçonnerie
T.R.R.E.V. VERT
7, Route d’Ayrens
Edmond PETIT-BERNARD
20, rue de l’Authre
Jordanne CONSTRUCTION
Route d’Ayrens

Plomberie Sanitaire
Marc MARONCLE
25, rue de l’Authre
Nicolas CHAMBON
Lacamp

Electricité
A.T.E.
11, ZA Les 4 Chemins
PG ELEC
Lardennes
Olivier MENSAH
19, hameau de Lardennes

TRANSPORTS
TRAVAUX PUBLICS
STAP 15
ZA Les 4 Chemins
Michel BENARIAC
3, Cote de Verniols
CLAUZET TRANSPORTS
3, Route du Parapluie

DIVERS
Ets BAR PLUS (Industrie du bois)
12, Route du Parapluie
AURILLAC ENSEIGNES (Publicité peinte)
1, Route d’Ayrens
FFC GOURGOUILLAT (Froid et clim.)
20, Route du Parapluie

EURL CAMBON LAURENT
TRANSPORTS
5, Route du Parapluie

NEGO CAFE (Distribution automatique)
16, Route d’Ayrens

TRANSPORTS ARNAUD
7 rue du Puy Mary

Yves MONCLUS (Animation)
Le Pont de Veyrières

AUTOMOBILES
POIDS LOURDS
MATERIEL AGRICOLE

Bureaux d’études

ETOILE D’AUVERGNE
12, ZA Les 4 Chemins

Immodiag 15 (Diagnostic immobilier)
11, Impasse de Verniols

Ets VERS Subaru
1, ZA Les 4 Chemins

LD Contrôles (Etudes bétons)
ZA Les 4 Chemins

EAC COMBES
1, Route du Parapluie

EURL CLAC
(Location vente œuvres d’art)
Viers Bas
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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