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EDITO DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Nous voici dans le deuxième semestre.
En premier lieu, espérons qu’il nous rapproche et permette à
chacune et chacun de renouer avec ses centres d’intérêt.
Lors du vote du budget, le conseil municipal a décidé de maintenir les subventions aux associations communales, comme il
l’avait déjà fait l’an passé.
La crainte d’une deuxième année blanche semble s’écarter et
dans cette hypothèse souhaitons à tous les bénévoles de déborder d’énergie pour animer la commune et favoriser nos retrouvailles!
Quelques signes sont annonciateurs d’une nouvelle édition de
Festibois...
Que toutes celles et ceux qui voudraient prendre part à l’organisation de ce rendez-vous festif que nous désirons emblématique
et durable se rapprochent du Comité d’animation!
Nous avons également pris rendez-vous avec le Tour du Cantal
pédestre et espérons être en mesure d’accueillir touristes et résidents pour découvrir quelques coins sympas et souvent ignorés
autour de nous. Des informations sur la date et les parcours seront communiqués dès que possible.
Comme l’an passé, nous proposerons la Garenne ou la cour de
l’école pour une rencontre artistique du Festival Eclat et si cela
s’avérait impossible en raison d’un trop grand nombre de candidatures à satisfaire sur le territoire, le « Parapluie », au centre
de notre commune accueillera plusieurs rencontres et fera ainsi
de nous des spectateurs privilégiés.
Côté projets municipaux, en priorité nous réaliserons les programmes laissés en suspens l’an passé, tel que le pont amont de
Veyrières et les entretiens des voies communales.
Tout sera mis en œuvre pour finaliser au plan de son financement et de sa définition l’important chantier de l’Avenue Henri
Mondor avec un objectif de mise en œuvre en 2022. Nous progressons également sur l’aménagement de l’espace de Lardennes où l’arrivée de nouveaux services pourra être bientôt
communiquée.
Enfin et ce sera ma conclusion, merci à toutes celles et tous
ceux qui «font équipe» et redoublent d’ardeur, à leur niveau,
dans cette période éprouvante: habitants, commerçants, acteurs
sociaux et de la santé, agents communaux et élus pour conforter
la belle image et l’attractivité de NAUCELLES!
Christian Poulhès.

Le Viking
Festibois
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----------Les chiffres clés du BUDGET -----------------L’exercice 2020 s’est soldé par un excédent de :
•
•
•

125 374.89€ pour le Budget Principal,
50 027.37€ pour le budget annexe de la Structure Multi Accueil (SMA)
9 190.97€ pour le CCAS

Lors du conseil municipal du 7 avril 2021, ces résultats ont été approuvés et affectés. Les budgets prévisionnels pour l’année 2021
ont été votés à l’unanimité ainsi que les taux d’imposition et le soutien financier aux associations qui restent identiques à ceux de 2020.
BUDGET PRIMITIF 2021
en €
Budget Principal
Budget annexe SMA
Budget annexe mise à disposition du
Centre Social de la Vallée de l’Authre
Budget annexe CCAS
Consolidé

Fonctionnement

Investissement

Total

1 598 600

1 712 900

3 311 500

239 560

19 000

258 560

55 700

55 700

12 620

12 620

1 906 480

1 731 900

Merci de vous munir de votre carte
d’électeur et d’une
pièce d’identité qui
est obligatoire.
Pensez à prendre
votre propre stylo
et port du masques
obligatoire.
Bienvenue à Patricia Sagueton-Pillu
dans l’équipe majoritaire (en remplacement de Marjorie Freyssac),
elle réside dans le quartier de Beauséjour.
Agée de 41 ans, elle exerce la profession de fonctionnaire d’état.

Ouverture du bureau de vote à la
salle culturelle les dimanches 20 et 27
juin de 8h à 18h.

3 638 380

Vous aimez lire, échanger sur vos lectures
en toute convivialité.
La médiathèque va lancer en septembre un
club de lecture. Vous déciderez ensemble
des modalités (fréquence, horaire …). Contactez la médiathèque au 04.71.63.00.28 ou
par mail
bibliotheque.naucelles@wanadoo.fr.

La commune s’est engagée dans une démarche éco-responsable et dans le développement de la biodiversité. Dans ce cadre, 80 arbres principalement des arbres fruitiers ainsi que plus de 100 arbustes, ont été plantés sur tout son territoire : le long des voies douces vers les 4 Chemins et Reilhac, à Sédeyrac, lotissements Edouard Serre, Marie Marvingt et Antoine de Saint Exupéry, le long du city-stade ainsi que dans
le jardin du Centre Social de la Vallée de l’Authre ...
Notre volonté est de couper le moins d’arbres possible, sauf pour des raison de sécurité comme le long de la RD 922.
Par exemple le tilleul de Varet, très ancien, protégé mais malade va subir un élagage pour tenter de le sauver.

Jardin du Centre Social de la
Vallée de l’Authre

Voie douce vers Reilhac

7 arbres fruitiers, 7 Maires
de la Vallée de l’Authre
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Tilleul de Varet

Les règles du mieux vivre ensemble
Encore beaucoup trop d’incivilités ont lieu sur la commune.
Il est rappelé aux propriétaires de chiens,
qu’ils sont responsables de leur animal aussi
bien que pour les aboiements de jour comme
de nuit et les déjections. Des mesures vont être
prises contre les propriétaires qui ne respectent
ni les voisins, ni le bien vivre ensemble.

Voie douce vers les
4 Chemins

Lors de la campagne électorale de l’an passé, les administrés ont émis des doléances et suggestions. Le tableau ci-dessous montre ce qui a
été réalisé en un an.

Doléances :

Réalisations

élargissement horaires médiathèque

nouvelle tondeuse + désherbeur thermique

coin enfants + animations à la médiathèque

changement chaudière école

zones à 30km/h + déplacement entrées et sorties d’agglomération

boîtes à livres

déplacements des panneaux entrée et sortie de village

local du tennis club

avaloirs à Vaureilles et au Claux

travaux médiathèque

plus de bancs /tables de pique-nique sur les lieux de promenade

salle séniors

jeux enfants supplémentaires aux étangs + Cité Beauséjour (en cours) création d’un chenil
création d’un espace enfants lotissement Edouard Serre
plateforme /entourage conteneurs dans rues en pente

nouveau site internet + page Facebook
(+ en cours) réfection des Pitious

miroir pour sécuriser la sortie de certaines rues

achat tableaux intéractifs + tablettes école
aménagement des abords du local pétanque et
salle séniors
développement voies douces et jonction voie
douce 4 chemins / Parapluie

réduction éclairage public de nuit (à l'étude avec le SDE)
escalier du Centre Commercial (courant juin)

développer/continuer les prairies fleuries

pose d’une chicane entre la rue du Puy Griou
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AGENDA

Jeudi 8 juillet

RAPPEL
Les terrains de
tennis sont ouverts
à la location via
l’appli TEN UP.

ECLAT
•
Les rencontres 2021
Au Parapluie : 3 spectacles du Rendez-vous
des Compagnies de passage du 19 au 21 août

•

Tournoi Open
du 7 au 28 août

Les rencontres—Champ libre ! 2021
Dans la cour de l’école
vendredi 20 août à 19h00
« De la mort qui rue » création 2020
Vouzénou Compañie

Bulletin d’infos édité, imprimé et distribué par nos soins. Directrice de la publication : Nadine ROQUESSALANE.
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