Cette projection sera fondée, entre autre, sur les
réponses à un questionnaire que vous êtes invités
à compléter.
Madame, Monsieur,
Je vous recommande d’y consacrer un peu de
Comme en 2017, le Conseil municipal a choisi la votre temps.
Notre commune à probablement atteint sa taille
date du 11 avril pour voter le budget.
adulte, nous devons nous en convaincre.
Le budget 2018 confirme la tendance optimiste
Il nous appartient à tous désormais de profiter
que je souhaitais vous faire partager dans mon
pleinement des infrastructures et services dont
édito du bulletin annuel.
nous disposons dans un environnement préservé,
La baisse des dotations versées par l’Etat aux
de capitaliser sur cet existant et de communiquer
communes est stoppée…
sur cette image attractive.
Notre produit fiscal augmente en raison
notamment des nouvelles habitations construites Donner envie de vivre et de s’installer ici sera un
enjeu des prochaines années.
ces dernières années…
Christian Poulhès.
Au moins deux raisons, pour que pour la 4ème
année consécutive les taux d’imposition
communaux demeurent stables!
Les principaux investissements retenus pour cette
année sont:

La construction des locaux administratifs
du Centre Social Intercommunal de la
Vallée de l’AUTHRE à proximité de la
Structure Multi Accueil « Les PITIOUS »

La réfection de la toiture de l’Eglise

La poursuite des aménagements de la Place
commerciale complétée des reprises des
passages piétons de l’Avenue Henri
La construction des locaux administratifs du
Mondor afin de les rendre accessibles aux CISVA
personnes à mobilité réduite (PMR) et de
deux arrêts minutes face aux commerces

La poursuite du renouvellement du matériel
roulant, le tour est venu pour le véhicule
4x4 NISSAN

Les autres investissements courants sur
voirie et bâtiments seront réalisés dans le
cadre de leur entretien avec une mention
particulière pour le local du boulodrome
qui bénéficiera de mises aux normes et
d’adaptations.
Ce printemps fait aussi la part belle à la réflexion. Le 4x4 Nissan
Le Conseil municipal a en effet souhaité confier
au CAUE, structure de Conseil en Architecture,
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BUDGET 2018
Le budget primitif a été adopté en séance publique du Conseil Municipal le 11 avril 2018. Il est composé de 3 budgets annexes :
C.C.A.S
S.M.A (structure multi - accueil)
C.S.I.V.A (centre social), BP annexe autonome (masse salariale de mise à disposition)

Fonctionnement
Investissement

Budget général

CCAS

CISVA

SMA

1 421 384
1 754 484

10 864

49 705

187 987
14 043

Fiscalité : pas d’augmentation, les taux sont donc reconduits :
Taxe habitation : 15.37
Taxe foncière : 21.13
Taxe sur foncier non bâti : 81.99
Subventions aux associations : 16700€
Dont la somme de 4590€ vers APE affectée à la classe de découverte, pour 54 élèves sur un séjour de 5 jours.

INFOS PLUS MAIRIE

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Le Jeudi 12 Avril pendant les vacances scolaires, les jeunes du CMJ
de Naucelles et d’Arpajon sur Cère se sont impliqués dans un projet
commun pour faire un geste pour l’environnement. Les jeunes de
l’IME de Marmanhac encadrés par leurs éducateurs et les seniors
d’Arpajon se sont joints à eux pour effacer les gestes d’incivilité.
Cette opération leur a donné l’occasion d’aborder concrètement l’éco
- citoyenneté et le respect au quotidien de leur propre environnement.
Habillés de chasubles, munis de gants et de sacs poubelles, ils ont
entrepris le ramassage de déchets aux abords d’une forêt et ont
rempli un conteneur, impressionnés par la quantité et la nature des
détritus ramassés. La convivialité était de mise avec un goûter offert par le CMJ d’Arpajon pour clôturer cette
animation.
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INFOS PLUS ASSOCIATIONS

COMITE DE JUMELAGE NAUCELLES / ARS EN RE
Vendredi 22 juin, les naucellois vont retrouver leurs amis rétais pour un week-End sur l’Ile…
14 au 18 mai : Classe de mer pour 54 enfants de l’école accompagnés de leurs enseignants - pêche, initiation à la voile, marais salants, visite d’aquarium… (un programme des plus attractifs).
« Un camp d’ Ados » est également prévu en Juillet, avec le centre social de la vallée de l’Authre
Le Comité de Jumelage, une association, une aventure qui dure depuis 23 ans…
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous joindre à nous,
L 'association propose des cours de danse en ligne pour débutants le lundi de 19h à 20h
à la salle des fêtes de Naucelles. Les danseurs s'initient à ce style de danse sur des
rythmes très variés.
L 'équipe de compétitrices a remporté de nombreuses récompenses tout au long de la
saison sportive.
21 janvier , Championnats régionaux Auvergne Rhône Alpes, toute l 'équipe s'est
sélectionnée pour la finale de la coupe de France 2018
Résultats Championnat régional Bourg en Bresse janvier 2018, série C
Championnes Auvergne Rhône Alpes 2018 :
Andréa DEBERTRAND Série C junior,
Noémie MAANANNE Série C Enfant,
Océane ASTORG Série C Adulte 1,
Christelle SOULIE Série C Adulte 2,
Kathy GUILLET Série E adulte 3,
Anita Lauzet - MAANANNE Série E adulte 2,
Lucas AURIERES Série E junior,
Jade MAURY Série E Espoir,
Lou Ann GUILLET Série F enfant,
Chloé PLANTADE 2ème série C Junior,
Charlène REY 3ème Série C junior.
Contact : 06.19.13.43.27.

SCULPTURE A LA TRONCONNEUSE A NAUCELLES !
Nous aimerions créer, à l’été 2019, à Naucelles, le 1er festival de sculpture à la tronçonneuse (une innovation
dans le Cantal). Une dizaine d’artistes, spécialistes de la tronçonneuse, transformeraient chacun une pièce de
bois monumentale en une œuvre d’art, abstraite, animalière
ou figurative.
Cette activité serait au cœur d’un week-end festif centré sur le
thème du bois. Manèges anciens, exposition de réalisation et artisanat en bois, démonstration d’élagage, jeux de quilles anciennes,
présentation d’outils innovants de travail du bois, etc… (toutes les
idées sont les bienvenues) pourraient agrémenter cette fête autour
d’une buvette-restauration et des concerts live.
Trois personnes, pour l’instant, forment le groupe de pilotage du
projet : Bernard Crueghe, Marc Fournier et Jean-Philippe
Moncanis.
Nous avons besoin de rassembler autour de ce projet innovant, un maximum de personnes motivées
pour se lancer dans cette aventure.
Si vous êtes intéressés contactez nous par mail : monknis@aol.com ou en contactant la Mairie
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LE GROUPEMENT DE LA VALLEE DE
L’AUTHRE PREPARE LA COUPE DU MONDE DE
FOOTBALL 2018 ...
Poursuivant sa structuration autour de la labellisation FFF obtenue
en ce début de saison, reconnaissance de la part des instances de
football du sérieux que notre club apporte à l’encadrement de ses
jeunes licenciés tant au niveau sportif qu’éducatif, le GVA devient
un acteur majeur sur le bassin aurillacois avec un nombre toujours
croissant de pratiquants et des résultats très encourageants pour cette
nouvelle saison (2 équipes en ligue AURA dont une jeune section
féminine née il n’y a que 30 mois et des équipes jouant les premiers
rôles sur le plan départemental dans toutes les catégories d’âge).
Après un week-end de Futsal fin février qui a vu se
rencontrer 32 équipes de tout le Cantal dans les catégories U10/U11 et U12/U13, nous préparons notre
fin de saison avec plusieurs projets en vue avec un
tournoi de football féminin le 26/05/2018, l’organisation des finales de coupes du Cantal féminines
avec 4 rencontres le 02/06/2018 et enfin plusieurs
soirées ayant pour thème la prochaine Coupe du
Monde 2018 en Russie (celles-ci se dérouleront sur
les différentes communes où notre club opère).
Enfin, tous nos jeunes licenciés, tous les éducateurs et membres de notre association se joignent au président
pour remercier sportivement et chaleureusement la commune de Naucelles pour son investissement dans la
mise à disposition de toutes les installations publiques que nous utilisons et en particulier l’entretien du terrain de football. Nous sommes très reconnaissants de son écoute pour la remise en état de sa surface de jeu
engagée ce printemps ce qui nous permettra de programmer dès la reprise en septembre 2018 des rencontres
quasiment tous les week-end.

COULEURS ET PINCEAUX

AGENDA
26 mai : soirée théâtre à la salle culturelle organisée par le
Centre Social de la Vallée de l’Authre.
du 23 au 27 mai : 16ème exposition de Couleurs et Pinceaux au
Buron.
09 juin : soirée caritative à la salle culturelle organisée par le
Tennis Club.
23 juin : fête de la Saint Jean aux 4 Chemins.
29 juin : fête de l’école au gymnase suivie du repas à la salle
culturelle.
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LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
A l’initiative du CMJ de Naucelles, est proposée
aux jeunes de la commune, le mercredi 27 juin
2018 de 14 à 15h au Buron, une présentation aussi ludique qu’instructive des différents métiers de
l’armée et des activités de la Réserve Militaire
opérationnelle. Les jeunes intéressés pourront poser leurs questions sur toutes les possibilités de
métiers qu’offrent les Armées dans de très nombreuses spécialités y compris celles auxquels on
ne pense pas nécessairement. Les jeunes du
centre social de la vallée de l’Authre sont aussi
conviés à cette présentation. Vous pouvez vous
inscrire à celle-ci auprès de Madame LADRAS
Evelyne au 06.77.08.08.52 avant le 17 juin.

CULTURE ET PATRIMOINE
Prochainement, une souscription publique va
être lancée par la Mairie, en collaboration avec la
fondation du patrimoine et l’association
« Naucelles : mémoire et patrimoine » afin d’accompagner le projet de réfection de la toiture de
l’Eglise « St Christophe » de Naucelles, qui date
du XVème siècle . Nous espérons que le plus
grand nombre participera à la préservation de ce
patrimoine identitaire de la commune.

ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE
Il est rappelé aux travailleurs du dimanche ou jour férié
que l’utilisation de tondeuse, taille-haie ou autre
motoculteur ou appareil à moteur thermique est
totalement interdite ces jours-là. Il est également interdit
de faire brûler dans son jardin ou son parc des déchets
végétaux. D’autre part, nous disposons sur la commune,
d’une déchetterie des plus pratiques. Pourtant, nous
remarquons encore, aux pieds des containers dédiés à la
collecte par la CABA, des dépôts intempestifs de cartons,
voire de sommier, salons de jardin, etc..
Merci à tous de veiller au bien-être de chacun,
Nous rappelons également que l’entretien des haies
dépassant sur le domaine public doit être effectué au droit
de la limite public/privé.

MEDIATHEQUE
La Médiathèque vous accueille aux horaires suivants :
Lundi : 14h à 17h
Mardi : 9h à 12h et 14h à 17h
Mercredi : 14h à 18h
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Inscription gratuite et ouverte à tous ...
Grand choix de romans, documentaires, périodiques, CD,
DVD, albums, BD, jeux....

INFOS PLUS ASSOCIATIONS
AMICALE DES PARENTS D’ELEVES
EXPOSITION DE MODELISME 17 ET 18 MARS 2018
A l’initiative de l’Association des parents d’élèves de Naucelles et du Club de modélisme ferroviaire d’Aurillac, Naucelles a accueilli la quatrième édition de l’exposition
de modélisme toutes disciplines confondues. Cette manifestation s’est déroulée les 17 et 18 mars derniers au COSVA.
Plus de 1500 visiteurs ont découvert les prouesses de quelques
modélistes chevronnés dans tout les domaines du modélisme
en général.
Cette nouvelle édition a confirmé la réputation de cette manifestation acquise au fil de années, l’exposition de modélisme
de Naucelles est devenue une référence.
Les organisateurs sont satisfaits du résultat acquis qui permettra une fois encore de participer au financement des classes de
mer de l’Ecole de Naucelles, tel est le premier objectif affiché.
54 enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 partent en classe de mer à l’île de Ré du 14 au 18 mai .
Nous souhaitons tous un excellent séjour aux écoliers et nous remercions l’équipe municipale et les Naucellois
qui ont aimablement prêté leur concours pour l’organisation de cette manifestation au demeurant réussie.
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TENNIS
"Engagé(e)s début février sur plusieurs tableaux lors du championnat départemental individuel, plusieurs éléments Naucellois auront tiré leur épingle du jeu et porté haut les couleurs locales. En effet, déjà auteur d'une
prestation remarquable et remarquée lors de l'édition 2016 (finaliste de la "4ème série), Fabien PONS (15/3)
n'a cette fois-ci pas laissé passer une deuxième occasion et s'octroye cette année le titre en "+ de 35 ans". Un
bonheur n'arrivant jamais seul, Rémi THIVET (30) réussit le tour de force d'inscrire son nom au palmarès
2018 de la catégorie au cours de laquelle son camarade de jeu s'est illustré 2 ans plus tôt. Direction Vichy fin
mai pour ces 2 joueurs afin de se frotter au gratin Régional et représenter fièrement le Cantal !!! A noter également la performance de Pascal ROBERT (30/1) qui aura réussi à se hisser jusqu'en finale "consolante".
Mars aura été marqué par le très sympathique "Festi'double", compétition pour laquelle un fort contingent
Naucellois s'est déplacé. Un grand merci à nos amis PTTiste pour l'organisation et la convivialité qui auront
rythmé cette formidable manifestation. Vivement 2019 !!!
Au moment de lire ces lignes, aura débuté depuis mi-avril le traditionnel et attendu championnat par équipe.
Grâce à tous, le club peut s'enorgueillir du maintien pour la seconde année consécutive des 3 équipes séniors
masculines, et nouveauté, le retour au premier plan d'une formation féminine !!!
A vos agendas :
Le TCN organisera le samedi 9 juin 2018 à partir de 19h à la salle culturelle de Naucelles, une grande
soirée caritative au profit de l'association "Maël, une oreille pour la vie". Repas : 12euros (sur place ou
à emporter). Soirée dansante animée par Laurent BARBET. Réservation souhaitée avant le mercredi 6
juin auprès de Yann BERGER (06.31.15.55.78).
Dons possible sur place ou via le site : https://www.leetchi.com/c/mael-une-oreille-pour-la-vie"

PING DU PAYS DE NAUCELLES
"ALLONS Y, PASSONS A TABLE....."
Notre association sportive souhaite vous encourager à pratiquer une activité physique.
Quels que soient votre âge et votre condition physique, rejoignez nous dans cette passion du Tennis de Table.
Loisir ou compétition, chacun y trouvera son compte : instant de décompression, de détente, d'entretien physique et de goût à l'effort. Adaptez la durée de vos entrainements à vos envies pour être plus proche de vos
attentes.
Les entrainements se déroulent au gymnase de NAUCELLES, mardi et vendredi soir à partir de 20h30 ainsi
que les mercredis de 17h15 à 18h30. Les compétitions par équipes ont lieu le vendredi soir pour les rencontres
à domicile en départemental et le samedi après midi en régional, suivant les dates imposées par les championnats. Les compétitions individuelles ont lieu les dimanches.
Le Tennis de Table va vous permettre de développer la coordination, l'habileté, la vitesse, le temps de réaction, le contrôle des émotions, l'endurance et la résistance au stress.
Plusieurs équipes représentent le club dans les championnats en régional et en départemental. Notre équipe
fanion se maintient depuis plusieurs années en régional 3 et termine d'ailleurs 3ième égalité fin 2017, actuellement dans la même situation en phase 2 dans sa poule de 8 équipes alors qu'il reste encore 2 rencontres. Certains joueurs du club ayant grimpé sur les plus hautes marches du podium lors de la coupe individuelle du
Cantal par classement ainsi que la coupe davis.
Venez passer de bons moments autour d'une table et tenter de dompter cette petite balle capricieuse.
Contacter la Présidente Mme BAILLEUL Sandrine : Tel 06.67.81.80.42
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