Autant de réalisations pour toujours mieux de qualité
de vie pour petits et grands…
C’est la vocation d’un Conseil Municipal d’y
Madame, Monsieur,
pourvoir…
Mais c’est aussi la vocation d’un Conseil municipal
Ce 2 avril, le Conseil Municipal s’est réuni pour voter
d’envisager l’avenir le plus largement possible, à
le Budget 2019.
partir de la situation du moment…
Pour la 5ème année consécutive, les taux communaux
D’où l’étude demandée au CAUE au cours de
d’imposition (TH, FB, FNB) sont inchangés.
laquelle vous avez été consultés via un questionnaire
La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, la
au printemps dernier…
maîtrise de notre endettement, la progression des
L’heure est venue d’une restitution.
contributions (liée aux nouvelles constructions), la
Elle aura lieu lors d’une Réunion publique
légère augmentation des dotations (versées par l’Etat)
d’information, mardi 30 avril à 20h30, à la Salle
et…le bon résultat 2018 nous autorisent à un virement
culturelle.
prévisionnel, très satisfaisant, de 370 000 € vers la
Je vous invite donc à retenir cette date pour venir
section d’investissement. Capital remboursé,
prendre acte de l’ensemble du travail, ainsi réalisé…
l’autofinancement net atteindra donc cette année
Ainsi doit-il en aller de la démocratie locale !
188 864 € et représentera le montant incompressible
Belle fin de printemps et bel été à toutes et à tous…
des dépenses récurrentes nécessaires annuellement à
l’entretien de la voirie, des bâtiments et au
renouvellement des matériels.
Christian Poulhès.
Pour le reste des investissements, 2019 sera une belle
année. En effet, grâce à des dossiers bien préparés en
amont et aux participations sollicitées pas moins de
L’association
517 300 € de réalisations nouvelles sont programmées
NAUCELLES, MÉMOIRE & PATRIMOINE
avec un recours à l’emprunt limité à 200 000 €.
vous attend nombreux
Ainsi, 4 nouveaux dossiers seront initiés au cours de
cet exercice budgétaire :
SAMEDI 4 MAI 2019 à 20h30

Isolation par l’extérieur du bâtiment de l’école
maternelle

Réalisation d’un City Park (proposition du
ÉGLISE Saint-Christophe
Conseil Municipal de Jeunes)
de NAUCELLES (Cantal)

Réalisation d’une « Salle Séniors » (en
à
l’occasion
du concert que donnera
extension du local du boulodrome
la CHORALE DU MILLÉNAIRE d’AURILLAC

Aménagements de « Voies douces » (en
au
profit de la restauration de la toiture de
direction du Bourg de Reilhac d’une part et en
direction de la Cité Beauséjour, aux 4 Chemins,
l’église
d’autre part)
Programme autour de ROSSINI et MOZART

EDITO DU MAIRE

Avec l’achèvement de la Restauration de la toiture de
l’Eglise, débutée fin 2018, la palette sera complète et
viendra clore un mandat 2014/2020 particulièrement
fourni débuté par l’agrandissement et mise aux
normes du Groupe Scolaire, poursuivi par les travaux
de réhabilitation de la Mairie et de la Médiathèque,
par l’extension de la Place commerciale pour y
accueillir la Boulangerie et par la construction des
locaux administratifs pour le Centre Social de la
Vallée de l’Authre.

sous la direction de Patrick FILHOL
Tarif unique : 10 euros
Billetteries : Médiathèque NAUCELLES
et OFFICE du TOURISME AURILLAC
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BUDGET 2019

BUDGET 2019
Total du budget consolidé : 3 317 774€
Budget général

CCAS

Fonctionnement

1 519 702

11 114

Investissement

1 531 272

CISVA mise à disposition
54 000

Structure multiaccueil
176 050
25 636

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 : 18000€ : 13281€ de subventions accordées + 4719€ restant en provision

INFOS PLUS MAIRIE
ASSOCIATION NAUCELLES MÉMOIRE ET PATRIMOINE
La souscription, lancée en collaboration avec le Mairie, avec la fondation du patrimoine pour participer au
financement des travaux de restauration de la charpente et de la toiture de l’église St-Christophe est toujours
ouverte. Chaque don fait l’objet d’une réduction d’impôt.
Pour abonder cette souscription, la vente du couteau « le St
Christophe », créé spécialement par le coutelier aurillacois, Gérard Destannes a permis de collecter 3 450 euros qui ont été remis à madame
Charmes représentante de la fondation, le 14 avril dernier. Cerise sur le gâteau, la fondation du patrimoine a présenté notre dossier au Conseil régional
Auvergne Rhône Alpes qui a accordé une subvention de 20 000 euros, qui
s’ajoute à celles obtenues de l’état, du conseil départemental et de la sauvegarde de l’art français.
Les travaux sont désormais achevés et le résultat est visible de tous !

INFOS CIVISME
Nous rappelons qu’il est interdit de déposer les cartons dans les containers et qu’une déchetterie est à disposition sur
notre commune.
Nous rappelons également qu’il est interdit de faire brûler tout déchet vert ainsi que les cartons.
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INFOS PLUS ASSOCIATIONS

AMICALE DES PARENTS D’ELEVES
Petit compte rendu rapide des activités de l’APE :
Avec le nouveau bureau élu en septembre dernier, l’Amicale des Parents
d’Élèves de Naucelles continue ses activités, toujours dans le but de financer les projets et les sorties pour les enfants de l’école de Naucelles.
En octobre s’est tenue la bourse aux jouets, tous les emplacements disponibles ont été loués, dans la salle et sous la halle. Heureusement le soleil
était de la partie !
Début février, le quine a été organisé au gymnase. Ce fut un gros succès
pour cette soirée où parents d’élèves, Naucellois ou simples amateurs de
loto sont venus tenter leur chance. La soirée s’est déroulée dans une bonne
ambiance, les pâtisseries que les parents avaient apportées ont toutes été vendues et la buvette a tourné à un bon
rythme.
Le carnaval s’est quant à lui déroulé le samedi 9 mars. Le défilé dans les rues de Naucelles a été annulé à cause de la
pluie, mais les enfants ont pu profiter d’un bon gouter et de l’initiation à la zumba.
La prochaine manifestation sera la fête de l’école, le vendredi 28 juin.
Des centaines de danseurs se sont regroupés le week-end du 2 et 3 mars à Montélimar pour
participer au championnat régional Auvergne Rhône Alpes de la fédération française de
danse. Plusieurs disciplines y étaient représentées : Rock , danse sportive , SBK et danse
country & line .
Notre petit club cantalien de Naucelles " Dance & Co Academy " n'est pas rentré bredouille .
Sur les 14 danseuses engagées, 9 d’entres elles ont un titre de championne régionale Auvergne Rhône Alpes .
c’est ainsi :
Elena SOULIE championne en série starter enfant,
Lou Ann GUILLET championne en série E espoir,
Marie Françoise TOPOROWSKI championne en série E sénior 2,
Kathy GUILLET championne en série D adulte 2,
Corinne FALIES championne en série D sénior 1 de Naucelles,
Noémie MAANANNE championne en série C espoir,
Océane ASTORG championne en série C adulte 1,
Chloé PLANTADE championne en série B nationale Junior de NAucelles,
Andréa DEBERTRAND championne en série B Nationale Adulte 1.
2 ème place pour :
Jade MAURY série E Espoir,
Isabelle MAURY Série E adulte 2,
Anita LAUZET -MAANANNE série D adulte 2,
Charlène REY série C adulte 1,
Christelle SOULIE série C adulte 2.
Toutes ces danseuses sont qualifiées pour participer
au championnat de France qui aura lieu les 15 et 16
juin à Bourges .Elles auront encore de nombreux
entraînements sous l’œil avisé de leur coach Corinne DELY; juge national, pour viser encore de
nombreux podiums
Celle - ci a remporté en décembre dernier, son
12ème titre de championne du monde en danse en
ligne classic (6 danses) et un titre de vice championne du monde en modern line (3 danses).
Elle repartira cette année sur les compétitions internationales pour gagner de nouveaux titres .
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INFOS PLUS ASSOCIATIONS
La R.S.V.A. compte à ce jour plus de 130 adhérents répartis dans diverses activités (rando- Marche nordique – tir à l’arc – danse – aquagym- yoga – pétanque)
En ce début d’année, comme le veut la tradition, la RSVA a réuni ses adhérents
RE(plus des ¾ étaient présents) accompagnés des fidèles amis du Club, pour parTRAITE
SPORTIVE
DE
tager la traditionnelle galette des rois.
LA
VALLEE
DE
Notre président, Antoine SENAUD en a profité pour présenter ses vœux, souL’AUTHRE (R.S.V.A.)
haiter la bienvenue aux nouveaux adhérents, et remercier Annie ROUSSEL,
animatrice de danse, qui a souhaité mettre fin à sa fonction d’animatrice, étant
prise par d’autres obligations, un grand Merci à elle, pour son dévouement.
Notre club présente un engouement certes, pour l’aquagym et le yoga, mais aussi pour la rando, qui grossit constamment ses rangs. L’activité dansée a elle aussi progressée, ainsi que les adeptes du tir à l’arc, qui, depuis le début d’année
bénéficient de nouvelles installations. Souhaitons que nos amis pétanqueurs bénéficieront d’une météo clémente pour
pouvoir se retrouver les vendredis après-midi pour taquiner le cochonnet.
La RSVA va à la rencontre de ses ainés (Maisons de retraite ST ILLIDE-REILHAC- VIC SUR CERE- ARGENTAT)
pour leur faire partager un moment de détente, grâce à l’activité dansée.
Nous organisons un voyage rando dans le jura (bois d’amont) au mois de septembre pour les adeptes des randonnées.
Si vous avez plus de 50 ans et que vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez contacter Mesdames : Jacqueline SININGE 04 71 46 62 11 ou Raymonde MALROUX 04 71 63 74 81 ; vous pouvez également consulter le blog :
http://www.rsjussacoise.fr

COMITE DE JUMELAGE NAUCELLES/ARS EN RE
14 juin 2019 – Un Concours de Pétanque, ouvert à tous est organisé par l’Association.
4, 5, 6 octobre 2019 – Venue de nos amis arsais pour le week-end vente de produits rétais au marché du dimanche matin…
venez nombreux !
16 novembre 2019 – Théâtre : Une nouvelle pièce de la Troupe « Fêt’art » de Vic sur Cère.
Toutes personnes souhaitant faire parti de notre association seront bien accueillies.
Pour tout renseignement s’adresser à Gérard CHANCEL, Président de l’Association, 04.71.47.25.85 / 06.81.92.87.28
(ou à un membre du Bureau).

MEDIATHEQUE DE NAUCELLES

COULEURS ET PINCEAUX

Tel : 04-71-63-00-28
bibliothèque.naucelles@wanadoo.fr

17e Exposition à Naucelles de « Couleurs et Pinceaux ».

EXPOSITION
Du 6 mai au 15 juin 2019
PHOTOS ANIMALIERES : Yves RHUMEL
« attitudes et comportements animaliers »

Du 29 mai au 2 juin 2019
Buron de Naucelles,
Mercredi, jeudi, de 14 à 18 heures
Vendredi, samedi, dimanche de 14 à 19 heures.
Entrée libre.
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