EDITO DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Notre supplément d’informations intervient alors que les consultations électorales d’avril et juin ne sont pas terminées.
Une nouvelle majorité va donc sortir des urnes les 12 et 19 juin
prochains, après la réélection du Président de la République
intervenue le 24 avril dernier.
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Gageons que le maître mot puisse être désormais concertation
pour parvenir à négocier au mieux les enjeux des nombreuses
transitions qui sont devant nous.
De la crise sanitaire non encore totalement dépassée et de la
crise géopolitique qui lui emboîte le pas, nombreuses sont et
seront les conséquences sur notre quotidien dans les jours et
mois à venir.
Plus que jamais ce sont les valeurs de solidarité et de tolérance
qui s’inviteront pour nous permettre de passer le cap.
Le niveau de proximité qu’est l’échelon communal est, soyezen persuadés, le bon creuset pour agir dans ces circonstances.
Vous êtes nombreuses et nombreux à agir au sein de notre
Ecole, de notre Centre social, de nos commerces et services,
et de nos Associations, c’est là que se situe ce sel du vivre ensemble, pour « bien vivre à NAUCELLES » ce que le conseil
municipal souhaite favoriser sans relâche !
De la sorte, le Budget adopté en avril, démontre résolument
notre détermination avec cette année quelques points plus saillants :
- pour nos élèves, la possibilité qu’ils puissent découvrir l’île de
Ré, lors de la classe de mer…
- pour nos associations, la garantie des subventions et des
moyens matériels mis à leur disposition
- pour le renforcement de notre attractivité, le lancement du
projet à vocation de services et de commerces de la Place de
Lardennes ainsi que la transformation nécessaire de l’Avenue
Henri Mondor
- pour nos enfants, l’amélioration de l’aire de jeux avec de nouveaux modules
- pour notre cadre de vie en général, une orientation en faveur
de la nature et de la biodiversité avec une gestion appropriée
de nos espaces verts par les agents de nos services techniques (prairies fleuries, carrés de verdure, moindre imperméabilisation des sols…)
- pour la maîtrise de notre consommation énergétique, le changement systématique des appareillages de l’éclairage public
Renforcer l’attractivité locale, c’est agir pour de moindres déplacements et s’inscrire dans le cercle vertueux de la sobriété
énergétique prévenante des questions de réchauffement climatique.
Contribuons ensemble à ce mouvement par notre état d’esprit !
A votre écoute et à vos côtés…
Pour votre Conseil Municipal,
Christian Poulhès.
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Un Carré de verdure pour le Climat et la Biodiversité

Pensez à nous envoyer
les photos de votre
carré de verdure.

Animation
le 22 juin 14h
à la Salle Séniors

Centre Social de la Vallée
de l’Authre

Rue du Stade
2

Etang du bas

CLASSE DE MER 2022

Cette année, du 13 au 17 juin, les 65 élèves de CE2, CM1 et
CM2 de l’école de Naucelles vont partir en classe de mer sur
l’ile de Ré. Ce sera l’occasion pour les enfants de découvrir le
musée des marais salants, le phare des Baleines, la cité historique de Saint Martin de Ré, l’aquarium de la Rochelle et une
activité sportive : la voile. Ils pourront également étudier l’écosystème de la dune et les
animaux marins lors de la pêche à pied. Tout au long de la semaine, les élèves vont également apprendre à vivre ensemble et développer leur autonomie.
Voie douce vers les Ce voyage n’a pas pu avoir lieu l’année dernière pour des raisons liées à la crise sanitaire.
Une grosse part de son financement sera prise en charge par l’Association des Parents
4 Chemins
d’élèves de l’école, la municipalité et l’association du jumelage avec Ars en Ré : ce qui permettra de réduire
celle à charge des familles. Ce séjour laissera d’inoubliables souvenirs aux enfants.

Quelques chiffres clés du BUDGET 2022
L’exercice 2021 s’est soldé par un excédent de :

•
•
•

101 982.08 € pour le Budget Principal,
47 192.89 € pour le budget annexe de la Structure Multi Accueil (SMA)
6 444.23 € pour le CCAS

Les budgets prévisionnels pour l’année 2022 ont été votés lors de la séance du conseil municipal du 05 avril 2022 pour
un montant global de 3 725 224 €, en hausse de 10% par rapport à 2021.
Le budget fonctionnement devrait permettre de dégager 385 000 € vers l’investissement, le taux d’imposition de la commune reste inchangé depuis 2015 et le soutien aux associations est maintenu à l’identique.
Le budget investissement, quant à lui, supporte l’intégralité de l’aménagement de l’avenue Henri Mondor et de la place
de Lardennes et représente une dépense qui dépasse le million d’euros.
161 000 € seront consacrés aux dépenses courantes (bâtiments, voirie et achat de matériel).
Le remboursement de la dette est stabilisé à hauteur de 211 000 €.
BUDGET PRIMITIF 2022
Montant en €

Fonctionnement

Budget Principal
Budget annexe SMA

1 743 405

3 398 307

237 693

17 504

255 197

(2)

Budget annexe CCAS
Consolidé
(1)
(2)

55 700

55 700

16 020

16 020

1 964 315

Structure Multi Accueil
mise à disposition au Centre Social Intercommunal de la Vallée de l’Authre

3

Total

1 654 902
(1)

Budget annexe CSIVA

Investissement

1 760 909

3 725 224

Bulletin d’infos édité, imprimé et distribué par nos soins. Directrice de la publication : Nadine ROQUESSALANE.
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7 au 12
9

Concours de pétanque

AG AICA par l'ACCA Salle Culturelle

Expo Couleurs et Pinceaux Buron

AG Hatha Yoga Relaxation Buron

24

25

Fête de l'école spectacle Gymnase
repas Salle Culturelle

Gymnastique Volontaire : portes
ouvertes Salle Culturelle

22

11

10

3

Concert Cantal Blues Salle Culturelle

Animations CPIE aux étangs et/ou
Salle Séniors
Les Amis du Hameau de Lardennes
repas
Animation Carré de Verdure
Salle Séniors

Date

JUIN

AGENDA (à conserver)

14h-20h

14h

18h-21h

19h30

19h15

20h30

horaire

2 et 3

horaire

Date

SEPTEMBRE
Retraite Sportive de la Vallée de l'Authre
reprise des cours Tir à l'arc
Expo "La passion du bois" Médiathèque
Comité de Jumelage :
voyage à Ars en Ré
(inscription toujours possible)

1er

horaire

16h-19h

Lectures –rencontres « La Verte
traVersée » de Olivier Domerg : Buron

28

25
18h30

25

Vide grenier Salle Culturelle
Salon des Collectionneurs Gymnase

9, 10 et 11
FESTIBOIS La Garenne

2, 3 et 4

1er au 29

25

21 au 27

horaire
18h

journée

21

Date
9

journée

20

3
14h
11 au 19 août

Date

Don du sang Salle Culturelle

Tennis : tournoi d'été

AOUT
Champ Libre / Eclat La Garenne

Cantal Volley Tour 2022 Terrain de foot
Centre de Loisirs été
Etape du Tour du Cantal pédestre et
repas Salle Culturelle
Centre Social : Fête du jeu, pique-nique
commun le soir et projection d'un film
Buron

Tour Cycliste de la CABA
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