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A VOTRE SERVICE sur la commune
MAISON

CARREFOUR EXPRESS
6, Place de la Halle

◆ Peinture - Plâtrerie
Yves MALLET
3, route d’Ayrens

Boulangerie - Pâtisserie Chocolaterie GLADINES
25 bis, Av. Henri Mondor

Francis POUJADE
10, rue de l’Authre

◆ Coiffure
LERON Joëlle
2, rue de la Sumène
Rt Pt Naucelles

Albert SAVIGNOL
4, impasse de Lacamp
◆ Jardin Paysage
Raphaël FOURNIER
“JARDIN CONSEIL SERVICES”
14, route d’Ayrens
CHASTANET PAYSAGES
6, ZA Les 4 Chemins
Philippe GAMEL
1, Hameau des 4 Chemins
CANTAL ABRIS
5, route du Parapluie

T.R.R.E.V. VERT
7, route d’Ayrens
Edmond PETIT-BERNARD
20, rue de l’Authre
◆ Plomberie Sanitaire

LECLERC
15, route d’Ayrens

STAP 15
4, ZA Les 4 Chemins
Michel BENARIAC
3, côte de Verniols
CLAUZET TRANSPORTS
3, route du Parapluie

MARONCLE Frères
25 rue de l’Authre

EURL CAMBON Laurent Transports
5, route du Parapluie

Nicolas CHAMBON
6, impasse de Lacamp

TRANSPORTS ARNAUD
7, rue du Puy Mary

◆ Electricité

AUTOMOBILES
POIDS LOURDS
MATERIEL AGRICOLE

FRED ELEC
Route d’Ayrens
PG ELEC
1, route Impériale

BUREAUX D’ETUDES
Immodiag 15 (Diagnostic immobilier)
11, Impasse de Verniols
LD CONTROLES (Etude de bétons)
ZA Les 4 Chemins
DEJANTE
11, Place de la Halle
HD CONCEPT (Drône) Jean COMBES
Varet Haut

Boucherie BRUEL
14, Place de la Halle

◆ Carburants

TRANSPORTS
TRAVAUX PUBLICS

◆ Maçonnerie

La Ferme du Cantal
6, route d’Ayrens

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
Guichet automatique
Place de la Halle

L’Hippocampe - M. Fères
11, av. Henri Mondor

PISCINES DESJOYAUX
1, ZA Les 4 Chemins

◆ Alimentation

◆ Banque

◆ Bar Tabac et Restauration

◆ Piscines

COMMERCES

NUANCES Céline CLUSE
9, Place de la Halle

NAUCICAR Subaru
1, ZA Les 4 Chemins
EAC COMBES
1, route du Parapluie
Mohamed SEBTI
22, route du Parapluie
Cantal Clim Service
M. BROUSSOLLE
4, av. Henri Mondor
Lavage Mousse
4, av. Henri Mondor
CANTAL LOISIRS
ZA des 4 Chemins

SERVICES

◆ Pharmacie Delort
8, Place de la Halle
◆ Médecins
- Dr LASGOUTTES
- Dr LOZANO
1, Place de la Halle
◆ Kinésithérapie
Gaillane MALICHIER
8 Place de la Halle
◆ Micro kinésithérapie
Caroline MAS / Maud JANIAUD
2, Place de la Halle
◆ Orthophonistes
- Véronique GAILLARD
- Quentin GAILLARD
10, Place de la Halle
◆ Infirmières
- Laurence DESCOURS
- Emmanuelle DELORME
- Danièle VIGIER/ADORNO
3, Place de la Halle
◆ Taxis
M. et Mme MAGNE Laurent
31, Route Impériale
Place de la Halle

DIVERS
◆ CARRIERE VERGNE FRERES
Route d’Ayrens
◆ HRN 15 (Hygiénisation Réseaux
Nettoyage 15)
9, route d’Ayrens
◆ Ets BAR PLUS (Industrie du bois)
12, route du Parapluie
◆ AURILLAC ENSEIGNES
Marquage publicitaire
1, route d’Ayrens
◆ FFC GOURGOUILLAT (Froid et clim.)
20, route du Parapluie
◆ NEGO CAFE
(Distribution automatique)
16, route d’Ayrens
◆ Yves MONCLUS (Animation)
36, route Impériale
◆ EURL CLAC
(Location vente oeuvres d’art)
13, chemin de Vieres
◆ Elevage de Bergers de Brie
8, Place des Etangs
◆ Association “Enfance et Chansons”
Jacques et Clairette Bienvenu
7, Hameau de Lardennes
◆ David PIGEON
(Apiculteur Professionnel)
63, Route Impériale
◆ STVI
Alarmes – vidéo – extincteurs
ZA les 4 Chemins

◆ MaM Les Mini Môm d’Aurielle
Cantagrel

◆ MCM HYGIENE
43, avenue Henri Mondor

◆ La Poste
5, Place de la Halle

◆ SOS OXYGÈNE
ZA Les 4 Chemins

et tous les commerçants du marché du vendredi soir sur la place de la Halle

LA VIE de la commune

ÉDITO DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Appelé à être le cœur de
notre mandat, ce dossier
va entrer dans une phase
active de recherche de
financements alors que
l’année 2021 permettra
d’en
cerner
tous
les contours en lien
avec l’ensemble des
gestionnaires de réseaux
amenés à intervenir
en amont des travaux
envisagés sur la seule
bande de roulement par
notre Conseil départemental.

Au moment de rédiger cet édito, les perspectives sont
encore très loin d’être assurées concernant la crise
sanitaire.
De confinements en dé-confinements, notre quotidien
s’annonce durablement impacté et 2021 ne sera pas
marqué par le retour au monde d’avant.
Même si la vaccination des sujets prioritaires intervient
au cours du premier trimestre, le maintien des mesures
de distanciation sociale devrait perdurer.
L’impact des confinements sur l’économie devra être
relevé par des mesures de relance.
C’est à cette relance qu’est promise l’année 2021 qui
s’ouvre maintenant.
L’installation de votre nouveau Conseil municipal, élu à
la veille du premier confinement, le 17 mars s’est faite
sur un faux rythme : l’ancien Conseil est resté en fonction
jusqu’au 22 mai.
Merci à l’ensemble de ses membres pour cet effort
imprévu, mais surtout merci pour l’accomplissement d’un
mandat 2014/2020 où toutes les promesses ont pu être
menées à bien jusqu’à la réalisation du City stade !

La promesse d’un développement de l’habitat senior
a également pu être abordée et un accord obtenu avec
Cantal Habitat pour la construction de quatre logements
adaptés au sein de l’Eco-hameau de Cantagrel.
Les pages suivantes détaillent sous la plume des élus(es)
en charge des commissions les réalisations ou autres
perspectives…

Compte tenu des circonstances, la vie municipale qui s’en
est suivie a été limitée au minimum, surtout occupée
par les prises de fonction de chacune et chacun au sein
des trois commissions de travail instituées ; pour les
adjointes, adjoints, conseillère déléguée et conseiller
délégué, la découverte pour toutes et tous de leur secteur
de compétence.

Aussi bien que possible, le Conseil municipal a donc pris
ses marques et surtout abordé des perspectives dans un
laps de temps finalement réduit.
Nous devons faire de 2021 une année de reprise et de
retour vers la normale...
Espérons en nos retrouvailles au sein de nos Associations
et de tous nos équipements !

COVID oblige, du retard a été pris dans l’exécution de
certains programmes, les travaux au Pont de Veyrières ont
même dû être décalés d’une année.
A ce jour, les autres opérations programmées sont
achevées ou en passe de l’être : Isolation de l’école
maternelle, Climatisation de la Crèche, Salle senior, Voies
douces, travaux de voirie à la cité d’Encanjac après les
reprises des réseaux d’eau et d’assainissement par la
CABA.

Retrouvons la convivialité et le bonheur de construire,
tous ensemble, notre espace d’épanouissement : la très
belle Commune de Naucelles !
Dans notre catégorie, nous sommes la 13ème Commune de
France où « il fait bon vivre » selon l’enquête publiée par
le Journal du Dimanche de janvier 2019...*
... Tout récemment reconnue parmi les « Petites Villes de
Demain » par le Ministère de la Cohésion des Territoires...

Néanmoins, afin de préparer le retour à la normale,
le Conseil a confié au C.A.U.E.* et à la C.C.I.* des études
prospectives afin d’imaginer une cohérence encore
meilleure pour notre Centre Bourg, pour ses commerces
et pour ses services actuels et futurs.
Cette étude confirme le potentiel du secteur de Lardennes
et finalement le rôle d’appui commercial de l’Avenue
Henri Mondor tout entière.

Mais aussi ...« Terre de jeux 2024 » !
Heureuse année à toutes et tous !
Christian POULHÈS

La perspective d’y conduire des aménagements
qualitatifs est donc ouverte, ce qui a été validé par le
Conseil municipal dans sa séance du 3 décembre.

* C.A.U.E. : Conseil en Aménagement Urbanisme et Environnement
* C.C.I. : Chambre de Commerce et d’Industrie
* Villes et villages où il fait bon vivre
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LA VIE DE LA COMMUNE
FONCTIONNEMENT
DES SERVICES / TARIFS

PERSONNEL COMMUNAL
Mairie : Y. Duval, A. Hospital, N. Laveissière.

Tél. 04 71 47 21 03

Atelier : A. Gibert, C. Mortessagne, B. Tedo, S. Zaham,
J-F. Vidalenc .

Mairie : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h

Restaurant scolaire : S. Chapuis, A. Delpuech.

(Fermé le jeudi après-midi).

T.A.P. et Garderie : L. Lassalle, A. Delpuech,
C. Espalieu, F. Orlhac.

Cantine scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Renseignements : secrétariat Mairie.

Ecole maternelle : C. Espalieu, A. Vigneron,
A. Laveissière, M. Marmitte.
Halte-Garderie : H. Bertrand, M. Dufour,
M. Tirabi, M. Blondeau,
M. Angelvy.

Structure Multi Accueil “Les Pitious”
u

Médiathèque : Ch. Roger (Ch. Equille, départ en retraite.

Accueil en journée
du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15

Mise à disposition Centre Social
de la Vallée de l’Authre : C. Pradel-Lugol.

du 1er septembre au 31 juillet.

Ménage : A.M. Casse, F. Orlhac.

u

Accueil régulier ou occasionnel à l’heure, les matins :
du lundi au vendredi de 7h45 à 12h15
Tarifs : en fonction du dernier avis d’imposition.

GARDERIE SCOLAIRE
u La demi-heure : de 0,375 à 1,00€ selon le quotien familial.

T.A.P. : pour les enfants inscrits

u Le matin de 7h30 à 8h20 payante.

de 15h45 à 17h15 les mardis et jeudis.

u Le midi de 11h30 à 12h payante.
u Le mercredi de 11h30 à 12h payante.

NUMÉROS UTILES

u Le soir payante.
De 15h45 à 17h15 : récréation et garderie pour les enfants
qui ne vont pas au T.A.P.

Mairie

De 17h15 à 19h : goûter et garderie.

Tél. 04 71 47 21 03
Fax 04 71 47 29 90
Email : mairie-naucelles@orange.fr
Site : www.naucelles.fr

Groupe Scolaire Primaire ........................................................... 04 71 63 00 35

MÉDIATHÈQUE DE NAUCELLES

Maternelle ................................................................................................... 04 71 63 00 37

Tél. 04 71 63 00 28

Cantine ........................................................................................................... 04 71 63 00 36

bibliotheque.naucelles@wanadoo.fr

Buron ................................................................................................................... 04 71 47 29 55

u Mardi : 9h à 12h

Structure Multi Accueil .................................................................. 04 71 47 29 80
Email : lespitious.naucelles@orange.fr

u Mercredi : 9h à 12h - 14h à 17h
u Jeudi : 9h à 12h - 14h à 17h

Médiathèque / Ludothèque ................................................... 04 71 63 00 28
Email : bibliotheque.naucelles@wanadoo.fr

u Vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h

CLIC (espace du retraité) ............................................................. 04 71 62 88 95

u Samedi : 9h à 12h

Centre Social de la Vallée de l’Authre ............................. 04 71 47 24 10
Email : centre.social.vallee.authre@wanadoo.fr
Site : www.csiva.fr

URGENCE

La Poste .......................................................................................................... 04 71 63 00 30

Pompiers

18

Gendarmerie Nationale

17

SAMU

15

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
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DOMAINES ET/OU TACHES
1ère Adjointe
Christine TOUZY

2ème Adjoint
Bernard CHALIER

3ème Adjointe
Evelyne LADRAS

Chargée de l’éducation,
de la solidarité
et de la citoyenneté

Chargé des finances,
administration générale
et des sports

Chargée de l’urbanisme,
de l’environnement et
du développement économique

Gestion et affectation
du personnel scolaire
dont TAP,

Programmation
et suivi budgétaire,

Conseil d’école,

Relation avec
les associations sportives,

Attribution
des logements locatifs.

Terrain de sport,

Déléguée PEDT.

COSVA,
Tennis.

Organisation des visites
et délivrance des certificats
de conformité,
Transmission et délivrance des
autorisations d’urbanisme,
Suivi des documents
d’urbanismes SCOT,
PLUi, PLH,
Développement économique,

4ème Adjoint
Michel ARRESTIER
Chargé des travaux,
de la vie quotidienne,
des locations de salles
et des biens communaux

Programmation
et suivi des travaux,
Encadrement de l’équipe
des services techniques
et entretien ménager,
Cimetière,
Locations de salles.

Conseillère Communautaire.

Conseillère Déléguée
Morgane ROCHE
Gestion de la SMA, Animation
et gestion du CCAS, CMJ.

Conseiller Délégué
Paul MARTINS

Chargée de l’action
culturelle, de l’information
et des relations extérieures

Suivi et gestion partagée
du Centre Social
de la Vallée de l’Authre,
Suivi et gestion
de la médiathèque,
Relation avec
les associations culturelles,
Conception et rédaction
bulletins d’infos annuel
et trimestriel,
Conception
et mise à jour du site
+ Facebook,
Relations extérieures
(comité de jumelage).

M. le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.

Gestion des équipements sportifs
Organisations Fête du Sport, Parcours du Coeur, Tour du Cantal Pédestre...
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5ème Adjointe
Nadine
ROQUESSALANE
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DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2020
SÉANCE DU 07 JANVIER 2020

SÉANCE DU 23 MAI 2020

u 2020-001 - Demande de subvention DETR 2020 pour le pont
amont Veyrières

u 2020-021 – ELECTION DU MAIRE

u 2020-002 - Demande de subvention DETR 2020 pour le
numérique à l’école

u 2020-023 – Election des Adjoints

u 2020-022 – Création des postes d’Adjoint
u 2020-024 – Création, désignation et composition des
commissions municipales

u 2020-003 - Création d’un poste d’agent de maîtrise :
Modification du tableau des emplois communaux

u 2020-025 – Délégations accordées au Maire par le Conseil
Municipal (article L2122-22 du CGCT)

u 2020-004 - Tableau des emplois du personnel communal
01/01/2020

u 2020-026 – Délibération pour le versement des indemnités
de fonctions aux Maires, adjoints et conseillers délégués

u 2020-005 - Approbation des statuts du Syndicats Mixte
Ouvert « Agence de GEstion et développement Informatique
(AGEDI)

u 2020-027 – Désignation des membres de la commission
d’appel d’offres et du bureau d’adjudication des marchés
publics
u 2020-028 – Désignation des délégués pour siéger au comité
du Syndicat Départemental d’Energie du Cantal

SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2020

u 2020-029 – Désignation d’un délégué à la Défense

u 2020-006 - Adoption du projet d’établissement des Pitious
« année 2019/2020 »

u 2020-030 – Désignation du délégué au Centre Social de la
Vallée de l’AUTHRE

u 2020-007 : Demande de subvention DETR 2020 pour le pont
amont de Veyrières (annule et remplace 2020-001)

u 2020-031 – Désignation d’un délégué au PEDT

u 2020-008 -Demande de subvention au titre du Fonds Cantal
Solidaire 2020 (annule et remplace 2019-012)

u 2020-032 – Désignation d’un délégué au Comité de Jumelage
Naucelles/Ars en Ré

u 2020-009 – Délibération de garantie

u 2020-033 – Attribution d’une indemnité de confection des
documents budgétaire au receveur municipal

u 2020-010 – Approbation du Compte Administratif du Budget
Principal 2019

u 2020-034 – Attribution d’une indemnité de conseil au
receveur municipal

u 2020-011 – Approbation du Compte Administratif du Budget
annexe Structure Multi-accueil « Les PITIOUS » 2019

u 2020-035 – Délibération relative à la protection sociale des
agents – risque prévoyance

u 2020-012 – Approbation du Compte administratif du Budget
annexe du Centre Social de la Vallée de L’AUTHRE 2019

SÉANCE DU 30 JUIN 2020

u 2020-013 – Approbation du Compte de gestion du Budget
principal établi par M. le Receveur

u 2020-036 – Election des membres du CCAS
u 2020-037 – Désignation des membres de l’Association
Naucelles Mémoire et Patrimoine

u 2020-014 – Approbation du Compte de gestion du Budget
annexe de la Structure Multi-Accueil « Les PITIOUS » établi
par M. le Receveur

u 2020-038 - Convention avec le CAUE : Avenue Henri Mondor
et Lardennes

u 2020-015 – Approbation du Compte de gestion du Budget
annexe du Centre Social de la Vallée de l’AUTHRE étbli par
M. le Receveur

u 2020-039 – Approbation avenant 1 Lot 8 Electricité
LONGUECAMP
u 2020-040 – EP Suite renforcement BT Varet Haut Affaire
64 140 257 EP

u 2020-016 – Affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2019 pour le Budget principal

u 2020-041 – Enfouissement du réseau téléphonique à
Veyrières Affaire 64 140 220 TA

u 2020-017 – Affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2019 pour le Budget annexe de la structure MultiAccueil « Les PITIOUS »

u 2020-042 – Désignation des délégués pour la commission
des impôts directs

u 2020-018 – Affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2019 pour le Budget annexe du Centre Social de
la Vallée de l’AUTHRE

u 2020-043 – Appel à projet au titre des Amendes de Police
2020
u 2020-044 – Subventions de fonctionnement et participations
2020

u 2020-019 – Elections Municipales 2020

u 2020-045 – Vote du Budget Annexe « Centre Social de la
Vallée de l’AUTHRE » 2020

u 2020-020 – Vente de terrain à COLOGNE, consort MAGNE
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u 2020-046 – Vote du Budget Annexe « Structure Multi-Accueil
Les PITIOUS » 2020

u 2020-068 – Participation aux commissions de travail de la
CABA : désignation de conseiller municipaux volontaires

u 2020-047 – Vote des taux d’imposition 2020

u 2020-069 – Désignation des deux délégués pour le tirage au
sort de CIDD de la Communauté d’agglomération du Bassin
D’Aurillac

u 2020-048 – Vote du Budget Primitif 2020
u 2020-049 – Ligne de crédit de trésorerie 2020

u 2020-070 – Désignation d’un représentant de la Commission
Locale d’Evaluation des Charges transférées (CLECT) de la
CABA

u 2020-050 – Emprunt 2020 : résultat de la consultation

u 2020-071 - Désignation d’un représentant de la commune
à l‘agence technique départementale CANTAL INGENIERIE
ET TERRITOIRES

SÉANCE DU 10 JUILLET 2020
u 2020-051 – Désignation des délégués aux élections
sénatoriales

SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2020

SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 2020

u 2020-072 – Edition du bulletin municipal : choix de
l’imprimeur

u 2020-052 – Modification du calcul de la subvention au
centre social en référence à l’article 1 de la convention
de partenariat (suite à la signature du nouveau contrat
enfance jeunesse 2020

u 2020-073 – Solidarité aux Alpes Maritimes : Allocation d’une
subvention de soutien
u 2020-074 – Modification et actualisation du Règlement
intérieur de la Structure Multi Accueil « Les PITIOUS »

u 2020-053 – Mutualisation des animations dans le cadre des
TAP. Poste de coordinateur du centre social de la Vallée de
L’Authre 2020

u 2020-075 – Demande de subvention à la Région dans le
cadre du Bonus relance pour l’opération de remplacement
de la chaudière gaz au groupe scolaire

u 2020-054 – Affaire 64 140 257 TA : Enfouissement du réseau
téléphonique à Varet Haut

u 2020-076 – Demande de subvention dans le cadre de la
relance de l’Etat DSIL pour l’opération de remplacement de
la chaudière gaz du groupe scolaire

u 2020-055 - Appellation et numérotation des rues du
lotissement « hameau de Sedeyrac » et parcelle sur la
route impériale

u 2020-077 – Demande de subvention dans le cadre du
« Fond Cantal Innovation » pour le projet « Opération de
requalification et de revalorisation du Bourg : de la route
à la rue entre Lardennes et l’Enseigne : l’Avenue Henri
Mondor RD922 »

u 2020-056 – Affaire 64 140 260 TA : Enfouissement du réseau
téléphonique au Moulin de Brousse
u 2020-057 – Adoption du règlement intérieur du Conseil
Municipal
u 2020-058 – Création d’un poste attaché territorial :
Modification du tableau des emplois communaux

u 2020-078 - Demande de subvention dans le cadre du
Contrat Ambition Région 2 pour le projet « Opération de
requalification et de revalorisation du Bourg : de la route
à la rue entre Lardennes et l’Enseigne : l’Avenue Henri
Mondor RD922 »

u 2020-059 – Création d’un poste d’adjoint administratif
principal de 2ème classe : Modification du tableau des
emplois communaux

u 2020-079 - Demande de subvention dans le cadre du
programme opérationnel FEDER 21-27 Priorité 5 pour le
projet « Opération de requalification et de revalorisation du
Bourg : de la route à la rue entre Lardennes et l’Enseigne :
l’Avenue Henri Mondor RD922 »

u 2020-060 – Création d’un poste d’adjoint d’animation
territorial de 2ème classe : Modification du tableau des
emplois communaux
u 2020-061 – Structure Multi Accueil Les Pitious : création d’un
poste en CDD renouvelable pour augmentation de l‘activité

u 2020-080 – Décision modificative n°1 Budget principal

u 2020-062 – Tableau des emplois du personnel communal
07/01/2020

u 2020-081 – Décision modificative n°1 Budget annexe
Structure Multi Accueil Les Pitious

u 2020-063 – Délibération attribuant la prime exceptionnelle
COVID-19

u 2020-082 – Médiathèque : création d’un poste en CDD
renouvelable

u 2020-064 – Contrat d’assurance statutaire 2021- 2024

u 2020-083 – Délibération autorisant le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement

u 2020-065 – Décision portant institution d’une régie de
recette (annule et remplace 2019-089)

u 2020-084 – Acquisition d’une tondeuse

u 2020-066 – Délibération de garantie pour la construction
pour la constitution de 5 logements sociaux à l’Eco Hameau
de Cantagrel par Cantagrel Habitat

u 2020-085 – Admission en non-valeur 2020 : Budget principal
u 2020-086 – Désignation de représentants au Conseil
Communautaire de Sécurité et de Prévention de
délinquance du bassin d’Aurillac

u 2020-067 – Désignation d’un délégué au sein du syndicat
« agence de Gestion et développement Informatique
5

LA VIE de la commune

LES FINANCES DE LA COMMUNE
CE BUDGET 2020 EST LE PREMIER DE CE NOUVEAU MANDAT CONFIÉ PAR LES NAUCELLOIS À LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE. C’EST UN
BUDGET DE TRANSITION QUI TIENT COMPTE DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS ENGAGÉS EN 2019 MAIS AUSSI DES CONSÉQUENCES DE
CETTE CRISE SANITAIRE QUI A MALMENÉ NOS RECETTES ET NOS DÉPENSES DURANT CETTE ANNÉE ATYPIQUE.
PAS DE CHANGEMENT DE LA FISCALITÉ EN 2020. : LES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES RESTENT INCHANGÉS DEPUIS 2015.
LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ONT ÉTÉ MAINTENUES AU MÊME NIVEAU QU’EN 2019.

SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION :

QUELQUES DÉFINITIONS

en 2020, 80 % des Français ont cessé
définitivement de payer la taxe d’habitation
sur leur résidence principale. En 2022, elle
sera payée pour la dernière fois par les
foyers restants. Pour son remplacement,
les communes disposeront de l’actuelle part
départementale de la taxe foncière et en
maîtriseront le taux. C’est une garantie de
compensation pour celles-ci.

Le compte administratif correspond aux dépenses et
recettes réellement constatées sur l’exercice antérieur.
Le budget prévisionnel constitue la prévision de
dépenses et recettes que le conseil municipal a établie
cette année exceptionnellement en juin au lieu d’avril
habituellement.
Les budgets annexes permettent de mettre en
exergue le coût réel d’un service. Pour le Centre Social
Intercommunal de la Vallée de l’Authre (CISVA) cela
correspond à la mise à disposition de la directrice.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Le compte administratif (CA) 2019 du budget principal a
été approuvé lors de la séance du 20 février 2020.
Celui-ci s’est soldé par un excédent de fonctionnement
de 456 387.47€ et un besoin de financement sur
l‘investissement de 325 672.17€. Le conseil municipal
a donc décidé d’affecter le résultat de 130 715.30€
au budget fonctionnement.

3 077 851 €
C’est le montant du BUDGET PREVISIONNEL
GLOBAL 2020

Le CA du budget annexe de la Structure Multi Accueil
(SMA) s’est soldé par un excédent de 33 300.78€.

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL

Budget Principal

1 500 560 €

1 303 066 €

2 803 626 €

Budget annexe SMA

180 980 €

23 000 €

203 980 €

Budget annexe CSIVA(*)

54 014 €

54 014 €

Budget annexe CCAS

16 231 €

16 231 €

TOTAL

1 751 785 €

1 326 066 €
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SECTION FONCTIONNEMENT
BUDGET PRINCIPAL : 1 500 560 €
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges ﬁnancières (intérêts)
Charges exceptionnelles
Dotations Amortissements
Dépenses imprévues
Virement Section investissement

D
E
P
E
N
S
E
S

352 495
566 465
197 085
55 700
200
18 615
0
310 000
0

100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

Atténuation de charges

6 000

Vente produits - prestations services

R
E
C
E
T
T
E
S

43 170

Productions immobilisées

25 000

Impots et taxes

835 461

Dotations -Subventions

418 592

Autres produits gestion courante

33 030

Produits ﬁnanciers

130

Produits exceptionnels

8 462

Excédent antérieur

130 715
0

200 000

400 000

600 000

800 000

BUDGET ANNEXE STRUCTURE MULTI ACCUEIL : 180 980 €
D
E
P
E
N
S
E
S

R
E
C
E
T
T
E
S

STRUCTURE MULTI ACCUIK : 180 980 €
Charges à caractère général

18 730

Charges de personnel

151 861

Charges de gestion courante

250

Dépenses imprévues

3 039

Virement Section investissement

7 100
0

50 000

Participation familles
Participation commune de Naucelles
Participation de la CAF
Participation autres communes
Autres produits
Excédent antérieur

100 000

150 000

200 000

33 301
28 129
80 300
5 773
177
33 300
0

20 000

40 000

60 000

80 000

BUDGET ANNEXE CISVA : 54 014 €
DEPENSES
Charges salariales de mise à disposition

RECETTES
54 014 Remboursement par le centre social
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SECTION INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL : 1 303 066 €

D
E
P
E
N
S
E
S

Report déﬁcit

150 034

Travaux en régie

25 000

Rembt capital emprunts

197 852

Dépots cautionnement

1 301

Etudes CAUE

6 840

TRAVAUX

922 039
0

200 000

400 000

600 000

800 000

Solde d'éxécution reporté
R
E
C
E
T
T
E
S

1 000 000

325 272

Virement de la section Fonctionnement

310 000

Ecritures d'amortissement

18 615

Dépots cautionnement

1 301

FCTVA

64 900

Taxe aménagement

24 000

Subventions ou participations

408 978

Emprunt 2020

150 000
0

100 000

Détail des Dépenses pour travaux

200 000

300 000

400 000

922 039 €

Report de 2019 de 540 976 € - Montant inscrit au budget 2020 : 381 063 €
12 151
54 890

21 954

Batiments divers

11 000

Ecole

91 337

Salle sénior

50 000

Réserves foncières

109 971

45 246

City park
Voiries

63 108

16 743
73 090

Voies douces
Lardenne Henri Mondor
Pont de Veyrières
Matériel
Eclairage public
Mairie Médiathèque

217 450

155 099

CISVA,Eglise, Licence IV,COSVA,Cimetière

Une dépense de 23 000€ a été inscrite au budget d’investissement de la Structure Multi Accueil aﬁn de
ﬁnancer la mise en place d’une climatisation réversible, des travaux de peinture et revêtement de sol. Cet
investissement a été en grande partie ﬁnancé par des subventions pour 12 000€, le virement du
fonctionnement de 7 100€ et le FCTVA pour 3 043€.
Bernard CHALIER, Adjoint chargé des finances
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SPORT

LABEL TERRE DE JEUX 2024
LE PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES DE PARIS 2024, TONY ESTANGUET A RENDU
LA LABELLISATION DU CANTAL EFFECTIVE LE 3/12/2020.
Le Centre Omnisport de la Vallée de l’Authre est l’outil

Mais outre cet événement, nos associations sportives

idéal pour l’organisation de la compétition handisport

restent dynamiques et motivées malgré la situation

de tennis de table :

sanitaire.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

D’ailleurs l’occupation de notre Centre Omnisports

(entrée/sortie, vestiaires et WC)

est à son maximum.

Avec ses 1 100 m , ce gymnase comporte une salle de
2

Je tiens à remercier pour cela tous les intervenants

réception, une salle dédiée aux clubs, une buvette,

et bénévoles pour leur implication sans faille et leur

une salle de contrôle anti-dopage et une infirmerie.

investissement.

Sandrine Bailleul, présidente de l’association Ping du
pays de Naucelles, également présidente du Comité
départemental de tennis de table, a appuyé notre
candidature par ses échanges auprès de la Fédération
Française Handisport.
Au printemps prochain, le conseil FFH de tennis de
table organisera une visite des structures sportives et
des hébergements.
Espérant que notre territoire et que nos infrastructures
retiennent leur attention.
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Paul MARTINS,
conseiller délégué aux sports.
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TRAVAUX ET VIE QUOTIDIENNE
TRAVAUX EN RÉGIE

(RÉALISÉS PAR LES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES)
LOCAL
DE LA PÉTANQUE

Pose d’un nouveau carrelage,
d’une rampe autour de la
terrasse, de castine sur le
cheminement et application
d’une peinture.

CIMETIÈRE

Des travaux de rénovations et
d’entretiens ont été réalisés,
goutte-à-goutte sur les
parterres, remise en état du
portail, création d’une allée et
de nouvelles plantations.

HALTE-GARDERIE
u Mise en place d’un grillage et d’un portail pour
faciliter la liaison avec le CISVA.

DIVERS
u Apport de terre végétale et engazonnement autour du terrain
de tennis et du City Parc.
u Entretien de la voirie au niveau des Issarts, Cologne et Sédeyrac
(rebouchage des trous).
u En ce qui concerne l’éclairage public,
5 candélabres ont été installés, par
l’entreprise Eiffage, du lotissement
Antoine de Saint-Exupéry à l’arrêt de
bus.
u La dernière tempête du 21 octobre
a provoqué la chute d’un chêne,
au-dessus du rond-point sur la
RD 922. Après expertise, par un
professionnel, cinq autres arbres
ont été jugés dangereux. Nous avons
donc dû prendre la décision de les
faire abattre par mesure de sécurité.

ECOLES

SÉCURISATION ROUTIÈRE
Marquage de sécurisation routière horizontale, bande de
stop, cédez-le-passage, passage piéton à Cologne, Lacamp, rue
de la Cère, Encanjac, les Issarts, cité Beauséjour, Hameau de
Lardennes, La
Réginie, avenue
Henri Mondor,
Chanteperdrix,
Chantegrenouille,
route Impériale
et Veyrières. Un
marquage pour
le stationnement
du mini-bus
devant la barrière
de l’école, ainsi
que des miroirs
de sécurité à
Chanteperdrix,
La Virade,
Veyrières et
très bientôt à La
Limite.
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Fabrication d’un meuble pour la classe de CE2 et mise en
place de séparation dans les toilettes de la maternelle.

MOBILIERS URBAINS

Installation de tables de pique-nique à Varet-bas,
Tourtoulou et au terrain de tennis, d’un banc rue de la Cère,
d’une plate-forme pour conteneurs à ordures ménagères à
Encanjac et de poubelles de rue et de déjections canines.

LA VIE de la commune

MARCHÉS À BONS DE COMMANDES
ENTREPRISE COLAS
u Barrière de sécurisation Côte de Verniols

.......................................................

u Sécurisation Côte de Verniols et cité Encanjac

.................................

8 725.20€
6 538.20€

u Chemin PMR city stade ...................................................................................................................................... 7 666.20€
....................................

2 064.00€

...................................................................

1 356.00€

u Zone 30 kms/h au lotissement Edouard Serre
u Passage piétons avenue Henri Mondor

u Pose de plots pour les panneaux signalétiques
annonçant les commerçants et artisans
sur la commune...................................................................................................................................................................... 6 984.24€
u Réfection de la voirie à Vaureilles ........................................................................7 460.40€

MARCHÉS HORS BONS DE COMMANDES
ENTREPRISE R.D.C

SALLE SENIORS

Chemin du Claux, aménagement du pluvial, busage du fossé
devant les nouvelles constructions, rehaussement d’un
avaloir avec une grille en surface, rattrapage de la voierie

Montants réalisés en 2020 104 287€
Dès janvier, les associations pourront réserver sur le
planning à la mairie. (pour 24 personnes assises
soit 6 tables de 4)

en bicouche ..........15 695.76€
la grille

...............................

1 800.00€

ENTREPRISE S.A.T.P.A.

Travaux voies douces

.......................................................................................................

179 226€

ENTREPRISE S.T.A.P. 15
u Accompagnement des travaux de la CABA
sur le réseau d’eaux usées,
réfection de la voirie Encanjac .............................................................19 325.28€
u Poteau incendie

...........................................................................................................................

1 862.80€

Je tiens à remercier les 5 agents du Service Technique pour leur travail assidu
(entretien de la voirie, des espaces verts et des bâtiments).
La pandémie de Covid-19, nous a contraints à revoir l’organisation du travail
de nos agents. En effet, afin de respecter les mesures et les règles sanitaires,
un travail en binôme a été mis en place. Depuis, ces derniers ont œuvré sans
relâche pour que notre commune reste agréable.
J-F Vidalenc, C. Mortessagne, S. Zaham,
A. Gibert et B. Tedo

Je remercie particulièrement Charles Mortessagne et Jean-François Vidalenc
pour l’accueil et l’accompagnement de trois stagiaires aux espaces verts : Lisa
Cassagne, Ibrahima Camara et Vincent Taddéi.
Michel ARRESTIER,
Adjoint aux travaux, biens communaux et vie quotidienne
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URBANISME
POINT SUR LES PERMIS DE CONSTRUIRE
En 2020, 17 nouveaux permis de construire ont été délivrés, ces permis concernent 8 maisons d’habitation et 9 autres (garage, carport,
3 bâtiments à usage professionnel, bâtiment industriel, bâtiment agricole, bâtiment de stockage, abri de jardin). Actuellement, 6
terrains de particuliers sont à la vente. De plus, 34 déclarations préalables ont été instruites.
Concernant les lotissements :
u Eco hameau de Cantagrel 1ère tranche (Cantal habitat) : sur les 16 lots de la 1ère tranche, tous les lots sont vendus dont deux
accueilleront le projet d’habitat senior.
u Eco hameau de Cantagrel 2ème tranche (Cantal habitat) : sur les 24 lots de la 2ème Tranche, 16 lots restent à la vente
u Lotissement Marie Marvingt (POLYGONE) : sur les 34 lots, 1 lot reste à la vente
u Lotissement Saint Exupery (POLYGONE) : sur les 27 lots, 14 lots restent à la vente
u Lotissement SEDEYRAC (Cantal habitat) : en cours d’aménagement pour 34 lots, il a été décidé à l’unanimité en conseil municipal du
17/09/2020 de l’appellation « HAMEAU de SEDEYRAC » avec une numérotation identique à celle du plan de lotissement

Lotissement ST EXUPERY

Hameau de SEDEYRAC

ECONOMIE
PROJETS
URBANISATION A LARDENNES ET EMBELLISSEMENT DU PARCOURS LE LONG DE LA TRAVERSE RD922
« Passer de la route à la rue » va être un objectif de la municipalité pour l’Avenue HENRI MONDOR – RD922.
Pour poursuivre l’animation commerciale, la promotion des

De plus, mener un projet d’embellissement du parcours le

services à la population, le renforcement de l’attractivité du

long de l’Avenue Henri

bourg, la municipalité doit se déterminer sur l’urbanisation à

travaux de la chaussée prévus par le Conseil Général en 2021

LARDENNES dans une continuité des aménagements réalisés au

semble nécessaire et pertinent. Cet aménagement de la route

Centre Bourg dans lequel offre de services, commerces, liaisons

départemental 922 doit aussi aboutir à rendre plus « paisible »

piétonnes et espaces verts s’harmonisent.

les déplacements piétonniers le long de cet axe et donc

Mondor

en accompagnement des

aménager la voirie pour faciliter la cohabitation des usages et

Pour cela, elle a décidé de s’appuyer sur l’expérience et les

des usagers, « Passer de la route à la rue » va être un objectif

compétences, comme elle l’a déjà fait par le passé, en 2002

de la commune.

(Diagnostic Cœur de village), en 2008 (Restructuration du pôle
central, zone commerciale), en 2012 (Restructuration du Groupe
scolaire), du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement du cantal) et de la CCI.
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Lors de la Commission « Travaux Urbanisme Environnement »
en octobre 2020, Madame BERNARD pour le CAUE et Monsieur
COMBOURIEU pour la CCI ont présenté leurs études respectives.
Nous vous en livrons les conclusions. La totalité des études sont
disponibles sur le site internet de la commune :

u Aménager une place traversant la RD 922 qualitative servant
de parvis au nouvel équipement
u Compléter l’offre de stationnement de manière raisonnable
pour éviter un grand parking minéralisé
u Envisager la mixité des usages afin d’inscrire ce projet dans
le cœur de bourg

« Pour le secteur LARDENNES, l’étude réalisée par la CCI
indique que Naucelles mériterait de se doter d’un commerce
de restauration. L’emplacement stratégique de long de la RD
922 du secteur de Lardennes, ses qualités paysagères et son
histoire (présence de l’ancien hôtel restaurant du bourg) en font
l’emplacement parfait pour compléter l’offre commerciale du
bourg. Nous l’avons vu cet aménagement devra se faire dans le
respect de l’espace existant, dans des proportions raisonnables,
en évitant de transformer ce poumon vert en zone commerciale
banalisée.

u Utiliser le potentiel de Lardennes pour offrir un nouvel
équipement avec une ouverture sur un espace paysager
agréable en cœur de bourg

La mixité des usages mais aussi la liaison piétonne avec
la RD 922 par l’aménagement d’une Place permettront à
ce projet de s’inscrire avec cohérence dans le bourg de
Naucelles et en feront le succès. Comme nous l’avons vu
la RD922 est l’axe structurant du bourg de Naucelles, elle
est l’atout indéniable qui lui a permis de se développer
aux portes d’Aurillac. Néanmoins, la transformation
du bourg, le développement de son offre commerciale
et de services nécessitent que la RD 922 devienne le
support de déplacements doux au sein du bourg.
En complément de sa rénovation, les futurs travaux de
la RD 922 devront permettre de :
u Traverser la RD 922 de manière sécurisée ;
u Adapter la vitesse des véhicules aux activités dans le
bourg ;
u Accompagner les déplacements piétonnier et à vélo

(Illustrations du CAUE)

à travers le bourg, le long de la RD, en les sécurisant ;

u Embellir le coeur de bourg le long de la RD en mettant en place un traitement qualitatif des espaces publics et en diminuant
le traitement routier de celle-ci ;
u Accompagner l’offre commerciale existante par l’aménagement de places et de poches de stationnement pour les arrêts
minutes des véhicules traversant Naucelles.
Ce diagnostic proposé en amont a pour objectif d’élargir
et d’approfondir la réflexion des projets qui seront confiés
ensuite à la maitrise d’oeuvre privée (Cantal habitat) pour que
soit intégré un ensemble d’exigences qualitatives adapté aux
lieux et aux habitants.

A l’heure où nous bouclons ce bulletin, nous apprenons que
la commune de Naucelles a été retenue dans le cadre du
programme « Petites Villes de Demain ». Ce classement
permettra à la commune de bénéficier de moyens
supplémentaires pour la mise en oeuvre de ses projets.

Le conseil municipal a décidé de confier l’avant-projet
chiffré au cabinet Saunal-Cros pour pouvoir candidater
auprès du Conseil Départemental, avant fin décembre, au
titre du Fonds Cantal Innovation et également auprès des
différentes collectivités, dotations de l’état, de la Région, de
l’Europe pour permettre de financer à ce stade une partie de
cet aménagement, à savoir la colonne vertébrale du Bourg,
l’Avenue Henri Mondor.

Le souhait de la municipalité, avec ce projet « coeur de son
mandat », est qu’il se concrétise avec le soutien de tous
pour maintenir le dynamisme de notre belle commune et
apporter toujours plus de qualité de vie tout en maitrisant
les dépenses.
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HABITAT SENIOR
Pour permettre à nos seniors isolés de trouver un logement

Hameau de CANTAGREL s’inscrivant ainsi dans une approche de

adapté, la commission « Travaux Urbanisme Environnement »

mixité sociale et intergénérationnelle telle que envisagées. La

a examiné et validé un projet de construction de 4 logements

commune aurait le choix des locataires et les seniors seraient

Seniors porté par Cantal Habitat. En effet, un premier contact

bien sûrs priorisés. Dans les prochaines semaines, le montage

a abouti à la proposition de mettre à la location 2 T2 et 2 T3

financier et les échéances sont à finaliser.

à destination des seniors, sur deux lots, au coeur de l’Eco

Petit visuel du projet de 4 pavillons locatifs

SIGNALETIQUE DES COMMERCES ET SERVICES
La signalétique des commerces et services présents aux
Quatre Chemins et au Bourg ainsi que le plan des rues conçus
par la société OSMOSE a été installée. Quelques ajustements
sont encore à pendre en compte.

LABELLISATION : TERRITOIRES ENGAGÉS POUR LA NATURE
Pour démontrer son engagement en faveur de la biodiversité et obtenir la labellisation « Territoires
engagés pour la nature », la commune de Naucelles souhaite répondre à l’appel à projet de la région.
Le programme « Territoires engagés pour la nature » vise à faire émerger, reconnaître et valoriser
des plans d’actions en faveur de la biodiversité. Il s’adresse aux communes et intercommunalités
quelle que soit leur taille, qu’elles soient débutantes ou initiées en matière de biodiversité.
Il est à noter que la commune de Naucelles s’est déjà engagée dans cette démarche en prohibant les
pesticides, en favorisant les prairies fleuries, en réduisant les déchets des espaces verts en adoptant le mulching lors de la tonte,
en plantant des arbres fruitiers le long des voies douces.
Aujourd’hui, la commune souhaite soumettre cette démarche à l’échelle de l’intercommunalité pour envisager des actions
communes encore plus porteuses.
Pour en savoir plus sur cette labellisation, vous pouvez vous rendre sur le site :
engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires
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ENVIRONNEMENT

BASSINS D’EAUX PLUVIALES DE LA MONTAGNE DU CLAUX
Fin 2018, le bureau d’étude IDDRE a été
consulté pour rédiger un dossier de
déclaration de vidange des 2 bassins
pour la réalisation de curage et entretien
des 2 plans d’eau. Depuis, la loi NOTRe
prévoit un transfert obligatoire de la
compétence eaux pluviales urbaines
aux

communautés

d’agglomération

au 1er janvier 2020. Le transfert réel
aura lieu probablement début 2022 au
regard du retard pris dans le choix du
bureau d’étude qui accompagnera la
CABA dans ce transfert. Aussi, la mise
en œuvre de ces travaux ne doit plus
concerner la commune. Néanmoins,
Monsieur Hubert BRIL, hydrogéologue
et résident secondaire au Hameau de
Lardennes, ayant préparé à l’intention
de la commune des éléments de
réflexion concernant les étangs, devait
les présenter en commission « Travaux
Urbanisme » en novembre 2019 mais malheureusement le 2ème confinement en a décidé autrement. Son intervention est repoussée en
début d’année 2021.

VOIES DOUCES
L’objectif de dynamiser l’activité économique du centre-bourg
en facilitant l’accès de façon écologique et agréable a été atteint
en 2020 avec la création de cheminements entre les Quatre
Chemins et le lotissement Edouard Serre dans un premier
temps et entre les communes de Naucelles et de Reilhac dans
un deuxième temps. La voie douce
des Quatre Chemins dessert déjà
le futur Hameau de Sedeyrac et
pourra longer très prochainement
le « Parapluie » pour créer une
boucle

vers

les

hameaux

de

Monthély et les Issarts. Vous avez
pu admirer ici et là sur le parcours
les sculptures de bois réalisées
dans le cadre de FESTI’BOIS.
Un dernier aménagement avec
plantations de haies et d’arbustes
à fruits favorisant la biodiversité
va rendre ces cheminements très
agréables.
Evelyne LADRAS,
Adjointe à l’urbanisme, à l’environnement,
à l’économie et à la coopération intercommunale
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L’INTERCOMMUNALITÉ

LA CABA AU SERVICE DES HABITANTS
ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac gère des dossiers
structurants et des grands services publics du quotidien.
Voici un panorama des principales actions réalisées sur votre
commune en 2020*.

u 4 Points d’Apport Volontaire (emballages, journaux/magazines,
verre) au centre commercial, au carrefour de Chante-grenouille,
à la cité Beauséjour, au cours de tennis et 2 colonnes à verre à
Colinette et au terrain de boules

u 1 142 abonnés (à octobre 2020)

u 1 colonne pour la collecte des textiles près des terrains de
tennis

u 34 interventions chez les particuliers (réparations avant
compteur, renouvellements de compteurs équipés d’un
module radio pour la relève à distance)

u 12 nouveaux participants, à octobre 2020, à l’opération
« compostage individuel » (mise à disposition de composteurs
en bois, accompagnement dans la démarche)

ASSAINISSEMENT

u accès aux déchetteries de l’Yser (Aurillac) et des QuatreChemins (Naucelles) gratuit pour les particuliers

EAU

u 1 030 abonnés au réseau collectif (à octobre 2020)

TRANSPORTS

u 72 foyers équipés d’un système d’assainissement non collectif
(ANC) (à octobre 2020)

u liaison vers Aurillac par la ligne A - Teissières-de-Cornet >
Jussac > Reilhac > Naucelles, la ligne B – Crandelles et la ligne
C Ayrens > Saint-Paul-des-Landes > Espinat (régulières ou en
Transport A la Demande)

u 3 dossiers instruits pour des systèmes d’ANC
ETUDES / TRAVAUX D’EAU
ET D’ASSAINISSEMENT

u 33 abonnés annuels au réseau de bus domiciliés sur la
commune (à octobre 2020)

u Réhabilitation
d’un
réseau
d’assainissement (9 000 € HT)

u 10 enfants bénéficiaires du ramassage scolaire

u Cité d’Encanjac : déplacement
et réhabilitation d’une partie
des réseaux d’eau potable et
d’assainissement (130 000 € HT)

*entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020

RAPPEL DES DÉCHETS À APPORTER EN DÉCHETTERIE
u Les piles (peuvent aussi être déposées dans les bornes
spécifiques disposées dans les mairies, lieux publics,
grandes surfaces)

u Les papiers (propre)
u Les cartons (propre et vide)
u Les emballages ménagers (plastique, acier/aluminum,
cartonnette)
u Le verre (sans bouchon ni couvercle)
u Les cartouches d’encres
u L’huile de friture
u L’huile de vidange
u Les gravatsa
u La ferraille
u Les encombrants
u Les déchets verts (tonte, branches...)
u Le bois (palette,...)
u Les déchets issus de l’entretien, du bricolage, du jardinage
u Le gros électroménager froid et hors froid
u Les écrans et périphériques d’ordinateurs
u Les petits appareils électroniques (petit électroménager,
audio/vidéo, outillage, jouets/loisirs)

u Textiles : je dépose vêtements, chaussures, linge de
maison, maroquinerie, jouets en tissu, peluches... dans les
colonnes du Relais 48, disposées dans les déchetteries et
sur l’ensemble du territoire de la CABA.
Les textiles en bon état peuvent aussi être apportés
directement aux associations humanitaires (Emmaüs,
Secours Populaire, Fring’aide...).
u Médicaments : je les rapporte dans ma pharmacie.
Pour rappel, l’accès aux déchetteries de l’Yser et des QuatreChemins est gratuit pour les habitants de la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac.

RÉDUIRE SES DÉCHETS... DIRECTEMENT À LA SOURCE !
30% des déchets de la maison et du jardin sont compostables, ce qui permet de recycler et de réduire d’autant les déchets
collectés et traités. De plus, le compostage permet de réaliser soi-même un amendement de qualité pour vos plantations.
Pour participer à l’opération Compostage de la CABA, il vous suffit de prendre contact avec le service Environnement ou vous
pré-inscrire via notre formulaire en ligne le site internet : www.caba.fr. Après avoir signé la charte du compostage, un « bio-seau »
(seau réservé aux déchets à composter) et un « Guide du compostage » vous sont remis à votre inscription. Si vous le souhaitez,
la CABA met à votre disposition deux types de composteurs.
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ASSAINISSEMENT : TOUS ACTEURS !
Les travaux de réhabilitation de la station d’épuration de
Souleyrie débutent. Ce chantier d’envergure porté par la CABA
doit permettre la modernisation des ouvrages, l’augmentation
de la capacité de traitement des eaux usées et la production de
biométhane qui alimentera le réseau GRDF.

traite les eaux usées des habitants d’Aurillac, Arpajon-surCère, Giou-de-Mamou et, en partie, de Vézac. La continuité
du traitement des eaux sera assurée durant toute la durée du
chantier, jusqu’en 2023.

Cette opération est la plus conséquente, financièrement, que
l’Intercommunalité ait portée depuis sa création. La station
d’épuration de Souleyrie, la plus importante du département,

Quel que soit le dispositif d’assainissement (collectif ou
individuel) auquel votre habitation est raccordée, vous êtes
acteur de son bon fonctionnement. Ainsi, il est interdit de
déverser dans les réseaux :

Rappel des bons gestes à adopter

• les lingettes et serviettes hygiéniques ;
• les huiles (usagées ou non) et les graisses ;
• les produits chimiques ou pétroliers (essences, white
spirit, produits phytosanitaires, peinture, vernis...) ;
• l’effluent des fosses septiques ;
• la laitance de béton, mortiers, sables, terre ;
• les eaux de vidange des piscines dans un réseau
séparatif d’eaux usées ;
• les ordures ménagères brutes ou broyées ;
• le sang et les déchets d’origine animale.
Plus d’infos : caba.fr

DES AIDES POUR L’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT

Propriétaires, profitez d’aides financières pour conduire des travaux dans votre
logement ! La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA) a
mis en œuvre pour la période 2017-2021 une nouvelle Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour aider les propriétaires qui font réaliser
des travaux d’amélioration de leur résidence principale ou de leur logement
locatif. Des subventions sont accordées, sous conditions, par l’ANAH et la
Communauté d’agglomération. Depuis 2017, 600 logements ont bénéficié des
ces aides à l’amélioration de l’habitat.
Les travaux doivent être réalisés par des entreprises du Bâtiment. Les
améliorations aidées concernent en priorité les travaux d’isolation/chauffage,
adaptation du logement au handicap ou au vieillissement (douche italienne,
monte-escalier, plan incliné…), des travaux de sécurité salubrité ou de remise
en état d’un logement dégradé.

Afin de conseiller et d’accompagner les propriétaires dans leurs projets et leurs
démarches, la CABA a confié l’animation et le suivi de cette action à SOliHA
Cantal. N’hésitez pas à les consulter : c’est gratuit !
Renseignements SOliHA Cantal :
- 9 avenue Aristide Briand à AURILLAC : du mardi au vendredi, 9 h-12 h, 14 h-17 h
(16 h le vendredi) – sur rendez-vous pendant la crise sanitaire ;
- par téléphone au 04 71 48 32 00 (jusqu’à 16h30, 16 h le vendredi)
- par mail : cantal@soliha.fr.
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AFFAIRES SOCIALES ET SCOLAIRES
LE GROUPE SCOLAIRE
RENTRÉE SCOLAIRE
PRÈS DE 172 ÉLÈVES ONT REPRIS LES CHEMINS DE L’ÉCOLE
OU L’ONT DÉCOUVERT POUR LES PLUS JEUNES. CETTE ANNÉE
2020-2021 EST MARQUÉE PAR UN CONTEXTE SANITAIRE CONTRAINT
AVEC NOTAMMENT LA MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE SANITAIRE.
La Covid-19 a conduit les enseignants et nos agents municipaux
à adapter leur fonctionnement. Ainsi, à l’exception des petites
sections, les parents n’ont pas été admis dans l’enceinte de
l’école pour la rentrée. A la cantine les enfants sont regroupés
par classe. Pour les personnels scolaires, le port du masque ou
d’une visière est obligatoire.
Comme chaque année, le personnel d’entretien des équipements
est mobilisé pendant les vacances d’été pour réaliser un nettoyage
approfondi en vue de la réouverture des écoles pour la rentrée.
Une réunion d’information pour nos agents a permis d’annoncer
et de prendre en compte le protocole sanitaire en vigueur pour
l’entretien quotidien de l’école, et de le suivre.

Les mesures que nous prenons sont appliquées et revues en
respectant les protocoles en vigueur annoncés par le ministère de
l’éducation nationale.

LE RESTAURANT SCOLAIRE

Il a été essentiel de maintenir son fonctionnement à la reprise
progressive du 11 mai 2020, avec le recours à des adaptations
temporaires (installation de barnum), marquage au sol. Depuis
le protocole du 2 novembre 2020, les enfants sont regroupés
par classe. Les plages horaires et le nombre de services sont
adaptés de manière à limiter les flux et la densité d’occupation.
Les tables et chaises du réfectoire sont nettoyées et désinfectées
après chaque service. L’aération des espaces restauration est
continuellement assurée par nos agents.
Un renfort du personnel en cantine fût nécessaire pour aider à
cette organisation.

La fréquentation moyenne se situe environ à 125 enfants par jour,
15 repas journaliers sont préparés et livrés à la structure multiaccueil.
Les menus sont affichés régulièrement
sur le panneau d’affichage de l’école.
Chaque repas est facturé 3,14€.

LE PÉRI SCOLAIRE

Garderie scolaire - Accueil des enfants
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Garderie
du matin

7h30 8h15

7h30 8h15

7h30 8h15

7h30 8h15

7h30 8h15

Garderie
du midi

11h30 12h

11h12h

11h30 12h30

11h30 12h

11h30 12h

Garderie
du soir

15h45 19h

15h45 19h

15h45 19h

15h45 19h

Nous observons une fréquentation moyenne d’environ 15 enfants le matin et 25 enfants le soir.

T.A.P. TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE

La reprise des TAP a débuté le 15 septembre 2020, coordonnée par Marion Roques, du
Centre Social de la Vallée de l’Authre. La commune met à disposition pour compléter
l’équipe du centre social, trois agents : Corinne Espalieu, Aurore Delpuech et Laurence
Lassalle, comme chaque année.
Ils sont proposés gratuitement les mardis et jeudis de 15h45 à 17h15.
Nous remercions la directrice et son équipe pour l’aide apportée pendant la période de
mai à juin 2020. En effet, du personnel du centre social a été mis disposition pendant les
temps de garderie et de cantine, pour venir en aide à nos agents communaux.
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L’INSCRIPTION DES ENFANTS POUR
LA CANTINE SE FAIT DÉSORMAIS
EN DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE :

-demi-pensionnaire : inscription
annuelle

- externe : possibilité de s’inscrire
en adressant un mail à :
secretariat.naucelles@orange.fr
ou par téléphone au 04.71.47.21.03
avant le mercredi soir pour la
semaine suivante.
Inscription

LA VIE de la commune
LE TRANSPORT SCOLAIRE – LE STATIONNEMENT
LE CIRCUIT EST ASSURÉ PAR LA STAC, EN VÉHICULE LÉGER.
HUIT ENFANTS SONT INSCRITS.

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI
HORAIRE

LUNDI - MARDI – JEUDI - VENDREDI

ARRETS - CIRCUIT DU MATIN

HORAIRE

ARRETS - CIRCUIT DU SOIR

8H15

Cité Beauséjour

15H45

Ecole de Naucelles

8H19

Lotissement Edouard Serre

15H55

Chemin de Chantegrenouille

8H21

Lotissement Marie Marvingt

15H57

Lotissement Edouard Serre

8H23

Chemin de Chantegrenouille

15H59

Lotissement Marie Marvingt

8H25

Ecole de Naucelles

16H03

Cité Beauséjour

HORAIRE

ARRETS - CIRCUIT DU MIDI

HORAIRE

ARRETS - CIRCUIT DU MATIN

MERCREDI

MERCREDI

11H30

Ecole de Naucelles

8H15

Cité Beauséjour

11H40

Chemin de Chantegrenouille

8H19

Lotissement Edouard Serre

11H42

Lotissement Edouard Serre

8H21

Lotissement Marie Marvingt

11H44

Lotissement Marie Marvingt

8H23

Chemin de Chantegrenouille

11H48

Cité Beauséjour

8H25

Ecole de Naucelles

Le stationnement du bus est
réglementé
avec
un
nouvel
emplacement depuis mi-septembre,
de manière à assurer la sécurité des
enfants.
La régulation du stationnement des
parents pour l’entrée et sortie des
écoles, nous a conduit à prendre
des décisions afin de coordonner
et renforcer les actions. Elle a pour
but de rétablir une cohérence entre
le respect de la sécurité, et le flux
entrant et sortant des élèves. Un sens
de circulation est appliqué, soit de
la rue du Terrou vers la sortie de la
Garenne (route départementale RD
922), et un « arrêt minute » est défini
par classe.

LA COMMUNE A INVESTI
Equipement en classe mobile numérique :

12tablettes

2 portables mobiles.

et valise avec borne WIFI

Prestataire : INFORMATIQUE 15000

2tableaux numériques

Coût total H.T. : 14 954€

et logiciel interactif, pour les classes de petites et moyennes sections

Peinture des portes
du primaire

Mise en place d’un sous répartiteur,
déploiement de 16 prises réseau.
Prestataire : RESINTEL
Coût total H.T. : 6 334€

Coût total H.T. : 3 199 €
Travaux effectués par
l’entreprise : POUJADE Francis

Aide sollicitée : D.E.T.R. pour 10 400 €
Subvention de la commune attribuée :

2
téléphones
avec répondeur :

Aux écoles pour les
crédits scolaires est de

8 570€
A l’ A.P.E. est de 2 147€

bureau de la directrice et maternelle

LES PROJETS
- Changement de la chaudière
- Migration et acquisition d’un logiciel restauration scolaire et
périscolaire avec un espace famille pour la gestion et l’inscription
aux services
- Réflexion à mener autour de la commission des menus avec des
professionnels de la diététique, lutte contre le gaspillage alimentaire,
développer les circuits courts…
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En tant que porte-parole de la
commission des affaires sociales
et scolaires, je souhaite remercier
chaleureusement nos agents pour
leur engagement hors du commun
durant cette période particulière.
Christine TOUZY
Adjointe aux affaires sociales et scolaires

LA VIE de la commune

L’ÉCOLE DE NAUCELLES
Ses coordonnées

CLASSE

Nombre élèves

Maîtresse / Maître

Petite section

23

Fresneau Ingrid
Termentina Karine

Téléphone élémentaire : 04 71 63 00 35

Moyenne Section

17

Joulia Christine

Téléphone maternelle : 04 71 63 00 37

Grande section

24

Gargne Daniel

Cours Préparatoire

24

Ceaux Christelle
Patural-Loubeyre M.Hélène

Cours Elémentaire
1

25

Crignier Hélène

Cours Elémentaire 2

20

Mathey Magali
Patural-Loubeyre M.Hélène

Cours Moyen 1

25

Marche Michel
Patural-Loubeyre M.Hélène

Cours Moyen 2

16

Maury Sandrine

Ecole publique de Naucelles
Rue du Terrou - 15250 Naucelles

elem15.naucelles@ac-clermont.fr

Ses horaires
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi :
8h30-11h30 / 13h30-15h45
Le Mercredi : 8h30-11h30

Son organisation
L’école dispose de 8,5 postes :
Madame Salarnier assure la direction
tous les mardis et le jeudi après-midi.

Les ATSEM
Espalieu Corinne avec la classe de petite
section
u Laveissière Annie avec la classe de moyenne
section
u Marmitte Martine avec la classe de grande
section
u

Les AESH
u

Deslandes Christine et Ferluc Laëtitia

Emploi civique
u

Plantade Chloé, aide administrative.

Pour la cantine, la garderie et l’entretien
Chapuis Séverine, Delpuech Aurore, Orlhac Fabienne, Lassalle Laurence,
Laveissière Annie, Vigneron Aurélie, Casse Anne Marie, Marmitte Martine.
Pour les inscriptions
Il faut s’adresser à la mairie de Naucelles.
Ses partenaires
Les parents d’élèves sont pleinement associés à la vie de
l’établissement avec les représentants élus aux conseils d’école,
les membres de l’APE et les personnes accompagnant les sorties
scolaires.
La Municipalité s’évertue avec toute son équipe technique
à rendre l’établissement agréable en dotant l’école d’une
subvention annuelle ou ponctuelle (classe de mer- besoins
supplémentaires en jeux), en entretenant et en agrandissant les
locaux, en répondant aux besoins des enseignants.
Nous remercions toutes les personnes qui contribuent à
l’éducation des enfants scolarisés dans l’école.

Joëlle SALARNIER,
Directrice
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Même si le CCAS a changé de vice-président, il n’a pour
autant pas changé ses bénéficiaires et de ce fait est
toujours présent aux côtés des Naucellois grâce à :
u L’épicerie

sociale
u La Banque alimentaire
u Les restos du cœur
u Le secours populaire
u Don du sang

Le Centre Communal d’Action Sociale est présent à vos
côtés tout au long de l’année !
Doté d’un règlement d’aide financière individuelle, vous
pouvez le solliciter si vous vous trouvez dans une situation
difficile ou exceptionnelle. Nous pourrons intervenir à la
suite des différents dispositifs légaux et extra-légaux. Votre
demande sera instruite par l’assistante sociale du secteur.

u Fond

de solidarité
logement
u Fond de solidarité
énergie

Les élus restent à votre écoute et à votre entière disposition.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous au secrétariat de la
mairie si vous souhaitez nous rencontrer ou si vous avez
des questions.

Au vu de la conjoncture actuelle, le CCAS a mis en place
le portage de courses aux personnes vulnérables lors du
premier confinement à leur demande ou à la demande d’un
tiers.

Votre demande sera examinée avec le plus grand soin et la
plus grande discrétion.

Cette action continue d’être menée actuellement grâce au
service des agents communaux ou des membres de l’équipe
du CCAS qui se rendent disponible autant que possible.

Bonne année 2021 !
Morgane ROCHE
Vice-Présidente déléguée

Cette année, les colis de Noël ainsi que le repas des aînés
ont été remplacés par des bons d’achats à effectuer chez
les commerçants de la commune :
u Boulangerie

Gladines
u Boucherie Bruel
u L’Hippocampe Bar-Tabac
u Pharmacie Delort

Pour faire face aux différents phénomènes qui fragilisent
nos vies (froid, canicule, pandémie...), l’Etat demande à
toutes les communes d’établir un registre des personnes
vulnérables.

u Nuances

coiffure
u Coiffure Joëlle
u Carrefour Express
u Mcm Hygiène

En créant cette liste confidentielle, le CCAS veut être
vigilant vis-à-vis des Naucellois fragilisés par la maladie,
le handicap, l’isolement, l’âge, la précarité, etc... Il s’agira
de vous informer, de prendre de vos nouvelles, de vous
rendre visite ou service si la situation climatique, sanitaire,
sociale provoquait des risques particuliers

Ces bons sont à utiliser jusqu’au 31/01/2021.
En ont bénéficié les personnes âgées de plus de 70 ans
ayant répondu favorablement au courrier qui leur a été
envoyé début novembre. Ce sont donc 148 foyers qui ont
bénéficié de bons d’achat d’une valeur de 30 € pour une
personne seule et 45 € pour un couple.De plus le CCAS a
rendu visite à nos 11 aînés vivant en maison de retraite afin
de leur offrir un coffret cadeau composé de produits de
soin.

Nous vous rappelons que l’inscription doit venir de
vous-même. Personne ne peut vous inscrire sans votre
consentement.

Beaucoup d’entre vous font don de leurs bons au CCAS.
Nous vous en remercions profondément, nous remercions
également toutes les personnes qui font preuve de leur
générosité au cours de l’année !

Si vous êtes intéréssé par ce dispositif, contacter la mairie
au 04 71 47 21 03. Ensuite, le CCAS vous contactera.

Certains jeunes ont pu, par leur
présence, représenter l’ensemble du
CMJ et faire preuve de leur intérêt lors
de la commémoration du 11 novembre.
Leur mission est de participer à la
vie de la commune en proposant
différentes idées de projet tout cela
en apprenant civisme et citoyenneté avec un tout autre regard
que celui du Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal des Jeunes a vu aboutir cette année
son projet de city-stade qui est opérationnel depuis le début
d’année et qui connaît un franc succès !
Au vu de la conjoncture actuelle, beaucoup de manifestations
ont dû être annulées cette année (Repas des Aînés, Téléthon...)
De ce fait, le Conseil Municipal des Jeunes n’a malheureusement
pu faire preuve de son investissement et de sa bonne volonté
pour ces divers événements. L’ensemble du Conseil Municipal
des Jeunes reprendra ses activités dès que possible.

Nous remercions à nouveau le maire et ses conseillers d’avoir
mené à bien le projet du city-stade de par leur soutien et ainsi
d’avoir permis sa réalisation.
Les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes vous souhaitent à
toutes et tous une belle année 2021 !
Morgane ROCHE,
Conseillère municipale déléguée
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CULTURE, COMMUNICATION
ET RELATIONS EXTÉRIEURES
Depuis le mois d’avril, peu d’événements culturels ont pu avoir lieu, pour les raisons que
nous connaissons.
Le samedi 8 août, dans le cadre du Festival Eclat Champ Libre, le spectacle Kalabassi de
Jessica Arpin a fait rire grands et petits, dans la cour de l’école. Poésie, cirque et clown,
acrobaties auxquels ont participé des membres du public.
Nous espérons pouvoir proposer
d’autres animations au courant de
cette année 2021...
Déjà au programme :
u Activités

proposées

par

la

médiathèque
u Vendredi 19 février : 2 groupes
musicaux dans le cadre du
festival Hibernarock

SITE INTERNET
LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA COMMUNE EST ACCESSIBLE SUR NAUCELLES.FR. IL A ÉTÉ TOTALEMENT REMANIÉ
POUR ÊTRE DISPONIBLE FIN NOVEMBRE.
u Les Pitious (Structure Multi Accueil).
Vous y trouverez toutes les infos concernant :
u Les

u La mairie : démarches administratives, les comptes-rendus des

u Les

articles de La Montagne concernant Naucelles sont aussi
à disposition.

conseils municipaux et délibérations, la location des salles,
les différentes commissions municipales, etc...

u L’école
u Le

Les nouveautés et actualités apparaissent sur la page d’accueil.

et le restaurant scolaire avec les menus.

Merci pour leur travail à Sébastien Mercier et Marielle Denise,
conseillers et à Nelly Laveissière, secrétaire de mairie.

Centre Social de la Vallée de l’Authre.

LOGO

artisans et les commençants de la commune.

En même temps que la refonte et la
modernisation du site, il a fallu repenser le
logo qui doit représenter et identifier notre
commune. Le groupe de travail a tenu à
conserver la couleur bleue, associée depuis

PAGE FACEBOOK
MAIRIE DE NAUCELLES

Depuis le mois de juin, la mairie tient à jour une
page Facebook pour faciliter l’accès aux infos quasi
quotidiennes sur tout ce qui se passe sur la commune.
Cette page est à but informatif, uniquement. Ce n’est
absolument pas le lieu pour débattre. Si vous avez
des remarques ou des suggestions, n’hésitez pas à
contacter les adjoints concernés.
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longtemps à Naucelles. Le N majuscule
attire vers lui les carrés qui représentent
les différents quartiers et hameaux autour
du bourg mais aussi les pierres de la Tour,
image centrale de notre commune
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MEDIATHEQUE
LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE VA CONNAITRE DE GROS CHANGEMENTS EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2021.
Toutes les acquisitions
de romans, BD, etc
seront publiées sur la
page FB de la commune
ou tout autre moyen
de communication
que Charlène voudra
développer.

Tout d’abord, Christiane Equille part dès janvier pour une retraite
bien méritée et nous la remercions pour son implication.
Merci aussi à Yvette Noygues pour toutes ces années de
bénévolat.
Une médiathécaire a donc
été recrutée. Il s’agit de
Charlène Roger qui a un
master dans les métiers du
livre et une expérience en
médiathèque.

Les horaires sont
élargis, notamment
avec une ouverture le samedi matin pour toucher les gens qui
ne sont pas très disponibles ou qui travaillent en semaine.

Elle a de nombreuses idées
pour innover et dynamiser
notre médiathèque, par
exemple dans un premier
temps revoir et mettre
à jour les fichiers des
adhérents qui recevront une carte magnétique pour leurs
retraits et retours de documents. Ils pourront aussi l’utiliser
dans n’importe quelle médiathèque de la CABA.

Au-delà d’un fonds de documents variés pour tous les âges
et toutes les envies, la médiathèque est aussi un espace de
vie qui va vous offrir de nouveaux espaces définis. Venez
découvrir le nouvel agencement des rayons et ses nouveaux
espaces : création d’un Espace Jeune et Enfants, et d’un
espace Presse convivial où vous pourrez vous installer
confortablement pour feuilleter nos magazines, etc...

D’autres projets concernant des rendez-vous réguliers,
des actions hors-les-murs, des expositions culturelles, le
développement et la recherche de partenariats sont aussi sur
son agenda. De même des boites à lire seront installées et vous
pourrez emprunter et déposer des livres à votre convenance.

L’espace Jeunes et Enfants verra son classement simplifié
avec des pastilles de couleur donnant une indication pour
les tranches d’âge.
La médiathèque s’engage à proposer des animations et des
temps de rencontre avec des intervenants du Livre. Pour
commencer :

Charlène tient aussi à impliquer le jeune public grâce à l’école
ou grâce aux TAP. Les enfants et ados auront droit à des activités
pendant certaines vacances scolaires. Un espace leur sera dédié
et rendu convivial avec un mobilier adapté et confortable, pour
encourager le plaisir de lire.

u

L’espace sera revu et rationnalisé pour faciliter la recherche, et
pour dédier un endroit à chaque public.

u

u

u

Mardi 26 janvier : spectacle “sur le fil” pour les classes de
petite et moyenne sections ainsi que pour les grands des
Pitious.
Samedi 27 février : Emmanuelle
Mercier nous parlera de son
expérience en pédo-psychiatrie et
de son livre “Avec des mots”. Elle
répondra aussi à vos questions
sur les problèmes des ados et sur
l’importance de mettre des mots
sur les maux.
Vacances de printemps (à préciser) :
ateliers pour enfants avec Jacques
Bienvenu.
Interventions de l’association Lire et Faire Lire pour les
enfants (à préciser).
Charlène ROGER

NOUVEAU depuis début janvier

LUNDI
fermée

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

fermée

14h-17h

14h-17h

14h-17h

Nadine ROQUESSALANE,
Adjointe à la culture, communication et relations extérieures
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CENTRE SOCIAL DE LA VALLÉE DE L’AUTHRE
En 2020 l’activité du centre social s’est maintenue malgré le COVID. Les partenariats déjà très développés entre les
acteurs du territoires (communes – associations…) ont été renforcés grâce à la mobilisation de chacun.
Le bénévolat a été au cœur de notre action : au mois de Mars des petites mains ont fabriqué des masques qui
ont été redistribués par le biais des communes. L’accueil en ALSH a été maintenu pour les soignants et la veille
téléphonique a été réalisée par chacun des animateurs de la structure.

En 2020 nos projets concernant le développement durable ont
permis de développer ou de maintenir de nombreuses actions
sur les communes : le collectif circuit court à Crandelles -Des
projets autour de la nature et de l’environnement sur l’ALSH,
un jardin derrière le centre social avec un coin permaculture
en partenariat avec la mairie, les employés communaux et les
enfants qui ont largement contribué à le faire vivre ( n’hésitez
pas à nous faire partager vos connaissances sur le jardin : les
enfants tout comme les adultes ont envie d’apprendre les bons
gestes) Vous allez également nous voir avec le vélo électrique
orange de la CABA , n’hésitez pas à nous arrêter pour papoter.

En fin d’année : Noël nous a permis de rendre visite aux enfants
des 7 communes avec les lutins, la fée des glaces et la mascotte
Sophie, de lancer notre jeu de la hotte et aussi de relayer une
action solidaire.
Pour 2021 nos projets vont se poursuivre avec l’écriture du
projet social. Ce projet réalisé avec les différents acteurs
(habitants, bénévoles, administrateurs, salariés, partenaires) et
soutenu auprès de la CAF , nous permet de réfléchir au sens de
notre action et de définir les priorités pour une période pluri
annuelle.
De nouvelles actions naîtront de ce projet : autour de la lutte
contre l’exclusion, du lien social, la cohésion Intercommunale.

En 2020 notre action sur l’inter- génération et les seniors a
également connu un développement important grâce aux
actions communes avec le CLIC et l’ARSEPT et le développement
de nouveaux ateliers comme l’atelier informatique porté par
des bénévoles.

Pour 2021 : les bénévoles et les salariés de la structure ont des
envies décuplées de rendre service au territoire et de favoriser
le bien être et le vivre ensemble sur les 7 communes.

En 2020 nous avons également développé notre communication
sur les réseaux sociaux (facebook - instagram) et rajeuni notre
site internet.

Caroline PRADEL-LUGOL,
Directrice
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STRUCTURE
MULTI-ACCUEIL
LES PITIOUS « SMA »
Nous ne pouvons commencer le « bilan » de cette année 2020 sans
évoquer, bien sûr, la pandémie ainsi que ses conséquences... En effet, « Les
Pitious » ont dû fermer leurs portes durant quasiment deux mois… Bien
entendu, cela a amené son lot d’incertitudes, de doutes et a demandé à
tous une grande capacité d’adaptation.
continuent de la traverser) montre bien la convivialité et le côté
familial de la structure qui nous tient tant à cœur. Cela a permis
de mettre en avant l’importance d’être solidaire et d’avancer
ensemble.

Malgré cela, fin juin, le mail envoyé aux parents s’intitulait
« merci ». En effet, la manière dont les parents, les enfants,
les professionnelles, le conseil municipal ainsi que tous les
partenaires de la structure ont traversé cette période (et

Aux « Pitious », l’ambiance est toujours à la rigolade et à la
bonne humeur. L’innocence des enfants et leur joie de vivre
permettent de laisser ce fichu virus à la porte et de profiter
de la légèreté et de l’émerveillement de la petite enfance !
En janvier 2019, Hélène, Muriel et Marina TIRABI ont accueilli
Marina BLONDEAU. Elle est arrivée avec une tête remplie
d’idées d’ateliers à organiser et s’est rapidement intégrée à
l’équipe.
Durant le mois d’août, la structure a fait peau neuve : la
climatisation a été installée, le jaune et le orange ont laissé
place à des couleurs plus neutres et un nouveau sol effet
parquet a été installé … On se croirait presque à la maison !
Pour couronner le tout : les jeux d’imitations ont été changés
pour le plus grand bonheur des petits (et des grands !).
En septembre, l’équipe a été renforcée avec la douceur de
Marjorie ANGELVY. Son arrivée a permis d’augmenter la
capacité d’accueil de deux places.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
DE 16 ENFANTS LE MATIN ET
DE 14 ENFANTS L’APRÈS MIDI
Ouverture du lundi au vendredi de 7h45
à 18h15,
Fermeture de la structure :
u la deuxième semaine des vacances
de Toussaint,
u une semaine durant les vacances
de Noël,
u la deuxième semaine des vacances
de Printemps,
u au pont de l’Ascension,
u du 1er au 31 août.
Pour tous renseignements, l’équipe se
tient à votre disposition au 04 71 47 29 80

Marina TIRABI, Directrice
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ETAT-CIVIL
NAISSANCES
Julian, Michel CANAL– 24 janvier 2020

MARIAGES

Charline CLERMONT – 28 janvier 2020

CUMINGE André, Jean, Marie
et GARD Corinne, Maryse, Renée
17 juillet 2020

Chloé LAINSCAK – 30 janvier 2020
Mila DELMAS – 2 mars 2020
Alba PROUMEN – 11 mars 2020

CATOUNAUD Yannis
et ROCHET Aurélie
8 août 2020

Eve SEELWEGER – 17 mai 2020
Auxane LAVERGNE – 14 juin 2020
Martin, Paul, Louis ESTORGUES – 13 juillet 2020

MESPOULET Richard
et REYT Virginie
5 septembre 2020

Louis, José LANNES – 26 juillet 2020
Maëlya, Céline DERIOT DEFARGUES – 5 août 2020
Mathis, Laurent CASSAN – 10 août 2020

PIERRE Anthony, André, Elie
et BALTHAZAR Maryll,
Pauline, Rose Aurore
3 octobre 2020

Rose, Jeanne TERRADE – 16 août 2020
Adam FRIDHI – 26 août 2020
Adèle, Caroline DANCY – 9 septembre 2020
Enaël MENARDIES – 28 septembre 2020
Lia, Lou FREMONT – 21 octobre 2020
Lily-Rose, Anna, Marie LAROCHE – 17 novembre 2020
Gabriel EMINIDI – 27 novembre 2020
Nathan PUYRAIMOND – 7 décembre 2020
Léon, Pascal, Paul GATINIOL PIGANIOL - 16 décembre 2020

PACS

DEBLADIS Gabriel, Jean
et GARD Lisa, Cathy

DECES

30 janvier 2020

u BESSE Odette, Marie, Louise

MONLOUBOU Yoann
et PICON Marina

épouse LINTILHAC – 1er janvier 2020
u DEFARGUES Antonin, Casimir – 1er janvier 2020

17 octobre 2020

u PERE Jean, Yves – 3 janvier 2020
u CIVIALE Jean – 17 janvier 2020
u NUGOU Jean, Justin – 6 février 2020

DECES EN MAISON DE RETRAITE

u BEAL Kévin, Mickaël – 22 février 2020

u CAUMEL Anna épouse ROQUES

u ROUBY Franck, Jean – 26 mars 2020

u JAULHAC Marius

u LARGUIER Geneviève, Thérèse, Marie – 1er avril 2020
u BORNES Pierre, Bernard – 31 mars 2020

u AMBLARD Louis

u BRUEL Yvette épouse VIDAL – 18 avril 2020

u ROBERT Marie-Camille

u SOUDERES Claude, François – 6 mai 2020

épouse BROUSSE

u BRUEL Michel, Jean – 7 mai 2020
u COMBES Robert, Jean, Baptiste – 12 octobre 2020

u DOUNIES Jean

u CABROL Jean-Luc, Henri, Pierre – 21 octobre 2020

u POLI Simone épouse MAX

u LEYMARIE Marie, Jeanne épouse BELMONT – 9 décembre 2020
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HOMMAGE À NOTRE CENTENAIRE ET DOYEN DISPARU, M. LOUIS AMBLARD
Dans cette maison emblématique de notre Commune, le BARTABAC-EPICERIE a été tenu de 1966 à I976 par Monsieur et
Madame Amblard.
Particulièrement accueillants, commerçants dans l’âme, le
couple est dans les mémoires des générations qui ont vécu en
ces lieux des après matchs inoubliables lors des débuts de l’A.S.N
Football dont Monsieur Amblard fut l’un des cofondateurs!...
Ainsi en était-il des dimanches soirs à Naucelles dans les années
1970 !...
Louis Amblard est décédé le 24 mai 2020 dans sa 102ème année.

(don de Jeanine COUDERT-BADUEL)

Monsieur Amblard affectionnait la lecture, curieux de tout, il fréquentait assidûment notre Médiathèque jusqu’à son
admission à la Maison de retraite de Reilhac. Heureux des visites qu’il y recevait, il savait écouter, se préoccupait
des autres, du devenir de la Commune et de ses habitants. Doté d’une mémoire exceptionnelle, il partageait ses
nombreux souvenirs.

Homme de devoir, nous avions fêté son centenaire le 11 novembre 2018, en compagnie de sa famille
et des Anciens Combattants de Naucelles et Reilhac.
Après une carrière de boulanger à Apchon, le couple avait choisi Naucelles pour prolonger jusqu’à
une retraite bien méritée un engagement réciproque au service de leurs concitoyens.
Pour tout ce qu’ils ont apporté aux habitants et à la jeunesse de notre Commune : merci !
Christian POULHÈS
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ASSOCIATIONS
L’assemblée générale de l’Amicale des Parents d’Elèves de Naucelles a eu
lieu en septembre dernier. Nous avons présenté le bilan de l’année passée
avec un résultat positif car nous n’avons pas utilisé le budget prévu pour les
sorties de fin d’année. Certaines activités avaient eu lieu avant le début de
la crise sanitaire : visites au musée, sorties piscine, sorties ski, séances de
cinéma, spectacle de Noël 2019.

Lors de cette assemblée, le bureau a été reconduit à l’unanimité
et a été étoffé :

L’APE se mobilise pour accompagner les enfants dans cette
période singulière. Un projet de masques grand public à
destination de nos enfants est à l’étude. L’APE a sollicité la
participation de l’association « De Fil en Aiguilles » basée à
Naucelles que nous remercions déjà pour leur contribution.
Nous informerons les parents des enfants scolarisés à l’école de
Naucelles de la concrétisation de ce projet.

u Emilie CONDAMINE-BLANCHEFLEUR : Présidente
u Emilie HERNANDEZ : Vice-Présidente
u Aurore LABROUSSE : Trésorière
u Véronique ANTRAYGUES : Trésorière Adjointe
u Régine MARTIN : Secrétaire.
u Aurélie CHALIER : Secrétaire adjointe.

Nous remercions les parents qui nous soutiennent et nous
aident lors de la préparation et la réalisation des manifestations,
l’équipe enseignante et le personnel de l’école pour leur
implication, ainsi que la municipalité et le personnel communal
pour leur soutien financier et logistique.

Depuis la rentrée, l’APE a déjà dû annuler 2 activités : une soirée
dansante prévue aux vacances d’automne et la bourse aux
jouets. Nous avons pu maintenir la réalisation d’un objet sur
lequel les dessins des enfants sont imprimés. Ce sont des sacs
en toile que nous vendons.

L’ensemble du bureau vous présente ses meilleurs vœux de
santé et bonheur pour l’année 2021.

Pour 2021 sont prévus : le quine le samedi 6 mars et la fête de
l’école le vendredi 25 juin. Toutes les manifestations sont pour
l’instant en suspend mais nous espérons pouvoir maintenir la
classe de mer pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 en avril 2021.

Vous pouvez nous contacter par mail :
apenaucelles@hotmail.fr
ou nous suivre sur notre page Facebook : APE Naucelles

L’exposition de modélisme qui a lieu tous les 3 ans, en même
temps que la classe de mer est d’ores et déjà reportée à 2022.

Emilie CONDAMINE-BLANCHEFLEUR,
Présidente
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HATHA YOGA RELAXATION
Les cours se passent au Buron :
u les lundis : de 17h45 à 18h45
de 19h à 20h

L’année 2020 s’achève et nous une empreinte indélébile sur
chacun d’entre nous.
Nous avions débuté la saison avec 35 adhérents et dû encore
refuser du monde.

u les jeudis : de 18h15 à 19h15
Pendant le nouveau confinement de novembre, Laetitia a
toujours été à nos côtés pour nous aider dans notre pratique
à la maison.

Malgré la Covid, Laetitia notre enseignante a continué à nous
faire parvenir son enseignement sous forme de messages et de
vidéos afin de pouvoir pratiquer chez nous. L’année s’est donc
terminée en juin par quelques cours en présentiel, en attendant
septembre où nous avons décidé de mettre 3 séances en place
avec 15 personnes pour respecter la distanciation.

Nous attendons avec impatience fin janvier pour pouvoir enfin
nous retrouver et partager.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter
F. Delort : 04 71 47 22 73 - présidente
Françoise DELORT, Présidente

L’association a donc pour la saison 2020/ 2021 : 45 adhérents

TENNIS CLUB DE NAUCELLES
Le Tennis Club de Naucelles vous présente son équipe pour la saison 2020/2021

Un nouveau bureau a été élu pour cette nouvelle saison (JeanMarc Valy et Dominique Amblard, Co-présidents, Julie Massot,
Trésorière et Daniel Pons, Secrétaire). Le Club est heureux
d’enregistrer l’arrivée de nouvelles et prometteuses recrues
qui permettront au club de franchir un cap : Loic Soulié, Julie
Alrivie, Fanny Mommalier, Julie Karo, Jean-Charles Linard et
Cédric Lafage.

Dans ce contexte particulier, nous avons hâte de pouvoir
retrouver les courts et partager de nouveaux moments
d’échange et de convivialité avec l’ensemble des Naucellois et
plus particulièrement lors de notre Tournoi d’été en Août 2021.
Annulé cet été à cause de la COVID-19, notre tournoi est attendu
par l’ensemble du tennis cantalien pour sa grande qualité et
sa convivialité.

Peu de tournois ont pu avoir lieu la saison dernière mais le TC
Naucelles a pu compter sur ses membres pour porter haut les
couleurs du club et de Naucelles.

ALLEZ NAUCELLES
Dominique AMBLARD et Jean-Marc VALY,
Co-présidents

A noter les très beaux parcours de Marine Fournol lors des
tournois de Jussac et de l’ASPTT et de Mickael Lantuéjol au
TMC d’AURILLAC et au tournoi de l’ASPTT.
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HANDBALL CLUB NRJ SC 2019-2020
de communes plus éloigné comme Prunet, St-Simon et le
Rouget. Nous recensons de plus en plus de licenciés habitant à
plus de 10 km de Naucelles.

Pour cette saison 2020-2021, un peu particulière avec la crise
sanitaire qui nous touche, le handball club NRJ SC est satisfait
de pouvoir compter 120 licenciés pour le moment. La reprise au
mois de Janvier, va permettre, aux derniers joueurs, qui n’en ont
pas eu le temps de prendre leur licence. Le club devrait pouvoir
stabiliser son nombre de licenciés et vu le contexte, c’est un
résultat très satisfaisant.

Moins de 15 ans, filles

UN CLUB QUI SEUL, ENGAGE 11 ÉQUIPES
Le Handball Club NRJ SC propose cette saison du baby hand- du
moins de 9 ans et 11 ans mixtes, du moins de 13 ans filles et
garçons, du moins de 15 ans filles et garçons, du moins de 18 ans
filles, du séniors filles et garçons.

Nous avons cette saison, comme toutes les saisons précédentes,
la chance de compter parmi nous des licenciés fidèles depuis
plusieurs années mais également d’accueillir de nombreux
nouveaux licenciés.

LES SÉNIORS GARÇONS DU HBC NRJ
Les séniors garçons du HBC NRJ SC ont assuré leur objectif de
la saison passée qui était de monter en division 1. Un collectif
assidu, une entraineur qualifiée a permis à ce groupe d’assurer
leur montée. Bravo à eux !

Le club a engagé 11 équipes du baby hand, aux adultes garçons
et filles, une équipe de plus que la saison passée. De plus, le
club a monté une section loisirs adultes comptant une dizaine
de joueurs.
Le club met tout en œuvre pour pouvoir proposer la pratique du
handball à tout âge et à tout niveau.
UN CLUB QUI RÉUNIT PLUSIEURS COMMUNES
Le handball club NRJ SC qui signifie Naucelles, Reilhac, Jussac
et St Cernin est composé de licenciés domiciliés sur divers
cantons du secteur en plus des cinq communes principales soit
Crandelles, Teissières de Cornet, St Paul des Landes, Marmanhac,
Ytrac... Mais également nous arrivons à conquérir des licenciés

UN ENCADREMENT DE QUALITÉ
Le Handball Club NRJ compte parmi ses entraineurs, des joueurs
expérimentés qui donne de leur temps et de leur savoir à la
formation de nos jeunes joueurs. Mais également des dirigeants
qui se forment pour apporter un enseignement de qualité
aux licenciés. La saison dernière 3 entraineurs ont réussi leur
diplôme « d’animateur handball » et notre école d’arbitrage est
reconnu par la fédération par un label « argent », club ayant
obtenu le meilleur label dans le cantal.
UN CLUB QUI SE DIVERSIFIE
Le handball Club NRJ SC a mis en place cette saison une section
loisirs qui se déroule le mercredi soir. Cette section compte à
présent une dizaine de participants.
Pour plus d’information (horaires et tarifs) contacter
Paméla RAYMOND, Présidente au 06 89 99 24 48

Moins de 13 ans, filles
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LES AMIS DU HAMEAU DE LARDENNES
Plus de 20 ans d’existence et pendant toutes ces années,

l’association. Il restera toujours dans nos pensées. Babette,

l’association a organisé diverses manifestations. Quelques

nous te souhaitons bon courage ainsi qu’à ta famille,

photos souvenirs rappellent ces bons moments « randonnées

Merci à la municipalité pour toutes ces prestations de services

pédestres en montagne, lever du soleil au Puy Mary, journées
sportives

en

raquettes,

pétanque,

sorties

en châtaigneraie, Aveyron, Corrèze »,

ainsi qu’à tous les membres du bureau et tous ceux qui

culturelles

s’impliquent au bon déroulement des activités.

sans oublier les

traditionnelles rencontres annuelles au cœur du hameau, et

L’association vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle

en salle culturelle, très conviviables et gastronomiques

année 2021, pleine de joie, bonheur, et une bonne santé à tous.

Cette année 2020, très marquée par la pandémie Covid 19,

Le Président,

ne nous a pas permis de faire toutes les activités prévues et

Gérard CHANCEL

décidées à l’assemblée générale de mars.
L’association

invite

aux

prochaines

04 71 47 25 82
manifestations

2021, espérons sans aucune contrainte, tous les nouveaux
arrivants du hameau à venir partager tous ces moments de
convivialité entre voisins et amis afin de mieux se connaître.
Un chaleureux accueil vous attend.
Dernièrement, Jean-Luc membre du bureau nous a quittés,
emporté par la maladie, un ami engagé, toujours présent,
dévoué, disponible, de bonne humeur, très attaché à

COMITÉ DES ANCIENS COMBATTANTS D’ALGÉRIE

L’année 2020 a été plutôt calme pour le Comité des Anciens

Espérons que la situation sanitaire va s’améliorer, et que nous

d’Algérie. Etant donné la situation causée par l’épidémie, notre

pourrons nous retrouver dans l’ambiance habituelle. Je profite de

assemblée générale, qui devait avoir lieu à Reilhac le 19 mars

cet article pour adresser nos remerciements aux maires de nos

2020, n’a pas été possible. La cérémonie du 8 mai a été célébrée

communes pour la subvention qui nous est attribuée.

avec M. le maire et un conseiller pour le dépôt de gerbes en

Le Président du comité,
Roger PEYRAT

présence de Jean Vidal le porte drapeau.
Pour le 11 novembre, ce fut le même déroulement en présence
de M. Rodier maire de la commune, du président des Anciens
d’A.F.N. ainsi que le porte-drapeau Pierre Belaubre. C’est ainsi
que les cérémonies ont eu lieu au monument de Jussac, et dans
les autres communes du comité. Pour 2021 on ne peut rien prévoir.
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COMITE DE JUMELAGE
NAUCELLES/ARS-EN-RÉ
de promouvoir les échanges scolaires, afin de permettre à nos

Depuis un quart de siècle,
des liens d’amitié se
sont noués et perdurent
entre Naucellois et Arsais.
Historiquement, le comité
de jumelage fut créé
afin de privilégier des
relations et des échanges
durables
notamment
dans
les
domaines
associatif, culturel, touristique mais également économique
entre nos deux communes. Un des objectifs de ce jumelage était

enfants de découvrir respectivement ces deux régions. Des monts
d’Auvergne à l’océan Atlantique, rien de tel pour l’enrichissement
pédagogique et personnel de nos jeunes enfants !
De plus, chaque année, de façon alternée, l’association offre
l’opportunité de nous retrouver soit dans nos belles montagnes
vallonnées soit au bord de mer et des marais salants autour
d’activités festives et conviviales, nous permettant, le temps d’un
long WE, un dépaysement et un enrichissement humain.

NAUCELLES

ARS EN RÉ

Avec sa tour carrée, son
Église à peigne, son
village en plein cœur
des sites montagneux
et verdoyants du Cantal.
Département riche par
sa gastronomie et sa
culture, son patrimoine
et paysages

Commune
touristique
de l’Ile de Ré (Charente
Maritime) où plages,
pêche, marais salants,
ruelles fleuries de roses
trémières, son clocher
noir et blanc... en font un
petit paradis.

MANIFESTATIONS 2020
u 29 février : Pièce de théâtre « Vendredi 13 », pièce de boulevard
signée Jean Pierre Martinez interprétée par la troupe le Cos’Art
- 113 spectateurs

u 8 septembre : l’Assemblée Générale - 29 participants.

Nous remercions la municipalité pour la subvention et prestations de services, ainsi que tous les bénévoles de l’association.

Si vous souhaitez partager de bons moments de convivialité et découvrir l’Ile de Ré, rejoignez notre
association,vous serez les bienvenus.
Cotisation annuelle : 7€ par personne / 12€ par couple
NOTRE
ASSOCIATION
EST COMPOSÉE
DE TROIS COLLÈGES
u Collège des
membres de droit,
11 élus du conseil
municipal ;
u Collège des
membres associés
(milieux associatifs,
culturels
et sociaux) ;
u Collège
de 50 Adhérents

LA SITUATION SANITAIRE CETTE ANNÉE A COMPROMIS :
u La visite chez nos amis Arsais au printemps,
u Les manifestations programmées telles que le concours de belote,
la soirée théâtrale et le marché de Noël) ,
u Le camp d’ados cet été à Ars en Ré organisé par le Centre Social
de la Vallée de l’Authre.
CES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS PERMETTENT ENTRE AUTRES :
u De financer la venue des Arsais tous les deux ans,
u De participer à la classe de mer, organisée par l’équipe enseignante
et l’APE, tous les trois ans.
COMPOSITION DU BUREAU
Présidents d’honneurs : Jean-Pierre OLIVIER - André DEGUIRARD
Président : Christian POULHÈS
Président délégué : Gérard CHANCEL 06 81 92 87 28 - gye@orange.fr
Gérard CHANCEL, Président
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LA RETRAITE SPORTIVE
DE LA VALLEE DE L’AUTHRE (R.S.V.A.)
Le nouveau comité directeur élu lors de notre AG du 23 septembre,
se tient bien entendu à l’écoute des diverses informations et
espère très bientôt pouvoir vous retrouver.

La retraite sportive de la vallée de l’authre avait pratiquement
repris toutes ses activités dès septembre hormis le Yoga, tout en
respectant les mesures sanitaires, qui nous étaient imposées.

Si vous avez plus de cinquante ans et que vous souhaitez nous
rejoindre, vous pouvez prendre contact auprès du secrétariat de
la RSVA au n° 06 86 83 31 79.

Mais malheureusement la COVID est venue mettre un arrêt
total à toutes nos activités (rando – danse – marche nordique –
aquagym - tir à l’arc – pétanque). Nous avons dû tout interrompre

En attendant prenez soin de vous et de vos proches.

fin octobre.

Antoine SENAUD,
Président

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET
PRISONNIERS DE GUERRE DE NAUCELLES ET

REILHAC

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.

condamne à un confinement de 50 jours donc impossible de
célébrer la commémoration du 8 Mai, malgré tout à mis les
drapeaux et a tenu à déposer une gerbe au monument aux
Morts pour cette commémoration.

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 et les enfants des écoles à participer à
ces célébrations afin de saluer la mémoire de nos soldats et
victimes de guerre morts pour la France.

Nous tenons à remercier M. le Maire qui a souhaité organiser la
cérémonie du 11 Novembre 2020 en petit comité bien sûr. Encore
merci M. le Maire.
Nous espérons pouvoir reprendre ces activités l’année prochaine
pour le bien de Tous.

C’est le mardi 7 Janvier qu’avait lieu notre assemblée générale,
qui comme tous les ans se termine par la galette des Rois et
nous trinquons en formulant des vœux pour la nouvelle Année.

Madame ALRIC est à la Maison de retraite St MARIE à Aurillac,
nous pensons bien à elle.
Louis PEYRAT,
Président

Malheureusement l’année n’a pas été ce que nous espérions,
car le mois de Mars une épidémie nommée (Covid 19) nous
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LES ATOUTS

LE PING
DU PAYS DE NAUCELLES

En ces temps compliqués pour tout le monde, il est difficile
de vous faire voir ce que nous faisons ou allons faire. Pour
le moment nous sommes comme vous tous, nous attendons
pour pouvoir pratiquer notre sport favori. Pourquoi, vous
demandez-vous ?

En résumé
Pour toutes les opportunités que nous offre ce sport de
développer nos attributs et nos compétences qui nous seront
très utiles tout au long de la vie et nous donneront l’occasion
d’apprécier encore plus cette vie.

Pour toutes ces raisons :

Nous continuons, dans la mesure du possible :

u Pour apprendre à prendre soin de son corps et de son
esprit

u nos actions vers les écoles du canton
u nos recherches de partenaires pour nos nouvelles tenues
(travaux en cours, ci-contre)

u Pour apprendre à travailler avec les autres et être un bon
compagnon d’équipe
u Pour apprendre à faire face à la déception quand on
n’obtient pas ce qu’on attendait et qu’on sache qu’il faut
travailler plus dur
u Pour apprendre à atteindre ses objectifs
u Pour comprendre qu’il faudra des heures et des heures de
travail dur et de formation pour gagner un championnat, et
que le succès n’arrive pas du jour au lendemain
u Pour avoir l’occasion de construire des amitiés qui dureront
parfois toute la vie

CONTACTS

u Pour apprendre à être discipliné

pingdupaysdenaucelles@outlook.fr

u Pour être sur le terrain de jeu et pas devant la télé

Facebook : pingnaucelles

u Pour revenir si fatigué qu’on souhaite juste se reposer et
qu’on n’ait pas le temps de penser à faire de mauvaises
choses

Site : pingdupaysdenaucelles.sportsregions.fr

Sandrine BAILLEUL 06.67.81.80.42

ENTRAÎNEMENTS
u Mardi et vendredi à partir de 20h30
u Mercredi de 16h30 à 18h15

u Pour tous les enseignements que ce beau sport nous
donne : Responsabilité, Humilité, Respect, Dépassement
de soi, Amitié, Esprit d’équipe, etc.

Sandrine BAILLEUL, Présidente

NAUCELLES BASKET-BALL ASSOCIATION
Pour les raisons sanitaires que nous connaissons, la saison 2019
– 2020 a vu celle-ci s’achever bien trop tôt.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
veuillez contacter le 06.44.87.33.95
ou 04.71.47.29.33

Le 16 septembre 2020 le Naucelles Basket-ball Association va
démarrer avec la même passion et envie sa 12ème saison de basket.
Nous allons, si bien sur la situation le permet, participer au
championnat loisir 5x5 mais aussi inscrire 2 équipes pour
disputer un championnat 3x3 au niveau départemental. Mon
souhait en tant que président est que nous puissions disputer
une saison pleine que ce soit au niveau des rencontres comme
des entrainements.
Notre effectif pour cette année est en légère baisse mais malgré
cela nous avons conservé un noyau de joueurs toujours aussi
motivés.
Si vous êtes intéressé par la pratique du basket dans la
convivialité et la bonne humeur, venez rejoindre le Naucelles
Basketball Association !
Jacques CROCHEPEYRE,
Président
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FESTIBOIS
La Covid 19 nous aura privés de notre Festival 2020 de sculpture à la tronçonneuse.
La session Festibois 2021 existera et le festival aura lieu sur la magnifique place de la
Garenne les 10–11 & 12 Septembre 2021. Il sera encore plus riche d’activités. 6 sculpteurs
animeront par leur technique et leur talent les 3 journées du Festival.
Nouveauté 2021, nous avons invité une SCULPTRICE, Brigitte Chantriaux, originaire des
Pyrénées. Elle apportera sa sensibilité et sa créativité féminines aux sculptures réalisées.
Voici sa dernière œuvre, prix du Conseil Départemental des Hautes Pyrénées.
Autre innovation : nous consacrerons la 1ère journée du Vendredi à une animation dans
les quartiers de Naucelles : les sculpteurs seront ainsi présents sur remorque dans les
quartiers pour leur 1er jour de sculpture. Ils rejoindront ensuite La Garenne pour les
2 autres jours.
Le Festival est sur le thème du bois et proposera une démonstration de bucheronnage
par les « Cogneurs du Plateau » qui complètera la présentation (écourtée par la météo en
2019). Il y aura aussi une présentation d’élagage, des jeux en bois géants, un atelier créatif
de réutilisation des chutes de bois des sculpteurs, une animation de lecture sur site pour
enfants, une exposition de sculptures , une tombola primée par des sculptures bois, un
bar et une restauration .
Enfin nous mettrons l’accent en 2021 sur l’animation musicale : concerts le samedi, fanfare le dimanche
Nous souhaitons que FESTIBOIS 2021 marque le redémarrage de ce Festival, avec une participation la plus large possible des Naucellois
et des communes avoisinantes.
Bernard CRUEGHE, Président

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

ENVIE DE BOUGER, DE VOUS DÉPENSER, LA GYMNASTIQUE EST FAITE POUR VOUS !
Malgré une situation compliquée, lundi 14 septembre 2020 nous
reprenions les cours, dans le respect des règles sanitaires, et
dans la salle culturelle.

Quelques « temps forts » de ces dernières années…
BIEN-ÊTRE, RENCONTRE, CONVIVIALITÉ,
DÉCOUVERTE, POT FESTIF, …

Tous nos projets : Assemblée Générale, repas annuel, pot de
Noël, voyage, sont reportés pour l’instant ...

Cours de GYM avec les enfants : classe de Daniel GARGNE…

Nous remercions toutes nos adhérentes fidèles, dynamiques,
qui ont su s’adapter avec compréhension…
Yvette NOYGUES,
Présidente

Convivialité et « pot » festif
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PÉTANQUE NAUCELLOISE
PETITE HISTOIRE DE BOULES DE PÉTANQUE
Dans ma sacoche , depuis 2020, je commence à trouver le temps
long,
je rouille , je déprime.
je suis très peu sorti, juste pour faire le challenge Bob Mallet,
m’amuser un peu entre copains et participer au CRC
Nous avons passé de bons moments .
Didier et Patrick m’ont pris comme modèle pour confectionner
les trophées pour le challenge de Bob Mallet, belle initiative et
très belle création
Maintenant attendons 2021, en espérant pouvoir à nouveau
fouler les terrains,
Ma présidente tenait à remercier la municipalité pour sa
subvention et son aide, ainsi que les employés municipaux pour
leur disponibilité.

Et souhaiter une bonne et meilleure année sportive à toutes
les associations, ainsi qu’à toutes les Naucelloises et Naucellois.
Jeu de boule
Chantal PLACE,
Présidente

NAUCELLES MÉMOIRE ET PATRIMOINE
Notre association a pour buts : la
préservation, la restauration et
la mise en valeur du patrimoine
public de la commune de Naucelles,
et le cas échéant son patrimoine
privé, en coordination étroite
avec les propriétaires et autorités
compétentes. Les objectifs de
protection et de promotion du
patrimoine public visent de façon
très large tout élément du patrimoine
historique, culturel, foncier bâti ou
naturel, ainsi que toutes les actions
d’animation soutenant de tels
objectifs. L’Association a également pour but d’entretenir
la mémoire de tout fait culturel, social, historique ou autre,
ayant caractérisé ou marqué la vie de la commune.

En 2019, l’association a participé à la souscription lancée
par la Mairie, avec la Fondation du Patrimoine pour aider au
financement des travaux de restauration de la charpente et
de la toiture de l’église St-Christophe en 2019.
Nous n’avons pas pu avancer dans nos projets en 2020, dans
la situation que chacun connaît et notre assemblée générale
prévue en novembre a dû être repoussée.
Nos projets pour 2020 concernaient la valorisation et la
sécurisation de certains objets religieux dans l’Eglise et la
promotion d’un ouvrage consacré à l’histoire du village de
Naucelles.
Nous sommes ouverts à toute suggestion et toute personne
intéressée peut nous contacter.
Céline ARSAC,
Présidente
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ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG
BENEVOLE DE LA VALLEE DE L’AUTHRE
« RESTONS MOBILISÉS»
En 2020, malgré les contraintes sanitaires et les confinements les collectes de sang ont eu lieu avec des règles sanitaires
très strictes.
u Port du masque, lavage des mains avec du gel hydro alcoolique à l’arrivée
u Distanciation physique pendant le prélèvement et la collation
Les Bénévoles, par leur présence, ont contribué à l’auto suffisance en produits sanguins.
Sans oublier l’éthique du don de sang.

ANONYMAT, VOLONTARIAT, BÉNÉVOLAT
Le don de sang
La collecte de sang se déroule en partenariat

Pendant le temps de repos nécessaire après

avec l’EFS (Etablissement Français du Sang)

un don, une collation est servie :

u L’accueil par les Bénévoles

u Par les bénévoles à Jussac

u L’inscription par la secrétaire de l’EFS

u Par l’EFS à Naucelles et à Crandelles

u L’entretien pré-don par les Médecins
u Le prélèvement par les infirmiers
Christian POULHES souligne l’importance de cette réunion riche
en propos, remercie les personnes présentes et les invite à
partager le verre de l’amitié.

Le 31 janvier 2020, a eu lieu l’Assemblée Générale à Naucelles
en présence de :
u Albert VINAS, Président de l’UD 15
u Janine NOAILLES, Vice Présidente de l’UD 15
u Le Docteur Corinne MOMPEYSSIN, Médecin Responsable
de l’EFS
u Christian POULHES, Maire de Naucelles
u Des Représentants des Mairies de Crandelles, Jussac et
Reilhac

Des Diplômes ont été remis dont 1 à une femme pour 100 Dons.
Un cocktail dinatoire a clos la soirée.
Des cahiers d’écoliers (le don de sang) ont été offerts aux
Elèves de CM1 et CM2 à la rentrée de septembre 2020. Merci aux
enseignants pour la distribution.

Bilan moral et financier sont présentés et votés.
Le Docteur MOMPEYSSIN
u donne quelques chiffres sur les collectes départementales :
u 11107 personnes se sont présentées
u 9 942 dons ont été effectués
u souligne que les Donneurs du Cantal sont généreux ce qui
permet d’aider d’autres régions
u remercie Donneurs et Bénévoles
Albert VINAS souligne l’action des Bénévoles et donne des
nouvelles nationales :
u Création d’un Comité des Usagers dans les Hôpitaux
u Partenariat avec la Fédération de Foot
u Création d’une Association des Transfusés afin d’obtenir un
retour au don.

Même en temps de pandémie

Donner votre sang, des Patients ont besoin de vous.
2021- NAUCELLES, Salle Culturelle : Lundi 10 mai - Jeudi 26 août - Mardi 28 décembre
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DANCE & CO
ANNÉE 2020/2021
L’association propose des cours de danse en ligne pour débutants le mardi de 19 h à 20 h à la
salle culturelle de Naucelles . Les danseurs s’initient à ce style de danse sur des rythmes très
variés: cha cha , disco, west coast swing , latino. Sur des petites chorégraphies, cette danse vous
fera travailler la mémoire, la synchronisation , la latéralisation dans une ambiance conviviale.
Reprise des cours loisirs : Mardi 15 septembre à la salle culturelle (19h00) 2 séances gratuites
Reprise des cours compétitions : mercredi 9 septembre à la salle culturelle (18h00)
Cours donnés par Corinne DELY : 14 fois championne du monde dans plusieurs fédérations et
juge nationale .
Les cours ont été suspendus pendant les périodes de confinement mais sont assurés en visio.

RÉSULTATS 2020

COMPOSITION
DU BUREAU
Présidente :
Corinne DELY
Trésorière :
Isabelle MAURY
Secrétaire :
Corinne FALIES
Contact
06 19 13 43 27

Cette année , suite aux conditions sanitaires ,de
nombreux championnats ont été annulés. Nos
compétitrices n’ont pas eu de championnat de France
. Néanmoins deux danseuses ont été championnes
régionales à Voiron en Février dernier.
- Chloé Plantade : championne régionale en série A
internationale
- Noémie Maanane : championne régionale en série B
nationale

Corinne DELY,
Présidente

DE FIL EN AIGUILLE

A des objets destinés à être jetés, notre association donne une
deuxième vie. Nous pouvons ensuite les offrir à notre famille et
nos amis.

L’ASSOCIATION de Fil en Aiguille se réunit tous les jeudis de 13h30
à 17h au local situé dans l’ancien presbytère, pour exécuter des
travaux manuels très variés, pratiques, distrayants.

Donnez libre cours à votre imagination en venant nous rejoindre pour créer vos propres œuvres.

L’ATELIER DU BOURG

Pour répondre à une demande de masques, 5 bénévoles se sont retrouvées et 1000 masques ont été fabriqués (à partir de dons de tissus, fils…).

Pour tout renseignement : 04 71 47 26 18 - 06 78 81 98 16 - 04 71 47 21 50
Une pensée très émue pour notre amie Yvette VIDAL qui nous a quittés dans l’année.
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Yvette NEGRON,
Présidente
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COULEURS ET PINCEAUX NAUCELLES
Vivement que nous puissions redynamiser le groupe avec une
belle journée de partage… Même l’exposition chère à nos cœurs
de vous montrer ce que nous n’avons pas fait, histoire d’en rire !...

Depuis mars 2020, nous sommes dans un processus de création
personnalisé…
Chez soi avec petite reprise tristounette en septembre.
Malheureusement stage de pastel et stage d’aquarelle annulés, ils
sont reportés, mais pour quand ?
Tout ceci nous permet de réaliser combien le groupe nous stimule
et crée un lien social et amical indéniable, qui nous manque.

UN PETIT « RÉCAP » EN PHOTOS POUR NE PAS NOUS OUBLIER…

Participation à Festibois

Béatrice FOURNIER,
Présidente
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EXPRESSION LIBRE

Cédric CIVIALE - Céline ARSAC - Michel MARCHE - Corinne FALIES-PLANTADE - Marjorie
FREYSSAC - Cédric LASMATRES - Nadine ROQUESSALANE – Sébastien MERCIER – Evelyne
LADRAS – Vincent DONAVY – Christian POULHES – Bernard CHALIER - Morgane ROCHE
Bertrand TOUBERT – Marielle DENISE – Patricia SAGUETON-PILLU – Michel ARRESTIER –
Jean-Philippe MONCANIS – Christine TOUZY – Cécile SENAUD – Paul MARTINS

Madame, Monsieur,

nous ont apporté leur confiance et nous permettent
de mettre en œuvre le programme que nous avons

En 2020, le renouvellement des Conseils Municipaux s’est

élaboré pour la mandature. Le réaliser, avec vous et pour

opéré en deux temps en raison de la crise sanitaire, le

Naucelles, devient à présent notre feuille de route…

15 mars puis le 28 juin lorsqu’un deuxième tour était
nécessaire. La participation à Naucelles a atteint 58.20%

Pragmatiques, nous serons aussi les facilitateurs des

contre 71% en 2014. Malgré la conjoncture, elle a été

initiatives qui nous l’espérons ne manqueront pas.
Jusqu’alors, cette méthode a plutôt permis à Naucelles

supérieure de 14% à la moyenne nationale constatée le

de se montrer à son avantage et d’afficher des résultats…

15 mars. Une large majorité des suffrages exprimés s’est

C’est à cela que nous vous invitons dans le rassemblement

portée sur notre liste : « Avec vous, pour Naucelles »,

le plus large possible de nos énergies.

nous conférant comme en 2014, 16 sièges dans le nouveau
Conseil Municipal. Merci aux électrices et électeurs qui

BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2021 À TOUTES ET TOUS !

Oublions vite 2020 ! Et pourtant elle devait être l’année du

Brasserie -restaurant tant l’impact des restaurants sur

choix électoral local. Les annonces d’Emmanuel Macron,

le dynamisme économique des communes de moins de

trois jours avant le scrutin, invitant les personnes âgées

5.000 habitants est avéré et stratégique.

de plus de 70 ans» et les populations les plus fragiles

Pour 2021 : Vite un vaccin ! (Après essais cliniques bien

à «rester autant que possible à leur domicile» ont

validés) Nous espérons tous que la durée réelle de

faussé la sincérité du scrutin et ne donnant à Naucelles

l’immunité conférée par la vaccination pourra être

aucune majorité : 546 voix pour une liste et 360 pour

confirmée au cours de l’année 2021.

l’autre sur nos 1610 inscrits. Nous en profitons pour

Pour 2021 : Nous restons une opposition constructive,

remercier nos électeurs, n’ayant pu le faire en direct le

attentive à vos remontées et vos besoins avec toujours à

soir d’une fin de dépouillement houleuse à oublier. La

l’esprit : confiance, partage, vigilance et projets.

crise sanitaire n’a rien simplifié, l’ensemble du personnel
communal a su s’investir et être à la hauteur de ses

Pour 2021 : Aux prémices de cette nouvelle année,

tâches (Ecole, Centre social, Espaces verts …) nous les

nous vous souhaitons à toutes et à tous de vivre des

en félicitons. Notre projet de MAISON MEDICALE, enjeu

moments privilégiés, de bonheur partagé, de fraternité et

crucial, d’avenir, et indispensable pour de meilleurs

d’humanité.

accès aux soins (Accueil, Parking, regroupement de

MEILLEURS VŒUX et BONNE ANNEE 2021

professionnels de santé…) ne verra pas le jour … Sur

Albert LINARD
Marie-Christine CLUSE
Michel LAVAL

l’emplacement prévu, un projet de zone commerciale
est à l’étude, souhaitons y voir l’installation d’une
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A VOTRE SERVICE sur la commune
MAISON

CARREFOUR EXPRESS
6, Place de la Halle

◆ Peinture - Plâtrerie
Yves MALLET
3, route d’Ayrens

Boulangerie - Pâtisserie Chocolaterie GLADINES
25 bis, Av. Henri Mondor

Francis POUJADE
10, rue de l’Authre

◆ Coiffure
LERON Joëlle
2, rue de la Sumène
Rt Pt Naucelles

Albert SAVIGNOL
4, impasse de Lacamp
◆ Jardin Paysage
Raphaël FOURNIER
“JARDIN CONSEIL SERVICES”
14, route d’Ayrens
CHASTANET PAYSAGES
6, ZA Les 4 Chemins
Philippe GAMEL
1, Hameau des 4 Chemins
CANTAL ABRIS
5, route du Parapluie

T.R.R.E.V. VERT
7, route d’Ayrens
Edmond PETIT-BERNARD
20, rue de l’Authre
◆ Plomberie Sanitaire

LECLERC
15, route d’Ayrens

STAP 15
4, ZA Les 4 Chemins
Michel BENARIAC
3, côte de Verniols
CLAUZET TRANSPORTS
3, route du Parapluie

MARONCLE Frères
25 rue de l’Authre

EURL CAMBON Laurent Transports
5, route du Parapluie

Nicolas CHAMBON
6, impasse de Lacamp

TRANSPORTS ARNAUD
7, rue du Puy Mary

◆ Electricité

AUTOMOBILES
POIDS LOURDS
MATERIEL AGRICOLE

FRED ELEC
Route d’Ayrens
PG ELEC
1, route Impériale

BUREAUX D’ETUDES
Immodiag 15 (Diagnostic immobilier)
11, Impasse de Verniols
LD CONTROLES (Etude de bétons)
ZA Les 4 Chemins
DEJANTE
11, Place de la Halle
HD CONCEPT (Drône) Jean COMBES
Varet Haut

Boucherie BRUEL
14, Place de la Halle

◆ Carburants

TRANSPORTS
TRAVAUX PUBLICS

◆ Maçonnerie

La Ferme du Cantal
6, route d’Ayrens

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
Guichet automatique
Place de la Halle

L’Hippocampe - M. Fères
11, av. Henri Mondor

PISCINES DESJOYAUX
1, ZA Les 4 Chemins

◆ Alimentation

◆ Banque

◆ Bar Tabac et Restauration

◆ Piscines

COMMERCES

NUANCES Céline CLUSE
9, Place de la Halle

NAUCICAR Subaru
1, ZA Les 4 Chemins
EAC COMBES
1, route du Parapluie
Mohamed SEBTI
22, route du Parapluie
Cantal Clim Service
M. BROUSSOLLE
4, av. Henri Mondor
Lavage Mousse
4, av. Henri Mondor
CANTAL LOISIRS
ZA des 4 Chemins

SERVICES

◆ Pharmacie Delort
8, Place de la Halle
◆ Médecins
- Dr LASGOUTTES
- Dr LOZANO
1, Place de la Halle
◆ Kinésithérapie
Gaillane MALICHIER
8 Place de la Halle
◆ Micro kinésithérapie
Caroline MAS / Maud JANIAUD
2, Place de la Halle
◆ Orthophonistes
- Véronique GAILLARD
- Quentin GAILLARD
10, Place de la Halle
◆ Infirmières
- Laurence DESCOURS
- Emmanuelle DELORME
- Danièle VIGIER/ADORNO
3, Place de la Halle
◆ Taxis
M. et Mme MAGNE Laurent
31, Route Impériale
Place de la Halle

DIVERS
◆ CARRIERE VERGNE FRERES
Route d’Ayrens
◆ HRN 15 (Hygiénisation Réseaux
Nettoyage 15)
9, route d’Ayrens
◆ Ets BAR PLUS (Industrie du bois)
12, route du Parapluie
◆ AURILLAC ENSEIGNES
Marquage publicitaire
1, route d’Ayrens
◆ FFC GOURGOUILLAT (Froid et clim.)
20, route du Parapluie
◆ NEGO CAFE
(Distribution automatique)
16, route d’Ayrens
◆ Yves MONCLUS (Animation)
36, route Impériale
◆ EURL CLAC
(Location vente oeuvres d’art)
13, chemin de Vieres
◆ Elevage de Bergers de Brie
8, Place des Etangs
◆ Association “Enfance et Chansons”
Jacques et Clairette Bienvenu
7, Hameau de Lardennes
◆ David PIGEON
(Apiculteur Professionnel)
63, Route Impériale
◆ STVI
Alarmes – vidéo – extincteurs
ZA les 4 Chemins

◆ MaM Les Mini Môm d’Aurielle
Cantagrel

◆ MCM HYGIENE
43, avenue Henri Mondor

◆ La Poste
5, Place de la Halle

◆ SOS OXYGÈNE
ZA Les 4 Chemins

et tous les commerçants du marché du vendredi soir sur la place de la Halle

BULLETINMUNICIPAL
2021

Naucelles
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