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UN DIAPORAMA SERA MIS EN LIGNE
POUR LA PRÉSENTATION DES VŒUX
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Edito du maire

Madame, Monsieur,
Attractivité.
Par ce mot est résumé tout l’enjeu qui est celui de
notre département, de notre intercommunalité, de
notre commune.

devons apprivoiser
pour en faire une rue
et non pas un simple
axe routier.

Ce n’est bien entendu pas le cas de notre commune
qui n’a pas une vocation touristique et pourtant…

Ce chantier qui s’annonce est très important pour l’avenir
car il permettra de
restructurer
pour
quelques décennies
les réseaux en lien
avec la CABA et la voie de roulement en lien avec le
Département.

Avec une croissance modérée mais constante de sa
population, elle s’inscrit parfaitement dans cette dynamique souhaitée : comment cela est-il possible ?

A terme, ne le perdons pas de vue, c’est quand
même la sécurité de tous les usagers qui est visée !

- Un faible taux de vacance de logements, ce qui veut
dire que les biens immobiliers présents sur le marché trouvent preneurs dans de bonnes conditions.

Voici donc deux perspectives de court terme que je
souhaitais préciser.

En effet, pas une semaine ne se passe sans que la
presse ne se fasse l’écho des désirs de populations
métropolitaines de venir dans un territoire préservé
pour aspirer à un changement de vie.
Principalement, ces territoires sont choisis après des
séjours de vacances.

- Une offre foncière publique ou privée qui est présente et permet d’envisager la construction d’habitations nouvelles selon les moyens de chacun.
- Et par dessus tout, la reconnaissance des efforts
constamment entrepris pour développer services
et commerces de proximité !
Bref, Naucelles est prisée et il n’y a pas à en rougir…
Mais, rien ne serait pire à ce stade que de s’endormir
et c’est bien pourquoi 2022 et ses suivantes continueront à apporter leurs lots d’améliorations.
Tout d’abord sur la Place de Lardennes , où une offre
complémentaire de services va voir le jour dès cette
année.
Puis tout au long de l’Avenue Henri Mondor que nous

Quant à l’horizon plus lointain, c’est autour des réflexions du programme « Petites villes de Demain »
qu’il nous faut l’appréhender désormais, en cohérence avec le Projet de territoire de notre intercommunalité.
Trois axes le définissent : le développement économique, le développement durable et la vie quotidienne et bien sûr l’attractivité au sein d’un Pays
d’art et d’histoire.
Soyez assurés que Naucelles y prendra toute sa part,
grâce à l’énergie de son conseil municipal pour affirmer son originalité.
Tous mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite
à toutes et tous !
Christian Poulhès
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La vie de la commune

PERSONNEL COMMUNAL
Mairie : Y. Duval, A. Hospital, N. Laveissière.
Atelier : A. Gibert, C. Mortessagne, B. Tedo, S. Zaham,
J-F. Vidalenc
Restaurant scolaire : S. Chapuis
T.A.P. et Garderie : L. Lassalle, C. Espalieu,
F. Orlhac.
Ecole maternelle : C. Espalieu, A. Vigneron,
A. Laveissière, M. Marmitte.
Halte-Garderie : H. Bertrand, M. Dufour,
M. Tirabi, M. Blondeau,
M. Angelvy.
Médiathèque : Ch. Roger
Mise à disposition Centre Social
de la Vallée de l’Authre : C. Pradel-Lugol.
Ménage : A.-M. Casse, F. Orlhac.

FONCTIONNEMENT
DES SERVICES / TARIFS
Tél. 04 71 47 21 03

Mairie : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h
(Fermé le jeudi après-midi).
Cantine scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Renseignements : secrétariat Mairie.
Structure Multi Accueil “Les Pitious”
◆ Accueil en journée
du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15
du 1er septembre au 31 juillet.
◆ 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
La demi-heure : de 0,375 à 1,00€ selon le quotien familial.
Le matin de 7h15 à 8h20 payante.
Le midi de 11h30 à 12h payante.
Le mercredi de 11h30 à 12h payante.
Le soir payante.
De 15h45 à 17h15 : récréation et garderie pour les enfants
qui ne vont pas au T.A.P.
De 17h15 à 19h : goûter et garderie.

MÉDIATHÈQUE DE NAUCELLES
Tél. 04 71 63 00 28
bibliotheque.naucelles@wanadoo.fr
Mardi : 9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Jeudi : 9h à 12h - 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h
Samedi : 9h à 12h

URGENCES
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T.A.P. : pour les enfants inscrits
de 15h45 à 17h15 les mardis et jeudis.

NUMÉROS UTILES
Mairie

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
Maternelle
04 71 63 00 37
Cantine
04 71 63 00 36
Buron
04 71 47 29 55
Structure Multi Accueil
04 71 47 29 80
Email : lespitious.naucelles@orange.fr
Médiathèque / Ludothèque
04 71 63 00 28
Email : bibliotheque.naucelles@wanadoo.fr
CLIC (espace du retraité)
04 71 62 88 95
Centre Social de la Vallée de l’Authre
04 71 47 24 10
Email : centre.social.vallee.authre@wanadoo.fr
Site : www.csiva.fr
La Poste
04 71 63 00 30
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 tâches
1ère Adjointe

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

Gestion et affectation
du personnel scolaire
dont TAP,
Conseil d’école,
Attribution
des logements locatifs.
Déléguée PEDT.

2ème Adjoint

3ème Adjointe

Bernard CHALIER

Evelyne LADRAS

Chargé des finances,
administration générale
et des sports

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

Programmation
et suivi budgétaire
Relation avec
les associations sportives,
COSVA,
Terrain de sport,
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,
Conseillère Communautaire.

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

Conseiller Délégué
Paul MARTINS

4ème Adjoint

5ème Adjointe

Michel ARRESTIER

Nadine
ROQUESSALANE

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.

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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Décisions du Conseil Municipal 2021
Séance du 26 Janvier 2021
w 2021-001 - Motion de soutien du Conseil municipal en
faveur d’un 9e poste d’enseignant à l’école de Naucelles
pour la rentrée 2021/2022
w 2021-002 - Demande de subvention au titre de la DSIL
Relance, ou de la DSIL standard ou à défaut au titre de la
DETR 2021 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 »
w 2021-003 - Rétrocession d’une parcelle au Centre Bourg
par Cantal Habitat
w 2021-004 - Demande de subvention au titre de la DETR
2021 pour le préau complémentaire à l’école
w 2021-005 - Demande de subvention au titre du Fonds
Cantal Solidaire Bonus pour le préau complémentaire à
l’école
w 2021-006 - Demande de subvention au titre du Fonds
Cantal Solidaire 2021 (annule et remplace 2019 – 022)

Séance du 7 Avril 2021
w 2021-007 - Approbation du Compte de gestion du Budget
principal établi par M. le Receveur

w 2021-017 - Affaire 64 140 198 EP : EP suite aménagement BT RD 922
w 2021-018 - Affaire 64 140 198 TA : Enfouissement du
réseau téléphonique Le Bourg RD 9222021-019 –
Elections Municipales 2020
w 2021-019 - Subventions de fonctionnement et participations 2021
w 2021-020 - Vote du Budget Annexe « Centre Social de la
Vallée de l’Authre » 2021
w 2021-021 - Vote du Budget Annexe « Structure MultiAccueil Les Pitious » 2021
w 2021-022 - Vote des taux d’imposition 2021
w 2021-023 - Vote du Budget Primitif 2021
w 2021-024 - Effacement d’une dette à la demande du
trésorier
w 2021-025 - Création de 3 postes statutaires

w 2021-008 - Approbation du Compte de gestion du Budget
annexe de la Structure Multi-Accueil « Les Pitious » établi
par M. le Receveur

w 2021-026 - Délibération autorisant le maire à conclure
la convention d’adhésion au programme national Petites
Villes de Demain avec le Préfet, délégué territorial de
l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires, le Maire
de Naucelles et le président de CABA

w 2021-009 - Approbation du Compte de gestion du Budget
annexe du Centre Social de la Vallée de l’Authre établi par
M. le Receveur

Séance du 27 Mai 2021

w 2021-010 - Approbation du Compte Administratif du
Budget Principal 2020
w 2021-011 - Approbation du Compte Administratif du Budget annexe Structure Multi-accueil « Les Pitious » 2020
w 2021-012 - Approbation du Compte administratif du Budget annexe du Centre Social de la Vallée de L’Authre 2020
w 2021-013 - Affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2021 pour le Budget principal
w 2021-014 - Affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2021 pour le Budget annexe de la Structure
Multi-Accueil « Les Pitious »
w 2021-015 - Affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2021 pour le Budget annexe du Centre Social
de la Vallée de l’Authre
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w 2021-016 - Tarifs du repas à la Structure Multi-Accueil
Les Pitious
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w 2021-027 - Décision pour l’achat d’un préau à l’école
w 2021-028 - Présentation du projet d’urbanisation à
Lardennes : prix de cession
w 2021-029 - Présentation du permis d’Aménager à
Lacamp : prix de cession
w 2021-030 - Création, désignation et composition des
commissions municipales (abroge la délibération 2020024)
w 2021-031 - Election des membres du CCAS (abroge la
délibération 2020 – 036)
w 2021-032 - Ligne de crédit de trésorerie 2021
w 2021-033 - Emprunt 2021 : résultat de la consultation

La vie de la commune
w 2021-034 - Accueil et pérennisation des services et
commerces essentiels à la population au sein du « Bourg
Centre » de Naucelles
w 2021-035 - Accueil et pérennisation des services et
commerces essentiels à la population au sein du « Bourg
Centre » de Naucelles : plan de financement
w 2021-036 - Vente de la Licence IV

Séance du 26 Août 2021
w 2021-037 - Autorisation de recours au service civique
w 2021-038 - Demande de subvention au titre de la DETR
2021 pour le projet « Opération de requalification et de revalorisation du Bourg tranche 1 : de Lardennes à la Place
de la Halle
w 2021-039 - Restaurant scolaire : création d’un poste en
CDD renouvelable pour augmentation de l’activité
w 2021-040 - Admissions en non-valeur 2021 : Budget
communal
w 2021-041 - Mise à disposition de la Licence IV
w 2021-042 - Projet indivision DELPUECH – Chemin de la
Croix de Varet : mise en place d’une taxe d’aménagement
sectorielle
w 2021-043 - Affaire 140 265 EP : Remplacement EP au
bourg – K418
w 2021-044 - Affaire 140 264 EP : EP DIVERS 2021
w 2021-045 - Affaire 140 262 EP : Renouvellement des
lampes énergivores 150W et plus

Séance du 9 novembre 2021
w 2021-046 - Adoption du règlement intérieur de la médiathèque
w 2021-047 - Approbation du rapport de la commission
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) du 9
septembre 2021 concernant la compétence « gestion des
eaux pluviales urbaines »
w 2021-048 - Mise en œuvre d’une procédure de libre
révision des attributions de compensation concernant le
transfert à la CABA de la compétence «Gestion des Eaux
Pluviales Urbaines
w 2021-049 - CRTE : demande de participation au titre de la
DSIL pour le projet Avenue Henri Mondor/Lardennes

w 2021-052 - Provision pour créances douteuses sur l’exercice 2021 Budget Principal
w 2021-053 - Provision pour créances douteuses sur l’exercice 2021 Budget Annexe Les Pitious
w 2021-054 - Souscription à la prestation de service « Mise
en conformité du Règlement Général de Protection des
Données [RGPD] » proposée par Cantal Ingénierie &
Territoires .
w 2021-055 - Autorisation de signer la convention de mise
à disposition de l’application Atlas Cantal pour le développement du Système d’Information Géographique
départemental
w 2021-056 - Affaire 82 140 267 : EP à Vaureilles

Séance du 2 décembre 2021
w 2021-057 - Accueil et pérennisation des services et
commerces essentiels à la population au sein du « Bourg
Centre » de Naucelles : demande de subvention au titre
de la DETR 2022 pour les tranches n°2 et n°3
w 2021-058 - Accueil et pérennisation des services et
commerces essentiels à la population au sein du « Bourg
Centre » de Naucelles : demande de subvention au titre
du dispositif CAR2 pour les tranches n°1, n°2 et n°3
w 2021-059 - Accueil et pérennisation des services et
commerces essentiels à la population au sein du « Bourg
Centre » de Naucelles : demande de subvention au titre
du dispositif régional « Bourg Centre » pour les tranches
n°1, n°2 et n°3
w 2021-060 - Accueil et pérennisation des services et
commerces essentiels à la population au sein du « Bourg
Centre » de Naucelles : demande de subvention au titre
du dispositif « Fonds Cantal Solidaire 2022-2025 » pour
les tranches n°1, n°2 et n°3
w 2021-061 - Attractivité commerciale et de services :
Convention d’autorisation et de délégation d’aides aux
entreprises par les communes avec la région Auvergne
Rhône-Alpes
w 2021-062 - Délibération autorisant le maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement
w 2021-063 - Création d’un poste d’adjoint territorial du patrimoine 2e classe : Modification du tableau des emplois
communaux

w 2021-050 - Décision modificative n°1 Budget Principal

w 2021-064 - Création d’un poste d’adjoint territorial d’animation principal de 2e classe : Modification du 4tableau
des emplois communaux

w 2021-051 - Décision modificative n°1 Budget annexe
Structure Multi-Accueil Les Pitious

w 2021-065 - Tableau des emplois du personnel communal.
02/12/2021
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Montant

Association

ACCA Chasse

Gymnastique volontaire

Amicale des parents d'élèves APE

Handball Club N.R.J.

Anciens combattants et prisonniers de guerre

Dance and Co Academy

BCP-Amis de la lecture médiathèque départ.

Pétanque Naucelloise

Comice Agricole des cantons d'Aurillac

Le Ping du pays de Naucelles

Comice agricole des cantons de Jussac

ASN foot

Comité de jumelage Naucelles / Ars en Ré

Tennis club

Comité d'animation / Festibois

Naucelles basket Ball

Couleurs et pinceaux

Naucelles basket vétérans

De Fils en aiguilles

Retraite sportive de la vallée Authre

Groupement de la vallée de l'Authre

Naucelles Mémoire et Patrimoine

AFN Anciens d'Algérie

Provisions

BULLETINMUNICIPAL 2022

Montant

La vie de la commune

SPORTS
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La vie de la commune

Travaux et vie quotidienne
TRAVAUX EN RÉGIE
w Médiathèque : suppression de cloisons, fabrication de différents meubles de rangement et
étagères, peinture du plafond et de murs, rajout
de prises électriques et réseaux.

Médiathèque.

w Buron : installation d’un placard de rangement
pour produits d’entretien.
w Local tennis : une cloison et une douche ont été
supprimées, à la demande du club, afin d’élargir l’espace ; pose de carrelage, de placards et
étagères, de prises électriques. La peinture a été
faite par les adhérents du club. Pose de panneaux publicitaires de manière sécurisée sur les
terrains.
w Salle de repos du personnel de mairie : pose
de placards, installation d’une petite table et tabourets ; achat d’un four micro-ondes.

Local du Tennis Club

Aire de jeux des étangs.

w Jeux :
- Une aire de jeux a été créée au lotissement Edouard Serre (balançoire, jeu
sur ressort) à laquelle ont été ajoutés un
banc et une table de pique-nique.
- A l’aire de jeux des étangs : jeux sur
ressort, portique pour jeunes enfants
ont déjà pris place. Vont suivre : une pyramide, un portique nid, une balançoire
horizontale,des panneaux ludiques....
Et pour le confort des parents,d’autres
bancs et tables de pique-nique vont être
rajoutés sur l’aire.

Aire de jeux lotissement Edouard Serre.
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La vie de la commune
w Divers :

Voies douces.

- Rajout de castine au terrain de pétanque.
- Renforcement de gravettes sur les voies
douces de la D922 et du Terrou.
- Local chasse : un chenil pour accueillir provisoirement les chiens errants a été entièrement
construit par nos agents (dalle, portail, poteaux
grillage, niche...).
- Réfection des escaliers du Centre Commercial.
Voies douces.

Local chasse.

w Bio diversité :
- Plantation d’une haie de charmille autour du
City Park.
- Des emplacements ont été choisis pour des
prairies fleuries et d’un champ de blé.

Escaliers centre commercial.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Remise en fonction, sur le secteur de
l’avenue du Plomb du Cantal,d’une coupure de nuit (de 23h à 6h) de un candélabre sur deux.

Plantation de charmille.

Achat de matériel
- Remplacement de la tondeuse
autoportée par une tondeuse
frontale Iseki : 29 848 €
- Désherbeur thermique : 3 108 €
- Souffleur thermique: 659.40 €
- Groupe électrogène: 485 €
- Aérateur pour les terrrains
de sport : 4 200 €
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La vie de la commune

Travaux et vie quotidienne (suite)
MARCHÉS À BONS
DE COMMANDE
w Réfection de la voirie par l’entreprise Colas :
- Route Impériale. ................................ 3 480,00 € TTC
- Cologne................................................. 45 108,00 € TTC
- Les Issarts-Monthély. ................ 19 195,20 € TTC
- Chantegrenouille. ............................. 6 968,40 € TTC
- Rue du Puy Griou : ......................... 3 528,72 € TTC
- Lotissement Edouard Serre.... 14 888,40 € TTC
- Passage de la balayeuse. ........... 3000,00 € TTC

MARCHÉS
HORS BONS DE COMMANDE
- Marquage horizontal du sens unique lotissement
Edouard Serre .............................................................. 756,26 € TTC
- Marquage zone 30 aux 4 Chemins ................. 1398 € TTC
- Remplacement de la chaudière gaz
au groupe scolaire par une chaudière
à condensation . .................................................. 35272,88 € TTC
- Nouvelles illuminations de Noël à LED
de chez Crélight Illuminations, en remplacement
de différentes guirlandes à forte consommation.
Sur l’ensemble des décorations existantes,
ont été rajoutées 2 guirlandes sur la Route Impériale
et 3 au lotissement Edouard Serre ......... 2341,92 € TTC

Je tiens à remercier les 5 agents de l’équipe technique : Alexandre, Bruno, Charles, Jean-François
et Samuel pour leur dévouement, leur disponibilité et leur travail bien accompli.

Michel ARRESTIER,
Adjoint aux travaux, biens communaux et vie quotidienne
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La vie de la commune
URBANISME – ENVIRONNEMENT – ÉCONOMIE – COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Vectrices de l’amélioration constante du cadre de vie, les actions envisagées pour 2022 le sont en associant ou s’associant à la CABA et préfigurent la place de « notre Petite Ville de Demain » au sein du projet
de territoire intercommunal.

Urbanisme
POINT SUR LES PERMIS DE CONSTRUIRE
Pour l’année 2021, 25 permis de construire ont été déposés dont
20 dans le cadre d’habitation et 30 déclarations préalables (= document qui permet aux autorités administratives de vérifier qu’un
projet respecte les règles d’urbanisme en vigueur). Cette déclaration concerne les travaux ou les aménagements non soumis à
permis. Elle a une durée de validité de 2 ans.
Concernant les lotissements :
- Eco Hameau de Cantagrel 2e tranche : sur les 24 lots, 11 lots restent à la vente
- Lotissement St Exupéry : sur les 27 lots, 10 lots restent à la vente
- Lotissement « Hameau de Sedeyrac » : sur les 34 lots, 14 lots restent à la vente

Économie
PROJETS : URBANISATION A LARDENNES ET EMBELLISSEMENT
DU PARCOURS LE LONG DE LA TRAVERSE RD922
« Passer de la route à la rue »
Ce projet, objectif de la municipalité, présenté dans notre
bulletin municipal 2020 consiste à aménager :
w L’avenue Henri Mondor, en embellissant et en sécurisant des parcours le long de la RD922.
Les buts poursuivis en aménageant la fonction de cet
axe routier départemental sont la diversification des modalités de déplacements (piétons, vélos) afin de limiter
l’usage de la voiture pour des déplacements de proximité, la mise en continuité des liaisons douces réalisée
entre les différents secteurs du Bourg, depuis les Quatre
chemins jusqu’à Reilhac, une meilleure accessibilité aux
espaces de services et de commerces, la création d’un
parcours à la promenade apaisant pour les déplacements
quotidiens des habitants se rendant dans les commerces
ou services (mairie, médiathèque, crèche, école, médecins et acteurs paramédicaux), la continuité à poursuivre
la dynamisation initiée par les aménagements issus du

programme débuté en 2012 pour la Place de la Halle,
la poursuite de l’amélioration d’un meilleur cadre de vie
pour tous.
Il est à noter que ce projet mettra en jeu une reconstruction du réseau de distribution de l’eau potable sous
la maîtrise d’ouvrage de la CABA afin de le situer sur le
domaine public.
ET
w La Place de Lardennes en vue d’y accueillir de nouveaux services et commerces complémentaires (voir
photo de couverture).
Cette offre de service sera bénéfique aux habitants de
Naucelles et à la population du bassin dépassant ainsi
les limites de notre territoire. Ce projet s’inscrit une nouvelle fois dans un cadre partenarial avec Cantal Habitat
sur le même principe de la Place commerciale. Cantal
BULLETINMUNICIPAL 2022
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La vie de la commune
Habitat livrera un nouvel espace en « clos couvert » avec
deux logements en étage tandis qu’une réalisation privée verra le jour près de la fontaine. Les espaces publics
seront pris en charge par la commune et une borne de
recharge pour véhicules électriques sera implantée sur
l’espace de stationnement.
Aujourd’hui, pour ces deux projets, dont le montant total
est estimé à 841 654 € HT, les recherches de financements sont activées auprès de l’État (DETR, DSIL), du département (Fonds Cantal Innovation), de la région (Contrat
Ambition Région, Dispositif Bourg Centre Région) et de
l’Europe (FEADER).
Le conseil municipal a convié l’ensemble des partenaires
sur le site pour une présentation le 7 janvier 2022 à
16h30.

Plan masse

Etage du bâtiment Cantal Habitat
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Les permis de construire du côté des investisseurs privé
et public vont être déposés en mairie.
Nous vous proposons ci-dessous et au premier plan
une esquisse du bâtiment réalisé par CANTAL HABITAT.
La surface de commerce et service représente 144 m2,
elle est divisible et sera proposée à la vente en priorité.
Des contacts sont en cours. Des logements de type T3
(2 chambres) d’une surface habitable de 67 m2 seront
situés au premier niveau du bâtiment.
A l’arrière-plan, près de la Fontaine, se dessine le projet
privé d’une surface de 240 m², terrasse non comprise.
Ce projet accueillera un restaurant et exploitera la licence
de débit de boissons précédemment acquise par la commune.

La vie de la commune

HABITAT SENIOR
Pour permettre à nos ainés isolés de trouver un logement adapté, le conseil municipal a validé un projet de
construction de 4 logements Senior proposés à la location (2 T2 et 2 T3) sur 2 lots de l’Eco Hameau de Cantagrel porté par Cantal Habitat. Les permis de construire
ont été déposés en novembre 2021 pour une consultation des entreprises en fin d’année et donc un démarrage au 1er trimestre 2022. Les surcoûts pour l’adaptation des logements sont portés par Cantal Habitat qui,
pour, les absorber, présentera une demande auprès du
programme Leader du Pays d’Aurillac.
Par ailleurs, une convention établit que la commune fera
sienne l’aménagement de deux parcelles sur l’arrière
des constructions.

Ces espaces prendront la forme de « jardins partagés »
à l’usage des occupants des logements ou des habitants du quartier. Il est envisagé que le Centre social de
la vallée de l’Authre en assure l’animation. Il s’agit de
mettre en place avec l’ensemble des acteurs concernés
(habitants, bailleur social, CCAS, élus et associations) un
espace partagé géré et animé par des habitants issus du
même quartier, avec une visée sociale et aussi environnementale.
Cette action intergénérationnelle vise à développer des
solidarités et à favoriser le « vivre ensemble » sur le
territoire : chacun retrouvant sa place et se sentant utile,
reconnu et valorisé selon le principe de « l’Habitat inclusif » cher au gouvernement.

Petit visuel du projet de 4 pavillons locatifs

Environnement
BASSINS D’EAUX PLUVIALES DE LA MONTAGNE DU CLAUX
Concernant la vidange des 2 bassins d’eaux pluviales dit
« LES ETANGS » de la Montagne du Claux, pour la réalisation de curage, nous expliquions dans notre précédent
bulletin municipal, que la loi NOTRe prévoyait un transfert
obligatoire de la compétence « eaux pluviales urbaines »
aux communautés d’agglomération au 1er janvier 2020.
Le transfert réel aura lieu début 2022 au regard du retard
pris dans le choix du bureau d’étude qui accompagne la
CABA dans ce transfert. Il apparaît aujourd’hui que l’entretien en surface reviendrait à la commune et la gestion de
l’infrastructure à la CABA. Pour l’heure, pour le seul bassin

du haut et en lien avec le CPIE (Centre permanent d’initiative pour l’Environnement), la commune se propose de
réaliser en interne un entretien de surface (faucardage) en
retirant une relativement grande quantité des massettes
présentes.
Me Evéa MAUTRET (chargée d’études /Animatrice) nous
propose d’intégrer le programme « Un dragon ! dans mon
jardin » car cette opération de nettoyage est illustrative de
ce programme tel que décrit ci-après et assorti de propositions dans le rapport qui nous a été remis :

Le CPIE Haute-Auvergne anime dans le Cantal une opération nommée « Un dragon ! Dans mon
jardin » qui a pour objectif de faire participer le public à l’amélioration des connaissances sur les
Amphibiens et à leur protection. En effet, ces animaux sont particulièrement menacés : une espèce
sur cinq risque de disparaître en France métropolitaine, et leur déclin est à attribuer en premier lieu
à la régression des milieux aquatiques. L’érosion de la biodiversité est devenue une préoccupation
mondiale et préserver les milieux de vie des Amphibiens permet la sauvegarde de très nombreuses
autres espèces.
BULLETINMUNICIPAL 2022
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Le public peut participer à la connaissance sur les Amphibiens : si vous observez grenouilles, crapauds, tritons ou salamandres, prenez-les en photo et transmettez vos observations sur
undragon.org ou par mail à cpie.haute.auvergne@wanadoo.fr en renseignant le lieu et la date. Des spécialistes vous indiqueront le nom de
l’espèce et votre observation sera intégrée dans la base de données nationale et permettra d’affiner le niveau de rareté de l’espèce et d’orienter
les actions de conservation.
Dans le cadre de cette opération, le CPIE a apporté des conseils sur la
gestion des étangs de Naucelles pour leur rôle d’accueil de la biodiversité et en particulier des Amphibiens : le bassin de la plaine de jeu est en partie colonisé par une
végétation haute formée de Massettes. Cette configuration est intéressante pour la biodiversité : la
végétation peut servir de zone de refuge pour les Amphibiens mais aussi pour les insectes aquatiques notamment les Libellules dont les larves sont aquatiques. Les
Massettes ont également un fort pouvoir épurateur. Il est toutefois préférable de préserver des zones d’eau libre et il pourrait ainsi être envisagé
un arrachage partiel pour limiter leur étendue. Ce type d’intervention
devrait alors avoir lieu en automne ou début d’hiver, en dehors de la
période de reproduction des Amphibiens. Aussi, les végétaux retirés de
l’eau pourront dans l’idéal être laissés sur les berges pendant 1 ou 2
jours avant d’être évacués pour permettre aux éventuelles larves d’Amphibiens et insectes aquatiques de retourner à l’eau par eux-mêmes.
En revanche, l’étang en contrebas semble moins favorable à la biodiversité : les berges sont plus abruptes et ainsi on observe que très peu de
végétation aquatique.
D’autre part, la présence de poissons sur ces deux étangs est un facteur
limitant pour la biodiversité en raison de la prédation des larves importante dans ces milieux aquatiques de taille réduite. Ainsi pour favoriser
une plus grande richesse en Amphibiens, il serait intéressant de retirer
les poissons présents au moins sur le bassin de la plaine de jeu.

LABELLISATION : TERRITOIRES ENGAGÉS POUR LA NATURE
Dans notre précédent bulletin municipal, la commune
de Naucelles souhaitait s’engager en faveur de la biodiversité et obtenir la labellisation « Territoires engagés
pour la nature ». Aujourd’hui, cette démarche initiée à
l’échelle de l’intercommunalité permet d’envisager des
actions communes encore plus porteuses.
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.
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.
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Pour en savoir plus sur cette labellisation, vous pouvez
vous rendre sur le site :
engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires
Lors de la dernière Commission Environnement et
Développement Durable organisée par la CABA le
30/11/2021, il a été acté le dépôt d’un dossier de
candidature par l’intercommunalité en mars 2022 en
ayant, au préalable, sollicitées les 25 communes de la
CABA pour déterminer et faire émerger 1 à 2 actions à
mettre en œuvre en faveur de la biodiversité.

La vie de la commune

« UN CARRE DE VERDURE POUR LE CLIMAT et la BIODIVERSITÉ »
La municipalité, toujours
très soucieuse des enjeux
environnementaux, s’est
engagée aussi dans l’opération « CARRE DE VERDURE POUR LE CLIMAT et
LA BIODIVERSITE », projet
présenté au bureau communautaire lors de sa séance du
13/09/2021 par le CPIE qui anime depuis plusieurs années
ce programme.
Le principe est de laisser « un carré » de jardin à l’état
naturel jusqu’à la fin de l’été (sans coupe, ni engrais, ni
pesticide) pour favoriser la biodiversité ordinaire.
Les participants y compris les particuliers, peuvent alors

observer, seuls ou en groupe, les espèces végétales et animales qui s’y développent.
Le CPIE et le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement) accompagnent 2 communes de la
CABA dans ce projet d’implantation des carrés de verdure
avec une campagne de communication auprès des habitants. Un Carré pour la Biodiversité est un Observatoire
local de la biodiversité. Il s’adapte à tous les territoires et à
tout public : adultes, enfants, professionnels, collectivités.
Pour plus d’informations sur ce programme, le site : https://
www.cpie15.com/point-info-biodiversité-et-sciencesparticipatives/un-carré-pour-la-biodiversité/
La commune a donc proposé sa candidature et a été retenue.

PROGRAMME « PETITES VILLES DE DEMAIN »
A l’heure où nous bouclions le bulletin municipal 2020, nous
apprenions que la commune de Naucelles était retenue dans
le cadre du programme « Petites villes de demain ».
Le programme Petites Villes de Demain vise à donner aux
élus des communes de moins de 20 000 habitants, et leur
intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités
et présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de
villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de
l’environnement.
Neuf intercommunalités et 26 communes du Cantal ont été
désignées lauréates du programme Petites Villes de Demain
le 11 décembre 2020.
La Communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac et les
communes de Jussac, Naucelles, Saint-Paul-des-Landes,
Saint-Simon, Sansac-de-Marmiesse, Vézac et Ytrac font
partie de ces lauréats.
C’est à ce titre qu’elles ont signé avec l’État et le Conseil
départemental une convention d’adhésion au programme
Petites Villes de Demain.
Le mercredi 15 septembre 2021, Serge CASTEL, préfet du
Cantal, Bruno FAURE, président du Conseil départemental,
Christian POULHES, vice-président de la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac et maire de la commune
de Naucelles, Jean-François RODIER, maire de la commune
de Jussac, Patricia BENITO, maire de la commune de SaintPaul-des-Landes, Nathalie GARDES, maire de la communes
de Saint-Simon, Michel BAISSAC, maire de la commune

de Sansac-de-Marmiesse, Jean-Luc LENTIER, maire de la
commune de Vézac, Daniel FLORY, 1er adjoint au maire de la
commune d’Ytrac ont signé la huitième convention d’adhésion au programme Petites Villes de Demain (PVDD) conclue
dans le Cantal.
Cette convention est en continuité des projets en cours sur
les centre-bourgs et propose de nouvelles pistes d’actions
à développer sur le territoire de ces collectivités en matière
d’amélioration de l’offre de service aux habitants, de développement des mobilités douces, d’habitat et de transition
écologique.
Par ailleurs, elle va permettre aux collectivités signataires de
bénéficier de l’offre de services dédiée du programme PVDD,
notamment du cofinancement du chef de projet, ainsi que
de financements complémentaires via les crédits Banque
des Territoires confiés en gestion au Conseil départemental.
La prochaine étape pour les collectivités signataires sera de
poursuivre l’élaboration de la stratégie de revitalisation des
centre-bourgs, en cohérence avec le Projet de territoire de
la Communauté d’agglomération et du programme Action
Cœur de Ville en cours.
Nouvellement recrutée, le chef de projet du programme
PVDD, Madame Stéphanie DALLEAU est venue se présenter au Conseil municipal lors de sa séance du 09/11/2021
où elle a indiqué les étapes de sa mission pour la première
année. Il faut savoir que le financement du chef de projet est
soutenu à hauteur de 75 % par l’état et 25 % par la CABA.

Pour plus de proximité, développement des services et commerces dans le cadre du programme Petites Villes de
Demain et du Projet de territoire intercommunal ; participation aux orientations d’Habitat inclusif avec le projet de
logements senior et de jardin partagé ; relais des programmes environnementaux Territoire en faveur de la nature,
« Un dragon ! dans mon jardin » et Carré de verdure, 2022 s’annonce comme une année particulièrement développement durable au service de l’amélioration de notre quotidien.
Evelyne LADRAS,
Adjointe à l’Urbanisme, à l’environnement, à l’économie et à la coopération intercommunale
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Environnement
PRAIRIES FLEURIES
Certains s’interrogent, d’autres se montrent enthousiastes ; en tous cas, les prairies fleuries ne laissent
personne indifférent, depuis 5 ans. Elles ont une surface d’environ 2 500 m2 qui tend à s’agrandir, dans la
zone des étangs. Elles permettent d’augmenter la biodiversité et d’obtenir des espaces fleuris agréables à
regarder et attractifs pour toutes sortes de petits animaux, oiseaux et insectes
La mise en place d’une prairie fleurie est facile à réaliser : en mars, le mélange de graines est semé, et en
septembre, elle est fauchée. Néanmoins, beaucoup de
mauvaises herbes apparaissent au sein de ces prairies
et on finit parfois par ne plus distinguer les fleurs. Nous
tentons donc une autre approche qui consiste à alterner
des cultures différentes avec un engrais vert.
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Ainsi, nous avons semé au début du printemps 2021 un
champ de blé et des tournesols sur une seule parcelle,
près de l’étang du bas, avec un bon résultat. En 2022,
ce sera sûrement une autre culture : moutarde, trèfle
violet, féverole…
L’engrais vert, lui, a été semé avant l’hiver : mélange de
légumineuses (vesce, pois fourrager), de céréales. Il va
fournir des éléments nutritifs et limitera la propagation
des mauvaises herbes, en étant « étouffant ». Il permet
de préserver et d’améliorer la structure du sol, de limiter l’érosion…
Cette approche n’est pas définitive et est en constante
évolution, le résultat n’étant pas toujours à la hauteur
de nos attentes.
Toutes ces techniques peuvent être réalisées chez
vous, dans vos jardins !

Intercommunalité

La CABA
au service des habitants
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 2021.

Eau
• 1 122 abonnés*
• 83 interventions chez les particuliers (réparations avant
compteur, renouvellements de compteurs et/ou de module
radio pour la relève à distance)

Assainissement
• 1 019 abonnés au réseau collectif*
• 72 foyers équipés d’un système d’assainissement non collectif (ANC)*

de transports en janvier, à valider à chaque montée à bord
d’un véhicule
• Tarification solidaire : pour savoir si vous pouvez en bénéficier, rapprochez-vous de votre Mairie
• 21 abonnés annuels au réseau de bus domiciliés sur la
commune
• 1 419 km parcourus en 2020 par le ramassage scolaire,
pour 10 enfants bénéficiaires
Retrouvez toutes les infos sur le site www.stabus.fr ou en
boutique Stabus – 3 avenue Gambetta à Aurillac – 04 71 48
53 00.

Urbanisme & Habitat

• Sédeyrac : création d’un réseau d’eau potable et maillage
de la distribution avec le nouveau lotissement, réhabilitation des branchements des particuliers (25 709 € HT)
• Le Claux : maillage du réseau d’eau potable (9 055 € HT)

• 63 autorisations d’urbanisme instruites par le service ADS
(35 déclarations préalables, 25 permis de construire, 2 certificats d’urbanisme opérationnels, 1 permis d’aménager)*
• 7 dossiers financés (5 318 €) dans le cadre de la dernière
année de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH – rens. SOLIHA Cantal, 04 71 48 32 00)*
• Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi-H) et le
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) sont
consultables en ligne sur caba.fr

*données à octobre 2021

*entre le 31/10/2020 et le 01/11/2021

Chaque abonné est responsable de son compteur d’eau,
de son réseau privé et du contrôle de sa consommation.
Infos, conseils : régie de l’eau, 04 71 46 86 38 / SPANC,
04 71 46 87 38 / urgence : 04 71 46 48 60.

Dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, la loi rend possible (mais non
obligatoire) le dépôt d’une demande de permis de construire
en ligne. La CABA va proposer à ses communes la mise en
œuvre de ce nouveau service courant 2022. Les usagers
pourront ainsi déposer leurs demandes par Internet, ou en
Mairie comme actuellement.
Service Urbanisme : 3 places des Carmes, 15000 Aurillac 04 71 45 60 14 - serviceads@caba.fr - accueil du public
sur rendez-vous. Documents d’urbanisme consultables sur
www.caba.fr.

Etudes
Travaux d’eau et d’assainissement

Environnement
• 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
• 2 colonnes pour la collecte des textiles à la déchetterie et
devant les terrains de tennis
• 3 nouveaux participants, à octobre 2021, à l’opération
« compostage individuel » (mise à disposition de composteurs en bois, accompagnement dans la démarche)
• accès aux déchetteries de l’Yser (Aurillac) et des QuatreChemins (Naucelles) gratuit pour les particuliers
Une question sur le tri ? Consultez le site www.caba.fr ou la
réglette du tri réalisée par la CABA. Service Environnement :
04 71 46 86 30.

Transports
• Desserte par la ligne A, L et C (régulière ou en Transport A
la Demande), ouverte à tous les usagers munis d’un titre
de transport (titre simple, carnet de 10 titres, pass mensuel
ou annuel)
• Carte sans contact : mise en service pour tous les titres

Grands équipements
Médiathèque (gratuit pour les habitants de la CABA), Centre
Aquatique, Stade Jean-Alric et stade d’athlétisme MarieJosé Pérec, Prisme, Aéroport, Epicentre, Plantelière, Boulodrome, Chaudron, Parapluie, Rocher de Carlat, Puech des
Ouilhes, Gorges de la Jordanne, Plantelière, Station de pleine
nature… : retrouvez toute l’actu des grands équipements de
la CABA sur le site www.caba.fr.

Contact CABA
Siège : 3 place des Carmes, 04 71 46 86 30
Urgence Eau/Assainissement (hors heures de bureau) :
04 71 46 48 60
Site Web : www.caba.fr
Page facebook : www.facebook.com/caba.officiel
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Affaires sociales
et scolaires
RENTRÉE SCOLAIRE

Grande journée sous le soleil pour les 172 écoliers de
Naucelles, le 2 septembre 2021, c’est la rentrée pour
une nouvelle année scolaire ! Un moment important
pour tous les élèves : de petites sections de maternelle
aux grands de CM2 et pour les familles. Après une année scolaire 2020-2021 marquée par la crise sanitaire,
professeurs des écoles, élèves, agents techniques
sont de retour à l’école.
Après avoir bénéficié du premier niveau du protocole sanitaire, une embellie appréciée, mais de courte durée… Les
écoles repassent au niveau 2 puis au niveau 3 du protocole

sanitaire, et le retour des différentes mesures sanitaires
est malheureusement nécessaire. La commune se félicite
du professionnalisme de chacun de nos agents et mettra pour cette année scolaire, l’engagement et les moyens
nécessaires pour accompagner au mieux les équipes et
permettre ainsi aux élèves de continuer à apprendre et
à s’épanouir à l’école dans le respect des protocoles sanitaires définis par le gouvernement. Merci à tous nos
agents du service scolaire !
Chaleureuse manifestation, dans la salle culturelle lors du
dernier conseil d’école de juin, en présence d’élus, d’enseignants et des associations de parents d’élèves de la commune, à l’occasion de la fin de carrière de Michel Marche,
enseignant à Naucelles depuis 2003, soit 18 années aux
services de nos enfants… Le 4 septembre, nous avons eu
l’honneur d’accueillir la nouvelle inspectrice académique
Madame Hélène Montréjeau, qui a beaucoup apprécié
l’emplacement et les équipements de notre école. Après
la visite des classes en présence de Madame la directrice
Joëlle Salarnier, l’après-midi s’est prolongée par la visite
des équipements sportifs et locaux mise à disposition par
la commune pour le groupe scolaire.

Les classes, effectifs, enseignants
Un nouveau système de réservation
pour le restaurant scolaire
et la garderie

Il a été mis en place dès la rentrée scolaire 2021,
concernant les réservations pour la garderie et la cantine. Le logiciel iNoé permet à chaque famille de réserver les créneaux pour ces services. Un espace famille,
via la plateforme iNoé, accessible depuis un ordinateur,
smartphone ou Iphone permet aux familles de pouvoir
se connecter et inscrire leurs enfants. Les modalités
de réservation sont décrites sur l’espace. Nos agents
ont été formées à ce nouveau concept d’inscription. Le
secrétariat de mairie s’est rendu très disponible pour
faciliter les premières démarches et interrogations des
familles. Adresse mail à utiliser pour toute communication concernant les réservations :
secretariat.naucelles@orange.fr
Les avantages : cette application apporte aux familles
souplesse et rapidité d’inscription aux services (gestion à la semaine), l’information est donnée en temps
réel aux enseignants, zéro papier.
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L’effectif scolaire reste stable par rapport à l’an dernier,
avec le maintien du demi-poste supplémentaire
d’enseignant, ce qui porte à 8 classes et demi.

Les horaires de l’école
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45
Mercredi : 8h30 à 11h30

T.A.P.
temps d’activité périscolaire
L’équipe du centre social est toujours au rendez-vous
pour proposer gratuitement les mardis et jeudis de 15h45
à 17h15, les activités T.A.P. Marion Roques, référente de
ce secteur, gère et encadre ce service, avec à l’appui nos
agents diplômés.
Nouveau : la salle Sénior est mise à disposition pour
l’atelier cuisine animé par Séverine.

La vie de la commune

LE PERISCOLAIRE

Garderie scolaire - Accueil des enfants

LE RESTAURANT SCOLAIRE

Depuis septembre, la garderie est ouverte dès 7h15.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

7h15-8h15

7h15-8h15

7h15-8h15

7h15-8h15

7h15-8h15

Midi

11h30-12h

11h30-12h

11h30-12h

11h30-12h

11h30-12h

Soir

15h45-19h

15h45-19h

15h45-19h

15h45-19h

TRANSPORT SCOLAIRE – STATIONNEMENT
Le circuit est assuré par la STAC.
LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI
HORAIRES
ARRÊTS - Circuit du matin

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI
HORAIRES
ARRÊTS - Circuit du soir

8h15
8h17
8h19
8h25
8h30

Cité Beauséjour
Lot Serre Marvingt
Lot Marie Marvingt / Chemin de Viers
Chemin de Chantegrenouille
Ecole de Naucelles

15h45
15h55
16h01
16h03
16h05

Ecole de Naucelles
Chemin de Chantegrenouille
Lot Serre Marvingt
Lot Marie Marvingt / Chemin de Viers
Cité Beauséjour

HORAIRES

MERCREDI
ARRÊTS - Circuit du matin

HORAIRES

MERCREDI
ARRÊTS - Circuit du midi

8h15
8h17
8h19
8h25
8h30

Cité Beauséjour
Lot Serre Marvingt
Lot Marie Marvingt / Chemin de Viers
Chemin de Chantegrenouille
Ecole de Naucelles

11h30
11h40
11h46
11h48
11h50

Ecole de Naucelles
Chemin de Chantegrenouille
Lot Serre Marvingt
Lot Marie Marvingt / Chemin de Viers
Cité Beauséjour

LA COMMUNE A INVESTI
w L ’entreprise POUJADE, a réalisé la pein-

Salle à manger des petits.

Le restaurant scolaire affiche une fréquentation régulière. Près de 150 repas sont
servis journalièrement, dont une quinzaine
sont livrés à la crèche. Séverine Chapuis
en assure la préparation et l’organisation.
En service jusqu’à juin, Aurore Delpuech a
souhaité se désengager pour évoluer vers
d’autres horizons. Bonne chance à elle, qui
était présente depuis 2014. Un recrutement
est envisagé pour début 2022.

LES PROJETS

ture dans la salle de motricité : montant
4 100 € HT.
wA
 u 2e trimestre 2021, l’ancienne
chaudière est précautionneusement
démontée et enlevée afin de réaliser
l’installation de la nouvelle chaudière.
Ces travaux ont été effectués par la
SAS VIGUIER, pour un montant de 29 394€ HT, auquel une subvention de
50 % de la Région (Bonus Relance) est obtenue à hauteur de 14 697 €.
wD
 epuis septembre, la fibre est déployée aux écoles. Des travaux sur les
lignes téléphonique par l’entreprise RESINTEL ont été nécessaires, afin
d’optimiser le réseau informatique et téléphonique. Coût HT : 2 840 €.
w L ’achat pour 5 187 € HT du logiciel INOE et tablettes : 698 € HT. Cet investissement est en service depuis la rentrée scolaire.
w L es jeux dans la cour des écoles : le petit train, le module toboggan, entreprise MEFRAN : HT 6 000 €
w L es employés communaux du service technique
réalisent, tout au long de l’année, différents petits travaux d’aménagement courant, ou petites
réparations, afin de maintenir l’établissement au
mieux.
wS
 ubvention de la commune attribuée :
• Aux écoles pour les crédits scolaires : 8 570 €
• A l’ A.P.E. : 2 141 €

w L a réalisation du préau a pris du retard

à cause d’une réglementation stricte
à laquelle le constructeur (Cantal Abri)
doit se conformer (norme CTS), délai
de dépôt de permis de construite…
Nous espérons escompter la réalisation en début d’année 2022 !
wC
 hangement des volets extérieurs pour
la classe de grande section.
wP
 rojet d’isolation acoustique du petit
réfectoire pour réduire les nuisances
acoustiques tout en préservant le lieu.
La pause méridienne s’avère pesante
pour le personnel encadrant et fatigante pour les enfants. Les travaux
sont devenus indispensables.
wA
 ide aux financements de la classe de
mer.

Pour la commission,
Christine Touzy,
Adjointe chargée des affaires
sociales et scolaires
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L’École de Naucelles
Ses coordonnées :
Ecole publique de Naucelles
Rue du Terrou - 15250 Naucelles
Téléphone élémentaire : 04 71 63 00 35
Téléphone maternelle : 04 71 63 00 37
elem15.naucelles@ac-clermont.fr

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

Inscriptions et admissions :
S’adresser à la mairie avec les documents suivants : justificatif de domicile, livret de famille.
L’admission se fait à l’école en présentant la demande d’inscription, le carnet de santé et le livret de
famille. Si l’enfant a déjà été scolarisé, il faut se munir en plus d’un certificat de radiation et demander
à la direction de l’école d’origine l’envoi du dossier scolaire à l’adresse ci-dessus.
Les enfants inscrits de la classe de Petite Section première année nés en 2019 (Toute petite section),
seront accueillis après les vacances de printemps sous certaines conditions : disponibilité des places
plus naissance au premier trimestre de l’année 2019 et maturité physiologique.

Son organisation :							
Direction :
SALARNIER Joëlle
mardi et jeudi après-midi

RASED :
Enseignante spécialisée à dominante pédagogique :
SOLIGNAC Céline (Jussac)
Psychologue scolaire : THERON Isablelle (Belbex)

Petite section : 19 élèves
FRESNEAU Ingrid
TERMENTINA Karine
ATSEM : ESPALIEU Corinne

Cours préparatoire :
24 élèves
Ceaux Christelle
1/2 poste : GARCIA Delphine

Cours Moyen 1 :
19 élèves
MATHEY Magali

Moyenne Section : 24 élèves
JOULIA Christine
ATSEM : LAVEISSIERE Annie

Cours Elémentaire 1 :
19 élèves
BOULAY Rachel

Cours Moyen 2 :
23 élèves
MAURY Sandrine

Grande Section : 20 élèves
GARGNE Daniel
ATSEM : MARMITTE Martine

Cours Elémentaire 2 :
23 élèves
DAUDE Carine
PECHAUD Céline

AESH :
FERLUC Laëtitia
PRUNET Joëlle

Le personnel municipal :
ATSEM :
ESPALIEU Corinne
LAVEISSIERE Annie
MARMITTE Martine
Cantine : CHAPUIS Séverine
Garderie :
ORLHAC Fabienne
LASSALLE Laurence
Entretien des locaux :
LAVEISSIERE Annie
VIGNERON Aurélie
CASSE Anne-Marie
Marmitte Martine

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 à rendre l’établissement agréable en dotant l’école d’une subvention annuelle et ponctuelle si
besoin, en entretenant et en agrandissant les locaux et en répondant aux besoins des enseignants dans l’intérêt des élèves.
Nous remercions toutes les personnes qui contribuent à l’éducation des enfants scolarisés dans l’école
Rappel : tout vêtement et objet doivent être marqués au nom et prénom de l’enfant.
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Joëlle Salarnier,
Directrice

La vie de la commune

Le CCAS
ENGAGÉ A VOS CÔTÉS
Au vu de la conjoncture sanitaire actuelle, cette année encore, votre CCAS
a pris de façon raisonnable la décision de remplacer le repas des aînés
ainsi que le colis de Noël par des bons d’achat valables chez presque
tous les commerçants de la commune :
Boulangerie Gladines
Carrefour Express
Boucherie Bruel
Pharmacie Delort
Coiffure Joëlle
Nuances coiffure
MCM Hygiène
Ces bons sont à utiliser jusqu’au 31 janvier 2022.
Ce sont 176 foyers qui ont bénéficié de bons d’une valeur de 30 € pour une personne seule et 50 € pour un couple.
De plus, le CCAS a rendu visite à 17 seniors vivant en maison de retraite afin de leur offrir un coffret-cadeau composé de
produits de soin homme ou femme, préparé par un commerçant naucellois.
L e CCAS est présent et attentif aux besoins des plus fragiles, tout au long de l’année.
Il est au cœur de la cohésion sociale de la commune. Doté d’un règlement d’aide financière individuelle, vous pouvez le solliciter si vous vous trouvez dans une situation
difficile ou exceptionnelle, en toute discrétion.
Dans le cadre de l’aide sociale facultative, le CCAS s’occupe des services tels que les
demandes de secours, les colis alimentaires, les chèques d’accompagnement personnalisé… En bref, l’essentiel de la politique sociale de la commune !
Le CCCAS supporte financièrement et techniquement certaines actions sociales dont l’intérêt va directement aux habitants de la commune, grâce à : l’épicerie sociale - la banque alimentaire - le Don du sang - le Fond de Solidarité
Energie - les Restos du cœur - le Secours Populaire - le Fond de Solidarité Logement
RECETTES

DÉPENSES

1%

3%
13 %

58 %

17 %

58 %

66 %

1%
2%
Excédent antérieur

Attribution de bons d’achat vers les aînés

Subvention d’équilibre communal

Frais sur alimentation

Concessions, redevance funéraire

Subventions

Libéralités reçues

Secours d’urgence

Cotisations URSSAF

Nous rappelons à tous que l’équipe du CCAS se tient à votre disposition, en prenant rendez-vous à la
mairie, pour toute démarche ou tout renseignement. Nous sommes très attachés au respect de votre
droit, à une prise en charge personnalisée. Nous vous dirigerons vers des professionnels qualifiés et
expérimentés.
Nous remercions profondément tous les Naucellois qui font preuve de générosité tout au long de
l’année et aux personnes qui ont fait don de leurs bons d’achat.
Morgane ROCHE,
TOUTE L’EQUIPE DU CCAS VOUS SOUHAITE UNE TRES HEUREUSE ANNEE 2022 !
Vice-Présidente
BULLETINMUNICIPAL 2022
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Culture, communication
et relations extérieures
Le début d’année 2020 a vu le départ à la retraite de
Christiane Equille, notre médiathécaire et de Yvette
Noygues, bénévole. Malheureusement, la pandémie ne
nous a pas permis de les fêter et de les remercier dignement... Bonne continuation à elles !

Après un début d’année très calme, quelques animations culturelles ont repris vie dès l’été et ont donné
satisfaction à un public divers, enthousiaste et nombreux :
wD
 es ateliers pour enfants ou adultes
wD
 es expositions régulières à la Médiathèque
wU
 n spectacle pour les classes de maternelle
wC
 oncours photos
w F estibois en septembre
w2
 spectacles du Festival Eclat en août
wS
 alon des collectionneurs
wC
 oncert de musique classique Musica Formosa en

octobre
wH
 ibernarock en octobre
wC
 oncert Monnaie de Singe en novembre
wS
 oirée Théâtre en novembre

Nos associations culturelles sont restées dynamiques dans ce contexte difficile et proposent cette année encore de
nombreuses activités et animations de qualité. Tous ces bénévoles participent vivement à l’attractivité de notre
commune et nous les en remercions.
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La vie de la commune
Culture, communication et relations extérieures (suite)
Trois boites à livres ont été installées au premier
trimestre sur la commune pour que chacun puisse
déposer et prendre livres et revues. Après quelques
mois de fonctionnement, le bilan est très satisfaisant : les utilisateurs sont nombreux et réguliers ;
ils jouent le jeu en gardant ces boîtes propres et
bien remplies. Pour rappel, elles sont situées dans la
Cité Beauséjour, dans le lotissement Edouard Serre
et devant le Buron.

Nous rappelons que les actualités des animations et événements sont
relayés sur la page Facebook « Mairie de Naucelles » qui touche un très large
public, (même si tous ne cliquent pas un « like », en moyenne 450 personnes
sont touchées par publication, selon les statistiques Facebook), sur notre site web
« Naucelles.fr », sur le panneau lumineux du centre commercial et dans les journaux
locaux. Mieux communiquer, c’est diversifier les supports et les vecteurs d’information pour satisfaire et toucher toutes les
générations.
Nous remercions tous les Naucellois qui, au fil des mois, nous ont envoyé des photos prises à différents endroits de la commune, et que nous publions régulièrement. N’hésitez pas !!

En cours d’année, les membres de la Commission Culture et Social
ont décidé à l’unanimité de ne pas publier de bulletin intermédiaire
car les restrictions sanitaires avaient réduit à néant quasiment
tous les projets et activités.. Ils ont de même adopté à l’unanimité
le règlement intérieur de la médiathèque devenu nécessaire.
Dans un espace ré-aménagé en régie par notre équipe technique, la nouvelle médiathécaire Charlène Roger dynamise
notre médiathèque avec de nouveaux projets. Ce lieu de
culture connait un bel essor de fréquentation, tous publics
confondus et fait référence dans le cercle des petites médiathèques de la CABA et du département pour le volume de ses

acquisitions. Une ouverture jusqu’à 18h le vendredi satisfera
encore plus de lecteurs, dès la mi-janvier..
2022 sera, n’en doutons pas, tout aussi éclectique pour plaire
à tous les goûts que ce dernier semestre !

Nadine ROQUESSALANE,
Adjointe à la culture, communication et
relations extérieures
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Expression libre
Équipe majoritaire, « Avec vous, pour Naucelles ! »
Madame, Monsieur,
2021 restera, malgré les incantations une année en demi teinte.
Elle se termine sur une recrudescence de la pandémie avec une 5e vague.
Il nous vient premièrement à l’esprit de vous remercier toutes et tous pour votre civisme et votre abnégation.
Ce n’est pas simple de se laisser dicter une conduite et pourtant convenons que nous nous sommes adaptés.
S’il nous fallait décerner une distinction, c’est forcément à l’école, à l’organisation des garderies scolaires et extra
scolaires et à nos accueils collectifs pour la petite enfance qu’elle reviendrait ! Ici, rien n’a été laissé au hasard et la
mise en œuvre des procédures et protocoles s’est accomplie parfois en multipliant les moyens, sans compter, car
cela était nécessaire.
Dès qu’il a été possible, les activités associatives ont été encouragées et ont pu s’exprimer presque comme à la
normale.
Nos équipements ont à nouveau raisonné de cris, de rire, d’encouragements, l’essentiel est bien là.
Que 2022 puisse dans ce prolongement, nous permettre à toutes et tous d’accéder définitivement à un peu plus de
légèreté encore !
Et par là, ré-emboîter le pas de nos projets…
Avec notre dévouement constant, recevez tous nos meilleurs vœux de réussite et bonheur !
Liste majoritaire : Christian Poulhès, Michel Arrestier, Bernard Chalier, Cédric Civiale, Marielle Denise, Corinne FalièsPlantade, Evelyne Ladras, Cédric Lasmartres, Paul Martins, Sébastien Mercier, Morgane Roche, Nadine Roquessalane, Patricia Sagueton-Pillu, Cécile Senaud, Bertrand Toubert, Christine Touzy.

Vœux 2022 de l’équipe opposante
Une nouvelle année s’ouvre à nous. Elle commence
malheureusement avec les mêmes contraintes sanitaires que celles connues cette année 2021 (Heureusement moins contraignantes que celles appliquées dès
MARS 2020 : Espérons-le).
Il nous faut donc s’adapter et respecter les instructions gouvernementales et préfectorales pour le
bien de tous.
Ces premiers mois 2021 n’ont pas été simples. Un changement de gestion à la Médiathèque dans la douleur.
Aucune attention et remerciement à Mme EQUILLE : et
à Naucelles on exclut les bénévoles !!! Fort de nos 40 %
de votants nous pensions logique d’être associés à la
rédaction de son Règlement Intérieur, d’autant qu’il n’y
avait pas là d’enjeux électoraux. Et cela avait du sens :
Refus total et comme d’habitude avec des « éclats de
voix », en résumé ce qu’on appelle « La Démocratie ».
Nous devons être attentifs à l’appropriation de chemins, déjà baptisés « Voie communale » et qui appartiennent à des privés. Que ferions si c’était notre bien
et pourquoi avoir refuser la convention de passage et
l’amélioration des chemins proposés par le propriétaire
privé ? Dans quelle bataille judiciaire stérile et coûteuse
veut-on nous engager ?
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L’abandon du bulletin trimestriel, accentue une fois de
plus le manque d’information à vous diffuser. Nous devons développer une culture de l’information pour le
bien de tous. Côté animation, merci à FESTIBOIS d’avoir
animé ce début Septembre.
Soyons plutôt prudents quant aux décisions qui vont engendrer de lourdes dépenses pour la traversée de Naucelles, d’autant que le transfert de la Gestion des eaux
pluviales à la CABA, représente un coût supplémentaire
pour notre commune. Nous ne pourrons accepter tout
impôt ou nouvelle pression fiscale sur la population : la
diminution de la dette doit passer par des économies.
Plus que jamais, restons vigilants aux conditions
de vie de chacun et notamment des plus démunis,
des plus âgés, des plus fragiles et souhaitons que
cette année s’inscrive dans la solidarité et la bienveillance.
Au seuil de cette nouvelle année 2022, Naucelloises,
Naucellois, chers amis, l’ensemble des élus de l’opposition au Conseil Municipal, vous adresse leurs
vœux les plus chaleureux de bonheur, de santé, de
joie et de réussite.
Marie Christine CLUSE

Michel LAVAL Albert LINARD

La vie de la commune

La Médiathèque
LA MEDIATHEQUE SOUS LE SIGNE DES ACTEURS LOCAUX
Cette année la Médiathèque a été réaménagée totalement. Les travaux
faits par notre service technique ont permis la création d’un Espace
Enfant et de coins lectures, qui ont su faire plaisir aux classes de l’école
de Naucelles et autres lecteurs. Comptant plus de linéaires, nous avons
pu intensifier les acquisitions de documents variés, pour enfants et
adultes, grâce à une aide de la commune plus élevée. Nous bénéficions
également de l’apport de documents par la navette de la Bibliothèque
Départementale du Cantal une fois par mois.
Petit rappel, toutes les nouveautés sont visibles sur la page Facebook
Mairie de Naucelles. Votre carte et adhésion peuvent vous permettre
d’aller dans les autres Médiathèques du réseau CABA.
Espace convivial de vie et de rencontre, venez partager vos passions
ou expériences professionnelles avec nous ! Des acteurs de proximité
se sont impliqués dans la vie de la Médiathèque cette année : Emmanuelle MERCIER (écrivaine), Jean BESSIERE (conteur), Olivier BROYART
(illustrateur BD), Gérard MOINAT (pyrogravure) et Aurélie CATOUNAUD
(artiste peintre).
Et surtout nous vous remercions de votre participation aux rendez-vous
culturels qui vous sont proposés !

Plusieurs temps de rencontres et animations seront prévus
pour cette nouvelle année 2022 :
wJ
 anvier : rencontre Littéraire avec Albert DUCLOZ « Les Dames
de Fontanges ».
wF
 évrier : rencontre Littéraire avec Sylvie BARON « Des noces
en or ».
wA
 vril, le Mois de la Bande-dessinée !
Exposition « Comment nait une bande-dessinée ? ». Tout public.
Atelier « Comment créer une BD sans savoir dessiner ? » avec
Frédéric BREMAUD, auteur de « Camomille et les chevaux »,
« Chats ! », « Terreurs des mers… » A partir de 6 ans.
Atelier Initiation BD avec Olivier BROYART. A partir de 8 ans.
wJ
 uin : rendez-vous « Curiosi’thé » avec la Médiathèque Départementale. Découverte d’une sélection de documents tous
supports et discussion littéraire.

Un

NOUVEAU !
*

a ouvert ses portes à la
Médiathèque de Naucelles.
Tous les 1ers mardi de chaque
mois de 14h à 15h, venez parler
de vos lectures ou vos coups de
cœur.
Rendez-vous les mardis
4 Janvier, 1er février, 1er mars,
5 avril, 3 mai, etc.

*Ouverture le vendredi jusqu’à 18h à compter du 14 janvier 2022.
LUNDI

Fermé

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Fermé
(sauf Club de Lecture le 1er du mois de 14h à 15h)

14h-17h

14h-17h

NOUVEAU !

14h-18h
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Centre social de la vallée de l’Authre
En 2021 L’exclusion numérique est une problématique centrale
Grâce à l’aide de l’Etat une conseillère Numérique a été
embauché : Mélissa DAUMAREZ. Mélissa sera chargée de
mettre en œuvre des actions de médiation à destination
des utilisateurs pour favoriser leur autonomie avec les pratiques, les technologies, les usages et les services numériques.
Après une analyse des besoins de notre territoire elle pourra (à titre d’exemple) :
w Accueillir des groupes en complémentarité avec des
bénévoles sur les 7 communes afin de familiariser les
habitants du territoire aux pratiques numériques.
w Accompagner les usagers pour la création de comptes
en ligne… (Doctolib....).

w Accompagner les étudiants et leurs parents à la création
des dossiers nécessaires à la poursuite de leurs études.
w Mettre en place des animations (évènement participatifs)
à destination de tous les publics cibles en partenariat
avec les acteurs locaux (secrétaires de mairie-élusressource interne de la structure…).
Ces animations pourront avoir lieu dans les différentes
salles des 7 communes mais également dans le social
truck itinérant que nous devrions posséder à la rentrée
2021.

En 2021 Notre action hors les murs se renforce
Une distance importante entre les communes les plus éloignées d’où des problématiques de mobilité pour l’enfance
jeunesse (ados) mais aussi pour des habitants qui ne possèdent pas toujours des modes de transport adaptés et
sont éloignés de l’information (fracture numérique). Nous
cherchons donc à aller vers ces habitants qui ne connaissent pas le centre social.
Grâce à l’aide de la CAF et du conseil départemental nous
avons pu acheter un véhicule afin de proposer une action

itinérante à la rencontre des habitants en situation d’isolement.
Nous allons bientôt venir à votre rencontre dans les
hameaux et les cités de votre commune avec Marion, Léo
et Mélissa…

En 2021 : le bureau collégial a vu le jour de façon officielle
Depuis juillet 2019 le bureau du centre social souhaite adopter un exécutif collégial. Cette solution est souvent privilégiée
par les associations citoyennes et les groupements de personnes recherchant un comportement égalitaire et responsable
de leurs membres.
Dans la gouvernance collégiale, les responsabilités sont partagées et l’autorité
est distribuée entre plusieurs personnes
qui n’ont pas de lien hiérarchique entre
elles.
Cette organisation doit permettre des
échanges riches, une information mieux
diffusée, une participation active des
membres, une meilleure perception des
diverses facettes du fonctionnement, des
discussions plus fluides.
Une AG extraordinaire en présence des
maires des 7 communes a été réalisée à
l’automne afin de proposer la validation
de ce fonctionnement.
Le bureau collégial prendra ses fonctions
suite au conseil d’administration du 15
Caroline LUGOL-PRADEL,
décembre 2021.
Directrice
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Strucure Multi-Accueil « Les Pitious » (SMA)
En cette fin d’année 2021, nous espérions que les
masques, les distances de sécurité… ne soient
qu’un mauvais souvenir. Malheureusement, ils sont
toujours d’actualité.
Concernant les masques, l’équipe a opté pour des
masques transparents afin que tout le monde puisse
voir leurs sourires. En effet, malgré ces contraintes,
l’équipe des Pitious a mis un point d’honneur à maintenir cette convivialité si chère à leurs yeux.
Plusieurs évenéments ont pu être maintenus… notamment la fête de fin d’année des Pitious. Au mois
de juillet, parents, professionnelles et enfants ont pu
se réunir autour d’un buffet dinatoire dans la cour de
la structure. Tout le monde a pris beaucoup de plaisir
à se retrouver et à partager ce moment ensemble.
sons dans le dos d’Hélène, Muriel, Marina B, Marjorie ou
Marina T pour le 1er avril, ramasser les œufs à Pâques et
fêter les anniversaires...

Au mois de septembre, un petit nouveau a fait sa rentrée :
l’écran de pointage. Les parents ne doivent donc pas oublier de pointer matin et soir... Rassurez-vous, leurs Pitious
ne manquent pas de le leur rappeler et sont tellement fiers
de pouvoir le faire à la place de leurs parents...
Une boîte à idées avait été installée à la structure l’an
passé. Grâce à elle, une photo de fin d’année des Pitious
a été envoyée à chaque parent. Un petit journal mensuel
des Pitious a pointé le bout de son nez à la rentrée de
septembre et une réunion a été organisée avec l’ensemble
des parents au mois d’octobre.
La rigolade, la bonne
humeur et le partage
font toujours partie du
quotidien des Pitious
et l’année est bien
rythmée... Les enfants
ont pu décorer le sapin pour Noël et faire
une journée pyjama
(chocolat chaud et dessin animé étaient de la partie...), se
déguiser pour halloween, fêter le carnaval, coller des pois-

Mais en dehors de ces
évènements, leur quotidien est bien rempli...
ils s’occupent de leurs
poupons, font la cuisine,
se dépensent dans des
parcours moteur, enflamment la piste de danse,
laissent libre cours à leur
côté artistique avec la
peinture ou les crayons,
se rendent à la salle sensorielle, font des câlins et
rient aux éclats...
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 :
• la deuxième semaine des vacances de Toussaint,
• une semaine durant les vacances de Noël,
• la deuxième semaine des vacances de Printemps,
• au pont de l’Ascension,
• 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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État civil
MARIAGES
MOINAT Gérard, Michel
et MAJOU Nélie, Aimée

NAISSANCES
Jade VERT

18 février 2021

Lily-Rose PLASSE

23 février 2021

Lina, Yaëlie SOUQUIERE

20 MARS 2021

Candice, Yvonne, Evelyne PORCHERON 2 avril 2021
Eléa FOURNIER

21 avril 2021

Charly CORSO

3 mai 2021

Moana, Hope CARTALADE

22 mai 2021

Noah, Lenny MALROUX	

11 juin 2021

Axel, Yann MALROUX	

11 juin 2021

Jade LORENZI

6 juillet 2021

Charlie MINGUILLON LOUDET

12 juillet 2021

Nolhan LACROIX	

15 juillet 2021

Enola, Nadine LAVEISSIERE

30 juillet 2021

Adam, Valentin, Kévin FOUR

12 août 2021

Charlize, Léa BETAILLE

10 août 2021

Emma BRUGNHES

8 septembre 2021

Olivia, Louise JOANNY

26 septembre 2021

Timéo, Alexandre FAUGERON

17 octobre 2021

Aaron, Bruno CASSAN

5 novembre 2021

Giulia MEYNIEL

8 novembre 2021

20 février 2021

LANNES Maxime, Louis, René
et FERNANDEZ Margot, Pilar

3 juillet 2021

TERRADE Benoît, Jean
et FOURNIER Marion, Laure

10 juillet 2021

DEGREMONT Franck, Xavier, Guy, Aldebert
et Place Nathalie, Geneviève
7 août 2021
BRUGEL Yaon, Joël
et BRENOT Clothilde, Marie-Philippine

28 août 2021

LASMARTRES Cédric
et BROMET Patricia, Suzanne

4 septembre 2021

ROUX Bruno
et DELORT Sophie, Caroline

11 décembre 2021

PIGEON David
et POULHÈS Anne

30 décembre 2021

DAUMARD Vincent et CAPEL Emma

12 mai 2021

CHARBONNEL Benoît, Gilbert
et FERLUC Laëtitia
GRAMOND David, Noël
et GANDILHON Delphine
LORENZI Anthony, Jean-Pierre
et LORENTE Elodie

16 juillet 2021
25 septembre 2021
1er octobre 2021

DÉCÈS

RIMANIOL Thibault, Jacques, Robert et
RAYNAL Audrey, Lucienne, Jacqueline 16 octobre 2021

BARBET Raymonde, Etiennette, Anne
veuve BRUEL
17 février 2021

DEFILIQUIER Yves et RIGAL Danièle 3 novembre 2021

MAURIOS Marie, Emilie veuve SORIANO 4 mars 2021
JOANNY Jean, Luc, Paul
FRAYSSE Jean

15 mars 2021
22 mai 2021

TEULIERE René, Alexandre

17 juillet 2021

CHAMBRE Camille, Baptiste

14 août 2021

LINTILHAC Pierre, Jean, Marie
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DÉCÈS
EN MAISON DE RETRAITE
BACHELERIE Marie-Thérèse
TOUCHEBOEUF DE LUSSIGNY Geneviève
LOUSTALNEAU Maria née CLAUSEL

La vie de la commune

Hommage à nos doyens
Henri ROUCAN
Henri ROUCAN est le doyen de notre commune. Il est né
le 3 décembre 1927, à Crandelles. Il habite à Veyrières.
Il a 2 filles, Raymonde et Jeannine, 5 petits-enfants et 10
arrière-petits-enfants.
Après l’école primaire à Saint Paul des Landes, il a travaillé quelques années comme berger ou vacher à Vielle
puis Landeyrat. Ensuite, il a été monteur en galoches puis
magasinier automobile à Aurillac.
Il ne s’est jamais beaucoup éloigné de son coin et de ses
racines.
Avec son épouse Mimi, il s’est installé à Veyrières en 1950
dans la maison de la tour chez ses beaux-parents, chez
qui il a travaillé comme vacher et fromager. Il se souvient
de sa moto Peugeot qu’il utilisait pour aller jusqu’au village. Il a activement participé en 1961 à la construction
de la maison dans laquelle il vit toujours.
Avec l’achat d’un Cournil vert au début des années 70,
Henri Roucan sillonne les rues et routes de Naucelles
en tant que ramasseur d’ordures, collecteur de lait et
employé municipal. Ce nétait pas facile tous les jours,

il travaillait de très longues
heures, et 7 jours sur 7. Il aidait également à l’entretien
d’enclos et aux foins.
Il connaissait bien l’autre
doyen de la commune Jean
Marie Prax, alors secrétaire
de mairie (plus jeune de 3 semaines, voir ci-dessous).
Henri Roucan aimait bien son potager et s’occuper de
ses lapins. Il allait un peu aux champignons.Où ? Ça, ça
se dit pas ! Mais il n’avait pas beaucoup de temps libre
car il trouvait toujours à s’occuper ou à travailler. C’était
comme ça, à l’époque.
Il aimait beaucoup lire, car on n’en sait jamais assez : des
journaux, de la littérature régionale et le Chasseur Français (même si il n’aimait pas la chasse).
Tout naucellois a forcément croisé ou vu Henri Roucan
au volant de son Cournil vert ! Il regrette d’avoir eu à s’en
séparer en juillet dernier.

Jean-Marie PRAX
Jean Marie PRAX est né le 23
décembre 1924, à Saint Cernin.
Il a 2 filles Colette et Jacqueline, 4 petits-enfants et 8 arrière-petits enfants.
Il passe par l’Ecole Normale et
devient instituteur. Il dit ne pas avoir été un pigeon voyageur car sa carrière s’est passée principalement à Naucelles (dès 1960), après Saint Cernin, Saint Paul de Salers
et le Lycée Emile Duclaux.
Les quelques vingt années comme instituteur (il n’aime
pas dire « professeur des écoles ») puis directeur à l’école
de Naucelles lui laissent de très bons souvenirs. Les parents et les enfants étaient respectueux, dit-il. Et il a inculqué à plusieurs générations les valeurs républicaines qui
lui sont chères : dans une école laïque il faut une bonne
discipline pour bien travailler, le respect mutuel… Il se
dit un pur produit de la IIIéme république, grâce à laquelle

chacun peut et doit prendre sa vie en main.
Il a longtemps été secrétaire de mairie, secondé par son
épouse Louisette. Pendant un mandat, il a été conseiller
municipal.
Il passait aussi beaucoup de temps dans son jardin potager et en montagne. Et il adorait lire, un peu de tout, pour
s’ouvrir au monde et savoir ce que les autres pensaient.
Musicien autodidacte, il aimait jouer de l’accordéon.
Mais son plus grand plaisir a été le vélo ! Il raconte ses
longues balades en vélo, mais pas comme ceux d’aujourd’hui hein ! Il fallait pédaler dur ! Il se souvient en particulier d’une folle équipée de 200 kms dans la vallée du
Lot avec notre maire, Christian Poulhès. Et d’une longue
sortie Naucelles/Ars en Ré dans le cadre du jumelage.
Jean Marie Prax s’inquiète du monde d’aujourd’hui mais
il philosophe en disant que même si tout n’est pas aussi
bon qu’avant, il ne faut prendre que le positif et ignorer
le mauvais.

Ces résumés de vie de Henri Roucan et Jean-Marie Prax sont aussi fidèles que possible aux propos recueillis lors de nos
rencontres.
Merci à eux pour ces moments où ils ont bien voulu partager leurs souvenirs avec moi.
Nadine Roquessalane,
Merci à leurs enfants qui ont précisé certains points.

Adjointe à la culture et la communication
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Nos jeunes
Alice CHALIER

21 ans
Elle a fait un Bac S puis un BTS Commerce à Aurillac, pour « assurer ses arrières ».
Son père étant éleveur de chevaux à Veyrièrers depuis 2000, elle a toujours été passionnée par l’équitation et l’univers des chevaux.
Cette passion l’a amenée sur des podiums :
- 3e au Championnat des France Des As (Jeunes Cavaliers) avec son cheval préféré
Apriori, qu’elle a formé elle-même.
- 6e au Circuit Grand National en septembre.
Elle en a même fait son métier puisque elle est, depuis l’été dernier, cavalière professionnelle et a obtenu son diplôme d’entraineur en 2021. Elle est
associée /co-gérante avec son père des Ecuries de l’Ivraie à Veyrières qui
est consacrée à la pension, la valorisation, le commerce et l’élevage d’environ 100 chevaux.
Nous lui souhaitons de vivre sa passion encore longtemps !

Chloé PLANTADE
19 ans
Etudiante en BTS Communication.
Membre de l’association
Danse and Co Academy, elle
pratique la danse en ligne,
loisir et compétition, depuis 9 ans, coachée par Corinne Dely
(danseuse, chorégraphe et elle-même 12 fois championne
du monde).
Passionnée et persévérante, la jeune Naucelloise obtient un
double titre de Championne de France en 2018 et 2019, en
Allemagne ainsi que le titre de vice-champonne du monde
junior 2019 en WCDF (World Country Dance Federation).
Pour 2021, elle est sélectionnée aux épreuves d’entrée au
Sélectif de France en décembre (l’objectif est de rassembler
les danseurs qui représenteront la France lors des championnats du monde WCDF en Angleterre). Elle sera accompagnée d’une autre danseuse du club Noémie Maanane.
Elle ne regrette pas d’avoir
découvert cette discipline et
d’avoir intégré son club, encouragée par sa maman. Elle tient
à remercier sa coach pour son
soutien et son expérience.
VIVE LA DANSE
ET BONNE CHANCE !
Chloé vient d’être sélectionnée pour intégrer l’équipe
de France et représentera la France au championnat du
monde en Angleterre fin juillet 2022.
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Antoine CESSAC
21 ans
Antoine Cessac est un amoureux de cyclisme, depuis
maintenant 3 ans. Ce grimpeur cantalien aime se lancer dans des défis fous : partir en vacances à Sète ou
encore prendre la direction de cols mythiques pour voir
ses idoles au Tour de France, avec pour seul bagage
son vélo et sa tente. De plus, il est finisher en août
2021 du Biking Man Aura (course en autonomie totale
de plus de mille kilomètres à travers la région). Ses
objectifs pour 2022 ? Porter fièrement les couleurs de
Naucelles Team cyclisme sur 2 Biking Man : en Corse
mi-juin puis au Pays Basque début septembre.

La vie de la commune

Ugo LADANT

21 ans
Etudiant en licence de mathématiques.
Accro aux sports (ski, natation, cyclisme, etc..), Ugo est judoka ceinture noire 2e dan.
Il est membre, secrétaire et responsable triathlon de la nouvelle association naucelloise
« Naucelles Team Cyclisme ». Il se passionne pour la course à pied et participe à de nombreux
événements locaux et régionaux.
En octobre, Ugo finit le Marathon de Paris en 3h15, porté par l’ambiance et l’envie tenace de
passer la ligne d’arrivée.
Petit, il rêvait de participer aux Jeux Olympiques. Et en novembre dernier, à l’occasion du
J-1000 du coup d’envoi des Jeux Olympiques 2024, il a eu la
chance d’être tiré au sort pour participer à la course qualificative
et se confronter aux plus grands marathoniens. Il fait un très bon
temps, se qualifie et prendra part aux Jeux Olympiques de Paris
le 11 août 2024.
Passionné de triathlon, notre jeune Cantalien sera au départ de l’Half Ironman de Vichy en
août (113 kms de course au total : 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course
à pied).
BRAVO ! BONNE CHANCE ET BON COURAGE !!

Thomas
BROUSSOLLE
26 ans
Passionné par le sport automobile depuis son plus
jeune âge, Thomas Broussolle pratique la course de
côte au volant d’une Simca rallye 2 entièrement préparée par son
père, gérant du garage Broussolle à Naucelles. Il a remporté à
deux reprises la finale de la coupe de France dans la catégorie
FC1 en 2017 et 2018.
En parallèle, il a créé une société de vente de véhicules d’occasion à Naucelles. Naucelles Sport Auto situé au 4 bis avenue Henri
Mondor 15250 Naucelles.

Le groupe de moins de 15 ans filles

est composé de 11 joueuses dont deux naucelloises surclassées : Julie Nureau, Lise Garrelou, Aline Claux, Line Chambon, Rose Besson, Leslie Tendrerie, Méline Dupont, Jade Meallet, Lucie Chanut, Margot Terrisse et Manon Laporte.
Avec la mise en place d’entrainement régulier et de stage de perfectionnement, le
groupe a vu son niveau évoluer pour arriver à un groupe homogène en moins de
15 ans F. Malgré le contexte sanitaire, les filles ont toujours eu entrainement, en
extérieur ce qui a permi de garder une dynamique de groupe et d’apprentissage.
Le sérieux des filles et la rigueur demandée par les encadrantes de l’équipe,
Paméla RAYMOND et Charlène BRINGER (qui a joué en N3), ont permis d’amener
ce groupe à performer en terme de compétence handballistique mais également
d’apprendre à vivre ensemble avec solidarité, bonne humeur et entraide.
Pour cette saison, nos jeunes moins de 15 ans terminent première de la première
phase moins de 15 ans Filles avec un sans-faute en terme de victoire.
Cinq jeunes joueuses de l’équipe sont sélectionnées dans l’équipe départemental du Cantal : Rose Besson, Aline Claux, Leslie Tendrerie, Jade Meallet et
Méline Dupont.
BULLETINMUNICIPAL 2022
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En bref
Fibre optique
sur Naucelles
Le potentiel a été évalué à la hausse sur notre commune depuis 2014, ce qui témoigne de notre attractivité. Environ 64 % des foyers ou activités sont déjà
raccordés à la fibre optique
Orange est responsable du déploiement sur la CABA.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Nous faisons appel aux jeunes Naucellois de 9 à
16 ans pour renouveler notre CMJ.
• tu es motivé ?
• tu es prêt à t’engager pour au moins 2 ans ?
• tu as envie de proposer des projets qui te
tiennent à cœur et tu veux les voir se réaliser ?
alors, contacte la Mairie

Pour les prochaines élections présidentielles qui se
tiendront les 10 et 24 avril 2022, la date limite d’inscription sur les listes électorales est le 4 mars 2022.
Pour les législatives du 12 et 19 juin 2022, la date limite est le 6 mai 2022.

NAUCELLES
SOLIDARITE VACCINATION
En lien avec le CCAS, un accompagnement des + de 75 ans
vers la vaccination anti-COVID a été organisé au premier
trimestre.
La prise de rendez-vous ayant été compliquée pour beaucoup,
le secrétariat de mairie a fait le nécessaire. Merci à elles !
Des bénévoles du CCAS et des élus ont transporté des seniors
vers le centre de vaccination.

Le saviez vous ?
Vous avez sûrement remarqué la sculpture « Le Cheval » (de
Festibois 2021) sur la voie douce vers Reilhac. Pourquoi là ?
La petite histoire rejoint la grande histoire... La légende - mais c’est peutêtre la vérité - dit que Cantal, un cheval
gris truité de la race Auvergne, est issu
de l’élevage de chevaux de l’empire du
Claux à Naucelles. Cantal était un des
chevaux préférés de Napoléon et il l’aurait porté durant la bataille d’Austerlitz.
La race Auvergne présentait de nombreuses qualités dont la robustesse, ce que les armées napoléoniennes appréciaient sur les champs de bataille.
9 autres sculptures en bois toutes
créées lors de Festibois 2019 et 2021
sont positionnées le long des voies
douces, des lieux de promenade ou
de fréquentation.
- le Crâne en bas de Beauséjour, près
du petit pont
- le Viking aux Quatre Routes
- le Banc, sur la Garenne
- la Vache au Buron
- l’Attrappe-rêve à l’aire de jeux des étangs
- Chronos, vers l’étang du bas
- la Porteuse d’eau au rond-point
- le Seau au centre commercial
- la Boîte à livres devant la médiathèque
Alors, bonne promenade !

Un abribus STABUS

va prochainement être installé
à l’arrêt Cantagrel,
pour la sécurité de tous
les usagers.
POPULATION LEGALE
A COMPTER DU 1er JANVIER 2022
Population municipale : 2 113
Population comptée à part : 58
Population totalr
2 171
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Il est rappelé que cartons et gros emballages
doivent être apportés à la déchetterie (gratuit)
et non dans les containers.
DECHETTERIE DES QUATRE CHEMINS
ZA des quatre chemins - 15250 NAUCELLES.
Ouverte du lundi au samedi de 8h à 18h.
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La vie associative

Festibois 2021
étaient nouveaux sur le festival : Brigitte Chantriaux et Fréderic Nobili. Ce dernier nous a fourni son manège « les
poules » à propulsion parentale qui a eu un vif succès. Ils
viennent du Cantal , de la Corrèze, des Pyrénées , de la
Nièvre ou de la Vendée. Les œuvres de ces sculpteurs sont
en cours d’installation avec les sculptures de 2019 pour
agrémenter les zones piétonnières de la commune

La session 2021 de Festibois, les 10-11-12 septembre,
sera un millésime après la double frustration de 2019
(pluies diluviennes le dimanche midi) et de l’annulation
Covid de 2020.
Festibois 2021 sera une référence car toutes les planètes
étaient alignées dans le bon sens. La météo fut parfaite
sur les 3 jours – grand bleu et température agréable.
Les sculpteurs ont travaillé avec talent des billes de bois
énormes. Le contrôle du Passe sanitaire fut géré sans provoquer de files d’attente et il est même devenu un atout
dans notre organisation, permettant le comptage des
visiteurs et leur information dans cette entrée unique. L’organisation du festival et des différentes activités n’a pas
connu de problème majeur. Les visiteurs ont apprécié les
tables et chaises (merci M. Le Maire) disposées sous les
grands chênes, permettant de se regrouper ainsi à l’ombre
pour partager ou se reposer.
Festibois 2021 a eu ainsi une
fréquentation proche des 2000
visiteurs, incluant les enfants
nombreux et les visites multiples
sur les 3 journées. Merci aux
Naucellois qui ont largement répondu présents. C’est pour nous
un grand succès bien au-delà
de nos prévisions. Je remercie
chaleureusement la quinzaine de
bénévoles dont les actions ont
permis cette performance ainsi
que les sponsors et la municipalité qui ont contribué au montage
financier de cette manifestation.
5 sculpteurs ont créé chacun
une œuvre en totale liberté de
création. 3 sculpteurs avaient
déjà participé à Festibois 2019 :
Guillaume Andelot, Laurent Germont et Sébastien Feuillade. 2
sculpteurs, dont une femme,
38
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Le Festival a proposé au long des 3 jours de nombreuses
activités ou spectacles : démonstration de bucheronnage
par les « Cogneurs du Plateau » , démonstration 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 concert
(Monnaie de singe) un bar et une restauration . Vous pouvez découvrir ou retrouver Festibois 2021 dans un film de
5 mn réalisé par A. Gineste (les films du volcan) à l’adresse
suivante : https://vimeo.com/631118577
Notre ambition pour Festibois 2022 qui aura lieu les
9-10-11 septembre 2022 est de renouveler ce succés
en apportant quelques innovations et en s’attachant à
élargir le public vers l’agglomération d’Aurillac via une
communication plus active.
Bernard CRUEGHE,
Président

La vie associative

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 négatif car nous avons
payé l’acompte pour la classe de mer même si les enfants n’ont pas pu en profiter. Certaines activités n’ont pas
eu lieu à cause de la crise sanitaire : quine, spectacle de
Noël…
Lors de cette assemblée, le bureau a été élu :
• Emilie CONDAMINE-BLANCHEFLEUR : Présidente
• Emilie HERNANDEZ : Vice-Présidente
• Aurore LABROUSSE : Trésorière
• Julie LEPINE : Trésorière Adjointe
• Régine MARTIN : Secrétaire.
• Aurélie CHALIER : Secrétaire adjointe.
Depuis la rentrée de septembre, l’APE a déjà pu tenir 2
activités : une soirée déguisée le 30/10/2021 qui a été bien
accueillie avec 130 réservations (familles de l’école) et la
bourse aux jouets le 14/11/2021. Comme tous les ans, les
enfants de l’école ont réalisé des dessins pour qu’ils soient
imprimés sur un objet. Cette année le choix s’est porté sur
un sac isotherme.
Pour 2022, sont prévus : une tombola en remplacement
du quine (initialement prévu le 5/02/2022), une vente de
chocolats RIOL pour Pâques et la fête de l’école le vendredi
24 juin. Les tickets de tombolas seront confiés aux enfants,

n’hésitez pas de vous rapprocher d’eux si vous en voulez.
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 doivent partir en classe
de mer au mois de juin et nous espérons vivement que ce
voyage ne sera pas annulé comme l’an dernier.
Avec les bénéfices réalisés et la participation de chacun,
l’APE peut financer les sorties au musée, au cinéma, à la
piscine, initiation au poney… et tous les trajets en bus,
ainsi que les voyages de fin d’année. Cela représente un
montant de plus de 10 000€.
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.
L’ensemble du bureau vous présente ses meilleurs vœux
de santé pour l’année 2022.
Vous pouvez nous contacter par mail :
apenaucelles@hotmail.fr
ou nous suivre sur notre page Facebook :
APE Naucelles
Emilie Condamine-Blanchefleur,
Présidente
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Hand-Ball Club NRJ1SC
Pour cette saison 2021-2022, le HBC NRJ SC a tout mis en
œuvre pour pouvoir reconquérir des pratiquants suite aux
deux saisons tronquées à cause de la crise sanitaire.
Le pari a été gagnant car nous sommes passés de 120
licenciés sur la saison 2020-2021 à 165 licenciés pour
la saison 2021-2022.
Nous avons toujours la chance de compter parmi nous des
licenciés et familles fidèles aux valeurs de notre structure
mais nous arrivons à capter de nouveaux licenciés avec
cette saison la création d’une équipe moins de 18 ans Garçons.

ans mixtes, du moins de 15 ans filles et garçons, du moins
de 18 ans filles et garçons du séniors filles et garçons.

Un encadrement « bénévole » de qualité
Le Handball Club NRJ compte parmi ces 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. Notre école de handball est labélisée « Argent » par la fédération qui est le plus
haut niveau de labélisation sur le département.

Un encadrement « professionnel »
Le handball Club NRJ SC a embauché cette saison un jeune
apprenti en BPJEPS APT, Robin REVUZ. Il met en place des
interventions dans les écoles du secteur, intervient pendant les TAP, encadre nos jeunes de l’école de handball. Il
a pour objectif de développer la pratique du handball sur la
vallée de l’Authre.

Des équipes
séniors au niveau régional
Le club a engagé 11 équipes du baby hand, aux adultes
garçons et filles, une équipe de plus que la saison passée.
Nos séniors filles évoluent en Prénational AURA, et nos séniors garçons en division 1, l’objectif pour les deux collectifs étant le maintien à ces niveaux de jeu.
Le club met tout en œuvre pour pouvoir proposer la pratique du handball à tout âge et à tout niveau les jeux afin
que chaque licencié et famille puisse trouver sa place dans
notre structure.

Un club qui seul, engage 11 équipes

Nos séniors Filles
évoluent cette saison en Prénational
Filles AURA et nos
séniors garçons au
même niveau de jeu
mais appeler niveau
division 1 masculine.
Le fait d’avoir ces niveaux de jeu nous permet de capter
des joueurs des communes et clubs environnants mais
également de proposer à nos jeunes sorti de moins de 18
ans un niveau de jeu de qualité.

Tarifs de licence
Cette saison le club propose des tarifs à licence exceptionnelle allant de 33 € à 80 €, pour compenser les deux
années de pratique avec la crise sanitaire. (Tarif famille
avec 5 euros de réduction sur la seconde licence).
Le club est également affilié au Pass Cantal et Pass Région.
Vous pouvez toujours venir rejoindre nos collectifs et venir
essayer le handball à Naucelles.

Le Handball Club NRJ SC propose cette saison du baby
hand- du moins de 9 ans et 11 ans mixtes, du moins de 13
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Pour plus d’information contacter
Paméla RAYMOND, Présidente
au 06 89 99 24 48

La vie associative

GV (Gymnastique Volontaire de Naucelles)
Au mois de juin La « Garenne », avec sa pelouse et le
beau temps ont redonné du dynamisme à notre association… en sommeil depuis trop longtemps !
Le 6 septembre, seniors et adultes,
ont repris le chemin de la salle
culturelle en tenant compte bien
sûr des recommandations sanitaires !
Lundi et jeudi (adultes) : 18h30-19h30
et mardi et jeudi (seniors) : 10h30 -11h30
Sport, capital santé, renforcement musculaire,
effort, volonté, dynamisme, bien-être…
Quelques ingrédients pour nous aider à vous convaincre
de rejoindre l’association GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
DE NAUCELLES !

Le buffet de Noël n’ayant pas pu
avoir lieu, une tombola a été organisée juste avant Noël. Toutes les
adhérentes ont gagné un lot.
Yvette NOYGUES, Présidente

Le Ping du Pays de Naucelles
Jeunes et moins jeunes se côtoient lors des différentes
séances d’entraînement mais aussi lors des compétitions
qui sont ouvertes à tous. Les Féminines sont aussi de la
partie, dans une ambiance très conviviale et familiale. Le
club a le mérite d’avoir des joueurs qui comptent parmi les
meilleurs cantaliens dans de nombreuses catégories.
Nous avons le plaisir d’évoluer dans la meilleure structure
multi-sport du département, au centre omnisport de Naucelles, ce qui rend la pratique très agréable.
Le club a acheté des tables et des raquettes pour les mettre
à disposition de plusieurs écoles du territoire afin de faire
découvrir notre activité à tous les élèves de primaire. Pour
cela nous pouvons compter sur nos bénévoles-retraités
et l’éducateur du club (le plus diplômé du département)
pour animer des séances dans les écoles et au gymnase
de Naucelles.
L’organisation d’une compétition régionale en mars 2022
permettra aux joueurs venus des autres départements auvergnats et Rhône-Alpins de voir que l’accueil est toujours
bien rôdé dans le Cantal et en particulier avec le club du
« Ping du Pays de Naucelles ».
La structure a été retenue par l’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 comme
Terre d’Accueil pour les délégations pongistes
paralympiques. Il est tout à fait possible que d’ici
l’été 2024 une ou plusieurs délégations viennent
se préparer pour la compétition internationale qu’il ne faut
pas rater. À cette occasion, nous allons ouvrir nos séances

aux personnes en situation de handicap (physique ou
mental), alors n’hésitez pas à venir et à le faire savoir.
Nous accueillons toutes les personnes de 6 à 90 ans qui
veulent tester et/ou améliorer la concentration, la vitesse,
la dextérité tout au long de l’année les mardis et vendredis à partir de 20h30 et les mercredis de 16h30 à
18h15 sans aucune obligation.
Le tennis de table, avec son exigence de vigilance, permet
aux Seniors de lutter contre les effets du vieillissement sur
les capacités mentales. De plus il améliore la perception
de l’espace visuel et renforce la coordination motrice entre
les yeux et les mains. Chez les enfants, ce sport, développe
l’acuité visuelle, l’habileté, le sens de l’observation, les réflexes, le tonus musculaire et la maîtrise de soi.
Les renseignements sont possibles lors des différentes séances, sur Facebook, sur le site internet
www.pingdupaysdenaucelles.sportsregions.fr
par mail pingdupaysdenaucelles@outlook.fr ou
auprès de la Présidente Sandrine Bailleul
au 06 67 81 80 42
BULLETINMUNICIPAL 2022
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Comité de Jumelage Naucelles / Ars-en-Ré
Depuis 28 ans, 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 dans les domaines associatif, culturel, touristique et
également économique entre nos deux communes.
Un des objectifs du Jumelage était de promouvoir des
échanges scolaires, afin de permettre à nos 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 écoliers.
Chaque année (hors crise sanitaire), de façon alternée, l’association offre l’opportunité de nous retrouver soit dans nos
belles montagnes soit au bord de mer et des marais salants
autour d’activités festives et conviviales, nous permettant, le
temps d’un long week-end, un dépaysement et un enrichissement humain.
La crise sanitaire a compromis en 2020 et 2021 toutes les
manifestations programmées. Celles-ci permettant entre
autres :
• De participer à la classe de mer, organisée par l’équipe enseignante et l’APE tous les trois ans.
• De financer la venue de nos amis Arsais tous les deux ans.

MANIFESTATIONS 2022

(fonction de l’évolution de la crise sanitaire)
• 2 soirées théâtrales ; un concours de belote et de pétanque.
• La classe de mer en juin pour 3 classes (CE2, CM1, CM2)
soit 65 écoliers découvriront l’île de Ré (marais salants, le
phare des Baleines, ses villages…et l’aquarium de la Rochelle)
• Le camp d’ados pendant l’été à Ars organisé par le Centre
Social de la Vallée de l’Authre.
• Visite chez nos amis Arsais en juin avec le marché le dimanche matin.
• Marché de Noël
Nous remercions la municipalité pour la subvention, les
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.

Ars En Ré,
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.

Naucelles,
Avec sa tour carrée, son Eglise
à peigne, village en plein
cœur des sites montagneux
et verdoyants du Cantal. Dépa
tement riche par sa gastronomie, ses patrimoines naturels,
paysagers et culturels.

3 collèges composent
l’association

Présidents d’Honneurs :
Jean Pierre OLIVIER
André DEGUIRARD
Président : Christian POUHES
Président Délégué :
Gérard CHANCEL 06 81 92 87 28
gye@orange.fr
Vice-Présidente :
Nadine ROQUESSALANE
Secrétaire : Brigitte MACOUILLARD
Secrétaire Adjointe : Yvette NOYGUES
Trésorière : Odile POULHES
Trésorier adjoint : Patrice BERTHUIT

• Collège des membres de
droit, 11 élus du conseil
municipal ;
• Collège des membres
associés (milieux associatifs,
culturels et sociaux) ;
• Collège de 45 Adhérents

Marché Rétais à Naucelles le dimanche matin sous la halle :
vente et dégustation d’huîtres, fleur de sel, sel, pineaux, soupes
de poissons, etc…

Marché Auvergnat à Ars : vente de charcuteries, fromages,
lentilles de la planèze, etc…

Marché de Noël : Vente de pineau, fleur de sel, soupes de poissons, etc…

Gérard Barbet, Président Délégué du Comité de Jumelage de 2008 à 2012, s’en est allé soudainement
début décembre nous laissant sans voix.
Nous garderons en souvenir, tous les bons moments partagés, sa discrétion, sa patience, son attention
aux autres, son humour et son sens de la convivialité.
Nos amicales pensées vont vers ses enfants Géraud et Claire et toute la famille endeuillée.
Gérard CHANCEL, Président
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Dance and Co Academy
Le club a enfin repris ses activités depuis début
décembre. Après 2 saisons sans compétition, les
danseuses sont heureuses de reprendre les entraînements. Pendant le confinement, quelques compétitions ont eu lieu en ligne au sein des fédérations
internationales.
Depuis mi-décembre, les compétitions reprennent
sur le territoire français : championnat régional,
championnat de France, Coupe de France et opens
divers.
Les danseuses ont du pain sur la planche pour rattraper deux saisons.
Depuis un an, Corine DELY, responsable de la discipline, préparait une dizaine de compétiteurs sélectionnés pour passer la 1ère sélection nationale. Deux élèves du club,
Chloé PLANTADE et Noémie MAANANE, se sont brillammant imposés après 2 épreuves (danse improvisée et Show
Case Cuban). Elles vont donc intégrer l’équipe de France. Elles représenteront la France au championnat du monde de
Blackpool (en Grande Bretagne) fin juillet 2022.
En juin dernier, le club a reçu le « trophée Groupama » pour ses beaux résultats sportifs en 2019 :
- 4 titres de championne de France : Chloé Plantade, Corinne Plantade, Andréa Debertrant, Océane Astorg.
- 1 titre de vice-championne du Monde : Chloé Plantade
- 2 titres de championne du Monde : Corinne Dely.

Corine DELY, Présidente

Trail de l’Authre Tour
Organisée par l’association naucelloise Dance & Co Academy, la 4e
édition du Trail de l’Authre Tour s’est déroulée le 14 novembre. Malgré le
froid, 110 sportifs se sont élancés sur le parcours de course pédestre de
pleine nature de 15 km pour environ 450 m de dénivelé positif, dans les
alentours de Naucelles.

Une bonne vingtaine de marcheurs
ont participé à la randonnée de 13 km
pour environ 300 m de dénivelé, dans
une ambiance bonne enfant mais
sportive.
Merci aux organisateurs et bénévoles
qui ont travaillé à la sécurité et au balisage du parcours, ainsi qu’au ravitaillement !
A l’automne prochain !
BULLETINMUNICIPAL 2022
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Association pour le Don de Sang Bénévole
de la Vallée de l’Authre

(Crandelles-Jussac-Laroquevieille-MarmanhacNaucelles- Reilhac-Teissières de Cornet)

« Soyez là pour les autres,
Donnez votre sang, Partagez la vie»
Dans le respect des consignes sanitaires, les bénévoles
ont pu poursuivre leurs missions en 2021 selon les principes éthiques.
Anonymat, Volontariat, Bénévolat, non profit.
Le don de sang :
Le rôle du bénévole :
• Annoncer les collectes (affiches, banderoles, articles de
journaux…)
• Préparer la salle d’accueil
• Accueillir le donneur
• Préparer et servir la collation (temps de repos post-don)
Le rôle de l’EFS :
• L’accueil par la secrétaire
• L’entretien pré-don par le médecin
• Le prélèvement par l’infirmier(e)

Le repos et la collation (20 minutes) sous la surveillance du
personnel de l’EFS et des Bénévoles.
Le Don de Sang est possible de 18 à 70 ans. Il faut être en
bonne santé et peser au moins 50 kg.
• Se sentir en forme
•Ne pas venir à jeun
• Bien s’hydrater avant, pendant et après le Don
Une pièce d’identité est demandée.
Pour rappel : possibilité de prendre rendez-vous en
ligne pour les collectes sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Mais les donneurs sans rendez-vous sont toujours
les bienvenus.
CALENDRIER COLLECTES 2022
JUSSAC : Salle Polyvalente : mardi 8 février - jeudi 21 avril
- lundi 18 juillet - jeudi 3 novembre
NAUCELLES : Salle Culturelle : jeudi 14 avril - jeudi 25
août - mardi 27 décembre
CRANDELLES : Centre des Loisirs : mardi 21 juin
AG 2020/2021 : 28 janvier 2022 - Salle des Loisirs à
CRANDELLES.
Christiane SOUBRIER, 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
participer au financement des travaux de restauration
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de la charpente et de la toiture de l’église St-Christophe.
Nous n’avons pas pu avancer dans nos projets depuis
mars 2020, dans la situation que chacun connaît, et
nos projets ont été repoussés mais sont toujours d’actualité. Ils concernent la valorisation et la sécurisation
de certains objets religieux dans l’église et la promotion d’un ouvrage consacré à l’histoire du village de
Naucelles en collaboration avec l’auteur Manuel Rispal.
Notre assemblée générale qui s’est déroulée le 14 octobre dernier a confirmé la volonté de poursuivre ces
projets et de s’intéresser également à la valorisation
des chemins de randonnée de Naucelles.
Nous sommes ouverts à toute suggestion et toute personne intéressée peut me contacter.
Céline Arsac,
Présidente : 06 99 71 91 49

La vie associative

RSVA (Retraite Sportive de la Vallée de l’Authre)
La RSVA relance ses diverses manifestations comme :
soirée théâtrale, concours de belote, animations dansées dans les maisons de retraite ; et des partages de
convivialité, comme la galette des rois par exemple.
Antoine SENAUD, Président

Contact
LARIBE
Marie-Paule :
04 71 47 24 50
La Retraite Sportive de la Vallée de l’Authre (RSVA) après
une période d’inactivité suite aux exigences sanitaires
covid, a enfin repris toutes ses activités en septembre
2021 en respectant les consignes sanitaires imposées.
Ce sont plus de 120 personnes qui ont repris le chemin
des diverses activités et dans la bonne humeur.
Notre Association a pour but de faire bénéficier au plus
de 50 ans des activités diverses telles que : yoga, randos, marche nordique, danse, tir à l’arc, pétanque, aquagym et lorsque la neige est au rendez-vous : raquettes ;
sans compétition bien sûr.
Nous avons pu organiser notre voyage rando en septembre au CAP FERRET, et c’est 35 adhérents qui ont
pu s’octroyer une semaine de vacances riche en randonnées côtières et en plus avec le soleil dans une ambiance chaleureuse

De fil en aiguilles
L’association « De Fil en Aiguilles » se réunit tous les
jeudis de 13h30 à 17h30 sauf pendant les vacances
pour exécuter des travaux de couture, de tricotage, et
diverses activités manuelles.

A des objets destinés à être jetés, notre association
donne une deuxième vie. Nous pouvons ensuite les offrir à notre famille et à nos amis.
Donnez libre cours à votre imagination en venant nous
rejoindre pour créer vos propres œuvres.
Pour tout renseignement
Yvette NEGRON, Présidente,
04 71 47 26 18 ou 06 78 81 98 16
BULLETINMUNICIPAL 2022
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Tennis Club Naucelles
Cette année encore, la saison
du Tennis Club de Naucelles a
été marquée par la Covid-19.
Une saison quasi blanche en
tournoi pour les licencié(e)s.
Heureusement nous avons pu
organiser notre tournoi d’été
lors des 3 dernières semaines
d’août.
Ce tournoi a été une grande réussite : grâce à l’aide de
quelques licencié(e)s, de la mairie, des agents communaux, de la pétanque pour le prêt de matériel et
un grand soutien des chasseurs.
Malgré les contraintes sanitaires mises en
place pour son organisation, nous avons enregistré 77 inscriptions, plus de 100 matchs ont
été joués et pour le jour des finales, 97 repas
ont été servis le soir.
Le Tennis Club de Naucelles se joindra cette
année à l’association de Chasse de Naucelles
pour organiser un repas et une soirée le 5 mars
2022.

Tous les licencié(e)s vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022.
#jenesuispasparfaitmaisjejoueautcnaucelles
La vie est une fête
Allez Naucelles
Co-présidents : Dominique AMBLARD 06 13 74 04 99
et Jean-Marc VALY

Naucelles Team Cyclisme
NAUCELLES TEAM CYCLISME est
une nouvelle équipe sportive affiliée
à la fédération UFOLEP.
Elle regroupe des coureurs à pieds, des cyclistes et
des tri-athlètes.
Cette nouvelle structure est née d’un projet de copains
qui veulent participer à des courses cyclistes notamment les championnats de France Ufolep mais aussi se
retrouver sur des événements comme des triathlons
ou des trails.
Elle permettra à de nouveaux athlètes de trouver des
compétitions à leur niveau mais aussi à des anciens
qui cherchent un Challenge de s’épanouir dans une
fédération qui voit le sport autrement.
Les coureurs qui auront de très bons résultats et qui
recherchent de grandes compétitions seront orientés à
rejoindre un club FFC.
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Nous avons établi un accord avec l’ACV AURILLAC FFC
d’orienter le plus possible ces coureurs vers eux.
Il sera possible de prendre une double licence en FFC
dans un club FFC et une Ufolep chez nous.
Concernant l’organisation d’événements, l’association
a pour but de créer une soirée d’inauguration avec son
partenaire DJ David sur la commune de Naucelles, un
concours de belote , 2 courses d’un jour, une course
sur 2 jours et un duathlon.
Ses partenaires principaux sont DJ David - David
Baduel(Laroquevielle), Au Magasin de Velo (Aurillac)
et la boulangerie pâtisserie Gladines (Naucelles) pour
la partie vélo et RUNXV Label Running Conseil Aurillac
pour la course à pieds.
Pour tout renseignement, Kévin GOUBERT,
Président, 07 68 44 78 96

La vie associative

Hatha Yoga Relaxation
L’année 2021 qui s’achève laissera une empreinte
indélébile sur chacun d’entre nous.
Nous avions débuté la saison avec 35 adhérents et dû
encore refuser du monde.
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.
L’association a donc pour la saison
2021 / 2022 45 adhérents.

Pendant ce nouveau confinement, Laetitia est toujours à nos côtés pour nous aider dans notre pratique
à la maison.
Nous attendons avec impatience fin janvier pour pouvoir enfin nous retrouver et partager.
Pour tous renseignements
Françoise DELORT, Présidente au 04 71 47 22 73

Les cours se passent au Buron
les lundis
17h45 - 18h45 et de 19h – 20h
Les jeudis : 18h15 19h15

Association Sportive Naucelloise
Cette année encore, la saison
de l’AS Naucelles entrainée par
Touzy Maxime et Gibert Florian
réalise une bonne première
partie de saison sur le plan
sportif.
Évoluant en Départemental 4,
elle reste invaincue en championnat avec 6 matchs, 5 victoire et 1 match nul. Elle peut
donc nourrir l’ambition de jouer le haut de tableau jusqu’à
la fin de la saison et espérer une montée en Départemental 3 (Promotion) la saison prochaine.
L’AS Naucelles a pour objectif de faire un
bon parcours en Coupe Barres.
Le club compte dans son effectif 22 joueurs
dont 5 nouvelles recrues et 4 dirigeants.
L’ensemble du club et son président Delpuech Anthony remercie la Mairie de Naucelles pour son investissement et pour l’entretien du terrain.

Contact : asnaucelles@outlook.com
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Pétanque Naucelloise
Année 2021, retour à la compétition
Quel bonheur de pouvoir à nouveau fouler les
terrains de pétanque !
Et de constater que nos
joueurs n’ont pas perdu
la main, car cette année encore, nous avons
obtenu deux titres de
champions du Cantal.
Sébastien Broc, David Verlhac, Alexandre
Vigne : champion triplette à Naucelles (nous en avions l’organisation).
Kwatar Benabdellah, Sébastien Broc champion doublette mixte. Et cerise sur le gâteau, Kwatar a été sélectionnée par l’équipe du Maroc pour participer au
championnat du monde à Santa Susanna et remporté
la coupe des Nations avec son équipe.
Etre sélectionnée, représenter son pays et rivaliser
avec les meilleurs, tu ne peux qu’avoir des étoiles

dans les yeux. Félicitations à tous ces champions.
L’équipe de CRC open se maintient.

Année 2022 : les programmations de championnat et
concours sont faites. Jouerons-nous ou pas ?
La pétanque Naucelloise présente ses voeux sportifs
à la municipalité et aux employés communaux, aux
différentes associations, et à toutes les Naucelloises
et Naucellois.
Chantal Place,
Présidente

Tour du Cantal Pédestre
Début jullet, le Tour du Cantal Pédestre a fait étape à Naucelles, sur le
thème « découverte des écarts/lieuxdits ». Deux circuits étaient proposés :
- u n de 10 kms en partie sur les voies douces avec un
arrêt à Sédayrac où Paul Besson a raconté l’histoire du
hameau et son expérience d’agriculture raisonnée.
- la grande randonnée de 20 kms dont 7 sur la commune de Reilhac où habitants et élus ont accueilli
les marcheurs pour leur pique-nique en musique,
à Reihaguet. Baptiste Nabrin, une figure locale,
leur a bien volontiers parlé de sa vie de paysan depuis les années 30. Des ravitaillements fort sympa-

thiques et des points d’eau ont jalonné les parcours, servis par des
élus de Naucelles. Et comme le veut la tradition du TCP «une balade,
un repas, un film», tout le monde s’est retrouvé place de la Halle
autour d’un bon repas préparé sur place et a visionné le film tourné
sur la journée.
Paul MARTINS,
Conseiller délégué
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Association des Anciens Combattants
et prisonniers de guerre de Naucelles et reilhac

Encore une année placée sous le régime sanitaire, ce qui a réduit nos activités : pas
d’assemblée générale, pas de galette des Rois, mais malgré tout, nous avons honoré
la cérémonie du 8 Mai tout en respectant les mesures sanitaires.
Pour les cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre : nous nous sommes retrouvés au
monument aux Morts de Naucelles en présence de Monsieur le Maire, et quelques
conseillers puis nos porte-drapeaux : dépôt de gerbe, appel aux Morts de la commune,
minute de silence et Marseillaise. Avant la messe du 11 Novembre, Monsieur le Maire
a offert à tous les participants, café et croissants. Merci Monsieur le Maire.
C’est au Monument aux morts de Reilhac, que le 11 Novembre Monsieur le
Maire et le Président ont procédé à la remise du diplôme et de l’insigne de portedrapeaux à Pierre VERMENOUZE (17 Ans) succédant à son grand-père Pierre CALVET.
Félicitations à ce jeune pour son dévouement et le respect qu’il porte à nos couleurs.
Puis les cérémonies ont pris place, par un dépôt de gerbe suivi des formalités habituelles toujours devant un public
restreint. 		
Rappelons les décès de l’année, Madame SORIANO le 4 mars, Madame ALRIC le 18 juin, Monsieur TEULIERE le 21 juillet
et le 23 juillet Monsieur BONHOURE qui était notre sympathisant. A toutes ses familles, nous renouvelons nos sincères
condoléances.
Louis PEYRAT,
Président

POUR INFOMATION
L’association ne comptant plus d’anciens combattants, ni de veuves de guerre n’a plus lieu d’exister ; ce qui nous
conduit à la dissolution, dès le 1er Janvier 2022. Néanmoins nous, Anciens d’Algérie, nous continuerons à célébrer les
cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre, comme par le passé.
Après avoir fait les comptes, le solde qui nous reste, nous a permis de faire un don de 212,45 € à chaque Ecole de
Naucelles et de Reilhac.

ACCA de Naucelles
Cette année encore, l’ACCA de Naucelles a organisé
l’assemblée générale de l’AICA d’Aurillac. A cause
de la Covid 19, seuls les quinze présidents et le bureau étaient présents. Un repas a été pris au local de
chasse. Ce jour-là, deux médailles de l’AICA ont été
remises à POIGNET Françoise et au président RIVIERE
Christian pour leur dévouement.
L’AG de l’ACCA a eu lieu le 10-07-2021 en présence
de tout le bureau et seulement sept chasseurs sur 32
adhérents étaient présents.
Pour la campagne 2021-2022, nous avons lâché
cent dix faisans, soixante perdreaux et six couples de
lièvres. Le plan de chasse de dix chevreuils est terminé
à ce jour.
Nous sommes souvent contactés par des propriétaires
et des habitants de Naucelles pour des dégâts causés
par des blaireaux ainsi que par des renards dans les
poulaillers. Nous avons effectué une vénerie sous terre
aux blaireaux.

L’ACCA de Naucelles remercie les
propriétaires qui
nous laissent chasser sur leurs terres.
Nous remercions
aussi la mairie pour
le prêt des locaux
et de chapiteaux.
Un remerciement particulier aux agents communaux
et aux secrétaires de mairie pour leur aide et leur gentillesse.
L’ACCA de Naucelles associée au Tennis Club de Naucelles organisera un repas à la salle polyvalente le
samedi 5 mars 2022.
Les chasseurs de NAUCELLES vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2022.
Pour le président, POIGNET Maurice, secrétaire
Pour le président, Maurice POIGNET, secrétaire
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La vie associative

Association Couleurs et Pinceaux Naucelles
Septembre 2021 : les adhérentes de l’association « Couleurs et Pinceaux »
reprennent les rencontres hebdomadaires à l’ancienne cuisine de la salle
culturelle. La covid nous permet une reprise tant désirée et nous espérons
retrouver notre inspiration…
Par commodité pour le planning général, changement
de salle, changement de jour, et de septembre à
Novembre, 11 adhérentes ont récupéré
tranquillement leurs marques…
Nous ferons appel à des professionnels pour retrouver un certain dynamisme et
poursuivre nos efforts pour progresser.
Bien sûr, l’année passée étant facile à résumer, nous passons rapidement aux projets,
décidés lors de l’assemblée générale du 18 novembre .
STAGES : 1 journée « en extérieur » en février, 3 jours de Stage « Pastel » en mars et 1 animation. « atelier »…
EXPOSITIONS :
Nous essaierons de faire notre 18e Exposition au mois de juin avec « le travail
de la saison 2021/2022 » tout en préparant les vingt ans de l’association « Couleurs &
Pinceaux ».
Une animation et une exposition en septembre 2022 avec l’association « FESTIBOIS » reste
un projet auquel nous tenons particulièrement.
Béatrice FOURNIER, Présidente, 06 80 13 90 39 - beatrice.arranis@gmail.com

Naucelles basket-ball association
Après une saison 2019/2020 et 2020/2021 compliquées, notre club va continuer sa politique qui consiste
a prendre du plaisir mais aussi de pratiquer un basket
agréable et ambitieux.

conséquence une baisse de nos licenciés de l’ordre de
40 %, nous avons réussi pour cette saison 2021/2022
a retrouver un nombre de licenciés semblable a celui
d’avant crise, nous ne pouvons que nous en féliciter.

Malgré cette crise sanitaire qui, bien sûr, a eu pour

Pour cette saison, nous allons participer au championnat loisir mais aussi au championnat 3x3 en
espérant qu’il n’y est pas trop de rencontre
reportée ou annulée et que nous puissions
enfin faire une saison pleine.
Toute personne intéressée
par la pratique du Basket
dans un bon esprit peut nous contacter
au 06 44 87 33 95
Jacques Crochepeyre,
Président
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A votre service sur la commune
MAISON

w P einture - Plâtrerie
Yves MALLET
3, route d’Ayrens
Francis POUJADE
10, rue de l’Authre
Albert SAVIGNOL
4, impasse de Lacamp
w J ardin Paysage
Raphaël FOURNIER
“JARDIN CONSEIL SERVICES”
14, route d’Ayrens
CHASTANET PAYSAGES
6, ZA Les 4 Chemins
Philippe GAMEL
1, Hameau des 4 Chemins
w Piscines
PISCINES DESJOYAUX
1, ZA Les 4 Chemins
w Maçonnerie
T.R.R.E.V. VERT
7, route d’Ayrens
Edmond PETIT-BERNARD
20, rue de l’Authre
w Plomberie Sanitaire
MARONCLE Frères
25 rue de l’Authre
Nicolas CHAMBON
6, impasse de Lacamp
w Electricité
FRED ELEC
Route d’Ayrens
JSE Electricité
ZA des 4 chemins
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

COMMERCES
w Alimentation
La Ferme du Cantal
6, route d’Ayrens
Boucherie BRUEL
14, Place de la Halle
CARREFOUR EXPRESS
6, Place de la Halle
Boulangerie - Pâtisserie Chocolaterie GLADINES
25 bis, Av. Henri Mondor

w Coiffure
LERON Joëlle
2, rue de la Sumène
Rt Pt Naucelles
NUANCES Céline CLUSE
9, Place de la Halle
w Banque
CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
Guichet automatique
Place de la Halle
w Carburants
LECLERC
15, route d’Ayrens
w Bar Tabac et Restauration
L’Hippocampe - M. Fères
11, av. Henri Mondor

TRANSPORTS
TRAVAUX PUBLICS
STAP 15
4, ZA Les 4 Chemins
Michel BENARIAC
3, côte de Verniols
CLAUZET TRANSPORTS
3, route du Parapluie
EURL CAMBON Laurent Transports
5, route du Parapluie
TRANSPORTS ARNAUD
7, rue du Puy Mary

AUTOMOBILES
POIDS LOURDS
MATERIEL AGRICOLE
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
Naucelles Autosport
4, av. Henri Mondor
Lavage Mousse
4, av. Henri Mondor
CANTAL LOISIRS
ZA des 4 Chemins

SERVICES
w MaM Les Mini Môm d’Aurielle
Cantagrel
w La Poste
5, Place de la Halle
w Pharmacie Delort
8, Place de la Halle
w Médecins
- Dr LASGOUTTES
- Dr LOZANO
1, Place de la Halle

w Kinésithérapie
Gaillane MALICHIER
8 Place de la Halle
w Micro kinésithérapie
Caroline MAS / Maud JANIAUD
2, Place de la Halle
w Orthophonistes
- Véronique GAILLARD
- Quentin GAILLARD
10, Place de la Halle
w Psychologue
Hélène SABUT
10 Place de la Halle
w Infirmières
- Laurence DESCOURS
- Emmanuelle DELORME
- Danièle VIGIER/ADORNO
3, Place de la Halle
w Naturopathe
Valérie PONCIN
06 72 52 52 75
w Taxis
M. et Mme MAGNE Laurent
31, Route Impériale
Place de la Halle

DIVERS
w CARRIERE VERGNE FRERES
Route d’Ayrens
w HRN 15 (Hygiénisation Réseaux
Nettoyage 15)
9, route d’Ayrens
w Ets BAR PLUS (Industrie du bois)
12, route du Parapluie
w AURILLAC ENSEIGNES
Marquage publicitaire
1, route d’Ayrens
w DALKIA FROID SOLUTIONS
20, route du Parapluie
w LES ÉCURIES D’IVRAIE
Veyrières
w NEGO CAFE (Distribution automatique)
16, route d’Ayrens
w Yves MONCLUS (Animation)
36, route Impériale
w EURL CLAC (Location vente oeuvres d’art)
13, chemin de Vieres
w Elevage de Bergers de Brie
8, Place des Etangs
w Association “Enfance et Chansons”
Jacques et Clairette Bienvenu
7, Hameau de Lardennes
w David PIGEON
(Apiculteur Professionnel)
63, Route Impériale
w STVI
Alarmes – vidéo – extincteurs
ZA les 4 Chemins
w MCM HYGIENE
43, avenue Henri Mondor
ZA Les 4 Chemins
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I.2.S. Imprimerie - Aurillac

Merci au Cabinet Hostier
pour cette photo.
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