Sur un plan plus léger, des rendez-vous sont
programmés de longue date où chacune et chacun
pourra prendre du plaisir :

EDITO DU MAIRE
Madame, Monsieur,
En ponctuant cet été caniculair e, « ECLAT » a su
nous procurer, une fois encore, quelques heures ou
moments de « lâcher prise » et c’est heureux que
notre Commune qui cette année a accueilli un
« Préalable », soit connue et r econnue par de
nombreux artistes en France et à l’Etranger, comme
un lieu privilégié de création et ceci, de par la
présence du « PARAPLUIE », si près de nous à
« MONTHELY »!...
Mais, la rentrée est déjà là avec son lot de bonnes
résolutions et pour chacune et chacun d’entre nous le
retour aux réalités.
La rentrée, elle est en premier lieu scolaire, avec le
soin que le Conseil municipal apporte au bon et
meilleur fonctionnement de l’Ecole. Cette année
l’accent a été mis sur un meilleur encadrement des
moments péri scolaires (surveillance de la cour, en
particulier). Sur un autre plan, la possibilité de payer
en ligne la cantine et la garderie sera opérationnelle et
il en sera de même pour la Crèche.
Les divers plans de financement et consultations des
entreprises étant finalisés et conformément aux
annonces et prévisions budgétaires, 5 chantiers
verront leur commencement dans les pr ochaines
semaines : la Salle séniors adossée au local des
boulistes, le City stade, les Voies douces permettant
les jonctions piétonnes avec les « QUATRE
CHEMINS » et REILHAC, les travaux d’isolation de
l’école maternelle et la mise en place d’une
signalétique indiquant les commerces et services
présents tant au « BOURG » qu’aux « QUATRE
CHEMINS ».

Le rendez-vous des associations, le samedi 07
septembre agrémenté d’un apéritif pour
marquer les 10 ans du gymnase !
La première édition du FESTIBOIS, les 20,21 et
22 septembre qui se tiendra sur la
« GARENNE » avec une collaboration à
souligner
avec
la
Commune
de
MARMANHAC, l’implication du Conseil
Départemental, de la CABA et de nombreux
partenaires privés.
La FETE DU JUMELAGE, les 5 et 6 octobre
marquant le 25ème anniversaire de notre
amitié avec la Commune d’ARS EN RE et
avec ses habitants.
Le TRAIL de l’AUTHRE TOUR, le dimanche
17 novembre agrémenté pour cette édition
d’une randonnée ouverte à tous.
Le rendez-vous, maintenant traditionnel, pour les
« RAPATONADAS », le 10 novembre
proposé par la Médiathèque.
Le MARCHE DE NOËL, fixé au dimanche 1er
décembre.
Pour l’ensemble de ces initiatives et toutes celles qui
s’y ajouteront ( voir agenda p 4) doivent êtr e
remerciés les organisatrices et organisateurs. Le
secrétariat est à même de fournir tous les
renseignements nécessaires aux bonnes volontés qui
pourraient se manifester pour venir en aide et ainsi
apporter leur concours au succès de ces divers
évènements.

Ainsi en va-t-il de la vie à NAUCELLES en cette
rentrée 2019 où il m’est particulièrement agréable de
saluer le renouveau de l’AS NAUCELLES football,
Les interventions des Services techniques, outre les
à qui nous souhaitons tous la meilleure saison
tâches courantes, devraient permettre la mise en place
possible !
de divers mobiliers urbains, entretien d’aires de jeux
et terrains de pétanque ainsi que la sécurisation de la
Christian Poulhès.
voirie par l’entretien des marquages au sol.
Enfin le Programme d’entretien annuel de la voirie
sera confié à l’entreprise titulaire du « Marché à bons
de commandes » nouvellement en place pour la SOMMAIRE
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INFOS PLUS MAIRIE

JOURNEE « PORTES OUVERTES DES ASSOCIATIONS »

La der nièr e édition s’est dér oulée samedi 7 septembr e au
COSVA de 11h30 à 16 heures . Elle a réuni les associations du
NRJ, tennis de table, GVA, tennis ainsi que le centre social de
la vallée de l’Authre. Les personnes intéressées par les activités
proposées ont pu échanger avec les membres de ces associations
et s’inscrire pour la saison 2019/2020 . A cette occasion, nous
avons célébré le 10ème anniversaire du COSVA, en rappelant
l’historique de cette installation et relevant l’utilisation intense
et appréciée de celle-ci par tous ses usagers.

RENTREE SCOLAIRE

Le 2 septembr e, ce sont 69 enfants de mater nelle
et 109 enfants de primaire qui ont effectué leur
rentrée portant l’effectif total à 178 enfants . L’école
accueille cette année une nouvelle enseignante ,
madame Grignier en remplacement de madame
Garcia en CE1.

MEDIATHEQUE DE NAUCELLES

HORAIRES DE BUS

Tél : 04-71-63-00-28
Bibliotheque.naucelles@wanadoo.fr
La Médiathèque vous accueille aux
horaires suivants :
Lundi : 14h à 17h
Mardi : 9h à 12h et 14h à 17h
Mercredi : 14h à 18h
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h

La ligne de bus du dépar tement Maur iacAurillac passe désormais par Naucelles et propose
différents horaires de passage à l’arrêt du centre
commercial ( voir page ci-jointe )

Inscription gratuite et ouverte à tous ...
Grand choix de romans, documentaires,
périodiques, CD, DVD, albums, BD, jeux....

La limitation de vitesse dans la commune est de
30 km/heure sur certaines portions et 50 km/
heure sur les autres et il en va de l’intérêt de
tous de respecter cette réglementation.

CIVISME ENCORE ET TOUJOURS !

DURANT TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE Il est interdit de brûler tout objet à sa guise ,
VENEZ DECOUVRIR LES NOUVEAUTES... l’écobuage est soumis à une réglementation consultable en Mairie .
albums enfants, documentaires jeunes.....
Merci à tous de veiller au bien-être de chacun
2

INFOS PLUS ASSOCIATIONS

HATHA YOGA NAUCELLES
C' EST LA RENTREE YOGA:
Les cours reprennent à partir du lundi 9 septembre au buron de Naucelles de 18h15 à 19h30 avec LAETITIA
notre nouvelle enseignante de Yoga/Méditation/Relaxation, qui prendra la suite de ANNE-MARIE IZOULET que nous remercions chaleureusement pour toutes ces années d’investissement au sein de l’association.
Renseignements et tarif auprès de la présidente F .DELORT 04.71.47.22.73

COMITE DE JUMELAGE NAUCELLES/ARS EN RE
Les 4, 5 et 6 Octobre 2019, Le Comité de JUMELAGE Naucelles/Ars en Ré Fête ses 25 Ans !
Dimanche 6 octobre « Marché arsais »
Place de la Halle, Naucelles, à partir de 9 heures.
Vente de produits de l’île de Ré : Pineau, Huîtres, soupe de poissons, sel…
Renseignements au 04.71.47.25.82 – (Gérard CHANCEL)
Année 2019/2020

L 'association propose des cours de danse en ligne pour débutants le lundi de 19 h à
20 h à la salle cultuelle de Nauce lles. Les danseurs s'initient à ce style de danse sur
des rythmes très variés: cha cha, disco, west coast swing, latino. Sur des petites chorégraphies, cette danse vous fera travailler la mémoire, la synchronisation, la latéralisation dans une ambiance conviviale
Reprise des cours loisirs : lundi 16 septembre à la salle culturelle (19h00) 2 séances
gratuites

Reprise des cours compétitions : mercredi 11 septembre à la salle culturelle (18h00)
Cours donnés par Corinne DELY; 12 fois championne du monde dans plusieurs fédérations.
L'équipe de compétitrices a remporté de nombreuses récompenses tout au long de la saison sportive et nous
avons plusieurs championnes de France parmi nous.
Résultats 2019 au championnat de France à la fédération française de danse:
- Chloé PLANTADE : Championne de France junior série B
- Andréa DEBERTRAND : championne de France Adulte série B
Ces deux danseuses accèdent dès à présent à la série A international
- Océane ASTORG : championne de France Adulte 1 série C
- Corinne Faliès : championne de France sénior Série D
- Noémie Maanane : médaille d’or en série C espoir

Christelle SOULIE : vice championne de France en
adulte 2 série C
Places de 5ème pour
- Charlène Rey en serie C adulte
- Jade Maury en série E espoir
- Lau Ann Guillet 6ème place en espoir série E
- Marie Françoise Toporowski 6ème place en sénior 2 série E
- Katy Guillet 7ème place en adulte 3 série D
- Anita Lauzet Maananne 9ème place en adulte 3 série D
- Isabelle Maury 9ème place en adulte 2 série E
Dans une autre fédération internationale , leur professeur a obtenu un douzième titre de championne du
monde . La rentrée sera très studieuse puisque 4 danseuses vont participer au championnat du monde de
danse en ligne en Allemagne fin décembre .
Vous pouvez contacter la présidente Mme Corinne DELY au 06 19 13 43 27.
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PING DU PAYS DE NAUCELLES
Toute l’équipe du Ping du Pays de Naucelles vous attend nombr euses et
nombreux aux prochaines ouvertures de la salle.
Petits ou grands, filles ou garçons, débutants ou expérimentés, en loisirs ou en
compétition … Venez essayer gratuitement, sans conditions sauf celle de
prendre du plaisir dans une bonne ambiance.
Tous les mardis et vendredis à partir de 20h30 ainsi que les mercredis de 16h30 à 18h15, au gymnase de
Naucelles.
Le matériel vous sera prêté gratuitement.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir aux créneaux d’ouverture, à nous joindre au
06.67.81.80.42 (Sandrine Bailleul, présidente) ou au 06..72.54.42.49 (Alain Laubie, secrétaire) ou sur notre
page facebook « Ping du Pays de Naucelles ».

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Reprise des cours :
Lundi 16 septembre 2019
Cours Adulte : Lundi 18 h 45 à 19 h 45
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Cours Sénior : Mardi 10 h 30 à 11 h 30
Jeudi 10 h 30 à 11 h 30
Renseignements : 06.89.98.35.14 –
04.71.47.25.09

NAUCELLES : MÉMOIRE ET PATRIMOINE
L’association s’attache à la pr éser vation, la r estaur ation et
la mise en valeur du patrimoine public de la commune. Cette
jeune association a participé cette année à la mise en œuvre de
la restauration du toit de l’église et d’autres projets vont être
engagés . Nous vous invitons à nous rejoindre. Prochaine
assemblée générale :
Le jeudi 26 septembre à 20 heures à la salle culturelle
Pour tout renseignement, contacter la médiathèque, siège de
notre association.

AGENDA
14 septembre : Concours de pétanque/quilles sur les terrains de jeux
organisé par le tennis club au profit de l’association « la vie sans sucre »
21 dès 14h au 22 septembre : FESTIBOIS, sculptures à la tronçonneuse
sur la Garenne.
29 septembre : vide grenier à la salle culturelle organisé par le Naucelles
Basket-ball Association. Infos 06.44.87.33.95

06 octobre : marché de pays à la salle culturelle organisé par le Comité
de Jumelage.
10 novembre : Programmation Les Rapatonadas: conte de Caroline Sire
« out of the cats » à 17h30 à la salle culturelle organisé par la
Médiathèque.
16 novembre : soirée théâtre à la salle culturelle organisée par le Comité
de Jumelage.
17 novembre : Trail de l’Authre Tour organisé par Dance and Co Academy.
23 novembre : soirée théâtre à la salle culturelle organisée par la Retraite Sportive de la Vallée de l’Authre.
1er décembre : marché de Noël à la salle culturelle. Inscription auprès du secrétariat de mairie.
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