Côté animations, se profile la deuxième édition du
Trail en novembre, alors que le week-end des 15 et
16 septembre s’annonce particulièrement fourni !
Madame, Monsieur,
Le détail vous en est révélé ci-après (pages
suivantes) : journée portes ouvertes des associations,
Septembre est déjà de retour avec son lot de bonnes
journées du patrimoine, démonstration de sculptures
résolutions pour toutes et tous…
réalisées à la tronçonneuse, émailleront ces
journées…
Cette année, la rentrée scolaire s’effectue avec un
léger accroissement de nos effectifs. Tout a été mis en
De quoi mettre sur de bons rails pour la saison à
œuvre pour accueillir les enfants dans les meilleures
venir chaque association mais aussi la souscription
conditions possibles. Un effort a particulièrement
publique lancée pour accompagner les travaux
porté sur les aménagements de la cour, conformément
importants de réfection de la toiture de l’Eglise, sans
au projet d’école : ainsi un parcours d’initiation à la
oublier, le projet en 2019, d’un Festival réunissant,
conduite a notamment été peint au niveau du sol par
avec le soutien du plus grand nombre d’entre nous ,
nos services techniques.
une dizaine de sculpteurs dans le droit fil des
journées de démonstrations!...
Les chiffres du recensement ont été révélés par
l’INSEE fin juillet, 970 logements ont été enquêtés,
Bonne rentrée à chacune et à chacun de vous.
nous sommes donc officiellement 2022 résidents
auxquels viendront s’ajouter les habitants rattachés
Christian Poulhès.
(étudiants et résidents en maison de retraite ainsi que
ceux comptabilisés comme occupants une résidence
secondaire : un par résidence). Le seuil de 2150 JOURNEES DU PATRIMOINE
habitants est donc très probablement dépassé. Je tiens
à vous remercier pour l’accueil réservé aux agents
recenseurs et les féliciter pour la qualité de leur Les 15 et 16 septembre prochain auront lieu les
journées européennes du Patrimoine auxquelles
travail.
Tout ceci était prévu et envisagé dans le document participeront la Commune et l’association Naucelles:
d’urbanisme en vigueur, le PLU applicable depuis mémoire et patrimoine en ouvrant les portes de
l’Eglise Saint-Christophe au public, de 14h30 à
2010.
17h30 sur les deux jours.
Le prochain document, en cours d’élaboration à
l’échelle intercommunale (PLUI), viendra discussion A cette occasion,
publique lors de réunions qui se tiendront par secteur la présentation des
géographique. Celle nous concernant se tiendra le travaux prévus sur
mardi 9 octobre à la salle d’activités de Jussac au le bâtiment et de la
cours de laquelle le diagnostic sera présenté. Plus de souscription
précisions seront indiquées dans l’édition prochaine publique lancée
avec le soutien de
de l’Agglo mag principalement consacré au PLUiH.
Parallèlement à ce travail de prospection la fondation du
intercommunal, le questionnaire qui vous a été patrimoine , sera
soumis avec l’édition du bulletin de printemps a fait réalisée .
l’objet d’un bon retour, son analyse est en cours par le
CAUE, une restitution en sera faite très
prochainement et nous permettra d’envisager des
pistes d’actions adaptées à la situation de notre
commune au sein du grand ensemble intercommunal. SOMMAIRE
Page 1: Edito - Journées du Patrimoine
Page 2 : Infos plus Mair ie et Associations.
Pages 3 et 4: Infos plus Associations.
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INFOS PLUS MAIRIE

SCULPTURE A LA TRONCONNEUSE A NAUCELLES !
Sculpture à la tronçonneuse à Naucelles ???
Et oui, le samedi 15 et le dimanche 16 septembre jusqu’à 13 h, deux
sculpteurs professionnels, Max Hurgon et Sebastien Feuillade, créeront chacun
une œuvre originale en moins de deux jours devant le public, place de la Halle à
Naucelles. Cette technique et la maitrise de cet outil permettent de créer des réalisations spectaculaires à partir de billes de bois brut qui dans le cas présent feront
entre 1mètre 50 et 2 mètres de haut pour un diamètre de près de 1 mètre.
L’accès est gratuit pour tous et nous vous invitons à venir suivre leur travail sur ces 2 jours. Une exposition de réalisations de ces artistes sera présentée
sous la Halle et deux duos de musiciens – dont Aurillac sur Mer - agrémenteront
chacun, une des journées.
Cette opération est destinée à montrer aux Naucellois et autres cet art original. C’est aussi un préalable à la première édition d’un festival de sculpture à la
tronçonneuse - DECHAIN’BOIS – qui nous espérons, aura lieu en juillet 2019 à
Naucelles .

JOURNEE « PORTES OUVERTES DES ASSOCIATIONS »
La nouvelle édition se déroulera le samedi 15 septembre au COSVA de 14 heures
à 17 heures . Les associations spor tives et cultur elles pr ésenter ont leur s activités, réaliseront des démonstrations , prendront les inscriptions et pourront
échanger avec toutes les personnes intéressées pour la saison 2018/2019.

INFOS PLUS MAIRIE ET ASSOCIATIONS

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

TRAIL DE LA VALLEE DE L’AUTHRE
La deuxième édition du trail de Naucelles sera
organisée le dimanche 18 novembre par l’association
Dance and Co sur une distance de 15 kilomètres et il
sera complété d’une randonnée de 12 kilomètres.

MEDIATHEQUE
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-17h
Mercredi : 14h à 18h
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Inscription gratuite et ouverte à tous
Grand choix de romans, documentaires, périodiques, CD,
DVD, albums, BD, jeux...

CIVISME, ENCORE !!!
On ne peut que déplorer le vol de la table de piquenique qui était installée à l’aire de jeux de l’étang
ainsi que le versement intempestif d’hydrocarbures
dans les étangs.
Merci à tous de veiller au bien-être de chacun !
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INFOS PLUS ASSOCIATIONS
Année 2018/2019
L 'association propose des cours de danse en ligne pour débutants le lundi de 19 h à 20
h à la salle cultuelle de Naucelles. Les danseurs s'initient à ce style de danse sur des
rythmes très variés: cha cha, disco, west coast swing, latino. Sur des petites chorégraphies, cette danse vous fera travailler la mémoire, la synchronisation, la latéralisation
dans une ambiance conviviale
Reprise des cours loisirs : lundi 17 septembre à la salle culturelle
Reprise des cours compétitions : mercredi 5 septembre à la salle culturelle.
Cours donnés par Corinne DELY; 11 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 une
jeune championne de France parmi nous.
Résultats 2018 à la fédération française de danse :
- Chloé PLANTADE : Championne de France junior série C
- Andréa DEBERTRAND : vice-championne de France junior série C
- Charlène REY : 4ème place junior série C
- Océane ASTORG : vice-championne de France Adulte 1 série C
- Christelle SOULIE : vice-championne de France en adulte 2 série C
- Noémie MAANANNE : 1ère place en enfant série C
- Jade MAUTRY : 4ème place en div 3 Espoir
- Lucas AURIERES : 3ème place junior en série E
- Kathy GUILLET : vice- championne de France en adulte 3 série E
- Anita LAUZET : 4ème place en div 3 adulte 2
Cette équipe concoure dans une autre fédération où elle
remporte aussi plusieurs podiums.
Composition du bureau
Présidente : Corinne DELY
Trésorière : Nathalie DEBERTRAND
Secrétaire : Corinne FALIES
Contact : 06.19.13.43.27.

LE PING DU PAYS DE NAUCELLES
Pourtant très complexe, le tennis de table est tout juste perçu comme un sport. D’emblée, si l’on vous dit « tennis de
table », c’est plutôt « ping-pong » qui résonne dans votre tête. Puis, vous avez immanquablement cette image qui vous
vient en tête, celle du ping-pong sur la terrasse le dimanche après-midi que vous pratiquez entre deux poignées de cacahuètes, ou encore celle du bière-pong chaotique que vous avez fait lors de votre dernière soirée. Et bien détrompezvous, le ping-pong, c’est aussi du tennis de table, un sport, et même un sport sérieux !
Venez nous rejoindre pour passer de bons moments dans une ambiance très conviviale. Nous accueillons tout le monde
à partir de 6 ans pour une pratique en loisirs ou en compétition.
Vous pouvez venir essayer tous les mardis et vendredis à partir de 20h30 et les mercredis de 17h15 à 18h30 (à partir du
12 septembre) au COSVA de Naucelles.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter, la présidente, Sandrine Bailleul au 06.67.81.80.42 ou sur la
page facebook « Ping du Pays de Naucelles ».
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INFOS PLUS ASSOCIATIONS

NAUCELLES BASKET-BALL ASSOCIATION
Notre saison s’est achevée le mercredi 27 juin avec pour dernier entraînement un
match entre nous en forme de jubilé, histoire de finaliser l’année mais surtout pour
boire un verre et si je puis dire fêter le départ de Timothée Gobé qui ne sera plus avec
nous pour la saison prochaine. Bonne chance à lui mais surtout bon basket.
Je voudrais aussi revenir sur notre tournoi de fin de saison organisé le dimanche
17 juin sur la journée, pour dire que cette année, celui-ci a été une belle réussite tant
sportivement qu’humainement et aussi en profiter pour remercier tous les bénévoles
qui ont participé à cette belle journée.
Le Naucelles Basket-ball Association reprendra les entraînements le mercredi 12 septembre à 19h30 au gymnase de
Naucelles, si vous êtes intéressés par la pratique du basket, la convivialité et l’état d’esprit, rejoignez-nous.
Pour tout contact : Mr Crochepeyre Jacques au 06.44.87.33.95.
Pour cette saison 2017-2018, le handball
club NRJ SC était heureux de compter
110
licenciés
toutes
catégories
confondues.
Nous avons cette saison la chance d’avoir
pu compter parmi nous des licenciés
fidèles mais également d’accueillir de
nouveaux licenciés. Le club a engagé 12 équipes du moins
de 9 ans aux adultes garçons et filles. Le club met tout en
œuvre pour pouvoir proposer la pratique du handball à tout
âge et pour tout niveau.
Un club qui réunit plusieurs communes
Le handball club NRJ SC qui signifie Naucelles, Reilhac,
Jussac et St Cernin est composé de licenciés domiciliés sur
divers cantons du secteur en plus des quatre communes
principales soit Crandelles, Teissières de Cornet, St Paul
des Landes, Marmanhac, Ytrac... Mais également nous
arrivons à conquérir des licenciés de communes plus
éloigné comme Prunet ou St Simon. Nous recensons de plus
en plus de licenciés habitant à plus de 10 km de Naucelles.
Une convention avec le Club du Handball Club en
Chataigneraie Cantalienne qui perdure
Depuis maintenant trois ans, le Handball club NRJ SC a
signé une convention sur différentes équipes avec le club de
St Mamet en Chataigneraie Cantalienne.
Cette convention permet à l’ensemble des licenciés de
pratiquer leur sport au niveau territorial mais également sur
haut niveau en moins de 18 ans et moins de 15 ans filles
Auvergne Rhône Alpes mais également en séniors garçons
en excellence régionale et en Prénational féminines. Je tiens
à remercier toute l’équipe encadrante des deux clubs grâce à
qui cette convention est une réussite et perdure dans le
temps.
Un club qui se diversifie
Le handball club NRJ SC met un point d’honneur à se
diversifier et à garder son indépendance le plus possible.
En effet, le club en son nom propre propose du moins de 9
ans, moins de 11 ans et moins de 13 ans filles.
Le club a créé cette saison une équipe loisir qui s’entraine le
jeudi soir à 20 h 30. Le but étant de s’amuser et de
découvrir notre sport dans un cadre ludique.
Mais également la création d’une section baby hand pour
les enfants de 3 à 5 ans).
Pour plus d’information contacter Paméla RAYMOND,
Présidente au 06.89.99.24.48.
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Le Groupement
de la Vallée de
l’Authre dans le
sillage de la
Coupe du Monde
de Football 2018
…
Après une fin de saison riche en émotions, notre école de
football se tourne déjà vers une nouvelle saison pleine
d’ambitions !
Dans la foulée de notre tournoi féminin remporté par
l’équipe de Cébazat (63), de l’organisation réussie des
finales de Coupes du Cantal féminines, ayant vues 4
clubs différents remportés une finale, dont notre équipe
dans sa catégorie, nos jeunes licenciées reprennent le
chemin des terrains de football pour de nouveau
parcourir les routes de notre grande région pour défendre
nos couleurs au sein du championnat U18 Ligue avec
une 1ère phase limitée à l’Auvergne.
A noter que cette saison de football féminine se
déroulera avec une fin de saison qui verra l’organisation
de la Coupe du Monde de Football Féminin en France et
particulièrement dans la région AURA avec les demies et
la finale à Lyon.
Pour nos jeunes footballeurs, la reprise s’effectuera pour
toutes les catégories au sein du District de Football du
Cantal avec l’ambition pour chacune des catégories U13,
U15 et U18 de prendre place au niveau supérieur.
Les entrainements ayant repris depuis mi-août nous
laissent entrevoir une nouvelle hausse des effectifs, la
victoire de notre équipe de France n’y étant surement pas
étrangère. A notre école de football de s’organiser pour
bien les accueillir…en espérant tout le soutien nécessaire
de tous les acteurs que peuvent être les municipalités,
l’inter-communalité (la CABA), le département et les
instances du Football.
Nous pouvons déjà remercier la commune de Naucelles
pour l’investissement réalisé sur le terrain de Football
avec la remise en état de sa pelouse malgré les difficultés
dues à un été caniculaire.
Bonne rentrée à tous et bonne saison à tous nos
jeunes footballeurs pour représenter avec fierté et
respect nos couleurs et notre belle Vallée de l’Authre.

