La Mairie vous accueille aux horaires

L’agence Postale et bibliothèque

suivants :

vous accueille aux horaires suivants :



Mardi, Jeudi et Vendredi : 14 h -17 h



Mardi, Vendredi : 9 h 30 – 11 h 30



Samedi : 10 h – 12 h



Mercredi, jeudi : 14 h – 16 h



Samedi : 9 h 30 – 12 h

Tel. : 05.65.64.62.43
Courriel : mairie-naussac@wanadoo.fr

Lettre d’informations

Tel : 05.65.64.85.06

ETE 2019
SOMMAIRE :

La déchèterie de Villeneuve vous accueille aux horaires suivants :




Du Mardi au Samedi : 9h– 12h et 13h30 - 17h30

Distribution de sacs :



Logements



Halle
communale

Les sacs noirs (30 l.) pour les ordures ménagères et les sacs jaunes (50 l.)
pour le tri, sont à retirer aux horaires de la mairie ou de l’agence postale

Lotissement



Bâtiments communaux



Adressage



Points de
collecte des
déchets

Les premières constructions
sont en cours. Deux à trois lots
supplémentaires vont être vendus dans l’année.



Artisans



Lotissement



Hébergements

Il reste de nombreuses possibilités d’accueil, n’hésitez pas à en
parler autour de vous.



Urbanisme

Hébergements
LA BASTIE D’URFE : Hôtel **

05 81 35 14 14
LES CHALETS DE LA COLLINE

05 65 64 61 92
Pour les gites, consultez la liste officielle de
l’office de tourisme : 05 65 45 13 18

Du nouveau chez les employés communaux

Employés
communaux

Tel. : 05 65 29 20 72

NA U SS AC

Fin 2018, Monsieur Dylan RAZOUX a souhaité mettre fin à son contrat (contrat
d’avenir à 35h/sem.).
Ainsi depuis quelques mois, nous avons recruté M. Arthur AVRIL, de formation paysagiste, il s’occupe principalement des espaces verts et des cimetières. M. AVRIL
est en CDD à mi-temps, il a également le même contrat sur la commune de
CAUSSE et DIEGE.
Nous avons également recruté M. Serge GUIRAUD pour 20h/sem., en emploi CAE
(emploi aidé à 60 %).
M. GUIRAUD est un ancien artisan plaquiste carreleur, riche en connaissances dans
tous les métiers du bâtiment. Son expérience et son expertise nous sont particulièrement utiles pour l’entretien du patrimoine communal.
M. Jean GALLES a été embauché pour l’entretien de la station d’épuration de
NAUSSAC, 1h/sem.

Achat et rénovation de logements
L’ancien foyer rural a été transformé en logement T3 et est loué à M. Arnaud
PETIT. Le cout total des travaux s’élève à 68 400 € et le montant des subventions obtenues est de 47 350 €, soit un reste à charge de 21 050 €, pour un
loyer mensuel de 450 €.

Urbanisme
Plusieurs terrains actuellement classés constructibles sont vendus, en
cours de construction ou en vente.
La Communauté de Communes, compétente en urbanisme est en cours
d’élaboration d’un nouveau document d’urbanisme (PLUI). La démarche
prendra plusieurs années, mais à terme nous devrons réduire de façon
importante nos surfaces constructibles.
Pour les propriétaires de terrains constructibles qui le souhaitent, il serait prudent de profiter des possibilités actuelles ...

La maison appartenant à Michel DELTRIEUX, et située dans la ruelle en face la
salle des Fêtes, a été achetée par la commune contre la somme de 23 000 €.
Dans ce prix, il est également compris un ancien jardin situé en face de la mairie.
Les travaux de rénovation de la maison ont débuté courant juin. Le montant
prévisionnel des travaux est de 125 000 € TTC. Des subventions ont d’ores et
déjà été accordées, d’autres sont en cours d’instruction. Nous espérons obtenir
70 % de subvention sur le HT, achat inclus. Les travaux devraient s’achever en
fin d’année pour une mise en location début 2020 (T3 sur 3 niveaux).
La mise sur le marché de ces deux logements permettra de redonner un peu de
vie au cœur du village où subsistent de nombreuses maisons vides.
L’opportunité de subventions importantes nous permet de réaliser ces opérations sans peser sur le budget de la commune et sans faire d’emprunts.

PAGE

2

« La halle

ETE

Halle Communale

Les travaux sont terminés,
les finitions ont été faites
par M. GUIRAUD. Ce
bâtiment servira de support au marché hebdomadaire du vendredi soir et
pourra également servir
d’abri pour les randonneurs de passage.

Le coût total des travaux
est de 59 000 € HT, la
TVA étant récupérable.
Des subventions ont été
sollicitées auprès de
l’Etat, du Département,
de l’Europe et de la Région. Certaines ont déjà
été versées, les autres

sont en cours.
L’ensemble du bâtiment
(y compris la salle de
préparation et la
chambre froide) pourra
être loué, voir les tarifs
dans l’article suivant.

vendredi soir »

Inauguration de la halle le 14 06 2019

Tarif location des bâtiments communaux
Salle des Fêtes

Habitants de la commune

Extérieurs à la commune

Chauffage

Dépôt de garantie

Ménage (en option)

LETTRE
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Adressage
Il y a un an environ, nous
vous avions invités à des
réunions publiques pour
vous informer au sujet de la
nomination des voies et de
la numérotations des bâtiments.
Le travail a été long et laborieux, mais l’aboutissement

servira de support

hebdomadaire du

PAGE

est proche. Début août, les
services de secours auront
intégré les nouvelles
adresses, pour l’IGN c’est
en cours d’intégration.
Les plaques de rues vont
être mises en place ainsi
que les numéros sur les
habitations.

Dans la mesure du possible, nous vous
contacterons individuellement, avant la
pause des numéros. Ces travaux devraient
débuter dans l’été et nous espérons terminer d’ici la fin de l’année .

Regroupement des points de collecte des déchets

communale

au marché

2019

50 €

Cantine de Bez et
préau + cour
30 €

Halle Communale

30 €

Du nouveau chez nos artisans
L’entreprise TAD est installée sur notre commune depuis le printemps.

120 €

5 € le jeton de 1 h

20 €

120 €

120 €

30 €

Ce sujet aussi a été abordé lors des réunions publiques, il y a un an. La démarche a un peu
tardé car il s’agit d’une compétence intercommunale et que nous devions trouver un accord
sur le financement de l’amélioration des points de collecte qui seront implantés. Les aménagements ne débuteront pas avant le mois de septembre et nous espérons aussi terminer ce
projet d’ici la fin de l’année.

30 €

120 €

15 €

M. Duclerc Père et Fils sont
spécialisés dans la construction de pavillons d’habitation et peuvent également
intervenir dans le cadre de
rénovation et de travaux de
terrassement.
Tel : 07 77 79 87 93
Bruno Guitard, déjà installé sur
notre commune, s’est équipé en
matériel de terrassement et
pourra répondre à vos besoins
en ce domaine. 06 77 08 21 35

Entreprises et indépendants sur la commune
Philippe Andrieu, fabrication artisanale et vente directe de produits à base de noix.
Tel : 05 65 64 62 87 06 77 46 66 07
Emilie Pouzoulet, Esthéticienne à domicile (sur Naussac et alentours) socioesthétique, Ateliers collectifs Tel : 06 77 73 27 26
Florent THOMAS, Electricité Maçonnerie Menuiserie Ebénisterie, Tel : 06 31 06 31 71
Jean-Luc BOUISSAC , Charpente Couverture Zingueur Menuiserie, Tel : 05 65 64 66 27
APOLLO IMMOBILIER Marie-Hélène Pouzoulet, transactions immobilières et locations,
Tel : 06 71 43 45 68
Cocorico Traiteur, Tel : 06 10 08 86 92 ou 06 28 28 274 97
Emmanuel CERBERA : Traiteur, repas à domicile, associatif, Tel 06.45.63.36.26

