COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
La commémoration du 8 mai 1945 devrait se dérouler dans les mêmes conditions que les précédentes : selon un format très
restreint et limité à 5 personnes. Nous attendons toutefois la circulaire de la Préfecture précisant les règles en vigueur.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque est dotée par la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense d’un matériel informatique neuf ainsi qu’un
nouveau logiciel de gestion puis équipée d’une connexion internet performante par la municipalité.
Les bénévoles, aidées de Cécile VILLART, agent de la communauté de communes, ont « catalogué » tous les livres (création
d’un catalogue informatique par saisie des codes-barres). Reste encore à créer le fichier des lecteurs !!
Nous disposons d’environ 2500 livres de toutes catégories.
- Pour adultes : romans, policiers, science-fiction, documentaires…
- Pour les plus jeunes : romans, bandes dessinées, albums, documentaires, DVD.
La médiathèque départementale et la communauté de communes renouvellent régulièrement les livres prêtés. Grâce à la
subvention communale, nous arrivons à acheter une quarantaine de nouveautés tous les ans.
Par ailleurs, il est également possible de réserver vos livres qui seront ramenés à Nébouzat grâce au réseau.
Si vous ne connaissez pas notre bibliothèque, venez nous rendre une petite visite. Cela ne vous engagera en rien.
RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE : mardi de 16 h 30 à 17 h 30 et samedi de 9 h 30 à 12 h ; dans le respect du protocole
sanitaire : nombre de personnes limité, gel hydroalcoolique et masque obligatoires, mise en quarantaine des livres retournés.

LES ASSOCIATIONS
* Section NBZ TRAIL
2021 est encore une année très particulière, dans ce contexte nous avons dû reporter le Trail NBZ. Nous vous donnons rendezvous le dimanche 5 décembre 2021 pour le retour du TRAIL NBZ 2021. Vous pouvez d’ores et déjà bloquer votre agenda pour :
courir, marcher, supporter, déguster, manger, discuter, rire… bref passer un excellent moment juste à côté de chez vous !
Vous avez envie de retrouver la forme et/ou de ne plus courir seul(e) ?
Chaque semaine (hors période de crise sanitaire), nous proposons 3 créneaux d’entraînement en fonction de vos envies et
disponibilités : lundi (renforcement musculaire), mercredi (entraînement spécifique), samedi (sortie 1 heure / 1 heure 30).
Ce groupe est ouvert à tous, quel que soit votre niveau.
En attendant un retour à la normale prenez soin de vous !
Contact : Francis BREUIL-BOSDURE au 06 36 57 97 93 / email : contact@nebouzat-trail.fr
Suivez toute notre actualité sur Facebook ou Instagram : @nbztrail
www.nebouzat-trail.fr

* Club des Dômes
En ces temps perturbés par la situation sanitaire, le Club des Dômes a dû stopper ses activités.
Les incertitudes actuelles ne nous permettent pas d'envisager de manifestations, de rencontres, nous devons rester prudents !
Malgré tout, le club a pu remettre à chaque adhérent au mois de janvier un présent gourmand avec des produits achetés dans
un commerce de la commune.
Le Président Paul Tournadre, les membres du Conseil d'administration, tiennent à remercier chaleureusement les
adhérents qui ont renouvelé leur adhésion 2021, geste de solidarité très apprécié et précieux en ces temps
particuliers.
Nous espérons que la vaccination de tous nous permettra de nous retrouver en toute convivialité et amitié le plus rapidement
possible.
Serrons-nous les coudes, gardons un regard positif sur l'avenir !!!!!
Amitiés à toutes et tous,
Le Président, Paul TOURNADRE.
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NÉBOUZAT, notre commune
Informations municipales

Avril 2021

COMPTE-RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Les décisions du Conseil Municipal des 28 janvier et 25 mars 2021 :
* Rénovation du bâtiment de l’ancienne mairie-école
Le montant de la rénovation est estimé à 636 000€ HT et comprend : l’aménagement et
l’assainissement de la cour, la démolition du fond de cour, le remplacent du chauffage et la
rénovation des logements.
Dans le cadre du plan de relance de l’Etat, il est possible de bénéficier d’une subvention pour
la 1ère phase de mise en œuvre du projet : isolation du bâtiment et la rénovation énergétique
(montant des travaux estimés à 287 500€).
* Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme - PLU
La commune dispose actuellement d’une carte communale afin de délimiter les zones
constructibles. Pour préserver l’identité de la commune et en raison de l’évolution de la
population, il devient nécessaire de se doter d’un nouveau document d’urbanisme tel que le
PLU. Le Conseil Municipal autorise la consultation de bureaux d’études pour mener à bien
le projet.
* Mise à disposition de la Cté de communes de locaux pour l’accueil de loisirs
Une convention d’utilisation des locaux de la salle des associations et de la cantine scolaire
est proposée à la Cté de communes pour l’organisation de l’accueil de loisirs intercommunal
durant les périodes de fonctionnement.
Les frais de fonctionnement sont évalués à :
300 € la semaine d’utilisation pour l’ensemble de la salle des associations ;
50 € la semaine d’utilisation pour la petite salle des associations ;
50 € la semaine d’utilisation pour la salle de la cantine.
* Convention entretien des locaux 2021
Renouvellement de la convention pour l’entretien de la salle de basket, de la crèche et de
l’accueil de loisirs, a été signée entre la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense
et la Commune de Nébouzat.

Bienvenue à
Estelle PEREIRA

En raison de
l’accroissement de
l’activité liée aux
fonctions de
secrétaire de Mairie,
la municipalité a
décidé de recruter
une deuxième
secrétaire, Estelle
PEREIRA en poste
depuis le 1er mars .

Elle sera présente
les : lundi, mardi,
mercredi après-midi
et un samedi matin
sur deux.

* Coupes 2021 en forêt d’Antérioux – Les Bramauds - Nébouzat
Le conseil municipal nomme comme garants de la bonne exécution de la coupe 2021 : MM.
Pascal BUGUELLOU, François LASSALAS, Antoine GAUTHIER, Michel MOREL.
* Adoption des budgets pour 2021
Les Budgets pour l’année 2021 sont adoptés comme suit :
Budget principal :
Dépenses
Recettes
Fonctionnement
697 682.40 €
697 682.40 €
Investissement
802 272.55 €
802 272.55 €
Budget annexe eau et assainissement :
Dépenses
Fonctionnement
302 666.55 €
Investissement
587 535.27 €

Recettes
302 666.55 €
587 535.27 €

En raison de la réforme de la taxe d’habitation, les modalités de vote des taux sont modifiées.
Il n’y a plus de vote du taux de la taxe d’habitation.
Les taux pour 2021 sont augmentés de 2% :
taxe foncière bâti : 31.99 % (pour un taux de référence de 31.36 %)
taxe foncière non bâti : 105.46 % (pour un taux de référence de 103.39 %)

Don du Sang
Prochaine collecte :
Lundi 5 juillet de
16h00 à 19h00 à la
salle des associations
Les conditions d’accueil seront
précisées ultérieurement

* Tarifs eau et assainissement 2021
Maintien des tarifs 2020 pour 2021 :
Prix du m³ d’eau potable jusqu’à 120 m³ : 1.28 €
Prix du m³ d’eau potable à partir de 121 m³ : 1.10 €
Redevance assainissement : 0.88 € par m³ d’eau consommée

* Coupe de bois 2021
La « traditionnelle » journée de la coupe a eu lieu samedi 27 mars, les personnes participant à celle-ci ont donc réalisés
divers travaux sur la commune :
- Débroussaillage du tracé de la conduite d’eau du captage au réservoir de chanteau, environ 4 km.
-Débroussaillage des berges de la Gigeole a l’entrée du bourg.

* Tarifs de l’école pour les enfants domiciliés hors de la commune
Pour l’année 2020-2021, le coût de fonctionnement de l’école, issu du compte administratif 2020, est établi à 965.15 € par enfant
et le coût restant à charge pour la commune pour un repas est établi à 3.19 €. Ces montants seront facturés aux communes de
SAINT PIERRE ROCHE et SAULZET LE FROID.
* Diminution des eaux parasites dans le réseau assainissement
La maîtrise d’œuvre a été confiée à SAGEGE qui a établi un avant-projet pour un coût estimatif de 161 797.00 € HT
subventionnable par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Une demande de subvention à l’agence de l’eau de 80 898,50€ ainsi qu’une demande au Conseil Département de 40 449,25€
sont sollicitées.

- Dégagement de la route du Col après que les agents municipaux aient procédé à l’élagage des nombreuses
branches sèches ou gênants la visibilité.
-Nettoyage du pied de l’ancienne décharge en bordure de la rivière « gorges de la Gigeole ».

* Nettoyage au pied de l’ancienne décharge – en contrebas de la rue des Charmeix à Antérioux
Avant

Materiaux récupérés..

* Travaux patrimoniaux – Forêt sectionale d’Antérioux – Bramauds - Nébouzat
Le Conseil valide le programme de travaux sylvicoles proposé par l’ONF pour la parcelle 20 et un coût estimé à 1830,39€ HT.
* Rénovation du bâtiment de l’ancienne mairie-école – consultation d’un maître d’œuvre
Le Conseil Municipal décide de consulter :
XAVIER FOUROT - 337 boulevard Clémenceau 63150 LA BOURBOULE
ATELIER Jean-Paul CRISTINA - 123 avenue Jean Mermoz 63100 CLERMONT FERRAND
SCP ESTIER LECHUGA - ZA du Journiat 63122 CEYRAT

INFORMATIONS MAIRIE
Après

Accueil en mairie
Le secrétariat est ouvert comme suit :
Lundi de 14h à 18h
Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h
Durant la période actuelle, la Mairie ne reçoit que sur
rendez-vous.

Purificateurs d’air
Depuis fin mars, l’école et la
salle des associations pour la
restauration scolaire sont
équipés de purificateurs d’air
financés par le Conseil
Régional.

Monsieur le Maire assure une permanence, sur rendezvous :
Mardi de 10h30 à 12h
Samedi de 11h à 12h

Relevé des compteurs d’eau
Sur la période d’avril mai, les employés municipaux
feront le relevé de l’ensemble des compteurs d’eau de
la commune.

Travaux communaux
* Aménagement du centre bourg Tranche 2 - Rue du Stade –
L’abattage des arbres dans l’emprise du projet a été réalisé par les propriétaires. Les travaux
doivent débuter vers le 12 avril par la pose des réseaux. La circulation sera interrompue a
partir du début du chantier, une déviation sera mise en place par le centre bourg. L’accès
des riverains sera maintenu.

* Sécurisation de l’alimentation en eau de Recoleine . Bouclage les
Bramauds/ Cote Haute et régularisation du secteur de Pradines.
La préparation des travaux a débuté, les documents d’exécution sont en cours de validation.
Ce chantier doit commencer début mai par la réalisation du surpresseur et le prolongement
des réseaux jusqu’au raccordement au village de Recoleine. Les travaux des Bramauds et de
Pradines seront exécutés par la suite.

* Route du col - élagage et ramassage branches

L’ECOLE
* Noël :
Cette année encore, les enfants ont été gâtés puisqu’ils ont reçu la visite du Père-Noël en
personne, le 18 décembre ! Il a rendu visite à tous les élèves, des plus petits aux plus grands !
Il a remis de nombreux cadeaux, variés et adaptés aux différents âges des enfants : des jeux
d’extérieurs, des jeux de logique, des jeux de société et des livres. Les enfants étaient ravis
et font bon usage de tout ce matériel ! Ils ont ensuite partagé un bon goûter offert par la
mairie : des jus de fruits, des brioches, des clémentines et des chocolats ! Ce fût un moment
convivial et de détente, tout en respectant les gestes barrière qui s’imposent.

* Carnaval
Les enfants de l’école ont célébré le carnaval le 04 mars.
Ils sont venus déguisés à l’école ! Les plus petits ont défilé dans la cour et ont rendu visite
aux plus grands dans leur classe ! Chacun a fait preuve de créativité pour ce moment festif !

* Education à la santé
Les élèves de CM1 et CM2 participent à un projet de sensibilisation à l’usage abusif des
écrans et à la santé en général. Sur 3 séances, animées par l’infirmière scolaire du collège
de Rochefort-Montagne et des bénévoles de l’association Unicités, ils sont amenés à
réfléchir à leur pratique et à proposer des idées d’occupation autres que les écrans. Ce
projet devrait déboucher sur la création d’un livret ressource, dans lequel seront proposées
des pistes d’activités pour réduire l’utilisation des écrans lors des temps de loisirs.

* Sport
La journée sportive aura lieu le mardi 15 juin 2021. Les élèves de la petite section à la grande
section bénéficieront d’une séance de découverte de la course d’orientation alors que les
élèves du CP au CM2 s’initieront au biathlon. Ces séances seront encadrées par Quentin
Ramade et Valentin Bouchet, intervenants sport de la communauté de communes Dôme
Sancy Artense. Les élèves ont par ailleurs profité de 11 séances d’EPS animées par Quentin
et Valentin tout au long de l’année.

* Inscriptions
Cette année, les inscriptions auront lieu à l’école, la semaine du 17 au 21 mai (enfants nés à partir du 1er janvier 2018).
Horaires d’accueil : lundi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h, mardi de 9h à 19h.
En dehors de ces horaires, merci de contacter l’école au 04 73 87 16 99 pour convenir d’un rendez-vous.
Rappel des pièces nécessaires à l’inscription : livret de famille, carnet de santé, fiche de renseignements (possibilité de la
recevoir par mail), justificatif de domicile.
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* A compter de mai 2021, les emballages plastiques pourront être triés dans les bacs jaunes.

