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Mesdames et Messieurs, Chers administrés, 

L’année 2022 va être marquée par deux 
échéances électorales fondamentales pour 
n o t re p ay s .  D ’a b o rd l e s é l e c B o n s 
présidenBelles ; elles auront lieu les 10 et 24 
avril, avec des programmes très différents selon 
les divers candidats. Ensuite, les 12 et 19 juin se 
dérouleront les élecBons législaBves : deux 
circonscripBons pour le Tarn-et-Garonne, 
occupées pour la première par Valerie RABAULT 
depuis 2012, et pour la seconde par Sylvia 
PINEL depuis 2007. 

Nous sommes à ce jour 1474 électeurs réparBs 
sur deux bureaux de vote.  
J’espère que pour ces scruBns naBonaux et 
départementaux, l’abstenBon ne sera pas au 
rendez-vous.  

En effet, plus la parBcipaBon sera importante 
plus la légiBmité pour gouverner la France sera 
incontestable.  
Pour Saint Nauphary, après deux années de 
difficultés dues au Covid, différents projets sont 
relancés, notamment la réfecBon de la mairie 
avec modificaBon de l’entrée, de l’accueil, du 
secrétariat, le bureau du maire et un ascenseur 
afin de desservir l’étage. Ensuite, au vu de 
l’augmentaBon des prix de l’énergie, une étude 
pour une chaufferie bois est en cours afin de 
desservir divers bâBments communaux. Enfin, 
deux bornes foraines seront prochainement 
m i s e s e n p l a c e afi n d e fa c i l i te r l e s 
branchements forains et orchestres lors des 
manifestaBons autour des deux salles des fêtes 
de Saint-Nauphary et Charros. 

Je vous souhaite à tous une bonne lecture. 

Prenez soin de vous.  

Avec tout mon dévouement. 

Bernard PAILLARES, Maire de Saint-Nauphary

           

Les élecBons présidenBelles auront lieu les dimanches 10 avril et 24 avril 
2022. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 19h00.  
Pour ce scruBn, il y a une refonte des listes électorales. Toutes les cartes 
d’électeurs vont être rééditées. Elles seront distribuées dans vos boîtes 
aux lecres avant le 10 avril 2022. Vous n’êtes pas encore inscrit sur les 
listes électorales pour les prochaines élecBons législaBves de 2022 ? 
N'oubliez pas de vous inscrire.  
Pour l'élecBon législaBve, vous avez jusqu'au mercredi 4 mai 2022 pour le 
faire en ligne ( www.service-public.fr )et jusqu'au vendredi 6 mai 2022 
pour faire la démarche en mairie ou par courrier. Cece inscripBon est 
nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.  
Voter par procuraBon, mode d’emploi.  
Une seule procuraBon par personne peut être établie. Vous pouvez faire 
votre demande en ligne sur le site maprocuraBon.gouv.fr  mais vous 
devez ensuite faire valider votre demande en vous déplaçant 
physiquement dans un commissariat de police ou une brigade de 
gendarmerie. Sur place, vous devrez présenter votre référence 
d’enregistrement « MaprocuraBon » et un Btre d’idenBté. La 
transmission de votre procuraBon à votre commune vous sera confirmée 
par courriel quelques minutes après la vérificaBon de votre idenBté. Si 
vous savez que vous ne pourrez pas voter personnellement  le jour d’un 
prochain scruBn, vous pouvez désormais donner procuraBon à la 
personne de votre choix dans la mesure ou cece dernière est inscrite sur 
une liste électorale. 
Le jour du scruBn, la présentaBon de la carte d’électeur n’est pas 
obligatoire pour pouvoir voter. Par contre, vous devrez obligatoirement 
vous munir de votre carte d’idenBté.
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Culture 
La médiathèque vient d’acquérir certains des derniers prix licéraires. Elle 
a aussi complété son rayon jeunesse avec de nouveaux albums desBnés 
aux plus jeunes. N’hésitez pas à pousser la porte de notre établissement. 

http://www.service-public.fr
http://maprocuration.gouv.fr
mailto:mairie-saint.nauphary@info82.com
http://www.saint-nauphary.com
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Le conseil municipal de Saint-Nauphary a décidé d’engager 
une rénovaBon de la mairie afin d’adapter cece dernière à 
différentes contraintes qui aujourd’hui rendent nécessaires 
ces travaux d’amélioraBon du bâBment. 

En effet, toute une série d’éléments nous a amené à prendre 
cece décision. Le sas d’entrée est devenu obsolète et l’entrée 
principale sera donc modifiée pour être aux normes. Les sols 
aujourd’hui très abîmés seront changés. L’isolaBon thermique 
est actuellement très insuffisante. Il nous parait aussi très 
important de pouvoir dissocier la salle des mariages de la 
salle du conseil mais aussi de rendre accessible tout l’étage 
avec une mise aux normes PMR. Le bureau du maire qui 
actuellement limite le nombre de personnes pouvant être 
accueillies sera modifié. 

Nous vous présentons ci-dessous le projet des plans de l’étage 
et du rez-de-chaussée ainsi qu’une vue en image de synthèse 
des façades du bâBment. 

Des demandes de subvenBons ont été adressées aux 
différentes collecBvités territoriales, le Département, la 
région Occitanie et les services de l’État.

Façade avant  

Travaux  
Projet de rénovaBon de la mairie

Plan du rez-de-chaussée

Façade arrière 1

Plan de l’étage

 Façade arrière 2

Entrée principale 
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Du côté des associaBons 

SNAC Football 

1 3 é q u i p e s e n g a g é e s d a n s l e s c h a m p i o n n a t s 
départementaux. 225 licenciés, dont 12 dirigeants, 16 
éducateurs, 2 arbitres fédéraux, 122 joueurs foot jeunes (U6 
à U17), 60 joueurs séniors, 17 joueurs vétérans, 12 séances 
d’entrainement hebdomadaires. Pour cece nouvelle saison, 
nous avons la saBsfacBon d’engager une équipe U17 pour 
renouveler nos effecBfs et notre école de foot est très 
dynamique avec des éducateurs bien invesBs.  

Les équipes séniors représentent le club aux 4 coins du 
département avec une devise : Travail, Sérieux, Respect.  

Suivez l’actualité du club sur nos pages facebook « école de 
foot st-nauphary » et « St- Nauphary football »  

SNAC Pétanque 
Après plusieurs saisons perturbées par l'épidémie de covid 
et malgré la démission de son président, la secBon  pétanque 
du SNAC reprendra ses acBvités en 2022. 
L’assemblée  générale  du club aura lieu le 17 Mars  2022, à 
19h, à la salle  des  aînés.  À cece  occasion, nous 
procèderons à l’élecBon  du nouveau  bureau et  
déterminerons des diverses manifestaBons à venir.  
À compter de début  Avril,  les soirées pétanque du vendredi  
soir  reprendront sur le terrain  à côté de l’église. 

                      Mairie Saint-Nauphary            05 63 25 65 58               mairie-saint.nauphary@info82.com                 www.saint-nauphary.com

Lo Réviscol 

Lo Réviscol mainBent  son vide grenier le 18 Avril 2022 si les 
condiBons  sanitaires  le permecent. 

SNAC Basket 

C'est une saison quasi normale à laquelle nous assistons 
depuis le mois de septembre dans notre salle des fêtes. 
Hormis quelques matchs reportés au mois de janvier, toutes 
les équipes inscrites poursuivent leur chemin dans leur 
championnat respecBf : les plateaux U7 et U9 sont 
régulièrement organisés sur tout le département et 
notamment dans notre salle,  les 3 équipes U11 progressent  
et obBennent de bons résultats,  les 2 équipes U13 font parBe 
des leaders de leur poule départementale et les U18 filles 
visent toujours le haut de tableau  de leur poule de Région 2. 
Quant aux Seniors filles, elles sont dores et déjà assurées du 
mainBen et joueront la poule du trophée à compter du mois 
prochain. 
L'équipe Loisirs a même intégré une formule de mini 
championnat départemental proposé par le comité et 
conserve son état d'esprit bon enfant. 
La fin de saison qui s'annonce est pleine de promesses : venez 
nombreux encourager nos équipes !! 

Saint-Nauphary Vélo Sport 

La saison 2022 est désormais  commencée malgré les frimas  
maBnaux et déjà d'excellents  résultats.  
Le club est ouvert aux amoureux du vélo, de tous niveaux  et 
ayant avant tout pour objecBf principal le partage, la bonne  
humeur et le respect d’autrui. 
Merci à nos partenaires et à nos bénévoles pour leur 
souBen. 

ACCA de Saint-Nauphary 
Le bureau du club de chasse organise son tradiBonnel 
concours de pêche à la truite le dimanche 15 mai au lac du 
Roussillon. Des nouvelles du PEDT 

Le Plan EducaBf Territorial, disposiBf d’accompagnement du 
temps périscolaire, propose aux enfants de l’école primaire 
du village diverses acBvités. De la lecture avec Cl. LABORDE, 
du chant avec Fr. KLAWINSKI, une iniBaBon à l’aquarelle avec 
Mme FRESQUET-REIHNARDT et des loisirs créaBfs avec Mme 
GRANDGUILLOTTE pour l’associaBon Saint No Livres; de la 
danse folklorique avec Jocelyne CALVET pour Lo Reviscol; du 
Top Carto avec Mme MARGUERITTE, une acBvité Jeux de 
société avec Sophie CONRAD pour l’APE; une iniBaBon à la 
découverte de la faune et de la flore avec JL BOURNET pour 
l’ACCA de Saint-Nauphary; du foot avec F. CIVERA pour la 
mairie de Saint-Nauphary.  
C’est l’équivalent de 189 enfants qui ont pu être accueillis 
depuis la rentrée scolaire de septembre 2021. 
La municipalité remercie très vivement tous ces bénévoles 
qui donnent de leur temps au service de nos jeunes écoliers. 
Un grand bravo !
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Hommage 

L’abbé Rémi SOULES nous a quicé. Il était le curé de la 
paroisse dont dépendait notre village depuis 2003 avant de 
prendre une retraite bien méritée en 2015. On reBendra de 
cet homme dynamique et moderne, une grande disponibilité 
et une genBllesse appréciée de tous. 

Economie et nouveaux services Travaux 
La toiture de l’école maternelle rénovée. 

Les travaux de réfecBon de la toiture de l’école maternelle 
ont été réalisés par l’entreprise DANIS Jean-Paul et Fils de 
Léojac. Le coût de l’opéraBon s’élève à 23 170.84 € TTC.  
Nous avons obtenu du fonds de concours du GMCA la 
somme de 4 827.25. Le montant de la subvenBon du 
Département n’est pas connue à ce jour, la demande en 
cours d’instrucBon.
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Pharmacie 
Un nouveau pharmacien est arrivé à Saint-Nauphary depuis 
l’automne 2021. Il s’agit de M. Anthony MANZO. Il remplace 
Valérie COTELLE qui a fait valoir ses droits à la retraite. 

Garage automobile 
RéparaBons automobiles toutes marques 
DEL RIO AUTOS  
Zone Simarre.   05.63.24.23.85

Pôle santé 
Depuis le 2 janvier 2022, une kinésiologue, Marlène Cartou, 
s'est installée au 15 rue des écoles et vient étoffer les 
services de santé déjà proposés dans le village. 

Nouveau luneBer 
Un nouveau luneBer vient de s’installer au village. Vous 
pourrez trouver une offre de produits colorés pour lesquels 
une touche créaBve a été apportée. Les produits sont de 
fabricaBon française. Tel: 05 63 93 45 22 

Repas des anciens 

Après une année blanche, pandémie oblige, les aînés se sont 
enfin réunis de nouveau à l’invitaBon du maire de la 
commune Bernard Paillarès pour un repas fesBf et convivial 
qui comptait dans ses rangs, pour cece treizième édiBon, les 
anciens combacants. En tout, 170 habitants, dont le plus 
âgé avouait 93 printemps, avaient répondu présents et se 
sont retrouvés avec un plaisir toujours renouvelé autour 
d’un succulent repas, concocté par David Aranda, du 
restaurant le Ventadour."Pour essayer d’apporter un peu 
plus de modernité, cece année, les invités étaient réunis 
autour de 19 tables rondes joliment dressées et nous avons 
pu constater avec plaisir, que si ce qu’il y a dans l’assiece est 
important, le décor l’est tout autant. C’est la tête pleine 
d’étoiles et de musique que tout ce peBt monde s’est 
séparé, en espérant se revoir tous ensemble l’année 
prochaine. 

 
Besoin de terres ? 

Vous êtes à la recherche de terres, gravats ou remblais pour 
niveler un terrain, empierrer un chemin d’accès ou 
reboucher un trou ? Inscrivez-vous gratuitement sur 
www.gesBon-des-terres.fr. Économique et écologique, ce 
site vous permet de déposer une annonce avec la maBère 
recherchée, le volume esBmé en mètre cube, ainsi que vos 
coordonnées. Les arBsans locaux ou parBculiers 
consulteront le site afin de localiser les points d’intérêts et 
les annonces autour d’eux.

Un saint-naupharien à l’honneur 

Monsieur Bernard BENASSY, habitant de Saint-Nauphary et 
Directeur de la Société CoopéraBve ArBsanale de 
Poissonniers Professionnels, a été décoré au grade de 
Chevalier de l’Ordre NaBonal du Mérite par Madame Annick 
GIRARDIN, Ministre de la Mer. La municipalité, fière de voir 
son acBvité récompensée, le félicite chaleureusement.  

Un coffret cadeau pour nos « anciens » 
En ce début d’année 2022, la municipalité a offert à nos 
« anciens » un coffret cadeau dans lequel ces derniers ont 
pu apprécier des produits gastronomiques de la boucherie 
La Belle Rouge et de la boulangerie Chez Lucien mais aussi 
une jacinthe de notre fleuriste Le Tournesol. 
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