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Des travaux de rénovation et de nouveaux
équipements à l’école élémentaire

Mes chères administrées,
Mes chers administrés,
L’année 2020 a été, pour nous tous,
éprouvante et très difficile à vivre. La crise
sanitaire a modifié profondément notre
manière de vivre. Dans ce contexte si
particulier, je n’ai pas eu le plaisir de vous
accueillir pour la traditionnelle cérémonie
des voeux.
Néanmoins, notre commune a continué de
vivre et à travers ce petit St No, vous
retrouverez une vue globale de nos
activités, de l’actualité du village et de la
communauté d’agglomération du Grand
Montauban.
2020 vient de s’éclipser avec son cortège
de joies, de bonheur et de peines :
- la peine engendrée par 9 décès.
- le bonheur partagé à l’occasion de 8
mariages et 7 PACS.
- la joie procurée par 22 naissances.
L’INSEE vient de nous communiquer les
chiffres de notre population. Au 1er janvier
2021, la commune compte une population
totale de 1897 habitants.

Pendant les vacances de Noël, l’école élémentaire a bénéficié
d’une rénovation des sols de la cantine et des zones de passage
dans le bâtiment des salles de cours. En remplacement des sols
d’origine, des revêtements colorés ont été posés pour améliorer le
confort de nos élèves.
La salle de restauration a également été équipée de plaques
acoustiques qui vont permettre une meilleure gestion du bruit en
réduisant significativement les nuisances sonores liées à une salle
jusque-là mal insonorisée.
Par ailleurs, dans les quatre classes, des vidéoprojecteurs ont été
installés pour permettre aux enseignants et aux élèves de mieux
appréhender les nouvelles technologies. Un nouvel outil déjà très
apprécié de tous.

Un petit calcul ?
Le revêtement du sol et les
plaques acoustiques de la cantine

Saint-Nauphary est un village qui plait
toujours autant. Ainsi, au cours de l’année
2020, nous avons délivré 101 documents
d’urbanisme dont 48 certificats
d’urbanisme, 29 déclarations préalables, et
24 permis de construire.
Projetons-nous à présent vers 2021 où
l’espoir de recouvrer notre vie passée doit
tous nous animer.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Prenez soin de vous.
Avec tout mon dévouement.
Bernard PAILLARES
Maire de Saint-Nauphary
Mairie:

05 63 67 90 51

Les élèves concentrés devant ce nouvel outil d’enseignement

Ces équipements font partis d’un plan pluriannuel d’équipement
des sites communaux. Ils représentent tous les ans un
investissement financier et humain conséquent. Ils demandent
donc pour tous la plus grande vigilance quant au maintien en état
des différentes espaces publics, du stade et de ses pelouses
(surtout en hiver), des salles des fêtes comme des écoles.
mairie-saint.nauphary@info82.com

www.saint-nauphary.com

Un champion de sports mécaniques à
Saint-Nauphary
C’est à Charros que nous avons eu le plaisir de
rencontrer Benjamin BOULBES, habitant notre
commune et grand spécialiste de sports mécaniques. Il
a aimablement accepté de répondre à nos questions et
nous sommes très heureux de vous le présenter.
P o u r c o m m e n c e r, p o u v e z - v o u s j u s t e v o u s
présenter ?
Je m'appelle Benjamin Boulbès. J’ai 37 ans. Je suis
enseignant dans le Tarn-et-Garonne et je suis passionné
de motos et de voitures.
Sur le plan sportif, je suis coureur semi-professionnel
dans un sport mécanique appelé le "Drift". En Français
cela signifie dérive contrôlée, dérapage.
Je ne suis pas pro dans cette discipline car notre
Fédération ne le permet pas encore alors qu’aux EtatsUnis ou au Japon, la discipline peut être professionnelle.
Où se déroulent principalement vos compétitions ?
Les championnats français et européens se courent
principalement sur circuit. Nous n'avons pas besoin
d'utiliser toute la longueur de la piste. Quelques
manches se passent sur routes fermées tels que des
routes de cols, de montagne.
Quelles sont les qualités requises pour la pratique
du « drift » ?
Il faut savoir se concentrer fortement sur un temps très
court. Les manches durent une minute à une minute
trente. Il y a donc aucun droit à l'erreur. Il faut savoir
résister à la pression car les épreuves sont réparties sur
la journée entière.
Racontez-nous une journée de compétition.
Les qualifications se passent en deux manches. Il y a
d’abord un Top 32, où le premier rencontre le dernier et
ainsi de suite. Le mieux classé part devant et le
deuxième est suiveur. A la deuxième manche le mieux
classé devient suiveur. Sur ce schéma, on a par la suite
un Top 16, Top 8 et un Top 4.

On est noté sur la vitesse (les déclenchements de
glisse peuvent arriver de 130 à 180 km/h), l'angle et la
précision. Nous devons suivre un parcours très précis
et placer nos pneus avant ou arrière dans des zones
marquées par les juges. La petite finale et la grande
finale clôturent la journée.
Entre toutes ces manches, avec l’équipe (une dizaine
de personnes entre analystes, mécaniciens et la
logistique), nous analysons les critiques des juges et
les vidéos ainsi que le parcours pointé au GPS afin de
ne pas reproduire les erreurs commises.
Quels sont vos plus beaux souvenirs sportifs?
Je suis 7 fois Champion de France dont quatre
d’affilée. C’est un immense plaisir à chaque fois. Une
année, j’ai été vice-champion à cause de la casse
d'une voiture. Ce fut une grosse déception.
J’ai par ailleurs été vice-champion du concours
européen en 2013 et champion d'Europe par équipe
(sur le même championnat).
Je compte aussi une victoire sur une manche du
deuxième championnat d'Europe.
Quels sont vos projets, vos perspectives
sportives ?
Je travaille avec mes sponsors et mon équipe sur une
nouvelle voiture. Une BMW série 1 coupée. Objectif :
1300kg pour 1200cv soit un rapport de presque un cv
par kg ! Un défi rendu aussi possible avec mes
nouveaux partenaires tels que SADEG qui développe
une boîte de vitesse séquentielle spécialement pour
ma voiture.
Quel est votre rêve en tant que sportif, quel serait
votre graal ?
Je garde en tête l'envie et l'idée d'aller courir aux EtatsUnis pour participer aux Formula Drift qui est le
championnat américain de la discipline. Là-bas,
l'engouement pour les sports mécaniques est différent.
La discipline peut remplir des stades entiers sans
soucis sur des anneaux de vitesse, elle y est très
médiatique. Les télés et les sponsors permettent aux
pilotes de vivre pleinement leur passion. Ça me tente
vraiment ! Un jour peut-être.

Mairie:

05 63 67 90 51

mairie-saint.nauphary@info82.com
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Grand Montauban
Demande de subventions ANAH

Le Grand Montauban propose des permanences pour
tous ses administrés dans le but de renseigner et
assister les personnes éloignées des nouvelles
technologies et/ou des démarches administratives en
général. Ce service permet d’étudier le dispositif d’aides
financières à destination des propriétaires qui
souhaitent réaliser des travaux dans leur logement. Les
propriétaires occupants plus à l’aise peuvent
directement créer leur compte sur http://
monprojet.anah.gouv.fr. Ils seront alors ensuite
directement contactés pour vérifier les conditions
d’éligibilité et/ou programmer une visite à domicile.
Une permanence est programmée le mardi 16 mars,
de 9h15 à 12h15, à la mairie de Saint-Nauphary.

Economie

www.lafabricdespibouls.fr
Découvrez les produits issus de l’élevage de porcs en
plein air de Julie et Clément POUJADE. Ils garantissent
un élevage sans antibiotique, nourri sans OGM, ainsi
que des produits sans colorant et sans conservateur.
Contact:
2194 route de Saint-Etienne de Tulmont
82 370 St-Nauphary
Tel: 06 74 76 48 68

Multiservices82-MSPH
Destruction Frelons Guêpes Puces Blattes Rats
Chenilles

Lancement du guichet unique de la
rénovation énergétique

Contact: Franck MACÉ
06 14 84 05 19
Mail: multiservices82@cegetel.net
Depuis le 1er janvier 2021, un guichet unique de la
rénovation énergétique a été mis en place sur tout le
territoire du Grand Montauban. Ce guichet unique a
pour objet de proposer aux habitants de la communauté
d’agglomération, quels que soient leurs revenus, de
pouvoir bénéficier d’un parcours d’accompagnement
complet dans leur projet de rénovation énergétique, y
compris via un outil de tiers-financement. Ce service
public opéré par l’Espace Info Energie soutient les
travaux de rénovation énergétique de l’habitat.
L’ensemble des habitants de Saint-Nauphary peut
bénéficier gratuitement de ce service, via des rendezvous téléphoniques (05 67 92 82 82) ou en présentiel
au siège du guichet unique qui est hébergé à l’Hôtel de
Département au 100 boulevard H. Gouze à Montauban.

Nouveau site internet de la commune
Depuis le début de l’année 2021, le site internet de
notre commune a fait peau neuve. De nouvelles
fonctionnalités et une ergonomie qui s’adapte à tous les
types d’écran (smartphone, tablette, ordinateur).
Venez le découvrir à l’adresse suivante:
www.saint-nauphary.com

Cliiink à Saint-Nauphary
Qui suis-je? Je suis mis à disposition par le Grand
Montauban et ma commune.
Je sers à recycler les emballages en verre (bouteilles et
pots).
Je suis tout simple à utiliser. Installez-moi sur votre
portable ou demandez une carte à la mairie. Je suis
une simple application gratuite et lorsque vous venez
me voir, rue de la salle des fêtes de Saint-Nauphary,
salle des fêtes de Charros, chemin des Capélanios et
rue des écoles, on se connecte et je vous délivre des
points pour des bons d’achats sur une multitude
d’enseignes. Je vous attends avec impatience !

Encombrants
Pensez-y, nous récupérons les encombrants
(électroménager, literie chauffe-eau…).
Appelez au 05 63 03 84 53 et nous convenons d’un
rendez-vous, le premier jeudi de chaque mois.
Ensemble, faisons une priorité pour que notre
commune soit un exemple de propreté !!!!

Mairie:

05 63 67 90 51

mairie-saint.nauphary@info82.com
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Travaux et équipements 2020

Pensées solidaires en ces temps
compliqués

Malgré un contexte sanitaire difficile, de nombreuses
réalisations et acquisitions ont vu le jour en 2020. On
retrouve :

-

Éclairage public en LED, chemin des Nadals et
sur le boulodrome à côté de l’église
(30 317.78 €).

-

Plantation de haies, chemin des Nadals
(1 067 €).

-

Acquisition d’une perceuse visseuse pour les
ateliers municipaux (560 €).

-

Achat d’un mixer et d’une armoire frigo pour la
cantine scolaire (2 285 €).

-

Acquisition de trois chaises pour le secrétariat
de mairie (598 €).

-

Pose de casiers et d’un tableau d’affichage pour
l’école élémentaire (592 €).

-

Mise en place de grilles d’exposition pour la
médiathèque (619 €).

-

Installation de vidéoprojecteurs pour 4 classes à
l’école élémentaire (7 992 €).

-

Climatisation de l’agence postale communale
(2 845 €).

-

Réfection des sols des couloirs de circulation de
l’école élémentaire et de la cantine scolaire et la
réparation des portes (21 125 €).

-

-

Réparation de la VMC à l’appartement sis audessus de la salle des fêtes de Charros (710 €)
Réfection de la chaufferie de la médiathèque
(1 871 €).
Correction acoustique de la cantine scolaire
(14 793 €).
Démolition des vestiaires de l’ancien stade
(8 520€).
Aménagement du chemin des Capélanios avec
la création d’un chemin piétonnier
(125 000,00 €).

N’ayant pu les accueillir en début d’année, au cours de
la traditionnelle cérémonie des vœux, la municipalité a
a tenu à offrir un panier gourmand aux ainés de la
commune. C’est ainsi que 190 foyers (personnes de
plus de 70 ans) se sont vus remettre, par les élus, un
colis gourmand composé d’un ballotin de chocolats de
notre pâtissier et de conserves artisanales de notre
boucher.

Une navette gratuite pour rejoindre le
centre de vaccination

En ces temps difficiles pour tous et dans notre lutte
contre le COVID, nous organisons conjointement avec
le Grand Montauban et la SEMTM un rendez-vous vers
le centre de vaccinations de l’hôpital pour les
personnes ayant des difficultés de transport. Les
personnes seront contactées dès que les vaccins ainsi
que des créneaux seront disponibles.

Projets 2021
Les plus engagés sont:
- L’installation d’un tableau d’affichage électronique de
scores au stade.
- Le renouvellement du matériel informatique au
secrétariat de mairie.
- La réfection des toitures terrasse au niveau des
couloirs de circulation et de la partie cuisine et
sanitaires de l’école élémentaire.
- La réfection de la toiture de l’école maternelle.
- L’amélioration de l’éclairage public de Charros.

Mairie:

05 63 67 90 51
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