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Mes chers administrés,  

Les vacances d’été arrivent et coïncident avec la 
fin de beaucoup de contraintes liées à ce;e 
pandémie. Profitons d’une liberté retrouvée et 
espérons, comme tous, que les relâchements 
de cet été tant a;endu ne provoquent pas une 
rechute à l’automne.  

Je voudrais par ailleurs avoir une pensée émue 
pour Alain Bonhomme notre président du SNAC 
pétanque disparu à l’âge de 62 ans, le 17 mars 
dernier et dont le dévouement pour le monde 
associaKf du village était reconnu de tous. 

Toutes les associaKons de la commune ont été 
affectées par les restricKons imposées par la 
Covid 19 et je remercie vivement tous leurs 
membres pour leur prudence et leur aQtude 
responsable. Par ail leurs, mon équipe 
municipale et moi-même ne restons pas 
insensibles face à leur volonté de conKnuer à 
animer leurs acKvités et de rester au service de 
leurs licenciés.  
Nos diverses fesKvités qui auraient dû avoir lieu 
sur les dates tradiKonnelles, notamment la fête 
de la musique, la fête du village ainsi que la fête 
de Charros ont été annulées car les protocoles  
sanitaires imposés pour l’occasion étaient trop 
compliqués à respecter. On peut néanmoins 
noter que lo Reviscol organise une fête des 
ba;ages le 15 août,  et le comité des fêtes de St 
Nauphary un marché gourmand fin août. Ces 
moments fesKfs seront l’occasion de nous 
retrouver enfin.  
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer  
de bonnes vacances d’été.  

Bonne lecture. 

Avec tout mon dévouement. 

Bernard PAILLARES 
Maire de Saint-Nauphary

La mairie de Saint-Nauphary a sa page Facebook 

La mairie vient de créer sa page Facebook. Avec la volonté d’aller au plus 
près de ses administrés, elle permet à ceux présents sur les réseaux 
sociaux de conKnuer à suivre les informaKons de la collecKvité et de la 
vie de notre commune. 

N’hésitez pas à partager et inviter vos amis à s’abonner à « Mairie Saint-
Nauphary » 

Nouveau numéro de téléphone pour la Mairie 

05.63.25.65.58  

Suite à une erreur de notre opérateur et un dysfoncKonnement prolongé 
sur notre ligne téléphonique, la mairie s’est retrouvée privée de 
téléphone pendant plus d’un mois… Après de nombreuses démarches, 
votre mairie dispose à nouveau d’une ligne téléphonique qui a engendré 
un changement de numéro. Dorénavant pour contacter la mairie, veuillez 
composer le 05.63.25.65.58 . 

Boîte à livres 

Vous ne pouvez pas la manquer, une boîte à livres (réalisée par Gérald 
notre responsable du technique) vient de combler le trou de l’ancienne 
cabine téléphonique au sein de la façade de la mairie. 

Le principe est simple : accès illimité, vous prenez, déposez des livres 
sans inscripKon… L’idée : que les livres et la culture circulent ! 

Pour plus de choix, n’hésitez pas à pousser les portes de la médiathèque, 
elle aussi gratuite aux habitants de Saint-Nauphary. 
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Monsieur THOMAS, un fidèle usager de ce nouveau service
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Les élèves de CM2 posent  en compagnie de Mme JACQUEMIN, 
la directrice, Mme IBOS, enseignante des CM2 , 

M. PAILLARES et M. MAYMAT. 

 
Les élèves au cours du spectacle
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Vive la classe de sixième ! 

Le jeudi 1er juillet, les élèves de CM2 ont reçu la visite de 
Monsieur PAILLARES, maire de la commune et de Monsieur 
MAYMAT, adjoint aux affaires scolaires. Au cours de ce;e 
rencontre, les élus ont félicité tous les CM2 pour leur scolarité 
à l’école primaire du village et en parKculier pour les deux 
dernières années, contraignantes sur le plan sanitaire. Nos 
chers écoliers ont tous reçu une calculatrice scienKfique 
offerte par la commune. Elle leur sera très uKle pour leur 
future année de sixième et témoigne de tous les 
encouragements de l’équipe municipale de Saint-Nauphary. 

Un riche bilan pour l’école Paul BONNANS 

L’école primaire Paul BONNANS s’est montrée tout 
parKculièrement acKve ce;e année malgré les restricKons 
sanitaires. 

Ainsi, en début d’année, les élèves de CM1 et CM2 se sont 
rendus aux Médiévales de Belleperche afin de parKciper aux 
ateliers d'écriture et découvrir le tressage d’osier.   

Pour aiguiser leur éveil culturel, la visite du Musée Ingres a 
aussi été programmée. 

Avant les nouvelles restricKons sanitaires, quelques sorKes 
piscine ont pu se dérouler pour les cycles 2 et 3. 

La sorKe de fin d’année a permis à l’ensemble des élèves des 
deux écoles, accompagné par l’équipe enseignante et le  
personnel de mairie, de visiter la ferme aux Bisons située à 
Lapenne dans l’Ariège. Un moyen pour ces jeunes de 
découvrir certaines espèces encore méconnues et de 
partager un moment de convivialité. 

En outre, on peut noter différents projets pédagogiques 
réalisés : 

- le projet danse avec l’intervenKon d’une chorégraphe venue 
enseigner son savoir durant 10 séances. Ce travail a ainsi été 
apprécié des parents au cours de la représentaKon du 
spectacle de danse le jeudi 24 juin.  

- avec les classes de maternelle, GS/CP et CE2/CM1, la mise 
en place d’une correspondance avec les personnes âgées de 
notre village. Les textes et dessins ont ainsi pu réjouir nos 
anciens qui ont d’ailleurs pris plaisir à répondre aux enfants. 

- enfin, la classe de CM2 a réalisé le merveilleux projet 
d’écrire un livre. Avec l’intervenKon d’une écrivaine venue là 
pour les guider, les enfants ont écrit et illustré eux-mêmes cet 
ouvrage inKtulé : « À la bonne cuillère ».

L’école en situation d’ouverture de classe 

Les dernières inscripKons scolaires ont confirmé que notre 
école était en situaKon d’ouverture de classe. En effet, passé 
un certain seuil, le nombre d’élèves permet l’ouverture d’une 
classe supplémentaire.  
L’année dernière, nous éKons déjà dans la même situaKon 
mais l’InspecKon Académique n’avait pas donné suite à notre 
demande. L’Inspecteur d’académie avait expliqué à M. 
PAILLARES les raisons de ne pas ouvrir de classe mais avait 
aussi précisé qu’il serait a;enKf à notre situaKon si les 
éléments étaient de nouveau favorables à une nouvelle 
créaKon de classe. Pour aller dans ce sens, les parents 
d’élèves et monsieur le Maire seront prochainement reçus 
par l’Inspecteur d’Académie. Le conseil municipal est solidaire 
de ce;e démarche et fera tout pour accompagner au mieux 
ce;e iniKaKve, gage de qualité pédagogique pour les enfants 
de Saint-Nauphary.
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Un tableau de score électronique sur le terrain de 
football 

 
La remise de la télécommande 

      
   Le panneau vu de dos 

Depuis  le 26 Avril,  un tableau  d'affichage de score de la  
marque BODET a été installé aux abords du terrain de 
football. Il va perme;re  aux  spectateurs de  suivre  
l’évoluKon du score  en direct. La municipalité avait promis 
au club de me;re en place ce disposiKf. Pour ce faire, nous 
avons fait appel à l'entreprise saint-naupharienne ISELEC 
dirigée  par  Frédéric  ISEPPI. C'est en présence  de Sandrine  
Diaz, conseillère municipale,  Philippe  LORMIÈRES, adjoint  
aux sports et de Frédéric ISEPPI  que Mr le Maire  a confié  la 
télécommande du nouveau matériel à Alain COURNAC, 
président du SNAC Football. Le coût de ce;e  acquisiKon 
s’élève  à 6 198 euros TTC.  

Des travaux à l’école élémentaire 

Suite aux fortes  pluies  de ce début  d'année, des 
infiltraKons  d’eau  importantes ont été constatées  au niveau  
des couloirs de circulaKon  et de la parKe  cuisine  et 
sanitaires de l'école élémentaire. Il a donc été nécessaire 
d’engager des travaux de rénovaKon des parKes concernées. 
La société  ARTYBAT de Montauban a été retenue et a réalisé 
les travaux  de réfecKon des toitures terrasses pour la 
somme de 16 597.74€ TTC.

Un local médical à louer 

Au cœur du village de Saint-Nauphary, la commune dispose 
d’un local médical/paramédical à louer de 23 m2. Dans 
l’immeuble neuf au sein du pôle médical, il bénéficie de 
nombreux avantages: parking gratuit, proximité des écoles, 
climaKsaKon, visiophone. Il est équipé d’une salle d’a;ente.  

Loyer 336€ HC/mois. Pour plus d’informaKons, prendre 
contact avec la mairie au 05 63 25 65 58. 

Bonne retraite Véro ! 

Photo Véro 

Véronique JOLY a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 
2021. 
Véronique a intégré le service technique de la Commune en 
1993 . Elle a terminé sa carrière en tant qu’agent de maîtrise. 
Dévouée et invesKe, elle a su rendre de nombreux services 
(entreKen de nombreux locaux communaux, logisKque des 
commémoraKons, fleurissement du village pour lequel elle 
s’est vue décerner le prix de l’implicaKon par le Conseil 
Départemental dans le cadre des villes et villages fleuris en 
2019). Elle a également reçu de la Municipalité, la médaille 
d’argent pour ses 20 ans de service en 2020. 
C’est autour d’un verre de l’amiKé et non sans émoKon, 
qu’élus, collègues et amis se sont réunis pour lui souhaiter 
une belle retraite bien méritée.
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Les 20 et 27 juin ont eu lieu les élecKons locales nous 
perme;ant de renouveler les conseillers départementaux et 
les conseillers régionaux. 

Au niveau de notre canton Tarn-Tescou-Quercy Vert, le 
binôme Jérôme BEQ et Patricia DUCASSÉ sort gagnant de ce 
scruKn devant le binôme Géraldine QUEREILHAC-FASAN et   
Claude VIGOUROUX. 

À la suite du scruKn régional, l’Occitanie sera de nouveau 
dirigée par Carole DELGA, élue avec un score de plus 58%.   
À Saint-Nauphary,  elle a obtenu  48%. Jean-Paul  GARRAUD 
arrive second avec 28,8% devant Aurélien PRADIÉ qui obKent 
23,20% des voix. 

L'abstenKon a marqué ces élecKons. Elle est de 65 % au 
niveau naKonal. Sur le canton tout comme à Saint-Nauphary, 
6 électeurs sur 10 ne se sont pas déplacés. 

Suite à ces élecKons, les différentes assemblées se sont  
réunies et ont désigné leur exécuKf. Sans surprise, Carole 
DELGA est présidente de la région Occitanie. M. Michel Weill 
est élu président du Conseil départemental de Tarn-et-
Garonne. 
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Nouveaux Artisans et sociétés à saint-Nauphary 

BABELLE  
383, chemin de Combet 
06.76.17.64.46 
Société de repassage et peKte couture, nouvellement 
implantée sur le village  
Babelle se déplace directement chez vous ou réalise ses 
prestaKons à son domicile. 

EURL FLORIAN DEPLANQUE 
2062, chemin de Virlande 
07.89.33.49.01 
Plomberie-chauffage-climaKsaKon et rénovaKon salle de 
bains.   

SAPES  
127, chemin de Bonhoure 
contact@sapes.net 
RéalisaKon de mulKples supports uKles aux professionnels et 
aux étudiants de santé tels que des cartes mémos plasKfiées 
ainsi que d’autres types d’accessoires. 

Éric Zombai 
731, chemin de Salut 
06.51.92.18.82 
ArKsan Électricien installateur  
Pour tous travaux d’installaKon et de maintenance 
électrique, dépannage et contrôle d’installaKon.  

La vie de nos associations sportives 

Vélo Club 

Malgré des condiKons sanitaires encore imparfaites, la 
compéKKon a pu reprendre à la fin du mois de mai et elle 
devrait se terminer, à priori, en octobre.  
Ce début de saison est déjà marqué par divers podiums. Au 
championnat départemental : Régis PINSON (sur la plus 
haute marche des supers vétérans), Arnaud PLANCQ vice 
champion et Robin DALLA COSTA troisième (pour les 20/29 
ans) .  
Le club, qui a soufflé ses vingt bougies l’an passé, est ouvert 
à toutes les personnes souhaitant praKquer l’acKvité cycliste 
et plus parKculièrement s’orienter vers la compéKKon (dans 
les fédéraKons UFOLEP et FSGT) ou les cyclosporKves, le tout 
en respectant nos valeurs d’éthique, de bienveillance et de 
convivialité.  
À noter que la course annuelle aura lieu le 18 septembre 
2021 et que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
pour son organisaKon.  
Le club vous donne rendez-vous à la fin de l’été et invite tous 
ceux qui souhaitent s’invesKr, d’une manière ou d’une autre. 

Malgré des conditions sanitaires encore imparfaites, nous avons le plaisir de pouvoir pratiquer notre 
sport, et la compétition a pu reprendre à la fin du mois de mai, devrait se terminer, à priori, en 
octobre. 

Ce début de saison est déjà marqué par divers podiums au championnat départemental : Régis 
PINSON (sur la plus haute marche des super vétérans), Arnaud PLANCQ vice champion et Robin 
DALLA COSTA troisième (pour les 20/29 ans) .  

Notre club, qui a soufflé ses vingt bougies l’an passé, est ouvert à toutes les personnes souhaitant 
pratiquer l’activité cycliste et plus particulièrement s’orienter vers la compétition (dans les 
fédération UFOLEP et FSGT) ou les cyclosportives, tout en respectant nos valeurs d’éthique, de 
bienveillance et de convivialité.  

A noter que l’organisation de notre course annuelle sera le 18/09/21 et que toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. 

 

SNAC Football 

Malgré une saison perturbée par la crise liée au COVID, 
seule l’école  de football a conKnué à travailler tout en 
respectant les règles sanitaires imposées. 

FélicitaKons aux éducateurs pour leur implicaKon et aux 
joueurs pour leur assiduité. 

En fin de saison, avec l’allègement des règles de praKque, ils 
ont pu organiser des rencontres, un bol d’air qui permet 
d’envisager la saison prochaine avec sérénité. 

Les inscripKons et réinscripKons se feront à parKr du : 

mercredi 8 septembre à 14h00 et durant les deux mercredis 
suivants ce;e date.  

Toutes les informaKons sont à retrouver sur la page 
facebook :  École de foot saint-nauphary.

Malgré des conditions sanitaires encore imparfaites, nous avons le plaisir de pouvoir pratiquer notre 
sport, et la compétition a pu reprendre à la fin du mois de mai, devrait se terminer, à priori, en 
octobre. 

Ce début de saison est déjà marqué par divers podiums au championnat départemental : Régis 
PINSON (sur la plus haute marche des super vétérans), Arnaud PLANCQ vice champion et Robin 
DALLA COSTA troisième (pour les 20/29 ans) .  

Notre club, qui a soufflé ses vingt bougies l’an passé, est ouvert à toutes les personnes souhaitant 
pratiquer l’activité cycliste et plus particulièrement s’orienter vers la compétition (dans les 
fédération UFOLEP et FSGT) ou les cyclosportives, tout en respectant nos valeurs d’éthique, de 
bienveillance et de convivialité.  

A noter que l’organisation de notre course annuelle sera le 18/09/21 et que toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. 
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SNAC Pétanque 

La pétanque va reprendre à Saint-Nauphary tous les 
vendredis  soir à 20h au mois de Juillet.  Pour d’autres 
informaKons  contacter le président  Mr Patrick  PERIES au 
0620753406.

Gym Club 

Les cours de gymnasKque reprendront le 13 septembre, le 
lundi de 19h à 20h à Saint-Nauphary, le mercredi même 
horaire à Charros et  les cours de Step le jeudi à Saint  
Nauphary  de 19h à 20h. 
Le club étudie par ailleurs le projet de cours de Yoga. 

SNAC Basket 

C’était une saison pleine d’espoir après l’arrêt brutal de la 
saison passée. Mais les condiKons sanitaires en ont décidé 
autrement. 

Malgré tout, les équipes U9, U11 et U13 ont poursuivi les 
entraînements en extérieur à parKr du mois de Novembre. 
Les U18 Filles ont parKcipé au brassage de début de saison 
et se sont qualifiées pour le championnat régional. Quant 
aux Séniors Filles, elles ont assuré leur mainKen en 
championnat Régional 2.  

Le club garde espoir pour la saison prochaine et reste plus 
que jamais décidé à poursuivre ses acKvités Retrouvez-les 
sur la page Facebook.com/SaintNaupharyBasket.
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