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Mesdames, Messieurs, chers administrés,
L’été est là et chacun d’entre nous va pouvoir
proﬁter du temps ensoleillé et de jours de
repos bien mérités après des mois diﬃciles liés,
notamment, au contexte sanitaire. Nous devons
con@nuer cependant à être vigilant : la
pandémie est toujours présente.
En ceEe période de détente, je pense
également à celles et ceux qui vont con@nuer à
travailler pour le main@en de notre qualité de
vie et de notre santé.

Selon l’associa@on Villes et Villages où il fait bon vivre, notre village se
classe en 10 ème posi@on au niveau de notre département des villes et
villages où il est très agréable de vivre.
Il s’agit d’un classement qui prend en compte plus de 185 critères parmi
lesquels on retrouve des éléments sur le qualité de vie,
l’environnement, la santé, les commerces de proximité, les services, les
transports, l’éduca@on, les sports et loisirs ou encore la solidarité.
On ne peut que se réjouir et être ﬁers, ensemble, de ce classement.
Nous par@cipons tous au quo@dien à faire de Saint-Nauphary un village
agréable.

Je salue et remercie les organisateurs de toutes
les manifesta@ons qui ont pu reprendre, et de
celles à venir. Après deux années en sommeil, la
fête au village et celle au hameau de Charros
ont eu lieu. C’est dans la joie, la bonne humeur,
et dans un réel esprit de convivialité que
chacun de nous a eu le plaisir de se retrouver.
2022 aura été une année d’élec@ons ; vous vous
êtes mobilisés avec une par@cipa@on de plus
80% aux élec@ons présiden@elles, et de plus de
55% pour les élec@ons législa@ves.
Je voudrais enﬁn remercier à nouveau Michel
CALVET, agent aux services techniques depuis le
1er avril 20O7, qui a fait valoir ses droits à la
retraite au 1er avril 2022. Merci à lui pour les
services rendus à la commune, et à la
popula@on. Merci pour son dévouement, sa
sympathie, sans oublier son altruisme et sa
gen@llesse.
Par la même occasion, je salue l’arrivée
d’Olivier LAINÉ, qui est venu compléter les
services techniques et je lui souhaite une
parfaite intégra@on au sein de l’équipe.
Très bel été à tous.
Avec tout mon dévouement.

Saint-Nauphary, n°1 du département.
Voici un autre classement qui reﬂète lui aussi le dynamisme de la
commune.
La Poste vient de transmeEre à la mairie les résultats de ses diﬀérentes
agences postales communales. Saint-Nauphary est classée première du
Tarn-et-Garonne en termes d’ac@vités produites, preuve que notre
agence postale communale est un service apprécié de tous.

Bernard PAILLARES, Maire de Saint-Nauphary
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L’associa@on St No’ Livres propose plusieurs ac@vités autour
de la culture et des arts.

Le Plan Éduca7f Territorial (PEDT)
Un disposi@f au service de nos écoliers.
Le PEDT de notre commune arrive à son terme en ce mois
de juin 2022. Il s’agit de procéder à son renouvellement pour
une durée de trois ans. La commune s’aEache donc à rédiger
le nouveau document qui ﬁxera le cadre de nos prochaines
ac@ons ainsi que les objec@fs poursuivis. Il sera étudié par
une commission qui comprend les services de l’Éduca@on
na@onale et les services de l’État.
Le PEDT de Saint-Nauphary est très dynamique et propose
aux enfants des écoles des anima@ons et des ac@ons sur le
temps périscolaire.
La coordonnatrice de ce disposi@f oeuvre au quo@dien pour
que tout fonc@onne au mieux. La municipalité @ent donc à
remercier vivement Isabelle SERNY, notre documentaliste à
la médiathèque, pour son inves@ssement et son
professionnalisme dans le cadre de son ac@on.
Le PEDT fonc@onne aussi grâce à l’inves@ssement de
certaines associa@ons du village. Nous souhaitons ainsi
meEre à l’honneur tous ces bénévoles qui donnent de leur
temps pour animer ces ateliers pour le bien-être de nos
élèves.

L’atelier Chants animé par François KLAWINSKI regroupe des
élèves de maternelle et d’élémentaire et ini@e donc nos
pe@ts à un répertoire de chants adapté aux plus jeunes.
Cet atelier a permis par ailleurs de créer un lien fort avec la
Fête de la musique 2022. 60 enfants environ ont par@cipé à
ces anima@ons et se sont rendus sur la place du village le 21
juin dernier pour interpréter une série de chants.
Félicita@ons à tous et nos plus vifs remerciements à François
!

Les loisirs créa@fs ont été mis à l’honneur au cours d’un
atelier animé par Corinne GRANDGUILLOTTE. Des oeuvres
ont vu le jour et ont fait le bonheur des jeunes par@cipants.
L’associa7on de chasse a pris en charge un atelier de Un grand merci à Corinne.
découverte de la faune et de la ﬂore environnantes avec
comme projet la réalisa@on d’un nichoir. Un grand merci à
Jean-Louis BOURNET et Jean-Pierre COURNAC pour leur
disponibilité.

Tous nos remerciements à Claudine LABORDE qui a lu un
grand nombre de textes et d’oeuvres à un public aEen@f et
passionné au cours de l’atelier Lecture.

L’associa@on SNAC Pétanque a ini@é les écoliers à la
pétanque avec du matériel pédagogique adapté aux
par@cipants. Nos plus vifs remerciements à Claude
PAILLARES pour son interven@on.
S’exprimer par l’aquarelle, atelier proposé par Monique
FESQUET-REINHARDT. Un grand merci.

L’associa@on Lo Reviscol a elle aussi par@cipé au PEDT en
proposant une ini@a@on aux danses folkloriques. Un franc
succès et surtout un formidable lien inter-généra@onnel. Pendant ce temps, d’autres élèves découvraient l’espagnol !
Merci beaucoup à Danay VALDES.
Merci à Jocelyne CALVET pour son interven@on.
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La mairie de Saint-Nauphary a mis à disposi@on un agent
Concours de pêche
pour encadrer un atelier football. Merci à Fabrice CIVERA En ce beau dimanche ensoleillé, l’ACCA a organisé la
pour ses anima@ons.
tradi@onnelle journée de pêche. 250 kilos de truites ont été
lâchés au lac du Roussillon. Les pêcheurs étaient nombreux
au rendez-vous. À la mi-journée, les plus jeunes ont reçu des
mains de Monsieur le Maire, de Philippe Lormières, adjoint
aux sports, et bien sûr, de Jean-Louis Bournet, des
récompenses pour leur par@cipa@on au concours. Un repas
champêtre a clôturé ceEe journée. Félicita@ons à tous pour
ceEe belle manifesta@on.
L’amicale des parents d’élèves (APE ) a également mis en
place plusieurs ateliers.
Un atelier jeux de société a proposé de mul@ples ac@vités
issues d’une ludothèque. Un grand merci à Sophie
CONRAD.

SNAC Football
Nos U17 ont réalisé un beau parcours en accédant à la ﬁnale
de la Coupe du Tarn-et-Garonne.
Bravo à nos jeunes, qui ont fait un superbe match mais qui
Un atelier « langue des signes et relaxa@on » a permis à s'inclinent sur le score de 4 à 3 face à une équipe qui évolue
des élèves de Pe@te Sec@on de découvrir un nouveau dans une catégorie supérieure.
moyen de communica@on. Merci à Morgane TOËR pour Notre équipe fanion a ﬁni sa saison à la 4e place du
championnat tandis que l’équipe 2 monte en division
son interven@on.
supérieure.

Nos U17

Une ini@a@on à la cartographie a passionné nos futurs
géographes ! Merci beaucoup à Laura FORESTIÉ.

La relève avec l’équipe des débutants

CalculeUes pour les CM2
C’est devenu une tradi@on, la municipalité est heureuse
d’oﬀrir aux élèves de CM2 de l’école une calculatrice pour leur
passage au collège. La remise a eu lieu le soir de la fête de
l’école.

Félicita7ons à la boulangerie « Chez
Lucien »…
Après avoir remporté le concours départemental, le 25 avril
dernier, grâce à son employé Samuel DELCOUS,
Énergé7cienne Bien-être
l’établissement a décroché le @tre de Meilleur Croissant au Béatrice GUITARD, pra@cienne reiki et bien-être à la méthode
beurre d’Occitanie !
Jade Colline. Mail: b.guitard@gmx.fr
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Snac Basket :

Vie des écoles

Le Club termine une saison quasiment parfaite !
L'heure est au bilan pour le SNAC Basket. C'est avec ﬁerté
que le Club a su maintenir le cap en s'adaptant, se
réinventant pour proposer de la con@nuité dans ses ac@vités
malgré les épisodes COVID. La saison a été quasiment
parfaite à tous les étages.
Chez les séniors ﬁlles, en Régionale 2, le groupe termine en
milieu de tableau, synonyme de main@en, et a ﬁni par
remporter le trophée des Pyrénées après un match retour
excep@onnel. Les ﬁlles ont également accédé à la ﬁnale de la
Coupe Quercy Garonne non disputée à cause de la canicule
de ces derniers jours. Dommage….
En U18, l'équipe 1, au niveau Occitanie 2, a réussi à jouer les
demi-ﬁnales. Elles s’inclinent face aux futures Championnes.
Leur saison a été couronnée d'un succès en ﬁnale
territoriale. Pour elles aussi, leur ﬁnale de Coupe n'a pu être
jouée du fait de la canicule.
L'équipe 2 qui évoluait en championnat départemental a
constamment progressé. De bonne augure pour la saison
prochaine !
En U15, l'équipe féminine en championnat
interdépartemental réalise un parcours presque sans faute
(2 pe@tes défaites) et remporte son championnat de main de
maître.
En U13, 2 équipes jouaient en championnat départemental :
1 équipe mixte et 1 équipe féminine. Les résultats ont été
excellents pour tout le groupe. Une 2e place obtenue pour
chacune des équipes.
L'école de basket composée de 43 enfants issus du Canton
ob@ent des résultats probants chez les U11 et U9, et de très
gros progrès dans les eﬀec@fs plus débutants notamment les
U7 qui se sont régalés tout au long de la saison ! L'avenir est
tout tracé pour le Club.

Une par@e de l’eﬀec@f a pu se rendre ceEe année au Jardin
botanique des Martels, lieu d’enchantement visuel situé à
Giroussens.
La ferme du Chaudron magique a été
l’occasion pour l’autre par@e des élèves de découvrir une
ferme de produc@on BIO dans ce lieu hors du temps à
Brugnac.
2 classes de CE2/ CM1 et CM1/CM2 ont eu le privilège de
par@r du 9 au 13 mai au Pays Basque.
Un beau projet linguis@que a également vu le jour ceEe
année : deux English Days (Noël et Pâques) ont ainsi mis
l’école à l’heure anglaise.
Le tradi@onnel spectacle de ﬁn d’année du 1er juillet boucle
une année scolaire qui laisse dans la tête de nos chérubins
une fois encore de nombreux souvenirs.
CeEe ﬁn d’année scolaire sera ponctuée par le départ à la
retraite de Mme JACQUEMIN, directrice de l’école primaire
depuis maintenant 3 ans. C’est en 1991 qu’elle débute sa
carrière dans les Bouches du Rhône ; l’aventure l’amènera
par la suite dans l’Ariège, la Mar@nique puis enﬁn dans le
Tarn et Garonne…
Nous remercions Mme Jacquemin pour son
professionnalisme, sa disponibilité permanente et son
sourire…et nous lui souhaitons une belle retraite.
Nous proﬁtons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à
Virginie BRITTEN, la nouvelle directrice de l’école.

#GreenMatch : une opéra7on éco-citoyenne.
Le SNAC Basket a décidé de lancer son programme visant à
sensibiliser les enfants, parents et entourage au
développement durable. À ceEe occasion, le Crédit Agricole
en chef de ﬁle et McDonald's ont décidé de soutenir le
projet d'achat de 90 maillots de la marque Nolt, fabriqués en
ﬁl de bouteilles plas@ques recyclés, collectées dans la mer
Méditerranée. Une ini@a@ve originale qui permeEra
d'équiper tous les groupements des U7 aux U13 pour la
saison prochaine.

La pluie n’a pas empêché le bon déroulement d’une très
belle soirée: Chants des enfants de la commune et très
belle presta@on de l’orchestre JOSS. Bravo pour
l’organisa@on à ST NO’Livres.

Un nouveau carrossier

Agenda

Un nouvel ar@san vient de s’installer à Saint-Nauphary. Il
s’agit de la carrosserie CALZADO, implantée à la zone
ar@sanale de Simarre.
Mairie Saint-Nauphary
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Fête de la musique à St Nauphary

Place du village, un Marché gourmand organisé par le
Comité des Fêtes de St-Nauphary aura lieu le 25 août.
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