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Le SNAC Football à l’honneur

Mes chers administrés,
En ces premiers jours de l’été et sous
des chaleurs parfois caniculaires, je
suis heureux de vous adresser ce
petit St No au travers duquel vous
saurez, je l’espère, apprécier les
derniers échos de notre village.
Des gros travaux de voirie seront
entrepris sur le chemin de Nadals à la
fin juillet.
Ceux prévus sur l’impasse Bellegarde
et le chemin de la Fontaine sont
retardés. L’entreprise ayant un
planning de travail très chargé, tout
devrait commencer au mieux en
septembre.

Le SNAC football clôture sa saison sur une très belle note avec la
victoire de notre équipe sénior 1 qui remporte la coupe Jutgla face à
Meauzac sur le score de 2 à 0 sur les installations de la Fobio. Une belle
après-midi qui a rassemblé tous les amoureux du club et où les
supporters sont passés par toutes les émotions. Les fortes inquiétudes à
la suite de plusieurs blessures en début de match ont laissé place à la
joie des deux buts et de la victoire dans cette finale gagnée de haute
lutte.

La fête du village début juin a été un
réel succès avec notamment un très
beau feu d’artifice.
Dans nos écoles, on notera quelques
changements dans les équipes
pédagogiques notamment à la
maternelle avec le départ en retraite
de François Klawinski. La commune lui
est très reconnaissante pour ces onze
années passées auprès de nos petits
écoliers de Saint-Nauphary.
Notre agence du Crédit Agricole a
été entièrement rénovée et un
distributeur nouvelle génération a été
mis en place.
Quelques mots sur les élections
européennes du 26 mai dernier. Avec
un taux de participation de près de
62 % nous sommes bien au-delà du
taux de participation national qui est
à peine à 51 %. : le RN arrive en tête
à Saint Nauphary avec 30,41 %, suivi
de LREM 19,47 % puis dans l’ordre
EELV 12,85 %, LR 8,52%, PS 7,76 % ,
DLF 5,09 %, les autres partis en
dessous des 2,70 %.
Bonne lecture, bonnes vacances et bel
été à tous.
Avec tout mon dévouement

Une très belle saison pour notre club, fort de ses 240 licenciés, une
école de foot dynamique dans laquelle plusieurs jeunes séniors se sont
investis pour encadrer les plus jeunes. On peut remarquer une
augmentation des effectifs de 85 % pour nos équipes de jeunes. Par
ailleurs, on note la création pour la première fois d’une équipe de foot
féminin en catégorie jeunes. Tout cela est très encourageant pour
l’avenir du foot à St No.
Plusieurs moments importants ont jalonné cette saison : en décembre, la
parution de l'album du club qui regroupe au format vignette tous les
licenciés du club. Le 18 mai, nous avons accueilli la journée
départementale du foot féminin et le 2 juin, nous avons organisé le
tournoi U11 et U13, ces deux rendez-vous ont été marqués par un franc
succès populaire.
Place aux vacances avant de penser à la prochaine saison.

B.Paillarès, Maire de Saint-Nauphary
Mairie de Saint-Nauphary tel: 05 63 67 90 51 mail: mairie-saint.nauphary@info82.com site: www.saint-nauphary.com

Club de Gym
Le club de gym de Saint-Nauphary est en pleine
forme. Il peut compter sur 57 enfants et plus de
40 adultes. Les activités proposées (danse
street, zumba, activités de la forme, cardio,
streching, renforcement musculaire…) ont été
très suivies tout au long de l’année. Le spectacle
de fin d’année fut une grande réussite, une salle
comble et tous les membres du club qui se sont
produits sur scène, un moment d’échange et de
partage avant de partir en vacances . Les
inscriptions pour la prochaine saison débuteront
le jeudi 12 septembre à la salle des fêtes du
village à partir de 18h30.
Pour tout renseignement, veuillez contacter
le 06 62 16 44 38.

Le PEDT renouvelé
Le PEDT (Plan Éducatif Territorial) qui arrivait au
terme de ses trois années de fonctionnement à la fin
de l’année scolaire vient d’être renouvelé pour une
période de trois ans jusqu’en 2022.
Pour rappel, ce dispositif articule toutes les activités
(sportives, artistiques, culturelles, soutien scolaire, …)
que la collectivité coordonne sur le temps périscolaire.
La commune remercie vivement toutes les personnes
bénévoles, les associations et le personnel municipal qui
interviennent au sein du PEDT.

Économie d’énergie
Vous avez peut-être été démarché par téléphone pour
de l’isolation ou le changement de chaudière à 1 €. Ce
dispositif existe bel et bien mais attention aux
personnes malveillantes ou mal intentionnées. Pour un
conseil avisé et entièrement neutre, n’hésitez pas à
contacter le Service Habitat du GMCA qui vous
conseillera gratuitement dans cette démarche au
05 63 92 00 43.
Belle fin de saison au SNAC BASKET !

Crédit Agricole, de nouveaux locaux
L’agence du Crédit Agricole fait peau neuve et
vous accueille dans des locaux rénovés et très
fonctionnels. Vous avez à votre service un
distributeur de billet « nouvelle génération » qui
offre de nouvelles fonctionnalités.

Comme souvent, les équipes du SNAC ont brillé sur les
parquets. Les U7 et U9 ont participé à de nombreux
plateaux dans tout le département. Les 3 équipes U11
terminent leur saison de championnat, les U13 mixtes
département terminent 4ème de leur poule, les U15 F1
finissent 4ème de leur division et perdent en quart de
finale région et sont finaliste de la Coupe du Quercy.
Les U15 M2 se classent 3ème du niveau départemental,
les U15 M1 sont finalistes du championnat inter
département, les U18 F2 sont 8ème de leur poule
département, les U18 F1 se classent 8ème d'Occitanie
et perdent en quart de finale. Les Séniors filles sont
championnes de Pré Région et vainqueur de la coupe du
Quercy.

Vélo club

Fête de la musique
En raison d’un temps incertain, la fête de la musique
s’est déroulée à la salle des fêtes. Le succès était au
rendez-vous.
La soirée a commencé par la traditionnelle
représentation des jeunes de Saint-Nauphary.
Trompettes, chants, guitare et batterie étaient au
programme.
L’association ST NO’livres, organisatrice des
festivités, avait convié le groupe de rock Mad Trio,
qui a enflammé la scène à coup de reprises rock toute
la soirée.
Les cochons à la broche qui cuisaient depuis l’aprèsmidi ont aussi été très appréciés.
La fête s’est terminée sur la piste de danse et autour
de la buvette pour le plus grand plaisir des derniers
noctambules.

En 2020, le club fêtera son 20e anniversaire. Depuis
le début de saison, le club a pris un nouvel élan avec
la double affiliation UFOLEP et FSGT. Pour la
première fois de son histoire, il a passé la barre des
30 coureurs
licenciés. Les résultats continuent
d’être très satisfaisants à mi-saison: 13 victoires et
22 places d’honneur. Le 2 juin avait lieu le
championnat départemental. Nos cyclistes ont porté
haut les couleurs orange et bleu en récoltant 5
podiums et 2 places d’honneur. Bravo à notre
féminine qui décroche le titre départemental. Pour
les passionnés, le championnat de France UFOLEP
se déroulera en Tarn et Garonne les 13 et 14 juillet
à Beaumont de Lomagne. Si vous aimez le vélo, venez
nous rejoindre dans une ambiance conviviale.

Excellent cru pour la fête 2019 !
Un cru exceptionnel pour cette édition 2019.
La fête locale a bénéficié de conditions
météorologiques des plus favorables permettant
aux plus jeunes et plus anciens de profiter
pleinement de ces quatre journées. Un programme
riche et rondement mené par l’équipe de bénévoles
du Comité des Fêtes : orchestre, DJ, bandas, repas
par nos traiteurs locaux, musette et sans oublier le
superbe feu d’artifice qui a embrasé le cœur du
village.
La fête offre aux plus jeunes quelques moments de
féerie grâce aux manèges et pour tous les autres
elle permet de se retrouver au cours d’un moment
convivial, ce qui contribue pleinement à la
dynamique de notre commune.
Encore bravo au Comité pour la gestion de
l’événement et au personnel municipal qui dans
l’ombre s’attache à remettre tout en ordre sur
l’espace public.

La fibre, où en est-on ?

Salle des fêtes de Charros

À ce jour, il n’y a pas de retard sur le
déploiement de la fibre. Cependant quelques
problèmes techniques risquent de compliquer
certains secteurs, à savoir le manque d’élagage
d’arbres sur les bords de route.

La réfection de la toiture de l’appartement situé
au-dessus de la salle des fêtes de Charros a été
réalisée en mai dernier. Ces travaux se sont avérés
difficiles du fait d’un support charpente en béton.
Ils ont été effectués par l’entreprise Danis pour
un montant de 8 263.42€ HT.

Commémoration au Monument aux Morts
Le 19 mars 1962, à midi, prenait officiellement
effet un cessez-le-feu qui mettait fin à huit ans de
guerre en Algérie.
A l’occasion de la commémoration de cet
événement, lors de la cérémonie du 24 mars 2019,
la Croix du Combattant a été remise à
Moïse HOULES, Georges DELFOUR,
Robert LAJANIE et Denis PENDARIES.
La commune et l’ensemble du Conseil municipal
tient à adresser ses plus sincères félicitations à
ces quatre saint-nauphariens pour leur
dévouement.

Vie des écoles
Le 22 juin, un spectacle présenté par tous les
enfants du groupe scolaire et un repas espagnol
sont venus clôturer la première année de
fonctionnement de la nouvelle école primaire
(regroupement des deux écoles). Le 28 juin tout le
monde est parti en sortie scolaire visiter une
grotte préhistorique pour les uns et la Cité de
Carcassonne pour les autres. Au niveau pédagogique,
de nombreux changements vont s’opérer à la
rentrée puisque Mmes QUINIAU et RICHETON
s’occuperont des PS/MS tandis que Mme STAZZU
aura la classe des MS/GS, Mme VIGUIER les CP,
Mme LUTZ et Mme MARC les CE1/CE2, Mme IBOS
les CM2 et Mme Graux assurera la décharge de
direction. La commune souhaite remercier très
sincèrement Mme STAZZU qui a assuré l’intérim de
direction pendant cette année scolaire. L’école
primaire compte 151 élèves.

Pêche à la truite
Le record d’affluence a été atteint. 180 pêcheurs
amateurs de tout âge ont répondu présent pour
cette journée fort sympathique. Sous un beau soleil,
200 kg de truites avaient été lâchés. Les plus
gourmands se sont retrouvés pour le repas du midi
pour déguster les trois sangliers à la broche. Comme
chaque année, les plus jeunes ont été récompensés.
Merci au président Jean-Louis BOURNET et à toute
son équipe.

C’est la fête à Charros !
Le Comité des Fêtes de Charros vous donne
rendez-vous pour sa traditionnelle fête de l’été les 6 et
7 juillet prochains.
La fête débutera par une petite randonnée, belle
occasion de découvrir les côteaux de Charros avant de
déguster les produits locaux au marché gourmand. Le
dimanche midi, après la messe célébrée à l’église de
Charros et le dépôt de gerbe, c’est toujours dans le but
de maintenir les traditions que le Comité vous propose
de venir savourer une poule au pot. S’ensuivront le
concours de pétanque et bien sûr les moules à la paille !
Bonne fête à tous !
Manifestations à venir

Le 22 août, Marché gourmand organisé par le Comité
des fêtes de Saint-Nauphary sur la place du village.
La fête des Aînés, elle, aura lieu le 27 octobre.

