Le Petit Saint No

N°24

Journal communal de
Juin 2020

Le nouveau conseil municipal désormais installé
Le nouveau conseil municipal est en place. Après des semaines d’attente
liées à la crise sanitaire à la suite des élections municipales, le premier
conseil municipal a eu lieu. La nouvelle équipe est maintenant très
heureuse de pouvoir se mettre à l’œuvre !

Photo groupe au cours du CM

Mes chères administrées,
Mes chers administrés,
Avec 46,28 % de participation,
Saint-Nauphary n’a pas été
épargné par le phénomène
d’abstention dû à l’épidémie du
covid 19 lors des élections du
15 mars dernier.
Vous avez souhaité me faire
confiance avec ma nouvelle
équipe et je vous en remercie.
Le premier conseil municipal
d’installation a eu lieu le 25 mai
2020. J’ai
été élu Maire à
l’unanimité ainsi que cinq
Adjoints dans l’ordre suivant :
Mathieu ALBERT
Caroline PECQUENARD
Philippe LORMIÈRES
Véronique MALY
Philippe MAYMAT

Des calculatrices pour les CM2
Comme chaque année, une génération de CM2 quitte l’école élémentaire
pour rentrer au collège. En ces derniers jours du mois de juin, la
municipalité a souhaité féliciter ces élèves pour leur scolarité à SaintNauphary et les encourager en leur offrant des calculatrices spécifiques
pour leur entrée en sixième. Monsieur le Maire, Madame Jacquemin,
directrice de l’école, l’équipe enseignante et les parents d’élèves
délégués au conseil d’école ont accueilli les enfants et leurs familles, en
toute simplicité, au cours d’une réception dans la cour de l’école.

La composition des diverses
commissions sera détaillée
dans l’écho du mois de
Septembre.
Je vous souhaite à toutes et à
tous une bonne santé et de
bonnes vacances d’été.
Avec tout mon dévouement.
Bernard PAILLARES
Maire de Saint-Nauphary

Mairie:

05 63 67 90 51

mairie-saint.nauphary@info82.com

www.saint-nauphary.com

La reprise de la classe
L’action des services communaux
pendant le confinement
Notre école aura été une des premières écoles du
département à réouvrir le 12 mai dernier après de
longues semaines de confinement. Un protocole
sanitaire très strict imposé par l’Education nationale
nous a permis d’accueillir en toute sécurité les
premiers élèves de CP et de CM2. Une reprise
progressive souhaitée par les services de
l’Inspection académique a vu 20 élèves les deux
premières semaines, puis 24 CE1/CE2 et 7 GS de
plus à partir du 25 mai et enfin 24 CM1 dès le 2 juin.
La distanciation physique et le respect des gestes
barrières imposés par le protocole nous ont obligés
à revoir toute l’organisation de l’école et de la
cantine. Un travail très important a été réalisé par
les services techniques de la mairie et le personnel
des écoles.
Bien soutenu et relayé en classe par les
enseignants, le dispositif a reçu la confiance des
élèves et de leurs parents. La communauté
éducative de Saint-Nauphary a pu se réjouir de voir
un grand nombre d’élèves de retour à l’école.
Depuis le 22 juin, tous les enfants sont accueillis.

Nous pouvons tous soutenir l’activité
économique de Saint-Nauphary !
Le confinement nous a permis d’apprécier la qualité
de vie à Saint-Nauphary. La restriction des
déplacements pour les choses essentielles de la vie,
comme l’alimentation, nous a fait redécouvrir l’utilité
et la praticité de nos commerces de proximité. Gage
de qualité et de sécurité sanitaire, vous avez été
nombreux à réorienter vos achats sur la commune.
La Mairie tient à saluer le professionnalisme et
l’endurance de nos commerçants, artisans,
professionnels de santé. En cette période, ils ont non
seulement maintenu leur activité mais ont su faire
face aux contraintes sanitaires et à une demande
plus forte.
Aujourd’hui, le déconfinement permet de retrouver
nos habitudes… Cependant, il est important que
chacun, par son action, maintienne l’ensemble des
activités économiques sur la commune et soutienne
notamment ceux qui ont été contraints de fermer.
Pour cela, privilégiez l’achat de proximité car c’est
collectivement que nous permettrons à nos
entreprises de se maintenir et de passer ce cap
difficile.
Mairie:

05 63 67 90 51

Rappelons ici les actions menées par votre Mairie en
cette période exceptionnelle :
! Maintien d’un service de proximité à la Mairie pour
les urgences administratives et sociales le matin
avec l’apparition d’une « mairie-drive » afin de
respecter les gestes barrières dès les premiers
jours du confinement.
! Mise à disposition, par affichage sur les portes de
la Mairie et de la Poste de numéros essentiels.
! Appel des personnes les plus vulnérables de la
commune pour s’assurer de leur bon
approvisionnement. Nous tenons à saluer ici
l’entraide familiale ou de voisinage constatée à
l’occasion de chaque appel.
! Poursuite de l’entretien des espaces publics.
! Réouverture avant le déconfinement du service
de La Poste équipée du matériel indispensable
pour assurer la sécurité sanitaire du public et de
notre agent.
! Saint-Nauphary a fait partie des rares communes
à accueillir les élèves dès que possible.

Le personnel soignant de Saint-Nauphary tient à
remercier l’association le Gym-club pour le don de
600€ qui leur a permis d’acheter du matériel de
protection indispensable.
Nous tenons aussi à remercier le GAEC du Coutet
(famille Garrigues) pour le don de 50 blouses de
protection intégrale dans une période où tout ce
type de matériel était une denrée rare !

Le personnel soignant et les membres du gym-club.

mairie-saint.nauphary@info82.com

www.saint-nauphary.com

Des nouvelles du SNAC Basket-ball
Comme tous les clubs et associations du village, le
SNAC BASKET a dû tirer le rideau sur cette saison le
16 mars dernier en raison du confinement et de l’arrêt
brutal de tous les entraînements et de toutes les
compétitions.
Même s’il est difficile dans ces conditions d’établir un
bilan pour la saison 2019-2020, de nombreux résultats
sont malgré tout à retenir.
Nos équipes U7 et U9 ont, comme chaque année,
participé à plusieurs plateaux, dont 2 organisés par le
club : merci notamment à Julien et Lionel pour leur
implication ainsi qu’à tous les parents et bénévoles
présents lors de ces manifestations.
Les deux équipes U11 et l’équipe U13 mixtes étaient
engagées en championnat départemental, tout comme
nos U15 garçons, tous ont réalisé un parcours plus
qu’honorable.
Les U15 filles et U18 filles ont participé au
championnat régional en réalisant un beau parcours.
Les séniors filles ont assuré leur maintien en
championnat Régional 2 de belle manière, mais restent
déçues de ne pas avoir pu défendre leur titre de
vainqueur de la Coupe du Quercy acquis l’an passé.
Notre coopération avec le club de Montauban (MBC) a
été prolongée pour deux années supplémentaires.
Nous vous donnons rendez-vous à la fin de l’été et
invitons tous ceux qui souhaitent s’investir, d’une
manière ou d’une autre, dans la vie du club à nous
rejoindre.
SaintNaupharyBasket

snac.basket@gmail.com

L’équipe U13 féminines
L’équipe U15 a affiché de belles valeurs humaines et
une progression remarquable grâce à l’engagement et
la solidarité des joueurs et à la pédagogie
bienveillante de leurs éducateurs Robert et Tahar. On
fait confiance à cette nouvelle génération pour faire
briller le blason du club dans les années futures.
L’accession de l’équipe sénior en D1 vient couronner
les efforts des joueurs, du staff technique et des
dirigeants et permet de mettre en lumière tout un club
à l’échelle du département.
On vous donne rendez-vous dès le mois de septembre
pour lancer une nouvelle saison dans le respect de
nos valeurs : travail, sérieux, respect et humilité.

Des nouvelles du Vélo Sport

Des nouvelles du SNAC Football
Pour les 210 licenciés du SNAC Football, la saison
s’est clôturée le 7 Mars 2020 lors des premiers signaux
de l’épidémie COVID-19. Après 3 mois de confinement
puis de déconfinement gradué, il est l’heure de faire le
bilan de cette saison.
Cet exercice 2019/2020 marquera l’histoire du club
avec la création d’une équipe féminine U13. On ne
peut que féliciter les 10 premières licenciées et leurs
éducateurs Hugo et Romain pour leur engagement et
leur détermination.
Il reste à consolider cette nouvelle section foot féminin
et le club serait heureux d’accueillir de nouvelles
joueuses. L’école de foot a pu accueillir 90 joueurs U7
à U13, le mercredi après-midi, encadrés par un staff
de 14 dirigeants et éducateurs dévoués pour leur
transmettre le meilleur apprentissage dans le respect
des valeurs du programme éducatif fédéral : Plaisir –
Respect – Engagement – Tolérance – Solidarité.
Mairie:

05 63 67 90 51

Avec seulement un mois de course en raison de la
crise sanitaire, nos coureurs n'auront pu que peu
s'exprimer cette saison.
Notons
tout de même les victoires, en catégorie
féminine pour Lucie ANTOINE et en catégorie hommes
pour Patrick GARCIA, Régis PINSON
et Arnaud
PLANCQ.
À ce jour, nous attendons les directives de nos
instances pour savoir si la saison reprendra...
Les coureurs sont restés mobilisés et ont poursuivi
leur entraînement (en utilisant pour certains un home
trainer, en allant courir pour d’autres), pour ne pas
perdre totalement leur affûtage hivernal.

Lucie ANTOINE et Arnaud PLANCQ

mairie-saint.nauphary@info82.com

Régis PINSON

www.saint-nauphary.com

Un filet pare-ballons installé à l’école

Un point sur les travaux de voirie
La réfection du chemin des Nadals, démarrée à
l’automne 2019, vient d’être achevée à la fin du mois
de mai. Une voirie routière de 5 mètres en enrobé et 2
mètres de chemin piétonnier séparés par une bande
d’espaces verts donnent une nouvelle vie à cette voie
communale. Le coût total des travaux voirie s’élève à
372 474 €. Ce montant est financé en totalité par le
Grand Montauban. L’enfouissement de tous les
réseaux et un nouvel éclairage public sont venus
compléter cet ouvrage (pour 44 189 € pris en charge
par la mairie). À noter que les travaux d’espaces verts
ont été réalisés par nos agents communaux (2 000 €).
Le chemin des Capélanios est en cours de
réaménagement. Le busage d’un fossé va permettre
de créer un chemin piétonnier séparé par des balises
avec reprofilage de l’ensemble de la voirie sur 500
mètres linéaires. La fin des travaux est prévue pour le
second semestre 2020 et leur montant estimatif de
140 000 € sera pris en charge par le Grand Montauban

Dernièrement, un portail et un filet pare-ballons ont
été mis en place dans la cour de l’école primaire. La
clôture a été rénovée. Ces installations ont été
assurées en régie par nos agents communaux. Tout
ceci va permettre de sécuriser un peu plus l’école
pendant les récréations et le temps périscolaire.
D’autre part, on notera la réfection du passage qui
jouxte l’école derrière l’église sur lequel on a disposé
un revêtement en castine.

Une création de classe à l’école ?

Chemin des Capélanios

Chemin des Nadals

La fibre

Les effectifs de l’école primaire sont en hausse
significative. À tel point, qu’à l’heure actuelle, avec
162 élèves, on est au seuil d’ouverture prévu par les
s e rv i c e s d e l ’ I n s p e c t i o n a c a d é m i q u e. L e s
enseignants comme la mairie souhaitent vivement la
création de cette 7ème classe. Les locaux et le
personnel municipal sont prêts pour l’accueillir. Un
courrier de Monsieur le Maire a été adressé au
Directeur académique de l’Education nationale pour
appuyer cette ouverture et témoigner de toute notre
détermination. Affaire à suivre …

Fonctionnement de la cantine scolaire

Le déploiement de la fibre se poursuit malgré l’arrêt
durant le confinement. Les derniers raccordements
sont toujours prévus pour fin 2020. N’hésitez pas à
consulter http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre qui
vous informera sur votre éligibilité.

Exceptionnellement, pour la rentrée de septembre
2020, la vente des tickets de cantine débutera dès le
24 août.

Calendrier des manifestations

Quelle reprise en septembre ?

À ce jour, nous ne pouvons pas vous confirmer si les
manifestations estivales pourront avoir lieu. Nous
vous invitons à consulter le site internet de la mairie
ou l'association organisatrice pour plus de précisions.

Mairie:

05 63 67 90 51

Même si nous n’avons aucune certitude, nous
voulons rester optimiste et nous espérons une belle
reprise des activités pour les associations sportives
et culturelles.

mairie-saint.nauphary@info82.com

www.saint-nauphary.com

