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Journal communal de la ville de Saint-Nauphary

Mesdames et Messieurs,
Vous trouverez dans ce Petit St
No, les principales infos de ce
début d’année 2019.
En ce qui concerne le
déploiement de la fibre sur notre
territoire, pas de retard à ce jour.
Le génie civil est achevé et les
premiers branchements sont
prévus pour juillet avec pour
objectif d’être terminés fin
décembre.
Le bâtiment en centre ville est
réceptionné avec huit logements,
cinq cabinets dont quatre
occupés (Kinés, Médecin,
Infirmières, Sophrologue),une
boucherie et un local dédié aux
écoles. À noter la réfection et la
sécurisation des trottoirs en
périphérie de ce bâtiment.
Les gros travaux voirie portés
par le GMCA sont importants
en 2019:
La réfection totale du chemin
des Nadals mais aussi l’impasse
de Bellegarde et l’impasse
chemin de la Fontaine.
Deux chemins piétons sont créés
afin de desservir d’une part le
lotissement les Ayères et d’autre
part la jonction entre les
lotissements les Jardins de Bérot
et le Parc de la Côte Rouge.
L’ e n t r e p r i s e B o d e t v i e n t
d’installer des grilles de
protection contre les pigeons sur
le clocher de l’église au village.
Bonne lecture à tous.
Votre Maire dévoué,
Bernard PAILLARÈS

Du changement au sein du personnel administratif de la
Mairie
Depuis le 27 août 2018, Mme Laëtitia CHOQUET remplace Mme
Hélène PRIEUR qui, pour des raisons personnelles, a été mutée au
service de l'Etat Civil à la Mairie de MONTAUBAN.
Laëtitia CHOQUET vient de Boofzheim en Alsace.
Adjoint Administratif Territorial dans notre commune, elle est en
charge de l'accueil, de la communication, de l'urbanisme et de
l'élaboration du Bulletin Municipal.
Saint-Nauphary lui souhaite la bienvenue et une parfaite intégration.
SIJ

Le Service Information Jeunesse du Grand Montauban a
pour mission de favoriser l'accès des jeunes à l'autonomie et à la
responsabilité en leur fournissant des informations.
Plusieurs services leur sont proposés :
Le service information documentation sur les thématiques
suivantes : Vie quotidienne, Loisirs-Vacances, Europe-International,
Formation, Emploi, le service accès Internet / bureautique, le
service aide au logement – Point Relais CAF, le service aide aux
projets de jeunes – ID’J, le service mobilité européenne, le
service CV et lettre de motivation, le service Billetterie
spectacles : vente de spectacles sur Montauban, le service carte
de réductions jeunes : est réservé aux jeunes de moins de 26 ans
résidants, étudiant ou travaillant dans la communauté
d’agglomération du Grand Montauban. La carte donne droit à son
titulaire aux réductions, avantages ou gratuités dans les établissements
culturels et sportifs ou commerces du Grand Montauban.
Le Service Information Jeunesse sera présent à la
médiathèque le vendredi 3 mai de 14h à 16h pour vous
informer sur les jobs d’été, le BAFA, la mobilité
internationale et répondre à vos questions.

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

Un nouveau « ventricule » pour notre cœur de village…
La « Résidence des Marronniers », est le nom du nouveau bâtiment venu prendre place au sein du
village.
Cet édifice, porté à 40 % par la commune et 60 % par Tarn et Garonne Habitat (TGH), remplit bon
nombre de fonctions qui participent à la vitalité de notre village.
Commençons par les étages, dans lesquels nous retrouvons huit logements, tous gérés par TGH . Ces
logements permettent de renforcer l’attractivité de notre commune. Ils répondent naturellement aux
dernières normes d’accessibilités (larges couloirs, ascenseur…) mais aussi environnementales (faible
consommation d’énergie, chauffe-eau solaire…) De types T2 à T3 ils répondent directement à la
demande locative actuelle. À noter qu’un logement est proposé à la vente par TGH…
Au premier étage, on retrouve deux locaux médicaux et para-médicaux.
Le rez-de-chaussée se décompose en trois fonctionnalités :
-Au niveau de l’accès à la maternelle, une salle dédiée aux écoles.
-Un nouveau commerce boucherie charcuterie traiteur.
-Un pôle médical composé d’un cabinet d’infirmiers, d’un cabinet de masseurs

kinésithérapeutes et d’un cabinet de médecin généraliste.
Au dire des nombreux témoignages revenus en mairie, l’accueil réservé par l’ensemble des
professionnels présents vient conforter la qualité de vie à Saint-Nauphary, ce qui ne peut être qu’une
satisfaction pour l’équipe municipale. La Résidence des Marronniers se veut donc un projet
fonctionnel, qui s’intègre dans son environnement urbain. Tout un chacun y trouve donc une utilité
qui, nous en sommes persuadés, ne cessera d’évoluer dans le bon sens.

L’équipe de la boucherie La bel’Rouge
L’équipe médicale et para-médicale

Le côté logements du bâtiment
Le côté Pôle médical du bâtiment

Saint NO’ Livres

Patch Passion

Discrète mais très dynamique, l’association ST
NO’LIVRES œuvre pour la culture à SaintNauphary.

L'Association PATCH PASSION créée il y a 3 ans
et affiliée à l'Association Nationale FRANCE
PATCHWORK est hébergée dans la salle des aînés
et fonctionne tous les mardis de 14 à 18 heures, à
l'exception d'une journée continue mensuelle de 10
à 18 heures.

Elle s’adresse à tous.
Elle propose quantité
d’animations sur notre commune. Les plus
régulières sont les expositions d’artistes locaux au
sein de la médiathèque (aquarelles, sculptures,
oeuvres diverses et variées !!!) quasiment tous les
mois.
L’association n’oublie pas les plus jeunes en
proposant chaque année un concours de dessin à
la période de Noël. Les enfants déguisés comme il
se doit (nombreux petits monstres et sorcières en
vue), assistent à la lecture de contes d’Halloween
et naturellement repartent avec quelques
friandises…
N’hésitez plus et venez rejoindre cette association.

Des cours sont donnés aux débutants leur
permettant de réaliser un ouvrage au fil des mois.
Courant Février, le club a organisé, avec l'appui de
deux quilteuses venues de Toulouse, un stage
"Inspiration Alabama Chanin". Cette méthode
d'appliqué inversé, donne d'énormes possibilités au
gré de votre fantaisie comme la création de
pochettes, etc… Des ouvrages en commun peuvent
être réalisés.
Pour tout renseignement, contacter Mme Christiane
PADILLA au 06.85.26.76.17.
La Médiathèque, en user et en abuser…
La médiathèque est un service gratuit à la
disposition des habitants de Saint-Nauphary.

M. Paillarès au milieu des enfants pour le concours de dessin.

Football
L’équipe 1 est actuellement troisième de son
championnat et reste en course pour une
nouvelle montée après celle obtenue l’année
dernière. Alors, pourquoi pas !
L’équipe 2 est confortablement installée en milieu
de tableau.
Le club de Saint-Nauphary vient d’être désigné
par le District de football pour accueillir les
finales départementales féminines le 18 mai
prochain.
Par ailleurs, le 2 juin aura lieu un tournoi réservé
aux catégories U11 et U13.
SNAC Basket
La saison bat son plein, toutes les catégories ont
des résultats satisfaisants.
Les Seniors filles restent invaincues en
championnat et sont qualifiées pour les demifinales de la Coupe du Quercy qui se
dérouleront le 29 mars 2019 à Saint Nauphary.

Vous pouvez y emprunter livres, CD audio… et
surtout précommander un ouvrage qui vous fait
envie. Il y en a pour tous les goûts, romans, polars,
guides pratiques, cuisine… et surtout un espace
dédié à la jeunesse et aux plus petits.
La Médiathèque est un endroit chaleureux,
convivial, qui accueille de nombreuses expositions
artistiques… mais surtout vous serez reçu par
Isabelle, l’animatrice des lieux pour répondre à vos
besoins.
Des nouvelles du Réviscol
Actuellement, le vendredi soir de 16h30 à 17h30,
une dizaine d’élèves de l’école participe aux séances
animées par l’association dans le cadre du PEDT.
Ces dernières, déboucheront en fin année sur un
petit spectacle de danses folkloriques.
Par ailleurs, le 5 mai prochain, le Réviscol
proposera la fête du printemps au cœur du village.
Au travers de leurs propres activités (randonnées,
danses folkloriques, …), il s’agira de passer un
agréable moment pour fêter le printemps. Le
programme des festivités sera diffusé ultérieurement
mais on sait déjà qu’une randonnée pour découvrir
notre belle campagne et une auberge espagnole le
midi seront proposées.

Association de chasse
L’association de retour sur les bancs de l’école !
Dans le cadre du PEDT, les membres de
l’association interviennent sur des petits groupes
d’élèves des CE1 aux CM2 et leur font découvrir
la faune, la flore de notre région et les initient à la
fabrication de divers objets en lien avec la nature
comme par exemple la création d’un nichoir à
oiseaux. Les séances ont lieu le jeudi après-midi.
Le 12 mai prochain aura lieu le traditionnel
concours de pêche au lac du Roussillon. Les infos
pratiques sur cet évènement vous parviendront
ultérieurement.
Travaux
En plus de l'entretien et des réparations courantes,
de nombreux travaux de rénovation et de peinture
ont été effectués en régie municipale permettant
ainsi à la commune de réaliser des économies.
À la Mairie, les murs de l'accueil, de la salle du
Conseil Municipal ainsi que le bureau de monsieur
le Maire et le couloir du rez-de-chaussée ont été
repeints.
Grand coup de peinture également à la salle des
fêtes de Charros dans les sanitaires, l'entrée, les
vestiaires, la grande salle ainsi que le portail. La
rénovation de la cuisine sera prochainement
achevée. La réfection d’une partie de la toiture de
la salle des fêtes de Charros est prévue au premier
semestre 2019.
Une classe a été repeinte à l’école élémentaire, les
bancs extérieurs et le garde-corps ont été rénovés.
Deux doubles bancs « dos à dos », fabriqués par
notre service technique seront installés au
boulodrome du complexe sportif ainsi qu’un
portail d’accès reliant le terrain d’honneur aux
terrains d’entraînement. Le portail de l’atelier
municipal a lui aussi été restauré.
Le service technique confectionne certaines
décorations de Noël et assure leur installation à
l’aide d’une nacelle. La réfection des protections
des vitraux à l’église de Saint Nauphary est réalisée
en régie.
Dans le cadre du projet « Territoire à énergie
positive », le renouvellement des anciens éclairages
énergivores par des lampes LED se poursuit.

Élections Européennes
Le 26 Mai 2019, aura lieu le scrutin en vue d'élire
les députés au Parlement Européen.
2019 étant une année de refonte de la liste
électorale, tous les électeurs recevront une nouvelle
carte électorale avant le prochain scrutin. Il est
indispensable au regard de la loi de se
munir de cette nouvelle carte et d'une pièce
d'identité en cours de validité pour venir
voter.
La Loi du 1er août 2016 rénovant les modalités
d'inscription sur les listes électorales réforme
intégralement les modalités de gestion des listes
électorales et crée un Répertoire Electoral Unique
(REU) dont la teneur est confiée à l'INSEE. Cette
réforme facilite l'inscription des citoyens sur les listes
électorales en leur permettant de s'inscrire jusqu'au
6ème vendredi précédent un scrutin. Ainsi les
personnes qui souhaitent participer au scrutin des
Elections Européennes devront s'inscrire en Mairie
avant le 30 Mars 2019.
Économie
Voici les nouvelles activités présentes sur la
commune :
Didier Parrilla Designer graphique :
06 62 04 93 23

Monique Fesquet-Reinhardt Artiste peintre :
05 63 24 01 01 - 06 81 15 76 70

Caroline Plaisance, K-Ro Line Esthéticienne:
06 10 05 68 98

Christophe Grimaldi, Alcimo Entretien et nettoyage
de copros, bureaux, locaux :
05 63 03 67 58 - 06 71 32 61 87

Agenda
30/03: Bal occitan Lo Réviscol
22/04: Vide-greniers Lo Réviscol
05/05: Fête du printemps Lo Réviscol
12/05: Pêche à la truite A.C.C.A de St-Nauphary
19/05: Vide-greniers APE
01/06: Bal occitan Lo Réviscol
08, 09 et 10/06: Fête du village Comité des fêtes
15/06: Spectacle de danse Gym Club
21/06: Fête de la musique St NO’Livres
22/06: Fête des écoles
30/06: Vide-greniers SNAC Omnisport

La salle des fêtes de Charros

06 et 07/07: Fête de Charros Comité des Fêtes

