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a ct u a l i té
PolicE municipalE
consignes avant l'été !
"Opération tranquillité vacances"
En cas d’absence prolongée, signalez celle-ci
à la gendarmerie ou à la police municipale de
Nailloux. Une surveillance particulière de votre
habitation sera effectuée. Un avis signalant
notre passage vous sera alors laissé.

"Recensement des personnes
isolées"

Michel Dutech,
Maire de Nailloux
Chers concitoyens,
Cet été nous assisterons à la fin de
nombreux travaux engagés pour
permettre à Nailloux un développement
harmonieux :
►Le Tourne-à-Gauche de la zone du
Buisson qui clôture l’aménagement à
l’entrée du village avec le piétonnier éclairé
nous reliant au cœur de ville.
►La phase 1 des travaux de l'école Jean
Rostand avec la réception du nouveau
préau situé au cœur de la cour. Vous
découvrirez la programmation de la
réhabilitation de l’école dans ce journal
(p.5).
Ces travaux sont financés en partie
grâce à des subventions du Conseil
départemental 31 et de l’État. Nous
avançons étape par étape pour structurer
notre village en maintenant un budget
sain et équilibré. Vous trouverez dans ce
journal la présentation du budget 2017
voté en avril dernier.Elle montre la bonne
santé financière de notre commune et la
stabilité de l'impôt.(P.6-7)
Découvrez aussi les grandes nouveautés
de la rentrée à la médiathèque. Après 2
ans d’ouverture à l'ESCAL, nous continuons
d’œuvrer pour mieux vous servir et vous
permettre d’accéder à une offre culturelle
riche et variée pour tous.
Enfin je vous souhaite un bel été,
durant lequel vous pourrez profiter de
propositions de sorties sur notre territoire
qui vous réjouiront.(voir p.9 Office de
Tourisme du Lauragais)
A retenir dès à présent, une des belles
manifestations de cet été à : "31 notes
d’été "le 23 août prochain sur la place
de l’église. Rendez-vous à la rentrée au

Forum des associations le samedi 2
septembre à l’ESCAL !
Michel Dutech
( 06 42 67 73 94
✉ dutech.mairie@gmail.com
Permanences en Mairie
sur rendez-vous au 05 62 71 96 96

-2-

Retrouvez toutes les consignes sur notre site internet www.
nailloux.org et notre page Facebook

"Lutte contre le cambriolage"
Avec l’arrivée de la période estivale et des
vacances scolaires, la police municipale
en collaboration avec la gendarmerie de
Nailloux souhaite rappeler quelques règles
afin de protéger vos biens et valeurs dans
le cadre de la lutte contre les cambriolages.

Afin de prévenir les conséquences que
pourraient avoir un événement exceptionnel
(canicule, grand froid, épidémie, etc), la Mairie
est chargée de recenser les personnes fragiles
et isolées pour apporter rapidement conseils et
assistance aux personnes les plus vulnérables.
Comment faire ? Contactez l'accueil de la
mairie au 05.62.71.96.96 ou venez rencontrer
le policier municipal (locaux derrière la
mairie) lors de ses permanences :
De 13h30 à 17h jeudi après-midi ou sur rendezvous

Projet carte postale de Nailloux
Pyrazelle, jeune photographe naillousaine,
exposera du 25 novembre au 20 décembre
2017 à l’ESCAL.
Lors de l’exposition, venez nombreux découvrir Nailloux sous un nouvel angle et
voter pour LA photo de votre choix ! La «
favorite » sera éditée et diffusée ultérieurement sous forme de carte postale ! Chaque

photo est numérotée. Vous pouvez voter
pour LA photo de votre choix en insérant le
numéro choisi dans l’urne prévue à cet effet.
Nous vous demandons de ne voter qu'une
fois par personne. Merci de votre bonne foi et
de votre participation !
Contact : pyrazellephotoshoots@gmail.com
- 06 45 94 68 90

mon quartier on en parle !
Dat e s À R ETE NIR : p rocha in es r éu ni o ns d e quart i er s
Venez re n co nt re r l e s é l u s a u to u r d u ve r re d e l ' a m i t i é p o u r é c h an g e r
ensemb l e s u r l ' ave n i r d e vo t re q u a r t i e r et l e s p ro j et s d u v i l l a g e

VENDREDI 15 SEPTEMBRE À 19H A LA BASTIDE
VENDREDI 22 SEPTEMBRE À 19 H AU LAC DE LA THESAUQUE
Photographie page de couverture de Maxime Joulot Photographe amateur.
Découvrez sa page facebook :
https://www.facebook.com/maximejoulotphotographie/
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LA MEDiATHÈquE DE NAiLLoux : Du NouvEAu À PARTiR DE SEPTEMBRE
La médiathèque a pris son rythme de croisière dans ses nouveaux locaux. Les usagers se sont, petit à petit, appropriés les espaces, les nouvelles
collections et les animations proposées. Cette période d’observation a été nécessaire pour une meilleure adaptation du service lié à vos attentes
et aux nouveaux besoins et missions des médiathèques. Découvrez toutes les nouveautés mises en place dès septembre 2017!

une amplitude d'accueil du public élargie
un seul planning à l'année
Matin

Après-midi
12h30-18h

Mardi
Mercredi

9h-12h30

Jeudi

L'équipe actuelle, Béatrice, Sarah, Anne, Sylvie, Rose Marie, qui sera bientôt
renforcée avec l'arrivée d'une stagiaire.

1 ouverture entre 12h30 et 14h

15h-19h
15h-18h

Vendredi

9h-12h30

15h-19h

Samedi

9h-12h30

14h-17h

2 fermetures à 19h
Ouvert le samedi après-midi

ouvert au public 30 heures par semaine sauf les jours fériés, la
semaine de Noël et 15 jours en août.

en chiﬀres
2 049 adhérents

La Médiathèque sera encore plus proche des citoyens
et des usagers grâce à une subvention de l'État qui
permet à la commune d'accroitre le temps de travail
des agents de la médiathèque.

d o n t 5 63 n o u ve a u x i n sc r i t s d e p u i s s a ré o u ve r t u re a u co e ur de l'escal

une action culturelle renforcée : Lecture pour tous!
La médiathèque est un lieu de développement culturel, social, convivial qu'on appelle le 3 ème lieu. Elle vous
propose toute l'année des actions et activités de qualité, diversifiées et enrichissantes.

[Dans les murs]

[Hors les murs]

EXPOSITIONS TOUTE L'ANNEE &

MICRO BIBLIOTHEQUE

EXPOSITIONS D'ART CONTEMPORAIN L'ÉTÉ

Elles seront réaprovisionnées plus souvent

Nouveau
Les rencontres Intergénérationnelles avec les enfants de
l'ALAE de l'école élementaire Jean Rostand et les résidents de la maison de retraite de la Thésauque.

PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE
Développement du service

UN ENFANT, UN LIVRE
Un livre est remis à tous les nouveaux-nés de Nailloux

PLUS D'ANIMATIONS LES MERCREDIS

PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS LOCAUX

ET SAMEDIS

Des supports qui évoluent
Vous aurez la possibilité d’emprunter une liseuse numérique,
d’accéder à la médiathèque numérique proposée par la
médiathèque départementale donnant accès : au cinéma,
à la presse, à des livres numériques et à de la musique en
toute légalité... Et découvrir la nouvelle ergonomie du site
de la médiathèque, encore plus intuitif et plus facile d'accès.

Des rencontres autour du livre attendues
avec impatience toutes les semaines et pleines d'émotion

ENCoRE PLuS DE PRoJETS ET DE PARTENAiRES
■Mise en place de projets inter partenariaux sur le territoire
■Les crèches et le Relais d'Assistantes Maternelle pour la semaine des
bébés, ou l'ESCAL des petits 2017
■La maison de retraite et l'ALAE avec des rencontres organisées
autour d 'un prix littéraire, « le prix chronos »
■Projet de partenariat renforcé avec la Région pour la participation à
la conservation du patrimoine écrit en littérature jeunesse

Tél : 05.34.66.10.46
http://mediatheque.haute-garonne.fr

Site : http://mediatheque-nailloux.org
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actuali té
urbanisme : enquete publique de la CINQUIÈME
MODIFICATION DU Plan Local d'Urbanisme (PLU)
A cet effet, M. Louis-Philippe ROYO a été
désigné en qualité de Commissaire Enquêteur
par M. le Président du Tribunal Administratif
de Toulouse.
Il recevra le public en mairie aux dates et
heures suivantes :
■Le vendredi 21 juillet 2017 de 14h à 17h.
Par ailleurs, le dossier sera consultable aux jours
et horaires habituels d’ouverture de la mairie au
service urbanisme.
Le dossier est maintenant en enquête
Publique du Lundi 26 juin 2017 9h00, au Lundi
31 juillet 2017, 17h00.

Pendant la durée de l’enquête, les observations
sur le projet pourront être consignées sur le
registre d’enquête prévu à cet effet.

Mise en place d'une Zone bleue residentielle
à l'automne 2017
Afin de faciliter la rotation des véhicules
et d'éviter les stationnements abusifs dans
le centre du village une zone bleue sera
instaurée dès cet automne. Les zones bleues
sont gratuites et limitées dans le temps.

Diagnostic recherche
des eaux paras ites dans
le réseau d eau usées
Un appel d'offre vient d'être publié
pour choisir un bureau d'études
compétent
pour
effectuer
ce
diagnostic.
Lors de fortes pluies le réseau et
la station d'épuration sont saturés
et
cela
peut
occasionner
des
déversements d'eau non épurés dans
les ruisseaux. L'exutoire de la station
sur la Thésauque cause une pollution
sur une masse d'eau déjà considérée
comme critique par l'agence de l 'eau.
A ce titre l'agence subventionne cette
étude à hauteur de 80%.
Il
faudra
attendre
une
saison
pluvieuse pour localiser ces entrées
de pluvial dans le réseau. Si une
détection
vers
un
branchement
privé est confirmée, il peut être
nécessaire de pousser le diagnostic
jusqu'à l'origine de l'anomalie. Les
procédures d'investigation dans ces
domaines privés seront precisées au
demarrage de l'étude et vous seront
communiquées.

TRAVAUX TOURNE -A-GAUCHE

■La durée maximale de stationnement sera de
20 mn à proximité des commerces et d' 1h30 sur
les autres emplacements.
■Les Jours et heures prévisionnels :
►du lundi au vendredi de 9h00 à 		
12h30 et de 14h00 à 18h00
► le samedi 9h00 à 12h30
► à l'exception des dimanches et des
jours fériés
■ Modalités :
►apposition du disque de stationne-		
ment ou de la carte de stationnement
résident.

Périmètre concerné

Pérrimètre concerné au coeur du village.

Les résidents et les commerçants bénéficieront d'une carte de résident leur permettant
le stationnement en zone bleue sans apposition du disque.

Les travaux ont débuté le 12 juin
dernier pour une durée de 2 mois.
Une circulation en alternat est mise
en place pendant toute la durée du
chantier. Ce Tourne-à-Gauche permet
de sécuriser l'accès aux habitations pour
les riverains et la desserte de la zone du
Buisson. Avec la création du piétonnier
l'accessibilité vers et depuis le village est
désormais facilitée.

Sondage pour la création de "tiers lieux" dans le Pays lauragais
Le Pays Lauragais souhaite accompagner
la mise en place de « Tiers-lieux » sur son
territoire. Ces nouveaux espaces de travail
partagés permettent de disposer d’un lieu
professionnel et convivial proche de son
domicile. Afin de répondre au mieux aux
besoins des futurs utilisateurs, une étude a
été lancée pour identifier l’opportunité et la
faisabilité de création d’un ou plusieurs tierslieux.

www.payslauragais.fr ou directement à
l’adresse suivante : https://goo.gl/forms/
qU2qXMv7nvVwW0g22

Un questionnaire permettant d’identifier
vos besoins est en ligne sur le site :

■ Si vous êtes une petite structure à la
recherche de locaux pour vous développer au
sein d’un écosystème dynamique
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■ Si vous êtes indépendant et que vous
exercez aujourd’hui depuis votre domicile
■ Si vous êtes salarié, actuellement en
télétravail ou que vous souhaitez travailler
plus près de chez vous, afin de limiter vos
déplacements et ainsi gagner en qualité de vie

Faites-nous part de vos besoins !
La création de « Tiers-lieux » sur le territoire du
Pays Lauragais peut permettre de réduire vos
déplacements par une mutualisation d’espaces
de travail (facilitant la mise en place du
télétravail). Ces lieux sont également vecteurs
de dynamisme économique et d’innovation ;
ils stimulent l’activité des indépendants et
des petites structures.
Contact : PETR du Pays Lauragais Email : pays.lauragais@orange.fr.

Programme de Réhabilitation de l'école Jean Rostand
et restauration
L’ÉCoLE ÉLÉMENTAiRE JEAN RoSTAND TRAvAux PRÉvuS EN 2017/2018
L’ecole élémentaire de Nailloux a été construite en 1983 et la première rentrée scolaire a eu lieu en septembre 1984.
Sa réhabilitation a démarré en décembre 2016 par la construction d’un nouveau préau. La réception de ce préau s'est faite le 28 juin 2017.
Les objectifs de cette réhabilitation sont :
■ de construire 4 nouvelles classes dans l’ancien préau,
■ de rénover le bâtiment en dur tant au niveau des espaces, de l’accessibilité des cours, de l’isolation que du système de chauffage.
■ d'installer la géothermie profonde comme rénovation thermique.
Tous les travaux se feront en site occupé. Le maître d’œuvre a obligation de sécuriser le chantier et un coordonnateur sécurité est nommé pour la
durée des travaux de manière à ce que la sécurité des enfants soit pleinement assurée. Les travaux les plus bruyants se feront pendant les vacances
scolaires. Les enseignants qui le souhaitent pourront impliquer les enfants dans l'évolution de ce chantier en partenariat avec l'architecte. La
livraison de l’école réhabilitée est prévue pour la rentrée 2018-2019

Planning prévisionnel
des travaux 20172018
Été 2017 : réception du nouveau
préau dans la cour du bas
A partir de l’été 2017 : construction
des nouvelles salles de classes
dans l’ancien préau (accès au
chantier par l’arrière du préau) Forage pour la géothermie

2018 : rénovation de l’aile Est
du bâtiment (avec déplacement
de 4 classes dans les nouvelles
salles) – isolation du bâtiment par
l’extérieur
Eté 2018 : travaux dans la
cour - création d’une rampe
d’accessibilité
2018 : rénovation de l’aile ouest

NouvEAu PRESTATAiRE PouR LA CANTiNE
SCoLAiRE ET LE PoRTAGE DE REPAS A DoMiCiLE
Le marché avec notre prestataire de
restauration scolaire "Ansamble" a pris fin
cette année. un nouvel appel d’offre a donc été
lancé en avril dernier. Le cahier des charges a
été élaboré en commission extra-municipale
par des élus et parents d’élèves, avec l’aide
de l’Agence Technique Départementale de la
Haute-Garonne. Les demandes spécifiques
concernaient notamment une option bio et
une option choix multiples pour les entrées, les
laitages et les desserts à l'école Jean Rostand

(self). 5 entreprises ont répondu à l’appel d’offre.
Après étude et négociation des offres par la
commission "Affaires Scolaires", le choix s'est
porté sur Elior qui était le mieux classé. Le conseil
Municipal a validé cette proposition lors du
Conseil du 29 juin. A compter de septembre, les
enfants pourront découvrir ces nouveaux menus,
avec des repas différents prévus pour les adultes.
Les personnes bénéficiant des repas à domicile
profiteront aussi de menus spécifiques.

Tarifs : Ce changement de prestataire
entraînera une modification des tarifs
qui n'avaient pas eté réévalués depuis
2012 pour les écoles et 2004 pour les
repas à domicile.
Le prix des repas sera communiqué
dès la rentrée de septembre.

MÉCÉNAT : CRÉATioN Du CLuB DE MÉCÈNES DE LA MAiRiE DE NAiLLoux
Labellisé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la région Occitanie ce club permettra de soutenir les
projets et les manifestations dans les 4 domaines suivants :

■ Culture
■ Patrimoine
■ Développement durable
■ Solidarité
Le principe est simple : tout particulier ou
toute entreprise peut faire un don à une
association qui oeuvre dans un de ces 4
domaines, ou une collectivité publique.
Les Première Rencontres Musicales de Nailloux

Le mécénat peut prendre différentes
formes. Il peut consister en un apport en
numéraire, un apport en nature ou être un
mécénat de compétence (mise à disposition
de personnels). En contrepartie de ce
don, le donateur pourra prétendre à une
défiscalisation.
A Nailloux les projets sont nombreux :
Les Rencontres Musicales de Nailloux,
fleurissement du village, Festival.
Vous pourrez les soutenir dès septembre.
Si vous êtes interessés merci de contacter
Sylvie veyrac à l'adresse mail suivante
veyracs@gmail.fr ou la médiathèque le
vendredi au 05.34.66.10.46.
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D o ssier finances
BuDGET CoMMuNAL 2017
Le budget 2017 de Nailloux a été approuvé lors de la séance du 13 avril 2017. Conformément aux principes qui régissent son
élaboration, le budget de votre commune est équilibré sur chaque section (fonctionnement et investissement) .
iMPÔT CoMMuNAL
=
vALEuR LoCATivE FixÉE
PAR L'ÉTAT
x
REvALoRiSATioN vALEuR LoCATivE
FixÉE PAR L'ÉTAT
x
TAux CoMMuNAL

Budget Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Charges nettes de personnel : 1 498 449 €

Produits des services : 312 100 €

Dépenses générales : 843 897 €

Impôts communaux : 1 871 422 €

Autofinancement prévisionnel : 503 099 €

Taxes et compensations : 284 502 €

Subventions et participations versées : 295 427 €

Dotations et participations de l'état: 717 377 €

Marge de manoeuvre : 97 688 €

Réserves reportées en fonctionnement : 173 048 €

Charges financières : 112 525 €

25%
45%
3%
3%
9%

15%



autofinancement

13%
21%

11 %
9%

4%
12%

Dépenses

30%

Recettes

Acquisitions de biens mobiliers et
immobiliers : 374 520 €

Excédent de fonctionnement antérieur : 862 000 €

Travaux de construction : 3 038 053€

FCTVA*, Taxe d'aménagement : 376 000 €
Produit des cessions : 140 000€
Résultat antérieur : 450 923€
Emprunt : 500 000 €

Budget investissement
- 6 - actualité

Les taux n'ont pas augmenté depuis 2005
et ont légérement baissé en 2013 et 2016.
Pour cette année nous avons décidé de
maintenir les 3 taux comme en 2016 sans
augmentation.

Subventions : 1 184 578 €
Autofinancement prévisionnel : 503 099 €

Remboursement du capital de la dette :
800 000€

m a I N t I e N D e s tax e s
co m m u N a l e s

Taux 2017 :
Taxe d'Habitation 18.62 %
Taxe Foncière Bâti 25,43%
Taxe foncière Non Bâti 101,28%

*Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée

D o s s i e r f i n a n ce s
iNvESTiSSEMENTS PuBLiCS
L'enveloppe globale consacrée aux investissements est de 3 400 000 euros financés par les fonds propres, l'emprunt et les subventions
de l'État, du Conseil départemental de la Haute-Garonne et de la Région occitanie.

Les principales dépenses
d'investissement
TRAvAux ET RÉHABiLiTATioN
ÉCoLE JEAN RoSTAND
La phase 1 est terminée avec la construction d'un nouveau préau.
La phase 2 qui concerne la réhabilitation (Création de classes dans l’ancien
préau et réaménagement des autres classes) va débuter en fin d'année 2017
et s'échelonner sur 2 ans. (voir p.5)

ESPLANADE DE LA FRATERNiTÉ

Phase 1

Travaux d’aménagement de cet espace public. Le projet consiste

PLAN D’iNTENTioN
Parking haut environ 55 places
Stationnement bus

à:

Abri bus- WC public - Container

› Augmenter l’offre de stationnement,

Parking bas environ 55 places
Parvis piéton

› Créer un espace multimodal avec aire de retournement des bus,

Halle (24mx13m)

› Couvrir une partie de l’espace public (290 m²) nouvellement
acquis afin d’y accueillir le marché de plein-vent,

Parking longitudinal

› Aménager la rue des Agriculteurs,

Continuité piétonne

› Implanter des jeux d’enfants, des sanitaires publics, des points
«bio-déchets », des bornes de charge pour véhicules électriques,

Aire de jeux

› Améliorer et créer des aménagements paysagers.

LE CoCAGNE
Création d’un pôle de proximité. Le projet, nommé "le Cocagne", regroupera la Maison de Services Au Public (MSAP), les
services de proximité à la population de l'intercommunalité et le
bureau de Poste.
►Permet la réalisation en cascade de nombreux projets structurants pour Nailloux :
› Démolition de la Poste actuelle pour créer une place,
› Réaménagement de la Mairie.

ACquiSiTioNS DE MATERiEL ET ouTiLLAGE
PouR LES SERviCES TECHNiquES
Achat d'un tracteur, d'une tondeuse et d'autres équipements pour les espaces verts.

NouvEAux ATELiERS MuNiCiPAux
Cession des locaux actuels. Réalisation des nouveaux ateliers municipaux.

LoTiSSEMENT LES JARDiNS Du LAC
Travaux de reprise des voieries et réseaux.

actualité
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interco m m u n a l i té
lettre d'information de la communauté des communes
"terres du lauragais " à destination de tous les habitants
Suite à l'installation de la communauté de communes des Terres du Lauragais, les différentes commissions se sont activement mises
au travail. La commission communication a ainsi proposé la mise en place de lettres d'informations.
La première lettre d'information sera distribuée début juillet et contiendra notamment :
■ un discours de politique général
■ la présentation du nouveau territoire issu de la fusion des communautés de communes de Cap Lauragais, CoLaurSud et Coeur Lauragais
■ la composition du conseil communautaire
■ le budget 2017
■ Les contacts

Communauté de communes "Terres du Lauragais" - Site de Nailloux - Chemin du Gril - 31560 Nailloux
Tél : 05 34 66 61 97 - Site internet : http://www.terres-du-lauragais.fr

Nouveau : le moulin à six ailes se dévoile tout l'été
Ce moulin est une curiosité qui mérite la visite. Autrefois, des centaines de moulins étaient dispersés dans tout le Lauragais. A quoi servaient-ils ?
Quel était le travail d'un meunier ? Pourquoi ce moulin a-t-il six ailes ? Toutes ces questions trouveront des réponses si vous vous arrêtez à Nailloux
le temps d'une visite passionnante.

Ouvert du 1er juillet au 31 août 2017 :
■ Entrée libre et gratuite, du lundi au vendredi, de 10h à 16h30.
■ Visite guidée les jeudis à 15h, sur inscription à l'Office de Tourisme à Nailloux - Tarifs : 4.50 € / adulte - 2.50 € / enfant de 6 à 18 ans – gratuit
pour les moins de 6 ans.
■ Atelier de fabrication de pain inclus dans la visite guidée !
■ Nos boulangers partenaires à Nailloux : L'épi de l'Autan – 21 rue de la République - Aux fins gourmets, Zone du Buisson

Moulin à 6 ailes - Chemin du Gril
31560 Nailloux
+33 (0)5 62 57 09 68

Retrouvez toutes les animations proposées pour l'été 2017,
Pour en savoir plus, consultez :
http://www.lauragais-tourisme.fr/
Rejoignez-nous : www.facebook.com/LauragaisTourismeNailloux
Nailloux Outlet Village, (Village des Marques)
Unités 82 et 141 - Le Gril (Au bout de la Rue Basse à côté de la boutique
Mango) - Téléphone : +33 (0)5 62 57 09 68
Horaires d'ouverture :
Ouvert toute l'année, du lundi au samedi, de 14h à 19h – En juillet et août :
de 10h à 19h.

Boutique de produits régionaux : ouverte toute l'année, du lundi au
samedi, de 10h à 19h.
Une visite ludique et culturelle pour tous

- 8 - intercommunalité

vie ass o c i at i ve et c u l t u re l l e
13 mai

9-11 juin

concert : pop in condorcet

Nailloux en fête

un concert d'exception avec "Sangria Gratuite"

Une programmation exceptionnelle ! une formule inédite de "Festi bouche" autour de 4 food trucks!
Une marche aux flambeaux, un
magnifique feu d'artifices et c'est
une belle fête qui a fait vibrer le
village pendant 3 jours !
Vendredi soir, après l'ouverture
avec un apéritif offert par le
Comité des Fêtes de Nailloux,
la soirée mousse a trouvé son
public. De nombreux jeunes s'en
sont donnés à coeur joie au son
de la disco Dance Music ! Samedi
soir "Sangria Gratuite" a donné
aux Naillousains un avant goût
des vacances avec leurs chansons

festives et populaires !
Le feu d'artifices et la marche aux
flambeaux ont fait briller les yeux
des petits et grands. Les food
trucks ont été dévalisés et la fête
foraine a été prise d'assaut par les
enfants tout le week-end !
Les
associations
naillousaines
sont venues en nombre présenter
leurs activités lors de courtes
représentations et, pour une fois, la
chaleur était au rendez-vous !
Une belle première pour la
nouvelle
présidente
Sophie
Latuszek entourée d'une équipe de
bénévoles toujours aussi motivée !

8 mai

Un concert réalisé entièrement
par les éléves du collège
Condorcet,
tous
niveaux
confondus de la 6 ème à la 3ème
! Tous les textes, musiques et
arrangements ont été créés par
les 20 élèves qui ont participé
aux ateliers encadrés par deux
Services Civiques Éloi Desplan
et Florian Chanut ! Le thème
choisit etait les valeurs de la
République!"Un vrai challenge

réalisé sur 5 mois grâce à

l'investissement sans faille de
tous" souligne Monsieur Gasnault
principal du Collège. C'est un
spectacle de qualité qu'ils ont
offert au public avec le partenariat
du Jump Rope Club de Nailloux,
la mairie et la société DSAL pour
la sonorisation. Quelques jours
plus tard les élèves ont reçu
des mains de Monsieur Portet
et de Michel Dutech un CD de
leurs prestations... Un moment
qui les a beaucoup touché.

25 juin

nage en eau libre

commémoration

Cette commémoration du 8 mai prend tout son sens avec la présence des
élèves de l'école élémentaire Jean Rostand et du collège Condorcet qui
ont entonné plusieurs couplets de la Marseillaise. En présence des élus, de
la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie, des représentants de la gendarmerie, de la police municipale et des enseignants, Michel
Dutech a rappelé combien il était nécessaire et important de se souvenir
et de célébrer la mémoire de ceux qui ont résisté et se sont sacrifiés pour
défendre nos libertés ; et combien transmettre aux jeunes générations ce
goût de la liberté comptait encore plus aujourd'hui.

handisport à l'ecole jean
Rostand
Pour cette seconde édition les élèves du cycle 2
ont pu profiter de deux jours de sensibilisation
au handicap avec plusieurs ateliers. Pour
David Renvazé nouveau président du CDH31,
ces rencontres et sensibilisation auprès des
enfants font partie intégrante de nos missions
et se développent de plus en plus ces dernieres
années grâce au Plan Educatif Territorial (PEDT)
mis en place. Il a proposé avec 3 encadrants
plusieurs ateliers; maniement du fauteuil,

La première édition de La nage
en eau libre s’est déroulée dans
les meilleurs conditions possibles
pour les 161 participants venus de
toute la région Occitanie, engagés
dans les différentes épreuves, 5
000 m, 3 000 m, 1 500 m, 200 m
et 100 m.
Ni chaleur , ni vent , ni vagues, ce
qui a ravi Vincent Mir, président du
Cercle des Nageurs de Villefranchede-Lauragais (CNCL) organisateur
de cette épreuve.

sarbacane en position assise , parcours
déficient visuel et un échange avec les enfants
qui peuvent poser toutes les questions qui
leur viennent à l'esprit. " le but étant que le
handicap devienne normal, qu'ils ne soient pas
face à cet inconnu par méconnaissance et qu'ils
comprennent que nous vivons comme eux, nous
leur donnons des clefs pour la suite de leur vie."
Pour Alvin, 9 ans, cette expérience a été très
naturelle même s'il reconnait que tout est plus
compliqué quand on ne voit pas ou qu'on ne
peut pas marcher. "Mais sinon ils sont comme
nous".

La section « eau libre » créée l'an
dernier est ouverte à tous les
membres du club qui peuvent
satisfaire un test de nage de 1000
mètres Depuis le mois de mai, les
entraînements ont lieu deux fois
par semaine , le mercredi et le
samedi soir , sur le plan d'eau de
La Thésauque. Vous pouvez venir
rejoindre le club et commencer
déjà à vous préparer pour l’édition
2018 !!

atelier sarbacane assis en soufflant avec la bouche

vvi ei e aas s soocci ai at itvi vee
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tribune
Dans cette nouvelle version vous trouverez à chaque parution une tribune de libre expression
Article L.2 121-27-i du CGCT (loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité) "dans les communes de 3 500 habitants et
plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion
du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités
d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur."

ENSEMBLE PouR NAiLLoux
Nailloux une politique d’améliorations constante qui s'inscrit dans
la durée...
Nailloux est, une terre d'accueil de population de tous horizons
depuis de nombreuses années. A ce titre, les évolutions sont
permanentes, son développement s'inscrit dans la durée et vous
pouvez constater des améliorations quotidiennes.
Dans l'actualité de ces dernières semaines :
- La construction du préau, acte 1 de la rénovation de l'école Jean
Rostand :
De belle qualité architecturale, le préau fera, avec sa grande capacité
d'accueil, la joie de vos enfants lors de la rentrée prochaine.
- L'extension des horaires de la Médiathèque :
A partir de la rentrée, pour répondre à un accroissement des besoins,
les horaires de la bibliothèque sont élargis avec de nouvelles plages
d'ouverture le soir et les samedis après-midi. Ces nouveaux créneaux
permettront aux personnes travaillant sur l'agglomération toulousaine
de se rendre sur place sur leur temps libre. Les enfants, les collégiens
et les lycéens ne seront pas en reste puisque, grâce aux plages dédiées
groupes, ils bénéficient largement des nouveaux aménagements
horaires.
Ceci sans oublier l'accès permanant aux expositions d'art
contemporain qui, toujours plus nombreuses, s'inscrivent dans le
projet culturel mis en place depuis la construction de l'Escal.

- La création d'un Tourne-à-Gauche fait suite à la mise en place
du piétonnier pour faciliter l'accès aux maisons de la zone, aux
commerces du buisson, et à l'Esat du Razès.
Sur une route de grande circulation (environ 4500 véhicules/jours),
ces travaux ne sont pas sans générer quelques difficultés dont nous
sommes bien conscients et que nous avons à cœur, dans la limite
des impératifs de chantier et contraintes de sécurité, de réduire
au maximum. Nous savons que nous pouvons compter sur votre
civisme et vous remercions pour votre compréhension. Malgré ces
chantiers constants, le budget administratif met en évidence la bonne
santé financière de la commune qui continue de bénéficier d'une
capacité d'autofinancement très satisfaisante et une fiscalité stable,
voire dégressive, depuis 12 ans. En effet, non seulement les taux
d'imposition n'ont pas augmenté depuis 2005 mais ils ont fait l'objet
de deux diminutions en 2013 puis en 2016.
Enfin, après des débuts difficiles liés notamment aux réticences
de certaines anciennes communautés de communes, Terres du
Lauragais a aujourd'hui atteint sa vitesse de croisière. Là encore,
le travail accompli a porté ses fruits puisque les savoirs faire et
pratiques de CoLaursud ont imprégné la mise en place des services
à la population et service enfance et jeunesse de cette nouvelle
communauté de commune ; héritage dont nous ne pouvons que
nous féliciter.
Cette construction de la cité et de son territoire est une formidable
aventure. Nos efforts et leurs effets s'inscrivent dans la durée.
Comme pour tout projet d'envergure, ils se mesurent sur le long
terme.

NAiLLouSAiNS

Rejoignez nous sur www.naillousains.fr pour partager nos derniers articles
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i n fo s p rat i q u e s
NouvEAu SiTE Du GouvERNEMENT : DRoiTS SoCiAux
enfance…), emploi (allocations chômage,
formation…), santé (Assurance maladie),
retraite (de base et complémentaire), solidarité
(Rsa, allocations aux adultes handicapés…). Si
vous êtes éligible à l’une de ces prestations, le
simulateur indique alors les démarches à suivre
pour en bénéficier.

mesdroitssociaux.gouv.fr.

Mesdroitssociaux.gouv.fr s’adresse à tous
les assurés sociaux, qu’ils soient salariés,
indépendants, retraités ou encore sans activité.
Pour vous connecter, vous devrez passer
par France Connect*. Lors de la première
connexion, vous devez renseigner votre
numéro de Sécurité sociale.

En vous connectant, vous avez accès à toutes
les informations sur les aides auxquelles vous
pouvez prétendre sur des thématiques variées :
logement, famille (prestations familiales, petite

Pour vous aider contacter la Maison des
Services et de l'Entreprise de la Communauté
de communes Terres du Lauragais. (Locaux
situés derrière la mairie) - Tél 05 .34.66.91.64

Assurance maladie, allocations familiales,
minimas sociaux… il n’est pas toujours facile
de comprendre les prestations dont on peut
bénéficier. C’est pourquoi le gouvernement a
lancé un tout nouveau site :

HoRAiRES D'ÉTÉ MAiRiE / MÉDiATHÈquE
La mairie sera ouverte :
Du 12 juillet au 16 août 2017
du lundi au vendredi
9h-12h / 14h - 17h
Fermée le 14 juillet et le 14 et 15 août

CARTE JEuNES REGioN
La
Région
occitanie
/
PyrénéesMéditerranée aide les 226 000 lycéens,
35 000 apprentis du territoire et les 1 100
élèves des écoles régionales de la deuxième
chance à aller toujours plus loin.
Véritable outil moderne et numérique, la «
Carte Jeune Région » est conçue pour faciliter
votre quotidien et soutenir votre pouvoir
d’achat, tout au long de votre parcours de
formation.
Cette carte regroupe l’ensemble des aides
régionales qui vous sont destinées :
le prêt des manuels scolaires
l’octroi du 1er équipement professionnel
selon la formation
l’ordinateur portable loRdi
l’aide à la lecture de loisirs auprès d’un
réseau de librairies et Maisons de la Presse
affiliées à la Région
l’aide à l’acquisition d’une licence sportive
auprès d’une Association Sportive UNSS

La médiathèque sera fermée
Les 14 et 15 juillet ainsi que du 7 au 19 août
inclus
Pendant toute la saison estivale :

les aides spécifiques au THR (TransportHébergement-Restauration) destinées aux
apprenti.e.s

- les micro-bibliothèques seront alimentées
pendant tout l'été.

l’aide au permis de conduire pour les
apprenti.e.s en dernière année de CAP ou de
BAC pro

- le portage à domicile sera assuré
également pour les personnes concernées.

Pour en savoir plus découvrez le site :

ÉTAT CiviL
NAISSANCES

http://www.laregion.fr/-Le-Site-Jeune-

NouvELLES DÉMARCHES PouR PARAÎTRE
DANS LA RuBRiquE ÉTAT-CiviL

MAYNE Claire ---------------------------------------------12 février 2017
LOPEZ Owen ---------------------------------------------5 mai 2017
de BAGLION de la DUFFERIE Marceau ----------------12 juin 2017

MARIAGES
ROUSSETY Marie - MARC Sébastien --------------------27 mai 2017

DÉCÈS
BERGE Jean --------------------------------------------- 15 mars 2017
IVANCIC Virginie ----------------------------------------28 mars 2017
SéNéCOT Christophe -----------------------------------18 avril 2017
PARISET Stéphanie épouse RENARD -----------------13 mai 2017

Pour paraître dans l'état-civil de notre journal municipal ,
nous devrons obtenir votre accord par écrit.
Pour les naissances : les parents auront à remplir l’autorisation de publication écrite en mairie
Pour les mariages : les époux auront à remplir une autorisation de publication écrite lors du dépôt du dossier mariage.
Alors surtout pensez à vous inscrire ! Pour tous renseignements contactez le 05.62.71.96.96.

Directeur de la publication : Michel Dutech - Comité de rédaction : Commission Communication - Secrétaire de rédaction : Stéphanie Roselet Photographie première page : Nailloux en Fête © Maxime Joulot - Photographie édito : C. vigneron Création et impression : ogham - imprimerie Delort - 05 62 71 35 35 - Mairie de Nailloux 1, rue de la République
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agend a c u lt u re l & a s s o c i at i f
exposItIoNs
JuiLLET AoÛT SEPTEMBRE
À L'ESCAL

sameDI 16 et DImaNche

Art Contemporain à l'Entracte

"Peintures des élèves adultes de
l'associaiton de Musicolor"

"Peintures des élèves enfants de
l'association Musicolor "

René SuLTRA et Maria
BARTHELEMy

juillet /août

au Moulin de Nailloux

" Palette, le musée des couleurs"

juillet / août

du 8 juillet au 21 octobre
Gravure : Traces et empreintes
par les élèves de 4ème du
Collège Condorcet et de CP
de Mme Migné de l'école Jean
Rostand

de la médiathèque
départementale 31
du 15 septembre au 16 octobre

17 septembRe

Journées Européennes du Patrimoine
- Samedi 16 : Visite guidée de la
Bastide Royale de Montgeard à 11h .
14h30 et 16h

"Egypte "
du 16 septembre au 2 octobre

du 7 juillet au 31 août

-dimanche 17 visite du Parc de
Coulom à Gibel RDV à 15h devant
le chateau à Gibel
Office de Tourisme au 05 62 57 09 68
sameDI 30 septembRe

juIllet

aoÛt

meRcReDI 19 juIllet

meRcReDI 23 aout

Course d'orientation,"spécial
enfant" développez votre instinct
de survie : Echoué sur île déserte,
partez à la recherche des produits
de nécessité dispersés autour de
vous. Le temps vous est compté !

31 Notes d'été à Nailloux

Office de Tourisme - Inscription Obliga
toire au 05 62 57 09 68 - Tarifs : 4,50€/
enfant – Gratuit pour un accompagnateur par enfant, 2,50€/accompagnateur
supplémentaire – Goûter offert
Du 17 juIllet au 21 aout
L'office du Tourisme vous in-

vite tous les lundi à 10h30 à un
pot d'accueil avec présentation du
territoire, des activités touristiques
et des animations de la semaine.
Dégustation des produits du terroir - Lieu : Restaurant le Bittersweet.
Renseignements à l’Office de Tourisme
au 05 62 57 09 68.

eN juIllet

Stage de peinture du 8 au 21
juillet de 14h à 17h. 15€ par aprèsmidi (matériel et goûter compris)
Renseignements et inscriptions sur
le site
http://assomusicolor.jimdo.com/ou au
05.62.18.30.63 Demander Céline

Le Conseil Départemental de la
Haute-Garonne présente le Festival « 31 Notes d’été ». ACiDE
LyRiquE - opéra Pastille 2 - Humour et grand répertoire ! Opéra
humoristique
- Place de l'église à 21h (sous la halle en
cas de pluie ) - Gratuit -

l'office de Tourisme vous propose
plusieurs activités :
-Rdv de 10h à 16h au moulin de
Nailloux pour une visite libre et à
16h pour une visite commentée visite du Moulin à 6 ailes
- Rdv 17h30 à la bastide de Montgeard pour une Balade contée
Office de Tourisme - Inscription Obligatoire au 05 62 57 09 68
luNDI 28 aout

Don du sang - 14h30 à 19h30 à la
maison des associations Association Don du Sang de Nailloux

septembRe
sameDI 2 septembRe
Nailloux vous ouvre ses portes
de 14h00 à 18h à l'ESCAL - Venir découvrir les activités proposées par les
associations naillousaines et les services publics. (Mairie, Terres du Lauragais, Office de Tourisme..)-

A partir de 16h goûter et spectacle
gratuits pour les enfants. Mairie de
Nailloux : 05.62.71.96.81

"tout petit, tu lis &méli mélodies - comptines et jeux de doigts
pour les 0-3 ans à la médiathèque
sur Inscription au 05.34.66.10.46-c parents - Gratuit - Inscription préalable
au 05 .34.66.10.46

sameDI 2 septembRe

Atelier "install Party" à la cyber
base de Nailloux - Tout sur le système linux et les logiciels libres
installation sur les ordinateurs
des personnes intéressées. Tél:
09.51.52.39.47
sameDI 2 septembRe
Les associaitons K'r'Gym et

chrysalide danse seront présentes
au Forum des associaitons pour
les inscriptions 2017/2018.
meRcReDI 13 et sameDI 16 septembRe

Ateliers "Liseuse numérique"
à la médiathèque de 10h à 12h
et de 16h à 18h- venez découvrir
comment se servir de la nouvelle
liseuse qui sera mise à disposition
du public dès septembre.
Sur inscription - Tél : 05.34.66.10.46
sameDI 16 septembRe
Réunion d'information : réussir
son projet de plantation, planter une
haie champêtre à 9h30 moulin de Ticaille- gratuit et ouvert à tous Tél : 05 34 66 42 13 - Mail : apa31@free.
fr - www.arbresetpaysagesdautan.fr

RepRIse Des actIVItés
Reprise des cours de yoga le
18 septembreLes cours ont

lieu le : mardi à 18h30- jeudi
à 19h - mercredi à 9h45-Yoga
Contact : Hélène Fouet– hfouet.
yoga@gmail.com - Tél :0684283572Site :yogaenlauragais31.wordpress.com
initiation Théâtre/café théâtrepour enfants (6 à 9 ans,) Tous
les jeudis de 17h30 à 18h30 / Ados
(10-12 ans) et ouverture d'un cours
adulte - avec Isabelle Bonadei comédienne confirmée - Salle du Préau
- Bellizea -Tel: 0627690544
 TAiJi quAN
Reprise des cours de TAIJI QUAN dès
le 4 septembre à la salle d'expression
corporelle de l'ESCAL. ouverture d'un
nouveau cours du style CHEn tous les
mercredis de 19h à 19h50
Renseignements auprès de Thierry
SANNINO au 06 42 27 15 38 ou par mail
: thierry.sannino@gmail.com

Nailloux Basket Association 31
Entraînement "loisir" adultes, tous les
jeudis soir de 20h30 à 22h30 au Gymnase - 50 euros cotisation annuelle Mail : nicolas.n.desdoit@airbus.com
Portable : 06 64 92 59 80

