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a c t u a l i té
MON QUARTIER ON EN PARLE !
Le Conseil Municipal dans une
volonté de faire vivre au mieux le
projet de démocratie participative
vous propose une nouvelle formule
des réunions de quartiers.

MICHEL DUTECH,
Maire de Nailloux
Chers concitoyens,
Voici la nouvelle édition de votre
journal municipal. De nombreux
dossiers sont présentés, je retiendrai
plus particulièrement :
•les résultats des élections
départementales, Georges Méric et
Émilienne Poumirol sont nos élus
départementaux après une large
victoire (63.76% à Nailloux) des
électeurs de Gauche. Le canton
d’Escalquens va être dirigé par un
binôme expérimenté et dynamique.
Georges Méric est le nouveau
président du Conseil Départemental
c’est une chance pour la HauteGaronne et pour Nailloux,
•Le jumelage Canfranc – Nailloux qui
est le début d’une belle aventure que
nous voulons partager (p.3),
•La poursuite des travaux
d’amélioration de notre quotidien,
•Dans le cadre de la préparation
du budget j’ai souhaité que soit mis
en place un Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB) afin de vous
montrer, en toute transparence, la
réalité des finances publiques de
notre commune (voir p.7).
Enfin retrouvez en dernière page le
copieux agenda associatif et culturel
pour ce printemps.

Michel Dutech
( 06 42 67 73 94
✉ dutech.mairie@gmail.com
Permanences en Mairie
sur rendez-vous au 05 62 71 96 96
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Dès le mois de mai, les élus vont venir
à votre rencontre pour des échanges
conviviaux près de chez vous. Ces
espaces de dialogue, de concertation,
permettront aux élus de connaître
vos attentes et vos préoccupations
au quotidien.
Ces rendez-vous se dérouleront
autour du verre de l’amitié et d’un
repas « tiré du panier » ..
Pour tous renseignements ou
informations contactez la mairie
05.62.71.96.96.
A noter qu'il est possible de participer
à la réunion de son choix suivant ses
disponibilités et ses préoccupations

RÉSULTATS ELECTIONS DÉPARTEMENTALES
Résultats du second tour à Nailloux :
Nombre total d’inscrits : 1948
Taux de participation : 55.85% - Taux de
bulletins nuls : 2.94% – Taux de vote blanc :
3.21 % - Taux d’abstention : 44.15%
Georges Méric – Emilienne Poumirol (PS) élus
avec 63.76% - Hervé Boco – Chantal Gauthier
(UDI) : 36.24%
Résultats Canton d'Escalquens :
Georges Méric et Émilienne Poumirol sont
élus sur le canton d’Escalquens avec 57.53%
Hervé Boco – Chantal Gauthier : 42,47%

Émilienne Poumirol et Georges Méric élus conseillers
départementaux pour le canton d'Escalquens
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QUAND L’ARAGON RENCONTRE LE LAURAGAIS :
UNE BELLE AVENTURE FRANCO / ESPAGNOLE COMMENCE
La Signature oﬃcielle du serment de Jumelage entre Canfranc et Nailloux qui s’est déroulée
le 6 mars 2015 sous la Halle de Nailloux est le début d’une belle coopération dans laquelle
chacun est libre de s’exprimer, s’investir, créer.
Les nombreux et beaux projets à venir nous
rapprocherons de notre pays voisin l’Espagne.
A nous d’inventer ce jumelage et de le faire
prospérer !
L’association « AMISTAD » spécialement créée
dans le cadre de ce jumelage, va porter les
projets entre les deux communes et leurs
territoires! Le champ d’action est large et ce,
dans tous les domaines: jeunesse, culture,
tourisme, vie associative, économique, sociale
et échanges intergénérationnels.
Nailloux aux couleurs de l’Espagne pendant
deux jours !
A l’occasion de l’officialisation du jumelage
entre nos deux communes, nous avons reçu le
maire de Canfranc Fernando Sánchez Morales
accompagné d’Élena Pastor de l’Office de
Tourisme de Canfranc, de David Ibañez agent
de la mairie et de Rámon J.Campo journaliste
et écrivain. Pendant deux jours, riches en
rencontres et émotions, nos amis de Canfranc
ont découvert Nailloux et ses environs sous
l’égide de Romain Veaute de l’Office de
Tourisme.
Le serment de jumelage a été signé dans une
très grande émotion lors d’une cérémonie
festive et gourmande. Avec un intermède
musical de castagnettes proposé par la
présidente d’AMISTAD Montsérrat Rico Soriano,
témoin du rapprochement de l’Aragon la «
Jota Aragonaise » de Saens. Cette prestation a
rencontré un vif succès auprès de l’assemblée
qui l'a ovationné.

Michel Vinuesa, Président de l’Association
Aragón Midi-Pyrénées (ARAMIP) également
présent, a rendu un vibrant hommage à JeanClaude Flamant, ancien président de l’ARAMIP
et Naillousain.
Michel Dutech et Fernando Sánchez Morales
en signant le serment de jumelage se sont
engagés « à promouvoir à travers nos échanges
et notre coopération, les valeurs universelles
que constituent la liberté, la démocratie,
l'égalité, l'État de droit et l'unité européenne ».
Georges Méric, aux côtés d’Emilienne Poumirol,
a souhaité « longue vie à ce jumelage, longue
vie à nos échanges, nos rencontres et notre
partage». Rámon J. Campo a présenté son livre
«Canfranc Nid d’espions» avec la collaboration
de la librairie Détours, et s’est prêté au jeu des
dédicaces auprès du public ravi. La projection
du ﬁlm tiré du livre « Juego de espias » a clôturé
la soirée.
Le séjour s’est terminé autour d’un bon repas
préparé par la Maison des Jeunes de Colaursud
dans une ambiance conviviale.
Vous avez envie de participer, vous avez des
projets à proposer pour ce jumelage?
Contactez l’association AMISTAD par mail :
association.amistad@gmail.com
Et pourquoi ne pas apprendre l’espagnol ?
Contactez la Société d’Études du Lauragais
à la bibliothèque pour prendre part aux ateliers de langue du lundi soir de 19h à 20h.
05.34.66.10.46

SITE INTERNET PAYS
LAURAGAIS EN LIGNE
Découvrez le site internet du Pays Lauragais
www.payslauragais.com.
Il vous présente l’actualité de la structure, des
éléments sur le fonctionnement institutionnel
des Pôles d'Équilibre Territoriaux et Ruraux
(PETR) et du Groupe d'Actions Locales
(GAL), les programmes menés par les
Commissions Urbanisme, Culture, Tourisme
ou encore une présentation simple du SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale).
La carte interactive (à droite de l’écran)
présente au travers de ﬁches d’identité, les
communes et communautés de communes
du territoire.

EXERCICE A L'ECOLE
MATERNELLE
Un excercice de confinement faisant
partie du Plan Particulier de Mise
en Sûreté face aux risques majeurs
(PPMS) a eu lieu à la maternelle le mardi
17 mars sous l'égide de la directrice
Adélaïde Le Meur. Étaient également
présents Carole Bret, représentant des
parents d'élèves, Anne Borgetto élue
de Nailloux et Joachim Vicens, Délégué
Départemental de l'Éducation Nationale
Ce premier excercice a permis de faire la
liste des points à améliorer. Le bilan a été
présenté au conseil d'école du 24 mars et
est disponible sur le blog de l'école :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/blog31/
mat-nailloux/

actualité
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actua l i té
TRAVAUX TOURNE-A-GAUCHE (TAG)
ROUTE DE SAINT LÉON ET PIETONNIER
Les travaux qui ont débuté le 23 février
dernier se termineront fin avril. Ces travaux
sont ﬁnancés par la mairie aﬁn de sécuriser
l’entrée et la sortie des habitants du nouveau
lotissement « les portes de Nailloux ». Ce
TAG fait partie intégrante du processus de
multiplication des accès au centre de notre
village, avec notamment, un accès direct au
futur Espace Associatif et Culturel Lauragais
(ESCAL) et à la nouvelle salle de musique
situés rue de la Fountasse.
Une fois le TAG terminé, la commune a 18 mois
pour lancer les travaux du piétonnier (route de
Saint -Léon ) qui permettra d’accéder en toute
sécurité à la Z.A du Tambouret et à l’abri bus
du Conseil Général (ZAC du Buisson) . Nous
attendons la conﬁrmation de la subvention du

Conseil Général pour lancer ces travaux.

EN CHIFFRE

108 237.65
euros HT
Montant total des aménagements TAG

122 024.20
euros HT
Montant total des aménagements Piétonnier

SENS UNIQUE RUE JULES
FERRY PÉRENNISÉ

DEUX NOUVEAUX
COUSSINS BERLINOIS

Suite au sondage, vous avez été 87 % à
répondre positivement à la mise en place
définitive de ce sens unique !
Pour plus de 82% d'entre vous, il améliore
réellement la circulation et/ ou le stationnement. Les commissions citoyennes «Affaires
scolaires » et « Urbanisme » vont donc entamer les démarches pour une signalisation
officielle. Les services municipaux vont, d’ici
1 an, réaliser les aménagements secondaires
pour continuer à améliorer les accès à l’école :
main courante sur l’accès gravillonné depuis le
champs des pauvres, végétalisation, déposeminute, piétonnier le long de la route devant
l’école. Merci de votre participation.

Les randonneurs au départ du collège

lors de la journée rando santé 31 .

En concertation avec le collège, la Voirie
Départementale et la mairie, deux coussins
berlinois ont été installés aux abords du
collège. Ce nouvel aménagement va permettre
de sécuriser, à la fois, l’accès à l'établissement
et dans le même temps, sécuriser l’accès
au sentier de randonnée "les deux Bastides
Royales" qui relie Nailloux à Montgeard.

TAG ESAT DU RAZES
Le Conseil Général ﬁnance et réalise le
TAG de l’ESAT. Les travaux d’une durée de
3 mois ont commencé le 30 mars 2015.

RÉGLEMENTATION
P i s c i n e s et a u t res – Code de
l ’ u r b a n i s m e – PLU – Code des
impôts
Le service urbanisme de Nailloux est à
votre disposition pour vous informer, vous
conseiller et vous accompagner - Tél :
05.62.71.96.96- (Service fermé lundi matin
et jeudi après-mdii)
La notion d’équipement démontable
n’est pas prise en compte dans le code
de l’urbanisme. Sont soumises à dépôt
de document d’urbanisme, sous certaines
conditions de surface (+ de 10m2), toutes
piscines (sauf gonﬂables) qui restent
sur votre terrain plus de 3 mois d’affilés.
(idem pour caravane, abri de jardin, etc..).
L’implantation de celle-ci est réglementée
par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
commune.
Le code de l’urbanisme et code des impôts ne sont toujours pas en harmonie,
pour savoir si votre installation hors sols
pour une piscine sera taxée ou pas, vous
pouvez vous renseigner auprès du Centre
des impôts. Par contre, toutes modiﬁcations à votre habitation extérieure comme
intérieure, même celles non soumises à
dépôt d’autorisation d’urbanisme (transformation de garage en chambre, aménagement de combles, etc..) doit être déclarée aux services ﬁscaux. (Formulaire H1)
Vous trouverez aussi toutes les informations sur le lien : cerfa51434 #04.

CET ÉTÉ PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU LAC AVEC LE MOBILE DREAM !

Bon pour 1h offerte
de Mobile Dream
au lac de la Thésauque

-----------------------

* Valable du 1er Juillet
au 31 Août 2015
Sur réservation auprès
de l’Office de Tourisme

GRATUIT
Contact :
Lauragais Tourisme
Nailloux Outlet Village
Unité 82 - 31560 Nailloux
Tél : +33 (0)5 62 57 09 68
accueil@lauragaistourisme.fr
www.lauragais-tourisme.fr

rand

-----------------------------------------------------

Nailloux
vivre vos émotions

our de Nailloux
-------------------------------------------

---------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
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La commune de Nailloux s’est engagée en
coopération avec l’Oﬃce de Tourisme à
aménager et valoriser ses équipements au
service de la pratique du sport, des loisirs et
de la culture. C’est dans ce cadre que Nailloux
a acquis un mobile dream .
Le mobile dream, véhicule tout terrain conçu
pour tous, particulièrement adapté aux
personnes handicapées ou aux personnes
à mobilité réduite, s’adresse également aux
pratiquants de VTT, des loisirs en famille ou
aux amoureux des grands espaces. Disponible
tout l’été au Lac de la Thésauque, proﬁtez du

bon ci-contre et venez découvrir de nouvelles
sensations ! La réservation se fait auprès de
l’Office de Tourisme au 05.62.57.09.68
Avec
l’acquisition
de
ce
véhicule
révolutionnaire, Nailloux a participé au
concours de la Dépêche du Midi « Où viton le mieux en Haute- Garonne» dans la
catégorie loisirs et accessibilité. Ce concours
a été un formidable coup de projecteur pour
ce véhicule qui est fabriqué et commercialisé
en France. Nous avons été remarqués et avons
terminé à la seconde place pour le coup de
cœur des lecteurs.

actu a l i té
PLAN NEIGE
Lors de l’épisode neigeux des 2 et 3 février
derniers, la Mairie de Nailloux a activé son
plan neige avec succès. Toute la journée une
cellule de crise s’est réunie pour faire le point
sur l’ensemble des services, l’état des routes
et en partenariat avec le service solidarité de
CoLaurSud et le Service de Soins Inﬁrmiers A
Domicile (SSIAD), soutenir les personnes isolées.

LE SECOND RADAR
PEDAGOGIQUE EST
SOLAIRE
Le deuxième radar installé route de
Villefranche a la particularité d’être
solaire et donc autonome ! Les deux
radars pédagogiques seront déplacés
régulièrement aux entrées principales du
village pour que les automobilistes restent
vigilants.

Le dégagement des routes effectué avec la
collaboration de la Voirie Départementale des
services de l’ASF, les agents des services techniques s’est bien déroulé. Dans les écoles, une
garderie municipale a été mise en place à partir
de 8h pour remplacer l’ALAE qui ne fonctionnait ni le matin ni le soir. Enﬁn vous pouviez
suivre l’évolution de la situation en temps réel
sur notre page Facebook.
Vous avez pris des photos de Nailloux sous la
neige ? Si vous le souhaitez , vous pouvez nous
les faire parvenir à l’adresse mail suivante : stephanie@nailloux.org elles seront diffusées sur
notre site internet.

Pour tous renseignements, vous pouvez
joindre Pierre Marty élu et correspondant
territorial de sécurité Tél : 06 75 29 14 78 � marty.nailloux@free.fr
Plus de 10 tonnes de sel utilisé lors du Plan Neige en février !

LE PATRIMOINE DE NAILLOUX FAIT PEAU NEUVE
AVEC LA NOUVELLE SALLE DE MUSIQUE !

P OST U L E Z AUX J O B S
D ’ É T É D E LA M A I R I E
Pas facile de trouver un job pour les
jeunes de moins de 18 ans ! C’est dans
le cadre de sa politique jeunesse que la
Mairie a mis en place voilà 9 ans « les jobs
d’été » ! Tous les étés 15 jeunes sont ainsi
recrutés en juillet et août dans les services
administratifs et techniques.Des contrats
de 15 jours qui leur permettent de réaliser
leur première expérience professionnelle
et pour les aider à concrétiser leurs projets
personnels.
Comment postuler ?

Les travaux de réhabilitation ont débuté en février dernier

L’ancien abattoir et lavoir, situé rue de la Fountasse, au cœur de Nailloux, est entièrement
rénové pour accueillir les salles de l’École Intercommunale de Musique du Lauragais. Une
belle façon de conserver notre patrimoine au
service des Naillousains !
Ce nouveau bâtiment comportera deux salles
de musique, une dédiée plus particulièrement
au solfège et une à la classe d’orchestre avec
un bureau et des sanitaires. Avec ces nouvelles
salles, il sera possible d’ouvrir des créneaux
supplémentaires pour les cours de musique.
Elles pourront également servir aux autres associations musicales naillousaines en dehors
des créneaux horaires occupés par l’école de
Musique (et sans les instruments).
Les élèves de l’école de musique ont été sollicité pour trouver un nom à ce nouveau bâtiment.

L’inauguration devrait avoir lieu ﬁn septembre
2015 pour la rentrée 2015/2016.
Les deux salles de la maison des associations
dédiées à la musique resteront à la disposition
de l’école de musique pour un apprentissage
instrumental individuel.
Contact :
Si vous souhaitez prendre des cours ( piano,
trompette, trombone, tuba, cor, ﬂûte, ﬂûte
traversière, clarinette, saxophone, violon,
violoncelle, percussions, guitare), sachez que
l’enseignement comprend des cours collectifs
de solfège, des cours individuels d’instrument,
et des pratiques collectives vocales (chorale)
ou instrumentales (orchestre).

Si vous avez entre 16 et 17 ans faîtes
parvenir votre lettre de motivation et
un CV à l’attention de Monsieur le maire
avant le lundi 11 mai 2015 en précisant vos
disponibilités.
Le Point Information Jeunesse de la
Maison des Services et de l’Entreprise
(MSE) de Colaursud organise le 13 avril
de 13h30 à 18h une opération spéciale
"jobs d'été" pour tous les - de 18 ans du
territoire, pour vous aider dans la rédaction
de votre CV , de votre lettre de motivation
et l'argumentaire lors d'un entretien
d'embauche. - Contact : 05.34.66.91.64

Pour tous renseignements contactez le
directeur de l’école de musique Nicolas
Messonnier: 05 62 18 81 60 (le mardi matin)
ou Anne Borgetto 05.62.18.07.32.

actualité
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doss i e r

L'ESCAL, étape par étape
RETROUVEZ SUR FACEBOOK
LES AVANCÉES DU PÔLE

A COMPTER DE SEPTEMBRE 2015
LA CYBER BASE INSTALLE SES QUARTIERS À L’ESCAL
Actuellement hébergée au sein de la Bibliothèque de Nailloux, la Cyber Base aura
ses propres locaux dès septembre dans le nouvel Espace Culturel et Associatif Lauragais ( ESCAL).
La Cyber-base est un service public, créé
en 2007 à Nailloux, dans le but de réduire
la fracture numérique intergénérationnelle
(avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées).
Cet espace propose à tous d’apprendre à
utiliser les outils numériques (ordinateur, tablette, smartphone) forme les adhérents aux
bonnes pratiques du web aﬁn d'éviter les infections virales des machines et de protéger
sa vie privée.
C’est sous la forme d’ateliers dispensés par
Patrick JUBERT, l’animateur de la cyber
base de Nailloux, que vous appréhendez ces
nouvelles technologies. Avec notamment la
mise à disposition de matériel informatique
équipé du système d'Exploitation Windows

et de logiciels libres.
Les ordinateurs sont également équipés de
Linux, système libre et gratuit. La cyber-base
de Nailloux est centre de ressource Linux et
ce système d'exploitation est installé gratuitement sur les machines des adhérents qui
le souhaitent.
Des ateliers plus spéciﬁques concernant
l'utilisation de logiciels divers (audio, vidéo,
photo, bureautique) sont également programmés.

Un atelier où les adhérents sont très concentrés

Informations et inscriptions
Patrick Jubert au 05.34.66.10.46

UN ESPACE OPTIMISÉ

PARTENARIATS

EN CHIFFRES

Ce nouveau local de 40 m² sera
équipé de 6 postes informatiques
disposant des dernières versions
systèmes.

Maison des Services et de
l’Entreprise de Colaursud

705 ADHÉRENTS

Une programmation d'ateliers sur
une plage horaire plus large sera
proposée aux usagers et aux 232
adhérents actuels.

Associations naillousaines
TARIFS
Adhésion annuelle de 20€
(gratuit pour les demandeurs
d’emploi, étudiants et jeunes - de
18 ans), atelier de deux heures 3€.
Accés à Internet sans être
adhérent (1.50 € / heure)

120 ATELIERS EN 2014
42 NOUVEAUX
ADHERENTS EN 2014
321 VISITES(CONSULTATION
LIBRE)

TEMOIGNAGES
Jean Robert adhérent depuis 2008

« Sans aucune notion d’informatique à 53 ans j’ai dû me former par obligation professionnelle…c’est un voisin qui m’a parlé de ce nouveau lieu. Les tarifs sont attractifs et les cours sont très accessibles aux profanes. Aujourd’hui à la retraite, je continue de suivre les cours
mais mes motivations sont différentes ! J'ai des petits enfants et je dois rester « à la page » pour les suivre. Je m’investis également dans
une association pour laquelle je dois gérer la messagerie, les recherches internet …Nous avons aussi créé un site internet pour nous faire
connaître. Ici Les sujets abordés sont vastes avec les adhérents et Patrick notre formateur est pédagogue et patient ! Il peut aider à résoudre des questions du quotidien, comme récemment avec le recensement que j’ai pu faire sur internet très facilement ! Venir ici me
permet de conserver un lien social,très important de nos jours. »
Thérèse, elle, est autodidacte, elle vient surtout pour s’entretenir et se perfectionner car les cours sont plus personnalisés et moins rébarbatifs que les livres. « Les cours sont simples et efficaces cela nous donne envie de revenir et Patrick est toujours disponible et très patient.
Avec les autres adhérents, au ﬁnal, nous formons une bonne équipe »
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Dossier Débat d'Orientation Budgétaire
LE DOCUMENT COMPLET DÉBATTU
EN CONSEIL MUNICIPAL PEUT ÊTRE
CONSULTÉ SUR WWW.NAILLOUX.ORG

LE DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE (DOB)

Le débat d'orientation budgétaire est un document qui permet de présenter au Conseil Municipal, les hypothèses et orientations qui seront prises
pour préparer en détail le budget primitif. Il doit être présenté au plus tôt 2 mois avant le vote du budget en séance. Il n'est obligatoire que pour les
communes de plus de 3500 habitants (voir encadré ci-contre), mais la commission des ﬁnances a choisi d'utiliser cette procédure qui est un gage
de transparence..

COMMENT EST-IL ELABORÉ?

CALCUL DE LA POPULATION
FISCALE

Il s'appuie sur :
l'analyse des années précédentes en particulier pour les dépenses de fonctionnement pour déﬁnir des objectifs réalistes des besoins.
les prévisions de recettes (le montant des dotations de l' État et des bases des 3 taxes
n'étant pas connu au moment du DOB)
les orientations stratégiques et budgétaires

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET BUDGÉTAIRES DEFINIES DANS LE DOB
Poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement

la population ﬁscale utilisée par l’État pour déterminer le montant de ses dotations est établie à partir
des recensements précédents et calculée pour l'année N-3. Le recensement effectué début 2015 permettra de connaître la population réelle actuelle, mais
du fait de ce calcul à N-3, la différence entre population ﬁscale et population réelle perdurera. Pour des
communes à forte croissance comme Nailloux, la différence entre population ﬁscale et population réelle
se traduit par un manque à gagner non négligeable.

Préservation de la capacité d’autofinancement et de désendettement aﬁn de dégager des marges de manœuvre pour permettre la
réalisation de projets d’investissements sans recours à l’emprunt.
Pas de hausse de la fiscalité en 2015 (hors revalorisation de l’État), aﬁn de ne pas alourdir le poids de la ﬁscalité locale .
Priorisation à établir dans le programme des investissements

PRÉVISIONS DE RECETTES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

L'eﬀet principal est la diminution de la dotation de l'État pour
contribuer à l'effort national (il est ﬁxé à 2,071 milliards pour les
communes et intercommunalités). Selon les textes réglementaires
de l'Agence Technique Départementale cette contribution serait de
53 514 euros pour 2015 s'ajoutant à la diminution de 21 701 euros de
2014. Nailloux, qui a déjà fait depuis plusieurs années des efforts de
réduction des dépenses et de désendettement, est néanmoins affecté
par cette contribution générale.

En continuant la maîtrise des charges générales et une déﬁnition
des postes personnels au strict minimum des besoins des services,
la marge d'auto-ﬁnancement nécessaire doit permettre d'équilibrer une partie des investissements demandés par les commissions
et les services. Après les renégociations des principaux contrats
(téléphonie,informatique, photocopieurs) réalisées en 2014, ce sont les
contrats d'assurance qui seront remis en concurrence en 2015. Les dépenses d'énergie feront elles aussi l'objet d'analyses détaillées.

TAXES FONCIÈRE ET HABITATION
Pour 2015, l’accroissement de base ﬁscale liée aux nouveaux logements
et locaux commerciaux est estimé a + 1.47% et l’augmentation des bases
locatives ﬁxées par l’État à 0.9 %. Les taux communaux n’augmenteront
pas en 2015.

INVESTISSEMENTS
Le montant total des investissements - dont quelques postes restent encore à chiﬀrer précisément - sera à aﬃner en fonction de choix qui
restent à faire sur les projets. Les principaux projets ont cependant déjà été priorisés.

Programmes non achevés ou engagés en 2014 qui seront
inscrits sur 2015 :
Tourne-à-Gauche route de Saint-Léon Création de l’école de
musique Fin des travaux de l’ESCAL ainsi que son aménagement
intérieur et extérieur

de l’école élémentaire et étude sur le projet d’une troisième école
Création de nouveaux ateliers municipaux Création d’une maison
des familles Acquisition de deux locaux sur le projet Le Cocagne
(Colaursud et la poste) Aménagement de la rue basse

Programmes prévus pour 2015 ou en cours d’études :

Programme en suspens :

Acquisition de matériels pour les deux écoles et les locaux
Modiﬁcation et révision du PLU Aménagement
associatifs

Réalisation de la PVR du Douyssat, débat en cours en commission
urba. Création d’une Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM).

actualité

-7-

interco m m u n a l i té
UNE AMBASSADRICE DU TRI POUR COLAURSUD
En janvier dernier, Delphine Cigliana a intégré le service de valorisation des déchets de
CoLaurSud au poste d’Ambassadrice du tri. Elle est chargée d’informer et motiver les habitants
pour améliorer qualitativement et quantitativement le tri. Pour ce faire, elle rencontrera les habitants, adultes et enfants pour expliquer le tri des déchets, la collecte des emballages et les raisons
du recyclage
Dans les mois à venir, vous la retrouverez lors des réunions publiques dans votre commune, des
manifestations locales, d’animations et d’actions scolaires. Lors de ces évènements, l’Ambassadrice
du tri pourra vous guider dans votre tri, vous détailler les ﬁlières du recyclage et vous expliquer les
conséquences des erreurs de tri sur la collecte.

J’agis, je trie !
Le tri sélectif est composé de matières
recyclables. Les emballages doivent être jetés
en vrac et sans sac dans les conteneurs à
couvercle jaune. Il faut bien les vider de leurs
restes alimentaires sans les laver et ne pas les
imbriquer entre eux.

Pourquoi dois-je trier ?
Je réduis mes déchets ménagers,
Je génère de l’emploi par la collecte, le tri,
le recyclage et l’animation,
Je protège l’environnement, en permettant
la réutilisation des matières premières

Les collecteurs à verre proches de chez
vous !
Vous pouvez trouver les collecteurs à verre
aux endroits cités ci-dessous :
Avenue de Saint Léon
Avenue François Mitterrand à l’angle du
lotissement de Lafarguette
Route d’Auterive

Un doute, une question ?
Vous pouvez joindre l’Ambassadrice du tri
postée à la déchèterie au 06.45.73.17.08 ou
envoyer un mail sur :
ambassadricedutricolaursud@orange.fr

Les collectes de déchets sur Nailloux
La Communauté de communes Co.Laur.Sud se
charge du service d’enlèvement des déchets
sur votre commune.
Collectes du tri sélectif
-Mardi
-Jeudi
Collectes des ordures ménagères
-Lundi
-Vendredi
La collecte est assurée à l’année sur quatre
jours, même les semaines contenant un jour
férié. Le mercredi devient alors un jour de
collecte.
Déchets interdits provoquant des risques
d’accidents
- Le verre
- Les cendres chaudes ou froides
- Les encombrants

Rond-point rue des Pyrénées
Rue Jules Ferry

Le mot de Christian Portet
Président de la Communauté de communes Co.Laur.Sud
« Toujours très attentifs aux évolutions, aux contraintes et aux coûts induits de collecte et de traitement de l’ensemble des déchets générés
par les habitants et les activités du territoire, les élus de Co.Laur.Sud ont décidé de porter un effort particulier et soutenu sur la qualité du « Tri
Sélectif » dès cette année 2015.
Cet effort portera sur l’optimisation des services actuels mais aussi, grâce au recrutement d’une « ambassadrice du tri », sur les performances
et donc sur les coûts des déchets ménagers « mal triés », souvent pas triés du tout.
C’est l’affaire de tous, nous devons y prendre une part active chacun à notre niveau, pour que la réussite de ce service public serve une fois
encore l’intérêt général ».
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7 - 8 février

EXPO-VENTE MEUBLES ET OBJETS RECYCLÉS

22 février

BOURSE TOUTES COLLECTIONS

Vous n’imaginiez sans doute pas que vos meubles
et autres objets vétustes, dont vous ne vous servez
plus, pouvaient avoir une seconde vie ? Il vous
suffisait de venir sous la halle lors de cette expo
vente pour découvrir les merveilles réalisées par les
bénévoles de l’association "2ème Vie". Ils ont l’art et
la manière de customiser vos objets qui reprendront
vite une place privilégiée sous votre toit ! Vous êtes
bricoleur et vous avez du temps libre ? Contactez
Guy Robin au 06 82 56 10 72 et visitez le site de
meubles et objets réhabilités et relookés 2emevie.net

Les collectionneurs de toute la région sont venus très nombreux rechercher "la pièce" manquante ! Avec ces 50 exposants, chacun dans
son domaine, a pu être comblé : livres, timbres,
cartes postales, BD, fossiles, minéraux...Organisée par le Comité des fêtes de Nailloux la Bourse
toutes collections de l'année prochaine est déjà
trop loin pour ces passionnés !

21- 22 mars

SALON ANTIQUITÉ BROCANTE

15 mars

Pour cette 10 ème édition, plus de 1000 visiteurs ont déambulé dans les allées du gymnase.
Amateurs et passionnés se sont disputés les plus belles pièces du salon ! Organisé par le Comité
des fêtes, ce salon est réputé grâce à ces organisateurs Jacky Reilles et Antoine Zaragoza qui
sélectionnent les meilleurs antiquaires de la région et vous offrent tous les ans une grande diversité
et une grande qualité d'objets, de meubles, bijoux, livres et bibelots....

21 mars

COMMÉMORATION 19 MARS 1962

CONCERT

La commémoration du cessez-le-feu de la
guerre d’Algérie qui s’est déroulée à Nailloux a
été l’occasion pour Michel Dutech et Georges
Méric de rendre hommage aux anciens combattants de cette guerre" qui n’ont jamais re-

noncé à témoigner et ont organisé et structuré
la Fédérations des Anciens Combattants d’Algérie (FNACA) pour que la reconnaissance de
la Nation leur soit rendue et que la mémoire
de leurs frères tombés au combat ne tombe
jamais dans l’oubli ». En présence de Rémi
Daram, président de la FNACA et des représentants de la Gendarmerie, la cérémonie s'est
clôturée par le verre de l'amitié sous la Halle.
Nailloux, un village poétique le temps d’une
matinée...
C’est une marée d’enfants qui a envahi les rues
du village le mardi 24 mars au matin et vous avez
sûrement été nombreux à être happé par cette
foule scandant et chantant à tue-tête des poésies
connues ou créées pour l’occasion…Normal le «
Printemps des poètes » était à Nailloux !
C’est à l’initiative des enseignants de l’école
Jean Rostand que ce partenariat a pu voir le jour.
Avec les enfants des classes de CE1 à CM2, ils ont
préparé cette manifestation en apprenant à écrire,
mettre en voix et en scène des poésies. Des petits
papiers bleux, jaunes et verts ..criblés de poésie

© Claudine vigneron

C'est une véritable soirée Cabaret, avec buvette
et espace dansant, que nous ont concocté les
membres de l'association Musicolor. Le public était
au rendez-vous pour leur plus grand bonheur ! Une
soirée sur des airs de Jazz en revisitant de façon
théâtralisée les textes de Gainsbourg, Chet Baker, de
Franck Sinatra, et même de Daft punk ! Une soirée
réussie où les enfants avaient de quoi se distraire
avec des tables qui leur étaient exclusivement
réservées (feutres, colle, papier, ciseaux..) vivement
la suivante !

et de dessins ont été distribués à tour de bras aux
passants, sur les pare-brises des voitures et dans
les boîtes aux lettres des Naillousains. Le cortège a
fait une halte à la librairie Détours et au collège où
les élèves ont échangé leur prose avec les 6èmes
et Nathalie Fontaine, responsable de la librairie.
Enfin, M. Mason représentant de l’Education
Nationale, Madame Gouse, responsable du
pôle de littérature jeunesse de Villefranche de
Lauragais ainsi que Nawal Boumahdi, conseillère
municipale ont lu à tour de rôle une poésie dans
la cour du collège…Une manifestation qui nous
donne envie de découvrir ou de redécouvrir ces
textes.

24 mars

DEFILÉ POETIQUE

vie associative
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tribu n e
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
Chers concitoyens, la majorité municipale, en responsabilité depuis
maintenant un an travaille à la gestion de votre commune avec le souci
permanent de l’intérêt des habitants.
A la suite des dernières élections un recours en annulation du scrutin
municipal a été déposé par l’opposition. Cette période a contribué à diviser
les habitants, et nourrir des inquiétudes diverses. La majorité a fait face à
ces difficultés, et a su rester soudée, mobilisée, tout en accomplissant son
exercice de gestion et d’anticipation.
En date du 7 janvier, le Conseil d’État a débouté déﬁnitivement l’opposition
de sa demande en annulation du scrutin municipal. Le résultat du scrutin ne
peut donc plus être contesté. Notre commune doit retrouver sa sérénité, et
la liste de majorité continuera à y œuvrer.
Conformément à nos engagements, nous avons poursuivi la mise en place
d’espaces de dialogue au sein du conseil municipal, et avec les citoyens.
Les conseillers municipaux se sont regroupés par commissions, toutes
placées sous la responsabilité de membres de l’équipe de majorité. En
signe d’ouverture, nous avons proposé la présidence de la commission des
ﬁnances à l’opposition, qui l’a refusée.
Urbanisme
Travaux techniques

Vie associative

Voirie

Sébastien Donnadieu

Lison Gleyses

Antoine Zaragoza

Citoyenneté
Solidarité

Communication Vie
de Quartiers Accueil

Affaires Scolaires
Culture

Delphine Legrand

Eva Nautré

Anne Borgetto

Finances

Développement
des territoires

Centre Communal Sécurité routière
d'Actions Sociales Délégation de
travaux

Daniel Vienne

Thierry Lataste

Delphine Legrand

NAILLOUSAINS
Texte non communiqué.
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Pierre Marty

Au sein de ces commissions, les conseillers municipaux de la
majorité ont aussi pris en charge les dossiers suivants :
-Jumelage Canfranc – Nailloux : Sabine Moreno
-Plan de Sauvegarde Communal : Cécile Pauna
-Espace Culturel et Associatif Lauragais (ESCAL) : Lison Gleyses et
Antoine Zaragoza
-Réhabilitation école Jean Rostand : Nawal Boumahdi
-Mobile dream : Charlotte Cabaner
-Gare routière : Pierre Marty
-Tourne-à-gauche route de saint Léon et piétonnier : Antoine
Zaragoza
-Coulées vertes et chemins de randonnées : Daniel Vienne
-Rénovation des abattoirs pour l’École de Musique Intercommunale
du Lauragais : Anne Borgetto
- Projet de la 3ème école et école maternelle: Anne Mendez

Enfin, les commissions citoyennes ont pris forme. Les élus
les animent en apportant pour chaque sujet les éléments et
connaissances techniques nécessaires. Les participants construisent
ainsi des décisions ou projets concertés, dans le dialogue et le respect
mutuel.
Ces commissions suscitent un réel engouement, et nous nous en
félicitons, car c’est là le signe d’un fort engagement citoyen sur la
commune.
Commissions citoyennes : Urbanisme et Affaires scolaires.

i n fo s p rat i q u e s
RECENSEMENT

MODIFICATION HORAIRES BIBLIOTHEQUE

Le recensement de Nailloux s’est déroulé du
15 janvier au 14 février, nous vous remercions
de votre participation active, qui a permis aux
agents recenseurs de recueillir les données des
habitants de Nailloux. Les résultats statistiques
seront communiqués par l’INSEE au mois de
décembre 2015, nous connaîtrons ainsi la population effective de Nailloux. Pour la première fois
le mode de recueil des informations pouvait être
réalisé par internet, à Nailloux plus de 60% des
questionnaires ont été remplis par ce biais alors
que la moyenne nationale est de 30% ! Nailloux
est un village connecté ! Retrouvez toutes les informations sur le site www.insee.fr

Dans le cadre de la préparation au
déménagement de la médiathèque,

- Possibilité de rendre les documents à
l’accueil de la Mairie

fermetures au public prévues :

Possibilité de consulter internet, dans un
espace pôle emploi dans les locaux de la
MSE aux Horaires d’ouverture.

- La semaine du 20 au 25 avril 2015 inclus ;
- Du 29 juin à l’ouverture de l’ESCAL
Toutefois un service minimum sera assuré.
Avant l’arrivée de l’été, nous vous proposons
d’emprunter 2 fois plus de documents et
pour 2 mois soit :

Pendant l’été, les micro-bibliothèques, le
portage à domicile seront alimentés
Pour toutes informations contactez la
Bibliothèque ( 05 .34.66.10.46

- Jusqu’à 10 documents imprimés, 6 CD
audio, 4 DVD.

PERMANENCES DES ELUS
Fonction

Maire

Vice président (e)
Commission
Président de toutes
les commissions

1ère adjointe

Affaires ScolairesCulture

2ème adjoint

Urbanisme

3ème adjointe

Vie associative

4ème adjoint

Développement des
Territoires

5ème adjointe
6ème adjoint

Prénom

Michel

Nom

Téléphone

Mail

Permanences en Mairie

DUTECH

06.42.67.73.94

dutech.mairie@gmail.com

Lundi 10h à 12h
et jeudi 15h à 17h30

Anne

BORGETTO

05.62.18.07.32

anne.borgetto@gmail.com

Jeudi 14h à 17h

Sébastien

DONNADIEU

05.62.71.96.96

donnadieu.agenda@gmail.com

Lundi 10h à 12h

Lison

GLEYSES

06.58.28.80.39

gleyses.mairie@gmail.com

mardi 15h30-17h30

Thierry

LATASTE

06.66.85.08.52

thierrylataste31@gmail.com

mercredi 16 h à 18 h

Citoyenneté
Solidarités

Delphine

LEGRAND

06.20.41.67.31

legrand.mairie@gmail.com

Vendredi 14 h à 16h

Voirie

Antoine

ZARAGOZA

06.84.08.31.94

zaragoza.tony@outlook.fr

Mercredi 14h30 à 17h

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
YAGO Rayhan ---------------20 novembre 2014

GARBET Timéo------------------16 janvier 2015

BALONAS Diego -------------22 novembre 2014

CARAUDDENJEAN Giulia--------12février2015

BISPO OGGAD Lina ---------29 novembre 2014

BERINGUIE POUYSEGUR Lilou--14février2015

MERCIRIS VASSILIS Maïko----29 novembre 2014

MARIAGES
BEAUDOIN Vanessa
BOYER Christophe --------------7 mars 2015

ALEXANDRE Auguste-----------15 février 2015
GÉRARD Léonie------------------2 mars 2015

DÉCÈS

EL KRAFESS Eléa --------------2 décembre 2014

ENJALBERT Méline-----------3 mars 2015

RITTER Liliane--------------25 novembre 2014

SHEIKH Hanzala ---------------8 décembre 2014

MORENO Apolline-------------6 mars 2015

TOMBOHASY Richard ------------- 8 janvier 2015

CARRERAS Martin------------- 24 décembre 2014

DADOUN Jean--------------------- 15 janvier 2015

PÉRIÉ Stéphan-------------------4 janvier 2015

HERMEN Patrick-----------------5 février 2015

VALETUDIE Ethan---------------6 janvier 2015

Directeur de la publication : Michel Dutech - Comité de rédaction : Commission Communication - Secrétaire de rédaction : Stéphanie Roselet Photographie première page : vue des pyrénées de Office de Tourisme du Lauragais - Photographie édito : C. Vigneron Création et impression : Ogham - Imprimerie Delort - 05 62 71 35 35 - Mairie de Nailloux 1, rue de la République

infos pratiques

- 11 -

agen d a c u ltu r e l & a s s o c i at i f
EXPOSITION
EN JUIN
Exposition des toiles de peinture
des élèves au moulin de Nailloux
Association Musicolor Céline :
06 15 05 53 12

TOUS LES MOIS,
Petit loto au club du 3e âge - tous
les 15 jours le mardi - Contact
Jean Massicot : 05 61 81 33 39

AVRIL
SAMEDI 11 AVRIL
 Match de Rugby Cadets et Juniors
à 14 h plateau U12 et U14 à Mazères
et Calmont. Entrée Libre - Retrouvez toutes les dates et autres infos
sur www.hlxv.fr
SAMEDI 11 AVRIL
Vente de vêtements neufs sous la
Halle de 10 h à 18 h Secours Populaire
Tél :05 61 27 84 84
DIMANCHE 12 AVRIL
Randonnée pédestre et visite à
Lauzerte (82)- en covoiturage RDV à
8h30 parking de la Fraternité - Ouvert
à tous - Contact « les mille-pattes »
Josette Datcharry 06 09 58 78 64
DIMANCHE 12 AVRIL
Master Zumba sous la halle de 15h
à 17h avec 3 instructeurs, 15€ les
2h.Renseignements/inscriptions :
multidanse@gmail.com
LUNDI 13 AVRIL

Tarifs : 12 € l’après - midi/adhérents
- 15 € non adhérents - (goûter et matériel inclus). Association musicolor Céline :06 15 05 53 12 - Email : assomusicolor@gmail.com
MARDI 14 AVRIL
Don du sang - 14h00 à 19h30 à la
maison des associations Association Don du Sang de Nailloux
SAMEDI 25 AVRIL
Course d’orientation, de 15h
à 17h.au Lac de la Thésauque :
Echoués sur une île déserte, développez votre instinct de survie ! A partir
de 7 ans. Rens. et inscriptions à l’Office
de Tourisme au 05 62 57 09 68.
DIMANCHE 26 AVRIL
 Vide-grenier de 8h à 18h Restauration sur place possible.
Comité des fêtes de Nailloux - Contact :
05.62.71.96.81
Expo vente objets et meubles
recyclés sous la halle 9h-18h.

Association 2 ème vie 06 82 56 10 72.
VACANCES AVRIL

"Pole Dance" tous les mardis (14 et

21 ) et jeudis (16 et 23) à la maison des
associations 20h/21h30. (cours 25€ ou
65€ les 4)
Stage de "new style" avec Émile
dimanche 19 avril maison desAssociations- 14h/15h30 enfants de 8/12 ans et
à partir de 13 ans & adultes 16h/17h30.
Soit le cours 20€.- Inscription obligatoire - Renseignements 0664612529 multidanse@gmail.com

DIMANCHE 17 MAI

SAMEDI 27 JUIN

Randonnée pédestre à Roumengaux et Camen (09) - en covoiturage RDV à 8h30 parking de la
Fraternité - Ouvert à tous - Contact
« les mille-pattes » Josette Datcharry
06 09 58 78 64.

Gala de danse de fin d'année* à
Caraman à 20h30- Thème "histoires
éternelles" - Tarif 9 euros -Association
chrysalide danse -Pelous karine : 06 61
46 61 35 - danse.chrysalide@gmail.com

JUIN
Stage de YOGA de 9h30 à 13h à la
Maison des associations - Inscription
indispensable avant le stage. Contact :
Hélène Fouet– hfouet.yoga@gmail.com
- Tél :0684283572Site :yogaenlauragais31.wordpress.com

Remise des prix école de tennis- Les naillousains (adultes ou
jeunes) intéressés par la pratique du
tennis pourront rencontrer le moniteur ce jour là ainsi qu’une partie du bureau. Association Tennis
Club de Nailloux Tél. : 06 35 908 203
(laissez message et numéro de Tél.)
tennisclub.nailloux@gmail.com

DU 11 AU 13 JUIN

DIMANCHE 28 JUIN

DIMANCHE 7

 Fête de Printemps
- 11/06 Belote sous la Halle - 20h30 - 10
euros / équipe
- 12/06 Bandas Tapas et Disco For Ever
- 13/06 Orchestre bachstage avec retransmission de la ﬁnale du top 14 sur
écran géant - Marche lampions - Feu
d'Artifice
- 14/06 concours de pétanque Bal Musette
Fête foraine tout le week end - sous
un grand chapiteau de cirque. Le club
photo de Nailloux s'exposera à cette
occasion !
Comité des fêtes de Nailloux - contact
05.62.71.96.81
SAMEDI 20 JUIN
 Fête du Moulin à partir de 14h :
jeux théâtraux autour de contes, visites du moulin, lectures sur l’herbe,
goûter en musique - A 17h : spectacle
conté, en peinture et en musique !
Rens. à l’Office de Tourisme au 05 62
57 09 68.

Séances de lectures "la ferme"
pour enfants, par Béatrice & Sylvie à
la bibliothèque - Entrée libre sur réservation (place limitée à 15 enfants)- Tél. :
05 34 66 10 46, de 10 h 00 à 10 h 30, pour
les enfants de 1 à 2 ans (de 10 h 30 à
11 h 15, collation pour les 2 séances) de
11 h 15 à 11 h 45, pour les enfants de 3 à 4
ans de 14 h 30 à 15 h 30, pour les enfants
à partir de 5 ans (15 h 30 : Goûter)

MAI

SAMEDI 18 AVRIL

ses 20 ans : -10h00 Assemblée Générale Anniversaire / -14h00 Fête de
l'arbre et des haies champêtres : : animations et ateliers pour tous- Parc de
l'orangerie Ayguevives Tél : 05 34 66 42 13 - Mail : apa31@free.
fr - www.arbresetpaysagesdautan.fr

DIMANCHE 21 JUIN

SAMEDI 16 MAI

SAMEDI 27 JUIN

Match de Foot - 18 h 30 - Nailloux 2
vs Lounge ASC2/20 h 30 - Nailloux Vs
Cintegabelle Js3 Entrée Libre - USN
06 08 81 77 18

Remise de grade - Fête de ﬁn d’année OJC31- Expo et remise des prix
du concours de peinture musicolor
à 14h au gymnase. Retrouvez toutes les
actualités du club sur www.ojc31.com

 Match de Foot - 18 h 30 - Nailloux 2
vs Escalquens/20 h 30 - Nailloux Vs
Escalquens FC .
Entrée Libre - USN 06 08 81 77 18
DU 13 AU 17 AVRIL
Stage de peinture - salle du foyer
rural de 15 h à 18 h (pour les enfants
inscrits à l’ALSH possibilité de les
récupérer à l’école à 14 h 30) -

VENDREDI 8 MAI
Commémoration du 8 mai 1945
à 11 h au jardin du souvenir- Déﬁlé
des élèves de la Préparation Militaire
Marine de Toulouse.

DIMANCHE 21 JUIN

DIMANCHE 10 MAI

- chant, violon piano guitare, anches,
cuivres ,ensemble instrumental ...

Arbres et Paysages d'Autan fête

"Faites de la musique " avec l'École
de Musique Intercommunale du Lauragais Place de l'église à partir de 14h

Randonnée pédestre à Cordes
sur Ciel (81)- en covoiturage RDV
à 8h30 parking de la Fraternité
- Ouvert à tous - Contact « les
mille-pattes » Josette Datcharry
06 09 58 78 64

SAMEDI 27 JUIN

Journées Portes ouvertes de

14h à 18h aux Jardins Partagés Exposition « Les insectes amis ou
ennemis du jardinier ? »Jeux et
animations pour petits et grands Goûter - Venez avec vos enfants
Renseignements : 06 88 49 35 23
www.jardinspartagesdenailloux.jimdo.com
PAGES ET PARTAGES
Vous ne pouvez vous déplacer,
vous aimez la lecture, les histoires;
Nous pouvons venir chez vous, régulièrement ou non, lire ce que vous
aimez ou ce que vous ne connaissez
pas encore. Association "Au détour
du coin" Contactez Marie au 06 61
50 66 95
CONCOURS PEINTURE
« Mouvements et Kata, ou l’art du
combat au Japon » Concours ouvert
à tous. Les participants sont invités à
réaliser une œuvre inspirée de mouvements des Kata et de l’art du combat
au Japon. Retrouvez quelques informations sur la culture KATA dans les
rubriques « Culture » de l’espace « My
OJC » du site internet de l’OJC 31 : www.
ojc31.com. Fiche d’inscription à télécharger sur le site internet de Musicolor, http://assomusicolor.jimdo.com/
Renseignements C.line de Musicolor au
06 15 05 53 12.

VENDREDI 3 JUILLET
Gala de danse* de ﬁn d'année
Gala de danse à Altigone Saint Orens
- 20h30 - Tarifs 10€ -sur réservation
payées merci.
inscriptions : multidanse@gmail.comcontact: 0664612529
* Exceptionnellement les galas de danse de ﬁn d'année
n'ont pas lieu à Nailloux, le temps de la remise aux normes
du gymnase.

