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a c t u a l i té
SCULPTURE COMMÉMORANT LE CENTENAIRE DE LA GUERRE
14-18 AU COLLÈGE !
Quand la jeunesse s’exprime à travers l’art !
Un chef d'oeuvre à jamais inscrit dans
le bronze qui entre officiellement au
patrimoine national du centenaire de la
première guerre mondiale !

MICHEL DUTECH,
Maire de Nailloux
Chers concitoyens,
Le budget a été voté le 14 avril 2015,
il montre une gestion saine de la
commune et ce, depuis plusieurs
années, il permet des réalisations
pour améliorer le quotidien des
Naillousains.
Depuis 2006, la Mairie recrute des
jobs d'été, cette année 15 jeunes
Naillousains sont embauchés
pour une véritable expérience
professionnelle ! Ils auront la tâche
d'aménager la nouvelle Médiathèque.
L'inauguration de l'Espace Culturel
& Associatif Lauragais (ESCAL) et
la manifestation "Nailloux vous
ouvre ses portes", prévues début
septembre donneront le coup d'envoi
de la saison 2015-2016 !
Cet été sera festif et solidaire avec
de nombreuses animations pour les
Naillousains et les vacanciers.
Je vous souhaite un bel été dans
notre cher Lauragais.

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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Cette sculpture a été entièrement pensée,
conçue et réalisée par les élèves de 3ème sous
la direction de leurs professeurs d'Histoire
MM Marty, Labidoire et de Me Kaminski,
professeur d'Arts Plastiques, avec une
intervention de l'artiste sculpteur, Daniel
Coulet.
Réalisée dans un premier temps en argile, elle
a ensuite été coulée en bronze par la fonderie
Ilhat de Flourens et posée sur un socle en
pierre, taillé par M. Ribet, artisan tailleur de
pierres.
Lors de l'inauguration du 19 Mai dernier,
Pierre Gasnault, Principal du collège, a
annoncé que cette sculpture avait reçu le
Label "Centenaire" créé pour l'occasion par
la Mission du Centenaire, permettant ainsi
de distinguer les projets les plus innovants
et structurants pour le territoire : "C'est la
reconnaissance de la qualité du projet des
professeurs et de l'oeuvre produite pas les
élèves".
Georges Méric, Président du Conseil
Départemental a félicité l'ensemble des

Une sculpture qui a du sens

intervenants pour "ce travail remarquable
et fédérateur qui a permis aux élèves de
lire les traces de ce passé, de développer un
oeil critique nécessaire à leur formation, leur
émancipation et leur autonomie."
Pour Michel Dutech, Maire de Nailloux,
« cette sculpture saisissante a du sens elle est
le résultat d’un travail abouti, c’est une œuvre
faite d’émotion et d’engagement qui démontre
comment les collégiens se sont appropriés
l’histoire de la France».
Aujourd'hui installée dans l'enceinte de
l'établissement, elle laisse aux générations
futures, une empreinte de la période de la
Grande Guerre.

AU MARCHÉ DE PLEIN VENT ON APPREND
À TRIER SES DÉCHETS !
Le vendredi 5 mai dernier, l’ambassadrice
du tri de Co.Laur.Sud Delphine Cigliana,
était présente au marché local ! Lors de cette
première expérience, elle a pu rencontrer
une vingtaine de personnes et répondre à
leurs interrogations concernant le tri sélectif
et faire un rappel des consignes : pour le
compostage, le tri des piles usagées et du
papier. La présence de l’ambassadrice sera
désormais mensuelle sur le marché, n'hésitez
pas à venir à sa rencontre.

Le Marché de Plein Vent tous les vendredis de 16h à 19h
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SEMAINE FRAÎCH'ATTITUDE

RE

Organisée depuis 11 ans par Interfel, groupement de professionnels de l'ensemble des producteurs
de fruits et légumes pour soutenu par le ministère de l’Agriculture et de la Pêche

DÉCOUPEZ, ÉPLUCHEZ, MIXEZ, RÂPEZ…DÉGUSTEZ
PARTAGEZ !
Cette première édition naillousaine à l'initiative de la mairie de Nailloux, a mobilisé un grand
nombre de partenaires ! Tous ont adhéré à cette volonté de faire (Re) découvrir les fruits et
légumes frais au plus grand nombre, avec comme cœur de cible les enfants ! Ateliers de cuisine et
dégustations, rencontres avec les professionnels, menus spéciaux dans les restaurants scolaires,
décoration de vitrines et animations chez les commerçants ...Découvrez le programme concocté
lors ce cette semaine !

DE LA PETITE ENFANCE AU COLLÈGE..
Une semaine riche placée sous le signe de
la découverte, des rencontres, du partage
et de la gourmandise pour les enfants des
crèches de Nailloux et du Relais d'Assistantes Maternelles. Avec au menu : des ateliers culinaires et créatifs, la manipulation
et la dégustation de fruits et légumes ou
de jus de fruits frais comme lors d'une visite
à l'Office de Tourisme, partenaire du projet.
Les familles très enthousiasmées par cette
idée, ont elles aussi participé en amenant chacune des fruits ou des légumes !
Gaëlle gérante "Au Panier d'Antan" a fait une
belle démonstration pour les classes de CP et
CP/CE1 de l'école Jean Rostand et a même
réussi l'exploit de faire goûter une rondelle de
courgette crue à certains ! Un menu spécial
"fraîch'attitude" a été dégusté par les enfants
des écoles maternelle et élémentaire, la ratatouille fraîche élaborée pour l'occasion a été une
vraie réussite, les assiettes sont revenues vides!
Au Collège, des livrets de recettes ont été distribués et le cuisinier M. Sainton, a également
fait déguster un menu "fraîch'attitude" aux collégiens.

La transformation des fruits en smoothies une
vraie découverte !

Réunion d’information
Assainissement Autonome
Dans le cadre de la mission de contrôle des
installations d’Assainissement Non Collectifs
(ANC), le SMEA sera amené à effectuer des
visites chez les particuliers à compter de
l’automne 2015.
Vous habitez Nailloux et vous êtes dans
ce cas ? Venez assister à la réunion

publique mardi 15 septembre à 19h30
sous la Halle.

MON QUARTIER
ON EN PARLE
Les enfants impatients de déguster leur fruits !

On découvre de nouveaux fruits et légumes à l'école
Jean Rostand !

Il a partagé ensuite un moment convivial avec
des élèves de 3 ème qui se destinent à la cuisine,
une belle expérience pour ces passionnés.
Les livres exposés pour l'occasion à la bibliothèque ont été dévalisés, à croire que
cette semaine vous a donné des idées ! Enfin
lors du goûter fruité réalisé par la Maison des
Jeunes de Colaursud plus de 150 brochettes de
fruits ont été dévorées par nos petits sportifs
naillousains. Une belle semaine que beaucoup
sont déjà prêts à renouveler !

Pour aller encore plus loin dans une
démarche de démocratie participative de
proximité, les élus de Nailloux ont créé
les commissions citoyennes et développé
sous un nouvel angle les réunions de
quartier ! Ils viennent à votre rencontre,
en plein air ou dans un lieu proche de
chez vous, échanger autour du verre de
l'amitié, sur les différents projets de la
commune en restant à l'écoute de vos
préoccupations. Les deux premières
réunions se sont déroulées au city park et
au lac de la Thésauque. Rendez-vous aux
deux prochaines!
Agenda :
Vendredi 18 septembre à 19h au
champ des pauvres
Vendredi 16 octobre à 19h à la salle
associative du Tambouret.

actualité
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actua l i té
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL SOLIDAIRE
DES TERRITOIRES

Ainsi, le Conseil départemental ira à la rencontre des communes et communautés de
communes dès septembre afin de recenser
leurs projets structurants et d’engager un nouveau partenariat sous la forme de “contrats de
territoire”. Ce dispositif donnera une meilleure
lisibilité quant au soutien du Département et
permettra une planification des investissements à l’échelle locale.

Le Président Georges Méric au Conseil
départemental

Le Conseil départemental et sa nouvelle assemblée installée le 02 avril 2015 sous la
présidence de Georges MERIC s’inscrit plus
que jamais dans une politique de solidarité
territoriale et sociale. Cette volonté se traduit
notamment au travers d’un soutien aux territoires dans un souci de proximité et d’équilibre
départemental.

En complément, le Conseil Départemental accompagnera les territoires de projets par un
appui technique et financier qui sera attribué
aux Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux
(PETR) afin de renforcer la réflexion autour de
stratégies de développement concerté.
Face à l’actualité des réformes institutionnelles et dans un contexte de contraintes budgétaires, c’est dans le dialogue avec les territoires que le Conseil départemental inscrit son
action au plus près des préoccupations locales.

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
DES COTEAUX HERS-ARIÈGE (SIECHA)

UNE SOLUTION POUR TOUS
LES JEUNES À LA RENTRÉE
Proposée par la Maison Commune Emploi
Formation de Labège, une demi-journée
consacrée aux jeunes (demandeurs
d'emploi, stagiaires, étudiants, apprentis,
lycéens ) qui se retrouvent sans projet
défini à la rentrée (formation, emploi,
logement...).
De nombreuses structures dont le Point
Information Jeunesse de Colaursud
seront présentes pour informer, orienter,
accompagner les visiteurs. Les ateliers
proposés et les stands permettront les
échanges avec les professionnels qui
apporteront une aide immédiate .

Rendez-vous le mercredi 16 septembre
2015 de 13h30 à 17h- Venir avec un CV,
à la MCEF du Sud-Est toulousain :
Village d’entreprises, bât.10, 25 rue
Pierre-Gilles de Gennes, à Labège.

Renseignements auprès de la
Maison des Services et de l'Entreprise (MSE) de Colaursud :
05.34.66.91.64. (fermée du 3 au
21 août).

POOL ROUTIER

Le SIECHA : un service public à taille humaine.

Créé le 29 mai 1954, il est installé depuis avril
2011 sur la commune de Montgeard, lieu-dit
« Peyre Souille ».
Le SIECHA gère et distribue l'eau potable sur
23 communes membres de la Haute-Garonne
et de l'Ariège (Mazères), soit 10 565 foyers.
Il achète l’eau majoritairement auprès de
l’usine du Syndicat Public d’Eau Potable de
Calmont (1 624 642 m3 en 2013). L’eau est de
bonne qualité (en 2013, 64 analyses ont été

effectuées par l’Agence Régionale de Santé).
Afin d’assurer une distribution de qualité, les
travaux suivants ont été accomplis : construction d'un réservoir semi-enterré à Montgeard
(1 500 m3), réhabilitation de six réservoirs
existants (Auragne, Auterive, Cintegabelle,
Gardouch, Mazères et Renneville), construction d’un réservoir aérien à Aignes de 2000
m3 de façon à doubler la réserve en eau et
pallier un éventuel problème de production
d'eau, renforcement de réseau (Gibel, Gardouch, Lagarde, Mazères et Vieillevigne).

Chaque année Colaursud définit les
travaux de voirie des chemins ruraux
dans les 10 communes du Territoire qui
sont subventionnés à plus de 50% par
le Conseil Départemental. Les travaux
programmés pour 2015 sur Nailloux :
Chemin Carriero Berdo (en juin )
Rue de la Fountasso (en juin )
Chemin de Cintegabelle (partie basse
qui accède au city parc)
Clos de la Tuilerie (en juillet)

VISITE DES ÉLÈVES DES CP ET CP / CE1 À L'ESCAL !
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Les élèves des classes de CP et CP/CE1
de l'école élémentaire Jean Rostand ont
pu découvrir le nouvel espace Culturel et
Associatif lors d'une visite du chantier ! Pour
l'occasion Michel Dutech et Lison Gleyses,
adjointe au maire en charge du projet, ont servi
de guides pour une visite commentée.
Les enfants étaient ravis de devoir porter des
casques et leurs réactions ont été multiples.
Léa a bien apprécié de découvrir la grande

Médiathèque et attend avec impatience de
découvrir les nouveaux livres et les nouvelles
bandes dessinées ! Pour Alice, ce sont les
ordinateurs qu'elle a hâte de tester ! Baptiste lui
a été impressionné par l'extérieur du bâtiment
et sa couleur "or" !
Enfin pour les huit enfants qui pratiquent les
arts martiaux, ils se projettent très bien sur
le grand tatami ! Tous ont déjà promis d'y
retourner dès l'ouverture avec leurs parents,
frères et soeurs.

doss i e r

L'EsCAL, étape par étape

L’ESCAL ACCUEILLE LES ASSOCIATIONS NAILLOUSAINES
DÈS LA RENTRÉE 2015 !
Véritable moteur du lien social, les associations de Nailloux contribuent au dynamisme
local et valorisent notre village !
La commune de Nailloux a établi un
partenariat étroit avec les associations
(soutien logistique, technique et financier)
afin d’encourager cette vitalité et de les aider
à concrétiser leurs projets. Aujourd’hui 52
associations s’impliquent au quotidien!
Jusqu’à présent la Maison des Associations et
la salle du Tambouret avec en renfort la Halle
et le Préau étaient mis à leur disposition.
Ce nouvel espace s’ajoute aux infrastructures
associatives, avec près de 600m² répartis en
deux salles : l’une entièrement conçue pour les
arts martiaux de 265 m2, avec tatami intégré
qui va permettre aux adhérents et professeurs
de pratiquer leur sport dans des conditions
optimum ! L’autre de 135 m2 dédiée à

l’expression corporelle (danse, yoga, gym,
théâtre, Aïkido en armes ). Chaque salle est
desservie par un vestiaire central, des douches
et des toilettes. Un grand sas d’accueil avec
baies vitrées et vue sur les salles permettra
aux accompagnants de suivre les cours sans
les déranger.
Enfin un grand Hall d’exposition de plus de
200m2 permettra d’accueillir les oeuvres des
artistes locaux et les productions des écoles !
De belles expositions en perspective !
Ces nouvelles salles permettent aux
associations de développer leurs activités ! La
vie associative naillousaine a encore de beaux
jours devant elle !

La salle des arts martiaux

Ce bâtiment est aux normes pour accueillir les
personnes en situation de handicap avec notamment
un ascenseur pour accéder à l'étage supérieur

"Au vu des événements qui ont secoué la France et le monde entier en ce début d’année,
c’est réellement symbolique d’inaugurer cet espace culturel et associatif pour tous en cette
rentrée 2015 !
Tout au long du projet et de la construction, des réunions de chantier hebdomadaires se sont
tenues et nous avons effectué plusieurs visites avec des élèves et les enseignants de l’école
élémentaire, les chefs de service de Colaursud, les associations et le personnel municipal.
Les associations d’arts martiaux ont pu rencontrer l’architecte et définir avec lui l’aménagement
de la salle. Suite à cette réunion, plusieurs modifications ont ainsi été réalisées.
Avec la création de ces salles dédiées au sport, 52 heures de créneaux supplémentaires par
semaine sont dégagées pour les associations et cela permet de libérer d’autres créneaux dans
les différentes salles associatives, notamment 12 h par mois en plus pour l’école élémentaire.

Lison Gleyses, adjointe au Maire en charge de la vie associative

Les Naillousains peuvent bénéficier aujourd’hui de différentes activités grâce aux bénévoles qui
oeuvrent au quotidien pour faire vivre notre cité ! "

INAUGURATION DE L'ESCAL
VENDREDI 4 SEPTEMBRE À 18H

E
S

C
A
L

I N A U G U R A T I O N
N A I L L O U X

Cette inauguration se déroulera sous la présidence de Michel Dutech, des élus de Nailloux,
de Pascal Mailhos Préfet de Région et de
Georges Méric Président du Conseil Départemental.
A cette occasion, les élus de Nailloux vous inviteront à une visite de ce nouvel espace.
Des animations pour enfants et adultes jalonneront la fin d'après-midi, la salle des pas perdus accueillera sa première exposition avec les
productions des élèves de l'école Jean Rostand
et du collège Condorcet, des artistes locaux (associations Musicolor, CREEA..).
Vous pourrez découvrir en image la construction au fil des mois du chantier qui progresse.
La soirée s'achèvera par une animation musicale
autour du verre de l'amitié.

dossier - 5 -

Dossier finances
BUDGET COMMUNAL 2015
Le budget 2015 de Nailloux a été approuvé lors de la séance du Conseil Municipal du 14 avril 2015. Conformément aux principes qui
régissent son élaboration, le budget de votre commune est à l’équilibre.
IMPÔT COMMUNAL
=
VALEUR LOCATIVE FIXÉE

Budget Fonctionnement
Dépenses
Recettes

PAR L'ÉTAT
X
REVALORISATION VALEUR LOCATIVE
FIXÉE PAR L'ÉTAT
X
TAUX COMMUNAL

Charges nettes de personnel : 1 403 330 €

Impôts communaux : 1 745 491 €

Dépenses générales : 878 973 €

Dotations et participations de l'État: 758 738 €

Autofinancement prévisionnel : 487 914 €

Produits des services : 303 096 €

Subventions et participations versées : 205 262 €

Taxes et compensations : 242 711 €

Marge de manoeuvre : 136 472 €

Réserves reportées en fonctionnement : 213 527 €

Charges financières : 133 000 €

O % D’AUGMENTATION
DES TAUX COMMUNAUX
Depuis 2005, les taux communaux
de taxe d’habitation, de taxe foncière
sur le foncier bâti et sur le foncier
non bâti n’ont pas augmenté. Ils ont
même baissé en 2013 de 1,42 %. Cette
année encore et afin de ne pas peser
sur vos finances, les taux communaux
n’augmentent pas.


L’AU TO F I N A N C E M E N T:
L I E N I N D I S P E N SA B L E
E T N ÉC E SSA I R E E N T R E
FO N C T I O N N E M E N T E T
I N V E ST I SS E M E N T
Les recettes de la commune proviennent
principalement du fonctionnement.

Dépenses
Travaux de construction, voirie et frais
annexes : 1 499 539 €
Acquisitions de biens mobiliers et
immobiliers : 696 049 €

Recettes
Capital emprunté : 797 484 €

Excédent de fonctionnement antérieur : 676 132 € Il permet de réaliser des investissements
Subventions reçues de l'État et

Remboursement du capital de la dette :
303 000 €

du Département : 554 140 €

Résultat antérieur : 275 177 €

FCTVA, Taxe d'aménagement et autres
recettes : 198 721 €

Autofinancement prévisionnel : 487 914 €

Budget investissement
- 6 - actualité

La maîtrise assidue des dépenses de
fonctionnement permet d’effectuer un
transfert à l’investissement que l’on nomme
« autofinancement ».

au service des habitants comme ceux
présentés sur la page ci-contre.

Par analogie au budget d’une famille,
l’autofinancement est l’épargne qu’elle
constitue en vue d’un achat futur.

D o s s i e r f i n a n ce s
LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS
L'enveloppe globale consacrée aux investissements est de 2 197 589 euros financés pour partie par l'autofinancement, l'emprunt et
615 000 euros de subventions de l'État et du Conseil départemental.

Les principales dépenses
d'investissement

38 €

LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS
ESpace Culturel & Associatif Lauragais (EsCAL)

3 527 €
École de musique

RÉNOVATION ET ENTRETIEN
DES BÂTIS EXISTANTS
Clôture et portail école élémentaire
Acquisition de matériel informatique et équipement des classes
sur les 2 écoles
Acquisition de mobilier pour la nouvelle médiathèque et salles
associatives de l'EsCAL

ACQUISITION FONCIÈRE
Poursuite des acquisitions foncières pour réserve foncière communale

VOIRIE ET ESPACE VERT
Rénovation des allées du cimetière
Création du Tourne-à-Gauche et du piétonnier jusqu'au Buisson
Création des chemins de randonnées, coulées vertes
Acquisition de filets pare ballons au terrain d'entraînement
Aménagement de parkings

DOSSIER EN COURS D'ÉTUDE
Modification du Plan Local d'Urbanisme(PLU)
Continuité du dossier centre bourg
Étude sur la création d'une maison des familles
Déplacement des ateliers municipaux

ACQUISITION DE MATÉRIEL
Mini-pelle, chapiteaux, panneaux lumineux de signalisation routière, et
mobiliers urbains (poubelles, bancs, dos d'âne, radars pédagogiques..)

actualité
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interco m m u n a l i té
DE NOUVEAUX LOISIRS DE PLEINE NATURE
Dans le cadre du Schéma de Développement Touristique du bassin de vie, la communauté de communes des Coteaux du Lauragais Sud (Colaursud)
en partenariat avec les communes de Nailloux, Montgeard et Seyre viennent de finaliser la création et l’implantation de sentiers de randonnées et
d’équipements de pleine nature. Ces équipements ont fait l’objet d’un financement croisé, notamment des fonds européens via le programme LEADER. Habitants, excursionnistes, personnes en séjour sur notre territoire, profitez dès à présent des sentiers de randonnées labellisés PR®, 5 circuits
de 6 à 12 km s’offrent à vous pour découvrir autrement la campagne Lauragaise.
En savoir plus sur les circuits de randonnées, télécharger les itinéraires
http://www.lauragais-tourisme.fr/pays-lauragais/randonnees-autour-de-nailloux

Initiez-vous à la course d’orientation
En partenariat avec le collège Condorcet, 3 parcours de course
d’orientation ont été créés de part et d’autre du lac de la Thésauque.
C’est un sport de pleine nature accessible à tous, seul ou en groupe.
L’objectif est de réaliser différents circuits à partir d’une carte et de
balises implantées sur site en choisissant le meilleur itinéraire.
Pour retirez vos supports de cartes, rendez-vous sur site au camping
du lac de la Thésauque ou à l’office de tourisme « Lauragais Tourisme »
Télécharger les cartographies de course d’orientation,
en scannant ce flash code

Nouveautés
Un sentier d’interprétation de 5.6km autour
du lac de la Thésauque. Promeneurs, laissez
vous guider par la pie bavarde afin de découvrir
les secrets de la Thésauque. 			
				

Ce parcours ludique et pédagogique, permet
à tous de se familiariser avec les différents
milieux (vasière, roselière, bois humide,
prairie…) et habitants de cet espace naturel.
Départ à l’entrée de la digue.

Espace ludo-santé
En proximité du lotissement « les jardins du lac » le long du lac de
la Thésauque un espace ludo-santé a été implanté. Il permet aux
adeptes de la course à pied de pratiquer quelques échauffements
ou étirements avant ou après leur jogging.
Des jeux d’équilibre et une cabane en bois ont également été
aménagés pour les enfants.

Flyboard
Une convention a été passée avec la société XTREMV (Auterive) afin de développer à titre expérimental cette année l’activité Flyboard sur le
lac de la Thésauque (comme toute expérience, elle pourra être amenée à faire l'objet d'ajustements). Cette activité se déroulera sur une surface
dédiée face à la digue, en accord avec les autres usagers du plan d’eau. La pratique se déroule sur rendez-vous.
En savoir plus, consultez :
http://www.lauragais-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/voir-faire/710855-xtremv-flyboard

Un territoire à visée touristique
La réflexion en matière de développement
touristique sur le territoire se poursuit en
lien avec l’intercommunalité Colaursud et la
destination « Pays Lauragais ».
Cette démarche qui s’inscrit dans le nouveau
programme du Groupement d’Actions Locales
(GAL) des terroirs Lauragais 2015-2020, permettra de continuer d’accéder aux fonds européens.

- 8 - intercommunalité

Le Schéma de Développement Touristique du
bassin de vie devrait aboutir d’ici fin 2015 à la
définition d’un plan d’actions à mener sur les
cinq prochaines années, en matière d’accueil,
de créations d’équipements, de services de loisirs de proximité et de prestations touristiques.
Cette démarche pilotée par l’intercommunalité
avec le bureau d’études Diathemis permet
					
					
					

d’associer à la fois les élus mais aussi les socioprofessionnels du tourisme.
Parallèlement, le Pays Lauragais a conduit un
travail d’étude sur la mise en synergie des différents plans d’eau du Lauragais et son maillage
par liaisons douces avec le Canal du Midi.
Ces différentes initiatives devraient contribuer à étoffer l’offre touristique dans les années à venir.

vie a s s o c i at i ve

21 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE

26 avril
VIDE GRENIER

Seul le mauvais temps a fait fuir les exposants
aux alentours de 15h, tout avait pourtant bien
commencé pour ce vide grenier très réputé dans
la région ! Avec plus de 200 exposants et près de
4000 visiteurs, cette manifestation n’a pas failli à
sa réputation ! Cette année c’est l’Olympique Judo
Club 31 qui a tenu le stand de restauration rapide
et ils ont été dévalisé ! Pour le président, Denis
Boudy c’était une action importante "qui permet
de créer du lien entre les bénévoles, les parents et
les adhérents, la somme récoltée nous permet de
continuer à construire notre club". N’oubliez pas de
vous inscrire au prochain le 25 octobre !!!

8 mai

COMMÉMORATION 8 MAI 1945

Les stagiaires de la préparation Militaire Marine
de Toulouse(PMM) ont ouvert cette cérémonie
du 70 ème anniversaire de la fin du conflit de
la seconde guerre mondiale, par un défilé rue
de la République. Suivis par Michel Dutech, Maire
de Nailloux, Émilienne Poumirol, Conseillère départementale du canton d’Escalquens, les élus de
Nailloux et des communes du territoire, les représentants de la FNACA et de la Gendarmerie Nationale, les responsables d’écoles et du collège.
Après le dépôt de gerbes au jardin du souvenir,
les élèves de l’école Jean Rostand et du collège
Condorcet ont entonné en chœur le « Chant des
Partisans ». Rémi Daram, président de la FNACA
a lu le manifeste du 8 mai 2015. Michel Dutech a
dédié cette cérémonie aux «Justes : des hommes
et des femmes de tous bords, de tous milieux qui
partout en Europe se sont élevés pour s'opposer
à la barbarie en sauvant des Juifs». La cérémonie
s'est terminée sous la Halle autour du verre de
l’amitié.

5-6 juin

ROBIN DES BOIS
C’est une comédie musicale digne des plus
grandes scènes que nous ont présentée les
élèves de l’école élémentaire Jean Rostand !
Ce spectacle a pu voir le jour grâce à la mise en
place du Projet d’Éducation Communal (PEC) en
2014, 18 mois de réflexion et de travail pour un
grand nombre d’enseignants, d’élus, d’animateurs
ALAE, des membres de la FCPE, d’associations

Plus d’une centaine de personnes s’est laissée emporter par les différents tableaux proposés par l’École
Intercommunale de Musique du Lauragais avec les élèves des différentes communes participantes. La
matinée a débuté avec les auditions sous la halle qui ont réuni les pianistes, les flûtistes, les guitaristes
et les cordes…A l’heure de la pause déjeuner les participants ont partagé un repas type « auberge
espagnole » à l’ombre des tilleuls…et c’est dans un cadre typique du Lauragais sur la place du castrum
que s’est déroulé le reste de l’après-midi avec les prestations endiablées des percussions, les voix des
3 chorales d’enfants, les cuivres, clarinettes, violons, violoncelles et pour finir la classe d'orchestre. Tous
les participants et tous les auditeurs ont apprécié cette belle journée musicale. Le verre de l’amitié offert
par la Mairie a clôturé cette manifestation. Cette journée orchestrée par Nicolas Messonnier directeur de
l’école et tous les professeurs restera un événement majeur pour l'école.

20 juin

MOULIN A PAROLES

11-14 juin

C’est à l’occasion des Journées du Patrimoine
de Pays et des Moulins, que les visiteurs ont
découvert le Moulin à six ailes de Nailloux de
façon insolite, à travers le conte et en musique !
Cet après-midi-là, le moulin a murmuré aux
oreilles des habitants de Nailloux et du Lauragais.
Celui-là même qui broie le blé s’est transformé
en moulin à paroles pour le plus grand plaisir des
enfants et des adultes....Assis dans l’herbe, bercés
par la voix de Sabine Choulet, conteuse de l’association Tanuki, qui à partir d’ anecdotes réelles
livre des contes traditionnels et poétiques adaptés à des lieux chargés d’histoire. Accompagnée
d’un accordéoniste, la magie a opéré et tous les
visiteurs ont plongé pour un instant dans le passé
du Lauragais..

FÊTE DE PRINTEMPS
Pendant 3 jours les rires et cris de joie des
enfants, la musique, le claquement des artifices
dans le ciel, ont résonné dans le village. Les
habitués l’ont vite deviné c’était le printemps et
Nailloux était en Fête !
Cette manifestation traditionnelle s’est étoffée
cette année avec de nouveaux manèges à la
fête foraine et une soirée « bal musette » le
dimanche! Tout le charme de cette fête de
village était au rendez-vous, du concours de
belote qui a ouvert les festivités le jeudi soir, en
passant par les soirées dansantes avec Tapas et
repas plus classique, au concours de pétanque
du dimanche après-midi ! Les enfants se sont
régalés avec toutes les gourmandises et ont
essayé tous les manèges avant d’aller faire leur

démonstration devant leurs parents conquis !
Malgré une météo incertaine le feu d’artifice a été
maintenu même s’il s’est terminé sous la pluie !
Cette fête organisée par le comité des Fêtes
de Nailloux a reçu le soutien de nombreux
commerçants et s’est parfaitement déroulée
grâce à tous les bénévoles. On espère très vite la
prochaine .. sous le soleil!!

naillousaines pour la chorégraphie et les décors
et de parents bénévoles pour la création des
costumes. Un tableau de 26 scènes, entre chants,
combats, percussions, danses et théâtre, pour
plus de 300 enfants où chacun connaissait son
rôle sur le bout des doigts ! Sacha avoue : « même
si j’ai un peu peur de me tromper je veux faire
plaisir à mes parents ! ». C’était leur but ultime à
tous, que leurs parents soient fiers d’eux. A voir
leurs réactions et commentaires, on peut dire qu'il
a été atteint !

vvi ei e aas s soocci ai at itvi vee
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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
La période estivale s’ouvre à nous, et la majorité municipale s’engage
à nouveau sur des actions fondatrices du bien vivre ensemble, des
valeurs de partage et de démocratie qui nous sont si chères.
Nous renouvelons l’opération « Jobs d’été » : 15 jeunes seront
accueillis par la Mairie pour des périodes de deux semaines, du 6
juillet au 28 août. Ils seront affectés aux services techniques,encadrés
par un personnel municipal, à l’installation de la médiathèque, et aux
opérations de maintenance des écoles.
Nous sommes très heureux de poursuivre cette expérience initiée
en 2006, qui aura depuis cette date bénéficié à 104 jeunes de la
commune.
Dès la rentrée, nous aurons le plaisir d’inaugurer l'Espace Culturel
& Associatif Lauragais (ESCAL) d'une surface de 1294.8 m2 qui va
regrouper : un espace dédié aux expositions, une salle de conférence
et de réunions, la médiathèque, la cyber base, et deux nouvelles salles
dédiées aux associations au premier étage. Nous pouvons d'ores et
déjà vous indiquer que tous les créneaux seront occupés.

Nailloux compte 52 associations, qui regorgent de ressources et de
belles réussites.
Nous sommes fiers des résultats de nos concitoyens, et nous
continuerons à faire du soutien aux associations une de nos priorités,
tout en maintenant des comptes sains par une gestion avisée, et
anticipatrice.
C’est cette anticipation qui permet à la municipalité de Nailloux de
faire face aux baisses des dotations de l’État sans augmenter son taux
d’imposition, tout en maintenant ses engagements et sa capacité
d’investissement.
Cette édition vous présente en page 6 et 7 un article sur les finances
de la commune. Vous pourrez y remarquer que l’équipe municipale
a pris soin de préserver un budget de fonctionnement positif.
Les économies dégagées sur le fonctionnement sont affectées à
l’autofinancement de l’investissement.
La gestion des finances publiques ne s’improvise pas, elle demande
anticipation, vision à long terme, et esprit de décision. C’est ainsi
que nous pourrons assurer l’avenir et l’équilibre de nos finances sans
sacrifier, par des coupes franches, le soutien aux initiatives locales.

NAILLOUSAINS
"La majorité municipale forte de ses 665 électeurs a décidé de réduire l'expression des représentants des 664 électeurs de l'opposition en réduisant de moitié la surface de sa tribune. En conséquence nous refusons de nous exprimer dans ces conditions et vous invitons à nous rejoindre
sur notre site http://www.naillousains.fr/ pour prendre connaissance des actualités de notre liste."
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i n fo s p rat i q u e s
PLAN CANICULE
La commune met en place ce plan parce que
la canicule peut mettre notre santé en danger !
Si vous êtes une personne isolée ou en situation de handicap quelque soit votre âge,
pensez à vous inscrire sur le registre de la
commune. Vous pourrez ainsi bénéficier
d’une aide en cas de canicule
La canicule est un épisode météorologique qui a
trois caractéristiques :
- Forte chaleur le jour
- Faible baisse de la température la nuit
- Sur une période prolongée d'au moins 3 jours

immédiatement les secours en composant le 15
! Pour en savoir plus vous pouvez contacter le
0800 06 66 66 (appel gratuit) ou le site : www.
sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes

Recommandations à respecter :
- Enfants et adultes : boire fréquemment et
abondamment même sans soif
- Personnes âgées : buvez 1.5l/jour et mangez
normalement- Évitez de sortir aux heures les
plus chaudes
- Passez au moins 3 heures par jour dans un endroit frais
- Rafraîchissez-vous, mouillez-vous le corps

Pour tous : si vous voyez une personne victime
d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez

Si vous connaissez des personnes isolées vous
pouvez également les signaler à la mairie
05.62.71.96.96.

HORAIRES D'ÉTÉ MAIRIE

PERMANENCES DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Du 14 juillet au 15 août 2015
du lundi au vendredi
9h-12h / 14h - 17h
Lundi 13 juillet 2015
Permanence à l'accueil

FERMETURE DE LA BIBLIOTHEQUE
JUILLET / AOÛT 2015

Docteur Georges Méric Président du
Conseil départemental :

- Mairie d'Escalquens tous les mercredis

- Mairie de Nailloux tous les lundis de 9h à
12h

- Mairie de Montgiscard vendredi tous les
quinze jours de 14h à 17h

Sur rendez vous au 05.62.71.96.96

- Mairie de Sainte Foy d'Aigrefeuille,
1er vendredi du mois de 9h à 12h

Émilienne Poumirol, Conseillère
départementale du Canton d'Escalquens :

de 9h à 12h .

Sur rendez vous au 05.34.33.32.7005.34.33.32.79

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
DEDIEU Éléna......................................20 mars 2015
SANTINI Ambre ...............................28 mars 2015
CASTANEDA Rafael.............................10 avril 2015
MONIER Eloïse.........................................12 avril 2015

BOULINGUEZ Aubane............................11 mai 2015
ROUZE Eva................................................24 mai 2015

BELOTTI Sylvie
MARQUET Philippe.......................................16 mai 2015.

SOLVET Lana...............................................2 juin 2015

SAINT-MARTIN Marion

CRIADO MENDEZ Martin.......................12 juin 2015

ALCAIDE Julien..................................................13 juin 2015

COURTINADE Maël................................15 avril 2015

MARIAGES

DÉCÈS

MHAMDI Mariem ..................................15 avril 2015

LEFEBVRE Séverine

COURTOT épouse DAVID Arlette ........19 mars 2015

VOOSOGHI-NOORSHAHI ETHORÉ
Kyronn..........................................................17 avri 2015
HEMSHOOT NICOLLE-COPPINGER
Jade............................................................22 avril 2015

MARTIN Gautier...............................................4 avril 2015

PAYEN Pierre.............................................28 mars 2015

GUITTON Camille

WIHTOL DE WENDEN Eric........................2 avril 2015

ROQUES Louis.....................................................6 mai 2015

FAGES épouse SCIE Marie ......................19 mai 2015
MARTY Augustin .............................1 juin 2015

Directeur de la publication : Michel Dutech - Comité de rédaction : Commission Communication - Secrétaire de rédaction : Stéphanie Roselet Photographie première page : Lac de la Thésauque de Daniel Vienne - 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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EXPOSITIONS
EN SEPTEMBRE À L'ESCAL
Production des photographies
selon la technique du Light
Painting
Élèves de CP et CP/CE1 de l'école
Jean Rostand et de la classe de 5
ème du collège Condorcet
Tableaux des élèves
Association Musicolor Céline :
06 15 05 53 12

"L'Affiche" sur la poésie
contemporaine
Bibliothèque Départementale
de Prêt

JUILLET
SAMEDI 11 JUILLET
 Le lac en fête

au lac de la
Thésauque animations à partir
de 15 h "ventre à glisse" animé
par l'OJC31.

19 h marché gourmand
21 h 30 Disco For Ever
22 h 30 Feu d'artifice
23 h Concert "Sangria Gratuite"
Entrée Libre - Comité des fêtes de
Nailloux : 05.62.71.96.81
VENDREDI 10 - SAMEDI 11 JUILLET

Stage de peinture de 14h à
17h - Salle du foyer rural- 15 €
(matériel et goûter compris).
Association Musicolor -Céline :
06 15 05 53 12 - Email :
assomusicolor@gmail.com
LUNDI 13 -MARDI 14 JUILLET
Stage de peinture de 14h à 17h
Salle du foyer rural- 15 € (matériel
et goûter compris)
Association Musicolor Céline :06 15 05 53 12
Email : assomusicolor@gmail.com
SAMEDI 25 JUILLET
31 Notes d'été à Montgeard
Le Conseil Départemental de la
Haute-Garonne présente le Festival « 31 Notes d’été ».
• Rendez-vous découverte :
A partir de 16h : « Si Montgeard
m’était conté »

Laissez Dame Maurina vous conter
Montgeard au temps du pastel et
de ses secrets ! Çà et là, l’apparition soudaine de quelques-uns des
personnages importants du village
vous délectera de quelques anecdotes de cette vie passée. Des démonstrations de teinture au pastel,
plante tinctoriale si célèbre dans le
Lauragais, des expositions et des
projections vidéo clôtureront cette
balade ludique !
Inscription obligatoire à l’Office de
Tourisme au 05 62 57 09 68.
RDV à 16h00 devant l’église de
Montgeard. Gratuit.
L’Orchestre de Chambre
d’Hôte… Part en Fauré : musique
intime et poétique à 21h
L’Orchestre de Chambre d’Hôte
part en Fauré à la rencontre de
Gabriel : La mélodie française revisitée côtoie subtilement les compositions originales de Jean-Paul
Raffit. Ainsi passe-t-on des textes
majeurs de la poésie française à un
univers plus électrique mais non
moins incantatoire…Place vieille,
devant l’église de Montgeard (repli
en cas de pluie : église). Gratuit.
TOUT JUILLET

Cours d'été de Zumba les 6
/8 /15/16/20/22 et 27 juillet sous la
Halle de Nailloux - 6€ le cours. Inscription obligatoire - Renseignements
0664612529 -multidanse@gmail.com

AOÛT
VENDREDI 7 AOÛT
La nuit du Lac
à partir de 18h00 :
Marché du terroir et de l’artisanat
jusqu’à 22h00.
- Initiation gratuite à l’Astronomie,
animée par l’association Les Pléiades
(observation aux télescopes, projections…).
- Soirée musicale au restaurant « Le
Calicoba »
- Balades en calèche gratuites
SAMEDI 08 AOÛT
Sortie nature de 9h00 à 13h00 animée
par Thomas Buzzi, naturaliste
Tarifs : 4.50 € / adulte - 2.50 € / enfant de
6 à 18 ans – gratuit pour les - de 6 ans
Inscription obligatoire à l’Office de
Tourisme au 05 62 57 09 68.

- Balades en calèche à partir de 9h30
Tarifs : 2 € / pers. - gratuit pour les
moins de 3 ans (obligatoirement
accompagnés d’un parent adulte)
- Vols captifs en montgolfière à partir
de 14h00 (selon les conditions météo)
Tarifs : 10 € / pers.
- Sentier d’interprétation, parcours
d’orientation, chemin de randonnée… à
découvrir en toute liberté !
Office de Tourisme au 05 62 57 09 68.
MARDI 25 AOUT
Don du sang - 14h00 à 19h30 à la
maison des associations Association Don du Sang de Nailloux
MERCREDI 26 AOÛT
Course d'orientation au lac de
la Thésauque – Développez votre
instinct de survie- A partir de 7 ans
– seul ou en équipe
Tarifs : 4.50 € / adulte - 2.50 € / enfant
de 7 à 18 ans Inscription obligatoire à
l’Office de Tourisme au 05 62 57 09 68.
SAMEDI 29 AOÛT
Portes ouvertes Rugby Hers
Lauragais - Si tu as entre 5 et 14
ans viens découvrir le rugby à 14h
au stade municipal de NaillouxEntrée Libre - Retrouvez toutes les
dates et autres infos sur www.hlxv.fr

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Rencontres

Musicales
de
Nailloux à 19h30 au Gymnase de
Nailloux
Attention : le Choeur de l'Armée
Française initialement prévu est
remplacé par : Une soirée de Gala

pour célébrer le Jumelage des
villes de Nailloux et Canfranc (Espagne)
Avec comme artistes : Carmen
Martinez piano (Espagne), Directrice artistique du Festival Pirineos
Classic (Canfranc)Joan Enric Lluna
Clarinette (Espagne),Clara Cernat
violon et alto, Thierry Huillet piano.
Oeuvres de: Schubert, Massenet,
Berlioz, Bruch....
Société d'Études du Lauragais :
0534661046 - http://rencontresmusicalesdenailloux.jimdo.com/
TENNIS CLUB NAILLOUSAIN

Challenge Hermet 2015 - L'équipe
Messieurs participe au championnat tous les dimanches de 9h à 12 h
Association
Tennis
Club
de
Nailloux Tél. : 0635 908 203 (laissez message et numéro de Tél.)
tennisclub.nailloux@gmail.com

SEPTEMBRE

REPRISE DES ACTIVITÉS

MERCREDI 2 SEPTEMBRE

LUNDI 14 SEPTEMBRE

Inscription Chrysalide Danse et
k'Ry'Gym de 14h à 18h à la Maison des
associations - Pelous karine : 06 61 46
61 35 SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Nailloux vous ouvre ses portes
de 14h30 à 18h à l'Espace Culturel et
Associatif LauragaisVenir découvrir les activités proposées
par les associations naillousaines et les
services publics. (Mairie, Colaursud,
Office de Tourisme..)A 16h goûter et à 16h30 spectacle
gratuits pour les enfants.Atelier maquillage artistique tout l'après-midi
Mairie de Nailloux : 05.62.71.96.81
.Retrouvez toutes les actualités du club
sur www.ojc31.com
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Réunion d'information : réussir
son projet de plantation, planter une
haie champêtre à 9h30 moulin de
TicailleTél : 05 34 66 42 13 - Mail : apa31@free.
fr - www.arbresetpaysagesdautan.fr

Reprise des cours de peinture et
de piano.
Association Musicolor -Céline :
06 15 05 53 12 - Email :
assomusicolor@gmail.com
Reprise des cours de Yoga et de
QI Gong -Les cours ont lieu : mardi

à 19h- QI Gong - jeudi à 9h- Yoga
- mercredi à 9h45-Yoga
Contact : Hélène Fouet– hfouet.
yoga@gmail.com - Tél :0684283572Site :yogaenlauragais31.wordpress.com
Initiation au théâtre et caféthéâtre Enfants à partir de 7 ansTous les jeudis de 17H30 à 18H30
Salle du Preau - Bellizea
Tel: 0627690544

