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MICHEL DUTECH,
Maire de Nailloux
Naillousaines, Naillousains,
mes chers concitoyens,
De bonnes nouvelles dans ce numéro
municipal :
- Nailloux toujours plus solidaire
avec la mise en place de la mutuelle
communale pour tous
- Nailloux renforce ses équipements
dédiés à la population :
○ une nouvelle Poste
○ des services au public
regroupés , avec le début des travaux
dès la fin de l'année.
- Nailloux plus festif avec les
Rencontres Musicales et Mady
Mesplé, grande soprano toulousaine,
qui est notre marraine pour cette
édition 2016
- Les jeunes de Nailloux agissent
avec les jobs d'été et le chantier d'été
jeunesse de Canfranc/ Nailloux
- Les Naillousains sont mieux
informés en temps réel avec la
nouvelle application "Oyez" !

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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Les élèves accompagnés de leurs parents pour une rentrée conviviale.

Une rentrée 2016 paisible sous le signe de
la convivialité et de la sécurité pour les
1039 élèves de Nailloux.
C'était l'effervescence pour cette première
journée d'école dans les 3 établissements
scolaires de Nailloux.
Sur les 191 écoliers de l'école maternelle le
plus difficile a été pour les petites sections
qui débutaient leur vie d'élève. Afin de leur
faciliter cette journée, Damien Denechaud,
le directeur, a opté pour une rentrée
échelonnée. Tout s'est très bien passé...pour
les enfants !
A l'école élémentaire, la directrice, Sophie
Rémy accompagnée des 17 enseignants,
accueillait 342 enfants, dont certains de la
Classe d'Unité Locale d'Insertion Scolaire
(ULIS) qui a été créée cette année. Cet
établissement va connaître plusieurs

transformations, avec notamment, la création
d'un nouveau préau pour 2017 jusqu'à sa
réhabilitation complète prévue en 2018 . (voir
dossier p.6)
Au collège, ce sont près de 506 collégiens
qui ont retrouvé les bancs de l'école en toute
sérénité. Pierre Gasnault, le principal, a accueilli
personnellement les 156 nouveaux élèves de
6ème avec leurs parents pour ce premier jour.
Michel Dutech et les élus de la commission
"Affaires Scolaires" ont participé à cette
rentrée en se rendant dans les 3 structures :
"cette rentrée s'est effectuée en toute sécurité
avec la présence du policier municipal et
de la gendarmerie. Les effectifs ne cessent
d'augmenter et nous mettons tout en oeuvre
pour accueillir ces nouvelles familles et leurs
enfants, en leur offrant les services et structures
adaptés."

Nouveauté 2016 : mise en place d'une classe À Projet Artistique
et Culturel (APAC) à l'école Jean Rostand
Cette année la Mairie, l'Éducation Nationale et l'école Jean Rostand ont signé
une convention pour permettre à une classe de C.M.1 d'inaugurer un nouveau
programme préconisé par l'Éducation Nationale concernant les parcours
culturels et artistiques. Ce partenariat s'effectuera avec l'artiste peintre Olga
Vieco qui réalisera un projet artistique avec les élèves. Une jolie façon de
s'ouvrir à une pratique artistique contemporaine. Les travaux réalisés par les
enfants seront exposés en fin d'année à l'ESCAL.
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Télécharg

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT
L'assainissement collectif est une compétence
municipale essentielle avec ses 12 kilomètres
de réseaux, la surveillance et la maintenance
sont indispensable.
L'agence de l'eau Adour Garonne a lancé un
appel à projet pour subventionner une étude
du diagnostic sur l'état des réseaux. Cette
étude permettra de localiser les arrivées d'eaux
parasites qui peuvent surcharger la station
d'épuration.
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A l'issue de ce diagnostic, des travaux,
également subventionnés par l'agence de
l'eau Adour Garonne, seront engagés sur le
réseau . Ils permettront ainsi de garantir une
bonne filtration des eaux usées et un rejet
optimal dans le ruisseau de la Thésauque mais
également de pérenniser les installations.

TOUTE L'ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
SUR VOTRE SMARTPHONE ! AVEC OYEZ
Faciliter l’accès à l’information pour tous
les Naillousains.
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Le dossier déposé par la commune a été
éligible et le pourcentage de subvention qui
nous sera attribué peut s'élever jusqu'à 80%.

Simple, gratuit et efficace : il vous suffit de
télécharger en 5 secondes l'application sur
votre smartphone en n'oubliant pas de vous
géolocaliser et d'activer les notifications.
Vous recevez les notifications comme de
simples SMS.
Logo de l'application à télécharger à partir de l’Apple Store
ou de google play

L’application Oyez est le premier portevoix
numérique qui répond à un vrai besoin :
simplifier la diffusion et l’accès en temps
réel à l’information localisée pertinente !
Autrefois les portesvoix permettaient aux
communes de faire circuler des informations
à tous les habitants...Aujourd’hui, cette
application fonctionne de la même façon.
Elle diffuse l’information en temps réel à
toutes les personnes présentes dans un
périmètre défini.

Nailloux est déjà Présent sur la toile avec
notamment la page facebook (ville de
Nailloux - mairie) qui compte plus de
560 abonnés et notre site internet www.
nailloux.org avec plus de 40 connections
par jours.
Cette
application
est
un
moyen
supplémentaire pour la commune
de
communiquer auprès des citoyens sur
les informations pratiques (Coupure de
courant, travaux), les festivités, les alertes
météos ou encore les expositions.

Roulez électrique en
Haute-Garonne !
Le Syndicat Départemental d'Électricité de la Haute-Garonne (SDEHG)
met en place un réseau de bornes de
recharges électriques sur tout le département pour favoriser le développement du véhicule propre.
Au 1er janvier 2018, 100 communes
du département hors Toulouse
Métropole disposeront d'une borne
de recharge. Un maillage du territoire
en bornes de recharge est prévu tous
les 20 kilomètres.
Celle de Nailloux sera installée place
de la Fraternité courant 2017. Les
travaux et la mise en place seront
financés conjointement avec la Mairie
et le SDEHG.

POOL ROUTIER
La commune a transféré à
l'intercommunalité la compétence voirie
pour réaliser les travaux d'investissement
permettant de créer ou de moderniser
les voiries communales : Pool routier.
Le Conseil départemental attribue à
Colaursud une subvention qui s'élève à
58.75 % pour financer ces travaux .
L'enveloppe allouée pour 2016-2018 par
Colaursud à la commune est de 151 000
euros.
Les travaux programmés :
2016 - Reprise de la chaussée et busage
de fossés de la maison des associations à
la route d'Auterive.
2017- Chemin del Fauré (rue à la
maternelle) : réfection de la route avec
pose de bordures, et pose d'aco drain
pour évacuation de l'eau
2018- Rue basse : réfection de la couche
de roulement et pose de bordures
2018- Réfection de la rue Jules Ferry

DES COMPOSTEURS À VOTRE DISPOSITION
Vous souhaitez composter vos déchets ?
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La Communauté de Communes des Coteaux
du Lauragais Sud (CoLaurSud) envisage de
distribuer aux habitants du territoire qui le
désirent des bacs à composteurs en fonction du
nombre de demandes .
Ceux-ci seront remis contre une partie
financière qui restera à déterminer.

Télécharger le guide de L'ADEME : www.midi-pyrenees.ademe.fr
ou venez le récupérer à la déchèterie

Si vous êtes intéressé , merci
d'envoyer un mail à l'adresse suivante
ambassadricedutricolaursud@orange.fr
AVANT LE 15 NOVEMBRE 2016.
On estime qu’environ 30% de nos ordures
ménagères sont composées de déchets
fermentescibles (= matière organique
biodégradable), issus de la cuisine et du jardin.
Aujourd’hui même si les usages du tri sont de
mieux en mieux maîtrisés, des efforts peuvent
encore être faits.
Alors n'hésitez plus ! Lancez-vous !
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LUNDI 17 OCTOBRE A 19H
SALLE DE CONFERENCE
ESCAL
PERMANENCES TOUS LES
JEUDIS DE 9H À 12H
SALLE JEAN-JAURÈS ( à partir
du 13 octobre)

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)DE NAILLOUX
LA MUTUELLE COMMUNALE : SANTÉ - SOLIDARITÉ POUR TOUS
Aujourd'hui, avec la crise économique et la précarisation d'un plus grand nombre, le domaine de la santé reste un des postes les plus négligés des
Français. 5% des Français , faute de moyen, ne bénéficient que du régime général de la sécurité sociale. Cela les contraint à placer au second plan
la couverture de leurs besoins essentiels en santé.
Pour faire face à ce phénomène le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Nailloux s'engage avec la Mutuelle Communale pour proposer
aux Naillousains une mutuelle solidaire et accessible à tous.

Tous les habitants et les personnes
qui travaillent sur la commune .

Qui peut adhérer ?

Contact
Correspondant local :

Les avantages de la mutuelle communale
Budget préservé

Mutuelle ouverte
à tous

Dès la 1ère formule
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Monsieur Stéphane Schlosser
Tél : 0601888029
Découvrez toutes les informations sur
le site :

www.lamutuellecommunale.com
Aucun frais de dossier
Aucun délai de carence
Adhésion dès le
lendemain de la signature

Quels que soient votre
situation, votre âge..

Forfait chambre

 Aucun questionnaire

Forfait optique

médical

particulière

Forfait médecines douces

Avant de
jeunes on
du lac gui

 Forfait Automédication

ECOD

Une mutuelle proche de ses adhérents
◊ Garant de la proximité
Un Interlocuteur privilégié sur le territoire

◊ Assistance
Pour une protection 24h/24, 7j/7 en cas d'urgence ou d'hospitalisation

◊ Possibilité de gérer sur internet
Votre contrat, vos remboursements dans un espace qui vous est dédié

◊ Adaptabilité
Une mutuelle ajustée en fonction de vos besoins
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Chantier Jeunesse Canfranc - Nailloux

CHANTIER D'ÉTÉ : DES JEUNES ESPAGNOLS À NAILLOUX
La Mairie en partenariat avec Colaursud et l'association Amistad a mis en place un chantier jeunesse dans le cadre du jumelage et des échanges
culturels avec Canfranc. 8 jeunes de 14 à 17 ans originaires de la province d'Aragon sont venus rejoindre ceux de la Maison des Jeunes (MAJ )
de Colaursud pour une semaine d'échanges et de découvertes !
Au total plus de 19 jeunes ont planté leur
campement à la maison des associations
pour une semaine riche qui devait remplir 3
objectifs : travail, détente et découverte de
notre territoire.
Les matinées étaient consacrées aux travaux
d'intérêt commun. Les jeunes, répartis en 2
groupes étaient encadrés par le chantier
d'insertion de Colaursud pour les aider
dans la valorisation du lac de la Thésauque.
L'aménagement des berges a été l'occasion
pour certain d'entre eux de manoeuvrer un
tractopelle ! Un second groupe encadré par les
agents du service technique de la Mairie ont
embelli les rues en repeignant les potelets du
centre ville. Ils ont aussi réalisé des panneaux
pour les arbres fruitiers du Verger des
naillousains.
Les moments de détente étaient réservés
l'après-midi avec selon les jours, la découverte
de la ville rose, des baignades au lac de la

Thésauque, et du sport en salle.
Le chantier s'est clôturé par un apéritif au
verger des naillousains, avec l'association
Arbres et Paysages d'Autan partenaire de la
commune pour la plantation de ce verger, et
par un repas partagé à la maison des jeunes
avec Michel Dutech et Anne Borgetto.
Pour Aurélien Evano responsable de la
M.A.J "cette semaine s'est parfaitement bien
déroulée avec des échanges intéressants et
une bonne répartition des tâches. Aujourd'hui
les jeunes font perdurer leur complicité en
gardant le contact grâce aux réseaux sociaux "
Le chantier d'été 2017 déjà programmé !
L'année prochaine l'expérience sera renouvelée
mais cette fois ce sont les jeunes du territoire
qui se rendront à Canfranc ...autant dire qu'il
ne reste que peu de disponibilité!

Les jeunes au complet en compagnie des élus et des
accompagnateurs au petit déjeuner de bienvenue...

er
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L'ASSOCIATION AMISTAD
Cette association a pour objet d'animer et de développer dans le cadre du Jumelage des
villes de Canfranc et de Nailloux des échanges dans les domaines suivants :
Culture et patrimoine - vie associative et sportive - vie économique et sociale - tourisme
- enfance jeunesse

e.com

Vous êtes une association sportive, culturelle.... un particulier et vous souhaitez mettre en
place un projet ou vous investir au sein de l'association ? Venez nous rencontrer !
Avant de goûter aux joies de la baignade plusieurs
jeunes ont mis la main à la pâte pour embellir les abords
du lac guidés par le chantier insertion de Colaursud

Contact : association.amistad@gmail.com

ECODUC
Dans le cadre des compensations écologiques que doit mettre en
oeuvre la société VINCI autoroutes, la commune de Nailloux va
bénéficier d'un Ecoduc, c'est un ouvrage qui va permettre le passage
de la faune d'un coté à l'autre de l'autoroute.
Ces déplacements dans leur milieu naturel sont très importants
car ils permettent la mixité génétique et de connecter les aires de
nourrissage et de nidification.
Ces derniers ont été perturbés par la mise en place de l'autoroute.
Cet écoduc sera situé a proximité du ruisseau de Camayrou sur le
chemin de randonnées qui longe l'autoroute au sud de "Misterne"
(voir plan ci-contre). Les travaux vont débuter à l'automne 2016 et
seront réalisés par VINCI.

-5journal octobre-decembre2016.indd 5

05/10/2016 17:27:11

Do s s ier Fo n d s d e S o u ti e n à l'Inve s ti s s e me nt Publ i c Lo cal- FS I PL
NAILLOUX ET COLAURSUD : 5 PROJETS STRUCTURANTS
SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT

CRÉA

En 2016.2017 grâce au Fonds de Soutien à l'Investissement Public Local (FSIPL), l'État subventionne 5 projets pour
Nailloux et Colaursud :
- La rénovation de l'école élémentaire Jean Rostand,
- La réhabilitation de la Bastide,
- La démolition de l' ancienne gendarmerie pour établir à la place la nouvelle Poste de Nailloux et la Maison de Services
Au Public (MSAP) de Colaursud
- La Réhabilitation du gymnase du collège
Ce Fonds exceptionnel mis en place par l'État à l'attention des bourgs-centres comme Nailloux, est versé aux communes
pour leur permettre notamment de réaliser des infrastructures en faveur de la mobilité ou de l'accueil de populations
nouvelles, ou encore de la mise aux normes des équipements publics...
Nailloux a concouru, comme d'autres communes de France pour obtenir cette subvention. Si nous avons été choisi c'est
grâce à la pertinence, à la cohérence des projets présentés, grâce aussi ,à la forte capacité d'autofinancement due à sa
gestion saine.
Ces futures réalisations résultent d'une longue réﬂexion avec les élus et les commissions citoyennes, ils sont les prémices
d'autres aménagements qui seront programmés en 2017, 2018.

CRÉA
ET D

PROJET DE RƒALISATIO

Avenue de Saint-LŽon - 31560 NA

Les 5 projets en détail..
RÉHABILITATION DE LA BASTIDE.

STATIONN

Un îlot d’habitats historiques situé au coeur du village est aujourd’hui très fortement
dégradé : maisons inoccupées, logements indignes, espaces publics dégradés
Il est nécessaire de le réhabiliter en vue de valoriser le patrimoine du Lauragais et
permettre de rétablir le lien social.

Le projet : Identifier le potentiel de libération du marché foncier dans le cœur historique
afin que la commune procède à des acquisitions. Ces bâtis feront l’objet d’une analyse
immobilière pour évaluer leur possible réhabilitation en logements où dans le cas contraire
les convertir en espaces de respiration et/ou des poches de stationnements. Les espaces
ainsi créés permettront de rétablir le lien social en centre-ville.
La durée des travaux : décembre 2016 à avril 2017

RÉHA

EN CHIFFRE

64 675 euros
Subvention FSIPL :

38 805 euros

Un nouveau visage pour la Bastide
Fonds National pour l'Aménagement Du Territoire (FNADT)
En parallèle à la demande de subvention du FSIPL, la commune a déposé une demande de financement auprès du FNADT afin de réaliser
une étude préalable menée par le bureau d'études Urbanis. Cette étude définira le projet de requalification de la bastide. Elle contribuera
à renforcer l'attractivité du centre-bourg, à la mise en valeur du patrimoine, au développement des services et équipements pour la
population et oﬀrira une oﬀre de logements de qualité et adaptée.
Cette action permettra de trouver de nouveaux usages à ce lieu et de résorber l'habitat dégradé. La première phase sera l'acquisition d'un
bâti au coeur de la Bastide subventionnée par le FSIPL, et sa destination sera déterminée par cette étude. La commission Urbanisme sera
chargée de travailler en étroite collaboration avec le bureau d'études .
Durée de l'étude : 4 mois (septembre à janvier 2017)
En chiﬀres : 24 510 euros HT - FNADT 12 255 euros
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CRÉATION D'UN PRÉAU À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE..
L'école de Nailloux a été construite en 1983. Elle a connu plusieurs extensions avec notamment
l'implantation de préfabriqués. L'accroissement de la population nous amène a envisager la
réhabilitation complète d'ici 2018 - Pour ce faire, plusieurs étapes en amont seront nécessaires,
comme la création d'un nouveau préau.

ts pour

Le projet : la création d’un préau d'une superﬁcie de 250 m², fermé sur trois côtés. Ce nouveau
préau fera une jonction entre le bloc sanitaire et le préfabriqué n°6. Il sera équipé d’un éclairage
intérieur et extérieur.

ervices

La durée des travaux : décembre 2016 - avril 2017

EN CHIFFRE

mmunes
ulations

212 085 euros

Subvention FSIPL 127 251 euros

isi c'est
ue à sa

Réhabilitation de l'école élémentaire ; première
étape création de 3 salles de classes dans
l'ancien préau et seconde étape réhabilitation
du bâtiment en dur par tranche.

CRÉATION D'UNE NOUVELLE POSTE
ET DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
MAITRE D'OUVRAGE

PROJET DE RƒALISATION D'UN ENSEMBLE DE COMMERCES, BUREAUX ET LOGEMENTS
Avenue de Saint-LŽon - 31560 NAILLOUX

La commune et l'intercommunalité vont acquérir de nouveaux locaux construits à l'emplacement de l'ancienne gendarmerie pour créer 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. Ce projet permettra la réalisation
en cascade de nombreux projets structurants pour Nailloux (démolition de la Poste actuelle
pour créer une place, réaménagement de la Mairie, centralisation des services à la population)

6,00
env.

rémices

Dossier FSIPL 2017

ACCéS
STATIONNEMENT

BATIMENT R+2
LOCAUX COLAURSUD
EN RDC -

Le projet : Acquisition de bureaux au sein du projet le Cocagne et du local de la Poste.
La durée des travaux : décembre 2016- septembre 2018

ACCéS LOGEMENTS

RETRAIT
0,50m / voie

R+1
LA POSTE
EN RDC

env.

v.

0 en

0
15,0

14,0

ACCéS
POSTE

v.
0 en

storique
analyse
ontraire
espaces

BATIMENT R+2 EXISTANT
- CONSERVƒ -

BATIMENT
R+3

27,0

Rue de la Carrièro Berdo

agais et

PARKING AERIEN 30 PLACES DONT 2 PMR

23,50 env.
LOCAL
COMMUN

rtement

ES

LAC

7P

G1

KIN

PAR

EN CHIFFRE

841 000 euros

Dossier FSIPL 2017
Aménagement intérieur du Cocagne pour les

Subvention FSIPL 504 600 euros. bureaux et le local de la Poste.
MAITRE D'OEUVRE

DATE : 22-01-16
M.ˆ.j. : 27-01-16

PLAN DE MASSE - Echelle 1:500

REF : 822

RÉHABILITATION ET RÉNOVATION THERMIQUE DU GYMNASE
La salle omnisports située à proximité du collège et créée il y a 10 ans, accueille les
collégiens aux heures de cours, les associations le soir et les week-end ainsi que le public
lors de manifestations exceptionnelles (concert, vide dressing, championnats etc..) . Avec
l'augmentation de la population, du nombre d'associations et la volonté de développer le
champ d’activités autorisées, il est devenu nécessaire de faire évoluer le bâtiment de 4ème
catégorie en 2ème catégorie afin de pouvoir accueillir plus de public. Pour réduire les coûts
de fonctionnement, une rénovation thermique de type géothermie est également programmée (le coût du chauffage a augmenté de 20% au vu de son taux d'occupation ).

aliser
buera
ur la

Le projet : mise en place de la géothermie et réalisation des travaux pour passer en 2
ème catégorie et accueillir jusqu'à 800 personnes (au lieu de 200 actuellement)

d'un
sera

La durée des travaux : octobre 2016 - avril 2017

EN CHIFFRE

Réhabilitation 56 942 euros -Mise en place géothermie

149 000 euros - Subvention FSIPL 99 920 euros soit 50% .
actualité
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VERS DE NOUVEAUX AMENAGEMENTS TOURISTIQUES
AU LAC DE LA THESAUQUE
Conformément à son schéma de développement touristique et en cohérence avec l’étude « Plans
d’eau et liaisons douces » du PETR Pays Lauragais, COLAURSUD accompagne la dynamique
touristique du lac de la Thésauque. Cet élan impulsé cet été, nous permet de financer des
investissements structurants à visée touristique, avec un niveau de subvention proche de 80% dans
le cadre du programme Leader :

CONTACTS
Pour plus de précisions, vous
pouvez contacter le service
Diversification Économique
du territoire à Colaursud au
05.34.66.97.99

Reconstruction de l’évacuateur de crue

3 se

Le déversoir du plan d’eau, construit en 1977, nécessite une remise en
état. Ces travaux sont un préalable indispensable à la pérennisation
du site. Un abaissement du niveau de l’eau d’environ 1m50 par rapport
à la côte de cette fin d’été a démarré le 26 septembre pour permettre
de sécuriser la zone de chantier. La période de travaux est prévue d’octobre à décembre. Ce planning tient compte de l’impact environnemental (période d’étiage naturel), mais aussi de la volonté de sécuriser
au maximum le remplissage du lac après travaux (pluies hivernales).

NAILL
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Ensablement de la future zone de plage
COLAURSUD profitera de cet abaissement pour aménager une véritable zone de plage aux abords de la base de loisirs. L’ensablement
d’une zone d’environ 3000m² permettra aux familles de bénéficier
d’une zone de baignade aménagée gratuite.

Aménagement des berges –
Aire de pique nique et jeux pour enfants
Vous assisterez d’ici la saison prochaine à l’installation de bancs et
de tables de pique-nique autour de la base de loisirs ainsi que d’une
aire de jeux pour les jeunes enfants.

Aire de stationnements supplémentaires
Des travaux d’aménagement dans la zone du « champ
des ânes » (dont la clôture sera repoussée) permettront
la création d’environ 130 places de stationnement. Cet
équipement sera réalisé en aménagements légers pour
limiter l’impact environnemental. Les travaux doivent être
conduits d’ici la fin de l’année
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De bonnes pratiques pour pouvoir
continuer à se baigner à la Thésauque

LE JU
AUX C

L’Agence Régionale de la Santé a validé le profil de baignade
proposé par la collectivité. Une information va progressivement
être mise en place sur le site afin d’inciter aux bonnes pratiques qui
permettront de maintenir la qualité des eaux.
Nous vous invitons à bien consulter ces informations lors de vos
visites sur le plan d’eau, et à suivre les conseils et indications pour le
bien-être de tous. Un article spécifique sera ultérieurement consacré
au plan de gestion des eaux de baignade.
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NAILLOUX VOUS OUVRE SES PORTES

DON DU SANG

C'est au sein de l'ESCAL, coeur de la vie culturelle et associative du village, que s'est
déroulé ce nouveau forum des associations !

Mardi 23 août l'association du don du sang a accueilli
près d'une centaine de donneurs. Donner son sang
c'est sauver des vies, grâce à vos dons plus d'un million de malades peuvent être soignés et 10 000 dons
par jour sont nécessaires pour couvrir les besoins des
patients. Muriel trésorière de l'association constate une
belle progression des nouveaux donneurs depuis 2 ans
même si malheureusement cela reste insuffisant. Alors
n'hésitez pas à en parler autour de vous et venez nombreux à la prochaine collecte le 14 décembre prochain !

Près de 400 personnes sont venues en famille à la rencontre des 40 associations présentes
pour s'inscrire à leurs activités favorites. A Nailloux la vie associative est très riche et propose
de nombreuses activités artistiques, culturelles, sportives.... Au total près de 57 associations
se partagent les locaux mis à disposition par la Mairie, pour plus de 2500 adhérents. Les
services publics sont également représentés lors de cette manifestation avec les stands de
la Mairie, de l'Office de Tourisme, de l'ambassadrice du tri de Colaursud. L'après-midi s'est
terminée par le traditionnel goûter et spectacle pour enfants. La compagnie "low cost" a
ébahi petits et grands avec leurs tours de magie impressionnants.
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LE LAC EN FÊTE

31 NOTES D'ÉTÉ

Des notes de guitares légères et envoûtantes accompagnées d'une
voix grave et rocailleuse... C'est un conte chanté, parlé et musical qui
a conquis le public réuni place de l'église dans une nuit bleutée...
Ce festival organisé par le Conseil départemental propose tous les ans
des concerts et spectacles musicaux gratuits et orignaux.
"ELLIS ISLAND " n'a pas dérogé à cette règle avec sa balade littéraire
inspirée de Georges Perec qui raconte l'immigration aux États-Unis au
début du XX ème siècle.

Touristes et habitants du territoire sont venus nombreux à cette grande
fête organisée par le Comité des fêtes de Nailloux. Plusieurs partenaires se
sont associés à cet événement en proposant diverses animations comme le
"ventreaglisse" de l'Olympique Judo Club 31 et le marché artisanal orchestré
par l'Office de Tourisme. Les visiteurs ont pu se restaurer avant de s'élancer
sur la piste de danse avec l'orchestre Jam City. Le feu d'artifices a illuminé le
lac pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents.
Enfin le concert de "Collectif Métissé" a clôturé en beauté cette manifestation
d'été soutenue financièrement par "Nailloux Outlet village" et la Mairie.

LE JUMP ROPE CLUB DE NAILLOUX en individuel pour Lou Aubree, 1ère place en
freestyle en équipe de double dutch pour Lou
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
Il y en a des pépites d’or au Jump Rope Club
de Nailloux ! Plus d’une dizaine de jeunes
se sont rendus à Braga au Portugal en juillet
dernier pour participer aux championnats
du monde de cordes à sauter. Ils ont été
nombreux à monter sur le podium toutes
catégories confondues !
Pour n’en citer que quelques-uns : 1ère place

Aubree, Mathilde Bataille, Eloane Beranger et
d'autres podiums en vitesse et free style. Le club
connaît une belle ascension grâce notamment
à leur entraîneur Bree Maraux, ex-championne
américaine qui forme ses jeunes avec passion.

Pour soutenir le club aux prochains championnats
du monde, participez à la soirée d'Halloween
organisée le 29 octobre à l'Auberge du Pastel Contact et réservation au 06.62.21.62.76

L'équipe présente à Braga au Portugal !
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trib u ne
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."

IDENT
UN SP

ENSEMBLE POUR NAILLOUX
Gérer c’est prévoir :
Par une gestion rigoureuse, les élus de la majorité ont choisi de
maintenir une capacité d’auto investissement raisonnable lors de
l’élaboration du budget. Et c’est le choix d’une stratégie gagnante.

La Bastide verra se concrétiser un vrai projet de rénovation.
Notre bien vivre ensemble et le cadre de vie restent effectivement
étroitement liés.

Notre commune et notre intercommunalité ont été sélectionnées
pour bénéficier du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local
(FSIPL) mis en place par l’État, et notre effort d’investissement sera
donc soutenu par un fort taux de subvention.

Enfin, la culture et les loisirs ne seront pas en reste, le gymnase de
CoLaurSud fera en effet l’objet d’un aménagement qui permettra
aux Naillousains comme aux habitants de l’intercommunalité de
bénéficier d’une salle multi-activités, avec un nouveau chauﬀage
par géothermie.

C’est ainsi que nous allons pouvoir conforter la présence des services
publics à travers la construction de nouveaux locaux pour héberger
la poste qui reste locataire de nos murs, et que CoLaurSud pourra
aussi bénéficier de subventions croisées pour concentrer des services
aux habitants au sein d’une Maison de Services au Public (MSAP) qui
regroupera :
Les services petite enfance, enfance, et jeunesse, le service des aides
à domicile, et les services et partenaires de l’emploi.
L’éducation profitera aussi de ce coup de pouce, avec le coup d’envoi
de la rénovation de l’école Jean Rostand, qui avance dans le cadre
d’une démarche de concertation des acteurs.

in

Dans le cadre du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), une
démarche de solidarité voit le jour à travers la mutuelle communale
sans délai de carence, ouverte à tous, et avec de vraies garanties.
Les élus de la majorité ont aussi œuvré à la création d’un poste de
policier municipal pour la sécurité de notre commune grandissante.
Enfin, notre territoire gagne en attractivité avec un projet aqua
ludique privé sur la base de loisirs du lac de la Thésauque, qui vient
conforter notre positionnement en matière de tourisme.
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NAISS

GALTEA

DUVER

NAILLOUSAINS

MARIA

Rejoignez-nous sur www.naillousains.fr pour partager nos derniers articles :

FREBIL
Mario -

- Les impôts sont-ils plus élevés à Nailloux ?

BERNA

---------

- Pourquoi avons-nous voté le Budget 2016 ?

MALBEC

- Nous sommes en désaccord avec la prochaine modification du PLU et avons voté contre.

---------

- Enfin l'école primaire va être réhabilitée.

GRAHOU

- Va-t-on enfin voir une vraie action de réhabilitation du centre de notre village ?

---------

- École de musique, nous touchons le fond.

LE PER

---------

LASSER

---------

Directe
Photog
Créatio
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IDENTIFIER ET SIGNALER
UN SPAM VOCAL
Vous avez déjà reçu ce genre d'appels
téléphoniques tellement rapide que vous
n'avez pas le temps de décrocher ? et vous ne
connaissez pas le numéro qui a tenté de vous
joindre ? A la suite de cet appel en absence,
vous n'avez aucun message sur votre répondeur , ou un message d'un livreur vous incitant
à le rappeler ? Si oui alors vous avez déjà été
victime d'un spam vocal ?

INSCRIPTION LISTE
ELECTORALE

Comment agir ?
Ne rappelez surtout pas (même si le numéro
semble « normal »)
Envoyez gratuitement un SMS au 33 700 avec
le texte « Spam vocal 01 XX XX XX XX » en
précisant le numéro de téléphone suspect. Vous
recevrez ensuite un accusé de réception du
33 700. Votre signalement sera transmis aux
opérateurs.

http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/Dossiers/Cybercrime/Arnaque-a-l-appel-en-absence

RECEVOIR SES FACTURES
PAR MAIL : LA PROCÉDURE

Les papiers nécessaires pour votre
inscription :
- Carte d'identité
- Justificatif de domicile
( 05.62.71.96.96 Mairie de Nailloux

PORTAGE DE LIVRE A DOMICILE

Suite à la mise en place de la dématérialisation des factures
de la restauration scolaire par la mairie, vous pouvez désormais
recevoir vos factures par mail.
Si vous avez choisi d’adhérer à ce service lors de l’inscription
à la cantine de votre enfant, vous devez activer votre compte
une première fois pour recevoir vos factures par mail. Retrouver
le lien pour accéder au portail et la procédure complète sur
notre site internet www.nailloux.org / aﬀaires scolaires
ou envoyez un mail à l'adresse suivante pour la recevoir :
comptabilite @ mairienailloux31.com
Pour information : La facturation de la restauration scolaire du mois
de septembre aura lieu début octobre.

ÉTAT CIVIL

Pensez à vous inscrire en mairie
sur les listes électorales avant le 31
décembre.

La Médiathèque de Nailloux vous propose ce service innovant!
Réservée aux personnes de la commune isolées qui ne peuvent pas se déplacer ou qui présentent une mobilité réduite (personnes âgées, malades,
…), le portage à domicile permet d’emprunter de chez soi les documents
disponibles à la Médiathèque.
Le règlement de la Médiathèque s’applique de manière identique aux
bénéficiaires du portage à domicile. Le portage à domicile est assuré par
un employé municipal. Le suivi des prêts est assuré par une bibliothécaire
de la Médiathèque Municipale .
( 05.34.66.10.46 - @: mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org

ESPINOSA Laetitia - DIAZ Cédric

BOUTHE Gilbert-------------------6 septembre 2016

-----------------------------------------27 août 2016

MAESTRE Marie-Louise épouse PATINO

BERTRAND Virginie - CADÉRON Sébastien

GALTEAU Léandre -----------------30 mars 2016

-------------------------------------24 septembre 2016

-----------------------------------27 août 2016

LACHURIÉ Noële épouse ARTUS

DUVERGER Mia---------------10 septembre 2016

SOLA Ludivine - BALONAS Adrien

MARIAGES

------------------------------3 septembre 2016

FREBILLOT Vélinna - DOS SANTOS RELHAS
Mario ----------------------------------2 juillet 2016

LALUQUE Elodie - MONNOT Michaël

BERNARDI Ludivine - AZZOPARDI Didier

PRENGARBE Nathalie - URBANSKI Laurent

----------------------------------------16 juillet 2016

-------------------------------24 septembre 2016

NAISSANCES

MALBEC Delphine - SOLA Bertrand
------------------------------------------6 août 2016
GRAHOUIELLE Jessica - HERNANDEZ Guillaume

-----------------------------------------13 août 2016

-----------------------------10 septembre 2016

DÉCÈS
ANSADO Patrick----------------------1 juillet 2016
HAUVEL Stéphane -------------------7 juillet 2016
SALESSES Monique épouse GOUZENNES

LE PERF Emilie - APPANE Basiroullah

-------------------------------------------29 juillet 2016

-----------------------------------------27 août 2016

REJOWITZ Ingeborg------------------- 10 août 2016

LASSERRE Elodie - ROCHEREAU Léo
-----------------------------------------27 août 2016

TROY Jeannette épouse SCIE ---------31 août 2016

-------------------------------------26 septembre 2016

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 : Claudine Vigneron - 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
À L'ESCAL
12 octobre au 21 novembre
Exposition sur la *Grande Guerre
14-18* prêtée par la médiathèque
départementale
3 novembre au 15 décembre
Exposition "aquarelles' d'Isabelle
Pichot DI Qual association CREEA

cadre des Rencontres Musicales
de Nailloux - Entrée Libre 20h30 à
l'église - Contact : 05 34 66 10 46
DIMANCHE 23 OCTOBRE

Concert de Musique Baroque
dans le cadre des Rencontres Musicales de Nailloux - à 15h Nailloux
Outlet Village - Entrée Libre Contact : 05.34.66.10.46

25 novembre au 15 décembre

DIMANCHE 23 OCTOBRE

Exposition sur le cirque "Tous en
piste" Prêtée par la Médiathèque

Vide Grenier de 8 h à 18h - dans
le village - Restauration sur place
pour exposants et visiteurs.

départementale

OCTOBRE
SAMEDI 15 OCTOBRE

 Concert découverte Jeunes
Talents "saxofolies" - ensemble
de saxophones du Conservatoire
de Toulouse dans le cadre des
Rencontres Musicales de Nailloux :
à 15 h à Nailloux Outlet Village - Entrée
Libre - contact : 05.34.66.1046
SAMEDI 15 OCTOBRE
 Café' bricol de 14h à 17h30 salle
du préau venez ensemble réparer des
articles cassés ou endommagés et passer des moments sympas-Association
les cent/sans savoirs Email :100savoirs@free.fr
DIMANCHE 16 OCTOBRE
Canalathlon en Pays Lauragais à
Port Lauragais venez encourager les
équipes participantes qui rivaliseront
à pied, en vélo et canoë sur un parcours de 40 km- Animations gratuites
et possibilité de restauration sur place
- Tel 05.62.57.09.68
DIMANCHE 16 OCTOBRE

Randonnée pédestre à Vic dessos (09) en covoiturage - RDV à
8h45 parking de la Fraternité - ouvert à tous - Association "les milles
pattes" Josette Datcharry : 06 09 58 78
64
VENDREDI 21 OCTOBRE

Orchestre de Chambre de
Toulouse : Clara Cernat - Violon
et direction - Lim Chen - violon
"Musique Romantique" à 20h30
à l'église-dans le cadre des Rencontres Musicales - Entrée Libre Contact : 05.34.66.10.46
SAMEDI 22 OCTOBRE

Concert de Leontina vaduva
soprano - Thierry Huillet piano
et Alexandra Dobos Rodriguez
soprano "airs d'opéras"dans le

journal octobre-decembre2016.indd 12

comitedesfetesnailloux@gmail.com
- Tel : 05.62.71.96.81 - 06.38.93.80.29 DIMANCHE 23 OCTOBRE

 Grand loto du club du 3ème âge
au gymnase de Nailloux à 14h30 Nombreux lots à gagner
Club du 3ème âge - Jean Massicot - Tél :
05 61 81 33 39
SAMEDI 29 OCTOBRE
Soirée/ dîner dansant d' Halloween
à l'auberge du Pastel L'association
Jump rope Club organise cette soirée
dans le but de récolter des fonds pour
leurs voyages au championnat .Venez
nombreux passer une bonne soirée !
Réservation au 06.62.21.62.76 !
DIMANCHE 30 OCTOBRE

Vide Dressing - vide placards
- bourses aux jouets de 7h à 18h
au gymnase du collège - comitedesfetesnailloux@gmail.com - Tel :
05.62.71.96.81 -06.38.93.80.29
NAILLOUX TENNIS CLUB

Pour faire de la compétition les

SAMEDI 5 NOVEMBRE

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Stage de yoga de 14h30 à
18h Maison des associations
-Inscription indispensable

Randonnée pédestre à Gimont
(32) en covoiturage - RDV à 8h45
parking de la Fraternité - ouvert à
tous - Association "les mille pattes" Jo-

Contact : Hélène Fouet– hfouet.
yoga@gmail.com - Tél :0684283572Site:yogaenlauragais31.wordpress.com
VENDREDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie du 11 novembre au Jardin du Souvenir à 11h.
DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Randonnée pédestre à Miradoux (32) en covoiturage - RDV
à 8h45 parking de la Fraternité ouvert à tous - Association "les mille
pattes" Josette Datcharry : 06 09 58 78 64

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Réunion : réussir son projet de
plantation : "planter une haie
champêtre" à 9h30 20 route de
Ticaille Ayguevives. Arbres et Paysages d'Autan : 05.34.66.42.13
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Réunion "vivre l'école autrement
- le bonheur d'apprendre" de 17h à
19h30 à l'ESCAL - Association Icempédagogie freinet -

DÉCEMBRE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Marché de Noël de 10h à 18h30
sous la Halle de Nailloux - Restauration possible sur place Organisé par l'association La cerise à
réaction -Tél : 05 62 47 07 33
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

licences doivent être validées avant
le 31 octobre ! Les fiches d'inscription sont à retirer le samedi matin
au Club house ou bien merci d'envoyer un mail à l'adresse ; tennisclub.
nailloux@gmail.com

La Boum pour enfants sous la
Halle de Nailloux

A savoir pour le Trophée AG2R,
l'équipe des dames reçoit à partir de
9h les dimanches.

Spectacle enfant "tombé du
livre" proposé par la compagnie
Gaf'alu productions et la SEL - à
15h à la médiathèque de Nailloux

NOVEMBRE
JEUDI 3 NOVEMBRE
Conférence

"les combats
des femmes dans la grande
guerre"par Pierrette Soula" historienne - 20h, à la salle de conférence de l'ESCAL- Entrée Libre Tél :
05.34.66.10.46

comitedesfetesnailloux@gmail.com Tél : 05.62.71.96.81-06.38.93.80.29
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Tél : 05.34.66.10.46
MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Don du sang - 14h00 à 19h30 à la maison des associations - Association Don
du Sang de Nailloux
SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Stage de Fitness (step et lia)
avec Ludovic Saada et christophe
Fougues en pilates- Cours matin et
soir à la maison des associations.

sette Datcharry : 06 09 58 78 64
LUNDI 19 DÉCEMBRE

Lecture de contes de Noël à la
Médiathèque 10h-10h30 pour les
petits - 11h15-11h45 enfants à partir de 3 ans - 14h30-15h30 enfants
à partir de 5 ans-Réservation au
05.34.66.10.46
ACTUALITÉS

Nailloux BASKET Association31
Entrainements « loisir » adultesTous
les Jeudis soirs (20h30 – 22h30) au
Gymnase du collège Condorcet de
Nailloux.
Contact : nicolas.n.desdoit@airbus.com
Le jardinage vous tente ? Vous y
pensez pour le prochain printemps
? Contactez les jardins partagés
pour une demande de parcelle ou
pour toutes autres informations.
- Tél 06.88.49.35.23 mail : ajpn31@gmail.com
Les ateliers de la Société
d'Études du Lauragais (SEL) reprennent avec les cours d'Espagnol,
Le cercle de lecture (Rendez-vous
le jeudi soir de 20h30 à 22 h à la
médiathèque (17/11-15 /12-26/1- 2/3))
Une nouveauté cette année avec
des activités autour du Japon
(Calligraphie, Origami, langue japonaise) Si vous êtes intéressé contactez
le 05.34.66.10.46
CREEA est ouvert à tous les artistes
qui souhaiteraient participer à nos activités :
-Création d'oeuvres communes – pour
2016-2017 thème du bleu (peintres –
sculpteurs- musiciens, poètes …..)
-Aide à l’émergence et à la promotion
artistique : propositions d’expositions diverses, participation à des événements…
-Formations :
1- comment construire son blog, comment utiliser les réseaux sociaux, que
faire pour se faire connaître
2- le droit de la propriété intellectuelle,
l’utilisation de la maison des artistes, de
la SACEM etc,
Contact : Bob Mazurel 06 17 39 14 97anne.sadoulet@yahoo.fr

Contact: K'ry'gym 06.61.46.61.35
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