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a c t u a l i té
PROCHAINES RÉUNIONS DE QUARTIER!

Depuis 2015, les élus viennent à votre
rencontre dans vos quartiers, pour des
échanges conviviaux et débattre des projets
qui vous concernent. Ces espaces de dialogue
et de concertation, permettent aux élus de
connaître vos attentes et vos préoccupations
au quotidien.

MICHEL DUTECH,
Maire de Nailloux

Ces rendez-vous se dérouleront autour du
verre de l’amitié.

Chers concitoyens,

Pour tous renseignements ou informations
contactez la mairie 05.62.71.96.96.

Le cycle des réunions de quartier
reprend avec 4 rendez-vous à venir.
Nous vous invitons à échanger sur
votre quotidien et votre quartier.
Pour la 11 ème année l’opération
jobs d’été reprend. Nous sommes
heureux de faire partager aux
jeunes du village une expérience
professionnelle au service de leurs
concitoyens.

A noter : il est possible de participer à la
réunion de son choix suivant ses disponibilités
et ses préoccupations.

POST U L E Z AUX J O B S D ’ É T É
D E LA M A I R I E

Le marché de plein vent est en
plein essor et nous espérons qu’il
rencontrera le succès mérité auprès
des Naillousains.
Nailloux poursuit sa mutation de
« bourg centre » avec les projets
importants que sont la réhabilitation
de l’école Jean Rostand et
l’esplanade de la Fraternité.
Les rendez-vous électoraux majeurs
nous attendent, j’espère que vous
serez nombreux à venir accomplir
votre devoir de citoyen.
Enfin ce trimestre vous retrouverez
les grands événements associatifs
avec le vide grenier fin avril et la Fête
de printemps en juin, et n’oubliez pas
le don du sang le 19 avril à la maison
des associations !

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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Vous avez 16 ans ou 17 ans révolus ? Vous êtes à la recherche d'un job pour l'été ?
La commune recrute tous les ans des jeunes pour des contrats de 15 jours entre juillet et août !
Faîtes parvenir votre lettre de motivation et un CV à l’attention de Monsieur le maire avant le mardi 9 mai
2017 en précisant vos disponibilités.
Pour plus d'informations contactez la Mairie au 05 62 71 96 96.
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actua l i té
ELECTION PRÉSIDENTIELLE

P our

Pour en savoir plus : http://www.interieur.gouv.fr/Elections

Agenda

voter

OBLIGATOIRE : Vous devez être muni d'une pièce
d'identité valable et de votre carte d'électeur.
Les titres permettant aux électeurs de justifier de leur identité pour
les élections : Carte nationale d'identité, Passeport, Carte d'identité d'élu
local avec photographie, carte vitale avec photographie, carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, carte d'invalidité civile ou militaire
avec photographie, Permis de conduire, Permis de chasser avec photographie.

Cette année, une nouvelle carte d'électeur vous a été adressée.
Dans le cas où vous ne l'auriez pas réceptionnée, merci de vous
rapprocher de la mairie : 05.62.71.96.96

Vote

par procuration

:

Premier tour : Dimanche 23 avril
Second Tour : Dimanche 7 mai

B ureaux

de vote

Ouverts de : 8 h à 19h
Bureau numéro 1 : Salle Jean Jaurès
Bureau numéro 2 : Salle du Conseil Municipal
Ces bureaux sont situés à côté de la Mairie

les démarches à effectuer
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre
commune d'inscription électorale, vous avez la possibilité de
confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même
commune que vous. Ce dernier votera en votre nom.
Qu'est ce qu'une procuration ?
Une procuration est un document par lequel vous (mandant) autorisez
une tierce personne (mandataire) à voter à votre place. Ce document
peut être établi sans frais à la gendarmerie

NB : Les personnes ne pouvant se déplacer doivent faire une demande
écrite et fournir un certificat médical. Un agent de police judiciaire se
déplace à leur domicile.

Les conditions de validité d'une procuration
L'électeur choisi pour voter à votre place doit être inscrit dans la
même commune que vous qui lui donnez procuration (le mandant),
mais pas obligatoirement dans le même bureau.
Une seule procuration établie en France est acceptée par le
mandataire.
Les précautions à prendre :
Anticiper cette démarche : la procuration doit être faite le plus
rapidement possible pour que la mairie du lieu de vote la reçoive dans
les délais avant le jour du scrutin.
Informer le mandataire car celui-ci ne reçoit plus d'imprimé. Muni
de son titre d'identité, le mandataire se présentera sur votre bureau de
vote le jour du scrutin. Après avoir vérifié la situation, le président du
bureau lui indiquera la marche à suivre.

Nouveau – Mise en ligne du formulaire de vote par
procuration
Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande de
vote par procuration sur votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à une
autorité habilitée (gendarmerie, commissariat).

Toutes les explications et le formulaire CERFA sont disponibles sous le lien
suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté
à internet et d’une imprimante, il est toujours possible d’obtenir le
formulaire de procuration au guichet d’une autorité habilitée.

Cette année encore la Fête des fruits et
légumes frais s'invite à Nailloux du 16 au 25
juin 2017 !
L'ensemble des structures d'accueil pour
enfants (Ecoles, crèches, Ram, collège, MAJ..),
concoctent déjà les animations de la semaine
à destinations de vos enfants.
L'Office de Tourisme du Lauragais vous

proposera des dégustations gratuites de jus
de fruits frais le samedi ; la Médiathèque de
Nailloux se mettra au diapason en mettant
à votre disposition une table à thème. Enfin,
vous serez conviés par La Maison des Jeunes
de La communauté de Communes Terres du
Lauragais, le mercredi 21 juin au "goûter
sportif " qui se déroulera cette année de 15h
à 18h à l'ESCAL.

actualité
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actua l i té
URBANISME : FOCUS SUR LES DOSSIERS DU MOMENT

Avancement des procédures en cours du PLan
Local d'Urbanisme (PLU)
La 5 ème modification du PLU a été
notifiée le 7 Mars aux Personnes Publiques
Associées (PPA). Un commissaire enquêteur
a été désigné. Les dates de l'enquête sont à
finaliser. La modification sera argumentée pour
la présentation à la commission urbanisme du
Pôle d'Équilibre Territorial et Rural (PETR).

La révision générale du PLU : la consultation
des cabinets d'urbanisme pour la révision PLU,
revue en commission urbanisme est prête. Elle
sera envoyée pour une réponse attendue au
plus tard le 9 Mai.

Pas de Transfert de compétences PLU à
l’Intercommunalité Terres du Lauragais
La préfecture de la Haute-Garonne a confirmé
que les quotas de minorité de blocage (nombre
de communes et seuil d'habitants) ont été
atteints par les délibérations communales
validées. Ceci signifie qu'au niveau de Terres
du Lauragais il n'y a pas à établir un PLUI
( Plan Local d'Urbanisme Intercommunal). Ce
qui permet à chaque commune de définir ou
de réviser son PLU communal (en accord avec
les documents opposables du SCOT).

N O U V E AUX TA R I FS E AU
Depuis le 1er janvier 2017, en application
de la Loi portant Nouvelle organisation
territoriale de la république, dite Loi
NOTRe, un arrêté interpréfectoral publié
le 25 octobre 2016 a prononcé la fusion
du Syndicat Intercommunal des Eaux des
Coteaux Hers Ariège (Siecha) et du Syndicat
intercommunal des eaux de la rive gauche de
l'Ariège (Sierga).
A la suite de cette fusion et au vu des
disparités tarifaires et de facturation les
tarifs ont été modifiés et les Naillousains
bénéficient d'une baisse.
Tarifs abonnement 2018 : 57 euros HT
Prix au m3 2018 : 1.38 euros HT

Redynamisation de la Bastide au cœur du Village
Le cabinet d'études « Urbanis », spécialiste
dans la requalification urbaine avait pour
mission de faire un diagnostic de notre centre
ancien, de son fonctionnement, et de proposer
des actions de réhabilitation.
L'étude
propose
des
possibilités
de
requalification et de dynamisation du quartier
Bastide. En découle une stratégie d'évolution
et d'aménagement des espaces en liaison avec
l'ancienne Halle et le Castrum. Ceci est traduit
en plusieurs « fiches actions » allant de simples
actions de communication sur les aides aux
travaux, jusqu'à la préconisation de travaux
d'aménagement conséquents. La commission
urbanisme en relation avec la commission
finances, proposera une priorisation de ces
actions au Conseil Municipal. Le diagnostic sera

présenté aux riverains.
Une action de communication sera lancée
rapidement par le service urbanisme : une
plaquette d'informations sera élaborée pour
présenter toutes les aides auxquelles les
riverains peuvent faire appel en termes de
réhabilitation et de transition énergétique de
l'habitat.
Les possibilités de transaction foncières
seront affinées sachant que la commune a
déjà délibéré pour l'achat des parcelles C130 et
C143 (délibération n°17-004). Répondant par
anticipation à une des préconisations de l'étude
à savoir ; de regrouper des biens pour faciliter
leurs re-ventes (logements plus grands) ou la
transformation en lieux public.

une des bâtisse au coeur de la Bastide

Lotissement les Jardins du Lac
Ce lotissement, situé au bord du lac, a
rencontré de nombreux problèmes depuis sa
création il y a plus de 10 ans. La liquidation
judiciaire du lotisseur a accéléré la reprise par
la mairie de ce lotissement dans le domaine
communal, étape clé de l'avancement de ce
dossier. La rétrocession, intervenue fin 2016,
a été rendue possible grâce aux démarches
entreprises de longue date par les colotis et
la mairie auprès du lotisseur et des assurances
pour obtenir réparation des malfaçons
constatées au fil des ans dans le lotissement.

Suite à l'aboutissement de ces démarches
qui ont permis de percevoir les sommes
destinées à la réfection des Voiries et Réseaux
Divers (VRD), la commune a choisi un maître
d'œuvre "OTCE" qui travaille désormais à
l'élaboration du Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE) afin de pouvoir lancer le
marché correspondant dès ce printemps et
prévoir un commencement des travaux au
plus tard à l'automne.
Le montant de ces travaux de rénovation
s'élève à plus de 220 000 euros, intégralement
couvert par les assurances.

Lotissement les Jardins du Lac

EN BREF : RUE JULES FERRY ET PIÉTONNIER ECLAIRÉ
Le piétonnier route de Saint-Léon, qui
mène du centre de Nailloux à la zone du
Buisson a été équipé au trois quart de luminaires LED.
La dernière zone à équiper sera effectuée
lors des travaux du Tourne-à -Gauche qui
doivent débuter mi-avril pour une durée
de 2 mois.

Dans le cadre du Pool Routier 2016-2018 la
réfection de la rue Jules Ferry est prévue.
Une première partie a été aménagée en
début d'année avec la création de parkings
et de trottoirs. Le tracé pour délimiter les
parkings sera effectué prochainement.
L'achèvement des travaux est programmé
pour fin 2017- début 2018.
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actu a l i té
SECURITÉ ROUTIÈRE

La Police M u n i c i p a l e vo u s i n fo r m e
Rappel concernant les visites
de colporteurs ou de personnes se présentant comme
«agent de l’État» (ERDF, Service des Eaux). Ils doivent
être en mesure de présenter
une carte professionnelle.
Dans le cas contraire avisez
immédiatement la gendarmerie ou la police municipale.

"Nouvelle technique facilitant
les cambriolages". Soyez
vigilant ! Un autocollant
publicitaire est apposé sur
votre boîte aux lettres. Cet
autocollant signale votre
absence. Lors d’absence de
courte ou de longue durée :
signalez votre absence aux
services de gendarmerie
ou police municipale en
remplissant le formulaire
tranquillité vacances. Des
passages réguliers seront

eﬀectués à votre domicile.
Pensez également à alerter
vos voisins.

Nouveaux horaires
de permanences.
A compter du 2 mai 2017
l'ouverture d'accueil au public de
la police municipale se fera les
jours suivants :
lundi - mardi - vendredi
de 13h30 à 16h00
Tel : 05.62.71.96.85

DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ
LE MARCHÉ DE PLEIN VENT
Profitez de l'arrivée des beaux jours pour venir
au "Marché de plein vent" installé au coeur
du village sur l'Esplanade de la Fraternité.
L'équipe municipale souhaite dynamiser ce
marché, lieu de rencontres et d'échanges, avec
des produits de qualité et privilégie les circuits
courts.
Ainsi, tous les vendredis de 16h à 20h une
dizaine d'exposants vous présentent leurs
produits, avec une gamme élargie et diversifiée
: primeur, boucher. volailler, fromager, pizza,
traiteurs asiatique , apiculteur, chevalin, vente
de fruits de mer, .. vous trouverez forcément
votre bonheur.

À vélo, le port du casque devient
obligatoire pour les enfants de moins
de 12 ans, qu'ils soient conducteurs ou
passagers
L'entrée en vigueur de cette obligation
est effective depuis le 22 mars 2017.
L'adulte qui transporte à vélo un enfant
passager non casqué ou accompagne
un groupe d'enfants non protégés, est
passible d'une amende de quatrième
classe (90 euros).
S'équiper et choisir des équipements de
sécurité individuels adaptés, s'apprend
dès le plus jeune âge.
Adultes, si vous encouragez vos enfants
à pratiquer du vélo, montrez l'exemple !
Retrouvez plus d'informations sur le site
http://www.securite-routiere.gouv.fr
Pour tous renseignements, vous pouvez
joindre Pierre Marty élu et correspondant
territorial de sécurité Tél : 06 75 29 14 78 - � marty.nailloux@
free.fr

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) : QU'EN EST-IL ? !
l'information, la protection et le soutien de la
population au regard de ces risques.

distribué dans vos boîtes aux lettres, prenez-en
connaissance et gardez-le précieusement.

Il vise à améliorer la prévention et la gestion
des crises en confortant le rôle des communes
et permet au Maire d’apporter une réponse de
proximité à tout évènement de Sécurité Civile.

Devenez bénévoles de la réserve communale

Ce document sera consultable en Mairie dès
son adoption par le Conseil Municipal.
Bien informer la population des mesures à
prendre en cas d’alerte c’est aussi permettre
une meilleure gestion en cas de situation de
crise !
Suite à de nombreuses séries d'accidents
majeurs survenus au cours de ces dernières
années (crues, canicule exceptionnelle, marée
noire, tempête...) l’organisation de la sécurité
civile a dû être repensée afin de permettre
aux communes d’être prêtes à faire face à de
telles situations.
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
a donc été créé. Ce document recense
les risques sur la commune, les moyens
disponibles, l'organisation pour assurer l'alerte,

C’est le but du Document d’Information
Communal des Risques Majeurs (DICRIM)
inclus au cœur du PCS. Il recense les risques
majeurs encourus sur notre commune et
les mesures à prendre en cas d’alerte. Il est
destiné à la population locale afin qu'elle soit en
mesure de réagir correctement en fonction des
situations. En eﬀet, la gestion d’une situation
de crise dépend autant de la préparation
de la commune que de la réaction de ses
habitants ! Ce document sera prochainement

La création d’une réserve communale de
sécurité civile est une demande qui émane de
la Préfecture qui est placée sous l’autorité du
Maire.
Elle est constituée de citoyens volontaires
bénévoles pouvant être mobilisés en appui
des pouvoirs publics (pompiers, gendarmerie,
etc..) afin de prévenir et gérer les risques
majeurs présents sur la commune.
A l’échelle de notre commune, c’est l’outil
indispensable pour faire face à un événement.
La commune souhaite constituer une équipe
de bénévoles qui pourront aider ou intervenir
en cas de crise majeure. En cas d’alerte, les
missions pourront être nombreuses, quelles
que soient vos compétences si vous êtes
intéressés merci de contacter la Mairie au
05.62.71.96.96

actualité

journal avril mai juin 2017.indd 5

-5-

04/04/2017 16:17:41

actu a l i té s
DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ AU LAC
DE LA THÉSAUQUE EN PARTENARIAT AVEC LE COLLÈGE CONDORCET
La Communauté de Communes Terres du Lauragais a profité de l’abaissement du niveau du lac de la Thésauque, lié aux travaux de
l’évacuateur de crues de novembre 2016 à janvier 2017, pour aménager la partie la plus proche de la source en amont du lac.
L’objectif de ce chantier consistait à limiter les dépôts de particules d’argile qui
créent des envasements au fond du lac et
réduisent la quantité d’eau du plan d’eau.
Le service environnement et le chantier
d’insertion de Terres du Lauragais sont les
maîtres d’œuvre de ces aménagements.
L’occasion pour eux d’intégrer les jeunes
dans une animation pédagogique autour de
la biodiversité.
Les élèves du collège Condorcet ont ainsi
été conviés à participer à ce grand chantier nature. Ce sont deux classes de 6ème
qui sont venues mettre la main à la pâte
par une belle matinée ensoleillée.
Après une partie théorique, ils sont passés
à la pratique en déplantant et replantant

les roseaux aux endroits stratégiques sur
les chenals créés spécifiquement. Cette
végétalisation évite aux merlons (levées de
terre) de s’eﬀondrer et de venir remplir de
boue le chenal. Elle permet de favoriser la
biodiversité par l’enrichissement du milieu
où peuvent ainsi se multiplier les espèces
végétales et animales.
La Fédération de pêche 31 s’est associée
à cette action afin de faire découvrir aux
élèves les diﬀérentes espèces de poissons
qui vivent dans notre lac, leur reproduction
et l’utilité d’une zone humide.
Une dernière intervention de la Fédération
de pêche 31 clôturera ce programme avec
une initiation à la pêche sur le lac pour les
élèves courant mai …

Un projet soutenu et porté par les élus de l’intercommunalité

Monsieur Portet, Monsieur Landet, Monsieur Lataste et Madame Garofalo étaient au
rendez-vous. Madame le Maire de Montgeard a rappelé la volonté des élus de répondre
aux attentes de la population locale en proposant des activités de loisirs diversifiées au lac,
accessibles à tous, et dans le respect de l’environnement. L’objectif restant la préservation
et la conservation de l’espace naturel spécialement conçu sur cette zone en amont du Lac.
.Jean-Christophe Maury du service développement économique et touristique de
l’intercommunalité a présenté les projets touristiques : plage surveillée pour l’été 2017, jeux
aquatiques sur l’eau et les mesures de gestion qui seront mises en place pour sensibiliser
la population et les usagers au respect du site (déjections animales, déchets, arrêt de
nourrissage des canards..)

l'auteure Rosario RORA lors de la conférence

Contact Association Amistad
association.amistad@gmail.com

ZERO PHYTO SUR LA COMMUNE
R E N S E I G N E Z-VO U S S U R LA
M U T U E L L E CO M M U N A L E !

Nailloux en avance sur la nouvelle
réglementation « zéro phyto » dans les
collectivités !
Alors que la loi mise en place dans le cadre de
la « transition énergétique pour la croissance
verte», interdisant l’usage des pesticides
dans les espaces publics est applicable
depuis le 1er janvier 2017, Nailloux a débuté
cette bonne pratique dès 2008 dans de
nombreux espaces verts de notre commune !
C’est un enjeu de santé majeur et environnemental qui aura un impact direct et positif sur
la biodiversité, l’eau et les milieux naturels.
Ces nouvelles mesures impliquent une gestion
en amont des projets d’aménagements avec la
nécessité de bien définir les espèces végétales
à planter, leur exposition, la qualité des sols.
Elle nécessite aussi un changement dans le
mode de gestion et d’entretien permettant à
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la population de porter un autre regard sur ces
espaces où la présence de végétation spontanée pourra parfois vous surprendre.
A savoir : la vente de pesticides est interdite
en libre-service dans les magasins spécialisés
depuis le 1 er janvier dernier et sera totalement interdite aux particuliers dès le 1er janvier 2019.

M I S E E N P LAC E D EPUIS LE MOIS
D ' O C TO B R E S U R LA COMMUNE VENEZ
R E N CO N T R E R L E CORRESPONDANT LORS
D E S E S P E R M A N E NCES TOUS LES JEUDIS
D E 9 H À 1 2 H À LA SALLE JEAN-JAURÈS.

Contact :

Stéphane Schlosser -Tél : 06.01.88.80.29
le site :www.lamutuellecommunale.com

http://www.developpement-durable.gouv.fr
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Dossier Débat d'Orientation Budgétaire
LE DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE (DOB)
La commune a changé de strate démographique et fait partie des communes supérieures à 3500 habitants. La population INSEE au 1er janvier
2017 est de 3 633 habitants. Elle se doit ainsi de répondre à de nouvelles exigences budgétaires et comptables (nomenclature comptable,
communication des données...) Le Débat d'Orientation Budgétaire a eu lieu lors de la séance du 9 mars 2017 afin de discuter des bases qui
servent à l'élaboration du budget 2017 dont le vote est prévu le 13 avril 2017.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET BUDGÉTAIRES DÉFINIES DANS LE DOB

ÉLABORATION DU DOB

Poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement.

Il s'appuie sur :

Respecter les priorités des programmes d’investissement en fonction de leurs inscriptions

- L'analyse des années précédentes
en particulier pour les dépenses de
fonctionnement pour définir des objectifs
réalistes.

auprès des partenaires financiers (Conseil départemental, État, Conseil régional).
Préserver la capacité d’autofinancement et désendettement afin de dégager des marges
de manœuvre pour permettre la réalisation de projets d’investissements sans recours
systématique à l’emprunt.
Promouvoir la mutualisation et les groupements de commandes, notamment avec la nouvelle
Communauté de communes Terres du Lauragais pour faire des économies d’échelle.
Maintien de la fiscalité en 2017 (hors revalorisation de l'État), afin de ne pas alourdir le poids

- Des prévisions de recettes, compte tenu
de l'absence d'information sur le montant
des dotations de l'État et des bases fiscales
- Les orientations
budgétaires

stratégiques

et

de la fiscalité locale et que le citoyen ne soit pas une variable d’ajustement du budget communal.

PRÉVISIONS DE RECETTES

PRÉVISIONS DE DÉPENSES

Fonctionnement
 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est estimée
pour 2017 à 214 000 euros, en tenant compte de la Contribution au
Redressement des Finances Publiques (CRFP).
 L'effort cumulé pour la commune au titre de la CRFP s'élève à
405 000 euros sur la période 2014-2017, soit 29% de moins de DGF
par rapport au montant qui aurait du être perçu pour cette même
période.

 École Jean Rostand :
- Création d'une classe supplémentaire
- Mise en place des études surveillées
 Mise en action de la Police Municipale.
Médiathèque de Nailloux : augmentation activités, horaires
d’ouverture, stagiaire.

 L'attribution de compensation versée par Terres du Lauragais est
de 199 203 euros.

 Participation au financement des travaux du Tourne à gauche du
Buisson.

Taxes Foncières sur le bâti et le non Bâti - Taxes d'Habitation.

 Mise aux normes électriques des bâtiments.

Pour 2017, l’accroissement de base fiscale pour la Taxe d'habitation
est estimé à + 1.36 % et la Taxe sur le Foncier Bâti à 4.13 %, y compris
la base fiscale imposée par l' État. Il est préconisé dans le DOB de ne
pas modifier les taux d'imposition communaux en 2017. Le produit
attendu est de 1 871 422 euros.

Investissement

 Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA): Perception en 2017
d'un montant 246 950 euros.

 Les dépenses non achevées en 2016
- La finalisation de l’école de musique

 Taxe d'aménagement : 130 000 euros (estimation).

- La construction du préau

 Emprunt : un prêt pourra être envisagé afin de favoriser le phasage
des projets en fonction des recettes qui restent à encaisser. Il n'y a pas
d'emprunt à risque. L'encours de remboursement sur les emprunts à
long terme est de 465 000 euros.

- Les acquisitions dans l’îlot de la Bastide

 Subventions d'investissement sur les programmes.

- Réalisation du projet « Cocagne »
 Programmes prévus en 2017
- Réhabilitation de l’Ecole Jean Rostand
- Réalisation de l’Esplanade de la Fraternité (arrêt de bus Hop
et parkings)
- Construction des ateliers municipaux

CONTEXTE GÉNÉRAL

- Travaux de mise aux normes accessibilité des bâtiments publics

Le Budget général de la commune doit se construire en fonction notamment des paramètres suivants :





Importance de la dimension intercommunale
Nécessité de prendre en compte le rôle de la commune en tant que bourg-centre
Interdépendance avec les autres échelons territoriaux en matière des financements des projets (subvention)
Conjoncture économique et santé financière de l'État

actualité
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interco m m u n a l i té

Terres du Laura g a i s

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DU LAURAGAIS EST INSTALLÉE
La communauté de communes Terres du Lauragais créée par arrêté préfectoral
de fusion en date du 12 décembre 2016, et issue de la fusion des communautés
de communes de Cap Lauragais, Cœur Lauragais et CoLaurSud avait fait l’objet
d’une présentation lors du dernier numéro de Nailloux Ensemble.
Depuis cette date, il a été procédé à l’élection du Président, des vice-présidents
et des autres membres du bureau le 30 janvier 2017.

La préparation budgétaire est en cours pour un
vote prévu avant le 15 avril prochain.
Un seul budget général pour la communauté
de communes issues de la fusion des trois exintercommunalités sera donc créé. En revanche
seront votés six budgets annexes et un budget
autonome.

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DU LAURAGAIS
Monsieur Christian Portet
Maire de Calmont et ancien Président de la communauté de
communes CoLaurSud

14 VICE-PRÉSIDENTS
►1er vice-président en charge de l’administration générale aménagement du
territoire
Monsieur Gilbert Hébrard

►8e vice-président en charge de la culture et la communication
Monsieur Jean-François Pagès
Maire d’Avignonet-Lauragais

Maire de Vendine et conseiller départemental du canton de Revel
►2e vice-président en charge du développement économique

►9e vice-présidente en charge de l’urbanisme et de l’équilibre du
territoire

Monsieur Olivier Guerra

Madame Sophie Adroit

Maire de Gardouch

Adjointe au maire de Cambiac

►3e vice-président en charge de la transition énergétique
Monsieur Pierre Izard
Conseiller municipal à Villefranche-de-Lauragais et président du Syndicat
départemental d’énergie de la Haute-Garonne
►4e vice-président en charge des finances et des marchés publics
Monsieur Bernard Barjou
Adjoint au maire de Villefranche-de-Lauragais
►5e vice-présidente en charge de la petite enfance et des relais d’assistantes
maternelles

►10e vice-président en charge de l’enfance, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative
Monsieur Jean-Clément Cassan
Maire de Caraman
►11e vice-présidente en charge du patrimoine, des espaces verts et des
chemins de randonnée
Madame Francette Nono
Adjointe au maire de Renneville
►12e vice-président en charge de la voirie et des transports

Madame Laurence Klein

Monsieur Marc Mengaud

Maire de Saint-Pierre-de-Lages

Maire de Lanta

►6e vice-président en charge de l’environnement et des déchets ménagers

►13e vice-présidente en charge des services aux personnes

Monsieur Jean-Pierre Houlié

Madame Michèle Touzelet

Maire de Ségreville

Adjointe au maire de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille

►7e vice-présidente en charge du développement touristique

►14e vice-président en charge des lacs, rivières et zones humides

Madame Marie-Claire Garofalo

Monsieur Jean-Claude Landet

Maire de Montgeard

Maire de Saint-Léon

6 AUTRES MEMBRES DU BUREAU
■15eme membre du bureau

■17eme membre du bureau

■19e membre du bureau

Madame Marie-Claude Piquemal-Doumeng

Monsieur Nicolas Fédou

Madame Blandine Canal

Maire de Villefranche-de-Lauragais

Maire de Villenouvelle

Maire de Mauvaisin

■16e membre du bureau

■18eme membre du bureau

■20eme membre du bureau

Monsieur Laurent Miquel

Monsieur Michel Dutech

Madame Esther Escrich-Fons

Maire de Vieillevigne

Maire de Nailloux

Maire de Saint-Germier
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vie a s s o c i at i ve
DU CHANGEMENT AU SECOURS POPULAIRE DE NAILLOUX
!

Yvette (à gauche) et la nouvelle équipe : Andrée - Nathalie - Marie-Françoise - Michèle
- Mohamed et Jocelyne

Nouveau jour de permanence et nouvelle équipe.
Yvette Bennehari, bénévole depuis 30 ans au Secours Populaire a repris les rênes
de l’antenne de Nailloux depuis janvier 2017 – Avec son équipe, composée de
nouveaux bénévoles, elle réorganise le système de distribution alimentaire et annonce
un changement dans les heures d’ouverture « à partir du 7 avril, les bénéficiaires
pourront se rendre, sur rendez-vous, le vendredi après-midi au local situé rue Basse
au Foyer Rural, de 13h30 à 16h30 et non plus le mercredi.»
Un accompagnement varié pour les bénéficiaires

26 mars

COMMEMORATION 19 MARS 1962

La cérémonie s'est déroulée en présence de Michel
Dutech et des élus, de Rémi Daram président de la
FNACA et des anciens combattants.
Après l'hommage rendu par Michel Dutech "aux
appelés, métropolitains, pieds noirs ou nord africains,
et au 30 000 soldats français morts pendant cette
guerre ", la cérémonie s'est cloturée autour du verre
de l'amitié lors duquel, Rémi Daram a remis le diplôme
d'honneur pour services rendus de la FNACA, à
Georges Maschietto et Emile Kupiec, deux anciens
combattants d'Algérie Naillousains.

26 février

BOURSE TOUTES COLLECTIONS

A l’antenne de Nailloux, vous bénéficiez d’une banque alimentaire, d’une assistance
pour la constitution de vos dossiers (CAF, CPAM, Retraite…), d’une prise en charge
des vacances pour les familles et les enfants, et désormais, des sorties familiales seront
proposées.
La « journée des oubliés des vacances », grand événement national du Secours
Populaire, destinée aux enfants qui ne sont pas partis en vacances se déroulera à
Gruissan pendant la deuxième quinzaine d’août.
Toutes ces missions existent grâce aux donateurs et bénévoles qui donnent de leur
temps et attention.
Un grand merci à eux et bienvenue à cette nouvelle équipe !
Comment donner ?
En envoyant vos dons à Secours Populaire Fédération de la Haute-Garonne – 147
avenue des Etats-unis 31200 Toulouse ou directement sur le site : www.spf31.org
Comment devenir bénéficiaire ?
Contacter Yvette Bennehari au 05.34.40.34.40 pour prendre rendez-vous afin
d’établir un dossier lié à vos ressources.

Vous avez été nombreux a plonger dans la nostalgie du répertoire de ces deux
grands artistes que sont Barbara et Jean Ferrat.

A Nailloux les amateurs de collection sont nombreux.
Vous avez été plus de 800 à venir rencontrer les 50
exposants qui présentaient leur collection de timbres,
cartes postales, télécartes, billets, parfums, minéraux
fossiles, BD... Et parmi les visiteurs certains sont
repartis ravis de leurs trouvailles, comme Paul grand
adepte de ces journées, qui a débuté une nouvelle
collection de disques ! Le Comité des Fêtes avec
Antoine Zaragoza vous donnent déjà rendez-vous
pour 2018 !

24-25-26 mars

CONCERT BARBARA / FERRAT

Leurs chansons magnifiquement interprétées par Maryanna et André Prieto
ont résonné pendant trois jours sous la Halle.
Les spectateurs sont venus nombreux, souvent en famille réentendre ces
chansons qui ont bercé leur enfance et qu'ils ont eux-même transmis à leurs
enfants et petits enfants. Pour beaucoup les moments passés auprès d'une
personne chère ont afflué laissant place à une grande émotion.
Le spectacle d'une durée de 2 heures était ponctué par les intermèdes d'un
conteur qui nous délivrait de sa voix chaude, l'histoire de ces deux artistes, de
leur enfance à la célébrité.
Un spectacle organisé par la Société d'Etudes du Lauragais (SEL).Toute
l'année en plus de leurs activités (poterie, cercle de lecture, cours d'espagnol,
de Japonais...), l'association vous propose des évènements de qualité pour
vous divertir,

Maryanna et André Prieto en duo

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
Notre ambition : votre satisfaction.

Nailloux reconnu pôle de développement.

Certains d'entre vous estiment peut être que leurs priorités ne sont
pas suffisamment prises en compte. Soyez sûr que votre bien être est
au coeur de nos préoccupations. Un développement réﬂéchi nécessite
toutefois du temps et une gestion rigoureuse. Nous travaillons sur de
nombreux sujets et menons beaucoup d' actions pour l'amélioration
permanente de votre quotidien au sein de notre village. Notre Objectif :
l'amélioration constante de l'oﬀre de service et de la qualité de vie.

Grâce à son rôle d'acteur économique majeur du territoire, Nailloux
bénéficie en 2017, pour la deuxième année consécutive, de dotations de
l'État pour des projets prioritaires :

Implantation et fonctionnement du Centre d'accueil et de demandeurs
d'asile (CADA)
Sur proposition de la majorité, confortée par un vote unanime en
conseil municipal, l'installation du CADA, voulue par la préfecture, sera
finalement réalisée dans l'enclos du Cazal. La création d'une association
et la nomination d'un animateur permettront de tisser un lien réfugiés/
mairie/habitants de Nailloux.

- Réhabilitation de l'école Jean Rostand
- Restructuration de l'esplanade de la Fraternité.

Créé en début d'année, la mise en place de la communauté de
communes élargie, Terres du Lauragais (TDL), est désormais effective.
Elle remplit les missions et rôles qui lui sont traditionnellement
dévolus et est, dès cette année, en capacité d'assurer l'ensemble de
ses compétences réservées. Au sein de cette institution, les élus de la
majorité s'engagent, comme ils l'ont toujours fait, à défendre tout à la
fois l'intérêt commun et le bien être de chacun.

NAILLOUSAINS
Rejoignez nous sur www.naillousains.fr pour partager nos derniers articles :
- Le point sur le Centre d'accueil de demandeurs d'asile
- Nailloux et ses chantiers sans fin !
- Urbanisme : retour à la méthode du « fait accompli »! L’ouverture n’aura pas duré ; la minorité n’est pas impliquée dans le montage des dossiers
majeurs et les grandes orientations ne sont pas débattues
- Espaces verts

- 10 - t r i b u n e
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i n fo s p rat i q u e s
QU'EST CE QUE LE COMPTE
PROFESSIONNEL D'ACTIVITÉ ?
Les parcours professionnels sont plus variés : changement d’emploi,
d’entreprise ou de statut, mobilité géographique… Vous avez besoin
de connaître vos droits à la formation professionnelle et de construire
un projet professionnel qui vous correspond afin de sécuriser votre
parcours professionnel.
Connaître ses droits acquis savoir les utiliser : L’ensemble de vos droits
acquis dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF), du
Compte d’Engagement Citoyen (CEC) et du Compte Prévention Pénibilité (CPP) sont réunis au sein du Compte Personnel d’Activité. Les droits
de ces comptes sont acquis et utilisables tout au long de votre vie pour
vous former.
Pour les consulter, vous pouvez créer votre espace en ligne : https://

www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/utilisateur/inscription

Focus sur le compte professionnel de Formation
Le compte personnel de formation est ouvert actuellement aux salariés de droit privé et aux personnes en recherche d’emploi.
■Comment votre compte est-il alimenté ?
L’inscription de vos heures de formation sur votre Compte Personnel
de Formation se fait annuellement. Elle est automatique et s’eﬀectue à
partir du second trimestre suivant l’année d'acquisition des droits. Ces
heures viennent en complément des heures DIF que vous aurez inscrites
sur le site. Les heures DIF sont utilisables jusqu’en 2020.

■L’utilisation des heures CPF pour une action de formation
professionnelle éligible au CPF
■ A partir de quand je peux utiliser mes heures CPF?
Vous n’êtes pas obligé d’attendre que le plafond soit atteint pour
consommer tout ou partie de vos heures.
A la recherche d’un emploi, vous disposez d’un Compte Personnel de
Formation contenant les heures acquises au titre de votre activité professionnelle. Vous pouvez les utiliser pour vous former en parallèle de
votre recherche d'emploi.
Depuis le 1er avril 2015, les formations dans le cadre du contrat de
sécurisation professionnelle (CSP) doivent être éligibles au Compte
Personnel de Formation (CPF).

NOUVELLES DÉMARCHES POUR
PARAÎTRE DANS LA RUBRIQUE ÉTAT-CIVIL
Dorénavant, nous devons obtenir votre accord par écrit pour toute parution dans l'État-civil de notre journal municipal ,
Pour les naissances : les parents devront remplir l’autorisation de publication écrite en mairie
Pour les mariages : les époux rempliront une autorisation de publication écrite lors du dépôt du dossier mariage.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

HALLEZ Noé---------------------11 janvier 2017

MIRABAIL Irène veuve PEYRE ----------------29 janvier 2017

CASTANEDA Esteban-----------4 mars 2017

ABIAD Michel -----------------------------------

20 février 2017

5 février 2017

FUENTÈS Dolorès veuve LLEDO -----------3 mars 2017

SOREL Robert ------------------------------------11 février 2017

VIVET Guy ---------------------------------------

Directeur de la publication : Michel Dutech - Comité de rédaction : Commission Communication - Secrétaire de rédaction : Stéphanie Roselet Photographie première page : Mairie de Nailloux - 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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agen d a c u ltu r e l & a s s o c i at i f
EXPOSITION AVRIL MAI JUIN ESCAL
Du 18 avril au 5 mai

chevalerie, la vie quotidienne.

- «Rêves Herbert» : Des tableaux
en 3D de l’univers féerique de
Maud Pizzy sur le thème du rêve et
de l’enfance

Du 9 mai au 19 mai

Du 23 mai au 22 juin
- Les châteaux forts* : Un
voyage au coeur du château
fort. De nombreux thèmes sont
abordés tels que l’architecture, la

- Tapis de lecture réalisés en cours
d’année dans le cadre de «l’Escal
des petits» avec les partenaires de
la petite enfance du territoire de
Nailloux et Calmont. Mise en valeur
des créations des petits et grands.

SAMEDI 13 MAI

MERCREDI 19 AVRIL

Café bricol à l'ESCAL de 14h à
17h30 - Ouvert à tousOrganisé par l'association les 100
savoirs
SAMEDI 13 MAI

SAMEDI 22 AVRIL
 Gala de danse "ma révérence"
dernier de Marika en tant que choregraphe et professeur - Salle Alegora
a Auterive Association Multidanse
0664612529
DIMANCHE 30 AVRIL
 Vide-grenier de 8h à 18h Restauration sur place possible.
Comité des fêtes de Nailloux - Contact :
06 38 93 80 29

MAI
LUNDI 8 MAI
 Commémoration du 8 mai 1945
à 11 h au jardin du souvenir- Défilé
des élèves de la Préparation Militaire
Marine de Toulouse. En présence
des élèves de l'école Jean Rostand
et du Collège Condorcet qui interpréteront "la Marseillaise".
MARDI 9 MAI
Rencontre-débat 20 h / 22 h :
L’impact des écrans sur les jeunes
enfants animée par Mme Troupel
Olivia. En partenariat avec les structures de la petite enfance de «CC
des Terres du Lauragais», sites de
Nailloux et Calmont, dans le cadre du
nouveau projet commun «l’ESCAL
des petits» ou l’image dans tous ses
états. Tout public.
MERCREDI 10 MAI

Atelier d’illustration pour les enfants (5-6 ans) de 14h à 16h30, animé
par Raphaëlle Michaud, illustratriced’albums pour la jeunesse. Inscription préalable.- Médiathèque de
Nailloux 05.34.66.10.46
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Du 15 mai au 17 juin : Exposition
des travaux des élèves de CM1 de
Mme Bénard réalisés avec l’aide
de l’artiste O. Vieco.

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 : 06 84 28 35 72 - Site :
yogaenlauragais31.wordpress.com
SAMEDI 13 MAI
 Concert des élèves et démonstration de double dutch dans le cadre
d'une manifestation citoyenne
organisé par le Collège Condorcet- à
14h au gymnase. - Entrée Libre.
DIMANCHE 14 MAI
Randonnée pédestre à l'Ile Sainte
Lucie - Port la Nouvelle (11)- en
covoiturage RDV à 8h45parking de la
Fraternité - Ouvert à tous - Contact
« les mille-pattes » Josette Datcharry
06 09 58 78 64
MARDI 16 MAI
Concert des professeurs de

l'Ecole Intercommunale de Musique du Lauragais - à 20h sous la
Halle de Nailloux - Entrée Gratuite
SAMEDI 20 MAI
9 h 30 : «Tout petit, tu lis & Méli
- Mélodies» Lectures, comptines &
jeux de doigts - Salle de conférence à
l'ESCAL - Durée 30 min. Pour les 0-3
ans & parents - Sur inscription préalable obligatoire: 05 34 66 10 46
SAMEDI 23 MAI

Concert cuivres et percussions
et classe orchestre à Ancienne bibliothèque -18h30 - Entrée Libre
Ecole Intercommunale de Musique du
Lauragais.

EXPOSITIONS d'ÉTÉ : ART
CONTEMPORAIN
du 20 mai au 28 juin 2017
de PHILIPPE LAMY
Vernissage le vendredi 19 mai à 19H
SULTRA & BARTHÉLÉMY
DU 8 JUILLET AU 21 OCTOBRE 2017

Echanges et verre de l’amitié le 13
mai - 10 h

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

Du 21 avril au 5 mai : «Crasy
Patchwork» - Association «Jeux et
Loisirs» Toulouse - Vernissage le
21 avril à 17 h

VERNISSAGE LE VENDREDI 7 JUILLET
À 19H

DIMANCHE 28 MAI

VENDREDI 30 JUIN

 Bourse Minéraux et fossiles du

Gala de danse de fin d'an-

Lauragais- 10h à 18h à la maison
des associations-Vente de tickets
de tombola - 4 l association mine-

née à la salle Altigone de Saint
Orens - Association Chrysalide - Tél :
06.61.46.61.35

raux et Fossiles - tél : 06.35.24.13.19amﬂ31560@gmail.com

JUILLET

JUIN
SAMEDI 3 JUIN
Atelier de calligraphie japo-

naise, pour adultes et enfants
à 10h - Animé par Taeko Sato. Inscription préalable. Médiathèque
05.34.66.10.46
DU 8 AU 11 JUIN
 Fête de Printemps
-8/06 Belote sous la Halle - 20h30 - 10
euros / équipe
-9/06 Soirée disco et repas
- 10/06 concert "Sangria Gratuite"

Marche lampions - Feu d'Artifice
- 11/06 Démonstration des associations de Nailloux Fête foraine tout le week-end Comité des fêtes de Nailloux comitedesfetesnailloux@gmail.com
SAMEDI 10 JUIN

Café bricol à l'ESCAL de 14h à
17h30 - Ouvert à tousOrganisé par l'association les 100
savoirs

SAMEDI 1 ET DIMANCHE 2
Triathlon half du lauragais au lac
de la thesauque. Samedi : Sprint individuel + relais, M individuel + relais,
Aquathlon XS et S, dimanche 2 J Half
individuel, relais, half par équipes de
deux, Triathlon jeunes ( poussins-pupilles). http://half.toac-triathlon.com/
NOUVELLE ASSOCIATION
DE DANSE ET SPORT "TEAM D&S"

Votre nouvelle association de
Danse et Sport vous donne rendez-vous le samedi 2 septembre
à l'ESCAL lors du forum des associations!
BASKET

Entrainements Loisirs adultes tous
les jeudis soirs au gymanse de
20h à 22h30 - 50 euros de cotisation annuelle + certifcat médical
Nicolas Desdoit 06.64.92.59.80
nicolas.n.desdoits@airbus.com
LE MOULIN A SIX AILES
ROUVRE SES PORTES AU PUBLIC

DIMANCHE 25 JUIN
Randonnée pédestre dans le Sidrobe (81)- en covoiturage RDV à
8h45 parking de la Fraternité - Ouvert
à tous - Contact « les mille-pattes »
Josette Datcharry 06 09 58 78 64
DIMANCHE 25 JUIN
Nage en eau libre au lac de la
Thésauque - à partir de 10h - Renseignements et inscriptions : eaulibrelauragais.com

Ouvert pendant les vacances
scolaires de Pâques à Toussaint
(zones A, B et C) :
Entrée libre et gratuite, du lundi
au vendredi, de 10h à 16h30Visite guidée les jeudis à 15h, sur
inscription à l’Office de Tourisme
à Nailloux Tarifs : 4.50 € / adulte - 2.50 € /
enfant de 6 à 18 ans - gratuit pour
les moins de 6 ans
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