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Organisé par le Comité des Fêtes en partenariat avec Nathalie Fontaine de la libraire Détours
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naillousaines, naillousains,
mes chers concitoyens,
le 13 novembre 2015, des attentats
meurtriers faisant 130 morts et de
nombreux blessés ont endeuillé la
France. À nailloux, un rassemblement
républicain a mobilisé de nombreux
naillousains en solidarité avec les
victimes, soyons plus que jamais unis
par les mêmes valeurs républicaines
pour lutter contre cette barbarie.
le 13 décembre carole delga et son
équipe ont remporté les élections
régionales avec 56.14% d' électeurs
naillousains qui lui ont fait confiance.
une grande aventure commence,
le lauragais, notre lauragais est
au centre de cette nouvelle grande
région.

la magie de noël commence là…..les yeux
émerveillés des enfants, l’odeur du vin chaud
et les visiteurs qui déambulent autour des
stands à la recherche du coup de cœur qui fera
plaisir à un proche. les exposants du marché,
tous artisans locaux, travaillent avec passion
et vous proposent des créations originales de
qualité et les Naillousains ne s’y trompent pas!
Depuis 6 ans ils sont ﬁdèles au rendez-vous et
viennent de plus en plus nombreux. Comme
Nathalie et Pierre présents avec leurs deux ﬁlles:
« Chaque année nous venons sélectionner des
objets pour les membres de notre famille, nous
sommes sûrs de trouver notre bonheur, pour
les enfants c’est un super moment de détente
même s’ils sont impatients de découvrir le Père
Noël ». D’ailleurs pour leur faire passer le temps
plus vite, les organisateurs prévoient des ateliers créatifs, une façon de les distraire et de
laisser un peu de répit aux parents pour choisir
sereinement leurs cadeaux.

le piétonnier qui borde la route de
saint-léon va sécuriser les piétons
et les randonneurs qui peuvent aller
du village à la zone du tambouret, et
du Buisson, il desservira également
l'esat du razès et l'auberge terre
des Vents.
je vous présente mes meilleurs voeux
de santé et de bonheur pour cette
nouvelle année et vous invite pour
l'occasion, samedi 23 janvier à 11h
sous la Halle, accompagné des élus
municipaux.

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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Une rencontre magique pour les petits naillousains
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L’école Jean Rostand et le collège Condorcet
étaient également présents et leurs stands
aux couleurs chatoyantes et vitaminées regorgeaient de douceurs : brochettes de bonbons,
gâteaux, crêpes, churros…préparés par les associations de parents d’élèves et les enseignants.
Cette année l’association « autour des enfants» a
organisé la rencontre avec le Père Noël. À 16h30
tous étaient réunis pour un conte, avant l’entrée
en scène du bonhomme rouge. Même si certains étaient impressionnés, ils sont tous venus
pour lui souﬄer à l’oreille leur liste de cadeaux…
plusieurs lui ont même remis des dessins et des
poèmes. Un vrai succès, riche en émotions autant pour les enfants que leurs parents ! Noémie, 5 ans, nous rassure « le Père Noël passera
dans toutes les maisons ! je lui ai demandé un
petit chien alors je voulais quand même savoir
s'il pouvait le mettre dans sa hotte». Un marché
de Noël comme on les aime !
nathalie Fontaine instigatrice de ce marché de
noël termine sur cette 6e édition et c’est avec
fierté qu’elle passe la relève à une future association : « J’ai passé six années merveilleuses
à créer ce marché à Nailloux, ce fût une expérience enrichissante sur le plan personnel, en
allant à la rencontre de personnes passionnées
et talentueuses, avec qui j’ai créé de vrais liens.
Aujourd’hui je cède ma place d’organisatrice en
étant certaine que ce marché continuera d’exister aussi joliment pendant de très nombreuses
années »
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Plan neige et Préconisations

consignes de la
sécurité routière
en hiver avant de prendre la route, il est
indispensable de remplir le réservoir
du liquide lave-glace avec un produit
antigel, de vérifier les pneus, mais aussi
le bon fonctionnement de la batterie et
des systèmes d’allumage, d’alimentation,
de dégivrage et de chauffage.
Si vous ne pouvez pas faire autrement que
de prendre votre véhicule, veillez à avoir
des équipements adaptés :

comme chaque année la commune a activé
son plan neige dès le début du mois de
décembre
La commune assure le déneigement des 26
kilomètres de voirie, avec comme priorité les
lieux publics (écoles, Mairie, collège..). Elle a
signé une convention avec deux agriculteurs
qui déneigent les zones rurales. La Voirie
départementale assure le déneigement des
voies départementales y compris dans le
village.
Lors des épisodes neigeux, la mairie vous
informe en direct sur sa page facebook et son
site internet de l'évolution de la situation dans
le village.

-Éviter tout stationnement susceptible de gêner
la circulation des véhicules de déneigement,

chaînes ou pneus spéciaux. Les pneus
hiver, conçus pour améliorer l’adhérence et
le freinage, peuvent être montés dès la mioctobre et démontés vers la mi-mars. Sur la
route, réduisez votre vitesse, respectez les
distances de sécurité et laissez toujours la
priorité aux engins de déneigement et de
salage.

-Attendre que le déneigement ait eu lieu
avant de s’engager sur les voies communales.
Cependant, il appartient aux riverains,
habitants, propriétaires et commerçants de
déneiger les trottoirs situés devant chez eux.

les plaques de verglas. Sur les routes de
campagne en hiver, elles sont fréquentes et
difficiles à repérer. Soyez vigilants, surtout
si vous traversez des zones ombragées et
humides.

Merci lors de ces épisodes de respecter
quelques consignes :
-Éviter au maximum les déplacements
motorisés notamment pour les véhicules
démunis d’équipements adaptés

le don d'organes et de Moelle osseuse Parlons-en !
greffés. 54 000 personnes vivent avec un
organe greffé.
Le pourcentage de refus reste trop élevé : 32 % -

À quoi sert la moelle osseuse ?

Pierre et Serge lors d'une journée d'action

serge goutchtat naillousain depuis 25 ans
est président de l’association adot 31 :
association pour le don d’organes et de
tissus humains de la Haute-garonne. luimême greffé du foie en 1999, il est plus que
jamais sensibilisé à ce sujet. Il parcourt ainsi
les collèges, lycées, conférences, journées
d’action pour sensibiliser la population au
don d’organes et de moelle osseuse qui sont
reconnus problèmes de santé publique et de
citoyenneté. Il nous donne ici les éléments
nécessaires pour se positionner…
À quoi sert le don d’organes ?
À sauver la vie d’un malade ou à améliorer sa
qualité de vie.
comment être donneur ?
Pour se positionner en tant que donneur
vous devez impérativement en informer votre
entourage et demander une carte de donneur.
Fin 2014 : + de 20 000 personnes étaient en
attente d’une greffe et 5423 malades ont été

Elle est vitale pour l’homme, elle fabrique
les globules rouges, les globules blancs et
les plaquettes. Nous avons besoin de don de
moelle osseuse pour soigner les cancers du
sang, le plus connu est la leucémie.

Votre correspondant territorial
de sécurité Pierre Marty élu - tél :

06 75 29 14 78 - � marty.nailloux@free.fr

retrouvez toutes les consignes sur le site
http://www.securite-routiere.gouv.fr/

d éco u V r e z b i e n tôt
Vot r e n o u V e au s i t e
internet

on a 1 chance sur 4 de trouver dans la fratrie 1
frère ou 1 sœur compatible, si on ne trouve pas
on va chercher dans le registre des donneurs
volontaires de moelle osseuse. la probabilité
de trouver un donneur compatible est d’une
chance sur 1 000 000, le registre français est
très pauvre 206 000 personnes inscrites fin
2012.
comment devenir donneur ?
Être volontaire au don de moelle osseuse signifie être inscrit sur le registre France Greffe de
Moelle et se tenir disponible jusqu’au jour peutêtre où un malade aura besoin de vous pour lui
donner un peu de votre moelle osseuse.
Pour s’inscrire : www.france-adot.org
Vous souhaitez soutenir l'association?
devenir bénévole ? demander votre carte
de donneur? contactez serge goutchtat :
06 42 63 21 07- mail : adot31@gmail.com -

D È S LA F I N D U M O I S D E JANVIER,
N A I L LO UX S E RA M U N I D ' UN
N O U V E AU S I T E Q U I R É P O NDRA À
TO U T E S VOS AT T E N T E S !
M O D E R N E E T AT T RAC T I F, IL
S I M P L I F I E RA VOS D É M A RCHES
A D M I N I ST RAT I V E S E T VO US
P R O P OS E RA D E N O U V E L LES
FO N C T I O N S .

actualité
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Plan Vigipirate

élections régionales
À compter du 1er janvier 2016,
conformément aux lois du 16 janvier 2015
relatives à la délimitation des régions et
du 7 août fixant la nouvelle organisation
territoriale de la République et les
compétences des collectivités locales, la
France comptera 13 régions au lieu de 22.
Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées ne
forment plus qu'une seule et même région.
Le choix définitif de la capitale et du nom
de région seront validés par décret en
Conseil d'État avant le mois d'octobre 2016.

résultats des élections
des 6 et 13 décembre 2015
Ta u x d e pa r t i c i p at i o n a u p re m i e r to u r
5 4 .4 0 % .
Ta u x d e pa r t i c i p at i o n a u s e co n d to u r
6 4 .75 %
- J e m ' e n g a g e p o u r m a ré g i o n :
M . R E Y N I E 1 7.78 %
- N o t re s u d e n Co m m u n :
M m e D E LG A 5 6 .1 4 %
- L i ste Fro nt N at i o n a l p ré s e nté e p a r
M a r i n e Le Pe n : M . A L I OT : 26 .0 8 %

Suite aux attentats du 13 novembre
dernier, le gouvernement a activé
le plan Vigipirate sur tout le
territoire.
Il n’existe désormais plus que deux
niveaux, matérialisés par un logo visible
dans l’espace public :

Un niveau de vigilance qui peut être renforcé
temporairement, géographiquement et
sectoriellement pour faire face à une menace
particulière ou à une vulnérabilité ponctuelle

découvrez votre nouveau piétonnier route
de Saint-Léon
Le nouveau piétonnier route de Saint-Léon
réalisé par l'entreprise Malet, sur les conseils
d'un ingénieur travaux M.Rattalino desservira
la Zone du Tambouret, la Zone du Buisson et
son abri bus du Conseil départemental. Plus
de 600 mètres linéaires ajoutés au piétonnier
déjà existant vont permettre de sécuriser les
déplacements des Naillousains. Recouvert
d'une sabline stabilisée couleur ocre il se
fondra parfaitement au paysage.

Antoine Zaragoza l'élu référent au chantier annonce

Vous pourrez poursuivre votre parcours
jusqu'à l'ESAT du Razès et l'Auberge des
Terres des Vents en empruntant les chemins
de remembrement situés derrière la zone du
Buisson, ils seront bientôt banalisés.

son ouverture dès la première semaine de janvier.

Un niveau d’alerte attentat pour faire face à
une menace imminente

C oncrètement sur Nailloux comment
s'applique ce plan?

Dans les lieux publics et principalement
dans les écoles :
►Éviter les regroupements devant les
lieux publics
►Vérification systématique de
l'identité des personnes extérieures à
l'établissement scolaire
►Contrôle visuel des sacs possible
►Des exercices de sécurité sont
appliqués au sein des écoles.

Projets d'éclairage public SUR LA COMMUNE pour 2016

►Signaler tout comportement ou objet
suspect

La route de CaussidIÉREs - la rue Simone de Beauvoir et le nouveau
boulodrome de la zone du tambouret seront éclairés au cours de
l'année.

►Ne pas stationner devant les
établissements.
Retrouvez plus d'informations sur le site :
http://www.risques.gouv.fr

Sécurisation du village lors des vides greniers
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
Sur les 200 exposants du mois d'octobre, plus de la
				

moitié était Naillousain !

-4-

Le dernier vide-grenier du mois d'octobre a
encore une fois dépassé toutes les espérances
des organisateurs. Plus de 7000 visiteurs sont
venus déambuler autour des stands. Au vu de
ce succès, les bénévoles du Comité des Fêtes
de Nailloux ont mis en place plusieurs actions
préconisées par la gendarmerie et en partenariat
avec la Voirie départementale afin d'assurer la
sécurité des piétons et des automobilistes :
- Fixer des panneaux annonçant une circulation
difficile ce jour de vide grenier aux 4 entrées de
village

- Baliser la rue de la République avec des barrières
et de la rubalise afin d'éviter le stationnement
devant les potelets.
- Matérialiser deux parkings supplémentaires sur
des terrains mis à disposition par des particuliers
(entrée du chemin de Trégan et en bas de la
future école de musique) en plus du parking de
l'ESCAL. Avec un cheminement piétonnier depuis
ces parkings. Enfin la gendarmerie a effectué
plusieurs rondes le dimanche.
Ces éléments sont essentiels à la réussite des videgreniers.

Chantier Participatif Arbres et Paysages d'Autan

les naillousains ont Fait du Bien À la Planète
en Plantant Plus de 300 arBres et arBustes À l'escal
ils sont venus naillousains, adhérents de l'association "arbres et Paysages d'autan"
(aPa) tous amoureux de la nature pour arborer et embellir ce nouvel espace qui a déjà
trouvé sa place au coeur du village. en pleine coP21, ce chantier s'inscrit dans une
démarche de développement durable à forte valeur écologique et paysagère, mais
aussi dans une démarche de sensibilisation aux gestes bénéfiques pour notre planète.
ce chantier, préparé depuis un an par la Mairie avec lison gleyses adjointe au Maire, les
services techniques et l'association aPa a été un vrai succès !
arrivés dès 9 h du matin les bras remplis de
victuailles pour tenir toute la journée les
jardiniers du jour ont débuté la matinée par
un petit déjeuner revigorant. Tous se sont
ensuite réunis autour de Véronique, technicienne de l'APA, pour un petit briefing sur la
meilleure façon de planter ces arbustes. Une
fois les rôles répartis, qui amènera la brouette
avec le paillage, qui amènera l'eau, qui creusera... la journée s'est déroulée dans une
ambiance conviviale et chaleureuse sous un
beau soleil ! Après un repas partagé le midi
avec une bonne garbure et des bûches de
noël en dessert, tous ont pu profiter d'une
visite commentée de l'exposition Arbres et
remarquables de la Haute-Garonne, avant de
reprendre les pioches et les pelles pour une
longue après-midi de plantation. les enfants
présents ont pu parrainer les 3 arbres plantés dans le cadre de l'action de la coP21 "un
arbre pour le climat". En effet, l'arbre est un

acteur indispensable dans la lutte contre le
réchauffement climatique puisqu'il accumule
et stocke le carbone. Au total plus de 300 essences locales respectueuses de la biodiversité ont été plantées dans la journée!
Michel dutech qui a participé à cette plantation s'est dit très heureux de participer même
de façon modeste à la lutte contre le réchauffement climatique, il a remercié l'association
d'oeuvrer depuis 20 ans à recréer un paysage
Lauragais authentique grâce à son travail.
Pour Brigitte zwilling présidente d'arbres
et Paysages d'autan : "cette belle réalisation
est aussi le moment de rassembler les partenaires et adhérents de l'association autour
d'un chantier participatif ludique et pédagogique. L'association continuera d'oeuvrer
à travers des actions, des formations et des
outils de sensibilisation auprès de tous les habitants du Département et de Nailloux".

Petits et grands tous ont bien écouté les conseils de Véronique avant
de se lancer

Michel Dutech et Lison Gleyses adjointe au Maire ont eu le privilège de
planter les arbres sélectionnés dans le cadre de la COP21
"un arbre pour le climat"

exPosition arBres reMarQuaBles de la Haute-garonne

Visite guidée et commentée par Jeanine Cransac , passionnée
des arbres et de la nature et créatrice de l'association

Cette exposition est le résultat d'un long travail de recherches effectuées pendant plus de 3 ans par
des passionnés et des experts d'arbres. Plus de 220 arbres ont ainsi été recensés et visités dans tout
le département de la Haute-Garonne - 50 ont été retenus pour cette exposition, avec leurs critères
de particularités : âge et dimension exceptionnels, forme et architecture remarquable, particularité
botanique ou intérêt historique. Vous pouvez également les situer sur une carte du département.
Cette exposition permet de recréer le lien entre l'homme et la nature grâce à la reconnaissance de
ces arbres remarquables.
Pour découvrir cette exposition rendez-vous sur le site : www.arbresetpaysagesdautan.fr tél : 05 34 66 42 13 - apa31@free.fr.

PréParation en amont du chantier Par le lYcée agricole de Pamiers
la classe de seconde « nature jardin Paysage et Forêt » du lycée agricole de Pamiers a participé à l'aménagement extérieur
de l'escal dans le cadre d’une semaine de
chantier-école.
Leur objectif principal été de terrasser les talus
de l’entrée en appliquant une technique mixte
de génie civil et écologique de maintien des
talus.

Ainsi ils ont découvert, en pratique, la dureté
du sol du Lauragais et les contraintes techniques qui y sont liées. Sous la houlette de
Sébastien Donnadieu leur professeur « c’est
un exercice très intéressant ou la théorie peut
enfin s’appliquer et lors duquel les élèves trouvent la motivation et l’expérience nécessaires
au métier pratiqué à l’extérieur, de plus ils
peuvent toucher du doigt le professionnalisme
nécessaire à leur futur métier. »

Un grand merci à ces jeunes qui ont démontré leur ardeur
et leur enthousiasme
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D o ssier écoles- collège
réHaBilitation de l'école jean rostand et création d'une 3 éMe école
le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (caue)
sollicité pour la réhabilitation de l'école jean rostand et la création
d'une troisième école a rendu son rapport. une première réunion des
commissions affaires scolaires et urbanisme s’est tenue en octobre et
une seconde début décembre. Elle a réuni les enseignants, les élus, les
personnels municipaux des écoles, les citoyens, les parents d’élèves, les
élus, l’ALAE. Cette réunion a permis de présenter les axes de travail des
commissions : d’une part les travaux de réhabilitation de l’école Jean
Rostand et d’autre part la création d’une 3e école ! Toutes les remarques
seront prises en compte et analysées

les Projets 2015-2016
après plusieurs réunions entre l'équipe enseignante et la mairie nous
vous présentons les projets validés :
- l’informatisation des classes de cM 1 et cM 2 : interactivité des
supports de cours (vidéo projecteurs, ordinateurs portables, tableaux
blancs) 5 classes au total seront équipées.
- sensibilisation au handicap par une journée d’action handisport à
l’école
- Créneaux d’activité à la salle des arts martiaux à l’ESCAL.
- Le projet de mise en place d’études surveillées est en cours de
finalisation
l'enveloppe budgétaire de fonctionnement allouée par la mairie à
l'école élémentaire pour l'année 2015-2016 s'élève à 39 125,67€ .

Les élèves de l'école Jean Rostand proﬁtent des créneaux dans la
salle des arts martiaux pour des séances de gym.

associations de Parents d'élèVes
Monsieur le maire et la commission Affaires scolaires ont reçu les parents d’élèves élus FCPE et les Indé'Parents pour un temps de dialogue lors duquel
plusieurs thèmes ont été évoqués : Le rôle des parents élus Le plan Vigipirate La citoyenneté
un projet de travail des deux fédérations et des élus se fait autour de la sensibilisation au civisme pour les parents (se garer correctement, ne pas
s’attrouper devant l’école ) et un autre axe pour les enfants avec les enseignants et les parents élus.

Tribune libre
la FcPe ...

les indé'Parents ...

la Fédération des conseils de Parents d’élèves des écoles publiques
a été fondée en 1947. La FCPE est la seule organisation des parents
d’élèves à avoir un projet éducatif.

association de parents d’élèves indépendante

La FCPE est présente dans toutes les instances de participation, de
concertation ou de décision. Elle défend l’école laïque, l’égalité, la
gratuité et la réussite pour tous.

Des parents de professions et d’horizons divers avec comme
point commun le bien-être de l’enfant dans son environnement socio-éducatif.

aujourd’hui, ses priorités sont :

Des citoyens sensibles et attachés aux valeurs de la République
et particulièrement à une de ses valeurs fondamentales : l’école
laïque publique.

La mise en œuvre de la gratuité inscrite dans les lois de la République
La lutte contre l’échec scolaire, la sélection et l’élitisme.
La baisse des effectifs dans les classes.
L’apprentissage de la citoyenneté.

Qui soMMes-nous ?

Des citoyens ayant la volonté d’accompagner les équipes enseignantes, pédagogiques et techniques dans leurs missions.
Des citoyens avec la volonté d’être des interlocuteurs privilégiés
pour les parents.

L’accès possible à la maternelle dès 2 ans pour ceux qui le souhaitent, des moyens et des locaux adaptés aux jeunes enfants.

Pour nous rejoindre, nous contacter ou suivre l’actualité socio-éducative de Nailloux :

La réforme des rythmes scolaires de la journée, la semaine et
l’année dans le cadre des heures d’enseignement obligatoires.

tel : denis BoudY au 06 95 44 75 40

Une vraie pédagogie de cycles réellement mise en œuvre

Mail : lesindeparents@gmail.com
Web : http://lesindeparents.wordpress.com/

Un véritable Service de Santé scolaire

Facebook : https://www.facebook.com/lesindeparents/

Création d’un statut de délégué parent.

twitter > https://twitter.com/lesindeparents

À nailloux, 3 équipes accompagnent les parents à la maternelle, à
l’élémentaire et au collège. site : http://fcpe.nailloux.eu/
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Dossier
Inauguration des structures de jeux de jean Rostand
Michel Dutech, Anne Borgetto et Jacques Caillaut, directeur académique des services de l’Éducation nationale de la Haute-Garonne ont inauguré
les nouvelles structures de jeux installées dans la cour de l'école élémentaire Jean Rostand.
C'est en présence de Madame Mailho, Inspectrice académique du secteur, de
Madame Rémy directrice, de Pierre Gasnault principal du collège de Nailloux
et des délégués d'élèves des classes du cycle 3 que s'est déroulée cette inauguration. Jacques Caillaut a rappelé dans son discours que l'école laïque et républicaine accueillait tous les enfants quelques soient leurs origines, et que cette
spécificité de la France devait être préservée, car la liberté dans un pays n'est
jamais acquise définitivement et que toutes et tous en tant que citoyens français
en étaient les gardiens.
Michel Dutech a profité de cette inauguration pour remettre aux élèves un catalogue de structures de jeux avec la mission d'en choisir un nouveau pour remplacer la cabane la plus ancienne de la cour. Les enfants ont ensuite pris la parole
en expliquant le rôle du conseil de délégués et comment ils en étaient venus à
faire cette demande auprès de la Mairie. Sophie Rémy a clôturé cette cérémonie
en expliquant que ce projet est prévu pour amener les élèves à développer un
comportement citoyen à travers des démarches collectives et en s'engageant ainsi
dans le "bien vivre dans l'école"

À retenir : votre enfant présente une allergie alimentaire et
mange à la cantine ? Pensez à mettre en place le Projet d'Accueil
Individualisé (P.A.I)
L'acceptation à la restauration scolaire d'un enfant présentant des
problèmes de santé et/ou d'allergie(s) alimentaire(s) est conditionnée à
la demande expresse des parents et à la mise en place obligatoire d'un
Projet d'Accueil Individualisé (P.A.I) associant les parents, l'allergologue
le médecin traitant, le médecin scolaire, la direction de l'école, et la
Mairie. Il peut concerner le temps scolaire, mais aussi périscolaire.
Ces documents sont disponibles auprès des directeurs d'écoles et sont à
ramener avant la fin de l'année scolaire.

L'école maternelle Pauline kergomard
Un projet de plantation d'arbres dans la partie enherbée de la
cour avec les élèves et l'association "Arbres et Paysages d'Autan"
est en cours. Une idée de créer un potager est également en
réflexion. Plusieurs arbres fruitiers donnés par un particulier de
Nailloux ont déjà été plantés.
L'enveloppe allouée à l'école maternelle par la Mairie pour
l'année 2015/2016 s'élève à 27 652,02€.

Le collège Condorcet de plus près....
La majorité des enfants du territoire de CoLaurSud est scolarisée dans le
collège de Nailloux, pour eux le collège c'est la fin d'un cycle. Excepté les
élèves sectorisés sur Pamiers, dès 2016 les collégiens pourront intégrer le futur
lycée de Villefranche-de-Lauragais. Les bons résultats de ce collège sont liés
tout d'abord à une bonne préparation au cycle élémentaire, à la mise en place
d'un accompagnement pour les classes de 6 ème au français, primordial et nécessaire pour consolider leurs bases et aux mathématiques, premier apprentissage de la rigueur. Les collégiens réussissent dans les matières fondamentales
mais aussi au niveau sportif et culturel. Véritable lieu de vie, tous les sujets sont
abordés au collège et aucune matière n'est laissée de côté.

Pierre Gasnault, principal depuis 2009, est à pied d'oeuvre pour
cette nouvelle année ..

en chiffres
482 élèves à la rentrée 2015
Résultats du diplôme national
du brevet 2014/2015

92.4 % reçus dont 68 % avec mention
moyenne académique 88.3% - France 86%

ORIENTATIONS

Ces résultats commentés par Pierre Gasnault principal en poste depuis 6
ans ne sont pas dus au hasard :"ces bons résultats s'expliquent par le travail
de l'équipe éducative au sens large, enseignants, non enseignants, agents, associations de parents d'élèves et les parents qui n'ont qu'une seule et même
préoccupation la réussite de tous les élèves ! Et nous travaillons dans le plaisir, la
communication et la cohésion"
Plusieurs axes de travail tout au long de l'année sont menés par le Comité
d'Éducation à la Santé sur des thèmes propres à la jeunesse : éducation sexuelle
et affective - harcèlement - Internet et téléphones portables- équilibre alimentaire
- Stop tabac - Sécurité routière
Fréquentation du Centre de Documentation et d'Information (CDI): inciter
les jeunes à fréquenter ce lieu dont le but est de favoriser l'accès au savoir et à
la lecture : plus de 475 élèves empruntent environ 8 livres ou documents dans
l'année.

70% en lycée général 26% en bac pro

Vous pouvez retrouver l'ensemble des projets menés dans l'année sur le site
du collège :

"Une bonne orientation c'est d'abord un projet viable"

http://condorcet.ecollege.haute-garonne.fr/

actualité

-7-

interco m m u n a l i té
La FUSION DES INTERCOMMUNALITÉS
La loi NOTRe (nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 07 août 2015 porte le seuil minimal de population des EPCI (Communautés
de Communes) à 15 000 habitants. Le Préfet de la Haute-Garonne a transmis le projet suivant pour notre territoire :

Fusion des trois communautés de communes :

Cœur Lauragais, 27 communes ; Cap Lauragais, 21 communes ; CoLaurSud : 10
communes - Soit un total de 58 communes pour une population totale de 36 881 habitants.
Trois critères ont motivé ce choix :
-Les trois collectivités appartiennent au même Pôle d'Équilibre
Territorial et Rural.
-Bassin de vie commun entre Cap Lauragais et CoLaurSud :
Villefranche du Lauragais
-Cœur Lauragais et CoLaurSud exercent des compétences similaires
(tourisme, politique de l’habitat, domaine social, équipements
culturels et sportifs…), Cap Lauragais en détenant un nombre plus
limité.

Cette fusion sera effective au 1er janvier 2017, puis :
►2017 : harmonisation des compétences obligatoires
►2018 : harmonisation des compétences optionnelles
►2019 : harmonisation des compétences facultatives

CoLaurSud
Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)

►2020 : nouvelle compétence eau et assainissement

EXPÉRIMENTATION BIOS DÉCHETS
Selon la du Loi 2010-788 du 12/07/10 - article 204, au 1er janvier 2012, les gros producteurs qui produisent ou détiennent des grandes quantités
de bio déchets sont tenus de les faire collecter séparément et valoriser pour permettre le retour au sol de la matière organique par un de ces trois
procédés:
►Le compostage domestique et de proximité
►Le compostage industriel
►La méthanisation avec production d’un digestat épandable (plan d’épandage, compostage du digestat)

Sur notre territoire, plusieurs établissements
seront concernés notamment :

dans une collecte éco-responsable.
Une étude est actuellement en cours sur
notre territoire pour permettre de déterminer
précisément le tonnage actuel de biodéchets
produits par les gros producteurs.

►Les écoles publiques de Nailloux
►Le collège Condorcet de Nailloux
►Les maisons de retraite et certains
restaurateurs
Un engagement de principe de CoLaurSud :
Monsieur Christian PORTET, Président de la
communauté de Communes de CoLaurSud a
proposé lors de l’assemblée générale du 17
novembre 2015 d’entrer dans une démarche
de collecte bio-déchets afin de s’engager

Le responsable du service gestion des
déchets, l’ambassadrice du Tri accompagnés
de la société Clerverts ont rencontré les Gros
producteurs concernés qui leur ont réservé un
excellent accueil. Ils ont tous adhéré au projet
et une phase de test a eu lieu sur la première
semaine de décembre.

CONTACT
Déchèterie de Nailloux- Yann Lafuste : 06.85.82.28.44 - La déchèterie est ouverte les
mardis, mercredis, vendredis et samedis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
En dehors des heures d’ouverture, les installations sont inaccessibles aux utilisateurs. Tout
dépôt est strictement interdit à l’extérieur de la déchèterie.
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vie ass o c i at i ve

12 décembre

24 octobre

boum de Noël des enfants
Tous les parents de Nailloux en ont entendu parler pendant des semaines avant que le
"jour J" arrive enfin !!! La boum de Noël est une vraie fête que certains préparent depuis longtemps comme Alice : "maman je mets quelle robe? Et je pourrai me maquiller
?". Près de 150 enfants, accompagnés de leurs parents, ont passé l'après-midi à danser,
rire et chanter sur la musique de DJ "Cyrille"..Grâce à la générosité des commerçants de
Nailloux (l'Épi de l'Autan, Aux Fins Gourmets, au Panier d'Antan, boucherie Calvet, Lindt
et Haribo) les enfants ont pu déguster des viennoiseries et autres douceurs : bonbons,
fruits, biscuits...Enfin l'atelier maquillage géré par l'équipe de l'Institut "lumière des sens"
a été littéralement pris d'assaut ! Les bénévoles du Comité des Fêtes sont ravis de ce
beau succès qui a ouvert les festivités de ces fêtes de fin d'années!

Concert repas Madagascar
C'est au profit du collège créé par l'association
«Ensemble avec Madagascar » que cette soirée
s'est déroulée. Au menu un plat typique du pays :
Riz des rizières locales et haricots malgaches suivi
du Concert de guitare donné par l’artiste Solorazaf.
7 nouveaux élèves viennent d’intégrer la 6e, le
bénéfice de cette soirée va permettre de financer
1 an de salaire des enseignants.

11 novembre

10 octobre

commémoration

concert

Un bon verre de vin, des petites tartines faites maison à déguster chaudes ou froides sur des tables
rondes éclairées aux chandelles..Vous êtes bien
au concert du Sunny Side Trio organisé par l'association Musicolor ! Trois garçons, drôles et forts
sympathiques qui ont une nouvelle fois enchanté le
public avec leurs reprises de chansons françaises et
américaines. Il y a fort à espérer que ce trio poursuivra ce rendez-vous annuel pour le plus grand plaisir
des Naillousains !

Le cycle mémoriel du centenaire de la première guerre mondiale a permis aux
jeunes de s'impliquer dans les cérémonies de commémoration du 11 novembre
1914. Les élèves du collège Condorcet de Nailloux ont ainsi été amenés, dans
le cadre de l'enseignement Pratique Interdisciplinaires (EPI), à effectuer des
recherches portant sur les première et seconde guerres mondiales. Désormais
chaque 11 novembre après les discours et dépôt de gerbes devant le monument aux
morts, le cortège composé d'élus, d'anciens combattants de porte-drapeaux et de
la population, défile jusqu'au collège pour se recueillir devant la sculpture réalisée
pour cette occasion par les collégiens. Un temps fort et émouvant pendant lequel les
élèves ont choisi de lire des témoignages de poilus. Pour Pierre Gasnault principal
du Collège " les anciens combattants sont les acteurs et témoins de l'histoire qui
permettent de créer un pont intergénérationnel, et sans qui les élèves ne pourraient
accomplir leur devoir de mémoire et défendre les valeurs de la République, ".

don du sang un geste plus que jamais nécessaire
Suite à l'appel au don du sang lancé par
l'Établissement Français du Sang au lendemain
des attentats de Paris, plus de 9 500 personnes
sont venues donner leur sang. À Nailloux,
l'appel a aussi été relayé et les Naillousains ont
répondu présents ! Plus de 94 donneurs sont
venus dans l'après- midi. Certains ont même pris
des initiatives, comme Yves donneur depuis de
nombreuses années, cette fois il a décidé d'inviter
ses connaissances à venir avec lui " il m'a paru

important de sensibiliser mon entourage alors j'ai
donné rendez-vous à mes voisins et amis et nous
sommes venus à 4 ! Nous allons créer une vraie
chaîne de solidarité et au prochain rendez-vous
nous viendrons encore plus nombreux".
Continuez de vous mobiliser car 10 000 dons par
jours sont nécessaires. Retrouvez tous les lieux
et dates des collectes du territoire sur le site :
http://www.dondusang.net
Les Naillousains solidaires étaient au rendez-vous !

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

enseMBle Pour nailloux
chers concitoyens, le travail de la majorité se poursuit, vos élus sont entièrement dévoués au service des naillousaines et des naillousains.
Police municipale, réhabilitation de jean-rostand, ainsi que le projet de troisième école restent des projets prioritaires pour vos élus.
Nailloux a participé à la COP 21 à travers un chantier participatif de plantation de végétaux autour du site de l’ESCAL. Cette action placée sous
le signe de la solidarité intergénérationnelle, accompagnée par l’association « arbres et paysages d’autan », s’inscrit dans notre volonté de
développement durable et responsable.
Dans notre page dédiée à l’intercommunalité, vous pourrez lire un article sur la fusion des communautés de communes, conséquences de la loi
NOTRe. ce changement d’échelle impose de tendre vers un territoire de plus de 15000 habitants, et le schéma proposé par le préfet nous
rapproche des intercommunalités de cœur lauragais et cap lauragais, soit 58 communes pour 36881 habitants.
L’équipe de majorité œuvre pour la solidarité en toute discrétion, en venant en appui aux plus démunis, mais aussi en œuvrant pour un accueil
digne et responsable des réfugiés, à la mesure et la capacité de notre territoire. Cette démarche s’appuie sur un élan de citoyens, qui sont venus
proposer spontanément leur soutien et leur aide.
Cet élan est un formidable message d’espoir et un bel exemple de cohésion et d’unité face à l’ignominie, la lâcheté et la barbarie qui ont frappé
notre pays le 13 novembre.
la seule réponse adéquate à cette attaque est l’aﬃrmation et le partage de nos valeurs républicaines de liberté, d’égalité, et de fraternité,
qui fondent l’unité de notre république.

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
ModiFication et renForceMent des colonnes À Verre
suite aux préconisations d' éco emballages
et afin d'optimiser la collecte du verre sur
la commune, colaursud a réorganisé le
parc de colonnes à verre, en modifiant les
emplacements de certains et en rajoutant
d'autres. Le constat est que trop de verre se
retrouve encore dans les ordures ménagères
et sa place n'est pas dans le tri sélectif. Il faut
savoir que le verre est recycable à l'infini, il
faut donc le valoriser en utilisant les colonnes
à verre..

les emplacements définis : route de SaintLéon remplacé par la colonne placée au nouveau coin propre Chemin de Tregan, renforcée par la colonne qui sera posée au champs
des pauvres. Une colonne est déplacée du lac
route de villefranche et de nouvelles colonnes
font leur apparition à proximité des jardins
partagés et au carrefour market. découvrez
les nouveaux emplacements sur la carte cidessous.

eMMénageMent ou déMénageMent
au sein de la coMMune
si vous vous installez sur nailloux ou
si vous déménagez au sein même de la
commune pensez à le signaler en mairie.
Venez retirer un dossier de changement
d'adresse pour vérifier que votre bureau
électoral de vote n'a pas changé.
Pensez également à changer votre
adresse sur les cartes d'immatriculation
de vos véhicules, et à vous inscrire sur les
listes électorales avant le 31 décembre de
l'année en cours.

les Métiers et l’eMPloi en 1 clic
jeudi 17 mars de 9h30 à 12h à la Mse
un atelier animé par la Maison commune
emploi Formation qui a pour objectif de
cibler les sites internet les plus utiles dans
le cadre d’une recherche d’emploi, c'està-dire repérer les sources d’information
sur : les offres d’emploi, les techniques
de recherche d’emploi, les métiers,
l’environnement économique
légende : les points verts clairs correspondent aux nouveaux emplacements, les points bleus sont les points
déjà existants et enfin les points bleus barrés sont les points supprimés.

sur inscription. contacter la Mse au 05 34
66 91 64

état ciVil
NAISSANCES
DOBANTON Raphaël------------11 septembre 2015
MAYOR Idoïa--------------------20 septembre 2015
FONTÈS Marlo------------------23 septembre 2015
BAKHTIARI Artemis ----------------11 octobre 2015
FERRAZ Éléna ---------------------14 octobre 2015
PRADEAU Charlize----------------17 octobre 2015
ALCAIDE Rose -------------------- 18 octobre 2015
CZEBOTAR Louna-----------------19 octobre 2015

KADI Nour--------------------------26 octobre 2015

BASTIÉ Marc - PRIAROLLO Pierre

MONTALEGRE Énoha------------4 novembre 2015

---------------------------------------10 octobre 2015

PICART Liam----------------------9 novembre 2015
LAFFONT Martin----------------13 novembre 2015
VESLOT Clémence------------------ 13 novembre 2015

BOLOR Nomin-Erdene - AZEMA Jean-Yves
-------------------------------------10 novembre2015

DÉCÈS

THÉRON Thibo ------------------19 novembre 2015
CAPY Daniel --------------------27 septembre2015
MARIAGES

KANDALAFT Romane ------------19 octobre 2015

ASTIÉ Flora - GAESTEL Martin

DOUBROVINE Yuri-----------------22 octobre 2015

----------------------------------------3 octobre 2015

VEYRIER Marie épouse FITTA ----10 octobre 2015
BURGAN Laure épouse FILOUSE ---9 novembre 2015

directeur de la publication : Michel dutech - comité de rédaction : commission communication - secrétaire de rédaction : stéphanie roselet Photographie première page : logo Priez pour Paris - 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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agenda c u lt u r e l & a s s o c i at i f
eXPositions

À l'escal

du 8 /01 au 18/02
Peintures et dessins de
l'association "Musicolor"
du 19/02 au 7/04
exposition Poésie -Peintures
sculptures -à l'occasion du
printemps des poètes
artistes de l'association creea
à partir du 9 mars

samedi 30 janVier

lundi 22 féVrier

sortie au petits as de tarbes
avec le Tennis Club Naillousain ouvert à tous -Envoyez un mail à :

lectures de contes pour enfants
10h30 pour les petits - 11h-11h45 à
partir de 3 ans 14h30 15h30 à partir
de 5 ans- Réservation auprès de la

tennisclub.nailloux@gmail.com ou laissez un message au 05.62.71.01.87

dimanche 28 féVrier
dimanche 31 janVier

les papillons du monde de
Bibliothèque départementale
de Prêt

stage Belly dance de 14h
à 15h30 salle du tambouret
"Venez voyager dans le monde
des mille et une nuit" avec Marika
-20 € adhérents 25 € Extérieurs-

à partir du 9 mars

Association Multidanse - Inscriptions :
multidanse@gmail.com

Photographies du Lauragais
association « club photos de
nailloux et amistad"

féVrier

janVier

samedi 6 féVrier

samedi 16 janVier

stage de yoga de 14h30 à
18h Maison des associationsYoga et bien être - inscriptions
indispensable avant le stage
-Contact : Hélène Fouet– email : hfouet.

Match de Foot - Nailloux 2 vs
Quint Fonsegrives 2 / 18h - Nailloux
Vs Croix daurade SC / 20h30
Entrée libre - USN 06 08 81 77 18

yoga@gmail.com- Tél:06.84.28.35.72
Site: yogaenlauragais31.wordpress.com

samedi 16 janVier
 "Méli- mélodies" lectures,

comptines et jeux de doigts pour
les 0-3 ans - 10h à la Médiathèque
Renseignements et inscriptions au
05.34.66.10.46
dimanche 17 janVier
randonnée pédestre à cologne
(32) en covoiturage - RDV à 8h45
parking de la Fraternité - ouvert à
tous Association "les mille pattes" Josette
Datcharry : 06 09 58 78 64
Vendredi 22 janVier

médiathèque : 05.34.66.10.46

 Bourse toutes collections au
gymnase du collège de 9h à 18h
-restauration possible sur place
pour exposants et visiteurs- comitedesfetesnailloux@gmail.com - Tel :
05.62.71.96.81 -06.38.93.80.29

mars
Vendredi 11 mars

Formation " les traitements
biologiques des arbres fruitiers"
de 9h à 17h tarif particulier 50 € tarif professionnel : 100€- Arbres
et Paysages d'Autan 05.34.66.42.13www.arbresetpaysagesdautan.fr
dimanche 13 mars
concert de jazz avec l'arti-

actualités

Profitez de la glisse à petits prix
! Nailloux est à seulement 1h15
des stations ariégeoises. Votre
Office de Tourisme, situé sur la
place centrale de Nailloux Outlet
Village, vous propose des forfaits
de ski à tarifs réduits sur la station
Ax-3 Domaines.
A partir de 26,90 € / adulte / jour
(sur la base d’un forfait adulte 6
jours non-consécutifs)
autre bon plan !

la SEL Dans le cadre du festival Déodat
de Séverac Entrée : 8€

Office du Tourisme : 05 62 57 09 68

comitedesfetesnailloux@gmail.com
- Tel : 05.62.71.96.81 -06.38.93.80.29

dimanche 13 mars
samedi 13 féVrier

Match de Foot - Nailloux 2 vs
Toulouse Entente/ 18h - Nailloux Vs
Auzielle / 20h30
Entrée libre - USN 06 08 81 77 18

randonnée pédestre à l'ile
saint Martin (11 ) en covoiturage
- RDV à 8h45 parking de la
Fraternité - ouvert à tous Association "les mille pattes" Josette
Datcharry : 06 09 58 78 64

randonnée
pédestre
à
tourouzelle (11 ) en covoiturage
- RDV à 8h45 parking de la
Fraternité - ouvert à tous -

Match de Foot - Nailloux 2 vs
Fenouillet 3 / 18h - Nailloux Vs
Avignonnet / 20h30
Entrée libre - USN 06 08 81 77 18

Nailloux 2 vs Bruguières 2 - Entrée
libre - USN 06 08 81 77 18

Inscriptions : multidanse@gmail.com

dans la musique new yorkaise des
années 30 ce trio toulousain est
subtilement étonnant! -Proposé par

Tarif particulier 50 € - tarif professionnel : 100€- Arbres et Pay-

Match de Foot - 18 h 00-

Mars stage cabaret de 14h
à 15h30 salle du tambouret
"Plongez dans le monde des
plumes et paillettes pendant 1h30"
avec Marika - 20 € adhérents 25 €
Extérieurs Association Multidanse -

concert de jazz avec le
groupe alKaseltzer's à 21
h sous la Halle - entrée libre -

samedi 19 mars



dimanche 27 mars

chaut Klezmer trio à 16h sous
la Hallepuisant son inspiration

dimanche 14 féVrier

samedi 23 janVier

commémoration du 19 mars
1962 au jardin du souvenir à 11h -

samedi 13 féVrier

Formation "la taille douce des
arbres fruitiers" de 9h à 17h -

sages d'Autan 05.34.66.42.13- www.
arbresetpaysagesdautan.fr

dimanche 20 mars

Association "les mille pattes" Josette
Datcharry : 06 09 58 78 64
dimanche 21 féVrier

stage "surprise" avec Marika Association Multidanse - Inscriptions :
multidanse@gmail.com

samedi 19 et dimanche 20
mars

salon antiquité Brocante de
9h à 18h au gymnase du collègerestauration possible sur place
pour exposants et visiteurs.



comitedesfetesnailloux@gmail.com Tel : 05.62.71.96.81 -06.38.93.80.29

Profitez de tarifs préférentiels sur
la Cité de l’Espace !
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– email : hfouet.
yoga@gmail.com- Tél:06.84.28.35.72
Site: yogaenlauragais31.wordpress.com
Match
de rugby Hers
lauragais - Retrouvez toutes
les dates et autres infos sur www.
hlxv.fr
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.
Les jardins partagés de Nailloux
- Tél 06.88.49.35.23 -email : ajpn31@
gmail.com

