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OUVERTURE DU LYCÉE DE
VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS !

é d ito

a c t u a l ité
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, de concertation, permettent
aux élus de connaître vos attentes et vos
préoccupations au quotidien.
Ces rendez-vous se dérouleront autour du
verre de l’amitié.

MICHEL DUTECH,

Pour
tous
renseignements
ou
informations contactez la mairie
05.62.71.96.96.

Maire de Nailloux
Chers concitoyens,

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

Nous sommes solidaires des victimes
des attentats sanglants de Bruxelles.
Ils nous rappellent la menace sourde
et permanente contre la liberté et la
démocratie.
Les enfants de Nailloux quant à eux,
nous rappellent à leur manière, qu'il
faut être conscient des dangers, mais
que la vie garde ses droits absolus.
Les élèves de l'école Jean Rostand
ont choisi un nouvel équipement de
jeu.
Le carnaval 2016 a été chaleureux
et convivial.
Les jobs d'été fêtent leur 10 ans
cette année.
Le jumelage avec Canfranc entre
dans le concret avec le chantier
international de jeunes Espagnols cet
été sur Nailloux.
Enfin les élèves de l'école Jean
Rostand et du collège Condorcet se
sont mobilisés pour faire prendre
conscience à tous des dangers du
harcèlement et des ravages que cela
engendre, par le biais d'une campagne
d'aﬃchage à découvrir du 4 avril au 4
mai à l'ESCAL.

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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POOL ROUTIER 2016 -2017-2018
Voici les rues prioritaires dans le pool routier , nous vous communiquerons dès que possible le
phasage des travaux.

Place et rue du champ des Pauvres

Rue Del Faouré

Rue Jules Ferry

Placette rue des Alquiers et
Jules Ferry

Rue Basse

COUPUR ES D ' ÉLEC TR I C I TÉ : SEC TEUR S CON C ER N ÉS
ERDF vous informe que suite à l'élagage d'arbres à proximité du réseau électrique des
coupures d'électricité auront lieu :
Lundi 11 avril de 10 h 30 à 12 h 00 - secteur route de Calmont et RD43h
Mardi 12 avril de 9 h 00 à 12 h 00 - secteur chemin de Bellecoste - Avenue de Montgeard Chemin de Laborie Route de Calmont
Mardi 12 avril de 14 h 00 à 16h 00 - secteur Lotissement Lafarguette - les Jardins du Lac Avenue François Mitterrand
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CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Tél : 3020 (appel gratuit et anonyme)
Site internet : http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

CEUX QUI SONT HARCELES

ONT LE
CŒUR BRISE




AIDONS LES

Quelques-uns des élèves de l'école Jean Rostand auteurs des aﬃches

Exposition à l' ESCAL
du 4 avril au 4 mai

VENEZ D ÉCOUVRIR TOUTE S L E S A F F I C H E S

LES ÉLÈVES DE NAILLOUX DISENT STOP AU HARCÈLEMENT
Les élèves de CM2 de l’école Jean Rostand et de 6 ème du collège Condorcet ont participé au concours national d’aﬃches contre le
harcèlement en milieu scolaire organisé par le ministère de l’Education Nationale.
Un projet qui a pu aboutir avec l’aide
de leurs professeurs, Mme Rémy, M.
Dujardin, des animateurs de l’ALAE,
Emilie Pageot et Matthieu Campion
pour l’école élémentaire, et de Mme
Kaminski professeur d’Arts plastiques pour le collège. Ces équipes
enseignantes sont mobilisées pour
détecter rapidement une situation
de harcèlement, l'enrayer, et être à
l'écoute des parents pour leur donner des réponses.
Au total plus de 25 aﬃches sont
nées des débats, réflexions, projections de vidéos et rencontres avec les
associations concernées par ce sujet.
La commune de Nailloux s’associe
à ce projet en présentant 7 aﬃches
pendant 15 jours à la population dans

les panneaux aux entrées du village.
Une façon de sensibiliser l’ensemble
des Naillousains sur ce thème et de
valoriser le travail réalisé par ces
jeunes !
Vous pourrez retrouvez l’ensemble
des aﬃches exposées à l'ESCAL du
4 avril au 4 mai.
De nombreuses académies en France
ont participé à ce concours, nous reviendrons vers vous dès les résultats
connus. Tous espèrent qu’une de
leurs affiches sera sélectionnée.
Nous avons été à leur rencontre
pour comprendre ce qu’ils perçoivent d’un sujet si sensible et qu’ils
nous donnent leur vision …

Classe de CM2 école Jean Rostand
Qu’avez-vous retenu sur le thème du harcèlement ?
Nous avons appris à distinguer ce qu’est le harcèlement. C’est
lorsque des faits ou gestes se répètent tous les jours à l’encontre
d’une même personne. Le plus souvent la victime n’est pas harcelée par une personne mais plusieurs. Les raisons peuvent être différentes : couleur de peau, nouvel arrivant, religion, ..
Nous avons beaucoup travaillé sur les différences et avons appris
à les respecter.
Nous avons aussi compris la douleur des enfants harcelés et nous
sommes plus vigilants maintenant à l’école sur certains faits et
gestes.
Qu’espérez-vous de cette campagne ?
Que les harceleurs arrêtent de faire du mal et que les personnes
harcelées osent en parler à un adulte pour se faire aider.
(merci à Lilly, Stéphanie, Salomé, Gwenaëlle, Logan, Siméon, Nans,
Sophie, Shan)

Classe de 6 ème du Collège Condorcet
Qu’avez-vous retenu sur le thème du harcèlement ?
Nous sommes capables maintenant de déceler un cas de harcèlement. Souvent un élève
harcelé s’isole, devient agressif, a de mauvais résultats, cela nous a permis de comprendre
les conséquences de tels agissements. Même si malheureusement cela ne nous met pas à
l’abri de le subir un jour, nous connaissons maintenant les moyens d’agir si le cas se présente
autour de nous. Travailler sur ce thème nous a également permis de prendre conscience et
d’être vigilant dans notre comportement vis-à-vis des autres.
Malheureusement quand une personne est harcelée c’est toujours difficile pour elle d’en parler malgré les moyens mis en œuvre aujourd’hui.
Qu’espérez-vous de cette campagne ?
Qu’elle permette aux enfants qui subissent le harcèlement de s’exprimer …
(Merci à Enzo, Jade, Clothilde, Lilou, Sihem, Mathis, Emilie, Manon, Mathilde, Charlotte)

Quelques-uns des élèves du collège auteurs des aﬃches

actualité
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actua li té
INFO E RDF - CO MPT E U R
LINKY

CRÉATION D'UNE POLICE MUNICIPALE

ERDF nous a informé de la mise en
place de nouveaux compteurs Linky
sur la France entière et pour notre
commune à l'horizon 2021. Au vu des
craintes de certains citoyens réticents
à ces installations, nous solliciterons une
rencontre avec ERDF.

Dès les premiers jours du mois de mai un
policier Municipal entrera en fonction . Cette
personne est recrutée par une commission
d'élus. Il ou elle aura la tâche d'organiser une
Police municipale qui se développera au fil des
années.
Ses missions principales se dérouleront en
étroite collaboration avec la gendarmerie
nationale.
L'action de ce policier municipal sera basée
d'abord sur la prévention.
Actuellement une commission d'élus met à
jour l'ensemble des arrêtés municipaux avec la
Gendarmerie Nationale.

Axes prioritaires du Policier Municipal :
- Circulation - Stationnement
- Prévention d'incivilité et actions sur les
conflits
- Prise en compte des personnes isolées
- Actions de Contrôle d'urbanisme

INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Retrouvez toutes les informations sur le
site internet suivant :
http://www.erdf.fr/linky-bientot-chezvous

VOS DONS D E T E XT I L E S
TRA NSFORM É S
Les textiles déposés dans les bornes de
récupération de vêtements à Nailloux
sont collectés par une entreprise Française "Next Textile Association". Celle-ci
les retraite tous à 100 % :

•67% les textiles sont reportés en tant
que vêtement,

Les travaux de rénovation, de renforcement
et de création de l'éclairage public sur
plusieurs routes de la commune ont débuté
en début d'année.

•20% deviennent de l'isolant domestique

La route de Caussidières est maintenant
équipées de 15 nouveaux mâts et la rue
Simone de Beauvoir de 6.

l'industrie

Ces nouveaux parcs lumineux sont les
premiers à bénéficier des principes
d'économies d'énergie du SDEHG, ils sont
équipés en Led avec chacun une particularité :
route de Caussidières les éclairages disposent
d' abaisseur de tension intégré la nuit, et
ceux rue Simone de Beauvoir d'un système
de détection de mouvement, ils ne s'allument
qu'au passage d'un véhicule ou d'un piéton.
D'autres rues seront équipées au cours des 2
ans à venir.

ou de la garniture d'éléments
automobiles,

•11% servent de tissus d'essuyage dans
• 2% sont broyés pour servir de
combustible de chauffage.
Parc rue Simone de Beauvoir

EN CHIFFRES
Le coût total des travaux est
de 42 001 €, dont 14 613 €
à charge de la commune de
Nailloux.

Tous les textiles peuvent y être déposés:
vêtements, chaussures, linge de maison
et petite maroquinerie.

MAI : MOIS DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION SUR COLAURSUD !
RDV à l’ESCAL de Nailloux :
•Mardi 03 à 18h : la Mission Locale, son offre
de services d’accompagnement (16 à 25 ans
sortis du système scolaire)
•Lundi 09 à 14h : CDD + accompagnement =
chemin vers emploi durable (public en difficultés sociales et professionnelles)
•Mercredi 11 à 14h : l’apprentissage c’est pour
vous ! (16 à 25 ans sortis ou non du système
scolaire, plus de 26 ans avec une reconnaissance travailleur handicapé)
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•Jeudi 19 à 9h30 : formation mode d’emploi
(demandeurs d’emploi, salariés)
•Mercredi 25 à 13h30 : forum emploi-jobs
d’été-formation : offres
De nombreux partenaires de la MSE
mobilisés durant ce mois de mai dont le Pôle
Emploi et la Mission Locale Haute-Garonne
Inscrivez-vous à la MSE : 05 34 66 91 64 /
emploi.colaursud@orange.fr

Les métiers de l'emploi en un clic à la MSE

actu a li té
NOUVEAU SITE INTERNET EN LIGNE
WWW.NAILLOUX.ORG
Depuis début mars vous pouvez découvrir votre nouveau site internet : Un portail moderne,
réactif, pratique et simple d'utilisation, véritable source de renseignements sur la vie de la commune, qui en quelques clics, va simplifier votre quotidien ! Retrouvez dès la page d'accueil,
toute l'actualité de la commune avec les événements municipaux et associatifs à venir et les démarches administratives en ligne ; inscription des enfants à la cantine ou à la garderie, les documents d'autorisations d'urbanisme, s'inscrire au système d'alerte par sms…Ces nouveaux services
en ligne vont s'étoffer au fil du temps. Bonne navigation sur notre site !

Nawal Boumahdi, élue en charge du site internet avec la
commission communication : En créant le nouveau site
internet de Nailloux, nous avons souhaité vous faciliter l'accès
aux informations, aux démarches administratives et à la vie
quotidienne de notre commune.

Notre but est de vous proposer un outil de communication riche, mais aussi dynamique et attrayant
que possible. Nous avons veillé à ce qu'il soit interactif, offrant une navigation claire et une information
complète. La diffusion de l'information à destination de tous est l'une de nos principales préoccupations.
La commission communication est à votre écoute, et grâce à vos remarques, il pourra être amélioré au
fil du temps. Pour cela, sa mise à jour sera faite aussi souvent que nécessaire.

ÉCOLE JEAN ROSTAND : MISSION REMPLIE POUR
LES DÉLÉGUÉS DE CLASSE
Lors de l'inauguration des barres de jeux
installées dans la cour de récréation en janvier
dernier, Michel Dutech a donné une mission
aux délégués de classe : remplacer la plus
ancienne aire de jeux de la cour par une
nouvelle avec un budget à respecter !
La mission a bien été remplie et après en
avoir débattu en réunion, ils ont sélectionné
deux structures et ont transmis leur choix à
la Mairie.
Monsieur le Maire et Madame Borgetto
adjointe au maire en charge des Affaires
scolaires se sont déplacés à l'école pour
leur annoncer le choix définitif du Conseil
Municipal.
La nouvelle structure "Égypte" choisie par les élèves

Réforme du code de la Route dès le 2 mai
2016. L’objectif de cette réforme, voulue
par le Ministre de l’Intérieur, est d’améliorer
la formation des conducteurs novices,
population particulièrement à risque :
en France, les conducteurs novices sont
impliqués dans un quart des accidents
corporels. Les règles pour passer le code
de la route ne changent pas mais les
questions évoluent
Retrouvez plus d'informations sur le site
http://www.securite-routiere.gouv.fr/
permis-de-conduire/passer-son-permis/lepreuve-du-code
Pour tous renseignements, vous pouvez
joindre Pierre Marty élu et correspondant
territorial de sécurité Tél : 06 75 29 14 78 � marty.nailloux@free.fr

POSTULEZ AUX J O B S
D’ ÉTÉ DE LA MA I R I E
Cette année nous fêterons les 10 ans des
jobs d'été ... depuis 2006 la commune
a recruté plus de 103 jeunes pour des
contrats de 15 jours entre juillet et août !
Vous avez 16 ans ou 17 ans révolus? Vous
êtes à la recherche d'un job pour l'été?
Quand et Comment postuler ?
Faîtes parvenir votre lettre de motivation
et un CV à l’attention de Monsieur le maire
avant le lundi 9 mai 2016 en précisant vos
disponibilités. Mairie : 05 62 71 96 96

Elle sera installée pendant les vacances d'avril
par les services techniques de la mairie.
Si la manifestation change de nom le
concept reste le même : faire découvrir
et aimer les fruits et légumes frais aux
enfants ! Cette seconde édition aura lieu
du 10 au 19 juin 2016 !

Les classes du cycle 3 équipées en vidéo-projecteurs
La Mairie de Nailloux a répondu favorablement à la demande des enseignants en équipant 5 classes de CM1
et CM2. L'équipement complet comprend : vidéo projecteurs, tableaux blancs, PC portable muni d'un logiciel permettant l'interactivité entre les enseignants et
les élèves. Les services techniques ont installé ce matériel dès les vacances de février.

Du nouveau pour la rentrée scolaire 2016

SECURITÉ ROUTIÈRE

L'ensemble des structures d'accueil pour
enfants (Ecoles, crèches, Ram, collège,
MAJ..), commencent dès à présent à
préparer les animations qui auront lieu
durant toute la semaine.
Une des salles entièrement équipée!

Le Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale a pris la décision d'ouvrir une
classe supplémentaire dès la rentrée prochaine, suite à un prévisionnel de 337 enfants.
De même qu'une "Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire" *(ULIS) de 12 élèves qui viendra
renforcer le dispositif existant au collège.

La Maison des jeunes de colaursud
réédite son "goûter sportif "en
partenariat avec la mairie le mercredi
15 juin de 15h à 18h place du Champ des
Pauvres. Venez nombreux déguster les
brochettes de fruits multi-vitaminés!

*dispositif pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degrés.

actualité
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actu a li té s
PREMIER ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE CANFRANC / NAILLOUX!
Ce premier anniversaire aura été l'occasion de continuer à tisser encore plus de liens
d'amitié et de travail afin de favoriser l'émergence de nouveaux projets entre Canfranc
et Nailloux !
Un week-end d'anniversaire bien rempli !
Ils sont venus nombreux nos amis Espagnols
pour célébrer ce premier anniversaire !
Organisé par l'association "Amistad", les
élues référentes Anne Borgetto et Sabine
Moreno et en présence des Maires des deux
communes, Michel Dutech et Fernando
Morales, ce week-end a été riche en
échanges culturels
Deux grandes expositions ont rythmé
l'après-midi du samedi, la délégation espagnole a pu découvrir l'histoire du Pastel
grâce à l'association «Culture, Territoires et
Patrimoine», avec la projection d'un film et
une démonstration de teinture au Pastel par
Chantal Pélissier.

La seconde exposition à l'Oﬃce du Tourisme, portait sur des photos du Lauragais
par Daniel Vienne et de Canfranc par Santiago Del Val, Ezquerro Rivas et Crusellos Abian.
En fin d'après-midi, Rosario Raro a présenté
son dernier roman «Volver a Canfranc» qui raconte l'histoire de Jana et Esteve, qui se sont
battus, pour que des milliers de juifs puissent
passer les Pyrénées par la gare légendaire de
Canfranc occupée par l'armée allemande.
La journée du dimanche s'est terminée avec
une balade en tracteur et une visite de notre
célèbre moulin à six ailes.

Contact Association Amistad
association.amistad@gmail.com

l'auteure Rosario RORA lors de la conférence

UN ETÉ À L'HEURE ESPAGNOLE À NAILLOUX
Nailloux va accueillir dans le cadre du jumelage, une vingtaine de jeunes de Canfranc pendant une semaine fin juillet.
Ce chantier jeunesse organisé par la Mairie de Nailloux en partenariat avec Colaursud, les associations "Amistad" et
"Sargantana" va permettre aux jeunes du territoire de rencontrer leurs homologues espagnols !
Une semaine pour se découvrir, apprendre des uns et des autres autour de journées bien remplies : le matin petits travaux
avec les services techniques de la Mairie et de Colaursud et l'après-midi découverte du Lauragais et des alentours avec de
nombreuses activités ludiques.

OUVERTURE DU NOUVEAU LYCÉE DE VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS!
La sectorisation a été arrêtée prenant en compte toutes les communes de Haute-Garonne rattachées au collège de Villefranche
de Lauragais et plusieurs communes rattachées aux collèges de
Nailloux et d’Ayguevives.
Le lycée a été construit avec l’objectif de devenir le premier lycée
à énergie positive régional. Il produira plus d’énergie qu’il n’en
consommera. La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées a
intégralement financé sa construction à hauteur de 24 millions
d'euros.
Les enseignements proposés seront les suivants :

300 élèves environ sont attendus pour cette première rentrée.

A la rentrée 2016, le lycée ouvrira ses portes avec 8 classes de seconde Générale et Technologie et une classe de seconde Bac Professionnel "Accueil
Relation Clients Usagers" (ARCU). Il est prévu pour accueillir à terme un
eﬀectif total de 845 élèves.

- 6 - dossier

•Sciences Économiques et Sociales (SES) ;
•Principes Fondamentaux de l'Économie et de la Gestion
- Littérature et Société ;
- Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS).
• Sciences de l'ingénieur
• Méthode et pratique scientifique
•Création et innovation technologiques
Toutes les classes prévues dans le lycée seront ouvertes pour la
rentrée 2018.

Dossier Débat d'Orientation Budgétaire
LE DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE (DOB)
L'arrêté publié par l'INSEE au 1er janvier 2016 acte la population naillousaine à 3 518
habitants. La commune change donc de strate démographique, ce qui entraîne des
modifications en matière budgétaires et comptables. La commission des finances a fait
le choix d'utiliser le délai d'un an prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales
pour appliquer ces nouvelles réglementations. Le Débat d'Orientation Budgétaire a eu
lieu lors de la séance du 25 février afin de discuter des bases qui servent à l'élaboration
du budget 2016 dont le vote est prévu le 12 avril 2016.

Dernière minute : Le Fonds de Soutien à
L'Investissement Public Local (FSIPL), est
une mesure qui va permettre pour 20162017-2018 à certaines Collectivités locales
de bénéficier de financements nouveaux. Nailloux
et Colaursud peuvent rapidement présenter
un projet cohérent pour y être éligible, grâce à
la qualité reconnue du dossier déposé pour la
revitalisation centre-bourg.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET BUDGÉTAIRES DÉFINIES DANS LE DOB
Poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement.

ÉLABORATION DU DOB
Il s'appuie sur :

Prioriser les programmes d’investissement en fonction de leurs inscriptions
au contrat de territoire du département.
Préserver la capacité d’autofinancement et désendettement afin de dégager des marges
de manœuvre pour permettre la réalisation de projets d’investissements sans recours

- L'analyse des années précédentes
en particulier pour les dépenses de
fonctionnement pour définir des objectifs
réalistes des besoins.
- Des prévisions de recettes, compte tenu
de l'absence d'information sur le montant
des dotations de l'État et des bases fiscales

systématique à l’emprunt.
Promouvoir la mutualisation et les groupements de commandes.
notamment avec la Communauté de communes pour faire des économies d’échelle.

- Les orientations
budgétaires

(Collecte des bio-déchets aux écoles ).

stratégiques

et

Maintien de la fiscalité en 2016 (hors revalorisation de l'État), afin de ne pas alourdir le poids
de la fiscalité locale. Le citoyen ne doit pas être une variable d’ajustement du budget.

PRÉVISIONS DE RECETTES

PRÉVISIONS DE DÉPENSES

a - Fonctionnement

a - Fonctionnement

• La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est estimée pour
2016 à 220 669 euros.

• École Jean Rostand :

• L'eﬀort cumulé pour la commune s'élève à 225 645 euros sur
la période 2014-2016, soit 27.4% de moins de DGF par rapport au
montant perçu de 822 551 euros pour cette même période.
• L'attribution de compensation versée par Colaursud est de 199 203
euros.

TAXES FONCIÈRES : BÂTI - NON BÂTI - HABITATION
Pour 2016, l’accroissement de base fiscale liée aux nouveaux
logements et locaux commerciaux est estimé à + 1.2 % et
l’augmentation des bases locatives fixées par l’État à 1 %. il est
préconisé dans le DOB de ne pas modifier les taux d'imposition
communaux en 2016. Le produit attendu est de 1 833 576 euros

- Création d'une classe supplémentaire
- Création d'une Classe Unité Localisée pour l'Inclusion
Scolaire (ULIS)
- Mise en place des études surveillées
• Création de la Police Municipale
• Mise en place des expositions "hiver-été" avec les associations et
des artistes à l'ESCAL.

b- Investissement
• Les dépenses non achevées en 2015

b - Investissement
• Fonds de compensation de la TVA : Perception en 2016 d'environ
355 363,70 euros
• Taxe d'aménagement : 27 000 euros
• Emprunt : un prêt pourra être envisagé afin de favoriser le phasage
des projets en fonction des recettes qui restent à encaisser.

- Tourne-à-Gauche route de Saint-Léon et chemin
piétonnier jusqu'au Buisson
- Création de l'École de Musique
- Travaux d'aménagement au cimetière
• Programmes prévus en 2016
- Acquisition de matériels pour l'école élémentaire
- Création d'un préau à l'école élémentaire
- Création de nouveaux ateliers municipaux
- Modification du Plan Local d'Urbanisme

ANALYSE FINANCIÈRE ATD
Une analyse financière a été demandée à l'Agence Technique Départementale pour permettre d'élaborer le budget 2017 avec trois variables
inconnues à ce jour qui rendent diﬃcile l'élaboration en interne de la prospective 2017 :

Le changement de strate de la commune (modification des dotations de l'État)
La réforme de la DGF qui est toujours en cours avec de nouvelles règles de répartition : charge de ruralité / charge
par habitant / charge de centralité.
La fusion des intercommunalités (avec les compétences transférées ou non)
actualité
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interco m m u n a l ité
RESTEZ AUTONOME AVEC LE SERVICE D'AIDE À DOMICILE
DE COLAURSUD
Votre communauté de communes de Colaursud est
munie d’un service Solidarité, créé en 1985, doté d’aides
à domicile c'est le plus ancien service à la population de
notre territoire.
Le Service est composé d’une Responsable de Service,
d’une Responsable de Secteur et de 13 aides à domicile
qui interviennent auprès d’environ 70 bénéficiaires, dans
l’accompagnement du maintien à domicile dans le cadre
de la perte d’autonomie.

Les interventions pour vous assister dans votre quotidien sont variées : Entretien courant du logement, aide aux repas,
aide partielle à la toilette, aide à la mobilité (lever, coucher), aide à la marche, aux courses, assistance administrative.
PARMI LES BÉNÉFICIAIRES, FIGURENT :
Des personnes âgées ou dépendantes : La solidarité familiale, quand elle existe, ne peut pas tout ; cette aide au quotidien est une véritable
bouffée d'oxygène, qui permet de voir l'avenir moins seul(e), moins isolé(e).
Des prises en charges totales ou partielles sont possibles auprès des organismes suivants : Conseil départemental avec l'Allocation
Personnalisée d'Autonomie (APA), Maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH), Prestation de Compensation du handicap
(PCH), Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), mutuelles.... .
Des personnes lors d’un retour à domicile après une hospitalisation relevant d'une prise en charge de leur mutuelle ou de la CARSAT
Des personnes actives qui souhaitent bénéficier des prestations pour l'entretien courant du logement.
Les nombreux autres services à la population gérés par Colaursud font
de notre territoire intercommunal un des plus intégrés de notre département.
Nos concitoyens bénéficient de bien d'autres services : crèche, haltegarderie, Service de Soins Infirmiers à Domicile, Accueil de Loisirs Associé à l'École (ALAE), Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ,
Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) , déchèterie, qui font de notre
territoire un territoire exemplaire.

Horaires :
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17h
Tél : 05.61.80.60.45
Email : solidarite.colaursud@wanadoo.fr
Les bureaux sont situés :
1 rue de la république (derrière la Mairie)
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Le service recrute des personnes
disponibles ayant le sens du service
à la personne pour effectuer des
remplacements. Contactez le service au
05.61.80.60.45

vie a s s o ci at i ve
13 mars

CONCERT ARTICHAUT KLEZMER TRIO

Une après-midi joyeuse et entraînante au rythme de ce trio envoûtant qui nous a
donné envie de nous lever de nos chaises pour danser !! Ces trois artistes ont emporté
le public présent dans de belles émotions ! Une programmation "Jazz yiddish gascon"
du Festival Déodat de Séverac qui a bien fait de poser ses valises à Nailloux.. Une réelle
découverte pour les Naillousains organisée en partenariat avec la Société d'Études du
Lauragais.

19 mars

19 - 20 mars

SALON ANTIQUITÉ BROCANTE

Pour cette 11 ème édition une trentaine d'exposants
professionnels sont venus de divers horizons. Près
de 700 visiteurs et chineurs ont pu découvrir une
grande variété de pièces de qualité : bijoux, meubles,
vaisselle et porcelaine, tapis...Au coeur du salon André
Roou a présenté une exposition originale de sculptures
contemporaines. Organisé par le Comité des Fêtes,
sous la houlette de Jacky Reilles et Antoine Zaragoza,
ce salon a enchanté tous les visiteurs.

28 février

CARNAVAL

BOURSE TOUTES COLLECTIONS

Organisé par l'association Autour des Enfants en partenariat avec les enseignants de l'école élémentaire Jean Rostand,
les animatrices de l'AlAE et les parents d'élèves

Un défilé haut en couleur et en musique
pour ce Carnaval 2016 !
Durant toute une après-midi un cortège
de pirates, de supers héros, de princesses,
de reines des neiges a envahi les rues du
village.... Une journée attendue par tous
les enfants qui, enfin, pouvaient revêtir les
costumes de leurs personnages préférés!
C'est fièrement qu'ils ont traversé Nailloux
sous les yeux attendris des Naillousains
et de leurs parents ! Un défilé animé par

la banda Africa Ikele, accompagnée de
Percusound et de danseuses. Comme la
tradition le veut, M. carnaval a été jugé
et condamné à la réclusion à perpétuité
dans un cachot de l'école. Tout le monde
s'est ensuite réchauffé autour d'un apéritif avant de poursuivre autour d' un repas
tiré du panier et un spectacle du magicien Elixir. La soirée s'est terminée par un
concert de percussionnistes, de danses
africaines et une animation dansante par
les DJ de Patou.

La commémoration du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie qui s’est déroulée
à Nailloux a été l’occasion pour Michel Dutech de saluer la mémoire de
tous ces combattants et de rappeler "qu'aujourd'hui encore des millions de

Cette journée a encore une fois attiré du monde,
il faut dire qu'il y avait de quoi satisfaire tous les
collectionneurs de la région et même au-delà.
Plus de 50 exposants sont venus présenter leurs
trésors: timbres, cartes postales anciennes et récentes,
parfums, livres, télécartes, capsules de champagne,
l'occasion pour tous d'échanger ou d'acheter leurs
pièces manquantes. Organisé par le Comité des Fêtes,
cette manifestation est déjà attendue de pied ferme
par tous les férus de collection !

20 mars

COMMÉMORATION 19 MARS 1962

personnes sont victimes de guerre, déracinées de leur pays et de leur vie. A
nous d'être solidaires, vigilants et citoyens pour défendre les valeurs de notre
République"

Pour Georges Méric, président du Conseil départemental " ...vous étiez des
soldats des armées de la République et à ce titre, nous tous, nous vous
devons le respect quelles que soient nos opinions sur les fondements même
de ce drame..." .
En présence de Rémi Daram, président de la FNACA, du Lieutenant de
Vaisseau Tony Raunet Rondreux et des représentants de la Gendarmerie, la
cérémonie s'est clôturée par le verre de l'amitié sous la Halle.

vie associative
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tr ibu 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."

ENSEMBLE POUR NAILLOUX
Votre équipe de majorité a proposé dans le cadre du Débat d’Orientation Budgétaire et de la préparation du budget le principe de maintien des
taux d’imposition.
Malgré les contributions à l'effort national ceci permet de ménager une capacité d’autofinancement ajustée. C’est une nécessité pour permettre le
soutien aux initiatives locales et un niveau de services et d’équipements satisfaisants pour les Naillousains.
La continuité de cet engagement de maintien des taux sera à confirmer à moyen terme en fonction des incertitudes sur les recettes du budget :
-la réforme de la DGF reportée en 2017, dont nous ne connaissons pas à ce jour la teneur.
-l’effet du passage dans la strate de 3500 habitants.
-la reprise immobilière.
-le maintien de la possibilité de recours à des emprunts à taux faible (voire nul comme annoncé pour les projets liés à la transition énergétique).
La municipalité a engagé avec l'Agence Technique Départementale, des simulations financières qui seront validées à réception du montant de
la dotation 2016 au moins pour l'effet de changement de strate (en passant le seuil des 3500 habitants, Nailloux va voir le mode de calcul de sa
Dotation Globale de Fonctionnement révisée).
Elles permettront d’affiner les projets et leur phasage tels que définis dans les contrats de territoire qui déterminent en collaboration avec le
département les montants des subventions allouées pour les projets des communes sur une période de cinq ans. Si nécessaire, nous pourrions être
amenés à diminuer, étaler ou reporter certains de ces projets
La volonté de ne pas répercuter sur les habitants les hausses de prélèvements imposées par l’état dans le cadre du redressement de ses comptes
reste une priorité pour l’équipe de majorité. Cela nécessite anticipation, vision à long terme, et capacité d’ajustement.
Nous serons vigilants et volontaires sur toutes les opportunités de financement complémentaires qui pourront apparaître pour contrebalancer cette
situation, en particulier le nouveau fonds de soutien à l'investissement public qui a été annoncé et est mis en place rapidement par l'État.

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 qu e s
SERVICE URBANISME SERVICE INSTRUCTEUR
Depuis le 1er mars 2016, la commune de Nailloux instruit elle-même les autorisations
d’urbanisme. Les dossiers de permis de construire et de déclarations de travaux ne
sont plus envoyés à la Direction Départementale des Territoires. L’intégralité de la gestion du dossier se fait en mairie.
Ce service instructeur est né de la volonté des élus de maintenir au plus près des habitants un service de conseil et d’instruction des dossiers d’urbanisme alors que les services de l’État n’allaient plus assurer cette activité du fait de la fusion intercommunale.

SERVICE RÉSERVATION
SALLES ET MATÉRIEL MUNICIPAUX
Vous souhaitez réserver une salle municipale ou du
matériel pour organiser un événement privé (baptême,
mariage, anniversaire..) Merci de vous rapprocher du
service organisation des événements pour les modalités ou de vous rendre sur notre site www.nailloux.org.

Pour tout renseignement : Cathy Massicot Hacquin Tél : 05 62 71 96 81 - Email : cathy@nailloux.org

Service urbanisme : 05.62.71.96.96
Ouvert : Lundi - mercredi - jeudi - vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermé le mardi

Le service est ouvert lundi - mercredi - jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Permanence de Sébastien Donnadieu adjoint au Maire en charge de l'urbanisme

Fermé le mardi

Le mardi matin de 10h à 12h - Email : donnadieu.agenda@gmail.com

NOUVELLES DÉMARCHES POUR PARAÎTRE DANS LA RUBRIQUE ÉTAT-CIVIL
Dorénavant, 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.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
TALL Seydou------------------17 novembre 2015
CARVAILLO Ayden -----------9 décembre 2015
CALVET Emma---------------10 décembre 2015
FABRIÈS Martin---------------15 décembre 2015
MALAGURADZE Giorgi------16 décembre 2015
LUPO Julia--------------------24 décembre 2015
BENGOUDIFA Forsane-------24 décembre 2015
DIDOUH Sirine---------------28 décembre 2015
CUGAT Ezio------------------29 décembre 2015
RAFFANEL Marilou---------------3 janvier 2016
FIERT PELOUS Raphaël----------4 janvier 2016
EXTREMERA TINEL Julian-------10 janvier 2016
DJAOUTI Noah-------------------18 janvier 2016

FARGE Alice---------------------20 janvier 2016

MARIAGES

MOUCHOUS Liam---------------20 janvier 2016

STREPKOVA Natalia - HOMS Jean Louis
-------------------------------------16 janvier 2016

MALIKI Maïwann-----------------27 janvier 2016
TAHOURI Rayan-----------------28 janvier 2016

DIDELOT
Mélanie
VIARD
Xavier
------------------------------------22 janvier 2016

DORIDANT Marius---------------29 janvier 2016
VINCENT Timothée--------------31 janvier 2016

DÉCÈS

PRYJMAK Maëlys------------------4 février 2016

ZUBER Gérard-----------------6 décembre 2015

DELLONG Myla--------------------8 février 2016

MASSIAS Raymond-----------13 décembre 2015

STEINBACH Sabrina -------------18 février 2016

DISSÉGNA Maria veuve RAUZY----18 janvier 2016

MARTIN Lana---------------------24 février 2016

VAILLANT Eric------------------- 29 janvier 2016

BRET Gabriel-------------------- 22 février 2016

MARTY Auguste ------------------4 février 2016

FAVARCQ Tom-------------------26 février 2016

QUILÈS-ROMERO Geneviève ---27 février 2016

JOUVENCEAU Tess--------------27 février 2016

FLORENCE Alain-----------------28 février 2016
SANGER Daniel-------------------- 21 mars 2016

Directeur de la publication : Michel Dutech - Comité de rédaction : Commission Communication - Secrétaire de rédaction : Stéphanie Roselet Photographie première page : affiche réalisée par les élèves de CM2 de l'ecole Jean Rostand - 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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agend a c u lt u r e l & a s s o c i at i f
EXPOSITION AVRIL MAI JUIN ESCAL
du 4 avril au 4 mai

Du 8 avril au 16 mai

du 9 mai au 20 juin

du 28 mai au 17 juillet

Exposition des affiches contre le
harcèlement scolaire réalisées par
les élèves de Jean Rostand et du
collège Condorcet

l'Habitat colonial

Exposition l'Habité de la
Bibliothèque Départementale
de Prêt (BDP)

Exposition des peintures

du 8 avril au 9 mai

Exposition "la biodiversité dans le
jardin"

Exposition "le Japon" de la BDP

Arbres et Paysages d'Autan

du 13 au 25 juin

Exposition de photos "histoires de
pieds ..."

Annie Pouillet
du 12 avril au 22 avril

Recup'Art de Colaursud

Club photo de Nailloux

AVRIL
SAMEDI 9 AVRIL
 Match de Foot - 18 h00 - Nailloux
2 vs Pompertuzat 2 / 20 h 30 Nailloux
Vs Gardouch
Entrée Libre - USN 06 08 81 77 18
DIMANCHE 10 AVRIL
Randonnée pédestre et visite à
Lautrec (81) - en covoiturage RDV à
8h30 parking de la Fraternité - Ouvert
à tous - Contact « les mille-pattes »
Josette Datcharry 06 09 58 78 64
DIMANCHE 10 AVRIL

Spectacle jeune public à partir
de 3 ans KALIFOURCHON à 16 h,
halle de Nailloux - proposé par la
compagnie Tintamarre et bout de
Ficelle. Entrée 3 euros - SEL : 05 34
66 10 66
DIMANCHE 10 AVRIL

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
VENDREDI 15 AVRIL
 Vanishing Point à 20h30 au TNT
mise en scène pas Marc Lainé- Tarifs
: 21 euros / adulte - 10 euros moins
de 26 ans
covoiturage possible renseignement
au 05.34.66.10.46
VENDREDI 15 AVRIL
 Formation Greﬀe des arbres
fruitiers de 9h à 17h à Ayguevives
- Tarif adhérent : 50 euros
inscription Arbres et Paysages d'Autan 05.34.66.42.13 - apa31@free.fr
www.arbresetpaysagesdautan.fr

du 8 juin au 5 juillet

SAMEDI 16 AVRIL

DIMANCHE 8 MAI

 Match de Foot - 18 h00 - Nailloux
2 vs Toulouse Entente / 20 h 30 Nailloux Vs Auzielle
Entrée Libre - USN 06 08 81 77 18

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
"le chant des partisans".

SAMEDI 16 AVRIL
Nailloux en Jeux de 10 h à 19 h à
l'ESCAL - des jeux de société pour
petits et grands - Entrée libre association "les sans savoirs"
DIMANCHE 17 AVRIL
 Trophée des Pyrénées 2016 l'équipe Messieurs reçoit Ayguevives
à partir de 9h - Association Tennis
Club de Nailloux Tél. : 06 35 908 203
(laissez message et numéro de Tél.)
tennisclub.nailloux@gmail.com
DIMANCHE 24 AVRIL
 Vide-grenier de 8h à 18h Restauration sur place possible.
Comité des fêtes de Nailloux - Contact :
06 38 93 80 29
MARDI 26 AVRIL

DIMANCHE 8 MAI
Randonnée pédestre à PENNE
(81)- en covoiturage RDV à 8h30 parking de la Fraternité - Ouvert à tous
- Contact « les mille-pattes » Josette
Datcharry 06 09 58 78 64
DIMANCHE 8 MAI
Trophée des Pyrénées 2016 l'équipe Messieurs reçoit Ayguevives
à partir de 9h - Association Tennis
Club de Nailloux Tél. : 0635 908 203
(laissez message et numéro de Tél.)
tennisclub.nailloux@gmail.com
VENDREDI 20 MAI

de Fréderic Fau

du 23 juillet au 23 octobre
Exposition de peintures
OLGA VIECO

DIMANCHE 5 JUIN

Bourses Minéraux et fossiles
Maison des associations de 10h
à 18h - Entrée gratuite - Association Minéraux et fossiles du Lauragais
05 61 71 54 80 - amﬂ@gmail.com
DU 9 AU 12 JUIN
 Fête de Printemps
- 9/06 Belote sous la Halle - 20h30 10 euros / équipe
-10/06 Orchestre backstage avec retransmission de l'euro 2016 sur écran
géant sous chapiteau
- 11/06 Disco dance music et soi-

rée mousse - Marche lampions Feu d'Artifice
- 12/06 Démonstration des associations de Nailloux Fête foraine tout le week-end Comité des fêtes de Nailloux Contact : 06 38 93 80 29 comitedesfetesnailloux@gmail.com
DIMANCHE 12 JUIN

MAI

 Cupidon est malade à 20h30 au
TNT mise en scène pas Jean Bellorini Tarifs : 21 euros / adulte - 10 euros
moins de 26 ans
covoiturage possible renseignement
au 05.34.66.10.46

Randonnée pédestre à saint antonin Noble Val (82)- en covoiturage
RDV à 8h30 parking de la Fraternité - Ouvert à tous - Contact « les
mille-pattes » Josette Datcharry
06 09 58 78 64

DIMANCHE 1 MAI

VENDREDI 27 MAI

SAMEDI 25 JUIN

Formation la biodiversité pour

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

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

 Trophée des Pyrénées 2016 l'équipe dames reçoit Sainte Croix
à partir de 9h - Association Tennis
Club de Nailloux Tél. : 06 35 908 203
(laissez message et numéro de Tél.)
tennisclub.nailloux@gmail.com
SAMEDI 7 MAI
Le songe d'une nuit d'été

à
20h30 au TNT - William Shakespeare ide en scène par Laurent
Pelly - Tarifs : 21 euros / adulte - 10
euros moins de 26 ans
covoiturage possible renseignement
au 05.34.66.10.46

un verger durable - 9h à 17h
à Ayguevives - Tarif adhérent :
50 euros - inscription Arbres et
Paysages d'autan 05.34.66.42.13
- apa31@free.fr. www.arbresetpaysagesdautan.fr

JUIN
DIMANCHE 5 JUIN

Concert Ensemble Vocal du
Lauragais à l'église de Nailloux à
17h - Choeur mixte à 4 voix- Jean
Fonta et l'EVL - SEL : 05 34 66 10 46

JARDINS PARTAGÉS DE NAILLOUX
Plusieurs parcelles sont encore
disponibles. Renseignements:
06 88 49 35 23www.jardinspatagesdenailloux.jimdo.com

