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ÉDITO

Bienvenue à Nailloux ! Découvrez dans ce livret toutes les informations
utiles à votre installation avec l’ensemble des services disponibles sur
la commune.
Consultez régulièrement le site de la mairie (www.nailloux.org) ou notre
page Facebook (ville de Nailloux Mairie) pour vous tenir informer.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des services municipaux à
l’occasion de modification de votre habitat.
Cet outil, régulièrement mis à jour, vous facilitera le quotidien à Nailloux.
Vos remarques et propositions sont les bienvenues.

Michel DUTECH,
Maire de Nailloux
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HISTORIQUE

Historique

NAILLOUX, VIVIERS-LES-NAILLOUX, SOUCALE.
1291 Philippe de Bel échange les droits qu'il avait sur le domaine des BASTARDS

contre ceux de NAILLOUX
1317 Hugues Peitavi, seigneur de NAILLOUX, signe un traité de paréage avec
Philippe V le Long, Roi de France.
1319 Le même roi accorde à NAILLOUX une charte de franchises avec création
d'une bastide.
1541 L'église de NAILLOUX est reconstruite (dans le clocher, une cloche est datée
de 1490).
1585 Catherine de Médicis, Reine de France et comtesse du Lauragais, vend les
droits qu'elle avait sur NAILLOUX à ses habitants
1617 Louis XIII, Roi de France, accorde aux habitants de NAILLOUX le droit d'organiser
quatre foires chaque année.
Louis XIV reprend le domaine de NAILLOUX en promettant le remboursement
1666
à ses habitants, ce qui jamais ne fut.
1695 Ce même roi vend NAILLOUX pour 1500 livres à Cayla, marchand de TOULOUSE.
1757 Le clocher s'effondre totalement. Ce n'est qu'en 1780 qu'il sera entièrement
reconstruit et l'église agrandie.
1774
Le Duc de Brancas, pair de France, vend le domaine de NAILLOUX à onze
coseigneurs qui devront, à tour de rôle, assumer leur fonction de seigneur.
Réunion des notables pour la confection du cahier des doléances.
1789
1790

Chacune des trois communautés élit son premier Maire.

1791

Après de longues discussions, les trois communautés fusionnent.

1799 Insurrection de l'an VII: NAILLOUX voit le passage de nombreux insurgés
royalistes. Plusieurs Naillousains seront, par la suite, emprisonnés pour avoir participé
à cette insurrection.
1814
L'avant-garde des troupes anglaises de Wellington poursuivant l'armée de
Soult, est présente à NAILLOUX.
1853 11 anciens soldats du 1er Empire reçoivent la médaille de Saint-Hélène
décernée par Napoléon III.
1869 Pour la première fois les rues de NAILLOUX sont éclairées.
1884 Construction d'une école (2 classes actuellement occupées par la Mairie)
1914-1918
		
Premier conflit mondial: 30 Naillousains seront tués sur les champs de
bataille.
1930

Éclairage public à l'électricité.

1954 Adduction d’eau potable
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Présentation Générale de la commune

La commune de Nailloux (3518 habitants au dernier recensement de l’INSEE), chef lieu du canton
est une des dix communes de la communauté de communes des Coteaux du Lauragais Sud.
(CoLaurSud).
Nailloux est en pleine expansion économique et démographique avec notamment la création
de l’autoroute A66 (2002) et l’ouverture du Village des Marques à l’automne 2011.
Nailloux est reconnu comme un des 4 pôles de développement économique du Pays Lauragais.
Nailloux a anticipé l’arrivée de ces nouveaux habitants. Nailloux est attractif pour les entreprises
qui sont nombreuses à s’être implantées dans la commune ces dernières années : plus de 200 en
2017.
Deux projets ont permis ce développement afin de favoriser dans le même temps la création
d’emplois de proximité ;
- La création de la Zone d’Artisanale et Commerciale du Tambouret de 83.780 M2 qui permet
d’accueillir une trentaine d’entreprises. Avec une autre zone d’activité de proximité où sont
implantés de nouveaux commerces (boucher, primeur et poissonnier…).
- L’ouverture du village de Marques avec ses 70 boutiques.
Située idéalement : à 15 minutes de Toulouse (autoroute A66), à 45 minutes des champs de
neige ariégeois, à 60 minutes des plages du Languedoc (A61).
Les Infrastructures et services : Nailloux dispose de tous les services et commerces de proximité,
(école élémentaire, école maternelle, crèche, collège, banque, poste, ALAE, ALSH, maison de
santé pluridisciplinaire…)
L’urbanisme maîtrisé par un PLU (Plan Local d’Urbanisme) et un assainissement collectif pilote
permet un développement dynamique et harmonieux.
Ses sites touristiques : Le lac de la Thésauque offre un espace aménagé avec la possibilité
d’effectuer des balades autour du lac, balades en barque ou en pédalo, sans oublier son
camping , un restaurant gastronomique, une pizzeria et un bar. Le moulin à six ailes, une réalisation
architecturale hors du commun dans laquelle se trouve le mécanisme traditionnel d’un moulin à
farine. A visiter absolument!
Découvrez enfin le patrimoine de Nailloux avec la halle, le fort, l’église, la Bastide et la fontaine de
Saint Méen.
Le tissu associatif. On compte à Nailloux près de soixante associations qui participent à la vie
du village en organisant de nombreuses manifestations telles que le Salon Antiquité Brocante, la
Fête de Printemps, la Bourse d’Échanges, les vide–greniers, Les Rencontres Musicales…Nailloux
développe également un pôle culturel important avec la médiathèque, une Cyber base, les
écoles maternelle et élémentaire, le collège et la Société d’Études du Lauragais (SEL).
Il faut découvrir Nailloux qui, fidèle à l’esprit du Lauragais, privilégie la rencontre, l’échange, la
solidarité et l’accueil.
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Mairie
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Mairie

Le conseil municipal de la commune de Nailloux est composé de 23 membres.

Le Maire : Michel DUTECH
Permanences sur rendez-vous : le lundi matin de 10 h 00 à 12 h 00
le jeudi après-midi de 15 h 00 à 18 h 00

Les Maires Adjoints :
• 1ère adjointe : Anne BORGETTO
		
Permanence : le jeudi après-midi de 14 h 00 à 17 h 00
• 2ème adjointe : Eva Nautre
		
eva.nautre@wanadoo.fr
• 3ème adjointe : Lison GLEYSES		
		
Permanence : le mardi après midi de 15 h 00 à 17 h 00
• 4 ème adjointe : Delphine LEGRAND
		
Permanence : le vendredi après midi de 15 h 00 à 16 h 00
• 5 ème adjoint : Antoine ZARAGOZA
		
Permanence : le mercredi après midi de 14 h 00 à 17 h 00
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Les conseillers municipaux
Michel DUTECH

Anne BORGETTO

Lison GLEYSES
Thierry LATASTE
Delphine LEGRAND
Antoine ZARAGOZA
Georges MERIC
Maurice NICOLAU
Daniel VIENNE
Lilian CHAUSSON
Pierre MARTY
Patrick DUSSOL
Didier DATCHARRY
Agnès SALVATORI
Nawal BOUMAHDI
Fabienne SERENE
Anne MENDEZ
Eva NAUTRE
Mickaël OPALA
Charlotte CABANER
Sabine MORENO
Armelle TREMANT

Les conseillers communautaires
Nawal BOUMAHDI
Charlotte CABANER
Didier DATCHARRY
Michel DUTECH
Lison GLEYSES
Georges MERIC
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Mairie

MAIRIE
Mairie

1, rue de la République - 31560 NAILLOUX
Tél. : 05.62.71.96.96 / Fax : 05.62.71.96.99
Site internet : www.nailloux.org
Courriel : mairie@mairienailloux31.com

Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi et vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Mardi et jeudi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

État civil :
- Délivrance de copie d’actes de naissance, mariage, décès.
-Obtention ou renouvellement des cartes d’immatriculation.
Attention : Pour les demandes de passeport et les cartes nationales d’identité la mairie
vous communique les mairies habilitées à les délivrer. Vous pouvez aussi les trouver sur
le site de la préfecture :
http://www.haute-garonne.gouv.fr/

Élections :
Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre (nécessité d’une pièce
d’identité valide et d’un justificatif de domicile de moins de six mois nominatif).
Inscription également nécessaire si changement d'adresse dans la commune.

Service National : Rencensement
Les jeunes gens, filles et garçons, qui atteignent l’âge de 16 ans doivent se faire recenser
auprès de la mairie de leur domicile au cours du mois de leur 16ème anniversaire munis
d’une pièce d’identité, du livret de famille et d'un justificatif de domicile.
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services aux administrés

Mairie

Urbanisme
• Permis de construire, d’aménager et de démolir,
• Certificat d’urbanisme,
• Déclaration préalable,
• Demande d’électrification faite en mairie et suivie par le Syndicat Départemental
d’Électricité de la Haute - Garonne (SDEHG),
• Demande de raccordement à l’égout pour le réseau d’assainissement collectif,
• Retrait de la demande d’assainissement autonome
. L’instruction des dossiers d’assainissement autonome est faite par le Syndicat
Mixte de l’Eau et de l’Assainissement (SMEA) Les dossiers sont à déposer en
mairie.
• Consultation du P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) et de son règlement.
. Permissions de voirie (aménagement, travaux sur le domaine public)

Cadastre
• Consultation des plans,
• Délivrance d’extraits de la matrice cadastrale.

Aide Sociale
Possibilité de retirer en Mairie les Dossiers
• MDPH ( Maison Départementale des Personnes Handicapées)
• A.P.A. (Allocation Personnalisée d’Autonomie) : allocation destinée à participer au
financement des dépenses consécutives à la perte d’autonomie des personnes âgées
• Gratuité des transports pour les bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi.
• Aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées ou personnes handicapées

Aide aux Personnes Agées
• À partir de 60 ans, repas à domicile. Se renseigner à la mairie, au 05.62.71.96.96.
• À partir de 65 ans un transport gratuit, une fois par mois pour Toulouse (départ
de Nailloux à 6 h 20, retour 17 h 00). SITPA ( Syndicat Intercommunal Transports
Personnes Âgées )
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Les PERMANENCES

Mairie

Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne:

Georges MERIC
Le lundi matin de 9 h 00 à 12 h 00
Député de la 10ème circonscription :
Sébastien NADOT : sebastien.nadot@assemblee-nationale.fr
Conciliateur de justice : pour tenter de régler vos conflits et problèmes (soucis de
voisinage, conciliation, réglement de litiges pour éviter le recours aux procédures
juridiques longues et coûteuses quand c’est possible…)

M. Serge Verdou
Permanences sur rendez-vous le jeudi des semaines paires de 9h à 12h
Conseiller agricole :

M. Aymeric DESARNAUTS : 05.61.81.34.12
06.33.30.41.05
Le mercredi matin de 9h00 à 12h00

ARRETE PERMANENT BRUIT DE VOISINAGE
Suite à des malentendus de voisinage au sujet de nuisances sonores, nous vous proposons
de prendre connaissance de l’arrêté préfectoral :
Les travaux de bricolage, de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ne peuvent être effectués
que:
►Les jours ouvrables
De 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
►Les samedis
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
►Les dimanches et jours fériés
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00
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Police municipale

1 rue de la République
Tél. Fixe :05.62.71.96.85
Tél. Portable : 07.63.48.39.42
Mail : policemunicipale@mairienailloux31.com

Mairie

Horaires :
Hors période scolaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
09h00/12h30 – 13h30/18h00
Mercredi : 08h00/12h00

Période scolaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
08h00/12h30 – 13h30/17h00
Mercredi : 08h00/12h00

Accueil du public
Jeudi de 14h00 à 17h00 et sur rendez-vous

Missions

Fermeture
Samedi – dimanche et jours fériés

La police municipale a pour mission d’assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la
salubrité publique. Elle est chargée d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et
de constater par procès-verbal les contraventions aux dits arrêtés.
Elle relève, dans la limite des ses compétences, les infractions aux divers codes (code
pénal, code de la route, code de l’urbanisme, code de l’environnement, code de la santé
publique...).
Elle a également pour mission d’affirmer son rôle auprès des Naillousains, dans un cadre
préventif, pédagogique et de médiation.

PERMANENCES Centre Médico - Social
Rue Jean-Jaurès - 05.61.81.30.72

Services sociaux du Conseil Général de la Haute-Garonne
Prise de rendez-vous au centre médico social de Villefranche de Lauragais au
05.62.71.94.40 au centre médico social de Nailloux au 05.61.81.30.72
Madame BERTHOL, assistante sociale, D.S.D. Madame GOXES, assistante sociale, D.S.D.
Madame DIAZ, assistante sociale, D.S.D Madame MELIA, assistante sociale, D.S.D
Madame CANEVESE et madame CHIROL, secrétaires
Permanence à Nailloux : lundi de 9h à 12h / Mardi de 9h à 12 / 13h30 - 17h

Puéricultrice
Madame BRUNET : Permanence tous les mardis matin de 9h à 11h30 sans rendez-

vous.
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SCOLARITÉ

École maternelle PAULINE KERGOMARD

rue Robert Estrade
Tél : 05.34.66.37.65
Fax : 05.34.66.27.74
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/blog31/mat-nailloux/
Directeur de l’école maternelle : Mme Line Doré
- Mercredi
8h45 à 11h45

Horaires d’ouverture :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h45 à 11h40 et de 13h40 - 16h00

École Élémentaire Jean Rostand

1 rue Jules Ferry
Tél. 05.61.81.30.33
Fax : 05.61.27.50.37
Courriel : ce.0310715j@ac-toulouse.fr
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-pri-jean-rostand-nailloux/
Directrice de l’école élémentaire : Mme Camille Philly
Horaires d’ouverture :

- Mercredi
8h30-11h30

- Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30 à 12h00 et de 13h45 - 15h30

college condorcet

8 route de Montgeard
Tél. 05.34.66.70.90
Fax : 05.34.66.70.91
Courriel : ce.0312699r@ac-toulouse.fr
Principal : Monsieur Fabrice Gournac
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Mairie

SCOLARITÉ

Mairie

Cantine Scolaire
La restauration scolaire n’est pas un service obligatoire.
Pour bénéficier du restaurant scolaire, l’inscription est obligatoire; elle s'effectue via notre site
internet www.nailloux.org ou en Mairie. Les parents y indiqueront les jours où l’enfant prendra son
repas à la cantine. Aucun enfant ne sera accepté au restaurant scolaire sans l’accomplissement de
cette formalité. L’inscription est valable pour l’année scolaire en cours.
Prestataire : ELIOR
Tarifs :
Tranche d’imposition
T.1 inférieur ou égal à 400
T.2 de 401 à 600

T.3 de 601 à 800
T.4 de 801 à 1500
T.5 de 1501 à 2000
T.6 supérieur à 2001 - Extérieurs

Tarifs école maternelle

Tarifs école élémentaire

2,30 €

2,60 €

2,30 €

2,60 €

2,45 €

2,75 €

2,50 €

2,80 €

2,68 €

2,98 €

2,80 €

3,10 €

►Le tarif appliqué sera calculé en fonction de l’avis d’impôt sur le revenu (à fournir lors de l’inscription) ou
l’avis de situation déclarative à l’impôt 2017, valant avis d’impôt lorsque vous n’êtes pas imposable.
►Il est également nécessaire de fournir l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales.
►Les parents non mariés, séparés ou divorcés devront produire individuellement le document fiscal. En
effet, en qualité de responsable légal de l’enfant, le revenu imposable et les parts calculées par les services
fiscaux de chacun des parents seront pris en compte dans le cadre du calcul de la tranche d’imposition.
► Il est possible de ne pas communiquer son avis d’imposition, dans ce cas le tarif le plus élevé sera
appliqué.
►Les factures sont envoyées par mail, sauf indication contraire.

A titre exceptionnel :

Des inscriptions occasionnelles pourront être prises, dans la limite des places disponibles. Dans ce cas, les
parents sont tenus d’en aviser l’agent de service avant 10h en appelant le 06 50 24 34 65 (École Jean
Rostand) et le 06 59 12 71 06 (École Pauline Kergomard)
le lundi pour le repas du mardi
le mardi pour le repas du jeudi
le jeudi pour le repas du vendredi
le vendredi pour le repas du lundi suivant.

Pour annuler des repas, vous devez joindre la mairie au 05.62.71.96.88 avant 10h00. Toutefois
le premier jour d’absence restera dû.
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TRANSPORTS

Mairie

Ligne HOP 3 - Nailloux - Ramonville- Toulouse (Université Paul Sabatier - métro
B) - Express par autoroute Horaires du 4 septembre 2017 à la rentrée 2018 du lundi au vendredi
Départ Nailloux

Centre

6h40 7h10 7h40 8h10 13h25 16h25 16h55 17h25 17h55 18h25

Départ
Ramonville

Bd. F. Mitterrand

7h28 7h58 8h28 12h43 16h13 16h43 17h13 17h43 18h13 18h43 19h13

Départ

Toulouse

Université Paul
Sabatier- Métro B

7h25 7h55 8h25 12h40 16h10 16h40 17h10 17h40 18h10 18h40 19h10

Les services inscrits sur fond gris ne circulent qu’en période scolaire
durée du trajet 35mn (pas d’arrêt entre Nailloux et Ramonville)

NAVETTE ARC-EN-CIEL

Horaires du 3 juillet au 12 décembre 2016 du lundi au vendredi

Le Conseil Général a créé une ligne de transports (navette + train). Ce circuit qui complète les
lignes régulières classiques rejoint la gare de Villefranche de Lauragais. De là, des correspondances
sont assurées par le train jusqu’à Toulouse, du lundi au vendredi (dépliant d’information à retirer à
la mairie).
Direction Toulouse
Navette : - Départ de Nailloux
- Arrivée Villefranche (gare SNCF)
Train: - Départ Villefranche (gare SNCF)
- Arrivée Toulouse (gare SNCF)
Départ Toulouse
Train : - Départ Toulouse (gare SNCF)
- Arrivée Villefranche (gare SNCF)
Navette: - Départ Villefranche (gare
SNCF)
- Arrivée Nailloux

06 : 28
06 : 45
07:11
07 : 45

du lundi au vendredi
07 : 11
08:00
09:46
07 : 30
08 : 22
10:00
07 : 38
08:37
10:11
08:09
09:05
10:45

12:11
12:25
12:38
13:05

06:55
07:22
07:30

12:13
12:49
12:55

15:54
16:22
16:25

17:15
17:49
17:56

18:14
18:48
18:55

08:00

13:19

16:49

18:20

19:19
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17:06
17:31
17:41
18:07

MÉDIATHEQUE MUNICIPALE

Mairie

ESCAL - 2 rue Erik Satie
Tél. 05.34.66.10.46.
Courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http: //mediatheque-nailloux.org
Bibliothécaire : Mme Rose-Marie SAGNES
Horaires d’ouverture :
Mardi : 12h30- 18h						
Mercredi : 9h -12h30 / 15h -19h
Jeudi : 15h - 18h 						
Vendredi : 9h -12h30/15h-19h
Samedi 9h- 12h30 / 14h -17h				

1 ouverture entre 12h30 et 14h
2 fermetures à 19h
ouvert le samedi après- midi

L’inscription :
La consultation de tout document sur place est gratuite.
Les usuels sont exclus du prêt (encyclopédies, dictionnaires, ouvrages de référence…).
Le prêt est soumis à une inscription annuelle.
Les Tarifs :
- Gratuit jusqu’à 18 ans, après 65 ans, pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les
bénéficiaires du RSA.
- 10 euros : adultes Nailloux /15 euros : adultes extérieurs à Nailloux.
Tarifs valables tous supports confondus et cumulés.

Les services au sein de la Médiathèque
Découvrez une offre de livres, périodiques, partitions, livres audio, cd, dvd et autres
documents avec des espaces adaptés :
Espace Jeunesse : Albums, romans, contes, bandes dessinées...
Espace Ado-Adultes : romans, livres en gros caractères, livres audios et numériques..
Espace Musique & image pour tous : partitions - Livre Audio - Liseuse
Espace détente : écouter et visionner des extraits de CD, DVD, labo de langues,
médiathèque numérique

Les services de la Médiathèque "hors les murs"
Portage à domicile de livres
Livre Vagabond : des livres gratuits à disposition de tous dans le village.
Un enfant, un livre : depuis 2004, le conseil municipal et le pôle culturel de Nailloux
offrent un album à chaque enfant naillousain né dans l’année.
Rencontres avec les enfants des crèches : lectures , comptines et jeux de doigts
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CYBER BASE

Mairie

ESCAL - 2 rue Erik Satie
Contact : Patrick Jubert 09.51.52.39.47
Courriel : cyberbase.nailloux@free.fr
Site internet : http://polecultureldenailloux.jimdo.com/
La cyberbase de Nailloux est «Centre de ressource Linux»
Comment utiliser son ordinateur ?
Comment se protéger des virus ?
Comment naviguer sur Internet ?
Comment utiliser son logiciel de traitement de texte ?
Comment retoucher ses photos ou supprimer les yeux rouges ?
Créer et monter vos films de vacances.
Copier vos disques vinyles ou vos cassettes VHS sur CD/DVD.
La cyber-base de Nailloux vous propose des ateliers, accessibles à tous, afin
d'utiliser l'outil informatique et savoir vous protéger des cyber-criminels.
Adhérer à la cyber-base de Nailloux vous permettra l'accès illimité à Internet en haut
débit et l'accès aux ateliers animés par un professionnel.
Le réseau régional des Cyber-bases est un service public.

TARIFS
Consultation Internet : gratuit pour les adhérents (sur présentation de la carte),
les étudiants, les bénéficiaires du RSA, les demandeurs d’emploi.
L’inscription aux ateliers s’effectue sur le portail ou auprès des animateurs sur le site de
la Cyber-base. La Cyber-base est également centre de ressources du système Linux
(Ubuntu).
Adhésion annuelle (payable en 4 fois)
Consultation libre Internet (Non adhérents)
Ateliers de deux heures : (réservés aux adhérents)
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20 Euros
1,50 Euros/ 1 h
3 Euros/ 2 h

CYBER BASE

Mairie

Découvrez dans votre cyber base, le dernier né de Microsoft.
Windows 10 est le nouveau Système d'Exploitation qui équipe les ordinateurs. Tous les possesseurs de
Windows 7 , Windows 8 et Windows 8.1 bénéficieront de la mise à jour gratuitement pendant 1 an à
compter du lancement officiel par Microsoft jusqu'au 26 juillet 2016.

Linux à coté de windows. C'est possible?

+
Il est loin le temps ou le Sysème d'Exploitation Linux nécessitait un minimun de connaissances
informatiques pour l'utiliser. Plusieurs distributions sont aujourd'hui disponibles, la plus connue étant
Ubuntu. Linux, logiciel libre est GRATUIT.
@ Fini le nettoyage et l'entretien de
votre Système d'Exploitation.
@ Fini les mises à jour manuelle de vos
logiciels
@ Fini les lenteurs et les plantages de
Windows

Bye bye les virus. Installez
Linux à côté de Windows
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Intercommunalité
Terres du Lauragais

Terres
du
Lauragais

Communauté de communes "Terres du Lauragais" Site de Nailloux - Chemin du Gril - 31560 Nailloux Tél : 05 34 66 61 97 Site internet : http://www.terres-du-lauragais.fr
Président : Monsieur Christian Portet
Maire de Calmont - Président "Colaursud" 2002-2016
La communauté de communes des Terres du Lauragais créée au 1er janvier 2017
par arrêté préfectoral de fusion en date du 12 décembre 2016, ,est issue de la
fusion des communautés de communes de "Cap Lauragais", "Cœur Lauragais" et
"CoLaurSud", regroupant 58 communes.
Contacts principaux des services au public

Maison de service et de l’entreprise :
Téléphone : 05 34 66 91 64
E-mail : msap.tdlsud@terres-du-lauragais.fr

Aide à domicile :

Téléphone secrétariat : 05 61 80 60 45
E-mail : aideadom@terres-du-lauragais.fr

Crèches intercommunales :
Petits Meuniers
Téléphone : 05 61 85 00 18
E-mail : creche.lpm@terres-du-lauragais.fr
Les K’nailloux
Téléphone : 05 62 71 70 07
E-mail : creche.lkn@terres-du-lauragais.fr
CALMONT
Les Colauriages
Téléphone : 05 62 11 62 02
E-mail : creche.col@terres-du-lauragais.fr
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Relais Assistantes Maternelles (RAM) :
Site de Nailloux- antennes de Nailloux, Calmont et Saint Léon
Permanences d’informations tout public sur RDV (lundi- mardi - jeudi 14h -17h30 /
vendredi 14h-16h / Mercredi 8h30-11h30)
Téléphone : 06 69 69 55 26
E-mail : ram.tdlsud@terres-du-lauragais.fr
Matinée accueil :
Nailloux : mardi et vendredi 9h15 -11h30 et un lundi sur deux
Calmont : jeudi 9h15-11h30
Saint Léon : lundi matin de 9h15 - 11h30 (un lundi sur deux )

Service enfance jeunesse (ALAE- ALSH - Maison des Jeunes ) :
Site de Nailloux
Téléphone : 05 62 71 96 95
E-mail : enfance.tdlsud@terres-du-lauragais.fr

Déchetterie de Nailloux
Ouverture mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Téléphone : 05 62 18 31 22
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LE MOULIN A SIX AILES

Terres
du
Lauragais

Le gril - 31560 NAILLOUX
Tél : 05 34 66 97 98
Fax : 05 34 66 97 97
Meunier : Monsieur Roland CROS
Courriel : roland.cros@terres-du-lauragais.fr

Au début du XXe siècle, pour pallier le manque de vent dû à la bâtisse en vis-àvis, le meunier de Nailloux rajoute une paire d’ailes à son moulin.
Une querelle de voisinage ? C’est ce que prétend la tradition orale. Le voisin d’en
face aurait intentionnellement surélevé sa façade. Voilà qui n’arrange guerre la
réputation des meuniers, à celle de voleur et de coureur, on a voulu y ajouter celle
de tête de mule…
De cette histoire pittoresque est né un moulin inoubliable.
Au début du XXe siècle le département comptait 500 moulins à vent… il n’en
reste aujourd’hui qu’une poignée. Situé au cœur des Coteaux du Lauragais Sud, au
sommet d’une colline balayée par les vents, le Moulin à Six Ailes, majestueux sur
son imposante base, est à la charnière de ce siècle. En effet, il abrite un savoir-faire
passé dans un écrin contemporain.
On trouve dans cette réalisation architecturale hors du commun, le mécanisme
traditionnel d’un moulin à farine.
Des visites pour les groupes d'enfants, classes scolaires, ALAE, ALSH, crèches, …
activités adaptées à la demande.
Ouvert pendant les vacances scolaires de Pâques à Toussaint (Zone A, B,C)
Entrée Libre et gratuite, du lundi au vendredi de 10h à 16h30
Visite guidée les jeudis à 15h sur inscription auprès de l'Office de Tourisme de
Nailloux.( tél : 05.62.57.09.68)
Tarifs : Adulte : 4.50 euros
Enfant de 6 à 18 ans 2.50 euros
Moins de 6 ans : gratuit
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OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
Responsable :
Direction : Mlle Camille LACHEZE
Contact :
Tél. : +33(0)5.62.57.09.68
E-mail : accueil@lauragaistourisme.fr
Site web : www.lauragais-tourisme.fr
Nous rejoindre :
Village des Marques « Nailloux Outlet Village » - Place centrale
Le Gril à NAILLOUX
Du lundi au samedi de 10h00 à 19h00 en juillet et août
Du lundi au samedi de 14h00 à 19h00 de septembre à juin
Boutique des produits du terroir ouverte toute l’année, du lundi au samedi, de 10h00 à 19h00
Qui sommes-nous ?
Un service d’intérêt général créé pour promouvoir la Communauté de communes des Terres du
Lauragais ets es territoires d’appartenance : Haute-Garonne, Pays Lauragais, Occitanie
•Des équipements multimédias modernes et ludiques à votre disposition (wifi gratuit, borne
multimédia…)
•Une équipe de conseillers trilingues à votre service pour préparer votre séjour
•Un boutique de 180m² destinée à valoriser la gastronomie régionale et 			
l’artisanat local. Découvrez aussi notre boutique en ligne : www.lauragaistourisme-		
boutique.fr
•Un service réceptif commercialisant des séjours clés en main ou conçus sur mesure 		
pour les groupes
•Une équipe de guides conférenciers pour animer vos sorties
•Une salle de cinéma où sont projetés les films des Grands Sites de Midi-Pyrénées
•Des équipements multimédias modernes et ludiques à votre disposition (sensitive 		
floor, wifi gratuit, borne multimédia…)
•Une salle d’animations toute équipée de 75m² (conférences, expositions, 			
dégustations…)
•Un espace totalement accessible aux personnes ayant un handicap moteur, auditif, 		
visuel ou mental.
•Un site internet complet pour découvrir le Lauragais comme vous ne l’avez jamais vu !
(Sorties, agenda des animations, blog …) www.lauragais-tourisme.fr
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Service Public de l'eau HErs lauragais
(speha)

514 route de Nailloux - Peyre «Souille» BP15 31560 Montgeard 05.61.81.30.76 (365/365j ; 24/24h)
05.34.66.71.20
Usine de production : usine André Méric à Calmont
Président : Jean-Claude Landet
Site : speha.fr
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