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BIENVENUE AU NOUVEAU POLICIER MUNICIPAL
DÉCOUVREZ SES PREMIÈRES CONSIGNES AVANT L'ÉTÉ !

MICHEL DUTECH,
Maire de Nailloux
Chers concitoyens,
La réhabilitation de l'école
élémentaire Jean Rostand débute
dans les prochaines semaines. Le
projet de création d'une 3ème école
est sur les rails. Notre village compte
près de 1500 enfants de zéro à 18 ans
et l'école laïque qui est notre priorité
est le 1er budget de la commune.
Le policier municipal est en fonction
depuis le 1er juin. Il ira à la rencontre
des Naillousains dans son quotidien
ou à l'occasion de réunions et autres
manifestations.
Le budget 2016 montre le bon état
des finances, malgré la baisse des
dotations de l'État, avec une capacité
d'autofinancement qui a permis une
baisse des impôts locaux dès cette
année.
Depuis 10 ans nous avons lancé une
action forte avec la création des jobs
d'été. Cette année nous réunirons les
118 jeunes qui y ont participé pour
fêter ensemble cet événement.
Je vous souhaite à toutes et tous un
bel été, avec notamment le retour du
festival "31 notes d'été" du Conseil
départemental de la Haute-Garonne
le 29 juillet prochain place de l'église.

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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Patrick Millon prend ses marques depuis le 1 er juin

Patrick Millon a pris ses fonctions le 1er
juin dernier au sein de la commune. Ancien
gendarme du Lauragais, il a les compétences
requises pour ce poste.
Pour Michel Dutech "La création de la police
municipale, avec ce premier policier recruté,
est une nécessité pour notre village qui
compte près de 3600 habitants. Son rôle
sera avant tout préventif, vecteur du lien
social, afin d'aider à respecter les règles du
"bien vivre ensemble". Ces missions seront de
réglementer la circulation et le stationnement
et la prévention des incivilités. Il sera aussi
amené à effectuer des actions de contrôle
d'urbanisme."
Quelques conseils avant l’été :

Lutte contre le cambriolage
Avec l’arrivée de la période estivale et des
vacances scolaires, la police municipale
en collaboration avec la gendarmerie de
Nailloux souhaite rappeler quelques règles
afin de protéger vos biens et valeurs dans
le cadre de la lutte contre les cambriolages.
L’implication de tous les citoyens dans la lutte
contre les cambriolages, est nécessaire car
nous sommes tous acteurs de notre sécurité.

Retrouvez toutes les consignes sur notre
site internet www.nailloux.org et notre page
Facebook ou encore à l'accueil de la Mairie.

Opération tranquillité vacances
En cas d’absence prolongée, signalez celle-ci
à la gendarmerie ou à la police municipale de
Nailloux. Une surveillance particulière de votre
habitation sera effectuée. Un avis signalant
notre passage vous sera alors laissé.

Recensement des personnes
isolées
Afin de prévenir les conséquences que
pourraient avoir un événement exceptionnel
(canicule, grand froid, épidémie, etc), la Mairie
est chargée de recenser les personnes fragiles
et isolées pour apporter rapidement conseils et
assistance aux personnes les plus vulnérables.
Comment faire ? Contactez l'accueil de la
mairie au 05.62.71.96.96 ou venez rencontrer
le policier municipal (locaux derrière la
mairie) lors de ces permanences :
De 13h30 à 17h mardi - mercredi et vendredi
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FÊTE DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
VENEZ FÊTER AVEC NOUS LES 10 ANS
DES JOBS D'ÉTÉ !
Lancés en 2006, les jobs d'été fêtent leurs 10
ans cette année ! Permettre aux jeunes de
16 à 17 ans de notre commune, d'avoir une
première vraie expérience professionnelle en
dehors des stages et de financer leurs projets
avec leur rémunération.
La commune souhaite retrouver tous les
jeunes qui ont participé à ce programme au
cours des 10 dernières années et les réunir
pour une grande soirée retrouvailles autour
de Tapas le 2 septembre prochain !
Cette soirée sera l'occasion de découvrir
leur parcours depuis cette expérience et
d'échanger dans une ambiance conviviale.
Les brochettes confectionnées par la Maison des Jeunes de Colaursud ont remporté un grand succès !

UNE SEMAINE POUR AVOIR LA PÊCHE OU LA BANANE !
Lors de cette seconde édition l'ensemble des structures d'accueil pour enfants s'est mobilisé à
l'initiative de la Mairie pour participer à cette grande fête des fruits et légumes ! Au total ce sont
près de 1000 enfants qui ont été touchés de près ou de loin par les activités et actions proposées
dans la semaine.
Pas besoin de mixeur ou de centrifugeuse
pour Maxime, Lehna, Tylann, Jude et leurs
petits copains pour transformer les fruits en
jus ou smoothies... Ils en avaient plein la bouille
et les doigts : de la fraise, de la pastèque, de
l'abricot... et même de la tomate !!
Les enfants ont fait le plein d’imagination et
de vitamines!

de la dégustation de smoothies réalisés par les
enfants de l’ ALAE.
Une vraie réussite pour tous les partenaires :
crèches de Nailloux, médiathèque, Maison
des Jeunes de Colaursud, Relais d'Assistantes
Maternelles, ALAE et écoles maternelle et
élémentaire, le collège.

Une semaine riche en activités pour partir à
la découverte de saveurs et textures : sucrée,
acidulée, juteuse, parfumée… et d'utiliser
beaucoup de nos sens : le goût, le toucher,
l'odorat, la vue.

INVITATION AU GOÛTER
DES AÎNÉS

Des réalisations : une fresque collective, un
gaspacho, un loto gustatif, une fondue de fruits
au chocolat (fortement appréciée !), des ateliers
peintures et découverte, des dégustations de
jus de fruits frais et des animations avec des
diététiciens.
Ce fut aussi l’occasion de partager des
moments gourmands en famille… comme lors

Vous faites partie de ces jeunes ou vous
connaissez certains d'entre eux ? Contacteznous au 05.62.71.96.96 pour vous inscrire
avant le 15 août 2016 !!

Le Centre Communal d'Action Sociales
(CCAS) de la commune organise pour
la première année le "goûter des aînés".
Les enfants de la crèche des "petits meuniers"
découvrent les fruits et légumes

Retrouvez des idées de recettes sur le site
http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/

MON QUARTIER ON EN PARLE
DAT E S À RE TEN IR : P R O CH A IN ES R ÉUN I ON S D E QUARTI ER S

Vous avez 65 ans et plus ? vous habitez
sur la commune ? Venez partager un
moment convivial et ludique autour de
plusieurs animations :

Samedi 24 septembre à 14h à
l'Auberge Terre des vents.
Inscrivez-vous auprès de l'accueil de
la Mairie avant le jeudi 15 septembre.
(Possibilité de transport)
Tél : 05.62.71.96.96

Venez rencontre r le s é lu s a u to u r du ve r re d e l 'am i ti é p o ur éc hang er
ens em b l e s ur l' ave n ir de vo tre qu a r tie r et l es p ro j ets d u v i l l ag e

VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 19H AU LAC - PASSAGE DES
POMPIERS
VENDREDI 7 OCTOBRE À 19 H À L 'ESCAL - RUE ÉRIK SATIE
actualité
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actua li té
URBANISME : LANCEMENT DE LA CINQUIÈME
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
service à la personne de Colaursud et qui
s'intégrera dans la future grande communauté
de communes.

2. à ouvrir à l’urbanisation la zone du
Fargettou (zone à urbaniser en sortie Est du
village direction Villefranche-de-Lauragais).

L’objet de cette procédure consiste :

L'ouverture de cette zone inscrite dans le PLU
a été motivée par un projet cohérent et adapté
au développement de Nailloux.

1- à modifier le règlement de la zone centreville, ancienne gendarmerie : Cela permettra
de créer une Maison de Services au Public qui
regroupera tous les services enfance, jeunesse,

Cette 5ème modification du PLU pourra être
approuvée en conseil municipal à l'automne
2016 après la phase d’enquête publique.

DES JEUNES INGÉNIEURS DE 4 CONTINENTS
ONT DÉCOUVERT LA STATION D'ÉPURATION
fait découvrir à une douzaine de jeunes
ingénieurs internationaux (dans le domaine
de la Gestion et du Traitement des Eaux,
des Sols et des Déchets) ce procédé à
membranes immergées de traitement qui
permet de traiter les eaux usées.

Une visite particulière pour ces ingénieurs

La station d'épuration de Nailloux attire
de plus en plus de visiteurs avec son
système membranaire de microfiltration
encore peu utilisé en France pour les eaux
usées.
Daniel Vienne, adjoint au Maire en charge
de l'assainissement avec Philippe Calvet,
ingénieur responsable de ce secteur
du SMEA, exploitant de la station, ont

C'est dans la politique de la municipalité
de montrer et de collaborer avec le milieu
de la recherche pour développer ce type
d'installation de pointe et de traitement
performant. Avec ces représentations
étrangères c'est aussi une occasion
de mettre en avant la technologie
française et nos efforts de protection de
l'environnement en restituant au milieu une
eau traitée de très bonne qualité.

Mobiliser la jeune génération aux problèmes
d’intégration des personnes en situation de
handicap à travers notamment le sport, tel est
l’objectif de "Handisport 31 " .
Les élèves de l’école Jean Rostand ont
participé, une journée entière, à plusieurs
ateliers avec en premier lieu une partie
théorique pour comprendre les différents
types de handicap : moteur, sensoriel, mental
suivie d'ateliers pratiques.
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Depuis de nombreuses années la
commune s'engage pour permettre
à chaque Naillousain d'accéder en
randonnée pédestre à l'ensemble des
commerces, services et équipements
structurants du village. Après la coulée
verte d'Entoulouse qui relie le collège à
l'école maternelle via les jardins partagés
et le city parc, le piétonnier route de
Saint-Léon, cette dernière coulée verte
vous permettra d'accéder du coeur
du village de la Bastide au lac de la
Thésauque.

RENCONTRE : Un émouvant
retour à Nailloux
Yvette Biloque avait 5 ans, son frère 2
ans quand sa mère Georgette, d'origine
belge a dû quitter précipitamment son
pays suite à l'invasion des Allemands
le 10 mai 1940. Après avoir traversé la
France, c'est à Nailloux qu'ils ont trouvé
refuge... pendant 6 mois ils ont logé place
de l'église... Yvette a encore en tête des
scènes quotidiennes de sa vie dans notre
village : les manoeuvres des militaires
sur la place, les enfants avec lesquels elle
jouait, la mare avec ses grenouilles qui les
empêchaient de dormir et la dame qui
se soignait avec des sangsues !! Depuis
elle a fait sa vie en Belgique dans la
ville d'Halanzy comme enseignante du
primaire.. Aujourd'hui à la retraite, elle a
profité d'un voyage organisé par son club
pour revenir sur les traces de son passé
avec beaucoup d'émotion.

Ces jeunes d'origine d'Amérique du Nord
et Sud, d'Afrique et d'Asie ont terminé leur
rencontre par une balade autour du lac...de
futurs touristes peut être ??

HANDISPORT 31 A L'ÉCOLE : SENSIBILISER AUX DIFFÉRENCES !

Michel Dutech et Emilienne Poumirol ont inauguré cette journée avec
M. Jubin président de Handisport 31.

LA COULÉE VERTE DU
MARTIGAT FINALISÉE FIN 2016

Pour mieux appréhender les difficultés
auxquelles sont confrontées au quotidien

76 ans après son départ de Nailloux, Yvette Biloque
redécouvre le village.

les personnes en situation de handicap, les
écoliers ont réalisé plusieurs parcours : les
yeux bandés, accompagnés par un guide,
certains se sont promenés dans la cour de
récréation ; d’autres en fauteuil roulant sur un
parcours d’obstacles, fléchettes sur une cible
à points. Ils ont réalisé ainsi à quel point cela
demande une grande adresse et beaucoup de
concentration.
Cette journée était une première sur notre
territoire. Elle sera très certainement
renouvelée étant donné l’impact qu’elle a eu
sur les enfants.

d oss i e r

Réhabilitation de l'école Jean Rostand

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN ROSTAND RÉHABILITÉE !
Dès 2013, le Conseil Municipal a décidé d'entamer une concertation partenariale pour la réhabilitation de l'école Jean Rostand. Cette année
cela se concrétise avec une étude préliminaire du CAUE (Conseil d’Architecture de l’Urbanisme et de l’environnement) de Haute-Garonne qui a été
menée dès le premier semestre 2015. Les premières conclusions de cette étude font apparaître un projet d’école de taille raisonnable et dont les
grandes lignes ont été partagées lors de réunions publiques (Commissions extra-municipales) qui ont démarré au second semestre 2015.
A partir de ces éléments et pour
permettre de constituer un
dossier technique représentatif
des besoins à considérer pour
ce projet de réhabilitation de
Jean Rostand, la Commission
des Affaires scolaires a fait le
choix de consulter l’ensemble
des personnes concernées par ce
projet de réhabilitation.
Il a donc été organisé des réunions
de travail au cours desquelles les
enseignants, les parents d’élèves
et les personnels travaillant dans
les locaux ont eu l’opportunité de
s’exprimer. Ces demandes ont été
entendues et recueillies par les
élus en vue d’être utilisées pour
constituer le dossier technique
de réhabilitation de l’école qui

sera ensuite soumis à l’architecte
responsable du projet.
Ce dernier aura en effet pour mission de concilier les exigences
techniques imposées par ce type
de travaux (sécurité, accessibilité,
urbanisme, développement durable,…) et les demandes d’aménagement soumises par les enseignants et les parents d’élèves.
Ce processus de consultation se
poursuivra ensuite avec un retour
vers les enseignants, les parents
d’élèves et les personnels au moment de la réception de la proposition de l’architecte, avec pour
objectif de converger vers un
projet de réhabilitation partagé
par tous.

Le calendrier prévisionnel prévoit un démarrage des travaux à l’été 2016 avec comme priorité la volonté de perturber le moins possible le
fonctionnement de l'école et de l'ALAE pendant toute la durée des travaux.

UN CERTAIN REGARD... LES COLLÉGIENS DE NAILLOUX FACE À L'HISTOIRE

la classe de 3ème A qui a participé au projet

Le collège Condorcet de Nailloux s'est
engagé dès 2013 dans plusieurs projets
interdisciplinaires sur la Première Guerre
Mondiale. Chacun d'eux a reçu le label
de la Mission du Centenaire, comme le
travail mené cette année par les classes de
troisième autour de l'expérience sensorielle
du champ de bataille dans le cadre d'un
dispositif expérimental : les enseignements
pratiques interdisciplinaires (EPI). Les élèves
ont mené un travail sur l'histoire, la mémoire
et la représentation de la Grande Guerre
à travers la photographie. Par la suite, les
élèves ont enquêté sur l'histoire d'une famille
juive victime de la Shoah, les Niederman. A

partir des documents originaux, ils ont ainsi
pu comprendre les étapes du processus
génocidaire et ont réalisé une œuvre
collective alliant l'installation, la gravure
sur plaque de cuivre et l'infographie. Ce
travail annuel a également été marqué par
un voyage pédagogique sur les champs de
bataille de la Première Guerre Mondiale (la
Main de Massiges, Verdun et le Chemin des
Dames) et sur les pas des Niederman à Paris
et à Drancy.
"Le collège a reçu le soutien du Ministère de la Défense, de
la Fédération Nationale d'André Maginot, de la Fondation de
la mémoire de la Shoah et de la mission du centenaire de la
Première Guerre Mondiale pour ces travaux"

Retour sur cette expérience avec les élèves...
Que vous a apporté ce travail sur les guerres mondiales ?
Un nouveau regard sur ce qui était représenté jusqu'à présent, dans notre esprit, que par des chiffres. Une fois sur place, devant le fort de Vaux avec la vue
sur le cimetière et toutes ces croix, on a mieux compris la douleur et l'ampleur d'une telle guerre, ça nous a beaucoup touché. Ce voyage et ce travail nous
ont également apporté au niveau de la culture générale, aujourd'hui nous connaissons notre histoire et les lieux où se sont déroulées toutes ces batailles.
Bien connaître notre histoire c'est bien la transmettre.
Pensez-vous que les commémorations soient importantes voire nécessaires ?
Oui, on comprend mieux aujourd'hui le devoir de mémoire que l'on doit transmettre à toutes les générations futures, conserver les lieux permet de constater les impacts que sont les guerres et d'en tirer une leçon pour ne pas reproduire les mêmes faits. Et surtout, prouver que malgré les atrocités on peut
pardonner... et reconstruire.
Quels moments forts retenez-vous de votre séjour à Verdun et à Paris?
La visite dans les tranchées... Là d'un coup la réalité du quotidien des combattants et de ce qu'ils ont enduré nous a frappé ! Et la rencontre avec la petite
fille de Robert Niederman, un moment très émouvant pour nous tous qui avons travaillé sur leur vie et parcours pendant cette guerre.
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Dossi e r finance s
BUDGET COMMUNAL 2016
Le budget 2016 de Nailloux a été approuvé lors de la séance du 12 avril 2016. Conformément aux principes qui régissent son
élaboration, le budget de votre commune est équilibré.
IMPÔT COMMUNAL
=
VALEUR LOCATIVE FIXÉE
PAR L'ÉTAT
X
REVALORISATION VALEUR LOCATIVE
FIXÉE PAR L'ÉTAT
X
TAUX COMMUNAL

Budget Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Charges nettes de personnel : 1 454 054 €

Produits des services : 339 813 €

Dépenses générales : 899 826 €

Impôts communaux : 1 821 305 €

Autofinancement prévisionnel : 370 304 €

Taxes et compensations : 265 503 €

Subventions et participations versées : 223 281 €

Dotations et participations de l'État: 671 202 €

Marge de manoeuvre : 142 803 €

Réserves reportées en fonctionnement : 160 927 €

Charges financières : 118 000 €

S IMULATION FINANCIÈR E
Depuis plusieurs années en
partenariat avec l'ATD nous réalisons
des prospectives sur une durée de 5
ans. Ces simulations financières nous
permettent de voir les investissements
qui pourront être faits et qui, pour
le moment , prennent en compte
le projet de territoire. Elles seront
naturellement revues avec le Fonds
de Soutien à l'Investissement Public
Local (FSIPL).


BA ISSE D E S TAX E S
COM M U N A L E S

Dépenses

Recettes

Acquisitions de biens mobiliers et
immobiliers : 165 064 €

Excédent de fonctionnement antérieur : 931 631 €

Travaux de construction, voirie et frais
annexes : 1 053 290 €

du Département : 328 577 €

Résultat antérieur : 384 721 €
Remboursement du capital de la dette :
280 660€

Subventions reçues de l'État et
FCTVA, Taxe d'aménagement et autres
recettes : 420 166 €
Autofinancement prévisionnel : 370 304 €

Budget investissement
- 6 - actualité

Nous nous étions engagés à maintenir les
taux communaux. Avec le passage à la
strate supérieure de 3500 habitants, nous
avons obtenu une dotation de solidarité
rurale. Nous avons pris la décision, grâce
à cette dotation, de baisser les taux pour
compenser l’augmentation des valeurs
locatives (1 %imposé par l’État).
•Taux 2015 :
Taxe d'Habitation 18.77 %
Taxe Foncière Bâti 25,64%
Taxe foncière Non Bâti 102,11%
•Taux 2016 :
Taxe d'Habitation 18.62 %
Taxe Foncière Bâti 25,43%
Taxe foncière Non Bâti 101,28%

D os s i e r f i na nces
INVESTISSEMENTS PUBLICS
L'enveloppe globale consacrée aux investissements est de 1 218 354 euros financés pour partie par l'autofinancement, l'emprunt et
698 881 euros de subventions de l'État et du Conseil départemental.

Les principales dépenses
d'investissement
TRAVAUX ET RÉHABILITATION
ÉCOLE JEAN ROSTAND

02 €

0 927 €
Création d’un préau
Définition du projet de réhabilitation (Création de classes dans l’ancien
préau et réaménagement des autres classes)

CRÉATION DES NOUVEAUX
ATELIERS MUNICIPAUX
Local de 800 m2 implanté dans la zone du Tambouret

FINALISATION DE LA COULÉE VERTE
DU MARTIGAT
Cheminement doux qui assurera la liaison entre le coeur du village
et le lac de la Thésauque.

CRÉATION D’UN COLUMBARIUM
AU CIMETIÈRE

actualité
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interco m m u n a l ité
DECOUVREZ L'OFFICE DE TOURISME DES COTEAUX DU LAURAGAIS SUD
ET SES ANIMATIONS EN CETTE PÉRIODE ESTIVALE
Conçu à la fois comme une destination et une marque « Lauragais Tourisme », l'Office de Tourisme intercommunal dirigé par Camille
Lachèze est un outil de promotion et de commercialisation. Composé de 7 personnes trilingues, l'Office de Tourisme des Coteaux du
Lauragais Sud a pour vocation d'irriguer l'économie touristique de la communauté de communes Colaursud, du Pays Lauragais et plus
largement de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, en incitant les visiteurs à séjourner sur le territoire et en accompagnant
les acteurs touristiques locaux.
■ L'équipe est composée de différents professionnels du
tourisme : conseillers en séjours, conseillères vendeuses, guides

conférenciers, animateur numérique de territoire, et d'un service
réceptif. Son classement en Office de Tourisme de Catégorie I
et son admission à la Marque Qualité Tourisme récompensent
la qualité de son accueil et son professionnalisme.
■ Son équipement s'étend sur deux niveaux au cœur du village
des marques. Au rez-de-chaussée, l'Espace Découverte comprend
l'accueil et une salle de cinéma gratuite diffusant les films Grands
Sites de Midi-Pyrénées. L'Espace Boutique à l'étage est destiné
à valoriser les produits du terroir et l'artisanat local, et met à
disposition une salle de conférence de 75 m2 pour recevoir des
séminaires ou des expositions d'artistes du Lauragais ou de la
région.

Les deux espaces de l'Office de Tourisme sur la place
du village des Marques

Pour l'été 2016, L'Office de Tourisme des Coteaux du Lauragais Sud
propose un programme d'animations riche et varié, mêlant fêtes, culture,
tradition et activités insolites. (voir agenda en page de couverture)
En savoir plus, consultez :
http://www.lauragais-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/agenda
Nailloux Outlet Village, (Village des Marques)
Unités 82 et 141 - Le Gril (Au bout de la Rue Basse à côté de la boutique
Mango) - Téléphone : +33 (0)5 62 57 09 68
Horaires d'ouverture :
Ouvert toute l'année, du lundi au samedi, de 14h à 19h – En juillet et août : de
10h à 19h.

Boutique de produits régionaux : ouverte toute l'année, du lundi au
samedi, de 10h à 19h.
Une sélection des produits régionaux de la boutique

Un Office de Tourisme au service de la clientèle
►Un accueil privilégié et une équipe à votre
écoute

►Espace boutique valorisant la gastronomie
et l'artisanat local

►Organisation de prestations groupes sur
mesure

►Dégustation de produits du terroir tous les
samedis,

►Visites commentées
conférenciers

guides

►Salle de conférence toute équipée de 75m²
(matériel audio, vidéo...)

►Espace de diffusion des Grands Sites de
Midi-Pyrénées

►Accessibilité aux personnes ayant un
handicap moteur, auditif, visuel ou mental
(label Tourisme & Handicap)

par

nos
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► Point Mobile avec accès Wifi gratuit
►Point Billetterie loisirs
► Salle d'expositions
►Activités à l'année : Parcours permanents
d'orientation, Itinéraires Touristiques avec
Quizz-Découvertes, Géocaching, Itinéraires
de randonnées labellisés FFRP, Sentier
d'interprétation, Mobile dream.

Émilie

p

vie a s s o ci at i ve
L'UNITÉ DE SECOURS ET D'INTERVENTION
DE HAUTE-GARONNE S'INSTALLE À NAILLOUX!

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR LA
NOUVELLE ANTENNE DU SECOURS POPULAIRE

L'équipe au complet avec Michel Dutech lors de Nailloux en fête

Créée en Juillet 2015, cette unité
est issue du rassemblement de
médecins,sapeurs-pompiers,
secouristes expérimentés et
bénévoles engagés. L’ensemble
de ces membres sont bénévoles.
Capable d’intervenir sur l’ensemble
du territoire de la Haute-Garonne,
l’association a pour but d’apporter
son expertise aux organisateurs de
manifestations afin de définir les
moyens de secours obligatoires et
nécessaires, puis d’assurer la présence
d’équipes lors de l’événement.
L’ USI 31 s'investit auprès des plus
démunis au travers de différentes
actions : Porter assistance aux sansabris lors des plans grands froids
et canicules dans l’agglomération

toulousaine et sa périphérie en
collaboration avec le 115 et la
préfecture.
Au travers de la distribution de
boissons et collations, nous tentons

de créer ou d’entretenir un lien.
La Solidarité et le partage sont
notre force : Agir en partenariat
avec les communes pour lutter
contre l’isolement des personnes
âgées. L’isolement mène à la
solitude et la solitude à l’isolement.
Notre mission est donc de se rendre
au domicile de ces personnes et
rompre l’isolement en créant un lien
social. Une balade, un jeu cognitif,
un temps de discussion, tant de
propositions pour rompre cette
solitude.

Christian Prouzet secrétaire du Secours Populaire à Castanet et Christophe Lajon visitent les
locaux mis à disposition par la Mairie avec Delphine Legrand adjointe au Maire

La commune de Nailloux a mis à
disposition le local de la rue basse
pour permettre à une antenne
du secours populaire de prendre
ses quartiers dans le village. Le
responsable Christophe Lajon
recherche des bénévoles disponibles aux heures d'ouverture : les
mercredis de 14h à 17h, pour distri-

buer les colis alimentaires. Le vestiaire, la petite brocante, les jouets
et livres resteront pour le moment
sur l'antenne de Castanet. Le vendredi après-midi, une permanence
téléphonique sera ouverte.
Vous êtes intéressé ? Contactez le
07 68 54 34 87.

5 juin

BOURSE DE FOSSILES ET MINÉRAUX

22 mai
1 ER MARCHÉ DES CRÉATEURS
Cette nouvelle association " la cerise
à réaction" a pour objectif l’organisation et la promotion d'événements,
de manifestations, d’expositions, de
marchés ayant trait à la création artistique, culturelle et artisanale
Elle a ouvert le bal avec le premier
Marché des Créateurs en mai dernier
sous la Halle de Nailloux

Émilie Divoux, Nathalie Fontaine et Aline de "Petits
pois studio", à la tête de "la cerise à réaction"

La qualité des créateurs sélectionnés
pour ce marché a permis à de nombreux visiteurs de découvrir des pièces
originales de qualité. Un avant goût du
prochain Marché de Noël ?
Contact : ceriseareaction@gmail.com

9-12 juin

Le Lauragais baignait sous le
soleil pour la première «Bourse
d’échange de minéraux et de
fossiles» de l’AMFL (Association
Minéraux et Fossiles du Lauragais),
qui s’est tenue le 5 juin à la
maison des associations. Une
douzaine d’exposants, venus de
l’Aude, du Béarn, du Tarn, du
Cantal et de la région toulousaine,
s’étaient déplacés pour exposer et
échanger leurs trouvailles et leurs
acquisitions.
Cette journée de rencontre entre
passionnés de minéralogie et de
paléontologie,
professionnels
ou
simples
amateurs,
s’est
déroulée dans une ambiance

particulièrement conviviale. Ce
sont presque 200 visiteurs qui
ont profité de l’exposition, autour
d’échanges, de discussions et de
partages.
Témoins de leur lieu de vie il y a des
centaines de millions d’années, les
fossiles attisent les passions, et les
visiteurs ont apprécié la variété des
spécimens exposés. La gamme des
couleurs et la nature des minéraux
ont comblé toutes les sensibilités.
L’origine des pièces exposées
témoignait en partie de la richesse
minéralogique des Pyrénées, mais
également de celles du Vietnam,
du Maroc, de Madagascar ou de
l’Amérique du Sud.

NAILLOUX EN FÊTE
Un bain de mousse à minuit ça vous tente ?
On se souviendra longtemps de cette fête
de village entre les cris de joie grâce au deux
buts marqués par la France le vendredi soir
pour l'ouverture de l'Euro, la soirée mousse de
samedi avec un feu d'artifices qui n'en finissait
plus pour le plus grand bonheur des enfants,

la fierté des jeunes lors de leur démonstration
du dimanche, une fête foraine qui répondait
aux attentes de tous les jeunes de 1 à 18 ans....
le temps va nous paraître long d'ici l'année
prochaine!
Le comité des fêtes soutenu par les commerçants
du territoire a réalisé une belle grande fête, que
nous réserve-t-il pour l'année prochaine??

la soirée mousse inoubliable !
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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 vient à votre rencontre autour de réunions
de quartiers :

Le policier municipal a pris ses fonctions, il a déjà rencontré certains
d’entre vous à l’occasion de visites sur les quartiers de la commune.

En 2015, le 29 mai 2015 au city parc, le 3 juillet 2015 au lac de la
Thésauque, le 18 septembre 2015 au champ des pauvres, le 2 octobre
2015 au Quartier Saint-Martin et enfin le 23 octobre 2015 au Tambouret.

Les commissions "Affaires Scolaires" et "Urbanisme" travaillent sur
la réhabilitation de l’école Jean Rostand. La phase de consultation de
l’équipe enseignante des représentants de parents d’élèves, de l’équipe
ALAE et du personnel municipal intervenant sur l’établissement, est
en cours.

En 2016, notre volonté de rester toujours au plus proche de votre
quotidien, se traduit par de nouveaux rendez-vous :
Nous nous sommes rencontrés mercredi 18 mai place de l'église, le
vendredi 1er juillet ce sera sur le parking du cimetière, vendredi 16
septembre au lac de la Thésauque, et enfin vendredi 7 octobre à
l' ESCAL.
Ces réunions sont l’occasion d’échanger avec vous sur nos projets,
et de recueillir vos remarques et suggestions, mais aussi d’entendre
vos difficultés concernant la vie de vos quartiers.

L’État ouvre cette année une nouvelle opportunité de bénéficier de
subventions à un taux très important. Nailloux a été éligible à cette
mesure de financement exceptionnel grâce à son dynamisme et à
sa capacité budgétaire d’autofinancement. Ce dossier a été finalisé
avec la Communauté de Communes des Coteaux du Lauragais Sud.
(CoLaurSud)

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

- Les impôts sont-ils plus élevés à Nailloux ?
- Pourquoi avons-nous voté le Budget 2016 ?
- Nous sommes en désaccord avec la prochaine modification du PLU et avons voté contre.
- Enfin l'école primaire va être réhabilitée.
- Va-t-on enfin voir une vraie action de réhabilitation du centre de notre village ?
- École de musique, nous touchons le fond.

- 10 - t r i b u n e

i n fo s p rat i qu e s
BLOC TEL

PLAN CANICULE
La commune met en place ce plan parce
que la canicule peut mettre notre santé en
danger !
Si vous êtes une personne isolée ou en
situation de handicap quelque soit votre
âge, pensez à vous inscrire sur le registre de
la commune. Vous pourrez ainsi bénéficier
d’une aide en cas de canicule

d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez
immédiatement les secours en composant le
15 Pour en savoir plus vous pouvez contacter le
0 800 06 66 66 (appel gratuit).
Contact Mairie: 05.62.71.96.96.

La canicule est un épisode météorologique qui a
trois caractéristiques :

Vous voulez en finir avec les appels
téléphoniques intempestifs que vous recevez
régulièrement sur vos lignes téléphoniques
fixes ou vos téléphones portables.
Depuis le 1er juin 2016 le gouvernement a
mis en place un site pour bloquer les appels
intempestifs « bloctel.gouv.fr ». Il suffit de
vous inscrire et répondre aux renseignements
demandés. Très simple d’utilisation, ce site
vous rendra un grand service. (inscription
gratuite pour les consommateurs)

- Forte chaleur le jour
- Faible baisse de la température la nuit
- Sur une période prolongée d'au moins 3 jours
Pour tous : si vous voyez une personne victime
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule-et-chaleurs-extremes

HORAIRES D'ÉTÉ MAIRIE / MÉDIATHÈQUE
La mairie sera ouverte :
Du 18 juillet au 16 août 2016
du lundi au vendredi
9h-12h / 14h - 17h
Fermée le 15 juillet

La médiathèque sera fermée
les 15 et 16 juillet ainsi que du 16 au 27
août inclus
Pendant toute la saison estivale :
- les micro-bibliothèques seront
alimentées pendant tout l'été.
- le portage à domicile sera assuré
également pour les personnes concernées.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
FYON Elya------------------------------19 avril 2016

MARIAGES

DU NOUVEAU POUR
LA FACTURATION CANTINE
Dorénavant vous pourrez recevoir vos factures
de cantine par email, pour cela il vous suffit
d'en faire la demande sur la fiche d'inscription
cantine qui vous sera communiquée par la
Mairie.
Grâce à un accès sécurisé par adresse mail
et mot de passe, vous pourrez consulter et
imprimer vos factures, effectuer vos paiements
par TIPI , et voir vos historiques de paiement.

NOUVELLES DÉMARCHES POUR PARAÎTRE
DANS LA RUBRIQUE ÉTAT-CIVIL
Pour paraître dans l'État-civil de notre journal municipal , nous devrons obtenir votre accord
par écrit.

-----------------------------------------------18 juin 2016

Pour les naissances : les parents auront à remplir l’autorisation de publication écrite en
mairie

DÉCÈS

Pour les mariages : les époux auront à remplir une autorisation de publication écrite lors du
dépôt du dossier mariage.

SANTACRUZ Renée épouse SUBRA---18 mai 2016

Alors surtout pensez à vous inscrire ! Pour tous renseignements contactez le 05.62.71.96.96.

SATO Taeko - LARIAU-LABREE Joshua

Directeur de la publication : Michel Dutech - Comité de rédaction : Commission Communication - Secrétaire de rédaction : Stéphanie Roselet Photographie première page : Lac de la Thésauque - Photographie édito : C. Vigneron Création et impression : Ogham - Imprimerie Delort - 05 62 71 35 35 - Mairie de Nailloux 1, rue de la République
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EXPOSITIONS
JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
À L'ESCAL

"Sculptures" réalisées par les
Élèves de CP et CP/CE1 de l'école
Jean Rostand et de la classe de
4ème du collège Condorcet
"Tableaux des élèves "
Association Musicolor

"Peintures"
Olga Vieco
"Meccano"

Claude Chevillet

JUILLET
SAMEDI 9 JUILLET

au lac de la
Thésauque animations à partir
de 15 h "ventre à glisse" animé
par l'OJC31.

VENDREDI 29 JUILLET

MARDI 23 AOUT

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

31 Notes d'été à Nailloux

Don du sang - 14h30 à 19h30 à la
maison des associations -

6ème rallye automobile familial du Lauragais - Rendez-vous à
8h30 parking du Collège - Se munir de son pique nique (salle en cas
de pluie).

Le Conseil Départemental de la
Haute-Garonne présente le Festival « 31 Notes d’été ». ELLIS ISLAND - Récit musical d’après Récits d’Ellis Island de Georges Perec
et I Remember de Joe Brainard Place de l'église à 21h (sous la halle en
cas de pluie ) - Gratuit -

L'après-midi l'Office de Tourisme
vous propose plusieurs activités :
- à 14h, 15h, 16h : visite du Moulin
à 6 ailes
- à 17h : Balade contée dans les
rues de Nailloux
Renseignements à l’Office de Tourisme
au 05 62 57 09 68.

 Le lac en fête

19 h marché gourmand
21 h 30 Disco JAM City
22 h 30 Feu d'artifice
23 h Concert "Collectif métissé"
Entrée Libre - Comité des fêtes de
Nailloux : 05.62.71.96.81/06.38.93.80.29
LUNDI 11 ET MARDI 12 JUILLET
Visite théâtralisée de Mont-

geard : Dans le Montgeard de la
Renaissance, à la grande époque
de l' « or bleu », le pastel, découvrez les personnages historiques
de la bastide à travers des scénettes dans les ruelles du village et
menez l'enquête pour démasquer
le voleur des cocagnes de dame
Esclarmonde.
Inscription Obligatoire au 05 62 57 09
68 - Tarifs : 6€/adulte – 3€/enfant de
6 à 18 ans – Gratuit pour les moins de
6 ans.
VENDREDI 22 JUILLET
Visite de village à la lueur des
flambeaux : A deux pas du Canal

du Midi, parcourrez les rues de
briques de roses de Montesquieu–
Lauragais.
Inscription Obligatoire au 05 62 57
09 68 - Tarifs : 4,50€/adulte – 2,50€/
enfant de 6 à 18 ans – Gratuit pour les
moins de 6 ans.

Association Don du Sang de Nailloux
VENDREDI 26 AOÛT

 Lecture de contes en musique
sur le thème du Bal dans le cadre
du "le moulin à paroles" organisé
par l'Oﬃce de Tourisme, à 15h au
moulin de Nailloux - durée 1h - Tout
public - Gratuit- Par la médiathèque
de Nailloux - tél ; 05 34 66 10 46
VENDREDI 26 AOÛT

 Le Moulin à Paroles : découvrez le
Moulin à Six Ailes à travers le conte,
mais aussi la danse et la musique. Au
programme, des visites du moulin,
des jeux théâtraux, des danses et des
chants. Gratuit - Oﬃce de tourisme - Tél

Tout public - 7 euros / voiture
Inscription au 05 61 81 33 49 - mail :
fouet-michel@wanadoo.fr
association patrimoine, culture et
territoires.
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Comptines : Tout petit, tu lis &
Méli-mélodies, un temps convivial
de lectures, comptines et jeux de
doigts - Salle de conférence de
l'ESCAL durée 30min public 0-3
ans avec parents - Gratuit - Inscription préalable au 05 .34.66.10.46

:05 62 57 09 68
REPRISE DES ACTIVITÉS

EN JUILLET

Stage Début juillet . (Jours à définir selon les inscriptions) De 15h à
18h. 15€ par après midi (matériel et
goûter compris) Renseignements et
inscriptions sur le site
http://assomusicolor.jimdo.com/ou au
05.62.18.30.63 Demander Céline

AOÛT
JEUDI 04 AOÛT :
Course

d'orientation, développez votre instinct de survie :
Echoué sur île déserte, partez à la
recherche des produits de nécessité dispersés autour de vous. Le
temps vous est compté !
Office de Tourisme - Inscription Obligatoire au 05 62 57 09 68 - Tarifs : 4,50€/
enfant – Gratuit pour un accompagnateur par enfant, 2,50€/accompagnateur
supplémentaire – Goûter offert
VENDREDI 19 AOÛT
 La Nuit du Lac : Animations en

tous genres pour petits et grands
autour du Lac : marché du terroir
et de l'artisanat, animations musicales, ventraglisse et jeux en bois,
initiation à l'astronomie, démonstrations de teinture au pastel.
RDV au Lac de la Thésauque dès
16h. Renseignements à l’Office de Tourisme au 05 62 57 09 68.

SEPTEMBRE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Nailloux vous ouvre ses portes
de 14h00 à 18h à l'ESCAL - Venir découvrir les activités proposées par les
associations naillousaines et les services publics. (Mairie, Colaursud, Office
de Tourisme..)A partir de 16h goûter et spectacle
gratuits pour les enfants. Mairie de
Nailloux : 05.62.71.96.81
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Mise en mouvement des objets
exposés par Claude Chevillet ; lors de
cette démonstration il actionnera tous
ses engrenages, l'occasion pour petits
et grands de voir s'animer manège,
locomotive à vapeur, machine à watt
version réduites et bien d'autres pièces.
à 10h à la Médiathèque - démonstration
gratuite - Tél : 05.34.66.10.46 MERCREDI 14 ET 21 SEPTEMBRE

Ateliers meccano à 14h à la
Médiathèque ; construction d'objets avec des meccanos et l'aide
précieuse de Claude Chevillet Public de 7 à 12 ans sur inscription
(10 maxi) - Tél : 05.34.66.10.46
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Réunion d'information : réussir
son projet de plantation, planter une
haie champêtre à 9h30 moulin de Ticaille- gratuit et ouvert à tous Tél : 05 34 66 42 13 - Mail : apa31@free.
fr - www.arbresetpaysagesdautan.fr

LUNDI 12 SEPTEMBRE
Reprise des cours de peinture et
de piano.
Association Musicolor -Céline :
06 15 05 53 12 - Email :
assomusicolor@gmail.com
Reprise des cours de Yoga et
de QI Gong - Les cours ont lieu le:

mardi à 19h- QI Gong - jeudi à 9h
- Yoga - mercredi à 9h45-Yoga
Contact : Hélène Fouet– hfouet.
yoga@gmail.com - Tél :0684283572Site :yogaenlauragais31.wordpress.com

Initiation Théâtre/humour pour
enfants de 7 à 11 ans, Tous les jeudis
de 17h30 à 18h30 avec Isabelle Bonadei comédienne confirmée - Salle du
Préau - Bellizea -Tel: 0627690544

Nouveauté : Escale au TAIJI QUAN
Ouverture d'un cours de TAIJI QUAN
dès la rentrée de septembre à la salle
d'expression corporelle de l'ESCAL.
Le lundi de 18h45 à 19h45 et mercredi
de 19h à 20hRenseignements auprès de Thierry
SANNINO au 06 42 27 15 38 ou par mail
: thierry.sannino@gmail.com

