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D I T O
Chères Naillousaines, 
chers Naillousains,
En cette période de fin d'année, il est toujours de bon ton de 
souhaiter de belles fêtes, d'inviter les gens à profiter des 
réjouissances et bien entendu de leurs proches. Cette année 2020 
qui se termine est, à bien des égards, un contexte particulier 
révélateur de nos fragilités mais aussi de notre potentiel solidaire.

Au mois de mars dernier, la pandémie de Coronavirus touchait l’Europe nous contraignant 
à l’isolement et mettant la vie sociale et l’économie en suspens. Les élus et les services 
de la commune ont œuvré, dès les premiers instants de cette crise, plaçant la sécurité 
sanitaire comme objectif premier pour l’ensemble des Naillousains et tout spécialement 
les scolaires. 
Ce second confinement, que nous vivons depuis 15 jours, présente des enjeux sanitaires 
similaires mais économiquement plus complexes. Il nous faut rester vigilants et 
accompagner nos commerces de proximité qui se retrouvent en péril. Je me suis donc 
rapprochée de l’Association des Maires de France (AMF) qui porte la voix de nombreux 
élus auprès du gouvernement, pour le réexamen de la notion de « commerce de première 
nécessité » et son élargissement.

La réponse à cette pandémie repose sur notre capacité à respecter les mesures sanitaires 
et à prendre soin des autres. 
Afin de minimiser les risques et de préserver les plus fragiles, le service de courses de 
première nécessité, initié par le CCAS a été reconduit. De nombreux bénévoles (membres 
d’associations ou particuliers) ont également fabriqué des masques pour enfant à la 
suite de l’appel au don réalisé en début de mois. La médiathèque se réinvente et propose 
également un système de Drive et de portage de documents à domicile. Malgré la 
fermeture de la structure au public, l’équipe se rend dans les écoles et en crèche pour 
maintenir les animations dans le respect des mesures sanitaires.

Les fêtes de fin d’année ne seront peut-être pas identiques aux précédentes. Sans doute 
serons-nous moins nombreux autour de chaque table mais nous devons consentir à ces 
efforts pour endiguer cette pandémie et mieux se retrouver.

À ce contexte troublé de crise sanitaire viennent s’ajouter les terribles attentats qui ont 
frappé notre pays et l’Europe. Ces événements tragiques portent atteinte aux valeurs 
républicaines : de paix, d’égalité et de fraternité. Comme beaucoup, je reste convaincue 
que la solidarité et l’unité face à ces agissements sont les seuls visages à afficher.

En dépit de la situation liée à la Covid 19, l’évolution de notre commune ne peut attendre. 
Il nous faut aussi regarder vers l’avenir. Le conseil municipal et moi-même souhaitons 
répondre aux enjeux de notre ville et ce malgré le contexte. L’ensemble des commissions 
continuent donc d’œuvrer, de faire des propositions et les services de mener des projets. 
Vous trouverez dans ce magazine en pages 6 et 7 les travaux illustrant ces propos.

Plus que jamais, je souhaite vous rappeler que cette crise sanitaire autant que ces 
épreuves ne peuvent se surmonter qu’en étant unis.  À mon sens, il n’y a rien de semblable 
à cette période de Noël pour faire vivre cet esprit solidaire.

Je vous souhaite à toutes et à tous de la force et de bonnes fêtes de fin d’année. 
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Lancé depuis fin juillet 2020, ce dispositif de paiement 
permet aux usagers de payer amendes, impôts et factures 
dans leurs bureaux de Tabac-presse. 

Désormais, pour régler ses factures, nul besoin de se rendre dans les divers 
organismes émetteurs, vous pouvez effectuer vos paiements auprès de votre 
buraliste.

Comment ça marche ?
il suffit de vous munir de votre avis d’imposition ou de votre facture envoyée par 
la mairie et sur lesquels figure un QR code. Grâce aux terminaux de la Française 
des Jeux, présents chez votre buraliste, ce dernier flashera le code pour tracer 
le paiement. Il ne vous restera plus qu'à vous acquitter de la somme. 
Un service destiné à compenser l'absence de certains organismes publics en 
zone rurale.

Quelles factures sont concernées ?
Vous pourrez régler toutes les factures émanant des services de l'état tels les 
amendes, impôts, factures provenant de la crèche, des piscines, de la cantine 
scolaire, ou encore de l'hôpital.
Seules les sommes inférieures à 300 euros peuvent être réglées par ce biais.

Est-ce possible dans tous les bureaux de tabac et de presse ?
Entre 4.000 et 5.000 buralistes en France proposent actuellement ce service dont 
celui de Nailloux.

Depuis le début de la pandémie, le service de 
gestion des salles s'est adapté à l'évolution 
des mesures gouvernementales concernant 
les rassemblements privés et les activités 
associatives.

Actuellement et jusqu'à nouvel ordre, les salles ne sont plus 
disponibles à la location pour les rassemblements de particuliers.

" Nous espérons vivement un retour à la normale, dès que les 
mesures sanitaires le permettront, tout sera mis en oeuvre afin de 
pourvoir à nouveau fournir ce service aux particuliers " 

Daniel BAUR, élu en charge des salles municipales

 Un noUveaU direcTeUr 
 Général des services
Depuis le début du mois d'octobre, 
monsieur Pierre Icart a pris ses fonctions 
au sein de la commune en tant que 
directeur général des services.

Tout droit venu d'Ariège, diplômé d'un master de Droit 
public des collectivités réalisé à Toulouse, monsieur 
Icart était précédemment à la direction des services 
municipaux de Saint-Jean-du-Falga.

" J'ai souhaité saisir l'opportunité qui m'était offerte 
d'intégrer cette commune en pleine expansion. J'y ai 
trouvé en arrivant des équipes et des infrastructures 
de qualité comme L'Escal, la médiathèque, les écoles 
et la salle du Tamtam .
Je suis ravi d'accompagner madame le maire et 
son conseil municipal dans tous les projets qu'ils 
ambitionnent pour Nailloux. "

Payer ses factures aux 
bureaux de tabac, c'est 
désormais possible

les locations de salles pour 
les particuliers à l'arrêt

L'éQuIPE Du CONSEIL MuNICIPAL éVOLuE.
Suite aux démissions consécutives des conseillers municipaux : messieurs 
OPALA, SVENSSON et madame THuBERT, monsieur ALVES DA SILVA intègre la 
liste des 27 élus de la commune de Nailloux. Il prendra part à la commission 
urbanisme - travaux. 

Lison GLeyses
Maire de NAILLOUX
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Dossier budget 

 foncTionnemenT

 invesTissemenT

Le budget d'une collectivité s'articule autour de deux axes principaux : le fonctionnement et 
l'investissement. Les élus, accompagnés par les services, réalisent un budget prévisionnel chaque 
année, établissant les coûts de fonctionnement et d'investissement servant à la réalisation des projets. 
Cet exercice, validé par vote en conseil municipal au mois de juillet a grandement été décalé en raison 
de la pandémie mondiale de Coronavirus.
Le budget qui vous est présenté dans ce dossier, est de fait, en ce dernier trimestre 2020, davantage un 
budget réalisé que prévisionnel.

• Cette section comporte  les dépenses nécessaires 
au fonctionnement de la collectivité (charges 
à caractère général, de personnel, de gestion 
courante, intérêts de la dette, amortissements, 
provisions et cette année les achats de masques, 
de gel et le financement du dispositif 2S2C).

• Cette section regroupe le remboursement 
de la dette et les dépenses d’équipement 
de la collectivité (travaux de construction,
achats de gros matériels, ...)

• Tous les emprunts, les dotations et 
subventions reçues ainsi que les excédents 
de la section de fonctionnement qu'il est 
permis de basculer en investissement.

• Il s'agit de toutes les recettes que la collectivité 
peut percevoir, à savoir principalement des 
impôts directs locaux et des dotations de l’état.

Dossier 

2 0 2 0

Dépenses : 3 677 000 €

Dépenses : 4 268 000 €

Recettes : 3 677 000 €

Recettes : 4 268 000 €

La part de

La part d'

Madame Cabaner, adjointe aux finances, évoque une 
année particulière qui a nécessité une adaptabilité 
du budget afin de répondre au mieux à la pandémie 
de la Covid 19 et au maintien des projets d'envergure 
pour la commune. 

Les taux d'imposition à Nailloux ont subi deux 
baisses consécutives en 2013 et 2016 et n'ont 
pas bougé depuis. " Cette année encore, nous ne 
modifierons pas les taux " nous explique madame 
Cabaner, adjointe aux finances. " Notre devoir 
d'élu consiste à maintenir des finances saines, 
conjuguées à un service public de qualité sans 
peser fiscalement sur les foyers naillousains. " 

Malgré une année 2020 particulièrement 
agitée, les principaux projets servant à 
l'amélioration des conditions de vie des 
Naillousains ont pu être réalisés. L'évolution 
de la commune doit être accompagnée par 
des investissements réfléchis. Ils doivent 
conjuguer la mesure, l'intérêt collectif et une 
vision d'avenir. 

Lison GLEYSES, maire de Nailloux

DISPOSITIF - SPORT SANTé CuLTuRE 
CIVISME : 19 300 €
Lors du déconfinement, les écoles de la commune ont 
intégré le dispositif 2S2C permettant un accueil de tous 
les enfants dans des conditions sanitaires sécuritaires. 
Les effectifs ont été divisés pour créer une alternance 
entre temps en classe et activités ludiques.

La commune a donc engagé 12 animateurs et 2 
personnes supplémentaires pour l’entretien et la 
désinfection des locaux.

DES TAuX D'IMPOSITION INCHANGéS 

ACHAT MASQuES DE PROTECTION 
RESPIRATOIRE ET GEL DéSINFECTANT : 
14 000 €
La commune a fourni des masques de protection 
respiratoire à l'ensemble des Naillousains. Elle 
a équipé ses locaux et mis à disposition du gel 
hydroalcoolique lors d'événements.  

INVESTIR POuR LA JEuNESSE AVEC 
LA RéHABILITATION DE L'éCOLE JEAN 
ROSTAND ET Du RAM : 341 000 € et 16000 €

TRAVAuX DE 
RéHABILITATION 
DE LA RuE JuLES 
FERRY :  198 000 € 

Le projet a permis de 
remodeler ce lieu de 
circulation avec davantage 
de sécurité aux abords de 
l'école Jean Rostand tout 
en optimisant le nombre 
de places de parking.

REFONTE ET 
IMPLANTATION Du 
RéSEAu PLuVIAL - 
CHEMIN Du FAuRé : 
156 000 € 

Le projet a permis d'améliorer 
la qualité de vie des 
Naillousains et la sécurité 
de leurs habitations en 
adaptant le réseau pluvial à 
la topographie.

PROJET ESPLANADE DE LA FRATERNITé : 
817 000 € 

L'objectif de ce projet, lancé en 2019, et qui 
se déroulera en trois phases est d'apporter un 
équilibre au centre bourg en développant un espace 

cohérent aux abords des rues principales 
et du centre historique.

L'Esplanade est un lieu de vie pouvant 
accueillir le marché de plein vent, et 
divers événements culturels avec 113 
places de parking, dont 2 places pour 
les personnes à mobilité réduite et 4 
places pour les véhicules électriques. 
Le site possède également un plateau 
de loisirs avec mobilier urbain, agrès de 
sport et jeux pour enfants. 

Projet d'envergure lancé en 2017, l'école Jean Rostand 
qui accueille plus de 350 élèves, nécessitait une 
réhabilitation en profondeur. Cela a permis d'optimiser 
la place dans les locaux, tout en améliorant les 
équipements et l'accessibilité.  

La commune a également mis à disposition et réalisé 
une partie des travaux du local du Relais d'Assistantes 
Maternelles (RAM) situé à la maison des associations.

une demi classe en activité lors du dispositif 2S2C 

Distribution des masques par les élus
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Nailloux possède un vivier associatif dense, actif 
dans le sport, les arts, la culture, la citoyenneté et le 
devoir de mémoire. 
Véritable noyau de la ville, les associations et leurs 
nombreux adhérents vivent une période complexe 
où les directives gouvernementales et préfectorales 
influent grandement sur le fonctionnement des 
structures. 

Suite à la recrudescence de cas de coronavirus, le pays est passé d'un 
couvre-feu limitant l'utilisation des salles municipales en fonction 
de l'âge et de la nature de l'activité à une fermeture complète. 
Une situation difficile pour les associations et leurs adhérents qui 
espèrent rapidement un retour à la normale pour la nouvelle année.

Le club de Badminton de Nailloux 
Labellisé par la Fédération 

Soucieuse de la qualité des prestations 
proposées au sein des clubs, La 
Fédération Française de Badminton 
a mis en place un processus de 
" Labellisation " des structures affiliées 
comme gage de qualité. 

Les écoles s'engagent à respecter une charte 
assurant qualité d'accueil et formation des 
jeunes licenciés. La reconnaissance de cette 
démarche par les clubs est déclinée en 5 
niveaux de 1 à 5 étoiles.

Le Nailloux Badminton Club qui compte 33 
jeunes sur un total de 91 licenciés vient 
d'obtenir courant de l'été 
le label 1 étoile 
pour la saison 
2020 -2021.
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Intercommunalité

Depuis 2009, la Mairie de Nailloux a été d’un grand soutien envers le 
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), en mettant à sa disposition 
un bureau en rez-de-jardin de la maison des associations et deux 
accès hebdomadaires à la salle polyvalente. 

Au vu de la fréquentation importante des professionnelles de l’accueil individuel, la mairie a 
répondu présente en mettant à disposition un local tout spécialement dédié au RAM. 

En effet, l’ancien bureau du Relais et deux autres bureaux attenants se sont transformés en 
une très belle pièce d’accueil de près de 55m² grâce au soutien financier de la CAF et à la 
coordination des équipes techniques de la mairie de Nailloux et de « Terres du Lauragais ». 

En moins de trois semaines, l’équipe des services techniques de la Communauté de 
Communes a complètement transformé le local : abatage des cloisons, peinture, pose 
de parquet, installation d’un point d’eau enfant et adulte, construction d’un coin toilettes 
pour enfants. Nous les félicitons et les remercions infiniment pour le travail effectué, leur 
créativité et leur professionnalisme. 

C’est avec beaucoup de joie que les animatrices, Sophie et Cécile ont accueilli les assistantes 
maternelles accompagnées des enfants dans ce nouveau lieu, après les vacances d’automne.

Associations

les associaTions en Période
de confinemenT

le noUveaU relais d’assisTanTes 
maTernelles inTercommUnal à nailloUx 

le cocaGne – 
Un Pôle PoUr vos services de ProximiTé 

Masque vissé sur le nez, gel 
hydroalcoolique à l'entrée et lingettes 
désinfectantes à chaque table, les 
48 associations présentes le samedi 
5 septembre sur l'Esplanade de la 
Fraternité ont accueilli plus de 500 
visiteurs sur la journée.

Les associations se sont mobilisées et ont 
répondu présentes aux côtés de la mairie 
dans le respect des mesures sanitaires. 
Cette mobilisation a permis la réussite 
de cet événement et ce malgré l'absence 
d'animation et dans un contexte si 
particulier. 

lancemenT de la 
4ème édiTion de l’aaP 
(aPPel à ProjeT cUlTUrel)                          

Terres du Lauragais lance 
pour l’année 2021 son appel à 
projet dédié au financement des 
projets culturels associatifs de 
dimension intercommunale. 

Le taux de financement intercommunal 
oscille entre 10 et 30%. Le montant de l’aide 
est plafonné à 2 500 euros. 
La date limite du dépôt des dossiers de 
candidature est fixée au 31 décembre 2020.  

Le dossier est téléchargeable sur 
www.terres-du-lauragais.fr 
Informations : 
Service culture - 05 31 50 45 43  
sylvie.lejoly@terres-du-lauragais.fr 

Ce projet co-construit en partenariat avec la mairie de Nailloux accueillera en 2021 les 
services du secteur sud de Terres du Lauragais :
• la Maison France Service, 
• le service des aides à domicile,  
• le bureau d’accueil du Relais d’Assistance Maternelle,
• l’accueil de la Petite Enfance, 
• l’accueil de l’Enfance Jeunesse, 
• le bureau des permanences pour l’instruction des dossiers d’urbanisme,
• le bureau de permanence des élus,
• Salle de réunion, …

 
L'année 2020 aura demandé une adaptabilité de tous les 
instants aux associations afin de maintenir leurs activités 
lorsque cela s'avérait possible. Accompagnées par les 
services municipaux, elles ont su moduler leurs cours, 
leurs actions sans jamais dévier du protocole sanitaire.
"Je tenais à remercier l'ensemble des associations 
naillousaines pour leur implication et leur compréhension. 
Malheureusement l'évolution de la pandémie et les mesures 
préfectorales prises ont stoppé toutes activités".
Nous espérons pourvoir rouvrir prochainement les salles 
afin de relancer les activités.

Daniel Baur, élu adjoint 
en charge de la vie associative

reToUr sUr le forUm des associaTions



TRAVAUX

Il nous fallait impérativement revoir cet espace de 
circulation où se mêle voitures et piétons. Notre 
objectif premier était d'accroître la sécurité autour 
de l'école élémentaire et d'optimiser l'espace dans 
un second temps. 

Pierre Marty, élu adjoint 
en charge de l'urbanisme "
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réHaBiliTaTion de la rUe jUles ferrY,  
sécUriser eT oPTimiser l'esPace

réHaBiliTaTion dU réseaU PlUvial,  
cHemin dU faUré

Courant du mois d'août et début septembre, l'entreprise 
Eiffage a réalisé le réaménagement de la rue Jules Ferry.

Situé aux abords du Champ des pauvres, de l'école Jean Rostand, 
et du stade de foot, cette rue compte parmi les secteurs les plus 
empruntés de la ville notamment lors des entrées et sorties d'écoles.

" La réfection de cet espace de vie et de circulation représente la suite 
logique d'un travail amorcé avec l'Esplanade de la Fraternité et la rue du 
Champs des pauvres " nous indique madame le Maire Lison Gleyses.  

Démarré en juin 2020 les travaux du chemin du Fauré ont permis 
de réaliser la création d'une partie du réseau pluvial et la reprise 
de l'existant.

Ce chantier mené par la société Eiffage, permet une meilleure gestion des eaux 
de pluie sur l'ensemble du versant de la rue menant à l'école maternelle.
Les équipes en place ont installé des avaloirs et réalisé des tranchées traversant 
la chaussée afin de garantir une bonne évacuation, jusqu'au  bassin de rétention 
route d'Auterive.

Une fois le réseau existant réhabilité, une partie de la chaussée a été refaite 
ainsi que les trottoirs et les bouches de collecte.

Un chantier conséquent qui s'est déroulé sur plusieurs semaines et a nécessité 
des investissements à hauteur de 156 000 €.

Le chantier a également été l'occasion de réhabiliter le parking du personnel de 
l'école maternelle. Ce dernier s'est également changé en entrée pour une partie 
des enfants en raison des mesures sanitaires liées à la Covid 19.
 

Implantation d'un chemin piétonnier 
et réfection des trottoirs avec 
marquage au sol pour un accès 
sécurisé à l'école.

Optimisation de l'espace avec deux 
emplacements dédiés aux bus et plus de 
place de parking (46 places dont 3 pour les 
personnes à mobilité réduite).

enfoUissemenT dU réseaU 
élecTriQUe eT réfecTion 
cHaUssée  - cHemin dU TréGan

en coUrs

Les travaux d'enfouissement de ligne  
qui ont démarré sur la commune 
depuis plusieurs mois se poursuivent 
au chemin du Trégan.

Travaux - 9 -



infos diverses

 ENsEmbLE pour NaiLLoux
« après quasiment 6 mois de fonctionnement dans un contexte extrêmement particulier, anxiogène et troublé, à la fois, d’un point de vue 
sanitaire et économique, nous avons, avec toute l’équipe municipale, géré les priorités du moment avec réactivité.

D’autres projets édictés lors de la campagne sont déjà en phase de mise en œuvre : le réaménagement structurel du centre-bourg qui était 
notre priorité. Nous reviendrons très vite vers vous pour vous donner de plus amples explications et engager des discussions pour recueillir 
vos avis. plusieurs travaux d’amélioration de la voirie et espaces, afin de faciliter les différents flux de circulation, ont déjà été réalisés ou 
sont en cours. une relation étroite avec toutes les associations a aussi été établie afin d’essayer d’apporter des solutions aux besoins actuels. 

avec l’aide de l’enquête faite auprès des Naillousains, le projet de réaménagement et d’amélioration du marché sera mis en œuvre à 
compter du samedi 12 décembre. Courant septembre et octobre, 4 expositions ont animé l’espace culturel de la médiathèque et attiré un 
bon nombre de citoyens. »

NaiLLousaiNs 

« Lors de la dernière tribune, nous, élus de la liste « Naillousains ! », nous vous rappelions les axes prioritaires de notre programme. Certaines 
idées semblent être reprises par l’actuelle majorité et tant mieux.

Tout ce programme défendu pendant la campagne électorale soutenait des valeurs essentielles, telles que : la démocratie participative, 
la transparence et la discussion des projets municipaux avec les principaux citoyens concernés avant décision, mais aussi le commerce 
local, la défense de l’environnement. Nous travaillons pour que toutes ces valeurs soient mises en œuvre, en participant activement aux 
commissions et aux conseils municipaux. Nous resterons vigilants jusqu’à la fin du mandat. »
 

retrouvez notre actualité sur WWW.NaiLLousaiNs.Fr"

Tribune

 les exPosiTions 
L’Espace culturel et associatif de la 
commune est un lieu privilégié pour 
la culture à Nailloux. En plus d’y 
retrouver des salles d’activités, votre 
cyberbase et votre médiathèque 
c’est un formidable lieu d’exposition. 
Retour sur les mois passés avec 4 
expositions programmées par la 
médiathèque et la Société d’études 
du Lauragais.  
 
Exposition " À nos retrouvailles "
(du 7/09/220 au 26/09/2020)
S’exprimer pendant le confinement, c’est 
ce qui a été proposé aux Naillousains, petits 
comme grands. Ils ont répondu présent avec 
une multitude d’œuvres exposées.

Exposition photo " Nus "
(du 22/09/2020 - 17/10/2020)
Claudine Vigneron a mis en lumière dans cette 
exposition photo "ce que le corps veut bien 
dévoiler […] en passant par nos blessures 
visibles ou invisibles ".

Exposition " L’Entracte " 
(du 2/10/2020 au 14/11/2020)
Dans ce lieu éphémère d’art contemporain qui 
trouve sa place dans l’immense hall de l'Escal, 
l'artiste Gaëlle Dubois a présenté ses œuvres. 
Une visite contée pour les enfants à même eu 
lieu le 4 novembre 2020, réalisée par Céline 
Molinari.

Exposition " Livres d’artistes et tableaux "
(du 30/10/2020 au 3/11/2020)
Valérie Roussel, artiste peintre a exposé tout le 
mois d’octobre et a réalisé une démonstration 
de sa technique de réalisation en présence 
d’un public.
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HommaGes
JOSEPH SCIÉ
Le dimanche 30 août 2020, la ville de Nailloux 
apprenait avec émotion le décès de Joseph Scié  
à 82 ans. Fermier de profession à Nailloux, il a 
exploité les terres d’Emberbail jusqu’en 1993, 
date de sa retraite. Sa deuxième carrière, et non 
des moindres, a été celle d’un élu au conseil 
municipal pendant plus de 30 ans. Une réelle 
vocation jusqu’en 2014, qui l’a mené à être 

présent aux côtés de Georges Méric et de Michel 
Dutech lors de son premier mandat. 
Durant toutes ces années, il a notamment 
oeuvré comme 1er adjoint. Il a parallèlement 
beaucoup œuvré au sein de la vie associative et 
notamment au Club du 3e Âge de Nailloux.

non reconnaissance
de l'éTaT de caTasTroPHe
naTUrellle
Le ministère de l'intérieur, décisionnaire sur le sujet, 
a pris un arrêté le 28 juillet 2020. Ce dernier fait état 
d’une non reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle pour la commune de Nailloux.

reToUr sUr le
sondaGe " marcHé
de Plein venT "
Lors du forum des associations et pour une durée d'un 
mois, la ville a interrogé des Naillousains, sur leurs 
habitudes de fréquentation, de satisfaction et leurs 
souhaits pour le marché de plein vent.
Sur près de 450 retours, 86 % ont certifié le connaître, 
plus de 74% souhaitaient maintenir l'emplacement 
de l'esplanade de la Fraternité comme lieu et 
le souhait de voir une plus grande diversité 
d'exposants ont été régulièrement formulés. 
Le sondage a également révélé que plus de 80 % 
opteraient pour un marché se déroulant le week-end. 
Ces points ont été entendus par la municipalité qui 
proposera dès le 12 décembre un marché se déroulant 
les samedis matin sur l'Esplanade de la fraternité.

ELIE BOUTEILLER
Une figure de Nailloux s'en est allée. Elie Bouteiller est 
décédé le vendredi 4 septembre à l’âge de 97 ans. Il 
était né en 1923, à Cambiac, dans le Lauragais. 

En 1943, il avait été incorporé dans les Chantiers de la 
Jeunesse à Casteljaloux, où il travaillait dans la forêt 
landaise. Un an plus tard, il est déporté en Allemagne, au 
nord de Brême, où il travaillera toujours à l’exploitation 
forestière avant sa libération par les troupes anglaises 
le 23 avril 1945.
Agriculteur, puis chauffeur routier pour la coopérative 
agricole de Baziège, cet homme impliqué dans la vie 
associative sera durant 18 ans président du Club du 
3ème Âge.
Il vivait une retraite paisible à Nailloux entouré de sa 
compagne Georgette, de ses 3 enfants, 4 petits-enfants 
et 8 arrière-petits-enfants.
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BOUTHÉ (1ère de couverture), Mairie - Impression : Ogham-imprimerie Delort.

 éTaT civil
 NaissaNCEs
SCHMIDTH Théa...............................9 avril 2020

DELGa aronn............................. 10 mai 2020

urDarEaNu matias................1 juin 2020
bErGEr  Gauthier.............. 16 juillet 2020
marais HauTHiEr Élouyse.19 juillet 2020
aDrETZ Lenny...................... 24 août 2020
FaYE VaN bEETHoVEN  aaron.30 août 2020
basTiDa  Théo............ 8 septembre 2020

mariaGEs
LE BIHAN  Amélie
DOUBROVINE  Boris..................27 juin 2020

DAUNAS  Séverine                                                                               
NICOLAU  Olivier.......................27 juin 2020

LABONNE  Pauline                                                                                  
BONDOUX  Adelino..................22 août 2020 

FAGGIAN  Stéphany                                                                                       
MARTY  Julian.........................29 août 2020

MACHU  Marion                                                                                                   
BAPTISTA  Ramiro.........12 septembre 2020

 DÉCÈs

FITTA Gérard...............................8 juin 2020 

PEPE Georgette épouse DUBOIS......18 juin 2020

TADDIO Marie épouse DUBOIS .........5 juillet 2020

SCIE Joseph.............................30 août 2020

BOUTEILLER Elie..............4 septembre 2020

CAPY Jean.....................21 septembre 2020

CAZEAUX Rose épouse ROUJAS.23 septembre 2020

ADMOUCHNINO Marc..........10 octobre 2020

Exposition 
Gaëlle Dubois

Exposition Valérie roussel

madame borgetto ancienne élue et monsieur Dutech ancien maire en compagnie de Joseph scié

Exposition "À nos retrouvailles"

L'Escal a reçu durant les mois de septembre 
et d'octobre 4 expositions variées et de 
qualités. Les naillousains sont venus à la 
rencontre des artistes et ont également 
grandement participé à l'exposition " À 
nos retrouvailles ". Malgré la période de 
confinement que nous connaissons, soyez 
certains que de nouvelles découvertes vous 
attendent. 

Michel Arpaillange, 
élu en charge de la culture

Culture
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NaiLLoux
santé solidaire
La mutuelle des Naillousains

Vous souhaitez une étude personnalisé pour votre mutuelle santé ?
Prenez rendez-vous auprès de La mutuelle communale

06 01 88 80 29 ou sur sschlosser@lamutuellecommunale.com
Permanence Salle Jean Jaurès - 1 rue de la république, 31500 Nailloux

Hors période de confinement, permanence le jeudi matin, tous les 15 jours, sur rendez-vous


