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« Des investissements structurants pour répondre aux attentes »

Chères Naillousaines, chers Naillousains,

Dans ce numéro, nous avons fait le choix de vous informer des actualités 
de la vie municipale vous concernant au tout premier plan. Il en va ainsi 
de la revue de détail du Compte Administratif 2018 qui retrace les 
dépenses et recettes réalisées l’année dernière. Je peux vous annoncer 
ici que le vote du budget primitif 2019, le 12 avril révèle la stabilité de la 

fi scalité locale, celle-ci n’augmentera pas. 
Cette situation fi nancière saine nous permet d’inscrire sur notre feuille de 

route des investissements qui seront je l’espère à la hauteur de vos attentes 
pour contribuer effi cacement à votre confort de vie.

S’il existe un investissement essentiel à mes yeux c’est celui que nous effectuons 
pour l’éducation : les écoles maternelle et élémentaire sont l’objet de tous nos soins. Entretien, rénova-
tion, aménagement, classes supplémentaires mais aussi initiatives humaines prennent corps dans 
l’espace scolaire.
L’école est un lieu qui rend possible l’intégration des enfants en situation de handicap par le biais 
de dispositifs de l’Éducation nationale, ce lieu permet également à la commune d’encourager des 
personnes en situation de handicap à utiliser leurs compétences. Tel est le parcours exemplaire 
d’une jeune naillousaine intégrée depuis son enfance dans notre école publique qui, après son 
succès aux examens requis, a trouvé sa place –oserais-je dire sa vocation ?- au sein de l’équipe des 
ATSEM de l’école maternelle de la commune. 

Investissement et aussi proximité. Ces mots sont pour moi complémentaires. Nous travaillons 
pour qu’en tout point de la ville chacun s’approprie naturellement le résultat des investissements 
et en constate chaque jour l’effi cacité. 
Les réunions de quartiers, ces rencontres entre les élus et les administrés à intervalles réguliers 
dans leur « décor familier » vont, je n’en doute pas, prouver que l’intelligence collective représente un 
superbe atout. Excellent été à tous.

Lison GLEYSES
Maire de NAILLOUX
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> Réunions de quartiers, en toute proximité ! 
Ces réunions sont des moments de dialogue et de partage voulus 
par les élus afi n d’aller à la rencontre des administrés pour leur 
présenter de manière simple et ouverte les projets de leur quartier et 
de leur ville. La maire et ses adjoints  se montrent ainsi à l’écoute 
de toute question que chacun entend leur poser.  Aucun sujet n’est 
tabou tant qu’il est abordé avec bienveillance et tolérance !

• 1ère réunion de quartier le 14 juin rue Eric Satie
• 2ème le 5 juillet rue du Champ des Pauvres.

> Fête des voisins le 24 mai
Afi n de vous aider à organiser au mieux ce moment convivial, 
la mairie met des tables à votre disposition. Pour les emprunter, 
renseignements auprès du service dédié aux associations.

>> tél. accueil mairie : 05 62 71 96 96
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À NE PAS MANQUER

actualité
 LA MAISON DES FAMILLES,
 NOUVEL ESPACE FESTIF ET ASSOCIATIF !

Familles, amis, vous allez pouvoir vous réunir dans un espace à la 
mesure des événements qui vous tiennent à cœur ! Désormais votre 
commune vous proposera une grande salle à réserver  le week-end, 
de près de 200 m2 avec local de stockage, de remise en tempéra-
ture pour les repas et grand parking pour vos invités. Découvrez ce 
nouveau lieu d’une capacité d’accueil de 200 personnes, dont la 
location s’ouvre à tous du vendredi 12h au lundi matin, à l’occasion 
des anniversaires, baptêmes, mariages et autres grands moments 
que vous voudrez fêter.

En semaine, le bâtiment est aussi destiné à accueillir les associations, 
du lundi 14h au jeudi 22h pour la pratique des activités et réunions, 
avec placard de rangement et sanitaires à disposition. 
La municipalité a décidé d’acquérir il y a quelques années, 
cet ancien local artisanal avenue de Cocagne afin de l’aménager 
pour un double usage, en salle associative et festive. Le club de 
pétanque naillousaine y a élu domicile en attendant d’investir son 
propre local au boulodrome flambant neuf dans l'espace du city 
Park en septembre prochain. 

 LE GRAND DÉBAT NATIONAL
Un débat a eu lieu le 16 février salle Jean Jaurès, animé par deux 
bénévoles de l’association des médiateurs de France, une trentaine 
de participants y ont échangé sur les thèmes proposés. Le compte 

rendu à été mis en ligne sur le site de la Mairie et transmis au 
Gouvernement, de même que le cahier de doléances qui avait été 
mis à la disposition des Naillousains.

> Intégration
   illustrative du projet

 ACCÈS FACILITÉ AU JARDIN DU SOUVENIR
 POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ET LES POUSSETTES 

Depuis 2019, les personnes à mobi-
lité réduite ainsi que les enfants en 
poussette ont libre accès au Jardin du 
Souvenir grâce à la construction de la 
rampe ergonomique et facilitatrice de 
la circulation en fauteuil roulant no-
tamment.  Pour construire le dispositif, 
une vingtaine de végétaux et arbustes 
ont été déplantés, récupérés et… re-
plantés en différents autres endroits 
de la commune par le personnel du 
Service des Espaces Verts. Quand les 
actions d'intégrer et de recycler se 
complètent… 

> Les personnes à mobilité réduite et les poussettes circulent librement.
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 DE NOUVELLES CLASSES POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
 JEAN ROSTAND
L’école Jean Rostand accueille au-
jourd’hui 356 élèves, dont 36 enfants 
venant des communes environnantes, 
formant les effectifs de 13 classes allant 
du CP au CM2 avec présence d’une 
classe ULIS (Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire).
La réhabilitation du groupe scolaire 
élémentaire programmée sur 2 ans se 
déroule depuis l'été 2018 dans le but 
de construire 4 classes nouvelles no-
tamment en remplacement des salles 
en matériau « préfabriqué » accueillant 
une partie des élèves depuis 2007. 
Utiliser l’espace de l’ancien préau, 
rénover le bâtiment principal tant au niveau des espaces, de l’accessi-
bilité, de l’isolation, que du système de chauffage, dorénavant effectué 
par géothermie, constitue la feuille de route pour laquelle la commune 
s’est engagée. 
Ont actuellement lieu les travaux de rénovation de l'aile droite de l'école 
ainsi que les fondations pour la rampe destinée aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) dans la cour. Les vacances d’été verront la rénovation 
de l'aile gauche, la création à proprement parler de la rampe PMR pour 
relier la cour, le bâtiment principal et la cantine. Les locaux de cette 
dernière vont être insonorisés avec un sol entièrement refait.
La cour se trouve actuellement en travaux pour changement du 
revêtement sécurisé et installation de nouveaux jeux. Au cours de 
l’été, 2 autres classes et la mezzanine seront réhabilitées.

Les 4 nouvelles salles de classes de l’école élémentaire Jean Rostand 
bénéfi cient d’une isolation par l’extérieur et de fenêtres entièrement 
neuves.

Toutes les mesures de sécurité ont été mises en place pour une protection totale 
des enfants, conformément à la réglementation. Des réunions de chantier 
hebdomadaires avec l'architecte permettent à l'adjointe en charge du dossier et 
au directeur des services techniques de suivre l'évolution du chantier.

Un espace rénové >

> Une partie du personnel
    de l’école Jean Rostand

 DES AGENTS MUNICIPAUX ASSOCIÉS À L’ÉCOLE 
5 personnes sur la photo, parmi 
les 10 agents municipaux chargés 
de l’entretien des locaux et du 
service de restauration, ainsi 
qu’une personne chargée d’animer 
le service de bibliothèque pour 
les deux écoles, élémentaire et 
maternelle (école Pauline Ker-
gomard ).
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Focus sur

> L’équipe de la maternelle : 8 ATSEM,
4 agents pour l’entretien des locaux
et le service de restauration

 ÉCOLE MATERNELLE PAULINE KERGOMARD,
 ALLEZ LES PETITS !

L’école Pauline Kergomard 
accueille 202 élèves âgés de 
2 à 5 ans répartis en 7 classes 
maternelles. Pour s’en occuper de 
manière optimale, la commune 
emploie 12 agents municipaux 
aux côtés des enseignants et du 
personnel CLAE (Centre de Loisirs 
Associé à l’École). 

Les bâtiments, quoique récents, 
vont bénéficier de travaux 
destinés à en optimiser les 
performances énergétiques : 
amélioration du système de 
chauffage, isolation complé-
mentaire… 

  QUEL EST LE RÔLE D’UN ATSEM ?
Dans chaque classe maternelle, un ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) travaille en coopération quotidienne et 
quasi permanente avec l’enseignant. Son rôle est très important et ses tâches variées : installer le matériel, participer à la gestion des 
élèves dans le dispositif prévu et organisé par l’enseignant, veiller au bon déroulement des activités, répondre aux besoins des enfants 
(soins, propreté, hygiène...), assurer la remise en ordre des lieux après les activités, surveiller la sieste, aider les tout petits à s’habiller. 

 UNE DIPLÔMÉE COMME LES AUTRES 
À Nailloux l’inclusion n’est pas un vain mot dans le cadre de l’école. 

Avec une classe ULIS en fonctionnement depuis la rentrée 2018, 
preuve est faite de la mise en pratique quotidienne de l’accueil 

et de l’adaptation aux différents profils des élèves. 

Plus originale est la démarche d’entrée dans l’emploi de Léonie, 
ancienne élève de l’école de Nailloux  devenue très officiellement 

Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM) 
dans l’établissement de son enfance depuis de nombreuses 

années. Employée parmi les autres ATSEM de l’école Pauline 
Kergomard, Léonie exerce pleinement son métier auprès des petits à 

qui elle prodigue toute son attention et qui le lui rendent bien ! La réussite de Léonie, 
son « parcours handicap » hors pair s’ancre dans la confiance de tous ceux qui ont cru 
en elle. Bravo Léonie ! 

En chiffres

22 emplois sur la commune
sont dédiés à nos enfants

Coût de fonctionnement assumé
par la commune à la rentrée 2018
par élève et par an

1957e

1285e

en maternelle

en primaire
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dossier FINANCES

 LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’ANNÉE 2018   
Au-delà de l’approbation du budget primitif, les communes dans leur démarche d’une bonne analyse de leur situation fi nancière 
s’appuient sur deux décisions importantes : 

- le vote du Compte Administratif qui retrace l’ensemble des dépenses et recettes réalisées l’année précédente,

- le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) qui fi xe l’orientation de la collectivité pour l’année à venir et ses conséquences 
pour les années futures.

Le Compte Administratif ayant été approuvé en séance du Conseil municipal le 22 février et le DOB le 15 mars 2019, ils sont d’ores 
et déjà consultables sur le site de la commune. Nous vous en retraçons les principaux éléments. 

 DONNÉES GÉNÉRALES
Réalisation 2018  DÉPENSES RECETTES

Fonctionnement 3 016 679.57 3 641 297.86  

Investissement 888 554.02 1 497 263.52

Report de 2017  DÉPENSES RECETTES

Report de fonctionnement  381 175.00 

Report d’investissement 438 664.68 

TOTAUX  DÉPENSES RECETTES

 4 343 898.27  5 519 736.38

 CALENDRIER BUDGÉTAIRE

1/11/N-1

Demande aux 
services, aux 
associations et 
aux commissions
municipales de 
fournir leurs 
besoins

15/12/N15/12/N-1

Réalisation  
d’un  Compte 
Administratif 
provisoire  de 
l’année N-1

31/1/N

Date limite pour 
clôturer exercice
de l’année N-1

15/03/N

Débat d’Orientation 
Budgétaire (DOB)
présentation et vote 
en Conseil Municipal 

12/04/N/04/N

Vote du Budget Primitif N et 
des taux de fiscalité en
Conseil Municipal

1/1/N

Période de préparation par la commission Finance

de l’ensemble des documents budgétaires

22/02/N

Vote du Compte 
Administratif N-1

+

=

+

=
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En chiffres

RECETTES
impôts communaux et taxes

dotations et participations de l’Etat

produits des services

autres produits de gestion exceptionnels

affectation excédent 2017

atténuation des charges

53%

10%
9%

26%

1%

RECETTES
subventions 

dotations diverses 

résultat 2017

emprunt

amortissement 

Fonctionnement Investissement

DÉPENSES 
charges de personnel

charges à caractère général

autres charges de gestion courante

charges financières

DÉPENSES 
report année 2017

travaux, acquisitions

remboursement d’emprunt

amortissement

58%30%

9%3%

44%
33%

22%
1%

32%

27%

25%

14%

2%1%
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 L'ALAE FOURMILLE D'ACTIVITÉS 
Avec le retour des beaux jours, Nailloux primaire lance le projet « jardin à l'ALAE ». 
Des semis ont été réalisés par les enfants pour débuter les plantations. Le projet a 
pour objectif la découverte du jardinage, la sensibilisation au respect de l'environ-
nement et l'initiation à l'observation de la biodiversité.

On retrouve aussi le projet « cuisine » qui 
rencontre un franc succès auprès des en-
fants, le projet « théâtre » et « expression 
scénique » qui a accueilli la participation 
des parents volontaires pour deux séances 
spéciales. 
Pour les sportifs le projet autour des jeux 
de ballons comme le handball et le moins 
connu bouncerball se déroule à la halle 
deux soirs par semaine. 
Enfin, les CM se sont vus proposer des 
projets spécifiquement conçus pour leur 
tranche d'âge avec notamment la créa-
tion de jeux de plateaux, l'atelier dessin de 
mangas et la décoration des deux salles qui 
leurs sont réservées.
Le projet passerelle des CM2 avec les 
animateurs de la MAJ se poursuit depuis 
la rentrée, après leur participation au 
Téléthon. Plusieurs projets sont en cours 
avec notamment la création de jeux géants 

pour la MAJ. Des visites au foyer du collège 
sont également prévues prochainement 
ainsi qu'une intervention des animateurs 
jeunesse sur le thème des réseaux sociaux.
Pendant ce temps, plusieurs sorties ont eu 
lieu durant les vacances dont une au plateau 
de Beille où les enfants ont pu profiter des 
joies de la luge avec des jeunes de la MAJ 
qui étaient aussi du voyage. Une après-midi 
loto a également été organisée avec tous 
les autres ALAE et une grande après-midi 
d'animations est prévue le mercredi 10 avril 
au centre de loisirs de Calmont. Toutes ces 
actions communes ont pour but l'échange, 
le partage et la découverte de l'autre au 
travers de jeux et d'activités préparées par 
tous les animateurs du service enfance. Les 
enfants ont été sollicités pour proposer leurs 
idées afin de rendre ce temps de rencontre 
encore plus ludique mais aussi pour qu'ils 
soient acteurs de leur temps de loisirs.

STAGE THÉÂTRE
POUR LES ENFANTS DE 7 À 10 ANS. 
Viens te découvrir, t’amuser, inventer, te dépas-
ser, improviser, te déguiser, coopérer, jouer…
Viens découvrir le clown qui est en toi.

INSCRIPTIONS : à partir du lundi 25 mars 
en retournant le coupon réponse par mail à 
celine.rigodanzo@terres-du-lauragais.fr ou au 
secrétariat du service enfance jeunesse 3 rue 
de la République 31560 Nailloux.

Lieu et horaires du stage : Halle de Calmont 
10h-16h30 (Accueil possible de 7h30 à 9h30 
et 16h30-18h30 à l’ALSH de Calmont)

DÉCHÈTERIE 
BENNE : la déchetterie de Nailloux poursuit ses 
travaux. Cette année le service environnement 
a rajouté une benne supplémentaire pour être 
aux normes de sécurité pour le citoyen et 
accueillir un plus grand nombre d’usagers.

OPÉRATION STOP PUB
Les imprimés publicitaires représentent en 
moyenne 40kg par foyer par an ! Avec un 
Stop Pub sur votre boîte aux lettres vous ne 
recevrez plus ces publicités.
Vous pouvez venir récupérer gratuitement 
votre autocollant Stop Pub aux adresses 
suivantes :
• au siège de Terres du Lauragais, 73 Avenue 
de la Fontasse 31290 Villefranche-de-Lauragais
• au centre technique, 22 Chemin de la 
Camave 31290 Villefranche-de-Lauragais

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Portée par la communauté de communes des 
Terres du Lauragais, la Maison de Services 
au Public délivre une offre de proximité et de 
qualité à l’attention de tous les publics. En un 
lieu unique, les usagers sont accompagnés 
par des agents dans leurs démarches de la 
vie quotidienne. De l’information à l’accom-
pagnement sur des démarches spécifiques, 
la MSAP articule présence humaine et outils 
numériques.
Lundi mardi et jeudi : 13h30-17h 
Mercredi et vendredi : 9h15-12h30, 13h30-17h

Contact : 05 34 66 91 64
msap.tdlsud@terres-du-lauragais.fr
msapterresdulauragais.blogspot.fr

> Soirée pédagogique
« la communication empathique » 

> Les équipements enfance jeunesse  
   sur le territoire 
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vie associative
 « AGIR POUR PRÉSERVER LA PLANÈTE »,
 UNE EXPOSITION NÉCESSAIRE !
Le mercredi 4 avril dernier les classes de CP et CE2  de l’École Jean Rostand ainsi que les enfants de l’ALAE ont pu découvrir ensemble 
l’exposition itinérante proposée par le syndicat mixte départemental Haute-Garonne Environnement. Ludiques, dynamiques et interactifs, 
les ateliers ont permis aux enfants de se sensibiliser aux éco-gestes utiles à pratiquer au quotidien et de se responsabiliser pour les 
enjeux du futur.

 NAILLOUX AU SOMMET AVEC
 SES CHAMPIONNES DE JUMP
Le Jump Rope Club de Nailloux a été créé en 2009. Il est porté 
par Bree Maraux, américaine d'origine, qui pratique ce sport depuis 
l'âge de 8 ans. Elle a remporté, avec son équipe de Naillousaines 
plusieurs titres de championnat en corde simple et double dans le 
monde entier, notamment en Espagne et aux États-Unis.
Le club participera au Championnat du Monde à Oslo cet été (du 
2 au 12 juillet).  Les « sauteuses » ont déjà pu faire une brillante 
démonstration de leur art lors d’un reportage consacré par TF1 à 
l’engouement croissant que suscite actuellement ce sport notamment 
chez les juniors. 

 UN BOULODROME AU CITY PARK
 DÈS SEPTEMBRE 
Un terrain de pétanque de 800m2 sera bientôt réalisé à proximité 
du city Park avec construction d’un local de 60m2. Ce projet verra 
le jour dès la rentrée 2019, il est le fruit d’un travail accompli en 
concertation avec le bureau de l’association de la pétanque de 
Nailloux.

> Expo Médiathèque

> Un sport qui monte !

> City Park - plan du bâtiment
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Vous trouverez, à chaque parution de notre journal d'information municipal une tribune de libre expression Article L.2121-27-I du CGCT (loi du 
27 février 2002 relative à la démocratie de proximité). "Dans les communes de 3500 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 réglement intérieur."

 ENSEMBLE POUR NAILLOUX
Face aux nombreux défis qui concernent le présent et l’avenir de notre commune, la majorité municipale ne souhaite pas polémiquer avec une minorité qui, 
lors du vote du budget 2019, a voté contre. Nous, nous construisons et nous vous informons. Voici quelques précisions utiles : Les taux de notre commune 2019 
restent identiques. Notre bonne gestion au quotidien permet de faire des économies dans chaque service municipal et ainsi de maîtriser les dépenses. La prudence 
dans le lancement de certains projets, associée à notre saine conduite des affaires municipales, vient consolider les relations de confiance et de solidité que nous 
entretenons avec Terres du Lauragais, le Conseil départemental, la Région et l’État. Cette confiance se traduit à travers les différentes subventions qui nous sont 
accordées et qui permettent de réaliser en 2019 les investissements nécessaires au développement maîtrisé et équilibré de notre commune : réhabilitation école 
Jean Rostand, aménagement de l’esplanade de la Fraternité avec création de parkings, création de la maison des familles, aire de jeux et boulodrome, fleurissement 
de la commune… Tous ces investissements sont structurants, indispensables pour répondre aux attentes, aux besoins et au bien-être des Naillousains.es. Ils sont 
également essentiels pour garantir l’attractivité de notre commune aux portes de la Métropole Toulousaine.  Nailloux et son territoire possèdent de nombreux atouts. 
Nous nous devons de les valoriser pour assurer le présent et préparer l’avenir.

 NAILLOUSAINS !
Le budget 2019 présenté par la majorité ne répond pas aux besoins structurels dont Nailloux a tant besoin. Les trous dans les routes seront enfin bouchés, mais rien 
n’est prévu pour améliorer la circulation et le stationnement. Nous discutons depuis 2 ans d’un renouvellement du mobilier urbain et nous apprenons qu’un achat 
a été décidé sans concertation. Dans le Plan Local d’Urbanisme la majorité souhaite créer de nouvelles zones à lotir alors que rien n’est prévu pour de nouvelles 
route traversant Nailloux sans passer par le centre. Sous notre pression continue, un effort minimum est porté sur les espaces verts et le village sera fleuri mais 
avec des frais très superflus. En effet, une action choc de fleurissement externalisée a été décidée sans concertation. Pourtant, l’embauche d’un spécialiste espace 
vert est prévue en 2019, en plus, d’une précédente recrue disposant de ces compétences. Les comptes de la commune de Nailloux étant largement excédentaires 
notamment depuis trois ans, nous demandons une baisse douce et lente des impôts afin d’arriver à une imposition comparable aux communes de notre taille. La 
majorité refuse. Dans ces conditions la minorité au conseil n’a donc pas voté le budget 2019 et nous continuons à soutenir les rares projets structurants dont le 
principal est la réhabilitation de l’école primaire.

Tribune

 ANCIENS COMBATTANTS NAILLOUSAINS À L’HONNEUR
Lison Gleyses a commémoré le 
57ème anniversaire du cessez-le-
feu de la guerre d’Algérie (19 
mars 1962) aux côtés de Georges 
Méric, conseiller municipal, Rémi 
Daram, président du comité local 
des anciens combattants d’Algérie 
et de Jean Poupon, président du 
comité du Souvenir Français. 
Les soldats, acteurs de ces affron-
tements appelés en Algérie après 
le 2 juillet 1962 sont reconnus depuis le 1er janvier 2019 par l’État 
comme anciens combattants. Lors  de cette cérémonie, la Croix du 
combattant a été remise aux deux Naillousains appelés en Algérie 
respectivement en octobre et décembre 1962, à 19 et à 27 ans, 

Messieurs Jean Massicot et Robert Malbosc. Après les dépôts de 
gerbes au monument au jardin du Souvenir, un pot de l’amitié s’est 
déroulé sous la halle en compagnie des élus et des héros du jour.

> Les médaillés du 19 mars 2019

 ELÈVES DE CM2 EN VISITE À LA MAIRIE
Dans le cadre du « Passeport du civisme », document tamponné 
à chaque visite en mairie dans les villes participant à ce dispositif 
national pour l’Education civique, une cinquantaine d’élèves ont 
effectué un voyage de quelques heures « au centre de la Mairie de 
Nailloux ». Ils ont découvert de l’intérieur les locaux et leurs occupants, 
accompagnés de leurs professeurs. Ils ont pu appréhender 
les différents lieux de travail où évoluent élus et agents : salle du 
Conseil municipal, service de l’État civil, bureaux.
Mme le Maire et ses adjoints ont ensuite répondu aux nombreuses 
questions des enfants concernant le fonctionnement de l’institution 
municipale, le vote, le rôle et le devoir des élus ainsi que le code 
électoral et les processus démocratiques.

Dans l’auditoire passionné se sont peut-être annoncées quelques 
vocations ? 
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infos pratiques
 TOUTES VOS DÉMARCHES EN LIGNE
 AVEC UN SEUL COMPTE

Avec bientôt 10 milliards de connections au compteur, 
France Connect permet d’accéder simplement aux 
services publics en ligne. Il suffi t de sélectionner un 
de vos domaines d’identifi cation comme ameli.fr ou 
impôts.gouv.fr pour naviguer vers tout autre service 
public en toute sécurité et être reconnu rapidement. 

  https://franceconnect.gouv.fr/

NOUVEAU // Permanences impots en mairie
Madame Dahlia PETITJEAN, contrôleur principal, reçoit 
tous les mercredis de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 
17h (sauf mercredi 5 juin).
Pour prendre RDV : 07 61 70 62 60.

 COMMENT LIMITER
 LA POLLUTION DE L’AIR ?

• Réduire les vitesses de tous les véhicules ;

• Pratiquer le covoiturage ;

• Utiliser les transports en commun ;

• Privilégier les modes de déplacement non polluants (marche, vélo…) ; 

• Éviter d’allumer des feux d’agrément ;

• Réduire l’utilisation des groupes électrogènes ;

• Reporter les travaux d’entretien ou de nettoyage avec des outils non 
électriques (tondeuse, taille-haie…) ou utilisant des solvants, peintures, 
vernis… ;

• Respecter l’interdiction de brûlage de déchets verts.

 PHOTOVOLTAÏQUE EN
 AUTOCONSOMMATION,
 MODE D’EMPLOI

Vous devez prévoir, outre l’installation des panneaux 
solaires, d’effectuer quelques démarches administra-
tives pour obtenir les autorisations qui vous permet-
tront de réaliser votre projet.
S’il s’agit d’une construction neuve, la demande doit 
être intégrée au permis de construire. (Dans le cas de 
panneaux posés au sol et si la puissance de l’installation 
est inférieure ou égale à 3 KWH, aucune demande 
d’urbanisme n’est nécessaire).
Si vous installez des panneaux sur une construction 
existante, vous devrez déposer en mairie une décla-
ration préalable de travaux. Celle-ci se compose du 
CERFA 13703*06 accompagné des pièces suivantes : 
plan de situation et plan de masse de l’implantation 
des panneaux photovoltaïques, plans des façades et 
des toitures de la maison, simulation de l’aspect de 
votre toiture une fois les panneaux installés, représen-
tation du projet dans son environnement …
Le délai d’instruction de la demande de travaux préa-
lable est d'un mois sauf en périmètre de monuments 
historiques où celui-ci est porté à deux mois. Les 
particuliers qui souhaitent vendre le surplus de leur 
production d’électricité doivent conclure un Contrat de 
Raccordement, d’Accès et d’Exploitation (CRAE) avec 
Enedis. Le gestionnaire du réseau de distribution leur 
adresse ensuite une proposition qui sert de devis et 
qu’ils ont 3 mois pour accepter.

L’attestation de conformité électrique du Consuel
valide la conformité de l’installation électrique d’un 
bâtiment ou d’une maison. Il dispose d’un réseau de 
professionnels agréés à travers la France en mesure 
de déterminer si l’installation est conforme aux 
normes de sécurité.

infos pratiquesinfos pratiques
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 ÉTAT CIVIL
 NAISSANCES

DEZ Charlie  ...............29 novembre 2018 BOUSQUET Quentin  ........11 janvier 2019 MARTY Léna  ....................... 9 mars 2019

 MARIAGES

BENSOUSSAN Irina  ............. 2 mars 2019

BENSOUSSAN Alain 

JICQUEL Carine ................... 9 mars 2019

WAGNER Romain

BENHAMMADI Amin .......... 23 mars 2019

BREDEWOUD Alex

 DÉCÈS

MANRIC Irène
épouse BESSOU ................. 15 janv. 2019

GREGOIRE Renée................ 16 janv. 2019

SIRJEAN Roberte
épouse JULIEN ................... 29 janv. 2019

BERDOULAT Suzanne
épouse GUTIERREZ .......... 23 février 2019

ALMERAS Jean ................. 19 mars 2019

MARIE Georges ...................18 avril 2019
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agenda culturel & associatif
EXPOSITIONS À L'ESCAL 

DU 10 MAI AU 23 JUIN
DU TRAIT À LA MATIÈRE  DE 
CATHERINE BRANGER
De traits en traces, entre pureté des 
dessins et desseins de nouveaux terri-
toires de création, une vision onirique à 
découvrir. 

DU  5 JUILLET AU 20 OCTOBRE
PAR ICI ET PAR L’ART DE PATRICK 
BEAULIEU
Installations, vidéos, sculptures, photos, 
où l’on comprend que tous les chemins 
mènent à l’art, pour peu que les rencontres 
aient lieu.

MAIRIE DE NAILLOUX - Rue de la République - 31560 Nailloux • 05 62 71 96 96
www.nailloux.org • facebook.com/Ville-de-Nailloux-Mairie

 MAI 
Dimanche 5 mai : 
Randonnée pédestre à Peyriac 
de mer (11) RDV à 8h45 parking de 
la Fraternité - Ouvert à tous.
Association les 1000 Pattes
Josette Datcharry : 06 09 58 78 64

Mercredi 8 mai :
11h : commémoration au Jardin 
du Souvenir

13-26 mai
L’EUROPE D’AUJOURD’HUI 

Médiathèque départementale

14 mai-24 juin 
LES SECRETS
DE LA BANDE DESSINÉE
Médiathèque départementale

Mercredi 15 mai :
15h : histoires en ESCAL public 
4/7ans Médiathèque

Samedi 18 mai :  
16h : Balade Nature « A la 
découverte des arbres et de la bio-
diversité » (départ parking collège) 
- Gratuit et ouvert à tous - Prévoir 
chaussures de marche - Balade 
Nature et visite du verger des 
Naillousains
18h : Rencontre débat à l’occasion 
de la sortie du « A la découverte 
des Arbres Exceptionnels de 
Haute-Garonne ». En présence de 
l’auteur, Janine Cransac de l’Asso-
ciation Arbres et Paysages d’Autan 
Librairie DÉTOURS : 05 62 47 07 33
Arbres et Paysages d’Autan
Tél : 05 34 66 42 13 
Mail : apa31@free.fr
www.arbresetpaysagesdautan.fr

Mercredi 22 mai 15h : 
Atelier nature « Mon herbier 
imaginaire » 15h à la Médiathèque 
par la compagnie « la part de l’invi-
sible ». Dans le cadre de la journée 
de la biodiversité. Durée 2h30 sur 
inscription à partir de 7 ans 

Vendredi 24 mai 20h :
Animation citoyenne «  À la 
rencontre de l’Europe » à l’ESCAL

Samedi 25 mai 
Atelier origami « Fêtes des mères » 
durée 2h sur inscription tout public

 JUIN
Samedi 8 juin :
Atelier Manga à la médiathèque 
sur inscription public ado

Lundi 10 juin :
Nage en eaux libres au lac de la 
Thésauque 

Mercredi 12 juin :
15h : Histoires en ESCAL public 
4/7ans médiathèque

Samedi 15  juin :
9h30 : Tout petit tu lis & Méli 
mélodies.  Un temps convivial 
de lectures et d’éveil pour les plus 
petits. Médiathèque - durée 30 min 
- inscription obligatoire. Public 0/3 ans 
avec leurs parents.

Dimanche 16 juin :
10h à 18h : Bourse Minéraux et 
Fossiles - Maison des Associations 
- Rue Jules Ferry - NAILLOUX
Entrée gratuite - Tombola : 3 lots 
minéraux et fossiles
Contact : amfl 31560@gmail.com / 
06 35 24 13 19 /
https://amfl auragais.jimdo.com/

Vendredi 21 juin :
Fête de la Musique - à l'ESCAL 
(extérieur)
Gratuit - Restauration sur place
17h : Scène ouverte aux musiciens 
naillousains

19h : Quatuor Meltem
20h : Swing Vandals Sextet
Pour les musiciens naillousains qui 
souhaitent participer à la scène 
ouverte.
Contacter Patrick : 09 51 52 39 47

Lundi 10 juin :
Nage en eaux libres au lac de la 
Thésauque

Dimanche 23 juin : 
Randonnée pédestre à Ambialet 
(81) RDV à 8h45 parking de la 
Fraternité – Ouvert à tous.
Association les 1000 Pattes – 
Josette Datcharry : 06 09 58 78 64

du 30/05 au 1er/06 
NAILLOUX EN FÊTE

Jeudi 30 mai :
20h30 : concours de belote 
sous la halle
 
Vendredi 31 mai :
Apéro offert aux Naillousains pour 
l’ouverture offi cielle de la fête avec 
DUO ARMONY, suivi d’une soirée 
mousse avec IBIZA NIGHT

Samedi 1er juin :
14h : concours de pétanque, 
19h30 : bandas pour accompa-
gner les Food-trucks et soirée avec 
le groupe HOUSTON.

Dimanche 2 juin :
Scène tremplin toute la journée 
pour découvrir les succès de 
demain. Restauration rapide.
Animations / fête foraine tout 
le week-end.

Samedi 29 Juin :
LAC EN FÊTE 
14h- 2h, lac de la Thésauque.
Marché artisanale sur le lac, 
jeux gonfl ables pour les enfants, 
feu d’artifi ce sur le lac, concert 
gratuit de la Folie des années 80 
accompagné par JAM City.
Restauration rapide.

 JUILLET
Mardi 3 juillet :
Don du sang Maison des Associations 
de 14h30 à 19h 

Samedi 6 et dim 7 juillet : 
Triathlon Half Lauragais 
Organisé par le TOAC au lac de la 
Thésauque.
Au programme des 6 & 7 juillet 
2019, vous retrouverez 3 formats 
de triathlon (S, M, L), 2 aquathlons 
(XS, S) et un aquathlon exclusivement 
ouvert aux jeunes.
Renseignements et inscriptions : 
https://half.toac-triathlon.com/
Ateliers "shibori" et teinture 
samedi et dimanche de 10h à 18h, 
animation, exposition, démonstration 
de teinture.
Village des Marques, Nailloux
Gratuit - Association :
Patrimoine, Culture et Territoires :
Tél : 05 61 81 33 49

 SEPTEMBRE 
Samedi 7 septembre 
Forum des Associations à 
l’ESCAL de 14h30 à 18h
INFOS GÉNÉRALES BASKET
20h30-22h30 : Entraînement « loisirs » 
adulte uniquement - Pas d’affi liation 
à la FFBB (pas de club). Tous les 
jeudis soirs au Gymnase du collège 
Condorcet de Nailloux
8 route de Montgeard, Nailloux
50  la cotisation annuelle + 
certifi cat médical
Contact : Nicolas Desdoit
06 64 92 59 80
nicolas.n.desdoit@airbus.com
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