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a ct u a l i té
Initiative : cart' vacances et Troc presse
dans votre médiathèque !

lison gleyses
Maire de Nailloux
Mesdames, Messieurs,
Chers Naillousains,
Une actualité dense pour ce nouveau numéro de
Nailloux ensemble.
En premier lieu, je tiens à évoquer l'abandon du
projet d'accueil des demandeurs d'asile.
Après deux ans d'échanges avec les services de
l'État et Adoma, nous avons appris que le projet
n'aboutirait pas. Adoma nous a informés que le
contexte avait évolué et que les conditions qui
prévalaient au démarrage du projet n'étaient
plus réunies.
Je remercie les volontés qui s'étaient manifestées
autour de ce projet et vous invite à continuer
de développer la solidarité naillousaine et
poursuivre l'élan qui préside à la création de tout
lien social.
De nombreuses occasions nous seront données
pour ce faire Nailloux en Fête du 8 au 10 juin, le
lac en fête le 7 juillet ou encore la reprise des
réunions de quartiers, auxquelles je ne peux que
vous inciter à participer. Elles sont l'occasion de
rencontrer voisins et élus, de poser les questions
qui vous tiennent à cœur, de nouer des liens et de
partager un moment de convivialité.
Enfin, l'inauguration de l'école de musique, le 23
juin prochain à 17h s'inscrira dans cette actualité
bien chargée. Nous verrons ainsi aboutir ce
projet clé, qui permettra à 250 adhérents
dont 65 Naillousains, de bénéficier d'une salle
pleinement adaptée à leurs besoins.
Dans la lignée des grands projets de ce mandat
enfin, le démarrage des travaux de l'Esplanade de
la Fraternité. Cette première tranche de travaux
aura pour objectif de fluidifier la circulation
du centre-bourg avec la mise en place de feux
tricolores, la création d'une aire de retournement
et d'arrêts de bus avec suppression des arrêts
existants dans la rue principale, permettant de
dégager des places de stationnement dans la rue
de la République et l'implantation de toilettes
publiques.
Ces projets, ainsi qu'un grand nombre des actions
de notre majorité municipale pour améliorer,
embellir et augmenter votre qualité de vie vous
sont présentés dans les pages qui suivent.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne
lecture et de belles découvertes.

Lison Gleyses
mairie@mairienailloux31.com
Permanences en Mairie
sur rendez-vous au ( 05.62.71.96.96
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La cart'vacances : Original, ludique et
participatif ce concept est simple et efficace!
Dès le mois de juin vous pourrez partager vos
souvenirs de vacances, vos bonnes adresses
en laissant un post-it sur une carte du monde
affichée à l'entrée de la médiathèque ! De quoi
donner des idées d'évasions.
Le troc presse : vous disposerez dès le mois
de septembre d'un bac qui contiendra de
nombreux magazines et revues diverses que
tout usager pourra déposer ou emprunter
librement.

agenda réunions
de quartiers 2018 !
Les élus viennent à votre rencontre dans vos
quartiers, pour des échanges conviviaux et
débattre des projets qui vous concernent.
Ces espaces de dialogue et de concertation,
permettent aux élus de connaître vos attentes,
vos préoccupations au quotidien et de vous
informer des projets pour Nailloux.

postulez
aux jobs d'été
au sein de la mairie

Pour tous renseignements ou informations
contactez la mairie 05.62.71.96.96.
A noter : il est possible de participer à la
réunion de son choix suivant ses disponibilités.
Vous avez 16 ou 17 ans révolus ? Vous êtes à la
recherche d'un job pour l'été ?

Quartier
parking école
maternelle

vendredi
25/05

Quartier
Saint-Martin
Lac de la
Thésauque

19h

La commune recrute des jeunes pour des
contrats de 15 jours entre juillet et août !

jeudi 14 /06

19h

Faîtes parvenir votre lettre de motivation et
un CV à l’attention de Madame le Maire avant
le vendredi 4 mai 2018 en précisant vos
disponibilités.

vendredi
21/09

19h

Pour plus d'informations contactez la Mairie au
05 62 71 96 96.
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actualité
AiDEs FiNANCiÈREs Et CoNsEiLs PoUR LA RÉNoVAtioN
ÉNERgÉtiqUE DE VotRE LogEMENt
isolation, chauffage, ventilation, énergies renouvelables… vous souhaitez faire des
travaux d’économie d’énergie ? Un conseiller « info énergie » du département de la
haute-garonne peut vous accompagner gratuitement dans votre projet.

d Éco u v r e Z l e p la n
c l I m at a I r É n e r g I e
t e r r I to r I a l d u p e t r d u
pays lau rag a I s ( p ca e t ) !

Venez rencontrer votre conseiller en énergie !
le confort et la santé des occupants, la préservation
des ressources énergétiques (matières premières,
eau), la lutte contre le changement climatique.
Faciliter les démarches des particuliers qui
s’engagent dans la performance énergétique !

Vincent Velten est votre nouveau conseiller énergie à Nailloux

Participer aux enjeux majeurs de la prochaine
décennie sur la transition énergétique et les
économies d'énergies !
«éco-rénover», c’est atteindre une haute
performance sur plusieurs cibles : l’environnement,

C'est la mission de Vincent Velten votre nouveau
conseiller en énergie : « Mon rôle est celui de
facilitateur pour rendre les choses simples et
viables pour les particuliers aussi bien en termes de
conseils pratiques que sur le plan financier. J'étudie
avec eux les aides mobilisables qui dépendent de
nombreux facteurs (ressources, habitat, etc..)».
Alors n'hésitez plus, ce service est gratuit, neutre
et indépendant!

Permanences sur rendez-vous le jeudi de 14h à 16h30 à la Maison des services Au Public (MsAP) située
derrière la mairie - tél : 05.34.33.48.02 - site : http://www.renovation.info.service.gouv.fr

"oPÉRAtioN FAÇADE" Et "RÉNoVAtioN ÉNERgÉtiqUE"
À LA bAstiDE
Dans le cadre de la redynamisation du centre
ancien , les élus se mobilisent pour permettre
aux habitants de réaliser des travaux de
ravalement de façade par le biais du Conseil
départemental de la haute-garonne à travers
le Programme d’intérêt général.

Ce dispositif pourra s'élargir et des aides
supplémentaires pourront être allouées dans
le cadre de travaux permettant la réduction
d'énergie (fenêtre, isolation, chauffage
etc..). Vincent Velten pourra également vous
accompagner dans votre projet global.

Le lancement d’une "opération Façade",
et "rénovation énergétique" viendra en
complément des aides existantes pour
permettre des travaux de ravalement de
façade et d’amélioration de l’habitat.

Une action de communication a été lancée
par le service urbanisme : un questionnaire
vous a été remis pour connaître vos projets
avec une demande d'autorisation pour
réaliser un diagnostic "thermographique" de
votre habitation.

Pour tous renseignements contacter le service urbanisme de la Mairie au 05.62.71.96.96

Une des actions phares du PCAEt du
Pays Lauragais est de mettre en lumière
les « permanences habitat », où des
professionnels fournissent gratuitement
aux habitants du territoire des conseils
personnalisés en matière d'architecture et
de maîtrise de l'énergie.
Pour être au plus près de vous, ces
permanences sont délocalisées et se
situent sur : Bram, Caraman, Castelnaudary,
Montferrand, Revel, Nailloux et Villefranchede-Lauragais.
Ces permanences sont dispensées par :
Les CAUE (Conseils d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement) 11, 31
et 81 pour des conseils en architecture et
environnement.
Les CAUE 11 et 81 pour leur Espace Info
Energie
Le Conseil départemental de la haute
garonne pour l'Espace Info Energie 31
Le gestionnaire local des aides de
l'ANAh : le Conseil Départemental de
la Haute-Garonne par l'intermédiaire du
PIG (Programme d'Intérêt Général), dont
l'opérateur sur ce territoire est le cabinet
Expertises et Patrimoine
Pour connaître les jours et heures des
permanences contactez le PEtR Pays
Lauragais : Tél : 04 68 60 56 54.
http://www.payslauragais.com/

tRANsitioN ÉNERgÉtiqUE : DEs ÉCoNoMiEs sUR LE PARC D'ÉCLAiRAgE PUbLiC

Une étude globale du parc luminaire de
Nailloux a été demandée au syndicat
départemental d'Énergie de la haute-garonne
(sDEhg) en 2017. Leur diagnostic permettra

à la commune de rénover l'ensemble de
l'éclairage public au fur et à mesure et d'aller
vers un éclairage responsable et performant.

■Les travaux validés pour 2018 :

L'ensemble des opérations mettent en place
des systèmes d'éclairage économes : LED,
dispositifs de réduction de puissance la nuit
d'au moins 50% sans faire l'impasse sur la
sécurité.

»Avenue François Mitterrand

Les points les plus énergivores avaient déjà été
identifiés en préalable du diagnostic avec le
SDEHG définissant les travaux suivants :
■Les travaux réalisés en 2017 :
»Avenue de Montgeard

»Bastide - Mairie

»Esplanade de la Fraternité
Financés à hauteur de 80% par le SDEHG,
maître d'ouvrage sur ces installations. Le
montant engagé pour la commune s'élève à
41 593 euros et permettra une économie de
7 860 euros sur la consommation électrique
annuelle.

actualité
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actuali té
LE NoUVEAU CENtRE tEChNiqUE MUNiCiPAL (CtM)
PLUs MoDERNE

Lison Gleyses, Maire de Nailloux et Jérôme Jasmin le directeur du CTM entourés de l'équipe des agents techniques de la commune
devant leurs futurs locaux

Les anciens ateliers devenus obsolètes, vont
être cédés au cours de l'été à la Direction
de la Voirie et des infrastructures de la
haute-garonne de Nailloux, dont les locaux
devenaient trop exigus.
Afin de libérer les ateliers tout en maintenant
leurs activités, les agents techniques
déménagent progressivement vers leurs
nouveaux locaux.
Le nouveau CTM, installé sur la zone d’activité
du Tambouret, représente une surface totale
d’environ 400 m2 sur une parcelle de 3000 m2.
Pour finaliser cette acquisition,
aménagements ont été entrepris :

des

■Construction d’une mezzanine d’une surface
supplémentaire de 100m2 destinée au stockage
des illuminations et du matériel pour les
manifestations.
■Mise en place des racks à palettes pour
des matériaux, rayonnages de l’ensemble
des produits y compris matériels d’entretien,
fournitures de bureaux et divers
■Création d’une zone atelier
■Mise en place d’un magasin
Ce site, très attendu, permettra d’améliorer les
conditions de travail du personnel et d’optimiser
les performances énergétiques. Une journée
portes ouvertes sera prévue dans l'année pour
vous faire découvrir ce nouveau Centre.

une halte rÉpIt ItInÉrante

Un temps de pause pour les aidants, les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
de maladies apparentées ou plus généralement
d’une perte de capacités cognitives a été mise
en place à Nailloux le 23 février 2018.
Suite à une réflexion de quelques années,
un besoin territorial et l'accord du Conseil
départemental pour ce projet, l'association
ALLIANCE SAGES ADAGES (ASA) a ouvert une
halte répit itinérante sur notre commune
quels sont les objectifs ?
Pour les aidants familiaux et proches : Rompre
l’isolement et éviter l’épuisement.
Pour les personnes accueillies : Sortir, agir,
partager… Vivre la maladie autrement.
Jour de permanence et tarif :
Le vendredi de 14h00 à 17h30 / 10 euros la
séance.
inscriptions par téléphone au 05 61 80 84 84 informations : siege@asa-asso.com ou rendezvous sur www.asa-asso.com

CoMMÉMoRAtioN DU 19 MARs 1962
Avant le début de cette cérémonie du 56 ème
anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie,
Rémi Daram président de la FNACA a laissé
la parole au président du nouveau comité
du Lauragais du souvenir Français, Patrick
Dussol.
L'association créée va permettre de soutenir
la FNACA dans ses missions actuelles et de
pérenniser le souvenir de mémoire dû à celles
et à ceux qui sont morts aux champs d'honneur.
Actuellement, le comité est composé de 40
membres dont 25 Naillousains.

La cérémonie a ensuite débuté par la lecture
du message de l'Union Française des Anciens
Combattants lu par M. Malbosc, Madame le
Maire a tenu à rappeler que l’acte mémoriel
est fait pour ne pas oublier, qu'il est également
précieux pour transmettre et pour réconcilier.
Enfin, pour conclure elle a cité Victor Hugo : "Les
souvenirs sont nos forces. Quand la nuit essaie
de revenir, il faut allumer les grandes dates,
comme on allume des flambeaux". Georges
Méric a clôturé la cérémonie avec un message
porteur de solidarité et de rassemblement:
"Restons unis à Nailloux autour des valeurs,
principes et vertus de la République et de notre
devise : "Liberté – égalité – Fraternité".
Les élus, et Georges Méric président du Conseil départemental
aux côtés des anciens combattants

Bleuets de france
Vous connaissez cette petite fleur bleue,
distribuée à l'occasion des cérémonies de
commémoration des 8 mai et 11 novembre.
Créée en 1918, après la première guerre
mondiale par deux infirmières pour venir en
aide aux mutilés, elle est devenue un grand
symbole national.
Aujourd’hui, l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre gère la
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vente de ces bleuets qui afin de venir en aide
aux anciens combattants ainsi qu’aux victimes
de guerres.
Alors, lors des prochaines cérémonies n’hésitez
plus à arborer cette petite fleur qui vous est
proposée à la fin des cérémonies.
Vous pouvez également faire un don sur le site:
http://www.bleuetdefrance.fr/ewb_pages/s/
soutenez-nous.php

actuali té
iNAUgURAtioN DE L' ÉCoLE DE MUsiqUE LE 23 JUiN

Débutés en février, les travaux de la dernière
phase de réhabilitation de l'ancien lavoir en
école de musique prendront fin pour la fête
de la musique !
Ce bâtiment est composé d'une salle de
répétition de 40m2 et d'une salle de solfège
de 60m2, avec des sanitaires et un bureau en
mezzanine.
Les travaux de gros oeuvre, revêtement, et
menuiseries ont été réalisés par des entreprises
extérieures, la plomberie, l'électricité et
les peintures par les agents des services
techniques !
Tout sera prêt pour accueillir les premiers élèves
à la rentrée de septembre et les Naillousains
pour l'inauguration !

I n au g u rat I o n
sa m e d I 2 3 j u I n
Vo U s Ê tEs CoNViÉs À VENiR
D ÉCo U VRiR CE NoUVEAU
bÂt i M E Nt CoMMUNAL
AU P R o gRAMME :
1 7 h V i s itE DEs LoCAUx
1 7 h 3 0 CoNCERt DE L'ÉCoLE DE
MUsiqUE
1 8 h A P ÉRitiF DÎNAtoiRE

dÉcouvreZ l' École
Intercommunale
de musIQue du lauragaIs
( eIml)

250 élèves répartis sur 4 communes antennes (Revel, Caraman, Villefranche et
Nailloux) et 4 communes partenaires (Mauvaisin, Sorèze, Ségreville et Cambiac) dans
lesquelles se déplacent 12 professeurs diplômés et passionnés (diplômes nationaux de
musique et d’enseignement délivrés par le
ministère de la culture). A Nailloux l'antenne
comprend 54 élèves en classe d'instrument
et 11 élèves en classe d'éveil musical.
Les cours dispensés :
piano, guitare, violon, violon alto, violoncelle, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba,
batterie, classe d'orchestre, chorale et éveil
musical.
http://www.mairie-caraman.fr

Contact Nailloux :
Anne borgetto 05.62.18.07.32

j o B dat I n g I n t e r I m

gARANtiE JEUNEs

1 5 M I N U T E S P O U R FAIRE LA
DIFFÉRENCE !

Le territoire s’engage pour l’insertion professionnelle des jeunes !
d’accompagnement
actif
d’insertion
professionnelle et sociale, encadré par un
conseiller de la Mission locale.
tous deux vont construire
personnalisé qui alternera :

un

parcours

accompagnement collectif du 02 au 31 mai
accompagnement individuel
expériences professionnelles multiples (stages,
La Mission Locale haute-garonne, la Maison
de services au Public (MsAP) de terres du
Lauragais et la Mairie de Nailloux mettent
en place sur la commune la garantie Jeunes.
La garantie jeunes s’adresse prioritairement
aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, qui ne
sont « ni en emploi, ni en éducation ni en
formation » (NEET) et dont les ressources ne
dépassent pas le plafond de revenu du RSA
La garantie jeunes permet au jeune bénéficiaire
de s’inscrire pendant un an dans un parcours

emploi) devant représenter l'équivalent de 4 mois.
La garantie jeunes ouvre droit à une allocation
forfaitaire d’un montant maximum de 480,02
euros par mois. Le bénéfice de cette allocation
est accordé au jeune à compter de la signature
de son contrat d’engagements réciproques avec
la Mission locale et pendant toute la durée de son
parcours, en fonction de ses ressources d’activité.
si vous êtes intéressé.e vous pouvez contacter
dès aujourd’hui la MsAP : 05 34 66 91 64.
Mail : msap.tdlsud@terres-du-lauragais.fr

La Maison de services au Public (MsAP)
organise avec l'agence d'intérim Au boulot
(siège à Labège et antenne à Auterive) un
job dating le 12 avril en matinée dès 9h
à la salle Jean Jaurès. Cette rencontre
oﬀre la possibilité pour chaque participant
d'avoir un entretien individuel pour présenter
son parcours et être positionné sur des oﬀres
en cours ou à venir.
Re n s e i g n e m e nt s à l a M sA P :
0 5 3 4 66 91 64.

actualité
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Finances
FiNANCEs
Au-delà de l’approbation du budget Primitif 2018, les communes dans leur démarche d’une bonne analyse de leur situation financière,
s’appuient sur deux décisions importantes, le vote du Compte Administratif 2017 qui retrace l’ensemble des dépenses et recettes réalisées
en 2017 et le Débat d’orientation budgétaire (Dob) 2018 qui fixe les orientations de la collectivité pour 2018 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 dernier, ils sont
d’ores et déjà consultables sur le site de la commune. Et nous vous en retraçons les principaux éléments.

LE CoMPtE ADMiNistRAtiF DE L’ANNÉE 2017.
■ Données générales
DÉPENsEs

Réalisations 2017

RECEttEs

Fonctionnement

2 882 109.45

3 490 236.04

Investissement

2 441 258.67

1 551 671.13

+
Report de 2016

+

Report de fonctionnement

173 048.214

Report de l’investissement

450 922.86

totAL

=

=

5 323 368.12

5 665 878.27

■ Fonctionnement

Dépenses

Recettes

Charges de personnel

Atténuation des charges

Charges à caractère général

Impôts communaux et taxes

Autres charges de gestion
courante
Charges financières

Produits des services
Dotations et
participations de l'état
Autres produits
de gestion exceptionnels
Report année 2016

■ investissement

Dépenses

Recettes
Résultat 2016

Travaux Acquisitions

Remboursement d'emprunt

Subventions
Opération d'ordre
Report année 2016
Dotation diverses
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Dossier Débat d'Orientation Budgétaire

∞le cycle du budget∞
Compte Administratif
2017

Débat d'Orientation
Budgétaire 2018

Février 2018

Mars 2018

Budget Primitif

Compte Administratif

2018

2018

Avril 2018

Février 2019

LE DÉbAt D'oRiENtAtioN bUDgÉtAiRE (Dob) 2018
Le Dob est devenu une étape préalable et nécessaire à l'élaboration du budget Primitif 2018. Vous en trouverez ci-dessous une synthèse.
L'ensemble des éléments étant consultable sur le site de la mairie www.nailloux.org

ELEMENts FiNANCiERs
Une épargne nette conséquente, qui amène une lisibilité sur les finances de la commune et ses potentialités,
stable et proche des 400 000 euros.
Un niveau de dette peu élevé : dette par habitant égale à 874 € (moyenne nationale strate identique 920 €).
Une capacité de désendettement établie à 5 ans (la zone dangereuse est à 12 ans).
Des recettes fiscales comparables à des communes identiques.
Une annuité de la dette qui baisse régulièrement établie à 380 000 €.

FONCTIONNEMENT
Maintien à l'identique des taux d’imposition communaux tout en s'assurant de conserver une qualité de services et le bien vivre ensemble en
veillant à :
■ l'absence d'augmentation des charges à caractères général
■ la stabilisation de l'eﬀectif communal
■ la baisse des charges financières

INVESTISSEMENT
Près de 4 millions d’euros en partie subventionnés seront affectés aux programmes d'investissement avec pour certains d’entre eux, une réalisation sur 2
ans :

■ Réhabilitation de l’école Jean Rostand
■ Construction du "Cocagne"
■ Aménagement de l'Esplanade de la Fraternité (phase 1)
■ Agencement du nouveau Centre Technique Municipal
■ Travaux sur les bâtiments publics pour réduire les coûts énergétiques
■ Amélioration et embellissement du centre-bourg
Enfin, soucieux du mauvais état de sa voirie, la commune a sollicité la Communauté de communes "terres du Lauragais" pour obtenir des réfections
importantes sur certaines de ses voies (Montgay, ESAT, Pourquiers…). Il est rappelé que la commune ne peut pas intervenir directement depuis le transfert de
cette compétence à la communauté de communes.
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interco m m u n a l i té

Terres du Lauraga i s

Petite enfance

Un accueil optimisé pour la crèche de Nailloux : les K’Nailloux
La Petite enfance fait partie des compétences supplémentaires « héritées » des
anciennes intercommunalités. Votre communauté de communes continue de
l’exercer mais elle devra choisir avant la fin de cette année si elle garde cette
compétence ou la restitue aux communes.
Ce choix s’appuiera, en partie, sur le diagnostic « Famille – enfance – jeunesse ». Réalisé
avec le cabinet Viva cité, il est en cours de réalisation sur l’ensemble du territoire.

Pour l’heure, des travaux d’extension ont été, en partie, réalisés par les services techniques
Terres du Lauragais. Ils permettent aux agents de bénéficier d’un espace de jeux plus
important pour les enfants, d'une véritable salle de pause pour le personnel et d’une
buanderie fonctionnelle.

Le financement tripartite (Communauté de communes Terres du Lauragais, État, CAF
Haute-Garonne) s’élève à 110000€.

Lac de la Thésauque

L’été se prépare !
Tout devrait être prêt aux beaux jours !
Nous pouvons nous réjouir des fortes pluies des mois précédents. Le lac devrait retrouver son niveau initial cet été, le seuil du déversoir étant
exactement à la même cote qu'avant sa remise aux normes. Cela permettra d'ouvrir la zone de baignade aménagée, surveillée et gratuite.
Quant à la construction du water jump, alors que le projet initial comptait cinq rampes de lancement, seulement deux seront installées
cet été. Le chantier réalisé conformément au bail emphytéotique octroyé par Terres du Lauragais à la SARL Colver Concept et au permis
de construire délivré par la commune de Montgeard se fera dans le respect de l’environnement en préservant la faune, la flore et les zones
humides. Il a été confié à des entreprises du territoire.
Pendant toute la durée des travaux, les promeneurs pourront continuer de profiter des berges du lac en toute sécurité. Le chemin
piétonnier a été dévié et un balisage installé pour les guider.

Contact

Siège administratif :
73 av de la Fontasse – 31290 Villefranche-deLauragais
05 31 50 45 50
accueil@terres-du-lauragais
Pôle de proximité : 1 rue de la République –
31560 Nailloux
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vie ass o c i at i ve
Initiative

Les incroyables comestibles à Nailloux !
O

Originaire du Royaume Uni, les
Incroyables Comestibles sont un
mouvement participatif citoyen de bien
commun humain, éthique et solidaire.

Ce projet est porté à Nailloux par
l'Association des Jardins Partagés et la
Mairie et commencera par l'implantation
de deux bacs potagers sur la pelouse de
la rue de la Vierge, la journée du 7 avril
prochain. En attendant de partager notre
production, vous êtes bienvenus toute la
journée pour nous rencontrer, discuter de
ce projet et pourquoi pas donner un coup
de main ! N'hésitez pas à nous contacter
(ajpn31@gmail.com) Pour en savoir
plus sur le mouvement des Incroyables
Comestibles :
http://lesincroyablescomestibles.fr/

25 mars

la grosse faim du petit bonhomme

3 février
Taiji Quan

Samedi 3 février, les clubs de Taiji Quan et d'Aikido de
Nailloux ont accueilli Jean-Jacques GALINIER. Ce maître
de Taiji Quan a démontré durant la journée, que certains
principes fondamentaux du taiji quan comme l'ancrage
et la détente, peuvent enrichir les pratiques de nombreux
arts martiaux, dits externes. Ce stage de découverte du
"Taiji martial" a interpellé les participants (Taiji Quan, Aikido
et Judo). Devant ce succès nous organiserons un second
stage avant la fin de l'année et planifierons des rencontres
durant la saison 2018-2019. Tous les pratiquants d'arts
martiaux externes sont invités à partager ce moment.
Renseignements auprès d'Isabelle Sannino au 06 75 02

59 41.

4 mars

Bourse toutes collections

Éléa , Quentin, Baptiste et tous les autres enfants présents n'en ont pas cru leurs
yeux devant ces grandes marionnettes en bois, leurs éclats de rire quand le cheval
fait des crottes et leurs réactions hilarantes ont résonné tout au long du spectacle
et réchauffé ce début de printemps un peu frais !
L'histoire de ce "Petit Bonhomme"* qui se réveille le ventre tout vide comme son porte
monnaie et qui va demander au boulanger du pain, prône l'entraide et l'échange!
C'est également pour ce jeune public une belle initiation à l’écologie. La Compagnie
l'oiseau manivelle nous présente ici un spectacle de qualité et les 200 spectateurs,
tous enchantés, attendent déjà avec impatience la prochaine programmation de la
Société d'Études du Lauragais (SEL) organisatrice de cet événement !
*Spectacle issu du livre "La grosse faim du petit bonhomme" de Pierre Delye

Des souvenirs d'enfance magiques et festifs !

Plus de 7 000 visiteurs sont venus à ce grand rendezvous annuel : collectionneurs, passionnés ou simples
amateurs, tous trouvent leur compte à cette bourse
toutes collections naillousaine où les objets présentés
sont d'une grande diversité ! Raphaël qui exposait pour
la première fois ses insignes militaires est ravi et souligne
comme tous les autres exposants la parfaite organisation et
la bonne ambiance qui règne sur ce salon de Nailloux ! La
Société d'Etudes du Lauragais prépare déjà la prochaine avec
Antoine Zaragoza aux manettes !

10 mars
carnaval

Le samedi 10 mars dernier, vous avez peut-être croisé un lion ou un singe dans
les rues de notre village ? Normal c'était le Carnaval ! le soleil a même pointé
exceptionnellement le bout de son nez pour accompagner les enfants et leurs
parents dans un joyeux défilé, au rythme des batucada "Fusion Tabajara Do
Samba" et "Sol Do Brasil". En tête de cortège, l'éléphant rose (prêté pour
l'occasion par le comité des fêtes de Calmont) et Monsieur Carnaval, créé de
toutes mains par les élèves de l'ALAE de Nailloux, ont fait leur effet ! Fougère
et Paupiette sur leurs échasses ont impressionné les petits et les élèves du Jump
Rope Club de Nailloux ont réalisé tout le parcours en sautant à la corde !
L'après-midi s'est terminé autour d'un goûter musical bien mérité sous la halle.
Organisé de main de maître par le Comité des fêtes de Nailloux, qui, au vu du
succès rencontré, va définitivement ancrer cette fête dans son calendrier annuel
des manifestations !

vie associative
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tribune
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
Au delà des mots, l'action
Les actions menées par la majorité, grands projets en cours et à venir,
vous sont présentées à travers les diﬀérents articles de ce bulletin
trimestriel "Nailloux ensemble".
Soyez sûrs qu'au delà des grandes actions, régulièrement portées à
votre connaissance, nous nous attachons, accompagnés des services
municipaux, à tenir compte de vos besoins, remarques, attentes et
souhaits. Nous nous employons quotidiennement, dans la mesure de nos
moyens matériels et financiers, à trouver des solutions aux demandes
des Naillousains.Sachez que nous sommes à l'écoute de toutes vos
demandes et suggestions.

NAiLLoUsAiNs
Malgré les annonces de notre nouvelle Maire (apaisement des relations,
transparence, travail collaboratif), nous vous alertons aujourd’hui sur
les faits : le bureau (constitué des seuls élus de la majorité) est le seul
organe qui traite et décide des sujets à enjeux majeurs : pas de travail
collaboratif dans les commissions structurantes. Beaucoup de nos
multiples demandes et propositions restent sans réponse. Néanmoins,
nous sommes à l'oeuvre, voici quelques-unes de nos actions.
PLU : Nous oeuvrons pour que la révision inclue enfin une réflexion sur
le trafic généré par l’urbanisation, et le délestage et le contournement
de Nailloux.
Chemin du Martigat : pression sur la majorité pour achever ce chantier.
Ateliers municipaux : suite à l’absence d’écoute de nos suggestions sur le
projet initial, nous travaillons à forcer la maîtrise des coûts.
Chantier de l'école : après un projet élaboré en coopération, nous avons
été écartés sans aucun motif.
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Espace verts et cadre de vie : nos analyses et nombreuses propositions
sont sans nul doute à l’origine de la création de la Commission Espace
Verts/Voirie/Cadre de vie. Quelques améliorations dont on jugera la
réalité au printemps.
Finances : demande d’un travail collaboratif de maîtrise des coûts
de fonctionnement depuis 3 ans (+18% en 5 ans) avec introduction
d’objectifs et d’indicateurs de suivi.

i n fo s p rat i q u e s
iNsCRiPtioN ÉCoLE MAtERNELLE
Les inscriptions à l'école maternelle ont commencé !
L'école maternelle accueille à la rentrée de septembre 2018 les enfants nés en
2015.
La démarche d'inscription est simple, il vous suﬃt de vous munir de votre livret
de famille ainsi que d'un justificatif de domicile et de venir chercher le dossier
d'admission à la mairie de Nailloux.
Prenez ensuite rendez-vous auprès de la directrice de l'école maternelle au
05.34.66.37.65.

ÊtEs-VoUs CoNCERNÉ PAR LA
RÉFoRME DE LA tAxE hAbitAtioN ?
RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION
ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?
Rendez-vous sur
impots.gouv.fr
Pour faire une simulation,
vous avez besoin de :

VOTRE REVENU
FISCAL DE
RÉFÉRENCE (1)

DU NOMBRE DE
PARTS DE VOTRE
FOYER (2)
DU MONTANT
DE VOTRE TAXE
D’HABITATION 2017

Si vous êtes concerné
par la réforme :

2018

En 2018, le montant de
votre taxe d’habitation

- 30 % baisse de 30 %

2020 - 100 %
En 2019, le montant de
votre taxe d’habitation
baisse de 65 %

(1)

2019 - 65 %

La réforme nationale de la taxe
d'habitation, mise en oeuvre de 2018
à 2020, concernera 80% des foyers
fiscaux qui seront dispensés du
paiement de la taxe d'habitation de
leur résidence principale d'ici 2020.
Ce dégrèvement sera progressif et
s'appliquera à hauteur de 30% dès 2018.

NoUVEAU : obJEts tRoUVÉs
/ PERDUs sUR NotRE sitE
Vous avez perdu ou trouvé un objet à Nailloux ? La Police
municipale s'occupe de ces objets. Vous pouvez dès
maintenant retrouver sur notre site internet dans la rubrique
Police municipale les objets qui sont en sa possession.
Vous avez perdu un objet à Nailloux ? Consultez notre
nouvelle rubrique sur le site : www.nailloux.org / vie
municipale / police municipale / objets trouvés.

Rendez vous sur le site pour faire votre
simulation : impots.gouv.fr

Vous avez trouvé un objet ? Remettez-le en mairie ou
directement au policier municipal.

Le Ministère de l'Action et des Comptes
Publics a mis en ligne un simulateur afin
que chacun puisse projeter sa situation.

Dans tous les cas les objets ne seront rendus aux
propriétaires qu'après des vérifications d'usage.

En 2020, vous ne payerez
plus la taxe d’habitation

Revenu fiscal de référence (RFR) 2017 disponible sur l’avis d’impôt sur le revenu 2017.

Le RFR 2018 sera calculable à partir de mi-janvier sur le site impots.gouv.fr
(2)

Sur votre avis d’impôt sur le revenu.

ÉtAt CiViL

NAISSANCES

DÉCÈS
Dorénavant, nous devons obtenir votre CABANNES FERNANDEZ Néo------9 décembre 2017 LOUBIÈS Hortense épouse PRADEL-----------accord par écrit pour toute parution dans
4 janvier 2018
l'état-civil de notre journal municipal ,
BORGETTO Gabriel----------28 décembre 2017

MARTIN Catherine--------------------------------

Pour les naissances : les parents devront
BELLOMO Enzo--------------30 décembre 2017 4 février 2018
remplir l’autorisation de publication écrite en
ANDRAU Camille épouse MONDY -------------mairie
PERRIÈRE Léandre----------------------28 janvier 2018
Pour les mariages : les époux rempliront une
MARCEILLON LEHACAUT Kléïa--1 février 2018
autorisation de publication écrite lors du dépôt
du dossier mariage.

16 février 2018

BERTON Eliott---------------------4 mars 2018

Directeur de la publication : Lison gleyses - Comité de rédaction : Commission Communication - secrétaire de rédaction : stéphanie Roselet Photographie première page : sophie Latuszek - Photographie édito : D. Delvart
Création et impression : ogham - imprimerie Delort - 05 62 71 35 35 - Mairie de Nailloux 1, rue de la République 31560 Nailloux.
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agend a c u lt u re l & a s s o c i at i f
exposItIon avrIl maI juIn escal
Du 6 avril au 5 mai
« Réflexions »
"En devenant miroir du ciel sans
cesse changeant, les plans d'eau
impliquent la liberté. Rien de plus
éphémère que ces reflets." Erik
Orsenna

Du 17 avril au 15 mai-

18 mai au 5 juin

Du 11 juin au 31 juillet

«habiter» créée par le Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement, invite le public
à questionner sa relation au
territoire, sa manière de l’habiter.

«Léo folio» par Citéo, avec la
participation de Delphine Cigliana,
ambassadrice du tri àla CC des
terres du Lauragais. « Léo Folio» et
ses experts proposent un parcours
pédagogique pour découvrir en
image la boucle du recyclage.

«Chants du roseau» : Appeaux, crécelles et percussions diverses, flûtes,
clarinettes, saxophones, hautbois,
basson, cornemuses..Cette exposition réalisée pour la Médiathèque
Départementale,nous montre les
instruments de musique et objets
sonores caractéristiques inventés à
partir du roseau.

Club Photo de Nailloux

avrIl
samedI 7 avrIl

stage de YogA de 14 à 17h à la
Maison des associations - Inscription
indispensable avant le stage. Contact
Hélène Fouet – hfouet.yoga@gmail.
com - Tél : 06 84 28 35 72 - Site :
yogaenlauragais31.wordpress.com
samedI 7 avrIl

Rencontre de Printemps aux
jardins partagés de nailloux - renseignements (ajpn31@gmail.com)
samedI 7 avrIl
Concert
de
soCRAtE
qUARtEt(Jazz
et
groove
Philosophique)-20h30 halle de
nailloux 8/10 euros - Inscriptions
par texto au 06.15.05.53.12. Ou
au 05.62.18.30.63. Ou par mail
assomusicolor@gmail.com
dImanche 15 avrIl
Randonnée pédestre à Aurignac
(31)- en covoiturage RDV à 8h45 parking de la Fraternité - Ouvert à tous
- Contact « les mille-pattes » Josette
Datcharry 06 09 58 78 64
vendredI 20 avrIl
Don du sang - 14h30 à 19h30 à la
maison des associations Association Don du Sang de Nailloux
dImanche 22 avrIl
 Vide-grenier de 8h à 18h Restauration sur place organisé
par le Comité des fêtes (saucisses
– frites et distribution de boissons).
Comité des fêtes de Nailloux - Contact :
06 38 93 80 29
festIval axÉ na capoeIra
initiation de Capoeira - Jeudi 26
avril de 19h30 à 21h sous la halle de
Nailloux PAF 10 eurossamedi 28 avril à 20h : Concert
brésilien - Maison des associations
- tarif 8 euros.

stage

de

peInture

du 17 au 20 avril avec Valérie
Roussel. Du 23 au 27 Avril avec
Céline schmitt. 15€ par aprèsmidi tout compris. Salle au 1 route
d’Auterive.IInscriptions par texto au
06.15.05.53.12. au 05.62.18.30.63. Ou
par mail assomusicolor@gmail.com.

maI
mardI 8 maI
Commémoration du 8 mai 1945
à 11 h au jardin du souvenir- Défilé
des élèves de la Préparation Militaire
Marine de Toulouse. En présence des
élèves de l'école Jean Rostand , de la
FNACA et du Comité du Lauragais su
souvenir Français.

juIn

jeudI 21 juIn

dImanche 3 juIn

Fête de la musique - 16 h à
18h30 : parade dans Nailloux avec
« Les Fanflures »

bourse Minéraux et fossiles du
Lauragais- 10h à 18h à la maison
des associations-Vente de tickets
de tombola - association minéraux et Fossiles - tél : 06.35.24.13.19amfl31560@gmail.com

vendredI 22 juIn

dImanche 3 juIn

Paris à la salle Altigone à Saint
Orens - Association Chrysalide - Tél :

sortie photo au « Jardin remarquable » de la Poterie hillen
(65 thermes-Magnoac). Travail
et apprentissage sur la macro,
les clichés de nature… Pour nous
contacter : 06.89.45.37.66
jeudI 7 juIn

dImanche 13 maI

 gala de danse "danse la vie" . de

Randonnée

L’association team D&s, et passez
une belle soirée ! Spectacle ouvert à

pédestre à saint
Lizier (09)- en covoiturage RDV
à 8h45 parking de la Fraternité
- Ouvert à tous - Contact « les
mille-pattes » Josette Datcharry
06 09 58 78 64

samedI 19 maI
Journées Européennes

des
Moulins et du Patrimoine Meulier
Visite commentée du moulin à 6
ailes à 11h00. Gratuit.

audItIons de musIQue ecole
Intercommunale de musIQue
du lauragaIs.

Toutes les auditions ont lieu à l'ancienne médiathèque. Entrée libre
samedi 26 mai, 17 h :Audition violon, flûte, piano, violoncelle
Mercredi 30 mai 19h : Audition des
classes de clarinette, saxophone,
guitare, batterie
samedi 2 juin, 17 h : Audition de la
classe de piano, musique russe

19h à 20h30 à l'EsCAL : « Les tirebouchons », swing,festif. gratuit

tous ! 20H30 Salle ALTIGONE – SaintOrens-de-Gameville -Tarifs: 12€ (gratuit
0/3 ans sur les genoux) . Réservations
places : association.teamds@gmail.com
ou 06.11.25.01.63.
du 9 au 10 juIn
 Nailloux en fête
8/06 Apéritif offert pour les Nailloussains avec la batukada et soirée Mousse.
9/06 Concours de pétanque et le soir
Bandas, French Teuf, feu d’artifice animeront la soirée
10 /06 : démonstration des Associations. sur le week end un camion
« ESCAPE GAME la caravane » sera
présent pour le plaisir des plus petits
comme les plus grands.comitedesfetesnailloux@gmail.com
samedI 16 juIn

 Journées du Patrimoine de
Pays et des Moulins- Animations
gratuites sur la thématique nationale « L'animal et l'homme » de
14h à 18h - Office de tourisme
samedI 16 juIn

Concert des classes d’orchestre,
cuivres et percussions 18 h Combiac

gala de danse sur le thème de

06.61.46.61.35
samedI 23 juIn

inauguration de l'école de
musique à 17h.
dImanche 24 juIn

Randonnée pédestre à
tourouzelle (11)- en covoiturage
RDV à 8h45 parking de la
Fraternité - Ouvert à tous Contact « les mille-pattes »
Josette Datcharry 06 09 58 78 64
dImanche 24 juIn
Nage en eau libre au lac de la
Thésauque - à partir de 10h - Renseignements et inscriptions : eaulibrelauragais.com
dImanche 24 juIn
Fête d’anniversaire des 30 ans
de l’école de musique à Revel, salle
Claude Nougaro gratuit 15 h 00 Gratuit
samedI 30 et dImanche 1
triathlon half du lauragais au lac de
la thesauque. . http://half.toac-triathlon.
com/

samedI 7 juIllet
 Lac en fête :

marché de
producteurs la journée et ventre
glisse organisé par le Judo.Club
de Nailloux- soirée musicale avec
JAM CITY - Feu d'artifice tiré sur
le lac.

Comité des fêtes de Nailloux - Contact :
06 38 93 80 29

