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a ct u a l i té
participez au jeu-concours photo de nailloux
« Jeu-concours photos » organisé par la
Commune de Nailloux, du 7 juillet 2018 au 26
janvier 2019, à la médiathèque.
L’objectif est d'éditer des cartes postales
diversifiées, originales et actualisées de la
Commune de Nailloux, à partir de photos
récentes réalisées par la population.

lison gleyses
Maire de Nailloux
Mesdames, Messieurs,
Chers Naillousains,
Ce nouveau numéro estival va, une
fois de plus, vous permettre de suivre
l'ensemble des projets de la commune et
leur évolution.
Le 23 juin dernier, la culture était à
l'honneur avec l'inauguration de la
nouvelle école de musique. Cette école,
construite au cœur d'un patrimoine
communal, réhabilitée pour l'occasion,
est une belle réussite. Elle concrétise
notre projet communal qui est d'oeuvrer
pour que l'éducation artistique fasse
partie du socle des connaissances.

Toute personne qui le souhaite, amateur
ou professionnel, peut participer à ce jeuconcours.
Trois thèmes, trois dépôts de photos
possibles : Nailloux en paysage, le Patrimoine
architectural naillousain, et un moment festif
à Nailloux.

Enfin, après un printemps pluvieux,
les fortes chaleurs nous invitent à
nous préoccuper de nos espaces verts.
L'utilisation du zéro phyto, mis en place
bien avant la réglementation, nous a
conduit à utiliser une nouvelle technique :
la gestion différenciée à découvrir dans
ces pages...
Septembre nous apportera son lot de
nouveautés en nous permettant de traiter
en mairie vos demandes de passeport et
carte d'identité.
En attendant cette rentrée, je vous
souhaite à toutes et à tous un très bel été.
Lison Gleyses
✉ mairie@mairienailloux31.com
Permanences en Mairie
sur rendez-vous 05.62.71.96.96
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■ du 5 juillet au 17 novembre 2018 : dépôt des
photos à la médiathèque.
■ du 5 décembre 2018 au 26 janvier 2019 à
12h30 : exposition et vote, à l’ESCAL

■ le samedi 26 janvier 2019 à 15h :
dépouillement des votes, annonce des
résultats et remise des prix.

■ du 30 janvier au 23 février 2019 : exposition
des photos gagnantes.
Un règlement du fonctionnement a été
établi. Tout participant devra en prendre
connaissance et compléter une attestation.

Renseignements : médiathèque de Nailloux, pendant les horaires d'ouverture :
Mardi: 12h30 -1 8h - Mercredi et Vendredi : 9h-12h30 / 15h-19h Jeudi : 15h-18hSamedi : 9h-12h30 / 14h-17h.

la fête des fruits et légumes frais
Une semaine pendant laquelle les enfants de
Nailloux en ont vu de toutes les couleurs et
pour tous les goûts !
Cet événement national est maintenant bien
ancré à Nailloux et c'est toujours avec plaisir
que les enfants participent aux différentes
animations autour des fruits et légumes.

Un dossier spécial vous informe sur
l'actuelle révision du Plan Local
d'Urbanisme et vous permettra de
mieux appréhender les enjeux pour
l'avenir de notre village.
Le budget 2018 a été voté le 9 avril
dernier. Il a été décidé de ne pas
augmenter les impôts locaux et de
conduire une politique de bienveillance
des dépenses engagées.

Quatre temps :

Les parents sont également conviés à se joindre
aux ateliers et à déguster les réalisations faites
par leurs enfants.
Cette opération atteint souvent son objectif
avec l'exemple d'Alice élève à l'école Jean
Rostand qui a découvert grâce à ces actions
qu'elle aimait la pastèque !
Un grand merci à tous les partenaires : les crèches de
Nailloux, la maison des jeunes, les écoles, les ALAE
maternelle et élémentaire, le Relais d'assistante maternelle,
l'Office deTourisme et la médiathèque.

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

mon quartier on en parle
Dat e s À R ETE NIR : p rocha in es réuni on s de qua rt i er s
Venez re n co nt re r l e s é l u s a u to u r d u ve r re d e l ' a m i t i é p o u r é c h a n g e r
ensemb l e s u r l ' ave n i r d e vo t re q u a r t i e r et l e s p ro j et s d u v i l l a g e

VENDREDI 21 SEPTEMBRE À 19 H AU QUARTIER SAINT MARTIN
VENDREDI 5 OCTOBRE À 19 H au lotissement "Jardin du lac"
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inauguration ecole de musique
Un bel écrin pour la nouvelle école de musique de Nailloux

en présence de Lison Gleyses , Georges Méric président du Conseil départemental, Jean Clément Cassan,
président de l’ École Intercommunale de Musique en Lauragais, d’Anne Borgetto, adjointe au maire en charge
de la commission culture et des élus de Nailloux.

Ce n’étaient pas les 4 saisons mais un beau
soleil qui a accompagné l’inauguration de
l’école de musique le 23 juin dernier !
Situé au cœur du village, dans l’ancien lavoir de
Nailloux, ce patrimoine communal transformé
en lieu culturel combine les techniques les
plus actuelles tout en conservant l'architecture
historique du bâtiment.
Lison Gleyses, a ouvert la cérémonie et
remercié tous les corps de métiers et les
agents des services techniques qui ont oeuvré
pour cette belle réalisation. L'école accueillera
désormais dans de bonnes conditions les élèves
de l’Ecole Intercommunale de Musique du
Lauragais (EIML). Créée il y a 30 ans, elle compte
désormais 250 élèves dont 60 Naillousains.

©Alexandre Ollier

" La culture et la musique sont au cœur de
notre projet communal et je tiens à remercier
Anne Borgetto, adjointe en charge de la
culture qui nous transmet sa passion depuis
de nombreuses années et qui a été le pilier de
ce projet. Pour Georges Méric, président du
Conseil départemental : " l’accès à la culture
et à l’art est un chemin d’épanouissement, de
liberté et d’ouverture à l’autre ". Jean Clément
Cassan, président de l’EIML, quant à lui, a félicité
les élus pour cette idée originale et novatrice
de s'appuyer sur le patrimoine existant pour
offrir aux élèves des locaux adaptés.
Les premières notes de musique ont résonné
avec le concert de la classe d’orchestre mené
par le chef Jean-Luc Marquier qui a découvert
l’acoustique des lieux. " Je suis ravi du résultat

Un concert sur des rythmes jeunes et modernes avec
Despacito et un Medley de Bob marley

le son est vraiment très bon ". C’est autour
du verre de l’amitié que cette journée s’est
clôturée.
Ce lieu culturel va rayonner au cœur du
Lauragais pour de nombreuses années.
INFO

La commune de Nailloux a subi en soirée du
7 mai dernier un orage de forte intensité.
Les drains périphériques de la nouvelle
école de musique ont parfaitement
fonctionné car seules les eaux de la rue
ont franchi les limites du trottoir pour
inonder partiellement la première salle
de l’école. Nous n’avons déploré aucune
remontée de nappe à l’intérieur de l’école.
L’assurance a indemnisé la commune pour
le remplacement du seul plancher inondé.

L'évolution de l'ancien lavoir de Nailloux

[2013]

[2018]

Créé à la fin du XIXème,, ce bâtiment était constitué
d’un lavoir, d’une étable et d’un abattoir avec un
puits à proximité.

Aujourd'hui, ce patrimoine architectural a été rénové et
transformé en lieu culturel en respectant le bâti existant.
(ensemble des façades ravalées avec un enduit traditionnel à la
chaux, poteaux en briques foraines du lavoir et du soubassement
en maçonneries de briques et galets restés apparents).
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Focus - Plan Local d'Urbanisme
fOCUS SUR lE PlAN lOCAl D’URBANISME (PlU )
le Plan local d’Urbanisme a été instauré sur la commune en 2004. Il a subi plusieurs
modifications pour permettre de suivre le développement démographique du
village et d’accueillir les équipements structurants (école, collège, gymnase, station
d’épuration…). Actuellement en cours de révision, c'est l'occasion de faire un point sur
notre PlU.

QUE CONTIENT UN PlU ?
■ le rapport de présentation :
Le rapport de présentation est l’une des
pièces essentielles du plan local d’urbanisme.
Il doit permettre de comprendre le contexte
territorial, le projet d’aménagement retenu
et les règles fixées. Il a pour fonctions
principales :
►d’exposer le diagnostic territorial
permettant la prise en compte du contexte
intercommunal ou communal,
►d’analyser l’état initial de l’environnement
et d'évaluer les incidences du plan,
►d’expliquer les choix retenus pour
établir le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable et les OAP,
d’expliquer les règles et orientations
réglementaires déclinant ces choix.

■ Pourquoi élaborer ou réviser le PlU ?
Depuis janvier 2018, la commune de Nailloux
révise son PlU assistée par le groupement
d’études Rua / Amena / Tout est paysage /
Pluralités. Cette démarche était devenue
obligatoire compte tenu de l’ancienneté du
PLU en vigueur (approuvé en mars 2010)
et pour prendre en compte les évolutions
législatives et réglementaires récentes en
matière d’urbanisme (lois Grenelle II, ALUR,
LAAAF, etc...).

Afin de s’assurer de la compatibilité du PLU
avec les grands principes d'aménagement
définis aux échelles départementale, régionale
et nationale, de nombreuses Personnes
Publiques (DDT, Conseil départemental, PETR
Pays Lauragais, Communauté de communes
Terres du Lauragais, communes limitrophes,
Chambres consulaires…) seront régulièrement
associées à la démarche. La mise en
compatibilité avec les prescriptions définies
dans le SCoT Lauragais, actuellement en
cours de révision, sera notamment essentielle.

■ les objectifs de cette révision ?
Quatre axes directeurs ont été retenus par vos élus :
1 - Confronter la dynamique économique et touristique et asseoir le rôle de pôle d’équilibre
de Nailloux au sein du PETR.
L’étendue des zones U et AU doit être reconsidérée à la lecture du nouveau contexte législatif
qui renforce l’exploration des possibilités de division foncière ou de valorisation des « dents
creuses » dans le tissu urbain existant, mais également au regard du nouvel objectif de
population fixé par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) sur Nailloux.
2 - Accueillir de nouvelles populations tout en maintenant les équilibres territoriaux
Au vu des contraintes physiques de certains secteurs (topographie, écoulement des eaux,
paysage, desserte viaire et réseaux…) comme des contraintes foncières (morcellement des
terrains, rétention foncière), cette révision doit permettre de réexaminer la faisabilité des zones
constructibles actuelles du PLU.
3 - Oeuvrer pour la qualité paysagère, environnementale et architecturale du territoire
grâce à un urbanisme et un aménagement raisonnés et durables du territoire. Au regard
des conséquences financières engendrées par chaque choix d’aménagement, les Orientations
d'Aménagement et de Programmation (OAP) constitueront un travail très abouti. Le règlement
devra poser les bases de l’identité territoriale et garantir sa qualité.
4 - Développer la qualité de vie et le vivre ensemble
Le nouveau PLU devra offrir aux Naillousains des aménagements de qualité afin que des lieux
de vie communs soient gages du " vivre ensemble ". Les aménagements routiers du centre-ville
permettront une amélioration de la qualité de vie.
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■ le Programme d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD) :
Ce document explique les choix retenus et
présente les traductions réglementaires,
Il justifie les objectifs de modération de la
consommation d'espace et de lutte contre
l'étalement urbain,
C'est le document stratégique du PLU.

■ les Orientations d'Aménagement et de
Programmation (OAP ):
Elles traduisent le projet d’aménagement et
de développement durable de la commune.
Elles doivent de ce point de vue répondre
aux mêmes exigences que les règles
édictées dans les autres secteurs et zones
du PLU et doivent permettre aux services
instructeurs de vérifier que la construction
répondra bien aux objectifs fixés.

■ le règlement :
Le PLU comporte un règlement fixant,
en cohérence avec le PADD, les règles
générales et les servitudes d’utilisation du
sol permettant d’atteindre les objectifs. Le
règlement est opposable à toute personne
publique ou privée pour l'exécution de tous
travaux ou constructions.

■ Où en sommes-nous ?

lE SERVICE URBANISME
DE lA MAIRIE : QUAND lE
CONSUlTER ?

En avril dernier, 4 ateliers thématiques (mobilité densification / urbanisation, patrimoine /
architecture, économie) ont eu lieu. Près d'une trentaine de personnes ressources étaient présentes
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), Pôle d'équilibre territorial et
rural (PETR), professionnels...) pour débattre autour des grands enjeux du territoire. La commission
urbanisme mène désormais un travail spécifique sur la densité et les formes urbaines. Cela conduira,
dès la rentrée, à la proposition d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
véritable clef de voûte du futur PLU.

■ Projet de construction
■ Réglementation
■ Périmètre Architecte Bâtiment de
france (ABf)
le service est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

■ Vous souhaitez vous informer, vous exprimer ?

fermé le jeudi.

la commune a prévu la tenue, a minima, d’une réunion publique au cours de la procédure de
révision du PlU. Des panneaux d’information seront également consultables en Mairie, aux horaires
d’ouverture habituels, au fur et à mesure de l’élaboration du document d’urbanisme. Nous vous
invitons également à consulter régulièrement le site internet de la commune (www.nailloux.org/index.
php/accueil/urbanisme/plu-et-reglement), afin d’être tenu informé en temps réel de l’avancement de
la démarche.
En attendant, un registre est mis à la disposition du public au secrétariat du service urbanisme pour
consigner vos observations, remarques et demandes et ce jusqu'à l'arrêt du document. Ensuite, la
procédure entrera dans une phase administrative qui conduira, entre autres, à la tenue d’une enquête
publique pour que vous puissiez vous exprimer à nouveau sur le projet communal. Un commissaireenquêteur assurera des permanences pour recueillir vos remarques et demandes et rendra ensuite un
avis consultatif.

Les agents du service urbanisme

■ les étapes d'une révision de PlU
Prescription de la
révision du PlU

Diagnostic
état des lieux

Approbation du PlU

Bilan de la
concertation et arrêt
du projet de PlU

par délibération
du Conseil Municipal
du 15 décembre 2016

élaboration du document réglementaire
(règlement graphique et écrit, les
orientations d'aménagement et de
programmation)

Avis de l'état et des
Personnes Publiques
Associées (3 mois)

Phase administrative

Phase d'étude et de concertation

Réunions de travail et
Concertation avec les
habitants pour l'intérêt
général de la commune

par le Conseil
Municipal

PADD définition du projet
communal et débat en
Conseil Municipal

Enquête publique
(1 mois)

Modifications éventuelles
du projet

Avis des habitants pour
l'intérêt général de la
commune et leurs intérêts
particuliers

R e N seIgNeZ-Vous suR la mutuelle co m m u N a l e !
M I S E E N P LAC E D E P U I S O C TO B R E 2 01 6 S U R LA CO M M U N E. VENEZ
R E N CO N T R E R L E CO R R E S P O N DA N T LO R S D E S E S P E R M A NENCES
TO U S L E S J E U D I S D E 9 H À 1 2 H À LA SA L L E J E A N -JAU R È S.

Contact :

Monsieur Stéphane Schlosser
Tél : 06.01.88.80.29

le site :

www.lamutuellecommunale.com

-5-

D o ssier finances
budget communal 2018
Le budget 2018 de la commune de Nailloux a été approuvé lors de la séance du Conseil Municipal du 9 avril 2018. Conformément
aux principes qui régissent son élaboration, le budget de votre commune est équilibré sur chaque section (fonctionnement et
investissement).

Impôt communal
=
valeur locative
fixée par l' état

Budget Fonctionnement
Dépenses
Recettes

X
REVALORISATION VALEUR LOCATIVE
fixée par l' état
X
TAUX communaUX

Charges nettes de personnel : 1 724 000 €

Produits des services et immeubles : 348 000 €

Dépenses générales : 844 000 €

Impôts communaux : 1 904 594 €

Subventions et participations versées : 316 000 €

Taxes et compensations : 382 406 €

Marge de manoeuvre : 123 000 €

Dotations et participations de l'État : 793 825 €

Charges financières : 87 000 €

Réserves reportées en fonctionnement : 381 175 €

Autofinancement prévisionnel : 716 000 €

10%

9%

22%
21%

45%

Total : 3 810 000

Total : 3 810 000

9%
3%
2%

19 %

10%

50%



autofinancement

1%

15 %

9%
6%

8%

9%

Total : 4 802 000

5%
3%

Total : 4 802 000

60%

84%

Budget Investissement
Dépenses
Acquisitions de biens mobiliers et
immobiliers : 55 500 €
Travaux de construction : 4 010 500€
Remboursement du capital de la dette : 297 335 €
Résultats antérieurs : 438 665 €

Recettes
Excédent de fonctionnement antérieur :
400 000 €

Les taux n'ont pas augmenté depuis
2005 et ont légèrement baissé en 2013
et 2016. Pour cette année, nous avons
décidé de maintenir les 3 taux comme
en 2017 sans augmentation.

Subventions : 2 857 600 €

• Taux 2018 :

FCTVA*, Taxe d'aménagement : 154 400 €

Taxe d'Habitation 18.62 %

*Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Produit des cessions : 230 000 €
Emprunt : 422 000 €
Autofinancement prévisionnel + amortissements :
738 000 €
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m a intie n de s taux de s
TAXES co m m un a l e s

Taxe Foncière Bâti 25,43%
Taxe Foncière Non Bâti 101,28%

Trava u x
INVESTISSEMENTS PUBlICS
l'enveloppe globale consacrée aux investissements est de 4 065 500 euros financés par les fonds propres, l'emprunt et les subventions,
du Département de la Haute-garonne, de la Région Occitanie, de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'énergie (ADEME), de
l'état et de l'Europe.

Les principales dépenses
d'investissement
TRAVAUx ET RéHABIlITATION
éCOlE JEAN ROSTAND
la phase qui concerne la réhabilitation (création de classes dans l’ancien
préau et réaménagement des autres classes) débutera cet été pour se
poursuivre jusqu'en 2019.

NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAl
le nouveau Centre Technique Municipal (CTM) est opérationnel.
Situé dans la zone du Tambouret, les locaux sont récents, modernes
et bien agencés. Une extension est prévue pour stocker le matériel.
Les anciens ateliers vont être vendus au Conseil départemental.

RéNOVATION URBAINE BASTIDE
Programme de soutien financier à la rénovation des façades d'immeubles
particuliers dans la Bastide.
La commune a lancé un programme d'aide financière à l'attention des
propriétaires occupants ou bailleurs de la Bastide qui souhaitent rénover leur
façade d'immeuble.
Renseignement au Service urbanisme de la mairie : 05.62.71.96.96

éCOlE MATERNEllE
Au cours des vacances scolaires estivales, les bâtiments de
l'école vont voir leur performance énergétique améliorée :
projection de laine de roche dans les combles, pose de brise-soleil
sur les fenêtres et remplacement de convecteurs électriques.

lE COCAgNE
l'engagement des travaux de ce futur pôle de proximité qui
regroupera la Maison de Services Au Public (MSAP), les services
de proximité à la population de Terres du Lauragais et le bureau de
Poste, est prévu à l'automne 2018.

actualité
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interco m m u n a l i té*
lAC DE lA THéSAUQUE

Un air de vacances sans voyager !
le beau temps est enfin arrivé… Pour se
croire en vacances sans quitter Nailloux,
quoi de mieux qu’un lieu verdoyant, avec un
espace baignade propre et sécurisé et des
activités pour toutes et tous ? Ne cherchez
plus, le lac de la Thésauque est le lieu idéal !
En effet, la communauté de communes,
propriétaire du lac, a réalisé des travaux
d’aménagement tout au long de l’hiver pour
accueillir les visiteurs.
Dès votre arrivée, tout a été conçu pour
optimiser votre accueil, avec la création de
nombreuses places de stationnement.
Pour que le lac soit un lieu propice à la détente,
Terres du Lauragais a délégué à des prestataires

privés et des associations locales le soin de
proposer des prestations de qualités aux
visiteurs.

Après tous ces efforts, en cas de petite faim, des
espaces restauration et rafraîchissement sont à
votre disposition.

Depuis le 16 juin, la plage et la base de loisirs
du lac sont ouverts. L’espace baignade gratuit
et surveillé et sa plage aménagée font la joie
des adeptes du farniente en toute sérénité.
Des personnels surveillants qualifiés assurent la
sécurité et gérent le ﬂux des baigneurs.

Alors à vos maillots de bain, crèmes solaires et
casquettes !

Pour les plus sportifs, des activités ludiques
aquatiques sont proposées : location de
pédalos, canoés, paddle, structure gonﬂables…
Enfin, pour les marcheurs, un sentier pédestre
longe le lac. Plusieurs parcours de randonnées
font un bout de chemin le long de ses rives.

lA CUlTURE ET VOUS
la compétence culturelle a été définie lors du Conseil communautaire du 27 février dernier.
Elle repose sur deux axes :

la réalisation d’un schéma de développement culturel
Dans le cadre du diagnostic en cours de réalisation, une consultation citoyenne a été organisée.
Un questionnaire en ligne a été soumis aux habitants afin de connaître leurs attentes et pratiques
en matière culturelle.

Horaires d’ouverture :

■ Du 16 au 29 juin :
tous les jours de 12h à 19h
■ Du 30 juin au 2 septembre :
tous les jours de 10h à 20h
■ Du 3 au 16 septembre :
tous les jours de 12h à 19h

N’oubliez pas le site de votre communauté de
communes :

www.terres-du-lauragais.fr

le soutien financier à des manifestations de dimension intercommunale
Afin d’accompagner les actions et manifestations culturelles s’inscrivant dans une démarche
partenariale et transversale à l’échelle intercommunale, un appel à projets pour l’année 2018
a été lancé début mai. Sur l’avis favorable de la commission culture, le Conseil communautaire a
acté le 26 juin 2018 l’attribution des aides.

CONTACT

Siège administratif :
73 av de la Fontasse – 31290 Villefranchede-Lauragais

OffICE DE TOURISME lAURAgAIS

05 31 50 45 50

Tout un programme…

Pôle de proximité : 1 rue de la République –
31560 Nailloux

Cet été, l’Office de tourisme intercommunal, implanté au sein du Village des marques, propose
de découvrir le Pays lauragais. Il a sélectionné des manifestations culturelles, des activités de
plein air ou autour du Canal du Midi qui raviront un grand nombre d’entre nous.
Pour découvrir le programme complet rendez-vous sur le site www.lauragais-tourisme.fr
ou sur place : Nailloux Outlet Village – unité 82 le gril - 31 560 Nailloux - 05 62 57 09 68

*Textes transmis par l'Intercommunalité

- 8 - intercommunalité

accueil@terres-du-lauragais

vie ass o c i at i ve et c u l t u re l l e
8 mai

9-11 juin

commémoration

Nailloux en fête

un week end festif réussi pour le comité des fêtes de Nailloux

C'est une belle cérémonie qui s'est déroulée pour commémorer
l'armistice du 8 mai 1945. La présence des stagiaires de la préparation militaire marine de Toulouse et des élèves de l'école Jean
Rostand a donné toute la mesure à cette cérémonie. Comme l'a rappelé Lison Gleyses : "n'oublions pas qu'un million et demi d’enfants
avaient moins de 14 ans lors de cette guerre et que près de 90% des
enfants juifs qui vivaient en Europe ont péri dans la SHOAH". Elle a
ensuite salué la mémoire de ces femmes et ces hommes qui ont tenter de les sauver comme ici, proche de chez nous, dans le village de
Seyre où 80 enfants de 3 à 15 ans ont été recueillis, et où tous n’ont
malheureusement pas survécu. Elle a enfin terminé son discours sur
un message positif en appelant à croire en l'espérance de demain".

16 mai
moulin

Des éclats de rire, des cris de joie
mêlés aux hurlements de peur
ou d’excitation des enfants dans
les manèges, cela vous donne le
tempo de ce week-end de fête à
Nailloux !
Dès le vendredi soir l’apéritif
offert par le comité des fêtes et
animé par la " batucada Tabajara
do Samba " et sa danseuse à
plumes, a plongé les visiteurs
dans le rythme ! Les foods
trucks ont été dévalisés et la
piste de danse envahie pour
la soirée mousse orchestrée
par Ibiza Nigth ! Le samedi a
débuté plus sportivement avec
le tournoi de sixte organisé par
le club de foot de Nailloux et
le tournoi de pétanque l’aprèsmidi et s’est terminé par une
soirée mémorable animée dans

un premier temps par la banda
des Baladins, le magnifique feu
d'artifice, puis le concert de la
French Teuf ! L'innovation de
cette année l'escape game "La
Caravane" qui a réalisé le rêve de
plus de 90 personnes avec son
animation et son prix accessible
grâce à la participation financière
du comité des fêtes.
La météo du dimanche n'a
malheureusement pas permis la
traditionnelle démonstration des
associations de Nailloux !
Sophie Latuszek et Arnaud Sibka,
qui partagent la présidence du
comité, se félicitent : «Une fois
de plus la fête a été une réussite
et nous remercions tous les
bénévoles sans qui cette fête ne
pourrait pas exister et tous les
visiteurs »

24 juin

nage en eau libre
Pour cette 21 ème édition des
Journées du Patrimoine de
Pays et des Moulins, l’Office de
tourisme a organisé une grande
manifestation au Moulin à 6
ailes. Cet événement gratuit était
spécialement dédié aux enfants,
avec la présence d’une mini ferme
pédagogique (la Ferme Nomade),
des ateliers de façonnage et
cuisson du pain avec dégustation

sur place par les plus gourmands !
des balades à calèche réalisées
par Hippo n’ So, des lectures de
contes en collaboration avec la
médiathèque de Nailloux et des
visites guidées du moulin. Cette
journée a rencontré un vif succès !
Près de 300 personnes se sont
déplacées pour participer aux
festivités. Un grand merci à tous
les participants !

166 nageurs de 8 à 61 ans ont participé
à cette deuxième édition de la course
de la Thésauque au lac de NaillouxMontgeard.

Podium masculin 1500 m 1er Briet Esteban
(Cnvl) 2ème Manent Brice (Balma natation)
3 ème Lapeze Doris (ASPTT)

La conjonction de bonnes conditions
météorologiques, d’une ambiance
conviviale et de nageurs motivés
a permis le franc succès de cette
édition. 23 enfants ont participé
aux courses de 100 et 200 m et
ont tous été récompensés de leurs
efforts. Le CNVL se réjouit de cette
belle réussite collective et tient à
remercier l’ensemble des bénévoles !

fête de la musique
Cette année la fête de la musique organisée
par la Société d'Étude du
Lauragais
(SEL) s'est déroulée en trois temps :
Les concerts pédagogiques à l'école
maternelle et à l'école primaire ont été
très appréciés par les élèves avec les
Fanflures Brass Band jazz New Orleans
funky. Ils ont pu découvrir les instruments
et la structure musicale d'un morceau !

La parade dans les rues du village invitait au
concert du soir à l'ESCAL. Lors ce troisième
volet de la fête, un hommage musical a été rendu à
Didier Lockwook violoniste de jazz. programmé
pour un concert à Nailloux en mars 2019, et qui
malheureusement nous a quitté dernièrement.
La soirée s'est terminée par une envolée du
quartet "les tire-bouchons" dans une ambiance
jazz manouche autour d'une restauration
assurée par l'association des cent/sans savoirs.

Les élèves attentifs avant la parade !

vvi ei e aas s soocci ai at itvi vee
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actualité
DéCOUVREz lA NOUVEllE gESTION
DES ESPACES VERTS À NAIllOUx
Le mode d’entretien des espaces s'adapte donc en fonction de leur
fréquentation, de leur usage et de leur localisation. Les fréquences
d’intervention, ainsi que les moyens humains et matériels sont réalisés en essayant de maintenir une gestion la plus douce possible.
On distingue 3 types de catégories :

" l'espace paysager "

la commune s'est engagée depuis près de 10 ans dans le "zéro phyto"
sur plusieurs espaces de la commune parce que c’est un enjeu de
santé majeur et environnemental qui aura un impact direct et positif
sur la biodiversité, l’eau et les milieux naturels. C'est dans la poursuite
de cette démarche écologique qu'aujourd'hui Nailloux applique une
nouvelle technique dans l'entretien des espaces verts appelée " gestion
différenciée ".

En quoi consiste cette technique ?
la gestion différenciée consiste à ne pas appliquer à tous les espaces
verts la même intensité et la même nature de soins (tonte, désherbage,
arrosage…) et ce en fonction de leur usage, leur situation géographique
et leur superficie. Elle permet ainsi de favoriser la biodiversité. Les
modes classiques de gestion continueront d’exister mais parallèlement,
vous pourrez apercevoir davantage de plantes vivaces naturelles ou des
prairies ﬂeuries prendre place dans nos espaces publics. Ce nouveau
mode de gestion permet également de mieux optimiser le travail des
agents de l’environnement.

Essentiellement visuel et basé sur le fleurissement (Jardin du souvenir,
rond-point du Tambouret), il fait appel à une palette végétale riche
et participe à l’image de la commune. Les massifs sont paillés afin de
limiter l’arrosage et le développement des adventices (plantes dites
indésirables).

" la zone structurée "
Dessinée pour répondre aux besoins fonctionnels, avant tout fréquentées par la population locale (Portes de Nailloux, Escal, le Buisson,
Esplanade de la fraternité, le verger). Ces espaces nécessitent un minimum d’esthétisme et de propreté. Les aires et allées sablées sont désherbées en curatif avec tolérance momentanée des adventices.

" l'espace nature "
Espace donnant à voir de grandes structures paysagères naturelles
telles que boisements, prairies ou zones humides. Certains de ces
espaces peuvent avoir une très forte fonction écologique. L’intervention
des agents de la commune, imitant la nature, se limite à assurer la
sécurité des promeneurs et à rajeunir la végétation.

Retrouvez le dossier complet à l'accueil de la Mairie ou sur notre
site internet : www.nailloux.org

tribune
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."

NAIllOUSAINS
Nous, élus Naillousains, tenons à préciser que nous participons activement à la plupart des actions dont la majorité fait état depuis le début de la
mandature dans sa tribune, à l'exception de celles qui sont à l'encontre de notre programme :
• la rénovation de l'ancien lavoir : les récentes pluies ont confirmé que les préconisations faites par le bureau d’étude n'ont pas été respectées
puisque le bâtiment a été inondé. La majorité n'a pas répondu favorablement à notre demande de constater les dégâts.
• la création de la place de la fraternité : les élus de la minorité restent opposés à un tel investissement dans un « nouveau centre » qui laisse le centre
historique à l'abandon et étouffé par le trafic routier .
• la réhabilitation d'un logement dans la Bastide à des fins locatives : est-ce le rôle de la mairie de dogmatiquement investir à perte et de mobiliser
les services techniques pour ce type de travaux, alors que nous avions proposé d'autres options ?
• le coût global des ateliers municipaux comprenant le nouveau budget pour les travaux complémentaires : L'ensemble correspond exactement
aux chiffres que nous avions annoncés il y a quelques mois, chiffres que la majorité avait publiquement jugé « faux » sans jamais le démontrer, preuve
que nous sommes toujours dans la propagande et pas dans l'action municipale.
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i n fo s p rat i q u e s
PlAN CANICUlE
commune, vous pourrez ainsi bénéficier
d’une aide en cas de canicule.
La canicule est un épisode météorologique
qui a trois caractéristiques :

NOUVEAU SERVICE
EN MAIRIE :
PASSEPORT
ET CARTE D'IDENTITé

►Forte chaleur le jour
►Faible baisse de la température la nuit
►Sur une période prolongée d'au moins 3
jours

PARCE QUE lA CANICUlE PEUT METTRE
NOTRE SANTé EN DANgER !
Si vous êtes une personne isolée ou en situation de handicap, quelque soit votre âge,
pensez à vous inscrire sur le registre de la

HORAIRES D'éTé
MAIRIE
la mairie sera ouverte :
Du 16 juillet au 19 août 2018

Pour tous : si vous voyez une personne victime
d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez
immédiatement les secours en composant
le 15. En cas d’épisode de forte chaleur, un
numéro d’information est mis à disposition du
public :
Canicule-info-service 0 800 06 66 66 (appel
gratuit).  Contact Mairie: 05.62.71.96.96.

MéDIATHÈQUE

A partir du 3 septembre, vous pourrez
faire vos demandes de carte nationale
d'identité et de passeport à la mairie de
Nailloux. En effet la préfecture a doté la
commune d'un dispositif de recueils. les
demandes se feront obligatoirement sur
rendez-vous .
la pré-demande de titre est à réaliser sur
le site : https://passeport.ants.gouv.fr/

la médiathèque sera fermée :
Du samedi 11 août au lundi 27 août inclus

du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h

Attention, la présence des enfants est
obligatoire lorsqu'ils sont concernés.
 Prise de Rendez-vous au 05.62.71.96.96.

fermée le 15 août

éTAT CIVIl
NAISSANCES
KORONA ANDRé Axel-------------16 mars 2018

DéMARCHES POUR PARAÎTRE
DANS lA RUBRIQUE éTAT-CIVIl

MARIAGES
MULLET Céline
RODRIGUEZ Jonathan -------------5 mai 2018

SIMONET Lina------------------------14 avril 2018

FONTAINE Sophie
VANNI Livio---------------------------28 avril 2018

ARAGON Arthur-----------------------3 mai 2018

MAS Stéphane----------------------19 mai 2018

TORAL François-----------------2 mai 2018
GAMELIN Timéo------------------------9 mai 2018

FAVARCQ Ana--------------------------4 juin 2018

Norma

Pour les naissances : les parents auront à
remplir l’autorisation de publication écrite en
mairie
Pour les mariages : les époux auront à remplir une autorisation de publication écrite lors
du dépôt du dossier mariage.

DÉCÈS

DALTO

Pour paraître dans l'état-civil de notre journal
municipal , nous devons obtenir votre accord
par écrit.

épouse

DE

ROSSI

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

----------------------------------11 mai 2018

Directeur de la publication : lison gleyses - Comité de rédaction : Commission Communication - Secrétaire de rédaction : Stéphanie Roselet Photographie première page : Alexandre Ollier- 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
exposItIoNs
JUIllET AOÛT SEPTEMBRE À
l'ESCAl
du 6 juillet au 20 octobre

crécelles et percussions diverses,
ﬂûtes, clarinettes, saxophones…
découvrez les instruments de
musique et objets sonores
caractéristiques inventés à partir
du roseau.

Art Contemporain à l'Entracte
Véronique Barthe

6 août au 29 septembre

11 juin au 31 juillet

Peintures de Valérie Roussel &
Céline Schmitt.

« Chants du roseau» par la
médiathèque départementale de
Appeaux,
Haute-Garonne.

JuIllet

aoÛt
maRDI 1 eR aout

Atelier papeterie : fabriquer
votre parchemin en papier recyclé
- 15h à 17h à la médiathèque - Sur
inscription au 05.34.66.10.46.
luNDI 6 aoÛt

lecture sur l'herbe à 15h
organisée par la médiathèque au
lac de la Thésauque. Médiathèque
05.34.66.10.46
maRDI 21 aoÛt

eN JuIllet

Don du sang - 14h30 à 19h30 à la
maison des associations Association Don du Sang de Nailloux

05.34.66.10.46

Stage de peinture du 9 au 13
juillet de 14h à 17h. 15€ par aprèsmidi pour les adhérents - 20€
pour les non adhérents (matériel
et goûter compris). Renseignements

VeNDReDI 13 JuIllet

sameDI 21 JuIllet

Barbecue aux jardins partagés
de Nailloux - dès 19h pour les
jardiniers, leurs familles et les
amis. Chemin de Cintegabelle Renseignements : (ajpn31@gmail.

31 Notes d'été à Nailloux

meRcReDI 11 JuIllet

lecture sur l'herbe à 15h organisée par la médiathèque au
lac de la Thésauque. Médiathèque

com)

meRcReDI 19 JuIllet

Course d'orientation, "spéciale
enfant": échoué sur une
île
déserte vos appels de détresse
ont été entendus ! Saurez-vous
retrouver les produits de premières
nécessités dispersés autour de
vous ? Oﬃce de Tourisme - Inscription
Obligatoire au 05 62 57 09 68 - Tarifs
: 4,50€ par enfant – Gratuit pour un
accompagnateur par enfant, 2,50€
par accompagnateur supplémentaire–
Goûter offert.

tous les maRDIs au moulIN
l'Office du Tourisme vous in-

vite tous les mardis à 15h00 à
une visite guidée du moulin à six
ailes. Façonnage de pain, montée
au mécanisme. Une sortie à faire
en famille ! Tarifs Adulte : 6 euros
- enfants de 6 à 15 ans : 3 euros enfants de 3 à 5 ans : 1.50 euros.
Renseignements à l’Oﬃce de Tourisme
au 05.62.57.09.68.

et inscriptions 05.62.18.30.63 - Site :
http://assomusicolor.jimdo.com.

Le Conseil départemental de la
Haute-Garonne présente le Festival « 31 Notes d’été ». Au programme "Cuarteto Tafi " Musique
d'Argentine et d'ailleurs - Place
de l'église à 21h (sous la halle en cas de
pluie ) - Gratuit .
Du 29 JuIllet au 3 aoÛt

Séjour jeunesse été 2018 jumelage franco - Espagnol. Le
séjour aura lieu à Nailloux en hébergement sous tente ou dans
des bâtiments communaux avec
sanitaires. Ce séjour propose des
activités ludiques et culturelles
pour les jeunes bilingues ou pas
et permettra d’avoir une première
approche de la langue espagnole.
Les jeunes pourront participer à
des ateliers graff, des jeux aquatiques sur le lac de Nailloux, une
sortie à Toulouse, un après-midi à
la mer...
Informations et/ou inscriptions - Service
enfance jeunesse de Terres du Lauragais
au téléphone 07. 85.49.24.55 ou par mail
celine.rigodanzo@terres-du-lauragais.
fr -Association AMISTAD, association.
amistad@gmail.com

sameDI 25 aoÛt

Premier vide grenier au grand
parking derrière le village des
marques de Nailloux - 6h à 18h Exposition de voitures anciennes.
Renseignements au Rétromobile Club
Nailloux - Tél 06.84.08.31.94
RacoNte thé VacaNces

du 26 juin au 15 septembre, venez
à la médiathèque écrire sur nos
planisphères vos souvenirs de
vacances.

septembRe
sameDI 1eR septembRe
Vide dressing au gymnase

du collège : 8 h - 18 h Entrée libre - 8 € pour les
exposants-inscription :

comitedesfetesnailloux@gmail.com
sameDI 8 septembRe

Nailloux vous ouvre ses portes
de 14h à 18h à l'ESCAl - Venir découvrir les activités proposées par les associations naillousaines et les services
publics. (Mairie, Terres du Lauragais,
Oﬃce de Tourisme..).
A partir de 16h goûter et spectacle
gratuits pour les enfants. Mairie de
Nailloux : 05.62.71.96.81

VeNDReDI 15 septembRe
Réunion d'information : réussir
son projet de plantation, planter
une haie champêtre. 9h30 moulin
de Ticaille à Ayguevives - gratuit et
ouvert à tous Tél : 05.34.66.42.13 - Mail : apa31@free.
fr - www.arbresetpaysagesdautan.fr
VeNDReDI 21 septembRe
 formation : botanique : reconnaissance des fruits sauvages des
arbres et arbustes de pays . ouvert à
tous - 9h à 17h - 50 euros la journée
- Tél : 05.34. 66.42.13 - Mail : apa31@free.
fr - www.arbresetpaysagesdautan.fr
sameDI 22 et DImaNche 23
septembRe

 lepastel des Teinturiers : week
-end autour du pastel, qui vous
fera découvrir les plantes tinctoriales du bleu : le pastel et son
incroyable histoire dans le Lauragais, les plantes à indigo autour du
monde, les "mystères" de l'apparition de la couleur et les recettes
modernes de teinture.Tarif 130€ couleursenherbe.fr partimoine culture et
territoires 0651874987
RepRIse Des actIVItés
l'association Yoga et bien être
propose des cours hebdomadaires
de Yoga pour adultes, accessibles
à tous et adaptés au rythme de
chacun.

Reprise des cours de Yoga le 18
septembreContact : Hélène Fouet
email : hfouet.yoga@gmail.com
Tél :06.84.28.35.72Site :yogaenlauragais31.wordpress.com

Initiation Théâtre/café théâtre
-Enfants (6 à 9 ans) jeudi de 17h30
à 18h30 /
-Adultes mardi de 20h à 21hAvec Isabelle Bonadei comédienne
confirmée - Salle du Préau - Bellizea
Tél: 06.27.69.05.44.

