
1ER NUMÉRO - JUILLET 2014 

Édito: M. François CARAOUÉ, Maire de L’Isle-en-Dodon 

Site officiel de la Mairie: www.lisleendodon.com 

Chères amies,      

chers amis,  

Elu au second tour des 

élections du 30 mars 

2014, c’est avec beau-

coup d’émotions que 

j’ai ouvert la première 

séance du nouveau 

conseil municipal. 

   Je remercie tous les             

membres du conseil qui 

m’ont accordé leur confiance et je mesure pleine-

ment la responsabilité qui est dorénavant la mienne. 

Un nouveau mandat s’ouvre, c’est un grand mo-

ment, un moment intense. Ecrire l’avenir de notre 

commune est une tâche exaltante. 

Lors de notre campagne, nous nous étions déjà  

organisés en commissions prêtes à fonctionner et 

qui désormais sont au service des l’Isloises et     

l’Islois. 

J’ai, à de nombreuses reprises, affirmé ma volonté 

de travailler dans l’exemplarité et la transparence, 

car je crois que ce sont des enjeux essentiels pour    

reconquérir la confiance. 

Nous voulons construire avec tous les habitants une 

commune active et ouverte, une ville facile et juste. 

 

Une ville facile et juste car nous devons faire le 

maximum pour respecter « l’éducation d’abord », les 

droits de chacun, la sécurité et l’égalité. 

 

J’attacherai une attention toute particulière à deux 

domaines: la culture et le sport. Ils sont au cœur de 

« notre vivre ensemble », ils créent du lien. 

Chacun pourra avoir accès: 

 aux sports grâce à des équipements sportifs 

améliorés,  

 à une culture créatrice ouverte à tous avec un 

soutien aux associations de proximité. 

Une ville où la qualité de vie et l’environnement   

seront au cœur de nos priorités, de nos projets qui 

structureront  l’Isle de demain et des projets au  

quotidien qui faciliteront la vie de chacun.  

À ce propos, nous lançons:  

 Une étude d’aménagement de l’ensemble de  

l’Isle en Dodon avec une redéfinition de la mise 

en sécurité, du sens de circulation et des        

parkings. 

 Une étude de notre futur pôle de santé pour la 

commune et le canton. 

 Une étude pour la recherche d’installation de 

nouvelles entreprises pour la création d’emploi. 

À un moment où des efforts financiers non           

négligeables sont demandés à nos concitoyens, je 

crois qu’il est de la responsabilité de la collectivité 

locale d’être exemplaire. Chaque euro dépensé   

devra être un euro utile, c’est pourquoi une de nos 

premières mesures a été de mettre en place un   

audit financier, dont le résultat vous a été rapporté 

en séance publique le 27 juin. 

Désormais c’est le temps de travail et de la mise en 

œuvre qui s’ouvre, faisons avancer notre commune 

avec passion. 

L’Isle-en-Dodon a un bel avenir, j’en suis certain.    

À vous de l’inventer, à nous d’oser et ensemble, de 

le réaliser. 
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LA PISCINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La piscine a été remise en eau et les scolaires ont 

pu en profiter durant tout le mois de juin. 

Elle a ouvert ses portes au public le samedi 14 et le 

dimanche 15 juin.  

A cette occasion, l’entrée était offerte à tous les   

baigneurs. 

 

Depuis le 5 juillet, l’ouverture est quotidienne, de  

12h00 à 19h00 du lundi au vendredi et de 12h00 à 

20h00 les samedis, dimanches et jours fériés. 

 

 

TARIFS ÉTÉ 2014 

 

ENTRÉE INDIVIDUELLE: 

Enfant de moins de 6 ans: gratuit 

Adulte (à partir de 18 ans): 3.00 € 

Tarif réduit*, sur justificatif: 2.00 € 

Accompagnateur non baigneur: 1.50 €  

 

CARTE 10 ENTRÉES  

Adulte: 25 € 

Tarif Réduit*: 15 € 

Non Baigneur: 10 € 

 

*Le tarif réduit s’applique aux enfants à partir de 7 

ans, aux étudiants, aux chômeurs, et aux séniors à 

partir de 65 ans, sur présentation d’un justificatif. 

 

PÉDALO: 

Demi-heure: 3.5 € 

Heure: 5.00 € 
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MAISON DE CHAUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la mise en conformité en vue de l’accueil des 

séjours d’été, des travaux sont prévus à l’intérieur de 

la maison (toilettes à l’étage etc.). 

L’aménagement des espaces verts sera effectué par 

les services techniques de la Mairie. 

La maison de Chaum  a ouvert ses portes aux      

enfants du Centre de Loisirs dès les vacances     

d’hiver. 

Elle servira aussi à l’accueil des 3 séjours d’été en 

montagne organisés par le SIVU Enfance-Jeunesse 

du 14 juillet au 1er août. 

Au programme, des activités sportives en eaux vives, 

telles que le canyoning, canoë, rafting et kayak qui 

occuperont les enfants et adolescents pendant leurs 

grandes vacances 

 

 

Toute l’année le comité des fêtes et les associations proposent des animations  

(fêtes locales, bals, repas festifs, concerts, cinéma…).            

L’Office du Tourisme vous accueille et vous aide à organiser votre séjour.  

 

30 Bd des Martyrs de Meilhan 

B.P. 9 

31230 L'ISLE EN DODON 

Tel : 05.61.79.43.69 ou 05.61.94.53.56  

Mail : tourisme-intercom-lisleendodon@orange.fr 
 

Horaires : 

Du lundi au vendredi: de 9h à 12h et de 14h à 18h   

Le samedi: de 9h à 12h et de 14h à 17h 
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 Le 27 juin, la municipalité a convié la population à 

une réunion publique dont l'enjeu était                   

«La présentation de la situation financière de la  

commune et enjeux pour l'avenir». 

Devant une salle comble, le cabinet Mazars          

International a dévoilé la synthèse de l'audit : 

 «L'Isle-en-Dodon se trouvait fin 2013 dans une    

situation financière caractérisée par des marges de 

manœuvre limitées et des risques juridiques avérés.  

Des risques juridiques : la commune met en œuvre 

un transport à la demande alors que cette compéten-

ce relève de la communauté de communes.  

Différentes entités (communauté de communes et 

SIVU Enfance Jeunesse) bénéficient de prestations 

de la commune sans que la commune les refacture. 

La régie du transport ne fonctionne pas de manière 

satisfaisante  

(elle concurrence des sociétés privées alors qu'elle 

ne supporte pas toutes les charges comme le       

démontrent les comptes 2 013 dont la fiabilité est     

discutable). 

Au plan financier, la ville supporte des dépenses  

supérieures aux communes ayant une population 

comparable.  

Elle finance ces dépenses grâce à des dotations re-

çues de l'État, supérieures à la moyenne, et, à une 

pression fiscale plus élevée que les communes de 

taille comparable et proche géographiquement.  

Au total, son autofinancement net (mesurant sa    

capacité à financer ses investissements de manière 

autonome) est faible (il est même négatif en 2013).  

Bien qu'ayant investi durant les 6 dernières années 

moins que la moyenne, la ville supporte un           

endettement élevé.  

La dette au 31 décembre 2013 atteint 20 ans de ca-

pacité d'autofinancement (la moyenne des commu-

nes comparable se situait en 2012 à moins de 5 ans 

et le seuil dit «critique» est de 15 ans). 

Les prochaines années seront difficiles : les commu-

nes vont devoir faire face d'ici 2 017 à une baisse 

forte des dotations d'État (en moyenne de 25 %).  

Pour L'Isle-en-Dodon, cette baisse s'appliquera alors 

que sa situation financière est déjà dégradée à la fin 

2013 (la baisse la concernant pourrait dépasser 30 

%).  

Ceci nécessitera des efforts de gestion redoublés. La 

nouvelle équipe installée depuis avril dernier a, 

d'ores et déjà, exploré de nombreuses pistes qui  

nécessiteront des efforts de la part de tous». 

CONCLUSIONS DE L’AUDIT FINANCIER 



VACATAIRES D’ÉTÉ 

La nouvelle municipalité de L'Isle-en-Dodon a      

souhaité reconduire l'emploi des vacataires d'été 

pour satisfaire les besoins saisonniers.                    

Le conseil municipal a choisi d'embaucher tous les 

jeunes étudiants, âgés de 18 à 22 ans, domiciliés à 

L'Isle-en-Dodon. Ces emplois ont pour objectif     

d'aider les jeunes à financer leur rentrée scolaire ou 

une partie de leur permis de conduire. Ainsi, en juin,    

juillet et août 2014, vingt-deux jeunes vacataires de 

L'Isle-en-Dodon travailleront durant la période       

estivale pour un nombre total de mille quatre cents 

heures. 

Ils seront répartis dans les services techniques,    

tourisme, centre communal d'action sociale et au    

SIVU Enfance Jeunesse. La réunion des affectations 

a eu lieu le samedi 14 juin dernier dans la salle du 

conseil municipal. 

Cette assemblée était présidée par François         

Caraoué, maire de L'Isle-en-Dodon, et orchestrée 

par Loïc de Bretagne, délégué au personnel, en   

présence de Sandrine Dufaur, Jacques Boislève 

conseillers délégués et Guy Lasserre, 5e adjoint. 

Chaque jeune a reçu un emploi du temps adapté à 

ses compétences et aux nécessités de chaque servi-

ce municipal. Pour beaucoup, cet emploi est leur pre-

mier «job d'été».                                              

Nous leur souhaitons bon courage et motivation,  
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PREMIÈRE CÉLÉBRATION DE MARIAGE 

M. le Maire, François Caraoué, a célébré son 
premier mariage le vendredi 27 juin et a eu le 
plaisir d’unir Mme Laura Jacquemelle et        
M. Camille Flottet. 

La municipalité se joint à lui pour leur souhaiter 
tous ses vœux de bonheur. 
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SERVICES MUNICIPAUX 

 

SON NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

ÉLUS 
ADMINISTRATEURS 

DÉSIGNÉS PAR LE MAIRE 

M. François CARAOUE, Maire et Président 
Mme Marie-José BAURES, Adjointe et Vice-
Présidente 
Mme Gisèle ANGOT, Conseillère Municipale 
Mme Florence BROUSSE, Conseillère Municipale 
Mme Claudine DECAMPS, Conseillère Municipale 
Mme Sylviane GAUSSENS, Conseillère Municipale 
M. Pierre RASPAUD, Conseiller Municipal 
M. Jean-Louis BROUSSE, Conseiller Municipal 
  

Mme Thérèse BRIOL, Présidente ADMR 
M. Marc MORELLI, Directeur EHPAD 
M. Olivier DUCOS, représentant d’une association 
d’insertion 
M. Bruno BENAZET, représentant du handicap 
M. Daniel BAURES, représentant les associations 
de retraités 
Mme Arlette LEMNOUAR, représentant les associa-
tions de retraités 
Mme Christine SOLANO, suppléante de l’UDCCAS 
  

SON RÔLE 
 

Le CCAS, reste évidemment, l’outil social de la commune qui aide, soutient, oriente, informe dans le 
cadre de la loi. 
Outre les services déjà existants (constitutions de dossiers, démarches administratives, organisation 
de manifestations en faveur des séniors, service d’aide à domicile, aides financières aux jeunes, aux 
familles, plan canicule, plan grand froid, banque alimentaire), DEUX NOUVEAUTES VIENNENT DE 
VOIR LE JOUR au « Centre d’Animation Locale ». 
Elles s’inscrivent dans un objectif : CRÉER UN LIEN SOCIAL PAR LA MISE EN COMMUN DES 
« SAVOIR-FAIRE » de chacun. 

L’ATELIER COUTURE 
Il sera destiné à 

- aider à la confection des costumes des enfants qui participent à des galas, courant juin 
- participer à la réalisation des costumes des enfants des écoles pour les fêtes de fin d’année 

scolaire 

Où ? Rue Mercadieu sur l’emplacement de l’an-
cien « PRE TIMY » 

Combien ? Une dizaine de parcelles 
Superficie ? 100 m² par parcelle environ 
Coût ? 30 € par an Eau fournie 
Vocation ? Surtout la culture potagère et       

fruitière dans le respect de la terre 
Mode de fonctionnement ? à partir d’un       

règlement intérieur disponible au CCAS 
 
 
 

Avec Qui ?  
- Les adultes désireux de devenir jardiniers 
- Les enfants des écoles et du CLAE dans le 

cadre d’une éducation éco-citoyenne. En effet, 
dans la mesure où les pesticides seront inter-
dits, ils participeront à l’approvisionnement du 
compost, en même temps qu’ils cultiveront une 
parcelle qui leur sera réservée. 
 

 

SES NOUVEAUTÉS 
 
 

LES JARDINS FAMILIAUX  
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SERVICES MUNICIPAUX 

Marie-José BAURES, Vice-Présidente du CCAS 

Nous vous avions promis d’associer les l’Islois, à la vie de la commune, en institutionnalisant 
les échanges pour un « vivre ensemble participatif ». 

 
Ainsi, nous avons défini 6 grands quartiers à partir desquels, VOUS allez faire un recensement 

des problèmes que VOUS percevez dans vos quartiers respectifs. 
 

 
Lors de cette rencontre : 
 
Nous vous donnerons le plan de la ville avec les délimitations des différents quartiers. 
Nous vous informerons sur la planification des réunions, et leur mode de fonctionnement. 
Nous établirons AVEC VOUS des priorités concernant les souhaits, les demandes. 
VOUS nous ferez connaître les 2 volontaires par quartier qui seront les intermédiaires entre la 

municipalité et les habitants, afin d’établir un dialogue constructif, répondant à vos attentes. 
 
 

Les élus chargés de la citoyenneté locale 
Marie-José BAURES 
Sylviane GAUSSENS 

Manuel NAVARRO 
Michel FRECHOU 

Une réunion à laquelle sera conviée toute la population,  
est prévue courant septembre. 

SEMAINE BLEUE 

Du 13 au 19 octobre 2014 

Afin d’organiser au mieux cette manifestation dont le thème est, cette année «  À tout âge: créatif 

et citoyen », tous les séniors et personnes âgées qui désirent jouer un rôle dans les différentes        

animations proposées sont invités à se faire connaître le plus rapidement possible.  

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS! 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE CCAS AU 05.61.79.90.30 

LA CITOYENNETÉ LOCALE 

Le service technique communique, au sujet des platanes du Foirail: 

Le chancre « ceratocystis platani » est responsable de la maladie, incurable, des platanes. 

Quatre arbres sont contaminés et seront obligatoirement abattus, après la certification de cette maladie par 

les service habilités. 

(http:// http://www.fredonra.com/collectivites/le-chancre-colore-du-platane/ 

) 
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ORGANIGRAMME DE LA MAIRIE 

Maire 

François CARAOUE 

Secrétaire de Mairie 

Martine MALLET 

Tél: 05 61 94 53 53 

Urbanisme, Voirie,  

Aménagement routier 
Elections 

Permanences:  

mardi matin et vendredis après-midi 

Tél: 05 61 94 53 53 

Secrétariat du Maire 

Administration générale 

Gestion administrative 

du personnel 

Claire ARTICO 

Nadine SKUP 

Tél: 05 61 94 53 64 
Marie-Christine CIADOUX 

Lucette PARONETTO 

Martine MALLET 

Audrey ROSSI 

Claire ARTICO 

Tél: 05 61 94 53 53 

 
 2ème Adjoint       

Emilienne        

CARSALADE 

Tél: 05 61 94 53 53 

1er Adjoint 

Manuel  

NAVARRO 

Tél: 05 61 94 53 53 

3ème Adjoint 

Loïc LE ROUX  

de BRETAGNE 

Tél: 05 61 94 53 53 

4ème Adjoint 

Marie-José  

BAURES 

Tél: 05 61 79 90 32 

5ème Adjoint 

Guy 

LASSERRE 

Tél: 05 61 94 53 53  

Accueil-Standard 

Marie-Christine  

CIADOUX 

Audrey ROSSI 

Tél: 05 61 94 53 53 

Service Technique 

Travaux et  

entretien voirie 

Marilyne 

GARDERE 

Tél: 05 61 94 53 58 

Police Municipale 

Nelly BEDEL 

Tél: 05 61 94 53 68 

Surveillance 

Gérard COUSSE 

Service budget et  

comptabilité 

Emilienne 

MONTAUT 

Tél: 05 61 94 53 57 

Fabienne LOUBON 

Tél: 05 61 94 53 66 

Marchés Publics 

(en liaison avec  

M. Navarro) 

Martine MALLET 

Claire ARTICO 

Tél: 05 61 94 53 53 

Gestion  

administrative du 

personnel 

Service Entretien 

Martine MALLET 

Claire ARTICO 

Tél: 05 61 94 53 53 

Citoyenneté 

Locale 

Action Sociale 

CCAS 

Séverine GARILHE 

Tél: 05 61 79 90 34 

Mélissa LARTIGUE 

Tél: 06 61 79 90 33 

Laetitia COULARIS 

Gilles CASTEX 

Maryvonne          

PELISSIER 

Développement 

Économique 

Commerces 

Artisanat 

Agriculture 

Gestion PLU 

Tél: 05 61 94 53 64 

Nadine SKUP 

Marchés 

Nelly BEDEL 

Danielle CRACCO 

Tél: 05 61 94 53 68 
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ORGANIGRAMME DE LA MAIRIE 

Jacques BOISLEVE 

Conseiller Délégué 

Tél: 05 61 94 53 53 

Sandrine DUFAUR 

Conseiller Délégué 

Tél: 05 61 94 53 53 

Michel FRECHOU 

Conseiller Délégué 

Tél: 05 61 94 53 53 

Patrick CAMPGUILHEM 

Conseiller Délégué 

Tél: 05 61 94 53 53 

SIVU Enfance-Jeunesse  

CLAE 

Jérôme GODEL 

Audrey ROSSI 

Isabelle FRECHOU 

Animateurs 

Ecoles 3ème Âge 

Séverine GARILHE 

Tél: 05 61 79 90 34 

Mélissa LARTIGUE 

Tél: 05 61 79 90 33 

Support suivi  

réalisations 

Marilyne GARDERE 

Transports 

Lucette PARONETTO 

Tél: 05 61 79 45 49 

Mélissa LARTIGUE 

Tél: 05 61 79 90 33 

Chauffeurs 

Communication 

Lénia  

GOMES SALGUEIRO 

Marie ARBASSETTE 

MJC 

OMCSL 

Animation 

(en liaison avec  

M. Boislève) 

Sports 

Christophe  

LAFFORGUE 

Internet 

(en liaison avec  

M. Boislève) 

Culture 

Bénédicte CHOULET 

Tél: 05 61 95 31 38 

Lina LEROY 

Catherine LOMBART 

Tél: 05 61 94 53 56 

Josiane ANDRIEU 

Associations 

Cimetière 

Mélissa LARTIGUE 

Tél: 05 61 79 90 33 

Gestion des  

assurances 

Claudine DECAMPS 

Martine MALLET 
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Les 12 et 13 avril s'est déroulé à L'Isle-en-Dodon un 

week-end gastronomique. 

Durant ces deux jours, les producteurs de la région 

étaient présents sous les halles de 10 heures à 19 

heures pour faire déguster leurs produits : canards, 

porcs, daims, fromages, miel, vins… 

Ils ont également fait des démonstrations de leur  

savoir-faire : gâteau à la broche, fabrication de     

figures en chocolat… 

Mathilde de l'association «Dans le pré» a animé un 

atelier de fabrication de bonbons et de biscuits avec 

des produits bio , ainsi qu'un atelier de cuisine. 

Après l'inauguration, samedi à 11 heures, les        

visiteurs ont pu se restaurer avec des plats cuisinés 

sur les stands ou bien dans les restaurants du     

canton de L'Isle-en-Dodon qui proposaient des     

menus gastronomiques. Le samedi midi, ils ont pu 

faire un crochet par les grillades réalisées par le 

groupement des agriculteurs. 

Le public a également beaucoup apprécié l’équipe 

des «cuisiniers 65» entraînés par Michel Courtis, qui  

ont cuisiné et fait déguster des plats préparés avec 

des produits locaux. 

Côté flânerie, les visiteurs ont retrouvé avec plaisir 

«Le Musée paysan d'Emile» avec ses objets       

d'autrefois, la fileuse de laine Marie-Françoise,   

Monsieur Cugno et ses paniers en osier et            

l'exposition de vieux tracteurs, qui les ont              

immanquablement replongés dans le passé. 

Les enfants n'ont pas été oubliés puisqu'ils ont pu 

profiter des attractions foraines et des jeux anciens 

mis à leur disposition.  

Samedi soir, à 21 heures à la salle de cinéma, «Les 

Décalés» ont fait leur show dans la bonne humeur 

avec Fanny Egéa et Joël Alexandre, un cocktail    

explosif de chansons, drôle et efficace. 

«CAAP 36» (Charles, Ane-Lise, Alexandre et Paul), 

des jeunes musiciens l'Islois étaient chargés de la 

difficile tâche d'assurer la première partie de ce  

spectacle. 

MANIFESTATIONS 2014 

Les Journées Gourmandes 

La commune de L’Isle-en-Dodon, en partenariat avec 

l’OMCSL et l’Office du Tourisme a accueilli le 19ème 

salon des Muses d’Europe, du 14 au 22 juin. 

Il a cette année encore eu un grand succès auprès 

du public qui est venu admirer les œuvres d’artistes 

régionaux. 

Peintures, poèmes et sculptures étaient exposés en 

nombre et ont été source d’inspiration pour les      

élèves du collège Léon Cazeneuve qui ont pu       

dévoiler leurs travaux sur le thème de l’illusion. 

Cette semaine a débuté par la remise du Prix de la 

Ville 2014 à Mme Géraldine Gaubert par Mme    

Sandrine Dufaur, conseillère déléguée et Mme          

Capdeville, présidente de Muses d’Europe. 

19ème Salon d’Eté 
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MANIFESTATIONS 2014 

L’Isle-d’Art 

Le 21 juin avait lieu un double évènement dans le 

village: la Fête de la Musique et le Feu de la Saint-

Jean. 

Cette journée bien rythmée a commencé sous la  

halle par le spectacle de chants et de danses des    

enfants du CLAE qui clôturait une année passée aux 

côté de leurs animatrices, Chrystelle et Jessica. 

A suivi l’audition de l’école de musique et des       

enfants du CLAE, encadrée par leurs professeurs et 

par Marion. 

La soirée a continué en musique avec des groupes 

locaux installés à différents endroits de la ville. 

En parallèle, le feu de la Saint-Jean a été allumé à la 

tombée de la nuit. 

La Fête de la Musique et le Feu de la Saint-Jean 

Cette expo-vente artisanale a été organisée 

pour la première fois à L’Isle-en-Dodon ce     

samedi 28 juin sous la halle, par la commission 

« Commerce et Artisanat ». 

Au programme de la journée: des artisans, des 

créateurs de bijoux, de la peinture sur verre 

mais aussi un producteur de miel et bien      

d’autres. 



Infos L’Isle n° 1 Page 12 

Lundi 14         
Fête nationale feu d’artifice au lac et bal sous la   
Halle.  
Renseignements : 07.70.19.28.70 
 

Vendredi 18        
Soirée organisée par l’association des commerçants.  
Repas animé par 
La Bandas « News Band » sous la halle. 
 

Du samedi 19 au jeudi 31     
Cinéma dans les coteaux – chaque soir dans un   
village différent –  
Repas 20h suivi d’une séance de cinéma sous les 
étoiles. 
Renseignements au  05.61.94.53.56 

 
Samedi 26       

Fête du Pré Commun.  Rens. 07.70.19.28.70 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS ÉTÉ 2014 

JUILLET 

AOÛT 

Vendredi 1er        
Concert 31 notes d’été organisé par le Conseil      
Général de la Haute-Garonne: Jefferson Noizet (folk 
blues); Gratuit , à 21h, place de la Mairie 
 
«RDV découvertes » à 15h au plan d’eau avec de 
nombreuses activités autour et dans l’eau 
(beachsoccer, baignade, pédalo, farniente, jeux pour 
enfants…etc).  
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 
prévoir une tenue   adaptée (maillot de bain et ser-
viette).  Possibilité de restauration sur place avant le 
concert. 
Renseignements au 05.61.79.43.69  

 
Samedi 2        

Soirée grillades. Repas et soirée dansante            
organisés par les Sapeurs Pompiers volontaires 
de l’Isle en Dodon à 19h30 sur le parking de la salle  
polyvalente   

Du vendredi 8 au samedi 30    
Exposition de peinture Atelier d’Art Saint-Gaudens 
à la Mairie annexe. 
 
Jeudi 14 

Concert du Jardin de Musiques et des Solistes du 

Chœur de Chambre de Namur, Polyphonies franco-

flamandes, chansons parisiennes (XVe/XVIe). 

17h: visite guidée de l’église et de la salle du trésor     

18h30 et 21h: concert en 2 parties. Entre les 2, pique

-nique libre au bord du lac avec les artistes. 

 

Dimanche 31        
Les Foulées de la Save.  Course à pied de 10 km, 
semi-marathon 21km, course enfants au profit des 
Médecins du Monde.   
Départ du stade à 9h30.  
Renseignements: 06.87.45.78.16 

SEPTEMBRE 

Samedi 6  
Forum des Associations, de 10h00 à 13h00, sous 
la Halle. 
      
Concert Orgue et Guitare organisé par l’OMCSL et 
les Amis de l’Orgue 
à l’église à 20h30, 10€ 
 

Du vendredi 12 au mercredi 30    
Exposition de peintures et photos de Lemmens    
Meike à la Mairie annexe 
 
 

Du samedi 13 au lundi 15    
Fête locale.  Fête foraine et bal. 
Rens. 07.70.19.28.70 
 

Samedi 13        

Pronomade(s). La compagnie Adhok présente          
« Echappées belles – Issue de secours »; Rendez-
vous à 11h  devant la maison de retraite. (gratuit) 
Renseignements: 05.61.79.43.69 
 

Samedi 20 et dimanche 21     

Journées du patrimoine  
Renseignements: 05.61.79.43.69 
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LE SPORT ET L’ÉCOLE 

Durant le mois de juin, le temps devient propice aux 

activités sportives, c’est donc pour cela que les en-

fants de Isle en Dodon se sont  retrouvés lors de 

multiples activités pendant le temps scolaire avec les 

enseignants et l’éducateur sportif territorial        

Christophe Lafforgue. 

Le projet de la natation scolaire a vu le jour durant ce 

mois-ci, et ce sont plus de 150 enfants qui ont eu la 

possibilité d’apprendre à nager dans le cadre de   

l’éducation nationale.  

Ceci a permis d’établir une évaluation , de favoriser 

la qualité de nage, et pour certains mêmes,         

l’apprentissage complet de la natation. 

A raison d’une séance par semaine et par classe, les 

enfants ont pu bénéficier de 5 séances complètes. 

A la rentrée, le projet natation à l’école devrait être 

pérennisé et les enfants scolarisés à Isle en Dodon 

devraient bénéficier de 8 séances à l’année (3 en 

septembre 2014 et 5 en juin 2015). 

Ceux-ci déboucheront à long terme à la validation du 

« savoir nager », évaluation scolaire de la natation, 

pour tous les enfants quittant le CM2. 

La rencontre sportive inter écoles du canton a eu lieu 

le jeudi 26 juin 2014 

Une fois encore, plus de 150 enfants se sont        

retrouvés pour effectuer un cross autour du        

complexe sportif durant la matinée 

L’après-midi s’est déroulé sous forme d’ateliers  

sportifs.                                                                 

Les cycles 2 (CP, CE1) ont pu apprécier              

l’apprentissage de l’athlétisme comprenant tous les 

types de sauts (hauteur et longueur) mais aussi les 

courses (vitesse, relais, saut de haies) et les lancers 

(poids, disques, marteau et javelot). 

Les cycles 3 (CM1 et CM2) ont quant à eux bénéficié 

d’un plateau multi sports collectifs avec les           

disciplines rugby, football, hockey, handball et un 

parcours VTT. 

La fin de journée éprouvante s’est soldée par un 

goûter bien mérité. 

Mardi 1 juillet, les CM2 sont partis dans une         

randonnée pédestre un peu atypique puisqu’ils ont 

quitté le village de Mauvezin, au bout du canton pour 

relier leur école de Isle-en-Dodon, exclusivement par 

des chemins de terre. 

Christophe avait retracé un parcours de chemin     

accessible et ouvert à la pratique de la marche à 

pied: une petite balade d’une dizaine de kilomètres, 

agréable pour profiter de la beauté de notre paysage 

rural durant  cette saison. 

Les enfants inscrits à l’ALAE sport avec Christophe 

et Sylvain ont bénéficié tous les soirs de sortie VTT 

autour du village, mais aussi de cours de natation à 

la piscine ouverte depuis le 1 er juin 2014, le mois de 

juin étant consacré aux sports nature. (Randonnée, 

vtt, course d’orientation et natation). 

Une année sportive qui se clôture sous de très bons 

auspices et qui laisse entrevoir une belle rentrée 

avec la reprise des activités sportives dès la         

première semaine et quelques nouvelles activités 

comme le canoë-kayak ou encore la pelote          

basque… 

Mais d’abord profitons des vacances !!!!!!!! 
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 ASSOCIATION « CIRCULEZ, Y’A TOUT À VOIR » 

Cette année, ils ont été une trentaine à fouler le sol 

de la Croatie et du Montenegro. 

C’est d’abord les remparts de Dubrovnik qu’ils ont pu 

admirer avant de visiter la vieille ville qui regorge de 

palais et d’églises. Ils ont ensuite découvert les    

gorges de Kotor, unique fjord méditerranéen, où les 

montagnes viennent s’engouffrer dans la mer. Dans 

la ville de Split, riche de 2000 ans d’histoire, ils ont 

visité le palais Dioclétien, avant de visiter Trogir, 

classée au patrimoine mondial de l’UNESCO,       

véritable petit bijou qui recèle un lacis de venelles 

médiévales. La ville de Zadar, elle, détruite à 60% 

par les bombardements de la dernière guerre, a pu 

sauver son patrimoine, datant de la domination     

vénitienne. 

Durant le séjour, la culture , à plusieurs reprises, a 

laissé place aux paysages somptueux des côtes de 

l’Adriatique, du Parc National des Lacs de Plitvice, 

des îles Elaphites, archipel à la végétation            

méditerranéenne sauvage. 

C’est à Pula, que les visites se sont achevées       

devant le merveilleux amphithéâtre romain,              

parfaitement conservé. 

C’est la tête pleine de souvenirs qu’ils ont regagné le 

Comminges, en se promettant de vivre l’an prochain, 

ensemble, une nouvelle aventure… en Thaïlande! 

Rendez-vous est pris pour le samedi 4 octobre afin 

de vous faire vivre leur périple avant de boire le pot 

de l’amitié et de partager un repas fraternel. 

Depuis 23 ans le club de patinage artistique ne    

cesse d'augmenter ses effectifs : 

65 licenciés dont 20 débutants qui ont tous passé 

avec succès leurs roulettes de bronze. 

En compétition, le club s'est classé 1er au Trophée 

du Pastel à Saint Sulpice (81) et à la Coupe des    

Pyrénées à Montréjeau, 

2ème au Trophée du Touch à Tournefeuille et au 

Trophée de Béarn à Pau(64) et 6ème sur 16 au   

Trophée de l'Occitanie à Blagnac. 

Bravo à tous les patineurs pour leurs prestations. 

Au moment où nous écrivons, tous nos jeunes     

préparent activement le gala des 27 et 28 juin sur le 

thème du cinéma. 

Merci à Julie et Audrey pour l’organisation des      

répétitions et le montage des numéros 

Bonnes vacances à tous! 

LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations 

ASSOCIATION DE PATINAGE ARTISTIQUE « EMPA » 

Bonne saison pour l’EMPA 
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 Cela marche pour « RANDO SAVE L’ISLE » 

Tous les jeudis, l’association RANDO SAVE   L’ISLE, 

riche de 54 adhérents (2013/2014), propose aux  

randonneurs l’islois et gersois des parcours multiples 

et variés dans la campagne environnante. 

Au programme: sur des chemins biens tracés ou plus 

aventureux, en campagne et dans les bois,           

découverte de villages aux couleurs changeantes, 

avec les Pyrénées souvent en arrière-plan. Les   

amateurs apprécient également la variété de la faune 

et de la flore de notre région. 

Les marches durent entre 2 et 3 heures. Des        

randonnées d’une journée sont organisées à        

plusieurs reprises dans l’année, surtout l’été. 

Le lieu de rendez-vous principal est toujours le     

parking du Pré Commun de l’Isle-en-Dodon. Si la      

randonnée a lieu à l’extérieur de la commune, un  

covoiturage amical est organisé. 

L’été, le départ a lieu à 8 heures précises. Aux autres 

saisons, le départ est donné à 14 heures. 

Un minimum d’équipement est fortement conseillé: 

de bonnes chaussures de marche, un vêtement de 

pluie et un petit sac à dos contenant de l’eau et  

quelques fruits et/ou gâteaux secs à partager aux      

pauses. Prévoir également une paire de chaussures 

de rechange en cas de covoiturage. Des bâtons de 

marche peuvent aider lors de parcours un peu      

difficiles. 

Pendant l’été, les randonnées sont accessibles aux 

randonneurs de passage contre une petite        

contribution de 2€. 

L’association est ouverte à tous. La cotisation est de 

32 € comprenant la licence et l’assurance       

FFRandonnée. Une première randonnée gratuite est 

possible.  

Pour tout renseignement, contacter: 

 Martine DESBETS, secrétaire (Cave L’Isloise):     

05 61 94 08 25 

 Emilie CARSALADE, présidente:  

06 71 27 32 51 

 Françoise ZUCCHETTI, vice-présidente:  

06 30 86 54 84 

LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est en plein air que Lyly a fait son   

dernier cours de zumba . 

Cette discipline très tendance a connu 

encore cette année un vif succès et nous 

retrouverons avec plaisir notre            

animatrice a la rentrée prochaine . 

Merci  a Sylvain qui a assuré nos cours 

de gym dans une bonne ambiance     

sereine et à Jessica, à qui nous         

souhaitons plein de bonnes choses pour 

cette fin d'année. 

Bonnes vacances à tous et à la saison 

prochaine… 

Association « GYM DE MAINTIEN » 



Infos L’Isle n° 1 Page 17 

 

Au terme d'une saison pleine et réussie pour tous 

nos jeunes footballeurs, les U13 se sont distingués 

en remportant la Coupe du Comminges face à Salies 

du Salat, le jeudi 29 mai 2014, au stade Jules RIBET 

de Saint-Gaudens.  

Ils confirment la bonne santé de notre école de    

football, puisque les U15 s'étaient déjà adjugés la 

Coupe du Gers la saison précédente. 

Le récit du match: 

Un peu tendus par l'enjeu mais malgré tout très 

concentrés, nos l'islois tardent un peu à prendre 

leurs marques, avant qu'Alexis Mallet ne délivre un 

bijou de passe à l'attention de Gabriel Badiane qui 

conclut avec beaucoup de sang froid. Juste avant la 

mi-temps, suite à un mauvais dégagement, les     

salisiens égalisent et mettent le doute à notre équipe.  

 

Nul ne doute que les mots de l'entraîneur Vincent 

CLERAND et de ses colistiers Fifi FURTON et Michel 

MALLET (Beto), touchent les joueurs qui abordent la 

deuxième mi-temps en conquérants. Gabriel Badiane 

mystifie la défense adverse, avant de tromper le   

gardien de Salies, 2 à 1. La rigueur et l'application 

l'isloise annihilent toutes les tentatives adverses, 

c'est finalement Maxime LARRIEU, le travailleur du 

milieu de terrain qui vient clore les débats d'une  

frappe de 20 mètres, sous la barre, dont tout le   

monde se souviendra. 

S'en suivent les scènes habituelles de joie et de par-

tage avec les supporteurs venus nombreux et aux 

couleurs l'isloises! Cette belle journée s'est conclue 

par une réception à la salle des associations durant 

laquelle paraît-il, les adultes ont davantage dansé 

que les jeunes. 

École de Football RCL-SOL 

LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations 

Les U13 de l'école de Football du RCL - SOL remportent la Coupe du Comminges. 
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 Karaté Club L’Islois 

Le mardi 17 juin 2014, nos jeunes karatékas l’Islois 

ont brillamment obtenu leur grade supérieur. Leur 

motivation est certaine, et le groupe solidaire      

s’étoffe d’année en année.  

Fiers de suivre les traces de leurs aînés, dès leur 

jeune âge ils véhiculent les valeurs si précieuses de 

notre Club qui sont, le respect, la courtoisie,    

l’honneur, la loyauté et la générosité. 

 

À la rentrée prochaine, ce sera au tour du jeune   

karatéka Sacha âgé de 13 ans de rejoindre la         

« Section Karaté Adultes ». Un grand pas dans son 

apprentissage, il pourra acquérir une autre          

définition moins ludique du karaté, et ce, au travers 

de diverses techniques de karaté traditionnel, de 

combat et de self-défense. 

L’enseignant principal, M. Philippe PAULINO et   

l’ensemble des ceintures noires, sont prêts à     

l’accompagner tout au long de son parcours. 

 

Les Jeunes Karatékas L’Islois invitent leurs           

camarades à les rejoindre au Dojo à la rentrée 

sportive prochaine le mardi 9 septembre 2014.  

 

Votre Club de Karaté: 

 Section Enfants / Section Adultes / Karaté /        

Self-Défense / AéroKombat / Bô-jutsu  

Coordonnées secrétariat : 06 65 04 73 82   

site internet: www.college-karate-do-shotokai.com 

« Les lauréats de la Section Karaté Enfants 6/12 ans » 

LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations 
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LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations 

Association de théâtre: « Les Tréteaux de la Save » 

L'activité théâtrale de l'association des "Tréteaux de 

la Save" touche à sa fin mais, cette année encore, fut 

très riche. 

Petit retour en arrière... l'association crée en 1989 

par Josiane et Xavier Castex compte aujourd'hui 4 

groupes (primaire, collège, lycée et adultes) de 6 à 

77 ans !!! 

Sous l'œil bienveillant de leur animatrice               

Emmanuelle de Bataille (comédienne professionnelle 

de l'association "Terre de lune" de Samatan), ces 

différents groupes ont évolué sur les planches tout 

au long de l'année pour présenter au public le fruit de 

leur travail. En effet, cette année, chaque groupe a 

écrit sa propre pièce à partir d'exercices d'improvisa-

tion. Et le public fut au rendez-vous puisque la salle 

était comble le samedi 17 mai dernier. 

Mais l'activité des "tréteaux" ne se résume pas qu'à 

sa soirée de représentation. Les plus jeunes se sont 

rendus, en janvier, à l'EHPAD, afin de faire découvrir 

leur activité à "leurs aînés". Cette visite fructueuse 

aboutit sur une nouvelle rencontre intergénération-

nelle mercredi 25 juin durant laquelle les enfants  

présenteront des improvisations et assisteront à un 

petit spectacle préparé par les pensionnaires de 

l'EHPAD. Un goûter clôturera cet après-midi. 

Courant avril, tous les groupes ont participé à un  

stage de mime très enrichissant pour leur jeu      

d'acteurs amateurs. 

Le groupe des collégiens, quant à eux, a représenté 

l' Isle en Dodon lors des rencontres jeunes théâtre 

de Boulogne sur Gesse le 15 juin dernier. 

D'autres représentations des "Tréteaux de la Save" 

sont susceptibles d'avoir lieu dans le courant de   

l'automne dans les communes environnantes. 

L'association sera, bien sûr, représentée lors du   

forum des associations du 6 septembre 2014.         

La rentrée théâtrale, quant à elle aura lieu le        

mercredi 17 septembre 2014. 

En attendant de vous retrouver toujours plus       

nombreux, bonnes vacances à tous ! 
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 Judo Club L’Islois 

Le Club de Judo de L’Isle-en-Dodon a cette année 

encore accueilli de nouveaux jeunes judokas. 

Pour leur proposer un cours adapté à leur rythme et 

capacités, nous mettons en place dès la rentrée de 

septembre 2014 une séance de Baby-Judo  pour les 

enfants à partir de 4 ans. Elle se déroulera le samedi 

de 14h00 à 14h30. 

Bien entendu, les autres cours restent aux horaires 

habituels: 

Le mercredi de 17h00 à 18h20 pour les enfants 

Le jeudi de 20h00 à 22h00 pour les adultes 

Le samedi de 14h00 à 14h30 pour les babys 

Le samedi de 14h30 à 16 h00 pour les enfants 

Le samedi de 16h00 à 18h00 pour les ados      

et adultes 

Le 10 mai, certains de nos judokas ont pu assister au 

Master d’Artagnan, à Auch, dont l’invité d’honneur 

était Teddy Riner, 6 fois champion du monde, 4 fois 

champion d’Europe, champion olympique. 

Nos jeunes sportifs ont été très heureux de           

rencontrer ce grand homme du judo et de se faire 

dédicacer ceintures et poster . 

Le petit Noah et le grand Teddy 

LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations 

Les judokas de L’Isle-en-Dodon et leurs nouvelles ceintures 
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 Gym « Top Forme » 

Depuis septembre 2013 le foyer rural Adagio a     

rajeuni en devenant GYM TOP FORME 

Le club de gym TOP FORME vient de terminer sa 

saison avec un franc succès pour son nouveau cours 

de “fitness Aéro Latino” activité basée sur des        

chorégraphies simples et rythmées,  accessibles à 

tous, animé par Fanta. 

Les enfants de 3 à 5 ans étaient aussi  nombreux et 

très assidus à ces cours ludiques. 

Les cours de gym douce et d’entretien se terminent 

et nous remercions les adhérentes toujours aussi 

nombreuses. Nous remercions les 3 animatrices 

Agnès, Nathalie et Fanta qui ont       assuré les cours 

même pendant les vacances. Nous préparons la 

nouvelle saison avec de  nouveaux projets qui seront 

diffusés lors du Forum des  associations le 6       

septembre 2014. 

Nous souhaitons bonne vacances à tous 

Contact: 05 61 94 06 13  / 06 34 30 47 64 

LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations 

LLEE  FFORUMORUM  DESDES  AASSOCIATIONSSSOCIATIONS  
 

Il se déroulera cette année le samedi 6 septembre ,  

de 10h00 à 13h00, sous la Halle de la Mairie. 

Venez retrouver les associations de L’Isle-en-Dodon   
qui vous présenteront toutes leurs activités. 

Un événement à ne pas manquer! 
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ÉTAT CIVIL  

JUIN 2013 À MAI 2014 

BERGOUNAN Berthe  Veuve de ABADIE Cyprien 
le 07 juin 2013 

CHARPENTIER André le 02 juin 2013 

LABAYSSE Andrée Epouse de FURTON Gérard le 
09 juin 2013 

DECAMPS Gérard le 30 juin 2013 

BUISSION Marie Veuve de BERTIN Bernard le 07 
juillet 2013 

MACHET Janine Veuve de BETUING Jean le 10 
juillet 2013 

LAPORTE Daniel le 30 juillet 2013 

COUMES Maxime le  30 juillet 2013 

SCHIAVON Yvette Veuve de ARSEGUET Raoul le 
04 août 2013 

ARSEGUET Marie Veuve de GAYE Joseph le 21 
août 2013  

DUPUY Robert le 21 août 2013 

REY Georges le 02 septembre 2013 

VIVIES Yvette Veuve de FRECHOU Alphonse le 
07 septembre 2013 

VIDAL-CONSTAN Suzanne Veuve de GUILLOT 

Robert le 15 septembre 2013 

FRECHOU Lucien le 18 septembre 2013  

BOYER Ginette Epouse de BAQUE Gabriel  le 24 
septembre 2013 

CARSALADE Jean le 26 septembre 2013 

RACINAIS Isabelle le 26 septembre 2013 

SENTOUS Irène Veuve de SOUVERVILLE Aimé le 
1er octobre 2013 

COSTAPERARIA Yolande Veuve de GIRAUDO 

Jean  le 04 octobre 2013 

DUTRAIN Léoncie le 05 octobre 2013 

SERFS Thierry  le 04 octobre 2013 

CARSALADE Marius le 25 octobre 2013 

FRAPIER Mauricette Epouse de BOUYAT Marcel 
le 03 novembre 2013 

MARTIN Simone Veuve  de LILLE Pierre  le 10 no-
vembre 2013 

RICAUD Justine Veuve de MONFERRAN Jean le 
19 novembre 2013 

MASSARIN Lucienne Veuve de BETIS François le 
18 novembre 2013 

LOUBENS Huguette le 25 novembre  2013 

DUCOS Jean le 30 novembre 2013 

DELCOL Lina Veuve de NOGARO Maurice le 19 
décembre 2013 

DUFFAUR Jeannine Veuve de BLOUIN Raymond 
le 16 décembre 2013 

FERRARI Joséphine Veuve de GUIRAL Jean le 27 
décembre 2013 

DANGLA Jean le 28 décembre 2013 

DUCOS Prospérine Veuve de CASSAGNABERE 

Gilbert le 1er janvier 2014 

CAPDEVILLE Marthe Veuve de CAMORS Aimé le 
08 janvier 2014  

ARTIGUES Denis le 06 janvier 2014  

SANTALUCIA Maria Veuve de TRINCA Antoine le 
22 janvier 2014  

MOULET Marie Veuve de LOUBON Philémon le 06 
février 2014  

LIEGEOIS Joël le 04 février 2014  

SUSPENE Eugénie Veuve de RIVALIN Camille le 
12 février 2014  

DUTRAIN Denise Epouse de TOURNAN Aurélien 
le 27 février 2014  

FRECHOU Robert  le 25 février 2014  

REILLES Jean-Claude  le 02 mars 2014  

FARRUS Marie Veuve de TOURNADE Eugène le 
13 mars 2014  

ESPAGNE Eléonore Veuve de SOURIAC Antonin 
le 11 mars 2014   

AUZUECH Anne Marie le 15 mars 2014  

TALEB Hafida Epouse de DUBOIS Bernard le 31 
mars 2014  

COCKAERTS Léon le 19 avril 2014  

MORANDIN René le 22 avril 2014  

CARRERE Elise Epouse de LOUPIAC Rémi le 03 
mai 2014  

DÉCÈS 
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BEGUE Jérémy le 11 juin 2013 à Toulouse, 31 

SABATHIE Pierre le 07 juillet 2013 à Toulouse, 31 

SAVERE- -BARRAU Maë le 10 juillet 2013 à Saint-Gaudens, 31 

CAZIER Lily le 23 juillet 2013 à Toulouse, 31 

PRUDENT Enzo le 14 août 2013 à Saint-Gaudens, 31 

LAYRE Maloé le 12 septembre 2013 à Toulouse, 31 

PELLEGRINO Alexandre le 14 novembre 2013 à Montauban, 82 

LE GUILLOUS Grégory le 29 novembre 2013 à Toulouse, 31 

SAVERE Téo le 07 janvier 2014 à Saint-Gaudens, 31 

MAESTRE Claire le 10 janvier 2014 à Saint-Gaudens, 31 

BAUER Noah le 29 janvier 2014 à Saint-Gaudens, 31 

THORAUD Cassidy le 04 février 2014 à Toulouse, 31 

CARSALADE Felipe le 13 mars 2014 à Toulouse, 31 

NAISSANCES 

MARIAGES 

MASSAT Axel et LOUPSENS Aurélie              le 06 juillet 2013 

ASTRIE Gilbert et CASTEL Anne-Marie          le 13 juillet 2013 

MARCELIS Sébastien et HON Sandrine         le 27 juillet 2013 

HENDERSON Donald et HUSEMANN Clark    le 12 novembre 2013 

ÉTAT CIVIL  

JUIN 2013 À MAI 2014 

Pour effectuer vos démarches d’état civil,  

Mme Marie-Christine CIADOUX vous accueille à la Mairie,  

Le lundi de 14h à 18h 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Le samedi matin de 9h à 12h  

Accueil téléphonique au 05 61 94 53 53 



Dates 3-6 ans 6-11 ans 11-14 ans 14-17 ans 

Du 7 au 11  

juillet 

«««   La Nature La Nature La Nature    

et Nous!et Nous!et Nous!   »»»   

 

 
Foyer jeunesFoyer jeunesFoyer jeunes   

au Lacau Lacau Lac   

Du 14/15  

au 18/19  

juillet 

  

Séjour MerSéjour MerSéjour Mer   

ououou   

Foyer JeunesFoyer JeunesFoyer Jeunes   

 

Du 21 au 25 

juillet 
   

Séjour MerSéjour MerSéjour Mer   

ououou   

Foyer JeunesFoyer JeunesFoyer Jeunes   

Du 28 juillet 

au 1er août 

«««   Des Des Des    

marionnettes au marionnettes au marionnettes au 

bout des bout des bout des 

doigtsdoigtsdoigts   »»»   

Séjour à Séjour à Séjour à 

Chaum Chaum Chaum ououou   

   MarionnettesMarionnettesMarionnettes      

  

Du 4 au 8 

août 
    

Du 11 au 14 

août 
    

Du 18 au 23 

août 
    

Séjour Mer Séjour Mer Séjour Mer ououou   

Séjour Séjour Séjour    

SensationsSensationsSensations   

à Chaumà Chaumà Chaum   
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LE PROGRAMME DU SIVU - ENFANCE JEUNESSE 

MJC ET ALSH  

«««   Tout pourTout pourTout pour   

la Musiquela Musiquela Musique   »»»   

Séjour à la MerSéjour à la MerSéjour à la Mer   

ououou   

Semaine BricolosSemaine BricolosSemaine Bricolos   

Séjour Mer Séjour Mer Séjour Mer ououou   

Séjour Séjour Séjour    

SensationsSensationsSensations   

à Chaumà Chaumà Chaum   

Stage de FootballStage de FootballStage de Football   

ououou   

«««   La Nature et Nous!La Nature et Nous!La Nature et Nous!   » 

Séjour à la MerSéjour à la MerSéjour à la Mer   

ououou   

«««   Mélange de CouleursMélange de CouleursMélange de Couleurs   »»»   

« Accro’che toi!Accro’che toi!Accro’che toi!   »»»   

MiniMiniMini---camp  et séjour          camp  et séjour          camp  et séjour          

AccrobrancheAccrobrancheAccrobranche   

«««   Aqua FunAqua FunAqua Fun   »»»   

au Complexe Aquatiqueau Complexe Aquatiqueau Complexe Aquatique   

Foyer jeunesFoyer jeunesFoyer jeunes   

au Lacau Lacau Lac   

Foyer jeunesFoyer jeunesFoyer jeunes   

au Lacau Lacau Lac   

Foyer jeunesFoyer jeunesFoyer jeunes   

au Lacau Lacau Lac   
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