
Le mot du Maire: François CARAOUÉ 

Depuis quelques mois, 
la nouvelle équipe muni-
cipale et moi-même 
mettons nos compéten-
ces et notre énergie au 
service de la commune. 
 

2014 nous l’avons su-
bie, mais, malgré toutes 
les difficultés économi-
ques que nous ren-
controns,  la situation 
financière et l’endette-
ment à notre arrivée, la 
baisse des dotations et 

le poids des mises aux normes, 2015 sera notre 
année.  

Le tissu associatif de notre commune est varié et 
dense, c’est une vraie richesse pour tous les habi-
tants. Je suis conscient que le rôle d’une municipa-
lité est d’épauler les associations et de soutenir 
leurs actions, mais une gestion plus rigoureuse, 
m’oblige à diminuer les subventions de 10%, de la 
même façon que les autres dépenses de la munici-
palité. 

Nous serons très attentifs à la maîtrise des coûts 
de fonctionnement, et ainsi, nous n’augmenterons 
pas les taxes locales qui dépendent de la commu-
ne.  

Notre action est largement collective, les adjoints 
se sont positionnés en fonction de leurs compéten-
ces pour  travailler au mieux dans l’intérêt des   
L’Islois.  

Cette nouvelle année ne pourrait commencer sans 
que je remercie toutes les personnes qui contri-
buent à la vie et au développement de notre com-
mune, notamment: 

Vous, les habitants de L’Isle-en-Dodon, pour la 
confiance que vous nous accordez; 

Les élus pour leur engagement et leur travail; 

Les agents communaux dont la mission est d’assu-

rer une meilleure qualité du service public; 

Les associations et leurs présidents; 

Les bénévoles qui donnent de leur temps pour ani-
mer le village; 

La presse qui, tout au long de l’année, témoigne 
des petits et grands événements de notre commu-
ne. 

Enfin, tous les acteurs de la vie locale: 

Madame la Conseillère Générale Mme Christiane 
LARRIEU 

Mr le Président de la Communauté de Communes 
et le personnel 

M. le Chef de la Brigade de Gendarmerie et les 
gendarmes, 

M. le Chef du Centre de Secours et les pompiers 

Mme la Trésorière  et le Personnel 

M. le Principal du Collège et les professeurs 

Mme la Directrice de l’École Primaire et les ensei-
gnants 

Mme la Directrice de l’École Maternelle et les en-
seignants 

Mr le Directeur et le personnel de l’EHPAD 

Mme la Responsable de la Poste et le personnel 

Mr le Président de l’ADMR et le Personnel 
 

Je souhaite que 2015 soit une année de rassem-
blement et de travail collectif au service de notre 
territoire et de ses habitants.  

J’ai mis en place un dialogue avec les habitants, 
afin de mettre en commun les idées et donner 
naissance à une diversité d’actions dans l’intérêt 
de tous. 

La mise en œuvre des actions promises a déjà dé-
buté et la réalisation de ces projets sera visible dès 
cette année.   

2ÈME NUMÉRO - JANVIER 2015 

Site officiel de la Mairie: www.lisleendodon.com 
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La municipalité vous présente La municipalité vous présente La municipalité vous présente    
ses meilleurs vœux de santé, bonheurses meilleurs vœux de santé, bonheurses meilleurs vœux de santé, bonheur   

et paix pour la nouvelle annéeet paix pour la nouvelle annéeet paix pour la nouvelle année 

Ensemble, accomplissons de g
randes chose

s... 
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TRAVAUX EN COURS À NOTRE ARRIVÉE 

LA PISCINE 

Comme nous l’avions évoqué lors de la campagne, la piscine était confrontée à un problème de 

pertes d’eau, jusqu’à 28m3/jour.  

Après des mois d’investigations, plusieurs fuites ont été détectées, et sont en cours de réparation, 

afin que la piscine soit opérationnelle pour l’été. 

Un travail sérieux aurait pu éviter ces pertes de temps et d’argent. 

 

CHAUM 

Une question se pose: comment peut-on construire sans permis? 

C’est pourtant le cas. Nous avons hébergé des enfants dans une maison, en février et en juillet 

2014, alors que le permis de construire ne vient de nous être accordé que fin décembre. 

Désormais, nous pourrons envisager plus sereinement l’accueil des enfants. 

Pensez-vous qu’il était raisonnable d’agir ainsi pour une collectivité qui se disait exemplaire? 

Ces négligences nous ont fait perdre des subventions qui pèseront lourd dans notre budget. 

 

LES FINANCES 

 Un audit, pour quoi faire?  

C’était un vœu commun des deux listes lors de la campagne électorale. Nous l’avons commandité 

dès notre arrivée, comme promis. 

Le coût exact est de 8000€ HT et non 14 000€, comme on veut nous le faire croire. 

Je tiens la facture à la disposition de ceux qui voudraient la vérifier. 

 Quant à l’excédent 2013 de 600 000€, voire plus, il s’avère qu’il ne prend pas en compte les 

factures impayées de l’année précédente. Tel un prestidigitateur, je fais une ligne de trésorerie et 

un crédit-relais à payer l’année suivante. Ainsi, je deviens le meilleur économiste de la région… 

pour ceux qui le croient. 

 Il est à noter, lorsque nous faisons des demandes de subventions _ qui sont de 40% pour le 

moment _ il reste à trouver les 60% restants. N’oublions pas non plus la baisse des dotations de   

l’État. 

 

LE POOL ROUTIER 2015 

En 2014, le manque de temps ne nous a pas permis de réaliser certains travaux. 

Dès les premiers jours de 2015, nous allons évaluer l’état de nos routes et chemins communaux et 

programmer les travaux nécessaires. 
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PLAN DE CIRCULATION 

 

Quelques petits changements sont à prévoir. 

La Rue Dodon sera remise, à l’essai, dans les deux sens de circulation, avec des chicanes de 

ralentissement sous forme de places de stationnement. 

En ce qui concerne la Rue Saint-Adrien et la rue du Ramounat, la circulation reste identique. 

La Place de la Bascule (Foirail) et le Chemin des Escarrères vont être transformés. Afin d’avoir une 

meilleure visibilité, ce dernier va être détourné de façon à mettre le « stop » face à la rue du Pré 

Commun, et le parking sera redistribué. 

D’autres projets sont à l’étude. 

 

 

CIMETIÈRE 

 

Pour ce début d’année, il est prévu d’aménager un parking d’environ 50 places dans le champ situé 

à côté des jardins familiaux (côté Rue Saint-Adrien). Dans un premier temps, ce parking sera 

empierré, par souci d’économies. 

 

LA SÉCURITÉ 

 

C’était un des thèmes majeurs de notre campagne, et le plan de protection est engagé comme 

convenu. 

Après plusieurs réunions dont celle avec le référent départemental, spécialiste en matière de vidéo-

protection et la commission de sécurité, le choix de la couverture des secteurs et de la technologie 

à appliquer sont en voie de finalisation. 

 

LE PERSONNEL COMMUNAL 

 

Il est d’abord important de souligner que nous avons su préserver l’emploi de tout le personnel. 

Les agents de la commune sont des acteurs essentiels au bon fonctionnement des services. De nos 

équipes municipales dépend la réussite de nos projets. Nous organisons des réunions de service 

régulières afin de créer une coordination des interventions des agents municipaux, des fiches de 

poste sont créées pour mettre en place les missions de chacun. Un travail de réflexion est fait avec 

le personnel des services techniques pour l’élaboration d’une nouvelle organisation, et ceci afin de 

réduire les dépenses. Ainsi, la maintenance des bâtiments, des véhicules et du matériel sera 

réalisée, dans la plupart des cas, par le personnel technique. 
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PROJETS À LONG TERME POUR NOTRE PREMIÈRE MANDATURE 

La Zone Ribero 

C’est pour nous l’avenir de tous. 

Nous avons la chance de travailler en partenariat avec la Communauté de Communes qui nous 
permet d’aller de l’avant. Grâce à cette complicité, nous allons arriver à développer l’emploi, faire 
venir des entreprises, ce qui est en train de se produire puisque courant janvier, trois se sont instal-
lées avec plus de 20 emplois: Une quatrième entreprise va suivre. 

L’Isle-en-Dodon est en train de changer, chose promise lors de notre campagne électorale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Pôle de Santé 

C’est un projet nécessaire et qui me tient à cœur.  

Une commission a été créée et Pierre RASPAUD a été nommé responsable pour mener à bien ce 
projet, en partenariat avec la Communauté de Communes et l’EHPAD. 

Il nous faut pérenniser une équipe de médecins sur notre canton, aller plus loin dans ces investiga-
tions et amener des technologies nouvelles. 

Nous y travaillons et vous tiendrons au courant de l’évolution avec les partenaires médicaux. 
 

La Salle des Fêtes 

L’Isle-en-Dodon est la seule commune du canton à ne pas posséder de salle des fêtes et celle-ci 
est très demandée. 

Selon nos finances, nous envisagerons de construire un nouveau bâtiment ou de restaurer un bien 
existant pour pallier à cette demande. 
 

 

Le Collège 

Ce projet ne nous incombe pas directement, mais, après tant d’années d’incertitude, les travaux 
vont débuter courant 2015. 

Nous avons même la date d’inauguration; il accueillera les élèves dès la rentrée de septembre 
2018. 
 

Je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, qu’elle soit synonyme de solidarité et 

de mieux-vivre ensemble. 

François CARAOUÉ 

Maire de L’Isle-en-Dodon 
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LA PISCINE   

La procédure assurancielle est en cours. Nous avons décidé de ne pas perdre de temps à réparer la très 
importante perte d’eau de la piscine. Les fuites ont  été trouvées, les réparations vont suivre.   

L’ optimisme est permis quant au démarrage de la saison selon les prévisions de 2015.   

De gros travaux sont engagés. Ils se déroulent comme prévu. 

 

LA SÉCURITÉ 

C’est un de nos thèmes majeurs de la campagne.  

Après plusieurs réunions dont celle avec le référent départemental, spécialiste en matière de vidéo protec-
tion  et  la commission de sécurité, le choix de la couverture des secteurs et de la technologie à appliquer 
sont en voie de finalisation. Ce projet va se dérouler en deux ans et nous prévoyons une première applica-
tion à partir du deuxième semestre 2015. L’Isle-en-Dodon aspire au bon-vivre ensemble.et c’est avec déter-
mination que nous poursuivons ce projet. 

Depuis novembre une inspection est effectuée chaque semaine par secteur (6) pour évaluer la tranquillité 
des riverains et la propreté des lieux. Ces tâches d’inspection sont nouvelles et vont contribuer à la préven-
tion à terme. 

 

LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX   

Le STM évolue vers des orientations qui répondent aux exigences de services aux citoyens et aux maîtrises 
des dépenses. Ainsi la maintenance des bâtiments, des véhicules et du matériel, sera de plus en plus traitée 
par des équipes municipales. La réalisation des travaux suivants va permettre de réduire les dépenses: 

 Maintenance, village vacances, MJC, école, vestiaire au stade, Mairie, etc.. 

 Création des éclairages de Noël en interne, création des jardins… 

 Réparation du matériel ou des véhicules. 

 Création d’outils pour faciliter les préparations des salles pour les évènements festifs très nombreux.* 

Les employés municipaux sont à encourager pour leur engagement.  

 

* Nota : la manipulation des tables et chaises, pour les évènements festifs, les lotos, la fête municipale, au-
tres évènements, est une charge très importante qui n’est pas perçue à sa juste mesure. Il faudra améliorer 
ce système à l’avenir pour se consacrer d’avantage à l’entretien de la ville et son embellissement. 

 

 

DEMANDES D’INTERVENTIONS DES l’ISLOIS 

Depuis  sept mois  des centaines de demandes de toutes natures ont été exprimées et résolues sur la  sécu-
rité, la voirie, les infrastructures d’assainissement, le voisinage, les animaux errants... 

L’objectif de la municipalité est de ne laisser aucune demande en suspens et d’écouter tous les habitants.     
Il reste actuellement une dizaine de demandes en attente, notamment de gros chantiers pour la remise en 
état du réseau électrique en souffrance dans certaines rues.  

Le Flouran va être rénové en février. 

À savoir aussi que certains travaux ne sont pas de la compétence de la Municipalité mais de la              
Communauté de Communes. Les délais d’intervention sont de fait hors de la compétence municipale. 

SERVICES MUNICIPAUX 

LE SERVICE TECHNIQUE 

Par le 1er adjoint, Manuel NAVARRO 
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Monsieur J.L. Brousse a eu le monopole de l’information municipale durant 35 ans. Il supporte mal 
l’alternance et s’empresse de critiquer la nouvelle municipalité. 

Dans son journal « Lis… l’info » il manque d’objectivité et d’honnêteté dans ses propos: 

 - Audit du Cabinet Mazars très mal accepté: il coûte 8000 € HT et non 14 000 € (ligne d’hono-
raires de l’année 2014 votée, dont honoraires du 1er trimestre de M. Brousse compris) 

Le but de l’audit est le diagnostic de la situation financière existante et les enjeux de la stratégie fi-
nancière du mandat 2014-2020. 

M. Brousse a très mal accepté son contenu et le dénigre sans fondement. 

 

 - L’endettement au 31.12.2013 est de 3 710 000 € en capital + une ligne de trésorerie utilisée:          
200 000 €, ce qui est important pour une commune d’environ 2000 habitants. 

 

M. Brousse se targue de laisser un excédent de fonctionnement de 628 596 €, soit une réserve fi-
nancière de 404 732 €. 

Mais a-t-il payé toutes les factures de 2013? Et bien non! Plusieurs factures ont été réglées sur le 
budget 2014. 

 

Pour les travaux de la piscine et de Chaum finis en 2014, l’emprunt a été perçu en totalité en 2013. 

En ayant « oublié » d’avoir le permis de construire pour Chaum (régularisé fin 2014 avec difficulté), 
nous perdons 118 092 € de subventions que l’on devait percevoir en 2014. 

 

La consigne est bien économie car il faudra faire face aux remboursements d’emprunts qui sont im-
portants. 

 

Les versements annuels pour remboursement d’emprunt sont les suivants pour les 3 années à ve-
nir: 

 

Ces éléments vous aideront à mieux comprendre la situation actuelle des finances. 

 

SERVICES MUNICIPAUX 

LE SERVICE COMPTABILITÉ 

Par la 2ème adjointe, Emilie CARSALADE 

Année Annuités Dont intérêts 
Dont capital 

remboursé 

2014 365 392 154 457 210 935 

2015 607 799  146 094 461 705 

2016 312 379 131 648 180 731 



Le L’Islois n° 2 Page 8 

SERVICES MUNICIPAUX 

À notre arrivée, nous avons appris qu’une classe élémentaire allait être fermée à la rentrée scolaire 

2014-2015. 

Les délais étaient très courts pour réagir mais nous y avons mis toute notre énergie. 

Pour cette année, nous avons pu sauver cette classe mais nous devons poursuivre nos efforts pour 

la pérenniser. 

L’ensemble de l’équipe municipale tient à remercier le rectorat pour son écoute et sa compréhen-

sion, ainsi que le corps enseignant. 

LE SIVU ENFANCE-JEUNESSE 

Le SIVU s’est bien adapté aux nouveaux temps périsco-
laires malgré la démission de 3 animateurs. 

Le remplacement est maintenant effectif et vous avez pu 
juger de la qualité des équipes en place et de leurs capa-
cités lors du spectacle de fin d’année, qu’elles ont organi-
sé avec les enfants des écoles maternelles et primaires 
de L’Isle-en-Dodon, le 19 décembre dernier. 

LES ÉCOLES 

Le SIVU vous informe qu’il reste encore quelques places pour les séjours aux sports d’hiver des 

vacances de février. Les enfants passeront une semaine à Gouaux de Larboust, à 5 minutes des 

pistes de Peyragudes. Ils seront hébergés au Chalet Les Mélèzes. 

Au programme, en fonction des âges, 1 heure de ski par jour avec un moniteur ESF, du ski 

randonnée encadré par les animateurs, de la luge, des veillées à thèmes, des jeux…. 

Les 3-11 ans partiront du 9 au 13 février et les 11-17 ans du 16 au 20 février 2015. 

D’autres activités sont bien sûr prévues pour le reste des vacances, venez vous renseigner et  

inscrire vos enfants à la mairie annexe ou au 05 61 94 53 59. 



Elle s’est déroulée du 13 au 19 octobre. Dédiée 

aux seniors, aux personnes âgées, mais avec 

une dimension intergénérationnelle, elle a 

concerné cette année quelques 600 personnes. 

Sous une halle comble, lors des deux repas du 

lundi et du jeudi, les enfants ont pris place au 

milieu des seniors, pour le plus grand bonheur 

de ces derniers qui ont été pleinement engagés 

dans les animations proposées. Ainsi les deux 

conférences, l’une sur les troubles du sommeil 

chez la personne âgée, l’autre sur les relations 

grands-parents/petits-enfants, ont fait le plein. 

C’est en tout une centaine de personnes qui ont 

assisté et participé aux débats après les expo-

sés. 

Quelques 60 petits chapeaux ont été confection-

nés pour les enfants de moyenne et grande sec-

tions de maternelle et ceux du CP-CE1 et c’est 

avec un grand bonheur qu’ils les ont exhibés                 

durant l’après-midi musicale partagée par les 

j e u n e s  e t  l e s  a n c i e n s .  

Créatifs et citoyens, ils l’ont aussi été, les se-

niors, quand ils ont appris aux élèves de CM2 à 

remplir un arbre généalogique et Lila a même 

demandé un « arbre » plus grand pour y placer 

ses aïeux! 

Les deux sorties organisées, au Musée Paysan 

à Simorre et au Gouffre d’Esparros dans les          

Pyrénées, ont enchanté les participants, d’autant 

plus gâtés que le beau temps a été de la partie. 

Merci à tous ceux qui ont participé d’une maniè-

re ou d’une autre au succès de cette semaine 

d’automne, en particulier à l’animatrice de    

l’EHPAD qui a fait participer un grand nombre de 

résidents. 
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LA SEMAINE BLEUE: Une réussite 

AU CCAS, ÇA BOUGE! 

Par la 4ème adjointe, Marie-José BAURES 

SERVICES MUNICIPAUX 
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Ça y est! Ils sont opérationnels! 

Dix jardins ont vu le jour, rue Marcadieu, le long du canal. 

Huit sont loués et des options ont été posées sur les deux autres. 

L’obligation de respecter un règlement n’interdit pas la créativité: bien au contraire! Il suffit d’y aller, 

pour voir des appropriations de l’espace totalement différentes: ici un losange réservé aux plantes 

aromatiques, là des salades, artichauts, radis, choux alignés au cordeau, ailleurs un mirabellier, le 

tout au milieu de dix cabanes construites par les employés communaux et personnalisées par des 

enfants et des adultes lors d’un atelier créatif durant la semaine bleue. 

C’est autour du pot de l’amitié que les locataires et employés se retrouveront en souhaitant une lon-

gue vie à ce lieu de rencontres et de cultures. 

LES JARDINS FAMILIAUX 

Un jardinier de la 1ère heure Les 1er et 2ème adjoints de Samatan,  

très intéressés par le projet 

Au cas où il serait déclenché, le CCAS utilisera le listing des personnes qui se sont signalées pour 

le plan canicule. 

Il invite aussi ceux qui le désirent à s’inscrire pour la période hivernale. 

Il n’est pas trop tard! 

Inscriptions au 05 61 79 90 30 

LE PLAN GRAND FROID 

Marie-José Baurès 

Adjointe déléguée au CCAS 
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Le goûter des Aînés 

La magie de Noël a opéré le 1
er

 jeudi de décem-

bre, sous la halle, lors du goûter des aînés. Ils 

sont venus nombreux partager ce moment de 

convivialité, nos anciens, qui ont fait l’histoire de 

L’Isle-en-Dodon et qui continuent de l’écrire. 

Noël est, certes, une fête magique pour les tout-

petits, mais, elle l’est aussi pour les grands, et, 

c’est surtout avec beaucoup d’émotion que l’on 

se retrouve avec ses amis, ses voisins, sous 

cette magnifique halle, ornée de guirlandes, du 

sapin, avec des tables soigneusement dispo-

sées et décorées « avec amour » par le person-

nel communal. 

Avant de savourer les bûches, les tourteaux et 

de boire le pétillant, le chocolat chaud, ou le ca-

fé, c’est l’accordéon et le saxo qui ont fait battre 

les cœurs, chanter nos anciens et, même pour 

la première fois, danser ! 

A la fin de l’après-midi, on s’est quitté en se pro-

mettant de se retrouver l’an prochain en aussi 

bonne forme. 

Le colis des Aînés 

Les élus sont allés rendre visite aux plus de 75 

ans pour leur porter quelques douceurs à l’occa-

sion des fêtes de fin d’année. 

On dit que la gourmandise est « un péché mi-

gnon », alors, il faut en profiter ! 

Il a démarré le lundi  3 novembre. 

Les « petites mains » ont déjà du travail. Elles ont commencé à travailler sur les draps des petits lits de maternelle 

et vont devoir ensuite, à la demande de la directrice de l’École Maternelle, confectionner des bonnets de Noël. 

Puis ce sera aux déguisements de Carnaval qu’elles travailleront avant de participer à la fabrication des costumes 

pour le Club de patin et de théâtre dont les présidentes ont répondu favorablement à la proposition du CCAS. 

LE GOÛTER DES AINÉS 

L’ATELIER COUTURE 



Le L’Islois n° 2 Page 12 

PARCE QUE VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE 
 

Nous vous avions parlé durant notre campagne électorale, d’un projet de participation active à la vie 

de notre ville et de nos quartiers. 

Vous avez été personnellement informés de la réunion du vendredi 28 novembre à 20h30 à la  

Communauté de Communes. À cette occasion, les différents quartiers ont été présentés. Ainsi cha-

cun est à même de se positionner à l’intérieur d’un périmètre. 

 

 

Dans une ambiance sereine, le but de cette 

« nouveauté démocratique » a été annoncé ain-

si que son fonctionnement.  

Des volontaires se sont présentés spontané-

ment pour être responsables de quartiers afin 

de jouer le rôle d’intermédiaires entre la popula-

tion et la municipalité. 

 

 

 

Voici quels sont les premiers rendez-vous par quartier: 

 Le jeudi 8 janvier pour le Pré Commun Foirail  

 Le lundi 12 janvier pour le Pré commun -Tour du Puy  

 Le jeudi 15 janvier pour le Centre  

 Le lundi 19 janvier pour les Martiagues  

 Le jeudi 22 janvier pour les «Portes du Comminges »  

 Les lundi 26 janvier pour « Autour du Thès »  

 

Toutes ces réunions auront lieu dans un premier temps au CCAS, Rue Marcadieu, à 20h30. 

Il est rappelé que ces réunions auront pour but de traiter uniquement des dynamiques des quartiers 

à mettre en place, de soulever des problèmes existants s’il y en a et non des problèmes personnels, 

sauf s’ils ont un impact sur la vie du quartier. 

LA CITOYENNETÉ LOCALE 

Marie-José BAURÈS 

Adjointe déléguée à la Citoyenneté Locale 

Pour la Commission avec Sylviane GAUSSENS, 

Manuel NAVARRO, Michel FRECHOU 
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PLAN DES QUARTIERS DE L’ISLE-EN-DODON 

THÈS 

MARTIAGUES 
FOIRAIL 

PRÉ COMMUN 

PUY 

PRÉ COMMUN 

PORTES  

COMMINGES 

CENTRE 
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QUARTIERS ET LEURS DÉLÉGUÉS 

Autour du Puy et Pré Commun 

EKKERS Paul et Anne-Marie  21 le Sot 

FOURCADE René 14 Ch. des Escarrères 

HAZI Marie 8 Ch. de Lurens 

LE CORRE Philippe 13 Ch. de Lurens 

LEMNOUAR Arlette 10 Ch. de Lurens 

Autour du Thès 

ALBICINI Terzo Ch. Des Escarbilles 

BARBE Claudine Quartier Lagarde 

CAZALOT André 35 Av. du 19 mars 1962 

COUSIN-PEREZ 2 Ch. des Boubies 

PEREZ Henri Quartier Lagarde 

RODRIGUEZ Clément Quartier Micon 

Autour des Martiagues 

BAQUE Josette Av. de la Gare 

CANEVESE Alice 56 Av. des Martiagues 

CASTEX Jean-Claude 7 Le Flouran 

HAMMERLIN Yves 16 Av. du Chemin Vert 

HAYES-FRY Ian Les Perdigots 

HERNANDEZ Nathalie 14 Av. des Pyrénées 

LANGRAND Myrtille Av. du Ch. Vert - Pav. n°6 

NOIRET Fernand 45 Av. des Martiagues 
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Centre 

BEAUVAIS Christiane 7 Place du Château 

DUFRECHOU Josseline Impasse Daran 

LEDRU Laurent 32 Bd des Martyrs de Meilhan 

MERLE Olivier 14 Rue Droite 

ORTHLIEB Chrystelle Place du Château 

QUARTIERS ET LEURS DÉLÉGUÉS 

Autour du Foirail et Pré Commun 

DELEBECQUE Daniel Saint-Roch 

SEVEAU Yvon 22 Rue du Pré Commun 

OLIVEIRA Soares Che de Lartet - Saint-Roch 

SOLANO Christine 9 Rue Sainte-Croix 

SOULE Patrick Maillas - Rte de Saint-Frajou 

Les Portes du Comminges 

BOUNHOURET Max 32 Rue Saint-Adrien 

COMIN Christine 11 Lotissement du Moulin 

DUFAUR Régine Rue Saint-Adrien - Pont Neuf 

LEMNOUAR Françoise 8 Lotissement du Moulin 

NAUDY Denise 17 Rue du Ramounat 

PUIG Martin Quartier de la Bourdette 

Mme RAVEL 27 Rue Saint-Adrien 

REY Maryse 28 Av. du 11 Nov 1918 

VIDAL Pierre 76 Route de Toulouse 
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE: LA ZONE RIBERO 

Par le 5ème adjoint, Guy LASSERRE 

Depuis quelques décennies, l’activité économique sur notre canton est en récession. Tout a commencé 

au début des années 2000 par la délocalisation des Ets Rouleau-Guichard vers des pays à bas coûts, 

ensuite, le déménagement de la direction et du centre administratif, de la Coopérative Agricole à 

Lombez, pour continuer par le regroupement des services EDF sur Boussens, le déplacement de notre 

DDT et de la Perception sur Boulogne, et tout ceci sans compter sur les optimisations s’effectifs de La 

Poste et les fermeture de 2 agences bancaires, BNP et CE. Dans le même temps, notre agriculture se 

restructure pour pallier aux départs des paysans « génération baby-boom » à la retraite.  

La fatalité du déclin est ancrée dans nos têtes, les commerces ferment, bon nombre de maisons et 

appartements sont à vendre, le centre ville se meurt… 

Au cours de notre campagne électorale, pour les élections municipales d’avril 2014, nous proposions un 

programme dans lequel était inscrit le développement d’une zone d’activités, située au sud de notre 

commune et délaissée jusqu’alors, la ZAC Ribero. Pourquoi ne pas exploiter ces parcelles, les 

réhabiliter et proposer à des artisans et commerçants de venir implanter des activités, qui par la suite 

génèreraient des emplois? 

Un projet de revitalisation de cette zone est donc lancé, en partenariat avec la Communauté de 

Communes des Portes du Comminges. Ce projet, prévu en 3 étapes, prend en compte l’acquisition d’un 

vieux bâtiment industriel et sa réhabilitation en hôtel d’entreprises, capable de proposer des services 

mutualisés. 

À ce jour, 3 PME et un auto-entrepreneur sont en cours d’installation dans ces locaux. Les travaux de 

réhabilitation sont en cours. 

La seconde phase du projet prévoit l’implantation de bâtiments industriels ou commerciaux pouvant 

accueillir des TPE et PME souhaitant développer leur activité et bénéficier d’une synergie 

interentreprises qui les accompagnerait dans leur expansion. Ce projet présenté aux différents 

organismes consulaires, est aussi validé par le « Pays du Comminges » qui l’a inscrit dans le plan de 

développement économique de la région. 

Nous comptons, grâce à la volonté et la solidarité cantonale, créer une amorce de redynamisation de 

notre tissu artisanal et industriel. Nous souhaitons rendre cette zone attractive, bien intégrée dans le 

contexte agricole local, tout en prenant en comptes les contraintes environnementales actuelles, 

s’inscrivant de fait dans les perspectives de développement durable. 

Le président de la Communauté de Communes met en avant le fait que le développement numérique, 

prévu dans le SDAN sur les prochaines années, sera un plus pour ce projet. L’Isle-en-Dodon, aux 

portes du Comminges, veut croire en un avenir économique plus prometteur. Nous invitons les auto-

entrepreneurs, commerçant, artisans, porteurs de projets à nous contacter, auprès de la Mairie ou de la 

Communauté de Communes. Nous sommes à votre écoute et prêts à vous aider. 

Guy Lasserre 

5ème adjoint 

Responsable de la Commission du 

Développement Économique 

Loïc de Bretagne 

3ème adjoint 

Président de la Communauté de Communes 

des Portes du Comminges 
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OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL ET OMCSL 

INFORMATION À NOTER 

 

Le bus de la ligne 65 qui relie L’Isle-en-Dodon à Toulouse ne  

s’arrête pas au centre ville le samedi matin à cause du marché. 

 

Les autres arrêts sont desservis normalement. 

 

Les 11 et 12 avril: Foire du Printemps et de la Gastronomie 

 

Le 19 avril: Concert orgue et flûte à l’église St Adrien avec Ch. Bereziat et J.F. Coutens  

 

Le 3 mai: Concert de musique religieuse de J.C. Giannada à l’église St Adrien 

 

Le 9 mai: Journée mondiale de l’orgue: présentation concertante de l’orgue de l’église St Adrien 

 

Le 30 mai: Gala de Théâtre de l’association Les Tréteaux de la Save 

 

Du 6 au 14 juin: Salon d’Été : exposition de peintures et sculptures d’artistes régionaux. 

 

Le 7 juin: Concert de l’ensemble orchestral et du chœur Pierre de Fermat à l’église St Adrien 

 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2015 

Le programme des manifestations n’est à ce jour pas complet mais est régulièrement mis à jour et à 

votre disposition au bureau de l’Office du Tourisme Intercommunal au 30 Bd des Martyrs de  Meil-

han, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h  et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Pour tout renseignement, contacter le 05 61 94 53 56. 

Toutes les informations sont également accessibles grâce au site internet: 

 

http://www.tourisme-lisleendodon.com/ 
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 Notre premier marché de Noël, organisé en un 

laps de temps très court, a recueilli un franc 

succès et a été à la hauteur de nos attentes. Le 

public ainsi que les commerçants présents ont 

été ravis. 

Il s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse 

et conviviale. 

Au programme, des animations avec des pelu-

ches géantes, des balades en calèche à che-

vaux, des lectures de contes pour les enfants, 

un spectacle, « Déballage d’Histoires », très ap-

précié de tous, à la salle des fêtes,  mais aussi 

de splendides représentations de la Compagnie 

Biloba, alliant échassiers et spectacles de feux 

et, bien entendu, le Père Noël, accompagné de 

sa charmante épouse. 

Ce marché de Noël a pu voir le jour grâce aux 

nombreux bénévoles qui ont œuvré _ notam-

ment pour la construction des 10 chalets _ et 

aussi grâce à tous les commerçants, associa-

tions, écoles, et bien sûr, les élus. 

Nous mettrons tout en œuvre pour que le pro-

chain soit encore plus fantastique et féérique. 

LE MARCHÉ DE NOËL 

La Cie Biloba a su  

recréer la magie 

de Noël avec    

son spectacle 

« Poussières 

d’Etoiles » 
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La médiathèque municipale de l’Isle-en-Dodon compte tous les mois de nouveaux adhérents. En s’abonnant 

à la médiathèque, vous pouvez emprunter des livres (albums, contes, romans, BD, documentaires, livres en 

langues étrangères…), des CD, des partitions et des DVD. Vous avez également la possibilité d’utiliser les 

ordinateurs ou vous connecter en Wifi. 

Tout au long de l’année, la médiathèque propose des expositions thématiques et des animations diverses : 

Dernièrement, le 7 novembre 2014, le vernissage de l’exposition « Madagascar : R.N. 7 » a réuni une 

quarantaine de personnes. Marie-Laure Tauzin nous a présenté son carnet de voyage ainsi qu’une sélection 

de photos, peintures et aquarelles tout en dégustant un apéritif aux saveurs malgaches. L’exposition était 

visible à la médiathèque jusqu’au 27 novembre. Cette rencontre autour de Madagascar a connu un réel 

succès et présage d’autres animations autour du voyage et de la découverte de contrées plus ou moins 

lointaines. 

Le vendredi 28 novembre, la médiathèque a eu la chance d’accueillir un spectacle des Pronomades : « Le 

Gardien de Phare(s) et Autres Loupiotes », de la compagnie Turak théâtre. Les 2 marionnettistes ont 

embarqué les 65 personnes présentes dans leur univers absurde et poétique. 

À l’occasion du marché de Noël, le samedi 20 décembre, les enfants sont venus écouter des contes à la 

médiathèque. 

Pour l’année 2015, la médiathèque, en collaboration avec  d’autres médiathèques du Comminges, vous 

proposera des « lectures gourmandes » pour un public ado-adulte. Un moment convivial en perspective où 

les différentes bibliothécaires vous liront des extraits de romans qui vous mettront en appétit. 

Une animation régulière sera proposée aux enfants une fois par mois : « l’heure du conte ». 

Et bien d’autres animations à venir ! 

Nous vous rappelons que la médiathèque est ouverte à tous le mardi de 10h à 12h, le mercredi de 9h30 à 

12h30 et de 15h à 18h30 et le samedi matin de 9h30 à 12h30. L’accueil des écoles maternelles et primaires 

de l’Isle-en-Dodon s’effectue le jeudi.  

LA MÉDIATHÈQUE 
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LES DIX ANS DU NEW’S BAND !!! 

« La musique doit humblement chercher à faire plaisir ». (Claude Debussy).  

C’est dans cet esprit-là que toute l’équipe du New’s Band, la banda basée à l’Isle en Dodon depuis 

maintenant trois ans, a repris la route pour une dixième saison d’animations dans notre belle région.  

Après un galop de reprise le 28 avril à Villefranche de Lauragais, les répétitions se sont achevées fin 

mai avec un bel après-midi sous la halle et la saison a débuté au début du mois de juin pour se ter-

miner mi-septembre.  

Avec plus de quinze sorties publiques ou privées, c’est donc une saison bien remplie qui s’achève. 

La grosse soirée d’Auradé le 28 juin a donné le ton, mais le fait marquant de cette saison restera 

certainement la prestation des 26 et 27 juillet au festival de bandas de Mazères (09) où nous avons 

porté haut les couleurs de notre groupe et de la ville. Le vendredi 5 septembre, notre participation à 

la soirée d’ouverture des fêtes de Saint-Gaudens fut également fort appréciée.  

 

Depuis, nous avons repris le chemin des répétitions à raison d’une séance tous les quinze jours afin 

de peaufiner les morceaux déjà au programme et d’en ajouter de nouveaux. 

 

Pour cette dixième année d’existence, nous avons été très heureux de vous retrouver nombreux au-

tour des différentes animations auxquelles nous avons participé afin de partager sourires, joie de vi-

vre et musique !!!  

 

Pour tout contact, vous pouvez visiter notre site http://bandanewsband.wix.com/newsband ou notre 

page Facebook. 

 

Toute l’équipe du New’s Band vous souhaite ses meilleurs vœux !!! 

 

LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations 
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Le samedi 25 octobre 2014, parents, enfants et édu-

cateurs de l'école de foot ont été réunis par le club 

pour procéder à la remise des nouveaux équipe-

ments en présence de F. Caraoué, maire de L'Isle 

en Dodon et C. Larrieu, Conseillère Générale. Cela a 

été l'occasion pour C. Serres (co-président du club) 

de présenter l'école de foot en notant l'augmentation 

de plus en plus importante des licenciés et la qualité 

grandissante du travail de l'équipe des éducateurs et 

de son responsable S. Robin. 

M. Leguevaques, sponsor depuis 3 saisons, a remis 

ensuite un équipement complet aux 100 jeunes et 13 

éducateurs de l'école de foot. Ces tenues représen-

teront dignement les couleurs l’isloises tout en véhi-

culant ses valeurs de respect et de fair-play.  

La matinée s'est ensuite terminée par un goûter pour 

les jeunes footballeurs et un apéritif pour les parents. 

L'école de football du RCL-SOL vient de se voir dé-

cerner pour la 2e année le label qualité de la FFF.  

Rassemblant un effectif de 13 éducateurs et 100 en-

fants de 5 à 17 ans, cette école de football a été mi-

se à l'honneur lors d'une réception sous la Halle en 

présence du président du District du Comminges M. 

Dessens et du conseiller départemental M. Galey. 

Cette attribution souligne une nouvelle fois la recon-

naissance du travail réalisé par l'équipe d'encadre-

ment et son responsable S. Robin, qui s'activent de-

puis de nombreuses années, sans oublier les diri-

geants bénévoles et P. Barutaut, qui a été l'origine 

du renouveau de cette école de foot. 

"Notre volonté, précise le vice-président S. Laveran, 

est d'avoir au sein du club des éducateurs diplômés 

et exemplaires dans le but de faire progresser nos 

jeunes joueurs pour qu'ils prennent avant tout du 

plaisir. Découvrir, apprendre et respecter les règles 

de jeu mais aussi les règles de vie sont des actions 

très importantes à inculquer dès le plus jeune âge." 

Aujourd'hui, l'école de foot est labellisée pour 3 ans. 

C'est pourquoi les enfants, parents, éducateurs et 

dirigeants doivent poursuivre leurs efforts pour 

conserver ce label et continuer à faire grandir le RCL

-SOL. 

Le dimanche 5 octobre 2014, à l'issue de la première 

rencontre victorieuse à domicile de championnat de 

l'équipe première (3 à 2 contre Tournefeuille), les 

entreprises Arexis Frères, Ducos et Santalucia ont 

remis les nouveaux jeux de maillots de matchs et 

d'entrainements aux deux équipes seniors du club.  

Cette remise officielle s'est déroulée en présence de 

M. Caraoué, maire de l'Isle en Dodon, Mme Larrieu, 

conseillère générale, ainsi que de nombreux conseil-

lers municipaux et élus du canton ayant répondu à 

l'invitation des dirigeants du RCL-SOL. 

Le co-président P. Sarniguet a souligné que le mail-

lot représentait bien plus que des couleurs, il mar-

quait l'Histoire d'un club et en était un témoin. À tra-

vers cette nouvelle tenue, le club a aussi voulu ren-

dre hommage à P. Barutaut (ancien joueur, entraî-

neur et président du club) en inscrivant son surnom 

sur tous les maillots, au niveau du cœur. 

Le président a chaleureusement remercié les spon-

sors qui ont offert ces équipements de qualité, de 

même que les nombreux partenaires, membres ho-

noraires, dirigeants et supporters présents qui font 

avancer le RCL-SOL encore et toujours. 

ÉCOLE DE FOOTBALL RCL-SOL 

LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations 
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 KARATÉ CLUB L’ISLOIS 

Ce dimanche 7 décembre lors du Téléthon, sous 
un soleil bien présent, s’est déroulée la première 
édition du Trophée des Mariolles. 

Une course de voitures à pédales à relais où 
plus d’une vingtaine de pilotes ont pris part dans 
le bolide de leur équipe. 

6 équipes présentes au départ avec, bien évi-
demment, des déguisements délirants ! 

Cette saison, le Trophée des Mariolles 
(vainqueur aux nombres de tours accomplis) re-
vient à la Team « Pimpon » (les pompiers de la 
ville), suivi par la Team « BatMario », et en 3e 
place la Team « TéléthonMen ». 

La Coupe Carriole (la plus belle voiture) a été 
remise à la Team « Mistinguett », la Coupe Rou-
le Toujours (le dernier de la course) a été remise 
à la Team « Les Fofolles », puis la Coupe du 
meilleur déguisement a été décernée à la 
Team  « TéléthonMen ». 

Les organisateurs n’ont pas oublié les enfants 
en créant la course « Roule ma Poule » course 
de trottinettes, qui a rassemblé plus d’une dizai-
ne d’enfants; un très bon démarrage pour une 
première ! 

Tous ont été récompensés par la remise d’un 
diplôme, le premier par une coupe et une mé-
daille le second et le troisième par une médaille. 

De franches rigolades pour cette organisation 
spontanée avec bien évidemment une superbe 
ambiance et un moment de plaisir partagé entre 
participants, bénévoles et public qui ont répondu 

présent ce dimanche matin ! 

Cette première édition a permis de découvrir les 
bénévoles qui contribueront à développer le Tro-
phée des Mariolles dans le futur souligne Philip-
pe PAULINO. 

        Lors du repas de solidarité, la salle des As-
sociations était comble. La saison prochaine ils 
pensent le réaliser sous la halle de la mairie. 

        Le montant récolté, issu des bénéfices ré-
alisés à l’occasion du Trophée des Mariolles et 
du repas de solidarité, s’élève à 538 €. 

Dès à présent Philippe PAULINO convie les per-
sonnes, associations, entreprises (…) sensibles 
à cette cause à créer leur véhicule et à les re-
joindre la saison prochaine, 

Un grand remerciement à tous les pilotes, asso-
ciations et bénévoles ainsi qu’à la municipalité 
pour leur implication, où le partage, la joie et le 
bonheur étaient bien présents !  

 

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 ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations 

Des Mariolles pour le Téléthon! 



Le L’Islois n° 2 Page 23 

 

LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations 

ASSOCIATION DE THÉÂTRE: « LES TRÉTEAUX DE LA SAVE » 

Les ateliers de pratique théâtrale de l'association "Les Tréteaux de la Save" ont rouvert leurs portes 

le 17 septembre dernier. 

Cette nouvelle saison démarre avec de nouveaux adhérents et compte à ce jour 18 enfants et 12 

adultes qui bénéficient, les mercredis, des conseils éclairés de leur animatrice, Emmanuelle de    

Bataille, comédienne professionnelle de la compagnie "Terre de Lune" de Samatan. 

Les différents groupes sont répartis ainsi: 

- 14h à 15h: un groupe d'enfants du primaire 

- 15h à 16h15: collégiens 

- 16h30 à 17h30: deuxième groupe d'enfants du primaire 

- 18h30 à 20h: groupe adulte 

- 20h15 à 21h45: groupe adulte 

Les différents ateliers ont débuté par des exercices d'improvisation qui pourront aboutir à l'écriture 
de saynètes ou de pièces de théâtre.  
 
Le samedi 15 et dimanche 16 novembre, tous les adhérents ont pu bénéficier, gratuitement, d'un 
stage d'expression corporelle et de mime sous la direction de Sophie Burgué puis, d’une sortie au 
théâtre Marmignon de Saint-Gaudens, le samedi 22 novembre, afin d'assister au spectacle pour en-
fants "L'Étrange Guerre des Fourmis" de la compagnie Rends Toi Conte.  

Notez bien la date de la représentation de fin de saison qui aura lieu le 30 mai 2015. Cette soirée 

vous présentera le travail d'une année de pratique et vous pourrez y découvrir des créations origina-

les écrites par les jeunes acteurs ou, en toute fin de soirée, une pièce plus connue, maintes fois 

j o u é e ,  " L e s  M o n o l o g u e s  d u  V a g i n " .  A l o r s  à  v o s  a g e n d a s  ! ! ! 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Sonia Heuillet, présidente de l'association, 

au 05.61.79.20.56. 
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Le club de patinage artistique a rechaussé les rollers pour cette nouvelle saison 2014/2015. 

Le club prend des enfants à partir de 5 ans et il y a encore des places pour les débutants. 

Un nouveau cours a été mis en place pour les adultes désireux de découvrir le patinage et se dérou-
le tous les samedis, de 19h à 20h à la salle polyvalente. 

Le dimanche 07 décembre le club a roulé pour le téléthon. Les spectateurs ont pu voir nos patineurs 
et partager le goûter avec nous, ils ont aussi pu acheter des gadgets dont les bénéfices ont été re-
versés au téléthon 2014. 

 

Horaires des cours pour les enfants à la salle polyvalente : 

 

Le mercredi de 15h30 à 20h 

Le jeudi, pour les débutants, de 18h à 19h 

Le vendredi de 17h45 à 21h 

Le samedi de 13h30 à 20h 

LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations 

ASSOCIATION DE PATINAGE ARTISTIQUE « EMPA » 
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 GYM « TOP FORME » 

Cette année encore, l’association GYM TOP 
FORME propose un programme varié, dans le-
quel chacun peut choisir de pratiquer la gymnas-
tique. Tous les mardis de 19h15 à 20h15 à la 
salle des fêtes d’ANAN, des séances de fitness 
aéro latino sont accessibles à tous, aux sons de 
rythmes tendances. L’animatrice, Fanta, très ap-
préciée de tous, mène le groupe. Le cours heb-
domadaire est assuré pendant les vacances 
scolaires. 

Tous les mercredis à 14h45, à la salle du dojo à 
l’Isle-en-Dodon, un cours pour tous, inspiré des 
techniques de yoga, méthode Pilate et Qi 
gong,  est assuré par Nathalie .  

A 16h, toujours au dojo, pour les enfants de 3 à 
6 ans, se déroule un cours aux multiples activi-
tés d’éveil corporel. Un matériel spécialement 
adapté et le savoir faire de Nathalie, l’animatri-
ce, garantissent des activités attractives et va-
riées sans cesse renouvelées. 

Tous les vendredis à 17h, à la salle des associa-
tions, a lieu un cours de gym tonique pour un 
travail de renforcement musculaire en profon-
deur, sous la conduite d’Agnès (apporter son 
tapis). 

N’oubliez pas que vous pouvez commencer la 
gym à tout moment dans la saison 

La cotisation de 80€ par an et par personne per-

met de participer aux 3 séances adultes hebdo-
madaires . 

En plus de ses activités "classiques", le club 
"GYM TOP FORM" organise au mois de janvier 
des séances découvertes de Yoga et de Qi 
gong. 

Venues d'Orient , ces disciplines traditionnel-
les ont un objectif commun : l’amélioration du 
bien-être physique et psychique par la pratique 
d'exercices de gymnastique, fondés sur la 
connaissance et la maîtrise de l'énergie vitale et 
de la respiration. 

Cela vous parait sûrement un peu abstrait ! 
Vous aimeriez mieux comprendre ??? 

Venez donc essayer l'une ou l'autre de ces prati-
ques, les dates et lieux vous seront communi-
qués par voie de presse et par flyers : les pre-
mières séances sont gratuites et sans engage-
ment ! 

Si un nombre suffisant d'entre vous est conquis 
nous pourrons envisager de pérenniser ces 
cours. 

 

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

LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations 

C’est bien reparti pour la nouvelle saison de gymnastique! 
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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 au riche passé, partage des paysages du Comminges et de la Gascogne aux 

couleurs changeantes, avec souvent, les Pyrénées en arrière-plan. Les amateurs apprécient égale-

ment 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 se fait à l’extérieur de la commune, un covoiturage amical est organisé. 

L’été, le départ a lieu à 8h00 précises. Aux autres saisons, le départ est donné à 14h00. 

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 bâ-

tons de marche peuvent aider dans les parcours un peu difficiles. 

L’association est ouverte à tous. La cotisation est de 32€ et comprend 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 

 André CHANCHOLE, co-président: 06 73 24 34 68 

LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations 
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 GYMNASTIQUE DE MAINTIEN L’ISLOISE 

L’association Gym de Maintien assure tous les mar-

dis, de 18h30 à 19h30, et le jeudi de 19h00 à 

20h00, une gym dynamique et variée sous la 

conduite de Florent Serres. 

Le travail sérieux et la bonne ambiance permettent 

de se détendre. 

Ces séances se déroulent au Dojo pour une cotisa-

tion annuelle de 50€. 

 

Pour tout renseignement contacter: 

 Jeannette BERGOUNAN, Secrétaire: 06 88 75 73 11 

 Emilie CARSALADE: 06 71 27 32 51 

LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations 

JUDO CLUB L’ISLOIS 

Le club de judo accueille cette année une trentaine d’adhérents, dont de nombreuses ceintures 

blanches. 

Certains ont déjà eu l’occasion de se confronter à des judokas d’autres clubs lors de la Coupe de 

Muret qui s’est déroulée le 30 novembre 2014. 

Ils s’y sont illustrés puisque Julie, Matthias et Lucas terminent premiers, Timofey deuxième et Tom 

troisième. 

Nous les félicitons et attendons les prochaines compétitions avec impatience. 

Les horaires de cours restent les mêmes et l’inscrip-

tion est possible toute l’année. 

 

 

Le mercredi de 17h00 à 18h20 pour les enfants 

Le samedi de 14h30 à 16h00 pour les enfants 

Le samedi de 16h00 à 18h00 pour les ados et adultes 

 

 

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site internet du club:  

www.judo-club-lislois.com 
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LE SOUVENIR FRANÇAIS 

 Le lundi 28 juillet 2014, jour de la fête locale à LILHAC, a été inauguré l'Espace du Souvenir Fran-
çais par Mme Josette BAQUÉ, Présidente du Comité du Souvenir Français de L'ISLE-EN-DODON  
et Monsieur Gilbert SIOUTAC, Maire de la commune. De nombreux habitants du village étaient pré-
sents à cette cérémonie. 
 
      L'Assemblée Générale a eu lieu à L'ISLE-EN-DODON le mercredi 08 octobre 2014, à la salle de 
Communauté de Communes. 
        L'association, totalement apolitique, œuvre pour l'entretien des tombes en déshérence des Sol-
dats morts pour la FRANCE, ainsi que du Carré Militaire de PUYMAURIN. 
 Elle vit grâce aux cotisations des adhérents et aussi des subventions de certaines communes du 
canton. 
Chaque année l'association participe à une trentaine de cérémonies, dans tout le département. 
 
Toutes les personnes souhaitant rejoindre l'association sont les bienvenues. 
 
Contact de la Présidente: 05.61.94.01.78 
 

LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations 
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L’association portant ce nom vient d’être créée.  

Ce musée a pour objet de proposer une activité économique à définir, et un contenu culturel pour 
tous, grâce à la richesse de l’histoire de l’Isle-en-Dodon. 

Le souhait de l’association, est que ce musée rassemble, dans la mesure du possible et des règle-
ments, en un lieu public, les éléments historiques dans divers domaines : 

 

 L’Harmonie l’Isloise crée en 1870. 

 Les Archives  

 La collection dans la salle des trésors, dans l’Église St Adrien 

 L’Histoire des Chapelles St Pierre et St Roch 

 Une salle d’exposition d’art (peintures, sculptures, photos) 

 

Ce musée aura vocation à être intégré dans un circuit touristique culturel, local et cantonal. 

Avec Internet il est envisagé de créer un site web de haut niveau pour promouvoir le Musée et l’Isle-
en-Dodon sur le plan local et régional. 

 

Son président, M. Navarro est joignable pour tout renseignement au 05 61 94 53 54. 

LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations 

MUSÉE DES TRÉSORS DE L’ISLE-EN-DODON 

INFORMATION IMPORTANTE 

 

Recensement de la population de l’Isle-en-Dodon du 15 janvier au 14 février 2015 
 

Le recensement de la population de l’Isle-en-Dodon se déroulera du 15 janvier au 14 février 
2015 à l’Isle-en-Dodon. Le recensement permet de connaitre le nombre de personnes qui 
vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. De ces chiffres 
découle la participation de l’État au budget des communes: plus une commune est peuplée, 
plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies…  

C’est pourquoi votre participation est essentielle. 

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle qu’il doit 
vous présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les documents 
nécessaires pour vous faire recenser en ligne ou sur papier. 

La municipalité de l’Isle-en-Dodon a nommé quatre agents recenseurs:  Mmes Yvonne 
Duffourg, Isabelle Toulouse, Brigitte Auzeneau et  M. Philippe Egretaud.  

Merci de leur réserver le meilleur accueil. 

François Caraoué, Maire de L’ Isle-en-Dodon 
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ÉTAT CIVIL  

JUIN À DÉCEMBRE 2014 

BARUTAUT Philippe le 23 juin 2014 

ROSSI Marcel le 03 juillet 2014 

BLED Marie veuve de PHILIPPE Germain le 17 juillet 2014 

SAINT-SUPERY Denise veuve de BROCAS Geoges le 20 juillet 2014 

LAFFARGUE Elise veuve de GARDES Jean le 31 juillet 2014 

ZANIN Maria veuve de MARQUE Denis le 04 août 2014 

RAULT André le 12 août 2014 

LAFFORGUE Elise le 23 août 2014 

ROS René le 04 septembre 2014 

FRÖBE Karin le 17 septembre 2014 

FIEU Colette épouse de JIMENEZ Francisco le 12 septembre 2014 

BOUIN Danielle veuve de SANS-ARROYO José le 21 septembre 2014  

DUCOS Madeleine épouse de GAUBERT Jacques le 26 septembre 2014 

BUA Jean  le 07 octobre 2014 

DAVEZAC Pierre le 16 octobre 2014 

CAILLET Maurice le 09 novembre 2014 

LASSERRE Paul  le 12 novembre 2014 

LOUMAGNE Henriette veuve de PASSERIEU Guy le 18 novembre 2014 

SANARENS Claude le 15 novembre 2014 

BOUYAT Marcel le 16 novembre 2014 

LOUBENS Yves le 10 novembre 2014 

CASTEX Georges le 28 novembre 2014 

LÔ ROYO Françoise épouse de DUCOS René le 02 décembre 2014 

DELAUX Germaine le 04 décembre 2014 

HENRY Marie-Thérèse le 08 décembre 2014 

DÉCÈS 
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CAZAMAJOU Yanis le 10 août 2014 à Toulouse (31) 

CASSE Jules le 03 septembre 2014 à Toulouse (31) 

DESBETS Eloïse le 05 septembre 2014 Saint-Gaudens (31) 

FONTEBASSO Anaë le 17 septembre 2014 à Toulouse (31) 

PENTO Marine le 06 novembre 2014 à Auch (32) 

PIQUES Tiago le 22 décembre 2014 à Saint-Gaudens (31) 

SOUMEILLAN TERRENQ Aurore le 25 décembre 2014 à Toulouse (31)  

NAISSANCES 

MARIAGES 

FLOTTE Camille et JACQUEMELLE Laura le 27 juin 2014 

RECH Jean-Christophe et ROCA Stéphanie le 02 août 2014 

SOLDEVILLE Jonathan et LARTIGUE Mélissa le 30 août 2014 

ÉTAT CIVIL  

JUIN À DÉCEMBRE 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 



Le L’Islois n° 2 Page 32 

LES NUMÉROS UTILES 

Journal conçu et réalisé par le service communication de la Mairie 

SERVICES MUNICIPAUX 

Services Techniques: 05 61 94 53 58 
Urbanisme: 05 61 94 53 64 
CCAS: 05 61 79 90 30 
Déchetterie: 05 81 57 95 33 

TOURISME ET CULTURE 

Tourisme et Cinéma: 05 61 94 53 56 
OMCSL:  
Médiathèque: 05 61 95 31 38 

ENFANCE ET JEUNESSE 

SIVU – Enfance Jeunesse Accueil: 05 61 94 53 63 
Responsables SIVU 3/6 ans et 6/11 ans: 05 61 94 53 59 
Ecole Maternelle: 05 61 94 53 62 
Ecole Primaire: 05 61 94 53 61 

Collège: 05 62 00 72 60 

NUMÉROS D’URGENCE 

Pompiers: 18 
Samu: 15 
Gendarmerie: 17 
SOS Enfance en danger: 119 
SOS Violences conjugales: 3919 

SOS Maltraitance Personnes Âgées ou Handicapées: 3977 

La Mairie est ouverte le lundi de 14h00 à 18h00, le mardi, mercredi, jeudi et  

vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, et le samedi, de 9h00 à 12h00. 

Accueil téléphonique au 05 61 94 53 53 

Horaires d’ouvertures de la Déchetterie 

L’hiver, du 15 octobre au 14 mars: mardi, jeudi, vendredi de 14h00 à 17h00, 
samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

L’été, du 15 mars au 14 octobre: mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h00 
à 19h00, samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. 

M. le Maire vous recevra, sur rendez-vous, à la Mairie le mardi de  

9h00 à 12h00,  le vendredi de 14h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 11h00. 


