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Site officiel de la Mairie: www.lisleendodon.com
Le mot du Maire: François CARAOUÉ
Mesdames, Messieurs, mes chers Administrés
Depuis un an mes collaborateurs et moi-même œuvrons pour le
quotidien et le devenir de notre commune.
Vous le savez certainement, la nouvelle municipalité a hérité d’un
endettement de 3 910 000€. Cette situation catastrophique a fait
placer la commune en « réseau d’alerte ».
Cependant, notre devoir est de montrer à nos citoyens qu’avec
des moyens de plus en plus restreints, nous recherchons une
meilleure efficacité des politiques publiques avec une gestion toujours plus rigoureuse et innovante pour préserver l’action locale.
La baisse massive et brutale de nos dotations et l’accroissement de nos dépenses auront
des répercussions très fortes sur nos choix d’investissements et donc sur l’emploi et la croissance.
Pour l’année à venir, il n’a pas été envisagé de grands travaux; nous avons choisi cette
option plutôt que d’augmenter les impôts locaux.
Nous continuerons une politique de dialogue, nous saurons être à l’écoute de tous mais j’informe les L’Islois que je ne répondrai plus aux rumeurs mensongères et aux diffamations.
Vous voulez connaître la vérité? Prenez rendez-vous à la Mairie et nous vous montrerons
les justificatifs avec plaisir.
Je remercie les employés municipaux pour leur implication ainsi que tous mes collaborateurs qui se dépensent sans compter, sans oublier toutes les associations et tous ceux qui
participent à la vie de notre commune.
Bonnes vacances à tous.
François Caraoué
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LE SERVICE TECHNIQUE
Par le 1er adjoint, Manuel NAVARRO
ESPACE DES LOISIRS, LAC: La tonte raisonnée ou sélective
Cette année 2015, l’Isle-en-Dodon innove dans l’entretien de la zone des loisirs et du lac. Innover
c’est bousculer les habitudes.
La tonte raisonnée, se généralise partout où la sensibilité pour la protection de la flore et de la faune s’exprime. Si le bilan en fin d’année était contestable, des corrections seraient apportées, bien
entendu. La municipalité est sensible à vos observations.
Il a été décidé de pratiquer la tonte sélective, en dégageant des chemins de promenade tondus régulièrement, (c’est une largeur de fauche de la tondeuse) en périphérie et à l’intérieur des surfaces
enherbées, qui ne seront tondues que deux fois l’an. Des graminées, des fleurs, vont pouvoir terminer le cycle de croissance, créant aussi des abris et de meilleures conditions de vie pour la faune
autour du lac. Les promeneurs du matin de bonne heure ou tard le soir, verront cette animation de
familles de canards sauvages, de poules d’eau, pour ne citer que cela. Grâce à ces conditions nouvelles, ces espèces vont mieux s’adapter. Nous avons un rôle de protection de la nature. Vous le
savez, les abeilles, nécessitent une attention toute particulière, notre démarche va en leur faveur.

Les alentours du lac ont été fauchés et le foin mis en balles

La tonte raisonnée ou sélective, produit d’autres résultats positifs. Par exemple vers la Saint-Jean,
il sera procédé au ramassage de l’herbe, et le foin produit, nourrira des animaux dans les fermes
environnantes. Un bilan global sera fait en fin d’année.
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Pour terminer sur ce sujet d’actualité qui impacte, plus généralement, l’évolution de notre société,
un autre effet très important, est celui de l’économie réalisée pour notre village. L’économie globale estimée pour un an est de 4300€. Le gain, des heures de main d’œuvre, économisé, permet
des travaux de réfection ou d’entretien déjà réalisés par les agents municipaux. D’ores et déjà des
tâches sont effectuées.
En conclusion, cette démarche citoyenne produit de nombreux effets positifs. Il est à parier que
des changements de la faune dans ce secteur seront visibles dès l’année prochaine. Pour les puristes, si nous faisions un calcul du type taxe Carbone, en associant les gains économiques et les
améliorations pour l’environnement, le bilan ne souffrirait d’aucune contestation.

LA PISCINE
La piscine est ouverte comme prévu depuis le 1 er juin, pour les élèves du canton. Les réparations
se sont déroulées conformément au plan établi entre l’entreprise Cazeaux et le service technique.
Les délais ont été tenus, et les non-conformités ont été réglées. Les fuites qui étaient de 28 m3
par jour ont enfin été colmatées!

ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
aux personnes handicapées. Le But: ouvrir les locaux à tous.

Tout gestionnaire ou propriétaire d’un établissement communal doit établir un agenda d’accessibilité programmé, ( AD’AP) qui correspond à un engagement de mise en conformité dans un délai,
jusqu’à trois ans, de les financer et de respecter les règles d’accessibilité.
Exemple de locaux: mairies, églises, salles des fêtes…
De la même façon, les commerces EPR (Établissements Recevant du Public) de 5ème catégorie
(- de 300 personnes) sont soumis à la mise aux normes d’accessibilité. Tous les travaux doivent
faire l’objet d’une autorisation administrative. Dans certains cas des dérogations peuvent être accordées.
Les dossiers doivent être déposés à la mairie avant le 27 septembre 2015 et auprès du Préfet,
dans les cas particuliers.
Concernant les transports, le Conseil Départemental a adopté son Schéma Directeur d’Accessibilité, pour l’Egalité des Droits et des Chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L’obligation d’accessibilité concerne tous les aménagements ayant pour effet de modifier
la structure ou l’assiette de la voirie, de l’arrêt d’autocars, et des trottoirs.

Le L’Islois n° 3

Page 4

LE SERVICE COMPTABILITÉ
Par la 2ème adjointe, Emilie CARSALADE
Voici la vue d'ensemble du vote par le conseil municipal du compte administratif 2014.
FONCTIONNEMENT VUE D’ENSEMBLE TABLEAU

Le déficit 2014 de 50 000.89 EUR a supporté les factures 2013, payées sur l'exercice 2014, soit :
- section fonctionnement, articles 11 à 66 (voir tableau dépenses)
63 065 €
- non facturation reversement salaires 3e trim 2013 budget transport 45 260 €
Total
108 325 €
Donc, au lieu du déficit 2014 de 50 000.89 EUR, nous aurions un excédent de 58 325EUR
Ce décalage entre règlements et constatation des charges était voulu par l'ancienne municipalité
pour sortir un meilleur bilan 2013.
Sur ce budget 2014, nous avons aussi supporté les non reversements des salaires du budget
"Régie des transports" 2014 pour 3,50 trimestres, soit la somme de 133 448 EUR
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L'audit de juin 2014 a révélé des difficultés financières à venir, en raison d'un fort endettement au 31.12.2013 : - emprunt
3 710 994 EUR
200 000 EUR
- ligne de trésorerie
3 910 994 EUR
TOTAL
Cette situation nous a conduits, en 2014, à rembourser 565 392 EUR (365 392 + 200 000)
De plus, en, 2015, la municipalité devra rembourser un montant de 607 799 EUR, composé,
en partie d'un prêt relais de 275 000 EUR, souscrit en 2013.
Ces sommes sont énormes par rapport au budget annuel et nous bloquent pour investir.
INVESTISSEMENT VUE D’ENSEMBLE TABLEAU

Restes à réaliser (détail en annexe):

Déficit cumulé au 31.12.2014

Dépenses:

75 880.00

Recettes:

105 920.00

Excédent sur les restes à réaliser:

-129 120.90
30 040.00

30 040.00
Déficit cumulé au 31.12.2014
après restes à réaliser

-99 080.80
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CHAUM
Puisque l'ancien maire nous reproche une négligence pour 118 000 € de subventions non perçues,
voici les documents officiels attestant nos dires :
Réclamation 15.02.2013 par le Sous-Préfet de la copie du permis de construire pour pouvoir
inscrire dans la programmation 2013 la deuxième tranche 2013.
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Conseil municipal du 1er mars 2013 « attestant » être en possession du permis de construire:
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En Août 2014, à la fin des travaux de Chaum, nous avons réclamé les subventions et ô surprise, le
sous-préfet nous a réclamé le permis de construire que nous avons enfin obtenu le 19 mai 2015.

Conclusion: à qui incombe la négligence?
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LE CCAS
Par la 4ème adjointe, Marie-José BAURES
Dans le cadre d’une mise à jour du plan communal de sauvegarde, le CCAS procède à un
recensement de la population afin d’agir rapidement et efficacement.
Aussi, nous demandons à toutes les personnes seules et/ou en situation de fragilité d’avoir la
gentillesse de remplir la fiche volante jointe et de la rapporter rapidement au CCAS Rue Marcadieu.
Ces personnes en situation de fragilité seront automatiquement inscrites dans le registre du « Plan
Canicule ». Merci.

UNE NOUVEAUTÉ

AU

CCAS

L’association PAMDRH s’engage pour le développement personnel et l’employabilité des L’Islois.
C’est officiel depuis le 9 mars 2015, une nouvelle association a ouvert ses portes à L’Isle-en-Dodon. Il s’agit
de PAMDRH Midi-Pyrénées. Sa mission: œuvrer pour le développement économique et l’employabilité en
milieu rural.
L’association PAMDRH, en partenariat avec le CCAS, propose gratuitement à ses adhérents (tous publics)
de participer à:


Des ateliers de remise à niveau (alphabétisation, Français, mathématiques…)



Des stages d’initiation et de perfectionnement multimédia (informatique et bureautique)



Des formations de développement personnel (prendre la parole en public, bien gérer son
temps, communiquer efficacement, animer un groupe, gagner en confiance en soi…)

Des services supplémentaires sont réservés aux demandeurs d’emploi:


Évaluation des compétences et orientation professionnelle



Information de l’actualité et le marché de l’emploi



Aide à la rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation



Atelier méthodologique de recherche d’emploi



Simulation d’entretien d’embauche

À savoir que depuis sa création PAMDRH mène des actions auprès de Pôle Emploi, le CRIJ
(Information Jeunesse), Tisséo et la Régie des Transports du 31 pour améliorer la qualité et
l’accessibilité des services proposés aux demandeurs d’emploi L’Islois.
L’adhésion est de 20€/an ou 5€/an pour les demandeurs d’emploi.
Pour toute information, inscription ou rendez-vous, vous pouvez contacter Caty AUGUSTE,
Présidente de l’association au 06 65 29 84 15 ou contact@pamdrh.fr
Nous vous accueillons également sur rendez-vous tous les mardis à compter de juillet de 9h à 12h
et de 14h à 16h30 au CCAS, Rue Marcadieu à L’Isle-en-Dodon.
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LE CCAS
Par la 4ème adjointe, Marie-José BAURES
L’atelier couture « en vacances »
Nos « petites mains » ont arrêté leurs travaux du lundi après-midi jusqu’à la rentrée de septembre.

Les bénévoles
de l’atelier
couture ont été
très actives cette
année

Les dernières réalisations ont été destinées à l’association « Les Tréteaux de la Save », pour le
spectacle de fin d’année.
Robes de gospel, « queue de pie », et même un « serpent »
ont été confectionnés pour le plus grand bonheur des acteurs.
Merci à Sonia, la présidente de l’association, qui a invité
Christine, Colette, Louisette, Rose et M. Jo à la représentation. Toutes sont prêtes pour recommencer cette belle expérience.
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Les jardins familiaux ont été inaugurés

C’est sous un beau soleil de fin avril, que les jardins ont été inaugurés.
Autour de l’apéritif, les différents locataires ont échangé sur leurs semis, leurs plants et les aides
qu’ils peuvent s’apporter mutuellement, notamment dans le travail de la préparation de la terre.
L’adduction d’eau a été réalisée, et, c’est, désormais deux robinets judicieusement répartis dans
l’allée centrale, qui permettent l’arrosage.
À l’occasion de cette rencontre, il a été rappelé un point du règlement intérieur à savoir la nécessité
d’arroser le matin de bonne heure ou le soir tard, pour éviter l’évaporation et limiter la
consommation d’eau.
Un onzième lot a été loué, suite à la mise à disposition d’une cabane par un jardinier locataire.
Nous souhaitons longue vie à ces nouveaux espaces de cultures, et de rencontres.
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CITOYENNETÉ LOCALE
Par la 4ème adjointe, Marie-José BAURES
Les repas de quartier, c’est parti!
Le vendredi 29 mai, jour de la fête des voisins, les représentants du quartier « Autour des Martiagues » ont organisé leur premier repas.
C’est une cinquantaine de personnes qui ont vécu ce moment de convivialité.
Après le mot de bienvenue de Fernand, on a partagé des plats salés et sucrés amenés par les participants. Sur les tables, quiches, pâté, saucisse grillée et aussi salade de fèves.
Des desserts? Il y en a eu en quantité: tartes au chocolat, au citron, à l’orange, cannelés, cakes,
croustades.
Une excellente ambiance a régné durant le repas et tous sont repartis en se promettant de se retrouver rapidement.
À minuit, le quartier des Martiagues a retrouvé son calme puisque c’est à la Salle des Associations
que le rassemblement avait eu lieu.

C’est le samedi 27 juin à 12 heures qu’aura lieu un nouveau repas de quartier « des Portes du
Comminges et du Thès » sur l’aire de pique-nique des Portes du Comminges.
Les invitations ont été distribuées par les représentants de ces deux quartiers.
Nul doute que cette nouvelle rencontre sera une réussite!
Merci à tous ces l’Isloises et L’Islois d’œuvrer pour la mise en place d’une vie fraternelle solidaire et
aussi, festive.
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Le point sur les travaux demandés par les L’Islois

Lors de la séance du Conseil Municipal du 23 février, Mme BAURES, adjointe en charge de la citoyenneté locale, a demandé au 1er adjoint, Manuel NAVARRO, de budgétiser les travaux relevant
de la commune.
Un inventaire a été fait et présenté par le responsable des services techniques lors du Conseil Municipal du 28 mai.
Sur 98 demandes, 12 problèmes d’ordre général ont été réglés:



Une poubelle a été placée près du Lotissement de St Roch
Les demandes « expresses » ont été rédigées pour que les poubelles du centre-ville soient sorties uniquement la veille du ramassage.



À la Mairie, des sacs gratuits sont mis à disposition pour les déjections canines.



Des voitures épaves ont été enlevées Place du Château, Av. de la Gare et Rue du Pré Commun.



Un panneau « chemin sans issue » a été placé au « Moulin détruit » à l’angle de la maison Gilard



La réhabilitation du Flouran est quasiment terminée (éclairage, portail d’entrée, chemin d’accès aux maisons).



Le débouchage d’une buse a été réalisé au 43 Rue St Adrien (plus de débordements lors de gros orages).



Les arbres le long de la Save ont été élagués.



Les bancs de la ville ont tous été « karchérisés ».



Le recalibrage du Chemin de l’Usine et le rebusage des fossés sont réalisés à 80%.



Un portique a été placé à l’entrée du nouveau parking du cimetière

6 demandes d’équipement ne seront pas prises en charge par la commune, 23 sont programmées
pour 2016, 32 seront réglées au titre du Pool pour un montant global de 79 915€.
La commune prendra en charge 9535€ sur l’enveloppe 2015.
Documents et devis respectifs sont disponibles pour lecture dans le bureau du 1er adjoint.
Ces propositions ont été adoptées à l’unanimité.

INFORMATION CITOYENNE: Déjections canines
Nous en avons tous fait les frais un jour! Nous constatons de nombreuses déjections canines sur
les trottoirs de notre village. Celles-ci ne sont sûrement pas une fatalité. Et si nous tentions de
changer cela?
La recette du civisme est très facile à appliquer. La Municipalité n’est pas l’ennemie du chien car il
a sa place dans notre commune, mais son propriétaire a aussi quelques devoirs, à commencer par
celui du ramassage de leurs déjections.
Il suffit de ramasser avec un sac plastique ou du papier. Il ne vous reste plus qu’à le mettre dans
une poubelle (celle de la commune ou la vôtre).
La Mairie vous propose de venir retirer gratuitement des sacs afin de procéder au ramassage des
déjections de votre ami canin.
Si vous aimez votre village, aidez-nous à le garder propre!
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SIVU ENFANCE-JEUNESSE
Par le Conseiller-Délégué Jacques Boislève
Comme à chaque vacances, l’équipe d’animateurs du SIVU Enfance-Jeunesse a mis en place un
programme d’activités pour chaque catégorie d’âge.
L’accueil se fera à la salle des associations à L’Isle-en-Dodon pour les plus jeunes (3/11 ans) et au
foyer des jeunes ou à la piscine pour les plus âgés (11/17 ans).
Plusieurs sorties et séjours sont prévus, pensez à réserver tant qu’il reste des places!
Séjours mer, campagne ou montagne, il y en aura pour tous les goûts.
Nos animateurs sont motivés et qualifiés pour occuper et s’occuper au mieux de vos enfants, alors
n’hésitez plus et offrez leur de belles vacances!

Renseignements et inscriptions auprès d’Isabelle FRECHOU à la mairie annexe,
ou par téléphone au 05 61 94 53 63.
Les programmes sont aussi disponibles sur le site internet de la mairie:
http://www.lisleendodon.com/category/enfance-et-jeunesse/programme/
Bonnes vacances à tous!

ns
3/6 a
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6/11 ans

11/17 ans
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OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL ET OMCSL
AGENDA DES MANIFESTATIONS 2015
JUIN :
Vendredi 19 :
Samedi 20 :
Dimanche 21:

Fête des écoles et repas sous la Halle
Gala de l’école de danse –salle des fêtes 21h
Gala de l’école de danse – salle des fêtes (après-midi)
Fête de la musique et feu de la Saint-Jean au centre-ville et Pré
Commun (après-midi et soirée)
Vendredi 26 et samedi 27 :Gala de patin à la salle polyvalente (soirée)
Samedi 27 :
Tournoi de foot jeunes au stade
Dimanche 28 :
Tournoi de sixte: au stade
Lundi 29 et mardi 30 juin : Don du sang à la salle Robert Fréchou (Maison des Portes du
Comminges)

JUILLET :
Samedi 4 :
Dimanche 5 :
Lundi 6 :
Lundi 13 :
Mardi 14 :
Samedi 18 :
Du 18/7 au 2/8 :
Dimanche 19 :
Vendredi 24 :
Samedi 25 :

Save en Folies autour du lac (Vie ton Village)
Cérémonie officielle pour le 71ième anniversaire de l’attaque du Maquis
de Meilhan à Meilhan
Veillée du souvenir à partir de 21 h au Maquis de Meilhan
Fête nationale – à partir de 18h30 au lac
Repas organisé par OLA – bal et feu d’artifice
Concours de pêche + repas
Enduro moto autour du lac l’après- midi.
Lancement de la quinzaine du cinéma dans les coteaux à l’Isle-enDodon au Pré Commun – repas organisé par OLA et séance en plein air
« On a marché sur Bangkok »
Cinéma dans les coteaux
Concert : « dialogue » . avec Biggi Vinkeloe, François Lemonnier, JeanFrançois Coutens et Chantal Béréziat
Pétanque en doublette – 21h
Fête du pré commun - repas avec RCL SOL et bal avec OLA

AOÛT :
Samedi 1er :
Dimanche 2 :
Mercredi 5 :
Vendredi 7
Dimanche 16 août
Dimanche 30 :

Grillades des pompiers - parking de la salle polyvalente
Concours de pétanque en doublettes
Pétanque (55 ans
et +, 4 parties)
Concert sous la halle à 21 h 00 – ensemble instrumental « Les Enfants
de la Côte » - Musique de film « West side story »…
Concert 31 notes d’été à Saint-Frajou
Les foulées de la Save avec Solidarité en Pays de Save
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SEPTEMBRE :

Samedi 5:

Forum des associations le matin
20h30: Festival du Comminges :concert de musique de chambre
à l’église
Vendredi 11:
Pétanque en doublette 21h
Samedi 12 & dimanche 13: Fête locale
Lundi 14
Pétanque en doublette
Samedi 19 & dimanche 20 Journées du patrimoine (expo-visites-concert)
Dimanche 26:
Concours de pétanque cantonal

OCTOBRE :
Samedi 10 :
Dimanche 11 :
Du 12 au 18 :

Concert « Orphée et les ombres heureuses » musiques de ballets
extraits de l’opéra « Orphée et Eurydice » (église ou salle des fêtes).
Vide grenier au centre-ville
Semaine Bleue

DÉCEMBRE :
Jeudi 3:
Samedi 5 :
Vendredi 18 Samedi 19 et dimanche 20 :

Goûter des Aînés
Téléthon
Marché de Noël

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 Meilhan, 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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LA MÉDIATHÈQUE
Conseillère-Déléguée Sandrine DUFAUR
La médiathèque, espace culturel de la commune, est un lieu de rencontres, d’échanges. Une de ses
missions est de favoriser la lecture publique en proposant des animations variées pour tous les
âges.
Comme nous vous l’annoncions dans le précédent « l’Islois », l’animation « L’heure du conte » a
été proposée aux 4-7 ans pendant les vacances de février et de Pâques. Ces séances de lecture et
jeux autour d’un livre, animées par Chantal et Bénédicte ont conquis les enfants mais également
leurs parents et grands-parents, heureux de pouvoir leur proposer une nouvelle activité.
Un groupe de lecture adulte s’est également formé parmi les adhérents. Son but est de partager
ses coups de cœurs de lecture et d’en assurer la médiation avec l’ensemble du public. Il vous
proposera prochainement une table « coup de cœur » et vous concoctera des sacs « surprise »,
animation phare de l’été que certains attendent déjà !
Dernièrement, à l’occasion de la foire du Printemps et de la Gastronomie, l’animation « Lectures
Gourmandes » a connu un vif succès. Le temps d’une soirée, la médiathèque, transformée en
restaurant, a affiché complet ! Des bibliothécaires du Comminges formant le groupe Anim’litt, sous
l’égide de la médiathèque départementale de Saint-Gaudens, vous ont lu des extraits de romans
ayant tous comme thème commun : la gourmandise. Le dessert à particulièrement conquis les
spectateurs : une lecture dévoilant, sur un ton décalé, les profils psychologiques de chacun selon
son gâteau préféré !

Nous vous donnons rendez-vous cet été à la médiathèque pour découvrir les sacs « surprise » et
dans la ville avec l’animation « à l’air livre » : ouvrez l’œil, certains livres se disperseront dans la ville
en n’attendant qu’une seule chose, que vous les empruntiez !
À l’automne, amenez vos enfants découvrir « Polichinelle », un spectacle de marionnettes inspiré
de la tradition napolitaine, offert par le Conseil Général.
Vous soutenez la médiathèque en la fréquentant régulièrement et en participant aux diverses
animations, nous vous en remercions.
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LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations
MUSICAL’ISLE
À partir de la prochaine rentrée scolaire, la nouvelle association MUSICAL’ISLE propose des cours
de musique (instruments et chants) à l’Isle-en-Dodon.
Après avoir redonné un coup de jeune aux locaux de l’école de musique grâce à l’aide d’une dizaine de jeunes (dans le cadre d’un chantier jeunes mis en place par le SIVU durant les vacances de
printemps), les membres du bureau travaillent d’arrache-pied afin de pouvoir mettre en route cette
nouvelle structure pour la rentrée de septembre.

L’équipe du chantier jeunes qui a redonné une nouvelle jeunesse aux locaux de l’école de musique

Si vous souhaitez apprendre à jouer d’un instrument ou vous perfectionner, chanter, ou vous remettre à la musique, vous êtes les bienvenus.
Il n’y a pas d’âge pour apprendre et se faire plaisir !
Vous pourrez pratiquer : le piano, la guitare et la basse, la batterie, les instruments à vent et le
chant. Un groupe d’éveil musical sera mis en place pour les enfants à partir de 3 ans.
Vous pouvez dès maintenant nous contacter au 06.49.15.41.07 ou passer nous voir pour l’aprèsmidi portes ouvertes à l ‘école de musique (derrière le cinéma) le mercredi 24 juin de 16 h à 19h.
Tous les membres de MUSICAL’ISLE vous souhaitent donc un bel été et vous donnent rendez-vous
à la rentrée ou dès que vous souhaitez afin de vous renseigner ou de vous pré-inscrire !
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LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations
BANDA NEW’S BAND !!!
Le deuxième CD du NEW’S BAND bientôt dans les bacs !
Et oui c’est pour très bientôt ! Le dernier week-end d’avril a été synonyme de travail intensif pour tous
les membres de la banda NEW’S BAND.
En effet cinq ans après le premier « opus » intitulé Fiesta Land, encore disponible en nous contactant directement, toute la joyeuse troupe a repris le chemin des studios pour l’enregistrement de son
second CD.

Il s’est fait dans les locaux des Studios Elixir basés à Saint-Jean et dont la réputation n’est plus à faire. C’est donc dans un vrai studio professionnel que ces deux journées se sont déroulées.
Toute la saison hivernale a été consacrée à la préparation de cet enregistrement en augmentant la
cadence puisque durant ces derniers mois, trois dimanches complets de travail ont été organisés afin
de peaufiner les détails.
Alors c’est quand même avec un peu de stress que nous nous sommes retrouvés le samedi 25 avril
aux studios, mais surtout avec beaucoup d’envie et de plaisir.
Pour la suite, nous finissons de préparer la saison estivale qui s’annonce et nous espérons vous y
rencontrer afin de vous présenter ce nouveau CD fraîchement sorti des presses !
Le programme des sorties est en train de se remplir, mais si vous organisez un évènement que vous
souhaitez musical et festif, n’hésitez pas à nous contacter au 06.87.14.20.65.
Si vous voulez nous rencontrer « en vrai » dans le secteur, nous serons le samedi 6 juin à CastéraVignoles, le samedi 27 juin à Auradé et le samedi 22 août à Montbernard.
Vous pouvez également suivre notre actualité sur notre page Facebook ou sur le blog de la banda !
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ÉCOLE

DE

FOOTBALL RCL-SOL

Le mercredi 20 mai s'est tenue la 7e cérémonie de remise des « Trophées Philippe Séguin du Fondaction du Football ». L’occasion de mettre en lumière les actions sociales, environnementales et citoyennes développées tout au long de la saison par les clubs de football.

L'après-midi était consacrée à l’audition des 12 clubs amateurs présélectionnés dans les 3 catégories suivantes : Santé & Environnement, Egalité des chances, et Fair-Play & Citoyenneté. Les représentants des clubs disposaient d’un moment privilégié en présence de personnalités du monde du
football et des médias pour présenter leur action et répondre aux questions des membres du jury. A
l’issue de ces auditions, un Grand Prix a été désigné dans chacune des catégories.
Représenté par Florent Serres et Benjamin Dorléac (joueurs de l'équipe fanion et éducateurs de
l'école de foot), le club de l'Isle en Dodon a remporté le Grand Prix Fair-Play & Citoyenneté des Trophées Philippe Séguin du Fondaction du Football avec son action "Le bureau des jeunes". Cette action créée par Philippe Barutaut il y a 2 saisons s'est poursuivie cette année avec le maintien de l'organisation d'un loto et le développement d'autres actions. Elle commence à porter ses fruits aujourd'hui avec la formation de nouveaux éducateurs, arbitres et dirigeants pour le club. Ce projet collectif est le résultat de l'implication indéfectible de nos jeunes licenciés U15/U17 mais aussi de Sylvain
Robin (responsable de l'école de foot) et de certains dirigeants "référents de l'action" comme Thierry
Ciadoux, Stéphane Laveran, Vincent Clerand et bien d'autres ...
Ce trophée vient récompenser le travail de notre ancien président et de tout un club.

B. Dorleac, R. Domenech et F. Serres lors de la remise du Trophée du Grand Prix Fair-Play et Citoyenneté
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KARATÉ CLUB L’ISLOIS
Le Karaté Club L’Islois toujours au sommet !
Nous les retrouvons à nouveau lors des championnats Internationaux, cette fois-ci lors de la Coupe du Monde IBA de Karaté à ANGLET (64).
On notera la présence du Japon, de Madagascar, de la République Dominicaine, de la Nouvelle Calédonie,
de la Belgique, de l’Espagne, de l’Algérie, etc..
Un niveau très élevé, mais qui encourage nos combattants à poursuivre leurs efforts.
En effet, 2 médailles de bronze supplémentaires en International viennent enrichir le Palmarès du Club, et
ce, par le senior Kevin BASTIDE en + 75kg et la Benjamine Anaïs FOUCHER en -30kg.
Encore toutes nos félicitations à nos combattants ainsi qu’à Samuel LENOIR et à Serge ANE pour leur première participation.
La saison prochaine, l’équipe Kata (partie technique) participera également à cette compétition.
Cette dynamique pérenne est due aux diverses sections et à l’ambiance conviviale que le club génère avec
ses nombreuses animations (repas, sorties ludiques, sorties culturelles, compétitions à l’étranger, stages de
perfectionnement).
Au sein du Club vous trouverez la section AéroKombat un cours de Fitness aux couleurs des Arts Martiaux,
la section Karaté où enfants et adultes pratiquent une activité de loisir ou de compétition puis la section SelfDéfense où tous les adultes (hommes/femmes à partir de 13 ans) s’initient aux techniques d’Auto-Défense
et au Bâton de combat (Bâton similaire au bâton de marche).
Pour préparer votre rentrée sportive prochaine, contacter le secrétariat au 06 65 04 73 82, karateckds@orange.fr et pour nous suivre : site internet www.college-karate-do-shotokai.com (CKDS)
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ASSOCIATION

DE THÉÂTRE:

« LES TRÉTEAUX

DE LA

SAVE »

L'association de pratique théâtrale des "Tréteaux de
la Save" donnait sa représentation annuelle le 30
mai dernier. C'est donc devant une salle comble
(environ 200 spectateurs) que les groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes ont présenté le fruit
de leur travail. Leurs familles et amis ont pu les applaudir dans des pièces variées ayant pour thèmes
l'écologie, les relations entre frères ou encore la fin
du monde.

Le DVD du spectacle sera bientôt disponible, vous
pouvez
le
commander
par
mail:
(sonia.heuillet@orange.fr).

Le clou de la soirée fut la seconde partie consacrée
aux "monologues du vagin", pièce mondialement
connue, qui a remportée un vif succès. C'est une
vraie opportunité de pouvoir voir et entendre cette
pièce engagée dans nos petites villes rurales, éloignées
des gr ands
centr es
culturels.
Il est également important de savoir qu'il n'y a pas de
droit d'auteur sur cette pièce. En contrepartie, une
partie
des
bénéfices
de
la
soirée
sera reversée à une association de lutte contre les
violences faites aux femmes.

« Les monologues du vagin » seront rejoués lors du
festival de théâtre de Samatan le 21 juillet prochain à
18h.

Mais l'actualité des Tréteaux ne s'arrête pas à cette
soirée. Les plus jeunes rejoueront leur pièce le mercredi 24 juin devant son auteur, Rachel Corenblit.
Pour l'occasion, les groupes de théâtre de nos voisins de Boulogne sur Gesse seront invités ainsi que
l'association des "cheveux d'argent".

Après quoi, des vacances bien méritées reposeront
nos comédiens qui pourront remonter sur les planches pour une nouvelle saison à partir du
mercredi 16 septembre 2015.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la
présidente par mail (sonia.heuillet@orange.fr) ou téléphone (05.61.79.20.56).
Salutations théâtrales !!!
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ASSOCIATION

DE

PATINAGE ARTISTIQUE « EMPA »
Une nouvelle saison pour l’EMPA

Cette année encore le club de Patinage Artistique de L'Isle-en-Dodon a maintenu ses nombreuses
participations à diverses compétitions départementales et régionales ainsi qu'au Trophée de l'Hérault à MEZE. Un grand bravo aux patineurs et à leurs entraîneurs : Ceci Pierce, Pascal Eberlin et
Nadège Sicard (Intervenants sportifs roller skating artistique).
Les débutants ont brillé également lors de la journée des roulettes (bronze et argent).
À noter cette année, la création d'un cours pour les adultes. Avis aux amateurs !
Nos patineurs préparent activement le 24ème gala qui aura lieu les 26 et 27 juin 2015 à la Salle
Omnisports de L'Isle-en-Dodon.
Merci à Julie et Audrey pour leur participation active à la création et à l'organisation de cette manifestation, sans oublier les parents des patineurs pour leur aide précieuse.
Vous pourrez rencontrer le Club de l'EMPA lors de la journée des Associations qui se tiendra début
septembre à L'Isle-en-Dodon.
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VIE TON VILLAGE
« Vie » dans le sens participatif et dans le sens de donner de la "vie" auprès de nous, tel est l’objectif de notre mission.
Nos travaux seront axés vers le domaine culturel, sportif et socio-éducatif, et ce, le plus souvent en
faveur de causes caritatives.
Elle complète et vient renforcer les rangs des associations ayant des approches similaires.
"Vie" Ton Village est une association où tout le monde peut s’investir pour un but commun.
Notre prochaine action se nomme « Save en Folies », elle est en faveur de l’association caritative
du célèbre joueur de foot Jean-Pierre PAPIN qui œuvre pour les enfants atteints de lésions cérébrales.

Save en Folies est prévue le samedi 4 juillet au complexe sportif de L’Isle-en-Dodon.
Cette journée débutera à partir de 11h avec une concentration de 2CV. Sur place des grillades vous
seront proposées et à partir de 14h débutera une Course de Voitures à pédales tout autour du Lac
ainsi que des jeux d’adresse.
En soirée, un repas sur réservation accompagné d’une scène musicale de découvertes (plus de 3h
de concerts).
Pour nous rejoindre et participer activement à cette cause, n’hésitez pas à nous contacter par mail
vietonvillage@orange.fr ou par téléphone au 06 82 85 14 94 ou au 06 65 04 73 82
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SOLIDARITÉ

EN

PAYS

DE

SAVE

L’ISLATHLON 2015
Le dimanche 17 mai, s’est déroulée à L’Isle en Dodon, la 15ème édition de L’ISLATHLON organisée
par l’association Solidarité en Pays de Save. C’est sous un ciel couvert que les premiers participants
se sont élancés de la halle avant que le soleil ne fasse son apparition.
Les 30 équipes de 2 à chaque départ (8 h 30 et 10 h 30) ont effectué une boucle de 8,5 km de VTT,
empruntant le chemin de terre en très bon état longeant la Save en aval de L’Isle avant d’affronter la
côte de La Bastide, tant redoutée par certains ! Pourtant, une fois vaincue, le sommet dévoile le magnifique panorama sur la chaîne des Pyrénées encore enneigée. Après avoir laissé leurs « montures » devant la halle, les concurrents repartaient en course à pied rejoindre la base de canoës à
Anan soit 3 km. C’est la partie détente de la journée. Les embarcations se sont succédées dans la
joie et la bonne humeur. Un petit tour sur la Save jusqu’au pont d’Anan puis retour à L’Isle en courant où est jugée l’arrivée.
Encore une fois, cette manifestation a fait le plein dans une ambiance toujours aussi conviviale car
ici pas de compétition, pas de chronométrage seulement le plaisir de l’effort pour la bonne cause.
Comme chaque année, les bénéfices sont partagés entre plusieurs associations : Médecins du
Monde (actions au Mali et au Népal) et Goma Espérance (œuvrant en République Démocratique du
Congo en construisant école et dispensaire).
Les participants, pour la plupart des fidèles depuis plusieurs années, viennent en famille, entre amis,
à plusieurs équipes, pour certains déguisés, principalement de la région Midi Pyrénées (Haute Garonne, Gers, Tarn, Tarn et Garonne, Aveyron) mais aussi du Languedoc Roussillon (Aude, Hérault,
Pyrénées Orientales), de l’Aquitaine (Lot et Garonne) ainsi que des Hautes-Alpes, sans oublier les
L’Islois eux aussi bien représentés. Ils découvrent ou redécouvrent L’Isle en Dodon, apprécient son
cadre et l’accueil des habitants, particulièrement celui des bénévoles aux petits soins pour eux !
Un grand merci à tous ceux qui font de L’ISLATHLON un succès, notamment tous les bénévoles,
nos partenaires en particulier la municipalité de L’Isle-en-Dodon et la Communauté de Communes.
Rendez-vous pour L’ISLATHLON 2016 !
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GYMNASTIQUE

DE

MAINTIEN L’ISLOISE

L'association gym de maintien assure tous les mardis de 18h 30 à 19h 30 et jeudis de 9h à 20 h une
gymnastique dynamique, variée, évolutive, sous la conduite de Florent Serres, éducateur sportif diplômé.
Le travail sérieux, la bonne ambiance, permettent un "mieux être" au fil des séances.
Ces séances se déroulent à la salle du Dojo jusqu'à la fin du mois de Juin et reprendront à la miseptembre.
Pour tous renseignements, contacter :
- Jeanette BERGOUNAN Secrétaire : 06 88 75 73 11
- Emilie CARSALADE 06 71 27 32 51

JUDO CLUB L’ISLOIS
Plusieurs enfants ont participé à des compétitions cette année et ont ramené de nombreuses médailles et coupes. Les adultes ont eux aussi atteint leurs objectifs puisque toutes les ceintures marrons ont obtenu leur kata en vue de la ceinture noire. Nous les félicitons et sommes très fiers de leur
engagement!
Tous les judokas goûteront à un repos sportif bien mérité pour reprendre en pleine forme au mois de
septembre.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer et à nous poser vos questions au forum des associations
le samedi 5 septembre.
Vous trouverez aussi tous les renseignements nécessaires sur le site internet du club:
www.judo-club-lislois.com ou en téléphonant au 05 81 57 06 25 ou au 06 49 71 27 55.
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OLA: OFFICE L’ISLOIS

DES

ANIMATIONS

Par délégation du Maire, Monsieur Caraoué, cette association se propose d’organiser tous les
temps forts des animations de notre commune, telles que la fête de la Musique, la Fête Nationale, la
Fête du Pré Commun, la Fête Locale….
Des soirées avec des jeux, des repas les vendredis à la piscine municipale, en juillet et août, s’ajoutent au programme.

Le bureau est constitué par:










Président d’honneur: François CARAOUÉ
Président: Guy LASSERRE
Vices-présidents: Gisèle ANGOT, Florence BROUSSE, Michel FRÉCHOU
Trésorière: Claudine DECAMPS
Trésorier adjoint: André DESBETS
Secrétaire: Sylviane GAUSSENS
Secrétaire adjointe: Jeanine PONCET
Chargée de communication: Chantal BOUBÉE

Membres actifs:
Michelle LOVISETTO, Karine MERLE, Colette et Fernand NOIRET, Adrienne POURCET, JeanClaude CUVELIER, Charly GIOVANNINI, René HON, Manuel NAVARRO, Philippe MARTIN, Alice
CANEVÊSE.
Nous espérons satisfaire le plus grand nombre d’entre vous pour ces futurs rendez-vous de la saison.
Et bienvenue aux bénévoles qui désirent se joindre à nous.
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DES

FÊTES ET SOIRÉES

FÊTE DE LA
MUSIQUE

FÊTE DU
PRÉ COMMUN

21 Juin 2015

25 Juillet

18h à 20h : Animations
musicales
20h : Repas champêtre
« Porter ses couverts !»

AVEC

OLA

SOIRÉE CONCERT
8 Août 2015

Repas du « FOOT »

«MUSIQUE DE FILMS»
Choristes

Entrecôte grillée

Lac, Salle polyvalente

Orchestre : « Hugues
Lamagat »

REPAS

SOIRÉE PISCINE

FÊTE NATIONALE 2015

Tous les vendredis soirs Juillet-Août
Repas préparés par O.L.A
03/07 Repas
10/07 Animations/jeux
17/07 Soirée
18/07 Soirée « cinéma dans les
coteaux »
24/07 Repas
08/08 Concert « Musique de films » +
Repas
14/08 Animations + jeux
21/08 Animation + jeux
28/08 Repas de clôture

13 Juillet :
Apéritif au lac, Repas organisé par Ola,
Orchestre « MOREAU »
Feu d’artifice
14 Juillet
Matin: Concours de pêche et repas
organisé « la Gaule l’Isloise »
Après-midi: Record d’endurance à
moto autour du lac tenté par Mr Ferreira

SOIRÉE DES POMPIERS
1 Août 2015

FÊTE LOCALE
11 au 13 Septembre
Feu d’artifice : spectacle pyrosymphonique
Vendredi : Bal avec l’orchestre « Le décibel »
Samedi : soirée « Magrets » au Pré Commun Bal avec Izar Adatz
Dimanche : fête foraine 18h Spectacle Cabaret 21h30: Bal avec l’orchestre Elixir
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RANDO SAVE L’ISLE
Rando Save l'Isle se veut cette année encore le club des passionnés des marches-randonnées de
proximité avec comme promesse l'offre de parcours variés mettant en valeur notre territoire et la
qualité de l'accueil du monde rural, sous la houlette d'André Chanchole.
L'association riche de plus de 60 adhérents est ouverte à tous, moyennant une cotisation de 32€
comprenant la licence et l'assurance FFRandonnée ; elle informe toutes les semaines par mail le
lieu de sortie.
Les marches durent entre 2 et 3 heures.
Le lieu de rendez-vous est toujours le parking du Pré Commun de l'Isle en dodon à 13 h 45.
L'été, le départ a lieu à 8 h précises.
Des randonnées d'une journée sont organisées, surtout l'été.
Tous les ans, une sortie de 3 jours est organisée en Mai.
L'an dernier c'était l'Aveyron, cette année les Pyrénées près de Luchon, pour de belles randonnées.
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 AMIS DES ORGUES
Créée, le 21 février 2015 « l'association des amis des orgues de L'Isle-en-Dodon » a pour but la mise en valeur de l'orgue Magen et de l'orgue mélodium Alexandre de l'église Saint-Adrien , par des
activités culturelles, cultuelles, pédagogiques, touristiques; de promouvoir des manifestations musicales, de contribuer au dialogue avec les autorités civiles et religieuses, ainsi qu'avec tout organisme public ou privé, toute personne physique ou morale, pour leur entretien, leur préservation et leur
restauration, de veiller à leur conservation en collaboration avec la Mairie .
Plusieurs concerts de qualité ont été donnés voire programmés cette année.
L'association compte actuellement 22 membres, un conseil d'administration de 7 membres et se
préparent à la programmation de 2016 qui s'annonce riche en événements.
« Culturel et cultuel pour le plus grand nombre »

Les amis des orgues
de L'Isle-en-Dodon
lisle.les.orgues@sfr.fr
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ÉTAT CIVIL
JANVIER À MAI 2015
DÉCÈS
LAFFORGUE Roger le 06 janvier 2015
LARTIGUE Léa Veuve de Yvan BUSQUET le 11 janvier 2015
VARAONA Henriette Veuve de Denis DELHAY le 25 janvier 2015
DUFAUR Blanche Veuve de Pierre INSCHAUSPE le 21 mars 2015
REGUE Emilia Veuve de Fernand SOUBIRAN le 22 mars 2015
TELLO Eusebia Veuve de Marcel BELINGUIER le 22 mars 2015
GAYE Marthe le 23 mars 2015
GUERRA Olindo le 08 avril 2015
NICOLAS Christian le 04 avril 2015
KORMOS Jolan Veuve de Albérico CORRA le 14 avril 2015
BAQUE Reine Veuve de Marius DUCLOS le 25 avril 2015
CARRERE Emile le 25 avril 2015
CARRERE René le 12 mai 2015
LOUPIAC Rémi le 14 mai 2015

NAISSANCES
PRUDENT Louan le 05 janvier 2015 à Saint-Gaudens (31)
NIEWIDZIALA Adèle le 16 février 2015 à St Jean (31)
MANRESA Axel le 10 mars 2015 à Saint-Gaudens (31)
SEVEAU Loucas le 28 avril 2015 à Toulouse (31)

MARIAGES
RODRIGUEZ Clément et NITSCHKE Arlette le 21 mars 2015

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
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