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LE MOT DU MAIRE : FRANÇOIS CARAOUÉ
2015 a été une année marquante et difficile.
Nous avons connu beaucoup de bouleversements importants avec de
nouveaux cantons, une nouvelle région et l’ébauche d’un nouveau périmètre
territorial pour une nouvelle communauté de communes dans un laps de
temps assez court.
Nous avons été marqués également et tristement, au niveau mondial et
national, par tous ces attentats. Les dernières tueries de Paris au cours desquelles des femmes et des hommes ont tragiquement perdu la vie ont démontré
combien nous devons chacun à notre place rester vigilants et fermes sur nos
valeurs et les fondements même de notre démocratie.
Au niveau communal, l’année 2015 a été difficile à cause des contraintes
budgétaires que nous rencontrons, baisse des dotations, mensualités de crédit
à honorer, mises aux normes imposées des bâtiments… Mais grâce à une gestion rigoureuse et à l’effort de tous ,nous allons maintenir notre budget en équilibre sans avoir eu à appliquer de hausse d’impôts 2015/2016.
L’équipe du Conseil Municipal, a connu quelques changements à la suite de la demande de démission
formulée par M. Navarro Manuel le 27 juillet 2015, de son poste de premier adjoint. Ses délégations lui ont
été retirées par arrêté le 4 août, et il a été destitué par le Conseil Municipal le 11 septembre.
Selon l’article L.2122-18 du Code Général des collectivités territoriales, tous les adjoints sont remontés d’un
cran dans l’ordre du tableau, Mme Carsalade Émilienne a pris sa place et le Dr. Raspaud Pierre a été élu cinquième adjoint, chargé des missions médicales. (voir nouvel organigramme page 2).
Grâce à plus de cohérence dans les affaires communales nous aurons une petite possibilité d’investissement pour 2016.
Avec l’aide de l’État et du Conseil Départemental nous continuerons les aménagements nécessaires à l’accessibilité, aux travaux d’entretien, tout en prévoyant quelques innovations : maisons de santé, salle des fêtes,
toilettes publiques.
Nous continuerons à soutenir nos associations par une aide et un suivi budgétaire afin d’éviter tout
gaspillage.
Après avoir remercié tous ceux qui contribuent à la vie de notre commune je vous souhaite à tous une
excellente année 2016 avec des vœux de paix et d’harmonie partout dans le monde.
Bonne lecture.

François Caraoué
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- SIVU Enfance-Jeunesse
- Transports
- Communication + Internet

Conseiller délégué
Jacques BOISLEVE

- Service du budget et
comptabilité
- Marchés Publics, en liaison
avec le Maire

1er Adjoint
Émilienne CARSALADE

- Association culturelle
- Cinéma
- Médiathèque

Conseillère déléguée
Sandrine DUFAUR

- Gestion du personnel
- Service Entretien
- Écoles
- Gestion complexe
touristique et sportif

2ème Adjoint
Loïc LE ROUX de BRETAGNE

- 3ème âge
- Cimetière
- Animation Locale

Conseiller délégué
Michel FRECHOU

- Citoyenneté locale

- CCAS

3ème Adjoint
Marie-José BAURES

- Service Technique
- Suivi sécurité
- Gestion des assurances

Conseiller délégué
Denis CAUSSÉ

- Support suivi réalisations

Conseiller délégué
Patrick CAMPGUILHEM

- Maison médicale
(groupement de médecins)

- Télémédecine

5ème Adjoint
Dr Pierre RASPAUD

 05.61.94.53.53

Horaires :
le lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h30

- Développement économique
- Commerce & artisanat
- Agriculture
- Foires et Marchés
- Animation locale

4ème Adjoint
Guy LASSERRE

- Administration générale
- Gestion administrative du personnel
- Police Municipale
- Surveillance
- Sécurité
- Service Technique
- Gestion du PLU
- Urbanisme, Voirie, Aménagement routier
- Travaux et entretien voirie, en liaison avec Denis CAUSSÉ

Maire
François CARAOUE

Un petit point sur l’année 2015...

LES BONNES NOUVELLES DE 2015 ...
 Je tiens tout d’abord à remercier notre archevêque, Monseigneur Le Gall pour avoir nommé l’abbé
Damien Verley, curé de ce grand ensemble paroissial.
Je remercie ensuite, le Père Damien Verley d’avoir accepté cette mission et me réjouis de son
installation au presbytère de l’Isle-en-Dodon. Sa jeunesse, son enthousiasme, sont des atouts pour
accompagner et réorganiser ce grand secteur qui lui est confié, avec l’aide du Père Léonard à Boulogne sur
Gesse et du Père Patrice à Notre-Dame de St Bernard près d’Aurignac.
 Nous sommes également rassurés avec l’arrivée du nouveau Commandant de brigade, Dominique
Cebulski. Aujourd’hui la gendarmerie de l’Isle-en-Dodon compte 7 gendarmes, déployés également sur les
gendarmeries de Boulogne sur Gesse et d’Aurignac.
Nous leur souhaitons chaleureusement la bienvenue à tous les deux, en espérant qu’ils restent parmi
nous de nombreuses années.
 Avec la mobilisation de chacun, population, CGT Finances Publiques 31 et élus du territoire, nous
avons obtenu le maintien du centre des Finances Publiques à l’Isle-en-Dodon.
Nous sommes donc très heureux de pouvoir conserver ces 2 administrations dans notre commune.

L’ ÉTÉ 2015 :
 La piscine, après tous les problèmes réglés, nous a donné entière satisfaction cet été.
Le public fut nombreux et notre jeunesse locale a passé un bel été sportif et ensoleillé.
Merci à nos animateurs et à l’Office L’Islois d’Animations (OLA) pour l’organisation des soirées.
Pour info : Entrées : 5250 personnes
Recettes : 10 355,40€ (meilleure saison depuis 2003)
Nombre moyen de personnes au quotidien : 85 personnes
Toutes les écoles du territoire ainsi que le collège, ont également pu bénéficier du bassin pendant le
temps scolaire sur le mois de juin et septembre, pour l’apprentissage de la natation avec les différents
enseignants ainsi que le maitre-nageur et l’éducateur sportif territorial.
 Le centre de vacances de Chaum a fonctionné cette année sous la responsabilité de Christophe
Lafforgue.
Le SIVU Enfance Jeunesse et les écoles de notre territoire sont prioritaires pour les réservations mais des
centres de différentes communes ont déjà fait la demande pour pouvoir y organiser des séjours, ce qui nous
permettra de mieux rentabiliser le bâtiment.
De ce fait le SIVU et les écoles d’Agassac, de Molas, de Labastide-Paumès, deux classes de l’Isle-enDodon, mais aussi les associations locales : Rando Save l’Isle et l’Union Sportive l’Isloise ont effectué un
séjour au centre en 2015 et découvert les différentes activités de cette vallée (St Bertrand de Comminges, le
parc animalier, randonnée dans les estives, course d’orientation, canyoning….).
Ce centre est également ouvert toute l’année et accessible en gestion libre aux particuliers, associations
sportives et/ou culturelles, amicales et entreprises pour organiser vos sorties ski, randonnées, visites et
loisirs sur le Val de Garonne.

Pour tous renseignements, contactez Christophe au 05.61.94.53.55 ou chaum@lisleendodon.com
 Comme chaque été et en fonction des possibilités nous avons employé des vacataires, des jeunes
étudiants âgés de 18 à 22 ans, domiciliés à l’Isle en Dodon. Ces emplois sont pour eux une façon de connaître
le monde du travail, de financer leurs vacances et préparer la rentrée scolaire. Une dizaine de jeunes a pu en
bénéficier, ils ont été répartis dans les différents services ayant besoin d’aide, en fonction de leurs
compétences.

CHIFFRES DE L’INSEE
Le recensement de la population l’Isloise a eu lieu en début d’année 2015. Le nombre
d’habitants est en diminution, à ce jour nous ne comptons plus que 1885 l’Isloises et l’Islois.
Cette diminution de population entraînera sans nul doute une baisse des futures dotations de l’État.
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LE SERVICE TECHNIQUE
Par le Maire François CARAOUÉ et le Conseiller délégué Denis CAUSSÉ

LES TRAVAUX EFFECTUÉS DANS L’ANNÉE 2015
 POOL routier, aménagement de la voirie communale et rurale :
- Centre-ville (élagage, regoudronnage de la Rue Dodon à l’Avenue des Martiages)
- Curage de fossés sur plusieurs voies communales.
- Aménagement d’un parking pour le cimetière
- Aménagement et changement des sens de circulation :
- Rue Dodon, mise en double sens avec les chicanes (1)
- Rue Saint-Adrien, en sens unique avec les chicanes (2)
- Rue du Ramounat, dans les deux sens (3)

(3)

(2)
(1)

- Marquage du parking du Foirail, Place de la Bascule : pour plus de visibilité et donc de
sécurité, le Chemin des Escarrères débouchera sur un stop devant la Rue du Pré Commun
et non à côté du Pont, la Rue du Pré Commun sera en sens unique (4) et l’Avenue des Tilleuls
dans les deux sens(5) à compter de mi-janvier 2016.
ADMR

Nouveau
parking

(4)

Place du
Foirail

(5)
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 Électricité :
- Travaux d’aménagement électrique et mise en conformité du coffret d’éclairage public de la
Mairie/Halle.
- Installation d’un coffret pour le marché devant la maison Grangié
- Installation d’un coffret mobile pour des animations diverses (festivités, foires, marchés…)
- Mise en conformité électrique du Village de Vacances et du restaurant Le Bon Vivre.
 Achats :
- 2 abris de touche pour le stade
 Rénovations :
- Changement du mécanisme des portes de la Mairie
- Rénovation de la toiture du presbytère
- Rénovation du dépositoire
- Rénovation de l’appartement du garage Barthe
- Rénovation d’une salle pour le SIVU à l’école primaire.

Certains de ces travaux ont été réalisés à partir de demandes formulées dans le cadre de la
Citoyenneté Locale.

LES TRAVAUX EN PRÉVISION POUR L’ANNÉE 2016
 Dans le cadre de l’accessibilité des bâtiments communaux, une somme globale de 580 000€
répartie sur 3 ans, soit 260 000 € pour 2016, nous permettra cette année :
- de mettre en place un service de travaux en régie
- de mettre en conformité et de restaurer la salle des fêtes (cinéma)
- de créer des toilettes publiques accessibles aux personnes à mobilité réduite, entre les
2 Halles (à l’emplacement des anciennes).
 Des travaux de rénovation sont également prévus comme :
- La mise en conformité de l’électricité de la gendarmerie
- L’installation d’un coffret électrique fixe au Pré Commun
- D’après une étude du Syndicat d’Électricité, l’éclairage public est obsolète et provoque
une perte de courant considérable. La rénovation se fera dans toute la commune en plusieurs
tranches. Grâce à cet investissement nous devrions faire une économie de 2 à 3 000 euros par an.
- Le projet de maison médicale ou de regroupement de médecins
- L’achat d’une nouvelle tondeuse pour l’entretien des terrains de sports
- Le changement de deux moteurs électriques des cloches de l’église
- Le nettoyage du canal (dossier lancé par le Syndicat Save Gesse)
- Le changement de la chaudière de la Poste
- La rénovation de la toiture de la salle du Château d’eau
- Le goudronnage des allées de l’extension du cimetière
Bien évidemment, tous ces travaux ne débuteront qu’après l’obtention des subventions, aides de
l’État ou du Conseil Départemental.
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BON

À SAVOIR

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
Voici les nouveaux tarifs pour la collecte des encombrants (déchets verts, cartons, gravats, métaux, tout
venant, petit et gros électroménager, bois…) au porte à porte : ils prendront effet au 1 er février 2016.
 Grille des tarifs
SERVICES
Ramassage végétaux

< 1m3

Ramassage végétaux

Un camion

Divers encombrants

Un camion

Mise à disposition

Transport

Chargement

Gratuit

5€

5€

30€

Gratuit

60€

30€

Gratuit

70€

Pour vous inscrire ou pour tout renseignement, contacter l’accueil de la Mairie au 05.61.94.53.53

Et n’oubliez pas : arrêtons de jeter, TRIONS !!!

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE / DÉCHARGE
 Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi et Samedi
9h / 12h30 - 14h / 17h
 Horaires d’été (du 1er avril et 30 septembre)
Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi et Samedi
9h / 12h30 - 14h / 18h
Renseignements : Tél. 05.81.57.95.33
Mail : dechetterie-isleendodon@sfr.fr
 La décharge (ISDI) se situe en face de la Déchetterie
Installation d’élimination de déchets inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre.
- Déchets admissibles : déchets de matériaux à base de fibre de verre, emballages en verre, béton,
briques, mélange de béton, tuiles et céramiques (ne contenant pas de substances dangereuses), verre, terre
et cailloux (ne contenant pas de substances dangereuses), terre et pierres.
- Les matériaux inertes sont apportés sur l’ISDI par les camions des entrepreneurs locaux et des
particuliers.
Les véhicules légers déposent leurs déchets inertes dans une benne à la déchetterie pour des quantités
réduites. Quand une benne est pleine, elle est acheminée sur l’ISDI.

Pour l’accès aux sites merci de s’adresser au responsable de la déchetterie
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LES CHEMINS DE RANDONNÉE
Le territoire de la Communauté des Communes des Portes du
Comminges (l’Isle en Dodon) bénéficie d’une richesse patrimoniale avec
ses chemins en terre ou empierrés, encore accessibles aux randonneurs les
plus curieux de découvrir notre territoire sous un autre angle.
Afin de préserver et de faire découvrir nos si beaux coteaux,
Christophe Lafforgue a amorcé un travail de recensement de ces sentiers
pour en garantir l’accessibilité et l’entretien à long terme.
Plusieurs circuits sont en cours d’élaboration, d’après les travaux multiples
qui avaient déjà été entrepris par les agents précédents.
Ce projet vise l’ouverture de plusieurs circuits balisés et répertoriés
sur une carte IGN propre à notre territoire, afin d’en faire profiter le plus
grand nombre.

PASSAGE DE LA TNT À LA HAUTE DÉFINITION
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute
définition (HD).
Le 5 avril prochain, constitue une opération technique importante qui sera
accomplie en une seule nuit sur l’ensemble du territoire (hors Outre-Mer).
Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision
par une antenne râteau, car seuls ceux disposant d’un équipement compatible
avec la HD (téléviseurs ou adaptateurs TNT HD) pourront continuer à recevoir la télévision
après le 5 avril. Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, même correctement équipés, devront ce
même jour procéder à une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur leurs téléviseurs.
En conclusion, pour les foyers recevant la télévision par une antenne râteau et ne possédant aucun
récepteur compatible avec la HD, il est primordial de tester dès à présent la compatibilité de leurs
téléviseurs afin d’acquérir un équipement TNT HD avant le 5 avril pour chacun de leurs postes non
compatibles (pas utile d’acheter un téléviseur, un simple adaptateur HD est suffisant), sans quoi ils ne
recevront plus la télévision à compter de ce jour.

Plus d’infos sur : www.recevoirlatnt.fr
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PERMANENCES DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Sandrine DUARTE et Christian SANS tiennent leurs permanences
tous les 4èmes samedis de chaque mois de 9h30 à 11h30 à la salle Robert Fréchou
Maison des Portes du Comminges - 18 avenue du Commandant Taillefer - 31230 L’Isle-en-Dodon

Calendrier des permanences pour 2016:


23 janvier,



25 juin,



27 février,



23 juillet,



26 mars,



24 septembre,



23 avril,



22 octobre,



28 mai,



26 novembre

Pour tout renseignement complémentaire ou pour une prise de rendez-vous 05.34.33.32.22

LE SERVICE COMPTABILITÉ
Par la 1ère adjointe, Emilie CARSALADE
LE BUDGET 2015 DEVRAIT ÊTRE RESPECTÉ MALGRÉ LES DIVERSES CONTRAINTES :
- Non augmentation des taux d'imposition en 2015/2016,
- Baisse des dotations,
- Remboursement important du poste emprunt + intérêts soit 612 000 €,
- Charges de personnel importantes difficilement compressibles.
Merci de votre compréhension pour les efforts demandés.
Estimation des dépenses de fonctionnement 2015

Estimation des recettes de fonctionnement 2015

Estimation des dépenses d’investissement 2015

Estimation des recettes d’investissement 2015
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LE PERSONNEL
Par le 2ème adjoint, Loïc de BRETAGNE
 Durant l’été, 10 vacataires représentant un total de 700 heures, ont été embauchés par les services
municipaux. Les critères de choix, ont été les suivants:

l’ordre d’arrivée des demandes

La priorité aux enfants du personnel habitant l’Isle-en-Dodon,

La priorité aux jeunes habitants l’Isle-en-Dodon,
Ces jeunes ont été répartis en fonction des besoins des services.
 Le nombre d’employés municipaux est resté constant.

CITOYENNETÉ LOCALE
Par la 3

ème

adjointe, Marie-José BAURES

LES PETITS PAQUETS
C’est pratiquement 1000 « boîtes cadeaux » qui ont été placées dans les rues et sur les ronds-points de la
ville. La confection de ces paquets est à l’initiative des délégués de quartiers qui se sont réunis le 28 octobre
au CCAS pour discuter du projet.
Les rencontres ont eu lieu à la maison des associations et au local du Club « Les Cheveux d’Argent » et
c’est dans une ambiance très conviviale que les L’Isloises mais aussi les L’Islois, et pas seulement délégués de
quartiers, ont découpé, scotché le papier rouge ou or fourni par l’association OLA.
Lors de ces après-midis ou soirées, café, beaujolais, gâteaux ont été dégustés.
Les priorités ont été accordées aux axes d’entrée et de sortie de la ville ainsi qu’à leurs ronds-points.

Le pont qui fait la liaison entre la ville et le pré commun n’a pas été oublié et c’est avec bonheur que tout
le monde constate que le travail et l’implication de nombreux habitants de la commune ont été respectés.
La pluie n’est pas venue gâcher cette initiative réussie et le miroitement des boîtes sous les rayons du
soleil généreux en ce mois de décembre, a aiguisé le plaisir des yeux.
Un moment festif sera organisé pour réunir tous ceux qui ont participé à cette dynamique.
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LE CCAS
Par la 3ème adjointe, Marie-José BAURES

LA SEMAINE BLEUE

Elle s’est déroulée cette année du 12 au 18 octobre.
Des animations novatrices ont marqué cette semaine dédiée aux séniors.
L’atelier d’art floral du lundi matin, animé par Nathalie, a enchanté les personnes qui y ont participé et
tous les convives du lundi et du jeudi ont été séduits par la beauté et la diversité des bouquets réalisés.
Les plus sportifs ont participé à une marche Lilhac / Saint Pé d’Arès où Ginette leur a fait découvrir l’église
et son plafond à caissons en bois peint, ainsi que le clocher, à trois baies campanaires. Le pique-nique pris
sur place s’est terminé par un café offert par Mme Davezac.
Il n’y a pas de semaine bleue sans participation des enfants. C’est avec enthousiasme qu’ils ont participé à
la décoration de la Halle avec des ballons bleus, au rallye pédestre avec 13 séniors, organisé autour des
commerces qui avaient presque tous joué le jeu en décorant leur vitrine en bleu et en y plaçant un intrus.
Le mercredi matin, un atelier pâtisserie s’est déroulé à la maison des associations et les gâteaux ont été
dégusté l’après-midi après un carnet de voyage sur l’Autriche.
L’animation du samedi matin avec l’expo photos « Scènes de Vie de Betenza » a remporté un immense
succès. Merci à tous ceux qui ont prêté les photos sans la moindre hésitation.
C’est un défilé ininterrompu de L’Isloises et de L’Islois qui sont venus se voir quand ils avaient 3, 6, 15, 20
ou 30 ans ! Que de souvenirs !...
La semaine bleue s’est terminée avec un apéritif, sous les applaudissements des adultes dédiés aux
enfants qui sont venus chercher leurs prix (casquettes, coupes, t-shirts, porte-clés…) généreusement offerts
par le Conseil Départemental représenté ce samedi par Sandrine Duarte.
Je tiens à remercier tous ceux, grands et petits, qui ont participé à la réussite de cette manifestation et
qui ont fait que cette semaine n’était pas une semaine comme les autres.
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LE GOÛTER DES AÎNÉS
Ils étaient 150 sous la Halle pour le traditionnel goûter de Noël.
Sur les tables, disposées en épis et merveilleusement dressées par le personnel municipal, des
clémentines, des papillotes et des fruits secs ont tenté les plus gourmands.
Vers 16 heures, avant le goûter, nos anciens ont eu une surprise.
En effet, 6 « cygnes blancs » sont arrivés par les portes latérales et ont dansé au milieu des convives, les
bras ornés de magnifiques boas blancs.
Alors que la chorégraphie se déroulait sur l’air de « la Mort du Cygne », un cygne noir est entré en
dansant avec grâce, dans un tutu « sexy » et c’est sous les ovations du public que Mimi a effectué des pas de
deux entrecoupés d’entrechats avant d’être « malmené » par Gigi, Marianne, Odette, Liliane, Jeannette et
Chantal, toutes, adhérentes au célèbre « Club des Cheveux d’Argent ».
A la suite du spectacle, un goûter copieux a été servi : bûchettes de Noël, tourteaux, café, chocolat au lait,
jus de fruits, pétillant, pour le plus grand plaisir des papilles.
L’après-midi s’est terminé en musique et bon nombre de séniors ont dansé avant de se quitter.

ATELIER COUTURE
Un « savoir-faire » qui « s’exporte »
En lien avec le marché de Noël, les couturières ont confectionné des capes rouges et vertes pour les
enfants de l’école maternelle de Sénarens qui sont venus chanter lors du marché de Noël le vendredi 18
décembre.
Nos « petites mains » ont été invitées le mardi après-midi 15 décembre à la fête de l’école à Sénarens et
ont été applaudies par les professeurs des écoles et les parents d’élèves venus nombreux.
Elles vont s’activer maintenant à la fabrication d’objets qui seront vendus lors de la fête des Jardins le
samedi 11 juin 2016.
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DISPOSITIF SAISONNIER « VAGUES DE FROID »
Dans le cadre du dispositif saisonnier relatif aux vagues de froid, la commune de L’Isle-en-Dodon,
comme chaque année depuis la mise en place du plan canicule et du plan grand froid, doit
procéder au repérage des personnes âgées et personnes handicapées isolées à domicile.
Au terme de la loi et du décret, le maire est tenu d’instituer un registre nominatif de ces personnes afin
de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès d’elles en cas de déclenchement
du plan d’alerte et d’urgence. Un registre nominatif de recensement est à disposition de ces personnes au
Centre Communal d’Action Sociale Rue Mercadieu. Une responsable de l’accueil est chargée d’enregistrer les
demandes d’inscription aux heures d’ouverture.
Les personnes pouvant figurer sur ce registre sont les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur
domicile, les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile, les
personnes âgées handicapées bénéficiant de l’allocation d’adulte handicapé (PCH, carte invalidité,
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d’une pension d’invalidité, sécurité sociale ou
militaires et victimes de guerre) résidant à leur domicile. Dans le cas où ces personnes ne pourraient pas se
déplacer, leur inscription peut être faite par un tiers. Ce registre est confidentiel, seul le préfet, à sa
demande, pourra en avoir connaissance.
Les personnes qui ne seraient pas inscrites sur ce registre et qui souhaiteraient y figurer
peuvent contacter le Centre Communal d’Action Sociale au 05.61.79.90.30.

NOUVEAU : LA PRIME D’ACTIVITÉ
La Caisse d’Allocations Familiales a mis en place depuis le 1er janvier 2016 la prime d’activité qui remplace
le RSA Activité (versé par la CAF) et la Prime pour l’Emploi (versée par l’État).
Cette prime, calculée sur le trimestre précédant le dépôt de la demande, peut être versée à toute
personne justifiant d’une activité, étant âgée de plus de 18 ans et ayant un salaire inférieur à 1 500€ net par
mois.
Toutefois, la composition et les ressources du foyer sont prises en compte pour le calcul de cette prime.
Afin de connaître vos droits, vous pouvez faire une simulation sur le site « www.caf.fr ».
Le CCAS de l’Isle-en-Dodon se tient à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Pour la 2ème fois, la collecte organisée le vendredi 27 et le samedi 28 novembre a été très importante.
8 binômes formés de bénévoles ont recueilli les denrées et produits divers, généreusement offerts par les
L’Islois et les habitants du canton.
Comme l’an passé, c’est 960 kgs qui ont été « récoltés ».
Merci à tous les donateurs, merci aux bénévoles pour leur contribution à la réussite de cette collecte.

A VOS AGENDAS
Le samedi 11 juin, aura lieu la première

près des Jardins Familiaux de 10h à 18h :






vous pourrez venir échanger à la « Bourse aux plantes »,
des jeux fabriqués par Gilles autour de la thématique du jardin, seront proposés aux enfants,
des objets fabriqués par les « couturières » seront vendus à petit prix,
des boissons seront disponibles,
une restauration rapide (sandwiches, saucisse grillée…) est à l’étude.

On vous attend nombreux !

Rendez-vous au Printemps !
Le L’Islois n° 4
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ÉCONOMIE LOCALE
Par le 4ème adjoint, Guy LASSERRE
 Le développement de la zone
d’activités RIBERO, faisait partie des projets
proposés lors de notre campagne électorale,
aussi, dès la prise de mes nouvelles fonctions
d’adjoint chargé du développement
économique, une équipe a été constituée
pour m’aider dans l’élaboration de ce projet,
supervisé et financé par la Communauté de Communes qui détient cette compétence .
2014, fut l’année de présentation du dossier aux différents acteurs économiques locaux, régionaux et nationaux,
qui donnèrent leur accord, et l’on retrouve ce projet inscrit dans le programme de développement économique du
SCOT « Pays du Comminges ».
2015 a été l’année de mise en place du projet, avec l’acquisition du bâtiment « Rouleau-Guichard », le
réaménagement des terrains autour du bâtiment et l’installation de 4 entreprises (dont une déjà présente lors de
l’acquisition). Les travaux de réhabilitation et d’aménagement intérieur des bâtiments ont été conduits par Bernard
LAGUENS architecte. D’autres travaux d’aménagement extérieur sont en cours avec l’acquisition de parcelles
limitrophes. Tout cela a été réalisé en une année, malgré les différentes contraintes et délais administratifs qui nous
ont été imposés. Je tiens donc à remercier toutes les personnes de l’équipe qui ont œuvré pour réussir ce challenge.
Les entreprises installées :
Ets Pierre SARNIGUET et fils, producteur de miel.
Ets BE2R, dirigeant Julien BRUNONE, chaudronnerie, maintenance industrielle.
Ets ALLIATECH, dirigeant Emmanuel CAZEAUX, charpentes métalliques.
Ets Olivier DESBARRATS, contrôle technique.

 Les perspectives 2016 :
- Installation d’une cinquième entreprise, dans le dernier bâtiment vacant : les travaux d’aménagement vont
débuter courant 2ème trimestre.
- Finition des travaux d’aménagement de la zone, voirie, signalétique.
- Un projet de Maison funéraire est à l’étude, et un terrain de 2500 m2 est en cours d’acquisition, par
l’entreprise intéressée.
- Les terrains propriété de la Commune de L’Isle-en-Dodon vont être vendus à la Communauté des Communes
dans l’attente de l’obtention de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR).
Je resterai toujours à l’écoute de nouveaux projets et n’hésitez pas à me contacter, si vous êtes porteur de nouvelles
idées, qui nous permettraient de développer notre économie locale.

PROJET MÉDICAL
Par le 5ème adjoint, Dr Pierre RASPAUD
Le Monde change. La médecine a changé.
Face à la recomposition du paysage médical dans le cadre des déserts médicaux, la Maison de Santé est une
structure capitale pour le devenir du « territoire » l’Islois. Du réalisme, des décisions stratégiques prises dépendra
demain l’organisation des soins dans notre pays l’Islois comme cela a pu se faire ailleurs.
Monsieur le Maire, François Caraoué, et son Conseil Municipal m’ont demandé en septembre 2015 de « reprendre
le flambeau » pour relever le défi, et réactiver le projet débuté par la gouvernance de l’ancienne municipalité et arrêté
en 2012.
Monter et faire vivre une Maison de Santé, tout ceci ne se fera pas sans la volonté des médecins mais également
des paramédicaux impliqués dans notre commune.
À ce jour une réflexion est menée afin d’améliorer l’organisation avec une offre de santé mieux adaptée à la
population. Des démarches ont été engagées sur un projet professionnel et immobilier.
Nous espérons qu’en 2016, les négociations progresseront dans l’intérêt non seulement du travail collectif pour les
professionnels de santé, mais pour les populations en attente de solutions positives.
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SIVU ENFANCE-JEUNESSE
Par le Conseiller-Délégué Jacques Boislève
En ce début d'année, le SIVU Enfance et Jeunesse du territoire de l’Isle-en-Dodon présente
à l'ensemble des parents ses meilleurs vœux pour 2016. «Une nouvelle année, c'est aussi de nouvelles
aventures et de nouvelles rencontres au SIVU», expliquent les animateurs qui attendent les enfants avec
impatience et leur donnent rendez-vous aux vacances de février.

Un séjour aux sports d'hiver
est organisé en partenariat avec la Communauté de Communes du Boulonnais.

Le séjour se déroulera du lundi 22 février 2016 au vendredi 26 février 2016.
Destiné aux 3-17 ans, ce séjour propose une semaine à Gouaux de Larboust à cinq minutes des pistes de
Peyragudes.
Au programme : une heure de ski par jour encadrée par un ESF et passage du diplôme le vendredi, du ski de
randonnée encadré par les animateurs, luge, veillées à thèmes, jeux et comme toujours de grands moments
de rigolade et de complicité à partager
Tarifs : 340 € communes associées et 380 € communes extérieures.

#############
Durant la semaine, le centre de loisirs ouvre également ses portes à l’Isle-enDodon
du lundi au vendredi de 8H00 à 18H00.
Lors de cette semaine des activités manuelles sur le thème de l'hiver sont proposées
aux enfants.

Du 29 Février 2016 au 4 Mars 2016, semaine sur le thème de

l"Age de glace pour les enfants de 3 à 11 ans.
Au programme : détente et rigolade avec 3 journées au centre de loisirs et 2 sorties. La première le mardi 1
Mars 2016 à la luge et la deuxième le jeudi 3 Mars 2016 à Balnéa à Loudenvielle.
Les animateurs du SIVU Enfance et Jeunesse sont à votre disposition pour vous renseigner sur les vacances.

Renseignements et inscriptions auprès d’Isabelle FRECHOU à la mairie annexe,
ou par téléphone au 05 61 94 53 63.
Le L’Islois n° 4
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LE SPORT À L’ÉCOLE
En partenariat avec les enseignants, Christophe Lafforgue met en place des activités sportives au sein
des classes l’Isloises, et ce début d’année scolaire a montré une forte demande…..
 Début Octobre la classe de CP est allée à la maison de Chaum et a pu s’initier à une course
d’orientation sur le site de la station du Mourtis. Sur ce même séjour la classe a effectué une randonnée en
montagne jusqu’à la cabane du Pic de l’Escalette (31)
 La classe des CM2 a pratiqué la « balle ovale » (équivalent du rugby scolaire) avec l’association
Rebonds .Ils se sont joints au rassemblement le Jeudi 15 Octobre à St Gaudens avec toutes les écoles de la
circonscription qui ont participé.

 Suite à l’intervention l’an dernier de l’éducateur de la ligue de football, Matthieu Gallet, l’école
s’est vu remettre un kit football pour continuer à profiter de l’activité.
 Les cours de natation ont repris le 8 Septembre jusqu’au 2 Octobre afin de valider le « savoir
nager », compétence obligatoire dans le programme scolaire. A raison d’une fois par semaine, avec les
enseignants, Mme Matha, Mme Rey, Mr Pivet, le maitre-nageur et Christophe, chaque classe avait un
créneau de 45mn dans l’eau pour développer au mieux sa pratique. L’activité reprendra fin Mai.

 Christophe interviendra également dans notre école toute l’année sur des cycles de 6 séances de
balle ovale et accrosport.
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 Une Journée vélo /sécurité routière est programmée le
jeudi 12 mai sur le complexe sportif de l’Isle en Dodon et
regroupera tous les enfants de cycle 3 ainsi que les 6ème du
collège Léon Cazeneuve.

 La journée sportive scolaire du canton aura quant à elle, lieu le jeudi 23 Juin avec le cross durant le
matin et des ateliers de sports collectifs l’après-midi.
 Cette année, la nouveauté viendra d’une journée Triathlon (natation, vélo, course à pied) le jeudi 2
juin sur le complexe sportif et regroupera plusieurs écoles de la circonscription.

CIMETIÈRE
Par le Conseiller-Délégué Michel FRECHOU
 Réalisations 2015 :

- La façade principale du dépositoire a été mise aux normes et rénovée. Grâce à
7 donateurs, voulant rester anonymes, que je remercie chaleureusement, les 3
autres côtés ont pu être repeints.

- À chaque entrée, a été installé un plan général du cimetière.
- Nous avons pu constater une amélioration en matière de tri au cimetière.
Merci à vous !!!
Pour rappel :

la terre et les fleurs naturelles (végétaux) sont à mettre dans les caisses en bois,

le film plastique des fleurs, les pots en plastique et en terre cuite, les fleurs
artificielles… sont à mettre dans les conteneurs.
- De plus un employé communal est présent 4h par semaine afin d’entretenir le cimetière.
 Prévisions 2016 :

Le goudronnage des allées de l’extension du cimetière,

La rénovation des allées abîmées.
Le L’Islois n° 4
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LA MÉDIATHÈQUE
Par la Conseillère-Déléguée Sandrine DUFAUR

UNE NOUVELLE OFFRE À LA MÉDIATHÈQUE !
Jusqu’à présent, être inscrit à la médiathèque de l’Isle-en-Dodon donnait droit à emprunter 2 livres+
2 CD + 2 DVD et à utiliser les postes informatiques. Depuis novembre vous avez également accès
légalement à des ressources numériques en ligne.
Afin de compléter les fonds documentaires des médiathèques, le Conseil Départemental de la HauteGaronne met à disposition gratuitement des ressources numériques : des milliers de films, de la musique,
des partitions, de la presse en ligne, des livres, de l’autoformation (langues, permis, soutien scolaire,
orientation professionnelle, informatique…) et un espace dédié à la jeunesse.
Toutes ces ressources sont regroupées sur un même site : media31.mediatheques.fr, accessible 24h/24h
depuis chez vous, sans téléchargement. Un site sécurisé, sans pub, ludique et attrayant. Connectez-vous,
découvrez le site et créez votre compte pour avoir accès au contenu de cette offre.

Une seule obligation pour que votre compte soit validé : être inscrit à la médiathèque!

Alors n’attendez plus !
Renseignements au 05.61.95.31.38
 mediatheque.lisle@orange.fr

Mardi
10h / 12h

Mercredi
9h30 / 12h30 & 15h / 18h 30

Samedi
9h30 / 12h30.
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L’OMCSL
Par la Conseillère-Déléguée Sandrine DUFAUR

L’OMCSL CHANGE DE NOM !
L’OMCSL devient « CULTURE ET CINÉMA ». Son activité s’oriente vers l’organisation d’évènements
culturels et cinématographiques dans notre commune.
 Quelques rendez-vous pour 2016 :
CINÉ-CONCERT
Dimanche 31 janvier à 14 h à la salle du cinéma : 2 films de Charlie Chaplin accompagnés en direct par un
contrebassiste, Pascal Marrou et un pianiste, Stéphane Caussarieu.
THÉÂTRE
En mars (date exacte à définir) : « 4 contes de Maupassant » avec Rêves de Théâtre.
En octobre (date exacte à définir) : « Tombé sur un livre » avec la compagnie Gaf’alu productions.
En novembre (date exacte à définir) : « Ne compte pas sur moi pour être triste » avec la troupe de l’épingle,
EXPOSITION
En juin : Le salon d’été , exposition de peinture et sculpture,
En juillet : Cinéma dans les coteaux
Nous ne manquerons pas de vous informer plus précisément au cours de l’année des animations
prévues, en espérant vous satisfaire.
Notre programmation reste participative. Si vous souhaitez nous soumettre vos idées, n’hésitez pas à nous
contacter au 05 61 94 53 56.

LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations
MUSICAL’ISLE
C’EST PARTI SUR UN BON RYTHME !
Depuis la mi-septembre, les murs de l’école de musique résonnent à nouveau grâce à la structure mise
en place par l’association MUSICAL’ISLE.
Ce sont à ce jour quasiment quarante élèves qui se succèdent tout au long de la semaine dans les locaux pour profiter des cours de musique proposés par l’association. De 3 ans pour les plus jeunes, jusqu’à un
« certain âge » pour les adultes, on peut profiter de cours d’éveil musical, de guitare, de piano, de batterie,
de trompette et de basse, sans oublier la formation musicale nécessaire à l’acquisition des bases pour pratiquer et profiter de cet art qu’est la musique.
Avec la nouvelle année qui pointe le bout de son nez, nous lançons une nouvelle vague d’inscriptions
pour ce second trimestre. N’hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir des renseignements ou vous
inscrire en appelant Olivier Merle au 05 61 94 99 70.
Toute l’équipe des enseignants et les membres du bureau vous souhaitent une belle année 2016 et
vous invitent à venir écouter les élèves lors de l’audition qui se tiendra au mois de juin.
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LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations
LES AMIS DES ORGUES
Deux orgues au service de la musique classique, de la musique traditionnelle
et de la musique sacrée.
Une association d'intérêt pour le plus grand nombre: « Les amis des orgues
de L'Isle-en-Dodon » qui veille sur elles pour des événements artistiques ou des
célébrations religieuses.
Sa première Assemblée Générale ordinaire se fera courant février 2016 et sera ouverte à tous et à
toute personne soucieuse de notre patrimoine.
Soyez les bienvenus !

Pour plus de renseignement vous pouvez nous contacter par mail : lisle.les.orgues@sfr.fr

RCL-SOL
 L’association RCL-SOL, Club de Football de l’Isle-en-Dodon c’est :

26 dirigeants,

Une cellule séniors composée de 44 joueurs qui regroupe les équipes adultes du club à partir
de 19 ans,

Une cellule jeunes appelée « École de football », qui rassemble environ 130 jeunes(6 filles et
124 garçons) de 5 à 19 ans : cette structure est divisée en catégories (U7, U9, U11, U13, U15,
U17, U19) rassemblant les jeunes par tranches de 2 ans.
 Événement important de la saison passée : l’organisation du tournoi Philippe Barutaut, le 26 juin
et les tournois féminin et sixte le 27 juin 2015 :

44 équipes de jeunes inscrites soit 440 enfants (26 équipes U13 et 218 équipes U11) soit un total de
150 matchs programmés sur 7 petits terrains le samedi.

8 équipes féminines (Panassac, Simorre, Ramonville, Léguevin, Tarbes, Pibrac, Lombez, L’Isle-en-Dodon) et
20 équipes masculines adultes le dimanche.

Trophée pour chaque vainqueur (qui sera remis en jeu l’année suivant)

Atelier tri sélectif, pour les équipes U11, mis en place et animé par l’ambassadrice du tri (Mme
Herrero Aurélie), pour un « tournoi vert et propre »

Arbitrage tournoi jeunes par les U15 et U17 du club (en relation avec l’action du Bureau des
Jeunes récompensée à Paris le 20 mai dernier)

Poste de secours assuré par les Sapeurs Pompiers de l’Isle-en-Dodon.
 A noter également que le Club du RCL-SOL a obtenu le prix Fair-Play & Citoyenneté pour son action auprès des jeunes "Le bureau des jeunes".
 Résultats sportifs de l'École de Football:
U15: vainqueur de la Coupe du Gers

/

U17: finaliste de la Coupe du Comminges

 Résultats sportifs des équipes séniors:
- l'équipe fanion termine sur le podium l'an dernier et a réalisé un magnifique parcours en Coupe de France
en échouant au 6ème tour contre une équipe de 2 divisions supérieures .
- la réserve a atteint les demi-finales de la coupe du Comminges et a très bien figurée dans son championnat .
Le L’Islois n° 4
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LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations
 Les effectifs 2015-2016

BANDA NEW’S BAND !!!
2015 : UNE GRANDE ANNÉE POUR LE NEW’S BAND !
Après un hiver 2015 studieux, consacré à un ensemble de répétitions intensives pour peaufiner les détails nécessaires à l’enregistrement du nouveau CD de la banda, le New’s Band a sillonné la région, de Bruguières dans le Tarn en passant notamment par Auradé (32), Montbernard (31), Séméac (65), Muret (31),
Villeneuve Lecussan (31), sans oublier Mazères (09) d’où nous sommes rentrés avec le bouclier de lauréat du
concours de Bandas de Basse-Ariège !
Tout cela avec la joie et la fierté de présenter notre second CD (Medley Watts) sorti des presses aux
alentours de la fête de la musique et que l’on peut bien évidemment se procurer en prenant contact sur notre blog, notre page Facebook, ou en l’achetant directement à l’Office de Tourisme de l’Isle en Dodon.
Depuis début octobre, nous avons repris le chemin des répétitions afin d’entretenir le répertoire existant et de monter de nouveaux morceaux qui viendront s’intégrer à l’ensemble et participer à construire notre image, celle d’une banda de qualité, conviviale et attachante.
Mais il ne faut pas croire que cette partie de notre vie de groupe soit austère, bien au contraire. C’est avec
un énorme plaisir que nous nous retrouvons un samedi sur deux pour des soirées répets qui font le ciment
de la troupe et nous permettent
de briller tout l’été !
La saison 2016 se prépare
donc, qu’on se le dise. Et nous
vous retrouverons aux beaux
jours, à votre guise !

Mazères 2015, d’où nous rentrons
avec le bouclier des vainqueurs !
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LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
LES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ISLE-EN-DODON SE MOBILISENT POUR L’AVENIR DE LEURS ENFANTS !
Du nouveau cette année pour l’Association des Parents d’Élèves (APE) des écoles communales de L’Isle-enDodon. Des parents encore plus motivés que jamais !
Lors de la dernière réunion nous avons pensé qu’il était important de présenter l'APE :
Quel est son rôle ?
 Défendre les intérêts moraux et matériels des parents d'élèves,
 Informer les familles sur la vie scolaire de leur enfant,
 Représenter les parents d'élèves en participant aux conseils d'écoles, aux conseils d'administration des
établissements scolaires et aux conseils de classe, participer, en fonction de leur représentativité, au
conseil supérieur de l'éducation, au conseil académique et au conseil départemental de l'éducation nationale.
 L’association existe afin de représenter les intérêts des élèves. Les parents adhérents prennent part à la vie
de l’établissement tant au plan administratif qu’au plan éducatif. Elle informe, elle sert d’intermédiaire, et
surtout elle agit pour le bien de tous les élèves ! C’est une structure sur laquelle tous les parents peuvent
s’appuyer lorsqu’ils rencontrent des problèmes dans la vie scolaire de leurs enfants.
Pourquoi adhérer et soutenir l’APE ?
La vie pédagogique de vos enfants est principalement basée à l’école.
Néanmoins n’est-il pas important d'agrémenter les leçons, les cours, par une sortie scolaire ?
Grâce aux cotisations des parents, ainsi qu’aux actions bénévoles de l’association, nous souhaitons récolter suffisamment de fonds afin de participer au financement des sorties scolaires, pour tous les enfants, dans toutes les classes,
pour que leur vie scolaire puisse être embellie par des activités ! Les sorties pédagogiques favorisent l'envie d'apprendre, de découvrir, de partager, de s'ouvrir au monde.
Tous les parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire de l’Isle-en-Dodon sont et seront toujours les
bienvenus, que ce soit aux réunions mensuelles, en soutien aux actions bénévoles... (loto de printemps le samedi 19
mars 2016, la journée des écoles prévue le dimanche 22 mai....)
N'hésitez pas à nous contacter, votre contribution sera la bienvenue (un lot à proposer pour le loto, ou un coup
de main... au gré des envies, des moyens).
Vous pouvez contacter l’APE par mail à l’adresse suivante : ape31230@gmail.com ou vous rapprocher des écoles afin de connaître nos coordonnées personnelles.

C'est en travaillant ensemble, que
nous garantirons l'amélioration
du quotidien de nos enfants, c'est
grâce à cela que nous les aiderons
à bâtir un futur meilleur !

Très sympathique réunion dinatoire de
l’APE avec le soutien des enseignants
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LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations
USL
L’Union Sportive L’Isloise a rechaussé ses crampons pour cette nouvelle saison
2015-2016.
Le club compte cette année 60 joueurs séniors qui évoluent dans le championnat
Midi-Pyrénées 1ère série poule 2. Les entrainements ont lieu le mardi et le vendredi à
19h30.
Les plus jeunes aussi ont redémarré la saison en regroupement avec le Lombez Samatan Club (École de
rugby Haute-Save) et avec toujours autant d’éducateurs diplômés, bénévoles pour les accueillir, les éduquer
dans toutes les catégories sur les stades de l’Isle en Dodon, Lombez et Samatan.
L’USL remercie tous les acteurs locaux pour leur soutien matériel et/ou financier et n’oublie pas ses
bénévoles qui travaillent dans l’ombre mais sans relâche pour le bon fonctionnement du club (repas, lotos,
…).

Les prochains lotos : le samedi 23 janvier à Anan, le samedi 12 mars et 26 mars sous la halle
à l’Isle-en-Dodon, venez nombreux !
ENTRAINEURS, ENCADREMENT SPORTIF
ARTICO Francis, CHANTELOT Jean Marie, CHARLAS Olivier, ESPARBES Lionel, LACAS Louis, MAGNOAC
Franck, PIQUES Grégory, ZANANDREA Florent.
ÉQUIPE DIRIGEANTE
CO-PRESIDENTS : CHARLAS Gaby, DESPIS Vincent
VICE-PRESIDENTS : LEDU Eric, SENAC Paul
SECRETARIAT : BOUBEE Jacques, MAGNOAC Cathy
TRÉSORERIE : BARON Brigitte, FUMERY Aurélie
RELATIONNEL JOUEURS : CASTELLA Antoine
ÉCOLE DE RUGBY : PLANTE Thierry

CONTACTS :
CHARLAS Gaby : 06.11.10.08.82 / DESPIS Vincent : 06.82.88.77.59 / PLANTE Thierry : 06.74.36.76.85
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LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations
CALENDRIER DES MATCHS
Le calendrier des équipes séniors pour venir les encourager !
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LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations
GYM TOP FORM
FAITES LE PLEIN D’AIR !
Nouveau à l’Isle en Dodon ! L’association GymTopForme propose
depuis septembre 2015 un parcours santé le samedi matin avec une
animatrice diplômée d’Etat. Cette pratique destinée au plus grand
nombre consiste en un entrainement cardiovasculaire en plein air.
Ainsi, au travers d’activités ludiques, tout votre corps sera sollicité de
telle sorte qu’un grand groupe de muscles soit mobilisé. Si vous
appréciez la marche active, les jeux de dépense énergétique ludiques, le jogging, oui mais autrement, cette
activité est faite pour vous. En bref, ce fitness en plein air, dans un cadre magnifique, au lac de l’Isle en Dodon,
est l’occasion qui vous est donnée d’allier activité physique et plaisir. En cas de mauvais temps, me direz-vous ! Le
cours se déroule au dojo, avec des activités telles que gymnastique tonique, jeux de dépenses énergétiques, ou
l’utilisation de step, et d’autres surprises qui vous étonneront.
Alors si vous souhaitez retrouver votre énergie, prévenir les maladies cardiovasculaires, contrôler votre poids,
vous dépenser en vous amusant, venez avec votre sac à dos, une bouteille d’eau, vos baskets. RDV tous les
samedis à 9h3O au lac de l’Isle en Dodon !

ENTRE YOGA ET PILATES : LE YOGALATES !
L’association GymTopForme vous propose le lundi soir à 19h30 a la salle Maubec de l’Isle en Dodon des
séances de Yogalates. Des exercices de Pilates pour muscler en profondeur, des postures propres au yoga ! Le
tout vous permettra de gagner en force, en endurance, en souplesse et en stabilité. Le Yogalates fait le lien entre
des exercices orientaux et occidentaux, d'où son succès. Les mouvements violents sont proscrits, il s'agit de
muscler l'ensemble du corps tout en douceur, d'harmoniser l'esprit avec le mouvement naturel. C’est par
l’alliance de la force et de la souplesse qu’il sera possible de libérer le mouvement en toute sécurité. Cette
discipline accessible à tous et nécessitant aucune prédisposition ou entrainement préalable se termine par de la
méditation, ouverture vers un calme intérieur pour reprendre le cours d’une vie active, plus détendu, plus serein,
dans un équilibre stable.

GYM DOUCE, POUR SE FAIRE DU BIEN SANS SE FAIRE DE MAL !
Faire du sport en hiver n’est pas toujours facile. Laissez-vous tenter par la gym douce pour réveiller et
tonifier votre corps. Cette activité corporelle « douce » comme son nom l’indique améliore la circulation
énergétique et offre du bien-être dans son corps autant que dans son esprit.
Alors si cela vous tente, c’est le mercredi après-midi à 14h30, au dojo.
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LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations
LE CHEMIN VERS L’ÉVOLUTION MOTRICE !
Le sport a des effets positifs sur la santé et la croissance. La gymnastique pour enfants, de 2 ans et demi à 7
ans, a pour objectif de favoriser la confiance en soi, la prise de responsabilités et la persévérance.
« Chez nous », comme aime à dire Naty, l’animatrice, le sport s’apparente à une activité d’éveil motrice et
sociale. Découvrir son corps permet l’action possible pour ÊTRE dans son environnement, être en mouvement et
apprendre à mieux vivre ensemble.
Sauter, danser, grimper, ramper, rouler, s’équilibrer, lancer, recevoir, réfléchir, partager au travers
d’activités ludiques.. Et il faut entendre les parties de rigolade sur le parcours de motricité ludique.
Enfin, Marie Fabaron, présidente de l’association, reconnaît la chance de pouvoir disposer de deux animateurs
pour chaque séance de gym récréative.

GYM ASSISE !
Vous n’avez peut-être jamais fait de sport de votre vie, vous pensez peut-être que le sport pour vous,
c’est terminé, depuis longtemps. Ou bien, le sport tel qu’il est proposé autour de vous est bien trop difficile. La
gym assise est faite pour vous !
Pour lutter contre les douleurs articulaires, le cours débute par des assouplissements simples et doux.
Ensuite, au menu, un petit réveil musculaire pour ouvrir l’appétit, puis des étirements pour gagner en
souplesse, enfin de la relaxation pour calmer l’esprit. « Mais ce n’est pas tout, ce n’est pas tout ! » L’animatrice
diplômée d’état propose aussi des activités sur la mémoire, l’équilibre et la coordination des mouvements. Et
surtout, la séance se déroule dans la bonne humeur. Car c’est aussi l’occasion pour les participants de maintenir
un lien social pour partager un moment agréable ensemble.
L’ouverture de ce cours nécessitant un nombre suffisant d’inscriptions, contactez au plus tôt l’association
pour vous faire connaître et découvrir cette nouvelle animation !
Intitulé

Horaires

Lieu

Yogalates

Lundi de 19h30 à 20h30

Salle Maubec- Isle en Dodon

Gym douce

Mercredi de 14h30 à 15h30

Dojo - Isle en Dodon

Gym enfants

Mercredi de 15h45 à 16h30

Dojo - Isle en Dodon

Parcours santé

Samedi de 9h30 à 10h30

RDV devant le dojo - Isle en Dodon

Gym assise

Samedi de 10h45 à 11h45

Dojo - Isle en Dodon

Sachez qu’il est encore possible de vous inscrire si l’envie vous prend !
Association Gym Top Forme, demandez Marie au 05.61.94.06.13 / 06.34.30.47.64
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ASSOCIATION DE PATINAGE ARTISTIQUE « EMPA »
L’association EMPA (École Mixte de Patinage Artistique) à fait sa rentrée en septembre avec 65
licenciés dont 11 débutants et un cours pour les adultes.
Les entrainements se déroulent les mercredis de 15h30 à 20h, les jeudis de 18h à 20h, les vendredis
de 18h à 21h et les samedis 13h30 à 19h30, selon le niveau des groupes de patineurs. Les cours sont assurés
principalement par Ceci et Julie. Quelques patineurs collégiens et lycéens aident les entraineurs pour les
cours des débutants.
Les compétions débuteront dès le mois de mars 2016 avec le trophée du Pastel à St Sulpice sur Tarn
suivi du trophée d’Occitanie à Blagnac. En avril, il y aura les trophées des Pyrénées et du Touch, pour
terminer par les coupes de la Haute Garonne et du Tarn. En plus des préparations aux compétions, une
section de « show » a été crée pour les patineurs ne désirant plus faire de compétions solo.

Le club clôturera son année en fêtant ses 25 ans lors d’un grand gala les 24 et 25 juin 2016.
Le DVD du dernier gala sur « Les 4 éléments » est en vente au tarif de 10€. Ces spectacles demandent
beaucoup de préparation… Un grand merci à Julie, Audrey, et à tous ceux et celles qui contribuent à ce que
chaque année il y ait un grand spectacle !
Cette année encore, le club a participé au téléthon dimanche 6 décembre 2015 en présentant
quelques chorégraphies à la salle polyvalente de l’Isle en Dodon. Tous les bénéfices de la vente de gâteaux et
petits objets ont été reversés au Téléthon.
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LE SOUVENIR FRANÇAIS
Le comité du Souvenir Français de l'ISLE-EN-DODON, a quêté aux
portes du cimetière de la ville, le 28, 29 et 30 novembre 2015 pour les
journées nationales des sépultures « Morts pour la France ». Il remercie les
généreux donateurs.
Cette association a pour vocation:

CONSERVER : la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la
France au cours de son histoire, notamment en entretenant leurs
tombes ainsi que les monuments élevés à leur gloire, tant en
France qu'à l'Étranger.

LA MÉMOIRE : Le Souvenir Français entretient, rénove et fleurit
plus de 130 000 tombes, restaure plus de 200 monuments,
réalise quelques 40 stèles et monuments commémoratifs.

TRANSMETTRE : le flambeau aux jeunes générations successives en leur inculquant, par le
maintien du souvenir, le sens du devoir, l'amour de la Patrie et le respect de ses valeurs.

L'AVENIR :Le Souvenir Français organise des visites scolaires, avec les enseignants, sur les lieux
de mémoire.
Distincte des associations d'anciens combattants, notre association se renouvelle sans cesse, sa
mission n'étant pas limitée dans le temps, elle est ouverte à ceux et celles de tous âges et toutes
nationalités.

Pour adhérer, contacter la Présidente, Mme Josette BAQUÉ: 05.61.94.01.78

GYMNASTIQUE DE MAINTIEN L’ISLOISE
Depuis la rentrée, plus de 50 adhérents suivent assidûment les cours de GYM de Florent Serres, notre
éducateur sportif diplômé.
Le travail proposé est le L I A (gym rythmée), stretching (principe de contraction, puis du relâchement du
muscle, précédant son étirement), travail d'endurance etc....
Le tout dans le sérieux et la bonne humeur.
Le club est intergénérationnel mixte
Les cours ont lieu salle du Dojo, près de la salle polyvalente, le lundi de 18h 30 à 19h30, le jeudi de 19h à
20h pour une cotisation annuelle de 55€.

Pour tous renseignements complémentaires, contacter :
Jeannette BERGOUNAN, secrétaire : 06 88 75 73 11 / Emilie CARSALADE, présidente : 06 71 27 32 51
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LES ASSOCIATIONS - articles rédigés et présentés par les associations
RANDO SAVE L’ISLE
EN MARCHE AVEC « RANDO SAVE L’ISLE »
Tous les jeudis, l’association RANDO SAVE L’ISLE,
riche de plus de 40 adhérents propose aux randonneurs
de la région des parcours multiples et variés dans la
campagne environnante ou plus lointaine.
Au programme : découverte de villages au riche
passé, partage des paysages du Comminges et de la
Gascogne aux couleurs changeantes, avec les Pyrénées
souvent en arrière-plan, sur des chemins bien tracés ou
plus aventureux, en campagne et dans les bois. Les amateurs apprécient également la variété de la faune et
de la flore de notre région.
Les sorties durent entre 2 et 3 heures. Des randonnées d’une journée sont organisées à plusieurs
reprises dans l’année, surtout l’été.
Le lieu de rendez-vous principal est toujours le parking du Pré Commun de l’Isle en Dodon. Si la randonnée a
lieu à l’extérieur de la commune, un covoiturage amical est organisé.
L’été, le départ a lieu à 8 h précises. Aux autres saisons, le départ est donné à 14h.
Un minimum d’équipement est fortement conseillé : de bonnes chaussures de marche, un vêtement de
pluie et un petit sac à dos contenant de l’eau et quelques fruits et/ou gâteaux secs à partager aux pauses.
Prévoir également une paire de chaussures de rechange en cas de covoiturage. Des bâtons de marche
peuvent aider dans les parcours un peu difficiles.
Pendant l’été, les randonnées sont accessibles aux randonneurs de passage contre une petite
contribution de 2 €.
L’association est ouverte à tous. La cotisation est de 33 € comprenant la licence et l’assurance
FFRandonnée. Une première randonnée gratuite est possible.

Pour tout renseignement, contacter : Martine DESBETS, secrétaire (Cave L’Isloise) : 05.61.94.08.25 /
Emilie CARSALADE, présidente: 06.71.27.32.51 / André CHANCHOLLE, co-président : 06.73.24.34.68
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OFFICE L’ISLOIS DES ANIMATIONS
L’association OLA a été créée le 14 mars 2015, pour remplacer le Comité des fêtes
démissionnaire et assurer les animations de notre commune. Malgré un budget fortement
amputé 15 000€ au lieu de 23 000€, soit une baisse de 30% des subventions de la Commune, nous avons
essayé de maintenir les festivités habituelles et même plus d’en proposer de nouvelles.


La fête de la musique, où 3 formations faisaient des prestations devant les différents bars de la
ville.



La soirée du 14 juillet et son feu d’artifice, le repas organisé par OLA suivi d’un bal animé par
l’orchestre Marc Moreau ;



La fête du Pré-commun avec l’orchestre «Hugues Lamagat», et le repas organisé par le club de
football.



Notre fête patronale le 2ème week-end de septembre avec DJ et feu d’artifices le vendredi, le repas
« les magrets » organisé par le club de rugby suivi de l’orchestre basque «Izar Adatz», le samedi
soir. Et pour conclure, le dimanche, la banda «New’s Band» en matinée suivie par l’orchestre
«Elixir», sa troupe de danseuses et ventriloque en après-midi et soirée.



Le loto du 21 novembre.



Le Marché de Noël, programmé sur 3 jours les 18, 19 et 20 décembre, pour lequel, nous avons eu
l’appui financier des Sénateurs, commerçants ainsi que d’autres acteurs économiques locaux.





Et pour terminer 2015, le réveillon du nouvel an, où nous avons accueillis plus de 70 convives qui
se sont régalés et ont fêté la fin d’année, jusqu’à l’aube nouvelle.

Tout cela bien sûr n’a pu être réalisé que grâce à une équipe de bénévoles, motivés pour animer ces
soirées L’Isloises. Je profite de cet article, pour les remercier de leur temps et leur dévouement, car nous les
avons vus à maintes reprises, tenir la buvette de la piscine tout l’été, monter le podium de la fête, construire
des chalets pour le marché de Noël, décorer la ville et bien d’autres travaux, merci encore à eux.
Alors, si vous êtes disponible et que vous souhaitez vous investir dans le milieu associatif, venez nous
rejoindre, n’hésitez pas nous rencontrer, pour mettre en place ensemble des projets nouveaux.
Pour 2016, je fais le vœu de fédérer toutes les associations locales pour créer ensemble un évènement,
qui regrouperait tous les L’Islois et L’Isloises, ce vœu est peut-être un rêve mais en cette nouvelle année, il
est permis d’espérer!
Bonne année à tous et venez nombreux à nos prochaines manifestations.
Le Président, Guy Lasserre
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PAMDRH
Association l’isloise pour le développement économique et l’employabilité en milieu rural.

En 2015, année de sa création, l’association Pamdrh (Plateforme d’Aide au Développement des
Ressources Humaines) a accompagné près d’une trentaine de personnes dans leur projet de développement
personnel ou d’insertion sociale et professionnelle. Forte de la confiance et du soutien accordés par ses
adhérents l’association continuera en 2016 à proposer :


des

formations

axées

sur

le développement

personnel

(informatique,

bureautique,

alphabétisation, confiance en soi, communication…)


une aide à la recherche d’emploi (rédaction de CV, lettre de motivation, simulation d’entretien,
méthodologie de recherche…)



l’information sociale et professionnelle destinée aux jeunes de 16 à 30 ans en partenariat avec le
CRIJ de Toulouse (réseau information jeunesse).

L’association vous reçoit sur rendez-vous au siège situé 19 avenue du Commandant Taillefer à l’Isle-enDodon du mardi au vendredi. Des rencontres sont aussi possibles sur rendez-vous tous les mardis au CCAS
de l’Isle-en-Dodon de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
L’adhésion est de 20€/ an ou 5€/an pour les demandeurs d’emploi.

Pour prendre rendez-vous, contactez Caty AUGUSTE au 06.65.29.84.15 ou asso@pamdrh.org.
Vous souhaitez nous soutenir ou vous joindre à nous ? N’hésitez pas, vous êtes les bienvenus !
EN EXCLUSIVITÉ
Les jeunes de 16 à 24 ans de la Haute-Garonne qui ne sont plus scolarisés et qui ont ni emploi ni formation
peuvent bénéficier d’un accompagnement renforcé et gratuit de 60h par le CRIJ de Toulouse, grâce au
financement du Fonds Social Européen et de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes. Cet accompagnement
pourra se dérouler à l’Isle-en-Dodon en partenariat avec l’association PAMDRH.
Au programme de cet accompagnement : Réaliser un CV et une lettre de motivation, Améliorer ma confiance
en moi, Identifier mes compétences personnelles et/ou professionnelles, Planifier mon projet professionnel
étape par étape...
Pour toute inscription ou information, contactez Caty AUGUSTE au 06.65.29.84.15 ou asso@pamdrh.org.
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ÉTAT CIVIL
DE JUIN À DÉCEMBRE 2015
DÉCÈS
Mme LEFEVRE Odette Veuve de PERES Maurice le 07 février 2015
M. ASSAINTE Paul le 17 février 2015
M. SURAN Auguste le 10 juin 2015
Mme LAVERAN Ida Veuve de DE SAINT ORENS Aimé le 14 juin 2015
M. SALLES Louis le 07 juillet 2015
M. LAVAL René le 15 juillet 2015
M. BOUDON Roland le 23 juillet 2015
M. BALITRAN Louis le 1er août 2015
M. FRONTON Claude le 04 septembre 2015
M. JIMENEZ BAUTISTA Francisco le 02 septembre 2015
M. SANTALUCIA Francesco le 23 septembre 2015
M. AUBRY Jules le 05 octobre 2015
Mme LABORIE Suzanne le 1er octobre 2015
Mme RIBES Sylvette Epouse de TAILLEFER Raoul le 15 octobre 2015
M. BONNAL Jean le 20 octobre 2015
M. FRISCIA Pierre le 27 octobre 2015
M. BOUVART Jean le 15 novembre 2015
M. AMIEL Louis le 19 novembre 2015
Mme GUILLEN Térésa Veuve de HOKONIQUE Christian le 19 novembre 2015
Mme ESCRIVA Jeanne Veuve de HERMET Roger le 25 novembre 2015
Mme MAUPOME Simone Veuve de DADER Eloi le 15 décembre 2015
Mme DUCASSE Gabrielle Veuve de CARAOUE Irénée le 12 décembre 2015
Mme SIMONATO Bruna le 12 décembre 2015
M. FOURCADE Jean le 22 décembre 2015

NAISSANCES
GOVIN CLAUZEL Neveyna le 13 juillet 2015 à Saint-Gaudens (31)
FABRE Elie le 24 octobre 2015 à Saint-Gaudens (31)
PEARSON Camille le 1er novembre 2015 à Toulouse (31)
LEGAUX Gabrielle le 09 décembre 2015 à Toulouse (31)
MINGUI Clémence le 22 décembre 2015 à Toulouse (31)

MARIAGES
OUABEL David et BOUCHARINC Cindy le 06 juin 2015
PUJOL David et BECQUET Julie le 27 juin 2015
BROUSSE Nicolas et DUROT Aurélie le 04 juillet 2015
CARVALHEIRO Manuel et CLAVE Sylvie le 19 septembre 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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OFFICE

DU

TOURISME INTERCOMMUNAL

MARCHÉ DE NOËL 2015
Les 18, 19 et 20 décembre, l’association OLA a organisé pour la deuxième année, en partenariat avec
les associations et commerçants de l’Isle en Dodon, le Marché de Noël.
Plus de 60 exposants (producteurs, commerçants, artisans d’art, associations locales... ) étaient
présents, répartis dans 9 châlets à l’extérieur et sous les halles. Foie gras, pain d’épices, chocolats, vins,
croustades, fruits confits, confitures, jouets, bijoux, compositions florales, restauration sur place … tout y
était !
Il y avait aussi de nombreuses animations pour petits et grands : spectacles de rue, peluches géantes,
lecture de contes, orgue de barbarie, photos avec le Père Noël, audition de musique, théâtre, concert de
Noël. Le deuxième Marché de Noël fut une grande réussite.

AVRIL

JANVIER

Samedi 9 et dimanche 10 :
Dimanche 31 : Après-midi Charlie Chaplin, à la salle des fêtes à
Foire du Printemps et de la Gastronomie & 10ème anniversaire
16h - Diffusion de 2 courts métrages muets : « Jour de paye » et du jumelage avec la ville de Godega di Sant'Urbano
« Le pèlerin » accompagnés par un pianiste et un contrebassiste.
Renseignements auprès de Culture et cinéma (anciennement
MAI
OMCSL) au 05.61.94.53.56.
Dimanche 22 : Fête des écoles de l’Isle à la salle des fêtes
FÉVRIER
Samedi 28 : Gala de théâtre, à la salle des fêtes
Samedi 6 : Loto à la salle des fêtes d’Anan
JUIN
Samedi 20 : Refête à St-Frajou

MARS
Samedi 5 : Refête à Anan
Samedi 12 : Loto du rugby, sous la halle à 21h
Samedi 19 : Loto de l’APE, sous la halle
Samedi 26 : Loto du rugby, sous la halle à 21h

Samedi 11 : Fête des jardins, organisée par le CCAS (voir page 12)
Samedi 18 & dimanche 19 : Gala de danse, à la salle des fêtes
Samedi 25 : Tournoi de foot Philippe Barutaut
Dimanche 26 : Tournoi de sixte

JUILLET
ème

2 quinzaine de juillet : Cinéma dans les coteaux
Samedi 2 : « Save en folies » organisé par l’association Vie ton
Village.

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:

www.tourisme-lisleendodon.com
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Chers concitoyens,

En réponse à la demande d’une association pour la parution d’un article dans ce journal, Monsieur le
Maire et sa majorité, communiquent :
« Nous sommes pour la liberté d’expression et pour le respect de la démocratie. Toutefois, nous ne
pouvons cautionner une publication éditée par cette association, qui engendre polémiques et caricatures,
sans la moindre retombée positive pour la commune et, dont le seul objectif est de diviser la population. »
Nous en appelons à une bonne compréhension de cette décision.

À VENIR ...
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