5ÈME NUMÉRO - JUILLET 2016
Site officiel de la Mairie: www.lisleendodon.com

LE MOT DU MAIRE : FRANÇOIS CARAOUÉ
Chères l’Isloises et chers l’Islois,
Ce début d’année 2016 est encore difficile, vu les restrictions budgétaires
de l’État et les normes imposées. Ces nouvelles mesures ont un impact sur le
fonctionnement et sur le financement des prochains investissements, mais grâce à l’effort de tous, nous pouvons assurer tous les travaux d’entretien et garder le taux d’imposition communal actuel.
La municipalité s’engage à maintenir le développement de la commune
en continuant ses projets, tout en étant attentif dans la maîtrise des dépenses.
Ce 1er semestre 2016,a été malgré tout marqué de moments forts comme
le score historique des joueurs de l’USL (rugby), qui sont aujourd'hui champions
des Pyrénées mais également champions de France! Une belle page de notre
histoire vient de s’écrire grâce à eux! Une fierté pour notre commune qui s’est
mobilisée toute la semaine pour la décoration de la ville et qui s’est déplacée
en masse à Pézenas pour soutenir les bleus et blancs.
Je profite de ces lignes pour vous convier à la réception donnée en l’honneur
des joueurs et de tout le club, afin de fêter leurs victoires, tous ensemble, le
samedi 9 juillet à 12h30 sous la halle.
Le succès de la Foire du Printemps et de la Gastronomie, le 10 ème anniversaire du jumelage entre notre ville
et celle de Godega di Sant’Urbano, la belle saison de l’équipe de foot, le RCL-SOL, les spectacles et concerts…
et le travail de toutes les associations sont autant de preuves montrant le dynamisme de la vie locale, créant
ainsi des liens entre les habitants du village.
Ce que nous avons fait ce semestre s’illustre pour l’essentiel dans les pages de ce bulletin que vous allez découvrir.
Je vous remercie pour votre soutien quotidien et vous souhaite une bonne lecture.

François Caraoué
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ÉTAT CIVIL
DE JANVIER À JUIN 2016
DÉCÈS
Mme SIMONELLA Maria veuve de LARREY Aimé le 24 décembre 2015
M. COT Jean le 06 janvier 2016

Mme ESTREMO Jeanne veuve de CAMPGUILHEM Henri le 09 mars
2016

Mme BRUNET Marie veuve de BALITRAN Laurent le 18 mars 2016

M. BAQUE Gabriel le 14 janvier 2016
Mme CORACIN Gina veuve de MASSARIN Angelo le 03 février 2016
Mme GRAMOND Berthe veuve de GALLART Roger le 04 février 2016
Mme DUCLOS Odette veuve de FERRIS Bernard le 16 février 2016
Mme MICHEL Ginette veuve de LAGAILLARDE Jean le 23 février 2016
M. TAUMORT Alfred le 24 février 2016
Mme BARLAN Denise épouse de CAZAC Fernand le 29 février 2016

M. VIDAL Jacques le 25 mars 2016
Mme PEYROUZET Juliette le 05 mai 2016
M. TIXIER Louis le 06 mai 2016
M. COLOME François le 15 mai 2016
Mme LACAZE Paule épouse de SEGU Gaston le 02 juin 2016
Mme FRUTOZO Anne-Marie épouse de PEREZ Lucien le 08 juin 2016

M. ALEMAN José le 11 mars 2016

NAISSANCES

MARIAGES

SOLA Brayan né le 02 février 2016 à Muret (31)

Erling BIRKEGREN et Elske KAMPHUIS le 29 février 2016

MEYERHOFFER Trécy née le 07 février 2016 à Toulouse (31)

Michel GISTAU et Victoria BARES le 28 avril 2016

DEGOUL May-Ly née le 10 février 2016 à Toulouse (31)

Xavier DELPOUVE et Marie-Hélène LAURANT le 04 juin 2016

MENNINGER Evan né le 15 mars 2016 à Saint-Gaudens (31)

Philippe ALMAYRAC et Yamina CHOUINI le 18 juin 2016

CARSALADE Catalina né le 20 mars 2016 à Toulouse (31)

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

LES FINANCES
Par la 1ère adjointe, Emilie CARSALADE
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Vous pouvez constater qu’après de gros investissements en 2012 et 2013, nous avons été obligés de les réduire les
années suivantes afin de faire face aux remboursements des emprunts très importants
 Rappel : au 31/12/2013, 3 710 000€ + 200 000€ ligne de trésorerie utilisée.
 Rappel remboursements 2014 :
- annuités 365 392€ (Capital : 210 935€ et intérêts : 154 657€)
- ligne de trésorerie 200 000€
 Rappel remboursement 2015 :
- annuités 607 799€ (Capital : 461 705€ et intérêts : 146 094€)
Durant les années 2016 à 2019, les annuités seront d’environ 300 000€ pour glisser à 266 009€ en 2024. La dette aura
totalement disparu en 2035.
La dette d’une commune ne doit pas dépasser 10 ans pour ne pas bloquer les initiatives à venir, ce qui n’est pas notre
cas…
La masse salariale, sans embauche, progresse plus vite que les recettes en raison de l’indice et de l’échelon des salariés
qui évoluent, mais, surtout, les charges sociales liées aux salariés ont augmenté de façon importante.
La baisse des dotations de l’État et la non-augmentation des taux d’imposition pour 2015 et 2016 ne pourra perdurer
malgré notre engagement.
Les travaux en régie pour les investissements d’accessibilité devraient nous aider à passer ce cap difficile.
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LES TRAVAUX
Par le Maire François CARAOUÉ et le Conseiller délégué Denis CAUSSÉ

LES TRAVAUX DU 1ER SEMESTRE 2016
 1ère tranche de travaux pour l’accessibilité de nos bâtiments communaux : Mairie, Maire-annexe,
salle du cinéma, Village de vacances et gendarmerie, a déjà débuté. Une grande partie de ces travaux sera
faite en régie, par le personnel communal.
 Aménagement d’une aire de jeux pour enfants près de la piscine.
 Drainage de 2 terrains (foot et rugby).
 Mise en conformité électrique de la gendarmerie et des vestiaires du stade.
 Travaux de mise aux normes aux écoles.
 POOL routier, aménagement de la voirie communale et rurale :
- Curage de fossés sur plusieurs voies communales.
- Aménagement du parking « Place de la bascule » (Foirail/Pré Commun), le « stop » au niveau du
pont a été déplacé en face de la « rue du Pré Commun ».
- Après l’installation d’un « stop », la « rue du Pré Commun » reste en double sens.

LE PERSONNEL
Par le 2ème adjoint, Loïc de BRETAGNE
 Pour cet été, 10 vacataires représentant un total de 700 heures, ont été embauchés. 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 habitant l’Isle-en-Dodon,
Ces jeunes ont été répartis dans les services municipaux en fonction de leurs besoins (technique, piscine,
Village de vacances,…)
 2 jeunes en service civique (engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation) ont été
embauchés. Le premier est affecté à l’entretien des espaces verts et le second à la réalisation de travaux en
régie, pour une durée de 8 mois à compter du 1er juillet. Tous les deux, effectueront leurs missions en
fonction « d’un thème » : le patrimoine.
 2 personnes en situation de handicap ont également été embauchées.
- La première est affectée à l’entretien des espaces verts à partir du mois de juillet.
- La seconde, encore aux études sera en contrat d’apprentissage et s’occupera de la gestion du
parc informatique, à partir du mois de septembre.

ÉCONOMIE LOCALE
Par le 4ème adjoint, Guy LASSERRE
 Une nouvelle entreprise vient de
s’installer dans le bâtiment de la Zone Ribéro :
l’entreprise Eco Groupage.
Cette société a son siège basé à Puylaurens et
est spécialisée dans les énergies
renouvelables et les opérations de groupage
(isolation de combles, climatisation réversible, chaudières, poêles à bois ou granulés, ballons thermodynamiques…).
L’entreprise est déjà à la recherche d’une dizaine de commerciaux sur le territoire, pour les former et les embaucher
par la suite.
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LA CITOYENNETÉ LOCALE
Par la 3ème adjointe, Marie-José BAURES

28 MAI : PREMIÈRE JOURNÉE CITOYENNE
Certains ne se connaissaient pas, d’autres sont de vieux copains, mais tous
étaient au rendez-vous à 9h30.
40 adultes et même 2 enfants Amaël et Elias ont participé à cette « première »
en matière de citoyenneté.
Toile émeri, pinceaux, lasure, gants, bottes, plantoirs, pelles, sacs poubelles :
toute la panoplie du travailleur pour faire de cette journée une journée
d’exception.
Le travail fini un peu avant l’heure prévue, ils ont même proposé de
« s’attaquer » aux bancs de l’aire de pique-nique des « portes du Comminges ».
Devant la quantité de sacs poubelles remplis de déchets, les jeunes Amaël et
Elias ont pris conscience de la nécessité de respecter notre environnement.
Après avoir partagé un repas où tout le monde a pu apprécier les talents
culinaires des uns et des autres, ils ont pris rendez-vous pour une nouvelle
aventure d’un jour en 2017.

LE CCAS
Par la 3

ème

adjointe, Marie-José BAURES

PLAN CANICULE
Comme tous les ans, nous invitons la population « dite fragile » à savoir les personnes seules, âgées,
malades, à s’inscrire auprès du CCAS, afin de pouvoir les contacter rapidement, au cas où une chaleur
excessive nécessiterait une intervention des services municipaux.
Contact : 05.61.79.90.30

ATELIER COUTURE
Quelle mobilisation, et quelle effervescence en ce début
juin dans les locaux du CCAS!
Le club de rugby a sollicité nos « petites mains » pour
parer la ville de bleu et blanc.
Au moment de la finale du Championnat des Pyrénées
elles ont, en 3 jours à peine, réalisé des banderoles, cousu
avec la plus grande application l’inscription « Vive l’USL »,
placé sur les ronds-points, au centre-ville et au Pré
Commun, leurs réalisations avec un plaisir partagé et un
enthousiasme exceptionnel.
Mais, comme les joueurs de l’USL ne se sont pas arrêtés là… et pour le plus grand bonheur de Rose,
Louisette, Arlette, Christine, Colette et Michèle aidées de Louis, Gilles, Marc et Sylvie, il a fallu faire des
nœuds, des fleurs, des guirlandes, gonfler des ballons afin de sublimer les rues et le centre de notre village.
Cette profusion de bleu et blanc dans toute la ville a, sans doute porté chance aux joueurs talentueux de
l’USL puisqu’ils sont CHAMPIONS DE FRANCE!!!
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LA FÊTE DES JARDINS
Ils sont venus nombreux au rendez-vous pour cette
première.
Comme prévu les jardiniers, les couturières, tout le monde
était là et les premiers curieux sont arrivés peu après
l’ouverture.
Les enfant ont été ravis de jouer avec les lapins qui
devaient se cacher dans des petites maisons en bois. On
les avait installés à l’ombre et on avait pris soin d’eux en
leur donnant de l’eau et de la nourriture.
Les plus petits, eux aussi, ont essayé de « déquiller » les
légumes en bois, avec des balles remplies de sciure. Le jeu
de l’oie a attiré les plus grands, y compris les adultes. Il n’y
a pas eu beaucoup de gagnants au jeu de « la main dans le trou » où il s’agissait de découvrir des légumes
« à l’aveugle ».
Finalement, même les perdants ont été récompensés. On n’avait pas oublié les bonbons!
Des plants apportés par les l’Islois, il y en a eu! Destinés à la vente, les pourpiers, aloès, pêchers de vigne,
tomates, courgettes ont trouvé preneurs.
Marcel et Odile ont répondu aux question posées par des « jardiniers en herbe ». La culture des asperges
a donné lieu à des échanges intéressants.
Disparus aussi, tous les objets fabriqués par l’atelier couture et « nos cousettes » pensent déjà à la
fabrication de beaux objets pour le marché de Noël 2016!
Les sandwiches à la saucisse et ventrêche grillées ont eu un beau succès puisqu’il a fallu racheter du pain.
Les convives ont eu une surprise : des flans pâtissiers « maison » et le café leur ont été offerts.
Tout au long de la journée, les l’Islois se sont baladés entre les jardins, reconnaissant que tous étaient de
pures merveilles.
En fin d’après-midi, les 2 épouvantails placés de chaque côté de la porte d’entrée, ont rejoint le CCAS. Ils
seront placés prochainement à l’intérieur des jardins, de chaque côté de l’allée centrale.
Merci aux employés municipaux pour la tonte faite quelques jours avant l’animation, merci à Gilles,
Lucette et Séverine pour leur participation efficace, merci aux agents de la Communauté de Communes pour
la mise en place du chapiteau. Merci enfin aux jardiniers et aux couturières et à vous tous!
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ENFANCE ET JEUNESSE
ALSH ÉTÉ 2016
Pour les 3/11 ans
 Semaine du 6 au 8 juillet

Pour les 11/17 ans
 Semaine du 6 au 8 juillet : Et c’est parti!

: Et c’est parti!

Mercredi 6 : Sortie à Walibi Agen
Jeudi 7 & vendredi 8 : Le centre se transforme en parc de jeux géant
(château gonflable, ventriglisse, waterball, toboggan aquatique)

Mercredi 6 : Sortie à Walibi Agen
Jeudi 7 & vendredi 8 : Le centre se transforme en parc de jeux géant
(château gonflable, ventriglisse, waterball, toboggan aquatique).

 Semaine du 11 au 13 juillet

 Semaine du 11 au 13 juillet : Que la fête commence

: Que la fête commence

Lundi 11 & mardi 12 : Le centre se transforme en parc de jeux géant
(château gonflable, ventriglisse, waterball, toboggan aquatique)
Mercredi 13 : Sortie à Ludina Mirande
 Semaine du 18 au 22 juillet

: Safari

Viens passer une semaine ambiancée au rythme des tamtams et des
couleurs africaines.
4 journées sur le centre sont prévues pour te faire découvrir les arts de
la cuisine africaine, des jeux traditionnels africains et des créations
fantaisies.
Jeudi 21 : Sortir au Zoo de Plaisance du Touch
 Semaine du 25 au 29 juillet

Mercredi 13 : Sortie à Ludina Mirande
 Semaine du 1er au 5 août : ALSH en folie

Le centre se transforme en parc de jeux géant (château gonflable,
ventriglisse, toboggan aquatique)
Profite un max et reste dormir avec tes animateurs.

: Chimiste en herbe

Plonge dans le monde de la chimie, fait des réactions chimiques et
manipule du matériel professionnel comme un grand scientifique. Petits
savants…à vos éprouvettes!
 Semaine du 1er au 5 août

Lundi 11 & mardi 12 : Le centre se transforme en parc de jeux géant
(château gonflable, ventriglisse, waterball, toboggan aquatique)

: ALSH en folie

Renseignements et inscriptions auprès
d’Isabelle FRECHOU à la mairie annexe,
ou par téléphone au 05 61 94 53 63.

Le centre se transforme en parc de jeux géant (château gonflable,
ventriglisse, toboggan aquatique)
Profite un max et reste dormir avec tes animateurs.
 Semaine du 8 au 12 août

: Séjour ou demi-pension cirque

Avec un intervenant professionnel de l’association Pré en bulles et tes
animateurs, prépare le spectacle de fin d’été : jongleries, acrobaties,
équilibres, art clownesque…
Profite un max et reste dormir avec tes animateurs.
Vendredi 12 : Spectacle des enfants

LE SPORT À L’ÉCOLE
Jeudi 23 juin avaient lieu les rencontres sportives interécoles de la communauté des communes des Portes du
Comminges. Les enfants d’Agassac, de Labastide-Paumès,
de Molas, d’Anan, de Montbernard, de MontesquieuGuittaut et de l’Isle en Dodon se sont réunis autour de
plusieurs activités sur le complexe sportif. La matinée a été
rythmée par le cross autour du lac, la distance variant en
fonction de l’âge des enfants.
L’après-midi, les CP, CE1 et CE2 se sont retrouvés sur un terrain pour une découverte de l’athlétisme avec
des ateliers d’apprentissage des différents sauts, lancers et courses que cette discipline propose. Les CE2,
CM1 et CM2 ont pratiqué le rugby, le football, le tennis, le handball et le triathlon. Cette dernière discipline
était une innovation sous la responsabilité du conseiller pédagogique en sport de l’éducation nationale Mr
Tissinié présent sur les lieux. Une longueur de bassin suivie d’un tour de lac à vélo et d’un tour de stade en
courant, composait cette épreuve.
Malgré la grosse chaleur, les enfants ont fourni de beaux efforts, une incontestable
implication dans ces ateliers, et sont donc à féliciter pour leur investissement
Le mois de juin a également été rythmé par les cours de natation scolaire avec
Sylvain Totti, maitre-nageur, et Christophe Lafforgue, éducateur sportif territorial. A
raison de deux séances par semaine, les élèves ont pu découvrir, progresser et
approfondir la qualité de leur nage, en validant les différents paliers du savoir nager
de l’éducation nationale.
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LES MANIFESTATIONS ESTIVALES À L’ISLE-EN-DODON
Proposées par les associations locales

JUILLET
AOÛT
 Tout le mois : Animation « Sac surprise » (réservée aux  Tout le mois : Animation « Sac surprise » (réservée aux
adhérents - empruntez à l’aveugle un sac contenant 3 livres), à adhérents - empruntez à l’aveugle un sac contenant 3 livres), à
la médiathèque
la médiathèque
 Tout le mois : Animation « A l’air livre » (certains livres  Tout le mois : Animation « A l’air livre » (certains livres
s’échapperont de la médiathèque et se poseront dans les rues de s’échapperont de la médiathèque et se poseront dans les rues de
l’Isle-en-Dodon en attente de lecteurs! Ouvrez l’œil et n’hésitez l’Isle-en-Dodon en attente de lecteurs! Ouvrez l’œil et n’hésitez
pas à les emprunter)
pas à les emprunter)

 Jusqu’au mercredi 27 : Exposition des travaux des
adultes de l’École des arts de l’Isle-en-Dodon, à la
médiathèque (visible mardi matin, mercredi et samedi
matin)

 Samedi 6 : Soirée grillades des Sapeurs-Pompiers,
19h30 parking de la salle polyvalente

 Vendredi 12 : 31 Notes d’été, 15h00 rendez-vous
découverte à la piscine, 21h00 concert parking centre-ville.
 Samedi 2 : Save en Folies, à partir de 11h30 au Organisée par le CD31.
complexe sportif
 Lundi 15 : Messe de l’Assomption, 18h00 rdv à l’église
 Samedi 2 : Nuit des églises, 20h00 à l’église St Adrien

pour la procession jusqu’à la Vierge au Pré Commun, et
 Dimanche 3 : Commémoration du 72 anniversaire du célébration de la messe en plein air.
Maquis de Meilhan, 9h00 à Villefranche d’Astarac
 Mardi 16 : Hommage à G. SAUX, 10h30 route d’Espaon
ème

 Mercredi 6 : Veillée du souvenir du Maquis de Meilhan,  Vendredi 19 : Soirée piscine, 20h30 repas et soirée
21h00 à Villefranche d’Astarac
animée à la piscine
 Samedi 9 : Réception officielle des champions de  Samedi 20 : Grand bal country, 21h00 sous la halle
France (joueurs de l’USL), 12h30 sous la halle
 Dimanche 28 : Foulées de la Save, 8h00 devant les
 Jeudi 14 : Fête nationale, 20h30 repas, 22h00 feu tribunes du stade
d’artifice au lac
SEPTEMBRE
 Du jeudi 21 au vendredi 5 août : Festival du cinéma
 Samedi 3 : Forum des associations, à partir de 10h00
dans les coteaux
sous la halle
 Jeudi 21 : Cinéma dans les coteaux, 20h00 repas, 22h00
 Du vendredi 9 au lundi 12 : Fête locale
projection « Adopte un veuf », au plan d’eau
 Samedi 23 : Fête du Pré Commun, 20h00 repas  Mercredi 14 : Don du sang, salle Robert Fréchou de la
Maison des Portes du Comminges, 10h00-12h30 / 14h30« Entrecôte », 22h30 bal
19h00
 Samedi 17 & dimanche 18 : Journées du patrimoine
 Dimanche 25 : Concert Opus 5, 17h00 église St-Adrien
Agenda non contractuel, élaboré à partir des informations en notre possession

Le programme détaillé des manifestations est disponible à l’Office du Tourisme Intercommunal (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 79 43 69.
Toutes les informations sont également accessibles grâce au site internet : www.tourisme-lisleendodon.com

Mairie de l’Isle-en-Dodon
Place du Château
31230 L’ISLE-EN-DODON
 05 61 94 53 53 -  05.61.94.53.50
 Lundi de 14h à 18h - Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h - Samedi matin de 9h à 12h
 mairie@mairie-lisleendodon.fr -  www.lisleendodon.com
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Le marché de l’Isle-en-Dodon
Les commerçants de votre marché vous accueillent dans la bonne humeur tous les samedis matins.
Venez flâner et, au détour d’un étalage pourquoi ne pas vous laisser tenter par une petite douceur, un
vêtement ou un objet, pour votre plus grand plaisir.

Chez Guy, vous trouverez des vêtements homme, de
la petite à la grande taille, majoritairement de
fabrication européenne.

Avec ses épices, tapenade, fruits secs et olives,
c’est une invitation aux saveurs que vous propose
Monsieur Gounou.

Rénato vous attend sous la halle avec un grand choix
de vêtements à prix tout doux.

La charcuterie boucherie Fraczek vous propose
pour composer vos plats, saucisse, boudin,
jambon, pièces de bœuf et spécialités chevalines.

Du tissu à la coupe aux housses de couettes en
passant par les rideaux et les oreillers, les tissus
Fréchou vous accueillent aussi le lundi à Samatan,
mercredi à Boulogne/Gesse, jeudi à Rieumes et le
vendredi à Seissan.

Michèle, productrice de fromage de brebis à
Villefranche d’Astarac, met à la vente de la tomme
(lait produit par ses brebis de race lacaune) plus
ou moins affinée de novembre à septembre.
Pendant la période de lactation, vous trouverez
aussi de la brousse, du caillé, du fromage blanc et
un fromage « type pérail ».

Chez Mingot, les amateurs de saucissons
seront ravis. Vous y trouverez aussi
du fromage et du jambon de pays à
la coupe.

Manger 5 fruits et légumes par jour, rien de plus
facile avec Jean-Michel et sa joyeuse équipe.

Klaus fait rôtir des poulets fermiers sur les marchés
depuis 10 ans. Tous les poulets sont cuits du jour et
accompagnés de frites Steakhouse, la véritable frite
de Belgique. De plus, cailles, jambonneaux, canettes
et pintades sont disponibles sur commande. Klaus
vous propose aussi une nouvelle délicatesse : des
pommes de terre au four garnies aux légumes et
gésiers confits.

Avec Franck, c’est une production locale
de plants pour votre potager ou jardin paysager
qui vous attend mais aussi des légumes en saison.

Venez craquer chez Bernard et ses viennoiseries.
Pains, chocolatines, croissants, jésuites et bien
d’autres gourmandises vous y attendent.

Retrouvez la cuisine de Cyril avec ses paëllas et
plats cuisinés sur le marché mais aussi chez
vous pour vos repas de groupe.

La boucherie charcuterie Sottom vous propose du bœuf, du veau, de l’agneau et pour encore plus de choix,
vous pouvez compter sur la boucherie charcuterie Idrac avec ses pâtés, boudins, échine, rôtis de porc mais
aussi ses plats cuisinés. Vous disposez ainsi d’un large éventail de produits où la qualité est toujours au
rendez-vous. Sur le marché de l’Isle-en-Dodon, bien d’autres commerçants vous attendent également
(confection femme, chaussures, sous-vêtements, fripes, encens, pains spéciaux, plats cuisinés exotiques…).

