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Édito
A

près une année 2016 qui fut particulièrement douloureuse et compliquée,
nous nous tournons résolument vers 2017 avec espoir et enthousiasme.

Le début d'année fut émaillé de réunions et de prises de positions
concernant l'intercommunalité. Nous sommes devant un changement profond, le personnel municipal et les élus de la majorité se retrouvent partagés
entre l'inquiétude et l'obligation incontournable de s'organiser différemment.
Au 1er janvier 2017, l'ensemble du personnel des écoles a changé d'employeur.
Il est désormais salarié de la nouvelle communauté d'agglomération.
Les élus du groupe majoritaire ont travaillé tout l'été, afin d'être efficaces
et constructifs en cette période de grande mutation. Une mobilisation sans
précédent pour que le passage en communauté d'agglomération ait le moins
d'impact possible sur les services rendus à la population et la qualité de vie
au travail du personnel.
Ce surcroît de travail ne nous a pas détournés de notre programme pour Lislesur-Tarn. Tout en désamorçant le désendettement de la commune, nous avons
cette année réalisé un gros programme de remise en état de la voirie, tant en
ville qu'à la campagne. Des chantiers plus importants (création du parvis de
l'église, réalisation du parking des Promenades et revêtement de la rue du
Vieil Hôpital notamment) ont été réalisés en fin d’année en centre-ville, et la
réfection totale de la rue Victor Hugo est en cours.
Comme nous nous y étions engagés lors de la campagne électorale, nous
avons mobilisé les fonds Européens, ce qui n'était jamais arrivé sur les investissements des précédentes mandatures. C’est ainsi que le club-house du
rugby, un investissement structurant pour notre ville fut réalisé avec un taux
de subvention de 70 %.
Grâce à la mobilisation constante des associations locales, l’été fût émaillé de
festivités et rencontres conviviales, ce qui amène immanquablement un levier
économique pour nos commerces et la culture du « bien vivre ensemble ». De
son côté, la municipalité a apporté sa contribution. Un grand merci aux bénévoles et aux élus qui se sont investis dans leur bon déroulement.
Comme dans le reste du pays, Lisle-sur-Tarn est secouée par des actes d'incivilité et de petite délinquance. Malgré une mobilisation des forces de l'ordre
et des élus, et de nombreuses tentatives de dialogue, le mal est profond.
L'incendie criminel du SPAR, cet été, fut un drame sans précédent dans notre
ville. Un hommage tout particulier doit être rendu à nos sapeurs-pompiers
qui, au risque de leur vie ont combattu nuit et jour pour que l'incendie ne se
propage pas aux immeubles contigus.
En imposant la fermeture à la circulation de la rue St Louis durant plusieurs
mois, ce sinistre a plongé le commerce de notre ville dans des difficultés
majeures, le départ brutal d'un médecin a continué à alourdir la situation.
Afin de favoriser l'installation d'un nouveau médecin, nous avons pris une
délibération en conseil municipal pour la prise en charge du loyer dans les
premiers mois d'installation. Un cabinet médical provisoire est en cours
d'aménagement dans les locaux de Tarn Habitat. Nous avons mobilisé les
services de l'agence régionale de santé, l'ordre des médecins, l'association des
internes de la fac de médecine. La désertification médicale n'est plus un problème lié aux zones très rurales et aux zones de montagne. C'est aujourd'hui
une généralité et le corps médical et les collectivités doivent s'organiser afin
de favoriser l'arrivée d'un médecin.
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Lors du dernier conseil municipal de l’année, nous avons dû éliminer un
conseiller communautaire. La loi a favorisé la proportionnelle, c’est donc un élu
de la majorité qui a dû s’effacer. Ce signe de démocratie aurait pu provoquer un
déclic chez nos collègues de l’opposition. Il n’en est rien : aucune proposition,
aucune collaboration, une veille permanente à la recherche du sujet polémique
et une désinformation dangereuse…
Souhaitons que 2017 soit l’année du renouveau. À cette occasion, l’ensemble
du conseil municipal et moi-même vous souhaitons une bonne année, une
bonne santé, la réussite dans vos projets, avec une pensée particulière pour
les plus démunis ou ceux qui souffrent de maladie, de solitude ou d’isolement.
Maryline Lherm,
Maire et Conseillère Départementale

Un parking aux promenades
à proximité des écoles.

Travaux

Situé à proximité des groupes scolaires, la
création d’un parking était attendue.
Cet aménagement sécurise la circulation
piétonne importante dans ce secteur et
limite les possibilités de vitesse excessive.
Ce projet a fait l’objet d’une présentation
auprès des usagers potentiels, des riverains et du comité des grandes fêtes qui
l’utilise pour l’organisation des festivités
d'été.
Le coût de l’opération s’élève à 42 336 €,
20 000 € de subventions ont été obtenus
soit 47 %.

LA VOIRIE

✗ Chemin des Dalets

Le parvis et le parking de
l’église N.D de la Jonquière.

✗ Rue du vieil hôpital

DE NOMBREUX CHANTIERS

L’église ND de la Jonquière est un édifice classé aux monuments historiques.
Des difficultés de stationnement étaient
relevées.
La réalisation d’un parking et d’un parvis devenait vraiment nécessaire pour
mettre en valeur ce monument et gérer
les stationnements abusifs notamment
pour le bon déroulement des cérémonies
religieuses.
Le coût de l’opération s’élève à 77 554 €
avec l’obtention de 25 000 € de subvention par la communauté de communes
Tarn et Dadou, soit 32 %.

Mais aussi, la réfection du pont
de l’avenue de la Poste
par les services
du Département.

Le clocher de l’église
de Lapeyrière.
La commune possède 11 églises dans son
patrimoine. Elle s’efforce d’entretenir,
dans la limite de ses moyens, ce passé
historique.
Bien entendu, l’implication des habitants
et notamment d’associations créées à cet
effet, joue une part prépondérante dans la
pérennité de ces lieux. Mais, certains travaux ou aménagements ne peuvent être
réalisés sans l’appui de professionnels.
Ainsi, le clocher de l’église de Lapeyrière
a été restauré par l’entreprise Rybicki
Façades pour un montant de 21 210 €. Les
subventions de l’État et du Département
se sont élevées à 7 784 €.

Les services du Département ont procédé à des travaux d’aménagement du
pont de l’entrée de ville par la rue Porte
Peyrole. Outre des travaux d’étanchéité
et de restructuration du pont, un accès
piéton accessible aux personnes handicapées a été créé.
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ÉDITO DU CMJ

Nous revoici afin de vous raconter nos projets
et nos participations en tant qu’élus du Conseil
Municipal des Jeunes à la vie Lisloise.

D

epuis notre élection au mois de novembre 2015, nous
nous rencontrons régulièrement. Jusqu’au mois de
juin, nos conseils avaient lieu à la salle informatique de
l’école Galilée, le mardi après-midi durant les NAP.
Mais, depuis que 5 d’entre nous ont rejoint le collège Le Clézio
de Lisle-sur-Tarn, nous nous retrouvons en salle du Conseil
à la Mairie.
Notre premier projet, que nous sommes en train de finaliser
pour le présenter à Mme le Maire, est un parcours santé sur les
bords du lac Bellevue.
Maintenant, nous réfléchissons à l’organisation d’un concours,
en lien avec la plantation des arbres sur les Promenades. Un
concours qui sera à l’intention des jeunes de 7 à 15 ans.
Nous sommes en train de plancher sur le règlement du
concours, mais nous avons déjà trouvé le nom : « Arboretum
Academy » ! Nous avons d’autres idées mais nous vous les
dévoilerons plus tard.
Nous sommes invités à toutes les commémorations, où nous
déposons maintenant la gerbe du Conseil Municipal.
Même l’Association des Anciens Sapeurs-Pompiers de Paris
« Al Païs Tarnès » nous a invités lors de son dépôt de gerbe au
monument aux Morts à la suite de son assemblée générale le
21 mai 2016. À cette occasion, Marius a monté les couleurs et

LES AGENTS RECENSEURS
C’est autour de Jean- Christophe
Czerwinski, coordinateur du recensement, que l’équipe des agents
recenseurs réalisera le recensement des habitants de la commune,
du 19 janvier au 18 février 2017.
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Marion, en tant que maire jeune, a accompagné Mme le Maire,
pour saluer les porte-drapeaux afin de remercier l’association
de son invitation. Eux, pour nous remercier de notre participation, nous ont offert une médaille ! Depuis, Marion accompagne
Mme le Maire pour le salut aux porte-drapeaux.
Pour le 11 novembre, ceux d’entre nous qui étions volontaires,
avons participé à la lecture de lettres de poilus avec les élèves
de 3e du collège. Ils nous ont proposé plusieurs lettres qu’ils
avaient choisies. Merci à eux ! Nous avons sélectionné celle
qui nous plaisait le plus. Nous étions un peu inquiets, mais
nous nous en sommes bien sortis. Nous sommes assez fiers
de nous !
En attendant de vous raconter la suite de nos aventures d’élus
au CMJ, nous vous souhaitons :

“

se année 2017 !

reu
Une bonne et heu

”

Marion, Marius, Justine, Tom, Ornella, Mael, Clara, Mathis

NOUVELLE ORGANISATION
DES BUREAUX DE VOTE
Devant l'augmentation
du nombre de votants dans
le centre ville et en zone
périurbaine la répartition
des bureaux de votes doit être
redéfinie conformément
aux préconisations
de la circulaire NOR/
INTaO700123C relative
au bon fonctionnement
des opérations électorales
et à leur organisation
générale, de façon à limiter
à 1 000 le nombre de votants
par bureau.

D
UR
VANC E PO
TS
M E RC I D’A U E IL À C E S AG E N
C
C
A
E
R
VOT
U RS
REC E N S E
ATION.
PARTIC IP
ET VOTRE E M E NT
S
LE REC E N TANT
R
E ST IM PO E COM M U N E.
TR
POU R NO

ÛT
ICIELLE F
T ION OFF S FÊT ES DE FIN
A
IP
IC
T
R
PA
LE
REMIÈRE MINAT IONS POU R RT ICIPAT ION
NO T R E P
L A PA
S ILLU
E
IS
D
U
T
P
UR
,
N
5
E
1
M
0
ET OÙ, PO
L E L A NC E E N DÉ C E M B R E 2
RRE SA LV ÉS SU R SCÈN E
IE
E
P
É
N
E
L
N
L
’A
A
D
X À LA S
E S MON T
AUX VŒU FOIS, NOUS SOMM US.
L
E
’É
R
U
IÈ
Q
M
T
L A PR E
EN TA N
PU BLIC !
RLER EN
A
P
E
D
E
IL
C
FA
S
A
P

ébattue en conseil Municipal le
20 juin 2016 et adoptée à « l'unanimité » nous vous présentons
aujourd'hui la nouvelle organisation de
vos bureaux de vote pour les prochaines
échéances électorales.
Il est créé un bureau de vote supplémentaire « salle Pierre Salvet » portant à
quatre le nombre de bureaux sur ce site.
La répartition géographique par rues et
secteurs a été modifiée en conséquence
de manière la plus homogène possible et

en fonction du nombre d'électeurs connu
au 1er mars 2016 et à sa probable évolution jusqu'au 31 décembre 2016, à savoir :
>> Bureau n° 1 : 766 électeurs
>> Bureau n° 2 : 690 électeurs
>> Bureau n° 3 : 764 électeurs
>> Bureau n° 4 : 828 électeurs
Il est créé le bureau de vote n°5 situé
à « l'École de Lapeyrière » par fusion
des anciens bureaux n°4 et 5 pour
541 électeurs.
Compte tenu du nombre très important
d'informations cartographiques générées par cette nouvelle répartition, la
publication des documents sur le présent article ne peut être présentée de
manière claire. Toutefois, ces documents
sont consultables au service « accueil »
de la Mairie.
Les nouvelles cartes d'électeurs sur lesquelles figurera le n° du bureau de vote
seront adressées par courrier postal après
le 1er mars 2017, à tous les inscrits sur les
listes électorales au 31 décembre 2016.
Afin de faciliter les opérations de vote
de la prochaine échéance électorale,
Élections Présidentielles de 2017, un
service d'accueil spécifique sera mis en
place salle Pierre Salvet afin de vous guider au mieux dans vos démarches.

UNE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
AU 1ER JANVIER 2017
Par délibération en date du 13 septembre 2016,
le conseil de communauté de Tarn & Dadou
a émis à l’unanimité un avis favorable
à la modification de l’article 3 de ses statuts
avec effet au 31 décembre, et a souhaité
que la fusion au 1er janvier 2017
des communautés de communes
du Rabastinois, Tarn & Dadou et Vère Grésigne
Pays Salvagnacois s’opère avec transformation
en communauté d’agglomération.

C

ette décision est le fruit d’un long travail
mené conjointement par les élus des
trois communautés faisant suite au projet
initié par la préfecture dans le cadre du schéma
départemental de coopération intercommunale.
Ce travail a été mené en totale transparence avec
les élus concernés, dans un climat serein et apaisé
malgré les divergences initiales de point de vue et
de perspectives pour l’intercommunalité locale.
Le projet de fusion entraine la nécessité d’une
convergence de statuts des trois communautés
afin qu’il puisse devenir effectif dès le 1er janvier
2017. De plus, les dispositions de la loi NOTRe
imposant le transfert de compétences obligatoires, la réflexion s’est également portée sur le
statut de la nouvelle intercommunalité, notamment au regard des intérêts financiers proposés.
Le statut de communauté d’agglomération s’est
peu à peu imposé. Cette transformation est rendue possible en application des dispositions de
l’article L.5211-41-3, III du CGCT : « L'établissement
public issu de la fusion relève de la catégorie de
celui des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre inclus dans le
projet auquel la loi a confié le plus grand nombre
de compétences ou d'une catégorie disposant de
compétences obligatoires en nombre supérieur, sous
réserve qu'il remplisse les conditions de création de
l'établissement public prévues pour celle-ci » et
de l’article L.5216-1 du CGCT qui prévoit qu’une
communauté d’agglomération est un ensemble
d’au moins 50 000 habitants comprenant une
commune de 15 000 habitants, mais que ce seuil
ne s’applique pas « lorsque la commune la plus
peuplée est la commune centre d'une unité urbaine
de plus de 15 000 habitants ».

Ainsi, l’unité urbaine de Gaillac, se compose des trois communes
de Brens, Gaillac, Sénouillac d’une population certifiée respectivement de 2 311, 14 626 et 1 126 habitants.
Outre l’aspect financier, il convient de préciser que le statut de
communauté d’agglomération prévoit la prise de compétence
par l’intercommunalité de la « Mobilité » et de la « Politique de la
ville », qui sont des enjeux réels pour notre territoire.
Le tissu économique local : ce nouvel ensemble va regrouper
8 600 établissements : entreprises, commerces, administrations,
agriculteurs, viticulteurs…
Avec 63 communes, la communauté d’agglomération devient la
3e intercommunalité du département et se positionne comme un
acteur majeur. Une nouvelle dynamique est née à l’ouest du Tarn.

te
Un nouveau

rritoire

1 201 km2 de superficie
69 196 habitants
63 communes

LE JARDIN DES ARCADES
AU RIVALOU

Des terrains sont actuellement en vente dans le cadre du projet « Le
jardin des Arcades » au Rivalou. 29 terrains viabilisés de 520 m2 à
968 m2 sont proposés à la vente à partir de 45 000 € (prix variable
selon la superficie et l’emplacement du terrain).
La desserte complète des réseaux est prévue : eau, électricité, téléphone, eaux usées, eaux pluviales, gaz de ville, pré-gainage fibre
optique. Pour en savoir plus :
Renseignements et ventes :
Eurydice Rigal : 06 29 49 10 41 ou Alizée Rigal : 06 95 20 40 48
Rigal Terrains : rigalimmo@sfr.fr
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(PACTe)

UN PLAN D’ACTIONS COMMERCE TERRITORIAL

En s’appuyant sur
les connaissances
islerçants à L
de l’association de
s comme Gausserand
le
c
e
v
a
Réunion
ce de M. aire de
commerçants, c’est
en présen
sur-Tarn Tarn et Dadou et m ulhet.
lui qui pilotera les
1er VP de . Fita maire de Gra
M
actions visant à renGaillac et
forcer l’attractivité
afin d’améliorer les
ventes en s’appuyant sur l’existant, comme le marché dominical à Lisle-sur-Tarn notamment. Pour ce faire, Tarn & Dadou a
mis en place un pack « développement commerçant et artisan »
portant sur l’agencement des magasins et vitrines, l’accessibilité ou encore la visibilité numérique (création d’une plateforme web spécifique à chaque ville). Une aide à l’installation
de 1 500 € (plus 500 € par emploi créé) fait également partie du
concept. Le débat proposé aux commerçants présents a fait état
des problèmes de vandalisme auquel la ville compte répondre
par une nouvelle politique jeunesse, et du problème récurrent
d’évasion commerciale qui devrait partiellement se régler par la
mise en place du transport à la demande en zone rurale et une
meilleure visibilité des enseignes commerciales dans le centre
historique. La signalétique en ville sera revue courant 2017, en
collaboration avec l’association des commerçants.

Lundi 17 octobre à la salle des fêtes, Patrice Gausserand,
Claude Fita et Maryline Lherm, respectivement maires de
Gaillac, Graulhet et Lisle-sur-Tarn (les 3 villes dans lesquelles
existent des associations de commerçants) ont présenté le
Plan d’Actions Commerce Territorial (PACTe). Mis en place par
la communauté de communes Tarn & Dadou, le PACTe est créé
pour dynamiser le commerce de centre ville, qui souffre en
raison des habitudes des consommateurs. Ce qui est vrai à
Graulhet ou à Gaillac l’est également à Lisle-sur-Tarn, et les
conditions difficiles dues à l’incendie du 20 septembre dernier
ne sont pas pour apaiser la situation, même si la municipalité
assure qu’elle mettra tout en œuvre pour que la rue St Louis
rouvre à la circulation avant les fêtes de fin d’année. Organisée
en présence de représentants de la chambre de commerce et
d’industrie, de la chambre des métiers et de techniciens de
Tarn & Dadou, cette réunion a permis d’étudier la situation
au cas par cas en vue se la mise en œuvre du PACTe en tenant
compte des particularités locales. Le PACTe va se décliner sur
l’ensemble du territoire de la communauté de communes, en
étroite collaboration avec les associations de commerçants.
Un manager commerce de centre ville sera force de conseil.

LA CONFITURE À L’HONNEUR
Avec l’organisation
du concours des confitures
ouvert à tous, l’Association
Lisloise « Fourchettes
et tabliers » a permis
à la confiture d’être la reine
du marché dominical
du 16 octobre, en organisant
un véritable concours
gustatif et culinaire
avec l’accompagnement
de l’association des Forains.

C

omposé de compagnons cuisiniers, le jury a dégusté et noté les
différentes confitures de fruits,
légumes, chutney et toutes autres
inspirations.

Le jury est

concentré
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Ils ont attribué le :

1er prix :

Anne Laure Tremoulet–Remy
de Couffouleux
Betteraves/pommes/citron/orange

2e prix :

Aline Mechin
de Montans
Mûres
Il y a eu également un coup de cœur du
jury pour une confiture coco-ananas.
Pendant ces délicieuses dégustations,
l’association Fourchettes et Tabliers
avec son Président Alain Morère présentait la recette de l’œuf cocotte à la
vigneronne. L’association propose toute
l’année des cours de cuisine.
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LE CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CHANGEMENT AU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
Pour résoudre
DE LISLE-SUR-TARN
vos DIFFÉRENDS*,
vos LITIGES*,
votre CONFLIT*, préférez
l’ACCORD amiable
et contractuel à la procédure
judiciaire…

RAPPEL : La conciliation est un mode
alternatif de règlement des conflits qui
permet de trouver une issue amiable
rapidement à un différend civil entre
deux personnes physiques ou morales.
Le Conciliateur de Justice est un auxiliaire du Ministère de la Justice. Il se
met gracieusement à votre disposition
(Particulier et/ou Professionnel). Pour
vous conseiller et peut-être aussi pour
résoudre les « différends » qui vous
opposent à d’autre(s) partie(s). Il est
tenu, par serment, à l’obligation de
réserve et au secret.
Procédure simple et amiable, elle ne
requiert pas l’assistance d’un avocat,
sauf souhait du justiciable et sauf cas
particulier.

La passation
de commandement a eu lieu
lundi 10 octobre au centre
de secours de Lisle-sur-Tarn,
entre le lieutenant Thierry
Reinhardt, chef de centre par
intérim depuis janvier 2016
et le lieutenant Eric Abbadie.

Employé aux services techniques de la
ville et pompier volontaire depuis 1994,
Eric Abbadie a réalisé l’ensemble de
sa carrière d’homme de rang puis de
sous-officier au centre de secours de
Lisle-sur-Tarn. Il a exercé les fonctions
d’adjoint au chef de centre en 2007 et
2008 et les a repris en 2013, puis fut
nommé lieutenant en 2015. Pompier
assidu depuis plus de 20 ans, il a également reçu la médaille d’argent pour
20 années de sapeur-pompier.
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La cérémonie de passation de commandement s’est déroulée en présence de
la directrice de cabinet du Préfet du

Tarn, Astrid Jeffrault, du chef de corps
départemental des pompiers du Tarn,
le colonel Christophe Dulaud, du président du conseil d’administration du
SDIS du Tarn, Michel Benoît ainsi que
de Mar yline Lherm, maire de Lislesur-Tarn et conseillère départementale
entourée de son conseil municipal. Le
colonel Dulaud s’est félicité du maillage
territorial assuré par les sapeurs-pompiers volontaires, organisation qui a
démontré son efficacité lors du récent
incendie qui a dévasté un immeuble
du centre-ville de Lisle-sur-Tarn, et a
remercié la municipalité pour son engagement auprès du centre de secours
comptant 32 sapeurs-pompiers volontaires, de même que Michel Benoît qui
revenait sur les conventionnements
signés par les mairies mais aussi par
des employeurs pour permettre un meilleur fonctionnement en journée. Pour sa
part, la directrice de cabinet du Préfet
insistait sur la reconnaissance du volontariat, notamment avec la mise en place
de la « grande zone de défense sud » et
la menace terroriste qui rend désormais les sapeurs-pompiers auteurs de
la sécurité intérieure.
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Adressez votre demande d’information et/ou précisez votre volonté de
rédiger une SAISINE de conciliation
par e-mail :
jean-luc.pery@conciliateurdejustice.fr
N.B : Vous pouvez encore contacter
votre Mairie qui se mettra directement
en relation avec le Conciliateur.
*de la compétence juridictionnelle du Tribunal
d’Instance d’ALBI.

OPÉRATION DE DÉRATISATION
EN CENTRE-VILLE
Afin de limiter le nombre de rats, une
entreprise certifiée est intervenue
mi-octobre afin de traiter les principales zones de prolifération de ces
nuisibles.
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DU CÔTÉ DU MUSÉE
RAYMOND LAFAGE
Une saison 2016 synonyme
de Brio, Panache
et Apothéose...
Gérard Bancal pour
la gravure, Henri de ToulouseLautrec pour le dessin avec
la remarquable exposition
« Le Cirque au temps
de Toulouse-Lautrec »

L

’exposition temporaire « Le Cirque
au temps de Toulouse-Lautrec »,
au musée Raymond L afage, a
connu un engouement hors du commun. L’affluence durant ces cinq mois a
été exponentielle et incomparable. Les
visiteurs français et étrangers (anglophones, belges, hispaniques, russes
et danois) sont venus nombreux toutau-long de la saison. Les Lislois ont
fréquenté de façon non négligeable le
musée en venant à plusieurs reprises
avec famille et amis découvrir la mise
en exergue de deux météores, Lafage
et Lautrec. Cela est pour le musée
Raymond Lafage le signe d’un intérêt
sincère et croissant pour la culture et le
patrimoine.

La saison culturelle a débuté avec l'exposition Gérard Bancal, artiste graveur
contemporain de grande renommée.
Cet événement a rassemblé un public
de connaisseurs, d'artistes et d'élèves
graveurs enthousiasmés par l'œuvre
gravé présenté.
L'art de la gravure est venu clore la
saison 2016 avec l’exposition « Livre
d’Artiste » inaugurée le samedi 10 septembre. Des ar tistes gr aveur s de
l’Atelier de Gravure Croix-Baragnon de
Toulouse dirigé par Claudette Ferrié,
présentaient leur travail de gravures
autour de l’œuvre de Toulouse-Lautrec
ainsi que leur livre d’artiste. Lors du vernissage nous avons reçu de nombreux
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gr a v eur s , acco mp a gn é s de leur s
connaissances, d’amateurs éclairés
ainsi que de nombreuses personnes
curieuses de découvrir leurs œuvres.
Durant cette période d’exposition nous
avons pu noter les excellents retours
des visiteurs qui ont été véritablement
conquis par ces œuvres uniques.
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Dans un premier temps, dès la fin du
mois de septembre les visites-ateliers
ont débuté avec les premières classes
de maternelles de Lisle-sur-Tarn et de
Parisot et se sont poursuivies jusqu’au
mercredi 19 octobre au matin, jour de
prise des vacances de la Toussaint.
Ensuite, l’ensemble des classes des
écoles primaires de Lisle-sur-Tarn,
Parisot, Gaillac ont bénéficié de cette
médiation culturelle. Enfin, le collège
Gambetta de Rabastens a eu le privilège
d’une visite guidée par Monsieur Charles
de Rodat, petit-neveu du Maître Henri
de Toulouse-Lautrec. Pour ce qui est de
l’exposition « Livre d’Artiste », la médiation a été dirigée par Claudette Ferrié,
Bernadette Lemouzy et Ghislaine Abbadi.

image à fournir

Enseignants et élèves ont été ravis de
cet échange. Les élèves ont beaucoup
apprécié le thème du cirque, thème léger
et compris de tous. Ils ont été enthousiastes, posant de multiples questions
et ont fait preuve d’imagination lors de
ces ateliers.
En conclusion, nous pouvons constater
à quel point les médiations sont pertinentes ; en effet certains enfants sont
revenus au musée avec leurs parents
ou leurs grands-parents afin de revoir
les expositions qui les ont enchantés.
Provoquer l'envie de visiter un musée,
stimuler la curiosité autour du fait culturel, faire du musée Raymond Lafage
un lieu d'expression, d'exposition,
d'échange mais aussi et peut-être avant
tout, un lieu d'émotion, relève d'une
ambition partagée.
La fréquentation du musée a été en forte
progression cette saison. Toutes manifestations confondues, expositions, journées
du patrimoine, journée de l'estampe, nuit
européenne des musées, se sont plus de
6 700 visiteurs qui ont été accueillis cette
saison contre 5 300 en 2015.
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2016 DEUXIÈME ÉDITION

DU FESTIVAL LISLE NOIR
Les vendanges du Polar à Lisle-sur-Tarn !
La deuxième édition du festival Lisle Noir
s’est déroulée les 24 et 25 septembre
par un week-end automnal.

L

a Place Paul Saissac et les abords du lac de Bellevue
étaient le théâtre de cet événement littéraire durant
ces deux journées, mais en amont, Lisle Noir a favorisé 14 rencontres scolaires dans le département le vendredi
23 septembre, et conclu par une journée professionnelle
le lundi 26 septembre à Albi (bibliothèque départementale).
Véritable fête de la littérature, Lisle Noir a permis à la ville de
Lisle-sur-Tarn de recevoir pas moins de 37 auteurs de romans
policiers Français et étrangers (Norvégien, Espagnol, Italien,
Danois, Anglais, Belge…).
La marraine du festival : La ligue de l’imaginaire était représentée par 7 écrivains de thrillers comme Bernard Minier,
Frank Thilliez, Ian Manook, David Khara, Jean-Luc Bizien,
Jacques Ravenne et Eric Giacometti.
Lisle Noir 2016 était bien sûr une fête pour le Sang de la Vigne
avec la présence des 2 co-auteurs, Jean-Pierre Alaux et Noël
Balen dont le dernier livre, qui devrait sortir début 2017 a pour
décors Lisle-sur-Tarn et le Gaillacois. L’illustrateur de la BD
du Sang de la Vigne, Sandro Masin était également présent ;
tous les trois eurent le privilège d’être intronisés à l’ordre de
la Dive Bouteille.
Lisle Noir 2016 était aussi l’occasion de se tester à la dictée
assassine de Daniel Picouly, sans oublier des activités originales comme la présence de la gendarmerie scientifique,
une balade dans des voitures sorties de romans policiers, un

atelier du goût, du hip-hop… notons aussi, la participation d’une
dizaine de vignerons indépendants, ainsi que la présence de
Clotilde De Brito, championne du monde de slam.
Aux côtés de ces activités aussi enrichissantes les unes que
les autres, le festival Lisle Noir laissait une large place aux
séances de dédicaces, dégustations, tables rondes, « Café
Polar », le temps d’un week-end dans une ambiance chaleureuse et conviviale…
Merci à l’association E.T.C. en Pays Lislois, l’association des
commerçants et artisans porteuse et organisatrice de cet événement qui rejaillit sur notre ville comme sur l’ensemble du
Pays Lislois, qui a su se fédérer pour le rendre authentique.
Le remerciement revient à tous les bénévoles, aux mécènes
et aux dif férentes
institutions pour leur
aide et soutien.
Lisle Noir grandit. Le
succès de cette 2e édition lui donne sa place
parmi les événements
incontournables du
paysage Lislois. Un
succès qui rejaillit
bien au-delà dans un
large périmètre…
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Parmi les ouvrages remarquables
de notre commune, figure le Grifoul.
Monument le plus ancien, dont les
origines remontent à Jeanne, fille
de Raymond VII, épouse d’Alfonse de
Poitiers.
Le Griffoul a été réalisé entre 1250 et
1270 : il a occupé la place centrale de
Lisle-sur-Tarn du XIIIe au XIXe siècle. En
1881, suite à une délibération du conseil
municipal de Lisle-sur-Tarn, la fontaine
a été transférée dans le parc Rochegude
à Albi. Son retour à sa place d'origine a
été réalisé en 2000.
Cette fontaine qui trône sur la Place
Paul Saissac, se dégrade au fil du temps.
Une souscription est lancée pour lui
rendre son aspect d'origine.
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Cette opération municipale se fait
en collaboration avec l’Association
LO GRIFOL de Lisle-sur-Tarn et la
Fondation du Patrimoine.
Vous trouverez, au verso un bulletin de souscription de la Fondation
du Patrimoine, partenaire de cette
opération.
La mise en ligne de la souscription s’effectue également sur le site Internet de
la Fondation du Patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org
Les dons peuvent se faire en ligne
par carte bleue via le site internet de
la Fondation du Patrimoine et la page
susmentionnée relative à la souscription, car la génération du reçu fiscal
est immédiate. Dans le cas de dons par

chèque, virement, voire espèces, un
délai de saisie en Délégation Régionale
Midi-Pyrénées (1 mois maximum à
compter de la réception vu que seules
deux personnes sont habilitées à les
enregistrer régionalement) puis un
autre délai de traitement au titre du
reçu fiscal par le prestataire, sont donc
à prévoir.
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Soutenez l'action de la Fondation de Patrimoine
et Bénéficiez d'une économie d'impôt !
En France, 600 000 édifices non protégés
sont menacés de disparition. Sauvons ce patrimoine
populaire de proximité et agissons ensemble
avec la Fondation du Patrimoine.

Je soutiens l'action de la Fondation du Patrimoine.
NOM, Prénom : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code Postal : ......................................................................... Ville : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. :............................................................................................ Mail : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Je désire faire un don de : . ................................................ €, en bénéficiant d'une économie d'impôt au titre :
 de l'Impôt sur le Revenu

ou  de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)

Je souhaite que ce don soit :
 Non affecté

ou  Affecté au projet de restauration suivant situé sur le département :

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

La Fondation du patrimoine s'engage à reverser au Maître d'Ouvrage la somme ainsi recueillie, nette de frais de gestion
évalués forfaitairement à 6 % du montant du don.
J'accepte que mon don soit affecté pour tout ou partie à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement
de la Fondation du patrimoine dans les cas où le projet de restauration ne se réaliserait finalement pas dans un délai de
cinq ans après la date du don, ou si le projet de restauration n'était pas réalisé conformément au dossier présenté préalablement par le Maître d'Ouvrage puis validé par la Fondation du patrimoine.
Tout don et toute adhésion à la Fondation du Patrimoine sont déductibles :
- de l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques à hauteur de 66 % du don et dans la limite de 20 % du revenu imposable (exemple : un don
de 100 € = 66 € d'économie d'impôt).
- de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) à hauteur de 75 % du don dans la limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque le don est
de 66 666 €) (exemple : un don de 100 € = 75 € d'économie d'impôt).
Les dons faits à la Fondation du patrimoine par les héritiers d'une succession, bénéficient d'une exonération totale des droits de succession.
(Nouvelles dispositions fiscales applicables au mécénat à compter du 1er janvier 2005 : loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale modifiant l'art.200-1 du C.G.I.)
Les bénéficiaires du label ne pourront bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du Code général des impôts (C.G.I.) au titre des
versements effectués au profit de la Fondation de Patrimoine sur l'ensemble de la période d'attribution du label.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés, vous disposez d'un
droit d'accès et de rectification des infomations vous concernant dont nous sommes seuls destinataires.

Fait à : . ............................................................ , le...................................................... Signature :

FONDATION DU PATRIMOINE - Délégation régionale Midi-Pyrénées
11 boulevard des Recollets - 6 B - CS 97802 - 31078 TOULOUSE Cedex 4
Tél. : 05 62 19 00 71 - Mail : midipyrenees@fondation-patrimoine.org
Site internet : www.fondation-patrimoine.org
Fondation reconnus d'utilité publique "loi du 2 juillet 1996" SIREN 413 812 827
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Merci de libeller votre chèque à l'ordre de la Fondation du Patrimoine et de le retourner,
accompagné de ce présent bulletin dûment rempli, aux coordonnées ci-dessous.
Toute somme recueillie donnera lieu à l'établissement d'un reçu fiscal.

MERCREDI 19 OCTOBRE, MATINÉE CROSS
DU COLLÈGE AUTOUR DU LAC

e
s
s
e
n
u
e
J

LE CROSS DU COLLÈGE

Pas moins de 340 élèves,
dont certains déguisés.
On note la présence
de quelques monstres,
de belles blondes en tutus
roses, de supers héros,
de licornes, de moustachus
et autres mal rasés...

« DEBOUT À MIDI PLACE DE LA RÉPUBLIQUE »
À LISLE-SUR-TARN

T

LA BRIGADE VERTE EN ACTION

ous les collégiens sont motivés pour
cette matinée qui s'annonce festive.
Il flotte dans l'air un avant goût de
vacances sous un beau soleil d’été indien.
Les parents sont nombreux cette année
à courir ou à marcher, ou les deux
alternativement.
Des professeurs bien sûr aussi pour
seconder les « gentils organisateurs »,
merci aux enseignants d’EPS, messieurs
Nicolas Duramay et Laurent Puyal.
Tout le monde a donné de la voix sans
retenue pour encourager les jeunes dans
leur course.
Ensemble, nous avons partagé un de ces
moments qui rassemble, qui unit et qui
cimente un groupe : le cross a vraiment
un rôle fédérateur.
Sur le podium et mieux vaut ne pas avoir
à leur courir après !

Vendredi 21 octobre,
la Brigade Verte de l’ALSH,
forte d’une vingtaine d’enfants
s’est munie de gants, de sacs
poubelles et d’une bonne dose
d’esprit citoyen pour faire
la chasse aux détritus dans
une zone d’investigation qui
va du centre ville vers le pont
d’une part, de l’avenue
Gambetta jusqu’à la place
de la République d’autre part.

L

à, un pique nique est partagé par
les enfants et le « débrief » se fait
autour d’un sac de 200 litres rempli en 2h de « collecte » (avec une pesée
de 87 kg). Un point sur les canettes,
les bouteilles plastique, le verre, les
papiers et déchets divers, un autre sur
les déjections animales qui jonchent
le sol de certaines rues et donne une
image si particulière à un quartier... Les
enfants ont su dire leur sentiment... mais
ils sont fiers d’avoir agi et contribué au
bien être des Lislois sous un beau soleil
d’automne.
En prime, peinant à arrêter leur mission
sans doute, ils ont retiré de la fontaine
un bon seau de cailloux. Il fait bon vivre
à Lisle-sur-Tarn, au point que certains

jettent des cailloux pour s’assurer d’y
revenir ! « Un petit bout » nous a dit d'un
ton malicieux « ça marche mieux si on
jette des pièces dans les fontaines » !
Cette sortie était la deuxième menée
après celle du 26 juillet, qui avait permis
le nettoyage des berges du lac.
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Un grand merci à eux et un exemple
à suivre pour les adultes !

3e
4e
5e

SOLIDARITÉ DANS LES ÉCOLES
Les écoles publiques ont fait DON
de près de 300 livres et magazines,
relevant de la littérature jeunesse à
l'association « Bilou Toguna » pour
le pays Dogon. Cette association,
dont le siège est à Blagnac, agit dans
cette région du Mali dans une logique
de Développement Durable et
de Solidarité : elle
intervient plus particulièrement dans

le développement des équipements
(puits, réserves d'eau...), du domaine
éducatif (informatique, livres scolaires...), de la santé et de l'hygiène.
Ces ouvrages n'étaient plus utilisés et
étaient stockés aux écoles. Ce don permet à ces livres, magazines et revues
de reprendre vie, de passer entre de
nouvelles mains et de ravir de nouveaux enfants qui pourront apprendre,
rêver et grandir à leur tour en les
feuilletant.

6e

3e
4e
5e
6e

Eva Singlard
Antonin Bravo
Emma Wagschal
Guilhem Vazzoler
Maelis Azam
Rudy De Abreu
Zoé Bardy
Alban Bonalumi
Amandine Madaule
Thomas Venet
Ainoha Guthapfel
Joseph Vazzoler
Elina du Commun
Quentin Jau
Maeva Bonne
Alexis Birbes
Leia Lelièvre
Jérémy Ségur
Léa Zion
Mathis Pélissou
Cécilia Carrière
Amayas Bethlouli
Jeanne Caminade
Nathan Veyriès
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« LISLE NOIR AUX ENFANTS... » 2E ÉPISODE DE LISLE NOIR
Les enfants des écoles,
les CM1 et CM2,
ont pu échanger avec
un auteur à la Médiathèque.
Cette année ce sont les 4e du collège qui
ont pu participer à un atelier écriture

mené par Benoît Séverac au château du
Cayla. L'occasion d'une sortie littéraire,
durant laquelle les collégiens se sont
frottés à la rigueur inhérente au travail
de l'écriture. Pas simple... Un échange
ici aussi très fructueux avec un auteur
très à l'écoute des adolescents et qui

Social
DU CÔTÉ DU CCAS

cette année encore a su montrer son
plaisir de transmettre. Nombreux sont
venus durant le week-end le retrouver à
son stand pour quelques dédicaces en
famille, preuve de son succès d'estime.

PERSONNES REÇUES :
47,44 % POUR MONTER DES DOSSIERS
52,56 % POUR AIDES FINANCIÈRES
Répartition des aides financières :

En début d’année, le CCAS a lancé l’opération :
« À Lisle c’est permis » afin d’aider des jeunes
Lislois à financer leur permis de conduire
en échange d’un peu de temps
pour notre commune.
3 dossiers ont ainsi été retenus. Les jeunes Lislois aidés pour
leur permis de conduire en 2016 sont : Bénédicte Houdayer,
Safia Sebouai et Vivien Saeleuve.
L’opération sera reconduite en 2017.
Ghislaine Pavanello, adjointe en charge du CCAS se tient à
votre disposition pour vous aider à surmonter vos difficultés.
Ces différentes demandes sont ensuite étudiées en réunion
du conseil d’Administration du CCAS qui compte 16 membres
(8 membres élus et 8 membres non élus). Mme le Maire est
également membre de droit, elle est Présidente de ce conseil
d’Administration.
Au-delà d’une aide qui peut être financière, Ghislaine
Pavanello est surtout une élue à votre écoute et qui vous
accompagne auprès des autres services dans vos démarches.
Merci à tous les membres qui participent aux réunions du
Conseil d’Administration !

L’ARA CONTINUE SON COMBAT POUR LES RETRAITÉS AGRICOLES
L’association pour les Retraités Agricoles a tenu son assemblée générale à
Lisle-sur-Tarn le 20 octobre 2016. L’association pour la retraite agricole à
85 % du SMIC accueillait cette année M. Pierre Esquerre, Président national
de l’Association Nationale des Retraités Agricoles de France.
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AADPR L’AIDE À DOMICILE POUR TOUS, PRÈS DE CHEZ VOUS !
Aide et Assistance à Domicile créée depuis 1968, dont son siège social est situé à
Rabastens, vient d’ouvrir sa deuxième agence à Lisle-sur-Tarn.
Vous avez besoin d’une aide pour le ménage, le repassage, la préparation des repas,
l’accompagnement aux sorties, les courses, l’aide à la mobilité, l’aide à la toilette, la
téléassistance, la garde de vos enfants, le soutien scolaire ou le jardinage et petit bricolage… alors n’hésitez plus, une équipe de professionnelle est là pour vous accueillir :
Du mardi au jeudi à l’agence de Lisle-sur-Tarn au 4 Place Paul Saissac (sous les arcades) de 9h à 12h.
Du lundi au vendredi à l’agence de Rabastens au 4 rue Elie Aymeric (à côté du
centre médical) de 9h-12h et 14h-18h (fermeture le mercredi après-midi)
Renseignements au 05 63 40 62 62 ou par mail : accueil.aadpr@gmail.com

UNE NOUVEAUTÉ RUE SAINT LOUIS
Sous l'impulsion de Sabine Affala, maraîchère à Montans, un petit magasin s'est ouvert dans l'ancienne boucherie de Bernard Miquel au 14 de la rue Saint-Louis à Lislesur-Tarn.
Notre ancien boucher a mis à disposition son local afin que les producteurs locaux
puissent proposer leurs produits au plus proche des clients.
Vous y trouverez des produits locaux, des légumes biologiques issues de quatre
fermes se trouvant à moins de 2 km de Lisle-sur-Tarn, (Juliette et Mathieu, Gregory
à Lisle-sur-Tarn et Denis et Isadora, Sabine à Montans).
À la vente également, l'épicerie sèche de la ferme des Bouviers de Parisot (huile, farine,
lentilles, etc.), le vin du Domaine de Matens à Gaillac, celui de Philémon à Villeneuve sur
Vère, la bière de la brasserie L'Amuse à Graulhet, le miel de Jean-Nicolas aux Cabannes,
les pommes de Jangopom à Gaillac, que des produits tarnais...
Nous ouvrons notre petite boutique le mardi de 17h à 19h, ainsi que le vendredi
de 16h à 19h.
N'hésitez pas à retraverser la rue Saint-Louis et à venir nous rendre visite, au plaisir de
vous y retrouver.

DÉPANNAGE INFORMATIQUE À LISLE-SUR-TARN
La société iZis a Website et Joffrey Demetz vous proposent un service de dépannage
et de réparation de vos ordinateurs, vous conseillent dans l'achat et l'utilisation de vos
outils informatiques ou bureautiques et dans la création de votre site internet de tout
type (page, blog, boutique en ligne).
Plus d'informations sur www.izisawebsite.com
ou par téléphone au 06 08 11 59 34.
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LE MOT DE LA MAJORITÉ
Les fêtes de fin d’année sont là… !
Cette période propice au rapprochement et au partage doit
nous permettre d’aller à l’essentiel et de privilégier les rapports
humains propices à l'épanouissement de tous.
Notre ville a revêtu ses habits de lumière pour donner le meilleur d’elle-même et se montrer sous son plus beau jour ! Comme
de coutume nous avons souhaité des illuminations sobres, à nôtre
image, mais empreintes de simplicité et d’élégance.
On aimerait un court instant que le temps s’arrête sur cette belle
carte postale et sur la joie qui accompagne les fêtes de Noël et
du Nouvel An.
Mais la réalité nous rattrape et les échéances à venir nous dictent
un rythme de travail soutenu voire même effréné !
La nouvelle intercommunalité, communauté d’agglomération, est une réalité ! Pour certains il s’agissait d’une échéance
à venir mais pour nous le présent est déjà là !
Nous nous efforçons d’exister dans ce nouveau paysage politique
et nous essayons de construire l’avenir de Lisle Sur Tarn au sein
du nouvel échiquier.
Les élus de la majorité participent à toutes les réunions pour
apporter leur force dans cette construction et permettre à
Lisle Sur Tarn d’être appréciée à sa juste valeur.
Les sujets sont vastes, multiples et complexes. Personne n'est
réellement prêt pour cette nouvelle échéance mais nous aurons

donné notre maximum pour avancer, de concert, avec l’ensemble
des communes qui composent ce nouveau bouquet.
N’en déplaise à certains, notre ligne de conduite reste inchangée,
le souci des économies, le calibrage des dépenses d’investissement, l’instruction minutieuse des dossiers sont autant de postes
qui préoccupent notre quotidien.
Vous avez pu apprécier les travaux effectués sur la commune. Le
calendrier judicieusement choisi et le regroupement des
chantiers effectués par des prestataires privés nous a permis de faire des économies d’échelle.
Nous poursuivons sans relâche notre politique de la main tendue,
de l’écoute et de l’apaisement. Il est vrai que nous pourrions
nous morfondre et baisser les bras tellement la tâche est ardue
et l’aide si peu présente. Notre choix se résume dans l’action de
la municipalité, nous œuvrons au quotidien pour permettre à
nos administrés, nos commerces, nos associations, nos artisans,
d’évoluer dans les meilleures conditions possibles.
En espérant que ces fêtes de fin d’année vous apportent joie et
bonheur auprès de ceux qui vous sont chers.
Que 2017 soit pour vous synonyme de santé, bonheur, réussite et prospérité. Souhaitons que l’entraide, la solidarité
et la tolérance soient pour chacun une ligne de conduite.

LE MOT DE L’OPPOSITION
Tout va mieux !
Voilà ! La moitié du mandat municipal en cours
est achevée et chacun le sent, tout va mieux ! Les
Lislois ont quand même envoyé quelques alertes dans
les réunions de quartier : ils sont affectés par la montée des incivilités (dégradations, cambriolages etc...),
des nuisances sonores nocturnes liées au trafic poids
lourd avenue Gambetta et Jean Jaurès etc. Les commerçants eux aussi, se disent inquiets : dégringolade
du chiffre d'affaire, toujours pas d’épicerie provisoire,
une désertification du centre ville. Certains habitants
parlent de "village fantôme".
Cette humeur maussade a été entretenue par le terrible
incendie de la superette de centre ville et le blocage
de la rue principale qui en a suivi, comme le départ,
sans prévenir à l’avance nous dit M me le Maire, du
Dr Pobéda qui a laissé orphelins ses patients. Pourtant
les Lislois ont pu apprécier la réactivité municipale : si
très peu de réalisations avaient été engagées jusque
là (sauf la réparation de l’horloge de la place Saissac
restée si longtemps inactive et, nouveauté, la remise
en fonction de la cloche !), à partir de la mi-octobre
les travaux de centre ville se sont multipliés, tous en
même temps. Une activité bien venue, un timing mal
calculé, une paralysie prévisible.
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Sel sur la plaie, la chronique interminable de l’affaire
de Sivens s’est enrichie de la présence inadmissible
d'une élue de la majorité lisloise sur le site à l'occasion
de l’hommage rendu à Rémi Fraisse pour l’anniversaire de sa mort, pour une confrontation sauvage. Est
ce raisonnable de mettre ainsi de l'huile sur le feu ?
Est ce cela un acte de paix ? Dans cette période de
début d’année et de résolutions, les Lislois disent leur
aspiration à la modération, à la paix, à la tranquillité
et on le leur doit bien. Souhaitons nous donc, une
Bonne Année. Que 2017 soit marquée par un grand
changement dans notre Lisle que nous aimons tant,
que grandisse tolérance et solidarité entre citoyens
d’opinion différentes.
Le groupe Municipal " Agir pour Tous " :
Régine Lemaire, Henriette Relaix, Nicole Sanchez,
Michel Bruyère, Jean Tkaczuk, Laurent Veyriès.
Retrouvez nous sur :
1-le site " Agir pour Tous " :
www.agirpourtous-lisle.com
2- Facebook : https ://fr-fr.facebook.com/
AgirPourTousLisleSurTarn
3-ou par mail à : tkaczuk.jean@wanadoo.fr

ux
œ
v
s
e
d
e
i
n
o
m
é
Cér
2E ÉDITION

LES VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL
Mme le Maire et son conseil municipal vous invitent à participer à la cérémonie des vœux. Cette soirée est ouverte à tous les
Lislois, il suffit de s’inscrire… Si vous souhaitez y participer, merci de renvoyer ou de déposer ce bulletin de participation à la
Mairie avant le 20 janvier 2017.

Cérémonie des vœux le 27 janvier 2017 à 19h
Autour d’un apéritif dînatoire à la salle SALVET

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom : ........................................................................................................................................ Prénom :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adrese :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nombre de personnes :...............................................................................................
Numéro de téléphone : . ............................................................................................. Mail : ........................................................................... @��������������������������������������������������������������������

À renvoyer avant le

20 janvier 2017



soit par courrier à la Mairie : 21, Place Paul Saissac 81310 Lisle-Sur-Tarn
ou par mail : cabinet-mairie@ville-lisle-sur-tarn.fr

Janvier 2017 / N°64 • Infos Lisle-sur-Tarn • 15

r
u
s
m
o
o
Z

ART ÉQUESTRE DANS LE LISLOIS
Après diverses expériences et créations dans le milieu du spectacle équestre,
du cinéma, du dressage classique et du concours ; notamment chez Mario
Luraschi, en compagnie du cirque Fratellini ou encore chez Linda Tellington
John à Hawaï, Frédérique Vigné met à disposition tout son savoir et ses compétences au service de son élevage de chevaux pure race espagnole et de sa
structure, reconnus pour leur qualité et leur innovation.
Le domaine du Rousset, situé sur la commune de Lisle-sur-Tarn, proche de la
fôret de Sivens, vous accueille dans un cadre chaleureux.
La structure équestre labellisée Jeunesse et Sport, s’étend sur 14 ha, dotée de
16 boxes, de stabulation de 18 places, d’un manège couvert 35x15 m,
d’une carrière internationale de dressage, rond de longe éthologique,
2 selleries, douche à eau chaude avec Club-House aménagé etc.
Vous pouvez ainsi bénéficier de :
 Pensions ou ½ pensions (Boxes – Paddocks abrités ou Prairie).
 Pensions Travail, débourrage ou valorisation de votre cheval (toutes disciplines).
 Stages tous niveaux (Cavalier/Cheval) de l’initiation au perfectionnement
avec ou sans votre cheval.
 Dressage sans selle et sous bride.
 Travail à pied, liberté...

 Les différentes disciplines de base

FAITES LE PLEIN
D'IDÉES GRÂCE
À VOTRE OFFICE
DE TOURISME !

L’HORLOGE DE LA
PLACE PAUL SAISSAC
EST À L’HEURE

À la recherche des animations et
activités proches de chez vous ou
alentours ? Tous les mois, l'Office
de Tourisme peut vous envoyer,
gratuitement, par mail le calendrier
des animations ! Intéressés ?
N'hésitez pas à nous contacter au 08 05 40 08 25 (appel gratuit),
par courriel : info@tourisme-vignoble-bastides.com ou directement dans
l'un de nos bureaux d'accueil. À très vite !

fiance.

 Monte en Amazone / Voltige.
Il est également possible de partager
des journées découverte en famille.
Au programme, dans la bonne humeur : Arts équestres, démonstrations
et animations, avec des poneys et des
chevaux de spectacle.
N’hésitez pas à prendre du café car la journée va être longue…
mais inoubliable !
Vous pouvez nous contacter pour de plus amples informations ou encore venir visiter le site sur RDV.
Tél. : 06 85 32 46 44
Mail : tessuor@frederique-vigne.com
Facebook : Élevage de Tessuor.
Nous serons présents au Salon du cheval au Parc des Expositions
d’Albi les 3/4/5 mars 2017.

Certains diront qu’il a fallu du temps
à remettre en marche l’horloge de
la Place centrale mais le temps c’est
aussi de l’argent. Il ne s’agissait pas
d’une petite réparation, le coût de
celle-ci s’est élevé à 3 928,80 €.
Les élus ont fait le choix raisonné
d ’at tend r e l a fi n de l ’e xer c ic e
budgétaire 2016 pour intégrer cette dépense dans le budget en
cours. Plus d’excuse pour être en retard...

11 NOVEMBRE
DEVOIR DE MÉMOIRE

LA 31E ÉDITION
DU RALLYE
DES CÔTES DU TARN
SOUS LE SOLEIL...

Grande mobilisation des Lislois pour
la célébration du 98 e anniversaire
de l’armistice de 1918. Un devoir
de mémoire fortement partagé par
la jeunesse de la ville entourée
d’enseig nants des écoles et du
collège et de nombreux parents.

Le beau temps était au rendez-vous
pour accueillir les pilotes du rallye
le week- end du 22-23 octobre 2016
sur la commune de Lisle-sur-Tarn
avec une belle étape le samedi dans
la Bastide.

/2016
DU 11/09

(Dressage – CSO).

 M ise en selle ou remise en con-

2016

/
AU 16/12

ÉTAT CIVIL
MARIAGES
• BELLAMY Jean
OUADAH Razeka (02/12/16)

DÉCÈS
• 16/09/2016
PRATVIEL veuve MAUROU Odette Céline - 90 ans
• 20/09/2016
LE CORBEILLER veuve PERSUY Annie Huberte
Gisèle - 93 ans
• 25/09/2016
TOULZE épouse LAGASSE Paule Marie Thérèse
- 88 ans
• 27/09/2016
GERMAIN veuve ANGLO Renée Charlotte - 92 ans
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• 16/10/2016
PEREZ veuve FERRANDEZ Narcisse Antoinette
- 91 ans
• 17/10/16
BELITZERKAUFSKI Max Sylvain Henri - 52 ans
• 22/10/16
PERROT veuve PETIT Angèle Constance
Joséphine - 96 ans
• 25/10/16
OUSTRIÈRES veuve BASQUE Irène Paulette - 93 ans
• 29/10/16
MONNERET Jean-Marie Henri Laurent - 64 ans
• 0 4/11/16
MONCÉRÉ Daniel Alain - 58 ans
• 05/11/16
CUNNAC René Emile - 85 ans
• 09/11/16
BARDE veuve ANGLES Simone Solange
Mauricette - 92 ans
• 09/11/16
DESPLOS veuve FLOUTARD Eliane Henriette
Cécile - 82 ans

• 15/11/16
BAUDOUIN Claude - 50 ans
• 15/11/16
CHOULET René André
Léopold - 89 ans
• 0 4/12/16
DEMOUTH épouse ABRAHAM
Colette Alice - 77 ans
• 11/12/16
LORENZI veuve FAURE
Blanche - 90 ans

NAISSANCES
• V ELLARINO Enola
• H AMADDACHE Khalid Mohamed
• Z ABKA Andréane
Louise Christiane
• LE BOLLOCH RIVÉ Noé
• FAURE Héléna Audrey Thérésas
• CALVET Andréa Pierre Christian

13/09/16
20/09/16
21/09/16
25/09/16
05/10/16
05/12/16

