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Sommaire Édito
Au nom du conseil municipal, je vous adresse nos vœux les plus 

sincères pour 2016. Une commune, c’est comme une famille 
qu’il faut protéger. Soyez persuadés que c’est la mission de vos 

élus. Ils le font avec sérieux et passion. Pour cela ils donnent de leur 
temps, de leur énergie et toutes leurs compétences. Tout ceci dans 
une neutralité politique absolue. Tel était et restera l’engagement de 
toute l’équipe majoritaire.

Une nouvelle année qui va voir se dessiner la modification du périmètre 
de notre communauté de communes. Comme vous le savez, nous avons 
fait le choix de nous orienter vers Vère Grésigne Pays Salvagnacois aux 
côtés de nos voisins de Gaillac, dans le seul objectif de nous tourner 
vers un bassin de vie qui correspond mieux aux habitants de LISLE 
SUR TARN. Un choix qui nous semble légitime, d’autant que celui 
proposé par le Préfet n’a recueilli que 30 voix pour et autant de contres 
au conseil de communauté. La Loi va nous imposer ce changement, et 
bien que nous soyons actuellement en phase de discussion, elle nous 
imposera également sa décision.

Aujourd’hui, LISLE SUR TARN est représentée par quatre élus de la 
majorité et un de l’opposition. Si la proposition du préfet est appliquée, 
la règle de calcul du grand périmètre nous fera perdre un élu de la 
majorité dans une assemblée communautaire qui va en compter 
pas moins de 100. LISLE SUR TARN sera donc sous-représentée et y 
perdra inévitablement en proximité. Dans certains cas, les décisions 
nous concernant seront prisent par des élus d’autres communes, ou 
tout simplement comme c’est malheureusement trop souvent le cas 
aujourd’hui par des techniciens. 

Si, comme nous le souhaitons, il nous est permis de rejoindre Vère 
Grésigne Pays Salvagnacois, les incidences financières générées par 
les infrastructures intercommunales feront partie du pacte financier 
du nouveau périmètre et ne pèseront pas sur le portefeuille des Lislois 
comme certains veulent le faire croire. Par contre, quelle que soit la 
décision finale, il y aura une redéfinition des services mais aussi des taux 
d’imposition avec lesquels il faudra conjuguer. Notre seul combat est 
celui de la proximité, celui de peser dans les décisions qui concernent 
LISLE SUR TARN et ses habitants.

Un mandat inédit. En deux ans bientôt, nous avons du faire face à un 
conflit de notoriété nationale, celui de « SIVENS », sans perdre de vue 
notre mission de protéger au mieux la population de la vallée. Un 
contexte financier sans précédent, tant sur le plan local que national, 
une réforme territoriale pour le moins déstabilisante. Malgré tout cela, 
nous avons veillé sur l’activité quotidienne Lisloise, sans relâche durant 
les 365 jours de 2015.

Merci aux élus qui m’entourent, aux agents de la collectivité rassemblés 
autour d’Olivier MOULIS, pour leur implication dans les missions qui 
leur sont confiées.

Merci également au monde associatif de notre ville et à l’ensemble des 
bénévoles, merci au tissu économique dans toutes ses composantes.

Mes dernier mots seront pour vous réaffirmer mon engagement 
auprès de vous et ma disponibilité, en vous donnant rendez-vous pour 
la soirée des vœux que nous organisons le vendredi 29 janvier pour 
l’ensemble de la population (bulletin d’inscription joint à compléter).

Maryline Lherm
Maire de Lisle-sur-Tarn
Conseillère Départementale

Actualités .................................. p.03

Dossier ........................................ p.04

Finances ..................................... p.06

Développement durable .. p.08

Travaux ...................................... p.09

Social  .......................................... p.10

Festivités ..................................... p.12

Bienvenue .................................. p.14

Zoom sur .................................... p.16

INFOS Lisle N°61
Le magazine de la commune de Lisle-sur-Tarn
Création / conception / Mise en page : 
Une2couv - Lavaur. 
Photogravure : Ombre & Lumière - Lavaur.
Impression : Art et Caractère - Lavaur. 
Tirage : 3 000 ex.
Crédits photographiques : 
Mairie de Lisle-sur-Tarn
Tél. : 05 63 33 35 18
Fax : 05 63 33 36 18
21 Place Paul Saissac - 81310 Lisle-sur-Tarn



Actualités

LISLE SUR TARN  

VILLE INTERGÉNÉRATIONNELLE
La commune encourage les échanges 
intergénérationnels auxquels nos enfants 
participent en menant des actions 
conjointement avec nos aînés.
Durant le temps de l’ALAE (Accueil de Loisirs 
Associé aux Écoles) les enfants des écoles 
travaillent en commun avec le Pôle des aînés 
autour de productions relevant des arts 
créatifs. Les occasions sont nombreuses : 
décoration des espaces verts de la ville dans 
le cadre de son fleurissement au printemps, 
journée du Téléthon du 5 décembre ou encore 
embellissement de la salle des Aînés pour les 
fêtes de fin d’année.
Les enfants en l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement), que ce soit les mercredi après-
midi, durant les vacances et toujours une 
fois par mois, se donnent rendez-vous à la 
Résidence (EHPAD). Le temps s’arrête quand 
on partage de bons moments avec nos seniors 
autour de jeux, de goûters, de spectacles, de 
lotos et de fêtes comme celle des gentilles 
sorcières d’automne, de la magie de Noël, du 
carnaval et pour finir la fête gourmande du 
printemps.
Un après-midi durant les petites vacances 
scolaires, les enfants en ALSH font aussi 
un ciné-goûter au Pôle des Aînés, c’est un 
moment convivial attendu de tous, petits et 
grands. 
La mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires a permis de mener une activité sur le 
temps NAP (Nouvelles Activités Périscolaires). 
Les enfants des écoles partagent une fois 
par semaine, en après-midi, la découverte 
et la pratique de jeux de société, alternant 
présentation conduite par les aînés et par 
les enfants. Chacun apprenant de l’autre un 
nouveau jeu.
Appréciée de tous, cette démarche nous 
enrichit et favorise la dynamique du BIEN 
VIVRE ENSEMBLE

LE 1ER CONSEIL MUNICIPAL JEUNE EST ARRIVÉ !

La fin de l’année 2015 a vu l’arrivée, à Lisle sur Tarn, du premier Conseil 
Municipal des Jeunes pour un mandat de deux ans ainsi qu’un maire 
Jeune et deux adjoints.

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a été élu par les élèves de CM1 et CM2 
de l’école élémentaire Galilée et de l’école du Sacré-Cœur dont sont issus les 8 
nouveaux conseillers jeunes.
Les élections du CMJ se sont déroulées le lundi 23 novembre au sein des 
deux écoles. Les enfants ont eu à leur disposition pour ces élections le même 
matériel que les grands : isoloirs, urnes, listes d’émargements, etc… Un 
nouveau rôle d’électeur dont les enfants se sont acquittés avec beaucoup de 
sérieux et d’enthousiasme !
Ces élections leur ont permis de découvrir aussi les rôles d’assesseurs et de 
scrutateurs car ce sont les enfants eux-mêmes, encadrés par leurs enseignants 
respectifs, qui ont tenu les bureaux de vote et procédé au dépouillement.
Ce ne sont pas moins de 26 jeunes au total qui avaient déposé leurs 
candidatures. Dans chaque classe de CM1 et CM2, les enfants ont élu deux 
conseillers municipaux : un garçon et une fille car ce nouveau Conseil Municipal 
des Jeunes est basé sur la parité.
Au sein de chaque classe, en amont des élections du CMJ, les candidats avaient 
préparé une profession de foi présentant leurs idées et leurs projets, qu’ils ont 
présenté devant leurs camarades de classe.
Ont donc été élus conseillers municipaux jeunes le 23 Novembre 2015 : Marion 
COLOMES, Mathis DUFFOND, Clara GARCIA-DEGAIN, Ornella GIMENEZ, Justine 
GONTIER, Tom MASSEBŒUF, Maël MOLINIER et Marius REVEILLON.
Le mardi 8 décembre, dans la salle du Conseil de la Mairie de Lisle sur Tarn, 
ce nouveau Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni en présence de Mme le 
Maire, d’élus et de leurs parents pour élire leur maire et leurs adjoints.
Marion COLOMES a été élue comme maire jeune de Lisle sur Tarn, Justine 
GONTIER et Marius REVEILLON, ses adjoints

Le CMJ :  

de gauche à droite :

Maël MOLINIER 

Mathis DUFFOND

Ornella GIMENEZ

Justine GONTIER

(Adjointe au Maire)

Marion COLOMES (Maire)

Marius REVEILLON  

(Adjoint au Maire)

Tom MASSEBŒUF

Clara GARCIA-DEGAIN

Les enfants  

à « la Résidence »  

de Lisle sur Tarn 

pour un goûter  

de Noël dansant

MERCI AUX ÉCOLIERS, AUX CANDIDATS, À LEURS PARENTS, 

AUX ENSEIGNANTS ET AUX DIRECTRICES DES DEUX ÉCOLES 

D’AVOIR PERMIS QUE CES ÉLECTIONS AIENT LIEU,  

QU’ELLES AIENT ÉTÉ UNE PREMIÈRE DÉCOUVERTE  

RÉUSSIE DU RÔLE DE CITOYEN !

ET MAINTENANT, JEUNES GENS, AU TRAVAIL !
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RIVALOU – UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

Une fois de plus le Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) 
présenté par la SEM 81 au sujet de la ZAC de Rivalou a fait débat. 
L’équipe municipale, liée par un engagement vis-à-vis de la 

SEM, a souhaité revoir le projet pour donner une nouvelle dynamique 
à ce quartier. Des lots plus grands seront donc mis prochainement 
à la vente, et le portage sera effectué par un promoteur privé. Une 
première tranche d’une trentaine de lots sera lancée, avec le secret 
espoir que la suite suive rapidement.
Le dessin de la ZAC a été profondément revu, et le dossier «loi sur 
l’eau» modifié pour prendre en compte la qualité d’absorption des 
sols, et éviter de créer des ouvrages gigantesques qui restent secs 
même en cas de gros orage. 
Alors pourquoi tant de débats ? 
Revenons à la genèse de ce dossier : lors de son lancement en 2004, 
la commune a signé avec la SEM 81 une convention publique d’amé-
nagement. Jusque-là rien d’incongru, sauf que cette convention est 
un véritable chèque en blanc signé à cet aménageur ! Simplement : 
toutes les pertes supportées par ce projet sont répercutées sur le 
budget communal : zéro risque pour la SEM, 100 % de risque pour 
la ville.
Alors la crise immobilière passe par là, et l’on se plait à dire qu’elle 
a ralenti un projet qui depuis le début ne trouve pas son public, 
quand toutes les communes voisines aménagent des lotissements 
cohérents qui sortent de terre rapidement.

Non la ZAC Rivalou ne sera pas la «ville du 21e siècle», elle sera juste un nouveau 
quartier de notre ville, présentant les caractéristiques d’un quartier classique, où les 
jeunes couples comme les personnes âgées trouveront une offre de terrains adaptée 
à leurs attentes.
On viendra certainement dire ça et là que la commercialisation n’a pas bougé en 2014. 
Certes. Mais doit-on supporter la responsabilité d’un produit qui ne trouve pas d’ache-
teur ? Un simple constat, il fallait réécrire la partition de Rivalou.

Dossier

« Il faut éteindre la 

démesure plus qu’un 

incendie » dit le proverbe.

C’est ce que nous nous 

employons à faire.

PROJET DE CARRIÈRE : UN NOUVEL ÉLAN DE DÉMOCRATIE LOCALE.
APPEL À CANDIDATURES 
Dans un souci de démocratie locale et 
de transparence, et faisant suite aux 
recommandations du commissaire en-
quêteur, le conseil municipal, dans sa 
séance du 27 novembre 2015, a décidé à 
la majorité de créer un comité de suivi 
relatif à l’exploitation de la carrière aux 
lieux-dits « La Sarrette » et « Rodières ».

Ce comité sera composé :

✗  De deux membres du conseil muni-
cipal élus lors de la même séance 
(il est à noter que seules ces deux 
déclarations de candidatures ont été 
présentées) :  
• Mme Pascale PUIBASSET (sup-
pléante Mme Chantal GONTIER)  
• M. Alain SABY (suppléante Mme 
Sara GUIRLINGER)

✗  D’un représentant de la société ex-
ploitante

✗  De deux représentants des habitants 
proches de la carrière où des associa-
tions les regroupant (avec suppléants 
en cas d’absence ou d’empêchement)

Les candidatures doivent être déposées 
par binômes auprès du secrétariat gé-
néral de la ville, en faisant apparaitre 
clairement le candidat titulaire et son 
suppléant.
Afin de conserver à cette affaire un ca-
ractère communal, les candidats ou les 
organismes qu’ils représentent devront 
produire un justificatif de domiciliation 
sur la commune.

La date limite de dépôt des candidatures 
est fixée au vendredi 29 janvier 2016.  
La désignation sera effectuée par tirage 
au sort lors de la première séance du 
conseil municipal qui suivra cette date. 
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CARRIÈRE – UNE SIMPLE CONTINUITÉ

Le débat politique est parfois lourd, pesant dans notre si belle ville. Mais il n’est 
plus admissible que la majorité actuelle soit accusée de se retrancher derrière 
un passé qui n’existerait pas. 

Le sujet de la carrière en est la parfaite illustration. 
Chacun se fera, à la lecture du courrier qui a été 
transmis au futur exploitant le 26 novembre 2006, 
une idée sur la notion de promesse qui a pu être 
faite et qu’il convient que nous assumions.
Avec un minimum d’objectivité, on peut admettre 
que celui qui a été destinataire de ce courrier pou-
vait légitimement attendre que le projet voit le 
jour dans des délais raisonnables. Où peut être 
allait-on lui dire, à lui aussi qu’il avait mis la char-
rue avant les bœufs ! Chacun se fera son opinion.
Cette précision n’a rien de polémique. Elle fait 
juste état d’un courrier, signé par le Maire de 
Lisle-sur-Tarn, dans le cadre du projet de car-
rière. Elle remet toutefois les choix qui sont ac-
tuellement portés par l’équipe municipale dans 
leur contexte.
La vérité du jour n’est pas celle de la veille, 
mais ce n’est plus de la gestion, et ce n’en a 
jamais été, c’est de la politique.
Les élus du groupe majoritaire assument leur 
choix, celui de se présenter devant vous pour 
faire aboutir leur projet. Mais ils sont aussi 
les garants du passé, et les gestionnaires du 
passif.

Le sujet de la carrière en est la parfaite illustration. 
Chacun se fera, à la lecture du courrier qui a été 
transmis au futur exploitant le 26 novembre 2006, 
une idée sur la notion de promesse qui a pu être 
faite et qu’il convient que nous assumions.
Avec un minimum d’objectivité, on peut admettre 
que celui qui a été destinataire de ce courrier pou-
vait légitimement attendre que le projet voit le 
jour dans des délais raisonnables. Où peut être 
allait-on lui dire, à lui aussi qu’il avait mis la char-
rue avant les bœufs ! Chacun se fera son opinion.
Cette précision n’a rien de polémique. Elle fait 
juste état d’un courrier, signé par le Maire de 
Lisle-sur-Tarn, dans le cadre du projet de car-
rière. Elle remet toutefois les choix qui sont ac-
tuellement portés par l’équipe municipale dans 

La vérité du jour n’est pas celle de la veille, 
mais ce n’est plus de la gestion, et ce n’en a 

Les élus du groupe majoritaire assument leur 
choix, celui de se présenter devant vous pour 
faire aboutir leur projet. Mais ils sont aussi 
les garants du passé, et les gestionnaires du 
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Finances L’ENDETTEMENT

ÉTAT DES LIEUX
C’est le deuxième 
budget que l’équipe 
municipale assume au 
cours de son mandat. 
Si le premier n’était 
que la poursuite  
de ce qui avait été 
initié, celui  
de l’année 2015 aura  
été celui de l’état  
des lieux.

Alors qu’en est-il  
réellement ? Difficile,  
sans être 
immédiatement 
suspecté de politiser  
le débat, de 
développer 
cette situation.

Pour rester objectif,  
la vérité des chiffres 
s’impose.  
Et pour accentuer  
cette volonté  
de transparence,  
les chiffres qui vous 
sont présentés ici  
sont ceux issus  
des données fournies 
par le ministère  
des finances 

(source : base alizé  
http://www.collectivites-locales.
gouv.fr)

Chaque Lislois porte sur ses épaules:
•  Près de 2,5 fois plus de dette que les habitants des communes  

de la même strate sur le plan national
•  Près de 13,5 fois plus que la dette supportée par l’ensemble  

des habitants de la Communauté de Communes Tarn & Dadou
•  Plus de 2 fois plus de dette que les habitants de la ville de Gaillac

On aura beau dire que l’endettement est générateur d’équipements, la réalité 
des chiffres, et la comparaison avec notre ville centre, laisse tout de même 
peser un trouble sur les choix de gestion qui ont pu être faits par le passé.
Mais passons outre ce constat, et continuons la comparaison sur la fiscalité. 
En effet, il pourrait être entendu que le choix de l’endettement a été fait afin de 
maintenir des taux de fiscalité bas pour ne pas pénaliser les lislois.
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ENFIN, DEUX POINTS QUI N’ONT JAMAIS 

ÉTÉ PRÉSENTÉS AUX LISLOIS  

ET QUI POURTANT FONT PARTIE 

DE LEUR HÉRITAGE 

>> Loin de la logique partisane, les chiffres qui vous 
sont présentés sont ceux fournis par le ministère 
des finances. Ils sont donc fiables, et vérifiables 
par chacun. Ils ont toutefois l’avantage de remettre 
la situation de la commune dans son contexte : les 
finances de la ville de Lisle-sur-Tarn se résument 
assez simplement : 
SURENDETTEMENT et FISCALISATION.

>> L’enjeu majeur de ce mandat est donc de rétablir 
une situation, qui dans le contexte actuel, ne pourra 
s’améliorer sans des méthodes de gestion efficaces et 
efficientes.

>> Beaucoup de Lislois nous font part de leur souhait 
de voir évoluer les infrastructures, de voir les voiries 
améliorées, de voir les services plus présents. Nous 
espérons que chacun pourra, au regard de ces chiffres, 
appréhender différemment ses exigences légitimes. 
Nous ferons tout ce que nous pourrons pour améliorer 
les conditions de chacun, pour redonner un sens à 
notre ville. Mais dans la limite de nos moyens.

>>  On peut ainsi comparer  
la feuille d’impôt  
des habitants (en 2014) 
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Lisle-sur-Tarn se situe 

au niveau des taux de 

fiscalité les plus élevés 

de Tarn & Dadou.

La convention publique d’aménagement signée avec 
la SEM 81 dans le cadre de la ZAC de Rivalou fait sup-
porter à la ville la totalité du déficit de cette opération. 
Plus clairement, ce sont 

500 000 € de dette 
qui n’apparaissaient dans aucun document budgé-
taire officiel, et qu’il faudra pourtant bien acquitter.

La salle polyvalente : la commune s’est engagée en 
2014 à payer pendant 7 années à la Communauté 
de communes un fonds de concours de près de 65 
000 € par an ; 

soit au total 455 000 €
qu’il faut rajouter aux dettes de la commune.

SOIT PRÈS D’UN MILLION D’EUROS  

DE DETTE JAMAIS PRÉSENTÉE !
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Développement durable

LISLE SUR... FLEURS
Après sa visite estivale, le jury du concours Villes et Villages fleuris vient de rendre son verdict : 
Lisle sur Tarn est confirmée dans son classement « 2 fleurs », gage de son engagement  
en matière de développement durable.

Création d’un jardin à l’école

Un arbre décoré par les enfants

UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE  
ET PARTENARIALE APPRÉCIÉE 
Dans son rapport le jury souligne « l’investissement de la municipalité et du Ser-
vice Espaces Verts pour mobiliser les jeunes sur la démarche de développement 
durable » ainsi que « les partenariats dynamiques » initiés (service enfance jeu-
nesse, enseignants des écoles, professeurs au collège, MJC...). 
En terme d’éducation à l’environnement, les examinateurs ont été sensibles à 
l’exposition sur la « durabilité des déchets » créée par les jeunes Lislois. Ins-
tallée en bord du lac, elle a été qualifiée de « très belle initiative pédagogique ». 
L’initiative de la création d’un Conseil Municipal des Jeunes est également fort 
appréciée.

PETITS MOYENS COMPENSÉS  
PAR CRÉATIVITÉ ET MOBILISATION !
« Vignoble et Bastide », le thème du fleurissement 2015, a guidé le choix des 
plantes et de la palette de couleurs et des créations originales découvertes et 
appréciées par le jury régional.
Eu égard aux moyens restreints d’une petite commune, celui-ci a pointé la capa-
cité de mobilisation de l’ensemble du personnel technique pour des opérations 
d’envergure (ex. : désherbage manuel) et la bonne propreté générale de la com-
mune. En terme de gestion des déchets verts, le partenariat de proximité mis en 
place, satisfait à la notion d’économie circulaire.

DES AMÉLIORATIONS À POURSUIVRE
Si l’intégration paysagère du commerce, (entrée 
EST de la ville) est qualifiée de réussie, l’aspect 
minéral de la nouvelle place de la République et 
le choix de végétalisation ne sont pas jugés appro-
priés. Une réflexion sur son traitement paysager est 
donc préconisée.
La signalisation à visée touristique doit s’améliorer, 
complétant ainsi l’information disponible auprès de 
l’Office de Tourisme et de la borne interactive.

Exposition faite par les enfants  

autour du lac Bellevue

“Les projets intergénérationnels  

s’enrichissent et c’est tant mieux !”

Remerciements et félicitations à ceux,  

petits et grands, professionnels et 

bénévoles, qui participent à rendre notre 

ville belle et agréable. Ces « Deux Fleurs » 

sont le résultat de leur implication.
Des espaces verts décorés par les enfants
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L’ACHAT « POINT À TEMPS »  

PERMET D’ENGAGER  

UN PROGRAMME PLURIANNUEL 

D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE  

RURALE ET URBAINE TROP 

LONGTEMPS DÉLAISSÉE.

PROPRETÉ 
UNE AFFAIRE COMMUNE
Beaucoup d’habitants se plaignent 
de l’état de propreté des rues, 
bien souvent dû à la négligence 
ou la malveillance de certains. 
La prévention est une affaire 
quotidienne à laquelle s’affairent 
l’ensemble des élus communaux. 
Force est de constater que cela, 
dans certains cas, ne suffit pas.
Face aux déchets qui jonchent nos 
trottoirs, face aux propriétaires de 
chiens qui amènent leur meilleur 
compagnon faire ses besoins dans 
des lieux de la ville fréquentés, il 
s’agit maintenant de passer aux 
actes. La police municipale, ainsi 
que la gendarmerie, ont donc été 
invitées à verbaliser tout acte 
d’incivisme flagrant.
Il est parfois difficile de justifier 
d’un tel choix. Mais la situation ne 
pourra s’améliorer sans une prise 
de conscience collective, en nous 
rendant toutes et tous à l’évidence 
que ce n’est pas à la commune, 
et aux impôts de ses habitants, 
d’assumer la charge que seule une 
poignée d’irréductibles continue à 
faire peser sur le budget.

Travaux
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En cette période automnale, le travail des équipes  
ne se résume pas au ramassage des feuilles tombées,  
il faut assurer les travaux urgents et prioriser  
la sécurité des personnes et des biens.

Hebdomadairement, un point de situation est fait avec les responsables d’équipes 
sur les travaux réalisés et sur le planning à venir.
Ces réunions permettent d’optimiser les ressources et d’effectuer un travail en 

cohérence avec les plannings et les besoins inhérents à une commune de notre taille.

Accompagnée du service « Patrimoine », la Municipalité a lancé un programme de 
réhabilitation des bâtiments publics avec notamment la mise en place d’un chauffage 
à l’église Notre Dame de la Jonquière et la réfection de la toiture de la MJC.
Ces dernières semaines, l’équipe « voirie » s’est concentrée sur le curage des fossés, 
la réparation des berges et la pose de drains. L’achat d’un « point à temps » lui permet 
d’assurer les interventions sur les chemins et voies communales, avec par exemple 
le goudronnage de :
La route de Saint Gérard aux Barrières, chemin de Bounenc, chemin du Tescou « les 
Berruts », chemin des Mercadiers, chemin des Fajols, chemin des Caumonts, chemin 
de Saint Pierre, chemin de la Tour qui a été en partie détruit lors des épisodes orageux 
de cette année, chemin des Dalets, chemin communal de Syrah, chemin communal 
de Lacombe Berrail, chemin des Guillaumets aux Barrières. 

“L’équipe “propreté de la ville” 

s’efforce de gommer les incivilités 

 incessantes : poubelles éventrées, 

déjections d’animaux…”

Goudronnage en campagne

ci-dessus le chemin des Fajols

Réfection de la zinguerie du bâtiment d’entrée 

de l’école Galilée (coût 4 500 € HT)

Curage des fossés



LE CCAS DE LISLE SUR TARN 
SON FONCTIONNEMENT ET SES OBJECTIFS 

Le CCAS c’est quoi ?

Le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) est  
un établissement public 
communal.
Il dispose donc d’une 
personnalité juridique 
qui le distingue  
de la municipalité.
Un CCAS existe de plein  
droit dans chaque commune, 
c’est-à-dire qu’il n’y a pas 
besoin d’une quelconque 
décision (par exemple : 
délibération du conseil 
municipal) pour  
qu’il puisse exister.

HISTORIQUE
Deux cents ans d’histoire.
Le traitement de la pauvreté et l’aide aux personnes en difficulté ne datent pas d’hier.
De la charité chrétienne aux bureaux de bienfaisance (loi de 1796), jusqu’aux bureaux 
d’aide sociale (loi de 1893), l’action sociale s’est progressivement organisée.
Le 6 janvier 1986, quand les bureaux d’aide sociale deviennent les Centres Commu-
naux d’Action Sociale, l’état leur délègue une compétence globale dans le vaste champ 
de l’action sociale et médico-sociale, consécutivement aux lois de décentralisation. 
Aujourd’hui, ce sont les CCAS qui aident et soutiennent les plus défavorisés dans un 
contexte cependant beaucoup plus large d’intervention de développement social local. 
Ils s’imposent à présent comme un outil politique incontournable de l’action sociale lo-
cale. Ils sont le moyen privilégié par lequel la solidarité publique, nationale et locale, peut 
réellement s’exercer. 

QUEL EST SON RÔLE ?
Le CCAS exerce trois fonctions :

Établissement des dossiers d’aide 

sociale et d’aide médicale 

À l’occasion de toute demande d’aide 
sociale ou d’aide médicale, le CCAS 
procède aux enquêtes sociales en vue 
d’établir ou de compléter le dossier 
d’admission. L’établissement du dos-
sier et sa transmission à l’autorité 
compétente constituent une obligation, 
indépendamment de l’appréciation du 
bien-fondé de la demande.

Mise en œuvre d’une action sociale 

générale 

Le CCAS anime une action générale de 
prévention et de développement social 
dans la commune. Il peut intervenir au 
moyen de prestations, remboursables 
ou non, et de prestations en nature.

Coordination 

Le CCAS constitue et tient à jour un fi-
chier des personnes bénéficiaires d’une 
prestation d’aide sociale et d’action so-
ciale et résidant sur la commune. Les 
informations nominatives de ce fichier 
sont protégées par le secret profes-
sionnel. Dans le domaine de l’action 
sociale générale, le CCAS mène ses 
interventions en liaison étroite avec les 
services et institutions publiques et pri-
vées de caractère social. Il peut mettre 
en œuvre, à cette occasion, des moyens 
ou des structures de concertation ou de 
coordination.

COMMENT FONCTIONNE LE CCAS ?
Vice-présidence : lorsqu’il est consti-
tué, le conseil d’administration du CCAS 
élit en son sein, un vice-président qui le 
préside en l’absence du maire. 
Rien n’empêche que le vice-président 
soit un administrateur nommé. En l’oc-
currence, à Lisle-sur-Tarn, la vice-pré-
sidente est Mme Ghislaine PAVANELLO, 
adjointe au social.

Social
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PAR QUI EST GÉRÉ LE CCAS ?
Le CCAS est géré par un conseil d’ad-
ministration composé, outre le maire, 
président de droit, à parité de conseillers 
municipaux élus par le conseil municipal 
et de personnes nommées par le maire 
parmi les personnes participant à des 
actions d’animation, de prévention ou 
de développement social menées dans 
la commune. 
Au nombre des membres nommés par 
le maire doivent figurer, un représentant 
des associations familiales désigné sur 
proposition de l’UDAF, un représentant 
des associations de retraités et des 
personnes âgées du département, un 
représentant des associations des 
personnes handicapées du département 
et un représentant des associations qui 
œuvrent dans le domaine de l’insertion 
et de la lutte contre les exclusions. Outre 
le maire, il comporte 8 membres élus et 
8 membres désignés. Les élus sont : 
Maryline Lherm (Présidente), Ghislaine 
Pavanello (vice-présidente), Céline 
Hernandez, Marie-Claude Lamberto, 
Régine Lemaire, Pascale Puibasset, 
Henriette Relaix, Florence Robert, 
Pascal Thiery. Les personnes issues 
de la société civile sont : Françoise 
Andréani, David Biton, Sylvie Cathala, 
Thérèse Courbatieu, Paulette Landry, 
Stéphanie Pradelles, Joëlle Ségur, 
Josette Trimoulet.

LE BUDGET

Les recettes du CCAS peuvent comprendre : 

✗ les subventions versées par la commune ;

✗  les ressources propres du CCAS, notamment celles 
provenant de dons et legs qui lui sont faits ;

✗  le tiers du produit des concessions de terrains  
dans les cimetières.

DE NOMBREUSES ACTIONS  
ONT ÉTÉ MENÉES
✗ Les aides ponctuelles et aides d’ur-
gence : le CCAS a permis à de nom-
breuses familles de bénéficier de bons 
alimentaires et d’aides financières 
ponctuelles, TOUJOURS APRÈS ÉTUDE 
DES RESSOURCES PAR LE CCAS. Par 
ailleurs, le CCAS entretient d’excel-
lentes relations avec les différentes as-
sociations caritatives du secteur.

✗ Le logement : le CCAS a aidé les 
administrés à monter des dossiers de 
demande de logement social et à les 
transmettre aux bailleurs sociaux.

✗ Institution publique : Le CCAS a 
orienté vers les assistantes sociales les 
dossiers les plus difficiles.

✗ Les jardins familiaux : grâce au re-
nouvellement de la convention avec les 
jardiniers de Mazérac (association de 
loi 1901), le CCAS a permis la distribu-
tion gratuite, sur critères sociaux, de 
légumes produits par les jardiniers sur 
la parcelle dédiée au CCAS.

L’OBJECTIF
2016 sera l’année de nos aînés ! Sou-
vent oubliés, souvent isolés, souvent 
désemparés, nos aînés n’osent pas 
franchir la porte du CCAS !! Nos aînés 
ont une véritable valeur pour nous. Ils 
sont la mémoire de notre commune. 
Ils peuvent être assurés du plus grand 
respect de la part de Mme le Maire, de 
Mme Pavanello, adjointe au social et 
vice-présidente du CCAS et de tous les 
membres du conseil d’administration 
du CCAS. 
Notre priorité sera, bien évidemment : 
le maintien à domicile, mieux informer 
sur les aides sociales légales (Aide à 
la Complémentaire Santé, CMU, etc.), 
les aides sociales facultatives (alimen-
taires, santé, etc.), l’écoute.
Bien sûr les autres catégories de la 
population continueront à bénéficier 
d’aide sous condition de ressource.

Centre Communal
d’Action Sociale
Lisle-sur-Tarn

LE BUDGET

Les recettes du CCAS peuvent comprendre :

✗  les subventions versées par la commune ;

✗  les ressources propres du CCAS, notamment celles 
provenant de dons et legs qui lui sont faits ;

✗  le tiers du produit des concessions de terrains 
dans les cimetières.

€
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Festivités
LE FORUM DES  
ASSOCIATIONS 

« Le mécénat et le partenariat » 
était le fil conducteur de la 
table ronde organisée pour le 

Forum des associations du 31 octobre 2015 
avec la participation de Yogane CORREA, 
(rugbyman à l’Amicale Sportive Lisloise 
et responsable commercial du Sporting 
Club Albigeois) et Romaric MAUREL, (chef 
d’entreprise) Maryline LHERM, (maire et 
conseillère départementale) qui ont pu 
apporter des informations et des précisions 
utiles sur ces thèmes.
En effet, rappelons qu’un des moteurs 
de toute association est la recherche 
de financement afin de pouvoir mener à 
bien ses animations et ses activités. Les 
échanges ont eu lieu dans une ambiance 
sympathique et chaleureuse

TÉLÉTHON 2015 PARI RÉUSSI...

Une fois de plus les associations Lisloises se sont distin-
guées pour cette nouvelle édition du Téléthon ! Ce ne 
sont pas moins d’une vingtaine d’associations qui ont 

répondu à l’appel de la Mairie pour prêter main forte aux or-
ganisateurs et faire de cette manifestation une vraie réussite 
partagée.
Autour de notre place Paul Saissac, sous un soleil chaleureux 
et une ambiance festive, les associations s’étaient donné 
rendez-vous pour proposer une vente de gâteaux, d’objets de 
Noël, des séances de Baby Gym ou Zumba, des coloriages et 
constructions de Mandala, ainsi qu’un bal musette sans oublier 
nos pompiers et le lavage des voitures. Nos amis motards 
nous ont rendu visite et le coup d’envoi des illuminations a été 

donné par le Conseil Municipal des Jeunes.
Cette année une nouveauté de taille attendait les Lislois et 
tous ceux qui étaient désireux d’apporter quelques euros au 
profit du Téléthon... La salle des fêtes a accueilli le premier 
Loto inter-associatif ! 100 % des lots ont été offerts par les 
associations, l’ensemble des parties a permis de récolter pas 
moins de 2 100 euros qui, cumulés aux recettes de la journée, 
ont atteint une très belle cagnotte de 3600 euros.
L’ensemble des fonds a été reversé à l’AFM Téléthon, ren-
dez-vous est pris pour l’édition 2016 en espérant que nous 
pourrons faire aussi bien si ce n’est mieux !

Le loto associatif a fait « carton plein » Vente d’objets créés par les enfants Les Pompiers de Lisle sur Tarn  
ont répondu présents

“Un grand merci à toutes et à tous ceux qui ont fait  

de cette journée un moment de partage et de convivialité.

Merci pour eux... ”

Un grand merci à Yogane et Romaric
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UNE FORTE MOBILISATION  
POUR LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Afin de célébrer le 97e anniversaire de l’armistice de 1918, la population Lisloise 
s’est largement mobilisée pour répondre à l’invitation de la ville de Lisle-sur-
Tarn et des anciens combattants.

Un imposant cortège formé autour d’élus, de représentants de la gendarmerie 
nationale, du corps de sapeurs-pompiers volontaires de Lisle-sur-Tarn, des 
déportés et des anciens combattants et leurs porte-drapeaux, Légion Etrangère, 
Casques Bleus, et de représentants des associations de la ville, s’est rendu jusqu’au 
monument aux morts accompagné de la musique des sapeurs-pompiers du Tarn. 
Un devoir de mémoire fortement partagé par la jeunesse de la ville entourée 
d’enseignants des écoles, du collège et de nombreux parents. Les élèves du collège 
JMG Le Clézio ont apporté leur contribution par la lecture de textes. Le dépôt d’une 
fleur par les enfants a marqué l’hommage aux nombreux Lislois morts pour la 
patrie.

 “La participation de messieurs Pujol et Gimenez,  
venus respectivement de Lavaur et Blaye-les-Mines  
à bord de deux magnifiques véhicules centenaires  

(une De Dion Bouton type BR de 1909 et une Renault AM  
de 1907), symboles de la Résistance et des “Poilus”  

a été particulièrement appréciée.”Suivant le traditionnel dépôt de gerbes et de fleurs, la cérémonie s’est terminée 
par une vibrante Marseillaise chantée par « Les Amis de la Chanson » de Lisle-sur-
Tarn et la musique des sapeurs-pompiers du Tarn. C’est autour d’un vin d’honneur 
servi au centre de secours Jean Béteille que s’est terminée cette belle cérémonie.

Une assemblée importante

Les Gendarmes et les Anciens Combattants

LE PARRAINAGE CIVIL  
SUR NOTRE COMMUNE

Les familles qui en font le choix, bénéficient d’une cérémonie laïque à Lisle sur 
Tarn. C’est dans la salle du Conseil Municipal, autour de la table commune, 
après une présentation rapide du lieu, que la cérémonie se déroule. L’officiant 

rappelle le sens de cet engagement qui plonge ses racines dans l’histoire de la 
Révolution et de la III° République. La cérémonie empreinte de solennité n’en est 
pas moins conviviale. C’est un beau moment partagé autour des valeurs de la 
République, de la Liberté, de l’Egalité, de la Fraternité, de la Solidarité, des droits 
de l’Homme et de la Laïcité. Les photos de famille qui immortalisent ce moment se 
font dans un cadre historique sous la protection de Marianne.

Lisle sur Tarn souhaite beaucoup de bonheur aux « filleuls de la République »  
ou « jeunes citoyens libres » selon l’expression consacrée !

 JULES, CASSIE, TIMOTHÉ,  

JEAN-DANIEL ET CAPUCINE 

ONT REÇU UN PARRAINAGE CIVIL.

“Un grand merci à toutes et à tous ceux qui ont fait  

de cette journée un moment de partage et de convivialité.

Merci pour eux... ”

Un grand merci à Yogane et Romaric
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Forts de leurs 29 ans d’expérience en tant que Maître Artisan 

Pâtissier-Chocolatier, vous pourrez également venir découvrir 

leurs pâtisseries MAISON et autres délices chocolatés.

DU NOUVEAU PLACE PAUL SAISSAC 

Le 27 octobre dernier, Philippe et 
Elisabeth Bazin ont pris la succession 
d’Aline Gaches au TABAC DES ARCADES 
(33, place Paul Saissac). Bien plus que 
tabacs et presse départementale, les 
Lislois trouvent dans cette boutique du 
centre ville une multitude de services 
pour petits et grands (jeux, confiseries, 
cartes postales, jouets et même des 
boissons fraîches). Pour assurer un 
service maximum, elle est ouverte tous 
les jours sauf le lundi après-midi. Philippe 
et Elisabeth Bazin vont rapidement 
réaménager la boutique dans le but de 
rajouter d’autres services (clés-minute, 
vente de vin, photocopies…).

NOUVELLE PIZZERIA
Une nouvelle pizzeria « LISLI’CO PIZZA », toute 
rénovée, est heureuse de vous accueillir à 
partir du 21.01.16. Serge et Françoise VAYRE, 
aidés de Sophie vous feront découvrir leur 
nouvelle gamme de pizzas confectionnées sur 
pâte fraîche, avec des ingrédients de qualité. 
Un coin « restauration » vous accueillera du 
mercredi au dimanche, sur réservation.

PENSION LE PHOENIX 
Dans un écrin de verdure, la pension LE 
PHOENIX accueille vos compagnons chiens et 
chevaux. Des boxes spacieux et chauffés sont à 
leur disposition pour profiter de leurs vacances. 
À partir de 10 € la nuitée nombreuses options : 
pensionlephoenix@hotmail.com 
Cette structure propose également l’élevage de 
rottweilers : sélection/passion, élevage à taille 
humaine. 
Les chiots vivent et naissent en famille au milieu 
d’enfants et d’autres animaux dans un cadre 
idyllique à la campagne (vie avec chiens, chats, 
chevaux) : domainedeyunna@hotmail.fr
Lieu dit Combe de Mauriac 
81310 - Lisle sur Tarn 
au 06 89 08 04 12

AU BIEN-ÊTRE DE LISLE 
Titulaire du diplôme d’esthétique et cosmétique, 
Marion Bertin a repris le salon de soins, 7 rue 
St Louis. En plus des soins du visage de la 
gamme Guinot, Au bien-être de Lisle propose 
des soins du corps Charme d’Orient, épilation et 
onglerie. On y trouve également des produits de 
soins pour le visage et le corps, maquillages et 
parfums de la gamme Guinot. Ouvert non-stop 
de 9h à 19h du mardi au vendredi et de 9h à 
17h le samedi. Tél : 09 54 03 21 91.

LE POTAGER DE FONTJALABERT 
Dorothée et Jean-Marc Viatgé (06 17 78 08 05) ont décidé de se lancer ensemble dans 
l’aventure des légumes. Installés récemment route de Fontjalabert, près de Saurs, ils cultivent en 
Agriculture Biologique, des légumes diversifiés, au bon goût de notre terroir. Pour mettre l’accent 
sur la fraîcheur et la qualité, ils ont aménagé à la ferme un espace de vente directe, où ils vous 
accueillent toute l’année les mercredis et vendredis de 15h à 19h. Vous pourrez y trouver : 
Choux, pommes de terre, carottes, poireaux, navets, mâche, épinards, citrouilles, betteraves pour 
la gamme d’hiver cette année.

L’ATELIER DE CATY, ARTISAN FLEURISTE 
Lorsqu’elle était collégienne, Caty Géry a eu l’occasion de suivre 
un stage de fleuriste d’une semaine dans une boutique du centre 
ville aujourd’hui disparue. Une semaine qui s’est traduite par 
20 années de passion pour ce métier qu’elle affectionne tout 
particulièrement. Depuis son apprentissage en 1995, cette jeune 
Lisloise a connu plusieurs employeurs, avant de se lancer dans 
l’aventure. Caty Géry aime tout ce qui est ancien, tout ce qui a 
une histoire. Non loin du lieu de ses débuts, elle a voulu conserver 
l’âme du vieux local, ancien atelier où elle a aménagé sa boutique 
avec le goût que les Lislois lui connaissent, dans un style atelier 
brocante. Détourné de sa fonction, chaque objet est mis en valeur 
selon les inspirations de l’artiste. L’Atelier de Caty, c’est avant 
tout la convivialité. 
À découvrir au 19, avenue Charles de Gaulle.
Tél : 07 68 07 93 36 (atelierdecaty@gmail.com,  
www.atelierdecaty.com).

Bienvenue

Nouveau propriétaire du Tabac place Saissac

LES PROJETS NE MANQUENT PAS : 

entrée dans le Réseau Bienvenue à la Ferme, 

Marchés de producteurs de Pays, cantines locales, 

épiceries de proximité et restaurateurs de qualité : 

c’est une aventure pleine de goût qui démarre !Marchés de producteurs de Pays, cantines locales, 

épiceries de proximité et restaurateurs de qualité : 
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Forts de leurs 29 ans d’expérience en tant que Maître Artisan 

Pâtissier-Chocolatier, vous pourrez également venir découvrir  

leurs pâtisseries MAISON et autres délices chocolatés.

LE MOT DE LA MAJORITÉ

Le 13 novembre dernier, la France fut une nouvelle 
fois, aux yeux du monde entier, une nation 
endeuillée et meurtrie. Après les assassinats 
barbares du mois de janvier, la terreur s’est de 
nouveau abattue sur Paris, nous plongeant dans 
la stupéfaction et l’effroi, et suscitant des réactions 
de solidarité dans le monde entier. Nous saluons 
l’engagement des forces de l’ordre et de toutes 
les personnes qui mettent leur vie en péril pour 
assurer notre protection.

Nous terminons une année particulière, néanmoins 
l’ensemble de notre groupe a fait en sorte de vous 
offrir une année bien remplie, riche en événements 
et en animations , pour notre ville, ses acteurs 
économiques et ses habitants.

Notre seule ambition est de continuer à garder 
cette qualité de vie, cette qualité de service dans 
un contexte totalement inédit. Nos prédécesseurs 
n’ont jamais vécu la baisse des dotations et n’ont 
pas eu a gérer un surendettement qu’ils ont eux 
mêmes initié !!!!!!

Leur discours se durcit, la majorité municipale se 
garde bien de participer à cette surenchère de 
mots.

En cette pér iode de fêtes, moments de 
rassemblement d’ouverture aux autres et de 
générosité, nous proposons à l ‘ensemble de la 
population une soirée de vœux exceptionnelle, 
le VENDREDI 29 JANVIER 2016 à la salle Pierre 
Salvet. Rendez vous à 19 heures (formulaire 
d’inscription joint).

Pour ceux qui auront des problèmes pour le retour 
à leur domicile, nous organiserons du co-voiturage 
citoyen.

LE MOT DE L’OPPOSITION

On vit une époque terrible et on se demande ce que l’année 
nouvelle pourra redresser ?
Les attentats du 13 novembre ont jeté la France dans la stupeur et 
l’effroi. Les barbares sont parmi nous! En parallèle on a vu la montée 
de l’abstention et du vote FN : tout cela est un signe de malaise profond. 
Mais au plan local on n’est pas rassurés non plus. La gestion municipale 
ne nous laisse pas sans inquiétudes.

Démolition de TED : un divorce que les Lislois vont payer cher! 
En 2 conseils municipaux extraordinaires de suite, la majorité municipale 
a validé la sortie de Lisle de la communauté de communes de Tarn 
et Dadou(TED) et rejeté le projet de cartographie intercommunale du 
Préfet. Il était pourtant conforme à celui des fondateurs de 1992, dont 
Charles PISTRE. Nous avions averti que couper TED en 2 était un projet 
inutile et coûteux. Une étude du cabinet KPMG le confirme aujourd’hui 
: divorcer c’est un coût supplémentaire de 163 000€ par an de frais 
de fonctionnement et pour le patrimoine à récupérer (Crèche, salle 
multisports, etc. évalué à 4,9 millions d’€), une soulte de 1,2 à 2 millions 
d’€ pour se dégager ! Bref on divorce pour des raisons politiciennes 
d’incompatibilité droite/gauche et les Lislois vont effectivement payer ! 
Nous, nous restons attachés à l’objectif fixé, de rassembler l’ensemble du 
Pays/PETR en une seule communauté de communes.

Le projet de gravière à Ladin sorti des oubliettes 9 ans après : 
surdité de la majorité aux appels au secours des riverains et mauvaise foi 
sur le fond et l’historique! 
Voilà 9ans déjà que l’ancienne majorité et Jean Tkaczuk ont affirmé 
en conseil municipal leur opposition au projet et mis en œuvre un PLU 
protecteur des ressources en eau. Mais la majorité actuelle a décidé 
d’ignorer les craintes des riverains. On s’avance vers l’annulation du PLU 
en vigueur depuis 2012 et des décisions prises dès mars 2007 par le 
conseil municipal d’alors : c’est le projet caché des municipales 2014. Il 
est imposé sans mandat démocratique des citoyens! Unique responsable 
de la réouverture du dossier et du dé-tricotage du PLU, la majorité n’a 

qu’un seul but : donner gain de cause au pétitionnaire à tout prix et se 
défausser sans états d’âme, sur le thème « ce n’est pas moi ! ». Les soi-
disant fautifs, les boucs-émissaires ? Le Préfet et J. Tkaczuk !! 

Rivalou : on privatise en vue d’exploits imaginaires
Sur le bilan 2014-2015 de Rivalou, s’instituer il y a un an « ambassadrice 
de Rivalou » n’aura servi à rien ! Pas un lot vendu depuis! Dans les 
nouvelles orientations on trouve le transfert de la partie sud au privé, 
pas de plan d’assainissement, ni d’aménagement justificatif, alors qu’on 
double la surface des lots vendus. Le déficit prévisionnel grimpe de 400 
000€ à près de 800 000€, le lot réservé à la future école est mis en vente 
alors que le nombre d’enfants scolarisés ne fera qu’augmenter! C’est ce 
qu’ils appellent redynamiser!
 
Tarifs CLAE : trop vite trop cher!
Les tarifs de l’accueil périscolaire connaitront une augmentation nette 
de 1,5€ à 2,5€ par jour. Pourtant la CAF augmentera la dotation aux 
structures municipales de +40%. Une décision prise à la va-vite. On 
aurait pu trouver une solution alternative pour limiter la charge supportée 
par les familles.
 
Ces inquiétudes qui nous traversent, ne nous empêchent pas de souhaiter 
à tous les lecteurs et à tous les Lislois une Bonne année, pour vous et vos 
familles. À tous, nous disons qu’il faut garder espoir et confiance : vous 
pouvez compter sur nous !

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
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ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
•  01/10/15 

CROUZAT Marcel - 87 ans
•  01/10/15 

FIRTH Reginald Anthony - 83 ans
•  04/10/15  

GODART Lucienne Marguerite  
épouse CHAVENON - 80 ans

•  05/10/15 
CAMI Gilbert Henri - 75 ans

•  06/10/15 
VALAX Yvon Maurice Elie - 89 ans

•  09/10/15 
PEFOURQUE Marc Philippe - 64 ans

•  26/10/15  
CHAMOUX Simone Andrée  
veuve FRAYSSINES - 94 ans

•  28/10/15  
GOURMANEL Lucette Delphine 
veuve FONVIEILLE - 87 ans

•  29/10/15 
RIVIERE Roland Pierre Henri  
70 ans

•  03/11/15 
BERTRAND Denise Orancie  
Augusta veuve CAYLA - 92 ans

•  22/11/15 
PÉLÉGRY André Paul Auguste 
Victor - 95 ans

•  25/11/15 
DUFOUR Daniel Emile René - 67 ans

•  01/12/15 
CARAYOL Christian - 52 ans

•  05/12/15  
MASSIO Alain Georges Roger 
54 ans

•  13/12/12015 
Gay Colette Renée Thérèse  
veuve JULIEN - 86 ans

•  13/12/2015 
GAY veuve JULIEN Colette Renée 
Thérèse - 86 ans

•  23/12/2015 
DÉJEAN Jean-Louis - 66ans

•  24/12/2015 
GALABERT Marthe Elise  
épouse MAUREL - 78 ans.

DU 01/10/2015 AU 25/12/2015

NAISSANCES
•  BRESSANGES Aurore 13/10/15
•  AMADOR Samara Juliana 14/10/15
•  BONNET Enael Christian Hervé 03/11/15
•  MARQUES DE SOUSA Mel 04/11/15
•  CANY LORENZO  

Mahaut Naïs Eléonore 09/11/15
•  PROUX Louis Raphaël Joseph 02/12/15 
•  PIRES NUNES BOULZE  

Julio Baptiste  20/12/15

DON DE TABLEAUX AU MUSÉE RAYMOND LAFAGE 
Le musée Raymond Lafage est un musée 
labellisé Musée de France.
L’action que l’on mène doit correspondre aux 
objectifs principaux des musées de France qui 
sont, de conserver, restaurer, étudier et enrichir 
les collections, de les rendre accessibles au 
public le plus large, de concevoir et mettre en 
œuvre des actions d’éducation et de diffusion 
visant à assurer l’égal accès de tous à la culture, 
de contribuer aux progrès de la connaissance et 
de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.
Le volet enrichissement des collections a pris 
pleinement son sens en cette soirée du 22 
octobre 2015.
L’association des Amis de Raymond Lafage, 
lors d’une réception en mairie, a fait don de 
deux tableaux qui intégreront les collections 
permanentes du musée : - une huile attribuée 
à Victor Maziès, artiste originaire de Lisle sur 
Tarn.

En 1895, le peintre Victor Maziès lègue au 
musée communal son fonds d’atelier, en 
particulier des portraits de famille.
L’œuvre offerte représente un personnage 
de Montégut sur Save, des recherches plus 
approfondies essaieront d’apporter plus 
d’information sur ce tableau. 
- un tableau « Narcisses et Jonquilles » de 
René Izaure dessinateur graveur originaire 
de Vicdessos, pour lequel le musée Raymond 
Lafage, en 2011, a organisé une rétrospective 
de son œuvre en rassemblant près de 130 
dessins et gravures.
René Izaure entre en 1951 à l’École supérieure 
des beaux-arts de Toulouse, où il est l’élève 
de Maurice Mélat en dessin. Enfin, son entrée 
dans l’atelier de gravure de Louis Louvrier 
en 1953, a une influence décisive sur la 
conception de son art.
Le tableau offert au musée est une 
représentation florale pour un jardin qui 
restera à jamais superbement fleuri...

MISE EN LUMIÈRE

Zoom sur

Nous adressons  
un grand merci  
aux membres de 
l’association des Amis  
de Raymond Lafage 
pour ce don et pour l’action 
qu’ils mènent depuis 
de nombreuses années.

46,01%
Carole DELGA

(Union de la gauche)

33,01%
Louis ALIOT
(Front National)

21,11%
Dominique REYNIE
(Union de la droite)

4,10%
BLANC OU NULS 62,41%

SUFFRAGES 
EXPRIMÉS

66,51%
VOTANTS

RÉSULATS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES  

À LISLE SUR TARN DU 13 DÉCEMBRE 2015

Second Tour

Les élus d’Union  
de la Gauche
Claire FITA
Vincent GAREL
Catherine PINOL
Guillaume CROS
Cathy FLOUTTARD
Bernard GILABERT

Les élus Front 
National
Jean-Paul PILOZ
Corinne BARDOU
Frédéric CABROLIER

Les élus d’Union  
de la Droite
Bernard CARAYON
Laurence PUJOL

LES ÉLUS DANS LE DÉPARTEMENT DU TARN :

Mise en lumière lors du téléthon avec les élus et le conseil municipal des jeunes.


