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Édito
L

es événements récents liés aux incendies nous conduisent à exprimer
avec force et sincérité notre soutien et notre compassion pour les personnes sinistrées. La collectivité a fait preuve de réactivité en assurant le
jour même le relogement des sinistrés, en accompagnant la réinstallation de la
superette, en organisant une navette gratuite vers Intermarché dès le vendredi
23/09/16 au matin en faveur des personnes sans moyen de transport. Merci
aux élus et personnes qui se sont impliquées activement et qui maintiendront
une attention aux sinistrés.
Lors du mandat 2008/2014, dans notre fonction d'élus d'opposition, avec Alain
Saby et Anthony Lopez nous revendiquions la prudence budgétaire. Dès notre
arrivée au poste avec l'ensemble de l'équipe majoritaire, nous avons mis
en place une rigueur budgétaire sans pour cela diminuer les services à la
population. L'actualité nous donne raison. Au niveau national, l'environnement
financier des collectivités locales reste incertain, nous manquons de lisibilité
et nous sommes, de façon durable, soumis aux restrictions budgétaires de
l'État. Ce qui se traduit par une baisse des dotations qui va encore s’aggraver
d'année en année.
On peut ajouter à cette situation le grand bouleversement opéré par la réforme
territoriale. La loi NOTRe a rebattu les cartes de cette organisation au niveau
départemental, régional et maintenant intercommunal. Ce grand chamboulement mis en place par le gouvernement remet en cause un mode de fonctionnement historique, hérité de la Révolution.
Après les périodes d'opposition à la proposition de Monsieur le Préfet (plus
de 68 % des communes ayant refusé ce grand périmètre), les élus qui le composent se sont mis au travail tout l’été sans clivage politique pour arriver au
1er janvier 2017 et faire en sorte que :
>> L a population soit impactée le moins possible par cette réorganisation.
>> L e personnel de nos mairies puisse continuer à assurer sa mission de
service public dans les meilleures conditions possibles.
>> L a mairie conserve son rôle de proximité avec la population, ceci ne pouvant
se faire qu’avec une implication forte des élus municipaux dans ce grand
périmètre.
Devant la taille de ce nouveau territoire (1 201 km², 69 196 habitants, 63
communes, 100 élus), le choix a été celui de passer en communauté
d’agglomération.
Contrairement à ce que certains ont affirmé, ce grand territoire ne sera pas
(ou très peu) porteur de nouvelles recettes, ni de grandes économies. Les
seuls avantages que Lisle-sur-Tarn pourra y trouver sera l’éligibilité à la politique de la ville et la mobilité. Cela pourra se traduire par des moyens pour
réhabiliter le centre ancien par îlots, initier une politique de ville avec une
prise en charge de la lutte contre les incivilités et la petite délinquance avec
un accompagnement de la jeunesse dans un projet de vie. Dans le cadre de
la mobilité, continuer le service du transport à la demande et étendre cette
prestation pour faire en sorte que la zone des trois kilomètres de non prise en
charge des élèves pour le transport écoles et collège disparaisse.
La rentrée rime aussi avec la reprise des activités pour tous. Je tiens à souligner la qualité et la diversité de ce qui est proposé dans notre commune :
chasse, pêche, tennis, rugby, foot, tennis de table, handball, basket, badminton,
athlétisme, une grande diversité de cours de danse et d’expression corporelle, cours de langues, chant, musique, arts martiaux, jeux de société, mur
d'escalade, gymnastique, judo, pétanque, travaux manuels et arts plastiques,
jardins familiaux, boxe, cuisine… ceci grâce aux bénévoles et aux associations
qui œuvrent au quotidien pour que personne ne reste au bord du chemin.
L'épanouissement individuel et collectif de nos jeunes scolaires et collégiens
est soutenu culturellement par les animations, la médiation culturelle organisées par le musée Raymond Lafage. Depuis la rentrée 2016, des scolaires sont
déjà venus découvrir et travailler sur l'exposition Henri de Toulouse-Lautrec.
Après un peu plus de deux ans de travail sur la base de notre programme électoral, l’action municipale est visible et nous sommes fiers de ce premier bilan.
En 2014-2015, les chantiers sont lancés ; en 2016, des travaux achevés et les
projets prioritaires en voie de réalisation tout en continuant le désendettement
de la commune. Avec d’autres méthodes et une implication intense des élus,
c’est possible ! J’en profite pour remercier ici mes 20 élus de la majorité qui
s’impliquent dans cette tâche délicate avec disponibilité et passion.
Maryline Lherm,
Maire et Conseillère Départementale

Travaux
LES TRAVAUX DU PARKING DES PROMENADES

L

es travaux de réaménagement du parking des Promenades ont débuté le 19 septembre 2016 pour une durée d’environ 3 semaines.
Des mesures alternatives ont été prises afin de permettre la réalisation de ses
travaux en toute sécurité.

LES TRAVAUX DU PONT DE L’AVENUE DE LA POSTE
Depuis le 5 septembre, la Direction des routes du conseil départemental du Tarn
effectue des travaux importants de restructuration du pont permettant l’accès
aux Promenades et rue Porte Peyrole depuis l’Avenue de la Poste pour une durée
d’environ 2 mois.

LA VOIRIE
Malgré une grille de planning-travaux surchargée et les contraintes liées aux
calendriers des vacances estivales des personnels des Services Techniques, les
missions d'urgences, de préparation de la rentrée scolaire et de mise en place
de matériels nécessaires à l'organisation des manifestations festives et autres
de l'été, ont pu être accomplies dans leur ensemble à la satisfaction de toutes les
associations organisatrices.
La ville a, aussi, pu conserver cet été un aspect accueillant, grâce à la disponibilité des employés municipaux, malgré une fois de plus, les nombreuses incivilités
et dégradations constatées.
L'Équipe voirie, elle aussi très active, a réalisé de nombreux chantiers de réhabilitation de nos voies communales, le reprofilage des fossés et la création de
traversées de voiries lorsque la configuration du chantier l'imposait. On peut
noter, entre autres :

Voiries goudronnées en 2016 : 3,5 km
– chemin de Balard à Saurs, 610 m traités,
– chemin de Sainte Corneille, 240 m traités,
– chemin de Bruges, 160 m traités,
– chemin de Rodières, 300 m traités,
– chemin des Forgerons, 247 m traités,

Les travaux en cours

– chemin des Dalets, 2 km à traiter,

Les travaux au programme

– chemin des Taillefers, 1 km à traiter,
– chemin de l'Église de Gradille.
Le récapitulatif chiffré des dépenses de travaux voirie réalisés en régie par nos
équipes municipales sera présenté lors de l'édition du prochain Infos-Lisle.
L'étude préliminaire permet de dire que d'importantes économies ont été enregistrées et réalisées en la matière.
Les travaux lourds qui seront entrepris par l'entreprise LACLAU/ECTP avant la
fin de l'année concernent, la réhabilitation du parking des Promenades (côté
cantine scolaire), la place de l'Église et son parvis, et l'urbanisation complète
de la rue Victor Hugo pour un montant total de 320 000 €.
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Une rentrée chaleureuse
et dans la bonne humeur,
sous un doux soleil,
en ce 1er septembre,
dans les établissements
scolaires lislois.

E

n premier lieu, nous souhaitons
une bonne année scolaire à tous
nos jeunes lisloises et lislois,
écoliers, collégiens et lycéens.
Nous reformulons ces vœux en direction
des acteurs du secteur : directrices des
3 écoles, personnels enseignants, personnel municipal.
Nous souhaitons la BIENVENUE aux
nouveaux venus : nouveaux élèves et
parents, professeurs des écoles, nouvelle apprentie et intervenants NAP ainsi
qu'à Monsieur Loïc Lamotte, nommé sur
le collège Le Clézio en tant que Principal,
en lieu et place de Monsieur Olivier
Vaslet, qui a pris ses fonctions dans notre
voisinage, au collège de Rabastens.
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Nos effectifs poursuivent leur croissance : ouverture d'une classe à Galilée,
l'école élémentaire publique compte à
ce jour 232 élèves, d'une 4° classe de 6°
au collège, qui compte 340 jeunes, tandis que les effectifs sont de 127 élèves à
l'école maternelle Petit Prince, et 84 au
Sacré Cœur.

De nouvelles tranches de travaux seront
programmées, faisabilité et calendrier
sont à l'étude, car il reste la salle d'arts
plastiques et le couloir de l'école élémentaire à rénover, avant de penser aux
huisseries...

Le succès des NAP ne se dément pas
avec des inscriptions toujours plus nombreuses (390 enfants), le programme a
été pour partie renouvelé. De nouveaux
ateliers comme des modules de citoyenneté, des ateliers avec les pompiers, de la
danse africaine, du cinéma avec la création de film... vont pouvoir agrandir les
horizons de nos bambins ! L'organisation
reste la même, les partenariats avec
l'école du Sacré Cœur, le Pôle des Aînés
et la médiathèque se poursuivent, pour
notre grand plaisir à tous.
Les travaux se sont poursuivis comme
annoncés avec l'abaissement des plafonds de 2 classes élémentaires afin
de parfaire l'insonorisation des salles.
Merci au service technique de la mairie !
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“

La MJC a fait elle aussi sa rentrée et
nous propose un nouveau programme
riche d'activités. L'Action Jeune, pour
les 11/17 ans, a renouvelé ses Chantiers
Jeunes, cette année pas moins de 4
cabanes de jardins ont été rénovées (à
l'école maternelle, au Lac et aux jardins
familiaux) et 3 cabanes d'enfants aux
jardins du centre de loisirs du lac.

”

Cependant, la nouvelle intercommunalité aujourd'hui en gestation, prendra la
compétence, écoles et affaires péri et
extra scolaires, ce qui entraînera une
nouvelle gestion du domaine de l'Enfance–Jeunesse. Actualité à suivre…
Succès aussi pour l'ALSH, qui a attiré
de nombreux bambins cet été. Les
responsables de l'Enfance-Jeunesse
travaillent déjà sur le programme des
vacances d'automne et d'hiver, tandis
que les animatrices font preuve d'un
dynamisme et d'une créativité fantastique et appréciés de tous sur le temps
de l'AL AE ! Bravo pour l'embellissement du rond point des écoles ! Bravo
pour la fête réalisée au mois de juin !
Bravo à cette équipe formidable !

Des fresques toujours aussi originales et
appréciées de tous ont été réalisées aux
Jardins Familiaux. 23 eunes ont pu ainsi
bénéficier d'un séjour estival à Soulac,
en échange des ser vices rendus à la
collectivité. Ces jeunes ont fait preuve
d'engagement citoyen. Félicitations.
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Fête de l'ALAE/ALS H de

fin juin

“

Parents, enfants et mêmes grandsparents étaient venus nombreux pour
assister au spectacle de fin d'année organisé par des animatrices formidables. Un
régal pour les petits et les grands. Le pot
de l'amitié a clôs ce moment d'échange
et tout le monde s'est envolé vers la destination VACANCES !

”

Nouvelle formule pour la fête des écoles
publiques. L' Amicale, outre la kermesse,
a offert aux gamins un spectacle à la
salle Salvet et un " fish and ship " en
musique en soirée, (certainement clin
d’œil à nos amis britanniques), qui a
beaucoup fait parler devant le truck
food ! C'était super !

Les échos du collège

Bienvenue :
• au Principal, Monsieur Loïc Lamotte.
• à M me Persohn nommée sur le poste
créé d'Arts Plastiques.

Fête de l'école du Sacré

Cœur

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET SÉCURITÉ

L

es écoles et le collège continuent
de " se parer " de barrières de
protection, qui ont pour but d'éloigner les voitures, de filtrer ou gêner les
entrées.
Les mesures prises l'an dernier se
renouvellent donc : éviter les attroupements aux abords des écoles, renforcer
la surveillance humaine lors des entrées
et sorties des élèves, ne pas rentrer avec
des sacs et sans autorisation dans les
enceintes scolaires, présence du policier
municipal et/ou de la gendarmerie.

Le PPMS (Plan Particulier et Mise en
Sûreté) a été finalisé et sera réactualisé,
pour tenir compte de l'augmentation des
effectifs, en collaboration avec le SDIS.
Les écoliers et collégiens sont sensibilisés, des exercices d'évacuation et de
confinement sont réalisés tous les ans.
À l ’initiative de M me le Maire, une
réunion de pré-rentrée a réuni les
directrices des écoles, des représentants de parents d’élèves, les pompiers,
la gendarmerie, la police municipale,
les ser vices municipaux et les élus

Félicitations aux collégiens pour leur
réussite renouvelée :
• a u Rallye des mathématiques avec
2 nouveaux prix.
• e t au Brevet des collèges avec 88 %
de réussite et encore un for t taux
de mentions.
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pour échanger sur le sujet de la mise en
sécurité des écoles. La réflexion se poursuivra sur l'état des lieux et les nouvelles
procédures à mettre en œuvre, selon les
préconisations en cours et celles à venir
de l’éducation nationale et de l'État.
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UN INCENDIE DÉTRUIT UN IMMEUBLE : LA POPULATION SOUS LE CHOC...
Dans la nuit du 19 septembre, un terrible incendie a détruit dans sa totalité
l'immeuble d’habitation et la superette
SPAR, situés en centre-ville.
Les pompiers, mobilisés sur ce feu de
grande envergure, ont lutté toute la nuit
et même la journée pour en venir à bout.
La sécurisation des lieux s’est poursuivie
jusqu’au 21 septembre.
Les élues du CCAS et du service urbanisme se sont mobilisées pour accompagner efficacement les sinistrés en leur
proposant des solutions de relogement
et en les aidant dans leurs différentes
démarches administratives.
Un service de transport gratuit a été mis
en place afin que les personnes ayant
des difficultés à se déplacer puissent
aller faire des courses à Intermarché en
attendant que SPAR puisse se réinstaller
dans un local du centre-ville.
Parallèlement, des solutions pour une
reprise d’activités du SPAR ont été envisagées et initiées par Mme le Maire et les
différents acteurs.
Une procédure de péril imminent a été
diligentée par la Mairie auprès du tribunal administratif.
L’enquête, lancée par la gendarmerie
devra déterminer les causes et les
responsabilités de cette dramatique
affaire qui aurait pu se solder par des
pertes humaines !

Mobilisation des pompiers afin de venir à bout de cet incendie et de limiter les dégâts.

Nettoyage de la rue par les services municipaux et les pompiers.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales de la Commune de Lisle-sur-Tarn afin
de pouvoir voter lors des prochaines élections : les inscriptions peuvent se faire auprès de
l’accueil de la Mairie jusqu’au 31 décembre 2016.
Munissez-vous d’un justificatif de domicile récent et d’une pièce d’identité.

RECENSEMENT
En 2017, les habitants de Lisle-sur-Tarn vont être recensés. L’enquête se déroulera du 19 janvier
au 18 février 2017.
Ce recensement est important pour notre commune et ses projets d’évolution.
Depuis 2015, le recensement a une particularité car il peut se faire par internet.
L’agent recenseur qui se présentera à votre domicile vous proposera le recensement par internet : www.le–recensement-et-moi.fr. Vous pourrez ainsi répondre au questionnaire en ligne
grâce au code fourni par l’agent recenseur.
Le recencement sous format papier sera toujours possible.
Merci par avance pour votre participation.
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VOTE

SAVOIR VIVRE ENSEMBLE
Pour mieux vivre ensemble, respectons quelques règles
élémentaires, de bon voisinage, de sécurité ou de bon sens !
Végétaux : élagages et limites de propriétés
Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres, arbustes et haies bordant les voies
publiques et privées de façon à ne pas gêner les passages des piétons, des câbles
électriques ou téléphoniques, ainsi que la visibilité des panneaux de signalisation.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut
contraindre celui-ci à les couper.
Le dépôt des déchets verts peut s’effectuer au centre de tri de Gaillac ou de Rabastens.
Tous dépôts illégaux (trottoirs, espaces publics…) et les débordements des végétaux
sur l’espace public sont passibles d’amendes.
Quant à la plantation : celle-ci doit se faire à 2 mètres au moins de la limite séparative
si la hauteur de la végétation est supérieure à 2 mètres. Elle sera de 50 cm minimum
si la hauteur de la plantation est inférieure à 2 mètres.
A peut contraindre B
à couper les branches
surplombant son
terrain

Situé à plus de 2 m
de la limité, l’arbre
de B peut dépasser
2 m de haut
Situés à plus
de 0,5 m et à
moins de 2 m
de la limite les
végétaux de C
ne peuvent
excéder 2 m de
haut, s’ils
dépassent il
devra les tailler

A ne peut
cueillir les
fruits de
l’arbre de B
A peut
ramasser les
fruits tombés
naturellement
de l’arbre B

2m

A peut
couper les
racines de
l’arbre de B
Propriétaire A

Minimum 2 m

Propriétaire B

Balayer devant sa porte
Contrairement à bien des idées reçues,
devant chaque domicile, l’entretien des
trottoirs et du caniveau, ainsi que le
déneigement, est à la charge du riverain. Il appartient notamment à celui-ci
de permettre le passage en sécurité des
piétons ainsi que l’écoulement des eaux.
Travaux et autorisation
L’occupation temporaire du domaine
public (routes, rues, trottoirs...) lors de
travaux ou de manifestations est obligatoirement soumise à autorisation. Celle-ci
est à demander auprès du gestionnaire
(commune en général) au minimum 2 mois
avant l’événement. Selon le cas, il s’agira
d’une permission de voirie ou de stationnement, ou d’un arrêté de circulation.
Stationnement et sécurité
Les places de stationnement initialement prévues dans notre ville se révèlent
insuffisantes par rapport au nombre
de véhicules aujourd’hui possédé par
chaque famille. Il est donc nécessaire
d’utiliser les parkings privatifs, les
garages et les parkings publics afin de
laisser libres les trottoirs ou les rues.
La sécurité des piétons notamment aux
abords des écoles en dépend. En cas
d’accident, le propriétaire du véhicule
en stationnement gênant peut avoir sa
responsabilité engagée.

Minimum 0,5 m

Propriétaire C

NTS
ION N E M E ÉGALE M E NT
LE S STAT
T
N
UES O
ANARC H IQ NC E S S U R
E
ID
C
IN
DE S
DÉC H ETS
CTE DE S ORE
E
L
L
O
C
A
L
NC
G RAVE E
OU PLU S RVE NTION
E
S U R L’INT U LE S DE S ECOU RS
ES
IC
DE S VÉH E S CON S ÉQU E NC
D
IR
O
V
A
ET
U E S.
DRAMATIQ N N E M E NTS
IO
C E S STAT ONT PU N IS
S
GÊNANTS N DE PRÉVU E
E
M
A
E
N
E NTION S
D’U
CONTRAV LA M IS E
S
E
E
POU R L
E
SS E, VOIR
.
DE 2 C LA RE DU VÉH IC U LE
RIÈ
E N FOU R

Suis-je bien garé ?

MOBILISATION POUR LE MAINTIEN

DES SERVICES DE LA GARE
Un courrier rassurant de Carole
Delga, Présidente de la Région
Occitanie
Depuis le début de l’année, la mobilisation de l’Association Lisloise
de Défense des Usagers du Rail ne
désarme pas face au projet de fermeture du guichet en gare de Lisle-surTarn. La rencontre avec Guillaume
Pépy, le 12 février dernier à l’occasion
de sa venue à Toulouse à la demande
des cheminots fut le point de départ
d’une série d’actions visant, dans
un premier temps au remplacement
de l’agent titulaire ayant fait part de
ses droits à la retraite au printemps,
dans le respect de la convention liant
l’ex région Midi-Pyrénées à la SNCF
jusqu’à la fin de l’année 2016.
De son côté, Maryline Lherm, maire de
la ville a défendu ce dossier auprès
du directeur régional de la SNCF,
Jacques Rascol, et alerté la présidente de la région Occitanie, Carole
Delga avec le soutien des élus : le
sénateur Philippe Bonnecarrère, le
député Jacques Valax et le président
du conseil départemental Thierry
Carcenac. Elle a également fait voter
une motion, à l’unanimité au conseil
départemental. Présente aux côtés des
membres de l’Association Lisloise de
Défense des Usagers du Rail, Maryline Lherm, a également profité de
l’étape Albigeoise des États Généraux
du Rail et de l’Intermodalité, le 30
mai dernier, pour rappeler la démographie croissante de sa ville et les
projets économiques et urbanistiques
qu’elle porte, autant de points justifiant la présence d’un service public
de qualité.
Le doute ôté jusqu’à la fin de l’année,
on attend à présent la conclusion du
CESER (Conseil Économique, Social
et Environnemental Régional) pour
savoir ce que deviendra la gare de
Lisle-sur-Tarn à partir du 1er janvier
2017. La lettre de Carole Delga reçue
en mairie le 11 juillet se veut rassurante, la présidente de la région Occitanie ayant demandé à la Direction
Régionale de la SNCF de lui " confirmer
la pérennité du guichet de la gare de
Lisle-sur-Tarn ".
À suivre…

Oui, je n’ai jamais été aussi bien garé ................................. A
Oui, même si je gêne tout le monde ..................................... B
Non, je vais chercher une place sur un parking .......... C
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Tous les papiers
journaux,
magazines
et cartons

LE TRI DES DÉCHETS
PLUS SIMPLE, PLUS EFFICACE !

Qu'ils soient grands, gros, sales, petits ou moches,
les emballages ménagers se recyclent.

Les bouteilles
et les flacons
en plastique

Les briques
alimentaires

Les emballages en verre

Les textiles

Bouteilles, pots et bocaux se recyclent et
doivent être déposés dans les colonnes
pour le verre situées sur l'ensemble du
territoire. N'oubliez pas le flacon de parfum ou le petit pot de bébé, quelle que
soit la taille, la couleur ou le contenu, le
verre se recycle à l'infini.

Les textiles se recyclent à leur façon :
linge de maison, vêtements et articles de
maroquinerie doivent être déposés dans
les colonnes textiles disposées sur l'ensemble du territoire.

TRI, MODE D'EMPLOI
Afin de préserver le cadre de vie de Lisle-sur-Tarn et de contribuer
à la protection de l'environnement, merci de bien vouloir respecter
ces consignes de collecte des déchets ménagers. Veuillez sortir
votre sac poubelle, votre conteneur et votre caissette la veille au
soir de la collecte.

✗ Bouteilles et flacons en plastique
✗ Cartons
✗ Boîtes métalliques
✗ Cartonnettes
✗ Briques alimentaires
✗ Journaux et magazines

✗ Bouteilles, pots et bocaux en verre

16 colonnes à verre à votre disposition.

Les emballages
en métal

U NAUTÉ
U
LA COM M
N & DADO
U N E S TAR
M
M
LECTE
L
O
C
DE CO
A
L
C HARG E
AYANT E N
G E RS
TS M É NA
E
H
C
DE S DÉ
E LIS LEMMUNE D
ET LA CO
NT
E
T
N COM P
OU S.
S U R-TAR
ION DE T
T
A
IP
IC
T
R
PA
A
L
SUR

✗ Déchets résiduels :

Collecte le LUNDI et/ou VENDREDI
selon le calendrier et le zonage établi.

Collecte de la caissette ou du conteneur le MERCREDI selon le calendrier et le zonage établi.

✗ Rendez-vous à la déchetterie !

Encombrants et déchets toxiques : ferrailles, bois, batteries, cartons, piles, textiles,
équipement électrique et électronique, huiles de moteur, radiographies…
Déchetterie de Gaillac du lundi au samedi de 8h à 12h et 14h à 18h - Tél. : 05 63 57 27 82
Déchetterie de Rabastens du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h - Tél. : 05 63 40 57 28
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✗ Déchets verts et alimentaires

Toute l’année pensez-y !
Composteur en vente au prix de 15 € à
la Mairie.

VERS DES MANIFESTATIONS
PLUS RESPONSABLES
SUR LE TERRITOIRE TARN ET DADOU

Et si j'utilisais des gobelets
réutilisables ?

L

'utilisation de gobelets jetables génère une quantité de déchets non
négligeable sur les manifestations.
La Communauté de communes Tarn &
Dadou en partenariat avec l'entreprise
LOCAPREST de Marssac sur Tarn
propose à la location des gobelets
réutilisables de 33 cL.
Tarif : 4 € H.T. les 50 gobelets loués soit
4,79 € T.T.C.

La mise à disposition des gobelets
se fera au plus tôt, 48 heures avant la
manifestation. Leur restitution se fera
au plus tard 48 heures maximum après
l'événement sans les laver ni les rincer.
Un inventaire et contre inventaire seront
effectués lors de la mise à disposition et
au retour des gobelets.
Les gobelets non retournés à la société
"Locaprest" (conservés par les consommateurs, perdus, détériorés ou cassés)
seront facturés 0,50 € T.T.C. par gobelet.
N'hésitez pas à utiliser ce service.
Contact prestataire :
LO.CA.PREST. Cubevents
La Pelbousquié
81150 MARSSAC SUR TARN
Tél. : 05 63 81 00 95
Mail : vero.locaprest@orange.fr
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FIN DES SACS PLASTIQUES DEPUIS LE 1ER JUILLET
Les animateurs environnement du service déchets & sensibilisation de la
Communauté de communes Tarn & Dadou ont rencontré un vif succès le
dimanche 26 juin sur le marché hebdomadaire de Lisle-sur-Tarn. Plus de 150
personnes sont venues à leur rencontre et ont récupéré un sac en toile de jute
ou un sac pliable réutilisable pour faire les courses.
Un bon moyen de sensibiliser les usagers lislois sur la fin des sacs plastiques à
usage unique depuis le 1er juillet 2016 ! Un grand merci aux commerçants présents pour leur accueil chaleureux !

TRANSPORT À LA DEMANDE TARN & DADOU, LE SERVICE ÉVOLUE
VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS POUR VOUS DÉPLACER ?
VOUS NE POSSÉDEZ PAS LE PERMIS DE CONDUIRE ?
Sur réservation et selon une grille horaire le Transport à la demande de Tarn et Dadou vient
vous chercher à l'arrêt le plus proche de votre domicile sur l'un des 150 points d'arrêts du territoire et vous conduit vers les villes
d'Albi, Gaillac, Graulhet, Lavaur et Lisle-sur-Tarn.
NOUVELLE OFFRE : le TAD c'est tous les jours (matins et après-midi) avec + de destinations grâce à un ticket unique TAD/TarnBus.
QUI PEUT RÉSERVER ?
Tout le monde : les adultes, les enfants (accompagnés d'un adulte pour les moins de 10 ans), mais aussi les personnes à mobilité
réduite (personnes handicapées, personnes âgées, femmes enceintes...).
Les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes à mobilité réduite bénéficient d'un service adapté avec une prise en charge
et un retour à leur domicile ou lieu de leur convenance.
COMMENT RÉSERVER ?
Appeler le numéro ci-contre pour vous inscrire et fixer un rendez-vous :

N° Vert

0 805 60 81 00

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

La centrale de réservation vous répond du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.
La réservation pour le lendemain se fait au plus tard la veille du déplacement jusqu'à 16h30 dans la limite des places et des horaires
disponibles. Pour les déplacements de lundi, la limite de réservation est fixée au vendredi précédent à 16h30.
COMBIEN ÇA COÛTE ?
Tarif unique par trajet : 2 € Aller-retour : 3 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Carnet de 10 voyages Aller : 15 €. Carnet de 10 voyages Aller-retour : 25 €.
Tickets vendus à bord du véhicule. Merci de faire l'appoint.
GRATUIT pour les accompagnants des personnes à mobilité réduite.
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Social

DE S
ET DU CÔTÉ

JARDIN S FA

M ILIAUX

DEUXIÈME SESSION POUR
LE PERMIS DE CONDUIRE

U

n dossier a été retenu lors de la
première session lancée par le
CCAS afin d’aider un jeune lislois
a financer son permis de conduire à hauteur de 500 euros en échange d’un peu de
temps pour la collectivité.
Une seconde session d’appel à candidature a été lancée, les dossiers sont à
transmettre avant le 15 octobre.

Les portes ouvertes qui se sont tenues
en juin aux jardins familiaux ont eu la
joie d’accueillir une centaine de visiteurs pendant journée. Des surprises
les attendaient : tableaux et nains
de jardins s’étaient glissés entre les
cultures, sur les cabanons ou cachés
aux abords du Tarn.
Cette journée, placée sous le signe de
la convivialité et des rencontres a permis d’échanger bons tuyaux, conseils
de jardinage, plaisir des yeux et des
sens.

LES ENFANTS
ET LA CITOYENNETÉ
Le 16 juin, Florence Robert,
Adjointe en charge
de l’Éducation, EnfanceJeunesse et Citoyenneté,
et Patrick Gaillac, Adjoint
en charge des cérémonies
commémoratives,
ont accueilli M. Gentilhomme,
ancien Préfet du Tarn,
Mme l'Inspectrice du Tarn
et Mme l'Inspectrice
du bassin Gaillacois,
venus pour assister au
rassemblement des élèves
de CM du bassin,
à la Salle des Fêtes.

Durant l’été, le chantier jeune a permis de décorer et de protéger des
intempéries 4 nouveaux cabanons et
autant de nouvelles parcelles.

PRÉFET
DE M. LE
ILLAC
ACC U E IL
ET M. GA
ME RO B E RT
M
R
PA
E)
S DU MAIR
(ADJOINT

L

es écoliers ont travaillé le thème
de la citoyenneté à travers l'étude
des valeurs et des symboles de la
République avec leurs enseignants. Une
délégation a présenté le travail commun
et chanté "La Marseillaise" devant une
salle comble et les autorités présentes,
tous debout.
M. Le Préfet a rappelé l'importance
des valeurs de notre République. Puis
la rencontre s'est poursuivie avec la
présentation par des musiciens du
Conservatoire de Musique et de Danse
du Tarn d'instruments de musique et
d'airs médiévaux entre autre. Un piquenique sur la Place Paul Saissac est venu
clôturer cette belle matinée.
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Si vous êtes lislois, que vous avez
envie de cultiver vos propres
légumes, fleurs et herbes aromatiques, si une expérience conviviale
vous tente, que vous soyez expert
en jardinage ou néophyte, venez
présenter votre candidature soit par
mail à l’adresse :
jardinsdemazerac@gmail.com
ou par téléphone en contactant
la secrétaire :
Mme Carboué : 07 82 73 90 28

Culture
"LE CIRQUE AU TEMPS DE TOULOUSE-LAUTREC"
EST UN VÉRITABLE SUCCÈS
Les œuvres réalisées sur le thème du cirque
par Henri de Toulouse-Lautrec, artiste à la renommée
internationale, sont accrochées aux cimaises
du musée Raymond Lafage tout au long
de cette saison 2016.

L

'exposition a débuté avec panache dès le vernissage, où pas moins de 300
personnes étaient présentes, par la suite la fréquentation n’a cessé d’être en
hausse, par rapport à la saison 2015, qui était elle-même supérieure à 2014.
Un reportage télévisé (France3) réalisé le 15 juin lors de la mise en place des œuvres
a permis de mettre en lumière cette exposition.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir, pour une visite au musée, des descendants
d’Henri de Toulouse-Lautrec, ce fut un véritable bonheur et honneur. Elle a permis
de donner une impulsion, en créant un dynamisme sur les réseaux sociaux. Venus
découvrir les œuvres de leur aïeul Nicole-Bérengère Tapié de Céleyran (qui malheureusement nous a quittés peu après sa venue au musée), Anne Le Masne de Clermont
et son époux et Charles de Rodat nous ont parlé avec un profond respect et un amour
sincère de la vie personnelle et artistique d’Henri de Toulouse-Lautrec. Ces visites
là, tout comme l’opportunité d’exposer des œuvres d’un artiste de ce talent, mondialement connu et reconnu est pour le musée Raymond Lafage un cadeau inestimable
de la part du collectionneur et une chance toute particulière dans la vie d’un musée !
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Merci à tous les protagonistes d’avoir pu créer cet événement.
Les rendez-vous immanquables des dimanches d'été au musée ont débuté le
dimanche 3 juillet avec une causerie " La Vie du Cirque au temps de ToulouseLautrec ", menée par monsieur François Rozes, président du Club du Cirque MidiPyrénées, suivi de la première animation circassienne.
Quelle ne fut pas la délicieuse surprise de découvrir le travail des élèves du Lido
Centre des Arts du Cirque de Toulouse, jeunes, très jeunes ou adultes. Tous ont
fait preuve de maîtrise, de technique, d'élégance, voire même de poésie dans les
numéros proposés. Un grand bonheur complété par les prestations d'autres artistes
tout au long de cet été.
Les dimanches après-midi au musée Raymond Lafage sont devenus un rendez-vous
important pour nombre de Lislois mais aussi un moment agréable et convivial pour
les nombreux touristes grâce auxquels la fréquentation ne cesse de progresser.
Nous avons pu noter une hausse significative des touristes étrangers, notamment
anglophones, belges et espagnols.
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Le dessin et la gravure sont les deux pratiques artistiques privilégiées au sein du
musée, en résonance avec les disciplines maîtrisées par Raymond Lafage.
La gravure vient clore cette saison avec l'exposition intitulée " Livre d'Artiste " réalisée
par l'Atelier de gravure Croix-Baragnon de Toulouse. Une trentaine d'artistes enseignés
par Claudette Ferrié présentent leurs livres d'artiste, véritables oeuvres uniques.
Cette programmation de qualité est due au travail de contact, de recherche effectué par l'équipe du musée, à laquelle nous devons associer, dans la réussite de
cette saison, les équipes techniques pour avoir contribué à configurer les lieux
selon les besoins, les exigences liés aux expositions et animations. Un grand bravo
et merci à chacune et chacun.
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LES AMIS DE LA CHANSON
DE BELGIQUE :
INVITÉS D’HONNEUR POUR LES 30 ANS
DES AMIS DE LA CHANSON
DE LISLE-SUR-TARN

T

out a commencé par le traditionnel
défilé dans la ville jusqu’au monument aux morts, avec un accompagnement musical des musiciens Belges.
Cérémonie au Monument aux morts,
avec le discours de Madame le Maire et
les différents dépôts de gerbes. Les 2
Hymnes nationaux ont retenti solennellement dans un profond recueillement.

Les Amis de la Chanson
de Lisle-sur-Tarn ont célébré
leur 30e anniversaire.
À cette occasion,
ils ont invité le groupe
des Amis de la Chanson
de Jodoigne en Belgique.
Ce nouveau jumelage vocal,
toujours sous le signe
de l’amitié, a permis
de commémorer le 14 juillet
aux couleurs des deux nations.

L’après-midi, les Amis de la Chanson de
Belgique, ont installé les instruments
de musique et la technique nécessaire à
l’animation de l’apéritif et du bal populaire en soirée.
À partir de 19h, bière offerte à la population lisloise par les Amis de la Chanson
de Belgique.
La Dive bouteille de Gaillac a intronisé
deux de nos amis belges, qui sont devenus des ardents défenseurs de notre nectar pourpre, en l’honneur de Bacchus.
Un repas ouvert à tous, servi sur la Place,
par les Amis de la Chanson de Lisle, a
favorisé les échanges et les retrouvailles
entre amis et familles.
Pour clôturer cette fête nationale , à partir de 22h, un grand bal populaire animé
par les Amis de la Chanson a permis
au nombreux public de danser sur des
rythmes aussi connus que variés.
Et enfin, le 16 juillet au soir un grand
spectacle de variétés a été couronné d’un
véritable succès.
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Ce sympathique rapprochement entre les
deux troupes, nous a fait voyager dans la
variété française, mêlant chansons très
populaires et connues aux chorégraphies.
Les artistes, revêtus de plumes et de costumes dignes des grands cabarets nous
ont fait rêver ! Un peu d’humour, avec des
sketchs formidables ont agréablement
complété cette soirée unique et exceptionnelle par sa qualité !

On pourr a retenir de cet anniversaire, un
rapprochement extraordinaire des Amis de
la Chanson Belges et Français.
On peut se féliciter de la réussite de ces festivités, qui ont demandé des efforts à chacun,
du travail de préparation et d’organisation,
mais le résultat a été à la hauteur des engagements respectifs.
L’alchimie de l’amitié et des belles relations
a eu lieu, tant entre la municipalité de Lislesur-Tarn, qu’avec toutes les personnes qui ont
permis cette belle rencontre.
Souhaitons que ces liens se resserrent encore,
pour aboutir, peut-être, à un rapprochement
culturel des 2 villes par un jumelage souhaité.

SUCCÈS POUR LE FEU D’ARTIFICE ET LES FÊTES GÉNÉRALES

LES DIMANCHES APRÈS-MIDI
AU MUSÉE R.LAFAGE

Le Lido

Cette année encore, le public a été nombreux à venir profiter des belles soirées
proposées par l’association des
grandes fêtes.

e Bee

Mamz'ell

LES SOIRS D’ÉTÉ
APPRÉCIÉS
La municipalité a organisé des soirs
d’été les mercredi du mois d’août.

énérales
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Groupe M

14E ÉDITION DES ARTS’ SCÉNICS

© Sophie Lebrun

UN MILLÉSIME QUI A CONQUIS LE PUBLIC !

Collectif

Avec l’aide de l’association ETC :
organisation du marché gourmand…
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DU CÔTÉ DU LAC BELLEVUE

CES

COM M E R

Présentation de modélisme sur le lac par l’association " Saint Sulpice modélisme ".Différents
modèles de bateaux en taille réduite ont navigué
sur le lac pour le plaisir des petits et des grands.

UNE NOUVELLE AUTO-ÉCOLE
SOUS LES ARCADES
ECL s’installe au 4 Place Paul Saissac. ECL vous
propose une formation permis B et conduite
accompagnée.
Tél. : 06 45 28 71 74 – 05 63 34 97 76
La responsable d’ECL à droite
et une jeune conductrice en formation

LISLE EN PRESSE
Le paysage commercial du centre-ville vient de changer
avec la reprise d’activité de la maison de la presse, au
32, rue Etienne Compayré. Cynthia Fogliarino vient de
rouvrir la boutique à présent dénommée " Lisle en Presse ",
secondée par son cousin Benoît Castres, bien connu dans
la ville pour y pratiquer le rugby au sein de l’ASL. Elle
entend développer dans sa nouvelle boutique, conviviale
et très bien achalandée, la vente d’articles de papeterie,
librairie, carterie, aux côtés de celle des tabacs, la diffusion
des jeux de hasard de la " Française des jeux ", et bien sûr la presse régionale, nationale et
internationale. " Lisle en Presse ", c’est aussi un service de proximité avec dépôt de pain, vins et
produits régionaux, ainsi que des souvenirs et cadeaux, articles et cartes de pêche, jouets, dépôt
pressing, photocopies (avec prochainement reliures et plastifiages). Le multimédia y trouve
également sa place au travers de la vente de tickets de spectacles, recharges téléphoniques,
timbres amende, paiements par internet, Wonder Box et même bureau de change. Bienvenue à
" Lisle en Presse " qui apporte ainsi sa contribution au processus de dynamisation du commerce
de centre-ville. Ouvert de 7h à 20h du lundi au samedi et de 7h à 12h30 les dimanches et
jours fériés.

UNE NOUVELLE OSTÉOPATHE
PRÈS DE CHEZ VOUS !
Lisle-sur-Tarn accueille Maud RASSINEUX, ostéopathe, issue d’une
formation en 5 ans. Elle est diplômée de l’Institut Toulousain
d’Ostéopathie, école agréée par le ministère de la santé.
L’ostéopathie est une thérapie manuelle qui s’ouvre à tous, allant
du nourrisson à la personne âgée, en passant par le sportif ou la
femme enceinte. Notre corps possède de nombreux mécanismes
lui permettant de s’autoréguler. Il arrive parfois que des verrouillages se mettent en place
empêchant le bon fonctionnement du corps. Celui-ci se traduit par des douleurs (lumbago,
torticolis, migraines…) ou des troubles physiologiques (trouble du transit, trouble du sommeil…).
L’ostéopathe tend à rééquilibrer les tissus afin que le corps puisse retrouver son harmonie.
Particulièrement attachée à l’approche globale de la personne et à la complémentarité des
méthodes de soin, Maud RASSINEUX vous accueille sur rdv au 13 rue Etienne Compayre du
lundi au samedi, de 8h à 20h. Tél. : 07 83 98 20 29. De nombreuses mutuelles remboursent
les séances. Possibilité de consultation à domicile.

LE CABINET VÉTÉRINAIRE
A DÉMÉNAGÉ
Nouvelle adresse :
49 rue Claude Bourgelat
(près du rond-point des Pujols)
Tél. : 05 63 33 99 68
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DE NOUVELLES HABITANTES
AU LAC BELLEVUE
Depuis fin juillet, trois oies ont pris possession
du lac où elles côtoient les canards. Les
promeneurs profitent de ces nouvelles venues.
Ces belles oies ont été données par Guy et
Dadouche Baldassari par l'intermédiaire de
Pierre Massoutié de Lisle-sur-Tarn. D'autres oies
viennent de les rejoindre.

LE MOT DE LA MAJORITÉ
Pour certains, septembre, c’est la rentrée !
Pour les élus de la majorité, la vie municipale ne s’est pas arrêtée
durant la période estivale.
L’organisation des festivités, la promotion du Musée Raymond Lafage, la
sécurisation de notre feu d’artifice ou la participation aux divers chantiers qui dessinent le contour de notre future communauté d’agglomération sont autant de sujets qui ont animé notre quotidien pendant ces
derniers mois.
Les associations ont eu l’occasion, durant la fête qui leur est dédiée,
de partager un moment d’échange où il était question de passion et de
dévouement. Ces valeurs, nous les partageons !
Sans ce tissu associatif, dense et dynamique, notre bastide perdrait
son attrait.
À l’image des commerçants qui ont su se fédérer pour renouveler la
merveilleuse expérience de Lisle Noir. Ce festival du Polar va permettre
à Lisle-sur-Tarn, une fois de plus, de se montrer sous son meilleur jour.
Pour toutes les associations lisloises, la participation financière de la
Municipalité est débattue en commission et votée en Conseil Municipal
en toute transparence. Il est de notre devoir d’encourager toutes les
initiatives locales qui permettent à notre ville de rayonner au-delà de
ses frontières.
Dans un contexte financier " tendu ", nous avons maintenu l’enveloppe
allouée aux associations et c’est une vrai fierté pour nous de les accompagner dans leurs projets.

Dans un même temps, nous poursuivons notre politique de désendettement, en ménageant le portefeuille municipal, en favorisant les
travaux en régie et en sollicitant des subventions avec des dossiers
correctement instruits.
Nos réalisations sont à la hauteur des deniers que nous sommes en
mesure de dépenser.
Est-ce suffisant ? Certainement pas ! Mais c’est à ce prix que nous
stabiliserons notre niveau d’imposition et que les banques accepteront
de prêter à la commune à des taux " raisonnables ".
Nous avons longuement exposé, pour ceux qui étaient présents, notre
méthodologie et nos objectifs. Nous garderons cette ligne de conduite.
Demain, nous intégrerons la nouvelle communauté d’agglomération. Nous avons exprimé, en temps voulu, nos craintes sur ce projet
d’intercommunalité XXL. Depuis, nous avons retroussé nos manches
et nous faisons le nécessaire pour que Lisle-sur-Tarn existe dans ce
nouveau paysage.
Ce choix, nous l’assumons sans détour !
L’actualité, violente et complexe, nous montre, une fois de plus un
visage insupportable. Des habitants et commerçants ont tout perdu
dans un violent feu survenu la nuit du 20 septembre.
Nos pensées leur sont adressées et nous ferons tout notre possible
pour les accompagner dans ces moments difficiles et concrétiser
l’élan de solidarité qui s’est initié.

LE MOT DE L’OPPOSITION
C’est la rentrée… !
Comme chaque année la fête des associations tenue en ce début septembre a marqué la rentrée avec une belle participation. Nous ne pouvons que les féliciter pour leur dynamisme et leurs actions nécessaires
au bien vivre ensemble.

Le Musée Raymond Lafage a performé durant cette saison en choisissant
le thème du CIRQUE autour de Toulouse Lautrec. Cela renforce le sentiment de gâchis que représente le projet de la majorité de le vendre
pour reconstruire un mini-Musée, Place Saissac.

Les écoles publiques et du Sacré Cœur ont accueilli pour cette rentrée
2016, 443 élèves, soit 4 élèves de plus que pour la rentrée 2014. Nous
nous félicitons qu’on ait pu ouvrir une classe supplémentaire dans les
écoles publiques, sans avoir besoin de recourir à l’installation d’un
bungalow dans la cour de récréation.

Nous nous félicitons que le conseil de TED ait voté à l’unanimité la
transformation en communauté d’agglomération : quel retournement après tant d’agitations inutiles et inefficaces entendues l’automne
dernier au sein de notre majorité municipale.

Nous nous félicitons des informations données en commission des travaux : 3 chantiers, d’une somme d’environ 300 000 €, vont ouvrir
dans les semaines qui viennent: parking des Promenades, Parvis de
l’Eglise, rue V. Hugo.
En campagne un peu plus de 10 000 € ont été engagés depuis le
début de l’année (en 8/12 mois) pour divers travaux en régie de type
busage, branchements, pluvial, terrassements, traversées, curage de fossés, réparation diverses. Pour le goudronnage de voirie proprement dit,
3 600 m de réparation ont été réalisés sur Saurs et Sainte Corneille pour
9 000 €, en régie également. Est-ce suffisant en rapport aux 127 km de
routes goudronnées de notre bastide ?
Il est établi que " LISLE NOIR ", festival du polar connaisse sa 2e édition
en 2016 : cet événement est en train de s’inscrire durablement dans le
paysage des vendanges et c’est une bonne chose.

Nous nous réjouissons enfin d’avoir enfin reçu ce 7 septembre 2016, les
comptes de gestion 2015 (arrêtés le 31 décembre 2015) transmis par un
mail de l’administration municipale.
Notez que le journal " Cartes sur table n°2 " a été distribué depuis
juin 2016 ; si vous ne l’aviez pas reçu… contactez nous, on vous le fera
parvenir.
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

Toutefois les débats en réunion publique municipale montrent combien
la majorité a du mal à justifier la participation financière de la commune :
les chiffres avancés varient et des bruits insistants d’impayés circulent.
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LES DÉCORATIONS FAITES PAR LES ENFANTS
Lors des activités périscolaires, un nouveau décor a été créé par les enfants au niveau du terreplein devant les écoles. Mais, comme pour la famille " pingouins " cet hiver, des personnes mal
intentionnées sont venues dérober une partie de la famille " canard ". Cet acte décourage les
enfants et les animateurs à poursuivre ces créations.

AU CENTRE DE LOISIRS : DES ACTIVITÉS ESTIVALES
Des mini-séjours ont été effectués :
- pour les 3-5 ans à la ferme de la Bourrelié à Alban
- pour les 6-7 ans à la base de loisirs de Sérenac
- plage 82 à St-Nicolas-de-la-Grave
Autres activités :
- confections des drapeaux Franco-belge pour l'association les amis de la chanson
- nettoyage des berges du lac après le feu d'artifice
- décoration pour le repas des grandes fêtes générales
- et diverses activités manuelles et sorties à la piscine municipale toutes les après-midi...

BILAN DE LA FRÉQUENTATION DE LA PISCINE MUNICIPALE
De juillet à août 3

761 entrées ont été vendues.
Adultes

1898
Visiteurs

67

Enfants

1796

JACQUES ESCRIBE, ANCIEN ÉLU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LISLE-SUR-TARN NOUS A QUITTÉS
À l’âge de 80 ans, Jacques ESCRIBE s’est éteint, il a été élu de 1983 à 2014 au conseil municipal
de Lisle-sur-Tarn. Il était agriculteur à Saint Gérard.
Le Maire et le conseil municipal adressent toutes leurs condoléances à sa famille.

09/2016

10/
/2016 AU
DU 03/0 6

ÉTAT CIVIL
MARIAGES
• NEAU Alain
BAILHÉ Céline Andrée (04/06/16)
• FOURNIER Pierre-Nicolas Roger André Lucien
DARIES Marie Raymonde (15/07/16)
• V IDAL LLORENTE Hervé Dominique
BAUDRY Mary-Line Clotilde (16/07/16)
• CAMBUS Benoît
PETIT Aude (23/07/16)
• L ARSON Ludovic Michel Josian
SANCHEZ Sandra Marie Gina (23/07/16)
• R ATON Frédéric
PUEYO Laure Patricia Marie Eve (30/07/16)
• BOTELLA Julien Marc
ARLANDES Aurélie Christelle (06/08/16)
• FONTES Cyril Renaud Dominique
BARDY Coralie Céline Elodie (13/08/16)
• PARET Olivier Pierre Marie Sébastien
BADORC Céline Adrienne (13/08/16)
• DELON Dimitri Franck Jean
AUGÉ Audrey (20/08/16)
• PASTRE Laurent Jean-Paul
PI Florence Véronique Sergine (20/08/16)
• PARRA Gilbert Robert
BAUMARD Françoise Janine (03/09/16)
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DÉCÈS
• 16/06/16
RATIER épouse DELPECH Chantal Marie - 55 ans
• 22/06/16
HENRION Jacques Lucien Marius - 88 ans
• 25/06/16
ABEJEAN Albert Victor Jacques - 84 ans
• 0 3/07/16
LHERM Jean Marie - 88 ans
• 21/07/16
PUGINIER Maurice Désiré Kléber - 89 ans
• 31/07/16
BILLOTEY veuve DURET Françoise Louise Marie
- 78 ans
• 02/08/16
COTTEREAU veuve CHARBONNEAU Bernadette
Alphonsine - 89 ans
• 0 4/08/16
GODFROY épouse NOËL Simone Raymonde
Pierrette - 84 ans
• 07/08/16
MAUREL Marius Casimir Joseph - 91 ans
• 17/08/16
GAILLET Roger Henri - 90 ans
• 10/09/16
ESCRIBE Jacques Aimé Robert - 80 ans

NAISSANCES

• E STRADE Gaël Louis Victor
10/06/16
• NOGUEIRA BEN AYOUN
Sergio Manuel
14/07/16
• ROULLET Morgane Hélène Marie 18/07/16
• SENRA Azucena
Felizbella Suzana
05/08/16
• SENRA Marley Rafael Carlos
05/08/16
• V IDAILLET Mélina Lucie
20/08/16
• BOULZE Victor Tom
23/08/16
• LIABASTRES Gabriel 
25/08/16
• MERCIER Gabriel Paul
Ung-Hong 
31/08/16

