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Les élections municipales c’était  il y  déjà six mois ! Dès 

que l’agitation électorale s’est estompée, 

l’organisation municipale mise en place s’est de suite 

mobilisée car de nombreux dossiers, pour certains 

particulièrement consistants, demandaient une atten-

tion et un investissement conséquents. Pour ma part,  

en six mois j’ai dû absorber plus d’une centaine de 

réunions, sans compter les manifestations diverses et 

variées, du jamais vu!

Tout d’abord il a fallu veiller à ce que notre commune 

soit bien représentée dans les instances intercommu-

nales, voter le budget,  préparer les investissements et 

soutenir le comité des fêtes à l’occasion de la fête 

patronale d’avril. Ensuite il a fallu gérer l’appel d’offres 

des travaux de voirie, le projet de remise en état pour 

la relocation d’un logement communal, l’application 

de la réforme des rythmes scolaires et une multitude 

de problèmes et sollicitations quotidiens dont les 

détails suffiraient à remplir plusieurs bulletins munici-

paux. Je ne veux bien sûr pas oublier notre implication 

habituelle dans les nombreuses manifestations 

estivales (randonnée nocturne, ciné plein air, bals 

traditionnels,  décathlon non-stop) pour lesquelles il 

nous faut encore louer l’implication désintéressée des 

bénévoles. 

Et que dire de nos argumentations et  actions ininter-

rompues, mais finalement entendues au bout de trois 

mois, contre la fermeture d’une classe! L’objectif de 

cette énumération n’est pas de se plaindre ou bien de 

se glorifier, mais bien de remercier très sincèrement  

toutes celles et ceux qui ont permis à ce que de nom-

breuses choses soient accomplies : je pense aux élus, 

aux employés communaux, aux bénévoles et aux 

parents d’élèves.

La situation économique de notre pays est, on le sait, 

délicate. Notre commune a donc subi et subira 

encore une baisse significative des dotations de l’État. 

Les aides aux investissements se font de plus 

en plus rares. Le coût  lié à la réforme des 

rythmes scolaires aura sûrement aussi un 

impact financier négatif sur les comptes de 

la commune. 

Dans ce contexte, rappelons que  pour 

cette année 2014, nous avons néanmoins 

décidé de  ne pas augmenter les taux 

d’imposition et  essayons quotidiennement 

de réduire les dépenses de fonctionnement, 

même si ce n’est pas toujours simple à réali-

ser.

Concernant le contenu de ce bulletin muni-

cipal, il sera donc  principalement centré sur 

la vie au village, mais pour les prochaines 

éditions les dossiers thématiques  revien-

dront.

Je voudrais rappeler que de nombreuses 

informations concernant notre commune 

sont aussi disponibles sur notre site internet.

En vous  souhaitant à toutes et à tous une 

bonne rentrée automnale 2014.

Jean-André LEMIRE
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La Vie au Vi
CONSEIL DU 10/04/2014
Commissions communales
Territoire et Patrimoine Communal : PATROUILLEAU Christian, 
BANOS  Guillaume, BLANC Agnès,  CHAMPION Christophe, 
MONTIGNAC Nicolas, ROBERT Amandine.
Culture,  Loisirs, Petite Enfance, Education : BÉTÈS Françoise, 
BLANC Agnés, DAUBANES Stéphanie, FERNANDEZ Natacha, 
GABRION Pierre-Yves, NAPIAS Jean-Christophe, ROUSSEIL Leslie.
Finances et Communication : LEMIRE Jean-André, CHAMPION 
Christophe, COUSSILLAN Clarisse, GABRION Pierre-Yves, HOLCHER 
Arnaud

             
         

          
          

             
             

        

  

         
        

          
       

         
        

   

         
  

      
      
    

        
             

         

       

  

    
   

CONSEIL DU 30/04/2014
Taux d’imposition : aucune augmentation pour les trois taxes (habitation, foncier bâti et non bâti).

Vote du budget : 

- PRINCIPALES DÉCISIONS MUNICIPALES -    

       

    

      

      

     

   

Centre Communal d’Actions Sociales :
LEMIRE Jean-André, DAUBANES Stéphanie, HOLCHER Arnaud, 
NAPIAS Jean-Christophe, ROBERT Amandine, BOMPART Anne-Ma-
rie, BOUCHER Michèle, MÈALLET Bertrand, LOPEZ Josiane.

Indemnités adjoints : 8,25% de l’indice 1015 soit un peu plus de 
260€ net mensuel pour les deux adjoints.

Personnel communal : Frais de déplacement, indemnité 
d’administration et de technicité, indemnité horaire pour travaux 
complémentaires, prise en charge financière pour les visites 
médicales liées au permis poids lourd, possibilité de recrute-
ment d’agents occasionnels.

CONSEIL DU 04/06/2014
Personnel communal : Instauration indemnités d’astreintes et de 
permanence pour le personnel technique.

Fonds d’aide départemental à l’équipement des communes 
: 10 841,63€ affecté en totalité au programme voirie de Pont-Cas-
tel (busage de fossé).

CONSEIL DU 20/06/2014
Désignation des grands électeurs pour les sénatoriales.

Titulaires : LEMIRE Jean-André,  BÉTÈS Françoise, PATROUILLEAU 
Christian.

Indemnité mensuelle  du Maire : allouée automatiquement 
(de droit) au taux maximal,  à  sa demande  elle passe de 31% 
à 19,5% de l’indice 1015 (soit à ce jour de 1178,46 à 741,29 euros 
brut).

Suppléants : MONTIGNAC Nicolas, ROBERT Amandine, HOLCHER 
Arnaud.
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  u Village
  
 

       
        

   
         

      
     
       

      

VOIRIE
Routes de Boutric et du Rabey :  la procédure que nous avions 
engagée suite aux désordres occasionnés lors de la réalisation 
du réseau d'assainissement est terminée. Suite à un accord à 
l’amiable et un protocole d’accord, la commune a perçu plus 
de 65 000€. Nous avons pu  lancer un appel d’offres pour une 
remise en état avant la fin de l’année. Dès que nous en  connaî-
trons les dates nous communiquerons auprès des administrés 
concernés.

ETAT CIVIL 

MARIAGES
Charlotte RANSON et  Simon GAUDRY, le 10 mai 2014
Cécile MICHEL-IMBERT et Olivier COMPARATO, le 10 mai 2014
Martine TEIXERON et  Philippe VERBECK, le 26 juillet 2014 

Tous nos vœux de bonheur !  
DÉCÈS
Raymond Jean Marie VINCENT, le 12  juillet 2014 

Très sincères condoléances à la famille et aux proches

REÇUS AUX EXAMENS 

Brevet des Collèges : Paul BAJOLLE, Maxime BERNARD, Aldo 
NIVOLLE, Florian WANEUKEM
BTS Assistante de Gestion : Romane FAYD’HERBE
BEP Spécialité Industrie Graphique : Giovanni NIVOLLE
CAP Agricole : Guillaume TAPIE

Toutes nos félicitations aux lauréats et bonne continuation !
Que ceux que nous aurions pu oublier car leur succès n’a pas été 

porté à notre connaissance veuillent bien nous excuser ! 

BIBLIOTHEQUE
Nouveaux horaires : lundi 16h30–18h30, mercredi 16h30-18h 

NOVINBR'ART 2014 

Thème : Histoires de Jardin
8 et 9 Novembre

  
              

    

    - INFOS MUNICIPALES -

       

    

      

      

     

   

    
      
     

      

            
      

       
        

        
        

  

  
        

    

       
          

   

  
      

        

        
               

              

       

Route de Pont-Castel : pour des raisons de sécurité, nous avons 
priorisé pour cet automne des  travaux de piquetage côté 
rouille et de comblement de fossé côté vigne. De ce fait, nous 
avons reporté la fin des travaux sur Palanque Longue à l’année 
prochaine.
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La Vie au 
RENTRÉE SCOLAIRE
Comme nous le relatons  dans le détail un peu plus loin dans ce 
bulletin municipal, Nelly CHAVAL notre directrice d'école, 
Nathalie SUBERVIE, notre maîtresse de la classe maternelle et Anasta-
sia GIRARD  qui s’occupait de la classe de CP/CE1 nous ont quitté. 
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RENTRÉE 
DES CLASSES

Mardi 02/09/14
(au matin)

Du vendredi 17/10/14
(après la classe)
au lundi 03/11/14

(au matin)

Du vendredi 19/12/14
(après la classe)
au lundi 05/01/15

(au matin)

Du vendredi 13/02/15
(après la classe)
au lundi 02/03/15

(au matin)

Du vendredi 17/04/15
(après la classe)
au lundi 04/05/15

(au matin)

Vendredi 03/07/15
(après la classe)

TOUSSAINT NOËL HIVER PRINTEMPS DÉBUT
VACANCES D'ÉTÉ

VACANCES SCOLAIRES 2014/2015

HORAIRES 2014/2015

Planning des activités TAPS du 2 septembre au 17 octobre 2014

- DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE - - NOS MAÎTRESS    

QuelquesRappels Garderie périscolaire gratuite de 16h30 à 17h00 précises. Sauf urgence les enfants ne peuvent pas être récupérés par les parents avant la fin des TAPSPour les enfants qui mange-ront le mercredi midi le pique-nique devra être fourni par les parents, : l’enfant devra être récupéré à 13h30 au plus tard.

Nous espérons, que quand vous lirez ces lignes, nous aurons 
accueilli une nouvelle maitresse en plus de Sandrine YOORLE, notre 
nouvelle directrice qui s’occupera des grands et de Stéphanie 
BELLOT EGEA. Nous leur souhaitons la bienvenue.

LUNDI

13H30/14H00
Epace des Gravettes

Local AJC et mezzanine

MARDI

15H30/16H30
Salle d'activité

et salle de classe

JEUDI

13H30/14H00
Epace des Gravettes

Local AJC et mezzanine

VENDREDI

15H30/16H30
Salle d'activité

et salle de classe

Atelier ARTISTIQUE
Création d'un

KAMISHIBAI

Préparation d'HALLOWEEN
Masques, déguisements,

lanternes, citrouille

Atelier d'EXPRESSION 
ARTISTIQUE

Apprentissage d'une
chorégraphie adaptée

Atelier LUDOSCIENCES
(animé par Xavier et Marcia VIENNOT)

" Racontes-moi les étoiles 
et l'astronomie "

Atelier LUDOSCIENCES
(animé par Xavier et Marcia VIENNOT)

" Racontes-moi les étoiles 
et l'astronomie "

Atelier LUDOSCIENCES
(animé par M. Betes)

" Racontes-moi la vie 
des serpents"

Atelier ENVIRONNEMENT
Info théorique sur les

vendanges en vue de la mise 
en pratique du lendemain

Atelier ENVIRONNEMENT
Dégustation du jus 
de raisin vendangé 

la semaine précédente

Atelier ENVIRONNEMENT
Vendanges 

chez M. Bulot

Atelier MULTISPORTS
au stade

Jeux collectifs calmes

Jeux collectifs calmes
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  u Village
 

              
       

         
   qui s’occupait de la classe de CP/CE1 nous ont quitté. 

Cette fin d'année scolaire 2013-2014, en ce vendredi 4 juillet 
restera pour longtemps gravée dans les mémoires des uns et 
des autres, petits et grands.
- D’abord ce fut la fin de quatre  jours d’occupation de l'école 
par les parents, les enfants, et  les habitants du village venus 
soutenir les actions mises en place, dont plusieurs interventions 
médiatiques, contestant la fermeture d'une classe.
- Ensuite vint la réunion avec l'adjoint de l'inspecteur acadé-
mique qui se  déplaçait pour cette même raison. 
En présence d’un public nombreux et mobilisé, il nota tous nos 
arguments et s’engagea à réexaminer la situation avec le 
nouveau DASEN d’ici la rentrée. A suivre
- Puis commença  une soirée riche en émotions de par le départ 
de  nos 3 maîtresses : Nathalie SUBERVIE, Anastasia GIRARD et 
Nelly CHAVAL.
Après un copieux goûter offert par la mairie, les élèves lurent 
collectivement un petit poème et  offrirent  un cadeau person-
nalisé ainsi qu'un livre d'or  remplis de belles photos et de textes 
à chacune de leur maîtresse. 
Les larmes coulèrent alors abondamment  sur les joues des 
élèves et  des maîtresses mais également sur celles de quelques 
mamans qui clôturaient pour certaines  la scolarité à l'Isle Saint 
Georges de leur progéniture (passage au collège oblige)
Monsieur le Maire, au nom du conseil municipal, remit alors à 
chacune d’entre elles le livre de l'Isle Saint Georges accompa-
gné d’un petit cadeau. 
Puis tous ensemble, bariolés de bleu blanc rouge sur le visage et 
le corps,  supportèrent devant la télévision l'équipe de France 
de football. Malgré la déception de la défaite,  la soirée 
continua  par un autre match de foot avec d’un côté  Mme la  
directrice, Nelly,  et de l’autre Monsieur le Maire  entourés par de 
nombreux élèves (par pudeur nous ne dévoilerons pas le score 
final).

Puis ce grand moment de convivialité et de complicité intergé-
nérationnelle se termina autour d'un barbecue avec des rires,  
des pleurs, des embrassades et surtout des souvenirs de toutes 
ces années passées ensemble.
 
Alors merci « maitresses » et bonne route à chacune, et merci 
également à toutes les personnes qui ont pu se rendre dispo-
nible pour cette journée mémorable.
 

 
 

 
 

  
  

  
 

  
  

  
 

  
  

  
 

  
  

  
 

 
  

 

  

 

          

     - NOS MAÎTRESSES NOUS QUITTENT -
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La Vie au 
RANDONNÉE NOCTURNE du 28 juin
Malgré la pluie et l’avis d’orages, la manifestation a eu lieu 
et a été encore une fois une magnifique réussite.

772 inscrits, 767 participants soit seulement 5 désistements!

Merci donc à l’équipe du comité des fêtes ainsi qu’aux très 
nombreux bénévoles venus les aider à réaliser cette haute 
performance conviviale!

Et bravo aussi aux musiciens qui ont mis le feu dans la salle 

   
   
           

             
        

          
          

        
              

          
             

 

             
         

           
          
           

         
        
        

           
          
        

     
     

               

          

           

        

            

           

          

              

             

         

           

            

            

            

         

   

        
           

UN ÉTÉ SOUS LES ÉTOILES 2014
Le jeudi 17 juillet s’est déroulé à l’ISLE ST GEORGES, ce qui commence à devenir 
un des rendez-vous incontournables de l’année pour notre village, à savoir « Un 
été sous les étoiles ». Cette soirée conviviale et festive, commença par un 
moment culturel, avec Emmanuelle TROY. Depuis notre église elle nous fit 
voyager, s’accompagnant d’instruments originaux aux sonorités rares,  les 
spectateurs jusqu’aux confins de l’orient
Puis chacun put se restaurer, sur les espaces verts de la place, en dégustant les 
mets de producteurs locaux.
Vers 22h30, la séance de ciné plein air, dans la cour de l’école, permit aux 
nombreux spectateurs d’apprécier le film si bien nommé vu son lieu de projec-
tion : Les Profs! Cette année encore,  les nombreux participants ont donc pu  
passer une excellente soirée.
Très bonne ambiance et convivialité de circonstance, jusqu’au petit matin  
pour certains, avec  une météo qui  a  été en accord
absolu avec le nom de la manifestation.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour 
la logistique et l'animation

BALS TRADS version 2014
Toujours autant de monde, d’ambiance 
et aussi un orchestre imposant!

- LES ÉLÉMENTS FESTIFS DU L'ÉTÉ 2014 -     
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BALS TRADS version 2014

TS FESTIFS DU L'ÉTÉ 2014 -TIFS DU L'ÉTÉ 2014 -É É
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la logistique et l'animation
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Les recherches archéologiques 
à Isle-Saint-Georges en 2014
Les fouilles à Dorgès se sont poursuivies sur un probable atelier 
d’artisan métallurgiste de la fin de l’âge du Fer et du début de 
l’époque gallo-romaine (deuxième moitié du Ier siècle avant 
J.-C. — première moitié du Ier siècle après J.-C.). Son dégage-
ment encore incomplet laisse penser qu’il a connu au moins 
trois phases d’aménagement, matérialisées par des sols de 
cailloutis, des foyers en terre cuite et du bâti en bois. Il succède - 
après une période d’abandon dont la durée reste à déterminer 
précisément - à un habitat dantant du Ier âge du Fer (VIIIe siècle 
avant J.-C.).

Les fouilles ont montré que cet atelier  avait été installé après des 
remblaiements destinés à rétablir une certaine horizontalité,  le 
terrain présentant alors une pente assez forte vers le nord, en 
direction de la Garonne. Il n’est pas impossible que cette 
déclivité signale la relative proximité de la berge du fleuve à 
cette époque. En effet, les recherches géomorphologiques se  
déroulent parallèlement aux fouilles archéologiques ont mis en 
évidence l’existence de plusieurs paléochenaux de la Garonne 
aujourd’hui comblés, dont l’un se situait non loin de Dorgès et 
était encore actif au Ier âge du Fer. Des recherches complémen-
taires sont en cours pour valider cette hypothèse. 

Journée Décathlon Non Stop : 23/08/14
8h 30 : accueil des participants

Le 23 août 2014, ils ont bravé les caprices de la météo et l’eau un 

peu frisquette de la piscine. Pour cette vingtième édition Lilaise 

de la journée décathlon non-stop, ils ont été quatre -vingt  

sportifs courageux à réaliser au moins dix épreuves. 

Benjamin Baillet, 26 ans, réalise le meilleur score de 8 620 points 

devant Gauthier Duprat de l’Isle, 24 ans (8 420) et Philippe 

Roussou, 47 ans (8 330). La première féminine est Emma Chava-

nel, 13 ans (7 900 points). Sept médailles d'or (+ de 8 000 points), 

28 médailles d'argent (entre 7 000 et 8 000) et 24 médailles de 

bronze (entre 6 000 et 7 000) ont été décernés.

La nouvelle saison sportive du CLAS a débuté depuis le 1er 

septembre. D’ores et déjà, neufs enfants âgés de six à neuf ans 

se sont nouvellement inscrits et apprennent à nager . On peut se 

prendre à rêver  que, dans quelques  années, ces graines de 

champions figureront  au palmarès de la journée Décathlon 

Non-Stop

Championnats d’Europe d’Athlétisme 
vétérans
Le 25/08/2014, à Izmir en Turquie, Yolande PATROUILLEAU 
remporte la médaille de bronze du 1500m des plus de 50 ans.

     
               
             
             

           
         

    
               
   

               
            

               
   

           
            

      
           

   

   
     

    

       - ARCHÉOLOGIE ET SPORT -



Restaurant

12, place de l’Eglise - 33640 Isle St Georges - Tél / Fax 05 56 72 68 92    
www.lepetitcaboulot.com

8 Imprimé par Print System à Bègles dans le respect de l'environnement

ISLE SAINT-GEORGES
Votre Journal Municipal
Journal d’information
de la commune d’Isle Saint-Georges

Dépôt légal : 00087
Directeur de la publication : Jean-André Lemire
Comité de rédaction : commission communication
Tirage : 350 exemplaires

POMPES FUNÈBRES ESPAIGNET
Transport de corps avant mise en bière

Contrats d'obsèques
Articles Funéraires

Funérarium
Marbrerie

33640 CASTRES - Tél.  05 56 67 57 84

AMBULANCES CASTRES
Tél. 05 56 67 17 17


