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«le printemps» peinture de René Gaston LAGORRE, exposée dans la salle du conseil municipal de la Mairie
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L’ÉDITO
Lionel WELTER 

Chères L’isloises, Chers L’islois,
J’ai l’honneur de vous adresser le 
premier exemplaire de notre bul-
letin municipal. Celui-ci vous sera 
désormais adressé quatre fois par 
an afin de vous informer le plus 
largement et le plus régulièrement 
possible sur la vie de notre cité. 
Vous y trouverez des sujets rela-
tant la vie locale, la vie sociale, 
les travaux, les informations rela-
tives à l’état civil, les évènements 
culturels, sportifs, l’urbanisme, 
le tourisme et tant d’autres… Un 
espace sera également réservé à 
nos associations. 

Je reste à votre écoute concernant 
toutes remarques et/ou proposi-
tions qui permettront d’améliorer 
la qualité de notre bulletin muni-
cipal.  
Certain que vous prendrez plaisir 
à suivre l’actualité de notre ville 
et à nous soutenir pour la valo-
riser. Je vous invite à nous faire 
parvenir une photo (contact : nb.
mairielisleendodon@gmail.com) 
qui vous semble remarquable pour 
représenter la vie à l’Isle en Dodon 
«mon país», elle sera mise à l’hon-
neur dans le prochain bulletin.
Bonne lecture.

L’ISLE-EN-DODON

En 2017
Population : 1631
Superficie : 23Km2

Emploi : 733
Logement : 1101

Loïc LE ROUX 
de BRETAGNE

conseiller municipal

Michel 
MONFERRAN

conseiller municipal

Chantal 
DENAX

conseillère municipale

Marie-José 
BAURES

conseillère municipale

Philippe 
PAULINO

conseiller municipal

Mathilde 
LOUIT

conseillère municipale

Cécilia 
RAYSSAC

conseillère municipale 
Animation

Nicola 
MONACO

conseiller municipal
Culture, Cinéma

Eric 
TELLIA

conseiller municipal 
Voirie, Aménagement

Christelle 
JAMES

conseillère municipale
Écoles, Cantine

Carine 
DUFFAS

conseillère municipale 
Marché

Arnaud 
GAUTHIER

conseiller municipal 

Jean-Louis 
BROUSSE

conseiller municipal 
Travaux

Maryse 
CASANOVA

conseillère municipale 
Culture

Gilles 
RAGU

1er adjoint 
Budget, Sécurité,

Tourisme

Jeannette  
Bergounan
2ème adjointe 

CCAS

Jean Louis 
ROUGE

3ème adjoint 
Urbanisme, Travaux

Christelle 
GAUTHIER
4ème adjointe 

CCAS, Associations, 
Écoles

Lionel WELTER
Maire

LE CONSEIL MUNICIPAL
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SOLIDARITE

ROMPRE AVEC L’ISOLEMENT/
SOUTIEN À NOS PETITS  
COMMERCES
Suite aux mesures de confinement qui ont entrainé un isolement ou de la 
lassitude pour un grand nombre personne, le CCAS a mis en place une action 
permettant de garder le lien, de créer un rendez-vous ludique et distrayant. 
Dans ce contexte de crise nous souhaitons également venir en soutien à nos 
commerçants locaux, qui eux aussi rencontrent de grandes difficultés en les 
impliquant à plusieurs actions ponctuelles. Le « loto à domicile » représente 
la première de ses actions. Le principe est simple : une plaque de 6 cartons est 
proposée à la vente à l’accueil du CCAS, au prix de 5€. Les lots sont des bons 
d’achats d’une valeur de 10€ à 200€ à dépenser uniquement chez 
nos petits commerçants l’Islois partenaires. Chaque jour, Lucette tire 
un numéro qui est diffusé chez nos commerçants partenaires, à l’accueil du 
CCAS et de la Mairie, sur Facebook et notre site internet. 

Vous pouvez jouer à tout 
moment en contactant  
Lucette au 05.61.94.53.63 

CITOYENNETÉ

VOTRE AVIS COMPTE !  
MISE EN PLACE DU CAHIER DE DOLEANCES
La consultation citoyenne et l’écoute font partie de notre fonctionnement 
et reste une priorité. 

ANIMATION

Petite fête patronale !

En cette année 2020 qui fut si particulière par 
le contexte sanitaire, la municipalité fut très 
sollicitée par les l’islois pour maintenir la fête 
locale. Nous avons pu répondre favorablement 
grâce au soutien des restaurateurs et certaines 
associations l’isloises. Enfin nous tenions aussi 
à être solidaires des forains qui ont vécus une 
année très difficile. Certes il n’y eut ni bal, ni feu 
d’artifice, protocoles sanitaires obligent mais 
l’animation, la bonne humeur et la bienveillance 
étaient au rendez-vous. La municipalité tient à 
remercier Théo Gassier pour son concert gratuit 
au moment de l’apéritif concert, un merci aussi 
aux restaurateurs locaux présents mais égale-
ment un grand merci à nos deux associations 
phares de cette fête, l’association Zumbadance 
31 et Country-Western Comminges qui ont réuni 
leurs adhérents pour nous proposer des démons-
trations durant tout un après-midi. 

Création d’un nouveau  
comité des fêtes

Suite au retrait de OLA, nous lançons un appel à 
la création d’un nouveau comité des fêtes. Vous 
avez envie de participer à l’organisation des fes-
tivités de notre village, vous êtes force de projet, 
d’animation ou simplement vous souhaitez prêter 
main forte. A vous de jouer !

Pour plus de renseignement, vous pouvez 
contacter Cécilia RAYSSAC au service 
animation (05.61.94.53.63).

Village de vacances Le Plech

Durant la période estivale, Gilles Ragu, 1er adjoint (délégué aux finances à la sécurité et au 
tourisme) est allé à la rencontre des vacanciers de notre village de vacances. Accompagné 
du maire et de conseillers, ils se retrouvaient chaque samedi au pot d’accueil des nouveaux 
arrivants. A cette occasion, Cathy, Patricia et Josiane proposaient une dégustation de pro-
duits venant directement de producteurs locaux. Ces rendez-vous furent l’occasion de faire 
le point sur la satisfaction et les attentes des vacanciers. 

VIE LOCALE

Dans cette démarche, le Maire a reçu l’ensemble des présidents de nos as-
sociations mais également les chefs d’entreprise et commerçants locaux. La 
mairie de L’Isle-en-Dodon a déjà mis en place des dispositifs pour recevoir 
les demandes de ses habitants. L’un des services que la collectivité propose 
est un rendez-vous avec le maire, Lionel WELTER, qui reçoit les citoyens 
de sa ville deux demi-journées par semaine. Pour cela il est nécessaire de 
demander un rendez-vous à l’accueil de la Mairie (05.61.94.53.53). 

Pour aller plus loin, et comme nous vous l’avions annoncé lors de notre cam-
pagne électorale, la municipalité a décidé de mettre en place un cahier de 
doléances. Ce registre, qui fait le lien entre les habitants et la sphère déci-
sionnelle, représente un outil de la démocratie participative, qui est plus 
que jamais demandé par les habitants pour se faire entendre. Ce cahier de 
doléances est à votre disposition à l’accueil de la Mairie (aux jours et heures 
d’ouvertures), à l’intérieur vous pouvez donc inscrire vos demandes, infor-
mations et propositions qui seront transmises aux services compétents. Ce 
cahier comprend une traçabilité de l’évolution de la doléance (si le dossier 
est traité et par qui, en cours de traitement…).
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Tribune Libre

Mademoiselle Olivia Fumey est née à 
Saint-Gaudens grâce au professionnalisme et 
au soutien des sapeurs-pompiers de L’Isle-en-
Dodon le 17 novembre 2020 à 21h11. Mme Va-
lentin, sa maman se sent très reconnaissante 
et tient encore à leur adresser un grand merci !

SOCIAL

LE CCAS
Jeanette Bergounan (2ème adjointe au Maire et vice-présidente 
du CCAS déléguée à la santé, aux familles et aux séniors) et 
Chrystelle GAUTHIER (4ème adjointe au Maire, vice-prési-
dente du CCAS déléguée à l’enfance-jeunesse, aux associa-
tions) œuvrent depuis près d’un an. 

Des débuts perturbés par la crise actuelle les ont contraintes 
à reporter certains projets et même d’annuler des événements 
attendus tels que la semaine bleue et le traditionnel goûter de 
Noël qui donnaient une occasion de se retrouver et de passer 
un agréable moment. Malgré tout, la municipalité a tenu à ap-
porter un peu de douceur à l’occasion des fêtes de fin d’année 
en allant à la rencontre de nos aînés de 75 ans et plus pour 
prendre des nouvelles et leur remettre un petit panier gour-
mand constitué de produits de nos commerçants l’islois. Ces 
rencontres et échanges, dans le respect des gestes barrières ont 
été fort appréciés, certains nous ont confié que cette période 
leur est difficile car il leur manque un lien social voir familial. 

Un registre nominatif est mis en place pour agir en cas de be-
soin (plan canicule, grand froid ou sanitaire…)  

Enfin, nous continuerons à développer diverses activités dont 
celles déjà en place depuis les précédentes municipalités. Un 
nouvel atelier couture a déjà vu le jour avec de nouvelles propo-
sitions. Mi-octobre, les locataires des jardins familiaux ont pu 
se retrouver autour d’un pot d’accueil qui fut aussi l’occasion 
de souhaiter la bienvenue à deux nouveaux arrivants. De ces 
échanges est née l’envie de participer au concours ville fleurie.

ÉCOLE

La cantine municipale

Notre position à ce sujet a toujours été claire : il 
était inconcevable de déplacer les enfants sur le 
site du nouveau collège pendant la pause méri-
dienne. La qualité des repas étant également une 
priorité, notre choix a été d’opter pour une liaison 
chaude depuis le réfectoire du nouveau collège.
Nous avons investi dans du matériel (véhicule, 
caisses de transport, divers petits matériels, équi-
pement des agents) pour nous conformer aux 
exigences sanitaires notamment. Une réorgani-
sation des services municipaux pour dégager le 
personnel nécessaire a dû être envisagée. Des 
journées de formations ont été suivies sur site 
pour les agents concernés et élus en charge.
Christelle James en charge de la logistique, 
affirme pouvoir dire que cette transition est une 
réussite. Les services vétérinaires présents tout au 
long de cette transition, ont été là pour aider les 
agents dans l’accomplissement de leurs missions.
Merci au conseil départemental qui nous a 
apporté toute son aide dans toutes les démarches 
de ce dossier.
Notre prochain objectif en continuité avec le pro-
jet de l’école et de l’ALAE sera de faire de notre 
cantine, une cantine éco responsable grâce au tri 
des déchets. 

Apéritif de pré-rentrée 

Fraîchement élue, la municipalité a souhaité 
aller à la rencontre de ses enfants ainsi que des 
équipes éducatives. C’est pourquoi, Christelle 
James et Cécilia Rayssac, les élues déléguées aux 
écoles ont proposé un apéritif de « pré-rentrée 
». Pour ce faire, notre Maire Lionel Welter et son 
équipe ont convié les enfants, parents, l’équipe 
enseignante, l’équipe ALAE, l’APE, les ATSEM et 
les agents d’entretien pour partager un moment 
convivial. Une cinquantaine de familles ont 
répondu présent, ce fut également l’occasion de 
permettre aux nouvelles familles arrivantes, aux 
plus petits comme aux plus grands, de se retrou-
ver ou se rencontrer et d’aborder la rentrée plus 
sereinement.

Le CCAS invite toutes personnes âgées de 65 ans et 
plus, isolées ou en situation de handicap, à venir se faire 
inscrire auprès de Lucette Paronetto à la mairie annexe 
: tel 05.61.94.53.63. 
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LA MAIRIE SOUTIENT  
LES ASSOCIATIONS LOCALES
L’une des premières actions du Maire fut de 
rencontrer les présidents de nos associations 
accompagné de sa 4ème adjointe déléguée 
aux associations

Les présidents ont ainsi pu échanger 
sur les réussites et les difficultés qu’ils 
rencontrent, et expliquer leur fonctionne-
ment. Le Maire et son adjointe s’engagent 
à rencontrer dix associations chaque 
année pour faire évoluer ces échanges et 
fonctionnements.
La Mairie soutient les associations sous 
différentes formes : subvention annuelle, 
prêt et entretien de salles ou espaces, net-
toyage de certains équipements, et aides 
administratives…
Aussi, afin de rendre accessible ces acti-
vités au plus grand nombre de l’islois, 
le CCAS vient en aide financièrement à 
certains adhérents de ces associations. 
«   L’Aide au sport et à la culture » est 
une aide supplémentaire attribuée aux 

jeunes l’islois âgés de 6 à 15 ans, scolari-
sés aux écoles communales et au collège 
de l’Isle-en-Dodon et qui ont participé 
aux activités d’une association l’isloise 
durant toute l’année écoulée. Le montant 
de cette aide varie en fonction du revenu 
fiscal du foyer (entre 80€ et 100€ pour 
le 1er enfant et entre 30€ et 70€ pour le 
second enfant). 

Soutien aux jeunes 
et aux associations

La municipalité se veut d’être un 
soutien pour sa jeunesse. Au lende-
main de notre élection, Chrystelle 
GAUTHIER déléguée à la jeunesse 
et aux associations s’est rapprochée 
de la MJC et des associations en 
leur proposant d’investir la piscine 
pour créer de l’activité d’une part et 
pour responsabiliser les jeunes en 
laissant la gestion de la buvette à 
la MJC en partenariat avec d’autres 
associations. Le challenge fut bril-
lamment relevé par notre belle 
jeunesse et grâce à l’investissement 
de la MJC, de membres des associa-
tions ZUMBA DANCE31 et l’EMPA. 
Par roulement, un adulte de chaque 
association gérait l’encaissement 
et les jeunes étaient au service. Les 
bénéfices furent partagés entre ces 
3 associations et les jeunes récom-
pensés par des activités offertes, des 
entrées piscine et cinéma. Le bilan 
très positif réalisé en septembre 
devrait faire émerger un nouveau 
projet pour l’été prochain. Toute 
association, souhaitant être acteur 
du projet qui leur permettra de 
gagner un peu d’argent, est invitée à 
contacter la MJC au 06 81 22 45 54
ou mjc31.lisleendodon@gmail.com.

CULTURE

MUSICAL’ISLE : c’est reparti pour un tour !

Malgré le contexte sanitaire, l’association a relancé son activité à l’identique en utilisant 
un protocole permettant de respecter les normes en vigueur : la reprise des cours indivi-
duels d’instruments et les petits cours collectifs de formation musicale. Cette année, les 
instruments proposés sont : la basse et la contrebasse, la batterie, la guitare, le piano, le 
saxophone, le trombone et la trompette. Une classe d’éveil musical pour les tout-petits (de 
3 à 6 ans) permet également d’entrer dans le monde de la musique. Pour cette 6ème année 
de fonctionnement, les tarifs restent inchangés ! Osez vous lancer !  

Renseignements : 06.49.15.41.07 ou au 06.82.33.58.58.

SOLIDARITÉ

Restos du Cœur de l’Isle en 
Dodon

Un bel exemple de solidarité entre asso-
ciations à l’Isle-en-Dodon…
Situés avenue des Martiagues et au Flou-
ran, les Restos du Cœur ont pour mission 
principale de lutter contre la précarité, en 
partenariat avec les acteurs locaux du do-
maine social. Parmi ces missions, la distri-
bution alimentaire est réalisée depuis plu-
sieurs mois en mode « guichet » en raison 
du contexte sanitaire. Afin de protéger les 
personnes accueillies, L’AMICALE DES SA-
PEURS-POMPIERS de L’ISLE EN DODON à 
mis à leur disposition un barnum qui leurs 
permettra de fonctionner cet hiver dans 
de meilleures conditions. Les «  Restos  » 
peuvent aussi compter sur les bénévoles 
locaux et les dons réguliers des citoyens de 
notre secteur, commerces, entreprises ou 
particuliers, portés par les valeurs de par-
tage et de solidarité.  

Renseignements : 05 61 88 74 98.

CULTURE

Une nouvelle association « Les Franglais »

Un groupe de résidents permanents anglophones a créé une association dont les objec-
tifs sont multiples. Tout d’abord apprendre toutes les particularités, les traditions, les 
méandres administratifs du pays où ils vivent en permanence. Les rencontres, avec des 
intervenants français de souche, sont ludiques, variées, sérieuses et humoristiques ; et ont 
pour but ultime la familiarisation avec la langue française sans leçons de vocabulaire ou 
de grammaire, relevant d’une démarche tout à fait différente et personnelle.
Nous espérons que le groupe se diversifiera le plus possible et s’ouvrira à des activités 
variées telles que visites de sites, de lieux, de monuments, ou encore à l’apprentissage de 
cuisine du terroir …
L’idée de Franglais exprime bien notre souhait de mêler anglophones et français. Les 
rencontres ont lieu à la mairie annexe, les lundis à 14 heures 30. Elles sont suspendues 
actuellement pour des raisons sanitaires  

Inscrivez- vous auprès de Robert Wood, président de l’association, tél 07 85 93 98 19
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Ils nous ont quitté cette  année

BARRERE Yvonne (née PRAT) le 18 novembre
BENOIT Denise (née CARAOUÉ) le 4 mars
BILLARAND Pierre le 30 mai
BOUZIN Gaëtan le 24 août
CARRÈRE Robert le 4 juin 
CASTÉRAN Lucienne le 1 septembre 
CAZAMAJOU Enzo le 29 octobre 
CUVELIER Jean-Claude le 2 septembre
DESANGLES Léa (née BONNET) le 1 novembre
DUFAUR Marcelle (née SERRET) le 7 mars
DUFFORT Georges le 26 septembre
DUFOUR Alain le 25 décembre
DUMONT Zacharie (née JOSEPH) le 14 juillet
ESQUERRÉ André le 27 juin
GALAN Line (née ROQUES) le 28 avril
GAUVIN Madeleine (née THÉRON) le 9 mars
HOLM Helge le 7 janvier
JEAN Germaine (née LACOMBE) le 28 décembre
LAFFORGUE Marcel le 3 février
LARRIEU Pierre le 30 janvier
LOZES Jeannette le 16 novembre
MARTEL Catherine (née BOUCHERIE) le 10 juin 
MATAGNE Nelly (née NIPOTE) le 28 février
MAZUR Sylvie le 4 juillet 
NICOLAS René le 24 octobre
RAUX Eliane (née DUSSON) le 8 septembre
RENAUD Lucien le 9 mai
ROS Cruz Maria (née GUZMAN) le 20 avril
SAINTIGNAN Marie-Louise (née BEGUÉ) le 9 novembre
SAINTIGNAN Paulette (née BRANGER) le 9 avril
SCHMITT Geneviève (née RIVALS) le 2 août
TARRRAUBE Guy le 29 avril

ALIBERT Francis le 29 janvier à Toulouse
BONASSIES Térésa (née CASTELLA-CARRERA) le 18 avril 
à Toulouse
BRUNET Monique (née DECK) le 20 janvier à Cornebarrieu
CARAOUÉ Paule (née ADER) le 30 mars à St Gaudens
CARRÈRE Fernande (née RIONI) le 8 mars à St Gaudens
CRIFASI Marie Claude (née ARTIGOUHA) le 15 août  
à Toulouse
DAGUIN Mauricette (née ABRIAT) le 23 novembre 
à St Gaudens
DURAND Serge le 19 février à St Gaudens
FASOLA Claudine (née PIRET) le 9 septembre à Toulouse
GIRAULT Jocelyne (née FERAY) le 29 mai à Lombez
GUIMBAIL Georges le 22 août à Auch
LARDIES Albert le 28 septembre à St Gaudens
LARRIEU Alice (née BEFFEYTE) le 21 juillet à Toulouse
LATRONCHE Jean le 31 mars à Lombez
LOCHOUARN Raymond le 12 août à Lombez
RIBES Roger le 6 novembre à Tarbes
SCHIPPER Lena le 5 novembre à Lagardelle sur Lèze
SEVERAN Simon le 18 avril à Montady
TOULON Janine (née SOUGE) le 27 février à Cornebarrieu

Les naissances

BOTAS MOREIRA Valentina le 16 décembre 
à St Gaudens
CLUZEL Lutchianna le 22 septembre à Sète
COSTES Ewan le 9 septembre à St Gaudens
COURTADIOU Sandro le 4 octobre à Toulouse
FOREST Marème le 11 septembre à St Gaudens
FRAILE Youwenn le 11 septembre à Toulouse
GÉA Soline le 11 août à Auch
GILLARD Kayden le 21 octobre à Toulouse
HINGANT Alice le 11 septembre à Toulouse
LOMBARD Lana le 1 avril à Toulouse
MINGUI Laury le 8 septembre à Toulouse
NOISET LEBLOND Raphaël le 15 décembre 
à Auch
OUABEL Hana le 28 octobre à St Gaudens
PINAS Reyna le 5 mai à Toulouse
SARRADE Adrien le16 janvier à Auch
SERAPHIN Hadassa-Deborah le 25 février 
à St Gaudens

Les mariages

15 février - Siaka FOFANA et Chantal PORTAL
22 février - Nabil RIATI et Laurence VALETTE
29 août - Damien SARRAUTE et Audrey AREXIS
5 septembre - Emmanuel CAZEAUX et Marie GAMEL
31 octobre - Jean-Louis SCARAVETTI
                       et Marie-Christine TATAREAU

Les PACS

29 janvier - Julien DUMOULIN et Loreline THOORIS
1er août - Cédric MOLINARO et Emeline GUINLE
28 octobre - Lionel WELTER et Chrystelle GAUTHIER
30 octobre - Anthony GRANSART et Marion DO CARMO
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EXPOSITION «L’ISLE EN 3D»
Dans la semaine du 10 au 17 octobre 2020 nous avons réuni, pour une 
exposition de sculpture exceptionnelle, quatre artistes de la région, grands 
professionnels reconnus, chacun exerçant dans un domaine différent de cet 
art.

Tout d’abord Michèle Arséguet de Saint Frajou, grande spécialiste de l’argile 
crue ou vernissée, figurative et colorée. Ensuite Patrick Gresse, citoyen de 
L’Isle-en-Dodon, dont les œuvres de bronze toutes en rondeurs évocatrices 
proches de l’abstraction, appellent la caresse. Gérard Lartigue, actuellement 
à Muret, mais ayant résidé un certain temps à Puymaurin, manie la terre, le 
bois, la pierre et en ce moment le marbre dont il fait surgir visages et corps 
dans un style que l’on peut assimiler à un Rodin contemporain. Enfin Patrick 
Magnoac, dont l’atelier est à Samatan, manie le métal et crée des composi-
tions parfois abstraites, semi figuratives, monumentales ou réduites d’une 
grande originalité.

Tous ces artistes sont prêts à vous faire visiter leur atelier.

Pour plus de renseignements, contactez Maryse Casanova, conseillère 
déléguée à la culture au 05.61.94.53.53.

CULTURE

CINÉMA
En juin 2020, Louise Legal a pris le relais 

de Lina Leroy à la programmation et 
coordination des actions du cinéma

SORTIR

Le marché gourmand d’hiver

L’association L’Isle Foires et Marchés avec une 
équipe renouvelée, a organisé le marché gour-
mand d’hiver le 19 décembre 2020.

Une forêt de sapins a été installée devant la 
mairie et les décorations ont été faites par les 
enfants des écoles et les ALAE. Le jeu de l’intrus 
dans la vitrine a été mis en place avec l’aide des 
commerçants qui étaient ravis d’être contactés et 
de participer. Cette animation a permis à dix per-
sonnes de gagner des bons d’achat à dépenser 
dans les commerces l’Islois. 

Grand nombre de producteurs habituels de Noël 
ont répondu présents et étaient très heureux de 
se retrouver, sous la halle ouverte. Le public était 
au rendez-vous et les étals bien achalandés ont 
permis aux visiteurs de faire leurs derniers achats 
de Noël dans la joie et la bonne humeur. 

Toute l’équipe de LFM remercie la mairie et tous 
ceux qui les ont aidés pour organiser cette mani-
festation en cette période de crise, qui a permis 
de mettre un peu de soleil dans les cœurs.

Intervenante cinéma en milieu scolaire et au sein de festivals dans la Région 
Occitanie, Louise Legal est aussi projectionniste.

La situation sanitaire de l’été 2020 n’a pas permis la mise en œuvre du tant 
attendu « Cinéma dans les côteaux ». En contrepartie la salle a été ouverte 
tout l’été avec une proposition cinématographique variée : des films pour 
le jeune public et les adolescents, des films français et étrangers principa-
lement montrés dans leur version originale, du cinéma documentaire et 
plusieurs soirées thématiques sur des sujets d’actualité incluant un film en 
exploitation et un film de patrimoine. Le programme de cinéma est désor-
mais mensuel. 

La période est difficile pour le monde de la culture mais, appuyé par la Mai-
rie et l’association Culture et cinéma, le cinéma reste mobilisé. Nous gardons 
l’espoir que les films qui attendent patiemment de rencontrer leur public 
puissent être montrés et que l’été 2021 verra son cinéma itinérant sillonner 
de nouveau les côteaux de notre région, pour notre plaisir à tous !

Causerie sur la colline

Le 26 septembre 2020 à 17 heures, nous avons reçu à la chapelle Saint Pierre, 
dans le cadre des «Causeries sur la Colline»  Monsieur Christian Piques qui a 
présenté son livre sur les personnalités oubliées du Comminges.
Cette amicale réunion inaugurait un cycle que le virus a interrompu mais que 
nous ne manquerons pas de renouveler dès que des jours meilleurs reviendront. 
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URBANISME

LE PLUI  
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
l’aménagement du territoire intercommunal à l’horizon 2030. 

TRAVAUX

SERVICE TECHNIQUE MUNICIPAL : 
nouveaux équipements   

Les représentants 
d’une grande 
marque d’ou-
tillage pour les 
espaces verts 
sont venus à la 
rencontre du per-
sonnel du ser-
vice technique. 
En présence du 
Maire, toutes et 
tous ont pu apprécier l’utilisation de ce matériel 
sur batterie. La santé au travail de nos agents est 
une de nos priorités. Ce matériel plus coûteux à 
l’achat ne présente que des avantages (plus lé-
ger, moins bruyants, plus d’achat, de manipula-
tion ni de stockage d’hydrocarbures). Notre ma-
tériel thermique sera renouvelé petit à petit par 
ce matériel plus performant. 
Dans le but de renforcer la sécurité et l’identifi-
cation de nos agents communaux, une dotation 
d’équipements de protections individuels (EPI) 
normalisés (vestes, pantalons, Tee-Shirt, chaus-
sures) leur a été attribuée. 

Document d’urbanisme règlementaire, le Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal organise l’aménagement du territoire intercommunal à l’horizon 2030. 
Il est l’expression de projet du territoire de la communauté de communes 
en matière de logements, de développement économique, d’agriculture, de 
mobilité, de respect de l’environnement et de protection des paysages.

Le PLUi règlemente l’occupation des sols sur l’ensemble des communes 
membres de la Communauté de Communes Cœur & Côteaux Comminges. 
Il détermine également les droits à construire chaque parcelle, publique ou 
privée.

Vous êtes invités à participer à ce projet d’envergure pour notre territoire. 
Vous pouvez nous faire parvenir vos observations, vos propositions par 
courrier (Mme la Présidente de la Communauté de Communes Cœur & 
Côteaux Comminges 4 rue de la république, BP 70205 31806 Saint-Gaudens 
cedex), par mail (contact@la5c.fr), sur les registres de concertation mis à 
votre disposition dans les Mairies (de Saint-Gaudens, Montréjeau, Boulogne 
sur Gesse, L’Isle-en-Dodon et Aurignac) ou enfin au siège de la Communauté 
de Communes Cœur & Côteaux  Comminges.

L’élaboration du PLUi est une réelle opportunité pour développer 
une stratégie commune à l’horizon de 2030 et de construire 
ensemble notre territoire (citoyens, acteurs économiques, 
associations, élus…).

TRAVAUX : un programme considérable   

Dès notre mise en place au mois de juillet, notre priorité a été de ré-
tablir une situation normale de fonctionnement du service municipal 
et d’entretien de la ville. Le travail des agents municipaux a été orga-
nisé et planifié pour que la ville, sa voirie, ses espaces, ses bâtiments, 
ses équipements, ses véhicules retrouvent des conditions correctes 
d’entretien courant. 

Des travaux plus lourds de mise en sécurité et de remise en état des 
bâtiments seront planifiés et confiés aux entreprises correspon-
dantes. Plus de vingt dossiers ont été montés pour bénéficier d’aides 
extérieures. Les opérations les plus urgentes ont été effectuées sur 
les toitures de la gendarmerie, de la mairie, de la MJC, de la salle des 
fêtes, sur les systèmes de chauffage de plusieurs bâtiments notam-
ment aux écoles. D’autres interventions ont été effectuées au stade 
cet été alors que les sociétés sportives n’étaient pas encore à l’arrêt, et 
sur divers emplacements de la voirie et de ses abords. L’entretien des 
chaussées a été préparé et suivi en collaboration avec la Communau-
té de Communes, autorité compétente.
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REVITALISATION DU BOURG CENTRE 
L’Isle-en-Dodon, ancien chef-lieu de can-
ton et commune-centre du bassin de vie 
s’est fixé un double objectif, celui de ren-
forcer son attractivité en répondant aux 
attentes de la population et celui de don-
ner envie de fréquenter L’Isle-En-Dodon et 
d’y vivre.  
Cet objectif passe par une action complète 
qui permettra d’améliorer la qualité de vie 
des l’islois, mais également de son bassin de 
vie et des visiteurs occasionnels.

La démarche porte sur un ensemble d’ac-
tions concrètes validées par l’ensemble des 
partenaires, à savoir, améliorer le cadre de 
vie pour tous, redonner de l’attractivité au 
centre de la ville et renforcer le pôle de ser-
vices et de commerces de proximité. 
Ce projet de développement et sa mise en 

œuvre devra faire évoluer les espaces pu-
blics, améliorer les bâtiments communaux 
et les équipements sportifs qui seront mis 
aux normes énergétiques et PMR (Per-
sonnes à Mobilité Réduite), en particulier 
les vestiaires du stade. 
La mobilité sera favorisée grâce à l’aména-
gement de cheminements piétons ou cy-
clables, par exemple du centre vers le col-
lège et les espaces de loisirs. Il est prévu la 
création d’une aire de jeux pour les enfants, 
à proximité des écoles et enfin l’aménage-
ment d’une aire de covoiturage à l’entrée 
nord de la ville «  Portes du Comminges 
Nord ». Il permettra aussi, de rénover des lo-
gements, de lutter contre l’habitat indigne. 
Pour soutenir en partie cet axe de rénova-
tion « un programme façades » sera envisa-
gé. Ce projet apportera aussi une offre mé-
dicale et des services de proximité avec la 
création d’une maison médicale (redéfinie 
et redimensionnée à cette occasion) et une 
maison des services dans le centre-bourg.  
Bien entendu le volet économique ne sera 

pas oublié en aidant activement à la réou-
verture de certains commerces et au déve-
loppement de la zone Ribéro en partenariat 
avec la Communauté de Communes 5C. 
Nous valoriserons le marché de producteurs 
locaux et donnerons de meilleures condi-
tions d’accueil aux forains du marché, nous 
créerons un nouvel espace mieux adapté 
destiné aux marchés ponctuels et vide gre-
niers. 

La création d’un pôle culturel piloté par  
Maryse CASANOVA voit déjà le jour. Il y aura 
aussi le projet de réhabilitation de la salle du 
cinéma, l’extension de la médiathèque et 
les aménagements extérieurs pour faciliter 
les échanges entre les bâtiments. Tous les 
projets culturels «Bourg-centre» sont liés et 
s’articulent autour du cinéma et de la mé-
diathèque notamment, pilotés par Nicola 

L’objectif est aussi de développer 
l’offre culturelle, grâce à la mise en 
œuvre d’un projet intergénérationnel 
d’envergure. 

Ce projet très transversal, a aussi 
pour ambition de privilégier « le faire 
ensemble » au service du bassin de 
vie en augmentant la richesse du lien 
social sur tout notre territoire.. 
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MONACO. Ces projets communs seront 
issus d’une collaboration de tous les inter-
venants concernés.
Nous créerons des circuits de visites pour 
mettre en lumière la richesse du patrimoine 
de L’Isle-En-Dodon. Ce projet de revitalisa-
tion s’adresse aux l’islois, au bassin de vie 
mais l’ambition est aussi de mettre tout en 
œuvre pour amener les touristes à venir 
visiter L’Isle-En-Dodon et y séjourner. Une 
aire de camping-car sera aménagée sur le 
complexe sportif. L’offre des équipements 
touristiques des 12 pavillons et du restau-
rant «Le Bon Vivre» sera améliorée.
La commune accompagnera activement 
les manifestations culturelles, sportives, 
commerciales et touristiques. Le tissu asso-
ciatif sera soutenu. Nous réfléchissons acti-
vement au devenir de l’ancien collège, n’hé-
sitez pas à nous faire part de vos réflexions 
dans le cahier de doléances. Les jeunes ne 
seront pas oubliés. 
Ce projet de développement d’envergure 
nous donnera les moyens de mieux pré-
parer l’avenir. Pour y parvenir, il est main-
tenant essentiel de mobiliser au préalable 
l’ensemble des partenaires et acteurs (habi-

tants, associations, commerçants…). Dans 
un prochain article nous viendrons appor-
ter plus de précisions sur les différentes 
actions retenues, certaines opérations sont 
déjà programmées pour 2021. 

Grâce à ce partenariat et à ce soutien ins-
titutionnel nous pouvons enfin impulser 
cette dynamique. Ne cachons pas que nos 
capacités budgétaires viendront certaine-
ment limiter nos élans, mais nous vous af-
firmons toute notre bonne volonté à réaliser 
notre programme électoral.Dès que le contexte de la crise sani-

taire le permettra nous organiserons 
une réunion d’information destinée à 
l’ensemble des l’islois. 

LES PARTENAIRES DU PROJET

La commune de l’Isle-en-Dodon en partenariat avec la Région Occitanie, le Dépar-
tement de la Haute-Garonne, la Communauté de Communes Cœur et Côteaux du 
Comminges, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Comminges Pyrénées, 
Le CAUE31 (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) ,  les services 
de l’Etat , DDT (Direction Départementale des Territoires), EPF (Etablissement Pu-
blic Foncier) d’Occitanie, s’est inscrite dans une démarche d’amélioration du cadre 
de vie des habitants, à travers le Contrat Bourg-Centre. Il s’agit d’une stratégie de 
développement globale déclinée en programme d’actions à court, moyen et long 
terme.
Grâce à ce partenariat validé par la Région le 11 décembre 2020 et par le Dé-
partement le 11 février 2021, la commune se donne les moyens pour un meil-
leur avenir. 
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Balade au chemin du canal


