
M A G A Z I N E  M U N I C I P A L mon paísl’Isle-en-Dodon
02 | 2ÈME TRIMESTRE 2021

«l’été» peinture de René Gaston LAGORRE, exposée dans la salle du conseil municipal de la Mairie
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ÉTAT CIVIL

Ils nous ont quittés

Nous avons vécu un début d’année difficile, très fortement impacté par le cluster à l’EHPAD, et nous déplorons un grand nombre 
de décès au cours de ce premier trimestre.

le 3 janvier 2021 ABADIE Paul, à l’Isle en Dodon
le 7 janvier 2021 HENRY Huguette, à l’Isle en Dodon
le 13 janvier 2021 LUC Noéline, à l’Isle en Dodon
le 17 janvier 2021 ARSEGUET André, à Lombez
le 17 janvier 2021 GAUSSIRAND Maurice, à Toulouse
le 22 janvier 2021 SUBERVIE Yves, Toulouse
le 23 janvier 2021 HOCQUET (née COURRIERES) 
  Louisette, à l’Isle en Dodon
le 25 janvier 2021 COUSSEAU Maurice, à l’Isle en Dodon
le 25 janvier 2021 DOMEJEAN Léon, à l’Isle en Dodon
le 26 janvier 2021 ROSSET Marie Louise, à l’Isle en Dodon
le 27 janvier 2021 LASSUS Marthe, à l’Isle en Dodon
le 27 janvier 2021 GAUTHIER Jacqueline, à l’Isle en Dodon
le 28 janvier 2021 SIMON Christiane, à l’Isle en Dodon
le 28 janvier 2021 SOUBIRAN Jeanne, à l’Isle en Dodon
le 29 janvier 2021 PARONETTO Vittoria, à l’Isle en Dodon
le 31 janvier 2021 DUFFAURT Guy, à Toulouse

le 1er février 2021 BOUZIN Alice, à l’Isle en Dodon
le 1er février 2021 CYRIAC (née SAINT-DIZIER) 
  Marguerite, à l’Isle en Dodon
le 4 février 2021 COPPIN Sophie, à Toulouse
le 4 février 2021 LAFFORGUE Alice, à l’Isle en Dodon
le 9 février 2021 MULÉ Henriette, à l’Isle en Dodon
le 10 février 2021 CARSALADE  Claude, à l’Isle en Dodon
le 11 février 2021 CAUBET Marie-Jeanne, à l’Isle en Dodon
le  12 février 2021 GRESSE Gérard, à l’Isle en Dodon
le 14 février 2021 LASSAVE Jean, à l’Isle en Dodon
le 15 février 2021 HEUILLET Guy, à Toulouse
le 20 février 2021 CAZAMAJOU André, à l’Isle en Dodon
le 23 février 2021 MORETTO Carlo, à l’Isle en Dodon
le 26 février 2021 ESCLASSAN Rolande, à l’Isle en Dodon
le 4 mars 2021 MAHL Marcel, à Toulouse
le 10 mars 2021 BRETTAR Christophe, à Toulouse
le 16 mars 2021 HAQUEBERGE Andrée, à St Gaudens

Naissance

THEBAUD NJENGA  Zawadi le 12 Mars à Auch
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L’ÉDITO DU MAIRE
Un an déjà !!

Être Maire est pour 
moi une grande 
fierté et un honneur 
mais c’est aussi une 
lourde tâche et des 
responsabilités que 

je découvre tous les jours avec les 
membres du Conseil municipal et 
les employés qui m’entourent. Je 
remercie tous leurs efforts et leur 
disponibilité, notamment pour 
l’organisation de ces dernières 
élections.

Élu remplaçant au Conseil  
Départemental, je remercie les 597 
l’islois qui se sont déplacés por-
tant à 45% le taux de participation 
et plus particulièrement ceux qui 
m’ont accordé leur confiance. Je 
m’engage à tout mettre en œuvre 
pour mener à bien les projets de la 
commune. 

Plus d’un an que nous traversons 
une crise sanitaire sans précédent, 
j’ai aussi une pensée pour toutes 
les familles qui ont été touchées.

Nous collaborons avec la Commu-
nauté de Communes pour soutenir 
les commerçants, le CCAS s’éver-
tue à rompre l’isolement. Nous 
sommes attentifs aux doléances 
de chacun.

Maintenant la vie semble reprendre 
son cours, le cinéma vous présente 
un programme itinérant très allé-
chant et des repas conviviaux dans 
16 communes. La médiathèque, 
la MJC, l’ALSH sont présents tout 
l’été. Les associations ont repris 
leurs activités pour le plus grand 
bien de tous.

Dans le cadre du label « station 
verte », nous avons organisé le 8 
mai un marché aux fleurs et pour le 

mois d’octobre nous préparons un 
autre évènement. J’ai bon espoir de 
voir le marché de l’Isle en Dodon 
atteindre une autre dimension.

« Petite Ville de Demain », « Bourg 
Centre » autant de labels, de 
dispositifs pour renforcer le par-
tenariat avec la Communauté de 
Communes 5C, le département, la 
région et l’état !  Ce soutien nous 
permettra de démarrer la pro-
grammation des travaux annoncés 
dans le précédent bulletin.

Ce trimestre j’ai le plaisir de joindre 
un agenda d’animations, les activi-
tés reprennent, que la fête batte 
son plein !

Bon été à vous tous ! 

LES GROUPES DE TRAVAIL
Tribune Libre

Circulez…
Prends soin d’aller toujours, je veux dire « aussi », 
de l’autre côté, sur le trottoir d’en face – certains 
diront sur le trottoir opposé - ; n’écoute pas ceux 
qui t’exhortent à rester sur ton trottoir, lequel est 
toujours d’un côté, comme tu sais. Cultive en toi 
cette liberté d’aller d’un côté ou de l’autre …
Cette liberté peut être de la complaisance : alors 
bouche tes oreilles quand on insinue que la com-
plaisance peut être de la faiblesse.
Elle peut être aussi un danger : alors regarde bien à 
droite et à gauche avant de traverser la voie et évite 
les collisions verbales qui ont tant fait d’estropiés 
du cœur et de la raison.
Elle est surtout de l’intelligence, celle de savoir 
écouter et analyser tous les avis, sans peur de bles-
ser son égo : alors viens, avec moi, sur une rue pié-
tonne, sans trottoir, pour rencontrer l’autre et che-
miner ensemble vers un objectif commun : le bien 
vivre à L’Isle-en-Dodon.

• Michel MONFERRAN, conseiller municipal

Budget Finances

L. Welter
M. Monferran

G. Ragu

Bourg Centre

L. Welter
M. Casanova

JL. Rouge
J. Bergouman

G. Ragu
MJ. Baures
C. Denax

Personnel

L. Welter
C. Gauthier

G. Ragu

C. James
MJ. Baures
JL. Brousse

Relecture du Bulletin

M. Casanova
C. Gauthier
L. Welter
C. Denax

Élections

L. Welter
J. Bergouman

C. Duffas
C. James

Devenir Ancien Collège

L. Welter
JL. Rouge
C. Rayssac

G. Ragu

J. Bergouman
C. Denax

MJ. Baures

Commerçants Artisans

JL. Rouge
C. Duffas

C. Gauthier
C. Denax

Travaux

 JL. Rouge
JL. Brousse

C. Duffas
M. Monferran
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ANIMATIONS

CCAS  
Les actions du CCAS

VIE LOCALE

Place de marché numérique

La Communauté de Communes Cœur Coteaux 
Comminges a crée une place de marché numé-
rique, «J’achète en Comminges», elle est 
entièrement gratuite pour les participants. Ce 
portail numérique recense les commerces, ser-
vices et ventes directes du territoire dans une 
page annuaire ou vitrine individuelle à chaque 
commerce, artisan, producteur proposant de la 
vente aux particuliers.
Cette plateforme est l’image du village par la 
représentation de ces commerces, certains d’entre 
vous étaient fermés (restaurants, bars, commerces 
non essentiels) et ne figurent pas sur le site, afin 
d’y remédier je vous invite à vous signaler par mail : 
nb.mairielisleendodon@gmail.com.

Brèves

Nouveau commerce : 
• Ordi’Nelly dépannage à domicile 06 22 05 26 33
Anniversaire :
• M’Isle Et Un Points fête ses 4 ans

Cahier de doléances et suggestions

Mis en place depuis trois mois le cahier de doléances a été accueilli avec succès. 
Une démarche citoyenne qui permet à la municipalité de rester à l’écoute et de 
répondre concrètement aux problématiques du village.
Il apparait une forte demande dans la rubrique « vie citoyenne », celle-ci 
concernant la propreté des rues, le stockage des poubelles, les nuisances 
sonores : conflits qui devraient se résoudre dans le respect du bon voisinage. 
Pour le ramassage et le tri des ordures ménagères et autres, nous recherchons 
une solution adaptée en lien avec la Communauté de Communes 5C 
compétente en ce domaine.
 • Lionel WELTER

VIE LOCALE

L’atelier « Art Créatif » :

Il reprendra ses activités dès que la 
situation sanitaire le permettra, le 
jeudi à la salle des associations. Un 
grand merci à Arlette, Rose et Jeanette 
pour la confection de sacs à partir de 
récupération de tissus. Bénédicte s’en 
servira pour ses fameux « sacs surprise » 
: laissez-vous surprendre et découvrez à 
l’intérieur des romans, BD …

Le registre des personnes isolées :

Lors du dernier conseil d’administration du CCAS, un groupe de travail a été mis en 
place pour faire l’analyse des besoins sociaux, Mme Briol et M. Auban se sont portés 
volontaires pour y participer.

Un registre pour personnes isolées, seules et vulnérables a été mis en place, n’hésitez 
pas à vous inscrire auprès de Lucette Paronetto au 05 61 94 53 63 à la mairie annexe 
ou auprès de Jeanette Bergounan au 06 88 75 73 11.

• Jeanette BERGOUNAN

Le loto à domicile :

Depuis 5 mois, le CCAS fait jouer une cinquantaine de personnes au loto sans 
qu’elles quittent leur domicile. Le but est de rompre l’isolement dû à la crise sanitaire 
et redynamiser les commerces locaux. Les gagnants pour ces 3 premières parties 
sont Jeannette SANCHEZ, Yvette HARASSE, Arlette LEMNOUAR, Raymond GILI-
BERT et Dominique AMARGER.

A la demande des participants, une seconde édition de ce loto a vu le jour au 1er juin. 
Nous jouons actuellement une partie (quine, double-quine, carton plein), les 2 autres 
reprendront dès le 1er octobre 2021 (gardez vos plaques de jeux jusque-là !).

• Chrystelle GAUTHIER
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Vie Citoyenne

Logement

Développement durable

Sécurité / Voirie - Transport / Mobilité

Économie - Emploi - Commerce

disponible dès le mois d’août
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LA DICTEE DU TOUR DE FRANCE :

Bravo Léna  !

La commune de Saint-Gaudens et la Communauté de 
Commune Cœur et Côteaux du Comminges se sont 
associées pour accueillir la seizième étape du tour de 
France 2021 le 13 juillet. Autour de cet évènement sportif, 
une dictée a été organisée au plan national le 19 mars à 
l’attention des élèves de CM1-CM2 des villes étapes et du territoire. 

La municipalité de L’Isle-en-Dodon est très fière de compter Léna Galibert, 
élève de CM2à l’école élémentaire de L’Isle-en-Dodon parmi les Lauréats de 
cette dictée. 

ADMINISTRATIF

MAISON FRANCE 
SERVICES L’ISLE-
EN-DODON

Qu’est-ce qu’une MAISON FRANCE SERVICES ?
C’est une initiative de l’Etat sous forme de guichet unique permettant 
aux habitants des territoires ruraux de bénéficier d’un service public à 
moins de 30 mn de chez eux.  

LES MISSIONS 

• Accueillir, informer et orienter le public
• Faciliter l’accès au numérique
• Accompagner les usagers dans leurs démarches administratives 
(emploi, retraites, famille, social, santé, logement, énergie...)

LES PARTENAIRES

• Ministère de l’intérieur
• Direction Générale des 
    Finances Publiques
• Allocations Familiales
• Pôle Emploi

• Ministère de la justice
• Assurance Maladie
• Assurance Retraite
• Mutualité Sociale Agricole
• La Poste

HORAIRES / ADRESSE

Lun : 13H – 17H / mar, jeu et ven : 8H-12H – 13H-17H / Mer : 8H-12H

ÉDUCATION

LE POINT SUR NOTRE NOUVEAU 
COLLÈGE LÉON CAZENEUVE
Depuis janvier 2021 élèves et professeurs sont installés dans de nouveaux 
locaux flambant neufs. Ils atteignent en ce moment une vitesse de croi-
sière, qui fut largement ralentie par la pandémie.
Monsieur Boulay, principal, fera le bilan complet de cette année, particu-
lièrement mouvementée, dans le prochain numéro de notre journal.  En 
attendant il est fort occupé par les préparatifs du brevet, par l’organisa-
tion de la prochaine rentrée et tout particulièrement par la création d’une 

classe option théâtre. Cette discipline sera pour les 
enfants un plus évident en matière de culture, d’épa-
nouissement personnel et de maîtrise de soi.
Nous tenons à le remercier aussi pour son aide et son 
investissement lors de la mise en place du service de 
la cantine scolaire au bénéfice des élèves du primaire 
et de la maternelle. Les repas sont, comme vous le sa-
vez, préparés et fournis par le collège.
Nous souhaitons à tous, élèves, professeurs et parents 
une excellente fin d’année, une belle réussite pour les 
candidats au brevet et des vacances pour tous plus 
libres, bien méritées.

• Maryse CASANOVA, Représentante de la commune 
au Conseil d’Administration du Collège

SANTÉ

Le Vaccibus à L’Isle en dodon

Le « Vaccibus », dispositif de vaccination mobile 
contre la covid19, était présent à L’Isle en Dodon 
le 7 avril dernier pour la première injection du 
vaccin Pfizer et le 3 mai pour la deuxième. Et 
c’est dans l’urgence qu’une équipe de conseillers 
municipaux s’est spontanément mise en place 
pour assurer dans les meilleures conditions l’or-
ganisation générale de ces journées.

La liste des personnes vulnérables, celle des per-
sonnes âgées, mais aussi celle des volontaires 
éligibles qui se sont manifestées à la Mairie ont 
toutes été exploitées pour que chacune des 200 
doses disponibles soit attribuée ; et une heure 
précise de passage a été fixée à chacun de ces 
candidats à la vaccination : qu’ils soient égale-
ment ici remerciés pour leur ponctualité. 

La mise en œuvre du « Vaccibus » à côté de la 
Halle de la Mairie, l’accueil des citoyens bénéfi-
ciaires et l’organisation ont été particulièrement 
appréciés par les équipes de vaccination, et c’est 
tout à l’honneur de cette équipe municipale qui 
s’est mobilisée pour réussir, preuve, si besoin est, 
qu’il y a une opposition qui démontre aujourd’hui 
une attitude constructive reconnue pour répondre 
aux exigences de la vie communale.

• Michel MONFERRAN, conseiller municipal

ÉDUCATION

Le numérique aux écoles

La convention de partenariat « label écoles 
numériques 2020 » est obtenue par la commune 
et les écoles maternelles et élémentaires dans le 
cadre d’un appel à projets du ministère de l’édu-
cation nationale, de la jeunesse et des sports. 

Dès la rentrée, les écoles seront équipées de 
nouveau matériel dans le but de favoriser l’ac-
quisition de compétences, l’accompagnement 
en dehors du temps scolaire, la relation entre la 
famille et l’école, le développement d’un ENT(es-
pace numérique de travail), la mise en relation 
écoles/collège.

ADRESSE
Tél : 05 62 00 37 51 

lisle-en-dodon@france-services.gouv.fr

Communauté de Communes Cœur & Coteaux Comminges 

18, Avenue du Commandant Taillefer - L’ISLE-EN-DODON
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MÉDIATHÈQUE

Depuis la fin du 1er confinement, la 
médiathèque municipale, en s’adap-
tant aux divers protocoles, a pu 
continuer à vous accueillir, dans la 
bonne humeur et la bienveillance, 
pour le bonheur de tous ! 
Cela a permis de maintenir le lien 
social, la médiathèque étant avant 
tout un lieu de vie, de rendez-vous, 
de rencontres. 
Par ces différentes actions, la mé-
diathèque s’emploie aussi à rendre la 
culture accessible à tous. 
Les collections de littérature, cinéma 
et musique s’enrichissent et se renou-
vellent régulièrement grâce à un budget 

municipal et au partenariat avec la 
Médiathèque Départementale de 
Saint-Gaudens. Plus de 7000 docu-
ments à découvrir dont un nouveau 
support qui ravit les adeptes du vieux 
son qui crépite : le vinyle !
Signe de bienvenue à tous, la mé-
diathèque propose également des 
animations diverses. Chacun peut 
apporter ses idées, ses compétences 
pour établir la programmation cultu-
relle. 
Au printemps, Carine Rosello, habi-
tante de Lilhac, a exposé, pour la 1ère 

fois, ses tableaux à l’encre de Chine. 
Vous êtes nombreux à avoir appré-
cié ses œuvres, comme en témoigne 
les ventes réalisées et les doux mots 
écrits dans le livre d’or.  
Vous avez célébré le Printemps des 
Poètes en relevant haut la main le 
défi de créer des poèmes uniquement 
avec des titres de livres. 
Les ados l’attendaient avec impa-
tience, l’expo « Les Mangas » s’est 
installée jusqu’à la fin de l’été avec 
ses panneaux illustrés, mangas et 
DVD à emprunter pour tout connaître 
de cet univers !
Débutées en juin pour la semaine 

« Jeux m’amuse…et toi », les sessions 
d’Escape Game, rencontrent un vif 
succès ! d’autres dates seront pro-
grammées pendant l’été.
• Bénédicte CHOULET

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

CULTURE

LE CINÉMA EN PLEIN AIR
Après une interruption de 6 mois, le cinéma de L’Isle en 
Dodon a réouvert ses portes le 19 mai 2021 ! Une program-
mation variée est proposée au public : fiction, documentaire, 
animation... Il y en a pour tous les goûts. Un travail est réa-
lisé en collaboration avec la MJC et la Médiathèque dans le 
cadre de la semaine du festival Jeux m’amuse... et toi ? avec 
une séance exceptionnelle à destination des enfants.  

Les dispositifs d’éducation au cinéma ont également pu 
reprendre afin que, de la maternelle au collège, les élèves 
du canton puissent apprécier la découverte en salle de films 
qui ont marqué l’Histoire du cinéma et forger leur regard de 
jeunes spectateurs.

Et puisque le cinéma de L’Isle en Dodon cherche un nom, 
une boîte à idées est mise à la disposition de tous à l’accueil 
du cinéma. Toutes les propositions sont les bienvenues !

Enfin, le rendez-vous de l’été, le tant attendu festival Cinéma 
dans les côteaux se tiendra du 18 juillet au 6 août 2021. Pour 
sa 23ème édition, notre système itinérant de projection en 
plein air s’installera dans 16 communes participantes : Lilhac, 

Sénarens, Boissède, Mauvezin, Puymaurin, Ciadoux, Ville-
franche d’Astarac, Goudex, Agassac, L’isle en Dodon, Cazac, 
Fabas, Montbernard, Frontignan Savès, Labastide Paumès 
et Cadeillan. Un programme réjouissant de films drôles, 
émouvants et familiaux, sans oublier les repas conviviaux 
proposés par les comités des fêtes.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos soirées !

• Louise LEGAL
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ÉVÈNEMENT

L’ISLE EN DODON EN FLEURS

Par une matinée ensoleillée, s’est déroulé le 8 mai, le marché de 
la fête de l’écotourisme avec la participation de nombreux arti-
sans et commerçants sur le thème des fleurs, des plantes et du 
recyclage. Des producteurs locaux étaient également présents. 

Jean François Coutens nous a fait partager son savoir en expli-
quant le métier de charron avec passion.

La bourse aux plantes nous a permis de partager des moments 
très conviviaux et nous avons pu récupérer des contacts pour 

les futures animations. Si vous êtes intéressés, amoureux de la 
nature ou si vous souhaitez partager vos connaissances en ani-
mant un atelier pour la prochaine fête, vous serez les bienvenus 
dans cette nouvelle aventure.

Nous tenons à remercier tous les intervenants et les per-
sonnes bénévoles qui ont participé à l’animation du marché. 
Rendez-vous dans un an. 

• Carine DUFFAS
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ANNIVERSAIRE
15ème anniversaire du jumelage franco-italien

Le bureau du comité du jumelage s’est 
réuni pour organiser son quinzième anni-
versaire. En effet, le 20 mai 2006 à l’Isle 
en Dodon, le jumelage avec Godega di 
Sant’Urabano (commune située dans 
la région de Vénétie), a été officialisé et 
depuis des échanges ont lieu tous les ans. 
Une grande manifestation est prévue 
pour le week-end du 16 octobre 2021, 
avec un spectacle musical en hommage 
aux grandes musiques du cinéma italien, 

à la salle 
du cinéma. 
Cette repré-
s e n t a t i o n 
sera orchestrée par Mr Rocco Femia.
Pour cette occasion, nous espérons 
rencontrer nos amis italiens. Nous leur 
réservons un programme touristique, 
gage d’un moment d’échange, de frater-
nité et d’amitié.
• Jeanette BERGOUNAN

Communiqué

Monsieur le maire et son conseil 
municipal ont le plaisir de vous in-
former de la parution d’un ouvrage, 
concernant l’histoire de notre église 
Saint-Adrien, intitulé :
« L’église Saint-Adrien de l’Isle-
en-Dodon et autres édifices reli-
gieux ou apparentés, une histoire 
mouvementée »      ( auteur : Yvette 
Sourd )  
Plusieurs années de recherche ont 
été nécessaires pour nourrir cette 
étude et la mener à son terme, dont, 
entre autres, le décryptage du très 
important fonds d’archives de la 
commune. Ce qui permet sa fiabilité 
et rend obsolète les précédents do-
cuments et assertions concernant le 
monument. 
L’ouvrage est disponible à la mé-
diathèque, de même que : « L’Isle-
en-Dodon, une fondation de Dodon 
de Samatan, un nouveau regard sur 
son passé » qui s’y trouve également 
référencé depuis l’an dernier.

NATURE

RANDO SAVE

Rando Save L’isle affilié à FF Randonnée depuis 2012 délivre une licence-assurance à 
chaque adhérent, moyennant une cotisation de 40 €, révisable tous les ans.
Tous les jeudis, départ du pré-commun à 13h45, une marche est organisée d’une distance 
de 8 à 12 kms et de 2 à 3h, autour de L’Isle et les alentours de 30 kms.
En été la marche est le matin départ 8h.
Quelques sorties ont lieu à la montagne ou au-delà des 30 kms à la journée en covoiturage.

Les randonnées sont très diversifiées et encadrées. 
Toutes les semaines, chaque adhérent reçoit les informations par mail. 
2 soirées à thème sont organisées tous les ans (hors Covid). 
La majorité des adhérents sont des retraités.

Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Contact : Emilie Carsalade 06 71 27 32 51 Présidente
                 André Chancholle 06 73 24 34 68 Co-Président
                 mail rando.save.isle@gmail.com

SPORT

KARATE CLUB L’ISLOIS

Cours de reprise et de découverte  
Conformé-
ment à la 
note du 
m i n i s t è re 
des Sports, 
la pratique 
des sports 
de combat pour les majeurs a repris en 
salle le 22 juin.
De fait, le Karaté Club a pu réouvrir ses 
portes le vendredi 25 juin de 18h30 à 19h30 
aux enfants et adultes.
Une reprise d’activité sportive attendue 
par tout le monde, un soulagement décrit 
par de nombreux adhérents.  
Ce cours de fin de saison a été aussi dédié 
à la découverte du karaté pour tous ceux et 
celles à la recherche d’un sport de combat 
et de défense dont son origine ancestrale 
est basée sur la rigueur, la discipline et les 
valeurs morales que véhicule celui-ci.
Le cours s’est clôturé par un repas partagé 
style auberge Espagnole en plein air, dans 
une ambiance conviviale. 

Au plaisir de tous vous retrouver 
dès la rentrée prochaine prévue le 
vendredi 17 septembre.
• Philippe PAULINO
Contact : 06 65 04 73 82  
ou karateckds@orange.fr

CULTURE

RADIO ID éclaire le marché !

Les l’islois ont eu la bonne surprise de croiser 
entre deux stands du marché du samedi 
l’équipe de la MJC affairée autour d’un 
studio mobil. RADIO ID est en effet de sortie 
régulièrement autour de la grande halle pour 
son émission en public Music and Town. Il 
s’agit donc de causer, et en musique, de la 
vie du village tout en regardant plus loin. 
Cinq émissions sont déjà à l’écoute sur le site 
www.mjcid.com tandis que de nouveaux 
rendez-vous sont au calendrier de l’été. La 
part belle est laissée aux acteurs locaux, 
notamment les artistes, mais le micro est largement ouvert et Music and Town pourrait se 
déplacer sur d’autres sites du village. Tous à vos casques !
Née lors du premier confinement sous un format de visio-conférence, RADIO ID a ensuite 
été créée « officiellement » lors d’un chantier jeunes » durant l’été 2020. À partir de 
septembre, elle s’est installée dans le paysage local avec trois formules : Music and Town 
(en public), Easy listening (reportages) et le Club radio (ateliers éducatifs). Les élèves de 
CM2 préparent notamment trois émissions spéciales. Ses productions sont reprises par 
Radio Coteaux. Que du bonheur !  • Xavier SERRY

Contact : mjc31.lisleendodon@gmail.com / FB MJC L’Isle en Dodon
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MUSIQUE

MUSIQUE  
LE NEW’S BAND  
en mode récupération… . 

DANSE

COVID…Activité Danse   

Le contexte sanitaire que nous avons connu pen-
dant ces 14 derniers mois n’a été guère favorable 
au maintien des activités de l’Ecole des Arts. 
L’épanouissement recherché, pour les adhérentes 
à travers la pratique de la danse classique, le 
modern jazz, le pilate ou les créations picturales, 
a été grandement affecté par la suppression des 
cours et la fermeture des lieux de pratique.
Respectant scrupuleusement les contraintes sa-
nitaires demandées, nous avons adapté récem-
ment en extérieur des pratiques en lien avec les 
exigences gouvernementales et les souhaits des 
participantes. Quelques séances ont eu lieu en 
extérieur sur les installations sportives munici-
pales ou parfois dans la rue Maubec en fonction 
du relâchement accordé par les autorités préfec-
torales.
Aussi, il est pratiquement impossible en cette 
44ième année de fonctionnement d’organiser le 
traditionnel spectacle de fin d’année qui récom-
pense habituellement les efforts des élèves. Il 
serait néanmoins envisagé une présentation des 
travaux réalisés afin de perpétuer une tradition 
presque cinquantenaire.
Le nouveau bureau, reconduit dernièrement, vous 
invite à rester confiants et à accepter cette rup-
ture de la tradition. Il invite les anciennes et fu-
tures pratiquantes à la persévérance et au désir 
de découverte des activités proposées. Il sou-
haite comme nous Tous une reprise d’un fonction-
nement normal à la rentrée de septembre 2021.  
• Babeth TANDOU

SPORT

Le label « Terre de jeux 2024 » a été obtenu par 
la commune de l’Isle en Dodon. C’est une volonté 
de la municipalité de faire vivre à tous les émo-
tions des jeux olympiques.
• Lionel WELTER

Malgré les conditions dantesques de l’été dernier, la banda l’isloise avait 
réussi malgré tout à entretenir son côté cigale. Après avoir remanié et étoffé 
son répertoire, elle a pu se produire à Aurignac, Savignac-Mona, Anan et 
Samatan. 

Mais quand il fut temps de se métamorphoser en fourmi pour la saison d’hi-
ver, les conditions toujours plus strictes ne nous ont pas permis de mettre 
en place les répétitions bimensuelles nécessaires à notre travail de fond. 

Voilà pourquoi vous ne nous entendrez pas cet été car sans cette période 
primordiale de répétitions, nous ne sommes pas en mesure de proposer 
des prestations à la hauteur de vos attentes et de notre plaisir. Dès que les 
conditions le permettront, nous allons nous remettre au travail afin de re-
trouver notre cohésion et notre niveau de pratique. Il faut laisser le temps 
à la machine de se relancer, de retrouver ses automatismes et l’endurance 
nécessaire à de belles prestations.  

Alors dans l’espoir de vite tourner la page et de se retrouver, voici nos coor-
données si vous souhaitez nous suivre ou nous contacter. •Nelly NAVARRE

Informations et renseignements : 
Téléphone : 07 66 65 69 04 - Page FB : New’s  Band 
Mail : bandanewsband@free.fr 

Nos chefs sont dans les starting-blocks, de nouveaux morceaux 
pointent déjà le bout de leur nez.

Association Patrimoine 
L’Isle-en-Dodon de 1944 à 2020

L’association Patrimoine tiendra son assemblée générale au début de 
l’été lorsque les conditions sanitaires le permettront.

D’ici là elle publiera le nouveau livre de Jean-Louis Brousse, ancien 
maire de la ville: «L’Isle-en-Dodon 1944 – 2020. Les élections, les 
maires, les municipalités, la vie de la cité».
Cette publication retrace une partie de l’histoire des municipalités 
de L’Isle-en-Dodon depuis la fin de la deuxième guerre mondiale 
jusqu’à nos jours. Elle rappelle en particulier 
les conditions des différentes élections mu-
nicipales, les réalisations et les évènements 
marquants de chaque mandat. Elle s’attache 
au contexte des époques, aux forces, aux fai-
blesses des élus et à l’évolution de la charge 
de maire à partir du milieu du vingtième 
siècle, conséquence des considérables 
transformations politique et sociale qui ont 
marqué le pays.
L’auteur présentera prochainement son ou-
vrage au public et le dédicacera.  
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La commune a enclenché une réflexion 
sur le niveau d’éclairement juste et respon-
sable. Engagé dans une politique d’économie 
d’énergie et de développement durable, le 
conseil municipal envisage à court terme de 
baisser l’intensité de l’éclairage public une 
partie de la nuit. 

356 points lumineux sur 844 sont déjà conver-
tis à l’éclairage LED, avec l’appui du SDEHG 
(syndicat de l’énergie de la Haute Garonne). 
L’objectif est clair : continuer à moderniser, 
étendre le réseau d’éclairage public et arriver 
à moyen terme à un éclairage 100% LED.

• Lionel WELTER

TRAVAUX

TRAVAUX
Un programme très chargé

AVENIR

L’Isle-en-Dodon bénéficiera du pro-
gramme « Petites Villes de Demain »

Ce dispositif d’appui est mis en place par l’état. Il 
est destiné aux communes et leurs intercommu-
nalités de moins de 20 000 habitants. Il a pour 
objectif de donner les moyens de concrétiser les 
projets de revitalisation pour redevenir des villes 
dynamiques où il fait bon vivre et respectueuses 
de l’environnement. Le programme est déployé 
sur 6 ans : 2020-2026. Ce projet vient en com-
plément du Contrat Bourg-Centre soutenu par la 
Région. Dans la Haute-Garonne, 18 communes 
sont lauréates de ce programme. Au sein de l’in-
tercommunalité Cœur et Coteaux du Comminges, 
l’Isle-en-Dodon est lauréate, en candidature 
groupée avec les communes d’Aurignac et Bou-
logne/Gesse.

Le programme s’organise autour de 3 piliers :

- Le soutien en ingénierie pour donner aux col-
lectivités les moyens de définir et mettre en 
œuvre leur projet de territoire, en particulier 
par le renforcement des équipes, et l’apport 
d’expertises, notamment par le recrutement 
d’un chef de projet (pris en charge à 75% par 
l’Etat).

- L’accès à un réseau, grâce au Club « Petites 
villes de demain », pour favoriser l’innova-
tion, l’échange d’expériences et le partage 
de bonnes pratiques entre acteurs du pro-
gramme.

- Des financements sur des mesures théma-
tiques ciblées mobilisées en fonction du projet 
de territoire et des actions à mettre en place, 
comme par exemple l’habitat, le commerce, 
l’emploi, la mobilité...

À ce jour la commune de l’Isle-en-Dodon a signé 
la convention d’adhésion : premier acte d’enga-
gement dans le programme. Cette convention est 
cosignée par le Préfet, le Maire, la Présidente de 
l’intercommunalité, la Caisse des Dépôts et l’EPF 
(établissement public foncier). 

• Jean-Louis ROUGE  

Peu après l’élection de juin 2020, la nouvelle équipe a entrepris, sans 
attendre, la remise en état de la cité en distinguant deux séries de travaux :

- Les travaux d’entretien: une trentaine de dossiers ont été constitués 
pour un total supérieur à 200.000 euros. Ils concernent tous les bâti-
ments, église comprise, les installations et notamment les équipements 
de loisirs et de sports, le village de vacances et les véhicules de service. 
Chaque dossier est présenté aux instances régionales ou départemen-
tales. Quinze d’entre eux sont déjà subventionnés.

- Les travaux d’investissement dans le cadre du contrat Bourg-centre 
que la mairie a fait valider fin 2020. Ces lourds travaux d’aménagement 
et de réhabilitation seraient réalisés à moyenne échéance. À plus brève 
échéance la commune a décidé 
la création d’un théâtre de plein 
air devant les écoles, la restaura-
tion de l’entrée et de la façade du 
cinéma et la transformation des 
vestiaires du stade. En même 
temps la municipalité met en 
place les moyens de reconstruc-
tion ou la transformation  du 
pâté de maisons effondré rue 
du Jardinage et de l’immeuble 
«Dubech». au bout de la rue 
Droite.

Le programme est très conséquent, difficile à conduire administrativement 
et financièrement. La réflexion, la constitution des projets, leur présentation 
supposent des délais parfois importants avant le lancement de ces travaux, 
qui seront échelonnés dans le temps pour respecter les contraintes budgé-
taires. Toutefois le maire et son équipe sont fermement décidés pour faire 
avancer ces réalisations malgré les difficultés. Ceci dans un contexte où la 
qualité des services et des équipements de la ville sont essentiels au moment 
où la crise sanitaire fait évoluer les conditions de travail, et où beaucoup de 
citadins sont tentés de s’installer dans nos campagnes.
• Jean-Louis BROUSSE

ÉCLAIRAGE PUBLIC



juillet :

  4 juillet - à 17h - « TRIO PICCINI » œuvres baroques et 
romantiques – à l’église de l’Isle en Dodon – entrée 12€

  8 juillet - soirée piscine à l’Isle en Dodon avec la MJC
  10 juillet - au cinéma «demon slayer» film d’animation 

japonaise 
  13 juillet - feu d’artifice, repas et bal avec Aldo Feliciano
  15 juillet - soirée piscine à l’Isle en Dodon avec la MJC
  15 juillet 

 - de 10h à 12h et de 14h à 16h - ateliers chants 
 occitans, participation 10€, (réservation auprès  
 de Jeanette au 06 88 75 73 11)
 - 18h - spectacle devant la Mairie « il était une fois 
 une terre » (participation libre)
 - 21 h - concert à la chapelle St Pierre chants 
 médiévaux et indiens à Capella (participation libre)  

  18 juillet - cinéma en plein air* soirée d’ouverture à 
l’Isle en Dodon : « La bonne épouse »

  19 juillet - cinéma en plein air* à Mauvezin : « Poly »
  20 juillet - cinéma en plein air* à Montbernard : 

« Effacer l’historique »
  21 juillet - cinéma en plein air* à Villefranche d’Astarac : 

« Antoinette dans les Cévennes »
  22 juillet - cinéma en plein air* à Cadeillan : 

« Les filles du docteur March »
  22 juillet - soirée piscine à l’Isle en Dodon avec l’USL
  23 juillet - cinéma en plein air* à Cazac : 

« Le bonheur des uns »
  24 juillet - fête du Pré Commun « l’entrecôte »  

avec RCL SOL - orchestre : Jean-Pierre Laurent
  24 juillet - cinéma en plein air* à Fabas :  

« Tout simplement noir »
  25 juillet - cinéma en plein air* à Frontignan Savès :  

« Adieu les cons »
  25 juillet - Rando ferme  à Agassac
  27 juillet - soirée piscine à l’Isle en Dodon avec l’USL
  28 juillet - cinéma en plein air* à Goudex :  

« L’appel de la forêt »
  29 juillet - cinéma en plein air* à Puymaurin :  

« A couteaux tirés »
  30 juillet - cinéma en plein air* à Sénarens :  

« La lutte des classes »
  30 juillet - soirée d’été, repas et animation musicale  

à Cazac
  31 juillet - cinéma en plein air* à Agassac : « Miss »

août :

  1er août - cinéma en plein air* à Lilhac : « La daronne »
  4 août - cinéma en plein air* à Ciadoux :  

« Donne-moi des ailes »
  5 août - cinéma en plein air* à Labastide Paumès :  

« Mon cousin »
  6 août - cinéma en plein air* à Boissède soirée de 

clôture : « Belle-fille »

septembre :

  4 septembre - forum des associations
  10,11,12,13 - septembre fête patronale à l’Isle en Dodon
  18 septembre - « journée européenne du patrimoine »  

 - de 15h à 18h - dans et autour de la ville                                                                              
 - à 20h30 - «  VIAL EL MUNDO » spectacle multi 
 instruments répertoire venu d’Espagne et d’Amérique  
 latine - 15€

octobre :

  fête du Terroir : fabrication de jus de pommes Bio à 
l’ancienne

  16 octobre à 20h30 - salle du cinéma, spectacle de 
Ricco Femia en hommage aux musiques du cinéma italien

  23 octobre - hommage à Georges BRASSENS, chanteurs  
et récitants amateurs (contact - Lulu : 05 61 94 53 63)

  24 octobre  - fête locale à Cazac

AGENDA 

* Repas sur réservation

EXPO
du 25 au 30 juillet  - « les temps d’art » - sous la halle
du 18 septembre au 30 octobre  - « Les Bleus. Points 
d’Équilibre » de Jean-Paul Magnoac à la Mairie Annexe 
et à la Médiathèque.

THÉATRE DE RUE
Les pronomades vous réservent une surprise !

Centre de Loisirs 
Programme et inscription

Tél. 05 62 00 37 51
contact : alsh.lisleendodon@la5c.fr
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