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«l’automne» peinture de René Gaston LAGORRE, exposée dans la salle du conseil municipal de la Mairie
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Ils nous ont quitté

le 3 avril 2021 GIL (veuve Abadie) Providence à St Gaudens
le 15 avril 2021 PABAY Joël à l’Isle-en-Dodon
le 22 avril 2021 LE FORESTIER (veuve Alric) Louise à l’Isle-en-Dodon
le 19 mai 2021 NEYROLLES (veuve Raynal) Hélène à l’Isle-en-Dodon
le 11 juin 2021 LOMBARD Robert à Toulouse
le 25 juin 2021 ORTH Jean-Marie à l’Isle-en-Dodon
le 8 juillet 2021 LOUBENS Louis à St Gaudens
le 20 juillet 2021 RICOLFI (veuve Lanteri) Nanda à l’Isle-en-Dodon
le 22 juillet 2021 SAINT FELIX (veuve Faure) Juliette à l’Isle-en-Dodon
le 16 août 2021 DELAS (veuve Cuvelier) Viviane à l’Isle-en-Dodon
le 22 août 2021 SANS ARROYO (veuve Hazi) Montserrat à Toulouse

Les naissances

le 9 avril 2021 GAUTHIER Milo à Muret

Le 11 juin 2021 GARCIA Mylann à Quinte Fonsegrives

le 3 juillet 2021 DUMOULIN Eden à Auch

le 7 juillet 2021 CAMBUS Indiana à Toulouse 

le 13 août 2021 SAVARY Alma et Nino à Toulouse 

le 26 août 2021 ARTIGUE Andréa à Toulouse 

le 30 août 2021 WELTER Isia à Toulouse 

Les mariages

le 29 mai 2021 Marine LE ROUZO et Antoine CASTELLA
le 26 juin 2021 Lyne SALA et Pierre MINNOYE
le 25 août 2021 Sylviane FROMONT et Jean ANSAULT

Les PACS

le 19 août 2021 Amélie FARGES et Julien DUPAS

Reprise des concessions  
abandonnées dans le  
cimetière communal.

Les tombes de la section A non entretenues  
feront l’objet d’une reprise après l’envoi d’une 
lettre recommandée avec AR aux familles.
Des petites pancartes signaleront ces tombes  
en l’état d’abandon.
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L’ÉDITO DU MAIRE
Dans ce contexte 
exceptionnel, qui 
m’attriste profondé-
ment, je ne peux que 
vous faire part de 
mon immense joie 

d’être père. Le 30 août, Chrys-
telle a mis au monde notre fille 
Isia qui nous comble de bonheur. 
Cette force de vie nous redonne 
beaucoup d’espoir, chacun a en 
lui des qualités qu’il peut mettre 
en action pour son bonheur et 
celui des autres.

Le 2 septembre, 50 enfants à 
l’école maternelle, 85 à l’école 
élémentaire et 126 au collège 
ont repris le chemin de l’école 
contraints encore cette année 
par les règles sanitaires. Nous 
misons sur un déroulement le 
plus « normal » possible. Parents, 
enseignants, élus sommes atten-
tifs, vigilants et réfléchissons aux 
meilleures conditions afin d’as-
surer la réussite de nos enfants 
et de nos jeunes.  J’en profite 
pour souhaiter la bienvenue aux 
          nombreux arrivants.

Comme vous le savez, le gouver-
nement a instauré de nouvelles 
règles liées à la pandémie de 
COVID-19. Nous nous appliquons 
à respecter cette règlementa-
tion lors de toute organisation 
de manifestation. Dans ce cadre, 
début septembre, nous avons 
organisé le forum des associa-
tions et la fête locale, vous avez 
répondu présent, nous sommes 
heureux de cela.

Pour les associations, la situation 
est délicate, c’est le fonctionne-
ment même de l’association qui 
est affecté  : travail à distance, 
nouvelles relations avec les adhé-
rents et les bénéficiaires, relations 
différentes avec les bénévoles. 

À ce jour, le pass sanitaire est 
obligatoire depuis le mois de 
juillet pour les majeurs. Il l’est 
également pour les mineurs 
depuis le 30 septembre.  Beau-
coup de questions se posent pour 
la pratique d’activités de loisirs 
en association, pouvons-nous 
toujours assurer l’accès au plus 
grand nombre ?

La motivation des bénévoles est 
mise à rude épreuve et je sou-
haite comme eux sortir de cette 
crise le plus rapidement pos-
sible. L’espoir doit être entretenu 
car les associations portées par 
leurs bénévoles sont le poumon 
essentiel de la solidarité, du vivre 
ensemble à l’Isle-en-Dodon et je 
crois en la capacité de collaborer 
pour le bien de tous.

La programmation des travaux 
suit son cours avec notamment 
la rénovation et mise aux normes 
des vestiaires du stade, les tra-
vaux d’entretien et de mise aux 
normes des bâtiments com-
munaux et la réhabilitation de 
l’ancien collège. Vous trouve-
rez plus d’informations dans le  
Dossier du bulletin.

Vous remerciant de votre 
attention et de votre soutien, 
je vous souhaite une agréable 
lecture et une bonne rentrée.

Crédit photo : Pascale Moteki
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ANIM ATIONS

LES ACTIONS DU CCAS

VIE LOCALE

Permanences des conseillers  
départementaux - Canton de Cazères

Impôts directs locaux

La suppression de la taxe d’habitation sur les rési-
dences principales (c’est-à-dire habitée plus de 8 
mois dans l’année) conduit à une nouvelle définition 
de la fiscalité communale. Cette réforme dispose que 
le taux de taxe foncière départemental sur les pro-
priétés bâties sera réaffecté à la commune. 

Dans ces conditions, le taux de taxe foncière commu-
nal va augmenter mécaniquement en 2021, mais, au 
total, la cotisation due au titre de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties ne connaitra pas d’évolution à 
la hausse en 2021. 

Pour mémoire jusqu’ici, le taux de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties en Haute Garonne est de 
21,9% et le taux de cette taxe à L’Isle-en-Dodon de 
22,5%; en 2021, le taux sera nul pour le Département 
et le taux pour L’Isle-en-Dodon va passer de 22,5% à 
44,4% : rien ne change pour le contribuable ! 

Pour les personnes qui continuent à payer une taxe 
d’habitation sur les résidences principales, le produit 
de cette taxe est encaissé par l’Etat et il ne reste, dans 
les comptes de la Commune, que les Taxes d’habita-
tion pour les logements vacants, pour les résidences 
secondaires et pour les personnes morales qui 
occupent des locaux (entreprises, …).

• Michel Monferran, Conseiller municipal,  
Membre du groupe de travail «Finances»

Cahier de doléances et suggestions
Comme l’indique le camembert des doléances, le cahier joue son rôle d’intermédiaire et les 
services municipaux s’activent pour donner suite à vos réclamations.
Les platanes et les prunus ont été traités, les arbustes tuteurés. Beaucoup de demandes concernant 
l’entretien sont encore en suspens, certaines seront prises en charge par le pool routier, d’autres 
le sont déjà par les bénévoles des journées citoyennes que je remercie sincèrement et je vous 
encourage tous à poursuivre vos efforts en matière de tri 
sélectif. De notre côté nous allons améliorer progressivement 
la collecte (poubelles de tri, toutou propre…) pour offrir un 
meilleur accueil au sein de notre village. 
Nous attendons un devis de la poste pour finaliser la 
numérotation et le nom des rues, nous sommes conscients 
du dérangement et nous restons à votre écoute.     

 • Lionel WELTER

VIE LOCALE

Le registre des personnes seules, vulnérables ou en situation de handicap est 
toujours ouvert à la mairie annexe. Le formulaire est à retirer auprès de Lucette 
Paronetto à la mairie annexe. Ainsi en cas de situation particulière (grand froid, 
crise sanitaire) vous serez contacté et aidé suivant vos besoins.

Jardins familiaux :

Les locataires des jardins familiaux ont été sollicités par la directrice de l’école 
élémentaire pour donner des conseils de jardinage aux enfants forts motivés et 
intéressés par cette activité.

Une belle matinée intergénérationnelle à renouveler...

Reprendre pied

Le CCAS vous propose de participer à un atelier découverte, mis en place par 
l’association « BRAIN ‘ UP » avec 5 séances gratuites animées par une psycho-
logue diplômée.  Pour reprendre pied après le confinement, période pendant la-
quelle l’isolement social et physique a augmenté les risques d’anxiété et entrainé 
un état émotionnel exacerbé (irritabilité, difficulté de concentration), elle propose 
aux participants d’exprimer comment ils ont vécu cette période, pour reprendre 
confiance en eux, prendre soin de leur corps et mieux se protéger.

Inscriptions auprès de Jeanette Bergounan au 06 88 75 73 11

Journées citoyennes :

Le soleil était au rendez-vous le 10 juillet pour notre 1ère journée citoyenne. Les 
bénévoles ont nettoyé divers monuments du village pendant que d’autres ont re-
donné de la couleur à deux 2 ponts lislois.

Le 25 septembre, journée nationale 
de la citoyenneté, des bénévoles lislois 
ont organisé le nettoyage d’une partie 
de la Save avec la collaboration de Fa-
bien, technicien du syndicat de ges-
tion de la SAVE. Quelle ne fut pas leur 
surprise de trouver des jantes de vélo, 
batterie et nombreux objets en fer ! 
D’autres ont poncé bancs et tables 

de pique-nique mais la lasure n’a pas 
pu être passée à cause de la pluie et 
de la journée bien trop courte. Mais 
chaque jour suffit à sa peine ! Ren-
dez-vous à la prochaine entrevue, n’hé-
sitez pas à vous inscrire en téléphonant  
au 05 61 94 53 63.

• Jeanette BERGOUNAN
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Vie Citoyenne

Logement

Développement durable

Loisirs - Sports

Sécurité / Voirie - Transport / Mobilité

Économie - Emploi - Commerce

Famille

Jour Date Heure

Samedi 16 Oct 10:00

Samedi 20 Nov 10:00

Samedi 18 Déc 10:00

Le lieu de permanence change :
Retrouvez vos conseillers départementaux tous les 
mois à la Mairie Annexe. 
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INAUGURATION DU NOUVEAU COLLEGE LEON CAZENEUVE.

Mais qui donc était Léon Cazeneuve ?

Né le 1er juillet 1885 à Samatan (Gers), instituteur depuis 1905, à sa 
sortie de l’Ecole normale de Toulouse, il fut nommé à L’Isle-en-Dodon  
le 1er octobre 1908 et devint Directeur du cours complémentaire en avril 
1922. Il fit son service militaire d’octobre 1906 à octobre 1908, il participa 
à la guerre de 1914-18, gagna le grade de Capitaine.

Au sein du cours complémentaire, il enseignait selon Mr Louis Carsalade, 
les mathématiques, l’Histoire et les sciences et exerçait « son autorité 
bienveillante sans nulle contrainte ». Il prit sa retraite en juillet 1940.

Le choix de dénomination pour ce collège nous est expliqué par Mr Christian Piques, profes-
seur d’Histoire honoraire et un certain temps délégué de parents d’élèves.

Pendant l’année scolaire 1990/1991, le conseil d’administration dut donner un nom au collège 
dont Mr Ycart était alors le Principal. Une plaque commémorative scellée au mur de la classe 
de 3ème, anciennement classe du cours moyen de Mr Cazenave avant la construction du groupe 
scolaire en 1956, mentionnait « Salle Léon Cazeneuve, Directeur d’Ecole de 1908 à 1940 ».

Une autre proposition fut faite, celle de Camille Claudel, sculptrice et artiste peintre. Mr Gardes, 
professeur de Français et d’Histoire était alors présent en qualité de personnalité cooptée.

Par vote, le conseil d’administration choisit le nom de Léon Cazeneuve.

• André TANDOU, membre de l’association l’ID Patrimoine    

PATRIMOINE

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les journées du patrimoine sont l’occasion de se remémorer les  
origines du nom de l’Isle-en-Dodon et de partager avec les nouveaux 
arrivants.

L’Isle-en-Dodon est bâtie sur les bords de la moyenne Save, au Moyen-
âge l’île ou l’îlot de maison désignait un groupe d’habitations. Les 
fossés et la Save, qui entouraient la ville, formaient une sorte d’île. 
L’isle est lié à la topographie et Dodon perpétue la mémoire du comte 
de Comminges Bernard Dodon de Samatan qui l’a édifiée. Le EN occi-
tan est une particule qui indique la noblesse (EN = seigneur).

L’Isle-en-Dodon est une bastide fortifiée du XIème siècle, son patri-
moine historique est constitué de

- L’église du XIVème siècle avec son chevet fortifié, son porche 
gothique, son clocher haut de 33 mètres. A l’intérieur on peut 
admirer les vitraux aux couleurs intenses d’Arnaud de Moles, les 
fresques dans le chœur, les orgues classées et la salle des trésors.

- La mairie halle, bâtiment du XIXème siècle

- La salle du Conseil Municipal abrite les peintures de Gaston 
Lagorre, retraçant les thèmes de la vie rurale au fil des 4 saisons et 
un triptyque en hommage aux martyrs du maquis de Meilhan.

- Les ruelles et les placettes moyenâgeuses.

MÉMOIRE

Comité Du Souvenir Français 
de L’isle-en-Dodon

Le mercredi 08 septembre a eu lieu à 
l’Isle-en-Dodon, l’A.G. élective du co-
mité prévue par les directives du siège 
du S.F. pour une durée de 3 ans.
Président : M. Roland LÉVÊQUE.
Le Souvenir Français fera comme 
chaque année, la quête pour entre-
tenir les sépultures « des Morts pour 
la France » le 29 et 30 octobre aux 
portes du cimetière de l’Isle-en-Dodon 
et de Puymaurin. Tous les bénévoles, 
jeunes ou moins jeunes, sont les bien-
venus pour nous aider.
La moitié de la quête est reversée au 
siège à Paris.
Ceux qui le souhaitent peuvent dépo-
ser leur participation aux quêtoirs des 
portes des cimetières ou l’expédier 
par courrier. Nous comptons sur la 
générosité de nos adhérents et habi-
tants de notre ancien canton.
Adhérer au Souvenir Français  : c’est 
nous aider à accomplir notre mission 
pour les « Morts pour la France » et à 
soutenir notre action.
• Tél: 06.48.84.92.05 - Courriel : 
souvenir.francais31230@orange.fr

CONCOURS

Objet insolite

Au cours de votre visite, si votre cu-
riosité vous conduit jusqu’au « Musée 
du Charon » vous ne serez pas déçu 
par l’accueil de Jean-François, fervent 
conservateur du patrimoine familial. 
Il vous propose de trouver le nom de 
cet objet insolite et de ramener votre 
réponse sous enveloppe à l’accueil de 
la Mairie avant le 30 octobre (le-la ou 
les gagnant-e-s seront récompensés).

Crédit photo : Pascale Moteki

Crédit photo : Pascale Moteki
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MÉDIATHÈQUE
Plusieurs temps forts cet été à la 
médiathèque :
L’expo « les 
mangas » a 
p a r t i c u l i è -
rement été 
a p p r é c i é e 
par les ados 
et jeunes 
adultes mais 
aussi par les touristes de passage. Un 
samedi matin, vous avez pu rencon-
trer des jeunes, pratiquant le cosplay, 
l’art de se déguiser et jouer le rôle 
d’un personnage de mangas.  Venues 
de l’Isle-en-Dodon et de la région 
Saint-Gaudinoise, elles ont partagé 
leur passion et présenté leurs lectures 
coups de cœur, nous les en remer-
cions.
Il fallait être rapide pour s’inscrire 
aux sessions de l’Escape Game « re-
cherche à risques ». Toutes les dates 
proposées pendant l’été ont très vite 
affiché complet. Plus de 40 joueurs, 
par équipe de 3 à 5, se sont retrouvé 
confinés dans la médiathèque, suite à 
la contamination de l’air extérieur. Ils 
ont essayé de décrypter les travaux 
laissés sur place par une scientifique 
et trouver le remède pour stopper 
cette catastrophe… (cela vous rap-
pelle quelque chose ?)   Les nom-
breuses énigmes ont donné du fil à 
retordre à nos enquêteurs. 

Heureusement, 
Bénédicte, qui 
officiait en tant 
que maître du jeu, donnait quelques 
coups de pouce pour assurer la réus-
site des participants.
En famille, entre amis ou entre collè-
gues, tous les joueurs ont pris plaisir 
à vivre cette 
expérience 
originale qui 
favorise la 
curiosité, la 
logique et la 
col labora-
tion.
Outre l’aspect ludique, cet escape 
game a permis de s’ouvrir à la culture 
scientifique en découvrant le métier 
de chercheur et les différentes étapes 
de la démarche scientifique. Une belle 
réussite… à renouveler !
Cet automne, vous pourrez découvrir 
les peintures réalisées par les ad-
hérents de l’association Lisloise de 

l’école des arts sur le thème « arbres 
et fleurs ».
Pendant les va-
cances de Tous-
saint, le mercredi 
3 novembre à 15h, 
la médiathèque 
invite tous les en-
fants à assister au 
spectacle « His-
toire d’un escar-
got » inspiré de la 
nouvelle du chilien 
Luis Sepulveda. La 
Clak Compagnie transportera les en-
fants, dès 6 ans, dans un voyage drôle 
et poétique.

Pour connaître toute l’actualité de la 
médiathèque, envoyez un mail à Bé-
nédicte à mediatheque.lisle@orange.
fr et/ou suivez la page facebook : mé-
diathèque de l’Isle-en-Dodon

CULTURE

DU CINÉMA DANS LES COTEAUX
Ouverture du festival par Maryse Casanova, vice-présidente 
de « culture et cinéma » et Louise Legal projectionniste, 
responsable de cette manifestation.

C’est reparti ! Le 18 juillet c’est l’Isle-en-Dodon qui a ouvert le festival 
du cinéma dans les coteaux, avec « La bonne épouse », pour cette 
séance d’ouverture un apéritif a été offert par « Culture et Cinéma » 
avec une animation musicale très appréciée «  Les woods  » qui se 
sont produits gratuitement. Le repas concocté par « Mounir » a eu 
un franc succès : tajine de poulet, glace, vin rouge et rosé avec café. 

L’ambiance était chaleureuse, tout le monde était content de se 
retrouver, on entendait : « Enfin ! ». 

Avec les nouvelles mesures gouvernementales, beaucoup de com-
munes ont annulé la séance dans leur village, et je remercie celles qui 
ont accepté d’assurer les dîtes séances au dernier moment.

Nous comptons sur l’enthousiasme de tous pour reconduire une 
nouvelle programmation 2022. 

Changement
Chers spectatrices et spectateurs, l’équipe du cinéma de l’Isle-en-Dodon 
change !
À partir du vendredi 1er octobre 2021 Stéphan Gilibert sera le nouveau respon-
sable de la programmation et de la projection.
De mon côté, je vous remercie pour cette année et demi passée ensemble, pour 
votre accueil chaleureux pour toutes les riches discussions après les films, et 
pour votre engagement à soutenir le cinéma et votre salle de proximité !
Je vous souhaite de belles séances à venir et vous dit à bientôt !
• Louise LEGAL

• l’isle en dodon Portes du Comminges
• lisleendodon.com
• Panneau d’affichage devant la Mairie Annexe 
• My City Pocket : App gratuite disponible sur Androïd et iOs Le principe est 

de diffuser en temps réel aux habitants des messages d’information générale, 
de prévention des risques et d’alerte.
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Octobre :

  23 octobre - Fête du Terroir : fabrication de jus de pommes Bio à l’ancienne à l’Isle-en-Dodon.

Du 18 septembre au 14 novembre 2021 le label Station Verte, 1er 
réseau d’écotourisme en France, célèbre l’arrivée de l’automne 
et de ses saveurs uniques à travers la découverte des richesses 
du terroir et des savoir-faire présents dans ses communes 
labellisées ! 

La Fête du Terroir : Le goût du partage et le partage du goût !
La Fête du Terroir permet d’aller à la découverte d’un territoire, 
de ses richesses, de rencontrer les femmes et les hommes qui le 
font vivre grâce à leur savoir-faire, leur passion et leur histoire.
La Fête du Terroir c’est aussi la volonté de sensibiliser le public 
aux modes de consommation et production responsables, 

respectueux des Hommes et de l’environnement, à travers la 
promotion des circuits courts et l’économie de proximité.

En tant que commune labellisée Station Verte L’Isle-en-Dodon 
participe à ce temps fort et ainsi vous fera participer en direct 
à la production d’un fabuleux jus de pommes bio à l’aide de 
Jean-François et de son authentique pressoir.

Samedi 23 octobre de 10h à 13h sous la halle, vous aurez la 
possibilité d’acheter les pommes sur place et de repartir avec 
votre jus. D’autres produits de saison seront sur le marché : 
courges, châtaignes, noisettes …

  23 octobre - Hommage à Georges Brassens, 
à l’occasion du centenaire de sa naissance par 
musiciens, chanteurs et récitants amateurs, à 
20h30 à la salle des fêtes. 
Inscription auprès de Lulu à la Mairie annexe au 
05 61 94 53 63 ou, le plus rapidement possible, 
par mail antoine.castella@lisleendodon.com  

Novembre :

  3 novembre à 15h - Spectacle enfants (à partir de 6 ans) 
« histoire d’un escargot  » par la Clak Cie - gratuit/offert par la 
Médiathèque Départementale.

  7 novembre à 17h30 - salle du cinéma, Concert 35 musiciens 
de l’ensemble orchestral Pierre de Fermat, dirigé par Paul Mil-
lischer  (participation libre).

  21 novembre de 10h à 17h - Bourse aux vêtements d’hiver, 
jeux et jouets s’inscrire au 05 61 94 53 63 

  28 novembre à 17h30 - à l’église St Adrien  Concert 45 
choristes et orgue, entrée 15€
Extraits du « Messie » de Haendel dirigé par Olivier Perny.

Décembre :

  4 et 5 décembre - Le Téléthon s’organise.

  11 et 12 décembre - Marché de Noël 2021
Le Marché de Noël est organisé par l’Isle Foires et Marchés, sauf 
cas imprévu... Les deux jours, sous les halles, les producteurs lo-
caux et au-delà de notre territoire seront présents et vous pourrez 
finir vos achats de Noël. 
Devant la mairie, l’association installera la 
forêt de sapins, ils seront décorés par les 
enfants des écoles et de l’ALAE de l’Isle-
en-Dodon, de Sénarens, de Castelnau 
Picampeau, de Labastide-Paumès et de 
Lussan Adeilhac. 
Un spectacle de rue, avec les Pronomades, aura lieu samedi 11 et 
dimanche 12 après-midi.
Un concert de Noël se tiendra à l’église ou à la salle du cinéma, non 
définis encore. 
Les commerçants décoreront leur vitrine et participeront au jeu de 
l’intrus. 
Vu le contexte sanitaire encore incertain, l’équipe de LFM travaille 
à l’organisation de ce marché, pour que cette année encore la féérie 
de Noël opère sur les petits mais aussi les grands.
• Suzanne FABRE

  Date non définie - Goûter De Noël des ainés et des enfants.

AGENDA DES ANIMATIONS 
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peintures de l’Ecole des Arts – thème « arbres et fleurs »
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TENNIS
Service gagnant pour les Lislois et le Tennis Club de la Save !

Vous avez vu passer des lislois avec 
raquettes et baskets ? Ne soyez pas sur-
pris, le Tennis Club de la Save prend place 
sur les terrains de la commune !
Implanté sur Samatan/Lombez depuis 
plus de 50 ans, notre club s’engage dans 
le développement de la vie associative 

Lisloise avec le soutien de la municipa-
lité. Une nouvelle enseignante, Paulina 
Rotaeche, vient d’être recrutée pour assu-
rer les cours et les animations du club sur 
la commune. Vous l’avez peut-être déjà 
rencontrée lors de l’animation Tennis en 
juin dernier sur le parking d’Intermarché 
ou sur les courts.
Le T.C.Save, c’est plus de 300 adhérents, 
trois enseignants professionnels confir-
més et des bénévoles accueillants et 
motivés. C’est une école de tennis (4 à 
18 ans), des cours adultes pour tous les 
niveaux, des matches, une pratique libre 
accompagnée mais aussi un réseau pour 
le co-voiturage et la recherche de parte-
naires. C’est enfin une ambiance familiale, 

des animations tout au long de l’année.  
Smachez vos envies ! Venez essayer, 
découvrir et pratiquer le tennis, nous 
vous accueillerons avec enthousiasme. 
Plus d’informations sur notre site www.
tcsave.com, Instagram ou Facebook ou 
contactez-nous sur tcs@tcsave.com.

Les tréteaux de la Save

Les cours de théâtre reprennent 
le mercredi 6 octobre à la salle du 
cinéma. Nous vous proposons des 
cours pour les enfants de 6 à 12 ans 
de 14h à 15h30, pour les collégiens 
de 15h30 à 17h et pour les adultes, 
le groupe n’est pas encore constitué. 
Pour plus de renseignements, 
contactez Béatrice Bertoletti 
au 06 76 55 15 02.

MUSIQUE / PATRIMOINE

Les Amis des orgues de L’Isle-en-Dodon 

L’association fondée en 2015, a pour but la mise en valeur de l’orgue de tribune MAGEN et de 
l’orgue expressif Mélodium ALEXANDRE, réel patrimoine instrumental de notre cité.
C’est une Association d’Intérêt Général depuis le 13 août 2021.
Elle compte à ce jour 47 membres, tous bénévoles.
Hormis ses quatre prochains concerts programmés, elle a deux projets essentiels :

1/ Achever la restauration et l’accord de l’orgue Mélodium ALEXANDRE, coût estimé à 4 000€...
2/ Création d’une classe d’orgue en partenariat avec l’école de musique de L’Isle-en-Dodon.

L’association est habilitée à délivrer des reçus fiscaux vous donnant droit à une réduction 
d’impôt de 66% de la somme versée.
Vos dons sont un soutien indispensable pour financer ses projets et maintenir notre patrimoine 
instrumental vivant.
• René HON

MUSIQUE

MUSCAL’ISLE

L’école de musique de l’Isle-en-Dodon réouvre 
ses portes dès le 11 octobre avec les professeurs 
de piano, guitare, basse, contrebasse, chant, 
batterie et percussions, trompette, trombone, 
saxophone, création sonore, solfège, éveil mu-
sical pour les plus petits....
N’hésitez pas à vous inscrire et à inscrire vos enfants quel que soit 
le niveau.
L’équipe est à votre disposition :

– tous les mercredi de 16 à 18h.
– tous les samedi de 10h à 12h.

Nous serons heureux de vous accueillir pour vous faire visiter nos 
locaux, vous faire découvrir les instruments 
et recueillir vos inscriptions.
Nos professeurs interviendront aussi :

– au collège dès le 11 octobre de 12h à 13h30
– à l’école primaire dès le 15 novembre

Venez vous initier ou vous parfaire à l’art du chant et de la musique !
Béatrice Bertoletti 06 76 55 15 02 • Didier Gouti 06 13 28 42 19 
• Pascal Le Vaillant 06 32 65 51 27

SPORT

L’école de football fait sa rentrée ! 

L’équipe d’éducateurs est renforcée, 
par la participation de nombreux 
joueurs adultes du club. Ils assurent 
le bon fonctionnement des activités 
et s’assureront que chaque jeune 
puisse s’épanouir du mieux possible. 
N’hésitez donc pas à les solliciter en 
ce début de saison, mais également 
au cours de celle-ci.
Un projet de club orienté sur le respect, le plaisir et la 
citoyenneté, gages de réussites humaines et sportives.
Les entraînements ont lieu les : 

- U7 (nés en 2015-2016) - le mercredi de 18h à 19h30
- U9 (nés en 2013-2014) - le mercredi de 18h à 19h30
- U11 (nés en 2011-2012) - le mercredi de 18h à 19h30 à Lombez
- U13 (nés en 2009-2010- le mercredi et le vendredi de 18h à 
19h30 à Lombez
- U14, U15, U16 et U17 (nés entre 2005 et 2008) - Contacter 
Julien BOUZIN.
• Pour tout renseignement : BOUZIN Julien : 06 78 28 11 03
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SPORT

KARATÉ CLUB LISLOIS  
UNE ÉCOLE DE VIE
Le karaté club Lislois, créé en 1995 par M. 
PAULINO Philippe, est un club dynamique 
dans lequel les enfants et les adultes trouvent 
un moyen de canaliser leur énergie et de 
construire leur confiance en eux. 

Tout au long de la saison sportive, les enfants 
sont amenés à découvrir les joies des échanges 
sportifs, mais également à apprendre et à res-
pecter les valeurs essentielles au travers du 
Code Moral du karaté (respect, humilité, po-
litesse…).

Les adultes pourront pratiquer une discipline sportive ancestrale riche cultu-
rellement et auront également la possibilité d’aborder la self défense et aussi 
de s’initier à la nouvelle discipline le JO-JUTSU (Art du bâton court). Le JO a 
une longueur de 1.28m et, est identique à la taille du bâton de randonnée...

Retrouvez-nous, cette saison, à partir du 17 septembre : 

Au dojo complexe sportif de l’Isle-en-Dodon
• les cours des enfants à partir de 8 ans mardi  

et vendredi de 18h30 à 19h30 
• les cours des adultes à partir de 12 ans mardi  

et vendredi de 19h30 à 21h00 
Nous contacter : Tél. : 06 65 04 73 82 Mail : karateckds@orange.fr

•Philippe PAULINO

DU NOUVEAU !

GYM TOP FORME 

Du nouveau à « GYM TOP FORME » pour cette 
rentrée 2020/2021
Les cours ont repris le 7 septembre à 10H salle 
Maubec avec Fabienne.
Un premier cours de stretching postural a fait 
audience, les élèves avaient hâte de retrouver 
leur professeure et de pratiquer.
Bonne nouvelle !  2 autres cours sont dispensés 
par Fabienne le vendredi à 17H30 et à 18h30 salle 
des Associations pour respectivement un cours de 
Pilates et un cours de Stretching Postural.

Et la grande nouveauté pour cette saison, c’est 
la mise en place pour la première fois à GYM 
TOP FORME et à l’Isle-en-Dodon de cours de QI 
GONG avec Marie Calero. Les cours ont lieu le 
jeudi de 9h15à 10h15 et de 10h30 à 11h30 à la 
salle des associations.
Deux cours d’essai ont été proposés le 9 sep-
tembre pour faire découvrir cette discipline. Le QI 
GONG est un art millénaire chinois comprenant 
des exercices dynamiques ou des exercices lents 
dans le but de développer l’énergie vitale du 
corps et de la faire circuler.
« Là où va l’esprit, va l’énergie »
Enfin, les cours de Yoga avec Liliane devraient 
pouvoir reprendre, quelques mises au point 
restent à traiter.
Ne restez pas à la porte, venez vous inscrire ou 
faire un cours d’essai,  vous serez conquis(es) 
quelle que soit la pratique choisie !

Contact : Odile : 06 79 05 04 41 ou Laurence : 
06 81 67 06 49

• Odile MOTTE

Atelier vélo avec la MJC

La MJC a ouvert cet été son ate-
lier BtB (prononcer Bitibi pour « 
Bricole Ton Bike »). On a tous un 
vélo avec les freins qui patinent, 
la selle qui tournicote, le dérail-
leur qui déraille, la chaîne qui se 
déchaîne ! Avec le soutien d’un « 
expert » en vélo qui roule, et avec tout le matériel utile fourni par la 
MJC, chacun peut réparer son vélo avec le sourire. L’atelier BtB est su-
pervisé par Jean, grand amateur de cyclo-tourisme et de mécanique. 
Il vient de Simorre pour donner le conseil et le coup de pouce qui va 
bien.

Chacun peut soutenir l’atelier BtB en participant régulièrement ou en 
offrant un vélo à réparer qui rejoindra ensuite le stock de la MJC et 
seront prêtés aux jeunes peu équipés. Par ailleurs, la rando-vélo dans 
les coteaux autour du village est une activité qui monte à la MJC ID 
depuis un an maintenant, avec une dizaine de sorties au compteur. 
L’atelier BtB lui donne un nouvel élan. 

Atelier BtB – environ 1 fois par mois le samedi matin (9h-12h) devant 
la MJC, pendant le marché – contact www.mjcid.org / FB MJC L’Isle-
en-Dodon

• Xavier SERRY

ÉDUCATION

École ALGORA

Au carrefour des 
Sciences et de l’Edu-
cation l’école ALGORA 
ouvre ses portes dans 
le Comminges et vous 
propose des ateliers 
dans les domaines de 
la robotique, l’électronique, et la domotique.
Des activités destinées aux jeunes de 7 à 16 ans 
filles et garçons & adultes :
Journée Portes ouvertes le samedi 11 décembre 
2021 de 10h00 à 18h00 Salle des Associations 
- Isle en Dodon
• Contact : Francis KUNSTOWICZ – francis.
kunstowicz@gmail.com – Tél. 06 33 11 41 19
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mon país

URBANISME ET TRAVAUX

TRAVAUX ET PROJETS DE LA COMMUNE
Lors du dernier Conseil Municipal le 17 septembre 2021, l’assemblée a fait le point sur les travaux et projets de la commune 
à savoir :

Travaux effectués en 2021 :

- Travaux d’entretien et de mise en 
conformité des installations électriques 
de la mairie et des écoles.
- Petits travaux de rénovation à la gendar-
merie et aux écoles.
- Végétalisation du monument aux morts.
- Divers travaux de voirie.

Restaurant « LE BON VIVRE » :

Le restaurant a été restitué dans un état 
sanitaire tel qu’il est indispensable de 
réaliser des travaux de mise aux normes 
avant toute reprise d’activité. 
Toutes les huisseries sont à renouveler, des 
devis à cet effet ont déjà été réalisés. Nous 
recherchons activement un repreneur.

Ancien collège :

Le groupe de travail « Devenir de l’an-
cien collège » s’est réuni le 9 septembre 
2021, le CAUE (conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement) nous 
accompagne dans cette réflexion. La 
visite du site a permis un premier état des 
lieux.  
L’inventaire des équipements informa-
tiques a été établi, celui du mobilier reste 
à faire, les maires des écoles du canton 
seront informés (cf conseil municipal du 
17 septembre 2021). 
Une salle devrait recevoir les archives 
municipales, la salle des archives située 
sous la salle du Conseil Municipal n’étant 

plus aux normes de sécurité incendie. 
Les anciens appartements seront reloués 
par la commune après quelques petits 
rafraîchissements. 
Des salles jouxtant les écoles commu-
nales seront mises à disposition des 
écoles de l’ALAE et de l’ALSH dans l’inté-
rêt général et pour le confort des enfants.

Pool routier :

Le Pool routier, réalisé par la com-
munauté de communes de l’ordre de  
100 000€, a été programmé conjointement 
avec la collectivité. Il concerne le bitu-
mage et si nécessaire des reprofilages 
ponctuels chemin de Labourdette, du 
Thès, de Sargaillon, de Maillas, d’Empes-
sègue, la rue des écoles, la rue de la gare, 
la place d’Armes et la place des Marron-
niers. 
Il s’y ajoute des travaux sur les fossés et 
la pose de buses notamment avenue du 
19 mars 1962, chemin de Labastide, fossé 
entre la RD 17 et le canal.

Bourg-Centre : 

L’immeuble situé 3 place du château, a 
fait l’objet d’un arrêté de péril imminent 
et a été étayé de toute urgence aux frais 
avancés par la Mairie. L’EPF (Établisse-
ment Public Foncier) portera  le projet de 
réhabilitation du bâtiment. 
De même l’immeuble situé 15 et 17 rue 
droite est à ce jour, propriété de l’EPF, ce 
patrimoine fera l’objet d’une réhabilita-

tion destinée à la création de logements 
de plein pied pour les seniors et les per-
sonnes  à mobilité réduite.

Point sur les ventes des 
bâtiments communaux : 

Maison Viguier, Bd des Martyrs de Meil-
han : acte de vente signé le 27/08/2021. 
Les locataires professionnels du rez de 
chaussée poursuivent leur activité.
Ancienne perception, Rue Mercadieu : 
Une proposition à 118 000€ a été validée. 
Dossier en cours.
Hangar + terrain, route de Boissède : 
signature sous-seing privé le 04/06/2021, 
annulé par clause suspensive. Toujours à 
la vente.
Le centre de vacances de Chaum : 
quelques visites d’acquéreurs potentiels 
sont prévues. Aucune offre à ce jour.  
Les terrains du pont neuf : Une propo-
sition à 65 000€ a été validée. Dossier en 
cours.
Le programme est fasti-
dieux, mais soyez sûrs de notre 
investissement.
• Lionel WELTER
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Les valeurs locatives

Le stage que j’ai pu suivre fin 2020 sur la « Fiscalité directe locale » 
a insisté sur l’importance de la valeur locative cadastrale (VLC), qui 
représente le loyer annuel que pourrait percevoir le propriétaire 
d’un bien, bâti ou non bâti, s’il le mettait en location dans des 
conditions normales, et qui est un élément clé dans le calcul de la 
base des impôts directs locaux.

Mais ces VLC pour les locaux d’habitation datent de 1970 et n’ont 
pas été révisées depuis en harmonie avec l’évolution des marchés 
locatifs locaux ; dans le but de prendre en compte la valeur ac-
tuelle des biens immobiliers et des loyers pratiqués, la Loi de Fi-
nances 2021 a prévu la révision de ces VLC pour 2026, avec une 
mise en œuvre progressive à partir de 2023.

D’autre part, puisque le potentiel fiscal d’une commune est cal-

culé à partir de la somme 
des VLC et que les dotations 
reçues par une commune dé-
pendent, en partie, de son 
potentiel fiscal, la révision 
des VLC va permettre, en toute logique, une meilleure adéqua-
tion entre les dotations reçues par une commune et la véritable 
richesse de son territoire.

Donc, travailler les bases de calcul des valeurs locatives dès main-
tenant, c’est sauvegarder pour la commune en 2026 le produit fis-
cal issu des évaluations foncières actualisées des habitations de 
la commune.

• Michel Monferran, Conseiller municipal
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Descriptif : 

Il s’agit d’adapter des vestiaires construits en 1955, légèrement 
améliorés en 1985, aux conditions et aux exigences actuelles 
des fédérations sportives.

Maître d’ouvrage :

Commune de L’Isle-en-Dodon
Maître d’œuvre : Bernard LAGUENS

Coût estimatif :

258 000 €/HT

Travaux :

• Démolition des aménagements intérieurs actuels, travaux 
de gros œuvre. 

• Réfection des réseaux (eau, sanitaire et électricité).

• Pose de revêtements modernes sur les sols et sur les murs, 
installation de chauffages occasionnels et construction de 
douches et de sanitaires convenables.

• Remplacement de menuiseries.

Calendrier prévisionnel :

4ème trimestre 2021.
Le marché sera lancé prochainement.

Partenariat technique et financier :

CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)

Ces travaux sont subventionnés à 50% par l’Etat, 18% par 
le Conseil Départemental, la Région et la Communauté de 
Communes 5C nous soutiennent également, laissant 20% à la 
charge de la commune. 
• Lionel WELTER

FICHE ACTION

RÉNOVATION ET MISE EN CONFORMITÉ
 DES VESTIAIRES DU STADE

Après avoir adhéré au contrat BOURG CENTRE (avec la Région), la commune s’est engagée dans un nouveau projet de  
revitalisation PETITE VILLE DE DEMAIN (avec l’Etat). Dès que possible, nous prévoyons d’organiser une réunion publique 
pour vous exposer les grands axes de ces deux dispositifs et aussi pour répondre à vos questions.

Le dossier BOURG Centre est d’ores et déjà consultable en Mairie.

• Lionel WELTER
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