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Ils nous ont quitté

Le 16 janvier TRINCA Jacques à l’Isle en Dodon
Le 23 janvier BONNET Henriette à l’Isle en Dodon
Le 24 janvier RONCHAIN Claude à Lombez
Le 26 janvier MICHAU Marie à l’Isle en Dodon
Le 28 janvier FRANCOIS Cyril  à Lombez
Le 29 janvier BALLARINI Tomasina à St Gaudens
Le 3 février FAJAU Etiennette à St Gaudens
Le 6 février FRONTON Bernard à St Gaudens
Le 20 février SAGAZAN Charles à l’Isle en Dodon
Le 28 février CHION Bernard à l’Isle en Dodon
Le 8 mars CASTEX Paule à l’Isle en Dodon
Le 17 mars LAPORTE Elise à St Gaudens
Le 30 mars DIARRA Kalifa à l’Isle en Dodon
Le 7 avril St CRIQ Marthe à Lombez
Le 10 avril MAZERES Gérard à l’Isle en Dodon
Le 12 avril CAVASIN Natalina à l’Isle en Dodon

Les naissances

Le 20 mars GRANSART Gabin à Auch
Le 25 mars DORVAL Lyah à Muret

ÉTYMOLOGIE DU TOPONYME : ISLE-EN-DODON 
ISLA : nom commun en occitan, désigne une configuration 
géomorphologique d’un lieu. Dans le cas présent, il s’agit de la 
création d’un enclos fossoyé, à vocation défensive, qualifié d’isla, 
(ile) par les hommes du XIIe siècle. Il est consubstantiel à DODON1, 
le fondateur de ce type de structure fortifiée. Cette dualité 
donna naissance au toponyme ISLA-EN-DODON par l’ajout de 
la préposition EN, placée devant le nom de DODON. Depuis son 
origine médiévale du XIIe siècle, il a perduré jusqu’à nos jours en 
abandonnant seulement une lettre, le A, de sa graphie vernaculaire 
Isla, pour le E de la française : ISLE-EN-DODON2.
EN : préposition, précédant un patronyme, est très répandue en 
Gascogne et ses marges, en particulier pour nommer certains lieux-
dits et hameaux. Or, sa traduction en français ne peut se faire que 
par substitution. Dans le cas présent le choix de la préposition « DE » 
est celle qui correspond le mieux à la notion de propriété délivrée par 
le toponyme. Ainsi, il conviendrait de dire : « L’ISLE-DE-DODON ». 
La Revue Internationale d’Onomastique propose l’hypothèse 
« chez » (?)3 , exemple : « Chez-Martin » à la place d’« En-Martin » 
pour les noms de lieux ne comportant qu’un patronyme.
En France de nombreux toponymes composés, de villes et villages, 
le sont avec la préposition EN, mais elle ne précède pas un nom de 
personne. Elle a pour vocation de les situer géographiquement en 
raison de leur appartenance à une province, à un pays ou à une 
contrée, c’est le cas, parmi tant d’autres de : Aix-en-Provence, Bourg-
en-Bresse, Crépy-en-Valois, Moustier-en-Fagne, etc…

DODON : le prénom du fondateur de l’isla était le nom d’un saint 
chrétien qui vécut au VIIIe siècle et dont la fête est célébrée le 20 
octobre. Il fut abbé du monastère de Wallers, lequel pris, quelque 
temps après sa mort, le nom de Saint-Dodon de Wallers. Il était situé 
sur l’emprise de l’actuelle commune de Moustier-en-Fagne (59). 
Moustier signifie monastère, du latin monasterium. De nos jours, le 
prieuré Saint-Dodon l’a désormais remplacé4.
• Yvette SOURD - Janvier 2022
1 : DODON de Samatan : futur comte de Comminges Bernard III (1153 – 1176)
2 : SOURD Yvette,  étude : « L’Isle-en-Dodon : une fondation de Dodon de Samatan. Un 
nouveau regard sur son passé » imp. Corep. Toulouse. 2020. 
3 : HOUTH Emile, Revue Internationale d’onomastique, année 1955/7-1, p.p. 27/28
4 : Source internet , https// nominis, cef.fr.contenus. Saint-Dodon de Wallers

Salle du conseil municipal
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L’ÉDITO DU MAIRE
Je suis heureux de vous présenter 
notre cinquième bulletin, riche 
en informations et dynamique 
d’activités. 

Libérées peu à peu des contraintes sanitaires, les animations 
locales reprennent enfin. La vie associative, si importante à 
nos yeux, et bien mal menée ces derniers temps, reprend. Je 
remercie chaleureusement toutes les associations pour leur 
investissement et leur implication. 

La vie municipale s’articule autour des élus comme dans la vie de 
tous les jours avec des départs et des arrivées ; Philippe POSTEL 
a ainsi remplacé Nicola MONACO parti trop tôt. 

Le départ à la retraite du Docteur CASTEX, médecin généraliste 
depuis 38 ans ne laisse personne indifférent. Je profite de 
l’occasion pour lui renouveler mes meilleurs vœux. Une 
recherche active pour trouver de nouveaux médecins est en 
cours et en bonne voie. Je ne manquerai pas de vous informer 
de ces évolutions. 

Dans le même domaine le projet « maison de santé » avance. 
Un coordinateur de maison de santé extérieur a été choisi par la 
municipalité. Il entre en ce moment même en contact avec les 
professionnels de santé du territoire afin de définir les grandes 
lignes du projet de santé. Notre rôle d’élus s’arrête à ce stade 
pour le moment. Nous interviendrons, une fois le projet défini, 
que nous espérons en fin d’année, pour la mise à disposition d’un 
espace dédié.

Des évènements pas toujours ordinaires ont marqué notre 
village en ce début d’année ; je veux bien évidement parler des 
apparitions des 350 visages projetés sur 7 lieux distincts dans 
la ville. Cette expérience a créé une certaine émulation malgré 
le froid ambiant et je remercie l’ensemble des participants 

pour s’être prêtés au jeu. Le Facebook Live a permis de mettre 
à l’honneur certains de nos artisans, producteurs et artistes 
locaux ; plus largement notre territoire. La foire du Printemps 
après deux ans d’arrêt forcé a été une réussite. La deuxième 
fête de l’écotourisme a rassemblé beaucoup de monde le 7 mai 
dernier.

L’équipe municipale a maintenant bien pris en main les 
tâches qui lui incombent et est organisée autour de différentes 
commissions et groupes de travail. Il s’agit grâce à ce nouveau 
fonctionnement d’impulser une dynamique, de travailler en 
transversalité avec tous les services, de donner plus de sens au 
travail des agents qui participent activement à ces groupes de 
travail. 

Les travaux d’extension et de mise en conformité des vestiaires 
sont en cours et cette année d’autres travaux de mise en 
conformité de divers bâtiments vont être effectués. 

Suite à l’audit énergétique des bâtiments communaux que nous 
avons sollicité, nous réfléchissons à la réalisation d’un réseau 
de chaleur en centre-ville qui serait porté par un organisme 
extérieur et qui aurait de nombreux avantages. L’étude de 
faisabilité, financée intégralement par un porteur de projet doit 
dans les prochaines semaines nous donner les grandes lignes de 
ce projet ambitieux et structurant. Selon l’évolution, ce projet 
donnera lieu à un article détaillé dans un prochain bulletin.

Après deux années qui ont bouleversé nos modes de vie, 2022 
s’annonce sous un jour meilleur et souhaitons que la reprise des 
activités continue à dynamiser notre village. 

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre, quotidiennement, 
pour répondre à l’intérêt de tous.

Bonne lecture !
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VIE LOCALE

Des produits à vendre réalisés 
par Mireille Morandin

Sympathique initiative 
qui met en avant l’Isle 
en Dodon : linge de 
maison brodé
La collection est dis-
ponible à l’atelier les 
mardis, jeudis et ven-
dredis de 11h00 à 
18h00 et le samedi matin de 10h00 à 12h30, 
si vous souhaitez la voir. 
- Coud’jeune - 17 rue du Bourguet

Lou’s Pizza

De nouveaux propriétaires à Lou’s Pizza, 
Caroline et Alain vous attendent pour vous 
faire déguster leurs nouvelles recettes !
- Tél. : 05 61 79 02 61

Recrutement

Les pompiers sont de plus en plus sollicités, et 
restent disponibles 24h/24h. Une campagne 
de recrutement est ouverte sur l’Isle en Dodon.
Pour une unité 
d y n a m i q u e 
et efficace 
à l’Isle en 
Dodon !!
N’hésitez pas 
à contacter 
le chef de 
Centre, voici 
son mail : jeanclaude.artigues@sdis31.fr

VIE LOCALE

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

À la boutique de L’Office de Tourisme… 
…il y a de nouveaux partenaires.
- La Ferme Du Coudin, à Coueilles, on peut acheter les conserves de confit, rillettes 
de canard, foie gras, fritons de canard, cassoulet au confit de canard et haricots 
tarbais, des cous farcis.
- Des produits à base d’Ail des Ours d’Emmanuelle Poutot, de Milhas, à côté 
d’Aspet, notamment le vinaigre Ail 
des Ours, le pesto rouge à l’Ail des 
ours, la moutarde, le gomasio.
- La Ferme Ô Pâtes, à Sepx, qui 
produit son blé en se souciant de la 
vie du sol, ils cultivent leurs terres 
en technique de non-labeur, donc 
pas retournées depuis plus de 7 
ans, ils transforment ensuite en 
farine type 65 et type 80 ainsi qu’en 
toutes sortes de pâtes (torsades, 
gafettes, pennes, linguines...)
- Les savons Bulles d’Antan, de 
Balesta, qui propose une large 
gamme de savons pour le corps à la carotte, au lait d’ânesse, au jasmin... en passant 
par les shampoings et le savon pour la vaisselle, avec un savon «masculin».
- La Brasserie La Cavalière Occitane, d’Anan, a apporté un nouveau cracker, après 
le salé on peut aussi acheter le cracker sucré, la licence pour la vente d’alcool à 
emporter nous ayant été accordée, nous pourrons de ce fait vous proposer à la 
vente les bières de la brasserie
- Du Vin du Domaine de Cadeilhac, produit à Lavelanet de Comminges.
- De la limonade de Labarthe-Inard.
De nouveaux partenaires sont à venir. 
Pour les producteurs et artisans qui souhaitent vendre leurs produits à la boutique 
de l’OTI, ils peuvent prendre contact au 05 61 79 43 69 ou directement sur place.

• Evelyne GAUTHIER

Les jardins du Flouran
Nous avons rencontré Dorina et Mathieu installés depuis novembre 
2016 à l’Isle en Dodon sur l’ancienne propriété des Ferris.

Leur première intention était la production de fruits rouges, ils ont 
planté fraisiers, cassis, groseilles… et 200 fruitiers divers et variés. 
En attendant la récolte des fruits, ils se sont orientés sur le maraîchage 
et la vente sur les marchés et de paniers. Sur la ferme de 4 hectares 
se trouve un ancien séchoir à tabac tout en bois qui servait pour le 
séchage du tabac. Ce bâtiment typique de la région représentatif d’un 
patrimoine agricole ancien ainsi que la motivation de leurs nom-
breux contacts et amis ont été le départ d’un autre projet : la création 
d’une association « Le Séchoir, Bistrot Paysan » avec comme but  la 
proposition d’évènements culturels musicaux accompagnés d’une 
petite restauration sur place à partir des produits de la ferme mais 
aussi en partenariat avec des producteurs locaux pour le vin, la bière 
et le fromage. 
À l’occasion de l’ouverture de la saison 2022, ils organisent sur la 
ferme un marché de producteurs et de créateurs le samedi 21 mai, à 
partir de midi avec restauration sur place. Vous trouverez la suite de 
leur programmation dans l’agenda.

Contact : bistrotpaysan@gmail.com 06 32 22 38 59

Ils ont cherché pendant 4 ans un lieu qui correspondrait  
à leur projet
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VIE LOCALE

Logiciel Synbird

« simplifier la relation citoyens »
Depuis le mois de mars, l’accueil de la mairie 
s’est équipé d’un nouveau logiciel qui permet 
de prendre un rendez-vous en ligne pour les 
demandes de passeport et de carte d’iden-
tité. 
Il suffit d’aller sur le site de la Mairie  
w w w . l i s l e e n d o d o n . c o m  
et de cliquer, sur la première page, sur le 
bouton suivant :

Et laissez-vous 
guider par les 
c o n s i g n e s . 
Vous pourrez 
aller sur le site 
de ants.gouv.fr 
qui répond à 
toutes vos ques-
tions et faire votre 
p r é - d e m a n d e , 
vous pourrez 
aussi acheter un 
timbre fiscal. 
Bien sûr vous 
aurez toujours la possibilité de prendre ren-
dez-vous par téléphone, mais le service est 
vite saturé.

Départs à la retraite de…

Marie Chantal CASTEX, médecin généraliste
« C’est avec une certaine émotion que nous 
avons souhaité, une longue et paisible 
retraite bien méritée à Marie-Chantal Cail-
lot-Castex après pas moins de 38 années 
d’exercice à L’Isle-en-Dodon Portes du 
Comminges. L’occasion pour le Maire Lionel 
Welter de lui remettre symboliquement la 
médaille de la ville »

SERVICES TECHNIQUES

Entretien cimetière et espaces publics.
L’utilisation des désherbants est interdit dans les espaces publics entretenus par 
la collectivité et dans les cimetières à compter du 1er juillet 2022 (hors produits de 
biocontrôle).
Cette décision parfaitement justifiée du point de vue environnemental, entraine une 
diversification d’équipements et de travail de la part des agents du service technique.
Ce sujet est une préoccupation constante de la commune et nous sollicitons donc 
votre indulgence quand l’herbe investit momentanément l’espace public que ce soit 
au cimetière ou le long des rues et trottoirs.

Fauchage raisonné
Le Conseil Départemental entretien les bords de routes départementales de notre 
commune. Il pratique une campagne de fauchage raisonné, c’est-à-dire un fauchage 
tardif, haut et peu fréquent. La commune a choisi également cette pratique pour les 
espaces verts du complexe sportif et touristique.
Cette nouvelle gestion répond à de nombreux enjeux :

- Préserver l’environnement (réduction de l’utilisation des pesticides)
- Favoriser la biodiversité (par la pratique du fauchage tardif et l’augmentation de 
la hauteur de coupe)
- Réduire les coûts de gestion (réduction de la consommation de carburant et de 
l’usure du matériel)
- Limiter les risques d’accidents par la diminution des projections
Deux périodes de coupe sont prévues sur le réseau des routes départementales :
- Au printemps : fauchage de l’accotement et des zones nécessitant un dégagement 
de visibilité
- À l’automne : fauchage de l’accotement, des talus et revers des fossés

La collecte des encombrants
La collecte des encombrants a lieu tous les mercredis matins.
Merci de contacter l’accueil de la Mairie (05.61.94.53.53) pour être inscrit sur la 
fiche de suivi des encombrants (nom, prénom, adresse, téléphone, descriptif des 
encombrants d’un volume inférieur à 1m3). La collecte est payante 10 € (frais de 
transport + chargement).
Nous vous demandons de déposer vos encombrants devant votre domicile le jour du 
ramassage.

RÉTROSPECTIVE ÉCOLES PUBLIQUES • Erratum •
Le prestigieux don récent, à l’association  “L’Isle-en-Dodon Patrimoine“ 
de la collection de photographies -propriété de la famille ESCALAS- m’ a 
permis d’authentifier la date de la construction de l’Ecole de Garçons. Le  
feuillet centre ville du cadastre de 1896 ( disparu de la matrice en mairie).en  
mentionne l’existence, en bonne et due forme, .

L’Association L’Isle-en-Dodon Patrimoine remercie chaleureusement la 
famille Escalas, Adèle Jean-Louis et Fabien pour ce don qui vient enrichir les 
archives de notre ville.

Suite à la datation approximative de  la mise en service de la nouvelle 
école des garçons,  le commentaire de Mr Elie ESCALAS  est sans appel. 
L’inondation la plus élevée et la plus meurtrière fut celle du 3 juillet 1897. 
La mention est sans  équivoque : “ On remarquera sur le mur la trace de 
l’inondation  .  Débutée en 1894 la construction était terminée en 1896.

Qu’il me soit également permis de préciser que l’architecte MR PEGOT était 
conjointement l’ancètre de Madame Suzanne Fabre mais également celui de 
Madame Mireille Duffaur.

 Par ailleurs, la collection 
de photos de Mr Elie 
ESCALAS sera exposée à 
la mairie annexe  pendant 
la période des « Journées 
du Patrimoine ».du 12 au 
20 septembre 2022.

• André TANDOU

RDV PASSEPORT / CNİ
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HOMMAGE

Nicola Monaco, conseiller municipal délégué à la culture
Nicola Monaco 
est né en 1947 
dans un petit 
village pauvre 
des Abruzzes 
au Nord Est de 
Rome. Sa famille 
s’est installée en 
France, près de 
Tarbes en 1954. 

Elle fait partie de ces immigrés italiens, partis 
de rien, qui ont construit leur destin dans 
notre pays à force de courage, de volonté et 
de travail. Nicola apprend le français à l’école 
communale. L’école de la République lui a 
ouvert ses portes et lui a donné la possibilité 
de réussir. Il ne l’oubliera jamais.
Nicola a des aptitudes et il travaille dur à 
l’école avec la volonté de construire une vie 
digne et heureuse. Il entre à l’Ecole Normale 
d’Auch, devient instituteur, poursuit des 
études de professeur jusqu’à l’agrégation de 

physique. Entre temps il devient soutien de 
famille auprès de sa mère, veuve dès 1963, et 
de son jeune frère de 6 ans son cadet.
Jeune retraité, il est à peine installé à 
L’Isle-en-Dodon lorsqu’il rentre au conseil 
municipal en 2008 (réélu dans l’équipe 
majoritaire en 2020, il comptait poursuivre 
sa tâche). Responsable de la culture et du 
tourisme, il va donner à cette structure 
municipale un formidable élan. Il s’entoure 
d’une petite équipe performante, Cathy, Lina 
et Martine, qu’il coordonne en toute amitié 
: Modernisation du cinéma, Conférences, 
soirées à thème, Participation active aux 
célébrations du jumelage avec la ville 
italienne de Godega di Sant’Urbano. Il a aussi 
préparé des visites guidées pour des groupes 
de l’Islois à la Cité de l’Espace de Toulouse 
où il était resté 5 ans, mis à disposition par 
le rectorat.
Son engagement est sans faille malgré les 
aléas de sa vie, les décès de sa mère et de 

son frère puis de sa tante en Italie où il 
faisait de fréquents voyages. Ses convictions 
humanitaires, de liberté, de fraternité 
demeurent intactes, son combat reste 
jusqu’au bout permanent malgré le mal 
qui le touche peu après sa retraite et qui 
l’emportera.
Nicola Monaco est un exemple de vie, 
surmontant les difficultés, travaillant avec 
acharnement, très engagé après analyse fine 
des sujets à traiter, des obstacles à franchir. 
Il eut à cœur de mener à bien et jusqu’au bout 
tous les projets entrepris. Son passage au 
conseil municipal a profondément marqué la 
ville et ses habitants.
À sa compagne, à ses enfants, à sa famille 
et à tous ses proches la mairie de L’Isle-en-
Dodon présente ses douloureuses et sincères 
condoléances.

• Jean-Louis Brousse 
Conseiller municipal de L’Isle-en-Dodon
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RETOURS DE RENCONTRE
Les lislois sont sous l’effet de la surprise !
Entre le jeudi 3 et le samedi 5 février, au lever 
du jour et à la tombée de la nuit, les habitants 
de L’Isle en Dodon ont eu la surprise de voir 
apparaître (et disparaître !) leurs portraits 
vidéos projetés, en simultané, sur 7 façades 
et lieux de passage de la ville.
En décembre dernier, la Compagnie Sputnik 
était (re)venue à la rencontre des lislois et lisloises afin de récolter ici et 
là, des souvenirs silencieux, des visages les yeux fermés se remémorant 

des instants de Rencontre(s) qui 
ont marqué leurs vies. 350 visages 
pensifs ont illuminé tour à tour les 
façades de l’Isle enDodon.
Sur leurs chemins quotidiens, en 
se promenant (ou en mode «drive-
in»), les habitants se sont amusés à 
attendre leurs portraits, celui d’un 

voisin, d’un ami, d’un parent ou d’un enfant, créant au fil des jours, 
une véritable rumeur et occasion de se retrouver, de se rencontrer !
• Mick Mick & Marion Raievski

Merci à cette équipe formidable 
qui a permis cette réalisation, 
malgré le froid et qui nous a tenu 
en haleine pendant 3 jours. Vous 
pouvez les retrouver sur youtube, 
Cie Sputnik.
Ces apparitions et irruptions 
inattendues, sans communication 
préalable, étaient une invitation de 
Pronomade(s) en Haute-Garonne 
(Centre national d’art de la rue et 
en espace public) en partenariat 
avec la Ville de L’Isle en Dodon 
Portes du Comminges.

FACEBOOK LIVE du 15 février 2022

Haute Garonne tourisme 
part en live à L’Isle en Dodon 
pour promouvoir notre ter-
ritoire. Pascal ALQUIER, 
l’animateur de l’émission, a 
rencontré en direct de nom-
breux acteurs de terrain : 
- Christophe LAFFORGUE, 
producteur de miel, confiture 
et œufs « la Commingeoise » 
à Agassac.
- Evelyne GAUTHIER, 
conseillère en séjour à 
l’Office de Tourisme Inter-
communal. 
- Jacqueline KIESER, gérante 
du gite de séjour « la 
Paguère » à Mauvezin et 
présidente du Comité Dépar-
temental des randonnées 
pédestres « Rando Save ».
- Mattieu FOREY, producteur 
de légumes bio, concerts et 
repas à la ferme du Flouran.

- Marie-Laure TAUZIN, 
artiste peintre relance un 
atelier d’arts plastiques à 
Montbernard.
Chacun s’est exprimé sur 
son activité et a montré sa 
volonté de dynamiser l’ac-
cueil à l’Isle en Dodon.
De magnifiques images sur 
les villages environnants et 
les côteaux accompagnent 
leurs dires. 
En mode portrait (jovial 
et régional), d’autres per-
sonnages ont témoigné de 
leur implication dans la vie 
locale  :
- Thomas SARNIGUET, jeune 
producteur de miel à Molas .
- Guillaume ARCIDET et 
Vincent DESPIS présidents 
du club de Rugby USL.
- Jeanette BERGOUNAN, 
adjointe déléguée à la 
culture.

Vous pou-
vez retrouver 
cette vidéo 
grace à ce 
QR Code



ANIMATION

Foire du Printemps les 2 et 3 avril
Après une interruption de 2 ans, la Foire du printemps a eu lieu 
autour de la halle à la grande joie de tous. Samedi à 11H Mr le 
Maire, la présidente de la communauté de communes, le conseiller 
départemental, le député et la présidente de LFM ont inauguré la 
journée.
Les éleveurs étaient présents avec le GDA (Groupement de 
Développement Agricole). Sous le chapiteau on comptait 200 
broutards le samedi, 24 vaches grasses le dimanche, sans oublier 
les moutons et la démonstration de la tonte. Mr DELON, boucher 
charcutier local, a reçu la médaille pour avoir acheté « sur pied » 2 
vaches grasses à Christophe BAYLE de Saint André .
Audrey et Patrick ont réchauffé l’atmosphère en animant l’apéritif 

offert par Intermarché.
Le GDA a organisé le repas de midi avec leurs produits, un succès, les 
bandas ont animé ce repas festif et joyeux. Une ambiance chaleureuse 
malgré le froid !
Le dimanche, le repas organisé par RCL/SOL, a permis à plus de 150 
personnes de se régaler. Notre banda locale le « New’s band » a mis le 
feu à la foire et réjouit tout le monde.
La ferme pédagogique a été très appréciée des petits qui ont pu donner 
le biberon aux agneaux, faire des balades à dos d’âne… 

Le maréchal ferrant a fait de nombreuses démonstrations avec 
beaucoup de succès. La société avicole du Comminges a présenté sa 
collection de lapins et de poules.
Les incontournables Potes Chefs ont régalé la foire de leur cuisine 
raffinée et inédite. Ils ont l’art et la manière de sublimer les goûts. 
Dimanche, rejoints par leurs 2 amies « Butane et Propane », elles et ils 
ont fait des étincelles, dans une belle ambiance.
Dimanche, « Les vieux pistons des côteaux » collectionneurs de 
vielles voitures, se sont installés sur le parvis de la Mairie pour le 
plaisir de tous. Les sapeurs-pompiers de l’Isle étaient présents avec 
leurs camions et leurs équipements, en espérant éveiller quelques 
vocations …
Un vide grenier, organisé par l’association des parents d’élèves, a 
animé joyeusement le Pré Commun.
Le musée du charron et de la machine à coudre a éveillé la curiosité de 
plus de 50 personnes. On peut aussi y découvrir d’anciens vestiges du 
patrimoine lislois comme le torréfacteur à café de l’épicerie Magnoac.
Je suis ravie de la réussite de cette foire, je remercie la mairie et 
la communauté de communes pour leur 
aide précieuse et bien sûr toute l’équipe de 
L’Isle Foires et Marchés. Je vous convie pour 
l’année prochaine pour une foire toujours plus 
attrayante qui met en valeur notre terroir, notre 
territoire, notre petit coin de Comminges.
 • Suzanne FABRE

Les producteurs locaux bio étaient présents sous les halles, ils 
ont reçu les compliments des élus pour leur implication.
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MÉDIATHÈQUE

Bienvenue dans ta médiathèque !
La médiathèque municipale de l’Isle-
en-Dodon est un lieu de découvertes, de 
rencontres et d’échanges. Elle favorise 
l’accès à la culture pour tous en proposant 
différents types de médias et de services 
pour, s’informer, se documenter, se 
divertir, s’ouvrir au monde... Plus de 400 
personnes la fréquentent régulièrement.
Nous te dévoilons son fonctionnement 
en répondant aux questions les plus 
fréquemment posées :
Que peut-on faire à la médiathèque de 
l’Isle-en-Dodon ?
Tu peux consulter sur place, gratuitement, 
plus de 7000 documents répartis en différents 
espaces :
Espace LITTERATURE avec bd, polars, 
mangas, albums…mais aussi des livres en 
gros caractères, en langues étrangères, des 
romans adaptés aux enfants DYS…
Espace CINEMA avec des DVD en tout 
genre
Espace MUSIQUE avec CD, vinyles et 
partitions musicales
Tu as également accès à des 
RESSOURCES NUMERIQUES gratuites 
dispos 7/24, offertes par le département via 
le site media31.mediatheques.fr comprenant 
: presse, films, formations, soutien scolaire, 
code de la route…

Tu peux aussi utiliser librement :
L’espace MULTIMEDIA proposant 
ordinateur, WIFI avec possibilité d’imprimer 
(payant)
L’Espace TROC’ livres : Une caisse de troc 
est à ta disposition pour échanger tes livres, 
cd, dvd personnels avec d’autres usagers…
Viens troquer !
Quand puis-je aller à la médiathèque ?
Depuis avril, nous te proposons de nouveaux 
horaires, avec notamment une ouverture le 
jeudi après-midi :
Mercredi : 9h-12h30 / 14h30-18h 
Jeudi : 16h-18h  
Samedi : 9h-12h 
L’accueil des groupes, dont les écoles de la 
ville, se fait sur rdv, en dehors des heures 
d’ouverture public.
Est-ce que je peux 
acheter un livre à la 
médiathèque ?
NON mais tu peux 
emprunter chez toi des 
documents en t’abonnant à 
la médiathèque. L’adhésion 
annuelle est gratuite pour 
les enfants jusqu’à 12 ans. 
Sinon, pour les lislois : 7€ / 
10€ (famille) ou hors l’Isle : 
10€ / 15€ (famille)
Trouve-ton toujours les 
mêmes documents ?
NON - Les collections sont 
régulièrement enrichies 
par l’achat de nouveautés 
et le prêt de documents, 

renouvelés régulièrement, de la Médiathèque 
Départementale de Saint-Gaudens, 
partenaire essentiel de la médiathèque.
Y-a-t-il des animations à la médiathèque ?
OUI - La programmation culturelle, soutenue 
par l’association Culture et cinéma, est riche 
et variée : ateliers, expos, spectacles… à la 
médiathèque ou hors les murs.
Toutes les activités sont gratuites et ouvertes 
à tous, que tu sois abonné ou non.
Tu peux être spectateur ou décider d’être 
acteur d’une animation, la médiathèque 
étant un espace d’expression et de visibilité 
pour tous : particulier, association, 
professionnel…
Nous n’allons pas tout te dévoiler, viens (re) 
découvrir la médiathèque ! le meilleur accueil 
te sera réservé par Bénédicte, responsable de 
la structure.
Pour contact et infos : en poussant la 
porte de la médiathèque/05.61.95.31.38/ 
Facebook : Médiathèque de l’Isle-en-Dodon/ 
mediatheque.lisle@orange.fr
Et pour bientôt : une page internet où tu 
pourras consulter le catalogue, réserver un 
document et suivre toute l’actualité de la 
médiathèque !

Un festival bien implanté

Chaque année, au printemps, la médiathèque, la 
ludothèque et la MJC s’unissent pour coordonner un 
temps fort gratuit et ouvert à tous ! 
Avec les contraintes sanitaires, le festival est passé d’une 
journée unique « temps fort » à une semaine, toujours 
dénommée JEUX m’amuse… et toi ! 
Les jeux sont de sortie sur plusieurs séquences. Des jeux 
qui font grandir les petits et les déjà grands, qui font 
rêver, découvrir et parfois… un peu peur ! 
Le Festival est pensé pour tous les âges. Il est fait pour 
qu’on y passe un peu, beaucoup ou passionnément, le 
temps d’un matin, d’un après-midi ou toute une journée, 
sans oublier le grand défi de Dobble, devenu une petite 
institution. L’édition 2022 vient de se tenir du 20 au 23 
avril faisant de « Nastrade » une « La petite rue du jeu »…

+ d’infos sur le festival toute l’année auprès des 3 structures

CULTURE

Une petite rue qui monte…
La petite rue Nastrade pourrait passer inaperçue et pourtant chacun 
la connaît sans trop le savoir. Reliant la place centrale à la charmante 
et presque désuète Place des Armes, la rue Nastrade accueille 
quasiment d’un bloc la Médiathèque, la Ludothèque et la Maison des 
Jeunes et de la Culture (MJC ID). Trois structures, qui permettent 
d’offrir toute l’année lecture, jeux et rencontres diverses pour tous 
les âges et qui se rapprochent parfois pour des actions communes 
ou complémentaires, notamment le festival JEUX m’amuse… et 

toi ! devenu au fil du temps une semaine dédiée aux jeux et jeux de 
société. Médiathèque, Ludothèque et MJC participent ainsi à l’activité 
culturelle du village, à son animation publique et -un peu sans doute- 
à son attractivité. Un joli tir groupé auquel nous pourrions ajouter en 
voisin, à peine en retrait, cinéma, salle de danse, de théâtre et Ecole de 
musique. Pourtant, Médiathèque, Ludothèque et MJC se distinguent 
sur plusieurs points. Entrons dans le jeu des ressemblances et 
différences…
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LUDO’L’ISLE

Ludothèque intercommunale de l’Isle en Dodon

Principe du jeu  
La ludothèque Intercommunale de l’Isle-
en-Dodon vous accueille joueurs confirmés 
ou débutants.

But du jeu
Le JEU favorise le lien social qu’il soit libre 
ou dirigé. 
Le JEU favorise les rencontres parents/
enfants/professionnels avec des ateliers 
de soutien à la parentalité.
Le JEU réunit les jeunes autour d’une table 
pour des moment de convivialité, de com-
plicité et de coopération. 

Mise en place
Rue Nastrade, sous la médiathèque 

(espace petite enfance/ espace jeunesse 
et adulte).

Déroulement de la partie
L’accès à cet espace pour un public de 0 à 
99 ans (et plus…) est libre.
Horaires :
Mardi : 9 h 30 > 12 h
Mercredi : 9 h 30 > 12 h et 14 h 30 > 17 h 30
Jeudi : 9 h 30 > 12 h et 16 h 30 > 18 h
Vendredi : 9 h 30 > 12 h
Un vendredi par mois les animatrices orga-
nisent une soirée jeux en familles de 18 h 
à 21 h.

Matériel
Plus de 250 jeux sont accessibles au prêt 
sur adhésion (10€ pour les familles domici-
liées sur le territoire de la Communauté de 

Communes | 15€ pour les familles domici-
liées hors du territoire).
D’autres jeux sont à utiliser sur place, motri-
cité, construction, imitation, etc ….

Règles optionnelles
Durant les vacances scolaires, la Ludo-
thèque propose des activités et animations 
exceptionnelles. 
Elle est ouverte : 
Mardi, mercredi et jeudi : 9 h 30 > 12 h et 14 
h 30 > 17 h 30
Vendredi : 9 h 30 > 12 h
La ludothèque co-organise le Festival du 
jeu « Jeu m’amuse…. et toi ? » qui a lieu une 
fois par an.   
La ludothèque ferme ses portes pour 
congés annuels pour les vacances sco-
laires de Noël et en août. 

Pour gagner
Il suffit de passer la porte

Fin de la partie
Les ludothécaires Agnès Jeambourquin 
et Amélie Farges vous renseignent au  
05 61 88 72 04 ou à l’adresse mail sui-
vante ludo-ied@la5c.fr. 

La MJC ID en mode associatif et participatif
La MJC ID est une association ouverte 
à toutes et tous qui se réclame du 
mouvement d’Education populaire. 
Elle soutient l’initiative et la prise de 
responsabilités en s’appuyant sur le travail en 
équipe. Son projet associe jeunesse-culture, 
liens intergénérationnels et inter-associatifs. 
Il est donc évolutif et participatif.  

Des projets en perpétuel 
mouvement…
La MJC ID regroupe environ 60 membres 
inscrits et accueille sur ses actions 
« ouvertes » plus de 300 personnes par an. 
Elle propose régulièrement des activités 
dans et hors les murs : sorties, pratiques 
musicales, stages multisports, atelier radio, 
atelier cuisine, rencontres interculturelles, 
information jeunesse… 
Son programme évolue au fil du temps et 
des propositions et se renforce pendant les 
vacances scolaires. La plupart de ses activités 
sont gratuites et nécessitent simplement une 
adhésion annuelle. 

Toutes les informations sont accessibles d’un 
clic sur www.mjcid.org, son joli site.

Au cœur d’un réseau
La MJC ID est une association fédérée au sein 
des réseaux de Haute-Garonne et d’Occitanie 
des MJC. Elle agit en coordination avec les 
acteurs jeunesse de la Communauté de 
Communes Cœur et Coteaux du Comminges. 
La municipalité de L’Isle en Dodon 
apporte un soutien indirect en permettant 
notamment d’accéder à un bâtiment, le « 2 » 
rue Nastrade, tandis que la CAF et le Conseil 
départemental 31 apportent un soutien 
financier à ses actions. 
Au fil du temps, la MJC ID a tissé des liens 
avec l’Ecole de musique, le club de patins, les 
MJC de Saint-Gaudens et Roguet (Toulouse), 
l’action jeunes d’Aurignac, le cinéma, l’école 
primaire, SPORTIS (Samatan)… et bien sûr la 
Ludothèque et la Médiathèque.

S’engager dans le projet MJC !
L’équipe MJC est composée de bénévoles 
adultes ou jeunes (dès 11 ans !) qui proposent 
un coup de pouce ponctuel ou un engagement 
plus fort (animation, vie associative, etc.). Ils 
bénéficient du soutien d’une petite équipe 
professionnelle (moins d’un plein temps) 

qui cherche à faire grandir les idées tout en 
assurant le quotidien de celles que certains 
appellent parfois la « M ». 
Aujourd’hui, c’est un projet de Café 
Participatif et d’Espace des possibles qui 
pointe le nez (informations sur le site). À nous 
de jouer !

INFOS PRATIQUES : 
ouverture publique : les mercredi (16h-19h 
- automne-hiver), jeudi (16h-19h), vendredi 
(16h-19h), samedi (10h-12h30) – activités hors 
les murs les mercredis (printemps), vendredi 
au stade et vacances. Inscription : adhésion 
annuelle individuelle (15 €) ou familiale (25 €)

contact-infos : www.mjcid.org / Facebook 
MJC ID / Instagram MJC 31230 / mjc31.
lisleendodon@gmail.com

La MJC n’est pas un « service » mais un 
espace d’action pour les habitants et en 
particulier les jeunes, dès 11 ans.
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RUGBY

USL
L’Union Sportive L’Isloise renaît 
dans notre cité en 1961 sur de 
remarquables installations – terrain, 
tribunes et vestiaires, fronton de pelote 
basque et portique, terrains de tennis 
en terre battue (maintenant disparus) - 
achevées en mai 1954 sous l’impulsion 
du maire Marius Campguilhem.
L’USL y fait son bonhomme de chemin 
depuis soixante ans avec des fortunes 
diverses, de la quatrième série à 
l’actuelle Fédérale 3. 

(et huitièmes de finale du championnat 
de France), et puis une période faste 
grâce au fort investissement de tous  : 
joueurs, entraîneurs, dirigeants, 
supporters, partenaires et sponsors. 
Doublé champions des Pyrénées 
champions de France de 1ère série 
en 2016, champions des Pyrénées de 
promotion d’Honneur en 2017, vice-
champion d’Occitanie Honneur et 
quarts de finale du championnat de 

France  Honneur, montée en Fédérale 3. 
À partir du bâtiment de l’ancienne 
piscine mis à disposition par la mairie, 
le club finance et réalise son club house 
Antoine Castella : ce projet a fédéré tout 
le club.
Les cadets et juniors en entente avec  
Masseube réalisent de bonnes saisons, 
l’école de rugby jumelée avec celle du 
voisin Lombez-Samatan vit bien et les 
cadettes également.
La ville met le terrain aux normes 
exigées pour ce niveau par la fédération 
Française de Rugby : déplacement des 
mains courantes, grillage… Rénovation 
des tribunes en 2020. Et maintenant un 
nouvel aménagement, des vestiaires 
qui en avaient - il faut le reconnaître - 
bien besoin : tout vient à point à qui sait 
attendre !
Nous aurons à cœur de faire honneur 
à tous les efforts de la cité envers 
ses sportifs en portant haut nos 
couleurs ciel et blanc.

• Jacques Coustère.

TABLES OVALES

Passion du rugby, de la convi-
vialité, du partage : voilà l’esprit 
des tables ovales de l’USL qui 
réunissent nombre d’entre-
prises et leurs invités ainsi 
que des supporters autour de 
notre association lors de jour-
nées consacrées à notre sport 
favori : repas d’avant-match, 
match, réception d’après-match…et pour les 
plus mordus troisième mi-temps…
Cette saison, 400 convives aux tables ova-
les du 10 novembre 2021 lors de la réception 
de l’Etoile Sportive Gimontoise et 420 lors de 
celle du SSGLB XV ( Saint-Gaudens, Luchon, 
Boulogne ), nous ont aidé – durant cette 
période très compliquée de la pandémie – 
financièrement, moralement et certainement 
sportivement : les deux équipes seniors, 
poussées par cet engouement, finissent qua-
trièmes de leurs poules respectives et sont 
qualifiées pour les barrages d’accession aux 
championnats de France de fédérale 3 et 
d’Excellence B.
L ’ e n g a g e -
ment des uns 
entraîne celui 
des autres : 
allez les ciel 
et blanc de 
L’Union Spor-
tive l’Isloise !

Un premier bouclier de champion 
des Pyrénéés de 1ère série en 1992
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FOOTBALL

L’Entente RCL – SOL
L’Entente RCL – SOL, Association Loi 1901 est le nom du Club de 
Football de L’Isle en Dodon.
Ce nom, très connu dans le canton et même au-delà, est la fusion en 
1983 de deux associations l’Isloises dont l’activité est le football. 
Honneur au plus ancien des deux : le SOL pour Sports Olympiques 
L’Islois, l’Association est créée le 1er décembre 1924 et l’activité 
déclarée au Journal Officiel est « la pratique du sport et la préparation 
militaire ».  Nous sommes entre les deux guerres mondiales et le 
livre de comptes datant de l’époque rend bien compte de l’activité 
principale de l’Association : l’entraînement au tir par l’achat de balles 
et les subventions versées par le ministère de la Guerre. Au fils des 
années, d’autres activités apparaissent : la pétanque, le basket et le 
football.
Le football avant tout, avec une équipe et une épopée, celle de la 
Coupe de France en 1951 et son match contre le Havre le 4 février, 
alors leader du championnat professionnel de division 1. Ce Seizième 
de finale, perdu par nos locaux, 2 buts à 1 est resté dans la mémoire de 
nos anciens et les articles de presse conservés comme des trésors. Les 
joueurs ont fièrement défendu le maillot l’Islois et les valeurs du Club 
présidé alors par M. Campguilhem.

Les années passent et, en 1978 l’Association RCL comme Racing Club 
L’Islois est créée. Avec deux équipes sénior et une équipe junior, le 
Club décide de se rapprocher du SOL, mieux structuré et ce, 5 ans 
plus tard avec un but commun, faire de cette association, un lieu 
d’apprentissage et de pratique du football.
Le passé, c’est le souvenir d’héroïques parcours en coupe de France et 
de montée en DHR, restés dans les mémoires de tous.
Le présent, c’est enfin, la rénovation des vestiaires et des tribunes 
pour accueillir les joueurs, les équipes adverses et le public dans des 
conditions optimales, au milieu d’un complexe que beaucoup nous 
envient.
L’avenir c’est, après deux années pratiquement à l’arrêt, relancer 
l’enseignement du football auprès des plus jeunes à travers notre 
Ecole avec des éducateurs motivés, se retrouver autour du terrain, 
vibrer autour d’un match, d’un maillot, rouge et jaune, et organiser 
des évènements pour que vive la commune.
L’avenir c’est aussi 2024 et le centenaire du Club que les bénévoles et 
dirigeants ne manqueront pas de fêter comme il se doit, avec tous 
les amoureux et sympathisants dans un magnifique stade rénové, le 
stade Marius Campguilhem.
VIVE le RCL - SOL
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L’’Isle évènements, festivités & initiatives 
locales

Une nouvelle association a vu le jour ! 
Son objectif ? créer 
du lien et une dyna-
mique entre les 
habitants du village.

Les Restos du Cœur

La période de la campagne d’été du centre des Res-
tos du Coeur de l’Isle en Dodon débute le 28 mars et 
se termine le 25 octobre. Les inscriptions et distribu-
tions se font tous les 15 jours.
A noter dans le calendrier qu’il y aura une pause du 
15 août au 29 août.
• Régine DUFAUR    

Antiphonaires par les Amis des orgues

Sous les recommandations de Monsieur le maire Lio-
nel WELTER et les soins de Mme BERNARD secrétaire 
en charge des archives municipales, et l’attention 
toute particulière des amis des orgues, car relevant 
du patrimoine musical de L’Isle-en-Dodon, les frag-
ments d’antiphonaires du XVIII ème et l’antiphonaire 
du XIX ème déposés aux archives municipales lors 
de la restauration de l’église ont rejoint dans la salle 
du trésor de l’église Saint Adrien 
l’autre antiphonaire et le Missel 
Toulousain de 1772. 
Antiphonaire : Livre liturgique catho-
lique dans lequel sont regroupées les 
partitions grégoriennes des heures canoniales.

• René HON

MUSICAL’ISLE

Deux premiers trimestres d’activités intenses :
– reprise des cours
– création d’un atelier instrumental et vocal
– interventions en milieu scolaire
– participation à la manifestation pour la paix en 
Ukraine
– préparation d’un projet de découverte et d’ini-
tiation aux instruments historique de l’Isle en 
Dodon (orgue et mélodium) en collaboration 
avec l’associationdes Amis de l’orgue.

SOLIDARITÉ UKRAINE

SOLIDARITÉ EN PAYS DE SAVE ET LA MUNICIPALITÉ 
VOUS REMERCIE DE VOTRE VOTRE GÉNÉROSITÉ
Du 10 au 19 Mars 2022, accompagnée d’une quinzaine de bénévoles, Chrystelle 
GAUTHIER, adjointe au Maire, et Laurence LEVAILLANT ont organisé une 
collecte de dons de matériel pour l’Ukraine qui a permis de récolter plus 
d’une centaine de dons (lits de camps, sacs couchage, couverture de survie, 
matériel électrique, produits d’hygiènes, produits 
pour bébé…). 
En parallèle, en partenariat avec l’association 
« Solidarité en pays de Save », la mairie a mis des urnes 
à disposition dans ses bureaux d’accueil : 1 928,40 euros 
récoltés. Enfin un rassemblement pour la paix a eu lieu 
le samedi 26 mars 2022 et a réuni plusieurs associations 
(Musical’isle, Les amis des Orgues…). De son côté, la 
vente de gâteaux organisée par le collège et l’école 
élémentaire ainsi que la vente de rubans et bracelets 
ont rapporté 1 412,85 euros.
Ces deux sommes seront reversées à Médecins du 
Monde, qui fournit une aide humanitaire et des services de santé aux personnes 
vulnérables en Ukraine depuis 2014 et qui suite à l’escalade militaire du conflit, 
renforce ses actions aux frontières ukrainiennes. 
Lionel Welter, a remercié les nombreuses personnes présentes venues à cette 
manifestation et a rappelé que la mairie recense les propositions d’hébergement 
pour les réfugiés Ukrainiens (ce listing est transmis en préfecture régulièrement, 
nous n’avons pas de retour pour le moment). À ce jour 60 places sont disponibles 
dont 1 logement au village de vacances municipal.

Comité de jumelage
Le bureau du Comité de jumelage s’est réuni et a décidé de contacter 
la présidente de Godega di San’t Urbano pour inviter nos amis italiens 
dans notre commune afin de maintenir les liens d’amitiés et de frater-
nité après ces 2 années d’isolement.
L’association participera à la soirée «LES INOUBLIABLES musiques 
du cinéma italien « organisée par Culture et Cinéma dans le but de 
mutualiser leurs actions.
En effet, ce spectacle interprété par RADICI BAND avec la participation 
de ROCCO FEMIA sera inoubliable. Les plus grandes bandes originales 
du cinéma italien seront interprétées en live par 5 musiciens et une 
chanteuse en même temps que seront projetées les images des films 
dont elles sont issues. Spectacle grandiose, vivant et émouvant mais 
aussi drôle et instructif !
L’assemblée générale aura lieu le mardi 7 juin 
à 18h à la mairie annexe.
Des cours d’italien (initiation et 1er niveau) 
débuteront en septembre par Patrizia, nou-
vellement arrivée sur notre commune. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire auprès de Jeanette BER-
GOUNAN ou Huguette SOURIAC. 

• 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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Réunions « groupe de travail »

Dans un précédent bulletin, nous vous informions de la constitu-
tion de groupes de travail au sein de la mairie. En effet, le Conseil 
Municipal a choisi de réfléchir de façon globale et concertée sur 
les différents projets communaux, ou le bon fonctionnement de la 
collectivité.
Il existe depuis le début du mandat les 
groupes  « budget » « santé » « travaux » « 
personnel » « bulletin municipal » « ancien 
collège » « Bourg Centre et PVD » « élec-
tions », deux autres ont vu le jour « village de 
vacances » et « l’isle en dodon, ville verte ».
Depuis le début de l’année, une dizaine de 
réunions ont eu lieu dans différents domaines 
(comme les finances, les travaux, le personnel, 
le contrôle des listes électorales, la maison 
médicale). Ces groupes de travail constitués 
d’élus et d’agents oeuvrent à améliorer notre 
quotidien. 
À ce jour, le nouveau groupe « L’Isle en Dodon ville verte », qui 
vient de faire sa première réunion, est ouvert à tous. Ce groupe a 
pour objectif à court, moyen et long terme la mise en œuvre d’une 

partie des projets Bourg-Centre et Petites villes de Demain. L’idée 
est de mobiliser autour d’un projet commun les bonnes volontés 
désirant partager leur motivation et savoir-faire.
Les axes de travail fixés sont :

1 - Labellisation « Ville fleurie »
2 - Aménagement paysagé des cheminements 
doux
3 - Désimperméabilisation des sols et revégé-
talisation
4 - Diagnostics sanitaires des platanes photo 
groupe de travail
5 - Les espaces verts existants et à venir
6 - Le fleurissement saisonnier
7 - Gestion du lac et ses abords
8 - Zéro phyto
9 - Station Verte
10 - Jardins familiaux / Jardins partagés
11 - Formation des agents.

Cette liste n’est pas exaustive, toute personne partie prenante 
viendra enrichir par sa motivation le projet « L’Isle en Dodon ville 
verte » et le mieux vivre à l’Isle en Dodon.

TRAVAUX

DES AUDITS ÉNERGÉTIQUES, ET APRÈS ... ?
La Mairie de L’Isle-en-Dodon a sollicité le SDEHG pour réaliser l’audit énergétique de cinq bâtiments 
communaux : le Groupe scolaire, la Salle des fêtes, la MJC, la Mairie et la Mairie Annexe.
Or cet audit reste une étude sommaire et 
certaines hypothèses prises par le prestataire 
pour établir ses bilans thermiques ne 
sont pas conformes aux caractéristiques 
des bâtiments communaux. En l’état, les 
résultats des scénarios d’amélioration 
proposés (gains en énergie, économies, temps 
de retour) ne sont pas fidèles même si les 
actions envisagées (isolation, remplacement 
vitrages SV par DV, remplacement chaudière, 
...) sont aujourd’hui communément admises.

Notre priorité reste de définir une 
stratégie à court et moyen terme portant 
entre autres sur :

1) la correction des anomalies mises 
néanmoins à jour par ces audits,
2) la priorité à accorder à l’ensemble 
« Mairie Annexe, Groupe scolaire, Ancien 
Collège, La Poste, les appartements 
existants » (avec comptage de l’énergie 
thermique consommée par les occupants 
en location) et le projet d’un moyen 
commun de production de chaleur.

Aussi, en ce début d’année, l’opportunité 
d’un réseau de chaleur renouvelable à base 
de bois-énergie, encouragé par le PETR Pays 
Comminges Pyrénées, nous a été présentée 
par SOLEVAL, Agence locale de l’énergie 
et du climat, devant les futurs partenaires 
potentiels du projet : l’Ademe, le PETR, la 

Région, et le SDEHG qui, en tant que futur 
porteur de projet, doit nous confirmer la suite 
réservée à cette démarche.
La chaleur serait produite par une chaufferie 
principale, alimentée par un combustible 
(plaquettes de bois), et par une production 
secondaire d’appoint ou de remplacement.
Elle serait distribuée par un réseau de chaleur, 
à savoir un ensemble de canalisations 
enterrées, dit « réseau primaire », vers des 
sous-stations d’échange et de comptage au 
pied de chacun des bâtiments concernés : 
les bâtiments restent, eux, desservis par le 
réseau existant, dit « réseau secondaire ».
• Michel Monferran, Conseiller municipal

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Rénovation et mise en conformité  
des vestiaires du stade
Le 15 février 2022 se sont réunis à la salle du Conseil municipal, 
les entreprises CHARLAS, ECHOTANCH, BERGES, AREXIS, 
OLIVEIRA-ROGEL, LOZES et LORENZI en présence de Bernard 
LAGUENS architecte, des conseillers municipaux délégués aux 
travaux Mrs Ragu, Rougé et Monferran et de Lionel WELTER, 
Maire pour la signature du marché.
Les travaux ont débuté le 21 mars, et seront réalisés en deux 
phases : la première phase concerne la partie vestiaires créés et la 
deuxième qui débutera en juin concerne les travaux dans l’existant 
et rangements créés. L’achèvement des travaux est prévu fin 
novembre 2022.
Les entreprises et la municipalité feront de leur mieux pour 
perturber le moins possible les occupants du stade.

13 le magURBANISME & TRAVAUX
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Annuaire de santé

ABELLAN Gaëlle  
IDEC (infirmière coordinatrice du SSIAD) 
1, rue Ste Croix  ADMR 
05 61 94 00 63 Centre de santé

BRIOL Thérèse 
Présidente de l’ADMR 
Faubourg du pré commun ADMR 
06 82 06 78 14 Centre de santé

PONCET Jeanine 
Présidente de SAAD 
1, rue Ste Croix ADMR 
06 45 75 66 27 Centre de santé

SOLDEVILLE Maryline 
Directrice de GEST’ Ô DOM 
44, boulevard des Martyrs de Meilhan  
05 61 89 03 25 GEST’ Ô DOM

Médecins généralistes
DANTAS Isabel Alves 
Chemin des Escarrères ADMR 
05 61 88 70 85 - 07 87 35 71 72 Centre de santé

DE CASTRO Thérésa Bastos Bento 
Chemin des Escarrères ADMR 
05 61 79 27 99 - 06 40 33 77 11 Centre de santé

OLIVEIRA Saturnino De Sousa 
Chemin des Escarrères  ADMR 
06 33 94 63 34 Centre de santé

Podologue
RICHOU Carole 
Chemin des Escarrères  ADMR 
05 34 57 10 41 - 06 81 15 53 76 Centre de santé

Infirmier(e)s
BINET Nicole 
7 bis, boulevard des Martyrs de Meilhan  
05 61 94 00 42

BROUSSET Françoise 
7 bis, boulevard des Martyrs de Meilhan  
05 61 94 00 42

BRUMAS BAJON Catherine 
7 bis, boulevard des Martyrs de Meilhan  
05 61 94 00 42

LAFFORGUE Thierry 
7 bis, boulevard des Martyrs de Meilhan  
05 61 94 00 42

TREMOULET Laurent 
7 bis, boulevard des Martyrs de Meilhan  
05 61 94 00 42

Orthophonistes
AROMATARIO Caroline 
49, Avenue du 11 Novembre 
05 61 79 47 33

POLANA Marie-Bruno 
49, Avenue du 11 Novembre 
05 61 79 47 33

Sophrologue

DENAX Chantal 
44, boulevard des Martyrs de Meilhan  
06 81 23 07 31 GEST’ Ô DOM

Psychologue

ESSOR 
Rue Mercadieu 
05 61 95 52 62 

SALLES Didier 
06 27 36 76 25 GEST’ Ô DOM

Psychologue clinicienne  
et sexothérapeute

LE ROUZO Marine 
17, rue du Bourguet  
07 68 96 10 41

Relaxologue • Sophrologue

LANCERY Iris 
06 61 77 21 93

Ostéopathes D.O.

CATERINA Olivier 
72, boulevard des Martyrs de Meilhan  
05 61 94 01 47 LES BAINS

DE WALL Julian 
17, rue du Bourguet  
06 13 02 61 54

LAFFONT Benoît 
PUYMAURIN 
06 27 11 86 48

MAUMUS Jean Marc 
13, boulevard des Martyrs de Meilhan 
06 07 16 19 28

SAEZ Anna 
20, place du château 
06 50 01 83 13 SOIN DE SOI

Kinésithérapeutes D.E.

CATERINA Olivier 
72, boulevard des Martyrs de Meilhan  
05 61 94 01 47 LES BAINS

MADEC Maïwenn 
5, rue droite 
05 61 88 63 34

MAUMUS Jean Marc 
13, boulevard des Martyrs de Meilhan 
06 07 16 19 28

OURY Bérengère  
72, boulevard des Martyrs de Meilhan  
05 61 94 01 47 LES BAINS

PERSONNAZ Sandrine  
72, boulevard des Martyrs de Meilhan  
05 61 94 01 47 LES BAINS

Ergothérapeute

LOUVET Pauline 
MARTISSERRE  
06 61 58 34 65

Médecine traditionnelle chinoise

ROMA Vanessa 
20, place du Château  
06 50 27 99 82 SOIN DE SOI

Étiopathe - Ostéopathe

LAFFONT Benoît 
PUYMAURIN 
06 27 11 86 48

Réflexologue

CARPENTIER Charlotte 
20, place du château 
07 70 02 71 14 SOIN DE SOI

Hypnotiseur

BROUILLET Ludovic 
20, place du château 
06 75 78 89 61 SOIN DE SOI

Énergéticienne

DUBREUIL Marion 
20, place du château 
07 87 50 60 61 SOIN DE SOI

Dentistes

ALVAREZ Carlos et PEDREGAL Patricia 
6, avenue du 11 Novembre 
05 61 88 67 00

Pharmacie

PHARMACIE LISLOISE 
24, place du Bourguet 
05 61 88 62 08

Opticien

SENTENAC Pierre 
1, rue droite 
05 61 79 69 54

Ambulances - Taxis - VSL

DELAS 
4, av des Martiagues 
05 61 94 02 28

DISSEGNA 
26, rue ste Croix 
05 61 94 07 31

Sur le site de la Mairie vous trouverez les pharmacies de garde (roulement avec la pharmacie de Boulogne) et les permanences 
des médecins généralistes



15 le magAGENDAAGENDA

Mai :

  21 mai  • LE SÉCHOIR • 
- marché de producteurs au jardin du Flouran chez Dorina et 
Mathieu

  21 mai 
- Concert LINDA, LB GASSIER & H PRIEM à la chapelle st Pierre

  28 mai*  • LE SÉCHOIR • 
- Concert ZITOUNE (folk) - Un «One Man Band» à la musique 
lumineuse, d’un dynamisme irrésistible - un concert comme un road 
trip en musique !

Juin :

  À partir du 1er juin 
- Expo des tableaux de l’école des arts sur le thème des animaux

  4 juin*  • LE SÉCHOIR • 
- Concert EPELO - ils sont de retour pour un concert festif et 
ensoleillé aux couleurs des caraïbes.

  Du 7 au 11 juin 
- Spectacle « J’ai vu LOUISA » (compagnie d’art en espace public)

  11 juin* • LE SÉCHOIR • 
- Concert SLIM PAUL - d’une voix opaque et puissante, il livre des 
chansons qui remuent l’âme. Blues intime, gospel déchirant, balade 
folk-rock, sa musique parle au coeur et à l’esprit.

  11 juin 
- à 18h30 à la salle du cinéma : Spectacle annuel des « Tréteaux de la 
Save » 
- à 20h30 à la salle polyvalente : Spectacle annuel du Patin à 
roulettes

  12 juin  
- Concert CORINNE SWING à la chapelle St Pierre

  18 juin* • LE SÉCHOIR • 
- Concert BONUX (duo lislois) - Le nouveau projet de ce duo mixe 
leurs expériences musicales multiples, chanson pop-folk 
expérimentale, électroacoustique, poésie sonore et joyeuse dinguerie. 
- Atelier CINÉ-SONORE avant le concert: Cinéma pour l’oreille, les 
pieds dans l’herbe, décollage pour des musiques et paysages sonores 
poétiques et envoutants, un choix de pièces électroacoustiques pour 
orchestre de hautparleurs.

  18 et 19 juin  
- Spectacle annuel de danse à la salle du cinéma

  26 juin 
- Fête de la Musique avec son grand vide grenier musical en plein air 
toute la journée au Foirail 
- 2 podiums seront installés qui accueilleront la traditionnelle 
audition des élèves mais aussi de nombreux groupes musicaux 
- à 17h : Ensemble baroque « VITA BREVIS » à l’église

Juillet :
  2 juillet* • LE SÉCHOIR • 

- Concert PIKETTE (Quartett féminin) - Reprises arrangées façon 
PIKETTE, poèmes mis en musique au jardin ou compositions 
maison, voici à boire pour les oreilles : La route du vin mais en 
musique ! A consommer sans modération. 

  2 juillet 
- Concert de l’atelier instrumental et vocal dirigé par Didier Gouti 
consacré à la chanson française qui « swinge » et qui « balance » 

  9 juillet* • LE SÉCHOIR • 
- Concert 1BRUIT KIKOURT - c’est du ska -punk, rock de l’est et 
funk- tzigane qui vous tiguidap tiguidap les jambes mais peut aussi 
vous waourr la tète en d’autres termes : ça envoie du bois. 

  13 juillet : Fête Nationale 
- Fête Nationale Feu d’artifice au lac, repas, et bal avec ALDO

  du 17 JUILLET au 6 AOUT 
- Cinéma en plein air dans les côteaux - repas et film à 22 h à la 
piscine

  16 juillet* • LE SÉCHOIR • 

- Scène ouverte « à vous le Séchoir ! »
  30 juillet* • LE SÉCHOIR • 

- Concert JULOS ET PHILOBERTHE (duo piano et voix) - « Et si on 
prenait un marteau, une chanteuse et un piano, qu’on choisissait 
quelques morceaux et quelques verres pour le niveau, et que sans 
mollir du gigot, on retapait tout ça presto ? Certes ce n’est pas un 
concerto, mais c’est la même chose sans le haut ! »

  13 juillet 
- Fête au Pré Commun (l’entrecôte grillée de RCL-SOL)

Août :

  6 août* • LE SÉCHOIR • 
- Concert LA TRIBU DE BERGAME - Des chansons en français et en 
italien qui nous parlent de leur voyage, des racines et des espoirs que 
portent toute la tribù de Bergame sur des rythmes swing et festif.

  13 août* • LE SÉCHOIR •  
- Scène ouverte « à vous le Séchoir ! »

  18 août  
- Concert 31 NOTES D’ÉTÉ sur la place du village

  20 août* • LE SÉCHOIR •  
- Concert BIG J MOJO (trio blues) - Hard Blues, Hill Country Blues, 
Chicago Blues featuring Cyril Rogowicz, Sylvain André et Raphael Coz

Septembre :

  3 septembre • LE SÉCHOIR •  
- Concert WESTWEGO - Inspiré d’un poème du grand Philippe 
Soupault, Westwego trace sa propre route en explorant ses multiples 
facettes folk. Ni chansons à boire, ni pop... Folk métissée. Comme un 
arrière goût de Greenwich Village, mâtiné de Midwest et de 
Californie, et d’ailleurs, peu importe l’époque.

  du 9 au 11 septembre  
- Fête locale :  Le 9 - soirée mousse. Le 10 - bal disco (magrets grillés 
de l’USL). Le 11 - bal avec FIRMIN

  10 septembre • LE SÉCHOIR •  
- Théâtre JORIS

  17 & 18 septembre  
- Fête du patrimoine, concert Orgue & Mélodium

  17 septembre • LE SÉCHOIR •  
- Concert THE BOHEMIAN COVER BAND - Reprises en libertés... 
Les plus grands tubes variétés, funk, pop, rock, de l’histoire de la 
musique d’hier et d’aujourd’hui, revisités par leurs soins !!!

  18 septembre  
- Salon du bien-être

  24 septembre • LE SÉCHOIR •  
- Concert LUCIEN LA MOVAIZ GRAINE – « HEUREUSEMENT » - 
Au commencement, il y a un homme. Plutôt ordinaire mais quelque 
peu ahuri… Puis il y a une histoire, son histoire… 

AGENDA DES ANIMATIONS 

TOUT L’ÉTÉ
« à l’air livre » - des livres s’échappent de la médiathèque et se 
déposent dans la ville, sur un banc, sous un abribus…

*concert 21h, à partir de 19h restauration sur place au
Jardin du Flouran, Bistrot Paysan  • LE SÉCHOIR •
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