
M A G A Z I N E  M U N I C I P A L

Marie-Laure TAUZIN

mon paísl’Isle-en-Dodon
 | BULLETIN N°06



ÉTAT CIVIL

Ils nous ont quittés

TARDIEU Thierry  le 27 avril 2022 à Toulouse

VIDAL Paul  le 3 mai 2022 à Lombez

MANIERE Bernard  le 12 mai 2022 à l’Isle-en-Dodon

BUNO André  le 3 juin 2022 à l’Isle-en-Dodon

VIDAL Moïse le 11 juin 2022 à l’Isle-en-Dodon

MANAUD Catherine le 11 juin 2022 à l’Isle-en-Dodon

SAINT-SOLIEUX Berthe le 3 juin 2022 à Lombez

MAMECIER Aimée  le 10 juin 2022 à Toulouse

RENAULT Marie  le 24 juin 2022 à Toulouse

DURAND Danielle  le 19 juillet 2022 à l’Isle-en-Dodon

SEILHAN Laurie  le 15 juillet 2022 à Toulouse

TOURNAN Odette  le 31 juillet 2022 à l’Isle-en-Dodon

COUSSEAU Gilbert  le 2 août 2022 à l’Isle-en-Dodon

CAPRON Christian  le 7 août 2022 à Narbonne

CAZENEUVE Raoul  le 26 août 2022 à l’Isle-en-Dodon

Les mariages

CERUTTI Julie et OUABEL Yanis le 21 juillet 2022 à l’Isle-en-Dodon

HUBLER-GRISEL Isabelle et
BLEHAUT Gilles le 27 août 2022 à l’Isle-en-Dodon

Les naissances

DUPONT Ilyona née le 20 mai 2022 à Auch
BAUDRY Yzia  née le 29 juin 2022 à Auch
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L’ÉDITO DU MAIRE
Enfin un été « normal » sans 
contrainte sanitaire !
Je ne peux que me réjouir de la 
programmation estivale tant 
d’un point de vue festif, que 

gastronomique ou encore culturel. Ce fut un réel plaisir de 
retrouver les sapeurs-pompiers et les brochettes de canard, 
le foot avec l’entrecôte ou encore le festival du cinéma dans 
les côteaux qui aura été une nouvelle fois une réussite avec 
seize programmations de qualité. La fête locale qui clôture 
la saison estivale a été cette année perturbée par l’absence 
de dernière minute de certains forains ayant pourtant 
réservé leur emplacement habituel. La programmation doit 
certainement être revue et je remercie les bénévoles qui se 
sont mobilisés pour mettre en place des activités au pied levé 
qui ont plu au plus grand nombre. La réunion publique qui a 
suivie a rencontré un franc succès et de nombreuses énergies 
positives sont motivées pour redémarrer un comité des fêtes ; 
je les remercie chaleureusement. Le festival du bien-être a été 
une réussite avec plus de 80 exposants dès la première édition. 
Vivement l’année prochaine. 
Parmi nos projets de campagne électorale la création l’un lieu de 
rencontres, de partage, d’échanges et d’activités nous semblait 
indispensable. C’est pourquoi nous nous sommes clairement 
positionnés en soutien de la MJC à l’initiative de ce projet. Ainsi 
a vu le jour le samedi matin un café participatif, « le café des 
possibles » qui fera partie du futur Espace de Vie Social en cours 
de validation par la CAF.
Divers projets et notamment des demandes de subventions 
sont en cours pour mettre en place des aménagements sportifs, 
installer du mobilier urbain, désimperméabiliser ou encore 
végétaliser des espaces souvent trop minéralisés. Les vestiaires 
du stade construits en 1955, mis aux normes et agrandis, seront 
inaugurés très prochainement.
Nous sommes régulièrement confrontés à des incivilités 
entrainant des dégradations de biens publics, l’installation d’un 
système de vidéosurveillance au centre du village a été décidée ; 
ce dispositif est opérationnel depuis peu. 

D’autres points de surveillance sont envisagés notamment 
autour des nouveaux vestiaires et des toilettes publiques du 
complexe sportif et touristique. 
L’extinction effective de l’éclairage public est prévue pour le 
début de l’année 2023. Contrairement à certaines idées reçues, 
l’extinction de l’éclairage public au milieu de la nuit ne crée pas 
une insécurité supplémentaire. Une réunion publique dédiée à 
ce sujet aura lieu avant la fin de l’année afin d’expliquer cette 
démarche et répondre à vos questions. 
Le bâtiment de l’ancien collège restitué à la commune depuis 
le mois de janvier dernier laisse entrevoir une multitude de 
possibilités. Comme vous le savez, la commune de l’Isle-en-
Dodon est située en zone inondable ; à ce titre nous sommes 
soumis à un plan prévisionnel du risque inondation qui est 
aujourd’hui un frein administratif considérable. Nous n’oublions 
pas l’histoire… Toutefois, malgré des aménagements le long 
de la rivière, des outils prévisionnels qui nous permettent 
désormais de suivre l’évolution de la montée des eaux avec une 
grande fiabilité, nos échanges réguliers avec les services de l’Etat 
n’aboutissent toujours pas à une solution. La réhabilitation de la 
rue du Bourguet, par exemple, souffre de la même problématique.
Du côté de la santé, les trois médecins généralistes sont sur-
sollicités, les délais en salle d’attente ne sont pas acceptables. 
Nous avons fait le choix de nous rapprocher d’un coordinateur 
extérieur qui élabore le projet de santé avec les professionnels du 
secteur. Ce travail est un préalable indispensable pour améliorer 
l’attractivité du territoire, pour attirer de nouveaux médecins 
mais également pour conserver les nôtres sur le long terme. Un 
exercice médical coordonné améliorera l’offre de soin, j’en suis 
convaincu et nous y travaillons activement quotidiennement. A 
ce jour, la municipalité n’a pas choisi de bâtiment et personne 
à l’Isle-en-Dodon n’est en mesure de dire où se situera la future 
maison de santé ni sous quelle forme elle vivra ; il appartient aux 
professionnels de santé et à eux seuls d’en décider.
Soyez assurés, chères l’isloises, chers l’Islois de mon engagement 
le plus total.
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VIE LOCALE

« Les Explorateurs du Temps »

Préparez-vous à vivre une expérience 
hors du temps !

Equipé d’un casque de réalité virtuelle 
et de deux manettes, vous allez vous 
initier à la peinture rupestre à l’abri 
préhistorique d’Aurignac, découvrir les 
ingrédients utilisés dans la cuisine de 
la Villa gallo-romaine de Montmaurin, 
danser parmi les troubadours devant 
la Collégiale Saint-Pierre de Saint-Gau-
dens, réparer une machine à vapeur 
dans le château de Valmirande à Mon-
tréjeau, mettre les mains sous le capot 
d’une Bugatti prête à courir sur le Cir-
cuit automobile du Comminges et vivre 
le quotidien des résistants comme au 
Maquis de Meilhan.

Chaque jeu dure entre 15 et 30 minutes. 

Rendez-vous dans les offices de tourisme !

VIE LOCALE

Fête locale

Stupeur et découragement face à l’absence de la moitié des forains la veille de l’installation 
de la fête locale. Il a fallu très vite rebondir et proposer d’autres activités. C’est ainsi qu’un 
château gonflable, un jeu d’équilibre, 2 sumos et un parcours de voitures à pédales ont vu 
le jour ! Ces activités n’auraient jamais pu être mises en place sans l’aide de bénévoles pour 
tenir les stands. Nous tenons à remercier ces personnes qui sont venues par gentillesse et 
solidarité sauver la fête locale et donner le sourire à nos enfants !
Ces enfants ont ainsi pu se retrouver et s’amuser malgré l’absence de leurs manèges habituels. 
Les forains n’étaient pas au rendez-vous et ce malgré leur demande d’emplacement validée, 
certains se sont installés sur une autre fête et/ou d’autres jugent que depuis plusieurs années 
la programmation est devenue « trop légère ». 
Nous sommes déçues, car depuis 2 ans que nous essayons de reconstruire un comité des fêtes 
malgré les restrictions subies, nous avons considérablement baissé le tarif des emplacements 
(-70% soit 35€ la place pour les jours de fête !) face à cette difficile période de crise sanitaire 
nous étions tout de même présents quand d’autres fêtes annulaient ou ne proposaient pas plus 
que nous. 
Nous sommes déçues de cette situation, mais ne faisons pas pour autant abstraction de leurs 
arguments. Ce que réclament les forains, c’est un orchestre de plus, un feu d’artifice, une fête 
plus riche en activités. Bien évidemment nous sommes d’accord avec leurs propositions mais 
2 personnes qui plus est, 2 élues, ne peuvent pas réaliser seules un tel projet !
L’heure n’est plus à la colère ni à la critique. L’heure est venue de nous retrouver et de redonner 
vie ENSEMBLE à notre fête locale. 
Le premier rendez-vous est passé, une réunion publique a eu lieu le mercredi 14 septembre 
2022. Lors de cette réunion, une soixantaine de personnes de toutes tranches d’âge étaient 
présentes. Au final, 30 personnes se sont inscrites pour faire partie de l’association et 
proposer des animations-évènements, certaines permettront de créer une trésorerie plus 
confortable dans le but de faire une fête « plus imposante » ! La prochaine réunion permettra 
de cibler les projets à venir et de constituer des groupes de travail. 

Vous souhaitez vous aussi vous investir à nos côtés, contactez-nous au 05.61.94.53.63 ou 
par mail : lefil31230@gmail.com   05.61.94.53.59

Chrystelle GAUTHIER/ Christelle JAMES

La boutique de l’office de tourisme se développe avec de nouveaux partenaires locaux :
- Raphaël Mannoni de l’Atelier Le Boisivore, à Anan, qui confectionne des boucles et pendants d’oreille en bois local ou bois exotique recyclé, il 
utilise de l’acier chirurgical qu’il façonne lui-même. 
- Arrivée de cartes postales sur le Comminges faîtes par l’Office de Tourisme Intercommunal qui mettent en valeur des lieux et des points de 
vue incontournables de la Destination Comminges Pyrénées. 
- La productrice de Graine de M’Alice à Saint-Gaudens, nous ravie avec ses baumes et huiles pour le corps mais aussi des aromates et tisanes. 
- Daniel Soupène et sa spiruline, produite à Estancarbon, réduite en paillettes à saupoudrer dans sa nourriture, ses salades…
- Les jardins du Cap, entreprise artisanale de Sepx, créent des eaux florales, des hydrolats, des crèmes de jour et des baumes pour le corps ainsi 
que des liqueurs de plantes ou de fruits comme le cassis, la verveine-citron ou encore la framboise.
- Les livres sur le patrimoine retrouvent leur place dans la boutique avec le livre de Jean-Marc Fontan « Saint-
Marcet, un château oublié », suivront prochainement des livres sur L’Isle-en-Dodon.
Il y a toujours les artisans et producteurs, présents depuis le début comme la céramiste, Pascale Motéki,  mais aussi 
les chaussettes de Dee. Vous trouverez encore les savons de Bulles d’Antan, fabriqués à Balesta ; les pâtes et farines 
de la ferme ô Pâtes de Sepx, les confitures et miels de la Commingeoise d’Agassac, les produits à base d’ail des ours 
des Délices des Pyrénées, élaborés à Milhas, le vin du domaine de Cadeilhac produit à Lavelanet du Comminges, la 
bière et les crackers de la Cavalière Occitane d’Anan avec une nouveauté pour l’apéritif : un vin de sureau ! La ferme 
du Coudin de Coueilles et ses rillettes, confits, foie gras…, la limonade de Roland Vinsonneau de Labarthe-Inard, 
les belles cartes postales peintes par Suzanne Denoblens représentant L’Isle-en-Dodon et Aurignac.
Pour les artisans, artistes et producteurs qui souhaitent faire partie de l’aventure, contacter Evelyne à l’Office de 
Tourisme de L’Isle-en-Dodon au 05 61 79 43 69.
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VIE LOCALE

Inauguration de la Fédération 
de l’ADMR route de Toulouse

Départs à la retraite de…

Martine et André DESBETS, reprise du com-
merce par Nathalie MALLET qui multiplie ses 
offres. La Cave de NATHA’LYS (Vins et Fleurs).

Ouverture de l’agence immobilière FINDHOUSE 
dans un magnifique local “restauré à l’ancienne”, on y retrouve les vestiges de 
l’église dominicaine des Frères Prêcheurs.

JOURNÉE CITOYENNE
Au cours de la journée citoyenne, des bénévoles du village ont participé 
malgré la chaleur, à brosser et à peindre des bancs. Ainsi, les lislois pourront 
s’asseoir le long du canal, profiter de la fraîcheur tout en écoutant le bruit de 
l’eau. D’autres ont préféré mettre les bottes et faire le nettoyage des bords de 
la Save.

Très belle initiative et à renouveler ! merci à tous.
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Le 5 juillet dernier à Grenade, dans le cadre 
d’une réunion de travail, Didier Cujives a 
réuni 12 mairies qui valorisent et promeuvent 
sur notre territoire les valeurs portées par le 
label « station verte ». L’ISLE-EN-DODON était 
représentée par Jeannette Bergounan.
12 mairies étaient présentes :  Aurignac, 
Bagnères de Luchon, Boulogne sur Gesse, 
Cazères, Grenade, l’Isle-en-Dodon, 
Martres Tolosane, Montréjeau, Revel, 
Rieux Volvestre, Saint Béa et Villemur sur 
Tarn. 
Philippe BERNEZ ouvre la réunion et présente 
l’ordre du jour qui repose essentiellement 
sur le volet promotionnel 2022, la Fête de 
l’Ecotourisme et la Fête du Terroir.
Un tour de table est ensuite réalisé pour 
la présentation des participants avec une 
synthèse rapide des points forts de chaque 
Station Verte. 
Les manifestations de la Fête de l’Ecotourisme 
en Haute Garonne (120 Stations Vertes ont 
participé sur l’ensemble du territoire national 
avec activités, animations sur la sensibilisation 

à l’environnement, découverte 
des terroirs, mise en avant 
des savoir-faire locaux) ont 
été mises en avant sur le site 
internet de Haute-Garonne 
Tourisme.

Philippe BERNEZ propose de travailler 
quelques pistes supplémentaires et de faire 
le lien avec l’itinérance douce (randonnées 
pédestres ou cyclables).
Didier CUJIVES précise qu’à travers nos 12 
Stations Vertes, nous allons pouvoir faire 
rayonner notre image de destination nature 
et renforcer l’itinérance douce d’autant 
que nous avons plusieurs itinéraires de 
grande randonnée avec par exemple le GR46 
Conques/Toulouse tout récemment inauguré 
et la Via Garona qui traversent à eux deux 

l’ensemble de notre département, la Voie 
d’Arles ou encore les Chemins du Piémont 
ainsi que les nombreux itinéraires qui 
maillent notre territoire. 
Philippe BERNEZ propose de faire un 
nouveau point courant septembre et invite 
les 12 stations vertes à mettre à jour et faire 
remonter leurs offres.

Philippe BERNEZ,
directeur de la fédération des Stations vertes

Didier CUJIVES,
président de Haute Garonne Tourisme

Marché aux fleurs
La deuxième édition de la fête de l’éco-
tourisme a eu lieu samedi 7 mai 2022 avec 
les jardiniers pépiniéristes, les producteurs 
de plants et de fleurs, les artistes recy-
cleurs. Les acteurs des jardins partagés 
ont fait vivre le stand échange et bourse 
aux plantes. Le jardin des fées nous a sur-
pris avec ses confitures (tomate-basilic, 
pastèque-gingembre-rhum …). A midi un 
apéritif au goût des producteurs a été servi 
au milieu du marché accompagné par le 
Rural Jazz-Band, qui a ravi les auditeurs. 
Des tables étaient mises à disposition un 
peu partout et la proposition de manger 
sur place a été très bien accueillie. L’après-
midi, les exposants ont proposés plusieurs 
ateliers : peinture aux encres naturelles, 
petits semis, démonstration de l’extraction 
de miel, remplissage d’un hôtel à insectes. 
A 15 h Jean-François a fait une démons-
tration du métier de charron à l’aide des 
outils de son grand-père et a montré sa 
collection de machines à coudre et autres 
vestiges du patrimoine lislois. A 17h, sur la 
place du jardinage, la troupe de l’épingle 
a présenté une fable écologique : une 
interrogation sur la vie de couple dans le 
contexte d’un enfermement lié à une mon-
tée des eaux.
Une journée bien remplie qui sera recon-
duite !

ÉVÈNEMENTS
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PATRIMOINE

L’église des Frères Prêcheurs
La récente rénovation au 18, Boulevard des Martyrs de Meilhan 
par l’agence « Findhouse Consulting » de l’ancienne graineterie 
ROUY, précédemment magasin de Mr Yves FOIX, électricien, a 
magnifiquement mis en valeur l’existence du portail de l’ancienne 
église des Frères Prédicateurs.
Par une dotation actée du 20 janvier 1371 (ou 72), le comte de 
Comminges Pierre Raimond II avait fait don à l’ordre de Saint 
Dominique, des terrains qu’il possédait entre la cité et la Save.
Les Frères de l’ordre se sont dès lors mis en capacité, après 
Rieux-Volvestre puis Saint-Gaudens, de construire un ensemble 
conventuel comprenant une église, un cloître ainsi que des 
bâtiments que Mr Louis Carsalade dans son ouvrage « A la 
découverte de L’Isle-en-Dodon » nomme Logements et Services. 
Des jardins rejoignaient les bords de Save.
Cette église abbatiale, de style gothique, selon la même source, 
mesurait 48 mètres de longueur (soit pratiquement la rue du 
Bourguet ) sur 10,20 mètres de largeur. Sa hauteur était de 
l’ordre de 12 mètres. Les murs avaient 1,15m d’épaisseur. Lors 
de la rénovation en 1953 par Mr Hubert FOURCADE, boucher, 
de la maison VIGNAUX adjacente qu’il venait d’acquérir, les 
entrepreneurs Laborie /Méneghin de Simorre, avaient mis à jour 
des ossements humains divers en creusant les fondations. En effet 
la sépulture préférée des personnes qui en avaient les moyens, était 
la nef de l’église des « Frays Prédicaïdous » afin de bénéficier de 
prières éternelles.
Le cloître, en dimensions intérieures mesurait 13m sur 11,50m. Il 
est parfaitement identifiable extérieurement, aujourd’hui.
Les bâtiments logements et services occupaient 40m sur 10,20m. 
Perpendiculaires à l’abbatiale, ils abritaient au rez de chaussée 
l’étable, un office, le tinal ou cellier, une salle d’archives/ 
bibliothèque et un réfectoire. L’étage était occupé par six chambres 

monacales avec pièce à feu occupées par les moines ou les convers, 
frères non théologiquement confirmés.
 La sacristie de l’église est visible dans la maison de Mr Gresse, 
anciennement maison Carsalade puis maison de la Presse. Grâce 
à la démolition du plafond réalisé par Patrick Gresse en personne, 
on peut y admirer la présence de six ogives reposant sur leurs culs 
de lampe sculptés du meilleur effet.
 Le portail d’accès qui faisait face à la porte de devant des 
fortifications distante de 50 pas, n’apparaissait qu’en très limité, 
dans un placard haut de la cuisine, placard à confitures de 
Mme ROUY. Mr Clerfayt maçon spécialisé en ouvrages d’art, a 
parfaitement mis à jour les voussures ogivales en grès de pays qui 
rehaussaient l’entrée principale.   
A l’occasion des journées du Patrimoine 2022, nous avons pu avoir 
l’accès à ces vestiges ainsi qu’à l’entrée du cloître situé dans le 
garage de Peter et Anne nouveaux acquéreurs de la maison St Criq/ 
BETUING, au fond de la rue des écoles. Celui-ci laisse clairement 
apparaître l’arc formeret ainsi que l’arc vousseau qui souligne la 
réalité de la salle du chapitre de l’établissement.

Si l’on doit à Monsieur Louis Carsalade l’acuité de ces révélations, 
on ne peut que remercier chaleureusement les propriétaires Carole 
de l’agence immobilière « Findhouse Consulting », Pierre et Anne 
récemment acquéreurs de la maison de Me Sylvie Bétuing, Mr 
Patrick Gresse artiste sculpteur et conseiller municipal en charge 
de la Culture et Mr Julian De Wall, osthéopathe, d’avoir largement 
ouvert les portes de leurs trésors avec bienveillance et générosité.

Un grand MERCI à eux. 

André TANDOU

Voir photo de “l’ensemble conventuel” page 16.

Le festival du Cinéma dans les côteaux

Le cinéma en plein air s’est déroulé du 16 juillet au 4 août. La participation 
aux repas organisés par les comités des fêtes et le nombre de spectateurs aux 
séances de cinéma a battu cette année des records d’affluence. Nous avons 
comptabilisé 1425 entrées.
Un grand merci à tous les bénévoles des 16 communes et à tous ceux qui nous 
ont soutenus à toutes les séances pour assurer ce formidable succès. D’autres 
villages ont manifesté le souhait de se joindre à nous l’année prochaine, l’acti-
vité sera reconduite avec plaisir !
Vous trouverez le programme du cinéma sur le nouveau site :
cinemalisleendodon.wordpress.com

Spectacle de rue avec les Pronomades : 

Vendredi 3 juin une déambulation théâtrale et musicale 
pour évoquer la monoparentalité

Commémoration au Maquis de Meilhan :

Le 1er dimanche de juillet, hommage aux maquisards, massacrés 
le 7 juillet 1944 au cours de la seconde guerre mondiale.
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ESPACE DE VIE SOCIAL

Nouveauté à L’Isle-en-Dodon :
l’Espace des possibles
Du Blabla et bien d’autres choses…
Depuis juin dernier, le cœur du village s’est enrichi d’un Espace des 
Possibles. Beaucoup de Lislois ont déjà aperçu ou fréquenté le CAfé 
des Possibles, ouvert le samedi matin pendant le marché (et parfois 
à d’autres moments selon les événements locaux). 
Ce café « participatif » est une des actions portées par cette nouvelle 
dynamique d’animation de la vie locale. Bien d’autres rendez-vous 
ont pris place et en cette rentrée grâce à l’engagement de nombreux 
lislois. On annonce, en vrac : peinture, belote, jeux d’échecs, broderie-
couture, Club ciné etc… ; à noter, des « Discut’ » le samedi à 11h pour 
échanger tranquillement autour d’un sujet, d’un artiste, d’un acteur 
de la vie locale ou lointaine, etc… 
Le petit dernier des projets est le « Blablacar des POssibles » ou la 
mise en relation autour du co-voiturage. Pour connaître les autres 
idées et projets, ils s’affichent sur les murs du Café et il suffit d’y 
jeter un coup d’œil en faisant son marché. L’Espace des possibles 
est une proposition de la MJC de L’Isle-en-Dodon qui élargit donc 
ouvertement ses actions à l’ensemble de la population, à tous les âges 
tout en continuant ses activités avec les 11-17 ans. Le tout est rendu 
possible par le soutien de la CAF, de la Mairie et de la Communauté 
de Communes et l’accompagnement bienveillant de la Fédération de 
Haute-Garonne des MJC. Alors, on s’y (re)trouve ?

+ d’infos sur place le jeudi et vendredi (16h-19h), le samedi 10h-12h30 

EVS (Espace de Vie Social) Café participatif www.mjcid.org

Contact Pauline Louvet, evs.mjcid@gmail.com

DANSE

LE PONT DE LA MAGGIA 
DANSES DU SOLEIL :

Salsa /Afro/ Zouk/ Reggae/World...avec BAKO et Emilie 
Le mercredi de 17h30 à 18h30 au dojo de L’Isle-en-Dodon 
Le dimanche de 16h à 17h au dojo également 

Musiques Africaines/percussion avec BAKO  :
Le samedi de 16h à 17h au dojo aussi
Tous les ateliers sont ouverts à tous les publics, adultes, ados et 
familles avec enfants.
Bako Douca, labarbere@yahoo.fr 

Contacts : Emilie 06 84 44 68 10,  Bako 06 84 20 88 20

Rendez-vous tous les ans le premier samedi de septembre au Forum des Associations

THÉÂTRE

Les tréteaux de la Save :
école de théâtre.
Les cours ont repris le mercredi 14 septembre 2022
à la salle de cinéma 
- De 15h à 16h pour les enfants du primaire
- De 16h15 à 17h45 pour les collégiens
- Et de 18h à 19h30 pour les adultes
Un spectacle tous les mercredis après-midi.

Renseignements et inscriptions auprès
de la Présidente Béatrice Bertoletti,
contact joseph.bertoletti@wanadoo.fr • 06 75 55 15 02

SSIAD

VOUS AVEZ 60 ANS OU PLUS ?  VOUS SOUHAITEZ RESTER EN BONNE SANTE ?
Prenez 15 minutes de votre temps pour réaliser un test de dépistage des fragilités (ICOP) auprès des infirmières du centre de 
santé ADMR.
ICOP : TEST DE PREVENTION DES FRAGILITES = VEILLIR EN BONNE SANTE. 

•  Test :  Rapide, non invasif et gratuit.
• Objectifs : Surveiller les grandes fonctions (Mémoire, Vision, Mobilité, Humeur, Audition, Nutrition) et déceler les fragilités.
• Résultats : Transmis à votre médecin traitant pour un suivi individualisé.

Ce test est réalisé en collaboration avec le Gérontopôle du CHU de Toulouse.
Il s’agit d’un outil de prévention validé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et proposé dans tous les réseaux de santé. 
La réalisation d’un test ICOP est proposé par le Centre de soins 1/mois dans le cadre du bien vieillir.
Vous trouverez les modalités d’inscription dès le mois d’octobre dans tous les points de santé où vous avez l’habitude de vous 
rendre. Je reste à votre disposition pour tous compléments d’information.

Infirmière coordinatrice des aides-soignantes (SSIAD)   Gaëlle ABELLAN   05 61 94 00 63
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Souvenir Français
Comité de L’ISLE-EN-DODON
Comme chaque année le 16 août le Souvenir 
Français a rendu hommage à M. Georges 
SAUX route D’ESPAON, en présence du 
Délégué général de la Haute Garonne 
le colonel Charlie MAZINGUE, Lionel 
WELTER Maire de L’ISLE-EN-DODON, le 
Chef du Centre de Secours et son adjoint, la 
Présidente du Maquis de RIEUMES, Mme 
Annie TRULLS et son adjoint, ainsi que de 
nombreux maires et adhérents. A l’issue, 
sous la halle ont été remis des récompenses à 
certains adhérents, suivi d’un vin d’honneur. 

La matinée s’est terminée au restaurant du 
lac de SAMATAN . Comme d’habitude, le 
comité du Souvenir Français de L’Isle-en-
Dodon fera la quête nationale aux portes 
du cimetière du village et de PUYMAURIN 
le 31 octobre. En novembre, une cérémonie 
pour une remise de drapeau aura lieu 
au collège de L’ISLE-EN-DODON. Toutes 
personnes souhaitant adhérer ou aider sont 
les bienvenues.

Rolland LEVÊQUE

l’Association I.C.I. ( Initiatives Citoyennes L’Isloises)

Lancée à l’automne 2020, l’association 
I.C.I. a, du fait du confinement, suspendu 
ses activités et vient de les relancer en mai 
2022. L’association I.C.I veut construire un 
réseau avec les citoyens du Pays L’islois et 
s’engager à leurs côtés dans des initiatives 
et projets concrets, pour contribuer au 
bien vivre ensemble, au bien commun et au 

développement humain et durable de notre 
territoire. A partir des idées et envies des 
membres ou des habitants, nous échangeons 
en réunion sur des pistes de projets puis en 
Groupes-projets autonomes. 
Pour cela, l’association informe, mobilise, 
soutient, accompagne les citoyens intéressés.

Elle met à leur disposition un cadre juridique 
et une organisation fonctionnelle pour 
la mise en œuvre de leurs projets. Nous 
souhaitons coopérer étroitement avec toutes 
les associations et les collectivités locales et 
dialoguer sur l’intérêt et le contenu de nos 
projets avec ceux-ci. 

6 projets sont lancés ou en cours de lancement : 
1. La participation au Café des 
Possibles et de l’Espace des 
Possibles à L’Isle-en-Dodon ;
2. Le Savès-vous ? Un bulletin 
mensuel regroupant les 
sorties, initiatives, lieux à 
découvrir, appels à entraide, 
vie locale sur le pays L’Islois 
et les territoires avoisinants et 

un groupe Facebook avec plus de 500 “amis”. 
Trois numéros sortis diffusés par mail 
et groupe Facebook et prochainement 
disponibles en version papier dans les 

mairies, office du tourisme et commerçants. 
3. Un groupe de soutien et d’entraide aux 
personnes confrontées à l’isolement ou à 
une situation difficile.
4. Un petit guide présentant les richesses 
du patrimoine et des paysages de notre 
territoire.
5. Une démarche de dialogue avec les 
habitants sur leurs envies, attentes, 
talents, services attendus ou proposables 
projets pour mieux vivre ensemble sur 
notre territoire : nous proposerons à partir 
de l’automne une petite enquête auprès des 

habitants qui le voudront, travaillerons à un 
réseau d’échange et proposerons un temps 
fort de partage des talents repérés.
6. La proposition d’enquêtes, réflexions 
et débats citoyens centrés sur le bien-
vivre ensemble dans notre territoire : 
Nous commencerons notre démarche par 
une réflexion générale sur l’avenir de notre 
territoire avec des rendez-vous d’ici la fin 
de l’année entre citoyens intéressés, élus, 
personnes ressources. 

Laurent Lévêque       
associationI.C.I31@gmail.com

Les Amis des Orgues de L’Isle-en-Dodon
Pour un patrimoine artistique et instrumental vivant.
L’été a été très très chaud et de très nombreux orgues ont souffert de cette longue période caniculaire ; de nombreux concerts, en Occitanie 
et ailleurs, ont même dû être annulés. « Nous sommes attentifs à la maintenance de nos orgues et à la justesse de leur accord, mais attendons 
que le taux d’humidité remonte et que la température baisse pour juger des éventuels dommages, l’orgue étant composé de pièces en bois et en 
métal (plomb, étain) et de cuir qui avec la chaleur se dilatent. »

Périodes longues de canicules répétitives, 
variations brutales de température et 
d’hygrométrie sont ennemies n°1 des orgues 
et harmoniums, elles dégradent leurs 
fonctions : soupapes déformées, mécanique 
affaissée, pas assez d’enfoncement des 
touches, asséchement des boiseries, 
distorsions des fibres de bois, les bois se 
rétractent tout comme les peaux de mouton. 
L’accord des tuyaux sont faux n’étant plus à 
la température à laquelle ils ont été accordés. 

Les tirages des jeux sont difficiles ne 
permettant pas de donner toutes les qualités 
de l’orgue, pour les messes les jeux sont tirés 
au minimum.
L’orgue s’accorde sur les jeux de fonds qui 
sont en bois.
Le Mélodium a lui aussi souffert de ces 
températures excessives et de l’hygrométrie 
défaillante ;
Une visite de Claude BERGER qui a restauré 
notre orgue Magen en 2012 est prévue pour le 

7 novembre 2022 avec Hervé CLENET.
( avancée à ce jour entre le 17 et le 21 octobre)
Tous les dix ans un orgue nécessite d’un 
accord général, si besoin était la date retenue 
est à fixer pour avril ou mai 2023.
Pour le Mélodium j’ose enfin espérer que sa 
restauration sera achevée en novembre, si la 
météo le permet aussi.

Président René Hon,
contact lisle.les.orgues@sfr.fr
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RUGBY

TOURNOI DU SAVÈS. CHALLENGE ENZO CAZAMAJOU
Le samedi 21 mai 2022, avait lieu le 
premier tournoi du Savès, pour toutes les 
catégories et pour les U12, le Challenge 
Enzo Cazamajou, en souvenir de leur 
copain trop tôt disparu.

Plus de 730 enfants sur le beau complexe 
sportif des Martiagues, des U6 aux U14, des 
11 clubs de la région (Gimont, Léguevin, 
Masseube, Montréjeau, Rieumes, St-
Gaudens, St-Girons, canton de Saint-Lys, 
Lavernose, L’Isle-en-Jourdain, Lombez 
Samatan/L’Isle-en-Dodon). Des matchs 
disputés dans une excellente ambiance 
et de belles actions... Une chaleur de feu 
qui n’a pas entamé l’ardeur de ces jeunes 
pousses !

Merci aux clubs participants, à 
leurs éducateurs, aux supporters 
inconditionnels, les parents, également 
aux bénévoles et éducateurs de l’école 
de rugby LSC/USL  (Jean-Claude et 
Christiane Carde, Anne-Laure Bataille, 
Benoît Castex...) pour la parfaite 
organisation du tournoi, ainsi qu’à ceux 
de l’USL pour l’intendance ( préparation 
de 780 goûters, frites, saucisses...), aux 
cadettes pour la tenue de la buvette, aux 
joueurs de l’USL pour l’encadrement 
des plateaux, aux arbitres et à ceux que 

j’oublie... Une soixantaine de personnes ! 
Sans oublier le directeur d’Intermarché 
qui a offert les ingrédients des goûters bien 
appréciés.

Toutes les équipes ont été récompensées. 
Les U12 de l’US Montréjeau remportent 
le trophée Enzo CAZAMAJOU ( créé par 
les métalliers et joueurs seniors Cédric 
Daignan et Sébastien Arrieu ) qui les 
accompagnera jusqu’à l’édition 2023 du 
Tournoi.

Une bien belle journée de rugby !

• Jacques Coustère.

USL (Union Sportive Lisloise)
Président Rugby, Guillaume Arcidet et 
Vincent Despis,
contact g.arcidet@valdegascogne.coop

Ecole de rugby, contact Benoît Castex : 
06 81 01 38 03

RANDO

RANDO SAVE L’ISLE
L’association fête ses 10 ans d’existence 
cette année. Ce sera l’occasion de 
réunir les anciens et les nouveaux 
adhérents autour d’une journée 
festive, le 29 septembre prochain, 
après l’assemblée générale. 

Depuis 2012, elle réunit chaque 
jeudi, matin ou après-midi, de 20 à 
35 marcheurs parmi les 45 adhérents 
fidèles. Les itinéraires variés sont 
choisis dans un périmètre proche de 
l’Isle-en-Dodon. Les randonneurs 
se retrouvent au Pré Commun.  Des 
covoiturages permettent de se rendre 
sur des parcours plus lointains, 
comme Aurignac ou dans le Gers. Des 
journées entières sont prévues en été 
pour rejoindre les Pyrénées ou des 
destinations touristiques attractives. 
Sur la demi-journée, les randonnées 
durent entre 2 et 3 h, pour des distances 
de 8 à 12 km. Un équipement minimum 

est demandé : chaussures de marche, 
vêtements adaptés à la météo, gourde 
d’eau, en-cas sucré ou salé. 

Des amateurs peuvent profiter de deux 
sorties gratuites avant de souscrire à 
l’adhésion annuelle (40 € qui comporte 
l’assurance).

Affiliée à la Fédération Française de 
Randonnée, RandoSave participe 
aux actions organisées par le Comité 
Départemental de Randonnée 
Pédestre, dont la présidente est 
adhérente à Rando Save.

Une de ces actions : une randonnée 
tout public, en collaboration avec le 
Comité Départemental du Tourisme, 
est organisée le samedi 3 décembre 
prochain, au départ de la mairie de l’Isle-
en-Dodon, pour rejoindre Puymaurin et 
retour. S’inscrire sur le site du Comité 
Départemental du Tourisme : https://
w w w.hautegaronnetourisme.com/
agenda/rando-nature-aux-portes-du-
comminges/

Présidente Emilienne Carsalade, 
contact : emilie.carsalade@orange.fr

Vice-présidente :
Jacqueline Winnepenninckx-Kieser 
contact : jwkieser@gmail.com

LEFIL (Lisle Evènements Festivités Initiatives 
Locales)
Fête du 14 juillet, Fête du pré commun, fête 
locale, fête de l’écotourisme, fête du terroir.
Présidente Chrystelle Gauthier
contact : chrystellegauthier@hotmail.fr

OTI (Office de Tourisme Intercommunal)
Conseillère en séjour
Evelyne Gauthier
contact :
evelynegauthier@tourisme-stgaudens.com

JUDO club
Président Philippe Lacaze,
contact : philippe.lacaze32@gmail.com

WESTERN COMMINGES 
(danse country)
Présidente Mireille Matha
contact : schoups@hotmail.fr

COMITE DE JUMELAGE (Italien)
Présidente Jeanette Bergounan,
contact : jeanette.bergounan3@gmail.com

GYMNASTIQUE DE MAINTIEN  
Présidente Gisèle Bounhouret
contact : gysel31@gmail.com

ADMR (Aide Domicile en Milieu Rural)
Centre de Santé Thérèse Briol,
contact : tbriol@fede31.admr.org
Soins à domicile Jeanine Poncet,
contact : jponcet@fede31.admr.org

LES RESTOS DU CŒUR
Contact Régine DUFAUR
dufaur.regine@gmail.com

APE (association des parents d’élèves)
Présidente Carine Bégué
contact : ape31230@gmail.com

KARATE (karaté sport, self défense)
Président Philippe Paulino
contact : karateckds@orange.fr

ZUMBA (zumba fitness, renforcement mus-
culaire/stretching, strong zumba, hiitstep)
Présidente Jessica Terrenq, 06 08 82 40 62
contact : zumbadance31@gmail.com

CULTURE ET CINEMA   
Président Pascal Levaillant
contact :
jeanette.bergounan3@gmail.com
pascal.le-vaillant@wanadoo.fr

DON DU SANG
Présidente Michèle Tarraube,
contact : micheline24@neuf.fr,
06 87 31 67 63
Rendez-vous pour la prochaine collecte le 
2 décembre Il faut continuer à se mobiliser. 
Merci beaucoup.                                                                              

MJC   
Xavier Serry 
Directeur – animateur 06 81 22 45 24
mail : mjc31.lisleendodon@gmail.com
site : www.mjcid.org
Ouverture publique hebdomadaire :
Jeudi 16h-19h - Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-12h30
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FOOTBALL

L’Entente RCL – SOL
Le mercredi 7 septembre dernier a sonné la reprise de l’école de 
football. Nouvelle entente et donc nouveau nom pour notre école de 
football qui évoluera désormais sous le nom de SUD-GASCOGNE, 
pour l’ensemble des catégories du foot d’animation (U6 à U13), ainsi 
que sur les catégories U13 et U15 féminines.
Petite nouveauté pour la saison 2022-2023, une équipe U15 garçon, 
voit le jour pour la première fois, permettant aux enfants de continuer 
la pratique en foot à 11.

Cette entente regroupe les clubs de Saramon, L’Isle-en-Dodon et 
l’école de football EFLLM du Savès. 
Tout au long de la saison, les jeunes joueurs de l’entente auront 
la chance de s’entraîner avec des éducateurs diplômés, sur les 
installations sportives de la ville de Lombez la semaine, et d’effectuer 
des matchs le week-end aux quatre coins du Gers. 
Des stages vacances seront organisés tout au long de la saison sur les 
vacances de la toussaint, février et de pâques. 

Les années passent et, en 1978 l’Association RCL comme Racing Club 
L’Islois est créée. Avec deux équipes séniors et une équipe juniors, 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.

Fabienne CORMARY

Président du football club, Pierre Sarniguet
contact : pierre-sarniguet@ici31.com

Responsable de l’école de football, Julien BOUZIN
contact : 06 78 28 11 03

RANDO

RANDONNÉE DU MUGUET
DU 1ER MAI 2022 :
Après 2 années dans l’oubli, la journée a été 
très bien réussie, malgré notre effectif qui a 
chuté de moitié, nous étions plus de 230 per-
sonnes en 2019.
La météo a été de la partie pour affronter le 
fort dénivelé des 3 circuits de 50 à 90 Kms. 
Nos visiteurs étaient motivés, nous ont en-
couragé et nous avons passé un agréable 
moment dans une naturelle convivialité, 
dont la réputation n’est plus à faire.

Le Club Vélo ACL remercie très chaleureu-
sement Monsieur Le Maire de L’Isle-en-Do-
don pour sa présence lors de notre verre de 
l’amitié, et pour la mise à disposition de la 
Salle Polyvalente; ce qui nous a permis d’ac-
cueillir tous les cyclos-randonneurs dans les 
meilleures conditions de sécurité qui soient.

TENNIS

TENNIS CLUB DE LA SAVE
Le TC Save intervient 
actuellement sur l’Isle-
en-Dodon le samedi 
matin. Les cours sont 
assurés par un enseignant 
professionnel du Club, 
Paulina Rotaeche (photo). 
D’autres créneaux de cours 
peuvent être envisagés sur 
l’Isle-en-Dodon mais aussi 
sur les autres sites de Lombez, Samatan et 
Saramon. Des animations sont prévues tout 
au long de l’année.

• C. Bousquet pour le TC Save 
Président Gilles Fenieys, contact :
tcs@tcsave.com - 06 82 32 96 12

GYM

GYM TOP FORM
C’est avec joie que l’association « GTF » a 
repris ses activités depuis le 6 septembre 
2022 pour le bien être de chacun et l’avantage 
de pratiquer près de chez soi.
Les premières semaines ont connu un vif 
succès, nombreux sont celles et ceux venus 
reprendre leurs activités ou participer à des 
cours d’essai gratuits.
Gageons que ces derniers aient été conquis et 
qu’ils souhaitent s’inscrire.

GYM TOP FORME est votre espace SPORT 
LOISIR DETENTE grâce à ses disciplines 
variées :
GYM DOUCE/ PILATES /STRETCHING 
POSTURAL, YOGA, QI GONG/TAICHI .
Chacun peut pratiquer en fonction de ses 
capacités du moment. Les professeurs 
qualifiés et expérimentés sont en permanence 
à l’écoute des limites et des interrogations de 
chacun.
Contact : Laurence au 06 81 67 06 49
ou Odile au 06 79 05 04 41
Horaires :
Mardi : gym à 9h45 et à 11h à la salle Maubec
Mercredi Y: oga à 15h45 et à 17h15
Jeudi : QI gong de 9h10 à 10h10, et de 10h50 à 
11h50, Taïchi de 10h15 à 10h45   
Vendredi : Pilates à 17h30
Stretching postural à 18h30
Mercredi, jeudi et vendredi à la salle des 
associations avenue des Martiagues.

Présidente Laurence Levaillant,
contact : pascal.le-vaillant@wanadoo.fr
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TRIBUNE LIBRE 

Notre petit village, voici un peu de plus de deux ans, avait eu la parti-
cularité de présenter 4 listes lors de l’élection municipale au premier tour, 
et trois au tour suivant. Nous étions un peu la risée des communes avoisi-
nantes, je n’ai rien à dire, j’en faisais partie.

Cependant j’avais signifié, sans beaucoup d’influence, à mes colistiers, 
que nous étions dans une situation ubuesque. Autant de prétendant, pour 
une si petite ville, ben voyons. J’avais aussi précisé, toujours à mes colis-
tiers, qu’il ne suffisait pas de voir son nom inscrit sur un bout de papier, il 
fallait ensuite, et pour six ans, en assumer la tâche.

Malgré tout, un tel investissement de la population aurait dû laisser 
augurer une implication forte sur la vie, l’évolution, les décisions à prendre. 

Que nenni, les égos surdimensionnés, les ombres du passé, les mots plutôt 
que les actes ont accouché d’une souris. Deux de nos élus ne mettent jamais 
les pieds en conseil municipal. A quoi bon être élu ? N’existe-t-il pas des 
mesures disciplinaires pour laisser la place à des personnes plus motivées ?

Lors des dernières consultations électorales, présidentielles et législa-
tives, nos élus ont brillé par leur absence, de 6 à dix présents, sur 19, en 
fonction des élections. Ne sont-ils pas tenus par un minimum d’obligation ? 
Pensez-vous que l’image laissée par une telle attitude encourage le vote ? 
Pensez-vous que la citoyenneté ne commence pas par l’exemplarité de nos 
représentants ? Nous en sommes loin.

Il faut saluer le travail fantastique des présents pour que tout puisse 
se dérouler dans de bonnes conditions. Il faut remercier tous les citoyens 
impliqués qui ont palliés au manque. 

Aujourd’hui, la commune, petit à petit, se réveille après ces deux ans de 
cauchemar. Les activités reprennent, elles ont besoin de toutes les éner-
gies disponibles. La population répond présent, certains, qui eux aussi 
avaient écrits leur nom sur un bout de papier l’ont compris, même s’ils ne 
sont pas élus. Ils sont là, présents avec leurs petits bras. Ils participent, 
s’activent, sans bruit mais avec un maximum d’efficacité.

Encore une fois où sont nos élus ? Bien sûr, on ne peut être partout, bien 
sûr que nos affinités forment une sélection, bien sûr qu’il peut être question 
de coût.

Mais lors des professions de foi, lors des distributions, lors des discus-
sions, tout le monde crie haut et fort que la survie du village passe par tout 
un tas de solutions les unes meilleures que les autres. Aujourd’hui, il s’agit 
de les mettre en pratique, il faut dépasser le stade des mots, des phrases 
faciles que ne veulent rien dire. D’autant plus que ce n’est pas trop compli-
qué, juste être présent.

Nous savons que les cartes sont redistribuées. 

Les volontés destructrices s’écartent d’elle-même. 

Cependant, les ombres nocives agissent encore, toujours prêtes à distiller 
leur venin, soyons vigilants.

La jeunesse prend le pouvoir (et c’est tant mieux).

Construisons notre demain.

Cordialement. Charly G. le 5/08/2022

EMA

EMPA (ÉCOLE MUNICIPALE
DE PATINAGE ARTISTIQUE) :
Le mercredi à partir de 15h30 et le samedi à 
partir de 14h à la salle polyvalente.

Président Saint-Raymond Olivier
Pour me joindre :
06 26 82 70 03 
empa.lisleendodon@gmail.com

LE NEW’S BAND

RELANCE LA MACHINE !
Après de longs mois de repos forcé dus aux 
conditions sanitaires exceptionnelles en 
vigueur, nous avons pu remettre en place le 
cycle de répétitions. 
L’ensemble du groupe a donc « rechaussé 
les crampons » et s’est attelé à l’entretien 
du répertoire existant et à la préparation 
de nouveaux morceaux écrits par nos deux 
chefs Julien et Antoine. Cette nouvelle saison 
de répétitions a vu travailler un groupe plus 
restreint mais plus enthousiaste et motivé 
que jamais. 
C’est dans cet esprit-là que nous avons pu 
nous produire à Samatan le 8 juillet pour la 
soirée gourmande, à Mazères pour notre 4ème 
participation au festival de Bandas en Basse-
Ariège les 30 et 31 juillet, à Anan le 12 août 

pour la fête locale, à Montpezat le 14 août 
pour la fête du bœuf et à Miélan le 19 août 
pour la fête locale. 
Cette relance des festivités partout dans la 
région nous a permis de faire vivre le groupe, 
de le fédérer autour de la nouvelle équipe, de 
prendre du plaisir et de constater que notre 
formation et son répertoire étaient très 
appréciés dans toutes les manifestations 
auxquelles elle a participé tant au niveau du 
public que des organisateurs. 
C’est avec cet enthousiasme et ce nouvel élan 
que nous allons donc reprendre un cycle de 
répétitions bimensuelles dès la mi-septembre 
afin de préparer la nouvelle saison de sorties.
Aussi, si vous connaissez des musiciens prêts 
à venir nous rejoindre, n’hésitez pas à nous les 
signaler au 07.66.65.69.04 ou à leur proposer 
de nous contacter. Et si vous souhaitez 
profiter de nos services, le même numéro est 
à votre disposition. Vous pouvez également 
visiter notre page Facebook afin d’avoir un 
petit aperçu des activités du groupe. 
Enfin, comme chaque groupe culturel qui voit 
régulièrement arriver ou partir des membres, 
nous enregistrons le départ de Romain, notre 
batteur et sa bogossitude ! Un grand merci 
à toi pour toutes ces années de musique et 
de bonne humeur partagées et bonne route 
Romain ! 

MUSIQUE & CHANT

MUSICAL’ISLE !
L’école de musique de l’Isle-en-Dodon a 
ouvert ses portes le 19 septembre avec les 
professeurs de piano, guitare, basse, chant, 
batterie et percussions, trompette, trombone, 
solfège, éveil musical 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 mercredis de 16 à 18h.
– tous les samedis 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.
Venez vous initier ou vous parfaire à l’art du 
chant et de la musique en vous inscrivant à 
un cours d’essai gratuit !

Pour tous renseignements :
Béatrice Bertoletti  06 76 55 15 02 
Pascal Le Vaillant    06 32 65 51 27
Nicolas Di Costanzo
(batterie, percussions …) 06 81 72 19 04
Jean-François Coutens
(piano, trompette, trombone ...)  06 85 32 03 55
Rémi Rimbaut (guitare, éveil musical ...)                           
06 60 28 38 85 
Présidente Béatrice Bertoletti,
contact : joseph.bertoletti@wanadoo.fr 

Sur la scène de Mazères le 30 juillet
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Erratum

Toutes nos excuses pour les erreur et oubli sur le précédent bulletin !

• La coupe des tables ovales du rugby s’est maladroitement glissée sur la page du foot.

• Le tableau ci-dessous permet de préciser l’organisation des services de L’ADMR et du CENTRE DE SANTE .
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Novembre :

  Jeudi 10 novembre 
- 17h30-19h et tous les jeudis à la salle polyvalente
BADMINTON – TENNIS DE TABLE (MJC) 

  Vendredi 18 novembre 
- 18h-20h ATELIER LE FIL EN FOLIE
(MJC - Espace des Possibles)(MJC) 
Xavier SERRY - 06 81 22 45 54
Directeur – animateur 
Maison des Jeunes et de la Culture de L’Isle-en-Dodon

  Samedi 19 novembre 
- Marche pour le Téléthon, départ 14h30 d’ANAN

Décembre :

  Mercredi 7 décembre 
- jeux de sociétés, cartes de programmation ludiques, robots…pour 
découvrir la programmation informatique - pour enfants 8-14 ans – 
gratuit, tous ces jeux sont aussi en accès libre à la médiathèque aux 
heures d’ouverture au public en novembre et décembre. Bénédicte

Médiathèque de l’Isle-en-Dodon
05 61 95 31 38

  3, 4 décembre  
- TELETHON, organisé par Solidarité en Pays de Save,
Contact : Huguette SOURIAC - 06 82 09 31 91

   9, 10,11 décembre 
- Marché de noël
Suzanne FABRE – LFM L’isle Foire et Marché
Suzanne.fabre2@wanadoo.fr

RENDEZ-VOUS 

au faubourg du Pré commun

ADMR

SAAD

Présidente 
 Mme PONCET  Michèle

05 61 88 17 00

jponcet@fede31.admr.org

SSIAD

Infirmière coordonatrice des aides 
soignantes  Mme ABELLA Gaëlle

05 61 94 00 63

admr.ssiad.lisleendodon@fede31.admr.org

CENTRE DE SANTE     Présidente Mme BRIOL Thérèse   
 Tel 05 61 88 67 19 : 06 82 06 78 14       Mail : tbriol@fede31.admr.org

CENTRE DE SOINS  infirmiers

Infirmière coordonnatrice des infirmier(e)s  
Mme FERRERE Christine

05 61 88 60 52 

admr.csi.lisleendodon@fede31.admr.org

l’Association
des  Parents d’élèves



URBANISME ET TRAVAUX

AFFAIRES COMMUNALES
Suite au conseil municipal du 19 août , nous 
vous informons que la réforme, portant sur 
les règles de publicité des actes pris par la 
commune, modifie l’obligation d’afficher 
le compte-rendu de séance du Conseil 
Municipal.
A compter du 1er juillet 2022, le compte-
rendu est supprimé, à la place la liste des 
délibérations examinées en séance est 
affichée à la mairie dans la semaine qui 
suit la séance et mise en ligne sur internet.
L’obligation d’affichage des délibérations est 
supprimée.
Le procès-verbal est rédigé par le secrétaire 
de séance élu. Il ne sera plus signé par les 
conseillers présents, mais seulement par 
le Maire et le Secrétaire. Il sera arrêté en 
début de la séance suivante par le conseil 
municipal. Après son adoption, il sera 
publié dans la semaine qui suit la séance, 
sur le site internet de la commune. Un 
exemplaire papier sera mis à la disposition 
du public. 
(Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et 
le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021) 

Constitution d’un nouveau groupe de travail :
M. le Maire souhaite la création d’un nouveau 
groupe de travail « Finances et Gestion », 
M. ROUGE propose de réfléchir à comment 
trouver de nouvelles recettes. Pour rejoindre 
un groupe, merci de prendre contact au 05 61 
94 53 53.

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS

Canalisation du lac  :
Le Maire informe le conseil municipal 
que le lac est toujours bouché et que des 
travaux doivent être entrepris afin d’éviter 
un débordement dans l’enceinte de la 
salle polyvalente lors de fortes pluies.  Une 
canalisation « trop plein » doit être effectuée.
Vestiaires du stade  : Les travaux de 
rénovation et mise en conformité des 
vestiaires sont en bonne voies. 

Cependant le bureau de contrôle préconise le 
changement du système de production d’eau 
chaude, non prévu dans l’estimation initiale 
du projet par le maître d’œuvre. Ces travaux 
consistent à remplacer le chauffe-eau au fioul 
non conforme et vétuste par deux ballons 
d’eau chaude de type thermodynamique, à 

économie d’énergie, de 2000 et 1500 litres 
nécessaires pour les douches des différents 
utilisateurs. Ce type de chauffe-eau 
thermodynamique, à énergie renouvelable et 
non polluante, nécessite plus de place et un 
nouvel aménagement intérieur. L’économie 
générée par cette installation sera de 67%.
Afin de financer cette nouvelle dépense, 
M. le Maire propose de solliciter des aides 
complémentaires du Conseil Départemental, 
du Conseil Régional et de l’Etat. 
Dans la continuité, les entreprises sur place 
effectueront les travaux de mise aux normes 
accessibilité au pavillon N°1 du village de 
vacances pour un montant de 12 000€/TTC 
et au restaurant municipal pour un montant 
de 19 200€/TTC.

 PETITES VILLES DE DEMAIN

Désimperméabilisation des sols 
urbains :
Une note d’intention a été déposée auprès 
du Conseil Régional et de l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne pour répondre à un appel 
à projet. Celui-ci ayant pour vocation de 
redonner une place au grand cycle de l’eau 
dans l’aménagement des territoires. Les 
travaux relatifs à l’optimisation des systèmes 
d’assainissement par temps de pluie et à la 
renaturation des sols seront accompagnés 
financièrement jusqu’à 80% du montant des 
dépenses.
M. le Maire propose que la commune réponde 
à cet appel et dépose la note d’intention 
nécessaire pour la sélection des projets 
retenus.  

Habitat inclusif :
L’habitat inclusif est un habitat accompagné, 
partagé et inséré dans la vie locale. Il 
est destiné aux personnes âgées et aux 
personnes en situation de handicap qui font 
le choix, à titre de résidence principale, d’un 
mode d’habitation regroupé, entre elles ou 
avec d’autres personnes. Ce mode d’habitat 
regroupé est assorti d’un projet de vie sociale. 
Cet habitat est inséré dans la cité, dans un 
environnement facilitateur, de manière 
à permettre la participation sociale et 
citoyenne des habitants et à limiter le risque 
d’isolement. Divers services (services publics, 
transports, commerces, services sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux) sont proches ou 
faciles d’accès.
L’Etat au titre du contrat Petites Villes de 
Demain a lancé un appel à manifestation 
d’intérêt sur l’Habitat inclusif. Cette forme 
d’habitat constitue une alternative à la vie 
à domicile et à la vie en établissement. Dans 
ce cadre,  la création de quelques logements 
adaptés est une priorité pour la commune. 
Le bâtiment situé 13,15,17 rue Droite « 
ancienne maison Dubech », à proximité 
de la zone commerçante, du marché et de 

l’ensemble des professionnels de santé, est 
dans un environnement facilitateur. Il est 
rappelé qu’une convention opérationnelle 
lie l’EPF, la Communauté de communes 5C 
et la commune ; et que L’EPF porte les biens 
acquis pendant la durée de la convention. 
La commune a déposé un dossier pour 
réponde à cet appel afin d’obtenir le soutien 
financier des différents partenaires. 

Equipements sportifs :

La commune envisage d’aménager et 
de rendre plus attrayant les abords et 
alentours du lac. Il s’agit de mettre en 
place des équipements sportifs, ludiques et 
intergénérationnels.
L’Agence Nationale du Sport subventionne 
dans le cadre du programme « 5000 
Équipements sportifs de Proximité » 
des équipements sportifs neufs. Ces 
aménagements concernent notamment le 
milieu rural. Ils devront en outre assurer une 
mixité d’usage entre pratique libre et pratique 
encadrée, sur des temps scolaires, associatifs, 
périscolaires, familiaux ou individuels.
Le devis réalisé concerne la création d’un 
city stade, d’un parcours de santé autour du 
lac ainsi qu’un parcours santé et motricité à 
destination des séniors et publics en situation 
de handicap, d’un espace type Pumptrack et 
d’une aire de jeux pour enfants. Des bancs et 
des tables favoriseront les rencontres.
Le coût total de cet investissement est de 
299 396,00€/HT, les partenaires financiers 
sont l’ANS, le Département, la Région et la 
CAF qui soutiennent à hauteur de 80% les 
communes concernées.
En effet la CAF de Haute Garonne 
accompagne les projets afin d’assurer un 
minimum d’offres en milieu rural.  

CEREMA est un bureau d’études qui 
accompagne gratuitement les services de 
l’Etat et les collectivités dans le cadre de 
Petites Villes de demain. La collectivité 
souhaite étudier l’opportunité et la faisabilité 
d’un cheminement piéton entre le Centre-
Ville et le nouveau collège. CEREMA apporte 
des connaissances, des savoirs scientifiques 
et techniques aux projets territoriaux. La 
commune accepte l’accompagnement en vue 
d’un pré-diagnostic.
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Nos relations avec le SDEHG
Le SDEHG, Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-
Garonne, est un syndicat mixte composé de 585 communes et 
de Toulouse Métropole. Le SDEHG est administré par un Comité 
Syndical composé de représentants de Toulouse métropole et des 52 
Commissions Territoriales, réparties par secteurs géographiques 
sur le territoire du département. Comme les 585 communes 
membres du SDEHG, L’ISLE-EN-DODON est représentée, au sein 
d’une Commission Territoriale, par deux délégués, M. Lionel 
WELTER et M. Michel MONFERRAN.

Nos relations avec le SDEHG sont étroites dans plusieurs domaines :
- Adhésion au Groupement d’achat de radars pédagogiques, qui 
permet d’obtenir des prix intéressants pour des équipements de 
qualité : nous avons acheté 4 radars (en cours d’installation).

- Le renforcement du réseau électrique, assuré par le SDEHG 
sans contribution communale, qui permet d’améliorer la qualité 
de l’électricité distribuée : renforcement en cours au quartier 
Montplaisir.

- Adhésion au programme LED++ qui permet d’accélérer le 
remplacement des appareils d’éclairage public : aujourd’hui 45% 
de nos luminaires sont équipés de LEDs et une campagne doit 
être lancée pour le remplacement en priorité de nos lampes SHP, 
Sodium Haute Pression, et de nos lampes à iodure métallique.

- Adhésion, à partir du 1er Janvier 2023, au Groupement d’achat 
d’électricité pour les contrats C5, inférieurs à 36kW, de nos 

bâtiments communaux et de notre éclairage public.
- Accompagnement pour la rénovation de nos bâtiments 
communaux : un diagnostic énergétique a été fait en 2021 sur 
cinq de nos bâtiments et a mis en avant l’opportunité du recours 
à un réseau de chaleur renouvelable à base de bois-énergie, pour 
le chauffage des bâtiments communaux  en centre-ville et de 
l’EHPAD ; le projet nous a été présenté par l’Agence locale de 
l’énergie et du climat, devant les futurs partenaires : l’Ademe, le 
PETR, la Région, et le SDEHG qui, en tant que futur porteur de 
projet, nous a confirmé une suite favorable : le Bureau d’Etudes en 
charge de l’étude de la production de chaleur et du déploiement 
du réseau de chaleur associé a été retenu par le SDEHG en 
Septembre.

La chaleur est produite par une chaufferie, alimentée par un 
combustible (plaquettes de bois), et par une production secondaire 
d’appoint ou de remplacement.
Elle est 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 qui restent, eux, desservis par le réseau existant, dit 
réseau secondaire. 

Michel MONFERRAN
Conseiller municipal

URBANISME
La DENCI (Déclaration des Eléments Nécessaires au Calcul des Impositions) n’a plus à être renseignée pour toute demande 

d’autorisation d’urbanisme déposée à compter du 1er septembre 2022, sauf cas particuliers. Les DENCI des demandes de permis 
modificatifs et des transferts déposés après le 1er septembre 2022 mais rattachés à une demande d’autorisation d’urbanisme 
initiale déposée avant le 1er septembre 2022 devront en effet continuer à être renseignées.

Sauf cas particuliers, pour toute demande d’autorisation d’urbanisme déposée à compter de cette date, une déclaration 
devra être effectuée par les redevables auprès des services fiscaux, dans les 90 jours suivant l’achèvement de la construction 
(au sens de l’article 1406 du CGI), sur l’espace sécurisé du site www.impots.gouv.fr via le service «Biens immobiliers».
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Se référer à l’article d’André TANDOU page 7, l’église des 
Frères Prêcheurs.


