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L’ÉDITO DU MAIRE • VŒUX A LA POPULATION

C’est la première fois, depuis notre élection en juin 
2020, que j’ai eu l’occasion de m’exprimer devant vous 
de vive-voix, au cours de la cérémonie des vœux du 21 
janvier. Aussi, faire un bilan, avec vous tous, de l’année 
passée me semble très utile alors que nous sommes 
presque arrivés au milieu du mandat. Il est parfois 
nécessaire de faire des arrêts face au temps qui passe 
très vite ! Je me permettrai donc de remonter parfois 
au-delà de l’année civile qui vient de s’écouler dans 
un souci de cohérence générale et de transparence ; 
celui qui m’anime depuis 
maintenant plus de deux 
ans et demi.
La fonction de maire est 
difficile, enrichissante 
et passionnante ; 
elle me permet de 
mesurer encore plus 
l’importance de partager 
des valeurs communes, 
d’avancer dans la même 
direction parfois avec 
quelques désaccords, 
heureusement mais avec détermination, humilité 
et neutralité. Aujourd’hui le conseil municipal vit 
bien, il agit et travaille au quotidien dans l’intérêt 
général. « Mon objectif est de fédérer : Fédérer la 
population, Fédérer les associations, Fédérer les 
élus »

Je suis déterminé et je garderai ce cap : nous avançons 
quotidiennement, l’intérêt de tous chevillé au corps. 
Et comme j’aime le répéter : « Les élus ne sont que 
de passage, les agents sont là bien souvent pour 
une carrière ». C’est notamment pour cette raison 
que nous avons fait le choix, inédit à l’Isle-en-Dodon, 
de travailler en « groupe de travail mixte » pour 
donner du sens au travail de chacun. A ce jour nous 
comptons une dizaine de groupes ouverts à tous les 
élus dont certains sont composés d’élus et d’agents 

(Finances, Personnel, Travaux, Santé, etc…) ; certains 
font appel à des volontés et des compétences 
extérieures comme dans le groupe Ville Verte qui 

compte des lislois désireux 
de s’impliquer dans une 
démarche éco-responsable. 
Je les remercie. 

Très rapidement nous 
avons mis en place un 
cahier des doléances afin de 
pouvoir prendre en charge 
chacune de vos demandes 
et pouvoir y apporter une 
réponse. Aujourd’hui nous 
constatons les premiers 
effets positifs de cette 

façon de travailler mais il y a encore beaucoup à faire 
notamment en terme de communication. 

ÉTAT CIVIL

Ils nous ont quittés

MAUPOMÉ Maurice le 5 septembre à l’Isle-en-Dodon
RIVIÈRE Elodie le 5 septembre à l’Isle-en-Dodon
NICOLAS Alexandre le 8 septembre à Toulouse
ARTIGUES Suzanne le 12 septembre à Saint Gaudens
SOLER Antoine le 13 septembre à Saint Gaudens
CORMIER Pierre le 18 septembre à l’Isle-en-Dodon
DESBARAX Joséphine le 21 septembre à l’Isle-en-Dodon
LOUBEAU Simone le 2 octobre à l’Isle-en-dodon
TOULOUSE Francis le 17 octobre à Toulouse
DUFFAUT Jean le 6 novembre à l’Isle-en-Dodon
GUILLEBASTRE Lucette le 7 novembre à l’Isle-en-Dodon
DÉCAMPS Germaine le 8 novembre à l’Isle-en-Dodon 

ALMÉCIJA Manuel le 11 novembre à l’Isle-en-Dodon
LAJOUS Simone le 18 novembre à l’Isle-en-Dodon
BORIES Simone le 21 novembre à l’Isle-en-Dodon
LAJOUS Maurice le 21 novembre à l’Isle-en-Dodon
LABORIE Bernard le 24 novembre à Lombez
CASTEX Coralie le 25 novembre à Toulouse
MASUTTI Nella le 30 novembre à Lombez
NAVARRE Jeanne le 1er décembre à l’Isle-en-Dodon
TAJAN Claude le 7 décembre à Lombez
ALBINET Janine le 16 décembre à Toulouse
LECINA Joséphine le 25 décembre à l’Isle-en-Dodon
COLOMBIÉ Jeannine le 27 décembre à l’Isle-en-Dodon
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LES FINANCES

Sans surprise, les audits financiers ont révélé une situation 
financière fragile et deux grandes préconisations : Réduire les 
dépenses de fonctionnement, Augmenter les impôts fonciers. 
Si les choix politiques font rarement l’unanimité je pense que 
tout le monde se mettra d’accord pour ne pas augmenter l’im-
position foncière mais pour mieux contrôler les dépenses de 
fonctionnement sur lesquelles nous avons encore de très gros 
efforts à faire. 
L’un des premiers choix forts assumés par la municipalité a été 
de vendre certains biens immobiliers qui n’étaient plus entre-
tenus pour un montant total de 213600 €

- La maison dite « Viguier » proche du cinéma 66000€
- L’ancienne perception, rue Mercadieu 110000€
- Le hangar dit « Prieur » route de Boissède 37600€

D’autres biens sont en vente dont des terrains constructibles 
ainsi que la maison au cœur du village de Chaum. 
Il n’est pas simple de gérer les finances d’une commune comme 
la nôtre mais nous y arriverons. La commune est endettée à ce 
jour pour les 15 prochaines années (18 années à notre arrivée 
en 2020) quand on considère généralement que le seuil cri-
tique de la capacité de remboursement se situe entre 11 et 12 
ans. En 2023, nous rembourserons encore plus de 270 000€. 
Notre budget de fonctionnement actuel (2 026 226 € voté 
pour l’année 2022). 

Pour autant nous devons continuer à investir , tout en 
réduisant les dépenses énergétiques.

L’éclairage public est passé de 37 681,23 € en 2019 à 30 
568,67 € en 2022. Cette économie substantielle est évidement 
due à l’installation effective de 50% de LED (375 points lumi-
neux LED sur les 750 lampadaires que compte la commune). 
Ce travail va se poursuivre en 2023. Notre partenariat avec 
le Syndicat De l’Energie de Haute-Garonne et notre adhésion 
au nouveau programme LED++ est précieux pour diminuer 
encore plus cette ligne budgétaire. 
Nous serons en fin d’année à 100% d’éclairage LED sur la 

commune
(hors éclairage des stades et éclairage encastré de certains 

bâtiments et lieux publics)
Bien avant la flambée des prix de l’énergie que nous connais-
sons actuellement, nous avions fait le choix de l’abaissement 
et de l’extinction de l’éclairage public en milieu de nuit. 
Ce projet est en cours de réalisation puisque les horloges 
astronomiques indispensables à ce fonctionnement vont pro-
chainement être installées dans les 40 coffrets de commande 
que compte la commune. Soit un total restant à la charge de 
la commune d’environ 4000€. 
Le chauffage des bâtiments publics fait également partie des 
dépenses énergivores :

- Les 12 chaudières de la commune (gaz ou fioul) sont
souvent en fin de vie.

- Les bâtiments communaux sont très mal isolés.
La proximité de ces bâtiments communaux offre la possibilité 
de créer un réseau de chaleur urbain. Ce projet ambitieux 
mais réaliste fait l’objet d’une étude de faisabilité qui sera 
réalisée et financée par le SDEHG. Si ce projet aboutit et je 
suis très confiant, au-delà de l’attractivité du centre-ville, les 
avantages seront nombreux :

- Absence de chaudière donc plus de maintenance annuelle.
- Pas d’investissement important pour leur renouvellement 
- Gain de place dans les locaux (retrait des chaudières)
- Maintien d’un prix attractif du Kwh pendant 20 ans (achat 
groupé)
- Energie renouvelable
- Possibilité de raccordement des particuliers.
- Un seul bâtiment à équiper de réseau secondaire (le 
cinéma)

Ainsi, les dépenses de fonctionnement pourront être réduites 
grâce aux efforts financiers que la commune pourra consacrer 
à l’optimisation de l’isolation des bâtiments. 
Un audit organisationnel des services a enfin été réa-
lisé pour un montant de 7 500€ HT en fin d’année dernière. 
Celui-ci a noté des points positifs et des axes d’amélioration ; 
en découle des préconisations. Ainsi, pour pallier le départ à 
la retraire d’un agent du service technique en fin d’année der-
nière nous recrutons un directeur des services techniques au 
sein de la commune, poste manquant et aujourd’hui indispen-
sable dans une collectivité de notre dimension : C’est un choix 
important aujourd’hui et un investissement pour l’avenir.
Depuis plusieurs années, les élus locaux se retrouvent confron-
tés à la perte de certaines compétences associées à la baisse 
des dotations de l’État (jusqu’en 2017) tout en devant assumer 
davantage de responsabilités et respecter des réglementa-
tions de plus en plus exigeantes. Aussi, la mission du maire 
et de toute l’équipe municipale devient de plus en plus ardue, 
notamment pour boucler le budget de la commune tout en 
mettant en place des projets qui la font vivre. Et pour envisager 
de grands projets, il faut une équipe municipale dynamique 
et des agents municipaux concernés qui évoluent dans de 
bonnes conditions au travail. Aujourd’hui les conditions de tra-
vail des agents du service technique notamment ne sont pas 
acceptables. Le bien-être au travail et le sentiment d’ap-
partenance à la collectivité font partie de nos priorités.
L’appartement jouxtant les ateliers communaux route de 
Toulouse est en cours de procédure de récupération. Il sera 
aménagé dès que possible en vestiaires et sanitaires pour les 
agents du service technique ; et c’est un minimum ! 
Dès que nous le pourrons, nous organiserons les services tech-
niques dans leur ensemble autour d’un lieu unique, performant 
et adapté aux conditions de travail actuelles qui permettra 
notamment de réaliser des « économies d’échelles » mais éga-
lement d’accueillir le personnel et réaliser des formations dans 
de bonnes conditions.

PROPRETÉ

Au-delà de la sécurité, l’une des compétences communales principale c’est la propreté 
de la ville. J’y attache une importance particulière et les agents le savent. Une dizaine 
de bornes d’hygiène canine sont désormais installées et j’espère ainsi ne plus recevoir 
de doléances concernant les incivilités d’une minorité, une fois de plus, de propriétaires 
canins. Je n’exclus pas d’installer d’autres caméras sur certains points de collectes que 
certains confondent, à priori, avec une déchetterie.
Des poubelles et des bancs vont également être ajoutés dès cette année. Le mobilier 
urbain existant doit être entretenu régulièrement. J’y veillerai. Même si j’aime être proche 
de la nature je n’avais pas pris la mesure avant d’être élu qu’autant de feuilles tombent 
des arbres en automne et qu’autant d’herbe pousse avec les beaux jours. 

ORDURES MÉNAGÈRES

Le ramassage des ordures ménagères relève de la compétence intercom-
munale mais nous travaillons évidemment ensemble sur de nombreux sujets. 
Comme vous le savez les conteneurs individuels restants vont laisser place à 
des points de collecte collectifs. Il s’agit là d’un enjeu d’équité communautaire 
mais aussi communale puisqu’une grande partie des l’Islois disposent déjà de 
points de collecte pour leurs OM. 
Les nouveaux conteneurs vont apparaître sur des zones définies après concer-
tation entre les services et des élus 5C/Mairie. Des ajustements auront lieu 
certainement avant leur implantation définitive. Ce changement de fonc-
tionnement va demander un temps d’adaptation et je compte évidement sur 
l’implication des personnes concernées toujours dans l’intérêt général. Cer-
tains seront équipés de caches dans un souci esthétique ; certains points 
seront végétalisés. 

DISPOSITIFS DE REVITALISATION

Dès notre élection nous avons poursuivi le travail pré-engagé pour inscrire la 
commune au dispositif Bourg-centre porté par la région ; nous avons ensuite 
candidaté au dispositif « Petites Villes de Demain » porté par l’Etat. Ces deux 
dispositifs nous permettent désormais de disposer au quotidien d’une aide 
précieuse en ingénierie de projets et de pouvoir prétendre au taux maximal 
de subvention soit 80%. Le parfait exemple à ce jour est la rénovation et 
la mise en conformité des vestiaires financée à plus de 78%. Coût des ves-
tiaires avant travaux complémentaires : 266 147 € HT, dont 209 625 € 
de subventions (Etat, Région, Dept, 5C) soit 78 % et 56 522 € sur fonds 
propres. 
Le remplacement du système d’eau chaude sanitaire non prévu initialement mais rendu obligatoire par le bureau d’étude 
en cours de chantier nous demande un effort financier supplémentaire. Le devis initial est de 43000€ mais les travaux 
réels devraient engendrer une facture complémentaire de l’ordre de 37000 € auxquels il faudra bien sûr déduire le mon-
tant des subventions. L’économie d’énergie des nouveaux ballons thermodynamiques est de l’ordre de 70% par rapport à 
l’ancienne chaudière au fioul. Une bonne nouvelle pour nos dépenses à moyen terme. Une inauguration officielle aura 
lieu avec les beaux jours.
Ce bâtiment sera doté d’un organigramme de clés et nous comptons bien étendre ce système d’accès à tous les bâti-
ments communaux pour espérer diminuer la taille et le poids des trousseaux de clés. Plus sérieusement cela permettra de 
faciliter les accès mais aussi de les contrôler plus facilement avec des clés numérotées à reproduction interdite et confiées 
nominativement aux utilisateurs.
Grâce au dispositif « Bourg-centre », que j’évoquais précédemment nous avons contractualisé avec l’Etablissement 
Public Foncier d’Occitanie et nous disposons d’une enveloppe de 550 000 € pour acquérir des biens immobiliers stra-
tégiques dans un périmètre défini ensemble du centre-ville. A ce jour nous avons pu acheter directement ou préempter 
plusieurs biens à l’abandon ou qui menaçaient ruine. Ce type de procédures est toujours long et fastidieux mais nous 
avançons plutôt bien sur un immeuble effondré rue des fruits et sur l’immeuble abandonné au bout de la rue droite. 
La réhabilitation de ces immeubles est bien trop onéreuse pour une collectivité comme la nôtre et nous sommes en 
contact avec différents porteurs de projets. Nous avons par ailleurs répondu à un appel à manifestation d’intérêt pour 
de l’habitat inclusif.
Nous souhaitons également à court terme acquérir l’ancienne pharmacie centrale, mis en vente par le secours catholique. 
L’espace au RDC de cet ensemble immobilier permettra de mettre en valeur notre office de tourisme, qui restera ainsi 
locataire de la mairie. Un ravalement de la façade redonnera fière allure à ce bâtiment quasi abandonné. L’espace libéré 
à la mairie annexe nous permettra de réorganiser les services administratifs et suivre le plan d’action proposé par l’audit 
organisationnel.

VIE LOCALE

SÉCURITÉ

Confrontés à des problèmes de dégradation de biens publics, 
nous avons fait le choix en conseil municipal de nous doter 
d’un système de vidéosurveillance. La première installation se 
situe au centre-ville autour de la halle. Nous avons fait le choix 
d’en ajouter autour des vestiaires rénovés du complexe sportif 
dont les tribunes ont été taguées il y a quelques semaines. A 
ce jour, la location de ces 11 caméras coûte à la collectivité 235 
euros par mois ; la franchise de notre assurance vandalisme 
est de l’ordre de 600€. Depuis ces installations le nombre de 
dégradation à très fortement diminué et a permis, en lien avec 

notre police municipale et la gendarmerie de 
résoudre plusieurs affaires.
A plusieurs reprises des collectifs d’habitants 
m’ont alerté sur la vitesse excessive de véhicules 

à moteur. Deux radars pédagogiques ont déjà été installés, 
rue Dodon et rue du Pré Commun ; deux autres le seront pro-
chainement. La peinture au sol doit être refaite un peu partout 
: nous allons dès cette année en refaire une partie et certaines 
zones de circulation limitées à 30 km/h seront étendues pour 
la sécurité de tous.
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LES RÉALISATIONS 2022

- De longues heures de réunions et de concertation agents / élus / centre de gestion ont été nécessaires pour arriver 
à mettre en place de RIFSEEP, le nouveau régime indemnitaire obligatoire au bénéfice des agents communaux mais 
aussi pour l’adaptation et la mise à jour du Document Unique dans le domaine de la prévention et la sécurité au travail 
(DUERP). L’intervention d’un stagiaire a permis de rendre un travail de qualité et de limiter le coût de la prestation du 
Centre de Gestion à environ 1200€. 

- 10 agents ont été formés à la prévention et au secourisme du travail, 10 autres le serons dès cette année.

- En septembre, nous avons fait mettre aux normes notre câblage réseau et les différentes connexions internet des deux 
mairies pour environ 5000€ dans un souci d’efficacité mais aussi de règlementation de la protection des données.

- La modernisation du système de sauvegarde informatique et la mise en place de notre serveur est en cours (confor-
mité RGPD) tout comme l’installation d’un logiciel de Gestion Electronique des Documents. Nous nous sommes dotés 
de plusieurs logiciels « métier ». Tous ces outils ont un coût mais sont indispensables aujourd’hui au bon fonctionne-
ment de la collectivité.

- Le maintien de la fête locale : Malgré les critiques liées au contexte sanitaire et la disparition de l’ancien comité des 
fêtes dès juillet 2020, ce sont 2 élues qui ont maintenu la fête locale en renouvelant les animations des années précé-
dentes. Dans ce même contexte très peu de forains s’étaient présentés nous étions loin de nous douter qu’en réalité ils 
avaient tout simplement décidé de ne plus revenir jugeant la programmation insatisfaisante (ils avaient tout de même 
rempli le contrat d’engagement en début d’année voilà pourquoi rien ne nous avait alarmé, jamais nous n’aurions ima-
giné que les forains ne se présentent pas au dernier moment). Je remercie l’ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés 
pour mettre en place des jeux au « pied levé » qui ont malgré tout ravi les présents.

Je suis ravi de la création d’un nouveau comité des fêtes, l’association LEFIL et de la dynamique qui est en train de naître. 
Nous aurons cette année une programmation musicale ambitieuse et un feu d’artifices digne de l’Isle-en-Dodon et de 
ses habitants.

- Pour rester dans les festivités, l’année écoulée a été marquée par plusieurs spectacles de rue dont la diffusion des 
portraits sur 7 sites de la ville réalisée par la compagnie Spoutnik et LES PRONOMADES. Une belle réussite !

- La foire du printemps et du goût, qui aura lieu cette année les 25 et 26 mars prochains, est un des évènements phare 
de la vie de notre cité et nous souhaitons la développer dès cette année.

- Deux nouveaux rendez-vous ont vu le jour au travers de notre label STATION VERTE : la fête de l’écotourisme et son 
marché floral au mois de mai et la fête du terroir avec la fabrication à l’ancienne de jus de pomme. Ces manifestations 
remportent un beau succès et je vous assure notre volonté de les poursuivre et de les développer. 

- Le 1er Festival du Bien-être de L’Isle-en-Dodon organisé en septembre par le cabinet le « soin de soin » en partenariat 
avec l’association LEFIL a été une franche réussite. Plus de 85 exposants dont des artisans, thérapeutes, producteurs et 
créateurs ont répondus présents cette année à l’appel. Anna et Marion m’ont annoncé une deuxième édition encore plus 
riche et diversifiée. Cette initiative prouve une fois encore l’attractivité de notre territoire et je soutiendrai les prochaines 
éditions car je suis convaincu que cette manifestation a un très bel avenir devant elle.

- Depuis le mois de juin le cœur du village s’est enrichi d’un Espace des Possibles. Beaucoup d’entre vous 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 une nouvelle dynamique d’animation de la 
vie locale. Bien d’autres rendez-vous y ont pris place grâce à l’engagement de nombreux lislois. Ex : peinture, belote, jeux 
d’échecs, broderie, couture, Club ciné etc… 

- Le festival du cinéma dans les coteaux est un autre événement important de notre territoire (en 2022 pas moins de 
1500 spectateurs lors des 16 séances) Aussi, le 11 février prochain je proposerai officiellement la présidence d’honneur du 
festival à Denys Granier Defferre, réalisateur du film « Pièce montée » qui sera diffusé pour l’occasion au cinéma.

- Nous disposons d’une médiathèque dynamique qui organise des manifestations tout au long de l’année : la dernière 
a eu lieu ce jeudi soir c’était la nuit de la lecture qui a réuni environ 35 personnes.

- La culture à L’Isle-en-Dodon c’est aussi des concerts à l’église ou à la salle du cinéma

- Le projet de santé est bien évidemment une priorité de ce mandat. Tout comme vous tous, les élus sommes préoccu-
pés par l’avenir en santé du territoire. Les services et les élus de la communauté de communes et de la mairie travaillent 
conjointement sur ce projet et nous sommes sur la même longueur d’onde ce qui est un élément prépondérant. Un 
quatrième médecin doit arriver le mois prochain. C’est un point positif mais ce n’est pas une finalité. La création d’un 
exercice de soins coordonnés est aujourd’hui indispensable pour offrir de bonnes conditions de travail à l’ensemble des 
professionnels de santé du territoire. Nous avons déjà réuni les professionnels dans le but de relancer et de remettre au 
goût du jour ce projet, leur projet. Aujourd’hui l’implication d’un coordinateur extérieur indépendant a été abandonnée 
et nous travaillons en étroite collaboration avec l’association FORMS Occitanie, spécialisée dans l’accompagnement de 
l’exercice coordonné pluriprofessionnel en Occitanie.

LES PROJETS 2023

J’aimerais pouvoir vous dire que nous allons faire des travaux d’urbanisme d’am-
pleur bien nécessaire d’ailleurs alors que les espaces sont souvent envahis par 
le goudron, le béton et les voitures. Les trottoirs sont bien souvent à refaire et la 
mobilité piétonne ou cycliste est souvent inexistante. Nous travaillons avec une 
architecte conseil pour redéfinir les espaces publics, revégétaliser certains espaces 
comme l’esplanade du pré commun qui ne demande qu’à être mise en valeur.  Mais 
surtout pour avoir une cohérence d’ensemble et éviter les erreurs du passé. Ce sont 
des projets couteux qui prendront du temps, mais nous reconstruisons pierre après 
pierre.
Le restaurant communal « le bon vivre » nous a été restitué dans un état déplorable lié bien sûr à son utilisation mais 
un manque cruel d’investissement est à noter. Nous avons réalisé les travaux quant à l’accessibilité sur un pavillon.
Comme vous le savez le bâtiment qui abrite la gendarmerie nationale construit il y a près de 50 ans est une propriété 
communale. Nous avons été alertés du mauvais état de l’ensemble des locaux et notamment des hébergements des mili-
taires et de leurs familles. La santé des gendarmes et de leur famille est menacée notamment à cause de gros problèmes 
d’humidité et des travaux d’ampleur vont devoir être réalisés. 
La communication est un métier à part entière et je suis bien conscient que nous avons de gros progrès à faire dans ce 
domaine. Les premières pistes envisagées sont la refonte totale de notre site internet, la redéfinition de notre identité 
visuelle et la création d’une charte graphique afin d’avoir une cohérence sur l’ensemble des supports de communication 
de la mairie. Je suis particulièrement attaché aux « armoiries de la ville » qui continueront d’exister mais nous avons 
besoin en 2023 d’un vrai logo, moderne, dynamique dans lequel chacun pourra identifier son village. Des Panneaux d’af-
fichage seront installés notamment aux entrées de la ville.
Le projet d’adressage est devenu obligatoire par la loi « 3DS » relative à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. L’objectif consiste à donner des 
adresses permettant une localisation précise du domicile, d’une activité ou d’une entreprise. Pour cela, il faut dénommer 
les voies qui ne le sont pas ainsi que numéroter les habitations. La sécurité de la population n’en sera que meilleure en 
cas de nécessité d’intervention des services d’urgences. Cette prestation est proposée à plus de 10000€ par diverses 
sociétés, nous avons fait le choix de réaliser ce travail en interne. C’est un travail titanesque.
5000 terrains de sport (ANS) : Un projet ambitieux pour valoriser les 14 hectares de notre complexe sportif et touristique 
(City stade, Pumptrack, Jeux d’enfants, Parcours sportif inclusif)
Création de nouvelles concessions au Cimetière
Aménagement de Chemins de randonnée & Circuit VTT 
Fin septembre, je souhaite accueillir le départ de la Ronde de l’Isard, 1ère course cycliste internationale des moins 23 ans 
avec 180 coureurs au départ.  
Le déploiement de la fibre optique sur la commune, prévu à la commercialisation pour la fin de l’année 2022, est, vous 
vous en doutez, retardé. La société MCGR a déposé le bilan à l’automne dernier et l’affaire est désormais entre les mains 
du tribunal qui doit rendre une réponse le 28 janvier. Plusieurs entreprises sont déjà prêtes à répondre au futur appel 
d’offres et le délai qui m’a été communiqué est d’environ un trimestre. 
La réaffectation du collège est tributaire de sa situation en zone inondable, nous allons y ranger les archives communales 
et réserver l’étage à de futurs logements pour des médecins.

CONCLUSION

Notre commune se porte bien et ira de mieux en mieux parce qu’elle est riche des valeurs que chacun d’entre vous porte 
en lui : le respect, le partage et la solidarité, valeurs qui me sont chères. Sachez que toute l’équipe municipale et moi-
même faisons tout notre possible et pour reprendre la citation du philosophe Sénèque :

La vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est apprendre à danser sous la pluie !
Chers L’islois, chères L’isloises
Chers nouveaux arrivants,
Cher personnel communal,
Chers acteurs de la ville et du territoire, 

Je vous souhaite une année 2023 riche de réussite tant sur le plan personnel que professionnel. Que cette nouvelle année 
soit riche d’échanges, de partage et d’ouverture ; ayons ensemble confiance en l’avenir. 
Vous pouvez compter sur moi pour continuer à œuvrer avec détermination pour la commune et le territoire. 

Je vous souhaite une bonne année 2023
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Le 5 décembre, nous avons eu l’agréable 
surprise de recevoir madame Suzanne 
Clause à l’Isle-en-Dodon accompagnée 
de sa petit fille Marie. 
Suzanne, âgée de 90 ans, a été expul-
sée de son village natal - Vic sur Seille 
(Lorraine) en 1940 lors de l’arrivée des 
allemands. La descente en train du Nord 
Est vers le Sud-Ouest et l’arrivée à l’Isle-
en-Dodon ont été très marquantes pour 
elle. Elle a été hébergée pendant six années, de 9 à 14 ans, avec sa famille rue 
Droite. Elle se souvient de la rue et de la halle où elle jouait. Elle s’est rendue 
chez la famille Stoffel et chez M’isle et un point , elle a reconnu les lieux et les 
souvenirs de sa jeunesse sont remontés jusqu’à nos oreilles.

L’idée consiste à célébrer la naissance 
d’un enfant dans la commune en plan-
tant un arbre dont il sera le parrain ou la 
marraine. (14 arbres plantés)

Samedi 12 novembre, mobilisation 
pour soutenir et défendre le service pu-
blic postal de proximité en présence du 
député Joël AVIRAGNET.

Un air de fête flottait sous la halle chauffée le 15 décembre, où s’est déroulé le 
goûter des aînés. Corinne et Francis à l’accordéon ont animé cette manifestation. 

Les enfants de l’Alae ont chanté et dansé 
pour le plus grand plaisir de tous et fabriqué 
des cartes de vœux.

Comme chaque année les personnes de 
plus de 75 ans ont reçu à domicile leur colis 
de Noël, distribué par les élus, offert par la 
municipalité et le CCAS.

En octobre, le comité de jumelage italien a accueilli nos amis de Godega di 
Sant’Urbano.

Après le repas préparé par l’association, ils ont été reçus par Mr le Maire Lionel 
WELTER et ont échangé quelques cadeaux,  un cadre de la foire antique de Godega 
et un jeroboam de Prosecco Valdobbiadone par le comité et une corbeille de pro-
duits locaux par le comité l’islois.
A cette occasion nous nous sommes rendus à Albi : visite de la ville et du mu-
sée Toulouse Lautrec, visite des baronnies le dimanche et concert de l’orchestre 
philharmonique Pierre de Fermat. Nous avons clôturé cette journée par un repas 
entremêlé de chants français et italiens.

Des retrouvailles toujours 
émouvantes ! 

 Jeanette BERGOUNAN

N O U V E A U
UNE SOPHROLOGUE, ÉDUCATRICE
Sabine BIGNON               06 80 65 23 60

UN CARDIOLOGUE
Mr JANSOU                      07 81 90 65 35

LES MÉDECINS REÇOIVENT
SUR RENDEZ-VOUS
Madame DANTAS 05 61 88 70 85

Madame OLIVEIRA 05 61 88 67 28

Madame CASTRO 05 61 79 27 99

RESTAURANT
Un nouveau restaurant à l’Isle-en-Do-
don, depuis le début de l’année Mounir 
s’est installé à côté de la Mairie Annexe, 
Le Maquis est le nom des lieux de ren-
contre et d’échanges, et de restauration 
dans son pays d’origine. Il propose une 
cuisine orientale et traditionnelle sur 
place ou à emporter.

LE REPÈRE 
Le Repère Boulangerie, Pâtisserie, 
Snacking a ouvert le 6 janvier. Il pro-
pose une grande variété de pains, de 
gâteaux mais aussi salades, sandwich, 
croque-monsieur, quiches, pizzas et bien 
d’autres gourmandises à découvrir.(fermé 
le mercredi et le dimanche après-midi).

LES PIGEONS VOYAGEURS 
Gîte en cœur de bourg, 23 avenue du 
Commandant Taillefer capacité d’ac-
cueil 9 personnes.

LA SEMAINE BLEUE

OFFICE DE TOURISME

RENCONTRE AVEC SUZANNE CLAUSE

UN ENFANT UN ARBRE 

SOUTIEN À LA POSTE 

GOÛTER ET COLIS DE NOËL

COMITÉ DE JUMELAGE ITALIEN 

OCTOBRE ROSE

CCAS

Le thème national de la semaine bleue cette année était : 

« Changeons notre regard sur les aînés,  bisons les idées reçues ».

Tout au long de la semaine diverses activités ont été proposées : une conférence sur le sommeil animée par le Docteur RASPAUD, 
des ateliers de relaxation, de massage plantaire, et d’équilibre ainsi que 2 ateliers de généalogie à la médiathèque.

L’association Musical’isle et les enfants de l’Alae ont animé un atelier de communication musicale avec la participation de la 5C. Une 
sortie au château de Mauvezin et la visite de l’abbaye d’Escaladieu ont ravi les participants. 

Du nouveau à la boutique 
de l’Office de tourisme :

Le Fil du Rouet, de Péguilhan, Marie-Françoise pro-
pose des bonnets, des écharpes, des gants... en laine 
des Pyrénées qu’elle traite elle-même: tri, lavage, 
teinture végétale à partir de la toison, d’éléments 
naturels, filage, tissage, feutrage, tricotage jusqu’à la 
création de pièces uniques! 
De nouvelles bières de La Brasserie La Cavalière 
d’Anan et leurs nouveaux crackers, Flora de Mont-
bernard et ses tisanes, des livres d’histoires locales 
et un nouveau livre de Ksenia Milicevic, du Musée 
de la Peinture de Saint-Frajou, qui nous parle de 
Pierre Soulages et de peinture ! 

A découvrir à l’office de tourisme de L’Isle-en-Dodon.
Evelyne GAUTHIER, Conseillère en Séjour.

Une marche a été organisée pour promouvoir Octobre rose (cam-
pagne de lutte contre le cancer du sein), et faire de la prévention 
auprès de habitants.

Madame Henriette GRAMONT a fêté ses 100 ans le 
29 octobre 2022 en compagnie de ses voisins et amis

HENRIETTE 
GRAMONT100 ANS
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La fête du Terroir

Elle met en valeur les saveurs et les savoirs faire locaux
Elle valorise les producteurs locaux
Elle sensibilise aux modes de consommation responsables
Elle permet le partage et les échanges

Le 8 octobre sur le marché de l’Isle-en-Dodon, nous nous sommes retrouvés avec Jean-François pour l’extraction en direct du 
jus de pommes. Cette année nous en avons cueilli 500 kg pour régaler tous les amateurs de plus en plus nombreux.  Pommes 
bio que nous avons lavé et coupé, elles sont passées d’abord dans le fouloir pour commencer à les écraser et ensuite dans le 
pressoir pour en extraire le jus. J’en profite pour vous rappeler que les bouteilles sont consignées et que vous pouvez toujours 
les ramener à l’accueil de la mairie.
L’automne c’est aussi la saison des châtaignes, grillées par nos amis de l’Isle Foires et Marchés, des noisettes et ses dérivés : la 
farine et l’huile de Martine et Jacques CARAYON, des courges et autres cucurbitacées de Vissiliki. L’APE et LEFIL nous ont préparé 
quelques gourmandises au goût du jour et Bako nous a donné le rythme.

Très belle matinée sous le soleil !
Carine DUFFAS

Culture et Cinéma

Le 11 décembre, la compagnie Sputnik est venue nous présenter son 
spectacle : aux origines du monde. Pendant les longues nuits d’hi-
ver, il est de tradition au Groënland, de s’asseoir tous ensemble pour 
se raconter des histoires. C’est ce que la compagnie Sputnik nous 
a proposé pour se rappeler les origines du monde, les exploits des 
chasseurs sur la banquise, ou tout simplement pour rire.
Née au Groënland, Léoma comédienne, conteuse, aborde ces his-
toires avec le désir de mettre en lumière le rapport à la vie, inhérente 
aux contes traditionnels inuits.
Le 22 janvier, nous commençons la Nouvelle Année par un véritable concert de musique classique d’aujourd’hui : les musiques originales 
de films « Star Wars », Game of Thrones, Forrest Gump... interprétées par 40 jeunes et talentueux musiciens de l’Orchestre Symphonique 
« OPUS 31 » .
      Jeanette BERGOUNAN

FESTIVAL DU BIEN-ÊTRE

«Au commencement de cette folle aventure : le souhait de créer un Festival 
au sein de notre village pour se réunir et se rencontrer, entre professionnels 
et public en demande sur le motif dominant du Bien-être, du Mieux-être 
ensemble.
C’est le Cabinet pluridisciplinaire Le Soin de Soi, ouvert en novembre 2021 
au cœur du village qui a porté cette journée, rendue possible par l’attention 
précieuse et le soutien actif que la Mairie et l’Association LEFIL de L’Isle-en-
Dodon nous ont manifestés.
Eux qui espéraient réunir une trentaine de professionnels pour cette 1ère édi-
tion, furent surpris de l’accueil fait au projet et de l’enthousiasme de chacun : il y eu 80 inscriptions !
Ce samedi 17 septembre 2022, thérapeutes et professionnels, artisans et producteurs locaux se sont rassemblés pour rencontrer 
un public intéressé venu en nombre.
Une vingtaine de conférences, d’animations et d’ateliers gratuits ont été proposés tout au long de la journée.
Les nombreux soutiens locaux, les bénévoles et le public présent ont rendu possible cet évènement convivial de découvertes, de 
partage et d’échanges, dans notre village.

Face à ce 1er succès et aux nombreuses demandes, 
le Festival du Bien-être de L’Isle-en-Dodon est 
reconduit pour sa 2nde édition le samedi 16 
septembre 2023, pour permettre à chacun de 
découvrir les acteurs régionaux : Profession-
nels, Associations, Artisans, Artistes, Créateurs, 
Libraires, Restaurateurs et Producteurs locaux, qui 
œuvrent à notre bien-être et à notre Santé toute 
l’année. L’organisation de ce futur évènement est 
en cours, avec les collectivités locales, afin de vous 
faire découvrir encore plus de pratiques et profes-
sionnels présents sur votre territoire.»

L’équipe du Cabinet “Le Soin de Soi”
20 Place du Château

31230 L’Isle-en-Dodon

ÉVÈNEMENTS

PATRIMOINE

Tous les membres de l’association réfléchissent au programme du Festival du cinéma dans les côteaux qui 
débutera le 15 juillet cette année. Des affiches de films sont en vente au tarif de 5 euros les grandes et 2 
euros les petites. 
Pour les retenir, contacter Jeanette au 06 88 75 73 11 ou les réserver, à la mairie annexe.
Pour connaître le programme du cinéma dirigez-vous vers le site :
cinemalisleendodon.wordpress.com

Un nouveau récit… Une nouvelle page d’histoire locale…

Notre concitoyen André TANDOU, congénitalement attaché à son village, aux structures qui 
l’ont vu et fait évoluer, s’est épanché sur notre Patrimoine Cinématographique. 

L’Isle-en-Dodon, dès l’inauguration du Foyer Populaire en 1935 par la municipalité du Docteur 
Emile DUCASSE, a toujours ambitionné de faire vivre le cinéma.

Son nouveau livre « Dans l’écrin vert de mes nuits blanches » préfacé par Denys GRANIER-DE-
FERRE, réalisateur, retrace le cheminement suivi par l’activité cinématographique locale dans 
plusieurs dimensions. Tout d’abord par l’innovation et le désir de tenter d’accorder une intense 
activité économique avec un monde évolutif, imaginatif avant, puis après-guerre, ensuite, par la 
tentative d’implanter dans nos murs, une filière du monde du 7ème art et Enfin, par le récit d’une 
situation personnelle vécue à travers son activité professionnelle à l’école de Montesquieu-Guit-
taut, à nos portes. 

Une série d’événements fortuits émaillent l’attention portée à l’activité cinématographique que 
de nombreux lislois ont côtoyée. Mais, c’est un ancrage profond qui a vu le jour et qui perdure 
à travers une intense animation estivale, au grand bonheur de nos visiteurs et des populations 

locales, le « Cinéma dans les côteaux », qui à partir de cette saison 2023, portera désormais le vocable de FESTIVAL de CINEMA 
dans les COTEAUX pour sa 25ème édition.

« Dans l’écrin vert de mes nuits blanches » est en vente à la Maison de la Presse ainsi qu’à l’Office du Tourisme. 
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Géolocalisation du cimetière de L’ISLE-EN-DODON
Le jeudi 10 novembre 2022, le comité du Souvenir Français de L’ISLE-EN-
DODON a finalisé la géolocalisation du cimetière (retardée depuis 2 ans). Elle 
a été initiée et mise en œuvre par le président Roland LÉVÊQUE et son équipe, 
avec l’aide précieuse de Patrick et Joëlle GASTON chargés des recherches et 
de la mise en page. La plaque de géolocalisation a été dévoilée par M. Lionel 
WELTER, Maire de L’ISLE-EN -DODON et le colonel Charlie MAZINGUE, 
délégué général. Une rose a été déposée par les élèves de la classe de l’école 
élémentaire de madame CARRÈRE sur les tombes des « Morts pour la France 
» signalées par l’application. L’application : MémoiredHomme a été présentée 
par le délégué adjoint René DURAND. Un hommage à Jean DUFFORT a été 
rendu avec un membre de sa famille.
Le cimetière de L’ISLE-EN-DODON est le premier cimetière géolocalisé en Haute Garonne.

Roland LEVÊQUE

SOUVENIR FRANÇAIS

Dépôt du drapeau des anciens combattants à l’école élémentaire et au collège.
Le jeudi 10 novembre 2022, à 14H00 a eu lieu une cérémonie de remise du drapeau de L’UFAC 
par le Président du Souvenir Français Roland LÉVÊQUE, en présence de Lionel WELTER, 
Le Maire et de Charlie MAZINGUE délégué général, d’André DASTUGUE président de 
la FNACA et de certains comités du Souvenir Français de la Haute Garonne, à l’école 
élémentaire . Ce drapeau avait été offert par Monsieur Hippolyte DUCOS, qui a donné son 
nom à l’établissement scolaire.  
A 16h00 une cérémonie identique a été organisée au collège Léon CAZENEUVE de L’ISLE-
EN-DODON par le principal monsieur Régis BOULAY. Le drapeau des « Prisonniers de 
Guerre » a été remis aux jeunes porte-drapeaux qui l’ont présenté à l’ensemble des collégiens, 
enseignants, élus, associations d’anciens combattants, porte-drapeaux et parents. Une 
convention tri partite a été signée par les deux établissements. Suivant les directives du 
président général du Souvenir Français, Monsieur BARCELLINI, le drapeau devra participer au moins à deux cérémonies dans l’année (8 mai 
et 11 novembre). 

Roland LÉVÊQUE
Jeudi 10 novembre,
des membres du souvenir français ont confié à notre école le drapeau de l’Union Française 
des Anciens Combattants du secteur de l’Isle en Dodon. Ce drapeau était un don d’Hippolyte 
Ducos, député et ministre. Lors de cette petite cérémonie, une garde d’honneur a été désignée : 
Pierre Sabathié sera le porte-drapeau, Anaë Fontebasso et Claire Maestre ses assesseurs. Ils sont 
chargés d’apporter le drapeau au monument aux morts pour les cérémonies du 11 novembre et 
du 8 mai. Avec tous les élèves de l’école ils feront vivre l’histoire de ces anciens combattants.                                                                                  

Les élèves de CE2-CM1 de l’école Hippolyte Ducos et leur institutrice Véronique CARRERE

KARATE CLUB L’ISLE EN DODON 

Une reprise sur les chapeaux de roues pour le Karaté Club !
A la suite de ces deux années catastrophiques pour le sport (années COVID) pendant lesquelles nous nous sommes battus pour maintenir le Club 
ouvert pour notre jeunesse, nous avons retrouvé une énergie sportive pour aborder au mieux cette nouvelle saison.
Et, c’est avec plus d’une trentaine d’adhérents inscrits dans nos sections, que le club retrouve sa dynamique.
A nouveau, le Club de Karaté s’est investi pour le TELETHON. Cette fois-ci, lors du « Spectacle des Associations » qui a eu lieu le samedi 3 
décembre à la salle polyvalente. Lors de celui-ci, nos sections Self-Défense et Karaté composées d’enfants et d’adultes ont présenté au public une 
démonstration sur fond musical.
Puis, le samedi 17 décembre, sous le sapin du club, s’est déroulé le « Noël des jeunes Karatékas 
» qui a connu un franc succès.
Dès à présent, la section Karaté se prépare pour les compétitions à venir...
A savoir, nombreux, sont les hommes, femmes et ados qui se retrouvent le samedi en 
fin d’après-midi (dès 18h30) pour le cours de Self-Défense où dans un esprit convivial ils 
apprennent le maniement du bâton de combat, les techniques de Self-Défense et le Karaté 
de rue.

Les inscriptions sont possibles tout le long de l’année. 
Entraînements au Dojo complexe sportif. Tel. 06.65.04.73.82
Facebook : Karaté L’Isle en Dodon
Philippe Paulino

FOOTBALL

L’Entente RCL – SOL
Pour cette nouvelle 2023, les 
présidents souhaitent une excellente 
année 2023 à l’ensemble des L’Islois et 
des partisans du RCL-SOL. 
L’année 2023 va être chargée pour 
le club. Le niveau des poules étant 
relevé, les matchs à venir vont être 
compliqués mais à force de travail 
et de persévérance les résultats 
suivront. De plus de nombreux 
projets sont en cours de réflexion 
pour élargir les champs d’actions du 
club. Vous allez pouvoir notamment 
retrouver les dirigeants et les joueurs, 
lors de la traditionnelle tournée des calendriers. Le RCL-SOL espère vont retrouver nombreux autour du stade Marius Campguilhem pour 
encourager nos joueurs lors des diverses rencontres que vous retrouvez ci-dessous. 

Valéry FURTON

RUGBY

BELLES RETROUVAILLES COMMINGEOISES
Dimanche 11 décembre 2022

Premières « TABLES OVALES » de la saison à l’occasion du dernier match de l’année 2022 pour l’USL, avant une trêve de un mois, contre nos 
voisins du Stade Saint-Gaudinois Luchonnais Boulonnais  XV  (premier match retour ).
Notre mobilisation durant plusieurs semaines et tous les bénévoles pour l’organisation finale-installation, rangement et l’aide matérielle de 
plusieurs communes du canton ( prêt de tables et de chaises, prêt d’un grand chapiteau par la municipalité de Boulogne/Gesse…), nous a permis 
d’accueillir avec fierté 550 personnes pour ces « Tables Ovales »: sponsors, élus du territoire, supporters,  amis… de recevoir des sympathisants, 
de revoir d’anciens joueurs, des dirigeants et des supporters de l’équipe adverse autour d’un apéritif suivi d’un bon repas servi par un  traiteur 
local ; avec quelques figures du rugby : Jean-Marie Cadieu , Gaëlle Hermet, capitaine de l’équipe de France féminine, Pauline Bourdon et 
d’autres joueuses du Stade Toulousain championnes de France, Julien Sarraute – entraîneur de Colomiers à la fibre l’Isloise, invités par quelques 
sponsors,  Alain Loubens , formé à l’USL, puis joueur du Stade Saint-Gaudinois et enfin entraîneur joueur à l’US Boulonnaise, et la Banda 
boulonnaise Los Novillos du regretté Thierry Pelou pour animer cette journée. 
Les deux matchs ont été remportés par l’USL ( les matchs aller l’avaient été par 
l’USSGLB ).
La troisième mi-temps, « Soirée Montagne », organisée par l’amicale des joueurs se 
serait terminée fort tôt lundi matin, selon certaines sources…
Ah oui ! Les deux équipes du club sont seconde de leur poule respective à l’aube de 
l’année 2023 ! 

Jacques COUSTÈRE.

L’ensemble du club vous souhaite
une belle année 2023 !
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Mars :

   Samedi 25 et dimanche 26  mars
- Foire du PRINTEMPS  et du GOÛT.

• Exposition des « broutards » et vaches grasses
• Démonstration de la tonte des moutons
• Présence des producteurs et artisans locaux
• Repas sur place au goût local, en musique avec les bandas
• Animations diverses pour les enfants

  Samedi 26 mars 
- Toute la journée Vide grenier organisé par l’APE.

  Samedi 26 mars 
- à 15h30 SPECTACLE à la salle du cinéma.
« Jacouti ne sera pas Maire » par la troupe Lous 
Comédiansorganisé par les Tréteaux de la Save, 
Culture et Cinéma et L’isle Foires et Marché 

Avril :

  Samedi 7 avril 
- Loto à la salle polyvalente organisé par l’APE.

  Dimanche 16 avril 
- à l’église st Adrien « ORCHIA D’ORIO » 
concert d’orgue pas comme les autres.

   Samedi 22 avril
- Festival «jeux m’amuse...et toi?» de 9h à 18h - 4ème édition
co-organisée par ludothèque, mjc et médiathèque - des jeux 
pour tous dans différents lieux du centre-ville.

Mai :

  Samedi 6 mai 
- Le matin sur le marché de l’Isle-en-Dodon Fête de 
l’écotourisme marché aux fleurs.

  Samedi 13 mai 
- « JANE FOR TEA » Séverine LESCURE et son musicien.
Chansons Pop, salle du cinéma.

Juin :

  Samedi 10 juin 
- La représentation de fin d’année des Tréteaux de la Save 
Enfants adolescents et adultes

  Le 17 et le 18 juin 
Gala annuel de l’école de danse

  Mercredi  21 juin
Fête de la musique en extérieur avec Musical’isle
Peut-être dans un café de l’Isle-en-Dodon  

  Vendredi 23 Juin
Repas de fin d’année des Écoles sous la Halle Fermée.

  Samedi 24 juin
Audition de fin d’année enfants adolescents et adultes de 
l’école de musique à la salle de spectacle de l’Isle-en-Dodon

  Vendredi 30 Juin
Kermesse des Écoles dans la cour de récréation organisée 
par l’APE (Association es Parents d’Élèves).

Juillet :

Samedi 8 juillet
Concert de l’école de musique 

MJC

Jeux m’amuse… et toi !? Une nouvelle fois est-il nécessaire de se 
poser la question ?
Cette année encore, le jeu sera à la fête à l’Isle en Dodon, le 22 avril 
pour un festival tourné sur les arts graphiques avec l’exposition du 
célèbre jeu Twin’it mis à l’honneur.
La ludothèque, la médiathèque et la MJC s’associent une nouvelle 
fois pour faire vivre ludiquement la rue Nastrade et ses alentours 
le temps d’une journée. 
Au sein des 3 structures, mais aussi dans les salles à proximité, 
dans les rues, sous des chapiteaux et sous la halle, le jeu sera mis 
à l’honneur, qu’il soit en bois, de premier âge, de société, qu’il soit 
coopératif ou compétitif. 
Le thème de cette année apportera ravissement des yeux, 
créativité et techniques de réalisation. Ateliers, intervenants, 
concours, expositions, ponctueront la fête.

Le jeu vidéo sera également de la partie faisant écho à l’exposition 
de la médiathèque : pris dans la toile : l’impact numérique. 
Cette journée sera aussi l’occasion de venir renouveler votre stock 
de jeux avec la proposition nouvelle d’une bourse d’achat/vente de 
jeux de société d’occasion. Pensez dès à présent à faire votre tri et 
remise en état. 
Afin de ne pas perdre une minute de l’événement il sera possible 
de se restaurer sur place via le café des possibles, les commerçants 
l’Islois ou du marché présents pour l’évènement. 
Seul, en famille ou entre amis, Venez nombreux pour faire de 
cette journée une réussite. Installez-vous autour d’un jeu, prêtez 
main forte derrière un stand, ou même rejoignez-nous dans 
l’organisation ou l’installation de la journée.

La ludothèque, la médiathèque et la MJC 
Rue Nastrade 31230 L’Isle-en- Dodon 

Plus d’informations ou de détails sur place aux horaires d’ouverture.

Dans les prochaines semaines et 
jusqu’au mois de mars, des élus 
et des agents municipaux vont 
circuler régulièrement sur tout le 
territoire de la commune pour faire 
l’inventaire des dénominations et 
des numérotations des voies, des 
lieux-dits et des habitations. La 
réalisation d’un plan d’adressage est 

obligatoire ( Article 169 de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, 
la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action 
publique locale dite loi 3DS ) et vise à obtenir des adresses normées sur la 
commune afin de faciliter l’intervention des services de secours notamment. 
Des solutions clés en main existent et sont proposées par divers prestataires 
mais la commune a fait le choix de réaliser ce projet en régie. Les habitants 
concernés par une éventuelle modification seront contactés par la mairie dans 
un second temps. Pour toute question, le service urbanisme à la mairie annexe 
se tient à votre disposition.

Ecole des Arts

L’Ecole des Arts de L’Isle-en-Dodon poursuit ses activités et prépare activement les prestations à soumettre au public vers la fin de 
l’année.

C’est tout d’abord l’activité peinture qui perpétue ses études et 
productions le lundi après-midi de 14h30 à 17h à l’école d’Anan. Une 
exposition des réalisations est prévue à la mairie annexe du 27 mai au 
7 juin 2023. Cette même exposition sera transférée à la médiathèque 
pour une durée équivalente, selon la tradition.
Les cours de danse classique, sous la conduite de Cécile, préparent des 
extraits de « La Belle au bois dormant », ballet du répertoire déjà réalisé 
antérieurement avec d’autres tranches d’âges.
Hélène et Sabine s’emploient à peaufiner des chorégraphies de leur 
création pour les enfants, ados et les adultes habituées des cours du 
samedi matin et du mercredi soir.
Le Gala annuel se tiendra cette année le samedi 17 et le dimanche 18 
juin 2023. Réservez ces dates.

E. TANDOU

EFS

Donneurs L’ EFS  a besoin de sang venez 
nombreux !
Nous accueillons volontiers des bénévoles pour la mise en place et 
la collecte quelques heures l’après-midi.
Voici les prochains rendez-vous : le 10/03, le 2/06, le 15/09 et le 
15/12/2023. 
Nous comptons sur votre mobilisation, cordialement

Jeannine Caffin, Secrétaire de l’association des donneurs de sang.

RESTOS DU CŒUR 

Les RESTOS DU CŒUR de L’ISLE EN DODON 
fonctionnent depuis 4 ans et accueillent des 
habitants du canton et bien au-delà.
Grand merci aux bénévoles qui chaque semaine (le 
lundi et le mardi) sont présents au « FLOURAN rue 
des Martiagues ». Ces abeilles ouvrières donnent 
généreusement de leur temps pour assurer le 
fonctionnement du centre ( paniers repas,  cinéma, 
piscine etc…)
Merci aux généreux donateurs qui n’hésitent pas à fournir aux 
Restos une partie de la production de leur jardin ou autre sans 
limite.
Merci aux commerçants du village qui aident lors des Collectes 
nationales ou départementales et ponctuellement dans l’année.
Encore merci aux citoyens donateurs et diverses associations qui 
nous apportent une aide précieuse.
Enfin, merci à la Mairie de L’ISLE EN DODON pour son soutien. 
Elle nous accueille au Flouran et apporte le cadre indispensable à 
notre fonctionnement (des travaux d’amélioration des locaux sont 
en cours).
La solidarité sincère doit perdurer dans notre village en 2023 autour 
des RESTOS DU CŒUR .

Restos de L’Isle-en-Dodon, Avenue des Martiagues au Flouran
Tel : 05 61 88 74 98 ; Courriel : ad31.lisleendodon@restosducoeur.org

RENDEZ-VOUS 

EXPOSITION 

N O U V E A U
La SARL Aurélien CORTES, a ouvert 
ses portes le lundi 2 janvier 2023 
au 24 Bd des Martyrs de Meilhan 
Plomberie, chauffage, climatisation.

Tél. : 06 99 73 11 61
www.aureliencortes-sarl.fr

PLAN D’ADRESSAGE

Mars/Avril :

«Pris dans la toile : l’impact numérique» : Infos/fake news et réseaux sociaux.
Programmation d’ateliers (renseignements à la médiathèque)
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Petits  sapins décorés par les écoles du Canton.

Nos astronautes vous accompagnent de la conception à la mise en ligne de votre site internet 
en assurant un suivi efficace pour atteindre vos objectifs et dépasser la limite terrestre.

info@werocket.fr
Incubé chez AF Communication04 75 51 88 40

Agence de création de sites internet sur-mesure

www.werocket.fr

Réalisation et Régie Publicitaire

info@afcommunication.com

Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg

SIÈGE SOCIAL
10 allée Hispano Suiza | ZA de Fortuneau
26200 MONTÉLIMAR

L’éditeur ne garantit pas le caractère exhaustif des informations contenues dans ce bulletin et remercie par avance 
les lecteurs de leur indulgence.

w w w . a f c o m m u n i c a t i o n . c o m

04 75 51 88 40 Fax 04 75 53 75 65

DÉPÔT LÉGAL À PARUTION


