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n ce début d’année 2020, mon équipe et moi-même adressons
à chacune et chacun d’entre vous nos vœux de bonne et heureuse
année. Que celle-ci vous soit agréable et vous apporte, dans vos
familles, dans vos entreprises, le bonheur, la santé, le travail et la sérénité.
Ces vœux ne nous font pas oublier le contexte social de notre pays. Certaines
situations sont cependant insupportables, et je condamne fermement toutes
formes de violences, qu’elles soient commises envers les personnes, les
forces de l’ordre, les biens et les valeurs de la République.
Quand les grands équilibres sont menacés, il s’agit pour chacun de nous,
à la place qui est la sienne de lutter contre la morosité. Ces mots se
traduisent par des gestes simples, garder un œil attentif sur ceux qui ont
des problèmes de santé ou subissent des accidents de la vie.
Ce qui m’amène à saluer l’extraordinaire travail et mobilisation de nos
associations locales qui, chacune dans leur domaine œuvrent au quotidien pour
consolider ce lien social et le bien vivre dans notre « Petite Cité de Caractère ».
Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux habitants et les invite
à nous rejoindre pour notre traditionnelle cérémonie de vœux qui se
déroulera le 31 janvier à 19h à la salle Pierre Salvet.
Dans les bonnes nouvelles, la rentrée de janvier a permis à tous les écoliers
de retrouver leur classe, l’école élémentaire a été livrée dans les délais.
Un grand merci aux élèves, à leurs parents, aux équipes enfance jeunesse,
aux enseignants, à Mesdames les Directrices, aux équipes techniques de
la ville et aux entreprises. Les uns ont fait preuve de patience, les autres
d’esprit d’équipe, d’autres d’efficacité et de compétence. Ceci est le reflet
de l’état d’esprit qui fait que notre commune est un territoire où le bien vivre
a tout son sens.
Cette année sera marquée par les élections municipales, les 15 et 22 mars
prochains. En cette fin de mandat, je tiens donc à remercier le conseil
municipal pour le travail fourni tout au long de ces six années. Il a su prendre
des décisions importantes tout en menant à bien certaines réformes
compliquées. Je tiens aussi à remercier le personnel communal pour son
engagement et son professionnalisme dans l’application des politiques
publiques au service de notre ville et de ses habitants.
L’identité de Lisle-sur-Tarn, « Petite Ville à la Campagne », ne peux pas se
faire sans l’engagement de ses élus, le dynamisme de ses associations, la
motivation de ses bénévoles et l’implication de son personnel communal.
Merci aussi aux acteurs économiques, qu’ils soient agriculteurs, industriels,
artisans ou commerçants, qui contribuent à notre qualité de vie par leurs
actions respectives.
Ce bulletin municipal est le dernier du mandat. Comme d’habitude, il vous
est distribué par les élus de votre quartier.
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Mes derniers vœux sont dédiés au rendez-vous démocratique qui aura lieu
au mois de mars prochain. Que celui-ci voit :
• un taux de participation le plus important possible.
• une campagne électorale respectueuse, tournée vers un projet
d’avenir pour que notre ville reste attractive et innovante et tournée
vers un avenir durable.
Bien à vous.
Maryline LHERM
Maire et conseillère départementale
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our nous, cette année 2020 sonne la fin de notre
mandat car celui-ci a été prolongé de quelques
mois. Comme nos prédecesseurs, pour nous
remercier de notre engagement, nous avons reçu
notre « diplôme » de conseiller municipal jeune.
En décembre, nous sommes allés récolter sur les
écoles les premiers résultats de notre collecte
d’instruments d’écriture usagés. Celle-ci pèse 6 kg.
Avec le point de collecte qui est situé à la mairie,
nous approchons les 10 kg. Il ne nous reste plus
qu’à contacter Valérie de l’association « Les Amis de
Fambine » pour lui remettre cette première récolte.
Les points de collecte sur les écoles et la mairie sont
toujours en place : n’hésitez pas à amener stylos,
feutres, marqueurs, correcteurs, etc… USAGÉS.
Pour le Téléthon, nous avons reconduit juste avant
le lancement des illuminations, notre opération
« Chocolat chaud ». Les dons recueillis au profit de
l’AFM lors de cette opération sont à hauteur de 55 €.
Pour conclure, nous vous souhaitons :
Une Bonne et Heureuse Année 2020 !
Adèle, Anna, Emilien, Gabin, Jeanne, Karla, Martin,
Nejma, Noham et Yohan

Merci aux élus du CMJ : un diplôme et
une médaille pour la fin de ce mandat
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Budget
LE DERNIER BUDGET DE LA MANDATURE EST CLOTURÉ
Le 20 novembre dernier le conseil municipal avait à délibérer sur l’affectation des résultats
de l’exercice 2018. Pour rappel, ce sont plus de 911 000 € d’excédent qu’il s’agissait d’affecter,
après reprise de l’ensemble des investissements d’ores et déjà initiés.

C

ette décision modificative a permis de provisionner sur le chapitre
dédié aux travaux plus 2 600 000 € afin de financer les projets en
cours : la voirie, l’aménagement de terrains, les bâtiments.

LE S PROJ

ETS E N C

OU RS

La suite de la rénovation
de la voirie pour près de
400 000 €

La réhabilitation des
églises communales
de Saurs, Lapeyrière
et Convers : pour un
montant de près de
170 000 €

La mise en
conformité
électrique de l’église
ND de la Jonquière
pour près de
35 000 €.

La réhabilitation de
la toiture du musée
du chocolat pour
plus de 35 000 €.

La réhabilitation
du terrain
d’entrainement du
club de football pour
près de 50 000 €.
La rénovation de la salle
des fêtes et du bâtiment
mitoyen, avec un reste à
charge pour la commune
d’environ 400 000 € HT.

4 • Infos Lisle-sur-Tarn • Janvier 2020 / N°73

ION DE
RÉ NOVAT

LA SALLE

TIM E NT M

S ET BÂ
DE S FÊTE

Le budget prévisionnel de la
rénovation de la salle des fêtes et du
bâtiment mitoyen est le suivant :

COÛT

494 091 €

•	Reste 494 091 € dont 20 % pris
en charge par la communauté
d’agglomération, soit un reste
à charge pour la commune de

moins de 400 000 € HT.

N E SAN
U N E BON

TÉ FINAN

Cette réalisation accueillera :

Dont

•	Montant des dépenses HT :
1 646  971 €
•	Montant des subventions :
1 152 880 €

ITOYE N

20%

pris en charge par la communauté
d’agglomération

RE ST

A COM M U
E POU R L

HT
400 000 €

NE

➜➜ U
 ne salle des fêtes totalement
rénovée et accessible
➜➜ D
 es WC publics rénovés et
accessibles
➜➜ Une médiathèque rénovée
➜➜ L’office de tourisme
➜➜ Le musée Raymond Lafage

C IÈ RE

Les modes de gestion mis en place ont fait leur œuvre, la clôture
de chaque plan de financement avant d’initier les travaux, une
simple pratique de bon père de famille qui a fait ses preuves.
Selon toutes vraisemblances, l’exercice 2019 se terminera dans
les mêmes conditions que le précédent, et ce SANS AVOIR RECOURS AU CONTRAT D’EMPRUNT DE 250 000 €, même s’il est
signé,il n’aura pas été contracté au cours de l’année.
En effet, la commune ayant retrouvé une santé financière, saluée
par l’ensemble des acteurs du monde économique, il aurait été
de mauvaise gestion de ne pas emprunter au regard du taux
obtenu : 250 000 € au taux de 0,71 %, un vrai signe de confiance
de la part de nos partenaires.
L’ensemble des investissements initiés est totalement financé,
ce qui, même si cela a pu en surprendre certains, est non seulement une règle en matière de finances publiques, mais aussi tout
simplement du bon sens.

2019 CLÔTURERA DONC UN
CYCLE DE DÉSENDETTEMENT
SANS PRÉCÉDENT, ALLIÉ
À DES INVESTISSEMENTS
DYNAMIQUES ET QUOTIDIENS,
ET CE AVEC UNE MAÎTRISE
DE LA FISCALITÉ QUI A MÊME
PERMIS À LA COMMUNE DE
BAISSER DEPUIS 3 ANS SES
TAUX, POUR LA PLUS GRANDE
SATISFACTION DE TOUS.

COMME MADAME LE MAIRE L’A PRÉCISÉ, L’ÉQUIPE SORTANTE
N’AURA PAS L’IMPUDEUR DE VOTER LE BUDGET 2020, LAISSANT
TOUT LOISIR AUX NOUVEAUX ÉLUS DE MATÉRIALISER
FINANCIÈREMENT LEURS CHOIX.
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Projet
« SALLE DES FÊTES - PÔLE CULTUREL » - PLACE PAUL SAISSAC
Le projet « salle des fêtes - pôle culturel » doit donner un cadre stratégique de dynamisation de
l’activité culturelle, économique et touristique au centre de la ville. Il amène à réfléchir à une
organisation combinée entre usages sociaux, usages culturels et usages touristiques, par les liens
entre : Office de Tourisme, musée, médiathèque et salle des fêtes.

C

’est un enjeu de réhabilitation des équipements
publics, d’organisation interne par une mutualisation des budgets d’investissement (ascenseur, mode de gestion de la température des locaux
et de l’hygrométrie…) et de rationalisation des budgets de fonctionnement (contrat d’entretien, gestion
des flux…), dans la logique d’une politique de maîtrise
budgétaire.

Les objectifs poursuivis par ce projet
• la mise en accessibilité (ascenseur) du musée
• l a rénovation, la mise aux normes des locaux et
des conditions de travail des personnels du musée, pour tendre vers une ouverture annuelle et
non plus saisonnière
• l ’accroissement des surfaces d’exposition du musée (+ 37 % dans cette phase du projet)
• l a mise en accessibilité (ascenseur) et la rénovation de la salle des fêtes
• l e remplacement de la toiture de type « Everit »
amiantée de la salle des fêtes, selon les préconisations de l’architecte des bâtiments de France et
le renforcement de l’isolation thermique du site
• l a rénovation et la mise aux normes des locaux
pour les professionnels de la médiathèque
• l e déplacement et la modernisation de l’office du
tourisme
• p
 ar ce déplacement, favoriser la création d’un espace d’accueil spacieux au rez de chaussée de la
mairie pour favoriser l’accessibilité, mais également la création de zones de discrétion
• l a création de synergies entre les professionnels
des métiers de la culture et du tourisme par une
plus grande proximité afin de maintenir, voire d’accroître le service au public

6 • Infos Lisle-sur-Tarn • Janvier 2020 / N°73

• l a mise aux normes des WC publics extérieurs et
leur aménagement esthétique afin de limiter la
pollution visuelle sous les arcades
• l a création de sanitaires publics à l’intérieur du
hall d’accès pour les visiteurs du musée, de la médiathèque et les utilisateurs de la salle des fêtes

Rendre accessibles les établissements
recevant du public
Il nous a paru évident, essentiel de résoudre le défaut
d’accessibilité des ERP* de la ville et de respecter les
dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Le musée et la salle des fêtes sont deux ERP* massivement fréquentés, ils devaient faire l’objet des mises
aux normes proposées par ce projet, celles de l’accessibilité datant de 2005. C’est aussi un enjeu et notre
volonté de renforcement du lien social et de l’accueil
des publics habituellement empêchés.

Des surfaces d’exposition en hausse de 37 %
Celles liées aux surfaces d’exposition du musée
seront de :

SURFACE
DES SALLES
D’EXPOSITION
HALL
D’INTERPRÉTATION
TOTAL
(soit + 37 % par
rapport à l’existant)

MUSÉE
ACTUEL

PROJET PLACE
PAUL SAISSAC

284 m²

344 m²

0 m²

45,70 m²

284 m²

389,70 m²

La façade du projet

lus de 70 %

Un projet scientifique et culturel intégralement révisé
Le projet architectural découle en partie des éléments
de diagnostic générés par le PSC (Projet Scientifique
et Culturel) en cours de réécriture, parce qu’il est établi qu’un musée aujourd’hui ne peut plus se contenter
de gérer l’existant.
Ce projet traduit le travail de réflexion des personnels
du musée, du cabinet d’architecture, de la conservation
départementale, de l’etno-muséographe. Il répond
aux attentes des services des Musées de France,
de la DRAC et a permis le travail d’inventaire et
de recherches effectué par la stagiaire en Master
patrimoine et muséographie sur les œuvres propriété
de la ville ou en dépôt au musée.
Le musée doit s’interroger sur sa vocation, sur l’évolution de ses collections, de ses publics, son rôle dans
la cité, sa place sur la scène locale et territoriale.
Le projet « salle des fêtes - pôle culturel » sera
accueilli au sein d’un ensemble d’immeubles formé
de celui de l’actuelle salle des fêtes et médiathèque,
de l’immeuble mitoyen de la place Paul Saissac acquis
en 2016, enfin de celui de la rue des Grands Augustins
acquis en 2017 et relié au 1er par un pountet.
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*ERP : Établissements Recevant du Public.
** CAGG : Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet.

Avec cette phase du projet (hors bâtiment rue des
Grands Augustins) les surfaces utiles seront de
1 059 m².
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Rugby
UN SIÈCLE DE RUGBY À LISLE-SUR-TARN
Cette année, la ville de Lisle-sur-Tarn va
fêter le centenaire de son club de rugby,
l’Amicale Sportive Lisloise.
Même si l’origine du rugby à Lisle-sur-Tarn
remonte en 1908 avec la naissance du
Lisle Football Club, sous l’impulsion d’un
vétérinaire Rabastinois, Éloi LAUZERAL
venu s’installer dans la ville, l’Amicale
Sportive Lisloise ne fut constituée qu’en
1920 (journal officiel du 11 février 1920)
après avoir existé sous les noms de
Stadoceste Lislois puis Union Sportive
Lisloise.
Le 13 juin prochain au stade de La Noyère,
au musée Raymond Lafage et en d’autres
lieux, les Lislois fêteront cet événement.

L’équipe de rugby de l’ASL aujourd’hui :

En 1920
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A

près une mise en sommeil
forcée en raison de la
première guerre mondiale,
c’est suite à une annonce
parue dans la presse le 24 octobre
1919 incitant les jeunes gens
désireux de pratiquer le football,
qu’est née l’Amicale Sportive
Lisloise… section rugby ! Aussitôt
engagée sous les couleurs « bleu
& noir » au cours de la saison
1919-1920, l’ASL a dû se mesurer
aux Stade Athlétique Gaillacois,
Stade Athlétique Rabastenais, à
l’Union Sportive Albigeoise ou
encore à l’Union Sportive Cordaise.
Le premier président de l’ASL fut
Noël MALET, fils de Victor MALET,
maire de la ville à cette époque.
Les plus anciens se souviennent
des noms de Sylva BLANC (qui
succéda à Noël MALET en 1921),
Henri MASSOL, Jean LAGRIFFOUL,
Paul GACHET, Henri AMAT… et bien
d’autres Lislois qui ont marqué les
débuts de cette aventure.

En 1925, le président de l’ASL, Paul
SAISSAC voulait déjà des résultats.
En quelques mois, il est parvenu à
attirer des joueurs de renom pour
construire le club qui a décroché les
titres de champion des Pyrénées
et champion de France (4e série)
le 24 avril 1927 à Châteauroux aux
dépens du C.L.O.D.O. de Paris sur
le score de 6 à 3.

Ce n’est qu’en 1932 que la ville a
acheté la parcelle de terre destinée
à devenir le stade de La Noyère sur
lequel les « bleu & noir » évoluent
aujourd’hui.

Au fil des ans, le club a connu des
hauts et des bas sur le plan sportif,
allant de la 4e série à l’honneur
(le « top 14 » du rugby territorial)
avec même parfois des saisons
sabbatiques. Les installations
ont quant à elles évolué avec le
temps, avec en point d’orgue la
construction de la tribune, en
1979/1980 sous la présidence de
Bernard ANDRIEU, comme pour
fêter le titre de champion des
Pyrénées obtenu en 1978.
Aujourd’hui, les « bleu & noir »
évoluent sur un stade modernisé
(affichage électronique, sonorisation, vestiaires et salle de réception neufs…). En cette année du
centenaire de l’ASL, ils sont premiers de leur poule et toujours
invaincus à l’instant où ces lignes
sont imprimées…
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ON SE RETROUSSE LES MANCHES !
C’est à l’assemblée générale de la MJC de Lisle-sur-Tarn, en 1991 que Michelle MARTIN a débuté
sa longue carrière au service de la jeunesse et la culture. À la veille de sa retraite, elle est venue
représenter la présidente de la fédération des MJC du Tarn, Paulette DURIGON, le 15 novembre lors
de l’AG de la MJC de Lisle-sur-Tarn ! Mais pour la dernière de sa carrière, Michelle MARTIN arrivait
avec une dotation de 6 000 € attribuée à la structure Lisloise qui en a bien besoin…

C

ette dotation, la plus importante de l’année votée
dans le cadre du fonds pour le développement
de la vie associative (FNDVA) tombe à point
nommé au regard des difficultés financières que
traverse actuellement la MJC de Lisle-sur-Tarn. La
suppression des emplois aidés (ayant précipité le
départ d’Odette BOYER à la comptabilité et Corinne
BONDURRI à l’accueil) n’a pas aidé cette association
qui reste cependant un des piliers de la vie sociale dans
la ville, et il en vaut qu’une poignée de dirigeants fidèles
se retrousse les manches pour rebondir. À l’énoncé du
rapport moral, Claude GANTIÉ ne manquait pas de
rappeler le soutien de la fédération départementale
et de la ville de Lisle-sur-Tarn, et remercier Sara
GUIRLINGER qui a donné 6 mois de bénévolat avant
d’assurer la mission de secrétaire à temps partiel.
Les remerciements allaient également à la caisse
locale du Crédit Agricole de Lisle-sur-Tarn qui a
participé à hauteur de 1 500 € dans le cadre du fonds
d’initiatives locales (FDIL) pour la rénovation de la
cuisine, ainsi que l’association botanique Les Arpents
10 • Infos Lisle-sur-Tarn • Janvier 2020 / N°73

Verts qui a fourni l’évier neuf (le reste du travail
ayant été exécuté par des bénévoles et les services
techniques de la ville).

Gérer une situation particulière

La reprise des clubs d’activités (27 actuellement
dont 9 nouveautés, pour près de 300 adhérents) et
l’arrivée de jeunes motivés sont de bon augure dans
la perspective d’un avenir pérenne de la MJC de
Lisle-sur-Tarn. Il faudra cependant gérer l’exiguïté
des locaux accentuée par la fermeture des deux
bungalows provisoires. Car c’est bien le caractère
provisoire de ces structures légères qui pose
problème, le rapport de l’APAVE leur ayant retiré
l’agrément d’établissement recevant du public (ERP)
au titre de leur vétusté. « Nous sommes devant une
situation particulière, il faudra trouver des solutions »,
disait en conclusion Maryline LHERM, maire. Une
assemblée générale extraordinaire sera convoquée
début 2020, pour permettre d’appréhender au plus
juste cet exercice 2019 délicat.

Culture
DU CÔTÉ DU MUSÉE RAYMOND LAFAGE
La saison 2019 a été développée, élaborée dans
un esprit d’ouverture, mixant approches et points
de vue dans plusieurs disciplines. Elle a été suivie,
accueillie par un public toujours plus important
et fidèle. Ensemble, nous avons pu partager
ces expériences inédites, stimulantes pour
découvrir des artistes talentueux et leur œuvre.

I

l y a toujours une part d’inconnu au lancement d’une
saison, l’équipe du musée s’est toujours mobilisée
afin de proposer les meilleurs artistes et animations, allant souvent au-delà de ce que nous pensions
possible pour notre commune.
La médiation culturelle, tout au long de cette saison,
a également tenu un rôle important.
Elle aura permis de sensibiliser la jeunesse du
territoire aux pratiques artistiques défendues par le
musée.
Elle aura certainement permis que les moments vécus
dans le musée soient compris comme une source du
plaisir de la découverte, se mêlant intimement à celui
de l’apprentissage, de la connaissance, voire de la
saine curiosité.

La saison 2020 sera tout aussi prometteuse en
qualité, en diversité.
L’équipe du musée vous donne rendez-vous dès le
1er trimestre 2020, pour nourrir votre curiosité et
votre soif de rencontre avec des œuvres et leurs
artistes.

C’est dans cet esprit que l’exposition « éphémère »
traitant du 30e anniversaire de la chute du mur de
Berlin a tenu un rôle non négligeable en matière de
médiation culturelle.
De nombreuses classes, tous niveaux confondus, ont
pu bénéficier de l’exposé et des témoignages directs
proposés par Tom WINGEFELD, ce dernier a vécu
toute sa jeunesse à Berlin, à 400 mètres du mur…

Vernissage de l’exposition avec Tom WINGEFELD

Rencontre avec les élèves
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Dévelo

LE PIGEON TOURIER :
UN ANIMAL CLASSÉ NUISIBLE ET LES ACTIONS EN COURS
Tout un chacun peut le constater en arpentant nos rues les
nuisances dues à la prolifération des pigeons touriers, notamment
dans le centre-ville doivent être, au plus vite et autant que faire se
peut, contrôlées de manière efficace.

L

a municipalité de Lisle sur
Tarn, saisie par de nombreuses
plaintes d’administrés, a initié
diverses actions afin de limiter le
nombre des pigeons présents dans
le centre-ville, mais la lutte contre
leur prolifération est l’affaire de tous.
Cinq actions sont donc privilégiées.

bandes avec picots qui empêcheront
l’accès aux pigeons sur ces lieux de
villégiature tout autant privilégiés. Ce
dossier est en cours d’instruction dans
le cadre de la pose de ces dispositifs
par des prestataires spécialisés et
habilités à intervenir sur le réseau
d’alimentation en électricité.

La première action simple et
efficace consiste à limiter leur
présence en évitant de les attirer
par des jets de nourriture. La
deuxième, sachant qu’un
pigeon se reproduit très vite,
3 à 6 pontes par an et vit
une dizaine d’années, est
de supprimer tous leurs
lieux de nidification et
de villégiature. Il est
donc indispensable
de fermer toutes
les ouvertures de
greniers et combles par tout moyen
construit ou par la pose de grillage afin
d’empêcher leur accès. En ce sens un
recensement, en façades de rues a été
effectué par nos Services Techniques
et les propriétaires riverains concernés
seront invités, par courrier, a procéder
aux mises en places des protections
qui s’imposent.

La quatrième action, elle aussi
initiée, consiste à attirer les
pigeons hors du centre bourg
sur des lieux choisis et à les
piéger, en cages adaptées,
afin d’en éliminer un certain
nombre de façon très
contrôlée. Cette action est
menée en coordination
avec la Fédération
Départementale de
la Chasse du Tarn
et la société locale
de chasse. Cette
dernière mandatera des piégeurs
habilités. Bien entendu il ne s’agit en
aucun cas de les exterminer.

!

La troisième action, tout aussi
indispensable, sera mise en place
en collaboration avec les services
d’Enédis et du Syndicat Départemental
d’Energie du Tarn, gestionnaire de la
concession. Elle consistera à poser,
sur les fils torsadés de basse tension
positionnés la plus-part du temps en
façade sous toits pour alimenter les
habitations en électricité, un dispositif
basé sur le principe de pose de
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Enfin des battues, hors agglomération
et très encadrées elles aussi, seront
organisées par la société de chasse
de Lisle sur Tarn qui en a reçu mandat
par arrêté municipal. Ces dernières
sont principalement destinées à
protéger les semis et les cultures.
La lutte contre les nuisances dues à
ces nuisibles est nous le rappelons
l’affaire de tous. Toutes les actions
à mener sont encadrées par la loi.
Les ser vices municipaux font de
gros efforts pour maintenir une ville
propre et pour rappel l’entretien
des trottoirs reste à la charge des
propriétaires riverains.

QUE FAIRE
DE CETTE
CANETTE VIDE ?
TRIER OU PAS ?

Pour l’environnement, la
réponse est évidente : Il
faut trier pour recycler !
Et pour le porte-monnaie
?
Dans notre département,
le tri des recyclables est
bien moins cher que le
traitement des autres
déchets. Trifyl, service
public de valorisation des
déchets, a souhaité mettre
en place un tarif bas pour
le tri, pour inciter à trier, et
à bien trier.
Les collectivités de
collecte paient ce service
en fonction du geste de
tri de leurs habitants : en
moyenne, 96 € la tonne
pour la poubelle noire
et 33 € la tonne pour les
emballages et papiers
correctement triés.
Le calcul est vite fait. Le
tri des recyclables coûte
3 fois moins cher dans le
bac jaune…
Alors, TRIONS !

www.trifyl.com

INFOS
SECTEUR
NORD DE LA
COMMUNE :
Une nouvelle déchèterie ouvrira le
05/02/2020 sur la
commune de Salvagnac avec les horaires
suivants :
➜➜ mercredi : 14h-18h
➜➜ vendredi : 9h-12h et
14h-18h
➜➜ samedi : 9h-12h

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL : construction
/réhabilitation /vente

Pour votre installation
d’assainissement, vous
souhaitez : déposer un
dossier d’assainissement, demander la vérification de vos travaux,
obtenir un diagnostic
pour la vente de votre
habitation. Désormais
tous les contrôles de
votre système d’assainissement individuel sont
assurés par un prestataire de la communauté
d’agglomération.
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UNE THÉRAPEUTE SHIATSU À LISLE SUR TARN !
Le Shiatsu, c’est une thérapie
manuelle japonaise qui conjugue
l’écoute et l’approche corporelle
bienveillante. Sur un corps habillé,
par des pressions des mains et des
pouces sur les méridiens et points
d’acupuncture, ce soin complet
favorise la détente et l’équilibre
corps/esprit. Un moment pour
se retrouver soi mais aussi un
merveilleux outil de prévention et
d’entretien de la santé.
Il soulage des conséquences
du stress (migraine, insomnie,
nervosité,
anxiété,
troubles
digestifs..) et stimule le système
immunitaire.
Marilyne propose des séances
individuelles, des ateliers et stages

bien-être ! N’hésitez plus à prendre
soin de vous !

Renseignements et rdv au
06.95.16.18.00
Retrouvez aussi toutes les infos
et actualités sur le net :
marilynebos-shiatsu.com
& www.facebook.com/
mademoiselledesfleurs/

L’ANATOLIE
Un nouveau restaurant qui nous fait voyager avec ses propositions de
grillades, Kebab, Tacos, Burger.
Sur place ou à emporter vous pouvez déguster différentes spécialités :
falafel, köfte, soudjouk….
Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h et de 18h à 21h au 33 Place Paul
Saissac. Tel : 05.63.33.22.35

Votre contact :
ST2D
146 Route de Graulhet
81600 BRENS.
Tél. : 05.63.57.78.54
Mail : assainissement@
st2d.fr
Site : www.st2d.fr/
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LES ANIMATIONS À L’ACCUEIL JEUNES

A

près s’être occupés de repeindre les murs durant le chantier jeunes, la première partie « décoration »
touche à sa fin. Trompe l’œil et Abeille mascotte qui représente le collectif, le partage, le goût de l’effort
et le dévouement de soi pour les autres.
Grand succès pour la journée sur le thème du Japon avec la préparation de spécialités culinaires et création de
T-shirts personnalisés.
Pour la journée Halloween, l’accueil jeunes s’est transformé en manoir
hanté, les adolescents de l’Accueil Jeunes ont invité les enfants de
l’ALAE autour d’un jeu d’énigmes. Ils ont usé de leur qualité d’acteurs
et d’animateurs pour les accompagner dans la quête de l’objet perdu.
Stands, énigmes, indices, mise en scène, étaient au rendez-vous pour
finir sur le partage d’un doux breuvage morbide aux notes sucrées.
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Faty et les animatrices en mode « gentilles sorcières »…

ET DU CÔTÉ
DU CENTRE DE LOISIRS
Pendant les vacances, organisation
de la parade « Halloween » en ville,
un super accueil des commerçants
qui a permis de récolter un chaudron
de bonbons avant de rendre visite aux
résidents de la maison de retraite.

VISITE À LA RÉSIDENCE
Et toujours pour Halloween,
place à l’émerveillement
avec la visite de la « maison
hantée » de Faty Ronco. Là
encore, merci à Faty et à
sa fille Christelle pour un
accueil autour d’un goûter et
la réalisation par Christelle
d’un tatouage éphémère
peint à la main à chaque
enfant…

Christelle, la reine du « tatoo » fait main
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Armistice
du 11 novembre
UNE BELLE MOBILISATION
POUR CE DEVOIR DE MÉMOIRE
Participation de la musique départementale
des sapeurs-pompiers du Tarn
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LE MOT DE LA MAJORITÉ
L’année 2020, pour toutes les communes, sera avec les 15 et 22 mars le rendez-vous démocratique qui
tisse, qui entretient ce lien particulier avec leurs administrés.
Cette entrée dans 2020 signale le terme d’une année 2019 faite d’écoute, de travail et d’action.
Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée
tout au long de l’année écoulée.
C’est un temps privilégié pour adresser des remerciements aux personnels municipaux pour les services
apportés à la population.
C’est aussi le temps de la reconnaissance témoignée aux bénévoles des associations qui font et renforcent
le lien social indispensable au bien vivre ensemble, plus que nécessaire en ces temps parfois difficiles.
Les acteurs économiques locaux participent à ce bien vivre, donnons-leur, autant que possible, la priorité
de nos actes d’achats. Ce sera également une façon d’agir en faveur du commerce de proximité dans un
esprit de développement durable.
Janvier est le mois traditionnel des vœux, toute notre équipe se rassemble pour vous les présenter.
Nous n’avons pas le pouvoir de la maîtrise du temps, mais nous souhaitons que cette nouvelle année soit
pour chacune et chacun d’entre vous la source de bonnes résolutions et d’espérance.
Que cette année 2020 puisse rimer avec sérénité, épanouissement individuel et collectif, prospérité,
santé et confiance dans l’avenir et dans notre société.
Très bonne année à toutes et tous.

LE MOT DE L’OPPOSITION
1/ D
 es actions décidées HIER par l’ancienne majorité, UTILES aujourd’hui… !
Un DOJO de JUDO flambant neuf !
Réalisé pour 380 000 € TTC, le DOJO de JUDO a été inauguré en Juillet 2013. Ce
nouvel équipement sportif permettait aux pratiquants d’avoir des locaux adaptés
avec ses presque 200 m2 de surface praticable. La livraison du DOJO mettait un
terme au projet d’aménagement du quartier scolaire, après la maternelle livrée en
2008 et les classes élémentaires en 2011.

2/ BONNE ANNÉE à Tous les LISLOIS !
Cette période de début d’année est bien sûr une période de bonnes résolutions ! On entend
bien des Lislois, dire leur aspiration à la modération, à la paix, à la concorde. Souhaitons à
toute notre communauté, une Bonne Année ! Que 2020 soit clémente pour les plus défavorisés
d’entre nous et qu’elle soit marquée par le triomphe de la solidarité, de la tolérance et de la
compréhension entre citoyens d’opinions différentes !
…..CITOYENS Lislois, attentifs aux détails qui comptent !

Le groupe Municipal « Agir pour Tous » : Régine LEMAIRE, Clarisse ORIOL, Nicole SANCHEZ, Michel
BRUYERE, Jean TKACZUK, Laurent VEYRIES.

Retrouvez-nous sur :
1- le site « Agir pour Tous » : www.agirpourtous-lisle.com
2- Facebook : https://fr-fr.facebook.com/AgirPourTousLisleSurTarn
3- o u par mail à : tkaczuk.jean@wanadoo.fr
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En bref
OCTOBRE ROSE
Une 3e édition « Octobre Rose» réussie grâce à vous ! Merci à vous toutes et tous qui
êtes venus pédaler, marcher, trottiner, courir, méditer, zumber, madisoner, soutenir !

M

erci aux infatigables et dynamiques zumbettes,
mini-zumbettes, aux Déjantés pour l’organisation
de la balade vélo. Merci
aux bénévoles de la Ligue
et Mme Della Riva, présidente de l’ADECA pour
leur présence !
L’ensemble des actions
menées durant ce mois
d’Octobre a permis de recueillir un total de dons
de 1500 € au profit de la
Ligue contre le Cancer.

ET N’OUBLIEZ PAS :

le dépistage du cancer du sein, un geste important !

LA MAISON DE LA MÈRE NOËL
Comme chaque année, FATY fait
le plaisir des petits et des grands…

/2019
DU 15/09

2019

/
AU 23/12

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• 15/09/19 LARROQUE Johakim, Joseph, Azouz
• 19/09/19 REVALLIER Elena, Océane
• 21/09/19 SABOURET DAMOI Butterfly, Mélodie,
Nathalie, Monique
• 24/09/19 TOURMAN COUCHET Nahaël, Rafet, Dorian
• 06/10/19 GIROT RIQUIER Kyria, Barbara
• 06/10/19 MOULET REMAY Anouk, Élie, Noisette
• 14/10/19 PAYET Manoa, Alice
• 28/10/19 DELANNOY Lyse, Océane, Janique
• 04/11/19 RODRIGUEZ Alysson, Maude
• 05/11/19 PÉTÉ Ésio, Antoine, Quentin
• 06/12/19 FILIPPI Zaho, Lyanna, Stella
• 07/12/19 BARBOT SEPTET Florent
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DÉCÈS
• 18/09/19
• 23/09/19
• 24/09/19
• 12/10/19
• 13/10/19
• 17/10/19
• 25/10/19
• 07/11/19
• 10/11/19
• 11/11/19
• 11/11/19
• 16/11/19
• 24/11/19
• 03/12/19
• 07/12/19
• 08/12/19
• 08/12/19
• 23/12/19

PARIS veuve BERGÉ Josette - 93 ans
JAUSSELY Claude Laurent - 90 ans
LEWALDER veuve VACHER Helga Maria - 72 ans
FERRANDIS Georges Gérard Henri - 82 ans
VERLHAC veuve MATHIEU Raymonde Léonce Rose - 100 ans
PIGOT Jean-Louis Joseph - 73 ans
ARNOUL divorcée BARITAUX Mireille Solange - 70 ans
MARQUES LOUREIRO épouse PERGET Fatima - 49 ans
LALOUF veuve GREGROIRE Colette Léonie - 90 ans
SADARNAC divorcée DEBORD Jacqueline Francine - 65 ans
ZANIBELLATO Robert René Joseph - 72 ans
LAURENS Jean Serge - 67 ans
ABADIE Jean-Claude Hugues Élie - 73 ans
BOUYGUES Jean Germain - 85 ans
BARDOU veuve CATHALO Jeannine Célestine Colette - 84 ans
ANDRIEU Maurice Louis - 85 ans
MERLE veuve BOYALS Berthe Rachel - 93 ans
DENIS André Maurice - 89 ans

