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Édito
A

u printemps, nous avons subi de plein fouet une crise
majeure. Nous pensions avoir échappé au pire, hélas
on ne sait plus. Il est encore impossible de mesurer
totalement l’ampleur du choc sanitaire et des conséquences
économiques à venir.
Un virus que nous ne prenions pas très au sérieux initialement
a modifié nos habitudes de vie et de travail, suscitant aussi
légitimement notre inquiétude pour les plus fragiles d’entre
nous. Je veux d’abord retenir que la solidarité sous toutes ses
formes nous a permis de traverser les instants les plus difficiles.
Nous avons pu compter, encore une fois, sur l’engagement
de bénévoles et de professionnels très sollicités : soignants,
services de sécurité et de secours, commerçants, agriculteurs,
enseignants et les agents du service public. Mes collègues élus
que je remercie sincèrement ont fait face à toutes les contraintes
pour assurer un maximum de sécurité, ceci malgré des
directives de l’État difficiles à décoder avec des préconisations et
de possibles allègements supportés par la responsabilité totale
du maire. Le personnel municipal et celui de l’agglomération
ont collectivement eu un comportement exemplaire, ce qui
s’est traduit par un engagement sans faille qui n’avait pour but
que celui d’assurer ce service public qui fait que dans notre
commune il fait bon vivre.
Nous regrettons tous de n’avoir pu tenir les réunions de quartier.
Ce moment de rencontre permettait à chacun de s’exprimer,
c’était un lieu d’expression citoyenne. Gardons intact l’espoir et
l’optimisme afin que le virus et les risques soient rapidement
derrière nous.
Le conseil municipal s’adapte et fonctionne, les commissions
sont formées, les groupes de travail se forment au fur et à
mesure de l’émergence de projets.
La communauté d’agglomération est désormais installée, les
élus y tiennent toute leur place. En tant que vice-présidente,
je suis en charge du développement économique, sujet majeur
qui va nécessiter une attention particulière et une assistance
personnalisée. Je serai au rendez-vous pour soutenir et
accompagner notre tissu économique.
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Les chantiers de cette mandature seront impor tants et
chacun devra s’investir. L’intérêt général sera la boussole de
votre équipe municipale, et sa circulaire de campagne son fil
conducteur.
Prenez soin de vous et des vôtres, bonne rentrée.
Maryline LHERM
Maire de Lisle sur Tarn
Conseillère départementale
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TRAVAUX SALLE DES FÊTES, MUSÉE, MÉDIATHÈQUE, OFFICE DE TOURISME

L

es travaux de réhabilitation
de la salle des fêtes de Lisle
sur Tarn et d’aménagement
du nouveau « Pôle Culturel » ont
pu débuter avec un mois d’avance
sur le calendrier prévu. Ce projet,
structurant et très important pour
notre ville permettra de regrouper,
dans les conditions de sécurité et
d’accessibilité imposées par la
loi, la nouvelle salle des fêtes, la
médiathèque, l’office de tourisme,
mais aussi sur 3 niveaux le Musée
Raymond LAFAGE.
Pour rappel, ces travaux ont également vocation à mettre aux normes
les toilettes publiques sous les
couverts, ainsi que la création de
nouvelles dans l’enceinte du futur
pôle, pour le confort des visiteurs.

C

e projet, ambitieux, est subventionné à plus de 70 %, il
est d’ores et déjà financé sur
le budget investissement de l’année 2019.
Compte tenu de l’emprise des
travaux une « zone de sécurité

chantier » a été organisée place
Paul SAISSAC de façon à permettre aux entreprises en charge
d’effectuer les travaux dans des
conditions de sécurité optimales.
La circulation et le stationnement
ont été adaptés de façon à pénaliser le moins possible l’économie
du centre-ville. Le mode de circulation mis en place peut causer
une gêne pour les automobilistes et
notamment pour les poids lourds
qui effectuent les livraisons en
centre-ville, aussi nous invitons
tous les automobilistes qui utilisent ces itinéraires à observer la
plus grande prudence lors de leurs
déplacements dans le respect du
code de la route et de la signalisation mise en place.

Déménagement temporaire de la
médiathèque et de l’Office de tourisme.

Pendant les travaux, la médiathèque
vous accueille dans le local de l’office de tourisme (RDC de la Mairie).
L’office de tourisme a été transféré
dans le bureau qui se trouve dans
la cour de la Mairie.

Mise en sécurité du chantier et nouveau sens de circulation.
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UNE HISTOIRE DE CLOCHES !

D

u fait de ces 10 clochers, la commune de Lisle sur
Tarn possède un patrimoine campanaire riche.
Les plus connues et les plus anciennes sont
celles de Notre Dame de la Jonquière. L’association
éponyme vous les fait découvrir ainsi que leur histoire.
Merci à elle !

CONVERS, UNE DEMOISELLE DE LOUISON ?
La cloche la plus ancienne de Convers a été fondue
en 1849 (sous la présidence de Louis-Napoléon
Bonaparte). Sur le haut de la cloche, il est possible de
lire deux inscriptions :

Les travaux sur les clochers des églises de Convers,
de Saurs et de Lapeyrière ont permis d’en approcher
d’autres, de les replacer dans l’histoire locale et de
pouvoir les admirer au plus près notamment à Convers
et à Saurs.

« SIT NOMEN BENEDICTUM.ANNO DOMINI 1849 »

Les cloches sont faites traditionnellement en bronze
(alliage de 78 parts de cuivre et de 22 parts d’étain).
Les fondeurs utilisent aussi un terme ancien pour
désigner cet alliage et parlent d’airain.
Les cloches de Convers et de Saurs sont ainsi faites.
Les gravures traditionnelles sur une cloche sont une
crucifixion du Christ et une Vierge à l’Enfant.
D’autres peuvent les accompagner.

Sur le bas de la cloche, sont inscrits :
• Le prénom de la cloche : APPOLONIE
• Le nom du fondeur : PAR LOUISON A TOULOUSE
(Cette cloche est-elle « Une demoiselle de Louison » ?)

Église de Convers

« FRANCOIS TAILLEFER
PARRAIN APPOLONIE MENESTRAL
MARRAINE MARTY CURE »

Cette cloche n’a pas quitté la commune. Elle a été déposée afin de changer les brides qui tiennent le joug
sur la cloche (joug métallique circulaire).
La nécessité de la déposer était liée aussi au fait que
des travaux de maçonnerie ont été faits sur le clocher.
La plus récente a été fondue en 1894 (sous la présidence de Jean-Casimir Perier). Sur le haut de la cloche,
deux inscriptions :
« SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM
CURE MR J.P. ALAYRAC »
« J EUS POUR PARRAIN MR RUBEN PRADIER
ET POUR MARRAINE MME LOUISE MALET
EPOUSE TIBBAL »

© PH. Gégé

Sur le bas de la cloche, le nom du fondeur :
LEVEQUE HENRI FONDEUR A MONTAUBAN 1894.

LES DEUX CLOCHES DE CONVERS ONT RETROUVÉ
LEURS NICHES RESPECTIVES LE MERCREDI
15 JUILLET CE QUI A ÉTÉ L’OCCASION POUR LES
HABITANTS NOUVEAUX ET ANCIENS DE CONVERS
DE SE RETROUVER AUTOUR D’UN VERRE
DE L’AMITIÉ MALGRÉ UN TEMPS GRISÂTRE.
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Cette cloche est très ouvragée avec notamment des
épis de blé et des liserés floraux.
Elle est partie en restauration dans les ateliers de l’entreprise Bodet à Trémentines (Maine et Loire) afin de
réparer un éclat important à l’intérieur de la cloche
situé au niveau du point d’attache.
Son voyage a permis de connaître quelques caractéristiques à son sujet notamment son poids qui est de
365 kg et la note qu’elle joue : un La3.

Église de Saurs

SAURS, UNE FÊLURE EN MOINS
ET DES MOUTONS NEUFS !

L

es deux cloches de Saurs datent du début du
XIXe siècle. Elles ont été déposées afin de changer
leur mouton respectif (partie bois située au-dessus de la cloche) et les brides qui maintiennent ceux-ci.
Les moutons faits en bois de chêne ancien et les brides
qui les maintiennent sont du fait main, réalisés par des
compagnons menuisiers et forgerons.
Les deux paires de brides qui maintiennent le mouton
sur la cloche ont été forgées à la main et ont nécessité
4 jours de travail.
Chaque cloche a un mouton qui lui correspond puisque
le poids du mouton est égal au 2/3 du poids de la cloche
et sa hauteur est égale au diamètre de la cloche.
Aucune inscription ne permet de connaître le (ou les)
fondeur(s) qui leur ont donné naissance.
La plus ancienne date de 1814 (fondue sous le règne de
Napoléon Ier).
Sur le haut de la cloche, il est possible de lire l’inscription :
« SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM ANNO
JESUS CHRISTI 1814 »

Elle est partie en restauration afin de réparer une
fêlure (une précédente réparation avait été faite en
1934).

© PH. Gégé

© PH. Gégé

Église de Saurs

Octobre 2020 / N°75 • Infos Lisle-sur-Tarn • 5

Église de Saurs

© PH. Gégé

LA CLOCHE PARTIE EN RÉPARATION A ÉTÉ BÉNIE PAR
M. LE CURÉ LE LUNDI 17 AOÛT. BÉNÉDICTION SUIVIE
D’UN VERRE DE L’AMITIÉ OFFERT PAR LE CHÂTEAU
DE SAURS AUX HABITANTS SAURSIENS.

Comme pour la cloche de Convers qu’elle a accompagné, son voyage a permis de connaître son poids qui est
de 163 kg et la note qu’elle émet soit un Ré#4.
Par comparaison, la cloche de Convers datant de 1849
doit avoir le même poids et le même diamètre et donc
donner la même note.
La deuxième cloche date de 1817 (fondue sous la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte). Sur le haut de
la cloche, deux inscriptions :
« AD MAJOREM DEI GLORIAM
VIRGISQUAE MARIAE :
ANON JESU CHRISTI 1817 »

© PH. Gégé

« J APPARTIEN ANSEUL A MONSIEUR GUILLAUME
GINESTE DE SAURS AVOCAT PAL »
(PAL : principal)
N’ayant pas quitté la commune, elle a été équipée d’un
nouveau mouton et de nouvelles brides in situ.
Ayant un diamètre légèrement plus petit que sa compagne, elle joue une note légèrement plus aiguë.
Elles ont toutes deux retrouvé leur niche respective
le jeudi 13 août.

LAPEYRIÈRE, LA PLUS JEUNE DES CLOCHES
DE LA COMMUNE !

E

Toutefois, il est à noter que le clocher de Lapeyrière contient la cloche la plus jeune de la commune
puisqu’elle fut baptisée en 2000. Une autre particularité est que sa cloche la plus imposante dont le poids
est estimé à environ 600 kg est en acier.
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Église de Lapeyrière

© PH. Gégé

n ce qui concerne Lapeyrière, aucune de ses trois
cloches n’a quitté le clocher même si deux d’entre
elles sont descendues d’un ou deux étages afin de
permettre la réparation du beffroi qui les supporte et
le changement des abat-sons (ensemble de lames en
bois inclinées qui ont pour rôle principal de protéger
de la pluie, de ventiler les charpentes et de renvoyer
le son vers le bas).

LA FIBRE OPTIQUE À LISLE SUR TARN
Les opérations de déploiement du réseau « Fibre
Optique » à Lisle sur Tarn, qui ont débuté au début
de l’année 2020 sont confiées à la société SFR.
Le calendrier de ce déploiement court jusqu’à la fin
de l’année 2022.
Tous les éléments techniques qui composeront
le maillage définitif du réseau sur notre commune,
très étendue, sont en cours d’installation et les premiers accès au réseau devraient être disponibles
à la fin de l’année 2021.

Dès que les opérateurs de téléphonie mobile auront
connaissance de la disponibilité du réseau ils ne manqueront pas de prendre contact avec les abonnés pour
proposer une offre commerciale de branchement à
partir du dernier point de connexions mis en place par
SFR dans le cadre du marché.
Dès lors, le choix de l’opérateur sera laissé à l’entière
discrétion des administrés.
Toutes les informations relatives à l’accès au réseau
fibre sur la commune de Lisle sur Tarn sont disponibles sur le site www.tarnfibre.fr

LA MISE EN PLACE DE LA FIBRE OPTIQUE
A NÉCESSITÉ QUE CHAQUE HABITATION SOIT
ADRESSÉE (N° ET NOM DE VOIE). IL A ÉTÉ
CONSTATÉ QUE CERTAINES PLAQUES DE RUE
AVAIENT ÉTÉ RETIRÉES, PROBABLEMENT EN
RAISON DE TRAVAUX PRIVÉS. IL EST DEMANDÉ
AUX PERSONNES CONCERNÉES DE RÉINSTALLER
CES PLAQUES DÈS L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX.
Armoire fibre optique

Tous les lieux de la commune bénéficieront du réseau
jusqu’à la dernière maison, soit à partir des supports
du réseau France Télécom/Orange existant, soit par
créations de lignes aériennes effectuées par le prestataire de services, notamment dans le cas d’une habitation très isolée mais éligible au réseau.

PAR AILLEURS, CETTE MESURE EST
INDISPENSABLE POUR L'INTERVENTION DES
SERVICES D'URGENCES ET TOUTES LIVRAISONS.

IMMEUBLE DE LA POSTE : TRAVAUX PRÉVUS
Du 21 septembre au 8 décembre, la Poste est en travaux
pour mieux vous accueillir.
Pendant cette période, les services de proximité sont maintenus.

LA POSTE RELAIS
Boulangerie LISLE AUX PAINS
2 place de Larmasse à Lisle sur Tarn
• Retrait des instances lettres et colis
• Dépôts et envois de courrier et colis
• Vente de timbres et enveloppes prépayées
et suivies.

LA POSTE / BANQUE POSTALE
22 avenue Jean CALVET à Gaillac
La poste de Gaillac est à votre disposition
pour toutes opérations financières.
Un conseiller bancaire est disponible
sur rendez-vous.

Ouvert tous les jours sauf le jeudi :
de 6 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h
Dimanche : de 6 h à 12 h 30

Du lundi au vendredi :
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi : de 9 h à 12 h
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CÔTÉ TERMITES
RAPPEL CONCERNANT LES TERMITES ET CONDUITE
À TENIR EN CAS D’INFESTATION
Les insectes xylophages (les termites en particulier)
peuvent occasionner des dégâts importants en dégradant le bois et ses dérivés utilisés dans la construction
du bâtiment.
C’est la raison pour laquelle les propriétaires d’immeubles infestés doivent impérativement procéder à
sa déclaration en Mairie afin d’éviter la prolifération
de l’infestation.
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Ces insectes peuvent aussi
dégrader la structure même
du bâti et, dans les cas
les plus extrêmes, conduire
à son effondrement.

TERMITES : OBLIGATION DE DÉCLARATION
DES FOYERS INFESTÉS
Dès que la présence de termite a été détectée, l’occupant, ou à défaut le propriétaire, doit en informer la
mairie. Cette obligation vaut pour les immeubles bâtis
ou non (terrain nu). Lorsque les termites sont présents
dans les parties communes d’un immeuble soumis à la
loi sur la copropriété, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
La déclaration réalisée à la mairie contient l’identité
du déclarant et les éléments d’identification de l’immeuble. Elle mentionne également les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette
fin être accompagnée de l’état relatif à la présence
de termites. Elle est datée et signée par le déclarant
(Cerfa n° 12010*02).
Le propriétaire doit adresser au maire les informations relatives à l’état du bâtiment sur la présence de
termites. Il indique les parties de l’immeuble visitées
et celles n’ayant pu être visitées, les éléments infestés
ou l’ayant été par la présence de termites et ceux qui
ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
Il doit aussi fournir une attestation qui justifie la tenue de travaux préventifs ou d’éradication. Ces deux
tâches doivent être réalisées par deux professionnels
distincts.
Si le propriétaire n’agit pas, après mise en demeure
et à l’expiration d’un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de
grande instance, faire procéder d’office et aux frais du
propriétaire à la recherche de termites ainsi qu’aux
travaux préventifs ou d’éradication nécessaires.
Le montant des frais est avancé par la commune et
recouvré auprès du propriétaire.

EN CAS DE DÉMOLITION TOTALE OU
PARTIELLE D’UN IMMEUBLE SITUÉ
DANS UN PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ PAR
UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, LES BOIS
ET MATÉRIAUX CONTAMINÉS PAR LES
TERMITES DOIVENT ÊTRE :
• I NCINÉRÉS (BRÛLÉS) SUR PLACE
PAR LE PROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE
OU PROFESSIONNEL DE SON CHOIX,
•O
 U TRAITÉS AVANT LEUR TRANSPORT
SI LEUR DESTRUCTION PAR
INCINÉRATION SUR PLACE EST
IMPOSSIBLE.
LA PERSONNE QUI A PROCÉDÉ À
L’INCINÉRATION SUR PLACE OU AU
TRAITEMENT DES BOIS ET MATÉRIAUX
DOIT EN FAIRE LA DÉCLARATION DANS
LE MOIS À LA MAIRIE PAR LE BIAIS D’UN
FORMULAIRE.
LA DÉCLARATION DOIT ÊTRE ADRESSÉE
À LA MAIRIE PAR LETTRE RECOMMANDÉE
AVEC AVIS DE RÉCEPTION OU DÉPOSÉE
CONTRE RÉCÉPISSÉ (CERFA N° 12012*02).

SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT
DES OBLIGATIONS
Obligation de réaliser un diagnostic
Le fait pour le propriétaire ou le syndic de ne pas
justifier du respect de l’obligation de faire réaliser
le diagnostic peut être puni d’une contravention de
1 500 €.
En cas de carence du propriétaire ou du syndic, et
après leur mise en demeure, le maire peut faire procéder d’office, à leur frais, à la recherche de termites
et travaux d’éradication nécessaires.
Obligation d’incinération ou de traitement des bois et
matériaux contaminés
Le fait de ne pas effectuer les opérations d’incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés
peut être puni d’une contravention de 1 500 €.
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AIDES ET FINANCEMENTS
Concernant le financement des prestations relatives à
l’infestation des termites sur une habitation, l’Anah ne
délivre plus de subventions à ce titre depuis quelques
années, les seules aides que l’Anah peut apporter
concernent les cas où les travaux sont bien prévus
comme étant éligibles ; ils ne sont finançables que
dans un projet plus global, de type travaux lourds ou
habitat dégradé, ce qui implique d’envisager de gros
travaux de structure.
Les autres aides potentielles sont principalement :

• Un prêt de la Caf qui peut être mobilisé, mais unique-

ment pour les ménages bénéficiaires de prestations
familiales.

• L’aide aux travaux du Fonds Solidarité Logement :

l’aide est conditionnée à la réalisation de travaux en
matière de performance énergétique, cette aide est
donc difficile à mobiliser lorsqu’il ne s’agit que d’un
traitement de termites.

De manière générale il convient de se rapprocher de
l’ADIL du TARN dont les coordonnées figurent ci-dessous afin de voir quelles aides peuvent être mobilisées
et vers quel organisme se diriger.

Résidence Leclerc
3 Boulevard Lacombe
81000 ALBI
Tél. : 05 63 48 73 80
Fax : 05 63 48 73 81
adil81@wanadoo.fr
www.adiltarn.org

• Certaines caisses de retraite interviennent sur cette
seule thématique l’organisme SOLIHA est le prestataire pour les caisses de retraite.

URBANISME : TAXE D’AMÉNAGEMENT
La taxe d’aménagement est une taxe due en France
pour toute construction de maison individuelle ou lors
d’un agrandissement (abri de jardin, piscine, etc.).
Son calcul est fait par les services des impôts après
dépôt des documents officiels en Mairie et porte sur
12 points (superficie de la construction, places de parking, etc.).
Son montant est composé de trois parts :
• Communale
• Départementale
• Régionale (uniquement en Région Île de France)

SON MONTANT N’EST PAS SIMPLE À CALCULER UNE
NOUVELLE SOLUTION DE CALCUL EST PROPOSÉE :
WWW.TAXE-AMENAGEMENT.FR
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Chaque entité territoriale est libre de fixer son taux,
ce qui veut dire que celui-ci varie d’une commune
à une autre.
Son montant peut être de plusieurs milliers d’euros.
Elle est payable en deux fois à la 1re et à la 2e date anniversaire de l’acceptation de l’autorisation d’urbanisme
(PC ou déclaration préalable).

En quelques clics, vous pouvez la calculer
et obtenir une attestation de calcul afin
d’englober son montant dans le plan
de financement de votre projet.
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UN ÉTÉ SOUS SURVEILLANCE

L

a vigilance des personnels,
le respect des règles et des
gestes barrières n’ont pas empêché que l’on s’amuse tout en apprenant dans les centres de loisirs.
Côté fréquentation : le centre de
loisirs pour les enfants a fait le
plein comme chaque année. Nous
avons fait le choix d’ouvrir au maximum pour répondre au besoin des
parents au mois de juillet, même si
cela induisait une forte réorganisation du centre.
Les animatrices et nos enfants ont
participé à l’embellissement de
notre espace de vie en décorant les
ronds-points de l’ancienne école et
de l’entrée de ville. La thématique :
le recyclage. Celui des pots de
fleurs… et celui des vélos, en clin
d’œil au tour de France !

© PH. Gégé

À L’ASLH

L

a logique fut la même pour l’Accueil des jeunes
et nous avons maintenu le chantier et le séjour.
Du 6 au 10 juillet, les jeunes ont poursuivi la
rénovation des locaux de l’Accueil Jeunes avec les
peintures intérieures et par les extérieurs, avec des
huisseries repeintes, la fabrication du panneau d’accueil et le jardin. Désormais les prochains chantiers
pourront se tourner vers les lislois.
En échange de cette semaine de bricolage et de jardinage, les jeunes ont pu effectuer un séjour au Lac
de Saint-Ferréol avec au programme Canyoning,
Via-Ferrata et découverte de la faune et de la flore
locale. Séjour réussi où l’entraide, la solidarité et la
tolérance ont été les maîtres mots.
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LA RENTRÉE AUX ÉCOLES
S’EST DÉROULÉE
TOUT EN DOUCEUR
DANS LE RESPECT
DE LA DISTANCIATION,
LE PORT DU MASQUE
POUR TOUS LES ADULTES,
ENSEIGNANTS, PERSONNELS
ET PARENTS DÈS QUE L’ON
FRANCHIT LE SEUIL D’UN
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE.

M

ais visiblement cela n’a pas empêché nos écoliers d’avoir le plaisir de se retrouver entre
copains, de retrouver leur école et leur enseignant. Évidemment les temps sont compliqués et on
peine à réaliser ce que nous devons vivre. Les adultes
en responsabilité s‘engagent tous les jours dans la
lutte contre le virus avec concentration sur le respect
des gestes barrières, sur l’aération et la désinfection
des locaux. Tout le monde quels que soient son grade
et ses missions partage des tâches plus nombreuses
et plus lourdes sur la semaine. La coopération et l’entraide démontrent la solidité des équipes au service
de nos écoliers et enfants.
Les effectifs sont stables sur le public et augmentent
légèrement sur le privé, le nombre de nos écoliers
tournant autour de 400 enfants.
Concernant la restauration scolaire, nous avons démarré à 230 enfants inscrits dès la rentrée et en fin
de semaine nous étions déjà à 260 sur les presque 300
habituels des années précédentes.
Pour nous comme pour d’autres communes c’est ici

le point le plus difficile dans la gestion de la Covid.
Nous avions fait le choix d’ouvrir au maximum en mode
cantine, en annexant des salles de l’ALAE. Mais cela ne
suffisait pas pour répondre aux besoins des familles
et pour ne pas en passer par des critères de priorisation, nous sommes repassés en mode self, reprenant
les deux services tout en maintenant au maximum les
distanciations entre groupes, les gestes barrières, en
prenant un temps pour l’aération et la désinfection de
la salle entre les deux services.
Le temps global de la restauration s’est donc de toutes
les manières accru.
Toutes les familles ont reçu le protocole Covid en
cours, qui est aussi diffusé sur le site de la mairie.
L’Agglomération suit les recommandations de l’Éducation Nationale et de l’ARS au fur et à mesure de leur
diffusion, nous avançons pas à pas.
Il est donc important pour le meilleur accueil possible
de nos enfants et de nos jeunes que le collectif soit et
reste fort !

Un énorme merci
aux personnels, aux animatrices et animateurs,
aux enseignants et aux directrices. Mais un
grand merci aussi aux familles qui respectent
toutes ces contraintes et qui par un petit mot
gentil, un sourire, reconnaissent et soutiennent
ces personnels dans leurs efforts quotidiens.
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LES ÉCHOS DU COLLÈGE
JEAN MARIE GUSTAVE LE CLEZIO

B

ienvenue à notre nouveau principal : Monsieur
AZAM. Venu du collège des Clauzades de Lavaur,
il a l’avantage de bien connaître Lisle, le collège
et les enseignants. Dans ce contexte compliqué, c’est
un atout indéniable et une chance pour nous.
Monsieur GOUACHON, quant à lui, a pris ses fonctions
au collège de Villeneuve sur Lot. Nous le remercions
et lui souhaitons le meilleur.
La rentrée s’est bien déroulée et les 6es ont rapidement
trouvé leurs marques dans leur nouvel établissement.
Bon parcours à eux !
Le fonctionnement sous Covid : respect des gestes
barrières, port du masque obligatoire pour tous dans
l’enceinte du collège, sens de circulation évitant les
croisements, limitation du brassage des élèves et distanciation autant que possible. Tous les personnels
sont sur le pont et nous souhaitons le meilleur à nos
collégiens pour cette année 2020-2021 !

43 JEUNES HANDBALLEURS
SUR LE COLLÈGE :
UNE OPTION QUI FAIT
LE PLEIN ET CONTRIBUE
AU RAYONNEMENT
DE L’ÉTABLISSEMENT
ET DU LISLOIS.
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a Covid-19 a particulièrement perturbé la saison
culturelle 2020 du musée Raymond LAFAGE.
Néanmoins, les artistes qui devaient exposer ont
souhaité participer à la programmation 2021 ; si rien
de majeur ne vient contrarier nos projets respectifs
d’exposition…
Cependant, l’équipe du musée n’a pas ralenti son
rythme, elle a mis à profit cette période particulière
pour travailler efficacement à la révision du Projet
Scientifique et Culturel du musée (P.S.C).
Le P.S.C. est le document d’évaluation et de perspectives pour l’action du musée.
Le projet de nouveau musée place Paul Saissac a pour
ambition, outre le fait de rendre le musée accessible
à tous les publics, de présenter plus amplement les
œuvres qui constituent le fonds permanent.
Ces œuvres sont la propriété de la ville, elles sont
inaliénables et inscrites à l’inventaire du musée.
Fin février 2020, une première exposition du fonds permanent a permis de découvrir ou de revoir des œuvres
acquises par la ville ou provenant de dons d’artistes,
d’institutions ou de collectionneurs.

La qualité de ces dons permet de mesurer
la confiance des donateurs et souligne
la reconnaissance de la qualité du travail
accompli par l’équipe du musée.

A

près une fermeture imposée en raison de la
pandémie, la réouverture du musée a favorisé l’organisation d’une deuxième exposition
d’œuvres du fonds permanent dans l’esprit et la logique du futur parcours muséal.
Il s’agissait, alors, de faire un rappel de l’histoire
de la bastide, de son territoire, de montrer le talent
artistique de Raymond Lafage et de ses suiveurs,
également celui d’artistes graveurs contemporains
venus exposer au musée, ou encore de mettre en
lumière des pratiques artistiques autres, comme
la peinture, la photographie avec les remarquables
clichés de MIEUSEMENT (période 1892) et ceux plus
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contemporains d’Estelle FREUDET (période 1992),
des pièces rares d’archéologie ou encore de la période du Moyen Âge, ainsi que des verres dits de Grésigne de grande importance.
C’est dans cet esprit de découverte et pour une
meilleure connaissance de la vie du musée, de ses
« trésors » artistiques en réserve, également des
contraintes et de la grande diversité des missions et
actions des personnels du musée, qu’une délégation
d’élu(e) s de la majorité a souhaité visiter plus en détail
le musée et écouter avec beaucoup d’attention leurs
exposés détaillés et informatifs.
Si la fréquentation, comme partout ailleurs, est logiquement inférieure à celle des années précédentes,
la qualité des deux expositions n’a pas été moindre,
stimulant l’envie d’un public curieux, connaisseur et
ravi de l’offre culturelle du musée Raymond LAFAGE
dans cette période particulière de pandémie.

LA SAISON 2020 SE TERMINERA
LE 31 OCTOBRE 2020 ; ENCORE
QUELQUES JOURS POUR APPRÉCIER
CETTE SPLENDIDE EXPOSITION
ET POUR PROFITER DE L’ENTRÉE
GRATUITE !

Statue en bois polychrome représentant Sainte-Catherined’Alexandrie, datée du XIIIe ou XIVe siècle.
À l’arrière-plan à droite : Portrait de la femme de l’artiste
Victor Maziès, 1888 par Victor Maziès (1836-1895).

Sculpture en plâtre de Gabriel Pech (1854-1930).
À l’arrière-plan : galerie de photos d’Estelle Fredet.
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LE MUSÉE ART DU CHOCOLAT

INSTANTS LISLOIS

© CDTTarn

ENTRÉE GRATUITE
POUR TOUS LES LISLOIS
DU 4 AU 18 NOVEMBRE 2020

Depuis l’inauguration du nouveau Musée Art du
chocolat au mois de mars 2018, l’équipe du musée a eu
le plaisir d’accueillir un public toujours plus nombreux,
composé en premier lieu de Lislois, mais également
de touristes et résidents des villes et département
alentours.

Trois ans après avoir fait peau neuve
le Musée Art du chocolat de Lisle sur Tarn
se prépare à fêter les vingt ans
de sa création au printemps 2021.
L’architecture insolite du lieu, la beauté des sculptures
monumentales en chocolat et la dégustation de grands
crus de chocolats que nous proposons en fin de visite,
font l’unanimité chez nos visiteurs et nous nous en
réjouissons…
Afin de remercier les Lislois qui ont déjà leurs habitudes au musée et ont participé à son essor, et de permettre aux Lislois qui ne s’y sont pas encore arrêtés de
découvrir ce lieu magique, l’équipe du musée a décidé
d’ouvrir gratuitement ses portes durant quelques jours
à tous les Lislois.
Tous pourront ainsi découvrir cette bâtisse singulière,
qui fait partie de notre patrimoine commun, et participer à cette expérience gustative, à ce rendez-vous avec
l’art du chocolat, à ce moment de convivialité.
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Au programme
• Visite libre du musée d’environ 30 minutes
• Dégustation commentée de grands crus de chocolat
d’environ 20 minutes
Afin d’organiser au mieux votre venu nous vous invitons
à réserver un créneau horaire, soit :
• En passant à l’accueil du musée
• Par téléphone : 05 63 33 69 79
• Par mail : musee@chocolat-tarn.fr
Pour le confort de tous, dans le cadre des contraintes
sanitaires actuelles, les groupes de visiteurs ne pourront excéder 15 personnes. Nous espérons pouvoir
satisfaire le plus grand nombre…
Impératif : Munissez-vous d’un justificatif de domicile le jour de votre visite, mais également de votre
masque.
À très bientôt au musée,
Hervé Frézal et l’équipe du musée.

LE MUSÉE ART DU CHOCOLAT
13 PLACE PAUL SAISSAC
OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE
DE 10 H À 12 H 30 ET DE 14 H À 18 H.
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LES SOIRS D’ÉTÉ

© PH. Gégé

Les décisions gouvernementales prises mi-juillet ont
permis l’organisation des 4 soirs d’été. L’organisation
de ces soirées a été faite dans le respect des mesures
sanitaires préventives et avec l’autorisation préfectorale.
Pour la sécurité de tous, la forme « spectacle » a été
choisie avec la mise en place des chaises par les élus
avec distanciation physique et mise à disposition de
gel hydroalcoolique.

Les Amis
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S
JAZZ CAT
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LA FÊTE DES ASSOCIATIONS

Les stands des associations sous les couverts lors du marché dominical

JPO badminton

.
.
.
r
u
s
Zoom
ACTION CITOYENNE :
NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE
BILAN LISLE WORLD
CLEANUP DAY
• Plus de 2 500 mégots
• des canettes (équivalent de 600 l)
• des bouteilles en verre…
soit plus de 100 kg récoltés.
Quelques trouvailles insolites, dans
des coins spécifiques, ont pimenté
notre quête de déchets : fauteuil,
table de pique-nique.
Les élèves du collège JMG Le Clézio
se sont également mobilisés.
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À renouveler…

© PH. Gégé

Cela a permis aux adhérents de
faire des démonstrations des activités proposées.

© PH. Gégé

C’est dans ce même contexte que
la Fête des associations a eu lieu
les 12 et 13 septembre avec cette
année, une nouveauté : une journée
porte ouverte pour les associations
disposant de locaux.

JPO JUDO

plus de

100 kg
récoltés !

LE MOT DE LA MAJORITÉ
Voilà maintenant plusieurs mois que notre quotidien est
rythmé par un ennemi invisible nommé COVID-19.
Il s’est invité dans nos vies de tous les jours et s’immisce dans
les moindres recoins au point d’occuper en permanence nos
esprits.
Il est anxiogène, source de stress, d’inquiétudes pour
nous et tous nos proches.
Nous sommes conscients de cette situation et faisons
notre maximum pour être présents à vos côtés, pour vous
accompagner, vous informer, vous expliquer et assurer
votre sécurité et celle des vôtres. Cette tâche nous
l’assumons sans faux-semblants.
Nous œuvrons jour après jour au gré des mesures sanitaires,
des préconisations de l’ARS, des injonctions préfectorales ou
des exhortations gouvernementales.
Beaucoup de mesures sont nécessaires et indispensables,
certaines peuvent paraître inefficaces ou absurdes mais
elles n’ont qu’une seule vocation : Vous protéger… !!!
Notre principale préoccupation c’est vous… !!!
Soyez sûrs que nous faisons notre maximum et que nous
mettons tout en œuvre pour assurer votre sécurité.
Malgré toutes ces difficultés, la vie municipale suit son cours.
Certains sujets peuvent paraître futiles mais nécessitent de
notre part une grande vigilance et un minimum d’énergie.
Nous avons pu glaner, dès les premières minutes de sa
mésaventure et pendant sa convalescence, quelques
nouvelles de M. Jean TKACZUK. Nous nous réjouissons que
son état de santé s’améliore et lui souhaitons un prompt
rétablissement et un retour aux affaires si tel est son désir.

Les membres de l’opposition ont souhaité, lors des derniers
débats, cantonner leurs interventions au déni de participation
en rejetant les actions engagées par la majorité.
La désinformation et le doute semblent devenir leur mode
opératoire, pour ce faire, ils prônent des affirmations
mélangeant le vrai et le faux.
En ce qui nous concerne, nous continuerons à avancer en
proposant des actions concrètes, factuelles et budgétées
pour permettre à Lisle sur Tarn d’offrir un cadre de vie
digne de notre ville.
Un cadre de vie où l’accessibilité des établissements publics
n’est pas un vain mot, où l’accompagnement de la vie
associative prend tout son sens, où notre « Petite Cité de
Caractère » prend toute sa place, où la culture enrichit chacun
d’entre nous, où la république ainsi que la démocratie sont
les valeurs que nous partageons.
Nous continuons à maîtriser l’aspect financier pour
garantir, après les avoir baissés, des taux communaux
inchangés comme nous l’avons fait et prouvé dans la
mandature précédente.
Notre action communale s’inscrit aussi dans la rédaction
d’un nouveau règlement intérieur soucieux d’encadrer et
favoriser le contrôle des conditions d’expression ainsi que le
respect de la démocratie locale.
Pour vous, vos proches, pour épargner au mieux les
professionnels de santé dans leurs missions, pour assurer
la pérennité des emplois, respectez les gestes barrières.
Prenez soin de vous et des vôtres et portez-vous bien.

LE MOT DE L’OPPOSITION
Il n’y a pas de démocratie sans opposition.
Après des années d’attaques et une victoire extrêmement
large en mars, la majorité pouvait faire des compliments à
l’opposition et souligner son engagement et son ouverture
d’esprit. C’était bien vu, si c’était pour parler projets municipaux
et gestion permettant le développement de la commune, en
respectant nos valeurs d’opposition. Combien d’actions, de
projets, d’idées de la majorité ont été votés au conseil municipal
sans les voix de l’opposition ? Un certain nombre ! Mais est-ce
notre rôle d’être invariablement à la remorque de la majorité,
ou de promouvoir ses actions, ou même de lui donner une
note ????
Ainsi, on aurait enfin compris la tâche qui est la nôtre : soutenir
les bonnes idées et nous opposer aux mauvaises ! En effet,
sans une opposition solide, argumentée, une majorité peut
se raidir dans ses certitudes et, au nom de l’efficacité, être
rapidement tentée d’oublier qu’elle est en place par la volonté
du peuple et qu’elle doit lui rendre des comptes.
Le rôle de notre groupe est plutôt d’alerter quant aux
communications tendancieuses ou fausses que martèle,
de façon tonitruante et imperturbable, la majorité : baisse
des impôts ! (1), déplacement du musée ! (2), augmentation
du nombre d’adjoints ! (3) suppression des commissions
municipales, instances de discussion majeures, remplacées par
des ateliers sporadiques, réunis au débotté ! (4). etc.…
Nous opposition, nous souhaiterions plutôt parler cadre de

vie et qualité de vie. Pourquoi ne pas garder piéton l’espace
du Marché le dimanche matin ? Délicat peut-être, mais pas
du tout impossible (5) et cela pourrait être une chance pour
débattre sur la place à accorder aux transports doux en centreville. Ou encore répondre à Madame la Préfète qui sollicite les
communes dans le cadre du plan de relance gouvernemental,
pour des propositions en matière d’environnement, à démarrer
en 2020… Et proposer notre station d ‘épuration qui attend
qu’on s’en occupe ! Au moment où nous écrivons la Mairie de
LISLE n’a pas communiqué à ce propos, la limite de dépôt étant
au 22 septembre ! L’agglomération elle, a fait une proposition
d’aide pour les dossiers, les calendriers de réalisation et le
dépôt des demandes d’aide.
Bref, nous remercions la majorité de reconnaître ce que sont les
traits de caractère de l’opposition : sans se tromper, en étant
fidèle à ses valeurs (pas question de les brader), une pleine
ouverture d’esprit et un engagement indéfectible auprès de
nos concitoyens !!!….
***Sur les points (1), (2), (3), (4), (5) Lire nos arguments dans les
rubriques BRÈVES de VILLAGE de notre site Web.
Contactez-nous via notre adresse mail :
agirpourtouslisle@gmail.com,
le site internet : https://www.agirpourtous-lisle.com/
ou la page Facebook :
https://www.facebook.com/AgirPourTousLisleSurTarn/

Le groupe Municipal « VIVRE ENSEMBLE/AGIR pour TOUS » :
Katy De OLIVEIRA, Clarisse ORIOL, Philippe MAYERAS, Jean TKACZUK, Laurent VEYRIES
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HOMMAGE
Gérard BANCELLS nous a quittés prématurément ce 14 août
dernier, à l’âge de 52 ans.
Installé en voisin à Rabastens, il fut le facteur d’orgue chargé
d’accorder et d’entretenir la partie instrumentale de l’orgue de
l’église Notre Dame de la Jonquière, orgue de tribune du facteur d’orgues Thiébaut MAUCOURT, construit à partir de 1880,
dont la partie instrumentale a été classée le 01/04/1985 au titre
objet puis le buffet en date du 17/09/1992.
Gérard BANCELLS avait effectué de nombreux travaux très
remarqués sur des orgues d’Occitanie, dont celui de Lisle sur
Tarn.
Il a commencé à s’intéresser à la facture d’orgues à l’adolescence, en amateur, sous la tutelle du père Philippe BACHET,
organiste de la cathédrale de Toulouse et expert auprès des
Monuments Historiques.

© A. Fournié

Préférant la carrière de facteur d’orgues à celle d’ingénieur qui
pourtant s’ouvrait à lui, il a acquis l’estime et la reconnaissance
de ses confrères par la qualité reconnue de ses interventions,
également par celle de la construction d’instruments neufs
fort appréciés.
Chaque registre saura restituer toute la puissance, la force de
l’orgue de notre église, pour une interprétation évidente de la
qualité des travaux de Gérard BANCELLS.
L’orgue de l’église Notre Dame de la Jonquière saura entretenir
le souvenir d’un professionnel méticuleux, d’un esprit brillant
associé à des mains d’une habileté remarquable.

© A. Fournié

/2020
DU 01/07

2020

/
AU 15/09

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

• 02/07/20 FAYOLLE Juliette

• 14/07/20 BUISSON Jean-Pierre Michel - 60 ans

• 14/07/20 BIARD Alice, Louise, Gina

• 19/07/20 PIECEK Wojciech - 22 ans

• 16/07/20 ARMAND Alexis, Senhlieun

• 20/07/20 FAUX Alexandra Karine Laurence - 45 ans

• 18/07/20 VELLARINO Arthur

• 29/07/20 GANGNERY veuve CHARPENTIER Marie-Thérèse Germaine - 94 ans

• 19/07/20 VOISIN FUSCIEN Albane Manon

• 29/07/20 VERNHÈRES Célestine Yvette Berthe - 87 ans

• 03/08/20 CAMILLERI Loup Jonas Ange

• 05/08/20 SAUVAGEOT Maurice Philippe - 91 ans

• 13/08/20 DUMONT Sacha, Joseph, Jean

• 15/08/20 BOCCOGNANI Vincent - 61 ans

• 15/08/20 CUENCA Mila, Inès, Marion

• 17/08/20 HIVERSENC épouse RUFFEL Danièle Marie Estelle Élise - 81 ans

• 21/08/20 MARTINEZ Léo, Gilles, Jo

• 19/08/20 GUILLIER veuve LEYGUE Yvonne, Mélanie - 87 ans

• 01/09/20 LEVILLAIN RIVOAL Even

• 23/08/20 VIALAS veuve BAILHÉ Odile, Jeanne - 90 ans

• 03/09/20 CAUSSÉ Arnaud, Pierre, Jean

• 09/09/20 BATISTA épouse MARTY Marceline - 82 ans

MARIAGES
• 16/07/20	ANTCZAK Camille, Cécile et LACOST Florian, Daniel
• 01/08/20	SANCHEZ Sébastien, André et LAIRS Elodie
• 22/08/20	TRAPP Sandie Blanche Marie-Thérèse et GALINIER Davy
• 29/08/20	DOUAY Vincent, Alexandre et DEROUIN Loetitia Virginie
• 07/09/20	MAUREL Patrick Robert et COLLIN Nathalie Marie-Pierre
• 12/09/20	LEFRÊNE Jean-Paul Christian André et VINCENT Marie-Hélène Yvonne Aurélie

