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Sommaire Édito
Dans quel monde vivons-nous ? Au moment où, après tant 
d’inquiétudes et même de souffrances dues à la crise sanitaire, 
la vie semble peu à peu reprendre un rythme normal, voilà 
que les membres de l’opposition (Philippe Mayeras, Katy de 
Oliveira, Laurent Veyriès, Clarisse Oriol et Jean Tkaczuk), 
soutenus par deux Lislois, Christian Conrad et Jean-Marie 
Delpas au travers de leurs associations respectives APIFERA 
et Lisle je t’aime, nous menacent d’intenter une action en justice 
par l’intermédiaire de leur avocat commun. Notre faute ? Avoir 
restauré, réhabilité et embelli le monument aux morts et ses 
abords, avec le concours actif et dynamique des associations 
d’anciens combattants locales, que je tiens ici à remercier 
pour leur soutien moral et financier. Notre crime ? Avoir abattu 
quatre platanes creux qui menaçaient de tomber. Les récents 
événements climatiques nous ont amenés à constater que nous 
aurions certainement dû pousser l’investigation plus en avant. 
Laisserons-nous le tronc de l’arbre malade qui s’est cassé sur 
l’espace vert ? C’est possible, ne serait-ce que pour protéger les 
deniers communaux et éviter un nouveau recours de pseudos 
experts dont la seule velléité politique et personnelle dicte les 
actes. Quoi qu’il en soit, nous nous défendrons et assumerons 
jusqu’au bout un aménagement porté de bout en bout par 
les services techniques de la ville, avec leurs compétences 
indiscutables et leur respect du patrimoine local, qu’il soit 
architectural ou végétal. 

Durant près d’un an et demi que le covid nous empoisonne la 
vie, les élus de la majorité ne cessent de veiller au bien de 
tous, nos employés municipaux sont exemplaires malgré les 
contraintes sanitaires, les grands chantiers (routes, pôle 
culturel notamment) avancent, notre ville s’embellit. Au-delà 
de l’ambiance délétère qu’ils suscitent, ces procès seront aussi 
source de dépenses inutiles… combien de routes ne pourrons-
nous pas entretenir, combien de projets seront-ils retardés ou 
ajournés ? C’est cela que cherche l’opposition ?

Mon équipe et moi-même saurons faire face à cette situation 
ambiguë et malsaine. Nous voulons élever le débat et resterons 
dans l’optique d’offrir une vie meilleure à tous les Lislois. De 
grands projets sont en préparation, d’autres viendront ensuite, 
Lisle-sur-Tarn avance et c’est tant mieux !

Je ne saurais terminer cet édito sans remercier tous ceux 
qui m’ont renouvelé leur confiance lors des élections 
départementales des 20 et 27 juin. Libre de tout engagement 
politique, j’ai choisi de rester fidèle aux objectifs du président 
Christophe Ramond et serai attentive à l’intérêt de notre 
commune, notre canton et notre département dans le cadre 
de la politique départementale durant les six années à venir.

Bel été à tous, prenez bien soin de vous.
Maryline LHERM
Maire de Lisle-sur-Tarn
Conseillère départementale
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Patrimoine

Les sites patrimoniaux remar-
quables ont été créés par la 
loi du 7 juillet 2016 relative à la  

liberté de la création, à l’architecture  
et au patrimoine.

Ils s’intéressent au site d’une ville, 
d’un village ou d’un quartier dont 
la conservation, la restauration, la 
réhabilitation ou la mise en valeur 
présente, au point de vue architec-
tural, archéologique, artistique ou 
paysager, un intérêt public, avec un 
objectif de simplification en rempla-
çant les divers dispositifs existants 
par un seul.

L’inscription au titre des sites  
patrimoniaux remarquables doit 
permettre de :
•  faciliter l’articulation des compé-

tences entre l’État et les collecti-
vités locales,

•  favoriser l’attractivité des territoires,
•  mettre en valeur, préserver les sites,
•  faciliter la protection des abords 

des monuments historiques.

Ce 17 février 2021, afin d’inscrire 
Lisle-sur-Tarn au titre des sites 
patrimoniaux remarquables, le bu-
reau d’études chargé de configurer 
le secteur à valider en commission 
nationale, a présenté sa restitution 
à une délégation d’élus de Lisle-sur 
-Tarn et de Montans.

La réunion s’est tenue au pôle des 
aînés ruraux de Lisle-sur-Tarn, dans 
le respect scrupuleux des gestes 
barrière et de la distanciation.

Lors de cette première étape, le 
zonage a été expliqué, motivé par 
l’histoire de la bastide lisloise, son 
architecture, celle de plusieurs  
immeubles et de sites paysagers à 
respecter pour maintenir une unité 
et une qualité visuelles, autant au 
sein de Lisle-sur-Tarn que depuis 
ses accès, également depuis la rive 
de Lisle-sur-Tarn en direction de 
Montans et réciproquement.

LISLE-SUR-TARN : SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
Maryline Lherm, maire de Lisle-
sur-Tarn, a remercié le maire et 
les élus de Montans d’avoir accepté  
d’intégrer le dispositif SPR (Site 
Patrimonial Remarquable) pour 
délimiter une zone proche des 
berges du Tarn, confortant ainsi la 
démarche de part et d’autre de la 
rivière. Le dispositif SPR viendra ra-
tionaliser les contraintes architec-
turales au moyen d’une charte à étu-
dier, évitant tout « mille-feuilles » et 
empilement avec des règlements 
existants. La charte sera élaborée, 
entre autres, avec les apports de la 
DRAC, de l’architecte des bâtiments 
de France et ceux des élus locaux.

La présentation du dossier SPR 
a été faite en conseil municipal 
pour validation par les deux com-
munes, permettant à la commission  
nationale d’instruire et de statuer  
définitivement.
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Datant de la 2e moitié du 18e siècle, le cadran  
solaire situé sur le côté du clocher-mur de l’église 
de Saurs vient d’être restauré grâce à un fonds de 

concours porté par l’association du quartier « Sauvons 
notre église » (SNE). Les travaux réalisés sur cet ins-
trument de précision bien connu des personnes averties 
à la science gnomonique furent confiés à Didier BENOIT, 
gnomoniste à Carmaux. Fidèle à la tradition des cadra-
niers du sud de la France, il explique comment, très 
attaché à la conservation d’un maximum d’éléments 
anciens, il a renforcé ce cadran solaire avec des toiles 
et comblé les espaces vides en y appliquant du mortier 
d’injection. Le but étant d’éliminer au maximum les 
aspérités qui faussent l’indication de l’heure délivrée 
par le cadran. Comme la plupart des cadrans solaires 
d’exposition méridionale, celui de l’église de Saurs 
porte la représentation d’un croissant de lune et les 
flèches inversées symbolisant le repentir (deux symbo-
liques fortes). La devise latine originale qui se retrouvait 
dans la partie inférieure de toutes les horloges solaires 
ayant totalement disparu avec le temps, M. BURRUS, 
président de l’association Sauvons Notre Église (SNE) a 
proposé qu’y soit gravée une citation d’Antoine de SAINT 
EXUPERY  :

LE CADRAN SOLAIRE DE SAURS RESTAURÉ

On ne voit bien  
qu’avec le cœur.

En raison du caractère exception-
nel du monument Le Griffoul,  
les ser vices de la DRAC ont  

demandé l’installation d’une protection 
en attendant sa restauration et sa mise 
en valeur.
Une barrière a donc été installée afin 
d’éviter que les enfants escaladent ce 
monument.

Actuellement, le lancement d’un dia-
gnostic sur l’état de la fontaine en coor-
dination avec la DRAC et l’architecte  
Letellier est à l’étude.

Rappelons qu’une souscription est en 
cours par l’intermédiaire de la Fonda-
tion du Patrimoine pour les personnes 
qui souhaitent contribuer à cette  
restauration.

PROTECTION DE NOTRE PATRIMOINE :
LE GRIFFOUL
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Lundi 31 mai, sous un ciel 
ensoleillé, une nouvelle cloche  
a pris place au sommet  
du clocher-mur de l’église  
Saint-Pierre de Saurs.

Offerte à la commune 
de Lisle-sur-Tarn par Mme et  
M. BURRUS du Château de Saurs, 
elle a été bénite par Monseigneur 
LEGREZ, archevêque d’Albi.

UNE NOUVELLE CLOCHE  
À SAINT-PIERRE DE SAURS !

Fondue à Sevrier en Haute- 
Savoie par la fonderie PAC-
CARD, elle porte le nom de 

sa marraine, Marie-Paule BURRU 
S-GINESTE sur une face avec l’ins-
cription « On ne voit bien qu’avec 
le cœur » (extrait du Petit Prince 
de SAINT EXUPERY) et sur l’autre 
face, une « Nativité » dessinée par 
l’artiste André BRASILIER.

Plus légère que ses deux aînées 
mais affichant toutefois un poids de 
85 kg, son tintement en « sol 4 » va 
désormais accompagner harmo-
nieusement les notes émises par 
ses nouvelles compagnes.

Son ascension (enhunage) vers la 
troisième alcôve du clocher-mur a 
été suivie avec beaucoup d’intérêt 
par l’assemblée présente qui a 
applaudie son arrivée ainsi que 
le savoir-faire des techniciens de 
l’entreprise Bodet qui ont procédé à 
son installation.
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Du côté des finances

L’année 2021 devait être une 
année de stabilité fiscale. Les 
seules incidences notables qui 

devaient se produire concernaient 
la réforme de la taxe d’habitation, 
dont la suppression se poursuit 
pour s’achever en 2023 pour tous 
les contribuables.

Au niveau communal, cela se traduit 
dès cette année par la disparition du 
taux de la Taxe d’Habitation, rem-
placé par l’intégration de la part 
départementale de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties  (TFB).

Pour Lisle-sur-Tarn,  le nouveau 
taux de taxe foncière sur les pro-
priétés bâties était donc théori-
quement de 57,60 %, (27,69 % de 
l’ancien taux communal auxquels 
s’ajoutent 29,91 % de l’ancienne 
TFPB départementale).

DÉFICIT.
Depuis le 1er janvier 2017, la Com-
munauté  d’Agglomération  Gaillac 
Graulhet  (CAGG)  a en charge la 
compétence scolaire. La gestion 
de cette compétence a entraîné 
des évolutions substantielles en 
matière de dépenses, entraînant 
un déficit structurel de 2,6 millions 
d’euros.

Ce déficit s’explique pour 
différentes raisons :

•  suppression des contrats aidés 
par l’état,

•  remplacement des bénévoles,
•  instauration d’un nouveau régime 

indemnitaire des agents,
•  glissement vieillesse et technicité,
•  etc.

Les élus de Lisle-sur-Tarn, toutes 
sensibilités confondues, se sont op-
posés avec vigueur à cette décision.

Toutefois la majorité du conseil de 
la communauté d’agglomération 
a opté pour une augmentation des 
ressources fiscales.

Il est dommage que cette union 
locale face à de tels enjeux se soit 
ensuite étiolée dans un débat poli-
ticien, quand on affirme que la com-
mune aurait dû baisser ses impôts 
à concurrence de la hausse inter-
communale.

Le rôle de la municipalité est de 
faire en sorte que l’impact soit le 
moins important possible pour les 
contribuables, et il ne serait pas de 
bonne gestion d’absorber en plus 
les évolutions intercommunales.

Les oppositions des communes 
voisines qui se sont opposées à ces 
choix intercommunaux ont compris 
cela, et ont maintenu leur soutien 
aux équipes municipales y compris 
dans leur vote des taux communaux. 
Regrettons qu’à Lisle-sur-Tarn, la 
politique démagogique reprenne 
rapidement le dessus sur le bien 
commun.

Si la CAGG avait assumé sa ges-
tion, son taux de TFB serait passé 
de 2,73 % à 6,43 %. 

Ce scénario 1 aurait entraîné pour 
le contribuable dont la propriété est 
égale à la valeur locative foncière 
moyenne communale de 1 412 €, 
une augmentation de 52 €.

FISCALITÉ 2021 : 
LE SEISME INTERCOMMUNAL ABSORBÉ

Face à ce constat,  
la CAGG a décidé une 
augmentation fiscale.

2 SCÉNARIOS  
ONT ÉTÉ MIS AU DÉBAT :

•  Soit la CAGG augmentait ses 
impôts, sans que ceux de la 
commune ne changent. (scé-
nario 1).

•  Soit la CAGG augmentait de 
façon démesurée ses impôts 
en attendant des communes 
qu’elles diminuent les leurs 
(scénario 2).

LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION A 
DÉCIDÉ, QUELLE QUE 
SOIT LA VOIE CHOISIE 
PAR LES COMMUNES, 
D’AUGMENTER LA 
PRESSION FISCALE.

À une courte majorité,  
c’est le SCÉNARIO 2 qui a été 
retenu par la CAGG.
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DYNAMISME ET RIGUEUR,  
CE SONT DES MOTS QUI CARACTÉRISENT  
LE BUDGET 2021, DONT NOUS ESPÉRONS  
QUE VOUS AVEZ DÉJÀ PU APPRÉCIER  
LES PREMIÈRES RÉALISATIONS.

Avec le scénario 2, le taux de la CAGG passe de 2,73 % 
à 25,60 %.
Pour limiter l’impact de cette hausse, la commune 
baisse son taux de TFB à 38,82 % (contre 57,60 %  
espérés en début d’année !). Avec ce taux, l’impact sur la 
valeur locative moyenne est quasiment identique pour 
le contribuable.
Mais il reste certain que la TFB a augmenté du fait d’un 
choix de la communauté d’agglomération.

Concernant le taux de la taxe foncière non bâti (TFNB)
la CAGG augmente de 5,68 % à 34,99 %.
Pour compenser la commune baisse de 73,92 % à 
44,61 % , ainsi il n’y aura pas d’évolution de la TFNB.

CONSÉQUENCES POUR NOTRE COMMUNE :

Les intérêts des villes ont été galvaudés. Les modes de 
gestion n’ont pas été remis en cause. Notre seul pouvoir  
a été celui de faire en sorte que le contribuable ne soit 
pas impacté de façon trop brutale par une décision po-
litique qui elle l’était particulièrement.

Il a fallu quatre années à la commune de Lisle-sur-Tarn 
pour se sortir du réseau d’alerte préfectoral. La gestion 
rigoureuse qui a été mise en place avait porté ses fruits. 
Les résultats du plan de désendettement mis en place 
lors du précédent mandat permettaient d’envisager 
l’avenir autrement, de pouvoir enfin gérer la commune 
de manière dynamique avec un plan d’endettement  
raisonné et maîtrisé. Les choix de la communauté  
d’agglomération ont tout bouleversé, sans tenir compte 
des finances des communes.

Ce coup de force aura des conséquences pour l’avenir.  
La faible majorité qui s’est dégagée lors du vote en 
conseil de la CAGG, a bien mis en évidence les pro-
blématiques différentes que peuvent rencontrer les 
communes rurales et celles qui ont à faire face à des 
charges de centralité.

Mais il était inconcevable de cautionner ce qui s’appa-
rentera pour longtemps à une crise majeure en matière 
de gestion des deniers publics.

MAIS L’OPTIMISME  
DOIT RESTER DE RIGUEUR, 

la commune doit continuer d’avancer et son 
budget doit rester dynamique. Le programme 
de cette année démontre ce souhait de pour-
suivre les efforts entrepris depuis déjà un  
certain temps :

•  poursuite du programme de la voirie,
•  poursuite du réseau d’éclairage,
•  poursuite du projet centre culturel,
•  renouvellement du parc automobile  

des services techniques,
•  étude pour le projet d’une salle des fêtes,
•  étude pour le projet d’une maison de la santé,
•  poursuite de la mise aux normes de sécurité  

des églises,
•  réalisation du pôle multimodal (nouveau 

parking de co-voiturage à l’intersection  
de la D988 et l’Avenue de la Poste),

•  etc.
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LA VOIRIE

Travaux

Travaux de voiries intra-muros

Les Caumonts - avant travaux Les Caumonts - travaux en cours

Ce programme est ambitieux
mais notre commune est très

étendue, personne ne sera
oublié… la tâche est immense.

Le Groupe de travail « Voirie, Travaux, Gestion du domaine  
Public et Sécurité Routière » s’est réuni le 26 avril pour  
étudier les programmes de la voirie communale (centre-ville  
et périphérie immédiate) et de la voirie relevant de  
la compétence de l’Agglomération Gaillac Graulhet.

AU PROGRAMME :

Voirie intra-muros :

Travaux réalisés par l’entreprise Colas titulaire du marché : Rue des 
Érables, Rue des Pins, Chemin de La Pisse (lotissement des Robertes), 
Rue du 11 Novembre 1918, Chemin de Pratlong, Chemin des Mésanges, 
Contrescarpe Sainte-Barbe, Place Ludovic-Dambre.

En attente d’études complémentaires : Rue de l’Enclos, Rue du 19 mars 
1962, Place du Barry, Rue de la Madeleine.

Voirie extra-muros :

Travaux réalisés par l’équipe voirie des Services Techniques de la mairie 
de Lisle-sur-Tarn : VC 668 route des Caumonts, VC 613 chemin de Vergnes 
Redonde, route de la Bèle, chemin des Galaberts, chemin du Griffoulet, rue 
du Parc, VC 24 route de Saint Salvy, VC 604 chemin des Taillefers, VC 607 
chemin de la Combe Rouvil.

Des travaux supplémentaires sont placés en attente et  
pourront être réalisés en fonction du planning et de  
l’enveloppe budgétaire qui sera disponible.

Chemin autour du Lac Bellevue

Afin d’améliorer les pratiques spor-
tives autour du lac, la municipalité 
a entrepris la réfection du chemin 
piétonnier.

Les services techniques ont procédé 
au re-profilement avec du gravier, 
au compactage : 120 tonnes ont été 
nécessaires pour la réalisation de 
ce projet.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

 Un pôle multimodal avec
une aire de co-voiturage, un parking, 
des zones sécurisées d’arrêts des bus 

pour augmenter la capacité  
de stationnement de la ville.

CRÉATION D’UN “ PÔLE MUTIMODAL ”

Ce pôle sera créé sur l’emplacement réservé en 
bordure de la D 988 face à la Gendarmerie. La 
maîtrise d’ouvrage est confiée à la municipalité de 

Lisle-sur-Tarn, l’étude technique au cabinet GETUDE. 
Ce dossier a fait l’objet d’une étroite collaboration, 
notamment dans le cadre de son financement, entre 
les services du département, Direction des Routes et 
Préfecture, de la SNCF, de la GAGG et de la Région  
Occitanie.

Destiné à la mise en place d’une aire de co-voiturage 
le parking créé d’environ 40 places de stationnement 
pour véhicules légers viendra augmenter la capacité 
du parking actuel de la gare SNCF, places de stationne-
ments handicapés et recharges véhicules électriques 
comprises.

L’installation d’un parc à motos et cycles viendra com-
pléter l’ensemble. L’accès des piétons vers le quai A 
de la gare SNCF sera désormais sécurisé avenue de 
la Gare.

Le principe a aussi pour intérêt de créer des zones  
sécurisées d’arrêts des Bus de Lignes LIO. Un second 
arrêt sera organisé, dans les deux sens de circulation 
en bordure de voie au niveau du giratoire des Pujols 
(Inter marché).

Dans le cadre des économies d’énergie et avant tout  
du projet d’extension de notre réseau « Éclairage 
Public » il est indispensable de moderniser ce der-

nier qui est vieillissant et pour une importante partie, 
obsolète, puisque composé de luminaires Sodium Haute 
Pression très énergivores, qu’il est désormais impos-
sible de remplacer en cas de panne, ce type de matériel 
n’étant plus produit.
Engagé en 2019 avec la modernisation de l’ensemble 
des armoires de commandes réparties sur notre com-
mune avec pose d’horloges astronomiques, ce pro-
gramme s’est poursuivi en 2020. Très perturbés par les 
contraintes liées à la pandémie Covid 19, les travaux de 
rénovation ont débuté à la fin du 1er trimestre 2021 et 
sont actuellement en cours d’achèvement.
Des travaux de mises en sécurité ont été indispen-
sables et prioritaires, notamment avenue Jean-Jaurès  
(meubles Blanc), rue du 08 mai 1945, chemin de la 
Rochelle, avenue Charles-de-Gaulle, rue du Moulin. 
Le type de luminaire choisi qui sera désormais utilisé 
pour la modernisation de l’EP sur les axes routiers de 
grand passage sera doublé, dans le cadre des écono-
mies d’énergie et pour certains secteurs, du procé-
dé SMARTGRID qui permet une baisse de l’intensité  
lumineuse en cas de non- circulation ou présence sur 
le secteur éclairé.
Dans le cadre de la rénovation de l’espace du Monu-
ment aux Morts l’ensemble de la mise en lumière de 
l’édifice a été modernisé, parkings compris. La mise en 
valeur de la Stèle et de son environnement immédiat est  
réalisée à partir de spot de sols directionnels.
Le programme 2021 est actuellement à l’étude et sera 
principalement axé sur la rénovation de l’éclairage  
public de la place Paul-Saissac en fonction de l’enveloppe  
budgétaire qui pourra être mise en place.
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Après plus de six mois  
de travaux et malgré  
les contraintes liées à  
la pandémie Covid 19  
les travaux avancent 
normalement.

Le toit en amiante de l’ancienne 
salle des fêtes a été totalement 
déposé, structures métalliques 

comprises, par une entreprise spé-
cialisée et dans les règles sanitaires 
imposées par la loi. 

La reconstruction de l’ensemble bâti 
qui accueillera la nouvelle toiture  
est en cours pour une mise hors 
d’eau du chantier dans les premiers 
jours de l’été. Les travaux de gros 
œuvre seront dès lors terminés 
pour leur plus grande partie et la 
zone de chantier sera maintenue 
jusqu’à la fin des travaux. La grue 
sera en principe retirée dans le 
même temps.

Le 28 avril un incident est survenu 
sur le chantier. L’effondrement d’un 
mur mitoyen à colombage, qui nous 
rappelle la fragilité des structures 
de construction de notre bastide, a 
entraîné la chute d’environ 20 m2 de 
la toiture de la maison voisine. Les 
expertises sont en cours.

La ZAC du Rivalou s’étend à un 
rythme soutenu. Le lotissement 
les ARCADES 1 est terminé et 

sera réceptionné prochainement 
par la municipalité. Dans la conti-
nuité, le lotissement les ARCADES 
2 est en cours de construction. 
L’importante augmentation des es-
paces verts créés dans le cadre de 
l’urbanisation de la ZAC nous oblige 
à prendre en compte leur traitement 
et entretien.

Une étude menée par les services  
financiers a mis en évidence la solution  
la moins couteuse pour le budget 
de fonctionnement de la commune 
avec le choix d’une délégation.

Un appel d’offre local a été lancé, 
deux entités ont répondu. Le contrat 
a été attribué à l’association du  
« Relais de Montans » qui présentait 
la meilleure offre tant sur le plan 
technique que financier.

DU CÔTÉ DU RIVALOU :  
DÉLÉGATION D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

TRAVAUX AU PÔLE CULTUREL
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La Poste, après travaux

Après 11 semaines de travaux et un investissement  
de 244 000 euros, La Poste de Lisle sur Tarn a rouvert  
ses portes le 8 décembre dernier et fait l’unanimité auprès  
des clients et des postiers.

Transformation radicale pour 
le bureau de Poste de Lisle-
sur-Tarn, qui avait jusque-là 

conservé sa vitre anti-franchisse-
ment et ses locaux vétustes. Les 
clients retrouvent un espace agran-
di, doté d’un îlot et un corner per-
mettant de réaliser les opérations 
de téléphonie. L’automate Courrier 
- Colis est en libre-service sur le 
parcours client. L’installation de la 
climatisation fera des heureux cet 
été. Le bureau du Conseiller Clien-
tèle, présent tous les vendredis, est 
flambant neuf.

Face à de nombreux dégâts constatés sur des maisons d’habitation 
(fissures..), la commune avait fait une demande de reconnaissance en 
catastrophe naturelle pour l’année 2020. L’arrêté ministériel du 18 mai 

2021 paru le 6 juin 2021, n’a pas reconnu notre commune.
Une nouvelle demande sera faite pour l’année 2021.

LA POSTE FAIT PEAU NEUVE

SÉCHERESSE / RÉHYDRATATION DES SOLS

CE QU’EN DISENT 
LES CLIENTS :  
UNE AMÉLIORATION  
DU SERVICE
Les clients sont unanimes  
« C’est clair, c’est beau, cela 
en avait besoin ! » apprécie 
une cliente qui connaît le 
bureau depuis longtemps.  
« Le bureau a été refait du 
sol au plafond ! On bénéficie 
désormais d’un espace aéré, 
moderne, agréable. ».  
La porte s’ouvre sur un  
professionnel qui connaît bien 
son bureau de Poste « Je le 
trouve lumineux, chaleureux 
et c’est beaucoup plus facile 
pour nous, clients ».

L’AVIS DE L’ÉQUIPE : 
DE MEILLEURES 
CONDITIONS DE TRAVAIL

Les abords de la Poste, 
notamment la partie 
goudronnée entre cet 

immeuble et la boite à livres, 
sont privés et appartiennent 

au propriétaire de 
l’immeuble.

L’entretien de cet espace 
privé ne relève pas de la 
compétence communale.
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Rendre hommage aux Lislois morts pour la France lors  
des conflits du 20e siècle, embellir et rénover l’espace de  
notre Monument aux Morts et de son environnement immédiat,  
tel était le défi à relever par les équipes des services techniques.

Ce projet ambitieux et résolument tourné vers une modernisation et 
une meilleure utilisation de l’espace, dans le respect du souvenir, 
a été réalisé en régie Municipale, seul le changement des plaques 

de la stèle du Monuments aux morts, qui étaient en très mauvais état et  
impossibles à rénover, a été confié à une entreprise spécialisée.

Les travaux réalisés ont permis d’agrandir l’espace disponible pour les 
délégations lors des diverses cérémonies commémoratives organisées tout 
au long de l’année en favorisant un accès au plus près de la Stèle désormais 
mise en valeur de nuit grâce à un éclairage de sol directionnel donnant à 
l’ensemble un aspect plus solennel. Les différentes stèles, en marbre rose, 
sont gravées en lettres blanches. L’ensemble des noms qui y figurent a 
été vérifié en collaboration avec deux représentants du Souvenir Français, 
en rapprochement avec les fichiers nationaux, et les différentes stèles ou 
plaques réparties sur notre commune notamment dans les nombreuses 
églises et cimetières. Neuf noms supplémentaires qui ne figuraient pas sur 
les plaques d’origine ont été rajoutés.

Monuments & infrastructures

MONUMENT AUX MORTS

L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 
DU MONUMENT AUX MORTS A, 
LUI AUSSI, ÉTÉ ENTIÈREMENT 
RESTRUCTURÉ.

LES CINQ ARBRES ONT ÉTÉ 
ABATTUS POUR LA PLUPART 
POUR DES RAISONS SANITAIRES 
ONT ÉTÉ REMPLACÉS NOMBRE 
POUR NOMBRE, ET L’ESPACE 
JARDINIER A ÉTÉ RÉAMÉNAGÉ, 
NOTAMMENT EN BORDURE DE 
L’AVENUE GAMBETTA.

DES PLACES DE PARKING,  
QUI MANQUENT TANT DANS 
NOTRE VILLE ONT PU ÊTRE 
CRÉÉES DANS LES ESPACES 
RENDUS DISPONIBLES.
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Les maisons de santé pluridisciplinaires  
se développent sur notre territoire. Un projet 
intercommunal avec Montans, Parisot, Peyrole  
a donc été initié en partenariat avec ces  
professionnels. Ce bassin de vie représente 
environ 7 500 habitants.

Une étude a été menée par THEMELIA sur la 
faisabilité selon l’implantation de cette structure. 
Deux terrains étaient envisagés, les parties 

prenantes, professionnels de santé et élus, ont fait le 
choix du terrain proche du centre incendie des pompiers 
du Rivalou.

Le projet de santé présenté par les 27 professionnels 
de santé a été validé par l’Agence Régionale de Santé.

Les demandes de subventions sont lancées. L’étape 
suivante sera de choisir la maîtrise d’œuvre pour la 
construction du bâtiment.

ET NOTRE PISCINE MUNICIPALE ? MAISON DE SANTÉ :  
AVANCEMENT DE LA RÉFLEXION

PISCINE MUNICIPALE :

OUVERTURE 
7 JUILLET 2021

FERMETURE
30 AÔUT 2021

L’été et les envies de se rafraîchir et de nager 
sont au rendez-vous.

Comme l’an dernier, la municipalité ouvrira les 
portes de la piscine dans le respect des mesures 
sanitaires qui seront définies. Côté tarifs, le choix 

a été fait d’appliquer ceux de l’an dernier afin de prendre 
en compte la situation sanitaire.

Entrée pour les usagers domiciliés à  
Lisle-sur-Tarn :

•  2 € (deux euros) l’entrée 
sur présentation d’une pièce d’identité avec photo

•  Carnet de 10 entrées : 18 €  
sur présentation d’une pièce d’identité avec photo

Entrée pour les collégiens poursuivant  
leurs études au collège JMG Le Clézio :

•  2 € (deux euros) l’entrée 
sur présentation du carnet de liaison avec photo 
attestant de la scolarité (valable pour les élèves 
de 3e achevant leur cycle au collège en fin d’année 
scolaire 2019-2020 - Non applicable aux futurs 
élèves du collège préparant leur entrée en 6e).

•  Carnet de 10 entrées : 18 €  
sur présentation du carnet de liaison avec photo 
attestant de la scolarité (valable pour les élèves 
de 3e achevant leur cycle au collège en fin d’année 
scolaire 2019-2020 - Non applicable aux futurs 
élèves du collège préparant leur entrée en 6e).

Entrée pour les usagers non domiciliés à  
Lisle-sur-Tarn :

•  4 € (quatre euros) l’entrée

•  Carnet de 10 entrées : 36 €

Côté équipement, une réhabilitation de  
cette piscine est à l’étude et le cabinet ADOC  

a été missionné par la mairie. Deux scénarios 
ont été proposés et vont être examinés  

par un groupe de travail.
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C’est dans une ambiance dyna-
mique que les enfants ont été 
accueillis pour les vacances de  

février mais pas pour celles de prin-
temps, la France étant confinée à 
nouveau.

En pêle-mêle : à la place de la sor-
tie montagne cet hiver, une boîte 
à photos ski et sports d’hiver, des 
activités de loisirs pour travailler la 
coordination, la précision du geste 
et créer de belles décorations, et 
avec le printemps, découvrir la vie 

des abeilles, créer des nichoirs 
(avec « papillonnez en famille »  
activité menée par l’Agglomération) 
pour s’intéresser à l’environne-
ment, l’activité théâtre pour s’initier 
à l’improvisation, faire travailler sa 
mémoire, prendre confiance en soi, 
travailler les émotions, décorer 
des cailloux en liaison avec « Love 
on the rocks 81 » qui essaime des  
petits bonheurs et fait voyager de 
doux messages… et surtout un  
mercredi The Voice avec Teddy !!!

NOMBREUSES ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS  
DE L’ALAE ET DU CENTRE DE LOISIRS 

Jeunesse

Décorations, créations
découvertes, activité théâtre,

improvisation,
confiance en soi,

chant... Vos enfants 
s’occupent et s’amusent !
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Après une ouverture en février et malgré une  
fermeture à Pâques suite aux mesures sanitaires 
liées à la covid, le nombre de jeunes fréquentant 

la structure continue d’augmenter.

Les animateurs ont maintenu le maximum des activités 
du programme décidé avec les ados.

Ainsi, les activités liées à la sensibilisation du handicap 
se poursuivent : création d’un Trivial Poursuit (jeu de 
société), mise en immersion en s’adaptant nécessai-
rement avec des jeux (foot, pétanque…) en attendant, 
quand cela sera à nouveau possible, les rencontres et 
les échanges avec des intervenants.

Le chantier jeune n’a pu se tenir, pour la deuxième  
année consécutive, cause Covid, mais les jeunes ont 
tenu à mener des ateliers de bricolage visant à amé-
liorer leur cadre : nouvelle couche de peinture (finition) 
sur les volets, mise en place d’un tableau-programme 
dans la première salle, entre autres.

Et toujours, avec les gestes barrières, les masques, la 
bonne humeur, l’envie de se retrouver, de faire et d’agir 
ensemble.

Les huisseries d’origine de l’école élémentaire ont 
été changées afin d’améliorer la sécurité. Une 
meilleure isolation phonique et énergétique a été 

mise en place, les stores seront remplacés également...

Trois réflexions sont menées en partenariat avec les 
représentants des parents d’élèves et les enseignants 
sur de nouveaux aménagements :

• la cour de récréation de l’école maternelle
• l’esplanade Pierre Cayla
• la cantine.

Les études sont en cours pour rationaliser le parking 
et augmenter la sécurisation des écoles. Ces dossiers 
seront portés à l’Agglomération qui en a la compétence.

Devant le développement des déplacements doux, des 
abris vélos vont être installés aux abords des écoles et 
de l’ALAE.

L’Agglomération poursuit la structuration de ses  
services avec le recrutement d’une Directrice enfance, 
ALAE, ALSH et restauration en lien avec le responsable 
qui gère les bâtiments.

LES ADOS À L’ACCUEIL JEUNES

DU CÔTÉ DES ÉCOLES
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Bien vivre ensemble

ORDURES MÉNAGÈRES 
LE BRÛLAGE EST INTERDIT
Article 84 du Règlement Sanitaire Départemental
•  Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de 

quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge 
brute d’ordures ménagères sont interdits.

•  Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est 
également interdit.

•  La destruction des ordures ménagères et autres  
déchets à l’aide d’incinérateur individuel ou  
d’immeuble est interdite.

Arrêté préfectoral du 12 juillet 2018
« relatif à l’emploi du feu et au brûlage à l’air libre des 
déchets verts et autres produits ». Peine encourue : 
amende de 3e classe d’un montant de 450 €.

PLASTIQUE,  
Réduire sa consommation : Oui ! 
Le brûler : non !
Plastique, polystyrène, pneu, etc. : Leur brûlage à l’air 
libre est interdit par la réglementation. Tout contre-
venant est passible d’une amende. Les déchetteries  
permettent de les trier et il existe des collectes spéci-
fiques organisées par et pour le secteur agricole.

DÉCHETS VERTS,  
les composter : Oui !  
Le brûler : non !
Les déchets verts (éléments issus de la tonte de 
pelouse, de la taille et de l’élagage de haies et arbres, 
etc.) sont assimilés à des ordures ménagères. Il y a 
mieux à faire que de les incinérer. Le compostage ou 
le broyage sont des alternatives à mettre en œuvre 
individuellement ou collectivement (déchetterie).

LE BRÛLAGE DE CES DÉCHETS  
produit de nombreux composés toxiques :
Oxydes de carbone, dioxines, métaux, particules, et 
encore bien d’autres allergisants, irritants et cancéri-
gènes. À titre d’illustration,
•  10 kg de plastique qui brûlent génèrent 25 000 m3 de 

fumées toxiques
•  50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de  

particules que 13 000 km parcourus par une voiture 
diesel récente en circulation urbaine.

DÉPÔTS SAUVAGES

Les dépôts sauvages d’ordures 
ménagères ou de détritus de 
quelque nature que ce soit sont 

interdits depuis la loi du 15 juillet 
1975.

Il est strictement interdit de dé-
verser ses déchets verts (tonte de 
gazon, tailles de haies...) dans les 
fossés ou chemins vicinaux de la 
commune.

Ces accumulations de déchets verts 
sont sources de désagréments et, 
surtout dans les fossés, gênent le 
libre écoulement des eaux.
Ce que dit la loi : « Les articles L541-
2 et L541 3 du Code de l’Environne-
ment définissent la responsabilité 

des producteurs de déchets et l’ar-
ticle R635-8 du Code Pénal classe 
en « contravention de la 5e classe 
(jusqu’à 1 500 €) le fait de déposer, 
d’abandonner ou de jeter, en un lieu 
public ou privé, à l’exception des 
emplacements désignés à cet effet 
par l’autorité administrative com-
pétente, soit une épave de véhicule, 
soit des ordures, déchets, maté-
riaux ou tout autre objet, de quelque  
nature qu’il soit ». Les contrevenants  
encourent aussi la confiscation du 
véhicule ayant servi au délit. Le fait 
d’abandonner sacs, cartons, autres 
déchets et même emballages ou 
bouteilles à côté des bornes d’ap-
port volontaire est aussi considéré 
comme un dépôt sauvage.

Dépôt sauvage forêt de Sivens avril 2021
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Présent dans de nombreux désherbants, le glyphosate est une molécule particulièrement nocive 
pour les milieux aquatiques. La loi interdit son utilisation à moins de 5 mètres de tout point d’eau 
dont notamment les rivières.

UTILISATION DE PRODUITS PHYTO : ATTENTION AU NON-RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION !
UNE RÉGLEMENTATION 
STRICTE
Afin de protéger l’environnement, et 
notamment les milieux aquatiques, 
l’utilisation de ces produits est 
soumise à un règlement strict. Une  
infraction à cette réglementation 
peut entraîner de lourdes amendes 
auprès des utilisateurs, qu’ils soient 
particuliers, professionnels ou col-
lectivités. Chargé de faire respecter 
la loi, l’État procède régulièrement 
à des inspections sur le terrain par 
l’intermédiaire de la Police de l’eau.
Pour éviter tout désagrément, un 
rappel à la loi s’impose :

Une distance de sécurité de  
5 mètres est obligatoire !

L’application par pulvérisation ou 
poudrage de produits phytosani-
taires est interdite à moins de 5 
mètres de la berge des cours d’eau, 
plans d’eau, fossés et points d’eau 
permanents ou intermittents (pour 

rappel, cette réglementation s’ap-
plique sans exception à tout cours 
d’eau référencé sur les cartes IGN 
en trait plein bleu ou en pointillés 
nommés). Selon les produits utili-
sés, cette zone non traitée peut aller 
jusqu’à 100 mètres. Soyez vigilants, 
reportez-vous aux indications men-
tionnées sur l’étiquette du flacon.

Ne pas respecter cette distance de 
sécurité ainsi que les mentions por-
tées sur l’étiquette de ces produits 
est passible, selon l’article L 253-17 
du code rural, de 6 mois d’empri-
sonnement et de 30 000 € d’amende.

Par ailleurs, afin d’éviter toute  
pollution des eaux, la vidange ou le 
rinçage des fonds de cuve dilués est 
interdit à moins de 50 mètres des 
points d’eau, des caniveaux et des 
bouches d’égout.
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DÉPÔTS DE VERRES

Pour le bien-être et le respect 
de tous, il est demandé à tout 
un chacun de respecter les 

concitoyens résidents à proximité 
des Colonnes à Verre, pour cela : 
respectez les horaires de pose, du 
lundi au samedi 9h à 12h - 14h à 20h 
et le dimanche de 10h à 12h

Ne rien déposer autour des 
Containers (sacs poubelles, 
carreaux de verre entiers...)
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Culture

Dans le respect des annonces 
gouvernementales, le musée ouvre  
à nouveau ses portes aux visiteurs pour  
une programmation quelque peu modifiée :

Du 19 au 31 mai 2021, ce fut l’occasion de découvrir 
les richesses du fonds permanent du musée avec 
la présentation des verres de Grésigne, de pièces 

de la collection d’archéologie ou de numismatique, de 
dessins, de gravures, de pastels, de sculptures, de 
céramiques ou encore de clichés historiques ou plus 
contemporains.

Du 19 juin au 31 octobre 2021, Mikio WATANABE et sa 
fille Karen nous proposent une exposition exception-
nelle et inédite, intitulée « Nature Vivante ».

Après avoir été lauréat de la triennale internationale 
de gravure de Lisle-sur-Tarn, Mikio Watanabe artiste  
reconnu internationalement, est le lauréat de prestigieux  
salons de la gravure, il nous fait le plaisir d’inscrire une 
nouvelle fois Lisle sur Tarn et le musée Raymond Lafage 
dans son itinéraire artistique.

DU CÔTÉ DU MUSÉE RAYMOND LAFAGE

C’est donc à une  
exposition exceptionnelle  

que père et fille nous convient.

Brume matinale Mikio WATANABE

Karen WATANABE - Colibri

Lui, passé Maître de la technique de la manière noire, 
le thème du nu est venu bouleverser ceux classique-
ment abordés dans le monde de la gravure. Il cherche 
sans cesse la nouveauté, révélant la beauté féminine 
par une certaine poésie des lignes, exprimant ainsi la 
délicatesse et la valeur des êtres.

Magistral adepte de la manière noire, il n’en délaisse 
pas les encres de couleur pour sublimer ce qu’il  
appelle « la nature vivante ».

Cette sensibilité artistique, il a su la communiquer à sa 
fille Karen, graphiste illustratrice. Après avoir prati-
qué la gravure, dès l’âge de 7 ans, elle s’intéresse aux 
découpages papiers selon le Kirie, art traditionnel du 
découpage japonais, censé symboliser à l’origine le 
bonheur et la chance.

C’est donc avec bonheur et chance que nous vous  
proposons de découvrir cette remarquable exposition.
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Il s’agit d’une rétrospective de son œuvre gravé ou peint, regroupant toutes 
les techniques, les sujets et formats qu’il a explorés.

En effet, à l’issue de l’exposition que lui consacrait le musée en 2017,  
l’artiste a souhaité remercier le personnel du musée pour l’énorme travail 
accompli depuis tant d’années pour la gravure et saluer l’accueil irrépro-
chable qui lui a été réservé.

Le musée joue pleinement un rôle dans le rayonnement de la ville et contri-
bue aux retombées économiques qui en découlent. Il est également un outil 
d’action pédagogique en faveur des publics tous âges confondus.

Le nouveau musée aura vocation à davantage présenter les œuvres de la 
collection permanente dont l’état sanitaire et structurel sera compatible 
avec une présentation au public.

De splendides découvertes en perspective…

Le dernier événement au bénéfice du musée et de la ville est celui très 
conséquent du don de 100 œuvres effectué par Jean-David SABAN.

DON DE L’ARTISTE  
JEAN-DAVID SABAN. 
100 ŒUVRES INTÈGRENT  
LE FONDS PERMANENT  
DU MUSÉE !

Depuis plusieurs années le  
musée enregistre de nombreux 
dons d’œuvres provenant, soit 
d’artistes accueillis lors d’expo-
sitions, d’associations de sau-
vegarde de l’œuvre d’un artiste 
ou de particuliers, tous désireux 
d’accompagner la dynamique de 
notre musée au vu de la quali-
té et de l’importance de l’action 
développée, notamment pour la 
gravure.

Outre le plaisir de faire évoluer 
le fonds permanent du musée  
Raymond Lafage, c’est la marque 
d’une particulière reconnais-
sance du travail accompli par 
l’équipe qui l’anime et l’occasion 
de saluer la constance des efforts 
budgétaires de la ville en faveur 
de l’action culturelle.

Les œuvres qui intègrent le 
fonds permanent deviennent  
inaliénables, elles sont inscrites 
et demeurent à l’inventaire. Elles 
seront la ressource culturelle 
permanente de la ville, chaque 
habitant de Lisle-sur-Tarn pour-
ra se familiariser avec « son » 
patrimoine culturel, ainsi que les 
visiteurs extérieurs.

Jean-David SABAN (au milieu) lors du vernissage au musée Raymond LAFAGE en mars 2017

DON La vie immédiate

DON Graffiti dans la ville
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Monsieur et Madame PY, ont le plai-
sir de vous annoncer, que la Mini 
Brocante du Chais est devenue :

LA BOUQUINERIE DU LAC

La Covid 19 n’étant pas vaincue, 
tous les livres sont disponibles sur 
Internet. Vous pouvez nous écrire à : 
minibrocanteduchais@outlook.com 
ou nous appeler au 06 30 24 23 03
Le site Internet est Google, Pages 
Jaunes, il ne vous reste plus qu’à 
choisir, régler, et nous conviendrons 
d’un rendez-vous pour la livraison.
Nous avons également à la vente 
des cartes postales anciennes ou 
modernes, de toutes les catégories, 
dont des cartes de notre fabuleuse 
bastide.
N’hésitez pas à venir les voir, sur 
rendez-vous seulement. Quant aux 
livres, ils ne sont visibles que sur 
Internet.
À bientôt pour vous voir ou vous 
entendre.
Christian et Marcelle PY

51, av. du Général C. de Gaulle, 
81310 Lisle-sur-Tarn
Tél. : 06 30 24 23 03

CHANGEMENT D’ENSEIGNE 
AUX DÉLICES DE NATHAN

Nouveauté depuis le 8 Juin 2021 
votre boulangerie  « Les Délices de 
Nathan » devient Les « Délices des 
Arcades ». Amandine et Sylvain, 
les nouveaux propriétaires, seront 
très heureux de vous accueillir du 
mardi au samedi de 6h00 à 13h30 
et 16h30 à 19h00, le dimanche de 
6h00 à 13h30.
Les nouveaux artisans boulangers 
proposent à la clientèle différents 
pains, classiques et traditionnels, 
ainsi que des nombreux pains 
spéciaux.
Des biscuits et un large choix de 
viennoiseries et pâtisseries tenteront 
les gourmands qui devraient retrou-
ver rapidement le chemin de cette 
boulangerie-pâtisserie-biscuiterie.
Des formules snacking à emporter 
ou à consommer sur place seront 
également proposées.
Accueil chaleureux garanti...

34 Place Paul Saissac
81310 Lisle-sur-Tarn
05 63 40 49 62

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

Économie locale

LE GARAGE

Trois associés vous proposent bro-
cante et décoration (années 50-60, 
vintage, bref tout mobiliers et objets 
du XXe siècle) mais aussi l’achat et 
le  débarras des maisons et garages.
Ouvre ses portes les mercredi, 
samedi, dimanche de 10h30 à 19h.

Rue du Vieil Hôpital
81310 Lisle-sur-Tarn
Pascale 06 17 08 49 32 
Jérôme 06 70 63 45 06
Dominique 06 23 70 87 17   

UNE PSYCHOLOGUE  
À VOTRE ÉCOUTE

Vous rencontrez des difficultés 
dans votre travail ou dans votre vie  
personnelle. Je suis à votre écoute et 
peux vous recevoir les mardi, jeudi 
ou samedi sur RDV. Avec bienveil-
lance, je vous accompagnerai afin de 
trouver ensemble les solutions pour 
franchir ce cap.

Dany CARCENAC MANZATO 
Psychologue
2 Place Paul Saissac
06 45 42 72 38
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BUILDING AUTOMATION 
PAUL BATISTE

Artisan électr icien-domoticien 
depuis 10 ans, Paul propose son 
expertise dans les installations 
électriques pour les particuliers et 
le tertiaire. Neuf ou ancien, vous 
obtiendrez toujours une solution 
ciblée pour la mise aux normes des 
bâtiments.
Spécialisé en domotique et éner-
gies renouvelables, il apporte des 
réponses pour le futur énergétique 
de votre projet. Les futurs enjeux 
économiques et écologiques du 
bâtiment sont pour lui une part 
essentielle de son travail. Grâce à un 
bagage fort dans la rénovation des 
habitations locales, il vous offre une 
solution adaptée à votre demande et 
aux réglementations actuelles.

Le devis est gratuit  
et le conseil aussi !

Contact : Paul Batiste
06 32 44 00 05
info@paulbatiste.fr
www.paulbatiste.fr

LORRAIN FORTEL :  
ATELIER DE CARROSSERIE

Lorrain FORTEL se passionne pour 
les voitures anciennes depuis son 
plus jeune âge. Après huit années 
d’apprentissage puis de pratique 
dans deux ateliers de carrosserie, 
il s’est attaqué à la restauration de 
plusieurs voitures anciennes, deux 
avions à l’aéroclub de Graulhet et 
un bateau. À 25 ans, ce jeune pas-
sionné a choisi la demeure atypique 
de son père dans sa ville d’adoption 
pour créer sa propre entreprise. 
Son but : redonner vie aux voitures 
anciennes, motos et plus selon les 
besoins, « tout en respectant leur 
âme d’origine ». Bien que la carros-
serie soit sa spécialité, il s’occupera 
de votre projet dans sa globalité et 
coordonnera les différentes étapes 
selon vos attentes.

2, avenue Gambetta
81310 Lisle-sur-Tarn
06 72 24 13 45,
l.fortel@hotmail.fr

BOUTIQUE « PACHAMAMA » 

Pachamama, ou « terre-mère » 
pour les Péruviens, est le nom de 
la boutique dans laquelle Valérie 
Champanay propose un grand choix 
de produits d’artisanat d’Amérique 
Latine et d’Asie, pierres et minéraux. 
Elle importe directement du Pérou 
les bijoux, vêtements (et bientôt 
des ponchos), et d’Inde les encens, 
teintures, strass. Enregistrée à 
la Chambre des Métiers, Valérie 
Champanay est aussi artisan-créa-
teur. Elle fabrique sur commande tee 
shirts en strass, sacs, bijoux en perle 
de verre, bracelets brésiliens per-
sonnalisés (à l’unité ou en nombre). 
Installée en centre-ville à deux 
pas de la célèbre place à couverts, 
elle accueille le public du mardi au 
samedi et le dimanche matin.

5, rue Etienne Compayre 
81310 Lisle-sur-Tarn
Tél : 06 37 40 86 24

Économie locale PROTÉGEONS  NOS BOÎTES À LIVRES :

Le principe de la boîte à livres est simple « je prends, je pose ». 
Il a été remarqué que certaines personnes mal intentionnées 
considéraient ces boîtes à livres comme un libre-service et  

prenaient les livres en grande quantité pour la revente.
Aussi, afin de stopper ces agissements, il est demandé aux usagers 
qui posent un livre d’inscrire manuellement sur la première page de 
celui-ci : « LIVRE interdit à la vente ».

Je prends, je pose !
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Du côté du CCAS

Le CCAS met à disposition de 
l’Association « Les Jardiniers 
de Mazérac », à titre gracieux, 

un terrain à destination de jardins 
familiaux conformément aux dispo-
sitions du Code Rural et dans l’es-
prit des orientations de l’Agenda 21 
pour les Lislois.
Ces jardins familiaux sont gérés et 
entretenus par l’association. 16 par-
celles d’une surface variant entre  

50 m² et 100 m² sont exploitées pour 
la culture potagère conviviale et 
écologique. Des abris pour le ran-
gement du matériel sont également 
mis à disposition.

Trois parcelles de 50 m² sont encore 
disponibles. N’hésitez pas à contac-
ter l’Association « les Jardiniers de 
Mazérac » au 07 86 45 26 09 ou sur  
jardinsdemazerac@gmail.com.

ENVIE DE CULTIVER À LISLE-SUR-TARN !

Et nos festivités ?
Face à la situation sanitaire et les mesures de précaution encore applicables, notamment pour les 
rassemblements de plus de 5 000 personnes (pass sanitaire,… ), la municipalité a fait le choix de 
ne pas programmer le feu d’artifice qui réunit plus de 10 000 personnes chaque année.

Toutefois, comme l’an dernier, la municipalité a pro-
grammé les soirs d’été du mois d’août en mode 
« spectacle ». Et enfin, le comité des Grandes 

Fêtes a l’immense plaisir de vous annoncer la tenue 
des grandes fêtes du 16 au 19 juillet.
Les mesures sanitaires imposées ne permettent pas 
l’organisation du traditionnel repas du vendredi soir 
mais le concours de pétanque en triplettes quatre 

parties sera bien au rendez-vous sur l’esplanade Cayla.
La mise en place d’une grande buvette et des anima-
tions musicales seront également au programme avec 
le respect des gestes barrières, 6 personnes à table, 
port du masque obligatoire… Le comité des Grandes 
Fêtes communiquera la programmation dans les plus 
brefs délais et nous vous attendons avec impatience 
dans la joie et la bonne humeur pour cette édition 2021 !

DU 2 AU 4 JUILLET
Festival Arts Scenics - Arts Scenics

DU 16 AU 19 JUILLET
Fêtes Générales - Les Grandes Fêtes

4 AOÛT • Soir d’été
Les Amis De La Chanson - Mairie

7 & 8 AOÛT
Arts du feu - CAP
(Association des commerçants et artisans)

11 AOÛT • Soir d’été
Les Vegas - Mairie

15 AOÛT
Pique-nique géant - CAP
Bourse aux collectionneurs - Lisle je t’aime

18 AOÛT  • Soir d’été
Marché gourmand - Mairie, CAP

22 AOÛT
Occitania Auto Rétro - Car Occitan

25 AOÛT • Soir d’été
Les 2 Enchanteurs - Mairie

16 & 17 SEPTEMBRE
Festival Lisle Noir - Lisle Noir - 
6e vendage du polar

10 OCTOBRE
Gala Amis de la Chanson

22 AU 24 OCTOBRE
Rallye des côtes du Tarn -  
Écurie des 2 rives

31 OCTOBRE 
Concours de confiture - CAP

18 & 19 DÉCEMBRE
Marché de Noël - CAP

DES ASSOCIATIONS LOCALES ONT PROGRAMMÉ DES ANIMATIONS,  
VOICI LA LISTE NON EXHAUSTIVE (connue début juin) :  
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LE MOT DE LA MAJORITÉ

La démocratie est l’annonce des idées, celle d’une 
vision politique, d’une compétition de projets. L’acte 
démocratique est alors le vote pour choisir l’équipe 
qui mettra en œuvre ses projets.

Les électeurs lislois se sont exprimés en mars 2020. 
La majorité articule son programme dans la trans-
parence. Tous les documents de la vie communale 
sont à la disposition de tous les élus sans restriction. 
Il suffit que les membres de l’opposition s’y inté-
ressent, ils éviteraient l’écueil de la désinformation.

La frustration feinte de l’opposition ne doit pas mas-
quer la réalité. Le règlement intérieur du conseil 
municipal pour ce mandat a été voté à l’unani-
mité. La remarque de l’opposition s’est portée sur 
la baisse du nombre des commissions, pourtant  
amplement contre-balancée par la création de 
groupes de travail. Il s’agit d’une organisation plus 
réactive et rationnelle pour l’étude et l’aboutisse-
ment des projets avec l’implication plus fréquente 
de l’opposition !

L’établissement, le vote et le respect du règlement  
intérieur sont l’assurance démocratique de ne frustrer 
personne, chacun agissant en toute connaissance 
de cause.

Le temps de parole, soi-disant restreint pour l’oppo-
sition en conseil municipal, est le même que celui 
du groupe majoritaire. La volonté est que le débat 
soit toujours ouvert, possible. Les questions diverses 
en fin de conseil municipal ont été organisées pour 
permettre à tout élu désireux de poser une ques-
tion d’obtenir la réponse étayée à laquelle il peut  
prétendre.

Les activités des acteurs économiques, associa-
tifs reprennent ou s’amplifient dans le respect des 
consignes sanitaires, sans exclure celles plus convi-
viales des soirs d’été que la ville propose, ou la  
reprise des activités culturelles du musée Raymond 
Lafage. Elles redonnent à la ville son ambiance qui 
nous manquait tant. Nous ne pouvons que nous  
réjouir et vous souhaiter un excellent été où convi-
vialité devra rimer avec sécurité sanitaire…

LE MOT DE L’OPPOSITION

Comme vous avez pu le constater sur le précédent 
numéro d’INFOSLisle, le mot de l’opposition a été 
tronqué. Nous avions depuis 2012 une pratique de 
partage égal de la page d’expression libre, comme 
le font beaucoup de communes. La majorité a décidé  
de réduire par 3 notre espace d’expression, sans 
nous inviter à nous exprimer sur les autres supports 
de communication de la Mairie et en réduisant  

drastiquement notre temps de parole lors du conseil 
municipal.

Aussi vous trouverez nos positions et propositions 
détaillées dans le prochain numéro de notre journal  
CARTES sur TABLE qui arrivera bientôt dans votre 
boite aux lettres, ou dès à présent sur internet  
www.agirpourtous-lisle.com

Bon été 2021 !
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NOUVELLE CENTENAIRE : 
Mme BARREAU Lucienne
Le 30 janvier, Lucienne BARREAU a 
soufflé ses 100 bougies et rejoint le 
club de nos… centenaires !

C’était au programme

ÉTAT CIVIL

MARIAGES

•  06/03/21  GALEA Laurence, Aline, Augustine  
& MESPLET Jean-Luc 

•   17/04/21  LENO Lyanna, Christiane  
& FILIPPI Richard, Christophe, Cédric

NAISSANCES

• 05/01/21   HARTNETT Oscar, Oliver

• 07/01/21   MALICK Alma, Geneviève

• 10/01/21   LAKHMES Luccas, Micipsa

• 12/02/21   PERALES LEMAIRE Nathan, Éric

• 23/02/21   MARAVAL ODENA Gaspard

• 04/04/21   GIRAULT Julia, Séverine, Suzanne

• 14/04/21   MOULET REMAY Orphée, Andrée, Fleur

• 17/04/21   CHRISTIEN Julia, Karine, Sylvie

• 26/04/21   POLTRON Juliann, José, Dominique

• 27/04/21   de FARAMOND Grégoire, Amaury, Marie

• 28/04/21   MIRADJI Alma, Alya

• 10/05/21   VEAUTE LINAS Cassie, Laura, Charlize

• 11/05/21   CLOUET Odilon, Léo

DÉCÈS
• 11/01/21   DOUAY Didier, Christian, Michel - 65 ans
• 13/01/21   LARROQUE Denise, Amélie, Germaine - 65 ans
• 20/01/21  VIALARD veuve CHAPUS Gaby - 95 ans
• 21/01/21  THOUIN René, Jean, Marie - 75 ans
• 22/01/21  TERRAL veuve BOYER Maria, Juliette, Rosa - 86 ans
• 29/01/21  NAMYSLOWSKI Jean - 96 ans
• 01/02/21  ICHARD Gilbert, Hugues, Hubert - 91 ans
• 02/02/21  MIMOT épouse PAJON Janyclaude - 86 ans
• 02/02/21  PEZOUS Alain, Raymond - 63 ans
• 06/02/21   GUITTARD épouse BONNET Ginette, Paulette,  

Marie-Thérèse - 89 ans
• 08/02/21   CAZALENS veuve BORIES Jeannette, Rose, Émilienne - 93 ans
• 15/02/21  DURAND Didier, Jean-François, Marc - 65 ans
• 21/02/21  MALBERT Aimé, Émile - 97 ans
• 24/02/21  VALETTE épouse PALACIN Claudine, Jeanne  - 85 ans
• 08/03/21  BOYER René, Noël, Jean - 93 ans
• 18/03/21  BOTELLA Jean-Marie - 50 ans
• 21/03/21  FLECK épouse FALGUIERE Éliane, Marie, Lucienne - 89 ans
• 22/03/21  JACQUELIN veuve de SAINT-POL Jacqueline - 90 ans
• 28/03/21  LARCADE épouse BIEFFEILH Yvette, Guillaumette - 92 ans
• 30/03/21  VIAULE veuve ROLLAND Rose, Odette, Émilie - 101 ans
• 01/04/21  VIALARD veuve ALZONNE Denise, Louise, Marie - 94 ans
• 04/04/21  FLORIN veuve DUPIRE Lise, Marguerite - 94 ans
• 11/04/21  KEBBICHE Hocine - 57 ans
• 17/04/21  SOUBIÉS Louis, Germain - 89 ans
• 22/04/21  FONTÉS veuve MOGA Gilberte, Odette - 98 ans
• 26/04/21  BONNET Paul, Joseph, Pierre - 94 ans
• 02/05/21   FABRE veuve CHAMAYOU Denise, Marie, Thérèse, Albanie - 95 ans
• 07/05/21  COUVIN Audrey, Georgia, Sofia - 32 ans
• 12/05/21  BLANDIN Francis, Roger, Joseph - 53 ans
• 15/05/21  GARY veuve GARRIGUES Lucette, Anne, Marie, Lydia - 95 ans
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VIDE GRENIER DE 
L’AMICALE DES ÉCOLES PUBLIQUES
C’est sous le soleil de la journée du 6 juin que s’est  
déroulé le vide grenier de l’amicale des écoles publiques.
Bravo aux organisateurs pour le respect des mesures 
sanitaires en vigueur.

DU 01/01/2021 AU 31/05/2021
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