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Paris répond, je t’en supplie répond…
« Paris répond, je t’en supplie répond ! Je t’appelle, je m’inquiète,  
je t’attends... Tu me manques... ». 

C’est par ces quelques mots, d’un poème anonyme écrit par un jeune 
étranger amoureux de la France, que Gilles Bégout a commencé  
le rassemblement citoyen du 16 novembre dernier à la suite des  
terribles attentats de Paris. La population était invitée à venir se  
recueillir sur le parvis de la Mairie. Plusieurs centaines de  
personnes ont déposé des bougies, des fleurs, des dessins, etc.,  
pour rendre hommage aux 130 victimes et plus de 300 blessés  
des actes barbares et inhumains qui ont endeuillé notre capitale  
et notre pays à la mi-novembre. Les vers du poème de Paul Éluard 
« Liberté » ont ensuite résonné, avant que le maire rappelle que  
chacune et chacun d’entre nous se devait d’être le défenseur des  
valeurs républicaines qui sont celles de notre nation, la liberté,  
l’égalité, la fraternité et la laïcité. Le terme de résistance, ô  
combien explicite dans notre région, a aussi été longuement promu, 
résistance à la barbarie, résistance à l’obscurantisme et résistance 
au fanatisme. Les yeux rougis par l’émotion, l’assistance a d’une  
seule voix entonné la Marseillaise. Des messages de soutien sont 
parvenus de notre commune jumelle de Gunzenhausen, de la part 
du maire et de la présidente du comité de jumelage. Nos amis  
allemands ont également tenu à organiser une cérémonie publique 
d’hommage aux victimes et de soutien au peuple français. Le poème 
adressé à Paris qui avait débuté l’hommage se termine ainsi : « Alors, 
et même si c’est trop te demander, demain plus que tout autre jour, 
après avoir pleuré, n’oublie pas de sourire ».
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En cette nouvelle année 2016, permettez-moi de vous souhaiter 

beaucoup de bonheur, de joie et de réussite familiale et  

professionnelle.

Souhaitons que les évènements dramatiques de l’année 2015  

ne se reproduisent plus et que l’élan de solidarité national et  

international ne soit pas un feu de paille.

Notre commune peut être fière de ses actions en direction de tous 

mais aussi pour la mise en valeur de son patrimoine.

Il est de la responsabilité des élus de se projeter sur le long terme 

pour assurer une image de la commune de qualité :

- Qualité au niveau de la tranquillité des citoyens, du bien-être,  

des services apportés,

- Qualité environnementale par la mise en valeur des espaces,  

des bâtiments, la construction de nouvelles structures et  

la recherche de solutions énergétiques économes et renouvelables.

Toutes ces actions valorisent nos biens communaux et personnels. 

Aujourd’hui, Isle est une ville, une commune recherchée.  

Isle est « la commune où il fait bon vivre » !

J’ai encore le plaisir de vous informer qu’au vu du prochain budget, 

nous n’augmenterons pas, pour la neuvième année consécutive,  

les taux des taxes d’habitation et foncières. 

Nous relançons cette année les réunions publiques par quartier, 

nous y parlerons des projets pour votre secteur mais aussi plus  

largement de la commune. Ce moment important dans la vie  

démocratique devrait se renouveler tous les ans dorénavant. 

Une nouvelle fois, bonne année 2016, soyez sûrs de notre  

dévouement et de notre engagement à défendre les valeurs  

de la République de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.

Très cordialement,

Gilles Bégout
Maire d’Isle 

Conseiller Départemental
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Son but est de satisfaire les clients au 
mieux par rapport à leurs besoins avec des 
prix très compétitifs. Elle vend également 
de la compétence aux P.M.E, pour ce qui 
est notamment de  l’installation d’un parc 
informatique. 
Les particuliers comme les entreprises 
peuvent par ailleurs acheter du matériel 
informatique et des ordinateurs garantis 
deux ans avec sacoche, souris, et service 
après-vente.

ISLE, UNE COMMUNE IDÉALE,  
POUR IDEAL MICRO 87

a SARL IDEAL MICRO 87, fondée 
en 1996, à Limoges vient de vivre sa 
première année à Isle. Dirigée par 

Frédéric Rougier, elle assure grâce à ses 
3 salariés, la maintenance informatique 
et le dépannage, pour les professionnels 
et particuliers. Elle propose des forfaits 
horaires aux entreprises, ce sont des 
contrats adaptables avec report d’une 
année sur l’autre des heures non 
consommées pour des services effectués 
dans la demi-journée. 

L

LA BOULANGERIE SAINT-MARTIN 
ituée désormais au centre d’Isle, 
la boulangerie Saint-Martin 
Raynaud est rouverte depuis le 

23 novembre après presque un mois de 
fermeture. Jusque-là à côté de la mairie, 
elle se situe désormais, place Robert 
Laucournet. Le personnel reste le même, 
un boulanger, une pâtissière et une 
vendeuse. L’établissement a conservé 
sa clientèle et a désormais de nouveaux 
clients. Les locaux sont beaucoup plus 
grands, plus fonctionnels et aux normes. 
Pas de changement concernant ce qui est 
proposé, les clients peuvent y acheter, des 
pains, baguettes, viennoiseries, gâteaux, 
chocolats, pâtes de fruits, tuiles aux 
amandes. Selon la vendeuse « l’endroit 
est beaucoup mieux situé, les locaux sont 
plus grands et aux normes, les conditions 
de travail sont meilleures. »

S

IDEAL MICRO 87, 1, rue Jean-Monet à Isle - Tél. : 05 55 79 48 39 

Enfin, elle permet le service après-vente  
des téléphones haut de gamme via une 
autre société qui se charge des réparations. 
Les nouveaux locaux répondent 
complètement aux besoins actuels de 
l’entreprise, et Isle a été choisie en raison 
de la proximité avec le CHU qui permet 
d’avoir des clients dans le secteur médical, 
ce qu’elle recherchait. 
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ZOOM

TRAVAUX

ette année encore, de 
nombreux travaux 
ont été réalisés dans 

la commune, soit par les 
services techniques soit par 
des entreprises extérieures 
sous l’égide de la commune  
ou de Limoges Métropole pour 
la voirie. 

Sous le préau, l’enrobé 
boursouflé par les racines 
rendait la surface dangereuse 
pour les enfants. 
Nos services ont donc réalisé 
une chappe lisse en béton 
armé.

SUR LE SITE DU GROUPE 
SCOLAIRE SAINT-EXUPÉRY
Dans la cour de l’école élé-
mentaire les deux catalpas 
ont été abattus, déracinés et 
remplacés par deux tilleuls.

Dans les cages d’escaliers, 
les dalles de plafonds sont 
changées, les couloirs repeints. 
Fin 2015 aura vu la réalisation 
prévue de l’agrandissement 
du restaurant scolaire pour 
permettre à nos tout petits 
de prendre leurs repas dans 

En rez de chaussée, une salle  
d’activité et un local de ran-
gement viennent complé ter 
ce projet municipal.

À LA MATERNELLE  
SAINT-EXUPÉRY
Remplacement des deux 
mûriers par deux tilleuls 
sécurisés au pied
Des marquages de peintures 
(séparation et jeux) ont été 
réalisés dans la cour de l’école 
maternelle, la salle de jeux a 
été repeinte.

À LA MAIRIE
La rénovation de la Mairie 
continue.
En 2015, nos services ont 
œuvré à la réfection totale de 
la salle du conseil municipal 

MAISON  
DES ASSOCIATIONS
En prévision des travaux 
prévus en 2016 pour l’amé-
nagement d’un pôle « Petite 
Enfance » le Hand a changé de 
local entraînant des travaux 
d’agencement.
L’Avenir Musical du Limousin 
a déménagé et réside à présent 
au dessus du Gymnase après 
transformation des locaux. 

ISLE VILLE EN PLEINE ÉVOLUTION   

C
des conditions optimales de 
confort et de tranquillité. 

(faux plafond, isolation des 
murs, électricité,  peintures). 
Cure de rajeunissement 
dans la salle des mariages : 
peintures, nouvel habillage 
des sièges, rideaux, nettoyage 
et lustrage du sol.

AU CENTRE CULTUREL
Il y a une nouvelle alarme 
plus opérationnelle,  de 
nouveaux aérateurs, et une 
rampe d’accès à la scène de 
l’auditorium a été réalisée.

MÉRIGNAC
Après les premiers travaux de 
démolition du mur, l’entrée 
du bourg de Mérignac a été 
repensée, la chaussée purgée, 

et refaite avec notamment 
la pose d’un géotextile (un 
tissu en matière synthétique 
qui a la propriété de laisser 
passer l’eau), une couche 
de graves non traités de  
20 centimètres, avec ensuite 
un enrobé bitumeux, pour 
la couche de finition. Cette 
chaussée, a été élargie dans 
sa partie la plus étroite, 
la largeur passe de 4 m 50  
à 6 m. Largeur moyenne de 
cette route : 6 m 30. 

Des trottoirs aux normes larges 
d’1 m 40 à 1 m 50 ont été créés 
ainsi qu’une piste cyclable et 
un arrêt de bus. Il est prévu 
également d’agrémenter la 
petite place, (arbre, banc, 
végétation), avec la réalisation 
de 3 places de parking. 
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ZOOM

TRAVAUX (SUITE)

RÉPUBLIQUE  
ET CAZAUTETS

PISCINE

DIFFÉRENTS TRAVAUX DE 
VOIRIE ONT ÉTÉ RÉALISÉS 
CETTE ANNÉE

ROUTE DES COURRIÈRES

PARKING DES BAYLES

ESPACES VERTS

PARKING GUINGOUIN

LES PERRIÈRES

Les deux giratoires (rond-
point) à hauteur de la rue 
du 8 mai 1945, avenue de la 
République et Cazautets sont 
terminés. 

Remise en état de la plage, du 
bassin et du vestiaire pour la 
saison 2015. 

Au 30 novembre 2015, nos 
services sont intervenus 392 
fois sur la voie publique suite 
à vos appels.
Da n s  d e  c a d re  d e  l a 
continuité de notre politique 
d’économie d’énergie 174 
lampes à mercure ont été 
remplacées par des lampes 
SHP et 209 remplacements  
de ballast 250 W effectués.

À l’heure où nous imprimons, 
d’importants travaux d’assai-
nissement et de réfection 
de voirie sont en cours 
impasse des Belettes sous la 
responsabi lité de Limoges 
Métropole. 

Pierre Auzeméry
Adjoint aux travaux

La réalisation d’enduit 
sur la chaussée, allée des 
Charmes, allée des Perdrix,  
chemin des Écureuils, route 
du Verdier et chemin de la 
Croix du sud.

La réalisation de point à 
temps sur chaussée ; route du 
Meynieux, route du Puy du 
Tour, bourg Mas de l’Aurence, 
route des Chasseurs, chemin 
des Noisetiers, route de 
l’Aurence, allée des Biches, 
allée des Chevreuils, chemin 
de la Jourdanie et chemin des 
Cailloux. 

Réalisation des enrobés sur 
trottoirs dans le quartier 
Aguesseau après réfection de 
chaussées et enfouissement 
des réseaux. 

À l’heure où nous écrivons 
ces lignes, des travaux 
d’assainissement et  de 
réfection de chaussées sont en 
cours de réalisation rue Joseph 
Cazautets et rue Jean Jaurès.

De nouveaux parkings existent 
désormais dans la commune. 
L’un a été réalisé au parc des 
Bayles, l’autre rue Abel Fagois.

Tout au long de l’année, la 
dizaine d’agents qui compose 
l’équipe effectue les tontes, 
l’entretien courant des espaces 
verts et réalise le fleurissement 
des différents sites.
Cette équipe a par ailleurs 
refait tota lement l’espace vert 
du rond-point de la Cornue, 
ainsi que celui de la place René 
Cassin. 

Les services municipaux 
ont abattu un thuyas, élargi 
et repensé le parking qui 
présentera 3 rangées de 
stationne ment après réfection 
du revêtement.
Les futurs WC publics seront 
construits aussi par les 
services techniques.

Les boules d’éclairage public 
sont remplacées par des 
lampadaires à économie 
d’énergie.

À noter que les containers 
à verre et à textile ont été 
déplacés sur le parking de 
l’ancienne école. 
Le début de la rue de la Forge 
(avec trottoirs et un candélabre 
supplémentaire) ainsi que 
la rue de La Fontaine ont vu 
leur revêtement entièrement  
refait.
Enfin, un mur de sou tènement 
a été édifié au coin de la rue 
du lavoir et du chemin des 
noisetiers pour faciliter le 
passage des véhicules de 
sécurité.

L’ensemble des personnels 
techniques a participé à la 
vidange et à la remise en état 
de l’étang du Parc des Hautes-
Bayles (nouveau système 
de vidange (moine), curage 
des dépôts, réalisation d’une 
cascade qu’il nous tarde de 
voir fonctionner.
L’équipe propreté inter-
vient  régulièrement et 
quotidiennement sur l’en-
semble de la commune pour 
maintenir autant que possible 
notre commune propre et 
accueillante.

N°43 Janvier 2016MAGISLEISLE

Réfection partielle d’une 
canalisation, avenue de la 
Vienne.
C r é a t i o n  d ’ u n e  p i s t e 
cyclable dans la descente 
des Courrières avec création  
d’un passage protégé pour 
piétons.
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ous avons poursuivi nos efforts  
pour conforter notre attractivité et 
fait beaucoup pour dynamiser notre 

territoire. 

Les projets que vous avez vu sortir de 
terre, souvent proches du cœur de la ville, 
donnent une impression de confort, de 
modernité et s’inscrivent parfaitement 
dans leur environnement naturel et 
urbain.
La question du logement et de son accès 
pour tous ménages est au centre de nos  
préoccupations. Elle participe également 
d’une démarche environnementale 
et l’aspect paysager n’est pas le moins 
important. Les lotissements s’étendent 
dans des prairies permanentes et les 
végétaux choisis favorisent la biodiversité. 
La qualité de vie est au centre de chaque 
projet pour qu’il devienne un îlot de vie 
où il fait bon se retrouver en famille, entre 
amis ou entre voisins.

Christophe Malifarge  
Adjoint à l’urbanisme

2015, UNE ANNÉE DE DÉVELOPPEMENT  
POUR NOTRE COMMUNE

N

Les nouveaux lotissements qui ont vu le jour reflètent notre dynamisme et notre besoin  
de développement.

URBANISME

Le Hameau de la Porcelaine 
4 lots - Superficie : 6420 m2  - Espaces verts : 730 m2

7



ZOOM
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URBANISME (SUITE)

La résidence de la Porcelaine 
20 lots  
Superficie : 14530 m2  
Espaces verts : 1980 m2

Résidence de la porcelaine,  
plusieurs logements sont habités, 
d’autres sont en cours de finition.
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Lotissement « Hameau de la Veyrine »
13 lots

Parties privatives : 8 805m² environ

Espaces verts : 513m² environ 
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ZOOM

URBANISME (SUITE)

Lotissement « Résidence de la Croix Bachaud » 

5 lots

Parties privatives : 3 630m² environ

Espaces verts : 0m² (les espaces verts sont compris  
dans l’environnement)

N°43 Janvier 2016MAGISLEISLE
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SOCIAL

Quel est le lieu choisi pour l’implantation 
de ce pôle ?
Ce pôle verra le jour prochainement 
avenue de la République, au rez de 
chaussée du bâtiment au sein duquel 
se situent actuellement la maison 
des associations et le CDEF (centre 
départemental de l’enfance et de la 
famille). 

Quels sont les services qui seront 
regroupés ?
Isle a l’avantage de disposer de 2 crèches, 
une à cogestion municipale/conseil 
départemental « les bamb’Islois », 
l’autre à gestion associative « les Pious-
Pious » et d’un RAM (relais d’assistantes 
maternelles) « Isle aux enfants ».
Le rapprochement de ces 3 services 
dédiés à la petite enfance dans un lieu 
unique doit favoriser le développement 
d’actions communes et transversales. 
Il devrait faciliter les démarches pour 
les utilisateurs. Il sera plus facilement 
repérable. Les espaces de stationnement 
seront réaménagés et mutualisés. 

Ce regroupement répond-il aux besoins 
des familles ?
La création d’un pôle petite enfance est 
une priorité de la politique enfance /
famille menée par les élus de la majorité. 
Elle a pour but d’optimiser les réponses 
apportées aux parents déjà domiciliés 
dans la commune, mais aussi de faire face 
aux besoins des familles qui voudraient 

LA CRÉATION D’UN PÔLE  
« PETITE ENFANCE » À ISLE  

Les réponses de Madame Nathalie Bernikier, adjointe au maire 
en charge de l’action sociale.

s’installer à Isle. Le développement en 
cours de programmes immobiliers va 
nécessairement entraîner l’arrivée de 
nouveaux habitants et notamment de 
jeunes couples.  

Y-a-t-il une augmentation des 
demandes d’accueil sur la commune ?
En raison de la situation particulière d’Isle, 
à proximité du CHRU de Limoges, du CH 
Esquirol, de la clinique des Émailleurs et 
de la présence de plusieurs établissements 
sociaux et médico-sociaux où peuvent 
travailler les parents, il y a une forte 
demande d’accueil des jeunes enfants sur 
la commune, un besoin qui va, de surcroît, 
augmenter dans les années à venir. Tout 
cela a été identifié de façon objective et 
précise grâce aux observations des élus, à 
leurs échanges avec les professionnels et 
aux éléments issus de l’observatoire social 
des conditions d’accueil du jeune enfant. 
Cette démarche menée en partenariat 
avec la caisse d’allocations familiales est 
une étude précise, mise en œuvre depuis 
2011 par les élus et coordonnée par 
l’animatrice du RAM du fait de sa position 
d’interlocuteur privilégié dans le champ 
de la petite enfance. 

Cette étude qui se poursuit et à laquelle 
participent les différents acteurs locaux 
de la petite enfance (représentants des  
2 crèches, d’une association d’assistantes 
maternelles, puéricultrice du conseil 
départemental…) nous permet de 
collecter un certain nombre de données 
et d’avoir une meilleure lisibilité. 

Quel sera le nombre de places dis-
ponibles dans les crèches ?
Chaque structure du pôle enfance 
disposera de locaux plus spa cieux, mieux 

adaptés et plus fonctionnels. Le nombre 
de places en accueil collectif va donc 
pouvoir augmenter pour atteindre une 
capacité totale d’environ 20 places par 
crèche, ce qui nous parait raisonnable 
pour mieux répondre aux besoins iden-
tifiés sans créer de déséquilibre entre 
l’accueil collectif et l’accueil individuel. 
En effet, la commune compte un nombre 
important d’assistantes maternelles et 
l’accueil individuel correspond aussi à une 
demande à valoriser. La coexistence des 
différents modes d’accueil est importante 
pour une offre de service diversifiée.

Quels sont les participants à l’éla-
boration de ce projet ?
Les plans du futur pôle ont été réalisés 
par un architecte DPLG, spécialiste de 
l’aménagement des structures petites 
enfance. 
Ils ont été soigneusement étudiés par 
les élus en concertation avec le service 
départemental de la protection mater-
nelle et infantile (PMI) et la caisse 
d’allocations familiales.
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LA VIE DE LA COMMUNE

DES AUTEURS 
DANS LES ÉCOLES 

es rencontres riches et chaleureuses 
entre des auteurs-illustrateurs 
passionnés et des enfants curieux.  D

LE SALON DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
a mairie d’Isle organisait le même 
week-end que le marché de Noël, la 
2e édition du Salon des économies 

d’énergie.

L’objectif était de mettre en valeur les 
entreprises locales et leur savoir-faire, 
tout en sensibilisant au comportement 
écocitoyen dans le souci de l’économie 
d’énergie. Chaque exposant a pu présenter 
ses nouvelles méthodes innovantes en 
matière de solutions d’économie d’énergie 
électrique, de chauffage, menuiserie, 
isolation et construction bois.

Parmi les démonstrations, certains ont 
présenté des poêles à granulés, des vitres 
chauffantes, des radiateurs connectés et 
pilotés à distance par connexion Wi-Fi, des 
installations d’isolation à la fibre de bois, 
ou encore des systèmes VMC, ventilation 
mécanique contrôlée à double flux.

Samedi, Eurold Bureautique a présenté 
son imprimante 3D et créé sur place 
des objets que les visiteurs du salon 
ont pu emporter. Divers organismes 
bancaires comme la caisse d’épargne, 

L

ou institutionnels comme EDF, étaient 
également présents. EDF présentait sa 
nouvelle application « e.quilibre » qui 
permet de mieux maîtriser au quotidien 
sa consommation et sa facture d’énergie.

La mairie d’Isle, a elle aussi, lancé son 
programme de transition énergétique en 
s’engageant sur les réductions d’énergie 
par l’investissement dans une voiture 
électrique Zoé et par le projet d’isolation 
du gymnase 1. Sur l’éclairage public, elle 

propose de renouveler 1/5e du parc par des 
leds, offrant 15 % d’économies à venir sur 
la facture électrique. En octobre 2016, il est 
prévu que l’approvisionnement en eau du 
stade de rugby se fasse par pompage d’un 
plan d’eau préexistant.

Ce salon, dont la première édition avait 
rassemblé de nombreuses personnes, 
en même temps que le marché de Noël, 
a encore tenu toutes ses promesses avec 
une bonne fréquentation. 

À l’école maternelle 
Saint-Exupéry (à droite)  
et à l’école maternelle  
du château (à gauche), 
Sébastien Chevret propose 
un atelier sur la technique 
de la carte à gratter.  
(photo 1)

À l’école Antoine  
de Saint-Exupéry,  
Roland Garrigue partage 
ses secrets pour ratatiner 
les cauchemars. (photo 3)

Au collège, Nathalie Minne (à droite)  
explique comment se construit un livre 
illustré. « Je n’écrirai jamais une histoire 
de princesse ».
Michèle Mira Pons (à gauche) évoque  
le journalisme et les sciences.  
« Les sciences c’est de la vie quotidienne, 
il faut les expliquer simplement,  
mais c’est passionnant ». (photo 2)

Présentation d’imprimantes 3D  
et création de petits objets  
sur le salon.

N°43 Janvier 2016MAGISLEISLE
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LES ÉCHOS DU CONSEIL
Séance du 28 septembre 2015
Affaires Générales
1. Décision de principe en faveur de l’accueil 
d’une famille de réfugiés. Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
a approuvé le principe d’accueillir, à Isle,  
une famille de réfugiés.
Finances
1. Demande de subventions auprès de 
différentes instances. Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
a autorisé le fait de déposer les demandes de 
subventions pour les programmes communaux 
de l’année 2016 auprès des instances ci-après : 
Conseil Départemental, État (DETR), CAF.
2. Renouvellement des demandes de 
subventions auprès des différentes instances. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
et à l’unanimité, a autorisé le renouvellement 
de ces demandes de subventions auprès des 
instances ci-après : Départemental, État (DETR).
3. Application du tarif résident aux enfants du 
personnel. Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, a approuvé la décision 
de faire bénéficier les enfants du personnel du 
tarif résident concernant le restaurant scolaire, 
les tarifs loisirs jeunes et les ateliers de loisirs 
et d’expression.
Culture
1. Autorisation de signature convention avec 
« Iron Gym ». Le Conseil Municipal, après  
en avoir délibéré et à l’unanimité, a autorisé  
la signature de cette convention.
2. Autorisation de signature convention avec 
M. De Souza Didier. Le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré et à l’unanimité, a autorisé  
la signature de cette convention.
Délibération rajoutée à l’ordre du jour : Le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité, a approuvé la programmation 
culturelle et le Salon du Livre d’enfants pour 2016.

Séance du 16 novembre 2015
Affaires Générales
1a. Mise en place de la verbalisation 
électronique. Le Conseil Municipal, après  
en avoir délibéré et à l’unanimité, a approuvé  
la convention à intervenir avec l’État, pour mise 
en œuvre de la verbalisation électronique.
2a. Élaboration du schéma départemental 
de coopération intercommunale. Le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, a voté  

à la majorité : 25 pour, 4 abstentions ; le projet 
de ce nouveau schéma a été présenté aux 
membres de la Commission Départementale  
de la coopération intercommunale le 12 octobre 
2015.
3a. Protocole de règlement de la sortie de 
Couzeix de la communauté Aurence Glane 
Développement le protocole de règlement  
de la sortie de la commune de Couzeix  
de la communauté de communes AGD.  
Ce protocole prévoit le transfert de la 
zone d’activité Océalim I à la Communauté 
d’Agglomération de Limoges Métropole.
4a. Convention de mise à disposition, d’un 
bâtiment sise Parc des Bayles, à la FNACA.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité a approuvé cette convention.
Finances
1b. Fixation de la durée d’amortissement de 
certains biens. Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité approuvé : Article 
21531 : Réseaux d’adduction d’eau amortissable 
sur 10 ans.
2b. Marché de services d’assurances pour 
la commune d’Isle et son CCAS. Le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité a autorisé l’attribution des marchés 
(dommage aux biens, responsabilité et risques, 
véhicules, protection juridique, protection 
fonctionnelle conformément aux propositions 
de la commission d’appel d’offres.
3b. Garantie d’emprunt ODHAC. Le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré et  
à l’unanimité accorde sa garantie à hauteur  
de 50 % pour le remboursement d’un Prêt  
d’un montant total de 252 000 euros souscrit  
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations.
4b. Instauration de la Redevance Spéciale 
entre la commune et Limoges Métropole : 
convention d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés assujettis à la 
Redevance Spéciale. Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité a 
approuvé cette convention.
6b. Commission d’indemnisation des 
commerçants : proposition d’indemnisation. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
et à l’unanimité a approuvé le montant des 
indemnisations proposées par la commission 
d’indemnisation.
Urbanisme

1c. Acquisition Parcelles BR 80-61-90.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité a approuvé cette acquisition.
2c. Acquisition Parcelles AC 148. Le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré et  
à l’unanimité a approuvé cette acquisition.
3c. Acquisition gratuite parcelle BC 109.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité a approuvé cette acquisition.
4c. Modification des limites d’agglomération le  
long de la RN 21 Bas Mérignac / Les Marginières. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité a approuvé cette modification.
5c. Convention de désignation de maîtrise 
d’ouvrage avec le SEHV : Opération 
d’effacement de réseau Parpayat. Le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré et  
à l’unanimité a approuvé cette convention.
Personnel
1d. Information Renouvellement mise  
à disposition au CCAS de 3 agents communaux 
pour une durée de 3 ans. Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité  
a approuvé cette mise à disposition.
2d. Création d’un poste d’ATSEM 2e Classe 
contractuel (Annule et remplace la 
délibération 2015-093). Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité  
a approuvé.
Délibérations diverses
1e. Subvention exceptionnelle JA ISLE JUDO. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité a approuvé.
2e. Renouvellement Convention SHAKE@DO.87. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité a approuvé.
3e. Acquisition Parcelles BR 80-61-90.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité a approuvé cette acquisition.
4e. Acquisition De parcelles section AX 
bordant l’Aurence. Le Conseil Municipal, après  
en avoir délibéré et à l’unanimité a approuvé 
cette acquisition permettant un futur 
cheminement le long de l’Aurence.   

Extraits des sujets traités lors du conseil municipal.

Pour plus de détails :
http://www.ville-isle.fr/ 

Vos-elus/Les-Comptes-rendus
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LA VIE DE LA COMMUNE
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RÉUNION PUBLIQUE À MÉRIGNAC 
le Maire et plusieurs conseillers 
municipaux ont convié les Islois 
de Mérignac pour présenter 

les réalisations communales 2015 et les 
projets 2016.

 C’est devant une nombreuse assemblée 
qu’un diaporama a permis d’illustrer la 
multitude des travaux réalisés en 2015 : 
programmes d’économie d’énergie, 
rénovation de la salle des mariages, 
construction d’un réfectoire dédié aux 
maternelles, climatisation rénovée du 
centre culturel, différents aménage-
ments routiers (ronds-points, parking  
Guingouin redessiné). Les travaux relatifs 
à Mérignac ont été illustrés par des photos 
avant et après les travaux permettant 
d’expliquer les choix techniques opérés.

Les projets majeurs de l’année 2016, le 
pôle petite enfance et le réaménagement 
des rues Cazautets et Jaurès ont été 
présentés. 

M.

La soirée s’est poursuivie par un temps 
d’échange avec la salle.

Dans l’année 2016, d’autres réunions 
publiques seront programmées dans 
différents quartiers de la commune.

À partir du 1er février, vous pourrez retirer à l’accueil de la Mairie, des sacs pour déjections canines.

INFO PRATIQUE

ACCUEIL DES NOUVEAUX ISLOIS À LA MAIRIE
’est dans la salle des mariages 
récemment rénovée que M. le Maire 
et plusieurs élus ont accueilli les 

nouveaux Islois. Ce traditionnel rendez 
vous a permis à une cinquantaine de 

C
nouveaux Islois de connaître les services 
proposés par la mairie et les particularités 
de notre commune. À l’aide d’un 
diaporama illustré de photos et de vidéos, 
M. le Maire a présenté un portrait complet 

L’accueil des nouveaux Islois  
s’est déroulé le vendredi 18 décembre 
dans la salle des mariages  
de la mairie.

Réunion publique  
à l’ancienne école de Mérignac.

de la commune d’Isle (enfance, jeunesse, 
les aînés, culture, sports, loisirs, patrimoine 
naturel, vie associative et rendez-vous 
incontournables …) avant de partager  
le verre de l’amitié.
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ÉTAT CIVIL

ACTES DE NAISSANCE 
ET DE RECONNAISSANCE
2014
FOURNIER Camille  24 décembre 
2015
ESCANDE Clémence 12 janvier
CREANTOR Yann / BEN AMAR Sahra  
Changement de nom - Djayan 
CREANTOR 15 janvier
PAYA Vincent / LIARD Marlene 
Recon conj ant naissance 9 février
DUPUY RANGÉ Colyne 26 janvier
GAUTHIER Ethan 10 février
VERG NAL Remy 12 février
CASSON MASSELIN Baptiste 
16 février
JARRIGEON Louis 20 février
CARDOSO Timéo 27 février
VALADEAU Alix 25 février
KOUKLIA Basile 2 mars
LEFLEURS Jessy 9 mars
AUFRÈRE Luan 11 mars
EGENOD Clélie 21 mars
MADI Sorianne 23 mars
KHEDIM Youssef 28 mars
FAUVET LOPEZ Valentin 29 mars
TAOUI Gabriel 2 avril
D’HOLLANDER Antonin 7 avril
D’HOLLANDER Fabrice / BATAILLON 
Émilie Recon conj ant naissance  
18 février
ROUGIER Thomas / MAS Stéphanie
Recon conj ant naissance 12 mars
BARRIAT Thierry / FERRON Anne 
Recon conj ant naissance 25 mars
NUNES Angel / GAUTHIER 
Gwanaëlle Changement de nom 
Angel NUNES 27 mars
BERMUDEZ Ismael 15 avril
KOUCHA Adam 17 avril
CAPELLE Zoé 22 avril
BARRIAT Perrine 23 avril
PAYA LIARD Yna 26 avril
LOPEZ Léo 27 avril
HAMZA Anissa 24 avril
CLERC Kayna 6 mai
PEREIRA Tom 7 mai
KHEDIM Aymen 12 mai
IZARET Thibault / VERSPIEREN 
Blandine
Recon conj ant naissance 16 avril
DELAHAYE Pascal / GAILLARD 
Anelise
Recon conj ant naissance 23 avril
BÉGUIER Olivier / GRARD Sylvie 
Recon conj ant naissance 29 avril
BÉGUIER Martin 20 mai
IZARET André 23 mai
OUFTIR Samir / LAPEYRE Cécile
Recon conj ant naissance 8 juin
GERVAIS Killian 15 juin
DECANTER Gabriella 25 juin
VIGER Hanaé 26 juin
DIVRY DUPUY Théo 28 juin
BARRAT Gwenaelle Reco. ant. 
naissance de la mère - 09 juin
HATEM Yasmine 30 juin
ROUGIER Eden 5 juillet
LAJOIX Anaïs 5 juillet
DUGÉNY Éléonore 9 juillet
MAURY Manon 26 juillet

LAPLAUD Cyril / CHALARD Audrey
Recon conj ant naissance 5 août
PRESSIGOUT Laurent / BERNERON 
Anita - Recon conj ant naissance  
7 août
LAPLAUD Loup 7 août
BARROS Enzo 7 août
DOS SANTOS Nélia 11 août
TRAN Mathias / ROUMIEUX 
Amandine - Recon conj ant 
naissance 27 août
BENMOUHA Kamel / GROS Karine
Recon conj ant naissance 28 août
LEFLEUR Cylianna 29 août
MRY Franck / BOISSOU Laure
Recon conj ant naissance 11 sept
KOUCHA Abdelkader 21 sept.
BENMOUHA Noham 23 sept.
CHELNOKOV Arnold 24 sept.
LEROUX LAGARRIGUE Agathe  
27 septembre
MZE Kaylah 3 octobre
MRY Lucy 29 octobre
DANIEL Anna 3 novembre
TRAN Kalvyn  9 novembre
PRESSIGOUT Lucie 11 nov.
MAINGOURD Arthur / LAPIERRE 
Lawrence - Recon conj ant 
naissance 17 novembre
RENARD Saleyna 19 novembre
BOULESTEIX Noa 2 décembre

MARIAGES
Le 28 février 2015 entre  
Brice ROCHER et Mélanie JOURDAN
Le 23 mai 2015 entre  
Clément CHATRAS et Marie SMOOT
Le 23 mai 2015 entre  
Stéphane VILLEMAIRE et Véronique 
LAVIGNON
Le 30 mai 2015 entre  
David SABOURDY et Valérie JAMMET
Le 27 juin 2015 entre Benjamin 
BRETON et Laurène LAVERGNE
Le 25 juillet 2015 entre Thomas 
LABOUREY et Célia GORGEON
Le 25 juillet 2015 entre Denis 
MILITON et Élodie BARDET
Le 1er août 2015 entre Benoît 
COLOMBERON et Coralie POTIEZ
Le 29 août 2015 entre Serge 
MASSALOUX et Émilie DANDRIEUX
Le 5 septembre 2015 entre Damien 
ANDRIEUX et Sophie DUTAUD
Le 25 septembre 2015 entre Xavier 
DARCONNAT et Clémence COSTE
Le 26 septembre 2015 entre  
Ibrahima TRAORE et Julie DUTILLET

ACTES DE DÉCÈS
2014

LAROUDIE Jean 
Transcription - 30 décembre
2015

PUIDOYEUX Éric  
Transcription - 4 janvier
SUDRIE Marie - Divorcée ROUX 
Transcription - 12 janvier
LARDY René  
Transcription - 21 janvier
MALLET Frédéric - 1er février

CHASSAGNE Antoine  
Transcription - 28 janvier
DARTHOUX Jean  
Transcription - 3 février
RUAUD Renée - Divorcée 
VERGEAUD
Transcription - 10 février
GENÊT Georges - 19 février
MAURY Marie - Épouse CAHUZAC 
21 février
GAUDIN Hubert  
Transcription - 16 février
GORGEON Jean-Michel 
Transcription - 11 février
CLÉDASSOU Jeanne  
Épouse THABARAUD - 27 février
ALLEGROS Adrien  
Transcription - 27 février
GANDOIS Renée - Veuve SÈGUE  
Transcription - 28 février
LAFARGE Marie - Veuve GOURAUD 
Transcription - 5 mars
ARNOULT Janine - Veuve MULOT  
Transcription - 5 mars
PEYRAT Madeleine  
Veuve GUYONNAUD 
Transcription - 5 mars
MONTIBUS Jeanne  
Veuve ROUGIER  
Transcription - 5 mars
LALLET Marie - Épouse NARDOT
Transcription - 11 mars
BROUSSAUD Amélie  
Veuve DUDOGNON  
Transcription - 15 mars
DUNAUD Louis  
Transcription - 20 mars
COUSTY Marie-Louise  
Divorcée MAZABRAUD 
Transcription - 20 mars
ROUSSEAU Raymond  
Transcription - 23 mars
SAVOUYAUD Georges 
Transcription - 3 avril
SABOURDY Nicole - Partenaire 
LANGLADE - Transcription - 9 avril
AUTHIA Eva - Veuve DURAISSAY  
Transcription - 11 avril
BRANDY Corinne  
Transcription 13 avril
ZEBISCO Yvette - Veuve JOUHAUD  
Transcription - 16 avril
RENAUD Joël - 22 avril
RIVAUD Evelyne - Divorcée 
RESTOUEIX - Transcription16 avril
CHALARD Jean-Louis  
Transcription - 19 avril
BRETHENOUX Georgette  
Divorcée DESVILLES  
Transcription - 26 avril
BOIS Claude Transcription 4 mai
THARAUD Raymond - 3 juin
BALLOUT Jacques  
Transcription - 22 mai.
VEYRAT Marcelle - Épouse 
BARDOT Transcription - 22 juin
TRÉDAN Claude  
Transcription - 3 juillet.

VIGNAUD Odile  
Transcription - 25 juin
LEFLEUR Juliana  
Transcription 25 juin
NANOT Jean Marcel  
Transcription - 14 juillet
BORDERIE René - 24 juillet
PICHON Jeanne - Veuve ANDRÉ
Transcription - 21 juillet
PAILLER Jacqueline  
Épouse DESPROGES  
Transcription - 21 juillet
GIRAUD Blanche - Veuve 
PRADEAU Transcription - 27 juillet
WEPPE Maurice  
Transcription - 8 août
DUPONCHEL Claude - Divorcée 
RENEL - Transcription - 13 août
ATTUCCI Nathalie 22 août
RAMIGEON Lucienne  
Veuve BRANLY  
Transcription - 21 août
BARTHELEMY Solange  
Veuve ANDRIEUX  
Transcription 13 septembre
BRUN Jeanne - Veuve GRAND 
Transcription 21 septembre
AUPETIT Pierre  
Transcription - 22 septembre
ROUSSEAU Thérèse  
Épouse CANTIN  
Transcription - 22 septembre
ORTAVENT Madeleine   
Veuve CHAMPSEIX 
Transcription - 26 septembre
FRUGIER Jean  
Transcription -25 septembre
FILLEUL Edmée - Épouse TRICARD 
Transcription 6 octobre
CHABOIS Robert  
Transcription - 10 octobre
TOURE Fatoumata  
Transcription - 10 octobre
MOREIRA da SILVA Julio
Transcription - 14 octobre
TOUPINIER André  
Transcription - 14 octobre
LAROUDIE Thérèse  
Transcription - 26 octobre
MIGNON Maurice  
Transcription - 30 octobre
DUPRAT Marie Louise  
Veuve LAUCOURNET
Transcription - 15 novembre
ROUX Catherine - Divorcée 
DESBORDES - 7 décembre
BASTIER Georges  
Transcription - 2 décembre
ROBERT Marcelle  
Veuve RAYNAUD - 9 décembre
DESVILLES Berthe  
Divorcée FORESTIER  
Transcription - 2 décembre
BREUIL Jean-Luc  
Transcription - 5 décembre
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Sissako, avec son film Timbuktu, montre à 
quoi veulent nous réduire les terroristes de 
Daech. Plus que toujours il faut réaffirmer 
les valeurs de la république et celles 
portées par la laïcité, vecteur de cohésion 
sociale dans le respect de liberté de 
conscience de chacun. Cette liberté s’est 
exprimée lors des élections régionales, 
avec un sursaut républicain qui a stoppé 
un Front National surfant sur des vagues 
porteuses de peur et de haine de l’autre. 
Ce sursaut ne saurait être suffisant dans 
les années à venir si des réponses à la 
désespérance ne sont pas apportées 
aux personnes victimes du chômage, de 
la perte de pouvoir d’achat et / ou sans 
perspectives porteuses d’espoir. L’arrivée 
de migrants fuyant les guerres et les 
persécutions a perturbé le paysage social 
par des processus de désinformation 
faisant croire qu’ils étaient responsables 
de notre crise, nous enlevant des droits 
à leur profit. Il est urgent d’informer sur 
les droits de chacun (Demandeur d’asile, 
réfugié…). Ça pourrait être l’occasion 
à Isle lors de l’arrivée d’une famille 
issue du programme d’accueil national. 
Concernant les affaires locales, en 2016 
le dossier concernant la gestion de l’eau 
révèle un enjeu important pour chaque 
citoyen puisque la configuration choisie 
(Régie et / ou Délégation de service) 
par la Communauté d’Agglo (future 
compétente) sera déterminante sur les 
coûts associés. Il  importe que le prix soit 
celui du service hors de tout profit sur ce 
bien commun.

Bonne année à tous et à chacun.

Si la politique enfance / famille occupe 
une place importante sur notre commune, 
nous n’oublions pas nos aînés pour 
lesquels nous veillons à développer et à 
améliorer les services présents sur notre 
commune, allant du maintien à domicile 
à l’accueil en institution.

Pour l’EHPAD des Bayles qui a ouvert 
récemment et qui est géré par la mutuelle 
du Bien Vieillir, nous avions fait le choix 
d’une implantation à proximité des écoles 
et des lieux d’activité afin de préserver 
pour nos aînés une place au cœur même 
de notre commune.

Le bâtiment abritant le logement foyer 
« La Résidence Fleurie » a été racheté 
par le CCAS d’Isle et nous venons d’y 
engager des travaux de rénovation 
devenus nécessaires pour la sécurité et le 
confort de vie des résidents. Une première 
tranche de travaux (mise aux normes 
de l’électricité, éclairage des communs, 
sécurité incendie…) vient d’être réalisée.

Quant à notre service de portage de  
repas à domicile, il assure la livraison à 
domicile de repas équilibrés et adaptés 
à un tarif très accessible et permet 
de maintenir un lien social avec des 
personnes parfois très isolées.

Rappelons aussi que chaque année, nous 
proposons aux aînés (sous condition 
d’âge) de bénéficier, soit d’un coffret 
gourmand offert pour les fêtes de 
Noël contenant des produits locaux 
soigneusement choisis par les élus, soit 
de participer à un repas dansant pour 
partager un moment festif et convivial.

Comme vous pouvez le constater, à Isle, 
nous sommes attentifs à la qualité de vie 
de nos aînés pour que chacun puisse vivre 
dignement et dans de bonnes conditions.
Enfin, permettez-moi de vous souhaiter, 
une très belle et heureuse année 2016. 

Bien cordialement.

Nathalie Bernikier,  
adjointe au maire  

en charge de l’action sociale  
et vice-présidente du CCAS.

À Isle, nous prenons soin  
de nos aînés •  Jeudi 14 janvier :  Réunion publique : Allée 

Montplaisir en Mairie à 18 h.
•  Dimanche 17 janvier :  Mérignac  

Chorale avec le Groupe « Dames de Chœur ».
•  Mercredi 20 janvier :  Repas des Aînés 

Maison du Temps Libre.
•  Dimanche 24 janvier :  Loto de L’école de 

Rugby d’Isle - Maison du Temps Libre. 
 1re partie à 15 h.

•  Mercredi 27 janvier :  Repas des Aînés  
Maison du Temps Libre.

•  Vendredi 29 janvier :  
Spectacle :  Luciole à 20 h 30.

•  Samedi 30 janvier :  Mérignac - Atelier 
Carnaval de 10 h à 12 h pour les enfants.

•  Vendredi 5 février :  
- Spectacle Laurent Madiot à 20 h 30.

•  Vendredi 5 février :  Assemblée Générale 
du comité de jumelage - Maison du Temps 
Libre à 18 h 30.

•  Dimanche 7 février :  Mérignac - Défilé de 
Carnaval dans le village (départ ancienne 
école).

•  Samedi 30 Avril :  Mérignac - Rando avec 
les élus à 14 h.

•  Vendredi 18 mars :  
Spectacle Cordes Vagabondes à 20 h 30.

• Vendredi 25 mars :  
    - Spectacle Yves Jamait à 20 h 30  
       (1re partie : Noé Clément).
•  Vendredi 1er avril :  

Spectacle Liz Van Deuq à 20 h 30.
•  Dimanche 10 avril :  Tournoi Rugby  

« Les lutins bleus » - Toute la journée   
J.A Isle Rugby.

•  Vendredi 29 avril :  
- Spectacle Leonid à 20 h 30  
  (1re partie : Eskelina).

•  Samedi 14 au 16 mai :  Accueil d’une 
délégation allemande.

•  Vendredi 20 mai :  
Spectacle Anne Sylvestre à 20 h 30.

•  Vendredi 27 mai : Spectacle Les Femmes 
savantes de Molière à 20 h 30.

•  Samedi 4 juin : Spectacle Match d’Impro 
par le Théâtre de la Balise à 20 h 30.

•  Samedi 11 juin : Fête des Associations  
à partir de 13 h 30.

• Samedi 18 juin : Fête de la Musique.
•  Dimanche 19 juin : Mérignac  

Fête de la Musique (avec Enigma).
• Samedi 25 juin : Grillades à Mérignac.

AGENDA
Dates en vert : La mairie
Dates en rouge : Centre Culturel
Dates en noir : Associations & autres
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GROUPE MAJORITAIRE  
ISLE ENSEMBLE

GROUPE « VOUS, NOUS,  
ISLE À GAUCHE » 



ASSOCIATIONS

Le Comité de jumelage a une  
nouvelle fois accueilli ses amis  
de Gunzenhausen pour le  
marché de Noël. Une délé ga-
tion d’une quinzaine de  
personnes a fait le déplacement  
pour mettre en avant et 
vendre les produits typiques 
de Moyenne-Franconie. 
Choucroute, saucisses, 
charcuterie, gâteaux, bière et  
les fameux Bretzels fabriqués  
et cuits sur place ont régalé 
les papilles des nombreux 
visiteurs. La visite des allemands  
a aussi été l’occasion d’une 
réunion de travail entre les 
deux comités afin de tirer 
le bilan de l’année 2015 et 
d’envisager les perspectives 
2016, notamment la venue à la 

Pentecôte d’une importante 
délégation de Gunzenhausen 
pour un week-end axé sur  
le vivre ensemble en Europe. 
D’ici là quelques dates sont à 
noter, notamment l’assemblée 
générale du Comité qui se 
tiendra le 5 février 2016, et où 
le conseil d’administration 
sera renouvelé. Toute 
personne souhaitant s’impli-
quer dans les activités du 
jumelage peut déposer sa 
candidature (jumelage.isle@
gmail.com). Enfin, le samedi 
2 avril une soirée choucroute 
avec animation musicale sera  
proposée à toute la population. 

Plus d’informations : https://
jumelageisle.wordpress.com/  

VISITE D’UNE DÉLÉGATION  
ALLEMANDE DE GUNZENHAUSEN  
LORS DU MARCHÉ DE NOËL

JUMELAGE

Marie-Christine Javerneaud-Joua  
chargée de communication
tél. 06 76 04 94 44
marie-christine.joua@orange.fr

Le Lions Club Isle Val de 
l’Aurence a organisé son 18e 
salon du chocolat d’automne !
Le concours de pièces 
artistiques en chocolat a 
remporté un vif succès :  
16 pièces confectionnées par 
ces jeunes apprentis et élèves ; 
le dimanche 9 novembre, en  
présence de Monsieur le Maire,  
du public, Chantal Rax 
Présidente en exercice du 
lions club a remis les prix.
En plus des cabosses d’or 
et des plaques en chocolat, 
trophées réalisés en 
porcelaine, un chèque de  
80 euros du Lions Club Isle Val 
de l’ Aurence était remis au  
1er de chacune des 3 catégories 
ainsi qu’un chèque de 50 euros 
pour le prix du public ; un 
chèque de 40 euros au 2e prix 
et 30 euros au 3e prix, édités 
par la chambre artisanale des 

LIONS CLUB ISLE VAL DE L’ AURENCE

pâtissiers . Encore une action 
en faveur de la jeunesse…
• Calendrier des prochaines 
manifestations 2016.
•  salon du livre d’occasion  

dimanche 7 février, 
•  salon chocolat dimanche  

13 mars,
•  thé dansant avec Momo 

dimanche17 avril.

En présence de la Municipalité,  
du directeur général Mutuelle 
MBV Pierre MONTAGNE,  
un chèque de 12 000 euros a 
été remis à Philippe AVRIL , 
directeur de l’EHPAD d’Isle 
(accueil résidents malade 
Alzheimer).
Les membres du Lions Club 
d’Isle sous la présidence  
de Chantal RAX vous donne  
rendez-vous à leurs 
prochaines manifestations 
pour poursuivre leur actions 
dans la cité d’ Isle !

Accueil de la délégation  
allemande à la mairie d’Isle.

N°43 Janvier 2016MAGISLEISLE

Isle abrite, au sein de la Maison  
des Associations, l’association 
VAL (Vivre Avec en Limousin), 
association loi 1901, non 
confessionnelle et apolitique.
Au sein de notre association, 
des bénévoles sont à l’écoute 
des personnes  fragilisées par 
la maladie, le deuil, la fin de vie,  
des bénévoles animés par  
le respect de l’autre et conduits 
par le désir de fraternité.
Ils assurent une présence 
bienveillante auprès des 
personnes qui en expriment 
le souhait : patients, familles, 
aidants. Ils sont formés à 
l’accompagnement. Celui-ci 
prend encore d’autres formes :

•  animation d’un groupe 
d’entraide de personnes 
endeuillées ;

•  narration de contes en EHPAD.
Nous intervenons dans 
les hôpitaux et cliniques, 
au domicile, grâce à une 
convention passée avec  
ces institutions. 
Si vous aussi, vous avez l’envie  
d’aider ceux qui sont fragilisés ;  
si comme nous, vous avez  
le souci de l’autre et que vous  
êtes disponibles à toute 
rencontre. Alors rejoignez-nous !

DES BÉNÉVOLES À L’ÉCOUTE

VIVRE AVEC EN LIMOUSIN

vivreaveclimousin@gmail.com
Tél. 07 83 78 72 73 
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ASSOCIATIONS
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AMI à organisé sa  
2e rencontre annuelle 
des Musulmans d’Isle 
le 19 septembre 2015 
à la Maison du temps 
libre. Thème : Islam, éthique  
et justice.
Conférences et tables 
rondes ont permis d’aborder 
différentes thématiques. 
L’écrivain et historien M. 
Sadek Sellam évoquait 
l’histoire des Musulmans 
en France, le politologue 
C. Moulinard revenait sur 
l’histoire de la laïcité et le 
Professeur O. Doumane 
présentait la notion d’avis 
juridique, puis suivirent 
les témoignages de Mme 
Gülsen Yildirim, conseillère 

départementale, ou de 
Monseigneur François Kalist, 
évêque de Limoges.
L’après-midi se poursuivait 
avec une table ronde sur 
la laïcité dans la cité, avec 
la participation de la Ligue 
de l’enseignement, de 
l’association « Coexister 
Limoges » et de celle des 
musulmans sénégalais. 
Des stands tenus par des ONG 
ont été mis en place pour 
renseigner les visiteurs sur 
des projets humanitaires. La 
journée s’est terminée autour 
d’une soirée culturelle.

AMI

Dans la  salle comble de 
l’ancienne école, s’est déroulé 
le loto annuel organisé par 
l’ALM. La partie dite  
« La Mérignacoise » revenue à 
Mme Michelle THOMAS était 
offerte par l’ALM et l’agence 
MASSY : un voyage pour  
2 personnes au Puy du Fou 
pour un spectacle magique.
De nombreux autres lots 
intéressants ont été mis en jeu  
grâce à tous les donateurs 
(commerçants, associations 

et anonymes d’Isle et des 
environs) à qui l’ALM adresse  
ses chaleureux remerciements.

LOTO À L’ANCIENNE ÉCOLE DE MÉRIGNAC

AMICALE LAÎQUE DE MÉRIGNAC

RAPPEL :  
Dimanche 17 janvier 2016  
Chorale avec DAMES DE CHŒUR

En cette fin d’année 2015, les 
Pious-Pious piaffent de joie !!!
Il y a tout juste 20 ans, cette 
crèche parentale et associative 
ouvrait ses portes à Isle. 
Tout au long de ces années 
de nombreux parents ont, 
bénévolement, participé à la 
vie de la structure. 
C’est autour d’un pot, que  
le vendredi 4 décembre 2015  
nous avons fêté ces 20 années 
d’existence, à la salle  
du temps libre. Ensemble,  
et accompagnés de photos  
nous revivrons les meilleurs 
moments vécus par les enfants, 
parents et professionnels  
des Pious-Pious. 
Le mercredi 16 décembre 2015  
s’est déroulée notre fête de 
Noël. Un spectacle, le Père 
Noël et un goûter préparé par 

les parents ont été organisés. 
Depuis septembre de 
nombreuses sorties ont été 
organisées pour les enfants. 
Lors de la semaine du  goût, ils 
ont pu aller visiter un potager 
« Les Jardins de Cocagne »  
à Couzeix. Ils ont pu cueillir 
des fruits et des légumes afin 
de les emporter et les déguster 
chez eux. Nous continuons 
régulièrement à accompagner 
les enfants au gymnase  
les mercredis après midi. 
Les mercredis matins, 
les enfants se rendent 
régulièrement au marché 
mais aussi à la bibliothèque 
de la commune pour leur plus 
grande joie ! 

Vive les Pious Pious et vive  
les 20 ans !!!!!!!

VINGT ANNÉES D’EXISTENCE

LES PIOUS-PIOUS

Un bon cru 2015 !  Ils auront 
été  497  Vttistes et 229 
randonneurs à répondre,  
le 11 novembre à l’invitation 
de la JA-Isle vélo-rando, sous 
l’égide de l’UFOLEP.
L’Isloise VTT, c’est un rendez-
vous incontournable des 
« cyclos » haut-viennois, et 
au-delà. Dès 8 h, un petit café, 
une madeleine, quelques 
bonjours, avant de s’élancer 
sur 15, 28 ou 40 km de chemins,  
de forêt, de route. On vient 
seul, en famille, par club, les 
plus petits ont 7 ou 8 ans.

726 PARTICIPANTS À L’ISLOISE VTT 

JA ISLE VÉLO-VTT-RANDO PÉDESTRE

Même scénario chez les 
« pédestres », pour 10 ou 15 km 
de randonnée, avec pour tous 
la pause « cidre » aux « ravitos ». 
Le tout sans compétition, 
pour le plaisir. La matinée se 
termine en présence de Gilles 
Bégout, maire d’Isle, et de 
Roland Martin, président de 
l’UFOLEP. Le VTT à Isle ce sont 
aussi les 28 jeunes de l’école, 
encadrés par Sébastien et  
les bénévoles du club.  
De la relève pour les futures 
Isloises.
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Les mardis de 18 h à 19 h 
les enfants apprennent les 
techniques avec des moyens 
pédagogiques innovants 
(musiques et jeux), et de 20 h 
à 21 h 30 pour la préparation 
au passage de grade et stages 
courts, les mercredis de 19 h  
à 20 h 30, les adultes et  
les adolescents se retrouvent 
pour améliorer les acquis et 
progresser dans la pratique 
des Katas et du Khion, jeudi 
de 18 h à 19 h 30 et samedi 
de 9 h à 10 h 30, les groupes 
sont mélangés, permettant 
ainsi aux parents et même aux 
grands-parents de se retrouver 
avec les plus jeunes et  
les adolescents pour partager  
la richesse des arts martiaux.

PLUS DE CRÉNEAUX, C’EST PLUS  
DE PRATIQUANTS

2A.M.I. KARATÉ ET CAPOEIRA

Nos félicitations à Makour 
Fatima qui a été classée 3e  
de sa catégorie à l’open de 
ligue Karaté des jeunes.

Les horaires de la Capoeira  
ne changent pas mercredi  
de 17 h 30 à 19 h et samedi  
de 10 h 30 à 12 h.
Cette année vous avez 
certainement pris des 
résolutions ! Être plus actif(ve), 
plus sportif(ve)…  
Notre association vous attend 
pour vous aider à réaliser vos 
projets. Nous vous proposons 
le Karaté mais aussi la Capoeira  
quelque soit votre âge.
2A.M.I. vous souhaite  
une bonne année heureuse  
et sportive.

Visitez notre site :  
www.2ami.fr 
Tél. 06 15 32 36 38

Pendant l’année écoulée,  
les licenciées, en plus de leurs 
3 cours hebdomadaires au 
gymnase Marcel Lalu, ont 
pu bénéficier de séances de 
gym-oxygène, de randonnées 
pédestres, d’une soirée 
« Country » à la Maison du 
Temps Libre, sans oublier  
le pique-nique de fin d’année 
scolaire, sous le préau du 
vestiaire des Bayles.  
Un questionnaire de 
satisfaction a été proposé aux 
licenciées et le club a été label-
lisé. Ce diplôme récompense 
le fonctionnement exemplaire 
d’une association en matière  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

d’organisation et de démocratie.  
Le club se félicite d’avoir pu 
faire sa promotion au marché, 
le 4 juillet 2015 et au Salon  
des Associations d’Isle,  
le 5 septembre 2015, ce qui lui 
a permis de faire de nouvelles 
recrues.

TEAM ET DU GAZ

Pour la saison 2015, en regard 
de notre budget limité, nous  
avons fait le choix de participer  
à 2 épreuves du championnat 
de Ligue de vitesse.
C’est sur le circuit de Haute 
Saintonge en Charente que 
Franck Bessaudou à effectué 
sa 1re course de la saison  
les 18 et 19 juillet. Placé 20e sur  
32 aux qualifications, il termine  
17e de la première manche. 
Après un bon départ lors de la 
deuxième manche, il s’empare 
de la 16e place suite à une 
grosse bagarre en course.
La deuxième épreuve, avait 
lieu sur le circuit du Vigeant 
près de Poitiers, les 17 et  
18 octobre. Positionné à 

une lointaine 37e 
place suite à une 
mauvaise séance de 
qualification, il part 

le couteau entre les dents en 
première manche. Il ne peut 
faire mieux que 25e sous le 
damier. Après un excellent 
départ en deuxième manche, 
il prend une belle 19e place 
finale, avec la plus grosse 
remontée du plateau.
Quant à Fabrice Cussinet,  
la saison s’est prématurément 
terminée suite à une blessure 
en entraînement. 
L’heure est maintenant  
à l’entretien des motos pour  
la saison prochaine.
Nous tenons à souhaiter  
nos meilleurs vœux  
aux Islois et Isloises ainsi qu’à 
les remercier pour leur  
participation à nos calendriers.
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CULTURE
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A : 15 g   

B : 12 g   

C : 9 g 

D : 5 g 

A : 15 g   

B : 12 g   

C : 9 g 

D : 5 g 

GRATUIT 

Carrefour de l’Europe 87170 Isle

Chanson / musique / théâtre : 
Service Culturel
Renseignements et réservations :  
05 55 50 26 24  
culture@ville-isle.fr

Contes / lectures 
Médiathèque municipale
Renseignements et réservations :  
05 55 43 20 59  
mediatheque@ville-isle.fr

TARIFS :
Tarif A : plein tarif       
Tarif B :  étudiants, adhérents du Centre Culturel, carte MGEN     
Tarif C : abonnés, demandeurs d’emploi     
Tarif D : - de 25 ans     

Adhésion spectacles 
saison 2015 / 2016 : 5 €

Carrefour de l’Europe 87170 IsleCarrefour de l’Europe 87170 IsleCarrefour de l’Europe 87170 Isle

CENTRE CULTUREL ROBERT MARGER
IT
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vendredi  29  janvier  20h30

Luciole
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vendredi  5  février  20h30

Laurent 
Madiot

A : 15 g   

B : 12 g   

C : 9 g 

D : 5 g 

© Stephane KERRAD / KB Studios /  
contact@kbstudios.net

vendredi  25  mars  20h30

Yves Jamait
Je me souviens

1re partie :  

Noé  
Clément
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C : 9 g 
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vendredi  1er  avril  20h30

mercredi  27  janvier      15 h

Jeanne Ferron
« Le mouton à réaction »

raconte

Auditorium du centre culturel à partir de 6 ans

Durée : une petite heure

GRATUIT 

Auditorium du centre culturel à partir de 7 ans

mercredi  10  février      15 h

Olivier De Robert
« Contes à ne pas dormir,  
        même debout »

raconte
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A : 15 g   

B : 12 g   

C : 9 g 

D : 5 g 

vendredi  18  mars  20h30

Cordes vagabondes 
Ensemble de cordes de l’Orchestre de Limoges et du Limousin
Pavel Baleff, direction • Julien Lazignac, violoncelle solo 
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Durée : 50 min
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Liz  
Van Deuq

Auditorium du centre culturel à partir de 3 ans

mercredi  23  mars      15 h

Florent Mercadier
 Conte du pays de nulle part »

raconte

GRATUIT 


