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Mai : La cérémonie de commémoration du 8 mai 1945. Mai : Un réunion publique sur le sens de circulation 
dans le quartier de la Cité des Bayles.

Juillet : Concours de fleurissement.Juin : Fête de la Musique.

Juin : Marché de producteurs animé par Momo 
et son orchestre.

Juin : Réunion publique de présentation du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable.

Mai : Le vide-grenier du Comité des fêtes fut un succès.

Mai : Le Relais pour la Vie et le Forum des Associations.

Juin : Fête des écoles.
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Beaucoup disent que les communes dispa-
raitront dans les prochaines années au profit 
des agglomérations. Ce serait une erreur car 
la commune est le chaînon le plus proche 
de la population, chaînon qui souvent 
permet à chaque citoyen de s’exprimer et 
une écoute.

La commune construit la solidarité jour après 
jour et à tous les âges.

Nous pouvons être fiers et heureux de l’élan 
de solidarité des Islois durant le relais pour 
la vie organisé conjointement avec la ligue 
contre le cancer. Les 58000 euros récoltés 
vont permettre d’améliorer le quotidien des 
personnes atteintes du cancer. Merci encore 
à tous les participants.

Nos services ont travaillé cet été à la mise 
en place d’un jardin pédagogique pour les 
écoles à proximité de l’EHPAD. Les résidents 
de l’EHPAD pourront ainsi rencontrer les 
enfants et leur donner des conseils. Ces 
échanges intergénérationnels permettent 
à nos aînés de garder le contact avec la 
jeunesse et retrouver le sourire.

Pour les plus jeunes, la création du pôle 
petite enfance est terminée.

La crèche «  les Bambilois » est ouverte dans 
de superbes locaux, la mutualité en assurant 
la gestion. Le relais assistantes maternelles 
quant à lui ouvre ses portes à proximité 
donnant plus de lisibilité à l’accueil de la 
petite enfance.

De même l’accueil parental 
« les pious pious » fonc-
tionne depuis quelques 
mois dans les nouveaux 
locaux pour la plus grande 
satisfaction des enfants, 
parents et personnels.

CONSTRUIRE LA SOLIDARITÉ
Nous vous présenterons dans un prochain 
Isle Mag les plans de la nouvelle piscine 
municipale. Les travaux ont débuté et se 
termineront en mai 2018 pour une ouverture 
en juin.

Nous avons voulu cette piscine ludique et 
familiale, permettant un accès à tous. La 
recherche de solutions économes en 
énergie était aussi une priorité.

L’installation de panneaux photovoltaïques 
associés à une pompe à chaleur, la diminution 
des profondeurs de bassins seront des 
éléments importants en termes d’économie.

Vous pouvez constater que nos engage-
ments de campagne de mener des actions 
améliorant le quotidien des Islois n’étaient 
pas que des promesses…

Notre engagement au quotidien, la bonne 
gestion des finances, nous permettent 
d’envisager d’autres chantiers pour notre 
belle commune.

Soyez assurés de notre dévouement.

Très cordialement. 

Gilles BÉGOUT 
Maire d’Isle 

Conseiller Départemental 
Vice-Président de l’agglomération 

de Limoges

Relais pour la Vie : Gilles BEGOUT, Maire en compagnie de Gérard VANDENBROUCKE, 
Président de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole et de Marguerite MUNOZ, 
Présidente de la Ligue contre le Cancer, Comité Haute-Vienne.
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L’actUaLItÉ d’ISLe

LE 21 JUIN DERNIER, 
ISLE A FêTÉ LA muSIquE

LE RELAIS POUR LA VIE, LE BILAN

ENquêTE
StAtIStIqUE SUR L’hIStOIRE DE VIE Et LE PAtRImOINE
DES méNAgES

LImOgES 
mÉTROPOLE 
REcENSEmENt 
DES zONES hUmIDES 
DE LA cOmmUNE

Pour cette troisième édition, vous 
avez pu apprécier la venue de neuf 
groupes (les élèves du CIOL, SRW, 

AML87, SkyMaze, TriTon’s, Rock Inside, 
Chorale Symphonia, Ruck, The Rock 
Power Band). Vous avez été nombreux à 
venir les voir se produire tout au long de la 
soirée sur les quatre scènes installées dans 
le centre-ville.
Au niveau logistique, la coordination 
et l’efficacité ont été de mise puisque le 
personnel des services techniques de 
la Mairie a effectué l’installation et le 
démontage du matériel dans la journée. 
Les sons et lumières ont également été 
gérés par le régisseur technique du Centre 
Culturel.
Les divers stands associatifs ont fourni la 
restauration et la buvette : la restauration 
salée par le Comité des Fêtes, la 
restauration sucrée par les commerçants 
boulangers d’Isle et la buvette par 
l’association JA Isle Judo.
« Pour la troisième fois nous étions conviés 
par la municipalité à nous produire et 
comme d’habitude nous avons été très 
bien accueillis et l’organisation était 
impeccable. » Skymaze
« Pour l’organisation, un bon accueil très 
agréable, une scène, un son et des lumières 
au top. » The Rock Power Band

LE mOT dE LA LIguE 
CONTRE LE CANCER
Le 6ème relais pour la vie s’est déroulé les 
19 et 20 mai au Parc des Bayles à Isle, 
grâce à une magnifique collaboration 
entre la commune, tous les Islois et la 
Ligue contre le cancer.

Une belle année de préparation !

Une formidable mobilisation de la 
commune d’Isle,  du public, du monde 
associatif, du monde entreprenarial, 
des élus et des bénévoles de la Ligue, 
engagés pour une meilleure qualité de 
vie des malades et de leur entourage.

« Nous, groupe les Tritons avons passé 
une très agréable soirée et avons trouvé 
l’organisation très correcte et vous 
remercions pour l’aide apportée ce soir-
là. » Les Tri’tons
La fête de la musique est désormais un 
événement incontournable du début 
d’été à Isle. Un moment festif et familial 
qui s’inscrit dans la durée. Destiné à tous 
les publics, il participe ainsi à l’animation 
et à la dynamisation du centre-ville.

Christophe MaLifaRge
Adjoint au Maire - Staff d’organisation

70 ÉquIPES inscrites soit 1500 mARChEuRS, 3000 vISITEuRS et de nombreuses 
manifestations ludiques, sportives, artistiques, culturelles ont émaillé ces 24 heures 
ensoleillées malgré les gouttes de pluie.

LES BÉNÉFICES S’ÉLèvENT à  58 000 € c’est une magnifique somme qui va 
permettre au Comité 87 de la Ligue contre le cancer de développer ses missions sur  tout 
le territoire de la Haute Vienne. 

Merci à tous d’avoir témoigné votre engagement et votre solidarité.  Ce relais est le 
lien qui nous rassemble pour mener tous les combats contre la maladie auprès des 
malades, de leur famille, avec les chercheurs, les soignants et vous tous.

LIguE CONTRE LE CANCER - COmITE dE LA hAuTE-vIENNE
23 avenue des Bénédictins - 87 000 LIMOGES
Tél. : 05.55.77.20.76.  Fax : 05.55.77.19.57.  
cd87@ligue-cancer.net  - www.ligue-cancer.net 
N° SIRET  778 073 916 00034

P
ans le but de réaliser une mise à jour 
des données d’inventaire des zones 
humides de Limoges Métropole, un 

nouveau travail d’inventaire a été effectué 
durant l’été sur la commune.
Dix ans après le premier recensement, il 
s’agissait notamment de :
- Actualiser la cartographie des zones 
humides réalisée entre 2006 et 2008
- Évaluer l’évolution surfacique des zones 
humides entre les périodes 2006-2008 et 
2017-2018
- Définir un indicateur de qualité 
écologique des zones humides répertoriées
- Hiérarchiser les zones humides selon leur 
potentiel écologique.

Pour mener à bien ce travail, Limoges 
Métropole a mandaté le bureau d’étude 
Wilfried RATEL expertises naturalistes et 
le Conservatoire Botanique National du 
Massif Central. Le personnel technique 
de ces deux structures a donc été amené 
à prospecter les zones humides de la 
commune d’Isle durant l’été. Une seconde 
campagne de prospection se déroulera au 
cours de l’année 2018.

D

TOuRNÉE ANNuELLE DE cONSERVAtION cADAStRALE
AVIS AUx PROPRIETAIRES FONCIERS

es propriétaires fonciers sont informés que, Monsieur 
Damien BILY, géomètre cadastreur est de passage en 
commune, et ce depuis le 17 juillet 2017, afin de procéder 

aux mises à jour annuelles de la documentation cadastrale et à la 
tenue à jour du plan cadastral.

Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble 
du territoire communal et à prendre éventuellement contact 
avec les administrés.
Un avis est affiché en mairie.

L

Insee réalise, entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 
2018, l’enquête statistique sur l’histoire de vie et le 
patrimoine des ménages.

L’enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et 
se transmet le patrimoine en interrogeant les ménages sur leur 
histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers, 
financiers et professionnels possédés par les ménages, ainsi 
que leurs emprunts. Réalisée à l’échelle européenne depuis 
2010, l’enquête permet des comparaisons internationales. 

Pour certains ménages, cette enquête fait suite à celle 
pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 ou 2015. La 
réinterrogation des mêmes ménages permet de mesurer 
l’évolution du patrimoine et de sa composition.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact 
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant.

L’

PETIT RETOuR EN ImAgES
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D
dES STAgIAIRES À LA mAIRIE

urant le mois d’août, le personnel 
municipal  a  eu l ’occasion 
d’accueillir deux jeunes allemands. 

Originaires de Gunzenhausen, Lena 
et Manfred ont pu découvrir les 
différents services de la municipalité et 
perfectionner leur pratique de la langue 
française.
Ces stages , organisés par l’intermédiaire 
du Comité de Jumelage, s’inscrivent 
dans le cadre du programme « Job dans la 
Ville Jumelée » porté par l’Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse (OFAJ).
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LES PROduITS dE LA mER 
À ISLE

epuis le 30 mai, la poissonnerie de 
Julien MAURY a ouvert ses portes à 
Isle.

Il vous propose une large gamme de 
produits de grande qualité : poissons 
entiers ou filets, coquillages et crustacés 
crus, cuits et vivants, commandes 
spéciales et plateaux de fruits de mer. Une 
cuisson sur place est également possible 
sur demande.

D

L’actUaLItÉ d’ISLe

Fraîcheur garantie : Julien travaille sans 
stock, avec des livraisons tous les jours du 
mardi au samedi, en provenance des côtes 
françaises (pêche petits bateaux et pêche 
française).

À partir de mi-septembre, un espace 
dégustation ouvert à tous vous sera 
proposé au sein de la poissonnerie.

hORAIRES d’OuvERTuRE

Mardi : 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 
Mercredi : 
de 8 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 
Jeudi : 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 
Vendredi : 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 
Samedi : 
de 8 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h 
Dimanche : de 8 h 30 à 12 h 30

AdRESSE 
38/40 avenue René Gourinchas 
87170 - ISLE  
05 87 08 29 95

Suivez toutes les actualités de la 
poissonnerie de Julien MAURY 
sur Facebook  :

https://www.facebook.
com/Poissonnerie-Julien-
Maury-127571747807337/

uN ATELIER CuLINAIRE
À LA LAItERIE LES FAYES

e mois d’août a vu l’ouverture de La 
Vie Chantilly à la Laiterie Les Fayes.
Il s’agit d’un espace culinaire de 

promotion et d’utilisation des produits Les 
Fayes et de produits régionaux qualitatifs, 
à vocation pédagogique et culinaire. 
Vous y trouverez un espace de vente 
privilégié qui vous présentera tous les 
produits de la marque, ainsi que des 
ustensiles de cuisine qualitatifs. Vous y 
serez également conseillés sur des recettes 
possibles en adéquation avec les produits. 
L’une des vocations de la Vie Chantilly est 
de vous exposer l’utilisation de produits 
locaux et de vous offrir de nouvelles idées 
de cuisine.

D’autre part, le service Recherche & 
Développement de l’entreprise pourra 
ainsi tester des produits et nouveautés 
auprès de vous et réaliser des études 
intéressantes en recueillant vos 
sentiments et vos avis, afin de développer 
au mieux ses futures propositions.
Vous pourrez également participer à des 
démonstrations culinaires sous forme 
d’ateliers sur le thème de la gastronomie, 
avec la venue ponctuelle de Chefs 
Pâtissiers, Chef Cuisiniers régionaux et des 
Meilleurs Ouvriers de France.

L
hORAIRES d’OuvERTuRE
Mardi, Mercredi, Vendredi : 
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 
Jeudi : de 10 h à 12 h 30
Samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h

AdRESSE
Fayes, RN 21, Route de Périgueux
87170 - ISLE
05 16 59 00 94
chantilly@laviechantilly.fr

Contact presse : Johnny gRiPPon
Responsable Commercial 
johnny.grippon@laiterielesfayes.com 
05 55 34 63 21 

S
DOmINIqUE DARNEIx : LE SPORT CARITATIF

e mettre au service des autres, cela 
semble être le point commun des 
nombreuses activités de Dominique 

DARNEIx. En octobre, cet éducateur 
spécialisé pour adolescents, se rendra sur 
l’île de la Réunion. Son but : participer à la 
Diagonale des Fous et la terminer.
Cette course compte parmi les plus dures 
du monde.
Autour de sa participation, il a bâti un 
projet caritatif contre le cancer du sein : 
chaque kilomètre parcouru est vendu 
symboliquement contre un don de 10 €. 
L’argent récolté sera donné pour deux 
tiers à la Ligue contre le Cancer, Comité 
Haute-Vienne et le tiers restant sera utilisé 
pour financer son projet. Dominique est 

également, pour la deuxième année, le 
fier entraîneur de l’équipe féminine de 
handball d’Isle, qui accède tous les ans 
au meilleur niveau régional (niveau pré-
national). L’esprit sportif et de solidarité 
est de mise puisque toutes les filles 
de l’équipe ont participé au projet de 
Dominique, mettant la main à la pâte 
en lui « achetant » des kilomètres. À son 
retour, en Novembre, un pot sera organisé 
au cours duquel il remettra le chèque 
officiel de don à la Ligue contre le Cancer.

Nous ne pouvons que lui souhaiter de 
réussir ce magnifique projet et de terminer 
la course. Allez Dominique !

REFLEXOLOgIE PLANTAIRE
nstallée à Isle depuis juin 2017 
et réflexologue certifiée par 
la Fédération Française des 

Réflexologues, Caroline PRAGOUT 
vous propose des soins de réflexologie 
plantaire.

Qu’est-ce que la réflexologie plantaire ?

La réflexologie plantaire est une médecine 
douce ancestrale originaire de Chine, où 
l’histoire et la géographie du corps sont 
toutes entières dans nos pieds. Tous les 
organes ou glandes apathiques vont être 
stimulés par des points réflexes travaillés 
en digito-pression.

Ces stimulations vont agir à distance sur 
l’ensemble du corps et favoriser la capacité 

I naturelle de notre corps à s’équilibrer. 
C’est l’homéostasie. La réflexologie 
plantaire permet un relâchement du corps 
et de l’esprit tout en soulageant les maux 
physiques et psychologiques. Elle permet 
de repartir du bon pied.

La réflexologie plantaire agit sur le 
stress, l’anxiété, le surmenage, la 
fatigue, les troubles du sommeil, les 
maladies chroniques, les troubles 
respiratoires, articulaires, endocriniens, 
lymphatiques…

EN SAvOIR PLuS 
https://carolinereflexo.wixsite.com/
reflexo

CONTACT 
Sur rendez-vous 
Caroline PRagouT 
27, avenue de Limoges - 87170 ISLE 
06 61 49 21 25 
caroline.reflexo@gmail.com

N°48 Septembre 2017MAGISLEISLE

CONTACT : 07 86 50 52 41
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doSSIer

LA cRéAtION 
du PÔLE PETITE ENFANCE

une chose très technique, la réhabilitation 
de locaux déjà existants est très complexe 
et montre de nombreuses contraintes, 
il y a toujours des surprises ! De plus, il 
fallait protéger les enfants du bruit durant 
les phases de démolition. » Elle souligne 
toutefois la réactivité et l’efficacité des 
entreprises, qui ont tenu tous les délais et 
ont su travailler en coordination.

Comme le dit très justement Delphine, 
« Un beau chantier, c’est le résultat d’une 
bonne équipe ! »

une équipe d’entreprises et d’acteurs 
locaux, qui plus est !

La municipalité remercie l’État, le 
Conseil départemental et la Caf pour 
leur participation financière à ce projet.

CONTACT 
Crèches 
Les Bamb’islois 
18 avenue de la République 
05 19 99 10 11 
lesbambislois@mutualitelimousine.fr 
Horaires : 7h30-18h30

Les Pious-Pious  
16 avenue de la République 
05 55 50 77 20 
lespiouspious@orange.fr 
Horaires : 8h00-18h00

Le Relais assistantes Maternelles  
L’Isle aux Enfants 
18 avenue de la République 
05 55 01 48 06 
ram@ville-isle.fr

Permanences 
• Lundi de 9h à 12h 
• Mardi de 13h30 à 18h  
• Jeudi (sur RDV) de 13h30 à 16h15  
• Vendredi de 13h15 à 15h15

Temps collectifs 
• Les mardis et jeudis des semaines paires 
de 9 h 30 à 11 h 30. 
• Les mardis et vendredis des semaines 
impaires de 9 h 30 à 11 h 30.

Le projet de réaménagement du 
Pôle Petite Enfance est désormais 
achevé et une inauguration 

officielle est prévue prochainement. Les 
enfants sont accueillis depuis la rentrée.

LA STRuCTuRE

Désormais, ce sont deux crèches et un 
Relais Assistantes Maternelles qui sont 
réunis sur un même site.

La crèche les Bamb’Islois, est gérée par 
la Mutualité Française Limousine en 
Délégation de Service Public, et les Pious-
Pious par une association parentale. Elles 
emploient des professionnels de la petite 
enfance.

Le Relais Assistantes Maternelles a pour 
objectif d’organiser, optimiser et améliorer 
les conditions et la qualité d’accueil 
des enfants de moins de 6 ans par les 
assistantes maternelles à leur domicile, 
et de valoriser la profession. C’est un lieu 
d’écoute, d’information et d’animation 
en direction des familles et des assistantes 
maternelles.

LE PROjET S’EST dÉCOmPOSÉ 
EN PLuSIEuRS ÉTAPES

Après un état des lieux en septembre 2015 
pour évaluer les travaux à effectuer, le 
projet a débuté à la fin de l’année avec la 
consultation des entreprises en décembre.

Lors de la première tranche des travaux, 
il s’agissait de réhabiliter les locaux des 
Pious-Pious : une opération délicate 
puisqu’un calendrier spécifique a été 
mis en place afin de ne pas perturber les 
enfants lors de leurs siestes et activités. Un 
délai court de cinq mois a été mis en place 
pour cette phase. Ainsi, les Pious Pious ont 
pu réintégrer leurs locaux flambant neufs 
au cours de l’été 2016.

La deuxième tranche de travaux fut la 
réhabilitation complète des locaux des 
Bamb’Islois et du Relais Assistantes 
Maternelles, l’Isle aux Enfants. Comme 
nous l’explique Delphine SOULAT, la 
conductrice des travaux, « l’adaptation est 

L LES DIffÉRENTS ACTEURS

•  Maître d’œuvre 
SPIRALE Nicolas BALMY

•  Bureau d’études Structure 
CABROL BETOULLE

•  Bureau d’études Fluides - 
Electricité 
LARBRE

•  Coordonnateurs S.P.S. 
DELOMENIE JEAN PAUL CDEF 
PIOUS PIOUS

LES EntrEPriSES

•  LOt 1 - Voirie et réseaux Divers 
CMC TP

•  LOt 2 - Désamiantage 
DECUTIS

• LOt 3 - Démolition Gros Œuvre 
NADAUD

•  LOt 4  - Menuiseries Extérieures 
ADAM SAS

•  LOt 5  - Menuiseries intérieures 
SLMC

•  LOt 6  - Plâtrerie 
SARL CHIGOT ISOLATION

•  LOt 7 - Sol 
SOLS BOUTIC

•  LOt 8 - Peinture 
ROUGIER BATIMENT

•  LOt 9 - Jeux Sols 
PCV COLLECTIVITES

•  LOt 10 - Electricité 
AEL

•  LOt 11 - Chauffage 
SOPCZ

•  LOt 12 - Plomberie 
SOPCZ

QUELQUES ChIFFRES

réunions
de chantier

an et demi 
de travaux

60

1

RETOuR EN ImAgES SuR L’ÉvOLuTION dE LA 2E TRANChE dE TRAvAuX : 
LA CRÉATION dE LA CRèChE LES BAmB’ISLOIS ET du RAm L’ISLE AuX ENFANTS

N°48 Septembre 2017MAGISLEISLE

Visite du Maire et des élus en juillet
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zoom traVaUX

LA mÉdIAThèquE 
S’ESt REFAIt UNE bEAUté PENDANt L’été

RéNOVAtION 
dE LA PISCINE

TRAvAuX AVENUE 
RENé gOURINchAS 

Les services techniques de la Mairie ont procédé au rasage des 
infrastructures de la piscine. Diverses étapes de réalisation des 
travaux permettront la naissance de ce nouveau projet pour une 
réouverture l’été prochain.

Des travaux ont débuté le 10 
juillet Route de Thias pour une 
durée de deux mois. Il s’agit -d’une 
extension du réseau des eaux 
usées, pris en charge par Limoges 
Métropole, pour un montant 
de 200 000 €.

De nouveaux tapis ornent 
les murs et les sols et un 
rafraîchissement de peintures 
a été réalisé.

L’entreprise Colas a procédé au 
rehaussement de la chaussée 
pour une accessibilité de 
plain-pied aux habitations et 
commerces environnants.

L’équipe de la médiathèque a commencé par trier les collections pour garder en rayon
les documents les plus récents et en meilleur état, les autres seront stockés dans la réserve
de la médiathèque.

 En mai
L’équipe, avec l’aide des services techniques de la mairie 
a vidé l’espace adulte afin que les entreprises puissent 
intervenir : mise en place du sol, modification électrique 
et réparation des stores. Les peintures ont été effectuées 
en interne par les services techniques de la mairie. 

Les rayonnages ont été démontés, et une partie du mobilier 
sera réutilisé dans différents services de la commune. 

Une partie des collections a été mise en cartons et un coin 
adulte a été aménagé dans l’espace jeunesse.

 En juillet
Le 17 juillet, le nouveau mobilier pour l’espace adulte est 
arrivé et les services techniques ont remonté le mobilier de 
l’espace jeunesse.

À partir du 19 juillet, l’équipe a remis les 20 000 documents en 
rayon, afin de proposer une médiathèque toute neuve pleine 
de nouveaux livres à la rentrée du 5 septembre.

Tout ce travail n’aurait pu se faire sans l’implication active 
et motivée de l’équipe de la médiathèque et des services 
techniques de la Mairie.

Dès à présent, venez découvrir les nouveaux 
aménagements !

 Horaires d’ouverture 
Mardi et vendredi : de 10 h à 12 h et de 14h à 18h 
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

 Contact 
05 55 43 20 59 
mediathèque@ville-isle.fr

 Les collections 
Retrouvez les collections sur le site de la médiathèque : 
www.mediatheque.ville-isle.fr

 S’inscrire à la médiathèque 
L’inscription à la médiathèque est gratuite pour tous. Pour vous inscrire, 
il faut remplir la fiche d’inscription, présenter un justificatif de domicile 
et une pièce d’identité.

La carte de la médiathèque vous permettra d’emprunter 20 documents 
pour une durée de 3 semaines et d’utiliser l’espace multimédia.

 En juin
La médiathèque fonctionnait 
sur un seul étage. Fin juin, le 
déménagement de la jeunesse 
a été réalisé avec une nouvelle 
mise en carton d’une partie 
des collections et la création 
d’une mini-médiathèque 
au sous-sol, dans la salle de 
peinture.

Les horaires de la médiathèque ont été modifiés pour l’été 
pour permettre au mieux la réalisation de ce réaménagement.

20 000 documents ont 
ainsi été manipulés, mis en 
carton, déménagés sur des 
chariots du rez-de-chaussée 
au premier étage, puis du 
premier étage au sous-sol 
pour créer successivement 
deux médiathèques et afin 
de ne pas trop perturber le 
service au public.

Le mobilier a été démonté, remonté dans la salle de peinture, 
puis à nouveau dans la section jeunesse où il ne change pas 
cette année mais sera remplacé en 2018.

tERRAIN D’ENtRAÎNEmENt 
dE RugBY
La mise en place du nouveau système d’arrosage du terrain 
d’entraînement de rugby a été effectuée durant l’été par le 
personnel des services techniques de la Mairie.

Le nouveau jardin 
pédagogique a été 
entièrement construit par 
le personnel des services 
techniques de la mairie. 
Le but de ce jardin est de 
renforcer les liens entre 
différents acteurs (enfants et 
personnes âgées), selon trois 
axes : 

un axe pédagogique :  
• Découvrir le monde du vivant et de l’inerte, 
• Appréhender le cycle de la vie,  
• Développer la perception des 5 sens, 
• Apprendre un vocabulaire spécifique lié au jardin, 
• Se repérer dans le temps et dans l’espace (les saisons, la notion de 
durée, la patience, …), 
• Respecter et partager les expériences et le travail des autres, 

• Vivre en société, 
• Développer sa curiosité, son sens de l’observation et de 
l’organisation.

un axe sur le développement durable :  
• Utiliser les ressources naturelles du site, 
• Développer les trucs et astuces pour l’entretien du jardin, 
• Favoriser la biodiversité (hôtel à insectes, nichoirs,…), 
• Apprendre à utiliser le compostage, 
• Respecter les cycles de la nature. 

un axe sociétal :  
• Partager des expériences sur un thème commun, 
• Faire du jardin un lieu d’échange entre les enfants et les aînés 
(EHPAD), 
• Favoriser l’inclusion sociale, des jeunes porteurs de 
handicaps, 
• Respecter le travail des autres et du site mis à disposition, 
• Apprendre à devenir citoyens, 
• Favoriser un partenariat avec des associations de la 
commune

LE JARDIN PÉdAgOgIquE

ROUtE 
dE ThIAS

LE dOjO

RUE RObERt 
ThEILLET

Un enrobage a été posé dans la rue.
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LES ENFANtS Et LES gEStES 
dE PREmIERS SECOuRS

REmISE DES dICTIONNAIRES

DES VIDéOS PROJEctEURS INTERACTIFS

LES RYthmES
SCOLAIRES

urant l’année scolaire passée, un 
atelier de formation aux gestes de 
premiers secours était proposé 

aux enfants des classes de CE2 et de CM1, 
durant les heures d’interclasses.

L’année était découpée en deux périodes, 
durant lesquelles deux groupes d’une 
douzaine d’élèves étaient formés par 
M. Pierre JOUANNARD, représentant 
de la Protection Civile 87. Au total, ce 
sont donc une cinquantaine d’enfants 
qui ont choisi cet atelier et ont pu être 
formés gratuitement durant l’année. 

Pour conclure cette formation, une 
remise de diplôme aux enfants a été 
organisée le 8 juin 2017 en présence 
d’élus de la municipalité, de Michèle 
LAURENT et Sophie ALLAIS, en charge 
de la jeunesse, de Fabien LEBLANC, 
responsable du service Jeunesse, de M. 

e jeudi 29 juin, s’est tenue 
la traditionnelle remise des 
dictionnaires à tous les élèves islois 
de CM2 en présence d’Hélène 

CUEILLE, adjointe au scolaire, de Fabien 
LEBLANC, responsable du service 
jeunesse et de Mme COUDERT, déléguée 
départementale de l’Education nationale.

a municipalité met les nouvelles 
technologies à disposition des 
enseignants et de nos enfants.

Toutes les classes de l’école élémentaire 
Saint Exupéry, du CP au CM2, sont 
désormais équipées de vidéo projecteurs 
interactifs. Au total, ce sont donc douze 
dispositifs opérationnels pour la rentrée.

D L

L

L

SOULA, le directeur de l’école élémentaire 
et de M. JOUANNARD, le formateur 
Tout au long de l’année, le lien avec 
cette formation était poursuivi dans la 
pratique avec la présence de la Protection 
Civile lors d’événements municipaux 
(marchés, Relais pour la Vie, …) et au cours 
desquels des visites de postes de secours 
et de l’ambulance étaient proposés. 

Au vu de son succès, l’atelier de formation 
est reconduit cet année et sera de nouveau 
proposé aux élèves.

ors des trois conseils d’écoles, la 
question des rythmes scolaires 
a été abordée.

Le gouvernement laisse la possibilité 
aux communes qui le désirent de 
passer de la semaine à 4 jours et demi 
à la semaine de 4 jours dès la rentrée 
2017.

Pour cette rentrée, la municipalité 
d’Isle maintient la semaine à 4 
jours et demi car cela implique 
une réorganisation au niveau 
des transports et des activités 
périscolaires.

La commune, les enseignants, les 
parents d’élèves, les transports ainsi 
que les partenaires des activités 
périscolaires vont mener une 
réflexion dès le premier trimestre de 
la prochaine rentrée afin de faire un 
choix entre les deux possibilités pour 
la rentrée 2018. Des réunions de travail 
seront programmées afin de favoriser 
la concertation et le dialogue entre 
les différents acteurs concernés et de 
convenir de la meilleure décision.

H. Cueille 
Adjointe au scolaire

Chaque élève a pu choisir entre un 
dictionnaire français, anglais ou allemand 
nominatif, contenant un mot personnalisé 
du Maire. La cérémonie a été clôturée par 
un goûter.

Toute l’équipe municipale leur souhaite 
une très bonne rentrée en sixième.

Après l’achat de 32 ordinateurs portables 
et de 15 tablettes tactiles, le mois d’août 
a vu s’achever le projet de remplacement 
des tableaux Ce projet marque la volonté 
d’évolution des méthodes pédagogiques 
voulue par l’équipe municipale.

Après une mise en place test réussie dans 
les classes de CM2, l’installation s’est 
ensuite étendue aux classes de CM1 et de 
CE2, puis aux classes de CE1 et de CP.

Le dispositif est composé d’un vidéo 
projecteur interactif et d’un tableau tactile 
de dimensions de type standard (120x200 
cm), en matériau céramique anti-rayures, 
donnant la possibilité d’interaction directe 
avec la main sur l’écran. Il offre ainsi de 
nombreuses possibilités et de nouvelles 

méthodes d’enseignement : visionnage de 
vidéos, navigation fluide, interrogations 
numériques, …

La fourniture et l’installation de ces 
dispositifs, ainsi, que la fourniture 
de six ordinateurs portables, ont été 
effectués cette année par l’entreprise 
Quadria, spécialisée dans le secteur 
d’activité du commerce inter-entreprises 
d ’ o r d i n a t e u r s ,  d ’ é q u i p e m e n t s 
informatiques périphériques et de 
logiciels, située à Limoges.

uNE NOuvELLE NAvETTE
DESSERtméRIgNAc
Depuis le 4 septembre, la nouvelle ligne n°67 de la STCL a été mise en place.

Voici le plan de l’itinéraire indiquant le positionnement des arrêts prévus et les correspondances possibles avec les autres lignes : 

PLANS, hORAIRES ET TARIFS

sur le site www.stcl.fr ou en mairie
CONTACT 
STCL : 05 55 34 24 84

ru
e

Salvador Allende av. des Pâquerettes

Gourinchas

av.

r. G
. Philip

e

av
. d

es 
Bass

es 
Vignes

r.  de la Chapelle

ISLE
Isle Les Champs
67

Mérignac
67

Bosgillier Haut
Gigondas

Val d’Enraud

Le Pont de 
l’Aiguille

Le Caillaud

Le Gondeau

Clos Bellevue

Beausoleil

Le Bas Mérignac

Arrêt accessible avec Accompagnateur

Correspondance

Correspondance TELOBUS

Parking Relais gratuit

Légende
Arrêt accessible

Desservi dans les deux sens
Desservi dans 1 seul sens

10

Correspondance dans 1 seul sens10

12 63

12 63

12 63

63

64

COuRSE 1 COuRSE 2 COuRSE 3 COuRSE 4 COuRSE 5

Isle les 
Champs 06 : 30 09 : 20 11 : 40 14 : 10 18 : 41

mérignac 06 : 45 09 : 35 11 : 55 14 : 25 18 : 56

Isle les 
Champs 06 : 56 09 : 46 12 : 06 14 : 36 19 : 07
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es 13 et 14 mai, le service Jeunesse de la ville d’Isle a 
participé au 19e Raid des collectivités territoriales à 
Millau.

82 équipes venues de toute la France ont été accueillies. Durant 
2 jours, les 328 agents se sont affrontés dans 10 épreuves 
combinant activités nautiques (raft, canoë, paddle…), activités 
d’endurance (trail, bike and run, parcours d’obstacles…), et 
aériennes (via ferrata, tyrolienne...)

L’équipe composée de Corinne BOULESTEIx, Gaëtan BARDON, 
Antoine PHILOUzE et Fabien LEBLANC ont réalisé toutes ces 
épreuves ensemble. Ils ont terminé à une symbolique 61e place.

Au-delà du classement, ce week-end a été riche en émotions et a 
permis de développer l’esprit d’équipe.

R e n d e z - v o u s  d o n n é  p o u r  l a  2 0 e  é d i t i o n , 
les 3 et 4 juin prochains.

L

e mercredi 3 mai 2017 de 14h à 19h, au sein de 
l’auditorium du Centre Culturel Robert Margerit 
à Isle, s’est déroulée la Masterclass de batterie 

menée tambour battant par Franck AGULHON, 
musicien incontournable de la scène jazz internationale ! 
C’était une première pour le CIOL qui accueillait l’événement 
organisé par son professeur de Batterie, Ludovic NAGY. 
Cette première session a attiré des stagiaires de tous niveaux 
et de tous horizons puisque certains d’entre eux firent le 
déplacement depuis l’École de musique de Malemort en 
Corrèze, mais également depuis Cahors et même Lyon ! 

Les 29 participants, répartis en 2 groupes de niveau, ont 
pu s’enrichir d’une pédagogie nouvelle en compagnie de 
F. AGULHON dont l’expérience et le talent ne sont plus à 
démontrer. Et quoi de plus révélateur de l’enthousiasme et de 
la motivation des élèves, que leur propre ressenti à la fin de 
cette journée.

L
mASTERCLASS DE bAttERIE

LE SERVIcE JEUNESSE FAIT SON RAId À mILLAUVOYAgE Et DécOUVERtES POUR LES ENFANTS dE L’ALSh

U
n été de voyage et de découvertes 
pour les enfants de l’aLSH du Mas 
de l’aurence

Les deux mois de l’été sont placés sous le 
signe de la découverte et le programme est 
chargé.

Le mois de juillet était centré sur le thème 
« le voyage des Pirates ». Les enfants, 
répartis en trois groupes petits (de 3 à 6 
ans), moyens (de 7 à 9 ans) et grands (de 
10 à 12 ans), ont réalisé des activités autour 
de la découverte de différentes îles.

Le départ de la Corse s’est préparé avec 
une première semaine sur le thème des 
pirates. Pour matérialiser leur voyage, les 
moyens et grands ont ainsi participé à la 
construction d’un bateau de pirates dans 
la cour de l’ALSH en apprenant à utiliser 
des perceuses, visseuses et ponceuses, 
sous l’œil attentif de l’équipe pédagogique. 
Pour se repérer durant le trajet et ne pas se 
perdre en mer, les enfants ont également 
réalisé un totem affichant les directions 
des îles sur lesquelles ils accosteront.

Au programme, pour les petits : 
départ de la Corse, puis direction Cuba, 
en passant par la Nouvelle-zélande et 
Madagascar. Ils ont notamment visité le 
Parc du Reynou en costume de pirate et 
ont pu participer à des ateliers de cuisine 
et ont fabriqué des créations thématiques 
tout au long de leur voyage (masques, 
totems, maquettes, chapeaux, …).

Pour les moyens, direction le Japon en 
passant par les Caraïbes puis l’Île de 
Pâques. L’occasion pour eux de s’initier à 
l’orpaillage, à la calligraphie, à l’escrime, 
et à bien d’autres activités créatives et 
ludiques.

Enfin, les grands ont visité le Brésil, le Costa 

Rica et le Sri Lanka à travers la découverte 
d’arts traditionnels (mandala, bijoux, …), 
de créations (animaux, volcans, …) et de 
jeux d’intérieur et d’extérieur.

L’après-midi du 25 juillet, a été un 
moment de convivialité pour les enfants 
de l’ALSH qui ont accueilli les résidents 
de la Résidence Fleurie pour un goûter 
partagé, cuisiné par les petits et les 

moyens. L’occasion pour tout le monde 
de découvrir des spécialités culinaires de 
Nouvelle-zélande comme le pavelova et le 
beignet à la banane. Les enfants costumés 
ont présenté un spectacle de chansons 
et une démonstration de danse hakka à 
laquelle les résidents ont participé de bon 
cœur.

La dernière semaine du mois de juillet 
s’est achevée par une grande fête pour 
marquer le retour des enfants en Corse, 
point de départ de leur long périple.

La découverte s’est poursuivie pendant le 
mois d’août, avec une première semaine 
centrée sur les arts et une visite des 
musées de Rochechouart et des Beaux-
Arts de Limoges. Une olympiade de deux 
jours, organisée avec l’accueil de loisirs de 
Condat-sur-Vienne, a animé la deuxième 
semaine de découverte autour de la 
mythologie grecque. Puis, les enfants ont 
voyagé durant la troisième semaine, avec 

la découverte de la gare de Limoges, une 
visite en petit train et une exploration de 
l’aéroport. Enfin, pour terminer l’été en 
beauté, la dernière semaine s’est déroulée 
sous le thème des contes avec notamment 
la visite de la médiathèque Père Castor à 
Meuzac.

L’ALSH a recruté des saisonniers pour 
assurer l’encadrement des enfants : durant 
le mois de juillet, l’équipe pédagogique 
était ainsi composée de 12 adultes puis 7 
en août.

L’incontournable équipe technique, quant 
à elle, est composée de 3 personnes en 
cuisine et d’un chauffeur pour le bus mis 
à disposition.

Selon les semaines, les équipes de l’ALSH 
ont accueilli entre une quarantaine et une 
soixantaine d’enfants.

Malgré l’annulation de certaines activités 
pour causes météorologiques, les enfants 
repartiront vers la rentrée avec des 
souvenirs de voyages plein la tête. Pas 
de doute, pendant l’été tous les chemins 
mènent à l’Accueil de Loisirs du Mas de 
l’Aurence !

« C’était vraiment très bien, j’ai trouvé la technique de Franck 
impressionnante ! Ça m’a également permis de rencontrer 
d’autres batteurs. » 
Maxime - 2e Cycle - École de musique de Malemort en Corrèze 

« J’ai apprécié les conseils personnalisés lors de cette 
Masterclass, j’ai pu voir ce qu’il fallait que je travaille pour 
devenir un bon batteur. » 
Paul - 2e Cycle - École de musique de Malemort en Corrèze

« Franck m’a appris à contrôler ma pulsation et mon tempo. »
Francesca - 1er Cycle / 2e année – Conservatoire 
intercommunal de l’Ouest de Limoges

« On a travaillé sur le pad et les rythmes, il nous a fait faire des 
exercices sur la grosse caisse, la caisse claire, les Charley… 
c’était vraiment très bien. »
Jeanne - 1er Cycle / 2e année - Conservatoire intercommunal 
de l’Ouest de Limoges

« J’ai beaucoup apprécié car Franck nous a appris les choses 
à sa manière. Il m’a aussi appris à respecter le tempo. Franck 
nous a donné beaucoup d’exercices à faire chez nous pour 
pouvoir progresser. »
Méline - 1er Cycle/ 2e année - Conservatoire intercommunal 
de l’Ouest de Limoges
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Durant le mois d’août, le personnel de l’Accueil de Loisirs 
du Mas de l’Aurence a accueilli le Maire, et  Michèle 
LAURENT, adjointe à la jeunesse pour une visite. 
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FORUm SUR LE mAINTIEN à dOmICILE
6e forum sur le maintien a domicile 
des personnes âgées, et handicapées 
vieillissantes.

epuis 2012, l’association organise 
un forum annuel sur le maintien 
à domicile des personnes âgées et 

handicapées vieillissantes, qui se déroule 
dans la Maison du Temps Libre à Isle.

Cette manifestation est ouverte au public 
et aux professionnels. 

Elle permet à des intervenants à domicile 
de présenter leurs missions et prestations 
sur des stands où ils peuvent échanger 
avec les visiteurs.

Cette formule permet au public de trouver, 
regroupés en un même lieu, les principaux 
acteurs du maintien à domicile, depuis 
le financement de l’accompagnement 
jusqu’à l’adaptation de l’habitat, en 
passant par les soins, les aides techniques 
et technologiques, et du soutien aux 
aidants.

Afin de coller à l’actualité et aux différentes 
réflexions liées au vieillissement, 
l’association présente cette année les 
dernières technologies en matière 
d’adaptation de l’habitat.

L’entreprise A.E.L. et ses partenaires 
présenteront les nouveaux matériels.

Le public aura ainsi accès aux différentes 
évolutions de la domotique (chemins 
lumineux, meubles à hauteur variable 
télécommandés, salle de bain adaptée, 
télésurveillance programmable…)

Parallèlement,deux conférences sont 
organisées sur des thèmes différents 
chaque année.

En 2017, une seule conférence, et un 
spectacle.

Elle sera présentée sous forme d’interview, 
par Jacques Ageneau (Radio Kaolin)

• 10 h : « le financement public du maintien 
à domicile », présenté par un représentant 
du Conseil Départemental, de la CARSAT, 
de la M.S.A.

À l’issue de la conférence un échange sera 
possible avec la salle.

• 14 h30 : Au centre culturel d’Isle le 
spectacle : « T’AS VU COMME IL EST » par 
La Compagnie Ophélie.

4€ l’entrée

Une nouvelle résidence a ouvert ses portes 
durant l’été.

Construite par l’entreprise IMMODEUS, la 
résidence E Magine est composée de 193 
logements répartis dans deux bâtiments.

Située avenue de la République, elle 
accueille des étudiants du campus 
Universitaire et du CHU.

Contact :
Michel BARRIERE, Président d’InCoG’Isle
06.83.21.56.98

Informations - Locations : Groupe Elyade Agence
09.72.39.73.90 - mylocation@elyade.com

LA RéSIDENcE FLEURIE REÇOIt LES AmIS DES FLEURS : 
PLANTATION dE gÉRANIumS 

bIENVENUE AUx
ÉTudIANTS !

près une participation active 
au Relais pour la Vie et à la 
Fête des Association des 19 

et 20 mai, les Amis des Fleurs se sont 
rendus à la Résidence Fleurie le mardi 
30 mai.

En partenariat avec la Résidence 
Fleurie, la mairie et l’association 
InCoG’Isle, une opération de 
plantation de géraniums a été 
organisée.

Ce ne sont pas moins de 135 plantes 
qui ont été offertes aux résidents 
et plantées dans un moment de 
convivialité afin d’orner les balcons 
de la Résidence.

a Résidence Fleurie a organisé, 
le mardi 5 septembre 2017, un 
déjeuner bucolique au «Domaine 

du Poudrier» à Limoges.

Lors de cette journée, les résidents 
accompagnés de membres de leurs 
familles mais aussi les associations 
de la commune telles que «Amis sans 
frontières» et le club d’Isle Loisirs ont pu 
profiter d’un déjeuner gastronomique sur 
les bords de Vienne.

dÉjEuNER BuCOLIquE À LA RéSIDENcE FLEURIE

et été à l’Anim’Ados Isle, des 
activités diverses ont été proposées 
aux jeunes. L’arrivée d’un public 

plus jeune et la formation d’un groupe de 
filles a dynamisé les lieux.

En effet, l’initiation à la création d’un 
dessin animé, l’activité « Top Chef » où 
les jeunes ont joué le rôle de cuisiniers en 
herbe, la veillée « Tout est permis » et la 
rencontre avec l’espace jeunes de Condat 
ont été les activités phares de ce mois de 
juillet.

La reprise en août fut aussi dynamique 
qu’en juillet. La veillée « Just Dance » et 
l’activité autour du jeu « Mystère dans ma 
ville » qui a donné lieu à une rencontre 
entre les ados et les grands de l’accueil de 
loisirs du Mas de l’Aurence étaient une 
franche réussite.

N’oubliez pas que dès le mois de 
septembre les inscriptions pour l’année 
2017-2018 commencent.

L’équipe d’animation sera ravie 
d’accompagner les jeunes dans 
leurs projets.

L’équipe d’animation

L’été 2017 DE 
L’ANIm’AdOS

LeS SÉNIorS

ne manifestation a été organisée 
en partenariat institutionnel avec 
l’Etablissement Médico-Educatif 

et Social Départemental (EMESD). 
L’animation a eu lieu le 8 juin 2017 à partir 
de 13h30 sur la commune d’Isle et au sein 
de l’EMESD.

L’animation était assurée par un groupe 
de 12 étudiants de l’Institut de Formation 
des Cadres de Santé (IFCS) du CHU 
de Limoges, suivi par une formatrice 
référente de l’IFCS.

La chasse au trésor avait pour but de 

contribuer à l’épanouissement des 
enfants dans un cadre ludique et 
pédagogique, s’inscrivant dans deux 
objectifs :

• S’inscrire dans le projet 
éducatif de l’EMESD en 
proposant une activité 
ludique et socioculturelle,

• Proposer une activité 
qui s’inscrive dans le 
projet  pédagogique 
suivant deux axes : 
l ’ a u t o n o m i e  e t  l a 
socialisation.

APRÈS-mIDI RécRéAtIF, 
uNE ChASSE Au TRÉSOR

ors des vacances estivales, le 
service municipal jeunesse a 
emmené pour la deuxième fois 

des ados en direction de notre ville 
jumelée Gunzenhausen (Bavière). Les 
ados ont pu maîtriser tous les éléments 
(budget, repas…) pour concevoir et 
réussir leur séjour.  Logés au sein d’un 
camping au bord du lac, les jeunes 
ont pu profiter de multiples activités. 

Au programme : visite touristique 
(Nuremberg), immersion dans la ville 
locale, échanges avec les locaux, réception 
à la mairie, Legoland, Parc aquatique... Le 
récit du séjour est disponible sur le site : 
www.servicejeunesse-isle.fr

SéJOUR ADOS EN
ALLEmAgNE
À gUNzENhAUSEN 

L

L
A

C D

U
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La VIe de La commUNe

LES échOS DU CONSEIL
SÉanCE Du 6 aVriL 2017  
• Vote du Compte Administratif 2016 (unanimité)
• Vote de l’affectation du résultat 2016 (unanimité)

•  Vote du Budget Primitif 2017 (majorité 25 pour 
et 4 abstentions)

• Vote des taux d’imposition 2017 (unanimité)

•  Vote des subventions aux associations 2017 
(unanimité)

• Vote de la subvention au CCAS 2017 (unanimité)

•  Vote d’une autorisation de programme et crédits 
de paiements / réhabilitation de la piscine municipale 
(unanimité)

•  Signature d’une convention d’objectifs et de moyens 
avec l’association « J.A.Isle Rugby » (unanimité)

•  Signature d’une convention d’objectifs et de moyens 
avec la « J.A.Isle Football » (unanimité)

•  Signature d’une convention d’objectifs et de moyens 
avec l’association « Les Pious-Pious » (unanimité)

•  Création d’un contrat unique d’insertion – Contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) – 
Service Jeunesse (unanimité)

•  Création d’un poste cadre d’emploi technicien 
territorial (unanimité)

•  Acquisition d’une partie de la parcelle AR31 
(unanimité)

•  Acquisition de deux parcelles AS184 et AN192 
par droit de préemption (unanimité)

•  Avenant n°1 à la convention entre le Département 
et la Commune (unanimité)

•  Rénovation de la piscine municipale : choix du maître 
d’œuvre (unanimité) 

SÉanCE Du 23 Mai 2017  
• Reversement de subvention (unanimité)
•  Renouvellement de l’adhésion auprès de l’association 

des communes jumelées du Limousin (unanimité)

• Somme à passer en non-valeur (unanimité)  

•  Détermination du taux de promotion d’avancement 
de grade (unanimité)

•  Modification du tableau des effectifs suite aux 
avancements de grades pour l’année 2017 (unanimité)

• Intégration directe (unanimité)

•  Création d’un contrat unique d’insertion – contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) – 
Service Gymnase/Equipement de loisirs (unanimité)

•  Révision de la convention de déversement des 
effluents industriels de la société la Laiterie des Fayes 
au système d’assainissement de la communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole (unanimité)

•  Convention de déversement des effluents en 
provenance des Tanneries de Limoges SAS aux 
réseaux publics d’assainissement et à la station 
d’épuration principale 
de Limoges (unanimité)

• Cession de terrains Rue Robert Schumann (unanimité)

•  Recensement de la population, désignation 
d’un coordinateur communal (unanimité)

SÉanCE Du 3 JuiLLEt 2017   
• Somme à passer en non-valeur (unanimité)
•  Décision modificative n°1 au budget communal 

(unanimité)

•  Adhésion au groupement de commandes de matériel 
d’équipement des documents (unanimité)

Extraits des sujets traités lors du conseil municipal.

retrouvez tous les comptes-rendus 
des Conseils Municipaux sur le site 

de la mairie, rubrique Vos Elus –
Les Comptes rendus

Vers  une réforme territoriale qui 
ne dit pas son nom 

Avec la suppression de la taxe d’habitation et 
les économies demandées aux collectivités, 
on s’achemine vers moins d’investissements, 
moins de services, moins de fonctionnaires et 
vers l’impossibilité pour des communes et des 
départements de répondre à leurs missions de 
services publics. C’est la volonté affichée par 
Mr Macron, représentant du grand patronat 
et de la finance de gérer le pays comme une 
multinationale (il annonce la suppression 
de 70 000 postes dans la fonction publique 
territoriale et 10 milliards d’économie pour 
les collectivités sur 5 ans). Rappelons que 
le déficit lié à l’évasion fiscale se monte à 80 
milliards. Cherchons l’erreur. Le peuple est 
traité avec les mêmes égards, au regard de la 
suppression de l’ISF pendant que les APL sont 
réduites et que la CSG va augmenter. Autant 
de mesures inégalitaires, et la liste est longue, 
qui démontrent bien les dégâts de la politique 
libérale engagé par ce président et ses soutiens. 

Président adepte de la pensée unique, la 
sienne, trop complexe pour être comprise des 
français, il empêche et interdit tout dialogue 
démocratique que ce soit dans les Assemblées 
en imposant les Ordonnances ou dans les 
entreprises avec les futures désastreuses 
réformes du code du travail.

Y aura-t-il un réveil des consciences assez 
important pour faire infléchir ces dispositions 
et démasquer le candidat Chevalier blanc 
devenu élu Robin des riches. Il est important 
que les budgets des collectivités et ceux 
des ménages ne soient pas les variables 
d’ajustement de politiques anti sociales 
qui n’épargneront personne, que l’on soit 
à Isle ou ailleurs. Face au chant des sirènes 
macroniennes, partout sur le territoire les 
valeurs de gauche sont à faire valoir.

Bonne rentrée à toutes et tous

Les élus « Vous, nous, isle à gauche »

La culture à Isle : 
richesse et nouveautés

Cet été encore, l’Europe a été victime d’attaques 
aveugles et barbares. Plus que jamais, nous 
devons défendre la culture, fondement de 
notre société, rempart contre l’obscurantisme. 
La culture, sous toutes ses formes, contribue à 
l’ouverture d’esprit, à la tolérance, au dialogue 
interculturel, à l’intégration, au respect de 

l’autre et à tant d’autres choses.

À Isle, pour cette nouvelle année culturelle, 
nous nous sommes particulièrement attachés 
à vous proposer une programmation riche et 

diversifiée.

Le Centre Culturel Robert Margerit connaît 
toujours autant de succès grâce au sérieux 
de son équipe et au nombre d’animations, 
d’ateliers et de spectacles qui vous sont 
proposés. La culture doit être accessible à 
tous et nous avons souhaité maintenir une 
tarification attractive et abordable pour 
l’ensemble des spectacles présentés : 5 € pour 
les moins de 25 ans et 9 € pour les abonnés. 
L’accès à la culture est un droit que nous avons 
tous et que nous, élus de la municipalité, nous 
défendrons pour vous. Notre volonté est que la 
programmation culturelle à Isle soit un moyen 
de se rassembler, et de découvrir ensemble 
de nouveaux talents  montants, en gardant 
comme ligne thématique la chanson française, 
que nous affectionnons tous particulièrement. 
Pour nous divertir ensemble, partager, et ainsi 
mieux nous comprendre.

La valorisation de l’écriture et de la création fait 
aussi partie intégrante de notre engagement, 
c’est pourquoi, comme chaque année, nous 
vous donnons rendez-vous pour le 31ème 
Salon du Livre d’Enfant du 17 au 19 novembre, 
événement résultant d’un travail entre 
différents acteurs de la commune : les enfants, 
les enseignants et le personnel du Centre 
Culturel.

Dans les locaux de la médiathèque, les 
travaux de rénovation et de modernisation 
estivaux sont terminés grâce à l’implication 
du personnel communal et des entreprises 
sélectionnées. Nous vous invitons à venir 
nombreux profiter des nouvelles installations 
informatiques et à découvrir les nouvelles 
collections de livres, revues, quotidiens, albums 

jeunesse, disques, DVD et cédéroms.

En tant que lieu d’accueil, d’outil de création 
et de partage, le centre culturel vous attend 
alors n’hésitez plus, venez profiter de cette 
nouvelle saison culturelle. Le service culture de 
la commune vous accompagnera et saura vous 
conseiller et vous étonner.

Jean Michel igouLZan 
Conseiller Délégué  Communication & Culture.

la parole à chacun

GROUPE MAJORITAIRE  
ISLE ENSEMBLE

GROUPE « VOUS, NOUS,  
ISLE à GAUCHE » 

•  Dimanche  10 septembre   :  
Fête de la Batteuse - Mérignac

• Samedi 23 septembre   :  
Soirée choucroute – Comité de jumelage 
Maison du Temps Libre

•  Vendredi 6 octobre   :  
 Paris Combo (concert) - 20h30

•  Samedi 7 octobre   :  
Forum – Maintien à domicile des personnes 
âgées, handicapées vieillissantes 
Maison du Temps Libre

•  Vendredi 13 octobre   :  
Exposition Isle est une artiste - 19h00 
Maison du Temps Libre

•  Samedi 4 novembre   : 
Troc aux plantes - Ancienne école de Mérignac

•  Samedi 11 et dimanche 12 novembre  : 
Salon du chocolat - Maison du Temps Libre

 
•  Samedi 11 novembre  : 

Commémoration

•  Vendredi 17 au dimanche 19 novembre  : 
31e  Salon du Livre d’Enfant

•  Dimanche 3 décembre  : 
Marché de Noël

•  Vendredi 8 décembre   : 
 Les Joyeux Urbains (concert)- 20h30

Retrouvez tous les rendez-vous d’Isle 
sur le site ville-isle.fr

ageNda

Dates en bleu : La mairie
Dates en rouge : Centre Culturel
Dates en vert : Associations & autres

•  Contrats des intervenants culturels pour la saison 
2017-2018 (unanimité)

•  Signature convention avec Mélanie LEONARD 
Auto-entrepreneur (unanimité)

•  Signature convention avec Profession Sport Limousin 
(unanimité)

• Signature convention avec le GRETA (unanimité)

•  Signature convention avec Le Comité Départemental 
d’Education Physique et de Gymnastique volontaire 
de la Haute-Vienne (unanimité)

•  Signature convention avec l’Association 
« Cœur à Corps » (unanimité)

• Règlement intérieur Bike Park (unanimité)

• Suspension de la Régie piscine (unanimité)

•  Création de deux Contrats Unique d’Insertion – 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) 
– Service Techniques (unanimité)

•  Signature d’une convention relative à la compétence 
PLU avec la Communauté d’Agglomération de 
Limoges Métropole (unanimité)

• Vente de matériel (unanimité)

•  Désignation d’un signataire pour les autorisations 
d’urbanisme - article L 422-7 du code de l’urbanisme 
(unanimité)

État cIVIL
NAISSANCES
ayant eu lieu à Limoges, dont 
les parents sont domiciliés 
à Isle 
EL HAMROUNI Kaïs, le 25 mars
RENARD Frahim, le 30 mars
MAMPASI Léo, le 9 avril
LEBRES Thyméo, le 16 avril
DEBEAUPTE Symon, le 17 avril
BARRIERE Agathe, le 24 avril
BAYLE Elisa, le 28 avril
ORAIN PAUNIAT Baptiste, le 3 mai
LAVAUD Judith, le 26 mai
CORNU PARKER-BANKS Milly, le 29 mai
SEVERAN Selena, le 14 juin
NOUHAUD Daïris, le 16 juin
GÜL Elif Nur, le 17 juin
BERLAND Nina, le 29 juin
FAUCHER Julia, le 29 juin
JOFFE Basile, le 30 juin
CADIC Clémence, le 2 juillet
ROCHE Liam, le 13 juillet
BLANCHARD Noé, le 17 juillet
NICAUD ROBY Ambre, le 25 juillet
HAMZA Wassim, le 5 août
MASSY Raphaël, le 6 août

GAROUX Eloïse, le 9 août
FISNOT Dorian, le 14 août

ayant eu lieu à Isle 
COMPTE Aymeric, le 24 mai

MariaGES
CHAIRAT Thapanee et LOPEZ Jean-
Michel, le 8 avril 
KHEDIM Naima et MEROUANI 
Soufyane, le 15 avril 
LAC Sandrine et COUSSIERE Lionel, 
le 15 avril 
GLACET Anne-Marie et UHLEN 
Jean-Pierre, le 27 mai 
ROUSSEL Dorothée et DARTHOUT 
Bruno, le 24 juin 
LAVAUD Katia et LAFONT Pierre, 
le 22 juillet 
CALVIE Mélanie et VILLEJOUBERT 
Patrice, le 5 août 
MIRAT Audrey et SALESSE David, 
le 19 août

aViS DE DÉCÈS
THION Michel, le 21 mars 
(transcription)
LEYSSENE veuve TEXERON Yvette, 
le 24 mars (transcription)
DESPROGES Thierry, le 3 avril 
(transcription)
DEBIE Bernard, le 18 avril

GOSSELIN Bernard, le 18 avril 
(transcription)
RECORD veuve THARAUD Marie,
le 18 avril (transcription)
CAILLAUD veuve BOIS Yvette, 
le 19 avril
BEGUIER Jean, le 24 avril
BACHELERIE Raymond, le 2 mai
DUPERTUIS épouse DELIAT Jeanne, 
le 2 mai (transcription), 20 mars
FRANC Pierrette, le 9 mai 
(transcription)
JAYAT veuve BOISSERIE Monique, 
le 9 mai (transcription)
MOURIER Marcel, le 15 mai 
(transcription)
VILLARD René, le 15 mai
NEYRAND Régis, le 19 mai 
(transcription)
BAYOUX veuve ALLEAUME Marie-
Louise, le 2 juin (transcription)
BODIN veuve LESPORT Marthe, 
le 2 juin (transcription)
CAPTAL Roland, le 2 juin 
(transcription)
GUITARD veuve VERGNAL 
Jacqueline, le 7 juin (transcription)
ARDANT Marie-Joseph, le 19 juin
DEVEIX veuve DUSSOUCHAUD 
Jeannine, le 23 juin (transcription)

AMET René, le 13 juillet
BERTHAUD Guy, le 17 juillet
CHAGTAB Bouchaid, le 17 juillet
GARAULT Yves, le 17 juillet
GARAT Jacques, le 18 juillet 
(transcription)
CUISINAUD Michel, le 21 juillet
GIRARD Pierre, le 24 juillet 
(transcription)
LEGLISE épouse AUROUX Colette, 
le 24 juillet (transcription)
MARCEAU Marguerite, le 24 juillet
MAUTRET divorcée ZOCCARATO 
Huguette, le 27 juillet
NADAUD Jean, le 8 août 
(transcription)
PRADEAU veuve SAZERAT Monique, 
le 8 août (transcription)
DESCUBES veuve ASSO Simone, 
le 10 août (transcription)
BEUCLER divorcée GIRARDOT 
Andrée, le 14 août
GORY Claude, le 17 août
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Une année passe très vite ! 
La Présidente Nicole 
MELCHIOR a ainsi passé le 
relai à Martine Janvier le 1er 
juillet 2017. Notre dernière 
manifestation sur Isle fut 
la remise des dons le lundi 
19 juin. 9000€ ont été ainsi 
reversés à des institutions 
locales dont IME Bertha-
Roos, Amis sans frontière Isle 
en Limousin, Mes Mains en 
Or, Aliséa, Enfants Cancer et 
Santé Centre Atlantique et 
au niveau national du Lions 
Club : Fondation des Lions, 
Médico Lion et VPA qui va 
ainsi permettre à un enfant de 
partir 15 jours en vacances ! 
Pour poursuivre cet élan de 
générosité, le Lions Club Isle 
Val de l’Aurence vous donne 
R V à la Salle du Temps libre 
les 11 et 12 novembre pour 
son 20e salon du chocolat 
d’automne !
Puis les 3 et 4 février 2018 pour 
la 4e édition du salon du livre 
d’occasion, dans le cadre 
« Agir pour la lecture vaincre 
l’illettrisme ». Également 

le 9 février, ne manquez 
pas le concert lyrique avec 
la chanteuse Françoise 
BERNARD accompagnée de 
son pianiste.
Ce lions club féminin va 
organiser le congrès de 
printemps du district sur Isle 
et Limoges les 20 et 21 avril 
2018.

Marie Christine JaverneaUd
Chargée de communication

Lions club Isle Val de l’Aurence

aSSocIatIoNS

L’association Les Amis des 
Fleurs organisait le samedi 
matin 1er juillet, son 
traditionnel concours des 
Maisons fleuries et des jardins 
potagers. Les membres du 
jury devaient départager les 
45 participants engagés pour 
ce concours. Les jurés ont eu 
la tâche délicate de faire leur 
choix en fonction de quatre 
critères : aspect général, qualité 
et diversité des fleurs, qualité 
d’entretien, propreté et effet 
environnemental. En fin de 
matinée, l’ensemble des jurés 
se sont retrouvés pour délibérer 
autour d’un verre de l’amitié 
et faire le classement final par 
catégories. La remise des prix 
aura lieu à l’automne alors que 
l’association fêtera ses 30 ans 
d’existence en septembre.

Palmarès 2017 :
   Maison avec jardin très 
visible de la rue, (9 inscrits)

1er Marie Thérèse PERIE
2e Jean Marc MORIN
3e (ex-aequo) M. et Mme Jean 
REDON et Guy NICOT
Autres participants : André 
BONNAT, Raymond 
LABARSOUQUE, Jeanne 
REBEYROLLE, Raymond 
REYTIER et Ginette TALABOT.

   Balcon ou terrasse visible 
de la rue (7 inscrits)

1er Ginette BRUN
2e Paulette MICHON
3e Mr et Mme Louis GUITARD 
Autres participants : Jean 
Pierre CHIROL, RESIDENCE 
FLEURIE, Odette 
FROMONTEIL et Raymond 
VERDEAU.

   Parc fleuri (4 inscrits)
1er Hubert POURCHET 
2e Mr et Mme Pierre BREUIL
3e Jean Paul EHRSAM
Autre participant : Jacqueline 
CHAMBORD

   JaRDin D’inTeRieuR 
(9 inscrits)

1er Daniel SOLTNER
2e Monique GOURINCHAS
3e Carole et Jean-René BEGOT
Autres participants : M. et 
Mme Robert BOURRANDY, 
RESIDENCE FLEURIE, 
Bernadette FAUCHER, José 
IBANEz, Annie VERGNOUx et 
Jean Claude VOISIN.

   JaRDin PoTageR (15 inscrits)
1er Hubert POURCHET
2e Pascal THEILLET
3e José IBANEz 
Autres participants : Carole 
et Jean René BEGOT, Robert 
BOURRANDY, M. et Mme 
BREUIL, Gérard CHAMBORD, 
Bernard COUDENNE, 
Bernadette FAUCHER, 
Odette FROMONTEIL, Louis 
GUITARD, Jean Marc MORIN, 
Guy NICOT, Jean REDON et 
Albert TALABOT. 

   Composition du jury 
M. et Mme MALABRE, Pierre 
Buffière.
Isabelle LEGRAND, Amis des 
Fleurs de Couzeix
Corentin DUNAUD, service 
Espaces verts d’Isle
Frédérique GRELLIER, service 
Espaces verts du C.H.U
Danielle BLEYNIE, Amis des 
Fleurs de Veyrac 

Comité des Fêtes
maison des Associations
16, avenue de la République
87170 Isle
06 18 05 43 18
isle.comitedesfetes@laposte.net

LeS amIS deS FLeUrS

Fête de la musique à Mérignac avec le groupe ENIGMA suivie du 
pique-nique sous le préau où musiciens et public ont terminé 
l’après-midi dans une chaleureuse ambiance. 
Reprise des activités habituelles à l’Amicale Laïque de Mérignac 
en septembre/octobre.

amIcaLe LaÏQUe de mÉrIgNac

Comité des Fêtes « heureux » ! 
Notre association a participé 
pleinement au succès du 
Relais pour la vie. Pour la fête 
de la musique, nous avons 
constaté une nette 
augmentation de la 
fréquentation à notre 
stand restauration. Pour 
fêter la réussite de ces 
nombreuses manifestations 
du premier semestre, salon 
des collectionneurs et vide-
grenier compris, les membres 
du Comité sont partis se 
ressourcer dans les gorges 
du Tarn : visite du viaduc de 
Millau, des caves de Roquefort 
et bien sûr, descente du 
Tarn en barque ; un moment 
inoubliable. 

nos prochaines rencontres :  
• Assemblée générale : lundi 
9 octobre à 20h30 à la Maison 
des associations.
N’hésitez pas, venez-nous 
rejoindre. Merci de nous 
contacter auparavant.
• LOTO le vendredi 27 octobre 
en soirée à la MTL.

comItÉ deS FÊteS

Pour bien terminer l’année, le 
multi-accueil Les Pious-Pious a 
organisé une soirée conviviale au 
lac de Saint-Pardoux. À destina-
tion des familles présentes cette 
année et celles de l’an prochain, 
cette rencontre fût l’occasion 

pour les parents de se retrouver, 
d’échanger entre eux et avec 
l’équipe de la structure.
Au programme des enfants : 
baignade, pâtés de sable et jeux 
avec les copains. Ces derniers 
se sont aussi produis devant 
leurs parents avec une chorégra-
phie répétée depuis plusieurs 
semaines aux Pious-Pious. Enfin, 
chaque famille était conviée à 
apporter un plat ou une spé-
cialité et la soirée s’est terminée 
autour d’un repas partagé.

LeS pIoUS-pIoUS à St pardoUX

Classe de Ecole maternelle Saint Exupéry- 
Isle - Maryline Moreau, directrice, avec 
les élèves et quelques membres du lions 
club s’est vu remettre un prix doté de 
120€ remporté par sa classe au concours 
d’affiches de l’environnement ; Concours 
ouvert à toutes les écoles : l’année 2017-
2018 le thème sera « Ensemble Cultivons 
notre jardin » 

LIoNS cLUB ISLe VaL de L’ aUreNce

Notre balade littéraire de 
la rentrée nous entraîne 
sur les chemins de Pierre 
MICHON. On connaît le goût 
de MICHON pour l’écriture 
brève et dense, comme sur la 
corde raide. Ses récits, souvent 
consacrés à des vies vécues, 
réinventent dans l’urgence 
l’existence de gens aux destins 
parfois minuscules. MICHON 
le dit lui-même, il écrit court 
pour garder l’émotion. Ses 
textes éclairent aussi la figure 
même de l’auteur pour qui 
écrire est le seul moyen de 
s’en sortir. Nous avons choisi 
des éclats de ces beaux textes 
et tenté de répondre à notre 
façon à la question : qui est 
Pierre MICHON ?? Les lecteurs 

Avec onze médailles (2 
médailles d’or, 3 médailles 
d’argent et 6 médailles 
de bronze) et deux élèves 
qualifiés à la coupe de France, 
le karaté se porte bien à Isle.
La quasi-totalité des 
capoeiristes a participé au 
baptême du mois d’avril, ce 
traditionnel rendez-vous 
incontournable pour les 
passages de grades, a réuni 
pendant 5 jours, plus de 200 
amateurs de cet art martial 
brésilien, en présences de 

LeS amIS de roBert margerIt

2amI

? : ?? Elisabeth BOLLINGER 
?? Yvette CHASSAGNe ?? Eric 
FABRE ?? Pascale FRICKER-
FAURE ?? Bernard SASSI ??
Isabelle VERNEUIL sous la 
conduite de Nicole VELCHE

plusieurs maistres venus du 
Brésil pour récompenser les 
progrès de nos sportifs.
Nous abordons cette 
nouvelle année sportive 
avec optimisme et le plaisir 
de partager des moments 
intenses dans la joie et la 
bonne humeur. 
Rejoignez-nous, nous vous 
offrons 2 séances d’essais 
gratuites.
Les entraînements se 
déroulent au gymnase Marcel 
Lalu 1er étage.

Horaires 
entraînement CapoeIra karaté

MarDI -

• Enfants débutants 
18 h 15 - 19 h 15
• Ado. Adultes 
20 h - 21 h 30

MerCreDI 17 h 30 - 19 h 30
Ado. Adultes 

khion & katas
19 h 30 - 20 h 30

JeUDI - khion & katas
18 h - 19 h 30

SaMeDI 10 h 30 - 12 h randori & katas
9 h - 10 h 30

amL 87
Vendredi 8 septembre 2017
20h30/ espace noriac, 
Limoges
Depuis plusieurs mois, 
l’AML87 travaille à la 
confection de ce nouvel 
album, « Suggestions du 
chef ». Pour son lancement, 
nous vous invitons à notre 
menu musical : musique de 
film, tango, jazz et même de 
la chanson… L’ingrédient 
principal reste l’accordéon 
mais la flûte, la clarinette, 
le piano ou encore la 
batterie viennent sublimer 
l’instrument de base.
Pour le lancement de ce 

nouvel opus, nous avons 
choisi un groupe d’exception 
pour nous accompagner : 
le jazz band Caïman swing. 
Ces musiciens vous distillent 
le swing dynamique du jazz 
originel. À chaque prestation, 
le public est à coup sûr 
entraîné dans une sorte de 
tourbillon qui n’est pas sans 
rappeler l’ambiance endiablée 
des clubs et des parades 
de la Nouvelle-Orléans où 
musiciens, danseurs et 
spectateurs ne font qu’un 
pour le plus grand plaisir de 
tous.
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aSSocIatIoNS

Isle de Pâques : les stagiaires 
autour de Luc Bouchareu

L’aÏKiDo : une façon ludique 
de bouger son corps très 
longtemps, une manière 
simple de lutter contre les 
incivilités dans un esprit où la 
compétition n’existe pas.

Le CLUB AÏKIDO JA ISLE 
vous invite dès ce début 
septembre à venir pratiquer 
cet Art Martial extraordinaire 
qu’est l’Aïkido. Tous les 
renseignements sur le site du 
Club : aikidoisle.fr 
ou au 06 08 13 02 76. 
Cours tous les Mardis de 
19h30 à 22h, Vendredis de 20h 
à 22h et les samedis matin de 
9h30 à 11h30. 

L’Aïkido, un Art Martial basé 
sur la maîtrise de l’énergie, 

aÏKIdo ouvert à tous, femmes, 
hommes, quel que soit l’âge. 
N’hésitez surtout pas à nous 
venir rejoindre !  

La saison passée, avec la 
complicité de la Mairie 
d’Isle et de Bosmie, a vu la 
réalisation exceptionnelle 
du 4e Stage ISLE DE PÂQUES 
où plus de 120 Aïkidokas 
venus de toutes les régions 
de France ont eu plaisir à 
pratiquer vaillamment 3 jours 
durant sous la conduite de Luc 
BOUCHAREU Shihan, 7e Dan. 
Merci à tous.

gérard gRoWaS,  
Enseignant au Club Aïkido Isle.

Après une année riche 
en événements (séances 
acti’march – Participation au 
Relais pour la Vie), l’année 
sportive s’est terminée par 
une rencontre INTER-CLUBS, 
avec un repas à la Maison du 
Temps Libre, concocté par 
Madeleine, «chef à domicile».
Reprise des cours le 11 
septembre à 18h, au gymnase 
Marcel-Lalu, et mise en place, 

RENTRÉE DE LA gYmNAStIqUE VOLONtAIRE

gymNaStIQUe VoLoNtaIre

dès la rentrée, de séances de 
marche nordique. 
Horaires de gymnastique 
volontaire inchangés :
lundi : de 18 h à 19 h
mercredi : de 8 h45 à 9 h 45
jeudi : de 19 h 30 à 20 h 30

Contact :  gv ISLE 
mme mORIN maryse 
0781817098 
gymvolontaire-087045@epgv.fr

Pour tout le club Islois, c’est 
une saison positive que l’on 
pourrait résumer en trois 
points ; Tout d’abord avec 
les U13 qui ont atteint la 
finale régionale, remporté 
deux tournois nationaux 
et de multiples tournois 
régionaux. Ils ont eu aussi la 
fierté d’envoyer leur joueur 
Mouhamadou Sakho au 
centre de préformation de 
Châteauroux dès la rentrée 
de septembre. Ensuite, il 
s’agit de l’équipe réserve de 
Fabien Daguin qui, après avoir 
échoué à plusieurs reprises, 

UNE SAISON POSITIvE 
accède au niveau supérieur et 
évoluera la saison prochaine 
en R3. (Anciennement PH) 
Pour finir en apothéose, la 
victoire en Coupe Haute-
Vienne face à Verneuil 
est venue récompenser 
les joueurs, dirigeants et 
supporters du club. Merci à 
tous pour cette magnifique 
saison et nous ne pouvons 
souhaiter qu’une chose, 
qu’elle soit annonciatrice 
d’encore meilleurs résultats à 
l’avenir !

J.a. ISLe FootBaLL 

L’école de VTT de la « JA Isle 
Vélo Loisir Rando Pédestre » - 
affiliée à l’UFOLEP, est une 
structure de formation interne 
au club ouverte aux jeunes 
de 8 à 16 ans. L’objectif est 
d’amener les jeunes à être 
autonomes dans la pratique 
du VTT en tant que « sport 
loisir ».

Les cours sont dispensés 
par un moniteur sportif 
professionnel, assisté par des 
accompagnateurs bénévoles 
licenciés à la JA Isle. La 
capacité d’accueil de l’école 
VTT étant de 25 jeunes, sont 
prioritaires à l’inscription les 
jeunes de la commune d’Isle et 
ceux des années précédentes.

ÉcoLe de Vtt de La J.a. ISLe
L’école VTT est ouverte tous 
les mercredis après-midi 
de 14h00 à 17h00 durant la 
période scolaire.

Le point de RDV habituel est 
fixé à isle, rue Paul Verlaine 
(parking voitures en face du 
terrain de foot en stabilisé du 
Parc des Bayles).

Le programme pour la saison 
comprend environ 30 séances 
qui abordent divers thèmes.

À fournir pour suivre les cours : 
• certificat médical 
l’autorisant à la pratique du 
VTT (loisir et compétition),

• un VTT à sa taille, adapté à 
la discipline et en bon état de 
fonctionnement,

• un casque (obligatoire) et de 
gants (indispensables en cas 
de chute) 

• « maîtrise à minima » du VTT.

Renseignements et tarifs sur le 
site internet de la JA Isle : https://
sites.google.com/site/islevelo87/
l-ecole-de-vtt

daNSe d’IcI et d’aUtre part

ÉcoLe de rUgBy

teNNIS cLUB

a La VoLLey d’ISLe
Deux années consécutives, 
l’association « danses d’ici 
et d’autre part » vous a fait 
découvrir de nombreuses 
danses lors du forum des 
associations.  Vous voulez 
partager deux heures de 
danses traditionnelles, dans 
une ambiance chaleureuse et 
conviviale, alors n’hésitez pas, 
venez nous rejoindre.
Nous reprenons nos ateliers le 
mardi 19 septembre 2017.

La saison 2016-2017 a été particulièrement réussie à l’école 
de rugby. Toutes les catégories se sont bien comportées, 
notamment les -8, les – 10 gagnent les championnats régionaux 
. L’école se classe 1ère école de rugby du Limousin au classement 
combiné (-  8, -10, -12) devant le CA BRIVE Corrèze.
Les éducateurs de l’école de RUGBY (labellisée FFR) seront 
heureux d’accueillir vos enfants dès le mercredi 6/09.

enTRaineMenTS :

• Enfants nés entre 2008 et 2012 : 
mercredis de 14 h à16 h, samedis de 10 h à 12 h  

• Enfants nés en 2006 et 2007 : 
mercredis de 16 h15 à 18 h15, samedis de 10 h à 12 h

• Enfants nés en 2005 et 2004 : 
reprise mercredi 30 /08 à 17h puis entraînements mercredi 
et samedi matin

Possibilité de faire des essais 
gratuitement durant le mois de 
septembre.

La saison 2017 du Tennis 
Club d’isle
• Hiver : Équipe 1 Homme 
intègre les 6 meilleurs clubs 
Limousin, Montée de l’éq. 2 
• Été : Les 4 équipes accèdent 
en division supérieure.
• Lucien MORELON 
champion du Limousin 14 
ans, Fanny DAVID en +35 ans
• Jean Marc BOULESTEIx 
& Arnaud DESHOULIèRES 
arbitres à Roland Garros.

L’association A la « volley » 
d’Isle fête ses 10 ans cette 
rentrée. Dès la rentrée scolaire, 
le club reprendra ses 
entrainements, en espérant 
accueillir de nouveaux 
membres.
A la « volley » d’Isle est une 
petite association conviviale 
qui a pour but de proposer 
la pratique du volley-ball 
à toutes les personnes 
intéressées à partir de 14 ans. 
Que vous soyez jeune ou 
moins jeune, femme ou 
homme, débutant complet, 

Cette année c’est avec Israël et 
le groupe Kaverim que nous 
passerons la journée du 9 
décembre pour un stage de 
danses en après-midi et un 
bal mixte (danses d’Israël et 
d’ailleurs) en soirée.

• Arthur BAUDOT, ramasseur 
de balles à Paris Bercy.
• Certains ados ont participé 
à 3 jours de préparation 
physique à Super Besse, 
admiré les Stars à Roland 
Garros, se sont mesurés dans 
les clubs autour de Royan + de 
80 matches disputés !
• Fête du club avec 18 
finales disputées, avant de 
rassembler une centaine 
d’adhérents pour la soirée 
festive de clôture. 
Inscriptions pour la 
prochaine saison à partir du 
2 septembre. 
L’équipe pédagogique qui 
dispensera les cours : 
alexandre RigauLT 5/6, 
antoine PangauD 2/6

un peu initié ou que vous 
ayez déjà un certain niveau 
de pratique, vous pourrez 
trouver dans ce club, de quoi 
satisfaire votre attente. 
En effet, le samedi matin, un 
créneau accueille la partie « 
loisir » du club ; il s’agit pour 
tous de progresser, de prendre 
plaisir à jouer, dans une 
bonne ambiance où l’entraide 
est la règle.
Le lundi soir est, lui, réservé 
aux entraînements et matchs 
des équipes inscrites en 
championnat Ufolep.

Les personnes intéressées 
peuvent se présenter 
aux heures d’entraînement 
ou envoyer un mail à l’adresse 
martinefrugier2@gmail.com 
ou appeler au 06 83 02 55 79. 

SECTION LOISIR
Les samedis de 10 h à 12 h 
Tarif : 20 € /an.
SECTION COmPÉTITION 
Les lundis de 20 h à 22 h
Tarif : 42€ /an.

Renseignements
http://dansesdicietdautre.
pagesperso-orange.fr/

Ou contactez-nousjeanine COu-
dERT, Présidente
06 86 45 14 08
jacqueline PASquET, Trésorière 
05 55 36 14 36
dansesdicietdautrepart@laposte.net
Association danses d’ici et 
d’autre part - 566 route de la 
Treille - Balézy - 87170 ISLE

Contact
gilles vIALLEFONT
06 70 99 70 36
g.viallefont@orange.fr

Toute l’actualité du club sur 
www.jaisle.footeo.com
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VeNdredI 8 décembre 20h30
A : 15 €  
B : 12 €  
C : 9 €
D : 5 €

mercredI 6 décembre 15h

Les Joyeux
Urbains

VeNdredI 6 octoBre

dU 17aU 19 NoVemBre

20h30

carrefour de l’europe 87170 Isle

roBert margerIt
CENTRE CULTUREL

Saison
2017-2018

cULtUre

Paris Combo
Chant, accordéon : Belle du Berry 
Guitare : Potzi 
Batterie, chœurs : François Jeannin 
Contrebasse : Benoît Dunoyer de Segonzac 
Piano, trompette, bugle : David Lewis 

Avec six albums et deux décennies 
de concerts dans le monde entier, 
Paris Combo, mené par la chanteuse 
Belle du Berry - “icône des années 30 
téléportée au XXIe siècle” - occupe 
une place singulière dans le paysage 
musical actuel.

En effet, Paris Combo est un des 
rares groupes français à connaître une 
telle carrière à l’international et en Français dans le texte, avec 
plus d’une vingtaine de tournées aux USA dont 6 concerts 
symphoniques au légendaire Hollywood Bowl.

Au jardin, je sème, j’arrose, je récolte, je suis 
une jardinière et j’aime faire la soupe. 
Un grand arbre veille et cache des surprises 
dans ses plis, trous et racines.

Le petit monde du jardin s’anime le temps de 
quelques comptines, chansons et histoires.

Citrouille, carotte, cochon, souris et hibou seront de 
la partie de la pointe du matin jusqu’au clair de lune.

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

TARIFS 
Tarif A : 15 g Tarif B : 12 g Tarif C : 9 g Tarif D :  5 g
plein tarif  étudiants,  abonnés,  - de 25 ans 
 adhérents  demandeurs 
 du Centre Culturel, d’emploi 
 carte MGEN

Avec :  
David Roquier,  
Arnaud Joyet,  
Emmanuel Urbanet,  
Mathieu Rieusset  
et Manu Riquier 
Mise en scène : Sébastien Lalanne 

Irrévérencieux, hilarants, décalés et infiniment 
talentueux, les terribles Joyeux Urbains reviennent 
en force pour faire revivre 20 années de spectacles 
loufoques et de chansons acides.  

Dans ce nouveau spectacle «Best Of» ils déclinent 
leur pop satirique rehaussée d’une bonne dose 
d’absurde, d’humour décalé et de surprises. 

31ème

du Livre d’Enfant
Salon

À partir du livre jeunesse, nous proposons : 
DES RENCONTRES AVEC DES AUTEURS/ILLUSTRATEURS 
dans les classes maternelles, primaires et au collège du jeudi  
au vendredi, sur le salon le week-end. 

Une manifestation à l’implantation locale,  
à l’impact départemental et régional.

Sont invités cette année :

Ramona BADESCU (auteure), 

Hubert BEN KEMOUN (auteur),  

Nicolas GOUNY (auteur/
illustrateur), 

Philippe LECHERMEIER 
(auteur), 

Thomas SCOTTO (auteur).

DES EXPOSITIONS

DES SPECTACLES DE 
THEATRE ET DE MUSIQUE

DES JEUX GRATUITS 
le samedi et le dimanche

Avec le concours financier de 

Joëlle Pascal raconte
"Au jardin"

A : 15 €  
B : 12 €  
C : 9 €
D : 5 €

GRATUIT

AUDITORIUM

SpectacLe VISUeL mUSIcaL

Pour le
s 3-6 ans

Durée : 5
0 mn

• RepRise des Répétitions de la ChoRale symphonia 

le lundi 04 septembre 2017 de 20h30 à 22h30 - Espace Générations à Isle 

(Inscriptions encore possibles - merci de joindre la coordinatrice au 05 55 50 35 28)

• Semaine deS réunionS parentS / profeSSeurS 

du lundi 11 au vendredi 15 septembre 2017 : entrevues avec les parents d’élèves 

et/ou élèves lors desquelles sont définis les créneaux horaires fixes des cours 

instrumentaux de l’année à venir.

• date de RepRise des CouRs d’éveil musiCal 

semaine du 11 septembre 2017 (selon les créneaux en vigueur dans chaque commune) 

Places encore disponibles en Grande section et CP sur Isle et Condat sur Vienne

• date de RepRise des CouRs instRumentaux et de la foRmation musiCale 

semaine de 18 septembre

• date de RepRise des oRChestRes et ensembles 

semaine du 02 octobre (sauf pour les Ensembles de Flûtes traversières - voir toutes 

les dates de reprises par Ensemble et Orchestre sur le site internet conservatoire-ciol.fr, 

rubrique «instruments - professeurs» /s rubrique « pratiques collectives»)
24


