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Imprimé à 4500 exemplaires En ce début d’année, je vous présente mes 
meilleurs vœux pour 2018. 

2018 sera une année sans élection 
mais pour Isle l’année du recensement ! 

À partir du 18 janvier, vous serez visités 
par les agents recenseurs. Il est important 
que vous leur répondiez pour que le nombre 
d’habitants soit le plus proche possible 
de la réalité. 

En effet les dotations d’état dépendent 
en partie du nombre d’habitants. 
Vous comprendrez qu’au moment où 
il y a beaucoup d’incertitude sur les aides 
publiques, nous soyons vigilants à ne pas 
perdre un Islois ! 

Du coté des investissements, le projet 
le plus important sera la construction / 
rénovation de la piscine (plus de deux 
millions d’euros). Les travaux ont commencé 
et nous devrions être dans les délais pour 
ouvrir en juin. 

L’engagement de cette mandature était 
d’améliorer le quotidien à tous les âges, 
c’est ce que nous continuons à faire. 

Nous allons aussi continuer la remise en 
état des routes, trottoirs avec Limoges 
Métropole et la rénovation de l’éclairage 
public avec l’enfouissement des réseaux. 

Le quotidien des agents techniques municipaux 
sera aussi d’entretenir les bâtiments communaux 
pour le confort de tous. 

Pour certains d’entre 
vous, vous ne paierez 
plus de taxe d’habitation. 
Elle sera compensée par 
l’état. Cette taxe devrait 
disparaître pour l’en-
semble de la population 
dans les prochaines 
années, sera-t-elle 
remplacée par un nouvel 
impôt ?

Dans l’immédiat, nous n’augmentons pas 
les taux des taxes communales pour la 11e 
année consécutive et nous espérons bien 
continuer, faisant d’Isle une des villes de sa 
strate où les taux sont les plus bas. 

La bonne gestion de la commune nous 
permet d’investir et de maintenir un service 
public de qualité. 

La rentrée scolaire de septembre 2018 verra 
à nouveau une modification des rythmes 
scolaires. Les conseils d’école ont voté 
à la majorité pour le passage à la semaine de 
4 jours. Nous allons travailler avec le service 
jeunesse pour proposer aux enfants des 
activités péri-scolaires et aux parents plus 
de souplesse et de services, le mercredi en 
particulier. Nous devons tous travailler dans 
l’intérêt de l’enfant. 

Que cette nouvelle année vous apporte 
beaucoup de joie et de réussite, qu’elle soit 
sous le signe de la paix et d’un monde sans 
fanatisme. 

Comptez sur notre détermination et notre 
dévouement pour qu’isle soit la ville du 
« bien vivre ». 

Cordialement.

Gilles BÉGOUT 
Maire d’Isle 

Conseiller Départemental 
Vice-Président de l’agglomération 

de Limoges

M. le Maire et Bruno BARELAUD, Président de la JA Isle Handball 
lors de la soirée partenaires du 10 novembre.
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L’ACTUALITÉ D’ISLE

UN 31e SUCCÈS POUR LE SALON DU LIVRE D’ENFANT
Le 31e Salon du Livre d’Enfant s’est 
déroulé du 17 au 19 novembre.
Cette édition a été conçue dans la 

continuité du 30e : les auteurs reçus Ramona 
Badescu, Hubert Ben Kemoun, Nicolas 
Gouny, Philippe Lechermeier et Thomas 
Scotto étaient déjà venus il y a quelques 
années.
Les petits Islois ont été au rendez-vous et ont 
réalisé un travail important en découvrant 
les ouvrages dès la rentrée, encadrés par 
leurs professeurs.
Les auteurs illustrateurs que nous avons 
découvert tout au long de ce salon ont 
réalisé 23 rencontres dans les classes des 
écoles maternelles et primaire, et se sont 
rendus dans 13 classes du collège afin de 
présenter leurs ouvrages. 

Ces rencontres ont su donner l’envie de lire 
aux enfants qui sont venus emprunter les 
livres des auteurs à la médiathèque et faire 
dédicacer leur livre sur le salon.
Les visiteurs ont eu le plaisir de découvrir 
les décorations réalisées par les enfants de 
maternelle, de primaire et du Centre de 
Loisirs sous la direction de monsieur Jean-
Pierre Uhlen et l’aide matérielle des services 
techniques municipaux.

Durant le week-end, les spectacles pour 
tous les âges mêlant musique et mise en 
espace des livres des auteurs ont eu un gros 
succès et affichaient tous complet.

Le Salon, c’était aussi des moments de jeux 
organisés par les partenaires à la Maison 
du Temps Libre (CEMEA, la ludothèque « 

L

Philippe Lechermeier

Hubert Ben Kemoun à l’école Saint Exupéry Thomas Scotto à la rencontre des collégiens

Dédicace de Thomas ScottoDédicace de Hubert Ben Kemoun

Nicolas Gouny

Ramona Badescu
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La Cité des Jeux », l’Association les Amis du 
Père Castor, Mme Lovinfosse qui réalisait 
du maquillage) et des moments de pause 
gourmande (crêpes, boissons) proposés par 
l’association des Parents d’Elèves.
La médiathèque était ouverte à tous durant 
le Salon, véritable lieu de repos entre deux 
spectacles pour les familles, qui y ont 
découvert les nouveaux aménagements et 
ont pu profiter de l’espace détente.

Décorations réalisées par les enfants

« Je bouillonne avec toi »

« Les lettres en suspension de M. Scotto »

Lady Do et Monsieur Papa

« Rock les Mômes »
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LE MARCHÉ DE NOËL

DU CÔTÉ DU COMITÉ
DE JUMELAGE

e 3 décembre, s’est tenu le traditionnel Marché de Noël, organisé par la Mairie, le Comité des Fêtes et le Comité de Jumelage. Il 
s’étendait de la Maison du Temps Libre à la rue Cazautets. Pour l’occasion, la rue du Général de Gaulle était fermée à la circulation.

La place derrière l’Eglise accueillait les manèges et chapiteaux et la place Laucournet était réservée aux exposants.

Une banda cuivre constituée par des étudiants de médecine et pharmacie animait les allées.

La cabane du Père Noël sur la place Laucournet accueillait les enfants.

L

L’ACTUALITÉ D’ISLE

BIENVENUE À ISLE !
LES NOUVEAUX ISLOIS ACCUEILLIS À LA MAIRIE

a traditionnelle soirée d’accueil des 
nouveaux arrivants sur la commune 
s’est déroulée le vendredi 8 décembre.

Plusieurs familles nouvellement Isloises se 
sont déplacées pour ce traditionnel rendez-
vous.
M. le Maire a ainsi présenté les élus adjoints 
et délégués, ainsi que le fonctionnement 
des services de la commune. Les nouvelles 
familles isloises ont pu découvrir la richesse 
des infrastructures sportives et de loisirs de la 
commune, ainsi que des nombreux services 
mis à leur disposition.

Rendez-vous a été donné pour les 
traditionnels événements de la commune 

e 23e Marché de Noël s’est tenu le 
03 décembre 2017 avec la 
participation de nos amis de 

Gunzenhausen.
Une délégation de 13 Allemands avait fait 
le déplacement sous la neige et le froid.
Friedrich KOLB 3e Maire, représentait 
la municipalité et Hermann FISCHER 
3e Président représentait le comité de 
Gunzenhausen en l’absence de la Présidente 
Ingrid PAPPLER.

Hermann FISCHER présent à Isle pour la 
20e fois, était attendu avec ses saucisses, 
sa choucroute et différentes charcuteries. 
Uwe MAIER proposait ses céramiques, 
des gâteaux et des boîtes de « Lebkuchen » 
décorées, très appréciés par les visiteurs. Les 
« Bretzel » très demandés  comme chaque 
année, ont été confectionnés par ‘Alfred’ 
boulanger à la retraite  qui venait en France 
pour la première fois, et qui ne pensait 
pas faire 1800 Bretzels en une journée ! La 
délégation allemande très motivée pour 
l’aider tout au long de la journée a su créer 
une ambiance joyeuse dans le travail.

Le Comité de Jumelage a vendu avec succès 
de la bière et du vin chaud, aromatisé 
avec des épices apportées directement 

(Fête de la musique, marchés de 
producteurs et de Noël, Fête du Sport et des 
associations…).

Un verre de l’amitié a clôturé cette soirée 
riche en informations.

d’Allemagne. Parallèlement, des jeunes, 
étudiant l’allemand, présentaient une 
exposition sur l’Allemagne, prêtée par la 
Maison de l’Europe en Limousin, donnaient 
des renseignements et proposaient un 
quizz. Les jeunes français et les 2 jeunes  
allemandes présentes Lilian et Maarit ont 
parlé ensemble de leurs projets de stage pour 
2018, la réciprocité dans l’accueil va donc 
aussi se concrétiser.

Une réunion inter-comités a permis un 
échange fructueux, Hannelore DEPAGNIAT, 
toujours disponible, a assuré  la traduction 
accompagnée cette année par Carolin ROST 
qui anime l’atelier d’allemand au Centre 
Culturel. Chantal ROBERT, Présidente du 
comité d’Isle a rappelé les actions menées 
en 2017 et présenté les activités de l’année à 
venir. 
Une délégation s’est  pour la première fois 
rendue au marché de Noël à Gunzenhausen 
les 16 et 17 décembre. Le marché de Pâques 
sera reconduit le 25 mars 2018, nos amis 
allemands devraient encore y participer. Des 
contacts sont pris pour des stages l’été à Isle 
et à Gunzenhausen.

Le grand sujet de discussion en fin de 
réunion fut le 35e anniversaire pour la 

Pentecôte  2019.
Bravant le froid, les deux comités se 
sont rendus au stade du Gondeau pour 
l’inauguration du Bike-Park.
Le samedi soir l’ensemble de la délégation 
et de nombreux invités étaient accueillis par 
le Maire et son Conseil municipal au club 
house du rugby pour le traditionnel repas de 
la municipalité.
Ce furent deux journées intenses remplies de 
la joie d’être ensemble  Les familles d’accueil 
ont assuré comme à l’accoutumée les 
hébergements et les repas. 

L LVous arrivez sur la commune ?
Venez vous présenter à l’accueil de la Mairie 
où vous seront fournis tous les documents 
pratiques : plan d’Isle, programme culturel, 
disque de stationnement, … ainsi que tous les 
renseignements dont vous pourriez avoir besoin.

Dates à retenir
• Assemblée Générale : 2 Février 2018
• Marché de Pâques : 25 Mars 2018
• Soirée dansante : 3 Novembre 2018
• Marché de Noël : 2 Décembre 2018

Pour la 1ère fois une délégation du Comité de Jumelage d’Isle composée de 5 personnes s’est rendue à Gunzenhausen pour participer au Marché de Noël du 15 au 18 décembre 2017.
Hormis le plaisir toujours partagé de retrouver les amis allemands et de découvrir la ville jumelle sous la neige, ils ont proposé à la vente des produits et spécialités du Limousin.
Pâtés, rillettes de canard, vin, crème et confiture de marrons, madeleines, produits laitiers, savons, bijoux, houx et gui ont rencontré beaucoup de succès auprès des clients 
franconiens. Une expérience très positive, agréable et qui sera renouvelée à n’en pas douter.  

N°49 Janvier 2018MAGISLEISLE
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DOSSIER

LE RECENSEMENT POUR MIEUX RÉPONDRE 
AUX BESOINS DE LA COMMUNE

NOS AGENTS

ous les cinq ans, la municipalité 
d’Isle et l’Insee organisent le 
recensement des habitants de la 

commune. Cette opération essentielle 
permet de mieux vous connaître pour 
vous proposer un service public adapté.

 Le prochain recensement se déroulera du 
18 janvier au 17 février 2018.

Isle Mag vous présente les agents 
recenseurs habilités à vous remettre les 
questionnaires.

LE RECENSEMENT, 
C’EST OBLIGATOIRE

Les données collectées lors des 
recensements, à savoir le nombre 
d’habitants et leurs caractéristiques, 
sont très précieuses. Elles éclairent les 
pouvoirs publics notamment dans leurs 
décisions en matière d’équipements 
collectifs (écoles, maisons de retraite, 
etc..) et déterminent le montant des 
dotations financières que l’État verse aux 
communes. Participer au recensement 
est une obligation aux termes de la loi du 7 
juin 1951 modifiée.

LES DONNÉES RESTENT 
CONFIDENTIELLES

Seul l’Insee est habilité à exploiter 
les questionnaires. Les informations 
recueillies restent confidentielles. Elles 

ne peuvent donner lieu à un contrôle 
administratif ou fiscal et ne sont en aucun 
cas diffusées à un autre organisme.

19 AGENTS RECENSEURS 
HABILITÉS

La Mairie a recruté et formé, en étroite 
collaboration avec l’Insee, 19 agents 
recenseurs tenus au secret professionnel 
que nous vous présentons ci-dessous. 
Ils auront chacun la charge d’un secteur 
géographique de la commune et seront 
munis d’une carte professionnelle. Votre 
agent recenseur vous remettra en mains 
propres autant de feuillets que nécessaire.

À savoir : Les statistiques établies par 
l’Insee sont strictement anonymes.

CONCRÈTEMENT

1.  Un agent recenseur se présentera 
chez vous

2.  Il vous demandera de répondre 
à l’enquête sous quelques jours

Vous avez deux possibilités pour 
répondre :

• Des questionnaires papier que l’agent 
viendra récupérer chez vous.

• Sur internet : l’agent vous fournira 
des codes personnels d’accès pour 
le recensement en ligne.

T Vu l’avis favorable du Conseil National de 
l’Information Statistique, cette enquête, 
reconnue d’intérêt général et de qualité 
statistique, est obligatoire, en application 
de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur 
l’obligation, la coordination et le secret en 
matière de statistiques.
Visa n°2018A001EC du Ministre de 
l’économie et des finances, valable pour les 
années 2018 à 2022.
En application de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 
modifiée, les réponses à ce questionnaire sont 
protégées par le secret statistique et destinées 
à l’Insee.
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, s’applique aux réponses faites à la 
présente enquête. Elle garantit aux personnes 
concernées un droit d’accès et de rectification 
pour les données les concernant.
Ce droit peut être exercé auprès des directions 
régionales de l’Insee.
 

Angélique DOMINEAU Antoine ALLUIN FERNANDEZ Christian GOURINCHAS David LYBEERT

Didier BEULLE

Héléna MOTOULA LATOU

Nadine FONTAN

Sandrine PRADEAU

Edwige DEROUBAIX-VIGIER

Hubert POURCHET

Nicole LAVALADE

Violette HOLLOCOU

Guillaume MAYAUD BROCHET

Jean VERGNE

Nicole RAYNAUD

Harmonie MECHINE

Monique GOURINCHAS

Pascal DUMOITIER

N°49 Janvier 2018MAGISLEISLE

MERCI DE RÉSERVER 

UN BON ACCUEIL 

AUX AGENTS QUI 

SE PRÉSENTERONT 

CHEZ VOUS.
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LA NUMÉROTATION 
DES HABITATIONS

VIE PRATIQUE

es personnes qui n’ont pas reçu le numéro 
de leur habitation, doivent prendre 
contact avec le service urbanisme 

de la mairie en composant le 05 55 01 56 15.

L

L’INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE  
PROGRESSE À ISLE - RÉUNION PUBLIQUE LE JEUDI 25 JANVIER

a Communauté d’Agglomération de 
Limoges et l’opérateur Orange ont 
signé une convention de partenariat 

pour le développement du Très Haut Débit 
selon la technologie de la fibre optique 
jusqu’au logement (ou encore appelée 
Fiber To The Home – FTTH).

À Isle, l’opérateur Orange a débuté les 
travaux en décembre 2016. Depuis, 
le déploiement de la fibre optique se 
poursuit sur toute la commune en étroite 
collaboration avec les services de la 
municipalité. 

Ainsi, la fibre optique est devenue une 
réalité à Isle avec l’installation des 
premiers équipements réseaux.

Six armoires ont été installées dans les rues 
de notre commune.

Ces « points de mutualisation », couvrent 
environ 300 logements et garantissent 
l’interopérabilité entre opérateurs et 
fournisseurs de services internet.

QUAND LA FIBRE ARRIVE-T-
ELLE CHEZ MOI ?

La société Orange a mis en ligne une carte 
interactive sur laquelle 
figure l’évolution du 
déploiement de la fibre 
optique sur le territoire 
national. Vous pouvez 
y accéder depuis le 

site https://reseaux.orange.fr/reseau/
maison/fibre-selon-orange

COMMENT SE RACCORDER 
À LA FIBRE ?

Rapprochez-vous du fournisseur d’accès 
Internet de votre choix qui vous indiquera 
la marche à suivre afin de souscrire un 
abonnement.

L

Réunion publique
Une réunion publique aura lieu le jeudi 25 janvier
à la Maison du Temps libre à 20h00 en présence 
du Délégué Régional d’Orange, M. Franck Aupetit 
afin de faire un point sur le déploiement de la fibre 
sur notre commune.

epuis le 1er novembre 2017, les officiers de l’état civil des mairies prennent 
en charge l’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs).

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, prendre contact avec le service 
État-Civil au 05 55 01 18 45.

À NOTER : À Isle, le PACS ne fait l’objet d’aucune cérémonie.

D

LE PACS : 
LA NOUVELLE MISSION DES MAIRIES

our la sécurité de tous, nous demandons aux marcheurs, joggeurs et cyclistes 
de s’équiper de vêtements possédant des bandes fluorescentes afin d’être visibles 
des automobilistes la nuit.

• Ordures ménagères (bac vert) : lundi après-midi 
• Déchets recyclables (bac bleu) : mercredi après-midi (semaines impaires)

Sur la commune d’Isle, le ramassage a lieu le 3e mardi des mois de janvier, avril, 
juillet et octobre.

Pour bénéficier de ce service, les usagers doivent impérativement s’inscrire 
auprès de la mairie (au service accueil au 05 55 01 56 15 poste 310 ou sur le site 
internet ville-isle.fr > démarches en ligne > ramassage d’encombrants) au plus 
tard 8 jours avant la date de la collecte pour transmission à Limoges Métropole. 
La liste exhaustive des déchets doit être précisée lors de cette inscription. 
Les encombrants doivent être entreposés la veille de la collecte devant les maisons, 
le long du trottoir (les camions ne pénétrant pas dans les allées ni dans les impasses).

Le tout dans la limite d’un poids maximum de 80 kg par pièce et d’un 
encombrement total permettant le chargement dans un camion de collecte. 
Le cubage total maximum est de 2 mètres cube par adresse.

Sont considérés comme encombrants ménagers (sous réserve d’acceptation des 
services de Limoges Métropole) :

• Le gros et le petit électroménager ; 
• Le matériel informatique, hi-fi, vidéo ; 
• Le petit matériel électrique de bricolage ; 
• Les meubles et restes de bois de bricolage ; 
• Les chaises, bancs…  
• Le petit matériel et équipement de jardin (balayeuse de gazon, scarificateur, 
mobilier, …) ; 
• Les vélos ; 
• Les jeux d’enfants ; 
• Les grands cartons ; 
• Le grillage.

Les déchets non conformes 
ne sont pas collectés.

Isle « Parpayat » - Route de Balézy 
Horaires : Lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

a vitesse réglementaire en 
agglomération est de 50km/h et 
nous vous prions de bien vouloir 

respecter les zones à 30 km/h mises en 
place sur la commune pour votre sécurité.

P
L

MARCHEURS, JOGGEURS 
ET CYCLISTES, MONTREZ-VOUS !

FRÉQUENCE DE RAMASSAGE 
DES ORDURES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

DÉCHETTERIE

RESPECTONS 
LES LIMITATIONS 
DE VITESSE

ous avez besoin de faire garder 
ponctuellement votre enfant 
pour une ou quelques heures par 

semaine ? N’hésitez pas à contacter les 
crèches présentes sur la commune :

•  LES BAMB’ISLOIS 
05 19 99 10 11

•  LES PIOUS-PIOUS 
05 55 50 77 20

qui pourront éventuellement vous 
proposer des créneaux disponibles.

V

ACCUEIL 
DU JEUNE ENFANT

Retrouvez les actualités de la ville d’Isle 
sur le site ville-isle.fr

N°49 Janvier 2018MAGISLEISLE

fin de maintenir un environnement 
propre,  nous vous rappelons 
l’interdiction de nourrir les pigeons, 

ceux-ci étant considérés comme nuisibles. 
Vous encourez une amende selon la 
législation en vigueur.

A

INTERDICTION 
DE NOURRIR 
LES PIGEONS

ous vous rappelons 
l ’ o b l i g a t i o n  d e 
tenir votre chien 

en laisse dans les lieux publics (en 
particulier dans le bois des Bayles et en centre-
ville). Vous encourez une amende selon la 
législation en vigueur.

N

LES CHIENS 
DOIVENT ÊTRE TENUS 
EN LAISSE

Pour plus d’informations : 
Direction de la Propreté - 86-88, avenue Baudin - Limoges 
N° vert (appel gratuit) : 0 800 86 11 11 
www.agglo-limoges.fr
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APRÈS-MIDIS DE PARTAGE 
À L’EHPAD

ORDINATEURS À LA MÉDIATHÈQUE

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU CIOL

LE CIOL
VISITE MONTLUÇON

es après-midis du 26 octobre et du 
2 décembre ont été consacrés à un 
atelier cuisine à l’EHPAD des Bayles 

dans le cadre d’un projet d’échanges 
intergénérationnels, porté par l’Accueil 
de Loisirs du Mas de l’Aurence, l’EHPAD et 
les membres de l’Association Les Espoirs 
d’Isle, qui ont présenté un spectacle de 
danse traditionnelle.

Ainsi, 16 enfants de l’Accueil de Loisirs 
ont été accueillis par les résidents de 
l’EHPAD en compagnie de membres de 
l’Association Les Espoirs d’Isle. 

Ensemble, ils ont confectionné des 
recettes d’antan à base de pommes (gelées 

a médiathèque du Centre Culturel 
Robert Margerit est désormais 
équipée d’un pôle informatique par 
étage dont l’accès est entièrement 

gratuit. Au rez-de-chaussée, vous 
trouverez deux postes (l’un sous le système 
d’exploitation Windows et l’autre sous 
Linux) et trois postes sont à l’étage (deux 
sous le système d’exploitation Windows 
et un sous Linux).

ous souhaitez faire partie d’un 
orchestre, dans lequel associer 
bonne ambiance, éclectisme et 

qualité du travail. Il vous est possible 
de partager cette aventure musicale 
collective au sein de L’Orchestre 
symphonique du CIOL.

 NOS CRITÈRES D’ENTRÉE ?
•  Avoir un niveau minimum de 3e année 

d’instrument 

• Être assidu(e)

LES INSTRUMENTS 
DE L’ORCHESTRE
• Basson
• Hautbois
• Clarinette
• Flûte traversière
• Flûte à bec
• Saxophone
• Tuba
• Euphonium
• Trombone
• Trompette
• Cor
• Violon
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et pâtes de fruits) tirées d’un ouvrage de 
l’association. 

Afin d’orner les pots de gelée, des résidents 
de l’EHPAD ont réalisé des étiquettes 
calligraphiées. 

Chacun est reparti avec son pot et de 
beaux souvenirs.

Exceptionnellement ouvert 
pour les élèves du CIOL, le 
samedi 21 octobre 2017, 

le MUPOP, Musée des Musiques 
Populaires de Montluçon, a mis sur 
pied, pour nos musiciens en herbe 
et chevronnés, la visite guidée de 
l’exposition temporaire « Naissance de 
la batterie en France ». Dans un second 
temps, munis d’un audio-guide, ils 
ont pu bénéficier de toute l’étendue 
du contenu musical et pédagogique 
que propose en libre accès, le MUPOP 
à ses visiteurs. Cette journée fut pour 
tous l’occasion de (re)découvrir et 
de toucher à la richesse de l’histoire 
musicale mondiale et nationale 
retracée sur près de 5 siècles !

BIENVENUE À 
LA BOURSE DE L’IMMOBILIER !

LOGIC MICRO 87 S’INSTALLE À ISLE

DE NOUVEAUX LOGEMENTS ODHAC87 À ISLE
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réée en 1981, la Bourse de 
l’Immobilier est un réseau national 
de 375 agences dont le siège est 

situé à Bordeaux.

Depuis le 1er septembre 2017, la Bourse de 
l’Immobilier a ouvert à Isle.

Laeticia SOURY et Emilie BARSEYNI vous 
proposent de vous accompagner pour vos 
ventes ou locations immobilières mais 
aussi pour la gestion et l’estimation de vos 
biens.

Isle faisait déjà partie du secteur de travail 
de ces agents qui ont donc naturellement 
choisi de s’installer ici dans une optique 

ette société de dépannage 
informatique (Logic Micro 87) 
vous offre un grand choix de 

services parfaitement adaptés aux 
particuliers, désinfection virale et 

A RÉSIDENCE SIMONE VEIL 
À PARPAYAT : 
Ces 10 pavillons T3 et T4 seront mis 

en location à partir du 15 janvier 2018.

Équipés de buanderies / celliers, de 
placards aménagés, d’une cuisine 
fermée avec un passe plat, de douches 
à l’italienne avec pare douche et d’une 
terrasse bétonnée, ces logements 
fourniront tout le confort nécessaire aux 
futurs locataires d’autant que les T4 sont 
équipés de garages et les T3 d’auvents.

Le chauffage et l’eau chaude sont alimentés 
par une chaudière à condensation et un 
ballon thermodynamique.

Montant de l’opération : 
environ 1 477 000 €  TTC.

de proximité, d’accompagnement et 
de conseils adaptés à chacune de vos 
situations.

optimisation système, récupération de 
données, installation de périphériques 
et composants, installation système, 
maintenance logiciel sur tablette et 
smartphone, …

LA CROIX ROUGE (face au CHU) :

Le bâtiment abrite 20 logements qui 
seront mis en location pour le 1er mars. 
Les parties collectives sont équipées d’un 
ascenseur, une chaudière collective, et 
parking souterrain sécurisé.

Les logements possèdent des caves 
individuelles, des balcons pour les 
logements en étage et des jardins pour 
ceux en rez-de-chaussée. Chacun 
possède une cuisine ouverte et des 
placards aménagés. Il est à noter que 
deux logements en rez-de-jardin sont 
aménagés pour des personnes à mobilité 
réduite.

Montant de l’opération : 
environ 2 215 000 €  TTC.

C
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HORAIRES D’OUVERTURE
Du Lundi au Samedi : 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 

ADRESSE
25, rue du Général de Gaulle 
05 55 01 11 44
www.bourse-immobilier.fr
Contact  :
Laeticia SOURY
Emilie BARSEYNI 
Un catalogue actualisé chaque saison 
est à votre disposition à l’agence.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du Mardi au Vendredi : 
de 13 h à 19 h 30 sur rendez-vous
07.83.42.21.38 
5, rue Léon Betoulle - 87170 Isle

LE MOT DU MAIRE
Da n s  n o t re  c o m m u n e , c e s 
constructions complètent un parc 
déjà bien rempli puisqu’il est 
au-dessus de l’objectif légal des 
20% des logements dits « sociaux ».

À Isle, le logement social est l’une de 
nos priorités, car se loger est un droit 
pour tous. Ainsi, nous accueillons 
avec plaisir ces nouveaux logements 
abordables qui fourniront à leurs 
habitants confort et sécurité dans 
la plus stricte volonté d’égalité et 
d’intégration avec les habitants de la 
commune.

Les nouvelles familles pourront 
bénéficier des nombreux services 
municipaux mis à disposition de la 
population (écoles, loisirs, culture, …).

LES FAMILLES INTÉRESSÉES PAR UN LOGEMENT SOCIAL PEUVENT DÉPOSER 
UNE DEMANDE D’ENREGISTREMENT AUPRÈS DE LA MAIRIE.

• Alto
• Violoncelle
• Contrebasse
• Percussions

OÙ NOUS TROUVER ?
Chaque Mercredi : 
de 17 h 30 à 19 h durant la période scolaire 
au Centre Culturel Robert Margerit
2, rue du Général de Gaulle - 87170 Isle

LE MONTANT 
DE LA COTISATION ANNUELLE
95 € (élèves résidents et extérieurs)
Merci de prendre contact, au préalable, 
avec la coordinatrice du CIOL au 
05.55.50.35.28 ou ciol@ville-isle.fr 
pour toute(s) inscription(s) 
ou information(s) supplémentaire(s).
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SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2017 

•  Demande de subvention auprès 
de différentes instances (unanimité)

•  Signature de conventions 
avec les intervenants des ateliers 
périscolaires (unanimité)

•  Conventions de partenariat 
avec les associations (unanimité)

•  Adoption du rapport du 19 mai 2017 relatif 
à l’adhésion de Chaptelat à Limoges 
Métropole (unanimité)

•  Transfert de compétence « Gestion 
des milieux aquatiques et prévention 
des inondations Limoges Métropole » 
(unanimité)

•  Inscription de chemins au plan 
départemental des itinéraires 
de promenades et de randonnées 
de la Haute-Vienne (unanimité)

• Création de postes (unanimité)

SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2017 

•  Cession d’un local Avenue 
de la République à l’ODHAC (unanimité, 
28 pour et un ne prend pas part au vote)

•  Signature d’une convention 
avec profession Sport Limousin 
(unanimité)

•  Adhésion des communes de La Meyze 
et La Porcherie au Syndicat des eaux 
VBG (unanimité)

•  Adoption du rapport du 22 Septembre 
2017 : Commission locale d’évaluation 
des charges transférées de Limoges 
Métropole (unanimité)

•  Vente d’un terrain à la Protection Civile 
(unanimité)

•  Dénomination d’une voie à Parpayat 
(unanimité)

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

de la mairie, rubrique Vos Elus –
Les Comptes Rendus

Inégalables inégalités

Malgré les vœux de bonne année, 2018 
s’annonce porteuse d’inégalités et d’injustice 
à tous les niveaux de  la société. A l’école la 
possibilité de changer de rythmes scolaires, 
commune par commune, sans bilans, au 
risque que les intérêts financiers l’emportent 
sur l’aspect pédagogique. Côté logement, après 
la baisse des APL, ce sont les bailleurs sociaux 
qui sont privés de ressources, empêchant les 
plans de rénovation et d’investissements pour 
la construction. Les collectivités territoriales 
seront privées dès cette année de 30% de 
taxes d’habitation (puis 65%, et 100% en 
2020), les mettant sous tutelle par la perte 
d’indépendance et d’autonomie et le risque 
de non compensation totale dans l’avenir. La 
hausse de la CSG, inégale, s’il en est, ne rendra 
pas de pouvoirs d’achat par la baisse des 
cotisations sociales et mettra la sécurité sociale 
en danger, tributaire de l’impôt, fixé par l’état en 
délaissant la gestion partenariale. Les soutiens 
du président Macron osent arguer que face à 
la suppression de l’ISF, les augmentations du 
minimum vieillesse et de l’Allocation Adulte 
Handicapé sont à mettre dans la balance. 
Entre permettre l’enrichissement des uns et 
permettre aux autres de rester en dessous du 
seuil de pauvreté, il y a un pas à ne pas franchir. 
Certains s’y risquent, c’est désolant. Souhaitons  
que le temps agisse et que la lucidité ramène à 
la raison les citoyens et élus égarés. Il importe 
que chacun soit bien informé afin de ne pas 
succomber à des hypothétiques intérêts 
particuliers,  néfastes dans la durée et pour la 
solidarité que nous avons à maintenir pour 
les plus faibles,  les plus démunis et les plus 
vulnérables.

Bonne année pour 2018, en restant attentif 
au-delà de ce qui se passe à Isle

Les élus « Vous, Nous, Isle à Gauche »

la parole à chacunles échos du 
conseil

GROUPE MAJORITAIRE  
ISLE ENSEMBLE

GROUPE « VOUS, NOUS,  
ISLE À GAUCHE » 

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
ayant eu lieu à Limoges 
GUERRY PAUGNAT Arthur, Adrien, 
le 22 août 2017
RUBIN REPEKHA Bella, 
le 24 août 2017
SENOUCI Maxime, le 26 août 2017
BENZIANE Jana, le 27 août 2017
LAJOIX Margaux, le 30 août 2017
CHOURROT Mathilde, le 29 août 2017
EMO Aaron, le 1er septembre 2017
SIGNOLE Mila, le 2 septembre 2017
EL REFY Danya, le 9 septembre 2017
SI AHMED Khawla, le 9 septembre 2017
PARRY Alice, le 27 septembre 2017
PLET Jérôme, le 25 septembre 2017
KEBAÏLI Inès, le 28 septembre 2017
HENAULT Inès, le 28 septembre 2017
SAVIGNY MAYNARD Rubis, 
le 1er octobre 2017
NUNES Owen, le 5 octobre 2017
LOUM Mouhamed, le 20 octobre 2017
SECK Momar, le 28 octobre 2017
POP Nicholas, le 1er novembre 2017

BLANCHARD Raphaël, 
le 12 novembre 2017
GSCHWIND Marie, le 16 novembre 2017
FLORÈS Gochen, le 22 novembre 2017
TRAN Kayssie, le 28 novembre 2017
FLORÈS Hérina, le 29 novembre 2017
SILVA LETRAS Santiago, 
le 29 novembre 2017 
RENARD Ismaël, le 1er décembre 2017 
ROULEAU Salomée, le 2 décembre 2017 
PELLETINGEAS Gabriel, le 5 décembre 2017

AVIS DE DÉCÈS
BOUROU Laetitia, veuve JUIN, 
le 7 juillet 2017 (transcription)
POISSON Marcel, divorcé LAMY, 
le 12 août 2017 (transcription)
MAUCOURANT Jeanne, 
veuve DESCARD, le 30 août 2017
PASCAUD René, le 3 septembre 2017 
(transcription)
LONGEQUEUE Marcelle, veuve 
CÉLÉRIER, le 5 septembre 2017 
(transcription)
DELHOUME Daniel, le 12 septembre 
2017 (transcription)
RAFFIER Yvonne, divorcée POUTET, 

le 19 septembre 2017
DUTHIERS Michel, le 19 septembre 
2017 (transcription)
DITLEBLANC Françoise, veuve 
JAVERLIAT, le 3 octobre 2017 
(transcription)
CHAMPÉMONT Françoise, épouse 
VIGNAUD, le 12 octobre 2017 
(transcription)
DESLANDES Odette, veuve 
PAULINE, le 22 octobre 2017
BECHADE Denise, épouse COUSSI, 
le 22 octobre 2017 (transcription)
LASCAUX André, le 26 octobre 2017 
(transcription)
LEDOT Monique, veuve BERTRAND, 
le 28 octobre 2017
BUGEAUD Marie-Thérèse, veuve 
FRUGIER, le 9 novembre 2017 
(transcription)
FAUVET Martine, divorcée BARGUE, 
le 18 novembre 2017 (transcription)
MAZAUD Jeanne, veuve ROCHE, 
le 23 novembre 2017 (transcription)
RABATEL Dominique, le 26 novembre 2017
NICAUD Camille, le 27 novembre 2017
COURIVAUD Marie-Louise, veuve 
DUBOST, le 27 novembre 2017

VERGER Maurice, le 29 novembre 
2017 (transcription)
GRANY Daniel, le 5 décembre 2017 
(transcription)
LAFONTAINE Anne-Marie, veuve 
PRADEAU, le 5 décembre 2017 
(transcription)
DUFOUR Jean-Marie, le 15 
décembre 2017 (transcription)
BOUROU Jean, le 16 décembre 2017 
(transcription)
PASQUET Nicole, divorcée COIFFET, 
le 16 décembre 2017
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AGENDA

Extraits des sujets traités lors du 
conseil municipal.

JANVIER

Mercredi 24 Vendredi 2 Samedi 3 Vendredi 16 Samedi 7

FÉVRIER MARS AVRIL

Jeudi 25 Mardi 6 Mercredi 7 Vendredi 23 Mercredi 25

Vendredi 26 Mercredi 7 Vendredi 9 Dimanche 25 Vendredi 27

Mercredi 31 Sam. 17 et Dim. 18 Dimanche 11 Vendredi 30

REPAS DES AÎNÉS 
MTL 

 
CONTE 

Victor Cova Correa 
raconte « Gaviland et la 

besace de Témistocles »  

REPAS DES AÎNÉS 
MTL 

RÉUNION PUBLIQUE 
sur le déploiement 

de la fibre 
20 h - MTL

CONFÉRENCE 
organisée par 

l’Association LINUT
14 h 30 - MTL

BAL 
organisée par 
l’Association 

Isle Danse
21 h - MTL

ISLE PLANTE 
organisé par 
l’Association 

Les Amis des Fleurs
Parc des Bayles

SALON DU LIVRE 
D’OCCASION 
organisé par 

le Lions Club Isle 
Val de l’Aurence

MTL

LOTO 
organisé par 

l’Amicale de Mérignac 
14 h - Ancienne École

CONCERT 
Volo

CONCERT 
Buridane

CONCERT 
Carmen Maria Vega

CONCERT 
Albin de la Simone

CONCERT 
co-plateau 

Leïla Huissoud / 
Govrache

CONCERT 
co-plateau 

Jacky Feydi / 
J-Sébastien Bressy

SPECTACLES 
de Guy Prunier

CONCERT 
Emma la clown 
et Gérard Morel 

qui l’accompagne

CONTE 
Nezha Lakhal Chevé 

raconte 
« Dans ma maison »

CONTE 
Clément Bouscarel 

raconte 
« Bon sens paysan »

RETROUVEZ TOUS LES RENDEZ-VOUS D’ISLE SUR LE SITE VILLE-ISLE.FR

RETROUVEZ 
LE PROGRAMME 
CULTUREL AU DOS 
DU NUMÉRO.

La mairie - Centre Culturel - Associations & autres

FORUM JARDINS 
organisé par l’association 

Les Amis des Fleurs 
19 h - MTL 

 
CONCERT 

Michèle Bernard

Les communes doivent participer à l’effort 
de maîtrise des dépenses publiques. C’est 
dans ce contexte qu’il convient d’apprécier 
la situation isloise.

L’économie française repart. Mais l’objectif 
prioritaire du gouvernement reste focalisé 
sur la réduction du déficit public.

Pour les collectivités locales, il est à nouveau 
prévu des baisses de dotations qui pourraient 
atteindre 13 Milliards sur 4 ans.

L’État contrôlera les dépenses de 
fonctionnement des collectivités et 
diminuera les dotations de celles qui ne 
respecteront pas les objectifs d’économie 
fixés. 

La Ville d’Isle n’a pas attendu les directives 
de l’État pour contenir l’évolution de ses 
dépenses.

Sur la période 2014-2017, nous avons dû tenir 
compte d’une baisse des dotations de l’État 
de 400 000 € : en dégageant de nouvelles 
recettes (effets de la progression des permis 
de construire) et en baissant des dépenses 
(économies d’énergie, etc.). Dès 2018, la 
difficulté sera renforcée encore face au repli 
des dotations.

Les effectifs des agents municipaux islois 
sont maîtrisés depuis plus de 10 ans, avec une 
qualité de service public préservée.

Inchangés depuis 2007, les taux des impôts 
locaux islois s’affichent nettement en deçà 
des moyennes locales. Ces taux d’imposition 
bas et stables favorisent l’attractivité isloise.

Notre ville reste toujours en mesure 
d’investir chaque année avec le concours de 
financements extérieurs.

Malgré les baisses drastiques de dotations 
d’État, notre commune affiche une 
situation financière saine. La vigilance reste 
nécessaire devant certaines incertitudes, 
comme les modalités de compensation de 
la taxe d’habitation.

Le futur budget d’Isle, dans le respect des 
engagements de campagne, devrait ainsi 
confirmer : le maintien d’un bon niveau 
d’investissement, la non-augmentation 
des taux de fiscalité et la poursuite du 
désendettement.

Karl Perigaud, Adjoint aux Finances
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Notre association qui se 
nommait AIR LIMOUSIN 
(Association des Insuffisants 
Rénaux ) devient FRANCE REIN 
LIMOUSIN, une appellation 
plus explicite pour la 
population. Ses actions restent 
les mêmes et s’adressent à toute 
personne même sans lien direct 
avec la maladie.
L’association participe chaque 
année à des  journées sur le 
don d’organes et à plusieurs  
dépistages  des maladies 
rénales sur la région ( « Semaine 
Nationale du Rein » en mars ). 

Un auditoire enthousiasmé par 
le répertoire de J-Luc 
LASVERGNAS !
Samedi 25 Novembre, 
au C. Culturel à Isle, c’est dans 
une salle bien remplie que 
le chanteur J-Luc LASVERGNAS 
a honoré BREL, REGGIANI, 
LAMA.
Des chansons interprétées 
avec talent et fredonnées par
un public très participatif.
Un moment inoubliable 
dans un élan de générosité 
puisque la recette de ce concert 

Pour Limoges en 2018, ce sera 
le jeudi 8 mars au CHU.
La prochaine rencontre avec 
nos adhérents pour une journée 
conviviale se déroulera le 
dimanche 15 avril 2018 à la 
Maison du Temps Libre à Isle.

La secrétaire

a été entièrement dédiée à 
l’association E.MU.L (Ensemble 
contre la MUcoviscidose en 
Limousin).
Une occasion de donner du 
souffle à ceux qui en manquent !
Et de continuer notre combat, 
d’aider le C.R.C.M de Limoges 
(Centre de Ressources 
et de Compétences de la 
Mucoviscidose) ainsi que les 
patients afin qu’ils puissent lutter 
au mieux contre cette maladie.

ASSOCIATIONS

DIABLIM 
ETAP 
est une 
association 

située à 
ISLE qui 

regroupe des patients et des 
professionnels de santé.
Cette structure est spécialisée 
dans l’accompagnement des 
personnes porteuses d’une 
maladie chronique (diabète, 
problèmes cardiaques et/
ou vasculaires, obésité…) 
dans le cadre de l’éducation 
thérapeutique (ETP).
L’ETP vise à aider les patients 
à acquérir ou maintenir les 
compétences dont ils ont 
besoin pour gérer au mieux 
leur maladie chronique et être 
autonome dans leur quotidien.
DIABLIM ETAP propose des 
programmes personnalisés 
sous forme d’ateliers pratiques 
adaptés aux besoins propres à 
chaque maladie.
DIABLIM ETAP propose un 
entretien personnalisé avec un 
professionnel de santé afin de 
mieux connaitre vos besoins, 
de prendre en compte vos 
demandes et vos projets.
Suite à cet entretien et en 
accord avec votre médecin 
traitant, des ateliers collectifs 
et/ou individuels pourront 
être mis en place sur ISLE ou à 
proximité.
Exemples d’ateliers qui 
pourront vous être proposés :

• Des ateliers à thème centrés 
sur votre maladie, vos 
médicaments, le tabac …
• Des ateliers de diététique 
(théoriques et / ou pratiques)
• Des séances d’activité 
physique adaptée (aquagym, 
marche avec ou sans bâton, 
gymnastique douce)
• Des séances centrées sur la 
gestion du stress
L’ensemble des séances du 
programme est co-animé par 
un professionnel de l’activité 
proposée et un soignant.
Vous êtes porteur d’une 
maladie chronique et vous 
souhaitez plus d’informations 
sur nos programmes.

ASSOCIATION DIABLIM ETAP

FRANCE REIN LIMOUSIN

E.M.U.L

Un revue d’auteurs limousins : 
le nouveau Cahier Robert 
Margerit
Une crinière romantique 
et un regard inquisiteur à la 
place qu’a souvent occupée, 
en couverture des Cahiers, le 
visage un peu froid de Robert 
Margerit, cela ne peut que 
ravir les lecteurs limousins 
de Claude DUNETON.  Ce 
numéro XXI a choisi de 
rendre hommage à l’auteur 
du Monument, disparu il 
y a cinq ans. « Son rire, je 
l’entends encore », dit l’un des 
nombreux témoins convoqués 
par Bernard SASSI pour nous 
restituer DUNETON dans 
toute sa diversité d’écrivain, 
d’acteur, de cinéaste, 
de linguiste. 
C’est aussi le rire qui guide la 
plume de Yannick BEAUBATIE 
quand il se met au service de 
Georges FOUREST, l’auteur 
de La Négresse blonde et 
d’une grande quantité de 
vers « cocasses ou facétieux 
». Et Margerit ? Peut-on, 
sérieusement, consacrer une 
étude à l’humour chez l’auteur 
du Dieu nu ? 
Jean-Marie MAUMY l’a 
fait, avec le faux sérieux 

Le trentième anniversaire des 
Amis des Fleurs
Le vendredi 15 septembre en 
soirée, l’association les Amis des 
Fleurs a fêté ses 30 ans autour 
d’un apéritif dînatoire dansant, 
en présence du Maire, de repré-
sentants de la municipalité, de 
la Conseillère départementale, 
des membres du bureau et de 
nombreux amateurs de jardi-
nage passionnés de fleurs et de 
la nature.
Le Président Bernard COU-
DENNE et le Vice-président 
Daniel SOLTNER ont retracé 

LES AMIS DE ROBERT MARGERIT

LES AMIS DES FLEURS
l’historique de l’Association et 
les principaux événements mar-
quants de ces trois décennies. 
Diverses manifestations sont 
organisées tout au long de l’an-
née : Troc aux Plantes, Concours 
des Maisons fleuries et jardins 
potagers…
Des projets sont à l’étude 
concernant les nouvelles 
techniques pour le jardinage 
sans pesticides et la culture 
des fleurs à toutes saisons.
La prochaine Assemblée 
Générale aura lieu 
en janvier 2018.

N’hésitez pas à visiter notre site 
internet www.diablim.fr 
ou à nous contacter par téléphone 
au 05 55 50 02 16
ou par mail : diablim@wanadoo.fr
DIABLIM 
26, Avenue des Courrieres
87170 - ISLE

ISLE LOISIRS
Si nous parlions d’Isle Loisirs !
Le Club d’Isle Loisirs 
comprend à ce jour 230 
adhérents.
Il est animé par une joie de 
vivre et seuls les sourires, les 
rires et les dynamismes de 
chacun sont de rigueur.
Plusieurs activités sont à son 
actif :
• La marche (2 groupes 
suivant les compétences 
de chacun et toutes les 
semaines),
• La gymnastique (2 cours 
d’une heure par semaine),
• La mémoire (2 séances par 
mois de 1h30 environ),

• Les jeux de société et de 
cartes (toutes les semaines),
• Les festivités avec 3 repas 
dansants par an (Printemps, 
Automne, Noël),
• Le partage de la Galette 
des rois en janvier après 
l’Assemblée Générale,
• Les voyages établis sur un ou 
plusieurs jours.
Venez nombreux, nous vous 
attendons et un très bon 
accueil vous sera réservé.

Contact : Michelle JOUBERT
05 55 09 84 68

Pour vous inscrire 
05.55.78.64.36 

Concert dédié à E.M.U.L

qui s’impose et a discerné 
quelques intentions comiques 
dans le roman Par un été 
torride.
Mais le comique n’est pas 
la seule veine de ce Cahier. 
Il accorde une large place 
à Georges-Emmanuel 
CLANCIER en proposant 
un extrait des entretiens au 
long cours qu’il a accordés en 
guise de prolongement à ses 
mémoires écrits. Il y explique 
notamment le lien qu’il fait 
entre son œuvre poétique 
personnelle et son travail de 
critique des poètes. François 
GILARDI saisit ce fil pour 
pénétrer au cœur 
de cette œuvre critique.

 BIEN MANGER POUR BIEN 
VIVRE : Le problème de la 
dénutrition 
La dénutrition (conséquence 
d’un déséquilibre entre 
les apports en calories 
et/ou protéines insuffisants 
et des besoins de l’organisme 
qui sont souvent augmentés) 
touche de 4 à 10% des 
personnes âgées à domicile, 
de 30 à 50% des patients 
hospitalisés adultes, de 20 à 
40% des résidents en EHPAD. 
Pour limiter la dénutrition, 
l’alimentation doit être 
variée et doit apporter 
qualitativement et 

quantitativement l’ensemble 
des nutriments et les calories 
nécessaires pour satisfaire 
les besoins nutritionnels de 
l’organisme. 
Afin de vous donner des 
informations sur ce sujet, 
LINUT vous propose : 
Le mardi 6 février 2018 
à la Maison du Temps Libre, 
• de 14h30 à 15h30 un atelier 
sur l’équilibre alimentaire 
animé par une diététicienne 
• et de 16h à 17h une conférence 
« Bien manger pour bien vivre » 
avec le Professeur DESPORT, 
Médecin Nutritionniste au 
CHU de Limoges. 

LINUT
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AMI (Association des 
Musulmans d’Isle) a organisé 
sa 4e rencontre le 4 novembre 
à Isle : Vivre sa foi en France.
Conférences et tables rondes 
pour répondre à un certain 
nombre de questions au sujet 
de la foi et comment la vivre 
en France.
Professeurs, représentants 
religieux, personnalités 
politiques, ont été invités pour 
un exercice de clarification. 
Le père Charles-Antoine DU 
FORT ou Mme GOUGAT 
Sylviane (Responsable au 
diocèse de Limoges) ou le 
Pr. Noureddine AOUSSAT 

Théologien et imam en IDF, 
et d’autres… ont succédés 
à la tribune pour vendre 
les mérites de vivre une foi 
éclairée pour contribuer 
à la paix sociale et au vivre 
ensemble.
Environs 100 visiteurs 
et la 5e édition est prévue 
le 25 novembre 2018.

AMI
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ASSOCIATIONS

ISLE DANSE a repris ses activités 
dès le début septembre. Les 
cours ont lieu à la M.T.L., dans la 
bonne humeur tous les Lundis 
soir (hors vacances scolaires). 
Les soirées d’application ont 
aussi repris comme ce vendredi 
15 décembre pour fêter la fin 
d’année autour d’un repas 
dansant.

ISLE DANSE
Le samedi 7 avril 2018, ISLE 
DANSE organise un bal avec 
l’orchestre COME PRIMA, à la 
M.T.L., à partir de 21 heures.
Nous serions très heureux que 
ce bal profite à tous les Islois, 
venez nombreux, parlez-en à 
vos amis !

Une soirée dédiée aux 
partenaires de la JA Isle 
Handball.
C’est en présence de Madame 
G. YLDIRIM,  Monsieur 
G. BEGOUT, P. THEILLET, 
Madame P. PRADEAU 
que la J.A. Isle Handball 
a organisé vendredi 10 
novembre sa soirée annuelle 
«PARTENAIRES’’.
La JA Isle Handball a profité de 
cet événement pour remettre 
à plusieurs de ses équipes des 
tenues arborant un nouveau 
design avec le logo des 
partenaires.
Cette soirée s’est poursuivie 
par un petit match amical 
partenaires/équipe loisirs 
et s’est clôturée en toute 
convivialité par un moment de 
partage au club house du club 
autour d’un apéro dînatoire.
Profitant de la présence de 
nombreux partenaires, des 
élus et d’un grand nombre de 
licenciés, le Président de la 

ISLE HANDBALL
JA Isle Handball, B. Barelaud 
a remercié chaleureusement 
l’ensemble des partenaires et 
bénévoles qui soutiennent le 
développement quotidien du 
club.

*****
La J.A. ISLE HANDBALL qui 
vient de repasser sur la barre 
des 200 licenciés (223 à ce 
jour) a décidé à cette occasion 
d’honorer son 200ème 
licencié.
Une petite manifestation s’est 
déroulée jeudi 21 décembre 
au gymnase Marcel Lalu, 
Nesrine BOISSOUT, joue 
en - 13 ans féminin, a reçu 
des mains du Président 
B. BARELAUD un maillot 
commémorant cet événement 
en présence de ses entraineurs 
J.L. CLUZAUD, N. LATHIÈRE, 
ses Parents, ses coéquipières.

Les associations sportives 
et notamment la JA ISLE 
FOOTBALL ont un rôle social 
non négligeable, c’est pour 
cela que le club propose à 
certains de ses membres de les 
accompagner pour leur entrée 
dans leur vie professionnelle.
Nous avons le plaisir d’accueillir 
en ce moment 2 jeunes au sein 
de notre club. ARNAUD qui 
est apprenti BPJEPS «activités 
de plein air» et N’FAMADY 
volontaire service civique.
Nous leur souhaitons la 
bienvenue et nous espérons 
qu’ils apporterons à tous les 

membres et en particulier les 
plus jeunes toute leur expertise 
à la suite des formations qu’ils 
auront suivies ainsi que leur 
enthousiasme. Le club remercie 
la DRJSCS et la DDCSPP pour 
leur disponibilité et la qualité de 
leurs conseils.

J.A. ISLE FOOTBALL 

2AMI (KARATÉ, CAPOEIRA)

ISLE ATHLÉTISME

Nos félicitations à Salomé, 
Fatima et Savinien qui ont 
gagné 3 médailles à l’open 
interdépartemental des jeunes 
CATAS / KUMITE au mois de 
novembre.
L’Assemblée Générale s’est 
tenue le 7 décembre à la 
MTL d’Isle. La Capoeira a 
de plus en plus de succès. 
Le Karaté a récolté l’année 
dernière 13 médailles c’est 
un record. Les compétiteurs 
se préparent avec sérieux et 
détermination pour la Coupe 

Zone interdépartementale 
(ZID) Kata/Kumité «Elite» et 
la Coupe Z.I.D. Kata/Kumité 
«Honneurs» qui auront lieu le 
14 et 21 janvier. 
Nous vous souhaitons une 
bonne et heureuse année 2018.

Remise des 
équipements par 
notre partenaire 
Mr Mourieras 
Florent

Contact : 06 15 32 36 38  
www.2ami.fr 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Comment se réchauffer 
quand il fait froid ?
Les gymnastes volontaires 
du club d’Isle ont trouvé 
la réponse en pratiquant, 
en plus de leurs 3 séances 
hebdomadaires au gymnase 
Marcel LALU, la marche 
nordique. Le mercredi, en 
bord de Vienne, il faudrait 

presque une lampe frontale. 
C’est la séance pour les 
personnes qui ne peuvent se 
libérer que le soir. Le vendredi 
matin, les retraités s’éclatent 
au bois des Vaseix, surtout 
quand la neige est au rendez-
vous ! 

Contact : 07 81 8170 98

LIONS CLUB ISLE VAL DE L’AURENCE

Un salon se termine, un autre 
se prépare ! Le salon du chocolat 
d’automne a tenu toutes ses 
promesses ; plus de 1000 
visiteurs sont venus découvrir 
les pièces en chocolat dont 
une fait honneur dans le hall 
de la Mairie d’Isle ; 2 actions 
importantes sont prévues 
pour marquer les 20 ans du 
lions club Isle Val de l’Aurence 
et le Centenaire du Lions Club 
International : l’organisation 

d’un congrès à Isle et Limoges 
en avril 2018 et la plantation d’un 
arbre au Jardin Pédagogique 
le lundi 27 novembre (essence 
Liriodendron Tulipifera).
Martine JANVIER, la Présidente 
ainsi que les membres du 
Lions Club Isle Val de l’Aurence 
vous donnent R.D.V. les 17 et 
18 février pour la 4e édition du 
salon du livre d’occasion et le 
dimanche 18 mars 2018 pour le 
salon du chocolat de printemps.

DANSES D’ICI ET D’AUTRE PART
L’Association Danses d’ici 
et d’autre part  a organisé, 
samedi 9 décembre, à la 
Maison du Temps Libre 
d’Isle, un stage de danses, 
suivi d’un bal avec le groupe 
KHAVERIM.
L’après-midi, Cécile a animé 
le stage autour de Danses 
d’Israël. Les débutants ont 
pu facilement s’intégrer 
dans le groupe des danseurs 
et danseuses entraînés 
de l’Association, et ainsi 
progresser dans la bonne 

humeur. 
Le bal trad qui a suivi, était 
aussi ouvert aux danses 
de notre patrimoine et 
l’ambiance fut très joyeuse.
Une fois encore, ce bal annuel 
fut pour tous les dynamiques 
danseurs d’Isle et des 
alentours, l’occasion de se 
retrouver.
Rien de mieux que les danses 
traditionnelles pour favoriser 
la convivialité, toutes 
générations confondues !

http://dansesdicietdautre.pagesperso-orange.fr/index.html
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VIVRE AVEC EN LIMOUSIN

Aider les personnes en deuil
La plupart d’entre nous avons 
connu la perte d’un proche. 
Ce peut-être un parent, frère, 
sœur… avec lequel nous 
entretenions des liens solides, 
un conjoint.

Lorsque le décès survient, au 
moment des obsèques, le plus 
souvent la famille se rassemble, 
se retrouve, remplit la maison, 
apporte par sa présence 
chaleur et distraction.

Mais après cette période, on 
se retrouve le plus souvent 
seul avec sa tristesse et son 
désœuvrement, sans but, en 
quelque sorte vide. Une fois 
le temps des condoléances 
passées, la famille repartie, les 
amis sont gênés, ils n’osent plus 
évoquer le défunt, suggèrent 
qu’il est temps de « passer à 
autre chose », tentent de nous 
distraire. Ainsi se trouve-t-on 
marginalisé et plus encore 
esseulé.

Or dire ce que l’on a vécu, ce 
que l’on vit maintenant, est 

nécessaire pour entamer le 
« travail » de deuil, travail qui 
demande du temps, des paroles 
et des échanges. 
À vous qui êtes dans cette 
situation, VIVRE AVEC EN 
LIMOUSIN (VAL) vous propose 
de participer à un groupe 
d’entraide (non confessionnel). 
Il vous permettra d’avancer 
dans votre cheminement 
personnel, de briser le silence 
qui se fait autour de vous, de 
permettre l’entraide et de 
recréer du lien social. Ainsi 
vous dépasserez votre deuil en 
en vivant tous ses moments. 

Deux bénévoles formées 
à l’écoute vous rencontreront 
lors d’un entretien individuel, 
puis vous proposeront une 
réunion par mois, de 18h30 
à 20h15, dans un lieu convivial. 
Vous y retrouverez les mêmes 
personnes au fil de l’année.
Vous qui vivez cette situation et 
en souffrez, contactez-nous, 

Par courrier à l’adresse suivante : 
Maison des Associations, 
16 avenue de la République, 
87170 ISLE 
Par téléphone : C. Cassagne 
06 86 20 97 17,
ou M.F Champarnaud 
06 17 38 35 50
Par messagerie : 
vivrelimousin@gmail.com 

Salomé (Bronze), Fatima (Argent) 
et Savinien (Bronze)



Carrefour de l’Europe 87170 Isle

ROBERT MARGERIT
CENTRE CULTUREL

Saison
2017-2018

CULTURE

A : 15 €  
B : 12 €  
C : 9 €
D : 5 €

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

Carmen Maria Vega

VENDREDI 2 février 20h30
TARIF A • B • C • D

"ULTRAVEGA"

Leïla Huissoud

Govrache
Guitare / piano / harmonica : Kévin Fauchet

VENDREDI 16 MARS 20h30
TARIF A • B • C • DCO-PLATEAU

Emma la clown

Michèle Bernard

& Gérard Morel
qui l’accompagne
Jeu / chant / métamorphone / flûte traversière / 
percussions… : Mériem Ménant
Jeu / chant / guitare : Gérard Morel

VENDREDI 30 MARS

VENDREDI 27AVRIL

20h30

20h30

TARIF A • B • C • D

TARIF A • B • C • D

Volo
Avec : Fredo et Olive, Hugo Barbet

VENDREDI 26 JANVIER 20h30
TARIF A • B • C • D

Albin de la Simone
Clavier / voix lead : Albin de la Simone
Violon / voix / petit clavier : Anne Gouverneur
Guitare / percussions : François Lasserre
Lumières : Anne Muller / Damien Vincent

SAMEDI 3 MARS 20h30
TARIF A • B • C • D

Jacky Feydi

Jean-Sébastien Bressy

Accordéon : Sébastien Farge
Piano : Jean-Sébastien Bressy

VENDREDI 23 MARS 20h30
TARIF A • B • C • DCO-PLATEAU

Victor Cova Correa
raconte "Gaviland et la besace 
de Témistocles"

MERCREDI 24 JANVIER 15h
GRATUIT • À partir de 5 ans • Durée : 1 h • AUDITORIUM

Nezha Lakhal Chevé
raconte "Dans ma maison"

Spectacles de Guy Prunier

"Trouvailles et cachotteries"

"Tour de méchants"

MERCREDI 7 MARS

10h

10h

15h

15hGRATUIT • 6 mois-3 ans • Durée : 30 min • SALLE DE CONTES
Réservation obligatoire

GRATUIT • À partir de 18 mois • Durée : 35 min • SALLE DE CONTES
Réservation obligatoire jauge limité à 40

GRATUIT • À partir de 3 ans • Durée : 45 min • AUDITORIUM

GRATUIT • À partir de 5 ans • Durée : 50 min • AUDITORIUM

Clément Bouscarel
raconte "Bon sens paysan"

MERCREDI 7 FÉVRIER

MERCREDI 25AVRIL

15h
GRATUIT • À partir de 7 ans • Durée : 1 h 30 • AUDITORIUM

Buridane

VENDREDI 9 MARS 20h30
TARIF A • B • C • D

"BARJE ENDURAnCE"
"TOUT’ MANIÈRES"


