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Imprimé à 4500 exemplaires Les beaux jours arrivant, nous allons  
pouvoir profiter de notre belle commune  
en promenades et farniente.

Le centre-ville autour de la Mairie étant 
maintenant terminé, nous pouvons 
apprécier l’intégration urbanistique et  
la place du végétal qui donne une image 
qualitative de notre commune.

Nous allons procéder à un certain nombre 
de travaux de voirie après l’hiver difficile 
que nous avons passé, abimant très 
fortement les chaussées et trottoirs.  
Tous les secteurs de notre commune seront 
mis à niveau, n’hésitez pas à utiliser notre 
site internet pour nous communiquer des 
secteurs dégradés.

La piscine ouvrira ses portes le 7 Juillet 
après-midi. J’espère que vous viendrez 
nombreux découvrir cet espace que nous 
avons souhaité familial et ludique. Afin de 
préserver la tranquillité des baigneurs, un 
agent de sécurité sera présent tous les 
jours.

Nous avons décidé d’appliquer une 
tarification spécifique Isloise, profitez-en !

Un espace restauration sera ouvert l’après-
midi, vous pourrez consommer au sein de  
la piscine mais aussi à l’extérieur coté parc,  
à l’ombre des grands arbres.

Vous verrez à nouveau des agents de 
sécurité de la voie publique patrouiller.  
En effet, nous venons de recruter deux 
agents qui auront pour 
mission la surveillance 
des quartiers et le respect 
des règles de parking. 
Mais n’oublions pas 
notre rôle de citoyen, 
toute dégradation ou 
altercation doit nécessiter 
l’intervention de la Police 
Nationale, pensez à 
appeler le 17.

Au printemps, se déplacer sur le marché 
est agréable, pour le pérenniser, pensez au 
marché du samedi qui doit se développer. 
Vous pourrez acheter des denrées fraîches 
et de qualité, souvent moins chères qu’en 
supermarché.

N’oubliez pas non plus nos commerçants 
sédentaires, notre ville restera agréable et 
attractive que si nous savons les préserver 
et en attirer d’autres. De nouvelles 
installations sont prochainement prévues.

La fin de l’année scolaire rime avec fêtes. 
Fête des écoles, fête de la musique, marché 
de producteurs, fête des ateliers, beaucoup 
d’animations qui vont nous permettre 
de nous retrouver en espérant un temps 
clément.

Dans l’attente de vous y retrouver, je vous 
adresse mes cordiales salutations.

Gilles BÉGOUT 
Maire d’Isle 

Conseiller Départemental 
Vice-Président de l’agglomération 

de Limoges

Dépôt de gerbes lors de la Cérémonie commémorative du 8 Mai 1945
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L’ACTUALITÉ D’ISLE

ENQUÊTE SUR LES RESSOURCES 
ET LES CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES

RÉNOVATION DE LA 
PISCINE MUNICIPALE

CARSTAGE, DE NOUVEAUX SERVICES 
POUR L’ACHAT OU LA VENTE DE VOTRE VOITURE

TRAVAUX AU
"TENNIS CLUB"

SOUTIEN VIE ÉCONOMIQUE

Insee réalise, entre le 2 mai et le 
23 juin 2018, une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie 

des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif 
statistique européen et porte sur les 
ressources et les charges des ménages, 
les conditions de logement, ainsi que 
sur la formation, l’emploi et la santé des 
individus.
Dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee 
chargé de les interroger prendra contact 
avec eux. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon 

a piscine municipale a subi une 
rénovation complète :
Un bâtiment neuf de plain-pied 

au même niveau que l’espace extérieur, 
avec casiers sécurisés et vestiaires, le 
tout entièrement conforme aux normes 
d’accessibilité PMR, et une alimentation 
énergét ique presque autonome 
grâce à l’installation de panneaux 
photovoltaïques et d’une pompe à chaleur,
Une nouvelle pataugeoire accompagnera 
les  bassins,
Une plage dallée,
Un espace de 100 m² de jeux d’eaux pour 
petits et grands,
Des transats et parasols à disposition dans 
un espace gazonné,
Côté restauration, vous pourrez profiter 
d’une sandwicherie-buvette en terrasse 
avec tables, chaises et parasols.
Ouverture prévue à partir du samedi  
7 juillet après-midi.

LE CHANTIER EN IMAGES

Les entreprises intervenant sur le chantier :
•  Mandataire pour le compte du maître 

d’ouvrage : SELI
•  Maître d’œuvre BET mandataire - OPC pour 

travaux plages & bassins : CD2i
•  Maître d’œuvre architecte - OPC pour travaux 

bâtiments et vestiaires : HUB
•  Bureau de contrôle : APAVE Sudeurope SAS - 

Limoges
• CSPS : APAVE Sudeurope SAS - Limoges
• Téléphone : France Télécom
• Électricité : Enedis
•  AEP : Syndicat Intercommunal d’alimentation 

en eau potable
•  Lot 1 - Fondations, gros œuvre : 

S.D. BAT G.O.
•  Lot 2 - Charpentes bois : SAS Bonnet 

et Frères
• Lot 3 - Couverture et étanchéité : SMAC
• Lot 4 - Isolation - Bardage : SMAC
•  Lot 5 - Menuiseries extérieures : Miroiteries 

Raynaud
•  Lot 6 - Menuiseries intérieures - Signalétique : 

SAS Bonnet et Frères
•  Lot 7 - Métallerie - Serrurerie : Jouandou et Cie
• Lot 8 - Cloison Faux plafond : Lecomte

•  Lot 9 - Carrelage Faïence : Ste Bechade SAS
• Lot 10 - Peinture - Nettoyage : Rougier
•  Lot 11 & 13bis - Revêtement de bassins inox 

et jeux d’eau : A&T Europe
•  Lot 12 - Plomberie - Chauffage - Ventilation : 

SOPCZ
• Lot 13 - Traitement d’eau : SAUR
• Lot 14 - Électricité CFO - Cfa : AEL
•  Lot 15 - Équipements sanitaires et vestiaires : 

Cloiso Compact SAS

En 2018, l’achat ou la vente d’une 
voiture n’a jamais été aussi compliqué. 
Désamour pour le diesel, fiscalité 
changeante, nouvelles normes 
d’homologation des véhicules, 
technicité des voitures de plus en plus 
élevée. Toutes ces données font que la 
possession d’une automobile est un 
investissement à ne pas prendre à la 
légère. 
Pour vous aider dans vos choix, une 
nouvelle entreprise est présente sur 
notre commune d’Isle depuis mars 
2018 : CarStage. 
La société CarStage multiservices vous 
accompagne et vous conseille dans 
le choix de votre prochaine voiture, 
notamment en vous proposant 
un mandat de recherche ou des 
accompagnements sur les visites 
pour réaliser le bon achat. Pour la 

vente de votre véhicule actuel, vous 
pouvez aussi faire appel aux services 
proposés par CarStage, notre secret : 
le « carstaging » équivalent d’un home 
staging pour une maison en vente 
(techniques de mise en valeur). Votre 
véhicule est remis à neuf pour la vente 
afin que celui-ci se présente dans les 
meilleures conditions esthétiques. Si 
vous ne souhaitez pas gérer la vente 
vous-même, confiez-nous un mandat 
de vente, nous vous trouverons 
l’acheteur. Pendant ce temps vous 
gardez l’usage de votre véhicule.

Enfin, si vous êtes satisfaits de votre 
voiture actuelle, mais que vous 
souhaitez lui redonner un coup de 
neuf, le « carstaging » est aussi pour 
vous, avec le nettoyage ou la rénovation 
esthétique de votre véhicule.

Enfin, CarStage vous propose 
d e  r é a l i s e r  v o s  d é m a rc h e s 
d’immatriculation (cartes grises), afin 
de vous simplifier la vie.

CONTACT
06 47 90 86 17
contact@carstage.fr
www.facebook.com/CarStage.Limoges
www.carstage.fr

accueil que vous lui réserverez.
L’enquête prend la forme d’un panel sur 
plusieurs années, certains des ménages 
concernés ont déjà participé aux collectes 
précédentes et connaissent donc déjà bien 
ce dispositif.

RENSEIGNEMENTS
Insee Service statistique de Limoges
Division Enquêtes - Ménages
Mme Nelly DOS SANTOS
05 55 45 20 93
M. Julien FAURE
05 55 45 20 51
Fax : 05 55 45 20 09
DR86-SES87@insee.fr

L’ L

L

e mois-ci, des travaux ont été 
réalisés au « Tennis Club » sur le 
bâtiment des courts couverts. 

Le bardage translucide qui datait de la 
construction en 1986, en mauvais état, 
a été remplacé. L’entreprise GBM basée 
sur la commune qui a été retenue dans 
le cadre du marché. Deux semaines de 
travaux ont été nécessaires, le montant 
s’élève à 33,3 k€ HT.

a municipalité a toujours soutenu les partenaires économiques (commerçants et entreprises) implantés sur la commune quels 
qu’ils soient et met un point d’honneur à les solliciter lors de manifestations festives (marchés de producteurs, Fête de la Musique, 
inaugurations et réceptions) et manifestations commémoratives en fonction de ses besoins. Merci pour ce partenariat réciproque.

C
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Pour les Islois, une carte est délivrée 
sur présentation d’un justificatif de 
domicile, d’une photo  et d’une pièce 
d’identité.

Cette carte vous permettra de 
bénéficier du tarif préférentiel islois.

COMMENT RETIRER MA CARTE ?
Vous pourrez retirer votre carte à la 
piscine à partir du 7 juillet. En dehors 
des heures d’ouverture de la piscine, 
vous pourrez retirer votre carte à la 
Mairie.

TARIFS 2018 ISLOIS EXTÉRIEURS

Entrées 

Entrée adulte 3.00€ 4.00€

Entrée enfant de moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
et personnes en situation de handicap 1.70€ 2.50€

Abonnement pour 10 entrées

Carte adulte 25.00€ 30.00€

Carte enfant de moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
et personnes en situation de handicap 15.00€ 20.00€

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans - -

Leçons (et délivrance du test préalable à la Pratique des Activités Nautiques)

Leçon de natation (30 minutes) 8.50€ l’unité -

Carte d’abonnement 10 leçons 75.00€ -

Test préalable à la PAN 4.50€ -

Test PAN gratuit pour les scolaires - -

Location de matériel 

Parasol 1.00€ 1.00€

Transat 2.00€ 2.00€

HORAIRES D’OUVERTURE
DU LUNDI AU DIMANCHE DE 11H À 19H.



6 7

DOSSIER

LE BUDGET 2018 ADOPTÉ : 
UNE FORTE MAÎTRISE ET DES PROJETS

onsieur le Maire a présenté le projet de budget 2018 au 
Conseil municipal. Ce budget se présente avec un excédent 
de fonctionnement d’un peu plus d’un demi-million 

euros, soit 6.5 millions d’euros de dépenses et 7 millions d’euros 
de recettes. Il se caractérise par une progression très modérée des 
produits fiscaux, à fiscalité inchangée, un fort encadrement des 
dépenses et la poursuite de projets d’investissement.

La marge d’autofinancement demeure satisfaisante, en 
augmentation de 30 % par rapport à l’exécution 2017. In fine, 

La décision gouvernementale de suppression progressive 
mais généralisée de la taxe d’habitation jusqu’en 2020 peut 
apparaître comme une bonne nouvelle pour tous les habitants 
d’Isle. Toutefois, en tant qu’élus municipaux, cette décision prise 
sans concertation avec les collectivités locales, ne lève pas les 
inquiétudes et incertitudes.  

INQUIÉTUDES ET INCERTITUDES
Deux questions pour comprendre la suppression de la taxe 
d’habitation :

La taxe d’habitation (TH) sera-t-elle totalement supprimée 
dès 2018 ?

NON. La suppression sera progressive et s’étalera de 2018 à 
2020, avec une baisse de 30% dès cette année. Elle concernera 
d’abord les ménages qui ne dépassent pas un certain plafond de 
ressources, sachant que près de 4 millions de ménages sont déjà 
exonérés de la TH en France, principalement les retraités.

L’État va-t-il compenser cette perte de ressources pour les 
communes ?

OUI ET NON. Le président de la République s’est engagé à 
compenser « à l’euro près » la disparition de la TH, qui représente 
en moyenne un tiers du budget des communes. Mais cette 
promesse ne nous rassure qu’à moitié. En effet, l’après 2020 
semble particulièrement confus sur le « pouvoir de taux » :  
Normalement, les recettes de la taxe d’habitation augmentent 
avec l’arrivée de nouveaux habitants. Or, la compensation prévue 
par l’État sera basée uniquement sur les montants de TH de 
l’année 2017. Ainsi, si la population d’Isle augmente après 2017, 
cette variation ne serait pas prise en compte par l’État.

elle pourra s’avérer supérieure, si des ventes de terrains et autres 
cessions d’immobilisation étaient réalisées.

En investissement, le budget s’équilibre à hauteur de 3,5 millions 
d’euros, avec toujours un important projet d’équipements et 
de réalisation engagé sur l’exercice  (achèvement de la piscine 
municipale pour l’essentiel). Le niveau de l’endettement reste 
maitrisé, avec toujours une surveillance accrue. L’objectif 
reste une réduction de la dette d’une ampleur significative sur 
l’ensemble de la mandature d’environ 25%.

M

Dépenses de fonctionnement 2018

Dépenses d’investissement 2018

Recettes de fonctionnement 2018

Recettes d’investissement 2018

Autofinancement attendu
574 659

Autres charges
1 031 116

Charges  
financières
212 772

Charges générales
1 751 900

Charges de personnel
3 420 500

Autres recettes
306 572

Dotations et 
subventions
1 402 854

Produits des services
836 900

Impôts et taxes
4 444 621

Travaux
1 909 425

Déficit reporté et autres
460 648

Acquisitions
382 816

Remboursements  
emprunts
785 000

Autofinancement  
attendu  
574 659

Produits  
des ventes
300 000

Dotations et 
autofinancement 
dégagé
851 650

Subventions
648 416Emprunt

755 000

Divers  
(dont rembt 
Lim. Agglo)
408 164

POUR 100€ DÉPENSÉS, EN VOICI LA RÉPARTITION

STABILITÉ DES TAUX D’IMPOSITION

TAXE D’HABITATION : DES INQUIÉTUDES 
ET DES INCERTITUDES

EN 2018 EN 2017

Scolaire 16 € 16 €

Sport 11 € 11 €

Culture 13 € 13 €

Social et associations 12 € 13 €

Voirie et autres réseaux 20 € 21 €

Espaces Verts 8 € 8 €

Sécurité, surveillance et secours 8 € 5 €

Moyens techniques 8 € 8 €

Assemblée locale - 
Information - Communication 4 € 5 €

TOTAL 100 € 100 €

L’équipe municipale, sous la supervision de Monsieur le Maire, a 
décidé des orientations politiques et choix de gestion municipaux, 
avec l’appui technique de la Directrice générale des services et 
de l’ensemble de l’administration locale. L’objectif essentiel 
constitutif de la trame de notre action a été le maintien de la 
qualité du service offert aux Islois.

À titre d’exemple, cette qualité se retrouve dans les repas au 
restaurant scolaire, dans les services d’aide à la personne (portage 
de repas, Relais Assistantes Maternelles...), dans le maintien des 
subventions versées aux associations (aucune diminution à Isle 
malgré les baisses des dotations d’Etat) et dans la mise en œuvre 
cet été de la nouvelle piscine municipale.

TAUX DES TAXES 
COMMUNALES À ISLE

(2007 : dernière année 
d’augmentation des 

taux)

TAUX D’HABITATION

TAUX MOYEN 
dans les communes 

de 5 à 10 000 
habitants

TAXE FONCIÈRE

TAUX MOYEN 
dans les communes 

de 5 à 10 000 
habitants

2017 2018 Augm 
(%) En 2017 2017 2018 Augm 

(%) En 2017

14,42 14,42 0,00 14,83 18,09 18,09 0,00 21,22
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communication
Commentaire sur le texte 
2007

communication
Commentaire sur le texte 
2007



• Tenir son chien en laisse est obligatoire 
dans les lieux publics.

• Merci de ne pas nourrir les pigeons.

• Les déchets de toute sorte n’ont 
aucunement leur place sur la voie 
publique : des poubelles, des conteneurs 
à verre sont à votre disposition ainsi que 
les déchetteries.

Nous vous rappelons que tout 
contrevenant s’expose à une amende 
selon la législation en vigueur.

La préservation d’un cadre de vie 
sain passe aussi par une surveillance 
commune. 

Chacun doit être vigilant et peut signaler 
à la Mairie tout acte qui lui semblerait 
anormal.
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DOSSIER VIE PRATIQUE

es points de collecte de piles et petites batteries usagées sont à votre disposition 
dans le hall d’entrée de la Mairie, dans le hall d’entrée du Centre Culturel Robert 
Margerit et à la Résidence Fleurie.

Plus d’informations sur le site jerecyclemespiles.com

D

es horaires autorisés pour 
les travaux de bricolage ou 
de jardinage réalisés par 

des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une 
gêne anormale pour le voisinage, tels 
que pompes d’arrosage, tondeuses à 
gazon, motoculteurs, débroussailleurs, 
tronçonneuses perceuses, raboteuses, 
scies et autres engins bruyants sont 
réglementés par arrêté municipal de la 
façon suivante :

L

RECYCLEZ VOS PILES 
ET BATTERIES USAGÉES

nouveau

TONTE ET TRAVAUX  
DE JARDINAGE :  
RAPPEL

fin de maintenir une commune 
paisible, quelques rappels :A

TOUS
CITOYENS !
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 Qu’est-ce que le budget?
Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les dépenses et les recettes de la commune pour une année civile. Il est le reflet des actions 
et projets décidés par le Conseil municipal.

 Qui prépare le budget?
Le Maire assisté de la Directrice générale des services a la responsabilité de la préparation budgétaire qu’il réalise en collaboration 
avec les élus, les services municipaux et notamment les services financiers.

 Qui vote le budget?
Le budget est voté par le Conseil municipal. Concernant notre commune, le budget est adopté chaque année en mars ou 
début avril.

 Qui contrôle l’exécution budgétaire?
L’Etat exerce un contrôle sur les dépenses et recettes par l’intermédiaire de la Direction des finances publiques, du Préfet et de la 
Chambre régionale des comptes. Ces contrôles ne portent que sur la légalité et la régularité des dépenses et des recettes et non sur 
leur opportunité. L’utilisation des fonds publics est donc bien suivie !

 Qui paie les dépenses et encaisse les recettes?
En sa qualité d’ordonnateur, le Maire prescrit l’exécution des dépenses et des recettes. Les ordres de dépenses (appelés mandats) 
et de recettes (appelés titres exécutoires de recettes) sont donc établis par la direction financière et visés par le Maire ou les Adjoints 
au Maire délégués. Toutefois, c’est la Direction des finances publiques qui assure le paiement des mandats ou l’encaissement des 
titres de recettes et se charge des poursuites en cas de non recouvrement.

Le budget est voté par le Conseil municipal. La tenue d’un débat d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant 
le vote du budget est obligatoire dans notre commune. Il permet d’informer l’assemblée sur la situation financière 
de la collectivité et de présenter les grandes orientations.

12,00

2005

Condat-sur-Vienne

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

22,00

Aixe-sur-Vienne IsleCouzeix Le-Palais-sur-VienneFeytiatPanazol

2007 2009 2011 2013 2015 2017

COMPARAISON TAUX MOYENS DES COMMUNES 
DE 5 À 10 000 HABITANTS DE LA BANLIEUE DE LIMOGES

Calcul réalisé sur la moyenne des taux de taxe d’habitation et de taxe sur le foncier bâti

LE BUDGET

Autorisés  

les dimanches  

et jours fériés  

de 10h à 12h.

Interdits  

tous les  jours fériés  

de 20h à 8h

Autorisés  

les jours ouvrables  

et le samedi  

de 8h à 20h.

Interdits  

les dimanches  

et jours fériés  

de 12h à 20h

Source : DGFP

communication
Commentaire sur le texte 
parts communales des taux
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VIE PRATIQUE

RENTRÉE 2018 : LE POINT SUR 
LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES

la rentrée, la semaine de quatre jours refera son apparition dans les écoles d’Isle.

Le point sur les modalités et l’organisation des journées.

SERVICES MUNICIPAUX
• Accueil de loisirs périscolaire : Service 
payant. Pour inscrire votre enfant, 
rapprochez-vous des services proposant 
des activités. Renseignements : Service 
Jeunesse, Mairie d’Isle au 06 65 93 87 32.

• Restaurant scolaire : Consultez les menus 
de la semaine sur le site www.ville-isle.fr 

• Accompagnement à la scolarité : Aide aux 
devoirs, étude surveillée, coup de pouce 
aux devoirs. Proposé dans le cadre de 
l’Accueil de Loisirs Périscolaire, ce service 
ne nécessite pas de frais supplémentaires.
Renseignements : Service Jeunesse, Mairie 
d’Isle au 05 55 01 11 22.

AUTRES SERVICES
• Transport scolaire : Assurés par Limoges 
Métropole. Renseignements : Service 
Transport Scolaire, Limoges Métropole au 
05 55 45 78 78.

• Enseignement : L’enseignement est assuré 
par l’équipe enseignante de l’Education 
Nationale. Les enfants sont accueillis par 
l’équipe enseignante dix minutes avant le 
début de la classe.
École maternelle Saint-Exupéry : 05 55 01 55 15.

École maternelle du Château : 05 55 01 60 71.

CONTACTS UTILES
•  Centre Culturel Robert Margerit : 

05 55 50 35 28
•  Conservatoire Intercommunal de l’Ouest 

de Limoges (CIOL) : 05 55 50 35 28 
ou ciol@ville-isle.fr

L’accueil en demi-journée avec ou sans repas est possible !
Une tarification adaptée vous sera proposée. 
Période scolaire : École Saint-Exupéry. Tél. 06 75 27 58 19
Vacances scolaires : Accueil de Loisirs du Mas de l’Aurence. Tél. 05 55 01 19 39

À
MA RENTRÉE 2018 À L’ÉCOLE MATERNELLE 

MA RENTRÉE 2018 À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

L’ACCUEIL DE LOISIRS POUR MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

VACCINATION
elon la loi, pour les enfants nés avant 2018, trois vaccins sont 
obligatoires(diphtérie, tétanos, poliomyélite) et exigés pour l’inscription 
aux services scolaires.S

LA VIE DE LA COMMUNE

RENDEZ-VOUS
LE SAMEDI 1ER SEPTEMBRE POUR 
LA FÊTE DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
"L’ISLE AUX ENFANTS"

LE CIOL

a municipalité d’Isle organise le samedi 
1er septembre 2018 sa traditionnelle Fête 
des Associations. 

Cette année, et pour répondre à une 
proposition du Ministère des Sports, cette 
manifestation sera couplée à la Fête du Sport. 
L’objectif est de fédérer les citoyens de tout âge 
autour des bienfaits du sport et d’une activité 
physique régulière, mais aussi de valoriser les 
milliers de bénévoles qui en font la promotion 
au quotidien.

Notre commune s’inscrit parfaitement dans cette 
optique, puisqu’elle compte un grand nombre de 
clubs sportifs parmi ses 77 associations, et que les 
bénévoles, très nombreux et en divers domaines, 
nous assurent une vie riche et dynamique toute 
l’année. 

La manifestation se déroulera au niveau des deux 
gymnases et du terrain annexe de rugby, de 14h 
à 18h. 

Grands et petits pourront y rencontrer les 
différents acteurs du tissu associatif local, et 
découvrir leurs activités de loisirs, sportives, 
culturelles, de promotion de la santé… Ce sera 
aussi l’occasion de prendre des contacts pour 
la rentrée 2018-2019 en vue d’une éventuelle 
adhésion.

E NOUVEAUX LOCAUX ET TOUJOURS 
DE NOUVEAUX PROJETS 

Une nouvelle organisation

En janvier 2018, les temps collectifs sont passés de 2 
à 3 séances par semaine, permettant ainsi la venue 
régulière d’une quinzaine d’assistantes maternelles 
agréées. Ce changement permet d’accueillir 
davantage d’assistantes maternelles avec une plus 
grande souplesse.

Des temps collectifs et ateliers d’éveil pour les 
enfants et les professionnelles

Les temps collectifs « classiques » sont des 
temps durant lesquels l’enfant est au centre des 
préoccupations : lui sont proposés à la fois des jeux 
libres et des activités dirigées auxquels il choisit 
d’y participer ou non. Pour les professionnelles, 
ce temps permet de se retrouver entre collègues 
et aborder des thématiques de leur quotidien : 
relations avec les enfants (alimentation, sommeil, 
éducation, santé, vie familiale, …), relations 
professionnelles avec les parents-employeurs 
(communication, moments de transition : accueil 
et retrouvailles, …), actualité juridique, formation 
continue, aménagement des espaces (au Relais ou à 
leur domicile), … Les temps collectifs « thématiques 
» sont des moments durant lesquels sont réalisées 
des activités sur des thèmes spécifiques, par 
exemple : un atelier cuisine pour la Chandeleur 
et des ateliers autour de Pâques. Le RAM poursuit 

sa collaboration avec la médiathèque du Centre 
Culturel Robert Margerit avec :

• la participation des enfants fréquentant le Relais 
aux deux spectacles adressés aux tout-petits 

• la proposition d’ateliers lectures pendant les 
vacances scolaires 

Les assistantes maternelles d’Isle se forment

Quatre assistantes maternelles fréquentant le 
R.A.M se sont mobilisées pour la première fois sur 
de la formation continue autour du thème « Prendre 
soin de soi pour prendre soin des autres » proposée 
à Bosmie l’Aiguille les 22 et 23 mars derniers. Ravies 
de leur formation, ces dernières et l’animatrice vont 
surement entrainer d’autres professionnelles à se 
former à leur tour.

Points forts à venir :

• Temps collectifs pour la Fête des Mères et la Fête 
des Pères

• Atelier jardinage

• Partenariat avec le R.A.M de Bosmie l’Aiguille 
pour la Fête de l’Été en juin.

• Sortie de fin d’année : visite d’une ferme 
pédagogique

Contact  
Mme Christelle DUSSERVAIS 
18 av. de la République  - 87170 Isle  
05 55 01 48 06  -  ram@ville-isle.fr 

L
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De nombreuses démonstrations sportives seront 
proposées, et l’après-midi sera clôturé par des 
épreuves ludiques de « jeux de force islois », 
type tir à la corde, auxquels vous êtes invités à 
participer en équipe (inscriptions sur place).

Enfin, vous pourrez prolonger votre soirée 
par un moment de convivialité : un service de 
restauration vous sera proposé par le Comité 
des Fêtes, une buvette sera tenue par la JA 
Isle Omnisports (partenaire majeur de cette 
manifestation), avec en final un bal sous les 
lampions.

Venez nombreux ! 
Patricia PRADEAU,

Conseillère Déléguée aux Sports 
et Associations

a dernière audition de l’année du 
CIOL a eu lieu le mardi 3 avril à Isle. 
Consacrée aux groupes, ensembles 
et orchestre (le jeu en groupes 

et ensembles étant l’un des grands axes 
pédagogiques du CIOL), cette dernière 
audition a permis aux élèves de présenter 
devant un public le travail collectif fourni au 
long de l’année.

LE SALON DU LIVRE 
D’ENFANT 
SE TRANSFORME
Le rendez-vous est désormais donné 
en mars 2019 pour le prochain Salon 
du Livre qui devient le Salon du Livre 
Jeunesse.

La prochaine représentation pour les élèves 
en groupes sera à l’occasion de la Fête de la 
Musique à Isle le 23 juin, entre 18h et 19h sur 
la scène de la Place Laucournet.

Le traditionnel concert de fin d’année 
accompagnera la cérémonie de remise des 
diplômes, cette année à l’Espace Confluences 
de Condat-sur-Vienne, le mardi 26 juin à 
partir de 20h30.

Le concert de restitution du vendredi 13 
avril 2018 qui a suivi le stage orchestre 
symphonique session 2018 (du 09 au 13 
avril 2018) à Condat sur vienne fut cette 
année particulièrement réussi et émouvant, 
notamment lors du bel hommage rendu à 
Anne Lacaud, instigatrice du stage orchestre 
symphonique et ancien professeur de piano 
et violon du CIOL, partie à la retraite cette 
année, par 5 de ses anciennes élèves.

De Beethoven au Beatles en passant par 
Hanz Zimmer, les élèves ont joués avec brio 
et cœur et les spectateurs présent l’ont bien 
ressenti ! Bravo donc à tous les participants et 
leurs professeurs pour leur travail et leur belle 
générosité»

STAGE
DE BANDE-DESSINÉE
AU CENTRE CULTUREL

e stage BD organisé les après-midis des 
09, 10 et 11 avril 2018 au centre culturel 
avec Raïssa TIREAU artiste-auteur a été 
un franc succès. Les12 enfants (garçons 

et filles âgés de 8 ans et demi à 16 ans) ont pu se 
découvrir un certain et réel d’illustrateur talent en 
élaborant eux-mêmes leur propre bande dessinée 
avec l’aide de Raïssa TIREAU. Une professionnelle 
hors pair qui a su s’adapter à chaque enfant. Leurs 
illustrations en sont le résultat.

L

N°50 Mai 2018MAGISLEISLE

epuis quelques temps, vous recevez 
des avis de sommes à payer en 
remplacement des factures qui 

étaient précédemment éditées par la 
Mairie pour les services périscolaires.

Lorsque vous effectuez vos règlements 
en utilisant le TIP, merci de bien vouloir 
affranchir vos correspondances sans les 
déposer dans la boîte aux lettres de la 
Mairie.

D

FACTURATION 
SERVICES
PÉRISCOLAIRES

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : École

7h30 - 8h30 Transport scolaire / Accueil de Loisirs Périscolaire

8h30 - 11h45 Enseignement

11h45 - 13h15 Restaurant scolaire

13h15 - 16h00 Enseignement

16h00 - 18h30 Transport scolaire / Accueil de Loisirs Périscolaire

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : École

7h30 - 8h30 Transport scolaire / Accueil de Loisirs Périscolaire

8h30 - 11h30 Enseignement

11h30 - 13h15 Restaurant scolaire

13h15 - 16h15 Enseignement

16h15 - 18h30 Transport scolaire / Accueil de Loisirs Périscolaire - 
Accompagnement à la scolarité

Mercredi : Accueil de loisirs

7h30 - 9h00 Accueil

9h00 - 11h30 Activités

11h30-12h00 Accueil ou départ

12h00 - 13h00 Repas

13h00 - 13h30 Accueil ou départ

13h30 - 17h00 Activités et goûter

17h00 - 18h30 Départ
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MARCHÉ DE PÂQUES DU COMITÉ DE JUMELAGE

PORTAGE DE LIVRES ET DOCUMENTS 
CULTURELS À DOMICILE

UN WEEKEND
SPORTIF,
OUI, MAIS CONVIVIAL !

GOÛTER
À L’EEP BERTHA ROOS

LA VIE DE LA COMMUNE

e dimanche 25 mars 2018 le Comité 
de jumelage organisait son 2e 
Marché de Pâques à la Maison du 

Temps Libre à Isle.

Plus de 1000 visiteurs se sont pressés 
dans les allées pour découvrir les 28 
exposants présents. Tous proposaient des 
produits typiquement issus de l’artisanat 
limousin autour du thème de Pâques et 
du printemps. Ces créateurs et designers 
offraient à la vente vannerie, cartonnage 
et couture, bijoux, émaux, poteries, objets 
décoratifs en métal, mosaïque, bois ou 
verre mais aussi des confitures, safran, 
thés, rooibois, préparations pour gâteaux. 
A ce large panel s’ajoutaient la boulangerie 
St Martin, l’Isle O’Fleurs, la poissonnerie 
Maury et la Vie Chantilly. L’association 
Amis sans frontières avait été invitée à 
participer. La salle avait été décorée par 
les réalisations printanières des jeunes 

ne convention a été récemment 
signée entre la Résidence Fleurie 
et l’association InCoG’Isle afin 

d’étendre le portage de livres et documents 
culturels aux résidents de la Résidence 
Fleurie et leur permettre de bénéficier de 
ce service.

Si vous êtes retraité(e) résident à Isle et 
dans l’incapacité de vous déplacer jusqu’à 
la médiathèque, vous pouvez vous aussi 
bénéficier de l’offre culturelle en faisant 
venir chez vous des documents répondant 
à vos goûts.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Le portage s’adresse aux lecteurs retraités 
d’Isle ne pouvant se déplacer. Ce service est 
entièrement gratuit, que vous soyez inscrit 
ou non à la médiathèque.

Pour orienter le choix des premiers 
documents proposés, un questionnaire 
sur vos préférences est joint à la demande 
d’inscription.

La fréquence des visites est d’environ une 
fois par mois sur rendez-vous par deux 

n 2017, une équipe du Service Jeunesse 

a participé au 19e Raid des Collectivités 

Territoriales à Millau.

Une équipe de quatre personnes qui devait 

enchaîner neuf épreuves diverses et variées 

sur deux jours.

Cette année, l’Amicale du Personnel 

Communal d’Isle va proposer d’engager deux 

équipes. Un groupe plus important représenté 

par plusieurs services municipaux.

Ce projet transversal vise à défendre les 

couleurs de la commune tout en développant 

l’esprit de solidarité entre collègues et le 

dépassement de soi.

Nous souhaitons une bonne aventure aux 

agents participant au 20e Raid des Collectivités 

Territoriales, les 2 et 3 juin à Millau.

Bien amicalement,

L’Amicale du Personnel Communal

e mardi 23 janvier à 14h30, s’est 

tenu un goûter (galette) avec les 

participants au jardin pédagogique : 

élèves de la classe UlisE de l’Ecole Saint 

Exupéry, des enfants de l’EEP Bertha Roos 

et du personnel municipal et du CCAS. 

Après une lecture de la recette de la galette, 

les participants ont pu admirer l’exposition 

photo retraçant l’évolution du jardin.

de l’EMESD et de l’atelier périscolaire de 
l’école élémentaire.

Nos amis de Gunzenhausen n’ayant pas pu 
faire le déplacement, ce sont les bénévoles 
du comité de jumelage qui ont réalisé les 
Palmbuschen (Rameaux d’Outre Rhin) et 
qui ont guidé les nombreux enfants qui 
ont souhaité marbrer les œufs.

Une manifestation qui prend de l’ampleur 
d’année en année pour le plus grand 
plaisir de tous les islois. 

bénévoles de l’association InCoG’Isle, 
passionnés de littérature. Ces rendez-vous 
ont en principe lieu le jeudi entre 14 h et 
16 h.

Si vous souhaitez bénéficier de ce service, 
ou y participer en tant que bénévole, 
n’hésitez pas à contacter l’association.

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS :
Association InCoG’Isle
Monsieur Michel BARRIERE : 
06 83 21 56 98 ou incogisle@gmail.com

Résidence Fleurie
15 avenue de Limoges - 87170 Isle 
05 55 01 36 94 
ou residence.fleurie@ville-isle.f
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À NOTER
35e anniversaire du jumelage entre 
Isle et Gunzenhausen les 8, 9 et 10 
juin 2019

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
ayant eu lieu à Limoges 
CHEVALIER Liam, le 29 décembre 2017
ROUSSANGE Candice, le 2 janvier 2018
LABIDI Mylhan, le 6 janvier 2018
MELLIN Marius, le 10 janvier 2018
DALALI Kaleb, Fahim, le 11 janvier 2018
GROS CHAUDENET Louka, Frédéric, 
Daniel, le 12 janvier 2018
LEFLEUR Benji, Ritchie, le 15 janvier 2018
DEMERY Camille, le 22 janvier 2018
DAUTEL ROULAUD Solveig, Jeanne, 
le 19 février 2018
BENZEKRI Liam, le 23 février 2018
CHEZE Eliot, le 24 février 2018
JEREMIE Rose, Célia, Giulia, 
le 26 février 2018
SALESSE Elia, le 27 février 2018
SAÏD MOHAMED Elya, le 25 mars 2018
LEFLEURS Naïma, le 28 mars 2018
OUBRAHIM Ayman, le 29 mars 2018
PLANCHE Maëlys, Léonie, 
le 30 mars 2018

AVIS DE DÉCÈS
DUFOUR Jean-Marie, le 15 décembre 
2017 (transcription)
BOUROU Jean, le 16 décembre 2017 
(transcription)
VILLOUTREIX Denise, épouse 
MAZABRAUD, le 23 décembre 2017 
(transcription)
FAYOLLAS Simone, veuve GRANET, 
le 1 janvier 2018 (transcription)
BEYNET Pauline, le 10 janvier 2018
MARTIG Jean, le 13 janvier 2018 
(transcription)
REDON Robert, le17 janvier 2018 
(transcription)
GUILLOU Maryvonne, épouse 
DUSSARDIER, le 17 janvier 2018 
(transcription)
DESPLAY Roger, Jean, le 19 janvier 2018
DELMAS Lucette, Solange, 
le 20 janvier 2018
BASTIDE Rose-Noëlle, épouse 
TIXIER, le 23 janvier 2018 
(transcription)

LEMASSON Denise, veuve FLEURY, 
le 28 janvier 2018 (transcription)
MALEVERGNE Jeanne, divorcée 
DEMERY, le 6 février 2018
VILLOUTREIX Daniel, le 10 février 
2018 (transcription)
RAGOT Roger, le 12 février 2018 
(transcription)
GRENET Georgette, veuve LAFITTE, 
le 19 février 2018
BOGEY Myriam, le 24 février 2018 
(transcription)
HONORAT Robert, le 28 février 2018
CAZENAVE Joseph, le 6 mars 2018 
(transcription)
BUISSON Louise, veuve PICOU, 
le 6 mars 2018 (transcription)
JOUANIQUE Monique, épouse 
BAUME, le 7 mars 2018 
(transcription)
CATHALIFAUD Annie, épouse 
THARAUD, le 13 mars 2018 
(transcription)
BONNAT André, le 20 mars 2018 

(transcription)
GÉRAUD Marie Louise, veuve 
CROUZEVIALLE, le 26 mars 2018 
(transcription)
PASSAVANT Philippe, le 26 mars 
2018 (transcription)
BRISSAUD Bernadette, veuve 
CATINAUD, le 11 avril 2018 
(transcription)
DUPRAT Hortense, épouse DELAGE, 
le 11 avril 2018 (transcription)
DENIS Marie, Simone, veuve GRENY, 
le 11 avril 2018
DOUDET Yvette, veuve TIGOULET, 
le 14 avril 2018
ANDRIEUX Jacqueline, épouse 
PACHERIE, le 17 avril 2018

AGENDA

Sam. 2 et Dim. 3 Vendredi 15 Samedi 7 Samedi 1er

JUIN JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Mercredi 6 Vendredi 7

Mercredi 30

Samedi 9 Dimanche 16

Mercredi 13

Vendredi 29

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
École de Rugby 

Stade René Lamarsaude

FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
de l’Association 

Mini Schools

FÊTE DES SPORT 
 ET ASSOCIATIONS 

À partir de 14 h 
Gymnase 

Marcel Lalu

Dimanche 26

FÊTE DE LA 
BATTEUSE 
Mérignac

JOURNÉE 
DÉCOUVERTE 

École de Rugby 
Stade René 
Lamarsaude

FÊTE DES ÉCOLES 
Parc des Bayles

JOURNÉE 
DÉCOUVERTE 

École de Rugby 
Stade René 
Lamarsaude

TOURNOI 
Les Lutins Bleus 

Stade René 
Lamarsaude

MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS 

À partir de 17 h - Place 
Robert Laucournet

Samedi 16

VIDE-GRENIER 
CDTPI

CONCOURS 
de fleurissement
des particuliers

Les Amis des Fleurs

FÊTE DE L’ÉCOLE 
DE RUGBY 
Stade René 
Lamarsaude MARCHÉ DE 

PRODUCTEURS 
À partir de 17 h - Place 

Robert Laucournet

60 ANS 
de l’Association 
les Espoirs d’Isle

 MTL

Mercredi 20

JOURNÉE 
DÉCOUVERTE 

École de Rugby 
Stade René 
Lamarsaude

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

KID BIKE 
13 h 30 - 17 h 30 - Parc des 

Bayles et Gondeau 
 

MATCH D’IMPRO 
Théâtre de la Balise 

20 h 30 - Auditorium du 
C.C. Robert Margerit

Samedi 23

FÊTE DE LA MUSIQUE 
À partir de 17 h - Place 

Robert Laucournet 
 

FÊTE DU CLUB TC ISLE 
Parc des Bayles

N°50 Mai 2018MAGISLEISLE

MAI
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SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2017  
(sauf mention contraire, toutes les décisions ont été 
votées à l’unanimité) :

• Décision Modificative n°2 au budget communal

• Autorisation de mandater dans la limite 
du quart des crédits d’investissement ouvert 
au budget 2017

• Demande de subvention au titre de la Detr

• Programmation culturelle 2018

• Création de poste d’adjoint administratif

• Suppression de poste d’agent de maîtrise

• Création d’un poste d’agent contractuel 
au grade d’ingénieur territorial

• Délibération ETP 2018

• Adhésion des communes de Ladignac le Long 
et Séreilhac au Syndicat des eaux VBG 

• Signature d’une convention avec l’Association 
des Communes Jumelées portant occupation 
de locaux

• Rectification de la délibération n° 2017-018 
portant cession de la parcelle sis avenue de 
Limoges

• Déclassement d’une parcelle du domaine 
public et cession de cette parcelle

• Signature d’une convention avec Profession 
Sport Limousin

SÉANCE DU 7 FÉVRIER 2018  
(sauf mention contraire, toutes les décisions ont été 
votées à l’unanimité) :

• Renouvellement de la cotisation à l’association 
des petites villes de France pour l’année 2018 

• Création d’une régie de recette pour le marché

• Signature d’un avenant à la convention avec 
l’association « Coeur à Corps »

• Signature d’une convention avec Madame 
Raïssa TIREAU Illustratrice et dessinatrice de BD 

• Organisation des rythmes scolaires Rentrée 2018

• Modification de l’article 30 règlementant du 
règlement intérieur du Conseil Municipal 

• Contrat de mise à disposition d’un travailleur 
handicapé avec le CDTPI

• Modification de la délibération 2016-126 suite 
à une erreur matérielle

• Subvention exceptionnelle

• Acquisition d’une parcelle rue Edouard 
Michaud

• Vœu sur l’avenir du logement social (majorité)

SÉANCE DU 1ER MARS 2018   
(sauf mention contraire, toutes les décisions ont été 
votées à l’unanimité) :

•  Débat d’Orientation Budgétaire 

• AVENANT N°3- Fourniture et acheminement 
d’électricité pour les sites tarifs jaunes 
commune d’Isle- OPTIMISATION DES 
CONTRATS ELECTRICITE

• Modification de la délibération 2017-075

• Signature d’une convention avec la ludothèque

Retrouvez tous les comptes-rendus
des Conseils Municipaux sur le site de la mairie,

rubrique Vos Elus – Les Comptes Rendus

   

Solidarités…

C’est le slogan mis avant par le président et 
son gouvernement, or il s’agit de solidarités 
des pauvres envers les riches, et maintenant 
avec le financement de la dépendance, il s’agit 
de solidarité des pauvres envers les pauvres 
car tout en promettant qu’il n’y aurait aucune 
hausse d’impôt, le Président projette  que 
chaque Français travaille gratuitement une 
journée de plus pour rééquilibrer les finances 
sociales. Pour un salarié au SMIC, c’est une 
perte estimée à 80 euros par an. En résumé, 
selon le député de Gauche Adrien Quatennens : 
 «  il faudrait augmenter la CSG pour les retraités 
afin d’aider ceux qui travaillent, lesquels 
devraient travailler une journée de plus pour 
financer la dépendance des retraités ! Joli 
tour de passe-passe ! ». Il paraît donc urgent 
d’établir la solidarité du capital envers le 
travail, plutôt que d’instaurer la solidarité 
entre les plus pauvres. 

 A propos de Solidarité envers les immigrés, 
partageant les propos de l’ex-ministre de la 
justice Christiane Taubira, « la nouvelle loi 
Asile et Immigration n’embrasse pas la réalité 
de la circulation humaine, il y a 244 millions 
de personnes déplacées dans le monde, dont 
100 millions forcés, et la moitié vit dans son 
propre pays. Au final, il y a trois millions de 
demandeurs d’asiles dans les pays développés, 
ça paraît dérisoire, et 21 millions de personnes 
qui disposent du statut prévu par la convention 
de Genève, et qui sont accueillis en priorité par 
huit pays, la Turquie en tête. Or, depuis l’accord 
entre l’UE et la Turquie sur les migrants, la 
chute de demandeurs d’asile a baissé de 90% : 
ce qui peut expliquer qu’on s’accommode de 
certaines pratiques du dirigeant turc. Viennent 
ensuite le Pakistan, l’Iran, la Jordanie... au total 
les huit premiers pays d’accueil représentent à 
eux tous seulement 2,5% du PIB mondial. » Il 
faut s’interroger sur la réalité de ces flux de 
circulations humaines et assumer que dans 
notre pays où nous sommes 66 millions, ce 
n’est pas accueillir toute la misère du monde 
que de recevoir 24 000 personnes. 

Pour de véritables solidarités, sans délit de 
Solidarité

Les élus « Vous, Nous, Isle à Gauche »

la parole à chacunles échos du 
conseil

GROUPE MAJORITAIRE  
ISLE ENSEMBLE

GROUPE « VOUS, NOUS,  
ISLE À GAUCHE » 

Extraits des sujets traités lors du conseil municipal.

Depuis la rentrée scolaire 2017, le 
gouvernement donne la possibilité aux 
communes qui le désirent, de passer de la 
semaine de 4,5 jours à 4 jours.

Dès septembre 2017, le service jeunesse et 
les élus de la commune, les enseignants, les 
parents d’élèves et les services des transports 
de l’agglomération de Limoges ont mené 
une réflexion pour la prochaine rentrée de 
septembre 2018 afin de faire un choix entre 
ces deux orientations.

Une enquête a été réalisée auprès des 
parents d’élèves pour connaître leur choix. 
Les résultats ont été de 60% environ pour 
le passage à la semaine de 4 jours et de 40% 
environ pour la semaine de 4,5 jours. Afin 
de favoriser la concertation et le dialogue 
entre les différents acteurs concernés, des 
réunions de travail ont été réalisées avec 
les parents d’élèves et les enseignants 
pour définir l’organisation générale de ce 
changement tout en tenant compte des 
contraintes imposées par l’agglomération de 
Limoges concernant les horaires des bus. Un 
conseil d’école extraordinaire a eu lieu dans 
chaque école en décembre 2017. Le passage 
à la semaine de 4 jours a été voté à la majorité 
dans les trois écoles de la commune. Ce 
changement de rythmes scolaires entrainera 
de nouveaux horaires journaliers pour la 
prochaine rentrée de septembre :

•  Les deux écoles maternelles : 
 8 h 30 -11 h 45 et 13 h 15 -16 h

•  L’école élémentaire : 
8 h 30 -11 h 30 et 13 h 15 -16 h 15 

Une réorganisation du temps périscolaire et 
du fonctionnement du CLSH du mercredi est 
en cours de réflexion. Les professionnels du 
service jeunesse de la commune ainsi que les 
élus de la majorité ont à cœur d’être à l’écoute 
des différents acteurs pour mener à bien 
ce projet. Une présentation des nouvelles 
modalités aux représentants des parents 
d’élèves aura lieu avant la fin de l’année 
scolaire 2017-2018.

Hélène Cueille
Adjointe Scolaire

ASSOCIATIONS

RANDONNÉE AVEC LES ELUS 
Samedi 31 Mars 2018
La journée a commencé 
comme les jours précédents 
avec ……….la pluie
À l’heure du rassemblement 
à la Croix du Thay les 
imperméables et les 
parapluies étaient obligatoires 
dans la panoplie du marcheur.
Et puis au moment de faire la 
photo souvenir du groupe la 
pluie a cessé.
La première partie du 
parcours a amené la trentaine 
de marcheurs à la piscine 
des Bayles actuellement 
en travaux. Monsieur le 
Maire, Gilles BEGOUT, 
nous expliquait les travaux 
effectués, ceux en cours et 
nous projetait dans le futur. 
Chacun pouvait alors se faire 
une vision de la nouvelle 
piscine qui devrait ouvrir 
durant l’été prochain.
Une petite halte au 
ravitaillement sous le préau 
des vestiaires « bois » du 
plateau des Bayles et nous 
voilà repartis direction Thias.
Et puis…….Oh ! miracle ; il est 
apparu , timidement d’abord 
puis franchement ensuite. 

Les enfants de la Mini-School 
ont fêté Pâques « HAPPY EAS-
TER » : Chansons, jeux et des-
sins en guirlande d’œufs pour 
divertir les enfants et découvrir 
les coutumes anglaises. Une 
dégustation d’œufs en chocolat 
de différentes couleurs servait à 
faire des révisions.
Depuis 18 ans, l’association 
connait un grand succès. Elle 
accueille les enfants de 3 à 10 
ans sur 4 groupes. Anne Ducher 
et Mireille Ribette encadrent 

A.L. MÉRIGNAC

MINI SCHOOLS
ces séances ludiques afin que 
les enfants découvrent l’anglais 
aussi aisément que l’apprentis-
sage de leur langue maternelle. 
7 méthodes variées existent. Le 
Magazine et son CD complètent 
cette pédagogie.
Nous préparons la fête de fin 
d’année mercredi 6 juin. Les ins-
criptions sont prises ce jour-là.

Je parle du soleil qui nous 
réchauffait sous un ciel bleu 
sans nuage.
Retour vers notre point de 
départ par un chemin très 
boueux, seul passage délicat 
de la randonnée.
A Ventre Noir nous 
empruntons le chemin 
pédestre pour retrouver nos 
véhicules.
Superbe randonnée de 7.300 
km, concoctée par Pierre 
AUZEMERY, qui se terminait 
une vingtaine de minutes 
avant une grosse averse 
orageuse.
Pour ceux qui s’étaient inscrits, 
la soirée se terminait par un 
copieux repas concocté par 
« la Petite Chopine » et géré 
par l’A.L. Mérignac.
Rendez-vous l’année 
prochaine avec cette fois, 
je l’espère, un vrai temps 
printanier.

Créés le 24 juillet 1958, les 
Espoirs d’Isle, groupe d’arts 
et de traditions, fêtent leurs 
60 ans, le dimanche 16 
septembre 2018. Animations, 
expositions, concerts... seront 
présentés tout le long de 
cette journée. Si vous avez 
fait partie de la troupe ou si 
vous connaissez des anciens 
membres, n’hésitez pas à vous 
faire connaître ou à passer 

l’information. Nous serons 
heureux de vous retrouver, 
de partager un moment de 
convivialité avec vous et faire 
une grande photo de toutes les 
générations des Espoirs d’Isle.

LES ESPOIRS D’ISLE

Cette année nous avons 
réalisé trois dépistages des 
maladies rénales lors de la 
13ème édition de la Semaine 
Nationale du Rein.
Le dépistage, en progression, 
s’est déroulé sur 3 sites (CH 
de Brive et Guéret et CHU de 
Limoges).
Ce sont 208 personnes qui 
se sont présentées dont une 
quarantaine a été orientée vers 
son médecin traitant. Cette 
opération a pu s’effectuer 
grâce aux 3 CH de la région, 
de l’ALURAD et d’une équipe 
médicale bien rodée : à Brive 
le Dr Beauchamp, à Guéret 

et à Limoges le Dr Esnault 
de l’ALURAD (Néphrolim) 
assistées d’infirmier(s) 
(es), d’aide-soignant(s) (es) 
et des bénévoles de notre 
association.
Prochaine action : repas 
annuel à Isle.

FRANCE REIN LIMOUSIN
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CONTACTS
Mme Catherine BLANCHETON 
(Présidente) - 06 74 80 19 77 
Mme Marie-Françoise FLACASSIER 
(Vice-présidente) - 06 16 56 72 70
lesespoirsdisle@outlook.fr

a.ducher@mini-schools.com  
05.55.01.46.32
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Malgré la concurrence des 
sites spécialisés sur Internet, le 
Salon des collectionneurs de 
février reste un rendez-vous 
incontournable. 
On se renseigne, on cherche 
la pièce rare et on négocie. 
Ce rendez-vous a une nouvelle 
fois rencontré un franc succès 
auprès des passionnés et 
collectionneurs de notre région. 
Cette année a été marquée par 
la qualité et l’originalité des 
collections exposées sans omettre 
les démonstrations effectuées. Le 
thème étant : « De surprenants 
mécanismes !». Ainsi le Comité 
des Fêtes a pu rassembler une 
très belle collection de manèges 
anciens, de clowns automates, 
de boîtes à musique et de 
divers systèmes mécaniques 
et électriques très didactiques. 
Notre vœu le plus cher pour les 
prochains salons serait d’obtenir 

Accompagner les personnes 
souffrantes 
L’association VAL, 
association apolitique et non 
confessionnelle, accompagne 
les personnes fragilisées par 
une maladie grave, la fin de 
vie, le deuil.
Accompagner, c’est :
- Créer par sa présence un lien 
d’écoute et de confiance.
- Considérer que toute 
personne mérite intérêt.
- Être respectueux de l’autre.
- Être tenu à la discrétion.
Nos actions :
• Accompagner les personnes 
qui le désirent, à l’hôpital, en 

davantage de jeunes…
Le concours de belote a rempli la 
salle de la Maison du Temps Libre 
Du premier au dernier, tous les 
joueurs  sont repartis avec un lot, 
d’autres plus chanceux ont gagné 
au tirage de la tombola. L’an 
prochain, pour maintenir un tel 
engouement, la dotation en lots 
sera toujours aussi importante.
Prochaine manifestation 
le grand vide-grenier du mardi 
8 mai .

clinique, en hospitalisation à 
domicile.
• Animer des groupes de 
personnes endeuillées.
• Raconter des contes en 
EHPAD.
Ce bénévolat fait grandir !
Nous sommes prêts à 
accueillir toutes les bonnes 
volontés.

ASSOCIATIONS

Les JM France 
œuvrent 
depuis près 
de 30 ans en 
Haute-Vienne 
pour diffuser 
des spectacles 

jeunes publics de qualité aux 
enfants et aux jeunes de notre 
département. Au cours de 
l’année scolaire 2016-2017, 
les JM France Haute-Vienne 
ont produit une cinquantaine 
de spectacles musicaux pour 
près de 13000 élèves sur tout le 
territoire haut-viennois. 
Les JM France Haute-
Vienne, soutenues par 
l’Education Nationale, le 
Ministère de la Culture et 
de la Communication et les 
collectivités territoriales, 
s’engagent chaque jour pour 
que la majorité des enfants du 
territoire puissent accéder à des 
concerts de toute esthétique 
musicale. Affiliées à un réseau 
national, intégrées à la plus 
grande ONG internationale 
en faveur de la musique, les 
JM France allient la force d’un 
réseau national et l’impact 
d’une action locale
Grâce à chaque délégation 

locale qui fait sa 
programmation (artistes 
repérés par les JM France), 
réserve la salle, propose les 
concerts aux enseignants des 
écoles du secteur, les JM France 
vont aux confins de la ruralité 
pour proposer des spectacles 
musicaux de qualité.
Aujourd’hui, la délégation d’Isle 
a besoin de volontés nouvelles 
pour continuer à exister. Grâce 
aux bénévoles engagés, la 
délégation a proposé, depuis de 
nombreuses années, plusieurs 
concerts par an. Grâce au 
Centre Culturel, les enfants 
bénéficient des conditions 
optimales pour leur première 
expérience de spectateur. Vous 
aimez la musique ? Vous êtes 
dynamique ? Vous avez envie 
de rencontrer des artistes et 
d’organiser des concerts pour 
les enfants ? Rejoignez-nous…

JMF

COMITÉ DES FÊTES

VIVRE AVEC EN LIMOUSIN

La journée massage du 7 avril 
au profit d’Ensemble contre la 
Mucoviscidose en Limousin, 
au cabinet de Jocelyne Doyen à 
Isle, fut une belle réussite. 
Une ambiance conviviale 
agrémentée d’un goûter 
propice aux moments 
d’échanges et de partages.
E.MU.L remercie Mme Doyen 
pour cette belle initiative, ainsi 
que les kinésithérapeutes 
bénévoles et les participants 
en quête d’informations sur la 
maladie et généreux par leurs 
dons.
Un grand merci à tous pour 
l’énergie et le temps consacrés.
Mme Doyen se dit prête à 
renouveler cette journée 
l’année prochaine.
Vous pouvez nous joindre 
sur notre site : 
http://emul.jimdo.com

Échanges intergénérationnels 
chez les « Pious-Pious »
Depuis plusieurs années 
maintenant, les bénévoles 
retraités de l’association « 
Lire et Faire lire » ont pris 
l’habitude de ce joyeux rendez-
vous avec les tout-petits.

Christine, Martine et Chantal 
viennent chaque semaine 
dans l’espace cocooning pour 
lire des histoires aux enfants.
Livres à toucher, contes 
et histoires variées, les 
bénévoles ne manquent pas de 
ressources pour faire découvrir 
aux enfants de nouveaux livres 
et leur donner le plaisir de la 
lecture.
Ces rencontres sont appréciées 
par les enfants, les bénévoles, 
l’équipe et les parents.

Composition du nouveau 
bureau :
Président : M. Pierre AUZEMERY
Vice-présidentes : Mme Sylviane 
POGGIO et Mme Michelle 
AUZEMERY
Secrétaire : Mme Chantal AVRIL
Secrétaire adjointe : 
Mme Monique GOURINCHAS
Trésorier : M. Bertrand 
DELOGNE
Trésorier adjoint : M. Christian 
GOURINCHAS

Le Lions club Isle Val de 
l’Aurence a organisé le Congrès 
de printemps du Lions Club 
international du district 103 
Centre Ouest qui regroupe La 
Vendée, Les Deux Sèvres, la 
Charente, Charente Maritime, 
la Creuse, la Vienne et la Haute-
Vienne.
3 lieux ont été retenus dont La 
Résidence des Bayles pour les 
travaux du vendredi, le musée 
national Adrien Dubouché 
pour la soirée de l’amitié et 
l’Ensil pour les travaux du 
samedi.
Pascal Theillet, 1er adjoint 
représentait le Maire absent 
excusé ; un grand merci à Pierre 

EMUL PIOUS-PIOUS

ISLE EST UNE ARTISTE

LIONS CLUB

La prochaine exposition aura 
lieu du 13 au 21 octobre 2018 
à la MTL. Tous les talents 
artistiques sont invités à se 
manifester : peinture, sculpture, 
émaux…

Auzemery et l’équipe des 
services techniques d’Isle pour 
leur écoute et leur précieuse 
collaboration.
Marie-Christine Javerneaud-
Joua
Commissaire Congrès 
de printemps
2e vice-gouverneur élu 2018/2019

CONTACT
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES 
Coordinatrice JM France
Juliette LEMAN
06.20.67.28.80 
jleman@jmfrance.org 
www.jmfrance.org

CONTACT
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES 
Bernard COUDENNE 
06 64 39 62 27.

Comité des Fêtes
Maison des Associations
16 av. de la République
87170 ISLE
06 18 05 43 18
isle.comitedesfetes@laposte.net

Maison des Associations
87170 ISLE
07 83 78 72 73

LES AMIS DES FLEURS

Bel exemple d’entente entre 
partenaires et associations
M. FAURE, gérant du magasin 
POINT VERT au Mas des 
Landes à Isle contacte 
M. Bernard COUDENNE, 
Président des Amis des Fleurs. 
Suite à un changement de 
fournisseur, un stock de 
graines d’une valeur de 2000€ 
pouvait être offert à une 
association humanitaire. 
Le Président des Amis des 
Fleurs contacte Mme Jeanine 
GUILLOUT, Présidente 
de l’association Amis sans 
Frontières, elle aurait 
souhaité faire bénéficier 
l’association Echanges 
Limousin Ukraine mais ce 
pays étant en guerre, cela 

était impossible. Elle propose 
donc cette offre à M. Hassam 
ELKANNEB, Président de 
l’association Marocaine pour 
l’Enfance Handicapée, qui 
l’accepte.
Ces graines de plantes et 
légumes ont été transportées 
à SIDI-SLIMANE au Nord 
du Maroc par M. Hassam 
ELKANNEB qui s’est engagé 
à donner des nouvelles sur le 
devenir de ces graines.
ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2018 
• Samedi 7 juillet : Concours 
de fleurissement des 
particuliers : maisons, parcs, 
balcons fleuris et jardins 
potagers.
• Samedi 10 novembre, matin 
de 9h à 12h à l’Ancienne Ecole 
de Mérignac : Troc de Plantes.

Le samedi 19 mai à 20h30 à la 
salle Robert Margerit à Isle
L’AML87 invite l’orchestre 
national d’accordéon.
Les musiciens de l’AML87 
vous présenteront, lors d’une 
première partie, leur nouveau 
répertoire ainsi que leur 
nouvel album « Suggestions 
du chef ».
En seconde partie, les 
musiciens de l’ONA, venant 
des quatre coins de la France, 
vous interprèteront leur 
répertoire très large allant 
du classique aux morceaux 

de variété sans oublier les 
musiques de film.
Les deux ensembles, 
comptant plus 70 musiciens, 
se réuniront sur scène pour 
partager un moment musical.
Pas de réservation pour ce 
concert.

A.M.L 87

La vie est un long fleuve 
tranquille au club d’Isle 
Loisirs 
Après le repas de Printemps 
qui comptait environ 100 
personnes, les adhérents 
pensent aux différents voyages 
avec un déjeuner croisière 
sur la Garonne et visite de 
Bordeaux au mois de Juin, un 
voyage en autorail au cœur 
du Massif Central au mois 
de Juillet, un voyage à Saint-
Cirq-Lapopie au mois de 
Septembre et pour clôturer un 
voyage de 8 jours à Madère, en 
avion, avec départ de Limoges 
au mois d’Octobre.
Les différentes activités se 
poursuivent avec un nombre 
croissant d’adhérents et 

chacun d’entre eux peut 
exprimer son dynamisme et sa 
joie de vivre.
Ensuite, voilà les vacances qui 
arrivent avec un repos bien 
mérité, pour repartir au mois 
de Septembre avec ardeur et 
courage !
Venez nombreux, nous vous 
attendons !

CLUB ISLE LOISIRS

CONTACT
Michelle JOUBERT, Présidente
05 55 09 84 68

Renseignements : 06 14 95 77 80

CONTACT
M. Pierre AUZEMERY : 06 31 88 73 65
M. Bertrand DELOGNE :  
05 55 36 13 90
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Journées « découverte » pour 
les enfants de 5 à 12 ans (filles et 
garçons nés entre 2005 et 2013).

Les essais sont gratuits !

Aucun besoin d’investir dans de 
l’équipement, seulement une 
tenue de sport et des baskets.

Rendez-vous les mercredis 30 
mai, 6 juin, 13 juin et 20 juin

Un cadeau est récompensera 
l’école qui aura le plus de 
licenciés à la J.A. Isle !

L’école de rugby de la J.A. 
Isle propose une formation 
reconnue par des éducateurs 
diplômés du Brevet Fédéral de la 
F.F.R. Moments de partage et de 
valeurs avec un apprentissage 

J.A. ISLE RUGBY
Stade René Lamarsaude , avenue 
du 8 mai 1945 - 87170 Isle

• De 13h45 à 16h pour les 
enfants nés entre 2008 et 2013

• À partir de 16h00 pour les 
enfants nés entre 2005 et 2007

 Pour trois copains amenés, un 
licencié J.A. Isle remportera un 
cadeau J.A. Isle !

Après une qualification 
historique au championnat 
régional Nouvelle-Aquitaine 
à Limoges, la J.A. Isle Judo est 
allée, pour la première fois, 
disputer le Championnat de 
France par équipes 2e division 
à Paris le 3 mars !
L’équipe isloise se classe 
finalement 9e au sein des 
38 équipes engagées, après 
une belle journée ponctuée 
de mémorables souvenirs, 
comme la très symbolique 
Marseillaise, pour cette 
première des judoka islois sur 
un championnat de France 2e 

De gauche à droite Pierre-Loup Savary, Valentin Girac, Giacomo Mellone, Pierre Philouze, Marc Sedan, Alexis 
Tinle, Nicolas Fougeras, Sami Ramdani, Alexis Laspougeas , Julien Jardel, Justin Picard, Cyril Jacquet.

Fabrice Cussinet

Association d’Arts Martiaux d’Isle (2AMI) Karaté : 6 champions à Isle et des qualifications aux championnats 
de France  - Fatima Makour (Bronze), Abdelkrim DAOUD (Or), Ilias ASSA (Or) et Carlos EUSTACHE (Or). 
Savinien DU BOT (Or) et Salomé HUE (Bronze) non présents sur la photo.

J.A. ISLE JUDO
division dans l’emblématique 
Institut National du Judo 
français à Paris.
Composition de l’équipe :
• 66 kg : Pierre-Loup Savary 
& Alexis Tinle
• 73 kg: Julien Jardel 
& Justin Picard
• 81kg: Nicolas Fougeras 
& Alexis Laspougeas
• 90 kg : Giacomo Mellone 
& Pierre Philouze
• +90 kg : Sami Ramdani 
& Marc Sedan
Coach : Cyril Jacquet
Photographe : Philippe Savary
Vidéo : Valentin Girac

‘’Team et du gaz’’ encore 
en piste cette année avec un 
trophée vitesse en courses 
de 2 manches : 
• 19,20 /04 en ouverture des 24h 
du mans (non inscrit)
• 7,8 /07 circuit du Val de Vienne 
(86)
• 22,23 /09 circuit Haute 
Saintonge (17)
Infos : http://www.desmo-net.
com/categories-vitesse-vecchio
En 2017, le principal résultat 
est la 3e place sur le podium de 

Fabrice Cussinet au cumul des 2 
manches après une lutte intense 
sur les 2 manches. Qualifié 5e, 
un départ raté en première 
manche et 10e au premier tour, 
a effectué une fantastique 
remontée.
Franck Bessaudou n’a pas 
couru du fait d’un planning 
professionnel surchargé.

TEAM ET DU GAZ

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
HAUT LES BALLONS
Les membres du club de 
Gymnastique Volontaire 
d’Isle, outre leurs 3 séances 
hebdomadaires au gymnase 
Marcel-Lalu, ont suivi 10 
séances de marche nordique, 
activité qu’ils ont décidé de 
prolonger, 2 fois par semaine, 
en autonomie. Une nouvelle 
dizaine de séances avec 
professeur est mise en place 

pendant la fin de l’année 
scolaire.
De plus, le club envisage de 
créer, à la rentrée, un cours 
de « Pilates » à Isle. Équilibre 
et maintien sont les maîtres 
mots de cette méthode 
d’entraînement physique 
qui repose beaucoup sur 
la respiration et les bonnes 
postures du corps.

URBAN TRAINING

Venez découvrir l’Urban 
Training Islois, une activité 
sportive utilisant l’espace et 
le mobilier urbain. Séance 
complète, ouverte à toutes 
et tous et quel que soit le 
niveau, avec alternance de 
cardio, abdominaux, gainage, 
endurance, renforcement 
musculaire des jambes et 
des bras, ... Maryse et Marion 
vous accueillent pour un bon 
moment de convivialité, dans 
une ambiance détendue.

Séance tous les mardis de 
18h30 à 20h avec Maryse 
(06.82.38.44.19) et tous les 
jeudis de 19h à 20h30 avec 
Marion (06.73.72.88.33) 
Rendez-vous au gymnase 
Marcel Lalu d’Isle pour 
découvrir la commune d’une 
autre manière.
Prix : 4 € par séance.
Séance d’essai offerte.
À vos baskets !!

IK ISLE
Kinomichi enfants :
2 ateliers sur l’année à l’école 
primaire
26 enfants ont bénéficié de cette 
initiation avec succès.
Inscriptions pour la saison 
prochaine par téléphone ou 
à la Journée des Associations 
le 1er septembre 2018.
Début des cours le 17 septembre 
à 16h30 au Dojo Marcel Lalu.

Kinomichi adultes :
Stage Régional de Printemps 
5 et 6 mai avec Jean Louis 
Demarey de Vittel.
Dojo du gymnase Marcel Lalu 
Spectateurs bienvenus !

Les Après-midi Feldenkrais, 
Rendez-vous mensuels avec 
Nicole Veyriras Praticienne 
certifiée Feldenkrais France
26 mai - 9 juin au Dojo Marcel 
Lalu de 15h à 18h

TC ISLE
Les licenciés du Tennis 
Club de ISLE représentent la 
commune dans de nombreux 
tournois et matchs par 
équipes tout au long de la 
saison sportive. Si le club est 
tourné vers la compétition 
il laisse aussi la part belle au 
tennis ‘loisirs’ permettant à 
chacun de pratiquer le tennis 
en fonction de ses attentes. 

La fête du Club aura lieu le 23 
juin 2018 au parc des Bayles. 
Cette journée festive verra se 
dérouler les finales du tournoi 
interne, toutes catégories 
confondues. De belles 
rencontres en perspective, au 
cours desquelles nous vous 
attendons nombreux !

2AMI KARATÉ CAPOEIRA
Les karatékas d’Isle se 
distinguent aux compétitions 
interdépartementales et se 
qualifient aux championnats 
de France.
Nos élèves continuent de briller 
aux différentes compétitions de 
Karaté. Le travail, la rigueur et 
le sérieux finissent toujours par 
payer. Toutes nos félicitations 
aux champions et nous leur 

souhaitons bonne chance pour 
les prochaines compétitions. 
Inscription au Karaté ou à la 
Capoeira 2018 -2019 à partir 
du lundi 4 juin, une réduction 
de 10 € est accordée jusqu’au 
31 juillet.

CONTACT : 06 16 67 10 78

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

CONTACT
Gilles VIALLEFONT 06 70 99 70 36 
edrjaisle@orange.fr

CONTACT - RENSEIGNEMENTS 
OU SOUTIENS DIVERS
teametdugaz@free.fr
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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

VENDREDI 4 mai 20h30
TARIF A • B • C • D

" La migration des tortues "

Tonycello
solo burlesque et musical
    de et avec

En remplacement de la séance annulée du samedi 3 mars. 

du 22 mai au 3 juin
GRATUIT

En Limousin, ous avez la possibilité, chaque soir durant le 

festival Coquelicontes, d’aller entendre des voix, de réagir 

à l’une ou l’autre de ces musiques, d’être séduit par l’un ou 

l’autre de ces mouvements. 

samedi 9 juin 20h30
GRATUIT

MATCH D’IMPRO

Théâtre de la Balisepar le

ATELIERS
2018-2019de loisirs

Les

Dates des inscriptions 
•  Pour les Islois : à partir du lundi 25 juin 2018 de 8 h à 19 h 

en journée continue

•  Pour les extérieurs : à partir du lundi 02 juillet 2018 
aux horaires habituels d’ouverture du service

Pieces a fournir
• Un chèque de 15 euros (adhésion au Centre culturel).

•  Pour les Islois : un justificatif de domicile 
avec la fiche d’inscription. 

Les fiches d’inscription seront disponibles sur le site de la 
mairie et en libre-service au Centre culturel début juin 2018.

INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2018 - 2019
• Élèves résidents de l’une des trois communes : Isle, Bosmie 
l’Aiguille et Condat-sur-Vienne.

• Pour les extérieurs, possibilité d’inscription à la condition 
de places restantes après inscriptions des élèves des trois 
communes.

• Priorité est donnée aux élèves déjà inscrits pour l’année 
2017/2018 et à l’éveil musical : du 14 mai au 18 juin

• Pour une première inscription instrument : à partir du 18 juin

CONSERVATOIRE 
INTERCOMMUNAL 
DE L’OUEST DE LIMOGES

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

mardi 19 juin 20h30

TARIF A • B • C • D

Reste quelques places




