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Imprimé à 4500 exemplaires Je commence cet édito par une pensée pour 
notre amie Michèle Laurent, Adjointe au 
Maire en charge de la jeunesse, qui nous 
a quittés cet été après un long combat contre 
la maladie.

Malgré des passages difficiles durant 
ses traitements, sa fatigue, elle est toujours 
restée active auprès du personnel du service 
jeunesse pour leur amener son soutien, 
ses idées, ses conseils. Sans faire de bruit, 
elle a orienté durablement la politique 
jeunesse en rappelant sans cesse la place 
de l’enfant. 

Humaniste, elle aimait les gens et savait être 
à l’écoute de tous, elle avait toujours les 
petits mots qui font du bien, les petits gestes 
qui font plaisir.

Nous avons perdu un maillon important pour 
notre équipe, mais nous allons continuer ses 
projets tous ensemble, élus et fonctionnaires 
du service jeunesse.

Michèle, nous ne t’oublierons pas 
et nous présentons à nouveau toutes 
nos condoléances à ta famille.

Comme je l’indiquais précédemment, la vie 
municipale continue et nous accueillons 
Maryse Gasq au sein de notre groupe. 
Maryse connaît bien la vie municipale 
car elle était conseillère municipale lors 
de la dernière mandature.

L’été a été marqué par l’ouverture 
de la piscine municipale d’Isle.

Entièrement reconstruite au niveau du 
bâtiment d’accueil, les bassins modifiés et 
aménagés ont eu un franc succès ainsi que 
la zone de jeux d’eau appelée splash pad.

Le personnel de sécurité du bassin a permis 
aux familles de venir se baigner sans crainte 
d’être gênées par des perturbateurs.

Plus de 13000 personnes ont profité 
des installations, nombre 
record compte tenu du 
temps réduit d’ouverture.

Nous avons noté quelques 
points d’amélioration pour 
l’année prochaine que 
nous allons prendre en 
compte. Rendez-vous 
donc en 2019 !

L’été a été particulièrement chaud perturbant 
le travail de nos agents.

Ils ont cependant assuré l’entretien des 
écoles, des routes et trottoirs et des espaces 
« verts »...

Nos enfants ont pu ainsi faire leur rentrée 
dans de bonnes conditions. Il est à noter 
l’ouverture d’une classe supplémentaire 
permettant de rajouter un quatrième CP, 
ramenant le nombre d’enfants à 21 par classe 
de CP, favorisant ainsi de bonnes conditions 
d’apprentissage.

Nous sommes repassés à la semaine de 
quatre jours, modifiant les temps de vie, 
en particulier l’organisation de l’accueil 
de loisirs qui propose maintenant trois 
possibilités d’accueil au plus près des 
besoins de l’enfant et des familles.

Du côté de l’agglomération, nous avons 
voté, lors d’un conseil communautaire 
extraordinaire, le passage en communauté 
urbaine.

Ceci entraîne le transfert de compétences 
nouvelles à l’EPCI, des subventions à hauteur 
de 3.5 millions d’euros supplémentaires (si la 
loi ne change pas…) et une reconnaissance 
dans la région Nouvelle Aquitaine, nous 
classant deuxième plus grande communauté 
urbaine.

A nous de défendre notre territoire pour le 
désenclaver et lui donner une image incitant 
les entreprises à venir s’y installer. Vous 
pouvez compter sur mon engagement.

Bonne reprise à tous.

Très cordialement.
Gilles BÉGOUT 

Maire d’Isle 
Conseiller Départemental 

Vice-Président de l’agglomération de 
Limoges

Visite de fin de chantier du nouveau carrefour surélevé de la rue des Pâquerettes, 
en présence de M. Vandenbroucke, Président de la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole.
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L’ACTUALITÉ D’ISLE

DISPARITION DE MICHÈLE LAURENT, ADJOINTE L’ACJNA S’INSTALLE À ISLE 11 NOVEMBRE 2018 : 
LE CENTENAIRE DE 
L’ARMISTICE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 
UNE ÉCLUSE 
À MÉRIGNAC

ée en 1952 à la Roche- l’Abeille et 
de parents métayers, tu es issue 
d’un monde rural dont tu garderas 

toujours une trace dans ton langage qui 
t’est propre, oscillant entre le français et 
le patois limousin. Ta mère t’a transmis le 
courage et les valeurs du travail et t’a appris 
à manier l’humour, la plaisanterie dans 
tous les moments. Ton père, t’a quant à lui 
donné sa force, qui faisait de lui le pilier de 
la famille.

Tu es allée à l’école communale puis tu as 
obtenu ton baccalauréat au lycée Darnet 
de Saint-Yrieix-la-Perche.
Toute ta vie, tu as choisi de te consacrer à aider les autres. C’est 
pourquoi, après avoir obtenu ton BTS à l’Institut d’Économie 
Sociale Familiale, tu pars à Évreux à l’âge de vingt ans en 1974 
pour débuter ta carrière à la Caisse d’Allocations Familiales en 
tant que Conseillère Économique Sociale et Familiale. Plus tard, 
tu travailleras à la CAF de Vernon, commune qui verra naître ton 
premier enfant, Florent, en 1975.

Trois ans plus tard, tu t’installes à Limoges, que tu ne quitteras 
plus : tu donneras naissance à ta fille Sophie en 1980 et 
feras construire ta maison à Isle en 1990. Là, tu mettras tes 
compétences au service de la CAF de Limoges dans le secteur 
Aide Educative et Budgétaire du secteur de Saint-Junien.

De 1994 à 2007, tu deviendras chef de service des tutelles 
d’abord à mi-temps, puis à temps plein. En 2007, avec la 
reprise du service des tutelles de la CAF par l’ALSEA, tu es 
devenue directrice. Ce poste t’a également permis de préparer 
et d’obtenir le Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale.

Ton engagement pour les autres s’est illustré tout au long de ta 
carrière de par tes attentions et ta joie, n’ayant jamais froid aux 
yeux et faisant preuve d’une sincérité parfois déconcertante, 
mais tellement appréciée. Ta première lutte contre la maladie 
te contraint d’arrêter le travail pendant un an jusqu’en 2012. Tu 
prends ta retraite en mars 2013.
Ton parcours est d’autant plus remarquable que tu as fait 
preuve, dès ton arrivée à Isle, d’un engagement sans faille 
dans le milieu associatif local, puisque tu intègres le Comité 
de Jumelage et le Comité des Fêtes dès 1992. Tu fus d’ailleurs 
Présidente du Comité de Jumelage de 2002 à 2006, pour lequel 
tu mets en place une commission Jeunesse en 2005, apportant 
un nouveau dynamisme à l’association. Tu t’impliques 
également, accompagné de ton mari Michel, dans l’association 
Isle est une artiste.

a Mairie Annexe retrouve une 
nouvelle vie. En effet, depuis le 
début de l’année, l’Association 

des Communes Jumelées de Nouvelle-
Aquitaine (ACJNA) a installé son siège 
régional au 1er étage du bâtiment. Née 
en Haute-Vienne en 1987, à l’initiative 
d’élus dont plusieurs d’Isle, l’association 
a été élargie à la région du Limousin en 
1990, avec pour objectifs premiers de  
favoriser les échanges d’expériences 
entre les responsables des nombreux 
jumelages qui se mettaient alors en place 
et de mutualiser des moyens matériels. 
Après avoir fêté son 30ème anniversaire 
en 2017, l’association a suivi cette année 
l’évolution territoriale en remplaçant 
Limousin par Nouvelle-Aquitaine dans sa 
dénomination. 
L’ACJNA regroupe aujourd’hui plus de 100 
communes de Nouvelle-Aquitaine, sur les 
475 jumelées. Celles-ci sont représentées 
dans les différentes instances de 
l’association, à la fois par des élus locaux 
et par des bénévoles investis dans les 
comités de jumelage : cette composition 
apparait comme étant une spécificité 
française ! L’association est présidée 
par Maxime NEGREMONT, également 
Conseiller délégué sur la commune d’Isle, 
emploie une chargée de mission, Elina 
SZATKOWSKI et l’équipe est complétée 
par un.e volontaire en mission de Service 
civique. L’ACJNA agit au quotidien dans 
la coordination des activités de jumelage. 
Voici quelques exemples concrets de 
l’application de ses missions :
• Relais des informations sur les activités 
des jumelages via de nombreux outils de 
communication (site Internet, newsletter, 
réseaux sociaux…) et transmission 

ette année verra se dérouler 
le centième anniversaire de 
l’Armistice de la Première Guerre 

Mondiale.
La municipalité souhaite commémorer 
cet événement en organisant une 
manifestation marquante.
L’ensemble de la population est invité à 
venir assister à la cérémonie. Rendez-vous 
à 10h00 le dimanche 11 novembre sur le 
parvis de la Mairie.
Un projet d’exposition est en cours 
d’élaboration. Ainsi, si vous possédez des 
objets datant de cette époque et pouvant 
retracer l’histoire Isloise, n’hésitez à 
contacter le service communication 
de la Mairie à l’adresse communication@
ville-isle.fr !

n raison de trop nombreux excès 
de vitesse constatés, une écluse 
routière a été aménagée dans 

l’avenue de Mérignac, près du croisement 
avec le chemin de Gigondas. Elle permet 
aussi de sécuriser la sortie de la piste 
cyclable. Il s’agit d’un resserrement de 
la chaussée ne laissant qu’une largeur 
de voie pour le passage des véhicules et 
permettant ainsi de faire ralentir de façon 
égale les deux sens de circulation.
Merci par avance de bien vouloir respecter 
le panneautage qui expose les priorités en 
vigueur dans cet aménagement.

régulière d’informations en direction des 
membres et du grand public ;
• Organisation de formations au cours 
de l’année et d’une journée échanges 
d’expériences annuelle à destination des 
adhérents autour de thématiques variées ;
• Plateforme pour des commandes 
groupées de produits étrangers revendus 
sur les marchés de Noël de la région ;
• Accompagnement des communes et 
comités de jumelage dans la rédaction de 
demandes de subventions européennes 
(Europe pour les citoyens, Erasmus+, 
OFAJ …) ;
• Organisation ou participation à des 
évènements grand public ;
• Participation aux activités de réseaux 
locaux, nationaux et européens ;
• Promotion de la mobilité des jeunes …
Avec cette installation dans les locaux 
mis à disposition gracieusement par la 
municipalité, la commune d’Isle confirme 
son attachement au jumelage, à l’Europe 
et aux nombreuses valeurs portées par ces 
engagements.

Association des Communes 
Jumelées de Nouvelle-Aquitaine
13, rue Joseph Cazautets 
87170 ISLE - 09 83 27 47 22
contact@jumelages-nouvelle-aquitaine.eu  
www.jumelages-nouvelle-aquitaine.eu

Accueil sur rendez-vous 

Retrouvez prochainement 
le programme détaillé sur le site 
internet ville-isle.fr

Tes engagements t’honorent à plus d’un titre :
• déléguée syndicale cadre CFDT, tu participes à éviter des 
licenciements et favoriser le développement de nouveaux 
métiers au sein de la CAF, 
• conseillère municipale de 1995 à 2002 puis de 2014 à 
aujourd’hui, adjointe au Maire en charge de la Jeunesse, pour 
laquelle tu œuvres tant et que tu as toujours défendu. Tu sais 
mener à bien tous tes engagements et aller au bout de chaque 
dossier,
• membre du Parti Socialiste, que tu intègres dès 1993,
• membre du Conseil d’administration de la Caisse d’Epargne 
de Limoges, depuis 2004,
• membre du Conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération de Limoges Métropole depuis 2017,
• membre de la Ligue contre le Cancer, depuis les années 2000, 
tu en deviens administratrice et chargée de commission sociale 
en 2014. Tu t’impliques et participes grandement au succès du 
Relais pour la Vie en mai 2017.

Mais ton combat le plus dur est celui qui t’a arraché à nous. 
Alors, merci pour tout Michèle.
Merci pour ton engagement, ta dignité, ta force, ta protection, 
ton franc-parler, ton charisme qui ne laissait personne 
indifférent, ta générosité toute en modestie, ton art de trouver 
les mots sans jamais offenser et qui facilitait le compliqué.

Tu as marqué pour toujours tous ceux qui t’ont connu.

N
L

C

E

À toi Michèle

Maryse GASQ est entrée en fonction 
en tant que conseillère municipale.
Hélène CUEILLE obtient la charge 

de conseillère communautaire. 

Dans le cadre de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme, la municipalité 
organise une réunion publique 
le jeudi 15 novembre à 20h à la 
Maison du Temps Libre. L’entrée 
est ouverte à tous les habitants 
de la commune.

RÉUNION PUBLIQUE
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LE COMPTEUR 
LINKY

NOUVEAUX DISPOSITIFS POUR LES 
TRANSPORTS EN COMMUN

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES "L’ISLE AUX ENFANTS"

CATASTROPHE NATURELLE : 
QUELLES SONT LES ÉTAPES DE RECONNAISSANCE ?

LE TRÈS HAUT DÉBIT AVEC LA FIBRE ORANGE

ans l’attente de la réorganisation globale 
du réseau en lien avec l’arrivée du Bus à 
Haut Niveau de Services (BHNS), une 

optimisation de l’offre de services des lignes 67 
Isle Les Champs < > Isle Mérignac, 63 Isle Les 
Champs < > Roussillon et 64 Isle Les Champs < > 
Ch Le Gendre a été mise en place pour la rentrée 
de septembre 2018.

En raison d’une fréquentation d’environ 
1 voyageur par jour en moyenne sur tous les 
services de la ligne 67, cette ligne est supprimée 
et remplacée par le service de transport à la 
demande Telobus. Tous les horaires et arrêts 
de la ligne 67 sont conservés. Les habitants de 
ce secteur auront la possibilité d’expérimenter 
un nouveau fonctionnement pour ce service 
puisqu’ils pourront rejoindre soit l’arrêt Isle 
Centre pour un déplacement de proximité, soit 
l’arrêt La Cornue en correspondance sur la ligne 5 
pour un déplacement vers Limoges. Ce service à 
la demande fonctionnera du lundi au vendredi en 
période scolaire. 

Concernant le secteur Telobus Verneuil-Isle-
Limoges Les Courrières, deux nouveaux arrêts 
sont créés Le Mas de l’Aurence et Les Querrades et 
permettront d’améliorer la couverture territoriale 
du service. De plus, les habitants de ce secteur 
auront la possibilité d’expérimenter un nouveau 
fonctionnement pour ce service puisqu’ils 
pourront rejoindre soit l’arrêt Isle Centre pour 
un déplacement de proximité, soit l’arrêt Les 
Courrières en correspondance sur la ligne 5 pour 
un déplacement vers Limoges.

Pour rappel, l’abonnement au service Telobus est 
gratuit et le déplacement se fait, sur réservation 
téléphonique au 05 55 34 87 47. Le service est 
utilisable avec l’ensemble de la gamme de titres 
de transport de la STCLM.

Afin d’optimiser le fonctionnement des lignes 
63 et 64 et d’adapter les moyens mis en place 
aux besoins constatés, les deux lignes sont 
mutualisées en une seule ligne 63. Cette nouvelle 
ligne va desservir l’ensemble des arrêts des lignes 
63 et 64 et permettra de rejoindre le centre d’Isle 
ou le CHU. Elle permettra également d’assurer 
des correspondances sur les lignes 5, 10 et 12 
pour le besoin des scolaires à destination de leurs 
établissements scolaires ou des autres habitants 
vers le centre-ville de Limoges.

uite à la création d’une commission 
de travail et suite à la concertation de 
responsables de l’entreprise Enedis, le 
Conseil municipal a décidé de formuler 

un vœu sur le déploiement du compteur Linky 
sur la commune.
Considérant le début du déploiement des 
compteurs Linky sur le territoire communal. Ce 
compteur connecté, a pour objectif d’améliorer 
la gestion des flux de consommation et de 
production sur les réseaux, en permettant 
notamment aux consommateurs de suivre plus 
finement leur consommation et en facilitant de ce 
fait les comportements plus économes en énergie. 
Dès lors qu’elle est effective, cette fonctionnalité 
rend possible une évolution des pratiques, ce 
qui va dans le sens de la transition énergétique 
de notre société, visant à développer l’énergie 
renouvelable.
Considérant le questionnement légitime de 
certains citoyens, le Maire et les membres du 
Conseil Municipal ont décidé de constituer un 
groupe de travail chargé de recenser l’ensemble 
des interrogations soulevées par ce déploiement.
Considérant que l’ensemble des points relevés 
par ce groupe de travail ont été exposés à un 
représentant Enedis, lors de la séance privée du 
Conseil Municipal, en date du 25 juin 2018. 
Il est ainsi exposé :
• Que la directive 2009/72 du 13 juillet 2009, relative 
aux règles communes pour le marché intérieur 
de l’électricité, incite les Etats membres à mettre 
en place un système de comptage qui permette 
la participation active des consommateurs au 
marché de fourniture d’électricité.
• Que cette directive a été transposée par le 
législateur français par la loi du 10 février 2010 et 
un décret d’application du 31 août 2010.
• Que la loi du 17 août 2015, relative à « la transition 
énergétique pour la croissance verte » prévoit 
l’obligation, pour les gestionnaires des réseaux 
publics d’électricité, de mettre à disposition des 
consommateurs les données de comptage issues 
des compteurs communicants et des systèmes 
d’alertes liés au niveau de leur consommation.
• Que le compteur Linky est un compteur de 
nouvelle génération dont la communication se 
fait par courant porteur en ligne.
• Que le Maire ne dispose pas d’un pouvoir de 
police relatif à la compétence réseau électrique, 
laquelle est déléguée au Syndicat d’Energie Haute-
Vienne.
• Que les membres du Conseil Municipal 
souhaitent qu’il puisse être répondu à l’ensemble 
des questionnements des citoyens.
• Que le déploiement des compteurs Linky soit 
opéré conformément aux lois en vigueur et dans le 
respect des droits et libertés des consommateurs. 
• Que les consommateurs refusant cette 
installation soient clairement informés des 
conséquences pécuniaires auxquelles ils 
s’exposent ainsi.
• Que ce déploiement se fasse dans une démarche 
commerciale courtoise et non agressive.

S es événements garantis :
Les effets des catastrophes naturelles susceptibles d’être couverts 
sont ceux qui ne sont pas garantis par les règles classiques 
d’assurance.

Pour ce qui concerne en particulier les conséquences des épisodes orageux 
de fin mai et juin 2018, sont notamment couverts les inondations et coulées 
de boue (résultant des ruissellements ou du débordement d’un cours d’eau).

En revanche sont exclus les événements résultant de l’action directe de la 
pluie, du vent, de la grêle et de la foudre.

Circuit de la demande de reconnaissance :

•  À la suite de la survenance d’un sinistre, les administrés : 
Sont invités à effectuer une déclaration auprès de leur assureur dans 
les 5 jours ; 
Doivent se manifester auprès des services de la Mairie afin d’engager 
en parallèle la procédure de demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle.

•  Les services de la Mairie : 
Recueillent les demandes des sinistrés 
Constituent un dossier et le transmettent aux services de la Préfecture

a fibre devient le nouveau standard de connexion, avec un débit 
minimum de 500 Mbits par seconde, à l’heure où l’ADSL est 
à 15 Mbits/secondes. 
Pour les foyers et les entreprises, la révolution numérique impose 

l’accès à une connexion internet rapide.
Sur notre commune, le déploiement de la fibre a été confié à Orange. 
Tenez-vous prêt à l’arrivée de la fibre chez vous, et découvrez maintenant 
où en est le déploiement dans votre ville, votre quartier, votre rue, en 
testant votre adresse.

À compter de septembre 2018, les horaires du RAM changent :

•  À la réception des dossiers des communes, la Préfecture : 
Sollicite les rapports techniques nécessaire à l’appréciation du phénomène 
Adresse les dossiers complets pour instruction au Ministère de l’Intérieur

•  Une commission ministérielle réunie au moins une fois par mois examine 
les dossiers

•  En cas d’avis favorable de la commission interministérielle, un arrêté 
est publié au Journal Officiel et les administrés sont informés par la 
municipalité.

L

L

D

Pour toutes informations complémentaires, 
nous vous invitons à consulter le site internet :
www.stcl.fr ou à contacter la STCLM
au 05 55 32 46 46 du lundi au vendredi entre 9h45 
et 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.

VIE PRATIQUE

PERMANENCES

Lundi Mardi Jeudi

8h30 - 12h 
Sur rendez-vous 

13h - 17h30

13h30 - 18h
Sur rendez-vous

13h30 - 17h30
Sur rendez-vous

TEMPS COLLECTIFS (sur inscription)

Mardi Jeudi Vendredi

9h30 - 11h30 9h30 - 11h30 9h30 - 11h30
Contact :
RAM «L’Isle aux Enfants» : 18,  avenue de la République  - 87170 Isle 
05 55 01 48 06  - ram@ville-isle.fr 

1.  Découvrez si la fibre Orange est arrivée chez vous 
Voir la carte de couverture fibre : http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre

2. Si oui, vous pouvez alors vous rapprocher de l’opérateur de votre choix

3.  Sinon, déclarez votre intérêt à la fibre 
Si vous n’êtes pas encore éligible. Vous serez averti de l’arrivée de la fibre dans 
votre quartier. 
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FÊTE DES ÉCOLES

ZOOM SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

UN ÉTÉ À L’ALSH POUR LES ENFANTS

POUR LES PLUS GRANDS, L’ANIM’ADOS ISLE

INSCRIPTIONS 
EN LIGNE

VOS ESPACES VERTS ÉVOLUENT
e 29 juin dernier, la traditionnelle fête 
des écoles a battu son plein sur le terrain 
stabilisé des Bayles.
Dans le cadre d’un projet d’école 

comportant les objectifs suivants : ouverture 
au monde culturel, connaître d’autres cultures 
(danse, musique, contes), favoriser les échanges 
et les rencontres, acceptation et respect des 
différences, enrichissement et épanouissement de 
l’enfant, l’association «L’Afrique chez vous » dont 
le président est Issa Diagne est intervenue 4 jours 

e nouveaux élèves avec de nouveaux 
rythmes, voilà les maîtres mots de cette 
rentrée 2018/2019 !

Cette année, soixante enfants ont franchi la porte 
de l’école pour la première fois.
L’école maternelle Saint Exupéry, sous la direction 
d’Annouk Delage, débute l’année avec 4 classes et 
105 enfants. L’école maternelle du Château, sous la 
direction d’Huguette Tortosa, accueille 106 élèves 
répartis en 4 classes.
Les effectifs sont stables par rapport à l’année 
2017/2018.

et été, de nombreux enfants de 3 à 12 ans 
ont passé un bout de leurs vacances à 
l’ALSH du Mas de l’Aurence (MDLA).
Dans un climat convivial et bienveillant, 

les enfants ont pu s’épanouir dans ce cadre idéal, 
encadrés par une équipe d’animateurs diplômés. 
Eloigné du centre bourg, le MDLA ressemble 
vraiment à une parenthèse enchantée pour les 
enfants. L’accompagnement des adultes, au 
travers des jeux et activités, des sorties, permet aux 
enfants de s’évader. 
Étant donné la météo estivale, la nouvelle piscine 
municipale a été régulièrement fréquentée. 

out au long de l’été, les jeunes ont pu 
profiter des différentes activités proposées 
par l’équipe d’animation. Les temps 
forts de l’été ont été les deux veillées. La 

première s’est déroulée en juillet avec un remake 
d’une émission télé « Vendredi, tout est permis » et 
la deuxième, en août avec un jeu d’expression et 
d’ambiance le Time’s up.

De nombreuses sorties ont eu lieu, comme 
l’accrobanche et la baignade à St-Pardoux avec 
l’espace jeunes de Condat, du géocaching avec 
l’application ‘Terra Aventura’, du VTT, de la 
baignade en plan d’eau et le mini raid Nature 
avec les grands de l’Accueil de Loisirs du Mas de 
l’Aurence.

dans l’année (24/05,14/06,28 et 29/06) à l’Ecole 
Maternelle du Château.
Les intervenants ont proposé divers ateliers : 
contes, percussions, danses, chants, instruments 
de musique d’Afrique et l’ensemble des enfants 
ont expérimenté ces ateliers. L’aboutissement 
de ce travail fut donc le spectacle présenté le 
29 juin. Ce projet a reçu la validation de 
l’Inspection Académique. Les parents d’élèves et 
les enseignants ont pris beaucoup de plaisir dans 
ce projet et les retours sont très positifs.

Les effectifs de l’école élémentaire Saint Exupéry, 
ont augmenté : 430 élèves fréquentent désormais 
cet établissement, répartis en 18 classes.
Suite à la modification des rythmes scolaires, le 
Service Jeunesse municipal a organisé les services 
périscolaires en fonction des nouveaux horaires.
Le décret du 23 juillet 2018 sur le plan mercredi est 
actuellement à l’étude. 
Les équipes enseignantes avec l’équipe du Service 
Jeunesse, perpétuent une riche collaboration 
toujours dans l’intérêt de l’enfant.

À mi-chemin entre un ALSH et une colonie, le 
MDLA réouvrira ses portes lundi 22 octobre 
pour les vacances d’automne. Les inscriptions se 
dérouleront du 24/09 au 05/10.

Vous pouvez nous rejoindre durant la période 
scolaire les mercredis et samedis après-midi ainsi 
que les jeudis et vendredis soir, et à chaque période 
de vacances scolaires.

fin de correspondre au plus près à la vie 
des parents, le service municipal Jeunesse 
se modernise.
La Mairie d’Isle a investi dans un logiciel de 

gestion. L’objectif est de simplifier les démarches 
aux parents pour l’inscription des enfants aux 
services proposés et de faciliter le paiement en 
ligne.
Ainsi, pour les vacances d’automne, vous aurez 
la possibilité d’inscrire vos enfants par internet 
au MDLA via un « portail famille ». Une nouvelle 
étape à franchir.
Un tutoriel vidéo d’explications sera à votre 
disposition sur le site internet ville-isle.fr rubrique 
Enfance, jeunesse – Vacances, loisirs - Accueil de 
loisirs du Mas de l’Aurence.
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NOTRE ENGAGEMENT DANS UNE 
DÉMARCHE DE GESTION RAISONNÉE 
La Gestion Raisonnée qu’est-ce que c’est ?
C’est une gestion des espaces verts qui prend en compte les caractéristiques 
géographiques, écologiques et paysagères des différents sites mais aussi leur 
fréquentation, leur usage… Afin d’adapter des interventions d’entretien qui 
leurs sont appropriées dans une logique de développement durable. 

Ce projet a débuté en septembre 2017 et évoluera tout au long des années 
à venir. 
La gestion différenciée s’inscrit dans la notion de développement durable. 
Elle vise à concilier un entretien environnemental des espaces verts, des 
moyens humains et du matériel disponible avec un cadre de vie de qualité. 
Pour mettre en place la gestion différenciée, il faut bien connaître les espaces 
concernés pour définir le type de gestion qui leur conviendra. Il a donc été 
nécessaire de réaliser un inventaire quantitatif (localisation des espaces) 
et un inventaire qualitatif (qualité paysagère, valeur historique, culturelle, 
environnementale). 

La gestion raisonnée est basée sur une classification des espaces suivant leur 
proximité avec le centre-ville. Cela ne veut pas dire que les espaces les plus 
éloignés seront délaissés.

LA MUNICIPALITÉ S’ENGAGE DANS UNE DÉMARCHE 
ÉCO-RESPONSABLE
Avec la mise en place d’un Plan de Gestion différenciée, la commune souhaite 
conforter et enrichir sa politique en faveur de la biodiversité et relever le défi 
d’un juste équilibre entre nature et ville. 

Il s’articule autour de quatre grandes priorités déterminées à partir des 
spécificités et des nombreux atouts d’Isle et de la Haute-Vienne : 

• Renforcer la présence de la nature en ville et améliorer la qualité du paysage 
urbain par la mise en place d’une trame verte. 

• Révéler un atout de la Haute-Vienne : le réseau hydrographique, élément 
structurant du paysage et des milieux naturels par la mise en place d’une 
trame bleue (dans le cas d’Isle un recensement des fontaines, lavoirs et 
autres éléments représentants l’eau a été effectué afin de pouvoir éviter des 
« procédés d’entretien en urgence »). 

• Valoriser et protéger le patrimoine végétal et garantir le maintien des 
paysages agricoles périurbains. 

• Protéger et valoriser une biodiversité en perdition.

UNE DÉMARCHE VITALE 
Ces quelques données prouvent que notre « patrimoine » végétal et animal 
que cela soit Français, Européen ou Mondial est en perdition, c’est pourquoi 
la mise en place d’une gestion différenciée permettra à certaines espèces 
comme le Damier de la Succise (Euphydryasaurinia) quasi-menacé de nos 
jours, de pouvoir se reproduire, se protéger et vivre grâce à une faune et flore 
en bon développement dit « naturel ».

VIE PRATIQUE LA VIE DE LA COMMUNE

Une biodiversité en perdition

Un peu de positif

20% c’est la baisse des abeilles en France 

27% des oiseaux nicheurs sont menacés 
de disparition en Métropole

En 60 secondes plus de 222.000.000 
végétaux ont été prélevés dans le monde

En 24h c’est 2.880.000 arbres qui sont 
plantés dans le monde. Ce travail 
de reforestation représente 32 arbres 
plantés par seconde afin de tenter de 
compenser la déforestation mondiale.

Contact et informations :
Service Jeunesse : 15, rue Joseph-Cazautets
05 55 01 11 22
Vacances scolaires 
05 55 01 19 39 - 06 75 27 58 19 - scolaire@ville-isle.fr

Pour toutes les modalités d’ inscription, 
contacter 
Gaëtan, Richard ou Morgane  - 05 55 01 70 14
ou directement à l’Espace Générations
1, allée des Carrières - 87170 Isle
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32e SALON 
DU LIVRE JEUNESSE

LES ÉLÈVES DU COURS D’ALLEMAND FÊTENT
LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE

LE CIOL

ATELIERS 
DE LOISIRS
DU CENTRE CULTUREL 
ROBERT MARGERIT

ette manifestation à l’implantation 
locale, à l’impact départemental et 
régional organisée jusqu’à présent 
au mois de novembre, aura lieu la 3e 

semaine de mars.

À partir du livre jeunesse, nous proposons :

Des rencontres avec des auteurs / illustrateurs 
dans les classes maternelles, primaires et au 
collège du jeudi au vendredi, sur le salon le week-
end.

Sont invités cette année :

• Gilles BACHELET (auteur/illustrateur),

• François LASSERRE (auteur/entomologiste/ 
conférencier),

• Laetitia LE SAUX (illustratrice),

• Nathalie VALLEE (auteur).

Autres confirmations en cours.

Des expositions, des spectacles de théâtre et 
de musique, des jeux gratuits le samedi et le 
dimanche.

Le Salon du Livre Jeunesse d’Isle est la vitrine des 
actions réalisées tout au long de l’année, ateliers 

C
L

L

P

artistiques en milieu scolaire (ateliers d’écriture, 
d’illustration…).

Le principe de gratuité favorise la participation 
familiale. Cette manifestation révèle un 
partenariat entre :

• Les enseignants et les enfants des écoles 
maternelles, primaires et du collège.

• Les librairies spécialisées : Page et Plume, 
Rêv’en Pages, La Librairie Occitane, Bayard 
Presse, éditeurs régionaux.

• Les associations du secteur enfance : Cemea, la 
ludothèque « la Cité des Jeux ».

• Les associations : Amis de Robert Margerit, 
Amis du Père Castor.

• La Municipalité d’Isle : médiathèque, service 
culturel, Commission Culturelle.

Restez attentifs !! 

Un programme détaillé des spectacles, des 
rencontres et des animations sera communiqué 
ultérieurement.

a cérémonie de remise des 
diplômes 2018 a récompensé les 
élèves lauréats en instruments et 
formation musicale de l’année 

2017-2018. Ce fut également l’occasion 
de rendre hommage à une ancienne élève 
du CIOL, Lola Giry, qui vient d’obtenir, 
au conservatoire de Limoges son DEM 
(Diplôme d’Etudes Musicales) en solfège 
et a été admise avec félicitations du jury 
en 3eme cycle de piano et flûte traversière, 
toujours au conservatoire de Limoges. Un 
bel exemple de persévérance et de réussite 
pour nos plus jeunes élèves.

e Centre Culturel propose un 
nouveau cours Art Floral le lundi 
de 16h à 18h, n’hésitez pas à vous 
inscrire !

Des places sont toujours disponibles 
aux cours d’allemand, d’espagnol, de 
gymnastique d’entretien et Gym tonic.

Le Centre Culturel recherche un intervenant 
pour un atelier de renforcement musculaire 
à partir du 1er octobre 2018 jusqu’en juin 
2019 à raison d’une heure hebdomadaire. 

LA VIE DE LA COMMUNE

ISLE ET GUNZENHAUSEN :  
35 ANS DE JUMELAGE EN 2019

LE COMITÉ DE JUMELAGE TOUJOURS ACTIF

otre commune fêtera 35 ans de jumelage 
avec Gunzenhausen en 2019. Les festivités 
se dérouleront à l’occasion du week-end de 
Pentecôte les 8, 9 et 10 juin. Une importante 

délégation allemande est attendue.

Le Comité de jumelage a déposé une demande de 
subvention européenne auprès de la Commission 
européenne dans le cadre du programme « L’Europe 
pour les citoyens ». La Commission donne des 
priorités pour obtenir ces subventions. Après 
réflexions, le Comité et la Mairie ont retenu la priorité 
« Débat sur l’avenir de l’Europe ». Depuis plus de 6 
mois, élus et membres du Conseil d’administration 
du Comité de jumelage travaillent main dans la main 
pour préparer cet évènement dont le thème retenu 
sera « L’Europe dans ma v’Isle, l’Europe dans ma vie ».

De nombreuses animations, ouvertes à l’ensemble 
de la population, seront proposées et le Comité 
travaille actuellement à la mise en place de tout cela. 
Un programme détaillé des 3 journées vous sera 
communiqué dans une prochaine édition de « Isle 
Mag ».

En amont de ces journées, le Comité de jumelage a 
bâti un programme d’actions autour de la thématique 
retenue et qui contribuera à enrichir les débats et 
productions du week-end de Pentecôte 2019. Nous 
vous présentons dans ce numéro quelques-unes de 
ces actions et rendez-vous : 

BÜRGERFEST 

La Bürgerfest (fête du citoyen) est toujours une occasion 
pour rendre visite aux amis de Gunzenhausen. Une 
délégation d’une quinzaine de personnes s’est donc 
rendue en Allemagne début juillet. C’était aussi 
l’occasion de rencontrer pour la première fois Katrin 

KLEEBERGER, nouvelle Présidente du Comité de 
jumelage à Gunzenhausen. Au cours du week-end, le 
groupe a notamment pris part à la fête musicale dans 
les rues de la ville et a visité les jardins du Château de 

activement à toutes les manifestations prévues. Notez 
ces rendez-vous dans vos agendas et venez célébrer 
l’Europe et le jumelage.

• Du 1er septembre au 2 décembre : diffusion d’un 
questionnaire papier et en ligne sur la connaissance 
de l’Union européenne (pour y répondre, rendez-
vous sur le site Internet du Comité de jumelage ou de 
la Mairie) ;

• 25 septembre à 18h30 à la Maison du Temps Libre : 
consultation Citoyenne européenne sur le thème du 
développement durable dans le cadre des élections 
européennes organisée en lien avec la Maison de 
l’Europe en Limousin – Centre d’Information Europe 
Direct ;

• 3 novembre à partir de 19h00 : soirée dansante 
européenne ;

•  Chaque trimestre à partir de septembre : cours de 
cuisine européenne. 

Le Comité de jumelage travaillera également avec 
les établissements scolaires et le service jeunesse 
de la commune pour proposer des productions à 
l’occasion du 35ème anniversaire. Le Comité de 
jumelage a déjà réalisé un micro-trottoir le 9 mai 
journée de l’Europe sur le marché de la commune 
pour connaître le sentiment des Islois.es sur l’Europe, 
cette opération sera renouvelée à l’occasion de 
d’autres rendez-vous communaux.

La municipalité et le Comité de jumelage insistent 
sur la volonté de faire participer au maximum la 
population. Vous êtes donc invités à prendre part 

Dennenlohe. La délégation a fait une initiation à la 
fabrication de Bretzels dans une boulangerie de la ville, 
de quoi former de la nouvelle main d’œuvre pour les 
prochains marchés de Noël. Enfin, élus et membres des 
comités se sont retrouvés pour une réunion de travail 
où il a notamment été question de la préparation du 
35ème anniversaire qui sera célébré en 2019 à Isle.

STAGES ET SEJOURS
Comme chaque été depuis de nombreuses années, des 
jeunes d’Isle et de Gunzenhausen réalisent des stages 
ou séjours familiaux dans la ville jumelle. Cette année, 4 
jeunes d’Isle sont partis en stage à Gunzenhausen et ont 
été accueillis dans les services de la Mairie, à l’office du 
tourisme et dans une école de la ville. En contrepartie, 
2 jeunes de Gunzenhausen sont venus à Isle, l’un au 
printemps et a assisté les professeurs du lycée Renoir, et 
l’autre courant août au centre de loisirs avec les cuisines 

et le service jeunesse. Ces échanges sont toujours 
bénéfiques pour toutes celles et ceux qui y prennent 
part. Au cours de leur séjour estival à Gunzenhausen, 
les jeunes stagiaires français ont participé à un cours de 

cuisine en allemand avec les autres jeunes du Comité 
de jumelage allemand. Une soirée interne au Comité 
s’est déroulée le 31 août en présence des stagiaires et 
des familles d’accueil. 

KIRCHWEIH
Une délégation d’Isle s’est rendue début septembre 
à Gunzenhausen pour participer à la traditionnelle 
Kirchweih. Cette fête est un moment important dans 
l’agenda de la ville avec une semaine de festivités, 
notamment le lundi après-midi avec le défilé des 
associations et groupes de la ville. Le Comité de 
jumelage prend part activement chaque année à ce 
défilé. Cette année le thème était : les héros de notre 
enfance. Les Comités de jumelage ont défilé costumés 
sur le thème d’Astérix et Obélix. Visites et réunions de 
travail étaient également prévues. 

SOIREE EUROPENNE
Comme chaque année, le Comité de jumelage organise 
une soirée dansante. Cette année, ce sera le samedi 3 
novembre. Momo et son orchestre animeront la soirée 
comme à l’accoutumée, le thème de la soirée sera 
différent cette année. Pas de choucroute au repas, mais 
un repas européen où chaque plat représentera un pays 
différent. Le Comité de jumelage souhaite faire partager 
et découvrir la culture européenne aux citoyen.ne.s de 
la commune. 

N

RENDEZ-VOUS
sur le site du Comité de jumelage 
ou sur le site de la Mairie pour 
répondre au questionnaire sur l’Union 
européenne.

Renseignements : jumelage.isle@gmail.com 
Plus d’infos : www.jumelageisle.wordpress.com 
et www.facebook.com/jumelageisle 

Plus d’infos : www.jumelageisle.wordpress.com 
et www.facebook.com/jumelageisle 

Pour tous renseignements, s’adresser à la 
coordinatrice des Ateliers loisirs au 05 55 50 35 28 
ou loisirs@ville-isle.fr

our le dernier cours, Carolin Rost, le professeur, avait réuni ses élèves, tous niveaux 
confondus, pour environ deux heures d’activités plus ludiques. D’abord eut lieu un tour 
de table concernant les projets de vacances. Ensuite fut évoquée l’antique légende allemande 
de Siegfried, reprise, en 1922, par Jean Giraudoux dans Siegfried et le Limousin. Enfin un jeu 

de circonstance permit à chacun de dire ce qu’il mettrait dans sa valise, en n’oubliant aucun des 
objets déjà énoncés par ses camarades, ce qui donna lieu à de vastes fous rires qui se prolongèrent 
autour d’un bon dîner, en présence des conjoints. 
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LA VIE DE LA COMMUNE

7e FORUM SUR LE MAINTIEN À DOMICILE 
DES PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES VIEILLISSANTES

PISCINE MUNICIPALE : 
UN PREMIER BILAN TRÈS POSITIF

MARCHÉ

FÊTE DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS

VENDREDI 5 OCTOBRE 2017 
DE 9H À 17H30

Depuis 2012 l’association organise un forum 
annuel sur le maintien à domicile des personnes 
âgées et handicapées vieillissantes, qui se déroule 
dans la Maison du Temps Libre à Isle.

Cette manifestation est ouverte au public et aux 
professionnels. 

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

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

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

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

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

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

Elles seront présentées sous forme d’interview :

• 9h30 : « Protéger ses proches, comment faire ?»

Présentée par l’association ALSEA et un 
Magistrat du tribunal d’Instance de Limoges 
Information sur la protection juridique, la 
démarche de la mise en place d’une tutelle, ou 
d’une curatelle.

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

Contact
Michel BARRIERE, Président d’InCoG’Isle
Tél. 06 83 21 56 98

• 18h : Au centre culturel Robert Margerit d’Isle : 
Conférence sur la fin de vie.

-  « Fin de vie à domicile, tout est-il possible ? »

Docteur Bernard Devalois chef de service des soins 
palliatifs du centre hospitalier de Pontoise

-  « Quand le lit conjugal devient un lit médicalisé »

Docteur Maryse Fiorenza-Gasq directrice adjointe 
du centre de réflexion éthique de la Nouvelle 
Aquitaine

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

uite à la rénovation de la piscine et sa 
première ouverture cet été, nous dressons 
un bilan positif :

•  5 emplois saisonniers créés pour 
le fonctionnement de la piscine et du snack

• 4 maîtres-nageurs

• 1 agent de sécurité

• 149 cours de natation pour 400 personnes.

•  503 locations de transats et 180 locations 
de parasols

•  13 857 entrées pour 60 jours d’ouverture soit 
une moyenne d’environ 231 entrées par jour

• 48,17% des visiteurs Islois

Les marchés du mercredi et du samedi sont 
maintenant bien ancrés dans le paysage de la 
commune. De nombreux commerçants sont 
présents pour proposer une diversité de produits. 
Des places sont néanmoins toujours disponibles 
pour venir enrichir l’offre à destination des 
acheteurs. N’hésitez pas à adresser une demande 
ou à vous faire connaître auprès de la Mairie.

a Fête du sport et des associations s’est 
déroulée le samedi 1er septembre au 
gymnase Marcel Lalu, réunissant une 
quarantaine d’associations. Cette journée 

agréable et festive, ponctuée par de nombreuses 
démonstrations sportives, s’est achevée par 
les jeux de force islois (tir à la corde, course en 
brouette et course en sacs), voyant les équipes se 
défier dans une bonne humeur générale.

Une soirée dansante a prolongé la fête sous les 
étoiles et les lampions.

La municipalité remercie chaleureusement 
toutes les associations qui ont été présentes, 
et particulièrement celles qui ont participé 
de manière très active et avec enthousiasme à 
l’organisation de cet évènement.

S

L
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LES 1/4, LA 1/2 ET… BIEN SÛR LA FINALE ! LA COUPE 
DU MONDE FAIT VIBRER LA RÉSIDENCE FLEURIE 

RENCONTRE AVEC ALEXANDRE 
VERGNAUD, ISLOIS SPORTIF 
DE HAUT NIVEAU

RAID NATURE 
DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES
À MILLAU

LA VIE DE LA COMMUNE

aquillés aux couleurs de la France, 
une vingtaine de « joueurs et 
joueuses expérimentés » s’est 

présentée sur le terrain du salon de la 
Résidence Fleurie afin de participer à la 
Coupe du Monde 2018. Aucune faute n’a été 
signalée par Raphaëlle, animatrice et arbitre 
le temps d’un instant. Les visages radieux et 
enthousiastes des participants exprimaient 
le bonheur qu’ils avaient à suivre tous 
ensemble ce match, chacun y allant de son 
pronostic, de son sourire et son agacement 
selon le résultat du tir. Toujours est-il que 
les résidents étaient bien présents pour 
suivre la demi-finale opposant la France 
à la Belgique … et bien entendu la Finale !

lexandre est qualifié pour les 
c h a m p i o n n a t s  d u  m o n d e 
universitaires 2018 (WUOC), du 17 

au 21 juillet en Finlande.

Il a participé aux championnats 
d’Europe des jeunes (EYOC) en 2016, 
en Pologne, et en 2017, en Slovaquie ; 
à la Coupe d’Europe Juniors en Autriche, 
en 2017.

En 2017, lors des EYOC, il a notamment 
obtenu le titre de champion d’Europe de 
relais, avec Pierre ERBLAND et Guilhem 
ELIAS.

Alexandre est étudiant à l’INSA Lyon, en 
deuxième année, section sportif de haut 
niveau.

Ayant participé à ses deuxièmes 
championnats de France universitaires, 
en mai dernier, près de Lyon, il y a réalisé 
une très belle performance : 4e de la longue 
distance. Lors des grands évènements 
internationaux auxquels il a participé, 

es 2 et 3 juin derniers, huit agents 
municipaux ont  f ièrement 
représenté la commune au 20e Raid 

Nature des Collectivités Territoriales à 
Millau.

Les épreuves sportives au programme 
leur ont permis de se surpasser et de 
développer leur esprit d’équipe.

on relève bien évidemment la superbe 
médaille d’or en relais, lors des EYOC 2017, 
mais aussi le fait que ses meilleurs résultats 
sont obtenus en sprint (7e aux EYOC 2017 ; 
15e lors de la JEC 2017).

Cette année, il a réalisé aussi de belles 
performances sur le format longue 
distance (le CFU évoqué précédemment, 
mais aussi le championnat de France 
LD, dans le Vercors, en juin dernier, où il 
obtient le titre de champion H20). 

M

A
L

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

ayant eu lieu à Limoges 
USSEGLIO-GROSSO Louis, André, 
le 14 avril 2018 
JABET Charles, le 25 avril 2017 
MARETHEU Flora, Lucie, Elise, le 19 avril 2018 
PARVY JULÉ Cassandre, Lou, le 26 avril 2018 
FEYDEL Camille, Elisabeth, le 7 mai 2018 
LACROIX Camille, Célian, Clément, 
le 8 mai 2018 
RANOU Léa, le 10 mai 2018 
PENET BARATAUD Rosie, le 14 mai 2018 
PACHOT BLAIRE Lucas, Yves, le 18 mai 2018 
BARRAUD Nathan, le 23 mai 2018 
DZEMAILI LUIS Noémie, Drita, le 9 juin 2018 
BOUFFODA Manel, Khaira, le 11 juin 2018 
MEKHICHE Sarah, Ranim, le 12 juin 2018 
TCHALLA Gabriel, Edem, Paulin, Marcel, 
le 13 juin 2018 
GERMANEAU Roméo, le 28 juin 2018 
EGENOD Virgile, le 2 juillet 2018 
EGENOD Izia, le 2 juillet 2018 
BOUKHARI Jinene, le 3 juillet 2018 
DUMAS Noam, le 4 juillet 2018 
SORRE Rémi, le 12 juillet 2018 
EL FENNA Siahmed, Maher, le 12 juillet 2018 
LARAT Robin, Daniel, Roger, 
le 16 juillet 2018 
BARDY Noam, Adam, le 19 juillet 2018 
AMACHAIBOU Waïl, le 22 juillet 2018 
BEAUPLAN Marius, le 25 juillet 2018 
LEFLEUR Ethan, le 12 août 2018 
FABRE Sirius, le 18 août 2018 
TRUFFY Gustave, Charles, 
le 4 septembre 2018 
RENARD Kaelie, le 5 septembre 2018 

MACHADO Paoline, Rosa, Juliette, le 3 août 2018 
ALDONZA BAUDU Rose, Maude, le 17 août 2018

MARIAGE

Laurent NICOT et Sylvie ALARION, 
le 19 mai 2018 
Emmanuel VALADEAU et Stéphanie BONNY, 
le 26 mai 2018 
Alexandre CORNUAU et Louise de la SELLE, 
le 2 juin 2018

AVIS DE DÉCÈS

DUPRAT Hortense, épouse DELAGE, 
le 11 avril 2018 (transcription) 
BRISSAUD Bernadette, veuve CATINAUD, 
le 11 avril 2018 (transcription) 
PEYRAT André, épouse AUTHIER, le 18 avril 
2018 (transcription) 
PRIVAT Ludovic, le 22 avril 2018 (transcription) 
THÉVENOT Noëlle, épouse SIMIAN, le 1 mai 
2018 (transcription) 
LASSÉCHÈRE Odette, le 2 mai 2018 
(transcription) 
DESMOULIN Claude, le 3 mai 2018 
EMERY Jean-Pierre, le 4 mai 2018 
(transcription) 
DALL’ANTONIA Anne-Marie, veuve MOTTIER, 
le 9 mai 2018 
BIARDOU Georges, le 11 mai 2018 
(transcription) 
HARIRI Fatma, épouse NEGMAR, le 15 mai 
2018 (transcription) 
RIGAUD Liliane, divorcée PEYRANI, 
le 17 mai 2018 
GÉMARIN Josette, veuve ROUSSILHE, 23 mai 
2018 (transcription) 

BETOULE Marcel-Henri, le 4 juin 2018 
(transcription) 
BONNAT Jannine, épouse PERRIER, le 9 juin 
2018 (transcription) 
BEYRAND David, le 12 juin 2018 (transcription) 
CHIROL Lucienne, veuve DESCHAMPS, 
le 15 juin 2018 
TROUTEAUD Adèle, veuve HÉMAR, le 16 juin 
2018 (transcription) 
BARITAUD Georges, le 23 juin 2018 
BOYER Léonie Henriette, veuve LAHORGUE, 
le 25 juin 2018 
BOUHET Bernard, le 25 juin 2018 
(transcription) 
MAYÉRAS Marie-Noëlle, 27 juin 2018 
(transcription) 
GARRELON Jean, le 28 juin 2018 
(transcription) 
LIBOUTET Edith, veuve PICAT, le 29 juin 2018 
(transcription) 
DUMONT Geneviève, divorcée BLONDY, 
le 30 juin 2018 
VOL René, le 5 juillet 2018 (transcription) 
SAZERAT Georgette, divorcée GIRAUD, 
le 12 juillet 2018 
COMBY Michel, René, le 12 juillet 2018 
(transcription) 
BROUSSAUD Yvette, veuve DAUDET, 
le 23 juillet 2018 (transcription) 
PRADEAU Michèle, épouse LAURENT, 
le 26 juillet 2018 (transcription) 
GRIMAUD André, le 4 août 2018 
(transcription) 
GUILHAUMAUD Raymond, le 11 août 2018 
PEROUNAUD Eliane, veuve MARTIN, 
le 21 août 2018 (transcription) 

ROSSIN Florentin, le 23 août 2018 
(transcription) 
DE JESUS DA SILVA Fernando, le 24 août 
2018 (transcription) 
LEGER Renée, veuve MARCELOT, le 25 août 
2018 (transcription) 
BREGERAS Jean, le 28 août 2018 
CANARD Jean-Henri, le 29 août 2018 
MICHELET Jeannine, veuve GUINGUET, 
le 3 septembre 2018 
DROUET Christian, le 3 septembre 2018 
(transcription) 
RATINEAU Marcel, le 3 septembre 2018 
(transcription) 
TESTÉ André, le 7 septembre 2018 
(transcription) 
ADAM Marie-Simone, épouse BURELOUX, 
le 11 septembre 2018 (transcription) 
MONNERIE Marie-Louise, veuve BORDAS, 
le 12 septembre 2018 (transcription)

AGENDA

Samedi 10 Samedi 17 DIMANCHE 2

VENDREDI 7

VENDREDI 19

NOVEMBRE DÉCEMBRE

Sam. 10 et Dim 11

Vendredi 5

Sam. 13 au Dim 21

Mercredi 17

Vendredi 19

Dimanche 11

Mercredi 14

SALON DU CHOCOLAT
d’automne organisé 
par le Lions Club Isle 

Val de l’Aurence - MTL

CONTE 
Valérie Gerber raconte 

«Raya et Choco» 
15 h - C.C. Robert 

Margerit 
Auditorium

7e FORUM sur le maintien 
à domicile des personnes 

âgées et handicapées 
vieillissantes

9 h-17 h 30 - MTL et C.C. 
Robert Margerit

18 h - Conférence

ISLE EST UNE 
ARTISTE

Début de l’exposition
MTL

HEURE DU CONTE
avec les Passeurs 

d’Histoire - 15 h - Gratuit 
C.C. Robert Margerit

CONCERT
Liz Cherhal

20 h 30 
C.C. Robert

Margerit

TROC DE PLANTES 
organisé par les Amis 

des Fleurs
 9 h - Ancienne École

de Mérignac

VEILLÉE FESTIVE 
autour de Claude 

Duneton organisée 
par les Amis de 
Robert Margerit 
17 h C.C. Robert 

Margerit - Auditorium

MARCHÉ DE NOËL 
Centre-Ville et MTL

RÉCEPTION 
des nouveaux 

arrivants 
sur la commune 
17 h 30 - Mairie

CONCERT 
Lili Cros et Thierry 

Chazelle
«Peau neuve !»

20 h 30 - C.C. Robert 
Margerit

Vendredi 23

CONCERT 
ANNIVERSAIRE DES 
10 ANS DES DAMES 

DE CHŒUR
20 h - C.C. Robert 

Margerit - Auditorim

Vendredi 30
CONFÉRENCE

de Michel Kiener 
«S’écrire pour survivre : 

hommes du front, 
femmes de l’arrière 
pendant la Grande 

Guerre» organisée par 
les Amis de Robert 

Margerit - 17h - Siège 
de l’association

CONCERT
Les Trois Cafés 

Gourmands - 20 h 30 - 
C.C. Robert Margerit

COMPLET

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

RETROUVEZ

LE PROGRAMME

CULTUREL

AU DOS DU 

NUMÉRO.

MTL : Maison du Temps Libre

OCTOBRE

CÉRÉMONIE DE 
COMMÉMORATION

10 h - Mairie 
Monument aux morts
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SÉANCE DU 4 AVRIL 2018   
(sauf mention contraire, toutes les décisions ont été 
votées à l’unanimité) : 
• Vote du compte administratif 2017 et approbation du   
  compte de gestion 
• Vote de l’affectation du résultat 2017 
• Vote du budget primitif 2018 (majorité) 
• Vote des taux d’imposition 2018 
• Vote des subventions aux associations 2018 (majorité) 
• Vote de la subvention au CCAS 2018 
• Vote d’une autorisation de programme 
  et de crédits de paiements / réhabilitation 
  de la piscine municipale 
• Vote d’une convention d’objectifs et de moyens avec   
  l’association «J.A. Isle Rugby» 
• Vote d’une convention d’objectifs et de moyens avec    
   l’association «J.A. Isle Football» 
• Vote d’une convention d’objectifs et de moyens avec  
   l’association «Les Pious-Pious» 
• Vote d’une subvention à la Mutualité Française 
• Signature d’une convention avec la S.P.A. 
• Création d’un budget annexe activités économiques 
• Vote du budget annexe activités économiques 
• Sommes à passer en non-valeur

SÉANCE DU 14 MAI 2018 
(sauf mention contraire, toutes les décisions ont été 
votées à l’unanimité) : 
• Demande de remboursement d’une adhérente 
• Modification du tableau des effectifs suite 
   aux avancements de grades pour l’année 2018 
• Création de postes 
• Déclassement d’une parcelle du domaine public et   
   cession de cette parcelle 
• Avenant n°4 - Fourniture et acheminement  
   d’électricité pour les sites tarifs jaunes commune  
   d’Isle - Modification du périmètre de l’accord cadre 
   n°2015-23 
• Avenant n°2 - Pour la fourniture de gaz naturel rendu  
  site et services associés 2015-2019 - Modification du  
  périmètre

SÉANCE DU 25 JUIN 2018   
(sauf mention contraire, toutes les décisions ont été 
votées à l’unanimité) : 
• Information mise à disposition 
• Modification contractuels ETP 2018 
• Contrat des intervenants pour la saison 2018-2019 
• Demande de rétrocession et remboursement d’une   
  concession 
• Signature d’une convention avec l’ODHAC87 pour   
  stationnement de véhicule 
• Approbation de règlement intérieur de la piscine  
  municipale 
• Décision modificative n°1 au budget communal 
• Avenant n°1 – Contrat de délégation de maîtrise  
  d’ouvrage Seli

SÉANCE DU 9 JUILLET 2018   
(sauf mention contraire, toutes les décisions ont été 
votées à l’unanimité) : 
• Augmentation du temps de travail 
• Règlement du marché 
• Intégration des voies et espaces verts du lotissement  
  du Génétie

SÉANCE DU 16 AOÛT 2018   
(sauf mention contraire, toutes les décisions ont été 
votées à l’unanimité) : 
• Installation d’un nouveau conseiller municipal 
• Désignation d’un conseiller communautaire (majorité) 
• Détermination du nombre d’adjoints (majorité) 
• Modification du tableau des indemnités des élus  
   (majorité) 
• Modification de l’autorisation de programme et de  
   crédits de paiements / réhabilitation de la piscine  
   municipale 
• Décision modificative n°2 
• Demande de subvention dans le cadre de la DETR

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

rubrique Vos Elus – Les Comptes Rendus

   

Adissiatz Michèle

C’est avec une grande tristesse que nous 
avons dû nous rendre à l’évidence ; la maladie 
l’a emporté sur la volonté et la pugnacité 
de Michèle. Que ce soit dans le milieu 
professionnel, associatif, militant, citoyen, ce 
fut un grand plaisir et un honneur d’avoir pu 
la côtoyer, tant sa gentillesse et le sens qu’elle 
donnait à ses engagements tiraient chacun 
vers le haut. Grandmercés e adissiatz. Les 
jeunes pour lesquels elle a beaucoup œuvré, ils 
ont eu le plaisir de pouvoir se baigner dans la 
piscine réaménagée d’Isle. Les installations et le 
prix d’entrée adapté, avec l’appui du soleil ont 
permis au public venu nombreux de se divertir. 
Alors que les baigneurs du Fort de Brégançon 
nous ont coûté très chers, avec des entrées non 
payantes et un prix de 34 000 euros la piscine 
hors-sol, et l’histoire ne dit pas si Mr Benalla 
a été autorisé à tabasser des paparazzi ou 
curieux, manifestants un intérêt pour la chose 
publique. Hors-sol la bien nommée, à l’image 
de ceux qui semblent gouverner le pays avec 
des décisions toujours aussi inégalitaires et 
injustes, par lesquelles il n’y a toujours pas de 
retombées pour les citoyens les plus modestes. 
Les collectivités sont aussi très durement 
touchées obligeant de plus en plus de maires 
à démissionner face à l’asphyxie programmée 
de leur commune. On déplore avec cette 
rentrée, les dégâts causés par Parcoursup 
auprès des étudiants et de leur famille, et les 
hausses considérables des logements étudiants 
et des transports, touchant les budgets 
estudiantins. Nous espérons que les nouveaux 
rythmes scolaires adoptés à Isle (semaine 
de 4 jours) seront adaptés et répondront aux 
vœux exprimés. Et pendant ce temps-là, les 
chefs d’état européens font une surenchère 
nauséabonde sur le dos de migrants, déjà 
victimes dans leur pays. Même si les accords 
de Dublin (obligeant le premier pays traversé 
à être compétent pour enregistrer et traiter la 
demande d’asile) ne sont plus adaptés, nous ne 
devons pas prendre en otage les migrants pour 
faire évoluer la législation européenne. 

Nous souhaitons à chacun une bonne rentrée 
et nous tenons à votre disposition.

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 plusieurs années la commune 
s’est engagée dans une démarche visant 
l’élimination totale non pas de l’herbe mais 
des produits phytosanitaires, sujet sensible et 
ô combien d’actualité.

Les collectivités, à valeur d’exemplarité, se 
doivent de respecter ces préconisations. 
Ainsi, dans le sillage de Limoges Métropole où 
depuis 2017, les traitements chimiques sont 
interdits sur la voirie et les espaces verts, l’herbe 
domptée ou indomptée fait partie intégrante 
de notre paysage urbain.

 Par souci d’esthétique et de préservation 
de notre cadre de vie, il s’avère nécessaire 
de repenser nos espaces, de trouver des 
alternatives. Tout est à inventer, créer, 
apprivoiser.

Pour nous accompagner dans cette démarche, 
la communauté urbaine de Limoges met à notre 
disposition le savoir-faire et l’expérience d’un 
ingénieur jardinier. Avec méthode et avec le 
concours d’une stagiaire en licence paysagère, 
nous avançons pas à pas. L’inventaire des 
espaces verts est réalisé. La cartographie 
précise va nous permettre d’appliquer un code 
de gestion adapté à chaque surface suivant son 
usage, sa topographie et la nature des végétaux. 
Ce qui, à terme, contribuera à une mise en 
valeur de notre patrimoine végétal et arboré 
dans le respect de notre identité Isloise.

Les agents communaux, acteurs de terrain 
et tout particulièrement sensibilisés aux 
problèmes de santé publique dus aux 
pesticides, font évoluer leurs pratiques afin de 
mettre en musique cette gestion différenciée. 
Le métier de jardinier évolue, il demeure le 
metteur en scène de notre cadre de vie, avec 
en plus une notion de préservation de notre 
environnement.

Pour Isle, de beaux projets à venir, non 
seulement esthétiques mais beaux pour les 
valeurs qu’ils portent.

Bien cordialement.

Marie Laplace 
Adjointe environnement

ASSOCIATIONS

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 clinique, en 
hospitalisation à domicile ; 

Les enfants de la Mini-School se 
sont retrouvés pour la tradition-
nelle « Fête de Fin d’Année » à la 
Maison des Associations. Une 
cinquantaine d’enfants âgés 
de 3 à 10 ans ont présenté des 
sketches, des chansons et des 
jeux tout en anglais, avant de se 
regrouper pour une chanson 
finale et recevoir leur certificat 
Mini-Schools. Un goûter prépa-
ré par les parents clôturait cette 
fête anglo-saxonne.

VIVRE AVEC EN LIMOUSIN

MINI SCHOOLS
Depuis 18 ans, l’association 
connait un grand succès. Les 
animatrices encadrent ces 
séances ludiques afin que les 
enfants découvrent l’anglais 
aussi aisément que l’apprentis-
sage de leur langue maternelle. 
Le Magazine et son CD 
complètent cette pédagogie. 
Les séances ont repris 
le 19 septembre. 

animer des groupes de 
personnes endeuillées ; 
raconter des contes en EPHAD ;
Ce bénévolat fait grandir ! 
Nous sommes prêts à accueillir 
toutes les bonnes volontés.

LES ESPOIRS D’ISLE ONT FÊTÉ 
LEURS 60 ANS
C’est le dimanche 16 septembre, 
journée du patrimoine, que les 
Espoirs d’Isle ont dévoilé que le 
folklore est aussi du patrimoine. 
A cette occasion, deux lieux 
festifs à Isle ont été proposés au 
public :
- à la Maison du temps libre : 
exposition de cartes postales 
anciennes du groupe et 
de photos d’Isle d’hier et 
d’aujourd’hui, mais également 
une reconstitution d’un atelier 
couture du début XXe et la 
fameuse « boujada » lessive 
comme autrefois, ou le « bachou 
» et le « péteu » côtoyaient la 
lessiveuse. Les jeux anciens 
ont fait le bonheur des petits 
et des grands, et bien-sûr un 
diaporama de photos et de films 
des Espoirs d’Isle relatant les 3 
générations…
- sous la halle du marché : 
spectacles folkloriques avec 
différents groupes d’Auvergne 
et du Limousin se sont 

succédés tout l’après-midi. 
Une formation de 4 groupes 
(AML, Percussions, Chorale et 
ménétriers des Espoirs d’Isle) 
ont joué 4 airs typiquement 
limousins, sur des rythmes 
de salsa ou de bossa nova qui 
ont surpris bien agréablement 
le public… Finalement, en 
fin d’après-midi, une grande 
farandole a guidé tout le 
monde sur le parvis de l’église, 
pour une grande photo avec 
les participants, les anciens 
membres des Espoirs d’Isle et le 
public. Un anniversaire réussi, 
sous le soleil, dans la joie, la 
bonne humeur, où le folklore a 
su se conjuguer au passé pour 
vivre le présent et regarder 
vers l’avenir. Les Espoirs d’Isle 
remercient tous ceux qui ont fait 
de cette journée une vraie fête, 
soit par leur aide bénévole, soit 
par leur présence, soit par leur 
gentil mot de sympathie.

LES ESPOIRS D’ISLE

Une année de Présidence 
passe très vite ! Martine Janvier 
a passé le relais à Monique 
Guénot le 1er juillet. Une 
soirée de remise de dons était 
organisée le 18 juin en présence 
de Monsieur le Maire et de 
quelques conseillers. Le fruit 
d’une année de manifestations, 
ainsi 11000,00€ ont pu être 
reversés à des associations 

UNE ASSOCIATION 
DYNAMIQUE QUI RECRUTE 
L’association des parents 
d’élèves (APE) des écoles 
d’Isle organise et anime de 
nombreuses manifestations 
pendant toute l’année scolaire 
afin de créer du lien dans 
la commune et de récolter 
de l’argent pour financer 
des projets pédagogiques. 
Les membres de l’APE 

locales et internationales. Pour 
permettre de poursuivre ces 
actions nous vous donnons 
R.D.V. au prochain salon du 
chocolat d’automne les 10 et 11 
novembre 2018 avec le concours 
de pièces artistiques en chocolat 
dont le thème sera sur 
Walt Disney !

Marie-Christine Javerneaud-Joua
2e Vice-Gouverneur - élu  2018-2019

représentent aussi les familles 
auprès des élus municipaux 
et des enseignants dans les 
différentes réunions portant 
sur les écoles, la cantine et 
les temps d’activités sous la 
responsabilité des animateurs. 
Pour tout cela, nous avons 
besoin de vous !  

LIONS CLUB ISLE VAL DE L’AURENCE

L’APE-ISLE 
a.ducher@mini-schools.com
05 55 01 46 32

Contactez-nous via 
ape.isle87@gmail.com

VAL - Maison des Associations
16, avenue de la République
87170 ISLE - 07 83 78 72 73
vivrelimousin@gmail.com
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E.MU.L a financé divers 
équipements spécifiques 
pour la pratique du sport 
au C.R.C.M. (Centre de 
Ressources et de Compétences 
de la Mucoviscidose) du C.H.U 
de Limoges avec le soutien du 
Lions Club Limoges Céladon.
Enfants et adultes peuvent 
ainsi préserver leurs 
capacités physiques lors 
d’hospitalisation ou en 
externe en utilisant du 
matériel approprié avec une 
enseignante A.P.A (Activité 
Physique Adaptée).

Manifestations prévues :
►• 01/09 : Fête du Sport 
et des Associations à Isle
• 27/10 à 20h30 : Concert 
« Sardou » par J.L Lasvergnas 
à St Junien
►• 21/12 à 19h : Cor d’harmonie 
au conservatoire de Limoges

L’AG de l’association Isle 
aux Aguets s’est tenue le 5 mai 
en présence de Gilles BEGOUT 
et de Pierre AUZEMERY.
Le 2 mars, l’arrêté préfectoral 
relatif au CSAL est arrivé 
à échéance et ce projet est 
maintenant caduc.

M. BEGOUT a exposé son analyse 
de la situation et confirmé, en 
qualité de Président du SIEPAL, 
que ce projet était en l’état 
abandonné. Le bureau a proposé 
la dissolution de l’association 
et souhaité que le solde positif 
des comptes fasse l’objet d’un 
don à la fédération LNE. Cette 
proposition a été approuvée par 
l’AG. L’assemblée s’est terminée 
par un apéritif et un repas amical.
L’assemblée a convenu 
de rester vigilante sur les projets 
autoroutiers et attentive 
à l’évolution de la situation 
dans ce domaine.

ASSOCIATIONS

La rentrée des Amis de Robert 
Margerit
• Vendredi 28 septembre 
à 14h30 à notre siège :
L’atelier « Autour d’un livre » 
reprend. Les participants 
discutent autour d’un livre 
choisi librement à la séance 
précédente ; pour cet après-midi : 
Bénédict de Cécile Ladjali.
• Samedi 17 novembre à 17h 
Auditorium du Centre Culturel 
Robert Margerit à Isle :
Veillée festive autour de Claude 
Duneton. Pour évoquer cet 
auteur, corrézien d’origine, 
linguiste, théoricien de la 
langue, écrivain plein de 
verve, les Amis de Robert 
Margerit ont imaginé de le 
faire revivre en concoctant 
une « popote » d’extraits tirés 
de ses œuvres, assaisonnée 
d’emprunts à d’autres auteurs, 
contemporains, anciens, 
anonymes ; montrer la langue 
française dans tous ses états, 
idiomes, parlers locaux de 

naguère jusqu’à son évolution 
dernière, la faire vivre et revivre, 
telle est la recherche de ce 
spectacle. À la façon des veillées 
d’autrefois, festives, chantées, 
musicales, la langue française 
y sera décortiquée, cuisinée à 
toutes les sauces. Vous êtes 
« couvidés », ce qui en Limousin 
signifie « invités », à venir goûter 
cette cuisine des langages, 
voire à y participer selon vos 
inspirations car le spectacle peut 
aussi être dans la salle. 
• Vendredi 30 novembre à 17h 
à notre siège :
Conférence de Michel Kiener
S’écrire pour survivre : hommes 
du front, femmes de l’arrière 
pendant la Grande Guerre.
Un bilan après sept années de 
collecte en région.

LES AMIS DE ROBERT MARGERIT

E.M.U.L

ISLE AUX AGUETS

L’exposition Isle est une Artiste 
aura lieu du 13 au 21 octobre 
dans la Maison du Temps 
Libre. Entrée gratuite tous 
les jours de 14h à 18h30.

Les séances ont repris le 
10 septembre 2018, au gymnase 
Marcel Lalu, aux horaires 
habituels : • lundi : 18h-19h • 
mercredi : 8h45-9h45 • jeudi : 
19h30-20h30. Le tarif est de 98 € 
par an, pour 3 séances maximum 
par semaine. Deux séances 
d’essai gratuites vous seront 
offertes. Par ailleurs, dès la 
rentrée, mercredi de 20h15-

5e stage ISLE de PÂQUES : 
vivifiant pour l’esprit et le 
corps…

Grâce à l’enseignement de Luc 
BOUCHAREU, Shihan, CEN 
et 7e Dan, qui prodigua, sur 
des idées simples d’un Aïkido 
généreux tout au long de ce 
dernier WE de Pâques une envie 
contagieuse de bien faire, 
de bien pratiquer en harmonie 
avec le ou la partenaire pour 

ISLE EST UNE ARTISTE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

AÏKIDO

21h15, à l’Espace Génération 
d’Isle, venez découvrir la méthode 
Pilates, activité qui assouplit et 
renforce tout le corps, développe 
l’équilibre, améliore la posture et 
la concentration. Tarif : 30 € (non 
licenciés) ou 20 € (licenciés) les 10 
séances. 

les 250 pratiquants qui se sont 
succédés durant les 3 jours 
et 4 cours ; soit une moyenne 
de plus de 60 par cours avec 
un pic à 90 le samedi.
Si vous avez envie de partager 
ces moments festifs et magiques 
avec nous, c’est vraiment très 
facile :Cours tous les
• mardis de 19h30 à 22h
• vendredis de 20h à 22h 
•  samedis matin de 9h30 

à 11h30. 

Site : http://emul.jimdo.com

LES AMIS DES FLEURS
Le concours des maisons 
et des jardins potagers fleuris 
s’est déroulé le 7 juillet 2018 
en présence de M. Pierre 
AUZEMERY, premier adjoint 
au maire.  Sous un soleil d’été, 
le jury composé de : Mmes 
Danièle LAVERGNE et Monique 
LEBEGUE (amis des fleurs de 
ST JUNIEN), Mme Martine 
SENIGOU et M. Michel BRAU 
(amis des fleurs de Condat), 
Mme Danièle BLEYNIE (amis 
des fleurs de VEYRAC) et de 
M. Frédéric GRELLIER (sce 
technique espaces verts CHU 
Limoges), a pu une nouvelle fois 
observer de belles réalisations 
dans les 5 catégories proposées 
au concours.

Classement de la Campagne de 
fleurissement 2018 (3 premiers 
de chaque catégorie) :
Jardins très visibles de la rue :
•  Premier prix : 

M. Bernard COUDENNE
•  Deuxième prix : 

M. Guy NICOT
•  Troisième prix : 

M. Daniel SOLTNER
Balcons ou terrasses :
•  Premier prix : 

Mme Ginette BRUN
•  Deuxième prix : 

Mme Paulette MICHON
•  Troisième prix : 

Mme Sylvie MERLE 
Parcs fleuris :
•  Premier prix : M. et Mme Anne 

Marie et Hubert POURCHET
•  Deuxième prix : M. et Mme 

Yvette et Pierre BREUIL
•  Troisième prix : Mme 

Jacqueline CHAMBORT
Jardins d’intérieur :
•  Premier prix : 

Mme Annie FOUSSAT
•  Deuxième prix : 

Mme Fabienne REDON
•  Troisième prix : M. et Mme 

Carole et Jean René BEGOT
Autres participants par ordre 
alphabétique :
• Mme BOURRANDY Agnes
• M. CHIROL Jean-Pierre
• Mme FAUCHER Bernadette
• Mme FROMONTEIL Odette

•  Mme GOURINCHAS Monique
• M. et Mme GUITARD Louis
• M. et Mme IBANEZ José
• M. LABARSOUQUE Raymond
• M. MORIN Jean Marc
• Mme REBEYROLLE Jeanne
• Résidence Fleurie
•  M. et Mme REYTIER Raymond
• Mme TALABOT Ginette
• M. VERDEAU Raymond
• M. VOISIN Jean Claude

Classement du concours des 
jardins potagers 2018 :
•  Premier prix : M. et Mme Pierre 

et Yvette BREUIL
•  Deuxième prix : 

M. Hubert POURCHET
•  Troisième prix : Mme Odette 

FROMONTEIL
Autres participants par ordre 
alphabétique :
• M. BARDET Jean-Claude
•  M. et Mme BEGOT Jean-René 

et Carole
• M. BOURRANDY Robert
• M. CHAMBORD Gérard
• M. CHIROL Jean-Pierre
• M. COUDENNE Bernard
• Mme FAUCHER Bernadette
• M. et Mme GUITARD Louis
• M.  IBANEZ José
• M. MIGNON Jean-Louis
• M. MORIN Jean-Marc
• M. NICOT Guy
• M. REDON Jean
• M. TALABOT Albert
• M. THEILLET Pascal

BRAVO aux 45 participants et…
bienvenue aux 4 nouveaux.
La remise des prix aura lieu à 
l’automne à la Mairie.
Nous vous donnons rendez-
vous au prochain troc 
de plantes qui aura lieu 
à l’ancienne école 
de Mérignac, le samedi matin 
10 novembre 2018.

Venez apprendre à danser 
dans une ambiance 
chaleureuse !
L’association ISLE DANSE est 
heureuse de vous accueillir, 
depuis le lundi 17 septembre 
à 18h30 à la M.T.L.
Démonstrations de danses 
de salon et de danses en 
ligne enseignées par nos 
professeures Marie-Laure 
et Monique.

Des soirées d’application sont 
proposées très régulièrement.

ISLE DANSE

Les Dames de Chœur ont 
10 ans : venez fêter leur 
anniversaire ! 
Auditorium du Centre 
Culturel R. Margerit d’Isle,
le Vendredi 23 novembre 2018 
à 20h - On ne présente plus 
les DAMES de CHOEUR : elles 
font partie du paysage culturel 
d’Isle depuis10 ANS déjà !

Ce chœur exclusivement 
féminin, composé de 30 
choristes-amateurs, élégantes, 
souriantes et pleines d’entrain, 
dirigé par sa créatrice, la
dynamique Chef de Chœur 
Florence LEYMARIE, vous 
propose, pour cette soirée 
festive, un répertoire qui vous 
plongera dans l’émotion, 

l’humour, la joie et le rire …
Direction musicale : 
Florence LEYMARIE
Mise en espace : 
Gilles FAVREAU
Accompagnement musical : 
Gilles FAVREAU et Éric 
CHAUPITRE de l’AML

LES DAMES DE CHŒUR

Renseignements : 06 73 90 24 22 
ou 06 30 53 26 12 ou 05 55 50 44 20 
ou 05 55 01 87 16 

CONTACT : 07 81 81 70 98 ou 
gymvolontaire-087045@epgv.fr

Tout est sur le site : 
http://www.aikidoisle.fr.

Jardin de Mme et M. BREUIL
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Le théâtre de l’attraction à vent présente

Taille  
pour 
dames

Georges Feydeau
ur

CULTURE

ROBERT MARGERIT
CENTRE CULTUREL

Carrefour de l’Europe 
87170 Isle

Saison
2018-2019

GRATUIT
MERCREDI 17 OCTOBRE

GRATUIT
MERCREDI 14 NOVEMBRE

HEURE DU CONTE

VALÉRIE GERBER

«NUIT DE LA LECTURE»

LIZ CHERHAL LILI CROS
et THIERRY CHAZELLE

MARIA RIVE

TROIS CAFÉS 
      GOURMANDS

SOURIGUES/
Qu4rTêT’

avec les Passeurs   
                     d’Histoires

raconte «RAYA ET CHOCO»

À partir de 4 ans
Durée : 1h

De 10 mois à 6 ans
Durée : 20mn
Jauge : 40 enfants

VENDREDI 19 OCTOBRE A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €20h30

VENDREDI 19 DÉCEMBRE A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €20h30

VENDREDI 30 NOVEMBRE A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €20h30

VENDREDI 18 JANVIER A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €20h3015h Auditorium

GRATUIT
SAMEDI 19 JANVIER

La médiathèque d’Isle participera à la manifestation nationale

Liz Cherhal : Chant 
Morvan Prat :  direction musicale,  
violoncelle, guitare    
Meivelyan Jacquot : batterie, clavier    
Cyrille Gérard : interprétation 
en langue des signes

Lili Cros : Chant, Basse acoustique, 
Percussions 
Thierry Chazelle : Chant, Guitare 
électrique, Mandoline 
Éric Planchot : Création Lumière 
Florian Chauvet : Design sonore

Mylène Madrias : Chant 
Jérémy Pauly : chant, guitare
Sébastien Gourseyrol : chant, guitare
Sébastien Bugeaud : batterie
Nicolas Ferreira : contrebasse
Yann Le Bleis : guitare

Spectacle de Kamishibaï 
et marionnette à fils

PEAU NEUVE !

«C’est pas grave...»

1 ère partie

« Samedi 19 janvier, partout en France métropolitaine 
et en Outre-mer, les bibliothèques et les librairies vous 
proposent de découvrir de manière ludique et festive 
la richesse de leurs collections papier et numérique mais aussi 
de consulter les nouvelles parutions comme les œuvres littéraires 
du passé, d’échanger ou encore de jouer autour des mots. 
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/

TARIF A : 16 € TARIF B : 13 € TARIF C : 10 € TARIF D : 5 €

• Plein tarif

• Étudiants
•  Adhérents du 

Centre Culturel
• Carte MGEN

• Abonnés
•  Demandeurs 

d’emploi

• - 25 ans

CHANSON / MUSIQUE / THÉÂTRE 
Service Culturel - Renseignements et réservations : 
05 55 50 26 24 - culture@ville-isle.fr

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

sauf théâtre : A : 10€, B : 9€, C : 7€ et D : 5 € - Match d’impro : gratuit

COMPLET


