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CHANTIER INTERNATIONAL 
DE JEUNES BÉNÉVOLES



Mai : les lutins bleus Mai : course d’obstacles

Juin : fête des écoles

Août : pot d’accueil des jeunes bénévoles du moulin du meynieux

Juin : fin des ateliers de motricité

Août : Mas de l’Aurence

Juin : remise des dictionnaires aux élèves de CM2

Mai : 8 mai 1945 

Moments choisis



PRESERVER NOTRE PATRIMOINE ET ENVISAGER L’AVENIR

Notre commune a malheureusement peu de patrimoine immobilier à part notre 
belle église Saint Martin. Certes, il existe un grand nombre de châteaux ou 
demeures sur Isle présentant un intérêt mais ce sont des propriétés privées  
non ouvertes au public.
Notre patrimoine communal est donc récent, cependant, nous devons le penser 
pour qu’il reste au fil des ans intéressant au niveau architectural  
et caractéristique de notre époque en présentant un niveau de consommation 
énergétique le plus faible possible. C’est pour cela que nous avons ouvert 

un concours d’architectes pour la 
prochaine salle multifonctionnelle  
qui sera le volet 1 d’un aménagement 
global du parc des Bayles.
Isle a cependant un patrimoine 
environnemental de grande qualité  
que nous sommes en train de mettre  
en valeur.
La vallée de l’Aurence est le plus 

remarquable. Nous avons fait l’acquisition des deux tiers des terrains le long de 
l’Aurence, nous allons lancer l’acquisition du reste d’ici la fin de l’année, créant 
ainsi une continuité piétonne entre Limoges et Aixe-sur-Vienne.
L’acquisition du moulin du Meynieux va nous permettre de vous proposer un site 
très agréable pour pique-niquer, pêcher mais aussi profiter d’expositions dans une 
salle dédiée.
Cet été, un chantier international de jeunes, composé de plusieurs nationalités 
(Italie, Espagne, Japon, Mexique, Russie, Allemagne et France) a travaillé sur la 
remise en état du canal d’arrivée de l’eau au moulin. C’est une expérience très 
intéressante que nous renouvellerons certainement.
Toute la vallée de l’Aurence permettra un cheminement accessible et sécurisé à 
tous les âges, il utilisera des matériaux naturels et ne sera surtout pas « bitumé ». 
Pour des raisons de facilité, nous passerons d’une rive à l’autre par des petits 
ponts. Notre objectif est de laisser le cadre le plus sauvage possible pour préserver 
la faune et la flore remarquables de ce secteur. 
Nous allons aussi continuer à acheter tous les bois afin de créer une forêt 
communale gérée par la commune ou l’Office Nationale des forêts.
Le plan local d’urbanisme est dans la phase enquête publique. Il va permettre 
d’appliquer notre politique environnementale compte tenu des zonages spécifiques 
que nous avons décidés. 
Le SCOT (schéma de cohérence territorial) de l’agglomération de Limoges oblige 
les nouveaux PLU à réduire les zones constructibles de plus de 35%, ce que nous 
avons fait malgré le mécontentement de certains propriétaires….
Le SRADET, le schéma régional qui sera bientôt validé devrait nous obliger dans  
les prochains PLU à réduire de 50% les zones constructibles.
Nous devrions valider le PLU d’ici la fin de l’année.
Septembre est le mois de la rentrée scolaire pour les élèves et étudiants.
Nos services ont travaillé durant l’été pour réaliser les travaux nécessaires au bon 
fonctionnement des écoles, et l’agrandissement du collège va démarrer pour une 
livraison prévue en septembre 2020.

Je vous souhaite à tous une bonne reprise du travail.

Cordialement.

Gilles BÉGOUT 
Maire d’Isle 
Conseiller Départemental 
Vice-Président de l’agglomération de Limoges Métropole
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DU NOUVEAU À ISLE

oyons honnêtes, l’ancien site internet 
de notre ville n’était plus dans l’air du 

temps… Aujourd’hui, nous sommes fiers de 
vous présenter un nouveau site accessible 
et élégant ! Visible depuis fin août, il s’agit 
d’un site internet innovant avec une charte 
graphique repensée qui répondra à toutes 
vos interrogations. 
Un important travail a été mené pour réaliser 
une interface plus simple et agréable. Une 
nouvelle arborescence, une simplicité 
d’utilisation, le site de la commune d’Isle 
saura répondre à vos questions et vous 
orienter vers les informations dont vous 
avez besoin. Plus moderne et accessible, le 
site est conçu pour répondre à l’attente des 
visiteurs. 

Avec une touche  
de bleu et de vert 
Ce nouveau site reprend les couleurs de la 
charte graphique d’Isle, le bleu et le vert. Le 
vert caractérise notre campagne limousine 
et le bleu symbolise les deux cours d’eaux 
qui entourent la commune : L’Aurence et la 
Vienne. 

Mais aussi, responsive !  
Aujourd’hui, nous naviguons plus souvent 
sur nos mobiles ou des tablettes. Pour 
répondre à ce nouveau besoin, notre site 
est dit « responsive », c’est-à-dire que 
son interface s’adapte à la taille de votre 
support de lecture (téléphone, tablette ou 
ordinateur). 

UN COUP DE JEUNE POUR WWW.VILLE-ISLE.FR

S

LA VILLE SE CONNECTE
Que de nouveautés à Isle ! 
La Mairie dispose maintenant d’une page Facebook ainsi que d’un 
compte Instagram. 
Mis en ligne sous le nom Ville d’Isle. Ces réseaux sociaux vous 
permettront d’accéder plus rapidement à des informations 
quotidiennes telles que des travaux, évènements… 
Sur Instagram ce sont les photos qui auront la part belle. N’hésitez 
pas vous aussi à poster des photos de la commune sur Instagram 
avec le hashtag #Isle87

Connectez-vous, de belles surprises verront le jour sur ces 
interfaces.  
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Le nouveau site  
c’est 4 grands thèmes : 

Ma mairie, ma ville, ma famille et mes loisirs. Vous retrouverez le contenu de notre ancien site avec des informations complémentaires.  
Un classement et une meilleure organisation ont également été réalisés pour une meilleure lisibilité.  

La page d’accueil du site internet, vitrine de 

la commune vous accompagne dans votre 

recherche. Une première sélection (les accès 

directs) est mise à votre disposition mais 

nous vous conseillons d’utiliser la barre de 

recherche pour plus de rapidité. 

Le fond d’écran ou plus 

précisément la photo d’accueil 

sera sélectionnée en fonction 

d’une manifestation ou pour 

mettre en avant un patrimoine 

de la commune. Aujourd’hui, 

notre commune dans son 

ensemble est mise en avant grâce à cette 

photo réalisée par un drone.  

Juste après, nous avons « À la Une » : cette 

partie vous informe sur les grands projets de 

la commune ou une information essentielle 

de la vie communale. 

Retrouvez ensuite toutes les actualités et 

l’agenda d’Isle. Vous cherchez un évènement 

en particulier ? N’hésitez pas à utiliser la 

barre de recherche, voire à suggérer un 

évènement.  

Les Isle Mag et autres publications sont 

maintenant disponibles sur cette page 

suivie d’une carte interactive. 

Au final, l’objectif de ce nouveau site est de 

simplifier l’utilisation d’internet et qu’il soit 

accessible à tout public. Le plan du site a été 

repensé pour vous permettre de trouver les 

informations nécessaires en quelques clics. 

 MA MAIRIE 

vous permet de découvrir la vie municipale, 
les services municipaux ainsi que les 
démarches administratives. Ce dernier 
point décrit toutes les informations pour 
réaliser passeport, carte d’identité, mariage 
et bien d’autres démarches. 

 MA VILLE 

vous accompagne à travers Isle, son histoire 
et les informations nécessaires pour votre 
quotidien.  

 MA FAMILLE 

vous informe, de la petite enfance aux séniors, 
sur ses écoles, ses accueils tels que le RAM, 
son centre de loisirs, son collège ou encore 
la Résidence Fleurie. Une partie dédiée à la 
solidarité est également développée. 

 MES LOISIRS 

présente les nombreuses activités et 
structures dont Isle a le secret. Les loisirs, 
les sports et la culture sont présents dans 
cet espace.  Les associations de la commune 
sont également présentées dans cet onglet. 



6 - SEPTEMBRE 2019

LA JEUNESSE

LE PROJET E3D CONTINUE 
DANS LES CLASSES 

Toujours dans l’optique de sensibiliser 
le maximum de personnes, et après 
avoir impliqué le restaurant scolaire, le 
périscolaire, le projet E3D s’étend jusqu’à 
la maternelle Saint-Exupéry. Les tout-
petits pourront ainsi réaliser des ateliers de 
création avec des matériaux de récupération 
ou encore être sensibilisés au tri des déchets 
avec 3 poubelles différentes : papier-carton / 
ordures ménagères / outils d’écriture. 

ette année un 
nouveau thème 

fait son apparition 
pour sensibiliser la 
nouvelle génération à 
l’environnement. Toujours dans la continuité 
du projet initial, les professeurs référents 
ont choisi de travailler sur les énergies. 
Mais qu’est-ce que l’énergie ? Une nouvelle 
thématique large et prometteuse. C’est 
pourquoi, elle est divisé en plusieurs parties :  
s’éclairer, se chauffer, se déplacer, faire 
fonctionner. Repartie à travers les classes, 
les élèves découvriront et vivront une 
expérience collaborative écocitoyenne. La 
sensibilisation sur les déchets continuera 
au sein de l’école. Les enfants prennent 
le temps maintenant de sélectionner la 
bonne poubelle. Un compost est également 
présent au sein de l’école pour recycler. Les 
actions solidaires continuent telles que « un 
jouet pour Noël » ou encore la collecte de 
vêtements.

C

DES 
STAGIAIRES
ALLEMANDS 
À LA MAIRIE 
D’ISLE 

rrivés de Gunzenhausen, notre ville 

jumelle, trois jeunes allemands ont 

été accueillis en stage à la Mairie d’Isle. Une 

belle initiative de leur part pour apprendre 

le français et découvrir le monde du travail. 

C’est au Centre de loisirs et dans les services 

administratifs qu’ils ont pu s’investir. Denis 

a évolué au Centre de loisirs à la découverte 

de l’incroyable métier d’animateur. Marieke 

et Verana ont été intégrées au service 

communication où elles ont pu réaliser de 

nombreuses photos et créations graphiques. 

Chaque été, le Comité de jumelage 

encourage les stages de jeunes de nos deux 

communes. N’hésitez pas à vous renseigner 

si ça vous intéresse. 

A

ne nouvelle rentrée pour les écoliers 

d’Isle ! Les enfants retrouveront 

Monsieur SOULA à la direction de l’école 

élémentaire Saint-Exupéry et Madame 

DELAGE officiellement nommée directrice 

de l’école maternelle Saint Exupéry. Du côté 

de la maternelle du Château nous avons du 

changement. En effet, Madame TORTOSA, 

directrice jusqu’en juin a fait valoir ses droits 

à la retraite. C’est Madame LE BARRIER 

qui prend la relève ! Bienvenue à elle et 

excellente année scolaire à tous les enfants 

et leurs enseignants. 

U
C’EST LA 
RENTRÉE !
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2e prix du concours 
ecoloustics pour  
les CM1 de l’école 
Saint-Exupéry

En juin dernier, 3 classes de l’école Saint- 

Exupéry ont remporté le second prix du 

concours Ecoloustics. Le Syndicat Energies 

Haute-Vienne (SEHV), en collaboration avec 

la DSDEN 87 alloue aux élèves de cycle 3  

de la Haute-Vienne un concours nommé 

« Ecoloustics ».

Ce concours a été mis en place pour favoriser 

la découverte de la transition énergétique. 

11 classes ont décidé de participer à cette 

belle initiative ! Les écoliers ont remporté ce 

prix grâce à un journal télévisé tourné sur la 

transition énergétique de la commune d’Isle. 

On a découvert de nombreux recoins de 

la commune et de l’école. Ce reportage est 

une bonne sensibilisation pour les enfants 

comme les adultes. 

Mais aussi un 1er prix 

Kadiatou BAH, élève de CM1 a gagné le 

Premier Prix national dans la catégorie 

production individuelle CE2 / CM1 / 

CM2 d’un concours de poésie organisé 

par la ligue des droits de l’Homme. Son 

poème intitulé « L’égalité se conjugue à 

tous les temps de l’amitié » a touché les 

membres du jury. Des élèves d’Isle ont 

déjà reçu des prix mais cette année, c’est la 

première place que Kadiatou a décrochée !  

Félicitations pour ce beau message. 

Pour information, de nombreux travaux 

d’élèves sont envoyés à la Ligue des Droits de 

l’Homme de la Haute-Vienne. Ces derniers 

prennent le temps de sélectionner 2 à 3 textes 

qui sont envoyés à Paris pour concourir au 

niveau national. 

    KADIATOU (CM1 Mme Lalloué Isle)

L’égalité se conjugue à tous  

les temps de l’amitié

Est-ce que les Hommes naissent égaux ?

Quelle que soit la couleur de peau ? 

Que l’on soit fille ou bien garçon ? 

Que l’on ait ou non une religion ?

Que l’on soit riche comme un roi ?

Ou que l’on naisse sans un toit ?

La Constitution l’a écrit 

La République le garantit

Mais il y a encore du chemin

Pour l’égalité de demain

Car certains sont bien oubliés

Et parfois même abandonnés !

Alors dis stop aux préjugés

Et défendons la liberté

Pour que vive l’égalité

Battons-nous pour une vraie équité

Que tu sois jeune ou bien âgé

Même si tu es handicapé

Ne te laisse pas décourager

L’amitié est là pour t’aider

Et la loi doit être appliquée.

Il ne faut pas abdiquer !

L’important est de bien s’aimer

Avec nos défauts, nos qualités

Rien ne sert de se critiquer 

Pour conjuguer « égalité »

À tous les temps de l’amitié

’APE est une association de parents 

d’élèves des écoles maternelles et 

élémentaire de la commune. Elle organise 

toute l’année des manifestations (vide-

grenier, loto, faites vos jeux, etc.) et surtout 

la Fête des Écoles, pour créer des liens entre 

les familles et récolter de l’argent reversé 

intégralement aux écoles (environ 15 

euros par élève). Elle participe également 

aux discussions entre les familles, les 

enseignants et la Mairie.

Pour fonctionner, l’APE a un besoin vital 
de parents pour constituer son Bureau 

et d’un maximum de parents prêts à 

aider, ponctuellement ou régulièrement à 

l’organisation des manifestations.

L’AMICALE 
DES PARENTS 
D’ÉLÈVES 
(APE)  
A BESOIN DE  
VOLONTAIRES 

L
Contact : ape.isle87@gmail.com  
ou 07 67 27 46 06
Blog : http://ape-isle.blogspot.com/



8 - SEPTEMBRE 2019

UN ÉTÉ À ISLE

urant le mois de juillet, les enfants et 
l’équipe d’animation ont exploré le 

thème de l’Art Moderne en passant par la 
peinture, la sculpture, les arts de la scène 
et l’architecture. Les enfants ont créé des 
œuvres collectives comme la reproduction 
de Guernica ou individuelles comme des 
portraits du style Archimboldo. Tout au long 
du séjour, les enfants ont pâtissé : gâteaux 
au yaourt, cookies, sablés, brownies etc. Un 
petit groupe d’enfants a même participé à 
la confection du pesto pour les pâtes avec la 
participation de notre cuisinière, Nicole, afin 
de découvrir certaines herbes aromatiques. 

Les enfants ont continué leur découverte 
au mois d’août sous de nouveaux thèmes ! 
Chevaliers, princesses, marins, astronautes 
et explorateurs, ils ne savaient plus où 
donner de la tête ! 

DIRECTION LE CENTRE DE LOISIRS ! 

La première semaine d’août s’est terminée 
par un grand jeu animé par les princesses 
et chevaliers. Les astronautes ont ensuite 
fait leur arrivée au Mas de l’Aurence. Entre 
la fabrication de fusées, du système solaire, 
de la galaxie ou entre des constellations et 
étoiles, les enfants ont pu découvrir tous les 
recoins de l’espace.  De retour sur terre pour 
la troisième semaine, les enfants ont enfilé 
leur costume de marin, pour finir ce mois 
d’août sous le thème des exploratrices et 
explorateurs.
Afin de se  rafraîchir, le Centre de loisirs 
n’a pas oublié d’aller profiter des joies 
de la baignade à la piscine ou au lac. 
De nombreuses batailles d’eau se sont 
déclenchées. 
Encore un séjour bien rempli, entre 
découverte et exploration. Les enfants 
étaient prêts à affronter la rentrée. 

ET L’ANIM’ADOS ? BILAN DE  
LA PISCINE De nombreuses activités ont été proposées à 

l’Anim’Ados. Dès le mardi 9 juillet, les jeunes 

ont réalisé une journée VTT pour partir à la 

découverte du Moulin du Meynieux. Chaque 

semaine, ils ont pu profiter de la piscine 

municipale ainsi qu’une sortie en plan d’eau.

Deux rencontres ont été organisées avec 

l’espace jeunes de Condat-sur-Vienne :  

des jeux comme le Flag et une sortie 

accrobranche au Parc de Saint Pardoux. 

La première veillée de cet été était sur le thème des Zombies ! C’est dans un univers 

sombre et lugubre que les jeunes ont joué à des jeux de rôles. 

Les ados ont passé de bons moments et se sont bien amusés. 

DESTINATION BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Comme chaque année, les adolescents organisent eux mêmes leur séjour. C’est-à-

dire qu’ils gèrent leur budget et choisissent la destination ainsi que les activités qu’ils 

souhaitent réaliser. 

Cette année destination Bourcefranc-le-Chapus ! En partenariat avec la FOL et 

accompagnés par des animateurs, les adolescents ont passé un agréable séjour. Ils ont 

participé à de nombreuses activités : terra Aventura, parc aquatique, accrobranche, 

paintball.  Les célèbres jeux de société étaient également de sortis : time’s up, loup 

garou… 

epuis l’ouverture le 1er juin 2019, 

il y a eu 15 165 entrées à la piscine 

Municipale d’Isle où les gens ont pu profiter 

des bassins, des jeux d’eau et du snack. 

Après un démarrage très moyen suite à une 

météo très capricieuse au début du mois de 

juin, la fréquentation a fortement augmenté 

avec l’arrivée des fortes chaleurs pendant les 

épisodes de canicule. Le pic de fréquentation 

a été atteint le 25/07/2019 avec 548 entrées 

sur la journée. Sur ces journées de forte 

fréquentation, des personnes ont pu se 

voir refuser l’entrée suite à l’atteinte de la 

FMI (Fréquence Maximale Instantanée) 

fixée à 299 personnes pour des questions de 

sécurité. Elles ne pouvaient rentrer que si des 

personnes sortaient. La fréquentation totale 

devrait atteindre quasiment les mêmes 

chiffres que la saison 2018 (13800 entrées 

environ) si les conditions météorologiques 

s’améliorent.

L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MAS DE L’AURENCE
A ACCUEILLI EN MOYENNE 70 ENFANTS ! 

D

Il faut noter que 10 jeunes sur 12, fréquentent l’Anim’Ados.  

Notre sortie accrobranche avec Condat.

D
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Du 7 au 28 août 2019, ce sont sept nationalités (France, 
Allemagne, Espagne, Italie, Russie, Mexique, Japon) qui 
ont participé à la remise en état du bief du Moulin du 
Meynieux. Encadrés par l’association Concordia, ces 
jeunes du monde entier se sont investis pour maçonner 

sur une cinquante de mètres le bief, c’est-à-dire le canal qui servait à 
conduire l’eau au Moulin. 

En plus de participer à la reconstruction du patrimoine, ils ont 

découvert de nombreux recoins et spécialités du Limousin. Ils ont  
commencé avec Isle, puis ont visité la maison de la porcelaine à Aixe-
sur-Vienne, mais ont également pris le temps de faire un tour à Saint-
Léonard-de-Noblat. 

Nous avons voyagé avec eux lors de la journée portes ouvertes du 
22 août. Chacun a cuisiné une spécialité de son pays et ils ont pu 
découvrir notre art culinaire. Cette journée tournée vers la convivialité, 
le partage et la rencontre, a enchanté les participants.  

Après avoir discuté avec ces jeunes bénévoles, 
ils souhaitent participer à la reconstruction 
du patrimoine mais surtout rencontrer des 
nationalités différentes. Ce chantier leur 
permet de partager des valeurs humanistes, 
la compréhension entre les peuples et le 
respect de l’autre, ainsi que la réalisation 
d’actions concrètes au service de l’intérêt 

général. Toujours à la découverte de nouvelles 
cultures ces jeunes communiquent à la 
fois en français, anglais ou dans leur langue 
natale. Rires et découvertes ont rythmé leur 
séjour. Avec ce chantier, une première pour la 
commune, Isle se positionne une fois de plus 
comme tournée vers l’international.
La suite du projet se concentrera sur la 

rénovation de la toiture et peut-être faire 
appel à nouveau à un chantier de jeunes 
bénévoles pour finir le bief ou rénover une 
autre partie du site. Ce projet prendra du 
temps mais le résultat vaudra une belle 
découverte lors de randonnées ou balades en 
famille. Venez découvrir son avancée grâce 
aux nombreux sentiers de randonnées. 

LE MEYNIEUX 

LE CHANTIER INTERNATIONAL  
DE JEUNES BÉNÉVOLES 

Le Meynieux est un lieu-dit de la commune 
d’Isle, où un ancien Moulin y réside depuis 
de nombreuses années. Fin 2018, la 
commune choisit de l’acquérir afin de lui 
redonner son charme et d’y réaliser un pôle 
nature. Situé sur le passage de nombreux 
sentiers de randonnées, le long de l’Aurence, 
ce moulin a produit pendant de nombreuses 
années de la farine, puis est devenu un centre 
d’équarrissage et une asticotière pour la 
pêche. Laissé libre, la nature a repris ses 
droits sur les bâtisses. 

Aujourd’hui, la Mairie a pour projet de 
réaliser un pôle nature, entièrement 
consacré à la faune et la flore des environs. 
Une future salle d’éveil pédagogique 
pourra également proposer des activités 
d’astronomie. L’accueil de loisirs en sera le 
principal utilisateur, ainsi que les enfants 
des écoles. 

Les lieux sont parfaits pour accompagner les 
enfants dans la découverte de nombreuses 
activités qu’elles soient tournées vers la 
nature, l’eau ou les astres. Une partie de ces 
bâtisses sera laissée à la société de chasse 
pour qu’elle puisse exercer son activité 
dans des conditions sanitaires nécessaires. 
Après avoir réalisé une mise en sécurité des 
bâtiments, la municipalité a choisi de mettre 
en place un chantier international de jeunes 
bénévoles, cet été. 

HISTOIRE 
DU MEYNIEUX LE PROJET 

Sven, Allemagne, 18 ans 

Isle est la ville jumelle de Gunzenhausen. […] C’est 
intéressant de rencontrer d’autres personnes et 
cultures. C’est mon premier chantier et le groupe est 
parfait. L’année prochaine je vais recommencer avec 
un ami pour un projet comme ça.

Alexandra, Russie, 20 ans 

J’étudie la langue française et j’adore l’histoire et 
la culture de la France. Les français sont vraiment 
drôles. Le style de vie est intéressant. 

Cecilia, Italie, 19 ans 

Je suis venue pour me faire une expérience avec d’autres 
personnes et d’autres pays. Et surtout participer pour 
un monde meilleur, être volontaire et créer un monde 
meilleur. C’est une super équipe et mon premier chantier. 
Je pense que je vais recommencer pour un autre projet. 

Yuto, Japon, 21 ans 

Je souhaite communiquer avec les gens et progresser en 
anglais. Le lieu est magnifique ainsi que les gens avec qui 
je travaille.
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e mois de juin aura été très festif sur 
Isle avec 3 rendez-vous importants 

qui vous ont rassemblé et vous ont permis 
de fêter l’arrivée de l’été. Les 8, 9 et 10 juin, 
Isle et Gunzenhausen ont célébré 35 ans 
de jumelage autour d’une belle fête placée 
sous le signe de « L’Europe dans ma v’Isle, 
l’Europe dans ma vie ». Plus d’une centaine 
d’allemands et d’européens avait fait le 
déplacement pour célébrer un week-end 
d’amitié au cours duquel les Maires de nos 
deux communes ont renouvelé la charte 
de jumelage. Le lundi 10 juin, couplée au 
35ème anniversaire de jumelage, la fête 
des associations s’est tenue au stade 
Lamarsaude avec de nombreux jeux et défis 
qui ont ravi les participants. Une belle après-
midi animée ! 
Enfin le samedi 22 juin, vous avez été des 
milliers à sillonner les rues et places de 
la commune à l’occasion de la fête de la 
musique et du marché de producteurs. 
Jusqu’au bout de la nuit, musiciens et 
artisans / commerçants locaux ont animé la 
ville.

On ne s’ennuie donc jamais à Isle, et cela 
grâce à vous, grâce aux associations, grâce 
aux organisateurs et grâce aux services 
techniques. Retour en images sur ces beaux 
moments de juin 2019…  

UN BEAU 
MOIS DE JUIN

L
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RETOUR EN IMAGES
SUR CES BEAUX MOMENTS DE JUIN
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Isle, le service des espaces verts  
gère plus de 40 hectares dont plus 

de 286 000 m2 de tonte sans compter les 
chemins ! Pour cela, la commune applique 
la gestion différenciée. Toujours dans 
une démarche écologique, Isle a choisi de 
varier certains secteurs de tonte (fauche 
et tonte différenciée). Cet engagement 
favorise le développement de la faune et 

de la flore. Grâce à 
cela, nous avons des 
paysages diversifiés, 
une biodiversité 
intéressante, une 
empreinte carbone 
en diminution…

Les espaces verts 
utilisent 4 niveaux 
d’entretien de tonte. 
Certains espaces 

À

P

L

LES ESPACES VERTS ÉVOLUENT

TRAVAUX COLLÈGE 
JEAN REBIER

100%
NATURE

e collège Jean REBIER d’Isle qui 

n’accueille pas moins de 700 élèves 

quotidiennement va subir d’importants 

travaux à compter de cet été. En effet, le 

Conseil départemental de la Haute-Vienne 

qui finance et équipe les collèges, a voté 

récemment un projet d’agrandissement 

de l’établissement. Le coût est estimé à 1,3 

millions d’euros hors taxe.

À la rentrée 2020, 700 m2 supplémentaires 

seront mis à disposition des élèves, 

enseignants et personnels. 6 salles de classe 

et 1 préau avec sanitaires seront construits 

en complément de l’existant.

À terme, les bâtiments en préfabriqué 

seront supprimés.

Les travaux répondront à un double objectif : 

assurer l’efficacité énergétique tout en 

réduisant les émissions de gaz à effet de 

serre. En effet, le bâtiment construit sera 

à ossature bois, les murs périphériques 

isolés grâce à des bottes de paille et la 

toiture du préau sera végétalisée. La chaleur 

produite par la chaufferie sera récupérée 

grâce à une ventilation double flux et enfin 

les revêtements pour les murs et les sols 

bénéficieront d’un label environnemental.

Les premiers coups de pelleteuse sont 

intervenus en juillet et les travaux dureront une 

année. Cette extension est très attendue par 

toute la communauté éducative et les élèves. 

ne rentrent pas dans ces niveaux tels que 
le cimetière ou le terrain de rugby qui ont 
besoin de soins particuliers et spécifiques.

Il est important de rappeler que si on ne tond 
pas certains espaces ce n’est pas qu’on ne les 
entretient pas mais qu’on les préserve. En 
effet, laisser la végétation garder ses droits 
permet à d’autres espèces d’apparaître ou 
de (ré)-apparaître, notamment les espèces 
à cycles végétatifs longs. De nombreux 
insectes peuvent ainsi revenir et permettre 
à la faune et la flore de se développer plus 
naturellement et sereinement.  Par exemple, 
nous avons observé une orchidée sauvage 
(Orchis mascula) sous le bois de la Cornue 
cette année. Il est intéressant que la plante 
fasse son cycle complet c’est-à-dire de la 
graine à la graine. Avant de commencer 
cette gestion différenciée, une analyse des 
espaces a été effectuée. En effet, la sélection 

Dans certains espaces, les services techniques 
choisissent la deuxième option pour rendre la 
terre plus riche et ainsi permettent d’augmenter la 
diversité végétale et en laissant les plantes

Lors de la tonte, l’herbe coupée est ramassée alors 
que pour la fauche l’herbe est laissée sur place.

Cette deuxième option permet d’amender le sol, 
c’est-à-dire de l’enrichir.

our poursuivre notre démarche 

écologique, le service des espaces verts 

a mis en place en partenariat avec le CNFPT 

(Centre national de la fonction publique 

territoriale) une formation « conception des 

fleurissements durables ».

De nombreuses communes voisines 

participent à ce projet : Bellac, Chatelus-le-

Marcheix, Condat-sur-Vienne, Fromental, 

Guéret, Limoges, Vaunac, le Conseil 

départemental de la Creuse.

Le but de cette formation est de former des 

agents d’autres collectivités aux plantations 

en milieu sec. Ses plantes de milieu sec 

permettent une réduction de l’utilisation 

de l’eau. Ce projet s’étale sur 1 à 2 ans 

pour préparer l’arrivée des plantes à ces 

conditions.

DIFFÉRENCE ENTRE TONTE ET FAUCHE ?

Afin d’enrichir nos espaces, un parterre et un 

cadrage dédié aux photos de mariage seront 

mis en place à l’arrière de la Mairie dans le 

cadre de cette formation. 

Les premiers jours de formation ont permis 

aux agents de compléter leurs compétences 

sur la conception des fleurissements 

durables notamment sur l’économie des 

ressources et le respect de l’environnement. 

Commencée en juin, c’est pendant l’hiver 

que les agents vont préparer et mettre en 

forme les massifs. Une réalisation pratique 

de la composition aura lieu sur un autre site 

et sera visible dès l’été prochain.

Ces plantes mettent 2 ans pour s’implanter  

et être efficaces esthétiquement voir 

odorante.

des sites varie en fonction de la fréquentation 
du public, des végétaux existants, de la 
topographie et de son intérêt écologique. 
Ne soyez donc pas étonnés que certains 
espaces conservent des herbes hautes.

MOINS D’HERBES COUPÉES
= NATURE PROTÉGÉE

orchis maculata



SEPTEMBRE 2019 - 13

VIE DE LA COMMUNE
LA VILLE À LA CAMPAGNE
ISLEMAG 54

abienne BURAUD, Directrice Générale 
des Services vogue aujourd’hui vers 

de nouvelles fonctions. Elle passe le relais à 
Cécile BRAUGE-DELAIRE, qui était jusqu’au 
31 août Cheffe de service du Centre de 
Ressources administratives et financières 
du pôle Qualité de vie à la Communauté 
Urbaine de Limoges Métropole.  

Cécile BRAUGE-DELAIRE fraîchement 
arrivée pour cette nouvelle fonction de 
DGS est prête à se remonter les manches 
pour faire face à cette nouvelle aventure. 

Diplômée d’un doctorat en droit public, elle 

a fait ses armes au Conseil départemental. 

À la fois collaboratrice directe du DGS du 

Conseil départemental et intervenante à 

la faculté de droit et sciences économique 

de Limoges, elle choisit de se concentrer 

sur les collectivités pour la diversité des 

missions à exercer. Toujours dans une envie 

de progresser et d’évoluer, Cécile BRAUGE-

DELAIRE continue son parcours à Limoges 

Métropole. A la tête d’une vingtaine de 

personnes, elle organise et manage un 

nouveau service. Après avoir effectué sa 

mission, c’est naturellement qu’elle est 

nommée aujourd’hui à la direction de la 

Mairie d’Isle.  

Bonne continuation à Fabienne BURAUD  

et bienvenue à Cécile BRAUGE-DELAIRE.  

F

UNE NOUVELLE DIRECTRICE  
GÉNÉRALE DES SERVICES  
À LA MAIRIE

Marcel FAUCHER, Maire d’Isle de 

1995 à 2008 nous a quittés en juin 

dernier. Né en janvier 1939 au Moulin 

de la Briderie sur la commune de 

Saint-Paul-d’Eyjeaux, il suit sa 

scolarité à l’école communale puis 

à Saint-Léonard-de-Noblat. De 1959 

à 1961, il répond à ses obligations 

militaires en Algérie. Instituteur, il 

entre ensuite au sein de la Direction 

Départementale d’Agriculture. En 

1965, il épouse Bernadette avec qui il 

aura deux enfants : Eric et Véronique, 

puis trois petits-enfants. 

En 1961, sous la mandature de 

Robert LAUCOURNET, il devient 

élu municipal en qualité de Maire 

adjoint chargé de l’urbanisme. Il 

occupera cette fonction jusqu’en 

1995 et deviendra par la suite Maire 

d’Isle jusqu’en 2008. 

Pendant ces années, il est Conseiller 

général de la Haute-Vienne de 1993 à 

2011. Il est également en charge de la 

présidence du CDPTI, de l’ODHAC et 

de l’EMESD.

Engagé et fidèle à ses convictions 

politiques,  i l  s’est investi  de 

nombreuses années au sein de la 

vie associative notamment pour la 

pétanque et le football. 

L’équipe municipale regrette 

cette disparition et présente ses 

condoléances à sa famille et ses 

proches. 

MARCEL 
FAUCHER

epuis le début de l’année, la Résidence 

Fleurie propose un nouveau service, 

dénommé « VOISIN’ÂGE » aux personnes 

âgées de la Commune d’Isle.

Non médicalisé, ce service s’adresse 

aux personnes valides, qui vivent à 

domicile, mais aimeraient bénéficier d’un 

accompagnement adapté, dans un espace 

sécurisant et chaleureux, et dans le but 

d’entretenir ses capacités physiques et 

psychiques, de rompre l’isolement et de 

nouer des liens sociaux.

L’accueil fonctionne une fois par semaine, 

chaque mardi de 10h00 à 16h30, au sein de la 

Résidence, sous la houlette de l’animatrice.

La journée s’articule autour d’activités 

variées favorisant les stimulations sociales, 

psychiques et intellectuelles, en un petit 

groupe de 6 personnes maximum (dans une 

ambiance détendue et conviviale).

ACCUEIL « VOISIN’ÂGE »
À LA RÉSIDENCE FLEURIE

D

À midi, le déjeuner est pris en commun ; les 

participants bénéficient d’un repas complet, 

équilibré, certifié par une diététicienne, 

et préparé sur place par les cuisiniers de 

l’établissement. Une occasion de sortir de 
la routine quotidienne en toute sécurité et 
dans une bonne ambiance.

Inscriptions et tarif : 
Résidence Fleurie
42 avenue de Limoges - 87170 Isle 
05 55 01 36 94
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homas JACQUIN, jeune islois est 

passionné de BMX. Ce sport lui a permis 

cette année, d’être 4ème au championnat 

régional de Nouvelle-Aquitaine et 1er de  

sa catégorie. Peu de temps après, il termine 

14ème à la coupe de France et se qualifie donc 

pour le championnat du monde. 

En 2012 il commence son apprentissage à 

Condat-sur-Vienne. En 2017, il intègre le 

Club de Limoges et se qualifie comme pilote 

national. Il enchaîne les coupes, Champion 

Départemental Limousin en 2017,  

1er champion régional de Nouvelle-Aquitaine, 

29e de coupe de France et 5e en ¼ de finale 

des championnats d’Europe et dans les  

10 meilleurs français de sa catégorie. 

Bonne continuation à lui !

UN JEUNE ISLOIS
AU CHAMPIONNAT
DU MONDE DE BMX

T

l est important de mettre sur vos 

boites aux lettres, le nom de toutes les 

personnes résidentes chez vous notamment 

pour permettre aux secours une intervention 

la plus optimale possible. 

Le stationnement sur les trottoirs est 
considéré comme un stationnement très 
gênant (article R 417-11 du code de la route).  

Le montant de l’amende s’élève à 135 €.

Les trottoirs sont avant tout réservés aux 

piétons, poussettes et fauteuils roulants.

Orange est en charge du déploiement de 

la fibre sur le territoire de la communauté 

Urbaine de Limoges. L’engagement pris par 

Orange est de déployer d’ici fin décembre 

2020 (hors refus des tiers et raccordement à 

la demande).

Pour suivre l’état d’avancement du  

déploiement, nous vous invitons à vous 

connecter :

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique

Appel à Vigilance : des démarcheurs 
sévissent sur notre commune. Il s’agit la 
plupart du temps de tentatives d’extorsion 
de fonds et d’arnaques. Ils n’hésitent pas à 
intimider, à menacer ou forcer l’entrée de 
votre maison. 

Nous vous invitons à ne pas ouvrir à ces 
personnes. (Ils sont parfois deux ou trois 
individus).

Dans le doute, appeler la police municipale 
(06 08 89 74 98) ou le 17 si celle-ci n’est pas 
disponible. Si vous repérez des individus au 
comportement suspect (repérage, présence 
inhabituelle, …), appelez également les 
services de police. 

Si vous êtes témoin la nuit ou le week-end 
d’un évènement inhabituel tel qu’une 
intrusion ou d’un individu suspect, nous 
vous conseillons d’appeler le 17. 

RAPPEL : Légalement, nourrir les pigeons sur 
la voie publique est passible d’une amende 
comprise entre 35 et 450 euros (article 120 du 

règlement sanitaire départemental). 

En dehors des horaires d’ouverture de la Mairie, nous vous rappelons que le numéro 
d’astreinte des élus est à utiliser en cas d’extrême d’urgence.

RAPPEL,
SÉCURITÉ, CIVISME

POLICE MUNICIPALE : 06 08 89 74 98

LA FIBRE ARRIVE

I

Vous aurez en particulier la possibilité de 

déclarer votre intérêt à la fibre optique sur 

ce site et ainsi recevoir des informations 

régulières sur votre raccordement.

e nombreux commerces ouvrent à  

Isle, mais certains évoluent. C’est le cas 

du garage LACOUX. 

En juillet 2018, Loïc LACOUX propose un 

nouveau service : SOS pare-brise+. Cette 

nouvelle formule vous permet à la suite 

d’un incident de bénéficier d’un pack. Ce 

service vous assure une garantie d’un an sur 

votre pare-brise ou votre lunette arrière ainsi 

qu’un stage de récupération de points. 

Depuis juillet 2019, il devient avec sa femme 

le nouveau propriétaire du garage familial. 

D

Station-service : 
6h30-19h30 du lundi au samedi 
Atelier :  
8h30-12h00 et 14h00-18h30  
du lundi au vendredi 
42 route de Périgueux - 87170 Isle 
05 55 34 51 05

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Une nouvelle page pour cette famille 

investie dans cette entreprise depuis plus 

de 38 ans ! Un bel héritage que reprend Loïc 

LACOUX, diplômé d’un CAP carrossier 

et mécanique accompagné de sa femme 

formée en gestion et administration. Ils 

deviennent responsables d’une équipe 

de 6 personnes. Ce garage vous propose 

les mêmes prestations en plus de SOS 

pare-brise+, à savoir : une station-service, 

de la vente de voitures d’occasion ou 

neuves, de la carrosserie et des réparations 

mécaniques.     

C’est par une transition en douceur que 

ces nouveaux propriétaires assurent le bon 

fonctionnement de ce beau projet. 
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C
COMMENT LA PROGRAMMATION DU 
CENTRE CULTUREL EST CHOISIE ? 

haque année le Centre culturel Robert 

MARGERIT d’Isle vous propose une 

programmation toujours plus originale et 

vivante. La sélection de ces artistes n’est pas 

facile. L’équipe du Centre culturel et plus 

précisément le Directeur et la responsable 

de programmation relèvent le défi chaque 

année. La programmation des spectacles 

nécessite de prendre du recul.

En effet, le choix des artistes n’est pas en 

fonction de ce que l’on aime, de ce que 

l’on connaît mais en fonction de critères 

Le CIOL c’est 6 ans d’existence, 3 communes, 

16 professeurs, 2 départements (musiques 

actuelles et classiques), 8 auditions. 

Le CIOL Conservatoire Intercommunal de 

l’Ouest de Limoges est un enseignement 

musical mis en place par les communes d’Isle, 

Bosmie-l’Aiguille et Condat-sur-Vienne qui 

souhaitaient répondre au besoin musical du 

La rentrée des ateliers loisirs se fera à partir 

du lundi 9 septembre.

Il reste encore quelques places alors n’hésitez 

pas à venir vous inscrire. Les nouveautés 

de cette année : un cours d’anglais pour 

l’initiation, l’initiation à la botanique et 

d’autres encore ! 

ous avez envie de vous investir dans 

le Comité de jumelage ou aller rendre 

visite à nos amis de Gunzenhausen, mais 

vous ne parlez pas ou peu allemand ? Le 

Comité de jumelage vous invite à rejoindre 

le cours d’allemand dans le cadre des ateliers 

loisirs du Centre culturel Robert MARGERIT. 

Le jeudi soir, par groupes de niveaux, venez 

découvrir la langue de Goethe avec Carolin 

et un groupe d’élèves très motivés. Dans la 

joie, la bonne humeur, mais avec sérieux 

malgré tout, vous progresserez au fil des 

semaines et serez alors prêts pour un séjour 

en immersion outre-Rhin.

Tél. : +33 (0)5 55 50 35 28

Courriel : loisirs@ville-isle.fr

UN POINT CULTURE

COMME UN AIR

DE MUSIQUE

ET LES LOISIRS ?

LES COURS
D’ALLEMANDS

sélectionnés en amont. Un travail d’écoute 

et d’étude des potentiels artistes est réalisé 

avant de soumettre cette sélection à une 

commission d’élus. Il est important de 

préciser que pour apprécier à sa juste valeur 

un artiste il faut prendre le temps d’écouter 

les compositions, voire se déplacer lors de 

concerts… Les critères de sélection sont 

variés : on se base sur la voix, la qualité 

du répertoire, l’originalité et la maturité 

professionnelle.

Ces choix se font dans le respect de l’identité 

du Centre culturel Robert MARGERIT ancrée 

dans la chanson française.

territoire. Ce dernier a ouvert ses portes il 

y a bientôt 6 ans.  La commune d’Isle avait 

mis à disposition Hervé FAURE, Directeur 

du Centre culturel d’Isle pour assurer le bon 

fonctionnement de ce beau projet. Après  

6 années d’investissement, ce Directeur 

passe le relais à Christophe THEPIN, 

professeur de solfège, hautbois et trombone. 

Ludovic NAGY, professeur 

de batterie, est responsable 

du département musiques 

actuelles. On y retrouve 3 

groupes et 2 ateliers débutants 

qui jouent de la batterie, 

de la basse, de la guitare 

électrique et du clavier. Pour 

le deuxième département, 

géré par Christophe THEPIN, 

les instruments étudiés 

sont le piano, le violon, le violoncelle, le 

hautbois, le trombone, la flûte traversière, 

la trompette, la clarinette, l’accordéon. 

On découvre aussi un ensemble de flûtes 

traversières, de guitares classiques, un 

orchestre symphonique, et de la musique 

de chambre. En plus des auditions réparties 

entre les 3 communes (2 à Condat, 2 à 

Bosmie, et 4 à Isle), retrouvez ces artistes à 

la fête de la musique où ils nous enchantent 

chaque année. L’année prochaine, rendez-

vous à Bosmie-l’Aiguille pour la remise des 

diplômes. Ces interventions leur permettent 

de se produire devant un public varié et ont 

pour objectif de montrer leurs talents !  

Retrouvez tous les ateliers  
sur le site de la Mairie :

www.ville-isle.fr



SÉANCE DU 3 JUILLET 2019

• Syndicat d’aménagement du bassin 

de la Vienne (S.A.B.V.) 

Modification statutaire : extension du périmètre 

• Fixation du nombre et de la répartition des sièges 

du Conseil Communautaire de Limoges Métropole 

Communauté Urbaine 

• Tableau récapitulatif 2019 pour les agents 

non titulaires en équivalent taux plein 

• Signature d’une convention avec Le Comité 

Départemental d’Éducation Physique et de Gymnastique 

volontaire de la Haute-Vienne 

• Délibération pour les Contrats des intervenants 

pour la saison 2019-2020 

• Signature d’une convention avec le 

laboratoire Départemental 

• Présentation du rapport d’observations définitives de la 

Chambre Régionale des Comptes Nouvelle-Aquitaine 

• Décision modificative n°1 Budget communal 

• Décision modificative n°1 Activités commerciale 

SÉANCE DU 28 MAI 2019

• Attribution exceptionnelle au club

« Joyeuse Pétanque Isloise »

• Travaux d’éclairage public sur la commune

d’Isle période 2019 à 2022 

• Accord cadre pour la fourniture de gaz naturel

rendu site et services associés 2019-2023 

• Modification du tableau des effectifs

• Attribution de Titres de restauration

• Approbation du règlement intérieur de la piscine

• Horaires d’ouverture d’été de la Médiathèque

et période de fermeture

• Remboursements de frais d’inscriptions

à des ateliers de loisirs 

• Élection des membres de la Commission  

d’Appel d’Offre

• Jury de concours de maîtrise d’œuvre pour

la construction d’une salle multifonctions

Retrouvez tous les comptes-rendus

des Conseils municipaux sur le site de la Mairie :

WWW.VILLE-ISLE.FR

GROUPE MAJORITAIRE GROUPE MINORITAIRE
Extraits des sujets traités 

lors du conseil municipal. La culture à Isle. 

La culture à Isle, élément essentiel au bien 
vivre ensemble, est cette saison encore une des 
priorités de notre politique municipale.

Notre volonté est de proposer, dans un cadre 
budgétaire rigoureux, un large éventail 
d’activités accessibles au plus grand nombre 
de nos concitoyens. Le double objectif est 
d’intéresser et de fidéliser un public que nous 
souhaitons de plus en plus large.

Le salon du livre jeunesse est un levier essentiel 
pour sensibiliser les jeunes à la culture. La 
participation active des enseignants des écoles 
et du collège, permet de toucher au fil des ans 
tous les élèves de la commune. Le thème choisi 
cette année « habiter le monde » est d’actualité 
et devrait permettre de fédérer et de questionner 
tous les âges. 

La médiathèque, entièrement rénovée, plus 
conviviale et accueillante, est gratuite comme 
les spectacles de contes dédiés aux plus petits.

Les ateliers de loisirs avec 18 ateliers enfants 
et 40 ateliers adultes ont une fréquentation 
en forte augmentation, on compte déjà 649 
adhésions fin juillet. Certains ateliers très prisés 
ont pu être dédoublés. Nous proposerons 
davantage de stages pour les enfants comme 
pour les adultes pendant les congés scolaires 
pour offrir une activité culturelle à ceux qui 
ne partent pas en vacances ou qui désirent 
découvrir de nouveaux horizons.

Le conservatoire intercommunal de musique 
connait toujours un vif succès grâce à une 
équipe de professeurs motivés, compétents et 
dynamiques.

La programmation culturelle, originale et 
accessible à tous, permet à chaque spectacle 
la découverte d’un nouvel univers dans un 
moment de partage et d’ouverture riche en 
émotions.

Le centre culturel Robert Margerit, formidable 
lieu de vie et de rencontres pour toutes les 
générations confondues, permet de venir 
pratiquer et expérimenter ce « vivre ensemble » 
à travers toutes ces activités.

Nous avons à cœur, avec vous et avec 
l’expérience et le professionnalisme du 
personnel du service culturel, de les développer 
et les faire évoluer pour la notoriété de notre 
commune et le bien de tous.

Nous vous souhaitons une excellente rentrée 
culturelle.

Aline COUDERT
Conseillère déléguée à la culture.
Isle ensemble

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Comme rentrée politique, on pourrait 

parler du feuilleton de l’été gouvernemental 

et du cri du homard géant dans le panier 

de crabes, arrosé d’un vin payé au tarif du 

minimum vieillesse ; des futurs précaires 

engendrés par la réforme de l’assurance 

chômage et celle à venir des retraites ; 

des propos du président Macron, lors 

du 100ème anniversaire de l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) dénonçant 

les dérives du capitalisme ; des accords 

concernant le CETA et le Mercosur… 

Mais on peut laisser place à la poésie pour 

aborder des sujets graves et les traiter avec 

beaucoup d’Humanité.

Merci à Pierre Paul Danzin de nous prêter 

pour se faire les paroles de « Hirondelles, 

cigognes » issues de son dernier CD 

« Aujourd’hui, c’est demain ».

« Dis-moi que cherchent les hirondelles 

c’est une question laconique. Pour rejoindre 

la citadelle y a plus un fil téléphonique 

! Arrivent-elles de Syrie, de Jordanie, du 

Pakistan ? Et ce gamin qui leur sourit 

derrière le grillage du camp voudrait 

seulement voler près d’elles… Dis-lui que 

cherchent les hirondelles ? Dis, pourquoi 

partent les cigognes, y a-t-il assez de 

cheminées ? Est-ce que l’Alsace et la 

Bourgogne vont aussi les disséminer ? Et les 

enfants dans les paniers rejoindront ils leurs 

parents ? Combien en seront épargnés et qui 

se portera garant ? Parfois l’humain est sans 

vergogne, c’est pourquoi partent les cigognes. 

Cette année combien de milan de flamants 

roses et d’oies sauvages ? Si on en faisait le 

bilan, combien de morts pour un voyage ? 

Comment peut-on les renvoyer là où ils n’ont 

plus de maisons ? Et si l’on sait se fourvoyer, 

on ne peut changer les saisons ! C’est ce qu’on 

dit en Catalogne quand on voit passer les 

cigognes… Pourquoi partent les hirondelles 

de notre monde insecticide ? N’y aurait-il 

plus rien pour elles, faudrait-il être moins 

lucide ? Bientôt il n’y aura plus d’abeilles, de 

libellules, de papillons… Et sous le cagnard 

du soleil, nos centrales s’arrêteront. Là, pile à 

l’heure du grand Bordel, nous rejoindrons les 

hirondelles. »

Gageons que ces thématiques soient 

traitées à la hauteur des enjeux considérés. 

Les élus « Vous, Nous, Isle à Gauche »  

à votre disposition.

LA PAROLE À TOUSLES ÉCHOS
DU CONSEIL
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AGENDA

OCTOBRE DÉCEMBRE

Dimanche 1
Marché de Noël
Centre-Ville
et Maison du Temps Libre 

NOVEMBRE

Lundi 11
Cérémonie de 
commémoration
10h30
Mairie - Monuments aux morts

du Samedi 12 au dimanche 20
Exposition Isle est une artiste

de 14h00 à 18h30
Maison du Temps Libre 

25 octobre
Loto du comité des fêtes

20h30 
Maison du Temps Libre 

26 octobre
Soirée choucroute du Comité 
de jumelage

19h00 
Maison du Temps Libre 

AGENDA

LA VILLE À LA CAMPAGNE
ISLEMAG 54

RETROUVEZ TOUS  

LES RENDEZ-VOUS D’ISLE  

SUR LE SITE WWW.VILLE-ISLE.FR

Vendredi
4 octobre
de 9 h
à 17 h 30

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. 

Afin de coller à l’actualité et aux différentes 
réflexions l iées au vieil l issement, 
l’association présente les dernières 
technologies en matière d’adaptation de 
l’habitat.
Parallèlement deux conférences sont 
organisées sur la sécurité à domicile et 
la prise en charge de la maltraitance à 
domicile.  Chaque conférence est présentée 
sous forme d’interview. Un échange est 
ensuite possible entre le public et les 
intervenants.

Contact : Michel BARRIÈRE

Président d’InCoG’Isle

Tél. 06 83 21 56 98

incogisle@gmail.com

8ème FORUM SUR LE MAINTIEN

À  DOMICILE DES PERSONNES AGÉES,

ET HANDICAPÉES VIEILLISSANTES

INCOG’ISLE

(Ensemble contre la Mucoviscidose en 
Limousin) organise un concert le samedi 23 
novembre 2019 à 20h30 au Centre Culturel 
Robert MARGERIT à Isle où Jean-Luc 
LASVERGNAS interprétera « Des prénoms, 
des chansons » de J. Brel, J. Ferrat, Renaud, 
G. Brassens, P. Perret, S. Gainsbourg, 
M. Sardou, F. Cabrel…

L’artiste offre entièrement ce concert. La 
recette aidera à financer des aides afin que 
les patients suivis au CRCM de Limoges 
puissent lutter au mieux contre cette 
maladie qui est génétique, chronique et 
évolutive que l’on ne sait toujours pas guérir.

Venez nombreux vous divertir en soutenant 
ce combat.

Tarif : 10 €  (gratuit - 12 ans)
Renseignements et réservations :
05 87 75 60 42 ou 05 55 03 71 90

EMUL
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Apprenez à danser dans une ambiance 
chaleureuse, chacun à son rythme. Danser 

régulièrement stimule la mémoire nous 

permet de muscler notre cœur, augmenter 

nos capacités respiratoires, améliorer notre 

circulation sanguine, renforcer nos muscles, 

entretenir nos articulations, travailler notre 

équilibre, notre souplesse et la coordination, 

sans avoir le sentiment de fournir un effort, et 

même en éprouvant un réel plaisir.

L’association Isle danse reprendra ses cours à 
partir du lundi 16 septembre.

Renseignement :
06 73 90 24 22  ou  05 55 01 87 16 

Remercient la communauté isloise pour son 

soutien chaleureux lors du SPECTACLE DES 
10 ANS le 23 NOVEMBRE dernier.

Ce fut un moment INOUBLIABLE !
Notre CHŒUR FEMININ poursuit sa route, 

il est formé d’amateurs de tous âges et de 

tout niveau de pratique du chant choral. 

Si vous aimez PARTAGER votre plaisir de 

CHANTER, si vous avez le goût des beaux 

textes et des belles musiques, si vous 

cherchez à donner tout votre cœur dans un 

chant expressif REJOIGNEZ- NOUS.

L’association « danses d’ici et d’autre part » 

va reprendre ses ateliers de danses le mardi 

17 septembre 2019. 

Vous voulez partager deux heures de 

danses traditionnelles, dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale, alors n’hésitez 

pas, seul, en couple, débutant ou pas, venez 

nous rejoindre à la salle Espace Générations 

à partir de 20h30 tous les mardis.

Cette année, c’est avec la Bulgarie et le 

groupe GUVETCH que nous passerons 

la journée du 7 décembre, à la Maison du 

Temps Libre, pour un stage d’initiations aux 

danses bulgares en après-midi suivi d’un 

bal mixte (danses bulgares et d’ailleurs) en 

soirée.

Pour plus de renseignements rendez-vous sur 
notre site :
http://dansesdicietdautre.pagesperso-orange.fr

ou contactez-nous : 

Jeanine COUDERT, Présidente : 06 86 45 14 08

Jacqueline PASQUET, Trésorière : 05 55 36 14 36

dansesdicietdautrepart@laposte.net

Florence FEYMARIE, notre CHEFFE DE 
CHŒUR arrange, harmonise, compose. 

Sa direction vous séduira. Sa personnalité 

engagée, enthousiaste, attentive à chaque 

choriste vous permettra de donner le 

meilleur de vous-même.

Poussez notre porte un vendredi de 

septembre à 18h45 Maison des Associations 
16 Av. de la République ISLE.

ISLE DANSE 

Gra c e  à  l ’ e n s e i g n e m e n t  d e  Lu c 
BOUCHAREU, Shihan, CEN et 7e Dan, qui 
prodigua, sur des idées simples d’un Aïkido 
généreux tout au long du dernier WE de 
Pâques une envie contagieuse de bien faire, 
de bien pratiquer en harmonie avec le ou la 
partenaire pour les 200 pratiquants qui se 
sont succédés durant les 3 jours et 4 cours 
; soit une moyenne de plus de 50 par cours 
avec un pic à 64 le samedi dont, assez rare 
pour être souligné, 32% de femmes.

Si vous avez envie de partager de tels 
moments festifs et magiques avec nous, 
c’est trop facile : cours tous les mardis de 
19h30 à 22h, vendredis de 20h à 22h et 
samedis matin de 9h30 à 11h30. 
Tout est sur le site : 
http://www.aikidoisle.fr

Les marcheurs et marcheuses se sont 

retrouvés tous les mardis après-midi à 

partir de 13h30 à la salle Ollier pour une 

randonnée de 2h environ. 

Les adeptes des jeux de société se sont 

réunis tous les jeudis après-midi à partir 

de 14h à la Maison des Associations.

Les lundis et vendredis de 17h à 18h au 

gymnase Marcel Lalu c’est la gym ! Pour 

faire travailler la mémoire rendez-vous 

les 2e et 3e lundi de chaque mois de 14h à 

16h à la salle Ollier.

Pour se faire la voix et chanter dans une 

ambiance joyeuse et dynamique une 

chorale a vu le jour en septembre 2018. 

Répétitions le dernier vendredi de chaque 

mois de 14h à 16h salle Ollier.

Les repas dansants sont au nombre de 

3 et après le repas de printemps, celui 

d’automne aura pour thème l’Italie et se 

déroulera le dimanche 29 septembre à la 

Maison du Temps Libre.

Les voyages : SALERS fut une très belle 

journée gastronomique et touristique.

Nous nous retrouverons au mois de 

septembre. Tous en forme !!!

Contact :    M. JOUBERT 05 55 09 84 68.

6e STAGE ISLE DE 
PÂQUES :
STIMULANT ET TONIQUE 
POUR L’ESPRIT ET LE 
CORPS…

LA VIE TRANQUILLE 
ET PAISIBLE  
AU CLUB D’ISLE 
LOISIRS

DAMES DE CHŒUR

DANSES D’ICI
ET D’AUTRE PART
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Animation au 35e anniversaire 
du jumelage ISLE / GUNZENHAUSEN

À la Mini-School, les enfants ont invité les 

parents pour la traditionnelle « Fête de Fin 

d’Année ». Ils étaient une cinquantaine âgée 

de 3 à 10 ans. Des sketches, des chansons, 

des jeux tout en anglais ont été présentés, 

avant de se regrouper pour une chanson 

finale et recevoir leur certificat Mini-

Schools. Un goûter préparé par les parents 

clôturait cette fête anglo-saxonne.

Depuis 19 ans, l’association connait un 

grand succès. Les animatrices encadrent 

ces séances ludiques afin que les enfants 

découvrent l’anglais aussi aisément que 

l’apprentissage de leur langue maternelle. 

Le Magazine complète cette pédagogie. Les 

séances reprendront le 25 septembre. 

Contact : a.ducher@mini-schools.com 
Tél. 05 55 01 46 32

Le 2 juin, sous l’égide de la Fédération Française 
d’Équitation s’est déroulé le premier concours 
complet d’équitation des Écuries de Gigondas. 
Plusieurs clubs de la région étaient venus 
s’affronter sur les trois disciplines que comporte 
cette compétition à savoir le dressage, le saut 
d’obstacle et le cross. Cette épreuve a permis à 
plusieurs cavaliers de se sélectionner pour le 
championnat de France qui se déroulera en juillet 
à Lamotte-Beuvron.
C’est donc sous un soleil radieux que nous avons 
accueilli initiés et novices afin de partager cette 
belle journée. Un food truck et une buvette en 
assuraient la partie festive. Devant l’enthousiasme 
général, nous avons convenu de renouveler 
prochainement cette expérience.

Les capoeiristes ont participé le lundi 10 
juin à l’animation de cette belle journée de 
rencontre et de partage entre les français et 
les allemands. De la musique, des chants, 
des techniques de combats et de self défense, 
mais aussi de la danse pour les non-initiés.
Cette année, vous avez décidé d’être plus 
actif(ve) plus sportif(ve), plus dynamique 
ou tout simplement être en forme ? Vous 
préférez essayer avant de vous engager, nous 
vous offrons deux séances gratuites. Nous 
pratiquons au 1er étage du gymnase Marcel 
Lalu d’Isle
Nos activités de Karaté ou de Capoeira sont 
à consommer sans modération quelque soit 
votre âge.

Tél. 06 15 32 36 38 - 2ami@2ami.fr
www.2ami.fr

Durant septembre, les entrainements du 
samedi seront ouverts à tous, à l’essai. 
ALV Isle, membre de la JA Isle propose de 
pratiquer le volley-ball à toute personne 
intéressée, à partir de 14 ans, quel que soit le 
sexe, l’âge ou le niveau. 
Deux possibilités : 
• Samedi de 10h à 12h, le loisir pour se 
dérouiller, apprendre ou revoir les bases 
et prendre plaisir à jouer de petits matchs 

ludiques > Tarif : 25 €
• Lundi soir de 20h à 22h, les entrainements 
et matchs des équipes qui évoluent en 

championnat Ufolep > Tarif : 50 €

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

La saison 2018 2019 a été particulièrement 

réussie à l’école de rugby. Toutes les catégories 

ont représenté brillamment les couleurs 

Isloises que ce soit sur les tournois locaux 

ou nationaux comme Montferrand Castres 

Colomiers Carcassonne Perpignan etc.

De plus 4 de nos jeunes ont remporté le 

titre national de découverte de l’arbitrage 

devant le stade Toulousain récompense 

remise au stade de France avant la finale 

du Championnat de France. Bravo à tous 

nos jeunes et aux éducateurs pour leur 

investissement. Nous serons heureux 

d’accueillir vos enfants dès le 4 Septembre.

Contact : Gilles VIALLEFONT 

Tél. 06 70 99 70 36
g.viallefont@orange.fr

ENTRAINEMENTS :
- enfants nés en 2014 mercredis de 14h à16h

- enfants nés en 2012  2013 mercredis de 14h 

à16h samedis de 10h30 à 12h  

- enfants nés entre 2008  2011 mercredis de 

17h15 à 18h45, samedis de 10h30 à 12h

- enfants nés en 2006 et 2007  mercredi 14h15 

à 16h  lundi soir

Essais gratuitement durant tout le mois 

de septembre.

RUGBY

LA MINI SCHOOL 
TEAM GIRONDAS 

2 AMI 

À LA « VOLLEY » D’ISLE
REPREND SES ENTRAINEMENTS
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Vendredi 18 
à 20h30

ROMAIN LEMIRE 
Gaston moins le quart 

Vendredi 29 
à 20h30

GILLES SERVAT 
À cordes déployées 

Vendredi 24 
à 20h30

ERIC FRASIAK 
Concert 

Vendredi 31 
à 20h30

LES FOUTEURS  
DE JOIE 
Des étoi les et des idiots 

Mercredi 6 
à 10h et 16h

SANDRINE CANOU
raconte PIERROT, PIERRETTE, JEAN…

Mercredi 22 
à 15h

SANDRINE GNIADY
raconte LA BEDAINE DU CIEL

Chanson / Musique / Théâtre Contes / Lectures
Octobre 

Novembre

Novembre

2020Janvier

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

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

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

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

GRATUIT

GRATUIT

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

Janvier 2020

Médiathèque

Sur scène, François Gaillard est à l’accordéon et Marie Bobin aux pinceaux : 

Marie dessine et improvise des illustrations en direct, retransmises sur grand 

écran tandis que François, s’accompagnant à l’accordéon, chante des chansons 

qu’il a écrites, ainsi que quelques reprises aux accents voyageurs. Le tout 

donne un spectacle enlevé, festif et graphique, qui incite au voyage et au goût 

de la liberté. 

TRACER LA ROUTE, c’est un concert dessiné sur le thème 

du voyage, qui mélange chansons à l’accordéon, dessins en 

live et projections vidéo. Un spectacle complet qui interpelle 

sur l’envie d’ailleurs, le pourquoi des départs et l’ivresse de la 

route… 
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VENDREDI 21 FÉVRIER
A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €

FRANÇOIS GAILLARD 

              & MARIE BOBIN

Tracer la route 

ERRATUM 
Pour information, une erreur s’est 
insérée dans la programmation 
culturelle 2019-2020. En effet,  
p : 20 il s’agit du vendredi 21 février  
et non du 18 octobre.


