
 
 
 
 
 

Isle, le 14 avril 2020 
Chères Isloises, Chers Islois, 
 
Je concluais le premier courrier adressé la semaine dernière par « gardons le lien ». C’est 
pourquoi j’ai décidé aujourd’hui de nouveau de m’adresser à vous suite aux dernières 
annonces faites par le Président de la République et je le ferai autant que de besoin.  
 
Le Chef de l’État a fixé au lundi 11 mai un début de sortie progressive du confinement, avec 
de nombreuses adaptations dans notre quotidien. D’ici là, il faudra respecter de manière stricte 
les règles gouvernementales du confinement. J’y veillerai sur le territoire de notre commune. 
Je sais que c’est contraignant, mais cela sauve des vies.   
 
Je suis en lien régulier avec les élus et services de Limoges Métropole, mais également avec 
l’autorité préfectorale pour suivre au mieux l’avancée de la crise sanitaire. Les décisions que 
nous prenons à Isle sont dans l’intérêt de chacune et chacun d’entre nous. Le strict respect 
des consignes nous aidera à combattre le virus.  
 
Je souhaite évoquer avec vous un certain nombre de points relatifs à la crise sanitaire sur 
notre commune.  
 
Je vous rappelle que dès les premiers jours de la crise, nous avons mis en place un service 
d’entraide pour les plus démunis et les plus isolés d’entre nous. Ce service repose 
essentiellement sur du portage de courses et médicaments une fois par semaine. C’est un 
service gratuit que vous pouvez solliciter en appelant le 05.55.01.56.15. A l’inverse, si vous 
souhaitez proposer votre aide bénévolement, vous pouvez également contacter ce même 
numéro. Je compte sur votre solidarité au sein de vos familles, entre amis et voisins pour que 
personne ne soit oublié pendant cette crise.  
 
La durée du confinement est difficile pour tout le monde et je sais les douleurs psychologiques 
que cela peut entraîner. En cas de besoin d’une écoute, vous pouvez joindre sans crainte 
et sans jugement le Centre Hospitalier Esquirol (05.55.43.68.87), la Croix Rouge 
(09.70.28.30.00) ou encore SOS Amitié (09.72.39.40.50). 
 
Les équipes du service jeunesse poursuivent l’accueil quotidien des enfants des personnels 
nécessaires à la gestion de la crise. Ils assureront ce même accueil pendant les vacances de 
printemps. Si votre enfant doit rentrer à la maternelle en septembre, vous pouvez faire 
sa pré-inscription en envoyant un courriel à scolaire@ville-isle.fr. 
 
 
Le Président de la République a annoncé qu’au moment du déconfinement, chaque Français 
devra pouvoir porter un masque « grand public ». En attendant, je vous recommande de porter 
cette protection lors de vos sorties. Je sais la difficulté de chacun à pouvoir s’en procurer. C’est 
pourquoi j’ai décidé de commander un masque pour chaque citoyen de la commune. Ces 
masques produits en France devraient nous être livrés dans les prochaines semaines (je 
l’espère !). Je reviendrai vers vous le moment venu pour vous préciser les modalités de leur 
distribution. En attendant, je souhaite que les personnes disposant de matériel nécessaire à 
la confection de masques en tissu ou désirant contribuer à la mise en place d’un atelier 
communal de fabrication puissent se signaler auprès de notre service d’entraide 
(05.55.01.56.15). Nous mettrons alors tout en œuvre pour organiser cette solidarité dans les 
meilleures conditions.   
 



Je souhaite attirer votre vigilance sur le fait que des individus (en civil) se présentent 
comme appartenant aux forces de l’ordre, contrôlent des attestations et sous prétexte que 
vous êtes en infraction vous réclament le paiement immédiat en liquide : vigilance car il s’agit 
d’un vol caractérisé. S’il y a verbalisation, vous recevrez l’avis de contravention à votre 
domicile. Jamais de règlement en espèce à un agent de police, quel qu’il soit. En cas de doute 
ou problème, appelez la police municipale (06.08.89.74.98) ou la police nationale (17). 
 
J’ai pris la décision le 10 avril de mettre fin à la tolérance de brûlage des végétaux. Avec 
le retour d’un beau temps persistant, le risque d’incendie devient réel. Évitons et prévenons 
toute action qui déclencherait inutilement une intervention des sapeurs-pompiers. De plus, en 
ce temps de confinement, tout un chacun doit pouvoir ouvrir ses fenêtres, étendre son linge, 
déjeuner sur la terrasse sans être gêné par des odeurs de fumées désagréables et 
préjudiciables à la santé. Les arrêtés (préfectoral et municipal) sont bien évidemment toujours 
d’actualité. L’agent de police municipale, veillera au bon respect de la règlementation au cours 
de ses patrouilles. Il est bon de rappeler qu’une infraction aux arrêtés précités se sanctionne 
par une amende dont le montant va de 38 € à 450 €. Je fais appel à votre civisme et aux règles 
élémentaires qui régulent notre vie sociale. En attendant la réouverture des déchetteries, je 
vous invite à stocker les déchets verts dans votre jardin, à faire du compost ou à les broyer si 
vous possédez le matériel. Je vous rappelle que vous pouvez effectuer des travaux de 
jardinage et bricolage de 8h à 20h du lundi au samedi et de 10h à 12h le dimanche et jours 
fériés. Enfin, je tiens à remercier celles et ceux qui entretiennent les trottoirs devant chez eux.  
 
Jusqu’à nouvel ordre, le ramassage des ordures ménagères (bac vert) se fait 
uniquement le mercredi. Je vous encourage à conserver vos déchets recyclables à votre 
domicile si vous le pouvez ou à bien les tasser dans votre bac bleu. Adoptez les bons gestes 
en mettant vos déchets usagers types gants, masques, lingettes, mouchoirs, etc. dans des 
sacs fermés plutôt que dans la rue ou dans les toilettes. Cela évitera des risques de 
contamination ou l’engorgement des réseaux d’assainissement.  
 
Les marchés des mercredis et samedis sont maintenus et vous êtes nombreux à les 
fréquenter. J’ai souhaité demander une dérogation préfectorale quant à leur maintien afin que 
vous puissiez accéder à des produits de première nécessité, mais aussi pour permettre aux 
commerçants de poursuivre leur activité. Les équipes municipales mettent tout en œuvre pour 
vous permettre de faire vos courses dans les conditions de sécurité qui s’imposent.  
 
Dès que la société qui gère l’éclairage public aura repris son activité, nous débuterons 
l’extinction sectorisée des lampadaires de 23h à 5h, en cohérence avec la « trame 
noire » de Limoges Métropole. Une information plus complète vous sera transmise dans un 
prochain Isle Mag et sur notre site Internet.  
 
J’ai décidé d’annuler toutes les manifestations publiques municipales jusqu’à la mi-
juillet conformément aux annonces du Président de la République ainsi que l’utilisation 
des équipements sportifs et associatifs. Je sais pouvoir compter sur votre compréhension. 
A la sortie du confinement les équipes municipales seront mobilisées pour l’entretien de notre 
commune et l’activité devra reprendre petit à petit. Comptez sur l’équipe municipale et les 
associations pour redonner vie à notre belle commune le moment venu.  
 
Toutes les informations en temps réel sur notre site Internet : www.ville-isle.fr et notre 
page Facebook : www.facebook.com/villeisle.  
 
Les services et élus municipaux restent mobilisés dans la gestion de cette crise, en faisant 
preuve d’adaptabilité. Je vous communiquerai de nouvelles informations prochainement.  
 
Gardons le lien. Bien fidèlement à vous. 
 
Le Maire 
Gilles BEGOUT 


