
 
 
 
 
 
 
Chères Isloises, Chers Islois, 
 
 
Voilà maintenant plusieurs semaines que notre commune, comme l’ensemble de notre de 
pays, est touchée par une crise sanitaire d’une ampleur mondiale. Le Covid-19 ou Coronavirus 
se propage à grande échelle et à grande vitesse. Notre quotidien en est perturbé depuis la mi-
mars, et pour quelques temps encore.  
 
Par ce courrier, je souhaite vous témoigner de mon soutien dans cette période de confinement, 
de ma gratitude face au respect des consignes gouvernementales qui sont données et vous 
informer des dispositions mises en place sur notre commune. Vous le savez, ce virus est très 
contagieux, c’est pourquoi je ne peux que vivement vous encourager à rester chez vous. Notre 
seule manière de soutenir les personnels soignants en première ligne, mais aussi les malades, 
est de respecter scrupuleusement les consignes de confinement. Aussi, je tiens à vous 
rassurer, ce document vous a été transmis dans le plus strict respect des règles de sécurité. 
 
Depuis le 16 mars, une cellule de crise communale se réunit plusieurs fois par semaine afin 
de suivre l’évolution de la crise sanitaire, de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la protection de la population et des agents, et d’assurer une continuité du service 
public. 
 
Voici un récapitulatif des principales décisions prises par la cellule de crise, sachant que ces 
dernières évoluent à mesure de l’avancée de la pandémie et des décisions 
gouvernementales :  

• Annulation jusqu’à nouvel ordre de tous les évènements municipaux préalablement 
prévus 

• Fermeture de l’accès à tous les bâtiments et services municipaux 

• Mise en application du Plan de Continuité de l’Activité pour nos services 

• Mise en place d’un service d’appel d’urgence en Mairie au 05.55.01.56.15 avec 
maintien à minima du service population (actes de décès, reconnaissance de 
paternité…) 

• Montée en puissance du service de portage de repas à domicile. Toute personne en 
difficulté souhaitant en bénéficier peut contacter le CCAS au 05.55.01.56.15 

• Mesures de confinement strictes pour nos aînés de la Résidence Fleurie 

• Mise en place d’un service d’accueil minimum aux écoles (périscolaire et scolaire) pour 
les enfants des personnels soignants indispensables à la gestion de la crise sanitaire  

• Maintien du service de police municipale afin d’assurer la sécurité de la population et 
veiller au respect des règles de confinement 

• Amplification du nettoyage des zones à fort passage afin de garantir le minimum de 
risques 

 
 
Dès les premiers jours de la crise, nous avons également 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.  
  



Comme la loi nous le permet, nous avons choisi de maintenir les marchés les mercredis 
et samedis matins place Laucournet. Il nous a semblé essentiel de pouvoir permettre aux 
producteurs locaux de pouvoir poursuivre leur activité et aux consommateurs de pouvoir 
maintenir leurs courses de première nécessité. Si vous vous êtes rendus sur le marché, vous 
avez pu constater que l’ensemble des mesures de sécurité étaient respectées. Cette nouvelle 
organisation a été contrôlée, validée et saluée par les services de l’État.  
 
 
Les services de la communauté urbaine de Limoges Métropole qui impactent notre quotidien 
ont aussi pris des dispositions spécifiques, que je vous rappelle ici :  

• La collecte des ordures ménagères (bacs verts) se fait désormais le mercredi et 
la collecte des déchets recyclables (bacs bleus) est suspendue. Veillez donc à 
bien sortir votre poubelle le mardi soir. 

• Fermeture des déchèteries communautaires jusqu’à nouvel ordre. Je vous 
demande ainsi de faire preuve de civisme et de ne pas déposer vos déchets sur le 
territoire communal sous forme de décharges sauvages. A titre exceptionnel, et jusqu’à 
la fin du confinement uniquement, j’autorise le brûlage des végétaux secs dans les 
jardins. Avant de le faire, je vous invite à prendre attache du service de police 
municipale au 06.08.89.74.98 qui donnera un accord au cas par cas. 

• Les transports en commun de Limoges Métropole sont adaptés. Les lignes 12 et 
63 qui traversent la commune sont suspendues. Les lignes 5 et 10 qui viennent aux 
portes de la commune sont quant à elles maintenues. Le service de bus à la demande 
est réservé aux personnels soignants 

 
Nous travaillons déjà à la reprise de l’activité et à la planification des interventions des 
services techniques sur la commune. La priorité sera donnée à la tonte organisée des 
50 hectares espaces verts. Aussi, je vous demande de bien vouloir faire preuve de beaucoup 
d’indulgence à l’égard de nos agents. A l’heure où la nature reprend ses droits en certains 
points, je vous invite également à faire preuve de citoyenneté en assurant un entretien 
minimum de l’espace public devant chez vous.  
 
De nombreuses manifestations municipales, associatives et sportives ont dû être annulées. 
Je sais pouvoir compter sur l’engagement de tous les bénévoles à l’occasion de jours meilleurs 
pour que notre commune retrouve ses animations.  
 
Toutes les mesures prises par la cellule de crise communale sont mises à jour très 
régulièrement sur notre site Internet : www.ville-isle.fr et notre page Facebook : 
www.facebook.com/villeisle. Je vous invite à les consulter pour vous tenir informés. Notre 
service communication a également mis en ligne un article « Questions/Réponses » pour vivre 
au mieux votre confinement et vos déplacements autorisés.  
 
Je sais que la période que nous traversons n’est pas facile à vivre pour tout le monde. En cas 
de besoin d’une écoute, vous pouvez joindre 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). 
 
Je compte sur vous toutes et tous pour respecter les mesures prises, signaler une personne 
en difficultés ou faire preuve de solidarité. Les services et élus municipaux sont pleinement 
mobilisés dans la gestion de cette crise sanitaire. Le civisme et la mobilisation de chacun 
permettront de surmonter cette épreuve ensemble.  
 
Gardons le lien. 
Bien fidèlement à vous. 
 
Le Maire 
Gilles BEGOUT 

http://www.ville-isle.fr/
http://www.facebook.com/villeisle

