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Madame, Monsieur,

Après une attente de plus de deux mois depuis les élections du 15 mars, 
le Conseil Municipal s’est installé le 27 mai. J’ai eu l’honneur d’être à 
nouveau désigné Maire par mes collègues élus et je les en remercie.
Je remercie aussi tous les isloises et les islois qui sont venus voter malgré 
la pandémie et les conditions particulières imposées, pouvant générer du 
stress chez certains. Ces mesures de vigilance et sécurité, mises en place 
et respectées, ont permis d’éviter toute contagion. Ces gestes barrières, 
durant ces deux mois de confinement, nous les avons appliqués pour la 
plupart d’entre nous, au quotidien, et il faudra certainement les maintenir 
dans les prochains mois.
Le confinement, pour les personnes isolées et fragiles, a pu être plus 

durement vécu. Pour cette raison, pendant cette période, avec les élus, nous avons organisé des portages de courses et avons élargi le 
portage de repas à domicile. Nous sommes restés à votre écoute jour après jour. Nous avons été l’une des rares communes à être autorisée 
à ouvrir le marché, vous permettant un ravitaillement en produits frais.
Nous n’avons pas eu à déplorer de cas de COVID-19 à l’EHPAD des Bayles ni à la Résidence Fleurie. Merci aux personnels qui par leur 
implication, leur professionnalisme et les décisions qu’ils ont su prendre, parfois douloureuses, ont permis de préserver la santé des résidents.
Je voudrai aussi signaler et remercier l’engagement citoyen très fort que nous avons vécu à Isle. Beaucoup d’entre vous avez été solidaires de 
vos voisins âgés ou fragiles, leur permettant de rester confinés sans risque. D’autres ont participé à la fabrication de masques dans l’atelier 
mis en place par la municipalité ou à leur domicile. Du lundi au dimanche, ces bénévoles ont œuvré pour permettre aux plus fragiles d’être 
protégés. 3000 masques ont été cousus ! Ne l’oubliez pas, le masque est une barrière efficace pour vous protéger mais aussi protéger les 
autres, ne le laissez pas à la maison !
Je voudrai remercier les fonctionnaires territoriaux qui, malgré le confinement, sont venus travailler pour nous permettre d’organiser les 
actions communales et d’assurer la continuité du service public. Ils ont notamment œuvré avec les enseignants, à la reprise des écoles dans 
le respect des consignes gouvernementales. Au 2 juin, l’ensemble des enfants souhaitant revenir à l’école ont pu le faire deux jours sur quatre 
par semaine.
A ce jour, je ne sais pas encore comment se fera la rentrée scolaire de septembre des écoles, ni les rentrées sportive, associative et culturelle. 
Durant les mois de juillet et d’août, les élus et équipes territoriales suivront l’évolution des contraintes et de la règlementation afin de pouvoir 
continuer comme jusqu’à présent à vous communiquer une information fiable dans les meilleurs délais. 
A tous, je vous souhaite un bel été, et de bonnes vacances à ceux qui pourront en prendre, et en particulier aux enfants.

Bien à vous 
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Accueil Mairie : 05.55.01.56.15  accueil@ville-isle.fr 
CCAS – Portage de repas : 05.55.01.24.91 ccas@ville-isle.fr 
Résidence Fleurie : 05.55.01.36.94 residence.fleurie@ville-isle.fr 
Police municipale : 06.08.89.74.98 police@ville-isle.fr 
Services Techniques : 05.55.50.40.74 techniques@ville-isle.fr 
Secrétariat du Maire & élus - Réservations salles & matériels
05.55.01.70.15 secretariat@ville-isle.fr 
Communication : 06.59.67.52.88 communication@ville-isle.fr 
Urbanisme : 05.55.01.14.04 urbanisme@ville-isle.fr 
Déchèterie : 0 800 86 11 11 (numéro vert, gratuit depuis un poste fixe) 
dechets@limoges-metropole.fr 

Enfance jeunesse
Relais Assistantes Maternelles (RAM) 05.55.01.48.06  ram@ville-isle.fr 
Service Education – Jeunesse – Accueil de loisirs : 05.55.01.11.22 scolaire@ville-isle.fr 
Anim’Ados : 05.55.01.70.14 espacejeunes@ville-isle.fr 
Ecole Maternelle du Château : 05.55.01.60.71  ce.0870156X@ac-limoges.fr 
Ecole Maternelle St Exupéry : 05.55.01.55.15  ce.0870644C@ac-limoges.fr 
Ecole Elémentaire St Exupéry : 05.55.01.19.83  ce.0871024R@ac-limoges.fr 
Collège Jean Rebier : 05.55.01.13.20 ce.0870658t@ac-limoges.fr 

Culture
Centre culturel : 05.55.50.26.24 culture@ville-isle.fr 
Médiathèque : 05.55.43.20.59 mediatheque@ville-isle.fr 
Ateliers loisirs : 05.55.50.35.28 loisirs@ville-isle.fr 
Conservatoire Intercommunal de l’Ouest de Limoges (CIOL) : 05.55.50.35.28 ciol@ville-isle.fr 

Adaptation du marché 
pendant le confinement 

Remise de masques à la Résidence Fleurie

Installation du nouveau 
Conseil Municipal 

La Mairie s’adapte aux 
règles du déconfinement 

Merci de l’engagement de nos concitoyens, 
qui pour certains, ont entretenu les espaces 

publics devant chez eux durant  
le confinement 

Atelier fabrication de masques : 
merci à tous les bénévoles pour 

leur mobilisationCérémonie du 8 mai 

#ISLE87

VILLE D’ISLE
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CHANGEONS NOS HABITUDES 
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NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL - NOUVEAUX ÉLUS - DÉLÉGATIONS 

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

Suite aux mesures de confinement prises par 
le Gouvernement mi-mars, le nouveau Conseil 
municipal n’a pu être installé que le 27 mai 
2020. Rencontre avec vos nouveaux élus  
et détails de leurs délégations : 
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ISLEMAG 56

Pascal THEILLET 
1er adjoint chargé du sport, 
des associations, des 
évènements et du 
développement économique

Marie LAPLACE
2e adjointe chargée de 
l’environnement, du 
développement durable, de 
l’économie d’énergie et du 
tourisme

Hélène CUEILLE    
4e adjointe chargée de 
l’action sociale et des 
personnes âgées

Karl PÉRIGAUD    
3e adjoint chargé des 
finances, du suivi budgétaire 
et de l’optimisation des 
ressources financières

Aline COUDERT  
6e adjointe chargée de la 
culture et des loisirs

Christophe MALIFARGE
5e adjoint chargé de 
l’urbanisme et du cadre 
de vie

Viviane DEVILLE
Conseillère déléguée 
chargée des échanges liés 
aux activités sportives et 
associatives

Jérôme LAPRAZ
Conseiller délégué 
chargé des manifestations 
festives de la commune

Nathalie CUEILLE
Conseillère déléguée 
chargée de la sécurité et de 
la protection civile

Loïc JACQUELINE
Conseiller municipal

Michel VILLOUTREIX
Conseiller délégué chargé des 
associations, de l’environnement, 
de l’énergie et de la signature 
dématérialisée des bordereaux 
et mandats

Pascale 
FONTARENSKY    
8e adjointe chargée  
des affaires scolaires

Jean-Michel IGOULZAN
Conseiller délégué 
chargé de la culture et des 
loisirs

Maxime NÈGREMONT    
7e adjoint chargé de la petite 
enfance, de l’enfance, de la 
jeunesse, de la démocratie 
citoyenne et de la communication

Marie-Françoise 
RAYMONDEAU       
Conseillère déléguée 
chargée de la jeunesse et du 
scolaire

Jean-Pierre DUCHER    
Conseiller délégué 
chargé du patrimoine, des 
travaux, des projets 
structurants et de la sécurité

Marie-Jeanne NICAUD    
Conseillère déléguée 
chargée du social et des 
personnes âgées

Timothée JOHNSON
Conseiller municipal

Julien CHATEGNIER
Conseiller municipal

Roland MERIGOUX
Conseiller municipal

Pascal SAGNIER
Remplaçant

Virginie FIGUEIREDO
Conseillère municipale

Patricia CHOPINET
Remplaçante

Gilles BÉGOUT 
Maire

COMMISSION ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, ÉCONOMIE D’ÉNERGIE, TOURISME
Gilles BEGOUT (Président) - Marie LAPLACE (Vice-Présidente) - Delphine KABTA - Christophe MALIFARGE 
Karl PERIGAUD - Marie-Françoise RAYMONDEAU - Muriel SELLIN - Michel VILLOUTREIX

COMMISSION SPORTS, ASSOCIATIONS, ÉVÈNEMENTS
Gilles BEGOUT (Président) - Pascal THEILLET (Vice-Président) - Viviane DEVILLE - Claudine QUINTIN - Jean-Michel IGOULZAN 
Loïc JACQUELINE - Timothée JOHNSON - Jérôme LAPRAZ - Roland MERIGOUX - Michel VILLOUTREIX

COMMISSION ACTION SOCIALE, PERSONNES ÂGÉES 
Gilles BEGOUT (Président) - Hélène CUEILLE (Vice-Présidente) - Laetitia AUCHARLES - Nathalie CUEILLE 
Virginie FIGUEIREDO - Roland MERIGOUX - Marie-Jeanne NICAUD

COMMISSION DÉMOCRATIE CITOYENNE, COMMUNICATION 
Gilles BEGOUT (Président) - Maxime NEGREMONT (Vice-Président) - Sonia ANTONIO - Aline COUDERT 
Jean-Michel IGOULZAN - Timothée JOHNSON - Marie LAPLACE - Christophe MALIFARGE - Marie-Françoise RAYMONDEAU

COMMISSION PATRIMOINE, TRAVAUX, PROJETS STRUCTURANTS, SÉCURITÉ 
Gilles BEGOUT (Président) - Jean-Pierre DUCHER - Bertrand CHOURROT - Nathalie CUEILLE - Viviane DEVILLE 
Xavier HORTHOLARY - Marie-Jeanne NICAUD - Pascal THEILLET

COMMISSION PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE  
Gilles BEGOUT (Président) - Maxime NEGREMONT (Vice-Président) - Sonia ANTONIO - Laetitia AUCHARLES 
Aline COUDERT - Pascale FONTARENSKY - Marie-Françoise RAYMONDEAU

COMMISSION SCOLAIRE
Gilles BEGOUT (Président) - Pascale FONTARENSKY (Vice-Présidente) - Laetitia AUCHARLES - Julien CHATEGNIER 
Aline COUDERT - Maxime NEGREMONT - Marie-Françoise RAYMONDEAU

COMMISSION FINANCES, SUIVI BUDGÉTAIRE, OPTIMISATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
Gilles BEGOUT (Président) - Karl PERIGAUD (Vice-Président) - Hélène CUEILLE - Aline COUDERT - Pascale FONTARENSKY 
Xavier HORTHOLARY - Jean-Michel IGOULZAN - Timothée JOHNSON - Marie LAPLACE - Christophe MALIFARGE 
Maxime NEGREMONT - Pascal THEILLET

COMMISSION CULTURE ET LOISIRS  
Gilles BEGOUT (Président) - Aline COUDERT (Vice-Présidente) - Sonia ANTONIO - Bertrand CHOURROT  
Jean-Michel IGOULZAN - Jérôme LAPRAZ - Marie-Jeanne NICAUD - Karl PERIGAUD

COMMISSION URBANISME, CADRE DE VIE
Gilles BEGOUT (Président) - Christophe MALIFARGE (Vice-Président) 
Xavier HORTHOLARY - Delphine KABTA 
Marie LAPLACE - Muriel SELLIN

COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Gilles BEGOUT (Président) - Pascal THEILLET (Vice-Président) 
Julien CHATEGNIER - Jean-Pierre DUCHER 
Xavier HORTHOLARY - Jérôme LAPRAZ

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
• Électeurs : 6 213
• Votants : 1 819 (29,28 %)
• Nuls : 191
• Blancs : 190
• Exprimés : 1 438
• Liste ISLE ENSEMBLE : 1 438 (100%)

Claudine QUITIN
Conseillère déléguée 
chargée de la gestion 
matérielle des évènements 
de la commune

Sonia ANTONIO
Conseillère municipale

Bertrand CHOURROT
Conseiller municipal

Xavier HORTHOLARY
Conseiller municipal

Muriel SELLIN
Conseillère municipale

Laetitia AUCHARLES
Conseillère municipale

Delphine KABTA
Conseillère municipale
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Retrouvez les représentations dans les 
instances, organismes et associations 
sur le site internet de la Mairie  
(rubrique MA MAIRIE).

Vie municipale 



BUDGET 2020 : 
Un budget adapté aux circonstances, mais préservant nos objectifs essentiels.

CHIFFRES CLÉS

LES POINTS ESSENTIELS  À RETENIR

FONCTIONNEMENT  
& INVESTISSEMENT

Le budget primitif 2020 concrétise la volonté de notre commune de réaliser pleinement la 1ère année du programme du mandat 2020-2026 
tout en préservant les grands équilibres financiers.
Établi à un montant total de 11,3 M€, le budget 2020 islois prévoit 7,4 M€ de dépenses de fonctionnement et 3,9 M€ de dépenses d’investissement.  

Sa répartition confirme nos grandes priorités :

Tout au long du mandat, l’équipe municipale travaillera aussi à la consolidation de la situation financière de notre commune, à l’aide de 
divers outils, indicateurs et tableaux de bord, afin de répondre aux consignes de la Chambre Régionale des Comptes. 
Les engagements seront tenus. La bonne santé financière d’aujourd’hui permet d’afficher des indicateurs au vert, une dette réduite et 
sécurisée, ainsi qu’un niveau d’investissement toujours soutenu. Ces indicateurs sont importants, ils permettent en effet, en ce début de 
mandat, de garantir à la nouvelle équipe municipale une capacité d’action et une situation financière saine.

La dette communale a fortement diminué l’an dernier 
(0 € d’emprunt souscrit), devrait rester stable en 2020, 
ce qui représente son niveau minimal depuis 12 ans .
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2015 2018 20192016 201720142013 2020

Charges générales
1 816 510 €

Déficit reporté et autres 
864 872 €

Remboursement 
emprunts
866 000 €

Acquisitions
1 111 871 €

Travaux
1 033 689 €

Produits des services
828 700 €

Impôts et taxes
4 700 260 €

Dotations 
et autofinancement 
dégagé 
1 426 851 €

Subventions
436 265 €

Charges de personnel
3 606 308 €

Charges 
financières
207 000 €

Autofinancement 
attendu
672 275 €

Divers 
(dont Rembt 
Lim. Agglo)
371 041 €

Emprunt 
850 000 €

Autres charges
1 157 907 €

Autofinancement attendu
672 275 €

Dotations 
et subventions
1 385 460 €

Autres recettes
545 580 €

Dépenses de 
fonctionnement 

2020

Dépenses  
d’investissement 

2020

Recettes  
d’investissement 

2020

Recettes de 
fonctionnement 

2020

Produits de cession 
120 000 €
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POUR 100 € DE DÉPENSES,  
LA COMMUNE CONSACRE en 2020 :

ÉDUCATION
& ENFANCE

AMÉLIORATION
VILLE & VILLAGES

VOIRIE ET ESPACES 
VERTS

SOCIAL &
ASSOCIATIONS

SPORT CULTURE SÉCURITÉ
SURVEILLANCE 

ET SECOURS

ENTRETIEN & 
MAINTENANCE

MOYENS
ADMINISTRATIFS,

CONSEIL ET
COMMUNICATION

24€ 24€

13€
9€ 9€ 6€

5€
10€

Chaque année, les équipes d’animation, du 
secteur social, de la culture et de la jeunesse 
développent des actions avec le soutien des 
associations et prolongent pour nos enfants 
les savoirs de l’enseignement. Ces choix 
municipaux, en fonctionnement comme 
en investissement, concernent les activités 
sportives et de loisirs, les actions culturelles, 
les spectacles, l’enseignement musical. Ils 
visent aussi à développer la pratique de la 
lecture.

En partenariat avec Limoges Métropole, les 
équipes municipales sont mobilisées sur les 
travaux de voirie et sur l’amélioration des 
espaces verts.

seront renforcées cette année avec un 
équipement progressif en matériel de 
vidéo-surveillance.

Ces  actions concernent :  les activités du 
CCAS d’Isle et 80 associations isloises, 
soutenues par la municipalité sous forme 
de subventions et de prise en charge des 
dépenses énergétiques et mise à disposition 
d’équipements, œuvrent pour renforcer le 
bien vivre des Islois.

La mairie soutient les associations sportives 
en offrant des équipements de qualité et des 
personnels compétents.

Charges générales
1 816 510 €

Déficit reporté et autres 
864 872 €

Remboursement 
emprunts
866 000 €

Acquisitions
1 111 871 €

Travaux
1 033 689 €

Produits des services
828 700 €

Impôts et taxes
4 700 260 €

Dotations 
et autofinancement 
dégagé 
1 426 851 €

Subventions
436 265 €

Charges de personnel
3 606 308 €

Charges 
financières
207 000 €

Autofinancement 
attendu
672 275 €

Divers 
(dont Rembt 
Lim. Agglo)
371 041 €

Emprunt 
850 000 €

Autres charges
1 157 907 €

Autofinancement attendu
672 275 €

Dotations 
et subventions
1 385 460 €

Autres recettes
545 580 €

Dépenses de 
fonctionnement 

2020

Dépenses  
d’investissement 

2020

Recettes  
d’investissement 

2020

Recettes de 
fonctionnement 

2020

Produits de cession 
120 000 €

Charges générales
1 816 510 €

Déficit reporté et autres 
864 872 €

Remboursement 
emprunts
866 000 €

Acquisitions
1 111 871 €

Travaux
1 033 689 €

Produits des services
828 700 €

Impôts et taxes
4 700 260 €

Dotations 
et autofinancement 
dégagé 
1 426 851 €

Subventions
436 265 €

Charges de personnel
3 606 308 €

Charges 
financières
207 000 €

Autofinancement 
attendu
672 275 €

Divers 
(dont Rembt 
Lim. Agglo)
371 041 €

Emprunt 
850 000 €

Autres charges
1 157 907 €

Autofinancement attendu
672 275 €

Dotations 
et subventions
1 385 460 €

Autres recettes
545 580 €

Dépenses de 
fonctionnement 

2020

Dépenses  
d’investissement 

2020

Recettes  
d’investissement 

2020

Recettes de 
fonctionnement 

2020

Produits de cession 
120 000 €

6 - JUIN 2020 JUIN 2020 - 7

LA VILLE À LA CAMPAGNE
ISLEMAG 56

 24% 24% 18%

13%8%

des dépenses des dépenses

des dépenses

des dépensesdes dépenses

ÉDUCATION  
& JEUNESSE

AMÉLIORATION
DES QUARTIERS ET VILLAGES

ACTIONS DE PROXIMITÉ & DE SOLIDARITÉ

SPORT 
& CULTURE

SÉCURITÉ DES PERSONNES 
& DU PATRIMOINE

ENTRETIEN,

1

2

3

Pas de hausse des taux d’impôt 
(14e année consécutive !).

Une nouvelle vague de réalisations 
en investissement dans le respect des 
objectifs de campagne. 

Une gestion en fonctionnement 
resserrée pour protéger nos marges  
de manœuvre. 

La gestion rigoureuse depuis 14 ans a permis cette situation 
très favorable, ce qui représente une économie moyenne 
d’une centaine d’euros par ménage sur les impôts locaux.

La nouvelle équipe aura à cœur de réaliser sur toute la 
mandature plusieurs projets d’investissement, au premier 
rang duquel figure la réalisation de la salle multifonctionnelle 
au parc des Bayles. Mais d’autres chantiers seront menés, 
visant à protéger notre actif mobilier et immobilier, à améliorer 
l’efficacité énergétique de nos bâtiments, à renforcer nos zones 
foncières  (terrains nus et bois, pistes cyclables…). Dès cette 
année, il est prévu notamment d’importants travaux de voirie, 
un équipement en vidéo protection, la réfection des terrains de 
tennis.

C’est une obligation compte tenu des conséquences de 
la pandémie du coronavirus, qui nous impose un pilotage 
resserré de nos finances publiques. C’est une exigence si 
nous voulons maintenir un haut niveau d’investissement, 
témoin de l’embellissement islois et de l’accroissement de 
notre patrimoine commun.

0%
d’augmentation 
entre 2007 et 2020

TAXE D’HABITATION  
   & TAXE FONCIÈRE

TAUX DES TAXES COMMUNALES À ISLE

Vie municipale 



DÉCHÈTERIE TRAME NOCTURNE

CLIIINK

V’LIM

RÉOUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE 
D’ISLE SOUS CONDITIONS

LIMITONS LA POLLUTION LUMINEUSE

DU NOUVEAU AUX BORNES À VERRE 

ÉVOLUTION DU SERVICE 

Pendant la période de confinement, Limoges Métropole avait pris la décision de 
fermer ses déchèteries communautaires pour des raisons sanitaires. Sachant les 
contraintes et difficultés de chacun, la cellule de crise présidée par le Maire avait 
décidé une tolérance de brûlage des déchets verts, qui a pris fin début mai car le 
beau temps persistant, un risque d’incendie était avéré, et une gêne pour le voisinage 
également. Les arrêtés d’interdiction sont bien évidemment toujours d’actualité et 
prévoient une amende dont le montant va de 38€€ à 450€€. Nous faisons donc appel 
à votre civisme et aux règles élémentaires qui régulent notre vie sociale.

Depuis le mois de mai 2020, la ville d’Isle met en application sa  
« Trame Nocturne », programme d’actions dont elle est signataire 
avec Limoges Métropole. 

 La « Trame Nocturne » est issue du Grenelle 
de l’environnement, avec les Trames 
Verte et Bleue. Le Ministère de l’Ecologie 

et du Développement Durable porte ces programmes avec 
pour objectif l’harmonisation des activités humaines avec 
l’environnement et la biodiversité. En amont de leur création, 
de nombreuses études ont été réalisées, notamment avec le 
Museum national d’Histoire Naturelle. 

La commune compte à ce jour pas moins de 1 850 
points lumineux. Notre projet s’étalera sur plusieurs 
mois et zones. À terme, on estime l’économie 

financière à environ 50 000 € par an qui pourraient être réinvestis dans 
d’autres actions. Dans un prochain numéro nous vous proposerons  
une cartographie de la trame noire isloise.  

Depuis 2012, Limoges Métropole est un des premiers EPCI à s’être lancé 
dans ces programmes avec une Trame Verte et une Bleue. Il était donc naturel 
de poursuivre, en 2017, avec une Trame Nocturne. Elles ont pour vocation la 
réalisation d’un aménagement urbain en harmonie avec l’environnement. 

QUID DE LA « TRAME NOCTURNE » OU « TRAME NOIRE » ? 
Depuis de très nombreuses années, les différentes espèces vivent sur Terre 
en harmonie au rythme d’une alternance jour / nuit et d’autres facteurs. 
Or ces dernières années, un développement de l’urbanisme a induit une 
démultiplication des éclairages artificiels nocturnes, engendrant une 
pollution lumineuse pour la biodiversité : désynchronisation des horloges 
biologiques de la faune et la flore, difficultés de pollinisation, perturbation 
relations proie/prédateur, difficultés de déplacements pour certaines 
espèces à l’échelle d’un territoire, perturbation du biorythme humain avec 
l’apparition de troubles du sommeil, hormonaux…etc. (Envie d’en savoir plus : 
rendez-vous sur le site internet de l’AFE – Association Française de l’Eclairage).

Afin d’avancer un plan d’actions concret, Limoges Métropole a réuni plusieurs 
acteurs incontournables du terrain pour cheminer ensemble en suivant une 
méthodologie rigoureuse. La première phase a été un travail d’inventaire 
des espèces nocturnes, de leurs lieux de vie sur la communauté urbaine et 
de leurs déplacements. La deuxième puis troisième phases résidaient dans 
l’élaboration d’une carte de la Trame Nocturne, avec la mise en exergue des 
chemins utilisés par la faune nocturne pour se déplacer et accomplir son 
cycle biologique mais aussi des zones de conflit entre cette trame et les 
aménagements lumineux urbains. 

Vint alors la création d’un plan d’actions auquel la ville d’Isle a souhaité 
prendre part activement en débutant par la réduction de l’éclairage public 
de la commune. Depuis ce mois de mai, certaines zones ont donc été éteintes 
pendant 6h, de 23h à 5h.  

L’enjeu est double pour la ville : observer une préservation de l’environnement 
et réaliser des économies, d’énergie et financières. Il s’inscrit dans la 
continuité des années précédentes avec le remplacement des points 
lumineux par des éclairages à LED beaucoup moins énergivores.

Pour améliorer la qualité de la ressource 
collectée, favoriser l’apport volontaire du verre 
et accompagner les éco-gestes, Limoges 
Métropole équipe ses conteneurs à verre d’une 
solution innovante et ludique, une première en 

Nouvelle-Aquitaine : Cliiink. Elle vous permet à 
chaque dépôt de cumuler des points que vous 
pouvez convertir en bons d’achat chez des 
commerçants partenaires ou transformer en 
dons auprès d’associations de votre choix.

Le parc cyclable est aujourd’hui équipé de  
1 055 vélos dont 745 à assistance électrique. 
Afin de rendre le service accessible à un plus 
grand nombre, le conseil communautaire a 
voté la mise en place d’une aide financière 
à l’achat de vélos neufs : 150 € pour une 
bicyclette (dans la limite de 25 % du prix 
d’achat), et 300 € pour un vélo électrique 
(dans la limite de 25 % du prix d’achat). Les 
vélos de course, VTT et vélos d’occasion sont 
exclus du dispositif.  Limoges Métropole 
prévoit également de mettre en vente des 
vélos réformés (classiques et électriques) 
qui seront reconditionnés au préalable, afin 
de permettre aux citoyens à faibles revenus 
de pouvoir acheter un vélo, mais aussi à 
Limoges Métropole de renouveler son parc 
dans le même temps. 

Enfin, les sacoches et porte-bébés seront 
désormais tarifés à 3 € la journée, 5 € la 
semaine ou 10 € le mois.

CLIIINK, COMMENT ÇA MARCHE ?

1.  Créez votre compte Cliiink : soit sur l’application smartphone soit en activant votre carte 
à retirer à la Mairie.

2.  Avant de jeter votre verre, identifiez-vous en vous connectant à l’application Cliiink  
ou en scannant votre carte sur le lecteur de la borne à verres.

3.  Déposez vos bouteilles, bocaux et autres emballages en verre et créditez des points en 
fonction du nombre de déchets en verre jetés. Les capteurs installés sur la borne vérifient 
que le déchet que vous jetez est bien du verre. 1 emballage en verre = 1 point !

4.  Transformez ensuite vos points en bons de réduction chez les commerces partenaires,  
ou en dons pour des associations.

               Pour le renouvellement des cartes de déchèterie, 
un formulaire est à télécharger sur le site internet  
www.limoges-metropole.fr, puis à renvoyer par mail  
à dechets@limoges-metropole.fr

             Concernant la réouverture de la déchèterie communautaire d’Isle, 
afin de protéger à la fois ses agents et la population, Limoges Métropole 
impose une prise de rendez-vous obligatoire sur www.limoges-metropole.fr  
ou en appelant le n° vert de la Direction de la Propreté : 0 800 86 11 11  
(du lundi ou vendredi, de 8h30-12h30 à 13h30-17h, appel gratuit depuis un fixe)

OÙ TROUVER UNE BORNE 

À VERRE CLIIINK ? 

Rendez-vous sur le site  

www.cliiink.com. À Isle la 

borne se situe sur le délaissé, 

le long de la RN 21 au bas de 

l’avenue Gourinchas. Une 

seconde borne devrait être 

équipée prochainement au 

niveau du collège / stade. 

Bon àBon à
 savoir  savoir 

Bon àBon à
 savoir  savoir 

Processus de suivi et à terme 
d’évaluation pour maintenir  
ou réviser le réseau écologique

Identification des zones 
de conflits entre le réseau 
écologique et l’éclairage

Diagnostique : biodiversité 
nocturne, pollution lumineuse

Plan d’actions pour la 
préservation et la restauration 
du réseau écologique

Identification du réseau 
écologique : réservoirs de 
biodiversité et corridors
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GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS ISLE, VILLE À LA CAMPAGNE,

Protocole d’actions qui entre dans le cadre d’une politique de développement durable, intégrée à l’Agenda 21.
se compose de 40 hectares d’espaces verts et de 4 hectares de terrains sportifs, aires de jeux... 
35 hectares font l’objet d’une gestion régulière, sans compter les chemins de randonnées, les 
surfaces sportives, les massifs. Actuellement, 23 hectares sont gérés en tonte classique.

CET ÉTÉ PROFITEZ DES ESPACES VERTS D’ISLE :
Prévision d’entretien des sites incontournables

Bon àBon à
 savoir  savoir 

Sous-bois de la Cornue : 
fauche tardive pour encourager les variétés horticoles 

(préserver les orchidées sauvages).

Parc du château (piscine) : 
tonte classique.

Aires de jeux en tonte : 
carrière de Gunzenhausen, Georges Fourest, 

parc des Pâquerettes.

Espaces de pique-nique à la Croix du Thay :  
tonte autour des tables (environ 1,5 m) 

et fauche différenciée plus loin.

Espaces inter-allées du cimetière : 
vers un cimetière végétalisé : des fleurs ont été semées 

pour limiter le passage des agents, favoriser les insectes et 
colorer le lieu. 

Le vallon de la Chapelle et le talweg :  
projet de gestion en éco-pâturage. 

Bike park : 
zone de propreté autour des agrès d’environ 2 m, 

le reste en fauche différenciée. 

Bas du parc des Bayles : 
fauche différenciée (en dessous des jeux) 

pour essayer de faire revenir les coquelicots.

Chemins de rando : 
gestion douce,  rotofile ou tracteur, 

3 passages par an environ afin de préserver la flore. 

Le niveau d’entretien est adapté à la 
situation et fonction de la zone : jardin, 
aire de jeux, tables de pique-nique, 
prairie, giratoires… Classiquement 3 
niveaux de traitement et d’entretien 
sont reconnus dans l’Agenda 21 : zone 
« horticole » en tonte classique, zone  
« champêtre urbain » en tonte classique ou 
fauche différenciée selon le cas, et zone 
en « gestion naturelle » en fauche tardive.

Communauté urbaine

Parcelle laissée aux bons soins  
des animaux

4   ÉCO-PÂTURAGE    

Participe à la diminution de l’impact environnemental, dans une démarche de réduction de carbone,  
du zéro traitement, zéro déchet, zéro bruit, fertilisation naturelle.

Pensez à vos 
voisins

Tontes et autres 
bruits de jardinage 
ou bricolage 
autorisés de 9h à 
12h et de 14h à 19h, 
les jours ouvrables 
et les samedis, 
et de 10h à 12h, 
les dimanches et 
jours fériés.

BRUIT

2   FAUCHE DIFFÉRENCIÉE  
Je coupe, je broye 
très finement, 3 à 4 passages par an
En avril – juin/juillet – fin sept./oct. en tonte haute (environ 20 cm) 
de façon à ce que certaines plantes puissent faire leur cycle naturel et se ressemer.

Je coupe, je broye 
très finement, 1 fauche par an

3   FAUCHE TARDIVE   

Généralement fin sept./oct., elle a pour but de laisser toutes les plantes d’une parcelle faire leur cycle 
complet de la graine à la graine. Espaces verts naturels maîtrisés mais en limitant l’impact sur ce dernier.

1   TONTE CLASSIQUE 
Je coupe, je ramasse ou je broye 
très finement «mulching»
tous les 15  jours environ
Appauvrissement du sol car exportation de la matière.

1/15

Dicton : 
Plus on tond bas,  

plus l’herbe repousse vite.

Faites un relevé végétal sur une parcelle pour 
pointer le nombre de plantes différentes et 
refaites un même point 1 an plus tard pour voir 
l’évolution de la biodiversité en fonction du type 
d’entretien de la parcelle : 
tonte classique, fauche différenciée et fauche 
tardive.

Participez au Participez au 
challenge isloischallenge islois

Certaines zones peuvent ne 
pas être fauchées du tout, 
voire très peu. Le but est 

d’éviter la prolifération d’espèces de plantes 
dites invasives qui peuvent être toxiques, 
notamment la « Renouée du Japon », le 
« Phitolaca ou raisin d’Amérique ». De la même 
façon, une vigilance est portée aux espaces 
par nos services municipaux pour visualiser 
la biodiversité des plantes, notamment les 
plantes rares, et selon leur stade de pousse, 
la fauche peut être repoussée de quelques 
semaines, le temps que la plante puisse 
achever son cycle et se ressemer. 

!
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préserver et   préserver et   
        sensibiliser        sensibiliser

SERVICES DE
PROXIMITÉ

RÉDUCTION 
ET RÉEMPLOI

TRI, VALORISATION
ET RECYCLAGE

Des actions pour   l’environnementDossier

Cycle de vie d’une plante
Bon àBon à
 savoir  savoir 
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CELLULE DE CRISE MUNICIPALE 

UN MASQUE  
DISTRIBUÉ  
GRATUITEMENT 

MISE EN PLACE D’UNE 

À CHAQUE ISLOIS

Depuis la mi-mars, une cellule de crise se réunit 
toutes les semaines, selon nécessité, afin de 
suivre l’évolution de la crise sanitaire COVID – 19 
et de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer la protection de la population, des 
agents et d’assurer une continuité du service 
public. Sachant que le confinement serait 
très difficile à vivre pour certains habitants, 
notamment les plus isolés, un service d’urgence 
de portage de courses a été créé et utilisé par 

plus d’une vingtaine de personnes grâce à la 
mobilisation des agents et élus. De plus, afin de 
porter assistance au personnel nécessaire à la 
gestion de crise, il a été décidé d’offrir la gratuité 
de l’accueil périscolaire et de la restauration pour 
les enfants concernés le temps du confinement. 
Outre ces mesures de continuité, la cellule de 
crise a aussi travaillé et acté un plan de reprise 
avec de nouvelles mesures.

Afin de pouvoir protéger chaque citoyen, la municipalité a 
fait le choix de distribuer gratuitement un masque par Islois 
(âgé de 6 ans et plus, selon les recommandations du Conseil 
Scientifique). Nous avons ainsi commandé des masques en 
tissu réutilisables à une entreprise française, et mis en place 

un atelier de confection de masques en tissu à la Maison du Temps Libre, qui a mobilisé bon 
nombre de bénévoles, que nous tenons vivement à remercier. Les premiers coups de ciseaux et 
de couture ont eu lieu à la mi-avril grâce à des personnes venant aider sur place ou réalisant de 
la couture à domicile. Environ 3000 masques ont été fabriqués et distribués à la Résidence mère 
enfant du Centre départemental de l’enfance et de la famille, à la Résidence Fleurie, l’EHPAD, les 
commerçants, les professionnels paramédicaux pour leur patientèle mais aussi à nos aînés par 
portage. Les masques pour les Islois de moins de 78 ans ont ensuite été distribués en différents 
lieux selon des règles d’hygiène et de distanciation très strictes, grâce à la mobilisation des 
citoyens bénévoles et des élus.

Au vu des difficultés de déplacement liées au 
confinement et des habitudes et qualité de 
vie des Islois, le Maire a fait une demande de 
dérogation à la Préfecture pendant la période 
de confinement afin de maintenir les marchés 
place Robert Laucournet et place de l’église. 

Ainsi, bon nombre d’Islois, que nous tenons ici 
à remercier pour leur savoir vivre et leur grand 
respect, ont vu leurs marchés se modifier : 
présence uniquement d’étals alimentaires, 
création d’une entrée et sortie, d’un sens de 
circulation, de files d’attente espacées… 

C’est sur cette lancée que les marchés vont 
se poursuivre pendant cette période de 
déconfinement et jusqu’à nouvel ordre. Pour 
suivre l’actualité en temps réel, rendez-vous sur 
le site internet de la commune www.ville-isle.fr.

Suite à la décision du gouvernement de rouvrir 
les établissements scolaires le 11 mai dernier, 
plusieurs mesures ont été adoptées pour les 
temps scolaires et périscolaires en application 
d’un protocole sanitaire rigoureux : maintien 
des distances physiques, limitation du brassage 
des enfants, assurance du nettoyage et d’une 
désinfection réguliers, application des gestes 
barrière.

Les accueils de loisirs périscolaires du matin 
et du soir étant réduits en nombre de places 
du fait du protocole sanitaire, la priorité a été 
donnée aux enfants des personnels nécessaires 
à la gestion de la crise, ainsi qu’aux parents 
ayant repris leur activité professionnelle. 
La restauration scolaire a été maintenue 

avec quelques ajustements conformément 
aux recommandations gouvernementales.  
L’année scolaire touche à sa fin : quid de 
l’Accueil de Loisirs de l’été ? 

Les inscriptions sont toujours possibles à 
l’adresse mail masdelaurence@ville-isle.fr. 

Le programme sera susceptible d’évoluer selon 
les recommandations gouvernementales.

L’accueil de loisirs du Mas-de-l’Aurence 
fonctionnera sur les mois de juillet août. Le 
service jeunesse travaille actuellement à un 
programme d’activités permettant de respecter 
les consignes sanitaires gouvernementales. Les 
inscriptions sont toujours possibles à l’adresse 
mail masdelaurence@ville-isle.fr

Pour les ados, l’Anim’Ados sera ouvert du 6 
au 25 juillet et du 10 au 29 août. Là encore, 
l’équipe d’animation mettra tout en place pour 
proposer à nos jeunes un été dynamique et 
actif dans le respect des règles en vigueur.  
Retrouvez plus de détails et toutes les informations 
sur notre site internet www.ville-isle.fr. 

Vous les avez découverts pour certains, appréciés, 
admirés pour leur courage pendant cette période de 
confinement, continuons donc à leur montrer notre 
attachement. Encore plus par ces temps difficiles 
à venir économiquement, nos commerçants et 
artisans comptent sur vous. 

La Mairie, réouverte au public depuis le 11 mai, ne fonctionne pour le moment que 
sur rendez-vous afin de limiter le nombre de personnes présentes dans le bâtiment 
et la circulation. Pour faciliter la prise de contact, vous retrouverez les différents 
services et coordonnées en page 2 du Isle Mag. Une fois sur place, nous comptons 
sur votre vigilance et respect des mesures sanitaires et de sécurité affichées :  
le port du masque est obligatoire pour tous, du gel hydroalcoolique est disponible à l’entrée pour 
le lavage des mains des visiteurs, les distances de sécurité et lieux pour patienter sont marqués.

MAINTIEN  
DES MARCHÉS 

COMMENT OCCUPER VOS ENFANTS CET ÉTÉ ? 

CONSOMMONS LOCAL !

LES MERCREDIS  
ET SAMEDIS MATINS 

ANNÉE SCOLAIRE BIENTÔT TERMINÉE, 

Restons
 

Restons
 

 connec
tés

 connec
tés

De nos jours  l’information peut 
changer très rapidement, encore 
plus en période de confinement. 
Il faut pouvoir s’adapter à la 
pandémie et aux décisions 
gouvernementales dans un laps 
de temps très court. Aussi, afin 
de vous tenir informé au mieux, 
nous vous invitons à consulter très 
régulièrement notre site internet 
www.ville-isle.fr, l’affichage sur 
la façade de la Mairie. 
L’accueil de la Mairie pour 
ceux qui ne disposent pas 
d’autres solutions reste toujours 
disponible.
À tout moment, restez informés 
des dernières actualités à 
jour sur le site internet de la 
commune.

#ISLE87

VILLE D’ISLE

www.ville-isle.fr

Au fil de la vie

L’année scolaire touche à sa fin : 
quid des services mis en place par 
la municipalité cet été pour vos 
enfants ? Qui n’a jamais rêvé de trouver un 

trésor enfoui depuis plusieurs dizaines 
d’années ? Cet été, vous pourrez vivre 
ce rêve en réalité le long de la vallée de 

l’Aurence, en partant à la recherche du trésor 
du Meynieux. La mairie vous a concocté une 
chasse au trésor grandeur nature autour de 
l’histoire du lieu et de la découverte de notre 
patrimoine communal. A l’aide du carnet de 
Jean le Meunier, grâce aux indices à résoudre, 
saurez-vous retrouver la cache ? Petits et 
grands, prenez votre sac à dos et partez à 
l’aventure. Téléchargez votre feuille de route 
sur notre site internet ou demandez-le à 
l’accueil de la mairie.

Cet été, partez à la recherche 
du trésor du Meynieux 
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CONSEIL  
DU 12 FÉVRIER 2020

CONSEIL  
DU 27 MAI 2020

CONSEIL  
DU 10 JUIN 2020

AFFAIRES GÉNÉRALES 
•  Convention avec la S.P.A de Limoges et de la 
Haute-Vienne.

•  Désignation de quatre délégués au nouveau 
Comité syndical EPAGE.

•  Demandes de subventions auprès de 
l’Europe, de l’État, de la Région et de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) : construction 
d’une salle multifonctionnelle.

•  Convention entre la commune d’Isle et le 
collège Jean-Rebier d’Isle – ateliers « Jeux de 
société ».

•  Convention tripartite entre la commune d’Isle, 
le club de la JA Isle Rugby et le collège Jean-
Rebier d’Isle – ateliers sportifs.

•  Demande d’une subvention auprès du Conseil 
départemental pour le multi-accueil « Les 
Bamb’islois ».

FINANCES

• Débat d’orientations budgétaires 2020.

• Suppression des régies « photocopies » et  
« dons ».

URBANISME

• Vente d’une parcelle communale rue Denis 
   Diderot.

• Vente de la parcelle BA 247 « Basses Vignes ».

•  Cession à la commune d’Isle d’une bande de 
terrain sise rue du Cluzeau.

•  Cession gratuite à la commune d’Isle de la 
parcelle AS 712.

•  Cession à la commune d’Isle d’une bande de 
terrain sise rue Victor Hugo.

PERSONNEL  

•  Créations de postes sur le tableau des effectifs 
– Agents titulaires.

CULTURE  

•  Convention avec l ’Association pour 
la Coopération des professionnels de 
l’Information Musicale (ACIM).

•  Convention avec Madame Sabine Lavergne, 
intervenante couture de l’atelier loisirs du 
Centre culturel.

•  Élection du Maire.

• Fixation du nombre d’adjoints.

•  Élection des adjoints au Maire.

• Lecture de la Charte de l’élu local.

• Délégation au Maire de certaines attributions  
  du Conseil municipal.

•  Indemnités de fonction.

•  Commissions communales.

•  Mode de désignation pour les nominations 
et présentations.

•  Désignation des délégués et membres  
à diverses instances et organismes.

• Instauration de principe de la redevance 
réglementée pour chantier(s) provisoire(s) 
de travaux sur des ouvrages des réseaux de 
distribution de gaz.

• Sommes à passer en non-valeur.

• Signature d’une convention constitutive d’un 
groupement de commandes pour la fourniture 
et l’acheminement d’électricité entre la 
commune d’Isle et le CCAS d’Isle.

• Abattement de 10% applicable au montant de 
la taxe locale sur la publicité extérieure due par 
chaque redevable au titre de l’année 2020.

• Cotisation au titre de l’année 2020 à l’AMF 87.

• Signature d’une convention de communication 
sur le financement des équipements publics..

• Vote d’une subvention à la Mutualité Française.

• Réduction et remboursement ateliers 
d’expression et de loisirs – COVID-19.

• Echange ou remboursement de places 
de spectacles Centre culturel– COVID-19. 

URBANISME

• Vente d’une parcelle communale rue Denis 
Diderot.

• Vente de la parcelle BA 247 rue Salvador 
Allende.

•  Annulation cession à la commune d’Isle 
d’une bande de terrain sise rue Victor Hugo. 

PERSONNEL  

•  Contrat assurance groupe statutaire.

• Création de postes-tableau des emplois 
budgétaires.

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

• Convention de mise à disposition de temps 
de travail d’agents de la commune d’Isle au 
Conservatoire intercommunal de l’Ouest 
Limousin (CIOL).

•  Principe de gratification des stagiaires.

• Tableau récapitulatif 2020 pour les agents non 
titulaires en équivalent taux plein.

• Versement d’une prime exceptionnelle pour 
assurer la continuité des services publics dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré 
pour faire face à l’épidémie de COVID-19..

AFFAIRES GÉNÉRALES 

•  Signature d’un avenant à la convention de 
service avec le CDTPI..

•  Droit à la formation des élus.

FINANCES

• Vote du compte administratif 2019-budget 
principal.

•  Vote de l’affectation du résultat 2019-budget 
principal.

•  Vote du budget primitif 2020-Budget principal.

•  Vote des taux d’imposition 2020.

•  Vote des subventions aux associations 2020.

•  Signature d’une convention d’objectifs et de 
moyens avec l’association « J.A.Isle Rugby ».

• Signature d’une convention d’objectifs et de 
moyens avec l’association « J.A.Isle Football ».

•  Signature d’une convention d’objectifs et de 
moyens avec l’association « Les Pious-Pious .

•  Vote de la subvention au CCAS 2020.

• Vote du compte administratif 2019 - budget 
annexe activités commerciales.

•  Vote de l’affectation du résultat 2019-budget 
annexe activités commerciales.

•  Vote du budget primitif 2020-budget annexe 
activités commerciales.

•  Fixation des durées d’amortissement.

•  Demande de subvention auprès du conseil 
départemental, aménagement terrains de 
tennis.

• Demande de subvention auprès du conseil 
départemental, travaux d’économies d’énergie.

Conscient des manques en culture et loisirs 
causés par le confinement, depuis la semaine 
du 11 mai, les activités du Centre Culturel Robert 
Margerit reprennent peu à peu. Certains ateliers 
loisirs ont pu reprendre en présentiel comme 
l’encadrement, la botanique, la couture, l’art 
plastique pour les enfants, d’autres se tiennent 
en visioconférences. 

Les rassemblements et évènements étant 
interdits au moins jusqu’à la mi-juillet, les 
concerts, spectacles et contes de cette fin de 
saison ont été annulés. Certains ont pu être 
reportés sur la prochaine saison culturelle, plus 
de détails dans le Isle Mag prévu en octobre.

MÉDIATHÈQUE
Depuis le 11 mai, la médiathèque d’Isle vous 
propose un déconfinement en plusieurs 
phases. Il a fallu tout d’abord récupérer les 3500 

ouvrages qui avaient été prêtés avant la période 
de confinement, puis les désinfecter afin de 
pouvoir les remettre en rayon. Dans un premier 
temps, les prêts se sont faits uniquement via 
des réservations en ligne (mediatheque@ville-
isle.fr) et vous avez été nombreux à en profiter. 
Depuis le 8 juin, la phase 2 a été enclenchée : 
vous pouvez de nouveau accéder aux rayons de 
votre médiathèque depuis début juin selon les 
règles suivantes : port du masque obligatoire, 
4 personnes maximum par étage, sens de 
circulation et règles d’hygiène à respecter, pas 
de consultations sur place ni d’animations

ACTIVITÉS DE LOISIRS 
Depuis le 15 juin pour les islois et à partir du 
29 juin pour les extérieurs, les inscriptions aux 
différents ateliers de l’accueil de loisirs pour 
l’année 2020-2021 sont ouvertes par mail à 
loisirs@ville-isle.fr, soit par téléphone au 
05 55 50 35 28.

CIOL
Cette année, le Conservatoire Intercommunal 
de l’Ouest de Limoges ouvre ses inscriptions 
pour l’année scolaire 2020-2021 de façon 
dématérialisée. Les feuilles d’inscription 
seront disponibles sur le site internet 
https://conservatoire-ciol.fr/ et à renvoyer 
directement par mail. 

Du 11 mai au 14 juin : réinscriptions prioritaires 
pour les élèves déjà inscrits (instruments – 
cours collectifs – chorale Symphonia adultes et 
éveil musical GS pour passer en éveil CP).

Depuis le 15 juin : inscriptions ouvertes aux 
nouveaux élèves.

LE TRAQUEMAGE 
Dans un monde de légendes, de trolls et de fées, 
la guerre fait rage entre cinq magiciens et leurs 
armées, dévastant tout sur leur passage. Après 
l’extermination de son troupeau, le fabricant de 
pécadous, décide de partir en croisade contre 
les mages.

BD adulte. Cote : BD TRA

IL ETAIT UNE FOIS... L’HOMME  
Retrouvez l’intégrale de 26 épisodes avec ses 
personnages emblématiques. La série relate les 
grands événements de l’histoire de l’Humanité, 
merveilleusement contés par la voix parfaite de 
Roger Carel. A voir ou revoir en famille. A noter 
que l’intégrale de la série Il était une fois... la Vie 
est également disponible à la médiathèque.  

DVD jeunesse. Cote : JF ILE
LE BAL DES FOLLES   
Chronique d’une société et d’une époque où 
l’on qualifiait d’hystériques les femmes dont 
un mari, un père ou une famille voulait se 
débarrasser, ce premier roman de Victoria Mas 
nous plonge au cœur de la Salpêtrière, où le Dr 
Charcot mène ses expérimentations. Là, chaque 
année, à la mi-carême, a lieu une étrange fête 
: le Bal des Folles. Un roman remarquable qui 
doit être prochainement adapté au cinéma par 
Mélanie Laurent.

Roman adulte. Cote : R MAS

90 FILMS CULTES A L’USAGE DES 
PERSONNES PRESSEES    
Vous n’avez pas les 3h38 nécessaires pour 
regarder Lawrence d’Arabie ? Depuis le temps 
qu’on vous en parle, vous vous demandez ce 
que raconte Délivrance ? Vous voulez résumer 
Pulpe Fiction à Tata Jeannette ? Ce livre est fait 
pour vous ! En une page et quatre vignettes, 90 
films « cultes » sont ainsi compilés, avec le sens 
de l’humour autant que celui de la concision.

Documentaire adulte. Cote : 791.43 LAN
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CULTUREL 

ROBERT 
MARGERIT 

INSCRIPTIONS 
2020/2021

REPRISE PARTIELLE
DES ACTIVITÉS 

COUPS DE CŒUR  
DE NOS BIBLIOTHÉCAIRES  
POUR VOUS CET ÉTÉ  

Restons
 

Restons
 

 connec
tés

 connec
tés

Retrouvez les comptes rendus détaillés de chaque conseil municipal 
sur le site internet www.ville-isle.fr

CULTURE – LOISIRSAu fil de la vie Echos du conseil



Compte tenu de la situation actuelle, nous tenons à rappeler que tous les événements «grand public» 
sont annulés jusqu’à début septembre, néanmoins la municipalité vous proposera pour l’été des 
animations en petits groupes, qui respecteront les gestes barrières.

Agenda

LES ISLOIS SOLIDAIRES  
Nous tenons à remercier les Islois et bénévoles qui pendant cette période de confinement 
ont fait preuve de solidarité, créativité et soutien.

Merci à tous d’avoir participé au challenge sur les réseaux sociaux
Virginie CHATILLON - Sandra SOUINETTE - Maximages87 - Tom - ALSH Mas de l’Aurence - Bénévoles à la Mairie d’Isle


