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CONTACTS 
UTILES 

Vie municipale
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 
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Bel été à Isle : parmi les animations au 
programme, nos chérubins ont voyagé 

grâce au raconte-tapis d’Andrée FRUGIER 
« P’tit minou a perdu son doudou » 

Près de 60 personnes étaient au rendez-vous 
le 24 août au Parc des Bayles pour observer 
la faune nocturne et les étoiles grâce à des 

associations et Limoges Métropole. 

Bienvenue à Madame Esther MAURANGE 
Directrice de l’école maternelle du Château et 
Madame Sandrine DE MARIA, Directrice de 

l’école élémentaire St Exupéry

RETOUR EN IMAGES

Par Toutatis, les gaulois ont envahi la Médiathèque 
Exposition pour les 60 ans d’Astérix 

Le programme de la nouvelle 
saison culturelle est arrivé 

consultable sur www.ville-isle.fr Retour à l’école pour nos islois 

Voilà encore un été qui se termine mais cet été n’était pas 
comme les autres.
En effet, nous avons vécu masqué et nous allons continuer à 
vivre avec ce bout de tissu qui doit nous protéger et protéger 
ceux qui nous entourent. Les défenseurs de la liberté 
individuelle réclament la suppression de l’obligation du port 
du masque sans se soucier des conséquences. Plus que 
jamais, aujourd’hui, il nous faut appliquer les gestes barrières 
car notre pays, l’Europe, ne pourraient supporter un nouveau 
confinement, catastrophique pour nous tous.
Le confinement nous a amené à observer notre environnement 
autrement. Beaucoup ont redécouvert leur jardin, la nature, 
le ciel et les étoiles. Notre équipe municipale vous propose, 
pour cette mandature, des actions qui vont faire de notre 
commune, une commune encore plus respectueuse de 
l’environnement. L’extinction de l’éclairage public participe à 
la protection de la faune et de la flore. Certains d’entre vous 
ont eu du mal à accepter cette action, vous trouverez dans ce 

journal une page explicative qui, je l’espère, finira de répondre à vos dernières interrogations.
Nous avons fait de cette année, l’année des économies d’énergies. Economies qui permettent bien sûr une limitation du rejet de CO2 mais 
aussi des gains financiers permettant d’envisager un meilleur autofinancement communal, donc la possibilité de nouveaux investissements 
pour tous. Nos services ont changé la totalité de l’éclairage des deux gymnases en LED, et nous finirons par les vestiaires, de grosses 
économies sont attendues. Le département nous a financé une part importante de ce chantier et je remercie Jean-Claude LEBLOIS, 
Président du Conseil départemental, de sa politique d’aide aux communes.
Félicitations aux enfants des écoles et à leurs enseignants pour l’obtention du label E3D niveau 2, les enfants seront de bons ambassadeurs 
pour défendre notre environnement et sensibiliser les adultes. La municipalité continuera à aider cette initiative financièrement et 
matériellement.
Isle, « la ville où il fait bon vivre », attire toujours autant, preuve en est des nouvelles installations de commerces en centre-ville et des futurs 
commerces qui devraient arriver dans les prochains mois. Je vous invite à découvrir tous les commerces de proximité et ainsi permettre 
de maintenir une activité commerciale.
Profitez des animations du programme « Isle était une fois Noël » que nous avons prévues (en espérant que la Covid19 ne nous l’interdise 
pas) pour découvrir votre ville, ses commerces, son histoire, ses lieux de culture et d’animation. Une information complète vous sera 
donnée dans les prochains mois.
Bien à vous, 

ÉDITO
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Le second tour des élections municipales 
ayant été repoussé fin mars, l’installation du 
nouveau conseil communautaire a elle aussi été 
retardée à début juillet. 4 élus Islois siègent à la 
Communauté Urbaine de Limoges Métropole. 

Le Maire, Gilles BEGOUT a été élu vice-
président et aura en charge les dossiers liés à 
la voirie, au BHNS (Bus à haut niveau de service) 
et transports du futur, aux déplacements doux 
et au plan vélo. Pascal THEILLET a été élu 
conseiller communautaire délégué en charge 
du SPANC (service public d’assainissement 
non collectif). Marie LAPLACE et Hélène 
CUEILLE, conseillères communautaires 
siègeront respectivement dans les commissions 
Environnement durable et Service à la 
population et Aménagement et Habitat.

VOS ÉLUS 
ISLOIS 

À LIMOGES  MÉTROPOLE

Vie municipale 

4 - OCTOBRE 2020

DÉVELOPPEMENT DE LA VIDÉOSURVEILLANCE
SÉCURITÉ ISLOISE, LA TECHNOLOGIE EN RENFORT 

Comme dans de nombreuses communes 
de France, la sécurité de nos administrés est 
une priorité : en conséquence, la ville d’Isle 
s’équipe d’un système de vidéosurveillance, 

outil complémentaire des forces 
de police. Le déploiement des 
caméras va s’échelonner sur 
4 ans et couvrira les points 
stratégiques de la commune 
(centre-ville, bâtiments municipaux 
à risque, points de circulation 
incontournables) .  Ces s i tes 
d’implantation ont été étudiés par 
un officier de la police nationale 
en concertation avec la commune. 
 
La police municipale, habilitée 

par la Préfecture pourra visionner à tout 
moment les images en cas d’incidents, 
dégradations, faits délictueux et dans les cas 
de réquisition des images par un officier de 

police judiciaire territorialement compétent.  
L’objectif est de sécuriser nos citoyens, de 
dissuader les individus mal intentionnés et 
d’être un outil d’optimisation de la surveillance 
du territoire communal pour les forces de l’ordre, 
qu’elles soient municipales ou nationales.  
Nous tenons également à vous rappeler qu’en cas 
de besoin, doute, questions, situation étrange à 
vos yeux, nos forces de police sont là pour vous.   
Pour rappel, s’il vous arrive d’appeler pour un 
incident concernant des véhicules, pensez 
à relever la plaque d’immatriculation sans 
quoi il est très difficile de pouvoir mener des 
recherches. 

PENSEZ À VOUS INSCRIRE
LISTES ÉLECTORALES 

Pour participer aux élections politiques, il faut 
être inscrit sur les listes électorales. L’inscription 
est automatique pour les jeunes de 18 ans 
(sous certaines conditions consultables sur le 
site internet du gouvernement), ainsi que pour 
les personnes obtenant la nationalité française 
après 2018. Si vous vous trouvez dans une 
autre situation (déménagement, recouvrement 
de l’exercice du droit de vote, citoyen 
européen résidant en France...), vous devez 
faire la démarche de vous inscrire en Mairie.  

Outre les élections, les listes électorales peuvent aussi permettre 
à la Mairie de vous contacter en cas de besoin, notamment comme lors de la 
distribution de masques aux isloises et islois qui a eu lieu en avril dernier, où 
nous avons pu constater que certains d’entre vous n’étaient pas inscrits sur le 
Répertoire Électoral Unique (REU) de la commune.

Bon àBon à
 savoir  savoir 

Restons
 

Restons
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VILLE D’ISLE #ISLE87www.ville-isle.fr

Police municipale : 06.08.89.74.98 
Police nationale : 17



NOUVEAUX
ARRIVANTS
Vous venez de vous installer sur Isle ? 
Vous allez avoir de nouveaux voisins ?  
 
Contactez la Mairie au 05.55.01.56.15 
pour vous faire connaitre afin que 
nous vous présentions la commune, 
les différents services municipaux à 
votre disposition, et que nous puissions 
vous convier au rendez-vous annuel 
des nouveaux arrivants qui a lieu en 
décembre à la Mairie.

BIENVENUE AUX

OCTOBRE 2020 - 5

Il n’est pas rare qu’un hélicoptère du SAMU 
vienne se poser sur la stade annexe de rugby 
afin de déposer une victime transportée ensuite 
par ambulance jusqu’aux urgences du CHU. 
L’établissement a sollicité la commune afin 
d’avoir l’autorisation d’utiliser le stade comme 
second lieu de dépose héliporté. En effet, 
lorsque l’héliport du CHU est déjà occupé 
par un appareil, le lieu le plus proche et le 
plus rapidement accessible pour une dépose 
remplissant les conditions se trouve être le 
stade annexe de rugby. Si vous vous trouvez 
sur place, nous vous invitons bien évidemment 
à faciliter au maximum les opérations.

SECOND LIEU 
DE DÉPOSE
HÉLIPORTÉ 
DU SAMU

ANNEXE RUGBY  

DU NOUVEAU !
TRI SÉLECTIF 

Barquettes ,  pots ,  pet i t s  embal lages 
métalliques, films et sachets plastiques, 
tous les emballages plastiques ont rejoint 
depuis quelques semaines la poubelle 
bleue. Afin d’élargir les consignes de 
tri du plastique, Limoges Métropole a 
mené depuis mars 2019 des travaux 
d’agrandissement et de modernisation 
du Centre de Recyclage de Beaune-Les-
Mines, l’occasion de remettre entièrement 
à neuf cet équipement qui date de 1998.  
 
En conséquence, Limoges Métropole prévoit 
le changement de la signalétique et du code 
couleur sur les équipements dédiés à la 
collecte des déchets recyclables. Les bacs de 
tri adopteront désormais le couvercle jaune. 
Le but : harmoniser la couleur de la collecte 
des déchets recyclables à l’échelle nationale. 
Les agents de Limoges Métropole vont ainsi 

intervenir sur les bacs roulants bleus en place 
pour changer les couvercles sur les plus 
récents et apposer des nouveaux autocollants 
sur les autres. Un seul passage est prévu. 
Si le bac de tri n’est pas présent au passage 
des agents de Limoges Métropole, le nouvel 
autocollant sera déposé dans votre boîte 
aux lettres. Les usagers seront ainsi invités 
à le poser eux-mêmes sur leur bac. Les 
changements sur les bacs interviendront sur 
notre commune les semaines 44 et 45 (du 
26/10 au 06/11) aussi les usagers sont invités 
à laisser leur poubelle à l’extérieur durant 
cette quinzaine. 

Pour plus d’informations : 
www.limoges-metropole.fr

Bon àBon à savoir  savoir 
Pour rappel
2 bornes de tri pour le verre équipées 
du dispositif CLIIINK sont à votre 
disposition :

• sur le parking de la Maison du  
 Temps Libre, 
• sur la RN 21 au bas de l’avenue  
 Gourinchas.
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DU NOUVEAU
SUR LA COMMUNE

6 - OCTOBRE 2020

Odhac87 débutera en octobre la construction 
d’une nouvelle résidence intergénérationnelle 
de 17 logements avenue de Limoges. Elle 
comptera 9 logements classiques (2 T2, 5 T3 
et 2 T4) et 8 logements adaptés aux seniors et 
aux personnes à mobilité réduite (5 T2 et 3 T3). 
De plus, grâce à sa situation à proximité 
immédiate de la résidence Fleurie, ses locataires 
pourront bénéficier, s’ils le désirent, des services 
et des prestations de cette résidence autonomie 
pour personnes âgées. La fin des travaux et la 
livraison du bâtiment sont estimées à 2022.

DÉBUT DES 
TRAVAUX DE

LA NOUVELLE 
RÉSIDENCE 

ODHAC

ET QUE
LA LUMIÈRE

SOIT ! 

GYMNASE

Système
DALI

Scénario 1
8h - 17h30
du lundi au vendredi 
en journée 
éclairage pour les scolaires 

30%
des

capacités

Scénario 2
17h30 - 22h15 
du lundi au vendredi 
9h - 12h le samedi 
type entrainement 

60%
des

capacités

Scénario 3
13h30 - 22h30
le samedi
8h - 21h le dimanche
type compétition

00%
des

capacités
1

Il y a du nouveau dans l’éclairage des gymnases. 
Au cours de cet été 2020, nous avons profité de 
la fermeture du lieu pour revoir et rénover tout 
l’éclairage du bâtiment afin de répondre aux 
besoins des associations et utilisateurs du lieu. 
 
L’ancien système, qui datait de l’extension du 
gymnase, était très énergivore car composé 
d’ampoules à iodure de 400 Watts pour une 

qualité d’éclairage insuffisante. Afin de faire des 
économies d’énergie, il était toutefois possible 
d’allumer les 2/3 ou la totalité du gymnase.  
 
Aujourd’hui nous avons mis en place un 
éclairage LED à faible consommation dans les 
deux gymnases avec des spots à 130W, soit 
une consommation énergétique divisée par 3.  
 

Revenons sur le nouveau système 
avec Pascal THEILLET, adjoint 
en charge des associations et 
du sport : « Le nouveau système 
installé, nommé « DALI », permet de 
régler et homogénéiser l’éclairage 
en fonction des jours, des horaires 
et de l’intensité voulue, et ainsi 
de supprimer les zones d’ombre 

tout en faisant 
de l ’économie 
d ’ é n e r g i e .  3 
scénarii ont été 
programmés 
afin de répondre 
aux besoins des 
utilisateurs du 
bâtiment, avec 
une extinction 
automatique 
le soir à 22h15 

la semaine, à 22h30 le 
samedi et 21h le dimanche pour pallier aux 
oublis éventuels. »



La nature est notre bien commun, il faut la préserver. La Mairie d’Isle a choisi d’appliquer une politique de fauchage raisonné sur les espaces 
verts qu’elle entretient. Le dernier numéro de Isle Mag (n°56 - juin 2020) présentait les différentes tontes possibles pour préserver notre 
environnement. Depuis mi-juillet, des panneaux d’information fleurissent en divers points d’Isle pour rappeler ce mode de gestion différencié 
des espaces.

PROFITEZ-EN
POUR ADMIRER
LA FAUNE ET LA 
FLORE

CHUT … ÇA POUSSE ! Restons Restons  connectés connectésTéléchargez
le dossier
thématique du Isle Mag 56
sur le site internet
www.ville-isle.fr

OCTOBRE 2020 - 7

AU JARDIN
PÉDAGOGIQUE

DU NOUVEAU  

Situé à côté de l’école élémentaire Saint Exupéry, 
construit par les services techniques de la ville 
en 2017, le jardin pédagogique est entretenu par 
les élèves de la ville. Il permet à tous le partage 

intergénérationnel autour d’un axe pédagogique 
fort : la découverte du monde vivant et de l’inerte, 
la compréhension du cycle de la vie, la perception 

Vint le temps de l’effleurage
En dehors de l’aspect esthétique, qui consiste à supprimer les fleurs fanées, 
l’effleurage a d’autres vertus. Il empêche la plante de consacrer de l’énergie à 
des fruits et/ou des graines passées afin de la redistribuer pour la production de nouvelles fleurs. 
L’effleurage permet ainsi de prolonger la floraison tant que les conditions climatiques le permettent. 
Enlever les inflorescences un peu avant leur complète maturité va stimuler l’apparition d’une nouvelle génération 
de fleurs à l’aisselle des feuilles. Ces bourgeons floraux en dormance n’attendent souvent que ce coup de pouce 
pour remonter. Cette technique apporte également un autre intérêt non négligeable, elle permet de prolonger 
parfois de plusieurs semaines une floraison qui se serait arrêtée bien avant les premiers frimas de l’automne. 
La très grande famille des Astéracées (fleurs en forme de marguerite : œillets, roses d’Inde, Coréopsis, Rudbeckias, 
Leucanthémum... mais aussi les Dahlias et les rosiers) est particulièrement sensible à ce geste simple. 
D’autre part, sur ces plantes cette opération évite quelques maladies en fin de belle saison, comme l’oidium 
sur les fruits devenus sensibles à l’humidité et à la fraîcheur des matins.

« L’automne est le printemps de l’hiver »

Henri de Toulouse-Lautrec
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des cinq sens, la patience et le respect d’autrui.  
Il a été conçu pour être adapté à tous, notamment 
aux personnes à mobilité réduite grâce à 
des bacs surélevés. Les enfants de la classe 
ULIS de l’école élémentaire Saint Exupéry et 
de l’EEP Bertha Roos y retrouvent tous les 
quinze jours Jean-Pierre, agent municipal 
aux espaces verts de la ville, pour des ateliers 
jardinage bénéfiques à tous. Les retours en 
sont d’ailleurs très positifs tant au niveau de la 
convivialité, de la pédagogie et de l’éveil des 
enfants qu’au niveau du partage de valeurs. 

En cette rentrée, des nouveautés arrivent :  
une pergola a été installée au centre 
du jardin et des bacs, afin d’abriter les 
tables de pique-nique et de créer un 
site en partie ombragé pour les enfants. 
La plantation d’aubépine, comme identité 
végétale de la commune, va débuter au jardin 
pédagogique, nous reviendrons sur ce point 
dans un prochain Isle Mag. Ce lieu étant 
privilégié par les enfants, il a été décidé d’y 
implanter le pôle dégustation avec des variétés 
d’aubépine comestibles sans épines. 
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TRAME NOCTURNE
DÉBUT DE LA SECONDE 

PHASE D’ACTIONS 

L’extinction des lumières se fait 
désormais de 23h30 à 5h30 du 
1er juin au 30 septembre puis de 
22h30 à 5h30 du 1er octobre au 
31 mai. Le cercle indique sur la 
carte la zone d’Isle qui n’est pas 
encore coupée. Elle nécessite 
de faire des adaptat ions 
qui interviendront au cours 
de l’année à venir. Nous en 
profitons pour vous rappeler 
qu’à l’intérieur de cette zone, 
si parfois vous constatez des 
lumières allumées la journée, 
cela peut être normal car nous 
serons en test de réglages.   
Une fois les travaux terminés, 
seul le centre-ville et les grands 
axes pénétrants resteront 
allumés : le haut de l’avenue 
des Pâquerettes, les avenues 
du Général de Gaulle, de la 
République, des Bayles, et la rue 
Cazautets, rue Louis Aragon, rue 
du Château.

8 - OCTOBRE 2020

Rallumons les étoiles

Selon un sondage OpinionWay publié en 2018, 50% des français déclarent avoir entendu parler de pollution lumineuse depuis 
au moins 5 ans (inconnue il y a 20 ans) et 75% déclarent que ce type de pollution n’est pas assez pris en compte par rapport 

aux autres pollutions environnementales. 79% des français sont favorables à la réduction de la durée de l’éclairement en milieu de nuit 
des éclairages publics. L’observatoire national pour la biodiversité met en avant l’urgence d’agir pour le vivant en rappelant que 30% des 
vertébrés et 60% des invertébrés sont nocturnes. L’Association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité (AMF) œuvre 
aux côtés de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne (ANPCEN) pour la préservation face à la 
pollution lumineuse qui nuit à la biodiversité mais aussi au bien-être et à la santé des riverains. Dans la course aux étoiles, Isle vient de 
candidater au label Villes et Villages étoilés qui valorise le respect de la nature et des engagements dans les trames nocturnes.

Paroles d’Islois 

Bon àBon à
 savoir  savoir 

Dossier

« Nous constatons depuis quelques 
jours que l’éclairage public du Mas 
de l’Aurence ne s’éteint plus à 22h30 
comme c’était le cas précédemment. 
Nous avons beaucoup apprécié la 
période sans lumière : nous avons pu 
observer étoiles et faune. » J.F. 

« Merci pour cette extinction des 
lumières inutiles la nuit en campagne, 
nous avons pu découvrir notre ciel et les 
merveilles de la faune nocturne. » C.L.



Comme développé dans notre Isle Mag n°56 de juin dernier 
nous travaillons depuis de nombreux mois le programme 
d’actions de la Trame Nocturne avec la communauté 
urbaine. En ce mois de mai 2020, nous avons procédé à 
des tests sur les luminaires et entamé l’extinction nocturne 
sectorisée quand cela était possible. A ce jour, ainsi que 
vous pourrez le constater sur la carte ci-contre, Isle est 
quasiment libre de pollution lumineuse nocturne. Il reste 
cependant quelques travaux nécessaires dans le centre-
ville afin de pouvoir couper totalement l’éclairage.

OCTOBRE 2020 - 9

Rallumons les étoiles

Vous nous avez contactés durant ces derniers mois pour nous faire part de vos craintes et appréhensions. 
Elles sont tout à fait légitimes et les mêmes que d’autres français qui se les sont posées lors de l’extinction de l’éclairage 
nocturne de leur commune. Aussi, grâce à l’AMF et l’ANPCEN nous vous apportons des réponses complètes.

L’extinction de l’éclairage public nocturne ne va-t-il pas conduire à une augmentation des accidents routiers ?
Non, il est avéré que l’éclairage public peut certes permettre d’anticiper les dangers de la route, cependant il peut 
aussi avoir les effets inverses en incitant les conducteurs à réduire leur vigilance dans un environnement monotone. 
Des véhicules éclairés surgissant perpendiculairement sont plus faciles à repérer dans un environnement nocturne.

Un environnement nocturne ne va-t-il pas inciter aux cambriolages et augmenter l’insécurité ? 
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A ce jour, rien ne le prouve. Parmi les nombreuses études réalisées, il y a davantage de cambriolages en journée. 
D’autre part, une place ou un jardin éclairés incitent à des rassemblements nocturnes qui peuvent parfois être bruyants et 
sources d’incivilités. Rappelons au passage qu’Isle se dote de vidéo-surveillance afin de protéger davantage sa population.

Rien n’oblige ma commune à éteindre, alors pourquoi le faire ?
Peu médiatisée, il existe pourtant une loi qui vise à limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie. 
L’éclairage nocturne de tous bâtiments non résidentiels publics comme privés est interdit depuis le 1er juillet 2013, tout au 
moins réglementé par arrête du 25 janvier 2013 et sa circulaire du 5 juin 2013. Cela indépendamment de la règlementation 
relative à l’éclairage des enseignes publicitaires qui impose leur extinction entre 1 et 6 heures du matin.

Restons
 

Restons
 

 connec
tés

 connec
tés

Retrouvez en téléchargement 
sur le site internet les derniers
Isle Mag.

www.ville-isle.fr
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Questions 
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Place René Cassin : luminai r es adaptés à 

une réduction de la pollution lumineuse.
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Les Feuillardiers, boucherie, charcuterie 
et restaurant traditionnel, a ouvert ses 
portes au 2 avenue de Limoges à Isle en 
deux temps : le mercredi 2 septembre 2020 
pour la partie boucherie, charcuterie puis 

le mercredi 9 septembre 
la partie restauration. 
Installé depuis 1994 à 
Limoges su i te  à  un 
apprent issage et  un 
parcours dans la grande 
distr ibution, Christ ian 
H E U R T I E R  c r é e  e n 
2009 la boucherie Les 

Feuillardiers à Landouge. C’est en famille, 
avec son fils, qu’il vient d’ouvrir à Isle un 
nouvel établissement répondant au mariage 
intéressant de la modernité et de la tradition. 

UN NOUVEAU BOUCHER
CONNECTÉ ARRIVE EN VILLE 

ÉCONOMIE

Depuis début septembre, Emilie 
LAS BRAU N IAS,  réf lexologue 
certifiée, vous accueille dans 
son cabinet  de réf lexologie 
plantaire, palmaire et faciale, situé 
56 Chemin des Vergers à Isle. 
Vous pouvez la  jo indre du 
lundi au vendredi, de 9h à 19h 
au  06.18.36.22.44  ou  par 
mail à contact@oreflexes.fr. 

Pour plus d’informations, 
connectez-vous : 
www.oreflexes.fr

POUR VOUS 
DÉTENDRE

Boucherie-Charcuterie du mardi au samedi 7h30-13h 
puis 15h-19h. 
Restauration du lundi au vendredi les midis uniquement.

05 55 35 43 27 - 2 avenue de Limoges -  Isle. 
Parking sur place.

DEPUIS OCTOBRE 2019

Passionné de cuisine et de transmission de 
son savoir, Dominique IGUEDJTAL a été 
le propriétaire de l’Auberge de Veyrac, le 
restaurant « Au rendez-vous des chasseurs », 
puis 10 ans sur l’île d’Oléron. Fraîchement 
retraité, toujours épris par son métier et ayant à 
cœur le partage, il décide de revenir en Limousin 
et reprendre le restaurant Le Printemps, situé 
sur les bords de Vienne à Isle.

Ayant les mêmes valeurs que les anciens 
propriétaires, il a souhaité maintenir l’équipe en 
place en cuisine. Aujourd’hui, cinq personnes 
font partie du restaurant pour vous permettre 
de déguster du local. Viande limousine, 

produits frais, et circuits courts sont de mise 
avec Dominique. Il fait d’ailleurs ses courses 
tous les matins notamment pour les menus du 
jour, aussi il peut arriver qu’en temps de forte 
affluence au restaurant, parfois, il n’y ait plus de 
plats du jour. Les gourmands et gourmets sont 
donc invités à venir de bonne heure. Tous les 
desserts y sont faits maison.

Très attentif aux saisons, il vous propose de 
nouvelles cartes tous les 3 mois en fonction 
des thématiques et aliments du moment. 
Pour encore plus de saisonnalité tout en 
restant abordable, Dominique vous suggère 
des menus du jour pour 18,90€ ou formules 
à 15€ qui varient tout au long de la semaine. 
Dans une véranda ouverte sur la nouvelle 
terrasse, Le Printemps accueille aussi les 
groupes jusqu’à 60 personnes environ pour 
des séminaires, mariages, ou réceptions.

Ouvert du mardi au samedi midi (12h-14h) et soir 
(19h-20h30) et 21h le vendredi et samedi.

Fermé les dimanches, lundis, jours de fêtes, vacances 
scolaires de Noël, 1 semaine en mai et 15 jours en août .

05 55 10 94 23 - 1 avenue des Pâquerettes - Isle.

DOMINIQUE
VOUS ACCUEILLE
AU PRINTEMPS

CLIQUEZ ET RÉCUPÉREZ

La volonté de la famille HEURTIER est de 
proposer pour la boucherie-charcuterie des 
viandes de qualité, issues d’un circuit court 
(environ 80 km à la ronde), les fromages arriveront 
d’un affinage en cave de Tulle. Pour ce qui est du 
restaurant, il va permettre à tous, plus jeunes et 
moins jeunes, de redécouvrir les plats anciens 
de notre enfance : blanquette, pot au feu, …etc.  
Accueillant et à l’écoute de ses clients dans 
la boutique, c’est aussi un boucher ultra-
connecté qui proposera de la vente en ligne à la 
fois pour de la viande crue et des plats cuisinés 
du restaurant. Le tout sera récupérable à toute 
heure et quelque soit le jour, dans des casiers 
réfrigérés sécurisés à l’extérieur de la boutique. 
Ce service sera accessible dès la fin de l’année.



LE CCAS
AU CŒUR DES
SOLIDARITÉS

 

 

243 000€ FONCTIONNEMENT 
357 574€ INVESTISSEMENT

600 574 €
BUDGET ANNUEL

€

CAF

CCAS

DÉPARTEMENT

ASSOCIATIONS

MS
A

ACTION
DE PRÉVENTION

ET DÉVELOPPEMENT
SOCIAL

DES COMMUNES

 

CONSTITUENT LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
DE CET ÉTABLISSEMENT
PUBLIC COMMUNAL

15 MEMBRES

      

LES RESSOURCES FINANCIÈRES DU CCAS...

 

1/3 DU MONTANT 
DE LA VENTE
DES CONCESSIONS 
AU CIMETIÈRE

SUBVENTION 
D’ÉQUILIBRE 
VERSÉE PAR 
LA COMMUNE
(HORS RÉSIDENCE FLEURIE)

PORTAGE
DES REPAS ET 
PRESTATIONS 
ANNEXES

 

• ASSURANCE  
 MALADIE
• CAF

• DONS
• LEGS

€

€

ATTRIBUTION DE L’AIDE SOCIALE
FACULTATIVE  

Mise en place d’aides financières :
• bons alimentaires
• aide financière  ponctuelle (cantine, garderie...)
Ces aides sont instruites par les assistantes sociales 
de secteur puis étudiées par la commission d’action 
sociale. La décision finale appartient au conseil 
d’administration du CCAS. Pour l’attribution de bons 
alimentaires et d’aides financières ponctuelles, le 
dossier doit être constitué avec l’assistante sociale 
de secteur. Permanences les mardis et les jeudis : 
Madame OZTIT (Tél. 05 55 01 28 01).

Mise en place d’aides financières

0%
Prêt à
Attribution d’un prêt à taux 0 

Le prêt social est un prêt à 0 % d’un 
montant maximal de 400 €, constitue une 
alternative au crédit à la consommation. 
C’est un moyen de prévenir des situations de 
surendettement pour les personnes ayant 

des ressources. Il s’adresse aux personnes rencontrant 
une difficulté ponctuelle dans leur vie quotidienne. 
Les motifs de la demande peuvent être : l’insertion, 
l’emploi, la formation, la santé, un évènement familial 
exceptionnel, des dépenses exceptionnelles, un retard de 
paiement. Le montant du prêt est fixé selon la capacité 
contributive du demandeur et selon l’étude de la situation 
réalisée par le CCAS après avis de la commission sociale.

Dotée d’un budget 
indépendant,  cette 
résidence est dédiée 
aux personnes âgées 
autonomes. Elle a le 

statut d’établissement médico-social 
agréé à l’aide sociale et, à ce titre elle est 
placée sous l’autorité de tarification du 
Département qui fixe les prix de journée. 
Capacité d’accueil : 60 logements F1 bis.

Résidence Fleurie 

MISE EN ŒUVRE
DE L’ACTION SOCIALE 
GÉNÉRALE 

Nous distribuons des repas cuisinés à 
faire réchauffer, à domicile, pour tous les 
jours de la semaine ou occasionnellement 

selon les besoins. Conçu pour 
répondre aux besoins des 
personnes de plus de 60 ans, il 

peut également aider ponctuellement 
toute personne ayant des besoins 
spécifiques. Les repas sont préparés par 
la cuisine centrale du Palais-sur-Vienne 
et peuvent être adaptés aux régimes 
spéciaux sur demande. Le prix du repas 
est fixé à 8,10 €.

Portage des repas

3 FONCTIONS PRINCIPALES. . .

Maillon essentiel de l’action 
sociale, le CCAS instruit les 
demandes qui sont ensuite 
t ra n s m i s e s  a u  P ré fe t 
ou Président du Conseil 
départemental. 

Les personnes ayant des 
difficultés d’ordre sociale et 
matérielle.

Dossier à retirer auprès du 
CCAS à la Mairie d’Isle.

INSTRUCTION 
DE L’AIDE SOCIALE
LÉGALE

Pour qui ?

Comment ?



ENFANCE / JEUNESSE

« la réduction des déchets », « les actions de 
solidarité » et « l’énergie et les écogestes ».  
 
Un nouveau domaine adapté à tous, de la 
petite section de maternelle au CM2, est 
prévu pour l’année scolaire à venir. Il s’agit de 
« l’alimentation », thème très large qui devrait 
également permettre un travail collaboratif 
avec la cantine scolaire. Les nouvelles 
consignes de tri sélectif vont être présentées 
et mises en pratique dans l’école, les élèves 
formés servant de relais avec les plus jeunes. 
Pour vérifier l’impact des écogestes en matière 
d’énergie, appris par les élèves l’année dernière, 
il est prévu de réaliser un défi « école à énergie 
positive » dans l’école, c’est-à-dire un relevé 
mensuel de consommation, effectué par les 
« éco-ambassadeurs » avec l’aide du service 
technique de la mairie. Bien sûr, un projet de cette 
envergure nécessite des partenaires financiers : 
merci à la municipalité et l’APE pour leur soutien.  
Beaucoup d’autres actions encore vont être 
menées cette année, n’hésitez pas à nous suivre 
sur le blog de l’école : https://blogsenclasse.
fr/87-isle-primaire-saint-exupery/  
Développer une culture d’école du 
développement durable pour que nos enfants 
deviennent des écocitoyens éclairés, tel est 
l’enjeu du projet E3D.

UNE BONNE NOUVELLE POUR LES ÉCOLIERS 

Les efforts en matière d’éducation au 
développement durable viennent d’être 
récompensés. L’école élémentaire ainsi que 
les deux écoles maternelles d’Isle viennent de 
recevoir le LABEL E3D Niveau 2. La cérémonie 
de remise des diplômes s’est déroulée 
au rectorat de Limoges le 1er juillet 2020.  
La labellisation E3D (École en Démarche 
de Développement Durable) a été mise 
en place dans l’académie en 2015-2016. 
Aujourd’hui, 38 écoles et établissements 

du  second degré  sont  labe l l i sés . 
Malgré la rupture causée par la Covid-19 et 
le confinement, les écoles d’Isle atteignent 
cette année le deuxième niveau d’une 
échelle qui en compte 3. C’est un travail 
d’équipe qui réunit enseignants, parents, 
municipalité et personnel communal. 
Merci donc à tous pour votre engagement. 
Le projet, débuté en 2018, se construit sur 
des bases solides et s’inscrit sur le long terme: 
les thèmes régulièrement travaillés sont 

« Montr er l’exemple n’est pas le meilleur moyen de 
convaincr e, c’est le seul. » a dit Gandhi.

L’été s’annonçait bien particulier, il l’a été. Mais 
la municipalité a mis en place en quelques 
semaines un certain nombre d’activités pour 
que la commune puisse vivre et n’oublie pas 
ceux qui ne partent pas en vacances. Films à 
la médiathèque, contes pour les enfants, soirée 
découverte des étoiles, exposition sur les 60 ans 
d’Astérix…ont notamment rythmé la période 

estivale en plus des traditionnels accueils 
au centre de loisirs et à l’Anim’Ados. Comme 
nous avons fait le choix de ne pas ouvrir la 
piscine, nous avions mis en place des navettes 
gratuites vers les sites de Saint-Pardoux et 
Bussière-Galant trois fois par semaine. De 
nombreuses familles de la commune ont profité 
de ce service. Les sites offraient de nombreuses 
possibilités d’animations : baignade, pêche, 
randonnée, géocaching, accrobranche… Nous 
avons essayé de vous proposer un bel été, nous 
espérons qu’il vous a plu.

Autre nouveauté proposée depuis début 
juillet, une chasse au trésor sur le site du 
Meynieux et le long de la vallée de l’Aurence, 
sur les traces de Jean le Meunier. Là encore, 
le succès a été au rendez-vous avec de très 

nombreuses familles croisées sur les chemins 
de la commune. Si le trésor n’était pas toujours 
facile à trouver pour les apprentis aventuriers, 
les nombreux retours positifs et commentaires 
laissés dans la cache ou sur les réseaux 
sociaux ont permis de voir l’intérêt suscité 
par cette nouvelle animation. Et comme Jean 
le Meunier n’a pas encore pu révéler son 
trésor à tout le monde, la chasse au trésor 
joue les prolongations et sera encore active 
au moins jusqu’aux vacances de Toussaint. 
Nous évaluerons ensuite si une nouvelle 
prolongation est souhaitée ou si Jean prendra 
un peu de repos pour mieux revenir l’été 
prochain ? Mais parmi les secrets bien gardés, 
il se murmure qu’une nouvelle aventure de 
recherche pourrait voir le jour sur la commune 
avant la fin de l’année… Restez connectés.

LE MEYNIEUX

DE BONS MOMENTS
PARTAGÉS 

 « UN ETÉ À ISLE »

ET LA CHASSE AU TRÉSOR
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Le collège Jean REBIER d’Isle qui n’accueille 
pas moins de 700 élèves quotidiennement 
subit actuellement d’importants travaux. 
En effet, le Conseil départemental de la 
Haute-Vienne qui finance et équipe les 
collèges, a voté un projet d’agrandissement 
de l’établissement. Le coût est estimé 
à 1 ,3  mi l l ions d ’euros hors t axes .  
 
A la rentrée 2021, 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. 
 

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 est 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 les revêtements pour les murs et les sols 
bénéficieront d’un label environnemental. 
Rendez-vous à la rentrée prochaine pour voir le 
résultat final attendu par tous.

COLLÈGE
JEAN REBIER

L’Anim’Ados est une structure dédiée aux 
jeunes de 11 à 17 ans. Ce lieu de rencontres 
et d’échanges propose un accès libre aux 
différents pôles d’activités en période scolaire. 

Les jeunes peuvent se détendre et s’amuser 
entre amis, mais aussi s’épanouir au travers 
des différents projets qu’ils veulent réaliser. 
Durant les vacances, un planning d’activités 
variées est proposé. Les ados participent 
aux réunions « Anim ton espace » afin : 
• d’organiser la vie en collectivité au sein de la  
 structure.
• faire part de leurs envies pour les futurs  
 plannings de vacances.

• faire le bilan des activités pratiquées.
• présenter leurs idées de projets, en discuter  
 ensemble, et mettre en place leur réalisation.
 
Les personnes intéressées sont les bienvenues 
et peuvent contacter l’équipe d’animation à 
l’espace générations (1 allée des carrières 
Isle), par téléphone au 06.70.71.46.51 
ou par mail espacejeunes@ville-isle.fr. 
 
www.ville-isle.fr/ma-famille/jeunesse/animados/

ANIM 
TON ESPACE 

ANIM’ADOS

TRAVAUX AU

Une fois par semaine un animateur de la 
Mairie se rendra au collège pour animer 
un atelier « jeux de société » pendant 1h. 
A chaque fois un groupe d’une dizaine 
d’élèves pourra créer, imaginer, établir une 
stratégie dans le but de remporter la partie. 
 
Sur deux autres créneaux d’1h30 chaque 
semaine, le même animateur de la Mairie 
animera des ateliers sportifs en partenariat avec 

Afin de renforcer les liens entre le collège 
et le service jeunesse de la commune, deux 
conventions de partenariat ont été signées. 
Elles visent notamment à l’organisation 
d’ateliers au service de la réussite des élèves 
dans le cadre du projet éducatif du collège.  

la JA Isle rugby. L’objectif est aussi de permettre 
aux élèves du collège de pratiquer des activités 
hors les murs sur la pause méridienne.  
 
En raison de la crise sanitaire, ces ateliers 
n’ont pu se dérouler sur la fin d’année scolaire 
dernière. Dès que les conditions le permettront, 
ces ateliers verront le jour et les élèves du 
collège pourront ainsi pratiquer ces activités 
partenariales.

CONVENTIONS AVEC
LE COLLÈGE JEAN REBIER

SERVICE JEUNESSE

57
LA VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE
ISLEMAG



Au fil de la ville

COUPS DE CŒUR  
DE NOS BIBLIOTHÉCAIRES
POUR L’AUTOMNE

La programmation culturelle de la commune 
d’Isle, orientée découverte de talents 
et chanson française, vise à permettre 
un accès privilégié, dans une ambiance 
agréable, à la musique et à la culture plus 
largement. Depuis plusieurs années, l’équipe 
municipale a fait le choix d’une politique 
tarifaire très attractive, notamment pour 
les jeunes. L’adhésion annuelle à 5 € et la 
réservation minimum de 3 spectacles permet 
ensuite aux moins de 25 ans d’assister à tous 
les spectacles payants au tarif unique de 5 €. 
Venez donc en famille, entre amis ou en 
couple découvrir les talents de demain et 
passer de bons moments musicaux. 

TARIFICATION 
JEUNES 

SAISON CULTURELLE

UNE BONNE 
REPRISE
À TOUS 

CIOL ET ATELIERS LOISIRS

Les cours individuels au CIOL ont repris depuis 
la mi-septembre, les collectifs et orchestre se 
feront la semaine du 5 octobre. Cette année, 
une classe de 2nd cycle de formation musicale, 
jusqu’alors inexistante, a été créée sur la base 
du perfectionnement sur le travail rythmique 
(jeux avec percussions, canons, deux voix, 
improvisations...). La professeur, Christine 
LEVEQUE, proposera un parcours dans le 
temps, du 13e au 20e siècle, avec une multitude 
d’œuvres variées. Une nouveauté voit aussi le 
jour avec l’ouverture d’une classe de Musique 
Assistée par Ordinateur (MAO) dirigée par 
le professeur de guitare électrique, Fabien 
FAURE. La MAO est aujourd’hui devenue partie 
intégrante du processus de composition mais 
n’a jamais eu pour vocation de remplacer la 
musique traditionnelle au contraire, elle est à 
son service pour par exemple : la composition 
(musique électronique et traditionnelle), 
la notation musicale, l’enregistrement et le 
traitement sonore, la création de clips. 

Cette rentrée 2020 des Ateliers Loisirs s’est faite 
sous le signe de la convivialité et du respect 
des nouvelles mesures sanitaires mises en 
place pour la sécurité et la santé de tous. 
De nombreux ateliers sont proposés sur 
différentes plages horaires et pour différents 
niveaux. Pour de plus amples informations, vous 
pouvez contacter tous les jours (sauf mercredi) 
Annick METAYER, coordinatrice des ateliers 
loisirs d’Isle, au 05.55.50.35.28. A ce jour, il reste 
encore des places dans certains ateliers adultes 
anglais débutant (mercredi 17h-18h), art floral 
(lundi de 16h -18h), renforcement musculaire 
(jeudi de 10h à 11h ou vendredi de 19h15 à 
20h15) et sophrologie (mardi de 18h30 à 20h). 
Petite info-astuce pour les parents : il reste 
également des places dans l’atelier de danse 
classique pour les CE2 - CM1, le lundi soir de 
17h à 18h. Si besoin et avec votre autorisation, 
la municipalité a mis en place une navette 
gratuite pour emmener vos enfants de l’école 
au Centre Culturel. 

LE CHÂTEAU DES ANIMAUX 
Dorison & Delep
Vous pénétrez dans ce lieu à vos risques et périls … 
La Ferme des animaux de George ORWEL se 
voit offrir une nouvelle version proposée par 
le duo DORISON & DELEP. Ici l’histoire se 
déroule au sein de la République des animaux, 
une république qui n’en a que le nom tant elle 
ressemble à une dictature et où le moindre 
bourgeon de rébellion est directement tué 
dans l’œuf par les sbires du taureau Sylvio, 
que le trait de Félix DELEP parvient à rendre 
affreusement malveillant et cruel.

Découvrez dans ce premier tome, qui sert 
essentiellement à poser les bases de l’histoire, 
un soupçon d’espoir et de renouveau dans 
le cœur des citoyens de la république des 
animaux.

Bande dessinée Adulte – BD CHA T.1

LE CHARDONNERET - Donna Tartt
C’est une longue et superbe expérience de 
lecture qui attend les lecteurs de ce roman à la 
fois intime et épique suivant les pérégrinations 
houleuses de notre touchant narrateur 

LES VIEILLES CANAILLES : LE LIVE 
Johnny, Eddy, Jacques… Trois vieilles canailles. 
Trois monuments de la chanson française. Et 
les monuments, ça se visite, avec curiosité, 
respect ou nostalgie. En 1h50, on fait le tour 
de la carrière des trois amis. Le tour de plus 
de cinquante ans de notre patrimoine musical. 
La visite est gratuite. Elle est inoubliable. Et 
grâce aux bonus du DVD, les deux canailles 
survivantes font revivre celle qui est partie. C’est 
la magie du spectacle.

CD et DVD Adulte – 8 VIE et F 8 VIE

Theo DECKER, entré tragiquement en possession 
à 13 ans d’une petite œuvre d’art dont l’influence 
primordiale l’accompagnera à chaque page et 
à chaque rebondissement, de New-York à Las 
Vegas en passant par Amsterdam, jusqu’à un 
final saisissant et lumineux.

Roman Adulte - R TAR
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Echo du conseil

CONSEIL  
DU 9 SEPTEMBRE 2020

FINANCES

• Demande d’une subvention auprès du Conseil 
 départemental, extinction de l’éclairage public.

URBANISME

•  Achat de parcelles Val d’Enraud et le Verdier. 

•  Vente Le Mas des Landes.

•  Achat de parcelles Mas de l’Aurence.

PERSONNEL

•  Information mise à disposition.

•  Actualisation tableau des effectifs.

•  Actualisation régime indemnitaire (indemnité 
spécifique de service).

•  Actualisation régime indemnitaire (prime de 
service et de rendement).

•  Actualisation Indemnités Horaires pour 
Travaux Supplémentaires (IHTS). 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

•  Approbation du règlement intérieur du conseil 
municipal.

•  Prolongation de la durée de validité de la carte 
de piscine.

•  Délégation au Maire de certaines attributions 
du conseil municipal.

•  Présentation des rapports annuels des 
services publics locaux 2019.

•  Convention de fonctionnement et de 
partenariat d’une unité d’enseignement 
externalisée au sein d’un établissement 
scolaire.

•  Désignation des membres de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT).

CULTURE

•  Contrats des intervenants des ateliers 
d’expression et de loisirs.

•  Signature d’une convention avec 
Profession Sport Limousin.

•  Signature convention avec l’Association 
« Cœur à Corps ».

•  Signature convention avec un auto-
entrepreneur pour l’atelier de yoga.

•  Signature convention avec le Comité 
Départemental d’Education Physique et 
de Gymnastique. 

•  Signature convention avec un auto-
entrepreneur pour l’atelier de sophrologie 
volontaire de la Haute-Vienne.

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

HISTOIRE(S) D'ISLE
Nous vous proposons une nouvelle rubrique 
intitulée « Histoire(s) d’Isle ». Dans chaque 
numéro, nous vous proposerons de découvrir 
un lieu différent de la commune. A partir d’une 
photo de l’endroit tel que vous le connaissez 
aujourd’hui, nous vous proposerons de 
l’imaginer tel qu’il était autrefois...

Nous inaugurons cette rubrique avec le château 
d’Isle, ancienne résidence des évêques de 
Limoges.

L’enceinte du château jouxtait autrefois l’église 
(à peu près sur l’emplacements des actuels 
parkings). Il n’en subsiste aujourd’hui que le 
dormant d’une porte, sur le côté droit de la 
façade de l’église. 

Son emplacement correspond à la parcelles 
n°20 de ce 
vieux plan.

 

On ne connaît pas la date de fondation de 
ce château. On suppose qu’il existait déjà 
probablement au XIe siècle. Résidence 
d’été des évêques, ils l’agrandirent et le 
transformèrent en véritable forteresse, puis s’y 
installèrent à demeure. 

Pris par les anglais, repris par les évêques, 
occupé par les croquants, il eut une histoire 
mouvementée. Finalement la terre d’Isle et 

ses dépendances provenant de l’évêché de 
Limoges fut vendue le 18 février 1791, à titre 
de domaine national. Le château servit alors 
de carrière de pierres. En 1815, seule la tour 
est encore là.

Au début du 20e  siècle, selon Octave d’Abzac, 
subsistaient trois jardins en amphithéâtre, 
traversés par une allée de 6 mètres de large, 
perpendiculaire à la Vienne. Cette allée 
partait, dans le premier jardin, d’une fontaine, 
splendide vasque de granit, à quatre étages 
dont les vestiges ont été installés sur la petite 
place à gauche de l’église. On accédait d’un 
jardin à l’autre par des perrons circulaires en 
granit travaillé.

Façade postérieure.
Dessin de Beauménil vers 1780.
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