
Isle était une fois Noël ...

Madame, Monsieur,
Voilà maintenant près de 10 mois que nous vivons une pandémie historique qui nous 
bouleverse dans notre quotidien et nos manières de vivre. Alors que s’ouvre la période qui 
va nous conduire jusqu’aux fêtes de fin d’année, l’équipe municipale souhaite vous redonner 
du baume au cœur. 

Nous avons travaillé dès le mois de mai dernier à la préparation d’un mois de décembre 
festif avec de nombreuses animations culturelles, alimentaires, commerciales, musicales, 
s’adressant du plus jeune âge jusqu’à nos aînés. Le programme bâti aurait fait d’Isle une 
annexe du village du Père Noël. Le virus en a décidé autrement, mais ce n’est que partie 
remise, toutes ces animations reviendront dès l’année prochaine. 

Pour 2020, la 1ère édition de « Isle était une fois Noël » se limitera à l’extension des 
marchés les mercredis et samedis. Des artisans s’installeront dans des chalets disposés sur 
la place de l’église. Les commerçants de la commune vous proposeront également leurs 
produits tout au long du mois. Le centre-ville sera sonorisé afin de redonner vie à nos rues. 
Plusieurs concours vous sont proposés. Je vous invite à y participer en nombre. 

Enfin, la commune a souhaité renforcer les décorations de Noël. J’espère qu’elles vous 
émerveilleront et que vous aurez plaisir à vous promener dans notre commune. Tout au 
long de ce mois, soutenons les commerçants et artisans locaux. Soyez assurés que toutes 
les mesures de sécurité et sanitaires seront mises en œuvre pour le bon déroulé de ces 
marchés. Je vous invite également à respecter scrupuleusement les gestes barrières. 

Je vous souhaite un beau mois de décembre et de belles fêtes de fin d’année.

Bien à vous,

Gilles BÉGOUT
Maire et Conseiller départemental



Écrivez au Père Noël !
Avez-vous fait votre liste au Père Noël cette année ? 
Le Comité des Fêtes d’Isle met à votre disposition une boîte aux 
lettres place de l’Église, à côté du chalet du Père Noël. Vous pourrez y 
déposer vos courriers jusqu’au mercredi 16 décembre. Ils seront ensuite 
envoyés à la véritable adresse du Père Noël afin qu’il puisse les consulter 
et vous répondre. 

Jouez en famille !
Retrouvez en téléchargement sur notre site internet www.ville-isle.fr, un cahier 
de jeux de Noël à partager en famille, pour tous âges. 
Envie de gagner une vitrine de cadeaux ? Rendez-vous à l’Isle O fleurs, 
située au 16 avenue du Général de Gaulle. Les commerçants d’Isle y ont regroupé 
divers cadeaux. Le jeu est simple : retrouvez le prix au plus juste de cette vitrine et 
remportez le tout ! Pour jouer, il vous suffit de remplir le coupon détachable au dos de

cette lettre. L’urne de réception des bulletins sera accessible jusqu’au 24 décembre. Elle est située devant la 
vitrine de la Mutuelle de Poitiers Assurances au 22 avenue du Général de Gaulle à Isle (aux horaires d’ouverture). 

Offrez et dégustez local !
Cette année, nous avons choisi de vous faire voyager encore davantage 
avec l’installation de chalets de Noël place de l’Église. Vous y 
trouverez des artisans proposant des produits typiques des fêtes de fin 
d‘année les mercredis 9, 16 et 23 décembre et les samedis 
12 et 19 décembre, de 8h à 18h. La préservation des marchés 
hebdomadaires islois étant notre priorité, nous avons décidé de les 

Place aux Rêves !
Tout au long du mois de décembre, nous vous proposons de 
participer et jouer à deux concours ! 

        Élisez La plus belle vitrine commerçante décorée en 
   remplissant le coupon détachable au dos de cette lettre. L’urne de réception des 
  bulletins sera accessible jusqu’au 24 décembre. Elle est située devant la vitrine de la Mutuelle 
de Poitiers Assurances au 22 avenue du Général de Gaulle à Isle (aux horaires d’ouverture). 
Vous avez plaisir à illuminer les yeux de vos voisins pendant les fêtes ? Alors participez au 
concours de La plus belle maison décorée qui a pour but de récompenser votre 
imagination, votre créativité, mais aussi l’utilisation d’illuminations à économie d’énergie 
(type solaires ou LED). Les installations devront être allumées jusqu’au 4 janvier 2021. Trois 
catégories sont ouvertes au concours : balcons, maisons décorées (de jour) et maisons décorées 
et illuminées (de nuit, de 18h30 à 21h). Un jury composé des Amis des Fleurs, de jeunes islois 
et d’élus passera entre le 18 et le 20 décembre 2020. Pour concourir, il vous suffit de remplir le 
formulaire sur le site internet de la ville ou retourner en Mairie le coupon de participation au dos 
de cette lettre.

intensifier en prolongeant les marchés des samedis 12 et 19 décembre toute la journée. 



Place aux Rêves !

Alimentaire
****

Boucherie Germaneau - 16 rue Joseph Cazautets - 05.55.01.40.18
Boulangerie St Martin - Place Laucournet - 05.55.50.97.96

Kiosque à Pizzas - 3 av Louis aragon - 05.55.36.34.91
La Ripaille - 5 av du Gén. de Gaulle - 05.55.50.93.42

Le Fournil de Fernand - 24 av du Gén. de Gaulle - 05.55.50.18.27
Les Feuillardiers Boucherie-Restaurant - 2 av de Limoges - 05.55.71.20.33
Poissonnerie Julien Maury - 38/40 av René Gourinchas - 05.87.08.29.95

Trattoria La Grange - 13 pl de l’Église - 06.61.41.67.67
U Express - 3 av Louis Aragon - 05.55.50.02.43

Services
****

Achouna - 16 av du Gén. de Gaulle - 05.55.01.41.44
Axa Assurances - 4 av de Limoges - 05.55.70.14.79

Auto-École Ragazzini - 12 rue Joseph Cazautets - 05.55.71.27.39
Caisse d’épargne - 10 av du Gén. de Gaulle - 05.55.03.99.00

Carstage - 4 rue Claude Monet - 06.47.90.86.17
Crédit Agricole - 1 rue Jean Jaurès - 05.19.78.01.40

Coiffure Intermede - 3 av Louis Aragon - 05.55.01.47.81
Douceur en Hair - 6 av de Limoges - 05.55.77.17.60

Eden Presse - 20 av du Gén. de Gaulle - 05.55.01.97.15
Galateau Maison de coiffure - 8 ac du Gén. de Gaulle - 05.55.43.22.22

IdéalMicro - 1 rue Jean Monnet - 05.67.80.26.86
Isle Radio - 2 av de Limoges - 05.55.01.93.41

L’Artist’ Barbier - 23 av Gén. de Gaulle - 05.55.36.22.04
La Banque Postale - rue Joseph Cazautets

La Bourse de l’Immobilier - 25 rue du Gén. de Gaulle - 05.55.01.11.44
L’Isle aux enfants - Place Laucournet - 05.55.32.82.86
Limo immo - 4b rue Joseph Cazautets - 06.86.75.25.55

L’Isle O’ Fleurs - 16 av du Gén. de Gaulle - 05.55.12.72.58
Mutuelle de Poitiers - 22 av du Gén. de Gaulle - 05.55.12.85.52

Optic 2000 - 6bis av de Limoges - 05.55.70.37.10
Pharmacie des Bayles - av Louis Aragon - 05.55.05.13.54

Pharmacie des Perrières - 4 rue du Cluzeau - 05.55.50.78.78
Pharmacie Jarry-Lacombe - 5 rue de la Chapelle - 05.55.01.60.79

Retouch’Press St Martin - 11 av du Gén. de Gaulle - 06.07.16.43.10
Terea Spa - 25 av du Gén. de Gaulle - 05.55.36.23.86

Transakauto - Place Laucournet - 05.55.38.17.40

Vos commerçants et artisans islois 
   du centre-ville comptent sur vous !



Je joue pour la vitrine de Noël !
Rendez-vous à l’Isle O fleurs, située au 16 avenue du Général de Gaulle. Les commerçants d’Isle ont regroupé dans une 
partie de la vitrine divers cadeaux. Le jeu est simple : retrouvez le prix au plus juste de cette vitrine et remportez le tout ! 
L’urne de réception des bulletins est située devant la vitrine de la Mutuelle de Poitiers Assurances au 22 avenue du 
Général de Gaulle à Isle (aux horaires d’ouverture). 

  Prix estimé de l’ensemble 
 des cadeaux de la vitrine :    ...........................................................................................€

Nom : ..........................................................  Prénom : .........................................................

Adresse postale : ................................................................................................................ - 87170 Isle

Téléphone : ..............................................................................
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En remplissant ce coupon, j’accepte d’être recontacté par la Mairie d’Isle.

En remplissant ce coupon, j’accepte d’être recontacté par la Mairie d’Isle.

Je vote pour la plus belle vitrine de Noël !
Vos commerçants islois ont également envie de vous faire rêver par leurs créations. Ils vous ont préparé des vitrines 
enchanteresses. Afin de les en remercier, nous vous invitons à voter pour votre préférée via ce coupon.
L’urne de réception des bulletins est située devant la vitrine de la Mutuelle de Poitiers Assurances au 22 avenue 
du Général de Gaulle à Isle (aux horaires d’ouverture). 

 Nom du commerce ayant
 la plus belle vitrine de Noël :    ..............................................................................................................................................

Je participe au concours de la plus 
   belle maison décorée de Noël  !

Vous avez à cœur de faire rêver vos voisins avec vos décorations de Noël, alors tentez de gagner le concours de la 
plus belle décoration de Noël qui a pour but de récompenser votre imagination, votre créativité, mais aussi l’utilisation 
d’illuminations à économie d’énergie (type solaires ou LED). Les installations devront être allumées jusqu’au 4 janvier 
2021. Un jury composé des Amis des Fleurs, de jeunes islois et d’élus passera entre le 18 et le 20 décembre 2020. 
Pour concourir, choisissez votre catégorie, remplissez le coupon et retournez-le en Mairie. 

Nom : ..........................................................  Prénom : .........................................................
Adresse postale : ................................................................................................................ - 87170 Isle
Téléphone : ..............................................................................

Choix de votre catégorie :    Balcons   Maisons décorées (de jour)  
        Maisons décorées & illuminées (de nuit, de 18h30 à 21h) 


