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ÉDITO
L’année 2020 s’est terminée rythmée par l’évolution de la Covid 19, par la crainte de
ne pas pouvoir retrouver sa famille pour Noël et l’impossibilité de retrouver ses amis
le soir du 31 décembre pour se souhaiter une meilleure année 2021 !
Il est toujours difficile pour un chef d’Etat et son gouvernement de prendre les bonnes
décisions durant ces crises majeures.
Il est toujours facile de critiquer, moins de décider.
Sur le terrain, nous, les élus locaux, avons dû prendre des décisions souvent en
amont de celles imposées par les lois et décrets.
Nous avons toujours eu la volonté d’associer protection de nos concitoyens, maintien
d’une vie sociale et accompagnement des personnes en difficultés.
Aujourd’hui, nous vous proposons d’envisager positivement l’avenir.
L’année 2021 devrait nous permettre d’avoir accès au vaccin, même s’il n’entraînera
pas l’éradication de la Covid 19, il permettra néanmoins de protéger les plus fragiles
et la population en général, assurant ainsi une vie « plus normale », le redémarrage et
la sécurisation de l’économie.
Conformément à nos engagements, nous allons continuer à aménager notre
commune pour le bien-être de tous.
Vous remarquerez les aménagements paysagers orientés vers une identité communale.
C’est ainsi qu’il a été décidé qu’Isle serait la ville de l’aubépine, plante aux fleurs
délicates et variées, mais aussi plante locale et robuste à l’image des Limousins.
La construction de la salle multifonctionnelle commencera au cours du premier trimestre 2021. D’ores et déjà nous avons obtenu 40% de
subventions dont une subvention du Conseil départemental de près de 1 million d’euros. Nous attendons les décisions européennes et
régionales pour compléter ce financement.
Ces subventions limiteront le recours à l’emprunt et permettront la maîtrise budgétaire.
Cette maîtrise devrait nous permettre pour la 14e année consécutive de ne pas augmenter les taux des taxes.
Je voudrai terminer cet édito en renouvelant mes remerciements à tous nos enfants des écoles élémentaires, maternelles, du collège,
les enseignants et les agents des services municipaux pour leurs actions environnementales et leur prise de conscience très forte de devoir
préserver l’environnement, la faune et la flore. Nous espérons que cet acte s’étendra au plus grand nombre afin de ne plus voir les
pollueurs mettre en danger l’avenir.
Nous restons vos dévoués.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons ainsi qu’à votre famille une très bonne année 2021.
Bien à vous

Bonne Année 2021

Vie municipale
VOLONTAIRE
POUR AIDER ?
FAITES-VOUS CONNAÎTRE
La période que nous vivons depuis mars
dernier renforce l’idée de constituer un registre
de citoyens volontaires qui voudraient mettre
leurs compétences ou leur temps au service
de la commune. Que ce soit pour la gestion de

DÉMARCHAGE COMMERCIAL
SUR LA COMMUNE

SOYEZ
VIGILANT

La pratique de démarchage commercial
sur le territoire de la commune d’Isle est
autorisée sous réserve que les intervenants
présentent à l’accueil de la Mairie les
pièces inscrites dans l’arrêté 2020-190
(téléchargeable sur notre site internet) au
préalable de toute action de démarchage.
L’agent d’accueil remplit un registre
spécialement dévolu à ce cas de figure et
lui remet une attestation (voir l’annexe de
l’arrêté), que le commercial / prospecteur
devra présenter aux administrés et aux forces
de l’ordre en cas de contrôle sur la commune.
En cas de non-respect de ces formalités, l’activité
commerciale de démarchage / prospection
est interdite et l’entreprise verbalisable.
En tant qu’administrés, si vous êtes démarchés,
le commercial doit obligatoirement vous
présenter le document d’autorisation remis par
la Mairie. Si ce n’est pas fait, nous vous invitons
à vous rapprocher de la police afin de signaler
le démarchage frauduleux.
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moments de crise, d’intempéries, de situations
d’urgence quelconques, etc...., la Mairie peut
avoir besoin de faire appel à vous. Si vous avez
des compétences particulières (linguistiques,
professionnelles, matérielles…) ou tout
simplement une volonté de rendre service, vous
pouvez vous faire connaître en Mairie afin que
vous puissiez figurer dans ce registre. En cas
d’urgence ou de nécessité, vous pourrez être
contacté(e). Merci d’avance pour cette action
citoyenne.
Inscription au 05.55.01.56.15

TRI SÉLECTIF

LES BONS USAGES EN GUISE
DE RÉSOLUTION POUR 2021
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SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA DGFIP
Signature d’une convention partenariale avec le Centre des Finances Publiques de Limoges Banlieue et Amendes
et la Direction départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne

Dans le c adre de la modernis ation
de la ge stion publique loc ale et de
l’amélioration de la qualité des comptes,
le s par tenaire s souhaitent s’engager
dans une démarche volontariste visant à

accroître l’efficacité des circuits comptables
et financiers et le service rendu aux usagers,
et à renforcer la coopération de leurs services.

• simplifier le travail de l’ordonnateur,
en développant, en enrichiss ant
et en dématérialisant les échanges,

Un état des lieux réalisé par les partenaires et
une réflexion sur l’amélioration de la qualité
d’exécution des missions communes ont
permis d’identifier les besoins et les attentes
mutuels et de définir conjointement les
actions à engager et les domaines à prioriser.

• améliorer le service aux usagers :
maîtriser les délais de paiement et
améliorer les conditions de recouvrement
en modernisant et en optimisant les
chaînes de recettes et de dépenses,

Les partenaires ont décidé de contractualiser
leurs engagement s réciproque s et se
fixent une série d’objectifs organisés
autour de quatre axes majeurs de progrès
en matière de gestion publique locale :

• offrir une meilleure lisibilité aux décideurs
en renforçant la fiabilité des comptes,
• développer l’expertise fiscale, financière
au service des responsables.

Exemple d’actions retenues

AXE 1

Simplifier le travail de l’ordonnateur,
en développant et en enrichissant les échanges
Action 2 : Organisation de formations communes

AXE 2

Améliorer l’efficacité des procédures : maîtriser les délais de paiement et améliorer les conditions
de recouvrement en modernisant et en optimisant les chaînes de recettes et de dépenses
Action 3 : Optimisation de la chaîne du paiement des dépenses

AXE 3

Offrir une meilleure lisibilité des comptes aux décideurs en améliorant la qualité comptable
et de dépenses
Action 9 : Affiner le pilotage conjoint de la qualité des comptes
Action 10 : Contribution à une reddition précoce des comptes
Développer l’expertise comptable, fiscale et financière au service des responsables

AXE 4

Action 12 : Information et alerte en matière de TVA
Action 13 : Réalisation d’analyses financières

Modalités de suivi des actions
Un bilan annuel réalisé par les partenaires permettra d’évaluer la progression de chaque action et d’expertiser les mesures mises en
œuvre ; le cas échéant, il permettra de réorienter les démarches entreprises. Le suivi sera réalisé au moyen du tableau de bord annexé
au présent engagement.
Cette convention est signée pour une période de trois ans.

54 ÈME TOUR DU LIMOUSIN NOUVELLE AQUITAINE

ISLE,
VILLE DÉPART
C’est désormais officiel, la ville d’Isle
accueillera le départ de la 54ème édition du
Tour cycliste Limousin Nouvelle-Aquitaine.
La première étape mènera les coureurs d’Isle

à Saint-Vaury (23). C’est la première fois que notre
commune sera ville départ de la compétition.
Les coureurs s’élanceront du secteur du Parc
des Bayles et emprunteront les routes de la
commune en direction de la Creuse. Notez la
date du mardi 17 août 2021 dans vos agendas.
Nous vous donnerons plus de détails dans les
prochains numéros du Isle Mag.
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Du nouveau

SUR LA C

MMUNE

ACTU TRAVAUX

SALLE
MULTIFONCTIONNELLE

BIENTÔT
LA PREMIÈRE
PIERRE
Le projet de construction d’une salle
multifonctionnelle dans le cadre du Parc des
Bayles va bientôt devenir réalité. Les premiers
coups de pelleteuse seront effectifs dans le
courant du 1er trimestre 2021. Le chantier
durera ensuite 15 mois. Au printemps 2022,
la commune disposera ainsi d’un équipement
moderne et fonctionnel qui permettra d’accueillir
des conférences, des repas, des concerts, des
spectacles, des congrès…
La future salle, complètement intégrée
dans l’environnement arboré et préservé
du Parc des Bayles sera constituée de
3 volumes :
• une salle multifonctionnelle
d’une surface d’environ 600 m2 servira aux
différentes manifestations communales
et pourra être louée aux associations, aux
particuliers, aux sociétés commerciales pour
l’organisation de réunions, de congrès, ou encore
de repas servis mais non cuisinés sur place ;
• un hall de réception
d’environ 250 m2 pouvant accueillir diverses
manifestations communales, associatives,
culturelles ou autres ;
• une salle d’activités
d’environ 100 m2 utilisée notamment par les
écoles dans le cadre des activités périscolaires.
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Cette future construction sera également revêtue
de panneaux solaires photovoltaïques dont
l’énergie produite servira en autoconsommation
collective pour les établissements publics situés
à proximité, facilitant leur transition écologique.
Le projet se situera à la place des anciens
bâtiments des services techniques, près
d’espaces verts : théâtre de verdure, bois
des Bayles et au cœur d’un lieu d’échanges
intergénérationnel : à côté des écoles, de la
piscine, de l’EHPAD, des terrains de jeux, etc.

Projet phare de la mandature, la salle permettra
d’accueillir 500 personnes assises et 1 000
personnes debout. Le coût prévisionnel du
projet est d’environ 3 millions d’euros hors
taxe. Il bénéficiera de subventions de la part de
plusieurs partenaires : Conseil départemental,
État et autres. Au cours des prochains mois,
nous reviendrons régulièrement sur l’avancée
du chantier et nous vous donnons rendez-vous
au printemps 2022 pour découvrir ce nouvel
outil au service des Isloises et des Islois.
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ECO-PÂTURAGE

du centre-ville. Cette opération est possible
par un partenariat conclu avec un agriculteur,
qui met gratuitement ses vaches à disposition
de la commune. L’éleveur continue de s’occuper
de son cheptel, la commune lui permet une
utilisation gracieuse des terrains à entretenir,
si bien que tout le monde y trouve son compte.

terrains communaux, par des chevaux cette fois.
Comme nous l’explique Marie LAPLACE,
Conseiller adjointe en charge de l’environnement
et du développement durable, « cette démarche
présente de nombreux atouts. Economiquement
la commune est gagnante puisqu’aucun matériel
n’est utilisé. Il n’y a donc plus de coûts liés à
l’entretien, la maintenance où l’achat. De plus,
les agents communaux peuvent se consacrer
à d’autres missions, puisque nous avons plus
de 40 hectares à entretenir sur la commune.
Ecologiquement l’éco-pâturage est également très
avantageux puisqu’il protège la biodiversité, autant
qu’il permet la réduction des émissions de Co2.
Enfin, socialement, ramener les animaux en centreville permet de sensibiliser le plus grand nombre
aux enjeux de l’entretien différencié des espaces ».

Ailleurs sur la commune, un partenariat avec
un autre éleveur permet là encore l’entretien de

A terme, d’autres espaces communaux devraient
être gérés en éco-pâturage.

DES VACHES ET DES CHEVAUX
AU SERVICE DE LA COMMUNE
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Depuis cet automne, l’éco-pâturage a fait son
retour à Isle. Pour rappel, l’éco-pâturage consiste
à installer les animaux sur des espaces verts et
les entretenir. Méthode artisanale et qui favorise
le bien-être de l’animal, cette technique n’utilise
aucun engin mécanique ou produit phytosanitaire
qui polluent l’environnement. Une première
expérience avec des moutons avait été menée il y a
une dizaine d’années dans le vallon de la Chapelle.
Ce sont désormais des bovins qui entretiennent
les espaces verts communaux dans la partie
basse du vallon de la Chapelle, aux portes

CRATAEGUS ROSACEAE : L’AUBÉPINE, CHOISIE
POUR DEVENIR L’IDENTITÉ VÉGÉTALE D’ISLE
Pour renforcer l’image d’Isle comme ville à la campagne, il a été décidé
de lui donner une identité végétale visible par tous. L’aubépine, étant
une essence de végétaux dénombrant entre 300 et 400 espèces,
elle offre la possibilité de varier les plantations en fonction des
besoins et des pôles choisis, tout un ayant un fil rouge conducteur.
Elle est aussi adaptée à notre climat actuel et futur. De taille
modérée, elle permet d’avoir un paysage d’arbustes allant de 80 cm à 6 m de haut.
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pôles d’aubépine ont été choisis : deux plantations d’arbustes à fruits comestibles à la Résidence
Fleurie et au jardin Pédagogique (comme nous vous l’avions présenté dans le dernier Isle Mag),
un pôle ornemental au jardin de la Mairie, et une présentation des différentes variétés d’aubépine
à travers le monde dans le Vallon de la Chapelle.

Bon à
savoir

Ayant à cœur
la dynamique
commerçante locale, le choix de
l’Aubépine permet aussi de faire
travailler un fournisseur limousin
qui dispose de toute la collection
nationale existante inscrite au
CCVS (Conservatoire des Collections
Végétales Spécialisées).

Entretien des plantes vivaces
Taille des plantes vivaces non ligneuses (qui ne font pas de bois) : 1 taille au choix
• Une taille de novembre à mi-décembre ou les plantes sont rabattues à 5-7cm du sol
(vous pouvez vous servir de la taille préalablement fragmentée pour pailler le pied de ces dernières).
Cette technique aura pour conséquence de faire repartir la plante plus tôt, de dégrader la matière
plus vite et d’avoir un aspect des massifs « plus net ».
• Une taille en mars-avril de manière à ce que la végétation laissée sur la plante protège celle-ci
des plus grands froids. Cependant vous prendrez le risque de rabattre sur des plantes reparties en végétation selon la douceur
du printemps. Vous donnerez par la même occasion un aspect très hivernant à votre jardin où les branches décharnées des
plantes pourront se recouvrir de givre.
Taille des plantes vivaces ligneuses (type thym, romarin, lavande, santoline... souvent des méditerranéennes et
odorantes) : 2 tailles car ce sont des plantes dites pionnières dans leur milieu d’origine et qui ont donc une durée de vie très
limitée. Le fait de les tailler 2 fois (une fois avant et une fois après floraison) a pour conséquence de les faire ramifier très court et
de raccourcir les entre-nœuds pour finalement éviter que la plante ne « s’ouvre ». Cela prolonge ainsi leur longévité.
• Privilégiez une taille en septembre-octobre de manière à ce que la plante puisse remettre une pousse avant les premiers
frimas de l’hiver,
• Puis retailler en avril-mai.
Quelques idées de plantes vivaces de milieux secs, de plein soleil, méconnues et faciles à vivre. Des compagnes agréables du
jardin nécessitant peu de soin : les Arthémisias, les Echinacea, les Arabis Caucasica, les Aster (d’automne /et de printemps),
les Gaillarde, les Sauges Greigii et Officinale…etc et pour vous aider à les mettre en scène n’hésitez pas à consulter les
ouvrages de Pete Oudolf ou Gilles Clément.
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Dossier

CONVENTION

AGIR EN COHÉRENCE
SUR LE TERRITOIRE
La Caisse d’allocations familiales (CAF) est
un partenaire privilégié des communes dans
l’accompagnement des projets en direction des
familles. Jusqu’à présent, la commune d’Isle
émargeait sur plusieurs dispositifs de la CAF
dans divers domaines. Par exemple, un contrat
enfance-jeunesse permettait de décliner des
actions dans ces champs d’intervention. Divers
dispositifs territoriaux se superposaient sans
cohérence globale.
C’est pourquoi la CAF et la commune d’Isle ont
travaillé sur l’année 2020 à la rédaction d’un
nouveau contrat : la convention territoriale
globale (CTG). Ce nouveau dispositif adopté par
les élus lors du Conseil municipal de novembre,
vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et
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la coordination des actions en direction des
habitants du territoire. La signature de cette
CTG pour la période 2020-2023, a eu lieu le
14 décembre 2020 entre la CAF, le département,
la Mairie. Elle permettra d’optimiser l’utilisation
des ressources sur la commune.
Ce nouveau contrat s’appuie sur un diagnostic
partagé entre les différents partenaires, visant à
faciliter les priorités et les moyens dans le cadre
d’un plan d’actions adapté à notre commune.
Enfin, la CTG permettra de mobiliser toutes
les ressources du territoire, de renforcer les
coopérations et de contribuer à une plus grande
efficacité et complémentarité d’interventions
dans les politiques publiques mises en œuvre
en direction des citoyens.

CHAMPS D’ACTION
CONCERNÉS
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La mise en œuvre de cette CTG est un véritable
travail de transversalité, aussi bien entre les élus,
qu’entre les services. Tous les domaines de la
vie d’une commune y sont impliqués. De fait, les
agents de l’ensemble des services municipaux ont
contribué à la rédaction, et veilleront aux côtés des
élus à la déclinaison des actions sur le territoire.

TERRITORIALE GLOBALE

3 AXES > 7 ENJEUX
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> 14

ACTIONS

AXE 1

AXE 2

AXE 3

ANIMER LA VIE SOCIALE
ET CITOYENNE

DÉVELOPPER
LES SOLIDARITÉS
ET LE LIEN SOCIAL

FACILITER LE PARCOURS
DE LA PETITE ENFANCE
À L’ADOLESCENCE

ENJEU 4
Lutter contre l’isolement
des personnes vulnérables

ENJEU 5
Accompagner la parentalité

ENJEU 1
Créer des lieux de convivialité
intergénérationnelle
Action 1
Conforter et développer les
rencontres intergénérationnelles
(animation de la vie sociale et
solidaire)

Action 6

ENJEU 2
Développer et partager
l’esprit citoyen

Action 7

Action 2

Action 8

Structurer la démarche d’accueil des
nouveaux arrivants (animation de la
vie sociale et solidaire)

Mener des actions de sensibilisation
aux outils numériques (numérique
et droits sociaux)

Favoriser la mobilité des usagers
(animation de la vie sociale et
solidaire)
Conforter et développer l’offre
d’activités (animation de la vie
sociale et solidaire)

Action 3
Renforcer la prise de parole
des habitants et bénéficier de leur
expertise (animation de la vie sociale
et solidaire)

ENJEU 3
Conserver l’identité et
l’environnement communal :
une ville où il fait bon vivre
Action 4
Sensibiliser et faire connaître
la richesse du patrimoine local
(logement et cadre de vie)

Action 5

Action 9
Moderniser et faciliter l’interface
avec les parents, notamment pour les
familles monoparentales (parentalité)

Action 10
Développer des temps d’échanges
pour faciliter les relations parents/
enfants (parentalité)

ENJEU 6
Soutenir une offre
d’accueil petite enfance
en adéquation avec
les besoins du territoire
Action 11
Consolider l’observatoire de la petite
enfance (petite enfance)

Chaque action e st déclinée en
« fiche action » rédigée sur la base du
diagnostic partagé, reprenant les
enjeux, le descriptif de l’action, les
coûts estimés et le calendrier. Des
référents pilotes (élus et agents)
veilleront à la mise en œuvre des
actions en lien avec des partenaires.
Des indicateurs seront identifiés afin de
permettre une évaluation permanente du
dispositif.

Travailler avec les habitants de
logements sociaux pour un meilleur
cadre de vie (logement et cadre de vie)

Action 12
Maintien et évolution du Relais
assistants maternels (petite enfance)

ENJEU 6
Favoriser
l’épanouissement
des enfants et des jeunes
Action 13
Développer l’intégration et la
participation des jeunes dans la vie
collective et institutionnelle (jeunesse)

Action 14
Développer des espaces adaptés pour
les enfants et les jeunes (jeunesse)

« La CTG que nous avons adoptée pour la commune
d’Isle est un réel atout dans la mise en place de nos
politiques publiques dans les domaines concernés
et au-delà. En mobilisant toutes les ressources du
territoire et en faisant coopérer de nombreux acteurs,
nous allons gagner en cohérence et en efficacité
pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. »
Maxime NEGREMONT, Maire adjoint en charge
de la petite enfance, de l’enfance et de la
jeunesse.

« La CTG sur Isle
a déclenché la réalisation d’un
diagnostic partagé. Ces rencontres,
avec les différents acteurs du territoire
sont essentielles pour mener à bien
une politique enfance/jeunesse.
De plus, la CTG facilite la
transversalité dans nos projets. »
Fabien LEBLANC, Directeur de
l’Education.

« La CTG est un projet important qui
implique différents services de la collectivité. Nous pouvons
réfléchir ensemble aux différentes problématiques et
mettre à profit nos compétences pour répondre aux
besoins des usagers. L’avis des agents qui sont sur le
terrain est indispensable. Nous sommes les acteurs
de la mise en place des actions. Nous nous sentons
forcément impliqués dans la vie de la collectivité. »
Gaëtan BARDON, Directeur de l’Anim’Ados.
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ÉCONOMIE

GRAND PRIX
DE FRANCE 2020
DE LA CHARCUTERIE
ARTISANALE

BENOÎT
GERMANEAU,
FINALISTE
« On raconte que l’art du charcutier remonte
au temps des empereurs romains, où une loi
indiquait la manière dont les cochons devaient
être élevés : c’est dire que la charcuterie est
le plus ancien art culinaire. Les charcutiers
traiteurs mettent leur talent au service de la
tradition et de la noblesse de leur métier. Leurs
recettes et leurs vitrines dessinent la carte de
nos territoires. »

10 - JANVIER 2021

Quelle belle et noble explication de ce précieux métier, faite par la Confédération
Nationale des Charcutiers Traiteurs et Traiteurs à l’occasion du Grand Prix de
France de la Charcuterie Artisanale, qui a eu lieu en octobre dernier à Paris.
Notre boucher islois, Benoît Germaneau, situé rue Cazautets, a terminé parmi les finalistes de
ce concours, au côté de ses pairs. Les épreuves étaient destinées à sublimer les fabrications
incontournables de la charcuterie, bravo à lui !
Ouvert depuis mars 2019, Benoît Germaneau propose diverses spécialités en viandes et charcuteries fines dans
sa boutique ouverte les lundis et samedis matin et du mardi au vendredi de 6h à 18h30.
Contact : 05.55.01.40.18

ISLE LABELLISÉE

« VILLES & VILLAGES OÙ IL FAIT BON VIVRE »
Depuis 2017, l’association des villes et villages où il fait bon vivre a fait réaliser plusieurs sondages OpinionWay
afin de classer les 34841 communes de métropole selon différents critères choisis par les français.

8 CATÉGORIES

182

QUALITÉ DE VIE

SANTÉ

SÉCURITÉ

ÉDUCATION

TRANSPORTS

SPORTS ET LOISIRS

COMMERCES ET SERVICES

SOLIDARITÉ

CRITÈRES

151 provenant de l’INSEE et
concernant directement
chaque commune,
31 provenant d’organismes
publics officiels
(ministère de l’Intérieur…)
31 provenant d’organismes
publics officiels
(ministère de l’Intérieur…).

CLASSEMENT DES COMMUNES

SELON STRATE DE POPULATION

192e

2e

948e

ISLE
classée 192e

ISLE
classée 2e

ISLE
classée 948e

sur 1150 communes
en métropole

(catégorie villes de 5000 à 10000 habitants)

sur le département

(catégorie villes de 5000 à 10000 habitants)

sur 3484
communes
en métropole
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UNE MALLE
POUR
LES ENFANTS
DU CENTRE
DE LOISIRS

ENFANCE / JEUNESSE

Merci aux équipes de Limoges Métropole qui
ont travaillé conjointement avec le service
jeunesse de la commune afin de proposer des

activités éducatives liées au thème de l’eau et
des milieux naturels aquatiques grâce à cette
malle pédagogique conçue par les éducateurs
environnement du Centre Nature La Loutre.
Pour les vacances de Toussaint dernier, les
enfants ont pu découvrir des ouvrages, des
jeux éducatifs, des fiches pédagogiques,
des boites d’échantillons (exuvies, coquilles,
mues, …) récoltés sur le territoire, du matériel
d’observation, des empreintes d’animaux
en résine, etc. Jeux et sorties sur le site
incontournable et naturel du Meynieux étaient
au programme pour le plus grand bonheur des
petits et des grands.

AIRES DE JEUX

DU NOUVEAU
POUR LES ENFANTS
entourés, pourront encore plus bénéficier de la
joie et des cris des enfants. Toboggan, balançoire,
petite maison…raviront les enfants de 2 à 8 ans.
De nouvelles aires de jeux pour enfants ont
été installées par les services techniques
dans le courant du mois de novembre. La
première se situe au Parc des Bayles audessus de l’école élémentaire sur le plateau
en continuité de l’EHPAD. Nos aînés déjà bien

Le quartier des Perrières, proche du CHU et
de son héliport, était tout trouvé pour accueillir
une nouvelle aire de jeux. Un magnifique
hélicoptère jaune et rouge fera le bonheur
des enfants de 2 à 10 ans. Grimper, glisser, se
faufiler… seront au programme de nos bambins.

La liste complète des aires de jeux de la
commune est à retrouver sur notre site internet
(https://www.ville-isle.fr/ma-famille/petiteenfance/aires-de-jeux/). Il est rappelé que
les enfants utilisant ces espaces sont sous la
responsabilité des adultes accompagnateurs.
Tout dysfonctionnement constaté doit être
signalé auprès de la Mairie

LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

NOS VALEURS LES PLUS PROFONDES
passés dans chaque classe afin de présenter
leur travail et échanger avec leurs camarades.

À la suite de l’assassinat de Samuel
PATY, professeur d’histoire-géographie,
l’ensemble du corps enseignant et les
instances gouvernementales ont participé
au mouvement « JE SUIS ENSEIGNANT
#jedéfendslalibertéd’expression », l’ensemble
des élus et du personnel s’est joint à
l’hommage national rendu à l’enseignant.
Les enseignants du collège Jean Rebier, appuyés
par leur Principale Madame Christine HELIASREBIERE, ont choisi de proposer un travail
de fond à tous les enfants sur la laïcité. Deux
délégués d’élèves de chaque classe ont réfléchi
et proposé du contenu en réponse à la question
« Qu’est-ce que la Laïcité ? ». Ils sont ensuite
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Le mercredi 9 décembre 2020, journée de
la laïcité à l’Ecole de la République, une
charte de la Laïcité a été affichée dans
tous les lieux stratégiques du collège
(salles de classe, vie scolaire, hall) avec le
groupe d’élèves, les adultes encadrants, la
principale et les représentants de la Mairie
(élue et responsable du service jeunesse).
Lors de ce moment important, Madame Pascale
FONTARENSKY, élue municipale adjointe aux
affaires scolaires, a pris la
parole face à tous afin de
féliciter tous les acteurs
de ce travail et de rappeler
que la Laïcité est au cœur
du pacte républicain, et
fondée sur trois principes :
- La liberté de conscience
et celle de manifester ses
convictions dans la limite du
respect de l’ordre public,

- La séparation des institutions publiques
et religieuses depuis la loi de 1905 et donc
l’impossibilité de confondre loi civile et loi
religieuse,
- Et enfin l’égalité de tous devant la loi quelles
que soient les croyances et convictions.
« Cette laïcité favorise alors la tolérance et donc
la capacité à vivre ensemble en respectant tout
le monde, dans le calme et la concorde. L’école
de la République française transmet aux élèves
une culture commune de la tolérance mutuelle
et du respect. Cette école laïque depuis la loi du
28 mars 1882 favorise un espace d’éducation à
la citoyenneté et met en œuvre une instruction
fondée sur la raison. L’enjeu est bien la neutralité
de l’École. La remise en cause de ces principes
fragilise l’ensemble de la communauté nationale
et se fait au détriment des croyants qui sont
instrumentalisés et victimes de ces manœuvres.
Vos/votre enseignant vous permet d’acquérir
un esprit critique, favorise votre raison, éloigne
l’obscurantisme et vous rapproche des valeurs
humanistes. »
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LES ENFANTS EN ACTION

DESSINE
TA COUR !
Les petits islois participent au projet
de réorganisation de la cour de l’école
élémentaire Saint Exupéry à travers 6 étapes :
la découverte de jeux traditionnels et aussi
novateurs, le partage de jeux avec d’autres
enfants, l’établissement d’un plan de cour à
travers une boîte à idées, la présentation de
ce projet aux services municipaux et élus,
l’inauguration qui viendra ultérieurement
et le retour sur expérience. Ce beau projet
solidaire consiste à favoriser le vivre ensemble
afin de diminuer l’exclusion, de développer
l’autonomie des enfants en enrichissant leurs
pratiques de jeu et de créer un plan de cour
permettant de prédéfinir différents espaces.
Nous vous proposons ici de prendre
connaissance de leur lettre de présentation du
projet aux élus :

« Nous sommes des élèves de CE2 et de CM2
de l’école Saint Exupéry à avoir
réalisé cet article. Nous avons participé au proje
t « dessine ta cour » pendant le
temps d’accueil périscolaire le midi avec Morgane
une animatrice.
Nous avons décidé de faire ce projet pour amél
iorer la cour, s’amuser et
exprimer notre imagination. En le réalisant, des
nouveaux élèves, des enfants
seuls et des enfants qui s’ennuient dans la cour
pourront jouer ensemble plus
facilement. Une fois les tracés réalisés nous pour
rions jouer seul sans matériel
et se faire de nouveaux ami(e)s. Tous ensemble
nous avons voulu faire ce projet
pour aider les élèves de l’école.
Pendant le projet nous avons beaucoup travaillé
en autonomie.
Il a été fait en plusieurs étapes :
Pour commencer, Morgane nous a fait découvrir
des nouveaux jeux de cour les
midis : c’était super.
Elle est ensuite venue nous présenter et expliquer
le projet « dessine ta cour »
dans nos classes.
Une fois inscrit à ce projet, une boite à idées a
été mis sous le préau pour que
nous puissions recueillir les idées de tous les élève
s.
Nous avons dû choisir des tracés pendant
plusieurs séances. Nous nous
sommes mis d’accord tous ensemble lorsque nous
devions faire des choix. Nous
présentions nos idées au reste du groupe et nous
avons fait des votes.
Nous avons pris des mesures et dessiné les diffé
rents tracés choisis dans la
cour de récréation pour faire un plan pour chaq
ue cour.
Une fois le plan fini, nous avons pu tous le prés
enter aux personnels du service
technique. Nous avons trouvé ça bien de rencontrer
les personnes qui allaient
réaliser notre projet même si c’est difficile de parl
er devant des adultes que nous
ne connaissions pas.
Nous avons pu participer à ce projet avec des amie
s : c’était chouette.
Nous ne nous sommes pas ennuyés et tout le mon
de avant l’air content.
Nous avons travaillé tous ensemble et c’était trop
bien. »

« On a pu apprendre des jeux en faisant
le projet. Ce qui m’a le plus plu c’est
de laisser exprimer mon imagination. »
Clara. F

« Je voulais faire ce projet pour décorer les
cours et pour que les personnes sans ami(e)s
puissent jouer avec d’autres personnes plus
facilement. J’ai trop hâte. » Emma S.

« Ce qui m’a plu c’est
de pouvoir aider les autres, de laisser s’exprimer
mon imagination et de dessiner. Ça m’a donné
envie de m’investir dans l’école avec d’autres
projets. Ce que j’ai préféré c’est de réaliser les
plans, quand on a mesuré et dessiné la cour. »
Liliane

« Moi j’ai trouvé le projet super parce que j’ai
adoré quand on a fait des choix et qu’on a pris
les mesures dans la cour. J’ai hâte que les
tracés soient dans la cour. » Emma M.

« Nous avons fait ce
projet pour mettre un peu de gaieté sur ce
goudron tout fade. De plus en faisant cela
nous aidons toutes les personnes sans
ami(e)s. En plus nous avons appris de
nombreux jeux et nous avons aimé pouvoir
exprimer notre imagination en dessinant
les jeux que nous voulions dans la cour. »
Tessa G. & Julia F

« J’aime ce projet po
ur que je ne puisse plu
s
m’ennuyer dans la cou
r. » Arthur D.

« J’ai trouvé cette activité géniale parce que
j’étais avec mes amies. Tout le monde était
attentif et on a tous pu donner notre avis.
Tous ceux qui n’ont pas fait l’activité nous
ont fait confiance pour améliorer la cour de
récréation. » Eliana E.

« Ce projet me tient à cœur car je n’aime pas
rester seule sans rien faire. » Anna J.
« Ce projet est très intéressant pour que tout le
monde puisse se faire des amies. Ce que j’ai
aimé c’est quand on a présenté notre projet au
service technique. Mais ils n’ont pas encore pu
faire les tracés. Quel dommage ! J’ai hâte. »
Gwendolyne B.
« Nous avons voulu bien faire ce projet pour
embellir et apporter de la joie et de la bonne
humeur et enfin apporter de la couleur dans
la cour, oui notre cour est grise et triste. Nous
sommes impatientes et curieuses de savoir
comment notre cour sera avec ces tracés. »
Lilly B., Louise B. & Elise B .

« J’ai voulu faire ce projet car j’adore aider les
autres et m’amuser. Ce projet est très original il
fait marcher notre imagination. Il nous a permis
d’être entre copains. Et c’est aussi un projet
collectif car on n’a pas fait les choix tout seul.
C’était hyper cool et très amical. » Esteban L
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CENTRE CULTUREL - MÉDIATHÈQUE

CENTRE CULTUREL

#CULTURECHEZNOUS
acteurs culturels
participants.
Vous y trouverez
entre autres des
spectacles, des
concerts, des
lectures, des visites
virtuelles, etc.

#culturecheznous

Avec une année 2020 marquée par la pandémie
de COVID-19, les acteurs de la culture auront
déployé des efforts sans précédents pour se
réinventer et vous la rendre accessible jusque
chez vous grâce au numérique. Une plateforme
gouvernementale a vu le jour lors du premier
confinement. www.culturecheznous.gouv.fr.
Elle remporte un succès indéniable : 1 million
de visiteurs au 1er novembre et plus de 600

Plus
proche
géographiquement
de vous, la
programmation
culturelle 20202021 d’Isle se trouve fortement impactée
également en cette année. Aussi, nous
avons d’ores et déjà programmé des reports
de concerts comme Charlélie Couture
(prévu le 20 novembre 2020, reporté au
8 octobre 2021). En attendant, nous vous
invitons à le découvrir ou le redécouvrir
sur son site internet www.charlelie.com.
Afin d’apprécier cette belle programmation

suspendue, voici quelques liens internet
qui vous permettront de découvrir et nous
l’espérons, savourer des instants culturels
depuis votre salon avec les dates prévues des
concerts à Isle :
• Sélection 2020 du prix Georges Moustaki,
jeunes artistes chanson :
www.prixgeorgesmoustaki.com
• Benjamin Bobenrieth (Jazz Manouche)
prévu le 11 décembre 2020 et reporté :
www.benjaminbobenrieth.com
• Les Fils du Facteur, le 29 janvier 2021 :
www.lesfilsdufacteur.com
• Agnès Bihl, le 26 février 2021 :
www.agnes-bihl.fr
• Clarika, le 5 mars 2021 :
www.clarikaofficiel.com
• Quatuor Hanson (quatuor à cordes),
le 2 avril 2021 : www.quatuorhanson.com
• Govrache/Francœur, le 28 mai 2021 :
www.govrache.fr
et www.production-lagrue.fr/francoeur

COUPS DE CŒUR
DE NOS BIBLIOTHÉCAIRES
POUR L’HIVER
Voie lactée. Cette formidable conférence tend
surtout à prouver qu’un spectacle peut être
drôle, divertissant et poétique sans sacrifier
l’intelligence et le savoir. Rien que pour cela,
chapeau bas, Monsieur Astier.

TU NE DORS PAS, ISIDORE ?
Frédéric Stehr.
Par ces temps durs, la douceur est bienvenue !
Découvrez ce superbe album aux illustrations
dans des couleurs pastel, qui adoucissent
l’histoire. Suivez les aventures de cet ours qui
n’hiberne pas…

DVD documentaire adulte. Cote : F792EXO

JIM HAWKINS, TOMES 1 ET 2

Album jeunesse. Cote : A STE

COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL
Bande originale du film de Roger
Michell.
Envie de douceur et de romance pour
accompagner vos longues soirées d’hiver ?
Alors n’attendez plus, prenez rendez-vous à la
médiathèque pour (re)découvrir ce merveilleux
CD et détendez-vous, aux côtés de Julia Roberts
et de Hugh Grant, en écoutant la sublime bande
originale d’un des plus célèbres coups de foudre
du cinéma tout en décorant votre sapin au doux
son de « From the heart » ou encore de « When
you say nothing at all ».
CD adulte. Cote : 6.11 NOT
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L’EXOCONFÉRENCE :
RÉGLONS LA QUESTION DE LA VIE
EXTRATERRESTRE
Alors que la Terre vit une période difficile,
évadons-nous vers les étoiles grâce au DVD
du spectacle L’Exoconférence. Dans ce voyage
de 2h30 signé Alexandre Astier (le papa de
Kaamelott), nous naviguons du Big Bang aux
dernières conquêtes spatiales, en passant
par l’énigme de Roswell et le parfum de la

« Ce matin-là, le hasard avait une voix de
stentor. » Embarquez sans hésiter aux côtés
du jeune lion intrépide Jim Hawkins pour un
voyage initiatique que vous n’êtes pas prêts
d’oublier ! Loin de n’être qu’une énième
réécriture de L’Île au Trésor de Stevenson, la
BD anthropomorphisée de Sébastien Vastra
est un petit bijou à tous points de vue. Une
superbe mise en couleurs à l’aquarelle sur
un dessin somptueux mette en valeur un
scénario sombre et réaliste qui esquive tous
les clichés du genre. Un croisement audacieux
et majestueusement réussi entre Long John
Silver et Blacksad ! Partants pour l’aventure ?.
BD ado-adulte. Cotes : BD JIM T.1 et BD JIM T.2

Echo du conseil
CONSEIL

DU 19 NOVEMBRE
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CONSEIL

2020

DU 14

DÉCEMBRE 2020

FINANCES

AFFAIRES GÉNÉRALES

FINANCES

• Décision Modificative n°1 - Budget communal.

• Convention constitutive de groupement
de commandes conclue entre Limoges
Métropole Communauté urbaine
(coordonnateur) et les communes membres
relative à la location de bennes pour le
transport, l’évacuation et le traitement des
déchets issus des services municipaux et
communautaires.

• Remise gracieuse frais de personnel CCAS.

• Convention Territoriale Globale – CAF de la
Haute-Vienne et Commune d’Isle.

•V
 ente d’une parcelle communale rue
Salvador ALLENDE d’une surface de 355 m2

• Avenant à la convention avec le CDTPI.

PERSONNEL

PERSONNEL

• Actualisation Indemnités horaires pour
travaux supplémentaires (IHTS).

• D emande de subvention et autorisation
d’établissement des contrats et conventions
33 ème salon du livre jeunesse (annule et
remplace).
• Mise en place d’autorisations de programme et
de crédits de paiement - salle multifonctionnelle.
• Vote d’une autorisation de programme et de
crédits de paiement - salle multifonctionnelle
Budget principal 2020.
• Demande de subvention - Construction et
mise aux normes des sanitaires de l’école
primaire Saint-Exupéry.
• Admission de titres en non-valeur.

• Adhésion Contrats d’Assurance des Risques
Statutaires.

• Demande de subvention - Travaux
d’aménagement Centre culturel (billetterie).

CULTURE

CURBANISME
• Vente d’une parcelle communale rue
Salvador ALLENDE d’une surface de 299 m2

• Signature d’une convention avec Profession
Sport Limousin (annule et remplace la
délibération 2020-88).

• Autorisation préalable en l’attente du vote du
Budget Primitif 2021.
•A
 dmission de titres en non-valeur.

URBANISME
• Déclaration du linéaire de la voirie
communale.

• Actualisation tableau des effectifs.
• Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).

• Vente d’une parcelle communale rue
Salvador ALLENDE d’une surface de 355 m2

HISTOIRE(S) D'ISLE
1939-1940 DES ALSACIENS « RÉFUGIÉS » À ISLE

18 septembre 1939, la population de la
commune de Leutenheim, soit environ 630
personnes, arrive à Isle. Conformément
aux prévisions du plan d’évacuation des
populations vivant près de la frontière, ces
habitants du nord du département du BasRhin ont reçu l’ordre de quitter leur village
« immédiatement » dès le lendemain de la
déclaration de guerre.

À Isle, commune d’accueil
assignée, la municipalité
a préparé au mieux
l’hébergement de ces «
évacués ». Dès leur arrivée,
la plupart sont logés dans
le bourg, dans les villages,
hameaux, châteaux de
la commune. Cependant
u n e c e n t a i n e d ’e n t r e
eux, s ans abri, doivent
s’entasser dans une salle
de classe et dans la salle du
restaurant des Pâquerettes,
pendant
quelques
semaines. Finalement de
nouvelles habitations sont
réquisitionnées sur ordre du préfet et toutes
les familles ont un logis.
Les réfugiés s’organisent alors. Les hommes
trouvent du travail dans les fermes, les
nombreuses mégisseries, papeteries, usines
situées sur la Vienne et à Limoges. Les
familles, éparpillées sur la commune, se
retrouvent les dimanches et jours de fête à
l’église Saint Martin d’Isle pour assister à la

messe. En octobre leurs enfants sont rentrés à
l’école. Les aînés dans les lycées de Limoges,
les benjamins dans les écoles d’Isle dont ils
augmentent considérablement les effectifs.
Tous s’adaptent à un nouveau mode de vie,
se familiarisent avec une langue inconnue,
apprennent et partagent les coutumes des
Limousins.
14 septembre 1940, les Alsaciens quittent
Isle et rejoignent Leutenheim dans l’Alsace
annexée au Reich. Une convention de
l’armistice signée le 22 juin 1940 prévoyait « le
rapatriement de la population des territoires
occupés ».
En 1980 un de ces évacués se souvient « pour
les jeunes, ce séjour était indiscutablement
enrichissant : notre horizon s’était élargi,
nous avions connu un autre pays, d’autres
coutumes, une culture toute différente » …

La suite de l’histoire
sur notre site internet
www.ville-isle.fr
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