MARS
2021

ISLEMAG

59

LA VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE

Un restaurant
scolaire
responsable

Mairie 05 55 01 56 15
www.ville-isle.fr

ISLEMAG
LA VILLE À LA CAMPAGNE

SOMMAIRE
Vie municipale

P. 4-5

- Isle : une ville sécurisée et sécurisante
- Coût COVID : premier bilan financier
- Envie d’interculturalité cet été ?
- Élections 2021 : inscrivez-vous !

Aménagement de la commune

P. 6-7

- Derniers travaux réalisés ou en cours
- Déploiement de la fibre : carton jaune pour Orange
- Appel au don : recyclez vos vieux vélos
- Les Conseils d’Olivier : à vos pièges !

Dossier

P. 8-9

« Un restaurant scolaire responsable »

Au fil de la ville

P. 10-14

- Économie : du nouveau chez les commerçants
- Social
- Enfance - Jeunesse
- Culture

Echo du conseil

P. 15

Histoire

P. 15

CONTACTS
UTILES

Vie municipale

ns
Restoectés
conn
www.ville-isle.fr
VILLE D’ISLE

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
#ISLE87

ISLEMAG
Directeur de la publication : Gilles BÉGOUT
Rédacteur en chef : Maxime NÈGREMONT
Conception et réalisation : Graphik Studio
Rédaction et photos : Service Communication
de la Mairie d’Isle
Imprimé sur papier recyclé par imprimeur
IMPRIM’VERT
Imprimé à 4750 exemplaires

Relais Assistantes Maternelles (RAM) 05.55.01.48.06 - ram@ville-isle.fr
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ÉDITO
S’adapter… voici un verbe d’actualité pour vivre une vie la plus acceptable possible aujourd’hui.
En effet, les premiers vaccins étant administrés et le rythme de la vaccination devant
s’accélérer d’ici l’été, nous allons pouvoir adapter nos activités en prenant en compte les
outils mis en place par le gouvernement comme un carnet vaccinal.
Nous devrions pouvoir aborder le deuxième semestre, peut-être dès la mi-Mai, en reprenant
les activités sportives, culturelles et de loisirs en situation quasiment normale. Il faudra
cependant nous adapter localement en fonction de l’évolution de la Covid19. Souhaitons
que les mesures (couvre-feu, confinement) soient adaptées aux situations particulières
afin de permettre à notre économie de reprendre un rythme normal. J’ai une pensée pour
les entreprises très impactées comme les restaurants, les bars et toutes les entreprises
de spectacle avec en première ligne les intermittents du spectacle. Qu’elles soient sûres que
nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider à se relancer.
Dans l’immédiat, nous continuons à reporter les programmations de spectacles sur la fin
d’année et l’année 2022. Le salon du livre retrouvera les jeunes en mars 2022 et les grosses
manifestations sportives jusqu’en mai devront être reportées pour éviter l’apparition d’un
cluster à Isle.
Malgré cette crise, nous allons voter un budget dynamique nous permettant d’aborder 2021
dans de bonnes conditions. L’auto-financement en 2020 a encore dépassé le million d’euros
et je vous confirme la non augmentation du taux de la taxe foncière.
La réunion de lancement de la salle multifonctionnelle se déroulera le 31 mars, les premiers coups de pioches sont prévus mi-juin. Cette
salle viendra compléter l’offre d’espace d’activités et remplacera notre Maison du Temps Libre qui sera transformée en dojo.
Le plateau des Bayles continuera sa mutation vers un espace de culture, de loisirs et de sports. Il sera un lieu de convivialité et d’échanges
apprécié après une année coupée des liens sociaux.
Une certitude, le printemps revient, les jardins retrouvent des couleurs. Adaptons notre humeur à la météo, retrouvons le sourire et le
moral après ces mois difficiles, vous pouvez compter sur nous !
Bien à vous.

RETOUR EN IMAGES

Petits et grands se sont régalés
pour la Chandeleur avec les traditionnelles
crêpes maison de nos chefs
de la Résidence Fleurie et du Restaurant scolaire.

« Et leurs yeux se rencontrèrent… »
des papillons plein le ventre
c’est ainsi qu’ont pu se sentir nos visiteurs
romantiques à l’occasion de l’exposition
de la Médiathèque pour la St Valentin.

Isle, ville départ cet été ! Les dirigeants du Tour
du Limousin et le Maire d’Isle ont signé
une convention de partenariat pour accueillir
le mardi 17 août le départ du Tour.

VOS RENDEZ-VOUS
MARS

AVRIL

MAI

!

En raison de l’épidémie
de Covid-19, l’agenda
est susceptible d’évoluer.

JUIN

« Mai à vélo »
Dimanche 28 mars
Marché aux plantes avec une chasse aux œufs géante
Amis des Fleurs et Comité de Jumelage 		
Parc des Bayles

Samedi 8 mai
Commémoration
Monument aux morts
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une ville sécurisée et sécurisante

Ville calme où il fait bon vivre
• Isle dispose du label « Ville où il fait bon vivre »,
classée 2ème sur le département.
• Baisse des vols par effraction de 26 en 2019, à 21 en 2020
• Une police de proximité efficiente.

Force du réseau institutionnel
• Liens forts avec la police nationale sous couvert d’une convention
de coordination : échanges efficaces d’informations, coopération
renforcée.
• Liens réguliers avec la gendarmerie pour des échanges d’informations.

Mise à contribution
des pouvoirs
de police du Maire
Différents arrêtés pris visant à assurer
la tranquillité publique : interdiction
des véhicules moteur sur le site
des Bayles, arrêtés de stationnement
selon les besoins en travaux ou
manifestations, arrêté antidémarchage
commercial (protection), arrêté contre les
nuisances sonores, arrêtés pour lutter
contre les incivilités et préserver
la propreté de la ville…

Nouveau radar pédagogique
• Avec batterie solaire qui appartient à la Mairie
et change d’emplacement tous les 15 jours.
• Selon données récupérées, coopération avec la
police nationale pour l’organisation de contrôles
de vitesse réguliers.
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Présence dissuasive
• Patrouilles régulières et quotidiennes de la police municipale,
de l’ASVP et de la police nationale.

Disponibilité d’écoute du policier municipal
et des agents

Vidéosurveillance
• Déploiement sur 4 ans,
sur plusieurs zones.
• Actuellement 1 zone
en fonctionnement 		
comportant 8 caméras
en centre-ville.

Armement
du policier municipal
en catégorie B
Pistolet semi-automatique,
générateur d’aérosol incapacitant 300 ml
avec suivi de formations pratiques régulières.

Vie municipale
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COÛT COVID

PREMIER
BILAN
FINANCIER

Alors que nous luttons encore contre le
virus de la Covid, l’heure d’un premier bilan
financier pour la collectivité a déjà sonné.
Dès le début de la crise, la municipalité s’est
mobilisée pour protéger la population et les
agents. Aujourd’hui, toutes les incidences
financières ne sont pas encore connues,
mais la note est déjà lourde. 82 617 € ont
été dépensés par la collectivité en 2020.
Les principales dépenses concernent
l’achat de masques, de gel hydroalcoolique
et autres produits de désinfection, de
gant s, de vêtement s de protection,
d’hygiaphones pour équiper les bureaux
et point s d’accueil, de matériel de
signalisation pour les sens de circulation…
Ces dépenses sont imputées sur le budget
de la commune à hauteur de 79 % puisque
l’Etat n’a pris en charge que 17 470 € (21 %).
Chiffres auxquels il faut ajouter les frais
de personnel venus en renfor t pour
assurer la sécurité sanitaire. Ces données
sont à mettre en parallèle avec des
pertes de recettes (évaluées à 120 073€)
sur les services à l’arrêt : périscolaire,
locations de salles, centre culturel…
A l’inverse, l’annulation de plusieurs
manife st ations et l’arrêt de cer t ains
services ont aussi généré des dépenses
en moins, mais bien en deçà des dépenses
mobilisées pour faire face à la crise.
Les communes se retrouvent une fois encore
bien seules pour assumer ces dépenses,
puisque l’Etat n’a prévu aucun dispositif de
compensation pour leur venir en aide. Qu’à
cela ne tienne, la commune d’Isle, comme les
autres communes françaises, mettra toujours
tout en œuvre pour protéger sa population et
maintenir un service public de qualité.

LE MEYNIEUX

ENVIE D’ÉCHANGES
INTERCULTURELS CET ÉTÉ ?

En raison de la crise sanitaire mondiale, la municipalité en partenariat avec l’association
Concordia n’a malheureusement pas pu accueillir de chantier international de jeunes l’été dernier.
Pour rappel, en 2019, des jeunes venus du monde entier (Allemagne, Italie, Russie, Japon,
Mexique…) ont participé à la rénovation du bief du moulin du Meynieux. Si les conditions
le permettent, un nouveau chantier devrait avoir lieu l’été prochain (du 4 au 25 août). Un
groupe de 14 jeunes sera constitué afin de poursuivre la rénovation du site du Meynieux.
Echanges interculturels, vie de groupe, actions d’intérêt général seront au programme de
ces semaines inoubliables dans la vie d’un jeune. 2 places sont réservées pour des jeunes
de la commune souhaitant s’impliquer dans le projet. Si tu es intéressé.e ou si tu veux plus
de renseignements, n’hésite pas à contacter le service jeunesse au 07.61.67.31.77.

ELECTIONS 2021

INSCRIVEZ-VOUS !

N° bureau de vote
Bureau n° 1
Bureau n° 2
Bureau n° 3
Bureau n° 4
Bureau n° 5
Bureau n° 6
Bureau n° 7
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Les élections départementales et
régionales prévues initialement en
mars sont reportées aux dimanches
13 et 20 juin 2021. L’organisation
définitive sera conditionnée à
une note du conseil scientifique
attendue au plus tard le 1er avril.
Le dossier du prochain Isle Mag
sera consacré à ces élections.
Toutefois vous pouvez dès à présent
noter le 7 mai
Lieu de vote
comme date limite
d’inscription sur les
Mairie
listes électorales en
Mairie
Mairie.
Groupe scolaire Saint-Exupéry
Exceptionnellement
Groupe scolaire Saint-Exupéry
cette année deux
Groupe scolaire Saint-Exupéry
procurations (et
Ancienne école
non une) seront
du Mas de l’Aurence
possibles par Islois.
Ancienne école de Mérignac

www.ville-isle.fr

VILLE D’ISLE

#ISLE87
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Du nouveau

SUR LA C

MMUNE

ACTU TRAVAUX

Teytejaud

Le Sablard

D. 20

La Croix
d’Envaud

Les Courrières

D. 79

Le Mas
des Landes

Le Génétie

ence
L’Aur

Envaud
Le Mas
de l’Aurence

20
D.

Les Hautes
Bayles

Les Basses
Courrières

Montplaisir

La Jourdanie

Les Querrades

Le Grand Bois
ence
L’Aur

Mérignac

Le Cluzeau

Thias

Le Meynieux

Gigondas

La Croix
du Thay

D. 74

Le Cheyreau

La Croix
Bachaud

Les Fayes

Ventre
Noir

Bellevue

Bosgillier
Le Gondeau
La Chabroulie

Le Caillaud
Les Marginières
N. 21

Parpayat

e
nn
Vie
La

Chez
Minet
Vert
Coteau

Balézy

Les Garaudies

Le Bas
Mérignac
Le Val
d’Enraud

Le Bas
Caillaud
La V
ien
ne

L’Étoile

Verthamont
Le Bas
Verthamont

Le Pic
de l’Aiguille
N. 21

TRAVAUX
VOIRIE
• Avenue de Limoges :
réfection des trottoirs.
• Route de l’Etoile
et route de Ventre Noir :
busage et création de trottoirs.
• Impasse Jean Sébastien Bach :
réfection complète de la chaussée
et des trottoirs.
• Chemin de l’Aiguille :
création de places de stationnement.
• Chemin du Bas Cluzeau :
réaménagement de voie.
• Chemin de la Jourdanie :
extension du réseau AEP
(assainissement et eaux pluviales)
par le Syndicat des Eaux VBG.
• Route du Mas des Landes :
extension du réseau Télécom
et tirage de la fibre par Orange.
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1
N. 2

D. 74a

Couerassas

Gain

Les Bayles
D. 74

Les Cailloux

Reignefort

La Cornue

TRAVAUX
ESPACES VERTS
• Bacs de centre-ville.

• Avenue du Cheyraud :
réfection complète de la chaussée
et des trottoirs.
• Rue des Champs :
réfection complète de la chaussée
et des trottoirs.
• Route de Gigondas :
curage des fossés et gestion des eaux
pluviales : entretien et réparation
des caniveaux, fossés et accotements
de voie.

TRAVAUX
BÂTIMENTS
• Mairie :
achèvement du réaménagement
du grenier de la Mairie.
• Gymnase :
embellissement des vestiaires.

• Rond-point de Balezy :
réaménagement complet.
• Théâtre de verdure
aire de jeux des écoles :
Pose de mobilier urbain.
• Avenue Louis Aragon :
plantations d’une haie à mouvement.
• Résidence Fleurie, rond-point de			
Gunzenhausen, Monument aux morts,
Mairie :
Plantation des annuelles et vivaces.
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Pour une information en
temps réel des travaux
sur Isle, rendez-vous sur
la nouvelle rubrique du
site internet de la ville :

https://www.ville-isle.fr/actu-travaux/
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

APPEL AU DON

RECYCLEZ
VOS VIEUX
VÉLOS

CARTON JAUNE
POUR ORANGE
Vous êtes nombreux à solliciter régulièrement
les élus sur le sujet du développement de
la fibre. C’est une préoccupation constante
de la part du Maire et des élus, bien que
leurs prérogatives soient limitées en matière
de réseaux de télécommunication. La
nécessité d’un fibrage des foyers est d’autant
plus importante puisque bon nombre de
salariés ont désormais recours au télétravail.
Pour rappel, l’opérateur Orange avait organisé
une réunion publique à Isle en janvier
2018, afin de présenter le déploiement de
la technologie sur notre commune. A cette
époque le Directeur régional avait affirmé que
l’ensemble de la commune serait couverte à
la fin de l’année 2020. Force est de constater
qu’aujourd’hui l’opérateur n’a pas tenu sa
promesse puisque plusieurs secteurs de la
commune ne sont toujours pas desservis.
Face à la colère des habitants et au
déploiement (parfois anarchique) de poteaux
pour l’installation de la fibre en aérien dans
certains quartiers, Monsieur le Maire a sollicité
en urgence un rendez-vous auprès du Directeur
régional d’Orange afin de lui rappeler fermement
ses engagements initiaux et se faire le portevoix de bon nombre de citoyens exaspérés
de voir un jour la fibre arriver et pouvoir
ainsi disposer d’un bon débit de connexion.

Orange a aujourd’hui revu ses engagements,
promettant un raccordement à la fibre pour
tous les foyers sur notre commune d’ici à la
fin de l’année 2022 (date sous contrôle de
l’Autorité de régulation des communications
et des postes). Cette date pourra être tenue
sous réserve qu’il n’y ait pas de problèmes sur
les infrastructures. Selon l’existence ou non
de réseaux dans les secteurs, Orange peut
être amené à déployer la fibre en aérien plutôt
qu’en souterrain. Quelle que soit la méthode, la
municipalité ne s’opposera pas au déploiement
de la fibre, nécessaire au bien-être de tous.
L’opérateur est souverain dans le déploiement
et la municipalité n’a pas compétence pour
intervenir sur la conduite de cette opération.
Soyez assurés de l’engagement total des élus
sur le dossier. Ces derniers interviennent pour
faire l’intermédiaire entre vous les abonnés
et l’opérateur afin de relayer vos doléances
et tenter d’améliorer au mieux les situations.
Gageons qu’Orange puisse tenir ses promesses,
sous peine de se voir attribuer cette fois un
carton rouge…

Comme vous le savez, la commune d’Isle
accueillera le grand départ de la 54ème édition du
tour cycliste du Limousin Nouvelle-Aquitaine le
mardi 17 août 2021. Dans le cadre d’un projet de
décoration des espaces publics de la commune,
nous faisons appel à vous. Si vous avez des vieux
vélos dans votre cave, votre grenier, votre garage
ou au fond du jardin… et que vous ne savez
finalement pas quoi en faire, nous leur trouverons
une nouvelle utilité. Si vous voulez participer à ce
beau projet, nous vous invitons à venir déposer
vos vélos au centre technique municipal (au
Mas des Landes), en prenant contact en amont
par téléphone au 05.55.50.40.74 (le matin
uniquement).

À vos pièges !
Vous connaissez sans nul doute le nouveau fléau du jardin et des ruches :

le frelon asiatique.

Depuis 2004, date de son arrivée en France à Bordeaux
vraisemblablement, sa prolifération est exponentielle.
Aucune région de France métropolitaine ne sera épargnée dans les années à venir.
Il est très agressif et dangereux pour l’homme, notamment du fait de la taille de son dard
pouvant aller jusqu’à 5 mm et de son venin neurotoxique et cardiotoxique. Au-delà, il peut
causer l’extermination des abeilles en
quelques années si nous n’agissons pas tous.
Pour le développement d’un nid de frelon
asiatique, le besoin alimentaire est d’environ
200 000 abeilles soit l’équivalent de 3 ruches…
(sources AAAFA).
En se penchant un peu sur le cycle de vie de cet insecte on s’aperçoit qu’il nous est
possible d’agir individuellement. En effet, les nids construits dans l’année se vident
de leurs occupants en hiver car l’ensemble des ouvrières et des mâles ne passent pas la
saison et meurent. Seules les reines et les jeunes reines se camouflent dans les arbres
creux, les tas de feuilles, les trous de murs... pour n’en ressortir que courant février.
En disposant des pièges le plus tôt possible dans la saison, nous pouvons lutter et préserver
nos abeilles en attrapant ces « futures fondatrices » (1 reine = 2 000 à 3 000 individus).
Il suffit de laisser ces pièges de mi-février à fin avril, voire de prolonger un peu, changer le cocktail
de temps à autre. Attention les locataires du piège ne sont pas toujours morts... restez vigilants !
Il y a quelques années, lors d’une phase test à Dax : 72 reines ont été capturées et éliminées.
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Dossier

Un restaurant scolaire responsable
Tandis que du côté gouvernemental la restauration collective durable poursuit son évolution avec des impératifs à mettre en place d’ici 2022 et 2025,
la ville d’Isle en a déjà anticipé certains avec l’aide des écoliers et enseignants au travers du projet E3D.
Depuis plusieurs années, l’équipe du restaurant scolaire municipal de l’école Saint Exupéry utilise des produits sains et de saison pour les enfants,
le tout en variant les menus.
Accompagnée depuis 2 ans par la plateforme Agrilocal87, l’équipe a fait le choix de sélectionner au maximum les producteurs des environs,
proposant des produits naturels, bio, et surtout de saison. Cette sélection a l’avantage de faire découvrir et apprécier une nourriture saine
et savoureuse aux enfants. Sur la carte présente dans ce dossier vous pourrez situer l’ensemble des fournisseurs.

L ‘avis du chef : Nicole Guilleminot
« J’ai à cœur de travailler des produits du producteur jusqu’au compost, c’est ici que réside la magie
de mon métier. J’utilise tout dans un produit, par exemple je peux faire un potage de légumes avec
les fanes de carottes ou de radis car je sais qu’ils proviennent d’un maraichage de permaculture
HVE 3 de très bonne qualité. Avec mon équipe, nous faisons tout maison. Il est très important pour
nous de savoir ce que nous donnons à manger
aux enfants. Nous avons aussi des traditions
qui nous tiennent à cœur comme l’omelette
norvégienne flambée maison, la plancha de l’été
au centre de loisirs, le repas de Noël, les crêpes
de la Chandeleur, les « menus améliorés » pour la semaine du goût…
Très sensibles à l’environnement, nous compostons les déchets et
travaillons en étroite collaboration avec les écoliers et enseignants
du projet E3D. Nous avons mis en place des concours anti-gaspillage
alimentaire avec diplômes et cadeaux à la clé. Nous nous sommes fixés
un nouvel objectif : la mise en place du label national Anti-gaspillage
alimentaire. Par exemple, nous servons la juste quantité aux enfants dans
l’assiette, et pour les plus gourmands nous resservons à la demande.
Ce qui me manque le plus actuellement ? Les ateliers cuisine que
j’organisais tous les deux mois avec un groupe d’enfants du centre de
loisirs, j’espère que malgré la COVID qui nous a contraints à tout annuler,
nous pourrons les remettre en place ».

La cantine idéale selon les enfants
« Le choix dans les plats
(exemple deux desserts...). »
« Manger avec les copains
et les copines...».
« Fait Maison. »

« Eau filtrée +
eau pétillante. »

« Faire sortir en premier
les enfants calmes. »
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« Buffet/self. »

« Légumes
3 jours sur 4. »

« Choix du panneau le jour J. »

« 2 chefs de table :
1 pour l’eau,
1 pour la propreté ».

« Une musique ou histoire
pour le temps calme ».

« Revenir sur le choix des
camarades de table (+G /F
ou duo). »

« Des jeux d’ambiance...».

« Plus de pain. »

« Tous les jours un
gâteau au chocolat. »

« Avoir les menus en avance. »

« Décorer la cantine
par les enfants. »
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Des fournisseurs
sélectionnés sur

• Rilhac-Rancon - GAEC de Panlat - BIO : bœuf - porc

• Meuzac - La Meuzacoise : poulet

• St Jean Ligoure - GAEC de la Lauterie - BIO : œufs
• La Roche l’Abeille - Famille Teulet - BIO : pommes,
poires, compotes

• Terrasson (24) - Les Jardins de la Vergne 		
permaculture et HVE 3 : fruits et légumes de saison
• Château Chervix - Pecout : saucisses

• St Yireix la Perche - Lou Gabissou : farine

• St Martin le Vieux - Ferme de Sargnat : bœuf

• Javerdat - GAEC Barbot : yaourts et fromages de chèvre

• Limoges - Plainemaison : bœuf, agneau

• Ansac sur Vienne (16) - Hervy : yaourts nature, aromatisés
et fromage blanc

• Isle - Fournil de Fernand : pain
• Isle - Boulangerie St Martin : pain

Agriculture
Biologique

Viande bovine
française

Haute Valeur
Appelation
Environnementale d’Origine Protégée

Viande ovine
française

Le porc
français

Volaille
française

Haute-Vienne
Charente

Javerdat
Rilhac-Rancon

Ansacsur-Vienne
Isle

Limoges

Saint-Martin
le Vieux
La Roche
L’Abeille

Saint-Jean
Ligoure
Château-Chervix
Meuzac

Saint-Yrieix
la Perche

Dordogne
Terrasson
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Au fil de la ville

ÉCONOMIE

ENVIE DE BOOSTER VOTRE BIEN-ÊTRE ?

NOUVELLES TECHNIQUES
ÉNERGÉTIQUES SUR ISLE
Tout cela vous est possible grâce à de nouvelles
pratiques énergétiques mises en place sur Isle
par Françoise DUPOUX.

D’autant plus en cette période, qui n’a pas envie
de ressentir un bien-être général, un certain
optimisme, une amélioration globale de sa
posture et de son dynamisme, une pensée plus
claire, une voix plus posée, une mémoire et une
attention renforcée, une plus grande confiance
en soi et le calme intérieur ?

Une de ses citations favorites :
« Ne croyez rien sur parole mais
expérimentez » (Bouddha), à ce titre,
exceptionnellement jusqu’à fin juin
2021, elle propose aux islois une
réduction de 10% sur ses prestations.
Esthéticienne de métier, formatrice en pratiques
esthétiques et techniques de massages BienÊtre, elle s’est réorientée dans l’énergétique
grâce à des certifications en Reiki, Access
Consciousness, Massage Amma Assis et
autres méthodes complémentaires. De par

sa position de thérapeute énergéticienne à
Isle, Françoise DUPOUX reçoit nourrissons,
enfants, adolescents, adultes et seniors en
cabinet. Exerçant dans le non-jugement, elle
vous accompagne avec bienveillance, écoute et
attention dans le cadre de différentes pratiques :
Access Consciousness : Acess Bars, Lifting
facial énergétique, MTVSS, Reiki, Lahochi,
Lithothérapie, traitement d’énergie couleurs et
sons, massage Amma Assis et massage enfants.
Rendez-vous :
Le Lundi et du Mercredi au Vendredi de 14h à 19h.
Le Mardi de 14h à 16h.
Pensez à prendre rendez-vous avec le cabinet avant
de vous déplacer.
Contact : FD Bien-Être Détente et Énergie
1 impasse du Roussillon - 87170 Isle - 07 81 15 38 64

CENTRE-VILLE

OUVERTURE
D’UNE NOUVELLE
SUPÉRETTE

Depuis fin février, une épicerie COOP
a ouvert avenue de Limoges. Ouverte
de 8h à 20h (18h pendant la période de
couvre-feu COVID), vous y trouverez
tous vos
produits de
première
néce ssité,
mais aussi
des boissons
fraîches, un
rayon BIO,
un dépôt de
pain frais
provenant
du Fournil
de Fernand à Isle, et du gaz. En cas
de besoin, l’équipe vous livre même à
domicile (voir conditions en magasin).
Contact :
2 avenue de Limoges - 87170 Isle
05 44 23 98 89
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O’NATUR’ELLE
VOUS CHOUCHOUTE

L’institut dispose de deux cabines dont une
réservée au LPG. Dans un décor naturel,
vous trouverez différentes prestations comme
l’épilation, soins relaxants, beauté du regard,
dermabrasion, traitements, jeunesse, manucure...
Un délicieux moment de bien-être. C’est le
moment de vous octroyer ce plaisir amplement
mérité !

M a g a l i e G AYO U T, e s t h é t i c i e n n e d e
formation et praticienne depuis 10 ans, vous
accueille dans une ambiance chaleureuse et
professionnelle dans son nouvel institut de
beauté à Isle. Proposant les soins classiques
des salons de beauté, elle s’est aussi
spécialisée dans les soins minceur LPG,
la dermabrasion, le rehaussement de cils, et
la marque de produits naturels et respectueux
de l’environnement « Bernard Cassière ». Elle
se positionne ainsi comme complémentaire
aux deux autres salons du centre-ville.

Horaires :
Lundi
de 14h30 à 19h.
Du mardi au vendredi
de 9h30 à 19h.
Samedi
de 9h30 à 12h30.
Contact :
O Natur’elle
20 rue du Général
de Gaulle - 87170 Isle
09 86 24 03 11

SOCIAL
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PRÉSERVER L’AUTONOMIE
DES HABITANTS DE
LA RÉSIDENCE FLEURIE

L’OUTIL
INDISPENSABLE :
LE VÉLO COGNITIF
Depuis maintenant plusieurs années, la
Résidence Fleurie s’est dotée d’un vélo
cognitif, développé par l’entreprise Revlim. Il
permet de proposer la pratique d’une activité
physique et/ou d’une activité cognitive grâce
à un outil innovant. Il s’agit d’un vélo motorisé
sur lequel a été intégrée une tablette tactile.
Tout en pédalant, les participants, même les

plus fragilisés, effectuent un entraînement
cognitif basé sur de s jeux ludique s
spécifiquement édités pour le maintien des
capacités cognitives. Pour les plus fragiles,
le pédalage peut être assisté ou supprimé.
Parmi les différentes activités cognitives,
les résidents peuvent travailler la mémoire,
le langage, l’attention, les capacités visuo-

spatiales, le calcul, les fonctions exécutives
et la vitesse de traitement de l’information.
Au-delà des bienfaits fondamentaux physiques
et mentaux, son utilisation en séances
individuelles permet de maintenir le lien social.
C’est avant tout un moment privilégié d’écoute
et de partage avec l’animateur.

RÉSIDENCE FLEURIE
RÉSIDENCE FLEURIE

DE NOUVELLES
SALLES DE BAIN
Depuis plus d’un an, les salles de bain des appartements de nos aînés de la Résidence Fleurie
étaient en travaux. Elles sont désormais toutes neuves et respectent les normes, notamment
pour l’accès aux douches.

DÉBUT
DE LA
VACCINATION

Suite à une offre de marché remportée par la société Avy’Therm - JCE Service de SaintLéonard-de-Noblat pour un montant de 262 142 € TTC, ce sont soixante salles de bain
qui ont ainsi été refaites afin de privilégier un accès pour les personnes à mobilité réduite
(PMR) aux douches.
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Les 23 et 24 février derniers nos aînés
volontaires de la Résidence Fleurie ont reçu
leur première injection du vaccin Pfizer contre
la COVID-19, leur rappel se fait les 23 et 24 mars
soit 4 semaines après comme prévu.
Cette campagne de vaccination s’est faite
en collaboration avec le Département de la
Haute-Vienne et l’Agence Régionale de Santé
Nouvelle-Aquitaine.
Pour plus d’informations sur le calendrier
vaccinal et toutes les modalités relatives à cette
vaccination contre la Covid-19, rendez-vous sur
notre site internet et notre page Facebook qui
sont actualisés régulièrement.
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ENFANCE / JEUNESSE

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE
POUR PETITS ET GRANDS
Depuis le 13 novembre dernier, le RAM a
réouvert ses portes aux assistantes maternelles
et aux enfants pour les temps collectifs grâce à
la mise en place d’un protocole sanitaire strict
et sécurisant pour tous (masque, désinfection,
limitation du nombre de personnes par groupe…).

Les bambins ont pu découvrir de nouveaux jeux
au pied du sapin tels que les encastrements
Montessori, les jeux magnétiques,
des livres autour de la communication
gestuelle et même un tableau double
face pour s’adonner au dessin à volonté !

de jeux nouveaux, que pour les adultes, à travers
les échanges d’expériences, la complicité,
l’ouverture aux autres et les formations. En
décembre dernier, a eu lieu une formation très
attendue sur le thème « Parler avec un mot et un
signe ».

Ces temps collectifs sont très importants, à
la fois pour les tous petits, au niveau de la
sociabilisation, du partage et de la découverte

Contact :
RAM d’Isle - 18 av. de la République - 87170 Isle
Tél. : 05 55 01 48 06 - Mail : ram@ville-isle.fr

OPÉRATION HAIECOLIER

MISSION
BIODIVERSITÉ
La biodiversité est un enjeu majeur du
21ème siècle et constitue une priorité pour les
politiques publiques en Nouvelle-Aquitaine.
Plusieurs partenaires (Office français de
la biodiversité,
Fédération des
Opéra
t
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sont regroupés
pour proposer
l’opération HAI ECOLI E R. L’objectif est
BIODIV’NA, en quête de biodiversité !
simple : planter une haie avec l’école.

En partenariat avec
l’Office Français de la Biodiversité et
la Fédération des Chasseurs Nouvelle-Aquitaine,
la Fédération des Chasseurs de la Haute-Vienne
vous propose de

n
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Préserver

Renforcer

Protéger

OPÉRATION
MISSSION

Développer

Améliorer

Découvrir

Un chantier participatif
entre partenaires :

L’opération implique la participation de la
mairie, de l'école, des chasseurs locaux
et de leur Fédération.
La Fédération des Chasseurs de la HauteVienne finance tous les arbres à planter
et plusieurs supports pédagogiques.
La Mairie met à disposition un terrain et
prépare le sol pour la future plantation.
L’école de la commune aborde la notion
d'écosystème et de biodiversité en
classe et plante la haie avec ses élèves.
Les chasseurs du territoire aident à la
plantation et à la logistique globale de
l’opération.

Et pour mener
à bien ce projet
dans toutes les
étapes suivez
HUBERT ! ➜
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L’école d’Isle est lauréate cette année de
l’un des 87 projets de plantation de haies sur
le département. La plantation de la haie de
50 mètres s’est déroulée fin mars entre l’école
Saint-Exupéry et l’école maternelle du Château.
Sur le terrain mis à disposition et préparé par

la commune, les enfants de l’école ont planté
tous les arbres financés par la fédération
départementale de chasse en lien avec la
société locale de chasse. Un moment également
pour permettre aux enseignants d’aborder
la notion d’écosystème et de biodiversité.
Ce projet s’inscrit aussi dans une volonté de la

municipalité de renforcer son patrimoine naturel.
La mairie aura pour vocation d’entretenir la haie
afin d’en assurer sa pérennité. Cette haie permet
de réunir petits et grands autour d’un projet
environnemental et pédagogique dont le but est de
restaurer et préserver la biodiversité.

VÉLOBUS ET PÉDIBUS

UNE AUTRE MANIÈRE
D’ALLER À L’ÉCOLE
Dans le cadre du projet E3D porté par les
écoles d’Isle et en lien avec la municipalité dans
le cadre de sa politique environnementale et
de santé, les écoliers islois vont expérimenter
deux nouvelles façons de se rendre à l’école
le matin. Sur la dernière semaine de mai,
les élèves volontaires et ayant obtenu leur
permis de circuler à vélo délivré par les
enseignants, se rendront toute la semaine
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à l’école en vélobus.
Le principe est simple : un
parcours déterminé, des points d’arrêts
identifiés et un peloton de petits cyclistes
encadré par des parents bénévoles. Si le test
est concluant, ce mode de déplacement doux
sera certainement adopté et de nouveau
proposé dès la rentrée prochaine. L’opération
s’inscrira également dans le cadre de

« Mai à vélo » visant à développer
l’usage de ce moyen de
déplacement dans nos villes. Pour
les enfants qui ne pourront pas
utiliser leur vélo, un circuit alternatif
à pied leur sera également proposé. Ce
pédibus sera plus particulièrement destiné
aux enfants plus proches de l’école. Que ce
soit en vélobus ou en pédibus, les objectifs
seront les mêmes : adopter un mode de
déplacement doux et contribuer à l’exercice
physique quotidien.

Anim’Ados
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DU NOUVEAU !

NAVETTE ET REPAS

NOUVEAU LOGO

Afin de répondre aux demandes des
jeunes et des familles, deux nouveaux
s e r v i c e s s o n t d é s o r m a i s o f fe r t s
aux ados fréquentant la structure :

Afin de mieux identifier la structure, l’Anim’Ados va disposer de son propre logo.
Plusieurs propositions ont été faites par le service communication et présentées aux
jeunes par l’adjoint en charge de la jeunesse et de la communication dans le cadre
d’un temps d’échange institué à chaque période de vacances scolaires. Les jeunes ont
pu commenter ces propositions et émettre de nouvelles idées visant à proposer leur
nouveau logo qui sera finalisé lors des vacances d’avril.

• un service de navette à la demande
le matin pour se rendre à l’Espace
Générations (sur inscription uniquement) ;
• une possibilité de prendre le repas du
midi en commun à l’Espace Générations
en apportant son pique-nique.
Les jeunes pourront ainsi faire journée
continue et participer aux activités du matin
et de l’après-midi, sans avoir à repartir.
Le service de navette permettra également
aux jeunes éloignés de l’Espace
Générations de pouvoir y passer la journée.

RÉAMÉNAGEMENT
Les jeunes fréquentant la structure avaient
émis le souhait de réaménager les locaux.
Ce fût chose faite pendant les vacances d’hiver :
mouvements des meubles, rangements,
décoration, dessins, plantations jardin...

VACANCES D’AVRIL
DEUX TRIBUS
POUR LE PROJET

KOH LANTA

Pour les vacances d’avril, les jeunes ont choisi de faire un remake de
la célèbre émission de télévision Koh Lanta. 16 jeunes aventuriers
s’affronteront au cours de la semaine autour de 9 épreuves qui se
dérouleront dans le bois des Bayles et sur le plateau des Bayles.
Les épreuves de la mythique émission verront s’affronter la tribu
jaune et la tribu rouge. Parcours à obstacles, épreuves d’adresse,
agilité, ingéniosité, réflexion, orientation et détermination seront
au programme. La terrible épreuve des poteaux viendra clôturer la
semaine permettant de désigner celui ou celle qui remportera la version
isloise de Koh Lanta. Au fur et à mesure des éliminations, les jeunes
continueront à participer à l’aventure en contribuant à l’organisation
des épreuves. Inscrivez-vous vite, les places sont limitées.

Contact Anim’Ados : 1 allée des Carrières - 87170 Isle
Tél. : 05 55 01 70 14 - Port : 06 70 71 46 51
Courriel : espacejeunes@ville-isle.fr
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CENTRE CULTUREL - MÉDIATHÈQUE

CENTRE CULTUREL

SALON DU LIVRE 2021 :
RENDEZ-VOUS EN 2022 !
Le salon du livre d’Isle est une tradition depuis
plus de 30 ans visant à promouvoir la littérature
jeunesse en Limousin. De grands partenariats
se sont construits au fil des ans : enfants,
enseignants, libraires, auteurs et illustrateurs,
associations et compagnies travaillent
durant une année main dans la main avec la
municipalité autour de thématiques nouvelles
à chaque édition.

Cette préparation se fait plus d’un an à l’avance
avec ses partenaires techniques mais aussi
avec des financeurs tels que le Conseil régional,
le Conseil départemental, la DRAC…
Cette rencontre incontournable de fin
mars valorise le plaisir de lire à travers
les échanges avec les auteurs, l’accueil
convivial et les différentes animations
(lectures, expositions, conférences…).

Cette année, malheureusement comme pour
la précédente, compte tenu de la situation
sanitaire que nous connaissons, nous sommes
dans l’obligation d’annuler le salon. Toutefois,
le travail réalisé par la compagnie en résidence
en décembre 2019 avec les enfants des classes
CE1 et ULIS a porté ses fruits. Il sera présenté
lors du prochain salon du livre via un livre
illustré, intitulé « L’Ours et la Louve ».

EDITION 2021

PARTICIPEZ DEPUIS VOTRE CANAPÉ !
Il vous suffit de nous envoyer vos créations ou celles de vos enfants avant le 30 juin, à la Mairie ou à
communication@ville-isle.fr. Nous les mettrons en avant sur notre site internet et lors du prochain salon du livre.
3 catégories sont ouvertes à tout âge :
		

• Dessine-moi
• Raconte-moi
• Écris-moi un poème

}

« Quand la nature reprend ses droits »

COUPS DE CŒUR
DE NOS BIBLIOTHÉCAIRES

C’EST MON ARBRE
Olivier TALLEC.
Un album humoristique sur fonds de couleurs
automnales et sur la propriété. C’est l’histoire
d’un petit écureuil roux extrêmement égoïste,
s’appropriant un arbre dans une forêt. Il va
prendre des décisions extrêmes les unes après
les autres, les plus absurdes. Je vous laisse
découvrir la fin plutôt hilarante !!!
À partir de 4 ans. Editions L’école des Loisirs.

GAME OF THRONES
une fin sombre et pleine de terreur.

LES DISPARUES DU TABLEAU
Daria DESOMBRE.

Vous êtes fan de la série Game of Thrones ?
(Ça tombe bien, nous avons l’intégrale de la
série en DVD, les livres, la musique et même
un guide des lieux de tournage.) Alors vous
aimerez ce livre de Marianne Chaillan qui
explique que - non - la fin n’est pas ratée,
pourquoi il y a une sagesse dans cette série
et qui, de Cersei, Daenerys ou Jon serait le
préféré de Montaigne, Kant ou Épictète. Idéal
pour passer l’hiver (qui arrive).

Avec Les Disparues du tableau, l’auteure russe
Daria Desombre nous immerge dans un monde
aussi effroyable qu’admirable, celui de l’art. Et
c’est en alternant les pensées d’Andrei et de
Macha, deux enquêteurs russes, que l’on part
à la poursuite d’un tueur en série glaçant, nous
plongeant tantôt dans l’euphorie d’une heureuse
découverte ou dans l’effroi d’une fausse piste et
nous procurant une bonne dose d’adrénaline
quand tous deux s’approchent un peu trop près
du tueur !

Documentaire adulte. Cote : 791,45 CHA

Roman policier – Cote P DES
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LE DISCOURS DE LA PANTHÈRE
Jérémie MOREAU.
Six histoires poétiques et philosophiques se
succèdent et se réunissent dans cette BD aux
allures de fable dont l’homme est volontairement
absent, permettant ainsi d’offrir à la sagesse
animale toute la place qu’elle mérite. Un excellent
moment de lecture écrit par Jérémie Moreau
pour tous les âges, sublimé par des couleurs
éclatantes posées sur des dessins épurés et
expressifs, qui s’accroche longtemps une fois le
livre reposé...
Bande Dessinée Jeunesse - Cote JBD DIS

Echo du conseil
CONSEIL

DU 21 JANVIER
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AFFAIRES GÉNÉRALES

2021

PERSONNEL
• RIFSEEP.
• Mise à disposition d’un travailleur handicapé
avec le CDTPI.

FINANCES
• Suivi des observations définitives. Rapport
définitif de la Chambre régionale des
comptes.

• Avis du Conseil municipal - Pacte de
gouvernance entre Limoges Métropole et
ses communes membres pour le mandat
2020-2026.

• Convention entre la commune d’Isle et le Tour
du Limousin Organisation.
• Convention avec la fourrière départementale
de la Haute-Vienne.

• Convention d’aide technique pour le
classement et la valorisation des archives de
la Commune d’Isle.

CONSEIL

• Avenant n° 2 au contrat de prestation de
service avec le CDTPI pour la tonte des
espaces verts de la Commune d’Isle.

FINANCES

DU 25

FÉVRIER 2021

• Autorisation de demande de subvention
Mise en place d’une nouvelle chaufferie au
Centre culturel - Travaux d’économie d’énergie.

• Décision Modificative n°2 - Budget
communal.

• Convention d’occupation du domaine public
communal entre la ville d’Isle et le Président
de l’Université.

URBANISME

DÉLIBÉRATIONS SUR TABLE

AFFAIRES GÉNÉRALES

• Cession de la Commune d’Isle à la
copropriété Résidence Cazautets.

• Achat d’une bande de terrain au lieudit
« Le Gondeau ».

• Convention avec la Gymnastique Volontaire
d’Isle.

• Retrait délibération vente d’une parcelle
communale rue Salvador Allende.

• Avenant n° 1 à la convention N° HY.2017-37
relative à des prélèvements et analyses de
légionelles dans les réseaux d’eau chaude
sanitaire des établissements communaux
signé avec le Laboratoire Départemental de
La Creuse.

• Convention avec la JA ISLE Handball.

•D
 ébat d’Orientations budgétaires 2021.

DÉLIBÉRATIONS SUR TABLE
• Actualisation du tableau des effectifs.
• Convention avec la Jeunesse Athlétique d’Isle
Judo.

HISTOIRE(S) D'ISLE
US ET COUTUMES, TRADITIONS ET, CROYANCES... AUTANT DE PRATIQUES RÉPÉTÉES
DE GÉNÉRATIONS EN GÉNÉRATIONS PAR LES POPULATIONS ISLOISES
« païennes ». Ainsi les bouquets
de buis portés par les enfants à la
messe de Rameaux étaient décorés
de chapelets de meringues roses,
blanches, de croix, cloches en
sucre et de la cornue limousine !

1935

La fête patronale accompagnait
P â q u e s . Le s a t t r a c t i o n s
foraines occupaient tout
l’espace autour de l’église.

Mois de Marie : deux fillettes avec leurs corbeilles de petales de fleurs
Le Jour de l’An, en famille, on rend une visite
cordiale aux voisins.
À la Chandeleur on fait sauter les crêpes : pour
avoir de l’argent toute l’année, un « louis d’or »
dans la main gauche !
Mardi Gras c’est le « pot-au-feu » : un peu de
bouillon aspergé dans les étables et poulaillers,
protège animaux et volailles des « mauvais
sorts ». C’était aussi Carnaval. Les enfants
déguisés allaient de maison en maison recueillir
des friandises.
Rameaux et Pâques : fêtes chrétiennes
essentielles. L’Église tolérait des survivances

Entre ces deux fêtes, le « jeûne »
de la semaine sainte éprouvait la
résistance de tous.

Mai « mois de Marie », des fillettes vêtues de blanc
rendaient hommage à la Vierge en la couronnant
de fleurs blanches.
Le 24 juin, à la tombée de la nuit, les villageois
se rassemblaient autour des « feux de la
Saint Jean », les jeunes sautaient par-dessus
les flammes. Le matin, on installait sur les
portes des granges des fermes, rameaux de
vigne, herbes, fleurs cueillies avant le lever
du soleil : promesses de récoltes fructueuses.
24 décembre : après la traditionnelle messe de
minuit, la coutume consistait à brûler, dans l’âtre
de la cheminée, des troncs de buisson blanc.

Quelques tisons conservés permettraient
d’écarter orages et tempêtes !
Ces populations rurales perpétuaient,
naturellement, les coutumes d’entraide
héritées des communautés médiévales
Les travaux d’été, rentrée des foins, moissons,
battage des céréales rassemblaient
les villageois. L’apogée était le jour de «la
batteuse ».
Il en était de même pour « tuer le cochon ».
Son abattage, sa découpe, étaient des tâches
masculines. Les femmes, confectionnaient
pâtés et autres charcuteries pour assurer
la consommation familiale. Selon la coutume,
fondée sur la réciprocité, on distribuait
boudins et rôtis aux voisins. On partageait
aussi ces charcuteries « maison » lors
de conviviales veillées d’hiver, après la
belote, les histoires racontées par les anciens
et avant les châtaignes grillées.

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