
  Madame, Monsieur,

Nous reconduisons notre programme ‘‘Un Été à Isle’’ pour cette 
nouvelle édition 2021. 
Élus et services municipaux vous ont préparé un programme varié 
pour toute la famille afi n de retrouver le plaisir de se divertir après 
cette nouvelle année diffi  cile et contraignante. Expositions, concerts, 
marchés, chasses au trésor, navettes vers les sites touristiques 
locaux… De nombreuses activités vous seront détaillées dans ce guide 
afi n de vous permettre de découvrir ou redécouvrir Isle et d’y créer de 
beaux souvenirs. Nous sommes ravis cette année de vous accueillir à 
la piscine municipale dans le strict respect des contraintes sanitaires et 
de pouvoir organiser le départ de la 1ère étape du 54ème Tour du Limousin 
le 17 août prochain. 
J’espère que vous prendrez plaisir à profi ter de ces animations 
sur notre commune tout en restant vigilants dans l’application des 
gestes barrières.  

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été. 

Bien à vous.

Gilles BÉGOUT 
Maire d’Isle 
et Conseiller départemental
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Quand Été rime avec Marchés !
Fraîcheur, dépaysement, et saveurs 
seront au rendez-vous  des marchés 
hebdomadaires locaux : retrouvez-y vos 
commerçants, artisans et producteurs 
régionaux. 

Place Robert Laucournet

Mercredis et Samedis (y compris 
le 14 juillet) de 7h30 à 12h30.
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Isle, c’est aussi plus de 35 commerçants 
et artisans de proximité qui sauront 
répondre à vos attentes. Retrouvez leur 
liste sur notre site internet. 

Ouverture de la piscine d’été !
Du mercredi 7 juillet au mardi 31 août, 
vous pourrez profi ter des diff érents 
espaces de la piscine tout en veillant à 
bien respecter les gestes barrières en 
vigueur.

5 zones pour vous détendre :
 un bassin ludique 12,5 m x 10 m
 un bassin sportif 25 m x 12,5 m 
 une pataugeoire d’une profondeur de 25 cm
 un ‘‘splashpad’’ avec diff érents jeux d’eau
 une zone herbeuse de détente et bronzage

Piscine - Parc des Bayles

Du 7/7 au 31/8
De 14h à 19h30 le lundi et de 11h à 19h30 du mardi au samedi.
Fermeture exceptionnelle les lundi 16 et mardi 17 août 2021.

Tarifs consultables à l’entrée et sur le site internet de la ville.
Leçons de natation possibles.

Parcourez la Haute-Vienne !
Compte tenu du succès de la mise en 
place de cars gratuits à destination des 
lacs à l’été 2020, cette année, nous 
vous off rons également la possibilité 
de découvrir des sites culturels 
emblématiques locaux.

Départs 13h30 du parking 
du gymnase Marcel Lalu
Retours 19h

Tous les vendredis 
 9/7 - St Pardoux
 16/7 - Châlucet*
 23/7 - Bussière-Galant
 30/7 - Rochechouart*
 6/8 - Bussière-Galant
 13/8 - Oradour-sur-Glane*
 20/8 - St Pardoux
 27/8 - Bussière-Galant
*Visites guidées possibles.

Transports gratuits sur inscription 
au 05.55.01.56.15 au moins 48h à 
l’avance et sur présentation de la 
carte délivrée en Mairie. 
Les mineurs de -16 ans devront 
être accompagnés d’un adulte.

Baladez-vous !
Isle dispose de plus de 30 km de 
chemins de randonnée. Une carte est 
téléchargeable sur le site internet de la 
commune et à disposition à l’accueil de 
la Mairie. De quoi, profi ter du grand air 
en famille !



Oserez-vous jouer ?
L’équipe de la Médiathèque d’Isle vous 
a concocté une Soirée Quizz endiablée 
en deux manches : Questions/Réponses 
décalées qui solliciteront votre mémoire 
d’éléphants puis Interrogation sur les 
meilleures répliques de cinéma tirées au sort 
parmi 5 grands thèmes (Amour, Humour, 
Action & Aventure, Provoc’, Histoire de 
Cinéma).
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Cet été à Isle,

Accueil de Loisirs du Mas de 
L’Aurence- Possibilité de transport 
par car municipal.

Du 7/7 au 1/9 
Du Lundi au vendredi
De 7h30 à 18h30

Pour les enfants de 3 à 12 ans - Grille tarifaire selon Quotient Familial

Cet été, les enfants partiront à la découverte 
des mondes féeriques et enchantés en juillet 
avec des jeux, créations, animations, etc.  En 
août, ils voyageront dans le corps humain à 
travers les histoires ‘‘Il était une fois la vie’’.

Les Contes de Poupettes reviennent !
C’est l’histoire d’un petit lapin et d’une 
bruyante famille d’éléphants qui... Vous 
saurez la suite en assistant à ce raconte 
tapis pour les petits.

Kiosque à l’arrière de la Mairie

Mercredi 7 juillet et Mercredi 4 août à 10h

Pour les enfants de 0 à 3 ans - Gratuit
Nombre de places limité - Inscriptions avant le 28 juillet au 
05.55.43.20.59

En avant le sport !
La Mairie d’Isle, avec le soutien de la C.A.F., 
met à la disposition des adolescents de la 
commune ou scolarisés au collège Jean 
REBIER « l’Anim’Ados ». Cet espace a 
pour vocation d’être un lieu de construction 
personnelle autour de projets collectifs.
Cet été, l’équipe a mis en place de 
nombreuses animations comme les sorties 
car de l’été, la piscine d’Isle, du pull-ball, 
des randonnées, de l’accrobranche, une 
semaine Koh-Lanta et la présence de 
jeunes au sein de la caravane du Tour du 
Limousin.

Espace générations
1 allée des Carrières

Du 7/7 au 23/7 puis du 16/8 au 1/9 
Du Lundi au vendredi
De 10h à 18h30
Possibilité de prise de repas sur place
Possibilité de navettes municipales

Pour les mineurs de 12 à 18 ans 
Tarifs de 8€ pour les islois et 16€ extérieurs
Sorties extérieures en suppléments 5€

Des Aires de Jeux pour se dépenser !
De nombreuses aires de jeux sont disponibles
sur la commune. Toboggans, mur d’escalade, 
cordes, hélicoptère, balançoires et tant d’autres 
attendent les petits de 1 à 15 ans.

L’ACJNA vous a préparé un Escape Game. 
Oserez-vous le tenter ?
‘‘Un groupe de jeunes souhaite partir à 
l’étranger. Pour leur préparation, ils sont 
accompagnés par un enseignant doté 
de méthodes d’apprentissage plutôt 
expérimentales... Pour leur montrer que 
nous sommes métaphoriquement enfermés 
pas nos propres craintes et préjugés, il les 
enferme dans une pièce ! Ils ne pourront en 
sortir que s’ils sont ouverts à d’autres langues, 
cultures et armés d’un courage sans faille...’’

Maison du Temps Libre (MTL) :
le jeudi 8 juillet de 15h à 17h
Espace Génération : le mardi 31 
août de 10h à 12h

Gratuit - Groupes de 8 à 20 joueurs - Inscriptions au 07.69.38.01.82 

Préparez-vous à l’affrontement !
Deux dessinateurs vont s’engager dans 
un combat artistique sur diff érents thèmes 
qui  seront énoncés à la volée. Ils auront 
alors un temps imparti relativement court 
pour rendre leur création qui sera jugée par 
le public. Fous rires, animation et musique 
garantis !

Vendredi 27 août à 20h

Gratuit - Places limitées -  
Inscription au 05.55.43.20.59

Auditorium du Centre Culturel 
Robert Margerit

Auditorium du Centre Culturel 
Robert Margerit

Vendredi 16 juillet à 20h

Gratuit - Places limitées -  
Inscription au 05.55.43.20.59
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Cet été à Isle,

Place Laucournet

Dimanche 25 juillet à 10h30
Dimanche 29 août à 10h30

Gratuit - Pas d’inscriptions 
préalables

Place Laucournet

Gratuit - Pas d’inscriptions 
préalables

Le mardi 17 août, les coureurs 
s’élanceront d’Isle vers Sainte Feyre.
A cette occasion, la circulation et 
le stationnement s’en trouveront 
fortement perturbés sur le parcours 
emprunté par les coureurs au sein de 
la commune : avenue du Château, 
avenue de la Vienne, rue Joseph 
Cazautets, rue du Général de 
Gaulle, avenue de la République, 
rue du 8 mai 1945, rue du Taurion, 
avenue des Bayles, avenue Louis 
Aragon et route des Courrières. 
Nous attirons votre vigilance sur 
la signalétique qui sera mise en 
place afi n de causer le moins de 
désagréments à tous pour cette 
matinée au cours de laquelle plusieurs 
rendez-vous vous sont proposés. 
Venez assister à la présentation des 
équipes et rencontrer les coureurs.

Soirée projection 
« Les Triplettes de Belleville »
L’équipe de la Médiathèque d’Isle 
vous propose de partir à la découverte 
de ce fi lm d’animation rétro, aux 
décors et bande son extraordinaires. 
Suivez Madame Souza et ses amis 
à la recherche de son neveu, futur 
champion cycliste du Tour enlevé.

Auditorium 
du Centre Culturel 
Robert Margerit

Vendredi 20 août à 20h
Inscriptions au 05.55.43.20.59

Gratuit

Cette année, la ville d’Isle 
accueille le 54ème départ du 
Tour du Limousin.

Parc des Bayles

10h45 - Présentation des équipes
11h - Départ de la caravane 
12h20 - Départ du Tour

Gratuit

Pour fêter le Départ du Tour à Isle, la 
Médiathèque proposera au public une 
exposition cycliste pour l’été. Vous y 
trouverez des objets de collection, affi  ches 
du Tour, ainsi qu’une sélection d’ouvrages 
autour du vélo. 

Médiathèque
Centre Culturel 
Robert Margerit

Juillet - Août
Selon horaires d’ouverture
05.55.43.20.59

Gratuit
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Dimanche 11 juillet à 10h30
Dimanche 5 septembre à 10h30
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Cet été à Isle,

Salle des mariages 
Mairie d’Isle
15 rue Joseph Cazautets

Juillet - Août
Le lundi sans interruption 8h45 à 18h
Du mardi au jeudi 08h45 – 12h15 / 14h – 18h
Le vendredi sans interruption 8h45 à 17h

Gratuit - Accès libre

Centre Culturel
Robert Margerit
05.55.43.20.59

Inscriptions 
gratuites

  TEXTE - MUSIQUE : FLORENCE KOLSKIDimanches 18 juillet & 15 août
à 16 H & 18 Hé

dee

Les amis

robert-margerit.com

Parc des Bayles

Dimanche 18 juillet 
et 15 août à 16h puis 18h 
Groupe de 20 personnes maxi
Inscriptions au 06.32.66.96.46

Gratuit

Dimanche 29 août 
à 17h30
Inscriptions au 
05.55.50.26.24

Tarif plein 17€
Tarif réduit 10€

Centre Culturel
Robert Margerit

Place Laucournet

Mercredi 7 juillet à 18h30

Gratuit
Nombre de place assises 
limitées à 150.
Pas de réservations 
préalables.

Fermeture 
annuelle 
du 31/7 au 17/8
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L’histoire du lieu
Le Meynieux est un lieu-dit de la commune 
d’Isle, où un ancien Moulin y est implanté 
depuis de nombreuses années. Fin 2018, 
la commune choisit de l’acquérir afi n de 
lui redonner son charme et d’y réaliser 
un pôle nature. Situé sur le passage de 
nombreux sentiers de randonnées, le long 
de l’Aurence, ce moulin a produit pendant 
de nombreuses années de la farine, puis 
est devenu un centre d’équarrissage et 
une asticotière pour la pêche. Laissé 
libre, la nature a repris ses droits sur les 
bâtisses.

Zoom 
   sur...

Le Chantier international de jeunes
En raison de la crise sanitaire mondiale, la municipalité et 
l’association Concordia n’ont pas pu accueillir de chantier 
international de jeunes l’été dernier.
Pour rappel, en 2019, des volontaires venus du monde 
entier (Allemagne, Italie, Russie, Japon, Mexique…) ont 
participé à la rénovation du bief du moulin du Meynieux.
Un nouveau chantier aura lieu cet été du 4 au 25 août. 
Échanges interculturels, vie de groupe, actions d’intérêt 
général seront au programme de ces semaines inoubliables 
dans la vie d’un jeune. N’hésitez pas à leur rendre visite 
directement sur le site du chantier ou sur leur « camp de 
base » qui se situera au stade Lamarsaude.
Durant le séjour, une journée portes ouvertes sur le 
chantier et une soirée interculturelle, au cours de laquelle 
les jeunes vous feront découvrir des plats typiques de leurs 
pays, seront organisées. 
Rendez-vous sur notre site internet pour en connaître les 
dates.
Renseignements : service jeunesse 07.61.67.31.77

EnEnEnEnEEEE rrrraiaiaaiaaa sosososoosososs

Participez

à la rénovation du moulin du

au coeur de la forêt

dans la charmante

commune d'Isle !

lin dddu

rêt

+1

Du 4 au 25 Août 2021

DDDu 4 au 25 Aooûû

Plus d'informations : www.vi
lle-isle.fr ou

Service Éducation au 05-55
-01-11-22

u

Scannez-moi pour

vous inscrire !
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Le contenu de ce programme ‘‘Un Été à Isle’’ est susceptible de 
modifi cations ou d’annulations, en raison de la crise sanitaire ou 
des conditions météorologiques. 

Directeur de publication : Gilles BÉGOUT
Rédacteur en chef : Maxime NÈGREMONT
Conception, réalisation, photos, rédaction : service communication
Imprimé à 4800 exemplaires.


