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année 2022 doit nous laisser espérer une amélioration de la situation de la pandémie si l’on en croit le ministre de la santé.

Cependant depuis quelques jours nous assistons à des informations du côté du premier ministre ou du ministre de l’éducation
contradictoires ce qui ne facilite pas le travail de la collectivité, du corps
enseignant et des parents.
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Ce qui n’est pas acceptable non plus, ce sont les affirmations du ministre
Blanquer mettant en cause les municipalités quant au problème des
capteurs de CO2. Non le gouvernement n’accompagne pas complètement les achats et installations des capteurs de CO2. Pour information,
à Isle, nous avons 26 classes. Pour les installer le coût sera de 3460 euros
or le gouvernement ne nous versera que 750 euros ! Nous avons commandé 15 capteurs à faire circuler dans les classes, une prochaine commande permettra d’équiper toutes les salles. Je ne peux que regretter ce
parisianisme des ministres bien loin des réalités du terrain. Il faut que
cela change !
Les élus de terrain que nous sommes continuent cependant à préparer
l’avenir de notre commune et de la communauté urbaine.
Nous allons terminer l’Espace « Bayles Isle » à l’automne. Comme je l’ai
déjà indiqué, cette espace va permettre d’offrir un bel outil aux associations mais, il permettra aussi de faire rayonner Isle nationalement durant
les congrès. Cet aspect est très important pour le futur d’Isle.
Nous avons aussi voté le projet de territoire de la communauté urbaine,
ce projet doit permettre à Limoges Métropole de mettre en place la
dynamique nécessaire au développement de notre territoire.
Il s’articule autour de quatre ambitions :
• Une dynamique pour de nouveaux échanges économiques.
• Des services renouvelés au plus près des besoins des citoyens.
• Un écosystème adapté à son milieu.
• En connexion avec le monde.

...le vendredi 17 décembre
2021

Il facilitera l’arrivée de nouvelles entreprises donc la création d’emplois
pour tous, en particulier pour les jeunes.
Cela va prendre plusieurs années mais c’est un vrai message d’espoir
pour notre territoire et nos concitoyens.
Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer durant des réunions d’échange,
dès que ce sera possible, je vous adresse ainsi qu’à vos proches une très
bonne année 2022, qu’elle vous apporte joie et santé.
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Bien à vous.

CONTACTS UTILES
VIE MUNICIPALE
Accueil Mairie : 05.55.01.56.15 - accueil@ville-isle.fr
CCAS – Portage de repas : 05.55.01.24.91
ccas@ville-isle.fr
Résidence Fleurie : 05.55.01.36.94
residence.fleurie@ville-isle.fr
Police municipale : 06.08.89.74.98 - police@ville-isle.fr
Services Techniques : 05.55.50.40.74
techniques@ville-isle.fr
Secrétariat du Maire & élus /
Réservations salles & matériels :
05.55.01.70.15 - secretariat@ville-isle.fr
Communication : 06.59.67.52.88
communication@ville-isle.fr
Urbanisme : 05.55.01.14.04 - urbanisme@ville-isle.fr
Déchèterie : 0 800 86 11 11 (numéro vert, gratuit depuis
un poste fixe) - dechets@limoges-metropole.fr
ENFANCE JEUNESSE
Relais Assistantes Maternelles (RAM) : 05.55.01.48.06
ram@ville-isle.fr
Service Éducation – Jeunesse – Accueil de loisirs :
05.55.01.11.22 - scolaire@ville-isle.fr
Anim’Ados : 05.55.01.70.14 - espacejeunes@ville-isle.fr
École Maternelle du Château : 05.55.01.60.71
ce.0870156X@ac-limoges.fr
École Maternelle St Exupéry : 05.55.01.55.15
ce.0870644C@ac-limoges.fr
École Elémentaire St Exupéry : 05.55.01.19.83
ce.0871024R@ac-limoges.fr
Collège Jean Rebier : 05.55.01.13.20
ce.0870658t@ac-limoges.fr
CULTURE
Centre culturel : 05.55.50.26.24 - culture@ville-isle.fr
Médiathèque : 05.55.43.20.59 - mediatheque@ville-isle.fr
Ateliers loisirs : 05.55.50.35.28 - loisirs@ville-isle.fr
Conservatoire Intercommunal de l’Ouest de Limoges
(CIOL) : 05.55.50.35.27 - ciol@ville-isle.fr
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ÉLECTIONS EN 2022

On vote !

Il est encore temps de s’inscrire…
Nous serons amenés à nous déplacer pour voter à 4 reprises en 2022.
Notez dès à présent les dates sur votre agenda :
Élection présidentielle :
Élections législatives (élection des Député.e.s) :
• 1er tour : Dimanche 10 avril 2022
• 1er tour : Dimanche 12 juin 2022
• 2e tour : Dimanche 24 avril 2022
• 2e tour : Dimanche 19 juin 2022

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales de la commune, n’oubliez pas de le faire. Pour l’élection
présidentielle, vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars pour
faire la démarche en mairie ou par courrier. Pour les élections législatives ce sera le 4 mai pour une inscription en
ligne et le 6 mai en mairie ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
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Du nouveau chez vos
		commerçants
Ouverture de la Pizzeria
La Mauvendière à l’Art du temps

& artisans

Reprise de l’entreprise PAPEIX
au Mas des Landes.

Depuis le 26 octobre, David Nougayrede a ouvert sa
nouvelle pizzeria à Isle, en plus de celle de Limoges.
Il propose des pizzas à déguster sur place ou
à emporter, toutes faites maison avec des produits de
qualité, frais et locaux, comme par exemple le saumon
qui provient d’une ferme à Burgnac ou encore la farine
d’un moulin de Saint-Léonard-de-Noblat.
4 avenue de Limoges – Isle
05.19.39.01.93

Depuis le 1er octobre dernier, Pierre Redon-Sarrazy
est le nouveau gérant de Papeix S.A.S. Cela fait
maintenant 65 ans que cette entreprise isloise excelle
par son savoir-faire dans la menuiserie sur mesure,
notamment en bois. Que ce soit pour la fermeture de
votre domicile (fenêtres, volets, portails, clôtures, en
alu, bois, PVC, etc.), un aménagement intérieur
(escaliers, garde-corps, bibliothèques, etc.) ou extérieur
(bardages, pergolas, etc.), l’équipe de menuisiers
s’adapte à toutes les contraintes des clients en utilisant
exclusivement des produits de qualité fabriqués en
France. Depuis plus de 10 ans dans le métier, Pierre a
souhaité s’installer localement dans une entreprise
à taille humaine, composée aujourd’hui de
8 personnes. Étant déjà en affaire avec l’ancien gérant
Monsieur Guyonneaud, c’est donc tout naturellement
qu’il s’est porté volontaire pour le rachat de l’entreprise,
aidé par Réseau Entreprendre Limousin.
Le Mas des Landes – Isle
05.55.01.43.60
contact@sas-papeix.fr

Vous pouvez vous inscrire :
en ligne sur Service-Public.fr sur présentation d’un justificatif d’identité
en cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre
nom numérisés ;
en mairie ou par courrier adressé à votre mairie, sur présentation d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois à votre nom, d’un justificatif d’identité en cours
de validité et du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription ;

vacances

Des animations
pour les
			de Pâques !

Les Ateliers Loisirs d’Isle vous proposent un stage
autour des danses traditionnelles collectives
(Europe et Bassin Méditerranéen).
Voyagez à travers ces cultures, puis, dans un second temps,
revisitez-les de façon plus libre avec des consignes
d’improvisation issues de la danse contemporaine tout en
travaillant les notions essentielles en danse, telles que
les appuis, le rythme, l’espace et le flux tout en mêlant
sensation du corps, écoute du groupe et plaisir du partage.
Enfants de 6 ans à 10-11 ans = 5 euros
> Ados = 5 euros
> Adultes = 10 euros
Inscriptions auprès de Annick Metayer
(il faut un minimum de 8 personnes par groupe
sinon le stage ne pourra pas avoir lieu).
Programme à consulter prochainement sur www.ville-isle.fr

©RéseauEntreprendreLimousin

Depuis le 1er janvier 2022, de nouvelles modalités sont offertes pour le vote par
procuration. Nous vous les présenterons dans le prochain Isle Mag.

Deux rendez-vous sportifs
à ne pas manquer
Grand Prix cycliste

Trail nature

La JA Isle vélo organise son 1er grand prix cycliste
l’après-midi du dimanche 6 mars 2022. Les coureurs
inscrits suivant leur catégorie devront effectuer
plusieurs boucles sur un parcours de 5 kilomètres. Le
départ et l’arrivée seront jugés au château d’eau rue
Bablet. Les participants emprunteront la rue Bablet en
direction de La Croix Bachaud, puis la départementale
74 en direction de La Croix du Thay, se dirigeront
ensuite vers Thias où ils traverseront le village avant de
prendre la rue Abel Fagois pour rejoindre le rond-point
de Montplaisir et regagner le château d’eau. La
circulation sera perturbée durant toute la durée de la
course. Des signaleurs seront positionnés aux
intersections et les coureurs encadrés par une escorte
motorisée. La circulation des véhicules sera autorisée
uniquement dans le sens de la course et il sera interdit
de doubler les concurrents. Nous vous appelons donc à
respecter les consignes de sécurité et à venir nombreux
encourager les sportifs.

Après une 1re édition réussie en 2019, les
organisateurs du Trail nature d’Isle, vont
proposer une nouvelle édition le 17 avril
prochain. Au programme : une course nature
de 10 km et un trail de 26 km. Les participants
emprunteront les chemins de la commune et
pourront ainsi découvrir ou redécouvrir des
endroits appréciés de tous. Le départ sera
donné du terrain stabilisé sur le plateau des
Bayles et l’arrivée sera jugée place Laucournet.
Inscriptions :
http://limoges.athle.org
https://tni.jourdetrail.fr
Parcours course nature 10 km : départ 9h20
Parcours trail 26 km : départ 9h
TNI : 15€ par internet ou 20€ sur place
CNI : 10€ par internet ou 12€ sur place
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s'engage

FORMATION DES JEUNES :

la collectivité

Depuis plusieurs années, la collectivité s’engage fortement
dans le soutien à la formation des jeunes par l’intermédiaire
de deux dispositifs : l’apprentissage et le Service civique.
Actuellement, 2 jeunes sont présents dans les services de
la Mairie, rencontre avec Mathilde Deveau en apprentissage
au service bâtiments des services techniques et avec
Elias Villemaud-Floirat en Service civique à la médiathèque.

avance bien

La salle multifonctionnelle

Depuis la pose de la 1 pierre le 3 septembre dernier, le parc des Bayles a vu
s’élever l’espace « Bayles Isle ». La salle est prévue pour être hors d’air hors d’eau
en mars 2022. A ce jour le chantier est conforme au planning prévisionnel.
ère

Achèvement de la phase 1
de la végétalisation du cimetière
Afin de se conformer aux pratiques de respect
environnemental, il a été prévu de végétaliser le cimetière
de la commune. Les buts sont multiples. Au-delà de
l’aspect esthétique et paysager, cela permettra à terme de
réduire les coûts d’entretien.
Plusieurs phases de travaux sont planifiées. La première,
réalisée fin 2021, consistait à réaliser une travée centrale
bi-zone : une zone minérale imperméable en béton,
permettant de supporter le passage de poids lourds et
une zone végétale perméable. La zone végétale draine
ainsi la zone imperméable en temps de pluie. La seconde
phase qui concerne les travées à gauche de l’entrée est
programmée pour 2022.

“

Mathilde Deveau

Après avoir été diplômée par l’ENSA Limoges,
j’ai souhaité professionnaliser mes connaissances et
faire de la peinture mon métier. Je me suis donc
orientée vers un CAP peinture en apprentissage.
Après plusieurs candidatures, j’ai été sélectionnée
par la Mairie d’Isle. Depuis le mois de juillet 2021,
j’œuvre aux côtés de mes collègues du service
technique bâtiment avec qui j’apprends les rouages
du métier. Je travaille actuellement à la réfection
du Centre de Loisirs du Mas de L’Aurence où je réalise
des peintures ludiques pour les enfants.

“

Elias Villemaud-Floirat
Après avoir postulé et été accepté par deux grandes
collectivités locales, j’ai choisi de privilégier le service
civique de la commune d’Isle car j’ai été attiré par le
dynamisme de la ville. Depuis début novembre et pour
8 mois, j’assure l’accueil du public au Centre Culturel
Robert Margerit. J’ai préféré opter pour un service
civique plutôt qu’un contrat de travail standard afin
de découvrir le milieu professionnel et ainsi me
réorienter plus facilement au besoin. »

L’APPRENTISSAGE
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 30 ans
(sans limite d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les
travailleurs handicapés et les personnes bénéficiant d’une dérogation)
d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de
les mettre en application dans une entreprise ou une administration.
Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un
diplôme ou d’un titre. Le dispositif présente un intérêt tant pour les
jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des
diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises.

LE SERVICE CIVIQUE
Le Service Civique est un engagement au service de l’intérêt général,
qui permet aux jeunes volontaires de réaliser une mission en faveur
de la cohésion nationale et de la solidarité. Tout au long de la mission
de Service Civique, les volontaires vivent une expérience de
citoyenneté et d’ouverture sur le monde, via la mission qu’ils
réalisent, via leur environnement d’accueil (association, service de
l’Etat, collectivité territoriale...) ou via les formations qu’ils reçoivent.
Le Service Civique a pour objectif de faire vivre une expérience de
mixité aux volontaires. Leur mission doit leur permettre de rencontrer
des personnes différentes et d’être confrontés à un environnement
avec lequel ils n’auraient pas été naturellement en contact, que cela
soit à travers les publics ou d’autres volontaires aux profils variés avec
qui ils interviennent ou qu’ils pourront rencontrer pendant la durée
de leur Service Civique.

MISSION DE SERVICE CIVIQUE À POURVOIR
AU SEIN DU SERVICE ÉDUCATION :
soutien à l’animation du projet éducatif territorial
et d’un chantier international de jeunes bénévoles
> DURÉE : 8 mois (dès que possible)
> ACTIVITÉS : valoriser le projet éducatif territorial auprès de tous
les acteurs, renforcer et développer les partenariats pour proposer
aux enfants et aux jeunes des activités éducatives de qualité,
participation à la préparation d’un chantier international de
jeunes bénévoles.
> CONTACT : Fabien LEBLANC – 05.55.01.11.22
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Des animations riches et variées
pour le plus grand bonheur de tous :
Tout au long de l’année l’animatrice, Raphaëlle
Ribardière, propose différentes animations, que ce soit des ateliers réguliers
ou des animations ponctuelles, dans un double objectif de prévention de la
perte d’autonomie et de maintien du lien social.
Ainsi, les résidents peuvent participer à divers ateliers visant à entretenir les
facultés physiques, motrices ou cognitives : « atelier équilibre », « gym douce »,
« vélo-cognitif », « quizz », « jeux : devinez c’est gagné », jeux de société…
Du tricot en partenariat avec « Amis sans Frontières », la chorale, la belote…
sont proposés pour rompre l’isolement et cultiver le lien social.
Enfin, les résidents sont régulièrement conviés à des spectacles, des sorties
autour d’expositions ou au restaurant, des rencontres intergénérationnelles…
bien évidemment quand la situation sanitaire le permet.

Fleurie

La Résidence

Résidence autonomie d’Isle, anciennement appelée « foyer-logement », la Résidence Fleurie
est un ensemble de logements pour personnes âgées, qui offre des services collectifs.
Elle est rattachée au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) d’Isle. La résidence est
destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus, valides ou peu dépendantes dont l’état
de santé et le degré d’autonomie physique ou mentale ne nécessite pas l’aide permanente
d’un tiers (c’est-à-dire les personnes relevant des GIR 6, 5, et 4).

Du confort avant tout !
Les Résidence fait l’objet de nombreux travaux visant à
la moderniser et à optimiser le confort de ses habitants.
En 2020-2021, toutes les salles de bain ont été refaites
à neuf avec un accès PMR pour les douches.
Les appartements étant personnalisables, ils sont
repeints dès le départ d’un résident. 2021 a permis
également la réfection du jardin où plusieurs agrès ont
été installés, les plantations seront faites au Printemps
2022. Dernièrement un nouvel ascenseur était en
construction pour une mise en service fin janvier.

ils en parlent

“

Denise (Renée)
Mauroux

Cela fait bientôt 2 ans que j’ai intégré
la Résidence Fleurie par choix
personnel. Je souhaitais me rapprocher
de ma fille et de mon petit-fils, et puis
je me sentais en insécurité dans ma
maison familiale en Dordogne. Je suis
bien ici, l’animatrice est extra et le
personnel aux petits soins ! Je fais
du vélo cognitif, de la gym douce,
de la chorale, du tricot, et je participe
aux jeux quizz, devinez c’est gagné !
Je trouve que la Résidence Fleurie
a un très bon rapport qualité/prix,
que ce soit au niveau de la propreté,
des aménagements, des prestations,
des animations. Bien évidemment tout
est perfectible, c’est pourquoi je me
suis portée volontaire pour faire partie
du Conseil de la Vie Sociale. Ce qui me
plaît ici : accueillir les nouveaux venus
et tisser du lien social. »

Elle permet à ses résidents :
• de vivre de manière indépendante : elle se compose de 60 logements,
de type F1 de 33 m² chacun, équipé d’une salle de bain adaptée
et d’une kitchenette. Chaque logement est aménagé par son occupant
avec son propre mobilier.
• de vivre dans un environnement plus sécurisé : deux veilleurs assurent
la surveillance de l’établissement la nuit et les weekends. Les résidents
disposent d’un système de téléassistance dans leurs appartements,
qui alerte le personnel de la résidence le jour comme la nuit. Au total
14 agents œuvrent quotidiennement au bien-être des résidents.
• d’utiliser des services collectifs : restauration (petit déjeuner, déjeuner,
dîner, servis dans une grande salle commune), animations… La Résidence
facilite l’accès d’intervenants extérieurs pour compléter l’offre de service
interne (une coiffeuse dispose d’une salle aménagée, passage
du boulanger tous les deux jours, d’un épicier chaque semaine, réseau
de professionnels médicaux et paramédicaux).

Un tarif jugé accessible et modéré :

L’appartement
personnalisé
de Denise

Au titre de l’année 2021, le coût hébergement journalier est de
24,49 € pour une personne seule et 30,61 € pour un couple.
(Le repas du midi est de 8,85 € ; le repas du soir 3,98 € ;
le petit déjeuner : 1 €)
Un appartement
non occupé
à personnaliser

Pour déposer un dossier de demande de logement,
il faut s’inscrire sur le site internet suivant :
www.trajectoire.sante-ra.fr

“

Jean-André Bax
et Milo

Je vis ici depuis un an maintenant
avec mon chien Milo. Je suis originaire
de La Rochelle et je souhaitais
me rapprocher de ma fille qui est
au Vigen. Je désirais aussi rester
avec mon chien. Parmi tous les
établissements visités, c’est celui-ci
qui a retenu mon attention. Je trouve
qu’il y a une très bonne ambiance
et entente avec les résidents et
le personnel. Les repas sont bons
et le soir je me fais mon dîner dans
mon appartement avec Milo.
Je suis à côté d’un parc, je sors
plusieurs fois par jour. »
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Le service éducation se modernise
pour toujours mieux vous

accompagner

RESTAURANT SCOLAIRE

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT
DU MAS DE L’AURENCE

Ainsi, vous avez la possibilité de réserver en ligne et
de payer en ligne également pour les services suivants :
restaurant scolaire, accueil de loisirs sans hébergement
du Mas de l’Aurence et accueils loisirs périscolaires.

ACCUEILS LOISIRS
PÉRISCOLAIRES

€

CHÈQUESS
VACANCE

• Pour les familles ne souhaitant
pas utiliser le service de paiement
en ligne, vous avez toujours
la possibilité de venir au service
éducation régler en numéraire,
en chèque bancaire, en chèque
vacances ou par carte bleue.
Cela est possible les lundis
et vendredis de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h30.
• Le service a déménagé il y a
quelques semaines. Vous pouvez
retrouver nos agents à la Mairie
annexe au 13 rue Joseph Cazautets.
Un espace accueil plus spacieux,
adapté aux personnes à mobilité
réduite et plus chaleureux est
désormais à votre disposition.
CONTACTS
Service Éducation
13 rue Joseph Cazautets – Isle
Lundi Mardi Jeudi 9h-12h et 14h-18h
Vendredi 9h-12h et 14h-17
Ligne direct 05.55.01.11.22
Accueil Mairie 05.55.01.56.15

ANNEXE
MAIRIE

Depuis le 1er septembre 2021, les modalités
de paiement des services périscolaires et
extrascolaires sont simplifiées et modernisées.

SERVICE
ÉDUCATION

www.ville-isle.fr/ma-famille/
enfance/portail-famille

Un séjour au Lioran
pour les enfants
aux vacances de Pâques
36 enfants (du CP au
CM2) pourront partir
encadrés par 4 adultes.
18 places pour les
enfants d’Isle et
18 pour les enfants de
Condat. Le séjour se
déroulera au Lioran
(centre des Galinottes).

Ce séjour est issu d’un partenariat avec la commune voisine de Condat-surVienne, avec une alternance dans l’organisation. En 2022, c’est le service
Éducation de la commune d’Isle qui sera porteur du projet si les conditions
sanitaires le permettent.
Les objectifs du séjour sont de créer des liens entre les enfants des deux
communes afin de préparer le collège et de découvrir l’environnement
“montagne”. Ainsi les enfants auront de multiples activités prévues :
randonnée, escalade, accrobranche, VTT, biathlon, course d’orientation
à effectuer en équipe. Point de compétition nous recherchons essentiellement
l’épanouissement de toutes et tous au travers de ces activités. Chaque soir
une veillée sera proposée ainsi que des activités manuelles.
Inscription : du 28 février au 11 mars 2022 auprès du service Education.

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
devient le Relais Petite Enfance (RPE)
Depuis la fin du mois d’août les RAM sont devenus des Relais Petite Enfance (RPE).
Ce changement d’appellation est dû en partie au fait qu’un relais est en général le seul et
unique point d’information des familles pour l’ensemble des modes d’accueil. C’est le cas
sur Isle où les demandes de mode de garde y sont centralisées depuis 2017. Quant aux
missions, même si elles sont amenées à évoluer légèrement, elles visent toujours à
accompagner d’une part les professionnels de l’accueil individuel (assistante maternelle
agréée et garde d’enfants à domicile) et d’autre part les parents.
Actuellement, les 4 temps collectifs proposés hebdomadairement permettent la venue
d’une vingtaine d’assistantes maternelles de la commune. ll est possible pour les professionnelles de s’inscrire une fois par semaine sur une matinée au choix (lundi, mardi,
jeudi ou vendredi) sous réserve d’un nombre de 16 participants maximum.
Au cours des derniers mois, les enfants fréquentant le relais ont pu bénéficier de nombreuses activités, telles que la grande lessive, les raconte-tapis ou encore un spectacle
de Noël. Côté formation des assistants maternels, certaines ont pu suivre une formation
sur « les gestes d’urgence pédiatriques qui sauvent » quand d’autres ont souhaité remettre
à jour leur formation de sauveteur secouriste du travail.
Pour 2022, le RPE continuera à centraliser les demandes de gardes d’enfants, proposera
des actions dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance et accompagnera
notamment professionnels et parents employeurs suite aux changements de la convention
collective des assistants maternels.
Contact : 05.55.01.48.06 ou ram@ville-isle.fr
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CHEMINS COMMUNAUX

		De nouvelles

dénominations

Conseil municipal
du 24 novembre 2021

Afin d’améliorer la sécurité, l’entretien et l’efficacité des services, une vingtaine
de chemins communaux viennent de faire l’objet d’une dénomination.
L’objectif principal est de permettre une localisation précise de l’adresse
où doivent intervenir les secours ou les services techniques selon la nature
de l’appel. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces nouvelles
dénominations et à les utiliser en cas de besoin.

FINANCES
• Décision Modificative n°3 - Budget communal.
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FINANCE
• Autorisation de la perception d’une participation
financière du Tennis Club d’lsle - Travaux de réfection
des courts extérieurs et intérieurs.
• Autorisation de demande de subvention -Travaux
d’économie d’énergie du Gymnase.
• Autorisation de demande de subvention Remplacement des boules mercures par des LEDS.
• Autorisation de demande de subvention - Travaux
d’aménagement de la Maison des Associations.
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Conseil Municipal
du 13 octobre 2021

15. Chemin des écoliers
16. Chemin des libellules
17. Chemin des pêcheries
18. Chemin du temps qui passe
19. Chemin des rendez-vous
20. Chemin du séquoia

AFFAIRES GÉNÉRALES
• Cession d’actions de la SELI.
• Élection des membres au sein du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).
• Conventions de partenariats avec différents clubs
sportifs et associations culturelles sur le temps
périscolaire.
• Signature d’une convention « Lire et faire lire dans
l’école en temps périscolaire ».
CULTURE
• Renouvellement de la convention pour le dispositif
SHAKE@D0.87 2021-2022.
• Convention avec un Auto-entrepreneur pour les cours
de danse moderne.
• Convention avec un Auto-entrepreneur pour les cours
de danse classique.
• Convention avec un Auto-entrepreneur pour les cours
d’Allemand.
DÉLIBÉRATIONS SUR TABLE
• Signature d’une convention de coopération entre
l’IRSA Pôle sensoriel du Limousin, l’établissement
scolaire et la commune d’lsle.
• Convention avec un Auto-entrepreneur pour un stage
de step adultes.
• Autorisation de demande de subvention
-Restauration de l’édifice communal inscrit (Église).
• Achat de terrains au lieu-dit « Le Meynieux ».
• Achat de terrains au lieu-dit « Les Basses Vignes ».

AFFAIRES GÉNÉRALES
• Signature d’une convention de mise à disposition
d’un mini-bus entre la commune d’lsle, la commune
de Condat-Sur-Vienne et le collège Jean REBIER à Isle.
• Signature des documents d’études techniques :
alimentation électrique du pôle nature et découverte
du MEYNIEUX.
• Projet de délibération donnant habilitation au Centre
de gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Haute Vienne.
• Mise en œuvre d’un concours de décorations de Noël.
• Organisation d’une exposition.
• Organisation de l’arrivée du Père Noël.
• Sécurité des manifestations de décembre 2021.
• Installation de food-trucks.
• Programmation de spectacles « Isle était une fois Noël ».
• Convention de partenariat avec l’association
Isle Échecs sur le temps périscolaire.
• Convention de mise à disposition de chalets dans
le cadre de« Isle était une fois Noël ».
• Dénomination des voies lotissements « La Chabroulie »,
« Les Hauts du Cluzeau », « Le Soleil Levant ».
CULTURE
• Signature de conventions dans le cadre de
la Programmation culturelle 2021-2022.
DÉLIBÉRATIONS SUR TABLE
• Tableau des effectifs
• Dénomination des chemins

Conseil municipal
du 14 décembre 2021
FINANCE
• Adoption de la nomenclature budgétaire et
comptable M57 au 1er janvier 2023.
• Autorisation préalable en l’attente du vote du Budget
Primitif 2022.
AFFAIRES GÉNÉRALES
• Convention de partenariat avec la ludothèque
« La Cité des Jeux ».
• Déclaration du linéaire de la voirie communale.
PERSONNEL
• Tableau récapitulatif 2022 pour les agents non
titulaires en équivalent taux plein.
• Tableau des effectifs.
• Augmentation valeur faciale titres restauration.
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CULTURE 15

Coup de cœur
de la Médiathèque

À la découverte

d'Isle Autrefois
Balézy

Dès 1195, les Grandmontains font des acquisitions dans un
lieu nommé alors La Grange ou la Chapelle de Balesis.
En effet, une chapelle avait été bâtie en décembre 1001, par
Hilduin, évêque de Limoges, pour le monastère de SaintÉtienne de Limoges.
La chapelle des Grandmontains fut bâtie en 1227, pour
semble-t-il une communauté d’importance moyenne, car
on relate dans un écrit du xvie siècle (infra) que cette
chapelle possédait treize stalles. Comme dans tous
les prieurés grandmontains elle était dédiée à la Vierge, et
son patron secondaire était St Marc.
Elle possédait une pièce d’orfèvrerie
remarquable : un ange sommé d’un
reliquaire, qui se trouve actuellement
dans le trésor de l’église de SaintSulpice-les-Feuilles (Haute-Vienne).
Cette pièce exceptionnelle, exposée
dans “l’Œuvre de Limoges” au Musée
du Louvre en 1995, est datée par les
spécialistes des années 1120/1140, et sa
base et sa monture du xiiie siècle…

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

Tout débute en 2014 avec une exposition de
cartes postales retraçant l’histoire de la ville.
À la suite de cet évènement, la municipalité
décide de constituer un groupe où
des passionnés se retrouvent pour retracer
l’histoire de la commune, faire connaître
ses origines, ses anecdotes, son histoire,
ses valeurs.
Les réunions se font régulièrement en Mairie et
les projets sont financés par le budget communal.
Les objectifs sont multiples : reconstituer, retracer
le passé de la commune d’Isle au travers de son
patrimoine et de ses habitants. Cette collecte
d’informations viendra ensuite en appui à l’équipe
municipale afin de créer des sentiers de randonnée
découverte, des expositions et autre. Pour mener
à bien sa mission, le groupe mène de véritables
enquêtes de terrain à la recherche d’indices, traces
du passé (symbole, maison, fontaine, calvaire,
château, etc.). Ils questionnent tout ce qui a fait le
paysage islois et qui le structure toujours, sans oublier
d’interroger les anciens, véritable source de savoir.

Birds on a Wire, Ramages.
CD Adulte
[cote : 2 BIR]

Les voix douces et gracieuses du duo féminin Birds on a
Wire illuminent ce superbe livre-CD magnifiquement illustré. Seize reprises qui, de Jacques Brel à Pink Floyd
en passant par Chico Buarque, Gabriel Fauré ou des
chants traditionnels, oscillent entre beauté, légèreté,
émotion et fragilité... comme un oiseau sur la branche.

Le livre

Isle Autrefois
est disponible
en vente
à la Mairie
pour 10 €.
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MERCREDI 2 FÉVRIER
Raconte tapis avec Les contes de
Poupette à la Médiathèque d’Isle.
Nouveau thème chaque mois.
Réservations au 05.55.43.20.59.

VENDREDI 4 FÉVRIER À 20H30

Stjepan Šejic, Harleen.
Comic adulte
[cote BDC HAR]

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pouvait bien
ressembler la psychologue Harleen Quinzel avant de
devenir Harley Quinn, la petite amie déjantée du Joker ?
Assistez au travers des illustrations magnifiques à leur
première rencontre, étudiez avec elle la psyché
torturée des résidents de l’asile d’Arkham, plongez
dans l’abîme de folie que peut ouvrir un simple
sourire... au risque de vous y perdre. Comme souvent
à Gotham, à ne pas mettre entre toutes les mains !

Charlotte Bellière & Ian De Haes,
Et toi, ta famille ?

Concert de Govrache « Des murmures
et des cris » (slam) avec Francoeur en
première partie (chanson française POP)
VENDREDI 11 FÉVRIER À 20H
conférence sur
Tolkien et la littérature de l’imaginaire
par Marie-Hélène
Fasquel. La soirée
sera assortie d’une
interactivité avec le
public, avec des jeux,
QCM, musique...
MERCREDI 16 FÉVRIER À 15H

Album jeunesse
[cote : A BEL]

Pour transmettre leur savoir, ils réalisent des
expositions et ouvrages. Le livre « Isle Autrefois » est
disponible en vente à la Mairie pour 10 €.
Dès le 4 mars, vous pourrez retrouver en Mairie,
salle des mariages, une exposition sur leur travail
« Au fil de l’eau » : « Insula », Isle ou plutôt île…
Découvrez les secrets du nom de la ville, son origine
et son rapport à l’eau omniprésente et essentielle
à toute vie.

Programmation
du Centre Culturel
Robert Margerit

Un album sur la diversité des familles. Quelle que soit la
vôtre, vous vous retrouverez dedans !

Robert Tuesley Anderson,
Les recettes du monde de Tolkien.
Documentaire adulte
[cote : 641.5 AND]

On parle traditionnellement « d’appétit d’ogre », mais
saviez-vous que les Nains ou les Hobbits ont également une passion dévorante pour la nourriture (et la
boisson) ? Découvrez dans ce livre, finement illustré,
nombre de recettes toutes plus succulentes les unes
que les autres. Et qui sait, peut-être succomberez-vous au délicieux gâteau au cumin de Bilbo à
moins que vous ne préfériez vous attabler au Poney
Fringuant (ouverture prochaine à Isle … ou pas).

Conte pour enfants « Mmmh, c’est
bon ! » avec Anne-Lise Vouaux Massel.
MERCREDI 2 MARS
Raconte tapis avec Les contes de
Poupette à la Médiathèque d’Isle.
Nouveau thème chaque mois.
Réservations au 05.55.43.20.59.
VENDREDI 11 MARS À 20H30
Concert
Agnès BIHL
« Il était une
femme ».

RETOUR EN IMAGES

Isle était une fois Noël...
Arrivée du P
mercredi 22 ère Noël à cheval et de se
décembre
s lutins,

Ça cuisine !
nes de
Goûter préparé par les jeu décembre
l'Anim'Ados du 20 au 24

Spectacle par le Théâtre des Ombres
le mercredi 15 décembre
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a
musical ecours
Issue de S
Soirée apéritif-opéra

Merci à tous !

le dimanche 19 décembre

