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Quel joli mois de Mai ! Soleil, chaleur étaient au rendez-vous, nous faisant 
penser que l’été était déjà là ! La fin du mois nous a rappelé le contraire 
avec un vent du nord froid et désagréable…

Le réchauffement climatique y est pour beaucoup même s’il y a toujours eu des 
mois de mai spécifiques de tout temps.

Cependant, nous constatons un manque d’eau de plus en plus récurrent, 
impactant fortement les nombreuses sources de notre territoire, les jardins et les 
récoltes. Nous allons devoir diminuer nos consommations d’eau cet été et installer 
des systèmes de récupération des eaux de pluie. Il nous faut réfléchir et agir tous 
ensemble à la mise en place d’actions pour protéger notre environnement et les 
générations futures.

Du plus jeune au plus vieux d’entre nous il nous faut être solidaires. Les enfants 
des écoles maternelles, élémentaire et le collège se sont lancés dans l’opération 
E3D depuis quatre ans. Ils travaillent sur les économies d’énergie, le gaspillage 
alimentaire, les économies d’eau, les déplacements en vélos… avec les enseignants. 
Ce seront de véritables ambassadeurs auprès de leurs familles.

De notre côté, un projet de végétalisation de la cour de l’école élémentaire avec 
imprégnation de l’eau de pluie et une ombrière végétale sur la façade sud est à 
l’étude. Nous allons associer à la réflexion tous les acteurs de l’école et en 
particulier les élèves. Ce cadre devrait diminuer fortement la température dans les 
classes l’été, sans climatisation, et permettre la luminosité l’hiver.

Du côté de la nouvelle salle multifonctionnelle, le bâtiment a été conçu pour une 
autonomie énergétique maximale en plaçant une très grande surface de panneaux 
photovoltaïques nous permettant une autoconsommation. Côté matériaux, nous 
utilisons beaucoup de bois et nous avons réutilisé les pierres de la démolition du 
mur d’enceinte pour le mur de façade. Tout ceci dans l’esprit circuit court.

Enfin, nous avons le plaisir d’installer à Envaud le premier maraîcher de la ceinture 
verte de Limoges Métropole, qui approvisionnera en circuit court la cantine et la 
résidence Fleurie. Dès le début de l’année 2023, vous le retrouverez sur le marché 
d’Isle et vous pourrez aussi acheter les paniers de saison. 

Je ne peux terminer cet édito sans avoir une pensée pour le peuple Ukrainien qui 
vit l’enfer dans l’Est du pays. Il est important de défendre les démocraties dans le 
monde mais aussi en France.

Notre pays a toujours été parmi ceux qui ont défendu la liberté de chacun. Liberté 
de pensée, liberté de parole, liberté de son choix de vie, liberté de se déplacer… 
Jusqu’il y a quelques semaines, nous pensions vivre une paix durable sur notre 
continent Européen, les conflits étaient loin de nous. Nous avions oublié la fragilité 
de la paix pensant que le sang versé durant la deuxième guerre mondiale avait 
permis la prise de conscience du prix de la vie.

L’Europe doit rester unie et créer un bouclier protecteur pour que nous puissions 
vivre en harmonie tous ensemble. J’ose espérer qu’un jour tous les pays du monde 
adoptent nos valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité.

Nous avons la chance de pouvoir désigner démocratiquement nos représentants 
à l’Assemblée nationale, j’espère que vous vous mobiliserez pour venir nombreux 
voter. Notre pays a inscrit les droits de l’Homme dans notre constitution.

La démocratie se vit mais aussi se cultive, c’est notre bien commun. Chacun 
d’entre nous doit la faire vivre, la renouveler par son implication. C’est pour cela 
qu’à partir du mois de septembre, j’organiserai à nouveau des réunions publiques 
pour vous présenter nos projets et échanger avec vous en espérant que le COVID 
ne nous en empêche pas. Nous organiserons aussi des états généraux de la 
jeunesse pour connaître le besoin des plus jeunes et nous mettrons en place le 
conseil des sages.

En attendant de vous retrouver, je vous souhaite un bel été.

 Bien à vous.

Gilles Bégout
Maire d’Isle,

conseiller 
départemental de 
la Haute-Vienne,

Vice-président de 
la Communauté 

urbaine de  
Limoges Métropole

édito

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 :
06.98.94.21.97 - 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 Petite Enfance (RPE) : 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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Remise des livres aux vainqueurs du Quizz  

du salon du livre le 9 avril 2022

Commémoration… 

Vélobus de l’école élémentaire qui permet 

aux enfants d’aller à l’école à vélo chaque 

vendredi jusqu’aux vacances.

Inauguration des deux nouvelles boîtes à livres (Teytejaud et 

Mas-de-l’Aurence) avec le Lions Club le 6 mai 2022.

…du 25 au 27 mars 2022

Chasse aux œufs organisée par le RPE… …le 14 avril 2022

…et vente de Bleuets le 8 mai 2022

Salon du Livre…

Décoration de la fontaine de Pâques par  

le Comité de Jumelage le 9 avril 2022
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Le budget 
primitif 2022
Le Conseil municipal  
a adopté, jeudi 10 mars,  
le budget 2022  
de la commune.

Il s’établit à 12,9 Millions d’€  
(contre 11,8 M€ en 2021), soit 
8,2 M€ en fonctionnement 
et 4,7 M€ en investissement. 
Les fonds sont répartis  
sur les principales missions 
communales (% de nos 
dépenses) :

LES IMPÔTS LOCAUX DES MÉNAGES 

les taux sur les impôts fonciers restent inchangés 
pour la quinzième année.

Ce qu’il faut retenir :

•  2022 représente la quinzième année sans augmentation 
des taux des impositions votés par la commune.

•  La taxe d’habitation, n’est plus perçue par la commune et 
donc ne fait plus l’objet d’un vote par le Conseil municipal.

•  La taxe d’habitation est déjà supprimée pour 80%  
de la population, et elle le sera pour 100 % en 2023  
(hors résidences secondaires).

•  Les taux 2021 de taxe foncière de la commune (37,05%) 
sont reconduits en 2022.

•  Grâce à sa maitrise des taux sur le long terme, la fiscalité 
d’Isle est parmi les plus attractives des communes 
appartenant à Limoges Métropole

LA GESTION DU FONCTIONNEMENT  
toujours rigoureuse 

Parce que la commune depuis 15 ans, n’a jamais fait le 
choix facile consistant à augmenter systématiquement les 
impôts locaux, elle a dû gérer, protéger ses ressources et 
être économe dans ses dépenses de fonctionnement.

Cette rigueur a été particulièrement utile en 2020, la crise 
sanitaire ayant amputée certaines recettes, comme les produits 
des services. En contrepartie, la commune a géré au plus 
près ses dépenses en économisant sur de nombreux postes.

Cette rigueur a permis de renforcer encore le niveau 
d’investissement.

LA DETTE COMMUNALE maintenue  
à son niveau le plus bas depuis 10 ans

3 points  essentiels
1-

2

3

Le sérieux et le dynamisme 
            au service    des citoyens

2022, année de la concrétisation du projet phare de la mandature : la réalisation de la salle 
multifonctionnelle, sur le plateau des Bayles, dont le coût est proche de 4 millions d’euros. 
Retrouvez son évolution sur www.ville-isle.fr

 Dépenses de fonctionnement  Recettes de fonctionnement  Dépenses d’investissement  Recettes d’investissement 

Charges générales
1 961 650 €

Impôts et taxtes
4 800 301 €

Produits des services
742 700 €

Déficit reporté et autres 
640 547 €

Remboursement 
emprunts 
700 000 €

Dotations et 
autofinancement dégagé 
1 260 067 €

Subventions 
1 133 749 €

Acquisitions
656 126 €

Travaux
2 792 792 €

Autofinancement attendu
1 095 649 €

Emprunt
850 000 €

Autres recettes
450 000 €

Charges de personnel
3 755 900 €

Charges financières
150 000 €

Autres charges
1 304 100 €

Autofinancement attendu 
1 095 649 €

sport
9 €

entretien et maintenance
6 €

culture
10 €

éducation  
et enfance

24 €

moyens 
administratifs, 
conseil et 
communication
5 €

sécurité, 
surveillance  
et secours
9 €

social et 
associations
13 €

amelioration ville 
et villages (voirie 
et espaces verts)
24 €

Dotations et  
subventions
1 234 028 €

Autres recettes
1 490 270 €

7,8

2012
6

8

7

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

7,9

7,6 7,7

7,2 7,27,3 7,4

6,7 6,8 6,8

Dette de la commune d’Isle au 1er janvier de chaque année (en millions €)
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Depuis deux ans maintenant, nous avons obtenu le « Label Ville où il fait bon vivre ». Notre position 
dans le classement national s’est encore élevée cette année (retrouvez les détails du classement dans 
le précédent Isle Mag). Qualité de vie, sécurité, santé, commerces et services, transports, éducation, 
sports et loisirs, solidarité et attractivité immobilière sont autant de critères qui sont étudiés à la loupe 
pour ce classement. Dans chaque Isle Mag, nous vous présentons les dernières actualités de notre 
commune, constructions, infrastructures, activités, etc. Aujourd’hui, nous vous proposons un focus 
annuel de l’évènementiel municipal porté et mis en œuvre par les élus en lien avec les agents 
municipaux et le milieu associatif. Oui, Isle est aussi une ville dynamique et énergisante !

En complément de ces manifestations, la municipalité apporte son 
concours à l’ensemble des manifestations organisées par les 
nombreuses associations isloises qui participent aussi à l’animation 
et à la renommée de la commune.

Isle,      ville où il faitbon vivre

DÉCEMBRE•    « Isle était une fois Noël » célèbre 
depuis deux ans maintenant cette 
période de l’année hautement festive. 

L’ouverture se fait par le traditionnel 

marché de Noël avec le Comité des 

Fêtes et le Comité de Jumelage, puis 

s’en suit de nombreuses animations, 

concerts, contes, évènements sportifs 

et musicaux tout au long du mois.

Restons connectés
www.ville-isle.fr

JANVIER

•   Cérémonie des vœux aux agents 

municipaux et à la société civile, 

l’occasion de revenir sur les grandes 

réalisations de l’année écoulée, les 

projets à venir, le lien social.

•  Repas dansant avec nos aînés islois 

(+71 ans) très friands de ce moment 

festif où les chaussures de danse 

sont de sortie sur fond d’orchestre 

et de repas gastronomique.

JANVIER

MARSMARS
•  Commémoration du 19 mars 1962, journée 
nationale du souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc. Un hommage est rendu pour le cessez-
le-feu en Algérie suite aux accords d’Évian. •  Salon du livre Jeunesse d’Isle qui attire chaque 

année plus de 1 500 visiteurs. L’occasion pour 
petits et grands de découvrir les dernières 
nouveautés de nos libraires locaux, d’échanger 
avec les auteurs et illustrateurs, de travailler 
dans les classes, d’assister à des spectacles et 
conférence gratuits, de partager des moments 
de joie avec la ludothèque « La Cité des Jeux ». 

MAI
MAI
•   Commémoration du 8 mai 1945, 

victoire des forces alliées sur 

l’Allemagne nazie et fin de la 

Seconde Guerre mondiale en 

Europe. Lors de cette journée les 

enfants de l’école élémentaire 

d’Isle vendent les traditionnels 

bleuets dont les bénéfices sont 

reversés à l’Office National des 

Anciens Combattants et Victimes 

de Guerre (ONACVG).

JUILLET – AOÛT
MAI

•   Mis en place depuis deux ans, 

« Un été à Isle » est un programme 

qui regroupe de nombreuses 

manifestations culturelles, sportives, 

musicales, découvertes qui 

s’adressent tant aux enfants 

qu’aux adultes. Retrouvez le détail 

du programme de cette année dans 

le guide distribué prochainement 

dans vos boîtes aux lettres et sur nos 

réseaux (www.ville-isle.fr, Facebook, 

application mobile Intramuros).  

•   Fête de la musique où pour l‘occasion, le centre-ville d’Isle se piétonise et se transforme en place musicale agrémentée 
de podiums animés par des groupes musicaux variés (variété 

française, rock, jazz, concert du CIOL). Du chant, de la danse 
et des découvertes culinaires avec 
des chalets qui sont tenus par des commerçants et associations locaux. 

JUIN

SEPTEMBRE
•   La Fête du sport présente une vingtaine d’associations sportives d’Isle. Tout au long de cette journée, elles proposent de l’initiation, des matchs, des jeux sur les différents équipements sportifs de la commune afin de découvrir leur univers. 

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

•   Commémoration du 

11 novembre 1918, date de 

la signature de l’armistice 

de 1918 au lendemain de la 

Grande Guerre. La vente de 

Bleuets a également lieu 

comme pour le 8 mai.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Les manifestations 
traditionnelles 

d’une année



8   DOSSIER

“Gym douce pour éveiller son corps 
en douceur avec des étirements au sol. 

Gym bien-être plus tonique avec 
des enchaînements cardio, steps 
et gym au sol.

« Le sport pour tous, quelle que soit 
sa capacité ! »

Michèle

Quand     Isle rime avecloisirs
C’est parti pour encore plus de nouveautés (cours et créneaux horaires) pour la pro-
chaine année scolaire ! Que vous soyez enfants, ados, actifs ou séniors, vous trouverez 
de quoi vous divertir dans les propositions d’activités 2022-2023 du Centre culturel 
(prochainement disponible sur www.ville-isle.fr).

Depuis plusieurs années, ils divertissent  
plus de 450 familles par an

•  BD-Mangas – Comics de 10 ans à 99 ans,  
le samedi de 14h à 15h, Intervenante Léa 

•  Step débutant, le jeudi de 12h30 à 13h30, 
Intervenant Dylan 

•  Découverte de la danse (6-8 ans), le samedi matin, 
Intervenante Éléonore

•  Atelier chorégraphique (17 ans et plus),  
le samedi matin, Intervenante Élodie 

•  Des stages à chaque vacances scolaires

DOSSIER  9

NOUVEAUTÉS 2022-2023

Pour vous permettre de les découvrir et de venir les tester, la 
commune organise cette année « les Ateliers en fête ». Tout au 
long du mois de juin, venez essayer les différents cours ADULTES 
gratuitement et sur réservation au 05.55.50.35.28 (planning des 
cours sur www.ville-isle.fr). Vous aurez également la possibilité de 
découvrir les réalisations des adhérents à travers une exposition 
dans le Centre culturel Robert Margerit et d’assister à de nom-
breux spectacles à l’auditorium du Centre culturel : 

 JEUDI 23 JUIN 

18h : spectacle des deux groupes (du lundi et du jeudi)  
d’Éveil à la danse

 SAMEDI 25 JUIN 

 19h30-20h30 : théâtre pour les 13-14 ans 

 21h-22h30 : théâtre pour les adultes 

LUNDI 27 JUIN 

 20h30-22h : théâtre pour les 15-18 ans

 MERCREDI 29 JUIN  

 20h-20h30 : théâtre pour les 7-9 ans 

 21h-22h : théâtre pour les 10-12 ans 

Ouverture des inscriptions 
pour la saison 2022-2023 

>  Pour les islois :  
à partir du 20 juin 2022

>   Pour les extérieurs commune :  
à partir du 27 juin 2022

Tous les documents et informations sont disponibles sur le site 
internet de la commune.  
Les documents sont aussi disponibles dans le hall du Centre 
culturel Robert Margerit en libre-service aux horaires d’ouverture. 

Tous les dossiers seront à retourner uniquement dans la boîte 
aux lettres du Centre culturel.

“Renforcement musculaire pour travailler 
son cardio que l’on soit sportif ou non. 
Le but est de se faire du bien, se remuscler 
ou s’entretenir, que l’on soit sportif ou non, 
cette activité permet de conserver son 
autonomie physique. 

« Ma philosophie : transmettre mon savoir 
et ma vision positive aux adhérents, 
au service de leur bien-être. »

Benoît

“Encadrement et réalisations très 
diverses en cartonnage (vases, lampes, 
abat-jours, etc.). Le but est de mettre 
en valeur son objet avec pour matériau 
de base le carton. Cécile apporte sa 
technicité et son expérience et guide 
ses adhérents qui viennent avec leurs 
idées et volontés de création.

« Je suis au service de l’imagination 
de mes adhérents. »

Cécile
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“Informatique avec pour 
mission « ne plus avoir peur 
d’un ordinateur ». Laurent 
propose 3 années 
d’informatique avec pour fil 
rouge la maintenance et 
la sécurité de son ordinateur, 
puis tout y passe : les bases, 
le fonctionnement, les 
différents composants, les 
plateformes administratives, 
le traitement de texte, les 
photos, les sauvegardes, les 
créations de cartes de vœux, 
les smartphones, les réseaux 
sociaux et plus encore selon 
les besoins des participants.

« Joie et bonne humeur 
autour d’un ordinateur ! »

Laurent

“Sophrologie avec un travail spécifique 
sur le schéma corporel (les 5 sens, le 
ressenti, apprendre à écouter son corps 
et à s’écouter). Nelly propose des temps 
de relaxation dynamique, de 
respiration, de méditation et de 
visualisation.

« Se faire du bien avec une pause 
bien-être qui apporte le sourire. »

Nelly

“Espagnol où l’accent est mis 
sur la conversation, la 
pratique, l’utile et la 
convivialité, le tout dans 
l’objectif d’être autonome en 
cas de voyage ou rencontres.

« ¡ Que tengas un buen dia ! »

Silvia

“Théâtre avec des cours pour adultes 
et enfants à partir de 7 ans. 
Sébastien propose des textes à 
travailler avec ses comédiens tout 
au long de l’année en vue d’un 
spectacle final. En tant que metteur 
en scène, il aime déceler le potentiel 
de chacun et l’inviter à poursuivre 
dans cette voie, le tout dans la 
bienveillance et la bonne humeur.

« L’important, c’est d’avoir envie. »

Sébastien

“Yoga holistique, qui prend en 
compte toutes les 
composantes de l’individu, 
avec un enseignement des 
postures, de la respiration, 
de la relaxation, des mantras, 
de la méditation, en 
agrémentant les cours avec 
différents instruments (bols 
chantant, koshis, handpan…)

« C’est par l’alignement 
du corps que j’ai découvert 
l’alignement de l’esprit, 
du Soi, de l’intelligence »  
de BKS IYENGAR

Lydie

“Arts plastiques où la créativité des 
adhérents se libère dans l’échange 
et la bonne humeur. Tout est source 
de création : carton, argile, 
peintures… 

« Si vous pouviez le dire avec 
des mots, il n’y aurait aucune 
raison de le peindre. » de E.Hopper

Valéry

“Anglais ludique, convivial avec 
beaucoup de temps d’échange à l’oral, 
de la grammaire, des jeux de rôles, des 
chansons, des devinettes, etc. Il y en a 
pour tous les groupes et tous les 
niveaux !

« Have fun speaking english ! »

Mireille

“Éveil à la danse avec les 4-5 ans à 
l’école maternelle afin de leur 
permettre de découvrir leur corps, sa 
mobilité. Dans ce cours, pédagogie et 
créativité sont de mise et côtoient la 
discipline et le ludique. 

« Plusieurs objectifs dans ce cours : 
prendre confiance en soi, vaincre sa 
timidité, développer ses sens, 
s’intégrer à un groupe. »

Christelle

“Botanique pour partir à la découverte des fleurs, 
des plantes. Porter attention à son environnement. 
Cet enseignement se fait en intérieur et en 
extérieur lors de balades instructives. Et vous, 
connaissez-vous les plantes de votre jardin ? 

« La répétition fixe la notion. »

Décoration florale où chacun laisse parler sa 
sensibilité, ses envies créatives et ses trouvailles 
afin de réaliser de belles créations tout en étant 
guidé par Sonia. 

« L’envie et le bonheur de transmettre mon savoir 
et ma passion. »

Sonia

“Danse classique dès 6 ans : un schéma 
d’enseignement, des évolutions de niveaux, 
l’apprentissage de la barre, des pas de danse 
et la préparation d’un spectacle de fin d’année. 

Danse moderne : plus libre, moins codifiée, où le 
ludique permet aux enfants de s’exprimer. Les cours 
adulte permettent aux adhérents de se découvrir et 
de se détendre. 

« Il y avait le sport, il y avait le cinéma.  
Il y avait le corps et le rêve : la danse allait proposer 
des performances sportives mais en associant le 
mouvement physique, la performance, à une 
émotivité. Et en donnant des choses à voir. »  
de Maurice Béjart

Jocelyne

“Fit’Energie pour retrouver ou garder la 
forme ! Dans ce cours dynamique rythmé 
par des musiques variées et entraînantes, 
vous partirez à la rencontre du Fitness 
(cardio, renforcement musculaire, 
stretching) et des enchaînements. 

« L’important est de trouver le sport qui 
nous convient, il faut être juste envers soi, 
trouver du sens, du fun et du bien-être. »

Marie-Laure

Restons connectés
Retrouvez l’intégralité  
de nos ateliers sur  
www.ville-isle.fr

Depuis plusieurs années, ils divertissent  
plus de 450 familles par an

“Gym d’entretien qui allie mémoire 
et sport par le biais d’enchainements 
de mouvements, souplesse, entretien avec 
et sans objets (petits ballons, swiss ball, 
cerceaux, élastiques). 

Pilates aussi appelé renforcement 
musculaire profond, de la 3e couche de 
muscles, d’ordinaire peu travaillés. Ce cours 
d’adresse à tout âge et permet aussi de 
travailler l’équilibre et la souplesse. 

« Ce que j’aime… Voir le sourire sur le visage 
de mes pratiquants, fiers de l’aboutissement 
de leur travail et de leurs efforts. »

Martine

“Couture pour apprendre les bases, 
découvrir les machines, la confection 
de vêtements, le conseil en image.

« La technicité et la précision 
au service de la créativité. »

Sabine
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L’EHPAD  d’Isle
anticipons et protégeons

Frisette couture pour vous servir !

Retour du plan canicule pour cet 
été à Isle ! Si vous faites partie 
des populations vulnérables 
(personne âgée, personne isolée, 
personne souffrant de maladie 
chronique, personne obèse…) ou 
si vous connaissez une personne 
dans votre entourage, contactez 
la Mairie au 05.55.01.56.15 ou le 
CCAS 05.55.01.24.91 afin de 
vous faire recenser. Les services 
municipaux prendront alors 
contact régulièrement avec la 
personne afin de s’assurer que 
tout va bien, notamment en cas 
de fortes chaleurs.

Formée aux Métiers de la Mode par des passionnés du fil 
et de l’aiguille, Aurélie a acquis de véritables techniques 
professionnelles et de nombreuses astuces ! Elle a ouvert 
son atelier Frisette Couture en 2018 qui est devenu son 
unique activité fin 2021. Aujourd’hui, dans ses créations, 
elle apporte une attention particulière au choix des 
matières, à la qualité des tissus et veille aux finitions. 
Son but est de vous présenter un produit solide et pratique 
qui vous suive partout. 
Elle se déplace sur Isle et alentours pour vous proposer 
des séances de couture individualisées, allant de l’initiation 
au perfectionnement. 
Contact : 
Aurélie Dugoulet - 06 60 68 07 45
https://frisette-couture.fr/ 

 @frisettecouture   Frisettecouture

Grand projet à venir : 
Aménagement du jardin 

thérapeutique, de l’espace protégé 
avec une fontaine, des barres 

d’appui, d’un poulailler, des bancs, 
d’un kiosque et d’un circuit 

de déambulation qui permet 
de rassurer les personnes 

atteintes d’Alzheimer.

Toutes les animations proposées sont 
orientées autour du projet de l’établissement : 
le maintien de l’autonomie. 

• Le tango thérapeutique, animé par Louis, musicien, 
et Valérie, danseuse, permet aux résidents de partager 
la passion des artistes et de bénéficier des bienfaits 
de cette danse. 

• L’équithérapie avec la venue une fois par mois d’un 
poney à l’EHPAD et de petits animaux (cochons d’inde, 
lapins, chiens) permet d’apaiser les résidents.

Résidence Les Bayles
CANICULE : 

du nouveau  SUR LA COMMUNE :

Une chambre

L’EHPAD d’Isle, appelé « Résidence Les Bayles » est ouvert depuis 
septembre 2015. Il est géré par la Mutuelle du Bien Vieillir (MBV) 
qui s’occupe de près d’une vingtaine d’établissements en France. 

Cette résidence est médicalisée mais accueille également des personnes 
autonomes et mobiles de plus de 60 ans. Elle dispose de 80 places réparties 
comme suivant :          

 AU REZ-DE-CHAUSSÉE : 
• 6 chambres réservées aux personnes handicapées vieillissantes,
•  un espace protégé de 17 places pour des résidents souffrant de troubles type 

Alzheimer et maladies apparentées, nécessitant une attention et une prise en 
charge particulière, 

•  12 places à la journée en PASA (Pôle d’activités de soins adaptés : c’est un 
espace de vie avec deux soignants diplômés en soin de vie et gérontologie 
qui proposent différentes activités à la journée permettant de stimuler le 
maintien cognitif et ainsi diminuer certains troubles), 

•  6 places en accueil de jour, de 9h à 17h, afin de soulager les aidants,
•  un espace convivialité et restauration avec terrasses et jardins.

 AUX DEUX ÉTAGES DESSERVIS PAR ESCALIERS OU ASCENSEUR : 
•  de nombreuses chambres se rejoignent au niveau de petites unités de vie 

privilégiant l’espace et la lumière naturelle.  

Tant dans l’hébergement que les prestations, l’approche se veut hôtelière. 
L’EHPAD dispose d’un salon de coiffure et esthétique.  

nos aînés

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT

DE L’EAU

Mouiller son corps

 et se ventiler

Manger en

quantité suffisante

Ne pas boire

d’alcool 

Éviter les efforts

physiques

Maintenir sa maison 

au frais : fermer 

les volets le jour

Donner et prendre

des nouvelles

de ses proches 

R
é
f 

: 
2
6
0
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Désireuse de développer l’implication des citoyens dans la démocratie locale, la municipalité vient de 
lancer une commission extra-municipale sur les déplacements doux (le vélo notamment) afin de 
réfléchir collectivement à un meilleur partage de l’espace public.

À Isle, comme ailleurs, les modes de déplacement sont en train de changer. Si la voiture a longtemps orienté le 
développement des territoires depuis les années 60, la nécessité de lutter contre la pollution, le bruit et le 
réchauffement climatique, a poussé de plus en plus de collectivités à se tourner vers des modes de circulation 
doux et alternatifs, en créant par exemple un réseau de pistes cyclables. Vélos classiques, électriques ou encore 
trottinettes connaissent aujourd’hui un essor que la crise sanitaire et les nouvelles règles de distanciation physique 
n’ont fait qu’augmenter.

Pour l’année 2022, le Restaurant  
scolaire d’Isle vient d’être labellisé  
« Territoire Bio engagé ». 

Avec plus de 22% d’approvisionnement en bio, il nous 
paraissait nécessaire de valoriser notre démarche et notre 
engagement pour le bio à destination des enfants et de 
récompenser le travail des équipes de restauration qui sont 
en recherche perpétuelle de menus variés et sains à cuisiner. 

Ce mercredi 18 mai 2022, le label a été remis à Monsieur le 
Maire et aux équipes par INTERBIO Nouvelle Aquitaine en 
présence des représentants des instances régionales 
officielles, des producteurs, des élus et des agents.

Bricolage 
& jardinage
À la suite de plusieurs réclamations 
et afin de préserver au maximum 
les relations de voisinage, un nouvel 
arrêté règlementant les horaires 
autorisant les travaux de jardinage 
et de bricolage a été signé, supprimant 
l’autorisation de nuisance le dimanche 
après-midi.

Ainsi, les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers 
ou des entreprises, à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne anormale pour le voisinage, 
tels que pompes d’arrosage, tondeuses 
à gazon, motoculteurs, 
débroussailleurs, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies et autres 
engins bruyants sont interdits en 
dehors des horaires suivants :

•  les jours ouvrables et les samedis de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

•  les dimanches et jours fériés de 
10h00 à 12h00

L’arrêté, consultable sur notre site 
internet, invite également les 
propriétaires d’animaux domestiques 
à prendre toutes les mesures 
nécessaires visant à préserver 
la tranquillité du voisinage. 
Nous comptons sur votre 
compréhension et votre civisme.

Nouvelle tarification ALSH  

     pour cet été
Cet été, à l’accueil de loisirs du Mas de l’Aurence, une nouveauté fera jour 
dès les inscriptions. En effet, si l’inscription à la semaine reste privilégiée, 
les parents auront la possibilité d’inscrire leur enfant à la journée. La commune 
d’Isle est convaincue de l’intérêt pédagogique du fonctionnement à la 
semaine, mais, face aux problématiques des parents, elle a mis en place dès 
cet été une tarification journée. Autre nouveauté, la création d’un forfait 
semaine 4 jours (pour les semaines avec jour férié). Vous trouverez toutes 
les tarifs applicables dès le 1er juillet 2022 dans le tableau ci-dessous.

Mise en place d’une commission extra-municipale Isle obtient le label « Territoire Bio engagé »

déplacements doux

Qu’est-ce qu’une commission extra-municipale ?
C’est un lieu d’écoute et de dialogue pour associer les citoyens volontaires à la vie de la 
commune. Il s’agit également d’un lieu d’échange d’informations et de réflexions constructives 
permettant d’envisager l’avenir à plus ou moins long terme. Plus généralement, il s’agit de faire 
vivre la démocratie locale en donnant la parole aux citoyens. Cette commission aura un rôle 
consultatif auprès du Conseil municipal, avec pour mission de soumettre des projets, des 
idées, et de participer au travail de réflexion et d’être force de proposition.

Quel est l’objectif de cette commission ?
L’objectif est de réfléchir collectivement à un meilleur partage de l’espace public à l’heure des 
mobilités douces et du développement de modes de transports alternatifs. Cette commission 
devra notamment réfléchir aux connexions possibles avec la piste cyclable qui traversera la 
commune de la Cornue à Mérignac sans discontinuer, aux divers aménagements, à la sécurité 
et tous les sujets permettant d’identifier Isle comme une « ville vélo ». La marche ne sera pas 
oubliée dans les réflexions. 

La composition de la commission
La commission est composée d’élus, de 7 citoyens 
volontaires et d’un enfant de l’école élémentaire. 
Elle sera animée par Maxime Negremont, Maire 
adjoint en charge de la démocratie citoyenne. 
La commission travaillera également en relation 
avec le groupe PNNS (Programme national 
nutrition santé).

Joyeux anniversaire E3D !
Depuis maintenant 4 ans, le groupe E3D se mobilise chaque année 
en faveur de l’environnement. 

Ce vendredi 18 mars 2022 enfants et professeurs des écoles d’Isle 
se sont retrouvés dans la cour de l’école élémentaire Saint Exupéry, 
afin d’entonner leur chant « Ecolobou bouh », accompagnés par 
un enseignant à la guitare et une autre au chant ! Les enfants ont 
ensuite fait la lecture de discours et contes pour sensibiliser 
leurs camarades sur l’écologie.

Merci à tous 

pour ce beau moment de partage en faveur de notre planète !

TARIF  
en euros

TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3 TARIF 4 TARIF 5 EXTERIEUR

QF 0/650 651/900 901/1150 1151/1400

+ de 1401 
ou avis

d’imposi-
tion non 

fourni

Journée  
vacances  
scolaires

18,50 € 19,70 € 21,17 € 22,74 € 24,12 € 39,13 €

Semaine (5 jours) 
vacances scolaires 
(5 jours)

53,02 € 55,90 € 58,83 € 61,97 € 64,69 € 100,36 €

Semaine (4 jours 
avec un férié)
vacances scolaires

42,41 € 46,51 € 48,94 € 51,56 € 53,82 € 84,30 €

Nuitée 6,94 € 6,94 € 6,94 € 6,94 € 6,94 € 6,94 €

Cours d’éveil à la gymnastique  
pour les 6-9 ans 
Dès la rentrée scolaire prochaine, l’association 
de Gymnastique Volontaire d’Isle proposera d’initier 
les enfants à la gymnastique les mercredis matin, 
de 10h à 11h, au Dojo du Gymnase Marcel Lalu d’Isle. 
Renseignements auprès de Maryse MORIN – 
07.81.81.70.98 – gymvolontaire-087045@epgv.fr



à ne pas manquer

 VENDREDI 17 JUIN 2022 

Centre-ville d’Isle
Fête de la musique

 VENDREDI 17 JUIN 2022 20H30 

Centre Culturel Robert Margerit 
Théâtre les Précieuses Ridicules  
par la Compagnie A

DIMANCHE 19 JUIN 2022 8H-18H 

Deuxième tour des élections 
législatives

 JUILLET ET AOÛT 

Un été à Isle
Retrouvez les nombreuses 
manifestations dans le guide de l’été.

 SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 

Fête du sport
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La Ferme des animaux, George Orwell  
et Quentin Gréban
Fable. Roman format Album Jeunesse [cote : JR ORW]

Le célèbre roman de George Orwell, publié en 1945, est ici adapté en format 
grand album. Ce roman reste un incontournable car il est toujours d’une 
criante actualité. Quentin Gréban, peintre et illustrateur belge, a su agré-
menter cette dystopie par de magnifiques aquarelles. Cet album grand 
format, peut permettre aux adolescents et adultes, de découvrir ce clas-
sique de littérature de façon ludique et visuelle. L’histoire peut aussi captiver 
de jeunes lecteurs, même s’ils n’ont pas encore l’âge de percevoir le contexte 
politique de l’époque.
L’occasion de revenir en famille sur l’histoire de l’URSS. À partir de 8 ans.

Bal tragique à Windsor, S. J. Bennett
Polar Adulte [cote : P BEN T.1]

À l’occasion du Jubilé de Platine de la plus célèbre des têtes couronnées, je 
vous propose de traverser la Manche pour résoudre un crime terriblement 
embarrassant : un invité retrouvé pendu dans sa chambre, quasiment nu… 
Et qui de mieux que Sa Majesté herself pour découvrir la vérité ? Bal tragique 
à Windsor, un cosy mystery aussi haut en couleurs qu’un tailleur royal !

Les vacances de Donald, Brémaud & Bertolucci
BD Jeunesse [cote : JBD VAC]

Donald est rendu fou par les bruits de la ville et, sur un coup de colère dont 
il est coutumier, décide de s’enfuir à la campagne pour se reposer. Évidem-
ment, rien ne va se passer comme prévu ! Avec la complicité des célèbres 
écureuils farceurs Tic et Tac, c’est toute la forêt qui va mettre la patte à l’ou-
vrage pour empêcher notre canard de trouver le calme… Pour notre plus 
grand plaisir !
Une bande dessinée survitaminée, adaptée à tous les âges, où les râleries 
muettes de Donald se mélangent gaiement à nos éclats de rire : une vraie 
bouffée d’air frais pour accueillir l’été !

Coup de cœur 
de la Médiathèque Rendez-vous

Ouverture de la piscine d’été !
Du lundi 30 mai au mercredi 31 août,  
vous pourrez profiter des différents espaces de la piscine.

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 différents jeux d’eau
•  une zone herbeuse de détente  

et bronzage
Leçons de natation possibles 
dès le 8 juillet.

Tarifs consultables à l’entrée de la 
piscine ou sur notre site internet.

Piscine – Parc des Bayles
Horaires d’ouverture  
au public
Du 30 mai au 6 juillet 2022 (inclus) :
Mercredi, samedi et dimanche : 
de 14h – 18h30

Du 7 juillet 2022 au 31 août (inclus) :
Fermeture le 7 juillet 2022  
Ouverture les 14 juillet et 15 août
Lundi 14h – 19h30
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi  
et dimanche de 11h – 19h30

sur votre commune à partir du 05/09

Nouvelles lignes 

Retrouvez toutes les infos utiles 

La ligne  

27

63

Nouvelle ligne         :12
elle remplace l’actuelle mais va

Itinéraires

dès le 23/06 sur stcl.fr 

Horaires
Arrêts

Points de vente ...

12
27

 

change son itinéraire et devient la nouvelle ligne         

jusqu’à Condat Versanas

 

2 nouvelles lignes de bus  
      sur Isle

Scannez ce QR code pour y accéder



Conseil Municipal 
du 10 mars 2022

 FINANCE 
•  Approbation du Compte de gestion 2021 – Budget 

principal.
•  Vote du compte administratif 2021 - Budget principal.
•  Vote de l’affectation du résultat 2021 - Budget 

principal.
•  Vote du budget primitif 2022 – Budget principal.
•  Ajustement d’une autorisation de programme et 

création de deux nouvelles autorisations de 
programme– Budget principal 2022.

•  Approbation du Compte de gestion 2021 – Budget 
Annexe Activités commerciales.

•  Vote du compte administratif 2021 – Budget Annexe 
Activités Commerciales.

•  Vote de l’affectation du résultat 2021 - Budget 
Annexe Activités Commerciales.

•  Vote du budget primitif 2022 – Budget Annexe 
Acticités Commerciales.

•  Vote des taux d’imposition 2022.
•  Vote des subventions aux associations 2022.
•  Vote de la subvention au CCAS 2022.
•  Vote d’une subvention à la Mutualité Française.
•  Cotisation au titre de l’année 2022 à l’AMF 87.
•  Autorisation de demande de subvention – 

Aménagements extérieurs d’accessibilité - Salle 
multifonctionnelle.

•  Autorisation de demande de subvention –
Constitution d’un patrimoine forestier – 2ème tranche.

•  Autorisation de demande de subvention – 
Modernisation et informatisation des services 
municipaux et bibliothèques existantes.

•  Autorisation de demande de subvention –Travaux 
d’aménagement du rez-de jardin de l’Hôtel de ville.

•  Délibération fixant le budget d’acquisition de livres 
imprimés en 2022 - Plan de relance bibliothèques.

•  Garantie d’emprunt ODHAC 87.

 AFFAIRES GÉNÉRALES 
•  Signature d’un contrat d’engagement avec 

« Les Gueules Sèches ».
•  Règlement intérieur général des équipements sportifs.
•  Convention de mise à disposition d’équipements 

sportifs.
•  Don de capteurs de CO2.
•  Signature d’une convention d’objectifs et de moyens 

avec l’Association « Les Pious-Pious».
•  Signature d’une convention d’objectifs et de moyens 

avec l’Association « J.A.Isle Rugby ».
•  Convention avec la Fourrière départementale de la 

Haute-Vienne.
•  Mise en œuvre d’un jeu-concours dans le cadre du 

salon du livre 2022.
•  Demande de rétrocession d’une concession  

en pleine terre.
•  Contrat de collaboration avec l’Hôtel Campanile 

Limoges Centre Gare.
•  Convention de prêt de vitrines pour une action 

culturelle. 

 PERSONNEL 
•  Instances de dialogue social - Nouveau Comité social 

territorial.
•  Recrutement contrat parcours emploi  

et compétences (PEC).
•  Signature convention dispositif signalement, actes 

d’atteintes volontaires l’intégrité physique, de violence 
de menaces ou d’intimidation, de discrimination, 
de harcèlement et d’agissements sexistes.

•  Délibération et Règlement relatif à la mise en place 
du Télétravail.

•  Débat sur la protection sociale complémentaire.

 DÉLIBÉRATIONS SUR TABLE 
•  Motion en faveur du projet d’autoroute Poitiers-

Limoges.
•  Don à la Protection Civile pour les besoins 

des Ukrainiens.
•  Signature d’une convention d’objectifs et de moyens 

avec l’Association « J.A. Isle Football ».

Conseil municipal 
du 6 avril 2022

 FINANCES  
•  Vote Décision Modificative N° 1 - Budget principal.
•  Autorisation de demande de subvention - Mise en 

conformité et sécurité des bâtiments communaux 
- Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).

•  Attribution d’une subvention pour les classes 
découvertes.

•  Admission de titres en non-valeur.
•  Demande au SEHV afin de bénéficier du dispositif de 

soutien exceptionnel de reversement de la TCCFE.

 AFFAIRES GÉNÉRALES 
•  Exploitation, gestion et entretien d’une structure 

multi-accueil de la petite enfance « Les Bamb’islois » 
- Choix du mode de gestion - Délégation de service 
public - Autorisation de lancement. 

•  Désignation des membres de la commission DSP.
•  Convention de mise à disposition de parcelles 

agricoles - Élevage de la Jourdanie. 
•  Convention de mise à disposition de parcelles 

agricoles -Mise à disposition de parcelles agricoles 
-AP 748 et AP 786. 

•  Signature convention SAUR - Entretien de l’eau de la 
piscine municipale. 

ECHOS DU CONSEIL  1918   ECHOS DU CONSEIL

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

Vraisemblablement déjà utilisé par les gallo-romains, 
il est jusqu’en 1864 (ouverture du pont de l’Aiguille) 
le seul moyen de traverser la Vienne entre Limoges et 
Aixe sur Vienne. Selon Alfred Leroux (1905) il est à 5 
km du gué de la Roche à Limoges (lui-même à 1,5 km 
en aval du pont St Etienne). Il est l’aboutissement du 
chemin du Gué de Verthamont qui suit l’interfluve 
entre la Vienne et l’Aurence.
 Ce passage a appartenu pendant très longtemps aux 
propriétaires successifs du domaine de Verthamont 
qui le louaient à des tenanciers chargés d’encaisser les 
droits de passage. A partir de 1750 la traversée se fait 
en bateau.
Jusqu’à la révolution la paroisse 
d’Isle…

Le gué de Verthamont

•  Autorisation d’adhésion au contrat groupe du Centre 
de gestion de la Haute Vienne - Mise en conformité 
RGPD et externalisation DPO. 

•  Cotisation au titre de l’année 2022 à l’ADM 87. 
•  Signature d’un contrat de location de défibrillateurs. 
•  Signature d’un protocole d’accord transactionnel. 

 PERSONNEL 
•  Autorisation du recours au contrat d’apprentissage.

 CULTURE 
•  Signature convention avec l’Association les Crayons 

de Bois.
•  Signature convention avec Lydie LABBE. 
•  Signature convention avec l’auto-entreprise « Blandine 

YOGA ».

 DÉLIBÉRATIONS SUR TABLE  
•  Signature d’un contrat avec la société ReSanté-Vous.
•  Modification du règlement du jeu-concours du salon 

du livre 2022 - 33e édition.

Conseil municipal 
du 18 mai 2022

 FINANCE  
•  Admission de titres en non-valeur.

 AFFAIRES GÉNÉRALES 
•  Révision du Plan communal de sauvegarde.
•  Signature d’une convention de mise à disposition 

d’une scène par la commune de Couzeix  
à la commune d’Isle.

•  Signature d’une convention avec la Protection Civile 
Haute-Vienne pour la mise en place d’un dispositif de 
secours lors de la fête de la musique d’Isle le vendredi 
17 juin 2022.

•  Signature d’un avenant au projet de fonctionnement 
du Relais Petite Enfance (RPE) Isle aux enfants.

•  Demande de renouvellement d’agrément pour le 
recrutement de Services Civiques.

•  Acquisition de serveurs, de solutions de stockage et 
de sauvegarde, d’accessoires et de prestations 
associées.

 PERSONNEL 
•  Tableau des effectifs

 CULTURE 
•  Convention de mise à disposition de mannequins 

duthéâtre de l’Union.
•  Convention stage Yoga.

 URBANISME 
•  Mise à disposition des parcelles agricoles AC 68 et AP 

229 – Élevage de la Jourdanie.

DÉLIBÉRATIONS SUR TABLE  
•  Décision modificative n°2 budget communal
•  Adhésion au réseau sport des collectivités locales 

– ANDES
•  Autorisation de signature des conventions 

d’occupation temporaire du domaine publique – Fête 
de la musique 




