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Madame, Monsieur,

Début septembre, je vous expliquais les difficultés financières dans 
lesquelles seraient plongées la commune si nous ne prenions pas de 
dispositions draconiennes d’économies d’énergies.
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous annoncer que la bataille de l’énergie est 
partiellement gagnée. Globalement, nous avons fini l’année en préservant 
l’autofinancement prévisionnel. La construction du budget 2023 nous 
permettra de connaître les marges futures.
La réduction de l’éclairage public nous a permis d’économiser, par rapport 
à 2021, 72 % dans les secteurs éteints à 21h30 et 52 % dans le centre-ville.
Les mesures de gestion de l’éclairage dans les écoles permettent une 
économie de 27 %.
La baisse du chauffage à 19 degrés dans les services et le réglage à 
14  degrés dans les gymnases permettent une réduction, jusqu’en 
décembre, de 70 % de la consommation de gaz.
Je pourrai continuer la liste mais elle serait trop longue…
Ces mesures permettent d’autre part de renforcer les actions de protection 
de l’environnement engagées depuis le début de nos mandats il y a qua-
torze ans.
Nous allons lancer le remplacement des chaudières gaz par des chaudières 
biomasses au niveau du site gymnase / rugby / maison des associations 
et pour chauffer l’ensemble des écoles. Avec les subventions obtenues, 
nous amortirons l’investissement en un peu plus d’une année.
Nous allons végétaliser les cours d’école, en commençant par la cour de 
l’élémentaire. Une ombrière végétale sera mise en place au printemps 
pour créer de l’ombre sur la façade sud du bâtiment central.
Nous allons continuer à développer les voies vertes et l’aménagement de 
la vallée de l’Aurence.
Toutes ces dispositions permettront de placer Isle à la pointe des com-
munes protectrice de l’environnement afin de garantir notre qualité de vie.
Autre bonne nouvelle, l’espace « Bayles Isle » ouvrira ses portes le 31 mars 
par un congrès de médecine. Puis nous l’inaugurerons et nous lancerons 
les activités en commençant par le repas des aînés.
La journée du patrimoine, le 16 septembre, vous guidera dans la dé-
couverte du site et une soirée à l’automne, gratuite, sera organisée 
avec plusieurs groupes musicaux.
Ce bâtiment produira autant d’énergie qu’il en consommera durant les 
soirées et assurera l’alimentation des sites municipaux.
Il va permettre de faire du site des Bayles un espace culturel, sportif et 
d’enseignement de premier ordre. J’espère que vous saurez en profiter 
dans les prochains mois.

Que l’année 2023 vous apporte santé, joie et beaucoup de satisfactions 
tant familiales que professionnelles. Toute l’équipe se joint à moi pour 
vous souhaiter une très bonne année 2023.

  Bien à vous.

édito
Journée portes ouvertes  
La Chabroulie – Fouille archéologique… 

Sortie à Limoges avec le Petit Train pour  
la Résidence Fleurie le 22 septembre 2022

Remise d’un audiolecteur  

à la Résidence Fleurie par  

le Lions Club le 6 octobre 2022

Cérémonie d’accueil des nouveaux islois  

le 4 novembre 2022

RETOUR EN IMAGES

Nouvelle édition de la Grande Lessive  
sur le thème « La couleur de mes rêves »  
le 20 octobre 2022
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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 :
06.98.94.21.97 - secretariat@ville-isle.fr
Sport, associations, réservations salles & matériels :  
06.61.65.47.35
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
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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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  IntraMuros : Isle

Gilles Bégout
Maire d’Isle,

conseiller 
départemental de 
la Haute-Vienne,

Vice-président de 
la Communauté 

urbaine de  
Limoges Métropole

…préventive INRAP,  le 17 septembre 2022

Visite des élèves correspondants Allemands le 19 octobre 2022

Présentation du Projet Odyssée aux élèves 

de l’école élémentaire St Exupéry  

le 7 octobre 2022

 
20 ans le 25 novembre 2022 

pour le RPE (Relais Petite Enfance)

Les Crocod’Isle

Commémoration du  

11 novembre 2022
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RÉUNIONS 

Les agents  territoriauxpubliques à votre service !
Le Maire et l’équipe municipale vous convient à des réunions publiques, quelques mois avant la mi-mandat.  
Ces 4 réunions permettront de faire le bilan des projets mis en œuvre depuis les dernières élections municipales, 
mais aussi de se projeter sur les prochains mois. Isle est une ville dynamique, en perpétuelle évolution.  
Ce sera aussi l’occasion pour la population de venir participer à ce moment de démocratie participative  
et d’échanger avec les élus. 

Les secteurs sont répartis par bureau de vote. Pour participer à la réunion concernant votre secteur, si vous ne vous 
souvenez plus de votre n° de bureau de vote, référez-vous à votre carte d’électeur où le n° de bureau est inscrit. 

Toutes les réunions se dérouleront à la Maison du Temps Libre (avenue de la République),  
aux dates suivantes : 

Le fonctionnaire territorial est un agent recruté par l’autorité territoriale, ici la commune d’Isle. 
Ce terme regroupe de nombreux métiers différents pouvant être exercés auprès des conseils 
régionaux et départementaux, des communes et des établissements publics locaux. Il existe 
54 cadres d’emploi répartis entre huit filières.

en janvier

À Isle, plus de 150 agents sont là pour 
répondre à vos besoins. Leur principale 
vocation est de faire vivre le service public, 
au profit de l’intérêt collectif.

> MAIRIE ET ANNEXE :  
secrétariat du Maire et des élus, services 
administratifs, ressources humaines, 
communication, sport et évènementiel, 
population, social, accueil du CCAS, 
urbanisme, police municipale.

> CENTRE TECHNIQUE ET ENSEMBLE 
DE LA COMMUNE : entretien des 
espaces verts, de la voirie et des 
bâtiments municipaux (piscine, écoles, 
maison des Associations, crèches, 
stades, etc.), propreté de la commune.

> CENTRE CULTUREL 
ROBERT MARGERIT : 
organisation de la saison 
culturelle (concerts, 
spectacles), du salon du livre 
jeunesse, des ateliers loisirs, 
accès à la lecture pour tous 
avec la Médiathèque, 
conservatoire de musique.

> CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE ET 
RÉSIDENCE FLEURIE : repas 
à domicile, accueil social, 
accueil et hébergement de 
nos séniors.

> ÉCOLES ET ACCUEIL DE LOISIRS DU 
MAS DE L’AURENCE : accueil des 
enfants sur les temps périscolaires 
(garderie matin et soir, pause déjeuner) 
et pour les vacances et mercredis, 
restauration scolaire.

> ANIM’ADOS : accueil des 
jeunes de 11 à 18 ans tout au 
long de l’année et pendant 
les vacances scolaires

> ASSURER LA GESTION 
ADMINISTRATIVE 
(comptabilité, communication, 
finances, ressources humaines, 
informatique, etc.)

> PRÉPARER ET SERVIR 
DES REPAS en 
restauration collective

> ORGANISER DES 
ACTIVITÉS et des 
manifestations sportives ;

> ENTRETENIR ET 
AMÉNAGER des espaces 
verts ou des équipements 
collectifs ;

> METTRE EN ŒUVRE DES 
PROJETS LOCAUX DE 
SANTÉ et assurer le lien 
social ;

> ASSURER LA SÉCURITÉ 
des personnes et des biens ;

>  TRANSMETTRE ET PROMOUVOIR 
LES ARTS ET LA CULTURE

> ÊTRE RESPONSABLE de 
jeunes enfants, de personnes 
âgées, en difficulté ou en 
situation de handicap ;

LES MISSIONS

LES LIEUX 
D’ACTIONS

> RELAIS PETITE ENFANCE : 
point central d’information famille 
sur les différents modes de garde, 
accueil des ASMAT avec les 
enfants tout au long de l’année, 
formation des ASMAT.

>  ASSURER LA 
MAINTENANCE et 
l’entretien du patrimoine 
et des installations ;

n°1

n°3

n°4

n°5

n°6

n°7

n°2

Secteur 1 :
• Mardi 24 janvier 
2023 à 19h00

Secteur 3 :
• Mardi 31 janvier 2023 
à 19h00

Secteur 2 :
• Jeudi 26 janvier 2023 
à 19h00
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De nouvelles pistes cyclables en travaux

Vous venez  
d’emménager sur Isle ?  
Venez en Mairie
Il nous tient à cœur de bien accueillir les 
nouveaux islois. Chaque année nous 
organisons une cérémonie pour leur présenter 
la commune, les services à leur disposition 
et échanger lors d’un moment convivial. 

Comment être invité ? Faites-vous recenser 
à l’accueil de la Mairie, nos agents vous 
communiqueront tous les détails. Rendez-vous 
à l’hôtel de ville au 15 rue Joseph Cazautets 
ou appelez le 05.55.01.56.15.

Prochain rendez-vous ? Fin d’année 2023 
(novembre-décembre)

XEFI Limoges-Sud, le spécialiste 
informatique des TPE/PME
Bénéficiez de l’expertise des techniciens XEFI 
pour la maintenance de votre parc informatique, 
l’installation et la configuration de logiciels de 
gestion, la mise en place de solutions de sécurité informatique, la 
sauvegarde de système d’information, l’hébergement et le stockage 
de données sur le cloud, l’achat de matériel informatique, la location 
et la vente d’imprimantes et multifonctions A3 et A4, l’accès internet 
et la messagerie électronique sécurisée.

Contact : 1 Rue Jean Monnet, 87170 Isle - 05 67 80 26 86

La commune d’Isle dispose déjà de près de 8 kilomètres de pistes cyclables aménagées et sécurisées, faisant de 
notre commune l’une des mieux dotée de la communauté urbaine de Limoges Métropole. 

Depuis la fin de l’année 2022, une nouvelle portion de piste cyclable bidirectionnelle sécurisée est en travaux avenue 
des Bayles. On peut dès à présent voir les premiers aménagements côté rond-point de La Cornue avec le tracé de la 
piste et une amélioration de l’intégration/de la sortie des cyclistes sur le rond-point. Ces aménagements ont été 
réalisé en concertation avec la commission extra-municipale déplacements doux. Dans les premiers mois de 2023, 
cette piste sera poursuivie jusqu’à l’avenue du Taurion. Notez qu’un changement de vitesse sera également mis en 
place entre l’avenue du Taurion et le carrefour de l’avenue Aragon/Vienne avec un passage en zone 30. 

L’aménagement des pistes cyclables est décidé par Limoges Métropole dans le cadre du Schéma directeur intercom-
munal des aménagements cyclables (SDIAC). Pour 2023, une nouvelle piste cyclable a été retenue dans ce schéma, 
avenue Aragon, entre l’entrée du supermarché et en direction du rond-point pour rejoindre la voie verte déjà existante. 
En 2024, une portion devrait voir le jour route de la Croix Bachaud. Il sera ainsi possible de traverser la commune du 
rond-point de La Cornue jusqu’à Mérignac, en utilisant les aménagements cyclables sécurisés.

Actu déplacements doux : Le double sens cyclable
Un double-sens cyclable est une voie de circulation à double sens dont l’un 
est réservé aux cyclistes. Les conducteurs de véhicules motorisés y sont 
autorisés à circuler dans un seul sens, les cyclistes dans les deux sens.  
Ce type d’aménagement est couramment appelé « contre-sens cyclable ». 
Les cyclomoteurs y sont interdits, sauf exception.
Cette disposition du code de la route est possible sur tout type de voirie 
(y compris limitée à 50 km/h) mais obligatoire (sauf exceptions) en zone 
apaisée (zone 30 et zone de rencontre) depuis le décret du 30 juillet 2008.
Il n’est donc pas anormal que vous puissiez croiser des cyclistes  
à « contre-sens » sur certaines portions de route, en centre-ville  
ou autour des écoles. 
Le double-sens cyclable 
répond néanmoins à des 
obligations signalétiques. 
Sur la commune, les panneaux 
sont en cours de déploiement. 

Anticipez les délestages électriques de l’hiver :  
téléchargez EcoWatt

Du fait des retards de remise en route des réacteurs de nombreuses centrales nucléaires en maintenance 
au cours de l’année 2022, de la guerre en Ukraine et du retard des énergies renouvelables, 
RTE (Réseau de Transport d’Électricité) et le gouvernement évoquent des délestages électriques pour 
le début d’année 2023. La météo jouera bien évidemment un rôle crucial. La seule anticipation possible 
sans verser dans le scénario “catastrophe” reste la sensibilisation du grand public. 

Pour cela, RTE a développé une application mobile ‘EcoWatt’, téléchargeable gratuitement sur 
smartphones. Elle permet d’inciter les entreprises, collectivités et particuliers, à baisser davantage leurs 
consommations d’électricité lors des heures EcoWatt orange et rouge, et ainsi limiter ou éviter le recours 
aux coupures. Dans le cas où les personnes ne seraient pas en capacité d’obtenir cette application, 
un relai media est bien évidemment prévu. 

Qu’est-ce qu’un délestage ? Lorsqu’elle est fabriquée, l’électricité est immédiatement redistribuée à 
travers tout le réseau. Étant difficilement stockable, il est impossible de faire des réserves pour pallier 
aux pics de consommation qui surviennent notamment en hiver. Pour que le réseau reste stable, l’offre 
et la demande doivent être constantes et égales. En cas d’écart, le réseau électrique s’effondre, c’est le 
black-out. Pour éviter d’en arriver là, RTE a mis en place différents signaux d’alerte et peut pratiquer des 
délestages ou coupures momentanées du courant. Ces délestages pourront se produire sur une durée de 
2h entre 8h et 13h puis entre 18h et 20h. Ils se font généralement par zones et lignes, toutefois certains bâtiments sont épargnés 
car devant être en permanence alimentés, comme les hôpitaux par exemple. De même, les personnes à haut risque vital étant 
soignées à domiciles sont recensées par l’ARS et la Préfecture et seront donc contactées le cas échéant. 

Si notre commune était amenée à être touchée par ces délestages, une communication en amont sera effectuée auprès 
de la population, prioritairement via notre site internet, nos réseaux sociaux et l’application Intramuros (nous vous invitons 
à la télécharger gratuitement si ce n’est pas déjà fait). Les jours de délestage, sur les créneaux de coupure, les bâtiments 
municipaux concernés seront intégralement fermés au public pour des raisons de sécurité (absence de fonctionnement 
du système incendie notamment). Si l’application EcoWatt (ou les médias qui relaient la météo de l’énergie) annoncent 
un passage en rouge, rendez-vous sur nos supports de communication pour plus d’informations locales. 

Devenez la meilleure version  de vous-même avec ChristineSophrologue et formatrice, bilingue français-anglais, Christine accompagne adultes et adolescents, en cabinet et dans les organisations professionnelles, 
à développer leurs propres stratégies de résilience, de performance 
et de bien-être. Gestion du stress, de la charge mentale, du burn out, 
des conflits, etc., elle vous aidera à dépasser ces évènements avec 
des techniques simples et adaptées à tous. Petit plus : à partir de janvier 2023, elle proposera des séances 
individuelles ou en petit groupe (jusqu’à 4 personnes) de préparation 
aux examens (brevet, bac, concours).  Contact : 3 rue Jean Jaurès à Isle – 06 76 97 32 40
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identité visuelle
Après 20 ans de bons et loyaux services, l’identité visuelle  
de la commune d’Isle vient de faire peau neuve ! 
Approuvée par l’ensemble du Conseil municipal en fin d’année 2022,  
cette nouvelle identité visuelle permettra de moderniser l’image de la commune 
afin qu’elle soit davantage en adéquation avec les projets développés sur le territoire. 
Retrouvez un nouveau logo plus moderne et adapté au territoire.  

Bernard Villautreix, membre du groupe « Isle Autrefois » s’est penché  
sur l’évolution de l’identité visuelle d’Isle à travers les années. 

2 • Le dynamisme et la modernité de la ville

Les éléments droits sont dessinés dans une couleur 
forte - bleu soutenu - qui symbolise la dynamique 
institutionnelle, mais adoucie par une pointe de jaune 
dans la couleur. La découpe de la lettre « e » apporte 
de la modernité.  Le mot «ville» est totalement intégré 
au logo dans une police de type light, comme niché  
au cœur de ces deux dynamiques, pour ne pas prendre 
le pas sur les visuels mais tout en restant présent.

La baseline (slogan) reprend  
de manière explicite les deux 
caractéristiques descriptives  
de la ville. Le logo pourra être  
utilisé avec ou sans.

• En 1981 il a été créé l’armoirie suivante. Cette plaque en fonte  
de 800 mm x 700 mm d’un poids de 70 kg présente : 
• un écu à l’orle d’or qui apparait comme une île. 
•  à l’intérieur de l’orle, la tour des évêques en argent domine toute l’île  

et elle repose sur une terrasse en or.
• à gauche de la tour la canne des évêques représente le passé 
•  à droite la roue en or de l’industrie moderne, dentée de 16 pièces à moyeu  

carré pour le présent... Ces trois motifs sont sur fond rouge, trace de l’ancien château.  
Autour de l’orle, les deux rivières en bleu : à gauche l’Aurence charriant des pépites d’or,  
à droite la Vienne qui laisse échapper de sept écluses des lames d’argent.

L’écu est timbré de la couronne murale, celle que portaient les déesses grecques tutélaires  
des cités. Elle est soutenue par des grappes en or de six épis de blé chacune (assemblées  
à leur base par un ruban rouge) symbolisant l’agriculture. Elles retiennent un listel d’argent  
chargé de la devise onciale INSULA NON SUBMERSA (ISLE NON SUBMERSIBLE)

Cette armoirie possède quatre couleurs : bleu, rouge, or et argent, palpables  
pour les aveugles grâce à des traits très discrets.

Cette plaque récemment repeinte se trouve sous le porche de la mairie. 
La reproduction sur papier se trouve actuellement dans la salle du conseil.

Cette proposition est travaillée avec une police volontairement découpée et mixte :  
arrondie et droite. Cette mixité de formes permet de matérialiser graphiquement  
les 2 directions représentant la commune : le dynamisme et la nature.
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POUR LA COMMUNE D’ISLE

L 'évolution  de l’identité visuelle d’Isle à travers le temps

Une   nouvelle

1 • La nature : l’eau et la végétation

Elles sont représentées par les éléments arrondis  
bleus et verts (rivières et arbres) présents dans le logo.  
Les courbes douces du S symbolisent les deux rivières  
présentes sur la commune, et les deux points verts  
les vallées (Vienne et Aurence). La symbolique de l’arbre  
est matérialisée de façon explicite par les deux ronds verts.

 

• La première définition apparait dans l’ouvrage manuscrit, réalisé au début des années 1940,  
par la société historique et archéologique du Limousin ; sous la présidence d’Henri Hugon 
 (1863-1953, beau-père de Robert Margerit) qui établissait les armoiries pour de nombreuses 
communes de la Haute-Vienne.

Texte et blason pour Isle : 
• Pas d’armoiries anciennes 
• Nom latin Insula, entre Vienne et Aurence. 
•  Possédait un château résidence de campagne  

des évêques de Limoges et siège d’une  
importante châtellenie.

À ces éléments a été emprunté le blason ci-contre. 
« D’azur au château fort d’argent, coiffé d’or et sommé  
d’une croix de même, orné à la base d’un filet d’azur et posé  
sur une terrasse aussi d’or, adextré d’une mitre d’or et senestré d’une crosse épiscopale d’or. »

Cette définition n’avait pas l’air de convenir car il est noté au crayon : « remis en projet le 8 avril 1941 ». 

• Ceci explique le fait que le texte noté dans le livre sur Isle  
de « Serge du Cray » (1961) ne corresponde pas à cet armorial : 

« D’après l’Armorial manuscrit de M. H. Hugon, conservé aux Archives 
départementales de la Haute-Vienne (!!!!) : 
D’azur au château fort à trois tours d’argent coiffé et girouetté d’or, ouvert  
de gueules. Le tout sur terrasse de sinople entouré d’une rivière d’argent. »

Une représentation de ce blason pourrait être la suivante : 

• Le blason a été abandonné en l’an 2000,  
pour la création d’un logo où l’on retrouvait 
déjà le bleu de l’eau et le vert de la nature,  
ainsi que les deux vallées. • Ce logo a évolué en 2012 avec  

des côtés plus arrondis, représentant 
l’image de la commune jusqu’à  
cette fin d’année 2022.
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Conformément au calendrier attendu, 
les aménagements extérieurs et intérieurs de la salle 
multifonctionnelle se précisent. L’équipement 
de la salle débutera sous peu. Plusieurs réservations 
ont déjà été faites dès ce début d’année.

Pour tout renseignement,  
contactez Nicolas LAYLAVOIX au 06.61.65.47.35

L’espace Bayle Isle bientôt
en fonctionnement !
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Joyeux anniversaire! 
20 ans pour le RPE  
(Relais Petite Enfance)

Nouvelle tarification  
sociale pour  la  

        cantine  d’Isle

Lancement du projet Odyssée  
 à l’école élémentaire Saint Exupéry

Pourquoi 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 janvier 2015. 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 futurs parents.

Les Crocod’Isle

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.

En plus des temps collectifs « classiques » hebdomadaires, des ateliers ou 
temps collectifs sont proposés, dans la plupart du temps en partenariat avec 
d’autres établissements tes que les multi-accueils de la commune, la Rési-
dence Fleurie, d’autres relais… Il s’agit par exemple de raconte-tapis, de sorties 
extérieures, de la grande lessive, d’ateliers baby-gym, carnaval, semaine du 
goût, spectacle à Noël.

Contact : RPE - Madame Christelle CAILLERET  
au 05 55 01 48 06

Depuis le 1er janvier 2023, la tarification de la cantine 
d’Isle a été modifiée. Afin de proposer une tarification 
sociale et progressive en fonction des revenus des 
foyers, elle a été indexée sur les quotients familiaux. 

La commune d’Isle a ainsi conventionné avec l’Etat 
pour une durée de 3 ans afin de mettre en place la 
tarification à 1€ pour les familles les plus modestes.

Mettre en place une tarification sociale des cantines 
permet l’application d’un tarif plus adapté aux 
situations et particularités des familles. Malgré les 
coûts sans cesse croissant des matières premières et 
de l’énergie, les tarifs restent modérés à Isle tout en 
proposant des produits de qualité issus de circuits 
courts et de l’agriculture biologique.

Voici le nouveau barème applicable au 1er janvier 2023 :

Tarif extérieur : 6,76€

Deux classes de l’école d’Isle s’ouvrent au monde avec le 
programme Odyssée soutenu par Limoges Métropole et 
porté par l’association Héritage & Civilisation. 

Elles sont jumelées avec des écoles francophones en lien 
avec le réseau Héritage et Civilisation pour organiser cet 
échange interculturel : l’opportunité pour des élèves de 
cours moyen, de découvrir leur patrimoine en le partageant 
avec des camarades de l’autre bout du monde. 

Le 7 octobre dernier, plusieurs représentants du projet sont 
venus répondre aux questions des enfants et enseignants. 

Suivez nos actualités sur notre site internet pour connaître 
l’évolution du projet.

Durant les beaux jours, des ateliers ont été proposé par 
l’association « Siel Bleu » afin de faire découvrir, aux résidents, le 
parcours de marches situé dans les jardins de la Résidence Fleurie.

Encadrée par une équipe professionnelle, ils ont pu appréhender 
des mouvements de marche grâce à différents agrès : plan incliné, 
escaliers, rampe avec des haies, pédalage de bras et de pieds.
Cet atelier a permis aux participants de maintenir de la souplesse 
et de la force mais aussi de se sentir plus confiants face à divers 
obstacles que l’on peut trouver lors d’une sortie extérieure.
Ce parcours a été étudié et mis en application par l’association 
Incog’Isle et par la mairie d’Isle.

RESTAURANT SCOLAIRE 
TARIFS EN EUROS - RÉSIDENTS

Tranche Quotient familial Tarif cantine

1 ≤ à 900 € 1,00 €

2 > à 900 €  
et ≤ à 1 400 €

3,07 €

3 > à 1 400 € 3,10 €

En 2020, les Relais Assistantes Maternelles (RAM) sont devenus des Relais Petite Enfance 
(RPE). A cette occasion, après plusieurs propositions et vote des assistants maternels, l’Isle 
aux enfants est devenu les Crocod’Isle. Le relais fêtait ses 20 ans le vendredi 25 novembre 
2022 en présence du Maire, des élus de la commune, de la Députée de la circonscription, des 
professionnels de la petite enfance, des familles et des enfants. Des temps de lecture ouverts 
aux parents ont été organisés avant l’inauguration de la nouvelle signalétique.

Projet  
       agrès extérieur !
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Légende xxxxxxxxx xxx 

xxxxx xxxxxxxxxx xxx.
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Isle était une fois Noël

LES GAGNANTS DU CONCOURS

Texte à venir
Nim se et aut evenimi nihiliq uistia nonem sitia 
nosa veles moluptatur arumenistem is consequi 
quat enti ut lique laciae cones eseque cum audi 
cone ommo exceatur sinus, eate volectem coriore 
moluptatem unt aspel et faciet utem que autem.

Légende xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxx xxxxxx.

Légende xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Légende xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Légende xxxxxxxxx  

xxx xxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxx.

Légende xxxxxxxxx  

xxx xxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxx.Légende xxxxxxxxx xxx xxxxx  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

vous a encore
émerveillé cette année !

Malgré le contexte économique, il nous tenait à cœur de vous proposer  
un mois de décembre festif. Bien que réduites, les illuminations ont fait  
rêver petits et grands. De nombreuses animations, soirées et concerts  
se sont déroulés tous au long du mois. Revivez en images cet évènement.
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l’actu de        la médiathèque sur le prochain trimestre

À vos agendas

 JANVIER ET FÉVRIER   

Exposition « Regards Bleus »  
par Nicole Fougeras-Lavergnolle 
Vous y découvrirez l’art de la cyanotypie qui 
revient à la mode avec le DIY. Cette technique 
photographique ultra-décorative vous permet 
de produire des créations artistiques bleues. 

>> Rotonde du Centre Culturel Robert Margerit 
Renseignements au 05.55.43.20.59
À découvrir aux horaires habituels de la 
médiathèque (espace adulte).

 MERCREDI 4 JANVIER
 ET MERCREDI 1ER FÉVRIER À 10H 

Tapis de Conte pour les enfants (0 - 3 ans)
Les Contes de Poupette revient chaque 
premier mercredi du mois pour émerveiller 
les enfants avec des histoires toujours plus 
fantastiques.

>> Auditorium du Centre Culturel Robert Margerit
Gratuit - Réservations obligatoires 
au 05.55.43.20.59 ou par mail à  
mediatheque@ville-isle.fr

 VENDREDI 20 JANVIER  À 18H 

la Nuit de la lecture
François Dieuaide (Comédien, conteur, dessina-
teur, auteur de pièces de théâtre) viendra vous 
proposer une animation à la Médiathèque 
« By Night ». Venez nombreux découvrir 
cette surprise de nuit ! 

>> Gratuit - Tout public dès 8 ans 
Centre Culturel Robert Margerit 

 MERCREDI 15 FÉVRIER À 15H 

« La grenouille à grande bouche »  
par la Cie Les Ailes de Mademoiselle 
C’est l’histoire d’une grenouille aussi gour-
mande que curieuse. Vous avez certainement 
déjà entendu parler d’elle ? Mais oui, la fameuse 
grenouille avec sa façon si particulière de faire 
des rencontres : « T’es qui toiii ? et tu manges 
quoi, toiii ? » Jusqu’au moment où elle se 
retrouve dans une situation fort délicate… 
 Un conte randonnée plein d’humour, où 
l’on chante, saute, virevolte. Conte en duo 
et en musique.

>> Auditorium du Centre Culturel Robert Margerit 
Gratuit – Tout public à partir de 6 ans
Réservations obligatoires au 05.55.43.20.59  
ou par mail à mediatheque@ville-isle.fr

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE :
> ESPACE ADULTE :
• mardi : 9h-12h / 14h-19h
• mercredi : 9h-19h
• vendredi : 9h-12h / 14h-19h
• samedi : 9h-12h
•  fermé le lundi, le jeudi, le samedi après-midi  

et le dimanche

> ESPACE JEUNESSE :
• mardi : 16h-19h
• mercredi : 9h-19h
• vendredi : 16h-19h
• samedi : 9h-12h
•  fermé le lundi, le jeudi, le samedi après-midi  

et le dimanche.

Last night in Soho, Edgar Wright
Film Adulte [cote : F LAS]

Ellie, étudiante timide fraîchement arrivée à Londres, 
parvient la nuit à se plonger dans la vie de Sandie, star 
montante de la musique dans le Soho des années 60. 
Seulement, quand les deux vies s’entremêlent, ce qui 
semblait être un rêve devient rapidement un vrai cauchemar.
Plutôt adepte de la comédie et habitué aux adaptations de 
comics, Edgar Wright nous délivre ici son premier film d’hor-
reur dans lequel nous retrouvons tout de même les ingré-
dients qui font sa filmographie : une maîtrise des lumières 
parfaite, une utilisation minimale d’effets spéciaux et un 
amour inconditionnel pour la musique d’époque. Alors, si 
vous aussi vous êtes nostalgique des années 60 (même 
sans les avoir connues), n’hésitez pas !

L’hiver n’est jamais froid au café de l’amour, 
Julia Nole
Roman adulte [cote : RS NOL]

Une délicieuse comédie romantique dans laquelle Julia 
Nole nous entraîne aux côtés d’Aurélie pour un sauvetage in 
extremis du café tenu par Maddie, sa grand-mère octogé-
naire, dans un petit village de montagne. Humour, ten-
dresse et bonne humeur sont au rendez-vous de ce roman 
qui saura vous réchauffer le cœur comme un bon chocolat 
chaud à la guimauve !

Coup de cœur de la Médiathèque

La Terre, le ciel, les corbeaux,  
Stefano Turconi & Teresa Radice 

BD Adulte [cote : BD RAD]

Une nouvelle pépite graphique du couple responsable du 
magnifique Port des marins disparus. On retrouve dans 
cette BD le crayonné inimitable de Stefano Turconi, qui offre 
par ses couleurs douces toute sa profondeur au scénario 
poético-épique tricoté par Teresa Radice.
« C’est l’histoire d’un italien, d’un russe et d’un allemand. Ils 
ne se connaissent pas, ils ne s’aiment pas et ils ne se com-
prennent pas. » Nos trois personnages vont pourtant devoir 
faire face ensemble pour survivre derrière les lignes russes du 
front de l’est après s’être enfuis d’un camp de prisonniers.
Le tour de force de cet ouvrage, c’est d’avoir choisi de ne pas 
traduire les dialogues, afin de nous faire partager le désarroi 
du narrateur devant ces langues inconnues. Et ça marche !
Entre incompréhensions, peur de l’autre et solidarité forcée, 
nos auteurs dressent une farouche ode à l’entraide en pleine 
seconde guerre mondiale, avec une humanité poignante et un 
terrible final, de toute beauté. Bref, un petit bijou qui n’a pas 
volé sa sélection Angoulême 2023 !

Crêpes & galettes bretonnes,  
Isabelle Kanako
Documentaire adulte [cote : 641.815 3 KAN]

Officiellement la Chandeleur c’est le 2 février, mais comme 
on peut déguster des crêpes toute l’année, que diriez-vous 
de découvrir de nouvelles recettes toutes plus succulentes les 
unes que les autres ? Mention spéciale pour les brochettes de 
crêpes à grignoter lors d’une bonne fondue savoyarde !

La magie du cyanotype, Emilie Lacour
Documentaire adulte [cote : 745.5 CAR]

À l’occasion de la nouvelle exposition accueillie au Centre 
Culturel (titre à venir) consacrée à l’art du cyanotype, dé-
couvrez au travers de cet ouvrage finement illustré com-
ment, grâce à ce procédé alternatif de la photographie, de 
simples végétaux peuvent devenir de magnifiques ta-
bleaux et laissez-vous porter dans un monde tout en 
nuances de bleu.

Zaza Bizar : La nuit, c’est ma couleur 
préférée, Nadia Nakhlé 

BD Jeunesse [cote JBD ZAZ]

Élisa, elle est spaciale. Elle vient d’une palète violette où les 
mots et les chiffres danse et s’essape de sa bouche, ce qui 
fait rire les zotes enfants. Heureusement, elle rencontre 
Arianéé la fillenbulle, Léo la taupe, et surtout la Dame des 
secrets... Une otofonis qui va l’aider à trouver son langage, 
sa mélodie, tout en douceur.
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Conseil Municipal 
du 19 octobre 2022

 AFFAIRES GÉNÉRALES 
•  Demande de subvention 34e salon du livre jeunesse
•  Autorisation de demande de subvention – Acquisition 

projecteurs LEDS pour remplacement projecteurs 
existants - Economie d’énergie - Equipements 
sportifs lourds.

•  Autorisation de demande de subvention – 
Constitution d’un patrimoine forestier et 
aménagement de la vallée de l’Aurence-Appel à projet 
« Nature et Transitions ».

•  Autorisation de demande de subvention –Travaux 
d’aménagement et d’économie d’énergie de la Salle 
de Mérignac.

•  Autorisation de demande de subvention –Travaux 
d’économie d’énergie des bâtiments communaux.

•  Autorisation de demande de subvention - 
Aménagement d’une ombrière végétale - Cour de 
l’école élémentaire Saint-Exupéry-Appel à projet 
« Nature et Transitions ».

•  Signature convention exposition « Le parcours de l’énergie 
» Commune d’Isle/SEHV/Collège Jean REBIER.

•  Jeux concours réseaux sociaux.
•  Remboursement abonnement entrées et leçons 

piscine tarifs extérieurs.
•  Mise en place d’une tarification modulée de la 

restauration scolaire.
•  Mise en place d’une tarification sociale à 1 euro à 

compter du 1er janvier 2023.
•  Signature d’une convention avec le Syndicat Energies 

Haute Vienne (SEHV) - Réalisation d’un réseau 
d’éclairage public au lieu-dit Rue du Buisson.

 CULTURE 
•  Signature d’une convention avec les établissements 

scolaires primaire et maternelle- Prix « Je lis, j’élie ».

 PERSONNEL 
•  Tableau des effectifs

Conseil municipal 
du 23 novembre 2022

 FINANCES  
•  Garantie d’emprunt Office Public de l’Habitat 

87-Construction de 17 logements
•  Décision modificative n°3 Budget communal
•  Autorisation d’attribution d’une subvention 

supplémentaire

 AFFAIRES GÉNÉRALES 
•  Signature d’une convention avec le Centre Ressources 

Nutrition (CERENUT)
•  Convention de mise à disposition de la salle de l’étage 

du complexe sportif Marcel Lalu
•  Autorisation de signature de conventions de mise à 

disposition des chalets décembre festif 2022
•  Autorisation de signatures des conventions 

Organisation de l’arrivée du père noël décembre 
festif 2022

•  Autorisation installation de Food trucks décembre 
festif 2022

•  Mise en oeuvre de 3 concours (dessin, plus belle 
vitrine et phase magique) décembre festif 2022

•  Autorisation de signature des conventions de prêts 
de matériel décembre festif 2022

•  Sécurité des manifestations de décembre 2022
•  Autorisation de signature d’une convention avec 

l’association Bonnac Loisirs Art Floral décembre 
festif 2022

•  Mise à disposition de gobelets réutilisables
•  Autorisation de dérogation au repos dominical pour 

les commerces de détail -Année 2023
•  Revalorisation du contrat d’assurance groupe risque 

statutaire du CDG de la Haute-Vienne (collectivités 
plus de 30 agents)

Conseil municipal 
du 13 décembre 2022

 FINANCE  
•  Autorisation préalable en l’attente du vote du budget 

primitif 2023
•  Détermination des durées d’amortissements et 

application de la régie du prorata temporis-M57
•  Décision Modificative n°4 – Budget communal

 AFFAIRES GÉNÉRALES 
•  Signature d’une convention de coopération entre 

l’IRSA Pole sensoriel du Limousin, les établissements 
scolaires de la commune d’Isle et la commune d’Isle

•  Signature d’une convention de partenariat entre la 
commune d’Isle et la commune de Condat sur Vienne

•  Signature d’une convention de partenariat avec 
l’association Isle Echec sur le temps périscolaire

•  Signature d’une convention de partenariat avec 
l’association JA ISLE FOOT sur le temps périscolaire

•  Signature d’une convention de partenariat avec 
la ludothèque la cité des jeux

 PERSONNEL 
•  Tableau récapitulatif 2023 pour les agents non 

titulaires en équivalent taux plein

 URBANISME 
•  Mise à disposition de parcelles agricoles - Écuries 

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

Les communes sont créées le 14 décembre 1789.
La loi du 20 septembre 1792 laïcise l’état civil qu’elle 
confie aux maires et autorise le divorce. 
Ainsi, le premier mariage civil est célébré par 
Léonard Cramaille, « Le quinze avril de l’an mille sept cent 
quatre-vingt-treize, le second de la république, sont 
comparus dans la maison commune d’une part Léonard 
Chadrou papetier au moulin du calliaud  26 ans  …….. 
D’autre part Marie Bastié 20 ans…etc »

Les débuts de l’état civil à Isle
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