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À vos agendas !



Dans quelques jours nous allons basculer vers le Printemps synonyme de 
renaissance, de luminosité, d’une nature plus chantante et rayonnante.

Nous le débuterons par le salon du livre jeunesse qui va permettre aux en-
fants et aux jeunes de découvrir des auteurs toujours aussi passionnants.

Une des caractéristiques d’Isle est le travail qui est fait tout au long de l’année 
autour du livre et de l’écriture. Plusieurs générations ont pu profiter de cet 
engagement culturel des municipalités successives et nous ne pouvons que 
nous en réjouir. L’accès à la médiathèque a toujours été gratuit contrairement 
à d’autres municipalités. Nous voulons une culture accessible à tous, toutes 
les animations, les spectacles et le salon du livre sont gratuits.

Je voudrais remercier tous les services culturel et techniques, les ensei-
gnants et les élus pour le travail considérable qui est effectué.

La lecture est un vecteur de réflexion, d’imagination, de construction 
personnelle.

C’est un outil de liberté et je suis très inquiet de voir que certains États 
Américains en particulier, mettent sous clé ou détruisent des livres qui ne 
correspondent pas à la bonne pensée dans les écoles.

C’est la voie vers des régimes de dictature qui laissent peu de place à 
l’humain. 

La dernière guerre mondiale a montré ce qu’un Homme et ses acolytes 
ont été capables de faire pour une pensée unique.

Je profite de cette réflexion pour avoir une pensée émue pour Robert 
Hébras qui nous a quitté. Robert était une personne de conviction, il 
n’était pas dans un message de rancœur mais au contraire, quand il parlait 
d’Oradour, il voulait être un passeur de mémoire pour que les générations 
futures disent « plus jamais ça » et « vivons ensemble dans la paix ».

Quand nous avons organisé une visite d’Oradour, dans le cadre du jume-
lage avec la ville de Gunzenhausen, Robert nous a fait vivre un moment 
très fort quand il a pris la parole à l’auditorium après la projection du film 
où il raconte le massacre d’Oradour et lors de la visite du village martyr. 
Merci Robert.

Nous allons bientôt ouvrir l’espace « Bayles Isle » enfin…

Ce projet est le plus important de cette mandature. J’espère que vous 
serez nombreux à en profiter. L’espace «  Bayles Isle  » doit être un lieu 
culturel, d’échanges, de fête… un lieu de citoyenneté. Je suis persuadé 
qu’il remplira pleinement ces objectifs et nous attendons avec impatience 
le plaisir de vous y accueillir.

Bien à vous.

édito

RETOUR EN IMAGES

Les 10 et 31 janvier, le Maire a inauguré 

les nouveaux logements de l’ODHAC :  

résidence du Mont Dore…

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 :
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
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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  IntraMuros : Isle

Gilles Bégout
Maire d’Isle,

conseiller 
départemental de 
la Haute-Vienne,

Vice-président de 
la Communauté 

urbaine de  
Limoges Métropole

… l’occasion de remettre une médaille à Monsieur Guy Rameaux (JA Isle Foot)

Le samedi 14 janvier, le Maire et  

le Conseil municipal ont présenté leurs vœux  

à la société civile…

… et Monsieur Francis Palmade  
(JA Isle Rugby)

… et pavillons des Etoiles.

Les 24, 26 et 31 janvier, le Maire et le Conseil 

municipal ont reçu les islois lors de réunions publiques, 

l’occasion d’échanger ensemble sur un bilan  

à la mi-mandat et envisager les perspectives. 
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MI-MANDAT : le temps d’un

Une commune en  
   constante évolution

premier bilan
Voilà bientôt 3 ans que l’équipe municipale est en place et agit au quotidien pour notre commune. 
Les résultats sont là et notre commune figure d’ailleurs en très bonne place dans le classement 
des villes et villages où il fait bon vivre. Petit tour d’horizon des actions déjà mises en œuvre depuis 
3 ans (liste non exhaustive) en plus des services quotidiens et actions déjà mises en œuvre : 

•  Changement de nom pour le relais petite 
enfance

•  Mise en place d’une réserve communale de 
sécurité civile 

•  Déploiement de 12 nouveaux défibrillateurs

•  Instauration d’un tarif social à 1 €  
pour la restauration scolaire

•  Travaux d’aménagements de la Résidence 
Fleurie (intérieurs et extérieurs)

•  Soutien aux personnes en difficulté  
via le Centre communal d’action sociale (CCAS)

•  Participation à la semaine nationale  
de la petite enfance

•  Actions de solidarité avec l’Ukraine

SOCIAL, PETITE ENFANCE, 

PERSONNES ÂGÉES

•  Création et distribution du document 
d’information communal sur 
les risques majeurs

•  Programmation de réunions publiques

•  Déploiement de l’application « Intramuros »

•  Refonte du logo de la commune

•  Renforcement d’une communication via 
les réseaux sociaux (Facebook et Instagram)

•  Création d’un nouveau site internet  
pour la médiathèque

•  Refonte du Isle Mag

DÉMOCRATIE  
CITOYENNE, 
COMMUNICATION

•  Remplacement des lampes à mercure par 
des LEDs sur l’éclairage public

•  Extinction de l’éclairage public dans 
le cadre de la trame nocturne de Limoges 
Métropole (économies d’énergie, 
protection de la faune nocturne, lutte 
contre la pollution lumineuse et 
diminution de l’empreinte carbone)

•  Isolation des bâtiments municipaux

•  Végétalisation des allées du cimetière 
(premières tranches)

•  Travaux de rénovation énergétique 
et remplacement de chaudières 
au Centre culturel

•  Aménagement d’espaces de convivialité 
extérieurs (bancs, tables de pique-nique)

•  Prolongement des cheminements 
partagés et développement des 
aménagements de stationnement

•  Mise en place d’une commission  
extra-municipale déplacements doux

•  Achats de bois et chemins dans le cadre 
de la création d’une forêt communale et 
de l’aménagement de chemins de 
randonnée

•   Développement de l’éco-pâturage

•  Gestion différenciée des espaces verts 
(favorise la biodiversité)

•  1 arbre arraché = 1 arbre planté

•  Plantation d’une collection d’arbres autour 
de l’aubépine

•  Soutien au projet E3D porté par les écoles

•  Obtention d’une étoile du label Villes et 
Villages étoilés

•  Soutien à l’installation d’un jeune 
maraîcher dans le cadre la Ceinture verte 
de Limoges Métropole

ENVIRONNEMENT,  DÉVELOPPEMENT DURABLE,  CADRE DE VIE, URBANISME

•  Déploiement de la vidéoprotection  
(premières tranches)

•  Travaux d’aménagements du site de l’ancien  
Moulin du Meynieux

•  Travaux de création de l’Espace Bayles Isle  
(salle multifonctionnelle)

•  Poursuite du désendettement de la commune

•  Protection de notre capacité d’épargne

•  Maintien de la recherche d’un haut niveau de 
subventions auprès des partenaires pour nos projets

•  Mise en place d’un plan pluriannuel d’investissements

•  Taux de taxe foncière inchangé depuis 15 ans

•  Urbanisation résonnée avec 30 à 40 permis  
de construire autorisés chaque année

FINANCES, GESTION,  

PROJETS STRUCTURANTS

220 22022Belle année
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•  Soutien à la mise en place d’un vélobus  
et d’un pédibus

•  Favoriser les produits locaux et bios dans 
les restaurants collectifs (obtention du label  
« Territoire bio engagé » pour le restaurant 
scolaire)

•  Renouvellement de l’accueil de chantiers 
internationaux de jeunes bénévoles

•   Renforcement des activités de l’Anim’Ados

•  Installation de nouvelles aires de jeux

•  Poursuite du développement du numérique  
dans les écoles

•  Développement du jardin pédagogique

•  Réfection des peintures du centre de loisirs  
et changement du mobilier

•  Réalisation du projet « Dessine ta cour »  
en lien avec les enfants

•  Mise en place d’une convention  
territoriale globale

•  Soutien à la jeunesse par l’accueil de contrats 
d’apprentissage et services civiques

•  Nombreux travaux dans les 3 écoles

•  Élargissement et facilitation des moyens 
de paiement pour les services périscolaires

Travaux de rénovation de 

l’ancienne école de Mérignac dans 

le but de mettre l’espace en 

location pour les particuliers et 

les associations

JEUNESSE, SCOLAIRE, 
ENFANCE

De nombreux projets encore à mener

Pendant les 3 prochaines années de la mandature, l’équipe municipale va continuer à agir 
au quotidien pour développer la commune, renforcer les services et faire d’Isle une ville où il fait 
bon vivre. Tour d’horizons de quelques projets qui vont voir le jour prochainement en plus de 
la continuité de ceux déjà existants : 

Création de 2 chaufferies biomasse : une pour l’alimentation en chauffage des gymnases, du rugby et de la maison des associations (dont les crèches), une seconde pour les 3 écoles

Projet de végétalisation  
de la cour de l’école 
élémentaire  Aménagement de la route 

nationale 21 entre l’avenue 

des Pâquerettes et 

la Laiterie des Fayes

Aménagement de 
la route nationale 21 
au lieu-dit  
« Le Bas Mérignac »

Aménagement de la route 

nationale 21 au Pont de 

l’Aiguille (installation de feux 

de régulation du trafic)
 Travaux d’aménagements 
des bassins de rétention 
d’eau au Vallon de 
la Chapelle 

Nombreux travaux de voirie 

(dont avenue Gourinchas, 

rue du Buisson)

 Développement des 
pistes cyclables (avenue des Bayles, avenue Louis Aragon, route de la Croix Bachaud…)

Poursuite de la création 

d’un pôle découverte nature 

sur le site de l’ancien Moulin 

du Meynieux

Création d’un dojo à la 
place de l’actuelle Maison du Temps Libre

 Création d’un nouveau 

boulodrome couvert sur  

le site du Parc des Bayles

Mise en service de l’Espace 
Bayles Isle avec l’accueil 
de nombreux congrès 
ou manifestations socio-
culturelles, associatives… 

 Terminer l’aménagement extérieur du Parc des Bayles

Mise en place d’assises 

de la jeunesse 
 Installation d’un conseil 

des sages

 Création d’une salle 

de convivialité pour 

les clubs sportifs 

au gymnase
Poursuite des travaux d’aménagements 
de la Résidence Fleurie

•  Réfection des courts intérieurs  
et extérieurs de tennis

•  Mise en place du programme d’animations 
estivales « Un été à Isle »

•  Création du programme d’animations 
« Isle était une fois Noël »

•  Soutien aux commerçants, artisans 
et professionnels

•  Soutien aux associations

•  Diversification de la programmation 
culturelle

•  Développement des infrastructures 
sportives

•  Accueil du départ du Tour cycliste 
du Limousin Nouvelle-Aquitaine

•  Mise en place d’animations dans le cadre 
de « Mai à vélo »

•  Création de nouveaux ateliers loisirs et mise 
en place de stages pendant les vacances

•   Soutien à la mise en place d’une banda 
dans le cadre de l’école de musique 
intercommunale

•  Soutien à l’installation de boîtes à livres

•  Développement des animations proposées 
par la médiathèque

•  Publication du livre « Isle Autrefois »

•  Mise en place d’une fête du sport

CULTURE, TOURISME, 
SPORTS, LOISIRS
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   Du nouveau dans  
la gestion de nos déchets

La gestion de nos déchets est gérée par la communauté urbaine Limoges Métropole depuis de 
nombreuses années. Elle était traitée par leur prestataire VEOLIA. Leur marché arrivant à terme, 
il vient d'être conclu avec SUEZ. Le but est de faire de Limoges Métropole une référence nationale 
pour un territoire attractif et durable. L’accent a été mis sur le tri et la gestion des biodéchets. 

Le nouveau prestataire SUEZ a été retenu avec l’offre suivante : 

•  Réduction des ordures ménagère résiduelles : inversion des fréquences de collecte,  
installation de bornes biodéchets, etc.

•  Contribution à la transition écologique : 16 BOM (Benne à ordures ménagères) électriques,  
10 véhicules à carburation XTL  
(carburant diesel de synthèse, fabriqué à partir de gaz naturel et d'huiles végétales).

•  Amélioration des performances de collecte : plus de tri des usagers pour moins d’ordures ménagères.

•  Maîtrise du coût de collecte : - 200 000€ par an

•  Proposition d’un service plus proche des habitants : mise en place dès septembre 2023 d’une application 
mobile « Mon service déchets », sensibilisations renforcées auprès des scolaire, etc.

Concrètement, pour les Islois :

ORDURES  
MÉNAGÈRES

À SORTIR  

CHAQUE 

DIMANCHE 

SOIR

COLLECTE

LE LUNDI

ORDURES  
MÉNAGÈRES

À SORTIR 

MARDI SOIR 

SEMAINES  

IMPAIRES
COLLECTE
MERCREDI APRÈS-MIDI 
SEMAINES IMPAIRES
+ REPASSE CENTRE-BOURG 
EN SEMAINES PAIRES

À SORTIR 

MARDI SOIR 

SEMAINES  

IMPAIRES

RECYCLABLE
COLLECTE

LE MERCREDI

À SORTIR 

CHAQUE  

MERCREDI  

SOIR

RECYCLABLE

COLLECTE
JEUDI MATIN 
CHAQUE SEMAINE

JOURS DE COLLECTE
JUSQU'AU 31 MAI 2023

JOURS DE COLLECTE
À PARTIR DU 1er JUIN 2023

Concernant le centre-bourg, compte tenu de nombre 
d’habitants au m² et de l’impossibilité de stockage, une collecte 
est prévue toutes les semaines pour les bacs verts et les bacs 
de tri (périmètre qui sera communiqué dès le mois de mai aux 
islois par courrier de Limoges Métropole et via notre site internet 
www.ville-isle.fr).

Nous vous rappelons 

que le dépôt sur la voie publique 

est interdit et amendable.  

Merci de rentrer vos poubelles 

dès la collecte effectuée.

Faire son compost
Récupérez un composteur gratuitement 
Nouveaux arrivants, particuliers, professionnels, bailleurs, 
syndics ou associations du territoire doivent s'adresser à 
Limoges Métropole pour obtenir une mise à disposition de 
bacs. La demande peut se faire soit par téléphone au  
0 800 86 11 11 (numéro vert gratuit), soit via leur site internet.

Composter, oui !  
Mais que faire de son compost ? 
Il faut environ 6 à 9 mois pour obtenir un bon compost, tout 
dépendra que la fréquence de brassage, des déchets 
apportés etc. Pour savoir s’il est mûr, il doit avoir un aspect 
de terre homogène, brun-noir, où les déchets ne sont plus 
reconnaissables. Il dégage une odeur de sous-bois et ne 
chauffe plus. 

Enrichissez votre potager : vos légumes, spécialement les 
cucurbitacées, apprécieront cet or noir. 

Mettez-vous au paillage : pour limiter l’arrosage l’été et le 
développement de mauvaises herbes, vous pouvez utiliser 
votre compost en couche fine (5-6 cm) aux pieds de vos 
arbres, haies, cultures ou parterre de fleurs. 

Fabriquez votre terreau : mélangez 1/3 de compost avec 
2/3 de terre et vous obtiendrez un parfait terreau idéal pour 
le rempotage de vos plantes vertes, semis et parterre. 

Ramassage des encombrants
Objets concernés : 

•  1 gros électroménager (réfrigérateur, four, congélateur, machine à laver, sèche-linge…),
•  1 gros meuble (canapé, lit, matelas, fauteuil, armoire, buffet, table, banc…),
• 1 à 4 chaises, portes ou fenêtres,
•  1 à 3 petits matériels (informatique, hifi, bricolage, jardinage, cuisine),
• 1 à 3 vélos,
• 1 à 3 jeux d’enfants,
• 1 à 10 grands cartons vides et pliés.

Vous pouvez les porter dans l’une des déchetteries Limoges Métropole ou faire appel à un service de 
collecte à domicile gratuit en prenant rendez-vous sur www.encombrants.limoges-metropole.fr  
ou 0 800 861 111.

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.

S 18 1 2 3 4 5 6 7

S 19 8 9 10 11 12 13 14

S 20 15 16 17 18 19 20 21

S 21 22 23 24 25 26 27 28

S 22 29 30 31

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.

S 22 1 2 3 4

S 23 5 6 7 8 9 10 11

S 24 12 13 14 15 19 16 17

S 25 18 19 20 21 22 23 24

S 26 25 26 27 28 29 30

MAI 2023

Nouveau calendrier de collecte
JUIN 2023

Vous pouvez récupérer un compsteur gratuitement 
sur le stand de Limoges Métropole au marché aux plantes le dimanche 26 mars au Parc des Bayles. Merci de venir muni de votre carte de déchetterie.
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Entretenons la nature : Le printemps arrive,

Embellissons notre cadre de vie

nos balcons et jardins  
(y compris nos potagers) !

à vos pièges ! préservons nos voisins !

en fleurissant

Dans le Isle Mag n°63 de mars 2022, nous vous présentions une nouvelle 
venue dans nos jardins : la chenille processionnaire du pin qui est un danger 
pour notre écosystème. Après une année test, les pièges ont bien fonctionné 
et nous avons eu peu de dégâts à déplorer. 

Il en est de même pour les 
frelons asiatiques et orientaux. 
Débutez dès à présent la pose 
de vos pièges. Rien de plus 
simple, voici un exemple. 

Redécouvrez l’article 
complet du Isle Mag 63 
en page 8 en scannant 

ce code

Aussi nous vous conseillons à nouveau de les piéger se-
lon leur cycle : de novembre à février, il suffit de couper 
les extrémités des branches des pins où se trouvent les 
cocons et de les mettre en sacs poubelles.

De la mi-février à la fin avril, les chenilles sortent de leurs 
cocons afin d’effectuer leur procession vers le sol pour 
s’y enterrer. C’est à ce moment-là, qu’elles représentent 
un danger contre les hommes et les animaux domes-
tiques. Leur destruction peut se faire par écrasement sur 
le sol avec de bonnes chaussures, ou par piégeage à 
sacs (Eco-piège) attaché autour du tronc. Il faudra en-
suite détruire le sac. La solution la plus fiable reste l’in-
cinération. Il faut faire attention à ne surtout pas ouvrir 
le sac ! Détruire par le feu est le moyen le plus radical 
pour éliminer le potentiel urticant des poils de la chenille 
processionnaire. Cela n’est certes pas très écologique, 
mais face au danger que représente l’insecte, le brûlage 
reste la solution la plus rationnelle. Attention à ne pas 
brûler le sac et son contenu dans un barbecue par 
exemple, si vous avez un incinérateur avec couvercle (un 
pot en terre cuite avec coupelle par-dessus fera aussi 
l’affaire), c’est la meilleure façon de vous débarrasser du 
sac et son contenu. Ainsi vous écartez tout danger avec 
des poils qui pourraient repartir en suspension dans l’air 
lors de la combustion. Le piégeage par phéromones est 
également possible à la fin du printemps. Ce dispositif 
est à enlever début octobre.

Une fois passés les derniers jours de gel, il est temps d’attaquer 
la taille des arbres et des haies. Ils vous diront merci ! Toutefois, 
afin de préserver le voisinage, un arrêté portant sur les bruits 
extérieurs est à respecter. Nous vous rappelons qu’il est interdit 
de brûler des végétaux. La déchèterie d’Isle est ouverte les 
lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 10h30 et de 14h à 
18h, et le dimanche de 14h à 18h (fermeture les jours fériés).

Pour encourager et récompenser les jardiniers amateurs, les 
Amis des Fleurs en association avec la Municipalité, organisent 
chaque année un concours de fleurissement.

Un jury composé de jardiniers amateurs d’autres associations 
des Amis des Fleurs et de professionnels réalisera une visite 
des inscrits le 24 juin 2023. Pour tout renseignement, contactez 
Olivier au 06.09.74.10.82 ou Véronique 06.15.18.22.55 ou par 
mail amisdesfleurs.isle87@gmail.com. 

Règlement du concours consultable via ce lien :  
http://les-amis-des-fleurs-d-isle.wifeo.com
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NIDIFICATION

PROCESSION

ÉCLOSION ENFOUISSEMENT
SOUS TERRE

VOL,
REPRODUCTION,

PONTE

bière brune

3 trous
d’1 cm 
de diamètre

Accrocher 
à un arbre

cassis

vin blanc

Frelon européen : mesure jusqu’ à 4 cm de long + jaune

Frelon asiatique : mesure jusqu’à 
3 cm et brun quasi noir avec un 
anneau jaune sur l’abdomen

Frelon oriental : mesure jusqu’ à 4 cm de long + roux avec une unique bande jaune

Les travaux de bricolage ou 
jardinage extérieurs sont autorisés : 

>  De 9h à 12h puis de 14h à 19h  
les jours ouvrables et samedis

>  De 10h à 12h  
les dimanches  
et jours fériés
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Bientôt la 
 Mai à vélo de retour

Cyclistes, piétons, 

Limoges Métropole relance
  l'aide à l'achat de vélo

location de vélos
Une petite révolution dans les déplacements à vélo se prépare 
à Limoges et dans sa petite couronne dont Isle. Au printemps, 
l’expérimentation d’un service de vélos à assistance électrique 
en libre-service sans station d’attache va être déployée dans la 
ville-centre ainsi qu’à Couzeix, Isle, Panazol et au Palais-sur-
Vienne. Plusieurs stations seront positionnées sur notre com-
mune pour une trentaine de vélos. Plus d’informations à venir 
très prochainement avec la communication des emplacements 
et le fonctionnement du service. 

Notre commune s’est inscrite depuis 
2021 dans le mouvement national de 
fête du vélo tout au long du mois de 
mai. En 2023, la 3ème édition de « Mai 
à vélo » revient et notre commune par-
ticipera une fois encore à cette mani-
festation avec plusieurs animations qui 
seront proposées tout au long du mois 
de mai. Le challenge du maximum de 
kilomètres à parcourir sera reconduit et 
nous comptons sur vous pour y partici-
per  ! Rendez-vous sur notre site inter-
net et nos réseaux sociaux dans les pro-
chaines semaines pour connaître le 
détail des animations mises en place. 

A certaines périodes de l’année, entre le changement d'heure et les jours qui raccourcissent, il est essentiel 
d'être visible en tant que piéton et cycliste.

Dans les phares d’une voiture, les autres usagers sont visibles à seulement 20 mètres lorsqu’ils sont vêtus 
de noir. Or, à 50 km/h, une voiture a besoin au minimum de 25 mètres pour s’arrêter sur sol sec (38 mètres 
sur sol mouillé). Avec des accessoires réfléchissants, ils sont visibles à 150 mètres.

La Sécurité routière encourage à porter des vêtements clairs et à opter pour des dispositifs rétroréfléchissants 
(gilet, brassard, gants, bandes sur le sac à dos, le cartable, etc.). Le simple fait d’avoir sur soi un accessoire 
réfléchissant permet d’être vu plus tôt. 

Plébiscitée lors de son premier lancement il y a un peu plus de 2 ans, l’aide à l’achat de vélo  
de Limoges Métropole est de retour depuis le 1er janvier 2023. 

Les habitants peuvent bénéficier de 3 types d’aides :

•  Jusqu’à 150 € pour une bicyclette, un VTT ou un vélo 
pliant neufs ou d’occasion,

•  Jusqu’à 300 € pour un vélo, un VTT ou un vélo pliant à 
assistance électrique (VAE/VTTAE) neufs ou d’occa-
sion,

•  Jusqu’à 450 € pour un vélo cargo classique ou électrique 
neuf ou d’occasion.

Ces différents montants sont plafonnés à 25 %  
du prix d’achat. 

Les conditions pour en bénéficier :

•  Être un habitant de Limoges Métropole

•  Cette aide est réservée aux foyers dont le revenu fiscal 
par part est inférieur à 21 470 €. 

•  Elle ne s’applique qu’une seule fois par foyer fiscal.

•  Elle ne concerne ni les vélos de course ni les vélos 
de piste.

•  Il faut acquérir son vélo auprès d’un vélociste partenaire 
(liste sur le site de Limoges Métropole).

L'aide à l’achat de vélo de Limoges Métropole peut être 
cumulée avec l’aide octroyée par l’État sous certaines 
conditions de revenus ou selon les spécificités du vélo ac-
quis. Pour en faire la demande, rendez-vous sur le site de 
Limoges Métropole. 

en libre-service

Quelques consignes de sécurité :
En tant que piéton, n'hésitez pas à porter un gilet jaune pour votre sécurité. Sa 
couleur et les bandes réfléchissantes vous rendront visible pendant les heures 
sombres. Il est obligatoire de nuit hors agglomération.

En tant que cycliste, l'équipement obligatoire de nuit ou lors d'une visibilité 
insuffisante (ex : brouillard) comprend :

• un phare avant blanc ou jaune et un phare arrière rouge,

• un catadioptre avant blanc ou jaune et un catadioptre arrière rouge,

•  des réflecteurs visibles latéralement (catadioptres qui se fixent sur les rayons 
de vos roues par exemple,

• des réflecteurs de pédales.

Si votre vélo tracte une remorque, elle doit être équipée d’un catadioptre (ou 
plusieurs) de chaque côté si sa largeur dépasse 1,30m. N'hésitez pas à ajouter 
des éclairages arrière pour plus de visibilité.

Les trottinettes doivent être équipées d’un feu blanc à l’avant, un autre, rouge 
à l’arrière, et de catadioptres arrière et latéraux. Le port du gilet rétroréfléchis-
sant est obligatoire de nuit ou de jour par visibilité insuffisant.

brillez ! 
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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)

Zoom sur 

 la fibre
Au cours des réunions publiques ou lors 
d’échanges divers, vous êtes nombreux à 
interpeler le Maire sur le déploiement de la fibre 
au sein de notre commune. Nous tenons à 
rappeler que ce déploiement est du seul fait de 
la société Orange. Cette dernière s’était engagée 
lors d’une réunion publique à ce que la totalité 
de la commune soit fibrée à échéance du 
31 décembre 2022. Force est de constater que 
cet objectif n’a pas été atteint. A l’heure où le 
télétravail se développe, le Maire et son équipe 
sollicitent sans relâche la société Orange pour 
qu’elle tienne ses engagements au plus vite. 
Le même constat est aujourd’hui fait par 
l’ensemble des Maires de Limoges Métropole. 
La Mairie intervient au plus vite auprès des 
propriétaires privés lorsque des problèmes 
d’élagage rendent le déploiement difficile. Les 
seuls moyens municipaux à notre disposition 
sont ceux du relais de vos sollicitations et 
mécontentements auprès d’Orange. Comptez 
sur notre engagement pour être à vos côtés ! 

En août prochain, la municipalité renouvellera pour la quatrième fois l’accueil d’un chantier 
international de jeunes bénévoles sur le site du Meynieux en partenariat avec l’association 
Concordia. Durant 3 semaines du 4 au 25 août, 14 jeunes issus de pays du monde entier 
participeront à la rénovation du lieu. Si le programme définitif n’est pas encore connu, une poursuite 
de la mise en valeur de l’ancienne maison du meunier pourrait être au cœur du futur chantier.

Échanges interculturels, vie de groupe, actions d’intérêt général seront au programme 
de ces semaines inoubliables dans la vie d’un jeune. 2 places sont réservées pour des jeunes 
de la commune souhaitant s’impliquer dans le projet. Si tu es intéressé.e ou si tu veux plus 
de renseignements, contacte le service jeunesse au 07.61.67.31.77.

Envie de vivre une expérience
    internationale ?

1er congrès de médecine à la salle multifonctionnelle

 Espace Bayles Isle

31 MARS 2023

ESPACE BAYLES ISLE

1ère JOURNÉE

18h30
CONFÉRENCE GRAND PUBLIC :

Le don d’ovocytes en pratique : 

Comment devenir donneuse ? 

Quelles démarches ? 

(animée par les médecins du centre AMP du CHU Limoges)

Pr Tristan GAUTHIER, 

Pr Yves AUBARD, 

Pr Xavier FRITEL, 

Dr Anne-Cécile PIZZOFERRATO, 

Dr Pascal PIVER, 

Dr Lise-Marie DURAND, 

Dr Jérôme GANA, 

Dr Aymeline LACORRE, 

Dr Sophie PAULHAC, 

Dr Jean-Christophe PECH, 

Dr Maryse FIORENZA, 

Dr Véronique AUBARD,

Dr Maxime LAFONTAINE

Com&Co Group
Bertille Cosentino

b.cosentino@comnco.com

06.13.94.95.61

COMITÉ D’ORGANISATION CONTACT 
INSCRIPTION

Les services de gynécologie-obstétriques des CHU de Limoges et Poitiers organisent pour la première 
fois PLIGYN, une journée de gynécologie-obstétrique proposée aux professionnelles de la santé 
de la femme de la région. De nombreux professionnels du secteur interviendront sur le sujet. 
Cette journée s’achèvera pas une conférence ouverte au grand public sur le don d’ovocyte. 
L’équipe du service de procréation médicalement assistée du CHU Limoges, pouvant désormais 
prendre en charge cette activité avec l’ouverture récente d’un CECOS, animera cette conférence 
en présence du journaliste de France 3, François CLAPEAU.



Rencontre avec
  Alexandra LAIRAUD

Reprise de la
  boulangerie Raynaud

Alexandra LAIRAUD (à gauche sur la photo) est en brevet professionnel à l’école nationale 
des charcutiers traiteurs et qui effectue son apprentissage aux côtés de 
Benoît GERMANEAU, gérant de Viande et Charcuterie Fine rue Cazautets. Alexandra 
participait en janvier comme commis au championnat du monde des traiteurs à Lyon. 

Isle Mag : Alexandra, pouvez-vous nous en dire plus sur 
le déroulé de ce championnat du monde ? 

Alexandra : Pendant 2 jours, 12 équipes mondiales s’af-
frontaient sur des épreuves déterminées par un jury. 
Après tirage au sort, j’ai concouru aux côtés de l’équipe 
du Brésil. Mon rôle en tant que commis était de préparer 
tous les ingrédients et ustensiles nécessaires à la réus-
site de mon équipe. J’étais également présente avec 
eux pendant les épreuves pour faire les mises en place, 
le nettoyage, le réassort. La seule petite déception est 
que l’équipe a terminé en avant dernière position. 

Isle Mag : Faites nous saliver un petit peu en nous pré-
sentant les plats que vous avez aidé à confectionner… 

Alexandra :  Pour les 3 pièces cocktail, les brésiliens ont 
réalisé une raviole à base de cuisse de poulet confite et 
foie gras, une pomme de terre fourrée à la crème d’Isigny 
et caviar puis un mini hot-dog à base de boudin blanc. 
Ensuite ils ont réalisé un vol au vent aux fruits de mer et 
une ballotine à base de saumon, thon et cabillaud. Pour la 
trilogie de porc, ils ont envoyé de la joue de porc confite 
émiettée enrobée d’épinard en forme de bonbon, une 
poitrine de porc confite et un filet mignon en croute de 
pistache, le tout accompagné d’une purée de potimarron, 
d’une carotte violette fondante et d’une réduction de jus 
de porc avec chorizo. Enfin pour le dessert, ils ont choisi 

un soufflé chocolat cœur fondant café, un entremets 
chocolat café et une spécialité brésilienne à base de bis-
cuit cigarette, ganache chocolat et crémeux café. 

Isle Mag : Que retirez-vous de cette expérience ? 

Alexandra : C’était vraiment un super moment. Il y avait 
une ambiance de folie. C’était aussi l’occasion de cô-
toyer de nombreux meilleurs ouvriers de France (MOF). 
Il y avait une vraie ambiance de compétition, autant 
qu’une concentration intense de la part des équipes. 
C’est l’excellence qui est demandée dans ce type de 
concours, il n’y a pas de droit à l’erreur. 

Isle Mag : Quels projets avez-vous pour la suite ? 

Alexandra : Je vais tout d’abord terminer mon cursus en 
apprentissage, travailler pendant quelques temps pour 
continuer d’enrichir mon expérience et à terme je sou-
haiterais m’installer à mon compte en tant que pâtis-
sière-traiteur. Aujourd’hui, je souhaite surtout faire pas-
ser un message pour des plus jeunes que moi qui 
pourraient demain s’engager dans ces métiers qui de-
mandent beaucoup d’exigence, mais qui sont avant 
tout une véritable passion à partager avec la clientèle. 
Vivre de telles expériences donne vraiment envie de 
concrétiser mon projet.

Véritable institution à Isle place Laucournet, la boulangerie 
de Monsieur et Madame Raynaud est présente sur Isle 
depuis maintenant 36 ans ! D’abord situés rue Joseph 
Cazautets, ils ont saisi l’opportunité d’une installation 
sur la place du marché en 2016. Pâtissier, chocolatier et 
boulanger, Monsieur Raynaud a transmis tout son savoir 
à sa fille qui reste dans la boulangerie aux côtés 
de Monsieur Aymerick July, repreneur.. 

Originaire de Saint-Léonard-de-Noblat, Monsieur July travaille depuis bientôt 
10 ans dans le monde de la boulangerie. Saisissant l’opportunité de s’installer 
à Isle, il vient enfin de vivre son rêve d’enfant en ouvrant sa propre affaire. 
Spécialisé dans la viennoiserie, il propose dès à présent des pains au chocolat 
bicolores. Il travaille actuellement à développer de belles surprises pour 2023 : 
une gamme traiteur et snacking sont à venir !
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Les jeunes islois"En course pour les jeux"
L’accueil des Jeux olympiques en France en 2024 représentera une opportunité 
de promotion, de développement et de mise en valeur non seulement de l’ensemble 
du mouvement sportif, mais aussi des territoires et de leurs habitants. Le Département met 
en œuvre depuis longtemps une politique active et volontariste en faveur de l’accès au sport 
pour tous, notamment au sport de haut niveau, en partenariat avec les acteurs 
du mouvement sportif local. Il s’est donc logiquement engagé dans la préparation 
de l’Olympiade 2024 en obtenant deux labels qui y sont directement associés : 
les labels « Terre de Jeux 2024 » et « Centre de préparation des Jeux 2024 ».  
Le Conseil départemental n’a toutefois pas souhaité être département d’accueil du relais 
de la flamme olympique, en raison du droit d’entrée très élevé demandé par les 
organisateurs et du peu de retombées de cette journée d'animation très ponctuelle.

À Isle, la journée « En course pour les jeux » se déroulera 
le mardi 4 avril prochain dans les deux gymnases et sur 
les deux terrains de rugby. Les CM2 de l’école élémentaire, 
les 6e du collège Jean Rebier et les enfants de l’EMESD 
participeront aux activités proposées. Au programme : 

•  Une course relais de 2  024 mètres effectuée individuelle ou en équipe, 
l’objectif final étant de parcourir symboliquement la distance entre Olym-
pie en Grèce et Paris (3 280 km) ;

•  Un village olympique composé de stands des comités et clubs sportifs 
locaux en présence des sportifs de haut-niveau (judo, handball, handis-
port, tennis, rugby, badminton, VTT, pétanque, golf), un stand CDOS sur 
les valeurs de l’olympisme et l’alimentation, un stand USEP jeux de société 
« mémoire des JO » et un stand « sport santé » (sensibiliser les jeunes sur 
la nutrition et les bienfaits de l'activité physique). 

Les associations sportives d’Isle se mobiliseront auprès des organisateurs 
pour proposer des animations tout au long de la journée aux enfants de la 
commune. Un beau projet pour mobiliser les jeunes autour des Jeux olym-
piques. Alors, « en course pour les Jeux » !

Le 23 juin 2022, l’Assemblée départementale a voté un dispositif destiné à 
promouvoir, sur la période 2022-2024, les valeurs de l’Olympisme, en lien 
avec le Comité départemental olympique et sportif (CDOS). 

Ce projet répond à plusieurs objectifs : 

1.  S’inscrire dans la dynamique des Jeux en mobilisant les jeunes 
haut-viennois autour de l’Olympisme et de ses valeurs.

2.  Valoriser et inciter les habitants, en particulier les jeunes, à la pratique 
du sport et d’une activité physique régulière.

3.  Créer une synergie entre les détenteurs de différents labels Paris 2024.

4.  Créer ou entretenir du lien entre les acteurs du sport sur les territoires et 
entre le sport scolaire et les associations locales.

Le projet consiste en la mise en place d'une série de rencontres sur le 
temps scolaire, à destination des élèves de CM2 et 6e, pour mettre en 
avant les valeurs de l'olympisme (excellence, amitié, respect) et les 
bienfaits du sport auprès des jeunes et de leurs familles. 19 journées sont 
prévues sur 19 territoires regroupant écoles et collèges d'un même secteur 
pour ainsi assurer une couverture équilibrée de l'ensemble de la Haute-
Vienne. Au total, ce sont donc 39 collèges et 150 écoles du territoire qui 
sont appelés à participer ! Une journée de clôture de la manifestation se 
déroulera en juin 2024 par un moment festif rassemblant tous les 
participants au lac de Saint-Pardoux. 

HAUTE-VIENNE 2024

en course

pour les jeux !

S’inscrire dans la dynamique des Jeux en mobilisant les jeuneshaut-viennois autour de l’Olympisme et de ses valeurs 
 
 
 
 Valoriser et inciter les habitants, en particulier les jeunes, à lapratique du sport et d’une activité physique régulière 

 
 
 
 Créer une synergie entre les détenteurs de différents labelsParis 2024

 
 
 
 Créer ou entretenir du lien entre les acteurs du sport sur lesterritoires et entre le sport scolaire et les associations locales. 

LES OBJECTIFS
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l’actu de        la médiathèque 
sur le prochain trimestre

À vos agendas

 DU 17 AU 19 MARS 

34e salon du livre jeunesse : SAUVAGE 
Pour sa 34e édition, le salon du livre jeunesse d'Isle 
vous fera découvrir les univers de Dav', Antoine 
Guilloppé, Charlotte Lemaire, Timothée Le Véel, 
Stéphane Servant, Vincent Villeminot et Anne-Lise 
Boutin. Les auteurs dédicaceront leurs ouvrages 
samedi et dimanche. Plusieurs spectacles jeunesse 
seront joués au cours du week-end (places limitées) : 
« Je vais devoir vous manger » par la Compagnie 
la Pierre et le Tapis, « L'ours et la Louve » par 
la Cie Furiosa, « Miss Owly casse la baraque » par 
la Cie Léonie Tricote, « Cap'Taine Parade » avec 
Laurent Paradot, Julien Birot et Matthieu Guerineau. 
D'autres surprises à découvrir sur place également.

>> Maison du Temps Libre – ISLE
Programme complet sur www.ville-isle.fr
Les jeudi 16 et vendredi 18, les différents auteurs 
passeront dans plusieurs classes des écoles d’Isle. 
Les créations des enfants seront ensuite exposées 
au Centre Culturel Robert Margerit, ainsi qu’un retour 
en image des moments phares du salon.

 VENDREDI 31 MARS  À 20H30 

Concert – Ben Herbert Larue présente Souffle(s)
Ben Herbert Larue est un chanteur poète “touche 
à tout” qui ne laisse pas indifférent. Tour à tour 
poignant, lunaire ou drôle, il joue avec l’éloquence 
de son corps acteur et sa voix puissante pour tenir 
l’humain dans le creux de sa main.
>> Centre Culturel Robert Margerit
Renseignements www.ville-isle.fr

 MERCREDIS 5 AVRIL, 3 MAI, 7 JUIN À 10H  
Les Contes de Poupette (0 - 3 ans)
Les Contes de Poupette, artiste isloise, revient chaque 
premier mercredi du mois pour émerveiller les enfants 
avec deux nouvelles histoires suivies de comptines.
>> Auditorium du Centre Culturel Robert Margerit
Gratuit - Réservations obligatoires au 05.55.43.20.59  
ou par mail à mediatheque@ville-isle.fr

 VENDREDI 12 MAI À 20H30 
Théâtre l’Attraction à Vent  
« Conversation après un enterrement » 
Trois enfants, Alex, Edith et Nathan, se retrouvent dans 
la maison familiale pour l’enterrement de leur père. Voilà 
campé le cadre des conflits latents propres aux émotions, 
aux révélations et aux “non-dits” qui suivent la disparition 
d’un papa ayant marqué son territoire. Nous assistons 
donc à une dramaturgie finement ourlée par une surdouée 
du théâtre contemporain qui n’a pas attendu sa maturité 
pour nous convaincre, nous faire rire et nous émouvoir.
>> Centre culturel Robert Margerit – Isle
Renseignements www.ville-isle.fr

 VENDREDI 9 JUIN À 18H 
Concert - La Nouvelle scène France Bleu
Venez découvrir les talents d’aujourd’hui et de demain 
gratuitement.

>> Centre Culturel Robert Margerit – Isle
Renseignements www.ville-isle.fr

La famille Blaireau Renard saison 1,  
Florian Ferrier
Film Jeunesse [cote JF FAM 1]

Vous les connaissiez en BD, les voici en DVD  ! Suivez les 
aventures de notre adorable famille recomposée, cette fois 
en série animée  : les expériences des enfants (Carcajou, 
Glouton, Cassis et Roussette), leur dépassement des 
préjugés, l’apprentissage du vivre ensemble… Ou comment 
trouver un équilibre pour retrouver la joie dans leur foyer 
atypique  ! Et si vous allez lorgner du côté des bandes 
dessinées, vous pourriez y découvrir une belle surprise à leur 
sujet... La famille Blaireau Renard n’a pas fini de vous 
enchanter !

Le renard et le petit tanuki tome 1,  
Mi Tagawa
Manga Jeunesse [cote JBD REN T.1]

Le Renard et le petit tanuki, c’est l’histoire douce, émouvante 
et pleine d’humour de la rencontre entre Manpachi, jeune 
tanuki insouciant et Senzo, renard noir surpuissant craint de 
tous les animaux, qui semait la terreur sur son passage. Ce 
dernier, puni par les Dieux, ne pourra retrouver ses pouvoirs 
qu’à condition d’élever Manpachi pour qui il va vite se 
prendre d’affection !
Plongez avec délice dans ce manga jeunesse mêlant 
mignonitude et folklore japonais.

Coup de cœur de la Médiathèque

Seizième printemps, Yunbo
BD Jeunesse [cote JBD SEI]

Une petite renarde emménage chez son grand-père et sa 
tante suite à la séparation de ses parents. Capricieuse et 
colérique, elle fera une rencontre étonnante mais salvatrice : 
une poule incapable de pondre récemment devenue sa 
voisine. Grâce à cette nouvelle maman inattendue, Yeowoo 
va renouer avec ses émotions positives enfouies 
profondément sous sa tristesse, et grandir pas à pas jusqu’à 
dévoiler la jolie fleur qui lui a poussé à l’intérieur. C’est beau, 
c’est doux, c’est coloré... comme une fourrure de renard !

Le renard blanc, Timothée Le Véel
Album Jeunesse [cote A LEV]

Comme la neige était au rendez-vous dans le Limousin, 
prolongeons l’hiver avec une promenade dans les steppes 
du nord. L’histoire débute à la fin de l’été, et un renard  
décide de quitter sa toundra natale pour aller explorer le 
monde. La route est longue, la première neige tombe et 
notre joli renard est fatigué, il s’endort .
Au réveil il ne sera plus le même, je vous laisse deviner 
pourquoi !
Un album tout doux, les illustrations réalistes de Timothée 
Le Véel sont magnifiques. Retrouvez-le sur notre Salon du 
Livre Jeunesse du 16 au 19 mars.
À lire et à offrir !

Soutenu
par

Soutenu par

34ème Salon du Livre Jeunesse17 au 19 Mars 2023

Le site internet de la médiathèque 

vient de se refaire une beauté

Grâce à ce nouvel outil vous pouvez lancer des recherches dans 
le catalogue, réserver des documents ou prolonger vos prêts en vous 
connectant à votre “compte lecteur”. Vous trouverez aussi 
des informations pratiques (horaires, inscriptions…), les actualités 
de la médiathèque, les sélections et les coups de cœur de vos 
bibliothécaires ainsi que le programme des animations proposées 
par la médiathèque…

Pour visiter le site : www.mediatheque.ville-isle.fr
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Conseil Municipal 
du 25 janvier 2023

 FINANCES  
•  Recours à l'emprunt pour le CCAS

 AFFAIRES GÉNÉRALES 
•  Convention de passage relative à l’établissement 

d’un chemin de randonnée en domaine privé-PDIPR.
•  Freefloating – autorisation d’occupation temporaire 

du domaine public.

Conseil Municipal 
du 22 février 2023

 FINANCES 
•  Débat d’orientations Budgétaires.
•  Autorisation d’attribution d’une subvention 

supplémentaire à la JA ISLE RUGBY.
•  Autorisation de demande de subvention –

Remplacements LEDS et électrification 
éclairage public.

•  Autorisation de demande de subvention –
Modernisation et informatisation des services 
municipaux - Acquisition salle serveur.

•  Mise à disposition d’une salle de la grange du 
Moulin du Meynieux – Association Communale 
de Chasse Agrée.

 AFFAIRES GÉNÉRALES 
•  Convention de partenariat avec l’association 

Incog’Isle.
•  Autorisation de signature d’une convention avec 

le Syndicat Energies Haute-Vienne.
• Plan de mobilités douces 2023-2026.

 PERSONNEL 
•  Mise à disposition de deux travailleurs handicapés 

avec le CDTPI.
•  Actualisation du renouvellement d’agrément pour 

le recrutement de services civiques.

22   AGENDA

Plus d’histoires sur 
www.ville-isle.fr

Depuis deux ans il se passe 
des choses aux Bayles,  
il y a du renouveau !
Mais pourquoi ce nom les Bayles ?
Les hypothèses sont variées, on peut penser qu’il s’agit 
d’une terre « baillée » (donnée à bail) à un tenancier 
par l’épiscopat de Limoges, la présence du château des 
évêques étant attestée depuis l’an 1000 dans le bourg.
On trouve diverses orthographes.
En 1521 Las Baylas et les Bailes. Pour le cadastre (1812) 
et l’état civil aux XIXe et XXe siècles : les Belles
Jusqu’en 1953, sous la mandature de R Laucournet 
ce sera définitivement Bayles.
(source Bernard Villautreix)

Les Bayles

à venirRendez-vous

 20 FÉVRIER À FIN AVRIL 

Exposition artistes / autistes  
dans les locaux de l'école POLARIS  
(1 rue du Buisson à ISLE) par l’Association 
Actions pour l'autisme Asperger : dessins, 
peinture, tableaux de perles, textes, 
poésie, objets, mandalas…

 DU 6 AU 11 MARS 

L’association d’Arts Martiaux d’Isle (2AMI) 
organise la Semaine du Karaté et 
de la Capoeira au féminin à l’occasion 
de la journée international des droits 
des femmes du 8 mars. Initiation gratuite 
pour toutes les femmes. Gymnase d'Isle 
1er étage, horaires et modalités sur le site 
internet. Tél : 06 15 32 36 38
www.2ami.fr

 DIMANCHE 26 MARS DE 9H À 18H 

Parc des Bayles : 18e Marché aux plantes 
organisé par les Amis des Fleurs d'Isle. 
Nombreux exposants – Restauration 
possible sur place avec 2 food-trucks.

 VENDREDI 31 MARS À 18H  

Accueil des nouveaux adhérents à Isle 
Loisirs, à 18h à la salle Ollier (derrière l'église). 

 DIMANCHE 2 AVRIL 

Journée Mondiale de l'autisme sur le 
thème de l'autisme et le sport. Notre 
association participe au programme 
d'animation élaboré par le Centre de 
Ressources Autisme (Programme en cours 
de finalisation) Association Actions pour 
l'autisme Asperger.

 DU 8 AU 23 AVRIL 

Le TC Isle organise son tournoi OPEN 
de Pâques. Ce tournoi est doté de 1 230€, 
de plus, un lot sera offert à tous/toutes 
les participant(e)s.

Echos du Conseil
Chaque séance du Conseil municipal 
est ouverte au public. Si ce dernier n’a pas 
le droit d’intervenir dans les échanges 
pendant la réunion, l’équipe municipale 
accorde la parole au public présent à 
l’issue du Conseil avec « Le 1/4 d’heure 
citoyen ». Chaque personne présente 
peut alors interpeler le Conseil municipal 
sur un sujet d’ordre communal qui lui 
tient à cœur. N’hésitez pas à venir assister 
aux séances. Rendez-vous sur notre site 
internet pour connaître le calendrier 
des séances.

 SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL 

1er salon des Brasseurs à la Maison 
du Temps libre, organisé par le Lions club 
Isle Val de l’Aurence.

 DIMANCHE 7 MAI 

Tournoi des Lutins Bleus – JA Isle Rugby.

 LUNDI 8 MAI 

•  Commémoration au monument 
aux morts à 11h.

•  Vide grenier du Comité des fêtes  
au Parc des Bayles.

 VENDREDI 12 MAI 

Assemblée Générale d’Isle Loisirs à la 
Maison du Temps Libre (MTL) à 14h.

 SAMEDI 13 MAI 

•  Loto de la JA Isle Rugby à la Maison 
du Temps Libre (MTL).

•  Repas "Paella" Isle Loisirs à 12h,  
dans la salle des fêtes du CDTPI à Isle, 
moment festif ouvert à tous 
les adhérents et sympathisants  
organisé par le bureau.

 15 AU 17 MAI 

Voyage dans le Tarn organisé par 
Isle Loisirs.

 DIMANCHE 11 JUIN 

Vide grenier de la JA Isle Rugby  
au stade Lamarsaude.




