
L'ÉTANG FLEURY 
BIENTÔT 

COMMUNAL

BOIS DES MÉRIGOTS :
ACCÈS RÉGLEMENTÉ

JUSTINE 
POITEVINEAU, 

UNE SACRÉE MISS

UNE POLICIÈRE 
MUNICIPALE 

RECRUTÉE

TRAVAUX / ESPACES VERTS

TRAVAUX / ESPACES VERTS

PORTRAIT

VIE MUNICIPALE

L IsIe 
       d Espagnac

 MAGAZINE D’INFORMATION DES SPANIACIENS   I  N° 10  I   MAI - JUIN 2022

L Isle Infos



SOMMAIRE

2  I NUMÉRO 10 I MAI - JUIN 2022L Isle Infos

04 VIE MUNICIPALE
• 3 Questions à Martine Rigondeaud
• Une policière municipale recrutée

 

05 VIE SCOLAIRE
• Une autre journée à Paris pour 
Le Cormier
• Escape-game pour les CM2 
des Mérigots
• Appel aux futurs Bacheliers et 
diplômés du CAP
• L'École municipale des sports

07 VIE SOCIALE
• Portrait : Justine Poitevineau, une sacrée miss
• L’Espace Victor Hugo

10 VIE CULTURELLE
• Les Fantômes de GrandAngoulême
• Les manifestations 
• La Médiathèque

12 VIE CITOYENNE
• Dossier : budget 2022
• Les brèves :  L’ex-clinique Sainte Marie | Hermès |  Accueil des réfugiés
• À noter : Les prochains Conseils de Quartier | OMEGA : des médiateurs à votre 
service | Un taxi sur la commune | Les élections législatives 

20 TRAVAUX - ESPACES VERTS
• L'Étang Fleury bientôt communal
• L'aménagement de la Place Blanche
• Le parvis de l'église embelli
• Bois des Mérigots : interdit en cas de vent
• L’éclairage public : de la discussion jaillit la lumière ! 
• Les brèves : Défibrillateurs | Nouvelle tondeuse | Collecte des déchets verts 

 

24 SÉCURITÉ
• Attention aux vols de vélo !
• Opération Tranquillité Vacances
• La consommation d’alcool sur la voie publique limitée

25 VIE ASSOCIATIVE
• FCC | AAPEL | Les Randonneurs de l’Angoumois | Comité de jumelage 

26 GROUPE MINORITAIRE

27 AGENDA



      

L’ISLE INFOS 

Magazine d’information des Spaniaciens

Édité par la Mairie de l’Isle d’Espagnac

Place François Mitterrand 

16340 L’ISLE D’ESPAGNAC 

Tél. : 05 45 38 62 00

Email : mairie@mairie-lisledespagnac.fr

Directeur de la publication : Michel ISSARD

Photos et illustrations : Philippe Mazere, 

Quentin Petit, Michel Issard, services Mairie, 

Pixabay, Freepik

Rédaction : Commission Communication

Conception graphique et mise en page : 

Service Communication

Impression : Imprimerie Valantin

Dépôt légal : en cours

ÉDITO

Alors qu’à deux heures d’avion de Paris, l’être humain montre ce qu’il a de 
pire en lui, nous recueillons ici des raisons d’espérer, et de croire encore en 
l’Homme. Comme cela avait été le cas il y a six ans à l’occasion du conflit 
en Syrie, la commune a tenu à prendre sa part dans l’accueil des réfugiés 
chassés de chez eux par la guerre en Ukraine. Trois familles sont hébergées 
dans des locaux communaux, d’autres le sont chez des habitants qui leur ont 
ouvert leurs portes. Il faut souligner, et saluer, l’élan de solidarité qui a rendu 
cet accueil possible.

C’est de grand cœur que les associations ont accepté de voir leur accès à 
la Maison des Associations et à la salle d’Accueil Familial suspendu pour 
un temps. Ces locaux ont été adaptés à l’hébergement de familles grâce 
à la mobilisation de nos services techniques, mais également grâce à la 
générosité des Spaniaciens qui ont offert, qui un canapé, qui un frigo, qui du 
linge de maison…

Nos associations se sont également mobilisées pour aider à l’accueil des 
réfugiés en leur ouvrant leurs activités à titre gratuit, allant pour l’une d’entre 
elles jusqu’à traduire sa plaquette de présentation en ukrainien ! Une autre a 
reversé la recette de ses manifestations au bénéfice des réfugiés. C’est aussi 
cet artisan coiffeur de la commune qui leur a gratuitement offert ses services.

Des bénévoles se sont organisés pour mettre en place des cours 
d’apprentissage du français, car la connaissance de la langue est un élément 
indispensable à l’intégration. Des habitants d’origine ukrainienne nous 
aident dans la communication avec nos invités et dans la compréhension de 
leur situation.

Cette solidarité doit s’installer dans la durée. Car si l’on comprend que le vœu 
le plus cher des réfugiés est de retrouver leur pays, leur ville, leur maison, 
personne ne peut prévoir à quel moment ce retour leur sera possible, ni ce 
qu’ils trouveront sur place après tant de destructions.

Les enfants et adolescents arrivés d’Ukraine sont aujourd’hui scolarisés. Les 
accès aux droits divers (aide d’État, santé…) ont été établis, même si l’afflux de 
demandes provoque des retards administratifs. Certains adultes envisagent 
de travailler. Les conditions permettant l’intégration des nouveaux venus 
dans la collectivité se mettent peu à peu en place.

Que ces familles rentrent un jour dans leur pays, ou que certains choisissent 
de faire leur vie en France, nous pouvons être fiers de l’action de nos 
concitoyens, de nos associations, de nos agents communaux, de nos élus. Ils 
ont amené un peu d’humanité là où elle manque singulièrement. Que tous 
en soient remerciés.

                                                                                                  
Michel ISSARD, Maire de L’Isle d’Espagnac

 « Que ces familles 
rentrent un jour 
dans leur pays, 
ou que certains 
choisissent de 
faire leur vie en 
France, nous 
pouvons être fiers 
de l’action de nos 
concitoyens, de 
nos associations, 
de nos agents 
communaux, de 
nos élus. Ils ont 
amené un peu 
d’humanité là 
où elle manque 
singulièrement. »
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3 QUESTIONS À …
MARTINE RIGONDEAUD 
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À LA 
CULTURE ET À L’ÉDUCATION

L’Isle Infos : Pouvez-vous vous présenter ?

Martine Rigondeaud : J’ai bientôt 56 ans, je suis mère de 2 
enfants,  un garçon de 22 ans, et une fille qui aura bientôt 
15 ans. Originaire d’Angoulême, je suis revenue il y a 8 
ans en Charente. Je travaille au Ministère des finances 
publiques depuis 1988, à l’Hôtel  des Impôts de Soyaux, où  
je suis gestionnaire bancaire  pour la Caisse des Dépôts. 
Je partage avec ma fille la  passion pour l'équitation ; et 
du reste, nous partons très souvent en concours hippique 
pour qu'elle fasse des concours amateurs.  

L’Isle Infos : Quelles sont vos attributions ?

M.R. : Je suis actuellement déléguée à la Culture et à 
l'Éducation.  Je m'occupe plus particulièrement de la 
Culture sur laquelle je travaille avec Jean-Christophe 
Pèbre, Maire adjoint à la Culture, à l'Éducation et 
à la Communication.  Je représente également la 
commune à GrandAngoulême, au titre de conseillère 
communautaire. À l’Agglo, je siège au Conseil 
d’administration du collège Pierre Mendès France de 
Soyaux, et au Conseil d’administration de la SEMEA. Je 

travaille dans le domaine de 
l’habitat, du développement 
urbain et de l’écologie. À 
GrandAngoulême, mon domaine 
de prédilection, c’est le travail à la SEMEA : suivre 
l’évolution de l’eau, son prix, les centrales, les problèmes 
de pollution ou de nettoyage des bassins, ce sont des 
sujets qui me plaisent bien.

L’Isle Infos : Quels sont les projets que vous 
souhaitez développer ?

M.R. : C’est dans le domaine de la Culture que je suis le 
plus amenée à travailler. J’aimerais redonner un peu de 
vie à L’Isle d’Espagnac, amener les habitants à s’intéresser 
davantage à toutes les activités qu'on essaie de mettre 
en place.  Cela fait deux ans maintenant qu'on est élus,  
on a mis en place quasiment une animation par mois. 
Le fait est que la commune dort un petit peu, ce serait 
bien de parvenir à lui insuffler du dynamisme, de l’intérêt 
pour toutes les propositions culturelles qu’on peut  faire.  
Avec le théâtre, le cinéma plein air, la Médiathèque, il y a 
plein de belles choses à faire, à construire avec vous !

Depuis le 1er mars 2022, notre Police municipale 
accueille un nouvel élément. Nathalie Thiriaud, 
47 ans, a rejoint Jérôme Richard, brigadier-
chef principal, et  Cédric Fréval, ASVP (Agent de 

Surveillance  de la Voie Publique).  

Nathalie Thiriaud connaît bien notre collectivité,  y ayant 
effectué l’essentiel de sa carrière. Elle a débuté par des 
remplacements en ménage, avant de devenir animatrice 
aux Écasseaux, puis dans les garderies scolaires et au SIVU 
Enfance-Jeunesse. Depuis 2010, elle occupait le poste de 
secrétaire des Services techniques.

« Entrer dans la Police municipale, c’est quelque chose 
qui m’a toujours tentée », explique-t-elle; « quand 
l’opportunité s’est présentée, je n’ai pas hésité ».  Elle 
a l’ambition de participer à un vrai service de Police 
municipale dédié à la proximité, à la protection des 

personnes, la sécurisation :  « Nous devons être à l’écoute 
et au service de la population, aider les gens ».   Elle se 
réjouit d’entrer dans un service « qui fonctionne très bien, 
où on a chacun notre place ». Gardienne stagiaire, Nathalie 
Thiriaud est pour l’instant en observation. Elle va passer 
par  une période de formation de six mois avant d’être 
titularisée.                                                                                                                                         

UNE POLICIÈRE 
MUNICIPALE 
RECRUTÉE

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

L Isle Infos

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES 
SPORTS

VIE SCOLAIRE

L’École Municipale des Sports 
poursuit ses activités depuis 
septembre 2021, sous la 
direction de l’animateur sportif 
de la commune Frédéric Suau 
Ballester. Les activités sportives 
se déroulent tous les mercredis 
matin à l’Isle Ô Sports, de 9h30 
à 10h30 pour les 6 à 8 ans et 
de 10h45 à 11h45 pour les 4 à 
5 ans. Cette année, six types 
de sport sont proposés : le 
foot, l’athlétisme, le tennis, la 

gymnastique, le judo au mois de mai 
et prochainement le vélo au mois 
de juin. L’animatrice Julie qui fait 
partie de la JSA « Jeunesse Sportive 
Angoulême » a assuré la séance de 
gym du mercredi 6 avril pour un 
groupe d’enfants enthousiastes de 
faire du sport en s'amusant.
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Appel aux futurs 
Bacheliers et diplomés du CAP

Tu as obtenu le bac ou un CAP en 2022 ?
Tu habites L’Isle d’Espagnac ?

FAITES-VOUS CONNAÎTRE, 
DÈS PARUTION DES RÉSULTATS, 

AU 05 45 38 62 00 / 06 47 40 19 39

LUNDI

JUILLET

202212 À LA MAIRIE
18:30

La Municipalité de L’Isle d’Espagnac 
invite  à la Mairie les nouveaux bacheliers et titulaires 

du CAP afin de les mettre à l’honneur. 

Sont concernés par cette invitation les élèves qui 
obtiendront le Baccalauréat (général, technologique, 

professionnel), avec ou sans mention, ainsi que le CAP.

En attendant, l’ensemble du Conseil municipal souhaite 
à tous les élèves de L’Isle d’Espagnac bon courage pour 

les examens. Nous sommes à leurs côtés.
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VIE MUNICIPALEVIE SCOLAIRE

Le jeudi 10 mars, nous sommes partis avec toute la classe à la 
Médiathèque. On a participé à un escape-game avec des énigmes à 
résoudre dans le cadre de la semaine des mathématiques. Il y avait 4 
groupes avec des couleurs différentes : l’équipe rouge, l’équipe bleue, 
l’équipe verte et l’équipe jaune. Un savant fou nous soumettait des 
problèmes (découverte d’un QR code, décodage de symboles pour 
écrire une phrase...) et il fallait être logique et bien réfléchir pour les 
résoudre. Ils étaient parfois difficiles à trouver. D’ailleurs, nous n’avons 
pas réussi à donner les réponses dans le temps imparti et nous 
n’avons pas trouvé le code pour ouvrir le coffre-fort. Cependant, nous 
avons passé un moment très agréable, à la fois ludique et formateur. 
Maîtresse nous aidait un peu et nous prenait en photo. Un grand merci 
à Mathilde et Sébastien qui ont mis en place cette activité ; on a adoré !

Les CM2 de l’école élémentaire Corset Carpentier des Mérigots

Vendredi 1er avril, par un froid glacial 
(et ce n’était pas un poisson !), les 
élèves de CM2 ont poursuivi leur 
découverte de l’art à travers le temps 
à Paris. Un voyage autour du XIXème 
siècle avec visite des musées de 
l’Orangerie et d’Orsay, à la rencontre 
des œuvres de Monet et de ses amis 
impressionnistes, déambulation 
dans les rues du Paris du baron 
Haussmann et pour parfaire la 
journée, ascension de la tour Eiffel 
jusqu’au sommet (par ascenseur 
pour épargner les petites jambes 
déjà bien fatiguées !). Une escapade 
mémorable pour les enfants qui 
poursuivront cette aventure le 24 
juin avec au programme, la visite du 
Centre Pompidou et une exposition 
sur Speedy Graphito, un artiste de 
street art.

UNE AUTRE 
JOURNÉE À 
PARIS POUR 
LES CM2 DE 
L’ÉCOLE LE 
CORMIER

ESCAPE-GAME 
POUR LES CM2 DE 
L’ÉCOLE DES MÉRIGOTS
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VIE MUNICIPALEVIE SOCIALE

PORTRAIT

L’imitateur Nicolas Cantelou s’est 
autrefois taillé un joli succès en 
brocardant Miss France 2006, 
beauté à la tête prétendument 
un peu creuse ; il aurait eu plus de 
mal avec Justine Poitevineau. Cette 
Spaniacienne de 18 ans a certes 
été gâtée par la nature, au point de 
participer récemment au concours 
de Miss Charente 2022. 

« C'était un rêve de petite fille, défiler 
dans une belle robe, explique-t-elle,  
je m'étais toujours dit que je tenterais 
ma chance. Et comme j'aime aller au 
bout des choses... » Justine garde un 
souvenir émerveillé de l’aventure 
vécue le samedi 19 mars : « C'était 
une journée formidable, conclue 
par une soirée incroyable. Il y avait 
une super ambiance entre les huit 
candidates. On avait toutes des 
profils très différents, venant de 
milieux différents. J'attendais la 
soirée avec impatience car comme 
je suis danseuse à la base, j'adore la 

scène. » Certes, le vote d’un public 
mobilisé par ses concurrentes ne lui 
aura pas permis de ceindre l’écharpe. 
« Je suis un peu déçue de mon 
discours, j'ai perdu mes moyens, moi 
qui au lycée avait gagné le concours 
d’éloquence ! »

En effet, la jeune fille au sourire 
immense et parfait se double d’une 
étudiante prometteuse. Son bac 
obtenu en juin dernier avec mention 
« Très Bien », elle choisit le droit, et 
s’inscrit à Paris Descartes : « C’était un 
rêve d’intégrer une fac prestigieuse ». 

« Et elle avait envie de voir autre 
chose, ajoute sa maman, qui 
souligne les capacités de sa fille : 
elle bosse beaucoup, mais c’est vrai 
qu’elle a des facilités. Elle est très 
curieuse de tout ». 

La jeune fille l’avoue sans ambages : 
« Je ne sais pas réviser ! Le cours, je 
le retiens en classe. J’aime tellement 
apprendre ! Tout ce qu’on m’explique, 

je le retiens ». Même si elle n’exclut 
pas de tenter à nouveau sa chance 
l’an prochain pour le concours de 
Miss Charente, pas plus qu’elle ne 
dédaignerait une expérience dans le 
mannequinat, Justine voit son avenir 
ailleurs, dans la défense des grandes 
causes : « J’aimerais devenir avocate 
spécialisée dans le droit des femmes 
et des enfants. Les violences faites 
aux femmes, c’est quelque chose 
qui me tient à cœur », ajoute-t-elle 
en échangeant un regard ému avec 
sa mère.

Pour autant, ne comptez pas sur elle 
pour dénigrer un jour son expérience 
sur les podiums : « Les concours 
de miss, c’est un monde souvent 
critiqué. Moi, je suis très féministe ! 
On ne montre pas seulement des 
physiques, mais des femmes qui ont 
de la personnalité, des idées, et qui 
sont intelligentes. Je suis très fière 
d’avoir fait ce concours ».                                                                     

JUSTINE POITEVINEAU, UNE SACRÉE MISS

 « J’aimerais 
devenir avocate 

spécialisée dans le 
droit des femmes 

et des enfants. Les 
violences faites 

aux femmes, c’est 
quelque chose qui 
me tient à cœur »
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VIE SOCIALE

L’ESPACE VICTOR HUGO

FOOT EN SALLE
Jeudi 17 février, nos jeunes âgés de 9 à 13 ans ont 
participé à l’activité sportive proposée par l’Espace 
Victor Hugo, le foot en salle, encadré par notre 
animateur sportif Frédéric Suau Ballester (Frédo). 
Devant le succès de cette animation, la commune a 
remis en place une session la deuxième semaine des 
vacances, le jeudi 24 février 2022, dans le nouvel espace 
FootSpot à Gond Pontouvre. C’est dans la mixité et la 
cohésion que filles et garçons sont venus faire preuve 
de vivacité et de technicité. Comme récompense, un 
goûter a été offert à tous les participants. 

APRÈS-MIDI ESCALADE 

Jeudi 21 avril, 8 jeunes de la commune, âgés de 12 à 
16 ans, ont participé à l'activité escalade, organisée 
par l'Espace Victor Hugo, accompagnés par Frédo et 
Cédric Fréval. Ils ont pu découvrir quelques techniques 
grâce à l'encadrement d'un professionnel de la salle 
BlocSpot de Gond-Pontouvre.

ATELIER : TABLEAUX EN 3D
Mercredi 16 février, à l’Espace Victor Hugo, nous avons 
accueilli les familles pour créer des tableaux en 3D. 
Sur un support de petit tableau, les enfants avaient 
la possibilité de les décorer au gré de leurs envies, en 
utilisant différents matériels (tissu, papier, boutons...). 
Un atelier très apprécié. Les enfants sont répartis avec 
plein d’idées, pour les reproduire pendant les vacances.

ATELIER : DÉCORATION DE BOÎTE À SECRETS
Treize enfants accompagnés de leur maman ou 
mamie ont participé à l’atelier proposé par l’Espace 
Victor Hugo, le mercredi 23 février 2022. Tous étaient 
très appliqués lors de la décoration de leur boîte à 
secrets. La découverte de la technique de collage de 
la serviette en papier a permis la réalisation de boîtes 
plus jolies les unes que les autres. 
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DANS LE 
RÉTROVISEUR...



ATELIER

initiation modelage

GRATUIT 
AU CHALET DES MÉRIGOTS 
INSCRIPTIONS AU 
05 45 38 33 17

ET MAI
20222821

ET JUIN
20221804

LES SAMEDIS MATIN
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VIE SOCIALE

L’ESPACE VICTOR HUGO
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Chantier jeunes
DU AU JUILLET

20220804
DU AU AOÛT

20222622

Tu as entre 14 et 18 ans ?
 Tu habites L’Isle d’Espagnac ? 
  Tu souhaites agir pour ta commune ?
	 	 Tu	veux	financer	une	aide,	un	projet	?
Participe à des travaux  d’aménagement de lieux publics !  

EN ÉCHANGE D’UNE AIDE DESTINÉE 
À FINANCER TON PERMIS, 

LE BAFA, UNE LICENCE SPORTIVE, 
UN SÉJOUR DE VACANCES, 

UN INSTRUMENT DE MUSIQUE...

INSCRIPTIONS 
À L’ESPACE VICTOR HUGO AU 

05 45 68 33 17

   

Brocante

/ EMPLACEMENT /    1,50 € LE MÈTRE LINÉAIRE
/ BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE /
/ INSCRIPTIONS /    AVANT LE VENDREDI 13 MAI 

À L’ESPACE VICTOR HUGO AU 05 45 68 33 17

DIMANCHE
MAI

202222
DANS LE PARC 

FRANÇOIS MITTERRAND 

ET SES ALENTOURS

TOUTE LA 

JOURNÉE

À VENIR !

Jean-Claude FERNANDEZ, notre sculpteur Spaniacien, 
propose des ateliers sculpture / modelage ouverts aux 
personnes qui traversent une épreuve liée à la ma-
ladie ou le handicap ainsi qu’aux personnes qui les 
accompagnent dans le quotidien. Les ateliers se feront 
par groupe de 15 personnes en deux sessions :    

Feu de la Saint-Jean
La Mairie organise un feu de la Saint-Jean, le vendredi 
24 juin à partir de 22h30. Nous vous attendons après 
le concert de Kalimba et Big Band (salle Georges 
Brassens) sur la Place Blanche des Écasseaux.   
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VIE CULTURELLE
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L’ISLE D’ESPAGNAC : LES BIENFAITRICES
par Laure Fatus

C'est en 1930 que les demoiselles Corset 
et Carpentier, inspectrices de l'Éducation 
Nationale ayant perdu leurs fiancés durant 
la Première Guerre mondiale, rachetèrent le 

logis des Mérigots à L’Isle d’Espagnac. Elles y fondèrent 
une école pour les pupilles de la Nation. À l'heure de 
leur retraite en 1950, elles revendirent à bas prix le logis 
daté du XVIIème siècle, permettant ainsi à la commune 
qui manquait alors cruellement de locaux d'y bâtir un 
groupe scolaire moderne. En 2001, à l’occasion du 50ème 
anniversaire de sa création, cette école prit le nom des 
demoiselles, véritable témoignage de la reconnaissance 
de la commune envers ses bienfaitrices.

Note d’intention 
J'ai imaginé représenter les demoiselles en accord avec la 
signification de leurs noms : Mlle Corset à gauche a donc 
une taille fine, Mlle Carpentier à droite est plus grande et 
"charpentée". Pour leurs tenues je me suis inspirée des 
catalogues de mode des années 40-50.

Sur la gauche, un enfant arrive au logis avec sa valise. Il 
est représenté de dos en silhouette sans trop de détails 
afin qu'il incarne une sorte d'archétype de l'enfant dans 
sa globalité plutôt qu'un individu en particulier. Autre 
élément central de la carte, la fameuse grille XVIIIème du 
logis (classée monument historique au titre objet depuis 
2003) dont j'ai reproduit l'esthétique en me basant sur 
différentes photographies. 

À l'arrière, on peut distinguer le logis. Il est surplombé 
d'arbres et d'une envolée d'oiseaux qui symbolisent à la 
fois la paix et l'espoir d'une liberté retrouvée, en écho au 
passé douloureux de guerre qui marqua la vie tant des 
demoiselles que des enfants. 

La composition a été pensée pour aller d'une idée 
d'enfermement et d'obscurité à gauche, vers une idée 
d'ouverture et de lumière. Aux pieds de l'enfant, quelques 

Le service Culture et le service Pays d’Art et 
d’Histoire de GrandAngoulême se sont associés 
au Collectif Paon pour proposer aux communes 
de l’agglomération le projet illustré « Les fantômes 

de GrandAngoulême. » Une première phase portait sur 
une série de cartes postales, ensuite déclinées en parcours 
numérique uniquement sur la ville d’Angoulême. Pour 
la seconde phase du projet, treize nouvelles communes 
ont été sélectionnées, dont L’Isle d’Espagnac. La légende 
qui a été choisie pour notre commune s’intitule : « Les 
demoiselles Corset et Carpentier ».

Monsieur Pèbre, Maire adjoint à la Culture, a rencontré 
l’illustratrice Laure Fatus, et lui a présenté l’histoire de 
ces deux inspectrices de l’Éducation nationale qui avait 
cédé pour un montant dérisoire le logis des Mérigots qui 
deviendra l’école Corset-Carpentier dite des Mérigots. 
Elle a particulièrement été sensible à la grille du XVIIIème 
siècle qui se trouvait à l’entrée de ce domaine. Le fantôme 
illustré sera prochainement imprimé en format carte 
postale et un agrandissement encadré de l’illustration 
sera remis à la commune.

« LES FANTÔMES DU GRANDANGOULÊME »
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VIE CULTURELLE
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LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Nous  vous invitons à venir découvrir et goûter nos 
produits locaux lors de notre prochain Marché des 
Producteurs, le jeudi 30 juin 2022 sur la Place 
Blanche des Écasseaux. Ce moment convivial sera 
accompagné d’une animation musicale, la Fanfare 
Jazz Combo Box "Scratch de Rue" qui déambulera 
tout au long de la soirée sur le marché. Venez 
nombreux !Samedi 26 mars 2022, les GranPaz Trio se sont produits 

sur la scène de l’espace Georges Brassens. Un hommage 
a d’abord été rendu au peuple ukrainien en présence 
des familles logées et invitées par la Municipalité. Puis, 
les trois talentueux Charentais ont réinterprété des 
morceaux de répertoires aussi variés que ceux de Clara 
Luciani, Duke Ellington, Marvin Gaye, Serge Gainsbourg, 
Joséphine Baker, Joe Cocker, Jean-Jacques Goldman, 
Chico Buarque, Sting, Édith Piaf et le fameux Hallelujah 
de Leonard Cohen, pour n’en citer que quelques-uns. 
Ce fut un véritable métissage musical qui a ravi les 
spectateurs. Certains d’entre eux se sont même laissé 
aller à quelques pas de danse.

feuilles mortes font écho au monde qu'il quitte (feuilles 
du platane qui est toujours présent aujourd'hui).

Dans le cartouche du haut, sont représentées des fleurs de 
bleuets. Un choix qui m'est apparu comme une évidence 
puisque le bleuet symbolise en France la mémoire et la 
solidarité envers les anciens combattants, les victimes 
de guerre, les veuves et les orphelins. C'est une fleur qui 
poussait au cœur des tranchées et qui fait aussi référence 
à l’uniforme bleu horizon des jeunes recrues de la Grande 
Guerre, qu'on surnommait “Bleuets”.

Dans le cartouche du bas, on retrouve un joyeux 
foisonnement fleuri symbole de vitalité. Les fleurs 
représentées sont des pâquerettes et des boutons 
d'or, deux fleurs qui pour moi sont intimement liées au 
monde de l'enfance (tous les enfants jouent à savoir qui 
aime le beurre avec les boutons d'or et s'amusent à faire 
des bouquets et des colliers de pâquerettes).

GRANPAZ TRIO OU LE 
MÉTISSAGE MUSICAL

À VENIR !
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LA MÉDIATHÉQUE

EXPOSITION
François Chambaud a exposé quelques-unes de ses 
peintures à la Médiathèque entre le 6 et le 23 avril 2022. 
Le vernissage de l'exposition s'est déroulé le 8 avril en 
présence d'une trentaine de personnes dont Monsieur le 
Maire. L'artiste a remercié Monsieur le Maire et l'ensemble 
du Conseil municipal pour avoir permis cette exposition, 
rendant compte au travers d'une cinquantaine de 
tableaux qui retracent 60 ans de carrière artistique. Il 
apprécie tout particulièrement l'utilisation du couteau 
pour peindre et rendre si photographiques ces paysages 
naturels, avec notamment une prédilection pour la 
représentation de l'élément eau surtout quand les rivières 
reflètent la végétation…

SEMAINE DES MATHÉMATIQUES
La Médiathèque s’est transformée en salle de jeu. À 
l’occasion de la semaine consacrée aux mathématiques, 
Mathilde Aupetit, la bibliothécaire, avait concocté 
plusieurs escape games à destination des élèves des 
deux écoles élémentaires spaniaciennes. Les 225 enfants 
se sont pris au jeu en fouillant les moindres recoins de la 
médiathèque. Une fois les énigmes obtenues, les cerveaux 
en ébullition ont redoublé d’efforts et de coopération pour 
venir à bout d’une série de six énigmes. Le tout agrémenté 
d’outils numériques comme la réalité augmentée pour 
décrypter le code final. C’est d’une manière ludique que 
les enfants ont abordé les mathématiques. L’objectif était 
de leur faire utiliser les formules mathématiques acquises 
au cours de leur scolarité tout en s’amusant. Mettre les 
élèves dans une situation de recherche, c’est avant tout 
leur faire se poser des questions et réfléchir eux-mêmes 
aux moyens d’y répondre. A chacune des sessions, le défi 
a été relevé avec succès grâce à l’esprit de cohésion de 
chacun des enfants. Bilan : mission accomplie ! 

GRAINES DE MÔMES
Dans le cadre du festival « Graines de mômes » en 
partenariat avec le Service Départemental de la Lecture, 
la Médiathèque vous propose :

Mercredi 11 mai 2022 à 10h30. Spectacle Les p’tites bêtes 
de Christèle Pimenta et Arthur Maréchal. « Des p'tites 
bêtes, y'en a partout ! Dans les poches, les chaussettes 
et parfois même dans les cheveux ! »  Accompagnée 
par Arthur Marechal et sa guitare, Christèle titille les 
sensations au travers des péripéties de ces p'tites bêtes 
qui nous dérangent ! Gratuit, tout public, à partir de 18 
mois. Préinscription obligatoire.

Vendredi 20 mai 2022 à 9h15 et à 10h45 . Deux ateliers 
« Jeu m’éveille dans la nature » animés par Séverine 
Leyssenne, sont proposés aux plus jeunes dans le Parc 
François Miterrand (replis à la Médiathèque si intempéries).  
L’animation comprend un temps de lecture partagée 
d’albums et de comptines et un atelier en extérieur. Gratuit, 
tout public, à partir de 2 ans. Préinscription obligatoire.

SPECTACLE POUR LES TOUT-PETITS
Les deux séances contées Les Petits lus ! Histoires pour 
les 0-3 ans du 16 mars et du 13 avril ont connu un franc 
succès, avec plus d'une trentaine de participant·e·s 
(enfants et/ou accompagnateurs·trices) chaque fois, qui 
ont pu bénéficier de l'animation contée, musicale et 
visuelle destinée aux plus jeunes.  Les trois conteuses de 
l'association Mélo di'Arte étaient elles aussi ravies.



05 45 38 62 03
5 rue de la Résistance, 16340
mediatheque@mairie-lisledespagnac.fr

EXPOSITION SCULPTURE

JEAN-CLAUDE FERNANDEZ
Juste de la Pierre

// VERNISSAGE LE 6 MAI À 18H //
GRATUIT 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
5 RUE DE LA RÉSISTANCE 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC

05 45 38 62 03

L IsIe 
       d Espagnac

AU MAI
2022286DU

VIE CULTURELLE
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À VENIR !

LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Mardi : 10h-12h / 16h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi - Vendredi : 10h-12h / 16h-18h
Samedi* : 9h30-12h30 
(*hors vacances scolaires : fermé)

BULLE DES LECTEURS
Mercredi 18 mai 2022 à 18h30. Le prix « Bulle des lecteurs 
2021-2022 » consacré à la bande dessinée a été lancé le 25 
novembre 2021 avec 6 titres à lire d’ici la rencontre finale,  
programmée le mercredi 18 mai afin d’établir le palmarès 
des lectrices et lecteurs qui ont participé.

CAFÉ DES PARENTS
Samedi 18 juin 2022 à 10h. En partenariat avec le CIDFF16 
(Centre Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles de Charente), animé par la psychologue Charlotte 
Bonet autour de la thématique « Les épreuves de la vie ».

Café 
des 
Parents



LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Après une première séance consacrée le 7 février 2022 à la politique générale, 
le Conseil municipal a défini le 28 février 2022 les orientations budgétaires 
pour l’année à venir, à savoir : 

FISCALITÉ
Maintien des taux d’imposition de 2020 soit 52,89 % pour le foncier bâti et 
41,16 % pour le non bâti. Malgré la volonté réaffirmée de ne pas augmenter 
les taux d’imposition, les impôts directs progresseront néanmoins de 3,4 % 
en raison de la revalorisation automatique des bases d’imposition.

ENDETTEMENT
Accélération du désendettement de la commune par le remboursement 
anticipé d’un prêt relais de 500 K€ souscrit en 2020.

LES PRIORITÉS BUDGÉTAIRES 

LA SECURITÉ
 Travaux d’aménagement 

de sécurité sur la voirie 
(accessibilité, avenue de 

Montbron, avenue Jean Jaurès 
notamment).

Renforcement des effectifs 
et moyens de la police 

municipale (radar).

LA MODERNISATION
Largement entamée 

en 2021 avec les plans de 
relance numérique, celle-ci 

sera poursuivie : renouvèlement 
des matériels techniques et des 

véhicules.

L’AMELIORATION
DU CADRE DE VIE 

Aménagement de la place 
Blanche et du cœur de ville.

Divers projets patrimoniaux 
dont la rénovation de la grille des 

Mérigots. 

Manifestations culturelles.

Embellissement de 
la commune.

L’ACCES AUX SOINS
Réflexion sur les actions à 

mener pour améliorer l’accès 
aux soins des habitants en liaison 

avec les acteurs sanitaires de la 
commune.

LA PARTICIPATION 
CITOYENNE

L’implication des habitants 
sur les projets. 

L’encouragement de la vie 
associative. 

Mise en place des budgets 
participatifs en lien avec les 

conseils de quartier.

Enfin, 2022 verra le 
dénouement de la " Friche 

Lactalis " avec le rachat à EPF 
(Etablissement Public Foncier), 

l’affectation d’une partie des 
locaux aux services techniques 
et la cession partielle à un tiers 

privé.

VIE CITOYENNE
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BUDGET 2022
DOSSIER

1 2 3 

5 4 
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BUDGET 2022
DOSSIER

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

LA RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS 

INTEGRATION AGENTS CCAS
114 K€
AGENTS RECENSEURS
45 K€
REVALORISATION REMUNERATIONS
51 K€
CREATION EMPLOIS & GVT
92 K€

SECURITÉ VOIRIE
295 K€
SECURITÉ : AUTRES
19 K€

BUDGETS 
PARTICIPATIFS 
50 K€

ENERGIE
227 K€

PRESTATIONS & MAINTENANCE
137 K€

FORMATION
24 K€

FÊTES & CEREMONIES
40 K€    

ORGANISMES DE REGROUPEMENT 
842 K€ dont SIVU 
PARTICIPATION CCAS
148 K€
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
45 K€

AMENAGEMENT COEUR DE VILLE 
400 K€
AMENAGEMENT PLACE BLANCHE 
43 K€

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 
16 K€
EXTENSION COURS LE CORMIER  
72 K€
EXTENSION RESTAURANT 
SCOLAIRE LE CORMIER  
208 K€

MATERIEL INFORMATIQUE 
22 K€

MATERIELS TECHNIQUES
62 K€

VEHICULES 
55 K€

EN HAUSSE DE 6 %

2,5 MILLIONS €



BUDGET
PARTICIPATIF

des idées pour 
votre ville ?
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Depuis le 15 octobre 2021 la municipalité 
a mis en place 8 conseils de quartier 
permettant aux habitants de la ville de 
L’Isle d’Espagnac de s’exprimer. Vous 
avez la possibilité d’interpeller la Ville sur 
des questions qui concernent la vie du 
quartier et faire des propositions qui vont 
dans le sens de l’amélioration de la vie 
des habitants. Au cours de ces réunions, 
vous aurez prochainement la possibilité 
de proposer des projets municipaux pour la vie du quartier. Un budget sera 
alloué pour la mise en œuvre de ces projets : Le Budget Participatif (BP).

QU’EST-CE QU’UN BUDGET PARTICIPATIF ?
Le BP est un processus de démocratie participative dans lequel des 
citoyens peuvent affecter une partie du budget de leur collectivité 
territoriale à des projets afin d’améliorer la vie au sein 
des quartiers. Le budget participatif disposera d’une 
enveloppe pour la réalisation de projets. Celle-ci sera 
déterminée lors de l’élaboration du budget global de la 
collectivité. 

COMMENT DÉPOSER VOS IDÉES ?
Lors des prochains conseils de quartier, vous aurez la 
possibilité de déposer des idées de projets par le biais d’un 
formulaire qui sera déposé dans votre boîte aux lettres 
en même temps que les flyers vous invitant à la prochaine réunion. Un 
règlement du BP vous sera transmis lors des réunions et sera en ligne sur le 
site internet de la Ville. Vos référents de quartier resteront à votre écoute 
pour vous accompagner dans cette démarche. 

VIE CITOYENNE

BUDGET 2022
DOSSIER

déposez 
vos projets 

aux conseils 
de quartier

SIVU ENFANCE-
JEUNESSE : TOUJOURS 
PLUS !

Le SIVU Enfance-Jeunesse gère 
pour le compte des quatre 
communes* le Centre de loisirs, 
la Maison de la Petite Enfance, 
l’Animation Jeunesse pour 
adolescents et le Relais Assistantes 
Maternelles. 

La participation financière de 
l’Isle d’Espagnac à ce syndicat a 
augmenté en dix ans de 72 %, sans 
que la hausse de la fréquentation 
ou qu’une qualité exceptionnelle de 
prestations puisse expliquer cette 
inflation. En 2020, la commune a 
versé au SIVU 455 559 €, soit à peu 
près l’équivalent de notre budget 
annuel moyen d’investissement. 

En 2021, nous sommes passés à 
469 136 €. En 2022, à 493 416 €. 
Face à cette hausse permanente, 
nous avons demandé que des 
mesures profondes soient prises, 
et que nous soit présenté un plan 
de réduction des dépenses de 
personnel, seul chapitre sur lequel 
l’on puisse efficacement agir.

En réponse, le SIVU nous a bien 
présenté un plan… d’augmentation 
des participations financières des 
communes ! Dans les cinq ans à 
venir, les quatre communes se 
verront imposer une nouvelle 
augmentation de 21% ! 

Bien évidemment, les représentants 
de l’Isle d’Espagnac au Conseil 
syndical ont voté contre le budget 
2022 du SIVU. Mais comme nous 
avons été les seuls à le faire, ce 
budget s’appliquera quand même. 

*L’Isle d’Espagnac, Ruelle, Mornac 
et Touvre

L IsIe 
       d Espagnac
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ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
Vendredi 6 Mai 2022, la municipalité 
organisait une réception d’accueil 
des familles ukrainiennes hébergées 
sur la commune. Trois sont en effet 
logées dans des locaux communaux, 
une quatrième chez des habitants, 
soit une douzaine de personnes 
dont six enfants et adolescents. Salle 
des mariages de la Mairie se sont 
donc retrouvé les familles, les élus 
et tous ceux qui, à titre personnel 
ou associatif, ont œuvré pour que 
les réfugiés soient accueillis dans les 
meilleures conditions. 

« Pendant qu’à 2h d'avion de Paris, 
l'être humain montre ce qu'il a de 
pire en lui, nous recueillons ici des 
raisons d'espérer et de croire encore 
en lui », a indiqué le maire Michel 
Issard ; « Il faut souligner, et saluer, 
l’élan de solidarité qui s’est manifesté 
à l’Isle d’Espagnac à l’arrivée des 
familles ukrainiennes ». 

Après la présentation des familles 
ukrainiennes, l’assistance a pu faire 
plus ample connaissance avec eux 
autour d’un buffet. 

HERMÈS
Bonne nouvelle pour la commune : 
le maroquinier de luxe Hermès, déjà 
présent à Montbron et Nontron (24), 
a choisi le site de l’Isle d’Espagnac 
pour y implanter son nouvel atelier. 
Ce sera derrière l’Espace Carat, à 
proximité des nouveaux locaux de 
la MSA et de SoLocal. Sur un terrain 
de quatre hectares sera construit un 
bâtiment de 6 000 m² qui accueillera 
250 salariés. L’atelier devrait ouvrir 
en 2025.

EX-CLINIQUE SAINTE MARIE : ÇA AVANCE
Comme annoncé lors du dernier « l’Isle Infos », la reprise de l’ancienne clinique 
Sainte Marie se confirme. Le 27 mars dernier a été signé l’acte de vente 
définitif entre Elsan, propriétaire précédent du site, et le groupe poitevin 
Athéna, l’acquéreur. Dès le lendemain de cette signature, la sécurisation 
du site était effectuée par la pose de clôture et la mise en place de vidéo-
surveillance.  Cet été, le permis de construire sera déposé. Le projet prévoit 
de conserver l’enveloppe bâtimentaire existante, et de la rénover totalement 
pour y installer des locaux médicaux, des lieux d’activité sportive, une 
résidence étudiante, des bureaux, de la restauration...

LES BRÈVES
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VIE CITOYENNE

PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIER
La troisième série de conseils de quartier se déroulera au mois de juin 2022. 
Comme il a été proposé lors des dernières réunions, elles se tiendront sous la 
forme de verres de l’amitié partagés en plein air sur un site de la commune. 
Pour des raisons de calendrier, mais aussi pour permettre des échanges 
entre les différents quartiers, nous avons regroupés les quartiers deux par 
deux pour ces réunions d’avant-été. 

OMEGA : DES MEDIATEURS A VOTRE SERVICE
Vous avez un différend avec votre voisin ? (Nuisances sonores, dégradations, 
stationnement, incompréhension…) Faites appel à OMEGA.
Vous pouvez solliciter par l’intermédiaire de votre Mairie, bailleur, service 
social, associations, ou contacter directement OMEGA.
Le médiateur vous accompagne dans la résolution de votre problème et vous 
aide à trouver des solutions favorisant le dialogue et le respect. Il contacte 
l’autre parti pour lui proposer de régler à l’amiable le conflit.
C’est un professionnel expérimenté, formé. Il est neutre, indépendant et 
impartial. Ce n’est ni un juge, ni un arbitre.                                                                    
Il vous réunira afin que vous puissiez trouver des solutions aux problèmes 
qui vous opposent. Il s’emploiera à faciliter les débats, apaiser les tensions, 
recréer du lien, il vous aidera dans la recherche de solutions.
Créée en 1998, OMEGA réunit l’ensemble des municipalités de l’agglomération 
et des entreprises de missions de service public, qui ont souhaité se doter 
d’un dispositif de médiation sociale. Son but : apaiser les conflits, faciliter 
l’accès aux droits, écouter et soutenir.

05 45 38 69 83
secretariat@omega16.net

À NOTER !

PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIER 
 
La troisième série de conseils de quartier se déroulera au mois de juin. Comme il a été proposé lors des 
dernières réunions, elles se tiendront sous la forme de verres de l’amitié partagés en plein air sur un site 
de la commune. Pour des raisons de calendrier, mais aussi pour permettre des échanges entre les 
différents quartiers, nous avons regroupés les quartiers deux par deux pour ces réunions d’avant-été.      
 

QUARTIER DATE 
Glycine 
Hibiscus 
Iris 

Jeudi  
02/06/2022 

LIEU 
Place Jules Ferry  
 
QUARTIER DATE 
Bleuet 
Azalée 

Mardi  
14/06/2022 

LIEU 
Etang Fleury 
 
QUARTIER DATE 
Coquelicot 
Dahlia                                              

Jeudi  
16/06/2022 

LIEU 
Placette Lamartine (av. J. Jaurès) 
 
QUARTIER DATE 
Fleurs des champs 
Eglantine 

Mardi  
28/06/2022 

LIEU 
Place Blanche 
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022. Tous les bureaux de vote seront situés à 
l’Espace Georges Brassens. Ils seront ouverts de 8h à 18h. Pour voter, une pièce d’identité est obligatoire.

Vous ne pouvez vous déplacer ? 
Vous pouvez donner procuration, même à une personne inscrite dans une autre commune. Pour donner procuration, 
vous pouvez remplir le formulaire en ligne sur le site « Maprocuration », ou utiliser le formulaire Cerfa n° 12668*03.  Dans 
tous les cas, il faudra vous déplacer au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal ou au consulat avec une pièce 
d’identité. Si vous ne pouvez pas vous rendre au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie en raison 
d'une maladie ou d'un handicap, vous pouvez demander à ce qu'un officier de police ou un gendarme se déplace à 
votre domicile (ou dans un établissement spécialisé comme un Ehpad) pour établir ou résilier une procuration. Vous 
pouvez faire cette demande par courrier, par téléphone, ou par courriel. Une simple attestation sur l'honneur doit être 
présentée. Aucun certificat médical ou autre justificatif écrit n'est exigé. Renseignements à la Mairie.                                                                                

Vous avez besoin d’être véhiculé pour aller voter ? 
La Mairie met en place un transport gratuit. Renseignements au 05 45 38 62 00.

UN TAXI SUR LA 
COMMUNE
Depuis plusieurs mois, un nouvel 
artisan taxi opère sur la commune. 
Brahim Dkhissi, 48 ans, autrefois 
technicien en électronique, a opéré 
une reconversion professionnelle 
en créant sa propre entreprise, « 
Taxi BD16 ». Au volant de sa rutilante 
berline Mercedes, Brahim Dkhissi 
propose tous types de transport, 
courte ou longue distance, aussi bien 
pour rejoindre un aéroport que pour 
aller faire des courses. Pour la réussite 
de son projet, il n’hésite pas à travailler 
24h/24, 7 jours sur 7. 

 06 06 48 90 23

6,00€ TTC/mois*

20,00€ TTC/mois*

37,90€ TTC/mois*

24,90€ TTC/mois*

La téléassistance

Vous êtes victime d’une chute ou d’un malaise ?
Vous avez besoin de parler ? 

Pour tout renseignement, contactez votre CCAS :

Centre Communal d’Action Sociale
Place François Mitterrand 
16340 L’Isle D’Espagnac
05.45.90.85.39

Un Chargé d’Écoute et d’Assistance vous répond 24h/24 et 7j/7 
et vous apporte aide et réconfort.

À domicile En extérieur

La solution qui veille sur vous au quotidien

L’alerte est envoyée manuellement avec le bouton SOS ou 
automatiquement grâce à la détection de certaines chutes.

*Prix indiqués avant crédit d’impôt de 50%

+ 39,00€ TTC de frais de paramétrage pour ces solutions mobiles

VIE CITOYENNE

À NOTER !

L IsIe 
       d Espagnac
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TRAVAUX / ESPACES VERTS

Les Spaniaciens connaissent bien ce que l’on peut considérer comme 
l’un des endroits de la commune les plus agréables. Derrière l’église 
Saint Michel, la rue de l’Étang s’en va serpenter entre les jardins pour 
rejoindre l’avenue de Montbron. Elle passe entre le Logis de Saint 

Eloi et un étang, tous deux privés.

Monsieur et Madame Fleury, propriétaires des lieux, ont proposé à la 
commune de lui céder pour l’euro symbolique l’étang ainsi que le chemin 
qui le longe.  Bien évidemment, les élus ont vu tout l’intérêt de cette offre, 
qui va permettre à la commune de mettre en valeur le site au profit des 
habitants. 

Cet aménagement sera réalisé en partenariat avec le Sybra, le Syndicat 
bassin rivières Angoumois. Il faudra d’ailleurs procéder à l’entretien de 
l’étang, notamment son curage.

De plus, la municipalité travaille depuis des mois pour acquérir les multiples 
parcelles privées qui composent le chemin dit des Écrevisses. A terme, un 
chemin piétonnier permettra de relier la Rue de l’Étang à la rue Pierre Loti, 
le long du ruisseau.  

Monsieur et Madame Fleury ont prévu d’ouvrir au public les portes de leur 
logis à l’occasion des prochaines Journées du Patrimoine en septembre 
prochain.
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L'AMÉNAGEMENT DE 
L'ÉTANG FLEURY 



L'AMÉNAGEMENT DE 
LA PLACE BLANCHE 
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PLACE BLANCHE : LE PROJET AVANCE AVEC LES HABITANTS

Projet majeur du mandat 2020-2026, la réhabilitation de la place 
Blanche des Ecasseaux se bâtit avec les habitants. Jeudi 17 mars, 
la municipalité avait convié les habitants à une réunion de travail à 

l’espace Georges Brassens.
Après une première rencontre l’an dernier sur place, après une consultation 
par le biais de questionnaires, le temps est venu des premières esquisses. Et 
ce sont les habitants qui ont été invités à s’y coller, après l’exposé liminaire 
des spécialistes du CAUE (Conseil en Architecture de l’Urbanisme et de 
l’Environnement). Valérie Le Goff, architecte du CAUE, a dressé un portrait 
de l’existant de la place Blanche, en soulignant les points forts (installations 
sportives) et les points faibles (manque de cohérence).

Par petits groupes, les habitants ont été invités à travailler sur des plans 
grand format pour exprimer leur vision de cet espace. Théâtre de verdure, 
zones de rafraîchissement boisées, kiosque, terrain de boules, parcours 
de santé, aires de jeu ont notamment été proposés, sans oublier le 
stationnement et la circulation pédestre. Le prochain rendez-vous, c’est 
une nouvelle réunion publique à la Mairie le jeudi 23 juin à 18h, au cours de 
laquelle seront proposés aux habitants plusieurs scénarios inspirés de leurs 
propositions. Réunion publique du 17 mars 2022

L'AMÉNAGEMENT DU 
PARVIS DE L'ÉGLISE 

En 2021, la commune a décidé d'organiser l'emplacement des 
conteneurs poubelles qui faisaient l'objet d'une occupation 
anarchique. Pour compléter cet aménagement il était nécessaire 
de rendre plus esthétique les abords proches du parvis de l'église et 

d'assurer la sécurité des abords de l'église. Le service voirie a donc retiré les 
bornes plastiques de type J11 et les a remplacées par des éléments de type 
Croix de Saint Andrée qui redonnent à cet espace un aspect à la hauteur de 
l'architecture de l'église.
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Notre magnifique Bois des Mérigots donne d’inquiétants signes de faiblesse. Il 
s’agit d’une vieille futaie de chênes âgés d’environ 150 ans. Beaucoup de sujets 
arrivent donc en fin de vie. En 2019, un diagnostic a été mené par le CETEF 
(Centre d’Etudes Techniques Environnemental et Forestier). 140 arbres étaient 
alors repérés comme présentant un « Risque Fort ».

Dès le début de notre mandat, nous avons fait procéder par nos services 
techniques à une opération d’élagage et même d’abattage pour les sujets 
les plus atteints. Malheureusement, cette campagne de sécurisation ne 
s’avère pas suffisante. En effet, le diagnostic du CETEF s’effectue à partir de 
l’observation visuelle des racines, des troncs et des branches. Il ne peut déceler 
les attaques internes dont certains sujets peuvent être victimes. Ainsi, le mois 
dernier, un grand arbre est tombé brutalement, alors que rien ne le laissait 
présager. Il a en fait été victime d’un champignon interne qui l’a fragilisé. 
Depuis, deux autres arbres se sont abattus sans préavis.

Compte tenu des événements climatiques actuels (périodes de fortes pluies 
alternant avec des périodes de sécheresse, coups de vents fréquents), le risque 
d’accident se fait plus fort. Nous sommes donc amenés à prendre des mesures 
visant à améliorer la sécurité. Un diagnostic approfondi sera mené dans les 
prochains mois sur le bois par un organisme spécialisé.

En attendant ce diagnostic, l’accès au Bois des Mérigots est interdit dès 
lors que des vents supérieurs à 60 km/h seront annoncés, ainsi que lors 
des trois journées succédant à cette alerte. 
En effet, après un coup de vent fragilisant les arbres, il est fréquent que 
ceux-ci cèdent dans les jours suivants.

TRAVAUX / ESPACES VERTS

• réduire l’impact énergétique de la 
commune et les coûts associés.

• diminuer la pollution lumineuse 
qui nous empêche de voir le ciel 
étoilé. 

• lutter contre la gravité de 
la pollution lumineuse sur 
la migration. Deux espèces 
d’oiseaux migrateurs sur trois 

voyagent de nuit, l'obscurité et la 
visibilité des étoiles est essentielle 

pour la survie de ces espèces et pour 
mener à bien ce trajet.   

À titre d’exemple, une coupure nocturne 
de l’éclairage durant quelques heures 
pourrait générer une économie de 

plusieurs milliers, voire dizaine de milliers 
d’euros sur l’année. 

De plus, la mise en place d’une alternance 
jour/nuit sur les 37 postes d’éclairages 
de la commune proposera un meilleur 
respect de la biodiversité. Ce projet 
permettra donc d’allier l’aspect financier et 
environnemental. 

La commune souhaite revoir sa politique 
de gestion de l’éclairage public. Cette 
démarche sera menée tout au long du 
mandat actuel. L’objectif est triple : 
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UNE NOUVELLE TONDEUSE POUR LA COMMUNE
Le 24 mars 2022 les services techniques de la commune ont réceptionné une 
nouvelle tondeuse autoportée qui devrait permettre d’optimiser l’entretien 
des espaces verts. La machine de marque Husqvarna est un outil très maniable 
sur lequel différents matériels peuvent se connecter. Cet engin complètera le 
parc des tondeuses du service des espaces verts. Cette démarche s’engage 
dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle d’Investissement dans 
lequel la commune s’est engagée.

RAMASSAGE DES DÉCHETS 
VERTS
La commune propose le ramassage des 
déchets verts pour les particuliers ne 
pouvant eux-mêmes les évacuer vers la 
déchèterie (personnes âgées, à mobilité 
réduite, dépourvues de véhicules...). Pour 
optimiser cette collecte, les déchets 
verts doivent être regroupés en sacs, si 
possible biodégradables, ou fagots. Le 
volume maximum ne doit pas dépasser 
1 m³.

Dates des prochaines campagnes : 
les 30 et 31 mai 2022
les 27 et 28 juin 2022

Rappel de la procédure :
Un contact doit être pris au préalable auprès des services techniques. L’agent 
vérifiera que vous êtes éligible au dispositif et planifiera un rendez-vous.

LES DEFIBRILLATEURS : 
1 VIE = 3 GESTES
Le rôle d’un défibrillateur est de 
réanimer le cœur en cas d’arrêt 
cardiaque par l’envoi d’un choc 
électrique ou « défibrillation ». 
C’est un appareil portable, avec 
une batterie, qui possède deux 
électrodes à placer sur la poitrine 
de la victime. Trois gestes simples 
font toute la différence : appeler les 
secours, masser, défibriller. Trois 
gestes qui peuvent sauver une vie.

La commune de L’Isle d’Espagnac 
s’est déjà équipée de plusieurs 
défibrillateurs présents à différents 
endroits stratégiques :

- La salle polyvalente de l’Isle Ô 
Sports qui permet de desservir le 
groupe scolaire Le Cormier et la 
Mairie ;

- Le stade municipal, qui permet de 
desservir les terrains de tennis et les 
services techniques ;

- La salle Georges Brassens ;

- La Police municipale est aussi 
équipée d’un DAE* portatif.

Pour 2023, nous envisageons d’en 
installer d’autres, à la Mairie pour 
desservir la Médiathèque et l’Espace 
Mitterrand et un autre sur le site du 
groupe scolaire des Mérigots.

N’importe qui, voyant une personne 
inanimée en arrêt cardiorespiratoire, 
peut utiliser un défibrillateur à 
disposition du grand public selon le 
décret n°2007-705 du 4 mai 2007.  En 
cas d’échec, l'intervenant ne pourra 
être tenue responsable.

*DAE = Défibrillateur Automatisé Externe

05 45 69 04 79
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 
du lundi au vendredi

LES BRÈVES

TRAVAUX / ESPACES VERTS



OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES
A l’approche de l’été pensez à vous inscrire à l'Opération Tranquillité Vacances 
(OPV) et bénéficiez de patrouilles quotidiennes de la Police municipale pour 
surveiller votre domicile ou votre commerce lorsque vous vous absentez. Un 
partenariat avec la Police nationale nous permet de transmettre le formulaire 
d’inscription afin que la surveillance soit faite par les deux services.

• Si votre logement est inoccupé ou si votre établissement est fermé pendant 
votre absence, vous pouvez bénéficier de ce service.

• Aucune demande ne peut être prise en compte si des personnes sont 
présentes au domicile (enfants, amis, etc).

• Le passage éventuel d'une tierce personne à votre domicile, capable au 
besoin de désactiver l'alarme doit être précisé.

• Si possible, il est conseillé de donner les clés du domicile à une tierce personne; 
la Police municipale ne peut les prendre pour des raisons de responsabilité et 
de gestion.

Comment s'inscrire?
Pour bénéficier de l'Opération Tranquillité Vacances à votre domicile ou pour 
votre commerce, vous devez remplir un formulaire disponible à l'accueil de la 
Mairie et sur le site internet de la ville.
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VIE MUNICIPALESÉCURITÉ

ATTENTION 
AUX VOLS DE 
VÉLO !

Malheureusement, notre commune n’échappe pas aux vagues de 
cambriolages ou de tentatives d’intrusion. Plusieurs habitants de la 
commune ont vu notamment disparaître leurs vélos ces dernières semaines, 
dérobés dans un garage ou une dépendance.

Première chose à savoir, le vol de vélo est à la mode. La pénurie de matières 
premières consécutive à la pandémie a fait chuter la production de vélo 
neufs, et fait monter mécaniquement la valeur des vélos d'occasion. De 
plus, les vélos sont souvent mal protégés, ils ne sont pas immatriculés, ils 
sont donc faciles à voler et faciles à revendre.

Pour éviter voir disparaître son outil de travail ou son compagnon de loisirs, 
plusieurs règles sont à observer :

• Ne pas laisser un vélo sans surveillance et sans protection même s'il est 
dans la cour de son domicile.

• Faire l'acquisition d'un solide antivol.
• Si l’on stocke son vélo dans son garage ou dans un cabanon de jardin, 
même fermé à clé, compléter la protection avec une chaîne solide, rivée à 
un élément fixe, ou qui entravera plusieurs vélos ensemble.

• Prendre des photos de ses vélo se révélera utile en cas de vol.

• Si votre vélo à une certaine valeur, vous pouvez envisager le marquage : 
votre vélo portera de façon indélébile un numéro unique et standardisé au 
niveau national, qui permettra de le retrouver.

Si vous avez été victime d'un vol de vélo, déposer plainte auprès de la Police 
nationale, mais alertez également la Police municipale, et ce le plus vite 
possible.

Chaque année en France, 400 000 vélos sont volés, 150 000 sont retrouvés 
abandonnés.

LA CONSOMMATION 
D’ALCOOL SUR LA VOIE 
PUBLIQUE LIMITÉE
Protéger la santé et la tranquillité 
publique, éviter les rassemblements 
de personnes alcoolisées et les 
troubles à l’ordre public. C’est le 
but de l’arrêté que le Maire vient de 
renouveler concernant l’interdiction 
de consommer de l’alcool sur la voie 
publique en certains lieux. 

Ainsi, les abords des écoles et du 
stade, la place François Mitterrand, 
les parkings Jean Moulin et de l’Isle 
Ô Sports, la place Jules Ferry sont 
notamment concernés par cette 
interdiction. Les établissements type 
bars et restaurants font évidemment 
exception à cette interdiction. Les 
manifestations locales feront l’objet 
de dérogations.

L’interdiction court de 7h du matin 
à minuit. En effet, pour être valide, 
ce type d’arrêté doit être limité dans 
le temps et dans l’espace.



L’AAPEL SE MET AU SOLAIRE !
Après deux ans d’étude et de travaux, l’Association d'Aide à la Personne, à 
son Environnement et ses Loisirs vient d’inaugurer la première tranche de 
couverture en panneaux photovoltaïques sur les toitures de ses bâtiments.
Ces travaux permettent d’éliminer les toitures en fibrociment amianté et 
en produisant de l’électricité, concourent à la lutte contre le réchauffement 
climatique et à l’indépendance énergétique.
L’AAPEL c’est avant tout une association créée il y a 25 ans à L’Isle 
d’Espagnac, plus de 600 adhérents sur GrandAngoulême dont une 
majorité de Spaniaciens. L’association est gérée par des bénévoles engagés 
dans la vie locale et associative.
L’AAPEL propose ses services d’entretien des espaces verts et de jardinage, 
de petit bricolage et d’aide au ménage. Si tous les adhérents peuvent faire 
appel à nos services de proximité beaucoup ont plus de 70 ans et par notre 
action nous concourons au maintien à domicile.
Dans le cadre d’un partenariat avec la Maison des Aidants, l’AAPEL c’est 
également une permanence mensuelle le premier jeudi du mois, ouverte 
à tout public, pour aider à résoudre un problème informatique, une 
démarche par internet…
Enfin l’AAPEL loue des locaux adaptés soit pour des rassemblements 
familiaux ou amicaux, soit pour des associations qui veulent organiser 
des formations (toutes nos salles sont équipées de tableaux interactifs et 
accessibles à la WIFI).

www.aapel.fr
05 45 38 13 13
accueil@aapel16.fr      
119 avenue de Montbron 16340 L’Isle d’Espagnac
AAPEL16                       
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LES RANDONNEURS DE 
L’ANGOUMOIS
Des adhérents ont  participé à la 
randonnée au profit de l’UNICEF 
organisée par les randonneurs de 
Bandiat Tardoire le dimanche 3 avril 
2022 en matinée. Le club propose 
d’intégrer les réfugiés ukrainiens 
qui souhaiteraient randonner aux 
sorties des jeudis, dimanches et de 
la marche rapide.

06 07 47 07 56 / 06 27 38 30 33

LE FCC VA SOUFFLER SES 
100 BOUGIES
C’est une véritable institution dans 
la commune : le Football Club 
Charentais s’apprête à fêter son 
centenaire. Samedi 2 juillet 2022, le 
stade de la Maison d’Ardoise sera 
le théâtre d’une grande fête qui se 
prolongera le soir à l’espace Georges 
Brassens. Depuis plusieurs mois, les 
dirigeants s’activent pour donner de 
l’éclat à cet anniversaire qui devrait 
réunir toutes les générations.

Dès 14h, les jeunes, de U6 à U11, 
disputeront des rencontres, avant 
de laisser la place à des matches 
opposant l’équipe B aux anciens, puis 
l’équipe A aux anciens professionnels 
de Charente. Tout l’après-midi, des 
jeux seront proposés aux enfants.

À 18h30 sera offert au stade le pot 
de l’amitié, qui sera également 
l’occasion de visiter l’exposition de 
photos retraçant l’histoire du FCC.                                                                                   

À 20h, l’Espace Georges Brassens 
accueillera le dîner dansant animé 
par la troupe Grain d’Folie. Gratuit 
pour les enfants licenciés au FCC 
et les moins de 8 ans, 10 € pour les 
autres. Inscriptions au 07 86 16 02 57.

JOURNÉE DU  
CENTENAIRE 

14H AU STADE

18H30 AU STADE

PLATEAUX JEUNES U6 À U11
ÉQUIPE B DU FCC /ANCIENS JOUEURS DU CLUB
ÉQUIPE A DU FCC / ANCIENS JOUEURS DE LA CHARENTE

    POT DE L’AMITIÉ

02  
JUILLET 
2022

1922
2022 

FCC L’ISLE D’ESPAGNAC
DUDU

IMPRIMÉ PAR NOS SOINS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

20 H20 H DINER DANSANT  animé par la troupe GRAIN D’FOLIE  
Salle Salle GEORGES BRASSENSGEORGES BRASSENS  

20 H SALLE  GEORGES BRASSENS
DINER DANSANT animé par la troupe GRAIN D’FOLIE  DINER DANSANT animé par la troupe GRAIN D’FOLIE  

14H AU STADE

Siège de l'AAPEL.iative - AAPEL.jpg
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VIE ASSOCIATIVE

SÉJOUR CULTUREL À BEVAGNA 
POUR LE COMITE DE JUMELAGE
Alain BURLIER, premier adjoint  au 
Maire, a participé à un séjour culturel 
sur le thème « Culture pour le futur 
de l’Europe » avec 24 adhérents du 
comité de jumelage du 31 mars au 2 
avril 2022 à Bevagna (Ombrie, Italie). 
Organisé avec des financements 
européens, ce séjour avait été 
reporté plusieurs fois en raison de 
la pandémie. Il a regroupé les villes 
jumelles de L’Isle d’Espagnac et 
de Manage en Belgique autour de 
débats, de conférences sur l’Europe 
et de visites. Il a permis de tisser 
des liens avec les jumeaux belges 
et de laisser entrevoir de nouvelles 
perspectives pour notre jumelage.

Il est loin le temps de 
l’insouciance… L’Histoire avec 
un grand H est de retour – un 
conflit très violent à l’est de 

l’Europe, à trois pays de la France, 
qui porte en germe le déséquilibre 
du monde entier… Et dans cette 
soudaine tempête où le ciel tangue, 
les voiles claquent, on reçoit les 
embruns dans la figure sous forme 
de peurs, de colères, de pénuries, 
d’inflations de toutes sortes… Notre 
ordinaire est bousculé !

Aujourd’hui, des millions d’êtres 
humains s’exilent en Europe, 
nous prenons notre part en les 
accueillant avec dignité et tout 
l’accompagnement que nos 
services publics peuvent mobiliser.

Cela rend bien dérisoire les bisbilles 
de la vie municipale où le terme 
débat, ces derniers temps, a été 
porté au travers d’une méthode 
peu commune de mise en situation. 
Concernant l’offre de soins, on 
nous a bien fait comprendre que la 
santé n’était pas une compétence 
de la commune même si celle-
ci apparaît nommément dans la 
délégation d’une maire-adjointe 
: politique de la ville, SANTE et 
commerces. S’agit-il simplement 
de la mise en place d’un parcours 

« sportif » de santé lors d’un futur 
aménagement ? Allez chiche ! Il est 
temps de partager avec sérénité les 
réalisations à venir qui s’appuieront 
sur un budget qui sera fortement 
impacté par les hausses des 
coûts de l’énergie, des matériels, 
des matériaux, des denrées 
alimentaires …

L’avenir n’est tout simplement 
pas compatible avec les tensions 
géopolitiques auxquelles nous 
nous situons désormais. Espérons 
rapidement une désescalade du 
niveau d’agression afin de retrouver 
une nouvelle stabilité sociale et 
économique. Pensons la paix et 
non la guerre !

Toujours à votre écoute et soucieux 
de défendre la cause de l'intérêt 
général de notre commune, 
comptez sur notre entier 
dévouement pour répondre à vos 
futures remarques, suggestions 
et préoccupations que nous ne 
manquerons pas de porter lors 
d'un prochain conseil municipal. 

N'hésitez pas à nous contacter par 
mail : 

partageonsdemain16340@gmail.com

EXPRESSION DU 
GROUPE MINORITAIRE
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AGENDA

Du 6 au 28 mai 
Médiathèque
Exposition sculpture :
Jean-Claude Fernandez

Samedi 21 mai 
de 9h à 11h30 | Mairie
Les samedis sans rendez-vous
Le Maire et ses adjoints vous 
reçoivent sans rendez-vous.

Dimanche 22 mai 
Toute la journée | Parc F. Miterrand
Brocante

Mercredi 25 mai 
18h30 | Médiathèque
Lancement du « Prix des Lecteurs 
des Littératures Européennes de 
Cognac 2022 »

Samedi 28 mai 
21h30 | Espace Georges Brassens
« Soirée Années 80 »
animée par le Théâtre On Stage
Entrée 6€ (gratuit jusqu'à 10 ans)

Jeudi 16 juin 
19h | Placette Lamartine
Conseil de Quartier : 
Coquelicot et Dahlia

Samedi 18 juin 
10h | Médiathèque
Café des Parents
Thématique "Les épreuves de la vie"
avec la psychologue Charlotte Bonet

Jeudi 23 juin
18h | Mairie - Salle des Mariages 
Réunion publique : présentation 
des scénarios d’aménagement de la 
Place Blanche

Vendredi 24 juin
21h | Espace George Brassens
Concert
(Conservatoire Gabriel Fauré)
Kalimba et Big Band
GRATUIT

Vendredi 24 juin
22h30 | Place Blanche
Feu de la Saint-Jean

Samedi 25 juin 
de 9h à 11h30 | Mairie
Les samedis sans rendez-vous
Le Maire et ses adjoints vous 
reçoivent sans rendez-vous.

Dimanche 26 juin
17h | Espace George Brassens
Concert
(Conservatoire Gabriel Fauré)
Orchestre Berlioz et la 
Philharmonie d’Angoulême 
GRATUIT

Mardi 28 juin 
19h | Place Blanche
Conseil de Quartier :
Fleurs des Champs et Églantine

Jeudi 30 juin
18h | Place Blanche
Marché des producteurs + Concert 
Soirs Bleus avec la Fanfare Jazz 
Combo Box « Scratch de Rue »
GRATUIT

MAI 2022

Place François Mitterrand
16340 L’Isle d’Espagnac
05 45 38 62 00
mairie@mairie-lisledespagnac.fr

RETROUVEZ NOUS SUR

www.lisledespagnac.fr
@lisledespagnac

Jeudi 2 juin 
19h | Place Jules Ferry
Conseil de Quartier : 
Glycine, Hibiscus et Iris

Mardi 14 juin 
19h | Étang Fleury
Conseil de Quartier : 
Bleuet et Azalée

Mercredi 15 juin 
Fin des inscriptions : Salon Les 3A 
(7-9 octobre 2022 à l’Espace 
Georges Brassens). Contactez le 
service Culture de la Mairie :
n.parant@mairie-lisledespagnac.fr 
05 45 38 62 08

JUIN 2022

Vendredi 1er juillet
22h30 | Parking Jean Moulin
Ciné Plein air
Projection : Antoinette dans les 
Cévennes, réalisé par Carole VIGNAL
GRATUIT

Samedi 2 juillet 
14h | Stade FCC
18h30 | Stade FCC 
20h | Espace George Brassens
Cent ans du FCC

Du 4 au 8 juillet 
Chantier jeunes
Renseignements au 05 45 68 33 17

Samedi 9 juillet 
20h30 | Square (repli Brassens)
Concert
Soirs Bleus avec Purple Gazelle 
(Jazz années 50)
GRATUIT

Lundi 12 juillet 
18h30 | Mairie
Appel aux futurs Bacheliers et 
diplomés du CAP

JUILLET 2022

Du 22 au 26 août
Chantier jeunes
Renseignements au 05 45 68 33 17

AOÛT 2022




