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ÉDITO

Dans notre projet municipal présenté aux Spaniaciens 

en 2020, nous avons placé parmi nos priorités la sécurité 

routière :  « Nous mettrons en œuvre la sécurisation des 

zones sensibles comme… l’avenue de Montbron », écrivions-

nous alors. 

Mais nous affirmions également notre volonté de dialogue avec les 

habitants : « Pour tous les projets susceptibles de changer la vie des 

habitants (aménagement routier...), des consultations citoyennes seront 

organisées ».

L’implantation de plusieurs panneaux « STOP » sur l’avenue de Montbron 

répond au premier objectif. La méthode que nous mettons en œuvre 

répond au deuxième. 

Cet aménagement de sécurité avenue de Montbron provoque de 

nombreuses réactions, favorables ou défavorables. Rappelons qu’il a été 

proposé aux riverains de l’avenue lors d’une réunion qui s’est tenue le 

19 novembre 2021. Ce jour-là, il avait été convenu avec les habitants de 

mener une expérimentation de six mois. Cette dernière a commencé en 

juin et s’achèvera en novembre prochain. 

Ce projet d’aménagement a été débattu en commission « Urbanisme » 

à deux reprises, le 23 Juin 2021 et le 15 septembre 2021. Notre opposition 

municipale « Partageons Demain », qui s’empare aujourd’hui de la 

question comme de tout sujet pouvant faire polémique, a brillé lors de 

ces commissions soit par son absence, soit par son silence. 

Fidèles à nos engagements vis-à-vis des Spaniaciens, nous entendons 

leur donner la parole sur le sujet. À l’issue des six mois d’expérimentation, 

nous tiendrons une réunion publique au cours de laquelle les habitants 

pourront s’exprimer. « L’Isle Infos » vous proposera de répondre à une 

enquête. Et nous mettrons en œuvre les modalités d’une consultation à 

l’issue de laquelle nous verrons quel avenir donner à cet aménagement. 

C’est ainsi que nous entendons rester fidèles à notre objectif : améliorer 

la vie des habitants, mais avec les habitants. 
 
                                                                                          
Michel ISSARD, Maire de L’Isle d’Espagnac

 « Fidèles à nos 
engagements 
vis-à-vis des 
Spaniaciens, nous 
entendons leur 
donner la parole 
sur le sujet. À 
l’issue des six mois 
d'expérimentation, 
nous tiendrons 
une réunion 
publique au 
cours de laquelle 
les habitants 
pourront 
s’exprimer. »
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3 QUESTIONS À …
DOMINIQUE GAUTHERIE
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À LA SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE

L’Isle Infos : Pouvez-vous vous présenter ?

Dominique Gautherie : J’ai 62 ans, je suis mariée, mère 
de trois filles, et grand-mère de six petits-enfants. 
Cela fait 35 ans que je vis à L’Isle d’Espagnac. Je suis 
en retraite depuis peu, après avoir exercé le métier 
d’auxiliaire de vie sociale. Aujourd’hui, je suis bénévole 
à l’Epicerie sociale et membre de l’Amicale du Bois 
des Mérigots. J’avais envie de m’investir dans ma 
commune. En 2019, j’ai rencontré Michel Issard à 
l’occasion d’élections où j’étais assesseure. Nous 
avons échangé, son projet m’a plu, c’est la raison pour 
laquelle j’ai intégré son équipe. 

L’Isle Infos : Quelles sont vos attributions ?

D.G. : Je travaille avec Bouchra Rafik, Maire adjointe 
à l’Action sociale et la Solidarité. Je suis déléguée à 
la solidarité  intergénérationnelle, particulièrement 
auprès des personnes âgées de notre commune. 
Je siège également au Conseil d’administration du 
CCAS et à la commission Politique de la Ville. J’ai mis 

en place le thé dansant 
qui a remplacé le repas 
des Aînés, annulé pour 
cause de crise sanitaire. 
J’ai mis sur pied un groupe de 
bénévoles pour rendre visite aux personnes âgées et 
isolées, les aider à sortir de leur solitude. 

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

D.G.  : Je souhaite développer des projets pour aider 
nos Aînés en proposant des ateliers pour le bien-être et 
l’autonomie, notamment la participation à la Semaine 
Bleue, consacrée à la génération du 3ème âge. Je 
souhaite renforcer le groupe de bénévoles qui vient 
en aide aux personnes âgées ou isolées. J’ai l’intention 
de continuer à offrir un thé dansant à l’automne et un 
autre au printemps. Il est important pour moi de faire 
participer les trois EHPAD de la commune, ainsi que 
la résidence service senior Domitys La Canopée à nos 
projets. 

Depuis le 27 novembre 2021, la commune n’avait plus 
de Directeur Général des Services, le titulaire précédent 
ayant démissionné pour raisons de santé.   

Ce poste essentiel dans une collectivité est à nouveau 
pourvu depuis le 1er juillet. C’est Adeline Richard, 34 
ans, qui a été recrutée.

La jeune femme présente un cursus riche en expériences 
diverses : comptabilité, éducation spécialisée, soutien 
aux élèves handicapés… Elle s’est ensuite orientée 
vers le secteur des ressources humaines, que ce soit 
pour aider les demandeurs d’emploi ou procéder aux 
recrutements. 

Précédemment chargée du développement des 
ressources humaines à Angoulême, Adeline Richard 
avait pour missions le développement des compétences, 
l’innovation managériale et le conseil aux organisations. 

Elle va 
a p p o r te r 
à notre 
commune 
c e t t e 
e x p e r t i s e 
et sa volonté 
de s’investir 
pleinement.

« J’ai choisi l’Isle 
d’Espagnac, d’une part 
par adhésion à l’équipe municipale qui cherche, 
non l’ampleur des projets, mais leur impact sur les 
habitants », explique la nouvelle DGS, « et aussi parce 
que c’est une strate de commune qui me permettra de 
rester proche du terrain, et de garder les mains dans le 
cambouis ! ». 

UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DES SERVICES RECRUTÉE

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE
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ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS : SAISON 2 !

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALEVIE SCOLAIRE
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Après une première année 
jugée par tous comme 
réussie, « l’École Municipale 
des Sports » ouvrira à nouveau 
ses portes en septembre 
prochain. Destinée aux 4-8 
ans, elle entend promouvoir 
et donner le goût de l’activité 
physique aux enfants. 

Le but recherché par notre 
« École Municipale des 
Sports » est de proposer aux 
enfants de 4 à 8 ans une 
éducation motrice globale, 
en même temps que l’accès 
aux valeurs essentielles du 
sport : l’esprit d’équipe, le goût 
du jeu, l’acceptation de la 
confrontation, la discipline, la 
quête des progrès personnels, 
l’épanouissement par la 
découverte ludique des 
diverses activités possibles.

C’est quand ?
Le mercredi
6 / 8 ans (nés en 2014-2015-2016) :
de 9h30 à 10h45
4 / 5 ans (nés en 2017-2018) :
de 10h45 à 11h45 

C’est quoi ?
Une éducation / initiation à 
différentes disciplines sportives 
par 6 cycles de 5 séances.  

Cycle 1 : Tennis

Cycle 2 : Athlétisme

Cycle 3 : Handball

Cycle 4 : Gymnastique

Cycle 5 : Judo

Cycle 6 : Vélo

Chaque cycle s’achèvera par 
une séance de yoga.

C’est où ?
À l’Isle ô Sports ou sur les sites des associations sportives

C’est avec qui ?
L’éducateur sportif de la commune et les éducateurs des 

associations partenaires

C’est combien ?
25 € pour l’année

Comment on s'inscrit ?
À l'accueil de la Mairie ou sur le site internet de la Mairie 

www.lisledespagnac.fr

Inscrivez vite votre enfant. 
Nombre de places limité ! 

Pour un enfant, « l’École 
Municipale des Sports », 
c’est aussi l’occasion 
de découvrir, parmi les 
différentes disciplines, celle 
qui lui convient, à laquelle 
il a envie de s’adonner ; en 
espérant lui donner ainsi envie 
de rejoindre ensuite une de 
nos associations sportives.
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VIE MUNICIPALEVIE SCOLAIRE

LES CE2 ET LES CM2, 
DES MÉRIGOTS À
BARCELONA
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Le lundi 16 mai 2022, nous sommes partis en car, 
direction Barcelone. Arrivés à l’hôtel Espanya dans 
la ville de Callela, nous sommes allés faire un tour 
sur la plage où nous avons bien joué. Ensuite, nous 
sommes revenus à l’hôtel pour manger. C’était 
délicieux et très varié ! C’est fatigués que nous 
avons passé notre première nuit à l’hôtel.

Le lendemain, nous avons repris le car pour aller à 
Barcelone visiter le quartier gothique et le marché 
de la Boqueria.  Lors du déjeuner, les sandwiches 
n’étaient pas fameux mais nous nous en sommes 
contentés car nous étions dans le magnifique parc 
de la Ciutadella. L’après-midi, nous avons dégusté 
un « chocolate con churros » puis nous sommes 
rentrés repus à Callela. 

Le mercredi, nous avons visité la Sagrada Familia, 
elle était magnifique ! L’après-midi, nous avons 
découvert la Pedrera et le parc Güell avec ses 
mosaïques colorées. On a cherché longtemps la 
salamandre.

Jeudi, nous avons déambulé dans un jardin 
botanique ainsi que dans les installations 
olympiques où nous avons vu la sculpture qui 
a accueilli la flamme olympique en 1992. Cette 
même journée, nous avons admiré les œuvres des 
musées Miró et Picasso. Certaines productions 
étaient surprenantes. Tous les soirs, nous sommes 
allés à la plage, sauf le mercredi. 

Vendredi, nous avons pris la direction de 
Montserrat. Le voyage dans les montagnes nous 
a un peu secoués mais une fois sur place, la vue 
et le paysage étaient époustouflants ! En fin de 
matinée, nous avons pris le chemin du retour. 
Nous sommes arrivés à L'Isle d'Espagnac vers 
23h15. Nous sommes rentrés chez nous avec des 
souvenirs pleins la tête. C'est un voyage qu'on 
n'oubliera jamais !

Appel aux futurs Bacheliers et 
diplomés du CAP

FAITES-VOUS CONNAÎTRE, DÈS PARUTION DES RÉSULTATS, 
AU 05 45 38 62 00 / 06 47 40 19 39

MARDI

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.

Les CE2 et les CM2 de l'école Corset Carpentier des Mérigots



Des bords de la Font Noire à ceux 
de la Méditerranée, elle a tracé son 
chemin.  Et même si Amandine* 
vit aujourd’hui loin de sa Charente, 
elle garde L’Isle d’Espagnac dans 
un coin de son cœur : depuis son 
plus jeune âge, elle a fréquenté 
les écoles de la commune, et sa 
maman travaille à la Mairie de 
L’Isle d’Espagnac. À 24 ans, la jeune 
femme est aujourd’hui intégrée 
avec le grade de matelot dans la 
prestigieuse formation des marins-
pompiers de Marseille : « J’ai 
beaucoup de choses à apprendre. 
Je suis tout en bas de l’échelle », 
sourit-elle, manière aussi de dire 
qu’elle se verrait bien grimper 
quelques échelons.  

Depuis toute petite, Amandine 
pratique le sport, beaucoup de 
sport : gymnastique à Ruelle, 
athlétisme, vélo, natation, ski et 
randonnée dans le sillage de ses 
parents : c’est tout naturellement 
qu’elle obtient une licence STAPS 
à La Couronne ; un cursus qu’elle 
a complété avec un master en 
ingénierie, sécurité et sûreté 
défense à Toulouse, sésame lui 
permettant de toquer à la porte 
des métiers de sécurité, police, 
pompiers, gendarmerie. 

Le sport, la sécurité, ce sont les deux 
fils rouges d’Amandine. Cinq étés 
passés à surveiller les plages de 
Normandie et de Bretagne pour la 
Société Nationale de Sauvetage en 
Mer ont confirmé cette vocation. 
Après avoir travaillé un temps 
comme entraîneur nautique, elle 
se décide à passer les épreuves 
de sélection pour entrer chez les 
marins-pompiers de Marseille : elle 
sera l'une des trois seules filles sur 
200 candidats retenus. 

« Le cadre est exigeant, car on est 
sous statut militaire », explique-t-
elle ; « certes, il faut être sportif, 
mais il faut en avoir aussi dans 

la tête. Les marins-pompiers, 
c’est une unité à forte identité ». 

Aujourd’hui, Amandine partage 
sa vie entre ses journées à la 
caserne et son logement dans la 
cité phocéenne : « On a parfois 
des journées vides, d’autres avec 
beaucoup d’interventions ». 

Formée à faire face aussi bien aux 
incendies qu’aux agressions ou aux 
accidents, elle envisage à l’avenir de 
se spécialiser dans les interventions 
en milieu aquatique : « Je vais me 
remettre au sauvetage », prévoit-elle. 

En attendant, elle profite du 
cadre méditerranéen : « Les 
Alpes, l’Italie sont très proches. 
Je fais beaucoup de sport, de 
randonnées avec mes camarades 
de promotion ».    En mai dernier, 
elle a participé au Swin’Run  de La 
Ciotat, une épreuve proposant 2,2 
km de natation et 8,2 km de course 
à pied, à l’issue de laquelle elle s’est 
classée 1ère senior. Décidément, la 
petite Spaniacienne n’a peur de 
rien !

* Son statut militaire n’autorise pas à 
publier son nom.

AMANDINE, MATELOT DE HAUT VOL
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VIE SOCIALE

PORTRAIT



VIE SOCIALE

L’ESPACE VICTOR HUGO
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DANS LE RÉTROVISEUR...
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LES ANIMATIONS À L’ESPACE VICTOR HUGO
Pendant les vacances de printemps, l’Espace Victor 
Hugo a proposé deux animations à nos familles :

Le mercredi 20 avril 2022, un atelier créatif avec la 
décoration d’œufs de Pâques, suivi d’une chasse 
aux œufs dans le jardin de l’Espace Victor Hugo.

Et le mercredi 27 avril 2022, une sortie cinéma au 
CGR pour le film d’animation Bad Guys. 

Sur ces deux animations, nous avons accueilli 
environ 30 enfants réjouis de ces après-midi.

UNE BROCANTE AU CENTRE-VILLE
La Mairie a organisé sa brocante dimanche 22 mai 
2022, sur la Place Jean Moulin et dans le Parc François 
Mitterrand, où une quarantaine d’exposants avaient 
pris place. Sous une chaleur presque étouffante, les 
visiteurs ont pu trouver et chiner des vêtements 
pour leur donner une deuxième ou troisième vie, 
ainsi que des objets de décoration dans un esprit 
vintage. L’association des agents de la commune 
tenait une buvette et une petite restauration. 
Nous espérons renouveler ce moment convivial et 
agrandir cette brocante pour que nos promeneurs 
et nos chineurs trouvent leur bonheur.

UN STAGE MULTISPORTS 
Les 26, 27 et 28 avril 2022, vingt enfants de la 
commune ont pu découvrir diverses activités 
sportives, proposées par notre éducateur sportif 
Frédo SUAU BALESTER accompagné des éducateurs 
du FCC, Ludo, Yoan et Guillaume.

Nos jeunes ont débuté ce stage par un golf, et se 
sont familiarisés avec le club avant de terminer par 
un parcours de quatre trous.

Sur la deuxième matinée, c’était au tour de 
l’escrime avec l’apprentissage des techniques de 
déplacement, des attaques et le duel final.

Et la dernière matinée, ils ont découvert la lutte 
avec divers exercices proposés sur le tapis.

Les après-midi, tout ce petit monde se retrouvait 
sur le terrain de foot pour de petits tournois.

Ce stage s’est terminé par un pot de l’amitié avec 
tous les encadrants, les parents et notre élue 
référente, Karima El Harmouchi. À cette occasion, 
une médaille a été offerte à tous les participants.

Un grand merci au FCC et à son Président Francis 
Girard pour leur accueil, la disponibilité de leurs 
encadrants ainsi qu’aux mamans et bénévoles, 
Sheila, Maeva, Fany, et Mélissa pour leur implication 
lors des repas pris au FCC.
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VIE SOCIALE

L’ESPACE VICTOR HUGO

JUILLET
202213

MERCREDI

Sortie à Royan

Sorties pique-nique

La commune a mis en place un jardin collectif 
et écologique dans le quartier des Écasseaux. 
Ce jardin a pour objectif de vous proposer des 
espaces pour cultiver ensemble un potager (des 
fruits et des légumes de saisons, des fleurs), de 
favoriser les liens entre habitants et de préserver 
l’environnement (pas d'utilisation de pesticides, 
compostage...).

Nous avons quelques bacs disponibles pour 
les personnes résidant dans le quartier des 
Écasseaux, intéressées par cette aventure, qu’elles 
soient expertes ou débutantes en jardinage. 
Pour cela, contactez-nous au 05 45 68 33 17.
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Jardin collectif
DANS LE QUARTIER DES ÉCASSEAUX

Ce moment est proposé aux 
familles et aux personnes 

isolées qui souhaitent 
s’évader le temps d’une 

journée estivale. 
Le trajet se fera en bus. 

RENSEIGNEMENTS :
05 45 68 33 17

Nous organisons des sorties « pique-nique et 
découverte »  cet été : deux sorties en juillet 
et deux sorties en août, pour les familles et les 
personnes isolées de notre commune. Pour 
connaître le programme et les dates, contactez-
nous au  05 45 68 33 17.

À VENIR !À VENIR !

INITIATIONS
DÉMONSTRATIONS

MUR D'ESCALADE
Renseignements au 05 45 38 62 00

FÊTE             
 DES      SPORTS

AOÛT
202228 14h-18h

AU STADE FCC
(MAISON D'ARDOISE)

DIMANCHE

L IsIe 
       d Espagnac
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VIE CULTURELLE

LES MANIFESTATIONS / LA MÉDIATHÉQUE

SOIRÉE ANNÉES 80
Samedi 28 mai, l’Espace Georges Brassens fêtait 
les « Années 80 » ! De 21h30 à 2h du matin, les 
nostalgiques ont dansé sur les tubes des stars des      
« Années 80 ». Danseurs, chanteurs, et DJ ont animé 
le spectacle mis en scène par la troupe du théâtre On 
Stage pour le plus grand bonheur des participants 
dont certains étaient venus déguisés pour l’occasion. 
Des cadeaux (lunettes fluo, perruques à paillettes…) 
ont été distribués tout au long de la soirée.

JEAN-CLAUDE FERNANDEZ                    
OU LA SCULPTURE VOLUPTUEUSE
Blasons, bas et haut-relief représentant des oiseaux, 
une rose, une cigale, la tête d’un homme-fleur, les 
signes du zodiaque, et autant de représentations 
originales ainsi que deux tableaux  ont été exposés 
à la galerie de la Médiathèque de L’Isle d’Espagnac 
du 6 au 28 mai 2022. Autodidacte, Jean-Claude 
Fernandez, qui réside sur notre commune, possède 
de l’or dans ses mains qui façonnent la pierre et la 
transforment en œuvres délicates et voluptueuses. 
La sculpture remarquée lors du vernissage, vendredi 
06 mai à 18 heures, en présence du Maire, Michel 
Issard, du Maire adjoint à l’Éducation et à la Culture, 
Jean-Christophe Pèbre, d’élus et de visiteurs très 
intéressés, fut sans aucun doute sa version de la 
Marianne républicaine se transformant en Marian 
en cette période prônant la parité, l’égalité et la 
fraternité. Jean-Claude Fernandez a même reçu une 
lettre de la Ministre Roseline Bachelot-Narquin le 
félicitant pour son idée et sa réalisation.

FESTIVAL « GRAINES DE MÔMES »
En partenariat avec le Service départemental de 
la Lecture, la Médiathèque a participé au festival 
« Graines de mômes » en proposant, d’une part, le 
spectacle « Les p’tites bêtes », le 11 mai.  Accompagnée 
par Arthur Maréchal à la guitare, Christèle Pimenta 
la conteuse, titilla les sensations au travers des 
péripéties de ces p'tites bêtes qui nous dérangent. 
Le public enfantin est entré avec bonheur dans ce 
monde poétique et musical. Le vendredi 20 mai, 
d’autre part, se déroula l’atelier « Jeu  m’éveille dans 
la nature » animé par Séverine Leyssenne dans le 
jardin François Mitterrand. La quinzaine d’enfants a 
appréhendé la nature environnante, les sens éveillés 
en observant la flore, par une cueillette végétale et 
les chants d’oiseaux ; une lecture d’albums et de 
comptines concluant la séance.

BULLE DES LECTEURS
Le palmarès du prix « Bulle des lecteurs 2021-2022 » a 
consacré pour le groupe participant, l’album « Lisa et 
Mohamed : une étudiante, un harki, un secret » de Julien 
Frey et Mayalen Goust. Le second album plébiscité fut 
« Blanc autour » de Wilfrid Lupano et Stéphane Fert. 
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DANS LE RÉTROVISEUR...
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À VENIR !
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À VENIR !

EXPOSITION « MARGUERITE DE VALOIS »
Vous êtes conviés le 3 septembre 2022 à 11h au 
vernissage de l’exposition Marguerite de Valois : le 
beau XVIème siècle à la Médiathèque municipale. À 
cette occasion, une médiation gratuite sera assurée par 
Laetitia Copin-Merlet du service Pays d’art et d’histoire 
de GrandAngoulême. Les différents panneaux portent 
sur la vie de Marguerite de Valois-Angoulême, le 
contexte politique et religieux du XVIème siècle, la ville 
d’Angoulême à la Renaissance, l’architecture et les arts 
en Angoumois au XVIème siècle, et l’œuvre littéraire 
de Marguerite de Valois. L’exposition a été conçue par 
Via patrimoine en 2012 devenue aujourd’hui service 
Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême et rédigée 
en collaboration avec la bibliothèque municipale 
d’Angoulême. Elle sera accessible tout au long du 
mois de septembre. Pour les groupes constitués, il est 
préférable de réserver au 05 45 38 62 03.

EXPOSITION FCC
À partir du 4 juillet 2022, l’exposition consacrée aux 
cent ans du Football Club Charentais sera accessible 
au public à la Médiathèque municipale.
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Marguerite
de Valois-Angoulême

ou le «Beau XVIe siècle»

Exposition

Conception :
Via patrimoine

Rédaction :
Via patrimoine en
collaboration
avec la bibliothèque municipale
d’Angoulême

Recherche documentaire :
Archives municipales
d’Angoulême
Bibliothèque municipale
d’Angoulême
Musée d’Angoulême
Société Archéologique et
Historique de la Charente

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
La commune, en partenariat avec le service Pays d’art 
et d’histoire de GrandAngoulême, ouvre les portes du 
Logis Saint Éloi et du Logis de Bois Menu les 17 et 18 
septembre 2022. Au programme : 

Le samedi 17 septembre : présentation des pièces 
archéologiques à la Mairie de 10h à 12h puis visites 
guidées du logis Saint Éloi à 14h, 15h et 16h avec 
animation musicale.

Le dimanche 18 septembre : présentation des pièces 
archéologiques à la Mairie de 10h à 12h puis visites 
guidées du logis de Bois Menu avec une animation 
musicale en présence  d’un ensemble baroque.

Nous tenons à remercier chaleureusement 
les propriétaires des deux logis, qui ouvrent 
exceptionnellement les lieux.

Inscription obligatoire auprès du service Vie Culturelle 
de la Mairie : 05 45 38 62 08 (nombre de places limité).
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RAMASSAGE DES 
DÉCHETS VERTS
La commune propose le 
ramassage des déchets 
verts pour les particuliers 
ne pouvant eux-mêmes 
les évacuer vers la 
déchetterie (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 : 
le lundi 25 juillet 2022
le lundi 22 août 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.

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

ENVIRONNEMENT

Restes de repas, 
épluchures, aliments non 
consommés... Les déchets 

alimentaires représentent 
près d’un quart de déchets 
organiques jetés dans les sacs 
noirs. Ils constituent donc un 
enjeu décisif en matière de 
réduction et de valorisation. La 
réglementation s’est emparée 
du sujet : au 1er janvier 2024, 
le tri des déchets alimentaires 
sera obligatoire pour tous, 
au même titre que le tri des 
emballages recyclables. 

Pour permettre à tous d’avoir 
accès à une solution de tri, 
le programme J’agis pour 
réduire engage de nombreuses 
actions d’accompagnement sur 
l’ensemble de la Charente : 
mise à disposition gratuite de 
composteurs, déploiement 
de points de compostage de 

quartier ou en pied d’immeubles, 
subventions à l’acquisition de 
poules et de poulaillers... 

Trier les déchets alimentaires et 
les composter dans son jardin 
ou près de chez soi , c’est aussi 
limiter les coûts de collecte, 
de transport et de traitement. 
Le non-tri des déchets 
alimentaires coûte à la 
collectivité et aux citoyens 
charentais 1,2 millions € par 
an. Un coût qui va fortement 
évoluer dans les années à venir 
avec l’augmentation de la taxe 
sur les tonnages enfouis qui 
passera de 32 à 65€ HT/tonne 
en 2025. Alors on a tout à y 
gagner !

Retrouvez toutes les 
aides financières et des 
conseils pratiques sur le site 
www.jagispourreduire.com

Plus d’informations sur www.jagispourreduire.com - N° vert 0 800 77 99 20

Le tri des déchets alimentaires :
un geste à fort impact

i

Charente

DÉCHETS ALIMENTAIRES

RESSOURCES INSOUPÇONNÉES 

DANS NOS CUISINES !

20232022 2024
Chaque 

petit geste 
compte pour 
réduire nos 

déchets !ON SE PRÉPARE ! ON PASSE 
À L’ACTION !

ON A TOUS 
LE BON GESTE !
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LES BRÈVES
BRICOLAGE : 

PENSONS À NOS VOISINS !
Petit rappel concernant la 

règlementation sur le bruit : l’arrêté 
préfectoral du 20 avril 1999 prévoit 
notamment que pour protéger la 

tranquillité de tous, les travaux de 
bricolage et de jardinage utilisant 

des moteurs thermiques ou générant 
des bruits ne sont autorisés qu’aux 

plages horaires suivantes :

Les jours ouvrables :
de 8h à 12h et 

de 14h30 à 19h30

Les samedis :
de 9h à 12h et 

de 15h à 19h

Les dimanches et 
jours fériés : 

de 10h à 12h
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ENVIRONNEMENT

Si entretenir un jardin peut 
prendre du temps, il est 
facilement possible de 

l’optimiser et de se simplifier la 
vie en adoptant des méthodes 
alternatives. 

Au moment de l’achat par 
exemple, favoriser le choix de 
variétés locales, rustiques et à 
pousse lente permet ensuite de 
limiter les tailles, les tontes et 
le volume de végétaux. 

Ou encore lors de l’entretien, 
valoriser ses végétaux dans 
son propre jardin et les 
utiliser comme des ressources 
pour pailler, composter... 
permet d’enrichir son jardin 
naturellement et d’éviter les 
trajets en déchèterie, les 

manipulations inutiles et l’achat 
de produits phytosanitaires... 

Ainsi, 6 nouvelles subventions 
sont accordées dans le cadre 
du programme d’actions 
«J’agis pour réduire» : l’achat 
de broyeur de branches, 
l’acquisition d’une tondeuse 
mulching, d’un robot de tonte ou 
d’un kit adaptable, l’arrachage 
de haies de thuyas, lauriers 
ou cyprès, les prestations de 
broyage, l’achat d’essences à 
croissance lente pour des haies 
diversifiées.

Retrouvez le détail de 
chaque subvention et faites 
vos demandes en ligne sur : 
www.jagispourreduire .
com/soutiens financiers

Plus d’informations sur www.jagispourreduire.com - N° vert 0 800 500 429

De nouvelles subventions pour gérer
les ressources végétales

i

Charente

1 tonne

Chaque année, 
un jardin de 500 m2 

produit 

de déchets.

500 m2 de jardin = 

25 
heures 

de travail 
(tontes et entretien)
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LES BRÈVES

Le programme départemental 
de   prévention   «   J’agis 
pour   réduire  »   porté   par 

l’ensemble des collectivités 
charentaises vient de mettre 
en ligne un site internet dont 
le contenu est entièrement 
dédié aux pratiques permettant 
de consommer plus éco-
responsables et ainsi limiter les 
déchets produits. 

Que ce soit sur les thèmes 
de l’alimentation, l’hygiène, 
l’entretien ménager, les 
extérieurs, les loisirs et le sport, 
les enfants, les vêtements et 
équipements... de nombreux 
conseils pratiques et des 
recettes à faire soi-même sont 
proposés. 

À découvrir également des 
initiatives locales menées 
par des particuliers, des 

associations, des entreprises 
qui mettent en place des 
projets allant dans le sens de la 
réduction des déchets. 

Enfin, une carte intéractive 
permet de localiser les services 
de proximité pour agir et 
adopter les bons gestes ! 

Toutes les aides 
financières accordées 
pour réduire ses déchets 
et les formulaires de 
demande en ligne sur www.
jagispourreduire.com

Plus d’informations sur www.jagispourreduire.com - N° vert 0 800 500 429

Un nouveau site internet dédié 
à la prévention des déchets

i

Charente
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ENVIRONNEMENT

ÉCLAIRAGE PUBLIC : VERS UNE EXTINCTION PARTIELLE ?
De plus en plus de communes font actuellement le choix de l’extinction 
partielle de l’éclairage nocturne. Cette démarche vise bien évidemment 
à mieux maîtriser les consommations électriques, à l’heure où les prix 
de l’énergie ont tendance à flamber. 

Ces économies nous permettront d’améliorer la qualité de notre 
réseau d’éclairage et de générer de nouvelles économies. Mais elle 
répond également à la volonté de diminuer la pollution lumineuse 
et de respecter la biodiversité. La faune sauvage, notamment les 
insectes et les oiseaux, paie en effet un lourd tribut à l’illumination 
nocturne de nos villes. 

On a également constaté dans les communes où elle a été mise en 
place, que l’extinction nocturne de l’éclairage public avait un effet 
positif sur les vitesses routières constatées en ville. 

La commission Urbanisme étudie actuellement quel pourrait être le 
créneau nocturne au cours duquel nous pourrions envisager d’éteindre 
l’éclairage public.  

FLEURISSEMENT : ÉCONOMIE RIME AVEC ESTHÉTIQUE
Avec les beaux jours, nos massifs fleuris arborent de magnifiques 
couleurs. Nos agents chargés du fleurissement travaillent notamment 
sur les abords de la Mairie, ainsi que sur les voies les plus fréquentées, 
ronds-points de la Maison d’Ardoise, de l’avenue Jean Jaurès et du 
boulevard des Écasseaux. Sur le parvis de la Mairie, c’est le thème du 
feu qui est décliné avec les perches en bambou évoquant les rayons du 
soleil et un choix de couleurs chaudes, le rouge, le jaune et l’orangé.  

Mais cette campagne de fleurissement 2022 est également l’occasion 
d’une mutation dans les pratiques : « La moitié de nos massifs sont 
désormais plantés en vivaces graminées plutôt qu’en annuelles », 
explique Sébastien Dandry, responsable du service Espaces Verts ; 
« cela permet d’avoir des massifs pérennes, d’économiser des 
plants, de l’eau et du temps de travail ». Pour protéger les végétaux, 
les agents utilisent un paillage issu du broyage, donc produit sur place. 
La recherche de la maîtrise des coûts se révèle donc compatible avec 
l’embellissement de la commune. 

L’AVENUE DE MONTBRON 
ENFIN SÉCURISÉE
Les élus sont régulièrement 
interpellés par les riverains 
de l’avenue de Montbron sur 
les  problèmes liés à la vitesse 
excessive.

La commission Urbanisme a donc 
réfléchi à plusieurs solutions et 
a finalement opté pour la mise 
en place de panneaux STOP 
sur l’avenue de Montbron à 
chaque intersection. Ce sont les 
rues adjacentes qui deviennent 
prioritaires. 

Ce choix a été présenté et 
débattu lors d’une réunion 
publique à la salle Georges 
Brassens le 19 novembre 2021.

Lors de cette réunion, il a été 
décidé de faire un bilan de 
cette expérimentation dans 
six mois. Mais les premiers 
résultats de mesure de vitesses 
des véhicules s’avèrent probants. 
En effet, avant la mise en place 
des panneaux STOP, les contrôles 
radar effectués par le policier 
municipal montraient des vitesses 
supérieures à 50 km/h et allant 
même jusqu’à 90 km/h !

Ces mêmes contrôles effectués 
depuis la mise en place du 
nouveau dispositif n’ont révélé 
aucun dépassement de la vitesse 
autorisée. 
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Commençons par tordre le cou 
à une idée reçue : non, l’argent 
des amendes dressées par notre 
police municipale ne tombe pas 
dans les caisses de la commune, 
mais bien dans celle de l’État. Si 
la municipalité a décidé d’investir 
dans un cinémomètre, ce n’est pas 
pour arrondir ses fins de mois, mais 
bien pour améliorer la sécurité des 
habitants.

Dans le projet proposé aux 
électeurs spaniaciens en 2020, 
la sécurité, notamment routière, 
figurait en bonne place au rang 
des objectifs. Cette volonté a été 
confortée par les nombreuses 
doléances des habitants se 
plaignant de la vitesse excessive 
des véhicules. 

Là où c’est possible, 
nous programmons des 
aménagements de voirie 
destinés à apaiser la circulation. 
Mais la municipalité a souhaité 
faire procéder également à des 
contrôles de vitesse.

Un cinémomètre, autrement dit un 
radar, a été acquis pour la somme 
de 4 680 euros. Nos policiers 
municipaux peuvent désormais 
contrôler la vitesse des véhicules à 
tout moment et à n’importe quel 
endroit de la commune. 

Mais l’objectif n’est pas de piéger 
les automobilistes. Nos policiers 
municipaux se postent en évidence 
de façon à être vus et à procéder 
par dissuasion. Les premiers 
temps, ils ne sanctionnent pas les 
dépassements légers. 

Pour la municipalité, la sécurité 
routière constitue un enjeu majeur. 

Nos animaux de compagnie ne supportent pas la chaleur. La 
transpiration permet de réguler la température corporelle, mais les 
animaux n’ont pas les moyens de le faire de façon efficace car ils 
peuvent se refroidir uniquement par les coussinets et la gueule.

CONSEILS
• Donnez de l’eau fraîche à volonté et multipliez les points d’accès à 
l’eau.
• Mettez votre animal dans la pièce la plus fraîche de la maison (sous-
sol, garage…).
• Évitez de jouer ou de promener votre animal lorsqu’il fait chaud.
• Promenez-le tôt le matin ou le soir.
• Pensez à rafraîchir votre animal.
• Pour votre chien, donnez-lui un bain ou installez-le sur un matelas 
froid. 
• Pour votre chat, caressez-le avec un chiffon mouillé pour humidifier sa 
fourrure et ses coussinets.
• Ne JAMAIS laisser votre animal seul dans une voiture, même à l’ombre 
et fenêtres ouvertes. Un coup de chaleur peut être fatal pour votre 
animal en 30 minutes.
• Laissez plusieurs assiettes ou coupelles d’eau à disposition des animaux 
sauvages, à l’ombre. Prenez soin de mettre celles pour les oiseaux hors 
de portée des chats. 
• En cas de coup de chaleur de votre animal, enveloppez-le dans 
une serviette mouillée et consultez un vétérinaire en urgence.
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SÉCURITÉ
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VITESSE 
EXCESSIVE : 

ATTENTION AUX 
CONTRÔLES ! 

CANICULE... LES ANIMAUX AUSSI ! 

PLAN CANICULE
Afin de prévenir une éventuelle canicule, la Mairie souhaite mettre 
à jour son registre communal de prévention des personnes de plus 
de 65 ans, handicapés et / ou vulnérables, fragiles, isolées vivant 
à domicile. L’inscription reste facultative et volontaire. Ce registre est 
confidentiel et sera utilisé uniquement dans le cadre du « Plan Canicule ». 
Si vous n’êtes pas déjà inscrit(e) ou si vous souhaitez y figurer, n’hésitez 
pas à vous inscrire avec le formulaire ci-joint et à le retourner en Mairie 
ou à l’Espace Victor Hugo. Chaque personne inscrite sera contactée par 
des agents municipaux et des recommandations sanitaires ainsi qu’une 
assistance pourront vous être proposées.
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VIE MUNICIPALESÉCURITÉ

Association L’arche à chat
1 rue des Longues Planches
16730 Linars 
07 67 71 05 94
larcheachat@outlook.fr
@Larcheachat

Association 3 P'tits Chats-rentais
49 rue Saint Martin
16000 Angouleme
3ptitschatsrentais@gmail.com
@3-Ptits-chats-rentais

Sachez que ces associations sont 
en recherche de bénévoles 
(soit pour aider directement 
l’association, soit pour être famille 
d’accueil temporaire ou définitive 
pour les chats) mais aussi en 
recherche de dons financiers ou 
de dons matériels (couvertures, 
coussins, cages de transport, 
croquettes, litières…). N’hésitez 
pas à contacter ces associations 
pour savoir comment les aider. 

Les chats errants 
présentent de nombreux 
inconvénients : les 
marquages (délimitation 

du territoire par de l’urine 
malodorante et par des griffages), 
les bagarres (les mâles, lors des 
périodes de rut, se bagarrent 
même avec des chats déjà 
castrés, occasionnant de graves 
blessures), les miaulements 
bruyants en période de rut…

Ces chats constituent des 
populations autonomes, ne sont 
pas identifiés, vaccinés, sans 
suivi vétérinaire et présentent 
donc un risque sanitaire pour les 
autres animaux domestiques. 
De plus, ce type de population 
tend à s’agrandir de manière 
exponentielle puisque leur 
reproduction n’est pas contrôlée. 
Il est donc nécessaire de limiter 
leur prolifération. Un couple de 
chats peut engendrer en 5 ans 
plus de 20 000 descendants !!!
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NOS AMIS... LES CHATS

Les chats libres sont des 
chats errants stérilisés et 
identif iés : plus de bagarre, plus 
de délimitation du territoire, plus 
d’urines malodorantes, plus de 
miaulements et surtout, moins de 
contamination par des maladies 
infectieuses comme la leucose et 
le FIV (transmission par rapport 
sexuel et bagarres). Cela permet 
de lutter contre la misère animale 
et de maintenir l’équilibre naturel 
en laissant les chats jouer leur rôle 
contre les rats, souris… Les chats 
libres permettent aussi de stabiliser 
la population féline d’un quartier 
car ils continuent de protéger leur 
territoire en empêchant d’autres 
arrivants de s’installer.

Les chats libres appartiennent 
à la commune ou à l'association 
au nom de laquelle ils ont été 
identifiés. Les Mairies et les 
associations de protection animale 
s’engageant pour la stérilisation 
des chats errants : fondation 
30 millions d’amis, fondation 
Bardot, fondation Bourdon… 
Des campagnes de stérilisations 
auront lieu dans les mois 
prochains et jusqu’en 2023 sur 
notre commune. Au niveau local, 
il existe plusieurs associations :

Refuge de l'Angoumois / SPA 
Les Mesniers, Rte de Bois Long 
16600 Mornac
05 45 65 76 99
refugedelangoumois.fr

Association pour la défense des 
droits du chat en liberté

97 Rue de la Loire, 16000 
Angoulême
05 45 90 88 04
addcl.wordpress.com

 
Association Chapitres

16410 Dignac
06 71 86 72 61
associationchapitres@orange.fr
@association.chapitres
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VIE ASSOCIATIVE

HIP-HOP MELTING HOPE
L’association de danse Hip-
Hop Melting Hope a organisé 
en avril 2022 à l’Espace François 
Mitterrand un stage encadré par 
Hervé Luigi, danseur reconnu de 
la région afin de faire découvrir 
une autre facette des danses Hip-
Hop, le Popping,  permettant 
aux adhérents de l’association 
d’échanger avec d’autres jeunes 
danseurs du département ! Nous 
rappelons que nous donnerons 
des cours l’année prochaine à L’Isle 
d’Espagnac. Plus d’infos pour les 
horaires notamment : 

meltinghope16@gmail.com 

06 17 50 42 89

TENNIS CLUB
Les beaux jours sont arrivés ainsi 
que les licences découvertes à 30 
euros pour 3 mois ! Quoi de mieux 
pour découvrir ou redécouvrir le 
club et ses 5 terrains ! Dont 2 juste 
rénovés et inaugurés le 19 juin 
dernier.

Retrouvez nous également le 
dimanche 28 août 2022 à la 
Fête des Sports où vous pourrez 
pratiquer, vous renseigner, vous 
inscrire pour la saison 2022-2023 
auprès de nos enseignants.

Rejoignez nos équipes adultes et 
enfants qui prennent plaisir à se 
retrouver pour le loisir et de belles 
rencontres avec d'autres clubs 
sur les terrains ! Quels que soient 
votre niveau et vos envies, vous 
trouverez votre bonheur au Tennis 
Club de L'Isle d'Espagnac.

tcie16340@gmail.com

07 81 12 96 62

Jeudi 8 Juin 2022, s'est déroulé le traditionnel Grand Prix Cycliste de 
la Municipalité, organisé par Angoulême Vélo Club et la municipalité.

Pour la 20ème édition de la course, le président d'AVC René Bossis avait 
réuni un beau plateau de plus de quarante coureurs. Les participants 
n'ont pas traîné en route, roulant pendant une heure et demie à plus 
de 43 km/h de moyenne.

La victoire s'est jouée dans le dernier tour, Julien Buisson (Limoges) 
et Julien Lamy (Périgueux) parvenant à s'octroyer quelques secondes 
d'avance. Au sprint, c'est Julien Buisson qui s'est nettement imposé 
devant Julien Lamy.
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COURSE 
CYCLISTE
ANGOULÊME VÉLO CLUB
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Au fil des réunions des 
Conseils de quartier, un 
leitmotiv ressort : celui 
de la vitesse routière. Un 

aménagement pour la réguler a été 
réalisé sur l'avenue de Montbron - 
celui-ci interroge. La mise en place 
de quatre stops à la croisée de 
chaque rue débouchant sur l’avenue 
est effective. Cette solution quelque 
peu radicale, qui segmente l’avenue 
en « cinq tronçons de route », ne 
va-t-elle pas engendrer des effets 
sur la psychologie du conducteur-
usager (impatience, énervement et 
transgression in fine …) ? 
Nous avons décidé de donner 
la parole aux Spaniaciennes et 
Spaniaciens qui nous ont écrit :
Raymond* : « Les stops sont faits 
pour apaiser les lieux accidentogène 
pas pour ralentir ou fluidifier ! Durcir 
le cadre des règles suscite aussi 
de nouveaux comportements qui 
n'apaisent pas la circulation. C’est 
une idée trompeuse ! »
Liliane* : « Les stops ont été placés 
dans des zones où le respect de la 
priorité est difficile car absence de 
visibilité, j’ai peur de m’engager 
quand je sors de ma rue. En plus, 
l’arrêt et redémarrage entraîne 
plus de bruit, de pollution et une 
consommation plus élevée de 
carburant. Les automobilistes 
prennent déjà d’autres voies pour 
éviter ces arrêts et cela déplace le 
problème ».
Fernand et sa fille *: « Nous, on passe 

par la rue Aristide Briand et on 
coupe par la rue de l’étang ou la rue 
de la résistance. Et puis, je ne vais 
plus aux réunions de mon quartier 
(avec leurs noms de fleurs qui n’ont 
aucun sens) parce qu’ils n'écoutent 
que ceux qui abondent dans leur 
sens. »
Pierre*: « Si la municipalité persiste, 
elle devra aussi installer des stops 
Avenue de la République, Avenue 
Jean Jaurès, boulevard Allende, 
boulevard de la Quintinie et dans de 
nombreuses rues ! »
Françoise*: « Une sécurité ok 
mais il y a peu de prévention et 
actuellement aucun aménagement 
digne de ce nom. »
D’accord, mais que proposez-vous 
chers habitants ?
« D’autres solutions sont possibles 
plus sereines et tout aussi efficaces. 
Par exemple, la végétalisation et 
rétrécissement par exemple ».
« Le plus simple, pour ceux qui ne 
vivent pas sur notre commune, 
c’est de ne plus passer par L’Isle 
d’Espagnac finalement ».
« D’arrêter d’être dans le tout 
sécurité, c’est anxiogène.  En fait, 
ils sèment l’inquiétude, la peur 
en lisant les textes des panneaux 
lumineux : toujours sur le ton de 
l’injonction.
Le rôle des élus ne se cantonne 
pas à la sécurité, ils se doivent 
d'assurer la tranquillité et d’offrir un 

environnement apaisant. »
« Que la municipalité ait 
réellement une réflexion avec un 
projet d’aménagement mené 
avec les riverains et les autorités 
compétentes. Cela aurait été sans 
doute plus efficace sur le long 
terme. Ils font croire qu’il y a une 
démocratie participative. C’est un 
bien grand mot, ils avaient déjà 
choisi d’installer des panneaux 
stops. »
Pour conclure, nous pensons 
que cet aménagement risque de 
mettre fin à une fluidité plutôt 
satisfaisante aux horaires de pointe 
et d’offrir une entrée de ville peu 
attractive, déplaçant les flux vers 
l’Avenue Mermoz et la D1000. 
D’autres aménagements moins 
contraignants auraient pu être 
proposés comme des alternats, des 
chicanes, des ‘’céder le passage’’ …
Le mieux n’est-il pas quelquefois 
l’ennemi du mal ?! 
Nous remercions les habitants de 
L’Isle d’Espagnac qui prennent le 
temps de nous écrire et espérons 
que ceux non cités ne nous en 
voudront pas trop.
Nous vous souhaitons, malgré tout, 
un bel été et sachez profiter des 
choses simples et en toute sécurité. 
Erratum : « en toute sérénité ! »
*(nous avons changé certains 
prénoms à leurs demandes) 

EXPRESSION DU 
GROUPE MINORITAIRE

VIE ASSOCIATIVE
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Les adhérents du club ont pu 
profiter de deux séjours en avril 
et mai 2022. Le premier, dans la 
vallée du Célé (46) du 12 au 14 avril. 
19 personnes sont revenues la 
tête remplie de belles images. Le 
deuxième, du 15 au 22 mai sur les 
sentiers cathares. 12 personnes ont 
randonné avec dynamisme sur de 
magnifiques sentiers fleuris, avec 
des dénivelés allant jusqu'à 1000m. 
Le club a célébré la fin de la saison 
en organisant une randonnée le  2 
juin à Saint Martial en matinée. 

LES RANDONNEURS DE 
L’ANGOUMOIS

06 07 47 07 56 / 06 27 38 30 33

Pour nous contacter : 
partageonsdemain16340@gmail.com
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AGENDA

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

RETROUVEZ NOUS SUR

www.lisledespagnac.fr
@lisledespagnac

Vendredi 1er juillet 2022
22h30 | Parking Jean Moulin
Ciné Plein air
Projection du film Antoinette 
dans les Cévennes, réalisé par 
Carole VIGNAL
GRATUIT

Samedi 2 juillet 2022
14h | Stade FCC : matches et jeux
18h30 | Stade FCC : pot de l'amitié
20h | G. Brassens : dîner dansant
Cent ans du FCC 
Inscriptions au 06 98 23 34 39

Du 4 au 8 juillet 2022
Chantier jeunes
Renseignements au 05 45 68 33 17

Mardi 12 juillet 2022
18h30 | Mairie
Réception des Bacheliers et 
des diplômés du CAP
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À L'ISLE D'ESPAGNAC  L'été L IsIe 
       d Espagnac

Du 22 au 26 août 2022
Chantier jeunes
Renseignements au 05 45 68 33 17

Samedi 27 août 2022
de 9h à 11h30 | Mairie
Les samedis sans rendez-vous
Le Maire et ses adjoints vous 
reçoivent sans rendez-vous

Dimanche 28 août 2022
Fête des sports
14h-18h | FCC
Renseignements au 05 45 68 33 17

Samedi 9 juillet 2022
20h30 | Square du parvis de la 
Mairie (repli Brassens)
Soirs Bleus avec Purple Gazelle 
Le quartet Purple Gazelle 
propose une instrumentation 
originale qui allie saxophone 
baryton et trompette avec 
contrebasse et batterie. Cette 
formule offre une grande liberté 
dans les choix de timbres et de 
textures, que le groupe s’amuse 
à exploiter par des arrangements 
qui laissent libre cours à leur 
imagination
GRATUIT © soirsbleus.grandangouleme.fr

05 45 38 62 03

5 rue de la Résistance, 16340

mediatheque@mairie-lisledespagnac.fr

LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Horaires d'ouverture en juillet et août :
MAR - JEU - VEN : 10h-12h / 16h-18h
MER : 10h-12h / 14h-18h



INITIATIONS
DÉMONSTRATIONS

MUR D'ESCALADE
Renseignements au 05 45 38 62 00

FÊTE             
 DES      SPORTS

AOÛT
202228 14h-18h

AU STADE FCC
(MAISON D'ARDOISE)

DIMANCHE

L IsIe 
       d Espagnac


