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Et puis, il y a des sujets qui viennent s’imposer. Celui de
l’accès aux soins en est un, d’une importance cruciale.
Nous nous en sommes emparés depuis le début du
mandat. Régulièrement en effet, des habitants nous
interpellent sur leur difficulté à trouver un médecin
traitant. Il s’agit là d’une question délicate, car la santé
ne fait pas partie des compétences obligatoires d’une
commune, et la médecine s’exerce dans un cadre libéral.
Pour autant, nous travaillons depuis des mois avec
les professionnels de santé locaux, les autorités et
les autres collectivités pour trouver les moyens d’améliorer
l’accès aux soins pour les Spaniaciens.
Il nous faut continuer à avancer dans cette direction, en se
défiant des fausses bonnes solutions, faciles seulement en
apparence.
Voilà un défi qu’il nous faut relever en 2022 !
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter,
ainsi qu’à vos proches, une bonne et heureuse année 2022.
Que notre bien le plus précieux, la santé, soit préservé au
cours des mois à venir.

Michel ISSARD
Maire de L’Isle d’Espagnac

3 questions à …

Jean-Christophe Pèbre, Maire adjoint à l’Éducation,

la Culture et la Communication
L’Isle Infos : Jean-Christophe Pèbre,
pouvez-vous vous présenter ?

Permettez-moi, tout d’abord, à l’instar de Monsieur le Maire,
de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2022.
C’est à 50 ans, en 2019, que j’ai décidé d’accepter la proposition
de Michel Issard de faire partie du groupe qui deviendrait la
future équipe municipale. C’est peut-être cet âge de raison qui
m’a incité à m’impliquer dans la vie de la commune dans laquelle
je réside depuis 2005 ! Et c’est devenu une évidence pour moi,
professeur de Lettres et d’Histoire de l’Art au LISA d’Angoulême,
métier que j’exerce avec passion depuis 1995. Par ailleurs,
la Culture est fixée dans mon ADN depuis ma jeunesse.

L’Isle Infos : Quelles sont vos attributions ?
Monsieur le Maire m’a confié les délégations de l’Éducation,
la Culture et la Communication, qui sont tout à fait
complémentaires ; la Culture est au service de tous les
Spaniaciens mais aussi des écoles. Je suis secondé, dans mes
fonctions, par deux déléguées, Martine Rigondeaud et Nathalie
Donadieu ainsi que par des agents de qualité. Mes différentes
missions, pour l’Éducation, sont de faire en sorte que
les enfants de la commune puissent étudier et s’épanouir dans
les meilleures conditions possibles. Le service Éducation, et
plus particulièrement les agents du périscolaire (qui sont la clé
du relationnel Mairie/enseignants/parents/élèves), s’efforcent
d’être réactifs afin de faciliter le travail des enseignants.

L’Isle Infos : Quels sont
les projets que vous entendez développer ?
Parmi les projets que je compte mettre en œuvre avec l’aide
des différentes commissions, on peut citer la remise en état du
préfabriqué de l’école élémentaire des Mérigots et des toilettes
de l’école maternelle Corset-Carpentier Les Mérigots : ce
sont des priorités. Nous continuerons de proposer aux écoles
des projets et des expositions, et d’offrir aux Spaniaciens des
manifestations culturelles abondantes, variées et régulières
(concerts, pièces de théâtre, etc.) tout au long de l’année.
Le Patrimoine est aussi un axe privilégié puisque 2022 verra
la restauration et la mise en valeur de l’ancienne grille du
logis des Mérigots qui date du XVIIIème siècle, l’ouverture
de certains lieux prestigieux lors des Journées européennes
du Patrimoine, sans oublier les fameuses visites Patrimoine
(avec par exemple « Sur les pas des Demoiselles Corset et
Carpentier »,…). Enfin, nous souhaitons travailler main dans
la main avec les Associations de la commune, poursuivre les
partenariats avec le service Culture de GrandAngoulême (Les
Soirs Bleus, Pays d’Art et d’Histoire, entre autres) et renouveler
les manifestations « Ciné Plein Air » projections en plein air,
L’Isle en Fête, le Salon des 3A, afin d’offrir à tous les Spaniaciens
des projets originaux. La Culture, c’est la vie !

UN PASSIONNÉ ÉCLECTIQUE
À LA TÊTE DES ESPACES VERTS
Depuis le 1er novembre 2021, Sébastien Dandry est le nouveau responsable Espaces
verts de la commune. Ce Poitevin d’origine, qui reconnaît « ne pas avoir été passionné
par l’école » dans son enfance, a trouvé sa voie dès la fin du collège en s’orientant
vers une prépa horticole. Puis il a bifurqué vers le paysagisme, en passant un BEP,
puis un Baccalauréat professionnel : « L’alternance, c’est comme ça que j’ai appris le
métier », explique-t-il. « J’ai eu la chance de travailler dans deux grosses entreprises
privées, dont Jardiland, dont je suis devenu adjoint au responsable des pépinières ».
Plus tard, il entre comme jardinier dans la ville de Saint-Benoît, près de Poitiers,
avant de travailler pour les collectivités de La Rochelle, Bordeaux, puis à côté de Périgueux. À l’Isle d’Espagnac,
Sébastien Dandry affirme avoir trouvé ce qu’il cherchait : « L’ approche est très bonne. Il y a des compétences dans
les services, c’est structuré. Et il y a un beau potentiel dans les Espaces verts ». Il ambitionne de « développer les
savoir-faire dans l’équipe, que les agents se sentent bien au travail, c’est important. Et puis décrocher la troisième
fleur pour la commune dans quelques années, c’est un bon objectif ».
À 48 ans, Sébastien Dandry nourrit une passion pour son métier, mais il en a bien d’autres « presque trop ! »,
sourit-il. La photographie, l’histoire, l’architecture, la pêche, le bricolage meublent ses loisirs, et sur le plan sportif,
il pratique la www.mamaisonavenir.fr
plongée sous-marine.

L’Isle d’Espagnac souhaite la bienvenue à Sébastien Dandry.
I NUMÉRO 08 I JANVIER - FÉVRIER 2022
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INFOS MUNICIPALES

RAPPEL DES RÈGLES D’URBANISME
Tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, d’en changer la destination, de créer
de la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture, de construire une
clôture ou une piscine sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation.
Nous vous rappelons qu’il est important de respecter cette règlementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec
le Code de l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir
d’une simple déclaration préalable ou d’un permis de construire.
Vous pouvez prendre connaissance du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) sur le site du Grand Angoulême. N’hésitez pas à vous
rapprocher du service urbanisme communal ou du service instructeur du
Grand Angoulême en amont de votre projet pour obtenir les renseignements
nécessaires pour déposer un dossier.
Ainsi, chaque propriétaire pourra éviter les erreurs suivantes :
• acheter les matériaux avant l’obtention d’un avis favorable ;
• commencer ou effectuer les travaux sans avoir les autorisations
nécessaires ;
• réaliser des travaux non conformes avec les règles d’urbanisme.

VIE SCOLAIRE

L’ÉCOLE CHAUMONTET FAIT
LA CLASSE DEHORS
Le vendredi 22 octobre 2021, encouragés par une météo des plus
agréables, les vingt-trois élèves de GS de la classe de Mme Le Gall
se sont rendus à pied au bois de Geais. Toute l’après-midi, ils ont pu
observer les changements de la nature liés à l’automne.
Ils ont également participé à quatre ateliers « classe dehors »:
observation des petites bêtes à l’aide de loupe ou de longue vue, land
art de l’automne, reconnaissance de certaines essences d’arbre et
construction de cabanes. La sortie a été riche en découvertes et
l’expérience sera renouvelée au cours de l’année.

4
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VIE CULTURELLE

L’ISLE EN FÊTE RAVIT LE PUBLIC
L’Isle en Fête s’est déroulée du vendredi 12
au dimanche 14 novembre 2021
Du rock avec les BEWILDERS

C’est le groupe de rock Bewilders, composé de musiciens
charentais, qui a ouvert le week-end festif.
Les quatre trentenaires ont instillé de la bonne humeur et un
rock envoûtant chez les spectateurs tout au long de la soirée.

Du théâtre avec ON STAGE

La compagnie de théâtre On Stage a présenté une adaptation
de la pièce Les Bonobos de Laurent Baffie devant un public
nombreux et enthousiaste.
Les mésaventures des trois copains maladroits ont provoqué
l’hilarité des spectateurs.
Un concert de rock pour les enfants avec CAPTAIN PARADE,
offert par la Municipalité. Les trois musiciens ont proposé
aux enfants et à leurs parents un concert interactif qui leur
a permis de partager un beau moment de complicité et de
bonne humeur. Ces derniers ont appliqué avec entrain les
chorégraphies proposées avec bienveillance, et taquinerie
parfois, par les sympathiques rockeurs.
Le festival L’ISLE EN FÊTE se poursuivra tout au long de
l’année 2022 avec des concerts et des pièces de théâtre.

I NUMÉRO 08 I JANVIER - FÉVRIER 2022
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VIE SOCIALE

MA
MAISON
A’VENIR

Mardi 16 novembre 2021, sur la place de la Mairie, nous avons accueilli « Ma Maison A’venir ».
L’objectif est de sensibiliser les séniors à l’adaptation de leur logement via des possibilités
d’aménagement et des aides techniques, visant à faciliter leur quotidien.
Une trentaine de personnes ont pu découvrir cette petite maison aménagée avec toutes les
astuces données par les ergothérapeutes de ReSanté-vous.

ANIMATIONS
AUX VACANCES
DE LA TOUSSAINT
Mercredi 27 octobre 2021 nous avons proposé aux
enfants de la commune un atelier créatif, consacré
à la décoration de Tote bags (sacs en toile).
Ces sacs avaient été confectionnés par l’atelier
couture de l’Espace Victor Hugo.
Il restait aux enfants à jouer de leur imagination
pour les décorer avec des perles, des fleurs en
tissus, des boutons… Et de repartir avec….
Mercredi 3 novembre 2021 nous avons proposé
un atelier Scrapbooking, avec l’association « 1 2 3
Cœur Feuille Ciseaux ». Chaque enfant devait créer
un petit album Pop-up avec l’aide des mamans car
c’était un travail très minutieux. Les enfants ont pu
repartir avec leur création.
Ces deux ateliers ont été très rapidement complets ;
nous espérons remettre ces animations en place
pour les familles n’ayant pas pu y participer.

6
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VIE SOCIALE

THÉ DANSANT

La Municipalité a organisé son premier Thé Dansant le samedi 6 Novembre 2021
Une centaine de personnes ont participé à ce moment festif, ont dansé sur la musique de Pierre-François Duqueyrois et ont
partagé une collation et des boissons offertes par la Mairie.

Nous espérons renouveler ce moment très convivial courant Mars 2022.

DISTRIBUTION
DES PANIERS
FESTIFS
Pour le plaisir de tous nos habitants
de 70 ans et plus, la commune a de
nouveau offert des paniers festifs.
Cette distribution a eu lieu pendant
le mois de décembre par vos élus
et agents.
Les personnes n’ayant pas reçu
son panier festif, peuvent venir
le récupérer à l’Espace Victor Hugo,
avec son avis de passage déposé
dans sa boîte aux lettres.
Les heures d’ouverture sont :
9h -12h / 14h -17h.

ATELIER
MACRAMÉ
Suspensions pour plantes, tentures
murales ou encore attrape-rêves, les
participantes de l’atelier ont découvert
la technique de création des différents
nœuds : Plats, vrillés ou encore nœuds
de tête d’alouettes n’ont plus aucun secret.
Mis en place depuis peu, ce nouvel atelier
a lieu tous les mercredis après-midi, hors
vacances scolaires. Il reste des places !

Venez voir nos créations
et vous inscrire auprès de
l’Espace Victor Hugo au :

05 45 68 33 17

VISITE
AUX PIVOINES
Le jeudi 18 novembre 2021,
Monsieur le Maire et les élues
de l’Action Sociale ont répondu à
l’invitation de l’Ehpad Les Pivoines
pour fêter le Beaujolais nouveau
avec les résidents.
I NUMÉRO 08 I JANVIER - FÉVRIER 2022
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VIE CULTURELLE

Expositions de novembre et décembre
2021 : Vous avez pu découvrir les
dessins de Philippe Barussaud en
novembre et décembre 2021.
L’exposition « Seize the Day » de
Zeina Hokayem a également connu
un fort engouement avec les toiles
présentées, aux couleurs chaudes
et chatoyantes apposées sur des
supports de tôle.
Le prix « Bulle des lecteurs 2021-2022 »,
consacré à la bande dessinée,
a été lancé le 25 novembre
2021. Les six titres sont à lire
d’ici la fin du mois d’avril 2022 ;
vous pouvez toujours intégrer le
groupe de participant(e)s.
Le jeudi 9 décembre 2021 à 19h, en
partenariat avec l’Espace Mendès
France de Poitiers, dans le cadre
de la manifestation « Images de
sciences, sciences de l’image », nous
avons projeté le film documentaire
« L’intelligence des arbres : comment
les arbres communiquent et prennent
soin les uns des autres ». Monsieur
David Lenoir, ingénieur forestier, a
animé le débat devant une assemblée
vivement intéressée.
Le spectacle conté d’Angélique
Pennetier, offert par la Municipalité à
destination des 4 - 7 ans, le mercredi
15 décembre 2021et intitulé Les Frères
Crados, a ravi le public enfantin avec
l’histoire mouvementée de ces « trois
frères, les trois crados, qui n’étaient
pas rigolos ! Ils étaient métallos et un
brin mécanos... »
Du 4 au 22 janvier 2022 : exposition
des dessins des enfants de 5 des
communes de l’agglomération et
notamment ceux réalisés par les
jeunes Spaniaciens lors du passage
du Bus Hugo Pratt le 9 juin 2021,
en partenariat avec l’association
« Le Cap BD Club Unesco d’Angoulême »
et l’aimable concours de Denis
Debrosse, Président. Vernissage de
l’exposition le mercredi 5 janvier 2022
à 17h en présence de la dessinatrice
Angèle Villeneuve, membre du
collectif d’artistes l’Atelier du Gratin.
Le jeudi 20 janvier 2022 à 19h à la
Médiathèque, nous vous proposons
d’assister à la projection du meilleur
de la sélection du Festival du Film
Court d’Angoulême 2021, à l’occasion
8
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CNL / ©Jérémie Fischer pour les Nuits de la lecture 2022 / Design : Iceberg

LA MÉDIATHÈQUE

Aimons toujours !
Aimons encore !

de la 6
édition de « La Nuit de
la lecture » dont la thématique est
d’épouser l’injonction de Victor
Hugo : « Aimons toujours ! Aimons
encore ! »
En partenariat avec l’Espace Mendès
France de Poitiers, nous vous
proposons du 15 au 25 février 2022,
l’exposition :
« Choyez votre cerveau ! » :
ème

6e édition

#nuitsdelalecture

www.nuitdelalecture.fr

Notre cerveau est l’une des
structures les plus complexes que
nous connaissions dans l’univers.
Il est le siège de la pensée et
ne demande qu’à déployer ses
talents, pour peu que l’on sache en
prendre soin… Des visites animées
de l’exposition et des ateliers de
vulgarisation
scientifique
sont
programmés du 14 au 17 février
2022.
La billetterie sera ouverte sur le site
de l’emf : https://emf.fr/billetterie/

VIE ASSOCIATIVE
Le samedi 3 mars 2022 à 10h à la
Médiathèque, nous vous proposons
en partenariat avec le CIDFF16
(Centre Information sur les Droits des
Femmes et des Familles de Charente)
de participer au « Café des parents »
animé par la psychologue Charlotte
Bonet autour de la thématique :
« Savoir dire oui, savoir dire non ».

Le « Printemps des poètes 2022 » se
déroulera du 12 au 28 mars 2022 :
« Il est temps de sonder à nouveau
L’Éphémère. De ne pas attendre
à demain. De questionner ici et
maintenant la part la plus fragile, la
plus secrète, la plus inouïe de nos
existences. » Une soirée poésie sera
programmée à cette occasion à la
Médiathèque.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’Association des Parents
d’Elèves et la Brick Team
Aquitaine ont à nouveau
illuminé les yeux des petits
et des grands en organisant
la 3ème édition de L’Isle aux
briques à l’espace Georges
Brassens !
Les 4 et 5 décembre 2021,
plus de 1000 visiteurs sont
venus découvrir les univers
de nos exposants. Ils ont pu
admirer Buckingham Palace
et sa reine saluant ses sujets depuis son balcon, Harry Potter et ses amis ainsi
que ses lieux favoris comme Pré-aux-Lards, Poudlard et le célèbre train de la
voie 9 ¾.
Les vaisseaux de Star Wars ont déversé leurs clones en quantité avant de
stationner à côté du saloon et de ses cowboys. Pour ceux qui n’y étaient pas allés
depuis longtemps, une fête foraine s’était installée en bordure de l’exploration
lunaire. Même le Titanic est venu s’échouer sur les paysages spaniaciens.
Comme lors des éditions précédentes, plusieurs ateliers étaient proposés :
par exemple, il aura fallu toute la journée du samedi pour que la statue de
Dark Vador soit entièrement construite par les mains expertes des petits et des
grands. Un espace avait été aménagé afin de permettre aux tout-petits de jouer
avec les Lego Duplo ou, pour les plus grands, de proposer des constructions
plus importantes sur l’atelier des briques blanches. Les célèbres mosaïques
murales étaient également de la partie. Chaque soir, une mosaïque était
dévoilée, dont l’une d’elles, Hôtel Étrange, a été dessinée par des artistes
angoumoisins, Florian et Katherine FERRIER.
Malgré la situation sanitaire, les visiteurs étaient aux rendez-vous et ont eu,
pour certains d’entre eux, la chance de gagner l’un des nombreux lots de
la tombola offerts par l’APE, la Brick Team Aquitaine, les Briques à Marie,
Pizz’Mano de L’Isle d’Espagnac et le magasin Leclerc d’Angoulême.

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE
Mardi, jeudi et vendredi :
10h à 12h et 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Samedi* de 9h30 à 12h30
(*hors vacances scolaires : fermé)
Application du protocole sanitaire
en vigueur.
Pass sanitaire obligatoire à partir
de12 ans. Port du masque conseillé
à partir de 6 ans, obligatoire à partir
de 11 ans
Pour tous renseignements :
Contactez-nous à la Médiathèque
municipale, 5 rue de la Résistance :
Téléphone : 05 45 38 62 03
Courriel :
mediatheque@mairie-lisledespagnac.fr
I NUMÉRO 08 I JANVIER - FÉVRIER 2022
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VIE ASSOCIATIVE

L’ARDIS TOUJOURS
L’ARDIS
DYNAMIQUE !
Née il y a plus de vingt-cinq ans, l’association ARDIS propose à
ses adhérents des activités ponctuelles en groupe. Différents
types de voyages souvent difficiles à réaliser seul(e) sont
l’activité principale. Voyage d’une semaine à travers l’Europe,
voyage de trois ou quatre jours dans une région de France,
voyage découverte d’une journée en région sont autant
de possibilités proposées aux adhérents à des dates hors
vacances scolaires pendant les périodes de tourisme. Tous
ces voyages en groupe sont caractérisés par la qualité de
l’organisation (Hébergement, visites guidées, convivialité,
etc…). D’autres activités locales sont également proposées
en cours d’année (Pique-nique, repas dansant, galette des
rois, etc…). Pour 2022, un voyage d’une semaine est proposé
en Italie avec visite des « Cinq terres », de l’île d’ELBE, Pise,
la cathédrale de MILAN, des lacs d’Italie du Nord, etc…
La Bretagne et la côte de granit rose seront également une
destination proposée.

DU NOUVEAU
AU BOULODROME
DES ÉCASSEAUX
Nouvelle activité au Boulodrome des Écasseaux
Une section Pétanque a été créée au sein du Foyer
Culture et Loisirs. L’activité se déroule tous les mercredis
et vendredis de 13 h à 19 h.
Une convention a été passée entre la Mairie et le Foyer
Culture et Loisirs, elle a été signée le jeudi 2 décembre
2021.

Renseignements : 05 45 38 61 83 - contact@fcl.asso.fr

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le président
d’ARDIS, Jean-Louis DELAGE, au 06 72 66 52 12

KARAMBA K
KEBE
EBE
CONTINUE

Le boxeur termine 3ème des championnats de France
de boxe anglaise
Le boxeur charentais qui s’entraîne à l’Isle ô Sports
a terminé 3ème des championnats de France de boxe
anglaise à Cergy. Après un quart de finale maîtrisé,
son parcours s’arrête au bord de la finale sur
décisions partagées des juges face à Seydi Coupe
(Roubaix), le futur champion de France. (L’ensemble
de la ville le félicite pour ce podium et d’avoir su la
représenter fièrement).
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VIE ASSOCIATIVE

ÇA MARCHE POUR LES RANDONNEURS !
Les Randonneurs de l’Angoumois ont plein de projets

COMPOSITION DU BUREAU
Gislaine GIRAUDON Présidente
Claude BRUNAUD Vice Président
François LEREDDE Trésorier
Joëlle TALLON Trésorière adjointe
Sylvain JOLLARD Secrétaire
Geneviève GERMAIN Secrétaire adjointe
Jean-Pierre GOUNOU Secrétaire adjoint

06 22 07 26 10
06 71 51 14 97

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 13 DÉCEMBRE 2021
LES ACTIVITÉS RANDONNÉES LE DIMANCHE
Chaque dimanche, une randonnée variant de 20 à 24 km
en moyenne, en boucle ou en huit, est organisée par un
membre du club. Le planning est établi pour 4 mois. Le
programme actuel se termine fin janvier 2022.
Le club participe aux sorties suivantes :
• Balades des oies sauvages
• Randonnée organisée par le CDRP

Sorties VTT en semaine
Gislaine Giraudon (06 22 07 26 10) organise des sorties
vélos tous les mercredis.
LES SÉJOURS EN 2021
Le chemin de Stevenson suite et fin du 06 au12 juin 2021.
3 jours en Haute Corrèze du 13 au 15 octobre 2022
PROJETS POUR 2022
Vallée du CÉLÉ du 12 au 14 avril 2022
Les châteaux cathares 1 semaine en mai 2022
Haute Savoie Annecy mi-juin 2022
Le Morvan 5 jours septembre 2022
Les monts de Blond octobre 2022
Côtes d’Armor GR34 en 2022 ou 2023

RANDONNÉES EN SEMAINE
Chaque jeudi après-midi, une sortie est proposée (10 à 12 Km).
Sauf en juillet et août. Rendez-vous à l’Isle d’Espagnac,
parking de l’espace Georges Brassens, pour un covoiturage,
à 13H30 précises. Renseignements : Patrick Toutaud au
06 45 53 11 26 - Claude Brunaud au 06 71 51 14 97
Le mardi après-midi toutes les 2 semaines
Un calendrier est établi au début de chaque trimestre. Pour
participer, il suffit de prendre contact avec Claude Brunaud
au 06 71 51 14 97 au plus tard la veille de la rando pour
connaître le lieu et l’heure de départ.

L’ANR (Association Neurofibromatoses et Recklinghausen),
créée en 1986, compte environ 1 200 adhérents en France
métropolitaine, Outremer et Europe francophone.
Elle rassemble les malades et familles concernés par
les différentes neurofibromatoses (NF) : maladie de
von Recklinghausen (NF1), NF2, schwannomatose,
Syndrome de Légius et neurofibromatoses segmentaires.
L’association représente les malades et est partenaire
des pouvoirs publics et des structures hospitalières.
Ses objectifs sont :
• Écouter les malades et leurs proches ;
• Orienter vers les équipes médicales ;
• Informer des derniers développements de la recherche ;
•	Diffuser de l’information vers le monde médical, paramédical, vers le grand public ;
• Récolter des fonds (information et recherche)
•	Soutenir la recherche en participant à ses travaux et en
finançant des projets.

Le délégué charentais de l’ANR est Anthony BERGERON,
Spaniacien de longue date et fortement impliqué dans
la vie locale. La première action menée est la récolte
des stylos et matériels d’écriture usagés. Des boîtes
sont à votre disposition à la Mairie, dans l’école primaire
« Le Cormier » et au Foyer Culture Loisirs.
Les boîtes de récolte sont
reconnaissables par leur
couleur rouge à points,
comme la coccinelle (les
points représentent les
tâches de café au lait qui
sont un des signes de la
maladie).

Pour toute demande, vous pouvez contacter
Anthony BERGERON au 06 76 82 26 29
ou par mail :
anthony.bergeron@anrfrance.fr
Plus d’informations : www.anrfrance.fr
I NUMÉRO 08 I JANVIER - FÉVRIER 2022
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VIE ASSOCIATIVE
CULTURELLE

COURSE EN COULEUR
TÉLÉTHON

La Municipalité de L’Isle d’Espagnac, en partenariat avec
l’association « Au fil des femmes », a organisé une course en
couleurs qui a réuni près de 120 personnes, le 5 décembre 2021
dans le bois des Mérigots.
Cette course qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale
et chaleureuse a permis de récolter 1 203 €, reversés
intégralement à l’AFM Téléthon.

MATTEO
ET SA MAMAN CLÉMENCE
« La course en couleur » organisée le 5
décembre 2021 par la Municipalité en
partenariat avec l’association « Au fil des
femmes » dans le bois des Mérigots à L’Isle
d’Espagnac, a été pour nous un moment
unique, un moment d’inclusion, de partage, de
rires.... Du fait de sa maladie, une amyotrophie
spinale de type 1, mon fils Matteo ne peut pas
marcher. Du haut de ses 5 ans, son handicap
ne l’empêche cependant pas d’adorer faire
les courses, comme beaucoup d’enfants de
son âge. La course en couleur a rendu cela
possible. Nous avons également été très
touchés par le nombre de participants puisque
les fonds récoltés sont reversés au profit du
Téléthon.
Or, c’est grâce au Téléthon que mon fils est toujours là puisqu’il bénéficie d’un traitement contre sa maladie. Son
souhait le plus cher : marcher un jour, et pour cela, la recherche doit pouvoir continuer d’avancer. Alors merci au
Téléthon, merci à l’association « Au fil des femmes », merci à la Mairie de L’Isle d’Espagnac et surtout merci à tous
les bénévoles et participants pour ce super moment qui était, je cite Matteo : « Comme dans un rêve ».

L’ISLE Ô TAROT

Le petit club de L’Isle ô Tarot prend de plus en plus d’importance. Plus de 40 membres
assidus. Un record de 15 tables soit 60 joueurs venus des deux Charentes.

Nous avons participé au TÉLÉTHON et reversé les 185 € de la tombola du tournoi du mardi 30
novembre 2021 ; nous avons également participé aux 24h du TAROTHON de l’Excuse BRIAUDE,
les 4 et 5 décembre 2021.
Si le jeu de tarot vous intéresse, vous êtes les bienvenus, que vous soyez débutants ou joueurs
confirmés. Renseignements : Alain POITIERS 06 08 42 19 11
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VIE CITOYENNE

NOS AGENTS RECENSEURS VONT VOUS RENDRE VISITE :

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022

C ’ E S T U T I L E P O U R V I V R E A UJ O U R D ’ H U I E T C O N S T R U I R E D E M A I N
Le recensement de la population Dès le 07 janvier 2022, nos agents Si vous souhaitez répondre par internet,
démarrera le 20 janvier 2022 pour se recenseurs vont sillonner les rues de la des codes vous seront remis.
terminer le 19 février 2022. Les chiffres commune afin de repérer les secteurs Les données sont protégées, elles
du recensement de la population et vérifier les adresses. Ils seront munis restent confidentielles. Le recensement
permettent de connaître les besoins de
de la population est gratuit, ne répondez
d’une carte officielle avec photo.
notre population actuelle (transports,
pas aux sites qui vous réclament de
logements, écoles, établissements de Le 20 janvier 2022, ils partiront à l‘argent.
santé et de retraite…) et de construire votre rencontre pour vous remettre Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
le-recensement-et-moi.fr ou auprès
l’avenir en déterminant le budget de les documents nécessaires et vous
indiquer comment vous faire recenser.
de la Mairie 05 45 38 62 00
notre commune.

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

LES 10 ET 24 AVRIL 2022
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES LES 12 ET 19 JUIN 2022
INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES ÉLECTORALES !
Pour pouvoir voter aux prochaines élections, encore fautil être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est
désormais possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin.
Pour l’élection présidentielle 2022, il sera donc possible de
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 4 mars 2022
inclus.
Pour cela, il faut présenter un justificatif de domicile qui date
de moins de 3 mois (facture, quittance de loyer), et une pièce
d’identité (Carte d’identité, passeport).
Si vous avez changé d’adresse à l’intérieur de la commune, il
est impératif de nous la communiquer, pour l’acheminement
de vos documents électoraux.
L’inscription est automatique pour les jeunes qui atteignent
l’âge de 18 ans, ainsi que pour les personnes obtenant la
nationalité française.
Vous recevrez votre carte électorale à la fin du mois de mars
2022. Les élections se dérouleront dans la Salle Georges
Brassens.

Marie-Noëlle GOU
GOURSAUD
RSAUD
à l’honneur
Jeudi 25 novembre 2021, dans le grand salon de la Préfecture,
se déroulait le cérémonie de remise des médailles de
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif.
La préfète, Magali Debatte, a remis la médaille d’argent
à Marie-Noëlle Goursaud, présidente de l’association
« Vaincre la Mucoviscidose », récompensant ainsi des
décennies d’engagement au service des autres.
Pour l’occasion, Marie-Noëlle Goursaud était accompagnée
du Maire Michel Issard, et de Monique Foucaud, conseillère
déléguée à la Vie associative.
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VIE CITOYENNE

GRAND
ANGOULÊME

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

LES ADJOINTS

MICHEL ISSARD
Maire

BOUCHRA RAFIK
Action sociale,
solidarité

PIERRE-YVES GERGAUD
Finances

JEAN-CHRISTOPHE PÈBRE
Éducation, culture
et communication

LES DÉLÉGUÉS

MARTINE RIGONDEAUD
Déléguée Action éducative
et culturelle

KARIMA EL HARMOUCHI
Jeunesse

14

ALAIN BURLIER
Urbanisme, patrimoine

PHILIPPE MAZÈRE
Environnement, participation
des habitants, Vie associative

ALAIN BOISARD
Relation de proximité

SÉVERINE PROUX
Suivi travaux et chantiers
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HASSANE ZIAT
Délégué à la Sécurité

DELPHINE LAMAURE
Ressources humaines

LAETITIA REGRENIL
Politique de la ville,
santé et commerces

JOCELYNE OLIVIER
Lien social

DOMINIQUE GAUTHERIE
Solidarité, intergénérationnelle

LES DÉLÉGUÉS
LES ÉLUS MAJORITAIRES

NATHALIE DONADIEU
Médiathèque

JACQUES LAFFENÊTRE

CÉDRIC BANIZETTE

LES ÉLUS MINORITAIRES

RÉGIS MATHA
Communication numérique

PAUL DUMORTIER

MARIANNE
SEDANO-GRELLETY

RÉMY FONTAINE

MANUEL BOUDEAU

SYLVIE LEVASSEUR

NAJAT SALIF

MONIQUE FOUCAUD
Vie associative

NAJIA EL BASRI

BERNARD DEVAUTOUR

JOSIANE DUMAS
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VIE CITOYENNE

CALENDRIER DES CONSEILS
DE QUARTIER

Reporté cause Covid
Reporté cause Covid

Ce calendrier pourra être modifié selon l’évolution de la situation sanitaire

À LA CONQUÊTE
DES LOGEMENTS VACANTS
Un plan national de lutte contre les logements
vacants a été lancé en janvier 2021

Au fil des mois, on a pu constater que notre
commune possède de nombreuses habitations
inoccupées. La remise sur le marché de ces
logements vacants permettrait de participer à la
redynamisation de notre commune. Il s’agit là de
revaloriser notre patrimoine en proposant une
offre de logement par la rénovation de l’existant.
Ce plan national vise à doter les acteurs locaux
d’une offre de logements pour permettre à des
16
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familles souhaitant accéder à la propriété ou en
recherche de location, de pouvoir s’installer sur
notre commune.
Si vous êtes propriétaire de maisons ou de biens
immobiliers souhaitant rénover à but locatif ou
vendre votre bien, n’hésitez pas à vous renseigner
auprès de nos services. Des aides à la rénovation
existent dans le programme Action Cœur de Ville.
À savoir aussi : les logements vacants sont soumis
à une Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants
(THLV). Cette taxe s’applique à tous les propriétaires
de logement vacant à usage d’habitation depuis
plus de 2 ans consécutifs au 1er janvier de l’année
d’imposition.

ESPACES VERTS - TRAVAUX

AGRANDISSEMENT
DE LA COUR DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE LE CORMIER

ÉCO-PÂTURAGE
Les moutons sont arrivés le vendredi 22 octobre 2021
à la Grande Versenne

Initialement trop exiguë, la cour de l’école élémentaire
Le Cormier a été augmentée de 800 m², soit un tiers de
surface supplémentaire. Les travaux se sont achevés par le
remplacement des planches en bois ajourées de la clôture,
qui ne permettaient pas de répondre aux exigences de
sécurité liées au plan Vigipirate. Elles ont été remplacées
par un grillage doublé de lames de bois occultantes. En
2022, c’est la cour de la future école maternelle qui sera
agrandie.

Monsieur Olaïzola, éleveur, Monsieur le Maire, des élus,
des agents, des élèves de l’école élémentaire Corset
Carpentier ainsi que des riverains, sont venus pour
accueillir les deux brebis et les trois agneaux.
Les animaux vont prochainement quitter la Grande
Versenne pour rejoindre leur nouvelle pâture près du
nouveau cimetière. Mais quand l’herbe aura poussé, ils
reviendront !

L’ÉGLISE DÉBARRASSÉE
DES CONTENEURS
Monument quasi-millénaire, l’Église Saint-Michel est un
des joyaux architecturaux de la commune. Son esthétique
souffrait de la présence de conteneurs à poubelles placés
le long de ses murs. Ces bacs généraient de surcroît des
odeurs nauséabondes pour les riverains les plus proches
et gênaient le stationnement des personnes handicapées
sur la place qui leur est réservée.
Nos Services techniques ont procédé au déplacement
de ces conteneurs de l’autre côté de la place Jeanne d’Arc,
à proximité des toilettes publiques.

RUE ÉMILE ZOLA
En concertation avec les riverains et à la suite de rencontres
sur site, un aménagement de sécurité a été mis en place par
nos services rue Émile Zola, courant novembre 2021. Zones
en résine, peinture au sol et modification des places de
stationnement, désormais alternées, permettent de réduire
la vitesse, conformément aux demandes des habitants.
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VIE CITOYENNE
Prévus le 14 Janvier 2022, les vœux du Maire à la population ont été annulés
sur recommandation du Premier Ministre.

LES SAMEDIS SANS RENDEZ-VOUS

le Maire et ses adjoints vous reçoivent sans rendez-vous à la Mairie,
de 9h30 à 11h30 :

Le samedi 22 janvier 2022 - Samedi 26 février 2022
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

PORTRAIT
Après une scolarité sage et studieuse
à l’école des Mérigots, sous la houlette
notamment de Pierre Gignac, le jeune
Philippe va pourtant redoubler sa 4ème :
« Ben oui, car déjà, en cours, je faisais des
dessins pour faire rigoler les copains ».
Il entre à l’école des apprentis de la
fonderie de Ruelle, devient fraiseur, puis
entre dans les bureaux d’études où son
coup de crayon lui permet d’accéder à

… en cours, je faisais des dessins
pour faire rigoler les copains
la profession de dessinateur industriel.

le crayon alerte

« À l’époque, pas d’ordinateur, on
travaillait à la planche à dessin. J’avais
cette capacité à bien visualiser les
éléments, de dessiner en perspective ».
Parallèlement, il apporte par ses
dessins une contribution remarquée
aux différentes publications de la
fonderie devenue l’ECAN.

« Je suis un amoureux de ma commune ».
De sa maison bâtie sur les hauteurs de
L’Isle d’Espagnac, Philippe Barussaud
peut embrasser du regard ces lieux
qu’il n’a quasiment jamais quittés.
« J’habite à 100 mètres de l’endroit
où je suis né », sourit-il. À 72 ans, ce
Spaniacien de toujours est capable
de retracer avec précision le plan des
manèges de la frairie d’antan. Il faut
dire qu’entre son œil et sa main, la
complicité est ancienne; elle lui a valu
une jolie renommée grâce à un talent
de dessinateur cultivé depuis l’enfance.

Car, loin de la rigueur et du respect des
normes qu’impose le dessin industriel,
Philippe Barussaud s’épanouit dans
une discipline bien différente : le dessin
de presse. Sous le pseudonyme de
Philbar, il signe au fil des années des
centaines de croquis nourris à la fois
d’un coup d’œil particulièrement affûté,
de son sens de l’humour et de son goût
pour le jeu de mots.
« Je me
marre en dessinant »,
glisse-t-il, « si l’idée est là,
réaliser un dessin est très rapide, ça peut
me prendre entre une minute et un quart
d’heure ».

Philippe Barussaud

18
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Avec cette incroyable capacité de
décomposer visuellement un objet
en formes qu’il recombine ensuite,
Philbar
produit
d’étonnantes
réalisations, comme ce tire-bouchon
qui se transforme en gendarme
bras levés en travers de la route
d’un automobiliste éméché, ou ces
cigarettes transformées en balises
routières d’un virage dangereux. Mais il
est capable de toucher l’actualité dans
le mille, notamment celle des abus
sexuels dans l’Église, avec ce dessin
où un enfant entend un ecclésiastique
en confession. Le COVID a également
inspiré son esprit fertile, le nom du
virus prenant dans ses dessins la forme
d’un avion au cockpit en C, et aux ailes
en V. Mais où va t-il chercher tout ça ?
« Ça me vient comme ça », sourit-il.

SÉCURITÉ

LA PARTICIPATION CITOYENNE EN PROJET
Conformément au projet municipal approuvé par les électeurs en mars 2020, nous
envisageons de mettre en place la « Participation Citoyenne ». Ce dispositif associe les
habitants à la protection de leur environnement.
Il s’inscrit dans une démarche de prévention de la délinquance, complémentaire de
l’action de la police nationale. Il s’agit d’un service républicain conçu par le Ministère
de l’Intérieur en 2011, totalement gratuit.
La « Participation Citoyenne » vise à créer un réseau de solidarité de voisinage
structuré autour de citoyens référents, permettant d’alerter la Police nationale de tout
événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et
des biens.
Le Conseil municipal sera amené prochainement à délibérer sur ce projet, ouvrant la voie à la signature d’un protocole
entre le Préfet, le Maire et la Police nationale. Une réunion publique sera ensuite organisée pour présenter le dispositif
aux habitants.

EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE
Chères Spaniaciennes, chers Spaniaciens,
Vous nous interpelez régulièrement au sujet de l’impossibilité
des médecins de notre commune, dont la surcharge de travail
est patente, d’accueillir et prendre en charge de nouveaux
patients.
Ceci pose la question du devenir de notre système de santé
de proximité.
En tant qu’élus, nous devons impérativement être très
sensibles à cette problématique, et très inquiets lorsque
l’offre de soins s’amenuise gravement.
Sur les communes de Soyaux, Angoulême et L’Isle d’Espagnac,
8300 personnes seront sans médecin traitant en janvier 2022,
alors que, parallèlement, de nombreux généralistes partent
à la retraite et de nouveaux habitants s’installent sur nos
communes.
Notre commune comptait 9 médecins en 2020 et en comptera
6 à partir du second semestre 2022...
C’est dire si la pénurie est à notre porte !
Des jeunes médecins sont intéressés pour s’installer à
l’Isle d’Espagnac, dans le contexte actuel de désertification
médicale, c’est une grande chance pour nous !
Il convient donc de trouver une solution au plus vite pour
favoriser l’installation de jeunes médecins dont le mode
d’exercice est différent de leurs aînés.
La municipalité se doit d’être à leur écoute afin d’appréhender
leurs besoins et de favoriser leur installation, quitte à
bousculer, par exemple, le ou les projets en gestation pour
l’aménagement de notre centre-ville. Il en va du maintien de
notre qualité de vie à tous !
Nous interpellons donc l’ensemble de l’équipe municipale :
- Quelles sont clairement vos priorités : l’installation d’un
DOJO (salle de pratique des arts martiaux, alors qu’il existe
un équipement très performant à Ruelle) ou bien l’aide à
l’installation de nouveaux médecins, en concertation avec
ceux déjà présents sur notre commune ? Qu’est ce qui répond
le plus aux besoins de nos concitoyens ?

Dojo de Ruelle
Signalons que toutes les communes voisines ont fait, ou font
des actions pour favoriser l’installation de jeunes médecins,
en allant chercher des subventions : Ruelle, le Gond, Saint
Yrieix, La Couronne, Puymoyen, Dirac, Angoulême et Soyaux...
Pour bénéficier de ces subventions il faut un engagement
majoritaire de l’équipe municipale. Cela suppose une volonté
et un engagement des élus !
Nous, membres de l’équipe minoritaire, soutenons la
demande des médecins et leur adressons nos sincères
encouragements.
En ce début de nouvelle année, cruciale sur le plan électoral,
nous vous souhaitons nos plus chers vœux de bonheur, de
santé et d’optimisme collectif retrouvé.
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
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Dans le droit-fil de L’Isle en Fête,
la commune vous propose :

Dimanche 23 janvier 2022
16h00 - Église Saint-Michel (l’Isle d’Espagnac)

CHANTS AQUITAINS DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS
par l’ensemble Cum Jubilo

Mercredi 26 janvier 2022
19h00 - Espace Georges Brassens

Samedi 5 février 2022
20h30 - Espace Georges Brassens

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
par le Théâtre du Cœur vert

Les jardins de Caraqui, petit pont - Dany Wattier

CHABRIER – GOUNOD – RAVEL
par l’orchestre des élèves du Conservatoire
Gabriel Fauré

Renseignements : 05 45 38 62 00//05 45 38 62 08
20
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