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ÉDITO
Le conseil municipal du 7 février dernier a été pour 
nous l'occasion de mettre en pratique notre volonté 
démocratique.

Tout d'abord, j'ai voulu instaurer un débat de politique 
générale, ayant pour vocation de présenter nos 
principaux objectifs pour l'année 2022, et de permettre 
à l’opposition municipale, qui se plaint parfois de ne pas 
être écoutée, de développer ses propres propositions.

Chaque maire adjoint a donc présenté ses axes de travail 
pour l'année à venir, ainsi que les principales actions qu'il 
compte mettre en œuvre en 2022 dans son domaine de 
compétences.

Mais force est de constater que ce qui devait être un 
moment d'échange démocratique a débouché sur un 
débat à sens unique. En effet, malgré notre invite, le 
groupe minoritaire « Partageons Demain » n'a pas émis 
la moindre réserve sur nos projets, ni suggéré la moindre 
idée, encore moins avancé la moindre proposition. 
L’enregistrement vidéo du Conseil municipal, visible 
sur le site de la Mairie, atteste de cette remarquable 
discrétion de l’opposition, qui contraste étrangement 
avec la virulence du ton qu’elle adopte volontiers dans 
ces colonnes.

Le deuxième moment démocratique a été constitué par 
la consultation que j'ai voulue sur le sujet du parrainage 
à la présidentielle. Les candidats doivent en obtenir 
500 pour pouvoir se présenter, et j’ai donc été très 
sollicité, comme mes collègues Maires. Ce parrainage 
ne constitue pas un soutien ou une adhésion politique, 
mais peut permettre à un courant de pensée d’être 
représenté à l’élection présidentielle. Conformément 
à mon engagement, j'ai voulu associer le Conseil 
municipal à cette démarche de présentation. J’ai écarté 
les candidats des grandes formations politiques, qui ont 
déjà suffisamment de parrainages, ceux de l’extrême-
droite et de l’extrême-gauche trotskiste, dont je ne 
partage pas les valeurs, et les candidats dont l’intégrité 
personnelle peut être discutée. J’ai donc proposé au 
Conseil municipal une liste de trois noms*, ainsi que la 
possibilité de ne parrainer aucun candidat.

L’avis majoritaire des conseillers municipaux* me 
conduit à prendre la décision de ne parrainer aucun 
candidat à la prochaine élection présidentielle.                                                                                                                                

Je forme le vœu que les Spaniaciens soient nombreux 
à se déplacer les 10 et 24 avril prochains  pour apporter 
leurs suffrages au candidat de leur choix.
                                                                                                  
Michel ISSARD, Maire de L’Isle d’Espagnac

* Consultation lors du Conseil municipal du 7 Février : Gaspard Koenig 4 voix ; 
Alexandre Langlois 4 voix ; Hélène Thouy 1 voix ; aucun parrainage : 7 voix ; 4 blancs. 
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3 QUESTIONS À …
HASSANE ZIAT, 
DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ

L’Isle Infos : Pouvez-vous vous présenter ?
Hassane Ziat : Fonctionnaire d’État, 56 ans, marié et père 
de trois filles, je suis arrivé à l’Isle d’Espagnac en 2012. En 
2014, j’ai souhaité m’engager dans ma commune. Cet 
acte impose des responsabilités vis-à-vis de la commune 
ou des citoyens auprès desquels on s’engage. Les valeurs 
de la Légion Étrangère, que j’ai servie pendant 15 années, 
nous font sentir que nous sommes tous responsables de 
la construction de notre avenir. De plus, le goût d’aller 
de l’avant et le besoin d’agir, sont au cœur de mon 
engagement auprès de Michel Issard.

Si j’ai choisi de m’engager aux côtés de Michel Issard, 
c’est que je trouve en lui des valeurs qui sont pour moi 
essentielles : respect de l’humain, intégrité et sens du 
devoir. Mon engagement correspond à une certaine idée 
que je me fais de la politique, dans l’action au service des 
citoyens, en prise directe avec les préoccupations des 
Spaniaciens. En choisissant de m’engager avec « Vous 
et Nous, Demain », je savais que j’aurais l’intérêt général 
comme boussole et le respect du principe d’égalité 
comme cap à tenir.

L’Isle Infos : Quelles sont vos attributions ?
Hassane Ziat : Je suis conseiller délégué à la sécurité 
auprès du Maire, vice-président de la communauté 
d’agglomération du Grand Angoulême et président de 
l’OPH de l’Angoumois. Je suis honoré de la confiance 
qui m’est faite pour cette délégation à la sécurité, une 

mission exigeante et 
importante pour assurer la 
tranquillité publique. Nous 
avons de la chance d’avoir une 
police municipale, composée bientôt de deux agents et 
un ASVP à mi-temps, qui par sa présence et son action, 
contribue à favoriser le bien vivre ensemble en étant au 
contact et à l’écoute des habitants. 

L’Isle Infos : Quels sont les projets que vous 
souhaitez développer ?
Hassane Ziat : La sécurité nécessite aujourd’hui 
une véritable adaptation face aux dures réalités du 
quotidien. La notion de sécurité doit s’apprécier sous 
plusieurs angles mais avec la même force. Car le rôle de 
notre police municipale ne concerne pas seulement la 
sécurité, mais aussi l’éducation, le social, l’aménagement 
urbain, la solidarité, la lutte contre les trafics… La 
commune, déjà engagée aux côtés des forces de l’ordre, 
déploiera des dispositifs et des leviers d’actions, comme 
la participation citoyenne, avec la volonté d’associer 
prévention et surveillance, médiation et sanction et ainsi 
de proposer un service de proximité efficace et à l’écoute 
de la population. Parmi les leviers d’action, nous allons 
réfléchir à la mise en place de la vidéo protection sur des 
points ciblés, à la création d’un conseil de tranquillité 
publique de la commune, regroupant tous les acteurs 
de terrain.

Les canaux de communication se multiplient 
aujourd’hui, la demande d’information des habitants 
augmente. Pour une collectivité, un site internet 
attractif et vivant, la présence sur les réseaux sociaux, 
le développement d’applications rapprochant les 
habitants de leurs élus sont devenus indispensables, 
aux côtés d’outils plus traditionnels, comme le journal 
municipal.

La commune vient de recruter une chargée de 
communication. Belisa Evangelista, en poste depuis 
le 10 janvier, a pour mission de gérer l’ensemble des 

canaux de communication de la collectivité, d’établir 
une cohérence entre eux, de créer une identité 
visuelle pour L’Isle d’Espagnac. Elle devra également 
développer la communication interne entre les 
différents services de la Mairie.

UNE CHARGÉE DE 
COMMUNICATION 
RECRUTÉE

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALEVIE SCOLAIRE

Le vendredi 21 janvier, nous avons 
pris le train à 6h23 et sommes arrivés 
à la gare Montparnasse à 8h34.

En sortant de la gare, nous avons 
découvert la tour Montparnasse puis 
nous avons pris le métro jusqu’à la 
place de la Concorde. Nous avons fait 
un goûter dans le jardin des Tuileries 
puis nous sommes allés jusqu’aux 
Invalides à pied.

Nous avons fait une visite guidée 
autour de Napoléon. Nous avons 
même vu son tombeau !

Après avoir pique-niqué, nous 
sommes allés sur l’avenue des 
Champs-Elysées puis sous l’Arc de 
Triomphe pour voir la tombe du 

soldat inconnu.

Ensuite, direction le Louvre, nous 
y avons découvert Le radeau de la 
Méduse, La Joconde, Le sacre de 
Napoléon, la Vénus de Milo... Notre 
guide nous a donné de nombreuses 
informations à propos de ces 
œuvres.

Le soir, dîner dans un fast-food puis 
promenade dans Paris la nuit. Nous 
avons vu la Cathédrale Notre-Dame.

Nous sommes rentrés à 22h34. Nous 
sommes impatients de repartir 
pour découvrir le musée d’Orsay et 
la Tour Eiffel ! 

Les CM2

PREMIÈRE JOURNÉE À PARIS 
POUR LES ÉLÈVES DE CM2 DE 
L’ÉCOLE LE CORMIER

« Nous sommes 
impatients de repartir 

pour découvrir le 
musée d’Orsay et la 

Tour Eiffel ! »
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VIE SOCIALE

PORTRAIT

« J’ai aimé ce métier, le contact 
avec les gens... ». En décembre 
dernier, à l’orée de ses soixante ans, 
Dominique Clément a raccroché 
sa sacoche, et rendu les clés de 
son tricycle électrique. Le facteur 
spaniacien a tourné la page de 
trente-cinq années, passées non 
seulement à distribuer le courrier, 
mais à remplir également un rôle 
de lien social.

Jeune, Dominique Clément a 
travaillé dans une blanchisserie. 
À la suite d’un licenciement 
économique, il entre en 1978 à La 
Poste comme auxiliaire, d’abord à 
Cherves, puis Brie, Vindelle, Fléac 
et pour finir, l’Isle d’Espagnac. C’est 
au cours d’une de ses tournées qu’il 
rencontre celle qui deviendra son 
épouse, et le suivra lorsqu’il s’exilera 
au début des années 90 en région 
parisienne. « Des collègues me 
poussaient : ne reste pas auxiliaire, 
passe le concours ! Moi, partir à 
Paris, ça ne me tentait pas trop... » 
Il va pourtant se résoudre à y passer 
sept années, avant de revenir en 
1998 à l’Isle d’Espagnac, qu’il ne 
quittera plus.

Autant dire qu’il connaît toutes les 
rues de sa commune, et beaucoup 
de ses habitants, avec lesquels il 
savait prendre le temps d’échanger. 
« J’adore écouter les histoires, on 
apprend tellement des gens qui 
ont vécu. Je me nourrissais de ça. 
On apportait des lettres, des colis, 
des timbres. On pouvait perdre du 
temps, attendre, parler. Les gens 
ont besoin de s’ouvrir... ».                                                                                         

Dominique Clément a toujours 
eu la passion de rendre service 
aux gens. À 16 ans, il était déjà 
pompier volontaire, et ses notions 
de secourisme l’ont parfois aidé, 
comme le jour où il a été le premier 
à venir en aide à une dame âgée 
tombée chez elle. « C’est mon côté 
Abbé Pierre », sourit-il. 

Mais les dernières années, le 
facteur se sentait moins en phase 
avec sa mission, ne reconnaissant 
plus vraiment son métier dans la 

réorganisation de la Poste : « Le côté 
financier, la Banque Postale, tout 
ça, ça ne me parle pas vraiment. 
On faisait de moins en moins de 
relationnel, il fallait que le temps soit 
optimisé ».  S’il a toujours accepté 
les contraintes du métier, les 
intempéries ou les chiens agressifs 
à affronter, cette perte de lien social 

l’a amené à partir sans regret. Mais il 
est reconnaissant envers tous ceux 
qui lui ont ouvert leur porte : « Les 
gens de l’Isle d’Espagnac m’ont 
toujours bien accueilli. Toutes ces 
années, ça a toujours été un plaisir ».                                                                                                  

DOMINIQUE CLÉMENT, 
FACTEUR DE LIEN SOCIAL

 « J’adore 
écouter les histoires, 

on apprend 
tellement des gens 
qui ont vécu. Je me 

nourrissais 
de ça. »

5  
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VIE SOCIALE

L’ESPACE VICTOR HUGO

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 18 décembre 2021, a eu lieu notre 
marché de Noël sous un magnifique soleil 
hivernal. Nous avons pu retrouver une douzaine 
d’exposants, proposant des bijoux, des articles 
de décoration de Noël, des produits artisanaux 
pour les plus gourmands, ainsi que des marrons 
chauds offerts par la commune et distribués par 
le Comité de Jumelage de Magnac. Le Père Noël 
a fait la surprise d’y arriver vers 11h, accompagné 
de ses lutins et des ânes de l’association Corps 
et Ânes. Il en a profité pour se promener sur la 
commune et distribuer des friandises à tous les 
petits et les grands qu’il a croisés sur son chemin. 

SOIRÉE SOUPE 

Mardi 21 décembre 2021, nous avons organisé 
une soirée soupe sur le quartier des Écasseaux. 
La soupe a été concoctée dans l’après-midi par 
les habitants. Chacun a mis la main à la pâte 
en découpant citrouilles, pommes de terre et 
oignons. La dégustation a été appréciée par les 
habitants du quartier, et cela a permis d’avoir un 
moment d’échange avec les élus.

GOÛTER DE NOËL "AU BONHEUR DES DAMES"
Nous avons organisé un goûter pour l’atelier "Au 
Bonheur des Dames". Ce moment gourmand a 
permis d’échanger et de faire un bilan de l’année 
sur les animations proposées avec nos élus.

ANIMATION VACANCES DE NOËL
Mercredi 22 décembre 2021, nous avons proposé 
une animation pour les familles autour de Noël. 
Chaque famille devait confectionner des petits 
sapins pour décorer la table de Noël. Il a fallu 
beaucoup de patience et de dextérité pour 
élaborer ces petits sapins mais tous étaient ravis 
et sont repartis avec leur confection.

6  
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VIE SOCIALE

L’ESPACE VICTOR HUGO

VŒUX DANS LES ÉTABLISSEMENTS POUR 
SENIORS
Monsieur le Maire, accompagné des élus chargés 
de l’action sociale, est allé rendre visite aux 
résidents des maisons de retraite de la commune, 
pour présenter ses vœux. Cela a été l’occasion de 
distribuer des chocolats offerts par la Mairie et 
d’échanger avec les résidents autour d’une galette.

APPEL À BENEVOLES 
Mise en place depuis plusieurs mois, sur l’Isle 
d’Espagnac, une équipe de 6 bénévoles, (3 
binômes composés de 2 hommes et 4 femmes), 
rend régulièrement visite à des personnes âgées, 
vulnérables, en situation d’isolement et de grande 
solitude. C’est une présence, un temps d’échange, 
un moment de partage, que nos bénévoles offrent 
avec générosité et bienveillance à nos aînés. Le 
contexte sanitaire actuel amplifiant le manque de 
liens sociaux, nous recherchons d’autres bénévoles 
ayant un peu de temps à offrir aux autres afin de 
compléter notre équipe. 

Si vous souhaitez être visité(e) ou faire partie de 
notre équipe de bénévoles, contactez l’Espace 
Victor Hugo au 05 45 68 33 17.

JEUDIMERCREDIMARDI

AVRIL
2022282726

JEUDI

AVRIL
202221

Du sport pendant les 
vacances de printemps !

Stage multi-sports 
(FOOTBALL, ESCRIME, LUTTE, GOLF) 
POUR LES 9 - 13 ANS

Journée escalade
POUR LES 12 - 16 ANS

D’autres informations seront apportées sur le site 
de la Mairie, Facebook et par prospectus. Inscriptions 
et renseignements à l’accueil de la Mairie.                                

INVITATION
Thé Dansant pour les Aînés
La Municipalité a le plaisir de convier tous les Aînés 
de la commune de 60 ans et plus à un thé dansant :           

Le nombre de participants est limité.
Inscriptions avant le 15 avril 2022 au 05 45 68 33 17    

DIMANCHE

MAI
202215

SALLE GEORGES BRASSENS

14:00
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VIE CULTURELLE

LES MANIFESTATIONS

UN CONCERT JUBILATOIRE !
Les cinq choristes de l’Ensemble 
Cum Jubilo ont interprété, le 23 
janvier 2022 à 16 heures, des chants 
aquitains du Moyen Âge à nos jours, 
issus de manuscrits médiévaux et 
de créations contemporaines.

Les 45 spectateurs attentifs ont 
été intensément émus par les voix 
pures, profondes et envoûtantes 
de Catherine Ravenne, Carole 
Matras, Sarah Richards, Cécile 
Côte et Laurence Esquieu, parfois 
accompagnées d’une harpe, dans 
l’église Saint-Michel, écrin médiéval à 
l’atmosphère et à l’acoustique idéales 
pour ces chants. Ce fut un agréable 
retour dans le passé, au temps de 
Guillaume IX d’Aquitaine, grand-
père d’Aliénor, des troubadours, 
dont les textes nous parlent encore 
aujourd’hui par leurs thèmes, comme 
l’amour, la vertu, etc.

L’Ensemble Cum Jubilo s’inscrit dans 
une démarche de redécouverte 
et de recréation du patrimoine 
musical depuis les sources les plus 
anciennes, dans une présentation 
moderne en symbiose avec 
l’acoustique et l’architecture des 
monuments pour ce répertoire à 
voix nues. Les cinq artistes se sont 
déjà produites dans de nombreux 
festivals tels que Nuits Romanes en 
Poitou-Charentes, Musée de Cluny, 
Abbatiale de Conques, Cité de la 
Voix - Vézelay, Festival d’Art roman 
d’Issoire, etc.

Les GranPaz Trio est formé par 
Clément à la Guitare, Pascal au 
saxophone et Joan Delmont au 
violon. Il vous fera revivre la chanson 
française, le rock des années 60 du 
jazz et des morceaux pop. Reprises 
d'Edith Piaf à Angèle, en passant 
par la bossa nova, le pop rock, les 
standards Jazz et plus encore. Tous les 
morceaux sont réarrangés à la sauce 
Granpaz pour un résultat unique.

SAMEDI

MARS
202226

SALLE GEORGES BRASSENS

20:30
Les GranPaz Trio

Entrée : 6 € / Gratuit jusqu’à 10 ans 
05 45 38 62 08 / 05 45 38 62 00

« Nous aimons jouer 
toutes sortes de styles, 

nous reprenons de 
vieilles chansons 

françaises, du rock 
des années 60, des 
morceaux pop plus 
modernes, des jazz 

standards que nous 
réarrangeons. »
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VIE CULTURELLE

LA MÉDIATHÉQUE

THÉÂTRE À GEORGES BRASSENS 

Le Père Noël est une ordure : 
une pièce culte qui continue à 
faire mouche. Après de multiples 
péripéties ces derniers mois, 
l’horizon s’est enfin éclairci pour 
les cinq comédiens de la troupe « 
Le théâtre du Cœur Vert » qui ont 
pu présenter leur nouvelle pièce 
aux Spaniaciens le 5 février 2022 à 
l’Espace Georges Brassens. Cette 
pièce indémodable créée en 1979 par 
la troupe du Splendid, s’est révélée 
un pur moment d’amusement et de 
partage. Cinq personnages pleins 
d’énergie, un rythme soutenu pour 
un moment convivial très apprécié 
par les spectateurs présents.  

SOIRÉE POÉSIE
Vendredi 11 mars 2022 à 18h30. À 
l'occasion du « Printemps des poètes 
2022 » qui se déroulera du 12 au 28 
mars : 

« 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. » 

BULLE DES LECTEURS
Mardi 15 mars 2022 à 18h30. Le  prix 
« Bulle des lecteurs 2021-2022 », 
consacré à la bande dessinée, a été 
lancé le 25 novembre.  Les 6 titres 
sont à lire d’ici la fin du mois d’avril 
et une rencontre intermédiaire 
aura lieu pour échanger entre 
participant(e)s sur les ressentis de 
lecture.

PETITES OREILLES EN GOGUETTE
Du 19 au 29 avril 2022, exposition 
Ouvre les Yeux pour les 0-5 ans, dans 
le cadre du festival « Petites Oreilles 
en Goguette » mené en partenariat 
avec l’ensemble des médiathèques 
du GrandAngoulême.

05 45 38 62 03
5 rue de la Résistance, 16340

mediatheque@mairie-lisledespagnac.fr

PROJECTION DE FILMS DU FIFCA
Lors des Nuits de la Lecture  le 20 
janvier 2022, une bonne quinzaine 
de spectatrices et spectateurs à 
la Médiathèque ont pu apprécier 
les 5 courts métrages habilement 
sélectionnés par Adrien Havas, le 
coordinateur du FIFCA ( Festival du 
Film Court d'Angoulême ). 

La thématique de la soirée était 
l'amour, répondant en cela à 
l'injonction de Victor Hugo « Aimons 
toujours ! Aimons encore ! ». 

Le public a pu ensuite échanger 
autour des films visionnés et voir 
la présentation du prochain festival 
qui se déroulera le premier weekend 
de mars.

LES PETITS LUS ! 
Mercredi 16 mars et 13 avril 2022 
à 10h30. Spectacle conté avec des 
éléments musicaux pour enfants de 
0-3 ans, animé par la Compagnie Art 
& Contes.

LE CONSERVATOIRE GABRIEL 
FAURÉ À L’ISLE D’ESPAGNAC
Les 150 spectateurs qui ont assisté 
au concert du Conservatoire Gabriel 
Fauré d’Angoulême, le 26 janvier 
2022 à l’espace Georges Brassens, 
ont été enthousiasmés par la 
prestation des élèves qui n’avaient 
pas joué depuis deux ans devant 
un public. Les trois orchestres, 
Ravel, Chabrier et Gounod, ont 
interprété un vaste répertoire 
éclectique, allant des classiques 
L’hymne à la joie de Beethoven et 
L’Ave Verum de Mozart à Pirates 
des Caraïbes en passant par Happy 
de Pharrell Williams et Yesterday 
des Beatles. Ce partenariat entre 
le Conservatoire et la commune 
de l’Isle d’Espagnac se poursuit en 
2022 : la salle Georges Brassens est 
mise à disposition des élèves du 
Conservatoire pour leurs répétitions 
en échange de concerts gratuits. 
Cette collaboration annonce de 
beaux concerts en perspective. 
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Quelle est la situation de l’accès aux soins ?
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VIE CITOYENNE

L’ACCÈS AUX SOINS
DOSSIER

En France, l’accès aux soins est devenu une préoccupation majeure 
pour beaucoup de nos concitoyens. Pour certains, il devient 
diff icile d’obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, ou même une 
consultation chez un généraliste. Certaines zones du territoire national 
sont aujourd’hui considérées comme des  « déserts médicaux » ; mais 
même là où la situation semble moins tendue, on constate de réelles 
diff icultés pour accéder à un médecin dans des délais corrects.

Comment en est-on arrivé là ?
Plusieurs facteurs se sont conjugués pour créer une situation peu 
acceptable dans un pays qui se targuait il y a peu de posséder 
« le meilleur système de santé au monde » :

Le faible nombre de médecins 
formés annuellement ne permet 
pas de compenser les départs à la 
retraite qui vont s’accélérant ; en 
effet, un généraliste sur deux est 
âgé de plus de 60 ans.

Le caractère libéral de la médecine 
préserve la liberté d’installation 
des médecins. Ainsi, on aura  plus 
de chances de trouver un médecin 
sur la Côte Basque qu’au fin fond 
de la Creuse.

1 2 3

4 5

L’imprévision des politiques 
qui se sont succédés au pouvoir. 
Le fameux « numerus clausus », 
instauré au début des années 70,  
limitait le nombre d’étudiants 
admis en 2ème année de 
médecine. En constante réduction 
jusqu’au début des années 2000, 
ce numerus clausus, f ixé chaque 
année par le gouvernement, a en 
fait produit la pénurie actuelle. 
Le gouvernement actuel l’a 
supprimé, mais comme il faut une 
dizaine d’années pour former un 
médecin, la situation ne va guère 
s’améliorer avant 2030.

Une évolution sociétale : 
la profession de médecin se féminise, 
les jeunes praticiens n’acceptent 
plus les mêmes charges horaires, 
préfèrent souvent être salariés. Même 
à nombre de médecins égal, l’offre de 
soins n’est plus la même.

Une évolution de la demande 
de soins : le vieillissement de la 
population et l’augmentation du 
nombre de personnes touchées 
par des affections de longue 
durée entraînent une hausse de la 
demande en actes de soins.

Elle est bien moins tendue que dans certaines communes voisines, ce qui 
ne veut pas dire qu’elle soit satisfaisante. Entre 2019 et 2023,  la commune 
aura perdu un cabinet médical et quatre médecins. Régulièrement, des 
habitants nous alertent  sur leur difficulté à être pris en charge par un 
médecin. Pourtant, la commune a des atouts. Le premier, c’est la présence 
à la Maison d’Ardoise d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle, labellisée 
par l’Agence Régionale de Santé, qui pratique un exercice coordonné de la 
médecine. Les médecins sont plutôt jeunes, dynamiques, investis dans la 
formation des étudiants. Ils sont à même d’attirer de nouveaux praticiens.
Mais cette Maison de Santé Pluriprofessionnelle souffre d’un handicap : 
elle est devenue trop exiguë pour accueillir de nouveaux médecins. Et le 
bâtiment n’offre aucune possibilité d’extension.

Quelle est la situation à l’Isle d’Espagnac ?



11  I NUMÉRO 09 I MARS - AVRIL 2022

VIE CITOYENNE

L’ACCÈS AUX SOINS
DOSSIER

Dès le début du mandat, nous avons pris contact avec l’ARS (Agence 
Régionale de Santé). Nous avons tenu plusieurs réunions avec les 
professionnels de santé de la commune, ainsi qu’avec les autres 
communes et les services de GrandAngoulême. Nous avons écrit, sans 
succès certes, à la préfète et l’ARS pour obtenir le classement de notre 
territoire en Zone d’Intervention Prioritaire,  classement qui conditionne 
des aides financières conséquentes à l’installation des médecins et donc 
incitatives. Et surtout, nous avons travaillé avec le groupe qui vient de 
racheter l’ancienne clinique Sainte Marie. Des surfaces devraient ainsi 
être proposées à nos médecins pour une extension  de leur cabinet, et 
pour permettre l’installation d’un cabinet dentaire. Car aujourd’hui, l’Isle 
d’Espagnac n’a plus de dentiste. De plus, nous nous  efforçons d’aider les 
habitants en recherche de médecin. Dans certains cas, nous y parvenons. 
Par ailleurs, nous ne nous interdisons pas d’explorer des pistes novatrices.

LES CENTRES DE SANTÉ
Où les professionnels de santé sont 
alors des salariés, payés par les 
collectivités (ex : Soyaux et Conseil 
Départemental).

LES MAISONS DE SANTÉ 
PLURIPROFESSIONNELLES (MSP)
Labellisées par l’ARS  dans le cadre 
d’un projet de santé porté et 
élaboré par plusieurs professionnels 
libéraux, MSP qui sont éligibles aux 
cofinancements des collectivités, 
de l’État et de l’Europe.

LES « MAISONS MÉDICALES »
Projets essentiellement 
immobiliers, pour lesquels les 
financements possibles sont très 
aléatoires (ex : Saint-Yrieix).

GrandAngoulême a également 
mis en place un plan d’action 
santé pour développer l’offre 
de soins sur le territoire. 
L’agglomération  accompagne 
les professionnels dans leur 
projet d’installation ou de 
regroupement et développe 
l’attractivité du territoire pour les 
professionnels de santé (présence 
sur les congrès, opérations de 
découverte du territoire pour les 
internes, logement des internes, 
aide à l’emploi du conjoint…).                                                                                                                                      
              

La santé n’est pas une compétence communale, contrairement aux écoles, 
à l’état-civil, l’urbanisme… Et l’exercice libéral de la médecine implique 
en théorie que le médecin perçoit des honoraires (recettes), fait face à 
des frais généraux (dépenses) ; il gère donc une entreprise privée. La 
situation de pénurie peut pousser certains praticiens à la surenchère,  en 
réclamant, pour accepter de s’installer, des locaux à titre gratuit, voire la 
prise en charge du secrétariat, du ménage… Dès lors, c’est le contribuable 
qui se voit sollicité pour financer une entreprise privée. Pour autant, les 
communes, GrandAngoulême et le Département, soucieux de garantir 
l’accès aux soins à leurs habitants, sont amenés de plus en plus souvent 
à venir soutenir l’activité de leurs médecins. Les collectivités ont donc pu 
être amenées à mettre en place, ou à contribuer à divers dispositifs :

Que font les autres communes et GrandAngoulême ?

Que fait votre commune ?
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De l’espoir pour l’ancienne clinique 
Sainte Marie. Laissé à l’abandon 
depuis douze ans, le site va connaître 
une nouvelle vie à l’occasion de 
son rachat par le groupe poitevin 
Athéna. Mercredi 2 Février 2022, le 
Maire de l’Isle d’Espagnac Michel 
Issard, son adjointe Laetitia Regrenil, 
le Président de GrandAngoulême 
Xavier Bonnefont ont rencontré sur 
le site Thierry Février et Sébastien 
Guérin, les promoteurs. Ces derniers 
ont prévu de conserver les murs de 
l’ancienne clinique qui pourront 
accueillir une Maison médicale,  
des lieux d’activité sportive, une 
résidence étudiante, des bureaux, de 
la restauration.

À l’issue de la conférence de presse du 
2 Février 2022, s’est tenue à l’Espace 
Georges Brassens une réunion avec 
les riverains du site, concernés au 
premier chef. Une cinquantaine de 
personnes se sont déplacées, ce qui 
montre à quel point le sujet intéresse 
les Spaniaciens. En présence d’Yves 
Quentin, ancien président de la 
Mutualité, de Sébastien Chabanais, 
directeur du centre clinical 
propriétaire précédent du site, les 
promoteurs ont pu répondre aux 
interrogations des habitants.

Même si quelques inquiétudes 
se sont exprimées concernant 
la circulation, les accès ou la 
végétalisation, les habitants sont 
très majoritairement soulagés 
de savoir que l’ancienne clinique, 
pillée, squattée et dégradée durant 
des années, va retrouver une vie 
au travers d’une activité dans le 
secteur médico-social. D’autant que 
les acquéreurs comptent aller vite : 
signature définitive en mars, dépôt 
du permis de construire en juin, 
livraison fin 2023.

C’est une excellente nouvelle pour 
la commune, d’autant que les 
promoteurs ont le souci de répondre 
aux besoins des habitants de L’Isle 
d’Espagnac. 

Ainsi, le projet va prévoir des 
surfaces médicales qui pourront 
être proposées à nos médecins 
comme extension de leur cabinet 
médical, ou accueillir un cabinet 
dentaire. Nous vous tiendrons bien 
évidemment informés de l’avancée 
de ce projet.

UN AVENIR POUR L'EX-
CLINIQUE SAINTE MARIE
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L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022
L’élection présidentielle se déroulera 
les 10 et 24 avril 2022. Tous les 
bureaux de vote seront situés à 
l’espace Georges Brassens. Ils seront 
ouverts de 8h à 20h. 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. Le mandataire 
devra se rendre dans le bureau de 
vote du mandant. Renseignements 
à la mairie.

LES CADETS DE LA RÉPUBLIQUE
Le point info carrière de Bordeaux vous annonce que les inscriptions 2022 
au dispositif des cadets de la République dans le cadre de l’Égalité des 
Chances sont ouvertes jusqu’au 31 mars prochain. Pendant 1 an, le cadet 
de la République se forme au métier de policier adjoint et bénéficie d’une 
remise à niveau scolaire qui lui permet de renforcer ses acquis. Tout au long 
de sa scolarité, il se prépare au concours spécifique de gardien de la paix. À 
l'issue de sa première année d’ancienneté, le cadet de la République peut 
présenter le concours de gardien de la paix par la voie interne (plus accessible 
que le concours externe).

Conditions d'accès :
• Accessible de 18 à moins de 30 ans, sans condition de diplôme ;
• être de nationalité française ;
• être de bonne moralité, le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne devant comporter 
aucune mention incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées ;
• être en règle avec le Service national, Journée Défense et Citoyenneté.

Durée de la formation : 1 an (puis 2 ans de policier adjoint, renouvelable 1 fois 
pour 3 ans).

Rémunération : 552,15 € pendant la formation, puis 1 432 € en tant que 
Policier Adjoint.

Inscription : jusqu’à fin mars pour une rentrée en septembre 2022.

Épreuves écrites : entre le 11 avril et le 6 mai 2022.

Recrutement 2022 : 480 places au niveau national dont 30 places à l'ENP 
Périgueux.

La formation se déroule en alternance entre école de police à Périgueux (7 
mois), lycée professionnel (3 mois) et stages pratiques dans les services de 
police (2 mois). À l’issue de sa formation, le cadet de la République poursuit 
son contrat en tant que Policier Adjoint.

Le candidat pourra faire trois vœux de département en Nouvelle-Aquitaine. 
À l'issue de sa formation, le cadet, pour le département de la Charente, sera 
susceptible d'être affecté en fonction des postes disponibles dans les services 
de police d'Angoulême ou de Cognac.

Plus d’informations et inscription en ligne :
www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/autres-recrutements/

CHIENS EN LAISSE, CHIENS EN LIBERTÉ
Depuis septembre 2014, un arrêté municipal oblige chaque propriétaire 
à tenir son chien en laisse, aux abords des écoles, mais également dans  
différents lieux : Le Bois des Mérigots, l’aire de jeux de la Place des 
Écasseaux, boulodrome des Écasseaux, Parc François Mitterrand, aire 
de jeux en face de L’Isle ô Sports.

L’an dernier, cet arrêté a été assoupli pour le Bois des Mérigots, de 
façon à répondre aux besoins des maîtres dont les chiens ont besoin 
d’exercice. En heure d’été, les chiens doivent désormais être tenus en 
laisse  entre 8h30 et 18h30, et en heure d’hiver entre 8h30 et 17h30. 
Rappelons que nous passerons en heure d’été le 27 mars.  

Mais ces horaires ne sont pas en vigueur entre le 15 avril et le 30 juin, 
période durant laquelle les chiens doivent être tenus en permanence 
en laisse. Là, il s’agit  de protéger la faune sauvage du Bois, oiseaux et 
petits mammifères, qui sont alors en pleine période de reproduction.
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APE
Forts du succès de L’Isle aux Briques 
en décembre dernier, l’Association 
des Parents d’Élèves réfléchit déjà 
à la 4ème édition et les exposants 
se sont déjà inscrits pour revenir 
présenter de nouveaux dioramas 
tout aussi colorés et fabuleux que 
cette année.

Les passionnés qui souhaiteraient 
devenir exposants l'an prochain, 
comme l'a fait Baptiste avec sa 
superbe fête foraine, peuvent d'ores 
et déjà se faire connaître à l'adresse 
mail isleauxbriques@gmail.com.

L'Association des Parents d'Élèves et 
la Brick Team Aquitaine remercient 
tous les bénévoles qui sont venus 
les aider durant tout le week-end. 
Des remerciements sont également 
adressés à tous les partenaires de 
l'événement : les écoles de L'Isle 
d'Espagnac, Leclerc Angoulême, 
les Briques à Marie, Brique en folie, 
Pizz'Mano de L'Isle d'Espagnac, 
Cosmopolite, Radio Zaï Zaï, la société 
Lego, sans oublier la Mairie de L'Isle 
d'Espagnac pour son soutien et son 
aide dans tous nos projets associatifs.

Suivez l'actualité de l'Association 
des Parents d'Elèves et nos futurs 
projets, telle que la brocante en mai 
2022.

ape.lisledespagnac@gmail.com 
@APE16340

ARDIS
Retraités : ARDIS propose ! 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 "Cinque terres", l'ile 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. 

06 72 66 52 12 (DELAGE Jean-Louis)

Le groupe ARDIS visite Porto.

Le groupe ARDIS visite l'Ardèche.

Retraités : ARDIS propose ! 

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 a 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 "Cinque terres", l'ile 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. 

Pour tous renseignements, le président d'ARDIS, DELAGE Jean-Louis au 06.72.66.52.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe ARDIS visite l'Ardèche 
 

 

Le groupe ARDIS à PORTO (Portugal) 
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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 a 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 "Cinque terres", l'ile 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. 

Pour tous renseignements, le président d'ARDIS, DELAGE Jean-Louis au 06.72.66.52.12 
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Le groupe ARDIS à PORTO (Portugal) 

 

L’Isle aux Briques 2021.
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TENNIS CLUB
Le Tennis Club a le plaisir de vous 
annoncer le retour de son tournoi 
senior qui se déroulera du 16 au 30 
avril 2022. Les finales se joueront 
le 30 avril. Venez encourager les 
compétiteurs qui nous donneront 
leur plus beau jeu, sur les terrains de 
tennis de L'Isle d'Espagnac !

En février et mars 2022, deux équipes 
mixtes rencontrent les clubs de 
Charente dans le cadre du challenge 
Marcombes. Bonne humeur et plaisir 
de jouer sont au rendez-vous avec la 
satisfaction de belles victoires.

Les beaux jours vont arriver, pensez 
aux licences découvertes pour l'été 
et il n'est pas trop tard pour s'inscrire 
pour la saison (tarif adapté).

07 81 12 96 62

Le Moulin de Biée.

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

LES RANDONNEURS DE L’ANGOUMOIS
L’assemblée générale de notre club s’est tenue le lundi 13 décembre 2021 et 
nous avons réuni notre conseil d’administration le 14 décembre 2021. 

Nous sommes satisfaits du bilan des nos activités en 2021 malgré la crise 
sanitaire. Dans l’ensemble, les randonnées des dimanches et jeudis ont été 
maintenues en respectant les règles sanitaires imposées pour la randonnée. 

Deux séjours ont pu être organisés en juin et en octobre 2021. Le nombre de 
nos adhérents a augmenté, nous sommes 64 à ce jour. Le club se porte bien. 

Une nouvelle activité : la marche rapide est en train de se mettre en place 
le samedi matin. Nous marchons environ 2 heures et parcourons 11 à 12 km.

Les autres activités sont inchangées : 

Chaque dimanche, une randonnée variant de 20 à 24 km en moyenne, en 
boucle ou en huit, est organisée par un membre du club. 

Chaque jeudi après-midi, une sortie est proposée (10 à 12 Km). 

Le mardi après-midi toutes les 2 semaines.

06 07 47 07 56 (Danièle Giraud) ou 06 27 38 30 33 (Geneviève Germain)
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« Quand on entre dans L’Isle 
d’Espagnac, il est important 
que la première impression soit 
positive. »  L’un des premiers 
chantiers d’envergure mené par 
Sébastien Dandry a consisté en la 
réhabilitation de l’entrée de ville côté 
Soyaux. Le nouveau responsable 
des espaces verts a donc mobilisé 
son équipe  durant une semaine 
et demie pour œuvrer sur le haut 
de l’avenue Jean Jaurès. Les agents 
communaux ont débroussaillé, 
broyé les végétaux, dégagé le 
site, ramassé plus de 300 kilos de 
déchets, et procédé à l’élagage des 
arbres. « Cela permet de  mettre 
en avant nos chênes verts, et 
d’évoquer l’histoire des carrières qui 
se trouvaient là. Il faut se servir de 
notre patrimoine paysager qui peut 
être un support de fleurissement ». 
Parallèlement, le trottoir du virage 
a été décapé pour plus de sécurité, 
et l’accès à la Font Chauvin nettoyé. 
« Il faut que la commune propose 
un accueil digne de notre label  
Villes et Villages Fleuris », conclut 
le technicien.

ÉLAGAGE ET ABATTAGE DE SÉCURITÉ DES ARBRES 

Nos services ont récemment procédé à un état des lieux sur l’ensemble de la 
commune. Un répertoire complet du patrimoine arboré a pu être établi. La 
commune ne compte ainsi pas moins de 1200 arbres à gérer.  Nos services 
vont pouvoir mettre en place un plan de gestion et d’entretien, comprenant 
différents types de taille, d’élagage, d’abattage ou de replantation des arbres. 
Dans un premier temps, il est urgent avant tout de sécuriser nos espaces 
et nos usagers. Nous allons donc prochainement procéder à un abattage 
d’arbres dangereux, ou occasionnant des dégâts trop importants pour nos 
infrastructures. Rassurez-vous : cette campagne d’abattage sera suivie 
par une replantation d’arbres à hauteur de deux arbres replantés pour 
chaque arbre abattu. Sur le parvis de la Mairie, plusieurs érables, fragilisés et 
devenus menaçants pour la sécurité des passants, vont devoir être abattus. 

UNE 
ENTRÉE DE VILE  
MISE EN VALEUR

16  
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Ils ont quitté momentanément leur pâture de la Grande Versenne pour 
aller brouter du côté de Brebonzat. Les six moutons  continuent leur 
paisible travail de débroussaillage des parcelles communales, en vertu de la 
convention d’écopâturage passée entre la commune et  l’éleveur garatois 
Nicolas Olaïzola. Pour les accueillir, les services techniques communaux 
ont aménagé trois sites  clôturés et pourvus d’abris : La Grande Versenne, 
Brebonzat et l’arrière du nouveau cimetière. Ce sont au total 4 hectares 
dont l’entretien est désormais confié aux ovins. Des panneaux d’information 
seront bientôt posés sur les trois sites. Le bilan de cette expérience est 
d’ores et déjà positif, et les Spaniaciens sont ravis de cette proximité avec 
les animaux.

LA FIBRE : OÙ EN EST-ON ?
Beaucoup plus rapide et performante que l’ADSL, la fibre s’étend 
peu à peu sur le territoire. Pour les communes de Grand Angoulême 
(ancien périmètre à 16 communes), Orange déploie sur ses fonds 
propres ce réseau Fibre FTTH. Une fois votre 
logement éligible, vous pouvez vous 
abonner au fournisseur d’accès de 
votre choix… 

Suis-je éligible à la fibre ? 
Comment savoir si votre domicile est éligible à la fibre ? 
Il suffit d’aller sur le site https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/
carte-de-couverture-fibre et d’entrer votre adresse.

DES 
AUXILIAIRES  

À POIL 
LAINEUX

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 : 
du 21 au 25 mars 2022
du 25 au 28 avril 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
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VIE MUNICIPALESÉCURITÉ

Récemment, vous avez peut-être été 
destinataire d’un mail, dont l’objet 
est une convocation judiciaire vous 
accusant de proposer, partager, 
diffuser et échanger des supports 
à caractère pornographique ou 
pédopornographique et d’avoir 
commis des atteintes sexuelles 
sans violence sur mineurs. Ces 
courriels usurpent l’appellation de la 
Gendarmerie nationale, de la Police 
nationale, de la Préfecture de Police 
de Paris et d’Europol.

Attention : ce type de courriel est une 
arnaque. Ce message vous demande 
de prendre contact au plus vite avec 
les directeurs de la Police ou de la 
Gendarmerie nationale. L’objectif de 
cette arnaque est de vous amener 
à verser une somme d’argent ou de 
vous faire communiquer vos données 
personnelles.

Les services du Ministère de l’Intérieur 
n’envoient jamais de courriel pour 
procéder à des auditions. Les 

infractions mentionnées dans cette 
fausse convocation ne font jamais 
l’objet de transaction. Leur traitement 
s’inscrit dans le cadre judiciaire sous 
contrôle d’un magistrat. Si vous êtes 
destinataire de ce type de mail :

•   Ne cédez pas à la panique ;
• Ne répondez jamais : vous 
confirmeriez que votre adresse 
est valide et que vous lisez ce type 
de message, entraînant d’autres 
sollicitations similaires ;
•  Ne prenez jamais contact avec 
l’expéditeur, celui-ci cherchera à 
accroître la pression ;
•     Ne payez pas ;
•    Votre adresse email a sans doute 
été extraite suite à la consultation 
d’un site de e-commerce. Il est 
recommandé de changer votre mot 
de passe ;
•  Ne cliquez sur aucun lien ou 
pièce jointe : vous pourriez être 
dirigé(e) sur un site malveillant 
maquillé en site institutionnel, vous 

amenant à donner des informations 
personnelles ou à télécharger des 
documents contenant des logiciels 
malveillants ;
•   Marquez ce courriel comme étant 
un courrier indésirable afin que les 
suivants puissent être filtrés par votre 
messagerie ;
•     Conservez des éléments de preuve 
par des captures d’écran : note de 
menace, adresse mail de l’expéditeur, 
etc. ;
• Déposez un signalement sur 
https: //www.cybermalveil lance.
gouv.fr/ et à l’adresse mail fraude-
bretic@interieur.gouv.fr afin qu’il 
soit pris en compte dans le cadre de 
l’enquête ouverte par l’Office central 
de lutte contre la criminalité liée aux 
technologies de l’information et de la 
communication (OCLCTIC) ;
•  Si vous avez donné suite : déposez 
plainte immédiatement auprès des 
services de Police ou de Gendarmerie.

Source : Ministère de l'Intérieur

C’est un endroit prisé par les 
promeneurs, les randonneurs, et 
fréquenté par les élèves du collège 
Pierre Mendès France. Entre le 
collège et le logis de Bois Menu, la 
zone des Carrières est un espace 
naturel, composé de prairies et de 
bosquets.

Mais l’endroit peut être dangereux. 
Très dangereux, même, si l’on s’écarte 
des chemins. Sur environ 500 mètres, 
une ligne de faille sépare les parcelles 
« du haut » des propriétés «  du bas », 
avec un dénivelé d’une vingtaine de 
mètres.  

Il y a onze ans, une jeune fille a été 

victime d’un très grave accident à cet 
endroit. Depuis, la commune a érigé 
une clôture, et en 2019 a pris un arrêté 
interdisant de s’écarter des chemins.

Nos services vérifient régulièrement 
l’état de la clôture. Des mesures 
supplémentaires vont être prises. Les 
propriétaires vont se voir rappeler 
leur obligation de sécuriser leurs 
parcelles. Mais nous comptons sur la 
vigilance des parents pour veiller à 
ce que les jeunes, notamment, ne se 
mettent pas en danger.

N’oublions pas : il ne faut que 
quelques secondes pour qu’une vie 
bascule...

ATTENTION À 
L’ARNAQUE 

PAR MAIL

LES 
CARRIÈRES : 
ATTENTION, 

DANGER !

LES 
CARRIÈRES : 
ATTENTION, 

DANGER !
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Nous commencerons par une 
note positive en vous confiant 
que l’offre culturelle proposée sur 
notre commune à la population 
est variée, multigénérationnelle et 
grandissante. Nous ne pouvons que 
nous en réjouir.
Nous remercions l’adjoint à la culture 
et son équipe de la commission 
Culture pour leur dynamisme.
Nous ne sommes pas avares 
de compliments lorsque nous 
remarquons de belles actions mais 
notre rôle est aussi de dénoncer ce 
qui ne va pas. 
A ce sujet, Monsieur le Maire ayant 
pris connaissance de notre article du 
dernier journal municipal a répondu 
dans son édito, manu militari, qu’il 
s’était soudain saisi de l’affaire liée 
au manque criant d’offre de soin sur 
notre commune.
Aussitôt notre article remis en mairie, 
nous avons été conviés, comme par 
hasard, la semaine suivante à visiter 
le site de Chaumontet avec des 
élus du groupe majoritaire. Tout au 
long de cette visite, ils nous ont fait 
part de leur enthousiasme quant 
à la capacité de ce lieu à intégrer 
plusieurs projets. Pour eux : Policiers, 
espace sportif et sans nul doute des 
médecins. Pour nous : médecins et 
professionnels de santé ainsi que des 
salles à dispositions des associations.
Il paraissait évident que la prochaine 
étape concrétiserait la promesse 
d’invitation de Monsieur le Maire, 
faite aux médecins, de découvrir 
ce site. Que nenni ! Le 3 février, 
nous apprenions, comme tout 
spaniacien lecteur de la presse 
locale, que la Clinique Sainte 

Marie allait prochainement être 
rachetée par le groupe Athéna (pas 
les caleçons pour homme mais le 
promoteur immobilier). Il faut savoir 
qu’une réunion d’information « 
TOP secrète » s’est tenue le 2 février 
invitant uniquement les habitants 
limitrophes à la clinique et à laquelle 
nous n’avons pas été autorisés à nous 
rendre en tant qu’élus. Pourtant la 
presse était invitée mais pas nous, 
car le sujet était trop sensible d’après 
Monsieur le Maire.
Dans la foulée, il n’a pas manqué 
d’annoncer sur le site Facebook 
de la mairie que « les acquéreurs 
ont le souci de répondre aux 
besoins de L’Isle d’Espagnac, des 
surfaces médicales pourront être 
proposées à nos médecins comme 
extension de leur cabinet médical 
».  Quelle Aubaine, un sujet de 
moins à traiter et pas de dossier de 
subvention à élaborer. Mais à quel 
prix ces formidables promoteurs 
accueilleront-ils nos médecins ?  On 
s’en fiche, cela n’est pas le problème 
du Maire.
Fin 2023, des médecins de l’Isle 
d’Espagnac pourraient donc 
intégrer ces nouveaux locaux.
Seulement, les médecins ont-ils 
été associés à ce projet ? Il n’en 
est pas question dans l’article de 
la Charente libre ni lors du dernier 
conseil municipal.
Nous pouvons supposer qu’aucun 
autre choix ne sera proposé aux 
médecins par la commune qui 
trouve une formidable opportunité 
de botter en touche grâce aux 
projets des gestionnaires privés. 
Notre santé n’attendra pas la fin 

des travaux pour que de nouveaux 
médecins s’installent sur notre 
commune.  Rappelez-vous que fin 
juin 2022 nous n’aurons plus que 
6 médecins et que beaucoup de 
citoyens n’arrivent pas à se faire 
soigner.
Nous vous relayons l’information 
noté par Monsieur le Maire sur le 
Facebook de la commune, et qui 
pour certains d’entre vous qui n’ont 
pas de compte Facebook ou internet 
:
« De l’espoir pour l’ancienne clinique 
Sainte Marie. Laissé à l’abandon 
depuis douze ans, le site va connaître 
une nouvelle vie à l’occasion de 
son rachat par le groupe poitevin 
Athéna. Mercredi 2 Février, le maire 
de l’Isle d’Espagnac Michel Issard, 
son adjointe Laetitia Regrenil, le 
Président de GrandAngoulême 
Xavier Bonnefont ont rencontré sur 
le site Thierry Février et Sébastien 
Guérin, les promoteurs. Maison 
médicale, lieux d’activité sportive, 
résidence étudiante, restauration 
sont les différentes activités prévues 
pour occuper les locaux de l’ancienne 
clinique. C’est une excellente 
nouvelle pour la commune, 
d’autant que les acquéreurs ont 
le souci de répondre aux besoins 
de l’Isle d’Espagnac. Ainsi, le projet 
va prévoir des surfaces médicales 
qui pourront être proposées à nos 
médecins comme extension de leur 
cabinet médical, ou accueillir un 
cabinet dentaire. »

Allez, restons positifs, nous n’aurons 
peut-être pas la santé mais au moins 
nous pourrons nous divertir un peu !

SÉCURITÉ

EXPRESSION DU 
GROUPE MINORITAIRE

Ligne de faille approximative Collège Pierre Mendes France (Les Rochers)

LES 
CARRIÈRES : 
ATTENTION, 

DANGER !



RENSEIGNEMENTS

DU 28 FÉVRIER AU 1er MAI

RENTRÉE SCOLAIRE
SEPTEMBRE 2022

Mairie de L’Isle d’Espagnac - Service Éducation 
Tél. : 05 45 38 62 00 ou 06 47 40 19 39
Mail : education@mairie-lisledespagnac.fr
www.lisledespagnac.fr

Inscriptions 
scolaires et périscolaires

AGENDA

Mardi 8 Mars 
20h | Mairie
Conseil de Quartier Coquelicot

Mercredi 9 Mars 
20h | Mairie
Conseil de Quartier Hibiscus et Iris

Vendredi 11 mars
18h30 | Médiathèque
Soirée Printemps des Poètes

Mardi 15 Mars
20h | Mairie
Conseil de Quartier Fleurs des 
Champs

Mardi 15 mars
18h30 | Médiathèque
Bulle des Lecteurs

Mercredi 16 Mars 
10h30 | Médiathèque
Spectacle Les Petits Lus !
Pour les 0-3 ans.

Mercredi 16 Mars 
20h | Mairie
Conseil de Quartier Dahlia

Jeudi 17 mars
18h30 | Espace Georges Brassens 
Réunion publique : Projet 
d’aménagement de la Place Blanche

Samedi 26 mars 
20h30 | Espace Georges Brassens 
Concert Les GranPaz Trio

Samedi 26 mars 
de 9h à 11h30 | Mairie
Les samedis sans rendez-vous
Le Maire et ses adjoints vous 
reçoivent sans rendez-vous.

Mardi 29 Mars 
20h | Mairie
Conseil de Quartier Bleuets

Mercredi 30 Mars 
20h | Mairie
Conseil de Quartier Églantine

Mercredi 13 avril
10h30 | Médiathèque
Spectacle Les Petits Lus ! 
Pour les 0-3 ans.

Du 19 au 29 avril
à partir de 10h | Médiathèque
Exposition Ouvre les Yeux
Pour les 0-5 ans.

Jeudi 21 avril
Espace Victor Hugo
Journée escalade pour les 12-16 ans

Du 26 au 28 avril
Espace Victor Hugo
Stage multi-sports  pour les 
9-13 ans

Samedi 30 avril 
de 9h à 11h30 | Mairie
Les samedis sans rendez-vous
Le Maire et ses adjoints vous 
reçoivent sans rendez-vous.

MARS 2022

SOLIDARITÉ 
UKRAINE
ACCUEIL DE REFUGIÉS
La commune de L'Isle d'Espagnac 
s'est portée volontaire auprès de la 
Préfecture pour accueillir une famille 
de refugiés. À cette heure, nous ne 
savons pas si cette éventualité se 
concrétisera.

APPEL AUX DONS
La commune s'associe avec la 
Protection Civile et l'Association des 
Maires de France pour venir en aide 
au peuple ukrainien. Nous recevons, 
en Mairie ou à l'Espace Victor 
Hugo, les dons des particuliers 
correspondant à la liste ci-dessous.

Nos services achemineront ensuite 
les dons des Spaniaciens vers le siège 
de la Protection Civile à Ruelle, qui 
organise les convois à destination de 
l'Ukraine et des pays d'accueil des 
réfugiés.

Les dons en espèces peuvent être 
effectués sur le site : https://don.
protection-civile.org ou par virement 
sur le compte :

IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 
6430 684 – BIC : CMCIFR2A
Titulaire : FNPC Tour Essor 14 Rue 
Scandicci 93500 Pantin

Nous vous remercions pour vos 
gestes de solidarité. Suivez cette 
actualité sur la page Facebook de 
la Mairie. Pour plus d'informations, 
contactez l’Espace Victor Hugo au 
05 45 68 33 17.

Produits d'hygiène
Savons, dentifrices, brosses à dents, 
rasage, serviettes hygiéniques.
Kits hébergements
Couvertures, duvets, lits de camp...
Produits bébés
Couches et laits maternisés.
Matériel médical
Médicaments

Nous ne collectons plus les 
vêtements pour l'instant.

AVRIL 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


