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our ce dernier numéro de l’année, nous aurions aimé adopter un
ton plus léger, en harmonie avec le climat qui sied d’ordinaire aux
périodes de fêtes. Mais les perspectives de l’année 2023 n’incitent
guère à la réjouissance.

« L’équation
que nous avons
à résoudre est
complexe :
réduire la
consommation
énergétique
des services et
des bâtiments
municipaux,
tout en
maintenant
un service de
qualité. »
L Isle Infos
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Je ne reviendrai pas sur la situation internationale et les menaces qu’elle
génère, même si ce contexte joue pour beaucoup dans les difficultés qui
nous attendent. Je n’insisterai pas non plus sur le climat national et cette
désagréable impression d’une France déprimée et au bord de la crise de
nerfs, gouvernée par un pouvoir à peine élu et semblant déjà à bout de
souffle.
Sur le plan local, la crise énergétique que nous vivons, résultante du
conflit en Ukraine et de notre propre imprévision au plan national, va nous
atteindre de plein fouet. La seule facture d’électricité de la commune
pourrait en 2023 se voir multiplier par quatre !
L’équation que nous avons à résoudre est complexe : réduire la
consommation énergétique des services et des bâtiments municipaux,
tout en maintenant un service de qualité.
Comment faire ? Nous avons déjà pris un certain nombre de mesures :
extinction de l’éclairage nocturne entre minuit et 6h du matin, limitation
de la température dans les bâtiments municipaux, action auprès de nos
services pour qu’ils traquent les économies, y compris les plus petites. Nous
n’avons pas voulu sacrifier les illuminations de Noël, mais l’amplitude de
leur période a été réduite.
Il nous faudra sans doute aller plus loin dans la recherche d’économies. Nos
investissements à venir vont devoir tenir compte de cette nouvelle donne.
Mais nous comptons bien mener nos projets, celui de la réhabilitation de la
Place Blanche des Écasseaux, ou les aménagements de sécurité.
À cet égard, la concertation avec les habitants que nous avons voulue pour
l’avenue de Montbron a donné lieu à un débat riche et constructif. Il va
déboucher sur une grande première, la consultation de la population sur
l’aménagement envisagé.
Dans les temps difficiles, il importe de ne pas se laisser gagner par la
sinistrose. L’année 2022 a vu s’épanouir à L’Isle d’Espagnac une vie culturelle
particulièrement riche et variée. Les commissions Culture et Politique de
la Ville continueront en 2023 à vous proposer des moments de rencontre,
de divertissement, d’émotion. Et pour les fêtes qui s’annoncent, nous
vous souhaitons de vous retrouver avec ceux qui vous sont chers pour de
chaleureux moments.

Michel ISSARD, Maire de L’Isle d’Espagnac
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3 QUESTIONS À …
KARIMA EL HARMOUCHI
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À LA JEUNESSE
L’Isle Infos : Pouvez-vous vous
présenter ?
Karima EL HARMOUCHI : J’ai 41
ans, je suis maman de 3 enfants.
Je travaille auprès d’enfants à
besoins particuliers. Je réside sur la
commune depuis 1999.
Lorsque Michel Issard m’a proposé
de le rejoindre sur sa liste, j’étais
loin d’être une spécialiste, mais
investie tout de même au sein de
ma commune. C’était une chance
de quitter la critique pour passer à
l’action. Intellectuellement honnête,
Michel Issard est un Homme qui
porte les valeurs humanistes, de
solidarité et de proximité que je
partage.
Celles-ci ont été pour moi un moteur
vers cette nouvelle expérience. Ce
défi que je relève au quotidien est
une mission difficile, exigeante

mais passionnante qui demande
d’honnêteté et beaucoup de
travail. Ce mandat est pour moi un
engagement civique.

L’Isle Infos : Quelles sont vos
attributions ?
K.H. : Monsieur le Maire m’a confié
la délégation "Vie Scolaire" dans un
premier temps puis depuis peu la
délégation "Jeunesse". Ma mission
est de mettre en œuvre des projets
avec, par et pour les jeunes en
collaboration avec divers partenaires
afin de favoriser la cohésion sociale
et de leur permettre de vivre
pleinement leur jeunesse et leur
citoyenneté.

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

K.H. : La
municipalité
a déjà proposé plusieurs sessions
dans le cadre des Chantiers Jeunes
pour leur permettre de se faire
une idée plus juste du monde du
travail tout en accomplissant des
travaux d’utilité publique comme le
nettoyage de La Font Chauvin.
Parmi les projets que je souhaite
mener, figure la création d’un
conseil des jeunes. Travailler en
collaboration avec les jeunes est
extrêmement
enrichissant
et
intéressant, c’est donner du sens à
ses actes et porter encore plus fort
les projets auxquels on croit.
J’aime porter la parole des jeunes,
leur intérêt et l’importance de leur
présence dans la commune.

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE
FAIT PEAU NEUVE !
Notre nouveau site est en ligne depuis le 10 octobre : plus moderne et
intuitif ; plus agréable et attractif ; plus rapide et pratique ; plus adapté aux
téléphones portables ; et toujours avec les informations dont vous avez
besoin : démarches administratives, démarches scolaires et périscolaires,
agenda, actualités, médiathèque, vie associative, projets et travaux,
délibérations... Il est bien entendu en constante évolution.

Aviez-vous
remarqué ?!
Depuis janvier 2022, la ville se
dote d’une nouvelle identité
visuelle, comprenant la refonte
du site internet, l’évolution
du logo et la nouvelle
conception graphique de
ce magazine.

Faites un tour :
www.lisledespagnac.fr
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VIE MUNICIPALE
VIE MUNICIPALE
VIE
SCOLAIRE

NOUVELLE DIRECTION
LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES COMMUNAUX AU SERVICE DES FAMILLES

Nos deux accueils périscolaires
accueillent les enfants scolarisés
en maternelle et en élémentaire.

le périscolaire
• le matin : 7h30 à 8h20
• sur la pause méridienne
avec le repas : 11h30-13h20
• le soir : 16h30-18h30

Concilier la vie familiale et la
vie professionnelle est un sujet
majeur de préoccupation pour
la plupart des familles. Il est
donc indispensable de proposer
aux
parents
des
solutions
d’accueil de proximité et de
qualité favorisant la construction
et l’épanouissement de leurs
enfants.

L’accueil périscolaire est un temps
d’accueil collectif éducatif situé
à l’articulation des différents
temps de vie de l’enfant (école,
vie familiale).
S’il constitue un service important
rendu aux familles, il a aussi une
vocation essentielle : celle de
favoriser la continuité éducative
avec le temps scolaire par la
découverte, l’expérimentation,
le ludique et l’apprentissage du
bien vivre ensemble.
Accueil périscolaire Le Cormier
Nathan LAROUSSERIE
Madame
Anna
Bonnin
et
Monsieur Nathan Larousserie,
chargés
de
la
direction
périscolaire, mettent en œuvre
avec leurs équipes des loisirs
éducatifs dans les domaines des
arts plastiques, du sport, des
sciences et de la culture en lien
avec les écoles.

perisco.cormier@gmail.com
06 47 40 94 56
Accueil périscolaire des Mérigots
Anna BONNIN
perisco.merigots@gmail.com
06 24 68 98 67
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SCOLAIRE

ÉCOLE DES
MÉRIGOTS
BONNE RETRAITE !

DES COURS DE NATATION
POUR LES MATERNELLES
La recrudescence des noyades chez les moins de 6 ans a
révélé la nécessité de proposer, dès le plus jeune âge, des
séances en piscine.
D’avril à juin 2022, la Ville de L’Isle d’Espagnac a financé dix séances au
centre aquatique Nautilis pour les enfants de grande section de l’école
maternelle Chaumontet.
De mars à juin 2023, les enfants de grande section des écoles Le Cormier
et Les Mérigots bénéficieront d’un programme leur permettant de vivre
une première expérience positive de l’eau et de travailler les fondamentaux
du savoir nager : entrer et sortir de l’eau, se déplacer sur 10 m sans appui
terrestre, s’immerger, se laisser flotter et, le cas échéant, être capable de
se mettre sur le dos pour appeler à l’aide en cas de difficulté.
L’acquisition précoce de ces compétences constitue le double avantage
de sécuriser l’enfant dans l’eau en lui apprenant les bons réflexes et de
favoriser l’apprentissage ultérieur de la natation.
Quant aux élèves de l’école élémentaire, ils continuent à bénéficier de
séances à la piscine !

Le mardi 5 juillet, c’est avec
émotion mais aussi avec bonne
humeur que nous avons fêté le
départ en retraite de nos deux
collègues, Christine et Evelyne.
La chanson de Graeme Allwright
« Faut que je m'en aille » revisitée
pour l'occasion et un petit quiz
retraçant des moments forts de
leur carrière ont égayé la soirée.
Christine Verdon, arrivée à l’école
en 2006, va pouvoir s’adonner
à ses deux passions, la création
artistique et les voyages ! Elle
part avec des projets plein la
tête et surtout l’envie de profiter
de sa famille, en particulier du
petit Rémi, son premier petitenfant. Sa bonne humeur et sa
gentillesse, son écoute aussi,
nous manqueront beaucoup.
Evelyne
Lambert a passé
pratiquement toute sa carrière
aux Mérigots. Cela fait 27 ans
qu’elle y enseigne et elle en a
vu des générations d’élèves
défiler dans l’école. Elle connaît
les lieux par cœur d’autant plus
qu’elle a habité un logement
de fonction pendant plusieurs
années. Sa détermination, son
investissement, sa bienveillance
s’appréciaient au quotidien.
Une page se tourne et une autre
s'ouvre avec de la nouveauté,
des projets, du temps pour faire
ce que l’on aime et penser un
peu à soi. Elles vont laisser un
grand vide à l'école où elles
étaient très appréciées par tout
le monde. Leur présence était
un vrai plaisir au sein de l'équipe
qui fonctionnait dans la bonne
entente.

Christine et Evelyne partent à la retraite après une longue carrière aux Mérigots.
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Bonne retraite à vous deux les
collègues ! Et à très bientôt pour
d'autres aventures !

VIE
MUNICIPALE
VIE MUNICIPALE
VIE
VIE
SCOLAIRE
SOCIALE
PORTRAIT

L

e 30 septembre dernier,
ils étaient nombreux, élus,
collègues, enseignants…
et surtout des dizaines
d’anciens
élèves
parmi
les
centaines de ceux qu’il a vus
passer au long de sa carrière.
Frédéric
Suau-Balester,
ou
Frédo, l’éducateur sportif de la
commune, a tiré sa révérence
après des décennies au service de
la collectivité. Celui qui a initié au
sport des générations de petits
Spaniaciens va pouvoir jouir d’une
retraite bien méritée, au soir d’une
carrière toute entière dévouée au
service de notre commune.
Frédo n’avait pas 20 ans quand il a
découvert nos services techniques
par le biais d’un emploi d’été. Son
service militaire accompli, il a intégré
la collectivité tout d’abord comme
éboueur, puis à la voirie, aux espaces
verts… Mais Frédo avait tôt une âme
d’éducateur, qui l’a amené dès ses
15 ans à encadrer des jeunes du

AU REVOIR, FRÉDO !
Football Club Charentais. Il passe
donc ses diplômes sportifs jusqu’à
obtenir l’ETAPS, précieux sésame
pour devenir éducateur sportif.
Dès lors, il change de filière et
devient l’éducateur sportif de la
commune, intervenant dans les
écoles. « Ma vision du métier,
c’est de donner envie de faire
du sport, et d’éduquer plus que
de chercher la performance»,
confie t-il ; « être à l’heure, avoir sa
tenue, s’échauffer, prendre une
douche après la séance… »
Il y a une vingtaine d’années, Frédo a
été sollicité par les élus pour mettre
en place des activités en direction
des adolescents de la commune.
Le « Club des Jeunes » va naître,
proposant même des camps l’été sur
le terrain familial de Frédo à l’Ile de
Ré. Le maître mot, c’est autonomie et
responsabilité : « Les jeunes devaient
se débrouiller pour trouver des tentes,
du matériel. Chaque jour, un groupe
de quatre était chargé de s’occuper

de tout, de la cuisine entre autres…
C’est vrai qu’on a parfois mangé
des trucs bizarres ! ». Les activités,
c’était baignade, pétanque, manger
une glace sur la plage, et le bal du
14 Juillet ! Frédo le reconnaît : « Les
parents me connaissaient, ils me
faisaient confiance. Aujourd’hui,
ce serait plus compliqué ».
Mais Frédo s’investit également
auprès de ses collègues. Syndicaliste,
représentant du personnel, agent de
prévention, actif au sein du comité
d’action sociale, avec son caractère
bien trempé il s’affirme face à son
employeur comme un interlocuteur
pugnace, mais toujours respectueux.
« Les agents communaux n’ont pas
des salaires mirobolants, il faut trouver
les moyens de les aider ». Aider les
autres demeure son mantra ; d’ailleurs,
à peine la retraite arrivée, il s’engage
à l’Épicerie Sociale et à l’association
Coup de Pouce. Avec une belle devise
toujours en tête : « Rendre service
aux autres, c’est noble ».
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VIE SOCIALE
L’ESPACE VICTOR HUGO

DANS LE RÉTROVISEUR...

CHANTIER JEUNES
Nous
avons
accueilli
notre
deuxième groupe de jeunes
pendant la dernière semaine des
vacances d’été. Encadrés par nos
agents, ils ont eu la possibilité de
travailler sur les espaces verts de
la Font Chauvin, de remettre en
état quelques bancs en bois sur la
commune, et de peindre le chalet
de l’école maternelle Le Cormier.
C’était l’occasion pour beaucoup
d’entre eux de découvrir le monde
du travail, tout en finançant un
projet personnel, sous la forme
d’une « bourse projet ».
Ce dernier jour s’est clôturé
par
un
après-midi
Escape
Game et une visite des murs
peints d’Angoulême avec notre
éducateur sportif et notre ASVP,
et la rencontre avec le groupe de
juillet.
Pour ceux qui n’ont pas eu la
possibilité d’être présents, une
place de l’avant-première du film
Jack Mimoun et les secrets de Val
Verde leur a été offerte.

8

FÊTE DES SPORTS

NETTOYONS LA NATURE
Nous remercions Hugo et son
papa, f raîchement arrivés dans
notre commune, d'avoir affronté
le mauvais temps et nettoyé une
partie de nos rues. Par la même
occasion, ils ont découvert La Font
Chauvin. Dans le même temps,
une petite équipe s’est chargée
du quartier des Écasseaux. Depuis
la création de cette action, il y a 25
ans, 9 millions de bénévoles ont
ramassé plus de 13000 tonnes de
déchets !
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La deuxième édition de la Fête des
Sports s'est déroulée dimanche
28 août 2022 sur le site du TennisClub et du stade Roland Jean
Duquéroix. Malgré la chaleur, plus
de deux cents personnes sont
venues s'initier aux différentes
disciplines sportives représentées
par les clubs de la commune
ou de GrandAngoulême. Merci
au G2A (athlétisme), au FCL
(pétanque), aux Rebel Dancers
(danse country), au 3STT (tennis
de table), au Tennis-Club, à la
Team Aflalaye (sports de combat),
à Melting Hope (Hip-hop), au FCC
(football) et aux Randonneurs
de
l'Angoumois
pour
leur
participation. Le mur d'escalade
proposé par la société Alturismo
Conseil a également connu un
grand succès. Rendez-vous en
2023 pour la troisième édition !

VIE SOCIALE
L’ESPACE VICTOR HUGO

À VENIR !

Marché de Noël
SAMEDI

17

DÉCEMBRE

2022

TOUTE LA JOURNÉE
DANS LE CENTRE BOURG

BRODERIE, GRAVURES, BIJOUX, POTERIES, OBJETS EN BOIS, SACS
DE FABRICATION ARTISANALE, FOULARDS, DÉCORATIONS DE NOËL,
BIJOUX, PRODUITS LOCAUX ETC
VISITE DU PÈRE NOËL, DE SES LUTINS ET DE SES ÂNES GRÂCE À
L’ASSOCIATION CORPS ET ÂNES !

DES COLIS FESTIFS POUR
LES PLUS DE 70 ANS
Comme lors des deux années
précédentes,
la
Municipalité
procèdera, à partir de la minovembre, à la distribution à
domicile des coff rets gourmands
de fin d’année pour les seniors de
plus de 70 ans.

INVITATION
Après-midi festif

Les personnes concernées arrivées
récemment sur la commune
sont invitées à se signaler auprès
de l’espace Victor Hugo pour
bénéficier de cette distribution.

La Municipalité a le plaisir de convier tous les Aînés
de la commune de 60 ans et plus à un moment
convivial et festif, pour celles et ceux qui aiment
danser !

Si fin décembre vous n’avez
pas réceptionné votre coff ret
gourmand, veuillez le signaler.

DIMANCHE

Pour les personnes absentes
le jour de la livraison des colis
festifs, vous pourrez les récupérer
à l’Espace Victor Hugo au plus
tard le 4 janvier 2023.

15

JANVIER

2023

14:00

SALLE GEORGES BRASSENS

Le nombre de participants est limité.
Inscriptions au 05 45 68 33 17

05 45 68 33 17
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VIE CULTURELLE
LES MANIFESTATIONS

DANS LE RÉTROVISEUR...

20ÈME ÉDITION DU
SALON LES 3A
Après deux ans d’interruption dus
à la Covid, le Salon Les 3A s’est
tenu à l’Espace Georges Brassens
les 7, 8 et 9 octobre. Trentetrois exposants ont présenté au
public céramiques, sculptures
sur pierre, sculptures sur bois,
poteries, peintures, bijoux, vitrines
miniatures… L’association des
Antillais et Créoles de Charente
présidée par M. Patrick Cambrone
a organisé la restauration et tenu
la buvette, dans une ambiance
conviviale très appréciée par les
exposants et les visiteurs.

Concert de l’orchestre baroque du Conservatoire d’Angoulême le 17 septembre dernier.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les Journées Européennes du Patrimoine à L’Isle d’Espagnac :
Un f ranc succès !
Plus de deux cents visiteurs ont découvert les deux sites ouverts
exceptionnellement au public le week-end des 17 et 18 septembre
2022 : les logis de Saint-Éloi et de Bois-Menu. Les visites guidées
ont été magistralement orchestrées par Madame Anne Tabel ‒ guide
conférencière du service Pays d’Art et d’Histoire de GrandAngoulême
‒ qui a fait découvrir le samedi après-midi le Moulin et les extérieurs
du logis de Saint-Éloi, et le dimanche après-midi, les extérieurs du
logis de Bois-Menu, avec, cerise sur le gâteau, la montée du donjon et
la vue panoramique sur Angoulême et les bois.
Les amateurs ont aussi pu apprécier les concerts de l’association
Les Cordes Buissonnières (sous la houlette de Madame Françoise
Morlière, dite « Framboise ») et l’orchestre baroque du Conservatoire
d’Angoulême (dirigé par Madame Florence Monzani). Chaque visite
s’est terminée par une collation offerte par la Municipalité.

Éloi
Sainte
d
is
Log
-Menu
e Bois
d
is
g
Lo

Lors de ces Journées européennes du Patrimoine, la Mairie ouvrait
aussi exceptionnellement ses portes samedi et dimanche matin afin
de présenter les objets archéologiques découverts sur plusieurs
sites de la commune ; à cette occasion, Monsieur Daniel Bernardin,
président du GRAHT (Groupe de Recherches Archéologiques et
Historiques Tolvère), a proposé une conférence sur « L’Isle d’Espagnac,
de la Préhistoire au Moyen Âge ».
Monsieur le Maire et l’ensemble de la commission Culture remercient
tout particulièrement les propriétaires des deux logis, Monsieur
et Madame Fleury, Monsieur et Madame Fouché, ainsi que tous les
acteurs qui ont œuvré au bon déroulement de ces deux journées.

10
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VIE CULTURELLE
LES MANIFESTATIONS

À VENIR !
10ÈME

en

l'isle
fête
11-12-13
NOVEMBRE

2022

PROGRAMMATION L'ISLE EN FÊTE
à l'Espace Georges Brassens
Vendredi 11 novembre | 20h30
Pièce de théâtre « Treize à table »
par la Compagnie Le Manteau d'Arlequin
Entrée : 6€ / Gratuit jusqu'à 10 ans
Treize à table porte malheur… À partir de cette vieille
superstition, Marc-Gilbert SAUVAJON nous propose
une comédie dont la composition a tout d’un grand
classique ! La pièce se déroule en temps réel, un soir de
Noël. Le champagne coule à flot, les répliques pétillent
elles aussi…

SAMEDI

03

DÉCEMBRE

2022

14:30

SALLE GEORGES BRASSENS
ENTRÉE GRATUITE

Samedi 12 novembre | 20h30
Concert rock années 50 avec Cactus Riders
Entrée : 6€ / Gratuit jusqu'à 10 ans
Le show des Cactus Riders est une véritable machine
à remonter le temps. Avec leur look, leurs instruments,
leurs voix, ils ressuscitent avec une authentique énergie
ces chansons des années 50 que l'on a tous en mémoire.
Dimanche 13 novembre | 15h30
Concert rock pour enfants avec NewKidz
Entrée : 6€ à partir de 10 ans / 2€ de 5 à 9 ans
Quand le rock tend la main au hip-hop : porté par des
références empruntées à AC/DC, The Hives ou aux
Ramones, le trio New Kidz renouvelle son style et y
apporte des nappes musicales plus électroniques et des
rythmes groovy, pour vous faire bouger toute la soirée !
L Isle Infos I N° 13 I NOV - DEC 2022
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VIE CULTURELLE
LA MÉDIATHÈQUE

GRANDE
COLLECTE
AUTOMNALE !

La
Médiathèque
souhaite
collecter un ensemble d’objets
et de meubles afin de réaliser
quelques scénographies autour
des contes de Perrault et
Grimm.
Ces
emprunts vous seront
restitués au cours du mois
de mars, une fois le temps
d’exposition échu. Ainsi, nous
aurions besoin d’emprunter pour
ces mises en scènes de contes :
• draps et tissus anciens

CINÉ-DÉBAT SPATIAL

• voiles ou tentures

Le jeudi 17 novembre à 19h ,
sera proposé à la Médiathèque,
un Ciné-débat en partenariat
avec L’Espace Mendès France,
dans le cadre de la manifestation
« Images de sciences, sciences
de l’image ».

• bonnet de nuit
• tête de loup
• lit en bois
• dessus de lit
• tables de chevet en bois
• plusieurs chaises en bois de
différentes hauteurs
• bougeoirs
• cadres et miroirs anciens
• plusieurs tables ou guéridons
de différentes dimensions
• nappes et napperons
• un ou deux fauteuils en velours
• vaisselle ancienne (assiettes,
soupière, carafe etc...)
• bols de tailles différentes
• couverts en argent ou bois de
différentes tailles
• salière
• poivrière
• ours en peluche de différentes
tailles pour figurer les trois ours
dans Boucle d'or
et éventuellement tous produits
dérivés en lien avec l’univers
des contes…
Vous remerciant par avance de
contribuer à la réussite de notre
future exposition.
12

Thierry
Pelletier,
membre
de
l'Astroclub
charentais,
interviendra lors de la projection
du film documentaire Lune, le
huitième continent réalisé par
Véronique Préault en 2018 :
Il y a 50 ans, la course pour la
lune était le reflet de la guerre
f roide. Aujourd’hui, notre satellite
est plus que jamais le miroir
grossissant des enjeux terrestres.
Il se dessine une nouvelle
géopolitique
de
l’espace,
marquée par la prédominance
du prisme économique. L’idée
d’une économie de la Lune se
développe, dont les cadors du
secteur privé ont fait leur nouvel
eldorado. Chine, pays émergents,
Europe, USA… Il est urgent de
décrypter qui sont les acteurs de
cette nouvelle course à l’espace,
les enjeux économiques et
géostratégiques, parfois bien loin
des rêves d’exploration spatiale.
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RETOUR SUR L’EXPOSITION
« MARGUERITE DE VALOIS »
À l'occasion du vernissage de
l'exposition « Marguerite de Valois
ou le beau XVIe siècle », prêtée
par le service Pays d'Art et
d'Histoire du GrandAngoulême,
les visiteurs ont pu profiter de la
passionnante médiation de Mme
Laëtitia Copin-Merlet.
Les panneaux exposés tout en
retraçant la riche et tumultueuse
vie de Marguerite de Valois,
l'autrice
de
l'Heptaméron,
décrivaient le contexte historique,
artistique et culturel d'une
époque lumineuse...
Cette exposition vous a été
présentée tout au long du mois
de septembre à la Médiathèque.

ENVIRONNEMENT

GESTES ÉCOCITOYENS
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Chaque
petit geste
compte pour
réduire nos
déchets !

Une obligation
de la loi

Des économies
pour tous

Des déchets
évités

JAGISPOURREDUIRE.COM

À compter de 2024, les sacs/
bacs noirs devront être réservés
aux déchets n’ayant aucune
solution de recyclage ou de
valorisation.

L

a
loi
de
transition
énergétique
pour
la
croissance verte et la
directive
européenne
déchets prévoient l’obligation,
au 31 décembre 2023 au plus
tard, du tri à la source des
déchets
alimentaires
pour
tous (les épluchures et restes
de repas, de préparation non
consommés, produits périmés
non consommés).
En effet, le non-tri des déchets
alimentaires
coûte
à
la
collectivité et aux citoyens
charentais 1,2 millions € par
an, entre les coûts de collecte, de
transport, d’enfouissement, de
traitement des rejets polluants, de

la Taxe Générale sur les Activités
Polluantes (TGAP)… Un coût qui
va fortement évoluer au cours des
années à venir avec l’augmentation
de la TGAP s’appliquant à chaque
tonne enfouie qui passera de 32 à 65
€ HT/tonne en 2025. Sans compter
les impacts environnementaux :
lorsqu’ils sont mis en décharge les
déchets alimentaires fermentent,
et produisent des gaz à effet de
serre et du méthane, dont l’impact
sur le réchauffement climatique
est 25 fois supérieur à celui du C02.
L’ensemble des acteurs doit se
mobiliser et s’organiser d'ici là :
les citoyens, les restaurateurs, les
professionnels, les distributeurs,
les collectivités…
Calitom,
GrandAngoulême
et
Grand Cognac ont construit un
plan de déploiement de solutions
de
proximité
(distribution
de
composteurs
individuels,

installation de composteurs de
quartier, soutiens financiers…) et
un programme de communication
départementale 2022/2024 destiné
à sensibiliser tous les charentais.
Tout à y gagner : trier les déchets
alimentaires et les composter dans
son jardin ou près de chez soi, ce
sont des sacs noirs sortis moins
souvent, avec moins d’odeurs,
et des coûts de collecte et de
traitement moins importants. Pour
les jardins, les plantes et les sols, ce
sont des ressources qui retournent
à la terre et fournissent un engrais
gratuit.
Chaque petit geste compte pour
réduire nos déchets !
Retrouvez toutes les informations
et des conseils pratiques sur le site
www.jagispourreduire.com
Source : Calitom

I NUMÉRO
I N° 1312IINOV
SEP -- DEC
OCT 2022
L Isle Infos

13
13

ENVIRONNEMENT

RAMASSAGE DES
DÉCHETS VERTS
La commune propose le
ramassage des déchets
verts pour les particuliers
ne pouvant eux-mêmes les
évacuer vers la déchetterie
(personnes âgées, à mobilité
réduite, dépourvues de
véhicules...). Pour optimiser
cette collecte, les déchets
verts doivent être regroupés en sacs, si possible biodégradables,
ou fagots, devant le domicile. Le volume maximum ne doit pas
dépasser 1 m³.
Dates des prochaines campagnes :
le lundi 21 novembre 2022
le lundi 19 décembre 2022

L'ENTRETIEN DES
CIMETIÈRES

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

Les cimetières de la commune
sont gérés en zéro produits
phytos depuis presque dix ans.
À la suite de cette nouvelle
réglementation,
ils
ont
été
enherbés pour faciliter leur
entretien et les embellir.
Entretien
Ils sont donc entretenus par
des opérations de tonte, de
débroussaillage et de ramassage
des feuilles régulièrement (10
passages/an).
Zone d’entretien

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

TRAVAUX DE VOIRIE
Les agents du service voirie de la Mairie travaillent actuellement sur
la mise aux normes de différents trottoirs de la commune. En effet,
la règlementation PMR (Personne à Mobilité Réduite) nous impose
d’assurer les déplacements doux. Dans ce sens, la Municipalité a décidé de
densifier ses effectifs pour pouvoir traiter les nombreuses demandes de
ce type. Le planning de travaux en régie est complet sur cette fin d’année
avec des interventions prévues sur divers quartiers. Ainsi, le carrefour de
la rue de la Résistance et de la rue Anatole France a été sécurisé. Le
trottoir a été redessiné et les passages piétons ont été réalisés.

Cet
entretien
s’effectue
uniquement sur les surfaces
engazonnées
et
les
allées
carrossables, les murs et les
petits
bâtiments,
certaines
zones pouvant être traitées en
jachères fleuries dans un souci de
préservation de la biodiversité.
Limite de l’entretien
L’entretien entre et sur les
concessions n’est pas assuré
par la commune, dans un
souci de respect des familles
et de responsabilité en cas de
détérioration.
Chacun se doit donc d’entretenir
sa concession.
14
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ENVIRONNEMENT

NOTRE EMPREINTE POUR DE
GRANDS ARBRES
La ville de L'Isle d'Espagnac
développe
la
végétalisation
des espaces publics. Nous nous
étions donné comme objectif :
deux arbres plantés pour un arbre
coupé.
Top départ en novembre, 29
arbres vont être plantés sur trois
sites différents :
1. Boulevard des Écasseaux :
11 arbres
2. Rue Victor Hugo : 7 arbres

AU BOULEVARD DES ÉCASSEAUX

Le Frêne à fleurs pour sa floraison
et sa senteur. Plus adapté au
climat et à la déambulation des
piétons, il remplacera les cerisiers
existants.

Le Gleditsia pour son feuillage
tamisé, qui offrira de l'ombrage
au stationnement des voitures.

3. Nouveau cimetière : 11 arbres
DANS LA RUE VICTOR HUGO
Six essences ont été choisies en
fonction de leurs caractéristiques.
L'ensemble des essences choisies
nécessite peu d'entretien. Les
nouveaux arbres n'offriront pas
seulement de l’ombre aux piétons,
elles modifieront les perspectives
des lieux pour les prochaines
générations. Leur intégration
réussie nous donnera l’élan pour
l’étape suivante !

Le Pommier à fleurs, en continuité
avec les arbres existants, donne
des fleurs au printemps et des
fruits en hiver.

L'Érable également en continuité
avec les arbres existants. Il
remplacera deux pommiers afin
d'éviter les fruits qui tombent par
terre devant les maisons.

AU NOUVEAU CIMETIÈRE

29

arbres plantés à
partir de novembre
2022

Le Cyprès comme symbole de
bienvenue. Il donne très peu de
fruits, ne demande pas de taille
et ne cause pas de dégâts sur les
tombes.

Le Cryptomeria (conifère) pour
ses teintes rouilles.

L Isle Infos I N° 13 I NOV - DEC 2022
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VIE CITOYENNE

opportunité

Des idées pour
votre ville ?

BUDGET
PARTICIPATIF

150

déposez
vos projets
aux conseils
de quartier

artisans sont
en cours de
recrutement !

L IsIe
d Espagnac

Depuis le 15 octobre 2021, la Municipalité a mis en place 8 conseils de
quartier permettant aux habitants de la ville de L’Isle d’Espagnac de
s’exprimer. Vous avez la possibilité d’interpeller la Ville sur des questions
qui concernent la vie du quartier et de faire des propositions qui vont
dans le sens de l’amélioration de la vie des habitants. Au cours de ces
réunions, vous aurez prochainement la possibilité de proposer des projets
municipaux pour la vie du quartier. Un budget sera alloué pour la mise
en œuvre de ces projets : Le Budget Participatif (BP).
QU’EST-CE QU’UN BUDGET PARTICIPATIF ?
Le BP est un processus de démocratie participative dans lequel des
citoyens peuvent affecter une partie du budget de leur collectivité
territoriale à des projets afin d’améliorer la vie au sein des quartiers.
Le budget participatif disposera d’une enveloppe pour la réalisation de
projets. Celle-ci sera déterminée lors de l’élaboration du budget global
de la collectivité.
COMMENT DÉPOSER VOS IDÉES ?
Lors des prochains conseils de quartier, vous aurez la possibilité de
déposer des idées de projets par le biais d’un formulaire qui sera inséré
dans L'Isle Infos de janvier. Un règlement du BP vous sera transmis lors
des réunions et sera en ligne sur le site internet de la Ville. Vos référents
de quartier resteront à votre écoute pour vous accompagner dans cette
démarche.
LE CALENDRIER 2023 :

3. avril-mai
1. janvier
FORMULAIRE BP
dans L'Isle Infos 14

4. 31 mai
DATE LIMITE DE VOTE
par correspondance
ou dépôt à la Mairie

16

2. février-mars
COLLECTE DES IDÉES
lors des conseils de quartier

ÉTUDE DE
RECEVABILITÉ
DES PROJETS
et publication
dans L'Isle Infos 16

5. début juin

6. fin juin

DÉPOUILLEMENT

ANNONCE DES
PROJETS RETENUS
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UNE ENTREPRISE DE
PRESTIGE À L’ISLE
D’ESPAGNAC
Le
maroquinier
de
luxe
Hermès a choisi le site de L’Isle
d’Espagnac pour poursuivre son
développement. La manufacture
de
L’Isle
d’Espagnac
sera
inaugurée en 2025 et constituera
le quatrième site du pôle
maroquinier du Sud-Ouest de la
maison. À terme, 250 artisans
exerceront
leur
savoir-faire
d’excellence dans cette future
maroquinerie et 150 sont en
cours de recrutement.
Déjà présent à Montbron (16),
Nontron (24) et Saint-Junien
(87), le groupe va construire un
bâtiment de 6 000 m² aux abords
de l’Espace Carat. La manufacture
de L’Isle d’Espagnac constituera le
23e atelier de maroquinerie de la
maison, tous situés en France.
Cette implantation offre des
perspectives aux personnes
attirées par les métiers d’art
et de savoir-faire. En effet,
Hermès forme lui-même ses
futurs artisans. L’École Hermès
des savoir-faire s'est déployé
en septembre 2022 à Marthon.
L’École forme les apprentis à
un métier durable fondé sur
les
savoir-faire
maroquiniers
d’excellence de la maison.
Recrutement :
hermes@wantedrh.com

VIE CITOYENNE

ACCÈS AUX SOINS :
UNE BORNE DE TÉLÉCONSULTATION EN RENFORT
L’accès aux soins demeure une préoccupation pour la municipalité. C’est
pour cela que les élus ont répondu favorablement à la proposition de La
Canopée. En effet, la résidence senior Domitys située rue Anatole France,
à proximité de la mairie, va installer une borne de téléconsultation dans
ses locaux, et propose d’en faire profiter, non seulement ses résidents,
mais également tous les habitants de l’Isle d’Espagnac.
LA TÉLÉCONSULTATION, COMMENT ÇA MARCHE ?
Dans un espace respectant la confidentialité, le patient pourra trouver
sur la borne un dispositif d’auscultation à distance, et un écran lui
permettant d’entrer en contact avec un médecin dans un délai
n’excédant pas 10 minutes. Au terme de la consultation, une ordonnance
pourra être délivrée et imprimée sur place.
Le patient a seulement besoin de sa CARTE VITALE et de son TELEPHONE
PORTABLE pour s’identifier lors de sa première consultation.
Ce service n’a pas vocation à se substituer à la relation habituelle avec le
médecin traitant. C’est un service « d’appoint ».
La résidence senior La Canopée ouvrira sa borne de téléconsultation
le 1er décembre 2022, du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi et
dimanche de 10h à 17h. Grâce à la convention signée entre Domitys et
la commune de l’Isle d’Espagnac, il suffira aux habitants de se présenter
à l’accueil de la résidence senior pour bénéficier du service.

SÉCHERESSE ET MAISONS FISSURÉES
Comme lors des années précédentes, l'été 2022 a malheureusement
été encore une période de sécheresse. Certaines maisons ont souffert
du phénomène de rétractation-gonflement des argiles du sol qui
provoque des fissures parfois importantes sur les bâtiments. La
commune a l'intention de demander à l'État son classement en état de
catastrophe naturelle ce qui permettrait une meilleure indemnisation
des habitants sinistrés. Pour cela, les personnes dont les habitations
ont subi récemment la formation de fissures sont invitées à entrer en
contact avec service Urbanisme de la Mairie pour déposer un dossier.

N’OUBLIEZ PAS LES 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. Il est important
de respecter cette réglementation afin de ne pas se mettre 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.
N'hésitez pas à vous rapprocher du service Urbanisme de la Mairie
pour obtenir les renseignements nécessaires :

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE AVEC
EQUOA COACHING ET
FORMATION
Implantée depuis octobre 2021 au
sein de la Maison Paramédicale
et de Bien-Etre, Sylvie Groslevain
a créé EQUOA car elle s’intéresse
particulièrement aux questions
d’évolution professionnelle et de
bien-être au travail. Formée au
coaching et au codéveloppement,
elle est également formatrice de
managers.
Cet
accompagnement
surmesure vous permet d’évoluer
en toute sécurité quel que soit
le thème : reconversion, prise de
poste, développement d’activité,
gestion du temps, du stress,
des conflits, confiance en soi,
changement…
06 37 97 38 52

05 45 38 62 06

equoa.coaching@equoa.fr

urba@mairie-lisledespagnac.fr

www.equoa-coaching-formation.fr
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VIE
MUNICIPALE
SÉCURITÉ

LES 3 PROPOSITIONS

AVENUE DE MONTBRON :
DONNEZ VOTRE AVIS !
Il ne vous a pas échappé que, depuis maintenant 6 mois, l’avenue
de Montbron a été sécurisée par l’installation de panneaux STOP.
Cet aménagement, ayant été installé à titre expérimental, a fait
l’objet d’un bilan qui vous a été présenté lors de la réunion publique
du 21 octobre dernier.

L

e constat est clair, vous êtes nombreux à demander une évolution
de ce dispositif. C’est pourquoi, nous avons déjà procédé à une
modification de celui-ci en retirant le STOP situé au niveau de la
résidence Arc-en-ciel. De plus, nous vous proposons de répondre
à un sondage en venant exprimer votre avis directement en Mairie.

DÉJÀ
RETIRÉ

1

Option n°1 : La situation actuelle de l'avenue de Montbron.

UN EXEMPLE
D'AMÉNAGEMENT
D'ENTRÉE DE VILLE :

Vous pourrez choisir parmi les 3
options suivantes qui tiennent
compte de ce que vous avez
exprimé lors de la réunion publique :

1
2

3

Maintien du dispositif actuel
avec les 3 « stop »
Retour à l’ancien dispositif
(priorité sur l’avenue)
avec installation de 2
radars pédagogiques
et le renforcement des
contrôles de vitesse
(possible dès fin 2022)
Option 2 à laquelle
s’ajouteraient
l’aménagement de
l’entrée de ville par
l’installation d’un rond-point
et d’un totem ainsi que des
éléments permettant le
ralentissement aux abords
des rues Pierre LOTI et de
l’étang (réalisables en 2023)

LE SONDAGE
Le sondage se déroulera sous
forme d’un vote à bulletins
secrets, à la Mairie, les vendredi
9, samedi 10 et dimanche 11
décembre prochain entre 9h et
17h. Le dépouillement sera public.
Nous sollicitons des habitants
volontaires pour venir tenir le
bureau de vote et participer au
dépouillement.

LES CONDITIONS
D’ÉLIGIBILITÉ
Pour déposer un avis, vous devez :
• Être inscrit sur la liste électorale
de la commune (sur présentation
d’une pièce d’identité)
• Ou être majeur, quelle que soit
votre nationalité, et domicilié à
L’Isle d’Espagnac (sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile)

3
18

Option n°3 : Option n°2 plus l’aménagement de l’entrée de ville.
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NB : Une procuration par personne
est possible sur présentation
d’une attestation sur l’honneur
rédigée par le mandant.

Bourse aux jouets
DIMANCHE

6
NOVEMBRE

VIE ASSOCIATIVE

À VENIR !
&
Vous proposent

L’EXPOSITION

100%

BRIQUES

L’ISLE
AUX
BRIQUES
> L’Isle Ô Sports <
Réservations: - - - - - - - -

ape.lisledespagnac@gmail.com

APE

26 NOVEMBRE
10 >18
27

&

de

h

h

Espace Georges Brassens
16340 L’Isle d’Espagnac

L’Association des Parents d’Élèves prépare deux
manifestations :

Renseignements
isleauxbriques@gmail.com

Bourse aux Jouets le dimanche 6 novembre 2022.
Vente de jouets et habits d'enfants. Réservation
obligatoire et règlement à la réservation.
4ème édition de l'Isle aux Briques les 26 et 27
novembre 2022. Des milliers de briques de toutes les
couleurs seront assemblées pour nous plonger dans
un univers ultra ludique et créatif. Des animations
interactives pour petits et grands enrichiront ce
parcours de visite.
06 42 50 01 92

LES CORDES BUISSONNIERES
L'ensemble musical Les Cordes Buissonnières
est constitué de 10 musiciennes et musiciens
amateurs résidant en Charente. Il a pour vocation,
outre la pratique instrumentale, de faire partager
sa passion de la musique lors de concerts ou
d'animations. Son répertoire puise dans les œuvres
classiques et populaires de toutes les époques. Les
Cordes Buissonnières s'enrichissent aujourd'hui de
nouveaux membres. Plusieurs concerts sont prévus
à l'Isle d'Espagnac :
• le mercredi 14 décembre 2022 pour les résidents
de la Maison de Retraite « Les Écureuils »
• le dimanche 29 janvier 2023 à 16h à l'église SaintMichel avec au programme des extraits d'œuvres
de Mozart, Bach, Weber... mais aussi musique
traditionnelle irlandaise, italienne, basque.
• Prochainement, la chorale invitée Les Prés de l'Or
de Champniers donnera à entendre un répertoire
varié.

Les Cordes Buissonnières aux Journées Européennes du
Patrimoine le 17 septembre dernier.

lescordes.buissonnieres@orange.fr
06 87 93 08 79
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VIE ASSOCIATIVE
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1. ARDIS
En mai 2022, notre voyage de sept jours nous a conduits en Italie et
notamment aux Cinque Terres, cette magnifique région aux villages
atypiques situés entre mer et montagne, puis l'île d'Elbe, Pise, Milan et
les îles Borromées situées dans le lac Majeur. Début septembre, nous
avons profité du soleil lors d'une sortie à Martel avec une balade en
train à vapeur surplombant la vallée de la Dordogne puis à Beaulieusur-Dordogne, une promenade en gabarre sur la Dordogne. À la miseptembre, c'est la côte de granit rose autour de Lannion et Perros
Guirec en Bretagne qui était la destination des adhérents d'ARDIS.
Le radôme de Pleumeur-Bodou et la cité des télécoms ont offert un
voyage à travers le temps et les technologies.
06 72 66 52 12

2. ANR
La belle RandÔtrésor ensoleillée du samedi 17 septembre 2022
La RandÔtrésor, mélange entre randonnée et chasse aux trésors,
était la première manifestation portée par la délégation charentaise
de l’Association Neurofibromatoses et Recklinghausen. Pour l’aider,
le Foyer Culture et Loisirs a imaginé le circuit ainsi que les questions,
la commune ayant apporté le soutien matériel. Nous remercions la
quarantaine de personnes venue marcher pour soutenir notre cause
ainsi que nos partenaires.
06 76 82 26 29

3. LES RANDONNEURS DE L’ANGOUMOIS
Les randonneurs de l’Angoumois ont participé à la Fête des Sports le
dimanche 28 août 2022. Notre stand a retenu l’attention de nombreux
visiteurs. Quelques-uns ont laissé leurs coordonnées afin de recevoir
notre programme de randonnées. Deux personnes ont participé à une
marche de 45 mn environ.

20

FCL
L’activité randonnée a débuté. Les
randonneurs se sont lancés sur les
chemins avec bonne humeur et
convivialité. C’est avec beaucoup
de plaisir que nous avons retrouvé
le lundi après-midi, nos guides :
Robert CALAMAND, Jean-Michel
DEROIN et Alain SALAUN. Cette
année,
une
nouveauté.
Les
randonneurs peuvent choisir l'un
des trois groupes : une marche
de 4km, une autre de 8 à 10km et
une troisième de 10 à 12km avec un
rythme plus soutenu.

sites.google.com/view/randonneursdelangoumois

contact@fcl.asso.fr

06 07 47 07 56

06 85 37 35 78
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DERNIÈRE MINUTE
LES NOUVEAUX HABITANTS INVITÉS
Vous êtes arrivés à L’Isle d’Espagnac en 2020, 2021 ou 2022 ?
Vous êtes concernés par cette invitation. Après deux années
d’interruption dues à la pandémie, la Municipalité remet en place la
cérémonie des vœux à la population et l’accueil des nouveaux habitants.
Il s’agit à la fois d’un moment convivial et d’une présentation de notre
commune, de ses services, de ses associations et de ses nombreux
atouts à ceux qui viennent de s’y installer.
Cette réception des nouveaux habitants aura lieu le vendredi 13 janvier
2023 à 18h, à l'occasion des vœux aux Spaniaciens.
Vous pouvez d’ores et déjà confirmer votre participation auprès de
l’accueil de la Mairie.

PROJET PLACE BLANCHE : UNE NOUVELLE ÉTAPE
Le projet d’aménagement de la Place Blanche, bâti en concertation
avec les habitants, entre dans une nouvelle phase.
À la suite des réunions avec les habitants, le cahier des charges portant
sur l’étude paysagère a été réalisé dans le courant du mois de septembre.
Une quinzaine de paysagistes ont été sollicités, ils devaient remettre
leurs offres pour le 28 octobre. Une présélection des projets présentés
sera effectuée pour en conserver trois ou quatre. Nous rencontrerons
les paysagistes retenus, et un jury intégrant des habitants effectuera le
choix définitif du projet et du prestataire.
Lors d’une réunion publique mardi 22 novembre à 18h à l’Espace
Georges Brassens, le projet et la stratégie d’aménagement seront
présenté aux Spaniaciens. Ce projet pourra alors intégrer les demandes
et propositions complémentaires des habitants.

La Place Blanche actuellement.

Le projet sera définitivement fixé en janvier. Les travaux commenceront
courant 2023 et seront phasés sur plusieurs années en fonction des
possibilités budgétaires.
Réunion publique
mardi 22 novembre à 18h
à l’Espace Georges Brassens

DISPOSITIF « MA RÉUSSITE »
La municipalité de L’Isle d’Espagnac est ravie de vous annoncer
l’expérimentation depuis plusieurs mois sur notre commune du dispositif
« Ma réussite » porté par Madame Maryline TEXIER. Ce partenariat avec
l’AFEPT (Association pour la Formation et l’Éducation Permanente à
Tivoli) se concrétisera par la signature d’une convention qui viendra
sceller cet engagement. Cette dernière sera votée au prochain Conseil
municipal. Aujourd’hui, l’enjeu principal consiste à renforcer le lien avec
nos jeunes Spaniaciens. Ce dispositif propose un accompagnement
adapté, personnalisé à des adolescents et de jeunes adultes de 16 à 29
ans dans leur parcours lorsqu’il y a rupture de parcours, changement
d’orientation, l’envie d’un nouveau projet professionnel, ou une nouvelle
orientation scolaire. Cet accompagnement est adapté aux besoins de
chacun. Pour certains, un coup de pouce, pour d’autres, un soutien plus
long dans la durée. Aujourd’hui, nous souhaitons renforcer le lien avec
nos jeunes Spaniaciens et aspirons à voir chacun d’eux se construire un
avenir solide. C’est une priorité mais également un enjeu décisif.

BOIS DES MÉRIGOTS : LES
CHIENS EN LAISSE DE
8H30 À 17H30
A compter du 1er Novembre,
les horaires auxquels les chiens
doivent être tenus en laisse dans
le Bois des Mérigots changent
pour s’adapter à l’heure d’hiver. De
8h30 à 17h30, nos amis à quatre
pattes ne doivent pas être laissés
en liberté, de façon à préserver la
tranquillité des promeneurs.
Pour répondre aux besoins des
maîtres dont les chiens ont besoin
d’exercice, les chiens peuvent être
laissés libres, à portée de leurs
maîtres bien entendu, avant 8h30
et après 17h30.
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DERNIÈRE MINUTE

APPLICATION CITYALL
La Mairie vous informe les
alertes en temps réel sur votre
Smartphone !
La Ville lance son application
mobile CityAll pour communiquer
en direct avec les habitants les
alertes de sécurité, sanitaires et
d'intempéries. C'est très simple :
1. Téléchargez gratuitement
l'application
2. Abonnez-vous à L'Isle
d'Espagnac
3. Autorisez les notifications

EXPRESSION DU
GROUPE MINORITAIRE
Chères
Spaniaciennes,
Spaniaciens,

C

chers

’est avec beaucoup de
regrets que nous voyons
partir 2 collègues, Sylvie
Levasseur et Najat Salif qui
nous quittent pour répondre à de
nouvelles priorités familiales. Nous
avons été heureux de travailler
à leurs côtés et leur souhaitons
le meilleur pour la suite. Nous
sommes ravis d’accueillir dans
notre équipe Catherine Danède
et Mehdi Tifalla. Nous ferons une
présentation plus détaillée dans le
prochain article.
• En local, examinons les décisions
récentes du Maire :
Après avoir posé 4 stops Avenue de
Montbron déclenchant une vague
de mécontentement, Monsieur
le Maire ajuste son discours en
annonçant que cela n’est qu’une
expérimentation. Ainsi, la réunion
publique du 21 octobre prendra
en compte les remarques laissant
penser que des modifications
suivront. Nous pensons qu’ 1 STOP
sur les 4 sera supprimé. Cette
décision consensuelle mettra sans
doute un terme à la polémique.
Une petite nouveauté rue Georges
Clémenceau, où le STOP devient
un « Cédez le passage » et le « Cédez
le passage » un STOP. A plus rien y
comprendre … et aucun panneau
avertissant de la modification du
carrefour. Nos ainés racontent que
cette configuration fût supprimée
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par le passé car accidentogène.
Nous avons enquêté sur place :
A l’origine de cette modification
une riveraine, habitante de la rue
Georges Clémenceau angoissée,
à juste titre, lorsqu’elle sort de
sa propriété avec son véhicule.
En effet, les véhicules sortent à
grande vitesse du carrefour pour
rentrer dans cette rue pourtant
déjà hautement équipée par
des
ralentisseurs,
chicanes….
Aussitôt, Monsieur le Maire s’est
exécuté sans se demander si
cette modification permettrait
de corriger la situation. Durant
30 minutes d’observation aucun
des 30 véhicules n’a respecté
le Stop Chemin d’Entreroches
en provenance du lieu-dit « Les
Roches ». Et le plus ubuesque est
que les véhicules quittant la rue
Georges Clémenceau continuent
à marquer un STOP car pas de
visibilité suffisante pour un simple
« Cédez le passage ».
Citons Waldeck-Rousseau :
« Gouverner, c’est choisir entre
deux inconvénients ».
• Au national, faisons un point
sur notre capacité de production
énergétique :
Quel gâchis ! La France, avec 56
réacteurs nucléaires, avait toutes
les cartes en main pour survoler
les crises énergétiques. Or, à
cause d’un enchaînement de
décisions délétères, nous sommes
aujourd’hui en train de parler, ni
plus ni moins, de délestages et
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des risques de black-out à venir ! À
quand les tickets de rationnement
et les sanctions si on consomme
trop d’énergie ?
Allons-nous devoir supporter un quasi
« confinement énergétique » à cause
d’un manque criant de vision
stratégique de nos gouvernants
qui, depuis dix ans, ont « oublié »
la mission du service public de
fourniture d’électricité ?
Comment peut-on croire à une
gestion avisée de notre production
d’énergie alors que la transition
vers les véhicules propres nous
pousse vers l’électrique ? Ainsi
est-on passé de gros exportateur
à gros importateur d’électricité.
Après quoi, on ne peut qu’annoncer
la fin de l’abondance. Etonnant,
non ?!
En France, on n’a pas de pétrole, on
a de moins en moins d’électricité,
est-ce qu’on pourrait au moins
avoir de bonnes idées pour ne
pas saborder notre économie et
l’impact terrible que va avoir cette
impréparation sur notre quotidien
et les entreprises ?
En attendant, si vous souhaitez
acheter un joli col roulé pour
affronter l’hiver qui approche,
merci à Monsieur Lemaire* pour
son conseil avisé, rendez-vous dans
nos 2 boutiques Spaniaciennes
Avenue de la République.
*Ministre de l’économie …

Pour nous contacter :
partageonsdemain16340@gmail.com

AGENDA
NOVEMBRE 2022
Dimanche 6 novembre
Bourse aux Jouets
9h-15h | L'Isle ô Sports
Organisation : Association des
Parents d'Élèves
Entrée gratuite
11-12-13 novembre
Festival « L'Isle en Fête »
Espace Georges Brassens

RETROUVEZ NOUS SUR
www.lisledespagnac.fr

26-27 novembre
L'Isle aux Briques
10h-18h | Espace Georges Brassens
Organisation : Association des
Parents d'Élèves
Entrée :
3€ à partir de 18 ans
2€ de 6 à 17 ans
Entrée gratuite jusqu'à 5 ans

BP615 Place François Mitterrand
16340 L’Isle d’Espagnac
05 45 38 62 00
mairie@mairie-lisledespagnac.fr
Horaires d’ouverture :
du LUNDI au VENDREDI

DÉCEMBRE 2022
Samedi 3 décembre
Comédie musicale
« La Petite Sirène » par la
Compagnie Arc-en-Ciel
14h30 | Espace Georges Brassens
Entrée gratuite

Samedi 12 novembre | 20h30
Concert rock années 50 avec
Cactus Riders
Entrée : 6€
Entrée gratuite jusqu'à 10 ans

Samedi 3 décembre
Soirée Dansante
21h | Espace Georges Brassens
Organisation : Association Antillais
et Créoles de Charente

Dimanche 13 novembre | 15h30
Concert rock pour enfants avec
NewKidz
à partir de 5 ans
Entrée :
6€ à partir de 10 ans
2€ de 5 à 9 ans

Dimanche 4 décembre
Run Color
9h | Dans le Bois des Geais
Course / marche
au bénéfice de Téléthon
Organisation : Association
Au Fil des Femmes
Inscription sur la-course-encouleurs-2022.ikinoa.com

Mardi 22 novembre
Réunion publique :
aménagement de la place
Blanche
18h | Espace Georges Brassens
Le paysagiste concepteur
présentera ses idées globales à
la population, qui sera concertée
pour la phase de conception.

@lisledespagnac

9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Vendredi 11 novembre | 20h30
Pièce de théâtre « Treize à table »
par la Compagnie Le Manteau
d'Arlequin
Entrée : 6€
Entrée gratuite jusqu'à 10 ans

Jeudi 17 novembre
Ciné-débat
19h | Médiathèque
Projection du documentaire
Lune, le huitième continent
et intervention de Thierry Pelletier,
membre de l'Astroclub charentais.
Entrée gratuite

@villedelisledespagnac

LA MÉDIATHÈQUE
5 rue de la Résistance
16340 L’Isle d’Espagnac
05 45 38 62 03
mediatheque@mairie-lisledespagnac.fr

Horaires d'ouverture :
MAR - JEU - VEN : 10h-12h / 16h-18h
MER : 10h-12h / 14h-18h
SAM : 9h30-12h30 (hors vacances scolaires)
La Médiathèque est un service
municipal de lecture publique qui
offre gratuitement la possibilité
d’emprunter les 25000 documents
qui constituent le fonds. Pour les
publics empêchés, le portage de
livres à domicile peut être rendu.

LES SAMEDIS
SANS RENDEZ-VOUS

Samedi 17 décembre
Marché de Noël
Toute la journée, dans le centre bourg

19 novembre
10 décembre
9h-11h30 | Mairie

Samedi 31 décembre
Réveillon
20h | Espace Georges Brassens
Organisation : Théatre On Stage

Le Maire et ses adjoints vous
reçoivent sans rendez-vous.

JANVIER 2023
Vendredi 13 janvier
Vœux aux nouveaux habitants
18h | Mairie
Vœux aux Spaniaciens
19h | Mairie
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10ÈME

en

l'isle
fête
11-12-13
NOVEMBRE

2022

COMPAGNIE DE THÉÂTRE
Le Manteau d'Arlequin
ROCK ANNÉES 50
Cactus Riders
ROCK POUR ENFANTS
New Kidz

PROGRAMMATION ET TARIFS :

www.lisledespagnac.fr

ESPACE GEORGES BRASSENS
RENSEIGNEMENTS :
05 45 38 62 08

L IsIe
d Espagnac

