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Du chant grégorien avec l'ensemble 
YOD : le dimanche 19 février 2023 à 
l'Église Saint-Michel (page 11).
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ans avec Monia Lyorit autour des contes 
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ÉDITO

Le Conseil municipal du 14 novembre dernier a marqué un tournant dans ce 
mandat. Le groupe issu de la liste « Partageons Demain », qui, au début du 
mandat, se voulait « groupe minoritaire » et non d’opposition, est clairement 
entré dans un antagonisme ne s’embarrassant ni de cohérence, ni même de 
décence.  

On aura vu ainsi ce groupe, qui se réclame de gauche, voter contre le « Permis 
de Louer », déjà adopté par plusieurs communes voisines, dispositif qui 
permet de protéger les locataires les plus fragiles contre l’habitat indigne, tout 
en accompagnant les propriétaires vers la réhabilitation de leurs biens. Les 
arguments développés laissent pantois car ils témoignent d’une confusion 
entre ce qu’est une « passoire énergétique » et un « logement indigne ». Si on 
les suit, il faudrait attendre 2034 pour pouvoir agir sur certains logements ! 
On voit bien là que la volonté de se démarquer coûte que coûte a pris le pas 
sur une réflexion objective, sans parti pris et constructive.

Plus grave encore a été l’attitude du groupe « Partageons Demain » au 
sujet de la promotion de notre policier municipal au grade supérieur. Cette 
nomination a été autorisée par Madame la Préfète à la suite d’un acte de 
bravoure accompli par ce fonctionnaire irréprochable. Nos opposants, 
sur la base d’allégations mensongères, sont allés jusqu’à mettre en cause 
publiquement ce fonctionnaire territorial et refuser sous ce prétexte de voter 
en faveur de sa promotion pourtant parfaitement méritée. 

Pourtant, au sein du groupe « Partageons Demain », siègent des personnes 
parfaitement honorables, modérées et expérimentées. Mais force est de 
constater l’emprise qu’un parti politique de gauche radicale, pourtant 
minoritaire, a réussi à s’assurer sur l’ensemble du groupe, au point de faire 
assumer à ses membres des positions qui ne leur ressemblent pas. Seront-ils 
capables en 2023 de se défaire de cette mainmise pour retrouver l’objectivité 
et l’indépendance d’esprit qui leur permettra d’être des partenaires vigilants 
et non des adversaires ? C’est le vœu que l’on peut former, car les temps que 
nous vivons nécessitent la convergence des énergies plutôt que la recherche 
du petit coup politique à usage électoral. 

N’en doutons pas, cette année 2023 nous obligera à des choix délicats et 
réservera des difficultés à bien de nos concitoyens. La collectivité, tout en 
faisant face à ses propres obligations, s’efforcera d’être aux côtés de tous, et 
notamment des plus fragiles. À tous, le Conseil Municipal se joint à moi pour 
vous souhaiter une bonne année 2023, pour vous et vos familles. 

Michel ISSARD, Maire de L’Isle d’Espagnac

« Cette année 
2023 nous 
obligera à des 
choix délicats 
et réservera 
des difficultés 
à bien de nos 
concitoyens. 
C’est la solidarité 
entre tous qui 
nous permettra 
de mieux franchir 
la période que 
nous vivons 
actuellement. »

3  3  

MINORITÉ OU OPPOSITION ? 

L Isle Infos
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Plusieurs agents de la commune 
viennent de bénéficier de promotions 
reconnaissant leur qualité 
professionnelle. 

Guillaume Martin (à g. sur la photo), 
référent du service Espaces verts est 
promu au 1er janvier 2023 agent de 
maîtrise par promotion interne. 

Jérôme Mathe (à dr. sur la photo), 
Directeur des Services Techniques est 
promu au 1er janvier 2023 au grade 
d’ingénieur par promotion interne. 

Jérôme Richard (au centre), 
responsable de la Police Municipale, 
est promu au 1er décembre 2022 
au grade de chef de service de la 
Police Municipale, après accord de 
Madame la Préfète et suite à un acte 
de bravoure. 

3 QUESTIONS À …
RÉGIS MATHA
CONSEILLER DÉLÉGUÉ À LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE

L’Isle Infos : Pouvez-vous vous 
présenter ?

Régis MATHA : J’ai 43 ans, marié à la 
plus jolie des femmes et heureux 
papa de deux petites filles qui 
malheureusement grandissent 
trop vite. Nous sommes arrivés 
sur la commune en 2006. Nos 
filles ont fréquenté l'école des 
Mérigots avec son cadre unique où 
l'on pouvait à l'époque prendre le 
goûter dans la cour ! C'est grâce à 
ces goûters partagés avec d'autres 
parents que j'ai découvert l'APE 
(Association des parents d'élèves). 
Les personnes rencontrées à l'APE 
sont aujourd'hui des amis qui 
comptent énormément pour moi. 
Mes premières expériences avec la 
Mairie proviennent de ces années 
APE et je ne pensais pas qu'un jour, 
je passerais de l'autre côté de la 
barrière pour faire partie de l'équipe 
municipale !

L’Isle Infos : Quelles sont vos 
attributions ?

R.M. : Mon principal objectif 
est d'aider à la définition et à 
la mise en place du plan de 
communication de la commune. Il 
va non seulement définir vers qui 
nous devons communiquer mais 
aussi les moyens que nous allons 
utiliser. L'arrivée d'une chargée de 
communication au sein de la Mairie 
a permis d'effectuer une avancée 
remarquable et remarquée sur ces 
différents points. Bien sûr, il reste 
beaucoup de travail aussi bien sur la 
communication externe que sur la 
communication interne à la Mairie. 
Nous pouvons dire que nous avons 
défini des fondations suffisamment 
solides pour ériger à moyen terme 
une communication efficiente et 
qui réponde au mieux aux attentes 
de nos interlocuteurs.                                                                                             

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

R.M.  : Nous avons déjà pas mal de 
projets qui ont abouti : le nouveau 
site internet, le nouveau format de 
L’Isle Infos, CityAll, Instagram. On 
peut aussi citer les autres actions 
de communication : les réunions 
de quartier, le portail famille, la 
dématérialisation des démarches 
administratives. Nous avons 
besoin de stabiliser ces nouveaux 
moyens de communication pour 
valider  leur fonctionnement 
mais aussi pour garantir qu’ils ne 
tomberont pas en déshérence. 
Nous pourrons ensuite continuer 
notre quête d'amélioration de notre 
communication.

DES PROMOTIONS MÉRITÉES

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE
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1. janvier
FORMULAIRE BP

dans ce magazine !



05 45 93 08 28
conseildedeveloppement@
grandangouleme.fr 

www.codevgrandangouleme.f r

RENCONTRE CITOYENNE TERRITORIALE : L’EAU ET SES USAGES AU CŒUR DES ÉCHANGES

Le mardi 11 octobre 2022, plus de 70 
citoyens, élus, acteurs du territoire, se 
sont réunis à Vindelle pour échanger 
et partager sur le thème de « L’eau 
et ses usages ». Sécheresse ou 
abondance, biodiversité, utilisation, 
accès, recyclage de l’eau, autant de 
sujets sur lesquels les citoyens ont 
pu s’exprimer. Leurs idées seront 
communiquées aux élus. Il en 
ressort une forte attente de la part 
des citoyens qui souhaitent être 
accompagnés pour améliorer leurs 
usages de l’eau et mieux connaître la 
réglementation. 

Le Conseil de Développement de 
GrandAngoulême est composé de 
personnes bénévoles impliquées 
dans la vie locale. C’est un espace 
indépendant et neutre de dialogue 
entre les citoyens, la société civile et 
les élus locaux. Son rôle est de faire 
émerger une parole collective sur 
des questions d’intérêt général et de 
construire des contributions et des 
avis citoyens en direction des élus. 

Rejoignez le Conseil 
de développement 
et contribuez à la 
participation citoyenne 
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE 
GRANDANGOULÊME
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LES CONSEILS DE QUARTIER
CALENDRIER DES 
PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER
Toujours le jeudi à la Mairie à 19h :

- Fleurs des champs : 2 février 

- Bleuet : 23 février
- Glycine / Hibiscus : 2 mars 

- Azalée : 9 mars 

- Églantine : 16 mars
- Coquelicot : 23 mars
- Dahlia : 30 mars 

- Tous les quartiers : 1er juin

CALENDRIER DU BUGDET 
PARTICIPATIF (BP)

6. fin juin
ANNONCE DES 

PROJETS RETENUS

2. février-mars
COLLECTE DES IDÉES 

lors des Conseils de quartier

3. avril-mai
ÉTUDE DE 

RECEVABILITÉ 
DES PROJETS 
et publication 

dans L'Isle Infos 16

5. 1er juin
DÉPOUILLEMENT

1. janvier
FORMULAIRE BP

dans ce magazine ! 4. 31 mai
DATE LIMITE DE VOTE

par correspondance 
ou dépôt à la Mairie

Atelier thématique sur « L’eau et ses 
usages » le 11 octobre 2022.

Attention ! 
Par mesure 
d'économie, 

les conseils de 
quartier ne 
seront plus 

annoncés par 
flyers



VIE MUNICIPALEVIE SCOLAIRE
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La municipalité de L’Isle d’Espagnac s’est nouvellement 
engagée dans le programme Lire et Faire et Lire.  

Les bénévoles de Lire et Faire Lire sont des lecteurs et lectrices passion-
nés âgés d’au moins 50 ans. Tous ont choisi d’offrir un peu de leur temps 
libre pour transmettre aux enfants leur plaisir de lire en les rencontrant 
régulièrement à un rythme fixé en concertation avec le lieu qui accueille 
les lectures (écoles, médiathèque, centre de loisirs…).  

En leur montrant toutes les richesses qu’apporte la lecture, les bénévoles 
de Lire et Faire Lire développent l’imaginaire des enfants et leur font dé-
couvrir la littérature. 

Si vous êtes persuadés que la lecture est une priorité éducative et 
culturelle et si vous désirez consacrer une partie de votre temps pour 
permettre de faire progresser le goût pour la lecture, nous recherchons 
de nouveaux bénévoles pour développer l’activité sur la commune de 
L’Isle d’Espagnac.

ENCHANTEZ VOTRE QUOTIDIEN, 
VENEZ RACONTER DES 
HISTOIRES AUX ENFANTS DE LA 
COMMUNE !

NOUVEAUX TARIFS 
DE RESTAURATION 
SCOLAIRE À COMPTER 
DU 01/01/2023

Pour faire face à une 
augmentation des prix du gaz, 
de l’électricité, du carburant, 
des denrées alimentaires, des 
dépenses de personnel etc, le 
SIRC a procédé à une nouvelle 
augmentation des tarifs :

PLUS D'INFOS 
sur le site internet du SIRC :
cuisinecentralevillement.f r

I N° 14 I JAN - FÉV 2023L Isle Infos

UDAF de la Charente

Christine GRANET 

05 45 39 81 93                                                          

FCOL

Mathilde CHOLLET

06 24 68 98 67

www.lireetfairelire.org

Contactez les coordinatrices 
départementales pour plus de 
renseignements :

Quotient 
familial 

Prix du 
repas au 
01/09/22 

Prix du 
repas au 
01/01/23 

0 à 234 0,60 € 0,60 € 

235 à 384 1,00 € 1,00 € 

385 à 548 1,85 € 1,90 € 

549 à 959 2,70 € 2,77 € 

960 à 1370 2,90 € 2,97 € 

1371 à 1780 3,50 € 3,59 € 

1781 à 2191 4,05 € 4,15 € 

2191 à 2500 4,35 € 4,46 € 

+ de 2500 4,55 € 4,66 € 

Sans 
justificatif 

4,65 € 4,77 € 

Hors 
commune 

5,00 € 5,13 €
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VIE SOCIALE

« J’ai quitté l’Indochine, mais elle ne 
m’a pas quitté »

À 93 ans, Jean Cailleton coule des jours 
tranquilles avec son épouse Louisette dans 
sa maison de la rue Victor Hugo. Certes, 
l’âge l’a privé d’une partie de son énergie 

inépuisable d’antan, mais pas de ses souvenirs. 

De ses années passées dans l’ancienne colonie 
française alors en proie à une guerre d’indépendance 
(1945- 1954), il a gardé en lui une trace brûlante que 
les années n’ont pas effacée.

Très tôt, la vie lui a forgé un caractère en acier trempé. 
Bon élève, il doit malgré lui interrompre ses études et se 

retrouve en Bretagne, à la dure école des mousses : « Je 
croyais aller dans une école, je me suis retrouvé dans une 
espèce de compagnie disciplinaire. Mais plus ils m’en 
faisaient voir, plus je m’accrochais ». 

Sorti major de sa promotion, il choisit le métier de 
radio, fasciné par ce moyen de communication. À 17 
ans et demi, il embarque sur un croiseur, et, bercé 
par les récits des soldats revenant d’Indochine, se 
retrouve à 19 ans à Saïgon. Il restera plus de trois ans 
là-bas.

« L’Indochine, c’est une partie cruciale de ma vie. Je 
suis parti adolescent, et je suis devenu un homme 
là-bas. Je suis tombé amoureux de ce pays, de ses 
paysages, du Mékong, des gens… »

Vite lassé de l’atmosphère émolliente de Saïgon, 
Jean se porte volontaire pour les convois fluviaux qui 
remontent les bras du Mékong, et que le Vietminh 
prend pour cible : « C’était dangereux », reconnaît-
il.  Là, il frôlera la mort à plusieurs reprises. Il va aussi 
rencontrer des personnages mythiques de la guerre 
d’Indochine : Jacques Chancel, alors jeune animateur 
de radio avec son « Émission du Soldat », l’écrivain 
Jean Hougron, le cinéaste Pierre Schoendoerffer…

En Indochine, il vivra une grande histoire d’amour avec 
Hoâ, une jeune métisse, « la plus belle fille de Saïgon ! 
Quand j’ai vu ses yeux, j’ai plongé. » L’histoire finira mal 
pour les deux amants, séparés par la violence de l’Histoire, 
et encore plus mal pour la belle Hoâ. 

De retour en France, il part pour l’Afrique, se retrouve à 
Dakar, puis au Cap, et en Polynésie où il passera 4 ans. 
Il servira ensuite en Afrique du Nord, où il rencontrera 
l’écrivain Jean Lartéguy, chroniqueur engagé des 
guerres de décolonisation. Il finira sa carrière militaire 
détaché au service de contre-espionnage.

De son passé militaire, Jean Cailleton ne tire aucune 
gloire. Bien au contraire, ce qu’il a vécu lui inspire des 
réflexions sur la fragilité de la vie : « Il faut vingt ans 
de tendresse, de privations pour faire un homme ; 
il suffit d’un index sur la détente d’une arme pour 
l’anéantir ». 

Quant à la guerre, qu’il a pourtant faite, elle oppose 
selon lui « des individus qui ne peuvent se reprocher 
mutuellement que d’être leurs semblables, juste au 
service d’une nation différente ». Le jeune soldat s’est 
mué en vieux sage.

JEAN CAILLETON , L'INDOCHINE AU COEUR
PORTRAIT
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VIE SOCIALE

L’ESPACE VICTOR HUGO

DANS LE 
RÉTROVISEUR...

« JOURNÉE CUISINE » ET 
INAUGURATION DU LOCAL LOGÉLIA 
AUX ÉCASSEAUX

Mardi 4 octobre 2022, dans le cadre de la Semaine 
Bleue, le Forum des retraités et personnes âgées 
organisé par la Commission Action Sociale et Solidarité 
et les agents de l’Espace Victor Hugo, a réuni une 
vingtaine d'exposants dont des associations d’aide à la 
personne et les associations de loisirs de la commune. 
Moment détente avec l’atelier sur le sommeil, initiation 
au Qi gong, gym douce, information sur les risques 
domestiques... Toute l’assistance a profité pleinement 
de cette manifestation.

Comme l’année dernière, vous avez pu apercevoir 
nos parapluies roses installés au-dessus du parvis 
de la Mairie. Mais cette année nous avons souhaité 
sensibiliser toutes les femmes en proposant des 
actions de dépistage. L’association Jeune et Rose, 
en partenariat avec le cabinet de santé de notre 
commune, a organisé 3 ateliers d’autopalpation des 
seins, où nous avons pu accueillir plus de 50 personnes 
de tout âge, à l’Espace Victor Hugo et sur le parvis de 
la Mairie. Merci à Laetitia, membre de l’association, de 
nous avoir montré les gestes quotidiens de dépistage 
et d’avoir fait passer des messages de sensibilisation et 
de préventions forts avec humour et bonne humeur.

OCTOBRE ROSE
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Le 18 novembre 2022,  cette « journée cuisine » s’est 
déroulée dans le local nouvellement aménagé et géré 
par la commune, situé derrière le bâtiment 8, mis à 
la disposition des habitants du quartier gratuitement 
les mercredis et week-ends, pour l’organisation de 
diverses animations familiales.

Cette salle avait besoin d’un bon coup de peinture ; les 
agents des services techniques se sont donc retroussé 
les manches tout cet été pour lui redonner une nouvelle 
jeunesse et surtout une belle cuisine fonctionnelle.

Ce local permettra d'organiser des ateliers culinaires 
et des échanges intergénérationnels et interculturels. 
Un grand merci à toutes les dames qui ont participé à 
l’élaboration de la soupe ! 

Comme tous les ans, les habitants des Écasseaux 
organisent une journée autour des légumes de 
saison. Ramassés à la « Cueillette Fabulette » la 
matinée, les légumes sont ensuite préparés et 
mitonnés l’après-midi pour être ensuite offerts aux 
résidents du quartier.

SEMAINE BLEUE



VIE SOCIALE

L’ESPACE VICTOR HUGO
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À VENIR !À VENIR !
INVITATION
Thé dansant 

La Municipalité a le plaisir de convier tous les Aînés 
de la commune de 60 ans et plus à un moment 
convivial et festif :

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

DIMANCHE

JANVIER
202315

SALLE GEORGES BRASSENS

14:00

DÉMARRAGE DE LA GYM DOUCE AUX ÉCASSEAUX
Réservée exclusivement aux résidents des Écasseaux, la gym douce 
est proposée à celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas intégrer 
une salle ou une association « ordinaire » de sport. Complexes, douleurs 
peuvent être des freins.

Corentin Bonneau, notre éducateur sportif tout en douceur parvient, 
avec quelques gestes et postures, à rassurer les participants. 

La gym douce a lieu tous les jeudis et vendredis matin de 9h à 10h au 
local Logélia aux Écasseaux.

05 45 68 33 17
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STAGE MULTISPORTS 
Pendant les vacances de la 
Toussaint, nous avons proposé à 
15 enfants de 8 à 12 ans diverses 
activités sportives, encadrées par 
notre éducateur sportif, Corentin 
Bonneau.

Durant trois jours intensifs, ils ont 
pu se dépenser les matins avec 
le judo, le basket et le handball 
et terminer les après-midi par le 
football. Le midi, le repas était 
pris dans les locaux du club de 
foot FCC.

Pour nos adolescents âgés de 13 à 
17 ans, Corentin a aussi concocté 
un beau programme avec du 
football en salle, du sport de 
combat avec la Team AFLALAYE 
et du basket en salle. 

Ce stage s'est terminé avec du 
gaming ( jeux vidéo) et une soirée 
pizza.



VIE CULTURELLE

LES MANIFESTATIONS

DANS LE RÉTROVISEUR...

LA PETITE SIRÈNE : UNE 
COMÉDIE MUSICALE 
PÉTILLANTE !

Les comédiens de la compagnie 
Arc-en-ciel, dirigés par Robert 
Lecoq, ont fait rêver petits et 
grands sur la scène de la salle 
Georges Brassens, samedi 03 
décembre après-midi. Ils étaient 
plus de deux cents spectateurs, 
fascinés par les merveilleux 
costumes colorés, les tableaux 
variés et la musique envoûtante 
de cette comédie musicale 
originale, dont l’histoire est 
inspirée du conte de Hans 
Christian Andersen. Le spectacle 
a été offert par la Municipalité à 
l’occasion des fêtes de Noël.

Vous êtes intéressés pour 
participer à la vie culturelle de 
votre commune ?

La Mairie va créer un « Comité 
consultatif Culture », ouvert aux 
citoyens qui voudraient participer 
aux choix de la commission 
Culture. Six habitants pourraient 
ainsi siéger, au rythme des 
réunions de la commission 
Culture. Vous pouvez déposer 
votre candidature auprès du 
service Vie associative / Culture 
de la Mairie (05 45 38 62 08), 
avant le 15 janvier. 

PIANO EN VALOIS À L’ISLE D’ESPAGNAC
Le 22 octobre 2022
La commune a accueilli le concert de clôture du prestigieux festival 
Piano en Valois. Thomas Jarry, au piano, et Damien Jarry, au violoncelle, 
ont conquis les 300 spectateurs présents avec leur hommage au 
groupe Queen et au chanteur Elton John. Véritables virtuoses, ils ont 
offert des ballades et des morceaux plus rock’n roll comme « We are the 
Champions », « Don’t Stop Me Now », ou encore « Can you feel the Love 
Tonight », entre autres, les ponctuant d’anecdotes et d’informations, 
non sans un certain humour et créant de beaux moments de 
complicité avec le public. Cet excellent récital s’est achevé sur un air 
de Rachmaninov, plus sage, et les deux artistes ont été ovationnés. 
Nous espérons poursuivre ce partenariat l’an prochain…

I N° 14 I JAN - FÉV 2023L Isle Infos

Participez à la 

Vie Culturelle !

10ÈME ÉDITION DE L’ISLE EN FÊTE
Les 11, 12 et 13 novembre 2022

Les quatre musiciens du groupe Cactus Riders ont séduit les 
130 spectateurs présents qui, pour certains, se sont laissés aller à 
quelques pas de danses rock & roll ! Un moment familial très convivial 
avec les NewKidz qui ont échangé après le concert avec tous les 
enfants présents en leur dédicaçant leurs affiches et des photos 
souvenirs. La pièce « Treize à table » est reprogrammée au 25 
mars 2023. Cette représentation de Marc-Gilbert Sauvajon adaptée 
par Marie-Claude Pluviaud de la compagnie Le Manteau d’Arlequin, 
initialement prévue le vendredi 11 novembre, a dû être annulée car 
plusieurs comédiens de la troupe ont été touchés par la Covid.
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VIE CULTURELLE

LES MANIFESTATIONS 

À VENIR !À VENIR !
DEUX CONCERTS À L'ÉGLISE 
SAINT-MICHEL DE L'ISLE D'ESPAGNAC

Dimanche 29 janvier 2023
Concert Les Cordes Buissonnières
16h | Église  
Ensemble de violons, violoncelles et piano avec la 
participation du duo JuSt (voix et clavier) 
Entrée gratuite

06 87 93 08 79

Dimanche 19 février 2023
Concert Ensemble YOD
15h | Église
Chants grégoriens et premières polyphonies
Entrée : 10€ / gratuit jusqu'à 10 ans

05 45 38 62 08

RESTAURATION DE LA GRILLE DITE 
«DES MÉRIGOTS»

Une magnifique œuvre du XVIIIème siècle, 
classée au titre des objets historiques 2003, 
unique témoin de la splendeur passée de 
l’Abbaye de Beaulieu d’Angoulême et du logis 
des Mérigots, tous deux entièrement détruits

Dans le cadre de la restauration de la grille dite « 
des Mérigots », le service culture fait un appel au 
mécénat.

Dans un premier temps, une demande de 
subvention a été faite auprès de la DRAC et du Conseil 
départemental. Puis, une soixantaine de courriers 
de demande de mécénat ont été envoyés aux 
entreprises de la commune, de GrandAngoulême et 
même nationales.

Nous avons aussi engagé un partenariat avec la 
Fondation du patrimoine et un dossier est en cours 
d’instruction pour une souscription.

L’objectif de cet appel au mécénat est que le coût 
pour la commune de la restauration de la grille 
et de la création de piliers soit réduit de manière 
drastique ou qu’il soit nul, selon les sommes que 
nous obtiendrons.

En outre, les travaux pourront se faire en plusieurs 
temps : d’abord la restauration de la grille, puis la 
création des piliers.

Il s’agit du seul Objet classé au titre du Patrimoine 
mobilier de notre petite commune et il est de notre 
devoir moral de sauvegarder ce merveilleux héritage 
qu’il nous faut transmettre aux futures générations.
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Les Cordes Buissonnières

L'ensemble YOD



VIE CULTURELLE

LA MÉDIATHÈQUE

L’EXPO « CHAMANS ET 
NATURE CHARENTAISE » 
DE THÉO / SYNCHRO - X
Les élèves de cinq classes de la 
commune ont eu le bonheur 
de bénéficier de l’intervention 
interactive et pédagogique de Théo 
à la Médiathèque autour de ses 
splendides photographies et de son 
métier-passion de photographe-
reporter engagé qui, par les 
regards captés, nous transmet des 
messages venus des quatre coins 
du monde. Deux photographies ont 
été acquises par la commune.

EXPOSITION 
SCÉNOGRAPHIQUE ET 
SPECTACLE AUTOUR DES 
CONTES DE GRIMM ET 
PERRAULT
Du 10 janvier au 4 mars 2023, 
la Médiathèque vous proposera 
d’apprécier des mises en scène 
de quelques contes classiques 
de Grimm et Perrault. 

Les élèves de la commune 
participent à un concours 
interclasse de création de boîtes 
à conte(s). Celles-ci seront 
également exposées durant cette 
période et vous choisirez la plus 
belle en déposant un bulletin 
dans l’urne prévue à cet effet lors 
de votre visite à la Médiathèque. 

Le palmarès de ce concours sera 
dévoilé le 24 février 2023, lors 
d’un après-midi où les élèves 
pourront assister avec leur classe 
à la représentation du spectacle 

de Monia Lyorit Au gré du 
chemin… contes de Grimm.

À savoir : pour pouvoir installer la 
scénographie dans les meilleures 
conditions, la Médiathèque sera 
fermée au public les 5 et 6 
janvier 2023.  

LE CINÉ-DÉBAT ET L’EXPO 
DE PHOTOGRAPHIES 
D’ASTRONOMIE
Le  17 novembre 2022 a été proposé 
à la Médiathèque un Ciné-débat en 
partenariat avec l’Espace Mendès 
France. Thierry Pelletier, membre 
de l'Astroclub charentais, intervenait 
lors de la projection du film Lune, 
le huitième continent réalisé par 
Véronique Préault. Il a été possible 
de profiter de l’exposition de 
sublimes astrophotographies de ce 
club pendant quatre semaines.

I N° 14 I JAN - FÉV 2023L Isle Infos12  
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Rappel : les chèques 
énergies 2021-2022 
sont valables à 
l'encaissement jusqu'au 
31 mars 2023
À ne pas confondre avec la « Prime 
énergie » !

Si vous êtes éligible, vous avez 
sûrement déjà reçu un chèque 
énergie dans votre boîte aux lettres.

ATELIER 
« Comment réduire vos 

consommations d'énergie ? »
Afin de réduire le montant des factures d'électricité, 

de gaz et d'eau, le CCAS de L'Isle d'Espagnac, en 
partenariat avec EDF, organise dans le cadre de la 

prévention un atelier ludique sur les écogestes.

ENVIRONNEMENT

GESTES ÉCOCITOYENS

I N° 14 I JAN - FÉV 2023L Isle Infos

Les textiles sanitaires 
jetables ont envahi notre 
quotidien. Serviettes en 

papier, essuie-tout, mouchoirs, 
lingettes, cotons, couches...: 
on les retrouve dans toutes les 
pièces de la maison. Pratique 
certes, mais ils génèrent du poids 
dans nos sacs noirs : 27,7 kg/
hab/an, soit 15,8% des ordures 
ménagères. Sans compter leur 
impact sur l’environnement et 
sur la santé également. 

Pourtant, d’autres pratiques 
existent plus saines, plus 
économiques et durables. La 
plupart des textiles jetables ont 
leurs alternatives zéro déchet : 
couches, serviettes et culottes 
lavables, coupes menstruelles, 
l i nge t t e s    démaqu i l l an tes 

lavables, mouchoirs en tissu... 
Si les préjugés restent tenaces, 
ces produits n’ont plus rien de 
comparable avec ceux utilisés 
auparavant.

Pour permettre à ceux qui 
le souhaitent de changer de 
pratiques et de s’équiper, le 
programme départemental de 
prévention et de réduction des 
déchets «J’agis pour réduire» 
propose des soutiens financiers 
pour les particuliers et un 
accompagnement technique 
pour les structures. 

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

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

Les textiles sanitaires :
vite utilisés, vite jetés... 

i

Charente

2  
milliards

de tampons 
et serviettes 

menstruelles jetés 
en France par an

5 000 
couches

nécessaires de la 
naissance à la propreté 

pour un enfant 
(environ 1 tonne)

CCAS 

L IsIe 
       d Espagnac

VENDREDI

JANVIER
202320

MAIRIE

10:00

Intervenante : Anne Forge, correspondante solidarité à EDF

Inscriptions obligatoires avant le 13 janvier 2023 au 05 45 68 33 17

Entrée gratuite
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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 9 janvier 2023
le lundi 6 février 2023

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

L'ENTRETIEN DES 
CIMETIÈRES

Si pour le nouveau cimetière, 
l’espace permet de disposer 
de containers de réception des 
déchets, l’exiguïté des lieux rend 
la chose beaucoup plus difficile 
dans l’ancien cimetière. 

La gestion des déchets provenant 
des compositions florales fanées 
va être améliorée. Une réflexion 
est en cours pour mettre en place 
un tri sélectif permettant de 
séparer la terre des fleurs et du 
plastique des contenants. 

NOUVEAUX HORAIRES DES DÉCHÈTERIES
Le service Déchets Ménagers de GrandAngoulême vous informe que 
depuis le 7 novembre 2022, les horaires des sept déchèteries ont changé ; 
ils sont dorénavant identiques toute l’année. Elles sont ouvertes : 

du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
(fermeture le dimanche et les jours fériés)

Le Service Déchets Ménagers - GrandAngoulême
Numéro Vert : 0800 77 99 20 (appel gratuit d’un poste fixe)
www.pluspropremaville.fr

LA PRÉVENTION DES AVALOIRS
Les précipitations pluviales peuvent engendrer de nombreux 
dégâts au niveau du domaine public et privé.

L’entretien des réseaux principaux des avaloirs d’eaux pluviales incombe 
au Grand-Angoulême. Nous avons relancé par courrier les services du 
Grand-Angoulême pour que les collecteurs principaux d’eaux pluviales 
soient entretenus de manière régulière. 

En complément, nos agents municipaux interviennent de temps en 
temps pour dégager les abords des avaloirs et autres grilles de pluvial. 
En effet, certains éléments (feuilles de végétaux, détritus variés…) 
s’obstruent et empêchent un écoulement efficace des eaux de pluies 
de la voirie.

Par prévention, pensez à enlever les feuilles qui engorgent les caniveaux 
situés aux abords de vos propriétés pour éviter de subir certains 
débordements sur vos parcelles.

I N° 14 I JAN - FÉV 2023L Isle Infos
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ENVIRONNEMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des bassins versants concernés par les enquêtes publiques et les travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversification des écoulements 
et des habitats 

≈ 18 km 

Recharge granulométrique 
≈ 4 600 m 

Reméandrage 
≈ 1 500 m 

Remise en fond de vallée 
263 m 

Remise à ciel ouvert 
121 m 

Création d’îlots 
11 000 m² 

Exemple d’actions en quelques chiffres : aménagements hydromorphologiques 

PLACE BLANCHE : LE CONCEPTEUR- PAYSAGISTE 
PRÉSENTÉ AUX HABITANTS
Mardi 22 novembre 2022, à l’Espace Georges Brassens s’est tenue 
une réunion publique consacrée au projet de réhabilitation de la 
Place Blanche des Écasseaux. 

Le cabinet paysagiste retenu par la commune a été présenté aux 
habitants. Il s’agit de « CLAP », un cabinet girondin, qui a été jugé 
comme répondant le mieux au cahier des charges rédigé par le 
Directeur des Services techniques de la commune M. Mathe.

Ce dernier a pu exposer ce cahier des charges qui reprend les 
propositions et demandes des habitants formulées lors des précédentes 
réunions publiques et tables rondes. 

Florian Bonino, concepteur 
paysagiste, a ensuite présenté la 
méthode de travail, ainsi que la 
philosophie de son cabinet qui 
rejoint celle de la municipalité : 

« écouter l’habitant ». 

Il a développé les différentes 
phases qui vont s’étaler au cours 
de l’année à venir : 

1. étude préliminaire
2. esquisse des premiers scénarios
3. avant-projet
4. phase de projet proprement dite

Des réunions de médiation-
animation avec les habitants 
jalonneront ce parcours. 

PLANS DE GESTION DES 
BASSINS VERSANTS : 
ENQUÊTES PUBLIQUES
Le SyBRA (Syndicat du Bassin des 
Rivières de l’Angoumois) a pour 
objectif d’assurer une gestion 
efficace et raisonnée du réseau 
hydrographique (cours d’eau) 
et de disposer des autorisations 
administratives nécessaires à la 
réalisation des travaux.

Afin de mettre en œuvre son 
programme d’actions sur le 
domaine privé et d’engager des 
financements publics, la collectivité 
doit préalablement réaliser une 
Déclaration d’Intérêt Général (DIG) 
ainsi qu’une déclaration dite « loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques » afin 
de montrer que les travaux à engager 
par le SyBRA sont d’intérêt général.

Pour l’enquête concernant L'Isle 
d'Espagnac, un commissaire 
enquêteur désigné par la 
Préfecture de la Charente sera 
présent en Mairie de GOND 
PONTOUVRE le  16/01/23 de 
14h00 à 17h00.
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Localisation des bassins versants concernés par les enquêtes publiques et les travaux. 
Site internet du SyBRA : www.rivieres-angoumois.fr

LES BRÈVES
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VIE CITOYENNE
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CHATS ERRANTS : 
LUTTER CONTRE LA 
PROLIFÉRATION
Une campagne de stérilisation des 
chats errants sera menée du 6 au 12 
février et du 20 au 25 février 2023.

Les animaux seront capturés, stérilisés, 
puis relâchés sur leur lieu de capture.

Si des animaux errants se sont 
installés à proximité de votre domicile, 
merci de vous faire connaître début 
janvier auprès de la Mairie. 

Cette campagne sera menée par 
l’association Chapitres, grâce à une 
convention passée avec la Mairie et 
le financement de France Relance, 
dispositif de l’État.

HABITAT PARTAGÉ / 
TOIT PARTAGÉ
Plus solidaire, moins solitaire !

Pour lutter contre l’isolement des 
personnes âgées, l’équipe Municipale 
souhaite permettre aux Spaniaciens 
seniors de rester et de bien vivre à leur 
domicile.

Certains de nos aînés se retrouvent 
parfois très seuls dans une maison 
devenue trop grande. Nous souhaitons 
proposer « l’Habitat Partagé » qui 
permettra aux seniors volontaires 
d’héberger un jeune, un étudiant ou 
un travailleur, contre une participation 
aux frais et à l’entretien de la maison. 
Cette démarche solidaire d’entraide 
a pour but de favoriser les relations 
intergénérationnelles et le bien vivre 
ensemble.

Votre Mairie souhaite connaître 
votre avis sur ce projet et 
vous propose de répondre 
au formulaire inséré dans ce 
numéro.

LE PERMIS DE LOUER
CONTRE L’HABITAT INDIGNE

À partir d’avril 2023, la commune met en place le « Permis de louer », 
comme l’ont déjà fait La Couronne, Ruelle-sur-Touvre, Gond-Pontouvre et 
Angoulême. 

L es lois ALUR (2014) et ELAN (2018), le Programme Local de l’Habitat 
2020-2025 de GrandAngoulême ont permis la mise en place de 
ce dispositif. Il permet de vérif ier la bonne qualité de leur parc 
locatif en soumettant la mise en location de logements sur tout 

ou partie de leur territoire à un accord administratif préalable.

Qu’est-ce que l’habitat indigne ?

Constitue un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux fins 
d’habitation et qui sont impropres à cet usage, ainsi que les logements dont 
l’état expose les habitants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à 
leur sécurité physique ou à leur santé.

Il faut distinguer dans l’Habitat Indigne :

- l’insalubrité

- le saturnisme

- le péril

- le manquement d’hygiène

Le permis de louer est un outil permettant de lutter efficacement contre les 
marchands de sommeil et l’habitat indigne. Il impose aux propriétaires bailleurs 
la réalisation de travaux d’amélioration de leurs logements, et poursuit un 
objectif de protection du confort et de la santé dans le logement.

À L’Isle d’Espagnac, 220 logements pourraient être concernés par le Permis 
de louer. Ils sont situés essentiellement avenue de la République, rue Anatole 
France et dans le quartier Chaumontet.

Concrètement, à partir d’avril 2023, à l’occasion de tout changement de 
locataire, une autorisation de louer devra être déposée auprès de la Mairie par 
le propriétaire concerné. Une visite de contrôle sera effectuée par des agents du 
GIP Solidarités et permettra, si le logement est conforme, d’obtenir l’autorisation 
de louer. 

Nous reviendrons dans les prochains numéros de l’Isle Infos sur les modalités de 
mise en œuvre du Permis de louer. 

Rien qu’au mois d’octobre, la mairie a dû intervenir sur deux situations d’habitat 
insalubre !



DEVENEZ CONSEILLER 
OU CONSEILLERÈRE 
CLIENTÈLE
Basés à L’Isle d'Espagnac depuis 
2011, Anteles comptent plus de 400 
Conseillers Clientèle dans ses équipes. 
En pleine expansion à la suite de 
l’arrivée d’une nouvelle activité, 
Anteles recherche de nouveaux 
profils !

07 88 69 72 29
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VIE CITOYENNE

Depuis le 1er décembre 2022, tous les Spaniaciens ont accès à la 
borne de téléconsultation installée à La Canopée, rue Anatole 
France, à proximité immédiate de la Mairie, et ce, même le 
dimanche, sans rendez-vous. 

L undi 7 novembre 2022, à la résidence senior La Canopée, le 
maire Michel Issard, la maire-adjointe Laetitia Regrenil, le 
directeur de la résidence François Boussiron, et le directeur 
des Partenariats de Domitys Stéphane Bruneau, ont signé 

la convention de partenariat permettant l’ouverture de la borne de 
téléconsultation à tous les Spaniaciens. 

A l’heure ou 15% des habitants n’ont plus de médecin traitant, la 
télémédecine peut jouer un rôle afin de désengorger les cabinets 
médicaux surchargés et de soulager les praticiens locaux. 

L’accès à la borne est libre et gratuit. Elle propose un certain nombre 
d’appareils de consultation (thermoscope, stéthoscope, dermatoscope, 
tensiomètre, oxymètre…) Les patients seront guidés par le personnel de 
l’accueil. Dans les dix minutes, ils peuvent avoir accès à un médecin. 
Sont nécessaires un téléphone portable, sa carte vitale et une carte 
bancaire. Une ordonnance peut être délivrée et imprimée, mais aucun 
arrêt de travail ne peut être prescrit.  

Le temps de consultation en moyenne est de 7 minutes ou 12 minutes 
pour les seniors, sans compter le temps d’ouverture du compte 
Médadom à la première consultation. Les fois suivantes, il suffit de se 
connecter à son compte.

Ce dispositif ne remplace évidemment pas la relation directe avec son 
médecin traitant, mais peut répondre à des besoins de consultation 
simples.

Pour y accéder, il suffit de se présenter à la résidence La Canopée 
de 9h à 17h du lundi au dimanche.
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100
nouveaux postes à 

recruter !

opportunité

Ouverture de la borne de téléconsultation à tous les Spaniaciens le 7 novembre 2022, 
à la résidence senior La Canopée.

FAIRE FACE AU 

DÉSERT MÉDICAL
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Parmi les avis déposés en faveur d’un changement, l’option n°2 a 
recueilli le plus de voix.

Les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 décembre dernier, vous avez 
été 309 à vous déplacer pour nous donner votre avis concernant 
l’aménagement de l’avenue de Montbron. Ce sondage, dont le 
dépouillement s’est tenu en public le dimanche 11 décembre à 17h, a 

dégagé une large majorité (près de 90% des votants), contre le maintien du 
dispositif « STOP » actuellement en place. 

Parmi les avis déposés en faveur d’un changement, l’option n°2 a recueilli le plus 
de voix.

Dès à présent, nos services techniques et de Police Municipale mettent tout en 
œuvre pour une installation effective dès début 2023.

L’équipe municipale vous remercie pour votre implication dans la recherche 
d’un apaisement de la circulation sur cette avenue.

VIE MUNICIPALESÉCURITÉ

SONDAGE 
AVENUE DE MONTBRON : 
LES « STOP » SERONT RETIRÉS

LE RÉSULTAT

1

2

3

I N° 14 I JAN - FÉV 2023L Isle Infos

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

Propositions Nombre 
d’avis 
recueillis

POUR LE MAINTIEN DU DISPOSITIF

Option n° 1 : Maintien du dispositif actuel 
avec les 3 « stop »

28

CONTRE LE MAINTIEN DU DISPOSITIF

Option n° 2 : L’avenue de Montbron 
redevient prioritaire, 2 radars pédago-
giques sont installés et les contrôles 
de police renforcés

146

Option n° 3 : Aménagement de l’entrée 
ville en complément de l’option 2 (rond-
point, fleurissement…) 

132

Nuls 2

Blancs 1

Nombre total d’avis recueillis 309



À venir : 

Notre tournoi qui se déroulera du 
8 au 24 avril 2023 et bien sûr nos 
stages pendant les vacances, 
nos plateaux et TMC enfants !

Delphine au 07 81 12 96 62

LA CLEF

Vous pourriez être la clef ! 
La CLEF qui permet de s’insérer 
en France par le f rançais. 

La CLEF qui, par ses apprenants, 
nous apportent, et nous 
plongent souvent dans des 
mondes que nous ignorons et 
nous mettent sous les yeux des 
réalités parfois dérangeantes. 

Rejoignez-nous !
Venez bénévolement donner 
des cours particuliers de 
f rançais à des adultes au sein 
de l'association la CLEF ( Calcul 
- Lecture - Écriture - Formation).

Aline Rivalleau (présidente)

Soëlys - Place Jean Jacques 
Rousseau - 16800 Soyaux

07 49 17 07 40
06 77 84 81 41
laclef16soyaux@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
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TENNIS CLUB

La rentrée tennistique de L’Isle 
d’Espagnac a été très active avec 
déjà notre 2ème championnat, 
et les couleurs du club fièrement 
portées par nos joueurs !

Il reste des places dans les 
groupes enfants et ado et les 
licences loisirs, n’hésitez pas 
à nous contacter pour tout 
renseignement. 
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VIE ASSOCIATIVE

LES RANDONNEURS DE L’ANGOUMOIS

L’assemblée générale des randonneurs de l’Angoumois aura lieu 
le vendredi 13 janvier 2023  18 h elle sera suivie d’un repas partagé.

Les derniers séjours de la saison 2022 se sont déroulés dans le 
Morvan et le monts de Blond.

Prochains séjours au printemps 2023.

Photo prise dans les Monts de Blond.

sites.google.com/view/randonneursdelangoumois

06 07 47 07 56
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APE

L’Association des Parents d’Élèves de L'Isle d'Espagnac a été heureuse 
d'accueillir tout ce public réuni en ce 6 novembre 2022 pour aider 
les nombreux exposants à vider la chambre de leurs enfants. Un 
grand merci aux bénévoles, personnel de Mairie et élus d'avoir 
permis de mener à bien ce projet. 

06 42 50 01 92

COUNTRY

Le club de country vous propose 
des cours de danse en ligne, 
dans la petite salle Georges 
Brassens à L’Isle d’Espagnac. 

Danses accessibles à toutes et à 
tous, sans limite d’âge, seul(e), 
en couple et/ou entre ami(e)(s). 

Alliez activité physique et 
bonne humeur, tout cela sur des 
musiques country, irlandaises, 
disco, pop, cha-cha... 

Il est toujours temps de 
s’inscrire ! 

Les cours se déroulent tous les 
lundis à partir de 19h, animés 
par Nicole SOURY. 

19h cours de débutants. 
20h30 cours de novices, 
intermédiaires. 

06 16 61 59 30

TAROT

Le club de tarot de L'Isle 
d'Espagnac (L'ISLE Ô TAROT)  
est aff ilié à la Fédération 
Française de Tarot. 

Composition : Le président : M. 
COMBRET Pascal, la trésorier 
Mme BOBINET Marie Christine, 
secrétaire Mme BOUFFENIE 
Nadine, Nous avons un coach 
Pascal BALLET qui nous permet 
de progresser dans notre façon 
de jouer. Nous sommes à ce 
jour 50 adhérents, dont 24 
licenciés FFT. 

Nous nous réunissons tous les 
jeudis après-midi de 14h à 18h 
dans la petite salle Georges 
BRASSENS. 

Le dernier mardi de chaque 
mois, nous organisons un 
tournoi de 14h à 19h dans la 
grande salle. 

Celui du 27 septembre a réuni 
76 joueurs, un record à ce jour. 

06 11 88 54 15 (le président)

06 14 84 50 72 (la trésorière)
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La réglementation prévoit 
depuis 2006 que tout dé-
tenteur d’oiseaux (pigeons, 
poules, pintades, canards, 
oies, cailles, faisans, perdrix, 
dindes…), dès le premier 
animal, est tenu d’en faire la 
déclaration auprès du Maire 
du lieu de détention des 
oiseaux.

Pour cela, un formulaire de 
déclaration est disponible 
en Mairie.

En cas de mortalité ou de 
signes cliniques évocateurs 
signalés, en élevage ou 
particuliers, les détenteurs 
doivent contacter en pre-
mier lieu et sans délai leur 
vétérinaire et à défaut :

- DDCSPP : 05 16 16 62 00

- Préfecture : 05 45 97 61 00 
(pour les soirs et week-ends)

En cas de question relative à 
l’Influenza aviaire ou la dé-
claration des détenteurs de 
volailles, les services de la 
Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations 
(DDCSPP) se tiennent à dis-
position :
 
- service Santé et protec-
tion animales et environne-
ment : 05 16 16 62 00.

Pour tous renseignements 
veuillez contacter la Mairie 
au 05 45 38 62 00.

Avez-vous déclaré vos poules !?

RENFORCEMENT 
DES MESURES 
DE BIOSÉCURITÉ 

ALERTE :
RISQUE « ÉLEVÉ » 
D'INFLUENZA AVIAIRE 
(IAHP) SUR TOUT LE 
TERRITOIRE
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Chères Spaniaciennes, chers 
Spaniaciens,

Comme promis dans le précédent 
numéro, voici le portrait de nos 2 
nouveaux élus :

Mehdi Tifalla : J’ai 33 ans, je suis en 
couple depuis plus de 10 ans. Je suis 
employé d’une banque mutualiste. Je 
réside sur la commune depuis 2017. 
J’ai rejoint le conseil municipal dans 
l’équipe minoritaire avec la volonté 
d’agir dans l’intérêt des Spaniaciens. 
Cet engagement est aussi l’occasion 
de comprendre le fonctionnement 
d’une commune et de la démocratie 
à l’échelon local. Je fais partie de 
trois commissions : finance/RH, 
communication et CCAS. 

Catherine Danède :  Ancien professeur 
de Lettres, je suis à présent retraitée de 
l’Education nationale. J’habite dans la 
commune depuis 12 ans. J’ai accepté 
de rejoindre le groupe minoritaire au 
Conseil municipal parce que j’y vois le 
prolongement de mes engagements 
au service de la collectivité, autrefois 
dans mon métier et aujourd’hui au 
Secours catholique où je m’occupe 
de l’accueil des plus démunis et de 
l’apprentissage du français pour 
les étrangers. Je fais partie de trois 
commissions : éducation, culture, 

action sociale. J’espère remplir au 
mieux ces missions et coopérer à 
l’amélioration de la vie quotidienne de 
mes concitoyens.

Sujet d’actualité :
Suite à l’explosion du coût de l’énergie, 
des matières premières et à la 
revalorisation des salaires, la commune 
a dû faire face à un dépassement de 
360 000€ pour la seule fin d’année 
2022. Dans ce contexte inflationniste, 
entreprises et particuliers, ont pris des 
mesures pour faire des économies. 
C’est dans ce temps de restrictions 
budgétaires que le Maire a validé le 
projet de rénovation du portail des 
Mérigots évalué à 70 000€. Seulement 
17 500€ sont subventionnés à ce jour 
par la DRAC. Nous avons contesté ce 
projet pour deux raisons. 

1/ Alors que le portail est déjà chez 
l’artisan, toutes les recherches de 
subventions ne sont pas finalisées.  
C’est pourquoi M. le Maire a lancé 
un appel aux dons aux résultats 
incertains. Ce projet nous a semblé 
hasardeux.

2/ Nous pensons qu’il aurait été plus 
sage de reporter cette dépense.

Enfin, le Maire et son équipe ont voté 
la mise en place d’un « Permis de louer 
», pour les propriétaires bailleurs privés 
de la commune, visant à lutter contre 
l’habitat indigne. Nous sommes tout 
à fait d’accord : il n’est pas digne de 
laisser des personnes vivre dans ce 
type de logements. Cependant, de 
nombreuses lois permettent déjà 
de retirer du marché des biens non-
décents ou insalubres. La difficulté 

est de les identifier. Avec ce Permis 
de louer, le Maire espère traquer les 
marchands de sommeil. 

Malheureusement, ils sont peu 
visibles car généralement échappent 
aux contrôles. Nous nous interrogeons 
sur le rapport coût-bénéfice de ce 
dispositif. Son coût ne nous a pas 
été précisé. Or il faut savoir que dans 
le cas où le logement contrôlé est 
décent le coût du diagnostic serait 
facturé à la collectivité. Nos doutes 
rejoignent ceux de la commission des 
affaires économiques de l'Assemblée 
qui s'interroge sur de nombreux 
freins encore existants : la nécessité 
« de moyens humains et financiers 
substantiels, à chaque étape de sa mise 
en œuvre », « un manque d’éléments, 
notamment réglementaires, 
permettant de mieux encadrer le 
permis de louer et d’organiser sa 
mise en œuvre opérationnelle » ou 
encore l’adhésion du bailleur comme 
condition d’efficacité du dispositif. 
Considérant que nous n’avions pas 
assez d’informations précises et que 
l’abstention n’est pas possible, nous 
avons voté contre. La majorité ne nous 
ayant pas démontré le réel avantage 
de ce dispositif.

Malgré ces périodes de restrictions, 
nous vous souhaitons une année 
pleine de bonheur, de santé, de joies 
sans restriction. Le groupe minoritaire 
vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2023 !
Pour servir nos intérêts communs, le 
groupe minoritaire.

EXPRESSION DU 
GROUPE MINORITAIRE

DERNIÈRE MINUTE

Pour nous contacter : 
partageonsdemain16340@gmail.com
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Depuis le 30 septembre 2022, l’éclairage public 
est éteint de 23h à 6h. 
Pourquoi alors certaines rues ou portions de 
rues restent-elles éclairées ? 

Ce sont des zones qui sont couplées, non avec 
le réseau municipal, mais avec le réseau de 
GrandAngoulême. 
Nous n’avons donc pas la main sur les points 
lumineux qui les éclairent.

LA QUESTION...

RÉPONSE : 
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Samedi 7 janvier
Tournoi de Tarot
09h30 | Espace Georges Brassens
Organisation : L'Isle ô Tarot
Renseignements  : 06 11 88 54 15

Du 10 janvier au 4 mars
Exposition scénographique 
autour des contes de Grimm et 
Perrault
Médiathèque
Entrée gratuite
Renseignements : 05 45 38 62 03

Vendredi 13 janvier
Accueil des nouveaux habitants
18h | Mairie
Vœux aux Spaniaciens
19h | Mairie
Renseignements : 05 45 38 62 00

Dimanche 15 janvier
Thé Dansant
14h | Espace Georges Brassens
Inscriptions : 05 45 68 33 17

Vendredi 20 janvier
Atelier « Comment réduire vos 
consommations d'énergie ? »
10h-12h | Mairie
Intervenante : Anne Forge (EDF)
Convention CCAS et EDF
Entrée gratuite
Inscriptions avant le 13 janvier au : 
05 45 68 33 17

Vendredi 20 janvier
Nuit de la lecture 
à destination des 7-11 ans
17h | Médiathèque
Goûter suivi d'une projection de 
films courts et d'animation par le 
FIFCA sur le thème de la peur
Entrée gratuite
Inscriptions : 05 45 38 62 03

Dimanche 22 et 29 janvier
Élections législatives
8h-18h | Espace Georges Brassens
Renseignements : 05 45 38 62 00

Dimanche 29 janvier
Concert Les Cordes Buissonnières
16h | Église  Saint-Michel de L'Isle 
d'Espagnac
Violons, violoncelles et piano 
avec la participation du duo JuSt 
Entrée gratuite
Renseignements : 06 87 93 08 79

Dimanche 19 février
Concert Ensemble YOD
15h | Église Saint-Michel de L'Isle 
d'Espagnac
Chants grégoriens 
Entrée : 10€ / gratuit jusqu'à 10 ans
Renseignements : 05 45 38 62 08

Vendredi 24 février
Spectacle « Au gré du chemin... 
contes de Grimm » de Monia Lyorit
14h | Espace Georges Brassens
Public : à partir de 7 ans
Renseignements  : 05 45 38 62 03

Dimanche 12 mars
Pièce de théâtre « Un Village »
15h | Espace Georges Brassens
Avec Les Fantastiks
Organisation : La Canopée
Renseignements  : 05 86 84 01 00

Samedi 18 mars
Loto
19h | Espace Georges Brassens
Organisation : APE 
Renseignements : 06 42 50 01 92

Samedi 25 mars
Pièce de théâtre  « Treize à table » 
20h30 | Espace Georges Brassens
Par la Cie Le Manteau d'Arlequin
Entrée : 6€ / gratuit jusqu'à 10 ans
Renseignements  : 05 45 38 62 08

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

LA MÉDIATHÈQUE 

28 janvier
25 février

9h-11h30 | Mairie

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

LES SAMEDIS 
SANS RENDEZ-VOUS 

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.

JANVIER 2023

FÉVRIER 2023

MARS 2023

RETROUVEZ NOUS SUR
www.lisledespagnac.fr

BP615 Place François Mitterrand
16340 L’Isle d’Espagnac
05 45 38 62 00
mairie@mairie-lisledespagnac.fr

@villedelisledespagnac
@lisledespagnac

Horaires d’ouverture : 
du LUNDI au VENDREDI 
9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

AGENDA
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ÉGLISE  SAINT-MICHEL
L'ISLE D'ESPAGNAC

16H
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CONCERT 
Les Cordes Buissonnières

ENTRÉE GRATUITE
VIOLONS, VIOLONCELLES ET PIANO 
AVEC LA PARTICIPATION DU DUO JUST (VOIX ET CLAVIER) 
RENSEIGNEMENTS : 06 87 93 08 79


