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Mes Chers Isoliennes et Isoliens, 
Mes Chers Concitoyens, mes Amis, 
 
L’été s’achève et quelques orages nous préservent une nature splendide et verdoyante.  
Nous avons des montagnes de « carte postale », autant vers Chastillon que vers Louch.  
Oui, nous avons un cadre de vie privilégié et les touristes n’ont pas manqué de venir 
le partager avec nous. J’ai été heureux de retrouver mes « Isoliens des vacances », 
ceux qui vivent sur la Côte mais gardent de solides attaches au village et à la station. 
Des jeunes, que je n’ai pas vu grandir sont devenus parents, ont eu un 2ème enfant et 
reviennent au village de leur enfance pour 1 mois. Si cela me donne « un petit coup de 
vieux », c’est une vraie joie de voir autant de bébés et de jeunes enfants lors des fêtes.  
Comme chaque année, en 2016, toutes les Associations d’Isola ont donné le meilleur 
d’elles-mêmes pour vous divertir et pérenniser nos traditions culturelles et cultuelles. 
Notre Comité des Fêtes est exceptionnel et leur dévouement total. Les jeunes pousses 
du Comité sont plus que prometteuses et je suis époustouflé par leur énergie, leur 
talent, leur gentillesse ; ils sont merveilleux.  
L’USI dans toutes ses spécialités s’est donnée à fond, comme un hommage permanent 
à Yvan qui est toujours avec nous.  
 Le COJIC et ses repas fraternels, ses gourmandises locales alléchantes ; 
Les Pénitents, présents en toutes circonstances, nos curés et j’en profite pour 
souhaiter au père Magnin, qui nous quitte, le meilleur dans sa nouvelle paroisse dans 
le haut pays Grassois. Les bénévoles anonymes, discrets, qui sont toujours là pour 
assurer des besognes ingrates. 

ISOLIEN 

EDITO : Jean-Marie BOGINI, Maire d’Isola 



Et que dire de cette magnifique 30ème course de Louch qui clôture magnifiquement 
notre mois d’Août. Tous les Isoliens sont présents pour participer et organiser.   
Mes amis, je vous admire tous, vous êtes la vie de votre Commune.  
Pourtant, le 14 juillet, notre Fête Nationale a vécu la Barbarie dans la ville où nous 
sommes pratiquement tous nés. NICE, notre NISSA LA BELLA, la Capitale de notre 
Comté, le Cœur de notre Métropole, notre NICE a été assassinée. 86 morts dont 10 
enfants, presque 300 blessés dont certains mutilés et handicapés à vie. Des veufs, des 
veuves, des orphelins. Des enfants sans parents et des parents désormais sans 
enfants. L’horreur absolue.  
Avec l’accord de tous les Isoliens de la Station, les Pénitents de Ste-Anne ont 
transformé leur pèlerinage de Notre Dame de Vie en un vibrant hommage aux 
victimes, aux familles et à tous ces Niçois extraordinaires, qui ont tout donné pour 
aider les autres, et qui ont risqué leur vie pour en sauver d’autres.  
La fête d’Isola 2000 s’est transformée en une célébration de plein air, entièrement 
dédiée à ces martyrs et ses héros.  Dans cette atmosphère lourde, les Pénitents nous 
ont ouvert une fenêtre sur l’Avenir et l’Espérance pour la Ste-Anne, fêtée au Village le 
24 juillet.  
La Confrérie a intronisé un impétrant, Marcel TRUCHETTI, désormais Novice pour un 
an et coopté à l’unanimité. La vitalité de la Confrérie ne se dément pas au fil des 
siècles et les Pénitents ont eu une autre joie, celle de fêter les 100 ans de François 
CECCI, seul Pénitent centenaire en France.  Pour l’occasion, le Grand Maître de la 
Maintenance Européenne a partagé la journée avec nous. En effet, Maître François 
DUNAN a honoré de sa présence la célébration puis s’est volontiers mêlé à la 
population pour un moment de partage dans le parc arboré du Foehn. 
Chacun a pu témoigner à François son amitié, son estime et évoquer maints souvenirs. 
En un siècle, François CECCI, Pénitent depuis les années 1950 a accompagné Charles 
RAMI dans ses mandats au poste de 1er adjoint. Il a également été Président du Comité 
des Fêtes et bien d’autres responsabilités où ses qualités de gestionnaire ont excellé.  
Lors des discours du 14 août Jean-Louis VERAN, Président du Comité des Fêtes a laissé 
la parole au jeune Kylian MELAN, qui représente l’excellence de la génération 
montante. Et c’est grâce à tous les jeunes, aidés par des aînés pas bien vieux ( !!!) 
qu’après le buffet collectif, nous avons pu rire et faire vraiment la fête pendant 1 h. 
Un hommage niçois de « NISSA LA BELLA » repris par 500 personnes m’a pris au 
ventre.  
Je sais que le feu d’artifice vous a plu, le magnifique défilé aux lampions des enfants 
aussi.  
Je tiens à remercier nos amis de la Métropole, le Conseil Départemental, Eric CIOTTI, 
Caroline MIGLIORE et Christiane MATTEI pour les spectacles accessibles à tous et pour 
tous les goûts. Merci de tout cœur à toutes celles, ceux qui ont su mêler respect, 
dignité et festivités, merci à vous d’être l’Âme et la Vie de la Commune.  
         Jean-Marie BOGINI . 
 



TOURNOI DE PING-PONG 
Comme chaque année, lors des festivités du mois d'Août à Isola, un tournoi de Ping-
Pong, organisé par le Comité des Fêtes, s'est déroulé sous le chapiteau. Sous la houlette de Pierrick Bihoué, 44 participants de 6 à 64 ans, se sont affrontés dans une 
ambiance très fair-play. Ce tournoi a tenu en haleine non seulement les joueurs mais 
également le public venu les soutenir. Les trophées ont été remis aux vainqueurs par 
Pierrick et Jean-Louis Agnelli, adjoint aux sports, qui a remercié et félicité tous les 
joueurs et bénévoles qui ont permis de passer un excellent après-midi sportif. Vainqueur des 6/10 ans : Lenny. Vainqueur ado : Lucas. Vainqueur adulte : Franck 
Champoussin.  
Merci au Comité des Fêtes, à Pierrick, Alicia, Laura, et à tous les participants, 

   
TOURNOI DE BOULES CARREES 
  
Ce traditionnel tournoi de boules carrées est organisé par le très dynamique Comité 
des Fêtes d'Isola. Il a rassemblé 118 participants de tous âges dans une ambiance bon 
enfant. Avec quelques "carreaux" par certains joueurs, ce qui n'est pas facile à faire avec des boules carrées ! Cette discipline est de plus en plus prisée tant elle est 
amusante avec ces boules qui vont dans tous les sens ! Le concours, commencé vers 
21h, s'est terminé à 00h35 avec comme résultats : première ½ finale : Francis 
Zuccarelli et son épouse contre Franck Ciochetto et Corentin. et Yoann Musso et 
Franck Champoussin contre Ciochetto père et fils. Vainqueurs du tournoi : Yoann Musso et Franck Champoussin. Une soirée très conviviale sous la houlette, "à la table", 
de Jean-Louis Agnelli adjoint aux sports, Jean-Marie Mallet adjoint aux travaux, et de 
l'incontournable Jeannot Michelis. Bravo à tous les participants et de vifs 
remerciements à tous les organisateurs, Comité, municipalité, bénévoles, etc. 
 



  
BAL MUSETTE L'ORCHESTRE "TYROFLEST" 
  
Excellente soirée, passée avec ce groupe si entrainant. Que ce soit Thierry (pianiste, 
accordéoniste et chanteur) ou Patrick accordéoniste, animateur et ou clown, ou bien 
encore Olivier M. (trombone, trompette et chant) et enfin Olivier J (trompette, guitare, 
mandoline) tous dans leurs spécialités ont un talent fou. La renommée de cet orchestre a dépassé nos frontières. Cette équipe assure les thés dansants, la fête de la 
bière et les soirées, avec brio. Isoliens et estivants ne s'y sont pas trompés en venant 
nombreux à cette soirée donnée à Isola le vendredi 12 Août. Merci à tous les 
organisateurs et participants pour ces incroyables et nombreuses festivités qui donnent une âme à ce si beau village. Merci au Maire, Jean-Marie Bogini et son conseil 
municipal, qui font le bon choix pour leur village. 
 

      



TOURNOI DE BELOTE    
Ce concours estival de belote qui s'est déroulé mardi 16 Août était organisé par le 
Comité des Fêtes. Il a rassemblé 12 équipes avec de très bons joueurs. Belote traditionnelle ou coinche (la belote traditionnelle primant sur la coinche) tous les 
participants et les observateurs étaient ravis de ce tournoi qui s'est passé dans une 
ambiance très conviviale. De beaux paniers garnis ont été remis aux vainqueurs par 
Jean Michelis. Résultats : 1° Josiane et Bernard - 2° Jean-Marc Thome et Gaston Verani -
3° Martine et Denis et 4° Christophe Melan et Pierrot. Tous les participants et supporters (car attention à "la triche" !!!) ont été ravis de ce moment de convivialité. Le 
Maire Jean-Marie Bogini et l'adjoint aux sports Jean-Louis Agnelli ont participé à ce 
tournoi. 
 

   
TOURNOI DE TENNIS 
  
Un beau tournoi de tennis organisé par l'USI en partenariat avec le Comité des Fêtes, 
s'est déroulé à Isola Cette année, ce sont surtout les très jeunes qui étaient en nombre, et quelques adultes. Jean-Louis Agnelli, adjoint aux sports, a remercié le Maire Jean-
Marie Bogini, la municipalité et les participants pour leur esprit sportif, fair-play, qui a 
régné tout au long de ce tournoi. Le coach Philippe Malavasi a, à son tour, félicité tous 
les tennismen dont certains très jeunes qui ont pris beaucoup de plaisir à jouer dans 
ce cadre magnifique. De vifs remerciements aussi à l'incontournable J.C. Novali qui participe à toutes les manifestations en donnant tout son temps avec beaucoup 
d'ardeur et de simplicité. Résultats adultes : 1er Hervé qui bat Bruno 6/3  6/2 – 3ème 
Cécile qui bat Inès 6/4  6/4 - 5ème Marc. Chez les jeunes Pascal bat Jean en finale 4/0  
4/2  3ème Sofiane qui bat Lucille par 4/1  4/2  – 5ème Carlo – 6ème Noé.  
  
 
 
 



DISCOURS DU 15 AOUT/REPAS CHAMPETRE ET SPECTACLE DU COMITE 

  
 
En ce 14 Août, la commune d'Isola a, comme d'habitude, invité beaucoup de 
personnalités pour participer à nos festivités du 15 Août, bien qu'entachées cette 
année, par l'horrible drame qui s'est déroulé le 14 juillet à Nice. Lors du discours le 
président du Comité des Fêtes, Jean-Louis Véran, a tenu à rendre hommage et à 
remercier chaleureusement toute cette équipe de bénévoles qui gravite autour de lui, les anciens et tout un groupe de jeunes qui s'impliquent passionnément, innovent, 
décident et cela dans une parfaite entente. Il passe ensuite le micro au jeune, Kyllian, 
qui depuis deux ans a largement fait ses preuves au sein du comité. Merci à Guy 
Bihoué, Cyrielle, Mylène, Mélanie, Katia, Vick, Francis, Alain, Pascal, et bien d'autres encore, instigateurs de ces soirées endiablées. Merci à toute la municipalité, 
partenaire, pour son aide, toujours à l'écoute. C'est ensuite le discours du Maire, Jean-
Marie Bogini qui représentait le Président du Conseil Régional et de la Métropole, 
Christian Estrosi. Il est revenu sur les différents travaux importants déjà entrepris et 
ceux à venir, grâce aux différentes subventions de la région et du département. Puis ce fut le tour de Caroline Migliore Conseillère Départementale des A. Mmes, qui 
assure qu’elle fera tous les efforts concernant les demandes de subventions possibles, 
pour aider la commune d'Isola dans ses futurs projets qui seront suivis de près. Et 
pour finir, c'est Marine Brenier, députée de la 5°Circonscription de Nice qui a conclu en assurant qu'elle aussi continuerait à soutenir notre village tout en ayant une pensée 
pour toutes ces personnes disparues tragiquement ce 14 juillet 2016. Un apéritif 
d'honneur était ensuite servi à la population, puis le repas de l'amitié offert par la 
municipalité qui a réuni plus de 600 isoliens et amis. Un très grand moment de partage, de bonne humeur, suivi à 21h30 d'un feu d'artifice grandiose, surtout pour 
une petite commune, qui a également permis de rendre hommages aux victimes du 14 
juillet. Et pour finir, la fantastique soirée animée par Vick et toute l'équipe du Comité 
des Fêtes. Un Merci chaleureux à tous les organisateurs, municipalité, participants, 
bénévoles, pour toutes ces festivités qui ont réchauffé les cœurs. 
 

 



  

  REPAS DES SENIORS  

 



 
Les seniors, ensemble, pour fêter la fin de l’été dans la bonne humeur ! 
 
C’est pour fêter la fin de l’été que tous les seniors Isoliens se réunissent 
traditionnellement, mais sans tristesse ! A 11 heures nombreux se sont retrouvés 
autour du père Magnin qui disait sa dernière messe dans la commune. Le Maire a souligné combien nous le regrettons déjà. 
Puis un apéritif attendait tous les seniors de la commune et les élus à Aquavallée. 
Pendant le repas, confectionné et servi par le Foehn, c’est une belle ambiance de joie, 
d’entrain et de bonne humeur pour les 120 convives, qui a accompagné cette après-midi organisée par le CCAS et la commune. 
Village et station font la fête, ensemble, et chacun oublie ses maux, ses soucis, et 
retrouve ses jambes de 20 ans, pour une après-midi. Ou comme Théo, retrouve sa voix 
pour chanter la chanson Isolienne, composée par sa sœur, la maman de Jean Marie. Un 
moment d’émotion pour tous avec quelques larmes, mais la musique a vite repris avec Thierry, qui comme d’habitude a offert sa gentillesse, son sourire et son savoir-faire 
pour contenter tout le monde. 
Beaucoup passeront l’automne et l’hiver sur la côte, mais leur cœur reste au village, 
jusqu’à la prochaine fête, qui sera celle des châtaignes. Maguy Belia 

 

                           

   



 FETE DE LA ST ROCH  

    

   
1ER CHALLENGE DEPARTEMENTAL DE DESCENTE VTT 06  

     



Après Blausasc, La Moulière, La Colmiane, le 1er Challenge départemental de descente VTT 06 s’est terminé Isola 2 000. Avec des pointures comme Jean Pierre Bruni, 8 fois 
champions du monde, son fils Loïc, champion du monde Élite, Guillaume Cauvin, 
Thibault Daprela, le spectacle a été bien assuré dans toutes les parties du parcours. 
Les 107 vttistes se sont donnés avec une joie évidente sur ce tracé aux difficultés à la hauteur de la compétition. 
Pons Melvin (de Tourettes-Levens) content malgré la chute du matin : « Un parcours 
technique, plaisant à rouler. J’ai pris plaisir à découvrir une station aussi agréable. » 
Jean-Luc Petit, Président du Comité départemental de cyclisme, un des organisateurs, remercie la station et tous ses services pour son implication : « Nous reviendrons 
l’année prochaine, utiliser le potentiel de 2000 pour faire une coupe de France. » 
Organisateurs et concurrents d’une seule voix ont remercié la commune et les 
organisateurs pour leur accueil, leur professionnalisme et leur gentillesse. 
La remise des prix s’est déroulée en présence de Jean Louis Agnelli et Christine Baudin. On les reverra tous avec plaisir l’année prochaine  
Maguy Belia  
SOIREE "PORCHETTA"ORGANISEE PAR LE COJIC 

 
Formidable soirée lors de ce repas auquel assistaient plus de 200 personnes. Un menu très copieux avec porchetta, lentilles, jambon cru et melon, fromage, plusieurs desserts ! Un vrai régal. Une ambiance surchauffée, avec Peggy (et sa maman). Peggy 
avec tous les tubes des années 1970, sa voix puissante, entrainante, impossible de ne 
pas danser. Une organisation parfaite de la part de l'association "Cojic" sous la 
présidence du dynamique Claude Lorenti. Un grand moment, d'amitié, de convivialité, 
en présence du maire, Jean-Marie Bogini, et de plusieurs élus. Un grand merci pour toutes ces manifestions du mois d'Août organisées par le Comité des Fêtes en 
partenariat avec la municipalité, l'USI,… 



    
30EME COURSE PEDESTRE DU LOUCH A ISOLA 

 
Cette 30ème édition s'est déroulée de façon magistrale toujours dans cet environnement 
verdoyant si enchanteur. 13 km d'un parcours difficile sous un soleil de plomb ! Mais 
tous les participants ont bien terminé cette épreuve. Organisée par l'U.S.I., le Comité 
des Fêtes, le Cojic, la Sté de Chasse… en partenariat avec la mairie, cette manifestation génère beaucoup de sportifs et passionnés de cette discipline. Cette année, 30 isoliens 
ont participé à ce challenge édition 2016. A  également participé à cette épreuve, une 
"Joëlette, (une "Joëlette" permet de rassembler cinq coureurs pour permettre à l'un 
d'eux, handicapé, de participer à des épreuves sportives sur un terrain semé d'embûches). Cette manifestation était animée par le groupe "Bloco Pangata" (goupe de 
percussion). Tout au long de la course on a pu assister au talent de l'incontournable 
animateur Pierre Mauro. Après la remise des coupes par le maire Jean-Marie Bogini, 
des élus ou présidents d'association, un apéritif était organisé par le comité des fêtes, suivi d'une "Pasta-Party au Foehn offerte à tous les organisateurs, qui ont pu déguster 
aussi de savoureux gâteaux réalisés par la boulangerie Yalex pour marquer le 30ème 
anniversaire de cette belle manifestation sportive. On peut chaleureusement féliciter 
tous les nombreux, participants, intervenants, bénévoles, mais aussi la municipalité et 
le service administratif, car ce n'est pas une mince affaire de gérer pareille 



manifestation. Résultats des coureurs : 1er William Struyven William (Stade Laurentin) qui a à son actif un incroyable palmarès de victoires, un grand champion ! 2ème David 
Hardeman (Stade Laurentin) ; 3ème Loïc Franco ;  4ème Maximilien Maccio (Team Provence) 
; 5ème Jean-Pierre Costantin (courir en pays 06). Pemier marcheur : Didier Giagnoux.  
Le film des 30 ans est visionnable sur You Tube. 
Il est également important de souligner que pour cette 30ème édition, l’intégralité des participations, soit 1.413,00 €, a été reversée à l’association des victimes de l’attentat 
du 14 juillet à Nice. 
MONIQUE DEGIOANNIS 
REMERCIEMENTS :   
La Commune tenait à remercier tous les acteurs de cet 
été inoubliable, tout d’abord le Comité des Fêtes, sans qui rien ne serait possible, tous ces bénévoles jeunes et 
moins jeunes, mais également les membres du COJIC, 
qui se démènent pour que leurs animations collent au plus près du programme de 
l’été avec des repas toujours plus réussis et un investissement sans limite. 
Mais également celles qui vous permettent grâce à leur présence sans faille de partager les moments auxquels vous n’avez pu assister, notamment Monique 
DEGIOANNIS et Maguy BELIA. Merci pour leur texte, leurs photos.   LUTTE CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
Afin de lutter contre les chenilles processionnaires, des pièges ont été posés. Ils sont destinés à capturer les 
adultes (papillons mâles) en les attirant grâce à des 
phéromones. Les papillons sont alors emprisonnés dans le 
bol inférieur et y meurent. Il n'y a pas besoin de nettoyer 
ces bols car les bouchons comportent des phéromones pour fourmis qui viennent faire les nettoyeuses. 
En ce sens les mâles ne peuvent pas féconder les femelles, elles n'iront donc pas faire de nids pour y déposer des œufs. 
Il est important de ne pas toucher les pièges car cela pourrait mettre à défaut le 
fonctionnement. 
Le secteur traité débute du champ de foire et va jusqu'au camping (zone sévèrement 
touchée en début de printemps) 

   



 
 
 
 
 
 
NETTOYAGE DES BERGES DE LA GUERCHE 
 Au début de l’année 2016, notre commune a engagé une étude pour le nettoyage des 
berges de la Guerche afin de leur donner un aspect plus attrayant, mais surtout pour 
permettre un meilleur écoulement des eaux en cas de crue. Avant de pouvoir réaliser 
ces travaux nous avons dû déposer de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau auprès des services de l’Etat. Ce dossier a été adressé au service compétent de la 
DDTM 06 pour validation, après 2 mois d’instruction nous avons reçu un avis 
favorable pour l’exécution de ces travaux.  
Ces travaux seront réalisés par la société Paysage Environnement, ils débuteront le 2 
octobre prochain et devraient durer 3 semaines. 
Nous attirons l’attention sur le fait qu’à la suite de ces travaux il sera impératif de 
ne plus jeter les végétaux dans la Guerche. 
   

                      
 

Vues des berges de la Guerche  
 
 

TRAVAUX 



 
TRAVAUX CHEMIN DE SAS 
Le chemin de Sas va s’élargir prochainement sur la partie comprise entre la fin de la 
piste DFCI et les granges de SAS afin de permettre le passage des brouettes motorisées 
pour la récolte de châtaignes produites sur ce versant. Les travaux permettront 
d’obtenir une assise de 1,00 m de largeur en moyenne ce qui nécessitera par endroit 
un fractionnement de la roche. 
Les travaux débuteront le lundi 19 septembre 2016 pour une période 3 semaines 
 

    

   
Vues chemin de Sas 



 ETAT CIVIL 
 Rocher raisin-chocolat-amande 

 
 200 g de raisin frais (muscat, chasselas…) 
 40 g d’amandes effilées grillées 
 100 g de chocolat au lait à pâtisserie 
 80 g de beurre 
 Papier sulfurisé 

 
1. Laver puis égrener le raisin. 
2. Concasser grossièrement les amandes effilées. 
3. Dans une casserole casser le chocolat et déposer le beurre coupé en parcelles. 

Les faire fondre à feu doux en remuant à l’aide d’une cuillère en bois jusqu’à obtenir 
un mélange bien lisse. 

4. Verser dans le chocolat les amandes effilées. Bien mélanger. 
5. Déposer un grain de raisin dans chaque alvéole d’un moule à mini-financier en silicone. Verser un peu de chocolat aux amandes dans chaque alvéole. 
6. Placer au réfrigérateur au moins 1 h (ou 30 min au congélateur) avant la 

dégustation pour que le chocolat fige bien autour des grains de raisin. Servir à l’heure 
du dessert, lors d’un café ou d’un thé gourmand, sur un buffet... 
PROGRAMME DE LA FETE DES CHATAIGNES 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 
 
19H30 : Repas partagé des agriculteurs castanéiculteurs à Aquavallée (confection d’une spécialité culinaire salée ou sucrée) 
22H : Bal gratuit sous le chapiteau avec l'orchestre EUROPA (alcool non servi au 
moins de 18 ans) 
 DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016 
Exposition des agriculteurs locaux et des forains 
Confection de la daube et de la polenta devant l'école A partir de 10H : Animations folkloriques dans tout le village 
A partir de 12H : entrée, daube, polenta, fromage du pays, dessert, vin et café. 
ATTENTION réservations limitées à 350 places. (10€ pour les enfants - de 10 ans) 
La portion daube /polenta 7€  

La recette du mois 



        
NAISSANCE 
 
Raphaël est né le 18 août à Nice, fils de Romain et Stéphanie PEREZ, petit-fils d'Annick 
BIHOUE PEREZ et arrière-petit-fils de Nénette. Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents, grands-parents avec une 
pensée particulière pour Nénette, comblée par cette naissance. 
 
  
 
 
 
 
MARIAGE : 
 
Fabrice HERRERO et Kristina RUZINA mariés le 27 août 2016 à 
Bordeaux. Nous adressons toutes nos félicitations aux jeunes mariés 
ainsi qu’aux parents, M. Jacques HERRERO et Mme Isabelle 
POUPIN-IMBERT. 
 
       
 
Venez visiter notre nouveau site internet mairieisola.com dans lequel vous pourrez 
également télécharger l’Isolien. 
 
Vous pouvez également faire la visite virtuelle de notre village à 360° :Le film est 
visionnable sur notre site et Facebook http://www.mairieisola.com/isola-village-visite-virtuelle-360/ 
 http://www.mairieisola.com/2016/09/isola-village-video-visite-virtuelle-360/ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COUPON REPONSE 
VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR L’ISOLIEN …  
N’HESITEZ PAS A NOUS RETOURNER CE COUPON DUMENT REMPLI. 
NOM ………………………………………………………………………………………… PRENOM………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE MAIL ……………………………………………………………………………… 
Vous recevrez votre journal en format PDF. 

ETAT CIVIL 


