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  La neige est enfin tombée !!!    Un énorme MERCI aux équipes de la SEM des Cimes du Mercantour car grâce à leur excellent travail nous avons pu skier dès l’ouverture de la station sur un domaine spectaculaire avec des pistes enneigées artificiellement ce qui a réellement sauvé notre début de saison.  Tous les skieurs ont pu apprécier et remarqué l’énorme travail fourni par la SEM.  Malgré un début difficile dû au manque de neige nous avons pu organiser les slaloms de la première étape des écureuils d’or (championnat de France de la catégorie U 16).  Nous avons par ailleurs reçu des félicitations de la FFS pour l’excellente de notre organisation. A noter les très bons résultats des jeunes du Club des Sports d’Isola dans toutes les catégories avec de nombreux podiums sur le début de saison : plusieurs membres du CSI se sont qualifiés pour les finales nationales des Ecureuils d’or et Coq d’or. Nous sommes très fiers et contents de la saison fantastique de notre skieur préféré Mathieu Faivre, 5ème au classement général de la coupe du monde de géant avant les finales de ce week-end à St Moritz.  Nous l’avons suivi et applaudi lors de son premier podium quand il a pris la deuxième place au Japon derrière Alexis Pinturault.  Mathieu a fini dans les dix premiers dans toutes les épreuves coupe du monde de géant : Bravo champion ! Nous vous souhaitons à tous une excellente fin de saison.   Luc Morisset  Président du Club des Sport d’Isola, Conseiller Municipal 
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EDITO : Luc MORISSET, Conseiller Municipal 



 
      LE PASSAGE À LA TÉLÉVISION HAUTE DÉFINITION, CE SERA LE  5 AVRIL 2016 !  TOUTEFOIS ATTENTION POUR ISOLA 2000 ce PASSAGE AURA LIEU LE 15 MARS 2016 ! 

 

Il ne reste quelques semaines pour vérifier que votre téléviseur est bien compatible avec la 
nouvelle norme HD, sinon, vous ne pourrez plus recevoir la télévision après cette date !  

 

Ce passage concerne les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau. 
Un test simple existe pour vérifier que son téléviseur est compatible TNT HD : allez sur la chaîne 
7, puis la chaîne 57 et vérifiez que le logo ARTE HD est bien présent en continu sur l’une des 2 chaînes, 
en haut à gauche de l’écran. Si c’est le cas, votre télé est prête pour le 5 avril, sinon, il ne faut pas tarder 
à s’équiper d’un adaptateur TNT HD à brancher dès maintenant au téléviseur. Il est souhaitable de ne 
pas attendre le dernier moment pour s’équiper, afin de bénéficier d’un large choix de produits, dont 
ceux de premier prix (à partir de 25 euros).  
Pour informer le public, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a édité un dépliant explicatif Le 
mode d’emploi pour passer à la TNT Haute Définition. Il est actuellement distribué à 25 millions de 
foyers français ! Il est facilement imprimable depuis notre site internet : 
http://www.recevoirlatnt.fr/fileadmin/contenu/Kit_communication/ANFR-Imprime-grand-public2.pdf 
L’ANFR attribue également des aides prévues par l’État pour accompagner les personnes les plus 
fragiles :  

 Une aide financière de 25 euros pour l’acquisition d’un équipement HD pour les téléspectateurs 
dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public ne recevant la télévision que par l’antenne 
râteau ; 

 Depuis le 28 janvier, une aide gratuite à domicile est ouverte pour les personnes âgées de plus de 70 ans ou ayant un handicap supérieur à 80 %. Elle permet, en partenariat avec La Poste, une intervention par les facteurs pour installer l’équipement TNT HD au domicile des téléspectateurs. Pour en bénéficier, il faut appeler le 0970 818 818.  Pour plus d’informations, un site internet : www.recevoirlatnt.fr  Un numéro d’appel (non surtaxé) : 0970 818 818 
       

PASSAGE DE LA TELEVISION EN HAUTE DEFINITION 



          Jean-Marc CUCCIARRE  
 CABLO-OPERATEUR n°09/0650     ASSISTANCE&APPLICATION       TECHNIQUES VISUELLES              EN MONTAGNE      « le Pignals » 06 420 ISOLA 2000                                                    Tel: 0611420387 Fax: 0493891401                                                         E-mail : PARABOLE@AATV.FR                                                                                   Bonjour,                                       Le passage à la TNT HD (Haute Définition) des chaînes Françaises, sur le réseau câblé de la ville d’Isola, aura lieu le mardi 15 mars 2016 sur toute la station d’Isola 2000.      A partir du 15 mars 2016 plus aucune chaîne Française en SD (Définition standard) ne sera retransmise sur le réseau.       Si actuellement vous recevez les chaînes de 20 à 25 (HD1/ l’équipe/…/ RMC Découverte/ Chérie 25) c’est que votre TV, ou adaptateur tnt, est compatible HD. Il vous suffira donc de procéder à un nouveau réglage des chaînes le mardi 15 mars.      Un nouvel affichage avec des dates d’aide à la procédure de reprogrammation des postes en mode automatique numérique (service antenne) vous seront proposées ultérieurement.                  Je vous prie d'agréer, monsieur ou madame, mes salutations les meilleures.                 CUCCIARRE Jean-Marc                         06 11 42 03 87    ou  parabole@aatvFr                                                                                                                                                                                                                              

SIRET : 508 538 048 00010 / R.M. : 033 670 806 / APE : 4321A  / N°TVA : FR96508538048  

INFORMATIONS TELEVISION TNT HD 
 

 

EXPLOITANT RESEAU CABLE EMETTEUR TNT  TELEDISTRIBUTION ANTENNE COLLECTIVE PARLOPHONE – VIDEOPHONE CONTROLE D’ACCES VIGIK DOMOTIQUE AUDIO-VISUELLE VIDEOSURVEILLANCE ALARME SECURITE 

 EN EXCLUSIVITE SUR LE RESEAU  



     PATRIMOINE  Isola, notre commune « médiévale » possède des sites patrimoniaux répertoriés ou simplement présentés pour leur caractère remarquable. On est en présence de son histoire grâce à son patrimoine préservé, témoin d’un passé qu’il est important de protéger.    Parmi ces sites : 
-  la chapelle de Ste Anne de la confrérie des Pénitents Blancs Confrérie encore très active, elle date de 1465. Elle a été inaugurée entre 1818 et 1823 les peintures intérieures des plafonds sont en terre de Sienne. 
-  La chapelle de Notre Dame de vie, construite pendant l'entre-deux guerres par l'armée italienne sous le nom de Notre Dame de la Garde des Frontières. 

 
 

 Le Clocher St Pierre, magnifique clocher carré du 12ème siècle, unique vestige de l'ancienne Église St Pierre, notre sentinelle à l'entrée du village. 
 
 D’autres sites comme les Lavoirs communaux, magnifiques et vieux de trois siècles, ou coule une eau, limpide et pure alimentée par les sources vives locales. Ils ont été usés et polis par les petites mains de milliers de lavandières qui y ont fait tant de lessives.  Ils ne sont plus utilisés mais restent les témoins privilégiés d'une époque révolue.  
Nos édifices doivent être régulièrement entretenus pour assurer leur longévité et leur survie. Un diagnostic des bâtiments visés a été réalisé en amont par des entreprises spécialisées et des professionnels pour ces bâtiments.     Pour l’année 2016 : le projet de la commune consiste : dans les lieux de culte à la réfection et la reprise des fresques de peinture d’art sur les voutes de la chapelle Sainte Anne, érodées par des infiltrations d’eaux, au réglage et à la rénovation des portes des chapelles Saint Anne et Notre Dame de vie, au remplacement de la porte du cimetière, et à la reprise de l’installation électrique pour Notre Dame de Vie.    Concernant les lavoirs et plus particulièrement celui du haut du bourg, ce sera une création d’aménagements architecturaux par reprises des colonnes et installation de bardage en bois de mélèze afin de respecter les caractéristiques environnementales de pays et coller davantage à l’esprit montagne.  A noter la création de nouveaux équipements funéraires, dont l’implantation d’un columbarium ; la pose d’une Stèle du souvenir à la mémoire d’Anthony Masséglia et Théo Jaffray, les deux enfants disparus lors du tragique éboulement du 23 février 2014.   Ce projet, outre l’importance relative des sommes engagées (60000 euros), prouve que le patrimoine religieux est un précieux atout de revitalisation des communes, et en particulier des communes rurales. 

PATRIMOINE ET PROJETS, TRAVAUX 



  

 Les deux écoles de la commune d’Isola accueillent quelques 70 élèves du CP au CM2. Situées au cœur du village et en station de ski d’Isola 2000, elles sont soutenues par une équipe pédagogique dynamique, qui cherche à promouvoir la réussite de chaque élève au travers d’une pédagogie active, soucieuse de respecter la capacité de l’enfant à acquérir par lui-même des savoirs et des savoir-faire.  Avec le soutien de la Mairie d’Isola, elles bénéficient d’un aménagement du temps scolaire qui permet à tous les élèves de participer à des ateliers sportifs, artistiques ou culturels. Les animateurs de ces ateliers sont des enseignants, animateurs, atsems de l’école et des parents bénévoles.  Pour permettre aux enfants d’évoluer dans leur éducation scolaire ; il faut des conditions adéquates comme : garantir le confort du bâtiment scolaire, réaménager, créer des espaces, se doter de matériels modernes et ergonomiques.  

                                                                            Une visite des bâtiments et équipements, réalisés en amont par les différents services concernés de la commune a permis de diagnostiquer des installations, matériels et matériaux obsolètes, vétustes, non adaptés, ou pouvant présenter des insuffisances en matière de sécurité.    Ces travaux comprennent : la dépose des revêtements de surface existants et leur remplacement par des nouveaux matériaux adaptés, l’achat de mobilier et confection de rayonnage dans chaque école, la création d’un coin repos par cloisonnement pour l’école du village, la création d’un coin repas avec ses équipements pour l’école de la station, l’installation d’une porte d’entrée en métal répondant aux normes et spécialement conçue pour un passage intensif pour l’école de la station, la création d’une pièce supplémentaire à usage d’activités ludiques, pédagogiques, physiques…. Pour l’école de la station. Chaque école est visée par des travaux particuliers.  Montant des travaux : 50000 euros   



 CINEMA 

       
ISOLA 2000, notre station, à la renommée internationale, accueille de nombreux touristes en hiver 
pour les sports de glisse et en été pour la découverte des paysages et la pratiques de nombreuses 
activités en extérieur et en intérieur. 
L’activité d’après ski la plus prisée dans la station, est le cinéma situé dans la galerie commerciale, 
véritable cœur de la Station, qui programme des films récents durant les deux saisons. 
Cette salle d’une capacité de 150 places, a fait l’objet de nombreux travaux de modernisation :   en 2013 : acquisition d’équipements techniques destinés à la mise au numérique des installations afin de proposer des films récents.  en 2015 : Rénovation intérieure, remplacement des moquettes et des tentures murales changement des fauteuils et strapontins, changement des faux plafonds, maçonnerie-peinture sur murs et plafonds, mise en conformité électrique mise en place d’un chauffage.   La façade vieillissante ne correspond plus à l’époque actuelle et n’offre pas une information cinématographique lisible et attractive. De même, la salle est dépourvue de supports et matériels techniques nécessaires à la promotion de la 
programmation des établissements de spectacles cinématographiques. Des équipements d’accessibilité 
sensorielle lui font également défaut. 
  Pour 2016 Les travaux envisagés consistent à poursuivre la modernisation des lieux. Le projet prévoit la 
rénovation de la façade donnant dans la galerie commerciale, le respect des normes de sécurité, et 
l’installation de panneaux numériques. 
 

        
 
L’estimation prévisionnelle du programme de ces travaux est estimée à 25000 euros. 
 
 
 
 



       Nous rappelons à nos administrés que le recensement militaire est obligatoire. En effet, les jeunes doivent, à 16 ans, se faire recenser en mairie. Pour cela, vous devez vous présenter au secrétariat, vous aurez besoin de votre carte nationale d’identité, d’un justificatif de domicile et de votre livret de famille. Ce document est demandé par la suite pour tout examen soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire…) Si vous avez passé 16 ans et que vous n’avez pas encore effectué ces démarches, il est encore temps de régulariser.         SPECTACLE : FEMININ’APERO Le samedi 2 avril à la salle Mercière à 20h30   Entrée Min : 5 €                    LOTO DU CCAS : Les membres du Centre Communal d’Action Sociale d’Isola, le comité des fêtes et la municipalité convient toute la population au loto qui aura lieu le SAMEDI 14 MAI à 15h00 à Aquavallée.  De nombreux lots à gagner… Venez nombreux.  

RECENSEMENT MILITAIRE 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 



    
 Mondiaux de ski 
Le skieur niçois Mathieu Faivre sur le podium au Japon ! 
La France s'est offert un doublé en géant, samedi sur la neige de printemps de Yuzawa Naeba, au Japon, avec Alexis Pinturault qui a devancé le skieur niçois, licencié à Isola 2000, Mathieu Faivre. 
Une magnifique 2ème place et un podium ! Tous les supporters de Mathieu sont aux anges ! 
 
 
 
 
 
 
 
La bonne perf du skieur azuréen Mathieu Faivre au Géant d'Hinterstoder 
 

 
Mathieu Faivre a retrouvé sa place parmi les meilleurs géantistes du monde ce dimanche en Autriche.  
Parti à la faute vendredi à Hinterstoder, l'Isolien a pris cette fois la 4e place, dans la même station autrichienne, à 2'11 de son compatriote Alexis Pinturault, qui s'est imposé devant Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen. 
Le licencié du CS d'Isola 2000 signe ainsi un sixième "top 10" en sept Coupes du monde depuis le début de la saison de géant. 

SPORT 



 
   Fidèles à la tradition, les élèves des deux écoles de la commune se sont retrouvés ce mardi 8 mars pour fêter Carnaval sur les pistes. Sous le regard amusé des touristes, panthère rose, Dark Vador, Lapin Crétin, princesses, etc., ont dévalé les pistes de la station. Une belle fête très appréciée de tous !  

                        

SKI SCOLAIRE 



      Carré d'Agneau en Croûte de Pistou de la Garrigue, Légumes Printaniers 
Ingrédients 

 1 carré de 2x2 ou 4 côtes d'agneau préparé par le boucher 
 Quelques asperges 
 4 carottes 
 2 ou 3 pommes de terre 
 15 cl de fond de veau (ou à défaut de volaille 
 Huile d'olive 
 Thym, romarin 
 Sel, poivre 
 Pour la Croûte de Pistou : 
 40 g de chapelure 
 40 g d'huile d'olive 
 25 g de thym et romarin (moitié/moitié environ) 
 1 gousse d'ail 
 100 g de pignons 
 Sel, poivre 

Préparation 
 Pelez et taillez les pommes de terre. 
 Faites-les revenir dans l'huile d'olive, puis mouillez avec le fond de veau, au fur et à mesure. Salez, poivrez et parsemez de thym. 
 Faites précuire les carottes à l'eau ou à la vapeur. 
 Faites cuire les asperges en prenant soin de les garder bien fermes. 
 Mixez les herbes, l'ail avec l'huile et la chapelure, ajouter les pignons grossièrement hachés, salez et poivrez. 
 Saisissez la viande dans l'huile d'olive et laissez-la refroidir, puis couvrez-la de la préparation précédente, en appuyant pour faire adhérer. 
 Enfournez à 200°C environ 35 à 40 minutes pour une cuisson rosée. 
 Faites revenir les carottes avec les pommes de terre, puis passez les asperges vertes dans l'huile d'olive pour les réchauffer. 
 Découpez le carré et accompagnez-le de ses légumes de printemps. 

Nid de Pâques à la pâte à tartiner  
Ingrédients pour 8 personnes 
• 1 yaourt bulgare • 2 pots de yaourt de sucre en poudre • 3 pots de farine fluide • 1 sachet de levure chimique • 3 œufs • 1/2 pot d'huile de tournesol • 3 cuillères à soupe de pâte à tartiner bien pleines • 2 grosses cuillères à soupe de pâte à tartiner pour le glaçage • 3 cuillères à soupe de vermicelles en chocolat, petits œufs décor  

LA RECETTE DU MOIS 



 1 Préchauffez le four à 180°C. 2 Beurrez le moule à savarin et farinez-le. 3 Dans un bol versez le pot de yaourt. Ajoutez les œufs et fouettez.  4 Ajoutez deux pots de yaourt de sucre et mélangez.  5 Ajoutez trois pots de yaourt de farine et la levure. Mélangez énergiquement, ajoutez l'huile.  6 Ajoutez les trois premières cuillères à soupe de pâte à tartiner. Mélangez et versez dans le moule. 7 Enfournez pour 25 minutes.       DECES :   Mme Denise MELAN, décédée à Nice le 28 janvier 2016. Nous adressons toutes nos condoléances à Jean-Louis, son fils et à Marie-France, sa belle-fille, Yvette et Jackie, ses filles, ses petits-enfants et arrières petits-enfants ainsi que leurs proches et famille.  Mr Christian EMERIC décédé le 10 février 2016. Nous adressons toutes nos condoléances à son épouse Christiane, à son frère, à Jeanne, sa maman.  Mme LATIL Sylvia décédée le 24 février 2016. Nous adressons toutes nos condoléances à Josiane et Robert CABRERA, à Elodie, sa petite-fille à toute la famille et leurs proches.  Mme PETTITI Marie décédée le 27 février 2016 Nous adressons toutes nos condoléances à ses enfants ainsi qu’à la famille et les proches.  Mme ORSO-FABRE Juliette décédée le 1er mars à Isola. Nous adressons toutes nos condoléances à Roger, Jacques, Huguette, ses frères et sœur ainsi qu’à ses neveux et nièces et tous leurs proches   
                   

ETAT CIVIL 

REMERCIEMENTS FAMILLE MELAN 
" Profondément touchés par les marques de sympathie et d'amitié exprimées lors du décès de notre maman Denise Mélan, nous remercions tous les isoliennes et les isoliens de leur soutien et de leur solidarité. 
Un grand merci, également aux services municipaux pour leur professionnalisme, leur rigueur et leur amitié.  
Famille Mélan Denise." 
 



                                      Venez visiter notre nouveau site internet mairieisola.com dans lequel vous pourrez également télécharger l’Isolien.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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. 

REMERCIEMENTS FAMILLE ORSO-BIBIANO   "Roger et Jacques Orso, ses frères,  Huguette, sa sœur et Henri son beau-frère,  Yves, son neveu,    Mireille et Frédérique, ses nièces  remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur deuil par leurs marques de sympathie, lors du décès de Juliette."  


