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Chères isoliennes, chers isoliens

Lors de sa séance du 15 mars 2016, le conseil municipal a approuvé le
compte administratif, bilan de 2015 et a voté le budget 2016.
Le compte administratif 2015 fait ressortir :

des dépenses d’investissement qui s’élèvent à 1,9 millions d’euros,

des dépenses de fonctionnement de 3,7 millions d’euros stabilisées voire légèrement
inférieures à 2014,
des recettes de fonctionnement de 4,5 millions d’euros sensiblement inférieures à 2014. Cette
diminution est due en partie à la baisse des dotations de l’Etat mais aussi aux travaux réalisés
sur les micros centrales par l’adjonction de turbines supplémentaires, afin d’augmenter la
production d’électricité.
Les micro-centrales constituent une des principales ressources pour notre commune et je
voudrais rendre hommage à la clairvoyance de Charles Rami.

En 2016 les nouvelles opérations pour un montant de 1 million d’euros (entretien patrimoine
historique, travaux bâtiments communaux, acquisition de matériels, etc…) seront directement
financées sans recourir à l’emprunt. En effet 2015 a dégagé un excédent de fonctionnement
suffisant. Comme chaque année, les taux d’imposition restent inchangés.
Notre situation financière reste saine ce qui permet de garder une capacité d’auto
fonctionnement à un bon niveau. Néanmoins, nous devons rester vigilants pour garder le cap
qui nous permet de poursuivre au même rythme nos investissements.
Nous avons à cœur de continuer à développer l’attractivité de la station (embellissement de la
galerie, du cinéma etc.) et à revitaliser le village En 2015, l’acquisition des murs de la
boulangerie a permis l’ouverture d’un nouveau commerce de proximité.
Il est nécessaire aussi qu’Isola soit « visible » par tous et partout. Le nouveau site Internet
(mairieisola.com) y contribue.

En vous connectant sur www.mairieisola.com, vous trouverez toutes les informations sur la
commune.
Soyez persuadés que nous poursuivons nos efforts afin de rendre la vie dans notre belle
commune encore plus agréable.

MANIFESTATIONS
PELERINAGE DU DOYENNE DES VALLEES DU HAUT PAYS NIÇOIS
Une journée importante pour toutes les paroisses de ce 12éme doyenné (circonscription
administrative dans le christianisme) du diocèse de Nice. Invitées par l’évêque dans la
cathédrale restaurée, ce sont les paroisses des 4 vallées du haut Pays qui se sont
réunies pour une journée de spiritualité, de rencontres, mais aussi de culture.
Grâce au père Michel, la chapelle de la Miséricorde sur le cours Saleya, et les pénitents
noirs n’ont presque plus de secrets pour les fidèles, attentifs à ses explications.
Par les ruelles du vieux Nice, c’est vers l’église du jésus et au palais Lascaris que s’est
poursuivie cette balade culturelle du patrimoine Niçois, toujours commentée par le père
Michel et ponctuée de son humour habituel.
C’était déjà midi. Un repas partagé, soit sur la plage, soit au château, soit dans le
presbytère de la cathédrale a mélangé paroissiens et prêtes pour faire encore plus
connaissance.
« Je ne connaissais pas la moitié du groupe, maintenant au moins de vue je connais
tout le monde ? C’est formidable ! » dit une dame de Puget-Théniers à une autre
d’Isola.
A 14 h30 les prêtes des différentes paroisses, suivis de tous les paroissiens ont prié et
chanté ensemble devant les 5 stations dans la cathédrale.
A 16 h l’évêque, a accueilli tous les participant pour passer la ‘Porta Sancta ‘ comme le
propose le pape pour cette année de la miséricorde. A suivie, la messe co-célébrée par
tous les prêtres rassemblés autour de l’évêque André Marceau :
« -Je suis heureux de vous accueillir dans Votre maison, comme vous m’avez si bien
accueilli lors de mes visites dans vos villages. »
Une journée de rencontres, de prières, de partages tout en s’instruisant sur le
patrimoine de Nice : une journée réussie ! Dans le bus qui remontait sur Saint Étienne
et Isola ce n’était que bonne humeur et satisfaction autour de notre Doyen Jean Luc
Magnin et du vicaire Nicodem.
Maguy Belia

SAINTE ANNE DE VINADIO, SAINTE ANNE D’AURAY :JUMELEES !

2 sanctuaires, 2 pays mais une seule envie de communier, de partager, d’échanger et
d’apprendre à se connaître.
Sainte Anne de Vinadio, sanctuaire si cher au cœur des Isoliens s’est jumelé à Saint
Anne d’Auray (3ième sanctuaire de France, après Lourdes et Lisieux) en Bretagne.
L’équipe de bénévoles (Italiens et Isoliens) accompagnée du recteur Don Beppe a pris
son livret de pèlerins pour affronter 1200 kms de Cuneo au Morbihan.
Parsemé de chants, de prières, de fou rire et de plaisanteries ce voyage a ouvert les
portes sur 4 jours de partage et d’amitié naissante.
Un accueil chaleureux nous attendait : les bénévoles du sanctuaire breton, regroupés
autour de leur recteur le Père André nous ont ‘ bichonné ‘ et fait découvrir la vie à la
Basilique de sainte Anne d’Aurey !
Une promenade vivifiante à Quiberon, une pause historique à Carnac sans oublier le soir
une dégustation de galettes bretonnes fait de mains de maître par Laurence !
Mais ce fut surtout un temps de prières, de partage et de communion entre les deux
communautés catholiques. Particulièrement la messe du jumelage dans une église
remplie, co-célébrée par les deux recteurs, a témoigné d’une même ferveur, exprimée
en Italien, Français et Breton. Scellée par la signature des deux recteurs, une belle
cérémonie s’est conclue par un apéritif d’honneur en présence du maire d’Aurey et de
ses administrés.
Les échanges de cadeaux ont donné une couleur de bonne humeur et d’amitié.
Amitié qui s’entretiendra par la venue des bretons au sanctuaire de Vinadio fin aout
2016
Maguy Belia

LE COJIC A CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
Une délégation du COJIC s’est rendue à Castiglione di Garfagnana du 15 au 17 avril.
Le 16 avril au matin, nous avons rencontré trois membres du conseil municipal, Gino
Masini, Lucia Abrami et Roberto Tamagnini qui est le conseiller chargé de la culture et
aussi l’homologue de notre Président dans l’association italienne.
Nous avons recherché ensemble comment faire vivre ce jumelage, en échangeant des
expériences, en apportant à l’autre ce qui lui manque etc…
Divers points ont été abordés :

 Echange de chorales,
 Vente de produits artisanaux. Lors des évènements organisés à Isola, comme la
fête de châtaignes, des produits de Castiglione pourraient être proposés à la vente
et vice versa,
 Création d’un réseau de correspondants en trouvant des familles d’accueil,
 Découverte de la région de la commune jumelle,
 Jumelage des sites de Castiglione et d’Isola (enrichir chaque site par l’agenda des
manifestations de l’autre).

Une rencontre a eu lieu également avec Ivo Poli, animateur du site national de la
châtaigne (www.cittadelcastagno.it) qui nous propose d’y faire figurer tous les
événements organisés par Isola autour de la châtaigne.
Comme d’habitude l’accueil a été très chaleureux et ces rencontres permettent de
renforcer nos liens d’amitié.
Une délégation devrait être présente à la fête de la châtaigne et peut être à la fête de la
porchetta au mois d’aout.

Maryse Roman

SPECTACLE DES « MEUFS EN SCENE »

La « troupe » est revenue encore plus renforcée pour une grande cause !

Ils étaient 14 cette année ces bénévoles plein d’énergie et le cœur sur la main !
Ils ont tenu la salle en fou rire et en émotion pendant presque 2 heures avec un
spectacle qui peut rivaliser avec les ‘pro ‘.
Sketchs, comédies, danses, orchestrés de main de maître par Hervé tout était prétexte
à ‘casser du sucre dur le dos des Machos’, sans temps mort sans aucune fausse note.
Chacun de ces apprentis comédiens a su trouver sa place et exploiter ses talents si
différents les uns des autres. Un véritable exploit, tout en professionnalisme et en
générosité !
Après le final extraordinaire digne du Lido, la salle a fait une ovation à ces coiffeurs,
professeurs, puéricultrices et auxiliaires, vendeuses, employés à la SEM ou à l’ESF qui
pendant des semaines ont répété, travaillé pour offrir cette soirée exceptionnelle au
bénéfice de l’association « Ensemble avec Benoit », association crée en 2004 pour
sensibiliser aux dons de moelle osseuse et plaquettes (La station étant touchée
cruellement avec Louis, Giulia, et Marie-Léa).
Comme le rappelait la présidente Mme flot, excusée pour la soirée « la greffe de moelle
est la seule alternative thérapeutique pour les malades atteints de certaines formes de
leucémie ou réfractaires aux traitements de chimiothérapie ».
Une salle comble qui n’arrivait pas à se quitter et qui restait dans la salle pour prolonger
cette soirée de bonne humeur et de joie.
« -Quelle belle soirée !
- Il en faudrait d’autres pour oublier les tracas de la semaine ;
- Fabuleux, cela donne envie de se mêler à la troupe l’année prochaine. …. »
Félicitations au travail effectué, merci aux spectateurs : une recette de plus de 2000€,
sera versée à l’association et comme l’a dit une bénévole ‘a l’an che ven.’
Maguy Belia

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
Pour la 3ème période des TAP, nous avons travaillé sur le patrimoine.
Nous avons débuté nos recherches par de vieilles photos du village afin que, nous tous,
élèves des écoles de la station et du village, puissions comparer la commune avant et
maintenant.

Marie nous a appris l’histoire des portes de l’église, des peintures de la chapelle Ste
Anne, nous avons également visité le four, le moulin et les deux musées.
Avec Lucien, nous avons suivi le cheminement de l’eau depuis la Guerche jusque dans
les rues du village. Il nous a expliqué le fonctionnement du nettoyage des voies, en
envoyant l’eau dans les rues ainsi que le maniement des vannes et la mise en place des
planches.
Emile nous a montré tous les emplacements des commerces : il y avait sept bars
restaurant, trois boulangeries, deux boucheries, un maréchal-ferrant, deux merceries,
un tailleur, un cinéma, un coiffeur, un menuisier, une laiterie, l’école comprenait trois
classes, une gendarmerie composée de six gendarmes, ainsi qu’une douane.
Nous avons repris des photos du village afin de les comparer avec les anciennes
photos… Que de changements !

TRAVAUX
STADE « YVAN BAGI »

- Des travaux d'amélioration sont menés en régie municipale sur le stade de football
"Yvan BAGI" des dalles en béton ont été faites afin d'y poser, cet été, les barnums qui
servent lors des stages Foot 06 ou tout autre manifestation sportive sur le stade. En
complément et toujours en régie municipale l'eau et le courant seront acheminés par
tranchée à proximité de ces équipements.
L'eau potable sera raccordée à la fontaine ce qui, de fait, ne nécessitera pas la pose d'un
compteur.
- Toujours en cours la continuation de la pose d'une nouvelle clôture neuve grillagée en
périphérie de l'aire "multisports" (parking vestiaires stade), la partie logeant la piste
cyclable ayant, elle, était refaite à neuf le mois dernier.

RESEAU IRRIGATION

Un point important en cette saison : les services techniques ont
d'ores et déjà mis en eau les conduites d'irrigation sur la partie
rive gauche de la Guerche (direction pont St Honoré) ainsi que
celle de la rive droite secteur de Louch
N’oubliez pas l’eau est précieuse et doit être utilisée avec
parcimonie et pour des raisons de nuisances sonores, ne pas
laisser les jets d’eau toute la nuit.
ABRI CONTAINER

Au droit de la rue de la Madone est en construction un abri à container qui sera couvert
et dans lequel seront disponibles : 4 réceptacles ordures ménagères, 1 pour le verre, 2
pour les emballages.
Un enduit dans une teinte validée par les services d'urbanisme et métropolitains sera
appliqué sur les murs, de même la toiture sera faite prenant en compte les instructions
des architectes et la proximité des bâtiments privés mais aussi l'église Saint Pierre, le
cimetière, et le jardin du souvenir, très bientôt il sera terminé et opérationnel.
Cette réalisation municipale (sur une parcelle communale) a été décidé, afin d'enlever
définitivement les containers disgracieux qui se trouvaient après le lavoir qui d'ailleurs
va faire l'objet d'une mise en valeur particulière.

Dans le même ordre d'idée il a été demandé par le maire que soient enlevés les
containers qui se trouvaient Place Saint Roch (près du restaurant le Collet) et les dépôts
peuvent désormais se faire soit au champ de foire dans l'emplacement existant où bien
vers l'aire se trouvant après la Chapelle Saint Roch.

SPORT
SKI : TRIPLE FRANÇAIS EN GEANT A SAINT-MORITZ

La France a réalisé le triplé dans le géant des finales de la Coupe du monde de ski alpin
samedi à Saint-Moritz (Suisse), Thomas Fanara décrochant sa première victoire à près
de 35 ans devant Alexis Pinturault à 2/100e et Mathieu Faivre à 14/100e.
Mathieu Faivre (meilleur temps de la première manche) : « Je ne savais pas trop
quoi en penser mais je n’ai pas lâché. Ça fait une bonne manche. Il y a Alexis
(Pinturault), Thomas (Fanara), Eisath (3e) qui ne sont pas loin derrière. Il va falloir
rester calme. C’est la première fois que je me retrouve dans cette situation (en tête
avant la deuxième manche). C’est quelque chose de tout nouveau pour moi, il va falloir
que j’essaie de ne pas me poser de questions, y aller serein, faire exactement la même
chose qu’à la première manche c’est-à-dire me régaler, me faire plaisir, tout envoyer.
On verra bien à l’arrivée ce que ça donne. »

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SNOWBOARD
Un week-end de sensations, d’émotions, de performances sportives !
Sur les pistes des sauts époustouflants, des descentes de qualité, un public de
connaisseurs, coté station la joie de retrouver Tony et Pierre Ramoin.
Une organisation parfaite à entendre compétiteurs et public à la grande joie des
organisateurs.
La remise des prix en présence du maire, des élus, de François Olivier, des moniteurs et
entraîneurs s’est déroulée dans une bonne ambiance amicale et joyeuse.
MB

TROPHEES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Une soirée de fête, de convivialité dans la joie et la bonne humeur …
Toute la station, pas peu fière est venue féliciter ses champions. Présents, souriants, les
enfants de la station sont restés tels qu’ils étaient à l’école ...compétence en plus!
Tony Ramoin, notre champion olympique de surf qui met fin à sa carrière après nous
avoir offert tant d'émotions et qui nous a fait partager tant de joies collectives…
Mathieu Faivre notre étoile montante, 4ème géantiste mondial en ski, cette année ,
applaudi comme il se doit par toute sa famille réunie, ses amis, ses premiers entraîneurs
..
Christophe
Ferrier
qui
nous
a
fait
vibrer
au
trophée
Andros…
en revenant sur le podium (3ème au classement général). Il a obtenu de nombreux
podium tout au long de l'année et n'a qu'une envie : "mon objectif est de revenir au
plus près de la première place ''
En snowscoot Bruce Rulfo aussi sur le podium au classement général.
Et puis il y a les plus jeunes qui ne sont pas en reste comme Julia Perreira, Oddo Noa
4ème au coq d’or ainsi que Jules Collot qui a obtenu d’excellents résultats tout au long
de la saison.
La fierté des entraîneurs : 9 enfants sélectionnés pour la finale du coq d'or...
On ne peut tous les citer mais le maire, les élus, les entraîneurs et toute la station les
ont
tous
et
chacun
félicités,
applaudis,
et
remerciés.
Une grande et belle fête à la mesure de la fierté des Isoliens.
Maguy Belia

JOURNEE SKI AVEC ANDRE

RAMIN

Comme au bon vieux temps, le maire a eu grand plaisir à faire une journée de ski avec
André RAMIN.
Passage incontournable au sommet de Sistron suivi d’un bon repas au Schuss, chez
Denis Bastanti.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Devant la recrudescence, cette année, des chenilles
processionnaires, et afin de sécuriser le camping et ses
alentours, la Municipalité a souhaité faire intervenir une
entreprise afin d’installer des sacs spécifiques autour des
arbres infestés.
Ses sacs sont placés sur les troncs des pins et ainsi les
chenilles partent des nids et longent les troncs jusqu’à
leur ouverture, elles vont s'y diriger pensant toucher le
sol ensuite elles meurent étouffées et les sacs seront
récupérés par l'entreprise spécialisée.
Il était primordial d’intervenir afin d’éviter tout risque de
lésions tant pour les animaux domestiques que pour
certaines personnes qui pourraient les écraser sans
connaître les conséquences.
Nous vous rappelons que ces chenilles possèdent des
poils extrêmement urticants et pouvant déclencher des
réactions allergiques importantes.

LA RECETTE DU MOIS
Recette Risotto aux asperges et chèvre frais














Ingrédients / pour 4 personnes

300 g de risotto arborio
15 g de beurre
1 gros oignon blanc
1 gousse d’ail
15cl de vin blanc sec
1 litre de bouillon de légumes
16 asperges vertes
1 bouquet de basilic
30 g de chèvre frais
30 g de copeaux de parmesan
sel
poivre
piment d’Espelette

PRÉPARATION

1Préparez votre bouillon : portez 1 litre d’eau à ébullition et plongez-y votre bouillon en
tablette. Maintenez au chaud.
2Émincez finement l’oignon et la gousse d’ail. Faites suer dans une poêle avec le beurre.
Lorsque l’oignon et l’ail sont bien fondants, ajoutez le riz arborio. Remuez avec une
spatule pour bien imprégner les grains de beurre. Les grains de riz doivent devenir
translucides. Versez alors le vin blanc et, une fois complètement évaporé, versez tout
le bouillon. Salez, poivrez et saupoudrez de piment d’Espelette. Couvrez et laissez cuire
à feu moyen 18 minutes.
3Pendant ce temps, lavez et émincez le bouquet de basilic. Réservez.
4Préparez les asperges : épluchez-les en partant du bas des pointes vers les pieds.
Lorsque l’asperge est complétement épluchée, cassez les pieds. Plongez les asperges
dans une grande casserole d’eau bouillante pendant 6 minutes. Égouttez, coupez les
pointes et coupez le reste des asperges en tronçons.
5Lorsque le risotto est cuit, ajoutez le basilic émincé, les tronçons d’asperges et le
chèvre frais.
Pour finir
Servez avec quelques copeaux de parmesan.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
14/05
28/05
28/05
14 et 18/06
18/06
18/06
18/06
19/06
26/06/

Passage TOUR DES VALLEES
CA
Passage du 99ème GIRO

Epreuve cycliste

arrivée

Epreuve cycliste

Rencontre avec les italiens (giro)
Passage du Gd Tour Alpi
Marittime Mercantour
Passage du Trophée des Alpes
Commémoration appel du 18 juin
Meufs en scène
Passage du Mercan Tour
Passage du rallye Soleil Cannes

COJIC
Epreuve cycliste

Ste Anne de
Vinadio

Epreuve automobile
Spectacle
Epreuve cycliste
Epreuve automobile

village
Village
Aquavallée
village
Village

16h00

18h
21h00
12h
10h30

GIRO 2016

Magnifique étape à ne pas rater que celle du dimanche 28 mai, qui part de Guilestre
jusqu’à Ste Anna du Vinadio, avec des dénivelées importantes et une arrivée attendue
de l’autre coté du col de la Lombarde.

COMMEMORATION DU 8 MAI
MANIFESTATIONS

ETAT CIVIL
DECES :

Georgette Dembroski, décédée le 13 avril 2016.
Nous adressons toutes nos condoléances à ses enfants, Betty, Madie et Gilbert ainsi qu’à
leur conjoint respectif, Michel et Eric, à ses petits-enfants, Nathalie, Corine et Jean-Marc
et arrière-petits enfants.
Thomas VACHET, fils de Gérard VACHET bien connu et estimé à la station.
Nous lui adressons toutes nos condoléances ainsi qu’à sa famille et ses proches.

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.

