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Chères Isoliennes, Chers Isoliens.
Le temps passe et les mois filent… déjà l’automne.
Je profite de cet édito, pour faire le point sur les travaux réalisés depuis ce début
d’année à la station et au village.
Tout d’abord, sachez que votre équipe municipale gère de façon rigoureuse les deniers
publics qui lui sont confiés.
Les dotations de l’état ont subi une baisse importante d’environ 40% par rapport aux
exercices précédents.
Malgré ces difficultés, vous avez pu constater d’importantes réalisations au village
comme à la station, en voici quelques exemples :
Travaux de rénovation dans les écoles des « Cabris » et création d’un préau
au village.
Dans les résidences des « Clarines » remplacement des menuiseries et des
douches dans certains appartements.
Nettoyage des berges du torrent la «Guerche» en aval de la microcentrale.
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Nouvelle sonorisation à la salle d’Aquavallée.
Nouvelle couche de roulement en enrobé sur
les accès du Pas du Loup et Druos, ainsi que
le marquage.
Nettoyage par hydro-gommage des pavés
dans la rue de la Liberté et élargissement du
chemin d’accès au quartier de «Sas».
Les travaux à venir pour le mois de novembre :
Travaux dans la galerie du front de Neige,
rénovation des places «Sherpa» et du cinéma
Pose de quatre nouvelles caméras pour la
vidéo surveillance.
Les investissements réalisés contribuent au
dynamisme de notre commune, apportent un
confort
supplémentaire
aux
acteurs
économiques, à la population et aux touristes.
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Chaque projet, chaque débat, chaque euro
dépensé ou économisé ne servent qu’un idéal :
poursuivre les investissements, le programme
de mise en valeur de la station et du village,
avec un seul objectif :
LE BIEN VIVRE ENSEMBLE.

DEPART A LA RETRAITE DES DEUX AGENTS MUNICIPAUX
MICHEL FERNANDEZ
Michel
est
entré
dans
la
collectivité locale le 16 novembre
1998 après une carrière déjà bien
remplie, notamment auprès de
Marcel Leca.
Au sein des services techniques de
la mairie, d’abord avec Emile
Colombon puis Vincent Rapuc,
Michel a grandement démontré
une large aptitude en serrurerie,
ferronnerie
et
maçonnerie,
toujours un travail de grande
qualité accompagné de rigueur.
Mais au-delà de ses capacités, c’est
sa gentillesse, sa bonne humeur
que tous ses collègues aussi bien
techniques qu’administratifs, garderont en mémoire.
Au nom de tous, nous lui souhaitons une excellente retraite et de belles séances de
pêche !

MICHELLE ARSAN
Après 33 années de bons et
loyaux services, Michelle Arsan
était
présente
lors
de
la
réception, au Foehn, organisée
par le maire d'Isola, en présence
de l'adjoint Monsieur Edmond
Clary, de la directrice générale
des services et de l'ensemble du
personnel
administratif
et
technique de la mairie.
Le maire a rappelé sa longue
carrière en qualité d’adjoint
administratif de 1ère classe, qui
a débuté en Octobre 1983 auprès
du maire de l'époque : monsieur
Charles RAMI.
Michelle avait, en outre, la mission de suivre et traiter les dossiers d'urbanisme. Le
Maire a souligné la qualité et la rigueur de cet agent et lui a souhaité une belle et
longue retraite auprès de son époux dans leur village de Valdeblore, une médaille
d'honneur de la commune d'Isola lui a été remise.
Michelle a tenu à remercier ses collègues avec qui elle entretenait des liens particuliers
d'affection ayant connu des moments heureux et tristes qui ont ponctué une si longue
carrière mais où les liens étaient importants entre elles.
Bonne retraite, Chère Michelle, tu vas pouvoir voyager et t'adonner à tes passions : le
canoé et la réalisation d'objets en bois (animaux, etc) ornés de peinture car tu as un
réel don artistique.

QUAND LES FONCTIONNAIRES NIÇOIS SE RESSOURCENT A ISOLA

Les 29 et 30 septembre derniers, le village d’Isola a été investi par une centaine
d’agents municipaux de la Ville de Nice et d’agents métropolitains.
La raison de leur présence ? L’organisation de deux journées de « team building », ou
séminaire de cohésion, au profit d’une centaine d’agents et encadrants de la Direction
de la Propreté de la Ville de Nice, en présence de Pierre-Paul LEONELLI, Président de la
Commission.
Ces journées ont permis au personnel durement sollicité suite aux événements du 14
juillet, de profiter du cadre enchanteur isolien et de goûter aux délices montagnards
saveur châtaigne !
Organisés à l’initiative du pôle coaching de la Direction Générale des Ressources
Humaines de la Métropole Nice Côte d’Azur, ces séminaires ont pour objectif de
favoriser le bien être des territoriaux en proposant des actions d’accompagnement
innovantes en dehors de leur cadre habituel de travail.
Ainsi, ces journées ont permis aux agents niçois de renforcer leurs liens
professionnels au travers d’un parcours découverte du village et d’ateliers de travail
destinés à favoriser la réflexion sur le devenir organisationnel de leur direction.
L’ensemble des participants et des animateurs ayant apprécié le cadre et l’implication
isolienne, il y a fort à parier que l’événement se reproduise en 2017 !
La DGA RH de la Métropole NCA tient à remercier particulièrement M. BOGINI, Maire et
Conseiller Métropolitain, M Guy Bihoue, membre actif du Comité des fêtes d’Isola, M.
GIBERT, Président des Castanéiculteurs d’Isola, les personnels de l’Aquavallée ainsi que
toute l’équipe du Foehn.

RECEPTION DE FIN DE CHANTIER DU PREAU DE L’ECOLE

La réception de fin de chantier du nouveau préau de l'école du village a rassemblé
nombre de parents d'élèves auprès de Monsieur le Maire et de l'adjoint monsieur
Edmond Clary. L'inspecteur d'académie, M. Philippe ROBERT, avait fait le déplacement
à cette occasion.
Le Maire a tenu à rappeler les aménagements dont l'école a bénéficiés avant cette
rentrée, dont l'installation d'un tableau numérique pour la directrice, le changement
de tablettes numériques pour les élèves et divers travaux de peinture et aménagement
dans les salles.
Ensuite les élèves avaient préparé un très beau discours afin de remercier le Maire qui
a tenu compte de leurs souhaits (Conseil de classe) car le préau qui sera bien utile lors
des intempéries. Des aménagements seront encore apportés (tracé d’une marelle au
sol, possibilité de pose d'un mini mur d'escalade). Le concept de ce préau a fait
l'unanimité des écoliers et de la directrice Madame Céline Laporte.
Le Maire a tenu à souligner que l'école d'Isola 2000 avait elle aussi fait l'objet de
travaux d'amélioration conséquents et nécessaires, le confort des enseignants et des
élèves étant une priorité pour le premier magistrat et son Conseil municipal.

NOUVEAUTE A LA POSTE D’ISOLA 2000
Fidèle à ses engagements de service, d'accessibilité et de proximité, La Poste innove.
A partir du 15/11/2016, La Poste proposera un nouveau service avec la mise à
disposition gratuite d'une tablette numérique dans l'Agence Communale d'Isola 2000.
A partir de la tablette, vous pourrez consulter de nombreux services en ligne comme
labanquepostale.fr, lapostemobile.fr, laposte.fr, colissimo.fr, suivi courrier colis...
ainsi que d'autres sites de services publics tels que servicepublic.fr, la CAF.fr, ,
l'Assurance
maladie,
Pôle
Emploi,
Légifrance
ou
encore
le
cadastre.
Ce partenariat qui unit La Poste et la Mairie représente un véritable engagement dans
l'accessibilité du numérique au plus grand nombre.

LE SANCTUAIRE S’EST MIS EN PARENTHESE JUSQU’AU 18 JUIN 2017

C’est avec joie et foi qu’une cinquantaine d’Isoliens et quelques Mollièrois ont voulu
témoigner leur appartenance à ce sanctuaire le plus haut d’Europe (2 033 m). Construit
sur les terres imbriquées d’Isola et de Vinadio, il est autant dans le cœur des pèlerins
Italiens que dans celui des Isoliens. Et c’est ensemble qu’ils sont venus fêter la fin de
l’été. Après quelques bonjours au bar, tout le petit monde d’Isola s’est avancé pour la
messe chantée par la chorale de Borgo San Dalmazzo.
Jean-Marie et Christiane, lors du rituel des offrandes ont porté une corbeille remplie
des produits du terroir.
Dans son homélie, Don Beppe a invité les fidèles à prier pour les victimes de
‘ l’insoutenable drame de Nice et pour ceux du tremblement de terre du centre de
l’Italie.’
Après un repas où la bonne humeur était de mise, tous ont pu assister au concert
spirituel dans le sanctuaire. Certains ont même pu se promener jusqu’au rocher de
l’apparition, tant le temps nous a gâté. Une dernière halte à la ferme Isolienne de
Monique et Jacques, et une journée bien remplie où se sentir ensemble a « réchauffé
tous les cœurs » se terminait en pensant déjà à l’année prochaine.
Maguy Belia

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
Activités sportives et de plein air pour les enfants des TAP d’Isola 2000 !

La Mairie d’Isola propose tous les jeudis après-midi, et ce pour la deuxième année
consécutive, des activités variées et enrichissantes dans le cadre des Temps
d’Activités Périscolaires, pour les enfants de l’Ecole d’Isola 2000.
La première période, s’étalant de la rentrée aux vacances de la Toussaint, a permis aux
2 animatrices, Cyrielle et Emma, de proposer aux enfants des activités d’extérieurs.
Le temps ayant été clément sur les 4 premières séances, les petits cabris d’Isola 2000
ont profité des différentes structures sportives disponibles sur la station comme les
terrains de tennis, le terrain de BeachVolley et le terrain multi-sports. Nous avons
abordé les grands jeux collectifs en équipe ou « Un contre tous », les jeux de ballons,
de raquettes, de quilles ainsi qu’un parcours sportif dans le sable. Les enfants ont pu,
durant toute la période, faire leurs propres choix de jeu parmi les différentes fiches
réalisées spécialement pour les TAP.
Pour la dernière séance, ils sont restés bien au chaud et ont joué à des jeux collectifs
comme « les déménageurs », « colin-maillard » et « J’articule », alors que les premières
neiges tombaient sur nos belles montagnes !
Pour la prochaine période, nous aborderons la cuisine et élaborerons, sur plusieurs
séances, la réalisation d’un menu complet.
ACCUEIL STATION
Une Arche d’entrée pour la station d’Isola 2000 !
Cet automne, le Pont de Sierra a vu sa fonction
s’étendre au-delà de la connexion essentielle qui
relie le Secteur de la Lombarde au Secteur de Pelevos,
(correspondances
TCD
Mercantour
et
TSF
Lombarde/TSD Combe Grosse).
Désormais lorsque vous arriverez à Isola 2000,
l’Arche du Pont de Sierra vous accueillera avec un
logo de la station taille XXL et des effets de lumière
LED multicolores, pour le plus grand plaisir des yeux
des visiteurs.

PLATE-FORME SISTRON
Un point de vue aménagé pour les skieurs inconditionnels de Sistron !

Durant l’été, la SEM des Cimes du Mercantour a aménagé le point de vue de la Cime de
Sistron, point culminant à 2603m de la station, pour votre plaisir visuel.
Cet aménagement qui permet d’admirer une vue à 360° entre mer et montagne, se
découpe en 2 parties :
- Réalisation d’une passerelle d’accueil spacieuse basée sur une structure
métallique agrémentée de caillebotis.
- Installation d’un dispositif « Spot-Photo » composé d’une Webcam, d’un appareil
photo fixe permettant à tous les skieurs et snowboarders de se prendre en photo
avec un panorama de fond (vue mer ou avancée dans le vide). Les photos
pourront être déclenchées via votre smartphone ou par le biais de la technologie
RFID (détection du forfait de ski) et consultation sur une tablette installée sur le
garde-corps. Un grand écran sera également installé sur la façade de la cabane
d’exploitation pour la consultation et la saisie de votre adresse mail pour
récupérer votre photo.
Thierry Couspeyre, féru de randonnées à ski, nous a rapporté ces superbes photos
alors que les premiers flocons avaient recouvert notre domaine skiable. Merci Titi !
Ce site exceptionnel prisé par les visiteurs et habitués d’Isola 2000, offrait déjà un
panorama spectaculaire à couper le souffle, avec ce nouveau dispositif moderne, il va
devenir un lieu d’attraction ludique et incontournable de votre séjour sur la station.

SNOWPARK
Création d'un Family Park
Composé d'un mini boardercross, d'un biopark débutant et d'un easypark, cette
nouvelle zone accessible par le téléski de "Roubines" sera le terrain de jeux des skieurs
et snowboarders souhaitant s'initier au freestyle en toute sécurité dans un espace
dédié aux débutants et aux enfants.
Le + : L'espace sera équipé d'une vidéozone avec écran de consultation en bas de la
zone. Grâce à votre forfait, récupérer les images de vos plus belles figures deviendra
un vrai jeu d'enfants !
EVENEMENTS SAISON D’HIVER 2016/2017
- Grande soirée de lancement de la saison 2016/2017 au Palais Nikaïa à Nice le
19/11, (Réservez vos places sur : https://www.weezevent.com/icedjfestival et
saisissez le nombre d’invitations dont vous avez besoin sur la ligne INVITATION
PR ISO (et uniquement sur cette ligne).
- Dates du Ice DJ festival : 3/12 ; 21/01; 25/02; 01/04,
- Les 6 et 7 janvier : Trophée Andros,
- Les 27 et 29 janvier : championnats du monde de snowscoot,
- du 19 au 23 février : Festival Jeune public.

ICE DJ FESTIVAL

INSTALLATION D’UNE CROIX SUR LE SITE DE CHAMP DE LA COU
Récemment et avec la participation et le concours de Madame le Maire de Saint Etienne
de Tinée : Madame Colette Fabron, une nouvelle croix a été scellée sur le site dit :
Champ de la Cou en crête.
Une croix, dite de mission, avait été posée en 1948 pour la première fois par les
prêtres missionnaires qui parcouraient alors les communes du Haut Pays en Tinée.
Au fil des ans et avec les conditions climatiques hivernales rudes ce symbole
nécessitait d’être changé.
Monsieur le Maire d’Isola et son Conseil remercient donc Madame le Maire de Saint
Etienne de Tinée qui a volontiers permis à un de ses agents talentueux de construire
une nouvelle Croix qui a été ensuite héliportée sur zone avec le concours des agents
techniques d’Isola.

PISTE CIANCIASTEL
A la demande de Monsieur le Maire la piste dite du
Cianciastel a fait l'objet d'une remise en état partielle en
différents points du parcours par les services
départementaux (FORCE 06) qui ont conforté le
revêtement par l’apport de matériaux et réalisé des revers
d'eau.
Merci au service de la Métropole qui a donné le frésa.

GOUDRONNAGE DE LA BOUCLE DE LOUCH
A l’automne la commune avait envisagé de réaliser un goudronnage sur la piste de la
boucle de Louch. Cette piste empierrée est déformée et l’érosion a fini par creuser
quelques saignées, parfois même de l’herbe a poussé dans sa partie centrale.
Le projet avait pour ambition de décaper la terre et l’herbe de la partie centrale, de
reprofiler la piste par la mise en œuvre de grave 0/20 (cailloux de grosseur moyenne),
de créer des revers d’eau pour l’évacuation des eaux de ruissellement et d’effectuer un
goudronnage. Ce traitement de surface pour qu’il soit efficace et dure dans le temps
est réalisé par trois couches successives de goudron et de gravillons de différentes
grosseurs.
Malheureusement l’entreprise n’a pu tenir ses engagements et lorsqu’elle a été
disponible pour venir réaliser le chantier le mauvais temps s’en est mêlé. Le goudron
est un produit sensible à la température, il ne peut être appliqué lorsque les
températures sont inférieures à 10°.
Pour s’assurer de la réussite de ces travaux, le Maire a préféré les reporter au
printemps. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois pour suivre la
réalisation de ce chantier.

NETTOYAGE DES BERGES DE LA GUERCHE
En deux semaines la société Paysage Environnement a redonné de la splendeur aux berges de
la Guerche depuis la conduite de rejet de la microcentrale jusqu’au confluent avec la Tinée.
Les végétaux qui s’étaient installés et développés depuis des années ont été coupés et les
rochers déposés par les crues successives ont disparu.
Malheureusement le chantier a mis à découvert de multiples petits dépôts sauvages allant des
produits de la tonte ou de la taille jusqu’à du petit électroménager et des boites de peinture.
Quel dommage de voir souiller notre belle commune par de telles pratiques.
Respectons notre environnement, la déchetterie est toute proche et la commune travaille pour
offrir à ses administrés un espace pour déposer les végétaux. Avec la participation de tous, les
berges ainsi dégagées pourront peut-être redevenir comme il y a quelques années des lieux de
pêche.
Règlementation : Jeter ou abandonner vos déchets sur le domaine public fait l'objet d'une amende pénale. Une
amende forfaitaire peut vous être infligée : 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant
le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction le cas échéant), 180 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l'amende forfaitaire, c'est le juge qui décide du montant de
l'amende pouvant aller jusqu'à 450 €.

AVANT

APRES

UN COUP DE NEUF DANS LA RUE DE LA LIBERTE
La rue de la Liberté a fait l'objet d'un nettoyage spécifique commandé par la
municipalité afin de faire disparaître les traces et autres tâches ou résidus incrustés
dans le pavage. En effet cette chaussée, réalisée il y a près de 30 ans, n’avait jamais
fait l’objet d’un nettoyage complet.
La technique par hydrogommage que nous a proposée l’entreprise Décap 06, permet
de décaper le pavé par projection d’un mélange de sable et d’eau sous pression. Ce
procédé est 100% naturel, aucun produit chimique n’est ajouté.

UNE NOUVELLE CHAMBRE FROIDE POUR LE COMITE DES FETES
La municipalité a financé le remplacement de la
chambre froide utilisée par les associations pour
l’organisation des manifestations. Mais avant de
placer le nouveau matériel il a fallu reprendre le
mur et le sol dans l’emprise de l’ancienne chambre
froide, les années ayant eu raison de leur état.

Le Maire et le conseil municipal ont voulu
donner
les
moyens
aux
membres
des
associations de travailler dans les meilleures
conditions. Pour les aider une magnifique table
réfrigérante leur est mise à disposition afin de
dresser plats et assiettes sans que la fraicheur
des produits n’en pâtisse.

DE NOMBREUX TRAVAUX DANS NOS ECOLES

En 2016 la commune a financé plus de
180 000 € de travaux dans les écoles.
L’opération la plus importante a été la
construction d’un préau à l’école du
village. Cet ouvrage métallique aux
pieds en formes de compas, de règles et
de pot à crayons a été inauguré le 10
octobre 2016 en présence du Maire, de
l’inspecteur d’académie et de nombreux
parents et enfants.

Ecole du village
L’année 2016 a été celle de la rénovation des salles de classes et du remplacement du
mobilier.

Les Technologies de l’information et de
la communication pour l’éducation
évoluent, les enfants d’Isola ont la
chance d’en profiter lors de cette
rentrée. Début septembre a eu lieu
l’installation
d’un
tableau
blanc
interactif (TBI) à l’école d’Isola, ils ont
bien de la chance les élèves des vallées !

Ecole des Cabris a Isola 2000
L’école des Cabris a entamé sa mutation.
Les salles de classes, les couloirs et les escaliers ont reçu un nouveau revêtement de
sols. Un sol souple, plus confortable a remplacé le carrelage vieillissant.
Les toilettes « petits » ont été rénovées en partie. Le lavabo et la douche seront
remplacés en 2017
Un effort tout particulier a été fait sur les mises aux normes de l’électricité et de
l’éclairage. Le tableau général électrique a été totalement rénové et les luminaires ont
été remplacés par des modèles permettant d’avoir un éclairement conforme à la norme
éducation nationale.
La porte d’entrée de l’école ne donnait plus toute les garanties nécessaires par rapport
à la sécurité (ouverture inopinée), elle a également été remplacée.

Dix nouveaux ordinateurs portables plus performants sont venus compléter l’outil
pédagogique.
Prochainement une salle d’activités verra le jour au sous-sol de l’école. Avant de
réaliser les aménagements, 2 ouvertures ont été créées, elles recevront des portes
vitrées équipées de volet roulant.

ISOLA 2000 – ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE VOIRIE POUR LES ACCES
DRUOS ET PAS DU LOUP PAR LA METROPOLE
Dans le cadre du programme de voirie 2016 sur la station d’Isola 2000 le revêtement
des voies d’accès au Pas du Loup et au Druos a été renouvelé les 23 et 24 juin derniers
(travaux réalisés par l’entreprise Eiffage TP). Afin de terminer ces travaux il a été
réalisé un nouveau marquage horizontal les 29 et 30 septembre 2016. Des places de
parking ont été matérialisées sur la chaussée, les accès aux bâtiments du front de
neige et les zones de livraison ont été neutralisés par des marquages spéciaux.

ISOLA 2000 – La Mairie annexe
Durant le mois d’octobre des travaux de mise aux normes accessibilité ont été réalisés
à la mairie annexe. L’éclairage a été remplacé, la banque d’accueil pour la poste et la
mairie a été adaptée pour permettre l’accueil de tous les publics et le sanitaire a été
modifié afin de recevoir les personnes à mobilité réduite. Ces travaux entrent dans le
programme de mise aux normes progressive des équipements publics retenus dans
l’Agenda d’Accessibilité Programmée qui a été approuvé au début de cette année par
le Conseil Municipal.
Le plafond suspendu a été refait en dalles isolantes de 60 x 60 pour un meilleur
confort auditif.

ISOLA 2000 – UNE ACQUISITION POUR UN NOUVEAU LOCAL TECHNIQUE
La commune a eu l’opportunité de se rendre propriétaire d’un local d’environ 25 m² au cœur
de la station. Situé dans la descente du parking du Chastillon, ce local est proche de tous les
sites d’intervention de l’équipe municipale et accessible facilement.

Entrée du local

Le projet consiste à aménager ce local pour en faire un atelier municipal, un lieu de
stockage et un garage pour de petits matériels.

La surface actuelle de ce local est d’environ 23 m². Après aménagement il proposera
une surface utile de 26 m².

L’aménagement consiste à séparer le local en 2 pièces, la première étant aménagée en
atelier et stockage et la seconde pourra recevoir un petit véhicule. Les murs seront en
parpaings, recouvert d’un enduit gris.
Une porte de largeur 90 cm sera installée pour isoler l’atelier de la partie garage et une
porte métallique basculante sécurisée fermera l’accès au local.
ISOLA 2000 – TRAVAUX PLACE CENTRALE
Deux entreprises sont intervenues au mois de septembre sur la place Centrale afin de
réhabiliter le réseau de collecte et d’évacuation des eaux de ruissellement, de réaliser
des escaliers en béton avec parement en dalles de luzerne, de reprendre l’escalier
existant en maçonnerie et de traiter en dalles de luzerne les espaces maçonnés près de
la crèche.
Traitement des eaux de ruissellement
En périphérie de la place centrale les eaux de surface étaient collectées par des
caniveaux grille anciens et des grilles avaloirs. L’usure du temps et le passage répété
des engins de déneigement ont eu raison de leur tenue ce qui avait fini par les rendre
dangereux.
De nouveau caniveaux grille ont été posés d’une largeur suffisante afin d’évacuer les
eaux de surface en toutes circonstances et les grilles avaloirs ont été déposées,
remises à niveau et scellées.

Traitement des escaliers en dalles de luzerne
2 escaliers en béton ont été créés et habillés par un parement en dalles de luzerne. Les
maçonneries du grand escalier existant ainsi que les surfaces maçonnées au niveau de
la crèche ont été reprises et recouvertes de dalles de luzerne.

ACHAT D’UN VEHICULE GOUPIL ELECTRIQUE
La municipalité a fait l'acquisition d'un véhicule dit : GOUPIL, à destination de nos
services techniques municipaux. Ce véhicule, outre le fait qu'il contribue à respecter
l'environnement car électrique, est adapté pour intervenir sur des voies étroites
(dimensions : hauteur 2m, largeur1.60m, longueur 3,40m). Il est doté de cuves qui
faciliteront l'arrosage des plantes à la belle saison mais aussi d'un karcher (100 bars)
et ce afin de nettoyer certaines voies étroites et/ou ruelles non accessibles pour les
engins dits classique.
Bien que le nettoyage de la voirie soit une des compétences de la Métropole Nice Côte
d'Azur Monsieur le Maire tient à renforcer toujours et encore le service rendu à la
population et faciliter le travail des services.

Comme chaque année, JeanLouis Agnelli a organisé le
relais pédestre reliant Isola
2000 au village. Une foule
d’enfants accompagnés de
leurs parents ainsi que de
nombreux
sportifs
ont
participé
à
cette
manifestation
malgré
le
froid piquant.
Un grand bravo aux enfants
qui ont tout donné …
Un
grand
merci
aux
organisateurs et au comité
des
fêtes
pour
la
préparation du buffet à l’arrivée…
Et surtout Merci à Jean-Louis, toujours prêt à promouvoir l’esprit sportif chez les
jeunes et les moins jeunes.

DECES :
Ange PIGAGLIO décédé le 26 septembre 2016.
Nous adressons toutes nos condoléances à son épouse Anne-Marie, Danielle, sa fille,
Pierre, son fils ainsi que toute la famille, avec une pensée pour Françoise Colombon, et
leurs proches.
Jeanne EMERIC décédée le 18 octobre 2016.
Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.
NAISSANCE
Gaël, né le 1er août au foyer de Claire Marquebreucq et Julien LAFONTAINE, tous deux
connus et estimés à la station.
Nous souhaitons santé, et prospérité à ce joli bébé, ainsi que toutes nos félicitations
aux heureux parents

Colin, né le 11 octobre 2016 à Paris, fils de Anne-Julie CLARY
et Axel De Charentenay.
Nous souhaitons santé, et prospérité à ce joli bébé, ainsi que
toutes nos félicitations aux heureux parents, ainsi qu’à Chantal
et Edmond CLARY, grands-parents comblés.

Maxence THIBAUDEAU né le 17 octobre
2016, 3,490kg 49 cms,. au foyer de Yaël et
Alexandre Thibaudeau, nos sympathiques
boulangers.
Nous souhaitons santé, et prospérité à ce
joli bébé, ainsi que toutes nos félicitations
aux heureux parents

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.

