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Edito

Bonjour les Isoliens,

C’est le cœur rempli de fierté et de bon-
heur que je vous adresse mon premier 
édito !

Avant tout la fierté de participer avec 
toute l’équipe municipale à l’amélioration 
de notre magnifique commune.
Une commune unie dans laquelle je prends 
autant de plaisir à me balader dans les rues 
du village que dans les couloirs de la galerie 
marchande de la station.
Je suis particulièrement heureux que nous 
puissions bénéficier une fois encore grâce 
au syndicat mixte, de nos remontées mé-
caniques gratuites et accessibles à tous, 
tout au long de la saison estivale, avec en 
prime pour la première fois l’ouverture 
en été du télésiège de Combe Grosse qui 
permettra dans le futur l’accès à deux nou-
velles pistes de VTT et une multitude de 
sentiers pédestres.

Mais ce n’est pas tout, il y a quelque chose 
qui me touche particulièrement, et dont je 
voulais vous faire part. C’est de cette nou-
velle vague de jeunes commerçants qui a 
submergée notre commune et particulière-
ment notre Front de Neige avec des activi-
tés toutes plus fun les unes que les autres : 
du paintball, des voitures électriques, des 
nouveaux trampolines, un nouveau snack à 
la piscine, mais aussi un snack éco-respon-
sable au col de la Lombarde, sans oublier 
un tout nouveau club de VTT qui malgré sa 

création récente a déjà prévu une course 
avec des sportifs de haut niveau ayant cou-
ru dans des compétitions internationales.
Il n’y a rien de plus révélateur à mes yeux !
Tous ces investissements personnels et 
privés nous prouvent à quel point vous 
avez fois en l’avenir d’Isola, en son potentiel 
de développement et par-dessus tout que 
vous avez choisi d’en être les acteurs.
Je suis également particulièrement fier que 
notre équipe municipale en à peine plus 
d’un an et malgré les difficultés que nous 
avons rencontrées d’abord avec la Co-
vid-19 et ensuite avec la tempête Alex qui 
nous a frappés de plein fouet ait réussi à 
réaliser autant de si beaux projets en par-
ticulier au village.

J’ai la chance d’avoir pris part à la réhabili-
tation du lieu emblématique qu’est le Tou-
ring avec l’ouverture du restaurant dans un 
premier temps où j’ai le bonheur de vous 
retrouver autour d’un verre et très pro-
chainement l’ouverture de l’hôtel et d’une 
micro-crèche, les travaux de la châtaigne-
raie mais aussi d’avoir vu naître un nouveau 
bureau de l’office de tourisme en plein 
cœur du village qui permettra un meilleur 
relais des informations et aussi une mise en 
avant de toutes les activités, balades, sites 
historiques. En somme de faire découvrir 
à tout un chacun les merveilles que nous 
offre ce lieu d’exception dans lequel nous 
avons la chance de vivre.

Pierre-Pascal Bastanti
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LES EnfAntS d’iSoLA

Nouvelles sensations 
pour les élèves de l’école Les Cabris.

A la découverte du chocolat 
avec Marina Decomble.

E ncore une saison de ski 
écourtée pour les petits 
Isoliens, mais ils sont déjà 

ravis d’avoir été parmi les chanceux  
à pouvoir dévaler les pistes cet  
hiver. 
Les séances de ski scolaire étant 
terminées, pas question de ne plus 
profiter de la neige pour autant. 
Au programme balade en raquettes 
pour les petits et pour les 
grands de l’école les 
Cabris.

L ’équipe d’animation de la 
crèche a proposé un spectacle 
à la salle Mercière réalisé par 

les enfants du groupe des moyens / 
grands qui ont entre 18 mois et 2 
ans ½. Durant la saison les enfants 
se sont vus proposer des animations 
autour de l’album La couleurs des 
émotions d’Anna Llenas dont l’ob-
jectif était d’abord de s’amuser et se 
socialiser mais aussi d’apprendre à 
différencier les principales couleurs 
mais également à découvrir et appré-
hender ses émotions, la joie, la colère 
la peur, la tristesse... Ce travail auprès 

des enfants s’est achevé par la réali-
sation d’une chorégraphie, la ronde 
des couleurs.
En raison des conditions sanitaires 
actuelles, les familles n’ont malheu-
reusement pas eu la possibilité d’as-
sister au spectacle. Mais grâce à la 
collaboration de Bastien Lemaire, 
responsable de communication au 
sein de l’office de tourisme d’Isola 
2000, qui a filmé et réalisé un mon-
tage du spectacle, les parents pour-
ront quand même voir leurs petits 
bouts à l’œuvre derrière leurs écrans 
et partager ce moment en famille.

Une animation en deux temps : 
présentation et dégustation.
Une heure pour livrer tous les se-
crets du chocolat en suivant notre 
mascotte Cabosse de Madagascar ! 
Les questions fusent et j’apprécie 
leur curiosité et perspicacité.

Comprendre le chocolat, c’est 
connaître l’agroforesterie, prendre la 
mesure de l’impact environnemental 
d’un produit exotique, le travail et 
l’énergie qu’il représente et, faire en 
sorte d’en manger peut-être moins 
mais de meilleure qualité pour long-
temps !
De 4 à 13 ans, les trois classes ont 
pu découvrir et goûter une fève de 
cacao torréfiée mais aussi, apprécier 

le 70% Madagascar d’Encuentro 
qui contient naturellement les 

arômes et l’acidité des agru-
mes de Madagascar.
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Spectacle 
pour les enfants de la crèche
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SoLidARité EMbELLiSSEMEnt

Confinement, nouvel épisode.
Garder le lien avec les proches.

Ramassage des déchets,
mobilisation des acteurs de la station.

La commune s’habille de fleurs,
avec l’arrivée de belles compositions.

La mairie se mobilise
pour les séniors et les plus jeunes.

d urant cette 3ème période de 
confinement, la mairie a mis 
en place une messagerie 

destinée aux Isoliens, pour garder le 
contact avec leur famille et leurs amis 
habitants en dehors de la commune.
Les messages ont été retransmis sur 
les écrans situés sur la place de la mai-
rie au village et sur la place centrale à 
la station.

Cette initiative a été relayée sur les 
ondes par Radio Oxygène et a ren-
contré un vif sucés. L undi 7 juin, les acteurs et les 

amoureux de la station se 
sont donnés rendez-vous sur 

le front de neige pour la journée  
« ramassage des déchets ».
Un événement annuel qui se déroule 
avant la saison d’été.
Une opération organisée par la SEM 
des cimes du Mercantour, la Mairie 
d’Isola et Les Stations Nice Côte 
d’Azur Nice Tourisme.

Les élèves de l’école « Les Cabris », 
ont participé à cette journée. C’est 
devenu un rituel pour eux et ils sont 
de plus en plus sensibilisés à la protec-
tion de la nature. 
De jeunes porte-parole pour la pré-
servation de la station.

Et pour finir un barbecue était orga-
nisé en bas du télécabine du Mercan-
tour, pour remercier les bénévoles.

A vant la saison touristique, le 
village et la station se sont 
ornés de magnifiques com-

positions florales avec des bacs et aus-
si des suspensions.

- Livraison des courses à domicile pour 
les personnes âgées les mardis et ven-
dredis matin. 

Contacter la mairie la veille avant 16h.
- Mise en place de transports pos-

sibles concernant des démarches 
administratives à Saint-Sauveur-
sur-Tinée. 
Prévenir à l’avance la mairie.
- Pour des transports excep-
tionnels, contacter la mairie à 
l’avance.

- Rappel qu’un service de por-
tage de repas à domicile a été mis 

en place. Toutes personnes intéressées 
ont la possibilité de s’inscrire en mairie 
soit sur une période donnée soit l’an-
née entière.

- Si des personnes vulnérables ont be-
soin d’aide pour leur déclaration d’im-
pôts, contacter la mairie. 
- Pour les naissances des enfants des ré-
sidents à l’année sur la commune, les pa-
rents bénéficieront d’un chèque cadeau 
pour le magasin Autour de bébé.

Avril - mai - juin 2021Avril - mai - juin 2021 Édition - n°2Édition - n°2
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MAnifEStAtionS

AGEndA
Des manifestations au village et à la station

MARchéS

Les 1ères éditions du marché 
ont eu lieu au village et à la station.

Avril - mai - juin 2021Avril - mai - juin 2021 Édition - n°2Édition - n°2

Événements
Village Station

•  03/07 à 12h30 
Fête de la fleur de châtaigne

•  03/07 à 17h30 
Loto du CCAS

•  17/07 à 19h 
Soirée Pan Bagnat

•  17/07 à 22h 
Bal des pompiers

•  07/08 à 18h 
Tournoi de Poker

•  Août 
Fête patronale

•  11/08 à 19h 
Soirée 100% féminine

•  12/08 à 10h 
Festival du livre

•  10/07 
Semaine de la science

•  14/07 à 22h 
Feu d’artifice

•  22/08 
Championnat de BBQ de France

•  29/08 à 18h 
Pot de fin de saison

•  12/08 à 21h 
Loto du comité

•  14/08 de 10h à 13h 
Matinée des enfants

•  14/08 à 17h30 
Discours et apéritifs d’honneur

•  14/08 à 22h 
Bal et feu d’artifices

•  15/08 à 19h 
Repas de l’amitié

•  22/08 de 10h à 17h 
Vide grenier

•  22/08  
Baletti et repas partagé

•  28/08 à 18h 
Porchetta du COJIC

bARbEcuE GéAnt
Chaque lundi à 19h30
sur le front de neige.
Apportez vos grillades,
on s’occupe de tout.

L ’été dernier, à l’initiative de 
la municipalité, la place a été 
donnée aux artisans et pro-

ducteurs locaux de la Tinée, pour ex-
poser leurs savoir faire.

Cette année, sur la commune, 
s’annoncent les mardi d’Aqui !

Ils ont commencé timidement après 
une belle averse le 22 juin et s’enchaî-
neront jusqu’en septembre, en alter-
nance, le mardi soir au village (13/27 
juillet - 10/24 août - 7/14 septembre) 
et le mardi matin à Isola 2000 (6/20 
juillet - 3/17/30 août).

Les mardi d’Aqui illustrent avant tout 
la volonté de valoriser les produits lo-
caux et artisanaux et donner une visi-
bilité au circuit court. 

Aussi cet été, par solidarité avec les 
vallées et dans un élan de relance éco-
nomique, nos amis artisans et produc-
teurs de la Vésubie et du Valdeblore 
sont les bienvenus. 

Le miel et la bière d’Isola, des produits 
à base de châtaigne et de safran, les lé-
gumes de la vallée (Isola, Saint Sauveur 
sur Tinée et Clans), les « fleurs de Ma-
non », les œufs et l’huile de Clans et 
des fromages de tous horizons (Tinée 
et Vésubie (Boréon...)) étaient aux 
RDV des premiers mardi d’Aqui, qui 
se sont tenus sur la place du village, 
sur fond musical grâce à la program-
mation du Touring. Dans l’été, s’ajou-
teront épicerie fine, bijoux, broderies, 
coutures...

Et puisque la vocation de cette mani-
festation est également pédagogique 
et durable, elle s’ouvre aux initiatives 
écoresponsables. C’est ainsi que, cer-
tains mardis, on pourra trouver des 
livres et des vêtements d’occasion par 
exemple. Également, à l’occasion de la 
semaine de la protection de la nature, 
on pourra s’initier au « zéro déchet ».

Ainsi si vous avez des initiatives écores-
ponsables à proposer, contactez nous : 
assolespoulicornes@gmail.com
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MAnifEStAtionS MAnifEStAtionS

Concerts Sport AteliersSpectacles
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Village Village Village

Station

Village Station Station

•  28/07 à 21h 
Quintet de cuivres

•  09/08 à 21h 
Roland ODVAD

•  15/08 à 19h 
Drops

•  21/08 à 21h 
Grand orchestre de poche

•  20/07 à 21h 
Compagnie Nouez-vous

•  24/07 à 21h 
Jazz et Métropole

•  30/07 
Cirque Ricardo

•  04/08 à 21h 
Bal Tango

•  06/08 
Défilé fin de stage couture

•  08/08 à 21h 
Comédie musicale Paris

•  12/08 à 18h 
Cirque Ricardo

•  15/08 à 16h 
Théâtre de Chantal

•  17/08 à 18h 
Hip Hop

•  17/08 à 19h 
Lecture de texte de Clovis Véran  
par Elise Clary

•  18/08 à 15h 
Théâtre Cie Bulles

•  19/08 à 15h 
Théâtre  
«Heureuse qui comme Armelle»

•  20/08 à 21h 
«Mr Mouche»

•  21/08 à 21h30 
«Le son de la glotte»

•  22/08 
Représentation de théâtre ado

•  08/08 à 9h/16h30 
Enduro d’Isola

•  09/08 à 14h30 
Concours de boules en doublettes

•  10/08 à 9h 
Concentration cycliste

•  10/08 à 21h 
Concours de boules carrées

•  11/08 à 9h30 
Concours de boules du Club des 
Sports version Isolienne

•  12/08  
Montée du village au col  
de la Lombarde

•  12/08 à 9h30 
Concours de boules en doublettes 
souvenir Zézé Agnelli

•  13/08 à 9h30 
Concours de boules en triplette sou-
venir Georges Emeric

•  13/08 à 17h 
Corrida des enfants

•  16/08 à 14h 
Tournoi de belote

•  16/08 à 18h 
Tournoi de baby foot

•  22/08 à 9h50 et 14h30 
Passage du Mercant’tour Bonette 
(cycliste)

•  Du 01/08 au 06/08 
de 10h à 12h et de 15h à 17h 
Cours de Tango 
de 18h à 19h 
Initiation Tango

•  08/08 9h/16h30 
Enduro d’Isola

•  10/08 
Night bike

•  12/08  
Montée du village au col  
de la Lombarde

•  13/08 
Sortie VAE Santa Anna

•  14/08  
Challenge VTT 06

Des tournois de football, beach volley, 
handball, basketball, babyfoot, beach 
soccer et pétanques sont organisés 
tout l’été à Isola 2000.
Informations à l’office de tourisme : 
04 93 23 15 15

•  03/07 à 15h30 
Art

•  Du 01/08 au 06/08 
Couture, confection de vêtements...

•  19/08 à 10h 
Humour physique

•  20/08 à 15h 
Théâtre parents/enfants

•  24/08 à 14h30 
Glace

•  25/08 à 14h30 
Gnocchis

•  26/08 à 14h30 
Pâtes à la châtaigne

•  16/08 et 17/08 à 15h 
Hip Hop

•  Du 17/08 au 20/08 à 14H30 
Peinture

•  23/08 à 14h30 
Confitures

•  27/08 à 14h30 
Pan Bagnat et salade niçoise

Station

•  14/07 à 20h 
Drops

•  21/07 à 18h 
Live Traffic Jam

•  28/07 à 18h 
PALACE

•  04/08 à 18h 
Drops

•  11/08 à 18h 
Drops

•  13/08 à 21h 
Hommage Johnny Hallyday

•  15/08 à 18h 
Ma Saisara

•  18/08 à 18h 
KIZ

•  03/07 à 18h 
Cirque Ricardo

•  12/07 à 18h 
Cirque Ricardo

•  13/07 à 18h 
Cirque Ricardo

•  16/07 à 18h 
Professeur Samarchpa

•  29/07 à 18h 
Cirque Ricardo

•  31/07 à 21h 
Milonga (Tango)

•  05/08 à 18h 
Cirque Ricardo

•  06/08 à 18h 
Cirque Ricardo

•  06/08 à 18h 
Show VTT Trial

•  13/08 à 17h 
Cirque Piédon

•  14/08 à 17h 
Cirque Piédon

•  18/08 à 18h 
Cirque Angelo

•  19/08 à 18h 
Cirque Angelo

•  19/08 à 18h 
Spectacle Magie



MAnifEStAtionS hiGh tEch

E n exclusivité sur le réseau 
câblé télévision de la station 
d’Isola 2000, un canal événe-

mentiel diffuse en 4K la Ultra Haute 
Définition (UHD) sur la chaine n°34 
compatible avec tous téléviseurs équi-
pés en 4K. La retransmission d’événe-
ments sportifs comme l’Euro 2021 et 
les J.O. 2021 de Tokyo, etc.
Une simple reprogrammation de 
votre téléviseur vous permettra d’ob-
tenir ce nouveau programme sur le 
numéro 34 de votre TV 4K. 

Grâce au satellite de « Fransat », vous 
plongerez dans un univers où les dé-
tails de chaque image sont sublimés, 
avec une précision 4 fois supérieure 
à la définition HD actuelle. Le tout en 
étroite collaboration avec notre four-
nisseur officiel « Mr Luc Mauro de 
la société SMD distribution 06 » qui 
nous accompagne depuis plus de 35 
ans dans toutes les nouvelles techno-
logies.

 

Nous restons à votre entière dispo-
sition pour tous compléments d’in-
formations ou d’aides aux réglages de 
vos téléviseurs sur un simple appel au 
06 11 42 03 87 ou «parabole@aatv.fr».
AATV DES CIMES / CUCCIARRE 
Jean Marc / Câblo-opérateur 09-0650

L es travaux sont toujours en cours, la tempête Alex 
a occasionné des dégâts sur le réseau et provoqué 
du retard.

Afin de vous informer sur le déploiement de la fibre, vous 
pouvez consulter les sites internets suivants :
https://cartefibre.arcep.fr/
https://www.la-fibre-06.fr/
Et vous renseigner auprès de vos fournisseurs d’accès.

Ultra haute définition
pour les téléviseurs 4K.

Déploiement de la fibre
elle est en route.

Tous les mardis : 18h-19h15
Camping du Lac des Neiges
Réservations obligatoires
Contact Laurie :
06 07 12 82 03
laurieyver@yahoo.fr
Tarif : 12€
Mardi 13, 20, 27 juillet,  
3, 10, 17 24 et 31 août. 
Le matériel est fourni.
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Yoga
Isola village
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Commémoration du 8 mai 1945 : 
la fin de la seconde guerre mondiale

L’équipe de cyclisme Cofidis 
en stage à Isola 2000

L e 8 mai 1945, dans chaque 
commune, de la plus pe-
tite à la plus grande, le 

Maire annonçait la nouvelle :  
l’Allemagne avait capitulé, c’était la fin 
de la 2ème guerre mondiale. 
5 ans de lutte, d’horreurs, de priva-
tions, de souffrances...
Nos aïeux ont fait preuve d’un cou-
rage incroyable pour faire de la France 
un pays libre. Les Isoliens ont payé un 
lourd tribu lors de cette ter-
rible guerre, leurs noms 
sont sur ce monu-
ment aux morts...  
Nous ne les ou-
blions pas. 

Célébrer le 8 mai, c’est rendre 
hommage à leur mémoire mais 
c’est aussi transmettre notre 
histoire. La solidarité et l’entraide 
sont des valeurs qui perdurent à Isola. 
Je suis particulièrement fière des ef-
forts fournis par les Isoliens depuis le 
début de cette pandémie, et je suis 
très honorée d’être leur Maire.
Merci à Marine Brenier , notre dé-
putée, et à Caroline Migliore, notre 

conseillère départementale 
pour leur présence au-

jourd’hui et pour 
leur soutien indé-

fectible ! 

Merci à Christian Estrosi, Charles Ange 
Ginesy, et Eric Ciotti de s’être associés 
à cette commémoration.
Merci à mes élus, aux anciens com-
battants, aux gendarmes et aux 
policiers, et aux sapeurs pompiers 
de la ville de Nice pour la musique.
Hâte, très hâte, de pouvoir à nouveau 
partager avec vous tous ces moments 
dans notre commune... Soyons patients, 
et prudents, le bout du tunnel n’est pas 
loin... Soyons résolument optimistes 
aussi car nous avons tous besoin de 
sourire et de rire ensemble ! 

d epuis 2018, Arkéa-Samsic est 
partenaire d’Isola 2000 et 
vient chaque année préparer 

le Tour de France dans la station de la 
haute Tinée.

Désormais, c’est Cofidis qui a signé le 
même accord, qui se traduira dans les faits 
très rapidement. Ils sont venus en mai, et 
revenus en juillet en stage à Isola 2000, 
avec notamment Guillaume Martin, le lea-
der de la formation nordiste.

« Ils étaient déjà venus l’année dernière et 
cela avait tout de suite collé entre Guil-
laume Martin et le chef cuisinier Lionel 
Le Mer du restaurant « La Guérite», qui 
a depuis intégré l’équipe (il sera rattaché 
à l’équipe lors du Critérium du Dau-
phiné et pendant le Tour de France) »,  
explique Lionel Fernandez, le directeur de 
l’office du tourisme de la station.

« Il y a ensuite un accord qui a été trouvé 
avec Madame le maire (Mylène Agnelli) et 
Cédric Vasseur (le manager de la Cofidis). 
Nous prenons en charge leur héberge-
ment et la restauration et nous pouvons 
utiliser leur image ».

Une perspective qui a rapidement sé-
duit Cédric Vasseur : « À Isola 2000, 
les installations et le cadre sont 
propices à la pratique du cyclisme 
de haut niveau et nous avions pu le 
constater l’an dernier, lors de notre 
stage. La proximité avec l’aéroport 
de Nice, l’altitude, les cols à gravir 
et l’accueil toujours chaleureux sur 
place nous ont convaincus de déve-
lopper ce partenariat qui permet-
tra à l’équipe d’y fixer son camp de 
base lors de ses futurs stages ».

Avril - mai - juin 2021Avril - mai - juin 2021 Édition - n°2Édition - n°2

« La commune  
a à cœur  

de devenir une  
« terre de sportifs », 

tout au long de  
l’année »
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pARtAGE SnAckS En ALtitudE

Givebox/Boîte à partage 
donner sans jeter et prendre sans acheter.

Une journée exceptionnelle 
pour les élèves de l’école Les Cabris.

Des p’tits nouveaux 
pour les snacks à Isola 2000.

u ne initiative du service déve-
loppement durable de la mairie 
afin d’éviter les déchets utiles. 

Sous forme de placard/étagère, l’une 
sera placée devant l’office du tourisme 
dans la galerie de 2000 et l’autre à l’inté-
rieur du bureau d’information du village. 
L’opération débute lors de l’ouverture 
du Bureau d’Information Touristique au 
village et à 2000, le 3 juillet. 

Elles contiendront des livres, des habits 
et accessoires. Mais également des pe-
tites choses utiles du quotidien. 

Tout le monde pourra déposer et 
prendre ce qu’il souhaite. Cela durera 
jusqu’au mois d’août et plus si cela fonc-
tionne. Des règles seront indiquées pour 
éviter les écarts et dépôts déplacés, un 
contrôle sera effectué régulièrement. 

Un service de récupération de pile 
existe à la mairie et à la mairie annexe. 
Les petits électroménagers cassés sont 
à mettre à la déchetterie pour que les 
services de récupération et de recy-
clage métropolitain les traitent. 

« Le meilleur déchet, c’est celui 
qui n’existe pas ! »

t outes les conditions étaient 
réunies pour faire de cette 
sortie un succès. Le soleil était 

au rendez-vous et une eau cristalline 
les attendait. Les élèves ont passé la 
journée à Villefranche-sur-Mer.

D’abord au large sur un bateau pour 
explorer les cétacés, ils ont pu obser-
ver les dauphins et même une tortue 
de mer. Ensuite direction la plage pour 
prendre un pique-nique et s’amuser 
dans l’eau. Un moment magique par-
tagé avec leurs maîtresses, Lauriane, 
Sabine et Mylène avant de partir en 
vacances.

L e snack l’Isolien, l’apéritif au 
col de la Lombarde. Inoubliable 
lieu pile poil à la frontière Ita-

lienne. Là, Sam et Dylan accueillent les 
habitués et les visiteurs en quête de 
grand kiffe. Boire un verre, déguster 
de la charcuterie et une Socca, au so-
leil couchant quand les nuages de bru-
me se forment, on ne connait pas plus 
cool et relaxant. Parmi les habituées, 
les marmottes passeront vous dire 
bonjour.

A u bord de la piscine d’Iso-
la 2000, venez découvrir  
« The Pool House Snack ». 

Shanone et Sofiene vous propose, 
bruschettas, ciabattas, paninis, salades... 
fruits et glaces, avec des produits frais 
de saison.
Un endroit de détente avec une vue 
imprenable sur les montagnes pour 
se retrouver en famille ou entre amis 
après un petit plongeon.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
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féLicitAtionS

étAt civiL

Décès :

Albertine Velo le 15/06/2021.
Nous présentons toutes nos 
condoléances à sa famille et ses 
proches.

Mariage :

Mme le Maire a été ravie de procé-
der à l’union de Laetitia Martzolf 
et Jean-Yves GOMILA le samedi 
26 juin. Félicitations aux jeunes ma-
riés ainsi qu’à Danielle et Christian 
Martzolf.

Remerciement :

Monsieur Henri Rosadoni et 
sa famille, remercient toutes 
les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages et leurs 
pensées les ont soutenus et 
accompagnés lors du décès de 
Paulette Rosadoni née Mélan, 
décédée le 26 mars dernier et 
dont les obsèques ont eu lieu 
à Isola.
A tous, un grand merci pour 
leur témoignage de sympathie.

Naissances :

Andréa Bogini le 21/04/2021.
Toutes nos félicitations aux parents 
Stéphanie Milliex et Marco Bogini 
pour l’arrivée de ce petit bonhomme.

 

Noélia Fournet le 11/06/2021.
Toutes nos félicitations aux parents 
Charlène Leclerc et Max Fournet 
pour l’arrivée de cette petite fille.
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Mila Perez le 03/05/2021.
Toutes nos félicitations aux parents 
Stéphanie et Romain Perez pour 
l’arrivée de cette petite fille.

L a Mairie d’Isola félicite les nou-
veaux bacheliers de l’année 2021 
et leur souhaite beaucoup de 

réussite dans leurs nouvelles perspectives.

CAUSTROIS Nadège
DELOURME Lluna
JOUBERT Ewan
KORBI Inès

Lésia Bastanti le 09/06/2021.
Toutes nos félicitations aux parents 
Nobilia Chambettaz et Jérôme Bas-
tanti pour l’arrivée de cette petite 
fille.

Léo Bovas le 16/06/2021.
Toutes nos félicitations aux parents 
Déborah Bruno et Julien Bovas 
pour l’arrivée de ce petit bonhomme.

Fabio


