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Bacs à ordures ménagères 
Dès le lundi 2 novembre au soir, penser à sortir tous les anciens bacs, qu’ils soient pleins 
ou vides. Ne pas les remiser et les laisser sortis après la collecte du 3 novembre jusqu’à 
leur récupération par la société qui en est propriétaire et qui a la trace informatique du parc. 
Attention, à compter du 10 novembre, seuls les nouveaux bacs seront collectés. 
  

Novinbr’art 2015, 20 ans déjà ! 
 

 

L’exposition se tiendra en Salle des Gravettes le samedi 7 novembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche 8 novembre de 14h à 
18h. Le Thème de cette année est " Liberté de Regards". 
Pendant l’exposition : présentation des vins de nos viticulteurs locaux.  
La remise des Prix s’effectuera le 8 novembre à partir de 18 heures.  
Toute la population lilaise est invitée au vernissage qui aura lieu le 
samedi 7 novembre à 18h, suivi d’un vin d’honneur offert par la 
municipalité. Il sera précédé, une nouveauté cette année, par une 
démonstration de Pastel sec d’après modèle vivant à partir de 16h. 
 
 

Cérémonie du 11 novembre  
Cette année, les anciens combattants des communes voisines participeront à la 
commémoration de la cérémonie au monument aux morts de notre village. 
Attention : rendez-vous à 12h15 et non 11h30 comme d’habitude. Nous vous invitons à 
participer nombreux.  
 

Bibliothèque : une date à retenir, Vendredi 4 décembre à 20h30 
Les bénévoles de la bibliothèque vous invitent à une animation « autour des livres ». Seront 
évoquées les impressions laissées à la lecture des derniers achats de la bibliothèque d’Isle 
Saint-Georges ou des ouvrages prêtés par la Bibliothèque Départementale de Prêt. Chacun 
pourra s'exprimer... ou écouter... 
Rappel : La bibliothèque est ouverte le lundi de 16h30 à 18h30 et le mercredi de 16h30 à 
18h. Inscriptions et prêts gratuits. 
 

Lutte contre les pigeons sauvages de ville 
Les pigeons occasionnent des dégâts aux bâtiments et aux cultures environnantes. Leurs 
déjections permanentes sur le parvis de la mairie, devant l’entrée de l’église et à d’autres 
endroits du village présentent un risque sanitaire. Des opérations de piégeage sont 
actuellement opérationnelles. Des battues sont possibles. Il est interdit de les nourrir et la 
divagation de pigeons en provenance d’élevages situés sur la commune n’est plus tolérée. 
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Oubli malencontreux 
Toutes nos excuses à son épouse, à son fils et à ses proches, de ne pas avoir évoqué, dans le 
dernier bulletin municipal, le décès de Paul GIBISSIER qui nous a quittés le 
21 avril 2015. Surnommé Popaul par ses intimes, c’était lui aussi un enfant de l’Isle. 
 

Agenda lilais de fin d’année 2015 
 

samedi 30 octobre, 10h30 Assemblée Générale du CLAS, salle sous la Mairie 
samedi 30 octobre, à partir de 18h Halloween 2015, organisé par l’Isle aux Enfants : voir 

site internet communal 
samedi 7 et dimanche 8 novembre Novinbr’art  2015, voir article dans cette brève 
mercredi 4 novembre, 20h30 Conseil Municipal, salle sous la mairie 
mercredi 11 novembre Commémoration, voir article dans cette brève 
samedi 28 novembre  Journée « Broyage déchets verts », une communication 

détaillée sera distribuée prochainement 
dimanche 29 novembre, de 8h30 à 19h " Vide ta Chambre", vide greniers enfants organisé par 

l’AJC, salle des gravettes, à paraître sur site  
vendredi 4 décembre, 20h30 Animation  Bibliothèque, voir article dans cette brève 
vendredi 11 décembre, à la sortie de l’école Marché de Noël, organisé par l’Isle aux Enfants 

 

Compte rendu Assemblée Générale Isle aux Enfants 
C'est un bureau remodelé qui a été élu à l'issu de 
l'assemblée générale du 21 septembre. 
Virginie MAURICÉ (Présidente), Stéphanie 
DAUBANES (Vice Pdte), Nathalie BASSET 
(Secrétaire), Brigitte JEANTIEU (Vice Sec), 
Caroline MONTIGNAC (Trésorière), Mélissa 
FAYD'HERBE (Vice Trés et Pdte sortante). 
A noter que pour la première année d'exercice le 
bilan financier présente un excédent de 1151,28€ 
malgré un don de 595€ à l'école pour les sorties de 
fin d'année. 
 

Compte rendu Assemblée Générale AJC 
 
Le nouveau bureau : Danièle VINCENT 
(Présidente), Galatée LEMIRE (Vice Pdte), 
Anne PERQUE (Secrétaire), Nadine 
FAYD’HERBE (Trésorière). 
Les activités proposées : Ludothèque le 
mercredi de 16 à 18h30, Club des Ainés le 
jeudi  de 14h30 à fin d’après-midi, 
Stretching et Relaxation le jeudi de 19h15 à 
20h15,  Marche découverte en groupe les 
mercredis et vendredis (rendez-vous à 9h sur 
la place). 


