
 
 
Chères Isloises et chers Islois, 

Après une éclipse de notre 
communication en raison de la 
période électorale, celle-ci a, 
malheureusement, dû se prolonger 
avec la crise du COVID 19. 

La vie de notre village a, 
néanmoins, poursuivi son cours. 
C’est pourquoi, en dépit des 
nombreuses contraintes, nous avons 
souhaité, en cette période de 
déconfinement annoncée, revenir 
vers vous pour vous apporter un 
certain nombre d’informations. Bien 
sûr, ceux qui ont accès à internet ont 
pu avoir régulièrement accès à notre 
actualité via la newsletter et le site 
de la commune. 

Conformément aux dispositions 
de la Loi d'urgence adoptée pour 
faire face à l'épidémie du Covid 19, 
l'ancien exécutif communal a été 
maintenu en place pendant toute la 
durée du confinement car le conseil 
municipal d’installation de la 
nouvelle équipe n’a pas pu se tenir.  

Ainsi, c’est l’ancien Conseil 
municipal qui restera en place 
jusqu’à ce que les nouveaux élus 
puissent être installés dans leurs 
fonctions. Dans ces circonstances 
exceptionnelles, je reste, comme 
l'ensemble des élus, totalement 
mobilisé au service de notre 
commune et de ses habitants.  

A la date que prévoira le décret 
annoncé par la Loi d'urgence, nous 
réunirons le nouveau conseil, élu 
lors des élections du 15 mars 
dernier, pour qu’il soit officiellement 
installé dans ses fonctions. Cette 
réunion pourrait se tenir avant l'été  

 
selon, des dispositions  particulières. 
Elle devra en effet, être organisée en 
présence des membres du conseil 
pour répondre à l'obligation de 
l'article 3 de notre constitution 
relatif au secret des votes. 

Pendant le confinement, nos 
quatre agents ont poursuivi leurs 
tâches, permettant ainsi de 
maintenir le fonctionnement de 
notre commune et je les en 
remercie. Toutefois, notre secrétaire 
de mairie a dû subir les rigueurs de 
la pandémie et a été arrêtée en 
conséquence. Depuis, elle a repris 
ses fonctions et se porte bien. 

Quelques islois ont aussi dû faire 
face au COVID 19, sous des formes 
plus moins aiguës et je leur adresse 
tous mes vœux de prompt rétablis-
sement. 

Depuis le 16 mars, dans le cadre 
de l'état d'urgence sanitaire, les 
établissements recevant du public 
non indispensables à la Nation ont 
été fermés. C'est le cas de la salle 
des fêtes qui le restera jusqu'à 
nouvel ordre mais aussi de notre 
restaurant qui malheureusement, 
n'a pas pu ouvrir ses portes!  

Notre mairie, en revanche,  
devrait à nouveau accueillir du 
public, sur rendez-vous, selon des 
modalités qui seront définies par le 
préfet.  

D’autres informations vous 
attendent dans ce numéro spécial. 
Dans l'attente de nous revoir en 
bonne santé et en toute sécurité 
sanitaire, 

Votre Maire 

Thibaut BEAUTÉ 
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Le 15 mars dernier, sur 576 inscrits sur la liste électorale, 198 (34,37%) d’entre vous se sont  déplacés pour élire la 

future équipe municipale ci-dessous dès le premier tour. Qu’ils en soient tous remerciés… ! 

 

Laure 
BAUDOT  

49 ans, 

Contrôleur des 

finances 

publiques 
 

Thibaut 
BEAUTE 
62 ans, 

Ingénieur 
Territorial 

 

Pascale 
BILLARD 
52 ans, 

Professeure 
des écoles 
retraitée 

 

Amélie 

BOUCHER 

39 ans Ergonome 

 

Bruno 

DESMOUSSEAUX 

54 ans  

Agent de 

maitrise 
 

Eric  
COTTARD,  

63 ans  
Retraité 

 

Laurine 
DUFOUR 

31 ans 
 Cheffe de service 

socio-éducatif 
 

 

Vincent 

DUPONT 

40 ans 

Conducteur 

d’installations 

industrielles 
 

Alain 
FAVRESSE 

75 ans, 
Enseignant  

Retraité 

 

Claire 
HENNEQUET 

37 ans 
Enseignante 

 

Christophe 
LACAILLE 

54 ans, 
Formateur 

 

Thierry 
LEPRE 
59 ans,  

cadre bancaire 

 

Catherine 
LERATE 
55 ans, 

Assistante sociale 

 

Karine 
PERTOLDI  

49 ans 

Graphiste 

 

Nathalie 
TISON 
53 ans 

 femme au foyer 

  

La future équipe municipale 
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L’actualité de la commune, en bref 
 

La reprise de l’école 

 A ce jour, nous sommes mobilisés pour la 
réouverture de notre école et sur l'accompagnement 
au déconfinement. Ainsi, notre école accueillera de 
nouveau les enfants à compter de la semaine prochaine 
selon des dispositions particulières qui seront mises en 
œuvre en fonction du nombre d'élèves à accueillir et en 
respect du protocole de l'éducation nationale.  

La mairie fournira les équipements et 
aménagements nécessaires à la reprise de la classe qui 
ne saurait être que très progressive.  

Les conditions d’accueil des enfants évolueront en 
fonction de la mise en œuvre du déconfinement et de 
son analyse par les pouvoirs publics. A ce jour, ces 
conditions  sont les suivantes :  

- Les effectifs seront limités à 15 élèves par 
classe au plus. 

- Les élèves seront accueillis deux jours par 
semaine au maximum 

Bibliothèque 

La bibliothèque, qui 
a pris ses quartiers à 
Pressagny le val, 
dans le bâtiment 
ancien de l’école, 
vous accueillera de 
nouveau dans un 
avenir relativement 
proche. 

Cette reprise d’activité s’accompagnera des 
dispositifs sanitaires indispensables pour éviter la 
propagation du COVID 19. Pour respecter les normes de 
distanciation sociale, le nombre de lecteurs présents au 
même moment dans les locaux devra être limité et la 
lecture sur place ne sera plus possible dans un premier 
temps. 

Nous mobilisons tous les moyens pour mettre en 
place un système de réservation par internet ou par 
téléphone : tant que les circonstances sanitaires le 
demanderont, la bibliothèque pourrait donc 
fonctionner comme un guichet de retrait d’ouvrages 
après commande sur catalogue.  

Nous vous invitons donc à vous connecter 
régulièrement sur le site de la commune, à l’adresse :  

http://notre-dame-de-lisle.fr/ 
sous l’onglet « vie quotidienne ». 

 Masques 

Vous êtes nombreux à nous interroger sur la 
question des masques pour les habitants. Pour pouvoir 
répondre à cette demande légitime, j’ai sollicité la 
région et le département afin d’obtenir une dotation de 
masques. Malheureusement, nous ne serons pas 
pourvus avant fin mai! Je suis donc à la recherche de 
solutions alternatives pour répondre, même 
partiellement, à cette demande légitime et pressante et 
ne manquerai pas de vous tenir informés. 

Pour les couturières bénévoles, je dispose 
d’élastiques et de tissus donnés par une habitante de la 
commune qui travaille dans la confection. Qu’elle en 
soit ici remerciée. 

Thibaut Beauté 

Travaux 

THD et Fibre optique 
Le retard de déploiement de la fibre optique, 

augmente, les équipes tournant au ralenti en cette 
période de crise. C’est dommage car, en ces temps de 
confinement, un débit supplémentaireeût été bien 
apprécié. Espérons que l’échéance ne soit plus très loin. 

Eau potable 
Le remplacement prévu des canalisations d’eau 

potable route d’Hennezis, rues des Moulin et des Pieds 
Corbons, a pris du retard avec le confinement mais les 
travaux sont en cours de reprogrammation. Vous serez 
informés dès que possible. 

Mise en accessibilité de la mairie 
La mise en accessibilité de la mairie, dont les 

travaux sont sous la maîtrise d’ouvrage de la commune, 
débuteront bientôt, après l’obtention des financements 
nécessaires (subvention de l’état et de SNA). Ainsi nous 
pourrons rapidement vous accueillir au rez-de-chaussée 
de la mairie dans de meilleures conditions 

Le Restaurant «l’Envie » (ex-Croco de l’Isle) 

Tous les travaux de rénovation sont terminés. Seule 
l’interdiction administrative due à la pandémie bloque 
l’ouverture tant attendue du nouveau restaurant.  

Cécilia et Mickaël ont hâte de vous assueillir pour 
vous faire goûter leur cuisine « faite maison » revisitée 
au gré des saisons En attendant vous pouvez les 
retrouver sur le page Facebook : 

https://www.facebook.com/ 
Restaurant-LEnvie-168117259877582/ 

  

http://notre-dame-de-lisle.fr/
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Reprise des services de proximité 
 

Au fil du Catenay 

Voilà bien longtemps que vous n’avez plus reçu, 
dans votre boîte à lettres, votre bulletin d’informations 
municipales. Dans un premier temps, la parution a dû 
s’interrompre pour des raisons légales, dans la 
perspective des élections municipales. Peu de temps 
après la tenue du premier tour est survenue la mesure 
de confinement qui a ordonné la fermeture des 
imprimeries. Le relai a donc été passé au site Internet 
de Notre-Dame de l’Isle, que notre Webmaster, Alain 
Favresse, a eu à cœur de tenir à jour, mettant à la 
disposition du public un accès à l’information légale et 
aux formulaires administratifs, l’informant sur les 
dispositifs mis en place par les principaux services 
publics (poste, SYGOM, CFP, etc.) et proposant 
également, de temps à autre, un contenu récréatif pour 
les jeunes et les moins jeunes… Les couturières 
pourront également trouver sur le site un guide de 
confection de masques artisanaux certifié par l’AFNOR, 
avec patron et méthodes d’essai… Qu’il en soit ici 
chaleureusement remercié ! 

Nous reprendrons dès que possible la rédaction de 
notre bulletin municipal dont l’objet est avant tout de 
vous associer aux décisions de votre exécutif local, mais 
aussi et surtout, de vous faire participer à la vie de 
votre village. 

Le comité des fêtes 

Le Comité des fêtes (CDF) est à la 
recherche de bonnes volontés pour 
venir étoffer la nouvelle équipe du 
Bureau ! 

Vous avez une âme de bénévole, 
êtes plein d’idées et êtes prêt à agrandir la diversité de 
talents que le comité souhaite rassembler … n’hésitez 
pas à nous rejoindre en nous contactant via message 
privé sur Facebook ou par email à : 

 comitedesfetes.ndi@gmail.com. 
Le Comité travaille d’arrache pied à l’élaboration 

d’un super programme – un mélange joyeux des 
classiques du village et des innovations d’activités – 
avec l’impatience de partager tout ça quand les 
conditions Covid-19 le permettront ! 

Venez nous aider à préparer les festivités du village 
de demain dès à présent. C’est aussi une démarche 
nécessaire à la création administrative du nouveau CDF 
afin d’être en adéquation avec les statuts de 
l’association. 

A bientôt pour se voir et se revoir ; 

 SYGOM 

Depuis le lundi 27 avril, les centres de tri sont ré-
ouverts et la collecte sélective (sacs jaunes) en porte à 
porte est reprise aux jours habituels. 

A compter du lundi 11 mai, les horaires des 
déchetteries du SYGOM reviennent à la normale  

DÉCHETTERIE D'AUBEVOYE  
3, rue de l'étang :  

02.32.53.26.35  

Horaires d'ouverture : 
jusqu’au 30 septembre, du lundi au samedi  

08h30-11h45 — 14h00-17h45 
Toutesfois, pendant cette période de 

déconfinement, quelques règles sont à respecter :  

 
De même, vous devrez respecter les mesures de 

prévention et de sécurité en vigueur (distanciation 
sociale, gestes barrière) et attendre l’autorisation des 
gardiens avant de pénétrer dans la déchèterie. Plus de 
détails sur leur site : 

http://sygom.fr/coronavirus-covid-19 
En adoptant une attitude citoyenne, vous gagnerez 

du temps et n'en ferez pas perdre aux autres usagers. 

La Poste 

Le service de distribution du courrier reprend 
progressivement après avoir été limité à trois jours par 
semaine au plus fort de la période de confinement. 
Pour vous informer de ses évolutions – et notamment 
des nouveaux services mis en place, comme le retrait 
des colis à expédier par le facteur à partir de votre boîte 
aux lettres – nous vous invitons à consulter 
régulièrement le site de la poste. 

https://www.laposte.fr/ 

Marché de Port Mort 

Comme vous avez pu vous en rendre compte, le 
marché de Port Mort, est de retour, le jeudi, sur le 
parking de la salle des fêtes. Une opportunité pour 
allier la promenade aux achats de première nécessité 
avec un masque obligatoire… 

 

https://www.facebook.com/baron.petreval
http://sygom.fr/coronavirus-covid-19
https://www.laposte.fr/

