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Vœux de la Municipalité   
C’est le 17 janvier dernier que l’ensemble des habitants d’ISSUS avait rendez-vous à 
la salle des fêtes du village pour la cérémonie des vœux. Nombreux étaient ceux et 
celles à avoir répondu présent. Avant de partager la galette des rois, le Maire dressa 
un bilan de l’année écoulée, fit part des projets à venir et émit de vives inquiétudes 
quant à la suppression de la Taxe Professionnelle et sur le projet de réformes des 
collectivités territoriales…Sujets majeurs pour l’avenir notamment des petites 
communes. 

Constructions sur le terrain communal 
le 04 février dernier, les membres du conseil municipal et du comité consultatif ont 
apprécié la présentation en 3 D du futur programme, par l’équipe de la société des 
Chalets. Cette opération devrait marquer un terme aux gros projets d’implantations 
sur notre commune pendant plusieurs années. L’opération comportera 23 lots à bâtir 
en construction libre, une dizaine de maisons à la location et une dizaine de maisons à 
la vente accessible financièrement pour des jeunes ménages notamment. 

Site Internet 
La commune d’Issus a enfin son site Internet : www.commune-issus.fr (nom qui 
devrait néanmoins évoluer dans les prochains jours pour devenir www.mairie-issus.fr) 
C’est par le biais de la société Colibr-e que celui-ci a vu le jour. Vous trouverez toutes 
les infos relatives à votre village et même plus. Ce site étant en construction toutes 
les données ne sont pas encore consultables et quelques liens ne fonctionnent 
toujours pas. Par contre nous sommes ouverts à toutes propositions et à l’écoute de 
toutes suggestions pour faire évoluer ce nouvel outil de communication. 

La bibliothèque municipale 
De nouveaux bénévoles se sont proposés pour développer ce service. Nous vous 
invitons à leur rendre visite aux jours et heures d’ouverture suivant: 
Lundi de 15h30 à 16h30 
Mardi de 14h30 à 16h30 et de 20h30 à 22 heures (hors vacances scolaires) 
Mercredi de 10h30 à 11h30 et Vendredi de 10h30 à 11h30 ainsi que le Samedi de 

10h30 à 11h30 
Vous pourrez constater la richesse du fond de livres et l’accueil chaleureux des 
« bibliothécaires ». N’oubliez pas qu’un accès Internet gratuit vous est aussi proposé. 



Faire garder ses enfants cet été 
Pour répondre aux demandes des parents, la commune envisage de mettre en place 
une garderie pendant les 2 premières semaines de juillet. A ce sujet, un questionnaire 
a été distribué aux enfants afin de recenser les personnes intéressées. Bien entendu 
à défaut d’un nombre suffisant d’enfants inscrits, le service ne sera pas mis en place. 

Soirée Théâtre 
La salle des fêtes d'Issus accueillit, le samedi 30 janvier, la troupe " Coup de 
Théâtre" De Mons.  C’est devant une estimable affluence et sous les couleurs de la 
Provence et le chant des cigales que la pièce originale " les Cigales » nous tînt en 
haleine entre rires et larmes. 
Un grand merci à toutes et à tous. Une expérience à renouveler 

Le coin des entrepreneurs 
Sylvie Pozza annonce l’ouverture du gîte « Le Clos de Mara ». Gîte de charme, 
entièrement rénové en décembre 2009 avec des matériaux naturels (béton ciré, 
parquet, laine de bois, peinture naturelle) dans le cadre bucolique de la ferme « La 
Lirgue » avec les ânes de la maison Audin et Mara. Confort et décoration sont les 
atouts majeurs de ce lieu. 
Renseignements et réservations : 05 61 81 90 25 ou 06 09 31 46 23 
 
Virginie CASOLI habitante d’Issus se propose de venir soigner vos animaux de 
compagnie durant votre absence, week-end et/ou en vacances.  
Renseignements : 06 42 03 38 61. 
 

Issus solidaire : SOLIDARITE HAÏTI 
Une collecte de vêtements d'été pour enfants, femmes et hommes est organisée par 
l'association " Centre de vie, action et solidarité ". 
(T-shirt, short, pantalon, jupe, robe, gilet léger, linge de maison ...) 
Des dons en numéraires sont possibles pour participer à l'achat de médicaments et 
au financement de cette opération d'entraide. 
Une équipe va se rendre sur place cet été et pourra apporter aux plus démunis de 
quoi se vêtir, se soigner et participer à la reconstruction de l’île. 
Je propose à ceux qui désirent soutenir le peuple Haïtien de transmettre vos dons et 
vêtements à cette association par mon intermédiaire. 
  
Contact et renseignements : Agnès de Rancé 05.34.66.40.73 ou 
agnes7531@gmail.com" 
  
Voici également le lien vers le blog de l'association : http://centre-de-vie-action-et-
solidarite.over-blog.com/ 
 
 


