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Ça y est, nos chers pe�ts ont repris le chemin de l’école, ce jeudi 1
er

 septembre, après deux mois de vacances !  

Ce�e année, l’école d’Issus accueille 72 enfants, âgés de 3 ans à 6 ans, de nos trois villages - Issus, Noueilles, 

Pouze - et également, et à �tre excep�onnel, un enfant d’Espanès :  

24 élèves dans la classe des pe�ts, avec Anne-Sophie DISPANS, nouvelle enseignante, �tulaire du poste, 

25 élèves dans la classe des moyens et grands avec Chris�ne MAGE, la directrice de l’école, 

23 élèves de grande sec�on / cours préparatoire dans la classe de Corinne MEME. 

Nos enfants ont retrouvé leurs trois atsems Babe�e, Christèle et Marilyn, ainsi qu’Eva et Marie-Chris�ne. 

L’organisa�on du passage au restaurant scolaire a été repensée par les agents : les enfants vont manger en deux 

services « décalés » afin de perme�re aux plus pe�ts de pouvoir prendre leur repas dans une ambiance moins 

bruyante et donc plus sereine.  

Ce�e année, tout le linge (draps, oreillers, taies) pour les pe�ts lits du dortoir a été renouvelé. De plus, chaque 

classe va être équipée sous peu d’un vidéoprojecteur suspendu au plafond. Les peintures au sol de la cour de 

l’école ont été refaites,  un grand merci à Michel LASSERRE pour cela. 

Enfin, une salle supplémentaire, dédiée au TAP (Temps d’Ac�vités Périscolaires qui se déroulent durant la pause 

méridienne), en plus de la salle de classe historique,  a été mise en service au RDC de la Mairie. Ceci, encore une 

fois, dans un souci de fournir aux enfants davantage d’espace et de meilleures condi�ons d’encadrement  pour 

ces TAP. 

                                                                                                              Véronique VERBEKE 
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Suite à l’expérimenta�on d’ex�nc�on de l’éclairage 

public menée d’avril à juillet, notre conseiller éner-

gie au sein de SOLEVAL a es�mé qu’une économie 

financière de 30% est possible sur l’année. 

Le conseil municipal, lors de la réunion du 

13 septembre 2016, a donc décidé l’ex�nc�on de 

l’éclairage public de minuit à six heures, au village 

et dans les lo�ssement a�enants, à compter du 

15 octobre 2016. 
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Ce�e année encore, notre village a connu 4 jours 
de fes�vités remarquables ! 

Depuis le cassoulet, dès le 12 août, jusqu’à la clô-
ture par le bal muse�e du 15 août, chacun a pu 
savourer les excellents moments préparés par 
l’ensemble des bénévoles du comité des fêtes ! 

Un grand coup de chapeau à Ronald AUSTRUI et à 
toute son équipe !!!!  

Sans oublier la par�cipa�on du club de pétanque 
(la Pe�te Boule d’Issus) et des chasseurs. 
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Pour les enfants :  
 

COURS DE SEVILLANE/FLAMENCO 
Cours d’essai : mercredi 28 septembre 

à la salle des fêtes, de 16h30 à 17h30.  

A par�r de 3 ans, 2 mercredis par mois.  

Contact : celine.sanchez31@hotmail.fr 

06.50.62.96.27  
 

Pour les adultes et  
 

KARATE DO SHOTOKAÏ 
Le mardi de 19h45 à 21h15 à la  

salle des fêtes. 
Début des cours le mardi  
4 octobre (cours d’essai). 

Contact : fabien.garcia6@free.fr 
06.20.72.08.45 

les ados :  
 

YOGA 
Le mercredi de 18h30 à 

19h30 à la salle des fêtes. 
Début des cours le mercredi 

5 octobre (cours d’essai).   
Contact :  

chantal.mary@yahoo.fr  



 

 

Comité de rédac�on : B. CAUBET,  V. VERBEKE, F. MUNIER, A. MARRE, C. TOMA, T. HENRI 

ASSOCIATION ASCLI 

PROGRAMME 2016/2017     ADOS & ADULTES 

Prix unique pour la gym et la danse : 

1 cours/semaine : 65 euros + 5 euros d’adhésion 

2 cours/semaine : 120 euros + 5 euros d’adhésion 

Illimité : 160 euros + 5 euros d’adhésion 

CONTACT : ascli31450@gmail.com 

REFERENTS : zumba, gym, marche et renforcement musculaire : Virgi-

nie PEREMARTI ; karaté : Fabien GARCIA ; chorale : Audrey REY ; art du 

fil : Florence BAFOIL ; yoga : Chantal MARY ; théâtre : Ludovic MARRE 

et Malika KHALKHAL ; scrapbooking : Sophie PETITDIDIER ; jeux de pla-

teau : Cédric CICHOCKY 

INSCRIPTIONS : lors des premiers cours. 

PROGRAMME 2016/2017     ENFANTS 

Liaison possible avec la garderie périscolaire 
* après les vacances d’hiver 
** puis 17h15-18h15 après les vacances d’hiver 
Prix unique : 110 euros + 5 euros d’adhésion 
(Excepté mul�sports PS et Danse Sévillane/Flamenco) 

INSCRIPTIONS : nathalie.rouzoul@gmail.com ou 

anne_tournier@hotmail.com  

REFERENTS : mul�sports : Virginie PEREMARTI ; chorale : 

Audrey REY ; sévillane / flamenco : Céline SANCHEZ. 

C(��� �� <�� E� (=%����� �� D� >��� <’E?$!#�=���� E�� ��!?$�� �� E�� ��(�!?$�� 

La collecte aura lieu le mardi 15 novembre. Encombrants et DEEE à sor�r la veille au soir. Ne pourront pas être 

collectés : gravats, ba�eries, pneus et tout objet de plus de 60 kg ou de dimensions supérieures à 2x1,5x1,5m. 


