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Juin 2021 

Le mot du Maire En attendant l’été ... 

Un Issus Infos qui s’invite chez vous pour vous donner quelques nouvelles de notre village. 

La crise sanitaire a encore rythmé la plupart de nos activités. Malgré tout, nous avons su nous adapter pour assurer 

la continuité de nos services publics : Mairie, école, entretien de la commune. 

Encore une fois, je salue l’engagement de chacun : personnel communal, enseignantes, élus, habitants …qui ont con-

tribué à traverser cette période si délicate. 

Même si nous devons rester prudents et vigilants, on ne peut que constater l’évolution favorable de la situation. 

Le rythme de plus en plus soutenu des vaccinations porte ses fruits : en se vaccinant, on se protège mais on protège 

aussi les autres ! 

Nous avons fait en sorte de permettre à toutes les personnes de plus de 70 ans de la commune qui avaient des diffi-

cultés pour avoir un rendez-vous à en avoir un. 

Mieux, nous avons pu proposer à toutes les personnes qui tiendront les bureaux de vote pour les élections des 20 et 

27 juin d’être vaccinées si elles le souhaitaient. 

Aussi, pour les élections régionales et départementales, vous serez accueillis par des personnes soit vaccinées soit  

ayant un test COVID négatif. 

Nous mettrons en place toutes les mesures sanitaires (gel hydro, sens de circulation…) qui vous permettront de venir 

voter en toute sécurité dans les 2 bureaux de vote, installés à la salle des fêtes pour l’occasion. 

Pour notre vie quotidienne, ces élections sont importantes. Pour rappel, la Région gère notamment les lycées, les 

trains régionaux, le développement économique… 

Le Département gère l’action sociale pour les personnes âgées, les handicapés…, les collèges….sans oublier de men-

tionner son aide financière pour tous nos projets d’investissement. 

Alors les 20 et 27 juin 2021, venez voter !!! Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h. 

Au niveau du Conseil municipal, le 13 avril dernier, les élus ont approuvé le budget 2021. 

L’année 2021 s’inscrit dans la poursuite de la réforme fiscale décidée par le gouvernement. Depuis l’année dernière, 

environ 65% des foyers Issussiens ne paient plus de taxe d’habitation. 

Dès cette année, les 35% de foyers restants (personnes ayant les revenus les plus élevés) auront une diminution de 

l’ordre du 1/3 de leur taxe d’habitation et une suppression totale sur 3 ans. 

A terme, c’est une moyenne d’environ 700€ par an que chaque foyer ne va plus payer. 

Notre autonomie fiscale ne reposera donc plus que sur la taxe foncière, acquittée uniquement par les propriétaires. 

Malgré cela, le Conseil municipal a décidé de rester sur la trajectoire d’une hausse modérée chaque année de 2%. 

Le budget approuvé s’attache à maintenir la qualité de nos services, à affirmer notre soutien à nos associations tout 

en faisant en sorte de maitriser nos dépenses : les clés du bien vivre à ISSUS !! 

Côté investissement, nous allons profiter de l’ inutilisation de la salle des fêtes pour faire des travaux afin d’agrandir 

l’espace cuisine et de créer un WC accessible depuis l’extérieur. 

J’espère que, très vite, vous pourrez apprécier le résultat. 

Des travaux sont prévus également à la plonge de la cantine pour la rendre plus fonctionnelle et faciliter le travail du 

personnel communal. 

Afin de mieux accueillir les enfants à la garderie et de permettre de séparer les grands des petits, la classe historique 

sera « relookée » et un espace extérieur, aménagé et clôturé. 

Une étude a été lancée avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du département pour ré-

fléchir à un réaménagement de nos espaces publics et notamment la place. Une concertation avec les habitants qui le 

souhaitent sera aussi engagée à ce sujet prochainement. 

Bonne lecture à tous !!! 

Votre Maire, 
Bruno CAUBET  

A  L A  U N E  
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V I E  D E  L A  C O M M U N E  

Fête locale 
 

Bonjour à tous, 

Nous avons tous le souvenir d’un mois d’août 2020 sans fête à Issus, du jamais vu depuis la 

créa on du comité des fêtes en 1980 ! 

Malheureusement, l’histoire semble se répéter … En effet, n’ayant à ce jour aucune autorisa on valable pour 

proposer la Fèsta telle que vous la connaissez, nous avons pris la décision d’annuler cet événement. 

Néanmoins, si le climat sanitaire évolue dans le bon sens, nous improviserons afin de retrouver ces moments 

de convivialité qui nous manquent tant. 

En a endant, la pe te buve e du comité sera de retour sur la place de la mairie, dès 19h tous les vendredis 

d’été. 

Le vide-greniers aura également lieu le dimanche 8 août (inscrip ons auprès de Claude e au 06 24 10 39 76) 

N’hésitez pas à consulter régulièrement la page Facebook du comité des fêtes afin de connaitre les différentes 

anima ons du vendredi soir, ainsi que les informa ons qui nous parviendront concernant la Fèsta. 

En espérant se revoir très vite. 

R AUSTRUI 

INFO JEUNES 

Ini a ve jeunes 
vété stes  
Issussiens 

 

Après avoir demandé 

une bande de terre à la 

mairie, les jeunes pi-

lotes ont sor  leurs 

pelles et leurs broue es et se sont mis en quête de terre. 

Une fois la ma ère première trouvée et au prix de nom-

breux efforts, ils ont enfin réussi à mener leur projet à 

terme : une ligne de bosses digne des X Games !!! Bravo 

les filles et les gars !!! 

Afin de con nuer sur ce e lancée, je donne rendez vous le 

samedi 12 juin, à 11h à la 

mairie, à tous les jeunes 

désireux de me re en place 

des projets communs pour 

faire bouger notre village. 

JARDINS PARTAGÉS 

La première saison du jardin partagé d'Issus est lancée.  

Ce potager collec f se situe sur le terrain municipal, en con-

trebas de l'école, à côté du préfabriqué. La pe te dizaine de 

jardiniers Issussiens a donc préparé le terrain et réalisé les 

premières planta ons de pommes de terre, haricots, 

courges et autres tomates. Le potager collec f prendra 

forme au fil de la saison, n'hésitez pas à y jeter un œil tout      

en respectant le lieu. 
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A S C L I  2 0 2 1 - 2 0 2 2  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h15-10h15 

Gym douce 

(Virginie 

Peremar ) 

    

16h-18h 

Loisirs créa fs 

14h 

Marche libre 

   

19h-21h 

LSF 

(Sylvie 

Guillemot) 

19H-19h55 

Gym 

(Virginie 

Peremar ) 

18h30- 19h45 

Yoga 

(Chantal Mary) 

Salle des fêtes  

19h-20h 

Gym-pilate 

 

20h-22h 

Théâtre 

20h-21h 

« Zumba » 

(Virginie 

Peremar ) 

20h-21h 

Média on 

ou 

jeux scéniques 

(F. Saillant) 

1fois/mois  

 20h-… 

Jeux de 

plateau 

(Tous les 15j) 

 20h-21h 

Chorale 

(Ts les 15 j) 

(Audrey Rey) 

20h15-21h15 

21h15-22h15 

Guitare 

  

Programme ADULTES 

Prix unique pour la 

gym - danse – yoga 

 
♦ 1 cours/semaine : 70 euros + 5 euros 

d’adhésion 

♦ 2 cours/semaine : 130 euros +5 euros 

d’adhésion 

♦ Illimité : 170 euros + 5 euros d’adhésion 

 

CONTACT : ascli31450@gmail.com 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

16h45-17h30 

Mul sports 

MS/GS 

(Virginie 

Peremar ) 

16h45-17h30 

Mul sports 

GS/CP 

(Virginie 

Peremar ) 

 17h00-17h40 

Yoga 

PS–MS–GS 

(Margaux 

Zuppel) 

17h40-18h35 

Mul sports 

CM1/CM2 

(Virginie 

Peremar ) 

17h40-18h35 

Mul sports 

CE1/CE2 

(Virginie 

Peremar ) 

 16h45-17h30 

Mul sports 

CP/CE1 

(Virginie 

Peremar ) 

16h45-17h25 

Chorale 

MS-GS-CP 

(Ts les 15 j) 

(Audrey Rey) 

 14h30- 15h30 

Théâtre 

GS-CE1 

(M.C.Essertel) 

17h40-18h35 

Mul sports 

CE1/CM2 

«  zumba »  

17h30-18h30 

Chorale 

CE1/CM2 

(Ts les 15 j) 

(Audrey Rey) 

 17h00-17h40 

Yoga 

CP-CM2 

(Margaux 

Zuppel) 

 

Mul sport – zumba – chorale – yoga – tennis de table 

• 1 cours/semaine : 90 euros + 5 euros d’adhésion 

• Les autres cours sont à 70 euros : pour un même 

enfant ou un autre enfant de la même fratrie

Théâtre : prix à déterminer en fonc on du nombre 

d’inscrits (environ 210 euros l’année pour 8 inscrits/

cours) 

Cirque : prix à déterminer en fonc on du nombre d’ins-

crits (environ 260 euros l’année pour 15 inscrits) 

Programme ENFANTS Issus Programme ENFANTS Noueilles 

Lundi Mardi Vendredi 

   

16h30-18h00 

Tennis de Table 

CE1/CM2 

16h30- 18h 

Cirque 

CE1/CM2 

(Atomic Circus) 

16h30- 18h 

Théâtre 

CE1/CM2 

(M.C.Essertel) 

Atelier découverte 

CIRQUE 

Samedi 26 juin 

14h30 à 16h30 

City Stade Issus 
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I N F O S  P R AT I Q U E S  

Vous pouvez retrouver toutes ces informa ons et bien d’autres encore sur le site de la commune d’Issus : 

www.commune-issus.fr 

Vous souhaitez paraître dans Issus Infos, vous pouvez envoyer vos proposi ons d'ar cle à l'adresse suivante :  

mairie.issus@wanadoo.fr 

Comité de rédac on : B. CAUBET, F. MUNIER, R. AUSTRUI, T. HENRI 

P E T I T E S  A N N O N C E S  
Une nouvelle entreprise voit le 

jour à ISSUS 

Vincent MICHEL, enseignant de 

la conduite depuis plus de 13 

ans, a créé une seconde ac vité 

comme formateur indépendant. 

Les futurs conducteurs ont ten-

dance aujourd’hui à s’orienter 

vers des auto-écoles en ligne plutôt que vers des établisse-

ments conven onnels. Ces auto-écoles 2.0 ont l’avantage 

de proposer des coûts a rac fs, des plannings souples et 

un formateur unique pour chaque candidat. C’est pour ré-

pondre à ce e nouvelle demande, dans un contexte où le 

manque de formateurs de conduite est criant, que Vincent 

proposera ses services. 

Pour exercer, il travaillera avec des auto-écoles en ligne 

(comme Ornikar par exemple), mais il pourra également 

nouer des partenariats avec des structures physiques plus 

tradi onnelles. 

Il recevra, d’ici la fin de l’été, une Peugeot 208 dernier mo-

dèle, pour le plus grand plaisir des élèves. 

Le démarrage de l’ac vité est prévu pour septembre 2021. 

On lui souhaite bonne route ! 

Décoratrice d’intérieur 

Depuis la créa on de son agence 

Lmdeco, Marylene Laurent a une expé-

rience très enrichie. 

Elle a travaillé à New York et parcouru de 

nombreux pays où elle puise son inspira-

on. Mêlant lignes et arrondis, jeux de 

textures et ma ères diverses dans un 

mix and match osé, son style déco se veut intemporel, raffi-

né et audacieux. 

En 2021, elle a dévoilé son projet, elle nous apprend pas à 

pas les principes d’une rénova-

on sous format de courtes vi-

déos sur son compte  instagram 

@Lmdeco_  

Appel aux dons 

La garderie est à la recherche de livres et de jeux pour en-

fants de 3 à 10 ans. 

Si vous trouvez, dans vos placards, 

quelques exemplaires que vous 

n’u lisez plus et que vous souhai-

tez en faire don, n’hésitez pas à 

vous rapprocher de la mairie. 

Les enfants vous remercient. 

Le papillon du palmier est de re-

tour 
Les palmiers sont de plus en plus présents 

dans nos jardins, mais malheureusement 

le Papillon du palmier (Paysandisia archon) 

les accompagne. 

C’est à ce e période qu’il est intéressant 

de me re en place une stratégie de lu e. 

Un traitement biologique est possible 

pour les par culiers, à base de nématodes. D’autres solu-

ons peuvent vous être proposées par un professionnel. 

Il est important de se prémunir contre cet insecte pour ne 

pas voir disparaitre ces arbres de nos jardins. 


