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Juin 2022 

Le mot du Maire 
  

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas ! 

Approche de vacances pour les uns, période aussi d’examens (brevet, bac…) pour nos jeunes. 

Nous leur souhaitons une totale réussite !!! 

Voici donc un nouvel Issus Infos qui vous donne des nouvelles de votre commune. 

Outre les différentes informations que vous allez découvrir, je souhaite revenir sur le projet de la 

municipalité de travailler au réaménagement des espaces publics de notre commune. 

Comme je vous l’avais indiqué dans un précédent Issus Infos, nous souhaitons engager une con-

certation avec vous pour mener à bien ce projet. 

Dans ce cadre, nous vous invitons à participer le samedi 15 octobre au matin à une rencontre sur 

le terrain. Avec l’aide d’un architecte conseil, nous vous proposerons une petite balade dans la 

commune afin de réaliser un diagnostic en marchant. 

Si vous êtes intéressé pour participer à cette démarche, merci de vous inscrire auprès de la Mai-

rie. 

Pour finir, je profite de cet édito pour vous donner rendez-vous plus particulièrement le lundi 

15 août (dernier jour de la fête locale) pour assister au dépôt de la gerbe au monument aux morts 

qui sera suivi par un apéritif offert à tous les habitants, leurs familles et amis. 

J’espère vous voir nombreux à cette occasion ! 

Je vous souhaite à tous un bel été ! 

Votre Maire, 

Bruno CAUBET  

A  L A  U N E  
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A S C L I  2 0 2 2 - 2 0 2 3  
Programme ADULTES 

Lundi Mardi  Mercredi Jeudi 

17h-17h45 
Multisports 

MS/GS 
(Margaux Zuppel) 

17h-17h45 
Multisports 

GS/CP 
(Margaux Zuppel) 

16h30- 18h 
Cirque 

CE1/CM2 
(Atomic Circus) 

Noueilles 

 17h00-17h45 
Yoga 

PS au CM2 
(Margaux Zuppel) 

17h55- 18h55 
Multisports 
CM1/CM2 

(Margaux Zuppel) 

17h55-18h55 
Multisports 
CE1/CE2 

(Thomas Trincart)  

 17h55-18h55 
Multisports 

CP/CE1 
(Margaux Zuppel) 

16h45-17h25 
Chorale 

MS-GS-CP 
(Audrey Rey) 

 Zumba/Danse 
CE1/CM2 

 

17h30-18h30 
Chorale 

CE1/CM2 
(Audrey Rey) 

   

Mul sport – zumba/danse – yoga 

• 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 

 

Cirque : prix à déterminer en 

fonc on du nombre d’inscrits 

(environ 260 euros l’année pour 15 

inscrits) 

 

Chorale : 1 cours/semaine : 120 

euros + 5 euros d’adhésion 

 

CONTACT : 

anne_tournier@hotmail.com  

Programme ENFANTS 

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’adhé-

sion 

 

CONTACT : ascli31450@gmail.com 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

9h15-10h15 

Pilate 
(Margaux 
Zuppel) 

14h 

Marche libre 
   

   19h-20h 

Yogalate 
(Margaux 
Zuppel) 

 

Gym Zumba 20h-21h 

Méditation 
(F.Saillant) 
1fois/mois 

 20h-… 

Jeux de pla-
teau 

(tous les 15j) 

20h-21h 

Chorale 
(Audrey Rey) 

 20h15-21h15 

21h15-22h15 

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

La Festa d’Issus est de retour 
Après deux années sans fête dans notre village, nous pouvons à nouveau nous rassembler ! La fête des voisins 

du mois de mai a connu un franc succès qui laisse présager d’un millésime remarquable. 

Comme à son habitude, le comité des fêtes a mis toute son énergie pour organiser des retrouvailles hautes en 

couleur. 

Les aubades, prémices de la fête, se dérouleront dimanche 3 juillet au ma n à travers tout le village. Régalez 

vous de la sérénade poussée par les membres du comité des fêtes et préparez vous pour la Festa d’Issus ! 

A très bientôt ! 

Personnes isolées 

La mairie souhaite me re à jour le 

fichier des personnes isolées de la 

commune. Si vous souhaitez être 

contacté lors de périodes difficiles 

(canicule, confinement, …), merci 

de communiquer vos coordonnés à 

la mairie, par téléphone au 

05.61.81.97.06 ou par email à 

mairie@issus.fr 

Secrétariat de la mairie 

La mairie sera fermée aux dates 

suivantes : 

- mardi 5 juillet et mercredi 6 juillet 

- vendredis 15 juillet et 22 juillet 

- du 1er au 16 août inclus. 
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I N F O  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.fr 

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

Le papillon du palmier est de retour 
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 néma-

todes. 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. 

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

La mairie d’ISSUS a été habilitée « Aidants Connect », 

ce qui signifie qu’un accompagnement gratuit est 

proposé aux habitants pour la réalisa on de 

démarches en ligne, de manière légale et sécurisée. 

Ce service est ouvert sur rendez-vous. 

En cas de besoin, un poste informa que est disponible 

à la mairie pour les habitants qui ne disposent pas 

chez eux du matériel nécessaire. 

La fibre op que est là ! 
Le déploiement de la fibre op que à 

Issus a débuté chez les par culiers et de 

nombreux foyers sont d’ores et déjà 

connectés. 

Certaines zones de la commune ne sont pas encore éligibles 

mais le seront bientôt. 

Vous pouvez retrouver toutes les informa ons sur le site du 

département : fibre31.fr (éligibilité, opérateurs, …) 

J ,  

Les travaux de jardinage et de bricolage réalisés par les par culiers à l’aide d’ou ls ou d’appareils suscep-

bles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 

perceuses, raboteuses, scies mécaniques, tractopelles … ne peuvent être réalisés que : 

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, 

• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 

• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h. 

Aménagement du 

cime ère 

L’objec f zéro-phyto nous amène 

à réfléchir à de nouveaux modes 

d’entre ens de nos espaces publics. C’est dans ce e 

op que que la commune a entrepris la modernisa on 

de notre cime ère. 

Les allées gravillonnées vont laisser place à de la 

pelouse, plus facile à entretenir. 

Certains cyprès vont être remplacés, de nouveaux 

arbres vont être plantés et un nouvel aménagement 

floral embellira  le cime ère. 

Un jardin du souvenir sera aménagé. 

Ces travaux devraient se dérouler en toute fin de 

l’été / début d’automne. 


