Juillet 2020

A LA UNE
Le mot du Maire
Voilà un nouvel Issus Infos qui vous arrive dans un contexte exceptionnel !
Tout d’abord, il marque la mise en place du nouveau Conseil Municipal. Ce dernier a été réellement installé le mardi 26 mai dernier. La séance s’est tenue devant un public très restreint. Nous
n’avons pas pu vous remercier de vive voix du large soutien que vous nous avez témoigné lors de
l’élection du 15 mars !
Alors, je profite de cet édito pour vous adresser un grand MERCI !!!
Vous pouvez compter sur les 14 élus municipaux qui ont décidé de s’engager avec moi pour le
bien de notre village !
Outre l’élection du Maire, le conseil municipal a aussi eu l’occasion d’élire les 4 adjoints et de désigner 2 conseillers municipaux délégués (vous trouverez, dans un autre article, plus de précisions).
Même si l’installation du conseil s’est fait attendre, il n’empêche que les nouveaux élus se sont
investis dès la mi-mars notamment dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire (appel auprès
de personnes fragiles, distribution de masques …).
Depuis, nous avons été particulièrement mobilisés pour la reprise de l’école. Tout a été mis en
œuvre pour permettre l’ouverture dès le 12 mai. Notre objectif a toujours été de favoriser le retour du maximum d’enfants à l’école.
La période de confinement a aussi apporté des aspects positifs, je pense notamment à la mise en
place d’un marché tous les vendredis de 17h à 19h. Au départ, un producteur de poulets de la
commune s’est installé, très vite rejoint par un fromager, puis un primeur, puis un vendeur de
plats cuisinés et pour terminer un boucher charcutier !!!
Un véritable lieu d’animation, complété depuis le 11 juin par l’ouverture d’une buvette par le comité des fêtes ! Souhaitons que la clientèle particulièrement assidue pendant le confinement continuera sa fréquentation pour pérenniser ce marché.
L’été va s’installer, évidemment, il sera très particulier car, même si l’épidémie semble s’éloigner,
il faudra rester vigilant et continuer de prendre des précautions pendant encore un certain
temps.
Cette situation a amené le comité des fêtes à annuler la fête locale. On ne peut que souscrire à
cette difficile décision prise par cette association. Gageons que la fête 2021 ne sera que plus
belle !!!
Pour terminer, je vous souhaite à tous de passer un bel été !!
Votre Maire,
Bruno CAUBET
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VIE DE LA COMMUNE
Conseil Municipal
du 26 mai 2020
Après avoir élu Bruno CAUBET, Maire, le
Conseil Municipal a procédé à l’élec on de 4
adjoints et 2 conseillers ont reçu des
déléga ons :
1ère Adjointe : Anne TOURNIER MARRE qui sera
par culièrement en charge de la transi on écologique et de la
mobilité.
2ème Adjointe : Corinne TOMA en charge de la jeunesse et
par culièrement de l’école,
3ème Adjoint : Christophe FERRARO en charge de la vie locale et
par culièrement des travaux,
4ème Adjointe : Véronique VERBEKE : en charge de l’aide sociale
et des associa ons,

Comme l’année dernière, le fes val
Déodat de Séverac fera une halte au
château d’Issus le 18 juillet 2020, à
18 heures, animé par l’orchestre de
chambre Occitania.
Le tarif d’entrée est de 15 euros
et 5 euros pour les habitants d’ISSUS.

Conseiller délégué : François MUNIER en charge du numérique et
de la communica on,
Conseiller délégué : Michel LASSERRE en charge des fêtes et
cérémonies.

Marché hebdomadaire
Durant le conﬁnement du mois de mars, un pe t marché s’est progressivement mis en place à Issus.
Ainsi, vous pouvez retrouver tous les vendredis soir, de 17h à 19h, place de la Mairie :
•
•
•
•
•
•

Un producteur de poulets
Un fromager
Un primeur
Un vendeur de plats cuisinés
Un boucher charcu er
Et peut-être bientôt un boulanger

Pour accompagner ce e ini a ve, le comité des fêtes d’Issus a mis en place une buve e.
Récemment, un camion pizza s’est aussi installé le lundi soir et un food truck sera présent le jeudi soir, à compter
du 9 juillet.
Gageons que ces événements qui apportent de la vie et de la convivialité, qui par cipent au bien vivre à Issus,
s’inscrivent dans la durée.
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ASCLI
Programme ADULTES
lundi
9h15-10h15
Gym douce
(Virginie
Peremar )

mardi
14h
Marche libre

18h50-19h50
Gym
(Virginie
Peremar )
16h-18h
Loisirs créafs
20h-22h
Théâtre

mercredi

jeudi

18h30- 19h45
Yoga
(Chantal Mary)
18h45-19h45
Arts plas ques
(Mathias Valdivia)

20h-21h
Chorale
(ts les 15 j)
(Audrey Rey)

vendredi

20h-21h
Medita on
ou jeux
scéniques
(F.Saillant)
1fois/mois

20h-21h
Guitare
(Mathias
Valdivia)

19h05-20h
« zumba »
(Virginie
Peremar )
19h-21h
LSF
(Sylvie
Guillemot)

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

20h-…
Jeux de
plateau
(tous les 15j)

21h-22h
Guitare
(Mathias
Valdivia)

Programme ENFANTS
lundi

17h-17h55
Guitare
CP-CE2
(Mathias
Valdivia)
18h05-19h
Guitare
Collège
(Mathias
Valdivia)

17h-17h55
Théâtre
CP-CE2
(M.C
Essertel)
18h05-19h
Théâtre
CM1-6eme
(Mathias
Valdivia)

mardi
16h45-17h30
Mul sports
CP/CE1
(Virginie
Peremar )
16h50-17h50
Chorale
CP/CM2
(ts les 15 j)
(Audrey Rey)
17h40-18h35
Mul sports
CM1/CM2
(Virginie
Peremar )

mercredi
14h15-15h10
Zumba enfant
(Virginie
Peremar )
15h15-16h15
Mul sports
GS
(Virginie
Peremar )
16h15-17h
Mul sports
MS
(Virginie
Peremar )
17h30-18h30
Arts
plas ques
CE2-CM2
(Mathias
Valdivia)

jeudi

Liaison possible avec la garderie
Prix unique mul sport –zumba chorale :
- 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.

17h-17h55
Mul sports
CE1/CE2
(Virginie
Peremar )
18h05-19h
Mul sports
CE2/CM1
Virginie
Peremar )

17h-17h55
Arts
plas ques
CE2-CM2
(Mathias
Valdivia)
18h05-19h
Guitare
CM1-6eme
(Mathias
Valdivia)

CONTACT :
anne_tournier@hotmail.com

Arts plas ques

Les tarifs pour les nouvelles ac vités seront ﬁxés au plus juste
compte tenu du nombre d’inscrits :

Message de Mathias Valdivia :
« Diplômé d’une maîtrise d’arts plasques, je vois les ateliers que je vous
propose comme des espaces de liberté où chacun peut expérimenter, découvrir ou se perfec onner dans les techniques que
nous oﬀre cet art majeur. Du dessin classique aux appren ssages
moins conven onnels, chacun pourra exprimer son talent ou le
développer de manière ludique et sympathique.
Bienvenue dans le mode des arts qui est pour moi une véritable
passion ! »

- Théâtre enfants : maxi 210 euros l’année pour 8 inscrits/cours
- Arts plas ques enfants : maxi 215 euros l’année pour 6 inscrits/cours
- Guitare enfants : maxi 250 euros l’année pour 5 inscrits/cours
Les pré-inscrip ons sont ouvertes en ligne sur le site de la mairie d’Issus et se termineront le 18 juillet.
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I N F O S P R AT I Q U E S
J

,

D

Les travaux de jardinage et de bricolage réalisés par les par culiers à
l’aide d’ou ls ou d’appareils suscepbles 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 :
•
•
•

Pour le bien-être de tous et la conserva on d'un village propre, le Conseil
Municipal remercie les propriétaires de chiens de bien
vouloir ramasser les déjec ons canines lors des promenades.
A en on : ne pas ramasser les étrons est passible de
procès-verbaux et d’amendes (35 euros).

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

A

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.

Les espaces agricoles sont des espaces privés à respecter.
Les espaces cul vés sont une source de revenu pour
les agriculteurs, ce sont aussi des zones qu’il faut éviter de fréquenter si elles ont fait l’objet de traitements phytosanitaires récents.

Améliorer le confort de son
logement, c'est le moment !
Vous avez mis votre projet de rénova on ou d’adapta on à votre perte
d'autonomie entre parenthèses ces dernières semaines, mais c’est à nouveau une priorité pour vous ?
Des professionnels spécialisés et de terrain vous conseillent dans vos démarches et facilitent votre accès à
des ﬁnancements, en fonc on de votre situa on.
Prenez rendez-vous !
h ps://www.sicoval.fr/fr/actualites/ameliorer-leconfort-de-son-logement-c-est-le-bon-moment.html

F
La mairie sera fermée
du jeudi 30 juillet inclus
au mardi 18 août inclus.
Mairie fermée aussi le lundi 13 juillet

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 : T. HENRI, B. CAUBET, F. MUNIER
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