Nouveau Mode de Collecte
du Tri Sélectif,
Comme annoncé fin décembre,
les containers pour le TRI SELECTIF ont été mis en place,
dans les points d’apport volontaire,
à côté des containers classiques.

A partir du Mercredi 20 Janvier 2021 la caissette jaune ne sera plus collectée.
Les sacs de pré-collecte ne seront pas distribués dans chaque foyer en raison des précautions
sanitaires actuelles. Par contre ils seront mis à disposition à la mairie à partir du 22 janvier. Vous
pouvez les récupérer aux heures d’ouverture habituelles, en respectant le protocole sanitaire affiché.
Voici un petit aide-mémoire des déchets que vous pouvez mettre dans ces nouveaux containers :

Info importante :
En raison du couvre-feu, désormais le marché commence à 16H00.
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Cérémonie du 11 novembre
Les Vœux du maire

Savez-vous ce qui caractérise l’isselois ? Je vais vous le dire : quand vous l’enfermez à son domicile en lui
demandant de se confiner pour éviter tout contact avec les autres, il trouve toujours des moyens
d’entretenir des échanges avec ses concitoyens du village. Voire, même, il fait preuve d’une grande
imagination et d’une redoutable opiniâtreté pour créer ces moyens de conserver ces liens, et cela toujours
dans le respect des règles et recommandations sanitaires.
Dans ce contexte, l’équipe municipale a mis en place le réseau de veille pour les ainés afin de garder le
contact avec les personnes isolées et assurer leur approvisionnement pendant les périodes de confinement,
elle a distribué des masques confectionnés par des isselois, elle a créé le marché du vendredi avec des
évènements festifs comme le marché de Noël, elle a organisé le concours de décoration des façades de
maisons, et elle a positionné une troupe de pères Noël dans les rues du village….
Traditionnellement, en début d’année, le conseil réunit les habitants du village autour d’un buffet, et le
maire leur présente ses vœux. Cette petite cérémonie publique clôture une période de fêtes qui lui donne
une dimension chaleureuse et familiale. Mais cette année, nous en sommes privés, comme nous avons dû
renoncer au repas des ainés. Alors je voudrais, par cette lettre, vous adresser des vœux chaleureux et
sincères de toute l’équipe municipale.
La gestion publique en général, et l’administration communale en particulier, ont été très perturbées par la
crise sanitaire qui est survenue juste au moment des changements d’équipes. Sans attendre son installation
officielle, l’équipe municipale s’est engagée dans le soutien des administrés.
Je remercie Roger Ourliac de m’avoir associé à la gestion de crise qui a précédé l’installation officielle du
nouveau conseil municipal le …
Depuis l’été, nous avons engagé une réflexion sur l’entretien des espace verts et modernisé nos
équipements : le tracteur a été remplacé et nous avons acquis un appareil de désherbage thermique et un
broyeur à végétaux. L’aménagement et le nettoyage des douves ont pris du retard en raison des intempéries,
mais devraient être terminés mi-janvier. Les charpentes de l’église ont fait l’objet d’un traitement complet, et
le vitrail, fabriqué par Christian Sarrazin, que je remercie chaleureusement, a été installé dans le cœur. Une
seconde (et dernière) tranche de remplacement des éclairages publics a été réalisée.
Un programme d’investissements a été étudié pour sécuriser la traversée du quartier Pénavayre et
entretenir les voies communales ; sa réalisation a commencé en 2020 et sera poursuivie sur plusieurs
années.

Discours du maire Henri Poisson
« Dans les circonstances actuelles, cette cérémonie revêt un caractère très particulier.
Chaque année, pour le 11 novembre, le conseil municipal souhaite réunir le plus grand nombre d’issélois pour
une cérémonie du souvenir. C’est un moment important de la vie du village : il s’agit de rappeler avec
beaucoup de respect le sacrifice de tous ceux qui sont morts pour notre pays. En raison des conditions
sanitaires résultant de la pandémie, nous avons, au contraire, été obligés de demander à la population de ne
pas venir.
Même si nous ne sommes pas nombreux, cette cérémonie garde toute sa place dans les circonstances
actuelles : je lirai tout à l’heure la très longue liste des soldats qui sont morts pour la France depuis le 11
novembre 2019 .
Et je lirai aussi, comme chaque année, les noms des isselois morts pour la France qui figurent sur notre
monument aux morts ; chacun se souviendra aussi des hommes de nos familles morts pour défendre notre
pays et nos libertés.
Je crois qu’il faut considérer que nous qui sommes présents à cette cérémonie, nous avons aujourd’hui une
fonction de représentation des habitants de notre village qui ont été privés de cet évènement.
Merci à vous d’être présents ; merci mon Commandant, et merci mon Capitaine d’être venus en tenue pour
représenter à Issel vos unités. »

« Les gens d’Issel »
NAISSANCES :
 Liam Bouniol, née le 12 novembre 2020 « fils de Emilie Lefebvre et Bruno Bouniol »
 Sanaé Simon, née le 11 décembre 2020 « fille de Axelle Rouquette et Jérémy Simon »

BETTY MARSON
Maître Artisan Tapissier-Décorateur.
Elle est tombée dedans lorsqu’elle était petite.
Originaire de Revel, elle fréquente dès son plus jeune âge les ateliers d’ébénistes et de tapissiers de la ville. Sa
grand-mère couturière toujours à la recherche de nouveaux tissus l’entraîne dans l’univers discret et mystérieux
des artisans d’art
Sa mémoire enregistre les ambiances, bruits et
odeurs, son esprit photographie les gestes, le savoirfaire et la maitrise des artisans. Si elle montre déjà des
aptitudes manuelles, le fil de la vie l’entraîne d’abord
vers une carrière d’assistante de gestion en entreprise.
Et puis un jour, la quarantaine approchant, la
rencontre ! Le déclic qui réveille en elle les souvenirs,
et vient titiller l’envie de concrétiser sa passion, de
donner une finalité à son goût pour la création et la
décoration :
La rencontre d’un vieux fauteuil anglais chiné
chez Emmaüs, en très mauvais état, qui une
fois démonté révèle les secrets d’un savoirfaire ancestral.
Sa reconversion professionnelle devient une
évidence. Retour aux sources : elle choisit
l’IMARA à Revel pour devenir tapissière en
ameublement. Elle en sort diplômée en 2008,
et y sera recrutée quelques années plus tard
pour être formatrice.
Entre temps elle multiplie les expériences et les collaborations avec d’autres artisans, tapissiers, ébénistes
etc…Sa curiosité et son envie d’apprendre sont insatiables.
Elle ouvre son premier atelier « Toile de lin » à Villeneuve la Comptal en 2008, puis s’installe en 2020 dans le
village d’Issel.

Sa boutique est visible rue de la Cassole, elle reçoit sur rendez-vous et vous accueille avec le visage éclairé et le
sourire qui la caractérisent. Elle sait relooker ou redonner vie à vos sièges, mais elle pourra également
confectionner vos nouveaux rideaux, vous donner des conseils de décoration… et échanger sur bien des sujets
du domaine de l’art jusqu’à la photographie… autre corde à son arc !
wwwlateliertoiledelin.com

Le projet d’aménagement d’une aire de loisirs autour des terrains de tennis a été modifié ; il sera réalisé en
2021.
En ce début d’année, tous les espoirs sont permis : les débuts de la vaccination, même s’ils sont très lents, et
des projections de redémarrage de notre économie permettent d’espérer un retour à la normale, mais il
faudra du temps, et encore de la patience.
Les Isselois ont fait preuve d’une grande sagesse en prenant toutes les précautions, qu’elles soient
réglementaires ou de bon sens, pour garder ce virus éloigné du village. Pourtant, quelques-uns parmi nous
ont été touchés, parfois même durement. D’autres ont eu des problèmes de santé sans rapport avec le virus
en cette fin d’année. Les personnes hospitalisées, celles qui sont en maison de retraite ou celles qui ne
peuvent quitter leur domicile ont souffert de l’isolement causé par les mesures sanitaires, particulièrement
en période de fêtes. Nous ne les oublions pas.
A tous, je souhaite une belle année, avec ou sans COVID, avec ou sans confinement, mais toujours dans
l’atmosphère chaleureuse, amicale et douce de notre beau village.

Rénovation de l’église

Nos conseillers municipaux …
Présentation de l’équipe du bulletin
municipal.
Nous sommes 4 mousquetaires sérieux,
motivés et dynamiques mais aussi bon
vivants, déjantés et….. « Over bookés » !
Qu’à cela ne tienne nous acceptons les
challenges.
Non seulement nous souhaitons vous
informer mais nous avons l’ambition de
vous surprendre, de vous intéresser …et
pourquoi pas vous impliquer.
Sur cette photo du groupe nous allons nous
présenter de gauche à droite.

Notre église est à l’image de notre village :
charmante, simple, harmonieuse, apaisante, …
Sa charpente et son mobilier avaient besoin d’un
solide traitement du bois contre les insectes. Ce
travail a été confié à une entreprise spécialisée qui a
procédé par injection au cœur de la charpente,
notamment dans les ancrages, et par pulvérisation à
forte dose sur le mobilier. Les parties atteintes des
charpentes ont été enlevées.

Fréderic Dauvin, Né à Albi, 45 ans, marié, 3 filles.
C’est le travail qui l’a amené dans la région, d’abord dans le service technique d’une société de crèmes glacées
à Carcassonne pendant 15 ans, puis en 2013 comme responsable maintenance et travaux neufs chez Bio
Planète.
Installé à Issel depuis 2010, il s’est rapidement intégré.
« Investi au sein de l’ARCSI, association au travers de laquelle j’espère contribuer au développement et à la
joie de vivre du village, je me suis engagé dans le conseil municipal pour apporter mes compétences et mes
idées de manière différente. »

Axelle Fouga, 49 ans. Educatrice spécialisée depuis 21 ans. Elle a travaillé auprès d’adolescents en Maison
d’Enfants à Caractère Social, puis auprès de jeunes majeurs. Depuis une dizaine d’année, elle intervient dans
un service qui accompagne des familles rencontrant certaines difficultés. Depuis Juillet 2020, elle est diplômée
en Médiation Familiale, comme quoi reprendre des études peut se faire à tout âge. Elle est installée à Issel
avec son époux depuis 2001.Déjà impliquée dans la chorale et les médiévales d’Issel, la proposition de devenir
conseillère municipale est venue renforcer son souhait et son envie de participer plus encore à la vie du
village.
Elle fait partie de l’équipe des quatre mousquetaires du bulletin municipal, en ignorant encore si elle
correspond à Athos, Porthos, Aramis ou D’Artagnan.

Pierre Delperrier, 55 ans, né à Albi, arrivé à Issel en 2010 , place du Barry. Une fille de 22 ans .
Enseignant au lycée agricole des sciences vertes de Toulouse Auzeville en agroéquipement. Conseiller
municipal pour mon premier mandat dans un groupe riche de propositions.
« Je souhaite apporter mes connaissances sur les nouvelles pratiques en gestion des espaces communaux, et
contribuer au développement de notre beau village. »

au développement de notre beau village. »

Myriam Mechraoui, 59 ans …encore quelques mois. Un fils de 23 ans.
Orthodontiste, ancienne assistante hospitalo-universitaire et chargée d’enseignement à la faculté
d’odontologie de Toulouse.
2ème mandat.
« Toujours envie de faire et de mieux faire ! »

… fin

Un nouveau vitrail
Nous avons profité de l’échafaudage pour faire installer par l’entreprise
Cesco un magnifique vitrail dans le cœur. Cet ouvrage d’art a été
fabriqué gracieusement, avec une très grande minutie et beaucoup
d’adresse, par Christian Sarrazin, avec des matériaux offerts par une
habitante d’Issel qui a souhaité conserver l’anonymat.
Ces travaux ont rendu nécessaire un nettoyage difficile et pénible
réalisé par des paroissiens ; ils ont redonné à notre belle église toute
sa superbe avant la messe de Noël qui n’avait pas été célébrée à Issel
depuis plusieurs années.

Premier marché de Noël à Issel.

Un véritable petit marché de Noël s’est tenu à Issel le 18 décembre dans une ambiance
chaleureuse, le froid et l’ odeur de marrons chauds ajoutant une atmosphère hivernale et
festive. Une trentaine de participants, producteurs et artisans ont répondu présents pour
proposer le meilleur de leur savoir-faire. Nous remercions ceux et celles avec qui l’aventure
a commencé de même que ceux qui se sont joints à eux pour animer le marché.

Noël à l’école

Noël à Issel
L’année n’était pas à la fête, les réjouissances
s’envisageaient comme de pâles copies des années
précédentes, la morosité ambiante prenant le
dessus.
Pourtant l’envie de vivre, de se retrouver et de
partager est restée la plus forte. Aussi avons-nous
pris plaisir à inviter Noël dans le village, conseillers
municipaux et isselois réunis.
La crèche grandeur nature sous son abri de bois était
bien au rendez-vous dans le quartier Pennavayre,
réalisée comme chaque année par les riverains.
Contrairement à l’habitude elle n’a pas pu réunir les
isselois autour des lampions, du vin chaud et du
chocolat chaud conférant à la fête son caractère de
fraternité universelle

Mais… de petits pères Noël ont envahi le village, vous avez pu les
rencontrer sur la place de l’Horte, sur la place de la mairie, au détour
d’une rue…faisant la joie des plus petits. Accompagnés par des rennes
ils ont régalé notre imaginaire. Le sapin traditionnel en grande pompe
s’est installé sur la place du marché devant la salle des fêtes… Gageons
qu’il prendra des forces et sera plus imposant l’année prochaine.
L’idée nous est venue d’organiser un concours de décorations de Noël
avec l’envie de stimuler la créativité des villageois, et d’aller à leur
rencontre. Nous remercions les habitants, candidats au concours ou
non, qui ont apporté un peu de joie et de rêve à notre village.
Attendue depuis plusieurs années, la messe de minuit a pu être
célébrée dans une église tout juste restaurée, et mise en valeur par des
bénévoles.
L’esprit de Noël était bien là.
La COVID 19 n’a pas eu le dessus !

Cette année la fête de Noël à l’école a pris un tour
particulier.
En effet le rassemblement annuel autour d’un
spectacle et d’un goûter n’a pas pu avoir lieu pour
les raisons sanitaires que nous connaissons.

Chaque maîtresse a organisé dans sa classe, un
Noël plus intimiste auquel le père Noel n’a pas
manqué de participer. Les enfants, de la grande
section au CM2 ont pu toutefois, sous la houlette
de l’intervenant musical Smaël, marquer cette fin
d’année avec leur enregistrement de chants de
Noel pour leurs parents.
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CONCOURS DE NOËL
Le concours de décorations de Noël organisé par la municipalité a
récompensé les 11 participants qui ont habillé notre quotidien de
rêve et de lumière.

Un jury constitué de 3 conseillers municipaux, d’un représentant de chaque
association et de 6 enfants s’est déplacé pour admirer de jour et de nuit les
maisons parées pour les fêtes. Cinq décorations ont particulièrement retenu
l’attention.
Coup de cœur des enfants , maison de M. et Mme Haerinck
Maison du pays de Noël de Mme Coudert
Décoration la plus originale : les lutins de M. et Mme Francis Merglen.
Décoration la plus créative : Mme Denis Baruteau.
Prix spécial du jury : la fenêtre éclairée, avec la crèche de M.Jouenne.
« Depuis des années déjà il ravit non seulement les habitants de la rue des
potiers, mais également les écoliers et les villageois qui, fidèles au rendezvous, guettent ses décorations faites main. »

