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N° 77Agenda ISSEL EN FLEURS

EDITO
Cette année, bridée par la pandémie et ses mesures sanitaires, n’a épargné personne,

pas même l’équipe du bulletin municipal qui a eu du mal à répondre à l’appel de ses

fidèles lecteurs.

Heureusement l’appel de la vie est plus fort que tout.

La végétation d’abord s’est exprimée largement à l’arrivée des beaux jours, relayée

par les services municipaux et les villageois, jardiniers amateurs ou passionnés, qui

veulent faire d’Issel un village bien fleuri.

Les occasions de rencontres se multiplient. Pour exemple le marché du vendredi soir

qui s’est maintenu toute l’année, vent debout, pour retrouver cet été son caractère

convivial et festif.

Les associations sortent de leur hibernation forcée pour proposer aux isselois

moultes activités.

A vous de jouer maintenant !

« Les gens d’Issel »
NAISSANCES :
✓ Alyssa AZEMA, née le 18 AVRIL 2021 « fille de Thomas AZEMA et Isabelle GAILLI »
✓ Madeleine DUTOIT, née le 18 JUIN 2021 « fille de Clément DUTOIT et Hombeline GALEY »

MARIAGE :
✓ Vincent COURNOU & Corinne PELISSIER, le 3 JUILLET 2021

DECES:
✓ Josette GARRABET veuve OURLIAC, le 25 JANVIER 2021
✓ Monique MONCELLE, le 09 FEVRIER 2021
✓ Gilberte CATHALA veuve ALIBEU, le 08 AVRIL 2021

Le 18 juillet 2021 une grillade party vous est proposée au tarif de 10€ : 

Saucisse / merguez /ventrèche / salade composée / un verre de vin /pain

Les Inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 juillet auprès de Michèle Merglen au 06.72.04.48.93
Paiement à l'inscription 

Avec le beau temps les marchés gourmands d’Issel reprennent, tous les vendredis soirs à partir de

17H00. Ils retrouvent une ambiance festive, donnant l’occasion à tout un chacun de terminer sa

semaine, en famille ou entre amis dans un lieu convivial.

Producteurs locaux et foodtrucks originaux participent à la fête.

Des planchas orchestrées de main de maître par des conseillers municipaux sont installées pour que

les produits vendus sur le marchés puissent être dégustés sur place : légumes, grillades de toutes

sortes…La boisson est de mise, vins et bières pour tous les goûts….avec modération.

Il est agréable de pique-niquer dans l’herbe ou de profiter des tables mises à disposition sous les

arbres, et de passer en mode farniente pour un avant-goût du week-end

(Il est préférable d’apporter ses couverts)

Le public est attendu nombreux pour renouer avec la vie !

La soirée du 9 juillet sera festive puisque l’association propose un « bal trad » à 21H00 , dans le pré

Boyer ».

Le prix d’accès sera « libre ».

Marché - Concert du 9 juillet

La tortue

L’ami’sselois

Le marché du 9 juillet sera particulièrement

riche, avec la participation de l’orchestre des

sans-souci qui donnera un concert pour

l’occasion.



Le mot du maire

Il est bon d’entendre des compliments sur le charme, la bonne tenue de notre village et la douceur d’y vivre.

Pour autant, comme on dit pudiquement, quelques « marges d’amélioration » subsistent… L’action de la

municipalité ou la qualité du travail des agents communaux ne suffisent pas à assurer la propreté et la

tranquillité du village ; elles résultent avant tout du comportement de ses habitants.

Pour le bien-être de tous, j’appelle l’attention sur des nuisances causées à la collectivité par des incivilités, ou

par des négligences coupables de quelques-uns.

Plusieurs espaces, au cœur du village, sont quotidiennement souillés par les déjections canines. J’invite les

propriétaires de chiens et chats à contrôler la liberté de leurs animaux de compagnie pour le respect le plus

élémentaire de leurs voisins et du personnel municipal chargé de l’entretien des espaces verts. Nous avons

installé sur ces espaces publics des équipements à disposition des propriétaires de chiens ; à eux de faire le

reste …

La bonne tenue des espaces de recueil des déchets est aussi un bon indice de propreté : déposons nos déchets

dans les conteneurs (pas à coté), sans les faire déborder, et n’oublions pas de les refermer. J’insiste, d’ailleurs,

pour vous encourager à bien trier et choisir la couleur du conteneur adaptée aux déchets apportés : le respect

des règles de tri n’est pas seulement un geste éco-responsable ; c’est aussi le meilleur moyen de limiter le cout

du traitement des ordures ménagères, et, en conséquence, de la taxe qui nous est imposée.

Les nuisances sonores peuvent aussi constituer une gêne, particulièrement à l’approche des beaux jours. Je

pense au vrombissement des moteurs de motos, quand ils sont excessivement bruyants et que les passages

sont répétés. Le calme du village est un atout précieux qu’il nous faut préserver.

La limitation de vitesse dans l’agglomération et les règles de priorité sont trop souvent négligées par les

automobilistes ; elles sont carrément bafouées par certains qui mettent en danger les piétons et nos enfants.

Nous allons renforcer les mesures pour améliorer la sécurité sur la voie publique, mais là encore, j’appelle

chacun à prendre conscience de ses responsabilités.

Enfin, dans cette période de pandémie, la solidarité s’impose, de fait, par le risque de transmission d’un virus :

c’est le respect par chacun des gestes barrières qui assure la protection des autres.

Ne voyez pas dans mon message une leçon de morale. L’équipe municipale est attentive aux remarques de la

population, et je me fais l’écho de critiques entendues ici et là, et que je partage, avec le souhait que nous

soyons chacun plus attentifs au bien-être de tous.

Depuis une année, nous vivons plus que jamais à l’écart du monde ; c’est l’occasion d’apprécier la qualité de la

vie sociale dans notre commune : préservons là. Les mêmes circonstances nous privent des évènements festifs

et des occasions de rencontres, qui renforcent ces liens, à l’exception, heureusement, de notre marché du

vendredi dont l’animation va reprendre avec l’arrivée des beaux jours. La levée progressive des contraintes

sanitaires nous rend optimistes : bientôt démasqués, nous pourrons retrouver une vie sociale agréable, avec le

plaisir des rencontres au quotidien ou à l’occasion d’évènements, dans le respect de tous.

Les associations peuvent enfin reprendre 

certaines de leurs activités et vous proposent 

diverses occasions de rencontres

Dimanche 27 juin « la tortue » a organisé un

vide grenier qui s’est déroulé dans le « pré

Boyer ». Une ambiance bon enfant et

conviviale pour le bonheur de tous.

Le café associatif l’ami’sselois a rouvert ses portes,

proposant ainsi un lieu de rencontre dominical. Les

isselois viennent y acheter leur pain, partager un

petit déjeuner en bonne compagnie, prendre un

petit noir …ou un petit rosé à l’heure de l’apéritif.

Rendez-vous tous les dimanches matins

Le samedi 19 juin, « Les Godasses en folie » ont

refait leurs lacés pour s’élancer à travers la

campagne depuis Villeneuve la Comptal, à la

rencontre de « Clément Ader ». Pour la première

sortie de l’année, sport, culture et convivialité, tout

était réuni pour faire de cette journée un succès.

Les inconditionnels de la pétanque et les boulistes amateurs peuvent enfin se retrouver sur

le boulodrome de l’aire de loisir, derrière le tennis. Des équipes tirées au sort s’affrontent

tous les vendredis soir à 20H30, au cours de 3 parties, dans la joie et la bonne humeur.

Frédéric Mahieu « Le » photographe isselois, devrait ouvrir un club photo en

septembre. Pour une meilleure organisation, le nombre de participants (tous

niveau), restera limité. Le lieu, le jour et les horaires seront précisés après les

vacances d’été.

La Tortue

ARCSI



Informations diverses

Incitation à la propreté de notre 
village

Pour nos amis à quatre pattes, la mairie a
mis à disposition « des bornes de
propreté » à des endroits stratégiques du
village.

Le Tri Sélectif

Aménagement des douves

Les poissons.
Par une soirée printanière, quelques valeureux se sont

retrouvés chez Christian et Anne Sarrazin. La mission:

réaffecter les poissons dans la mare. Depuis quelques mois

les carpes et autres vertébrés aquatiques ont élu domicile

dans la piscine transformée en bassin chez Christian et

Anne, le temps des travaux dans la mare.

Malheureusement des victimes sont à déplorer, un héron s’est régalé des

plus petits poissons. C’est donc armés d’épuisette, de gros muscles pour

certains, de gros contenants remplis d’eau , que des bénévoles ont

récupéré les poissons survivants. Après quelques aventures en remorque,

ceux-ci ont retrouvé leur habitat d’origine dans la mare.

Les abords de la mare , mur en pierre et
pavement, ont été réalisés avec goût et
minutie par un cantonnier

Projet de plantations

Eclairage du village

La dernière tranche d’installation des
ampoules à LED est ternimée



PLANTER DES FLEURS, 
C’EST SEMER LE BONHEUR !

Fleurir et planter des arbres

La commune se préoccupe du fleurissement et de la végétalisation du village, autrement, dans un souci de

préservation de la biodiversité et des ressources naturelles, critères d’ailleurs retenus par le label « villes et

villages fleuris ».

Elle compte faire appel aux organismes compétents pour la guider dans sa démarche et impliquer les villageois
intéressés

L’arbre qui cache la forêt primaire

L’arbre seul est déjà un système naturel complexe et bénéfique pour tous. Il contribue à l’absorption des

pollutions atmosphériques, du bruit et de la pluie. Par toute saison il est un puissant régulateur hygrothermique.

En hiver il permet l’infiltration d’eau dans le sol par son réseau de racines et diminue l’effet du vent. En été, il

absorbe une part du rayonnement solaire et diminue la température de l’air ambiant par évapotranspiration.

Certains disent même qu’il peut nous parler si nous écoutons bien.

Une micro forêt de 150 m² au minimum, composée d’espèces d’arbres et

d’arbustes variées tout proche des lieux de vie humain apporte :

- une régulation climatique dont l’influence se ressent sur un rayon de plusieurs

centaines de mètres,

- un rafraîchissement naturel en été,

- une atténuation des effets du gel et du vent en hiver,

- une dépollution des eaux pluviales,

- une aide au développement de la biodiversité,

- améliore la santé physique et le bien être psychologique.

Les bénéfices d’un espace boisé de proximité


