Agenda
Samedi 27 novembre 20H30, salle polyvalente

Concert : Quatuor de clarinettes sib&la .
Une histoire d’amitié forte lie ces quatre musiciens
professionnels passionnés.
Ils nous proposeront un répertoire musical éclectique
qui, au cours de la soirée, nous transportera de la
musique classique aux rythmes de la musique sudaméricaine.
Concert au chapeau, proposé par l’ARCSI.
Pass sanitaire obligatoire
Samedi 4 décembre 17H00

Illumination du sapin de Noel
Les habitants, grands et petits, sont conviés à venir décorer le grand sapin de Noel, place de la
mairie, moment convivial à la suite duquel sera offert un vin chaud.
Vendredi 17 Décembre à partir de 16H00

Marché de Noel
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Sur le parking de la salle Polyvalente : un gros marché avec de nouveaux producteurs et exposants,
pour le plaisir des yeux et des papilles.
Samedi 18 décembre de 13H30 à 17H30

Après-midi récréative
Parcours de laser game, jeux gonflables et jeux en bois, pour tous les goûts et tous les âges.
Offerte par l’ARCSI à tous les enfants d’Issel, sur le parking de la salle polyvalente.
Samedi 18 décembre de 18h00

Concert de Noel par l’orchestre des Sans Soucis
Salle polyvalente. Gratuit.
Pass sanitaire obligatoire
Semaine avant Noël

Crèche Quartier Pennavayre
Comme à l’accoutumée, une procession aux lampions partira de l’église jusqu’à la crèche grandeur
nature réalisée par les habitants du quartier.
Tous les villageois sont conviés à s’y retrouver pour un moment fraternel et convivial autour du vin
et du chocolat chauds, des bonbons et des gâteaux.
Date à confirmer

Repas des Aînés
Un repas de Noël est prévu pour les aînés. Les seniors intéressés doivent s'inscrire à la mairie au
plus tard le 22 novembre .
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EDITO
L’envie de vous donner plus d’informations et de vous relater la vie du village a
retardé la parution de ce bulletin. Ce retard nous permet de saluer la belle
initiative des mamans du village qui ont organisé la collecte des bonbons le soir
d’Halloween. Enfants et adultes maquillés et déguisés se sont présentés chez les
habitants, qui loin d’être terrorisés, les attendaient avec des sucreries.

Directeur de la publication : Henri Poisson
Conception et mise en page Axelle Fouga, Myriam Mechraoui, Frédéric Dauvin, Pierre Delpérié

Les associations
La Tortue

Le mot du maire

L’été fut pluvieux et inhabituellement frais ; pourtant, il nous laisse une belle impression de fête et de joie :
l’amélioration de la situation sanitaire a libéré quelques contraintes et autorisé, enfin, des rencontres festives.
Certes, nous n’avons pu reprendre toutes les activités de loisirs, et les dernières évolutions de la pandémie
imposent encore prudence et modération dans notre mouvement de libération. Le Pass sanitaire reste aussi un
obstacle pour quelques-uns.
Mais le village, qui ne s’est jamais endormi, même au plus fort des confinements, a retrouvé sa gaieté et des
émotions partagées en des circonstances diverses :
Le marché désormais traditionnel du vendredi, avec musique, concerts, spectacles divers, et son karaoké
à grand succès…
Le café associatif du dimanche matin dont la fréquentation ne cesse de croître
Les concerts de tous styles
Les randonnées avec « les godasses en folie »
Les bals traditionnels …
La très belle cérémonie de remise des képis blancs vous a manifestement beaucoup touchés. Nous étions très
nombreux, le 26 octobre, aux côtés de nos amis du 4eme Régiment étranger qui nous ont fait l’honneur
d’organiser à Issel la remise des képis blancs. 24 nouveaux légionnaires ont intégré la compagnie commandée
par un habitant d’Issel, le capitaine Dutoit. Et nous les verrons passer aux abords du village, à l’occasion de
longues marches ou d’exercices.
Ce bulletin vous annonce un programme important d’animations organisées à l’approche des fêtes.
Nous travaillons, en même temps à la préparation et à la réalisation de grands projets
Grâce (si l’on peut dire) aux pluies de l’été, les douves rénovées ont retrouvé splendeur et dignité, agrémentées
par les plantes aquatiques et les poissons.

Email : latortue.asso@gmail.com
Tél : 06.25.03.32.43

L’association prévoit pour le début de l’année un
atelier percussion et si possible un atelier Yoga

L’Association Récréative, Culturelle et Sportive d’Issel (ARCSI)
L’association s’est réunie en assemblée générale ordinaire le dimanche 3 octobre 2021.
Après le renouvellement des membres du bureau, celui-ci se compose de :
Président, Xavier Merglen,
Vice-président, Stéphane Saouma,
Secrétaire, Ingrid Dauvin,
Secrétaire adjoint, Riccardo Polino,
Trésorière, Sandra Arbona,
Trésorière adjointe, Laëtitia Bardou.
Les vérificateurs aux comptes, Nicole Polino et Frédéric Dauvin, sont maintenus dans leurs fonctions.
Certains ateliers restent en sommeil en raison des contraintes sanitaires, d’autres ont repris leurs activités sous
condition.
Ateliers et responsables :
Cardio-boxe, pour les isselois adultes à partir de 18 ans, Stépane Saouma 06 14 74 68 19
L’ami’sselois , café associatif ,ouvert tous les dimanches de 9H00 à 14H00.
Michèle Merglen 06 72 04 48 93
Les godasses en folie,Francis Merglen 06 95 74 59 95
Issel Canto , la chorale des adultes reprendra les répétitions en janvier ; Sylvie Weidner 06 21 79 25 82
Atelier Animations culturelles, qui a commencé la saison avec le concert Hélix trio de flûtes et proposera tout au
long de l’année des spectacles et des expositions.
La pétanque a connu une belle saison cet été et reprendra son activité dès le mois de juin.
Frederic Dauvin 06 13 85 32 85

ACCA d’Issel : Association communale de chasse agréée
Président Michel Poussines 06 78 81 28 36.
Pas de battue au grand gibier le dimanche sur les terres laissées à l’ACCA.

La Marche du Téléthon

Les travaux d’aménagement d’une aire de loisirs, autour des tennis et du boulodrome, ont commencé et
devraient être terminés au printemps. Pour financer cet important projet, nous avons obtenu des subventions
de l’Etat, de la Région et du Département ; elles couvriront 70% de l’investissement.
Autour du village, nous poursuivons notre programme de rénovation de la voirie par tranches annuelles.
L’orage brutal du 3 septembre a fait quelques dégâts ; nous avons sollicité des aides pour les réparer.
Pour 2022, nos principaux projets concerneront des aménagements sur le quarier de Pénavayre, avec un
objectif particulier de protéger piétons et cyclistes. Sur l’école, nous envisageons de remplacer l’aire de jeu et
des équipements de la cantine.
Notre charmante église, rénovée il y a déjà 25 ans, mérite quelques travaux d’entretien.
Nous sommes particulièrement attentifs à notre patrimoine naturel. Des travaux d’élagage, de nettoyage et de
mise en valeur des arbres sont engagés dans le village ; et les isselois seront invités à participer au
fleurissement des rues.
Nous travaillons, également, à des projets à plus long terme. Je vous en réserve la présentation pour une autre
occasion.
En attendant, préparons-nous à décorer le village pour que Noël 2021 soit une belle fête.

Après les restrictions sanitaires de 2020, la marche nocturne du téléthon Lauragais rural a enfin pu être
organisée cette année, avec l’aide enthousiaste des bénévoles. Vendredi 8 octobre, après une soupe à l’oignon
offerte au départ de Verdun à 21 heures, les marcheurs ont traversé Villemagne, Villespy, Lasbordes, Saint
Marin Lalande, Saint Papoul et Issel pour arriver à Labécède Lauragais.
Le lendemain matin, Régine Séjalon à Issel, avait organisé le petit déjeuner avec café, jus de fruit, croissants,
offerts par la mairie. Cinq conseillers municipaux se sont joints aux marcheurs pour le dernier parcours jusqu’à
Labécède. L’ultime étape a été récompensée par un magnifique buffet organisé par la mairie de Labécède et
s’est terminée dans la joie et la convivialité.

Nos Artisans Isselois

Cérémonie des KÉPIS BLANCS

Objet & décoration artisanale : « Créa Val »
GUILLAUME Valérie
18 route de Castelnaudary
06.65.41.0.45

Assistante Maternelle : RAMOND Pauline

Coiffeur : « Valérie Coiffure »

Savon & Cosmétique Biologique : « Mélicène »

GUILLAUME Valérie
18 route de Castelnaudary
06.65.41.07.45

GIUPPONI Célimène
7 rue des Potiers
06.71.36.30.21

Electricien : MOREAU Régis

Maçonnerie : CESCO Thierry

Plombier : MOREAU Régis

Largentier
06.11.25.36.96

Lisoulle
06.07.86.99.28

Largentier
06.11.25.36.96

Maitre Artisan tapissier décorateur : « L’Atelier Toile de Lin»
MARSON Betty
Chemin de l’Orient
06.24.47.91.36

Nouveau
Photographe : « Studio Phénix »

Vous propose différentes prestations :
- Photos d’immobilier
- Photos de mariage
- Portraits
- Tirage et vente de photos originales

Frédéric Mahieu
Place du Pont Levis
06.49,31,39,52

Le village d’Issel a été mis à l’honneur le mardi 26 octobre
2021 par les légionnaires du 4è Régiment de la Légion
Étrangère de Castelnaudary.
C’est en terre lauragaise que se fait habituellement la
formation de quatre mois des jeunes recrues de la légion
étrangère, après un mois en ferme d’instruction au
quartier Danjou. Cette période est finalisée par une
marche soutenue de plusieurs kilomètres, dont Issel est
souvent le lieu privilégié.
Le capitaine Dutoit , habitant d’Issel et le maire Henri
Poisson ont donc eu la même envie d’organiser cette
année la remise des képis blancs à Issel.
La cérémonie de remise des képis blancs officialise l’intégration des recrues et l’appartenance du jeune
légionnaire à la France, qu’il va servir au péril de sa vie.
Le képi blanc a été reconnu comme marque distinctive des militaires du rang de la Légion Étrangère en 1926,
mais ce n'est qu’au défilé du 14 juillet 1939 que le grand public le découvre en dehors du cinéma et de la
littérature.
La cérémonie présidée par le lieutenant-colonel Jean Philippe Dieulangard, s’est déroulée place de la mairie, en
présence du maire et de conseillers municipaux.
Les « képis blancs » sont repartis en défilant jusqu’à la salle polyvalente, où la matinée s’est terminée par un
vin d’honneur offert et organisé par la Légion.

Issel Village de Noël
Faites de votre village, le village de Noël, décorez votre rue, votre quartier, seul ou avec vos voisins. Des isselois
se sont déjà réunis à la salle polyvalente pour mettre en place quelques projets. Une équipe s’occupe déjà de la
scène, place de l’Horte, mais toute la place reste à décorer. Certaines personnes ont proposé de s’occuper des
entrées de village, quand d’autres ont déjà préparé une surprise pour le jardin de la vierge.
D’autres espaces encore peuvent être décorés. Soyez
inventifs, créatifs, retrouvez votre regard d’enfant.
Les décorations seront mise en place, au plus tôt le 22
novembre et doivent être terminées le 6 décembre au
plus tard.
Vous pouvez également participer en donnant des
décorations de Noël non utilisées ou à recycler. Une caisse
sera mise à disposition dans le hall de la mairie, aux
heures d’ouverture habituelles pour déposer vos dons.

Concours de Noël
Comme l’année dernière, un jury choisira la plus belle façade ou la plus belle maison, mise en décor pour noël.
Inscrivez-vous auprès du secrétaire de mairie pour le concours de décoration avant le 18décembre.

Concert Hélix Trio de Flûtes 18 septembre 2021
« Hélix trio de flûtes » nous a fait l’honneur de
reprendre sa saison musicale dans l’église d’Issel. Ces
virtuoses de la flûte traversière, très convoités sur les
scènes toulousaines, nous ont offert un véritable
cadeau musical.
Nul n’était besoin d’être un spécialiste de Bach ou de
Beethoven, nul n’était besoin d’être un fin
connaisseur ou un passionné de musique classique
pour apprécier le concert, celui-ci s’adressait à tout
un chacun pour peu qu’il soit sensible à la musique.
Ce fut un moment magique, une parenthèse bienfaitrice à la fois joyeuse et émouvante, dans une église
sublimée par les notes.
Ce fut aussi l’occasion pour les musiciens de renouer avec un vrai public, qui leur a bien rendu toute la
générosité avec laquelle ils ont joué.

Conseil Municipal

Le Tri Sélectif

Le Conseil a approuvé le programme des projets sur lesquels le maire présentera des demandes de
subventions :

Avec la suppression de la caissette jaune, une première étape a été franchie dans l’évolution de la collecte des
déchets ménagers.
La seconde étape consiste à se préparer au nouveau marché de collecte qui sera lancé en 2022 par le
SMICTOM.

Demandes de subventions

•
Réfection de voirie communale :
Monsieur le Maire a rappelé à l’assemblée qu’une consultation avait été lancée pour la réalisation de travaux
de voirie sur la Route des Crozes, et le Chemin de Terre l’Horte. Ce programme de travaux est estimé à
42 500,00 € HT.
Cette opération a déjà fait l’objet d’une demande de subvention sur l’exercice 2021, qui n’avait pas été
retenue par le Département.
•
Dégâts liés aux orages du 03 septembre 2021
Monsieur le Maire a également rappelé qu’un orage d’une ampleur exceptionnelle et très localisé a touché
la commune le vendredi 03 septembre 2021 en fin de journée.
Cet orage a causé des dégâts importants sur les infrastructures routières gérées par la commune
(éboulements, fossés comblés), et les travaux de réparation sont estimés à 7 268.00 € HT.
•
Aire de jeux de l’école
Le conseil municipal a approuvé le projet de remplacement de l’aire de jeux de l’école et sollicité une aide
financière du Conseil Départemental de l’Aude et de l’Etat (DETR).

Demande présentée au Département, à la Région, et à l’Etat :
Aménagement du quartier de Penavayre : espace paysager, déploiement des modes de circulation
doux et sécurisation
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a engagé depuis de nombreuses années une
réflexion pour aménager ses espaces publics afin d’améliorer le cadre de vie et développer les modes de
circulation doux (vélos, piétons,…) à l’intérieur de l’agglomération.
Le cœur de village ayant été traité, il s’agit d’aménager et de sécuriser la circulation des piétons et des vélos
dans le quartier Penavayre.
Monsieur le Maire présente l’étude établie par le Cabinet CETUR et relative à l’aménagement d’une première
tranche qui concernera 3 secteurs :
Carrefour Route des Crozes / Route de Castelnaudary
Carrefour Route des Crozes / Lotissement Penavayre
Chemin du Colombier
La première tranche de ce programme de travaux, ayant pour objectifs de sécuriser et assurer l’accessibilité
pour les modes doux, apaiser et maîtriser les vitesses, et améliorer les paysages, est estimée à 115 010,00 €
HT.

Modification des statuts de la CCCLA
La Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois disposait du Programme Local de l’Habitat
dans le cadre de sa compétence optionnelle « Politique du logement et du cadre de vie ».

Par délibération du 3 mars 2021, le Conseil Communautaire avait voté la modification des statuts de la
Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois afin de restituer la compétence « Politique du
logement et du cadre de vie » aux communes.
Sur proposition du maire, le conseil municipal a approuvé la modification de l’article 4.2. « Compétences
optionnelles des statuts de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois » pour maintenir
au niveau de la commune la compétence « Politique du logement et du cadre de vie - Programme Local de
l’Habitat ».

En effet, le coût de ce dernier devrait être indexé, pour chaque commune, sur la
longueur des tournées de collecte et sur le nombre de points de collecte.
Dans cet objectif, le conseil municipal poursuit sa réflexion pour regrouper et
optimiser le nombre de points de collecte sur l’ensemble du périmètre
communal (village et écarts).
Toutes modifications devant être validées par le SMICTOM, seuls les riverains des
points de collecte concernés, seront informés des changements, en temps utile.
N’oubliez pas le rôle des espaces écologiques (déchetteries), qui sont gratuits, pour apporter les cartons
volumineux qui ne doivent pas encombrer les containers jaunes, au quotidien.

Ensemble, protégeons la nature
Certains isselois se sont émus de l’état de nos forêts et de nos campagnes, nous partageons pour eux cette
demande.
Ensemble, protégeons la nature. Stop aux dépôts sauvages de gravats dans les bois et les chemins d'Issel.
Avec le soutien de la Mairie, des chasseurs, randonneurs, propriétaires et de tous les Isselois, aidez-nous à
maintenir les bois et les chemins dans leur état d'origine.
En perspective :
•
une journée concrète de nettoyage sur le terrain
•
des actions de sensibilisations proposées aux jeunes scolarisés au village
•
des rencontres sous forme de porte à porte
Ce projet m'intéresse ? Je souhaite améliorer la qualité des espaces naturels ?

j'écris à bien-vivre-a-issel@orange.fr

Bennes à Végétaux
Des bennes à végétaux sont disposées à différents endroits du village et mises à disposition des habitants.
Les bennes à végétaux sont…pour les végétaux et non pour les détritus de toutes sortes. D’autres dispositifs
sont installés pour le recyclage ou pour les déchets du quotidien.
Soyons respectueux du travail fourni par nos cantonniers, qui doivent trier à présent le contenu de ces bennes,
leur utilisation semblant ne pas être comprise par certains.

Canidés
Nous avions attiré votre attention sur la multiplication des déjections canines dans le village.
La Mairie a mis en place des distributeurs de sachets à l’attention des propriétaires de nos amis les bêtes.
Malheureusement des habitants ont encore des mauvaises surprises en sortant de chez eux.
Soyons responsables et attentifs au bien vivre ensemble. Parfois des gestes simples induisent de bonnes
relations avec son voisinage.

Travaux en cours et à venir

Le Bien Vieillir est Essentiel.
A la fin du mois d’octobre des conseillers municipaux se sont rendus près de Gaillac pour participer à une
journée d’information sur le dispositif des « maisons partagées ».
La maison partagée est un concept qui prône la cohabitation de seniors autonomes, avec cuisine et salle à
manger, salon, jardin en commun, les chambres sont individuelles avec salle d’eau. Des professionnels sont
présents : gouvernante, aide médico-psychologique. C’est une solution alternative à la vie à domicile et la vie
en établissement.
Cette journée devrait permettre de recueillir les informations nécessaires pour monter ce projet de vie sociale
et humaniste qui se veut accessible financièrement. Ce projet, en effet a plusieurs objectifs: lutter contre la
solitude de nos aînés et leur isolement, favoriser le partage et les activités sociales, partager des moments
conviviaux au sein de cette maison, au sein du territoire, garder le contact avec l’environnement rural.

Pylône Téléphonie sur Issel
Un pylône de l’opérateur Orange destiné à améliorer le réseau
téléphonique sur la commune sera implanté le long du délaissé (Route de
Revel), sur un terrain communal, à côté du pylône de SFR/Bouygues. Cet
emplacement résulte d’une négociation avec l’opérateur qui avait prévu
de l’installer sur un autre terrain où l’impact paysager était très mauvais.

Photo du pylône SFR / Bouygue en cours de montage →

Dans le prochain bulletin, nous ferons un retour sur cette journée qui sera certainement riche en
enseignements.

Lors du premier confinement nous avions établi une liste de nos aînés que nous avons contactés à plusieurs
reprises pour connaitre leurs besoins ou simplement pour faire le lien avec eux ou avec leurs proches lors de
cette période particulière. Nous avons fait perdurer cette initiative jusqu’à ce jour et continuons à garder le
lien.

Sécurisation de l’agglomération
Délibération du conseil: 7 voix pour, 1 contre et 2 abstentions la
mise en place de 5 gros marquages « 30 km/h ».

Chaque membre du Conseil Municipal a donc en référence des habitants du village.

Les personnes concernées ayant repéré leurs référents, peuvent les contacter aussi pour des demandes
particulières ou tout simplement pour échanger sur des sujets de leurs choix.

Remise en état des chemins après les intempéries

Une Rentrée Supplémentaire à l’École
L’équipe pédagogique reste la même : Isabelle Ourliac et Corine Turcinski, les deux ATSEM, Carine Sommer,
AESH, Christelle Guiraud et Maxime Kerroux à la cantine et au CLAE, Geneviève Bobo et Céline Moutet-Fortis,
les deux enseignantes.
Enfin, Françoise Liaud et son dynamisme pour clôturer les journées de classe et mettre de l’ordre dans l’école.
Cette année, 39 élèves ont effectué leur rentrée scolaire.
On compte 20 élèves dans la classe de GS/CP et 19 dans la classe de TPS/PS/MS. Sur ces 39 enfants, il y a … 18
nouveaux dont 11 ont moins de 3 ans.

« Les gens d’Issel »
MARIAGE :
✓

Laura LE NOIR & Dany GALETO, le 17 JUILLET 2021

DECES:
✓ Shirley VAN VELDEN, le 28 JUILLET 2021
✓ Louis DAVEZAT, le 13 SEPTEMBRE 2021

DEMARRAGE DU CHANTIER
AMENAGEMENT DE L’ AIRE DE TENNIS

Descriptif du projet:
L’aménagement de l’aire de tennis se décompose en
plusieurs actions :
✓ Une aire de pique nique avec un barbecue double
foyer, des tables et une tonnelle bois.

Pendant toute la période du chantier, cette zone
sera interdite au public .

✓ Un bloc sanitaire à l’entrée du terrain

L’axé aux terrains de tennis se fera par la porte de
derrière en contournant le premier terrain.

✓ Un parking voitures, vélos et motos
✓ Remise en état et amélioration de l’éclairage
✓ Un piétonnier
infrastructures

PMR

reliant

toutes

L’éclairage sera coupé pendant la durée des
travaux .

les

Le terrain de pétanque sera ouvert uniquement le
Week-end .

✓ Un parcours sportif autour du site
✓ La re-végétalisation de l’enceinte

Chantier interdit au public

