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EDITORIAL
Les premiers rayons de soleil, les premières chaleurs sortent le village de sa torpeur

hivernale.

Tout s’agite, les jardins reprennent vie, les enfants reprennent possession des rues et des

cours, les soirées se prolongent dehors, les voisins se croisent plus souvent…et une certaine

fébrilité s’installe avec les préparatifs des médiévales. Cette année nous avons la visite des

vikings, avec d’autres surprises encore.

Nous vous laissons découvrir dans ce numéro de printemps les activités et les

préoccupations du village.



Par ailleurs, très prochainement, un service de transport à la demande, pour les personnes

désirant se rendre à Castelnaudary sera mis en place par le Conseil Départemental et la

Communauté de Communes. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la mise en

place concernant ce nouveau service.

Le Conseil Municipal poursuit son travail et vient de voter son budget pour 2017, en

maintenant les mêmes taux communaux que les années précédentes concernant la Taxe

d’Habitation, le Foncier Bâti et le Foncier Non Bâti.

Divers travaux d’aménagement et d’embellissement du village ont été adoptés avec le vote

du budget comme :

La réfection du chemin de l’orient, le goudronnage de la route de Labécède et de

Castelnaudary, l’enrochement autour des poubelles du poids public, le curage de la lagune, un

plateau surélevé au carrefour de la Borde pour faire ralentir les véhicules, des travaux

d’entretien de divers chemins communaux.

L’ensemble de ces travaux devrait se réaliser en 2017 et 2018.

Comme la loi "Notre" nous oblige de transférer à la Communauté de Communes le service

Eau & Assainissement, une étude est en cours pour voir dans quelle condition ce transfert

devra se réaliser.

Nous travaillons également au remplacement de notre Carte communale par un PLU

( plan Local d’Urbanisme ) pour être en conformité avec le SCOT.

Je rappelle que lorsque nous avons aménagé la place de L’Hort Grand, il a été prévu de

conserver une place de stationnement par habitation. Nous souhaitons que cela soit respecté

par chaque résident de la place. Si vous avez plusieurs voitures, pensez à vous garer aux autres

Parkings disponibles ou dans vos garages.

Enfin, le fleurissement du village va se faire prochainement avec les plantations de fleurs

et la mise en place des jardinières, comme chaque année.

Le Maire

Roger OURLIAC

Le mot du Maire

Avec l’arrivée du printemps, nous retrouvons un paysage

verdoyant qui nous met un peu de baume au cœur en cette

période mouvementée.

Comme vous le savez, 2017 est une année chargée, car nous

élirons un nouveau Président de la République, notre

député et nos sénateurs.

Notez que les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à

19h00 et ce uniquement pour les présidentielles.

Tel: 04 68 60 44 50

Fax: 04 68 60 44 94

Mairie Ouverture
Lundi  de 14h à 19h

Mercredi et vendredi de 9h à 12h 

Email: issel@free.fr 

Site: www.issel.fr



Conseils municipaux

CONSEIL MUNICIPAL du 1er février 2017

• Modification du tableau des effectifs

En référence aux possibilités d’avancement de grade dont certains agents peuvent bénéficier durant l’exercice 2017, le

tableau des effectifs a été modifié en conséquence.

• Opposition au transfert de la compétence PLU / Carte Communale

Monsieur le Maire a informé le Conseil Municipal que la loi ALUR prévoyait le transfert aux EPCI de la compétence en

matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale.

Le Conseil des Maires de la Communauté de Communes souhaite, à l’unanimité, que le transfert de cette compétence n’ait

pas lieu.

Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de ne pas effectuer de transfert à la

Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois et, en conséquence, de maintenir cette compétence

communale.

• Autorisation de mandatement 2017

Le conseil municipal a autorisé le Maire, jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2017, à engager, liquider et mandater les

dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.

• Défense incendie - DECI

Le projet de Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) a été transmis, pour avis, à chaque

membre du Conseil Municipal.

Ce projet de règlement, établi par le SDIS et la Préfecture de l’Aude, a pour objectif

-de proposer des solutions techniques à mettre en place pour améliorer la défense incendie,

-de définir clairement les besoins en eau nécessaires à l’accomplissement des missions de lutte contre l’incendie des sapeurs-

pompiers concourant à protection des personnes, des biens et de l’environnement

- et de définir des règles objectives en matière de dimensionnement des besoins en eau.

Les conseillers municipaux doivent étudier ce projet de règlement.

• Projets 2017

M. le Maire a demandé au Conseil Municipal de travailler sur les projets et travaux à programmer sur l’exercice 2017 et les

années suivantes.

CONSEIL MUNICIPAL du 10 Avril 2017

• Comptes Administratifs 2016

Après exposé, le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité les Comptes Administratifs 2016 du budget général et du

budget de l’eau, les Comptes de Gestion et les affectations de résultats.

• Taux des 3 taxes

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de maintenir les taux d’imposition à leur

niveau de l’an passé, à savoir :

o Taxe d’habitation : 12,23 %

o Taxe foncière sur les propriétés bâties : 14,99 %

o Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 58,86 %.

• BUDGETS PRIMITIFS 2017 M 14 et M49

Après avoir affecté les résultats de l’exercice 2016 et entendu les propositions de M. le Maire pour l’exercice 2017, le Conseil

Municipal a approuvé à l’unanimité les budgets 2017.

• Cession immeuble Place Abreuvoir

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la proposition de M. DELVOYE pour l’acquisition de l’immeuble communal

situé 2 Place de l’Abreuvoir, en vente depuis plus d’un an.

• Adhésion du Syndicat Sud Occidental au Syndicat Sud Oriental des Eaux

Monsieur le Maire a présenté les conclusions de l’étude réalisée en vue de réunir le Syndicat intercommunal Sud Occidental

des Eaux de la Montagne Noire au Syndicat mixte Sud Oriental des Eaux de la Montagne Noire.

L’adhésion du Syndicat Sud Occidental au Syndicat Sud Oriental s’inscrit dans le prolongement de la loi NOTRE et de la

mise en place d’une politique ambitieuse et dynamique de la gestion de la ressource en eau sur les territoires syndicaux.

Après exposé, le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité l’adhésion du Syndicat Sud Occidental au Syndicat Sud

Oriental des Eaux de la Montagne Noire.

• Acquisition d’un véhicule pour les services techniques

Le conseil municipal a étudié les propositions de M. CUNG et de M ; le Maire pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire neuf

ou d’occasion, en essence ou électrique.

En raison du coût très élevé de la location des batteries pour le véhicule électrique, les membres de l’assemblée ont accepté

l’acquisition d’un véhicule d’occasion essence.

• Marché Nocturne

M. le Maire a informé l’assemblée que la Communauté de communes avait accepté l’organisation d’un marché nocturne sur

ISSEL, le 10 août prochain.



Catre Nationale d’Identité

Les modalités de délivrance des cartes nationales d'identité (CNI) ont changé à compter du

mardi 7 mars 2017.

Ainsi, depuis cette date, vous devez vous orienter vers l'une des 11 mairies de l'Aude équipées de dispositifs de recueil

(DR) numérisés, comme pour les passeports, ou toutes autres communes d'un département voisin également équipées.

Vous pouvez obtenir tous les renseignements précis sur leurs adresses et les horaires d'ouverture sur le site internet des

services de l'Etat (aude.gouv.fr) à la rubrique "Nouvelles modalités de délivrance des CNI".

MJ

Médaille du Travail

Informations

Adulte, elle a été embauchée comme couturière aux Ets Gibert Textile,

fabricant de vêtements à Castelnaudary.

Anne Marie lors de ses différentes sorties pour danser ou autres, est tombée

sous le charme d’un beau garçon Jean Louis BARDOU ambulancier de son

métier qui a su la convaincre de rester auprès de lui et de l’épouser en 1975. De

cette union sont nés 3 enfants Laetitia, Vanessa et Yoan.

C’est en 1980 que Anne Marie et Jean Louis sont venus s’installer à Issel en

construisant leur maison.

Anne Marie est entrée au service de la commune le 1er septembre 1992 en

remplacement de Rose GUIRAUD pour faire l’entretien des locaux de l’école

et de la mairie. Parallèlement elle est allée travailler cher Mr SIBRA au

Castelet pour effectuer des travaux des champs.

Anne Marie a assumé son travail consciencieusement avec assiduité et elle a

toujours rendu service à chaque demande de la mairie.

Anne Marie a reçu la Médaille du Travail pour ses 20 années de bons et

loyaux services à la Commune.

REMISE DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL A ANNE MARIE BARDOU

Depuis le 1er janvier 2017, Anne Marie BARDOU a fait valoir ses droits à la retraite après 24 ans de bons et loyaux

services comme agent d’entretien à la mairie d’Issel.

Anne Marie a poussé ses premiers cris en 1954 à Hounoux dans une famille d’agriculteurs qui accueillait leur

premier enfant d’une fratrie de cinq, c’est dans ce charmant village qu’elle a grandi et suivi sa scolarité.

Stationnement place de l’Hort Grand

Priorité à l’utilisation des garages.

Rue des Potiers

Mesures à l’étude et prochainement mises en place pour faire respecter les limitations de vitesse

Assainissement

Attention à ne pas jeter vos lingettes dans les toilettes, responsable de l’obstruction des canalisations (cela gène le

bon fonctionnement de la Lagune).

Eau du robinet : résultats du contrôle sanitaire de l’année 2016

Le contrôle sanitaire sur Issel conclut sur une eau de bonne qualité : conformités bactériologique et physico-chimique

(toutes les concentrations en nitrates, et aluminium sont conformes à la norme).

Les derniers résultats sont accessibles en un clic sur le site du Ministère en charge de la santé



RG

Travaux
PROJET FOUR A ISSEL

Une première équipe de bénévoles s’est réunie le samedi 18 mars autour d’un café matinal sur la place PISTRE pour

acter le démarrage des travaux. Le premier coup de pelle a été donné par Daniel BUIL. En effet, aux commandes de sa

mini pelle, il a décapé le terrain et retiré les déblais en respectant le tracé matérialisé par Riccardo POLINO.

De l’efficacité, un travail de concert

entre une pelle mécanique hydraulique et

une pelle activée avec de l’huile de

coude!

Le niveau supérieur d’un muret en

brique a été atteint. Daniel s’est tenu à ce

niveau pour finaliser le travail de

décapage de la couche de terre couvrant

les murs. Les souches d’arbres encore

actives ont été traitées pour stopper le

développement des racines.

L’étape suivante consiste maintenant à

poursuivre le déblaiement à proximité

des murets de briques afin de mieux

identifier la construction d’origine. Ces

travaux de fouilles se feront

manuellement pour ne pas endommager

le four.
Avis aux bénévoles armés de leurs pelles et de leurs seaux pour poursuivre l’aventure!

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

Riccardo Polino au 06 28 18 33 57

Thierry Quiquandon au 06 81 49 97 75 Associations

L’A.R.C.S.I. A TENU SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Vingt-sept présents et trente et un pouvoirs (sur 115 cotisants) ont permis la tenue de l’assemblée générale annuelle de

l’Association Récréative Culturelle et Sportive du village.

Après des débats dans une ambiance de convivialité

habituelle, un nouveau bureau a été constitué : Xavier

Merglen, président, Guillaume Thomen et Stéphane Saouma,

vice-présidents, Ingrid Dauvin, secrétaire secondée par

Riccardo Polino, Céline Serres, trésorière assistée par Laëtitia

Bardou, et Frédéric Dauvin et Suzanna Porcuna-Victoria,

vérificateurs aux comptes.

Les rapports d’activité et financiers ont été adoptés sans

remarque particulière.



Associations

Les responsables d’ateliers sont Sylvie Weidner pour la chorale « Issel Canto », Ingrid Dauvin pour la « Bande des

Ados », Audrey Thomen et Ghislaine Brunel pour les « Pitchous », Guillaume Weidner pour les Médiévales, Henri

Baumes pour le Théâtre, Roger Glavier pour la « Détente », Jean Rivière pour la pétanque, Riccardo Polino pour le

patrimoine, et Stéphane Saouma pour le « Cardioboxe ». Les ateliers « tennis » et « salle des jeunes » sont en sommeil.

Les activités des différents ateliers ont été exposées.

ATELIER MEDIEVALES : Responsable Médiévales : Guillaume Weidner 06 18 17 08 04

Nouveautés et surprises en 2017 …

À cela, s’ajoutent des exercices ludiques qui

permettront, en état de détresse ou de fatigue, de

pouvoir rester concentré et lucide.

L’atelier attend les issélois les bras ouverts. Venez

transpirer et vous défouler dans une ambiance

conviviale et joviale! Stéphane, votre coach, sera

toujours heureux de vous accueillir.

L’atelier est ouvert tous les lundis à 20h30 à la salle

polyvalente du village.

De gauche à droite : Olivier, Stéphane, Maëlys,

Ingrid, Carine, Laurie, Laëtitia et Frédéric se sont

déjà lancés dans l’aventure avec le coach.

UN NOUVEL ATELIER AU SEIN DE L’ARCSI

Les exercices sont un accès sur les formes de frappes pieds poings sur un bouclier en mousse à des

fréquences et des rythmes différents afin de développer les capacités cardiaques de chacun.

Motricité, équilibre, appuis, tonicité, sens de l’orientation et dynamisme n’auront plus de secrets pour vous.

THEATRE: « FIN DE PARTIE », 25 MARS

Cette comédie dramatique possède une puissance de texte incroyable qui ne laisse pas indifférent. Hamm 

(Paul Dussel) est aveugle et ne peut pas se tenir debout, il occupe le centre de la scène. Il  entretient avec 

son valet et/ou fils adoptif Clov (Stéphane Saouma) qui lui ne peut pas s’asseoir, une relation étrange.

Clov affirme vouloir quitter Hamm ou le tuer, mais n’a le courage de ne faire aucune de ces deux

choses pendant toute la pièce.

Nell (Maryse Duarte) et Nagg (Gilbert Peyre), les parents de Hamm, ont perdu leurs jambes lors d’un

accident de tandem dans les Ardennes et vivent désormais dans deux poubelles situées sur la scène.

Il n’y a à proprement parler pas d’intrigue dans

« Fin de partie ». On peut toutefois se demander si la

journée mise en scène n’est qu’une journée comme les

autres comme veut le croire Hamm ou si des éléments

nouveaux et inconnus, inquiétants ou porteurs d’espoir

font leur apparition dans la vie des personnages au cours

de la pièce.

Mais, le plus important à retenir de ces dialogues

sans fin, est sûrement et sans contestation possible le jeu

des deux acteurs principaux, qui tiennent sur leurs

épaules toute l’ambiance de cette œuvre.



La salle polyvalente du village a

connu une inhabituelle affluence en ce

dimanche. En effet, Sylvie Nauges,

célèbre accordéoniste de la région

« Occitanie », est revenue à Issel pour

la troisième fois et a passionné tous les

accros de valses, tangos, pasos,

rumbas, salsas, javas et autre

chorégraphies.

Avec ses musiciens, elle a occupé

l’espace de la scène et de la salle pour

un excellent moment au son

mélodieux de son instrument.

LES PITCHOUS, LE RETOUR

Après les ados en décembre dernier et les adultes

d’Issel Canto début janvier, c’est au tour des tous petits

de reprendre les répétitions de leurs chants en vue du

prochain concert de juin prochain.

La petite bande d’une douzaine de futurs prodiges de

« The Voice » s’est donc retrouvée ce samedi matin et a

découvert les premiers chants retenus par Audrey et

Ghislaine qui vont les encadrer pour cette année 2017.

Encore un peu timides, mais très volontaires, les

pitchous sont très assidus à leur enseignement.

Associations

ISSEL CANTO A REPRIS LES RÉPÉTITIONS

Malgré que l’hiver ait déjà montré toute sa force, Issel Canto, la chorale des adultes du village, a bravé les

températures négatives et a repris les répétitions à la salle polyvalente, comme tous les jeudis soirs, de 20h30 à 22h00.

Treize hommes et vingt-cinq femmes composent le groupe pour cette nouvelle saison.

Le programme de 2017 est bien défini et le choix des nouvelles mélodies est arrêté. Il y aura du Claudio Capéo,

Francis Cabrel, Jeannette, J.J. Goldman, Zaz, Zazie, Daniel Balavoine, des polyphonies du Zaïre ainsi que des marches et

autres pasodobles.

Il est encore temps

de rejoindre les rangs

de l’atelier lors de ses

prochaines répétitions.

Aucune connaissance

musicale n’est exigée,

seule l’envie de

chanter en groupe et

dans la bonne humeur

est indispensable.

C’est reparti pour

une nouvelle année

musicale.

Les nombreux couples venus de toute la nouvelle région ont évolué sans interruption au son d’un orchestre

éminemment connu et apprécié de tous.

Du charleston au rock, Sylvie a ravi son public par son dynamisme avec son accordéon, son sourire permanent et sa

façon de présenter chaque danse ont été autant d’atouts pour séduire les inconditionnels de la danse.

Les cinq éléments de ce groupe ont apporté beaucoup de chaleur et contribué à ce succès permanent de tous les

rendez-vous des habitués de ces après-midi dansants.

SIX HEURES DE MUSIQUE ET DE DANSE, 26 MARS



Naissances

Naissances de : 

• Ruby KARLEWSKI RABOT le 27 février

• Rafa CANTOS LE BOUHELLEC le 11 mars 

Souvenirs

Agenda

MJ

Francis LANNE

(fils de Yolande POUSSINES et petit-fils de Marinette SABLAYROLLES)

Un enfant d’Issel nous a quittés

• 23 avril : élection présidentielle - premier tour

• 07 mai : élection présidentielle - deuxième tour

• 07 mai : vide grenier organisé par l’association « La Tortue »

• 08 mai à 11h00 : cérémonie avec dépôt de gerbe et apéritif 

• 4 juin de 10h à 18h30 : 6èmes Médiévales 

• 11 juin : élections législatives – premier tour

• 17 juin à 20h30 : Concert des 3 chorales (« Les Pitchous », « La Bande des Ados » et « Issel 

Canto »).

• 18 juin : élections législatives – deuxième tour

• 24 juin : Repas des chasseurs

• 10 août de 18h00 à 23h00 : marché nocturne à Issel

Francis était un isselois, fier représentant, avec sa sœur Marie-Pierre, de la 5eme génération de sa famille

implantée dans notre village. Il continuait d’habiter « La forge », la maison familiale, aux côtés de sa grand-

mère. Sa mère est née dans cette maison où ses aïeux, tous forgerons, savaient accueillir les gens du village

qui venaient bavarder auprès du feu ; les enfants des campagnes et le facteur prenaient leur repas de midi en

se chauffant près de la forge.

Conservant le même sens de l’accueil, Francis recevait ses amis pour discuter, raconter des blagues,

écouter de la musique dans une ambiance détendue. Il était aussi un Tonton attentif pour Charline, Pauline

et Camille qu’il amusait avec affection.

Il avait dû s’éloigner quelques années, en France ou à l’étranger, pour exercer son métier d’animateur de

club de vacances et de DJ. Depuis son retour à Issel, il continuait ces activités, notamment vers Quillan ou

Ax-les-thermes, animant des soirées privées, associatives ou caritatives, des campings, tous lieux de fête et

de rencontre où il entretenait des liens d’amitié avec des personnes de tous horizons.

Francis nous a été brutalement emporté « au-delà de l’arc en ciel ».

Sa famille, ses amis, ses connaissances d’Issel ou d’ailleurs lui garderont leur affection, leur amitié ou

leur estime. Son sourire, sa gentillesse resteront dans nos cœurs et sa musique résonnera dans nos

mémoires.


