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Editorial 
Notre bulletin est un moyen de développement du lien social dans la communauté des habitants 

de notre village. Son objectif est d’informer les isselois de ce qui se passe dans leur commune, 

et de s’intéresser aux autres : à leur santé, à leurs réussites, à leur famille et (pourquoi pas?) à 

leur métier ou aux passions qui les animent.  

Nous ne sommes pas journalistes, et nous avons besoin de vous pour nous aider à informer ; 

faites-nous connaître les évènements qui concernent vos proches, et que vous aimeriez partager 

avec les isselois. 
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 Ce mois de juin aura été extrêmement chaud.  Durant cette période de canicule, je 

demande aux personnes âgées de suivre les recommandations que nous vous avons 

transmises, comme de boire pour éviter la déshydratation et de rester dans des endroits 

frais.  Je vous rappelle aussi que la mairie met à votre disposition une pièce climatisée, 

du lundi au vendredi, de 14h à 18h, à la salle polyvalente.  Pour tout renseignement, 

appelez à la mairie.   

  Lors du vote du budget, le Conseil Municipal a voulu poursuivre et intensifier l’effort 

d’investissement avoisinant les 500 000,00 € pour maintenir le développement économique 

dans la région.  Tous ces projets sont réalisables grâce à l’aide apportée par le Département, 

la Région et l’Etat.  

  Comme déjà annoncé, la fin d’année 2017 ou le début de l’année 2018, devrait voir le 

démarrage de divers travaux d’amélioration, d’embellissement et de sécurisation pour les 

Issélois.  

  Malheureusement, une fois de plus je dois vous informer que les incivilités et les 

dégradations se poursuivent  encore dans le village. Deux robinets d’eau extérieurs de la 

salle polyvalente ont été arrachés, l’extincteur de la salle des jeunes trouvé à l’extérieur et 

vide, cinq projecteurs du tennis situés à 5 ou 6 mètres du sol, ont été cassés.  Aussi devant 

l’irresponsabilité  de ces personnes, j’ai déposé plainte auprès de la gendarmerie qui mène 

une enquête pour trouver et punir les coupables.  J’espère ne pas connaître de nouveaux 

désagréments durant les vacances d’été. 

  Le mois de juin étant le mois des examens, je voudrais souhaiter à tous ces jeunes 

concernés, bon courage et surtout bonne chance. 

  

     Le Maire 

                                   Roger OURLIAC 

 Le mot du Maire 

RG 

 

Ce début d’année 2017 aura été marqué par 

d’interminables  campagnes  politiques concernant les 

élections  présidentielles puis législatives.   Ainsi en deux 

mois, nous avons élu, en mai, notre nouveau Président de 

la République et en juin notre nouvelle Députée pour 5 

ans.  

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 
  

 

 



 Conseil municipal 

Les employés communaux ont 

réalisé des travaux d’embellissement 

au carrefour de Saint-Papoul et des 

Crozes. 

Cette entrée de village est 

maintenant ornée d’un bel olivier 

entouré d’un muret en pierre sèche. 

Compte-rendu du conseil municipal du 06 juin 2017 
 

 

Travaux à venir 

Monsieur le Maire a rappelé les travaux prévus au budget 2017 et la prévision de calendrier : 

• Réfection de la Route de Labécède et Castelnaudary : les travaux débuteront fin juillet 

• Renforcement de la défense incendie à La Tuilerie Vieille : les travaux seront réalisés courant juillet, 

avant les travaux de voirie. 

• Réfection du Chemin de l’Orient : travaux prévus en septembre 

• Enrochement du poids public : commencement des travaux fin juillet 

• Curage de la lagune : le marché ayant été attribué, les premières analyses des boues interviendront fin 

juin. 

• Plateau surélevé à La Borde : une étude de faisabilité est en cours, en concertation avec le Conseil 

Départemental et l’Agence Technique Départementale de l’Aude. 

• Trottoir Rue de la Croix d’en Carrousset : la réfection du trottoir, en face de l’entrée de l’école, sera 

réalisée en septembre. 

• Travaux de voirie sur chemins communaux : ces travaux sont en cours d’étude et interviendront fin 

2017, début 2018. 

  

Eclairage public 

M. le Maire a rappelé qu’une demande de subvention avait été déposée auprès du SYADEN pour le 

remplacement des éclairages du centre bourg par des éclairages LED. 

Une nouvelle demande de subvention est déposée pour le projet d’extension de l’éclairage public jusqu’à la 

limite d’agglomération, Route de Saint Papoul. 

  

Dégradations 

M. le Maire a fait part au conseil des dégradations survenues, fin mai, sur les éclairages du tennis et de la 

fontaine. 

Une plainte a été déposée auprès de la Gendarmerie et une déclaration a été faite à l’assurance. 

Des dégâts ont également été constatés à la salle polyvalente où les robinets extérieurs ont, une nouvelle 

fois, été arrachés. 

Le conseil municipal a décidé de supprimer définitivement ces robinets et de créer un nouveau branchement, 

à l’intérieur, pour les travaux des cantonniers. 

  

 

 Travaux 



Les Médiévales 



Les Médiévales 

Cette année, faisant fi de l’histoire, les vikings ont envahi notre village!  

D’année en année le spectacle  d’ouverture est  plus riche de trouvailles et d’originalité, faisant appel 

à l’imagination débordante des participants et à leur créativité. 

Bravos aux «décorateurs » et aux costumières. 



Les Médiévales 

Nous remercions J.L. Cam qui chaque année, met des photos à notre disposition. 

Bravo à tous les bénévoles sans qui les Médiévales n’existeraient pas. 



 Les Médiévales 

Musique et chant étaient au rendez-

vous pour nous offrir des spectacles de 

qualité. 

Les enfants de l’école ont montré leurs 

talents sous la baguette de leurs 

institutrices. Un concert de choix dans 

l’église d’Issel nous a promenés à 

travers l’Occitanie. 

Comme à l’habitude les animations n’ont pas manqué, amusantes ou instructives, jusqu’au 

plaisir du palais …et l’hydratation des gosiers. 



 L’école 

Succès mérité pour les écoliers 
  

Avant la fin de l’année scolaire, un petit air de vacances flottait déjà dans la salle des fêtes du village. 

  

En effet les élèves des quatre classes du regroupement pédagogique et leurs institutrices  ont invité les 

parents et familles pour leur spectacle de fin d’année. 

  

Plus de deux cents personnes ont assisté à la prestation de leurs progénitures sur le thème de « l’eau ». 

Quel spectacle pendant une heure : les CP/GS ont exécuté une superbe chorégraphie sur l’air du Beau 

Danube Bleu, puis les TPS/MS/PS ont enchaîné sur Lilo et Stitch avant que les CE1/CE2/CM1/CM2 ne 

poursuivent avec Vaïna. 

  

Enfin les quatre classes se sont regroupées sur un chant rythmé des pingouins, puis ont invité les 

spectateurs, le personnel des écoles et les enseignantes dans une envolée sur la musique de « Paquito ». 

  

Bravo à tous ces écoliers et un grand merci à tout l’encadrement pédagogique qui œuvre tout au long de 

l’année pour mettre en place de tels moments de convivialité et de bonne humeur. 



 L’école 
Les arts du cirque 
  

Pour la 3è année consécutive, les 

enfants de l’école ont pu bénéficier, 

début juin, d’activités de circomotricité 

(un mélange de cirque et de motricité 

adapté aux jeunes enfants) avec 

l’intervention de Patrick Jorrey de la 

compagnie  « DesArtmélés ». 

Les plus jeunes se sont adonnés aux 

activités la matin, tandis que l’après-

midi était réservée aux plus grands. 

Au programme, expression corporelle, 

utilisation de différents matériels 

(foulards, bâtons de fleurs, assiettes 

chinoises, pédalos, échasses…), 

parcours variés (boule d’équilibre, 

poutres, tunnel, trampoline, fil 

d’équilibre…). 

Le cirque Médrano 
  

Au mois de mai, les élèves des deux classes ont pique-niqué dans la cour de l’école avant de se rendre à 

Revel pour assister à une représentation du cirque Médrano où ils ont retrouvé les grands de l’école de 

Labécède. 

Sous leurs yeux émerveillés, se sont succédés des clowns, des jongleurs, des acrobates et des animaux 

(fauves, chiens, dromadaires, taureaux, oies …). 

Tous les artistes sont ensuite revenus sur la piste où ils ont récolté une salve d’applaudissements de la part du 

jeune public. 

Tous se sont régalés tout en surmontant leurs peurs et ont d’ores et déjà demandé que Patrice revienne l’année 

prochaine. 



Répartis en petits groupes, ils ont pu déambuler dans le 

musée (et ainsi réaliser de nombreuses activités autour du 

bois, des arbres, des fruits, de la forêt), découvrir de 

nombreux jeux et jouets en bois venant de différents pays 

(billards, awélés, kaplas, mikado géant, jeux de massacre, 

dames chinoises, chevaux en bois,...) admirer des maisons 

de poupées, se promener dans la colline pour chercher les 

cabanes du bois des contes,... Une journée qui leur a 

permis de découvrir et d'apprécier le bois sous toutes ses 

formes. 

Sortie à Hautpoul 
 

Le jeudi 15 juin les élèves des deux classes 

se sont rendus en bus à la maison du bois et 

du jouet de Hautpoul, petit village accroché à 

flanc de colline près de Mazamet.  

 L’école 

2017,  l’année du collège 
  

En mars, ils ont déjà fait connaissance avec le collège Blaise d’Auriol, leur futur établissement scolaire 

pour l’année 2017/2018, et ce mercredi 28 juin ils ont consacré la matinée par la rencontre d’un professeur 

qui va les suivre tout au long de leur immersion dans ce nouvel environnement. 

  

  

Tiesto, Marine, Mélina, 

Laurinda, Noémie, 

Noa, Jade, Yannick ; 

Laura et Lisa (absente 

le jour de la photo) 

attendent avec 

impatience et une 

certaine appréhension, 

ce jour de septembre 

où ils rejoindront leur 

collège pour de futures 

aventures studieuses. 

  

Félicitations et bonne 

chance à tous. 



 Associations 

Quel beau concert ! 
  

Samedi 17 juin, plus de 200 spectateurs s’étaient donné rendez-vous à la salle polyvalente du village pour 

profiter du concert des trois chorales : les « Pitchous », la « Bande des Ados » et « Issel Canto ». 

 Ils n’ont vraiment pas été déçus ! 

 Dynamisme et originalité, telle était l’ambiance de la soirée avec tout d’abord les tout-petits qui ont 

proposé des chants connus dans le thème des années soixante-dix.  

 Puis les ados n’ont pas été en reste avec de beaux chants chorégraphiés. Enfin, les adultes ont gardé le 

rythme avec du Claudio Capéo en passant par Jean-Jacques Goldmann, Slimane, Zaz et du folklore espagnol. 

 Bref, il y en a eu pour tous les goûts dans une très sympathique ambiance ! 

Pour clore la soirée, un superbe final réunissant les trois groupes, soit plus de quatre-vingt choristes, pour 

chanter le très rock « un autre monde ». 

  

Contact : Sylvie Weidner au 06 21 79 25 82 

 Fête de la musique 

 

La pétanque à Issel, c’est reparti !!! 
 

Retrouvez-nous les vendredis soirs du mois de juillet (et peut-être d’août) au boulodrome d’Issel pour 

partager un moment de détente et de convivialité. 

Les inscriptions sont à partir de 20h45 jusqu’à 21h00, les équipes seront tirées au sort (pas de frais 

d’inscription).  Pour plus d’informations contacter Julien au 06-23-87-65-75. 
 

Venez nombreux. 



Associations 

L’ACCA : Les chasseurs ont festoyé avec leurs amis  
  

L’association Communale de Chasse Agrée d’Issel (ACCA) a organisé son traditionnel repas le samedi 24 juin 

2017 à 19h00 à la salle des fêtes du village. 

  

De nombreux amis de la chasse se sont retrouvés autour d’un apéritif en terrasse suivi d’un excellent repas 

composé d’un assortiment de charcuterie de la ferme, chevreuil des bois d’Issel dans tous ses états (civet et 

cuissot grillé), accompagné de pommes de terre à la graisse de canard, fromage et dessert maison, le tout avec 

vins et café. 
  

Près de 80 convives ont ainsi répondu à l’invitation et ont ainsi passé un bon moment de franche camaraderie et 

de blagues soigneusement distillées tout au long de la soirée. 

 État-civil 

Naissance de :  

• Léo de Rumigny le 29 Avril  

• Mara Brito-Ramires le 15 Mai 

• Ana Da Cruz Gomes le 20 Mai 

• Gaspard petit-fils de Guislaine et d’Henri POISSON le 04  juin 

 

 Agenda 

Marché nocturne : Jeudi 10 Août de 18h à 23h 

Artisanat & Gastronomie 

Restauration sur place 

 

 Journée patrimoine : Dimanche 17/09 à partir de 15 heures 

Exposition - La poterie isseloise : le  savoir-faire des anciens potiers 

15h 30 - Visite commentée du village : du Moyen Age à nos jours 

17h - Causerie "Les carnets d'un métayer dans le Lauragais des années 50" par Sébastien Saffon  

Suivra une collation occitane offerte par l’Atelier 

 

 Soirée Chorale pour le Téléthon le vendredi 24 novembre 


