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Bulletin d’information de la commune d’Isserteaux 
Tél: 04 73 70 90 64  
Email: mairie.isserteaux@wanadoo.fr 
Site internet : www.isserteaux.com 
 
La mairie est ouverte au public 
Les mercredis de 8h00 à 12h00 
Les vendredis de 16h00 à 19h00 
 

Permanence de Jean-Claude BATISSON en mairie les mercredis matins de 10 h à 12 h et 
vendredis de 17 h à 19 h 

Le Mot du Maire  

 

N°37– Dépôt légal: Juillet 2020-IPNS 

Responsable publication: Jean-Claude BATISSON 

         Un début de mandat dont nous nous souviendrons longtemps, en raison de la pandémie qui a touché notre 
pays. Je pense quand même que c'est un mal pour un bien, car cela nous a permis de renouer des liens de solidarité, 
notamment avec nos anciens que nous avons visité, périodiquement,  au cours de ces trois mois, nous assurant ainsi 
que personne ne manquait de rien. Heureusement nous vivons à la campagne et souvent lors de mes visites , j 'ai pu 
constater que des voisins ou amis s'assuraient qu'ils ne manquaient de rien. Ils se reconnaîtront, qu'ils en soient 
remerciés. 
        La mandature précédente avait engagé des démarches afin de rénover les chemins communaux du Gacard, de 
Fougères & du Montagnet. Nous poursuivons les démarches en ce sens et venons de sélectionner une entreprise. Les 
travaux devraient avoir lieu au cours du deuxième semestre 2020, pour être terminés avant novembre.        
        Notre premier marché de l'année n'a pu avoir lieu pour cause de confinement, mais grâce à de petits 
aménagements et à la demande de dérogation demandée auprès de la Préfecture, nous avons pu  reprendre à 
compter du  mois d'avril, avec une très bonne affluence. Vous jouez le jeu, c'est formidable. Il est même envisagé 
deux marchés par mois. 
        Les mesures sanitaires allégées et la très bonne entente avec l'équipe enseignante, nous ont permis de rouvrir 
progressivement toutes les classes de notre école, qui je l'espère pourra ouvrir « normalement » en septembre, après 
quelques petits travaux d’aménagement au cours de l'été. 
        Pour les années à venir, nous envisageons un aménagement de la traversée du bourg, afin de le rendre plus 
agréable à vivre pour ses habitants et accueillant pour nos visiteurs. Une dénomination des rues et une 
numérotation des habitations du bourg et des lieux dits sont également prévues lors de notre mandature.              
        En début d'année 2021, un recensement de la population sera effectué. Je vous demande d'accorder le meilleur 
accueil possible à l'agent recenseur. 
         Comme vous avez pu le remarquer, Yvette a pris sa retraite en début d'année et nous venons de la remplacer 
début juillet par un habitant du bourg, Dominique LE BRIS, qui s'est mis au travail avec plein d'allant.  Notre 
employé municipal, à mi-temps,  nous a également quitté, car le travail ne lui convenait plus. Il sera remplacé 
début août, par Christian PIREYRE, que tout le monde connaît bien sur la commune. Je leur souhaite de s'épanouir 
pleinement dans leur travail.  
        Enfin, je ne peux terminer cette page sans saluer le travail accompli par  Christine MOUILLAUD, durant trois 
mandatures, ainsi que tous les conseillers municipaux qui se sont dévoués sans compter, durant trois, voir quatre 
mandats pour certains. J'ai également une pensée pour Denise PIRONOM, qui nous a quittés au cours du mandat 
précédent. 
        Je vous souhaite à tous un bon deuxième semestre 2020. N'oubliez pas les gestes barrières et le port du 
masque. C'est une simple question de civisme vis-à-vis des plus fragiles.  
                Je vous en remercie. 
          Jean-Claude BATISSON 
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Réunion Conseil municipal 

Extrait REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 février 2020 
Approbation du compte administratif 2019 de la commune 
Approbation du compte assainissement 2019 de la commune 
Affectation des résultats de la commune 
Affectation des résultats de l’assainissement 
Approbation des comptes de gestion 2019 du Percepteur 
Les membres du Conseil municipal. : Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2019 et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur 
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer 
et l'état des restes à payer. Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2019 Après s'être assuré que le 
receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018 ; celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures. 
1. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles relatives à la 
journée complémentaire ; 
2. Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  Déclare que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2019 par le 
Receveur, visés et certifiés conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
Réseau de lecture publique : validation de la convention de fonctionnement et du règlement intérieur 

Madame le Maire expose au conseil municipal que : Vu l’adoption en conseil communautaire du 27 janvier 2020 de la convention 
de fonctionnement et du règlement intérieur du réseau de lecture publique intercommunal, Vu le courrier de Billom Communauté 
en date du 28 janvier 2020, Le réseau des bibliothèques repose sur l'échange, la concertation, la co-construction entre BILLOM 
Communauté et les communes, entre les coordinatrices et les animateurs (salariés et bénévoles) du réseau et enfin entre les 
animateurs du réseau eux-mêmes. 
BILLOM Communauté a la compétence de la mise en réseau des différentes bibliothèques du territoire. A ce titre, elle finance 
l'acquisition du SIGB (Système intégré de gestion des bibliothèques) et gère ce dernier. BILLOM Communauté est responsable du 
catalogue en ligne, de son contenu, de sa cohérence. Il s’agit d’un outil essentiel pour les bibliothèques mais surtout pour les 
usagers. Le logiciel PMB a été retenu lors du précédent conseil communautaire. 
La fusion des deux catalogues en ligne sera le point de départ d’un nouveau projet de lecture publique pour Billom Communauté. 
En effet, l'objectif est de construire un réseau unifié grâce à des services mis en place pour l’usager : circulation des documents 
empruntés, portail interactif, valorisation des ressources numériques mais aussi pour les 
bibliothèques : catalogue uniformisé, outils de communication adaptés, formation,valorisation du bénévolat, animations 
intercommunales.Les nouveaux documents de fonctionnement du réseau ont été travaillés avec les 
animateurs du réseau des bibliothèques lors d’une réunion le 16 janvier 2020. 
Madame le Maire présente les deux documents : 

1- Convention de fonctionnement : Ce document rappelle les missions et les engagements respectifs de la CC et des communes, les 
moyens mis en œuvre, les modalités de cessation et dénonciation et de modifications. Le principal changement réside dans le 
faitque Billom communauté sera désormais le seul administrateur du logiciel. Les coordonnatrices intégreront donc les acquisitions 
de toutes les bibliothèques dans le catalogue grâce à un fichier de codes-barres envoyé par chaque bibliothèque en fonction des 
besoins. Suite à la demande des salariés concernant la modification des notices, un modulepermettant d’accéder directement aux 
notices sans passer par le module administration sera développé par PMB et disponible fin 2020. Ceux qui le souhaitent pourront 
donc « enrichir » les notices. 
2 – Règlement intérieur : C’est un avenant à la convention (prévu à l’article 23), il prévoit 
notamment les règles d’inscription des lecteurs, les modalités des prêts des documents 
(comme la gratuité), des retours, les recommandations et interdictions. 
Le conseil municipal après avoir délibéré décide :  d’approuver la convention et le règlement intérieur et d’autoriser Madame le 
Maire à signer la convention et le règlement intérieur. 
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Extrait REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2020 

1. Installation du conseil municipal par Mme Christine MOUILLAUD, Maire sortant 
2. Présidence de la séance par Madame Monique BRIQUET, doyen d’âge 
3. Election du Maire: Elu à l’unanimité  Mr Jean-Claude BATISSON proclamé Maire a été immédiatement installé  
4. Désignation du nombre d’adjoints au Maire:  le conseil municipal décide de créer 3 postes d’adjoints au maire. 
5. Election du 1er Adjoint: Monsieur Roger BOURDOULEIX a été proclamé 1er Adjoint et a été immédiatement installé 
6. Election du 2 ème Adjoint Monsieur Dominique CHARBONNEL a été proclamé 2ème Adjoint et a été immédiatement 
installé 
7. Election du 3 ème Adjoint Madame Maïté GRUET a été proclamée 3 ème Adjoint et a été immédiatement installée 
8. Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints . Vu la demande formulée le 24 mai 2020 par Monsieur le Maire 
visant à réduire son indemnité de fonction à un taux inférieur à celui défini par l’article L. 2123-23 du code précité, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, - Décide de fixer à compter du 25 mai 2020 le montant des indemnités 
pour l’exercice effectif des fonctions de Maire au taux suivant : 17 % (taux en pourcentage de l’indice maximum de la 
fonction publique, conformément au barème fixé par l’article L. 2123-23 du code général des collectivités 
territoriales). Décide de fixer à compter du 25 mai 2020 le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 
fonctions d’adjoint, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 
Taux en pourcentage de l’indice maximum de la fonction publique, conformément au barème fixé par les articles L. 
2123-24 du code général des collectivités territoriales : 1er Adjoint : 6 % - 2ème Adjoint : 6 %. - 3ème Adjoint : 6 %. 
9. Désignation des délégués dans les différents syndicats. 

Extrait REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 JUIN 2020 

1. Vote du taux des taxes locales 2020 : Par 11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, le conseil décide de 

reconduire les taux identiques à 2019 tels que présentés ci-dessous :  

 

 

 

2. Adhésion à l’ADIT pour la mission de base complète – travaux de voirie 2020 

Monsieur le Maire informe que la commune adhère à l’agence départementale d’ingénierie territoriale (ADIT) pour le 

suivi technique des stations d’épuration (SATESE) pour un montant de 1 € par habitant. Il expose alors qu’il convient 

d’adhérer, dans le cadre du gros programme de voirie 2020, à l’offre de prestation de base « forfait illimité solidaire » 

pour un montant de 5 €/habitant pour tous les domaines pour l’année 2020. Une prestation liée à l’offre de service 

complémentaire sera établie comprenant la mission de maîtrise d’œuvre liée aux travaux (établissement du cahier de 

consultation des entreprises, l’analyse des offres, le suivi de chantier,ainsi que la réception des travaux). L’assemblée, 

après débat et échange de vues, à l’unanimité des membres présents, par 8 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions  

• émet un avis favorable à l’adhésion « forfait illimité solidaire pour tous les domaines pour l’année 2020 
• approuve le versement de la cotisation annuelle correspondant à l’offre de service choisie, soit 5€/habitant 

• autorise Monsieur le Maire à solliciter l’agence pour toute commande correspondant soit à l’offre de services de base 

souscrite, soit en tant que de besoin à des prestations liées à l’offre de services complémentaire, cette dernière offre 

donnant lieu à une facturation spécifique supplémentaire par l’agence, et à signer les actes et décisions afférents. 

Réunions du Conseil Municipal 

Taxe d’habitation (gelé) Taxe foncière (bâti) Taxe foncière (non bâti) 

8, 24 13, 49 87, 24 
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Réunions du Conseil Municipal 

Extrait REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 JUIN  2020 (suite) 

3. Demande d’annulation des loyers de l’aubergiste suite au COVID-19 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée le courrier de Madame Evelyne DILLON, gérante de l’Auberge de Montjoux 
qui sollicite la commune pour l’annulation de ses loyers à compter du 15 mars 2020, jour de fermeture administrative 
suite à la pandémie du COVID-19. L’assemblée, après débat et échange de vues, à la majorité des membres présents, 
par 9 voix pour, 2 voix contre,  0 abstention, émet un avis favorable à l’annulation des loyers du 15 mars 2020 au 31 
mai 2020, considérant les difficultés économiques qu’a pu engendrer une fermeture de plusieurs mois de 
l’établissement, à la seule condition que soient régularisés dans les meilleurs délais les arriérés de paiement et 
demande à ce qu’à l’avenir les loyers soient payés régulièrement. 
 
4- Délégations du Conseil municipal au Maire 
Monsieur le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article L 2122-22) 
permettent au conseil municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. Dans un souci de 
favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, Par 11 voix 
pour, 0 voix contre, 0 abstention pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations 
suivantes pour : 
✓ Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, 
de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur  montant 
✓ Passer des contrats d’assurances et accepter les remboursements de sinistres dont la collectivité ferait l’objet 
✓ Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière communal 
✓ Accepter des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges 
✓ Décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € 
✓ Fixer les rémunérations et régler les frais d’honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts 
✓ Souscrire et résilier les abonnements 
✓ Souscrire et régler les cotisations d’organisme dont la collectivité serait membre. 
✓ La signature des baux communaux 
 
5. Demande d’achat de terrain communal dans le bourg 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la demande de Monsieur Dominique ROZIER, domicilié à ISSERTEAUX 
(Puy-de-Dôme) au lieu-dit « le Bourg », qui sollicite la possibilité d’acquérir une parcelle de terrain communal 
cadastrée AB 265 d’une superficie de 27 m2 au droit de sa propriété cadastrée AB 120. Il informe ensuite l’assemblée 
que l’acte de vente pourra être rédigé sous la forme administrative et propose Monsieur Roger BOURDOULEIX, 1er 
Adjoint pour la signature de cet acte qui sera publié à la Conservation des Hypothèques de Clermont-Ferrand. Après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal, après débat et échange de vues, 
Par 11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 
1. donne un avis favorable à la vente de la parcelle cadastrée AB 265 d’une superficie de 27 m2 ; 
2. dit que tous les frais liés à cette vente seront supportés par l’acquéreur ; 
3. fixe le prix de cession à six euros le m2 ; 
4. désigne Monsieur Roger BOURDOULEIX, 1er Adjoint pour signer l’acte de vente administratif ; 
5. mandate Monsieur le Maire pour accomplir les formalités de publication dont les frais seront supportés par 
l’acquéreur. 
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Réunions du Conseil Municipal 

 

Extrait REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2020 

1. Vote du budget primitif 2020 de la commune  
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2. Vote du budget 2020 de l’assainissement  

 

 

 

Réunions du Conseil Municipal 
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 Réunions du Conseil Municipal 

3. Proposition des membres à la Commission Comnunale des Impôts Directs (CCID)  

Monsieur le Maire expose que dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs 
composée de sept membres, à savoir : le Maire ou l'Adjoint délégué, Président, et six commissaires.  

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, 
être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales 
et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.  

Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une 
liste de contribuables, en nombre double, dressée par le conseil municipal. La désignation des commissaires et de leurs 
suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation 
et à la taxe professionnelle soient équitablement représentées. La durée du mandat des membres de la commission 
communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal (Article 1650 du code général des 
impôts).  

Après délibération, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal établi la liste suivante : 
  Président de la commission : Mr Jean-Claude BATISSON, Maire  
 Adjoint délégué de la commission : Mr Roger BOURDOULEIX, 1er Adjoint  
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4. Choix de l’entreprise concernant les travaux de voirie 2020  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal le projet de voirie communale établi par les services de 
l’ADIT estimé à 117 999 € H.T.  
 
Il indique alors que suite à la consultation des entreprises réalisée en procédure adaptée – MAPA -, trois 
entreprises ont soumissionné, à savoir :  
 
 EUROVIA, pour un montant de 110 927.10 € HT  
 CYMARO, pour un montant de 84 525.90 € HT  
 COLAS, pour un montant de 107 202.60 € HT  
  
Après examen des offres, le Conseil municipal à 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre :  
 Décide de retenir l’entreprise CYMARO pour un montant total hors taxes de quatre-vingt-quatre 

mille cinq-cent-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix cents (84 525.90 €)  
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce marché.  
 
Questions diverses  
 Information sur le recensement de la population en 2021  
 Enquête sur la possibilité d’un 2ème marché de pays  
 Information sur le recrutement d’un adjoint technique en remplacement de 

l’agent  démissionnaire.  

Réunions du Conseil Municipal 
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RECENSEMENT en 2021 

 

Actuel 
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La commune d’Isserteaux recherche ses futurs Aubergistes.  

Un appel à candidature a été lancé  

Une reprise sera possible à partir  du 04 janvier 2021. 

 

L’AUBERGE 

 

LOGEMENTS 
 

Un logement communal de type F4 comprenant 3 chambres, un salon/salle à manger, cuisine 

et jardin sera disponible début Octobre 2020. 

Isserteaux à sa page ! 

Une page sur le plus célèbre des réseaux sociaux a été créé afin de partager 

avec vous les actus de la commune. Rejoignez nous sur Commune 
d’Isserteaux!  

Pour communiquer   encore et encore  

Vous avez été nombreux à adhérer au système télé alerte mis en 

place par l’ancienne équipe . Ce système très efficace et 
totalement gratuit nous permet de vous informer par SMS ou par 

courriel de toutes les activités de la commune:  

Rappel date de marché, date autorisation écobuage... Vous n’avez 
pas encore transmis votre demande d’adhésion, pas de panique : 

rendez vous à la mairie :)  

 

C’est Nouveau !  
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Armistice du 11 novembre 1918 

et hommage à  

11 novembre 2020 

 

Juliette DUTHEIL 

Roussel 

11 avril 2020 

DECES 

Inaya BOHAUD le Mas 16 fév 20  

Marceau COULON La Beauté  6 mars 20 

Auriane FORCE  Badassat 11 janv 20 

Amandine GAUDET  le Bourg  13 janv 20 

Léo FOULATIER Badassat 23 juin 20 

NAISSANCE 

Cédric CHAVAROT  et  Nassira AID  

La Fournerie 

15 fév 2020 

MARIAGE 

Commémorations 

Etat civil 1er semestre 

16 décembre 2020 

Souvenir de la Rafle du 16 

décembre 1943 

« Il n’est point de bonheur sans liberté,  

ni de liberté sans courage. » 

 

Périclès 



 13 

 

COVID-19 : ayez le réflexe numérique 
pour vos démarches ! 
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L’école d’Isserteaux est en regroupement 
pédagogique avec l’école de Montmorin 
depuis 1990. Le Syndicat Intercommunal 
Montmorin Isserteaux (SIMI) gère par 
délégation des deux communes le 
fonctionnement des écoles : cantine, transports 
scolaires... 

Mme PLOS  est Présidente de ce syndicat 
depuis 2020. Le secrétariat du SIMI est assuré 
en mairie (mail : simi2014@orange.fr). 

Prévision des effectifs entrée 2020 

Nouvelle composition du 
conseil d'école suite aux 
élections municipales, M. 
Batisson représente la mairie 
d'Isserteaux, M. Bourdouleix représente la 
mairie d'Isserteaux et le SIMI, Mme Plos 
représente la mairie de Montmorin et le 
SIMI (présidente) au sein du conseil 
d'école.  

Vie Scolaire  

Extrait du conseil d'école du 16 juin 2020 

Le RPI bénéficie d'une autorisation 
dérogatoire concernant la pause 
méridienne. Cette pause devrait être 
de 2h mais doit être raccourcie par 

rapport aux horaires des transports scolaires. Le 
conseil d'école renouvelle sa décision de maintenir 
les horaires en cours, à savoir :  

Isserteaux : 9h-12h et 13h20-16h20 Montmorin : 
8h45-11h45 et 13h40-16h40  
 

« 102 eleves devraient être accueillis à la 

rentrée 2020 » 
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Le comportement des 
consommateurs a été 
exemplaire vis-à-vis des 
consignes de sécurité face à 
la pandémie, à son pic en 
avril, grâce au respect 
scrupuleux des gestes 
« barrière », du port de 
masques et pour certains 
de gants, de la distanciation 
physique d’au moins 1 
mètre ainsi que la mise à 
disposition de gel hydro-
alcoo l ique  par  la 
commune, à l’entrée du 
marché, les commerçants 
et producteurs ayant, de 
leur côté, fait preuve 
d’ingéniosité pour assurer 
une distanciation suffisante 
entre leur étalage et les 
consommateurs… 

La crise sanitaire qui sévit 
depuis le début de l’année 
2020 a logiquement perturbé 
l’organisation des marchés de 
producteurs en Auvergne 
comme dans tout le pays et 
nous a privés de la reprise de 
notre marché en mars. Malgré 
cela, ISSERTEAUX a sollicité et 
obtenu la dérogation accordée 
par la Préfecture du Puy de 
Dôme, dès le mois d’avril et a  

Dates de marché  

18 Juillet    - 15 Aout  

19 Septembre  -   17 Octobre  

21 Novembre  -  19 Décembre 

De 8h à 13 h 

Jour de Marché  

 

Si les traditionnels acteurs du marché ont presque tous répondu présent ce troisième samedi d’Avril, à l’instar de la Famille 
CHAMPEIX et sa viande de Salers, de la chèvrerie de Laps « 4 CHABRAS », de la maison PEREIRA et ses produits portugais,  Alain 
BROUSSE et ses vins et bières, AUVERGNE TRUITES et ses truites et ombles BIO, Daniel MEURINE 
et le miel de l’apiculteur DAILLOUX, 2 nouveaux producteurs se sont joints, pour la première 
fois à ISSERTEAUX à savoir Sandrine MONCASSIN et ses délicieuses olives préparées ainsi que 
Roger PELISSIER, maraîcher d’AZERAT (43), dont les fruits et légumes et autres asperges se sont 
vendus comme des petits pains ! 

Les marchés de mai et de juin ont été également bien visités, tant par les habitants de la 
commune que par des consommateurs, plus nombreux que d’habitude, venus des 
communes avoisinantes.   Les producteurs, artisans et commerçants non alimentaires ont 
pu revenir en mai, à savoir, Chantal ROUX et son prêt à porter, Jean-Claude DEBARD et 
ses jouets et objets en bois, puis d’anciens et nouveaux producteurs alimentaires comme 
Angélique GOMEZ et ses produits de canard, Lucie GENESTOUX et ses confitures et 
objets divers vendus au profit de l’Association AIDE LYME 63 et la famille BREUIL et ses 
oignons, ails, échalotes , Daniel MEURINE revenant avec sa propre production de miel, 
dont un délicieux miel de pissenlit, élaboré par les abeilles de SEGNOUX ! 

Avec la convivialité, toujours au rendez-vous sur notre petit marché local, qui se 
renforce de mois en mois, 2 ou 3 nouveaux producteurs devraient compléter l’offre 
commerciale sur un marché de pays de plus en plus BIO !       Pour une vie saine, 
encourageons les productions locales ! C’est bon pour le LIVRADOIS et son Parc ! 

donc fait partie des 2.500 
marchés autorisés pendant le 
confinement, sur 10.500  
total, en France ! 
Les producteurs « alimentaires » 
n’ont pas manqué ce premier 
rendez-vous mensuel de l’année 
(3° samedi) avec les habitants de 
la commune et des environs, 
toutes et tous ravis de sortir du 
confinement, imposé depuis le 17 
Mars à l’ensemble des Français.   

C’est nouveau !  

Vente de lapins sur le marché : A partir de Septembre, possibilité d'acheter  un 
lapin  au marché, élevé, produit et abattu à  l'âge de  5  mois, à ISSERTEAUX, sans 
produits vétérinaires,  conditionné en barquette,     entier ou découpé, poids moyen 
2kg, 2,500kg, prix au kg 15€.      Les commandes sont à faire la semaine précédant 
le marché, jusqu'au dimanche 18h  par:  * SMS au 0669168293 /                                 
Mail : lebris.dominique@orange.fr 

SONDAGE MARCHE : un questionnaire sur le marché de pays est joint au présent Bulletin 
Municipal,   Retour du questionnaire en Mairie, avant le 31 Août 2020 SVP, Merci ! 

Pascal AUDOUX 

mailto:lebris.dominique@orange.fr
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comme les aubades, un repas, un intervillage...  

Nous souhaitons la bienvenue  aux nouveaux 
conscrits que nous avons hâte de vous présenter lors 
des prochaines manifestations. 

Tous les membres de l’associations vous souhaitent 
un bon été. 

Bonjour à tous, 

Il y a un an l’association des 
conscrits d’Isserteaux a revu 
le jour. 

Durant cette année nous 
avons organisé les aubades et 
un repas à la broche, grâce à 
la générosité de chacun 
d’entre vous ainsi que celles 
de la mairie et des autres 
associations de la commune. 

Malgré cette période difficile 
nous espérons organiser de 
nouveaux événements année 

Les Conscrits d’Isserteaux 

              Bonjour à tous, 

 
Les premiers mois de cette année 2020 ne nous ont pas permis 

d’effectuer les activités prévues (corona oblige). 

C’est avec une grande déception que nous avons dû annuler notre voyage en Bretagne, pour lequel 
tous les participants s’étaient préparés à faire la fête. 

Aprés un contact avec nos amis de Saint Coulitz, il a été décidé que ce voyage serait reporté à 
Pentecôte 2021. 

Concernant les autres activités le bureau se réunira fin août /début septembre pour en déterminer 
les possibilités. 

En attendant de nous réunir à nouveau, le bureau et moi-même vous souhaitons de bonnes 
vacances. 

Prenez bien soin de vous 

                                                                                                                               Le Président  

« Nous espérons 

organiser de 

nouveaux 

événements cette 

année comme les 

aubades, un 

repas, un 

intervillage ....» 

Nos associations 
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Nos associations 

L'une des vocations premières de 
l'ASTRAP depuis plus de 30 ans, est 
de faire partager sa passion pour 
l'Astronomie aux personnes de tous 
âges, des plus jeunes aux plus 
anciens. L'astronomie, science 
physique complexe, permet de 
prendre conscience et de 
comprendre bien des phénomènes 
physiques qui nous entourent, 
phénomènes qui doivent être 
perçus dès le plus jeune âge, afin 
de permettre une approche 
rationelle des sciences physiques et 
favoriser chez les enfants la 
curiosité,  la logique,  le 
raisonnement et le sens critique. 

Fabrication du miroir de 750 m/m : la phase de taille est 

presque finie! 

ASTRAP  

Observatoire d’astronomie -  Station de nuit 

Bracou 

www.astrap.org 

04 73 70 90 25  

contact@astrap.org 

Samedi 4 juillet à 21h  
application de la règle en cours, pour  
l'intérieur du local, le plus sera sur le terrain 
e x t é r i e u r  e n  o b s e r v a t i o n . 
Le thème choisi par le conférencier Marc 
Cheminade : les calendriers en astronomie 
s'avère trés compliqué d'autant que s'ajoute 
uncalendrier gaulois, un travail d'équipe 
s ' e n g a g e r a  d a n s  l e  f u t u r .  
Pour ce samedi Marc a choisi les Aliène ou E.T. 
et le paradoxe de Fermi: où sont-ils? 
 

Samedi 8 aout à 21h : Nuit des étoiles observation commentée et 

gratuite du ciel  

Samedi 5 septembre à 21h: les trous noirs pour tous par Christophe 

Garnier. 

Samedi 3 octobre:  Trois grands observatoires en astronomie du 

monde  par Jean Dervieux 

Samedi 7 novembre à 21h: les femmes en astronomie par François  

Barbarin  

Samedi 5 décembre à 21h: La photographie en astronomie par Marc 

Cheminade 

 

NUITS DES ETOILES - La 30e édition 
des Nuits des étoiles se déroulera les 7, 
8 et 9 août 2020.  

 

mailto:contact@astrap.org
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Après de longs mois d'isolement et de distanciation physique ( heureusement le téléphone a rompu la 
solitude, chacun prenant des nouvelles des siens et des amis ),c'est avec un réel plaisir, pour ceux qui le 
peuvent de reprendre « le chemin » des ateliers : vannerie, peinture, couture,,,avec plus ou moins de 
participants selon les possibilités de chaque atelier.  
Nous souhaitons bon courage à nos adhérents qui n'ont pas encore pu nous rejoindre, et poursuivre les 
travaux en cours, et partager ces moments conviviaux. Nous vous attendons de « pied ferme » ,  

Y'a du taf ! 
Des projets  sont en cours d'élaboration, selon la  conjoncture à venir : 

Assemblée générale, le VENDREDI 28AÔUT à 18h30 
Nous vous attendons nombreux ,toutes nouvelles idées seront les bienvenues pour la rentrée prochaine. 

 La reprise des activités est prévue à partir du vendredi  11,09. 
 Nous envisageons de faire notre expo annuelle courant Septembre. 

 
Toutes ces infos vous seront communiquées , de façon plus précise, après l'assemblée générale par 

flyers , affiches ou mails. 
Prenez soin de vous et à la rentrée ! 

Le Bureau  

Nos associations 

Des nouvelles de  BRICOL’ART : OUI 

PROFIT’N ROLL 
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L’association créé dans un but d’information et de prévention de 
la maladie de Lyme, mais aussi d’entraide entre malades est 
toujours aussi active. Mail: aide63.lyme@gmail.com 

AIDE LYME 63 

 Dans le coin des associations 

SBA 
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nouveau possible, en respectant les mesures « barrière » 
que chacun connaît, avec la particularité suivante, quant 
à la distanciation physique retenue pour l’occupation des 
sièges dans la salle, croquis ci-après : 

Comme pour toutes les salles de cinéma de 
France et de Navarre, l’activité de CINEPARC s’est 
arrêtée au mois de mars, en cause un méchant 
virus dont la transmissibilité s’est étendue, en 
quelques semaines, à 196 pays sur les 210 pays, 
environ,  qui composent la planète. Donc, plus de 
sortie autorisée, en famille, en couple ou entre 
amis,  pour aller voir les récentes réalisations, 
françaises et étrangères, , projetées sur grand 
écran, dans les salles des villages du Parc 
Livradois-Forez… Triste ! Heureusement, depuis 
le 23 juin, la fréquentation des cinémas est de 

Les projections de Ciné Parc ont recommencé, youpi ! Pour prendre soin de vous et des autres et nous aider à 
respecter le protocole sanitaire qui est la condition à la réouverture des salles de cinéma, merci à vous de 
respecter les consignes ci-dessus. A noter et c’est important que vous pouvez enlever votre masque une fois à 
votre place pour regarder le film. Et toutes ces consignes s’ajoutent à celles des gestes barrière que vous 
connaissez tous et toutes par cœur. 

Ciné Parc 

Bonne reprise pour les cinéphiles, les familles, les enfants et VIVE LE CINEMA! 

Pascal AUDOUX / Membre de la programmation de CINEPARC 
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