Été 2022 à Issé
Horaires d'ouverture de la mairie cet été
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Accueil téléphonique toute la journée 02 40 55 19 23
Possibilité de prendre RDV avec le maire ou les adjoints
www.isse.fr
.

Horaires d'ouverture de la bibliothèque
Mardi & Mercredi 10h-12h
Vendredi 16h-18h
Samedi 10h30-12h, assuré par les bénévoles
La bibliothèque sera fermée du 18 au 31 juillet, sauf les samedis matin

Ouverture des commerces de la commune cet été
Bar Tabac de l’Ys
Fermeture du 25 juillet au 15 août inclus
En juillet et août le Bar Tabac ne sera pas
ouvert les samedis après-midi, fermeture à 13h30
Boulangerie Perrais
Fermeture annuelle du 25 juillet au 8 août inclus
Cabinet d’infirmières
Continuité des soins, aucune fermeture
Cabinet vétérinaire
Pas de fermeture
Galettes du Don – Place de l’église les vendredis
Fermeture tout le mois d’août
La Pile d’Assiettes
Fermeture annuelle du 1er au 28 août
Marietta Coiffure
Fermeture annuelle du 2 août au 15 août inclus

Meca Concept
Fermeture annuelle le 30 juillet à 12h.
Réouverture lundi 22 août
Pharmacie d’Issé
Pas de fermeture cet été
Seuls les horaires du samedi changent :
9h – 12h30 uniquement
Pizza - route de la gare, les dimanches soir
Fermé du 1er août au 27 août
Proxi
Fermeture du 20 août au 2 septembre
Quentin Raulet – Ostéopathe
Pas de fermeture du cabinet durant l’été
Thierry Motoculture
Fermeture annuelle du 1er au 22 août

Mairie d’Issé – 1 rue de la Coutrie 44520 Issé

Evènements & Activités de cet été
2 juillet Feu d’artifice Fête Nationale
Soirée Moules Frites 20h Salle du Bosquet
Organisé par l’Amicale des Anciens Pompiers d’Issé
Le feu d’artifice et la soirée sont ouverts à tous.
Pour les moules/frites, réservations au 06 88 16 38 41
ou 06 40 37 49 97

Activités nature et sportives
Tables de pique-nique
Tout autour de l’étang de Beaumont.
Le long de la liaison douce, dans un espace
boisé entre la salle omnisport et le don.
Le long du Don (entrée depuis la rue de l’industrie).

11 août Don du Sang
15h30 à 19h à la Salle du Bosquet
Inscription préalable sur le site de l’EFS
https://dondesang.efs.sante.fr
Renseignements auprès de Nadine Desmars :
nadine.beloeil44@orange.fr

Randonnées
Sentier des Prairies
2.6 km – 35 min
Entre prairies et traversée de jolis hameaux, il relie la salle omnisport à l’étang de Beaumont.
Départs du parking du complexe sportif face à la salle du Bosquet ou à Beaumont
Sentier des six clochers 4.5 km – 1h
Magnifiques points de vue sur le terril d’Abbaretz et les 6 clochers des communes voisines
et Sentier de Beaumont 2.4 km – 30 min
Le tour de l’étang bien sûr, mêlant espaces dégagés et sous-bois
Aire de jeux et toilettes sur le parcours.
Départ et balisage des sentiers des six clochers et celui de Beaumont se fait depuis le
parking de l’aire de jeux à l’étang de Beaumont

Equipements sportifs à disposition
Des espaces en libre accès près des terrains de foot :
Terrains de tennis et de basket
Une table de ping-pong derrière la pharmacie, en
Vous pouvez retrouver un plan de ces randonnées en mairie et sur son site internet
direction du chemin des écoliers.
Si ces espaces sont accessibles à tous, veillez à les laisser propres.
S’ils sont en cours d’usage, c’est l’occasion de faire connaissance et de partager le lieu dans un esprit convivial et sportif.

Autres activités et évènements
Eté 2022 TILC Tremplin des Imaginaires Ludiques et Culturels
Trollball, jeux de rôle et jeux de sociétés à Moisdon et Issé
Les animations estivales seront annoncées sur leur page Facebook : https://www.facebook.com/JdRChateaubriant/
LUSTVI – Permanences pour Inscriptions au football
Au stade d’Issé : 2 juillet 10h30 à 12h et 19 août 18h30 à 20h
18 septembre – Journée du Patrimoine avec l’association Ile du Don. MAJ : cet événement est reporté en Janvier 2023
22 au 25 septembre – Carnacarpe avec la Brême du Don, étang de Beaumont
Enduro de 64H associant pêche de la Carpe et du Carnassier, avec le 24 septembre : Repas à emporter
Les dossiers d'inscriptions seront mis en ligne sur leur page Facebook courant juillet. - Contact : Mathieu au 06 66 17 86 35
16 septembre Journée Portes ouvertes du RAP – Relais Accueil Proximité
Pour connaitre et s’inscrire aux activités, ateliers et services proposées, à partir de 16h30 à la salle municipale du Petit Auverné
Contact 02 40 55 59 32 – www.rap-relais-accueil-proximite.fr – rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Vivre ensemble et Solidarité
CCAS Repas des ainés (plus de 70 ans)
Enfin, la possibilité revient de pouvoir partager un repas en toute convivialité ! Il aura lieu le 29 septembre,
le midi, à la salle du Bosquet : Réservez cette date ! Un courrier vous sera envoyé durant l’été. Néanmoins,
si vous avez plus de 70 ans et que d’ici fin août vous n’avez rien reçu, rapprochez-vous de la mairie.
Repas des classes
Plusieurs personnes ont souhaité relancer les repas des classes. Cette année, il concernera les personnes
né(e)s en années terminant par 2 et 7, c’est-à-dire les classes 2 et 7. Il est indispensable que toutes les classes
soient représentées aussi, toutes les personnes qui souhaitent s’impliquer dans le projet sont les bienvenues.
Une réunion de préparation est prévue le mercredi 6 juillet à 20h à la salle l’Ecolière.
Pour s'inscrire au repas des classes, merci de vous faire connaître à la mairie.
Stage Infirmier à Madagascar
L’association « HOPIGO-Stage infirmier à l’étranger » a permis à 3 étudiantes, dont une d’Issé de partir faire leur stage à
Madagascar. La commune d’Issé en a été un des relais et les habitants ont contribué par des dons. Parties depuis le 14
mai, voici le message reçu de Clara Pichot le 8 juin que nous tenions à vous partager :

Cela fait maintenant un mois que nous sommes arrivées à Mahajanga et nous avons déjà vécu de nombreuses expériences ! Nous avons d’abord
été durant 3 semaines en stage au dispensaire Mahasoa où nous avons pu exercer dans les services de
maternité et nourrissons, le laboratoire, le service de soins et paramètres vitaux ainsi que les consultations.
Nous avons pu donner du matériel médical à l’équipe du dispensaire.
Au cours de ce premier mois, nous avons également réalisé deux jours de mission
humanitaire en brousse avec un organisme français afin d’apporter des soins aux
populations reculées, nous avons également eu l’occasion de construire une cloison dans une école primaire.
Chaque mercredi, nous avons la chance de pouvoir faire des activités, donner des dons
et visiter des centres comme l’orphelinat, un centre d’enfants handicapés, la prison ou encore un centre de sourd et
muets, nous passons des supers moments et échangeons beaucoup avec les malgaches. Chaque week-end, un guide
proposé par notre association nous emmène découvrir la région et ses plus beaux recoins.
Depuis lundi, nous avons commencé la deuxième partie de notre stage au centre mère-enfant du CHU de Mahajanga.
Encore merci à vous pour l’investissement que vous accordez à notre projet,
À bientôt, Clara

Informations pratiques
Calendrier de collecte des ordures ménagères et Balayage des rues
Collecte des ordures ménagères
Elles ont lieu tous les 15 jours. Prochaines collectes : 27 juin - 11 juillet - 25 juillet - 8 août - 22 août … et ainsi de suite
Il est rappelé de sortir vos bacs la veille du jour de collecte et de ne pas les laisser sur les trottoirs au-delà du lundi.
Sachez que lorsqu’un lundi est un jour férié, le camion passe alors le mardi.
En cas de bac abîmé ou de besoin d’un bac plus grand, contactez la mairie.
Entretien et balayage des rues
Toutes les 3 semaines, une prestation de balayage mécanisé des caniveaux permet
de maintenir un niveau de propreté des rues correct, s’effectue le matin très tôt.
Aussi, il est demandé aux propriétaires des véhicules stationnant dans la rue, de bien vouloir,
dans la mesure du possible, stationner sur leur propriété ou dans une zone non balayée, ceci afin d’optimiser la prestation.
• La zone A , rue St Joseph, la Poste, Grande Rue, rue de l’Industrie, rue de Beaumont, rue de Villate,
rue St Victor, rue du Chêne Piraud , rue de la Chesnaie, rue Bois Glain, la Gare et rue de la Coutrie
• La zone B , rue des Peupliers, rue du Bas Montjouan, rue Clos Neuf, rue du Pont, rue des Tilleuls,
rue Mondésir, allée des Frênes et des Chênes, rue des Ecureuils, rue Synthex et rue du Don
• La zone C , rue des Tanneurs, rue de Condé, rue du Buron, rue des Gravelles, rue de la Fontaine
et de la Source, rue Forge Michel, rue du Clos Prêtre et rue des Acacias.
Calendrier de passage

Zones A ET B : 13 juillet / 14 septembre et 9 novembre
Zones A ET C : 10 août / 12 octobre et 11 décembre

Préparer la rentrée
Ecole Jean Monnet :
Les dossiers sont à retirer et à déposer complétés en mairie
Pour visiter l'école, contactez le 02 40 55 15 16
Ecole St Louis
Contacter directement l'école au 06 72 12 70 53 ou par mail
ec.isse.st-louis@ec44.fr
Accueil périscolaire et cantine
L’inscription est possible dès à présent et toute l’année, en mairie. En cas
de besoins ponctuels, veillez à venir en mairie quelques jours à l’avance.
La tarification à 1€ entre dans sa 2ème année pour des QF compris entre
400 à 950€.
La commune d’Issé offre à tous les enfants scolarisés, jusque 16 ans,
des bons scolaires. Si votre ou vos enfants sont nés jusque 2006, vous
y avez droit ! Les 48€ sont répartis comme suit :
24€ au Proxi d’Issé et 24€ à Bureau Vallée,
ou Buro+ à Chateaubriant ou bien Proxi d’Issé.
Vous pouvez venir les retirer dès à présent en mairie et les utiliser dès le
6 juillet prochain.
Dépôt de liste et commandes personnalisées possibles au Proxi d’Issé

Les transports scolaires sont ouverts aux enfants scolarisés de la
maternelle à la terminale, apprentis que ce soit dans un
établissement d’enseignement public ou privé sous contrat.
Inscription en ligne sur le site d’ALEOP jusqu’au 19 juillet 2022
https://aleop.paysdelaloire.fr/loire-atlantique
Le tarif est de 110 € par an et par enfant, La gratuité est
applicable dès le 3ème enfant transporté
Première inscription au réseau Aléop :
Rendez-vous le site Aleop et cliquez sur : abonnement en ligne.
Une fois les données renseignées et l’opération validée, vous
recevrez un courriel de confirmation. La carte de transport
scolaire de votre enfant vous sera adressée fin août 2022
directement à votre domicile.
Votre enfant est déjà inscrit :
RDV sur votre compte transport Aléop et cliquez sur
Renouvellement.
Sa carte de transport, à puce, reste la même et est à conserver.
Elle sera rechargée à distance après le renouvellement en ligne.

Entretien de vos jardins et parcelles
Selon les termes de l’arrêté préfectoral du 14 janvier 1984 relatif à la destruction obligatoire des chardons et à l’entretien des
terrains, tout propriétaire est tenu de procéder à la destruction des chardons afin d’éviter leur propagation et à la coupe des
hautes herbes afin d’éviter les nuisances aux alentours (animaux nuisibles, reptiles...) et les risques d’incendie en cas de
sècheresse en période d’été. De plus, l'entretien et la coupe des plantations en bordure d'une voie publique est obligatoire..
La responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survenait en raison de la violation des dispositions
relatives aux plantations en bordure d’une voie publique. (article R116-2-5 du Code de la voirie routière)

Feux et brûlages
Il est interdit de faire des barbecues à l’étang de Beaumont et de bruler des déchets verts sur la
commune, comme dans tout le département, pour les particuliers, les collectivités et les entreprises.
Au-delà des possibles troubles du voisinage générés par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques
d’incendies, le brûlage émet de nombreux polluants dont les particules avec des composés cancérigènes.
La toxicité est accrue quand sont associés d’autres déchets comme des plastiques ou des bois traités.
Brûler vos déchets verts vous expose à une contravention de 750 euros
Alternatives : le broyage, le compostage et le dépôt en déchetterie
Petits et gros branchages broyés constituent un excellent paillis pour le jardin et le potager.
Vous pouvez opter pour un composteur. L’intercommunalité met à votre disposition des composteurs à
12€ seulement. Pour en profiter, il vous suffit de prendre RDV au 0 800 00 16 32
Paiement sur place en espèces ou en chèque.
Vos déchets verts sont aussi recyclés en déchetterie. Horaires d'été , du lundi au vendredi de 14h à 19h
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Retours sur quelques événements
Rando Ukraine – 23 avril
A l’initiative des associations de la commune, pilotées par Nadine Desmars et Philippe Potrel, une randonnée gourmande
a été organisée au profit de l’Ukraine et de ses habitants. L’amicale des anciens pompiers d’Issé a assuré la récolte des dons
et tickets. Chaque association a donné de son temps et de son matériel.
Ainsi, le 23 avril dernier s’est déroulée la randonnée au départ de la salle
omnisport, un parcours accessible à tous avec les étapes de la soupe à l’oignon,
de la galette saucisse et, la douceur avec le chou à la crème et le café.
Une surprise s’est glissée dans cette journée avec la participation d’un Ukrainien,
Andrii, qui travaille depuis plus de 8 ans à Chateaubriant. Il est venu à la randonnée
par l’intermédiaire d’un ami. Ayant de la famille vivant à ce jour en temps de guerre, il a été extrêmement touché
par l’action menée à Issé et a beaucoup aimé le parcours, les paysages et la convivialité.

500 participants … Un bénéfice de 2680€ a été collecté et remis à la Croix Rouge au profit des habitants de l’Ukraine.
Les organisateurs tiennent à remercier tous les bénévoles et surtout toutes les personnes qui ont participé à cette
randonnée pour cette cause solidaire.
Rencontre avec la population – 6 mai
N’ayant pas eu la possibilité de réunir la population depuis le début du mandat, la municipalité a organisé
le 6 mai dernier une rencontre sous le signe de la convivialité, en mettant à l’honneur le tissu associatif
communal et en présentant les solutions de mobilité à dispositions sur notre territoire.
De nombreux habitants de la commune sont venus ce soir-là. Un verre de l’amitié a clôturé cette soirée.
Merci aux associations qui ont répondu présentes. Vous pouvez revivre ou découvrir cette soirée sur la vidéo.

Voir la vidéo

Commémoration du 8 mai
Le 8 mai dernier s’est tenu la cérémonie de commémoration de l’armistice du 8 mai 1945. Cérémonie
ponctuée par la remise de la décoration du Grand Ordre de l’UNC à Mr Pierre Briand, la plus haute
distinction au niveau national ; décoration remise par Louis Prime, président de l’UNC 44, en présence
de Philippe Boucault, Président de l’UNC Issé Mémoire et de Jean-Marc Lalloué, Maire d’Issé.
Le monument aux morts fête cette année son centenaire. Inauguré le 30 avril 1922, il a fait l’objet de
nombreux échanges et tractations entre la municipalité de ce temps-là et la préfecture. En effet, le
monument dessiné par le sculpteur comprenant une croix celtique, à cette époque, l’état avait émis
un avis négatif sur le fait de faire figurer sur un monument public un symbole « religieux ».
Ce qui est intéressant à noter, c’est que, lors de l'inauguration en 1922, il y avait encore des vétérans
de la guerre de 1870 et pas seulement de la 1ère guerre mondiale …
Merci à Georges Saffré pour nous avoir partagé ses informations et documents, dont l’esquisse ci-contre
publiée dans un bulletin paroissial.

Voir la vidéo

Tour de Bretagne Cycliste des Greffés – 20 juin
Le 20 juin 2022, le Tour de Bretagne Cycliste des Greffés, 30 cyclistes qui réalisent en une semaine 6 étapes, sont passés à
Issé, ans le cadre de la promotion du Don d’Organes et du Plan Greffe, démontrant que : « La Greffe ça marche »

ELECTIONS LEGISLATIVES 2022

Prochaines éléctions
en 2024
Elections Européennes

Taux de participation
12 juin : 47.2% (au niveau national 47.5%)
19 juin : 43.2% (au niveau national 46.2%)
Tous les résultats, en détail, sont disponibles en mairie
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