LE TERTOU

CULTURE, LOISIRS ET ANIMATIONS
LES ASSOCIATIONS : c'est la rentrée et comme chaque année, les associations reprennent leurs activités : sport, loisirs,
culture... faites votre choix!
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Pour plus d'informations vous pouvez consulter le Caquésiau, le site et la page Facebook d’ISDES ou encore demander la
liste des associations isdoises en mairie.
A noter que certaines associations ont du mal à fonctionner (Téléïsdon, APE…) faute de bénévoles et risquent de
disparaître: rappelons que les initiatives associatives sont très importantes pour la vie d’un village: elles permettent
l’échange, le partage et de rompre l’isolement. Il y a forcément un centre d’intérêt qui touche chacun de nous: renseignez
vous!!!
ISDES ET CULTURE:
Une nouvelle association vient de naître! Elle a pour but de créer des événements autour des jardins et de la
Culture. Cette association prévoit de travailler en accord avec le conseil municipal afin de valoriser des
espaces naturels et paysagers de la commune. Exemple: la création d’un hôtel à insectes, la valorisation d’un
lieu en jardin à partager, l’organisation d’un concours d’art plastique sur un thème lié à la nature.
L’association qui se met en route doucement transmettra davantage d’informations en temps utile. Si vous
êtes intéressés pour participer à l’aventure, vous pouvez écrire à ISDES ET CULTURE- Mairie d’ISDES.

LE MOT DU MAIRE
" Ce deuxième numero du TERTOU, comme celui de
l'automne dernier, est le fruit du travail de l'équipe
Communication de votre conseil municipal : il faut
encore une fois rendre hommage à cette équipe et la
remercier pour la qualité du travail réalisé.
Pour ma part, je n'insisterai que sur un point, déjà
amplement traité dans ce numéro : c'est celui de la
nécessaire implication de toutes les bonnes volontés
("bene volens" ou "bénévoles") existantes sur la
commune, pour l'animation d'activités de toutes sortes,
pour l'accompagnement des plus anciens, pour apporter
un complément d'éducation pour les plus jeunes....
Je sais
que beaucoup d'Isdois
sont
personnellement très actifs dans la commune.

PROGRAMME DE QUELQUES MANIFESTATIONS PRÉVUES SUR ISDES (NON EXHAUSTIF)
• Randonnée des châtaignes le samedi 17 octobre à ISDES – Rendez-vous sur la place de l’église à 14h00.

déjà

Certains, mais pas tous (que ces derniers nous
excusent), sont mis en valeur dans cette édition du
TERTOU, mais il n'empêche que chacun d'entre nous a
"nécessairement" des capacités personnelles
qui
pourraient utilement servir à améliorer la vie en
commun.

•Prochaine réunion du Conseil Municipal : vendredi 16 novembre à 19 h 00.

Surtout pas de fausse modestie : proposez votre
compétence ! De nombreux appels sont lancés dans les
pages qui suivent.

•Le comité de Jumelage organise le 28 novembre 2015 une soirée choucroute.

A votre service,

•Marché artisanal d’automne d’ISDES le 18 octobre 2015 organisé par l’Association des Pros de la Commune de Isdes;

Christian Colas
•Le Club des Loisirs des Retraités organise le LOTO le dimanche 18 octobre 2015 à la salle des fêtes.
•Les Doigts d’Or organise une vente de la réalisations le samedi 14 novembre 2015 à la salle des association de 10h00 à
17h30.
•L’Association Des Amis du Patrimoine d’Isdes ( ADPI) organise une conférence sur le thème du « Bâti Solognot » le
Samedi 28 novembre à 15 h00 dans la salle du conseil municipal. Cette rencontre animée par l’association des maisons
paysannes de France intéressera tous les passionnés ( particuliers et professionnels) de notre architecture solognote.
•FOOT: Association Sportive I3V
VENEZ LES SUPPORTER ! CALENDRIER DES RENCONTRES PRESENT DANS VOS COMMUNES
Les animations pour 2015-2016 : Soirée Karaoké à Villemurlin en Novembre, Soirée à Vannes en Février et à Viglain en
Mai, « La fête du Foot » Fin Juin à Isdes avec Tournoi Vétéran, Sénior et Jeunes.
•L’Association Isdes Sport Loisirs vous propose de faire de la gym en toute convivialité le lundi et le vendredi soir de
19h15 à 20h15 à la salle des fêtes de Isdes.

LA COMMUNICATION
Le conseil Municipal est heureux de vous présenter son deuxième TERTOU : eh oui, un an déjà !
Il était donc temps de faire un petit bilan de ce qui s’est passé dans notre commune durant cette année et présenter
quelques projets en cours. On rappelle que le TERTOU est la petite « feuille de chou » intermédiaire en attendant le
CAQUESIAU (en mars) plus complet qui présentera, lui, les associations et les activités communales plus en détail.
Côté numérique, la commission communication gère du mieux qu’elle le peut le site internet et a désormais ouvert une page
Facebook (ISDES organisation) qui permet à chacun (commerçant, association, habitant) de faire paraître une information
ou une annonce pouvant être intéressante pour la vie de la commune ou de ses habitants. Il suffit de contacter via Facebook
ou www.isdes.fr/contact sa demande qui sera traitée dans les meilleurs délais. Les réseaux sociaux faisant maintenant partie
du quotidien d’un nombre grandissant d’habitants, nous voilà embarqués dans cette aventure multimédia plus interactive et
en cohérence avec les besoins de notre population « branchée »!
Côté pratique, les commissions communication et travaux travaillent ensemble pour rendre la place de l’église plus
accueillante, avec possibilité de s’assoir et une meilleure lisibilité de notre espace communal. Ceci grâce à un nouveau
panneau d’information… finalisation du projet en cours!

COLLECTE DES ORDURES

SCOLAIRE

Le SICTOM a étudié la mise en place d’un mode de de financement incitatif du service
public d’élimination des déchets ménagers.
Ces travaux ont abouti à proposer le remplacement éventuel de la TEOM ( taxe
d’enlèvement des ordures ménagères ) actuelle par une RI (redevance incitative) ou une
TEOMi ( taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative).
Le comité syndical du SICTOM se réunira fin Novembre 2015 pour prendre une décision
sur la formule à adopter.
Pour toutes vos questions, contactez le SICTOM de Châteauneuf au 02 38 59 50 25.

La rentrée cette année a été chargée avec un remaniement des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) dont la compétence
à été redonnée à chacune des communes du regroupement scolaire. ISDES a opté pour trois groupes de niveaux (les
petits de ISDES, les moyens venant de VILLMURLIN, les grands de VANNES SUR COSSON). Ainsi, les enfants sont pris
en charge aux différentes heures d’arrivée par nos agents fraîchement employés pour l’occasion. Chantale GATIEN
s’occupe des moyens, Aurore JACQUIN des grands et Ondina DOS SANTOS des petits. Chaque groupe se voit proposer le
plus souvent possible et en fonction du niveau des activités appropriées au recommandations gouvernementales.

Vous aurez remarqué que l’aire de dépôt des déchets a été améliorée: une plateforme plus
propre, plus de conteneurs, bref, tout ce qu’il faut pour déposer nos déchets dans de
bonnes conditions. On remarque néanmoins encore beaucoup trop de dépôts sauvages qui
sont inacceptables.
TRAVAUX
Chemin du Jubilé
Profitant de la présence de l’entreprise de travaux présente sur notre commune cet hiver, nous avons demandé à ce que le
chemin du Jubilé soit en partie restauré et l’écoulement des eaux pluviales correctement géré: ainsi les habitants de cette
rue n’ont plus les pieds dans l’eau lors de fortes pluies et ils ne s’en plaignent pas du tout!
FORAGE
Des travaux sont en cours d’étude et ne devraient pas tarder à être mis en route concernant la mise en conformité du
forage et de son périmètre de sécurité: le genre de travaux qui peuvent paraître peu attractifs mais néanmoins obligatoires
pour notre système d’exploitation de l’eau.
TRAVAUX A VENIR
Dans l’immédiat sont prévus des travaux liés à la mise aux normes des bâtiments publics pour l’accessibilité pour tous
(PAVE).

Les thèmes choisis pour traiter ces TAP sont la musique, les activités manuelles, les découvertes scientifiques à travers des
expériences simples, l’Histoire, la littérature, les contes, la découverte des métiers.
Mais nous avons besoin de vous pour mettre tout cela en application: en effet, nos agents assurent les temps
d’activités au mieux mais nous avons besoin de renforts pour les aider ! Pour cela chacun de nous peut participer en venant
expliquer son métier, en aidant à préparer les décorations de Noël (en novembre et décembre), en faisant découvrir votre
pratique de la musique, en racontant une histoire ou un témoignage et bien d’autres choses encore! Ces temps d’activités
durent trois quart d’heure le lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 15h50 et 17h20: une seule participation de votre part serait
déjà formidable !!!
Vous n’avez pas de temps à consacrer??? Rien de grave, vous pouvez tout de même aider les enfants en faisant don de
petits matériaux précieux à la réalisation de leurs œuvres!!! Nous recherchons du matériel audiovisuel (télévisions, lecteurs
dvd, chaine audio avec lecteur cd), des matériaux type laine, carton, papier de couleur… jeux de sociétés, livres,
documentaires dvd, vieux cd , perles, feutrine, des rubans…
Vous trouverez la liste des activités auxquelles vous désirez participer, les créneaux pour vous inscrire pour des activités
que vous proposez ou la liste complète des matériaux et matériels souhaités auprès de nos agents lors des TAP, en Mairie
ou sur www.isdes.fr dès le 2 novembre 2015.
A noter qu’une demande importante pour un service d’aide aux devoirs a été émise par des parents: il est envisagé de créer
un créneau spécial après les TAP afin de répondre à cette demande: des personnes se sont déjà proposez et nous verrons
en novembre pour mettre ce service en place.
Merci d’avance pour votre aide précieuse!
Merci beaucoup aux personnes qui ont déjà proposé ou programmé une activité!

PAVE
Depuis quelques années, la commune travaille sur un plan de mise au normes des différents bâtiments ouverts au public.
La commune compte plusieurs bâtiments de ce type ( salle des fêtes, mairie, gîte communal, Proxi, ancienne poste,
garage, école, stade de foot, camping…). L’ensemble de ces bâtiments a été expertisé par un organisme spécialisé qui a
rendu un avis sur les travaux à réaliser afin de les rendre accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite,
comme l’exige la loi.

LES BELLES PLANTES ISDOISES
Cette année encore, les maisons les mieux fleuries seront récompensées par un lot qui
leur sera remis traditionnellement lors de la remise des vœux du Maire en fin d’année.

A ce jour, l’ensemble des travaux pour chaque bâtiment concerné est déterminé et un planning de réalisation est en cours
de validation. Ces travaux seront échelonnés sur trois ans afin de permettre à la commune de les financer au fur et à
mesure.

A noter que cette année, un choix communal de réduire le budget alloué à cette remise
de prix afin de réduire les dépenses communales et récompenser les lauréats avec plus
de justesse. Il y aura tout de même un nombre de 30 lauréats : 4 premiers prix, 4
deuxièmes prix et 22 encouragements.

DIVERS

A noter aussi que le fleurissement ne compte pas seulement pour obtenir un prix,
d’autres paramètres comme l’entretien du massif , des haies et du trottoir lié à la maison
concernée, le choix d’une technique de paillage ou écologique entrent en ligne de
compte.

•L’année dernière nous avons réalisé les travaux dans le local paramédical afin de faciliter l’arrivée d’une nouvelle
podologue qui depuis est bien installée : nous lui souhaitons la bienvenue !

LE BILLET D’HUMEUR
•Début de l’été, après deux ans passés dans nos services et une multitudes de travaux réalisés, Mélanie a terminé son
contrat un peu prématurément pour les meilleures raisons du monde: nous la remercions pour le travail accompli et la
félicitons pour sa jolie petite fille!
• Bon millésime!!! En effet, ce n’est pas moins de six mariages que le Maire et ses adjointes ont pu célébré à ISDES cette
année… le genre d’obligation que les élus exécutent avec le plus grand plaisir! Face à ce déferlement de cérémonies, la
salle du conseil en a même profité pour se refaire une petite beauté (peinture)!

Un tarif d’intervention vient d’être décidé par le conseil municipal « Pour les cas où la
commune aurait à réaliser certains travaux directement, c’est à dire sans passer par une
entreprise, pour le compte de personnes défaillantes (ex. ramassage de déchet, élagage
d’arbre ou de haie dépassant sur les voies communales, nettoyage/fauchage de parcelles
envahies) »*.

•Cet été, deux jeunes garçons de la commune ont été recrutés en renfort pour les travaux d’été afin de compenser les
absences pour congés de Daniel et Jérôme. Une bonne expérience professionnelle pour nos p’tits isdois et une mission
bien remplie pour la commune!

On a pu observer aussi d’autres types d’incivilités comme un certain nombre de dégradations
de matériels et bâtiments communaux ou errance d’animaux parfois agressifs. Tous ces
problèmes que doit supporter la commune impliquent beaucoup d’énergie, de temps et
d’argent qui pourraient être dépensés de façon plus constructive pour ISDES. Tous ensemble
(TERTOU!!!) veillons au bien vivre ensemble de notre commune.

•A l’honneur!!! Daniel, notre agent technique communal a obtenu récemment la Médaille d’honneur communale (vermeil)
pour plus de 30 ans au service de la commune.

* Extrait du compte rendu du conseil municipal du 5/10/2015.

