
 

 

Mairie : tél/fax : 04 70 41 30 10   Secrétariat de mairie : 

Courriel : mairie.isserpent@wanadoo.fr lundi, mercredi, vendredi de 9h15 à 11h45  

Site internet : www.mairie-isserpent.fr  Agence Postale : lundi au samedi de 9h15 à 11h45 

 

 

Le Mot du Maire 

Nous venons de voter les budgets 2018 commune et 

assainissement. Les montants globaux vous sont indiqués 

plus loin. 

 

Concernant le budget communal, les charges de personnel 

sont en forte augmentation, et ceci est dû à la suppression 

des contrats aidés, mais aussi à la fin du contrat d’avenir 

que nous avions signé pendant 3 ans pour Fabien, celui-ci 

étant arrivé à son terme. Je rappelle qu’il était pris en 

charge à hauteur de 75 % par l’état.  

 

Sur les autres postes, pas de gros changements. Nos taux 

d’impositions restent au même niveau, mais nous en avions 

pris l’engagement pour le mandat. 

 

Le budget assainissement dégage un excédent de 

fonctionnement et ceci est dû au fait que nos emprunts 

sont arrivés au terme de leurs remboursements. 

 

En investissement communal, le budget se concentre 

essentiellement sur l’investissement immobilier : achat et 

début du projet d’aménagement de la grange au centre du 

bourg.  

 

Nous avons également terminé les travaux programmés au 

Relais du Bourg (peintures et remplacement des fenêtres). 

Nous avons signé un contrat de mise à disposition de cet 

établissement à Madame et Monsieur MISSEY qui ont 

ouvert le 26 avril 2018. Nous leur souhaitons la bienvenue 

et pleine réussite.  

 

Il est aussi d’une importance capitale que nous restions très 

mobilisés sur nos écoles.  C’est pourquoi dans le cadre du 

RPI, nous organisons une porte ouverte sur l’ensemble des 

3 sites scolaires le 25 mai en soirée, à partir de                                       

17 heures. Venez découvrir nos équipements : écoles, 

cantines, garderies. Vous verrez dans quelles conditions les 

enfants sont accueillis. Elus, enseignants, personnel 

d’encadrement seront heureux de vous accompagner dans 

ces visites. Une partie conviviale sera à votre disposition 

pour un agréable moment. 

Nous comptons sur vous pour venir découvrir et faire 

découvrir à vos voisins, amis et membres de vos familles 

nos écoles. 

 

Dans l’éditorial du bulletin municipal, je prenais 

l’engagement de vous rencontrer pour échanger et 

informer, cet engagement je tiens à le maintenir, mais cela 

demande beaucoup de temps et je m’efforcerai de le faire 

dans les 18 mois restant du mandat. Vouloir réaliser ces 

rencontres au cours du premier trimestre était 

certainement utopique, je vous demande de bien vouloir 

m’en excuser. 

 

A bientôt de vous rencontrer. 

Le Maire, Louis SALLES 

 

Budget 2018 

Le budget de la Commune est équilibré en recettes et 

dépenses : 

374 176 € en section de fonctionnement 

202 977 € en section d’investissement 

Le budget « Assainissement » est également équilibré : 

12 573 € en section de fonctionnement 

10 389 € en section d’investissement 

 

Reprise du restaurant-boulangerie-épicerie 

« Le Relais du Bourg » 

L’activité du Relais du Bourg est reprise depuis avril 2018 

par Monsieur Michel MISSEY et son épouse Françoise. 

Tous les deux sont des professionnels expérimentés. 

L’établissement (bar, épicerie, boulangerie, restaurant) est 

ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 14h00. Le dimanche 

de 8h30 à 14h00.  

Les produits proposés tous les jours sont : pain, légumes, 

charcuterie, crèmerie, épicerie, bar, restaurant. Des 

viennoiseries sont également proposées le dimanche. 

La restauration propose une cuisine française 

traditionnelle. Le repas ouvrier est à 12€50. 

Renseignements : 06 89 02 52 14 

 

 
 

Recensement de la population communal 

Le recensement a eu lieu entre le 18 janvier et le 17 février 

2018.  Il a été établi 542 fiches de recensement par 

Marianne Fusade, agent recenseur. Nous la remercions 

pour son efficacité ! 

 

Infos générales 

L’Union Musicale de Lapalisse donnera un concert gratuit à 

Isserpent le vendredi 31/08/2018 à 20h30 .  

La « FEUILLE JAUNE » du conseil 

Bulletin d’informations municipales d’Isserpent – mai 2018 



 

 

Rappel : garderie scolaire 

Elle est disponible aux enfants des écoles du RPI et 

fonctionne sur le même principe que la garderie de Saint 

Christophe. Le coût est de 1€50 le ticket pour une 

utilisation journalière. 

Horaires : ouverture à 7h15 fermeture le soir à 18h30 ; le 

mercredi de 7h15 à 12h30. 

La responsable est Céline Duverger (cantinière) qui 

délivrera des carnets de 10 tickets (15 €) 

 

Infos école 

Le vendredi 25 mai 2018 à partir de 17h00 : Journée 

« Portes ouvertes » des trois écoles du RPI (Isserpent, Saint-

Christophe, St Etienne de Vicq)  

 

PM : des cours d’anglais bénévoles sont donnés par Mme 

Sally INMAN. Ils ont lieu 2 mercredis de suite avec les 

mêmes élèves et ainsi de suite. 

 

Infos comité des fêtes : randonnée de printemps 

Rendez-vous le dimanche 10/06 pour la traditionnelle 

randonnée de printemps.  4 circuits de 6 à 25 kms avec 

ravitaillements. Départs de 8h00 à 14 h00 suivant parcours  

A l’arrivée, repas « parfait de charolais » ouvert à tous, sur 

réservation le matin même. A cette occasion, nous 

recherchons des « bonnes volontés » pour nous aider à une 

bonne réussite de cette journée. 

 

Infos associations  

« Nez Dehors » :  

Cette association cherche à favoriser la vie sociale des 

personnes seules ou isolées : covoiturage le lundi matin, 

sorties, activités diverses et accompagnements. 

De plus l’association propose : 

- Des ateliers « astuces-brico-déco » les 1ier et 3ème 

mardi du mois de 15 à 18 h salle de la cantine. 

- Des « Jeux anciens en bois » au café associatif de 

Saint-Christophe (il faut adhérer à l’Association) 

tous les derniers vendredis du mois. 

- Des massages « bien-être » sur rendez-vous 

Florence Goudeseune : 06 23 67 30 83. 

 

« Le Club des Aînés » :  

L’AG du Club des Aînés a modifié son bureau : 

- Président : Bernard TACHON (04 70 41 32 86) 

- Vice-président : Jean-Paul LARIVIERE 

- Secrétaire : Robert BARDET (04 70 98 34 50) 

- Secrétaire adjoint : Valentine GIRAUD 

- Trésorier : Daniel MORLAT 

- Trésorier adjoint : Monique GREGOIRE 

Le club se réunit le 1er mercredi de chaque mois à partir de 

14h15 à la bibliothèque : belote, scrabble et autres jeux, 

goûter. Venez les rejoindre pour partager un moment de 

convivialité. 

Le Club a organisé un concours de belote le 18/04 qui a 

rassemblé 68 « doublettes ». 

 

Infos tri sélectif et déchetterie : rappel 

Les déchets de rénovation de vos habitations, les matériels 

usagés, les déchets des jardins, etc., sont à apporter à la 

déchetterie de Saint-Prix (tel 06 85 01 72 16)  

Ce service est gratuit pour les particuliers. 

 

 

Infos bibliothèque municipale 

Nous rappelons que la bibliothèque municipale est 

ouverte : 

- Le premier samedi du mois de 10h30 à 12h00 

- le troisième mercredi du mois de 14h30 à 16h00. 

- Fermeture en août 

Contacts : Marianne Fusade (06 11 22 88 75) et  

Roland Lafaye (06 21 90 62 80) 

 

Infos Mairie 

Horaires : 

La Mairie est ouverte au public les lundi, mercredi et 

vendredi de 9h15 à 11h45.  

L’agence postale assure également le secrétariat de mairie 

les mardi, jeudi et samedi de 9h15 à 11h45. 

Monsieur le Maire reçoit en Mairie tous les habitants qui 

souhaitent lui exposer leurs dossiers ou leurs doléances, 

tous les samedis de 10h00 à 12h00. 

Par ailleurs Mr le Maire reste disponible à tout moment sur 

rendez-vous. 

Françoise Picarles ou Carole Oberti au : 04 70 41 30 10 

 

Démarches administratives 

Carte Nationale d’Identité et Passeport : 

Dorénavant sur rendez-vous aux mairies du Mayet de 

Montagne, de Vichy ou de Cusset. 

Liste électorale : n’oubliez pas de vous inscrire sur la liste 

électorale avant le 31 décembre. 

 

Infos de l’agence postale communale 

L’Agence postale communale est ouverte au public du lundi 

au samedi de 9h15 à 11h45 ; tel. 04 70 41 36 58 

Départ du courrier à 11h30 

 

Infos tel utiles 

Portage repas à domicile   04 70 99 76 29 

Relais services publics Lapalisse  04 70 99 76 17 

Centre social Le Mayet de Montagne 04 70 59 71 42 

EDF dépannage    0 810 333 

003Transport à la demande  0 800 800 966 


