NOTRE-DAMEDU-SACRÉ-CŒUR
D’ISSOUDUN
Existante depuis 1903, la municipalité d’Issoudun bénéficie de l’une des
populations les plus jeunes de la MRC. Vous désirez vous remettre en
forme, vous imprégner de son histoire ou simplement goûter sa tranquillité,
n’hésitez pas à venir marcher dans le sentier de la Tourbière, participer au
Défi d’Issoudun ou tout simplement, y prendre racine.

RÉALISATIONS

PORTRAIT STATISTIQUE

• Sentier pédestre et de raquette La Tourbière.
• Surface bétonnée multifonctionnelle pour
les sports.
• Rabais aux familles nombreuses pour les
inscriptions au camp de jour.
• Remboursement accordé pour l’inscription
des jeunes à certains sports pour lesquels
la municipalité n’offre pas les infrastructures.
• Défi Issoudun (événement annuel de marche
et de course à pied pour toute la famille).
• Halte patrimoniale et bibliothèque à inscription
gratuite.

Population : 888
Nombre de personnes de 65 ans et + : 95
Nombre de familles avec enfants : 265
Nombre de naissances : 11 (2013)
Revenu médian des familles : 72 072 $
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SYNTHÈSE DU PLAN D’ACTION 2015-2017
1.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME

Objectif : 		
			
Actions : 		
-

2.

HABITATION
Objectif : 		
Action : 		
Objectif : 		
Action : 		

3.

Sécuriser la rampe d’accès du centre communautaire pour les personnes
à mobilité réduite et les poussettes.
Peinturer la rampe avec de la peinture anti-dérapante.
Acheter et installer un abri en toile par-dessus la rampe.

Informer les gens des services qui s’offrent à eux en matière de maintien à domicile.
Faire paraître les informations dans l’Issoudunois et sur le site Internet.
Permettre aux jeunes familles de s’installer à Issoudun.
Trouver un promoteur pour développer un nouveau quartier dans le cœur villageois.

SÉCURITÉ

Objectif : 		 Diminuer la vitesse à certains endroits.
Actions : - Déterminer des moyens d’apaisement de la vitesse dans le village.
		
- Étudier les endroits stratégiques où ajouter des panneaux « Attention à nos enfants ».

4.

MOBILITÉ ET TRANSPORT

Objectif : 		 Informer les aînés et les familles des transports disponibles.
Actions : - Faire paraître les noms des organismes ou personnes offrant du transport bénévole.
		
- Faire paraître l’information sur le transport collectif et adapté.

5.

VIE COMMUNAUTAIRE, LOISIRS ET CULTURE

Objectif : 		
Actions : 		
			
Objectif : 		
Actions : 			
		
-

6.

Moderniser la cuisine du centre communautaire.
Demander des soumissions pour évaluer les travaux, faire une demande
au PIQM-MADA et réaliser les travaux.
Offrir des activités extérieures aux personnes âgées.
Vérifier la possibilité d’obtenir le terrain et la bâtisse du jeu de croquet pour
le moderniser.
Faire les aménagements en consultation avec les comités concernés.

INFORMATION ET COMMUNICATION

Objectif : 		
Actions : 			
		
Objectif : 		
Action : 		

Mieux accueillir les nouveaux arrivants.
Préparer une pochette d’information sur Issoudun (en référence au site Internet
de la municipalité) et la remettre aux nouveaux arrivants.
Proposer le livre du centenaire.
Rendre le site Internet plus convivial et les activités organisées plus visibles.
Évaluer les coûts pour moderniser le site Internet de la municipalité.

Lotbinière, une MRC pour tous les âges!
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