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L A VIE DE VOTRE VILLAGE
EN AOUT, ISSUS PREND DES AIRS DE FÊTE !
Comme chaque année vous serez nombreux à venir festoyer durant 4 jours au rythme de
musiques diverses et variées…
Voici le programme des réjouissances :
Vendredi 13 août : 20H Cassoulet géant suivi d’une soirée dansante animée par le groupe
MEGAMIX.
Samedi 14 août : dès 8H et toute la journée, VIDE-GRENIER. 20H Tapas au rythme des
danses sévillanes suivi d’une soirée dansante animée par le groupe EX-EL’ et pour finir la
nuit sur des airs endiablés le groupe STEFF TEJ & EJECTES pour vous servir !
Dimanche 15 août : 11H Messe et commémoration au monument aux morts suivi d’un
apéritif concert offert par la municipalité. 18H30 apéritif concert. 21H Soirée dansante,
bal animé par le groupe HIDIAR.
Lundi 16 août : 19H Apéritif offert par le Comité des Fêtes, suivi d’une soirée dansante
animée par le groupe SANKARA.

ISSUS
de 8 h à 18 h

Emplacement libre / 2 € le mètre linéaire
RENSEIGNEMENTS AU 06-29-79-26-05

Du 16 juin au 8 septembre, tous les mercredis à 20h30 :
CONCOURS DE PETANQUE en doublette formée. Lots en nature.

I NFORMATIONS DIVERSES

PLU : Plan Local d’Urbanisme
Le 22 octobre 2009, le Conseil Municipal a décidé de prescrire un PLU.
Ce document de planification urbaine viendra se substituer à la Carte Communale
aujourd’hui en vigueur.
Les objectifs :

- CONSERVER LE POTENTIEL AGRICOLE DE LA COMMUNE.
- PERMETTRE UNE EXTENSION MAITRISEE DANS LE TEMPS ET L’ESPACE DE L’URBANISATION
DE LA COMMUNE.
- INITIER UNE ARCHITECTURE DE QUALITE.
- FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ET L’OFFRE DE SERVICES.
L’élaboration de ce document doit s’établir en associant des représentants de l’Etat, du
Conseil Régional, et du Conseil Général…
A ce titre, une réunion spécifique avec les agriculteurs travaillant les terres sur la
commune s’est déroulée le 15 juin dernier en présence de certains élus du Conseil
Municipal et d’une représentante de la Chambre d’Agriculture.
Une concertation avec les habitants du village est aussi engagée.
Des panneaux, qui évolueront au cours de la procédure sont affichés dans le bureau de la
Mairie.
Chacun est invité à les consulter aux heures et jours d’ouverture de la Mairie.
Un registre où vous pouvez consigner remarques et observations est à votre disposition.

ECOLE D’ISSUS :

24 JUIN 2010 :

Grâce à l’insistance et la pression des parents auprès
de l’Académie et avec le soutien de la municipalité,
l’école maternelle d’Issus verra sa troisième classe
ouvrir ses portes dès la rentrée prochaine !

La municipalité signe la cession
des voiries et réseaux divers du
lotissement du BROUGUET qui
passe ainsi dans le domaine
communal.

I NFORMATIONS DIVERSES

…suite

FACE AUX CAMBRIOLAGES, RESTONS MOBILISES…
Chaque année, la période estivale est propice à la commission de
cambriolages d’habitations privées car des quartiers sont désertés
pendant les congés.
La participation de la population permet de renforcer l’action des forces
de sécurité et favorise l’adoption de comportements préventifs.
PREVENTION…
 Signalez la période de votre absence à la gendarmerie de
Montgiscard.
 Informez vos voisins de votre absence.
 Donnez éventuellement une clé à un membre de votre famille, un
ami ou un voisin afin qu’il anime la maison, vide la boîte aux lettre
et soit en mesure de vous prévenir en cas de problème
 Ne laissez pas de message évoquant votre absence sur le
répondeur téléphonique ou sur internet.
 Méfiez-vous des personnes qui se présentent à votre domicile en
usant d’une qualité de gendarme, de policier, de plombier ou
d’agent EDF qui peut être fausse, et demander systématiquement
la production d’une carte professionnelle sans laisser entrer la
personne dans votre domicile jusqu’à qu’elle ait pu expliquer et
prouver la réalité du motif de sa visite.
 Signalez systématiquement à la gendarmerie (17) toute présence
suspecte de personne(s) ou de véhicule(s). Il est alors utile de
relever les caractéristiques (marque, modèle, couleur,
immatriculation) et de les communiquer aux gendarmes.
CONSEILS…
 Ne laissez pas les objets de valeurs (bijoux, CB, chéquier,
clés…) en évidence ou dans des endroits faciles à trouver (meuble
d’entrée, commode de chambre,…).Privilégiez les endroits
insolites.
 Ne laissez pas les clés sur le contact de votre véhicule, même s’il
est dans le garage.
 Ne laissez pas le certificat d’immatriculation dans votre voiture
(la voiture peut être revendue très facilement ou circuler
normalement).
 Photographiez le mobilier de valeur et les œuvres d’art, faites-les
expertiser. Marquez-les par des signes distinctifs. Conservez les
factures.

OPERATION
TRANQUILLITE VACANCES
Les habitants du village qui
en font la demande à la
Gendarmerie de
Montgiscard vont
bénéficier de la
surveillance de leur
habitation par le biais de
patrouilles régulières des
forces de sécurité.
Pour en bénéficier, il suffit
de remplir un formulaire
qui recense vos dates
d’absence, les coordonnées
des personnes autorisées à
se rendre à votre domicile,
un éventuel code d’accès ou
d’alarme.
La Mairie met ce
formulaire à votre
disposition et vous permet
de le renvoyer par fax,
vous évitant ainsi le
déplacement à
Montgiscard.
L’Opération Tranquillité
Vacances s’étend
désormais à toutes les
vacances scolaires.

D U COTE DES ENTREPRENEURS
EDUCA'DOG : Educateur canin comportementaliste.
Diplômé de l'école de Gramat (LOT) .Déplacement à domicile ou en cours collectifs. Travail
d'obéissance, conseils, préparation, socialisation, débourrage ...
Renseignements et tarifs : Maxime Galicher au 06. 58. 79. 34. 28
RAMON'ACTION : Spécialiste du ramonage de cheminée, insert, poêle à bois.
Déplacement sur tout le sud de Toulouse (Nailloux, Labarthe / Lèze, Auterive, St Léon...).
Délivrance d'une facture valable 1 an attestant la conformité du conduit.
TRAVAIL PROPRE ET SOIGNE.
Renseignements et tarifs : Maxime Galicher au 06.58.79.34.28 ou 05.61.27.84.65

…
Issussiens, issussiennes, vous aussi faites connaître votre activité sur ISSUS INFOS

O

FFRE D’EMPLOI

Le SIVOS des Portes du Lauragais recherche
5 AGENTS SOCIAUX ou AUXILLAIRES DE VIE.
Durée : 30 heures hebdomadaires.
CDD de 6 mois renouvelable 1 fois et si compétence affirmée, intégration dans la
Fonction Publique Territoriale.
Rémunération, sur grille indiciaire de FPT Agent Social, nette mensuelle pour 30h,
1046,33 € (éventuellement Supplément Familial selon enfants).
Reprise ancienneté du secteur public ou privé selon statu FPT.
Amplitude d’ouverture du service : du lundi au vendredi de 7h45 à 19h.
Remboursement des frais kilométriques, téléphone portable de service.
Principales missions demandées :
Ménages, courses, préparations des repas…
Candidatures à adresser par courrier au SIVOS des Portes du Lauragais, En Rouzaud
RD 813, 31450 Montgiscard, par fax au 05-62-71-74-50 ou par mail
(amdgestion@sivos.fr).

I NFOS SORTIES
Dimanche 25 juillet :
MOISSONS DU MOULIN, à Nailloux, animations, marché gourmant, conférences, expos.
Programme sur www.colaursud.fr.
Du vendredi 23 au lundi 26 juillet :
FETE DE SAINT-LEON
Du 10 juillet au 29 août :
TOULOUSE PLAGE, le plus grand événement de la ville rose pendant l’été. Pour le plaisir des petits et des
grands, sports, concerts, jeux, découvertes, histoire sont parmi les thèmes récurrents chaque année.
3 sites : la Prairie des Filtres, le Quai de la Daurade et le Port Viguerie.
Du 6 août au 8 août :
FETE DES VINS DE GAILLAC, rendez-vous incontournable pour les amoureux d’œnotourisme, 32ème édition
au Parc du château de Foucaud - Avenue Dom Vaysette 81600 GAILLAC
Contact : f.millet@31eme.com / Téléphone : 05 63 57 15 40.

L A MAIRIE A VOTRE SERVICE
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 31 juillet au 15 août
et du 26 août au 2 septembre inclus.

Ouverture du secrétariat : LUNDI 13H30 – 17H30
MERCREDI 9H – 13H
JEUDI 9H – 13H
VENDREDI 13H – 17H30
Téléphone : 05-61-81-97-06
M@il : mairie.issus@wanadoo.fr
Portable: 06.29.79.26.05 (en cas d’urgence)
Rappel : Les horaires d’appels sur le portable sont :
- 18H à 20H en soirée durant la semaine.
- Le week-end ainsi que les jours fériés jusqu'à 19H

… RETROUVEZ

Proverbe d’été :
Tels les trois premiers jours
d'août,
Tel le temps de l'automne.

CES INFOS SUR WWW.COMMUNE-ISSUS.FR

