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I NFORMATIONS DIVERSES
L’EAU
Relève des compteurs d'eau :
Des agents du Sicoval relèveront les compteurs des abonnés afin
d'établir leur consommation 2010 en eau potable et
assainissement.

Période de relève pour Issus :
du 14 au 25 juin 2010
Pour plus d’infos :
La facture Eau-Assainissement sera envoyée courant juin 2010 et
comprendra la prime fixe sur l'eau et la location du compteur
pour l'année 2010, ainsi que votre consommation en eau et en
assainissement pour le 1er semestre 2009.

VOIRIE
Suite à la modification de la
numérotation des maisons et
de la dénomination des voies
communales, la mairie tient à
votre disposition les nouvelles
plaques numérotées.
Si ce n’est pas déjà fait,
venez retirer la vôtre au
secrétariat.
Les chevilles de fixation sont
également fournies.
Si vous rencontrez des
difficultés pour vous rendre à
la mairie ou pour fixer votre
plaque, appelez au 05-61-8197-06.

ATTENTION TRAVAUX : Fermeture nocturne du pont de l’Ariège entre Venerque et Le Vernet, les
1er, 2 et 3 juin prochain, entre 20h et 5h.

LES JOBS D’ETE EN MIDI-PYRENEES
Le guide gratuit des jobs d'été est disponible au CRIJ.
Au sommaire :
"Mon job et mes droits", "Organiser sa recherche", "Les secteurs qui recrutent", "Trouver un job à
l'étranger"…
Le CRIJ est ouvert :
du lundi au vendredi de 10 h à 18 h.
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

Toutes les informations :
www.crij.org/jobs-d-ete-2010/index.php

Consultation des annonces de jobs :
www.crij.org/annonces/jobs.html

Le CCAS… Qu’est-ce que c’est ?
Que signifie CCAS ?
Centre Communal d’Actions Sociales. Il remplace les anciens bureaux d'aide sociale.
C'est un organisme distinct de la mairie.

Qui compose le CCAS ?
Le CCAS se compose de membres bénévoles élus au sein du Conseil Municipal et d’autres
nommés par Monsieur le Maire.
Le Président du CCAS est Monsieur CAUBET (Maire).
La Vice Présidente est Madame DEFOSSE qui est aussi conseillère municipale.
Les membres sont : Mme VERBEKE , Mr PEYRE, Mr VICENTE, Mr BARTHE, Mme
GALLAND, Mme LARGHI, Mme HENGL .

Quel est le champ d’action du CCAS ?
* Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la
commune.
* Il assure différentes missions directement orientées vers la population : aide et
accompagnement aux personnes âgées ou handicapées, aux enfants et familles en difficulté,
lutte contre les exclusions,…
* Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale et les transmet aux autorités
ayant le pouvoir de décision (conseil général, préfecture, sécurité sociale,…).
* Le CCAS d’Issus a entre autre, organisé le repas des aînés et mis en place la bibliothèque.
(Voir bilan dans Issus Infos de mars / avril dernier).

Qui peut faire appel au CCAS ?
Toutes les personnes vivant sur la commune d’Issus, en difficulté ou souhaitant trouver des
informations concernant la famille, l’emploi, la santé peuvent interpeller le CCAS.

Comment faire appel au CCAS ?
Madame DEFOSSE est à votre écoute au 05-34-66-40-96.
Nous vous rappelons aussi que tous les mardis après-midi, dans la salle de la bibliothèque de
la mairie, vous pouvez venir partager un moment convivial autour d’un goûter.

L E CONSEIL MUNICIPAL
En préalable de la séance du jeudi 20 mai 2010, le Conseil accueillait Monsieur Christophe LUBAC,
Maire de Ramonville et Madame Claudie Faivre, son adjointe. Tous deux souhaitaient rencontrer
les élus d’Issus pour leur expliquer les motivations de la commune de Ramonville à quitter le Sicoval
pour intégrer la communauté urbaine du Grand Toulouse.
La présentation par le Maire de Ramonville a été suivie d’un échange de points de vue avec
l’ensemble du Conseil Municipal.
Le départ de la commune de Ramonville n’est pas encore acté et devra au préalable recueillir l’aval
d’une majorité au sein du Sicoval. Donc affaire à suivre…

… La séance du Conseil Municipal qui a suivi, a abordé notamment le maintien de la licence de débit
de boisson (licence IV), propriété de Madame BERGE. En effet cette licence étant inexploitée
depuis près de 3 ans risquait de devenir caduque avec l’impossibilité à l’avenir d’en obtenir une
nouvelle qui que soit le demandeur. Ainsi pour ne pas perdre cette licence, sur proposition
conjointe de sa propriétaire et du Maire, le Conseil Municipal a acté un projet de convention. La
licence sera donc mise à la disposition de la commune d’Issus pour une période d’un an renouvelable
par tacite reconduction. La propriétaire a consenti gracieusement à cette mise à disposition. La
commune sera désormais bénéficiaire de la licence IV et pourra la mettre à disposition notamment
des associations.
En suivant, le Conseil Municipal a mis en place les contrats d’embauche des jeunes animateurs pour
la garderie municipale de cet été. Ainsi Laura LASSERRE, Lucille PEYBERNES et Benoît CAUBET
animeront les journées des enfants accueillis du 5 au 16 juillet.

L A VIE DE VOTRE VILLAGE
ADOS : PRENDRE L’AIR UTILEMENT !
Soucieuse de l’intégration des jeunes et de leur implication dans la vie de leur commune, la
municipalité propose aux ados de 12 à 15 ans un petit chantier d’été :
Le déplacement de l’aire de jeux.
Sous la responsabilité de Thierry Colombiès, employé municipal, ils démonteront, déplaceront et
remonteront l’ensemble des jeux et agrées. Ce travail convivial demande de la rigueur et de la
responsabilité vis-à-vis de l’utilisation des outils et de la sécurité des jeux installés.
Les jeunes intéressés, s’engagent alors à venir tous les matins de
9h à 12h, du lundi 5 juillet au jeudi 8 juillet.
Le repas de midi, offert par la municipalité, pourra être pris ensemble à la cantine de l’école.
Pour remercier ces jeunes volontaires, une sortie à Toulouse (bowling, lazer-game ou cinéma…) sera
organisée le vendredi 9 juillet.
Pour vous renseigner et/ou vous inscrire :
Tél. : 05-61-81-97-06 tous les matins (sauf mercredi) ou bousquet.mairie.issus@orange.fr
avant le 18 juin.
(Nombre de places limité / annulé si moins de 2 inscrits)

Nouveau à Issus ! Soirée Courts métrages le vendredi 11 juin 2010 à 20h dans la salle des fêtes.
Présentation du court métrage "La cravate" qui a été tourné sur la commune en juillet 2009, Premier prix
régional 2010 catégorie amateur de moins de 20 ans.
Le réalisateur, le scénariste et les acteurs seront présents lors de la projection et pourront répondre à vos
questions. Une série de courts métrages inédits issus de la sélection régionale 2009-2010 vous sera également
présentée. Un moment unique et inédit … avis aux amateurs des salles obscures !
Contacts et renseignements : Florian de Rancé au 05.34.66.40.73 ou 06.46.75.92.94

SOLIDARITE HAITI à Issus
Un grand MERCI à tous les dons faits pour Haïti ... Les premiers dons ont été distribués aux Haïtiens
lors du dernier voyage organisé par l'association "Centre de vie, Action et Solidarité ".
http://centre-de-vie-action-et-solidarite.over-blog.com/
Vous pouvez continuer à faire des dons en vêtements (enfant, femme et homme, tenues estivales de
préférence).
Le prochain voyage aura lieu en juillet prochain.
Contact et renseignement : Agnès de Rancé 05.34.66.40.73

I NFOS SORTIES
Vendredi 28 et samedi 29 mai :
FESTIVAL DE MUSIQUE, Les Curiosités, à RAMONVILLE.
Du samedi 29 mai au dimanche 6 juin :
Journées « Nature » de Midi-Pyrénées
Plus de 2000 animations dans toute la région. Programmes disponibles à la mairie ou sur www.midipyrenees.fr
Samedi 29 mai :
TROC NATURE à Auzeville de 10h à 17h.
Dimanche 30 mai :
VIDE-GRENIERS à Auzielle de 10h à 18h
Samedi 5 juin :
SOIREE CUBAINE au foyer rural de Saint Léon à 21h. Concert La Tipica31 et soirée dansante.
Entrée 8€, gratuit pour les -15ans. Rens. et réservation : Association Temps Danse, 06-86-71-09-81.
Samedi 5 et dimanche 6 juin :
5ème FETE DU MOULIN A VENT à Montbrun Lauragais. « Arts et matières », venez imaginer votre maison
de demain, voir faire pour de vrai et vous initier aux nouvelles techniques en participant aux ateliers.
Renseignements : Association « Autour et au moulin », 05-61-81-91-77
Dimanche 13 juin :
FETE DU PRINTEMPS ET DU MOULIN, à Nailloux, toute la journée, nombreuses animations.

L A MAIRIE A VOTRE SERVICE
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

DIMANCHE 30 MAI :
BONNE FETE A TOUTES LES
MAMANS !

CES INFOS SUR WWW.COMMUNE-ISSUS.FR

