Lettre d’Informations municipale

MARS/ AVRIL 2010

I NFORMATIONS DIVERSES
BIENVENUE
à Bénédicte Bousquet
Dans le cadre d’un dispositif de
contrat aidé, Bénédicte
Bousquet intègre l’équipe du
personnel municipal en tant
qu’animatrice locale. Chargée
plus particulièrement de la mise
en place de la garderie
municipale de cet été, elle aura
également pour mission
d’assurer le suivi de tout ce qui
touche à la vie de notre village :
associations, communications…
Vous pouvez la contacter à la
mairie ou par mail,
bousquet.mairie.issus@orange.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
(CCAS)
er
Réuni le 1 avril à 20h à la Mairie, ses membres ont
voté le compte administratif et le budget 2010.
Cette réunion a permis de faire le point sur les
différentes actions engagées au cours de l’année
écoulée.
On retiendra notamment l’organisation du repas des
aînés, la mise en place de la bibliothèque et l’aide
apportée aux familles en difficulté…
Un bilan très positif pour l’année écoulée.
Nous vous rappelons 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.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous y
rendre, appelez la mairie, nous nous organiserons
pour vous y accompagner.

L E CONSEIL MUNICIPAL
Toujours le 1er avril, le Conseil Municipal était réuni pour examiner le compte administratif
2009 (bilan des recettes et des dépenses) et le budget 2010.
L’examen du compte administratif a révélé une bonne rigueur dans les dépenses de
fonctionnement. Il a aussi permis de constater la baisse importante des dotations de
l’Etat (moins 17 000 € environ).
C’est dans ce contexte que le Conseil Municipal a établi son budget pour l’année 2010.
En préalable le CM a constaté que la dotation de l’Etat allait encore baisser de 7 000 €.
Ces principales baisses sont dues en grande partie à un tour de « passe-passe » de l’Etat
dans le calcul de notre population. Le dernier chiffre retenu est 378 habitants.
…

…
Il manque toujours les nouveaux et nombreux arrivants (Lotissement du Brouguet, entre
autres).
Malgré cette situation défavorable et en limitant la hausse de la fiscalité, les élus ont
décidé de prévoir un budget ambitieux avec des investissements importants et des
dépenses de fonctionnement maîtrisées qui permettront de garantir des services
collectifs de qualité et améliorés.
Ce sera le cas par exemple avec la mise en place de la garderie municipale de cet été (Voir
article ci-après).

L A VIE DE VOTRE VILLAGE
GARDERIE MUNICIPALE

OPERATION « CŒUR DE VILLAGE »

En début d’année, une
enquête a été ouverte afin
de connaître l’intéressement
des familles pour l’ouverture
d’une garderie municipale
pendant les deux premières
semaines de juillet.
Une quarantaine d’enfants
seraient ainsi concernés par
la proposition.
Devant un tel succès, la
mairie vous informe qu’elle
met tout en place pour la
réussite du projet.
Vos enfants seront donc
accueillis du lundi 5 au
vendredi 16 juillet de 7H30 à
18H30 par une équipe
d’animateurs(rices)
compétent(e)s.
La fiche d’inscription sera
distribuée aux familles la
semaine de la rentrée des
vacances de Pâques.

Le maître d’ouvrage, la SA HLM des Chalets, devrait
débuter les travaux d’ici la fin de l’année.
23 terrains de 600m² en moyenne, en construction libre
et une dizaine de maisons « clé en main » seront
proposées à la vente. Certains des ces lots pourraient
bénéficier du dispositif PASS FONCIER, soit une aide
des collectivités publiques pouvant aller jusqu’à 4 000 €
selon la taille du ménage et ses revenus et une TVA
réduite à 5,5%.
Afin de privilégier en premier lieu les habitants d’Issus,
leurs familles ou leurs amis, la SA HLM des Chalets et
la commune d’Issus ont convenu que les personnes
intéressées pour se porter acquéreur ou pour obtenir
une location peuvent se faire connaître dès à présent
auprès du secrétariat de la mairie d’Issus.
BRADERIE DE PRINTEMPS
Quel joli succès pour la 3ème bourse aux vêtements
organisée le 11 avril dernier ! Malgré une météo très
printanière qui incitait à des sorties plus bucoliques, les
visiteurs ont défilé à un rythme soutenu tout au long de
la journée, devant les stands d’une trentaine
d'exposants. Vêtements adultes et enfants et matériel
de puériculture ont ainsi changé de mains, pour le plus
grand bonheur de tous. Une aubaine en ces temps de
crise ! Double coup de pouce à la solidarité : les
vêtements invendus ont fait également l'objet d'une
collecte pour Haïti et la Vendée.

I NFOS SORTIES
Voici la programmation proposée par le Sicoval pour les jeunes :
DATE

HEURE

Mercre
di 28
avril

20h30
Durée 1
heure

Samedi
22 mai

Mardi
1er juin

ACTIVITE
SPECTACLE
« La mer dans un
verre »
A partir de 12 ans

19h00

RUGBY XIII
Toulouse
Olympique

20h00
Durée 1
heure

SPECTACLE
Festival
Luluberlu
« ES-KI-MO »
A partir de 7 ans.

LIEU

TARIF

Centre
Culturel de
Ramonville

4€
Tarif de
groupe

Toulouse
Minimes

Gratuit
pour les –
de 16 ans. 2
adultes
gratuits
pour 10
jeunes.

ODYSSUD
Blagnac

7,50 € tarif
de groupe

INFOS
Danse, théâtre,
musique.
www.mairieramonville.fr

www.13to.com

Spectacle,
multimédia,
création.
www.odyssud.com

Les personnes désirant s’y rendre peuvent s’inscrire à la mairie (par téléphone ou mail)
pour grouper les réservations et organiser le covoiturage, une semaine avant la date
choisie.

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

CES INFOS SUR WWW.COMMUNE-ISSUS.FR

