Lettre Municipale d’Informations

ETE 2011

L A VIE DE VOTRE VILLAGE
FETE LOCALE…

EVENEMENT…

Très attendu, voici le déroulement des réjouissances…

VENDREDI 12 AOUT :
20h CASSOULET géant
22h BAL disco avec Mégamix

SAMEDI 13 AOUT :
14h30 Concours de pétanque
20h Apéritif TAPAS au rythme flamenco de Méthys,
22h BAL avec Joey Funky Business

De 8 h à 18 h

DIMANCHE 14 AOUT :
8h – 18h VIDE-GRENIER
9h BALL-TRAP toute la journée
Restauration sur place
20h APERO offert par le Comité des Fêtes
22h BAL avec Machine à Dan’C

LUNDI 15 AOUT :
9h30 Messe
10h30 Inauguration de la rue Raymond Corraze
11h30 Dépôt de gerbe au monument aux morts
12h APERITIF MUSICAL
22h BAL avec AldO FelicianO

Emplacement libre - 2 € / ml
RENSEIGNEMENTS : 06-29-79-26-05

Vers Toulouse

Tout un programme …
A ne manquer sous aucun prétexte !!!
En famille, entre amis… venez nombreux partager ces
moments de festivités.

RN 113

Pompertuzat

Castanet

ISSUS

Venerque
Le Vernet
Vers Roques

Vers Baziège

Montgiscard

RN 20

RD 19

Saint Léon
Vers Nailloux
Vers Auterive

L E CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 9 juin 2011.

Le Conseil Municipal a fait le point sur les différents appels d’offres lancés au début du
printemps.
Ainsi, les entreprises retenues sont :
- L’entreprise TTP d’Auragne, pour la réalisation du terrassement et du gros œuvre pour
l’implantation du futur City Stade pour un montant de 19 156 € h.t.
- La société AGORESPACE, pour l’installation des équipements sportifs, pour un montant
de 32 524 € h.t.
- La SARL LAURAGAIS MOTOCULTURE de Montbrun Lauragais pour l’acquisition d’un
tracteur avec ses accessoires pour un montant de 41 461 € h.t.
En suivant, les Conseillers Municipaux ont examiné les comptes-rendus de réunions des
assemblées et informations concernant les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale dont Issus est membre (Sicoval, Sivos, Sivurs, …).
M. Peyre remplace à présent M. Ferraro au sein de la commission travaux du Sicoval.
En questions diverses, le CM a abordé entre autre, le sujet des transports en communs
desservant ou plutôt ne desservant pas encore la commune. Un questionnaire à l’attention des
villageois sera mis en place afin d’avancer sur le sujet.
Par ailleurs, les Conseillers Municipaux souhaitent soumettre à l’étude auprès du Conseil
Général de la Haute-Garonne, l’inversion des priorités de la circulation au carrefour de la Route
de Montbrun (RD 91) et de la Route d’Espanès (RD68).
La prochaine séance est fixée au jeudi 7 juillet 2011 à 18h45.

I NFORMATIONS DIVERSES
INFO ASSOCIATIONS :

INFO JEUNES :
RAID ADO 2011 pour les 12 – 17 ans

Dès la rentrée, vous
pourrez retrouver ou
découvrir l’ensemble des
associations présentes
sur la commune.




Vendredi
16
septembre



de 18h à 20h
« La soirée des asso’s ».
Un apéritif clôturera
cette rencontre.






Rencontre sportive pour les jeunes du SICOVAL
Le 01 et 02 OCTOBRE sur la base nautique de la Ganguise
(secteur Villefranche Lauragais)
Activités : canoë - VTT - course à pieds - voile – camping. (Les
courses se déroulent par équipe de 2 personnes)
Hébergement et restauration en camping (pension complète,
tentes sur place)
Transport : circuit de « ramassage » par un transporteur privé
(A/R) (un seul circuit avec 3 arrêts).
Tarif : 20 € par participant pour le week-end.

Vous êtes intéressé ? Renseignements : raymond.vicente@wanadoo.fr
Faites-vous connaître avant le 20 août

CITY STADE…

INFO TRAVAUX…

INFO MAIRIE…

Si la météo le
permet, le nouveau
terrain multisports
devrait être
opérationnel dans la
semaine du 11
juillet.

Les travaux
d’enfouissement des lignes
électriques débutent ce 4
juillet.
La municipalité vous
remercie de votre patience
face aux désagréments
encourus.

Lors de l’inauguration de l’école,
l’exposition des photos de classe de
1900 à nos jours a remporté un vif
succès. La mairie vous propose
d’acquérir un livre souvenir renfermant
ces trésors pour 10€. Un exemplaire est
disponible au secrétariat ainsi que les
bons de commande.

INTERCOMMUNALITE…
LES TRANSPORTS EN COMMUN … en question.
Afin de proposer des services adaptés et pour pouvoir faire pression sur Tisséo, nous devons
cerner les besoins de chacun.
Ce questionnaire très rapide permettra d’y voir plus clair.
Merci de le remettre en mairie avant le 15 juillet.

------------------------------------------------------------------------------► Si la commune d’Issus était desservie par un service de transport en commun,

□ OUI

l’utiliseriez-vous ?

□ NON

► Quelle direction souhaiteriez-vous ?

□
□

Le Vernet (gare)

□

□

Ramonville (métro)

Labège Innopôle

□

Castanet

(centre)

Autre, précisez : ……………………………….

► Quels jours et quels horaires vous seraient utiles ?
Trajet ALLER :

□ Lundi
□ Mardi □ Mercredi □ Jeudi □ Vendredi □ Samedi □ Dimanche
BIBLIOTHEQUE…

Horaires : ……………………………………………………………………..
Trajet RETOUR :

Nouveaux
horaires
: Mercredi
de 10h30 à 11h30
□ Lundi
□ Mardi
□ Mercredi
□ Jeudi
□ Vendredi □ Samedi □ Dimanche
Vendredi de 10h30 à 11h30
Horaires : ………………………………………………………………………
Samedi de 10h à 11h30

► S’agit-il d’un trajet privé ou professionnel ?

□ OUI

□ NON

► Quel prix maximum seriez-vous prêt à mettre pour effectuer ce trajet A/R ? …………………€
► L’organisation d’un système de covoiturage vous intéresserait-il ?

□ OUI

□ NON
Merci de votre participation.

I NFOS SORTIES
Dimanche 10 juillet :
VIDE-GRENIER à Castanet-Tolosan - Halle Lauragaise - de 9 h à 18 h
Organisée par le Comité des fêtes - Renseignements : 06 08 77 62 12
Mardi 12 juillet :
NUIT SPECIALE HARRY POTTER à Castanet-Tolosan au Ciné 113.
20 h 15 : Harry Potter et les reliques de la mort (partie 1)
0 h 00 : Harry Potter et les reliques de la mort (partie 2) en avant-première 3D

Horaires et programmation : 05 34 66 71 52.
Du 7 juillet au 1er septembre :
LE MARCHE DU MOULIN à Montbrun-Lauragais : animations de l'été tous les jeudis de 16 h 30 à 19 h 30.
Marché de producteurs, buvette, repas à thème, ateliers, musique, jeux, visites du moulin.
Renseignements : 05 61 81 91 77

L A MAIRIE A VOTRE SERVICE
La pensée du mois :

Ouverture du secrétariat :
LUNDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

9H – 13H et 13H30 – 17H30
9H – 13H
9H – 13H et 13H30 – 17H30
9H30 – 13H et 13H – 17H30

Téléphone : 05-61-81-97-06
M@il : mairie.issus@wanadoo.fr
Portable: 06.29.79.26.05 (en cas d’urgence)

« En vérité, le chemin importe peu, la
volonté d'arriver suffit à tout. »
Albert Camus

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

Congé d’été : le secrétariat sera fermé du 25 juillet au 5 août inclus.

Pensez-y, la mairie met à votre disposition gratuitement un poste internet !

… RETROUVEZ

CES INFOS SUR

www.commune-issus.fr

Aidez-nous à protéger l’environnement, recevez ISSUS INFOS par mail !
Si vous le souhaitez, envoyez vos nom, prénom, adresse postale et adresses mail de toute la famille à
bousquet.mairie.issus@orange.fr MERCI !

