Lettre Municipale d’Informations
JANVIER-FEVRIER 2011

L A VIE DE VOTRE VILLAGE
Dimanche 16 janvier
2011,
Le Maire et son conseil
municipal avait convié les
habitants d’Issus pour la
cérémonie des vœux.
Cette manifestation a réuni
un nombre important
d’Issussiens et
d’Issussiennes. Après un
discours, au cours duquel
Monsieur le Maire a dressé
un bilan de l’année écoulée
et des projets à venir,
chacun a pu se retrouver
pour échanger de manière
très conviviale tout en
dégustant la traditionnelle
galette des rois arrosée de
cidre et de vin blanc.
Vraiment une superbe
après-midi !!!

SAMEDI 5 FÉVRIER 2011
2011 :

SOIREE THEATRE
à 18h à la salle des fêtes.

AFFREUX, BÊTE ET MÉCHANT
Série de sketches hilarants interprétés
par la Compagnie ART

Participation : 4 €, demi-tarif : étudiants, ados
(14-18 ans), chômeurs, gratuit pour les enfants.
Renseignements : 05.34.66.40.73 ou
06.26.71.96.28

DIMANCHE 20 FÉVRIER 2011 :

LOTO DES ECOLES
A 15h à la salle des fêtes
De nombreux lots à gagner
… Venez nombreux !
Renseignements : 06-26-63-94-86 ou assopeal@hotmail.fr

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
VOUS AVEZ UNE
HEURE OU DEUX DE
DISPONIBILITE DANS
LA SEMAINE

?

REJOIGNEZ VITE
L’EQUIPE DES
BIBLIOTHECAIRES

CONTACT :
05-61-81-97-06

!

L E CONSEIL MUNICIPAL
Le 06 janvier dernier, se déroulait le premier conseil municipal de l’année 2011.
Une partie des débats a porté sur la réception des travaux de l’école. Globalement, l’ensemble
des travaux a bien été exécuté dans le respect de l’enveloppe financière. Il a également été
décidé d’arrêter la date de l’inauguration officielle de ce nouveau bâtiment. Ce sera le 20 mai
à 18 heures. Vous pouvez donc d’ores et déjà réserver cette date sur vos agendas.
Un point sur les effectifs scolaires pour la prochaine rentrée a également été fait. Il est à
craindre que la classe de maternelle ouverte cette année soit fermée. Pour autant en raison
des effectifs importants en élémentaire et pour des raisons de taille de locaux, il est possible
qu’il y ait encore 3 classes sur ISSUS à la rentrée prochaine : 2 de maternelle et 1
d’élémentaire…
Par ailleurs, le Maire a fait part au conseil municipal de la décision des élus de Noueilles de ne
pas participer financièrement à la mise en place pour la deuxième année consécutive d’une
garderie municipale au mois de juillet. Cette position pourrait remettre en cause l’accueil des
enfants de la commune de Noueilles à cette garderie. Le déficit de la garderie 2010 a été
supporté intégralement par les habitants de la commune d’ISSUS. Il n’est pas concevable que
cette situation se reproduise. Véronique VERBEKE, Maire Adjoint, a reçu l’association des
parents d’élèves, afin de les informer de cette situation.
Enfin, au cours de cette séance le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
- achat d’un lave-vaisselle industriel pour la cantine,
- validation du nouveau projet d’enfouissement des lignes électriques rue Raymond Corraze et
rue de la Fontaine,
- achat d’un défibrillateur
Le prochain conseil municipal est prévu le jeudi 24 février à 18h45.
Pour rappel, nous vous signalons que les séances sont publiques.

I NFORMATIONS DIVERSES
DECHETS ET TRI SELECTIF
Depuis un an maintenant, la collecte des emballages (poubelle jaune) s’effectue tous les 15
jours. Il se peut que votre poubelle soit trop petite pour contenir tous vos déchets recyclables.
Le Sicoval vous propose donc de vous l’échanger gratuitement pour la taille supérieure. Pour
cela il suffit d’en faire la demande par courrier postal ou électronique.
En théorie, un container de 120 litres est attribué à un foyer de 1 à 2 personnes, 240 l. pour 3 à
5 personnes et 360 l. pour plus de 5 personnes. Pour connaître le volume de votre bac,
reportez-vous à l’arrière de celui-ci pour lire le numéro (n°1 = 120 l., n°2 = 240 l., n°3 = 360 l.).
Le changement se fera sous 8 jours.
Concernant le container des déchets ménagers (poubelle verte ou marron), un changement est
également possible mais il entraîne alors une modification de la redevance. L’attribution est
fonction aussi du nombre de personnes dans le foyer (1 à 3 pers. = 120 l., 4 à 5 pers. = 240 l.,
plus de 5 pers. = 360 l.)

SICOVAL Service déchets, rue du chêne vert, BP 38200, 31682 Labège Cedex
relation.usagers@sicoval.fr
N° vert : 0 805 400 605 – Appel gratuit depuis un poste fixe.

AVIS DE RECHERCHE
LES BONNES RESOLUTIONS…
«Cette année, c’est sûr, je m’y mets !!!»
…qui n’a jamais dit ça ?!
C’est le moment de rejoindre le Cours

de fitness

Rendez-vous le lundi soir de 20H à 21H ET le
mercredi de 18H45 à 19h45 à la salle des fêtes.
Cours donnés par un professeur spécialisé : Cardio, LIA,
Abdos, renforcement musculaire et étirements …

Dans le cadre de
l’inauguration de la
nouvelle école,
la mairie recherche
des vieilles photos
de l’école d’Issus,

photos de classes
et autre…
des plus anciennes
aux plus récentes.

Une remise en forme tonique et dynamique …
Cotisation annuelle de 60 € pour une séance
hebdomadaire et 120€ pour 2 séances.
Contact : Agnès de Rancé 05 34 66 40 73 ou 06 46 75 92 94

INFO MAIRIE… Le recensement général de la
population a démarré…
Depuis le 20 janvier et jusqu’au 19
février 2011.

Les photos prêtées
seront reproduites
en mairie et rendues
immédiatement à leur
propriétaire.

Merci de votre
participation

D U COTE DES ENTREPRENEURS
Anne Marre cherche dame sérieuse pour garder jeune enfant après l’école à
domicile et aider à l’entretien de la maison. Contact 06 83 54 36 61.

Virginie CAZZOLI vous propose ses services. Pendant vos absences, de courte ou
longue durée, elle prend en charge les soins de vos animaux de compagnie (sorties,
repas) et de vos plantes.
Pour plus d'information, contact : 06 42 03 38 61.

Magali CRAMPETTE, assistante maternelle peut accueillir votre enfant dès à présent
à son domicile.
Contact : 05-34-66-27-44 ou 06-45-24-55-88

Brigitte THUILLIE vous propose ses services de dame de compagnie ou auxiliaire de
vie et autres services à domicile (garde de nuit, entretien jardin, …).
Contact : 06-17-59-09-88.

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

I NFOS SORTIES
Tous les jeudis soir :
Sur la place de la mairie, PIZZA LATINA, pizzas à emporter, vous attend dès 17h pour prendre les
commandes et vous régaler !
Samedi 5 février :
Soirée THEATRE à ISSUS à 18h à la salle des fêtes. Renseignements : 05.34.66.40.73 ou 06.26.71.96.28
Dimanche 20 février :
LOTO DES ECOLES à Issus, à la salle des fêtes à 15h.
Organisé par l’Association PEAL. Renseignements : 06-32-22-60-03

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

Proverbe du
mois :
« Au mois de janvier, mieux
vaut voir le loup dans les
champs, qu'un homme en
chemise. »

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 !

