Lettre Municipale d’Informations

MARS 2011

L A VIE DE VOTRE VILLAGE
Tout le monde l’attendait, le voilà enfin …

Alimentation générale, fruits et légumes, produits laitiers, viande, plats cuisinés, boissons (eau,
vin, …), pain frais (sur demande), produits ménagers, …
Olivier Gallot et son camion vert prairie viendra à ISSUS, sur la place

tous les mardis de 15h00 à 15h30.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Pas de problème, il peut se placer devant votre domicile et
même vous aider à porter les courses.
Il suffit pour cela de le contacter au 06.98.11.99.10 de préférence ou au 05.34.28.09.15 en soirée.

L E CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FEVRIER…
Compte-rendu des différents points à l’ordre du jour (bien chargé !) :
-

-

-

-

-

-

ce document recense l’ensemble des
recettes et des dépenses effectuées par la collectivité en 2010. Il permet notamment
d’apprécier la bonne exécution par le Maire du budget voté par le conseil Municipal. Les
élus ont pu constater une bonne maitrise des dépenses de fonctionnement et
d’investissement. On notera que les dépenses d’investissement (essentiellement liées
aux travaux de l’école) se sont élevées à plus d’un million cent dix mille euros.
Les orientations budgétaires 2011 : le budget 2011 sera examiné lors du prochain conseil
Municipal. Mais déjà les élus ont pu débattre sur les grandes lignes de ce document.
Sur la partie fonctionnement, l’augmentation de notre population (cf nouveaux chiffres
du recensement) justifiera une hausse de certaines dépenses notamment au niveau du
personnel (augmentation des heures d’ouverture de la Mairie, présence accrue à
l’école…) Pour l’investissement, certains projets devraient se concrétiser (réalisation
d’un city sport, achat d’un tracteur, rénovation du garage municipal, enfouissement des
réseaux dans le village).
Création d’un poste saisonnier d’adjoint d’animation : le contrat de Bénédicte, notre
animatrice locale expirant le 30 mars, le Conseil municipal a décidé de le prolonger de 4
mois soit jusqu’au 31 juillet.
Dénomination des voies : le nouveau lotissement sur le terrain face au village est en cours
de réalisation. Le conseil municipal, en accord avec l’aménageur a décidé d’attribuer
des noms occitans pour les nouvelles rues. Rue du Souleilla (coteau ensoleillé), rue du
Pech (hauteur, colline), la voie communale existante qui sera reliée au lotissement (où
est situé le récup verres) prendra le nom de la rue du Pesque (vivier, mare à poissons).
Garderie municipale d’été : face au succès de l’an passé, la garderie municipale sera
reconduite pour les 2 premières semaines de juillet. Suivant le nombre de familles
intéressées, elle pourra être étendue à la semaine du 29 août au 02 septembre.
Ecole : sous le nom d’Emile SENTENAC, elle sera inaugurée le 20 mai prochain.
Examen du projet du compte administratif 2010 :

Emile SENTENAC a refusé au cours de la 2ème guerre mondiale de partir au travail obligatoire (STO) et est
allé rejoindre la résistance. Capturé, il est mort en déportation au camp de Buchenwald le 10 juin 1944.

-

-

l’Inspection d’Académie a décidé de fermer une classe à ISSUS.
Le Conseil Municipal regrette cette décision uniquement comptable qui ne tient pas
compte de l’accueil potentiel des enfants de 2 ans. Par ailleurs cette fermeture de classe
maternelle s’accompagne d’une ouverture de classe élémentaire toujours à ISSUS,
sachant qu’il y a une fermeture à Noueilles. Dans ce contexte, il devrait donc y avoir
pour la prochaine rentrée trois classes à Issus (2 maternelles et une élémentaire) et 2
classes à Noueilles (élémentaires).
Rue Raymond Corraze : Le 15 août prochain, le conseil municipal procèdera à
l’inauguration de cette rue.
Ecole, rentrée 2011/2012 :

Le prochain Conseil est prévu le jeudi 31 mars 2011 à 18h45.

I NFORMATIONS DIVERSES
INFO MAIRIE…

Opération CŒUR DE VILLAGE…

Le recensement général de la population s’est terminé
le 19 février.
Merci à tous les habitants pour leur participation.
La commune qui comptait 368 habitants en 2006 en
compte aujourd’hui 467.

Les travaux ont déjà bien avancé.
Si vous ou un de vos proches êtes
intéressés par l’acquisition d’un
terrain, vous pouvez consulter le
plan du lotissement et émettre une
réservation en mairie.

(Ce chiffre sera officialisé par l’INSEE dans deux ans).

INFO MAIRIE…
ADRESSES POSTALES :
Suite aux difficultés rencontrées par la factrice, la mairie vous invite à mettre à jour vos adresses
afin de faciliter la distribution du courrier. Vous pouvez encore retirer votre nouveau numéro en
mairie.
Pensez à envoyer ce changement d’adresse à tous vos correspondants (banque, assurance,
Trésor Public, fournisseur d’électricité, opérateur téléphonique, employeur, caf, cpam, …).

AVIS DE RECHERCHE
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.

Théâtre…
Quel succès !
La Compagnie Art qui s’est
produite le 5 février dernier
en fin d’après-midi, a su
convaincre la centaine de
personnes venue l’applaudir.
« Que du bonheur ! » nous a
confié une jeune fille en
sortant.

AIRE DE JEUX…
L’aire de jeux est enfin
disponible !
Après un hiver en atelier,
entre les mains de Thierry
Colombies, comme neuve,
elle a été remontée à côté de
la mairie. Les enfants
peuvent à nouveau y
crapahuter !

BIBLIOTHEQUE : nouveaux horaires …
Les photos prêtées
seront reproduites
en mairie et rendues
immédiatement à leur
propriétaire.

Mercredi de 10h30 à 11h30
Vendredi de 10h30 à 11h30
Samedi de 10h à 11h30

Merci de votre
participation

(Ouverture samedi 26 mars, samedi 16 et 23 avril).

I NFOS SORTIES
Samedi 5 mars :
GRANDE BRADERIE à Castanet-Tolosan - 6, rue Jean-Marie Arnaud - De 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 16 h
(Vêtements, jouets, brocante). Organisée par le Secours Populaire Français. Rens. : 05 61 27 84 84.
Dimanche 13 mars :
VIDE-GRENIERS à Labruyère Dorsa – de 8h à 18h sur la rue principale et la place de l’église.
Contact : 06 83 59 31 13

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 :

« Quand mars se déguise en été, avril
prend ses habits fourrés.»

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 !

