Décembre 2012

LA VIE DE NOTRE VILLAGE

Bonnes fêtes de fin
d’année !

Marché de Noël
La 3ème édition du Marché de Noël s’est
déroulée le 02 décembre dernier.
A l’initiative de l’association des parents
d’élèves PEAL, cette année encore, cette
manifestation a été couronnée d’un grand
succès populaire. Les nombreux visiteurs et
exposants en sont le témoignage.
A noter également, le stand de notre école
Emile SENTENAC qui proposait à la vente
divers objets fabriqués par les enfants.
Encore
une
fois,
félicitations
aux
organisateurs !!!
Un grand Merci au Père Noël qui s’est
spécialement
déplacé
pour
cette
manifestation.

Profitez des derniers
instants de 2012 pour
passer de bons
moments avec vos
familles et amis !

Exposition de peintures, sculptures et dessins
Dimanche 18 novembre, les artistes issusssiennes ont tenu leur première
exposition et les nombreux visiteurs ont pu admirer les magnifiques œuvres
présentées.
Au cours de l’apéritif offert par la municipalité, le Maire a félicité les artistes : Anne,
Charlotte, Sylvie et Elsa.
Pour l’année prochaine, si, à votre tour, vous souhaitez participer, prenez contact
avec Agnès de RANCÉ, association ASCLI : 05834866840873 ou
ascli31450@gmail.com.
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A NOTER SUR VOTRE AGENDA
Dimanche 06 janvier 2013, à 16h30, à la salle des fêtes, la municipalité vous invite
à la cérémonie des vœux organisée à l’occasion de la nouvelle année.
Réservez dès à présent cette date pour partager ce moment de convivialité.

A compter du 07 janvier 2013, les dates de collecte des ordures ménagères
sont modifiées : les bacs à couvercle gris seront collectés le mercredi matin
(entre 5h et 13h) et les bacs à couvercle jaune (destinés aux emballages sauf le
verre) seront vidangés le vendredi des semaines impaires (entre 13h et 22h).

DEVENIR GENDARME

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE

Gendarme, un métier d’avenir. La
gendarmerie recrute 3500 sous–
officiers et
7500 Gendarmes
Adjoints Volontaires.

La mairie est habituellement ouverte
le lundi et le jeudi de 9h à 13h et de
13h30 à 17h30, le mercredi de 9h à
13h et le vendredi de 9h30 à 13h et
de 13h30 à 17h30 mais elle sera
fermée le 24 décembre, le 26
décembre, l’après midi du 31
décembre ainsi que le 02 janvier.

SÉCHERESSE PRINTEMPS ÉTÉ 2011
Suite à la sécheresse du printemps et
de l’été 2011, vous avez peut-être
constaté des fissures sur votre
habitation, fissures dues à des
mouvements de terrain.

Avec ou sans diplôme, âgé de 17 à 36
ans, si vous êtes dynamique, ouvert
sur le monde qui vous entoure, si vous
avez un esprit d’équipe, si vous
souhaitez être au service des citoyens,
exercer un métier aux missions
variées et acquérir une expérience
professionnelle reconnue (prévention
de
la
délinquance,
enquêtes
judiciaires,
protection
de
l’environnement, assistance et secours
à la population…), adressez-vous à la
Brigade de Gendarmerie la plus
proche de votre domicile, téléphonez
au 06.16.12.44.92 ou écrivez à
recrutement.gendarmerie31@hotmail.fr.

Vous pouvez adresser un courrier à la
mairie pour signaler ces désordres.
La mairie les transmettra à la
Préfecture de Haute-Garonne en vue
d’une reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle suite à la
sécheresse et à la réhydratation des
sols.
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