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Plus que quelques jours et nous allons tourner la page 2013.
Avant cela, le mois de décembre est là, avec bientôt, des moments de joie
pour nos enfants et nos familles. Il convient d’apprécier et de savourer, à
leur juste valeur, ces temps uniques de retrouvailles.
Profitez en bien, bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !!!
Bruno Caubet, Maire.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
Soirée Théâtre du samedi 12 octobre
C’est devant une salle des fêtes bien remplie que, à l’initiative de
l’ASCLI, la Compagnie de l’Echelle, troupe de théâtre belberautaine,
a joué la pièce intitulée « Sans domicile fixe » de Daniel RUSSO. La
mise en scène, le son et l’éclairage était brillamment assuré par
Marc Lionnet.
Un vrai succès ! Vivement la prochaine soirée théâtrale….

Marché de Noël
L'Association des Parents d'Elèves Autonomes du Lauragais a
organisé son quatrième marché de Noël le dimanche 1er décembre
2013 de 9h à 17h.
L’affluence, tant des exposants que des visiteurs, marque le succès
de cette manifestation. Même le Père Noël est venu faire un tour sur
le marché à la grande joie des petits et grands.
Un grand bravo à l’ensemble des organisateurs !!!

Exposition des Artistes Issussiens
Le dimanche 24 novembre, l’ASCLI a organisé la deuxième édition
de l’exposition des artistes locaux : tableaux, sculptures, photos
faisaient partie de l’exposition.
Les visiteurs ont pu apprécier la qualité des œuvres présentées et
partager la passion de leurs auteurs. Bravo aux 30 gagnants de la
tombola et merci à tous nos partenaires ….
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Enquête publique
relative au projet de
Plan Local
d’Urbanisme
L’enquête publique se
déroulera du 06 janvier
2014 au 07 février 2014
inclus.
Le tribunal administratif
de Toulouse a désigné
Monsieur Michel
Busquère en qualité de
Commissaire Enquêteur.
Monsieur Busquère
assurera des
permanences en mairie
les jours suivants : lundi
06 janvier 2014 de 9h à
12h, mercredi 22 janvier
2014 de 9h à 12h et
vendredi 07 février 2014
de 14h30 à 17h30.
N’hésitez pas à
contacter la Mairie (Tél. :
05 61 81 97 06) pour tout
renseignement.

CONSEIL MUNICIPAL
La majeure partie du conseil municipal du 21 novembre dernier était consacrée à l’examen,
avec l’assistance d’une technicienne du SICOVAL, des avis des personnes publiques
associées (Etat, Chambre d’Agriculture, Conseil Général…….) sur le projet de Plan Local
d’Urbanisme de la commune.
La synthèse de ces avis et la suite que les élus y donneront seront annexés dans le dossier
qui sera soumis à l’enquête publique du 06 janvier 2014 au 07 février 2014 inclus. Chacun
pourra donc en prendre connaissance.

AGENDA
Nouvelle année :
Réservez cette date : le
dimanche 12 janvier
2014, à 16 heures, à la
salle des fêtes, vous
êtes tous conviés à la
cérémonie des vœux de
la municipalité.

Journée Eco Citoyenne 2014 :
Le dimanche 27 avril 2014, de 10h à 18h, aura lieu la
deuxième édition de la journée Eco Citoyenne avec cette
année pour thème central « Le tri sélectif et la redevance
incitative du Sicoval ».
Pour participer au grand nettoyage collectif sur la commune,
inscrivez-vous auprès d’Agnès DE RANCE (05 34 66 40 73)
afin de former des équipes.
Il y a aura des lots à gagner pour les équipes ayant collecté le
plus de déchets !

VOTRE MAISON EST-ELLE
BIEN ISOLÉE ?

DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE
POSITIVE - SAISON 2

Dans le cadre de ses actions en faveur
du développement durable et de son
plan climat, le Sicoval a réalisé un
relevé précis des températures de
toutes les toitures de son territoire. Cette
opération de thermographie aérienne,
réalisée dans la nuit du 19 au 20 février
2013, permet, pour tout bâtiment
chauffé, d’évaluer l’importance des
déperditions de chaleur par le toit.
Aujourd’hui, ces informations sont à
votre disposition à la Mairie. Vous
pourrez ainsi faire un premier constat du
niveau d’isolation de votre toit et
engager une réflexion sur les économies
d’énergie envisageables avec les
travaux appropriés.
Le résultat de la thermographie aérienne
n’est qu’un indicateur relatif des
déperditions par la toiture, il ne peut être
considéré
comme
un
diagnostic
énergétique.
Pour de plus amples informations
gratuites, n’hésitez pas à contacter
SOLEVAL, l’Espace Info Energie, au
05 61 73 38 81.

Venez rejoindre l’équipe « ISSUS POSITIVE »
composée de 9 familles qui ont décidé de dire
stop aux factures trop élevées !
Grâce à des éco gestes simples et quotidiens,
sans aucun investissement, vous pouvez
réduire votre consommation et faire des
économies financières non négligeables.
L’an dernier, l’équipe " ISSUS POSITIVE",
composée de 8 familles, est arrivée 4ème sur les
10 équipes en compétition ! Les maîtres mots
du groupe sont convivialité et économie
énergétique (on y partage volontiers astuces et
bonnes idées).
Des réunions d'informations mensuelles sont
organisées pour vous guider sur le chemin de la
réussite. Le SOLEVAL organise également des
rendez-vous festifs tout au long de l’épreuve. Il
est encore possible de s’inscrire en contactant
au plus vite le capitaine, Cécile Fioretti, au
06 46 23 32 30.

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
Durant les vacances de Noël, la mairie sera
ouverte uniquement les lundis et vendredis de
9h à 13h. Inscriptions sur la liste électorale
jusqu’au 31 décembre (www.commune-issus.fr).
2

