Mai Juin Juillet 2014

LE MOT DU MAIRE
Le 24 avril dernier, s’est déroulée la deuxième séance du conseil municipal avec la nouvelle équipe. La majeure partie de la réunion a été consacrée à l’examen du budget. Dans un contexte économique de plus en plus difficile et avec une baisse continue des aides de l’Etat, l’enjeu est de
pouvoir néanmoins répondre au mieux aux besoins des habitants.
Des priorités sont donc dégagées : l’école, le secteur associatif, l’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments ...
La poursuite des baisses de dotations de l’Etat aux collectivités, le rôle et les compétences du SICOVAL nous amèneront à des réflexions, des choix dont nous débattrons lors de prochains
conseils municipaux mais aussi via le comité consultatif dont je rappelle qu’il est ouvert à tous les
habitants de la commune. Il suffit juste de vous inscrire auprès du secrétariat de la Mairie.
La suite du conseil municipal a vu la désignation des membres du conseil municipal au sein du
Centre Communal d’Action Sociale. Il s’agit de Mesdames Véronique VERBEKE, Corinne TOMA,
Anne TOURNIER-MARRE et Agnès DE RANCE.
Quatre personnes de la commune seront désignées prochainement pour compléter le CCAS.
Le conseil municipal a également désigné :
- Michel LASSERRE comme « Correspondant Défense »,
- Agnès DE RANCE comme représentante de la commune auprès de l’association SOLEVAL.
Enfin, lors de ce conseil municipal, quatre commissions de travail ont été constituées :
- la commission Ecole,
- la commission Travaux,
- la commission Vie Associative et Culturelle,
- la commission Communication.
Maintenant, tout est donc en ordre de marche pour se mettre au travail !
Le Maire,
Bruno CAUBET.
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VIE DE LA COMMUNE

ELECTIONS EUROPÉENNES
Le 25 mai 2014, nous avons voté pour élire les députés européens représentant les 28 états
membres de l’Union Européenne au sein du Parlement Européen.
Pour la première fois, ces élections auront une influence directe sur le choix du Président de la Commission
Européenne qui sera élu par le Parlement sur proposition du Conseil Européen.
Au niveau national, le taux d’abstention est de 57,57 %. Sept listes ont obtenus des sièges au Parlement Européen : Front National (24,86 %, 24 sièges), UMP (20,81 %, 20 sièges), PS-PRG (13,98 %, 13 sièges), UDIMODEM (9,94 %, 7 sièges), Europe-Ecologie-Les Verts (8,95 %, 6 sièges), Front de Gauche (6,33 %, 3 sièges),
Divers Gauche (3.18 %, 1 siège).
Comme à leur habitude, les Issussiennes et Issussiens ont fait preuve de civisme : 49 % d’abstention seulement. A ISSUS, le Front National arrive en tête (19,43 %) suivi de l’UMP (17,71 %), de l’Union de la Gauche
(15,43 %), d’Europe-Ecologie-Les Verts (13,71 %) et du Front de Gauche (10,86 %). Arrivent ensuite, dans
l’ordre, l’Union du Centre, Debout La France, Nouvelle Donne, Europe Citoyenne, Nous Citoyens, So Pirate,
Pour une Europe des Travailleurs et des Peuples et Force Vie. Les 12 autres listes n’ont obtenu aucune voix.
FESTA D'ISSUS

JOURNÉE ECO-CITOYENNE

Cette année, la fête d’ISSUS se tiendra du jeudi 14
au dimanche 17 août. Elle sera précédée par la
soirée « Mets les watts » le mercredi 13
août.
14 août : début des festivités avec le
traditionnel cassoulet au feu de bois,
animation discomobile
15 août : apéritif offert par la mairie et soirée musette avec l’orchestre Aldo Feliciano
16 août : tapas et sévillanes, soirée animée par
Sankara
17 août : vide-greniers et soirée de clôture.
Le programme détaillé de l'ensemble des festivités vous sera bien entendu communiqué prochainement par le comité des fêtes.

Le 27 Avril, s’est déroulée, à ISSUS la
deuxième édition de la Journée EcoCitoyenne. Malgré une météo capricieuse, cette
journée a encore une fois été une réussite. Les ateliers et conférences ont attiré de nombreuses personnes. Le marché Bio s’est un peu plus étoffé.
Grande première, un défi collecte des déchets a été
organisé, succès au rendez vous.
A l‘année prochaine !

SCULPTURE SUR PIERRE
UNE FEMME EN POLE POSITION

L'atelier de sculpture de St Jean
(route d’Auragne) vous invite à découvrir le travail des élèves durant
l'après midi "Portes Ouvertes" du samedi 28 juin 2014.

Anouck Abadie, une jeune Issussienne,
est devenue la jeune française la plus
rapide de sa génération.
Au volant de sa F4, petite sœur de la Formule 1, elle
se révèle parmi ces nouveaux talents mondiaux de
la vitesse, la seule et unique femme qualifiée pour la
série internationale F4 2014.

Pour ceux qui le souhaitent, la soirée se poursuivra
autour d'une "Auberge Espagnole" afin de partager
un moment convivial et festif. Pour organiser au
mieux cette soirée, merci d’informer Anne CELARIES
de votre présence et de votre intention d'amener un
plat sucré ou salé, de la boisson.

Le pied sur l’accélérateur, Anouck est prête à démarrer son histoire …
Devenez le sponsor officiel d’Anouck Abadie :
contact@anouckabadie.com

Au plaisir de partager ce moment ensemble.
Anne CELARIES : 06 86 44 08 22

Brochure disponible à la mairie d’ISSUS
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DEVENIR GENDARME

LA RUCHE QUI DIT OUI

Ouverte aux jeunes gens sans
condition
de
diplôme
(gendarme adjoint volontaire) ou titulaire du baccalauréat (sous-officier), la carrière de gendarme vous permettra de valoriser vos
qualités humaines et vous garantira des possibilités
de promotions réelles ainsi qu’un large éventail
d’activités et d’affectations possibles. Après une formation rémunérée, vous occuperez un poste en unité en fonction du classement de sortie d’école. Vous
souhaitez vous informer sur le métier de gendarme ? Contactez l’adjudant-chef Vincent KAISER, à la
gendarmerie de MONTGISCARD au 05 34 66 70 40.

Une "Ruche qui dit Oui" est en train
de se construire à ISSUS. Elle permet
d’acheter directement aux producteurs de notre région dans le cadre d’un réseau basé
sur la proximité et la connaissance des fournisseurs.
La participation à la Ruche n’engage à rien d'autre
que d'être informé des offres. Toutes les semaines
vous pourrez choisir, via le site internet, parmi les
produits proposés par les producteurs. Les livraisons
se feront à la salle préfabriquée tous les samedis
matin. Si vous êtes intéressés, allez sur le site http://
www.laruchequiditoui.fr/3866 et inscrivez vous ou
contactez Malika au 06 26 42 13 51.

CAMBRIOLAGES : TOUJOURS PLUS DE
JARDINAGE, BRICOLAGE

PRÉVENTION

Fruit de la collaboration de la préfecture de Midi-Pyrénées, de la gendarmerie, de la police et de la Fédération
nationale des syndicats d’agents généraux d’assurances (Agéa), un site
internet permet aux propriétaires de répertorier
leurs objets de valeur. Grâce à ces informations, les
enquêteurs identifient plus facilement receleurs et
voleurs, donnant une chance supplémentaire aux
victimes de récupérer leurs biens. Enfin, en juillet et
en août, les services de police et de gendarmerie
peuvent aussi, sur demande, surveiller les domiciles
des vacanciers dans le cadre de l’opération
« tranquillité vacances ». Plus d’infos sur www.listeobjets-voles.fr.

Les travaux de jardinage et de bricolage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de
leur intensité sonore tels que tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques… ne peuvent être réalisés que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30,
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de
16h à 18h.
APPEL AU CIVISME
Depuis quelques temps, il a été remarqué la présence de nombreuses
déjections dans les espaces verts au
abords de la mairie.

GARDE D’ENFANTS
Nous recherchons une personne aimant s’occuper d’enfants pour aller
chercher nos deux filles à la sortie de
l’école d’ISSUS puis les garder à notre
domicile (route d’Espanès).

Pour le bien-être de tous et la conservation d'un village propre, le conseil municipal remercie les propriétaires de chiens de bien vouloir ramasser les déjections de ces derniers quand ils se promènent
dans le village.

Horaires souhaités : 16h15-18h45, à partir de septembre 2014.

Attention : ne pas ramasser les déjections est passible de procès-verbaux et d’amendes (35 euros).

Anne et Ludovic MARRE - tél : 06 83 54 36 61.
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ASSOCIATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS : SAMEDI 14 JUIN
Place de la Mairie, salle des fêtes et classe historique
10h00 à 18h00 : Stands des associations
Vente d'en-cas et de boissons sur place
Maquillage des enfants
10h00 :

Atelier de découverte de la sculpture sur Talc
Atelier gi gong & tai chi

14h00 à 18h00 : Ballades à Poney
14h30 à 16h00 : Initiation au BMX au terrain de Pump-Track
destiné aux enfants munis d'un casque et d’un VTT ou VTC
15h30 :

Cours de gym "découverte" ouvert à tous
tenue confortable et tennis recommandés
Tournoi de foot au City Stade pour enfants et ados

16h00 :

Tournoi d'échecs dans la classe historique

17h00 :

Théâtre, scénettes, représentation offerte par les acteurs du village

18h00 à 19h30 : Apéro-concert au profit de la recherche contre l'Ichtyose
20h00 :

Soirée conviviale : repas "pique-nique tiré du panier" (pensez à amener aussi vos couverts),
buvette sur place, suivi d'une soirée dansante.

METS LES WATTS

ECHECS

Dernières nouvelles de l'association
"Mets les watts" qui prépare activement le prochain festival du 13 août
2014.

Dans le cadre de la mise en place de la
section ÉCHECS par l'ASLCI et afin de
permettre à tous les enfants volontaires de jouer dans de bonnes conditions, nous sommes à la recherche de jeux d’échecs
en bois avec le plateau et les jetons, ou bien le plateau seul, ou bien encore les jetons seuls.

Nous pouvons déjà annoncer une grosse tête d'affiche avec « Sugar and Tigers » et la présence de Didier Wampas, de Didier Varela et le retour des
« Dancers in Red » ainsi que le groupe « Sabotage ».

Tous les dons sont les bienvenus .... et les donataires
remerciés par avance de leur générosité.

Le vendredi 20 juin, l'association prévoit une soirée
grillade avec en parallèle la diffusion sur grand écran
du match de la coupe du monde Suisse-France.

Contact / renseignements auprès des référents de la
section ÉCHECS :

Des informations vous seront fournies lors du forum
des associations.

Anne CELARIES : 06 86 44 08 22
Agnès DE RANCE : 06 11 34 85 79.

Vous pouvez retrouver toutes ses informations et bien d’autres encore sur le site de la commune d’Issus :
www.commune-issus.fr
Vous souhaitez paraître dans Issus Infos, vous pouvez envoyer vos propositions d'article à l'adresse suivante :
mairie.issus@wanadoo.fr
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