Juin Juillet Août 2015

AGENDA
Fèsta d’ISSUS
Au programme, ce e année :
Mercredi 12 août : 3ème Fes val Rock de l’associa on Mets les Wa s
Jeudi 13 août : à 20h, cassoulet au conﬁt de canard, cuit au feu de bois.
Adultes : 17 €, enfants de 8 à 12 ans : 10 €, enfants de moins de 8 ans : gratuit.
Réserva ons auprès de Raymond, Tél. : 05 34 66 11 04 (le soir, à par r de 20h).
Vendredi 14 août : concours de pétanque et soirée Tapas animée par Bandas des AOC’S puis le groupe Sankara
Samedi 15 août : dépôt de gerbe au monuments aux morts après la messe, apéri f oﬀert par la municipalité et
le comité des fêtes, jeux pour les enfants et bal animé par l’orchestre Aldo Feliciano
Dimanche 16 août : grand vide-greniers et ball-trap.
Le comité des fêtes viendra vous présenter le programme détaillé des fes vités dans les prochains jours.

Forum des associa ons

Week-end des journées du patrimoine

vendredi 18 septembre de 16h30 à 18h30

du 18 au 20 septembre 2015

place de la mairie et dans la salle des fêtes

Ce e année, pour la première fois à ISSUS, Maxime DE
RANCE vous propose de venir découvrir votre village accompagné de Thomas CHARPENTIER, archéologue et conférencier. Une visite guidée et commentée du village sera organisée le vendredi 18 septembre : rendez-vous place de la mairie à 19h30 . Par cipa on au chapeau à la ﬁn de la visite.

Venez nombreux découvrir les ac vités mises en
place sur votre commune et accessibles à tous.
Ce e année, l'ASCLI vous propose
de nouvelles ac vités !

Renseignements complémentaires auprès de
Maxime DE RANCÉ au 05 34 66 40 73

Contact et informa ons auprès d'Anne CÉLARIES
au 06 86 44 08 22

Soirée Théâtre le 12 décembre à 20h30 à la salle des fêtes
Moi je crois pas ! de Jean-Claude Grumberg
Un homme, une femme, et le temps qui a fait son œuvre. Finis la séduc on et les élans de l’amour naissant.
Monsieur et Madame s’aﬀrontent. Ils conjurent l’ennui familier par les accrocs de la dispute. Le 11 septembre
est-il un coup monté ? Les écrivains ont-ils des nègres ? Lui n’y croit pas, elle si. Elle croit en l’existence du yé, lui, non. Ils se chamaillent et les soirées passent. Et on regarde la télévision quand la trêve est possible. Avec
le temps, les opposants oublient dans la querelle les raisons de ce e pe te torture journalière.
Sec on Culture de l'ASCLI - Renseignements auprès d'Agnès DE RANCÉ au 06 11 34 85 79
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VIE DE LA COMMUNE
Programme des ac vités proposées par l’associa on ASCLI pour la saison 2015/2016
Les ac vités commenceront à par r du lundi 7 septembre (sauf excep on signalée).
La première séance de chaque ac vité est ouverte à tous et gratuite aﬁn d’en perme re la découverte.
Contacter les référents pour toute demande de renseignements.
Art ﬂoral
Ados + 16 ans /adultes
Référente : Bernade e Jolibert, ateliero@orange.fr
1 fois par an en décembre sur inscrip on à la demijournée. Lieu : préfabriqué
Pré-inscrip on à faire par mail

Danse africaine
Référente : anne_tournier@hotmail.com
06 83 54 36 61
1) enfants GS à CE1
Le mercredi de 15h20 à 16h20, toutes les semaines.
Lieu : salle des fêtes
Minimum de 15 par cipants

Atelier d'Echecs
Enfants et adultes
Référente : anne.celaries@orange.fr
06 86 44 08 22
Le lundi de 18h15 à 19h15 dans la salle de classe historique située derrière la mairie
Minimum de 10 par cipants

2) enfants CE2 à CM2
Le mardi de 17h à 18h, tous les 15 jours
Lieu : salle des fêtes
Minimum de 15 par cipants
Fitness
Ados +16 ans et adultes
Référentes : Corinne Burdaszewski
ascli31450@gmail.com
et ﬂorencebafoil@orange.fr
06 12 27 50 21
Lundi de 20h à 21h (animé par Virginie) et jeudi de
19h30 à 20h30 (animé par Karine)
Lieu : salle des fêtes
Minimum de 20 par cipants

Atelier mul sports
Référentes : nathalie.rouzoul@gmail.com
06 63 75 38 26
et anne_tournier@hotmail.com
06 83 54 36 61
1) GS et CP de septembre à janvier
Le lundi de 17h à 18h
Lieu : salle des fêtes et city stade
Maximum de 10 par cipants

Jeux de sociétés
Plateaux, cartes et jeux de rôle
Enfants + 10 ans et adultes
Référents : Lydie Monel et Cédric Cichocky :
cichocky.cedric@orange.fr
Le vendredi tous les 15 jours de 20h à 22h
Lieu : Préfabriqué
Minimum de 10 par cipants

2) PS et MS de février à juin
Le mardi de 17h à 18h
Lieu : salle des fêtes et city stade
Maximum de 10 par cipants
3) du CE1 au CM2
Le jeudi de 17h à 18h.
Lieu : salle des fêtes et city stade
Maximum de 14 par cipants

Scrapbooking
Ados + 16 ans /adultes
Référente : Sophie Pe tdidier, msva.pe tdidier@sfr.fr
1 jeudi par mois de 20h00 à 23h00, à la mairie
Pré-inscrip on à faire par mail

Chorale adultes
Référente : Audrey Rey, audreyr31@hotmail.fr ou
06 23 84 08 39
1 mardi sur 2, de 20h à 21h15
Lieu : salle de classe historique située derrière la mairie
Minimum de 10 par cipants

Taï Chi Chuan
Référente : corinne.turmo@laposte.net
06 46 88 74 69
Le mercredi de 18h30 à 19h30 au préfabriqué
Minimum de 6 par cipants

Chorale enfants
Référente : Audrey Rey, audreyr31@hotmail.fr ou
06 23 84 08 39
1 vendredi sur 2, de 17h à 18h
Lieu : salle de classe historique située derrière la mairie
Minimum de 10 par cipants

Théâtre
Ados + 16 ans /adultes
Référents : Malika Ferraro : malili.khalkhal@sfr.fr et
Ludovic Marre : l.marre@orange.fr
Le jeudi de 20h15 à 22h30 au préfabriqué

Gym dansée La no
Ados + 13 ans et adultes
Référente : Caroline Alozy, ercar@sfr.fr
Le mercredi de 20h à 21h . Lieu : salle des fêtes
Minimum de 20 par cipants. Animé par Virginie.
Cours d’essai le mercredi 2 septembre

Travaux d'aiguille
Couture, tricot, broderie, crochet et autres arts du ﬁl
Référente : ﬂorencebafoil@orange.fr
Le mardi de 20h00 à 22h00 à la mairie

Projets en prépara on à découvrir lors du forum des associa ons :
- Journée Eco-Citoyenne : toutes les bonnes volontés sont invitées à rejoindre l’équipe organisatrice, contacter
Cécile FIORETTI (cecileﬁoreW@hotmail.fr, 06 46 23 32 30).
- Cours Groupés Piscine : Nathalie ROUZOUL (nathalie.rouzoul@gmail.com, 06 63 75 38 26) sera la référente de
ce e ac vité.
- Cours de Pilâtes : lundi ou mardi de 18h30 à 19h30 selon disponibilité de l’intervenant, cf. Florence BAFOIL pour
tout renseignement (ﬂorencebafoil@orange.fr, 06 12 27 50 21)
- Pole Dance : démonstra on prévue lors du forum, par Julie.
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VIE DE LA COMMUNE
Collec f UN TAD POUR TOUS
Aujourd’hui, il n ’y a pas de transport collec f sur nos communes ou bien une oﬀre très réduite ;
un collec f intercommunal "Un TAD pour Tous", regroupant les communes de Noueilles, Pouze,
Belbèze-de- Lauragais, Espanès, Issus, Corronsac et Montbrun-Lauragais, se mobilise aﬁn de demander la mise en place d’un Transport A la Demande Zonal à haut débit.
L’objec f est de pouvoir rejoindre le terminus du Métro de Ramonville en 30 minutes, tous les jours y compris le
week-end pour le prix a rac f d’un cket de métro. Le TAD est un mode de transport collec f régulier et ponctuel. Il suﬃt de le réserver 2 heures avant son déplacement, les réserva ons peuvent aussi se faire sur toute la
semaine en fonc on de vos besoins, soit par téléphone vers un numéro vert, soit sur le site Internet de Tisséo.
Se projeter dans l’avenir pour toutes les généra ons, limiter votre impact carbone, faire des économies sur vos
déplacements, c’est possible !
L’enquête de recensement des besoins se poursuit, il est important de con nuer à se mobiliser pour ce sujet
d’intérêt collec f et citoyen. Le ques onnaire, individuel et anonyme, est accessible en ligne sur le site internet de la Mairie d’ISSUS ; il peut vous être adressé sur simple demande formulée auprès d’Agnès DE RANCÉ au
06 11 34 85 79.
Il suﬃt de quelques minutes pour le compléter.
Nous aWrons votre a en on sur une précision importante :
1 ques onnaire = 1 personne
1 famille de 4 personnes = 4 ques onnaires
A ce jour, à Issus, nous avons eu 61 réponses. Bravo à tous ceux qui ont répondu !

Redevance Incita ve
Vous recevrez prochainement pour paiement la redevance due pour le service de collecte, ges on
et valorisa on des déchets. Vous avez reçu une autre facture, dite « facture à blanc », que vous ne
devrez pas payer, mais comparer avec la première dans le sens où elle correspond à la factura on
du service, calculé en mode incita f.
Ce e double factura on vous perme ra de constater la diﬀérence de tarif prévue à par r de 2016.
Vous observerez que, dans l’éventualité où vous ne changeriez pas le nombre de présenta ons de votre bac à la
collecte, vous subirez une augmenta on importante de votre redevance.
En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner en mairie ou auprès du SICOVAL au 05 81 76 24 85.
Vous pouvez également consulter le site internet www.sicoval.fr dans la par e « en 1 clic », rubrique déchets,
redevance et règlementa on. Un simulateur en ligne vous permet de faire plusieurs es ma ons.
Ce nouveau système devrait entrer en vigueur en 2016, en fonc on du nombre de levées comptées à par r du
1er janvier 2016.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale a été réhabilité par des bénévoles, il y a quelques années mais
malheureusement, aujourd’hui, elle n’est plus en service. Nous recherchons donc quelques personnes qui souhaiteraient reme re la bibliothèque en ac vité. Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître en mairie.
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INFOS PRATIQUES
SIMRZXKRNKX SI JK MKNRNI

STEF ATTITUDE, TRKNXILR
Vous propose d’organiser les repas de
vos soirées de fête : mariages, baptêmes, anniversaires, réveillons, départs
en retraite…
Egalement chef à domicile : s’adapte à la demande du
client, de la confec on d’un plat à la réalisa on complète d’un menu (y compris loca on de vaisselle et matériel).
Livraison gratuite.
Contact : Stéphane FONTA, 8 rue du Pech à ISSUS,
Tél. : 05 67 00 14 59 ou 06 88 62 10 48
stephane.fonta@neuf.fr

Le secrétariat de la mairie sera fermé
du 30 juillet au 16 août 2015 inclus.
ITPMRNHXNWTP PLR JK LNPXI ÉJIMXWRKJI
Si vous souhaitez vous faire inscrire sur la liste électorale, vous devez déposer une demande d’inscrip on
en mairie.
Si vous déposez ce e demande d’ici le 30 septembre
2015, vous pourrez voter aux élec ons régionales du
6 et 13 décembre 2015.

AHHIJ KL MNONPQI

SARL CANACONCEPT

Depuis quelques temps, il a été remarqué la présence de nombreux
étrons qui jalonnent les espaces verts
aux abords de la mairie.

- Rénova on de toutes canalisa ons par
injec on de résine : 30 % moins cher que
la méthode tradi onnelle, peu de nuisance, rénova on
des canalisa ons sans casse (sans tranchées)
- Désenracinage de canalisa ons obstruées
- Passage caméra (inspec on vidéo)
Contact : Fabien LASCAR 16 rue du Pech à ISSUS,
Tél. : 06 33 45 81 81, canaconcept31@gmail.com

Pour le bien-être de tous et la conserva on d'un village propre, le Conseil Municipal remercie les propriétaires de chiens de bien vouloir ramasser les excréments de ces derniers quand ils se promènent
dans le village.
A en on : ne pas ramasser les déjec ons est passible
de procès-verbaux et d’amendes (35 euros).

AUTAN MULTISERVICES, PIRONMIP Y JK
HIRPWTTI :
JKRSNTKUI, VRNMWJKUI

• pe ts travaux : peinture, plomberie,
aménagements intérieurs, électricité, soudure, maçonnerie, placoplâtre, répara ons et ne oyages divers ;
• jardinage et travaux d’extérieur : tonte, taille, débroussaillage, ne oyage haute-pression, arrosage
planta ons, mise en place de potager, évacua on
de déchets, etc.
Déplacements et devis gratuits, étudie toute demande
spéciale.
Chèque emploi service universel accepté.
Contact : Denis DESTARAC, 4 place de l’Autan à ISSUS,
Tél. : 06 06 72 70 62.

Les travaux de jardinage et de bricolage réalisés par les par culiers à
l’aide d’ou ls ou d’appareils suscepbles de causer une gêne en raison de
leur intensité sonore tels que tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, tractopelles … 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.

Vous pouvez retrouver toutes ces informa ons et bien d’autres encore sur le site www.commune-issus.fr.
Si vous souhaitez paraître dans Issus Infos, vous pouvez envoyer vos proposi ons d'ar cle à mairie.issus@wanadoo.fr .
Comité de rédac on : B. CAUBET, F. BAFOIL, A. DE RANCÉ, C. TOMA, A. TOURNIER, F. MUNIER, T. HENRI
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