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Déjà un trimestre de passé ! 2016 est encore marquée par la baisse des dota ons de l’Etat. Pour
notre commune, ce!e baisse est quelque peu a!énuée par la prise en compte de l’augmentaon de notre popula on.
Malheureusement, ce!e « bonne nouvelle » est complètement annihilée par les diﬃcultés ﬁnancières que rencontre notre intercommunalité, le SICOVAL.
Sans entrer dans des considéra ons qui pourraient faire l’objet de polémiques, aujourd’hui, le
constat est le suivant : le SICOVAL doit trouver 4 millions d’euros pour réaliser son budget.
Des économies sont envisagées mais également une baisse de la dota on de solidarité aux communes, une augmenta on de la ﬁscalité locale et enﬁn, la factura on d’un certain nombre de
services jusqu’alors gratuits pour les communes (instruc on des permis de construire, prêt de
tentes, podium….).
Au sein du conseil de communauté, je me suis opposé à ce!e décision notamment concernant la
factura on des services en rappelant que les coûts pour les permis de construire étaient trop
élevés, en indiquant que la factura on du prêt du matériel allait pénaliser voire reme!re en
cause des manifesta ons organisées par des bénévoles (kermesse, fête locale…).
Lors du conseil municipal du 08 mars dernier, sur ma proposi on, le conseil municipal a voté, à
l’unanimité, une mo on pour signaler son opposi on à ce!e décision du SICOVAL.
Au-delà de notre désapproba on, ce qui nous inquiète le plus, c’est que le SICOVAL s’éloigne de
son principe fondateur d’équilibre et de solidarité de son territoire.
Des écarts se creusent entre les communes… alors que la ﬁscalité que les ménages payent au SICOVAL est la même que vous habi ez Ramonville, Escalquens, Baziège ou Issus…
Sachez que je mets toute mon énergie et ma force pour faire entendre la voix de notre commune. L’intercommunalité doit être un territoire uni, solidaire. Le SICOVAL doit également poursuivre ses eﬀorts d’économie. Il faut aller encore plus loin dans la rigueur budgétaire.
Vous pouvez également compter sur l’ensemble du conseil municipal pour soutenir ce point de
vue.
Peut-être que ce!e implica on ne sera pas suﬃsante, nous aurons alors besoin d’une mobilisaon de tous les habitants de la commune !
Bruno CAUBET
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Un vide-grenier est organisé, à Issus, le dimanche 1er mai 2016. Les exposants s’installeront rue de la Fontaine et rue du Pesquié. A ce!e occasion, le sta(onnement et la circula(on seront interdits rue de la Fontaine, rue du Pesquié et place de la mairie. Aﬁn de faciliter l’installa on des vendeurs, il est demandé aux habitants sta onnant habituellement leurs véhicules dans ces rues et place de la mairie de bien vouloir les déplacer dès le samedi 30 avril, au soir. Des sta onnements sont disponibles sur le
parking du préfabriqué, près du city stade. Nous vous en remercions par avance.
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L’associa on des parents d’élèves des
écoles d’Issus et de Noueilles (PEAL)
organise un vide-grenier le 1er mai 2016.
Les fonds récoltés perme!ront d’organiser des ac vités
pour nos enfants.
Inscrivez-vous vite et venez nombreux pour faire de ce
rendez-vous, une réussite !
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Le secrétariat sera fermé le jeudi 21 avril et le vendredi 22 avril.
Horaires habituels d’ouverture : lundi, jeudi et vendredi
de 9h à 13h et de 13h30 à 17h30, mardi de 13h30 à
16h30, mercredi de 9h à 13h.
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A par r du 1er mai 2016, les collec vités territoriales n’ont plus
le droit d’u liser des pes cides
sur les espaces verts et promenades.
Ce!e interdic on vise à protéger
les insectes pollinisateurs et à
favoriser la biodiversité.
La commune d’Issus n’est pas en reste et s’engage
pleinement dans ce processus.
Le conseil municipal a cons tué, à ce sujet, un
groupe de travail Zero Phyto dont Thierry Colombies, déjà très impliqué dans la ges on durable des
espaces verts de la commune, fait par e. Il a suivi
plusieurs stages et étudie les diﬀérentes alternaves aux pes cides...

R4$ 5
$ % 6 %%
6 78 6
Le 9 avril, nous avons entrepris des travaux de rénova on de la salle des fêtes. A ce!e occasion,
nous avons fait appel aux bonnes volontés ; ce!e
opéra on a été un succès et les travaux ont bien
avancé. Nous remercions les bénévoles qui ont parcipé à ce!e journée.
Nous renouvellerons ce!e opéra on le samedi 28 mai pour terminer les travaux. Aussi, si vous
êtes disponibles, vous serez les bienvenus pour
par ciper à ce projet citoyen.
Le samedi soir, pour fêter la ﬁn des travaux, la mairie convie les bénévoles et leur famille à un repas
autour d’un cassoulet / grillade préparé par Thierry
Colombies.
Pour une bonne organisa on, merci de vous inscrire à la mairie d’ISSUS avant le vendredi 20 mai
(mairie.issus@wanadoo.fr ; Tél. : 05 61 81 97 06).
On compte sur vous !!!
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Samedi 25 juin 2016 à 20h à la salle des fêtes
Tarif unique de 4 € par personne, l'intégralité de la rece!e sera versée
au Centre Communal
d'Ac on Sociale d'Issus.
Venez nombreux ...
Distribu(on :
Patricia : Nathalie Lefebvre
Christophe : Jean-François
Faivre
Nathalie : Corinne Peudennier
Jean-Luc : Jean-Luc Roux
Mise en scène :
Florence Bardel
Technique et sonorisa(on :
Thierry Bardel

Résumé :
Jean-Luc et Christophe ne se sont pas revus depuis 20 ans.
Ce dîner avec leurs femmes promet d'être une belle fête !
Mais Patricia, rée de force par Christophe, arrive furieuse à ce!e soirée et ne décrochera pas un mot.
Nathalie et Jean-Luc s'imaginent, à tort, qu'elle est étrangère... Christophe ne sait pas comment corriger le malentendu, tandis que Patricia
va s'en servir pour régler ses comptes et rendre sa soirée très amusante...
Au cours du repas, ce qui semblait être joué d'avance va être mis en
échec. Reste à savoir quel couple fera échec et mat à l'autre !
Canulars, quiproquos et malentendus vont égayer ce!e soirée et la
rendre explosive !
Réserva on conseillée auprès d'Agnès de Rancé au 06 11 34 85 79.
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Je recherche une personne, avec le permis,
pour s'occuper à domicile (chez moi, à
ISSUS)
de mes deux enfants
(actuellement 3 ans et 7 ans) de 17h00
à 19h00, une semaine sur deux (car
garde alternée), pendant la période
scolaire de septembre 2016 à juillet
2017 et également une par e des vacances scolaires.
Je souhaite que, durant ces deux
heures, les devoirs du grand soient
faits, qu'ils soient tous les deux douchés et mis en pyjama, avant un moment de détente et d'ac vités diverses
et variées.
Contrat CESU possible ou autre type
de contrat.
Merci de me contacter soit par téléphone au 07 88 13 16 13 ou par mail :
peg_31@hotmail.fr .
D $$
Suite construc on, donne
terre ; à venir récupérer
sur place. Contact : M. JORGE,
Tél. : 06 27 36 80 46.
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Les services du SMEA procèderont à des contrôles de débit
et de pression des poteaux incendie de
la commune à par r du 25 avril.
Durant ce!e période, et malgré les
précau ons prises lors des contrôles, il
est probable que survienne une détériora on de la qualité de l’eau (eau
trouble).
Ces eﬀets ne seront que ponctuels et
auront pour seule origine un décollement du bioﬁlm dans les conduites
d’eau potable.
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Depuis le 09 avril, et dans le but de faire des économies d’énergie, la mairie a lancé l’expérimenta on de l’exnc on de l’éclairage public une par e de la nuit, au village et dans les quar ers a!enants. Ainsi, l’éclairage public fonc onne du crépuscule à minuit et de 6 heures du ma n au lever du soleil.
Ce!e expérimenta on durera jusqu’à la ﬁn du mois de juin ; nous établirons alors un premier bilan des économies réalisées.
Durant la période es vale, l’éclairage public sera ac f toute la nuit ; une nouvelle phase d’ex nc on sera planiﬁée à par r du mois de septembre.
3

SICOVAL
C $9

6 P 5'

L 6$

C'est repar pour le concours Prev'route
qui est axé, ce!e année, sur le thème de
l'image !

Ce concours est ouvert à toute personne majeure ou
mineure (disposant d’une autorisa on de son représentant légal) sans limite d’âge. Les projets peuvent
être créés individuellement ou en groupe.
Ce concours est l’occasion d’exprimer sa créa vité et
de s’impliquer dans la préven on rou ère en imaginant un visuel des né à sensibiliser les jeunes, premières vic mes de la route, à ce!e théma que.
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Pour rester informé en temps réel
sur l'eau et l'assainissement, inscrivez-vous au service "alerte SMS coupure d'eau" de votre commune.

Dessin, peinture, graﬀ, photo, photomontage, créaon assistée par ordinateur… Toutes les techniques
sont permises ! Une seule condi on, créer une image.

Le service "alerte SMS coupure d'eau" vous permet de
recevoir des informa ons pra ques directement sur
votre téléphone.

Les par cipants peuvent communiquer leurs créa ons
par email à cispd@sicoval.fr ou voie postale : Sicoval,
65 rue du Chêne vert, 31670 Labège. Date limite de
récep on : 19 juin 2016.

Vous pouvez aussi découvrir les structures (ou services) déjà disponibles dans d'autres théma ques
et inscrivez-vous aux listes de votre choix !

Plus d’informa ons au 05 62 24 28 51, règlement du
concours sur Internet : h!p://jeunesse.sicoval.fr
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Les tarifs 2016 pour les services de la distribuon de l’eau potable et de l’assainissement
des eaux usées ont été votés. En 2016, pour
une consomma on annuelle (eau et assainissement)
de 120 m3, une famille de 4 personnes paiera 3,63 € le
m3, contre 3,57 € en 2015. Ce!e légère augmenta on
de la redevance perme!ra de mener à bien un important programme de travaux comprenant notamment
le renforcement des réseaux d’eau sur les coteaux, la
construc on d’un château d’eau à Auzielle et de deux
nouvelles sta ons d’épura on à Ayguesvives et Vigoulet-Auzil pour accompagner l’accroissement de la popula on.

Pour la deuxième édi on du concours Prév’route, le CISPD du Sicoval (Conseil intercommunal de
sécurité et de préven on de la délinquance) organise
un concours de créa on ar s que en lien avec la préven on rou ère sur la théma que « les risques de la
route au quo dien ».
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Rendez-vous sur la page dédiée aux alertes SMS du
Sicoval : h!p://goo.gl/dwn8ao
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Grace à l’appel à projet na onal « Territoire à énergie posi ve » dont il est lauréat, le Sicoval bénéﬁcie d’une
enveloppe qui lui permet d’augmenter sa boniﬁca on à l’éco-chèque de la Région. Le sou en de l’Agglo sera
désormais de 1 500 € par éco-chèque, contre 500 € auparavant. Ces éco-chèques, qui s’intègrent dans le programme Rénoval, visent à aider ﬁnancièrement les propriétaires de logement réalisant des travaux d’amélioraon thermique.

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