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Vendredi 19 mai au ma n, un jeune couple d’issussiens et leurs deux pe tes ﬁlles ont tout perdu dans l’incendie de leur
maison. Un appel aux dons a tout de suite été mis en place pour leur venir en aide. Dimanche 21 mai, en ﬁn d’après-midi,
de nombreuses personnes se sont déplacées à la permanence tenue à la mairie et nous avons pu proposer à ce$e famille
des vêtements, des jouets, du linge de maison, … pour pallier à l’urgence.
Devant le succès de ce$e première opéra on, il n’est plus nécessaire de déposer des biens à la mairie pour le moment.
Cependant, une liste est disponible perme$ant de proposer du mobilier, de l’électroménager, … qui seront récupérés lorsqu’ils auront retrouvé un logement pour s’installer.
Parallèlement, une collecte ﬁnancière a été mise en place. Une urne est disponible à la mairie et une cagno*e en ligne est
ac+ve à l’adresse suivante : h*ps://www.lepotcommun.fr/pot/i2ts3h32.
Le conseil municipal est très ﬁer de cet élan de solidarité qui prouve, une fois encore, que notre village n’est pas un village
dortoir et que nous sommes une communauté soudée, ﬁerté dont nous ont aussi fait part bon nombre d’habitants.
Nous espérons avoir apporté un peu de réconfort à ce$e famille et con nuerons à les soutenir.
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L’ASCLI organise le Forum des Associa ons le vendredi 16
juin à par r de 16h30 sur la place de la mairie pour les
inscrip ons aux ac vités de la saison 2017/2018 .
A par r de 19 heures, vous pourrez aussi assister aux représenta ons préparées par les diﬀérents groupes d’ac vités.
Une auberge espagnole est prévue ensuite puis une soirée
dansante.
Pour vous inscrire et indiquer ce que vous comptez apporter, rdv sur le site internet de la mairie. Pensez à amener
vos couverts.

Les élec ons présiden elles se sont tenues les dimanche 23/04 et 07/05 et,
comme à son habitude, la commune d’Issus s’est mobilisée.
Le taux de par cipa on de notre commune est supérieur
aux moyennes na onales et départementales.
Les résultats dans notre commune sont les suivants :

Le samedi 17 juin, l’atelier théâtre de l’ASCLI proposera une
représenta on à la salle des fêtes à par r de 20h (entrée
libre et gratuite).
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VIE DE LA COMMUNE
FESTA D’ISSUS : OH

H

Pour la deuxième année, le comité des fêtes annonce l’aubade qui se déroulera le dimanche 25 juin, dans la joie
et la bonne humeur, en comptant sur la générosité des issussiennes et issussiens pour perme$re de proposer de
nombreuses anima ons.

FESTA D’ISSUS 2017
Le Programme :
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•

Samedi 12 août :
La fête débutera par son tradi+onnel cassoulet, cuit au feu de bois par Thierry, la soirée sera animée par la disco mobile Amnesia 31.
Les inscrip ons se font auprès de Claude$e au 06.24.10.39.76 ou au
05.61.81.16.09
Tarifs : 18€ par personne — 10€ par enfant de 8 à 12 ans — gratuit pour les
enfants de moins de 8 ans
• Dimanche 13 août :
Toute la journée : vide-greniers (3€ ml)
Restaura+on sur place
9h-14h : les chasseurs de l’AICA de la Hyse organisent un ball-trap. (ma n :
réservé aux adhérents ; après-midi : ouvert à tous)
De 10h à 12h : l’associa on HD Le Plaisir Aide à l’Enfance Malade proposera
des baptêmes de moto Harley Davidson, 8 à 10 km de ballade. Par cipa on :
5 € au proﬁt de Camille et Pauline, sœurs jumelles a$eintes d’une maladie
orpheline. A par r de 8 ans. A ce$e occasion, quelques nuisances sonores
causées par le bruit des motos pourront être constatées lors de
la traversée du nouveau lo ssement ; merci de votre compréhension.
En soirée : LYZE ROCK FESTIVAL : Quasi Blues, The Foxies, Riding
Cats.
Restaura+on sur place (food truck burger)
• Lundi 14 août :
Concours de pétanque en double*e, inscrip ons à 14h, jet du but à 14h30
(lots en nature)
Soirée tapas. Anima on par Tropik Hall avec 3 danseuses (thème : An lles,
Océan Indien, Brésil)
Démonstra on de ﬂamenco par les pe ts danseurs d’Issus
Bal animé par le groupe Sankara
• Mardi 15 août :
11h : Messe en l’église d’Issus suivie de la cérémonie au monument aux
morts
12h : apéri f oﬀert par la mairie et le comité des fêtes, animé par l’orchestre
Aldo Feliciano.
Après-midi : jeux pour les enfants
22h : soirée muse*e avec Aldo Feliciano

AXE ELEC
électricité générale,
plomberie.
David LEYGNAC
Tél.: 06 37 47 54 28
sas.axeelec@gmail.com
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Audrey REY (chanteuse et chef
de chœur) et l’associa on ASCLI vous
proposent de par ciper à un Stage
d’Ini a on au Chant :
• un moment de partage autour de la

voix, ouvert à tous, débutants ou
conﬁrmés, ados et adultes,
• ges on du souﬄe, travail postural,
échauﬀement vocal, travail des résonateurs et de l’ar cula on,
• chant à l’unisson et en polyphonie
sur un répertoire de variété française.
Deux dates vous sont proposées - les
dimanches 20 août et 17 septembre l’après-midi de 14h à 17h30 (à la salle
des fêtes d’ISSUS). Avec un minimum
de 5 par cipants et 20€ par personne.
Les non adhérents à l’ASCLI devront
ajouter 5€ d’adhésion à l’associa on.
Inscrip ons sur le site internet de la
mairie : www.commune-issus.fr ou
h$ps://beta.doodle.com/poll/
xdcfedfgigthvgi9

ARRIVEE 6 4G 6
BROUILLAGE 6 TNT
Dans quelques semaines,
Orange va procéder à la mise en service 4G de relais de téléphonie mobile
sur la commune.
En cas de brouillage du signal TNT à la
suite de ce$e ac va on, les pouvoirs

publics me$ent en place un disposi f d’aide aux usagers : il faudra contacter
l’ANFR au 09 70 818 818 (prix d’un appel local) ou sur le site internet h*p://
www.recevoirlatnt.fr/
Vous serez ensuite contacté par un antenniste agréé pour une prise de rendez
-vous visant à faire cesser ce brouillage.
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COUPURES DE COURANT

Depuis le mois de mars 2017, les condions de délivrance des cartes d'iden té
ont été modiﬁées par l’Etat. Il n’est plus
possible de déposer les demandes de cartes d'iden té en
mairie d'ISSUS. Le secrétariat de la mairie se ent à votre
disposi on pour vous orienter vers les communes équipées
du disposi f de recueil des tres d'iden té et de voyage désormais seules habilitées à enregistrer les demandes de
cartes d’iden té et de passeports - et éventuellement réaliser une pré-demande en ligne.

Des travaux devant être réalisés, l’opérateur du
réseau électrique procèdera à des coupures de
courant :
• Le mercredi 7 juin 2017 de 13h45 à 16h45 :

Chemin de Gauge — chemin de Pourville — chemin de
Roqueville — chemin des Garrigues — place de l’Autan
— route de Montbrun — route de Pouze — route d’Espanès — rue de la Fontaine — rue des Pyrénées — rue
du Brouguet — rue du Château — rue du Pech — rue du
Souleilla — rue Raymond Corraze
• Le mercredi 21 juin 2017 entre 13h30 et 16h00 :
Au village
• Le jeudi 22 juin entre 13h30 et 16h00 :
Chemin de Panici — route d’Auragne — chemin de la
Lyrgue

Rappel : toutes les cartes d’iden té délivrées à une personne majeure depuis le 01/01/2004 sont valables 15 ans
(ce$e prolonga on est automa que, elle ne nécessite aucune démarche par culière, la date de validité inscrite sur
la carte d’iden té ne sera pas modiﬁée).
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Les travaux de jardinage et de bricolage réalisés par les par culiers à l’aide d’ou ls ou d’appareils suscep bles 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 :
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Le mercredi 31 mai 2017 de 14H00 à 17h00

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,

Merci de prendre les précau ons nécessaires et notamment de
ne pas faire fonc onner d’appareil u lisant l’eau pendant la coupure. Le SICOVAL prie ses abonnés de l’excuser pour la gêne occasionnée.
Pour plus d’informa ons : Service Eau et Assainissement :
05.62.24.29.29

- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à
18h.

7 X 56

Pour le bien-être de tous et la conservaon 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.
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Les militaires de la Gendarmerie de MONTGISCARD vous aident à avoir les bons réﬂexes.
« ÇA N'ARRIVE PAS QU'AUX AUTRES ! »
Le Département de la Haute-Garonne, les
communes du Lauragais et de la périphérie
toulousaine sont FORTEMENT impactées par les cambriolages !!
Quelques conseils à suivre : h*ps://goo.gl/0BIS6E et une
boite mail : bta.montgiscard@gendarmerie.interieur.gouv.fr
pour informer ou ques onner la gendarmerie.

A$en on : ne pas ramasser les déjec ons est passible de
procès-verbaux et d’amendes (35 euros).
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Dans le cadre de travaux sur le
réseau d’eau potable, nous vous
informons qu’une coupure d’eau aura lieu :
chemin d’Aussaguel, route d’Espanès (du 92 au 1051), chemin de Las Bouzigues, chemin de Panici, rue du Trésorié,
route de Venerque

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
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Jeune ﬁlle propose des presta ons de baby-si\ng.
Disponible tous les soirs en semaine et le weekend ; véhiculée et tulaire du brevet de secouriste.
Elle peut aussi garder les enfants pendant les 3
premières semaines de juillet et les 2 dernières d’août.
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Jeune ﬁlle sérieuse âgée de 20 ans et demeurant à
ISSUS propose des presta ons de baby-si\ng. Disponible de suite.
Contacter Maïlys NAVARRO au 07 70 19 55 45

Contacter Laurine DE RANCÉ au 06 05 31 02 98
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Pour sa 12ème édi+on, le fes+val
i+nérant Larsen pose ses instruments à Belberaud. Samedi 3
juin, rendez-vous à par+r de 15h près du centre culturel.
Larsen est un fes val i nérant organisé par les espaces
jeunes du Sicoval et l’associa on Assaut Musical. Au programme : des concerts, mais aussi des anima ons (de 15h à
18h) et une ba$le de hip-hop (de 18h à 19h)…
• Une fabrique de talents
Le fes val Larsen permet à de jeunes groupes de musique
de se produire sur scène durant l’après-midi et en première
par e de soirée. La seconde par e de soirée est animée par
des groupes professionnels et amateur conﬁrmés.
11 groupes se produiront, sur 2 scènes, entre 19h30 et 1h
du ma n. La programma on laisse une large place aux
jeunes talents : 7 des groupes qui se produiront ont été
repérés lors du Tremplin organisé en mars dernier, et 2
d’entre eux joueront sur la grande scène.
• S’amuser en toute sécurité
Pour faire la fête sans se me$re en danger, l’organisa on
joue la préven on : une associa on engagée
sur la réduc on des risques, Avenir Santé, et un disposi f
de nave$es seront disponibles tout au long
du fes val.
• Programme du fes+val
- 15h - 18h : anima ons pour les jeunes
- 18h - 19h : ba$le de hip-hop
- 19h30 - 1h du ma n : concerts

La médiathèque municipale de Noueilles propose un fonds
de près de 9000 documents pour adultes et enfants : romans, documentaires, BD, albums... CD-audio,
DVD... L'inscrip+on est gratuite pour tous, Noueillois et
non Noueillois.
La médiathèque accueille les lecteurs :
- mercredi : 15 h 30 - 18 h 30
- jeudi : 17 h 30 - 18 h 30
- samedi : 16 h - 19 h....
Elle accueille également les scolaires (élèves du RPI) :
- un jeudi sur 2 : 13 h 30 - 15 h 30
- un vendredi sur 3 : 13 h 30 - 14 h 30
Le service de prêt numérique proposé par la Médiathèque
départementale s'est étoﬀé : vidéo, magazines, quo diens,
analyse de l'actualité, appren ssage des langues, livres, BD,
autoforma on en informa que, permis, sou en scolaire...
sont proposés gratuitement aux lecteurs inscrits de la Médiathèque.
Découvrez-le ici : h*p://media31.mediatheques.fr
La médiathèque propose aussi, actuellement, en partenariat avec le Lecteur du Val :
- un programme de conférences : h*ps://goo.gl/GArDhq
- une programma on théâtrale (TNT et Sorano) : h*ps://
goo.gl/e2Mdu2
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Pour en savoir plus : www.larsen31.fr

' 85

8

65< <

6 <

6< 65Y 6 2017

Pour rejoindre son équipe d’animatrices can ne et temps d’ac vités périscolaires, la Mairie de Noueilles
recrute un agent d’anima on à temps par el (14 h/semaine sur 36 semaines) : anima on de la pause méridienne lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h15 à 13h45 - anima on des TAPS lundi et vendredi de 15h15 à
16h45 / mardi et jeudi de 16h à 16h30 - renforcement de l’équipe d’anima on de la garderie d’Issus de 8h15 à 9h15 lundi,
mardi, jeudi et vendredi. Poste à pourvoir en septembre 2017.
Adresser le$re de candidature + CV à : mairie.noueilles@wanadoo.fr
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Envie de vivre une aventure humaine unique, ponctuée de rencontres passionnantes, d’appren ssage au
contact des autres ? Vous n'avez pas trouvé de job pour cet été et vous souhaitez vous engager de manière
bénévole dans un projet collec f, le chan er de jeunes est une alterna ve aux vacances tradi onnelles.
Comment ça marche ? Où trouver des oﬀres ?
Vous trouverez des réponses ici : h*ps://goo.gl/LsEJXY

Vous pouvez retrouver toutes ces informa ons 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 proposi ons d'ar cle à l'adresse suivante :
mairie.issus@wanadoo.fr
Comité de rédac on : B. CAUBET, F. MUNIER, A. MARRE, C. TOMA, T. HENRI
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