Mai 2019

A LA UNE
Le mot du Maire
Nous voilà déjà au mois de mai, le printemps a du mal à venir chasser l’hiver mais
quand on observe les arbres, les ﬂeurs… on constate que la nouvelle saison est bien
là.
Le 11 avril, le Conseil Municipal était réuni pour voter, d’une part, le compte administra f 2018
et le budget 2019, d’autre part.
L’examen du compte administra f a permis de constater que les dépenses avaient été contenues.
Pour ce qui concerne le budget 2019, une fois de plus, malgré les annonces na onales, malgré
l’augmenta on de notre popula on, la dota on de l’Etat est à la baisse.
Dans ce contexte, nous devons être toujours très vigilants sur nos dépenses de fonc onnement.
Pour ce qui concerne nos prévisions d’inves ssement, les excédents de trésorerie cumulés, le
retour de la TVA , le produit de la Taxe d’Aménagement (payée pour les construc ons nouvelles)
et les subven ons nous perme ent d’envisager d’importants travaux : la peinture intérieure de
l’église, le remplacement des menuiseries extérieures de la salle des fêtes, l’installa on de 2 radars pédagogiques, de stores et d’équipements numériques pour l’école, des travaux de sécurisaon de ce e dernière et mise aux normes électriques.
Malgré les contraintes, le Conseil Municipal fait en sorte de soutenir le mieux possible nos associa ons locales et, à l’unanimité, il leur a octroyé les subven ons sollicitées pour un montant total de 7 900€.
En ce qui concerne la ﬁscalité, le taux de la taxe d’habita on a été porté à 11.75% au lieu de
11.52% et la taxe sur le foncier bâ a été ﬁxée à 17.01% au lieu de 16.68%.
Le détail du budget est accessible sur le site internet de la commune et il est aussi consultable directement en Mairie.
Préalablement au Conseil Municipal, le CCAS s’était réuni pour approuver le compte administra f
2018 et le budget 2019. Même avec des moyens limités, le CCAS a, par des interven ons diverses, répondu à des besoins. Le CCAS est aussi, avec le Conseil Municipal, l’organisateur du repas annuel des Aînés. Les membres du CCAS jouent un rôle majeur dans le lien social qui me ent
à cœur pour notre commune.
Bonne lecture !
Bruno CAUBET
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VIE DE LA COMMUNE
Samedi 25 Mai

se déroulera une nouvelle journée citoyenne. C’est l'occasion pour chacun d’entre vous de venir par ciper bénévolement à des ac ons qui répondent à l’intérêt général.
Comme l’année dernière, nous allons aussi mobiliser les enfants.
Prévoir une paire de gants (jardin, travaux) pour les enfants qui
souhaitent par ciper.
Pour ce qui concerne les adultes et pour une bonne organisa on des tâches à me re en place, merci de bien
vouloir conﬁrmer votre présence directement à la Mairie ou par email à mairie.issus@wanadoo.fr ou par téléphone (05 61 81 97 06) avant le 22 mai. Nous accueillerons les bénévoles à par r de 8h30.

A l’occasion de la Fête

des voisins, le comité des fêtes est heureux de vous convier à
une soirée auberge espagnole le vendredi 24 mai. Ce e invita on s’adresse à tous les
issussiennes et issussiens. Rendez-vous à 19h sur le terrain de
pétanque.
Un barbecue, des tables et des chaises seront mis à disposi on. Musique, joie et
bonne
humeur au rendez-vous ! Apportez de quoi grignoter et boire pour festoyer entre voisins ! Le
comité des fêtes oﬀrira un apéri f.
Ce moment de convivialité sera l’occasion de faire connaissance avec les
nouveaux arrivants sur la commune et de leur montrer à quel point notre village
est accueillant et chaleureux …
En fonc on de la météo … A très vite !
Le comité des fêtes d’Issus

Sécurité : Réunion Publique
Aﬁn d’améliorer la sécurité sur notre commune et
par culièrement la lu e contre les cambriolages,
le Conseil Municipal souhaite s’engager dans le
disposi f « Par cipa on citoyenne » qui est gratuit et qui implique les forces de sécurité de l’Etat.
D’autres communes du SICOVAL se sont lancées
dans le disposi f avec de bons résultats.
L’adhésion du plus grand nombre est aussi nécessaire pour la réussite du disposi f.
Nous vous convions donc à une réunion de présenta on :

C’est le dimanche 26 mai - et sur un seul
tour - que vont se dérouler les élec ons
européennes.
Voter est un droit ! C’est vite fait, vous
serez bien accueillis, alors, ce jour-là, prévoyez de venir au bureau de vote !
Les cartes électorales seront distribuées
à compter du 17 mai.

mercredi 26 juin 2019
à 19h à la salle des fêtes d’ISSUS.
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ASCLI
Nous avons le plaisir de vous inviter au Forum des Associa ons le vendredi 14 juin à la salle des fêtes
d’Issus.
Au programme :

A par r de 16h30 : inscrip on aux ac vités de l’ASCLI pour l’année 2019-2020
Le planning proposé pourra encore être modiﬁé en fonc on des inscrip ons le jour du forum.
Nouveauté : cours de piano, guitare, trompe e en réﬂexion, merci de nous indiquer au forum si vous êtes
intéressés et envoyer un mail à francoise.defosse@orange.fr

A par r de 18h30 : représenta on des ac vités de l’année
Et pour ﬁnir : la tradi onnelle Auberge Espagnole !!
Pensez à apporter vos couverts et verres, un apéri f sera oﬀert par la mairie.
Ce e fête se poursuivra le samedi 15 juin à 20h30 par la représenta on de théâtre, toujours à la salle de
fêtes.

PROGRAMME ASCLI 2019/2020
Programme ADULTES
lundi

mardi

mercredi

jeudi

Programme ENFANTS
lundi

vendredi

9h30-10h30
Gym douce
(Virginie
Peremar )
18h50-19h50
Gym
(Virginie
Peremar )
19h50-21h20
Karaté
(à conﬁrmer)

20h-22h
Théâtre

18h-20h
Art du ﬁl

18h30- 19h45
Yoga
(Chantal Mary)
école
18h45-19h45
Gym

20h-21h
Chorale
(ts les 15 j)
(Audrey Rey)

16h50-17h50
Chorale
CP/CM2
(ts les 15 j)
(Audrey Rey)
17h30-18h30
Mul sports
CM1/CM2
(Virginie
Peremar )

20h-22h
Théâtre ou
média on

19h-20h
« zumba »
(Virginie
Peremar )

20h-…
Jeux de plateau
( tous les 15j)

mercredi

jeudi

16h-17h
Mul sports
CP
(Virginie Peremar )
17h-18h
Zumba enfant
(Virginie Peremar )

17h-18h
Mul sports
CP/CE1
(Virginie Peremar )

18h-19h
Mul sports
CE1/CE2
Virginie Peremar )

20h-22h
Scrapbooking
( 1 fois / mois)

Prix unique pour la gym - danse – yoga :
•
•
•

mardi
16h40-17h30
Mul sports
GS
(Virginie Peremar )

Prix unique :

1 cours/semaine : 70 euros + 5 euros d’adhésion
2 cours/semaine : 130 euros + 5 euros d’adhésion
Illimité : 170 euros + 5 euros d’adhésion

•
•

CONTACT : ascli31450@gmail.com
Ou si urgence Corinne TOMA 07 82 03 32 25

1 cours/semaine : 90 euros + 5 euros d’adhésion
Les autres cours sont à 70 euros : pour un même
enfant ou un autre enfant de la même fratrie.
CONTACT (tout au long de l’année)
anne_tournier@hotmail.com
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VIE DE LA COMMUNE
Héros de la Résistance et ﬁgure du Stade Toulousain,
Henri Fourès nous a qui és le 4 mai 2019.
Né à Issus le 29 août 1925, il vécut à Portet-sur-Garonne où sa mère était ins tutrice, avec son
père employé de l’ONIA, ses 3 frères et sa sœur.
Il ﬁt preuve d’un engagement héroïque dans les Forces Françaises Libres qu’il rejoignit à l’âge
de 17 ans. Après avoir traversé les Pyrénées, il fut arrêté à Pampelune. Après 6 mois d’enfermement et une tenta ve d‘évasion, il fut échangé contre du phosphore et libéré. Appartenant
à la 5e division blindée de la 1re Armée française du général de La re de Tassigny, il fut chargé
du déminage lors du débarquement de Provence (65 soldats débarqués en métropole, seulement 12 arrivés à Strasbourg). Il a fait par e des troupes libérant Colmar, le camp de concentra on de Dachau et
appréhendant Pétain.
Pour sa par cipa on à la libéra on de la France, il a été décoré de la médaille militaire et
de la Croix de Guerre, et élevé au grade de Chevalier puis Oﬃcier de la Légion d’Honneur.
Figure du Stade Toulousain, il lui a consacré une par e de sa vie : d’abord deuxième
ligne et capitaine au Stade, sélec onné en équipe de France (4 sélec ons dans les années 1950), puis entraineur et président du club Rouge et Noir.
Il laisse sa femme, Simone, après 71 ans de mariage, 2 enfants, 3 pe ts enfants et 4 arrières-pe ts enfants. Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, et bien d’autres,
l’ont accompagné dans sa dernière demeure. Il repose en paix, auprès des siens, au cime ère d’Issus.

INFOS
P R AT I Q U E S
J

,

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.

AGENDA
DECOUVERTE DE LA LANGUE DES SIGNES
Mardi 4 juin, de 19h à 21h, salle du conseil municipal,
l’ASCLI vous invite à découvrir la pra que de la
Langue des Signes Française.
Selon le nombre de personnes intéressées pour con nuer la pra que de la LSF après ce cours d’essai, l’ASCLI
proposera, pour la saison 2019/2020,
un cours hebdomadaire.
Pour vous inscrire d’ici le 4 juin au cours d’essai,
ou vous pré-inscrire directement pour l’année
2019/2020 au cours hebdomadaire, merci
de contacter Audrey LUCAS au 06 74 03 16 78
ou par mail à audrey76axenlo03@gmail.com

CONCOURS DE PETANQUE
A l’aube de la nouvelle saison, La Pe te Boule d’Issus
propose une grillade suivie d’un concours amical, ouvert à tous, le dimanche 2 juin. Rdv à 11h45 pour la grillade ou à 14h pour le concours. Grillade 10 €.
Inscrip on avant le 28 mai auprès
de Valérie (06 82 82 99 70) ou Michel (06 84 50 10 63).

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 : C. LASSERRE, C. TOMA, T. HENRI, B. CAUBET, F. MUNIER
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