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            DIMANCHE 28 NOVEMBRE       
 

MARCHE DE NOËL et VIDE-GRENIERS 
 

Organisé par l’Association PEAL (Parent d’Elèves Autonomes du Lauragais) 
 
Animations : maquillage, jeux pour enfants, rendez-vous avec le Père Noël (pensez 
à lui remettre vos lettres), … 
Restauration : Vin chaud, châtaignes, pain d’épice, gâteaux,… le camion Pizza Latina 
sera également présent. 
Le goûter sera offert par les mairies de Noueilles et d’Issus aux enfants des écoles 
du rpi. 
 

Soyez au rendez-vous en famille ou entre amis, pour préparer 

vos fêtes de fin d'année ! 
 
Dans un souci d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir sortir les véhicules garés sur la place de la mairie 

ou sur le boulodrome dès le samedi soir 27 novembre. Merci de votre compréhension. 

 NOUVEAU   
 

SERVICE DE COLLECTE  
DES PERSONNES NE POUVANT SE RENDRE 

EN DECHETERIE 
 

Désormais, le SICOVAL propose aux personnes 
présentant un problème physique ou ne possédant 
pas de véhicule de venir enlever leurs encombrants, 
déchets verts ou déchets d’équipement électrique et 
électroniques directement à leur domicile, sur 
rendez-vous. 
 

Pour se faire, adressez-vous 
à la mairie au 05-61-81-97-06. 

LA BIBLIOTHEQUE 

MUNICIPALE 
 

VENEZ DECOUVRIR LA 

NOUVELLE ORGANISATION ET 

LES NOUVEAUX OUVRAGES 

REÇUS. 
 

Lundi : 15h30 à 16h30 
Mardi : 14h30 à 16h30 et 
20h30 à 22h (hors 
vacances scolaires) 
Mercredi : 10h30 à 11h30   
Vendredi : 10h30 à 11h30  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L E CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL DU 4 NOVEMBRE 2010 

Le Conseil Municipal a examiné différents points. La plus grande partie des débats a été consacrée à la nouvelle 
école. Ouverte depuis la rentrée, il était nécessaire de faire un point tant sur la finalisation des travaux que sur le 
fonctionnement de ce nouveau bâtiment. 

La présence des ATSEM pendant la garderie du soir sera renforcée. 

Au niveau des travaux, des entreprises devront revenir afin de reprendre des finitions. 

L’inauguration officielle de ce bâtiment se déroulera au printemps 2011 Dès que la date sera arrêtée, vous serez 
informés afin que vous puissiez assister à cette cérémonie. 

Par ailleurs, au cours de sa séance, le Conseil Municipal a fixé les dates suivantes : 

12 décembre 2010 à 12 heures : repas des aînés 

16 janvier 2011 à 16 heures : vœux du conseil municipal à la population. 

A la suite de la réunion du Conseil Municipal s’est tenue la réunion du CCAS. L’ordre du jour portait sur la 
bibliothèque, la mise en place du point accueil emploi et le repas des aînés. 

Françoise DEFOSSE, vice présidente du CCAS a fait le point sur le remarquable travail effectué par les bénévoles 
pour l’installation de la bibliothèque. Un important travail de tri des livres a notamment été effectué. Nous sommes 
à la recherche de personnes susceptibles de venir rejoindre les bénévoles afin d’assurer davantage de jours 
d’ouverture de bibliothèque.  
 

Concours des villes et villages fleuris de la Haute-Garonne 
 

  
 

   

 
Depuis maintenant trois ans, Issus participe 
activement à ce concours dans la catégorie des 
communes de 301 à 1000 habitants. 
Cette année, parmi 28 villages participants, Issus a 
obtenu le second prix, ex aequo avec Mauressac et le 
prix spécial Jardinier a été décerné à Thierry 
Colombies.  
C’est le village de Lagarde (à l’est de Nailloux) qui 
s’est vu remettre le premier prix du village fleuri de la 
Haute-Garonne dans la même catégorie. 
Les maisons participant au concours ont également 
été récompensées. Ainsi Claudette Lasserre  a reçu le 
premier prix de la maison fleurie et Salimé Pujol le 
second. 
La municipalité est très fière de ce résultat et remercie 
Monsieur Colombiès pour son travail et les efforts 
fournis tout au long de l’année à rendre notre village si 
coloré et accueillant. 



 

I NFORMATIONS DIVERSES   

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

D U COTE DES ENTREPRENEURS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Le 17 octobre  dernier la bourse aux vêtements a réuni 
45 exposants.  
Vendeurs et acheteurs ont été ravis de faire de bon nes affaires dans 
une ambiance conviviale et festive. 
Il est vrai que par les temps qui courent les artic les d'occasions peu 
chers et en bon état, retrouvent une seconde vie ! 
 
La prochaine bourse aux vêtements aura lieu au mois  d' avril 2011 . La 
date exacte sera précisée ultérieurement.  

P.A.E. : POINT ACCUEIL EMPLOI A 

ISSUS 
 

Retrouvez les offres d’emplois du 
SICOVAL dans un classeur à votre 
disposition à la mairie. Le JEUDI matin, 
l’atelier du PAE vous propose des 
échanges sur la recherche d’emploi 
(rédaction cv, lettre…).  

Quel succès pour cette 
 BOURSE AUX VETEMENTS AUTOMNALE 

Anne Marre cherche dame sérieuse pour garder jeune enfant après l’école à 
domicile et aider à l’entretien de la maison. Contact 06 83 54 36 61. 
 

 
Cécile FIORETTI est heureuse de vous annoncer le lancement de son entreprise de 
services.  
Elle vous propose le confort de la livraison à domicile pour tous les produits de 
consommation courante tel que : l'entretien de la maison, l'hygiène et la beauté, les 
soins du visage, le bien-être, la bijouterie, les textiles, la minceur et la forme, les idées 
cadeaux, ainsi que des avantages dans le domaine des télécoms.  
Elle vous invite à découvrir l'ensemble de cette offre le samedi 13 novembre de 14H à 

17H et le dimanche 14 novembre de 14H à 17H à son domicile : 9 rue du Brouguet 
(la maison en bois) à Issus. 
Pour plus d'information, voici ses coordonnées téléphoniques : le 09 74 62 31 21 ou le 
06 26 63 94 86. 
 

… 
Issussiens, Issussiennes, vous aussi faites connaître votre activité sur ISSUS INFOS 

INFO MAIRIE… 
 

Vous êtes nés en 
1992  ? C’est donc 
l’année de vos 18 

ans… 
Pensez à venir 

vous inscrire sur 
les LISTES 

ELECTORALES. 



 

I NFOS SORTIES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L A MAIRIE A VOTRE SERVICE 

  

« 

 « Brumes d'octobre et pluvieux 
novembre, font ensemble un bon 

décembre» 

 
 
 

Pensez-y, la mairie met à votre disposition gratuitement un poste internet ! 
 

 
 
 
 

… RETROUVEZ CES INFOS SUR www.commune-issus.fr 
 

Aidez-nous à protéger l’environnement, recevez ISSUS INFOS par mail ! 

Si vous le souhaitez, envoyez vos nom, prénom, adresse postale et adresses mail de toute la famille à 
bousquet.mairie.issus@orange.fr  MERCI ! 

 

Ouverture du secrétariat : LUNDI 13H30 – 17H30 
    MERCREDI 9H – 13H 
    JEUDI 9H – 13H 
    VENDREDI 13H – 17H30 
 

Téléphone : 05-61-81-97-06 
M@il :  mairie.issus@wanadoo.fr 
Portable: 06.29.79.26.05 (en cas d’urgence) 
 
Rappel : Les horaires d’appels sur le portable sont : 
- 18H à 20H en soirée durant la semaine. 
- Le week-end ainsi que les jours fériés jusqu'à 19H 
 

Tous les jeudis soir : 

Sur la place de la mairie, PIZZA LATINA, pizzas à emporter, vous attend dès 17h pour prendre les 

commandes et vous régaler ! 
 

Du 15 au 19 novembre :  
BOURSE AUX JOUETS à Castanet Tolosan, Salle de la Ritournelle de 10h–18h sauf le jeudi 10h–14h. 
Organisée par la Mairie de Castanet-Tolosan, renseignements : 05 62 71 70 40 
 

Samedi 20 novembre :  
CONCERT AU PROFIT DES RESTOS DU COEUR, à Baziège, salle La Coopé, à 21h.  
Renseignements : 05 61 81 81 25 
 

Dimanche 28 novembre : 

MARCHE DE NOEL et VIDE-GRENIERS à Issus, salle des fêtes et place du village, de 9h à 18h.   

Organisé par l’Association PEAL. Renseignements : 06-32-22-60-03 

  

Proverbe du 

mois : 
 


