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L A VIE DE VOTRE VILLAGE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AUBERGE ESPAGNOLE du Brouguet 
 

A ne pas rater…  
LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE à 12h 

 

Les habitants du lotissement du Brouguet invitent tous les habitants d’Issus à partager le 
verre de l’amitié autour de l’olivier.  
Suivront un repas « auberge espagnole » et une soirée musicale à la salle des fêtes. 
Chacun amène des vivres… et de la bonne humeur à partager ! Dès à présent, inscrivez 
votre contribution culinaire sur http:tinyrul.com:issus2010. Si vous ne désirez pas participer 
au repas, rendez-vous au boulodrome à 15h pour un « café-pétanque » convivial ! 
La Mairie est heureuse de participer à cette fête et offrira à cette occasion de quoi 
réveiller les papilles !  

…VENEZ NOMBREUX avec assiettes et couverts ! 
 
Renseignements : Corinne LAPRUGNE au 05-62-14-64-58 

NOUVEAU DANS VOTRE COMMUNE  : 
 

POINT ACCUEIL EMPLOI 
 

Désormais, une borne dédiée à l’emploi sera mise à 
votre disposition à la mairie. Ainsi, vous pourrez 
consultez librement les offres d’emplois du bassin du 
Sicoval sur classeurs ou sur internet. 
 

Par ailleurs, la mairie vous propose des 
Ateliers d’aide à la recherche d’emploi  

 

Aide à la rédaction de cv et lettres de motivation, 
préparation aux entretiens d’embauche, consultations 
d’offres, échanges d’informations, dialogues…  
 

Animés par Bénédicte Bousquet, ces ateliers se 
dérouleront le jeudi de 9h30 à 11h30, à la mairie, 
à partir du 30 septembre 2010. 
 

Contact : à la mairie sur les heures d’ouverture ou 
par mail : bousquet.mairie.issus@orange.fr ou au  
05-61-81-97-06. 
 

LA BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

 

DANS LE BATIMENT DE LA 
MAIRIE, LA BIBLIOTHEQUE 
VOUS OUVRE SES PORTES : 

 

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

 

Le SAMEDI cherche 
sa/son/ses bénévoles 

 

UN GRAND CHOIX DE LIVRES 
EST A VOTRE DISPOSITION 

AINSI QU’UN ACCES INTERNET 

HAUT DEBIT GRATUIT. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L E CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL DU 16 SEPTEMBRE 2010 
 
Parmi les points à l’ordre du jour, deux dossiers ont particulièrement occupé la séance : le SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) et le PLH (Programme Local de l’Habitat). 
Le SCOT est un document de planification intercommunale définissant les objectifs de développement de la 
grande agglomération toulousaine dont Issus fait partie. 
Le PLH est un document fixant les objectifs de production de logements, localisée sur le territoire du Sicoval et sur 
les 5 prochaines années, soit jusqu’en 2015. 
Après leur examen, le C M a donné un avis favorable à ces 2 dossiers, tout en exprimant le souhait que deux 
points soient pris en compte, à savoir le développement des transports en commun sur notre territoire et le 
développement des réseaux de communication (internet en haut débit). 

REPRISE DES ACTIVITES DANS LE VILLAGE… 
 
COURSE À PIEDS : Prochain départ le 22 septembre à 18h, place de la mairie. 

GYM : Nouveau, 2 cours de gym à Issus ! Le lundi de 19h30 à 20 h30 et le mercredi de 18h45 à 19 h45 dans la 

salle des fêtes. Au choix un ou deux cours par semaine, avec Cardio, LIA, fitness, renforcement musculaire, abdos ... 
De quoi prendre de bonne résolution en cette période de rentrée scolaire ! La cotisation annuelle sera calculée en 
fonction du nombre de participant. C'est un cours mixte et les hommes sont les bienvenus. A vos baskets ! Contact 
et renseignements : Agnès de Rancé 05.34.66.40.73 ou 06 26 71 96 28. 

LES BRODEUSES : Mardi de 20h15 à 22h15 – Initiation au point de croix et patchwork (machine ou main au 
choix), cours de couture de base, broderie traditionnelle, hardanger. Bienvenue aux débutant(e)s !  
Cotisation annuelle : 5€ - Renseignements : Agnès DE RANCE 05 34 66 40 73 ou 06 46 75 92 94. 
 

CHASSE : ouverture le 12 septembre – Renseignements : Joël Benazet (président) 05 61 81 49 31 

"Association des Parents d'Élevés Autonomes du Lauragais" (P.E.A.L.) 
 
Le 18 aout 2010 a été déclaré à la Préfecture de la Haute Garonne l'association des P.E.A.L. 
Actuellement composée de parents d'élevés élus du RPI d'Issus, Noueilles et Pouze, notre association 
a pour but de regrouper l'ensemble des parents d'élèves de la commune, formuler en leur nom des 
vœux sur tout objet concernant les intérêts moraux et matériels de l'école, des élèves qui la 
fréquentent ou de leurs parents, en suivre la réalisation et veiller à leur bon déroulement ; assurer 
une liaison entre les enseignants, les parents, favoriser et faciliter les rapports individuels et collectifs 
entre eux en s'efforçant de créer un climat de confiance réciproque ; apporter une aide financière aux 
projets des classes ; organiser des manifestations ou y participer (repas, soirées, spectacles, 
animations sportives et culturelles, bourses diverses). Notre siège social : la Mairie d'Issus.  
 
Afin de nous faire aider et d'être soutenus dans nos démarches, nous avons choisi de nous affilier à 
l'U.N.A.A.P.E (Union Nationale des Associations Autonomes de Parents d'Élèves). 

Rejoignez-nous ! Contact: 06 26 63 94 86 - 06 32 22 60 03 - assoPEAL@hotmail.fr. 

TOMBOLA DU 25 SEPTEMBRE 

Lors de "l'auberge Espagnole", l'association des Parents d'Elèves Autonomes du Lauraguais 
organisera une tombola, un panier garni sera offert au gagnant. Une partie des bénéfices permettront 
d'aider la coopérative scolaire du RPI à financer les sorties. Merci de votre participation ! 



I NFORMATIONS DIVERSES   

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COLLECTES DES DECHETS 
 

Le 28 OCTOBRE : collecte des Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques. 
 

Acceptés : petits et gros électroménagers, informatique, 
téléphones, écrans, … 
Refusés : tout équipement de plus de 60kg ou dont les 

dimensions sont supérieures à 2x1,5x1,5 m. 
 

Le 29 OCTOBRE : collecte des Encombrants. 
 

Acceptés : mobilier, matelas, ferrailles… 
Refusés : gravats, batteries, pneus, objets de plus de 

60kg ou dont les dimensions sont supérieures à 2x1,5x1,5 
m. 

Pensez à sortir vos « monstres » la veille au soir. 
 

   Franc succès pour la « FESTA 2010 »… 
 

Malgré une météo « frisquette », les Issussiens ont répondu présents aux différentes animations proposées par le 
dynamique comité des fêtes. 

Comme le veut la coutume tout débuta par le cassoulet : Le Chef Thierry a attiré une nouvelle fois plus de 300 
personnes et « Mégamix » tint l’assistance en éveil jusqu’à plus d’heure. Le lendemain le vide grenier malgré une 
programmation inhabituelle et un temps incertain a attiré son monde, tandis qu’en soirée les tapas dépassaient 
toutes nos espérances avec plus de 600 assiettes servies au son du flamenco, de jazz et enfin de reggae urbain. 
Trois univers musicaux pour un même public conquis. Dimanche eut lieu la cérémonie du 15 août, qui a réuni un 
bon nombre d’Issussiens devant le monument aux morts ainsi qu’à l’apéritif convivial et musical offert par la 
municipalité. L’après-midi les plus jeunes ont pu profiter du clown et des animations gonflables et en soirée, pour la 
deuxième année consécutive, l’Orchestre Aldo Feliciano, trompette virtuose, a drainé les foules et comblé les 
danseurs et les amateurs de musette. Au dernier rendez-vous festif, lundi à 14h30, la Petite Boule d’Issus 
rassembla un grand nombre de compétiteurs lors de son traditionnel concours amical de pétanque et en soirée la 
Festa 2010 fut clôturée par le groupe Sankara. 

Un grand bravo au Comité des fêtes et à ses assistants, qui ont une fois de plus ont été au rendez-vous de « La 
Festa ». En espérant vous retrouver encore plus nombreux en 2011, grand merci à tous. 

A VENDRE / A LOUER 
 

Nous recevons en mairie des appels de personnes en recherche de 
logement à acheter ou à louer. 
 

Propriétaire, n’hésitez pas à nous dire si vous avez des biens à 
vendre ou à la location. Vos annonces pourront également être 
publiées sur www.commune-issus.fr 

C’EST LA RENTREE… 
 

La nouvelle école a ouvert ses 
portes le 1er septembre et 
accueille cette année, 25 élèves 
dans la classe des TOUT-
PETITS et PETITS avec 
MariJo, 24 élèves en PETITE 
et MOYENNE section avec 
Cécile et enfin, 19 élèves en 
GRANDE section avec 
Christine. 
Tout le monde est enchanté  de 
l’espace et de la clarté qui 
inonde chaque classe !  
« … des conditions idéales pour 
bien avancer ! » à déclarer 
Christine, la directrice de 
l’école. 



D U COTE DES ENTREPRENEURS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I NFOS SORTIES 

 
 
 
 
 

 
 
 

L A MAIRIE A VOTRE SERVICE 

 Proverbe d’été :  

« Septembre se nomme le mai 
de l’automne » 

 
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 23 au 26 septembre :  
MONTBRUN LAURAGAIS est en fête… Aligot, bals, feu d’artifice le 25/09. Rendez-vous place du village 

sous le chapiteau. Renseignements : 05-61-81-91-11. 
 

Dimanche 26 septembre :  
LES RANDOVALES, randonnées animées, pédestres, équestres ou vtt, tout public, au départ de Lauzerville, 

Parc de la Saune. Après-midi festif et convivial pour petits et grands. Renseignements : 05-62-24-28-51 et 

www.sicoval.fr. 

 

ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES :  
 

Magali CRAMPETTE, dès le mois de janvier 2011, pourra accueillir votre enfant chez elle. Contactez-la 
rapidement au 05-34-66-27-44 ou 06-45-24-55-88 

Audrey LUCAS, peut accueillir chez elle 2 enfants dès le mois d’octobre. Pour la joindre : 06-74-03-16-
78 ou 05-34-66-58-42. 
 

BABY SITTING : Retrouvez sur le site de la commune, 
www.commune-issus.fr  

une nouvelle rubrique OFFRES / DEMANDES spécifiques pour faire 
garder vos chères têtes  blondes.  

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


