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Août Septembre Octobre 2014 

C’EST LA RENTRÉE 

Ça y est, nos petits écoliers ont repris le chemin de l’école, ce mardi 2 septembre, 

après 2 mois de vacances !  

Cette année, l’école d’Issus accueille 70 enfants, âgés de 3 ans à 7 ans, de nos 3 villa-

ges, Issus, Noueilles et Pouze : 
 

- 24 élèves dans la classe des petits et moyens avec Marie-Jo DEJEAN, 

- 23 élèves dans la classe des moyens et grands avec Christine MAGE, 

- 23 élèves de CP/CE1 dans la classe de Corinne MEME. 

Nos enfants ont retrouvé leurs trois ATSEM, Babette, Christèle et Marilyn, ainsi 

qu’Eva ANTONY, employée depuis janvier 2014 en contrat avenir, et bien enten-

du, fidèle aux postes de la cantine et de l’entretien, Marie-Christine. 

Un nouveau photocopieur ainsi qu’un nouveau sèche-linge ont été achetés par 

les 3 mairies pour cette nouvelle année scolaire. Des travaux ont été réalisés cet 

été dans l’école : rénovation de la peinture des jeux au sol de la cour et de la  

peinture du local « plonge » de la cantine, suppression du bac à sable devenu 

inutilisable, réparation des vélos, installation de nouveaux ordinateurs en ré-

seau. Un grand merci à nos élus, Michel LASSERRE, Christophe FERRARO et 

François MUNIER qui ont pris du temps sur leurs congés pour effectuer tous ces travaux. 

Enfin, pour information, sachez que Mesdames VERBEKE, TOURNIER-MARRE, TOMA et Monsieur MUNIER 

siègent à la commission école d’Issus. Cette commission a pour mission, entre autres, de gérer le bon fonc-

tionnement des deux écoles du RPI en concertation avec les élus de Noueilles et de Pouze. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

Le 16 septembre à 18h45, s’est déroulée la première réunion du CCAS suite aux dernières 

élections municipales.  

C’était donc une réunion de mise place du nouveau conseil d’administration composé com-

me suit : Bruno CAUBET (Président), Véronique VERBEKE, Corine TOMA, Anne TOURNIER-MARRE, Agnès DE 

RANCE (qui représentent les élus municipaux), Françoise DEFOSSE, Annie HENGL, Auguste BARTHE et Ro-

nald AUSTRUI (membres désignés par le Maire). 

Au cours de cette réunion, Madame Véronique VERBEKE a été désignée Vice-présidente du CCAS et Mada-

me Françoise DEFOSSE, représentante de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF). 

Les nouveaux membres du conseil d’administration ont été informés du fonctionnement et des principales 

missions du CCAS (aide au paiement du repas de cantine pour les enfants d’Issus scolarisés en maternelle 

ou primaire, secours et assistance aux personnes en difficulté, organisation du repas des aînés....). 
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VIE DE LA COMMUNE 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le 16 septembre, à 20 heures, s’est réuni le Conseil Municipal. Les principaux points abor-

dés furent les suivants * : 

• Motion de soutien à l’Association des Maires de France : à l’unanimité, le conseil muni-

cipal a voté cette motion qui sera adressée au gouvernement. L’Association des Maires de 

France est consciente que les collectivités locales doivent participer à l’effort national de redressement des 

finances publiques mais la diminution des dotations qui leurs sont versées (11 milliards d’ici 2017) est si dras-

tique qu’elle va remettre en cause leur équilibre budgétaire. Quelle que soit la suite que donnera le gouver-

nement à cette motion, il ne fait aucun doute que nous devrons fonctionner avec une baisse des dotations. 

Nous devrons donc faire des choix (économies, abandon de services…). Pour une totale transparence, nous 

porterons ce débat auprès du comité consultatif. 

• Gestion de la salle des fêtes : afin de garantir la propreté de la salle des fêtes au moment de sa location, le 

conseil municipal a décidé de faire procéder à son nettoyage préalable chaque fois qu’elle sera louée. Une 

caution spéciale nettoyage sera également exigée pour garantir que, dès le lundi, la salle soit propre pour 

être à disposition des associations ou de l’école. Cette nouvelle organisation a amené le conseil municipal à 

fixer de nouveaux tarifs de locations. Pour les habitants d’Issus, le prix sera de 110 euros ; pour les personnes 

qui n’habitent pas la commune, le prix sera de 400 euros. La caution de nettoyage est fixée pour tous les loca-

taires à 50 euros. 

• Point multiservices : un jeune couple habitant la commune (tout comme une autre administrée voilà quel-

ques mois) a fait part de son souhait d’ouvrir un point multiservices : dépôt de pain, café, petite restauration, 

épicerie… Le conseil municipal est bien sûr très favorable à l’ouverture de ce type d’activité. Afin de faire 

avancer le dossier, il a été décidé de créer un groupe de travail qui comprendra des élus mais aussi des mem-

bres du comité consultatif. Un élu référent (à désigner) pilotera ce projet. 

• La rentrée scolaire : elle s’est très bien déroulée même si, pour certains enfants, la séparation avec les pa-

rents a été un peu difficile. Un article particulier dans cet Issus Infos détaille davantage ce point. 

• Transport collectif : à ce jour, aucun transport en commun ne dessert notre commune. La volonté de l’équipe 

municipale est d’obtenir la mise en place d’un transport à la demande (TAD) qui desservirait le métro de Ra-

monville. Il convient de faire pression tant auprès de TISSEO (organisme qui gère les transports en commun) 

que du SICOVAL (intercommunalité qui a la compétence transport). Des actions seront à engager : la mobili-

sation de chacun sera nécessaire ! 

• A la demande d’habitants, un courrier sera adressé au Cnes, à Globalstar et à Airbus Defense & Space 

(exploitants du centre Aussaguel) afin de connaître les risques d’exposition lors du fonctionnement des an-

tennes. 

• Sécurité routière : Certains conducteurs continuent de prendre nos routes et nos rues pour des circuits auto-

mobiles, c’est inadmissible ! La traversée du village et les lotissements Brouguet et Cœur du village vont être 

limités à 30 km/h et des contrôles inopinés de gendarmerie vont être demandés. Nous allons également solli-

citer le SICOVAL pour le prêt, à nouveau, du radar pédagogique. La sécurité est l’affaire de tous et aucune to-

lérance ne peut être acceptée en la matière…  

*Le compte-rendu complet du conseil municipal est consultable après approbation soit directement à la mairie, 

soit sur le site internet de la commune. 

AGENDA 

• 04 novembre à 20h30 : réunion du comité consultatif (ce comité 

est ouvert à tous, il suffit juste de se faire inscrire à la mairie). 

• 11 novembre à 11h30 : commémoration de l’armistice au mo-

nument aux morts 

• 14 décembre à 12 heures : repas des aînés 

• 11 janvier à 17 heures : présentation des vœux aux habitants. 

UNE NOUVELLE ENTREPRISE  
À ISSUS 

 

JT ENDUITS 
 

Enduits de façade, rénova-

tion, isolation par l’exté-

rieur. 

Tél. : 06 27 36 80 46 
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VIE DE LA COMMUNE 

MARDI 18 NOVEMBRE 2014 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Produits qui de par leur nature ou leurs 

dimensions ne peuvent être jetés dans les 

poubelles : matelas, mobilier, ferrailles... à 

l’exclusion des gravats, batteries, pneus et 

tout objet de plus de 60 kg ou de dimensions supé-

rieures à 2x1,5x1,5 mètres. 

COLLECTE DES DEEE (DÉCHETS D’EQUIPEMENTS 
ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES) 

Petit et gros électroménager, informatique, 

téléphones, écrans... à l’exclusion de tout équipement 

de plus de 60 kg ou de dimensions supérieures à 2x1,5 

x1,5 mètres. 

Les 2 collectes seront dissociées mais effectuées le 

même jour. Tous les déchets sont à sortir la veille au 
soir. 

BRULAGE DES DÉCHETS VERTS 

Le brulage des déchets verts est absolu-

ment interdit. Ces déchets doivent être 

déposés en déchetterie. Ils peuvent aus-

si être transformés en compost. Le SICOVAL propose 

un service de broyage à domicile des branchages ré-

sultant des tailles de haies et des élagages.  

Plus d’infos auprès du Service Relation aux Usagers : 

n° vert 0 805 400 605. 

TAD (TRANSPORT A LA DEMANDE) 

Une première réunion sur la thématique 

de la mobilité a eu lieu jeudi 2 octobre 

entre les représentants des communes d’Issus, 

Noueilles, Pouze, Espanes, Corronsac, Montbrun-

Lauragais et Belbèze-Lauragais. Une concertation col-

lective et unanime a été menée en vue d’aménage-

ments d'un TAD ou d'une autre solution de transport 

alternatif à la voiture en solo permettant de relier la 

gare SNCF ou le métro de Ramonville. 
 

Une enquête de recensement des besoins réels sur 

nos communes respectives sera menée d'ici fin dé-

cembre 2014. Nous vous invitons à vous mobiliser 

pour y répondre, en mettant en avant vos attentes et 

vos propositions en terme de mobilité. L'implication 

de tous est importante pour la réussite de ce projet. 

Pour tout complément d'information, contactez 

Agnès de Rancé 05 34 66 40 73 ou 06 11 34 85 79, 

conseillère municipale en charge des transports et des 

déplacements. 

FESTA D'ISSUS 

Cette année, les festivités auront duré 

5 jours soit du 13 au 17 août ! En effet, 

l’association Mets les Watts ayant choi-

si d’organiser son festival de rock le 13 

août, c’est bien 5 jours de festivités qui ont été offerts 

aux issussiens.  
 

Malgré un temps un peu « frisquet » (comme on dit 

chez nous...), toutes les animations proposées ont re-

çu un franc succès avec la fréquentation d’un public 

dépassant les frontières de notre commune. 
 

Le 15 août, marqué par le dépôt d’une gerbe au mo-

nument aux morts, suivi de l’apéritif offert par la mu-

nicipalité, a vu la présence de nombreux habitants de 

la commune, accompagnés parfois par leurs familles 

ou amis. 
 

Alors, encore une fois un grand merci à l’ensemble 

des bénévoles qui se mobilisent durant tous ces jours 

de fête, leur implication est fondamentale ! 
 

Au revoir la festa 2014 et vivement la festa 2015 !!! 

INCIVILITÉS 

Depuis quelques temps, nous constatons 

une recrudescence des dégradations commi-

ses sur la commune. Du verre a été cassé 

dans la cour de l’école et sur le terrain de pétanque, 

des papiers et cartons ont été brûlés autour du City 

Stade, le cadenas sécurisant l’accès au toit de l’école a 

été cassé, des poubelles ont été renversées … 

Hormis les désagrément causés à la commune 

(nettoyage, réparations, …), nous tenons à insister sur 

les dangers induits par ces dégradations. 

 

LE BIEN VIVRE À ISSUS EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 

TRAVAUX ANTENNE RELAIS 

Selon l’information reçue en mairie le 23 octobre (DICT), les premiers travaux d’installation de l’antenne relais 

Orange près du château d’eau débuteront le 03 novembre 2014 (adduction EDF et FT, dalle et massif d’ancrage). 
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Vous pouvez retrouver toutes ces informations 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 propositions d'article à l'adresse suivante :  

mairie.issus@wanadoo.fr  
Comité de rédaction : B. CAUBET, A. DE RANCE, T. HENRI, F. MUNIER, C. TOMA, V VERBEKE 

STAGE DANSE AFRICAINE AVEC MAMADOU KOÏTA (MAKALOU) 

Mamadou Koïta, fils de griot de l’Empire Mandingue et griot lui-même, pratique la danse et la 

musique traditionnelle d’Afrique de l’Ouest depuis sa plus petite enfance. 

Formé dès 1980 par la Compagnie Royale de Danse de Côte d’Ivoire, dirigée par Koumba FO-

FANA, il s’entraine régulièrement avec les maîtres Adama DRAME et Soungalo KOULIBALY. 

Sa rencontre en France avec Germaine ACOGNY, un pur produit de Maurice BEJARD, et Arouna N’DIAYE ROSE 

affine sa vision contemporaine des arts africains. Installé à Toulouse, il devient professeur de danse et musicien 

et œuvre dans les différents quartier à la promotion de la danse traditionnelle ivoirienne. 

Il propose un stage de danse africaine le samedi 8 novembre de 14h30 à 17h00 à la salle des fêtes d'ISSUS. 

Le prix : 25 euros par personne — Minimum de 10 personnes requis. 

Matériel : tenue très confortable, bouteille d'eau et serviette + bonne humeur !!! 

Pour vous inscrire, appelez au 07 82 03 32 25 ou doodle : http://goo.gl/hfDkw3. 

PS : Stage assuré à partir de 10 inscrits seulement. Une confirmation vous sera adressée par mail après le 1er 

novembre. 

EXPOSITION ARTISTIQUE 

Un rendez vous devenu annuel à ne 

pas manquer le dimanche 16 no-
vembre 2014 de 10 h à 17 h. 

Venez découvrir les artistes d'Issus et des alentours 

au travers de leurs créations : peinture, sculptures, 

photos, etc. 

Une tombola est organisée avec de nombreux lots à 

gagner grâce à nos partenaires locaux ! 

Avis aux artistes qui souhaitent rejoindre le groupe 

et exposer leurs créations, vous pouvez contacter : 

Anne CELARIES : 06 86 44 08 22 ou Agnès de RANCE: 

06 11 34 85 79  

Créativement vôtre ... 

VIE DE LA COMMUNE 

MACBETH IS NOT DEAD : ROCK'N THÉÂTRE 

Shakespeare aurait-il préféré une Télé-

caster ou bien une Gibson SG ? une 

distorsion criarde ou le son clair d’un 

Marshall ? 

Prenez l’histoire dramatique de Mac 

Beth et passez-la à la moulinette du 

punk rock, vous obtiendrez une fable intemporelle et 

moderne dont les leçons sur la soif de pouvoir et les 

moyens pour y arriver sont toujours cruellement d’ac-

tualité. 

Cette pièce, écrite en 1606, prend une saveur particuliè-

re une fois confite, avec de vrais morceaux de rock de-

dans ! Les parallèles entre les situations théâtrales et la 

musique un tantinet électrique relèvent de l’évidence, 

et le texte classique s’habille de cuir clouté… Hey, ho, 

let’s go…. 

Unique à ISSUS le samedi 29 novembre à 20h30  
dans la salle des fêtes. 

Réservation fortement conseillée,  
nombre de places limité. 

05 34 66 40 73 ou 06 11 34 85 79 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE :  

La mairie sera fermée le jeudi 30 octobre et le vendredi 

31 octobre. 

DEFI FAMILLE A ENERGIE POSITIVE, 3EME EDITION 

Le Sicoval renouvelle l’expérience pour la troisième 

année consécutive, du 1er décembre 2014 au 30 

avril 2015. La participation au défi est simple :  mon-

tez votre équipe ou rejoignez-en une, ensemble, faî-

tes le pari d’atteindre au moins 8 % d’économie d’é-

nergie. Le défi se base sur le progrès global de l’équi-

pe : peu importe d’où l’on part, l’essentiel est de 

progresser collectivement !  

Vous avez jusqu’à mi-novembre pour vous inscrire 

sur le site : http://sicoval.familles-a-energie-

positive.fr/ 


