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Mars Avril Mai 2015 
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Le 31 mars dernier, le conseil municipal a examiné et voté le budget communal 

de 2015. Dans le cadre du redressement des comptes publics, l’Etat a décidé de 

me re les collec!vités territoriales à contribu!on à hauteur de 12.5 milliards d’euros répar!s sur les 

années 2014, 2015, 2016 et 2017. Il s’agit d’une situa!on inédite, d’autant que ces économies se tradui-

sent par une baisse sèche des dota!ons, sans aucune prise en compte des par!cularités des territoires, 

et notamment de leurs situa!ons financières. 

L’impact pour notre commune est énorme et préoccupant. Les prospec!ves financières que nous avons 

fait établir démontrent qu’il sera très difficile d’équilibrer chacun de nos budgets au cours des 5 années 

à venir. 

Ce e situa!on a fait l’objet d’une présenta!on en conseil municipal mais aussi au comité consulta!f. 

Une hypothèse d’étude pour répondre à ce e baisse des dota!ons serait d’augmenter la fiscalité locale 

de 7% par an pendant les 5 prochaines années. 

Ce e solu!on est inacceptable. Aussi, l’orienta!on choisie repose, d’une part, sur la mise en place d’un 

plan d’économie et, d’autre part, sur une maîtrise de l’évolu!on des dépenses. 

Inévitablement, ces choix auront des conséquences. Il faudra s’habituer à rouler sur des routes moins 

bien entretenues, moins de fauchages des bas côtés….. 

Avec le conseil municipal mais aussi le comité consulta!f (je vous rappelle qu’il est ouvert à tous les is-

sussiens, il suffit juste de se faire inscrire à la mairie), il faudra con!nuer à rechercher des solu!ons pour 

les années à venir notamment en recherchant des économies possibles mais aussi des rece es supplé-

mentaires. 

Le budget voté par le conseil municipal est consultable en mairie. 

La situa�on est certes préoccupante mais elle ne doit pas pour autant nous empêcher d’avoir des pro-

jets, des ambi�ons pour le bien de notre commune et de ses habitants. Vous pouvez compter, à cet 

effet, sur l’ensemble du conseil municipal. 

Je finirai par une cita!on de Winston CHURCHILL que nous pouvons reprendre à notre compte : « Un 

pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un op!miste voit l’opportunité dans chaque diffi-

culté »…. 

Bien à vous, 

Bruno CAUBET 
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VIE DE LA COMMUNE 

L'ASCLI va proposer deux nouvelles ac�vités adultes, ados et enfants  pour la rentrée 

2015/2016  :  

1) une chorale animée par Madame Audrey REY, chanteuse professionnelle depuis plus de dix 

ans  dans les orchestres et les groupes du grand sud de la France. 

Il s'agira d'une chorale sur la variété française et interna!onale. 

• pour les adultes :  la chorale aura lieu tous les 15 jours, le mardi à 20h, 

• pour les enfants à par!r de 8 ans : la chorale aura lieu tous les 15 jours, le vendredi à 17h 

(une liaison avec la garderie sera organisée). 

Des cours d'essais sont prévus en fin d'année scolaire :  

- le 29 mai et le 12 juin  à 17h pour les enfants (salle de classe historique), 

- le 2 juin et le 16 juin à 20h pour les adultes (salle de classe historique). 

2) De la danse africaine, animée par Mamadou Koïta.  

Des cours ados et enfants ( 5/6 ans) auront lieu le mercredi après-midi à la salles des fêtes. 

Des cours d’essais sont organisés le mercredi 10 juin à la salle des fête à 14h00 pour les ados et 14h30 pour les 

enfants ( 5/6 ans). 

Venez nombreux ! 
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En avant première du passage du comité des fêtes pour la traditionnelle quête (il compte sur votre 
générosité...) avec la distribution du programme définitif, voici un aperçu de l’édition 2015 : 

Mercredi 12 août 
18h00 : l’association « Mets Les Watts » organise 
son troisième festival avec les groupes suivants : 

• Stimbre 
• The Hop hop hop 
• Les ennuis commencent 
• Billy Hornett 

Jeudi 13 août 
20h00 : traditionnel cassoulet au confit de canard, 
cuit au feu de bois, soirée animée par un DJ. 
 

Vendredi 14 août 

14h30 : concours de pétanque amical en doublette 
formée, organisé par « La Petite Boule d’Issus ». 
Lots en nature. 

 
20h00 : soirée tapas avec les bandas AOC, le 
groupe Sankara clôturera la nuit. 

Samedi 15 août 
Messe (l’horaire reste à confirmer) 
11h45 : dépôt d’une gerbe au monument aux morts 
12h00 : apéritif offert par la municipalité et le comi-
té des fêtes 
17h00 : jeux pour les enfants 
18h30 et 22h00 : bal animé par l’orchestre Aldo  
Feliciano 

Dimanche 16 août 
9h00-17h00 : Grand vide-greniers (gratuit pour les 

Issussiens)                                                            

Ball-trap organisé par les chasseurs d’Issus 
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Le comité des fêtes prépare la prochaine Festa d’Issus. 

Afin d’an!ciper les nombreuses réserva!ons du cassoulet, qui aura lieu le 13 aout à 20 heures, vous 

pouvez dès à présent  vous inscrire en appelant Raymond à par!r de 20 heures au 05 34 66 11 04.  

Adultes : 17 euros Enfants de 8 à 12 ans : 10 euros Moins de 8 ans : gratuit 

Tarifs :  
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VIE DE LA COMMUNE 

MARCHÉ DE 

PRODUCTEURS 

LOCAUX 

de 9h à 18h 

RESTAURATION / BOULANGERIE :  
La « Roulangerie » BIO : Jérémie 

Nechtschein, boulanger dans la tra-

di!on ar!sanale française, est  pré-

sent pour la deuxième année.  

Possibilité de vous restaurer sur 
place à la "Roulangerie" ou 
de profiter de l'espace dédié au 
pique-nique. Des tables seront 

mises à votre disposi!on. 

ACTION CITOYENNE de 10h30 à 12h : 

« NETTOYONS LA NATURE »  

Pe!ts et grands, menez une ac!on citoyenne en 

ne oyant les environs du village (venir avec des 

gants) et par!cipez à un quiz sur la ges!on des dé-

chets afin de remporter un lot ! 

L'ANIMATION "ROULANGERIE" propose un atelier de fabrica!on de 

pain au levain naturel en 3 étapes : 

♦ De 11h à 11h45 : Pétrissage, le public étant invité à observer et 

échanger avec Jérémie 

♦ De 14h à 15h15 : Façonnage, chaque par!cipant façonne son 

pain sur les conseils de Jérémie 

♦ De 16h45 à 17h20 : Cuisson, les par!cipants pourront alors ré-

cupérer leur pain de 200 gr. 

 --> Prix de l’atelier : 5 €/personne. Inscrip!on souhaitée auprès 

de  Cécile au 06 46 23 32 30.  Pour les indécis, une inscrip!on le jour 

même sera possible. 

CONFERENCE de 16h à 17h : 

« Et si vous décidiez d'acheter votre énergie à Enercoop ? »  

Enercoop est le seul fournisseur d'électricité à s'approvisionner exclusivement 

et directement auprès de producteurs d'énergies renouvelables. Société Coo-

péra!ve d'intérêt Collec!f, son fonc!onnement est démocra!que et transpa-

rent. 

Ateliers de partage des connaissances à par�r de 15h (par!cipa!on libre) : 

⇒ ATELIER CRÉATION 

Fabrica�on de pâte à modeler, de diffuseur de senteur « spécial fête des mères », 

fabrica�on très simple de vos savons, de votre sel de bain, de votre an!-mous!que. 

⇒ ATELIER BIEN-ÊTRE  MASSAGE TUINA : Venez découvrir le massage TUINA par Nathalie OLIVER.  

⇒ ATELIER DÉCOUVERTE de quelques céréales panifiables : Jeux de reconnaissance de ces céréales . L'ani-

ma!on se fera en con!nu de 15h à 17h (durée 10 minutes environ). 

JOURNEE ECO CITOYENNE 

Venez  partager en famille un moment agréable lors de la Journée Eco-Citoyenne 

organisée par l’ASCLI dans notre village.  Avec au programme :  

De 9h à 18h 
Si vous souhaitez exposer, 

merci de vous inscrire en 

contactant Florence au 06 23 90 85 09. 

• date limite d'inscrip!on le mercredi 27 mai. 

• gratuit pour les Issussiens (jusqu'à 4 ml) 

• 2 €/ml pour les extérieurs 

Le Dimanche 31 mai 2015 de 9h à 18h 

31 
Mai 2
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Vous pouvez retrouver toutes ses 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  

CÔTÉ SICOVAL 

15-29 �W1 : �W W��Z�W� ��1 C����1��[1 \ ]���� ]��^ 

Tu as entre 15 et 29 ans et tu travailles, étudies  ou habites sur le terri-

toire du Sicoval ? File vite dans un PIJ : le Sicoval propose des prix ré-

duits pour profiter du Fes!val des Curiosités, qui a lieu du 27 au 31 mai au Bikini (Ramonville). Les places pour 

les concerts du 29 mai (tête d’affiche : Lilly Wood & the Prick) et du 30 mai (tête d’affiche : E!enne de Crécy) 

sont proposées à 10 €, au lieu de 28 €. Quant au concert avec Placebo, le mercredi 27 mai, des places sont dis-

ponibles à 20 €, au lieu de 38 €. 

A en!on, prêt, partez : le nombre de places à prix réduit est limité ! 

Bille_erie : 

PIJ de Ramonville, place Jean Jaurès, 05 61 75 10 04, pij.ramonville@sicoval.fr 

PIJ de Castanet, maison des Solidarités (ancienne mairie), 05 34 66 73 14, pij.castanet@sicoval.fr 

Présenta!on du weekend des curiosités : h_ps://vimeo.com/123817361 

Programma!on et infos : www.leweekenddescuriosites.com  
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Depuis le mois d’avril, le SICOVAL dis-

pose d’un nouveau site internet. Plus dynamique, plus 

a rayant, il perme ra de faciliter votre quo!dien. 

De nouveaux services pour les usagers : possibilité 

d’effectuer des démarches en ligne (paiement de fac-

tures, demande de bac de collecte…), accès au guichet 

Services d’Informa!on Publique (SIP) qui facilite les 

démarches administra!ves des par!culiers, alertes 

SMS (coupures d’eau, alerte intempéries…), vidéos, 

agenda culturel pour retrouver en un clic les sor!es 

du moment, cartes dynamiques (équipements publics, 

sen!ers de randonnées…), annuaires des entreprises 

et des associa!ons… 

Rendez-vous sur www.sicoval.fr pour redécouvrir 

votre territoire ! 

R[W�b����W [W��e[��f�� �� c’g�-

h����, �W ]��a���1 1��]c�d�[ �b�a 

c’�][�����W R[W�b�c 

 

Vous souhaitez réduire votre facture d’énergie ? Votre 

logement est indigne ou inadapté ? Une seule porte 

d’entrée, Rénoval, qui vous propose un accompagne-

ment gratuit et sur mesure pour rénover ou équiper 

votre logement. 

Comment ça marche ? 

L’opéra!on Rénoval est des!née à tous les proprié-

taires ou futurs acquéreurs, en habitat individuel ou 

collec!f, souhaitant réaliser des travaux d’économie 

d’énergie dans leur logement. 

La démarche est simple : il suffit de contacter un con-

seiller Rénoval  à l’agence locale de l’énergie, Soleval, 

et de prendre rendez-vous pour définir un parcours 

de rénova!on. 

Pour toute informa!on, un seul contact : 

05 61 73 38 81 

renoval@soleval.org     www.soleval.org 

Comité de rédac�on : B. CAUBET, C. FIORETTI, F. MUNIER, A. TOURNIER, R. VICENTE, T. HENRI. 


