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Octobre Novembre Décembre 2015 

S����� ������� 
S����� 12 �������� � 20�  

T���� : Burlingue 
R�"#�� : Deux employés modèles, 
collègues depuis des années, parta-
gent le même bureau et la même 
ambi�on : plaire au directeur. L’une, célibataire à la 
recherche du prince charmant, dissimule sa soli-
tude. L’autre, père de famille respectable, cache sa 
détresse. Astreints, jour après jour, à des tâches 
simples et répé��ves, ils entrent en conflit pour 
une simple gomme. Ce*e querelle absurde dégé-
nère au point de devenir un affrontement impla-
cable. Comédie féroce, Burlingue nous met face aux 
bassesses de la nature humaine. 
 

Salle des fêtes d’ISSUS - 4 euros pour les adultes - 
gratuit jusqu' à 18 ans - bénéfices reversés au CCAS 
d’ISSUS - réserva$on vivement conseillée  
au 06 11 34 85 79 auprès d'Agnès de Rancé. 

S����� $�#%�& �$ � I""#" 

L'associa�on I""#" �'���* organise son 1er réveillon 
du nouvel an.  

Au programme :  

 - convivialité,  

 - buffet froid entre terre et mer avec produits locaux, 

 - karaoké et diverses anima�ons. 
 

Prix: 50 € - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans  - 
inscrip$ons/paiements jusqu'au 13/12/2015  

au 06-26-42-13-51 
  

* L'associa�on Issus d'Ici, nouvellement créée, a pour objet : 
- de rassembler restaurateurs et producteurs souhaitant 
s'inscrire dans une démarche de qualité : les premiers pour 
cuisiner des produits locaux, les seconds pour fournir des 
produits de qualité avec une démarche environnementale, 
- de définir et promouvoir un cahier des charges enca-
drant la démarche et de créer un label perme*ant 
d'iden�fier les restaurateurs et structures de res-
taura�on collec�ve inscrits dans le même prin-
cipe. 

F�"�� �’I""#" 2015 
Pe�t retour sur la Festa d’Issus 2015 qui compta cinq jours de fes�vités organisées par le Comité des 
Fêtes et « Mets Les Wa*s » pour la par�e rock du programme. Malgré la présence de la pluie et d’un 
temps rafraîchi, les engagements ini�aux ont été tenus et tous les évènements ont pu avoir lieu grâce 

au dévouement des bénévoles. En ouverture, la soirée rock tendance rockabilly conforte « Mets Les Wa*s » 
dans le souhait d’inclure ce*e soirée dédiée au rock dans les fes�vités locales. Le lendemain soir, avant que Mé-
gamix ne délivre ses décibels, Thierry a régalé les convives avec son désormais fameux cassoulet au confit de 
canard cuit au feu de bois, une affluence record pour un chef hors pair. Autres gourmandises des Issussiens, 
« les Tapas » qui ont réchauffé les papilles quelque peu refroidies lors de ce*e soirée automnale animée, en 
première par�e, par les bandas d’AOC, puis par Sankara. Les années passent, les rece*es changent mais le suc-
cès reste. La date du 15 août est dédiée au tradi�onnel apéri�f concert offert par la municipalité en collabora-
�on avec le Comité des Fêtes, à l'issue de la messe solennelle et de la cérémonie du souvenir au monument aux 
morts. Monsieur le Maire, Bruno Caubet, a tenu à saluer, devant le très nombreux public ayant pris place dans 
la salle des fêtes, l'implica�on sans faille de la grande équipe des bénévoles du Comité des Fêtes. Le soir, l’or-
chestre Aldo Feliciano a assuré la par�e muse*e de la Festa, toujours suivie par un public d’incondi�onnels dan-
seurs. Dimanche 16 août, place au vide-greniers et aux chineurs en tout genre, avec un record de fréquenta�on 
d’exposants et de visiteurs, les planchas et les friteuses du Comité des Fêtes assurant la restaura�on. La Festa 
s’achève ainsi sur une nouvelle note posi�ve, 2015 restera un bon cru. Malgré les aléas du temps, le public était 
au rendez-vous ainsi que les organisateurs. Les associa�ons et la municipalité remercient les Issussiens pour leur 
présence malgré des condi�ons clima�ques chao�ques et souhaitent vous retrouver pour l’édi�on 2016.  

Le Comité des Fêtes. 
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VIE DE LA COMMUNE 

R���$"���$� �� &� +�+#&����$ 
En 2016, le recensement se déroulera dans notre commune. Il aura lieu du 21 janvier au 20 février. Se 
faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la popula�on officielle de chaque com-
mune. Voici toutes les informa�ons pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser. 

Le recensement, c’est u5le à tous 
Des résultats du recensement de la popula�on découle la par�cipa�on de l’État au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus ce*e par�cipa�on est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la détermina�on du mode de scru�n... 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de trans-
port sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la popula�on de chaque commune (âge, profession, 
moyens de transport, condi�ons de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux 
connaître leurs marchés, et les associa�ons, leur public. 
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la popula�on. C’est pourquoi il est 
essen�el que chacun y par�cipe ! 

Le recensement, c’est simple : répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de personnes 
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous reme*ra vos 
iden�fiants pour vous faire recenser en ligne. 
Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au ques-
�onnaire en ligne ». U�lisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la no�ce 
d’informa�on que l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser 
guider. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent recenseur vous reme*ra lors de son passage les ques�onnaires pa-
pier concernant votre logement et les personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider si vous 
le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous.  

Le recensement, c’est sûr : vos informa5ons personnelles sont protégées 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les ques�onnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administra�f 
ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes 
ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des ques�onnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregis-
trés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux ques�on-
naires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.  

Dans le cadre du recensement général de la popula�on 
qui se déroulera en 2016, la commune d’ISSUS recherche 
un (e) agent recenseur. 
Ses missions seront : 

• collecter de manière exhaus�ve les informa�ons né-
cessaires au recensement, rela�ves aux habitants et aux 
logements. Dans ce contexte, il (elle) devra : 

• suivre les forma�ons des�nées aux agents recenseurs, 
assurées par l'INSEE et la commune 

• effectuer une tournée de reconnaissance des adresses 
a*ribuées pour l'opéra�on 

• tenir rigoureusement le carnet de tournée 

• rendre compte régulièrement à l'agent d'encadrement 
(secrétaire de mairie) de l'état d'avancement de la col-
lecte et de toutes les difficultés rencontrées 

Ap5tudes requises : 
• sens du contact humain, capacité à s'exprimer claire-

ment, bonne présenta�on 
• écriture très lisible 

• disponibilité et souplesse dans l'orga-
nisa�on du temps de travail (soirées, 
samedis…) 

• capacité à se déplacer 
• discré�on exigée 
Condi5ons d'emploi : emploi contractuel 
Statut : l’agent recenseur est nommé par arrêté munici-
pal, rémunéré par la commune et assujeP aux disposi-
�ons de la loi de 1951 concernant le respect de la confi-
den�alité des informa�ons recueillies et à celle de la loi 
de 1978 rela�ve à l'informa�que, aux fichiers et aux li-
bertés (signature d'un engagement correspondant). 
Forma5on : la forma�on des agents recenseurs sera 
réalisée conjointement par l'INSEE et la commune. 
Condi5ons de rémunéra5on : rémunéra�on forfaitaire 
de 947 Euros nets pour l’ensemble de la mission.  
Candidature : envoyer le*re de candidature et CV à la 
mairie d’ISSUS avant le 30/11/2015.  

R���#����$� �’#$ �C�$� ����$"�#� 
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VIE DE LA COMMUNE 

Rejoignez le �&#� D�#E �� +&�-
���#E �� D�#E �� �G&�", venez 
découvrir Carcassonne, les aven-
turiers du Rail, ou encore Katane. 
Me*ez vous dans la peau d'un 
chevalier, d’un elfe, d’un pilote 

de chasseur stellaire ou d'un enquêteur. 
Rejoignez-nous un vendredi sur deux - 20 no-
vembre, 4 et 18 décembre… -  à par�r de 20h, dans 
la salle de classe historique située derrière la mai-
rie. 
Jeux de plateaux à par�r de 10 à 99 ans, jeux de 
rôles à par�r de 12 ans. 
Venez rire, avoir peur, bâ�r votre stratégie... et 
passer une bonne soirée.  

T��%�#E D� V����� 
Samedi 12 septembre, certains d’entre vous ont 
pu croiser, sur les chemins de Pourville ou de 
Roqueville, des ouvriers un peu par�culiers… 

C’est une par�e du conseil municipal, assistée de Thierry, qui 
s’est employée à boucher les trous et les bas-côtés fortement 
dégradés. 
Grâce notamment à Messieurs LASSERRE et FERRARO, pour la 
mise à disposi�on gratuite des matériaux et du matériel, ces 
travaux n’auront rien coûté à notre commune !!! 
Un grand merci aux membres du conseil municipal présents 
ainsi qu’à Thierry et Jean-Jacques !!!  

COURANTS FAIBLES 31 
Antenne, alarme, contrôle d'accès, interphonie, 
video surveillance, informa�que, domo�que. 
Laurent SUBIELA, 29 rue du Souleilla à ISSUS. Tél. : 05 81 
34 19 07 ou 06 13 56 56 78, mail@cf31.com  

I$"���#� LA BEAUTÉ CACHÉE 
Hammam, relaxa�on, massages, soins du 
corps, gommages, enveloppements,  soins du 
visage, produits naturels et bio, aromathéra-

pie, sophrologie, phytothérapie. 
2 rue du Trésorié à ISSUS. Du lundi au samedi, unique-
ment sur rdv. Tél : 05 34 43 56 74 ou 06 32 58 73 78. 
info@labeautecachee.fr / www.spa-labeautecachee.com 

APE CONCEPT 
Electricité, plomberie domes�ques, indus-
trielles et ter�aires, dépannages. 
Jean-Damien LUCAS  
210 chemin des Garrigues. Tél. : 06 41 26 68 70.  

Nouveaux horaires d’ouverture de la 
gendarmerie de MONTGISCARD : 
 

Du lundi au samedi : 8 h à 12h et 
14h à 18h - dimanche et jours fé-
riés : 9h à 12h et 15h à 18h.  

ASSISTANTES MATERNELLES 
 

• Audrey LUCAS a une place disponible pour 
garder un enfant à temps plein à par�r de sep-
tembre 2016. Tél. : 06 74 03 16 78. 
 

• Magali CRAMPETTE a une place immédiate-
ment. Tél. 06 45 24 55 88. 

Thierry COLOMBIES recherche de vieux  

ou�ls agricoles. Vous pouvez le  

contacter au 06 29 79 26 05. 

J�#E +�#� &� C�������  
 

Si vous n’u�lisez plus vos jeux de société 
(ou jeux de construc�on genre Kapla) 
vous pouvez les déposer à la mairie, ils seront mis à 
la disposi�on des enfants dans le cadre de la garderie 
périscolaire. 

Etudiante en Master Comptabilité-Contrôle 
donne cours de maths, réguliers ou ponc-
tuels. Contacter Amélie au 06 10 64 28 24.  

P��D�� �’�E��$����$ �� &’��&����C� +#�&�� 
#$� +����� �� &� $#�� 

Le conseil municipal a décidé de tester l’ex-
�nc�on de l’éclairage public une par�e de la nuit, d’ici la 
fin de l’année, au village et dans les lo�ssements a*e-
nants. 
Les lampes seront éteintes de zéro heure à six heures 
puisque, durant ce*e période, l’éclairage public ne 
semble pas être absolument nécessaire. 
L’objec�f est de faire des économies d’énergie et d’ar-
gent : la durée quo�dienne de fonc�onnement des 
lampes sera quasiment divisée par deux en hiver. 
Le conseil municipal dressera un bilan de ce test au début 
de l’année 2016 ; n’hésitez pas à faire part de vos re-
marques à la mairie. 

INFOS PRATIQUES 

ORDURES MENAGERES : la collecte des bacs jaunes prévue le 1er janv. 2016 est reportée au lundi 4 janv. 2016.  
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Vous pouvez retrouver toutes ces informa$ons et bien d’autres encore sur le site : www.commune-issus.fr 
Vous souhaitez paraître dans Issus Infos, vous pouvez envoyer vos proposi$ons d'ar$cle à : mairie.issus@wanadoo.fr  

Comité de rédac$on: B. CAUBET, F. MUNIER, R. VICENTE, A. DE RANCÉ, L. MARRE, C. TOMA, C. CICHOCKY, T. HENRI 

INFOS PRATIQUES 

R���%�$�� �$������%� : �� T#� %� ���$C�� "#� �� U���#�� 

Le nouveau mode calcul de la redevance due pour la collecte des ordures 
ménagères par le SICOVAL a suscité de nombreuses réac�ons de la part de 
tous les habitants du territoire.  
A ISSUS, une pé��on contre la redevance incita�ve a été déposée à la mai-
rie. Devant l’ensemble de ces réac�ons, l’exécu�f du SICOVAL a procédé à des changements ; vous en 

trouverez ci-dessous une présenta�on.  Suite au dépôt de la pé��on en mairie, le SICOVAL a été sollicité pour qu’une 
réunion publique soit organisée à ISSUS, nous a*endons sa réponse. 
 
• Simplifica5on de la tarifica5on 

La part fixe* comprend l’abonnement au service et dépend du volume de votre poubelle grise. 
La part incita�ve sera calculée à par�r de la 1re levée. 
 

• AbaWement pour les foyers d’une personne 
117 €/an pour les personnes seules habitant à Castanet-Tolosan et Ramonville-Saint-Agne (le mode de ramassage 
étant différent des autres communes) 
90 €/an pour les personnes seules habitant sur les autres communes  
 

• AbaWement pour les habitants d’immeuble 
30 €/an et par logement seront déduits de l’abonnement 
 

• AbaWement pour les personnes dépendantes 
50 €/an prévu pour les personnes ayant besoin de protec�ons anatomiques  
 
Les abaWements doivent être demandés au SICOVAL en joignant un jus5fica5f (taxe d’habita5on pour les per-
sonnes seules, cer5ficat médical…) 
 

• Mise à disposi5on de poubelles adaptées à votre situa5on 
Demandez le remplacement de votre poubelle grise par un bac adapté au volume de vos déchets et au nombre de 
sor�es : c’est gratuit - demande possible sur www.sicoval.fr ou par téléphone au 0 805 400 605. Possibilité pour 
les foyers de 2 personnes de se doter d’une poubelle de 80 litres, ce qui perme*ra de diminuer la facture 
 

*La part fixe finance les décheIeries du territoire, les coûts de collecte et de traitement de vos déchets recyclables et 
spéciaux (emballages, verre, vêtements…), les frais d’exploita$on (livraison de bacs, broyage à domicile, décheIerie 
professionnelle…), les ac$ons de sensibilisa$on (anima$ons scolaires…) et toutes les ac$ons de préven$on pour en-

courager la réduc$on de vos déchets. 
 
Une nouvelle facture à blanc vous sera adressée en novembre et un numéro de téléphone spécial sera en service 
pour répondre à vos ques�ons. 
 
Vos contacts dès maintenant :   www.sicoval.fr (simula�on de votre facture en ligne)  
      N°vert : 0 805 400 605  
      rela�on.usagers@sicoval.fr 

 
Quelques données : 
Pas de hausse de votre facture depuis 2003 : 

- 245 € en 2003, 
- 240 € en 2014 (pour un foyer de 3 pers. et pour les communes avec 1 collecte par semaine) 

Depuis 2008, le coût de l’incinéra�on des ordures ménagères a augmenté de 32 % et leur collecte de 27 %, et pourtant vos 
factures n’ont pas augmenté !  
Des efforts déjà récompensés : grâce à de bonnes pra�ques de recyclage et de réduc�on des déchets, 70 % des foyers du 
SICOVAL ont vu leur facture baisser ou se stabiliser dans le cadre de la première factura�on à blanc. 



 

 

 

 

 

L’HORREUR ! 
 

Vendredi 13 novembre, notre pays a subi les pires attentats de son 
histoire. 

Difficile de trouver des mots pour expliquer cette situation, ces 
évènements qui nous ont tous touchés au plus profond de nous-même. 

Nous pleurons nos morts, nous pensons très fort à toutes ces familles 
endeuillées, aux blessés. 

129 morts, plus de 350 blessés. Des hommes et des femmes morts 
parce qu’ils avaient décidé, ce soir-là, de prendre un verre à une 
terrasse de café, d’aller à un concert ou tout simplement de se 
retrouver à proximité d’un stade… 

Par ces actes, ces barbares assassins s’attaquent à notre façon de 
vivre et veulent nous obliger à vivre dans la peur, le repli sur soi. 

Des mesures fortes doivent être prises pour renforcer notre sécurité et 
il faudra admettre que certaines seront une atteinte à nos libertés 
individuelles. 

Malgré tout, nous devons continuer de travailler, d’avoir des loisirs… 
de vivre dans un pays démocratique libre ! 

Ensemble, nous restons debout ! 

 

Vive la République, Vive la France ! 

 

Le Maire, Bruno CAUBET. 

 

 






