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Le mot du Maire 
Chose promise, chose due !!!! Comme indiqué dans le précédent Issus Infos, les 

trois nouveaux jeux d’extérieur viennent d’être installés. C’est désormais un vrai es-

pace jeux sur notre place pour le plaisir des enfants et de leurs parents. 

Alors, plus qu’une chose à dire : Amusez-vous bien !!! 

Le très haut débit à ISSUS, c’est pour bientôt : en tant que délégué du SICOVAL au 

syndicat mixte Haute-Garonne Numérique en charge du déploiement du très haut-

débit dans le département, j’étais présent à l’assemblée du 11 avril dernier au 

cours de laquelle le syndicat a choisi la société Altitude dans le cadre d’une déléga-

tion de service public pour le déploiement de la fibre optique dans toutes les zones 

non couvertes par les grands opérateurs (Orange, SFR…). 

Si l’entreprise retenue respecte ses engagements, vous aurez accès à la fibre, à par-

tir de 2022, avec un débit de 100 Mbits/s !!! 

Dans l’attente, pour ceux qui trouvent leur débit insuffisant, il vous est possible de 

prétendre au réseau radio 4G fixe déployé par le syndicat mixte. Une installation 

nouvelle sur le château d’eau de Saint Léon doit normalement vous rendre éligible à 

ce dispositif qui donne des débits de 30 Mbits/s. 

Une installation individuelle, prise en charge financièrement par le Conseil Départe-

mental, est nécessaire. A ce jour, il  existe 3 opérateurs : Alsatis, Nordnet et Ozone. 

Pour terminer ce petit mot, je tiens à vous informer que, sur proposition du prési-

dent, j’ai été élu à la 7
ème

 vice-présidence du SICOVAL lors du Conseil de Commu-

nauté du 05 mars dernier. 

Avec une délégation à la gouvernance et à l’évaluation des politiques publiques de 

l’intercommunalité, j’essaierai, durant les 2 ans de mandat restant, d’encourager et 

de valoriser toutes les actions qui favoriseront les équilibres et la solidarité de tout 

notre territoire. 

Bonne lecture ! 

 

Bruno CAUBET 

A  L A  U N E  

Mai 2018 
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V I E  D E  L A  C O M M U N E  

Fêsta d’Issus 

Merci à vous, petits ou grands ! 

Merci à vous, jeunes ou moins jeunes ! 

Merci à vous, Issussiens ou Issussiennes qui, depuis des années, chaque       

15 août, contribuez au succès grandissant de notre Fêsta bien aimée ! 

Merci aussi à toi, le membre bénévole du Comité des Fêtes, sans ton investis-

sement permanent, notre Fêsta ne pourrait pas exister ! 

Afin de de continuer à venir rire, danser, manger et festoyer en famille ou entre amis, voici le 

programme de la Fêsta 2018 : 

• dimanche 1er juillet : aubades - passage du Comité des Fêtes chez les habitants afin de leur re-

mettre le programme et un petit souvenir en échange d’une participation libre 

• samedi 11 août : concours de pétanque organisé par la Petite Boule d’Issus 

• dimanche 12 août : vide-greniers et Lyze Rock Festival en soirée avec les Sweet Fifties, les 

Foxies et Atomik Band - restauration assurée par des Food Truck 

• lundi 13 août : Cassoulet animé par Megamix 2000 

• mardi 14 août : soirée Tapas avec danseurs et danseuses suivi de Sankara 

• mercredi 15 août : messe puis cérémonie au Monument aux Morts suivie de l’apéritif offert 

par la Municipalité et le Comité des Fêtes. Soirée animée par Aldo Feliciano. 

Le président, Ronald Austrui 

Nous vous invitons tous au Forum des Associations  

le vendredi 1er juin à la salle des fêtes d’Issus. 

Au programme : 

• A partir de 16h30 : inscriptions aux activités 

de l’ASCLI pour l’année 2018-2019 

Le programme sera très prochainement dispo-

nible sur le site internet de la mairie et affiché. 

Toujours des nouveautés en perspective ! 

 

• A partir de 18 heures : représentation des 

cours de multisports, danses, chorale et kara-

té 

• Et pour finir, la traditionnelle Auberge        

Espagnole !!! 

Cette fête se poursuivra le samedi 9 juin à 20h30, à la salle des fêtes, avec la représentation du 

théâtre. 

Colère ! Mardi 03 avril après-midi, l’agriculteur qui exploite le champ proche de l’école a pul-

vérisé un produit et ce, malgré un vent d’Autan assez fort. 

Les enfants étaient alors en récréaJon ; les adultes les ont rapidement confinés dans les locaux 

afin qu’ils ne puissent pas être en contact avec les projecJons portées par le vent. 

D’après les indicaJons de l’agriculteur, le produit pulvérisé n’était pas nocif… Encore heureux !!! 

Sachant que les enfants n’ont que 36 semaines d’école dans l’année et 4,5 jours d’école par se-

maine, nous esJmons que l’agriculteur peut trouver suffisamment d’occasions pour traiter son 

champ à proximité de l’école en dehors de la présence des enfants. 

                                             Des procédures sont en cours afin que ce)e situa*on ne se renouvelle plus jamais !!! 



3 

 

B U D G E T  2 0 1 8  
Réunis le 10 avril dernier, le CCAS d’abord puis le conseil municipal ont approuvé leurs budgets 2018. 

Pour ce qui concerne le CCAS, l’essenJel des dépenses aura trait au repas annuel pour nos aînés et à différentes 

aides apportées à des habitants de la commune : paiement d’une parJe de la canJne, secours ponctuels… 

Les recePes sont issues d’une subvenJon de la commune, du reversement d’une parJe de l’indemnité du Maire 

et de dons divers d’habitants. 

 

Pour ce qui concerne le budget général de la 

commune, il se scinde en 2 parJes :                      

le foncJonnement et l’invesJssement. 

La par*e fonc*onnement :  

c’est  une parJe qui est toujours aussi difficile 

à équilibrer. Nos recePes manquent toujours 

de dynamisme… Nous devons conJnuer à 

suivre de très près nos dépenses… Malgré 

cePe rigueur, le conseil municipal veille à ré-

pondre au mieux aux besoins de nos écoles, à 

la qualité de nos services municipaux, des es-

paces publics et à encourager la vie associa-

Jve très acJve sur notre commune. 

 

Pour la par*e inves*ssement, notre bonne 

gesJon, le retour TVA des invesJssements réali-

sés, le produit de la Taxe d’Aménagement et 

l’opJmisaJon des subvenJons vont nous per-

mePre de belles réalisaJons, concréJsées 

d’ores et déjà par l’installaJon des 3 nouveaux 

jeux mais vous verrez, prochainement, d’autres 

invesJssements majeurs qui viendront valoriser 

notre patrimoine communal.  
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Vous pouvez retrouver toutes ces informaJons 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 proposiJons d'arJcle à l'adresse suivante :  

mairie.issus@wanadoo.fr 

Comité de rédacJon : B. CAUBET, F. MUNIER, A. TOURNIER, R. AUSTRUI, T. HENRI 

J O U R N E E  C I TOY E N N E  
Le conseil municipal a retenu la date du samedi 26 mai             

pour l’organisa*on de ce qui sera la 3
ème

 journée citoyenne.  

CePe année, nous souhaitons la parJcipaJon du plus grand 

nombre d’entre vous, toutes généraJons confondues, des plus 

peJts (accompagnés par adultes) aux plus grands !!! 

Le chanJer retenu comportera des tâches accessibles à tous : nePoyage de fossés, travaux sur la place… 

De peJtes récompenses seront offertes aux enfants qui auront parJcipé. 

Concrètement, pour une bonne organisaJon, voici le déroulement prévu :  

- début de la journée à par*r de 9 heures, 

- à 18 heures, clôture de la journée avec un apériJf offert par la municipalité. 

Pour la bonne organisaJon de cePe journée, merci de bien vouloir vous inscrire auprès de la Mairie (téléphone, 

mail, directement) en précisant la durée de votre parJcipaJon (1 heure, demi-journée, journée enJère…) et ce, 

avant le vendredi 18 mai. 

I N F O S  P R AT I Q U E S  

Sta*onnement des véhicules 

Lors de sa dernière assemblée, le conseil municipal a rappelé que le terrain situé devant le 

préfabriqué n’était pas structuré pour servir de parking de véhicules. 

Prochainement, un arrêté municipal de police viendra réglementer l’usage de cet espace. 

Le jeudi 10 mai étant férié,  

il n’y aura pas de ramassage 

des déchets recyclables. 

La collecte sera effectuée le 

samedi 12 mai. 

Pensez à sorJr vos bacs la veille au soir. 

Contrôle des bornes incendie 

Les contrôles de débit et de pression des poteaux 

de défense incendie de la commune sont 

programmés pendant la semaine 21.  

CePe intervenJon sera effectuée par les services 

du SIEMN (Syndicat des Eaux de la Montagne 

Noire) en collaboraJon avec Réseau 31.  

Il est probable que survienne une détérioraJon de 

la qualité de l’eau (eau trouble). Ces effets ne 

seront que ponctuels et auront pour seule origine 

un décollement du biofilm dans les conduites. 


