N° 60 – avril 2017
INFOS PRATIQUES
Mairie : du lundi au vendredi
de 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30
le samedi de 9h00 à 12h00
Tel : 05.57.55.45.46

Bibliothèque municipale : 05.57.55.49.68
Mardi et vendredi : 16h00 à 17h30
Mercredi : 09h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30
Jeudi : 10h00 à 12h – Vendredi 16h00 à 17h30
Samedi : 9h30 à 12h00

Police Municipale : 05.57.55.49.66
Enfance et Jeunesse :
Crèche intercommunale : du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h15 - Tel : 05.47.84.09.71
Relais Assistantes Maternelles : 05.33.03.10.15
Ecole maternelle : 05.57.74.86.15
Ecole élémentaire : 05.57.55.60.20
Garderie : 05.57.74.82.54
Centre de Loisirs intercommunal: mercredi après
midi et vacances scolaires de 7h00 à 19h.
Pour les 3-5 ans : 06.48.24.41.93
Pour les 6-12 ans : 06.48.24.41.76
Point Jeunes / Emploi -25 ans intercommunal :
05.57.74.76.26 du lundi au jeudi de 10h à 12h et de
13h00 à 18h00 - Vendredi de 10h à 13h
Ecole de Musique Intercommunale :
Tel : 05.33.03.00.16

Actions sociales :
Assistante Sociale : 05.57.51.48.70. Reçoit sur RDV.
Marie-Hélène Clément adjointe aux affaires
sociales, vous reçoit à la mairie le mardi matin
de 9h à 12h, sans rendez-vous.
Transport à la demande: 05.57.56.07.31
Portage de repas à domicile : 05.57.55.57.33
Aide ménagère : auprès du CCAS mairie

Service Emploi Adultes : 05.57.23.21.47
Pépinière Hôtel d’Entreprises – 230 av d’Uchamp

Transports :
Collège St Loubès : 05.57.97.32.42
Bus TransGironde : 05.57.51.19.28
Gare Izon/St Sulpice : 3635 ou 0800.872.872

Collecte des déchets :
Tous les jeudis après-midi : bio déchets avec
ordures ménagères résiduelles ou emballages
recyclables (bac jaune) en alternance 1 jeudi sur 2.

Déchetterie : 05.57.84.96.20
Lundi au samedi : 9h-12h et 14h-17h

Urbanisme : 33 avenue de la gare - 33870 Vayres
Tel: 05 33 03 00 10 – urbanisme@cdcsudlibournais.fr

www.izon.fr

Entre nous :
Fermeture de la déchetterie située Impasse de la Vergne à
Izon le 9 avril 2017. Un agent sera présent sur le site jusqu’au
22 avril afin de diriger les administrés vers la nouvelle déchetterie.
Le SMICVAL engagera la dépollution du site en suivant.

Ouverture du Smicval Market
le 10 avril 2017 Chemin de Videau à Vayres
Un concept innovant de galerie marchande
inversée au service des habitants d’Izon, Vayres
et Cadarsac. Ici, il sera possible de donner,
prendre, recycler afin de renforcer le réemploi, maximiser le recyclage et
finalement réduire au maximum l’enfouissement.
Informations pratiques :
Le site est ouvert uniquement aux ménages et aux collectivités et accessible
sur présentation de votre carte des services. Si vous ne la possédez pas
encore, demandez-la sur www.smicval.fr. Un portique de 1,90m fermera
l’entrée. Pour toutes autres informations, vous pouvez contacter le 05 57 55 86 69.

« Les lundis de l’emploi » Le Service Emploi de la CALI
vous propose tous les 1ers lundis de chaque mois à partir de
14h30 des ateliers à la Pépinière-Hôtel d’Entreprises
230 Avenue d’Uchamp – 33450 IZON
• Placement sur les opportunités du territoire
• Aide à la recherche et réponse aux offres d’emplois
• Aide à la maîtrise de votre espace Internet « Pôle emploi »
Inscrivez-vous ! Tel- 05.57.23.21.46 - servicemploi@lacali.fr
Le service emploi est né de la volonté d’apporter une aide de proximité
aux demandeurs d’emploi résidant sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Libournais. Il vous offre un service personnalisé et à
l’écoute de votre demande.
Cet espace ne se substitue pas à Pôle Emploi ou aux autres organismes du
Service Public de l’Emploi. Il est complémentaire et sert de relais de
proximité. Ce service, en lien direct avec les employeurs, a aussi la
vocation de renforcer les synergies du territoire.

Le Bus Numérique à Izon les 18 et 19 avril
Les nouvelles technologies n’auront plus de secret pour
vous !
Cette initiative du Conseil Départemental est réservée aux seniors; le bus
numérique sera à Izon les 18 et 19 avril sur la place de la Mairie.
L’objectif : Permettre aux Ainés de se familiariser avec Internet en
participant aux ateliers collectifs gratuits (12 personnes) d’une durée de
3h. Inscription et renseignement au 05.57.55.45.46 ou ccas@izon.fr

Avril 2017
Samedi 1er et dimanche 2 :
5ème Salon des Métiers d’Art – Ergané Aquitaine –Bibliothèque Municipale
10h00 à 18h00 - salle des fêtes
Lundi 3 :
Prév’en bus - 10h à 17h - Place de la Mairie
Vendredi 7 :
Audition Ecole de Musique - 18h30 - salle des fêtes
Conseil de proximité – 19h - MACC
Dimanche 9 :
Thé dansant organisé par le CCAS - 14h30 - salle des fêtes
Dimanche 16 :
Concours de pêche à la truite - 7h - Lac d’Anglade
Mardi 18 et Mercredi 19 :
Bus numérique - 9h30 à 12h30/13h30 à 16h30 – Place de la Mairie
Dimanche 23 :
Election présidentielle - 8h à 19h - salle des fêtes et aux écoles.

Journées Européennes des Métiers d’Art
Les journées Européennes des Métiers d’Art ont pour but de
faire se rencontrer le grand public et les hommes et femmes
de passion que sont les Artisans d’Art. La commune soutient
les JEMA et les créateurs.
Dix sept créateurs vous accueilleront et présenteront leur métier à la salle des
fêtes de 10h à 18h. Le vernissage aura lieu le samedi 2 avril à 12h.
Manifestation organisée par Ergané Aquitaine en partenariat avec la mairie et
la participation de la Bibliothèque Municipale.

Thé Dansant - dimanche 9 avril.
Thé dansant au profit de l’action sociale à 14h30 à la salle des
fêtes avec l'orchestre Anne-Marie Musette (années 90).
Tarif 11€ boissons et gourmandises offertes. Réservez dès maintenant au
06.07.25.33.83 ou ccas@izon.fr.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
tous les jeudis - 8h00 à 12h00
Place de la mairie
Toutes les infos sur votre site internet
www.izon.fr

Réunion de proximité
L’objectif est de vous
informer et sensibiliser
sur les nouvelles pratiques en faveur de
la biodiversité́ qui visent à protéger
notre environnement.
Pour rappel, l’usage des produits
phytosanitaires est interdit depuis le 1er
janvier pour les collectivités et le sera
également pour le grand public en
2019. Ce sera aussi l'occasion d'échanger
sur les espaces publics de votre secteur et
de la vie de votre quartier. Le prochain
Conseil de proximité aura lieu vendredi 7
avril à 19h à la MACC pour les secteurs de
Ferreyre, Uchamp, le Moine Blanc, La
Landotte, av. des Prades et Graney.

Pour un habitat durable
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour votre projet
de rénovation grâce au dispositif
« Habitat durable » de la CALI. Des
solutions et des aides destinées aux
particuliers et aux professionnels.
Tel : 05.57.72.09.00
www.habitatdurable.lacali.fr

Service Urbanisme

Carte d’identité :

-

-

-

Ma demande de carte d’identité se simplifie :
Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, tablette ou smartphone.
Je crée un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et je saisis mon état-civil et mon adresse.
Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est attribué.
Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques (liste sur le site
http://www.gironde.gouv.fr/Demarches-administratives/Mes-demarches-aportee-de-clic). Certaines mairies proposent des rendez-vous pour éviter les files
d’attente.
Je rassemble les pièces justificatives.
Je me présente au guichet de cette mairie équipée avec mon numéro de prédemande pour y déposer mon dossier et procéder à la prise d’empreintes
digitales.
Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.
Pour toute information: www.demarches.interieur.gouv.fr
Un agent d’accueil de la mairie d’Izon peut vous accompagner pour effectuer la
pré-demande.
Mairie d’Izon, commune de Gironde
207 Avenue du Général de Gaulle – 33450 Izon
Email : contact@izon.fr - Site internet : www.izon.fr
Edité à 2400 exemplaires sur papier recyclé par la mairie d’Izon – Gratuit
Directeur de la publication : Mme Anne-Marie Roux, Maire
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Depuis le 1er janvier 2017 le
service urbanisme est devenu compétence
de la CALI (Communauté d’Agglomération
du Libournais).
Contact : 05 33 03 00 10 ou par mail :
urbanisme@cdcsudlibournais.fr
33 avenue de la gare - 33870 Vayres
Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 / de
13h30 à 17h30.
Jeudi de 8h30 à 12h30 - fermé l’après-midi
Le vendredi de 8h30-12h30 et 13h30-17h00.

Agenda municipal :
le Conseil Municipal se réunira
Jeudi 13 avril 2017
à 20h00 salle du Conseil

Permanences de vos élus :
Madame le Maire
reçoit sur rendez-vous le samedi matin
L’adjoint(e) de permanence
est à votre disposition.
N’hésitez pas à le/la rencontrer.

