Juillet
Samedi 1er : Remise des diplômes de fin de cycle et concert des élèves de l'Ecole Intercommunale de Musique
à 16h30 - église de Vayres
Mardi 4 : Réunion publique concernant l’ouverture au public du Parc Naturel d’Anglade
19h – Local des associations - avenue de Portès.
Samedi 8 : Vide grenier des Vieux du Stade – 8h à 18h – allée des Pavillons

Du 21 au 24 juillet : Fête Locale au Village des Fêtes derrière la crèche
Vendredi 21 juillet
18h30 : Départ de la course cycliste semi-nocturne UFOLEP (voir plan du parcours p3) - salle omnisport
19h30 : Ouverture des Fêtes par Mme le maire et son Conseil municipal, apéritif offert par la mairie derrière la crèche
Samedi 22 juillet
09h00 - 18h00 : Vide-grenier organisé par les Amis Patrimoine Izonnais, allée des Pavillons
14h30 : Concours de pétanque – organisé par Izon Pétanque - boulodrome de Portès
17h30 : Foulée jeunes - salle omnisports, organisée par Courir à Izon (voir plan des courses p3)
19h00 : Foulée adultes - salle omnisports, organisée par Courir à Izon
20h00 : Soirée bandas et bodegas derrière la crèche
Repas moules-frites organisé par Elfedyz
Dimanche 23 juillet
07h30 : Concours de pêche organisé par le Bouchon Izonnais, lac D Labrousse
14h30 : Concours de pétanque - organisé par Izon Pétanque - boulodrome
22h30 : départ festif depuis la fête foraine vers le Lac Labrousse
23h00 : Feu d’artifice
Lundi 24 juillet
10h00 : Casse-croûte à la brasserie de l’Ormeau
10h00 - 17h00 : Journée des pitchouns – organisée par Fest’Izon – derrière la crèche
12h00 : Pique-nique au village des fêtes derrière la crèche
14h30 : Concours de pétanque organisé par Izon Pétanque - boulodrome
20h00 : Soirée bandas et bodegas au village des fêtes derrière la crèche
22h30 : Toro de Feu au milieu du village des fêtes

Septembre
Vendredi 1er : Fête de la jeunesse et cinéma en plein air
Samedi 10 : Fête des Associations, à partir de 10h et toute la journée – parking salle polyvalente.
Samedi 16 et Dimanche 17 : Journées Européennes du Patrimoine « Jeunesse et Patrimoine »
Inauguration et ouverture au public du Parc Naturel d’Anglade
Visites commentées du site, de sa faune, sa flore - histoire du site et de sa motte féodale par les Amis du Patrimoine Izonnais Démonstrations de métiers du patrimoine – graph réalisé par le Point Jeunes - Jeu de piste et goûter sur le site pour les enfants
Exposition et animations culturelles avec la Bibliothèque Municipale - Initiation à la pêche enfants/famille, découverte du milieu
aquatique par le Bouchon Izonnais

Nous vous donnerons plus d’information sur les manifestations de septembre dans le Flash qui sera distribué fin août

Du 23 au 28 juillet - Séjour en
Bretagne pour les enfants de 6 à 10
ans - Saint Pierre Quiberon
Au programme : pêche à pied,
voile, pirogue, visite de l’Ile de
Houat, plage, jeux et veillées.
+ d’infos 06.75.89.71.18

2 SEJOURS
POUR L’ETE 2017

Du 21 au 25 août - séjour en pleine
nature - hébergement en demipension au Domaine d’Oronozia à
St Etienne de Baigorry
Espace Jeunes - ejizon@lacali.fr
24 av des anciens combattants
tel : 0557747626 - 0675900281
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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.

N° 61 – juillet/août 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 12h00 – Vendredi 16h00 à 17h30
Samedi : 09h30 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
Assistantes maternelles : liste disponible en mairie
Relais Assistantes Maternelles : 05.33.03.00.15
Ecole maternelle : 05.57.74.86.15
Ecole primaire : 05.57.55.60.20
Garderie : 05.57.74.82.54
Centre de Loisirs : mercredi et vacances scolaires
de 7h00 à 18h30.
Pour les 3-5 ans : 06.48.24.41.93
Pour les 6-12 ans : 06.48.24.41.76
Point Jeunes / Emploi -26 ans : 05.57.74.76.26
du lundi au jeudi 10h à 12h et 13h30 à 17h30
Point Rencontre Jeunes : 05.57.74.76.26
mercredi de 13h00 à 19h00 et samedi ouvert lors
des animations prévues.
Ecole de Musique Intercommunale :
Tel : 05.33.03.00.16
Actions sociales :
Assistante Sociale : 05.57.51.48.70 reçoit sur
rendez-vous le mardi matin de 9h15 à 11h45.
Marie-Hélène Clément adjointe aux affaires
sociales, vous reçoit à la mairie le jeudi matin
de 9h à 12h, sans rendez-vous.
Transport à la demande et portage de repas à
domicile : 05.57.24.21.65
Aide ménagère : auprès du CCAS mairie
Service Emploi Adultes : 05.57.23.21.46
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
Service Environnement : Tél : 05.57.55.60.26
Collecte des déchets :
En été, les bio déchets c’est lundi + jeudi.
Tous les jeudis après-midi : bio déchets avec
ordures ménagères résiduelles ou emballages
recyclables (bac jaune) en alternance 1 jeudi sur 2.
Smicval Market / déchetterie : 05.57.84.96.20
Lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h

Entre nous :
Plan communal de désherbage
Cf Contacts de septembre 2016 et mai 2017
En début d’année, quatre réunions publiques se sont
tenues sur Izon pour, à la fois présenter le nouveau
plan de désherbage communal, mais aussi expliquer en quoi consiste le
fauchage raisonné ou l’enherbement des trottoirs, les enjeux de la
biodiversité et de la gestion des espaces publics, dans le nouveau cadre
règlementaire tout en précisant les droits et les devoirs de chacun.
Par exemple : l’obligation des propriétaires ou locataires d’entretenir les
trottoirs ou l’espace enherbé jouxtant leur maison bien qu’il s’agisse du
domaine public.
Cette année de « transition » est une année d’adaptation pour tous, pour
permettre de nous adapter au mieux et pour répondre aux besoins et aux
réalités du terrain avec les objectifs suivants :
Délimiter le bord de chaussée pour permettre une bonne lecture de la route
/ Maintenir visible la signalisation / Maintenir la visibilité dans les virages et
intersections / Permettre la circulation des piétons hors chaussée / Assurer
le bon fonctionnement des ouvrages hydrauliques / Empêcher
l’envahissement de l’infrastructure routière et de la partie circulable.
Ce type de fauchage sera répété autant de fois que nécessaire et lorsque la
hauteur de l’herbe avoisinera les 40 cm.
Le débroussaillage sera effectué une fois par an après la période estivale et
concerne l’ensemble des dépendances vertes routières notamment talus et
ouvrages d’arts.
http://www.izon.fr/environnement/265-bio-diversite.html ou en mairie.

Rentrez vos
poubelles
après ramassage
Nous constatons malheureusement qu’il reste encore de nombreux bacs
poubelles sur les trottoirs en dehors des horaires de ramassage.
Afin de préserver la salubrité et la santé publique un arrêté municipal a
été pris réglementant les conditions de remise des ordures ménagères, de
collectes sélectives, de propreté des voiries et des dépôts sauvages.
Extraits de l’arrêté municipal n°2017-232 du 3 juin 2017
Consultable en mairie et sur izon.fr
Article 4-2 : les récipients de collecte doivent être sortis fermés, au plus
tôt la veille au soir de la collecte,
Article 4-3 : les récipients de collecte doivent être rentrés après le passage
des véhicules de la collecte, au plus tard le soir du jour de la collecte.
Article 9-2 - Sont considérés comme dépôts sauvages : les ordures
ménagères non collectées en raison de leur nature, de leur mauvais
conditionnement ou d’une présentation en dehors des heures
réglementaires et les encombrants, les déchets verts exclus de la collecte.

Bon à savoir ...
Plan Canicule :
Dans le cadre du plan canicule local
relayé par la Municipalité, des
actions sont mises en place.
Le CCAS d'Izon a choisi de faire
appel aux bénévoles du Conseil
des Sages et des membres CCAS
pour aider à appeler et à visiter les
personnes inscrites.
PENSEZ A VOUS INSCRIRE SUR LE
REGISTRE NOMINATIF EN MAIRIE.
Il recense les personnes âgées, les
personnes à mobilité réduite
isolées vivant à domicile sur la
commune.
En cas de déclenchement du plan canicule, il permet un contact téléphonique
périodique des personnes inscrites, afin de leur apporter conseils et assistance
si besoin. Contact : ccas@izon.fr – en mairie - 05.57.55.45.46
Numéros d’urgence à connaître : le 15 (Samu), le 18 (Pompiers), le 112
(numéro d’urgence unique européen).

La Mairie sera fermée
samedi 22 et lundi 24 juillet,
les samedis 5, 12 et 19 août
Toutes les infos sur votre site
internet www.izon.fr

Infos du Marché
Ouvert tous les jeudis de l’année, y
compris pendant les congés et les jours
fériés. Seule exception, le jeudi précédent
la fête locale.
Il n’y aura pas de marché
le jeudi 20 juillet.

Le CCAS proposera un atelier
informatique aux Séniors le
samedi matin.
inscriptions en mairie au 05 57 55 45 46.

Vacances Tranquilles
Dispositif gratuit, ayant pour objectif de prévenir les vols par
effraction dans les appartements ou les maisons, en période
de vacances. Pour bénéficier de ce service, signalez votre
absence à la Police Municipale policemunicipale@izon.fr ou à la
Gendarmerie de Libourne.

Vos transports de déchets :
Pensez à couvrir vos remorques lorsque vous allez
à la déchetterie, cela vous évitera de perdre des
déchets sur les bords de route.

Infos de la
Communauté d’Agglo
du Libournais

Infos Rentrée scolaire 2017/2018 :
Les permanences pour les inscriptions
restauration, TAP, accueil périscolaire se
déroulent tous les mardis et jeudis de 16h à
19h30 et les mercredis de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30 jusqu’au 6 juillet 2017.
Inscriptions et réservations après de
l’accueil de la Mairie (informations
disponibles
sur
le
site
internet
www.izon.fr).

Infos sécurité pour
la fête locale
du 21 au 24 juillet
À noter : la circulation routière sera
modifiée à l’occasion des courses pédestres
et cycliste, du feu d’artifice, les arrêtés de
circulation pris à cet effet sont consultables
en mairie et sur izon.fr,
Vendredi 21 juillet de 18h30 à 20h30.
Votre rue est située sur le parcours de la
course prenez le sens de la course, et ne
laissez pas vos véhicules sur le bord des
rues de 18h30 à 22h30.
Merci de tenir vos chiens attachés.
Feu d’artifice :
Dimanche 23 juillet à 23h
L’avenue du Général de Gaulle sera fermée à
la circulation dans le sens fête locale
jusqu’au plan d’eau D. Labrousse de 22h à
24h. Une déviation est prévue par la rue des
écoles, la rue de la Lande et l’avenue
d’Uchamp.

Appel au bénévolat : Nous recherchons des
signaleurs pour les courses cycliste et
pédestre qui auront lieu les vendredi 21 et
samedi 22 juillet afin d’assurer la sécurité
aux croisements de la commune lors du
passage des coureurs. 07 57 52 01 00

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée
durant ces 3 jours de festivités
Course cycliste en semi
nocturne vendredi 21 juillet
de 18h30 à 20h30 sur
plusieurs tours de 3 kms, le
départ est fixé à proximité
de la salle polyvalente et du
parking des écoles,

Courses pédestres
Samedi 22 juillet de 17h30 à 19 h00
Départ course adulte : 19h - rue des Ecoles – de la Lande –Ferreyre - Fosse
du Moulin – route d’Anglade – chemin du Glaugelas – av de Cavernes – rue
du Port – de la Cabanne – des Gabauds – de la Grave – av Léo Drouyn – rue
de Carreau – av Uchamp – rue des Maures – rue des Ecoles
Départ course enfants et jeunes : 17h30 - rue des écoles – lotissement les
Alouettes – rue des Maures.

Départs devant la
salle omnisports
inscriptions au
06.81.88.11.14

Vous êtes entrepreneur, commerçant,
artisan vous souhaitez que votre logo
figure sur les programmes et affiches de
la fête locale, contact : asso@izon.fr

Pour bâtir les mobilités de demain,
La Cali lance son Schéma Directeur des Transports…
https://www.lacali.fr/actualites-de-la-cali/transports
Nos pratiques de déplacements, dans le cadre du travail ou des loisirs, nous amène
quotidiennement à faire des choix. La mobilité est ainsi devenue non seulement un enjeu
fondamental dans le fonctionnement d’une agglomération mais également une des principales
préoccupations de ses habitants, tant d’un point de vue social qu’économique et
environnemental.
La connaissance et la compréhension des pratiques de déplacements sont primordiales afin de
mettre en œuvre des politiques publiques à même de répondre aux besoins de mobilité des
citoyens. Une enquête téléphonique menée auprès d’un échantillon représentatif de la
population des 46 communes s’est déroulé du 15 mai au 2 juin 2017 auprès de 500 personnes,
tirées au sort aléatoirement. Le croisement de l’ensemble des données collectées permettra
notamment de mesurer et d’analyser l’usage des différents modes de transports, les
caractéristiques des déplacements mais également de connaître la mobilité de certaines
catégories de populations (jeunes, personnes âgés, demandeurs d’emploi, etc...).
Le résultat de cette enquête devrait être présenté au grand public en décembre 2017
L’intégration des communes de l’ancienne CdC du Sud Libournais au sein de la CALI nous fait
entrer dans le schéma Directeur des Transports. Les entreprises situées sur le territoire de la Cali
sont soumises à la taxe transports. De fait cette taxe sera appliquée aux entreprises des
nouvelles communes de la Cali ayant plus de 10 salariés.

Un réseau de bus à Libourne
gratuit pour tous les habitants
de La Cali, sur simple demande
à l'agence Calibus.

Comment ?
Présentez-vous à l’agence
commerciale CALIBUS
Allée Robert Boulin
Libourne

Avec quoi ?
Votre pièce d’identité + livret de famille (obligatoire)
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Une photo d’identité récente
Téléchargez les horaires
https://www.lacali.fr/transports-deplacements/calibus-libourne

