N° 63 – décembre 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 : du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h15 - Tel : 05.47.84.09.71
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 19h.
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 : 05.33.03.00.16
Actions sociales :
Assistante Sociale : 05.57.51.48.70 reçoit sur
rendez-vous le jeudi matin de 9h15 à 11h45.
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 05.24.24.21.68
Portage de repas à domicile : 05.57.55.61.97
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
Collecte des déchets :
Tous vendredis: bio déchets avec ordures
ménagères résiduelles ou emballages recyclables
(bac jaune) en alternance 1 vendredi sur 2.
Smicval Market / déchetterie : 05 57 84 74 00
Lundi au samedi : 9h-12h et 13h-17h

www.izon.fr

Entre nous :
Présentation du projet d’aménagement du parvis de
la mairie - jeudi 30 novembre – 19h à la MACC*
*Maison des Arts Créatifs et de la Culture – 265 av Général de Gaulle

Soirée dialogue entre parents : Comment se passent
vos repas ? Vendredi 1er décembre à 20h à la pépinière
d’entreprise, 230 avenue d’Uchamp.
Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace Jeunes d’Izon
Tel 05.57.74.76.26 ou 06.75.90.02.81.

Mise en sécurité et aménagement de cheminements
piétons : A partir du 5 décembre des travaux de mise en sécurité
et d’aménagement de cheminements piétons vont débuter sur les
secteurs suivants : Avenue de St Pardon/entrée Zone d’Anglumeau/
Avenue du Général de Gaulle et rond point de Maucaillou.

Distribution de boîtes gourmandes aux aînés
Samedi 6 janvier 2017 entre 10h et 12h les membres du CCAS
(Centre communal d'actions sociales) accompagnés de Mme le
Maire et du Conseil Municipal feront leur tournée auprès des
aînés de plus de 85 ans de la commune pour distribuer des colis
gourmands à l’occasion de la nouvelle année.

Ramassage des déchets à Izon, Maintenant c'est le vendredi !
Secteur 1 - Vos bacs sont collectés durant la nuit
du jeudi au vendredi, pensez à les sortir avant 21h
Secteur 2 - Vos bacs sont collectés le matin dès 4h,
pensez à les sortir la veille au soir
Secteur 3 - Vos bacs sont collectés l’après midi,
pensez à les sortir avant 12h
En cas de jours féries, les collectes sont
rattrapées le samedi suivant.

www.smicval.fr/content/votre-calendrier-de-collecte

Téléchargez la
nouvelle application
Smicval & Vous.
Plus
besoin
d’y
penser,
Smicval
&Vous vous rappelle
quand sortir vos
poubelles !

Rappel
:
Les
containers
d’ordures ménagères doivent
être sortis au plus tôt la veille au
soir et être rentrés au plus tard,
le soir du jour de la collecte,
sous peine d’amende. Il s’agit
d’assurer la sécurité des piétons
et la fluidité de la circulation.

Décembre
Vendredi 1er :
Soirée Dialogue entre parents, organisée par LA CALI - Espace Jeunes Izon – 20h –
pépinière d’entreprise – 230 av d’Uchamp - Izon
Boum de Noël pour les CM1/CM2 organisée par la commune - de 19h à 22h30 salle des fêtes.
Samedi 2 :
Ludothèque organisée par le service communal Jeunesse Education - de 14h à
18h - salle des fêtes
Dimanche 3 :
Loto Aux 4 coins du Temps - 14h30 – salle des fêtes
Mercredi 6 :
Arbre de Noël communal pour les 6-9 ans – 13h30 à 14h30 – salle des fêtes
Arbre de Noël communal pour les 3-6 ans – 15h30 à 17h30 – salle des fêtes
Vendredi 8 au dimanche 10 : Téléthon organisé par Elfedyz
Vendredi Zumba – 20h30 - salles des fêtes avec Izon K'danse
samedi photos avec le père Noël
Dimanche à partir de 10h : Footing avec Courir à Izon - Challenge tir enfants/
adultes - Stand maquillage Samedi 9 et dimanche 10 :
Marché de Noël, organisé par Elfedyz
de 10h à 21 h le samedi et de 10h à 18h le dimanche
Téléthon : Vente d'objets sur le marché de Noël avec Art pour Soie

Janvier
Mercredi 3 au samedi 6
Stage Comédie musicale organisé par Izon K Danse - 10h à la salle des fêtes
Dimanche 7
Après-midi dansant organisé 1,2,3 Partaj’Izon à partir de 14h à la salle des fêtes
Vendredi 19
Vœux du Maire à 19h à la salle des fêtes
Samedi 20
Nuit de la lecture organisée par la bibliothèque municipale de 18h à 22h30 à la
salle des fêtes
Dimanche 28
Repas des Aînés proposé par le Conseil Municipal et le CCAS aux aînés de 70 ans
et +, à 12h à la salle des fêtes.

Visites aux personnes : L'isolement s'installe au gré des
évènements, des épreuves ou tout simplement du
déroulement la vie. Eloignement de la famille, perte de
mobilité, méconnaissance de son entourage, autant situations
qui créent l'isolement.
Le CCAS d'Izon propose de faire des visites de convivialité pendant lesquelles
vous pourrez bavarder de tout de rien, boire un café, marcher un peu, jouer ...
tout simplement passer un moment. Si vous êtes intéressé (es), n'hésitez pas à
contacter le CCAS, le mardi matin de 9h à 12h30 au 05 57 55 45 46.

Bientôt 16 ans! Pensez à vous inscrire à la Journée Défense et
Citoyenneté - Comment? Deux possibilités s’offrent à vous :
Par internet : Créer votre compte sur www.service-public.fr ou à la
mairie munissez-vous d’une pièce d’identité et du livret de famille.
Mairie d’Izon, commune de Gironde
207 Avenue du Général de Gaulle – 33450 Izon
Email : contact@izon.fr - Site internet : www.izon.fr
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La mairie sera fermée le
Samedi 23 décembre
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
tous les jeudis de 8h00 à 12h00
Place de la mairie
Toutes les infos sur votre site internet
www.izon.fr

Vacances scolaires de Noël :
Les
Centres
de
Loisirs sans
Hébergement seront fermés du 26
décembre 2017 au 1 janvier 2018

Inscriptions
rentrée
scolaire
2018/2019 du 29 janvier 2018 au 16
février (sauf le samedi matin)
Concerne les enfants résidants à Izon,
non scolarisés, nés en 2013, 2014, 2015.
Dans un premier temps vous devez aller
à la mairie pour obtenir un certificat
d’inscription, (document à compléter et
téléchargeable sur Izon.fr à partir de
janvier 2018), présenter votre livret de
famille, carte d’identité des parents et
un justificatif de domicile. Dans un
second temps la directrice de l’école
maternelle vous contactera pour
l’inscription finale, munissez-vous du
certificat d’inscription, du carnet de
santé de l’enfant et du livret de famille.
Un certificat de radiation sera demandé
pour les enfants arrivant d’une autre
école.

Vœux du Maire
Madame le Maire
et le Conseil Municipal ont le plaisir de
vous convier à la cérémonie des vœux
qui aura lieu le
Vendredi 19 janvier 2018 à 19h
à la salle des fêtes
suivie d’un buffet campagnard
Agenda municipal :
le Conseil Municipal se réunira
Mardi 19 décembre 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.

