N° 67 – septembre 2018
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 :
Ecole maternelle : 05.57.74.86.15
Ecole primaire : 05.57.55.60.20
Garderie : 05.57.74.82.54
Crèche : du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h15 - Tel : 05.47.84.09.71
Relais Assistantes Maternelles : 05.33.03.00.15
ram-vayres@lacali.fr
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
Espace jeunes Izon:
05.57.74.76.26/06.75.90.02.81/ejizon@lacali.fr
du lundi au vendredi 10h à 18h
Point Rencontre Jeunes : 05.57.74.76.26
mercredi de 14h00 à 18h00 et samedi ouvert lors des
animations prévues.
Ecole de Musique : 05.33.03.00.16
Transport de personnes à mobilité réduite
05.24.24.21.68 / transportpmr@lacali.fr
Portage de repas à domicile : 05.57.55.61.97
portage@lacali.fr
Service Emploi Adultes : 05.57.23.21.46
Pépinière Hôtel d’Entreprises – 230 av d’Uchamp
Actions sociales :
Assistante Sociale : 05.57.51.48.70 reçoit sur rendezvous 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.
Aide ménagère : auprès du CCAS mairie
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 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 :
Rentrée scolaire : nouveaux horaires
Maternelle :
Matin : 8h20 ouverture du portail - enseignement de 8h30 à 11h30
Après-midi : 13h40 ouverture du portail - enseignement de 13h45 à 16h
Elémentaire :
Matin : 8h30 ouverture du portail - enseignement de 8h40 à 11h40
Après-midi : 13h50 ouverture du portail - enseignement de 13h55 à 16h10
L’arrêt de bus pour le collège situé à l’angle de l’impasse de L’Ancien Lavoir et
de l’avenue de Portès a été déplacé sur l’aménagement créé devant le parking
des associations de Portès.

Travaux de voirie Graney : Démarrage dès le début septembre
Comme annoncé lors de la dernière réunion publique avec les riverains, les
travaux de voirie démarreront début septembre entre Lousteauneuf et la
route du Jauga pour un linéaire de 1,800 kms comprenant l'impasse
Casterot :
- canalisation des eaux de ruissellement, aménagements des accotements
- cheminements piétonniers à Lousteaneuf et hameau de Graney (trottoirs)
- réfection de chaussée (bi-couche)

Mise en place du dispositif « Ma commune, ma santé »
Partant d'un constat des inégalités sociales dans la prise en charge des
dépenses santé, le CCAS se mobilise pour améliorer l'accès aux soins
des administrés en proposant une mutuelle qui a pour but de
favoriser le retour aux soins de santé de certaines personnes et d'alléger le
coût des cotisations pour d'autres.
Grâce à la mise en place du dispositif "Ma commune, ma santé", les izonnais
pourront acquérir une mutuelle à moindre coût.
Pour en bénéficier, des permanences avec une conseillère sont proposées sur
rendez-vous les 21 septembre et le 23 octobre en matinée à la mairie pour
vous renseigner et répondre à vos questions. Renseignements et inscriptions
auprès du CCAS, le mardi matin au 05 57 55 45 46.
L'Atelier Informatique pour les 60 ans et + :
Reprise première semaine d’octobre les samedis de 9h30 à 11h30 et les
mercredis de 17h30 à 19h30, pour l'initiation et la formation aux
nouvelles technologies de l'informatique et de la communication
personnelle.
Les sessions sont animées et encadrées par une intervenante diplômée
rémunérée par la mairie. Contact/inscriptions au CCAS – Tél : 05 57 55 45 46.

Le container dédié au dépôt de verre situé devant le pôle
médical a été déplacé sur le parking du boulodrome de Portès,
permettant ainsi le parking pendant la manutention.
Il est interdit de déposer des déchets autour des bornes à verre, sous peine
d’une amende,

Août
Vendredi 31 Août :
Fête de la jeunesse et cinéma en plein air
Allée des Pavillons, des transats seront installés
16h30 à 19h00 : Exposition interactive des ALSH
19h00 : Ouverture du marché gourmand
20h00: Spectacle musical par SLS Percussions
21h15 : Projection du court-métrage des jeunes
21h30 : Projection du film d’animation « Boule et Bill 2»

Septembre
Samedi 8 : Fête des Associations, de 10h à 17h - parking salle polyvalente.
Dimanche 9 : Vide grenier organisé par le CCAS – voir ci-contre
Jeudi 13 au Dimanche 16 : Journées Européennes du Patrimoine
« L’art du partage » - Izon fête l’Armistice 1918
Tous les jours expositions de 10h-12h et 13h30-17 h

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
tous les jeudis de 8h00 à 12h00
Parking des Ecoles
Toutes les infos sur votre site internet
www.izon.fr

Vide Grenier du CCAS
Dimanche 9 septembre
Les membres du CCAS organisent un vide
grenier au profit de l’action sociale allée des
Pavillons. Réservez votre emplacement au
06.07.25.33.83 ou 06.50.03.61.89 ou en
mairie à ccas@izon.fr

L’art des tranchées, scénettes avec matériel et uniformes
de l’époque, textes, photos, projection de films, journaux
objets et documentations. Espace réservé aux objets
et écrits prêtés par des izonnais, le camp américain
d’Izon, les femmes pendant la guerre.

Samedi 15 :
11h : plantation d’un pacanier de Jefferson
(symbole de l’amitié franco américaine) – aux Pavillons
12h : apéritif de vernissage– salle des fêtes
19h : soirée américaine avec repas hamburger
organisée par les Vieux du Stade – Rés au 06.01.97.82.86
ou 06.38.39.27.15.
Animation musicale New Orleans, Jazz et contemporain
Manifestation organisée par la Commission Culture avec la Bibliothèque Municipale, les
Amis du Patrimoine Izonnais, l’UNC Izon, les Vieux du Stade et les Archives Départementales de la Gironde

Samedi 15 : Vide grenier organisé par les Enfants d’Abord, aux Pavillons de 8h à
18h. Réservation au 06.99.66.29.53
Dimanche 23 : Vide grenier organisé par Elfediz, aux Pavillons de 8h à 18h.
Réservation au 06.16.57.37.06 ou 06.77.76.32.27

Remerciements : Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à
l’organisation de la fête locale ; aux associations Courir à Izon, les Amis du
Patrimoine Izonnais, le Bouchon Izonnais, Elfédiz, la Pétanque Izonnaise, Gym
Tendance, Basket B’Izon et l’USI Rugby, aux commerçants Rotisserie Sola,
Tiburce, Brasserie de l’Ormeau, Snack Val, et la Pizzeria Andiamo qui ont animé
la commune durant ces 4 jours de fête et aux signaleurs volontaires qui ont
assuré la sécurité lors des courses pédestres, aux membres de la commission
Fêtes & Cérémonies et au personnel municipal pour leur implication.
Désherbage Bibliothèque : La bibliothèque municipale est
amenée, comme l’année dernière, à procéder à un «désherbage».
Les ouvrages et collections présentant un état physique correct
vont être proposés à la vente aux particuliers au prix de 1 € le
livre. Cette vente aura lieu tous les samedis de 9h30 à 11h30 à la
bibliothèque municipale du samedi 22 septembre au samedi 27 octobre.
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Samedi 8 septembre de 10h à 17h
Parking salle omnisports
Le 8 septembre 2018 la municipalité
organise et accueille la Fête des
Associations, c’est l’occasion de faire
connaissance, de s’inscrire ou tout
simplement de découvrir les activités
associatives de la commune.
Vous y trouverez aussi buvette et
restauration sur place.
Oxygène 2000 Rando organise une
randonnée de 8 à 10 kms sur Izon.
Départ à 10h depuis la fête des assos.
Marcher, randonner et découvrir les
paysages qui nous entourent est notre
motivation. Rendez-vous à la fête.

Basket Izon sera heureux de vous
accueillir à son stand à l'extérieur de 10h
à 17h puis dans le gymnase (10h30 à 12h
et 14h30 à 15h) pour toutes personnes
qui souhaitent faire des tirs sur
différentes tailles de panier en fonction
de l'âge. Pour faire du basket : Être nés en
2013 (5 ans) jusqu'à 99 ans....
Handball : démonstrations de 10h à 12h
– salle omnisports.
Le Bouchon Izonnais organise un
enduro carpes les 7,8 et 9 septembre.
Permanences de vos élus :
Madame le Maire
reçoit sur rendez-vous
L’adjoint(e) de permanence
est à votre disposition, le samedi matin
N’hésitez pas à le/la rencontrer.

