N° 64 – mars 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

www.izon.fr

Entre nous :
Travaux route de St Pardon : du ,,,,,, au ,,,,,,,,
Dans le cadre du programme de mise en sécurité de
cheminements piétons, nous poursuivons ces travaux route de St
Pardon sur un linéaire de 400 m avec ralentisseurs et passages
piétons depuis le rond point de l’Olivier jusqu’au lotissement de la
Garenne.
Ces travaux seront réalisés par la société Colas, la pose de lisses bois sera
exécutée par les Services Techniques de la commune.

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

Les lundis de l’Emploi : Le Service Emploi de la CALI vous propose l’atelier
« Les lundis de l’emploi » tous les 1ers lundis de chaque mois à partir de
14h30 : Placement sur les opportunités du territoire - Aide à la recherche et
réponse aux offres d’emploi - Aide à la maîtrise de votre espace internet « Pôle
emploi ». Inscription au 05.57.23.21.46 - Service Emploi - Pépinière-Hôtel
d’Entreprises du Mascaret - 230 Avenue d’Uchamp – Izon

La Mission Locale du Libournais accueille les jeunes de 16 à 25 ans :
orientation, recherche d'emploi, formation, santé, logement, transport…. met
en œuvre de nombreuses réponses en lien avec les dispositifs de l'Etat en
partenariat avec les acteurs du territoire et du monde économique.
C’est aussi l’Espace Métier Aquitaine (EMA), espace d’informations et de
ressources ouvert à tout public en recherche d’informations et/ou d’appui
personnalisé pour toutes les questions de la vie professionnelle.
Inscription au 05 57 51 71 27 ou mail : M.locale.libourne@wanadoo.fr

Le printemps arrive et nous allons en profiter pour jardiner,
bricoler, faire du grand ménage, mais attention quelques
règles sont à respecter pour bien vivre ensemble, en voici
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Le brûlage des déchets est interdit dans le cadre de l'application des plans
sanitaires départementaux, mis en place dans le cadre réglementaire du Code de
la santé publique (l'article L1311–2) et pris par arrêté préfectoral. Les déchets
peuvent être déposés en déchetterie, vous pouvez aussi faire du compost avec
les déchets verts.
Nos animaux de compagnie sont aussi concernés : Les propriétaires et
possesseurs d’animaux, en particulier les chiens, sont tenus de prendre
toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par
l’usage de dispositifs dissuadant les animaux de faire du bruit de manière
répétée et intempestive. La divagation des animaux sur la voie publique
est réprimée par l’article R412-44 du Code de la Route, et passible d’une
amende de 35 €. L’intervention de la société habilitée à récupérer les animaux
errants est facturée au propriétaire de l’animal.

Mars 2018

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
tous les jeudis - 8h00 à 12h00
Parking salle polyvalente

Dimanche 3
Soirée Choucroute et dansante – Art pour soi – 19h30 - salle des fêtes –
Inscriptions au 06.31.54.54.20

Toutes les infos sur votre site internet
www.izon.fr

Dimanche 11
Concours de pêche à la truite – Bouchon Izonnais – 7h00 - lac d’Anglade
Loto US Rugby – 13h30 à 18h – salle des fêtes

Mercredi 14 - Ecole de Musique intercommunale
Concert des élèves des classes de formation musicale début 1 er et fin 2ème cycle « La
musique classique au fil des siècles » et l’ensemble de trombones et ateliers musique
de chambre et brass - Salle des fêtes d’Arveyres – 18h30

Vendredi 16
Concert/chorale au profit de l’association Rétina (vaincre les maladies de la vue) –
Commission Culture avec le Groupe Vocal Ensemble d’Artigues - 60 choristes
interpréteront des chants religieux et contemporains - 20h30 à l’Eglise

9ème anniversaire du marché
Jeudi 22 mars, à l’occasion de
l’anniversaire du marché, Madame le
Maire et la municipalité vous invitent à
prendre un petit déjeuner de printemps
sur le marché avec les producteurs et
commerçants de 9h30 à 11h30.

Samedi 17 et samedi 24

Sortie Culturelle - samedi 24 mars

Collecte au profit des Restos du Cœur Bébés – matériel puériculture (en bon état), de
produits alimentaires 1er et 2ème âge, de produits d'hygiène - organisée par 1,2,3
Partaj’Izon – à la MACC – de 10h à 12h et de 14h30 à 17h

La Commission des affaires culturelles et
le CCAS vous proposent une sortie au
Musée National des Douanes, suivie
d’une visite de l’Opéra de Bordeaux.
Inscription les jeudi 8 et 15 mars de 10h
à 12h en mairie.
Départ en bus à 13h30 parking des
écoles. Tarifs : 15€ adultes et 7€ pour les
moins de 12 ans.

Collecte de livres au profit des enfants d'Afrique Francophone – organisée par 1,2,3
Partaj’Izon avec le Rotary Bordeaux Entre Deux Mers – à la MACC – de 10h à 12h et de
14h30 à 17h - Contact : 06 82 38 39 50 ou 06 72 47 87 30

Jeudi 22 – 9ème anniversaire du marché
Petit déjeuner sur le marché - 10h00 à 11h30 – parking salle polyvalente

Vendredi 23 - Ecole de Musique intercommunale
Concert des élèves de l’atelier création en partenariat avec les élèves de l’atelier
peinture et pièce improvisée avec l’atelier orchestre et classe de batterie. Salle
polyvalente de Vayres à 18h30.

Samedi 24
Sortie Culturelle au Musée des Douane et à l’Opéra de Bordeaux – ouvert à tout
public – Modalités d’inscription, voir ci-contre.
Soirée Années 80 – organisée par B’Izon – 20h – salle des fêtes

Dimanche 25
Concours de pêche à la truite – Bouchon Izonnais - 7h00 - Lac d’Anglade

Avril

Le musée des Douanes présente un
parcours historique de l'antiquité à nos
jours évoquant, les enjeux, l'organisation et
le fonctionnement des douanes. Ouvert
depuis 1984 c'est le seul musée de l'histoire
douanière en France !
Le Grand Théâtre de Bordeaux, commandé
par le maréchal de Richelieu, et édifié par
l'architecte Victor Louis, a été inauguré le 7
avril 1780. Classé monument historique en
1899, réminiscence de l'Antiquité par
son péristyle, l'ouvrage de style néoclassique, s'inscrit dans l'opulent urbanisme
bordelais hérité du siècle des Lumières.

Samedi 7 et dimanche 8 avril
6ème Salon des Métiers d’Art - 10h00 à 18h00 - salle des fêtes.
Manifestation organisée par Ergané Aquitaine en partenariat avec la mairie et la
participation de la Bibliothèque Municipale.

Le CCAS organise et propose aux personnes de 60 ans et plus, 2
ateliers animés par l’ASEPT - Form’Equilibre : Atelier pour
améliorer son équilibre, apprendre à se relever en cas de chute…
et Form’Bien-être : Maitriser sa respiration, mieux gérer son
stress, améliorer sa qualité de sommeil, Ceux-ci débuteront au mois d’avril.

Renseignements et inscriptions, mardi matin de 9h à 12h au 05 57 55 45 46.

Bientôt 16 ans ! Pensez à vous inscrire pour 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 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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Le CCAS organise un VIDE-GRENIER, au
profit des affaires sociales et des plus
démunis, le 22 avril 2018, toute la
journée - Allées des Pavillons.
Vous pouvez vous inscrire pour réserver
un emplacement dès maintenant au
06 07 25 33 83

Agenda municipal :
le Conseil Municipal se réunira
Jeudi 1er mars 2018
à 20h00 salle du Conseil
Permanences de vos élus :
Madame le Maire
reçoit sur rendez-vous
L’adjoint(e) de permanence
est à votre disposition.
N’hésitez pas à le/la rencontrer.

