N° 65 – avril 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 :
Campagne d’aménagement sécurité routière ... suite
Afin de répondre aux attentes en terme de sécurité routière face à la vitesse
répertoriée sur les axes routiers de l’avenue de St Pardon et compte tenu du
nombre d’enfants empruntant ces voies au quotidien, des aménagements
seront réalisés à compter du 3 avril :
• Coussins berlinois avant le Chemin du Teigneux et après l’Orme de Moulereau.
Par conséquent toute cette partie sera en zone 30.
• Création de passages piétons avenue de Lattre de Tassigny à l’angle de la route
d’Anglumeau, et avenue de Saint Pardon entre les 2 coussins berlinois.
• Continuité du cheminement piétons avenue de Saint Pardon jusqu’à la
Garenne avec pose de lisses bois.
• L'ensemble du mobilier d'éclairage public sera remplacé pour améliorer la
luminosité.
Egalement en cohérence de ces aménagements, la vitesse sera limitée à 50 km/h
ainsi que sur l’avenue du Gal de Gaulle jusqu’aux panneaux de fin
d’agglomération Izon, partie devenue zone urbaine.
Les prochains travaux sont prévus Avenue Léo Drouyn entre les nos 147 et 181.
Une observation est menée Avenue d’Uchamp pendant que se prépare la réfection
de la route de Graney en attendant un temps plus sec et une météo plus clémente
pour les travaux.

Poursuite du programme annuel d’actions de sensibilisation et
d’aide à la mise en place du Zérophyto sur la commune.
La prochaine animation tout public se tiendra mercredi 25 avril de 10h à
12h sur le compostage et changement de pratiques, suite à l’interdiction
de l’utilisation des produits phytos. A cette occasion des composteurs
seront installés au cimetière ainsi qu’une signalétique Zérophyto.
Autres animations le samedi 26 mai avec BIODIV AIR (voir agenda).

Ateliers Form’Equilibre et Form’Bien-Etre :
Le CCAS a engagé un partenariat avec l'ASEPT (Association Santé,
Education, Prévention en Gironde) pour accompagner les + de 55 ans,
gratuitement, à travers une série d'ateliers Form'Equilibre.
Une méthode interactive qui conjugue contenu scientifique, conseils pratiques et
convivialité : découvrir des postures clés, améliorer son équilibre, savoir créer un
environnement sécurisé, apprendre à se relever en cas de chute ... Le programme
FORM'EQUILIBRE se déroulera tous les mardis après midi jusqu'à fin juin à la
MACC. Les 3-10-24 avril/ 2-15-22-29 mai/ 5-12-19-26 juin.
Suivront les ateliers Form’bien être. Inscription gratuite,

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.
Samedi 7 et dimanche 8 avril, 20 artisans d’art vous accueilleront et
présenteront leur métier avec de nombreuses nouveautés. Voir le programme
joint à ce Flash. Le vernissage aura lieu le samedi 7 avril à 12h30, en présence de
Gennifer Demey Miss Aquitaine 2015, présentatrice Météo de M6.
Manifestation organisée par Ergané Aquitaine en partenariat avec la mairie et la
Bibliothèque Municipale.

Avril 2018
Mardi 3 – Ecole de musique intercommunale
Audition des classes de guitare et atelier de musique actuelle – à 18h30 –
salle des fêtes de Cadarsac
Vendredi 6
Concours de Pétanque – Pétanque Izonnaise - 20h00 - Boulodrome de Portès
Samedi 7 et dimanche 8
6ème Salon des Métiers d’Art – Ergané Aquitaine et la Bibliothèque Municipale
- 10h00 à 19h00 - salle des fêtes
Dimanche 15
Concours de pêche à la truite – Bouchon Izonnais - 7h00 - Lac d’Anglade
Dimanche 22
Vide grenier – organisé par le CCAS de la commune – de 8h à 18h – Allée des
Pavillons – inscription au 06.07.25.33.83.

Mai 2018
Mardi 1er : Tournoi de foot U6 à U11 – 7h à 19h – au stade de Vayres
Ouverture de la pêche au carnassier – 7h - Lac Daniel Labrousse
Dimanche 6 : Vide grenier –Fusil de Saint-Hubert - 8h00 à 19h00 –
boulodrome de Portès
Mardi 8 : Cérémonie du 8 mai – UNC Izon - 11h30 - Monument aux Morts apéritif offert par la commune à 12h – salle des fêtes
Vendredi 11 : Concours de pétanque– Pétanque izonnaise – 20h00 –
boulodrome de Portès – inscription sur place
Samedi 12 et Dimanche 13
Enduro pêche au carnassier – Bouchon izonnais – 7h - Lac Daniel Labrousse
Vendredi 18 – Ecole de musique intercommunale
Audition des élèves des classes d’éveil, d’initiation et de la classe d’ensemble
de flûte traversière et atelier batucada - à 18h30 – salle des fêtes d’Izon.
Dimanche 20
Concours de pêche - Bouchon Izonnais à partir de 7h Lac d’Anglade
Samedi 26 : Programme Zérophyto
Sensibilisation au développement de la faune et la flore - animation BiodivAir
Santé tout public – de 10h à 12h - Parc Naturel d’Anglade
Tournoi de l’Ecole de Rugby – toute la journée - Stade Cassignard
Dimanche 27 :
Journée de la famille et du jeu - 1,2,3 Partaj’Izon en partenariat avec la mairie
- de 10h à 18h – à côté du terrain de rugby

Rappel inscriptions rentrée scolaire 2018/2019
Concerne les enfants résidant à Izon, non scolarisés, nés en 2013,2014,2015.
Dans un premier temps vous devez vous adresser à la mairie pour obtenir un
certificat d’inscription (document à compléter et téléchargeable sur Izon.fr),
présenter votre livret de famille, cartes 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, 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.
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MARCHÉ HEBDOMADAIRE
tous les jeudis - 8h00 à 12h00
Parking salle polyvalente
Toutes les infos sur votre site internet
www.izon.fr

Le CCAS organise un VIDE-GRENIER, au
profit des affaires sociales et des plus
démunis, dimanche 22 avril 2018,
toute la journée - Allées des Pavillons.
Renseignements et inscriptions :
06 07 25 33 83 ou 06 50 03 61 89.

ARMISTICE 1918
Appel à collecte de documents
Izon dans la Grande Guerre 1914/1918
Dans le cadre des
Journées du Patrimoine
(13 au 16 septembre), la
Commission des Affaires
Culturelles
et
la
Bibliothèque Municipale
organiseront une dernière
exposition sur le thème de
la
Grande
Guerre
« l’armistice 1918».
Cette exposition présentera la vie
quotidienne
des
izonnais
mais
s’intéressera aussi à la vie, aux parcours
de combattants izonnais et leurs relations
avec leurs proches pendant et à la fin du
conflit, leurs relations avec les soldats du
camp américain.
La bibliothèque municipale lance donc
un appel à documents izonnais sur cette
période (photos, lettres, archives,
souvenirs, etc ...) qui pourraient nourrir
et enrichir cette exposition.
Les documents collectés seront étudiés
et numérisés par la Bibliothèque
Municipale puis restitués à leurs
propriétaires. Contact : Bibliothèque
Municipale - Tel : 05 57 55 49 68 bibliotheque@izon.fr

Agenda municipal :
le Conseil Municipal se réunira
Jeudi 5 avril 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, le samedi matin
N’hésitez pas à le/la rencontrer.

