N° 72 – Septembre 2019
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 : 05.56.78.91.11
Bus TransGironde : 05.57.51.19.28
Calibus : 05.57.51.00.24
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 :
Forum des Associations - Samedi 7 septembre
de 9h à 14h - Parking salle omnisports
La municipalité organise et accueille le Forum des Associations, c’est
l’occasion de faire connaissance, de s’inscrire ou tout simplement de découvrir
les activités associatives de la commune. Buvette et restauration sur place.

Tennis Club d’Izon : A l’occasion du Forum des Assos et de sa réouverture, le Tennis
Club accueillera ce samedi son nouveau moniteur Stéphane ARSAUT, Vice-Champion
de France en double (+45 ans), classé actuellement 15ème .
Club Cycliste Izon : nouvelle association ouverte à tous (compétition. cyclotourisme, VTT). Deux courses seront organisées sur la commune en 2020 : fin février
et semi-nocturne vendredi 26 juin. Le Club sera présent au Forum des Associations.

Désherbage à la Bibliothèque : La bibliothèque municipale est
amenée 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 9h à 11h30 à la bibliothèque
municipale du samedi 28 septembre au samedi 19 octobre 2019.

Les actions du CCAS en octobre :
Téléassistance : les personnes de plus 70 ans ou à mobilité réduite qui
souhaitent bénéficier de l’aide financière proposée par le CCAS pourront
s’inscrire en mairie auprès du CCAS à compter du 1er octobre.
« Ma commune, ma santé » : Le CCAS se mobilise pour améliorer l’accès aux
soins des administrés et propose une mutuelle pour tous. Une démarche simple
mise en place en septembre 2018, Inscriptions auprès du CCAS au 05 57 55 45 46.

Atelier Informatique pour les 60 ans et + reprendra en octobre. Initiation et
formation aux nouvelles techniques de l'informatique et de la communication,
s’adapter aux formalités en ligne. Sessions animées et encadrées par une
intervenante diplômée. Les cours ont lieu le mercredi de 17h à 19h et le samedi
matin de 9h30 à 11h30. Inscriptions auprès du CCAS – 05 57 55 45 46.

Semaine Bleue vendredi 4 octobre à la salle des fêtes – en matinée
conférence, ateliers divers sports et bien-être toute la journée.
Semaine Rose jeudi 10 octobre campagne de sensibilisation de 9h à 12h sur le
marché, dimanche 13 octobre départ de la Marche Rose à 10h.

Rappel des obligations pour les propriétaires d’animaux : Les
propriétaires ou possesseurs d’animaux sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.
La divagation des animaux sur la voie publique est réprimée par l’article R41244 du Code de la Route. Une amende de 35 € est appliquée. L’intervention de la
société habilitée à récupérer les animaux errants est facturée au propriétaire de
l’animal. Les chiens classés dangereux doivent être déclarés en mairie.
Identifier son chat est une obligation légale depuis le 1er janvier 2012. Vous
devez le faire pucer ou tatouer dès l’âge de 7 mois, s’il est né après le 1er Janvier
2012. La stérilisation des chats domestiques est fortement recommandée.

Août
Vendredi 30 Août : cinéma en plein air (gratuit)
Place de la mairie – des transats seront installés pour votre confort
Possibilité d’amener son pique nique, tables à disposition
21h30 : Projection du court-métrage des jeunes
21h45 : Projection du film d’animation « FERDINAND»

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

Septembre
Dimanche 1er : Vide grenier organisé par les Enfants d’Abord, aux Pavillons de 8h
à 18h, Réservation au 06.99.66.29.53
Samedi 7 : Forum des Associations, de 9h à 14h - parking salle polyvalente.
Dimanche 8 : Vide grenier organisé par le CCAS – voir ci-contre
Samedi 14 : Animation Zéro déchet – organisée par Art pour Soi de 10h à 18h –
salle des fêtes. Apprendre et partager sur le consommer autrement, sans plastique.
Alternatives écologiques avec ateliers et démonstrations, adultes (cosmétique,
cuisine, compostage, bois) et enfants (cuisine, pédagogique, arts plastiques).
Dimanche 15 : Vide grenier organisé par Elfediz, aux Pavillons de 8h à 18h.
Réservation au 06.16.57.37.06 ou 06.77.76.32.27– 9h à 18h – allée des Pavillons
Samedi 21 : Journées Européennes du Patrimoine - Fête Médiévale
Sur le thème "Arts et divertissement » , nous vous proposons un retour au Moyen
Âge autour des vestiges de la motte féodale qui se trouve dans le Parc Naturel
d’Anglade. Rendez-vous sur le site Avenue de Portès à partir de 14h.
Au programme toute l’après-midi :
Tir à l’arc, Balade à poney, structure gonflable et
jeux dans le village médiéval. La Bibliothèque
Municipale proposera aux enfants de fabriquer
bouclier, épée, couronne, plastron.
Un panneau photo passe tête et un pilori seront à
votre disposition pour garder un souvenir.
Plusieurs animations médiévales vous seront
proposées dans l’après-midi et en soirée par Fortress
Combat.
14h : Randonnée dans le Marais du Glaugelas
organisée par Oxygène 2000 Rando
16h : Découverte du parc d’Anglade
organisée par Frédéric Brouard
17h : Histoire de la motte féodale d’Anglade racontée sur le site par Danièle Bayle
18h : Vin d’honneur offert par la municipalité
19h30 : Repas « jambon braisé » organisé par les Vieux du Stade – 12€ Réservation au 06 01 97 82 86 / 06 27 44 49 33
22h : Feu d’artifice
Manifestation organisée par la Commission Culture avec la Bibliothèque Municipale, les
Amis du Patrimoine Izonnais, Oxygène Rando 2000 et les Vieux du Stade.

Samedi 21 et dimanche 22 : Exposition photographique sur l’Habitat : 10h à 18h
aux Pavillons – Vernissage samedi 21 à 12h.
Jean-Paul PAULINE présentera les Demeures de l’époque coloniale à Diégo Suarez
(Madagascar) et à Grand Bassam (Côte d’Ivoire) ville classée au patrimoine Mondial de
l’Unesco en 2012. Michel NAUD présentera l’Habitat importé par l’immigration à
Valparaiso au Chili (ville classée au patrimoine Mondial de l’Unesco en 2003).
Samedi 28 : Désherbage à la Bibliothèque Municipale – 9h à 11h30
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Vide Grenier du CCAS
Dimanche 8 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

16ème traversée de Bordeaux en
véhicules anciens et d’exception se
déroulera les 07 & 08 septembre 2019
en Gironde. 160 véhicules traverseront la
commune d’Izon le dimanche 8
septembre.

Festival zéro déchet les 20, 21 & 22
Septembre 2019. Organisé par le
SMICVAL - pôle environnement - 8 route de
la pinière à St Denis de Pile : Initiatives
locales,
ateliers,
jeux,
concerts,
conférences.
Programme complet : www.stop-dechets.fr
https: // www.smicval.fr

Remerciements : Nous remercions
toutes les personnes qui ont participé à
l’organisation de la fête locale ; aux
associations Courir à Izon, le Bouchon
Izonnais, Elfédiz, et l’USI Rugby, aux
commerçants Rotisserie Sola, 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.

Permanences de vos élus :
Madame le Maire
reçoit sur rendez-vous
y compris le samedi matin
L’adjoint(e) de permanence
est à votre disposition.
N’hésitez pas à le/la rencontrer.

