Merci à tous ceux qui ont manifesté un élan spontané
de générosité et de solidarité.

N° 74 – Mai 2020
INFOS PRATIQUES
Mairie : du lundi au vendredi – Tel 05.57.55.45.46
de 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30
le samedi de 9h00 à 12h00
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/périscolaire : 07.63.62.44.79
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. Tel 07.63.62.44.79
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 :
COVID 19, les conséquences, les solutions
Depuis le 17 mars nos habitudes sont bouleversées, et chacun de nous a dû
s’adapter face à une situation inédite liée au virus Covid 19.
Ce numéro de Flash rappelle les mesures qui ont été prises dès le 16 mars et les
évolutions apportées pour se préparer au déconfinement.

PROTECTION INDIVIDUELLE : A partir du déconfinement, le respect des gestes
barrières et de mesures de distanciation physique prendra encore plus d’importance
auquel il conviendra d’ajouter le port du masque dans certaines situations. Vous avez
déjà tous trouvé des solutions (foulards, visières, fabrication par vos soins ou
bénévoles,…). Pour accompagner ce temps de « déconfinement », la CALI offre à tous
les habitants adultes du territoire libournais un masque AFNOR lavable. Le
département fait de même. C’est donc 2 masques par habitant que la commune
pourra distribuer dès leur livraison prévue semaine du 11 au 15 MAI. Une distribution
en boîtes à lettres sera faite le Week end du 15 Mai par élus et volontaires associés.
Les enfants seront dotés au fur et à mesure de leur entrée à l’école de visières
fournies également par la CALI.

Collecte des déchets : reprise progressive des services
Le service de collecte des ordures ménagères (bacs marrons) et la collecte des
biodéchets (bacs verts) sont maintenus.
La collecte des emballages/recyclables (bacs jaunes) devrait reprendre sur Izon les
jeudi 27 et vendredi 28 mai en fonction des secteurs de la commune.
Les pôles de recyclage (déchèteries) seront ouverts à partir du 11 mai sur rendezvous uniquement pour les végétaux (branches, taille de végétaux, plantes ...) la tonte
ne sera pas acceptée. Les rendez-vous sont à prendre par mail contact@smicval.fr ou
par téléphone au 05 57 84 74 00.

Reprise de l’école : Nous préparons la rentrée avec les Directeurs d’école et tous
les services municipaux concernés, selon les directives nationales et de l'académie qui
nous sont et seront énoncées jusqu'au 7 mai.
Périscolaire : annulation des factures de garderie et cantine, les
règlements des prestations prévues pour le périscolaire (matin, pause méridienne,
soir) sont annulées sans aucun justificatif depuis le 16 Mars et ce jusqu’à nouvel
ordre. Les familles en forfait, ne seront pas prélevées pour les services du mois de mai.
ASLH : l’ouverture devrait se faire au même rythme que l’école.

Chantier Assainissement 2ème partie Uchamp : Le démarrage du chantier
pourra seulement commencer début juin suite au coronavirus. Il s'étalera sur plusieurs
mois pour une mise en service en fin d'année.
Curage des fossés municipaux : Le programme annuel de curage des fossés
reste en attente suite mise en chômage technique de l’entreprise dédiée en lien avec
le Covid 19. Nous en saurons davantage après le 11 mai.

Survol d’hélicoptères sur la commune : Dans le cadre de la surveillance des
lignes moyennes tensions pour le compte d'ENEDIS, un hélicoptère survolera notre
commune à très basse altitude pendant la période du 12 mai au 30 Juin 2020, cette
date pouvant être modifiée en fonction des conditions météorologiques.

Le CCAS présent pour répondre au confinement
et à ses conséquences s'est rapidement organisé autour de
Marie Hélène Clément, adjointe en charge des affaires sociales,
avec élus, services et bénévoles. Si l'accueil du CCAS est fermé au public jusqu'à
nouvel ordre, une permanence téléphonique est assurée aux jours habituels.

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE
est ré-ouvert depuis le 9 avril
tous les jeudis - 8h00 à 12h00
Parking salle polyvalente

Toutes les infos sur votre site internet
- Un service d'aide aux personnes a été mis en place pour aider toutes les
www.izon.fr
personnes ne pouvant pas se déplacer pour les premières nécessités (pharmacies,
alimentaires ...)
- Une distribution de colis alimentaires d'urgence (en réseau avec les Restos du
Coeur de St-Loubès) est effectué par des Elus et des volontaires, avec des mesures barrières fortes, des bons d'alimentations
sont attribués également (avec présentation des documents habituels obligatoires) aux familles en difficulté momentanée et
durant cette période de confinement.

-Des contacts téléphoniques réguliers sont mis en place, Marie-Hélène Clément appelle toutes les personnes identifiées isolées
et fragilisées. le premier objectif est la lutte contre l'isolement et la réponse aux incertitudes du moment.
N'hésitez pas à signaler des personnes qui seraient dans ces différentes situations au CCAS, et à leur venir en aide si vous le
pouvez. Contact : CCAS - Marie-Hélène Clément.
SERVICE MUNICIPAL À VOTRE ÉCOUTE : 05.57.55.49.63 ou ccas@izon.fr
PERSONNES PLUS DE 70 ANS, PERSONNES FRAGILES OU EN SITUATION D’HANDICAP sans conditions de ressources. Le Portage de
repas à domicile est étendu – Tel : 05 57 55 45 46
LA VILLE D’IZON ENCOURAGE LA SOLIDARITÉ Vous souhaitez proposer votre aide, inscrivez-vous sur ccas@izon.fr ou
tél 05 57 55 49 63 (heures d’ouverture de la mairie) ou échanger avec d’autres izonnais : ENTRAIDE IZON COVID 19 –facebook.
GARDE D’ENFANTS : service minimum d’accueil pour les professionnels de santé.
Petite enfance : tel. guichet unique La Cali 06 98 12 21 98
Enfances/Ecoles – Maternelle e.mat.izon@ac-bordeaux.fr / 05 57 74 86 15 Primaire e.izon@ac-bordeaux.fr / 05 57 74 71 22.

Aides aux entreprises :
Plan de soutien de La Cali aux Très Petites Entreprises
Quoi ? Une aide financière d’urgence (allant jusqu’à 1 000 euros) aux Très Petites Entreprises (0 à 5 salariés) du
Libournais complémentaire aux mesures de l’État et de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Pour qui (critères d’obtention) ? Entreprises de 0 à 5 salariés ; Avoir son siège social et/ou un établissement sur le territoire de La
Cali ; Réaliser un chiffre d’affaires compris entre 30 000 € et inférieur à 1 million d’euros ; Être éligible au premier volet du Fonds de
Solidarité État/Régions ; Entreprises relevant des codes NAF mentionnés ; Justifier d’une fermeture totale liée au confinement ou
d’une perte de Chiffre d’Affaires supérieure ou égale à 50 % (avril 2020 par rapport à avril 2019) ; Avoir débuté son activité avant le
1er février 2020 ; Être à jour de ses déclarations et paiements des charges sociales et fiscales.
Demande à déposer dès le 13 mai (et jusqu’au 15 juin) sur www.fondscovidcali.fr
La Cali a confié la gestion et l’instruction des dossiers de demande d’aide à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux
Gironde en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture.
Pièces justificatives : Attestation d’éligibilité au volet 1 du fonds de solidarité État / Régions + Extrait Kbis / RIB professionnel +
Déclaration sur l’honneur de respect des conditions d’obtention. + d’infos: economie@lacali.fr ou 05 57 55 33 66
Soutien de trésorerie : prêt public à taux 0, remboursable sur 4 ans maxi pour un montant de 5000€ à 15000€,
(Région+CALI+Banque de territoire). Dépôt des demandes auprès de l’association Initiative Nouvelle Aquitaine dans un délai de 4
mois à compter de la date de fin de confinement de manière dématérialisé, sur plateforme www.fondstpenouvelleaquitaine.fr dès le
30 avril,

Fonds de solidarité Etat/Régions :
Pensez-y ! Pour bénéficier du fonds de solidarité État/Régions de 1500€ pour le mois de mai : faites votre demande dès le 1er mai
sur impots.gouv.fr

Le confinement aggrave les violences conjugales.

Célébration du 8 mai :

▪️ Un SMS au 114 permet désormais de signaler discrètement les violences
conjugales.
▪️ 3919 : un numéro anonyme et gratuit pour les victimes ou témoins de violences
sexistes et sexuelles
▪️ Le 17 en cas de danger imminent
▪️ Plateforme de signalement arretonslesviolences.gouv.fr
➕ Système d'alerte pour les victimes dans les pharmacies pendant le confinement

La célébration avec dépôt de gerbes se
tiendra vendredi 8 mai à 11h30 au
monument aux morts. En raison du Covid
19 le public n’est pas convié, il n’y aura
pas de troupes ni d'invités, cependant la
population est invitée à s’associer à la
commémoration en pavoisant les balcons,
fenêtres…
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CONSEIL MUNICIPAL :
Autre conséquence du COVID 19, la mise
en place du Conseil Municipal élu le 15
mars devrait pouvoir se mettre en place
tout début juin. Jusque là c'est le Conseil
Municipal de 2014 qui subsiste.

