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Agenda

Edito

Samedi 15 janvier
concert du CCAS au profit des restos du cœur
Dimanche 30 janvier
repas des Aînés
Samedi 5 février
dîner spectacle avec le groupe
Alma Flamenca
Samedi 12 février
concours de pêche à la truite
Samedi 12 février
dîner spectacle « danse classique »
Samedi 19 février
soirée Salsa
Samedi 26 février
tournoi de football en salle moins des 13 ans
Vendredi 04 mars
oscars des associations
Samedi 5 mars
repas du Handball
Samedi 12 mars
concours de pêche à la truite
Samedi 12 mars
repas Familles Rurales
Dimanche 20 et 27 mars
élections cantonales
Samedi 2 avril
Soirée Disco au profit des écoles d’Izon
Dimanche 3 avril
trophée de France
de modélisme bateaux électriques
Samedi 9 avril
soirée Fruits de Mer
Samedi 16 avril
Carnaval et concours de pêche à la truite
Dimanche 25 avril
challenge de modélisme voile
Dimanche 1er mai
tournoi de football
Samedi 7 et dimanche 8 mai
Fête des fleurs, senteurs et saveurs
Dimanche 8 mai
tournoi de football
Dimanche 8 mai
messe et cérémonie du 8 mai
et repas des anciens combattants

L’éco-écolo
Comment réduire sa consommation de carburant ?
1- Limitez les déplacements motorisés : covoiturage, auto-partage, privilégiez le déplacement à
pied ou en vélo pour les déplacements courts.
2 - Adaptez la motorisation et la taille de votre
véhicule à vos besoins
3 - Vérifiez le chargement de votre véhicule.
4 - Vérifiez la pression des pneus, le parallélisme
et l’équilibrage des roues
5 - Conduisez sans-à-coup en maintenant une
vitesse constante.
6 - Enlevez la galerie après utilisation
7 - limitez l’utilisation de la climatisation

C’est avec modestie…

… et ambition que je
vous présente à vous
et à vos familles mes
meilleurs vœux en qualité

de maire de la Commune d’Izon.
Avec modestie, car je remercie mes collègues
membres du Conseil municipal de m’avoir

élue et Thierry Masson pour la confiance et le soutien
qu’il a su me témoigner. J’assumerai cette nouvelle
fonction, comme précédemment avec dévouement et
ténacité, sans jamais oublier de rester au service et à
l’écoute de chacun d’entre vous.
Avec ambition, car je sais pouvoir m’appuyer sur mon équipe
pour qu’ensemble nous poursuivions la réalisation de nos
engagements et qu’ainsi nous assurions le développement
d’Izon. Un développement raisonné, respectueux des hommes et
de leur environnement, offrant à chacun la possibilité d’évoluer et
de trouver sa place dans la Commune que nous aimons.
Je pense bien sûr à Thierry Masson à qui j’adresse toute ma
reconnaissance pour son engagement de premier magistrat
qu’il assumait depuis 2002. Ses fonctions de Président de la
Communauté de Communes du Sud Libournais nous amèneront
à continuer à travailler ensemble pour notre territoire, notamment
dans le domaine des zones d’activités économiques d’Anglumeau
et de la Landotte.
Je n’oublie pas non plus le milieu associatif izonnais et tous ses
bénévoles qui nous offrent au coeur du village un important panel
d’activités. Je leur souhaite également une année riche de projets
et de résultats et leur renouvelle le soutien de la Commune, dans la
mesure de ses moyens financiers et matériels.
Bonne lecture à tous.
Le maire
Anne-Marie Roux
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A LA UNE
Le livre des anciens

La commission communication, en collaboration avec l’Agence
Sapiens qui réalise ce journal municipal et l’association des Amis
du Patrimoine izonnais, vient d’éditer un livre qui fera date
dans l’histoire d’Izon. « La vie des Izonnais au XXèsiècle » est
un témoignage rare de nos âinés.
Le vendredi 17 décembre 2010, la salle du Conseil
municipal fut le théâtre de scènes de retrouvailles assez
touchantes. En effet, l’ensemble des seniors izonnais ayant
participé à l’ouvrage « La vie des izonnais au XXè siècle»
s’était retrouvé pour la présentation du livre par le maire et
la commission communication.
Nos aînés n’étaient pas avares en anecdotes et histoires
cocasses. « Il faudrait bien plus d’un livre pour raconter tout ce
qu’on a à dire » s’amusait Louis Turc en feuilletant le livret à
peine sorti de l’imprimerie.
Plus qu’un témoignage : un héritage
« La vie des izonnais au XXè siècle à travers le récit des anciens » que vous trouverez joint
à ce numéro de Contacts, est un témoignage, sans prétention historique, voulu par la
municipalité à destination des izonnais actuels ou futurs, qui cherchent à connaître les
racines de la commune. « Plus qu’un témoignage, il s’agit d’un héritage que nous souhaitons
léguer, à travers le récit des anciens de la commune, aux plus jeunes, aux nouveaux arrivants et
à tous ceux qui s’intéressent à leur lieu de vie » explique Mylène Feydieu, adjointe au maire
en charge de la communication.

Brèves
Redevance
--

La Direction Générale des Finances
Publiques informe qu’en application
des dispositions de l’article 1605 du
code général des impôts et L 16 C du
livre des procédures fiscales, des agents
commissionnés et assermentés de la DRFIP,
chargés du contrôle de la contribution à
l’audiovisuel public, procéderont jusqu’à la
fin 2011, à des opérations de contrôle sur
place portant sur la détention d’appareils
récepteurs de télévision auprès des
particuliers et des professionnels sur la
commune d’Izon.
Les agents habilités à effectuer ces contrôles
sont : Patrick Durandeaud, Henri Lapegue,
Michel Boireau, Lionel Moette, Jean-Luc
Fayollas, Jean-Luc Dubus.

Fiscalité
--

Depuis le 1er décembre 2010, le paiement
des impôts (impôt sur le revenu, taxe
d’habitation, taxe foncière, CSG) est
transféré au Service des Impôts des
Particuliers de Libourne :
Centre des Finances Publiques, rue du
président Wilson, 33500 Libourne.
Tel : 05.57.25.44.61.

Télévision numérique
--

Thierry Masson, Mylène Feydieu, entourés d’Annick Monseigne et de Cyril Kerforn, de l’Agence
Sapiens lors de la remise du livre aux anciens.

Un trait d’union entre les générations
Edité à 3000 exemplaires, cet ouvrage a fait l’objet d’une collaboration étroite entre
la commission communication, l’agence Sapiens, spécialisée en communication des
collectivités territoriales et les membres des Amis du Patrimoine Izonnais. A travers le
récit des anciens, nous nous immergeons dans leur environnement, leurs activités, leurs
coutumes, nous retrouvons ainsi la vie qui s’écoulait à Izon à cette époque : Quels étaient
les métiers exercés aujourd’hui disparus, la pêche, la chasse, l’agriculture, le commerce,
l’artisanat, comment vivaient les femmes à cette époque … ?
Thierry Masson a conclu la présentation du livre en « souhaitant que cet ouvrage puisse être
un lien entre jeunes et moins jeunes, anciens et nouveaux izonnais, un moyen de se comprendre
pour encore mieux vivre ensemble. Un grand merci à nos aînés, sans qui ce projet n’aurait pu
être réalisé ».

La Région Aquitaine passera à la télé tout
numérique le 29 mars 2011 :
Le passage à la télé numérique, c’est l’arrêt
de la diffusion des 5 chaînes analogiques
reçues par l’antenne râteau et son
remplacement définitif par la TNT ou autre
mode de diffusion numérique (satellite,
câble, ADSL ou fibre optique)
Le GIP France Télé Numérique mettra
à votre disposition une brochure
d’information “ l’essentiel ” ainsi qu’un
guide complet du passage à la télé tout
numérique en février 2011.

Nouveaux arrivants
L’accueil des nouveaux izonnais se fait
trois fois par an. Il s’agit là de rencontres
conviviales où sont présentés les
structures et équipements communaux,
les services proposés par la commune
ou la communauté de communes de
la petite enfance au troisième âge. Le
prochain accueil aura lieu le
jeudi 10 mars 2011
en mairie, n’hésitez pas à vous inscrire.
Contact : www.izon.fr
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Izon

en mouvement
L’année 2010 a vu l’arrivée de trois agents municipaux au sein de la mairie d’Izon.
Présentation détaillée des nouvelles têtes qui oeuvrent, au quotidien, pour la collectivité.
Nelly Engrand a rejoint le secrétariat d’accueil de la mairie en septembre 2010 et a en
charge plus particulièrement l’état-civil.
Elle est originaire d’Ivry sur Seine (Val de Marne), est mariée et a trois enfants. Elle a
commencé sa carrière de fonctionnaire territoriale en 1989 à la Mairie de Noisiel (Seine
et Marne) avec pour principales activités, l’état-Civil et le secrétariat de trois services. Elle
a ensuite rejoint les services de la mairie de Saïx (Tarn), avant de s’installer en Gironde, en
mai 2010 avec son mari.
Matthieu Teissier a pris en octobre 2010 les rênes du service
environnement nouvellement créé. Il a donc en charge la mise en place de tous les projets
communaux ayant un lien avec la nature et le développement durable sur la Commune (gestion
de l’hydraulique, dossier natura 2000, parc écologique,…). Originaire de la région parisienne, il
est marié et vient d’avoir la joie d’accueillir une petite fille, Clara, née le 31 décembre 2010.
Titulaire d’un DESS “ ressources naturelles et environnement ”, il a occupé le poste de
“ Chargé de mission Environnement et Développement Durable ” dans plusieurs collectivités
territoriales et a également travaillé dans le privé pour le groupe Suez Environnement.
Samuel Le Denmat occupe les fonctions d’adjoint au responsable des services techniques
municipaux depuis avril 2010 et dans ce cadre va notamment aider à mettre en œuvre une
politique de gestion et d’entretien programmée et efficace des équipements municipaux.
Originaire de Périgueux (Dordogne), il habite Izon et il est papa de deux garçons, Ewan (3 ans)
et Kyllian (1 an et demi).
Titulaire depuis 2001 d’un diplôme de “ Conducteur de travaux - Filière équipement électrique ”,
il a acquis une expérience de responsable de projet ou de chargé d’affaires au sein de bureaux
d’études ou de sociétés du Bâtiment et de Travaux Publics.

Voeux de la municipalité aux employés municipaux et aux bénévoles
Le 20 janvier 2011, Anne-Marie Roux, maire d’Izon, Florent
Blanc, directeur général des services et les membres du Conseil
municipal, ont présenté les voeux de bonne année au personnel
municipal. Dans son discours, Anne-Marie Roux a insisté sur la
notion de service public liée au développement de la commune
et à l’idée de bien être à Izon. Elle a assuré le personnel et la
population de la continuité d’une gestion saine et rigoureuse afin
de permettre les investissements à la réalisation des engagements
pris en 2008.
Mme le maire, tout comme Florent Blanc, n’ont pas manqué de
mettre en avant les tâches ou les missions qui ont exigé, ou
qui exigent au quotidien, réactivité, écoute, compréhension et
communication de la part des agents municipaux.
Elle a également félicité tous ceux qui ont mené à bien la
mise en place du nouveau système de gestion des services
municipaux, de la garderie,
du restaurant scolaire et
du centre de loisirs. Une
évolution nécessaire qui
a impliqué l’ensemble du
personnel administratif,
mais aussi de la jeunesse,
du restaurant scolaire, les
atsem et personnel de

garderie scolaire.
Enfin, Anne-Marie Roux a souhaité
que cette année 2011 soit avant
tout celle de la continuité du
travail entrepris, avec notamment
l’amélioration des services en
ligne, le développement du service
emploi et du service social, ainsi
que la finalisation de la démarche
de prévention des risques.
Notons également les vifs
remerciements de tous les élus
aux bénévoles qui oeuvrent pour
les actions communales.

Associations
L’Esprit du Vin
-Le club l’Esprit du Vin organise un vendredi
par mois des soirées dégustation à thème.
La prochaine aura lieu le vendredi 11
mars et aura pour thème les vins de
Bourgogne.
Frédéric et Katia Marie devant quelques vaches de race limousine.

UNC
--

Frédéric Marie

s’il ne doit en rester qu’un…

SAVOIR-FAIRE

A 40 ans, Frédéric Marie est fier d’entamer une carrière d’éleveur
et de créer sa “ boucherie à la ferme ”. Un choix de coeur, un
sacerdoce, une vraie passion, qu’il a bien voulu nous expliquer.
Il est l’un des derniers à Izon. Il sera peut être
le seul dans quelques années. Mais qu’importe,
Frédéric Marie a la passion des bêtes au point
qu’il en déplacerait des montagnes.
Ancien artisan-boucher à Saint-Sulpice,
Frédéric a créé son cheptel petit à petit.
« Cela s’est fait comme ça, en achetant
quelques bêtes, puis terrain après terrain. J’avais
besoin de faire un break et de passer à autre
chose. Désormais nous possédons 40 hectares,
répartis sur plusieurs communes… et nous
espérons grandir encore ».
Un métier de labeur et de passion
A Izon, il ne reste que très peu d’éleveurs
bovins et ovins. Rares sont ceux qui
continuent ce dur métier. La plupart sont
des “ anciens ” qui arrêteront d’ici quelques
années. « Il ne restera peut être plus que moi
sur la commune » fait remarquer Frédéric, qui
n’a pourtant aucune attache familiale ici. Ce
qui le fait avancer, c’est donc la passion pour
ce métier. Se lever tôt, aller voir les bêtes, les
nourrir, s’en occuper et gérer l’ensemble de
la propriété. « Cela n’a pas toujours été évident.
J’ai appris sur le tas, en écoutant les conseils
des anciens et des collègues ». Désormais,
Frédéric est capable, seul, de piquer ses
bêtes ou de faire vêler ses vaches. Frédéric
ne compte pas ses heures, mais le résultat
final vaut le coup. Avec 70 brebis et 50
vaches, de race à viande limousine, ainsi que
quelques volailles et cochons, Frédéric s’est
construit un cheptel qui lui permet d’assurer
un revenu suffisant pour la famille.
D’autant plus qu’il a réussi à conjuguer son
ancienne activité avec la nouvelle. Frédéric a
en effet ouvert une boucherie “à la ferme”,
qui permet aux clients locaux d’acheter la
viande directement sur site, sans passer par
des intermédiaires. En service depuis quatre
mois, la boucherie connaît un certain succès,

grâce au bouche à oreille essentiellement.
« Nous allons communiquer plus amplement
dans les semaines qui viennent » prévient
Frédéric.
Agriculture raisonnée
Aidé de sa femme Katia, malgré sa peur
des vaches et de son fils Florian, qui suit
des études à l’école d’agriculture, Frédéric
Marie est donc en passe de réussir son
pari. Cependant, il ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin. Son idée actuelle est de
fonctionner en circuit autonome, c’est à
dire élever des bêtes, mais aussi les nourrir.
« L’année prochaine, nous allons produire des
céréales afin d’alimenter notre cheptel et ainsi
réduire les coûts ». L’orientation est clairement
à l’agriculture raisonnée, respectueuse de
l’environnement et des animaux.
Il y a également le développement éducatif
de la ferme. L’idée de Frédéric est de faire
venir les enfants des classes d’Izon sur son
site et de leur faire découvrir ce qu’est
une ferme. « J’aimerais également faire un
grand événement avec la population et les
producteurs locaux : viticulteurs, maraîchers…
ce sont des choses à organiser ».
Une qualité appréciée
Entre son travail dans les étables ou dans les
champs et celui à la boucherie, Frédéric a
peu de temps pour apprécier les félicitations
que lui adressent régulièrement ses clients
par rapport à la qualité de la viande, mais il
savoure quand même cette réussite : « Avec
le recul, je suis très heureux. Je ne voulais plus
rester à attendre les clients. Désormais, je
suis au contact des bêtes tout le temps. Qu’il
pleuve, qu’il neige, qu’il vente… je suis avec mes
vaches ! C’est un métier où il faut être vaillant ».
Avec la satisfaction, peut être, de voir Florian,
son fils, s’associer prochainement avec lui.

L’assemblée Générale de l’Union Nationale
des anciens Combattants d’Izon a eu lieu le
dimanche 30 janvier 2011 à 10h00, avec à
l’ordre du jour le renouvellement d’un tiers
du bureau, à savoir :
- Le Président délégué Guy Condemine,
- Membre actif M. Louis Turc.
Cette assemblée a été présidée par
M.Thierry Masson et Mme Anne-Marie
Roux.
Dans les débats, nous encourageons nos
adhérents, à réfléchir sur le devenir de
notre association et sa pérennité.

Entreprises
Cabinet d’expertise comptable et de
commissariat aux comptes
Cécile Bouquet-Malville vient d’ouvrir son
cabinet au 61, avenue des anciens combattants.
Elle est au service des entreprises dans le
domaine de la comptabilité, de la fiscalité,
du social, du juridique, de la gestion et de
l’audit légal.
Contact au 09.66.82.08.25
Agnès
Harmonisation Énergétique, soin corporel
de détente, libération des tensions... ne peut
en aucun cas se substituer à un traitement
médical.
Sur rendez-vous : de 09h00 à 18h00 les
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
matin.
Tel : 06.99.23.97.02
Mail : agnesharmonrj@gmail.com
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Nouveau maire mais continuité politique, tel pourrait être
le slogan de ce début d’année 2011. Une excellente occasion
de faire un point sur la politique municipale à mi-mandat,
avec Anne-Marie Roux nouvellement élue au poste de
maire suite au départ de Thierry Masson.

Bilan de mi-mandat

L’ancienne première adjointe, forte de ses convictions,
compte bien poursuivre le travail réalisé par toute une équipe
municipale, soudée et solidaire.

Dossier central
« Le développement harmonieux et durable de notre commune dans le respect de
l’environnement » tel était le leitmotiv de l’équipe municipale au moment des élections
de mars 2008. Trois années, ont passé, Anne-Marie Roux a remplacé Thierry Masson en
tant que maire d’Izon et la municipalité continue d’agir au quotidien, pour respecter cette
ambition : “ Bien vivre à Izon” !
Au coeur de l’action municipale, trois grands axes ont été dégagés : le développement durable
et l’environnement, le développement économique et social, l’action auprès de la jeunesse et des
aînés. A mi-mandat, Contacts balaie pour vous les actions majeures entreprises et réalisées par la
municipalité d’Izon.

ENFANCE ET JEUNESSE

VOIRIES /ASSAINISSEMENT

> Déménagement de la crèche
« Age Tendre » dans des locaux
neufs (HQE) et agrandissement
de la structure pouvant accueillir
30 enfants.
Cette crèche a été financée par
la Communauté de communes
du Sud Libournais.

> Installation d’un éclairage
photovoltaïque à Leds, afin de
sécuriser un arrêt de bus pour
le collège.
> Pose de plateaux ralentisseurs
et zone 30 devant les écoles,
dans le bourg et carrefour Gabauds/Drouyn/La Galerie.

PATRIMOINE
vIE PRATIQUE
> Informatisation du
système de réservation et
de paiement des services
CLSH, restaurant scolaire,
garderie.
> Espace multimedia
accessible à tous au Point
Jeunes.

> Rénovation de l’ancienne crèche et création de la
maison des arts et de la culture afin d’y installer les
associations culturelles (5 associations) et une salle
de réunion ouverte à toutes les associations.
> Travaux de réhabilitation du bâtiment de
Portès.
> Réfection totale du terrain d’honneur du
football.
> Travaux de l’église : réalisation de la 3è tranche.
> Mise en sécurité et valorisation de la motte féodale.

Anne-Marie Roux

Point jeunes
Durant l’année 2010, le Point
Jeunes d’Izon a connu 1575
passages de jeunes, qui ont
fréquenté le Point Rencontre
Jeunes. 423 jeunes izonnais ont
participé aux sorties proposées
cette année.
Enfin, dans le cadre de l’espace emploi, une vingtaine d’izonnais
ont retrouvé un emploi (CDI, CDD, intérim, apprentissage).

SOCIAL et EMPLOI
> Création d’un espace emploi
ouvert à tous au Point Jeunes.
> Formation à l’informatique
pour les aînés et action Sécurité routière avec la fédération
des Aînés Ruraux

ENVIRONNEMENT
> Création d’un service
Environnement.
> Acquisition d’un triporteur
électrique sans permis pour
les services techniques

COMMUNICATION
> Mise en place d’un site
internet de type web 2.0 et
mise à disposition gratuite de
blogs pour les associations qui
le souhaitent.

VIE QUOTIDIENNE
> Création
d’un
marché
hebdomadaire le jeudi avec une
quinzaine de producteurs et
de commerçants.

Maire d’Izon
-Le 15 janvier 2011, AnneMarie Roux a succédé à
Thierry Masson aux fonctions
de maire. Questions au 1er
magistrat de la ville d’Izon.
1/ Bonjour Anne-Marie Roux.
Vous venez de quitter le rôle
de premier adjoint pour revêtir l’écharpe de maire.
Comment appréhendez-vous ce nouveau statut?
Avec humilité et modestie parce que l’expérience m’a
appris qu’il n’y avait pas une population izonnaise, mais des
populations izonnaises… Prendre du recul, tenir compte
des modes de vie de chacun, de la complexité et de la
diversité des situations humaines, c’est ce que j’ai appris
en 20 ans d’expérience de vie municipale. Enfin, c’est avec
travail, rigueur, méthode et persévérance que j’aborderai
l’ensemble des dossiers de la commune.
2/ Comment comptez-vous poursuivre les projets
engagés depuis dix ans par l’équipe municipale dirigée
par Thierry Masson de 2001 à 2011 ?
Bien sûr, il n’est pas question aujourd’hui de modifier notre
feuille de route écrite en 2008. Il nous faut poursuivre nos
engagements. Qu’il s’agisse de finaliser la mise en ligne des
services municipaux, le développement des services emploi,
de terminer le programme de restauration de l’église, de
poursuivre notre démarche de développement économique,
ou de rester toujours plus à l’écoute des izonnais et de leur
environnement social.
3/ Qu’attendez-vous des conseillers et des adjoints qui
seront à vos côtés ?
Avant tout, un esprit d’équipe. Je m’attacherai à
conserver et animer cette équipe dans un esprit d’unité
et de complémentarité nécessaire au travail de groupe…
D’ailleurs, c’est ainsi que les équipes précédentes ont bien
fonctionné depuis de nombreuses années. J’attends un
travail d’implication et d’engagement au service d’actions
qui doivent rester pragmatiques, ainsi qu’une réflexion
créative et stratégique pour envisager l’avenir.
4/ Vous êtes une femme investie. Racontez-nous.
Je suis originaire du Blayais et j’ai grandi dans un
environnement rural. Mes parents étaient viticulteurs et je
suis la seule fille d’une fratrie de cinq enfants. Puis c’est
en travaillant dans le monde du travail temporaire que j’ai
compris l’importance des relations humaines. Aujourd’hui,
à 55 ans, je suis conseillère en formation professionnelle à
l’Association Consulaire Interprofessionnelle de Formation
Professionnelle (ACIFOP) de Libourne. Je suis en charge
d’accompagner les entreprises dans l’élaboration de
leur plan de formation et de leur apporter les solutions
les plus adaptées. Bien sûr, comme bien des femmes, j’ai
aussi une vie de famille… et depuis 1989, je conjugue vie
professionnelle et personnelle avec la vie municipale. Un
parcours progressif marqué par une première étape en tant
que conseillère municipale de 1989 à 1995, puis adjointe au
maire en 1995 pour devenir en 2008 première adjointe
et… maire en 2011.
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Patrick Peyssard

Questions à un entrepreneur
Peyssard… Le nom n’est pas inconnu à Izon et pour cause !
L’entreprise Peyssard et Fils est l’une des plus florissantes de
la commune. De serrurier à ferronier et passant par métallo, les
Peyssard ont un savoir-faire reconnu dans toute la région.
Contacts : Ferronnerie, serrurerie, métallerie… quel est
le coeur de métier de Peyssard & Fils ?
Patrick Peyssard : On fait tout à la fois, même si ce
sont des métiers différents. Notre père, Jean-Pierre
Peyssard, a créé la société en 1973 et elle était située
route de la Fosse du Moulin. Nous avons repris la
société en 2000, avec mon frère Jean-Philippe, de
huit ans mon aîné. On a déménagé ensuite ici, à la
ZAC d’Anglumeau.
Contacts : Expliquez-nous justement la différence entre
ces métiers ?
Patrick Peyssard : Le ferronnier fait des réalisations
d’ouvrage sur les bâtiments qui sont réalisées à
la forge. On crée ça au feu de charbon de forge.
Les produits sont divers : portails, marquises,
rampes, verrières. Le serrurier quant à lui fabrique
des éléments de bâtiments plus contemporains.
Cependant ces métiers sont très liés. Nous faisons
de la mise en forme au marteau en travaillant les
différents matériaux, essentiellement le fer, mais
aussi l’inox.
Contacts : Quelle est votre clientèle ? Avez-vous travaillé
sur Izon ?
Patrick Peyssard : Des particuliers, des entreprises,
des propriétés viticoles, quelques collectivités locales,
notre clientèle est assez variée. Nous travaillons
souvent sur du patrimoine ancien, que l’on crée ou
que l’on restaure. Par exemple, nous avons réalisé
à Izon, le portail du château de Grand Pré, celui du

Izon K’Danse
L’association Izon K’ Danse a
terminé l’année 2010 avec une
superbe rencontre rugby/fitness
le mercredi 22 décembre.
Les élèves de Mélanie en
Flamenco ont participé à la
soirée Alma Flamenca avec une
démonstration de danse, le 5 février dernier.
Les prochaines dates :
- Le 12 février, de 14h30 à 16h00, stage de Zumba animé par
Kelly de Zumba Bordeaux. 10 e adhérent /12 e non adhérent.
- Le 12 février : soirée “Danse Classique”, à 20h00 à la salle des
fêtes. 15 e par personne (8 e pour les moins de 15 ans).
- Les danseuses des 3 cours de Classique de Corinne se
produiront sur la scène de la Salle des fêtes. Le spectacle sera
suivi d’un repas.
Contact : Sylvie au 06.19.87.55.99 - izonkdanse@hotmail.fr

cimetière ainsi que le socle du buste de Léo Drouyn.
Notre secteur d’activité est stable et le carnet de
commandes est plutôt bon.
Contacts : Vous travaillez également pour de grands
domaines viticoles.
Patrick Peyssard : Effectivement, nous avons une
clientèle dans le Médoc, le Pomerol et Saint-émilion.
Notre bonheur, c’est de pouvoir exercer notre savoir
sur ces grandes propriétés aux cadres majestueux,
afin de conforter nos acquis et de les développer.
Contacts : Est-ce ainsi que vous exprimez le mieux
votre savoir faire ?
Patrick Peyssard : Nous avons la possibilité de
réaliser des ouvrages avec des formes et des styles
anciens qui font partie du patrimoine de la région.
On se plonge parfois dans les archives des grands
ouvrages. Nous intervenons souvent sur les églises,
avec des mises en conformité. Nous avons travaillé
sur la cathédrale de Bordeaux et sur la tour PeyBerland. On peut facilement s’adapter, même
aux environnements modernes. Par exemple, la
passerelle des quais de Bordeaux. Cependant, on
travaille aussi avec de nombreux particuliers.
Contacts : Et sur le plan de l’inovation ?
Patrick Peyssard : On vient de développer un appareil
de pigeage pour enfoncer les mous dans les cuves.
Nous avons remporté le prix “Stars et Métiers ”de
la stratégie globale grâce à cet outil. Nous serons
présents au salon Vinitech en 2012.

Associations

Elan Musical

Après de nombreuses années passées à la direction de l’Elan musical,
Catherine Asencio nous a quitté pour suivre son époux muté en pays
Roannais. Elle intervient désormais en milieu scolaire afin d’enseigner la
musique, et a des projets de création d’une école de musique. Nous lui
souhaitons bonne chance!
Elle a passé la baguette de direction de l’harmonie à Pierre
Mary. Ce jeune musicien diplômé, originaire de Niort est
tubiste au sein de l’orchestre de l’armée de l’air. Habitué
à diriger harmonies et orchestres de jeunes de la région
Poitou Charente, il a déjà pris en main ses fonctions et a
débuté dès septembre les répétitions. Nous lui souhaitons
la bienvenue et une grande réussite au sein de l’Elan Musical.
Contact au 06.26.42.61.52. Nous recherchons des musiciens batteur,
tromboniste, hautbois n’hésitez pas à nous rejoindre .

brèves...

Marché de Noël
Le père Noël était au rendez-vous du 9è marché de Noël avec
deux nouveautés ; une crèche vivante installée par Frédéric Marie
(éleveur à Izon) et des promenades en calèches qui ont fait le
bonheur des plus petits.

Cérémonie du 11 novembre

Sur la photo, de gauche à droite : Charles Choury, Guy Mercier,
Henri Weppe, Thierry Masson, Jean-Marie Tardivel.

Après la célébration de la messe, la cérémonie du 11 novembre, organisée par
l’Union Nationale des Combattants Izonnais, s’est déroulée en présence du
lieutenant David Nicoleau, commandant un détachement du 3è RMAT de Vayres.
L’Elan Musical a accompagné en musique cette cérémonie.
Henri Weppe et Jean-Marie Tardivel ont été décorés de la médaille du titre de la
Reconnaissance de la nation avec agrafe Indochine.
Au cours du vin d’honneur offert par la municipalité à la salle des fêtes, le maire
Thierry Masson a reçu la médaille de l’Union Nationale des Combattants, échelon
argent, décernée par le président Guy Mercier.
Arbres de Noël communal
Mercredi 8 et samedi 11 décembre dernier, Catherine Hourtiguet, adjointe
déléguée aux Ecoles et à la Petite Enfance invitait les petits izonnais aux traditionnels
arbres de Noël Communal (maternelle et primaire).
Spectacles, bonbons, chocolats et remise de jouets ont ravi nos jeunes enfants.
Concert pour les Restos du Coeur
Pour la 3è année consécutive, les membres du
CCAS organisaient le 15 janvier un concert au
profit des Restos du Cœur de Saint-Loubès.
Toujours fidèles à cette manifestation Izon K’danse
et le groupe les Flaypiggs ont animé la soirée. Le
but était de collecter des produits alimentaires
“secs”, des produits d’hygiène et des produits
pour bébés. Cette année ce sont 530 kg qui ont
été collectés. Merci à tous.

Etat-civil
Naissances

Charles Andrés SIGURDSSON,
le 26 août 2010
Madie Ella Carène PLAIRE,
le 11 septembre 2010
Léo FOUILLOU, le 15 septembre 2010
Noélie Elsa Morgane VOLUZAN,
le 22 septembre 2010
Lino Txomin LACAZE--TOTI,
le 24 septembre 2010
Axel DIRHEIMER, le 03 octobre 2010
Anaïs NENEZ, le 06 octobre 2010
Victoria Jade BOURLIAUD, le 08 octobre 2010
Joana OLIVEIRA, le 15 octobre 2010
Charlotte Lise GANNE, le 18 octobre 2010
Mathéo Giuseppe Armand MERCIER,
le 21 octobre 2010
Inaya Loubna LAGRAVIÈRE, le 23 octobre 2010
Sarah Elisabeth FRANÇOIS, le 24 octobre 2010
Alessandro Nicolas DI MERCURIO,
le 06 novembre 2010
Sarah BOUDEAU, le 07 novembre 2010
Quentin Alexandre André DUPONT,
le 12 novembre 2010
Antoine Pierre Alain Gastien LATASTE,
le 21 novembre 2010
Hugo Titouan Corantin MIRIEL,
le 22 novembre 2010
Laura Emma Océanne JOLLIVET,
le 02 décembre 2010
Elliot Gabriel MARÇAL, le 06 décembre 2010
Antoine Raphaël PERETO, le 07 décembre 2010
Andréa Patricia Dominique PINONVURPILLOT, le 10 décembre 2010
Liam AMZIAB, le 13 décembre 2010
Chloé GENESTE, le 13 décembre 2010

Mariages

Geoffrey Steve Marcelin BOURLIAUD
et Christelle Laure GARRIGUE,
le 18 septembre 2010
Cédric BERGER et Laetitia MOULINIER,
le 16 octobre 2010
Patrick David CAPELLI et Danièle Dina VAN
VELZEN, le 16 octobre 2010
Wulfran BAUGIER et Sophie DUGUÉ,
le 27 novembre 2010

Décès

Henriette QUATORZE épouse
REYSSIE, le 20 août 2010
Laurent Roger Albert MANZANO,
le 27 septembre 2010
Simonne Clothilde Jeanne DAGUES épouse
FÉRAT, le 19 novembre 2010
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zoom sur : la pétanque s’installe à Portès

Du dynamisme à Portès
Depuis quelques mois, le club de pétanque s’est installé à Portès, au coeur de la commune,
en lieu et place des anciens terrains de football. Une belle nouveauté pour les membres de
l’association qui trouvent ici un lieu de vie adapté à leurs besoins.
Jean-Michel Génisson, le président de la
Pétanque Izonnaise, n’est pas peu fier
d’accueillir les amateurs de pétanque à
Portès : « Nous avons pris possession des
locaux à la mi-septembre et nous avons
désormais un site vraiment agréable, dans
un environnement préservé. Cela change
la vie ! ». Cette présentation enjouée
correspond bien à la réalité… Les
anciens terrains de football de Portès
ont été transformés, grâce à l’action de la
municipalité et des services techniques,
en une magnifique piste de pétanque.
Au bord de la gravière, loin de la route,
les boulistes ont ainsi tout le loisir de
s’exercer à la pratique de leur sport
favori. « On a quasiment un terrain de
football pour jouer à la pétanque ! »
souligne Jean-Michel. Les entraînements
qui ont lieu tous les mardis et les jeudis
de 17h00 à 20h00, sous la houlette de
Jean Lalande, vont donc se dérouler dans
un cadre atypique et attrayant.
Une association trentenaire
Pour rappel, la Pétanque Izonnaise a
été fondée en 1979 par Alain Clément
accompagné d’une poignées de boulistes
passionnés. Dans les années 90, des
concours nationaux de premier plan
se sont déroulés à Izon, avec parfois
plusieurs millions de francs à la clé. Acteur
privilégié de cette activité, l’association
a d’ailleurs compté jusqu’à 75 licenciés,
dont de nombreux jeunes. « On sait que
le potentiel est encore là » fait remarquer
le président.

De la motivation
et des concours à succès…
Les membres de l’association apprivoisent
donc pour l’instant, leur nouveau terrain
de jeu. Il y a actuellement sept membres
actifs au sein de la Pétanque Izonnaise,
mais les concours peuvent attirer jusqu’à
150 personnes. « Beaucoup de jeunes ont
quitté l’association. Certains sont partis jouer
ailleurs. Nous sommes dans une période de
transition et ce nouveau terrain va servir à
créer de belles animations notamment grâce
aux concours ».
Ceux-ci sont des succès à chaque édition.
Mise à prix intéressante, convivialité,
buvette et restauration… tout est fait pour
que les participants passent un agréable
moment. « C’est de cette façon que nous
allons gagner des adhérents et créer un
dynamisme permanent en fédérant les
énergies. » explique Jean-Michel Génisson.
En effet, ce ne sont pas les boulistes qui
manquent sur la commune et ses environs.
Reste à les convaincre de participer à
l’aventure de la Pétanque Izonnaise.
Deux grands rendez-vous sont à noter
d’ici à l’été 2011 :
- le samedi 12 et le dimanche 13
mars 2011, auront lieu les qualifications
en doublette du championnat d’Aquitaine.
Le concours est ouvert à tous.
- le dimanche 19 juin 2011, avec les
championnats de France de triplette et la
coupe du district.
Ces compétitions seront aussi des tests
grandeur nature pour les membres actifs
de la Pétanque Izonnaise qui comptent

bien, à travers elles, attirer de nombreux
jeunes. « Nous souhaitons nous ouvrir sur la
jeunesse. Le 6 novembre dernier, nous avons
d’ailleurs organisé un concours avec les
jeunes d’Izon. Ce genre d’événement est à
renouveler car nous avons aussi le devoir de
transmettre cette passion à nos enfants »
insistent les boulistes passionnés.

La réhabilitation
du site dePortès
La réhabilitation des anciens vestiaires
et des terrains de football du site de
Portès a constitué ces derniers mois
l’une des pierres angulaires de la politique
associative à Izon. A l’instar de la Maison
des Associations inaugurée en septembre
dernier, le club house accueille aujourd’hui
plusieurs associations : la société de chasse
le fusil Saint-Hubert, le club de modélisme,
l’association Dynam’Izon et donc la
Pétanque Izonnaise.
Transformés en vaste boulodrome par les
agents des services techniques, les terrains
font aujourd’hui le bonheur des amateurs
de la commune, sous couvert évidemment,
de la Pétanque Izonnaise.

Facebook, oui mais…
Actualité du Point Jeunes
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Facebo

Facebook est le réseau social de référence pour des millions de jeunes en France. Facebook
permet de rester en contact avec ses amis partout et tout le temps. Un engouement qui n’est
cependant pas sans danger.Voici quelques conseils élémentaires pour préserver sa vie privée.
On estime aujourd’hui que plus de 75 % des 13-17 ans ont
un compte Facebook. C’est la nouvelle cour de récréation des
enfants et des adolescents.Tout le monde y est, alors difficile d’y
échapper à l’école ou au collège sans se marginaliser.
Facebook est un site internet que l’on appelle réseau social.Toute
personne qui possède un compte sur Facebook peut publier des
informations, des photos et des vidéos. Ces informations peuvent
être visibles par les autres personnes, possédant un compte ou
non. Tout dépend du niveau de contrôle que l’on applique. Et
même si la limite d’âge est 13 ans pour s’inscrire, on sait que
nombre d’enfants trichent.
Facebook, une fenêtre ouverte sur votre intimité
Facebook, c’est comme votre chambre… Avez-vous envie que tout
le monde puisse rentrer dans votre chambre et puisse fouiller ?
Pour bien utiliser Facebook, quelques règles élémentaires doivent
être appliquées.

Lexique :
Marginaliser : c’est l’action de se mettre à l’écart socialement,
de refuser de faire ce que tout le monde fait.
Vie privée : il s’agit de l’ensemble des activités d’une personne
qui relève de son intimité par opposition à la vie publique..

S. REVEL
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- Contrôler qui a accès à son compte. Seuls vos amis doivent pouvoir
voir votre profil, vos photos et votre mur d’information.
- Ne pas publier des photos de soi, sans prendre conscience des
conséquences que cela peut avoir. C’est votre vie privée !
- Ne pas publier des photos d’amis sans leur demander leur avis.
Enfin, ne pas publier de photos de vos professeurs, cela peut avoir
de graves conséquences à l’école.
- Ne pas publier d’informations privées, notamment sur vos
déplacements, si vous n’êtes pas accompagnés.
- Ne pas discuter avec des personnes que l’on ne connaît pas et
bien sûr, ne pas les accepter comme amis.
- Quand on participe à des groupes de discussions, attention à
ce qu’on publie. Il ne faut pas raconter tout et n’importe quoi,
d’autant plus qu’internet garde tout en mémoire.
Attention à ne pas déraper !
Facebook agit donc comme une cour de récréation, et comme
dans une cour de récréation, il faut faire attention à ce que l’on
fait. Certaines blagues ou moqueries peuvent vite dégénérer
et se transformer en situation dramatique. Certains de vos
camarades peuvent mal vivre vos remarques publiques !
Enfin, n’hésitez pas à dire à vos parents et amis qui
utilisent facebook de ne pas publier des photos de vous
si vous n’avez pas envie qu’elles le soient.
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2011 s’annonce animé

Les fêtes sont passées, les voeux également… il est temps de penser aux animations de l’année
2011. Voici une liste de ce que vous a concocté l’équipe du Point Jeunes.
La formation babysitting et le réseau babysitting
La prochaine formation babysitting aura lieu le lundi 14 et mardi
15 février, les deux premiers jours des vacances scolaires. Au
programme de la formation : les gestes de la vie quotidienne,
le développement de l’enfant, le cadre juridique autours du
babysitting et d’autres thèmes comme l’enfant et le jeu… La
formation est ouverte aux jeunes à partir de 16 ans. A l’issu
de cette formation, les jeunes seront intégrés dans le réseau
babysitting d’Izon.
Le réseau babysitting est un réseau parents-jeunes, accessible
à tous les parents qui cherchent à faire garder leurs enfants,
sur simple appel au point Jeunes ou par mail.
Rappel réseau santé social jeunes en libournais
Pour rappel, le réseau santé social jeunes propose une
permanence d’écoute psychologique, anonyme et gratuite,
les mercredis après midi au Point jeunes.
L’espace emploi
L’espace emploi est ouvert le lundi matin en accès libre et
le reste de la semaine sur rendez-vous. L’équipe vous guide
dans vos démarches de recherche d’emploi (inscription au
Pôle emploi, création de CV et de lettres de motivation,
préparation aux entretiens d’embauche…) et vous oriente
vers les structures qui vous correspondent.
Programme des vacances de février
- Mercredi 16 : initiation salsa, de 14h00 à 17h00.

- Jeudi 17 : sortie rollers à Bordeaux, de 13h00 à
18h00.
- Lundi 21: Antilles de Jonzac, de 10h00 à 17h00.
- Mardi 22 : sortie Bordeaux, kebab, cinéma, de 10h00 à
17h00.
- Jeudi 24 : tournoi de badminton, de 10h00 à 17h00.
- Vendredi 25 : atelier beatbox, de 14h00 à 17h00.
Mars 2011
- Mercredi 2 mars, 14h00 à 18h00, Capoeira
- Samedi 5 mars, 14h00 à 17h00, atelier modélisme.
- Mercredi 9 mars, 14h00 à 18h00, jeux de rôles avec
kaleïdoscope.
- Samedi 12 mars, 17h15 à 20h30, sortie rugby BèglesPau.
- Mercredi 16 mars, 14h00 à 18h00, atelier de peinture
avec Art pour soie.
Le 30 mars 2011, une journée est organisée en vue de
préparer l’été : BAFA, opération Sac’ados, séjours linguistiques,
voyages. Comment trouver un job d’été ? Comment devient-on
animateur ? Comment perfectionner son anglais ? Comment
partir en vacances pour pas cher ?
Le Point Jeunes est ouvert au public du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. La salle du Point
Rencontre Jeunes est ouverte le mercredi et le samedi
de 14h00 à 19h00.
Téléphone : 05.57.74.76.26

Actualité de la bibliothèque
17 Lunes - Kami Garcia
La fin grandiose de 16 Lunes avait donné envie
de connaître la suite des aventures d’Ethan
et de Lena. Voici donc 17 Lunes, la suite tant
attendue, des deux mêmes auteurs, Kami Garcia
et Margaret Stohl.
« Lena Duchannes est poursuivie par une
malédiction familiale qui fait d’elle un être surnaturel
doté de pouvoirs puissants. Mais, même si elle a
réussi à éviter le choix entre Bien et Mal durant la
terrible nuit de ses seize ans, Lena est de nouveau
confrontée aux forces magiques à l’approche de
ses dix-sept ans. Effrayée, elle s’éloigne malgré elle
d’Ethan Wate, son petit-ami. Pour la protéger, Ethan
va devoir explorer le monde de secrets anciens que
cache Gatlin. »

Une nouvelle fois, Margaret Stohl et Kami
Garcia nous offrent un roman que l’on a du mal
à reposer avant d’en avoir tourné la dernière
page. Une réussite !
Horaires de la bibliothèque :
- mardi : 16h00 à 17h30,
- mercredi : 09h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30,
- jeudi : 10h00 à 11h30,
- vendredi : 16h00 à 17h30,
- samedi : 10h00 à 12h00.
L’équipe de la bibliothèque se fera un plaisir de
vous répondre au 05.57.55.49.68
bibliotheque@izon.fr

