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Agenda

Edito

Samedi 14 mai
12e édition du tournoi de Rugby sur les stades
Cassignard et de la Naude
Samedi 14 et dimanche 15 mai
exposition de peintures d’enfants
enduro de pêche aux carnassiers
Dimanche 15 mai
modélisme voile : championnat de ligue
Mercredi 18 mai
forum de l’Emploi, de la formation
et des jobs d’été
Dimanche 22 mai
journée de la famille et du jeu
marché de producteurs izonnais
Vendredi 27 mai
basket : match de gala Nationale Féminine
Samedi 28 mai
concours de pêche à la truite
Dimanche 29 mai
tournoi de foot U18
Samedi 4 juin
14è brocante vide grenier
et tournoi de rugby moins de 18 ans.
Samedi 11 juin
rassemblement de motos – sécurité routière
Dimanche 12 juin
balades en motos
Vendredi 17 juin
kermesse de l’école primaire
Samedi 18 juin
marché gastronomique de nuit
et Feu de Saint-Jean
Vendredi 24 juin
kermesse de l’école maternelle
Samedi 25 juin
gala de danse
Samedi 25 juin
concours de pêche aux poissons chats
Jeudi 30 juin
remise des diplômes de l’école de musique
et concert des professeurs de l’école de
musique (Saint-Germain-du-Puch)
Dimanche 3 juillet
modélisme voile challenge bi-fédéral inter régional
Du 22 au 25 juillet
fête locale
Samedi 27 août
cinéma en plein air

L’éco-écolo
A l’approche de l’été voici quelques

conseils pour respecter l’environnement :
- Optez pour les modes de transport les moins
émetteurs en CO2.
- Evitez les produits jetables comme les rasoirs,
les lingettes…
- Optez pour des laits solaires plutôt que pour
des huiles.
- Récupérez tous vos déchets !
- A l’hôtel, ne changez pas de serviette tous les jours.
- Ne prenez pas des douches trop longues.
- Optez pour des sports doux avec la nature
- Consommez des produits locaux
Téléchargez “Le guide de l’été pour des vacances
réussies ” sur www.vacancesreussies.mobi

Déjà un trimestre…

… et trois séances du
conseil municipal ont
eu lieu : la troisième a
amené les conseillers à

voter le budget. Vous en
trouverez le détail dans l’article qui lui est
consacré.
Afin d’assurer la poursuite de notre politique

ambitieuse et durable, nous avons décidé d’une
augmentation modérée des taux d’imposition de l’ordre
de 3%. Ce n’est jamais un choix facile à faire, alors même que
nous n’avions pas réalisé d’augmentation depuis 7 années.
Ce début d’année voit l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.
Résultat d’un long et lourd travail d’études, de questions, de
discussions, de choix, qui permet d’aboutir au PLU annonçant les
stratégies municipales pour le développement de la commune tout
en obéissant à un souci constant d’équilibre et d’harmonie entre
l’habitat, les zones d’activités et les espaces verts.
Puis, après la mise en place du nouveau système de gestion des
prestations de cantine, garderie et centres de loisirs à la rentrée de
septembre 2010, la possibilité de réserver et de payer ces prestations
par internet sur votre compte espace famille est aujourd’hui effective.
Cette dernière étape vous apportera, officiellement dès la rentrée
prochaine, je l’espère, toute la souplesse attendue dans la gestion
des activités périscolaires de vos enfants.
J’évoquais dans mon premier éditorial l’importance de la vie
associative izonnaise. Le printemps est une saison propice et riche
en manifestations organisées par les associations de la commune, et
je vous invite à y participer très nombreux. Je vous donne également,
d’ores et déjà, rendez vous pour la fête locale d’Izon qui aura lieu le
week-end des 23 et 25 juillet 2011.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Le maire
Anne-Marie Roux
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A LA UNE

Forum de l’emploi et des jobs d’été

Brèves
première pose d’un repère de crue
à Izon

--

Pour la deuxième année consécutive, l’Espace
Emploi de la commune d’Izon organise le 18 mai, en
partenariat avec le Club des Entreprises, son forum
de l’emploi. Explications avec Amandine Aouam,
en charge du dossier.
« Cette année, le forum de l’emploi va plus loin et
propose aussi un segment “jobs d’été”, car nous savons
que les jeunes izonnais, comme les moins jeunes, sont
très intéressés par cette formule » explique d’emblée
Amandine Aouam.
La responsable du Point Jeunes d’Izon en l’absence
d’Eloïse Garcia, prépare cet événement depuis
plusieurs mois déjà, en collaboration avec Sophie
Carrère, adjointe déléguée aux Affaires Sociales et
Frédéric Malville, adjoint délégué à la Jeunesse, Sports et Associations, et le Club des
Entreprises. « C’est le grand rendez-vous de ce printemps. Non seulement parce que nous
mobilisons des moyens conséquents, mais aussi parce que de nombreux partenaires publics
et privés seront présents sur le site ».
Pour rappel, l’Espace Emploi de la commune d’Izon est un service relais situé au Point
Jeunes, ouvert à tous et qui fait le lien entre la population et l’ensemble des structures
d’aide et de recherche d’emplois.
Une journée scindée en deux
Ce forum, qui aura lieu le 18 mai, s’adresse autant à la jeunesse izonnaise espérant
trouver des informations sur l’emploi et les orientations possibles, qu’aux adultes
désireux de valoriser leur CV et de décrocher un nouveau travail.
Les participants auront la possibilité de préparer cette rencontre le matin à partir de
09h30 à la salle des fêtes. Ils pourront alors entrer en contact avec des conseillers
de Pôle Emploi, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ou bien de la Mission
Locale et ainsi participer aux ateliers de création de CV (Curriculum Vitae), de lettre
de motivation ou encore de préparation aux entretiens d’embauches. Corinne Cuesta,
une izonnaise bien connue sera également présente avec son entreprise de conseil.
« Toutes ces personnes sont des professionnels de l’emploi et de la formation qui seront
là pour informer et conseiller le public afin de désamorcer les nombreux écueils liés aux
entretiens d’embauche et au recrutement ».

Une trentaine d’entreprises annoncées
L’après-midi à partir de 14h00, de nombreuses entreprises seront présentes sur le
site. Parmi elles, les agences d’intérim (Manpower ou Formasup), mais aussi Carrefour
Libourne, Flunch, la Police Nationale, l’ADHAP, Groupama, Axa Assurance, EDF, la
Gendarmerie Nationale, les différents corps d’armées, pour un total d’une trentaine
d’entreprises*. Ces entreprises seront là pour présenter les postes à pourvoir et les
participants pourront ainsi postuler.
Pour ceux qui cherchent une formation en alternance, des structures comme l’ACIFOP,
le CFA de Blanquefort ou CFAI de Bruges présenteront leurs services. « Notre objectif
cette année est de dépasser la centaine de participants » explique Amandine Aouam.
« Pour l’instant, j’ai de bons retours des jeunes », et de conclure : « Il est très important
pour tous les participants de penser à se munir d’un CV et d’une ou plusieurs lettres de
motivation ».
Si vous souhaitez plus de renseignements n’hésitez pas à contacter le Point Jeunes au
05.57.74.76.26.
* Liste non exhaustive sous réserve de modification (rajout et annulation).

Le samedi 9 avril à 11h00, a été posé le 1er
repère de crue izonnais, chez Michel Léonard
au 66, rue du port. Cet acte de prévention
s’est déroulé en présence d’Anne-Marie
Roux, maire, accompagnée de Dominique
Giraud, adjoint délégué aux réseaux, voirie et
sécurité et de Christian Robin, adjoint délégué
à l’environnement.
Ce repère nous indique qu’en 1999, l’eau
était montée jusqu’à 4,49 m. Une convention
de pose et d’entretien de repère de crue sur
propriété privée a été signée entre la mairie
et M. Léonard.
Poser un repère de crue permet de rappeler
les hauteurs atteintes par les crues sur la
commune et de garder la mémoire des
inondations. Matérialiser ces hauteurs
atteintes permet de sensibiliser, entretenir et
faire émerger une culture du risque auprès de
la population.
Suite au PAPI (Programme d’Actions de
Prévention d’Inondation), EPIDOR qui a
pour mission la gestion du bassin versant de
la Dordogne, a réalisé une cartographie des
crues des 50 dernières années (à Izon 1999,
1981, 1960) et définit un plan de prévention
des risques d’inondation à destination du
grand public.

Le choix de réaliser cette première pose chez
Monsieur Léonard a deux raisons.Tout d’abord,
parce qu’il s’agit d’un site visible et fréquenté
(dans un objectif de sensibilisation) indiquant
un point parmi les plus hauts atteints par la
crue de 1999, mais aussi symboliquement,
car Michel Léonard dans le cadre de ses
mandats municipaux de 1983 à 2001 a été, en
qualité d’adjoint, en charge de la voirie et de
l’hydraulique.
La connaissance et la mémoire des écoulements
des fossés et rivières lui appartiennent et c’est
toujours avec plaisir qu’il partage ce savoir.
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Izon

en mouvement
Le 28 avril, le Conseil municipal a adopté le budget 2011. Celui-ci représente un montant global
de 4 794 940€euros et privilégie cette année encore la poursuite des investissements communaux.
Le budget 2011 s’équilibre à hauteur de 3 330 000 e en section de
fonctionnement et de 1 464 940 e en section d’investissement.
L’exercice 2010 s’est achevé avec un résultat positif de la section de
fonctionnement de 373 603,99 e et un besoin de financement de la
section d’investissement de 206 353,35 e. L’excédent cumulé du budget
2010 représentait donc un montant de 167 250,64 e.

- La voirie et les réseaux avec la réalisation d’un aménagement sécurité
sur l’avenue du Général de Gaulle entre l’église et le rond point de
Casino pour faciliter les cheminements des piétons et des cyclistes, la
réfection du secteur Grabichelle/Teigneux, le renforcement de plusieurs
postes électriques pour apporter davantage de confort aux utilisateurs.
- L’environnement avec la poursuite de l’équipement des passages
piétons en éclairage à leds, le lancement de l’étude relative à la zone
Natura 2000 des palus.
- Suite à l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, les études liées
à la Zone d’Aménagement Concerté du Canterane et à l’ouverture du
parc écologique et de la maison des marais sur le site d’Anglade vont
pouvoir être lancées ou poursuivies.
Ainsi, nous nous donnons les moyens d’accompagner
le développement mesuré mais permanent de notre
commune.

Recherche d’économie et légère hausse de la fiscalité
Afin de conserver une bonne capacité de financement des dépenses
d’investissement en limitant le recours à l’emprunt, le Conseil municipal
a approuvé l’augmentation des taux d’imposition de la fiscalité locale
directe de 3%.
La recherche d’économie dans les dépenses de fonctionnement est
poursuivie dans un souci permanent de bonne gestion de la dépense
publique.
Les principales dépenses d’investissement sont orientées
Population Izonnaise : 5 373 habitants.
vers :
- Le patrimoine communal avec les travaux de restauration
de l’église Saint Martin, la reprise de toitures de plusieurs Dépenses réelles de fonctionnement/population
bâtiments, la réalisation d’un terrain d’entraînement pour Produits des impositions directes/population
le rugby sur le site de Cassignard, la recherche d’économie Recettes réelles de fonctionnement/population
d’énergie au niveau des chaufferies municipales.

Dépenses d'investissement
1 464 940 �
Travaux VRD
(voiries, réseaux etc…)
166 655 �
Autres dépenses
22 000 �
Etudes et acquisition
foncières
204 122 �

Communes même strate
démographique*

551,46

945,00

213,09

389,00

615,67

1 131,00

Dépenses d’équipement brut/population

164,49

322,00

Encours dette/population

559,34

884,00

Dotation globale de fonctionnement/population

226,45

204,00

* source DGCL 2010 et MINEFE 2009.
Chiffres donnés par habitant.

Remboursement de la dette
430 000 �

Izon

Dépenses de fonctionnement
3 330 000 �
Virement à la
section d'investissement

180 000 �

Charges générales
910 000 �

Acquisition
de matériel
65 917 �

Déficit reporté
151 131 �

Charges
de personnel

Travaux de bâtiment
425 115 �

1 673 000 �

Recettes d'investissement
1 464 940 �
Autres fonds
170 000 �
Virement de la section
fonctionnement

180 000 �

Excédent
de fonctionnement
373 603 �

Charges
financières
113 500 �

Dotations fonds de
réserves
138 500 �
Subventions reçues
202 837 �

Autres charges
453 500 �

Recettes de fonctionnement
3 330 000 �
Dotations
1 549 591 �

Autres produits
49 700 �
Produits de service
305 130 �

Emprunts
400 000 �

Atténuations de charge
30 000 �

Impôts et taxes
1 395 579 �

Oscars
des associations

Fabrice Hacala au coeur de sa production d’escargots.

Fabrice Hacala

du grand nord aux escargots

Vendredi 4 mars dernier avait lieu la remise
des Oscars aux Associations Izonnaises en
présence d’Anne-Marie Roux, maire.
Frédéric Malville, adjoint délégué aux sports
et associations a rendu hommage, pour tous
les efforts et le temps passé au service des
autres, aux trois bénévoles qui nous ont
quittés en 2010 : Philippe Dubreuil en avril,
René Dubreuil en novembre et Hélène
Labonne en décembre.

SAVOIR-FAIRE

Originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, Fabrice Hacala a choisi
Izon pour installer une activité originale et très ancrée dans la
culture française : l’héliciculture, c’est à dire l’élevage d’escargots.
Fabrice Hacala a un parcours atypique.
Originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, il a
débarqué en métropole pour ses études
à l’IRTS de Talence. Fabrice voulait être
éducateur spécialisé. Il a arrêté au bout de la
deuxième année. Son arrivée en métropole,
c’est lui qui la raconte le mieux : « C’était il
y a une quinzaine d’années… J’ai laissé toute
ma famille là-bas. Je voulais voir d’autres
horizons. A Saint-Pierre, j’allais à la pêche et à
la chasse. J’étais un peu comme Tom Sawyer,
alors évidemment, en arrivant ici, le décalage
fut très rude ».
Fabrice a ensuite enchaîné les petits boulots,
entre Bordeaux et Toulouse avant d’atterrir
à Vayres, il y a quelques années, avec femme
et enfants.
Une première année compliquée
A Izon, Fabrice Hacala cogite. Il cherche à
travailler pour lui-même et donc à créer sa
propre activité. De plein air de préférence,
car il veut renouer avec la terre et être
autonome. « J’ai cogité ça pendant deux ans.
Puis j’ai franchi le pas, j’ai fait une formation,
j’ai obtenu mon diplôme et je suis devenu
Héliciculteur, c’est à dire éleveur d’escargot ». Le
club d’entreprises d’Izon a, par ailleurs, aidé le
nouvel entrepreneur dans ses démarches.
Ainsi, Fabrice a trouvé un terrain en
location à Uchamp, grâce à l’aide de
M. Failly, le propriétaire. L’année 2010, sa
première saison d’élevage, a été très dure.
Toute la production fut ravagée par les
étourneaux, malgré sa surveillance : « J’ai
été obligé d’attendre cette année pour
réellement commencer à travailler. Il ne fallait
pas se décourager ». Le plus gros problème
de l’élevage d’escargots, ce sont les
prédateurs : souris, musaraignes, lucioles,
verts luisants, et évidemment les oiseaux.
Il faut donc une surveillance étroite et
permanente.

Des escargots à la bordelaise
Fabrice Hacala élève ainsi plus de 200 000
escargots de mai à octobre. Son élevage est
autonome en énergie avec un puits d’eau et
des panneaux photovoltaïques.
Tous les soirs, il s’en va nourrir ses milliers
d’escargots, car même si ce sont des petites
bêtes, elles mangent comme quatre ! « Pour
une saison complète d’élevage, les escargots
consomment en effet 2,5 tonnes de céréales
maïs, soja, son de blé et le tout sans OGM ! »
explique Fabrice.
Les escargots en question sont des petits
gris, race bien connue localement et les gros
gris de la taille d’un escargot de Bourgogne.
L’entreprise s’appelle D’Helix Escargots
et c’est vrai que les escargots de Fabrice
sont un délice. Il faut dire qu’en plus d’être
héliciculteur, il est devenu un savant cuisinier,
toujours prêt à inventer des recettes.
Des recettes innovantes
S’il propose évidemment des escargots à la
bordelaise, incontournables dans la région,
Fabrice Hacala a diversifié ses prestations en
créant par exemple des choux d’escargots
avec de la chair de gros gris et du beurre
persillé. « Les escargots prennent de la valeur
en les cuisinant » commente Fabrice. « Du
coup, je propose mes recettes sur les marchés
du secteur : Izon, Vayres, Ambarès, SaintAndré-de-Cubzac et Blaye. Et ça marche !
Je commence à avoir quelques habitués et
les retours sont bons ». Question créativité,
Fabrice Hacala n’est pas en reste. Sa dernière
production est une saucisse à base de chair
d’escargot, chair à saucisse avec de l’ail et du
persil frais. « J’étudie d’autres débouchés. Je vais
par exemple essayer de faire des marchés de
producteurs… bref tout va bien et j’ai retrouvé
un véritable équilibre ». Et à Saint-Pierre-etMiquelon ? « Ils adorent les escargots, je pense
même à en exporter là-bas ! »

Avec la création de trois nouvelles
associations en 2010, le Basketball, la Salsa
et l’Esprit du vin, la commune en compte
désormais 31, qui utilisent pleinement toutes
les salles et terrains mis à leur disposition.
L’année a été riche en tournois, galas,
rencontres sportives, expositions, soirées et
brocante, mais aussi en animations partagées
comme le carnaval, la journée du jeu, le
cinéma en plein air, le rassemblement de
motos, le forum de l’emploi, le théâtre ou
les journées du patrimoine...
Cette année ce sont deux diplômes qui
ont été décernés, par la municipalité et
deux présidents d’association qui ont voulu
mettre à l’honneur un de leur membre.
Tout d’abord le Prix de la reconnaissance
à Jean-Pierre Lafaye du Club de modélisme
izonnais pour ses nombreuses médailles et
trophées.
Le Prix d’honneur est revenu à Pascal
Dupas, co-président de l’USI Football, qui
se dévoue depuis vingt ans au sein du club,
principalement au niveau des jeunes et de
l’école de football.

USI Football : Michel Devaux
et Pascal Dupas
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Neuf mois après la mise en place du logiciel Concerto
et la modification du système de paiement des
services municipaux, Contacts fait le point avec les
principaux acteurs de la modernisation des services

La modernisation des services
publics izonnais. Si la réussite est au rendez-vous,
la municipalité propose comme prévu, la deuxième
étape : les réservations et paiement en ligne.

Dossier central
« La mise en place de Concerto était au départ un pari ambitieux pour la commune, mais au final un pari que nous avons réussi
grâce à la collaboration de tous : familles, élus et agents municipaux » déclare avec satisfaction le maire d’Izon, Anne-Marie Roux.
Il faut dire que l’actuel premier magistrat de la ville a bien suivi ce dossier et son application, puisque précédemment, elle était
première adjointe en charge du personnel et des affaires générales.
Cette modification fondamentale de la gestion de la régie municipale en matière de restauration scolaire, de centre de loisirs
et de garderie, est née de la volonté des élus de répondre aux besoins des familles et de leur faciliter la gestion du temps
périscolaire. Concerto était l’outil de gestion qui correspond le mieux à notre situation.
L’intérêt du plus grand nombre
Avant la mise en place de Concerto, tout était géré à l’accueil de la mairie entre les familles et les agents municipaux. C’était
l’époque des fameux tickets de cantine, source inépuisable de problèmes en tout genre (oubli et perte principalement) et la
nécessité pour les parents de se déplacer à l’accueil. Les familles demandaient régulièrement une amélioration du système,
ce qui fut chose faite avec la mise en place de Concerto. Désormais, les prestations de restauration scolaire, de garderie et
de CLSH sont gérées de manière informatisée et prennent la forme d’un “ compte famille ”. Les tickets ont disparu et sont
remplacés par une gestion informatisée, soit par prélèvement automatique, soit par alimentation du compte en mairie. Les
agents municipaux disposent de smartphones et pointent les enfants afin de contrôler et de gérer les présences.
Le “compte famille” est débité dès la réservation des services. Pour que cette réservation soit confirmée, il faut évidemment
que le compte soit approvisionné. « Tout a été pensé dans l’intérêt du plus grand nombre certes, et chaque situation de famille
trouve sa solution. Cependant, il faut accepter que les quelques cas particuliers voire très particuliers obtiennent les réponses prévues
à leur situation » insiste madame le maire.
35 e par mois, prélevés automatiquement
Surtout, la grande nouveauté consistait en l’apparition du forfait mensuel avec prélèvement automatique via le “compte
famille”. Véritable révolution, ce forfait de 35 e facilite grandement la vie des parents et des agents municipaux. Pour les uns,
c’est le signe d’une certaine tranquillité puisqu’ils ne sont plus obligés de venir en mairie recharger les comptes. Pour les
autres, c’est le l’opportunité de gagner un temps considérable. « Il s’agissait de proposer un nouveau service aux familles, sans les
contraindre » rappelle Catherine Hourtiguet, adjointe déléguée aux écoles et à la petite enfance. « Le principe du prélèvement
automatique permet de faciliter la vie à beaucoup d’entre eux. Le temps des tickets était dépassé pour une collectivité comme Izon,
comptant plus de 5 300 habitants et servant 500 repas par jour aux enfants de la commune».
Pour évaluer la réussite du nouveau système,
plusieurs bilans ont été réalisés avec les agents
municipaux, les représentants des parents
d’élèves et la mairie. A cette occasion, chacun a
pu faire part de ses remarques après plusieurs
mois d’utilisation.
80 % des familles sont passées au forfait
Du côté des secrétaires d’accueil en mairie, le
bilan est positif. Le travail lié aux recharges des

comptes familles se concentre sur la fin du mois. Les agents municipaux
au restaurant scolaire et à la garderie ont de leur côté été formés à
l’utilisation des smartphones. Malgré quelques soucis techniques au
début, le système est rodé et marche correctement.
Du côté des utilisateurs, les parents d’élèves ont fait part de leur
satisfaction et de leurs remarques lors des différentes réunions
organisées avec la municipalité à la fin du 1er et du 2è trimestre.
« Ils ont compris que le forfait était là pour faciliter le quotidien des familles.
Nos discussions, individuelles et collectives, ont permis d’identifier les points
à améliorer. En effet, nous nous sommes aperçus qu’en voulant faciliter
le quotidien des familles, nous avions mal évalué certaines situations qui
sont venues “polluer” le système. Nous allons donc améliorer cela en
revoyant le forfait pour la rentrée prochaine et nous ferons une évaluation
complémentaire à la fin de l’année 2011 » tient à préciser Anne-Marie
Roux qui pense notamment à certains paramètres comme les grèves,
les absences pour cause de maladie ou les sorties en pique-nique qui
seront pris en compte dans la prochaine tarification. Notons d’ailleurs
que ces cas particuliers font déjà l’objet de régularisation à chaque fin
de trimestre.
Côté problèmes techniques, on note tout particulièrement les soucis
d’harmonisation de logiciels entre la mairie et la trésorerie de Libourne
qui ont cependant été résolus depuis.
Une évolution à la rentrée prochaine ?
Toujours dans le but d’améliorer la qualité des services proposés par
la collectivité et de faciliter la vie des administrés, la ville d’Izon teste
actuellement un nouveau système de paiement directement en ligne,
via le site internet de la commune. Plusieurs familles ayant des enfants
scolarisés à Izon et utilisant des services comme le Centre de loisirs
ou la garderie, se sont ainsi portées volontaires pour effectuer ces
tests.
Ces familles disposent désormais d’un identifiant et d’un mot de
passe qui leur permettent de se connecter sur le site internet de la
ville et d’accéder à l’espace famille. A partir de cette interface, elles
peuvent réserver les services souhaités et alimenter le compte famille.
« Les utilisateurs utilisent ainsi ces services depuis chez eux, à leur rythme.
Cependant, si des parents veulent toujours se rendre physiquement en
mairie, ils en ont évidemment encore la possibilité. Rien n’est obligatoire,
il s’agit simplement d’une liberté supplémentaire » fait remarquer
Catherine Hourtiguet.
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appel du fonctionnement

Restaurant scolaire
> Forfait mensuel par prélèvement automatique.
> Forfait mensuel sans prélèvement automatique
> Repas occasionnel
> Repas sans réservation, l’enfant sera toujours accueilli au
restaurant scolaire, mais la famille devra régulariser son compte
en mairie.
Garderie
> Forfait matin et soir
> Forfait matin ou soir
> Prestation occasionnelle (matin ou soir)
> Prestation sans réservation (matin et soir)
Dans les cas occasionnels, l’inscription doit se faire en mairie
avant le 25 du mois précédent. Par exemple, avant le 25/04
pour le mois de mai.
Centre de Loisirs Sans Hébergement
Le principe de réservation est le même, mais sans réservation,
l’enfant ne pourra être accueilli afin de respecter les capacités
d’accueil du CLSH.

Anne-Marie Roux
Maire d’Izon
-Maire de la commune
depuis la mi-janvier 2011,
Anne-Marie Roux fait
le bilan avec nous, de la
modernisation des services
publics izonnais.
1/ Comment se sont déroulées vos rencontres avec
les parents d’élèves ?
A.M. Roux : Chacune des rencontres a été constructive,
qu’il s’agisse des réunions préalables à la modernisation
ou des réunions de bilan depuis la mise en place du
système de gestion.
Il nous semblait important de présenter les motivations
qui nous ont permis d’évoluer vers ce système informatisé
et les solutions que nous avions pu mettre en place en
prenant en compte les habitudes des familles.
Lors des réunions de bilan, les représentants des parents
d’élèves nous ont permis d’envisager les solutions que
nous pourrions mettre en place à la rentrée prochaine et
ce, pour poursuivre les améliorations.
Les agents municipaux se sont-ils bien adaptés à ce
nouveau système ?
A.M. Roux : Non seulement ils se sont bien adaptés,
mais ils se sont bien impliqués, sous la houlette de
David Gaveglio, qui est en charge du projet. Je tiens à
les en remercier. Bien entendu, il a fallu accompagner le
changement, mais la constitution d’un groupe de travail
a permis à chacun non seulement de s’approprier l’outil
mais aussi de faire évoluer les solutions en tenant compte
des situations des familles . Nos agents sont en relation
directe avec les familles, et sont par conséquent très au
fait des situations de celles-ci.
Où en est-on de la mise en place du paiement en
ligne ?
A.M. Roux : Le paiement en ligne fait partie de notre
objectif premier, mais il nous fallait pour le confort de tous,
rôder le système, y apporter les actions correctives, avant
d’aborder la phase opérationnelle en terme de réservation
et de paiement. Et pour être totalement prêt pour la
rentrée scolaire prochaine, nous sommes actuellement en
phase de test avec quelques familles volontaires. D’ores et
déjà pour se familiariser, les izonnais peuvent demander
leur “identifiant” à l’accueil de la mairie et aller consulter
leur compte sur “l’espace famille” qui leur est réservé via
le site www.izon.fr, accès direct.
Quelles sont les prochaines étapes de la modernisation
des services publics izonnais ?
AM Roux : Prochainement, nous mettrons en ligne
certains documents administratifs. Avec la mise en ligne
de ces services municipaux nous aurons répondu à notre
engagement de modernisation des services municipaux.
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Frédéric Malville

Questions à un adjoint
Adjoint depuis deux mandats, Frédéric Malville est issu d’une
famille qui s’est toujours engagée pour la collectivité depuis
plusieurs générations. Un rôle d’élu qu’il prend sans pression mais
avec beaucoup de sérieux comme il nous l’explique.
Contacts : Tout d’abord, félicitations pour votre élection
aux cantonales en tant que suppléant d’Isabelle Hardy !
Quelle est la raison de ce nouvel engagement politique ?
F. Malville : Il est vrai que cette élection est une belle
reconnaissance de notre tandem. La canton de
Libourne, c’est près de 40 000 habitants Quant aux
raisons qui m’ont poussé à être candidat, c’était avant
tout la volonté de m’impliquer à un autre niveau
que le cadre izonnais et de découvrir un autre statut
situé un cran au-dessus. Cependant mon rôle est
celui d’un suppléant et il n’aura pas d’impact sur
mon engagement municipal. Et puis soyez certain
qu’il y a trois générations d’ancien élus qui savent
me reprendre à la maison !
Contacts : Comment s’est déroulée cette campagne ?
F. Malville : Dans un très bon esprit ! Nous sommes
allés à la rencontre des gens du coin. De part mon
métier, j’ai l’habitude de rencontrer des personnes
qui ne me connaissent pas. On travaille beaucoup
sur la proximité avec la population. Un canton, c’est
la défense de la ruralité avant tout.
Contacts : Revenons-en à Izon. Quel bilan tirez-vous à
mi-mandat en tant qu’adjoint à la jeunesse, au sport
et aux associations ?
F. Malville : Il y a encore du travail, c’est un fait, mais
l’une des actions du mandat, c’est l’ouverture de
la maison des associations et des arts créatifs qui
connaît un vif succès. La salle de réunion fait d’ailleurs
le plein chaque soir, c’est une bonne indication de la

vitalité associative de la commune. Ajoutons à cela
tout le travail qui a été fait au local associatif de
Portès. Un lieu de vie qui s’inscrit également dans le
projet global du futur parc écologique de 30 ha. En
somme, nous mettons les moyens : la commune a
quand même vue naître trois nouvelles associations
cette année !
Contacts : Et du côté du Point Jeunes, où en est-on ?
F. Malville : Il a fallu trouver les bonnes personnes au
bon moment. Marlène Amathieux a été de celles là,
puis désormais Eloïse Garcia, sans oublier Fabienne,
Yannick et Amandine. Nous souhaitions un projet
autour de l’information et de la prévention, tout
en n’oubliant pas le volet animation. Le résultat,
c’est une fréquentation en hausse constante et
une deuxième édition du forum de l’emploi.
Nous avons réussi à développer un réseau avec la
Mission Locale, le PLIE et Pôle emploi. Aujourd’hui
la structure est reconnue pour la compétence
des encadrants, mais aussi pour la qualité des
prestations proposées.
Contacts : Et l’avenir ?
F. Malville : Izon consacre 25% de son budget à la
jeunesse et les structures sont pour l’instant de qualité.
Nous avions près de 99% de taux de satisfaction
sur le CLSH lors de notre dernière enquête. Le
prochain challenge, c’est le parc écologique. Nous
allons travailler à sa réussite avec les jeunes. Il devrait
voir le jour dans le courant de l’année.

Associations

Club de Musculation Izonnais

Les samedi 2 et dimanche 3 avril derniers se tenaient la finale de Coupe d’Aquitaine
de Force athlétique F.S.G.T. et le Chalenge Lot-et-Garonne à Bias dans le département
du Lot-et-Garonne. Le club de musculation izonnais s’est distingué durant cette
compétition.
En effet, le club a terminé 4è de cette finale et 3è du Chalenge.
Deux de nos juniors se sont particulièrement mis en avant lors de ces épreuves puisqu’ils
ont tous les deux terminé premiers de leur catégorie. Il s’agit de Tiphaine Buchart
(meilleure performance féminine) et Alexandre Gramas, déjà champion d’Aquitaine l’an
dernier et qui a battu son propre record en soulevant 162kg en squat (flexion sur
jambes). Nous tenons chaleureusement à les féliciter au nom de tout le club.
Notez également que cette année, cinq nouveaux compétiteurs sont venus grossir les
rangs du club d’Izon. Une affaire à suivre donc…

Petit-déjeuner au marché
--

brèves...

C’est par une belle matinée de printemps que Mme le Maire
accompagnée de quelques adjoints et conseillers municipaux sont
venus à votre rencontre autour d’un café-chouquettes avec les
commerçants et producteurs sur le marché, jeudi 7 avril dernier
pour fêter la deuxième année d’existence de notre marché hebdo.
Une matinée d’échanges et de convivialité, à renouveler.

Journée de la famille et du jeu
-Familles Rurales d’Izon et la municipalité organisent la 3ème journée
de la Famille et du Jeu le dimanche 22 mai de 10h00 à 18h00.
Dimanche ludique et festif destiné aux enfants accompagnés de
leurs parents et de toute la famille, tout au long de la journée divers
espaces vous seront proposés :
- 3 chapiteaux abriteront les espaces jeux pour les enfants de 0 à
12 ans fournis par la ludothèque intercommunale.
- 5 structures gonflables adaptées pour chaque âge, dont une de
22 mètres.
- Balades en poney
- 11h00 : concours de kapla (jeu de construction à base de
planchettes de pin des Landes)
- JB Magic vous présentera ses meilleurs tours de
magie aux alentours 12h00 et 15h30.
- Guignol Guérin amusera les petits et les grands
avec 2 spectacles, à 14h30 et 17h00.
- Vos enfants pourrons découvrir les animaux de
la ferme ; vache, moutons, oies, poulets, pintades,
lapins …
N’oubliez pas votre pique-nique, tables, bancs et
barbecue seront à votre disposition.
Les producteurs et métiers de bouche izonnais
adhérents au Club des Entreprises vous
proposeront leurs produits à cuire et à consommer
sur place (escargots, poulet, bœuf, brochettes,
cannelés, kouign amann, boulangerie, vins …).
Un jeu questions/réponses (quizz) sur les produits
exposés, les espaces jeux… doté de plusieurs lots
à gagner. Les gagnants seront désignés à 18h00.
Anne Citarel, peintre contemporaine exposera
aux pavillons.

Izon K Danse
-Encore un beau succès pour le 3è stage de
ZUMBA organisé par Izon K’danse le samedi
30 avril 2011 dans la salle des fêtes d’Izon.
Près de 70 personnes sont venues bouger,
danser sur des rythmes festifs et dynamiques
suivant les chorégraphies de Kelly de Zumba
Bordeaux.
Tél. : 06.19.87.55.99
mail : izonkdanse@hotmail.fr

Etat-civil
Naissances

Julie, Françoise, Pierrette
BARROUQUERE, le 10 janvier 2011
éléa AUCHECORNE, le 25 janvier 2011
Enoha BARRERE, le 1er février 2011
Isaac, Salah DUPIN--MERASTE,
le 03 février 2011
Léa GRENET, le 11 février 2011
Jules, René CHABAUD, le 12 février 2011
Jean,Thomas, Marie SAN JOSé,
le 12 février 2011
Clara DOS SANTOS MAXIMO, le 02 mars
2011
Clorinda DUBREUIL, le 09 mars 2011
Jade, Jeanne GORRY, le 09 mars 2011
Emma Keylia BENOIT, le 09 avril 2011
Leny Kelyno JOUTEL, le 11 avril 2011
Jade GACHASSIN, le 12 avril 2011

Mariages

Romain, Alexandre CAROBBE
et Caroline, Audrey GIRARD,
le 15 mars 2011
Julien, Gérard, Patrice CHARLET et
Emilie, Hélène BADARD, le 26 mars 2011

Décès

René DUBREUIL, le 03 novembre
2010
Pierre, Charles, Jules BREHANT,
le 30 décembre 2010
Francis, Jean VINQUIER, le 07 janvier 2011
Amélie, Elisabeth MEYER, le 25 février 2011
Marcelle LAMAGNERE, née MORLAIS,
le 25 janvier 2011
Jean, Marc, Clotaire LAVIGNE,
le 06 février 2011
Jean-Camille SEURIN, le 10 février 2011
Liliane, Marie, Héloïse CANSé, née
ARNAULD, le 03 mars 2011
Marie-Thérèse DABIREAU, née STEYER,
le 05 mars 2011
Marie Roselyne Patricia BOUCHONNIER,
née GUÉNON, le 09 avril 2011
Jeannette VINCENT, née DUPART,
le 10 avril 2011
Madeleine SEGEUR, née PASCAL,
le 13 avril 2011
Guy Moïse PINAUD, le 17 avril 2011
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Un savoir-faire reconnu
Reprise en 2002 par une poignée d’élus municipaux, Dynam’Izon a su se forger une solide
réputation festive parmi les izonnais. A l’heure d’un changement de présidence, rencontre
avec Jean-Jacques David et Françoise Gerbeau qui nous racontent la vie de l’association.
Dynam’Izon occupe une place à part dans
la communauté locale. Cette association
née il y a 22 ans maintenant, est au coeur
des nombreuses festivités qui ont lieu sur
la commune. Créée par René Berthelot le
21 février 1989, l’association est restée en
sommeil durant plusieurs années avant d’être
reprise par un groupe d’élus municipaux en
2002.
A l’époque existait une commission Fêtes et
Cérémonies au sein du Conseil municipal et
ce sont les membres de cette commission
qui ont relancé Dynam’Izon, sous la férule de
Jean-Jacques David comme ce dernier nous
l’explique : « A l’époque, nous voulions faire une
soirée fruits de mer, et comme c’était compliqué
de passer via la commission fêtes et cérémonies,
nous avons eu l’idée de travailler sous le couvert
de l’association… et ça a marché ! ».
Une association indépendante
Depuis cette époque, le succès de
Dynam’Izon ne s’est pas démenti. Au
contraire, les repas et soirées organisés par
l’association attirent chaque année toujours
plus de monde autour d’une équipe d’une
vingtaine de personnes actives et engagés. Et
paradoxalement, ce sont les élus municipaux
qui sont encore au coeur de l’action, ce qui
n’est pas sans susciter quelques interrogations
chez certains izonnais. Françoise Gerbeau,
actuellement vice-présidente et qui
reprendra bientôt le poste de Jean-Jacques
David explique pourtant le fonctionnement
très clair de l’association : « C’est vrai qu’il y
a beaucoup d’élus à Dynam’Izon, mais nous

sommes une association comme les autres.
A la différence que pour qu’il n’y est aucune
ambiguïté, nous ne touchons aucune subvention
de la municipalité. En bref… aucun denier
public ne finance les activités de Dynam’Izon.
Nous sommes autonomes et indépendants ».
Des soirées de standing
Malgré l’absence de subvention, Dynam’Izon
a su tirer son épingle du jeu et organiser de
nombreuses festivités de qualité depuis une
dizaine d’années.
La soirée fruits de mer qui se déroule chaque
année au mois d’avril est incontestablement
l’un des succès de l’association. Au mois
de juin, Dynam’Izon propose le marché
gastronomique et le 2CV cross.
En juillet, les membres de l’association
participent à la fête locale en organisant un
grand repas le samedi soir, agrémenté d’une
animation musicale. « Les soirées musicales
ont une grande importance pour nous » tient
à préciser Françoise Gerbeau.
Enfin, la grande réussite de ces dernières
années, c’est le réveillon du 31 décembre.
L’an passé, 190 personnes s’étaient pressés
à cette soirée et beaucoup de demandes
n’ont pu être satisfaites. « Les gens savent que
nous faisons des soirées de qualité que ce soit
dans l’assiette ou dans les à côté, comme la
décoration ou la musique ». Car ce sont en
effet les membres de Dynam’Izon qui lors
de chaque événement sont à l’oeuvre pour
décorer, servir les assiettes, nettoyer, bref,
assurer le bon déroulement de la soirée.
« D’une manière générale, nous savons que

les gens apprécient nos soirées, alors nous
les convions à nous rejoindre pour nous aider
et pourquoi pas, prendre une part active au
fonctionnement de Dynam’Izon… car faire vivre
une association, c’est aussi savoir se renouveller
et d-y-n-a-m-i-s-e-r » !

Françoise Gerbeau
Née à Izon, Françoise Gerbeau connait la
commune comme sa poche. Conseillère
municipale depuis 2001 et vice-présidente
de Dynam’Izon depuis 2002, elle s’apprête
à prendre le relais de Jean-Jacques David,
qui souhaite prendre un peu de recul
tout en restant actif.
Son travail, elle le souhaite dans la
continuité, car « nous formons une
équipe soudée », mais elle souhaite aussi
renouveller les générations. « Nous avons
besoin de jeunes dans l’association. Ils étaient
nombreux lors du dernier réveillon, alors nous
espérons les voir s’impliquer avec nous pour
péréniser l’association ».

Une partie de l’équipe de Dynam’Izon.

Protégeons nos abeilles…
Actualité du Point Jeunes
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l’Oreille
!
eons nos abeilles !

Protég

Il existe au moins 20 000 espèces différentes d’abeilles. Même si elles piquent, elles sont d’une
grande utilité dans notre vie de tous les jours.
Sans les abeilles, nous ne pourrions pas vivre. Leur rôle dans
la nature est essentiel car, en butinant, elles transportent du
pollen d’une fleur à l’autre, permettant ainsi la naissance de
plantes et de fruits. Aujourd’hui en danger, nous devons les
protéger non seulement des pesticides que l’homme utilise
dans l’agriculture, mais aussi des virus qu’elles se transmettent
entre elles par le pollen. S’il n’y a plus d’abeilles, il pourrait
y avoir moins de végétaux dans la nature, et donc dans nos
assiettes…
Caractéristiques physiques
L’abeille a sur son abdomen un dard qui pique et peut provoquer
des allergies. Pour autant si tu en croises une, n’essaie pas de
l’écraser, au contraire reste calme ! L’espérance de vie d’une
ouvrière est de six semaines et de cinq ans pour une reine.
Mode de vie
Les abeilles habitent dans des ruches qui abritent des populations
de 50 à 60 000 abeilles. Les abeilles vivent en famille avec leur

Lexique :

Le quiz du jour
1 - Comment les abeilles se transmettent-elles le virus ?
- Par l’air
- Par le pollen
- Par l’eau
2 - Combien reste-t-il d’espèces d’abeilles dans le monde ?
- 35 000
- 20 000
- 10 000
3 - Qu’est-ce qui est dangereux pour les abeilles ?
- Les pesticides
- Les fleurs
- L’eau

S. REVEL

Pesticides : Produit souvent toxique, utilisé contre les parasites
animaux et végétaux des cultures.
Pollen : Poussière très fine constituée de petits grains et
transportée par le vent ou les insectes lors de la floraison

reine, des ouvrières, des faux-bourdons qui servent à faire des
bébés. Une ruche est composée d’alvéoles. Ces alvéoles sont
utilisées pour déposer le pollen que les abeilles ont récolté et
le nectar qu’elles transforment en miel. Elles peuvent aussi être
utilisées pour mettre les œufs que la reine pond. Ces œufs
deviendront des larves, puis des nymphes, puis des abeilles qui
sortiront des alvéoles.
Une abeille ne peut devenir reine que si elle est nourrie avec de
la gelée royale fabriquée par les ouvrières. L’hiver, les abeilles se
nourrissent du miel de la ruche puis dorment jusqu’au printemps.
Si les abeilles se sentent menacées, elles peuvent piquer leur
agresseur. Mais si une abeille pique quelqu’un, elle meurt. Note,
enfin, que certaines personnes sont allergiques aux abeilles.

Réponses : 1/pollen - 2/20000 - 3/pesticides
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l’Oreille !

Actualité du point jeunes

Comme prévu, le premier semestre est riche en animations en tout genre. Durant l’absence
d’Eloïse, c’est Amandine qui s’occupe du PIJ. Retour sur les animations du printemps…
L’atelier initiation Beatbox
10 jeunes ont participé à cette démonstration et se sont initiés
aux différentes techniques multivocales.
Tournoi de badminton
25 jeunes se sont réunis lors des vacances d’hiver pour ce
tournoi organisé pour la première fois. Les nombreux
adolescents présents ont, semble-t-il, apprécié ce sport.
Modélisme
Au programme, construction de maquettes et transmission
des techniques de navigation. Six jeunes étaient présents lors
de cette animation et l’objectif de faire connaître les activités
de cette association izonnaise est en bonne voie. Ils ont, en
effet, beaucoup apprécié la pratique du modélisme.
Premiers Secours
La formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1
(PSC1) a eu lieu les 2 et 3 avril au Point Jeunes. Elle a permis
aux jeunes et aux assistantes maternelles de pouvoir acquérir
les bons gestes par des mises en situation concrètes.
Avril en action !
Durant le mois d’avril, plusieurs animations ont eu lieu :
- Un rallye culturel à Bordeaux le lundi 18 avril.
- Un tournoi de Futsal à Izon s’est ensuite déroulé vendredi
22 avril, en pleine vacances de Pâques, ce qui a entraîné la
participation de nombreux jeunes.

- D’autres animations ont
eu lieu toujours durant
cette période de vacances.
Les jeunes ont pu s’initier
notamment à la capoeira,
au théâtre d’improvisation,
aux ateliers décoration et
à la fabrication… etc. Les
activités n’ont pas manqué.
L’été en point de mire
Le Point Jeune commencera l’été par la “ Fête de l’été ” à
partir de 19h00, le vendredi 1er juillet.
Sur le thème des musiques actuelles nous vous proposons
une soirée sympathique. L’entrée est gratuite sous condition
d’amener à boire et à manger.
Du 4 au 7 juillet, le projet éducation à l’image va permettre
aux jeunes de créer une action collective et de découvrir
les métiers du cinéma à travers la réalisation d’un court
métrage.
En parallèle, le Défi sport culture organisé à Cestas le mardi 5
et mercredi 6 juillet : soirée de prévue et nuit sur place.
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
Delirium - Lauren Oliver
Lena vit dans un monde où l’amour est
considéré comme le plus grand des maux.
Un monde où tous les adultes de 18 ans
subissent une opération du cerveau pour en
être guéris. A quelques mois de subir à son
tour “ La Procédure ”, Lena fait une rencontre
inattendue…
Peu à peu elle découvre l’amour et comprend,
comme sa mère avant elle, qu’il n’y a pas de
plus grande liberté que laisser parler ses
sentiments. Même si cela implique de quitter
ses certitudes…
« Ils prétendent qu’en guérissant de l’amour nous
serons heureux et à l’abri du danger éternellement.
Je les ai toujours crus. Jusqu’à maintenant.

Maintenant, tout a changé. Maintenant, je
préférerais être contaminée par l’amour ne seraitce qu’une seconde plutôt que vivre un siècle
étouffée par ce mensonge. »
Un roman à conseiller à tous les adolescents.
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

