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Agenda

Edito

Samedi 21 janvier
soirée Salsa
Dimanche 29 janvier
repas des Aînés
Samedi 4 février
- soirée Flamenco
- journée mondiale zone humide
parc écologique d’Anglade
Samedi 11 février
- concours de pêche à la truite
- repas Izon k’danse
Dimanche 12 février
loto club 3e âge
Samedi 18 février
concert Elan Musical
Samedi 10 mars
- loto du l’USI Football
- concours de pêche à la truite
Dimanche 11 mars
- trophée de France,
catégorie électrique, modélisme voile
- loto club 3e âge
- concert de fin de stage
école de musique
Samedi 17 mars
repas du handball
Dimanche 25 mars
loto du Tennis Club
Samedi 31 mars
soirée fruits de mer
Dimanche 1er avril
challenge maquettes modélisme voile
Samedi 14 avril
carnaval et soirée créole
Samedi 21 avril
concours de pêche à la truite
Dimanche 22 avril
élections présidentielles, 1er tour
Samedi 28 et dimanche 29 avril
fête des plantes, santeurs, saveurs
Samedi 5 et dimanche 6 mai
- enduro pêche aux carnassiers
Dimanche 6 mai
- élections présidentielles, 2e tour
Mardi 8 mai
commémoration du 8 mai 1945
Samedi 12 et dimanche 13 mai
exposition peintures enfants

L’éco-écolo
Chacun d’entre nous gaspille en
moyenne 20 kg de nourriture par an
dont 7 kg encore emballés... soit près
de 500 e par foyer jetés à la poubelle
chaque année ! Pour lutter contre le
gaspillage alimentaire et la production
de déchets ménagers, le Conseil général
mène des actions de prévention pour
éviter l’apparition des déchets, retarder
leur abandon et/ou réduire leur
quantité et leur toxicité.
http://www.lesecomatismes.com/

Tout d’abord...

…en ce début d’année
2012, permettez- moi,

au nom de l’équipe municipale, de

vous présenter nos vœux les meilleurs
pour vous et vos familles.

En ces temps difficiles, on pourrait se poser
la question de savoir si la présentation des vœux a
encore du sens. Au contraire, je pense que c’est dans ces
périodes que les mots, les intentions et attentions prennent  
tout  leur sens.
Outre la crise économique et financière, nous vivons également des
bouleversements écologiques et climatiques.   Avons-nous joué les
apprentis sorciers et abusé des immenses avancées scientifiques
et technologiques ?  Nous constatons bien, sur tous ces points, le
poids des doutes et des   interrogations tant au niveau national
qu’au niveau local.
L’histoire nous indique que l’humanité a connu nombre de
perturbations et a survécu. Elle a eu la volonté d’agir et de réagir
avec optimisme pour laisser à ses enfants le meilleur.
Sans prétention mais avec conviction, la commune s’est engagée
à préserver et entretenir le cadre de vie quotidien, qu’est le nôtre.
Qu’il s’agisse, de l’aménagement du parc d’Anglade,  de la création
d’une nouvelle station d’épuration à caractère écologique ou de la
gestion du réseau hydrographique, c’est bien là la réponse que nous
nous devons d’apporter pour l’avenir et le développement d’Izon.
Je vous souhaite une bonne année et une bonne lecture

Le maire
Anne-Marie Roux
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A LA UNE

Une station d’épuration écologique à Izon
Le Syndicat des Eaux de la région d’Arveyres et la mairie
d’Izon viennent de lancer le projet d’une nouvelle station
d’épuration de type écologique. Construite pour palier un
manque à l’est de la commune, elle viendra compléter un
réseau d’assainissement performant.
La commune d’Izon va être équipée très prochainement, dans le secteur du petit Jabastas,
d’une nouvelle station d’épuration des eaux usées. Cette station va venir compléter le
réseau d’une capacité de 5000 équivalents/habitants (Eq/Hab). Sa construction a été
autorisée le 04 novembre 2011 par arrêté préfectoral.
Une station bi-communale
Cependant, si cette station d’épuration se situera sur le territoire izonnais, elle accueillera
également des rejets de la commune voisine :Vayres. La partie ouest de cette commune
est en effet amenée à se développer. Ainsi au lieu de construire deux stations d’épuration
séparées de quelques centaines de mètres, les deux communes se sont associées
sur un chantier commun. Cette mutualisation des projets est rendu possible par les
deux communes grâce au transfert de la compétence “ assainissement ” au Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la Région d’Arveyres
(SIAEPA).
Cette future infrastructure sera construite route du Jauga, dans un secteur où il existe
plusieurs zones non raccordées au réseau d’assainissement collectif. Notons aussi
que ce projet est également lié au développement de la zone d’activité économique
d’Anglumeau.
Préservation de l’environnement
La vraie particularité de cet équipement repose sur son principe de fonctionnement.
L’unité comprend des prétraitements à base de tamis et des bio-disques. La filière boue
est constituée de lits plantés de roseaux (1000 m²). Les boues déshydratées déposées
dans ces lits seront enlevées en moyenne tous les 10 ans et envoyées vers une filière
de type compostage pour être valorisées. Cette station en matériau composite,
consommera donc peu d’énergie, sera totalement écologique et surtout très silencieuse.
A terme, la capacité totale de la station sera de 3500 Eq/Hab, dont 1000 réservés à la
commune de Vayres.
Cette nouvelle station intercommunale baptisée “ Izon-Vayres ” a nécessité une
phase d’étude importante car, outre le choix de la technique et le dimensionnement
de l’équipement, il a fallu travailler sur l’implantation des ouvrages et l’obtention des
autorisations administratives nécessaires.
Christian Robin, adjoint en charge des questions de l’environnement et de l’urbanisme
se félicite de l’arrivée de cette nouvelle station : « Cela va permettre le raccordement d’un
plus grand nombre d’usagers et ainsi favoriser, à terme, le développement de la commune ».
Le choix de l’entreprise prestataire est en cours, dans le cadre d’une consultation par
appel d’offres. Cette nouvelle station devrait voir le jour au premier trimestre 2013.
Qu’est-ce que le SIAEPA ?
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement
de la Région d’Arveyres (SIAEPA) est un établissement Public de Coopération
intercommunale (EPCI) regroupant :
- 18 communes pour la gestion de l’adduction d’eau potable,
- 17 communes pour la gestion de l’assainissement collectif
- 18 communes pour la gestion de l’assainissement non collectif.
Son territoire s’étend sur les cantons de Branne et de Libourne. Il est présidé
par Jean-Paul Fossat, ancien maire de Nérigean. Ce dernier a été désigné par une
assemblée délibérante composée de 36 membres titulaires, soit 2 délégués par
commune.A Izon, il s’agit de Christian Robin, qui est d’ailleurs le vice-président du
syndicat et de Dominique Giraud.

Brèves
AIRAQ sur votre smartphone
-Pour connaître à
tout moment la
qualité de l’air dans
les principales villes
d’Aquitaine, AIRAQ,
l’organisme en charge
de surveiller la qualité
de l’air en Aquitaine,
a développé une
application pour smartphone. Cette
application fournit les indices de la qualité
de l’air en situation de fond pour huit
grandes villes en Aquitaine. Bordeaux, Pau,
Bayonne-Anglet-Biarritz, Périgueux, Agen,
Dax, Arcachon, Lacq ainsi que le détail de
ces indices par polluant (Ozone, Particules
en suspension, Dioxyde d’azote, dioxyde de
soufre).
Cette Application permet également de
recevoir en temps réel, par notification
Push, les déclenchements des procédures
de pollution sur l’Aquitaine.
La qualité de l’air est indiquée pour le jour
même, la veille avec la prévision pour le
lendemain. Ces données sont actualisées
tous les jours à 17h00 et sont consultables
sur izon.fr/environnement/cadre de vie.

Le

blog de la bibliothèque
municipale est en ligne

--

Toutes les infos et animations de la
Bibliothèque Municipale sont désormais en
ligne sur le site/blog
http://bibliotheque.izon.fr.
Accès direct dans la rubrique “ au coeur
d’Izon ” ci-dessous. Dans cette rubrique,
vous trouverez aussi tous les blogs des
associations.

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
8 mars 2012
en mairie, n’hésitez pas à vous inscrire.
contact@izon.fr
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Izon

en mouvement
Cet hiver, Contacts rend hommage au travail d’Annie Bord au sein de la collectivité suite
à son départ à la retraite, ainsi qu’aux nombreux médaillés du travail de la commune.
Les médaillés du Travail :
promotion 2011
Médaille d’argent
- Christian David, First Aquitaine Industries
- Jérome Ghyzel, Construction navale Bordeaux
- Alexis Martine, Sogeres
- Nathalie Moinet née Dumonteil, Clairsienne
- Jacques-Eric Prosper, ASF à Ussac
Médaille Vermeil
- Ghislaine Charron, Auchan Lac
- Francis Gouffrand, Bonna Sabla Paris
- Alain Macouillard, Auchan Lac
- Jacques-Eric Prosper, ASF à Ussac

Bonne retraite Annie
Après 22 ans de bons et loyaux services pour
notre commune, Annie Bord, Agent Technique
Spécialisé des Ecoles Maternelles, a fait valoir ses
droits à la retraite.
Après avoir effectué quelques remplacements
à la maternelle, à la cantine, puis à la garderie et
au CCAS, Annie Bord a poursuivi sa carrière au
service des tous petits.
Nous lui souhaitons une bonne retraite.

Médaille d’Or
- Jean-Pascal Hecquet, Rocamat
- Danielle Joubert née Stutz, Sorevi
- Odile Lepas, Mutuelle Générale
- Pierrette Roux née Dubes, CPAM Bordeaux
- Jean-François Perez, O-I Manufacturing
- Laurent Picard, O-I Manufacturing

ART POUR SOIE
-L‘association Art Pour Soie a repris
ses activités depuis le mois de
septembre. Les fidèles de la peinture
sur soie traditionnelle se retrouvent
le jeudi matin de 09h00 à 12h00.
Toutes les techniques y sont
abordées: gutta, aquarelle, anti-fusant,
épaississant, peinture à sec...pour
différentes productions: foulards,
écharpes, coussins, tableaux...pour
tous les sujets, tous les styles... et pour tous les niveaux : débutant ou confirmé.
Si cela vous intéresse, passez nous voir au premier étage de la Maison des
Associations et des Arts Créatifs à l’heure des cours ou contactez Adrienne au
06.03.84.57.06.
Nous pouvons envisager d’autres créneaux horaires.
De plus, Art Pour Soie a ouvert depuis l’an passé, un atelier de broderie le lundi
soir, et compte ouvrir des sessions de patchwork et de peinture sur porcelaine,
dont les dates sont à définir selon les demandes. Avis aux amateurs!
Même contact : Adrienne au 06.03.84.57.06.
Art Pour Soie vous souhaite une bonne année 2012 !

Associations
IZON K’DANSE
-Le 11 février 2012
de 14h30 à 16h00 :
stage de Zumba animé
par Kelly de Zumba
Bordeaux - Salle des
fêtes d’Izon.
Le 11 février 2012 à
partir de 20h30 : soirée
Izon K’Danse - Spécial
Zumba-Fitness à la salle
des fêtes.
Animation et
démonstrations.
Venez vous éclater et/ou découvrir !
Apéritif - Buffet à volonté - Dessert Vin et Café.
15 e /adulte - 8 e /enfant de moins de 12 ans.

Brèves
DOCOB pour Natura 2000
--

Matthieu Teissier

ingénieur environnement
En poste depuis un an, Matthieu Teissier est le responsable du
service environnement de la commune. A 32 ans, il gère ce rôle
avec maîtrise et met ses compétences au service de la collectivité.

SAVOIR-FAIRE

« A Izon, les élus sont demandeurs et à
l’écoute et moi je suis volontaire pour faire
bouger les choses. Autant dire que nous
étions faits pour nous entendre » explique
sans ambages Matthieu Teissier. Son poste
de responsable du service environnement
faisait partie du projet municipal aux
élections de 2008.
Un ingénieur en environnement
Originaire de la région parisienne et
résidant actuellement à Saint-Loubès,
Matthieu a découvert la région via un
poste en Dordogne avant de postuler à
Izon. Titulaire d’un DESS environnement, il
a également travaillé au sein d’un bureau
d’études sur la question de l’épuration.
« Ce parcours public-privé est un atout qui
me permet de mieux comprendre certaines
problématiques et de parler le même langage
avec les entreprises partenaires et les élus »
souligne le jeune ingénieur.
Aujourd’hui, la plus grande partie du travail
de Matthieu Teissier concerne la gestion et
l’entretien du réseau hydrographique de la
commune en partenariat avec les services
techniques. L’objectif est de veiller au bon
écoulement des eaux et que les exutoires
naturels soient fonctionnels afin d’éviter
les problématiques d’inondation et de
stagnation. Dans une commune où plus
d’un tiers du territoire est classé en zone
humide et inondable, ce n’est pas une
mince affaire. « Nous travaillons beaucoup
avec les deux ASA du territoire, celle des
Prades axée sur les digues de la Dordogne
et celle du Glaugelas qui s’occupe plus
spécifiquement du marais du même nom et
notamment de son ouverture au public en
partenariat avec les services techniques de la
commune ». En complément de ce travail
de fond, le service de Matthieu Teissier
collabore activement à l’aménagement du
Parc écologique avec la Cemex, la LPO, les
Papys Bricoleurs et le Point Jeunes.

Des responsabilités élargies
Le rôle du service environnement ne s’arrête
pas là. Matthieu Teissier a bien d’autres
prérogatives.Ses connaissances lui permettent
de s’occuper de l’aspect écologique des
projets d’urbanisme et notamment du suivi
de l’étude environnementale du PLU qu’il a
supervisé. Ce travail, en collaboration avec la
police municipale, permet de préserver un
cadre de vie privilégié en évitant les pollutions,
les dépôts sauvages ou les feux de jardins
par exemple et d’assurer la protection des
populations notamment en luttant contre les
frelons asiatiques.
Autre mission, les animations pédagogiques
auprès des enfants de l’école d’Izon en
partenariat avec le CLSH et la bibliothèque
à propos du tri des déchets. Ces journées
débuteront prochainement. Le milieu
associatif n’est pas oublié : « Nous travaillons
avec les associations sur la prise en compte
de l’environnement dans leurs projets et
manifestations ».
Il y a ensuite un gros volet concernant
l’élaboration du Document d’Objectifs
Natura 2000. Cette phase du projet vient de
débuter. L’idée est de faire un état des lieux
écologique et économique afin de voir si les
périmètres définis sont les bons.
Pour terminer,concernant la Protection Civile,
Matthieu Teissier aura la charge de mener à
bien l’élaboration du Plan Communal de
Sauvegarde pour gérer et anticiper les phases
de crises dues aux risques majeurs pouvant
survenir à Izon. Fruit d’un travail collégial, le
Document d’Information Communal des
Risques Majeurs (DICRiM) est d’ores et déjà
disponible en mairie ou sur le site internet
de la commune. « Izon est une commune
en pleine évolution environnementale avec des
projets intéressants à l’instar du parc écologique,
des cheminements doux prévus dans le PLU
ou du Plan de Sauvegarde… Il faut donc
accompagner le changement auprès de la
population tout en favorisant cette évolution ».

L’Arrêté Préfectoral du 21 août 2006 a entériné
la Directive Européenne Natura 2000 plus
connue sous le nom de Directive Habitat, Faune,
Flore du 21 mai 1992 en définissant le périmètre
du secteur dénommé “ Les palus de Saint-Loubès
et d’Izon”.
Par arrêté préfectoral du 11 mai 2010, la
commune d’Izon a été désignée pour présider le
Comité de Pilotage afin d’élaborer le document
d’objectif (DOCOB) du site et entériner les
limites définitives de la zone Natura 2000.
Une première réunion du COPIL (COmité
de PILotage) s’est tenue en mairie d’Izon le
vendredi 6 janvier 2012. Christian Robin, présent
à cette réunion en tant que premier adjoint, en
charge de l’environnement et de l’urbanisme,
tient à remercier chaleureusement les maires
des quatres communes concernées pour leur
implication. En effet, outre les communes de
Saint-Loubès et d’Izon, les communes de Vayres
et de Saint-Sulpice-et-Cameyrac sont associées
à ce projet.
La municipalité compte beaucoup sur la
participation active aux groupes de travail des
différentes associations concernées, comme
la chasse, la pêche, les ASA, les associations
de riverains, de protection de la nature, les
agriculteurs... Une première réunion
publique se tiendra à la salle des fêtes
d’Izon le vendredi 10 février prochain à
18h30 afin de présenter le projet Natura
2000 porté par vos élus.

Association

Gymnastique Volontaire
--

Après un démarrage en douceur en 2002, la
section Gym Volontaire n’a cessé de progresser.
Aujourd’hui, elle compte 110 adultes et plus
de 30 enfants. Avec ses 9 cours adultes et ses
3 cours enfants, elle offre un panel d’exercices
à la portée de tous. Les cours sont sans
cesse renouvelés grâce aux trois animatrices
diplômées, avec des niveaux différents mais
toujours très complets, où chaque participant
peut s’intégrer, s’identifier et entretenir, voire
retrouver, sa forme physique.
Il ne faut surtout pas hésiter à essayer deux ou
trois cours différents avant de commencer. Faire
du sport, ce n’est pas seulement entretenir son
corps, mais c’est aussi faire des rencontres et
partager des moments de convivialité. C’est
pourquoi des manifestations comme la galette
des rois ou la sortie de fin d’année sont
organisées. 2012 sera une année particulière
puisque la GV fête ses 10 ans. L’assemblée
générale sera clôturée par une soirée surprise.
Contacts : www.gymtonik.over-blog.com
Nathalie Rance au 05.57.84.99.85 ou Martine
Pendans au 05.57.74.70.05.
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La réalisation du parc écologique est toujours en cours
à Izon. En attendant l’officialisation de son existence,
des chantiers continuent d’être menés conjointement
par la mairie d’Izon et la société Cemex actuellement

Zoom sur le Parc écologique
propriétaire du site. De nombreux autres partenaires
viennent se greffer sur ces initiatives créant ainsi une
dynamique unique dans l’Entre-Deux-Mers.

Dossier central
I

zon veut son parc écologique, qu’on se le dise ! Il faut dire que le Domaine d’Anglade,
nom officieux de ce parc, ne manque pas d’atouts. Avec 26 hectares d’eau, de bois, de
roselières, de prairies humides et de marais, le site est unique en son genre dans le sudlibournais. Plus de 80 espèces d’oiseaux y ont été recensées. Le Domaine d’Anglade est un
site de passage, de nidification et de reproduction.
Cette gravière fut exploitée par la société Cemex durant une vingtaine d’années afin d’en
extraire les granulats très utilisés par les entreprises de bâtiments et travaux publics : sables,
gravillons, remblais. Dans les années 90 déjà, Louis-Raymond Préaud, alors maire d’Izon, souhaitait
transformer le site en base de loisirs nautiques. Les priorités évoluant au fil des mandatures, la
municipalité actuelle souhaite désormais développer sur le site un parc écologique ouvert au
public. La volonté des élus est de mettre en valeur les richesses écologiques et historiques de
l’endroit, en bordure des palus.
Christian Robin, 1er adjoint au maire, délégué à l’Environnement et Urbanisme explique le
fondement même du projet : « En attendant la rétrocession du site par la Cemex, nous gérons de manière conjointe les différentes
parcelles. Nous proposons des projets en faisant participer les forces vives de la commune. Avant d’arriver à l’ouverture du Parc
écologique, nous envisageons son entretien… Ce site est unique pour nous et nous devons tout faire pour le valoriser ».
Description du projet de Parc écologique
Le site d’Anglade se compose d’une vaste étendue d’eau, de prairies, de palus, de bois, de mares et marais, le tout étalé sur 26 ha.
Le site est encore sous le contrôle de la Cemex. De quoi se compose-t-il ?
- Son coeur est l’étendue d’eau de l’ancienne gravière. Sur ce plan d’eau la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et la
Cemex ont travaillé conjointement sur la création de radeaux pour accueillir un certain nombre d’espèces qui se mettent ainsi à
l’abri des prédateurs. Ces radeaux ont été réalisés par le Point Jeune avec l’aide des Papys Bricoleurs (cf. dossier Contacts n°59).
Ces structures sont construites en bois de robinier avec des flotteurs en liège.
- A l’ouest du site se trouve une zone refuge pour les oiseaux. Les prairies humides qui s’y trouvent sont entretenues par des
bovins de race galloway mis en pâture le 10 décembre dernier et spécialement adaptés à ce genre d’environnement grâce à
leur sabots larges. Ces bêtes ont eu droit à la construction d’un abri avec enclos grâce à la participation, là encore, des papys
bricoleurs. On trouve également les vestiges du château d’Anglade pour lesquels la mairie va mettre en place un projet de
restauration, notamment avec des jeunes volontaires internationaux.
- Au nord, la municipalité, en collaboration avec la Cemex, a invité M. Macouillard, apiculteur
sur la commune, à mettre en place un rucher. L’objectif est d’obtenir un miel de qualité grâce à
un environnement propice aux abeilles (intégration d’espèces locales d’arbres, d’arbustes et de
fleurs).
- Au sud, il y a un espace dédié à la pêche, dont les berges sont aménagées.
- A l’est enfin, à proximité du boulodrome, il y a l’observatoire de Jeanne, du nom de la maison de
retraite toute proche, qui permet d’avoir un oeil sur les différentes espèces qui passent, nichent
et se réfugient dans ce coin de nature préservé. L’observatoire est une construction légèrement
abritée. Elle a été réalisée par les Papys Bricoleurs. On trouve également le mur d’image (photo
ci-contre), qui permet au visiteur de se cacher afin d’observer les oiseaux sans déranger et sans
Le mur d’image au bord du lac d’Anglade.

Les oiseaux du Domaine d’Anglade
Voici la présentation de cinq espèces sur les 24 recensées
sur le domaine d’Anglade. Cette multitude témoigne de la
richesse de la zone et de la nécessité de la préserver. Les
ornithologues amateurs et les observateurs de passage
pourront également admirer la Harle Bièvre, le Garrot à
oeil d’or, la Bécassine des marais ou le Héron pourpré.

De gauche à droite : Guy Lagarde, Alain Macouillard, Jean-Paul Demonin, Jean
Pierre Cansé, Christian Robin, Anne-Marie Roux, Matthieu Teissier, Dominique
Garcin-Geoffroy, Frédéric Brouard.

être vu. Ce mur d’images est installé face à la zone nord du site, là
où les oiseaux nichent le plus souvent. Autour du site, notamment
sur la digue du Glaugelas qui se situent hors du parc, un chemin de
randonnée de plusieurs kilomètres vient d’être aménagé.
« Les anciens bureaux du chef de chantier de la Cemex ont été bardés
de bois sur trois côtés et transformés en observatoire par les Papys
bricoleurs » indique Christian Robin. Le dernier côté vient d’être
décoré à la bombe de peinture par les adolescents du Point Jeunes
d’Izon sur une thématique environnementale, bien sûr. « Soulignons
l’aspect intergénérationnel de tous ces projets et ces rencontres » fait
remarquer l’adjoint au maire. « Les papys étaient ravis de transmettre
un peu de leur savoir faire et les jeunes heureux d’apprendre et d’être
conseillés par les anciens ».
Anne-Marie Roux, le maire d’Izon, qui était notamment présente
lors de la mise en pâtures des vaches de race galloway, se félicite de
la tournure que prend le site : « Ce parc écologique est un projet qui
nous tient à coeur. Sa création prend du temps, mais nous travaillons de
façon exemplaire avec tous les partenaires pour qu’il voit le jour durant
cette mandature ». Le maire donne d’ailleurs rendez-vous à tous
les amoureux de la nature le 4 février prochain pour les journées
mondiales des zones humides au cours desquelles les radeaux
construits par les jeunes et les Papys Bricoleurs seront mis à l’eau.

L

a LPO au coeur de l’action

La Ligue Protectrice des Oiseaux fait des suivis sur
la carrière d’Anglade à Izon depuis 2009 dans le
cadre de son partenariat avec la Cemex. Son travail
a notamment porté sur l’impact des activités
humaines dans ce site humide (travail effectué en
collaboration avec le Museum d’Histoire Naturelle
de Bordeaux).
Différents protocoles sont mis en place sur différents taxons (groupe
d’organismes vivants) : oiseaux, reptiles, amphibiens, chiroptères (chauvessouris), odonates, carabes et rhopalocères (papillons diurnes). Pour les
oiseaux, la LPO applique un protocole différent suivant la saison. En période
de reproduction, elle effectue des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) et
des points d’écoute répétitifs dans le temps, permettant de voir évoluer les
cortèges d’espèces sur le site d’Izon, ainsi qu’un comptage exhaustif.
En période hivernale, le personnel de la LPO effectue un comptage dans le
cadre du Wetland International. Il s’agit d’un comptage réalisé à la mi-janvier
sur l’ensemble des zones humides d’Europe : baies, estuaires, zones humides
littorales, plaines alluviales, fleuves, plans d’eau, marais, deltas et carrières en
eau. Le domaine d’Anglade en fait partie.
La LPO a remarqué qu’à Izon, de nombreuses espèces étaient présentes en
période de reproduction et que le site était très intéressant en hiver avec 24
espèces présentes le 20 Janvier 2011 dont 4 espèces rares pour la région et
pour un étang intérieur (voir encart sur les oiseaux).

Martin pêcheur d’Europe
Beaucoup d’observateurs le considère
comme l’un des plus beaux oiseaux
européens. Le martin-pêcheur se
nourrit de poisson essentiellement
et plonge sans relâche en quête de
sa nourriture sans pour autant savoir
nager ! Le martin-pêcheur se rencontre au bord des eaux
calmes, propres et peu profondes, plutôt en des lieux abrités
du vent et des vagues. Les martins-pêcheurs nichent dans un
terrier creusé d’ordinaire dans la berge d’un cours d’eau.
Sitelle Torchepot
La sittelle torchepot est un
oiseau trapu qui se trouve
essentiellement en Europe. De
couleurs bleu-gris et jauneorangé, la sittelle torchepot
affectionne les grands bois mixtes
et résineux, mais on la rencontre aussi en abondance dans
les parcs et les grands jardins. Elle niche dans des trous ou
des crevasses, mais ne creuse pas elle-même. Cet oiseau se
nourrit essentiellement d’insectes et d’araignées.
Le Grèbe Huppé
Cet oiseau a une silhouette étroite à
cause de son long cou. C’est le plus
grand de son espèce. Le grèbe se
nourrit essentiellement de poissons,
d’insectes et des œufs de grenouille. Il niche dans les rives
des lacs et des étangs, souvent dans les roseaux.
Harle Piette
La Harle Piette est un oiseau
rare dans notre région. ll s’agit
d’une espèce que l’on trouve
plus facilement dans le nord de
l’Europe. L’été, il fréquente en
groupe les sites de passage où il peut trouver calme et
nourriture. L’étendue d’eau d’Anglade en fait désormais
partie ! Il se nourrit essentiellement d’insectes et de petits
poissons.
Fuligule Nyroca
Là encore, il s’agit d’une espèce
rare dans notre région. Ce
canard de couleur rouille est
d’autant plus rare dans notre
secteur qu’il s’agit d’une race
quasi-menacée. Originaire d’Europe centrale et d’Asie, il
reste abondant seulement en Europe de l’est grâce à des
mesures de protection. C’est un canard des marais et
des lacs d’eau douce qui se nourrit de petits invertébrés
aquatiques ou de petits poissons.
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Christian Robin

Questions à un élu
Conseiller municipal depuis 22 ans à Izon, adjoint depuis 1995,
Christian Robin n’en demeure pas moins toujours aussi motivé.
Celui qui est désormais le 1er adjoint d’Anne-Marie Roux, souhaite
que la commune négocie au mieux le virage environnemental.

Christian Robin lors de la mise en patûre des
vaches de race Galloway le 10 décembre 2011,
au Domaine d’Anglade.

Contacts : Avec le recul, quel regard portez-vous sur
l’action des élus izonnais depuis plus de 20 ans ?
C.Robin :J’ai vu la commune évoluer depuis 1989,date
de ma première élection. Déjà sous Louis-Raymond
Préaud, les changements étaient inéluctables, nous
le savions. Il fallait densifier l’habitat et renouveler les
populations pour ne pas disparaître. Notre souhait,
à l’époque, comme maintenant, était de gérer et
d’accompagner ces changements plutôt que de les
subir. Il a donc fallu répondre au défi démographique
tout en développant nos infrastructures. Tout cela,
sans oublier les contraintes inhérentes à la situation
particulière de la commune.
Contacts : C’est-à-dire ? Quelles sont ces contraintes ?
C. Robin : Izon est une ville qui a plus du tiers de
son territoire en zone humide et inondable. 35%
pour être exact. C’est énorme. Mais si ces zones
humides sont une contrainte, elles sont aussi une
chance car elles nous protègent de la Dordogne.
Notons qu’avec la mise en place du PPRI (Plan
de prévention des risques inondation), nous
nous sommes protégés des crues trentennales.
Cependant, tout ce qui représente un inconvénient
doit pouvoir devenir un avantage. C’est avec cet
état d’esprit que nous avons essayé de développer
notre action sur l’environnement. C’était d’ailleurs
un des sujets moteurs de la dernière campagne
électorale.

Recensement à Izon
-Toute la population d’Izon sera recensée entre le
19 janvier et le 18 février 2012. Le recensement est
organisé par l’INSEE et la mairie d’Izon. Chacun de
nous est concerné.
Le recensement de la population permet de connaître la
population de la France et de ses communes. Il fournit
des statistiques sur le nombre d’habitants et sur leurs
caractéristiques : âges, professions exercées, transports utilisés,
déplacements quotidiens, conditions de logements, etc.
Les résultats du recensement éclairent les décisions des
pouvoirs publics en matière d’équipements collectifs (écoles,
hôpitaux, etc.). Ils aident également les professionnels à mieux
évaluer le parc de logements, les entreprises à mieux connaître
les disponibilités de main-d’oeuvre, les associations à mieux

Contacts : Par quels moyens agissez-vous ?
C. Robin : Peu de mairies ont un service
environnement. Ici, à Izon, nous avons une
vraie problématique avec l’eau : marais, zones
humides, fleuve et ruisseaux. En tant qu’adjoint
à l’environnement, c’est une thématique qui me
tient particulièrement à coeur. De 1995 à 2008,
j’ai été adjoint à l’urbanisme et à l’environnement.
Depuis 2008, je suis adjoint à l’environnement et
au développement urbain. Les priorités ce sont
inversées. Les deux Grenelles de l’environnement
nous ont obligés à agir et anticiper. Aujourd’hui,
tout dossier d’urbanisme doit prendre en compte
l’aspect environnemental. Nous avions besoin de
nous professionnaliser et c’est ce que nous avons
fait avec l’embauche de Matthieu Teissier.
Contacts : Sur le plan personnel, comment abordezvous la question écologique ?
C. Robin : .En 2008, nous avons vu que la question
devenait incontournable au sein de la vie politique.
Certaines prises de positions au plan national
ont marqué les esprits. A titre personnel, j’ai pris
conscience au fil des années de l’enjeu écologique.
C’est aussi pour cela que je tiens particulièrement
à un projet comme celui du domaine d’Anglade. La
planète a besoin d’être respectée, nous le savons en
tant qu’élus, les gens le savent en tant qu’administrés.
Les consciences se sont éclairées.

Communication
répondre aux besoins de la population.
Un agent recenseur se rendra à votre domicile à partir de
cette date.Vous le reconnaîtrez grâce à sa carte officielle
tricolore comportant sa photographie et la signature
du maire. Il vous remettra une feuille pour le logement
recensé et un bulletin individuel pour chaque personne vivant
dans ce logement, ainsi qu’ une notice d’information sur le
recensement. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les
questionnaires. Une fois complétés, ceux-ci seront remis à
l’agent recenseur ou sous enveloppe à la mairie avant le 18
février. Toutes vos réponses sont confidentielles. Merci de lui
réserver le meilleur accueil.
Renseignements auprès d’Agnès Chiramberro coordinatrice
mairie, au 05.57.55.45.46,
ou sur www.le-recensement-et-moi.fr et sur www.insee.fr

brèves...

Arbres de Noel Communal
-Catherine Hourtiguet, déléguée aux affaires scolaires, a invité les
enfants de maternelle et primaire à la salle des fêtes pour deux
spectacles en présence du Père Noël.
La Cie la Virgule et la Cie Esclandre ont présenté des spectacles de
qualité, suivis chacun par un copieux goûter et remise des cadeaux
pour les maternelles et chocolats pour les primaires. Le tout bien
sur en présence du Père Noël.

Célébration de l’armistice du 11 novembre 1918
-Après la messe célébrée par le père Christian Vareille et le concours
de l’Élan musical, les participants se sont retrouvés au monument
aux morts pour la montée des couleurs en présence de la section
commandement du 3è régiment du matériel de Vayres. Le lieutenant
David Nicoleau a décoré Christian Pradier de la médaille du TRN
avec agrafe Algérie.

Entreprises
--

Futur Tech
Assistance informatique, conseil, formation - proche de chez vous – contactez
Pascal Hullin, 93 route d’Anglade – tel : 06.04.13.41.72.
Vétérinaire à domicile
Dr Anne-Sophie Sageot,
44 rue des écoles – tel : 05.40.20.83.85 - as.sageot@gmail.com
Réflexologie, auriculothérapie, technique de bien être
et conseil en nutrition.
Mme Delaporte. Tel : 0557847382 ou 0607525729
BMFroid
Installation, dépannage, froid, clim, grande cuisine. Contactez Brice Marotel au
06.1.80.73.44 - 2 chemin de la Grabichelle - 33450 Izon.

Etat-civil

Naissances

Luka, Steve, Francis MALEK,
le 14 septembre 2011
Haley, Estelle, Julie GUIMBRETEAU,
le 21 septembre 2011
Gabriel,Thomas, Benoit FAURE,
le 22 septembre 2011
Tom, Milo, Antoine LE ROY, le 24 septembre 2011
Hugo GLEYZE, le 29 septembre 2011
Eva FONDRAT, le 04 octobre 2011
Romain NOUVIALE, le 05 octobre 2011
Camille, Marie CLéMENT COCU,
le 12 octobre 2011
Agathe SALINAS, le 13 octobre 2011
Lucas CRETTENAND GARRIGUE,
le 25 octobre 2011
Madisson JOUBERT--VIAUD, le 25 octobre 2011
Caly CAZENAVE, le 28 octobre 2011
Kenzo, Lahssen AMAL, le 1er novembre 2011
Enzo, René COËNE, le 06 novembre 2011
Zoé BOUTET, le 14 novembre 2011
Marc-Antoine, Denis, Marcel FIOLET,
le 03 décembre 2011
Kelyan, Désiré, éric LELAIZANT,
le 09 décembre 2011
Nolan, Laurent, Jérome MICOULAS,
le 11 décembre 2011
Aalyah RODRIGUES DA COSTA,
le 11 décembre 2011
Amaury, Benjamin FRANçOIS,
le 17 décembre 2011
Alicia LE SQUERN, le 18 décembre 2011

Mariages

Bruno Didier GRATCHOFF et Sylvie
MICOULAS, le 03 septembre 2011
Emmanuel, Christophe, Xavier BéAL et
Sandrine,Virgine LéVY, le 10 septembre 2011
Patrice EYRAUD et Vanessa, Frédérique DUPIOL,
le 17 septembre 2011
Mickaël SéNéCHAULT et Jessica, Paolina
THOMAIN, le 17 septembre 2011
Fabrice DUSSAUT et Christelle LARRèDE,
le 24 septembre 2011
Abdelhak MAMMAR et Valérie, Karine PICART,
le 24 septembre 2011
Philippe, Raymond LESPORT et Sophie,Angélique
GRAVEREAU, le 08 octobre 2011
Stéphane DAUBIGNY et Catherine, Paulette,
Claudette LAFUMAS,
le 26 novembre 2011

Décès

Denise, Médéa, Andrée ROUILLIER
née BOUTET, le 03 septembre 2011
Elodie BOUQUET née BENEAU,
le 08 septembre 2011
Renée, Emilie, Paulette DUNIAU née DUCLA,
le 15 septembre 2011
Fernande, Raymonde, Gilberte CHAUVIGNAT
née HARTUNG, le 20 septembre 2011
Atilde DAS NEVES, le 10 octobre 2011
Yves, Pierre, René LALANNE, le 28 novembre 2011
Evaristo OTERO, le 16 décembre 2011
Claude, Jean, Roger LORDEL, le 22 décembre 2011
Renée, Marie MIGNOT née LARTIGUEVIELLE,
le 24 décembre 2011
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Au coeur de l’éducation
Fondée en 1995, l’association Scolar’Izon est une structure phare pour les parents d’élèves
de l’école élémentaire et maternelle de la commune. Carnaval, loto, kermesse et bien sûr
relations continues avec les professeurs et la municipalité, les activités des membres de
l’association sont nombreuses. Rencontre avec Florence Bauguil, sa présidente.
à l’origine, Scolar’Izon fut créé dans le but
d’assurer un lien permanent entre l’équipe
éducative de l’école, la municipalité et les
parents d’élèves. 17 ans après sa création,
la mission première de l’association n’a pas
changé. Elle s’est toutefois agrémentée de
nombreuses autres prérogatives comme
l’aide à l’organisation de la traditionnelle
kermesse, du carnaval et la mise en place du
loto, qui chaque année permet de dégager
une somme afin d’aider les écoles dans leurs
nombreuses activités.
Présents au Conseil d’école
« Scolar’Izon est une association totalement
indépendante, sans aucune affiliation. Je crois
que c’est important de le préciser » insiste
Florence Bauguil, la dynamique présidente de
l’association. « Ici, nous avons un lien privilégié
entre parents, équipe éducative et mairie. Nous
pouvons faire remonter les problèmes éventuels
quand il y a lieu ».
En effet, trois fois par an, des représentants
de Scolar’Izon participent au conseil d’école,
organe indissociable de la vie scolaire et
au sein duquel sont pris toutes les grandes
décisions concernant l’éducation des petits
izonnais. Le bureau de Scolar’Izon fait paraître
des comptes-rendus de ces réunions dans
les cahiers de liaisons de chaque enfant. «
Cela nous permet de faire passer de nombreux
messages et d’inciter les familles à s’intéresser
à la vie de l’école ».
Pour autant, si les sujets liés à l’école sont
importants car ils concernent l’éducation des
enfants, les adhérents ne se bousculent pas

pour s’inscrire. « C’est un peu le regret que nous
avons. Je reste très surprise et je ne suis pas la
seule, d’être aussi peu nombreux. Sur le nombre
de familles, nous ne sommes finalement qu’une
trentaine d’adhérents… Pourtant, ce n’est pas
une activité chronophage et l’association est
quand même associée à un pan important
de la vie locale : l’école. Nous sommes en lien
constant avec C. Hourtiguet, déléguée aux
affaires scolaires et nous n’hésitons jamais à
donner notre avis ».
Carnaval, loto, kermesses…
Malgré tout, l’association reste une des plus
actives de la commune. Il faut dire que les
occasions de s’investir ne manquent pas. En
complément du loto annuel, qui permet,
par l’intermédiaire d’un chèque donné à
l’école, d’acheter du mobilier, des jeux, des
petits vélos… etc, l’association aide l’équipe
enseignante à l’organisation du carnaval.
« Nous décorons la cour, nous participons à la
mise en place logistique… plus nous sommes
nombreux, plus ça va vite ! Et c’est la même
chose pour les kermesses de fin d’année » fait
remarquer Florence, qui ne se lasse pas de
ce rôle de chef d’orchestre.
En tant que présidente récemment élue
(Florence a succédé à Marc Boisseau au
cours de l’année 2011), elle a bien sûr
quelques idées en tête : « J’espère vraiment
ramener du monde au sein de l’asso… Nous
avons la chance d’avoir des contacts privilégiés
avec les élus, d’être au coeur de la politique
éducative, d’être consultés et écoutés, il faut
en profiter ».

Cette année, le carnaval de l’école maternelle
aura lieu le 6 avril et comme à chaque fois, les
membres de Scolar’Izon seront de la partie
pour aider les enfants à se déguiser et mener
bon train le défilé. « Cela se fait toujours dans
une excellente ambiance, il faut venir ! » clame
Florence. Rendez-vous au printemps !

Florence Bauguil
Florence Bauguil, 37 ans, est arrivée à
Izon en 2007 après avoir résidée sur
Bègles. Rapidement, cette maman de
deux enfants a choisi de s’impliquer au
sein de Scolar’Izon. Derrière ce choix,
deux objectifs : s’intéresser à la vie de
l’école et s’intégrer dans le tissu social
izonnais. « Adhérer à l’association m’a fait
rencontrer de nombreuses personnes. Des
anciens izonnais comme des nouveaux ».
Cadre à la SNCF, Florence a donc vite
trouvé sa place dans la vie izonnaise. Une
commune qu’elle a appris à connaître et
à apprécier : « C’est vraiment une petite ville
très dynamique. Il y a beaucoup d’animations
et d’associations. Les activités ne manquent
pas » fait remarquer celle qui est ellemême adhérente au club de fitness. « La
grande ville ne me manque pas du tout ! ».

A nous les crèpes !
Actualité du Point Jeunes
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l’Oreille !

A nous les crèpes !

La chandeleur est la fête des crèpes, toujours très attendue des petits comme des grands.
Voici quelques explications sur son origine, avec bien sûr, une recette pour faire les crèpes.
A l’origine, la Chandeleur vient de l’expression latine
“festa candelarum” qui signifie “fête des chandelles”, car la
bénédiction des cierges se déroulait ce jour-là. On l’a parfois
oublié, mais la Chandeleur est la dernière des fêtes de Noël.
D’ailleurs, en Provence la crèche est traditionnellement retirée
à la Chandeleur. Mais la chandeleur a de multiples origines.
Une fête romaine, chrétienne et juive
A l’époque romaine, il s’agissait de célébrer les morts en allumant
des cierges et des torches afin d’honorer les dieux. Dans la
religion catholique, la Chandeleur est le jour de la présentation
de Jésus au temple, 40 jours après Noël, jour de sa naissance.
Chez les juifs, il s’agissait d’une cérémonie de purification.
Durant des siècles, la Chandeleur était symbolisée par les

Lexique :
Cierge : Un cierge désigne une bougie dont l’usage est
exclusivement réservé à un culte.
Grumeaux : Petits tas formés par des matières volatiles, la
farine notamment, mal mélangée dans un liquide.

S. REVEL
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chandelles et les crêpes. Aujourd’hui il reste surtout les crêpes !
Une coutume de la Chandeleur consistait à tenir une pièce d’or
dans la main gauche, tandis que de la droite on faisait sauter la
première crêpe. Si la crêpe retombe correctement retournée
dans la poêle, on ne manquera pas d’argent pendant l’année. Dans
d’autres régions les paysans ont pris l’habitude de lancer la crêpe
par-dessus une armoire pour s’assurer de bonnes récoltes.
Comment fait-on de la pâte à crèpes ?
Ingrédients :
250g de farine, 50 cl de lait, 3 oeufs, 1 pincée de sel,
50g de beurre noisette (il apporte un bon goût aux crêpes).
Huile (pour la poêle).
1 - Chauffer le beurre jusqu’à une odeur et couleur noisette.
Le laisser tiédir.
2 - Mettre dans un saladier la farine et le sel.
3 - Casser les oeufs et les poser sur la farine.
4 - Verser l’intégralité du lait et du beurre noisette.
5 - Fouetter doucement en évitant la formation de
grumeaux.
6 - Laisser reposer 30 minutes.
7 - Détendre avec un peu d’eau ou de bière si nécessaire.
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l’Oreille !
Les jeunes izonnais décorent les anciens bureaux du parc écologique.

Actualité du point jeunes
Le Point Jeunes a de nouveau été très dynamique durant la fin d’année 2011.
Sorties de l’automne et de l’hiver
-Durant les vacances de la Toussaint, une
opération Sport Vacances a été mise
en place sur le thème de l’escrime Douze
jeunes, dont quatre filles, ont participé et
découvert ce sport souvent très tactique.
- Une sortie au Futuroscope s’est
déroulée en partenariat avec les communes
de Saint-Loubès et de Sainte-Eulalie.
- La journée multisports organisée à
Blaye a aussi connu un franc succès. Une
cinquantaine d’entre eux étaient présents.
- Enfin, les activités proposées étaient nombreuses : escalade,
tir à l’arc, frondball, rallye culturel à Bordeaux sur le thème des
Chemins de Compostelle, initiation à la peinture manga et enfin,
une sortie aux Antilles de Jonzac.
- Le point d’orgue fut la soirée spéciale Noël, le vendredi 16
décembre, la veille des vacances scolaires.
Les mois de l’Orientation
janvier/février/mars
Le Point Jeunes vous propose les mois de l’orientation en
janvier, février et mars.
“ Qu’est-ce que je peux faire ? Comment s’orienter ? Quels sont les
métiers qui me plairaient ? Où se renseigner ? ”
Des expositions sur différents métiers vont se dérouler
en ce début d’année :

- du 05 au 17 Janvier : métiers de la
logistique et du transports
- du 15 Février au 02 Mars : métiers
de l’automobile, métiers tertiaires
et transverses, métiers de l’efficacité
énergétique dans le bâtiment, métiers
de la viticulture.
Accompagnement à l’orientation :
Mercredi 8 février de 14h00 à
18h00
Après-midi gratuite - “ Quel métier je peux faire ? ”
Des petits tests vous seront proposés pour savoir quels métiers
vous conviendraient. Vous préparerez aussi la sortie au salon
Aquitec qui aura lieu samedi 11 février de 13h00 - 18h00.
Pour la troisième fois, le Point Jeunes d’Izon s’associe avec six
autres communes du secteur pour proposer un séjour ski à PiauEngaly, du 26 février au 2 mars 2012. Il n’y a que huit places.
Notez également deux mini-stages de danse :
- flamenco du 20 au 22 février.
- hip-hop du 27 ou 29 février.
L’équipe du Point Jeunes vous souhaite une bonne année 2012.
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
Les Cornes d’ivoire - Lorris Murail
Dans le futur, des Maîtres noirs règnent sur
les deux continents, l’Afirik en plein essor et
l’ancienne Europe, aujourd’hui dévastée par
les épidémies.
Des bateaux conduisent en Afirik, par dizaines
de milliers, des esclaves blancs, ceux qu’on
nomme les Cornes d’ivoire. Du lointain passé,
la jeune Mari ne sait pas grand-chose. Esclave
dans une plantation de Kassamansa, elle rêve
d’en apprendre davantage sur le pays mythique
de ses ancêtres. Leur langue s’est perdue et, de
leurs traditions et croyances, il ne subsiste que
quelques rites obscurs. Même si Mari partage
la vie de ses frères dans le village blanc, elle fait
figure de privilégiée.

Compagne de jeu et souffre-douleur de la
petite Lisha, elle est admise dans la somptueuse
demeure de ses Maîtres noirs. Un drame va
faire basculer sa vie...
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.
Pour toute question, n’hésitez pas à joindre
l’équipe de la Bibliothèque qui se fera un plaisir
de vous répondre au 05.57.55.49.68.
bibliotheque@izon.fr

