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Chères izonnaises, chers izonnais,
Année nouvelle et nouveaux challenges pour l’avenir et le
devenir d’Izon !
En effet, dès ce 1er janvier, la commune d’Izon fait partie du
nouveau périmètre de la Communauté d’Agglomération
du Libournais (La CALI), avec 45 autres communes.
C’est désormais autour d’une table de 79 conseillers
communautaires que les décisions seront entérinées.
La communauté d’agglomération, comme déjà la
communauté de communes, avec sa fiscalité propre, a
évidemment des compétences de gestion, d’élaboration, de
création, de projet, notamment en matière d’aménagement
du territoire et de développement économique.
C’est peu dire l’envergure des challenges à mener.
Localement, Izon jouera sa position de Porte du
Libournais avec la Zone d’Activité d’Anglumeau et la
pépinière d’entreprises et territorialement, la CALI forgera
son identité, complémentaire à l’agglomération Bordelaise.

Tous mes meilleurs vœux aux
izonnaises et aux izonnais, pour
que 2017...
Apporte le meilleur dans vos familles,
Fourmille de projets, petits et grands,
Vous donne tout le désir et toute la
force de les réaliser,
Soit bienveillante pour le bien vivre
ensemble,
Alors, l’espoir, la joie et la sérénité,
chemineront avec vous vers 2018 !

Izon fait son recensement en 2017 ! La campagne
commence les jours prochains. Aussi, vous verrez sillonner
dans la commune nos agents recenseurs izonnais qui
sauront vous apporter toutes les informations pour donner
les renseignements attendus. C’est grâce aux données
collectées lors du recensement de la population que les
petits et les grands projets qui vous concernent peuvent
être pensés et réalisés.

Je ne saurais pas vous prédire ce que nous réserve 2017, mais je peux vous dire que nous
aurons plusieurs rencontres avec vous. Tout d’abord, celles pendant lesquelles nous vous ferons
part du Plan de Désherbage Communal qui répond aux obligations qui nous incombent dès
aujourd’hui et, qui vous seront imposées en 2019.
Puis nous aurons à nous retrouver, pour vous présenter l’évolution du plan d’ouverture du
Parc d’Anglade, ainsi que le projet d’aménagement du centre bourg avec l’esplanade de la
mairie. Pour chacune de ces présentations, vos avis nous intéressent.
Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite une très belle et heureuse année !
Vive 2017 !
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IZON EN ACTION

Nouvelle organisation

de la collecte des déchets
La mise en place en 2013 d’une
collecte des bio-déchets en
porte à porte et la réduction
des fréquences du ramassage
des ordures ménagères ont été
un succès à Izon. En effet, notre
commune affiche les meilleures
performances en terme de collecte
sur l’ensemble des communes
membres du SMICVAL.
Cela se traduit notamment par
une réduction de 30% des déchets
enfouis, une augmentation de
la part de déchets recyclables
et un très bon ratio de biodéchets qui permet de fabriquer un
compost d’excellente qualité (que la
population peut se procurer auprès
du SMICVAL à Saint-Denis de Pile).
Des bacs plus grands
pour mieux trier
C’est pour toutes ces raisons que
le SMICVAL, en partenariat avec
la commune d’Izon, a décidé de
renforcer son action sur notre
territoire en améliorant sa collecte.
Il y a en effet encore des efforts à
faire en matière de tri sélectif et
surtout de réduction des déchets
enfouissables, qui sont une vraie
plaie pour l’environnement.

* SMICVAL : Syndicat Mixte Intercommunal
de Collecte et de Valorisation du Libournais
Haute-Gironde.

Ainsi, au début du printemps, les
izonnais vont pouvoir remplacer
le bac gris des bio-déchets par
un vrai bac à roulettes. Ce nouvel
outil apportera plus de confort pour
les habitants, une facilité dans les
déplacements et une meilleure
manipulation pour les agents du
SMICVAL.
Ce changement permet également
de passer d’une contenance de
bac de 35 à 60 litres.

Organisation de la distribution des bacs
- Date de distribution des bacs : février 2017. Un courrier sera envoyé
à la population pour plus de précision concernant dates et horaires.
- Lieu : une équipe du SMICVAL tiendra une permanence au stade
de la Naude afin d’assurer la distribution des nouveaux bacs gris et
récupérer les anciens.
- Il sera également possible de changer les bacs jaunes (recyclables)
ou les bacs marrons (ordures ménagères) si certains foyers ont besoin
de bacs plus grands.
- Les habitants qui le souhaitent pourront également faire le point sur
les cartes d’accès à la nouvelle déchetterie / recyclerie de Vayres.
- Enfin, le SMICVAL se tient à la disposition des habitants pour
tout renseignement sur le tri sélectif, le recyclage, la lutte contre
l’enfouissement des déchets, le compostage… Des visites du centre
de recyclage sont toujours possibles ainsi que des formations dédiées
au compostage.
Contact : SMICVAL - Pôle accueil
8, route de la pinière - 33910 Saint Denis de Pile
tél : 05.57.84.74.00 - contact@smicval.fr

Le cycle des bio-déchets
Souvent nommés déchets organiques, les bio-déchets sont tout simplement les déchets alimentaires et de
cuisine : restes de préparation, de repas crus ou cuisinés, les aliments non consommés et également des
déchets associés dits fermentescibles, mais ils sont tous issus de la terre ou de la mer. Leur dégradation
naturelle permet de produire un compost (sorte d’engrais naturel) pour fertiliser les sols.
Deux manières de trier : soit par une collecte en porte à porte de biodéchets, soit par du compostage
domestique.
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ACTUALITé

SANTé : Prévention et conseil

Prév’enbus à Izon
Le jeudi 20 Décembre 2016, le bus de l’association prév’ENBUS était à IZON POUR
LA PREMIère fois. UNE INITIATIVE SOCIALE QUI VA DIRECTement à la rencontre
de la population souhaitant échanger et être conseillée sur la santé.
Malgré le froid glacial, Géraldine
Vandersnickt
accueille
les
premiers izonnais avec un grand
sourire, autour d’une crêpe
préparée par sa fille et d’un café
bien chaud. La discussion s’engage
aussitôt entre le médecin, directrice
de l’association PREV’enBUS et ses
interlocuteurs : conseils de santé,
modification des comportements à
risque, discussion sur l’alimentation
ou plus simplement une volonté
d’arrêter de fumer, les sujets sont
divers et variés…
« Cela n’a rien à voir avec une
consultation chez un médecin
traditionnel. Nous sommes là,
en renfort du dispositif médical
du territoire et nous visons
particulièrement
les
personnes
de plus de 60 ans en milieu rural »
explique Mme Vandersnickt, qui
oeuvre, avec son bus, dans tout le
territoire du Libournais. « Nous nous,
en effet, sommes partis du constat
qu’il existait des inégalités dans les
zones rurales face à l’accès aux soins
mais surtout en terme de conseil et
de prévention. C’est l’objet de notre
action ».
PREV’enBUS bénéficie, par ailleurs,

du partenariat et du financement de
l’Agence Régionale de la Santé.
Présent toutes les
six semaines à IZON
La tournée du PREV’enBUS a donc
commencé par Izon le 20 décembre,
avant de se poursuivre dans d’autres
communes du Grand Libournais. Elle
y passera toutes les six semaines
environ. « Nous cherchions des
communes pour nous accueillir et
nous avons été très bien reçus à Izon,
il était donc normal de commencer
notre tournée ici » note Géraldine
Vandersnickt, elle même izonnaise.
Pour Anne-Marie Roux, maire d’Izon
il était naturel de permettre ce
lancement à Izon, d’autant plus qu’il
s’agit d’une initiative locale.
« Certes, Izon n’est plus considérée
comme une commune rurale,
mais face à l’évolution des modes
de vie et à l’organisation des
services médicaux, nous devons
rester vigilants en matière de
santé publique. Les élus que nous
sommes doivent veiller à ce que nos
administrés puissent avoir accès à
l’information pour prévenir. L’initiative
PREV’enBUS va dans ce sens ».

IMPORTANT
Permanences CCAS

Géraldine Vandersnickt et Mathilde, sa fille, à
l’entrée du bus de leur association.

Au fur et à mesure des rencontres
individuelles
ou
collectives
et
des demandes de la population,
l’association mobilisera ses équipes de
spécialistes (médecins généralistes,
nutritionnistes,
addictologues,
cardiologues, psychologues, etc…)
pour des ateliers et des conférences,
en partenariat avec les médecins
locaux.
Contact : www.prevenbus.com
prevenbus@gmail
05.57.95.65.97

A compter du mardi 10 janvier, Marie-Hélène Clément,
adjointe aux affaires sociales, assurera ses permanences
hebdomadaires le mardi matin, de 09h00 à 12h00.

recensement

///////////////////////////////////////////////////

La campagne de recensement va se dérouler à
Izon du 19 janvier au 18 février 2017.
Une équipe de neuf agents recenseurs recrutée
au sein de la population d’Izon, sera formée dans
la première quinzaine de janvier pour assurer ce
recensement. Entre le 5 et le 12 janvier, vous trouverez
dans votre boîte aux lettres le courrier d’information
que les agents recenseurs auront laissé lors de leur
tournée de reconnaissance.
A quoi ça sert ?
Le recensement permet d’avoir une connaissance
fine de la population vivant sur une commune. Cela
journal izon
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permet notamment de savoir quel type de projets
mettre en place sur un territoire : crèche, école,
logements, commerces etc…
Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par votre mairie se
présente chez vous. Il vous remet le questionnaire
à renseigner et vous donne les modalités pour y
répondre. Ensuite ? C’est l’Insee (Institut National
de la Statistique et des études économiques) qui
travaille pour analyser et traiter toutes vos données.
Le recensement est obligatoire et sûr.
Nous vous remercions de faire un bon accueil
aux agents recenseurs !

Plus d’informations sur : http://www.le-recensement-et-moi.fr

ACTUALITÉ

environnement - Zone des palus

Le point sur natura 2000
le 22 novembre dernier, la commune d’izon a signé la charte natura 2000 pour
une durée de 5 ans. cette signature vient couronner plusieurs années de travail
sur la protection environnementale des palus de SAINT-LOUBès et d’Izon.
Natura 2000 : rétrospective.

Lors d’inondations et de crues de la Dordogne, comme ce fut le cas le 14 février dernier, les
palus d’Izon font office de zone tampon avec les secteurs habités de la commune.

La charte Natura 2000 est un document qui vise la conservation
des habitats et des espèces d’intérêts communautaire présents sur
le site des Palus de Saint-Loubès et d’Izon. Elle a été établie lors
de l’élaboration du document d’objectifs (DOCOB) par les membres du
Comité de Pilotage (COPIL) du site Natura 2000.
La charte soutient la poursuite, le développement et la valorisation des
pratiques favorables à leur conservation, en accord avec les différents
acteurs des Palus : propriétaires, municipalités, associations, etc…
Concrètement, cet outil contractuel permet à l’adhérent (propriétaires
locaux) de marquer son engagement en faveur de Natura 2000 et des
objectifs du DOCOB. L’idée est de conventionner sur cinq ans avec certains
propriétaires des parcelles, des actions n’entraînant pas de surcoût de
gestion, afin de maintenir, voire reconquerir les surfaces, de favoriser les
activités agricoles et la gestion traditionnelle du milieu naturel, d’assurer le
bon fonctionnement des cours d’eau, des fossés et des plans d’eau ou de
lutter contre les espèces invasives et indésirables.

LES réunions
de quartier

////////////////////////////////////////////////////////

Dans les semaines à venir, vous
recevrez une invitation pour une
rencontre par quartier (équivalent
au bureau de vote) qui se déroulera
entre mi février et mi avril. Ce
sera l’occasion pour les élus et les
membres des services techniques
de présenter le plan communal de
désherbage (cf. Contacts n°74).
L’objectif est d’informer et de
sensibiliser la population sur les
nouvelles pratiques en faveur de la
biodiversité qui visent à protéger
l’environnement.
Des solutions alternatives au
désherbage
chimique
seront
présentées et les habitants pourront
également échanger avec les
agents et faire part de leurs idées
ou expériences.
Pour rappel, l’usage des produits
phytosanitaires est interdit depuis le
1er janvier pour les collectivités et le
sera également pour le grand public
en 2019.

21 août 2006 : Arrêté préfectoral
définissant le périmètre du secteur des
“Palus de Saint-Loubès et d’Izon”.
11 mai 2010 : La commune d’Izon
est désignée, par la Préfecture, pour
présider le Comité de Pilotage (COPIL)
afin d’élaborer le Document d’Objectifs
(DOCOB). C’est Christian Robin, adjoint
à l’environnement et à l’urbanisme qui
assure cette présidence.
Izon créé son service Environnement et
recrute Matthieu Teissier pour, en partie,
assurer la mise en oeuvre du DOCOB.
6 janvier 2012 : les communes de
Saint-Sulpice, Saint-Loubès et Vayres
s’engagent à participer au financement du
DOCOB et à sa phase d’animation.
20 décembre 2013 : validation du
DOCOB par le COPIL.
2014-2015 : validation du DOCOB par les
services de l’Etat. Le périmètre des palus
est agrandi, passant de 770 à 1240 ha.
2016 : le bureau d’études Rivière
Environnement est chargé de lancer la
phase d’animation.

Du nouveau

Sécurité

à la police municipale

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Un maître chien à Izon
La police municipale d’Izon va accueillir, le 15 janvier 2017, un
nouveau brigadier, en la personne de Cyril Labreuvoir. Il vient
remplacer Christophe Pinto parti répondre aux besoins d’une
commune voisine. Cyril Labreuvoir a la particularité d’être maître
chien et viendra, avec son animal, renforcer les effectifs sur
certaines manifestations publiques ou lors des rondes en nocturne.
0 : le chiffre de 2016
C’est à noter : zéro cambriolage, vol ou effraction sur les bâtiments
publics depuis l’installation d’alarmes.
Video-protection : sécurité et dissuasion.
Une douzaine de caméras ont été installées
sur le territoire communal dans des lieux
publics et sur des axes de passages. L’objectif
de la video-protection est de dissuader la
délinquance sur Izon, d’assister la police
municipale et la gendarmerie de Libourne
dans la résolution de certaines affaires, mais
également de sécuriser les manifestations
publiques, comme la fête locale ou la fête de
la musique.
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GRAND ANGLE

Au 1 er janvier 2017, la communauté de communes du
sud-libournais aura officiellement fusionné avec la
communauté d’agglomération de libourne (la CALI).
une nouvelle structure intercommunale dans laquelle
izon souhaite prendre toute sa place.

intercommunalité

EN ROUTE POUR L’AGGLO

D

journal izon
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epuis un an déjà, dans le journal
CONTACTS, nous vous présentons les
schémas imposés par la loi NOTRe*
portant sur l’extension du périmètre des
Communautés de communes à un seuil
minimum de 15 000 habitants.
Pour la CdC du Sud-Libournais et notre commune
d’Izon, plusieurs scénarios ont été évoqués :
- Fusion avec la Communauté d’agglomération du
Libournais,
- Fusion avec la Communauté de communes du
Brannais,
- Intégration de la commune d’Izon avec la
Communauté de communes de Saint-Loubès.
Cette dernière solution était celle souhaitée par le
Conseil municipal d’Izon parce qu’elle répondait en
tout point aux critères qui définissent le bassin de
vie (cf : Motion adoptée à l’unanimité en Conseil
municipal le 16 février 2016, voir CONTACTS n°72
Hiver 2016 et n° 73 Printemps 2016).
Cependant, cette option n’a pas rencontré le même
écho du côté des communes membres de la CdC
du secteur de Saint-Loubès.
« Pour qu’il y ait un mariage, il faut être deux »
rappelle Anne-Marie Roux, maire d’Izon. « Or, si
à Izon, comme nous l’avons déjà évoqué, nous
étions tous favorables à un rapprochement avec
la CdC du secteur de Saint-Loubès, cela n’a pas
été le même élan de leur côté. La représentation
géographique de ce nouveau territoire, parle d’elle
même, il n’en reste pas moins qu’Izon a toujours
été attaché administrativement à Libourne.
A partir de là que fallait il faire ? Partir en
guerre et mettre Izon en situation d’errance
administrative ? Nous avons pris acte des votes
des membres de la CDCI* et de l’arrêté du Préfet,

La CALI en 2017
46 communes
88 700 habitants
571 km2
157 hab/km2
* Loi NOTRe : loi portant sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République.
* CDCI : Commission Départementale de Coopération
Intercommunale.

GRAND ANGLE
Compléments

considérant que nous avions plus d’intérêts à
participer activement à la construction du futur
communautaire qu’à nous mettre en marge de
l’agglomération ».
L’arrêté définitif, entérinant cette “nouvelle CALI”,
a été pris le 29 novembre dernier par le Préfet de
Gironde et vient d’entrer en vigueur au 1er janvier.

Accueil cordial et ambitieux

46 communes et plus de 88 000 habitants,
voici le nouveau visage de l’intercommunalité
pour Izon. Très vite, plusieurs réunions de
commissions et quatre comités de pilotage ont
eu lieu afin de faire état des compétences, des
services proposés aux populations. Il a fallu, à
travers ces différentes compétences, rechercher
l’harmonisation dans la fusion et l’extension des
communes du Brannais, organiser les structures
et les services, mais aussi étudier l’impact
financier. Ce qui a permis de constater que le
Sud Libournais arrive avec des services qui sont
plutôt bien structurés avec des équipements de
qualité.
« A la CALI, élus comme agents territoriaux,
nous ont réservé, lors de ces rencontres, le
meilleur accueil » insiste Anne-Marie Roux. « Il
n’y a aucun frein, mais plutôt une invitation au
travail et à l’intégration. Un de nos soucis est
notre représentation, car nous passons de 11 à
4 conseillers communautaires ».
C’est, en effet, l’un des problèmes rencontré par
les communes fusionnant avec La CALI. Afin
que toutes les collectivités soient représentées
au sein du Conseil communautaire, le nombre
de conseillers intercommunaux passe de 67
à 79. Une augmentation certes, mais qui
ne permet pas d’accueillir tous les conseillers
communautaires qui siégeaient dans l’ancienne
assemblée de la CdC du Sud-Libournais. « Ce
sont autant d’élus et d’acteurs de terrain qui
nous sont supprimés » regrette Mme le maire qui
a toutefois reçu l’engagement du Président de la
CALI que tous les conseillers communautaires
élus par le suffrage en 2014, pourront participer
aux différentes commissions.

L’avenir est en marche

Anne-Marie Roux a également demandé une vice
présidence au sein de la CALI, demande cohérente
et légitime, Izon est en effet, après Libourne et
Coutras, la 3ème commune de l’agglomération en
terme de population.
Très
rapidement,
après
le
conseil
communautaire du 9 janvier, un nouveau conseil
définira les différentes commissions et les élus
pourront poursuivre le travail d’harmonisation.
« Nous avons des fondations solides qui
fonctionnent bien et c’est à nous, tous
ensemble, maintenant, d’écrire la suite de
l’histoire… L’avenir est en marche » assure,

Des compétences communes
La CALI intervient en complément des communes sur
des missions d’intérêt communautaire. Certaines de
ces compétences sont communes à la CdC du SudLibournais.
La première d’entre elles est le développement
économique dont la préoccupation constante de création
d’emplois sur le territoire. Le développement touristique,
l’accompagnement des structures d’insertion et d’emploi
sont également des missions s’inscrivant dans ce cadre.
Il est à noter que la ZA d’Anglumeau faisait déjà l’objet
d’une entente entre la CdC du Sud-Libournais et La Cali.
Le transport et la mobilité sont des compétences
particulières à La Cali et devraient s’étendre
progressivement jusqu’à Izon.
Le portage de repas à domicile ou le transport à la
demande sont des actions relevant du CIAS (Centre
Communal d’Action Sociale) et sont communes aux
deux intercommunalités.
Il en est de même pour l’aménagement du territoire, la
politique de la ville, le logement et l’habitat (la création
d’un Plan Local pour l’Habitat a déjà débuté dans le SudLibournais).

La représentativité des communes
L’extension des périmètres et la taille plus importante des
intercommunalités vont entraîner mécaniquement une
baisse du nombre d’élus représentant leur commune au
sein des nouveaux Conseils communautaires.
Combien d’élus ?
Afin de valider le nombre d’élus représentant leur
commune au sein de la nouvelle intercommunalité de
rattachement, la décision de la nouvelle collectivité
doit se référer au régime de droit commun (nombre de
représentants par rapport au nombre d’habitants). C’est
ainsi que le nombre de conseillers communautaires
izonnais passe de 11 à 4.

Qu’est-ce qui change pour les izonnais ?
Concrètement, aujourd’hui, dans le quotidien des
Izonnais, très peu de changement. Les services
intercommunaux restent physiquement sur notre
territoire : l’école de musique, l’urbanisme et le
traitement du droit des sols sont toujours à Vayres, dans
le bâtiment intercommunal.
Izon conserve également son CCAS, comme chaque
commune et les structures d’accueil de centres de loisirs
continuent d’oeuvrer aux lieux habituels y compris pour
ce qui concerne le Point Jeunes.
Le service emploi est, quant à lui, toujours situé au sein
de la Pépinière d’entreprises d’Anglumeau.
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pARLONS-NOUS

élue depuis 2014, geneviève marque fait partie
de ces conseillers municipaux qui oeuvrent,
sans bruit, pour la commune et toujours avec
la volonté de rendre service à la collectivité.
RENCONTRE…

RENCONTRE AVEC

Geneviève MARQUE
Contacts : Qu’est-ce qui vous a poussé, en 2014, à
rejoindre l’équipe d’Anne-Marie Roux ?
Geneviève Marque : Une volonté personnelle de
m’engager pour la collectivité et le bien vivre à Izon…
étant à la retraite, j’avais du temps devant moi. J’avoue
aussi que ce rôle m’attirait, même si au départ, c’est
le saut vers l’inconnu. Pour autant, depuis que je suis
arrivée à Izon, j’ai toujours essayé de m’impliquer dans
des actions collectives, notamment auprès des écoles.
Contacts : C’est-à-dire ?
Geneviève Marque : Nous sommes arrivés, mon mari
et moi, à Izon en 1989. A cette époque, j’ai arrêté
mon métier de comptable pour m’occuper de mes
trois enfants. Tout naturellement, j’ai commencé à
m’impliquer au sein des parents d’élèves. Cela a
duré 13 années ! Nous faisions beaucoup de projets
avec les enseignants… des sorties scolaires, des
voyages de classe, le carnaval. Avec Jany Bariolet,
l’ancienne directrice, nous avons également créé une
bibliothèque au sein de l’école élémentaire.
Contacts : Désormais, comment abordez-vous votre
rôle de conseillère municipale ?
Geneviève Marque : Nous sommes vite pris dans
l’action publique. Certes, les habitants voient beaucoup
Mme le maire et ses adjoints, car ils sont en première
ligne, mais en tant que conseillers municipaux, nous
sommes également très sollicités. Nous traitons
de sujets différents, nous essayons de trouver des
solutions aux problématiques qui nous sont posées…
c’est passionnant et très prenant.

journal izon
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Contacts : Quelles sont vos prérogatives ?
Geneviève Marque : J’oeuvre au sein des commissions
Communication et Culture, Fêtes, Cérémonies et Vie
associative ainsi qu’au sein du CCAS. Ce dernier me

tient particulièrement à coeur car je me suis toujours
occupée d’enfants, de personnes en situation de
fragilité, à titre bénévole. J’ai eu l’occasion de beaucoup
voyager et de vivre en Afrique où j’ai été au contact
des populations en difficulté. J’en ai gardé une certaine
fibre sociale. Avec le CCAS, nous avons lancé les
thés dansants qui rencontrent beaucoup de succès
et j’attends avec impatience le repas des aînés qui est
un moment de convivialité fort avec les anciens de la
commune.
Contacts : On vous voit également dans de
nombreuses manifestations locales…
Geneviève Marque : Parce que j’aime que ma
commune soit animée ! J’ai un attachement particulier
à Izon…J’y est fait ma vie en même temps que j’ai
vu la ville grandir. Je trouve que la vie locale s’est
améliorée au fil des années. Il y a plus d’animations,
d’associations… Je ne sais pas si les gens se rendent
compte de toutes les activités qui leur sont proposées.
Je garde, entre autres, un souvenir magnifique des
dernières Journées du Patrimoine où nous avons
mis en valeur l’héritage de Léo Drouyn. Au sein de
la commission Communication et Culture, j’ai aussi
pu mettre à jour l’inventaire du fond communal Léo
Drouyn avec l’aide de Bernard Larrieu.
Contacts : Sur quel sujet travaillez-vous actuellement ?
Geneviève Marque : Comme j’ai tendance à aller
au bout de ce que j’entreprends, on m’a confié
l’organisation des archives communales. C’est le
défi de mon mandat ! Il faut adapter le règlement des
archives, codifier toutes les boites, les enregistrer,
optimiser la place, etc… Certaines archives doivent
être gardées 1 an, 10 ans ou à vie… A terme, cela
facilitera le travail du personnel quand il recherchera
certaines documentations.

En images
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1. Opération “Nettoyons la nature”,
le samedi 24 septembre.
2. Accueil des nouveaux habitants par
Anne-Marie Roux, le jeudi 20 octobre.
9

3. Départ de la marche rose dans le
cadre de la Semaine Rose,
le jeudi13 octobre.
4. Cérémonie du 11 novembre.

7

5. Vernissage de l’exposition
“Aux Couleurs du temps”,
le jeudi 24 novembre.
10

5. Illumination du sapin de Noël, place
de la mairie, décembre 2016.
7/8/9. Spectacles de Noël pour les
enfants izonnais, organisés par les élus
de la commission enfance et vie scolaire,
et de nombreux bénévoles, le mercredi 7
et vendredi 9 décembre.

8
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Jeunesse

périscolaire

Les infos des TAP
chouette spectacle de noël

Le jeudi 15 décembre, une
quarantaine d’enfants des classes
de CM2 ont présenté un spectacle
de Noël à leur famille. Travaillé et
répété durant les Temps d’Activités
Périscolaires depuis le retour des
vacances de la Toussaint, le thème du
spectacle était “Les Voyages du Père
Noël”, illustré par de la danse, des
chants et du théâtre.
Travaillé en seulement six semaines,
l’animation a beaucoup plu aux parents
présents (130 à 140 personnes).

Actualités du

Point jeunes
Le succès de la formation bafa
18 jeunes stagiaires, sont en
formation au Point Jeunes
Intercommunal
dans
le
cadre de leur préparation au
BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur). Ils
ont commencé leur formation
théorique cet automne et
poursuivront par un stage de
pratique au printemps.

Séjour ski en février

Un séjour à la montagne, à la station de ski d’Ascou - Pailhères, est
organisé par le Point Jeunes Intercommunal d’Izon en collaboration
avec 3 autres communes du secteur. Une quinzaine de places est
disponible. L’objectif est de proposer ce séjour aux familles qui ne
peuvent envoyer habituellement leurs enfants à la montagne.
Le coût est de 185 euros, la semaine, tout compris.

vacances de février

c’est à venir

Toujours dans le cadre des Temps
d’Activités Périscolaires, un nouveau
projet est en train de voir le jour,
faisant collaborer les enfants des
écoles maternelle et élémentaire.
Les CM1 et les CM2 vont, en effet,
aider les maternelles sur des activités
manuelles afin de réaliser des oeuvres
d’arts plastiques sur les thèmes de la
citoyenneté et du vivre ensemble.
Ce collaboration entre les deux écoles
est rendue possible par le travail
de coordination entre les équipes
enseignantes et les animateurs de la
commune.
Le résultat de ce travail sera présenté aux
familles à la fin de l’année scolaire.

Le programme complet du Point Jeunes Intercommunal d’Izon est
d’ores et déjà établi. De nombreuses animations sont proposées.
Parmi elles, deux temps forts à retenir.
Une sortie à la Cité de l’Espace à Toulouse, le 23 février.
Une visite pour découvrir les navettes et les missions d’explorations
de l’espace, le cosmos et son immensité… 24 places de disponibles,
ne tardez pas pour vous inscrire.
Le Projet STOP MOTION. Du 27 février au 3 mars, durant
les vacances scolaires, le PJI d’Izon propose à une dizaine de
jeunes volontaires de créer un film d’animation image par image
en donnant vie à des objets. Les objectifs pédagogiques sont
multiples : ouverture artistique et culturelle, incitation à l’imagination,
découverte des métiers de l’image et de la vidéo.
Enfin, il est à noter qu’Eloïse Garcia sera de retour courant janvier
à la tête de la direction enfance-jeunesse de la commune puis de
l’intercommunalité, après avoir donné naissance à la petite Mila.
Félicitations et bon retour à elle !
Contact et inscriptions : Point Jeunes Intercommunal d’Izon. Tel:
05.57.74.76.26 - pointjeunes@izon.fr

Conseil Local
Intercommunalité

C’est nouveau !

Ouvert depuis le 4 octobre dernier, le
Point Jeunes Intercommunal d’Arveyres
fonctionne déjà à plein régime. Son
programme est mutualisé avec celui
d’Izon. Horaires d’ouverture :
- lundi et vendredi de 15h00 à 18h00,
- mardi et jeudi de 15h00 à 19h00.
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des jeunes

Des boîtes à livres pour partager la culture
Trois boîtes à livres ont été créées à
Izon, sur une initiative du Conseil Local
des Jeunes, en partenariat avec la
bibliothèque. Ces boîtes permettent
aux izonnais de déposer et d’emprunter
des livres. Situées aux Pavillons, dans le
jardin du Point Jeunes Intercommunal et
à l’école, ces boîtes ont pour objectifs
d’être des lieux de convivialité, d’échange
et de partage propices aux interactions
sociales, accessible 24h sur 24.

Patrimoine

mémoire et souvenirs…

le cimetière d’IZON
Site de recueillement et lieu mémoriel, le cimetière
d’Izon a été agrandi au fur et mesure de la
croissance de la commune. Entretenu avec soins
par les services municipaux, il est l’objet d’une
attention particulière de la part des izonnais et de
leur municipalité.
Historiquement, jusqu’à la révolution de 1789, les nobles
et les gens fortunés se faisaient enterrer dans l’église,
sous leur banc. Les inhumations dans les églises étant
interdites après la révolution, on a vu apparaître un
cimetière contre l’église. Puis, en 1842, la municipalité
a acheté un terrain à proximité de l’édifice religieux pour
créer le cimetière communal, date à laquelle apparurent
les premiers caveaux familiaux et tombent individuelles.
Un grand caveau voûté, au centre du cimetière, appelé
dépositoire, destiné à recevoir les corps en attente de
sépulture fut réalisée vers 1880.
Quelques années, après, en 1900, la commune fit
construire un ossuaire dans l’angle formé par le mur
ouest et celui du nord (limite plus lointaine désormais),
pour recevoir les ossements récupérés à l’occasion de
la réduction des corps. Il existe toujours et il est situé
au même endroit.
À la fin de la seconde guerre, le Conseil municipal
décida la construction d’un caveau, assez important,
dans le quart nord-ouest, afin de donner une sépulture
digne, aux soldats morts au front et dont les familles ne
possédaient pas de caveaux.
Au fur et à mesure décennies, le cimetière izonnais fut

Vue sur le cimetière depuis l’allée centrale

Le columbarium et le jardin du souvenir.

agrandi, jusqu’à connaître ses dimensions actuelles (le
dernier agrandissement a eu lieu en 1988). Il compte
aujourd’hui 650 emplacements. Une quarantaine
sont encore disponibles et environ 80 concessions
abandonnées sont à reprendre. Ce travail est
actuellement en cours par les services municipaux.
Les moeurs évoluant, la crémation de plus en plus
demandée par les familles, un columbarium fut
construit en 2005 afin d’y déposer les urnes contenant
les cendres des défunts.
En 2010 le columbarium est agrandi et le jardin du
souvenir, lieu de dispersion des cendres, a été créé afin
de faciliter le recueillement des proches.

Rappel règlementaire

Suite à un décès, le notaire doit dresser un acte
dit de “notoriété tombeau”, afin de mettre à jour la
concession funéraire. En effet, souvent le caveau est
oublié des successions et pourtant cette formalité
reste à accomplir chez votre notaire. Pour que le
notaire puisse établir l’acte, il faut lui remettre le
titre de concession funéraire. Il est possible d’en
demander un duplicata à la mairie.
L’acte de “notoriété tombeau” coûte environ 400 e.
Il doit être réalisé à chaque décès afin que la chaîne
des propriétaires ne soit pas rompue. Une copie sera
transmise aux héritiers qui devront la remettre à la
mairie afin que leur dossier soit mis à jour.
Enfin, il faut rappeler que le concessionnaire
(ou ses héritiers) est tenu d’assurer un entretien
normal de la concession.

Si le plus célèbre des izonnais, Léo Drouyn*, est inhumé à Bordeaux, au
cimetière de la Chartreuse, ils sont quelques uns, personnages illustres de
la commune, à avoir choisi le cimetière d’Izon comme dernière demeure.
C’est notamment le cas de Georges Cassignard, champion du monde
cycliste de vitesse, ainsi que de Rey Jeanton, qui avait fait don, à la
commune, d’une réplique de la statue de la Liberté suite à un voyage
aux Etats-Unis durant l’Entre-deux-Guerres. Il y a également la tombe
du Dr Felletin, le médecin pratiquant au service des plus démunis. Enfin,
il y a le tombeau (photo ci-contre) de la famille Moneys d’Ordières,
propriétaire du chateau d’Anglade et surtout de celui de Grand Pré. Les
deux pavillons situé à l’entrée du parc de Grand Pré, appartenaient à la
famille de Moneys avant qu’elle en fasse don à la commune.
* un dépliant sur la vie et les oeuvres de Léo Drouyn (dont nous avons célébré
le bi-centenaire) est joint à ce Contacts.
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le cimetière des célébrités

Personnalités enterrées à izon

agenda

Voeux du maire

Présentation des voeux du maire, le
VENDREDI 20 JANVIER
à 19h00
à la salle des fêtes.

RENDEZ-VOUS...
Dimanche 8 janvier 2017

- Galette des Rois organisée par 1,2,3 Partaj’ Izon
avec la participation de Jean-Michel Zanotti, à
14h30, à la salle des fêtes.

Vendredi 20 janvier

- Présentation des Vœux du maire, 19h00, à la
salle des fêtes.

Samedi 21 janvier

- Café littéraire organisé par la bibliothèque
municipale, de 15h15 à 16h30. Nathalie Florentin,
auteure de Saint-Sulpice et Cameyrac présentera
son livre “Des Vies en trompe-l’œil”, dans la salle
située à côté de la bibliothèque.

Dimanche 22 janvier

- Loto organisé par Aux Quatre Coins Du Temps, à
14h00, à la salle des fêtes.

Dimanche 29 janvier

- Repas des aînés organisé par le CCAS, à 12h30
à la salle des fêtes.

Samedi 4 février

- Après-midi Zumba parents/enfants organisée par
les Cartables izonnais, de 14h00 à 17h00, à la salle
des fêtes.

Samedi 11 février
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- Loto organisé par le Hand Ball à partir de 14h00,
à la salle des fêtes.

Samedi 11 mars

- Soirée Années 80 organisée par les Vieux Du
Stade, à 20h00, à la salle des fêtes.

Dimanche 12 MARS

- Fête des grands-mères et de la femme organisée
par 1,2,3 Partaj’ Izon, de 14h00 à 18h00, à la salle
des fêtes avec les Aristos Swing.

Samedi 18 MARS

- Stage Zumba organisé par Izon Kdanse à la salle
des fêtes.

Dimanche 26 MARS

- Stage self défense femmes organisé par Gym
Tendance, à partir de 09h00, à la salle des fêtes.

Samedi 1ER et dimanche 2 avril

- Journées Européennes des Métiers d’Art.
Venez découvrir les métiers de l’artisanat d’art.
Manifestation organisée par Ergané Aquitaine
en partenariat avec la commune d’Izon et la
bibliothèque municipale, de 10h00 à 18h00, à la
salle des fêtes.

Dimanche 9 AVRIL

- Soirée Resto du cœur organisé par le CCAS,
20h00, à la salle des fêtes.

- Thé dansant organisé par le CCAS à la salle des
fêtes.

Dimanche 12 février

Dimanche 23 AVRIL

VENDREDI 24 Février

Samedi 29 AVRIL

- Loto organisé par Aux Quatre Coins Du Temps, à
14h00, à la salle des fêtes.
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Dimanche 5 MARS

- Conférence sur le Népal présentée par Maurice
Duchêne, président d’International Center For The
Exploration Of The Himalaya à la salle des fêtes.

- 1er tour de l’élection présidentielle, de 08h00 à
19h00, à la salle des fêtes.
- Stage Zumba organisé par Izon Kdanse à la salle
des fêtes.

