N° 66 – juillet 2018
INFOS PRATIQUES
Mairie : du lundi au vendredi
de 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30
le samedi de 9h00 à 12h00
Tel : 05.57.55.45.46
Bibliothèque municipale : 05.57.55.49.68
Mardi et vendredi : 16h00 à 17h30
Mercredi : 09h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30
Jeudi : 10h00 à 12h00 – Vendredi 16h00 à 17h30
Samedi : 09h30 à 12h00
Police Municipale : 05.57.55.49.66
Enfance et Jeunesse :
Ecole maternelle : 05.57.74.86.15
Ecole primaire : 05.57.55.60.20
Garderie : 05.57.74.82.54
Crèche : du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h15 - Tel : 05.47.84.09.71
Relais Assistantes Maternelles : 05.33.03.00.15
ram-vayres@lacali.fr
Centre de Loisirs : mercredi et vacances scolaires
de 7h00 à 19h.
Pour les 3/5 ans : 06.48.24.41.93
Pour les 6/12 ans : 06.48.24.41.76
Espace jeunes Izon:
05.57.74.76.26/06.75.90.02.81/ejizon@lacali.fr
du lundi au vendredi 10h à 18h
Point Rencontre Jeunes : 05.57.74.76.26
mercredi de 14h00 à 18h00 et samedi ouvert lors des
animations prévues.
Ecole de Musique : 05.33.03.00.16
Transport de personnes à mobilité réduite
05.24.24.21.68 / transportpmr@lacali.fr
Portage de repas à domicile : 05.57.55.61.97
portage@lacali.fr
Service Emploi Adultes : 05.57.23.21.46
Pépinière Hôtel d’Entreprises – 230 av d’Uchamp
Actions sociales :
Assistante Sociale : 05.57.51.48.70 reçoit sur rendezvous le jeudi matin de 9h15 à 11h45.
Marie-Hélène Clément adjointe aux affaires sociales,
vous reçoit à la mairie le mardi matin
de 9h à 12h, sans rendez-vous.
Aide ménagère : auprès du CCAS mairie
Transports :
Collège St Loubès : 05.57.97.32.42
Bus TransGironde : 05.57.51.19.28
Gare Izon/St Sulpice : 3635 ou 0800.872.872
Collecte des déchets :
Tous les vendredis: bio déchets avec ordures
ménagères résiduelles ou emballages recyclables (bac
jaune) en alternance 1 vendredi sur 2.
Smicval Market / déchetterie : 05 57 84 74 00
Lundi au samedi : 9h-12h et 13h-17h

www.izon.fr

Entre nous :
Diagnostic du réseau d'assainissement collectif à compter du
15 juillet 2018 : Afin d’optimiser le fonctionnement du réseau
public d’assainissement, un diagnostic exhaustif des équipements
publics et privés de la commune va être mené à partir de la mi-juillet
2018 pour une durée de 6 à 9 mois.
Cette étude réalisée sur site, pour le compte du SIAEPA de la Région
d’Arveyres en accord avec la municipalité, va permettre de recenser les
sources de dysfonctionnements potentielles, génératrices de problématiques
impactant ces équipements.
Des visites, en partie privée, pourront s’avérer nécessaires. Les
représentants de l’entreprise SOC, retenue pour réaliser ce diagnostic,
disposent d’une accréditation garantissant leur identité auprès des
propriétaires concernés. Les secteurs diagnostiqués sont les suivants :
• Avenues du Général de Gaulle, de Portès, de Cavernes, du Lac, Léo
Drouyn, d’Uchamp,
• Route d’Anglumeau,
• Rues des Cygnes, des Colverts, des Hérons, de la Galerie, de Ferreyre, de
la Fosse du Moulin, des Ecoles, du Sablonat, du Port, des Gabauds, des
Maures, de la Lande et de la Grave,
• Chemin de la Plagne,
• Impasse Delpit.
Nous vous remercions pour votre compréhension et pour votre collaboration
à la bonne marche de ces investigations.
Le 21 août prochain, nous accueillerons les nouveaux habitants
de la résidence Cassini, avenue du Gal de Gaulle.
Gironde Habitat le gestionnaire de la résidence met à disposition un
logement d'urgence pour répondre aux besoins d'hébergement après un
sinistre.
Le guide d’accès aux droits en Libournais vient d’être édité.
Ce guide recense les principales structures jouant un rôle en
matière d’accès aux droits sur le territoire communautaire sur
des thématiques diverses et variées telles que l’emploi, la
formation, le logement, la mobilité, la santé ou bien encore
l’aide aux victimes, etc. Vous pouvez aussi le consulter via le site
de la Cali: https://www.lacali.fr/la-cali-et-vous/acces-au-droit,
(convention avec l’association Le Lien – Libourne)

Plan Canicule :
Dans le cadre du plan canicule local relayé par la
Municipalité, des actions sont mises en place.
Le CCAS d'Izon a choisi de faire appel aux bénévoles du Conseil des Sages
et des membres CCAS pour aider à appeler et à visiter les personnes
inscrites. PENSEZ A VOUS INSCRIRE SUR LE REGISTRE NOMINATIF EN MAIRIE.
Numéros d’urgence à connaître : 15 (Samu), 18 (Pompiers), 112 (numéro
d’urgence unique européen).

Juillet
Du 20 au 23 juillet : Fête Locale
VENDREDI 20
- 19h00 : Ouverture du village au grand public, avec concerts et bodegas.
- Soirée antillaise + restauration proposée par les commerçants izonnais.
SAMEDI 21
- 09h00 - 18h00 : Vide-grenier API, derrière les tennis.
- 14h30 : Concours de pétanque sur le site de Portès, organisé par Izon Pétanque.
- 17h30 : Foulée jeunes à la salle polyvalente, organisée par Courir à Izon.
- 19h00 : Foulée adultes à la salle polyvalente, organisée par Courir à Izon.
- 20h00 : Soirée Féria, remise des prix des Foulées, repas moules-frites organisé par
Elfedyz, réservation 06 77.76.32.27 ou 06.16.57.37.06 - Bodegas et restauration
proposée par les commerçants izonnais. Animations bandas jusqu’à 22h30 suivi d’un
bal populaire animé par un DJ jusqu’à 00h30.
DIMANCHE 22
- 07h30 : Concours de pêche organisé par le Bouchon Izonnais.
- 14h30 : Concours de pétanque sur le site de Portès, organisé par Izon Pétanque.
- 19h00 : Soirée au village des fêtes, bandas et bodegas + restauration proposée par les
commerçants izonnais.
- 22h30 : départ festif vers le Lac Labrousse / 23h00 : Feu d’artifice.
LUNDI 23
- 10h00 - 17h00 : Journée des pitchouns izonnais.
- 14h30 : Concours de pétanque sur le site de Portès, organisé par Izon Pétanque.
- 20h00 : Soirée de clôture au village des fêtes, repas escargots organisée par Elfedyz
(réservation 06 77.76.32.27 ou 06.16.57.37.06) - Bandas et bodegas + restauration
proposée par les commerçants izonnais.
- 22h30 : Toro de Fuego dans la rue des écoles

La Mairie sera fermée
samedi 21 et lundi 23 juillet,
les samedis 4, 11 et 17 août
Toutes les infos sur votre site internet
www.izon.fr

Infos du Marché
Ouvert tous les jeudis de l’année, y
compris pendant les congés et les jours
fériés. Seule exception, le jeudi précédent
la fête locale.

Il n’y aura pas de marché
le jeudi 19 juillet.
Infos Rentrée scolaire 2018/2019
Pour bénéficier des services du restaurant
scolaire, de la garderie, et des TAP vos
enfants doivent obligatoirement être
inscrits ou réinscrits dés à présent
jusqu’au 20 juillet au plus tard.
Inscriptions et réservations au Service
Régie de la Mairie (informations
disponibles
sur
le
site
internet
www.izon.fr).

Août/Septembre
Vendredi 31 Août : Fête de la jeunesse et cinéma en plein air
Allée des Pavillons – des transats seront installés pour votre confort
16h30 à 19h00: Exposition interactive des Centres de Loisirs
19h00 : Ouverture du marché gourmand
20h00: Spectacle musical par SLS Percussions
21h15 : Projection du court-métrage des jeunes
21h30 : Projection du film d’animation « Boule et Bill 2»

Samedi 8 : Fête des Associations, à partir de 10h et toute la journée

Vacances tranquilles
Dispositif gratuit, ayant pour
objectif de prévenir les vols
par
effraction dans les appartements ou les
maisons, en période de vacances. Pour
bénéficier de ce service, signalez votre
absence à la Police Municipale
policemunicipale@izon.fr ou à la
Gendarmerie de Libourne.

parking salle polyvalente.

Jeudi 13 au Dimanche 16 : Journées Européennes du Patrimoine
« L’art du partage » - Izon fête l’Armistice 1918
Tous les jours expositions de 10h à 13h et de 14h30 à 17 h
L’art des tranchées, scénettes avec matériel et uniformes de l’époque, textes, photos,
projection de documentaires filmés, journaux, objets et documentations. Espace
réservé aux objets et écrits prêtés par des izonnais, le camp américain d’Izon, les
femmes pendant la guerre.

Samedi 15 :
11h : plantation d’un pacanier de Jefferson - allée des Pavillons
12h : vernissage des expositions – salle des fêtes
19h : soirée américaine avec repas hamburger organisée par les Vieux du Stade (résa
06.01.97.82.86 ou 06.38.39.27.15). Animation musicale New Orleans et Jazz.
Organisées par la Commission Culture avec la Bibliothèque Municipale, les Amis du
Patrimoine Izonnais, l’UNC Izon, les Vieux du Stade, l’Iddac et
les Archives Départementales de la Gironde
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ARMISTICE 1918 / JEP 2018
Appel à collecte de documents
Izon dans la Grande Guerre 1914/1918
La bibliothèque municipale lance un appel à
documents ou matériel izonnais sur cette
période
(photos,
lettres,
archives,
souvenirs, etc ...) qui pourraient nourrir et
enrichir cette exposition.
Les documents collectés seront étudiés et
numérisés par la Bibliothèque Municipale
puis restitués à leurs propriétaires.
Contact : Bibliothèque Municipale
Tel : 05 57 55 49 68 - bibliotheque@izon.fr

Permanences de vos élus :
Madame le Maire
reçoit sur rendez-vous
L’adjoint(e) de permanence
est à votre disposition, le samedi matin
N’hésitez pas à le/la rencontrer.

