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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :

La prochaine séance du Conseil
Municipal aura lieu le 2 décembre
2021 à 19h00 à la salle du Conseil.
La retransmission vidéo sera
disponible dès le lendemain sur la
page Facebook de la Mairie :
https://www.facebook.com/mairieizon

INFOS PRATIQUES

Mairie : 05.57.55.45.46 (Tapez 1) 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 

à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00.

Bibliothèque municipale : 05.57.55.49.68 
Mardi/vendredi : 16h-17h30
Mercredi : 9h30-12h et 14h-17h30
Jeudi : 10h-12h
Samedi : 9h30-12h

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/périscolaire : 07.63.62.44.79

Crèche : 05.47.84.09.71 

du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15

Relais Assistantes Maternelles : 05.33.03.00.15 

ram-vayres@lacali.fr

Centre de Loisirs : 

Mercredi et vacances  scolaires 

de 7h00 à 19h. Tel  07.63.62.44.79

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 / 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.

Action sociale : 

Le CCAS vous reçoit à la mairie le mardi matin de 9h 

à 12h30, sur rendez-vous (Prise de RDV auprès de 

l’accueil de la Mairie 05.57.55.45.46 ou par email 

ccas@izon.fr).

Assistante Sociale : 05.57.51.48.70 reçoit sur rendez-

vous le jeudi matin de 9h15 à 11h45.

Transports : 

Collège St Loubès : 05.56.78.91.11

Bus TransGironde : 05.57.51.19.28

Calibus : 05.57.51.00.24

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.

(Sortir les bacs le jeudi soir),

Smicval Market / déchetterie :
05.57.84.74.00 : 
SANS rendez-vous : les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 9h à 12h et de 13h à 17h (horaires d’hiver).
AVEC rendez-vous : les vendredis et samedis. 
https://www.smicval.fr/plateforme-de-prise-de-rendez-
vous/

Urgence-sécurité et écoute :

Un numéro d’astreinte est à votre disposition les soirs et week-end pour les urgences : 06 60 53 12 53

En cas de danger immédiat : 17

Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr)

Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr)

Appui médico-psychologique pour tous les professionnels de santé : 0800 73 09 58 (n° vert)

Violences sur des personnes âgées et/ou sur des personnes en situation de handicap 3977

Infos Coronavirus 24h/24 et 7j/7 : 0800 130 000 (Numéro vert)
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Zoom sur… la Démocratie Participative


