N°150

Journal BM 150 ok_Mise en page 1 10/04/13 14:44 Page1

Isle Saint-Georges
Vo t r e J o u r n a l M u n i c i p a l
S i t e  : h t t p : / / w w w. i s l e s a i n t g e o r g e s . c o m

Edito du Maire
Rythmes scolaires
Après avoir recueilli l'avis de la commission concernée, j'ai
décidé de reporter à la prochaine rentrée (septembre
2014) la réforme des rythmes scolaires. Il n'est ici aucunement question de remettre en cause une réforme dont
nous partageons les objectifs mais nous l'avons jugée, au
vu des moyens mobilisables, inapplicable en l'état et dans
des délais aussi rapides.
D'ores et déjà, nous travaillons à une mise en oeuvre réussie pour 2014.
Le report de la date d’application des nouveaux rythmes
scolaires à la rentrée 2014-2015 a donc été demandé le
29 mars 2013.
Isle Saint-Georges en fête
Dans une époque encore trop marquée par l’individualisme
et le repli sur soi, les membres du comité des fêtes, sous
la houlette de leur nouveau président Jérôme DAUBANES,
veulent d’abord nous montrer qu’il est encore possible de
créer l’événement pour le bien du plus grand nombre.
A leur initiative, notre fête patronale 2013 sera donc à
consonance ibérique et colorée de jaune et de rouge.
Les nombreuses animations qui nous sont proposées cette
année invitent toutes les générations à se retrouver pour
passer des moments de détente, de partage et d’échange.
Ces instants nous sont particulièrement précieux parce
qu’ils sont indubitablement de ceux qui renforcent la cohésion de notre collectivité mais aussi quelque part celle de
la famille.
C’est une équipe renouvelée, renforcée et déterminée qui
s’est mise à l’ouvrage. Je suis persuadé que l’engagement
de ce Comité est, tant pour ses membres que pour chacun
d'entre nous, une réelle source de satisfactions, d’autant
plus qu’il s’exerce dans une atmosphère conviviale. Je
vous invite à exprimer votre confiance et votre soutien à
tous ces bénévoles en participant pleinement à la Saint
Georges 2013, voire en rejoignant et en renforçant les
rangs de notre comité des fêtes.
Viva la Fiesta y la vida larga a la Comisión de fiestas.
Su Alcalde
Juan Andrés LEMIRE
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La Vie au
La Mairie vous informe
Comptes de la commune : les chiffres 2012 (Bilan simplifié)

Elagage

Trésor Public de Castres-Gironde
Fermeture au public le vendredi

À partir du 1er juin 2013, la trésorerie sera
fermée au public tous les vendredis.
Propriétaires et locataires, vos haies et vos
arbres ne doivent jamais empiéter sur le
domaine public. A défaut, les opérations
d’élagage peuvent être effectuées d’office
par la commune aux frais du propriétaire.

Heures d'ouverture :
Du lundi au jeudi, de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h00

Vous allez avoir 16 ans, vous êtes
concerné par le recensement !
Garçons et filles vous devez vous faire
recenser à la mairie dans les 3 mois qui
suivent votre 16e anniversaire.
Vous serez automatiquement inscrit(e) sur
les listes électorales.
La mairie vous remettra alors une attestation de recensement, à conserver précieusement.
En effet, elle vous sera réclamée si vous
voulez vous inscrire à tout examen ou
concours soumis au contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de
conduire...).

Article L2212-2-2 (créé par la LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 78)
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DÉCHETS VERTS
14 mai
16 juillet
17 septembre
19 novembre

c

Dans l'hypothèse où, après mise en
demeure sans résultat, le maire procèderait
à l'exécution forcée des travaux d'élagage
destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la
commodité du passage, les frais afférents
aux opérations sont mis à la charge des
propriétaires négligents.

ENCOMBRANTS
16 mai
19 septembre
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au Village
GUICHET UNIQUE PETITE ENFANCE
Le guichet unique petite enfance est un lieu d’informations pour les familles en
recherche d’un mode d’accueil pour les bébés ou les enfants de moins de 3 ans.
Service petite enfance
1 allée Jean Rostand – 33650 Martillac (Technopole)
Sur rendez-vous le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Tél. 05 57 96 43 77 – accueil-jeunesse@cc-montesquieu.fr
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LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Vous cherchez une assistante maternelle ou vous souhaitez vous informer sur
les contrats en tant qu’employeur.
Le RAM propose des permanences, sur rendez-vous uniquement.
Tél. 05 56 64 03 70 - ram@cc-montesquieu.fr

MONTI’BUS
Ce nouveau réseau de transport à la demande permet aux personnes
isolées de se déplacer plus facilement (séniors de + de 70 ans, personnes
à mobilité réduite, femmes enceintes...)
Pour demander une inscription :
05 57 96 01 20 ou montibus@cc-montesquieu.fr
TRANSPORTS SCOLAIRES
Services transport scolaire (collèges et lycées)
Tél. 05 57 96 79 62 - transport-scolaire@cc-montesquieu.fr
POINT SERVICE CAF
Le point d’information est ouvert tous les mardis de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h. Dans ce lieu vous trouverez un espace documentation en
libre-service, la possibilité d’accéder au site Internet de la caf. Attention ce
service ne peut pas remplacer les points relais caf.
DÉCHETTERIES
(MIGELANE ET ARNAHURT)

Horaires
Du lundi au vendredi : de 13 h à 18 h
Le samedi : de 8 h 30 à 18 h.
Le dimanche : de 8 h 30 à 13 h - Fermé les jours fériés.
Les principaux jours d'affluence sont le samedi et le lundi. Si cela vous est
possible, évitez-les ! Vous serez plus facilement accueilli et informé.
Un doute, une question?
N’hésitez pas à contacter les conseillers du tri par téléphone
PLATEFORME D’APPUI À LA CRÉATION ET
REPRISE D’ENTREPRISES (P.A.C.R.E)
Cette plateforme d’appui à la création et reprise d’entreprises est un dispositif gratuit mis en place par la Communauté de Communes de Montesquieu pour aider les entrepreneurs à créer leur entreprise.
Service développement économique :
05 57 96 79 64 - contact@pacre-ccm.fr - www.pacre-ccm.fr

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Ce lieu a pour vocation d’accueillir les parents et les enfants
lors de temps de jeux et d’échanges.
Horaires :
- 2 mardis par mois de 9 h 30 à 11 h 30,
à la salle des fêtes de Cabanac et Villagrains
- 2 mercredis par mois de 9 h 30 à 11 h 30,
à la crèche les p’tits lous a Saint-Médard-d’Eyrans
- 2 mercredis par mois de 9 h 30,
à 11 h 30 à la salle de motricité de l’école publique de Saint-Selve.
Tél. 05 57 96 99 97
accueilenfantsparents@cc-montesquieu.fr
PERMANENCES EMPLOI
Ce service gratuit est accessible à tous les demandeurs d’emploi de la communauté de communes quel que soit leur lieu de résidence et quelle que soit
l’antenne emploi.
À Léognan : tous les matins de 9 h à 12 h, deux ordinateurs mis à disposition
sur RDV avec connexion Internet pour consultation et traitement des offres
d’emploi « pôle emploi », élaboration et impression CV à la disposition des
demandeurs d’emploi. Conseils personnalisés pour CV et lettres de motivation,
préparation à l’entretien d’embauche, revues spécialisées en libre consultation.
Léognan, place Joane - Tél. : 05 57 96 96 70
Beautiran : Mairie le lundi de 14 h à 17 h - Contact : 05 57 96 96 70
Cabanac-et-Villagrains : Salle François Mauriac, au dessus de la Bibliothèque
le mardi de 14 h à 17 h - Contact : 05 57 96 96 70
Cadaujac : Point Info Jeunes - Mardi de 9 h à 12 h -Contact : 06 30 22 97 87
La Brède : Espace Pousse (BIJ) - lundi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Jeudi de 9 h à 12 h - Contact : 05 56 78 43 82
MISSION LOCALE DES GRAVES
Vous avez entre 16 et 25 ans ?
La mission locale des Graves s’adresse aux jeunes ni scolarisés, ni étudiants.
La MLG vous aide gratuitement dans les domaines de l’orientation, la formation, l’emploi et la vie quotidienne.
Les conseillers vous attendent lors des permanences :
- à Léognan, Place Joane, toute la semaine
- à La Brède, à l’espace Pousse, le mercredi de 9 h à 12 h
Tél : 05 56 64 70 63

Questions
réponses
Ma poubelle est-elle
ramassée un jour férié ?
Votre bac d’ordures ménagères
ou votre sac jaune est également
collecté les jours fériés sauf le
1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre,
dates pour lesquelles il vous faut
présenter votre poubelle ou votre
sac le lendemain.

Je n’ai plus de sacs jaunes,
où puis-je m’en procurer ?
Tous les ans, entre janvier et
juillet, des rouleaux de sacs jaunes
sont distribués à chaque foyer. Si
malheureusement il ne vous en
reste plus, vous avez la possibilité
de vous en procurer un rouleau
supplémentaire directement au
siège social ou dans votre mairie.

www.cc-montesquieu.fr

Comment retrouver les trajets
et les tarifs proposés par les bus
TransGironde ?
Retrouvez tous les itinéraires , les
arrêts et les horaires sur le site internet
TransGironde.fr. Vous pouvez également
vous procurez les dépliants dans les mairies.
Côté tarifs : 2,50 € , le plein tarif quel que
soit le trajet, et même en correspondance
avec une autre ligne TransGironde
ou 33,33 € par mois pour un kilométrage
illimité.
0974 500 033
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LE DOSSIER

La parole aux nouveaux Lilais

Suite à notre appel (Supplément Journal Municipal de Janvier 2013), nous avons rencontré plusieurs familles lilaises dont aucune
n’habitait notre commune avant les années 2000. Nous remercions ces familles qui ont bien voulu se prêter au jeu de la photo, à
celui de l’entrevue mais surtout à celui de la transparence et d’une grande sincérité.
Vous le verrez, les perceptions sont souvent différentes mais tous ces témoignages concordent sur l’essentiel : la grande qualité de
vie qu’offre notre village ! Ces familles nous disent aussi toutes devoir au hasard leur installation à Isle Saint-Georges comme si, selon
une mystérieuse alchimie, c'était notre village qui lui-même choisissait ses habitants !
Depuis 2006, Caroline et Nicolas
Montignac habitent le bourg de
l’Isle Saint-Georges.
Bien que précédemment domiciliés
à St Médard d’Eyrans, ils n’avaient
pas pour intention de s’installer dans
notre village jusqu’à ce que, internet
Caroline, Nicolas, Line et Manon
aidant, ils tombent sur la maison de
leur rêve ! Les premiers mois, les premières années même, furent
consacrés à d’importants travaux de restauration. C’est à Isle SaintGeorges que la famille s’agrandit avec la venue de Manon et Line .
« Nous travaillons tous les deux sur la CUB, nous explique Caroline,
mais le trajet n’est jamais trop contraignant et rentrer le soir à Isle
Saint-Georges est un plaisir tous les jours renouvelé. Nous ne
sommes pas si éloignés que ça… »
« … Et puis ce choix, nous l’avons fait, nous ne le regrettons pas,
ajoute Nicolas. Pour moi, ce village évoque l’harmonie mais aussi
la liberté. Je suis particulièrement sensible au fait qu’ici on se salue,
on se sourit, on apprend à se connaître. Les Lilais sont tous
différents mais ne s’ignorent pas, la convivialité est toujours
présente. La petite école du village est un repère pour nos filles,
elles y sont épanouies. »
« Lorsque nous sommes arrivés, poursuit-il, nous avons été formidablement accueillis, Monsieur Bonnet nous a même prêté un bout
de terrain pour que nous y fassions un jardin. Aussi, j’ai envie de
rendre un peu de ce qu’on m’a donné : j’ai acheté un terrain et
aimerais en faire quelque chose de collectif, d’associatif, peut-être
un jardin partagé ! Ce projet me tient à coeur, il n’est pas encore
finalisé mais j’y pense sérieusement. »
« Ce village c’est aussi une bibliothèque dynamique, on y trouve
toujours des nouveautés, insiste Caroline… On ne peut pas non
plus oublier les nombreux services que nous rend notre épicière ni
les bons moments passés au Petit Caboulot ! »

Jérôme et Stéphanie Daubanes
habitent avec Soline et Ellandé, leurs
enfants, dans le lotissement des
Gravettes, ils y ont emménagé en
2004. Leur arrivée tient au plus grand
des hasards, Jérôme ayant appris
« au cours d’une 3ème mi-temps de
Jérôme, Stéphanie, Soline et Ellandé
rugby, tient-il à préciser » qu’il y avait
encore deux terrains à vendre.
Stéphanie, conquise par l’emplacement du terrain, tombe sous le
charme du village.
La famille Daubanes, depuis maintenant près de dix ans, continue à
se féliciter de ce choix.
« La campagne aux portes de Bordeaux, c’est un luxe inestimable,
insiste Stéphanie. Lorsque je reviens du travail et que je sors de la
rocade, j’ai l’impression de vraiment respirer »
« Après notre installation, c’est avec le Comité des Fêtes que nous
avons eu nos premiers contacts, au cours d’un réveillon du 1er de l’an.
Nous avons été si sensibles à ce climat de sympathie, à cette convivialité qu’en 2007 je décidai de m’investir au sein de cette association,
explique Jérôme. Je me réjouis aujourd’hui d’avoir initié la randonnée
nocturne, cette manifestation ayant un indéniable succès».
Jérôme et Stéphanie ont cependant eu le sentiment d’avoir d’abord
été considérés comme des habitants du lotissement avant de l’être
comme des habitants du village « La croix basque dont nous avons
décoré la façade de la maison a beaucoup étonné et nous a
même valu quelques remarques désagréables ! Mais il ne s’agit là
que de bien petites contrariétés au regard de la somme de satisfactions que nous apporte ce village »
Soline ne veut pas nous quitter sans nous dire combien elle aime sa
petite école et son bonheur d’habiter tout près de chez sa copine
tandis qu’Ellandé se félicite de pouvoir jouer au ballon et faire du vélo !

Sabrina et Alexandre Antunès habitent, avec leur petite fille Élisa, rue du Lavoir.
« Nous ne connaissions absolument pas Isle St-Georges avant que l’agence nous y indique une maison à
vendre, témoigne Sabrina. Nous avons découvert le village avant de visiter la maison, il nous a aussitôt plu
et la maison nous a convenu aussi : la décision fut donc vite prise ! Ici, dans le bourg, c’est comme en
centre ville... et en dehors une magnifique campagne : on va à pied à l’école, à la mairie, au restaurant,
à l’épicerie ! Et quelle épicerie ! Chez Patou y a tout ! De plus on bénéficie d'un admirable cadre de vie ! »
« On ne connaissait personne ici, poursuit Alexandre, nous avons cependant eu la chance de vite faire la
Sabrina, Alexandre et Élisa
connaissance de notre voisin qui était alors président du comité des fêtes, nous avons sympathisé et logiquement avons rejoint le comité ce qui nous a permis de nous intégrer facilement, intégration d'autant plus facile que nous avons été très bien
accueillis dans la rue du Lavoir ».
« Le choix de vivre ici nous ne le regrettons pas, assure Sabrina, nous ne pouvons pourtant pas savoir s’il sera définitif. Il dépendra beaucoup d’Élisa qui est aujourd’hui très heureuse à l’école du village mais nous n’avons pas encore d’informations sur l’organisation qui
sera prochainement mise en place dans le cadre de l’aménagement du temps scolaire. Cet aménagement sera-t-il compatible avec
nos horaires de travail ? La commune aura-t-elle les moyens de proposer des activités de qualité ? Et plus tard la question se posera
encore lorsqu’Élisa entrera au collège ou suivant les activités qui seront les siennes ! »
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Jérôme

Depuis 2008, Jérôme Deluy habite avec
Marie- Laure, son épouse, et son fils
Mathieu à Boutric. Il tient d’abord à
évoquer le cadre de vie offert par notre
village, il apprécie surtout le calme et la
sérénité. « Isle Saint-Georges est aux
antipodes de la CUB et des centres villes,
nous dit-il, et le caractère inondable de
notre village nous protège du “tout-béton”.
Mathieu fréquente une école à taille
humaine, à 1 km de chez nous, où est
dispensé un enseignement de qualité et
nous avons une entière confiance dans
nos enseignantes… Nous sommes supercontents ! Une école avec des services
comme en ville : une restauration scolaire
et une garderie avec des tarifs raisonnables : c’est un luxe ! Et juste à côté une
bibliothèque que Marie-Laure fréquente
régulièrement, elle y prend grand plaisir !
Notre choix de vie fait que nous participons
peu à la vie associative du village mais elle
nous paraît dynamique et apprécions
qu’elle existe. Notre investissement est
davantage lié à la vie de l'école, MarieLaure tient le stand de la pêche aux
canards pour la kermesse !
Nous avons été très bien accueillis par nos
voisins, toujours écoutés et bien reçus par
la Mairie ! Sans être envahissantes, cette
convivialité, ces relations humaines,
confèrent une qualité de vie rare.
Notre seul regret c’est qu’il n’existe pas une
association sports-loisirs où Mathieu
pourrait être accueilli de façon régulière.
Est-ce que je me sens Lilais ? Je ne me pose
pas la question… Je me sens bien ici !
N’est-ce pas l’essentiel ? »

Etsumi Gabrion habite dans le bourg depuis 2009 avec
Pierre-Yves son mari et leur fils Yugo.
« Nous connaissions déjà Isle Saint-Georges car nous
habitions à La Brède et prenions plaisir à fréquenter “Le
Petit Caboulot”.
Nous avons été très heureux d’y trouver une maison.
Ici l’école est géniale, une école à taille humaine pour
Etsumi et Yugo
Yugo ! »
« Oui, coupe Yugo, à l’école, il y a des jouets qui sont super ! »
« Ici, tout le monde se connaît, même si Yugo est plus connu que moi, poursuit Etsumi,
les relations sont faciles, simples et saines. Il n’y a pas de méfiance à priori. La qualité
de vie est extraordinaire, une vie encore rythmée par la succession des saisons.
Nous avons découvert et continuons à raffoler de la gastronomie locale : on a
notamment appris à apprécier le vin au quotidien et quand on sait d’où il vient, le
plaisir est d’autant plus grand !
L’ambiance de ce petit village me rappelle celle que j’ai connue dans mon quartier
au Japon : la rivière, le rythme des saisons, la convivialité… Convivialité déjà
présente à l’occasion de la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants ! Je suis
aussi très surprise de voir que Monsieur le Maire me fait la bise, jamais un Maire ne
m’avait fait la bise ! »

Entre le village et le Petit Brésil, c’est déjà tout un long voyage et cela vaut le
détour. En chemin nous pouvons faire quelques rencontres : nous avons
l’habitude de saluer nos deux amies les chouettes, le majestueux héron, sans
oublier d’éviter toutes les petites grenouilles qui traversent la route, d’ailleurs, en
cette saison, nous profitons de leur concert gratuit.
A l’Isle Saint-Georges, on a l’avantage de voir les saisons passer, d’y retrouver des
coutumes d’autrefois : les jardins, la petite école, l’épicerie du village… de ce fait,
les gens se parlent encore.
Sans parler de la Garonne qui évoque pour moi un passé familial !
Pour mes enfants et moi, tous ces petits bonheurs sont une richesse et des
éléments essentiels à la qualité de vie.
On a vraiment l’impression d’être sur une île… tout près de la ville !
Lucie Roussanne
Lucie Roussanne, arrivée avec ses deux petites filles
en 2009 à Isle Saint-Georges, serait très embêtée de
devoir en repartir « D’autant plus, nous dit-elle, qu’au
travers de l’école, il est ici facile de faire des connaissances, de lier des amitiés ». Elle apprécie la qualité
des animations offertes à Isle Saint Georges, elle
pense notamment à la randonnée nocturne organiAxelle, Lucie et Emma
sée par le Comité des Fêtes ainsi qu’aux « bals trads
de l’été ». Elle nous dit avoir été très bien accueillie dans ce village pas si isolé qu’il
en a l’air !
Axelle ajoute « J’aime les prés, les vaches, la Garonne et le potager de Monsieur
Mano » tandis qu’Emma tient à préciser « Ici,on se fait vite des amis, il y a de la place
dans la cour de l’école, j’aimerais habiter le “lotisse” pour être avec les copines »

Chantal Mauroy se réjouit d’avoir trouvé un loyer à Isle Saint-Georges, commune dont elle avait déjà
apprécié la magie bien avant d’avoir envisagé y habiter. Chantal, qui a été sculpteur, a été séduite par
les maisons en pierre de notre bourg et lorsque, en 2010, l’occasion d’y résider se présente, elle n’hésite
pas un instant et s’installe avec ses filles Margot et Marilou : « Si c’était à refaire, je le referai, précise-telle, sans compter que nous sommes “fans” de Patou, de sa gentillesse, de ses pâtisseries ! »
Chantal nous dit avoir beaucoup apprécié l’accueil réservé aux nouveaux habitants à l’occasion de
la fête locale. Marilou s’est, elle aussi, facilement intégrée et se réjouit d’avoir très vite trouvé des
Chantal et Marilou
copines ici.
« Nous sommes cependant très déçues, remarque Chantal, d’apprendre que Marilou n’ira pas au lycée Vaclav Havel et craignons des
transports trop longs pour le lycée Victor Louis. D’autre part nous avons été confrontées à des difficultés de transports en commun : il
est facile d’aller vers la CUB mais beaucoup moins de se rendre à Léognan ! Nous avons dû acheter un scooter pour Marilou. »
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C'était hier...
C'était en 1860, l'instituteur Jean Bergerie était assassiné à Isle Saint-Georges !
Olivier Coussillan en a fait un pittoresque récit qu'a illustré Pierre-Yves Gabrion… Nous les remercions tous
les deux de nous avoir autorisés à vous faire partager cet événement.
zzz Le récit original est accessible sur le web :
www.http://bertrand.meallet.pagesperso-orange.fr/isle/histoire/bergerie.htm)
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Débit de Tabac
3 route de Saint-Médard - 33640 ISLE SAINT-GEORGES
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POMPES FUNÈBRES ESPAIGNET
Transport de corps avant mise en bière
Contrats d'obsèques
Articles Funéraires
Funérarium
Marbrerie
33640 CASTRES - Tél. 05 56 67 57 84

AMBULANCES CASTRES
Tél. 05 56 67 17 17

Agence La Brède 0 825 801 184

ISLE SAINT-GEORGES
Votre Journal Municipal
Journal d’information
de la commune d’Isle Saint-Georges
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