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Retour sur un été lilais animé ! 

  
14 juin : danses et ambiance festive  à la fête de l’École 

  

  
29 juin : affluence record et  météo maussade pour la randonnée nocturne… les organisateurs s’en sont 

remarquablement accommodés !   
  

  
11 juillet, 1er et 8 août : Isle Saint-Georges, capitale des aficionados de danses et musiques traditionnelles ! 
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18 juillet : Anne Doherty, marché nocturne et ciné plein air… inoubliable soirée ! 

  

  
24 août : du plaisir, du monde, de la convivialité et des performances ! Un bien beau Décathlon Non Stop ! 

  

  
3 septembre : rentrée scolaire ! Vivement le prochain été ! 

Pour chacun de ces événements, de nombreuses photos sur http://www.islesaintgeorges.fr/ 
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L’agenda lilais 
 

� Samedi 5 octobre à 19 h : Présentation « Ferme associative » - Salle sous la Mairie 
� Dimanche 6 octobre à 16 h : Concert de l’ARS – Quatuor CLARINI dans l’Église de l’ISG 
� Vendredi 11 octobre  : École – Élection des représentants des Parents d’Élèves 
� Samedi 9 et dimanche 10 novembre : NOVINBR’ART 

Retrouvez votre « Agenda lilais » sur http://www.islesaintgeorges.fr 
 
 
 
 
 

 
Collecte déchets verts 

Mardi 17 septembre 
Mardi 19 novembre 

 
Collecte encombrants 

Jeudi 19 septembre 

 
 
 
 
 
 
 

Du nouveau à la CCM 
 

� Accompagnement et création d’entreprises 
Le dispositif d'accompagnement de création d'entreprises autrefois PACRE devient 
le  "service d'accompagnement à la création et reprise d'entreprises » 
Un nouveau site : http://www.creer-montesquieu.fr/ 
 

� Transport à la demande 
Le transport à la demande autrefois "Montibus" devient "Transgironde proximité". 

 
Un rendez-vous chez le médecin, un train à prendre, des courses au supermarché...Transgironde 
proximité est un service de transport à la demande proposé par le Conseil Général de la Gironde en 
partenariat avec la Communauté de Communes de Montesquieu. 
Le réseau de transport à la demande permet à toutes les personnes isolées (séniors de plus de 75 ans, 
personnes à mobilité réduite ou en perte d'autonomie, personnes titulaires des minima sociaux ou en 
insertion professionnelle) de se déplacer plus facilement. 
Pour en bénéficier c'est très simple, il vous suffit d'envoyer votre demande d'inscription à la CCM. 
Ensuite une fois votre inscription validée  la réservation du trajet s'effectue par téléphone 48h à l'avance. 

Plus d’informations 
Communauté de Communes de Montesquieu 
1 allée Jean Rostand - 33650 Martillac 
05 57 96 01 20  
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2013 
 
 
 
 
Répartition 2014 des Conseillers Communautaires 
de la Communauté de Communes de Montesquieu 
: Délibération n° 13/2013  (unanimité) 
M.  le Maire expose au conseil municipal qu’en 
application de l’article L.5211-6-1 du code 
général des collectivités territoriales, une 
nouvelle composition des EPCI à fiscalité propre 
doit être fixée à compter du prochain 
renouvellement général des conseils 
municipaux . Cette nouvelle composition est 
déterminée par accord local à la majorité 
qualifiée des communes membres, ou à défaut 
d’accord à la représentation proportionnelle à la 
plus forte moyenne en application des III à VI de 
l’article L.5211-6-1 du code général des 
collectivités territoriales. 
Vu l’article L.5211-6-1 I du code général des 
collectivités territoriales ; 
- Considérant que la Commune d’Isle Saint 
Georges  est membre de la Communauté de 
Communes de Montesquieu 
- Considérant qu’au prochain renouvellement 
général des conseils municipaux, tous les EPCI à 
fiscalité propre changeront de nombre de 
conseillers et de répartition des sièges ; 
- Considérant qu’en cas d’accord local, les 
communes membres doivent délibérer sur cette 
nouvelle composition avant le 31 août 2013 ; 
- Considérant qu’en cas d’accord local, le 
nombre total de sièges ne peut excéder de plus de 
25 % le nombre de sièges qui serait attribué en 
application de l’article L.5211-6-1 III et IV et 
que la répartition des sièges tient compte de la 
population de chaque commune ; 
- Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
approuve le nombre et la répartition suivante :  
 
 
 
 
 

  
Population 
municipale 

Nbre de 
Conseillers 

communautaires 
Ayguemorte-les-
Graves 

933 2 

Beautiran 2180 3 
Cabanac-et-
Villagrains 

2121 3 

Cadaujac 4816 5 
Castres-Gironde 2108 3 
Isle-St-Georges 536 2 
La Brède 3825 4 
Léognan 9309 10 
Martillac 2487 3 
St-Médard-
d’Eyrans 

2802 3 

Saint-Morillon 1493 2 
Saint-Selve 2095 2 
Saucats 2136 3 

CCM 36841 45 
(1) : population municipale (et non totale) 
millésimée 2010 entrant en vigueur le 1er janvier 
2013 
(2) un minimum de 2 Conseillers par commune 
puis en fonction du poids démographique : 
A défaut d’accord local le nombre de conseillers 
communautaires serait de 36 et la commune 
d’Isle Saint Georges n’aurait qu’un seul 
représentant. 
 
PROJET DE CRÉATION D’UN PERIMETRE 
DE PROTECTION DES ESPACES 
AGRICOLES ET NATURELS PERI- URBAIN 
(PPEANP) SUR LA COMMUNE D’ISLE SAINT 
GEORGES  : 
 Délibération n° 14/2013 (unanimité) 
Le Conseil Général de la Gironde demande une 
confirmation de l’intérêt que porte la collectivité 
sur le projet de création d’un périmètre PPEANP 
sur son territoire. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Confirme son intérêt pour le projet de création 
de PPEANP sur son territoire 
- Définit le périmètre potentiel de l’étude à 
l’intérieur du périmètre Natura 2000. 

 


