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CMJ de l’Isle St Georges : manifestations
et projets en cours

Ça

Créamômes

C’est

supportés

par

des

parents

particulièrement

CMJ a été adopté à la majorité. Fruit
d’une collaboration artistique entre
tous les jeunes élus, il sera fièrement
arboré sur la banderole en cours de
confection et floqué sur les polos que
nos jeunes élus porteront lors de leurs
manifestations. A ce propos tous nos jeunes élus, invités
par la Municipalité de Martillac, ont participé aux
célébrations du centenaire de la bataille de Verdun.
L'émotion était présente, la solennité aussi. Et c'est avec
fierté que Dorian et Emma ont déposé une gerbe au
monument aux morts. Les élus du CMJ - très soucieux de
perpétuer ce genre de traditions républicaines - seront
régulièrement présents sur ces événements. Mais nos
jeunes n'oublient pas non plus de s'amuser ! C'est dans
cet état d'esprit qu'ils organiseront le samedi
17 septembre une grande journée ludique et festive pour
tous les jeunes de l’Isle St Georges, manifestation dont
vous aurez les détails d'ici quelques jours. Mais pensez
déjà à réserver cette date sur vos agendas !

enthousiastes et dans une folle ambiance que les enfants
de notre école primaire ont réalisé à Cadaujac, le jeudi
26 mai 2016, des prestations artistiques de haute volée.
Bravo à eux et un grand merci à nos deux Sandrine qui
les ont préparés avec brio à cet événement.
Au programme: des Pères Noël dansant avec leur coussin
quand d’autres enfants, tout de
noir et de blanc vêtus, circulaient
très agilement sur un bambou ou
s'amusaient à effectuer des
figures acrobatiques sur une
chaise. Et puis c’est sur une
musique
rythmée
que
deux
jongleurs
à
la
casquette
retournée ont fait voler leurs
balles. Pour finir sur un agréable
moment avec une artiste qui faisait valser sa
marionnette articulée sur les épaules. Enfin, nous avons
découvert une drôle de façon d’attendre le bus avec une
équipe d’acrobates qui nous présentait des figures à la
station d'Isle St Georges.

Kermesse de l’école	
  

Rando nocturne

y est c’est officiel, le blason du

En

ce

vendredi

24 juin,

c'est devant un grand
nombre de spectateurs que
les enfants de notre école
ont déroulé un spectacle
apprécié par tous. En
reprenant la prestation
qu’ils avaient réalisée lors de « Créamômes », nos chers
petits ont célébré le cirque à leur manière, avec des
numéros de grande qualité pour leur âge. Bravo aux
enseignantes pour la conduite et la préparation
minutieuse de cette manifestation. Merci à la
coopérative scolaire, aux associations « Isle aux
enfants » et « USEP Isle St Georges » pour l'animation
et le repas. Une belle réussite!

Samedi

25

juin.

Malgré

la

concurrence

de

manifestations voisines et de l'Euro de football, ce sont
580 marcheurs qui se sont inscrits à cette 9ème édition
de la Rando Nocturne. Ils ont tous apprécié de découvrir
ou de redécouvrir notre village. Merci donc à tous les
participants. Merci à la gentillesse des propriétaires qui
ont autorisé la réalisation du parcours. Merci aux
nombreux bénévoles qui ont permis la bonne tenue de
cette
édition
2016.
Bravo
au
nouveau
Comité des Fêtes qui a
réussi,
malgré
les
difficultés récentes, à
bien
gérer
cette
manifestation.
A l'année prochaine pour les dix ans.

Info : Comme l'an dernier, la mairie va organiser une journée broyage déchets verts entre
novembre et décembre. Cela vous évitera d'aller les porter à la déchetterie ou vous permettra
de les utiliser dans votre jardin (https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_raméal_fragmenté). Une
collecte sera organisée (une note de rappel vous indiquera les dates de ramassage et de broyage).

Compte-rendu synthétique du conseil municipal du 1er juin 2016

C’était

un Conseil Municipal un peu particulier qui s’est déroulé en ce 1er juin 2016 puisqu’il

accueillait, pour la première fois, les jeunes élus du CMJ. En ouverture de séance, M. le Maire a
donné la parole aux jeunes élus qui se sont présentés tour à tour en rappelant leurs motivations.
Les comptes rendus des deux premières réunions ont été présentés aux conseillers municipaux « adultes ». Un logo
est en cours de finalisation ainsi qu’un grand jeu de piste au profit des jeunes de la commune. Le vide grenier de la
fête s’est bien déroulé et une participation au marché nocturne du 21 juillet est prévue.
Décisions prises
1- L’Isle St Georges apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International Olympique.
2- Les travaux de réhabilitation de la salle sous la mairie sont en cours et l’affectation temporaire de cette salle à
l’activité bibliothèque/ludothèque suite à l’incendie ayant détruit la bibliothèque municipale, rend indisponible la salle
des mariages pendant environ 18 mois. Pendant cette période les cérémonies des mariages se tiendront à l’ école.
3- Le Conseil Municipal a pris connaissance du projet d’hôtellerie développé par Monsieur Algayon pour rénover et
réhabiliter le Château Turpaut dans le volume actuel. Au regard de l’impact de ce projet en terme de création
d’emplois, d’attrait économique et touristique, le conseil municipal donne un avis favorable au projet.
4- Suite à un avancement de grade, le conseil municipal approuve la création d’un poste d’adjoint technique de 1ère
classe.
5- L’Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmé) de la commune porte sur la mise en accessibilité de l’église, de la
mairie, de la salle des Gravettes, du cimetière et de l’école. Le budget prévisionnel s’élève à 71.150 € HT, sur 6 ans.
Le conseil municipal a approuvé l’Ad’AP tel que présenté en séance et prévoira chaque année, au budget primitif,
l’enveloppe nécessaire aux travaux de mise en accessibilité.
6- Dissolution du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) à compter du 1er janvier 2017. Les membres du CCAS en
seront informés par courrier. Le conseil exercera directement cette compétence. Le budget et le personnel du CCAS
seront transférés vers celui de la commune.
7- Réorganisation des commissions communales et désignation de conseillers délégués
a) Suppression des Commissions « Territoire et Patrimoine Communal » et « Finances et Communication » et création
des commissions suivantes:
Aménagement du territoire: C. Patrouilleau, N. Montignac, A. Robert, A. Blanc, C. Champion, G. Banos, P.-Y. Gabrion,
S. Daubanes, A. Holcher
Culture, Loisirs, Associations, Animations: F. Bétès, S. Daubanes, P.-Y. Gabrion, J.-C. Napias, N. Fernandez,
L. Rousseil, A. Blanc, C. Coussillan
Solidarités: F. Bétès, A. Blanc, C. Coussillan, S. Daubanes, N. Fernandez, J.-C. Napias, A. Robert
b) Nomination de conseillers délégués
Communication: C. Champion, N. Montignac
Informatique: N. Montignac
CMJ et citoyenneté: C. Champion, S. Daubanes, A. Holcher
8- Questions diverses
a) projet e-rando: ce projet - qui sera détaillé dans une prochaine publication municipale – consiste en la réalisation
d’un chemin de découverte de notre commune avec une mise en valeur de notre patrimoine via une communication sur
le terrain mais aussi sur les réseaux numériques. Il s’intègre parfaitement dans le projet intercommunal partenarial
de randonnées en cours de concrétisation par la CCM.
b) M. le Maire demande aux jeunes élus si la réunion leur a paru intéressante et enrichissante : « oui » à l’unanimité.
c) J. C. Napias souligne les stationnements abusifs/répétitifs et dangereux dans la rue du Pont.
Dossier « incendie »

Suite

à l'appel d'offres qui a été lancé, nous ferons le

choix pendant l'été de la maitrise d'œuvre qui nous
assistera pour la reconstruction de la bibliothèque et du
restaurant. Dans un prochaine parution nous vous
informerons du planning prévisionnel des opérations
prévues. Par ailleurs, la salle sous la mairie fait peau
neuve:
maçonnerie,
déshumidification,
nouvelles
huisseries, etc. pour la rendre conforme à l’Ad’AP et
mieux satisfaire à ses fonctionnalités d’accueil

(bibliothèque temporaire, réunions, mariages, élections,
etc.). Ces travaux sont financés par le remboursement
assurantiel des pertes d'usage de la bibliothèque et de
salle des Gravettes.
Informations « voirie »
Réfection Palanque Longue: l’entreprise retenue devrait
être connue d’ici la mi-juillet. Les travaux pourraient
commencer à la fin de l’été.
Route départementale: des travaux sont prévus par le
département les 7 et 8 juillet entre l’église et le stade.

Le mot des enfants: retour sur l’année écoulée…
Novembr'art (Ylan et Dorian)
Notre école est allée visiter les
tableaux de « Novembr'art ». La
veille de leur présentation au public,
le 7 novembre, nous les avons
observés avec les maîtresses, on
nous a raconté leur histoire, donné
leur nom et celui de leur créateur.
Nous avons tous voté pour élire le
meilleur tableau. Celui qui a
remporté le plus de votes,
a été affiché dans toute les classes
de l'école. Son auteur a obtenu une
récompense offerte par la Mairie.
Certains tableaux ont été vendus.

CMJ - Conseil Municipal des
Jeunes (Soline et Janis)
Le CMJ a été créé en 2015. Nous
avons élu 9 candidats scolarisés
et/ou
habitant
à
Isle-SaintGeorges, le dimanche 10 janvier.
La première réunion s'est déroulée à
merveille, les élus se sont présentés
et ont donné
leur programme chacun. Depuis, ils
ont appris à récolter de l'argent
pour faire des sorties pour les
enfants du village. En ce moment, ils
réfléchissent au logo du CMJ (il est
fabuleux, vous aurez la surprise!).

Pique-nique « zéro déchet » sortie Bordeaux (Lucie et Lorena)
En janvier, on a fait un pique-nique
« zéro déchet » et on a trié les
déchets dans des sacs poubelles en
plastique de couleurs
différentes. On est
ensuite
allé
visiter
Bordeaux
pour
travailler sur le MoyenAge pour les CE2-CM
et sur les sculptures
pour les CP-CE1. On est
reparti en bus. C'était
bien !

Carnaval – Goûter d'école (Nyla et
Elya)
Le carnaval s'est passé le 18 mars.
Les filles et les garçons de toute
l'école y ont participé. Les parents

Activités sportives de
l'école (Manon et
Ambrine)
De janvier à mai dernier, à la piscine
de Talence, les CE2-CM ont appris à
nager et à plonger, faire la bouteille,
attraper les cerceaux... Ils arrivent
maintenant à mieux se déplacer dans
l' eau et en plus, ils se sont bien
amusés !
Cette année, les 3 classes ont
profité de sorties USEP: le « défi
athlé » avec sa course de relais où
elles ont appris à courir plus vite et
à sauter plus haut. C'était trop
génial ! On a aussi fait une rencontre
sportive avec des jeux collectifs de
plein air et une sortie pour faire des
activités de gymnastique comme l'
acrosport...

s'étaient
aussi
déguisés
pour
l'occasion !
On a fait le tour du village avec
Monsieur Carnaval. Ensuite, on a fait
le goûter et on a bu du chocolat
chaud. Cette année, on n'a pas brûlé
Monsieur Carnaval: on a fait son
procès puis on a récupéré et mangé
les bonbons qui étaient enfouis dans
son corps (pinata).
On s'est beaucoup amusé !
Projet Créamômes (Jules et
Valentin)
Le projet Créamômes s'est finalisé à
Cadaujac, sous un vrai chapiteau de
cirque, le 26 mai pour les classes de
CP-CE1 et CE2-CM ! Chaque élève
avait un rôle bien précis et chaque
numéro avait aussi son nom: les
jongleurs en herbe, la marionnette

et l'enfant, tic et tac, les minis
acrobates...
On s'est entraîné 2 mois pour
arriver à notre niveau pour la
représentation.
Pendant
l'année
scolaire, on a aussi eu des
interventions d'un professionnel,
Monsieur Carrasco, pour nous faire
découvrir différents arts du cirque
et aider à la réalisation du
spectacle.
La classe maternelle a quant à elle,
réalisé et exposé une œuvre d'art le
temps du festival Créamômes.
Sortie de fin d'année - 2 jours
d'aventure au Futuroscope pour les
CP/CE1/CE2/CM1/CM2
Après notre trajet en bus, nous
avons passé notre journée dans le
parc.
« La Danse des Robots
nous a mis la tête à
l'envers !» (Ellande) « On
a piloté une coccinelle
avec Arthur et les
Minimoys. »
(Eléna,
Victoria, Nataniel) « On
a voyagé dans le temps
avec les Lapins Crétins,
assis sur des toilettes ! »
(Fantine, Sélène, Camille,
Line)
Au programme: piquenique, dîner dans un restaurant,
chouette hôtel, spectacle nocturne
sur l'eau et un ENORME petit
déjeuner avant de rentrer à l'école.
« On a adoré ces 2 jours de folie et
de Magie! » (les CP/CE1)
Fête d'école - 24 juin 2016
(Catherine et Maïa)
Le spectacle de fin d'année va
battre son plein avec les petits Lilais
!! Sont prévus du jonglage avec
coussins, du main à main, du jonglage
avec boules, des acrobaties, des
équilibristes et enfin la danse des
petits Lilais !
Ensuite, il va y avoir de l'animation
durant la kermesse d'Isle- SaintGeorges avec un repas et des jeux
pour tout le monde !

Côté « Asso »

Sur

le temps scolaire les élèves de la maternelle au CM2 ont bénéficié de sorties sportives. Les

enseignantes et les enfants ont apprécié la qualité et la diversité des activités proposées par
l’USEP33. Côté sorties sportives hors temps scolaire, nos licenciés enfants et adultes ont pu faire des
activités telles que des jeux de raquettes à Gradignan, des jeux « multi-activités » à St-Selve, le
« défi Athlé » à Talence et l’irremplaçable cross de Gujan que les enfants adorent! Cette année, la
pluie nous a empêchés de pique-niquer à la dune du Pilat : nous nous sommes donc retrouvés au chaud
dans une salle de jeux « foli'z » de Biganos. L’association a également organisé le repas de la kermesse
pour environ 130 personnes au bénéfice de la coopérative de l’école. Et enfin, pour clôturer en beauté cette année
sportive, l’USEP a offert samedi 2 juillet une sortie « Aqualand » à tous ses licenciés enfants et adultes où tout le
monde à passé une excellente journée en compagnie de notre ancienne directrice Nelly. Cette journée a permis à
l’USEP de dire merci aux enfants pour leur assiduité et leur bonne humeur et aux adultes pour leur disponibilité tout
au long de l’année pour accompagner les enfants sur les sorties et les actions menées. En cette veille de vacances,
l’USEP remercie très chaleureusement tous les adultes et enfants qui ont contribué au bon déroulement des actions
cette année par leur présence, leur soutien, la fabrication de pâtisseries.... Nous remercions aussi Nelly et Marie qui
ont été disponibles tout au long de l ‘année pour répondre aux interrogations du nouveau bureau et enfin l’USEP33 qui
a su nous guider et répondre à nos questions. Nous les remercions aussi pour nous avoir proposé des activités de
qualité très bien encadrées. Nous remercions également la mairie et le personnel communal d’être toujours à notre
écoute, de mettre à disposition les moyens humains et matériels ainsi que les locaux nécessaires aux
manifestations. Bonnes vacances à tous en espérant voir de nombreux adhérents à la rentrée prochaine.

Samedi 18 juin a eu lieu l’assemblée de l’association : Mrs. Pitoiset, Bourdieu et Camblong restent
respectivement Président, Secrétaire et Trésorier. Des informations plus complètes sur le bilan
et les projets de la prochaine campagne vous seront communiquées à la rentrée.

Agenda

Un été sous les étoiles revient avec cette année trois soirées avec des marchés nocturnes,
des concerts labellisés "Scènes d'été" ainsi que des cinés plein air. Venez en famille ou entre amis
partager ces moments de convivialité.
9 juillet: St Médard d’Eyrans
19h: Concert Novo Son

13 juillet: Castres-Gironde
19h: Cocktail de bienvenue
Du Mexique à la Terre de feu, du 19h30: Marché nocturne
Suriname au Pérou, le panorama musical 20h45: Concert Big Matth Band
est immense avec une multitude de
musiques,
toutes
très
singulières,
alchimie
des
traditions
africaines,
européennes et amérindiennes.

19h: Marché nocturne
22h30: Ciné plein air

La famille Bélier (2014): Dans la famille
Bélier, tout le monde est sourd sauf
Paula, 16 ans, interprète indispensable à
ses parents au quotidien, notamment pour
l’exploitation de la ferme familiale.
Poussée par son professeur de musique,
elle décide de préparer le concours de
Radio France.

21 juillet: Isle St Georges
19h: Concert Edmond Bilal Band

Créé il y a cinq ans, le Edmond Bilal vous
invite au partage et à la danse. A la
croisée de toutes les influences,
l’improvisation et les compositions se
mélangent portées par le groove qui se lie
aux sonorités acoustiques et électriques.

Formé en 2013, le Big Matth band
s’appuie sur une solide section rythmique
et des compositions qui se distinguent par
la sincérité du jeu de guitare et de sa
19h: Marché nocturne et espace de
voix.

22h30: Ciné plein air

Gravity (2013): Pour sa première
expédition à bord d'une navette spatiale,
le docteur Ryan Stone accompagne
l'astronaute Matt Kowalsky. Mais alors
qu'il s'agit apparemment d'une banale
sortie dans l'espace, une catastrophe se
produit…

23h45: Feu d'artifice et bal

jeux anciens animé par le CMJ
22h30: Ciné plein air

Les Minions (2015): A l'origine de
simples organismes monocellulaires, les
Minions ont évolué au cours des âges au
service de maîtres les plus abjectes. Les
disparitions répétitives de ceux-ci ont
plongé les Minions dans une profonde
dépression. Mais l'un d'eux a une idée.

Les bals trads des jeudis 7 juillet, 28 juillet et 4 août à partir de 21h
Le décathlon du samedi 27 août
Les ados à la bibliothèque, pour quoi faire ? … leur portrait … avec des mots… de la danse…
Rendez-vous le lundi 29 août à 17h à la salle des Gravettes pour une réunion d’informations sur le
projet lilais d’automne « Les ados se racontent en dansant »

Merci à Françoise, Bertrand et les autres pour les photos qui illustrent ces Brèves.

