Novembre 2019

Le Petit Caboulot : Enfin !
Grand fut notre plaisir d’y déjeuner pour sa réouverture
le 17 octobre 2019. Quel bonheur d’y retrouver Cédric
en patron souriant, Médéric en chef d’orchestre du
service et Cyril en maitre cuistot.
Quelle bonne surprise de voir l’ancienne équipe
complétée par deux lilaises : Lola et Lennick.
Quel ravissement que ce nouveau décor!
Quel délice que ce menu!
Ce dossier est enfin abouti. Presque 4 ans de galère,
depuis ce sinistre incendie criminel du 15 décembre
2015. Si ce n’est beaucoup de temps passé pour les élus
et les services administratifs, des avances importantes
et pénalisantes de trésorerie, il n’aura rien couté à la
commune. Mais notre plus grande satisfaction c’est de
recommencer l’aventure partenariale avec Cédric.
Volonté actée en conseil municipal dès le 13 avril 2016.
Une belle histoire de ténacité, de fidélité et de confiance réciproque !

LA VIE ECONOMIQUE LILAISE : Jac le Rémouleur.
J'ai découvert l'Isle saint Georges voilà maintenant 25 ans. J'y
ai rencontré mon épouse, Hélène BONNET, qui y résidait depuis
1968. Nous y avons habité dans les années 90, nous nous y
sommes mariés puis nous sommes partis à Ayguemorte les
Graves
J’ai exercé le métier de cuisinier pendant une quinzaine
d'années, de là vient sûrement ma passion de l'affûtage des
couteaux. Puis après une formation de monteur aérien, j’ai
réparé, beaucoup de câbles d'alimentation électrique, surtout
suite aux nombreuses tempêtes que nous avons connus dans
notre région. J'ai ainsi sillonné notre belle Gironde durant une
vingtaine d'années. Ensuite, je suis de nouveau parti en formation pour obtenir une qualification de rémouleur
affûteur. Un métier ancien revenu au goût du jour ! Nous avons le souvenir du rémouleur qui passait dans notre
village, une fois l'an avec sa meule à pédale. On entendait le bruit de la clochette accompagné du son de sa voix
déclamant « rémouleur, venez affûter vos couteaux ». Me voilà aujourd'hui de retour à Isle Saint Georges, avec
outils et véhicule adaptés à notre époque. Installé à mon compte, je me déplace avec mon fourgon atelier dans
les villages et marchés girondins afin de redonner vie à tous les objets coupants : couteaux, ciseaux, tous les
outils de jardins, les chaînes de tronçonneuses, les disques de scies circulaires etc.....
Après avoir fait à manger, puis avoir assuré le confort électrique j’exerce maintenant un métier qui participe au
recyclage des objets et donc au développement durable. Revenu à L’Isle Saint Georges, j’habite la maison
blanche au bord de L’Estey, à proximité du pont et de l’Eglise.
Je vous invite à consulter mon site internet jacleremouleur.com, vous pouvez aussi me contacter par téléphone
au 06 07 49 39 99 pour prendre rendez-vous. A bientôt .
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La Fibre : cela se concrétise et s’accélère.
Ca y est, les prises de rendez-vous pour installation ont commencé.
Le meilleur moyen pour se tenir au courant est d’aller régulièrement sur
le site https://girondehautmega.fr/carte-deligibilite pour savoir où en est
l’éligibilité de votre logement (exemple joint). Cette carte évolue
régulièrement : vous y constaterez que le déploiement du bourg est en
avance sur le reste du village. Nous comprenons l’impatience de certains,
mais nous n’avons pas la main sur le calendrier des travaux, mais ce qui
est sûr c’est qu’à terme toutes les habitations seront éligibles (rond vert
sur la carte). A sa demande, l’opérateur Orange, qui a réalisé, pour le compte du département de la Gironde les
travaux de déploiement du réseau, tiendra une réunion d’information sur ses offres commerciales et le contenu
technique d’un raccordement, jeudi 14 novembre 2019 à 18h30 , à la Salle Des Gravettes.

Les Pigeons, un véritable fléau difficile à combattre.
Presque toutes les communes sont confrontées à cette
problématique. En ce qui concerne Isle Saint Georges,
leur population est devenue particulièrement
importante. Les bâtiments communaux sont envahis,
mais aussi les propriétés privées à proximité de l’Eglise.
Leurs fientes génèrent des nuisances esthétiques et
sanitaires. Une fois par an, il nous est nécessaire de
nettoyer les toitures de la Mairie et de L’Eglise. Quant à
leur parvis c’est toutes les semaines ! Nous avons essayé
la capture par filet, les pics et les répulsifs sans résultat
probant. L’empoisonnement et le tir étant interdits,
nous nous renseignons actuellement sur une nouvelle
solution qui consisterait à capturer régulièrement et
stéréliser les pigeons. Ce service ayant un coût
important, contact et devis sont en cours auprès d’entreprises spécialisées.
Nous vous tiendrons au courant de l’avancée de ce dossier.

Sécurité.
Il nous semble évident que rouler à plus de trente à l’heure dans notre bourg est
dangereux. Encore faut-il avoir un cadre légal pour le faire respecter. Un arrêté de
limitation de vitesse va donc être pris et des panneaux 30 installés. Afin de réduire le
coût de cette opération, c’est notre employé communal qui posera la signalisation. Dans
le même ordre d’idée l’allée gravée de Pelletan qui conduit à la Garonne sera limitée à
10 à l’heure et la dangerosité des abords du port signalée.

Réfection des voiries.
S’il y a sujet qui nous préoccupe particulièrement, c’est bien celui-ci. Concernant la réfection de la route de Pont
Castel et de l’impasse de la route de Boutric (N° 60 à 80), la commune a signé avec Eiffage le marché pour un
montant de 44 396€ HT. La date limite d’exécution est normalement le 30 novembre 2019. Concernant la
réfection des voiries abimées lors des travaux sur les digues, elle est à la charge de l’entreprise BUESA et de la
CCM. Les discussions sur la clé de répartition trainant un peu trop, il a fallu hausser le ton pour qu’un accord soit
trouvé avec également l’objectif d’une réalisation fin novembre 2019, puisque là aussi, l’entreprise retenue est
Eiffage. Mais entre le mauvais temps et les difficultés actuelles à faire respecter les délais aux entreprises, c’est
loin d’être gagné. De ce fait le Maire a pris un arrêté dont l’objectif est d’imposer à BUESA, un contrôle et un
entretien régulier, au minimum hebdomadaire sur les voies pour éviter au maximum les amas de boues et le
risque de chaussée glissante, les déformations, ceci dans l’attente des travaux de réfection définitifs.
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Survol en Hélicoptère de notre territoire communal
Dans le cadre de la surveillance des lignes moyennes tensions pour le compte
d'ENEDIS, un hélicoptère survolera le territoire de notre commune à très basse
altitude jusqu’au au 30 novembre 2019, cette date pouvant être modifiée en
fonction des conditions météorologiques.
Caractéristiques des hélicoptères utilisés : BELL 206B Jet Ranger de couleur
verte, Immatriculations : F-HCRH

Travaux Communaux d’Entretien des espaces publics.
Nous n’employons plus de produits phytosanitaires pour l’entretien de nos espaces publics. Il nous faut donc se
réhabituer à voir plus d’herbe que ces trente dernières années. C’est bénéfique pour dame nature mais cela
nécessite aussi de penser autrement l’entretien communal. Pour des raisons financières, nous n’avons à ce
jour, plus qu’un seul agent entièrement affecté à cette tâche. Nous envisageons donc de faire une grande
opération de nettoyage et d’entretien pour cette fin d’année avec si possible, un renfort du Centre de Gestion
de la Gironde. Attention, des arrêtés temporaires d’interdiction de stationner pour lesquels vous serez informés
vont être mis en œuvre. Il vous faudra strictement les respecter afin de ne pas empêcher ou retarder ces
travaux.

Les bibliothécaires vous informent

Lancement du réseau « En voiture Simone » : le 15 novembre à 17h30 à l’occasion de la fête du Livre
jeunesse & BD aux Halles de Gascogne à Léognan. L'équipe des bibliothèques du réseau y sera présente
tout au long de la Fête du livre du 12 au 17 novembre pour présenter le portail internet et le
fonctionnement du réseau. L’Isle Saint Georges a ainsi fait le choix d’intégrer ce réseau afin de proposer à
ses lecteurs un service plus complet. Chacun d’entre eux aura accès à l'ensemble des collections des 10
bibliothèques membres grâce à une carte unique et un site internet dédié.
Suite et fin de Karma city :
Notre bédéiste Lilais, Pierre-Yves Gabrion, est venu à la bibliothèque avec un somptueux
cadeau, la suite tant attendue de la BD policière futuriste « Karma City ». Nous ne
révèlerons rien du dénouement : le « jour des fous » est à votre disposition à la
bibliothèque. Encore merci Pierre-Yves ! Achats de fin d’année Voici le temps de
décider des achats de fin d’année… Soyez vigilants et ne manquez pas la mise en rayon
des nouveautés.

Communiqué de L’ARS
L’ARS remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui ont participé et aidé au
Loto du 12 octobre 2019. Pour information des travaux de restauration du Narthex
de notre église vont être réalisés dès ce début novembre.
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Communiqué de l’ACCA
J'ai eu le désagrément, ces derniers jours, de recevoir des plaintes d'habitants concernant les tirs tardifs et
parfois proches, à leur goût, de quelques chasseurs.
Je tiens à affirmer mon regret pour ce dérangement. Cependant, je note que celui-ci ne sera que passager car la
campagne de cette chasse est très brève et ne dure que 3 à 5 semaines. Il se trouve que cette année, la période
est particulièrement fournie en gibier de passage (grives, palombes).
Nous ne pouvons que remercier Dame Nature de sa générosité! Cela est si rare!
Je suis donc intervenu auprès de plusieurs d'entre eux pour leur rappeler la règle en la matière et de redoubler
de prudence aux alentours des habitations J'espère avoir été compris et n'attend que confirmation de la part
des plaignants.
Le Président, Alain CAMBLONG

L’ASA vous informe
L'entretien des Rouilles est en cours. J'en
profite pour rappeler que les servitudes
latérales doivent être libérées de tout
encombrement, branchages, matériel ou
clôture cadenassée en cas d'absence!
Pensez que la machine qui interrompt un
chantier pour y revenir plus tard se paie en
heure de travail (78€/h)! Les rouilles de la
Vacherie, de Peycoulin, du Pont de Peyre et du
Bernat ont fait l'objet d'un nettoyage avec
godet. Celle de Guinguant va l'être dans les
jours qui viennent et celles de Cambiade, de
Pajas, de Belle Croix et l'Estey de l'Ins sont
programmées pour un curage en décembre. A
cet effet, un dossier a été déposé à DDTM et à Natura 2000, accompagné de l'analyse des prélèvements des
sédiments effectués par un laboratoire agréé. Les propriétaires concernés seront avertis ou l'ont déjà été.
Merci pour accueillir ces chantiers avec compréhension. Les mutations de propriété qui devraient m'être
signalées par le biais d'attestation de Vente par le vendeur ou l'acquéreur, ne le sont pas toujours! Nous devons
donc aller à la pêche aux infos! Les nouveaux propriétaires seraient bienvenus s'ils faisaient la démarche de
faire suivre l'Attestation en Mairie. Merci bien, le Président Alain CAMBLONG

-

Naissances :
Elaïa CANDAU – BALIHAUT née le 14 septembre 2019
Jade DUCOUSSO LE JUGE née le 17 octobre 2019
Bienvenue au Village.

Exposition NOVINBR’ART salle des Gravettes
Samedi 9 novembre (10 à 12h, 14 à 18h)
et dimanche 10 novembre 2019 (14 à18h)
Vernissage le samedi à 18h. Remise des récompenses le dimanche à 18h.
Lundi 11 Novembre 2019, à 11h30, Cérémonie au monument aux
morts, avec la participation du Conseil Municipal des Jeunes
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