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Les diplômés de la fin d’année scolaire 2018-2019. 
CAP Cuisine : DA CONCEICAO Pedro 
Brevet des collèges : BASSET Lenny, RAYNAUD Axelle, RAYNAUD Emma, VENTURA 
NEVES Carolina  
BAC PRO Accueil Relation Clients et Usagers : SOLER Luna  
BAC S : DETAEVERNIER Julian 
Félicitations à tous ces jeunes diplômés et bonne chance pour la suite. Celles et ceux 
qui auraient été oubliés peuvent se manifester en Mairie 
 
 

 

Conseils Municipaux du 19 juin et 5 septembre 2019. 
Principales décisions prises 

_ Accord local sur la répartition des sièges du conseil communautaire en avril 
2020. 
Aujourd’hui,  un accord local permet que chaque commune ait au moins 
deux représentants. Pour 2020, l’état ne permet plus cet accord et notre 
commune n’aura plus qu’un seul représentant. Notre commune se sent donc 
encore  une fois lésée par l’ingérence de l’Etat. Cela s’ajoute au reste !  Nous 
pensons que l’approche générale des dossiers d’urbanisme et autres par 
l’état  a été néfaste pour notre commune sur bon nombre de dossiers qui 
auraient pu, mieux ou plus rapidement  aboutir, sans ces œillères 
règlementaires étatiques. Nous sommes en total désaccord sur la gestion et 
la répartition des flux financiers de dépenses entre notre commune et l’état. 

Le Conseil Municipal a donc déclaré solennellement ne plus avoir confiance en l’état pour l’avenir de l’Isle Saint 
Georges et l’a signifié à la Préfète. 
_   Possibilité de pouvoir recourir en cas de besoin temporaire,  au service de remplacement et renfort, proposé par 
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, en y adhérant (Secrétariat, périscolaire, aide 
sociale, services techniques). 
 
 

 

Citoyenneté. 
 

Information sur le Référendum d’Initiative Partagée. 
Jusqu’au 12 mars 2020, les électeurs français et donc Lilais peuvent soutenir la 
tenue d’un référendum sur la privatisation du groupe ADP (ex-Aéroports de 
Paris). Il suffit d’être inscrit sur les listes électorales de la commune et soit 
s’inscrire en  ligne sur le site referendum. interieur.gouv.fr, soit remplir un 
formulaire disponible en mairie que celle-ci transmettra à l’état. 
Des permanences citoyennes seront à votre disposition sous le préau de l’école, les 
5 et 10 octobre, les 2, 16, 30 novembre, pour échanger sur le sujet et si besoin, 
vous aider à voter par Internet ou bien remplir le formulaire. 

 

Consultation publique pesticides. 
Une consultation publique est lancée sur un projet de décret et un projet d’arrêté relatifs aux mesures de protection 
des personnes lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation. 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-
et-a2032.html 
 
 

Alerte sécheresse ! 
Votre habitation a peut-être été victime de désordres soudains, cet été. Si c’est le cas, le signaler en Mairie. 
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LA VIE ECONOMIQUE LILAISE : Un métier surprenant, à mieux connaitre, tout du moins à 
découvrir : Energéticienne. 
Maëlle BONTEMS habite à Isle Saint Georges, route de BOUTRIC 
(ancienne maison PAUMAZ ou BROSSILLON pour les plus anciens) 
depuis 2014.  Elle a deux enfants et est en activité depuis 
septembre 2017. Elle exerce soit à domicile, soit dans un espace 
de Coworking à Saint Selve et a le statut d’auto-entrepreneuse. 
L’objectif de son travail est de nettoyer l’énergie des gens et ainsi 
de favoriser leurs processus d’auto-guérison physique et 
psychique. 
« Mon métier est d'accompagner les personnes vers une 
meilleure compréhension d'eux même, en levant des schémas 
bloquants pour leur permettre d'accéder à toutes leurs 
ressources et y voir plus clair sur leurs difficultés et besoins :  un 
soin énergétique consiste à équilibrer et harmoniser l'énergie de 
votre corps (mental, physique, émotionnel, spirituel°), par le nettoyage et la libération de blocages ( 
conscients et inconscients), ce qui favorise votre processus d'auto-guérison. Il apporte bien être, paix 
intérieure, atténue stress, anxiété, douleurs et bien plus encore. Il permet de vous ouvrir à toutes vos 
possibilités » 
Maëlle pratique aussi la méthode des constellations familiales et systémiques  qui est une méthode 
de thérapie familiale trans générationnelle  « Elles sont un outil puissant et efficace qui aide à se détacher 
des blocages conscients ou non, hérités, transmis par les générations précédentes. Nous héritons tous de 
croyances, de capacités, de traits de caractère, mais aussi d'une mémoire collective et familiale qui peut 
avoir une incidence sur nos relations et la façon de vivre notre vie. Nous pouvons être influencés, 
conditionnés par des peurs, angoisses ou sentiments qui ne nous appartiennent pas et peuvent être 
bloquant.  Elles vont aider à dénouer ces situations qui vous empêchent d'avancer, mettre fin aux schémas 
qui se répètent et se transmettent, pour être pleinement vous-même, reprendre votre place et libérer les 
nouvelles générations »   Contacter : bontemsmaelle@gmail.com / 06.79.12.49.22 
Découvrir : https://www.laveritablenaturedeletre-soinsenergie.com 
 
 
 

 

ECHOS DE LA RENTREE SCOLAIRE 
 

Ce sont 48 élèves qui ont repris le chemin de l’école le lundi 2 septembre. Pour la plupart, et surtout les 
tout petits, c’est accompagné à la fois de papa et maman qu’ils ont intégré leurs classes. La séparation fut, 
pour certains, un peu difficile, que ce soit pour les parents ou les enfants. 
Ils ont été accueillis par la même équipe enseignante que l’année dernière : Tiffany SIROUX au poste de 
direction qui  enseignera aux CE2 et CM1, Céline FAREZ  s’occupera des CE2 et CM1 et Hélène HERRAIZ, qui 
aura en charge les maternelles avec l’assistance de Christine et les CM2. 

L’équipe périscolaire composée de Clara, Nadine, Aurélie 
et en renfort Léa pour les 15 premiers jours a de suite 
retrouvé ses marques à la garderie et à la cantine. Un 
petit coucou à Muriel, qui est venue faire un petit tour 
surprise aux Gravettes pour y boire le café.  
Nous vous rappelons que le CCAS de l’Isle Saint Georges a 
conventionné pour le Centre de Loisirs du mercredi, avec 
Saint Médard d’Eyrans, dans la limite des places 
disponibles, réservation obligatoire 

 
 

 

Infos diverses 
_ Le bail du Caboulot a été signé avec M.ORDAX Cédric. Réouverture prévue en octobre. 
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_ Les travaux de nettoyage dans le port ont été retardés puis stoppés pour des raisons réglementaires 
environnementales. Affaire à reprendre 
_ Les travaux de réfection de voirie (BOUTRIC et RABEY) sont commandés. En espérant que les délais 
annoncés soient respectés et qu’ils seront terminés avant fin octobre de cette année. 
_ Rappel les bacs verts et sacs jaunes doivent être sortis uniquement la veille de la collecte et les bacs 
doivent être remisés dès le lendemain quand la collecte a été effectuée. 
 

 

Marché Nocturne 2019 
 

Vous avez été nombreux encore cette année à venir partager 
cette belle soirée sous les étoiles qui s'est déroulée le 25 juillet. 
Merci d'avoir été aussi nombreux à venir applaudir le collectif 
Cliffhanger avec son spectacle "Cartable", (sélection des scènes 
d'été en Gironde). Quelques 300 personnes ont déambulé 
autour des différents stands restauration, qui vous ont une fois 
encore régalés avec leurs mets divers et variés. Et certains 
d'entre vous ont terminé la soirée au son du fifre, du tambour 
et de l'accordéon, en découvrant ou  redécouvrant les danses 
trads de nos régions.  Nous espérons que vous prenez autant de 
plaisir durant cette soirée que nous en prenons à organiser cette parenthèse estivale qui nous permet 
souvent de nous retrouver entre amis. Rendez-vous l'année prochaine. 
 
 

 

Le petit mot des bibliothécaires 
 

 Ah ! Qu’elle est jolie la nouvelle petite bibliothèque d’Isle 
Saint Georges ! Qu’elle est jolie avec ses boiseries 
naturelles, ses couleurs lagon et miel, ses fauteuils 
moelleux qui invitent à la causerie (littéraire bien 
entendu !)   Et puis, claire, lumineuse, se laissant visiter 
avec plaisir, offrant ses nombreux rayonnages et ses 
nouveautés. Un amour de petite bibliothèque ! 
 (Toute ressemblance avec un texte littéraire fort connu 
n’est pas nécessairement une coïncidence) *    
 Depuis le premier septembre, elle est ouverte chaque 
lundi et jeudi de 16h30 à 18h30 et …petit bonus …une 
expo photos sur des lieux de lecture insolites vous y 
attend. 

Pendant le mois d’octobre, vous pourrez jouer au commissaire Maigret en essayant de résoudre une 
enquête policière. Vous pourrez y participer seul ou en famille. 
Nous vous attendons tous pour l’inauguration et la journée portes ouvertes le 28 septembre. 
Ah ! ça sent bon la rentrée !!!!! 
*Si vous n’avez pas  reconnu le texte imité, cherchez la réponse dans le bulletin. 
 

 

CLAS  
 

L’assemblée Générale du CLAS aura lieu le samedi 21 septembre 
2019  à 11h dans la mezzanine de la salle Gravettes. Vous êtes 
intéressés par la pratique pluridisciplinaire, nous serons heureux 
de vous accueillir, à cette occasion, pour vous renseigner. A ce 
jour nous proposons entre comme activités : kayak, tir à l’arc, 
quilles landaises, sarbacane, ergomètre, musculation, marche, 
course à pied, bowling etc. Pour la saison 2019-2020 pratique 
régulière du Tir Laser  prévue Salle des Gravettes. 
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Communiqué de l’ACCA 
Le 8 septembre, les 34 membres de l'ACCA d'Isle Saint Georges auront procédé à l'ouverture de la 
campagne de chasse. Ils ne seront pas tous sur notre territoire puisque la moitié environ a fait un autre 
choix. Cette activité est très encadrée et règlementée. Le Conseil d'Administration est très vigilant sur ces 
points. Chaque adhérent est muni de la carte du territoire et du Règlement Intérieur. Les acteurs sont de 
plus en plus respectueux! Nous avons eu le plaisir de libérer du gibier, (96 pièces) dans la nature, maintenu 
sous cage une dizaine de jours, bien soignés, puis libérés et accompagnés dans leur quête de nourriture. 
Une belle réussite! Il sera alors plus compliqué de les chasser, mais c'est le but de l'opération. 
Le Conseil d’Administration remercie vivement les propriétaires d'animaux domestiques pour leur respect 
de l'opération ci-dessus,  aucun animal n'a été repéré en situation de divagation. 
Nous souhaitons que le partage des espaces, avec les promeneurs se passe dans la meilleure intelligence 
possible! Et peut-être que les uns ou les autres, nous croiserons la  chèvre de Monsieur SEGUIN.  
Sachez que, tout le mois de Septembre, la chasse n'est ouverte que le samedi et le dimanche. 
 

 
 

L’ASA vous informe 
L'Association Syndicale des Palus de l'Aruan a commencé les travaux 2019 d'entretien des fossés et 
ruisseaux. Les propriétaires riverains de ceux-ci sont invités à veiller que les servitudes et accès soient 
libres pour le passage du matériel d'entretien. Les nouveaux propriétaires sont priés de signaler leur 
acquisition, bâtie et non bâtie, à l'ASA. Pour les anciens aussi, ils ont l'obligation de signaler toute 
modification de leur structure, vente, achat, superficie ou modification de leur état civil. 
Ces renseignements sont à transmettre à M. le Président de l'ASA des Palus de l'Aruan, Mairie d' Isle St 
Georges. Vous avez jusqu'au 20 septembre pour fournir une Attestation de Vente ou signaler le 
changement d'état civil. L'ASA vous en remercie d'avance! 
 
 

 
 
 

Décès Ils n’habitaient plus ou pas notre commune, mais leurs 
obsèques se sont tenues dans notre Eglise. Mme NAY épouse 
PERLETTI Christiane décédée le 30 juillet 2019, M. PLESSIS Bertrand 
époux Geneviève MARRAUD DES GROTTES décédé le 16 août 2019. 
Nos sincères condoléances à leurs familles et leurs proches. 
 

Mariage : Pauline BIRET et Alexandre  LOTIEFF le 13 juillet 2019, 
Olivier COLSON et Marianne HERKENHART le 24 août 2019. 
Tous nos vœux de bonheur. 

Naissances : Charles Marie Jacques KOEHLER le 13 mai 2019, Raphaël Alexandre Gabriel MARGUILLARD le 
9 juin 2019, Aliénor DUMAS le 13 juin 2019,  Robin BRUGNIERE le 27 juin 2019, Liana PUJOLAS PONTREAU 
le 17 juillet 2019. Bienvenue au Village. 
 

 

Vendredi 20 septembre 2019 à 19h, AG de l’ASTA (Tennis) au 
club house d’Ayguemorte Les Graves. 
 
Samedi 21 septembre 2019 à 11h, AG du CLAS, Salle des 
Gravettes dans la Mezzanine. 
 
Vendredi 27 septembre 2019 de 20h à 23h30, soirée jeux à la Ludothèque. 
 
Samedi 28 septembre 2019 à 11h30, Inauguration de la Bibliothèque reconstruite. 
 
Samedi 12 Octobre 2019 à 21h,  Salle des Gravettes,  GRAND  LOTO de l’ARS.   . 
 

 
Prochaine parution prévue en octobre ou novembre 


