Décembre 2021

L’ISLE SAINT GEORGES s’engage pour le respect de l’environnement : produire et manger local,

protéger et respecter la nature, mais aussi mieux la connaître, nous pouvons tous le faire ensemble.
Il nous a semblé nécessaire de faire un point d’étape sur les projets et actions aboutis ou en cours sur notre village
mais aussi sur le territoire de la Communauté de Communes.

Le Potager du coin

Cette société a été créée début 2021 par 3 amis
d'enfance Mathias, Régis et Simon. « Nous cultivons
des légumes en agriculture BIO sur la commune de
Isle Saint Georges à 20 min au sud de Bordeaux. Nos
3 grands principes sont, le goût et la qualité des
produits, le respect de l’environnement, des
saisons, et la vente dans des filières courtes et
locales.
Une vente a lieu tous les mercredis de 16h à 18h à
l'exploitation Lieu-Dit Dorgès Route de Saint
Médard 33640 Isle Saint Georges.
Nous allons aussi mettre en place, très
prochainement les commandes sur internet. Les
utilisateurs pourront composer leur panier, le commander, puis venir le retirer à un point relais et un horaire défini à
l'avance. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook : @Le Potager Du Coin
(https://www.facebook.com/Le-Potager-Du-Coin-102403141821159) Contact par mail : lepotagerducoin@gmx.fr
Mr Perrier : 06 31 37 34 82 »

A Fleur de Peau
A fleur de peau est une association dont le siège est situé à la Brède et qui rayonne
sur le canton.
Elle propose des sorties herborisation et botanique, des ateliers préparation et
transformation des plantes pour leur utilisation, des ateliers jardinage au plus près
de Mère nature, des visites de sites naturels, de jardins, des conférences et
rencontres. Contacts afleurdepeau012@gmail.com, site https://a-fleur-depeau.jimdosite.com tél : 06 41 16 82 55

Je souhaite rénover mon logement. A qui dois-je m’adresser ?
Accompagné et soutenu par la CCM le CREAQ vous propose des
conseils gratuits :
Une multitude de thèmes pourront être abordés au cours des
rendez-vous :
✓ Vos consommations énergétiques et les économies possibles
✓ Les aides financières accordées
✓ L’isolation de votre maison
✓ Le type d’équipement de chauffage à choisir
✓ Les énergies renouvelables
✓ La lecture de vos devis
Comment rencontrer un Conseiller Plateforme ?
Pour être rappelé par un conseiller en énergie, remplissez un formulaire de contact sur le site internet du CREAQ :
www.creaq.org ou appelez le 05 57 95 97 04 (les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h 30 et de 13h30 à 17h).
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La Bonne Graine : Un tiers-lieu nourricier va s’implanter à Isle-St-Georges

L’association La Bonne Graine va prochainement investir les murs du château Turpaut d’Isle-St-Georges pour y
implanter son beau projet de tiers-lieu nourricier.
Vous avez dit « un tiers... » Un tiers-lieu nourricier, c’est-à-dire un espace ouvert à tous, chaleureux et inclusif, dans
lequel l’on vient se ressourcer, partager, apprendre, s’engager et se divertir.
Nourricier, parce que l’une de ses ambitions les plus fortes est de promouvoir et de soutenir l’alimentation locale et
durable, en circuit court, tout en respectant l’Homme et de la Nature.
On y parlera écologie, agriculture, biodiversité, faire soi-même, faire ensemble, mais aussi mobilité douce, culture,
solidarités, créativité, parentalité…tous ces sujets qui font notre quotidien, qui comptent et nous nourrissent
également.
Véritable lieu de vie du quotidien, il va en effet pousser grâce aux compétences et à la grande motivation de l’équipe
de La Bonne Graine, mais surtout, grâce à ses adhérent.e.s et invité.e.s qui contribueront à son développement.
Sa boîte à idées pour les projets de départ ?
Un café associatif, une échoppe de produits issus de l’artisanat et de
l’agriculture locale, une petite cantine familiale et locale, des espaces
partagés : en intérieur pour les artisans, créateurs, télétravailleurs
notamment, et en extérieur à travers des potagers partagés et un jardin
pédagogique.
Lieu à vocation culturelle, il proposera régulièrement des activités
adaptées à tous les âges : marchés festifs, concerts, spectacles et
ateliers variés (cuisine, mise en conserve, écocitoyens, créatifs, etc.).
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Faire écosystème
Porté par les valeurs de l’économie sociale et solidaire, il a vocation à fédérer les acteurs/ices du territoire
(habitant.e.s, assos, producteurs, artisans, entreprises, collectivités, etc.) de tous âges et de tous horizons, et à les
inviter à le co-construire afin qu’il leur ressemble et qu’il s’ancre de façon pérenne et naturelle.
Faire ensemble, faire commun, pour être plus impactants, ouverts et riches de nos expertises respectives. Voilà la
vision de ce futur tiers-lieu nourricier.
A noter pour finir que La Bonne Graine fournit un petit coup de pouce au château Turpaut qui porte également des
ambitions fortes en matière d’agroécologie. Nous espérons donc accueillir en ce merveilleux écrin de nature de 50ha
des projets de culture et d’élevage respectueux de l’environnement.
Cela a débuté au mois de juillet 2021 !
En attendant la réhabilitation de son espace d’accueil, l’association
événementialise le château à travers des marchés festifs, des journées
dédiées à la découverte et des animations culturelles. Trois marchés locaux
ont déjà eu lieu en juillet, en octobre et le 5 décembre dernier pour célébrer
les fêtes de fin d’année. Ces événements mettent à l’honneur les
Producteurs et Créateurs du territoire. Leur succès encourage l’équipe de La
Bonne Graine à renouveler régulièrement ces marchés locaux à partir d’avril
2022, en plus du démarrage de quelques activités dans une partie déjà
rénovée du château Turpaut.
L’équipe de La Bonne Graine recherche donc des bénévoles, partenaires et
sponsors.
Toutes les suggestions, tous les soutiens sont les bienvenus pour aider ce
beau projet à voir le jour. Contactez les porteurs de projet pour partager des
idées, des ressources ou pour rejoindre l’aventure !
Contacts : Marion Mercier-Darrigade & Sarah Parsisson - Coordinatrices du
tiers-lieu
contact@labonnegrainelabo.fr , https://www.labonnegrainelabo.fr/
Le mot de Corinne MARTINEZ Conseillère Départementale et vice-présidente de la transition écologique à la CCM.
Afin de soutenir ce projet la CCM vient de conventionner avec TURPAUT dans le cadre d’un soutien financier à
l’analyse des sols nécessaire avant le lancement du projet agricole.
« En effet la communauté de commune de Montesquieu dans le cadre de sa politique de transition écologique et
solidaire porte une politique ambitieuse de projet alimentaire territorial.
L’objectif étant que 100 % des habitants du territoire puissent avoir accès à une alimentation saine et durable.
Le premier axe indispensable est le foncier agricole afin de voir ou revoir des activités nourricières sur le canton, ceci
dans le but entre autres d’un approvisionnement en circuit court même très court des cantines des écoles dans
chacune des communes.
La communauté de communes tisse des partenariats avec les différents acteurs, agriculteurs, propriétaires fonciers,
chambre d’agriculture, Safer (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural), prestataires de la
restauration collectives et porteurs de projets pour créer les meilleures conditions de développement de ces
activités indispensables à notre territoire en terme nourricier, de paysage et de préservation de l’environnement.
Le Département de la Gironde est également partie prenante de cette démarche et accompagne la CCM dans sa
recherche de foncier potentiel essentiellement sur le bocage de bord de Garonne.
La sensibilisation à une alimentation locale, saine et de saison fait
aussi partie de nos objectifs dans le but d’une consommation éco
responsable accessible à tous.
C’est dans ce cadre-là, que la CCM lance un appel à manifestation
d’intérêt (AMI) pour la création d’une épicerie sociale et
solidaire itinérante dans le cadre de son projet PARASOL,
PARcours Alimentaire et SOLidaire (PARASOL), basée à Béthanie
propriété de la CCM à Saint Morillon »
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Quelques infos municipales et associatives
Novinbr’art 21
Les 20 et 21 Novembre, a eu lieu la 25 ème édition de, Novinbr’art, ayant pour thème, « Espérance et Envies ». 31
peintres nous ont confié 99 œuvres exprimant chacune une histoire ou une émotion particulière.
L’ensemble de la commission culture et loisirs, les agents municipaux, se sont mobilisés, afin de mettre en valeur les
toiles et décorer avec goût, sur un ton automnal l’ensemble de la salle. Le samedi à partir de 18h00 s’est tenu le
vernissage agrémenté d’un agréable buffet préparé par Peggy.
Le jury, composé de Mme Daubanes Stéphanie, présidente, Mme
Bétès Françoise, Mme Lagarde Valérie, 1ère adjointe sur la
commune de Beautiran, a attribué le 1er prix à Mr DOMINÉ
Jacques, pour son œuvre « La petite rêveuse » et le 2ème prix à
Mme GRACIA Muriel pour son œuvre « Bouquet bleu ».
Le prix du public a été octroyé à Mme BOUCHE Monique, pour
son Œuvre « Golden » Nous tenons à remercier Mr Samuel
Domingos, lilais depuis peu, ayant sa propre entreprise, «
Simplement bois » création de mobilier sur mesure et objets en
bois qui a réalisé le trophée du 1er prix. Nous vous donnons d’ores
et déjà rendez- vous pour l’édition 2022.
Principales décisions prises lors du Conseil Municipal du 29/11/2021
_ Présentation des rapports 2020 sur le prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement,
_ Désignation des délégués à la Commission vie associative de la CCM (Mmes DAUBANES et JEANTIEU),
_ Convention avec la Commune de Saint Médard d’Eyrans pour la valorisation de l’offre culturelle et la mise à
disposition du pôle culturel de Saint Médard d’Eyrans,
_ Convention avec la CCM pour attribution d’un fonds de concours de 80 000€ pour la réalisation du projet épicerie
de la commune d’Isle Saint Georges
_ Motion LGV, demande obtention de garanties contre les impacts du Projet.
Bibliothèque : Appel à bénévoles
La bibliothèque de l’Isle Saint Georges a besoin de renforcer son équipe et cherche des bénévoles.
Si vous êtes un bon lecteur, disponible, prêt à assumer toutes les tâches inhérentes au bon fonctionnement de la
bibliothèque : permanences, achats, équipement, participation aux réunions, participation à l’organisation des
animations …et capable d’utiliser un logiciel informatique, contactez-nous rapidement !
Courriel : bibliotheque.isg@orange.fr Tél : 06 45 51 58 53, 06 14 43 14 27.
Des formations pourront vous être proposées.
L’ARS
Lors de son conseil d’administration du 4 décembre 2021 l’ARS a décidé de réaliser en 2022 les travaux suivants :
- restauration de la grotte de Notre Dame de Lourdes,
- rénovation du sol du Choeur (nettoyage, dégraissage et traitement des carreaux de ciment).
Pour aider à les financer, si la situation sanitaire le permet, l’ARS organisera un loto le dimanche 30 janvier 2022 et
un autre le samedi 26 mars 2022.
Epicerie
C’est ce lundi 13 décembre que les marchés de travaux ont été
signés par le Maire et les représentants des entreprises
retenues. Pour rester dans la tonalité de ces brèves, sachez que
dans votre futur magasin vous trouverez un récupérateur de
piles usagées (identique à celui déjà présent en Mairie), qu’un
projet de vente en vrac est à l’étude et que vous pourrez
continuer à faire certains achats avec vos contenants afin de
réduire les emballages.

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNĖE
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