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Stéphanie DAUBANES
Adjointe au Maire
Responsable de la Culture

Christian PATROUILLEAU

Le Conseil Municipal

Maire d’Isle Saint - Georges

Sont heureux de vous convier au vernissage de

N O V I N B R’ A R T

2021

Qui se déroulera le samedi 20 novembre 2021
à 18 heures à la Salle des Gravettes
Suivi d’un vin d’honneur offert par la Municipalité.
L’exposition sera ouverte le samedi 20 novembre de 14h à 18h et le dimanche 21 novembre de 14h à 18h.
La remise des Prix s’effectuera le dimanche 21 novembre à partir de 18 heures.
Attention : le passe-sanitaire est obligatoire

Cérémonie du 11 Novembre
C’est en présence du Conseil Municipal et de quelques
administrés que nous remercions pour leur présence,
que Mr le Maire et Mme la 1ère adjointe ont présidé la
cérémonie. Après la lecture des discours officiels et
l’énonciation des Lilais morts pour la France, une gerbe
a été déposée devant le monument aux morts.
Nous procédons tous les ans à deux cérémonies, c’est
un devoir de mémoire : le 8 mai pour commémorer la
fin de la guerre 1939 -1945 et le 11 novembre pour
celle de 1914-1918.
Tous les morts pour la France qu’ils soient civils ou
militaires sont désormais aussi honorés le 11
novembre.
Les Anciens Combattants du Canton de La Brède, (ACPG-CATM) assument à nouveau leur
permanence hebdomadaire, le Mercredi matin de 9h à 11heures, au 18 rue Montesquieu
(1er étage) à La Brède, en respectant bien entendu les mesures sanitaires élémentaires
actuellement en vigueur. Les nouvelles dispositions concernant les cartes de transport
gratuit, la ½ part fiscale, la carte ONAC, l’aide sociale… intéressent tout particulièrement
nos OPEX déjà adhérents, ainsi que ceux ayant élu domicile récemment, dans notre
canton. Les Veuves de nos camarades peuvent également bénéficier de nombreux
avantages, notamment en matière fiscale, réduction non négligeable, ainsi que des
mesures de plan social.
Pour tout renseignement, s’adresser au Secrétariat de la permanence tél 05.56.20.26.91 ou au représentant local
dont les coordonnées ci-après : Bétès Bruno 06.20.73.59.07. Il est préférable pour une instruction rapide que les
dossiers éventuels soient déposés avant la fin de l’année, le travail préparatoire pourra être effectué par la
secrétaire du Canton, également Présidente de la Commission Départementale d’Action Sociale.

ASSOCIATIONS LILAISES
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L’AJC propose les activités suivantes

Découvrez nos espaces de jeux entre amis, famille ou en solo ! Vous y trouverez votre bonheur
ludique. Nous proposons aussi des soirées jeux ados / adultes, des prêts de jeux de sociétés et
jouets, des locations de jeux surdimensionnés, des animations auprès de collectivités. A très vite
pour le plaisir de jouer ! Bruno Halgan, ludothécaire / 07.44.50.05.74.
contact@laludotheque-ajc.fr / www.laludotheque-ajc.fr / Facebook : La Ludothèque AJC

La CAPOEIRA

La Capoeira est un art martial qui allie le mouvement, le martial, la souplesse, petites et grandes acrobaties, et aussi
le chant, le rythme, les instruments, permettant à toutes et tous d'apprendre peu à peu, à découvrir son corps et ses
possibilités, à dialoguer avec un langage non verbal infiniment riche. Quel que soit son âge et sa condition physique,
la capoeira permet à chacun de trouver une voie d'expression, de plaisir et d'énergie. Les cours sont adaptés aussi
bien pour les débutants que les confirmés.
Omar l’enseignant et sa compagne Camille, habitent Isle Saint Georges et pratiquent tous les deux depuis des
années. Ils se sont formés auprès du groupe Arte Negra, impulsé à Bordeaux par le contremaître Cacique (reconnu
dans le milieu au niveau international). Venez nous rejoindre pour une séance d’essai, salle des Gravettes, le mardi
de 19h15 à 21h15. Contact 06 41 02 82 05

La Fleur de l'Âge

Pour celles et ceux qui aiment le Loto et les jeux de cartes on se retrouve tous les mercredis de 14h30 à 18h à la salle
des Gravettes pour partager un moment convivial autour d'un loto suivi du traditionnel goûter.
Vous avez une idée, une envie, des projets ? Contactez Valérie 06.61.51.53.26

Le Jardin Partagé

Depuis 2018, les adhérents du jardin partagé ont une passion commune qu'ils partagent dans la convivialité et la
bonne humeur, qui est de faire vivre un potager ! Bêcher, semer, planter, arroser... Chacun s'occupe de sa parcelle
mais aussi des parcelles communes. Le moment de la récolte est le cadeau du travail personnel et collectif qui est
parfois partagé autour d'un délicieux repas collégial.
Venez vivre cela avec nous si vous le souhaitez...Anaïk PICHON 06.75.37.98.79

La Gym’Forme

Le but de la Gym’Forme est de rester en bonne forme grâce au travail en douceur de toutes les chaînes musculaires
profondes à travers différents exercices, cardio respiratoire, souplesse, renforcement musculaire, d'habileté et de
communication motrice. Elle est encadrée par Nadège Bergeret, animatrice sportive professionnelle.
Venez renforcer un groupe sympathique et motivé. Rendez-vous tous les mercredis à 18h15 à la salle des Gravettes.
Béatrice Sann 06.02.28.95.36.

Adhérez au Centre Lilais d’Activités Sportives (C.L.A.S)
Vous savez tous marcher, courir, sauter ! Vous aimez nager, les
sports nautiques (Kayak, Canoë) ! Vous aimez les jeux d’adresse
(quilles landaises, tir à la carabine, à l’arc, sarbacane, bowling),
n’hésitez pas à nous rejoindre ! Vous voulez faire du renforcement
musculaire, rejoignez-nous.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous écrire à l’adresse
suivante : clasisg@gmail.com ou bien laisser vos coordonnées à la
mairie, on vous contactera.
* le montant annuel de l’inscription individuelle est de 30 € et pour
tout membre de la même famille l’inscription supplémentaire n’est
que de 10€.
Sorties Bowling à Bègles : 14/12/21, 12/01/22, 17/02/22 à 19h30

Retour sur la journée du patrimoine du 18 septembre 2021
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Nous remercions tous les participants de leur présence ainsi que tous les bénévoles qui ont permis la bonne
organisation de cette manifestation.
Réponses aux quizz qui fut soumis aux participants.
1) DÉMOGRAPHIE : Combien d'habitants compte la commune d'Isle Saint Georges ? 523
2) ASSOCIATION : Combien d'associations compte la commune ?
7
3) LE TREISSON : Que signifie le lieu-dit "Treisson" ? Treize hommes pour pratiquer la pêche à l’alose
4) INNONDATION : En quelle année a eu lieu la dernière inondation conséquente ?
1981
5) PATRIMOINE : Quel fonction occupait le bâtiment accueillant aujourd'hui la mairie ? Presbytère
6) SAINT GEORGES : Selon la légende quel animal a terrassé St Georges ?
Le Dragon
7) GÉOGRAPHIE : Comment s'appelle le cours d'eau qui traverse le village ?
Le Saucats (ou St Jean D’Etampes)
8) PERSONNALITÉ : Quel célèbre corsaire a résidé sur la commune ?
Cornic
Ci-dessous retour en quelques photos de cette journée

Infos Municipales
Brèves Novembre 2021 Page 3 sur 4

Avancement des dossiers patrimoniaux
Mairie : Les huisseries ont été changées et peintes.
Epicerie : Après presque huit mois pour l’obtention du permis, un appel d’offres a été lancé cet été pour le choix des
entreprises. Certains lots ayant été infructueux il a fallu relancer et négocier des nouvelles mises en concurrence.
Les entreprises attributaires vont être notifiées à la fin du mois de novembre. Simultanément les études de sol, les
bornages de propriété et les constats d’huissier ont été réalisés pour ne pas encore retarder le début des travaux sur
le bâtiment, prévus ce mois de décembre 2021. Les aménagements extérieurs, principalement liés à la sécurité et
aux accès, ont fait l’objet d’un avant-projet débattu
au sein du conseil municipal, le projet définitif est en
cours d’élaboration et de discussions.
Le département sera consulté pour validation.
Le coût prévisionnel de l’ensemble de l’opération est
estimé à 397 358€ HT. Les subventions demandées
et attendues sont de 264 165 € (Département :
86 400€, Communauté de Communes de
Montesquieu : 80 000€, Etat : 57 765 €, Région :
40 000€).
Travaux commandés mais non réalisés par manque de fournitures disponibles : changement des volets de la face
avant de l’école et programme accessibilité de la mairie.
Ecoulement des fossés en bordure de voirie communale : Le cadrage réglementaire, technique et financier
(participation des propriétaires riverains) est en cours avant de pouvoir réaliser des travaux de curage. Deux secteurs
vont être priorisés : début de la route de Ferrand et les fossés qui s’écoulent dans la rouille de Pont Castel.
Citoyenneté
Notre société tend trop souvent à oublier les repères sociaux qui fondent notre pacte républicain et citoyen La loi de
la République est la loi de tous. En plus du respect de la loi, chacun et chacune d’entre nous a aussi le devoir de faire
preuve de civisme et de citoyenneté.
Par inadvertance ou omission il peut arriver parfois qu’un chien divague ou aboie à des heures indues, qu’une
poubelle soit oubliée sur le domaine public, qu’un stationnement soit gênant pour la circulation ou l’accès des
secours. Ce qui n’est pas acceptable, c’est la récurrence, voire la permanence de ces infractions.
Nous avons observé et noté que ces comportements individualistes permanents sont le fait d’une minorité que nous
avertissons par le biais de cette publication, tout en leur demandant d’y remédier.

Prochain conseil Municipal le 29 novembre 2021 à 19h salle des Gravettes
Décès : Emmanuel BAYARD, dit « Manu » est soudainement décédé le 2 octobre 2021 à
l’âge de 68 ans. C’est une personnalité particulière qui ne laissait personne indifférent
qui nous a quitté. Assidu lors des manifestations communales et à sa promenade
matinale, sa silhouette se reconnaissait de loin. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.
Carnet Rose
Nous souhaitons la bienvenue à de tout nouveaux Lilais et Lilaises.
Félicitations aux heureux parents !
Morgan LOPEZ le 27 août 2021
Hugo COMTE le 3 septembre 2021
Giulya DAILLEDOUZE le 4 septembre 2021
Joy DOMINGOS le 5 septembre 2021
Léa et Lucy DUSSAN le 15 octobre 2021
Edité à 300 exemplaires Responsable de la publication : Christian PATROUILLEAU
Responsable de la Rédaction : Manon LAPLAGNE Rédaction : élus et secrétariat Photographie : élus
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