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Chère Illadaise, Cher Illadais,
Dans ce 4e numéro 2012, nous souhaitons faire le
point sur la réalisation des différents projets prévus au
budget de cette année.
Les travaux d’aménagement de la Place de l’Eglise sont terminés. Ils
prennent en compte le problème du stationnement puisque 57 places dans
l’environnement immédiat de notre Eglise ont été matérialisées. En outre, le parking
derrière les écoles permet d’accueillir plus de 100 véhicules s’ils sont convenablement
garés. En ce qui concerne l’éclairage, il a été réalisé avec économie d’énergie.
La place de la Poste a été entièrement rénovée ; un revêtement esthétique et
de qualité a été réalisé.
L’allée de l’Ecole ainsi que les cours de récréation des enfants du primaire et
de la maternelle ont été restaurées.
L’important chantier d’assainissement collectif du quartier d’Escalès est en
cours et devrait être terminé à la fin de l’année ; ainsi, toutes les zones
d’assainissement collectif prévues sur la commune seront terminées.
Une réflexion concernant l’assainissement autonome va être entreprise ; la
CDC ne souhaitant pas prendre d’initiative financière dans ce domaine après avoir
réalisé un bilan des différentes habitations concernées.
Le 25 novembre prochain, une messe sera célébrée par le Cardinal
Jean-Pierre RICARD à 15h suivie de l’inauguration de la Place de l’Eglise
par Monsieur Frédéric CARRE, Sous-Préfet de Langon.
Un vin d’honneur clôturera cette manifestation à la Salle des Fêtes.
Le Conseil Municipal et moi-même serions très heureux que vous participiez
nombreux.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, soyez assuré (e), Chère Illadaise,
Cher Illadais, de mes sentiments les plus dévoués et très cordiaux.

Philippe DUBOURG
Maire d’ILLATS

Les réalisations illadaises en photos
1- La Place de l’Eglise

Le bilan de puissance des
éclairages installés autour de
la Place et dans l’Eglise réalisé
par la société WattsUp met en
évidence une économie très
importante de consommation
électrique du fait d’un
changement d’ampoules.
C’est ainsi qu’avec 8
luminaires
encastrés
aux
abords de l’Eglise et la mise
en lumière extérieure de
l’Eglise en plus, nous n’avons
consommé que 40, 92%
de
la consommation électrique
antérieure.

2-Un hangar pour les services techniques

3-Le parking de l’Agence Postale

5-L’allée de l’école

4-La remise en beauté de la Mairie

6-La réfection du sol de l’école
avec une marelle

7-Le gros chantier de l’assainissement d’Escales

Ce chantier avance bien
malgré la présence de
rochers sur la zone de
terrassement
qui
a
entraîné l’interdiction de
circuler sur la RD 118.

Que se passe-t-il
côté associatif à Illats ?
Pourquoi ne pas développer une
association de quartiers
au Sud du village ?
Telle est la volonté de Patrick TORRES.
Cette association pourrait regrouper les
habitants des quartiers d’Escalès, du
Téouley, de Bouriet, de Gougeon, du
Callac et de Barraille.
Pour de plus amples renseignements,
 06.23.80.06.93

MOTO CLUB 2, 4, 6 ROUES ILLATS
C’est une bonne année pour les
entraînements sur le terrain.
Deux formateurs viennent faire leurs
entraînements
avec
plusieurs
élèves
régulièrement :
Mr CHARTIER : 06.85.70.44.85
Et Mr TROCHON : 06.22.68.20.32
Le saut de 45 mètres a été particulièrement
apprécié par les pilotes nationaux ainsi que
l’ensemble du terrain.
Le site d’ILLATS a été retenu pour le
championnat de France Cadet et le
championnat de France Féminin qui se
dérouleront le week- end du 10 mars 2013.
Robert SKRZYPCZYK
Président de 2,4,6 Roues Illats

Le 31 octobre dernier, ILL’ARTS a organisé à la
salle omnisports une soirée ZUMBA avec pour thème
HALLOWEEN bien sûr.
Plus de 200 personnes ont participé à cet
évènement et bien transpiré au cours de cette soirée
magnifique pleine de surprises.
Bravo aux instructeurs Angela LANDRON,
Véronique SOLVAR et Arno MORIN, un grand
merci à tous les bénévoles et merci aux entraîneurs de
basket pour leur compréhension.

Téléthon 2012
Samedi 8 décembre et dimanche 9
décembre, les associations désirant
s’investir dans cette manifestation vous
accueilleront avec plaisir afin de partager
des moments conviviaux dont les
bénéfices seront reversés au Téléthon.
Nous comptons sur votre participation
et votre générosité et vous disons « A
Bientôt »

Comme tous les ans, la
chorale d’Illats donnera un
concert au profit du
Téléthon le dimanche 9
décembre à 15h30 à l’Eglise
d’Illats.
A la fin de ce concert,
sera tirée une tombola.
Nous espérons que cette
manifestation
attirera
autant de public qu’à
l’occasion
du
concert
donné pour la fête de la
Saint Roch.

Chères Illadaises,Chers Illadais,
Je viens vous présenter au travers de ces quelques lignes l’association de
l’Union Sportive ILLATS Football, qui a pour vocation l’enseignement et la
pratique du football pour toutes les catégories d’âge.
Composée à sa base d’une école de football en entente avec nos voisins de
LANDIRAS depuis de nombreuses saisons, elle comprend toutes les
catégories d’âge de 5 ans à 18 ans et chaque tranche d’âge est gérée par des
éducateurs et animateurs diplômés. (Environ 90 enfants répartis sur les 2 clubs
composent cette entente.)
Responsable école de football – Benoît VALLOIR (06.86.85.95.24)
Ensuite, 2 équipes séniors composent la partie sportive de notre
association avec une équipe 1 qui évolue en première division district suite à 2
montées consécutives et une équipe 2 qui, elle se trouve en promotion de 2nde
division district. Les objectifs fixés en début de saison sont les suivants, pour
l’équipe 1, un classement similaire à la saison précédente voire mieux c’est-àdire au-delà de la 6ème place et pour l’équipe 2 l’objectif est la montée afin de
pouvoir présenter à cette équipe un niveau et un championnat plus cohérent.
(Environ 40 licenciés pour cette catégorie)
Responsable équipes séniors : Yannick LEGLISE (06.87.40.25.57)
Et pour finir, nous avons aussi une équipe vétérans qui joue les vendredis
soirs dans un esprit amical et sans aucune contrainte de championnat ; le
principal étant de se retrouver ensemble pour évoquer après le match, au
cours de repas le bon temps passé, mais cela n’empêche pas certains d’avoir
de très bons restes footballistiques.
Responsable équipe vétérans : J.José GARCIA ( 06.83.94.48.72)
Voici en quelques mots la présentation de notre association qui entre cette
saison dans sa 30ème année (Début saison 1982/1983) et cet événement sera
fêté en fin de saison au cours du mois de juin 2013 ; nous profiterons de ce
bulletin pour donner plus de détails.
Si certains d’entre vous qui liront ce bulletin désirent nous rejoindre, pas
de problème ; nous sommes en souffrance de gens de bonne volonté, de
bénévoles, ces personnes dont on ne parle pas mais qui sont les fondations de
toute association.
Bien cordialement à vous.
Le Président
GARCIA J.José
06.83.94.48.72

Les concours de belote de l’USIF ont
repris la saison.
Calendrier 2012 / 2013








Samedi 24 novembre 2012
Samedi 8 décembre 2012
Samedi 12 janvier 2013
Samedi 23 février 2013
Samedi 9 mars 2013
Samedi 20 avril 2013
Samedi 18 mai 2013

Rendez-vous à la salle du Foyer à 20h30.
Les inscriptions se font sur place.
Pour tout renseignement :
 06.23.80.06.93

Détail des rencontres sportives devant se
dérouler au Stade G.LANTRES à ILLATS
24/11/2012 à 15h -18 ans
US ILLATS/LANDIRAS contre
VERDELAIS/VILLANDRAUT/PRECHAC

25/11/2012 à 13h US ILLATS 2 contre
MONSEGUR 2 suivi à 15h du match
US ILLATS 1 contre ST SYMPHORIEN
16/12/2012 à 15h US ILLATS 1 contre
FC GRAVES 1

Les effectifs de l’école d’ILLATS
133 élèves fréquentent cette année l’école d’ILLATS
PS – MS
MS – GS
GS – CP
CE1 – CE2
CM1 – CM2

28 avec Stéphanie FOIN
30 avec Isabelle VIMENEY
21 avec Katia LINDA
30 avec Sandra ROCHETTI
24 avec Carole ABBADIE

C’est nouveau à Illats !

Depuis le 1er septembre 2012, le réseau
TransGironde dessert notre commune en
direction de la Gare de Cérons via la ligne
517.
Le point d’arrêt est basé devant la Mairie.
Deux
allers-retours
quotidiens
en
correspondance sur les TER à destination de
Bordeaux sont ainsi proposés les lundis,
mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
Les matins :
Point d’arrêt
ILLATS-Bourg
CERONS-Gare TER

1er bus
06 :38
06 :48

2ème bus
07 :18
07 :28

1er bus
18 :37
18 :47

2ème bus
19 :17
19 :27

Les soirs :
Point d’arrêt
CERONS-Gare TER
ILLATS - Bourg

Coût : 2,50€ le trajet ou 4€ A/R

Riche d’une expérience de 25
ans dans les métiers de l’électricité,
Patrick COURTADE vous propose
aujourd’hui ses services dans sa propre
entreprise.
De vos installations électriques
à vos rénovations, en passant par la
sécurité de vos maisons, il vous offre un
service de qualité aux meilleurs prix.

MAIRIE D’ILLATS
Horaires d’ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
8h30 – 12h et 13h30 – 18h
Mercredi 8h30 – 12h
Samedi 8h30- 12h
(sauf juillet et août)
Coordonnées
 : 46, le Bourg Ouest
33720 ILLATS
 : 05 56 62 53 14
 : 05 56 62 41 14
mairie-illats@wanadoo.fr
http://illats.fr
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