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Octobre, période des 

vendanges et de la chasse à la 
palombe, il est temps de faire le 
point sur les réalisations 
communales prévues au 
budget de cette année. 

 
La rentrée scolaire s’est 

déroulée dans de bonnes 
conditions malgré un effectif en 
augmentation ; ce qui a 
nécessité l’ouverture d’une 6ème 
classe et le recrutement d’une 
nouvelle assistante maternelle. 

 
Durant les vacances de cet 

été, les toilettes du primaire  

 
 
 
ont été entièrement rénovées 
avec mise en conformité de 
l’accessibilité pour les 
handicapés et une classe 
maternelle a vu son acoustique 
amélioré. 
 

Actuellement, des réunions 
de concertation avec les 
enseignants et les parents 
d’élèves sont en cours pour la 
mise en place à la prochaine 
rentrée scolaire de la réforme 
des rythmes scolaires. 

 
La couverture des parties 

annexes de la Mairie sera 
réalisée courant octobre en 
même temps que les différents 
travaux de voirie : remise à 
niveau des bouches 
d’assainissement collectif, 
ralentisseurs à la Sableyre et 
sur la Route de Saint Michel de 
Rieufret, etc… 

 
Enfin, nous poursuivons nos 

efforts pour récupérer le plus 
rapidement possible le fournil  

 
 
 
et le logement d’habitation 

de la boulangerie, comme je 
vous le précisais dans le Flash 
Info. 

Cette situation est d’autant 
plus préjudiciable à notre 
population qu’un artisan 
boulanger s’est déjà manifesté 
pour reprendre le commerce. 

 
Soyez assuré (e), Chère 

Illadaise, Cher Illadais, de mes 
sentiments les plus dévoués et 
très cordiaux. 

 
Philippe DUBOURG 
  Maire d’ILLATS 

 
 
 
 

Chère Illadaise, Cher Illadais, 
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               Le mardi 3 septembre dernier, 150 enfants ont repris  

le chemin de l’école d’Illats. 

Cette année, une nouvelle classe a vu le jour en 

raison du nombre très important des petits ; 73 enfants 

inscrits en classe maternelle.  

Une nouvelle enseignante a été nommée sur ce 

poste ; il s’agit de Mme SALESSE . Pour l’aider dans la 

classe , Mme LE MECHEC , ATSEM a été recrutée . 

L’enseignement de la classe CM1-CM2 sera 

dispensé cette année par Mme DELHAYE qui remplace 

Mme ABBADIE partie dans une autre école. 

La direction de l’école est toujours assurée par 

Mme VIMENEY, remplaçée son jour de décharge 

administrative par Mme TASTET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

  

 

  

RESTAURATION SCOLAIRE 

Tarif repas enfant : 2.30€ 

Repas confectionnés dans nos locaux 
par Jean-François DESCLAUX 

La rentrée des classes 

L’équipe enseignante pour 2013 / 2014 

De gauche à droite : Mmes TASTET, DELHAYE, ROCHETTI, FOIN, 
SALESSE et VIMENEY. (Absente sur la photo : Mme LINDA) 

Nathalie LE MECHEC, 
 la nouvelle ATSEM 

Les effectifs par classe 

Mme FOIN (TPS – PS)   25 

Mme SALIEGE (MS- GS)   27 

Mmes VIMENEY Et TASTET (GS – CP) 27 

Mme LINDA (CP – CE1)   26 

Mme ROCHETTI (CE2 – CM1)  22 

Mme DELHAYE (CM1-CM2)  23  
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ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Horaires : matin 7h00- 9h00 

                   soir 16h30 – 19h00  

Tarif compris entre 0.30€ et 1.00€ par heure selon le 
quotient familial du foyer 

Facturation minimale 5.00€ par mois et par enfant 

Facturation maximale 40.00€ par mois et par enfant 

Les travaux réalisés à l’école durant l’été en photos 
 

              

 

 

        

            

 

 

 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Tarif: 23.00€ par trimestre 

(ramassage scolaire organisé entre 
quelques quartiers et l’école) 

 

Correction acoustique d’une salle de classe de l’Ecole Maternelle 

Mise en conformité du Bloc Sanitaire de l’Ecole Primaire 
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Un nouveau visage aux services techniques ! 

Depuis le 1er septembre 2013, Valentin BAILLET, jeune langonnais de 21 
ans, renforce notre équipe technique. 

Il a été recruté dans le cadre d’un contrat d’apprentissage (BTS en 
alternance aménagements paysagers) ; il sera présent une semaine sur deux 
à Illats. 

Réservez à ce jeune plein de motivation votre meilleur accueil ! 

 

 

 

 

 

Une Championne d’Aquitaine à ILLATS… 

Pendant le week-end de la Pentecôte avait lieu à Barbaste (Lot et Garonne) le championnat d’Aquitaine 
d’Equitation en sauts d’obstacles sur 4 épreuves. 

Une jeune cavalière d’Illats, Clémence PEIGNEY participait pour la première fois à celles-ci, en 
« Amateur 3 », barres à 1 m, avec sa jument Quality Sange. 

1ère manche chronométrée le samedi ; Clémence et Quality obtiennent un « sans faute » et le 13ème 
temps sur 94 concurrents. 

2ème épreuve le dimanche ; il s’agit de ne faire tomber aucune barre dans un temps donné ; le duo ne 
commet aucune faute et remonte ainsi à la 7ème place. 

3ème épreuve le lundi de type « Grand Prix » ; 13 obstacles dans un temps maximum à ne pas dépasser 
avec « Barrages » pour les « sans-faute ». Une nouvelle fois, Clémence et son cheval ne touchent aucun 
obstacle. Avec ce troisième « sans faute », elles se retrouvent en tête avant le barrage ; celui-ci est réservé 
aux 23 meilleurs de l’épreuve ; 9 obstacles, pas de chronomètre. Si Clémence fait un nouveau « sans faute », 
elle ne peut être battue !!!... 

Le couple cheval cavalière s’élance avec beaucoup d’application et de complicité. Une nouvelle fois, 
aucune barre ne tombe ; la 1ère place est définitivement acquise, la voilà « Championne d’Aquitaine ». 

Coupe, Médaille, Flots et récompenses seront remises à Clémence lors du podium quelques  instants 
plus tard. 
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Un grand merci aux bénévoles de nos associations illadaises qui, cette année encore, se sont dévoués pour faire de 
cette fête une réussite. 

Ces trois jours de festivités ont rassemblé beaucoup d’illadais, de personnes des communes avoisinantes ainsi que 
des touristes. 

Il faut dire que les animations étaient très diversifiées et proposaient un tel choix que tous y ont trouvé leur 
compte : loto, vide grenier, exposition de photos, balades en poney, randonnée cycliste, concours de pétanque, 
concours de belote, marché artisanal, visite de l’Eglise, concert, zumba, repas dansants, escargolade, fête foraine…, 
sans oublier bien sûr la fanfare et les majorettes, la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice. 
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Cette année le 7 septembre, à la salle des 
fêtes, de 14h à 18h, 7 associations avaient 
décidé  d’organiser un forum afin de 
renseigner les visiteurs sur les activités qu’elles 
proposaient : 

 Les Amis de l’Eglise 
 Le Club Amitié Fraternité 
 Les Bleuets 
 Ell’arts 
 Mémoires et Patrimoines des Graves 
 Tennis Club Illadais 
 L’Union Sportive Illadaise de 

Football (USIF) 

Nombre d’entre eux, jeunes ou moins jeunes, 
ont trouvé ce qu’ils cherchaient auprès des 
bénévoles s’occupant des stands. 

Merci à toutes et à tous et à l’année prochaine. 

J.Ph.PROVOST 

 

 

 

Le panneau électronique 
d’informations va être installé très 
prochainement. 

Associations, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat de la Mairie pour 
faire passer vos informations. 
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CHANTER C’EST DONNER 

         DONNER C’EST AIMER 

Cette année encore, « La chorale sans nom » a connu un joli 
succès  lors de ses concerts Téléthon 2012, Fête de la musique 
2013 et Fête de notre village, la Saint Roch. Un public nombreux 
et chaleureux a investi notre église, à l’acoustique remarquable.  

Merci à toutes celles et tous ceux qui par leur présence 
soutiennent ainsi le travail de ce  groupe de bénévoles qui 
consacre 1h30 par semaine au chant choral avec enthousiasme 
et application afin de présenter des chants de qualité et donner 
ainsi à chacun de goûter un moment agréable et convivial. 

Pour la 4ème année, nous préparons le téléthon, point de 
départ de cette aventure, nous serions heureux si de nouvelles 
voix rejoignaient les rangs. Il n’est pas nécessaire de connaitre 
la musique, mais indispensable d’apporter sa bonne humeur, 
son sourire et ses idées. 

Nous répétons le vendredi de 17h30 à 19h dans l’ancienne 
salle du catéchisme (chauffée les longs mois d’hiver) sur le côté 
droit de l’église. 

Jeunes ou moins jeunes, dames ou messieurs, vous serez 
accueillis  avec joie. 

Pour tous, nous vous donnons rendez-vous pour le téléthon 
2013, le premier week-end de décembre. 

Bien amicalement. 

Patricia PEIGNEY 

 

 

CYCLO CLUB ILLADAIS 

RDV pour pédaler, sur le parking des 
écoles, devant le local du cyclo  les mardis, 
jeudis et samedis à 14h 

Pour de plus amples informations, vous 
pouvez contacter :  

 Mr MAYOL Fabrice, le président du 
club au 05.57.31.01.73 ou 
06.85.37.45.59 
 

 Mr SGORLON Pascal, le secrétaire du 
club au 05.56.27.13.74 
 

 Ou Mr DORIANT Bernard, le trésorier 
du club au 06.11.44.46.61 ou 
05.56.62.57.48 

    Club 3ème Age 
Amitié-Fraternité 
           ILLATS 

 

Pour adhérer au Club « Amitié – Fraternité », il faut avoir 
55 ans. 

Nous faisons des activités toutes les semaines, le jeudi à 
partir de 14h30. 

Nous organisons des voyages d’une journée et un grand 
voyage de 6 jours ainsi que 3 concours de belote par an et 3  
repas. 

La Présidente, Mme A.RODEZ. 

ACTIVITES DU CLUB 
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ILLADAIS UN JOUR ....BLEUETS TOUJOURS 

Pour la saison 2012/2013, le club de basket « Les Bleuets d'Illats » comptait 216 licenciés, soit 15 équipes de garçons et 
de filles âgés de 6 à 77 ans plus une équipe de dirigeants. 
 
L'encadrement des licenciés est assuré par l'éducatrice du club et ses bénévoles. 
Chaque équipe fait un, deux, voire trois entrainements par semaine (selon les catégories) et joue presque tous les 
week-ends. 
 
Depuis 4 ans, la dynamique du club est relancée avec notamment un titre de Champion de Gironde Excellence 
Benjamins en 2013 ainsi qu'une Coupe Départementale Benjamins obtenus en 2011 et le retour des séniors masculins 
en Championnat Régional en 2010. 
 
En plus de ces actions, le club de basket travaille en collaboration avec le collège Georges Brassens de Podensac dans 
le cadre de la section Basket pour les benjamines et minimes filles, de façon à promouvoir plus largement le basket 
féminin. 
 
Si ce club fonctionne, c'est avant tout grâce au bénévolat fourni par les joueurs, parents et amis du club, qui apporte 
une grande partie de ses ressources à travers l'organisation de diverses manifestations (soirées, lotos, vide-greniers, 
tournois ou tombolas...) 

 
     
   Site internet : www.basketbleuetsillats.fr 
           TEL: Antoine au 06 78 19 04 98  
                      Alexandre au 06 25 11 22 67 

Date des prochaines manifestations : 
Loto le 11 octobre 2013 à 20 h 30 
Loto le 8 novembre 2013 à 20 h 30 
à la salle des fêtes  
 
et Soirée Halloween le 9 novembre 2013  
à la salle des fêtes 
 
 

ELL’ARTS SAISON 2013-2014 

Renseignements auprès de 

Raymonde: 06.03.68.29.31  

et d’Arnaud : 06.82.31.43.87 

Administration : 

Ell.arts@yahoo.fr 

http://www.basketbleuetsillats.fr/
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Les Pt’Illadais grandissent 

Septembre 2012, une nouvelle année scolaire débute et notre association de parents d’élèves fait sa 

deuxième rentrée toujours pleine d’idées en tête et stimulée par notre première année. 

Au mois de novembre, beaucoup sont venus participer à notre soirée jeux qui fut notre premier moment 

festif ; 

Afin de préparer au mieux les fêtes, nous avons pu, en lien avec l’école et l’accueil périscolaire, mettre en 

place la création et la vente de tabliers avec les dessins de tous les enfants de l’école d’Illats. Nous avons 

également installé un petit marché de noël, avec vente de créations réalisées par les enfants de l’accueil 

périscolaire, des petits sablés… 

Et voilà que nous passons à l’année 2013, en continuité du carnaval scolaire, nous proposions le 30 mars 

une soirée déguisée sur le thème du moyen-âge avec en avant-première un défilé déguisé dans le bourg et 

jusqu’à la maison de retraite où nous avons été accueillis par les résidents pour un échange de chants et 

bonbons. 

Le mois d’avril, seconde édition de notre randonnée famille, avec un premier groupe qui a pu marcher 20 

km avec une pause repas au Domaine de Jaussans et un second groupe parti pour 5 km parsemés d’œufs en 

chocolat. 

Nous avons clôturé notre année par la participation sur l’évènement scolaire qu’est la kermesse. 

Encore une fois, grâce à l’investissement de tous, nous avons pu proposer quelques évènements pour nos 

enfants et leurs parents et participer à quelques évènements communaux ! 

En cette année passée notre  participation pour la coopérative scolaire a pu être huit fois plus importante 

que notre première année ; oui les Pt’Illadais ont grandi !!!  

Merci à tous nos membres, à l’école, à l’accueil périscolaire, aux commerçants, à la municipalité. 
Le président, Stéphane GALEY 

                       

MOTO CLUB 2, 4, 6 ROUES 

Fondé en 1982 en association avec les Girondins de Bordeaux, puis avec le moto club de Lacanau de 
Mios, le circuit de moto cross d’Illats est aujourd’hui géré par le moto club 2, 4, 6 roues. Créé,  amélioré et 
entretenu jusqu’à ce jour par le bénévolat, le terrain accueille les samedis, dimanches et jours de fêtes, tout 
pilote licencié, de 14h à 18h pour des entrainements. Des éducateurs viennent régulièrement avec leurs élèves 
pour leur donner des cours sur la piste. Une fois par an, le moto club 2, 4, 6 roues organise deux  championnats 
de France et trois championnats de ligue sur un week-end en mars généralement. 

La municipalité va faire mettre aux normes l’aire de lavage dans les mois qui suivent. A la demande de 
la FFM, le club va améliorer le pré-parc et l’emplacement réservé aux pannoteurs et agrandir la grille de départ 
de 30 éléments à 40. Vu la longueur de la piste, 42 pilotes peuvent prendre le départ des courses. 

Nous préparons les futurs championnats de France pour mars prochain où nous vous attendons 
nombreux.        Le président, R.SKRZYPCZYK. 
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La reprise de l’U.S.I.F 

L’activité a repris pour toutes les catégories. 

- Ecole de foot à partir de 5 ans et jusqu’à 18 ans. Toutes les catégories d’âge sont représentées. 
Les entrainements ont lieu les mercredis après-midi, les matchs le samedi matin ou après- midi selon la catégorie  
Pour tout renseignement  tél au 06.86.85.95.24 
- Deux équipes séniors s’entrainent 2 fois par semaine et jouent en compétition le dimanche après-midi 
Renseignements au 06.88.06.18.74 
- Nouveauté 
Le football ce n’est pas que pour les garçons : création d’une section féminine pour les enfants de 5 à 11 ans. RDV 
tous les samedis matins de 10h30 à 11h15 : initiation au football uniquement pour les filles au stade Gérard 
Lantres.  Rejoignez-nous ! 
Renseignements au 06.86.85.95.24 
 
Reprise des concours de belote le samedi 12 octobre    Renseignements au 06.23.80.06.93 

Le Club de Tennis d’Illats propose une activité de tennis dans des cadres éducatifs, de loisir et de 
compétition aux habitants d’Illats et des environs. 

Des cours sont proposés aux jeunes et aux adultes le lundi de 16h30 à 20h30 à la salle omnisport d’Illats 
avec un éducateur sportif BE1. 

Des animations sont proposées comme des tournois internes pour les jeunes et les adultes, une remise 
des médailles et diplômes pour les jeunes de l’école de tennis, un repas, des goûters. Les adhérents du 
tennis club se retrouvent plusieurs fois par semaine pour s’entraîner et s’amuser. 

Les jeunes et les adultes qui le souhaitent peuvent participer à des compétions par équipes. Durant la 
saison 2012-2013, le nombre de jeunes désirant participer à des compétitions a permis d’engager une 
équipe de poussins et une de benjamins au championnat par équipe jeunes. Une équipe Sénior Dame 
et une autre Senior Homme ont également été inscrites en championnat de Gironde et Coupe de 
Guyenne. 

Les adhérents désirant participer à des compétitions dans des équipes du tennis club d’Illats sont 
invités à se manifester rapidement afin de pouvoir composer les équipes et les inscrire dans les 
compétitions. 

L’adhésion au Tennis Club est obligatoire pour pouvoir accéder aux courts de tennis et un certificat 
médical est obligatoire afin de pouvoir bénéficier de l’assurance souscrite par l’intermédiaire de la 
licence, participer aux compétitions et aux cours de tennis. 

Si vous souhaitez jouer au tennis pour le loisir, le sport ou la compétition, n’hésitez pas à venir voir le 
tennis club d’Illats (renseignements auprès de Denis MOREL 06.81.73.68.56 ou à la salle Omnisport le 
lundi de 16h30 à 19h30 en période scolaire) 
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Les activités de l’association 

Memoires et Patrimoines des Graves 
 
Depuis plusieurs années, l’association collecte toutes les informations disponibles pour : 
"recenser, préserver, mettre en valeur, faire connaître les patrimoines archéologique, historique, architectural, viticole 
et culturel du canton de Podensac par la mise à disposition de moyens et services appropriés" 
 
Après la création d’un premier site Internet (http://memoiresdesgraves.fr) pour diffuser les premiers documents 
relatifs à l’histoire du canton, un livre consacré à son patrimoine a été publié sous le titre "Le patrimoine du canton 
de Podensac en 250 cartes postales". Un deuxième site a vu le jour (http://patrimoinesdesgraves.fr) pour présenter 
ce patrimoine sous une forme iconographique, utilisant les toutes dernières techniques de photographie et de 
visite virtuelle. 
 
Ces publications sont alimentées par des "chantiers" regroupant plusieurs personnes sur un sujet précis touchant 
à la généalogie (origines du peuplement du canton), à l’histoire (généalogie et influence des familles notables sur 
l’organisation foncière), à la préhistoire (Description détaillée de l’allée couverte des Hountettes à Illats), à 
l’architecture (Histoire et description des édifices religieux et des "châteaux"), à la numérisation du patrimoine 
(Documents, iconographie et visites virtuelles). L’association organise également des expositions 
photographiques (Les radeliers du Ciron, Illats d’Hier et d’aujourd’hui …) et des concours photographiques (Le 
Printemps du parc Chavat, Le renouveau de Chavat …) 
 
Pour former et guider ses membres, l’association organise des Ateliers d’initiation et de perfectionnement dans 
les domaines suivants : 
 

- Informatique : de la prise en main de l’ordinateur au traitement de texte et à la navigation, 
- Généalogie : initiation, guide des recherches sur Internet, logiciels de généalogie, 
- Photo Numérique : des réglages de base à la retouche numérique et à la publication. 
 

Ces Ateliers réunissent des petits groupes (5 personnes maximum) pour dispenser des formations individualisées 
en fonction des demandes de chacun. 
 
Une réunion d’information a eu lieu le samedi 21 septembre 2013 à 18 heures à la Maison des associations, 
dans la salle aimablement mise à notre disposition par la municipalité. 
 
Toute information complémentaire peut être obtenue par mail à memoires-graves@orange.fr ou par téléphone 
au 05 56 62 41 84 ou au 06 59 89 93 40. 
 
Mémoires et Patrimoines des Graves 
20, le Bourg Ouest 33720 ILLATS 
président : Jean-Michel Rossignol 
 

N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2013 pour voter en 2014 

http://memoiresdesgraves.fr/
http://patrimoinesdesgraves.fr/
mailto:memoires-graves@orange.fr
mailto:memoires-graves@orange.fr
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ILLATS INFOS est le journal communal édité par la 
Mairie d’ILLATS 

 

Directeur de la Publication : Philippe DUBOURG 

Dépôt légal : 30 septembre 2013 

Imprimé par nos soins . 

           

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 

 

 

Depuis le 2 septembre 2013, Monsieur Jean-Luc 
ENGLER est notre nouveau conciliateur. 

Il tiendra ses permanences à la Mairie de 
Podensac le 1er samedi de chaque mois.  

Pour le rencontrer, il faut prendre rendez- vous à 
la mairie de Podensac au 05.56.27.17.54 

Le conciliateur est un auxiliaire de justice 
assermenté et bénévole, aussi, à ce titre, son 
action est Gratuite et Confidentielle. Son action 
peut parfois éviter des procédures longues et 
couteuses pour des « légers » différents de la vie 
courante. 

 

Nomination d’un 
conciliateur de 

justice sur le canton 
de Podensac 

L’élection des conseillers municipaux et  
conseillers communautaires aura lieu 
 les dimanches 23 et 30 mars 2014. 

 
Les élections européennes auront lieu  

le dimanche 25 mai 2014. 

mailto:mairie-illats@wanadoo.fr

