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Illadaises, Illadais,

Nous voilà en octobre, mois
des vendanges et de la chasse à
la palombe.
Voici venu le moment de faire
le point sur ce qui s’est passé
depuis notre Illats Infos n°2.
Différents travaux ont été
réalisés cet été.
Le sol de la salle omnisports a
été entièrement refait, les
panneaux de basket changés.
Le sol de la salle de motricité
– garderie (ancien foyer) a lui
aussi été rénové.

Plusieurs interventions ont
été
réalisées
pour
l’assainissement collectif. :
 Barrouil : aménagement du
réseau pour un meilleur
confort de riverains et
acquisition d’un terrain
jouxtant la station pour une
éventuelle extension.
 Le poste de refoulement du
Rude a été changé
 Travaux en cours au Merle
Des
améliorations
de
signalisation ont été effectuées
pour le Hiou, Brouquet et
Goujon.
En outre, vous trouverez
dans ce numéro un compte
rendu
des
différentes
manifestations de cet été et le
point sur les activités de la vie
associative.

Soyez
assurés,
Chère
Illadaise, Cher Illadais, de mes
sentiments les plus dévoués et
cordiaux.

Philippe DUBOURG
Maire d’ILLATS
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Les travaux réalisés durant l’été

A la salle omnisports, la pose d’un nouveau
revêtement de sol avec marquage aux nouvelles
normes et l’installation de nouveaux panneaux de
basket ont été réalisés durant l’été. Le carrelage
dans les vestiaires va être prochainement refait.

Coût total des travaux : 99 342.43€ TTC

L’inauguration a eu lieu le samedi 12
septembre 2015 en présence notamment de
Monsieur Hervé GILLé, Conseiller Départemental
de la Gironde.

.
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Pour le grand bonheur des enfants et des
animatrices, un revêtement de sol de couleur jaune est
venu égayer la salle de l’accueil périscolaire.
Du mobilier adapté à la taille des enfants a été
commandé et installé.
Coût de l’opération : 9 925.20€TTC

En plus de la pose d’une canalisation d’eaux usées à Barrouil, le poste de relevage du Rude a été
remplacé.
Les travaux à la station d’épuration du Merle ont débuté après une longue phase préparatoire.
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Récit et photos des Fêtes de la Saint Roch 2015
Malgré le mauvais temps qui a gâché le vide-grenier, la
fête de la Saint Roch s’est très bien déroulée et ce, dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.
Nous remercions toutes les associations et les bénévoles
qui se sont investis pour organiser les différentes
animations et vous tous qui, par votre présence, en ont
assuré le succès.
Jean-Philippe PROVOST
Conseiller municipal délégué à la vie associative
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La rentrée des classes à l’école d’Illats
158 enfants vont fréquenter cette année les bancs
de l’école d’ILLATS répartis comme suit:
23 élèves en PS de maternelle
16 élèves en MS de maternelle
26 élèves en GS de maternelle
22 élèves en CP
26 élèves enCE1
18 élèves en CE2
12 élèves en CM1
15 élèves en CM2

Ces 158 élèves sont dispatchés dans 6 classes:







Mme FOIN : PS et MS
Mme BERTIN : MS et GS
Mme VIMENEY: GS et CP
(elle assure également la direction de
l’école)
Mme LINDA: CP et CE1
Mme ROCHETTI: CE1 et CE2
Mme DELHAYE: CM1 et CM2

Un nouvel agent aux services techniques

Arrivé depuis le 15 juillet 2015, Cyrille
BOUDAULT, jeune barsacais de 31 ans, vient
renforcer les services techniques d’ILLATS.
Il a pour principale mission l’entretien des
espaces verts de notre village.
Nous comptons sur vous pour lui réserver le
meilleur accueil possible.
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« La Boucherie Illadaise » ouverte depuis le 15 septembre

Aymeric DE POUCQUES est le nouveau propriétaire
de la boucherie d’ILLATS.
Originaire du Lot et Garonne, il a travaillé plusieurs
années à Gradignan dans la Boucherie Martin avant
de se lancer ce nouveau défi.
La boucherie est ouverte
du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 16h30 à 19h30
le dimanche de 9h à 13h
en période de chasse ouverture à 6 heures le matin pour
le casse-croûte des chasseurs.
Tél : 05 56 62 55 99
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« Les Amis de l’Eglise Saint Laurent d’ILLATS » :
en quoi consiste cette association ?

L'association « Les Amis de l'Eglise Saint Laurent d'Illats » a
été fondée en 1991 et a pour but de rassembler toutes les
personnes qui s'intéressent à l'église, à ses richesses artistiques et
à son histoire. Elle contribue également à sa restauration dans le
cadre de la promotion du patrimoine communal.
C'est ainsi que plusieurs adhérents se sont relayés afin de faire
visiter notre église lors de la fête de la Saint Roch, et des journées
du patrimoine des 19 et 20 septembre derniers. Les visiteurs
peuvent être aussi bien des touristes de passage attirés par
l'édifice que des habitants des communes voisines curieux de
découvrir l'intérieur du bâtiment aussi bien rénové que l'extérieur.
Nous nous tenons à la disposition de toutes les personnes qui
désireraient connaître l'église et son histoire ou la visiter.
Tél : 05.56.62.42.50

Des nouvelles du Cyclo Club Illadais…
Après une saison bien remplie, le cyclo club Illadais prépare la saison 2016.
L’assemblée générale est prévue pour le mois de novembre 2015 et sera suivie d’un repas.
Pour 2016, nous organisons deux randonnées : ouverture en Gironde FFCT 2 circuits route et un circuit
vtt, suivie du verre de l’amitié. . En mai, nous organisons une randonnée FFCT « La Illadaise » avec 3 circuits
route suivie d’une remise de récompenses.
Je remercie les licenciés qui ont été assidus toute l’année et qui ont représenté le club à travers les
différentes manifestations dans toute la France.
Fabrice MAYOL, Président du Cyclo

L’Association ELL’ARTS a repris ses cours depuis septembre. ARNO Morin et
toute l’équipe vous attendent à la salle des fêtes d’ILLATS du lundi soir au jeudi soir
pour les cours de danses de salon, de zumba, de renforcement musculaire, de
danses, de piloxing adultes et de step.
En janvier, l’association rejoindra ARNO Morin dans la salle « Kit à danser »
N’hésitez pas à vous renseigner
Arnaud : 06 82 31 43 87

Raymonde : 06 03 68 29 31

Bonne saison à tous.
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Les Pt'illadais, c'est reparti pour une nouvelle année !

L'association des parents d'élèves de l'école d'Illats organise des animations tout au long
de l'année depuis 2011.
Notre objectif est d'organiser des évènements et des actions pour :
 créer des moments conviviaux entre les enfants, entre les parents.
 Etre un trait d'union entre la vie de l'école et la vie communale
 apporter une aide financière à l'école pour l'achat de fournitures, préparer des voyages
et des sorties scolaires. Depuis le début, l'association reverse ses bénéfices à l'école.
Voici le programme pour l'année 2015-2016 :

Samedi 10 Octobre : SOIREE JEUX
Des jeux surdimensionnés pour jouer en famille et entre amis ont été mis à votre
disposition gratuitement. Cette soirée était ouverte à tous publics et son entrée gratuite

En Décembre : 2ième EDITION DU MARCHE DE NOEL
Des artisans et des producteurs locaux, des animations pour les enfants. Un moment
agréable pour préparer les fêtes de fin d'année.

En Mars : LE CARNAVAL DES PT'ILLADAIS
Un défilé en musique dans le bourg, suivi d'animations l'après-midi. Le soir, un repas est
organisé sur le thème du défilé, ouvert à tous et sur réservation.

En Mai : LA JOURNEE FAMILLE
Au début une simple randonnée, cette animation s'est transformée en une journée de jeux
et de défis à relever en famille et entre amis.

Si votre enfant est à l'école, rejoignez-nous en devenant membre de l'association.
Contactez-nous par mail lesptilladais@gmail.com ou bien en utilisant la boite aux lettres APE à
l'entrée de l'école.

Sonia NOVION SANCHO
Présidente des Pt'illadais
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Union Sportive ILLATS Football
Refondé en 1982 – FFF / LFA / District Sauternais et Graves

Bon début de saison pour notre association, cette année seconde année pour notre école
de football qui compte plus de 60 enfants évoluant dans les catégories de 5 ans à 13 ans.
Les entrainements école de football sont tous les Mercredis après-midis sur notre stade.
Notre section école de football féminine confirme de plus en plus l’intérêt pour la pratique
de notre sport avec un entrainement spécifique tous les Samedis matins.

La totalité de nos éducateurs (8) est diplômée.

Bonne reprise pour les séniors avec des bons résultats en ce début de saison.

Côté dirigeants et bénévoles nous sommes toujours en recherche de personnes qui souhaitent
s’investir et participer à la vie de notre association.

Dates des concours de belote le samedi soir à la Salle des fêtes à 20h30 : les 24/10/2015, 14/11/2015,
16/01/2016, 13/02/2016, 19/03/2016, 16/04/2016 et 14/05/2016

Pour de plus amples renseignements sur notre association, personnes à contacter.
Président : GARCIA José : 06.83.94.48.72
Responsable séniors et école de football : VALLOIR Benoît : 06.86.85.95.24

GARCIA José
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ACTUALITES DES BLEUETS
Les Bleuets d’Illats ont terminé leur saison avec 226 licenciés, encore un nouveau record!
Les deux équipes séniors garçons se maintiennent à leur niveau ainsi que les séniors filles.
La saison 2015/2016 démarre fort :
L’école de Basket voit son effectif s’accroître.
Une équipe junior est en route pour le championnat régional.
De plus, Les Bleuets d’Illats sont ravis d’accueillir parmi eux le nouvel éducateur sportif Romain JEAN
JACQUES, salarié du club depuis le 1 er septembre dernier.
Enfin, les petits et grands ont pu fouler le nouveau sol de la salle des sports depuis l’inauguration et
tiennent à remercier la municipalité pour cette belle rénovation.
Pour finir, un grand merci à l’ensemble des bénévoles lors de la fête de la St Roch.


Manifestations à venir :

-

Prochain loto le 6 novembre à 20 h 30

-

Soirées grillades lors des matches séniors :

-

Les samedis 7 novembre et 12 décembre

-

Soirée de Noël des Bleuets le vendredi 18 décembre avec distribution de cadeaux aux enfants
présents, par le Père-Noël.

Le Président
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Moto club 2, 4, 6 roues

L’équipe des bénévoles s’active sur le terrain de moto cross. Plusieurs demandes de
modifications de la piste ont été faites par Monsieur Olivier Robert, entraîneur de l’équipe de
France de moto cross, mandaté pour contrôler tous les terrains de moto cross de France affiliés à
la FFM à la suite de nouvelles règles des assurances. Afin de rallonger le tunnel d’accès à la piste
pour que la ligne de départ passe dessus, gros travaux pour les bénévoles présents : transport de
grosses pierres, béton armé, de quoi se faire les muscles ! Trois samedis ont été nécessaires pour
construire les murs et la dalle ; les autres travaux suivront quand ils seront bien secs. Donc
plusieurs journées de travail encore en vue…
Rappelons que tous les travaux effectués sur le site l’ont été par les bénévoles uniquement
(nettoyage du site lors de la reprise du terrain, améliorations de la piste, constructions des
bâtiments et aménagements intérieurs). La plupart des travaux ont été financés par l’association
à quelques exceptions près.La Mairie a fourni les matériaux pour les travaux pour un montant de
1 361.06€ TTC.
En 2016, un championnat de France side-cars se déroulera sur notre terrain au mois de mars.
Robert SKRZYPCZYK
Président du 2, 4, 6 Roues.
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Elections régionales
Le renouvellement intégral des conseils
régionaux aura lieu le dimanche 6
décembre 2015 et, en cas de second tour,
le dimanche 13 décembre2015.

ILLATS INFOS est le journal communal édité par la
Mairie d’ILLATS
MAIRIE D’ILLATS
Horaires d’ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
8h30 – 12h et 13h30 – 18h
Mercredi 9h – 12h
Samedi 9h- 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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