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Chère Illadaise, Cher Illadais,

L’année 2016 s’est terminée
avec
son
cortège
de
manifestations : Noël des enfants
à l’école, repas des Anciens ; nous
voilà en 2017.
Nous sommes en train de faire
le bilan de nos réalisations et
surtout le point financier pour
envisager
cette
année
un
programme d’actions futures.
Une
première
étude
concernant l’Ecole nous a été
communiquée.
Elle
est

financièrement insupportable. Le
programmiste a été chargé
d’envisager un aménagement
différent
susceptible
d’être
supportable financièrement.
Des études complémentaires
ont été nécessaires avant de
lancer les travaux d’aménagement
de la Station d’épuration de
Barrouil.
L’année 2017 sera une année
électorale importante : Election du
Président de la République les 23
avril et 7 mai, suivie des élections
législatives les 11 et 18 juin
prochains.
15 petits illadais sont arrivés
cette année : 4 filles et 11 garçons.
Il me sera agréable de leur
souhaiter la bienvenue ainsi qu’aux

nouveaux habitants de la
commune lors de le cérémonie des
vœux qui aura lieu
Le samedi 21 janvier
à 19h
à la salle des Fêtes
Dans l’attente de vous
accueillir très nombreux, je vous
prie, Chère Illadaise, Cher Illadais,
d’être assurés de mes sentiments
les meilleurs et les plus cordiaux.

Philippe DUBOURG
Maire d’ILLATS
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Le Père Noël est passé à ILLATS pour les écoliers…
L’après-midi du vendredi 16
décembre 2016, le Père Noël a fait une
halte à la salle des fêtes pour remettre un
présent à chaque petit écolier illadais.
A cette occasion, un goûter leur a
été offert par la Municipalité dans une salle
joliment décorée.

… pour les Anciens …

Cette année encore, les Ainés de la commune
se sont retrouvés le dimanche 18 décembre 2016
pour le traditionnel repas offert par la Municipalité et
animé par l’Orchestre « Les Chromatic’s ».
Chaque ancien s’est vu remettre un coffret
cadeau choisi par les élus.
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… pour les Pt’Illadais …
3ème édition cette année du Marché de Noël organisé par l’association
des parents d’élèves « les Pt’Illadais » le dimanche 4 décembre 2016.
Merci à tous d’être venus si nombreux pour vous offrir les créations
des 17 artisans et producteurs locaux présents et vous régaler de
crêpes, vin et marrons chauds par la même occasion. Cette année
encore, les enfants ont pu se balader à dos de poney, participer à des
ateliers créatifs et patienter avant l’arrivée du Père Noël (le vrai)
rythmée par les cadets et cadettes de Béguey / Cadillac.
Un grand merci à la Mairie pour son soutien et à tous les bénévoles
qui permettent à toutes les générations de partager des moments
festifs.
Nous embrassons particulièrement notre ancien Père Noël pour son
don de nombreuses peluches qui ont ravies les enfants.
Tous nos meilleurs vœux à toutes et à tous !
RV le vendredi 3 février pour la vente de crêpes dès 15h30 à la
sortie de l’école.

… pour les Bleuets …
L’arbre de Noël des Bleuets s’est déroulé le
vendredi 16 décembre. La soirée a débuté
par une animation et des matchs des plus
jeunes.
Puis, pendant le repas, les 180 convives ont
pu voir l’arrivée du Père Noël et ses cadeaux.
Le bureau tient à remercier l’ensemble des
participants (parents et bénévoles) pour
cette manifestation.

… et au Stade Gérard Lantres
Effervescence au Stade Gérard LANTRES pour accueillir le Père
Noël !
Une ambiance toute particulière cette après-midi du samedi 17
décembre 2016 au stade Gérard LANTRES où se retrouvaient
les enfants de l’école de football de l’US ILLATS Football, pour
des rencontres amicales avec des clubs voisins, le tout avec une
parfaite organisation de nos éducateurs.
A la fin de la séance, tout ce petit monde se groupait autour du
Père Noël qui distribuait gracieusement cadeaux, bonbons et
sourires. Enfin, à la buvette, Adeline, Bénédicte, Pascal, Yves et
Christian faisaient chauffer des gaufres afin d’assouvir l’appétit
dévorant de nos jeunes pousses et de leurs parents. Une bien
belle fin d’après-midi pour clôturer l’année 2016 très riche en
évènements pour notre association.
Meilleurs vœux à vous tous !
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L’autorisation de sortie du territoire
pour les mineurs rétablie à partir du 15 janvier
A partir du 15 janvier 2017, tout mineur qui voyage à l’étranger sans être
accompagné d’un adulte titulaire de l’autorité parentale, devra être
porteur d’une autorisation de sortie du territoire.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur devra être muni de sa
pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport), d’une
autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire de l’autorité
parentale et de la photocopie du titre d’identité du responsable légal
ayant signé l’autorisation de sortie. L’utilisation du passeport seul n’est
plus considérée comme suffisante.
L’autorisation de sortie du territoire sera exigible pour tous les mineurs
résidant en France, quelle que soit leur nationalité.
Ce nouveau dispositif vient compléter les mesures judiciaires
(interdiction de sortie du territoire) et administratives d’urgence
(oppositions à la sortie du territoire) permettant d’éviter un éventuel
départ à l’étranger.
Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire sera accessible sur
www.service-public.fr. En cas de fausse déclaration, le signataire de
l’autorisation s’expose aux sanctions des articles 441-6 et 441-7 du code
pénal.
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