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Chère Illadaise, Cher Illadais,
Enfin, ont été célébrées
toutes
les
manifestations
traditionnelles : 11 novembre,
marché gourmand organisé par
les parents d’élèves, Téléthon,
Noël des enfants et des
Anciens.
Au seuil de 2018, revenons
rapidement sur ce dernier
trimestre de 2017 riche en
évènements.

Nous voilà en 2018,
plusieurs projets devraient
aboutir dans le courant de cette
année :

Tout
d’abord,
septembre, l’ouverture
classe suplémentaire.

- Travaux à l’Ecole dès
que le Conseil Départemental
aura pris position sur notre
demande de subvention

en
d’une

Pour la 2ème année
consécutive, la voie communale du
Peyrey au Caméou s’est effondrée
au niveau du Canal des eaux de
Budos.
Michel Penaud et Christian
Daney, agents des services
techniques ont fait valoir leur droit
à la retraite.
Le 18 décembre, nous
avons fêté une centenaire dans le
quartier de Caze.

Ils seront les bienvenus
ainsi que les nouveaux
habitants de notre commune
à la cérémonie des vœux qui
aura lieu
Le samedi 20 janvier
à 19h
à la salle des Fêtes
Venez nombreux !
Dans l’attente du
plaisir de vous accueillir,
soyez
assurés,
Chère
Illadaise, Cher Illadais, de
mes sentiments les plus
dévoués et les meilleurs.

- Réalisation d’une
nouvelle station d’épuration à
Barrouil
- Une réflexion est en
cours pour l’aménagement d’un
local pour le 3ème Age,etc…
18 petits illadais sont
arrivés cette année : 5 filles et 13
garçons.

Philippe DUBOURG
Maire d’ILLATS
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Rétrospective fin d’année 2017

Septembre 2017
Ouverture d’une 7ème classe à l’école d’ILLATS.
Cette classe à double niveau (Grande section / CE2) est composée de 23 élèves et est installée
dans une salle à côté de la garderie périscolaire.
De nouveaux visages sont apparus à l’école : Vanessa ALVES et Elise ROUMEGOUS comme
nouvelles enseignantes et Cybille GARCIA ROJO qui remplace notre ATSEM, Françoise DUBOURG
absente pour raisons médicales.
Aux côtés de notre cuisinier, c’est Elodie NOBRE COSTA qui est arrivée pour l’aider dans la
préparation des repas et le service de ces derniers à nos petits illadais.

Octobre 2017

Effondrement de terrain au Peyrey le 31 octobre, pour la deuxième année consécutive. La
circulation sur la voie communale n°19 menant au quartier le Peyrey est interdite à tous les véhicules
depuis le 2 novembre 2017 et ce, pour une période encore indéterminée à ce jour.
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu en Mairie avec toutes les parties concernées : la
Communauté des communes (titulaire de la compétence pour l’entretien de cette voie), SUEZ
(gestionnaire du réseau d’eau potable et de l’Aqueduc), ENEDIS (gestionnaire de l’électricité). Des
sondages doivent être réalisés vers le 10 janvier ; ils sont indispensables pour prévenir tout nouveau
risque sur cette route et ce, avant de faire reconstruire la route.
Nous sommes conscients des désagréments occasionnés par cet effondrement mais il est de
notre devoir de préserver votre sécurité. Nous vous tiendrons informés des évolutions de ce dossier
que nous suivons de très près.
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Novembre 2017
Départ à la retraite de deux de nos agents des services techniques : Christian DANEY et Michel PENAUD.
Nous leur souhaitons de bien profiter de leur repos amplement mérité. A cette occasion, un apéritif réunissant les
élus et le personnel communal a été organisé à la mairie.

Cérémonies du 11 novembre
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Décembre 2017
Marché de Noël d’Illats
Le dimanche 3 décembre dernier, Illats a accueilli son Marché de Noël organisé par l’association
des parents d’élèves « Les Pt’Illadais ».
Les habitants d’Illats et des environs ont bravé le froid pour venir admirer les stands des créateurs,
artisans, producteurs, venus pour certains d’un peu loin, afin de proposer le meilleur de leurs produits
autant gourmands que créatifs.
Les visiteurs se sont réunis dans la convivialité et ont pu se réchauffer autour du vin chaud concocté
par les Pt’Illadais et les plus gourmands étaient ravis de pouvoir se régaler de bonnes crêpes et de bons
chichis !
L’après-midi, la fanfare et les majorettes de Béguey ont su réchauffer le cœur de tous. Et surtout,
tous l’attendaient avec impatience : le Père Noël sur son traîneau, au plus grand bonheur des enfants,
petits et grands, pour que le rêve fasse toujours partie de leur vie.
En attendant Noël prochain, les Pt’Illadais vous souhaitent à tous et à toutes une belle et heureuse
année 2018 !

Téléthon 2017
Cette année, les manifestations du Téléthon se sont déroulées sur deux dates.
Le dimanche 3 décembre à 15h30, la chorale
a proposé son concert à l’Eglise. A
l’occasion de son Marché de Noël, l’association les Pt’Illadais a installé une urne sous son chapiteau afin de
récolter des fonds pour le Téléthon.
Le samedi 9 décembre, les joueurs de belote ont envahi la salle des fêtes pour le traditionnel
concours organisé à cette occasion. Ces manifestations ont permis de récolter 1 213.50€.
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Noël des écoliers : vendredi 22 décembre
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Une centenaire à ILLATS !
Native de Bordeaux, Madame Eugénie
DIAGO a fêté ses 100 ans le 18 décembre
2017. Elle réside au quartier « Caze »
depuis de nombreuses années. Nous
sommes allés lui souhaiter son
anniversaire et lui offrir deux rosiers ; elle
était ravie !

Vie associative Illadaise
Club 3ème Age
Amitié-Fraternité
ILLATS

Après l’assemblée générale puis les galettes des
rois, un voyage dans le Jura et le bois d’Amont
est programmé du 1er au 7 juillet 2018

Notez bien sur vos calendriers les dates des 10 et 11 mars 2018
où se dérouleront sur le site d’ILLATS un Championnat de
France MX2 ainsi que des championnats de Ligue : Kids A, Kids
B, vétérans, challenge de Guyenne.
Moto Club 2, 4, 6 Roues

Première partie de saison pleine pour les Bleuets !
C'est par la désormais traditionnelle soirée de Noël que les Bleuets ont fini l'année 2017.
Avec près de 200 repas et la visite du Père Noël, le moment fut très convivial pour les licenciés et les bénévoles
présents !
Cette saison, le club de basket présente une vingtaine d'équipes pour environ 230 licenciés. Logistique et
organisation rigoureuse sont donc de mise afin que chaque semaine et chaque week-end se déroulent du mieux possible.
Côté sportif, on notera que nos équipes de jeunes progressent bien et font bonne figure puisque pour chaque
catégorie les bleuets font partie des meilleures équipes du département. Une belle récompense pour tous les bénévoles
qui œuvrent en ce sens depuis plusieurs saisons.
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Pour autant, le côté associatif, participatif et convivial reste un axe fort pour les dirigeants. Ainsi l'institution
que représentent les lotos n'est pas en reste, sans compter sur les nombreuses soirées autour des matchs des
équipes seniors.
Pour cette 2ème partie de saison qui se profile, les Bleuets accueilleront des matchs de jeunes d'un niveau
régional puisque les équipes U15 et U17 filles s'y sont qualifiées. Pour les autres équipes, il s'agira de se qualifier
pour les 1/2 finales. Enfin les équipes seniors attaquent la dernière ligne droite pour la qualification en playoffs.
Côté animation : galette des rois (20 janvier), calendriers , stages, accueil des 1/2 finales départementales,
soirées grillades, clôture... seront au programme ! N'hésitez pas à consulter le site des Bleuets
(www.basketbleuetsillats.fr).
Le bureau et moi-même, vous souhaitons une très belle année 2018!
Le président, Alexandre GUERRY

Union Sportive ILLATS Football
Refondé en 1982 – FFF / LFA / District Sauternais et Graves

ECOLE DE FOOTBALL.
-

-

Bon début de saison pour notre école de football qui compte près de
50 enfants évoluant dans les catégories de 5 ans à 12 ans.
Les entrainements de l’école de football sont tous les Mercredis
après-midis sur notre stade avec quelques séances en salle pour
palier au mauvais temps.
Nous avons clôturé l’année par un arbre de Noël avec un repas et la
visite du père Noël qui a remis à chaque membre de l’école de
football un cadeau très apprécié par tous.

(Un grand merci à notre équipe d’éducateurs et de dirigeants pour leur
investissement)
EQUIPES SENIORS.
-

-

Bonne reprise pour les séniors avec des bons résultats en ce début de
saison, malgré une fin d’année chahutée par les reports de match
pour cause de mauvais temps, nous comptons plus de 60 séniors y
compris les séniors vétérans pour représenter notre club.
Côté dirigeants et bénévoles nous sommes toujours en recherche de
personnes qui souhaitent s’investir et participer à la vie de notre
association.

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 J.José
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Bibliothèque
Tout au long de l'année 2017, la bibliothèque d'Illats a vu son nombre de lecteurs augmenter.
De nombreuses activités s'y sont déroulées :
– Lire-Elire de janvier à mai pour les jeunes de 6 à 16 ans avec un spectacle animé par la Compagnie « Betty
Blues » et la remise d'un chèque aux jeunes après leur vote avec goûter.
– Accueil des classes de maternelles – CE1 – CE2 – CM2,
– Prix des lecteurs – novembre à février (discussions entre participants, rencontre avec un des auteurs et
vote à la médiathèque de Podensac,)
– Kamishibaï pour jeune public : animation aux enfants dans l'école (petite et moyenne section) ainsi qu'un
samedi après-midi au sein de la bibliothèque,
– Matinées multimédia : 3 samedis
– Ateliers plastiques pour tout public à partir de 8 ans, animés par le collectif « Le Carosse »
Les bénévoles sont à votre écoute pour vous guider dans le choix de vos lectures et s'organisent pour renouveler les
collections qui vous sont proposées. Ils suivent des formations organisées par la Biblio Gironde afin de pouvoir offrir de
nouvelles activités.
En 2018 une ludothèque va s'ouvrir dans les locaux d'Illats et un après-midi jeux vidéo (consoles, tablettes) est prévu
le samedi 3 février. Nous espérons que les jeunes répondront nombreux à cette activité. Le 20 janvier 2018, à partir de
18H, une soirée conte se tiendra dans les locaux pour petits et grands.
Deux nouveaux bénévoles ont intégré l'équipe et vont intervenir à la maison de retraite afin que les résidents puissent
se rencontrer autour d'histoires et apporter eux-mêmes leur vécu. Par le réseau des bibliothèques vous êtes informés de
toutes les manifestations se déroulant sur les autres secteurs et pouvez réserver des livres via internet. (mediatheque.ccpodensac.fr)

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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