Juillet 2015

Agenda Lilais de l’été 2015
Jeudi 9 juillet, 21h
Jeudi 16 juillet, à compter de 19h
Jeudi 23 juillet, 21h
Jeudi 6 août, 21h
Samedi 29 août de 8h30 à 20h30

Bal traditionnel devant les Gravettes
Un été sous les étoiles / Spectacle, Marché
Nocturne, Ciné plein air, Animation
Bal traditionnel devant les Gravettes
Bal traditionnel devant les Gravettes
Journée Décathlon Non Stop

Comptes-rendus de ces activités ainsi que ceux de la kermesse et de la randonnée nocturne dans le prochain bulletin
municipal.

Programme 2015 d’un été sous les étoiles, le 16 juillet
19H Marché Nocturne (restauration sur place)
et animation de débardage à cheval.
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Entretien des trottoirs
Contrairement à bien des idées reçues, l’entretien des trottoirs et du caniveau devant
chaque domicile (même quand ils sont publics) est à la charge des riverains. La commune
nettoie assez régulièrement les caniveaux selon la disponibilité des agents mais
n’intervient pas sur les trottoirs. Il revient donc à chacun de nettoyer, de désherber et
d’entretenir cet espace pour permettre notamment le passage des piétons en toute sécurité.
Et attention à l’emploi inopportun et interdit des produits phytosanitaires !
Plan Canicule
Informations disponibles sur le tableau d’affichage à côté de l’épicerie ainsi qu’en mairie
(05 56 72 67 29).
Ouverture des pelles
Dates d’ouverture et de fermeture des guillotines des portes de l’Estey d’Eyrans et du
Saucats pour la période d’étiage.
La manipulation des pelles doit impérativement se faire à marée haute afin d’éviter des
phénomènes de ravinement ou d’érosion régressive des berges.
- Ouverture le lundi 13 juillet à 6h / fermeture à 18h30
- Ouverture le vendredi 24 juillet à 1h / fermeture à 13h30
- Ouverture le mardi 4 août à 11h / fermeture à 23h30
- Ouverture le lundi 17 août à 10h / fermeture à 22h30
- Ouverture le lundi 31 août à 9h30 / fermeture à 22h
- Ouverture le mardi 15 septembre à 9h30 (ouverture annuelle).
Ce planning pourra être modifié en fonction des débits des cours d’eau. Il est accessible sur
le site Internet de la Commune. L’ouverture annuelle sera validée en fonction des
conditions au cours du mois de septembre.
6 juin 2015, « A l’ASSO de l’ISLE » : communiqué des associations
lilaises
Depuis janvier nous avons travaillé tous ensemble à
l’élaboration et à la mise en place de cet après-midi dont le but
était de nous faire mieux connaître. Ces associations sont
composées de bénévoles qui ne regardent pas le temps donné.
Des questions se posent. Pourquoi les habitants du village ontils majoritairement boudé cette manifestation privilégiant pour
la plupart le concert et l’apéritif dînatoire en soirée ? Où nous
sommes-nous trompés ? Un
agenda communal/cantonal
déjà bien rempli? Un objectif mal défini? Un public mal
ciblé ? Une chose est sûre : le format de cette journée sera
révisé pour que nos bénévoles rencontrent l’année
prochaine un succès amplement mérité.
Le point positif dans tout cela ? Nous avons travaillé
ensemble et avons tissé des liens d’amitié et de solidarité
qui permettront de pérenniser la vie associative dans notre
village.
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