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ECOLE
L’ISLE ST GEORGES se bat pour sauver une classe, et par la même son école.
46 enfants sont inscrits pour la rentrée prochaine dans notre école, ce qui ne suffit pas aux
yeux des instances académiques pour maintenir 3 classes. Elles considèrent que 8 niveaux
sur 2 classes à 23 élèves c’est une situation pédagogique confortable!
La mairie a appris le 10 juin et par hasard qu’un projet de fermeture de classe était à l’ordre
du jour d’une commission académique le lundi 16 juin!
Une mobilisation importante s’est immédiatement mise en place pour aller manifester le
lendemain à l’inspection d’académie. Pendant que le maire, la directrice et une
représentante des parents d’élèves étaient reçus en audience avec les syndicats, une
douzaine de parents d’élèves manifestaient devant les portes de l’inspection. Faisant fi de
nos arguments et dans une logique uniquement comptable, la directrice d’académie adjointe
Guylène ESNAULT a décidé de la fermeture d’une classe de primaire.
La mairie est en train de faire des recours et des actions de contestation sont lancés.
Il n’est pas du tout sûr qu’ils aboutissent, c’est pour cela que nous appelons à la
mobilisation générale car il suffirait qu’une dizaine d’enfants des communes voisines ou de
familles lilaises s’inscrivent dans notre école pour que cette fermeture de classe soit
annulée.
Départ de nos maîtresses.
Elèves, anciens élèves, parents, collaborateurs et amis, vous êtes invités à participer au
goûter organiser le vendredi 4 juillet à l’école.

MAÏADE
Mercredi 28 mai, l’ensemble de la population, était invitée par le
nouveau conseil municipal, afin de planter le mai. C'est devant la
salle des Gravettes qu'a été dressé le pin qui rend honneur à
l'ensemble du conseil municipal. Tels des matelots, les 15 élus ont
hissé le mai, symbolique mât du bateau communal qu'ils vont faire
naviguer au gré des meilleurs vents pendant six ans.
Une soirée très conviviale entièrement offerte par les élus, à laquelle
ont participé quelques 150 lilaises et lilais. Un apéritif copieux suivi
d’une excellente pælla et servie par les élus du conseil municipal, le
tout arrosé d’une animation musicale très réussie, ont permis à tous
de passer une très bonne et longue soirée, puisque les derniers ont
quitté la fête à 6h du matin.
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Du côté des Assos
Le Comité des Fêtes communique
Nous remercions très chaleureusement toutes celles et ceux qui ont permis que la fête
patronale 2014 soit une grande réussite.
Comme vous le savez notre randonnée nocturne aura lieu ce samedi 28 juin 2014.
Le comité des fêtes fait appel aux Lilaises et aux Lilais pour du bénévolat à l’occasion de
cette grande manifestation qui nous tient tous à cœur.
Si vous êtes disponibles pour nous donner un coup de main, merci d’appeler au n° de Julien
FOURCADE : 06 88 39 95 93.
Merci d’avance
Une nouvelle association est née récemment : “ L’ISLE AUX ENFANTS ” dont l’objet
est la réalisation d’animations dédiées aux enfants.
Par mille sabords, le dimanche 01 juin 2014 a
eu lieu la 1ère chasse aux trésors dans le
village, organisée par les parents d'élèves et
leur association fraîchement mise en place,
« l'Isle aux enfants ». On ne comptait pas
moins de 40 enfants, parmi lesquels, les
enfants du village ayant conviés également
quelques amis pirates et cousins moussaillons.
Pas de quartier, tous ces marins d'eau douce
accompagnés de leurs capitaines de parents
n'ont pas hésité par navires de 5 équipages à
mouiller leurs maillots et parcourir de fond en comble notre mythique village, sous le soleil
éblouissant.
Hissé ho, après de remarquables découvertes, ils sont tous arrivés sains et saufs plein de
courage sur « l'île de stade » et, d'après la carte aux trésors et les indices remarquablement
élucidés, ces gredins ont courageusement déterré le coffre, mille merveilles les
attendaient...
Après tant d'effort, un festin (merci les papas et les mamans) a copieusement rempli leur
panse de victorieux pirates. Un grand merci aux organisateurs (trices).
A l'année prochaine pour un nouvel abordage rempli de surprises, de camaraderies, de rires
et de retrouvailles.
ASTA
C’est en présence des Maires d’Ayguemorte les graves et Isle Saint Georges etc
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Pour la 5ème année consécutive, les archéologues sont de retour sur la commune. Ce
chantier, destiné à mieux connaître le riche passé antique de l’Isle Saint-Georges et sa
situation paléo environnementale, dans le cadre d’un important programme de recherche
pluridisciplinaire mené par l’Université Bordeaux 3, est ouvert au public, plus
particulièrement aux Lilaises et aux Lilais qui souhaitent en savoir plus sur le patrimoine
de leur village.
La fouille, située en face du cimetière, se déroulera du
samedi 21 juin au samedi 19 juillet. Le chantier sera
accessible aux visiteurs du mardi 24 juin au vendredi 18
juillet (préférer la période du 30 juin au 17 juillet pour une
meilleure disponibilité des archéologues)
Horaires de visites :
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00
le samedi matin de 8h30 à 11h30

ADENDA LILAIS DE L’ÉTÉ 2014
Vendredi 13 juin à compter de 17h
Samedi 28 juin à compter de 18h30
Jeudi 3 juillet, 21h
Jeudi 17 juillet, à compter de 19h
Jeudi 24 juillet, 21h
Jeudi 7 août, 21h
Samedi 23 août de 8h30 à 20h30
Vendredi 26 septembre à 18h30

Kermesse de l’école
Randonnée nocturne
Bal traditionnel devant les Gravettes
Un été sous les étoiles / Spectacle, Marché
Nocturne, Ciné plein air
Bal traditionnel devant les Gravettes
Bal traditionnel devant les Gravettes
Journée Décathlon Non Stop
Spectacle “Très envie de lire ”, salle des
Gravettes.

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE
État civil
Ils se sont dits oui le 10 mai 2014. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur
Charlotte RANSON et Simon GAUDRY
Cécile MICHEL – IMBERT et Olivier COMPARATO.
Journée défense et citoyenneté
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se
faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3e mois
suivant. Après avoir procédé au recensement, il est obligatoire
d’accomplir une Journée défense et citoyenneté (JDC),
anciennement, Journée d’appel de préparation à la défense
(JAPD). Pour plus de renseignements visiter le site www.servicepublic.fr -> taper dans l’onglet de recherche recensement
militaire ou bien contacter l’accueil de la mairie au 05 56 72 67 29.
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UN ETE SOUS LES ETOILES / JEUDI 17 JUILLET 2014
Les Spectacles sont gratuits
à 19h dans l’église Tolède - Istanbul - Samarkand - Lhassa...
A voix nue, la chanteuse et multi-instrumentiste
Emmanuelle Troy (créatrice entre autres du ciné-spectacle
"Carnet(s) de Chine") vous entraîne à sa suite dans un voyage
insolite et envoûtant, sur les routes du continent Eurasien :
depuis l’Espagne sépharade jusqu’à la Mongolie, en passant
par l’Occitanie, la Grèce, la Turquie, l’Iran, l’Ouzbékistan,
le Turkestan, le Tibet…
Dans le prolongement de cette Route de la soie toute
personnelle, elle vous propose d’arpenter avec elle de
vastes paysages aux couleurs intenses, à la rencontre de la
diversité des musiques traditionnelles de la Méditerranée à
l’Asie Centrale, ces "chants de l’âme" des terres d’Orient.
Elle s’accompagne d’instruments aux sonorités rares ramenés de Turquie, du Turkestan, de Chine, ou fait maison
– et ponctue son itinéraire de textes littéraires - drôles,
poétiques ou mystérieux - en écho à la musicalité de ces
langues méconnues.
Si loin, si proche… C’est avec simplicité et une
grande complicité qu’elle invite chacun à se laisser porter
par l’universalité du chant.
http://arkhan-asso.com/spectacle-vivant/trans-eurasienne

https://www.youtube.com/user/AssoArKhan

à 22 h30 dans la cour de l’école Ciné Plein air
Projection du film PROFS, film sorti en 2013 avec Christian CLAVIER, Isabelle
NANTY
Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de France. Ayant déjà épuisé
toutes les méthodes conventionnelles, l’Inspecteur d’Académie, au désespoir, s’en remet aux conseils
de son Adjoint. Ce dernier lui propose de recruter une équipe de professeurs selon une nouvelle
formule : aux pires élèves, les pires profs pour soigner le mal par le mal… C’est sa dernière chance de
sauver l’établissement, à condition de dépasser le seuil des 50% de réussite au bac. L'inspecteur
accepte, pour le meilleur... et pour le pire.

à partir de 19h sur l’espace de verdure derrière la mairie
marché nocturne avec nos producteurs locaux
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