ILLATS INFOS

N° 2/08

Le Mot du Maire

Madame, Monsieur,
Aux élections de mars dernier, vous avez apporté un large soutien à la liste que j ' a i eu
l'honneur de vous présenter ; soyez en vivement remerciés.
Votre adhésion à notre gestion est pour nous un encouragement à continuer à œuvrer dans
l'intérêt de tous. Votre nouveau Conseil Municipal très motivé sera à votre écoute et s'efforcera de
répondre à votre attente et à vos suggestions.
Dans ce numéro, vous trouverez tous les éléments concernant le budget 2008 : le taux des
taxes étant toujours au même montant depuis plusieurs années ; des articles relatant les premières
réalisations annoncées dans notre profession de foi ainsi qu'un compte rendu, aussi complet que
possible de toutes les activités et elles sont nombreuses, des associations illadaises qui participent
de plus en plus à la vie de notre village que ce soit pour la fête de la musique ou pour la
préparation de la fête de la Saint Roch au mois d'août sous la responsabilité de Jean-Philippe
PROVOST.

Madame, Monsieur, notre mandat s'annonce sous les meilleurs auspices.
Ensemble, nous essayons de moderniser notre village, de le rendre toujours plus accueillant.
Espérons que nous serons dignes de la mission que vous nous avez confiée et que tous les Illadais, sans exception, seront
fiers de vivre à Illats.

Philippe D U B O U R G
Maire d'ILLATS

Les taux communaux

Le budget communal 2008

2008

2007

HABITATION

9,96

variation en %

9,96

100,00%

FONCIER BATI

20,57

20,57

100,00%

FONCIER NON BAT

39,19

39,19

100,00%

DETAIL DES SUBVENTIONS 2008
SOS mucoviscidose
ADMR CADILLAC
AGIMC
ECOLE JJ LATASTE
F.N A.T.H. section PODENSAC
Association U.S.E.P.
Prévention Routière
Collectif Tiers Monde Langonnais
CPE Transports LANGON
Amicale Sapeurs pompiers LANGON
Association 2-4-6 roues ILLATS
AFM Téléthon
ASSO. SPORTIVE COL. PODENSAC
Secours Populaire
Nouvelle Association Fr Sclérosés
Association des paralysés de France
Association Nationale des Elus de la Vigne et du
Association artistes aveugles
PACT Habitat et développement Gironde
Jardiniers de France
Cyclo Club llladais
Ligue Nationale Contre le Cancer
Comité Fêtes Cultures Loisirs ILLATS
Les Bleuets d'ILLATS
Pupilles Enseignement Public 33
Club 3ème Age Amitié Fraternité
Chambre de Métiers Gironde
Le Fusil llladais

BUDGET 2007

Réalisations2007

Vote 2008

38
100
30
100
38
95
60
30
30
46
2338
46
107
30
38
40
160
30
120
30
800
99
2287
2277
23
850
23
1067

38
100
50
100
38
95
60
30
30
46
2338
46
107
30
38
40
160
30
120
30
800
99
2287
2277
23
850
23
1067

40
100
50
100
40
3900
60
30
30
50
900
50
110
30
40
50
160
30
120
30
800100
2290
2700
30
850
30
1067

Vote 2007
web f@brique
Comité de soutien Château RAUZE
INSERMECA TOULENNE
Coopérative Scolaire ILLATS
Les Amis de L'Eglise Saint Laurent ILLATS
1610ème Section médaillés militaires
La Pétanque llladaise - Amicale Bouliste
Secours Catholique
F.C.P.E. ILLATS
ASAVPA
U.S.I.F. ILLATS
Association Rambaud
Croix Rouge Française
Les Amis de l'Airial Village Barrouil
Association llladaise Parents d'élèves
Association Membres Ordre National Mérite
ACPG CATM (Section ILLATS)
Association Girondine des Infirmes Moteurs Cérébraux
EXTERIEUR NUIT
TRG (radio Castres)
Tennis Club llladais
ILL'ARTS
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ILLATS
PISTES ET RENCONTRES
Les Restas du Cœur Gironde
APIA
Amicale des Sapeurs Pompiers de Cadillac

100
100
50
2744
84
53
137
229
137
100
2320
130
152
76
137
100
100
50
200
120
1774
76
2700

Réalisations2007 Vote 2008

100
100
50
2744
84
53
137
229
100
2320
130
152
76
137
100
100
50
200
120
1774
76
2700

100
100
50
90
60
140
230
100
2920
130
160
80
140
100
100
50
200
120
1780
80
500
500
70
20
100

BUDGET FONCTIONNEMENT DEPENSES

€

€
12345678-

12345678-

276
286
96
47

864
483
907
395
554
0
315 575
55 539

1- Charges à caractère général
(eau, entretien, carburants,...)
5- Charges exceptionnelles
(secours, dons...)

2- Charges Personnel
(salaires + charges)
6- Dépenses imprévues

322
328
103
39
2
52
157
62

504
750
260
814
500
020
653
661

3- Autres charges de gestion courante
(subventions...)
7- Virement à la section d'investissement

4- Charges financières
(intérêts des emprunts...)
8- Opérations d'ordre de transferts entre sections

BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES

€
12345678-

1- Atténuations de charges
(remboursement maladie)
5- Autres produits de gestion courante
(loyers)

1- Produits services, domaine, ventes
(cantine, concessions cimetière...)
6-Produits financiers 7-Produits exceptionnels

18
39
543
259
6

600
864
776
197
500
0
550
200 675

3- Impôts et taxes
8- Excédent antérieur reporté

4-Dotations et participations
9-opérations d'ordre

BUDGET INVESTISSEMENT 2008
PROGRAMMES
1-Remboursement d'emprunt
2- TRAVAUX EGLISE

NATURE ET MONTANT
SUBVENTION
COUT TTC
82650
323 623 Département 60 000
Région
40 520
Etat
40 520
13 261

4- AMENAGEMENT ECOLE
(travaux + achat de chaises)

6 200

6 200

5-TRAVAUX MAIRIE

1 500

1 500

6-Aménagement terrain de moto cross
7- Modification système informatique
8-AMENAGEMENT MAISON DES ASSOCIATIONS
9-AMENAGEMENT STRUCTURES SPORTIVES
(déshumidification salle omnisports)

3 533
2 800
5 000
43 253

3 533
2 800
5 000
43 253

10-REFECTION PISTES FORESTIERES et autres voies
communales

12 195

12 195

14-Eclairage public
15-City stade
16-Parking municipal et plateforme PL
17-Place salle des Fêtes
TOTAUX

800

12 461

3- ACHAT MATERIEL DIVERS
(tour entraînement basketl)

11-ACQUISITIONS DE TERRAINS
12-ECLAIRAGE DU STADE
13-AMENAGEMENT QUARTIER BROUQUET

Bleuets

AUTOFINANCEMENT EMPRUNT
82650
82 583
100 000

970

970
Fédération
53 000
32 529
82 690
60 040
5 426
728 670

5000

sdeeg
4997
Département 17284
Département 8000
177 121

53 000
14 829
65 406
52 040
5 426
443 846

12 703

112 703

Eau et Assainissement :

A la suite des élections de mars dernier, j ' a i abandonné la présidence du Syndicat des Eaux de Budos.
Le budget 2008 a été voté sous ma responsabilité.
Je me suis toujours efforcé de maintenir les augmentations des surtaxes eau et assainissement d'Illats dans des limites raisonnables.
En effet, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable :
•
•

3

3

3

Pour les consommations < 150 m , la surtaxe passe de 0,2096€/m à 0,2134€/m ; soit une augmentation de
1,81%
Pour les consommations > 150 m , l'augmentation est de 2% ( 0,2600€/m en 2007 pour 0,2652€/m en 2008
3

3

3

Quant à l'assainissement d'Illats :
• La part de la surtaxe pour les consommations < 150 m passe de 2,0700€/m à 2,1073€/m
soit +1,80%
• Les consommations > 150 m subissent une augmentation de 2% (soit 2,1200€/m en 2007 pour 2,1624€/m en
2008)
3

3

3

3

3

3

Vous constaterez avec moi que nous avons toujours été attentifs à caler l'augmentation de la surtaxe sur l'inflation (1,92% entre 2007
et 2008).
Nous veillerons à ce que dorénavant les choses évoluent dans le même sens.

Philippe DUBOURG.

Travaux voirie 2008
Plusieurs projets concernant la voirie sur notre commune sont déjà réalisés ou le seront dans les prochains mois.
La volonté affirmée de l'équipe municipale d'aménagement et de sécurisation de nos quartiers se poursuivra.

Tout d'abord, les travaux réalisés par la commune
* La place de la salle des fêtes, complètement rénovée avec une couleur
en harmonie avec le bâtiment Coût H.T : 4 536.25€
* La voie de contournement de 1' église entièrement en enrobés
Coût H.T : 7 420€
* L'aménagement du quartier Brouquet touche à sa fin. L'inauguration a
eu lieu le mercredi 2 juillet 2008 à l l h ; un apéritif a été servi, réunissant les
habitants du quartier et les participants Directeur, Professeur et élèves de
l'Ecole de la Sauve Majeure et des représentants de l'entreprise SATTANINO.
Les derniers éléments (table, bancs, abribus et jeux) seront mis en place dans le
courant de l'été.
Dans un deuxième temps, est prévu l'aménagement du parking des écoles :
début des travaux au mois de juillet dès la sortie des enfants.
3 parties sont envisagées :
* une grande partie près de la route de Saint Michel de Rieufret : parking
Poids Lourds en dur avec revêtement bi-couche
* la deuxième partie sera revêtue comme la place de la salle des fêtes pour
parking voitures
* la dernière accueillera le city-stade.
Ces travaux ont été étudiés pour permettre un écoulement des eaux
pluviales sans nuisance pour le voisinage.
L'étude de l'aménagement du carrefour du Tauzin est en cours par le
Cabinet Escande.
Dès que nous aurons les résultats de cette étude, le Conseil Municipal est
décidé à la réalisation des travaux dans les meilleurs délais.

L'inauguration de Vaménagement de « Brouquet
en photos

Enfin, le Conseil Général dont dépend toute la voirie
départementale doit effectuer en 2008
les travaux suivants :

Dans le cadre de la compétence de la Communauté des
Communes du Canton de Podcnsac, les travaux prévus en 2008
sur la commune d'Illats
* Chemin Rural du Basque (voie 323)
- Voie de quartier avec création de caniveaux latéraux
- Réfection chaussée en enrobés
- Remplacement du puisard existant par un réseau pluvial avec
création de quatre regards
* Chemin Rural de Jaussant (voie 324)
- Voie de quartier avec création de caniveaux latéraux
- Traitement des accès riverains en calcaire
- Bordures et trottoirs béton réalisés dans les parties étroites
entre le caniveau et le bâti
* Ralentisseurs
VC24Barrouil
• 1
VC 13 Condrine
• 1
VC22Brouquet
• 1
VC 19 Caméou
• 2

* La route de Saint Michel de Rieufret jusqu'au
parking des écoles (RD 109)
* En attente, la route de la Sableyre vers le Tauzin
(RD 109) - Sortie d'Illats vers Pujols sur Ciron.
* L'étude concernant le carrefour de la Sableyre est
pratiquement terminée ; le but de cette réalisation
est l'amélioration de la visibilité lorsque l'on arrive
de Pujols sur Ciron (Cf plan ci-dessous)
* Enfin, un abri-bus avec passage sécurisé
complétera l'ensemble dans l'attente des nouveaux
élèves du Lotissement du Tauzin.

Le montant total de l'ensemble s'élève à 90 160.46€ T.T.C.

Projet d'aménagement du carrefour à la Sableyre

Philippe VINCENT
Adjoint au Maire

Kermesse de l'école d'Illats

C'est vendredi 20 juin après-midi que
la kermesse a eu lieu dans la cour de l'école.
A partir de 16h30, les enfants ont pu
essayer de nombreux stands installés sous le
préau et dans le cour de l'école primaire et
gagner différents lots de bonbons, jouets et
autres.

4
Vers 18hl5, les quinze élèves
de CM2 qui passeront en classe de
6
à la prochaine rentrée, ont reçu
des mains de Monsieur le Maire,
Philippe D U B O U R G , u n dictionnaire
et un atlas chacun, en même temps
que des félicitations. Cette remise des
prix fut suivie d'un vin d'honneur
offert par la Municipalité à toutes les
personnes présentes.

Ensuite, les enfants ont
regagné la salle omnisport afin
de nous enchanter par leur
spectacle, qui fut fort apprécié
des parents.
Cette
belle
journée
ensoleillée s'est clôturée par un
repas.

e m e

Brigitte LACOSTE
Adjointe au Maire

Scènes d'été : Fête de la M us ique
Samedi 21 j u i n 2008

Le Conseil Municipal a décidé cette année, d'organiser cette fête de façon différente afin de satisfaire au mieux la population, les
« couche-tôt » comme les « couche-tard », les « anciens » comme les « modernes ». C'est donc, pour cette raison que sur la place de l'Eglise ont
eu lieu 2 concerts enchaînant musique Gasconne avec le Groupe « Au pied levé », musique festive, drôle et intimiste avec « Don'tBe AFred » et
rock et blues avec « TheRastones » au Kalimero Pub.
Tous les artistes ont obtenu un franc succès et plus spécialement Fred Batista qui a fait mentir le proverbe « Nul n'est prophète en son
pays ».
Pour se restaurer, étaient prévus, par le Kalimero Pub, 2 menus à un prix très abordable et nombreux ont été ceux qui ont pu, tout en
« se régalant », « déguster » les concerts proposés.
Les Bleuets d'Illats avaient organisé « La station service » permettant à tous d'éviter la panne sèche un soir de forte chaleur.
Nous avons essayé d'initier un vide grenier musical. Celui-ci n'a pas eu le succès escompté, mais nous pensons cependant renouveler
cette expérience l'an prochain en espérant plus d'exposants.
Nous vous remercions d'être venus si nombreux à cette manifestation et nous vous disons « A L ' A N N E E P R O C H A I N E ».
Jean-Philippe PROVOST
Adjoint au Maire

Préparation de la fête de la Saint R o c h , les 8, 9 et 10 août

Cette année, en présence des représentants de la municipalité, neuf associations Illadaises ainsi que M m e ZYLA
M E R C A D I E R du Château J O U V E N T E qui propose une journée « portes ouvertes » du château, M. R O S S I G N O L qui assurera la
couverture photographique et l'information sur Internet de notre fête et M. D E L A C O T T E du Kalimero Pub, se sont réunis afin de
préparer la fête de notre village.
Comme l'an dernier, il y aura deux sites : la place de l'église et le parking de l'école où, pour des raisons de sécurité, se
déroulera la fête foraine.
Pour vous restaurer, vous pouvez compter sur les Bleuets d'Illats et l'Union Sportive llladaise de Football qui vous
proposeront des repas assis ou à emporter, du vendredi soir au dimanche soir.
Vous ne manquerez pas de musique car il y aura, tous les soirs, un à plusieurs concerts.
Vous aimez jouer ? Alors venez au loto organisé par l'Association des Commerçants et Artisans llladais.
Vous êtes passionné de rallye ou de vélo ? Le Cyclo Club vous propose un rallye cycliste le samedi après-midi.
Vous préférez le calme d'une salle tranquille ? Le Club Amitié et Fraternité organise un grand concours de belote à votre
intention le dimanche après-midi.
Aimez-vous la pétanque ? Si oui, dimanche sera votre journée grâce à l'Amicale Bouliste llladaise.
Et nos enfants ? Ils n'ont pas été oubliés. Samedi et dimanche matin, l'Association llladaise des Parents d'Elèves et le Tennis
Club llladais organisent des jeux qui leur seront spécialement destinés.
Quant à nos chasseurs, ils se sont proposés pour aider à l'organisation matérielle de ces festivités.
Notre saint patron, Saint Roch, ne sera pas oublié non plus, puisque dimanche une messe sera célébrée suivie d'un dépôt de
gerbe au monument aux morts en mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour nous.
Un vin d'honneur aura lieu vers midi trente à la salle des fêtes où tous les llladais sont conviés.
Et pour clore le tout, pourquoi pas un beau feu d'artifice ?

Jean-Philippe PROVOST
Adjoint au Maire

A.

association

I.

Hladaise

P.
E

des Parents
d'Elèves

Cette association a été créée en octobre 2002 par un petit groupe de parents.
Rapidement, l'association s'est étoffée de nouvelles bonnes volontés et c'est désormais une équipe soudée, riche du savoir-faire de
chacun.
N o s objectifs
1. Etre à l'écoute des parents ; en les représentant au conseil d'école auprès des enseignants et des élus.
2. Etre à l'écoute des besoins de l'école ou des enseignants : nous sommes présents aux conseils d'école pour entendre les besoins de l'école et des
enfants et pour les soutenir (par ex : action pour le maintien du poste de la bibliothécaire.)
Nous proposons des moyens humains (bénévolat pour aider à organiser le carnaval, la kermesse) ; des moyens matériels (demande de
subventions pour participer au financement des voyages scolaires (ex : sortie pour les CM2 à Paris en 2007 et Ile de Ré en 2008) ou encore
participation directe de l'association (ex : achat de sono, de combiné audio)
3. Etre des acteurs de la vie du village : organisation des manifestations (loto, vide grenier) pour récolter des fonds au profit de l'école ou pour
organiser des sorties extrascolaires (sortie Bassin d'Arcachon, Walibi, le Chaudron Magique)
N o s projets pour Tannée scolaire 2008/2009
1. Mettre en place l'aide aux devoirs
2. Envisager une animation pour le Téléthon
3. Organiser une sortie pour l'ensemble des enfants de l'école.
Valérie COURTADE
Présidente de VA.I.P.E

Les 25 ans de VU.S.I.F

Le club de football vient de fêter
ses 25 ans
d'existence.
Fondé en 1982 par Messieurs Jean-Marie BERGE Y et
André DUBROCA notamment, il fut baptisé USIF (Union
Sportive llladaise de Football). Partis de rien, le groupe de
bénévoles a travaillé d'arrache pied pour pérenniser cette
création. Le bureau était composé alors de Jean-Marie
BERGEY, André et Joëlle DUBROCA, Joël DILIS, Marco
DIJOUX et Christian LAGARDERE qui continue d'oeuvrer
pour le club.
En 1987, un terrain fût construit puis suivirent
l'éclairage et une buvette.
En 1989, sous la houlette de Yves VALLOIR, nouveau
président, un club house sera créé ainsi que la mise en place
de l'école de football avec Landiras qui est toujours d'actualité
et qui fonctionne très bien.
C'est en 1995 que Jean-Louis GUIRAUD reprend la
présidence, toujours entouré d'Yves VALLOIR, de José
GARCIA et bien sur de Christian LAGARDERE.
En 2007, Jean-Louis GUIRAUD décide de passer la
main, mais après l'élection du nouveau bureau, il nous quittait
tragiquement en laissant un grand vide que nous ne pouvons
combler. Cette manifestation des 25 ans, c'est à lui que nous
la devons, car il avait déjà rassemblé ses petites anecdotes
dont il avait le secret.
De nouveaux visages composent le bureau avec l'appui
des anciens, indispensables pour continuer cette aventure et
permettre à nos jeunes de s'épanouir dans leur sport et une
grande admiration pour le travail de nos aînés pour avoir
amener le club là où il en est aujourd'hui.
Nous remercions la municipalité, les membres
bienfaiteurs, les sponsors et tous les bénévoles qui travaillent
dans l'ombre, sans qui le club n'existerait pas.
Jean-Marc RICAUD
Président de VU.SJ.F

Le Tennis Club Tlladais a organisé deux journées pour clore la saison sportive 2007/2008

La première journée a été organisée le lundi 23 juin de 16h30 à 20h
à la salle de sports pour les jeunes adhérents.
Les jeunes de l'école de tennis ont pu passer leur examen de fin
d'année pour valider leurs acquis de la saison et obtenir l'examen des
« balles vertes », « balles oranges » et « balles rouges » validant les l , 2
et 3 années de l'école de tennis. Tout le monde ayant bien travaillé tout
en s'amusant, l'examen ne fût qu'une formalité. Les finales du tournoi
jeune récompensant les meilleurs jeunes du club ont également été
disputées avant de finir la saison sur un goûter.
ere

eme

ème

La deuxième journée s'est déroulée le dimanche 29 juin aux terrains
de tennis du stade Gérard LANTRES.
Un tournoi interne était alors organisé sur toute la journée afin de
rassembler jeunes et moins jeunes du club, de leur faire partager un
moment ensemble sous les arbres au bord des courts de tennis. Les matchs
de simples homme et femme ainsi que de double mixte ont alors été
disputés sous un chaud soleil et dans la bonne humeur.
Le soleil et la chaleur étant de la fête, les adhérents et leurs proches
ont pu se rafraîchir et déjeuner tranquillement sous les arbres au bord des
courts. Pour vous faire une idée plus précise de l'événement, vous pouvez
visiter le site http://illats.fr/asso tennis2.html.
J'espère que tout le monde a passé une agréable saison tennistique
et qu'on recommencera encore mieux la saison prochaine.

Thierry CARREYRE
Président du Tennis Club Illadais

Terrain de Moto-Cross 2, 4 6 Roues
f

Les 15 et 16 mars derniers ont eu lieu un Championnat de
France Cadet et les courses de six catégories en Championnat de
Ligue. Les pilotes ont pu se disputer la victoire sur un circuit
entièrement remanié durant l'hiver par notre équipe enthousiaste
afin d'assurer une plus grande sécurité des pilotes et du public,
ainsi qu'une plus grande spécificité de la piste puisque nous
envisageons, dans un avenir que nous espérons proche,
d'organiser un Championnat de France Elite.
Malheureusement nous avons dû nous accommoder ainsi
que tous les participants des grosses averses et de l'heure et demie
de retard pour le premier départ du samedi, des secouristes de la
Croix Blanche de Cestas. Heureusement nous n'avons eu que des
blessures minimes en regard de la météo défavorable.
Malgré ces aléas, ces deux journées se sont relativement
bien déroulées et l'ensemble des pilotes est reparti content d'avoir
étrenné ce circuit remanié.
L'an prochain, nous postulerons pour un Championnat de
France 125cc en vue de pouvoir accéder dans les années suivantes
à un Championnat de France Elite. Il nous reste un problème
pour atteindre ce but. Le parking spectateurs est trop petit.

Le Président
R. SKRZYPCZYK

Le Cyclo Club llladais a organisé le 2 mars 2008 l'ouverture de la
saison cyclotouristique en Aquitaine. Cette manifestation marque l'intérêt
que portent les instances fédérales à notre club suite à la réussite de notre
organisation en 2007 pour l'ouverture en Gironde.
Ils étaient 422 cyclos venus de tous les départements d'Aquitaine à
s'inscrire pour découvrir notre région en empruntant des circuits qui les
menèrent des vignes du Sauternais et des Graves aux rives du Ciron. A leur
retour, bon nombre d'entre eux tenaient à nous féliciter pour le choix des
parcours ainsi que le fléchage.
Vers 12 heures 30 un vin d'honneur fut offert à tous les participants
et accompagnateurs, en présence du président du CODEP 33, de Monsieur
Philippe DUBOURG, maire d'Illats, ainsi que de nombreux conseillers
municipaux. Plus de 500 personnes se retrouvèrent à la salle omnisports
recouverte, pour l'occasion, d'une moquette qui pourra servir pour d'autres
manifestations.
A 13 heures, pour ceux qui le désirèrent, un repas, préparé par notre
traiteur local E.Banquier et servi par les membres du club clôtura cette
magnifique journée. Beaucoup de cyclos quittèrent notre commune en
nous promettant de revenir à la première occasion.
Cette journée marqua le début de la saison cyclo touristique et notre
club entend participer à un grand nombre de manifestations. A cet effet, les
entraînements du samedi après-midi sont de plus en plus fréquentés afin
d'être au top rapidement. En effet aux diverses randonnées FFCT
auxquelles le club participe (Langon, Créon, Saint Magne de Castillons
e t c . . ) il faut ajouter de grandes épreuves comme Bordeaux-Paris du 20 au
22 juin 2008, des cyclosportives à Mont de Marsan, à Saint-Emilion, dans
les Pyrénées, le tour des Bastides, etc.... sans oublier la sortie annuelle du
club qui a eu lieu à St Nazaire sur Charente du 10 au 12 mai dans une
ambiance conviviale avec visite de monuments et musées et randonnées
vélo.
Pour le Cyclo Club llladais, la saison s'annonce très chargée.

Réponse au courrier adressé à Monsieur le Maire par un groupe d'adolescents de la Commune

La lettre que vous avez collectivement adressée à Monsieur le Maire a retenu toute son attention ainsi que celle du Conseil
Municipal.
L'équipe municipale est bien décidée à évoquer avec nos jeunes concitoyens le problème des activités ludiques pouvant être
exercées dans la commune.
Une réflexion avait déjà été entamée par l'équipe municipale il y a quelques mois et il avait été retenu l'idée d'installer un City
stade plus précisément une aire de jeux avec les divers agrès permettant de pratiquer l'entraînement à différents sports (foot, basket...)
Nous avons le plaisir de vous informer que cette surface de jeu va être installée dans le courant de l'été sur la place située derrière la
salle omnisports, qui portera bientôt le nom de Place Jean-Louis G U I R A U D .
Il est évident que la mise à disposition des jeunes de la commune de ce City stade n'est pas une fin en soi. Nous pensons que des
rencontres informelles entre les jeunes et l'équipe municipale permettront à chacun de mieux se connaître.
Je suis donc personnellement prêt à vous rencontrer pour définir les problèmes qui peuvent vous préoccuper mais surtout
élaborer des solutions compatibles avec les moyens d'une commune comme Illats.
Je vous invite donc à prendre rendez-vous si vous le désirez, auprès du secrétariat de la mairie en laissant vos coordonnées afin
que je puisse vous contacter.

Robert CARS AN A
Adjoint au Maire
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Le Club du T Âge fait peau neuve
è m e

Depuis le 10 janvier 2008, le Club du 3
Age d'Illats a changé de statuts et un nouveau
bureau a été élu. De plus, l'âge de l'adhésion a
été abaissé à 55 ans afin que davantage de
personnes puissent participer et profiter des
diverses activités.
Voici les sorties effectuées par le club du
3
âge depuis le mois de février : l'Ange Bleu,
« La Dordogne au fil de l'eau » au mois d'avril,
voyages d'une journée, spectacle à la
Médoquine « Le Rêve de Mariano » en mai, et
voyage d'une semaine « Sous le Soleil » sur la
côte d'azur au mois de mai également.
e m e

Citation de voyageurs : «Nous étions 42
personnes qui sont revenues très satisfaites du
déroulement de ce séjour, une ambiance très
chaleureuse, un chauffeur et un guide très
compétents. »

Les prochaines sorties prévues sont le Pays Basque en juillet pour la journée, et « La Brèche de
Roland » à Cèdre pour deux jours.
Le bureau organise également des concours de belote ponctuels ; ainsi, un concours est prévu
pour la fête de notre commune au mois d'août.
Toute personne intéressée par les sorties, voyages ou autres, doit s'adresser à
Mme RODEZ au 05.56.62.52.38
ou à Mme LABORDE T U R O N au 05.56.27.35.58

A c q u i s i t i o n d'un défibrillateur cardiaque

La mairie vous informe qu'elle va se doter
courant juillet 2008 d'un défibrillateur cardiaque
automatique qui sera mis à disposition des dirigeants
des sociétés sportives lors de leurs rassemblements.
Ce matériel d'un coup de 1600€ peut sauver
une vie qui elle n'a pas de prix !
Toute personne même non médecin, peut
désormais utiliser les défibrillateurs cardiaques
automatiques (Décret du 04/05/2007 J.O. du
05/05/2007). Les communes peuvent choisir les lieux
les mieux adaptés aux configurations locales, en lien
avec les équipes de secours.
Les modalités de mise en œuvre et les
formalités d'attribution seront communiquées par
courrier à chaque président de club. Une réunion
d'information sera organisée à la suite de cet envoi.
Robert CARSANA
Adjoint au Maire

Vous avez toujours voulu avoir un ordinateur mais
vous ne savez pas comment vous y prendre.
De l'achat d'un ordinateur au surf des grandes
vagues d'Internet, VAssociation Mémoires et
Patrimoines des Graves propose de vous initier
à cet outil moderne.
Inscriptions auprès de la Mairie d'ILLATS
qui transmettra.

LE CORRESPONDANT TEMPETE :
QU'EST CE QUE C'EST ?
Suite aux intempéries (ouragan de Décembre 1999, neige de Janvier 2005, tempête d'Octobre 2006...) de forts dégâts peuvent être occasionnés aux réseaux
d'alimentation électrique avec des coupures parfois très longues.
Le réflexe naturel des usagers est d'appeler immédiatement les services d'EDF dont les centraux téléphoniques sont très vite saturés, sans pouvoir obtenir
d'informations. Devant les attentes des administrés les élus et EDF ont souhaité renforcer leur efficacité lors d'incidents de grande ampleur.
La concertation engagée avec la Préfecture de la Gironde, l'Association des Maires de la Gironde et le SDEEG (Syndicat Départemental d'Energie Electrique de la
Gironde) a débouché sur des propositions d'actions concrètes dont la désignation d'un « CORRESPONDANT TEMPETE » et de son suppléant dans les Communes. Ce
correspondant jouera un rôle d'interface entre la commune et les services d'EDF.
•
Oui est-il ?
Le correspondant et son suppléant sont choisis par le Maire, c'est un homme de terrain qui se caractérise par une bonne connaissance des réseaux électriques de la Commune ;
un homme de proximité qui est connu des habitants ou qui se fera connaître.
•
Quel est son rôle ?
Juste après la tempête il fait le lien entre la Mairie et EDF GDF Gironde ; avec le Maire il est le seul autorisé à joindre directement la cellule de crise EDF, ainsi que la cellule
en Sous-Préfecture notamment pour solliciter un arbitrage sur les priorités de réalimentation.
Il recense et qualifie les incidents en rédigeant la Fiche Diagnostic et la transmet à EDF soit par un technicien soit au numéro de téléphone indiqué.
•
Quelles sont ses actions ?
C'est un vecteur d'information, il diffuse les recommandations d'EDF GDF Gironde auprès des habitants.
Il fait remonter les situations à risque pour arbitrage par les cellules de crise.
C'est un vecteur de communication.
Il participe à l'élaboration rapide des premiers diagnostics des réseaux sur sa Commune.
Il informe la population afin que dans les premières heures après les intempéries elle n'appelle pas EDF.
Il assure la liaison avec la base de travaux par l'intermédiaire d'un agent EDF désigné.
Il organise l'accompagnement des équipes d'intervention pour accélérer les dépannages.
Le correspondant tempête a fait l'objet d'une formation en Sous-Préfecture.
Informations sur le dispositif relatif aux malades à haut risque vital :
Les clients à haut risque vital sont les personnes placées sous respirateur artificiel et dont l'autonomie respiratoire est inférieure à QUATRE heures ou les enfants bénéficiant de
nutrition parentérale. Les patients comme les insuffisants rénaux en dialyse à domicile peuvent être concernés.
Inscriptions :
Pour être reconnu malade à haut risque vital, le malade doit remplir un formulaire de demande d'information particulière en cas de coupure de courant et fournir un certificat
médical ; ce document est disponible auprès de votre centre de distribution EDF.
La DDASS instruit la demande et transmet sa décision à EDF qui effectue le repérage de réseau et notifie au patient sa demande de prise en compte.
En cas de coupure programmée le centre EDF prévient chaque patient quelques jours avant la coupure.
Pour la Commune dTLLATS

Correspondant Tempête : Roger Bernard PASTOL
Tel : 05 56 27 02 43
Port : 06 82 29 90 65

Son Suppléant : Robert CARSANA
Tel : 05 56 62 47 22
Port : 06 07 41 91 10

Les incinérations de déchets verts
Les incinérations de déchets verts sont interdites toute
l'année, si l'élimination en déchetterie ou le compostage sont
possibles.
Néanmoins, du 1/05 au 30/06 et du 1/10 au 14/03,
une dérogation municipale peut être obtenue après
déclaration préalable en Mairie.
Le demandeur doit s'assurer du respect des règles
suivantes :
1- absence de risque de gène et d'insalubrité vis à vis du
voisinage
2- utilisation d'un dispositif clos, isolé du sol, muni d'un
système d'évacuation et de filtration des fumées
(incinérateur de jardin)
3- surveillance permanente de l'opération jusqu'à
l'extinction complète du foyer
4- moyens d'extinction à proximité immédiate
5- respect des périodes réglementées.
15/03 © 30/04

(^Liij™

Stop aux déchets sauvages !
Les dépôts sauvages sont prohibés.
Les contrevenants s'exposent à une
contravention de 2 classe (150€)
et sont passibles d'une amende
pouvant aller jusqu'à 3 000€.
eme

MAIRIE D'ILLATS
Horaires d'ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
8h30 - 12h et 13h30 - 18h
Mercredi 8h30 - 12h
Samedi 8h30- 12h (sauf juillet et août)
Coordonnées
El : 46, le Bourg Ouest
33720 ILLATS
S : 05 56 62 5314
£ : 05 56 62 4114
mairie-illats@wanadoo.fr
www.illats.fr

Bruits de voisinage :
Jardinage - Bricolage
Horaires autorisés selon
l'arrêté préfectoral du 8 mars
1990
Jours ouvrables
8h30-12h et 14h30-19h30
Samedis 9h-12h et 15h-19h
Dimanches et jours fériés
10h-12h

