ILLATS INFOS

N° 1/09

Le Mot du Maire

Chèr Illadaise, Cher Illadais,
Au seuil de la nouvelle année, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne
et heureuse année 2009.
Dans le courant du mois de décembre, nous sommes allés à votre rencontre pour que vous
nous fassiez part de vos problèmes et éventuellement de vos suggestions. Nous en avons pris bonne
note et nous nous efforcerons dans le cadre de la préparation du budget de cette année de répondre
à vos attentes. Bien sûr, tout ne sera probablement pas possible immédiatement. Toutefois, nous
essayerons de faire le maximum pour répondre à vos demandes.
Vous trouverez dans ce premier numéro un compte rendu le plus complet possible de toutes
les manifestations qui ont eu lieu ces derniers temps, les propositions concernant le programme
voirie proposé à la Communauté de Communes du Canton de Podensac ainsi que dans ce
domaine, ce que se propose de réaliser la commune.
Le point sera fait sur le contentieux qui oppose la Mairie à l'entreprise S O C E M qui conteste
notre PLU qui l'empêche d'ouvrir une nouvelle gravière.
Pour terminer, je voudrais vous inviter à participer à la cérémonie des vœux qu'organise la Mairie,
le vendredi 23 janvier à 19 h à la Salle des Fêtes.
Venez nombreux !
Je vous prie, Chère Illadaise, Cher Illadais, d'être assuré (e) de mes sentiments les plus dévoués et cordiaux.

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

Travaux voirie 2009
Plusieurs projets concernant l'aménagement de nos quartiers vont se réaliser sur l'année 2009.
Les propositions des illadais, nombreux lors des réunions de quartiers fin 2008, seront prises en compte dans les réalisations à venir.
L'équipe municipale les remercie de leur présence et de la qualité des échanges.
Tout d'abord, les travaux réalisés par la commune
*Poursuite des travaux de réfection des pistes forestières
A ce sujet, les pistes D F C I ont une réglementation propre ; il est anormal
qu'une vitesse excessive (en période de chasse) entraîne une dégradation
de ces pistes et pénalise la totalité des usagers. Des contrôles de police
pourraient être envisagés.
*Création d'abribus aux quartiers du Basque, de Condrine et de
Brouquet.
*Réfection d'une partie des caniveaux, route départementale n°118
vers Barsac
* Aménagement de l'emplacement des containers à verre avec
bordures et apport de grave au quartier Barrouil
* Apport de grave sur les rives des voies revêtues allant de Maingeon
à Caze et du Bourg vers Choupiac
* Curage des fossés sur la piste des Carriots et à Bouriet.
* Pose de divers panneaux de signalisation :
- Stop Voie Intérieure de Barrouil
- Voie sans issue Saint Roch vers autoroute
- Parking automobile parking gravé Place J . L . G U I R A U D
* Création de ralentisseurs
- Le Basque 2
- Tauzin 1
- Escales 1
Ces différents aménagements sécuritaires seront réalisés sur des voies
départementales ; leurs implantations sont actuellement à l'étude avec les
services de la D.D.E
* Quartier du Tauzin : réfection de la totalité du réseau d'eaux
pluviales.

Parking gravé de la Place J.L.GUIRAUD
qui peut être utilisé par les voitures uniquement

Voirie à compétence du Conseil Général :
* Aménagement du carrefour de la Sableyre
* Réfection de la RD 109 de la Sableyre jusqu'à la
sortie du quartier du Tauzin vers Pujols/Ciron
Travaux proposés à la C . D . C de Podensac
sur la commune d'ILLATS
* Barrouil (VC 24)
Il s'agit de la réfection de la voie intérieure du quartier en
enrobés avec la reprise des bordures à l'entrée.
* Le Merle
- Création d'un ralentisseur au centre du quartier par
rétrécissement de la chaussée
- Réfection en enrobés de la chaussée entre les deux
ralentisseurs aux entrées
- Reprise des caniveaux usagés.
* Le Basque
Réfection en enrobés des deux voies intérieures du quartier
* Le Tauzin (VC 25)
Réfection totale de la chaussée et reprise sur le collecteur
pluvial.

Philippe VINCENT
Adjoint au Maire

Un exemple de ralentisseur au centre de la
chaussée tel qu'ilpourrait être réalisé au Merle

L'aire de pique-nique de la Hountasse

Au c œ u r des bois, dans un cadre paisible et secret, le lavoir de la Hountasse a trouvé une autre destination.
Après la réfection de la maçonnerie et l'aménagement des abords, il reste à dégager la source des boues et des débris qui réduisent
son débit. Il faut aussi colmater une fissure par où l'eau s'échappe.
Autrefois lieu de travail et d'échange, le lavoir est devenu la halte des promeneurs charmés par ce cadre paisible où un filet d'eau
murmure doucement et invite à la rêverie.
Au mois de juin dernier, quelques élus et leurs familles s'y sont réunis pour un déjeuner informel et champêtre. Le petit peuple des
grenouilles gardien des lieux n'aurait su tolérer le tapage d'une « inauguration » dont on perçoit mal la finalité...
L'exemple a été suivi et des groupes de promeneurs ont durant l'été profité de cette halte sylvestre.
Illats ne possède pas de site grandiose ou de patrimoine architectural exceptionnel mais notre village recèle un trésor caché : sa
forêt, ses vignes et des sentiers pleins de charme.
«Plus me plaît mon petit Lire que le mont Palatin et plus que l'air marin la douceur angevine» : comme le poète, profitons de ces lieux
simples au charme délicat. Chacun est donc invité à venir s'y promener, déjeuner ou tout simplement goûter la sérénité d'un lieu
paisible où plane le souvenir des lavandières d'autrefois.
Robert CARSANA
Adjoint au Maire

Le point sur la demande d'ouverture d'une nouvelle gravière
sur la c o m m u n e par la Société S O C E M

Lorsque le 2 février 1998, le Conseil Municipal a accordé la 2 phase d'exploitation à la société GSM, il a pris la décision de ne plus accorder
d'autorisation d'extraction de grave sur la commune.
Malgré cette décision du Conseil Municipal, l'entreprise SOCEM a sollicité une autorisation d'exploiter ; ce qui lui a été refusé.
La mise en place du PLU a permis de limiter la zone de gravière à la zone concédée à la société GSM.
La société SOCEM a contesté la décision et a attaqué le PLU de la commune en Conseil d'Etat, dans un premier temps : requête rejetée.
Sollicitées par la Société SOCEM, plusieurs instances ont été introduites auprès du Tribunal Administratif pour obtenir l'annulation du PLU de la
Commune.
e m e

Le 23 octobre 2008, le Tribunal Administratif a rendu le jugement suivant :
Article 1 : Les requêtes susvisées de la société CARRIERES ET MATERIAUX, M.Alain CHARRIER, Mme Marie-France CHAUVEAU, la SCI
MPV PARIS et Mme Jeanne LAJOUS sont rejetées.
Article 2 : La société CARRIERES ET MATERIAUX, M.CHARRIER, Mme CHAUVEAU, la SCI MPV PARIS et Mme LAJOUS verseront
chacun la somme de 400€ à la commune d'Illats en remboursement de frais de procès.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CARRIERES ET MATERIAUX, M. Alain CHARRIER, Mme Marie-France
CHAUVEAU, la SCI MPV PARIS, Mme Jeanne LAJOUS et à la commune d'Illats. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.
er

C é r é m o n i e du 11 novembre
C'est à 11 heures que l'abbé Eric SCHIRCK a
célébré la messe dans notre église d'Illats, en présence
de Monsieur Philippe D U B O U R G , maire d'Illats, du
Conseil Municipal, des anciens combattants et de
toutes les personnes qui ont voulu se joindre à cette
commémoration.
Après l'office, tout le monde s'est réuni autour
du monument aux morts où M. le Maire et les enfants
de l'école ont déposé gerbes et bouquets de fleurs.
Après l'appel des morts et divers discours suivis d'une
minute de silence, les personnes présentes ont été
conviées à un apéritif au foyer communal.
Les anciens combattants et leurs épouses, les
veuves d'anciens combattants et le conseil municipal,
se sont retrouvés au restaurant scolaire afin de
déguster un repas offert par la municipalité.

Brigitte LACOSTE
Adjointe au Maire

Cette année les animations et les dons pour le Téléthon nous ont permis de récolter 1 323.25 € soit 325.55 € de plus que l'an dernier
et ceci grâce à l'investissement de nos associations * et de celui des conseillers municipaux participant à l'organisation de ces
manifestations.
Nous tenons à remercier les généreux donateurs et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce succès.
Nous remercions aussi les deux groupes qui se sont produits gratuitement à la salle des fêtes « Les j ' e n passe » et les « Acropathes »,
à qui nous souhaitons tout le succès possible vu leur excellente prestation.
Nous vous disons à tous « à l'année prochaine » en espérant que nous ferons mieux encore car c'est tous ensemble que nous
pouvons agir.

Jean-Philippe PROVOST
Adjoint au Maire

* L'airial de Barrouil, 1'A.I.P.E., les Bleuets, le Club du 3

è m e

Age, le Cyclo Club, le Tennis Club et 1'U.S.I.F.

Inaugurations du 14 décembre
Dimanche 14 décembre, la salle du club du
troisième âge et le parking des écoles ont été inaugurés
en l'honneur de deux anciens conseillers municipaux
d'Illats,
Maxime
MENARD
et
Jean-Louis
GUIRAUD.
Tout d'abord, vers onze heures, de nombreux
illadais se sont retrouvés, à l'initiative de l'Union
Sportive Illadaise de Football,
au stade Gérard
LANTRES afin de rendre hommage à leur ancien
président Jean-Louis G I R A U D . En effet, la nouvelle
buvette construite entièrement par des bénévoles, a été
inaugurée et porte désormais le nom de Jean-Louis
G U I R A U D , à qui ce projet tenait à cœur.
Puis, le parking municipal situé derrière l'école,
réaménagé et doté d'un « city stade » où nos jeunes
peuvent se retrouver, portera dorénavant le nom de
« Place Jean-Louis G U I R A U D ».
Enfin, le conseil municipal a rendu hommage à
Maxime M E N A R D en donnant son nom à la salle du
club du troisième âge « Amitié, Fraternité » dont il fut
président pendant de nombreuses années.
Pour clôturer cette manifestation, la salle du
foyer a accueilli la foule nombreuse. En présence des
familles des personnes honorées, Monsieur le Maire a
évoqué le souvenir de nos amis disparus et un apéritif
a été servi par le conseil municipal.
Brigitte LACOSTE
Adjointe au Maire

Vendredi 19 décembre 2008 :
Arbre de Noël à l'école
C'est après le traditionnel goûter à 15h au
restaurant scolaire que le Père Noël a distribué tout
d'abord aux plus grands entourés de leurs maîtresses
de magnifiques livres.
Ensuite, ce fût le tour des tous petits qui, tout
excités et émus par le Père Noël, ont également reçu
de ses mains de superbes livres.

Repas de Noël des anciens
Comme tous les ans, la salle des fêtes d'Illats a
accueilli les personnes invitées par la Mairie et le CCAS
au traditionnel repas de Noël de nos anciens, le
dimanche 21 décembre.
L'orchestre et sa chanteuse ont animé cette journée
très chaleureuse, où les convives ont eu plaisir à se
retrouver, danser et même chanter, jusqu'à la distribution
des cadeaux qui, nous l'espérons, auront été appréciés de
tous.
Brigitte LACOSTE
Adjointe au Maire

Toute la population vivant à ILLATS sera recensée entre le 15 janvier et le 14 février 2009

Les agents recenseurs
d'ILLATS

INFORMATIONS

ADMINISTRATIVES

Toutes suggestions ou propositions des administrés pourront être
transmises à la Mairie afin d'y être étudiées et prises en
considération dans la mesure du possible.

