ILLATS INFOS

N° 2/09

Le Mot du Maire

Chères Illadaises, Chers Illadais,
Avril, c'est l'arrivée du Printemps et le moment d'engager les actions dans le cadre du
budget, les différentes réalisations pour 2009.
Notre investissement sera financé une nouvelle fois sans augmentation des taux
d'imposition communaux et ceci depuis plusieurs années.
Globalement les dépenses d'investissement s'élèveront à environ 400 000 € : une fois
encore, notre priorité a été la sécurité avec la réalisation de plusieurs ralentisseurs au Basque, au
Tauzin et à Escalès.
En outre, vous trouverez dans ce numéro des informations concernant les prix de l'eau et de
1 assainissement ; puis, comment vos élus se sont investis pour aider la population à traverser les
terribles conséquences générées par la tempête du 24 janvier dernier : il n'a pas toujours été facile
de faire bouger les services de l'EDF et de France TELECOM !
Dans le cadre des bonnes nouvelles, Artisans et Commerçants débutent leur activité à Illats
* le Kaliméro dorénavant appelé KALIMUCHO a été repris par Eric BANQUIER
* La Boucherie Charcuterie Epicerie LACAVE a été rebaptisée LOU LLATZ par Mesdames Delphine BANQUIER et
Célia CONCORDIA
* Une esthéticienne à domicile s'est installée sur la commune, Mademoiselle Aurélie BERTRAND
* Enfin, la boulangerie va réouvrir le 4 mai prochain.
Souhaitons leur à tous une pleine réussite.

Philippe DUBOLTRG
Maire d'ILLATS

Les taux communaux

Le budget communal 2009

2007

2008

2009

HABITATION

9,96

9,96

9,96

FONCIER BATI

20,57

20,57

20,57

FONCIER NON BAT

39,19

39,19

39,19

Détail des subventions 2009

SOS mucoviscidose
ADMR CADILLAC
Tennis Club Illadais
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 Illadais
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 Illadais
Comité de soutien Château RAUZE

BUDGET 2008

Réalisations2008

Vote 2009

40
100
1780
100
40
3800
60
30
30
50
900
50

40
100
1780
100
40
3800
60
30
30

50
1780
100
50
2750
60
30
30

900
50
110
30
40
50
160
30

1000
50
110
30
40
50
160
30

30
800
100

30
800
100

110

30
40
50
160
30
120
30
800
100
2290
2700
30
850
30
1067
100

Vote 2008
web f@brique
Judo Club Podensacais
INSERMECA TOULENNE
Amicale des Sapeurs Pompiers de Cadillac
Les Amis de L'Eglise Saint Laurent ILLATS
1610ème Section médaillés militaires
La Pétanque Illadaise - Amicale Bouliste
Secours Catholique
APIA
ASAVPA
U.S.I.F. ILLATS
Association Ram baud
Croix Rouge Française
Les Amis de l'Airial Village Barrouil
Association Illadaise Parents d'élèves
Association Membres Ordre National Mérite
ACPG CATM Canton de Podensac
Association Girondine des Infirmes Moteurs Cérébraux
EXTERIEUR NUIT
TRG (radio Castres)

2400
30
850
30
1067
100

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

50
100
90
60
140
230
20
100
2920
130
160
80
140
100
100
50

230
500
500
70

230

100

100

120

Collège Georges Brassens Podensac
ILL'ARTS
ASSOCIATION DES COMMERCANTS ILLATS

2700
30
850
30
1067
100

Réalisations2008

PISTES ET RENCONTRES
Les Restos du Coeur Gironde

500
70

ADMR secteur PODENSAC
USEP Ecole ILLATS

Vote 2009

100
150
50
100
90
60
230
20
100
2400
130
160
80
140
100
500
50
120
350
90

70
100
100

BUDGET FONCTIONNEMENT DEPENSES
REALISATIONS 2008

12345678-

287 084
322 685
95 806
39 939
96 418

12345678-

8

62 660
904 592

BUDGET 2009

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

750
258
864
690
000
000
656
582

1 1 04 800

2

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

334
351
102
42
3
50
154
65

2

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

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

BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES
REALISATIONS 2008

123456789-

28
46
572
275
7

024
889
270
446
887

125 486

7

91 2

4(>

2 783

123456789-

901
870
807
251
500

7

BUDGET 2009

1 2

5

1 501
172 970

4

1 104 800

1 058 785

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

23
37
585
276
6

8

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

3- Impôts et taxes

4-Dotations et participations

8- Excédent antérieur reporté 9-opérations d'ordre

BUDGET INVESTISSEMENT 2009
PROGRAMMES

1-Remboursement d'emprunt
2- Travaux Eglise

COUT TTC

64 590
173 026

NATURE ET MONTANT
SUBVENTION

30 000
20 899
20 899

Département
Région
Etat

AUTOFINANCEMENT EMPRUNT

64 590
41 228

3- Mise en conformité restaurant scolaire

3 215

Département

1343

1 872

4- Rénovation salle de classe

3 150

Département

1308

1 842

5-Travaux peinture salle omnisports

3 200

3 200

6- Aménagement salle des fêtes
7- Travaux ateliers
8-Construction barbecue
9-Aménagement La Hountasse

8 550
10 800
4 400
6 145

8 550
10 800
4 400
4 385

10-Travaux SDEEG FACE 2009

6 520

11-Extension Eclairage public
12-Modification informatique Mairie
1 3-Informatique Ecole

820
900
850

1 4-Matériel divers
15-Acquisition parcelle Barthe
16-Aménagement Tauzin
17-Ralentisseurs
18-Aménagement Carrefour Barrouil
19-Réfection pistes forestières
20-Divers panneaux de signalisation

4 700
350
70 005
17 115
16 180
6 860
4 225

TOTAUX
Cl
•2
03
04
1115
06

117

08
•9
• 10
011
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17
018
019

405 601

Fondation Patrimoine

1760

60 000

6 520
Sdeeg

1 38

682
900
850

DGE

1 4 632

4 700
350
55 373
17 115
16 180
6 860
4 225

90 979

254 622

60 000

Eau et assainissement

Le Syndicat des Eaux de Budos a procédé à une modification
concernant le tarif de l'eau : la part fixe de la surtaxe a été diminuée à cause des
contraintes légales ; ce qui a provoqué une augmentation importante de la
partie proportionnelle.
Globalement, pour une consommation de 120 m , le prix du m d'eau
subit une augmentation de 2,70% ; ce qui correspond à l'augmentation du coût
de la vie en 2008.
3

En ce qui concerne l'assainissement d'Illats, la partie fixe est
maintenue à 49€ par an et par abonné.
La part proportionnelle pour les consommations < 150m passe de
2,1073€/m à 2,1621€/m soit une augmentation de 2,60%.
Les consommations > 150 m subissent une augmentation de 2,80%
(soit 2,2229€/m en 2009 pour 2,1624€/m en 2008)
3

3

3

3

3

3

Assainissement avec filtre à roseaux

3

Tempête du 24 janvier 2009 à ILLATS

Il est toujours très délicat de répondre à des propos recueillis par un pseudo-journaliste d'un jour et rétablir une réalité vécue par la
majorité suite à une nuit catastrophique.
Samedi, vers 10h, après une nuit agitée, un état des lieux était dressé sur notre commune.
De nombreux arbres, couchés par la tempête, rendaient toute circulation impossible sur les axes BUDOS-ILLATS, BARSAC-ILLATS,
SAINT MICHEL DE RIEUFRET-ILLATS, plus quelques voies intérieures dans différents quartiers.
En attente de l'accalmie prévue vers 14h, pour des raisons sécuritaires d'interventions, un plan d'action était établi pour remettre en
circulation toutes les voies. Dans le même temps, nous avons répertorié les cas isolés de personnes âgées en grande difficulté.
Pourquoi privilégier dans un premier temps les axes routiers ?
La réponse semble évidente : donner à tous et aux véhicules de secours la possibilité de circuler.
Dans un deuxième temps, constater sur le terrain enfin dégagé les dégâts électriques, les menaces de chutes d'arbres, de poteaux, de
lanternes, de panneaux de circulation...tout cela a été sécurisé dans la journée du dimanche 25 janvier.
Nous tenons à remercier plusieurs Illadais, chasseurs et particuliers pour l'aide apportée tout au long du week-end. Par contre, nous
n'avons aperçu aucun des auteurs d'ICI proposer leur aide ; le stylo semble plus sécurisant et facile à manier.
Les jours suivants, la Municipalité, élus et secrétaires ont tenté de se faire entendre par les cellules de crise de ERDF et France Telecom.
Dès les premiers appels téléphoniques à la cellule de crise d'EDF, ont été précisés les types d'incidents, les poteaux cassés, les câbles
coupés au sol, les numéros des postes de transformation, les itinéraires précis pour accéder au lieu de l'incident...

s

Il est infiniment regrettable de s'entendre dire au niveau de la cellule et, ce, au bout d'une quinzaine de rappels qu'il n'y avait aucun
problème électrique à ILLATS.
La priorité retenue étant de rétablir la haute tension, la moyenne tension pour finir par la basse tension.
La basse tension étant le réseau électrique touché dans deux quartiers : Mounic (Route de Barsac) et le Merle. Ces deux quartiers seraient
restés en attente de cette stratégie de crise décidée par les responsables EDF. Quelques interventions des maires de communes limitrophes
auraient permis de rétablir l'électricité sur notre commune ? Les rencontrant souvent dans les réunions de la C.D.C, ils n'étaient pas "au
courant", occupés eux-mêmes par la problématique du moment.
Non en effet, nous les élus d'ILLATS, ne profiterons jamais d'une catastrophe pour poser devant photographes ou chaînes télévisées,
privilégiant l'action concrète de terrain aux palabres et gesticulations stériles.
Nous avons tous traversé un moment angoissant, tous plus ou moins été touchés par les dégâts de cette nuit de tempête, mais
heureusement, demain, nous aurons oublié...
Philippe VINCENT et Bernard PASTOL

Terrain de moto cross 2, 4, 6 roues
Les 7 et 8 mars 2009, le terrain de moto cross a ouvert sa piste à un
Championnat de France MX2 (125cc senior), à un Trophée de Ligue Kids NEA
et NEB (6 à 11 ans), un Championnat de Ligue Junior (- 21ans) et un
Championnat de Ligue MX1 et MX2 (de 125cc à 500CC).
Beaucoup de travail et de difficultés cette année encore
-La tempête avait arraché 80m2 de toiture (2 bâtiments), le plafond de 40m2 et
toute l'installation électrique de l'infirmerie ; cela à près d'un mois de la
manifestation.
- Des dégradations gratuites ont eu lieu la semaine qui a suivi la réfection des
toitures : des jets de parpaings ont cassé plusieurs tôles neuves, les lampes
halogènes extérieures des bâtiments ont été brisées et les panneaux de
signalisation volés.
- L'organisation de ce genre de manifestations quant à elle devient de plus en plus
ardue :
* D'abord un impondérable de taille : la fédération de moto avait oublié de nous
attribuer un Championnat ; il a fallu se battre pour obtenir ce Championnat de
France 125cc senior.
* L'encadrement médical est de plus en plus difficile à trouver et de plus en plus
cher (docteurs et secouristes). Félicitations tout de même aux secouristes pour leur
professionnalisme.
* Autre grosse difficulté : trouver un nombre suffisant de commissaires de piste.
Là encore un grand merci à ceux qui étaient présents (ce sont aussi des bénévoles)
La manifestation a tout de même été un succès malgré le temps incertain.
Les pilotes étaient satisfaits de la piste, le public plus nombreux et content des
prestations des pilotes.
Toujours beaucoup de travail en perspective :
agrandissement des parkings
- amélioration de l'aire de lavage
enduit des façades des bâtiments
RENDEZ VOUS EN 2010 POUR UN NOUVEAU
CHAMPIONNAT DE FRANGE!

Robert SKRZYPCZYK

Carnaval de l'école
C'est sous un soleil printanier que
les enfants de l'école se sont déguisés
le vendredi 20 mars.
Accompagnés par la Fanfare des
Chevaliers de Notre Dame de
Verdelais, ils ont ensuite défilé dans
les rues du village, sous la
responsabilité de l'AIPE.

Préparation de la Fête de la Saint Roch
Le 26 mars 2009, s'est tenue une réunion préparatoire à laquelle ont
participé les associations de notre commune et le Conseil Municipal afin
d'organiser la fête de la Saint Roch les 7, 8 et 9 août 2009.
Des idées d'animations ont été lancées, reprenant plus ou moins celles
de l'an dernier qui avaient été appréciées par les Illadais afin que cette fête
soit celle de tous.
Les Bleuets avec leur "Bodega" le vendredi soir et une "Escargolade"le dimanche soir, l'USIF le samedi soir et le dimanche midi
organiseront animation et restauration.
Bien que l'Amicale Bouliste Illadaise soit en sommeil, Jacques PEYS s'est proposé pour organiser 2 concours le dimanche :
le matin pour les non licenciés
l'après-midi concours officiel pour les seuls licenciés.
Pour des raisons pratiques, ceux-ci auront lieu au Stade Gérard Lantrès.
-

-

Le vendredi soir, le Cyclo Club organise un loto et le dimanche après-midi, le club du

3 è me âge,

un concours de belote.

L'Association Mémoires et Patrimoine des Graves propose une animation pour les enfants. Elle sera aidée par le Tennis Club et
aura lieu probablement devant la Salle des Fêtes.
Un projet de vide grenier et un autre d'animation pour les enfants sont en cours.
Les forains ne pouvant installer les autos tamponnantes sur la place de l'Eglise seront sur le parking de l'école. Afin de ne pas les
pénaliser, nous pensons organiser des animations sur ce lieu le soir : Bal ? Concert ? Ou autre...
Enfin, pour terminer, il y aura bien sûr, un beau feu d'artifice.
Nous faisons appel à toutes les personnes susceptibles de nous donner un coup de main et de nous apporter des idées nouvelles afin
que cette fête soit la plus agréable possible. Nous les en remercions d'avance.
Jean-Philippe PROVOST, Adjoint au Maire

Dimanche 29 mars 2009:
Inauguration de la Place des Anciens Combattants
Dimanche 29 mars, la Place du Lavoir a été
renommée Place des Anciens Combattants.
Parmi les personnalités, on pouvait remarquer la
présence de Gérard CESAR Sénateur, Hervé GILLE
Conseiller Général, Philippe DUBOURG Maire et son
Conseil Municipal, l'Adjudant Chef QUENNESSON
représentant le commandant de la B.T.A. de Gendarmerie de
Podensac, des anciens combattants, ainsi que de nombreux
illadais.
Les plaques commémoratives ont été dévoilées par les
responsables locaux des associations d'anciens combattants
qui, toutes, avaient été conviées à cette cérémonie.
Le cortège accompagné par la musique des Chevaliers
de Notre-Dame s'est ensuite dirigé vers le monument aux
morts où eut lieu le dépôt de gerbes.
Ce geste a permis de rappeler le souvenir de tous les
hommes et femmes qui se sont battus souvent jusqu'au
sacrifice suprême pour que perdurent les valeurs
fondamentales de la France : la liberté, l'égalité et la
fraternité.
Robert CARSANA, Adjoint au maire

Infos sur le Club du 3' Age

Le Club Amitié Fraternité, très actif, vous informe de ses activités passées et à venir.

Dernières activités qui ont été très appréciées des adhérents :
- Voyage de 2 jours en septembre 2008 dans les Pyrénées au Cirque de Gavarnie et La Brèche de Roland.
- Sortie d'une journée au festival de l'accordéon « Noël avant Noël »
- Repas de la « Galette des Rois » avec loterie auquel 75 personnes ont participé.
Repas dansant du « Crespey » animé par un orchestre avec 85 participants
Concours de belote le 28 mars dernier

Prochaines sorties :
- Voyage du 4 au 7 mai au Pic d'Europe en Espagne
- Sortie d'une journée en juin à Arcachon
Sortie d'une journée dans le Périgord Noir
Voyage du 1" au 6 septembre en Bretagne extrême. Il reste encore quelques places
disponibles pour cette sortie. Vous pouvez vous inscrire auprès de Mme RODEZ au
05.56.62.52.38 ou de Mme LABORDE-THURON au 05.56.27.35.58

Brigitte LACOSTE, Adjointe au Maire

Infos sur le Cyclo Club Maclais

Après une année 2008 qui a vu le Cyclo Club Illadais participer activement aux manifestations cyclotouristes dont l'ouverture en
Aquitaine que nous organisions ainsi que la randonnée Bordeaux-Sète (pour ne citer que les principales), la saison 2009 s'annonce un
peu plus calme bien qu'intéressante pour les cyclos.
Lors de l'assemblée générale du 28 novembre dernier et la reconduction du bureau, l'établissement du calendrier fut très discuté avec
pas moins de 14 manifestations à caser entre le 1" mars, jour de l'ouverture régionale Aquitaine à Duras (47) et le 4 octobre, clôture de
la saison à Arcachon.
Ainsi, aux traditionnelles randonnées FFCT, il faut ajouter cette année une concentration nationale du 8 au 10 mai à Montagne
Saint Emilion où 2000 cyclos environ sont attendus.
Figure également au calendrier le périple Bordeaux-Sète du 21 au 23 mai, ce qui nécessite une préparation et un entraînement
i mportant, et enfin le fameux circuit des cols basques du 30 mai au 1" juin qui servira de base à la sortie annuelle du club à Biarritz.
Conjointement à ses activités, le Cyclo Club Illadais est présent également dans la vie associative du village en participant
notamment à l'animation de la fête d'Illats au mois d'août. Cette année, nous organisons un loto le vendredi soir en espérant que les
Illadaises et les Illadais répondront présents massivement à notre soirée.
Le Cyclo Club Illadais a été créé en novembre 1989 et fêtera donc ses 20 ans cette année. Pour cet événement, nous organisons une
soirée dansante le 19 septembre qui sera l'occasion de retrouvailles entre les anciens licenciés et les nouveaux. Ceux qui désirent se
joindre à nous pour cette soirée seront les bienvenus.
Pour de plus amples renseignements, téléphonez au 05.56.62.57.42 ou 05.56.62.57.61.
Jean ROUBY et Alain MARIN

.romi tkt, org
FF

:!CYCLOTGURISie

De nouveaux livres à la Bibliothèque !
Avec l'accord de l'équipe municipale, votre
bibliothèque vient de s'insérer dans le réseau de la
B.D.P (Bibliothèque Départementale de Prêt) de Saint
Médard en Jalles.
L'équipe de la B.D.P. nous a aidés à remettre
en place la Bibliothèque en remplaçant les livres
usagés ou peu empruntés par de nouveaux documents
ou nouveautés fournis par eux. Ces derniers seront
renouvelés régulièrement par le relais de Mazères.
Le 9 mars, la B.D.P. est arrivée avec environ
1000 livres allant du plus jeune âge aux adultes. Tous
ces livres sont à votre disposition.
L'aménagement des locaux a été repensé afin de
créer un espace de vie plus convivial pour petits et
grands.
Nous faisons appel aux personnes disponibles et
intéressées pour apporter leur aide à l'équipe existante
(même '/2 journée par semaine).
Nous vous rappelons les horaires d'ouverture :
Mercredi de 15h30 à 18h30
Samedi de 10h à 12h
En venant à la poste ou à la mairie, il suffit de
franchir la porte afin de consulter ou d'emprunter des
livres pour votre plaisir.
Marie-Louise MALSCH

De nouveaux commerçants et artisans à Mats!

LE PAIN FROTTE
Réouverture le 4 mai
Votre nouveau boulanger, Patrick
CHAUVET, âgé de 35 ans, originaire
d'une famille de boulanger, aura le plaisir
de vous accueillir 7j/7 de 6h à 13h30 et de
16h à 20h (fermé le dimanche après-midi)
pour vous faire connaître ses pains
spéciaux ainsi que ses pizzas
(vente à emporter )
Livraisons à domicile
lit :05.56.62.79.51

Profitez de la qualité (Fun institut
chez vous I

-

art

Buncherie
liarcuterie
mentatinn
lits et Légu
ttlets rôtis
pôt dû pain

LOU LLATZ
Boucherie-Charcuterie-Alimentation -Presse
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 20h
et le dimanche de 9h à 13h
Tournée le vendredi
Poulets rôtis le dimanche matin
: 05.56.62.55.99
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Le ICALIMUCHO
Bar - Restaurant
Soirées avec concerts
Restaurant ouvert tous les midis
et les soirs du jeudi au dimanche inclus
Possibilités de repas de groupes
: 05.56.62.07.42

Ut

Cstste de l' Rem
BAR RESTAURANT
BAR 'un:
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SOUS-PREFECTURE DE LANGON
Langon, le 27 mars 2009 .
Poste 6259
Affaire suivie par Marre Laffareue

La Sous-Prerete de l'Arrondissement de LANGON.

Mesdames et Messieurs les Maires des cantons de :
PODENSAC. SAINT-SYMPHORIEN et V1LLAN URAUT.

QHLEL:T

:'

Pour la rentrée scolaire de septembre 2009, les parents
sont priés de venir inscrire leurs enfants à la Mairie, munis des
documents suivants :
Livret de famille
Justificatif de domicile
Cette année, les enfants qui atteindront l'âge de 3 ans
avant le 1' mars 2010, pourront être scolarisés.

MAIRIE D'ILLATS

Forum « vos libertés, votre sécurité : parlons en ensemble ».

Horaires d'ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

Dans le but de créer les conditions d'un rapprochement et d'une meilleure
compréhension réciproque entre la population el les services de sécurité intérieure,
notamment la Gendarmerie, sur voue territoire, Mme le Ministre de l'Intérieur a
souhaité que soient organisés sur tout le temtoire des forums ouverts à la population

8h30 - 12h et 13h30 - 18h
Mercredi 8h30 - 12h
Samedi 8h30- 12h (sauf juillet et août)

pOUll :

- d'une part. présenter les missions et modes d'actions des forces de sécurité ;
d'autre pan, écouter les attentes et les besoins exprimés par nos concitoyens el
répondre à leurs interrogations.

Coordonnées

-

Pour ce qui vous concerne, cc forum se déroulera le
Vendredi 24 avril 2009 à 141100,
à VI LI .A NDRA
- Salle des Vêtes.
Je vous invite à y participer et à favoriser la diffusion de cette information
auprés de tous les habitants de votre commune
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: 46, le Bourg Ouest
33720 ILLATS
ealt : 05 56 62 53 14
: 05 56 62 41 14
mairie-illats@wanadoo.fr
www.illats.fr

l.a Sous-Prefete,
Renseignements : 05 57 98 02 98

Michelle CAZANOVE.

Téléphone 05.56.63.62.63

19 Cours des Fossés BP 147 - 33213 Langon rode%
elecopie 05.56.63.411.33 - r mail sous-11rtfcclues-pe-langon a piroode.oret gons

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.

.3

