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Chères Illadaises, Chers Illadais,

Octobre, c’est l’automne, c’est l’époque des vendanges et de la chasse à la
palombe.
Dans le dernier numéro, je vous annonçais le programme des travaux
communaux décidé lors du vote du budget 2010. Ces travaux sont pour la
plupart réalisés.
En effet, à l’école, la réfection d’une classe et des travaux divers en
particulier la création d’un jardin pédagogique ont été achevés.
La salle des fêtes a été entièrement repeinte.
En ce qui concerne la voirie :
-le quartier de Condrine vient d’être entièrement rénové
- La rue de la Boulangerie et l’intérieur du quartier du Tauzin ont
été revêtus d’un goudronnage bicouche.
- Le parking prévu au Tauzin se termine.
Quant aux travaux de voirie prévus dans la compétence de la Communauté
des Communes, ils ne sont toujours pas commencés à cause de retards dus à des
problèmes d’appel d’offre.
Les travaux de notre Eglise se terminent aussi. Une réflexion est en cours
pour réaliser en 2011 l’aménagement de la Place de l’Eglise.
Le Conseil Municipal, dans le cadre de la préparation des réalisations 2011
viendra à votre rencontre les samedis 27 novembre, 4 et 11 décembre : vous
serez prévenus.
Soyez assurés, Chères Illadaises, Chers Illadais, de notre écoute et de
notre dévouement au service de tous.

Philippe DUBOURG
Maire d’ILLATS

L’automne à Illats
Alors qu’en ville, souvent, les habitants redoutent l’automne ; à Illats, cette saison est l’une des
plus agréables.
C’est la période des vendanges, de l’élaboration du vin, et quel vin ! Du Bordeaux, mais aussi des
Graves et du Cérons où tous peuvent satisfaire leurs désirs, qu’ils aiment le rouge, le rosé, le blanc sec ou
le liquoreux. Ce n’est pas le choix qui manque car avec les nombreux propriétaires situés sur notre
commune dont les vins exhalent chacun des parfums et des goûts différents, nous n’avons que l’embarras
du choix et pouvons déguster tous ces nectars, avec modération, bien sûr.
Et avec ces vins qu’allons- nous servir ?
La chasse est ouverte au petit comme au gros gibier. Gigots de sanglier ou de chevreuil, sauces en
tout genre, salmis de palombes ou faisans rôtis, civets de lièvre ou gibelotte de lapin, sans compter les
grives ou les alouettes dont le goût délicat nous met déjà l’eau à la bouche.
Vous ne chassez pas, alors promenez-vous dans nos bois. Vous en apprécierez les odeurs, les
couleurs et la variété des espèces qui y poussent.
Si vous cherchez des châtaignes, vous en trouverez et
en cherchant mieux, vous trouverez des champignons qui
accompagneront vos mets préférés. Mais soyez prudents
et ne confondez pas le rosé des prés avec l’amanite
phalloïde ou notre respectable cèpe avec le bolet Satan.
Pour éviter toute erreur, demandez à votre pharmacien
ou à un de nos anciens qui en connait tous les secrets.

Oui, Illats est un village où il fait bon vivre, quelque soit la saison et c’est pour cela que quand on y
est, on ne souhaite plus s’en aller.
Jean-Philippe PROVOST
Adjoint au Maire

Fête de la Saint Roch
En 3 ans, notre fête s’est bien étoffée grâce au concours des associations participantes et
à leurs bénévoles.
Tous les Illadais ont pu ainsi profiter des différentes animations, repas et spectacles
proposés.
Nous remercions très sincèrement pour leur implication l’U.S.I.F (foot), les Bleuets
(Basket), le Cyclo Club Illadais, le Club du 3ème Age Amitié et Fraternité, les Amis de l’Airial du
Village de Barrouil, le Tennis Club Illadais , Mémoires et Patrimoines des Graves ainsi que les
bénévoles qui s’occupent de la Bibliothèque. C’est grâce à eux que la Saint Roch a eu un franc
succés.
Nous vous disons à l’année prochaine.
Jean-Philippe PROVOST
Adjoint au Maire

Travaux de voirie 2010
Les aménagements prévus par la commune sur différents quartiers sont achevés :
LE TAUZIN
Réfection de la voie intérieure
Création de parking
LE BOURG
Rénovation de la voie d’accès à la Boulangerie
Parking du Tauzin

CONDRINE
Réfection du réseau pluvial
Création de trottoirs
Revêtement en enrobés

Quartier de Condrine

Les travaux de voirie financés par la Communauté des communes du Canton de Podensac ont
pris quelques retards.
Nous espérons leurs réalisations avant la fin de l’année.
Les quartiers concernés sont LE BASQUE, LE HIOU et LE TAUZIN.
Ces travaux portent sur la réfection totale des revêtements (enrobé et bicouche).
Le coût total de ces travaux est estimé à 89 155.82€ TTC
Philippe VINCENT
Adjoint au Maire

Journées du patrimoine

Comme tous les ans, notre église a été inscrite pour
participer aux journées nationales du patrimoine qui ont eu
lieu les 18 et 19 septembre derniers.
Beaucoup de visiteurs des communes avoisinantes, et
même de plus loin, se sont extasiés sur la beauté de
l’édifice, et ont apprécié plus particulièrement la
restauration des peintures en « trompe l’œil », rarement
rénovées dans les anciennes églises.
Les fonds baptismaux, aux arcades évidées, baignent
dans la lumière du nouveau vitrail. La chapelle des Jacquets,
mise en valeur elle aussi par une ancienne fenêtre réouverte,
est parée de magnifiques peintures en trompe l’œil.

Sans oublier le mobilier, le lutrin, le chemin
de croix, la chère, etc.…, qui sentent bon la cire.
Bien que le clocher ne soit pas encore
terminé, il promet d’être splendide, et l’abri du
sonneur l’habille déjà parfaitement.
Brigitte LACOSTE
Adjointe au Maire

A l’école …
Comme tous les ans, l’école « s’est refaite une beauté » pendant les grandes vacances. Cette
année, ce fut le tour de la classe de Mme VIMENEY, la Directrice, qui enseigne dorénavant dans
une salle d’un beau jaune lumineux.

Les toilettes « à la turque » ont disparu du côté des garçons, et quelques réparations
nécessaires ont été effectuées.
A la demande
des enseignants,
pédagogique a vu
l’espace
clos
bibliothèque.

des parents et
un
jardin
le jour dans
derrière
la

Chaque classe bénéficie de
son lopin de terre, et fleurs et
légumes ont commencé à y faire
leur apparition.

Brigitte LACOSTE
Adjointe au Maire

Informations sur la vie de l’école
112 enfants sont accueillis à l’école d’Illats et sont répartis en 5 classes :
-

1 classe de TPS – PS- MS de 27 élèves : Mme FOIN / Melle MIRAMONT
1 classe de MS – GS – CP de 23 élèves : Mme VIMENEY (Directrice)/ Melle
MIRAMONT
1 classe de CP – CE1 de 23 élèves : Mme LINDA
1 classe de CE2 – CM1 de 21 élèves : Mme ROCHETTI
1 classe de CM2 de 18 élèves : Melle ABBADIE

L’équipe enseignante

Aux côtés de cette équipe pédagogique, travaillent une E.V.S qui s’occupe de la Bibliothèque
de l’école et de la salle informatique ainsi que des employés communaux dont certains
remplissent les fonctions d’ATSEM, de cuisinier, d’animateur et d’agent d’entretien

Le personnel communal travaillant à l’école et l’E.V.S de l’école

RESTAURATION SCOLAIRE
La municipalité a fait le choix de maintenir un mode de restauration traditionnel,
les repas sont confectionnés dans nos locaux par le personnel communal.
Tarif repas enfant : 2,00€
Nous vous rappelons qu’il vous appartient de passer en mairie systématiquement
en début de chaque mois, afin de régler les repas consommés par vos enfants le mois précédent.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Le service de l’accueil périscolaire est agréé par la DRDJS et la CAF.
Horaires : matin 7h00 - 8h50
soir 16h30 – 19h00
Tarifs : compris entre 0,30€ et 1,00€ par heure selon le quotient familial du foyer
Facturation minimale : 5,00€ par mois et par enfant
Facturation maximale : 40,00€ par mois et par enfant
Pour le bon fonctionnement de ce service, il est impératif que les horaires soient respectés (audelà de19h00, la facturation de 5,00€ sera appliquée).
Les factures seront adressées aux familles tous les mois et seront calculées en fonction du
nombre d’heures passées par les enfants à l’accueil périscolaire. Le paiement s’effectue à la Trésorerie
de Podensac.

TRANSPORT SCOLAIRE
Un service de ramassage scolaire est organisé entre quelques quartiers et l’école selon le circuit
suivant :
1234567-

ARRÊTS
Le Roye
Le Merle
Le Sable
Le Caméou
Condrine
Barrouil
Ecole

Horaires du matin
8h30
8h33
8h36
8h38
8h41
8h43
8h50

Horaires du soir
16h37
16h40
16h44
16h46
16h48
16h50
16h30

Les enfants doivent être présents au point d’arrêt 5 mn avant l’horaire de ramassage.
Tarif : 19,00€ par trimestre
Le règlement s’effectue auprès de la Trésorerie de Podensac, après réception d’un avis des
sommes à payer que vous recevrez dans le courant du trimestre concerné.

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES






Toussaint : du vendredi 22 octobre 2010 après la classe au mercredi 3 novembre 2010 au matin
Noël : du vendredi 17 décembre 2010 après la classe au lundi 3 janvier 2011 au matin
Hiver : du vendredi 11 février 2011 après la classe au lundi 28 février 2011 au matin
Printemps : du vendredi 8 avril 2011 après la classe au mardi 26 avril 2011 au matin
Début des vacances d’été : vendredi 1er juillet 2011
Les cours prévus le vendredi 3 juin 2011 sont reportés au mercredi 3 novembre 2010.

Informations sur la vie associative d’ILLATS
Quelques nouvelles de l’USIF !
Cette année, nous dépasserons la centaine de licenciés. Toutes les
catégories d’âge sont représentées dans les compétitions chaque
week-end.
L’équipe fanion montée de catégorie la saison dernière fait un bon
début de championnat en pointant à la 1ère place après la 3ème journée.
La gestion du club est assurée par un groupe de dirigeants jeunes
et « moins jeunes » mais tous, très motivés.
L’école de foot fonctionne tous les mercredis après-midis et
vendredi pour les entraînements et selon le calendrier de
compétitions le week–end. Elle est gérée par une association avec le
Club de Landiras jusqu’à la catégorie 18 ans ; elle comporte environ
110 licenciés.
Tout cela demande une gestion rigoureuse et beaucoup
d’investissement de la part de tous les dirigeants bénévoles. Les
personnes qui se sentent concernées par la vie associative du village
peuvent nous rejoindre. Il suffit parfois d’un peu de temps libre pour
aider à la bonne marche d’un club. (Renseignez-vous).
Le stade Gérard Lantres, toujours aussi beau à la belle saison fait
beaucoup d’envieux parmi les clubs du district. Cependant, avec
l’augmentation du nombre de licenciés ces dernières années, les deux
seuls vestiaires ne suffisent plus à loger tout le monde.

Les Bleuets
L’école de Basket a repris
à plein régime.
Pour tout renseignement,
contactez Antoine au
06.78.19.04.98

Les Ainés en pays alsacien
Comme tous les ans, le Club de 3ème Age Amitié Fraternité a fait quelques voyages et
diverses activités : Galette des Rois, repas de Crespey, Revue à l’Ange Bleu « Spectacle Chimère »,
visite des Grottes de Sare suivi d’un repas à DANCHARRIA, Voyage en Pays Alsacien et Vallée du
Rhin avec le club de Fargues Saint Hilaire, concours de Belote pour la Fête de la Saint Roch (32
équipes), sortie de 2 jours à Carcassonne suivi de la visite du gouffre de Cabrespine, repas Poule au
Pot avec animation…
Pour 2011, un voyage en Provence est prévu en mai ou juin ainsi que des voyages à la journée
ou de 2 ou 3 jours.
Pour de plus amples renseignements, contactez Mme RODEZ 05.56.62.52.38 ou Mme
LABORDE TURON au 05.56.27.35.58

Anne RODEZ, Présidente du Club Amitié Fraternité

L’Association

ILL’ARTS

et la
troupe théâtrale amateur (Atelier
enfant) ont repris le chemin des
répétitions afin de vous présenter leur
nouveau spectacle qui aura lieu le samedi

18 décembre 2010 à 20h30 à la salle
des Fêtes d’ILLATS.

ILL’ARTS proposera
également à
partir de janvier 2011 un atelier théâtre
pour adulte.
Venez nous découvrir et nous rencontrer
le soir du spectacle des Ill’uminés.
Renseignements au 06.85.78.36.40
ou 06.22.82.35.53

Cyclo Club Illadais
Cette année 2010 aura vu les membres de notre association représenter, une fois
de plus les couleurs du club et faire connaître notre commune lors des manifestations
régionales et nationales. En effet, outre les dix-huit randonnées organisées dans le cadre
du calendrier fédéral de la FFCT (CODEP 33), nos cyclotouristes ont testé leur forme sur
d’autres routes dans les épreuves reconnues. C’est ainsi que certains ont participé à
Bordeaux-Paris (621 kms sur 3 jours) et d’autres à la grande classique pyrénéenne,
la cyclo-montagnarde Luchon-Bayonne, soit 325 kms en 2 jours avec les ascensions des cols
de Peyresourde, d’Aspin, du Tourmalet, du Soulor et de l’Aubisque.
Pour sa sortie annuelle, le club avait anticipé sur des difficultés à venir en proposant
à ses adhérents, lors d’un séjour convivial à Laruns , d’effectuer la montée du Col de Marie
Blanque. Pour les plus courageux, l’Aubisque était au menu du lendemain. A l’initiative du
Cyclo Club Illadais, les clubs cyclos du Sud Gironde (Langon, Barsac, Illats, Bazas, Captieux)
se sont retrouvés à Illats pour une journée autour d’une paëlla après une randonnée d’une
soixantaine de kms.
Nous remercions tous ceux qui ont participé ou aidé le club à réaliser ces
manifestations et signalons que nous avons été désignés par le Comité Départemental pour
organiser le 22 mai 2011 une randonnée cyclo à Illats et, à cette occasion nous accueillerons
toutes celles et ceux qui désireront se joindre à nous. Nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine sur nos belles routes pour d’autres sorties sous les couleurs du Cyclo Club
Illadais.
Les sorties vélo se font les mardis, jeudis et samedis rendez-vous à 14H, devant le
local cyclo.

Pascal SGORLON

Informations administratives et pratiques

Passage à l’heure d’hiver
dimanche 31 octobre
(- 1 heure)

MINISTERE DE L'INTERIEUR,

DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
OPERATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les personnels de la gendarmerie peuvent, à votre demande,
surveiller votre domicile ou votre commerce, au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de la brigade de gendarmerie de PODENSAC : 05.57.98.10.40

La collecte des ordures ménagères du
jeudi 11 novembre n’aura pas lieu ; elle
sera

effectuée

le

vendredi

Une carte d’accès (gratuite) est
maintenant indispensable pour
aller déposer des déchets à
Virelade. Cette carte est délivrée
sur la présentation d’un
justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité lors d’un premier
passage à la déchèterie.
Pour de plus amples
renseignements : 0 800 132 232

12

novembre, dans les mêmes conditions de
ramassage.

Le Recensement militaire

 Toute personne de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du
3ème mois suivant.
 Lieu de recensement : mairie du domicile
 Pièces à fournir : pièce d’identité, livret de famille et un justificatif de domicile
 Une attestation de recensement vous est délivrée ; elle est notamment nécessaire pour se présenter
aux examens et concours publics (ex :baccalauréat)
 En cas d’absence de recensement dans les délais, vous êtes en irrégularité. Pour régulariser votre
situation, à tout moment et avant l’âge de 25 ans, vous devez vous déclarer auprès de votre mairie.
 Après avoir procédé au recensement, il est obligatoire d’accomplir une Journée défense et

citoyenneté (JDC), L’ordre de convocation parvient dans les 45 jours environ de la date de la
session retenue. La participation y est obligatoire, sauf cas de force majeure (maladie,
problème familial grave…).En cas de difficulté sur la date proposée, il convient, dans un délai de
15 jours, de prendre contact avec le bureau ou centre de service national afin de fixer une
nouvelle date.

MAIRIE D’ILLATS
Horaires d’ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
8h30 – 12h et 13h30 – 18h
Mercredi et Samedi 8h30 – 12h
Coordonnées
 : 46, le Bourg Ouest -33720 ILLATS
 : 05 56 62 53 14
 : 05 56 62 41 14
mairie-illats@wanadoo.fr
http://illats.fr

Quelques dates à retenir
Novembre
5: Loto des Bleuets
7 : Bleuets /Basket club Béarn
11 : Messe et dépôt de gerbe au
monument aux morts suivis d’un apéritif
et du repas des anciens combattants
13 : Soirée des Parents des Bleuets
14: Illats/ La Bréde au Stade à 15h30
27 : concours de belote de l’USIF
Assemblée Générale du Cyclo club
28 : Bleuets / Bayonne
Décembre
3 : Loto des Bleuets
3 et 4 : TELETHON
18: soirée théâtre et danses d’ILL’ARTS
Arbre de Noël des Bleuets
Concours de Belote de l’USIF
19 : Illats/ La Réole au stade à 15h30
Repas des anciens
31 : Réveillon de la Saint Sylvestre des
Bleuets
Janvier
15 : concours de belote de l’USIF
23 : Bleuets / Sainte Eulalie


MEMENTO DES NUMEROS DE
TELEPHONE UTILES
SAMU
POMPIERS
GENDARMERIE
CENTRE ANTIPOISON
SOS MEDECIN
SOS ENFANTS DISPARUS

15
18
17
05 56 96 40 80
05 56 44 74 74
0 810 012 014

En cas de panne
LYONNAISE DES EAUX
SAUR
ErDF
GrDF
France TELECOM
POLE EMPLOI

0 810 130 120
05 53 49 77 00
0 810 333 033
0 810 433 033
10 14
39 49

SOUS-PREFECTURE DE LANGON
05 56 63 62 63
TRESORERIE DE PODENSAC
05 56 27 17 29
COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CANTON
DE PODENSAC
05 56 76 38 00
ECOLE ILLATS
05 56 62 56 15
AGENCE POSTALE
05 56 62 69 77

