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Comme à l’accoutumée, nous sommes venus à votre rencontre au cours du 

mois de décembre ; malheureusement, nombre d’entre vous se plaignent toujours 

de la vitesse excessive dans notre village. Il nous est difficile de faire plus pour 

améliorer la sécurité de nos concitoyens. 

 

Plusieurs projets importants pour 2011 sont en réflexion au sein du Conseil 

Municipal, en particulier l’aménagement de la place de l’Eglise et le « relookage » 

de la salle omnisports et des vestiaires. Vous aurez  davantage de détails sur ces 

projets dans le prochain numéro. 

 

Au chapitre des bonnes nouvelles, 26 garçons et filles sont nés dans notre 

commune en 2010. Nous serons heureux de les accueillir ainsi que tous les 

nouveaux illadais lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à laquelle j’ai le 

plaisir de vous inviter 

Le samedi 22 janvier  

à 19h 

à la salle des fêtes. 

 

Dans cette attente, soyez assuré (e), Chère Illadaise, Cher Illadais, de 

mes sentiments les plus dévoués et très cordiaux. 
 

                                                                                
 

Philippe DUBOURG 

  Maire d’ILLATS 
 

 

 

 

 

Chère Illadaise, Cher Illadais,  

 

A l’aube de 2011, permettez-moi de vous 

souhaiter à toutes et à tous une très bonne 

année. 
 



 
                                                                  

                                                                                                    
 

 

                                                                                                                                                                    
 

                                                                             
 

                                                                              
 

 

 

TELETHON 2010 
 

Cette année encore, les bénéfices 

du Téléthon sont en augmentation puisque, 

grâce à l’investissement de nos associations 

et bénévoles ainsi qu’aux dons faits par les 

Bleuets, le Fusil Illadais et par différents 

commerçants et viticulteurs, nous avons 

récolté 1 241.85€ (l’an dernier 1 062€ soit 

une progression de presque 17%)  

En cette période difficile, nous ne 

pouvons que nous réjouir de ce résultat. 

Outre le concours de belote 

organisé par le Club de 3ème Age, l’USIF, le 

Tennis Club Illadais et l’Airial de Barrouil 

qui a réuni une cinquantaine de personnes, le 

spectacle de qualité produit par les 

Compagnons de la Veillée, qui pour la 

seconde fois ont accepté de s’investir pour 

le Téléthon d’Illats, nous avons pu découvrir 

une nouvelle formation illadaise, dirigée par 

Patricia PEIGNEY. Ce groupe de choristes 

s’est créé pour cette manifestation et a 

connu un réel succès. Vu la variété des 

chants proposés, la qualité de l’organiste et 

la justesse de ces voix féminines, nous 

espérons qu’elles renouvelleront cette 

prestation l’an prochain. 

A tous ceux qui ont participé de 

près ou de loin, qui se sont investis, je dis 

MERCI et à l’année prochaine.  
 

Jean-Philippe PROVOST 
Adjoint au Maire 

 

Illats rend hommage à ses 

 « morts pour la France » 
 

 

La journée du souvenir du 11 novembre reste un 

moment très fort pour les Illadais : le temps 

passe mais l’on n’oublie pas. 

 

Après la cérémonie religieuse célébrée 

conjointement par les Pères FAURE et DE 

LUSSY, une gerbe fut déposée au monument aux 

morts en présence des anciens combattants, de 

Monsieur le Maire, du conseil municipal et de 

nombreuses personnes venues se recueillir. 

Après la minute de silence et les discours de 

circonstances, un apéritif fut servi à la salle du 

foyer et un repas convivial rassembla les invités 

dans la salle du restaurant scolaire. 

 
Brigitte LACOSTE 
Adjointe au Maire 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
   

     

             

Noël pour les anciens. 
 

Cette année encore, nos anciens ont eu plaisir à se 

retrouver à la salle des fêtes pour fêter noël : décorations 

et bougies, somptueux repas et vins fins, champagne, 

cadeaux et chocolats, ont été biens accueillis.  Sans oublier 

l’ambiance musicale qui a permis à certains de danser, et aux 

plus courageux de chanter.  

Merci aux personnes qui l’ont organisé. 
 

Brigitte LACOSTE 
Adjointe au Maire 

 

Arbre de noël 
 

Le 17 décembre dernier, le Père Noël est venu 

poser sa hotte à l’école. À l’intérieur : un livre pour 

chacun des enfants. 

Les unes après les autres, les classes ont défilé 

et chaque enfant s’est vu remettre son cadeau par 

Monsieur le Maire. Il s’en est suivi le goûter traditionnel 

avec gâteaux, chocolat chaud et gourmandises. 

Si les plus grands semblaient amusés de voir le 

Père Noël, les petits furent émerveillés et parfois même 

intimidés ; ce qui ne les empêcha pas de lui offrir 

plusieurs chansons pour son plus grand plaisir. Les 

questions et les demandes furent nombreuses,  nous 

espérons que tous leurs souhaits auront été exaucés. 

Une chose est sûre, malgré un temps glacial, tous 

ces petits visages réjouis faisaient chaud au cœur.  

 
Cécile BUZOS 

Conseillère municipale 
 



Les 16 et 17 avril 2011 : Championnat de Moto-Cross 

 

                                                                                  

            

                           

Le terrain de moto-cross 2, 4,6 

Roues accueillera  les pilotes du 

Championnat  de France MX2, du 

Championnat de Ligue AMX et Trophée 

Kids et AMX les 16 et 17 avril 

prochains. 

Souhaitons que les conditions 

météorologiques leurs soient 

favorables ! 

Nous vous donnons donc  

rendez-vous ce week-end là pour venir 

les encourager. 

 
Association 2, 4, 6 Roues 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

Le passage à la télé tout numérique, 

c’est l’arrêt de la diffusion des 6 

chaînes analogiques reçues par 

l’antenne râteau et son remplacement 

définitif par la TNT ou un autre 

mode de diffusion numérique 

(satellite, câble, ADSL ou fibre 

optique) 

Que dois-je faire ? 

Tous les postes doivent être adaptés 

à la réception numérique, sinon ils ne 

recevront plus la télévision. 



Quoi de neuf à ILLATS ? 

AGENCE PETRA 

 
L’agence PETRA est née voici quelques mois à ILLATS. 

A la tête de cette entreprise, 2 porteuses de projet Stéphanie Belin et Betty Tuillier, toutes deux 

issues du milieu du bâtiment, rejointes récemment par Jean Girou, maître d’œuvre. Cette entreprise a 

pour vocation l’étude, la conception et la réalisation de projets de rénovation et d’aménagement intérieur 

et extérieur de biens immobiliers, maisons, appartements, bureaux ou locaux commerciaux . 

Elle propose une offre globale  et complète : de  l’étude à la concrétisation du projet tout en 

tenant compte du budget pré-défini et ceci jusqu’à la remise des clés. 

Elle s’adresse autant à une clientèle de particuliers qu’à une clientèle de professionnels. Son 

objectif à court terme est d’obtenir un éco label en privilégiant les énergies renouvelables et en utilisant 

au maximum des matériaux écologiques et respectueux de l’environnement. 
 

 
05.56.27.08.26/06.80.96.40.28 

3 condrine 33720 Illats 
Agence.petra@gmail.com 

 
 

AMAP DU LAVOIR 

L’AMAP du lavoir est une association  pour le maintien d’une l’agriculture paysanne et de proximité. 

Elle fait partie du réseau alliance Provence. Le principe est simple et est régi par une charte : un groupe 

de consommateurs achète à l’avance une part de récolte d’un agriculteur sur une saison déterminée. En 

retour, le dit agriculteur s’engage à fournir périodiquement à un prix fixe et constant, des produits de 

qualité en respectant la charte des AMAP déposée par Alliance Provence. Il s’agit bien d’un partenariat et 

non d’un simple contrat. L’AMAP et le producteur s’engagent dans une démarche éthique. Un engagement 

contractuel permet au producteur d’assurer à l’avance la commercialisation de ses produits et au 

consommateur d’obtenir un panier des produits de la ferme.  

La solidarité des consommateurs se manifeste par leur engagement économique et financier. La clé 

de voûte du système étant le rapport de confiance s’instaurant entre les deux parties et bien sûr le 

respect de la charte des AMAP. 

L’AMAP DU LAVOIR a vu le jour il y a huit mois à Illats. Elle fonctionne aujourd’hui grâce à 15 

familles d’Illats et de ses environs ;  grâce aussi à la mairie d’Illats qui lui met à disposition la salle des 

fêtes 2 jeudis par mois. Elle peut donc distribuer ses paniers de légumes, volailles et fromage de chèvres 

provenant de producteurs locaux. 

 



BambinoVPC 

 

Site internet créé depuis le 9 novembre 2010 par Karine DUBROCA qui est également la gérante de 

l’entreprise. 

 Bambinovpc est une boutique en ligne où l’on peut acheter des vêtements (neufs et occasions) pour 

enfants de 0 à 16 ans, des chaussures, de la puériculture et des jouets. (Arrivages fréquents). 

Les vêtements et les chaussures sont des marques très connues et sont à moitié prix par rapport 

au prix boutique. Quant au matériel de puériculture et aux jouets, vous pouvez réaliser de bonnes 

affaires. 

Tous les produits sont en stock, ils peuvent être vus et achetés soit sur le site 

www.bambinovpc.com soit directement dans les locaux de l’entreprise en appelant au 06.71.14.71.41 

 

 

FLORENCE TAXI 

 

 

 

 

 

Un assureur à ILLATS 

Un professionnel proche de chez vous pour assurer votre habitation, votre automobile, votre moto, votre 

santé mais aussi pour vous proposer une protection financière ! 

 

 

                                                                       

 

En cette année 2010, une nouvelle société s’est 

installée à Illats, à Condrine ; Florence Taxi. 

D’origine illadaise, Florence FAURY  est 

installée comme taxi depuis 10 ans sur la commune.  

Elle effectue tous les types de transports 

autorisés pour les taxis et en particulier, les 

transports médicaux puisqu’elle est conventionnée 

par la Sécurité Sociale. 

Cette entreprise compte 2 salariés et forme 

une équipe bien sympathique. 

 

FLORENCE TAXI 

06.88.12.08.94 

Nathalie GOUAULT-STERLIN  

à ILLATS 

 AXA  

tél : 06.72.17.51.61 

e-mail : nathalie.sterlin@axa.fr 
 

http://www.bambinovpc.com/


    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 : 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 
 

                  Janvier 
 
22 : Vœux du Maire à la salle des Fêtes         

       à 19h 

30 : USIF ILLATS A / BARSAC au stade 

 

                 Février :  
 

4 : Loto des BLEUETS 

6 : USIF ILLATS B / BUDOS au stade 

12 : Repas USIF Salle des fêtes à 20h 

Inscriptions : 06 .75 .61.99.51 ou 

06 .21 .00 .33 .63 

13 : BLEUETS / OLORON 

 Galette des Rois des BLEUETS 

20 : USIF ILLATS A/ MONTESQUIEU B 

26 : Concours de belote de l'USIF  

 

                  Mars : 
 

4 : Loto des BLEUETS 

6 : BLEUETS / SAINTE GEMME  

 USIF ILLATS B /TARGON -

SOULIGNAC C au stade 

12 : Concours de belote du Club du          

       3ème âge 

13 : USIF ILLATS A / VERDELAIS A 

19 : Concours de belote de l'USIF 

 Soirée Carnaval des BLEUETS 

27 : BLEUETS / NAVARENX 

USIF ILLATS B / ST PIERRE DE 

MONS B 

USIF  ILLATS A / ST PIERRE DE 

MONS A 

 

                  Avril : 
 

1 : Loto des BLEUETS 

2 : Concours de belote de l'USIF 

10 : BLEUETS / BOULAZAC 

 USIF ILLATS A / CADAUJAC  B  

16/17 : Championnats de Moto Cross 

 

 
MEMENTO DES NUMEROS DE 

TELEPHONE UTILES 
 
SAMU    15 

POMPIERS   18 

GENDARMERIE  17 

CENTRE ANTIPOISON       05 56 96 40 80 

SOS MEDECIN                   05 56 44 74 74 

SOS ENFANTS DISPARUS          0 810 012 014 

 

En cas de panne 

LYONNAISE DES EAUX     0 810 130 120 

SAUR                        05 53 49 77 00 

ErDF             0 810 333 033 

GrDF             0 810 433 033 

France TELECOM  10 14 

 

POLE EMPLOI  39 49 

 

SOUS-PREFECTURE          05 56 63 62 63 

DE LANGON 

 

TRESORERIE                      05 56 27 17 29 

 DE PODENSAC 

 

CDC DU                     05 56 76 38 00 

 CANTON DE PODENSAC 

 

ECOLE ILLATS                  05 56 62 56 15 

 

AGENCE POSTALE            05 56 62 69 77 

mailto:mairie-illats@wanadoo.fr

