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Courant décembre dernier, nous avons parcouru la commune à votre 

rencontre et nombreux sont ceux qui se plaignent toujours de la vitesse 

excessive : la gendarmerie de Podensac est pourtant vigilante et vient souvent 

faire des contrôles. 

 

Plusieurs dossiers vont évoluer en 2012 : 

 L’aménagement de la place de l’Eglise débutera vraisemblablement 

en février et devrait durer de 3 à 4 mois 

 Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) sur lequel nous avons beaucoup 

travaillé en 2011 devrait être entériné vers la fin du 1er semestre de cette 

année. 

 L’assainissement collectif dans le quartier d’Escalès sera, selon 

toute vraisemblance, réalisé dans le 2ème semestre. 

 

Enfin, 18 petits illadais sont arrivés cette année 2011 (10 filles et 8 

garçons). Nous serons heureux de les accueillir ainsi que tous les nouveaux 

habitants de notre commune lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à 

laquelle tous les illadais se joindront, nous l’espérons 

 

le samedi 21 janvier  

à 19h 

à la salle des fêtes. 

 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, 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,  

 

Janvier, période des vœux : que 2012 vous 

apporte à toutes et à tous santé, joie et bonheur. 
 



              
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

            A. S. A. ILLATS CERONS 

D.F.C.I (Défenses des Forêts Contre l’Incendie) 
 

 

L’ASA/DFCI ILLATS/CERONS a fait l’acquisition d’une remorque agréée 

« après feu » de 2000 litres. 

Le dispositif est destiné à assurer la garde « après feu » qui, en dehors de 

sinistres importants, n’est pas assurée par les pompiers du SDIS (Service 

Départemental d’Incendie et de Secours) et par conséquence, doit être assurée 

sous l’autorité du Maire, par les responsables DFCI et des volontaires. 

La garde « après feu » consiste à noyer les brulots ou tout nouveau départ 

de feu important sur la zone sinistrée et après le départ des pompiers et ce, 

pendant 24 à 48h de jour comme de nuit. 

Cette remorque totalement autonome est immatriculée (PV des Mines). 

Propriété de l’ASA DFCI, elle est munie de deux petites lances et d’un dispositif 

de remplissage autonome, actionnés par un moteur diesel. 

Cet achat a fait l’objet de subventions et d’achats groupés ; le reliquat de 

financement est assuré par le budget de l’ASA/DFCI. Ce sont les cotisations 

annuelles acquittées par les propriétaires forestiers des deux communes qui ont 

permis d’assurer ce financement. L’achat a été réalisé sous l’égide de 

l’Association Régionale de DFCI. 

 
Le Président de l’ASA/DFCI ILLATS/CERONS 

Bernard PASTOL 
 

 

Bruits de voisinage 
 

 

Lors de travaux notamment en milieu agricole, les bruits de 

voisinage font l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 22 

septembre 2008. 

Dans cet arrêté, l’article 3 concerne les activités 

professionnelles : 

«  Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités 
professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie 
publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, 
de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations transmissibles, doit interrompre ces travaux entre 20 
heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours 
fériés sauf en cas d’intervention urgente. 

Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par 
le Maire ou le Préfet s’il s’avère nécessaire que les travaux 
considérés soient effectués en dehors des  heures et jours 
autorisés à l’alinéa précédent. L’arrêté portant dérogation doit 
être affiché de façon visible sur les lieux du chantier durant 
toute la durée des travaux. » 

L’article 4 indique la dérogation suivante pour la période des 

vendanges : 

« Les viticulteurs peuvent utiliser les machines à vendanger, 
moyens de transport et de réception de la vendange, pendant les 
horaires et jours suivants : 

- Du lundi au samedi de 5h à 23h 
- Le dimanche et les jours fériés de 7h à 20h 
Le programme de travail doit être adapté de façon à limiter 
l’impact sonore à l’égard de la population notamment en 
utilisant des matériels conformes à la réglementation. » 
 

Bernard PASTOL 
Conseiller municipal 

 
 



      
                                                                  

                                                  
                                                            

 

          
                                                                                    

                                                                                       
 

              
     

TELETHON 2011 
 

Pour fêter ses 25 ans, les Illadais lui 

ont fait un très beau cadeau : 1 377,33€ soit 

encore plus que l’an dernier. 

Ce beau cadeau, il le doit aux 

bénévoles qui se sont investis dans les deux 

activités ; concours de belote et concert à 

l’église, et à la participation, directe ou 

indirecte de la majorité des associations de 

notre commune et à vous aussi, qui, par votre 

présence et vos dons, avez permis de 

récolter cette somme. 

La municipalité et moi-même tenons à 

remercier les associations, les bénévoles, les 

chanteuses et les commerçants impliqués 

dans ce projet pour leur générosité. 

Pourrons-nous faire mieux encore ??? 

Nous le saurons l’année prochaine ! 
 

Jean-Philippe PROVOST 
Adjoint au Maire 

Cérémonie du 11 novembre 
 

Cette année encore, la journée du 11 novembre a réuni beaucoup de 

personnes autour du monument aux morts, afin d’honorer tous les illadais qui 

ont laissé leur vie pour la France et dont le nom est gravé dans le granit. 

Après la cérémonie religieuse célébrée par le Père de Lussy, enfants, 

jeunes et moins jeunes, anciens combattants, Monsieur le Maire et les 

conseillers municipaux, se sont retrouvés autour du monument aux morts pour 

y déposer une gerbe. Après la minute de silence et les discours de 

circonstance, tous ont entonné la « Marseillaise » pour clore cet hommage 

émouvant. 

Enfin, 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. 

 
Comme tous les ans, nos ainés se sont réunis à la 

salle des fêtes pour fêter noël.  

Ce moment convivial a permis aux amis et voisins de 

longue date de se retrouver autour d’un délicieux repas 

animé par un orchestre dynamique. D’ailleurs, les plus 

courageux ont profité de l’ambiance musicale pour danser, et 

d’autres pour chanter.  

Tous les convives ont avoué avoir passé une bonne 

journée. 
 

Brigitte LACOSTE 
Adjointe au Maire 

 

 
Le vendredi 16 décembre, dans l’après-midi, il les 

attendait à la cantine où, après le traditionnel goûter, le vieux 

monsieur à la barbe blanche leur remit à chacun, avec l’aide de 

Monsieur le Maire et sous l’œil complice du corps enseignant, 

de très jolis livres. 

 

Dans l’euphorie générale, rendez-vous a été pris pour le 

prochain noël. 
 

Patricia PEIGNEY 
Conseillère municipale 

 

Arbre de noël 

 
Cette année encore, le Père Noël n’a 

pas oublié les petits écoliers d’Illats. 

 



 
 

Eh oui, c'est avec joie que nous avons lancé, samedi 7 janvier, notre première manifestation pour petits 

et grands ! 

 

   L’après-midi jeux de l’association Les Pt’Illadais a débuté à 16h, par la dégustation de divers gâteaux, 

crêpes et galettes des rois ; mais très vite les enfants ont investi la salle en découvrant tous les jeux qui leur 

étaient proposés : divers jeux de cartes, jeux en bois…  

Mais le coin sans chaussure fut de loin le plus prisé de nos chers enfants, ils ont pu construire des châteaux 

géants ainsi que des maisons pour les nombreux animaux en plastique (du lapin à la girafe en passant par le 

chien, le tigre…) 

  

 L’après-midi fut rythmé par des lotos enfantins et la tombola nous a emmenés vers l’heure du repas ; 

merci à tous ceux qui ont contribué au succès de notre première manifestation autant en offrant des lots pour 

lotos et tombolas, qu’en venant participer. 

 

Nous ne comptons pas nous arrêter là et nous  vous donnons rendez-vous pour notre soirée déguisée au 

mois de mars. 

 

Meilleurs vœux et à bientôt. 
Les Pt'Illadais 

 

 
 

 

 

 

Les jeux des Pt'Illadais 

C’est nouveau à ILLATS !!! 



Les 24 et 25 mars 2012 : Championnat de Moto-Cross 
                                                                                

     

                      

 

                            

 

 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

Pour la 14ème année, le moto club 

organise les 24 et 25 mars deux 

championnats de France, l’un féminin, 

l’autre cadet (85cc) et des championnats 

de ligue : Kids ; 125cc + MX1 et 2, Trophée 

MX2, Vétérans. 

 

Pour la première fois, le moto club 

accueillera le 19 février un championnat 

de Ligue Trial toutes cylindrées, ENTREE 

GRATUITE POUR LES SPECTATEURS, de 

9h à 18h sans interruption. Sandwiches et 

buvette sur place. 

 

Association 2, 4, 6 Roues 
 

Dimanche 15 janvier 

13h : Illats 2 – Targon 3 

15h : Illats 1 – St Médard 2 

Dimanche 29 janvier 

15h : Illats 2 – St Pierre de Mons 2 

Dimanche 5 février 

15h : Illats 1 – Villandraut 1 

Dimanche 19 février 

15h30 : Illats 2 -  Béguey/Cadillac 2 

Dimanche 26 février 

13h30 : Illats 2 – Sud Gironde 2 

15h30 : Illats 1 – Podensac 2 

Dimanche 11 mars 

15h30 : Illats 1 – Cadaujac 1 

Dimanche 1er avril 

13h30 : Illats 2 – St Martin de Sescas 2 

15h30 : Illats 1 – Montesquieu 2 

 
 

Samedi 18 février 2012 à 19h30  

à la salle des fêtes 

 

Repas dansant  

avec animation et spectacle Groupe 

POL–JO organisé par l’USIF 

 

Inscriptions  

au 06.75.61.99.51 

ou 06.85.66.91.47 
 

 

 

Les matchs sur le Stade d’ILLATS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                                                                                

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 

 
MEMENTO DES NUMEROS  

DE TELEPHONE UTILES 
 
SAMU    15 
POMPIERS   18 
GENDARMERIE   17 
CENTRE ANTIPOISON           05 56 96 40 80 
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 
 
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 

ILLATS INFOS est le journal communal édité par la 
Mairie d’ILLATS. 
Directeur de la Publication : Philippe DUBOURG 
Dépôt légal : 10 janvier 2012 
Imprimé par nos soins 

 
 

Jeudi 19 janvier 

Belote 

Samedi 21 janvier 

Voyage en Dordogne pour la Fête du Cochon 

Jeudi 26 janvier 

Loto 

Jeudi 2 février 

Belote 

Jeudi 9 février 

Loto 

Jeudi 16 février 

Belote 

Jeudi 23 février 

Loto 

Dimanche 26 février 

Repas du Crespey à Illats 

Du 11 au 14 mai 

Voyage en Auvergne 

 

Pour plus de renseignements,  

vous pouvez contacter : 

 Mme RODEZ au 05.56.62.52.38  
ou Mme DUBOIS au 05.56.62.56.44 

 

 

 

ACRODEMO  

est de retour pour notre 

plus grand plaisir. 

 

Si vous souhaitez des 

renseignements sur cette 

troupe de théâtre pour 

ados, contactez  

le 06.09.02.22.69 

 
 

Vendredi 3 février 

Vendredi 2 mars 

Vendredi 6 avril 

mailto:mairie-illats@wanadoo.fr

