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Au seuil de cette année 2014, 

permettez-moi de formuler 
pour vous tous des vœux de 
bonne année : que cette année 
nouvelle vous apporte à toutes 
et à tous santé, réussite et 
bonheur tout au long de l’année 
2014. 

 
Au cours de l’année 2013, 

nous avons essayé de remédier 
à vos préoccupations souvent 
exprimées dans les réunions de 
quartiers par la réalisation d’un 
ralentisseur au carrefour de la 
Sableyre et sur la route de Saint 
Michel de Rieufret. 

 
D’autre part, des 

aménagements d’éclairage 
public ont été réalisés dans 
plusieurs quartiers (Escalès, 
Condrine, le Hioue…) et  
l’éclairage du Bourg est  

dorénavant équipé de lampes à 
économie d’énergie. 

 
Enfin, une station de lavage 

a été installée sur le terrain de 
moto-cross et l’extension des 
vestiaires du Football est en 
cours de réalisation. 

 
Cette année, vous allez être 

amenés à voter deux fois : les 
23 et 30 mars pour les élections 
municipales et le 25 mai pour 
les élections européennes. 

 
La loi électorale concernant 

les élections municipales a 
changé pour les communes de 
plus de 1000 habitants ; nous 
sommes donc concernés. 

 
Vous aurez à vous 

prononcer sur un bulletin de 
vote comprenant deux listes de 
noms : 

- Une pour désigner 
votre conseil municipal 

- Une pour désigner 
les représentants de la 
commune à la Communauté de 
Communes. 

 

Attention : il est 
dorénavant impossible de 
rayer un nom ou de modifier 
l’ordre de présentation des 
listes : votre bulletin serait 
considéré comme nul. 

 
16 petits illadais sont 

arrivés cette année dans notre 
commune : 10 filles et 6 
garçons. 

 
Nous les accueillerons avec 

grand plaisir ainsi que les 
nouveaux habitants à la 
cérémonie des vœux à laquelle 
tous les illadais sont conviés le 

 

Le samedi 18 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 dévoués et 
les plus cordiaux. 

 
Philippe DUBOURG 
  Maire d’ILLATS 

 
 
 
 

Chère Illadaise, Cher Illadais, 
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Rétrospective du dernier trimestre 2013 en images 
 

 

 

 

Grâce à vos dons lors de 
l’édition Téléthon 2013, 
1718.80€ ont été transmis 
au siège de  l’association. 

Cette année, de nombreux enfants 

sont venus assister au traditionnel 

dépôt de gerbe au Monument aux 

Morts du 11 novembre avant le repas 

offert aux anciens combattants au 

restaurant scolaire. 

 

 

Noël pour nos petits illadais et pour nos aînés 

         

    

             

http://patrimoinesdesgraves.fr/Albums/Illats-Telethon-2013/original/IMG_0536-1.html
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Du 16 janvier au 15 février 2014,  
c’est le recensement de la population à ILLATS 

 

 

 

 

3 agents recenseurs ont été 
recrutés par la commune. 

Pour le Sud de la commune 

Pour le Nord de la commune 

Pour le Bourg de la commune 
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ILLATS INFOS est le journal communal édité par la 
Mairie d’ILLATS 

 

Directeur de la Publication : Philippe DUBOURG 

Dépôt légal : 9 janvier 2014 

Imprimé par nos soins . 

           

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 

 

mailto:mairie-illats@wanadoo.fr

