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Tout d’abord, nous tenons 

à nous excuser du retard pour la 
publication de ce nouveau 
numéro de Illats Infos. 

 
2014, année électorale, 

vous nous avez largement 
renouvelé votre confiance et 
nous vous en remerçions. Nous 
nous efforcerons de poursuivre 
notre action au service de tous. 

 
 

 
 
 
Vous découvrirez dans ce 

numéro tous les détails 
concernant les prévisions 
budgétaires de la commune 
pour 2014 : fonctionnement, 
investissement, détail des 
différentes subventions ainsi 
que le budget d’assainissement 
collectif et en particulier la 
simulation du coût de 
l’assainissement collectif qui 
intégre la baisse de 35% de la 
part de la commune sur votre 
facture correspondant à une 
consommation de 120m³. 

 
En outre, figurent dans ce 

journal, l’annonce de la 
réouverture de la boulangerie le 
1er août prochain ainsi que 
différents articles concernant la 
vie de toutes les associations 
qui animent la vie de notre 
commune. 

 

 
 
 
Chère Illadaise, Cher 

Illadais, soyez assuré (e), de 
mes sentiments les plus 
dévoués et très cordiaux. 

 
 

 
Philippe DUBOURG 
  Maire d’ILLATS 

Chère Illadaise, Cher Illadais, 
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 Reconduction en 2014 des 
taux de 2013 pour la taxe 
d’habitation, le foncier bâti et le 
foncier non bâti (taux inchangés 
depuis 2007)  
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 2014 

Habitation 9,96% 

Foncier Bâti 20,57% 

Foncier non Bâti 39 ,19% 

Le budget communal 2014 
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Le budget unique 2014 s’équilibre ainsi : 
 

Fonctionnement : 
 
Dépenses votées en 2014         1 127 871.00 €                               
 
Recettes votées en 2014                                  1 022 074.70 €                                        
Excédent antérieur reporté                   105 796.30 €  
 
Investissement : 
 
Dépenses votées en 2014        251 194.73 €  
Dépenses Restes à réaliser 2013 167 758.00 €  
Déficit antérieur reporté 72 089.27€ 
                   
Recettes votées en 2014                                    437 819.00 €  
Recettes Restes à réaliser 2013 53 223.00 € 
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 Objet des dépenses CA 2013 BP 2014 

1- Charges à caractère général (eau, entretien, carburants,…) 378 858 414 076 

2- Charges de personnel (salaires + charges) 382 307  429 150 

3- Autres charges de gestion courante (subventions…) 104 412 118 059 

4- Charges financières (intérêts des emprunts…) 43 185 39 895 

5- Charges exceptionnelles (secours, dons, …) 3 773 4 500 

6- Dépenses imprévues  27 901 

7- Virement à la section d’investissement  14 026.86 

8- Opérations d’ordre, de transfert entre sections 109 547 80 263.14 

 Montant total des dépenses de fonctionnement 1 022 082 1 127 871 

 Objet des recettes CA 2013 BP 2014 

1- Atténuations de charges (remboursement maladie…) 11 596 3 950 

2- Produits des services, domaine, ventes (cantine, concessions cimetière…) 67 515 73 560.70 

3- Impôts et taxes 661 370 671 264 

4- Dotations et participations 283 427 269 000 

5- Autres produits de gestion courante  (loyers…) 5 759 4 000 

6- Produits financiers 5  

7- Produits exceptionnels 4 569 300 

8- Excédent antérieur reporté  105 796.30 

 Montant total des recettes de fonctionnement 1 034 241 1 127 871 

Les recettes de fonctionnement 2014 

Les dépenses de fonctionnement 2014 
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Nom Associations  2013 2014 

2 4 6 ROUES ILLATS   2 500 2 700 

LES BLEUETS D'ILLATS  3 060 2 700 

USIF ILLATS 2 440,00  3 000 2 700 

TENNIS CLUB ILLADAIS  1 850 1 860 

CYCLO CLUB ILLADAIS  850 860 

LE FUSIL ILLADAIS  1 085 1 085 

ILL'ARTS 1 120 1 150 

ASSOCIATION LES PT'ILLADAIS  230 250 

CLUB 3 EME AGE AMITIE FRATERNITE  870 880 

LES AMIS DE L'AIRIAL DE BARROUIL  90 100 

LES AMIS DE L'EGLISE ST LAURENT D'ILLATS  100 100 

LA FRATERNELLE ECOLE DE FOOT ILLATS LANDIRAS  1 200 1 250 

USEP ECOLE PUBLIQUE D'ILLATS  2 810 2 890 

USEP  110 120 

SECOURS CATHOLIQUE COMITE DE PODENSAC  250 260 

CROIX ROUGE COMITE DE LANGON  160 180 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DE 
PODENSAC 120 130 

ADMR DE PODENSAC  110 110 

OGEC JJ LATASTE CADILLAC  100 100 

AMICALE SOCIALE SAPEURS POMPIERS CADILLAC  100 120 

INSERMECA TOULENNE  50 50 

UNESCO LANGON   30 30 

ASSO RAMBAUD LA BREDE  130 140 

1610 SECTION MEDAILLES MILITAIRES  60 70 

ASS ACCUEIL DES FAMILLES BORDEAUX   150 150 

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS  50 60 

LA PREVENTION ROUTIERE BORDEAUX  60 0 

LES RESTAURANTS DU COEUR BRUGES   100 0 

ASAVPA - CHAMBRE D'AGRICULTURE BORDEAUX  100 0 

AFM TELETHON MERIGNAC   50 

PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC  30 50 

COMITE DE SOUTIEN CHATEAU RAUZE  100 110 

AGIMC TRESSES  50 0 

AFSEP BLAGNAC  40 0 

LIGUE CONTRE LE CANCER  100 110 

JARDINIERS DE FRANCE  30 30 

ASSOCIATION DES ARTISTES AVEUGLES  30 40 

ASSO NATIONALE ELUS VIGNE ET DU VIN  160 160 

Foyer des élèves de podensac 180 180 

ACPG CATM PODENSAC 0 150 

L'ECOLE DES BOIS MARTILLAC 500 500 

Ufcv Aquitaine  100 0 

PREVU AU BUDGET   22 550 
 

 

Détail des subventions 2014 
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Budget d’investissement 2014 
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Salle Omnisports Tony Mouran                   Création d’un dortoir pour l’école 

    

Principaux projets d’investissement pour l’année 2014 : 

 

 Revêtement salle omnisports :     90 000 € 

 Aménagement dortoir pour école maternelle :   42800 € 

 Acquisition camion  :      30 000 €  

 Travaux école :       29 440 € 

 Mise en place de régulateur de chauffage :   9350 € 

 Travaux d’éclairage public :     3942 € 

 Divers Aménagements de voirie :    8402 € 

 Modification système informatique mairie :   5750 € 

 Travaux FACE 2014 :        300 € 

 

. 

Les principales  subventions et recettes attendues en 2014 sont : 

 

- FCTVA      72 135 € 
- Subvention du Conseil général :   22100 € 
- FDAEC      15 100 € 
- Fonds Communautaire :     6 910 € 
- SDEEG :           659€ 
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La section d’exploitation 

Le budget annexe 2014 assainissement collectif  
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La section d’investissement 
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Un aperçu de la baisse de votre facture d’assainissement collectif  
 

Votre facture en 2013 pour 120 m³ 

 

Votre facture en 2014 pour 120 m³ 
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Composition du nouveau conseil municipal 

                                                                     

    
 

 

La maïade en photos 

 

       

Le Maire et ses  adjoints 

 

 Philippe DUBOURG, Maire 

 Ginette BELIN, Adjointe en charge des 
affaires sociales 

 Robert CARSANA, Adjoint en charge 
de l’Etat Civil, des listes électorales, de 
l’urbanisme, des quartiers, des 
bâtiments et des travaux 
d’électrification et d’équipements. 

 Patricia PEIGNEY, Adjointe chargée 
des affaires scolaires et du cimetière 

 Philippe VINCENT, Adjoint chargé de 
la voirie, de l’agriculture, de 
l’environnement et du personnel 
communal 
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Les CM2 en route vers le collège … 

 

 Le vendredi 27 juin à 17h30, dans la salle du Conseil Municipal, en présence de 
quelques parents,  Monsieur le Maire a remis à tous les élèves de CM2 un coffret comprenant un dictionnaire 
de la langue française, un atlas et un dictionnaire d’anglais. 

Après la remise de ce souvenir marquant la fin de leur scolarité à l’école d’Illats, un 
goûter leur a été offert. 

 

                                      

 

                    

 

         

 

 

 

 

 

 

La boulangerie réouverte à 
compter du 1er août 

Rebaptisée “Maison Legrand”, la boulangerie – pâtisserie 
d’ILLATS réouvrira ses portes le 1er août. 

Bruno LEGRAND est impatient de vous faire déguster ses 
fabrications artisanales avec pétrissage à l’ancienne et façonnage à la 
main. 

Sa compagne, Jessica, vous accueillera dans la boutique selon 
les horaires suivants : 

6h -13h 

16h -19h30 

Fermeture le dimanche après-midi  et le lundi 



ILLATS INFOS N° 2/2014 12 

 
 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTO CLUB 2 4 6 ROUES 
Les 15 et 16 mars, le terrain 2, 4, 6 Roues a accueilli deux championnats de France : 

un MX1 et un Féminin ainsi que trois catégories en Ligue. Pas de souci particulier en dehors 
du fait que les règlements sont de plus en plus contraignants et que cela coûte de plus en 
plus cher aux clubs d’organiser des compétitions. 

Nous rappelons que le terrain 2, 4, 6 Roues est ouvert à l’entrainement les samedis, 
dimanches et jours fériés à partir de 14 heures à tout pilote de moto possédant une licence. 
Le coût pour l’après-midi est de 8€. 

Un projet d’initiation à la moto est en cours par un formateur pendant les vacances 
scolaires d’avril à novembre pour les jeunes de 6 à 15 ans. 

Pour 2015, une demande de championnat de France, catégorie Espoirs a été 
demandé.  
 

   Le Président du moto club 2, 4, 6 Roues 
     R. SKRZYPCZYK 
 

Le Tennis club d’Illats a accueilli 

mercredi 25 juin 2014 les jeunes tennismans 
d’Illats et de Cérons pour un tournoi par 
catégories d’âges.  

Nos futurs champions se sont bien défendus 
et sont repartis avec coupes et médailles , 
chargés de quelques confiseries.  

De nombreux parents ont répondu présents 
et ont pu apprécier les performances de 
leurs enfants. 

Denis MOREL, Président  
du Tennis Club Illadais 

 

Fête de la musique 

Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés le 21 juin pour animer sur notre village la fête de la 
musique. 

Peu de public malgré des spectacles de qualité et surtout une belle convivialité. 

Le concert de la chorale sans nom a retrouvé un public fidèle et chaleureux venu des quatre coins du Canton et 
même au-delà. 

La zumba avec à sa tête Arnaud MORIN et son équipe dynamique a donné en première partie de soirée un extrait 
de leur spectacle de fin d’année. La magie des costumes, des lumières et l’originalité des tableaux ont 
enthousiasmé les quelques spectateurs présents. 

En 2ème partie de soirée, le groupe rock and blues  a entraîné tous ceux qui le souhaitaient à se dégourdir les 
jambes sur des rythmes endiablés. 

Ce fut malgré le peu d’intérêt des Illadais, une bien belle soirée. 

Merci à tous, ne nous décourageons pas, rendez-vous l’année prochaine ! 
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U.S.I.F 

La saison se termine pour les footballeurs avec des fortunes diverses 
selon les catégories. 

Les nouveaux vestiaires inaugurés  au mois d’avril permettent d’accueillir 
plusieurs matchs consécutifs dans des conditions satisfaisantes. 

Les prochains rendez-vous sont : 

- la soirée spectacle et le repas dansant organisés par l’USIF lors de 
la fête de la Saint Roch le samedi 9 août 

- la réception sur notre stade des équipes féminines de SOYAUX 
(1ère Division Nationale), ANGERS (2ème Division Nationale) et 
BLANQUEFORT (Division d’Honneur) pour des rencontres de 
gala le 17 août 

L’école de Foot ouvrira ses portes au Stade d’ILLATS le mercredi 3 
septembre. 

Les séniors quant à eux reprendront dès la 1ère semaine d’août afin d’être 
prêts pour les premières rencontres officielles à la fin du même mois. 

Bonnes vacances à tous les membres et sympathisants du club ainsi qu’à 
l’ensemble de la population Illadaise. 

Le cyclo club Illadais a participé à 

plusieurs manifestations dont la plus 
importante  le Bordeaux- Bilbao qui est une 
randonnée  organisée sur trois jours. 

Il y a aussi quelques cyclos : le tour des Bastides, 
la montée du Géant (Tourmalet). 

Nous préparons actuellement l’Ariégeoise et la 
Pyrénéenne. Comme chaque  année, nous 
avons fait des circuits de 150 kms et 200 kms 
sur la journée. 

 Le 18 mai nous avons organisé une randonnée 
FFCT avec trois circuits et une marche de 10 
kms. Je tiens à remercier les bénévoles, car sans 
eux ces manifestations ne seraient pas 
possibles. 

Pour la fête d’Illats,  nous organisons une 
randonnée  V.T.T. avec deux circuits un de 45 
kms et un de 15 kms. 

 



ILLATS INFOS N° 2/2014 14 

 

Des nouvelles du Club 3ème Age Amitié – Fraternité ILLATS 
 

                                                                                                                              

 

 

                                  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- En avril : Voyage en Savoie 
- En mai : Cagnotte et Dax 
- En juin : concours de belote et 

voyage à Royan, Talmont 
- En juillet : 2 jours au Puy du Fou 
- 10 août : concours de belote à            

16 heures, salle du Foyer pour la Fête 
de la Roch 

La  saison se termine et nous remercions par ce bulletin 
municipal, tous les participants de l'association sans qui rien 
n'existerait. 
 
Cette saison, le nombre de nos licenciés reste stable avec un 
peu plus de 200 licences. 
 
Ce qui a permis de constituer 17 équipes (avec les babys), 
dont 6 qui se sont qualifiées pour les phases finales du 
championnat en 1/4 de finale puis 2 équipes en 1/2 finale, et 
pour finir avec les minimes filles en Finale que je félicite avec 
le titre de Vice-championnes de Gironde. 
 
Les lotos ont toujours autant de succès et le dernier du 13 
juin n'a fait que le confirmer avec plus de 250 participants. 
Cette année une nouvelle manifestation a vu le jour : les 
soirées grillades lors des matchs des Séniors Garçons et 
Filles: une vraie réussite ! 
 
Notre association organisera le loto du vendredi et 
l'Escargolade du dimanche pour les fêtes de la St Roch au 
mois d'août prochain. 
 
Notre club sera également présent lors du Forum des 
associations de la CDC le 6 septembre 2014 sous les halles à 
Podensac. 
 
La rentrée se fera le 3 septembre pour l'école de Basket. 
 
Le club recrute des minimes filles et cadettes pour la 
prochaine saison! 
 
Bonnes vacances d'été à toutes et à tous en souhaitant de 
nouvelles arrivées pour la rentrée de septembre, on vous 
attend ! 

 
Le Bureau 

 

Les membres de l'association Les Bleuets 
d'Illats se sont réunis en assemblée le 30 mai 

dernier afin d'élire leur nouveau bureau. 

 
Président : Alexandre GUERRY 

Vice-Président : Philippe MAILLET 
Trésorier : Mathieu DESTOUESSE 

Trésorier Adj : Gilles BAILLET 
Secrétaire: Myriam MARY 

Secrétaire Adj : Alyssa GUERRY 
Membre: Eric BANQUIER 
Membre: Antoine BARRE 

Membre: Damien COULIER 
Membre: Jérôme PUJOLS 
Membre: Mildred TORRES 

Membre : Stéphane VERNAGALLO 
 



ILLATS INFOS N° 2/2014 15 

 

Les Pt’Illadais toujours en avant !!! 

Depuis la création de l’association, les évènements se succèdent  

et connaissent un réel succès. 

La soirée jeux, la vente de crêpes, le carnaval au mois de mars, la randonnée des familles, la 
participation à la kermesse sont autant d’évènements  qui furent organisés par l’association des 

parents d’élèves pour le loisir et l’amusement des enfants et de leurs familles. 

 

Pour cette année, Illats a voyagé au far-West, adultes et enfants ont pu se déguiser en cow-boys, 
indiens… un défilé dans la ville a lancé les festivités avec confettis et fanfare. 

Les enfants et leurs parents…, après ce défilé ont pu se rassembler autour des nombreuses activités : 
maquillage, rodéo sur taureau gonflable, lancer de fer à cheval, fabrication de pain indien… activités 
gracieusement offertes pour petits et grands. Cette journée s’est achevée par une soirée chili con carne et 
country, avec petite démonstration de danse menée par les Pt’Illadais !!! 

Merci aux Illadais présents sur le parcours du défilé et ceux qui nous ont accompagnés, merci à la 
municipalité pour la musique et à l’agence du Ciron pour le taureau, merci pour la venue de la vache ! 

 

 

 

    Le mois de mai, a vu apparaître le soleil et les Pt’Illadais  partent pour un parcours famille ; point de 
rendez-vous donné, le parking vers le terrain de moto-cross. 

Les familles de l’association, et quelques autres sont prêtes à partir pour un circuit où nous avons pu 
découvrir : le site mégalithique, la voie gallo-romaine, une palombière…  Ambiance festive, courses des 
enfants sur les chemins et même les poussettes étaient de sortie ; cette randonnée de 5 km fut clôturée par un 
pique-nique tiré du sac suivi de petits jeux. 
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Cette année encore, de nombreux parents se sont investis dans l’association et de nombreux parents ont 
répondu présents lors des évènements organisés. Grâce à la bonne volonté et la participation de chacun, aux 
idées partagées… les Pt’Illadais ont pu faire un chèque pour la coopérative scolaire, aider quant à l’organisation 
et la réalisation de la kermesse ainsi qu’à la réflexion sur le nouveau rythme scolaire. 

 Pour ceux qui seront à Illats, nous vous donnons rendez-vous pour la fête de la St Roch, où l’association 
s’associe avec le Tennis Club afin de proposer gratuitement des jeux à faire en famille. 

Merci à tous pour vos différentes participations, merci aux commerçants, municipalité, particuliers qui nous aident 
dans la réalisation de nos évènements et merci à tous les bénévoles qui s’impliquent et permettent l’aboutissement 
de nos projets. 

Stéphane Galey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLATS INFOS est le journal communal édité par la 
Mairie d’ILLATS 

 

Directeur de la Publication : Philippe DUBOURG 

Dépôt légal : 21 juillet 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 
 

 

Démarche écologique 

Si vous souhaitez  recevoir ILLATS INFOS par mail et non plus sur support papier, 

veuillez transmettre votre nom,  votre adresse postale ainsi que votre mail au secrétariat de Mairie  

mairie-illats@wanadoo.fr 

 

mailto:mairie-illats@wanadoo.fr
mailto:mairie-illats@wanadoo.fr
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Certains parents d’élèves se sont émus de l’augmentation du prix des tickets de 
cantine pour les enfants n’habitant pas la commune ; ce qui nous amène à vous donner 
quelques précisions.  

Le restaurant scolaire de notre commune est d’une grande qualité : tous les plats sont 
cuisinés par un cuisinier professionnel ; ce qui représente un coût de revient élevé. 

Malgré cela, nous nous efforçons de maintenir un prix très bas pour les enfants de 
notre commune : 2,40€ ; alors que ce prix est nettement plus élevé dans beaucoup de 
communes voisines (2,80€ – 3 ,oo€) 

Ce service est largement déficitaire si l’on prend en compte tous les frais générés par 
ce service : salaire du cuisinier, fluides, amortissement des travaux, etc.… 

Ce déficit est compensé par le budget communal c'est-à-dire par les impôts que 
vous payez  lorsque vous habitez la commune. 

Les parents des enfants qui résident hors commune bénéficient de ces prix sans 
apporter une participation au budget communal : c’est la raison pour laquelle un prix différent 
a été décidé pour nos enfants et ceux n’habitant pas Illats. 

Ces derniers, accueillis à l’école d’Illats sont traités comme les petits illadais et 
bénéficient de tous les avantages que la commune offre : fournitures scolaires, équipement 
informatique, garderie ouverte de 7h jusqu’à 19h, etc. …sans aucune participation des 
commune de leur lieu de résidence. 

Nous tenions à vous donner ces précisions pour justifier le bien fondé de notre 
décision. 

 

 

 

 

 

Cantine scolaire 

à compter de la rentrée de septembre 2014 
 

Prix du repas pour les enfants domiciliés sur la commune: 2,40€ 

Prix du repas pour les enfants domiciliés hors commune: 3,80€ 
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Organisation de la semaine scolaire  

à compter de la rentrée de septembre 2014 
 


