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Janvier 2015, c’est la 
période des vœux, vœux que je 
me permets de vous adresser 
en vous souhaitant à toutes et à 
tous une année de bonne santé, 
une année de bonheur et de 
réussite. 

 
L’année 2014, année 

électorale, vous nous avez 
massivement renouvelé votre 
confiance en assurant une large 
majorité à l’équipe que j’ai le 
plaisir de conduire ; je tiens à 
vous en remercier très 
vivement. 

 
Les restrictions budgétaires 

de l’Etat et des collectivités 
territoriales (Conseil Général et 
Conseil Régional) nous obligent 
à une gestion financière 
prudente pour ne pas 
augmenter la pression fiscale 
sachant que la vie est de plus en  

 
plus difficile pour beaucoup 
d’entre nous. 

 
L’augmentation de 

l’effectif de l’école nous a 
amené à agrandir le dortoir des 
tous petits d’environ 40m² ; ils 
peuvent en profiter depuis la 
rentrée des vacances de Noël. 

 
Nous avons été obligés 

d’acheter un nouveau camion ; 
l’ancien âgé d’une quinzaine 
d’années sera conservé en 
secours pour des petits travaux 
(arrosage, par exemple) 

 
Enfin, l’agrandissement des 

vestiaires du football est 
terminé depuis quelques mois. 

 
2015 va être une nouvelle 

année électorale. En effet, vous 
allez être amenés à voter           
au mois de mars pour                
les élections départementales 
(ancien Conseil Général) et vers 
la fin de l’année pour les 
élections régionales. 

 
 

22 petits illadais : 11 
garçons et 11 filles sont venus 
cette année augmenter notre 
population. 

 
Comme à l’accoutumée, ils 

seront accueillis ainsi que les 
nouveaux habitants de la 
commune à la cérémonie des 
vœux à laquelle tous les illadais 
sont conviés  

 

Le samedi 17 janvier 
à 19h 

à la salle des Fêtes 
 

Dans l’espoir de vous 
accueillir très nombreux à cette 
occasion, je vous assure, Chère 
Illadaise, Cher Illadais, de mes 
sentiments dévoués et les 
meilleurs. 

 

 
Philippe DUBOURG 
  Maire d’ILLATS 

 
 
 
 

 
  

Chère Illadaise, Cher Illadais, 
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A l’instar de ce grand journal spécialisé dans les articles bruyants et tapageurs, la feuille qui nous est 

distribuée de temps à autres cherche elle aussi le « grand spectacle » médiatique autour de sujets de la vie 

courante parfois d’une évidente banalité. 

Pour avoir l’illusion d’exister que ne ferait-on pas  et à quels démons ne céderait-on pas. 

Le ton parfois virulent de son rédacteur en chef a quelque chose de pathétique : être contre ce qui est 

pour et pour ce qui est contre n’est qu’un conformisme à rebours.  

Nous n’allons pas utiliser la rhétorique de celui dont nous dénonçons les excès, pas plus que nous ne 

nous laisserons charmer par les sirènes pernicieuses de la contradiction systématique. Il serait facile mais 

totalement inutile de reprendre point par point l’argumentaire de ce journal qui se veut toujours mieux 

informé, faisant penser aux discours tonitruants d’un bruyant ténor de la politique que chacun identifiera 

facilement et qui semble inspirer le rédacteur en chef d’Ici Illats… 

Encore une fois l’adage populaire qui stigmatise la facilité de la critique et la difficulté de l’art s’avère 

plein de justesse. Gérer en silence avec modération et rigueur est malheureusement pas ou mal reconnu. 

Dans la gouvernance d’une commune l’opposition a un rôle à jouer mais elle se doit d’être constructive 

et réaliste en évitant certains écueils comme l’usage quasi exclusif de publications au contenu peu conforme 

avec la réalité et toujours très polémiques.  

Nous menons une gestion prudente et surtout par les temps qui courent une gestion rigoureuse des 

deniers publics. 

Certes il est facile de bâtir des projets souvent chatoyants en ignorant leurs coûts, de céder aux délices 

de la démagogie sans trop s’investir et en promettant à chacun la satisfaction immédiate de ses désidérata : 

est-ce cela la démocratie ? 

Robert CARSANA et le collectif de la majorité.  

Il y avait Ici Paris nous avons maintenant Ici Illats…! 
 

      11 Novembre 2014 en images 
 

La mairie d’ILLATS a organisé une manifestation 
qui a débuté à 11h00 par une messe suivie d’un dépôt de 
gerbe au Monument aux morts. Une exposition sur le thème 
de la grande guerre a été également présentée au public dans 
notre salle des fêtes. 

Un détachement de la préparation militaire de la 
Marine de Bordeaux a été commandé ce jour-là par le maître 
principal de réserve Frédéric PEDURAND, conseiller 
municipal dans notre commune et instructeur auprès de cette 
même PMM. 

Anciens combattants, élus et militaires ont partagé 
le repas offert par la municipalité au restaurant scolaire. 
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Les T.A.P. à Illats 
 
Comme la plupart des communes de France, Illats s’est vu dans l’obligation de mettre en place les nouveaux rythmes scolaires. 
Après un départ chaotique et quelque peu mouvementé, les T.A.P. (Travaux d’Animation Périscolaire) ont vu le jour. Ces derniers sont 
pour l’instant gratuits ; la municipalité ne souhaitant pas pénaliser financièrement les parents en ces temps particulièrement difficiles 
pour tous. 
Cependant, fin février – début mars, c’est-à-dire avant l’élaboration du futur budget, nous ferons un état des lieux afin d’avoir une idée 
précise du coût réel de ces activités ; et nous vous en ferons part de sorte que chacun prenne connaissance de l’effort imposé à tous 
dans la mise en place d’une loi ô combien inégalitaire d’une commune à l’autre ou d’une ville par rapport à une localité comme la nôtre. 
 
Pour ce qui est de nos enfants, ils peuvent être initiés aux ateliers suivants : football, basket, tennis, zumba, anglais, espagnol, 
photographie, bibliothèque, musique, chorale, pâtisserie. Les plus petits sont pris en charge par les ATSEM qui leurs offrent des 
occupations en relation avec leur âge. 
Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont investis dans ce travail ; en premier lieu, les bénévoles (espagnol, bibliothèque) mais 
aussi les associations illadaises pour leurs aides précieuses et bien sûr tous les intervenants. 
 
Chacun y met du sien afin que cette organisation fonctionne le mieux possible, mais malgré les efforts de tous, en conclusion  
« les T.A.P., c’est pas le TOP ! » 

Bien cordialement 

Patricia PEIGNEY 

Cette année, 1 311,60€ de 
dons ont été récoltés pour le 
Téléthon 2014 

Le vendredi 19 décembre, après un goûter pris à la cantine en 
compagnie du Père Noël, la hotte emplie de cadeaux, nos petits 
écoliers ont reçu de ses mains un petit présent, marquant ainsi le 
début des vacances. 

Le dimanche suivant, ce sont nos aînés qui ont eu la visite du Père 
Noël à la salle des fêtes où le repas de Noël leur a été offert. 

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

 

Directeur de la Publication : Philippe DUBOURG 

Dépôt légal : 6 janvier 2015 

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 

 

 

 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2015 

La commune d’ILLATS est rattachée au canton 
« Les Landes des Graves » qui regroupe 25 
communes et dont le bureau centralisateur est  
SALLES. 

L’élection des conseillers départementaux aura lieu 
le dimanche 22 mars et en cas de second tour, le 
dimanche 29 mars. 

Les élections départementales seront les premières 
élections qui permettront de procéder au 
renouvellement général de l’ensemble des  conseils 
départementaux. 

Les conseillers départementaux sont élus pour six 
ans et sont rééligibles. 

Il s’agit d’un scrutin binominal mixte majoritaire à 
deux tours. 

 

A tous nos concitoyens et  amis lecteurs, nous vous informons des nouveaux 

horaires d’ouverture de la bibliothèque, afin d’être au plus près de vos 

attentes : 

Mardi 16h30- 17h30 en période scolaire 
Mercredi 16h30 – 18h 
Samedi 10h – 12h 
 

Nous sommes une équipe de bénévoles toujours aussi motivées. 

Nous proposons : 

 des animations avec le concours de la médiathèque 
 un large choix de livres et de CD que nous renouvelons régulièrement 
 une activité « Bébés lecteurs » pour les enfants jusqu’à 3 ans, un mardi 

par mois de 10h à 11h 

Malgré l’ouverture de la médiathèque, nous avons de nouveaux adhérents et nos 
anciens lecteurs continuent d’apprécier nos nouveautés. 

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir encore longtemps dans nos 
locaux. 

L’équipe de la bibliothèque 

(Marie-Louise, Maïté, Christiane et Françoise) 

mailto:mairie-illats@wanadoo.fr

