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Chère Illadaise, Cher Illadais,

Nous voilà bientôt arrivés
au début de l’été.Nous avons un
peu tardé à sortir ce numéro
pour le rendre plus complet.
Dans une première partie,
ont pris place tous les éléments
budgétaires : budget général et
budget de l’assainissement.
Vous constaterez une très
légère augmentation des taux
d’imposition imposée par la
nouvelle baisse des dotations de
l’état.

Une deuxième partie est
consacrée à l’environnement :
dépôts sauvages, suppression
de l’utilisation des désherbants.
La sécheresse de ces derniers
temps nous a amenés à vous
mettre en garde contre les
risques
d’incendie.
Nous
attirons aussi votre attention
sur les risques de plus en plus
nombreux de cambriolages.

En espérant une bonne
lecture
de
ce
numéro,
permettez moi, Cher Illadaise,
Cher Illadais, de vous souhaiter
un bel été et pour certains de
belles vacances.

Enfin, dans une dernière
partie, vous serez informés de la
vie
de
nos
différentes
associations qui sont comme
vous le verrez pleines de
dynamisme.

Dans ce numéro:

Philippe DUBOURG
Maire d’ILLATS
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Le budget communal 2017

2017

Considérant la baisse de la dotation
forfaitaire depuis 2012, après plusieurs années
sans augmentation des taux, la Municipalité n’a
pas eu d’autre choix cette année encore que
d’augmenter les taux d’imposition.

Habitation

10,16%

Foncier Bâti

20,97%

Foncier non Bâti

39 ,95%

Le budget unique 2017 s’équilibre ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses votées en 2017

1 266 396.00 €

Recettes votées en 2017
Excédent antérieur reporté

1 063 051.47 €
203 344.53 €

Investissement :
Dépenses votées en 2017
Dépenses Restes à réaliser 2016
Déficit antérieur reporté

216 819.00 €
47 334.00 €
3 747.20€

Recettes votées en 2017
Recettes Restes à réaliser 2016

224 340.20 €
43 560.00 €
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Budget de fonctionnement 2017
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Détail des subventions 2017
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Budget d’investissement 2017
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Principaux projets d’investissement pour l’année 2017 :
 Construction vestiaires tennis

48 000 €

 Travaux de charpente Ecole et autres bâtiments

19 000€

 Travaux de voirie

20 000 €

 Paratonnerre et girouette Eglise

4 000 €

Cumulus et Lave-vaisselle cantine scolaire

4 000 €

Aménagement d’ensemble des locaux

5 000 €

.
Les principales subventions et recettes attendues en 2017 sont :

-

FCTVA
Subvention du Conseil Départemental :
FDAEC

30 000 €
8 534 €
13 407 €
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La section d’exploitation
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La section d’investissement

Différents investissements seront réalisés en cours d’année :
-

Réaménagement de la station d’épuration de Barrouil
Acquisition de matériel

200 000.00 €
5 000.00 €
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Numérotation et dénomination des voies à ILLATS
Les services de la Poste éprouvent de plus en plus de difficultés pour
acheminer le courrier chez certains illadais, surtout lorsque les préposés sont
remplacés pendant les maladies ou les vacances. De ce fait, les services
concernés nous imposent de revoir la numérotation dans plusieurs secteurs
de la commune.
Ils nous assisterons moyennant participation financière de la
commune pour réaliser ce travail très complexe.
Mesurant les complications sur le plan pratique de ce changement de
numérotation, les services de la Poste assureront à tous les gens concernés les
informations et la logistique pour assumer ces changements d’adresse.
Croyez bien, Chers Illadaises et Illadais que nous mesurons les
difficultés de la tâche mais malheureusement nous n’avons pas le choix, cette
décision nous étant imposée.

Entretien des devants de porte et des caniveaux
Les services techniques de la commune nettoient régulièrement la voie publique. Toutefois,
depuis l'interdiction de l'emploi des produits phytosanitaires (désherbants) imposée aux
municipalités, la mairie vous rappelle que l'entretien des trottoirs et caniveaux incombe aux illadais
propriétaires ou locataires riverains de la voie publique. Ceux-ci sont tenus d'assurer en toute saison
le nettoyage des trottoirs et des caniveaux sur toute la largeur, au droit de leur façade ou clôture.
L'entretien consiste au balayage, mais aussi au désherbage des trottoirs, le désherbage devant être
réalisé soit par arrachage, binage ou tout autre moyen à l'exclusion de l'utilisation de désherbants.
Frédéric Pédurand
Conseiller municipal
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Bilan des actions menées contre les déposants de déchets sauvages
Depuis la multiplication des dépôts sauvages sur les pistes et propriétés communales ces deux
dernières années, la mairie s'est vue dans l'obligation d'agir contre les pollueurs.
Voici un rapide bilan de l'année 2016 et de l'année en cours :
2016 :
–
3 lettres recommandées envoyées dont 2 à des illadais pour récupération de leur
dépôt illicite aux services techniques.
–
6 plaintes déposées auprès de la gendarmerie de Podensac avec transmission au
procureur de la république pour jugement et amende.
2017 :
–
3 plaintes déposées auprès de la gendarmerie de Podensac en cours
d'instruction.
La municipalité renouvelle son appel aux illadais afin de signaler au secrétariat tout dépôt
sauvage que vous trouverez sur notre commune au 05 56 62 53 14.
Information importante : si vous trouvez un dépôt sauvage sur votre propriété (bois ou
terrain), c'est à vous de déposer plainte en nom propre auprès de la gendarmerie.
Frédéric Pédurand
Conseiller municipal
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ALERTE AUX FEUX DE FORET
L'été approchant à grand pas, voici quelques petits rappels concernant la conduite à tenir au
quotidien et en cas d'incendie :
Autour de son habitation :
Ne pas faire d'incinération: le brûlage de déchets verts est strictement interdit (voir arrêtés
préfectoraux, sur les sites internet www.dfci-aquitaine.fr et www.aquitaine.pref.gouv.fr).
Maintenir votre terrain et vos chemins d'accès à votre habitation et leurs abords en état
débroussaillé.
En voiture :
Ne pas jeter vos mégots de cigarettes par la fenêtre.
Ne pas circuler et ne pas stationner sur les pistes DFCI. Elles sont strictement interdites au
public. Les pistes DFCI sont signalées par une pancarte rectangulaire à l'entrée de chacune d'elles.
Ne pas gêner l'accès aux points d'alimentation en eau DFCI.
En cas d'incendie
Appeler le 112 ou le 18 et informer les pompiers sur la localisation précise du feu et faire une
description des abords, personnes présentes, habitations à proximité.
A proximité d'un incendie de forêt : chez soi
– Arroser les façades
– Fermer les bouteilles de gaz et les rentrer
– Boucher les appels d'air
– Se calfeutrer avec des linges mouillés
– Rester chez soi pour ne pas se retrouver au cœur de l'incendie sans aucune
protection
A proximité d'un incendie de forêt : circulation routière
– Ne jamais s'approcher d'un feu de forêt
– En cas de fumées, allumer vos feux de croisements, fermer les fenêtres et aérations,
rouler à vitesse réduite
Vous pouvez retrouver ces informations à la mairie ou sur le site DFCI Aquitaine :
www.dfci-aquitaine.fr
Frédéric Pédurand
Conseiller municipal
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Gendarmerie Nationale : Opération tranquillité vacances
Avant de partir, signalez à la brigade de gendarmerie de Podensac (Tél : 05.57.98.10.40), votre
départ en vacances d'été. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de
jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de
cambrioler votre domicile.
Quelques conseils avant de quitter votre logement :
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de
confiance doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les
soupçons par une boîte débordant de lettres et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer
automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez,
renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de portable.
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon
état de vos serrures et verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est
important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et fermer
les volets, allumer quelques lumières. A défaut, une prise de type « minuteur » peut permettre
éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation.
Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas échéant,
faites les évaluer par un expert et renseignez-vous auprès de votre société d'assurance, notamment au
sujet des conditions de leur protection.
En souhaitant que vous passiez de bonnes vacances.
Frédéric Pédurand
Conseiller municipal
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Chers Illadaises et Illadais,
Voilà encore une saison qui s’achève pour notre association, avec son lot de satisfaction et aussi quelques
moments de doutes.
Ecole de football :
Beaucoup de travail pour tous nos éducateurs, avec en plus des entraînements et des matchs
hebdomadaires, la mise en place d’un stage de 4 jours complets au printemps et l’organisation d’une kermesse
pour clôturer la saison. Ils sont tous à féliciter pour leur implication à la bonne marche de notre école de football :
DANIERES Alexis, COINDRE Pierre, DUBOIS Damien, IZAUTE Stéphanie, CARMONA Benjamin,
REYNAUD Fabrice, PARRA Alexandre, et sans oublier DUBOIS Adeline pour la partie intendance et
organisation, le tout sous la responsabilité de VALLOIR Benoît, notre RTJ.
A savoir sur ce mois de juin 2017 : organisation de journées découvertes les mercredis 7, 14, 21 et 28 juin
2017 au stade Gérard Lantrès.
Pour plus de renseignements : VALLOIR Benoît 06.86.85.95.24
Equipes séniors :
Là aussi beaucoup de travail, avec pour l’équipe 1 le maintien dans l’élite départementale après un
exercice 2017 très éprouvant, c’est un bon résultat pour une première saison à ce niveau.
La grosse réussite est venue par l’accession de notre équipe 2 en division supérieure, soit la nouvelle D2
qui permet à notre club pour la première fois de son histoire d’avoir les deux équipes séniors dans les deux plus
hautes divisions départementales.
Bravo à tous !
Responsables : Equipe 1 : VALLOIR Benoît, Equipe 2 : SOULE Jérémy
Reprise des entrainements : saison 2017/2018 le 31/07/2017 à 19h30.
Voilà pour cette saison, et une autre se met en place avec beaucoup de mouvements et de changements
au niveau de nos instances, encore beaucoup de travail pour nos bénévoles qui se font de plus en plus rares !!!!
Nous sommes ouverts à toute personne qui souhaite rejoindre notre association.
Pour plus de renseignements : GARCIA J.José 06.83.94.48.72
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MOTO CLUB 2 4 6 ROUES

Les 25 et 26 mars derniers se sont déroulés sur le terrain 2 4 6 Roues, un Championnat de France
de side-cars et des championnats de Ligue réunissant 230 pilotes toutes catégories confondues. Nous
avons dû en refuser faute de place en grille.
Beaucoup de spectateurs ont été captivés par la prestation très spectaculaire des side-cars et des
championnats de Ligue. Beaucoup de travail également de la part des bénévoles que je remercie pour
leur engagement fidèle. Nous avons œuvré sur cinq week-ends : préparation de la piste, renforcement de
la grille de départ pour faire face à la puissance de démarrage des side-cars. Par volonté de participer au
développement durable, nous avons acheté des gobelets recyclables.
Un autre point majeur, les sauveteurs secouristes français n’ont pas tenu leur engagement : pas
d’ambulance aux normes et moins de personnes que prévues. Cela aurait pu nous coûter l’annulation de
la manifestation. Donc, le départ a eu lieu avec plus d’une heure de retard pour pouvoir trouver une
ambulance de remplacement, qui nous a occasionné des frais supplémentaires conséquents.
Pour l’an prochain, notre association va encore faire de gros efforts de bénévolat, les travaux sont
presque en totalité réalisés par les bénévoles (augmentation du nombre de piquets de balisage de la piste,
qualité grand prix et enduire le bâtiment de la table de contrôle).
Nous vous attendons tout aussi nombreux l’année prochaine !!!
R. SKRZYPCZYK,
Le Président
Club 3ème Age
Amitié-Fraternité
ILLATS

Au cours du 1er trimestre 2017, le club du 3ème âge a été très actif et a
proposé à ses adhérents de nombreuses manifestations dont voici la liste :
Le 19 janvier : Galette des rois à la salle des fêtes avec une nombreuse
assistance.
Le 14 février : Journée récréative avec présentation de produits et
repas.
Le 2 mai : Voyage pour la journée à Mazeyrolles avec le club de Rions
comprenant une randonnée en calèche, un repas animé ainsi que le mariage
du siècle célébré par les membres du club.
Du 29 mai au 3 juin : Voyage en Toscane avec le club d ’Auros. Au
programme visite de Florence, Sienne et Pise. Voyage magnifique avec grosse
chaleur.
Préparation en cours du concours de belote du 13 août pour la fête de
la St Roch.
La Présidente, Anne RODEZ
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Tennis Club Illadais, année sportive !!!

Motivation : ok, nouvelle année tennistique : PARTIE !
Des joueurs, des idées, des bénévoles actifs … et place aux projets !
Une école de tennis toujours opérationnelle avec Pascal, notre professeur et 22 enfants de 4 à 12
ans. Deux compétiteurs : Louis et Timéo ont fait leur entrée sur les tournois officiels.
Avec trois équipes adultes engagées cette saison, nos résultats sont plutôt encourageants !!!! Les
compétitions de printemps touchent bientôt à leur fin, de nombreux matchs ont été joués, gagnés et
certaines rencontres ont été en la faveur de notre club !
En mars : une équipe féminine s’est déplacée à Hostens pour l’épreuve des raquettes FFT, une
première expérience pour certaines mais un moment très convivial pour toutes.
Polos et casquettes du Tennis Club Illadais, sont disponibles pour petits et grands ; contactez le
président, Denis Morel : 06.81.73.68.56. Notre couleur de la saison est le orange ce qui ne manque pas
de flasher sur les cours !!!!
Nos bénévoles ne manquent pas de motivation et cette année, la fête du tennis a eu lieu à Illats le
samedi 10 juin. La fédération de tennis nous a apporté un peu d’aide et avec le soutien de tous, cet
évènement a été très convivial.
Les fermetures des cours ont été renforcées, merci aux agents techniques de la commune pour leur
aide. Pour ceux qui souhaiteraient jouer cet été sur les cours et qui ne sont pas licenciés, une licence
spéciale est possible (licence découverte), renseignez-vous auprès du président.
Bonne fin de saison sportive à tous.
Le Tennis Club Illadais
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Le Cyclo Club Illadais …
Cette année, le Cyclo Club Illadais a préparé le Bordeaux Sète et l’Ariègeoise.
Deux cyclistes ont participé au Bordeaux Sète et six préparent l’Ariégeoise. Au
mois de mai, nous avons visité Notre Dame des cyclistes à la Bastide d’Armagnac.
Une voiture suiveuse nous a porté le pique-nique le midi. Nous sortons le mardi, le
jeudi et le samedi. Nous avons créé un deuxième groupe pour équilibrer le niveau,
nous sommes vingt-huit licenciés, et une moyenne de quinze cyclistes par sortie.
Je remercie les bénévoles car sans eux nous ne pourrions rien organiser. En
septembre, nous allons organiser la sortie club où pendant le weekend le seul
objectif sera la convivialité.
Fabrice MAYOL
Président du Cyclo Club Illadais.

Les Amis de l’Eglise Saint-Laurent d’ILLATS
Claude DUBOURG nous a quitté le 22 janvier, il a rejoint son épouse et la terre de ses ancêtres après de
nombreuses années au service de la commune, et toute une vie consacrée à notre église d'Illats qu'il faisait visiter
avec passion et de nombreux détails à tous ceux qui en exprimaient le souhait, tout particulièrement le jour de la
fête du village et lors des journées du patrimoine.
Il était président de l'association « Les Amis de l'Eglise Saint Laurent d'Illats » depuis sa création, le 2 avril
1991.
Lors de l'assemblée générale en date du 3 avril 2017, son souvenir a été évoqué avec émotion ainsi que celui
d'Emile DUBROCA, parti également à quelques semaines d'intervalle et qui faisait partie du Conseil
d'Administration.
A l'issue de cette réunion, Patricia LABARRIERE a été élue en remplacement d'Emile DUBROCA et
Patricia PEIGNEY en tant que présidente des Amis de L'Eglise.
Le nouveau bureau est constitué ainsi :

- Présidente : Patricia PEIGNEY
- Vice-Présidente : Anne-Marie FAUTHOUS
- Secrétaire : Brigitte LACOSTE
- Trésorière : Brigitte DUBRAS
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Les nouvelles des Pt’Illadais
Beaucoup de monde le samedi 18 mars dans le bourg d’Illats à l’occasion du Carnaval organisé par l’Association des
Parents d’Elèves « Les Pt’Illadais ».
Sous une pluie de confettis, les enfants ont animé ce défilé avec leur propre instrument de musique, déguisés en
personnages de BD. Cette année, c’est Madame Carnaval en super héroïne, fruit du travail des classes de PS et CE2, qui a été
brûlée. Plusieurs animations et jeux gratuits étaient proposés aux enfants : puzzle géant, lancer de poissons, parcours dans les fils
de Spiderman, coin lecture de BD, stand de carabines/ tir à l’arc, potions de Gargamel et pignatas. A suivi un repas et une très
belle représentation « La Girafe, le retour » où se mêlaient magie, cirque, musique, théâtre d’ombres qui a émerveillé les petits
comme les grands.
Nous en profitons pour remercier très chaleureusement la Mairie pour sa participation au financement de ce spectacle.
Prochains événements :
La Kermesse à l’école organisée par l’association des parents d’élèves : le vendredi 30 juin à partir de 15h30. Spectacle des enfants
à 18h, suivi d’un apéritif à partager (boissons payantes).
Cette année, Les Pt’Illadais auront un stand lors de la Saint- Roch. Le samedi 12 août, nous proposerons des jeux gratuits, des
crêpes et autres pâtisseries à la vente, un maquillage pour 1 € et une rétrospective de l’année en photos afin de promouvoir notre
association.
Nous vous souhaitons de belles vacances ensoleillées !
Agenda de rentrée :
-

Stand d’information sur l’APE le vendredi 08 septembre à partir de 15h30 au sein de l’école.
Assemblée Générale le vendredi 15 septembre à 20h à la salle des associations pour élire le nouveau bureau et réfléchir
aux manifestations de l’année 2017/2018.
Valérie Guillemet- Mémery
Pour les Pt’Illadais.
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Carte d’identité
Depuis le mois de mars 2017, les
cartes d’identité ne sont plus
délivrées à la Mairie d’ILLATS.
Il faut désormais s’adresser aux
mairies équipées de stations
sécurisées.
(Langon,
Cadillac,
Bazas,
Saint-Symphorien,
La
Brède,…)
Les pré-demandes peuvent se
faire
par internet via le site
ants.gouv.fr

Prochain concert
de la Chorale sans nom
lors de la Fête de la Saint Roch
le samedi 2 août à 18h30
MAIRIE D’ILLATS
Horaires d’ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
8h30 – 12h et 13h30 – 18h
Mercredi 9h – 12h
Samedi 9h- 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

à l’Eglise Saint-Laurent.
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