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Chère Illadaise, Cher Illadais,

Les Anciens qui avaient dû
céder leur local de réunion à la
suite de l’ouverture d’une 7ème
classe vont retrouver un local
prochainement aménagé dans
l’immeuble Sauboy.

2018 sera une année où la
commune va réaliser plusieurs
investissements importants.

h

En effet, les travaux
d’extension de la cour de l’école
maternelle et la construction
d’un nouveau préau doivent
être finalisés pour la prochaine
rentrée scolaire.
L’accessibilité à la Mairie
avec
aménagement
d’un
nouveau secrétariat se termine
ces jours-ci.

Enfin, la réalisation d’une
nouvelle station d’épuration à
Barrouil avance à grands pas et
doit être opérationnelle courant
juillet.

Voilà, Chère Illadaise, Cher
Illadais, les projets que nous
nous efforcerons de finaliser
avant la fin de cette année.

Philippe DUBOURG
Maire d’ILLATS
Dans ce numéro:
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La donation de Pinos
est sur le point d’être mise
en oeuvre. La commune
vient d’acheter l’immeuble
Labat situé à Saint Roch en
vue
d’aménager plusieurs
appartements destinés aux
personnes agées selon la
volonté de la donatrice.
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Le budget communal 2018

2018

.

Habitation

10,25%

Foncier Bâti

21.16%

Foncier non Bâti

40.32%

Le budget unique 2018 s’équilibre ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses votées en 2018

1 254 000.00€

Recettes votées en 2018
Excédent antérieur reporté

1 068 640.36 €
185 359.64 €

Investissement :
Dépenses votées en 2018
Dépenses Restes à réaliser 2017
Déficit antérieur reporté

411 365.79 €
15 100.00 €
70 253.21 €

Recettes votées en 2018
Recettes Restes à réaliser 2017

483 219.00 €
13 500.00 €

ILLATS INFOS N° 2/2018

3

Budget de fonctionnement 2018
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Détail des subventions versées aux associations 2018
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Budget d’investissement 2018
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Principaux projets d’investissement pour l’année 2018 :
 Extension cour de récréation et préau maternelle

144 000 €

 Aménagement Maison des Anciens

63 100€

 Mise aux normes accessibilité Mairie

40 000 €

 Travaux de pistes forestières

25 500 €

Matériels divers

5 500 €

Les principales subventions et recettes attendues en 2018 sont :
-

FCTVA
Subvention du Département :
FDAEC

32 243 €
10 875 €
13 404 €
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Les projets 2018 en images
 Mise aux normes accessibilité de la Mairie

Dans le courant du mois de juin, vous pourrez accéder au nouvel accueil de la mairie ; les travaux de finition et
d’installation sont en cours.

 Aménagement Maison des anciens

Après une phase d’étude et de consultation
des entreprises pour les différents lots, les
travaux devraient débuter durant l’été.
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 Extension cour de récréation et préau maternelle
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La cour de récréation actuelle de l’école maternelle ne correspond plus aux
besoins actuels en terme de taille par rapport au nombre d’enfants.
Par ailleurs, le préau existant, de taille lui aussi insuffisante, remplit d’autres
fonctions comme stocker du matériel ; ce qui nuit à sa fonction première d’abriter
les enfants.
Coût estimé du projet : 119 351.20€ HT soit 143 221.45€ TTC
Subvention accordée par le Département : 10 875€
La consultation a été faite et les lots ont été attribués aux entreprises retenues.
A ce jour, nous attendons l’accord du permis de construire qui est soumis à la
commission d’accessibilité et de sécurité.
Les travaux devraient se réaliser dans l’été afin que ces infrastructures soient
opérationnelles à la rentrée prochaine.
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Le budget annexe 2018 assainissement collectif
La section d’exploitation
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La section d’investissement
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Reconstruction de la station d’épuration de Barrouil
Les travaux de la nouvelle station d’épuration de Barrouil réalisés par la société SOC
sont en cours.
Cette station aura une capacité de traitement de 300 EH (Equivalent Habitant) : elle
traitera les effluents des quartiers de Brouquet, Barrouil, Condrine et du Caméou.
La société SOC a été choisie par délibération du Conseil Municipal en date du 31
janvier 2018. Ces travaux sont effectués sous la responsabilité de notre maître
d’œuvre la société SOCAMA Ingénierie.
Le coût total de ces travaux sera de 282 000€ HT soit 338 400€ TTC.
Pour réaliser ces travaux, nous bénéficions d’aides :
 Du Département de la Gironde pour 41 250€
 De l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour 150 000€
Nous pensons pouvoir mettre en service ce nouvel équipement dans le courant de la
1ère quinzaine de juillet.
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Le budget annexe 2018 « Donation GUIX de PINOS et
création d’une résidence pour personnes âgées »
Acquisition d’immeuble LABAT à Saint Roch
En février 2012, Madame de PINOS a fait une donation à la commune d’Illats des
propriétés de son mari. Il était précisé qu’en cas de vente de ces biens par la commune
« le produit de ces ventes serait affecté à la réalisation d’une résidence de personnes
âgées se composant essentiellement de studios pour des personnes seules originaires en
priorité d’Illats »
Dans ces conditions, l’opportunité d’acquérir l’immeuble LABAT s’est présentée et
un accord a été trouvé pour la somme de 250 000 euros (deux cent cinquante mille euros).
Actuellement, notre architecte Monsieur Alain ALVARO prépare un projet
d’aménagement de cet immeuble dans l’esprit de la donation de Madame de PINOS.
Dans un prochain numéro, nous détaillerons plus précisément ce projet.
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L’année scolaire touche à sa fin et avec elle se termine les NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires) qui nous avaient été imposées voici 4 ans dont 3 effectifs pour
Illats.
Bilan mitigé. Si l’idée de départ (le fond) n’était pas mauvaise, la mise en place,
l’organisation et le financement autrement dit la forme relevait d’une très grande
injustice entre les communes grandes et petites.
Merci à toutes celles et ceux (secrétaires, Atsem, intervenants, personnel…) qui
ont œuvré pour que tout se passe le mieux possible. Ce fut parfois un travail
d’équilibriste. Merci encore.
Nous revenons donc à la semaine des 4 jours. Tout sera fait au niveau de la
Communauté de Communes pour que vos enfants soient accueillis dans les différents
ALSH comme par le passé dans les meilleures conditions. Nous pouvons faire
confiance à l’équipe d’animation : responsables et directeurs de centre qui font preuve
d’un très grand professionnalisme.
Depuis septembre dernier, une 7ème classe a été ouverte ; elle devrait être
maintenue à la prochaine rentrée scolaire malgré une légère baisse des effectifs.
Monsieur le Maire vous a parlé des travaux à venir ; je n’y reviendrai donc pas.
Bonne fin d’année les enfants !
Bonnes vacances !
Patricia PEIGNEY
Adjointe au Maire
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Nouvel adressage communal
Notre commune rencontre de réels problèmes avec la numérotation des
habitations. La Poste, les transporteurs, les pompiers… ont fait remonter à
plusieurs occasions leurs difficultés à trouver l’adresse où ils devaient se
rendre (pas de numéro, même numérotation sur deux habitations pour un
même lieu-dit, des numéros bis, ter…)
L'adresse est de la compétence des collectivités locales qui désignent les voies
et les numéros de voirie. L’Etat, les collectivités territoriales, mais également
les services d’incendie et de secours (SDIS), les services du cadastre, les
services de livraison et bien évidemment La Poste sont directement concernés
par ce travail.
Réalisée sous la responsabilité du maire assisté de son conseil municipal, son élaboration obéit à un certain nombre
de règles et passe par des étapes successives permettant sa mise en place.
Un projet d’adressage communal va être lancé, c’est-à-dire la mise en place d’adresses normées, ce qui implique la
dénomination de toutes les voies (routes, rues, chemins, places, impasses...) et la numérotation des habitations.
Cette démarche de dénomination et de numérotation des voies de la commune sera engagée afin que les services
de distribution, de livraison soient plus efficaces et que les services d’urgence soient plus rapides. La géolocalisation
précise des habitants est une nécessité avec le développement des services à la personne à domicile, l’accès aux
services, le développement au e-commerce. En outre, une adresse postale fiable et normalisée d'un bâtiment est à la
base de nombreux services notamment ceux qui concernent aujourd'hui le déploiement et la commercialisation du
très haut débit (fibre optique).
Dans ce contexte, la qualité de l’adresse constitue une question d’intérêt général.
Lorsque ce travail sera terminé (compter de 12 à 18 mois), vous recevrez un courrier vous informant de votre nouvelle
adresse officielle à diffuser le plus largement possible auprès des organismes vous concernant (carte grise, employeurs,
banque sécurité sociale, MSA, mutuelle, eau, électricité, téléphonie…).
Le site mon.service-public.fr « Déclaration de changement de coordonnées » vous permet de signaler votre
changement d’adresse à plusieurs organismes en une seule déclaration.
La seule pièce à mettre obligatoirement et rapidement à jour est la carte grise des véhicules. Les formalités de
changement d’adresse sont gratuites sauf pour les cartes grises comportant les anciens numéros d’immatriculation
(2.76 € pour l’envoi de la nouvelle carte grise).
Le changement d’adresse n’est pas obligatoire pour la carte nationale d’identité, le passeport ou le permis de conduire.
Toutefois, si vous souhaitez faire figurer votre nouvelle adresse sur ces pièces, il vous faudra faire une demande de
renouvellement.
Nous vous tiendrons informés du déroulement de cette démarche dans les prochains journaux communaux et vous
demandons de faire remonter auprès du secrétariat de la mairie tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés
à cause de votre adresse afin que nous portions un intérêt particulier à votre cas lors de la mise en place du
processus.
Cécile BUZOS,
Conseillère municipale
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Dépôts sauvages (suite…)
Un entrepreneur peu scrupuleux dépose depuis quelques mois déjà une quantité non
négligeable de déchets (pneus, laine de roche, tuiles, déchets verts) sur les différentes pistes
forestières et chemins de notre commune (Bel-Air, Béousse, Brouquet, chemin du moto-cross…).
Une plainte a été déposée et une enquête est en cours.
Si en vous promenant vous remarquez quelque chose ou quelqu’un en train de déverser ses
déchets sur nos pistes ou chemins de randonnées, prière d’en avertir le plus rapidement la mairie.
N’hésitez pas à relever le numéro d’immatriculation du véhicule ou de prendre une photographie
avec votre téléphone portable.
Le conseil municipal rappelle également que les abords des containers à verre ne sont pas
des endroits pour abandonner les poubelles.
Frédéric Pédurand
Conseiller municipal
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MOTO CLUB 2 4 6 ROUES

Les 9 et 10 mars derniers, nous avons accueilli sur la piste du moto club 2, 4, 6 Roues un championnat
de France MX2 et des championnats de Ligue Kids, 125CC, MX1, challenge de Guyenne et challenge
open.
Malgré une météo alarmiste, le temps a été relativement clément et a permis aux pilotes comme au public
de profiter pleinement de ces deux jours.
Nous avons reçu, cette année, beaucoup de remerciements chaleureux et de félicitations de la part des
pilotes et des dirigeants de la FFM pour notre accueil, la qualité de l’organisation de la manifestation et
de la piste. Quant au public, il a beaucoup apprécié le spectacle même s’il était moins spectaculaire que
celui des side-cars des deux dernières années.
Un bilan de manifestation positif donc.
Ceci n’aurait pas été possible sans tous les bénévoles, quelques pilotes et leurs amis qui se sont joints
à nous, aux officiels bénévoles de la piste, aux officiels de la FFM, aux sponsors du week-end. Merci
à tous.
Beaucoup de travail a été accompli dans l’hiver encore et toujours par les bénévoles et quelques rares
pilotes du club et leurs amis : la grille de départ de 30 éléments (que nous devrons porter à 40 pour la
saison prochaine), la rénovation de la piste, le dessouchage et l’aplanissement d’un nouveau parking près
du portail d’entrée, l’enduit des bâtiments (qui vont être peints pour la saison prochaine), la réfection des
douches et des toilettes pour un meilleur accueil des pilotes et du public.
Merci à tous pour tous les samedis passés sur le terrain à travailler pour l’association cet hiver.
Pour la prochaine saison, le représentant de la FFM nous a demandé la rénovation du pré-parc avec un
sanitaire sur place et clôturé. Encore du travail en perspective.
A l’année prochaine.
R. SKRZYPCZYK,
Le Président
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La messe célébrée par le Père Patrick FAURIES à l’occasion de l’anniversaire de
la Mission, sur l’Airial de Barrouil suivi d’un apéritif dinatoire a été un vif succès ;
beaucoup de monde des paroisses environnantes et du Langonnais.
Grand moment de convivialité et de fraternité dans un décor champêtre très
accueillant.
Merci à toutes les personnes qui se sont investies pour faire de cette soirée un
beau souvenir.
Un merci tout particulier à l’équipe masculine ainsi qu’à Monsieur et Madame
JOUHAUD qui nous ont gentiment fourni l’électricité.
Le père FAURIES nous ayant annoncé son départ de notre secteur au mois de
septembre, nous lui souhaitons bonne route et le meilleur pour de nouveaux
cieux.
L’association “Les Amis de l’Eglise”

La chorale « N te en chœur » donnera son concert estival comme tous
les ans lors de la fête de la commune le samedi 11 août à 18h30 dans
l’église.
Venez nous retrouver et passer avec nous un moment de convivialité et
d’évasion musicale.
Musicalement vôtre
Les Choristes

L’année 2018 a bien commencé pour le club du 3ème âge.
Club 3ème Age
Amitié-Fraternité
ILLATS

Le 25 janvier : Galette des rois à la salle des Fêtes
Le 11 mars : Repas de Crespey dans une bonne ambiance
Le 29 avril : Déplacement à Etauliers pour la fête de l’asperge.
Le 8 juin : Voyage au musée du pruneau, découverte d’un village
médiéval, visite des nénuphars
Du 1er au 7 juillet : voyage dans le Jura avec une journée en Suisse.
Concours de belote prévu pour la fête de la Saint Roch
La Présidente, Anne RODEZ
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Une balle, une raquette et on continue ! ! !
Une saison hivernale plutôt positive et des projets pour le printemps ;
Le Tennis Club Illadais toujours en activité !
Les matchs d’hiver sont finis, la compétition de printemps débute.
Trois équipes ont joué cet hiver, deux masculines et une féminine, nombreux joueurs et joueuses ont
progressé jusqu’à élever leur niveau. Mais c’est sans compter sur les entraînements qui se déroulent le
lundi soir et le samedi matin dans une ambiance toujours détendue et conviviale.
Le partage de galettes début janvier a clôturé le premier cours de l’année ; prof, enfants, parents et
membres du club se sont réunis un lundi afin de déguster quelques boissons et une part de galette.
Moment très convivial qui a permis à tous de mieux faire connaissance.
Les beaux jours reviennent, les cours extérieurs se peuplent de plus en plus avec des échanges de balles à
tout moment de la journée, pour tous les licenciés. Peut-être au détour de votre balade dominicale,
viendrez-vous voir jouer l’équipe masculine pendant le mois de mai ou juin.

Pour tous ceux qui souhaitent découvrir le tennis, avoir l’opportunité d’une initiation et surtout pour tous
ceux qui souhaitent passer un très bon moment, chaussez vos tennis et rendez-vous le samedi 9 et
dimanche 10 juin pour la fête du tennis
Initiation au tennis, petits jeux sportifs, échanges de balles, pot de l’amitié, tombola sont autant de
moments festifs que nous vous proposons ce week-end du 9 et 10 juin au cours extérieur de tennis pour
les licenciés mais aussi pour les curieux, ceux qui se baladent, parents, enfants …
N’hésitez pas à contacter le club (inscription au repas du samedi, réservation pour le vide grenier,
renseignements …) : tc.illats@gmail.com ou Audrey : 06.49.62.44.93.
Dans l’attente de vous rencontrer pour la fête du tennis, nous vous souhaitons de belles journées
printanières…
L’équipe du Tennis Club Illadais
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Comment signaler un équipement endommagé sur la voie publique ?
Les équipements Orange sont encore souvent marqués France Telecom.
Les réseaux Orange sont constitués d’équipements (poteaux, câbles, armoires…) dont certains sont
apparents sur la voie publique.
Le service "dommages réseaux" permet à toute personne (particulier, collectivité, entreprise) de signaler une
anomalie constatée sur des équipements du réseau Orange : poteaux cassés ou penchés, câbles décrochés ou
arrachés, armoires ouvertes ou détériorées...
En signalant ces anomalies, vous permettez à Orange de réparer rapidement ces installations et de maintenir
ainsi la bonne qualité des services aux usagers.
Pour tout signalement, il vous suffit d'aller sur internet sur le site : https://dommages-reseaux.orange.fr et de
suivre la procédure. J'ai signalé dernièrement entre Béousse et Navarro un arbre tombé sur le fil téléphonique, le
dépannage a été opéré en moins de 24 heures et j'ai été prévenu par SMS dès la réparation effectuée.
Vous n'avez pas internet ? Demandez à votre voisin ou au secrétariat de la mairie qui signalera le problème à
ce service entièrement gratuit.
Frédéric Pédurand
Conseiller municipal

Rappels Code de la Route
Le conseil municipal rappelle que la limitation de vitesse est de 50 Km/h dans le bourg et de 90 Km/h sur la route
départementale 11. La gendarmerie de Podensac accentuera les contrôles dans et aux abords de notre commune.
Attention, le 1er juillet, la vitesse maximale autorisée passera de 90 à 80km/h sur les routes où la mortalité
routière est la plus forte.
Autre point tout aussi important, selon l’article R 415-6 du code de la route, tout automobiliste doit, face à un
panneau STOP, marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux
véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans
danger.
Frédéric Pédurand
Conseiller municipal

ALERTE AU DEMARCHAGE
ABUSIF A DOMICILE !

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

Certains habitants ont fait l’objet
de démarchage abusif.
Soyez vigilants !
ILLATS INFOS est le journal communal édité par la
Mairie d’ILLATS
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