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Chère Illadaise, Cher Illadais,
au logement communal près de
l’Eglise, à la salle omnisports et
quelques travaux de voirie.
Le budget assainissement
collectif a enregistré la fin de la
réalisation de la station
d’épuration de Barrouil.

Le 11 avril dernier, votre
Conseil Municipal a voté les
différents budgets communaux.
Le budget principal voté à
l’unanimité est un budget
prudent compte tenu des
contraintes financières : les taux
d’imposition n’ont pas été
augmentés.
Le budget d’investissement
est équilibré à un peu plus de
430 000 euros ; travaux à l’école,

Enfin, le budget Donation
Guix de Pinos prévoit le
financement
des
travaux
d’aménagement de la future
résidence Guix de Pinos à
hauteur de 530 000 euros.
Laquelle résidence devrait être
terminée dans le courant de
cette année 2019.

Soyez
assurés,
Chère
Illadaise, Cher Illadais, de mes
sentiments les plus dévoués et
cordiaux.

Philippe DUBOURG
Maire d’ILLATS
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Enfin, vous trouverez dans
ce journal toute l’actualité
concernant la vie associative
particulièrement dynamique de
notre commune.
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Le budget communal 2019

2019

.

Habitation

10,25%

Foncier Bâti

21.16%

Foncier non Bâti

40.32%

Le budget unique 2019 s’équilibre ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses votées en 2019

1 297 534.00€

Recettes votées en 2019
Excédent antérieur reporté

1 086 271.10 €
211 262.90 €

Investissement :
Dépenses votées en 2019
Dépenses Restes à réaliser 2018
Déficit antérieur reporté

369 855.18 €
35 580.00 €
32 589.82 €

Recettes votées en 2019
Recettes Restes à réaliser 2018

432 588.00 €
5 437.00 €
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Budget de fonctionnement 2019
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Détail des subventions versées
aux associations 2019
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Budget d’investissement 2019
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Principaux projets d’investissement pour l’année 2019 :
 Travaux école

139 270 €

 Travaux logement communal

39 000€

 Travaux de voirie

17 750 €

 Travaux salle omnisports

17 500 €

Matériels divers

9 000 €

Les principales subventions et recettes attendues en 2019 sont :
-

FCTVA
Subvention du Département :
FDAEC

16 175 €
11 250 €
13 729 €

ILLATS INFOS N° 2/2019

Le budget annexe 2019 assainissement collectif
La section d’exploitation
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La section d’investissement
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Le budget annexe 2019 « Donation GUIX de PINOS et
création d’une résidence pour personnes âgées »
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Un point sur l’évolution des travaux…

Les travaux avancent à la future Résidence Guix de Pinos ; achèvement programmé
dans le courant de l’année.
La cuisine scolaire a été entièrement repeinte

Les travaux de voirie au quartier
ESCALES devraient débuter vers le 20
juin prochain. (programme 2018 Travaux
voirie CDC)
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La cérémonie du 8 mai en photos

La nouvelle équipe des services techniques

Jérémy DURAND- Cyrille BOUDAULT-Emeric LACROUTS
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OPERATION NATURE PROPRE
Les chasseurs de Barsac et d’Illats organisent une journée baptisée « opération nature propre » le
samedi 1er juin 2019.
La mairie a mis à la disposition des chasseurs deux camions et le tracteur afin de ramasser les
différents dépôts situés dans les chemins de randonnées et pistes forestières. Deux de nos élus, de
nombreux chasseurs du Fusil Illadais dont son président Michel Labarrière participent à cette
manifestation.
Cette journée concerne uniquement les chasseurs mais, si des illadais volontaires souhaitent
organiser une journée similaire, ils pourront se signaler auprès de la mairie qui se chargera de la future
organisation.
Frédéric Pédurand

La saison touche à sa fin pour les Bleuets. Toutes les équipes se sont bien battues et ont donné le
meilleur toute l’année.
Trois équipes se retrouvent en demi-finales du championnat de Gironde : Les U15 Filles de la CTC
Sud-Gironde, les U18 Filles de la CTC Sud-Gironde et les U17 Garçons. On est tous derrière eux et on les
encourage !
Les U18 filles de la CTC Sud-Gironde ont remporté il y a quelques jours la Coupe 33 et obtiennent
ainsi leur première coupe de la saison. Espérons qu’elles continuent sur leur lancée !
L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le vendredi 7 juin, à la salle des sports d’Illats, à
20h00. Elle sera l’occasion de revenir sur les évènements marquants de la saison et de faire un point
sur les objectifs et les projets de la saison prochaine. Tout cela autour d’un apéritif, et avant un repas
type "auberge espagnole". Tout le monde y est convié.
La fête de clôture viendra mettre un point final à cette belle saison. Elle aura lieu le vendredi 21
et le samedi 22 juin. Au programme, les Bleuets proposeront :

Le vendredi en fin d’après-midi, un tournoi U15 et U17 à partir de 17h30,

et le samedi, comme tous les ans, un tournoi 3x3 ouvert à tous (licenciés comme
non licenciés) à partir des U13 (11 ans).
Cette année encore, pour la deuxième fois, les Bleuets organisent la Fête de la Musique. Rendezvous le vendredi 21 juin, en début de soirée, dans le bourg d’Illats, pour fêter ça ensemble ! De plus
amples informations vous seront transmises très prochainement.
On vous attend nombreux à tous les évènements de cette fin d’année, pour partager, profiter et
vivre de bons moments, tous ensemble.
Allez Illats et allez Sud-Gironde !

ILLATS INFOS N° 2/2019

14

Des nouvelles de l’USIF
Le traditionnel stage des vacances de Pâques a connu cette année encore un vif succès.
Une quarantaine d’enfants de 5 à 13 ans a participé toute la semaine aux activités concoctées par
nos éducateurs.
Des ateliers adaptés à l’âge des participants ont permis à tous de se perfectionner à la
pratique du football et à la maîtrise du ballon, le tout basé sur le jeu collectif.
Le voyage sur le Domaine Départemental d’HOSTENS a permis aux enfants de pratiquer
des activités sportives et éducatives autres telles que l’accrobranche ou la course d’orientation.
Le stage s’est terminé le vendredi après-midi par la remise des médailles et diplômes pour tous
ainsi que le tirage de la tombola.
Saluons l’engagement de nos éducateurs et encadrement du club qui ont préparé le
programme des activités ainsi que notre cuisinier qui, comme d’habitude, a préparé des repas
chauds appréciés de tous.

Le repas de fin de saison
aura lieu au stade
le samedi 8 juin à 19h
Inscriptions :
-

Christian 06.41.34.64.37
Sylvie 06.75.61.99.51
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MOTO CROSS DES 30 ET 31 MARS

Beaucoup de pilotes engagés, un public nombreux les 30 et 31 mars pour le championnat de France
side car, les championnats de Ligue 65ccc, 85cc, MX1, MX2 et le trophée de Guyenne. Un beau temps
exceptionnel avait invité les gens à venir voir la prestation des pilotes mais aussi, hélas, générateur de
beaucoup de poussière sur la piste.

Malgré celle-ci et grâce à l’arrosage, les pilotes ont apprécié la piste. Les représentants de la
fédération française de motocyclisme et de la ligue d’Aquitaine ont largement salué le travail des
bénévoles pour la préparation de la piste, pour l’accueil et l’aide qu’ils ont reçus.

Merci à tous les bénévoles de notre club pour leur travail de préparation sur plusieurs samedis, le
dimanche pour certains et bien sûr, pour ce week-end des 30 et 31 mars qui a demandé beaucoup d’efforts
à tous.
A L’ANNÉE PROCHAINE !!!
R. SKRZYPCZYK,
Le Président
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Depuis bientôt 10 ans, la chorale d’ILLATS « Not en Chœur »
propose son répertoire du Moyen-Âge à nos jours lors de concerts gratuits
(fête locale et Téléthon) dans l’église de notre village avec l’aimable
autorisation de nos prêtres mais aussi alentours à l’invitation de telle ou
telle association sans oublier les après-midis où chants et bonne humeur
sont offerts aux anciens dans les EHPAD de Podensac, Langon, Illats…
Cette année, le point d’orgue aura été le concert du 30 mars donné
dans l’Eglise de Cérons, au profit de l’association « The Hope of Princesse
Manon » qui lutte contre les leucémies de l’enfant et de l’adolescent.
Emotion, Amitié, Partage et Communion ont été les maîtres mots de cette
soirée qui restera pour beaucoup gravée dans les cœurs.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 12 août à 18h30 lors de
la fête de la Saint Roch, mais surtout le dimanche 8 décembre à 15h30
dans notre Eglise où la Chorale fêtera ses 10 ans d’existence avec un
programme composé en majeure partie des chants les plus applaudis de
cette décennie.
Nous souhaitons faire de ce moment une grande fête, aussi réservez
dès maintenant cet après-midi du 8 décembre ; à l’issue de ce concert, nous
prendrons le verre de l’amitié.
Ce petit mot ne serait pas complet, si je ne lançais pas cet appel :
Vous aimez chanter, vous aimez la convivialité, vous aimez
donner…alors rejoigniez nous tous les vendredis à 17h30 dans la petite
salle jouxtant l’Eglise.
Accessible à toutes et à tous, musicien ou pas.
Merci – Bonne lecture – A très vite
Musicalement et cordialement vôtre.
Patricia PEIGNEY
Chef de chœur
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CYCLO CLUB ILLADAIS
Le Cyclo Club Illadais a changé de
fédération, nous ne sommes plus à la FFCT
nous sommes à la FFC. Nous pouvons aussi
bien accueillir des cyclos loisirs que des
coureurs.
Il y a deux groupes : le premier groupe
sort le lundi, mercredi et vendredi à 13h30,
et le deuxième groupe sort le samedi à
13h30, il est possible de rouler dans les deux
groupes.
La sortie club de l’année dernière était
au Mont Ventoux, cette année c’est à Figeac.
Nous
sommes
présents
sur
les
cyclosportives : le défi 47, la vélotoise,
l’ariégeoise et bien d’autres.
Nous aimons partager des événements
sportifs, mais sans oublier le côté convivial.

Cette année, le Club du 3ème âge Amitié Fraternité a été très actif. Nous
avons eu notre assemblée générale avec des adhérents fidèles.

Club 3ème Age
Amitié-Fraternité
ILLATS

Nous avons tiré les rois puis une journée récréative sur le bien-être a eu
lieu. Comme chaque année, au mois de mars, le repas de Crespey a été le
bienvenu. Un concours de belote a été organisé avec pas mal de personnes.
Le 26 avril, une sortie à Dancharia a été prévue ainsi qu’un voyage en
Côte d’Opale du 16 au 21 juin prochain.
Pour terminer la saison, un concours de belote sera organisé pour la
Saint Roch le 11 août.
La Présidente, Anne RODEZ
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Bonjour,

C’est nouveau à ILLATS!

Exerçant depuis 2011 en tant que masseurkinésithérapeute, c'est ici à Illats que j'ai décidé de m'installer
pour poursuivre mon activité.
Je vous fais part de l'ouverture de mon Cabinet de Massokinésithérapie qui a eu lieu fin Janvier 2019.
C'est avec plaisir que je vous recevrai afin qui vous
puissiez bénéficier de soins de kinésithérapie en salle (box ou salle
de gym) mais aussi en Balnéothérapie (piscine).
Par ailleurs, je suis spécialisée en Rééducation
Vestibulaire et en Fasciathérapie.
Voici mes coordonnées :
Mlle FUERTES Caroline
4 lieu-dit Escales
33720 ILLATS
06.07.09.68.81
05.24.22.60.58
Les séances sont sur rendez-vous du Lundi au Vendredi.
Dans l'attente de vous rencontrer, veuillez chers Habitants
de la Commune et alentours, recevoir mes sincères salutations.
Mlle FUERTES Caroline
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Vos colis disponibles à
la boulangerie d'Illats
Depuis quelques mois notre boulangerie
est un point de retrait et d'expédition Mondial
Relay.
Vous pouvez expédier ou retirer vos colis
tout en achetant votre pain.
La boulangerie Maison Legrand met
également à votre disposition 3 tables
destinées à la restauration rapide.
Horaires d'ouverture :
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi

07:30–13:00, 16:30–19:30
07:30–13:00, 16:30–19:30
07:30–13:00, 16:30–19:30
07:30–13:00, 16:30–19:30
07:30–13:00, 17:00–19:15
07:30–13:00
Fermé

La Mairie ne collecte plus les
bouchons en plastique en raison
de la fermeture du site de
recyclage ; désormais, ils doivent
aller dans le bac vert avec les
bouteilles en plastique !
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
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