
 

                                                                                                                                             

 

 

  Le prix de l’assainissement collectif baisse à 

partir du 1er octobre 2019 
Le contrat d’assainissement collectif doit se terminer le 30 septembre prochain. 

Dès le mois de novembre 2018, le Conseil Municipal a décidé de reconduire le mode de 

gestion de l’assainissement collectif.  La procédure a été lancée : analyse des propositions et ensuite 

négociations pour obtenir le meilleur prix possible. 

Le résultat définitif obtenu fait apparaitre une augmentation du service d’environ 6%. 

Conformément à l’engagement pris au début de la réalisation du programme 

d’assainissement collectif, compte tenu du fait que les gros investissements sont maintenant 

terminés : les 2 stations étant en parfait état de fonctionnement, la participation du budget de 

l’assainissement au prix du m³ traité va pouvoir être augmentée. 

En conséquence, l’augmentation du prix de 6% du traitement sera compensée par le budget 

de l’assainissement collectif ce qui annule toute augmentation du prix du m³ pour l’abonné. 

J’ajoute que compte tenu des résultats du budget de l’assainissement collectif une baisse de 

2% du m³ a été votée le 11 septembre par le Conseil Municipal ; 

 

 soit pour une consommation moyenne de 86 m³/an  

Ancien prix : 357.51€/an 

Prochain prix : 350.35€/an à partir du 1er octobre 

 

Pour votre information, il y aura une facturation au 30/09/2019, fin du contrat sur l’ancien prix 

et la facture suivante en fin d’année appliquera le nouveau prix. 



De plus, pour éviter  des complications liées à la facturation, dorénavant la Lyonnaise –Suez 

relèvera les compteurs et sur la même facture, il y aura la facturation de l’eau et celle de 

l’assainissement ; ce qui devrait simplifier la compréhension pas toujours claire auparavant. 

Dans l’espoir que ces explications un peu complexes je l’avoue vous permettront de mieux 

comprendre votre facturation d’eau et d’assainissement. 

Restant à votre disposition pour des explications complémentaires, soyez assurés, Chère 

Illadaise, Cher Illadais, de mes sentiments les plus dévoués et les meilleurs. 

                                                                    

 

Philippe DUBOURG 

              Maire d’ILLATS 

 

 

 
En ce début du mois de septembre, par un beau soleil, la rentrée scolaire de nos chères têtes 

blondes ou brunes s’est déroulée sous les meilleurs auspices. 

147 enfants ont investi les murs de notre école : 

 48 maternelles répartis sur deux classes 

14 PS et 10 GS avec Mme Stéphanie FOIN assistée de Mme Sabrina PUJOLS 

14 MS et 10 GS avec Mme Sandra ROCHETTI assistée de Mme Nathalie LE MECHEC 

 

Une rentrée en 2 temps et le savoir-faire de ces dames ont fait que très peu de pleurs ont 

retenti dans la classe. 

 

Nous nous félicitons de la présence en nos murs durant la première semaine de Madame 

BATISTA, la psychologue scolaire : une aide précieuse, professionnelle et humaine ; qu’elle soit 

remerciée d’avoir ainsi pu se libérer afin de nous consacrer un peu de son temps. 

 

 99 primaires répartis en 4 classes 

17 CP et 5 CE1 avec Mme Katia LINDA 

18 CE1 et 7 CE2 avec Mme Elise ROUMEGOUS 

11 CE2 et 14 CM1 avec Mme Mylène SALESSE 

6 CM1 et 21 CM2 avec Mme Eva CORTAZAR 

 

Soit 6 classes au total, la 7ème classe ouverte voilà 2 ans ayant été fermée. Le nombre 

d’enfants par classe reste cependant correct. 
 

Rentrée des classes 2019/2020         
 



Quelques travaux ont été faits durant ces vacances estivales dont deux plus importants : 

 

 Remise à neuf couverture et charpente de la partie la plus ancienne de notre école 

pour un budget de 28 913€ TTC 

 

 Réfection de la cour des primaires ; la partie sol souple très dégradée a été remplacée 

par du gazon synthétique, lui donnant  un air bucolique à l‘ombre des platanes 

centenaires. Coût : 17 674€ TTC 

     

 

Petite histoire de la Cour : 

En 2002, la municipalité décide de proposer une cour que beaucoup d’écoles par la suite vont nous envier, 

composition savante de sol souple et de gazon synthétique. La note est un peu salée (59 000€) mais le résultat est 

à la hauteur. 

L’inconnue était le vieillissement. En 2012, une première intervention s’impose pour environ 9 000€ ; les 

parties souples se dégradant fortement, le résultat n’est cependant pas probant. Mais, l’ingéniosité et le savoir-

faire de notre personnel communal va nous permettre d’utiliser toutes les chutes de matériau pour optimiser cet 

espace détente. Mais tout a une fin. Début 2019, il est décidé de remplacer entièrement le sol souple, cause des 

problèmes, par du gazon synthétique nouvelle génération : aspect pelouse fraichement tondue garanti. Le résultat 

semble convenir à nos écoliers. 

En ce début d’année scolaire, nous avons une pensée pour Madame Annie MOURAN au 

service de notre village depuis 1996 et pour Madame Catherine BERTIN, professeur des écoles en 

poste à Illats depuis 5 ans qui sont parties en retraite bien méritée. Qu’elles soient remerciées pour 

le travail accompli, qu’elles profitent pleinement de cette nouvelle vie ; tous nos vœux les 

accompagnent. 

Bien des choses restent à dire, bien des choses restent à faire, le labeur ne manque pas mais 

cela fera l’objet  d’autres articles. 

En attendant, bonne rentrée à toutes et à tous, scolaire, professionnelle, sportive…Bonne 

lecture. 

Cordialement 

Patricia PEIGNEY 

Adjointe au Maire chargée des affaires scolaires. 



Du nouveau à la salle omnisports 

Durant l’été, pendant la trêve de la saison sportive du basket, l’ancien éclairage de la 

salle a été remplacé par des luminaires LED pour un montant de 12 935.02€ TTC et le nouvel 

afficheur électronique multisport a été installé pour 4 476.00€ TTC. 

 

    

 

 

 

 

 

  

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

 

Directeur de la Publication : Philippe DUBOURG 

Dépôt légal : 13 septembre 2019 

Imprimé par nos soins . 

           

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 

 

mailto:mairie-illats@wanadoo.fr

