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Madame, Monsieur, Chers Illadais,

Le dimanche 11 avril Monsieur DUBOURG, 
notre Maire depuis 44 ans, nous quittait. Cette 
nouvelle nous laissa tous abasourdis tant nous 
pensions sa guérison imminente ; hélas le 
destin en décida autrement.

Durant les trois mois d’hospitalisation, l’équipe 
municipale continua de travailler, le budget 
voté, les affaires courantes traitées.

Après ce départ brutal, les funérailles passées, 
la loi nous imposait d’élire un nouveau Maire 
dans les 15 jours suivant le décès ; ce qui fut 
fait le mercredi 21 avril.

Un nouveau conseiller fut installé Monsieur 
Nicolas MOREAU automatiquement puisque 
premier conseiller supplémentaire, et  l’élection 
réalisée.

Me voilà à la tête de notre Commune après 
Monsieur DUBOURG figure emblématique de 
notre territoire.

Je remercie mes collègues de la confiance 
qu’ils m’ont témoignée en me portant à 
ce poste difficile, exigeant certes, mais 
passionnant ; je compte sur eux tous pour me 
soutenir et m’accompagner dans cette tâche.

Je remercie également les secrétaires pour 
leur disponibilité en ce moment si délicat de 
transmission. 

Ceux qui me connaissent, savent que je serai 
à 100% au service de mes concitoyens comme 
je l’ai été et le suis toujours dans tout ce que 
j’entreprends.

Je défendrai les intérêts d’Illats au sein 
de toutes les instances avec énergie et 
détermination ; afin de faire durant ces cinq 
années de mandat, honneur à celui qui m’a 
tout appris et m’avait choisie comme 1ere 
adjointe.

Le style, la façon de faire seront bien sûr 
différents mais le but identique, garder les 
finances saines, tout en suivant au plus près ce 
à quoi nous nous étions engagés dans notre 
profession de foi lors des élections de mars 
2020 ;  et faire ainsi de notre village un endroit 
où il fait bon vivre.
Je vous laisse découvrir ce journal, et vous en 
souhaite bonne lecture.

Restant à votre écoute, soyez assurés, 
Madame, Monsieur, Chers Illadais de mes 
sincères et cordiales salutations.

Bien à vous.
Patricia PEIGNEY 
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DEUX HOMMES

DEUX TEMPÉRAMENTS 

DEUX AMOUREUX DE LEUR VILLAGE

Ils ont combattu chacun à leur manière, souvent l’un contre l’autre 
mais finalement l’un avec l’autre pour porter haut les couleurs 

d’ILLATS, donnant toujours le meilleur d’eux-mêmes.
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Issu d’une des plus ancienne familles 
Illadaises, Marc Vincent, né à Illats le 26 juillet 
1929, était l’héritier d’un mode de vie 
ancestral, attaché à une terre parfois rude, qui 
nécessitait de l’ardeur au travail. Ses ancêtres, 
côté paternel, exerçaient surtout des métiers 
artisanaux, leurs épouses venaient souvent de 
milieux de cultivateurs des paroisses voisines, 
mais la famille prospérait toujours dans celle 
d’Illats.

C’est justement grâce à la généalogie que nos 
routes se sont croisées au début du XXIème 

siècle. Il avait entrepris d’écrire son livre 
de famille en l’illustrant des innombrables 
documents d’archives et photos qu’il avait 
rassemblés au cours d’une vie déjà bien 
remplie.

Pour alimenter le site Internet de la commune 
d’Illats, il a bien voulu partager ses souvenirs 
et ses photos pour écrire une histoire illustrée 
des premières années des Bleuets, la mythique 
association sportive Illadaise à laquelle il a 
consacré, avec son épouse Francine, beaucoup 
de temps et d’efforts.

Au cours de ces échanges, se dessinait 
un homme doté d’une grande capacité 
d’organisation et d’innovation, qualités qu’il a 
pu employer dans son activité professionnelle 
aux Ponts et Chaussées. Mais ce qui le 
caractérisait le plus était son engagement au 
service des autres, son dévouement.

Il a toujours pris à coeur cet engagement qui 
lui semblait naturel avec l’autorité qui en était 
le corollaire. Dans toute sa vie, il a été 
un homme de devoir.

Les Bleuets d’Illats, dont il fut un président 
emblématique, lui doivent beaucoup et lui 
ont donné en retour une reconnaissance 
qu’il partagea avec l’une de ses plus grandes 
fiertés, son fils Pierre. 
D’abord joueur, il remarqua chez lui des 
qualités d’organisation de jeu qu’il encouragea 
pour en faire un entraineur de basket reconnu, 
jusqu’à la consécration avec l’équipe féminine 
de Bourges qui remporta en 2006 tous les 
trophées nationaux, puis avec l’équipe de 
France féminine vice-championne en 2012 aux 
Jeux Olympiques de Londres et enfin avec les 
nombreux titres glanés en Italie avec l’équipe 
féminine de « Familia Basket Schio ».

Cette vie au service des autres l’amena 
naturellement à s’engager dans la vie politique 
locale et à participer à l’équipe municipale de 
Louis Chassaigne. Grande fut sa déception 
quand son équipe perdit la mairie en 1977 
contre Philippe Dubourg. Les décennies qui 
suivirent furent marquées par une opposition 
farouche entre ces deux camps, jusque dans 
les activités sportives, le basket pour les siens, 
le football pour les autres.

J’ai eu l’avantage de connaître les deux 
bretteurs sur le tard quand, les rancunes 
jetées à la rivière, les ferrailleurs d’idées de 
jadis se sont retrouvés pour le dernier quart-
temps, chacun reconnaissant dans l’autre un 
adversaire pouvant être respecté.

Juste clin d’oeil de la destinée, la Camarde 
les a réunis à quelques jours d’intervalle en 
ce mois d’avril 2021 dans le « Champ du repos » 
de la commune d’Illats. Philippe a rejoint Marc, 
leurs héritiers écriront une nouvelle histoire.

Jean-Michel Rossignol pour Mémoires 
et Patrimoines des Graves (avril 2021)

Pierre dit
Marc Vincent

Un homme de devoir
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Bien que né à Caudéran, alors banlieue huppée de 
Bordeaux, le 9 juillet 1938, Philippe Dubourg était 
prédestiné à devenir maire de la commune d’Illats 
dans les Landes Girondines. Issu d’une famille de 
propriétaires, il incarne cette bourgeoisie rurale 
que François Mauriac a souvent décrite dans ses 
ouvrages. 

Par ses ancêtres Illadais, Philippe Dubourg était 
lié avec toutes les familles possédantes qui ont 
façonné les paysages de la Lande depuis des 
siècles et fait l’histoire de la commune, et même 
cinq fois jusqu’à la famille d’André, qui a occupé 
pendant deux siècles la charge de juge seigneurial 
de l’illustre famille de Montferrand, barons de 
Landiras dont dépendait la paroisse d’Illats. 
La petite histoire révèle même une parenté avec 
Isabelle de Montferrand, née avant 1555, arrière 
petite fille de Pierre de Montferrand exécuté 
à Poitiers en 1454, lui-même époux d’une fille 
putative du roi d’Angleterre qui était aussi en ce 
temps duc d’Aquitaine. 

Plus récemment, ses ancêtres ont été très actifs 
pendant la période révolutionnaire. 
C’est le 8 juin 1808 que Pierre Ducau épouse Jeanne 
Dubrey, très lointaine cousine par la 
famille d’André qui possédait le « Domaine 
d’Illats » propriété viticole ancestrale dont sont 
issues la plupart des vignes actuelles. Son père, 
aussi prénommé Pierre, habitant Le Basque, avait 
été adjudicataire de la maison de maître de Cagès, 
saisie et vendue comme bien national après que 
son ancien seigneur, Monsieur de Basquiat de 
Mugrier eut émigré. 

Les Ducau de Cagès donnèrent plusieurs maires 
à la commune d’Illats avant que leur dernière 
descendante Jeanne Marie Thérèse Ducau, de 
Cagès, se marie avec Jean dit Daniel Dubourg, 
demeurant à La Fontaine, aussi un 11 avril mais en 
1899. 

Ce dernier deviendra à son tour maire d’Illats entre 
1908 et 1929, avant que son petit-fils 
Philippe ne lui succède entre 1977 et 2021.

Cette histoire, très présente au sein de sa famille, a 
façonné le caractère de celui qui a toujours conduit 
les affaires de la commune avec un sens aigu de 
la bonne gestion des finances publiques héritée 
de la gestion de la Terre et de ses produits. Des 
nombreuses fonctions qu’il a occupées, conseiller 
général, député, président de syndicats et de 
la Communauté de Communes du canton de 
Podensac, il était surtout fier d’être reconnu comme 
un bon gestionnaire des finances publiques.

D’un abord affable, caractéristique des hommes 
politiques de terrain, il revendiquait des amitiés 
politiques éclectiques qui lui ont permis de 
bénéficier de subsides de tous bords pour financer 
les réalisations communales. S’il accueillait avec 
complaisance les suggestions qui lui étaient faites 
et répondait avec dévouement aux sollicitations, 
il n’en était pas moins doté d’un caractère entier 
qui supportait mal la contradiction.  

Attaché à la douceur de vivre du Sud-Gironde, 
il ne manquait pas d’en savourer tous les plaisirs, 
de la chasse à la bonne chère. Peut-être dans 
l’espoir d’en retarder l’inexorable déferlement, il 
usa de tous les stratagèmes pour préserver Illats 
d’une urbanisation anarchique. 
Au contraire de ses voisines, sa commune a su 
préserver une unité architecturale villageoise 
traditionnelle, autour d’une église romane du 
XIIème siècle, patrimoine aussi religieux que 
traditionnel,  à laquelle il aura consacré beaucoup 
d’efforts pour la restaurer.

Nul doute qu’il aura emporté avec lui comme 
viatique un mélange des saveurs de son terroir 
avant de retrouver ses ancêtres le 11 avril 2021.

Jean-Michel Rossignol pour Mémoires 
et Patrimoines des Graves (avril 2021)

Philippe
Dubourg

Un homme de terroir
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A la suite du décès de Monsieur Philippe 
DUBOURG, Monsieur Nicolas MOREAU intègre 
automatiquement le conseil municipal, ayant été 
élu comme premier conseiller supplémentaire.

Marié et papa d’une petite fille, Nicolas MOREAU, 
installé sur la commune d’Illats fin 2011, a 
rapidement goûté aux charmes du Sud Gironde. 
Sa femme et lui-même apprécient la tranquillité 
de ce joli coin de campagne. 
Il nous confie :

« L’école est d’un très bon niveau pour les élèves 
et la restauration scolaire offre aux élèves des 
repas « fait-maison », loin des plats tous préparés 
de la ville. Notre village est idéalement situé, pour 
l’amateur que je suis de VTT et de bonne chère.

Il est temps à présent pour moi de participer à la 
vie citoyenne d’où l’engagement pris au conseil 
municipal. »

ELECTION D’UN NOUVEAU 
CONSEILLER 

ÉLECTION DU NOUVEAU 
MAIRE 

Monsieur Gilles BAILLET s’est présenté comme 
candidat au poste de maire. Madame Patricia 
PEIGNEY a été présentée par Monsieur Frédéric 
PÉDURAND.

Patricia PEIGNEY obtient DOUZE voix, Gilles 
BAILLET, TROIS voix.

Madame Patricia PEIGNEY est proclamée Maire 
d’ILLATS et est immédiatement installée dans ses 
nouvelles fonctions. 
Elle assure désormais la présidence du Conseil 
Municipal.

Photos de Jean-Michel Rossignol pour l’association 
Mémoires et Patrimoines des Graves.

Monsieur J.P Provost, doyen de l’assemblée, 
prend la présidence le temps de l’élection du 
nouveau maire. 
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Ont été proclamés adjoints et immédiatement 
installés les candidats figurant sur la liste conduite 
par Monsieur Frédéric PÉDURAND. Ils ont pris 
rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent 
sur la feuille de proclamation.

 Frédéric PÉDURAND Premier Adjoint : est 
délégué au sport, à la jeunesse, à la vie associative, 
à la culture, aux affaires scolaires, à la sécurité, à 
l’environnement et à la communication.

 Cécile BUZOS, deuxième Adjoint, est déléguée 
aux finances (gestion des crédits inscrits au 
budget communal et ordonnancement des 
dépenses et des recettes), à la gestion des 
ressources humaines, aux affaires scolaires, aux 
affaires sociales et à la communication.

 Christian LAGARDÈRE, troisième Adjoint, 
est délégué aux affaires communales (maîtrise 
d’ouvrage communale portant sur les bâtiments, 
la voirie, les réseaux et les véhicules communaux, 
gestion des bâtiments, de la voirie, des réseaux 
et des véhicules de la commune), à l’urbanisme, 
à la gestion du personnel technique (à l’exclusion 
de celui travaillant pour les services scolaires et 
périscolaires).

 Désignation de Madame Sylvie VALLOIR 
comme conseillère municipale, déléguée aux 
affaires sociales. A ce titre, elle assurera en nos 
lieu et place et concurremment avec nous, et 
Madame Cécile BUZOS, 2ème adjointe au Maire, 
les fonctions et missions relatives aux questions 
sociales.

ÉLECTION DES ADJOINTS 

Photos de Jean-Michel Rossignol pour l’association 
Mémoires et Patrimoines des Graves.

Élus au scrutin de liste. 

Frédéric Pédurand

Cécile Buzos

Christian Lagardère

Sylvie Valloir

Nous avons décidé de passer à 3 adjoints lors de 
la nouvelle constitution du Conseil Municipal.

Les services de l’Etat allouent une somme en 
fonction du nombre d’Adjoints.

D’où une économie substantielle pour la Commune 
d’autant que cette somme est fractionnée en 4 et 
non 3 puisque nous avons nommé une Conseillère 
déléguée Madame Sylvie VALLOIR.
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La   liaison   entre les deux sections du budget, section 
de fonctionnement et section d’investissement, 
est constituée par l’autofinancement c’est-à-dire 
l’excédent des recettes de fonctionnement sur les 
dépenses de fonctionnement.

Aussi, un excédent en section de fonctionnement 
doit-il toujours être dégagé afin de permettre 
de maintenir et de développer les équipements 
municipaux, répercutés en section d’investissement.

Cela se passe en fait comme dans un ménage, 
c’est-à-dire que pour pouvoir investir (acheter une 
voiture, un appartement, une maison), 
les ressources courantes du foyer, comparées aux 
dépenses, doivent dégager un excédent.

Pour les communes, c’est identique, sauf qu’on 
appelle autofinancement cet excédent. 
Cet autofinancement permettra en principe de 
financer une partie des dépenses d’investissement, 
non couvertes par les subventions à recevoir et par 
les emprunts.

Le but de toute préparation budgétaire est par 
conséquent d’obtenir un autofinancement aussi 
élevé que possible.

POURQUOI UN EXCÉDENT 
BUDGÉTAIRE ?
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BUDGET COMMUNAL 2021

Taux des taxes foncières 2021

Foncier bâti 

Foncier non bâti 

38,62 % (*)

40,32 % 

(*) dont taux départemental 2020 : 17,46 % 

Les taux des taxes foncières votés en 2021 restent 
inchangés. Toutefois, en raison de la réforme sur 
la taxe d’habitation, le taux réellement voté en 
2021 regroupe à la fois le taux communal de 2020 
(21,16 %) et le taux départemental (imposé par 
l’État) en 2020 de 17,46 %.

Le budget principal 2021 s’équilibre ainsi :

Fonctionnement :

Dépenses votées en 2021 :              1 352 439.00 ¤

Recettes votées en 2021 :                    1 071 025.95 ¤
Excédent antérieur reporté :                 281 413.05 ¤

Investissement :

Dépenses votées en 2021 :                  410 007.00 ¤
Dépenses Restes à réaliser 2020 :       138 473.00 ¤

Recettes votées en 2021 :                     462 103.15 ¤
Recettes Restes à réaliser 2020 :         84 033.00 ¤
Excédent antérieur reporté :                   2 343.85 ¤
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021 
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DETAIL DES SUBVENTIONS VERSEES 
AUX ASSOCIATIONS
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BUDGET D’INVESTISSEMENT 2021
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 Construction classe supplémentaire + mobilier

 Projet école numérique 

 Construction club house football

 Travaux voirie communale 2021
dont «Chicane» Saint Roch 7 494 ¤

 Rénovation énergétique bâtiments communaux 
(Lancement de l’opération)

 Matériel divers

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSE-
MENT POUR L’ANNÉE 2021 

 129 500.00 ¤ (Vote 2021 + RAR 2020)

21 500.00 ¤ (RAR 2020)

147 500.00 ¤ (Vote 2021 + RAR 2020)

33 500.70 ¤

10 000.00 ¤

15 462.00 ¤

 FCTVA 

 FDAEC 

 Subvention DETR (RAR 2020)

 Subventions département (RAR 2020) 

 Subvention Fédération de Football (RAR 2020) 

SUBVENTIONS ET RECETTES 
ATTENDUES EN 2021 

21 090 ¤

13 492 ¤

41 439 ¤

27 594 ¤

15 000 ¤
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BUDGET ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 2021

Le budget annexe assainissement collectif 2020 
s’équilibre ainsi :

Fonctionnement :

Dépenses votées en 2021 :                 419 257.00 ¤

Recettes votées en 2021 :                   88 484.82 ¤
Excédent antérieur reporté :              330 772.18 ¤

Investissement :

Dépenses votées en 2021 :                366 777.00 ¤
Restes à réaliser Dépenses :              27 000.00 ¤

Recettes votées en 2021 :                 377 968.42 ¤
Restes à réaliser recettes :                           0.00 ¤
Excédent antérieur reporté :               15 808.58 ¤

Des travaux d’installation de piézomètres au 
Merle sont prévus au cours de l’année.

BUDGET RESIDENCE GUIX 
DE PINOS 2021

Le budget annexe Résidence Guix de Pinos 2021 
s’équilibre ainsi :

Fonctionnement :

Dépenses votées en 2021 :                           71 723.00 ¤

Recettes votées en 2021 :                             39 599.72 ¤
Excédent de fonctionnement reporté :        32 123.28 ¤

Investissement :

Dépenses votées en 2021 :                         28 000.00 ¤
Restes à réaliser Dépenses :                       30 000.00 ¤

Recettes votées en 2021 :                            43 692.47 ¤
Restes à réaliser recettes :                                   0.00 ¤
Excédent antérieur reporté :                         14 307.53 ¤
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Actus
infos
Dernières minutes 

 Les travaux du club house du football 
et du tennis vont prochainement démarrer.

 Les travaux pour la mise en place de chicanes à 
Saint-Roch sont à l’étude avec le nouveau centre 
routier départemental de Créon dont on dépend 
désormais. 

 Les travaux de voirie communale ont commencé 
le 19 mai 2021 : la route de la boulangerie, les 
tampons sur la route départementale, l’ilôt au 
Tauzin.

 La création d’une classe supplémentaire 
à l’école est en cours et cette dernière sera 
effective pour la rentrée de septembre 2021.
Suite à des problèmes géotechniques, il s’est 
avéré nécessaire le dévoiement de la conduite de 
gaz ainsi que de la conduite d’eau. 
Ces frais supplémentaires seront financés par le 
chapitre : dépenses imprévues soit 40 000 euros 
prélevés sur les 50 000 euros alloués dans le 
budget. 

 8 mai 2021 - Célébration de l’armistice de 1945.

Sous un soleil radieux et en présence d’un public 
nombreux respectueux des mesures sanitaires, 
Madame le maire a lu le message de Madame la 
ministre des armées avant de déposer une gerbe 
sur le Monument aux Morts de la commune, 
en présence de membres du Conseil Municipal, 
d’anciens combattants et des candidats du 
Conseil Municipal des Jeunes.

LES TRAVAUX

COMMÉMORATION

Photos et texte de Jean-Michel Rossignol pour l’association 
Mémoires et Patrimoines des Graves.
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Actus
infos
ENVIRONNEMENT

Les dépôts sauvages : 

Bilan 2020 des amendes infligées aux personnes 
ayant effectué des dépôts sauvages :

 4 particuliers dont 2 de notre commune et
une entreprise du bassin d’Arcachon ont été 
verbalisés.

 1020 euros ont été récoltés et serviront 
à l’achat de caméras et à organiser des actions 
pour rendre nos chemins propres.

Rappel : Toute personne faisant un dépôt 
sauvage sur notre commune même minime 
s’expose à une amende forfaitaire de 500 euros.

Les dépôts à côté des bacs à verre : 

Les dépôts de poubelles auprès des containers 
à verre sont strictement interdits (photographie 
prise à Barrouil).

Au même titre que les dépôts dans la nature, 
les contrevenants s’exposent à une amende 
forfaitaire de 500 euros.

L’amusement du week-end : 

Une voiture brûlée a été trouvée sur la piste 
forestière de la commune.

Dernières minutes 

SALLE DE SPORTS 

La commune a dû payer une facture de 14.000¤, 
facture surprenante compte tenu de l’utilisation 
qui a été faite de la salle de sports. Après le 
contrôle par GDF pour vérifier qu’il n’y avait 
pas de fuite et de problème sur le compteur, la 
mairie a mandaté un artisan qui a constaté « un 
bidouillage » sur le tableau électrique. Œuvre d’un 
« petit malin » ?

Il s’avère donc que le surplus restant de 10.000¤ 
pour dépenses imprévues est insuffisant.
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A l’école : 

La reprise s’est faite sans problème, avec le même 
protocole. Il y a désormais trois services de 
cantine et deux garderies. Les enfants sortent à 
la récréation en groupe de deux classes et afin 
de bien les repérer, ils portent désormais des 
brassards réalisés par Julie (Les Petites Aiguilles 
de Julie à Cérons), ce qui permet de ne pas 
mélanger les classes et de bien respecter le 
protocole sanitaire.
Les élèves sont contents et les portent soit au 
bras soit à la jambe.

Dépistage : 

Le 10 mars 2021, la municipalité et l’agence 
régionale de santé ont organisé un dépistage 
gratuit de la Covid-19 à la salle des sports.

50 personnes se sont déplacées à cette occasion.
M. Pierre Louley, résidant à Illats depuis le mois 
de septembre 2020 a été le premier à se faire 
dépister.

Vaccination : RAPPEL 

L’organisation mise en place lors de la première 
vague de vaccination n’a jamais été interrompue. 
Tous les illadais qui souhaitent être vaccinés 
peuvent venir s’inscrire à la mairie. Ils seront 
directement contactés par le pôle territorial sud 
Gironde. Pour toutes questions que vous 
pourriez vous poser, n’hesitez pas à contacter 
la mairie.

Dernières minutes 

COVID 19
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infos
Dernières minutes 

 Rappel des élections régionales et 
départementales : Ces élections auront lieu 
simultanément les 20 et 27 juin 2021.

La dérogation demandée pour organiser ces 
élections dans la salle de sports afin de pouvoir 
respecter les règles sanitaires en vigueur, a été 
acceptée. 

 Réunions de quartiers : elles reprendront en 
septembre. Vous serez informés par un courrier 
déposé dans votre boite aux lettres

 Rappel des règles de bon voisinage :
Les bruits de voisinage sont des bruits générés par 
le comportement d’une personne ou d’un animal 
et causant des nuisances sonores. Ils peuvent être 
sanctionnés, dès lors qu’ils constituent un trouble 
anormal, se manifestant de jour ou de nuit.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 
que tondeuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être exécutés que :

* les jours ouvrables de 8H30 à 12H30 et de 
14H30 à 19H30

* les samedis de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 
19H00

* les dimanches et jours fériés de 10H00 à 
12H00. (Article 5 de l’arrêté préfectoral du 5 
octobre 2009)

Les propriétaires et possesseurs d’animaux, 
en particulier les chiens, sont tenus de prendre 
toutes mesures propres à éviter une gêne de 
voisinage, y compris par l’usage de dispositifs 
dissuadant les animaux de faire du bruit de 
manière répétée et intempestive. (Article 5 de 
l’arrêté préfectoral du 5 octobre 2009)

VIE CITOYENNE

Actus

© Unsplash 
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LE CMJ

Le CCAS d’ILLATS finance son activité par les re-
venus mensuels du loyer de la maison de notre 
boulanger. 
Si vous avez besoin d’une aide spécifique, merci 
de vous présenter à la mairie avant de prendre un 
rendez-vous avec Madame Sylvie Valloir.

C’est quoi ? Le Conseil Municipal des Jeunes 
permet aux jeunes de participer activement à la vie 
de leur commune. C’est un lieu d’apprentissage 
de la citoyenneté, où l’on mène des projets en 
lien avec la jeunesse. Faire partie du CMJ, c’est 
le moyen de s’exprimer et d’être le relais de ses 
camarades auprès de l’équipe municipale.

 Nous avons fait un appel à candidature sur notre 
journal précédent. Nous sommes heureux d’avoir 
reçu l’inscription de quatre personnes. Toutefois, 
le CMJ doit être composé au minimum de 6 
personnes âgées entre 10 et 15 ans. Il manque 
donc deux inscriptions. Si vos enfants sont 
intéressés, appelez la mairie au 0556625314 ou 
envoyez un mail mairie-illats@wanadoo.fr

PETIT RAPPEL : FONCTIONNEMENT 
DU CCAS OU BUREAU D’AIDE SOCIALE

Le CCAS est présent depuis longtemps sur notre 
Commune, même si celui-ci n’est obligatoire qu’à 
partir de 1500 habitants pour aider toute personne 
en difficulté, quel que soit son âge, handicapée, 
mais aussi auprès des familles.

Le CCAS procède à l’instruction de dossiers de 
demande d’aide sociale, intervient auprès des 
organismes compétents :

  Assistante sociale, mise en place d’aide à 
domicile

  Obtention demande APA

  Et de diverses aides logistiques et financières…

Si besoin la commune pourvoit automatiquement 
au financement nécessaire
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infos
Dernières minutes 

LA BAISSE DU TARIF DE L’ASSAINISSE-
MENT AU 1ER JUILLET 2021

Actus

Conformément à notre engagement électoral, la 
baisse du tarif de l’assainissement aura bien lieu. 
Il sera de 10% du prix de la collectivité et non du 
prix global. 

Ce changement de tarif interviendra en 2 temps 
pour les abonnés :

 sur la 1ère facture (juillet 2021), il y aura 
un impact seulement sur la part fixe (abonnement)

 sur la facture suivante (janvier 2022) , il y aura 
poursuite de l’impact sur la part variable. 
En effet, en juillet 2021, les administrés vont être 
facturés sur les consommation de janvier 2021 
à juin 2021 et en janvier 2022, les consommations 
de juillet 2021 à décembre 2021.

Montant part fixe : 27.94¤/an et par abonné

Montant part variable : 1.0679¤ le m3
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le food truck
Zoom sur

FOOD TRUCK À ILLATS

Depuis le lundi 3 mai, Thomas vous accueille à 
bord de son fourgon « food truck » à proximité 
du cimetière. 

Il vous propose des burgers, kebabs et autres 
plats de restauration rapide. 

En accord avec la boulangerie, le food truck est 
présent les lundis et samedis de 11h00 à 15h00 et 
le soir à partir de 18h00.
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Noël 

Les enfants étaient ravis de voir le Père Noël…
masqué.

Carnaval

À époque exceptionnelle, mesures exceptionnelles 
pas de Monsieur Carnaval brûlé sur le parking de 
l’école ni de parents conviés mais tout de même 
une petite fête dans la cour avec les enfants 
déguisés.

Le travail des enfants 

 Le village des reflets, le village symétrique, 
le village aux tons rompus, le village de Poséidon, 
le village multicolore, le village des sirènes, 
le village du lac, le village miroir, tant de titres 
donnés à ce travail par les élèves de la classe de 
CE2/CM1.

« On a imaginé des maisons, avec leurs portes, 
leurs fenêtres, les toits, le ciel, le soleil, on a 
décalqué ces maisons afin de les dessiner 
symétriquement. »

« Puis, on a peint ce village, le ciel… »

« On a découvert de nouvelles couleurs à partir 
des trois couleurs primaires… »

« On a bien travaillé et on est content de nos 
peintures… »

 Voici quelques illustrations du travail effectué 
par les classes de CE2, CM1 et CM2. 
La sélection a été faite au hasard car le choix 
aurait été très difficile. 
Bravo aux élèves pour leur application, 
leur imagination et leur poésie. 
Vos travaux apportent magie et douceur.

L’école
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Infos 
pratiques

HORAIRES ET COORDONNÉES 
MAIRIE 

 Horaires : 

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
Téléphone : 05 56 62 53 14
Fax : 05 56 62 41 14 
mairie-illats@wanadoo.fr
http://illats.fr
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Maquettiste/graphiste : Camille Bolzan
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