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LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Chères Illadaises, Chers Illadais,

L’été se termine, nous entrons doucement dans
l’automne.
Cet été 2022, nous ne l’oublierons pas de sitôt. Après
ces périodes successives de pandémie, nous pensions
trouver un peu de répit. Hélas, il n’en fût rien.
L’inconscience ou la volonté délibérée de quelques-uns,
les troubles climatiques, ont embrasé ce que nous
avons de plus précieux : notre forêt, notre poumon
vert. Des murs de flammes, des heures d’apocalypse
ont été vécues aussi bien par les pompiers que par les
habitants des communes concernées.
Ces jours ont fait ressurgir chez les plus anciens
d’entre nous les souvenirs d’un autre grand feu,
le brasier meurtrier de 1949 qui touchait notre
commune, que les sauveteurs ont pu arrêter derrière
le Bourdiou.

PATRICIA PEIGNEY

Puissions-nous tirer les leçons de tous ces
évènements !
Comme vous le verrez au fil des pages de ce livret,
la vie de notre commune s’est écoulée avec son
lot d’animations, de créations, d’améliorations,
d’obligations.
Bien sûr, nous déplorons toujours des incivilités
auxquelles nous essayons de trouver des solutions.
Nos petits écoliers ont retrouvé le chemin de l’école,
les parents celui du travail.
Les vendanges bien que précoces semblent malgré
tout un bon millésime.
Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro d’Illats Infos.
Bonne lecture à tous.
Prenez bien soin de vous et de votre famille.
Vous pouvez compter sur moi comme je pense
pouvoir compter sur vous.
Bien à vous.

‘’ C’est une triste chose de songer que la nature
parle et que le genre humain n’écoute pas. ’’
Victor HUGO.
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ACTUS INFOS

Les incendies de cet été 2022
Face aux flammes dévorantes et quasiment incontrôlables, la
solidarité a été une force pour tous : pour nos pompiers locaux et venus
aussi d’ailleurs (notre gratitude est infinie), reconnaissants de cet élan
généreux de la population, en témoignent les nombreux messages laissés
sur place et envoyés ; pour les volontaires et les bénévoles ; pour nos élus
émus face à la disponibilité de nos concitoyens et leurs dons à profusion
tant en denrées qu’en produits d’entretien.
Un grand merci à Éric Banquier pour avoir mis à disposition une chambre
froide ainsi qu’à tous nos commerçants et lavandières (4 à 5 lessives par
jour).
Vous avez été tellement généreux que vos dons ont été distribués par la
suite aux casernes voisines.
Comme les photos sont toujours plus fortes que les mots, nous vous
proposons une sélection des moments forts.
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Retour sur la course de voitures à pédales

Une épreuve de championnat
de France de voitures à pédales
avec finale du trophée grande
Aquitaine. Pas banal !
Malgré la pluie, vous avez
été très nombreux à venir assister
à cette course originale. Bonne
humeur, mises en scènes, décors,
tout était réuni pour passer un
moment exceptionnel.
Un merci chaleureux à tous les
sponsors grâce à qui ce beau projet
a pu être réalisé sans coûter un
centime aux contribuables illadais.
Nous sommes particulièrement
reconnaissants envers nos
viticulteurs dont la générosité
« Chers Illadais et chers
participants, votre
enthousiasme pour cette
première course de
voitures à pédales nous a
profondément touchés »
Mots exprimés par le
président de la fédération
française
« Vraiment une très belle
organisation pour une
première, un très beau circuit
et de supers bénévoles bien
gentils et souriants. Merci
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nous a permis de récompenser les
pilotes et de faire rayonner ainsi les
produits de notre terroir.
Merci aussi à l’association des
Amis de l’Eglise qui a géré avec
beaucoup de professionnalisme
cette manifestation.
A l’issue de la course, mesdames
Lassarade, Mette et Piquemale
ont distribué les nombreuses
récompenses. Un apéritif a ensuite
été offert.

pour les belles récompenses
distribuées aux pilotes et ce
convivial verre de l’amitié qui
était un véritable buffet pour
conclure cette journée. Bravo
bravo et un grand merciiiiiiii. »
Claude Boyer, pilote
« Merci à la commune
d'Illats pour l'accueil fort
bien sympathique et
chaleureux. Je reviendrai
avec plaisir rouler en votre
village »
Jonathan Joris, pilote

« Merci à la Commune
d'ILLATS d'avoir organisé
cette première édition de
course de voitures à pédales.
C'était une super idée,
originale, qui a fait sortir les
Illadais et les Illadaises de
leurs maisons et se retrouver.
Dans l'attente d'une autre fête
qui nous réunisse mais cette
fois commander le soleil ! (On
n'est jamais content ....) »
Annie Pujols, habitante
d’Illats
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Policier municipal en stage

Nous avons eu le plaisir d'avoir en
stage, Bruno, lieutenant de la police
municipale de Bordeaux qui a étudié les
problématiques des incivilités et délits
en milieu rural.
Accompagné du premier adjoint pendant 5
jours, des contrôles de sensibilisation à la
vitesse ont notamment été effectués auprès de
certains conducteurs, étonnés de voir un policier
municipal agir dans notre commune.
Ces contrôles réalisés dans le bourg, à Jaussans,
au Basque et au Roye ont permis de relever de
nombreuses infractions au code de la route
(vitesse excessive, distance de sécurité et
panneaux STOP non respectés...).
Gageons que les personnes sensibilisées
prendront conscience du danger qu'elles font
encourir aux autres et à elles-mêmes.
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Nomination de la place Philippe Dubourg
Le 14 août 2022, jour où
se déroule habituellement notre
fête communale, une plaque a été
dévoilée sur la place de l’église,
la baptisant ainsi « place Philippe
Dubourg », en reconnaissance pour
tout le travail réalisé par celui-ci tout
au long de ses divers mandats pour
sauvegarder ce patrimoine.
La famille de Monsieur Dubourg,
anciens et nouveaux élus étaient
présents Le lieutenant Étesse
commandant de la brigade de
gendarmerie de Podensac/
Cadillac ainsi que le commandant
J.L OLIVIER, responsable des
pompiers de Cadillac / Béguey, ont
eu la gentillesse de nous consacrer
quelques minutes de leur temps
si précieux à cette période. Des
personnalités comme monsieur Gillé
et madame Lassarade (sénateurs)
ainsi que madame Piquemale
(conseillère départementale) ont
également fait le déplacement.

a été dévoilée la croix réalisée et
offerte par monsieur Philippe Neige,
ferronnier d’Art sur notre commune.
À la sortie, une gerbe a été déposée
aux monuments aux morts. (Photo)
Un apéritif, animé par la bandas Los
Aliados de Saint Quentin de Baron, a
été offert aux personnes présentes,
suivi du repas des anciens revisité
(en remplacement du repas de noël,
reporté à cause de la pandémie)
et organisé par le CCAS et les élus
disponibles. Tout s’est déroulé
dans une ambiance musicale,
chaleureuse et conviviale.

Après les discours de circonstance,
ces derniers ont déposé chacun
une gerbe au pied du pupitre. De
nombreux illadais ont assisté à
cette cérémonie.
Ceux qui le souhaitaient ont pu
participer à la messe traditionnelle
de la saint Roch au cours de laquelle

Cette journée a été voulue simple
et fraternelle. Nous ne pouvions
faire une fête alors que des amis
proches, des connaissances,
vivaient des moments dramatiques
en raison des incendies.

Dans le même temps, un vide
grenier était organisé au stade par le
cyclo club Illadais.
Cette journée s’est achevée par un
concours de belote mis en place par
le club du 3ième âge.
En raison des incendies, le feu
d’artifice prévu n’a pu être tiré (arrêté
préfectoral).

Petit Aparté : à propos des fêtes du village, il faut savoir que la commune n’a pas la
compétence pour organiser des fêtes ; c’est le comité des fêtes s’il en existe un. Ceci est une
envie des uns et des autres. Affaire à suivre…

PAGE 1 8

ACTU INFO

ACTU INFO

PAG E 19

Fresque poétique à l'abribus

Travaux & abribus

La municipalité remercie Déborah Bourgeon, habitante
du Basque qui, de sa propre initiative, a apporté à
l’abribus un air féérique grâce à cette fresque poétique
du monde animal qui vit dans nos proches forêts.

Nouveau restaurant scolaire

Cette artiste peintre a eu envie de s’exprimer sur
de plus grands formats et ainsi montrer son côté
fantaisiste et créatif.

Face à la pénurie de matériaux (isolation,
remplacement des huisseries…) les travaux du
restaurant scolaire se poursuivront pendant les
vacances de la toussaint.

Si vous êtes charmés par cette création, contactez Déborah au
06 09 80 43 72.

Garage à vélos
Un garage à vélos a été installé près de l'entrée de
l'école, suite à la demande des parents d’élèves.

Local de l'APE
La restauration du local attribué à l’APE
(association des parents d’élèves) est en cours
de rénovation.

L’adressage est toujours en cours
Après de nombreuses réunions de travail avec
le responsable de la poste, nous arrivons dans
la dernière ligne droite qui n’est certes pas la
plus facile. Pour la finalité de l’adressage, nous
viendrons à votre rencontre dans les quartiers.
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LES ILLADAIS

Le mot des assos
De nouvelles associations font leur apparition !
Les Perma’potes
Les Perma’potes est une nouvelle association
Illadaise pour le développement de l’autonomie,
du bien-être et de l’écologie.
Pour tout renseignements merci de contacter Cédric au
07 68 26 92 82

No Limit Park
Le No Limit Park est une association de vélo dirt
et Bmx crée par 4 jeunes rider dont deux natifs
d’Illats. C’est une discipline pas très connue qui
consiste à exécuter des figures en vélo dirt ou
Bmx sur des bosses en terre en prenant son élan
sur des rampes de plus de 6m de haut.
Le but du « No Limit Park » est de mettre à
disposition un terrain de vélo de dirt et Bmx
(situé au lieu-dit du TAUZIN) pour tous les âges
: du débutant au confirmé. Actuellement, le
terrain de vélo est en cours de réaménagement
afin de proposer un roulage dans les meilleures
conditions possibles pour tous les niveaux.
Bientôt un bac à mousse pour s’entrainer à
sauter et ou faire du freestyle en vélo va être
opérationnel.
Si vous souhaitez rejoindre l’association ou avoir plus
d’informations veuillez-la contacter via l’adresse mail :
nolimitpark@gmail.com
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Atelier couture
L’atelier couture a repris son activité le 16 septembre 2022. Les séances
seront données tous les vendredis de 14h à 16h, sauf vacances scolaires, à la
salle du 3ème âge, place de la mairie.  
Toutes les personnes intéressées peuvent venir se renseigner et s’inscrire auprès de Maria Franco.

Ape Les Pt’Illadais
Cette association de bénévoles se compose uniquement de parents d’élèves
à l’école d’Illats. Le nouveau bureau a été élu le 10 septembre 2022 lors de
l’assemblée générale où tous les parents étaient conviés. Tout au long de
l’année dernière, l’association a mené différentes actions telles que l’aprèsmidi Halloween, un marché de noël, la vente de crêpes, le carnaval, un vide
grenier, un stand à la course de voiture à pédales et la Kermesse qui a
connu un grand succès avec toutes ses structures gonflables disponibles
gratuitement, réalisable grâce aux différents événements effectués tout
au long de l’année scolaire. Les bénéfices rapportés l’année dernière vont
permettre d’acheter des jeux pour la garderie, participer à une sortie scolaire
et aussi d’investir dans une machine à barbe à papa et un percolateur. (Photo
des structures gonflables)
Cependant, l’association recherche de nouveaux adhérents. Être parents
d’élèves à l’Ape cela peut se résumer à participer à certaines réunions, mettre
en place et organiser un événement, aider à faire des pâtisseries, ou alors
simplement apporter votre soutien grâce à votre adhésion. Et sans oublier
passer un bon moment avec vos enfants et entre adhérents. Sans votre aide,
les événements ne pourront pas perdurer. Vous avez bien compris, toutes les
aides, même ponctuelles, sont donc les bienvenues pour cette année !! L’Ape
compte sur vous !!!
L’association tient à remercier l’ancienne présidente et la trésorière de l’Ape,
Aurélie et Sophie, pour leur implication depuis de nombreuses années.
Pour plus d’informations, l’association est joignable sur l’adresse mail :
ape.lesptilladais@gmail.com
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Zoom sur les Illadais
Gérard Pélissier : autres temps, autre lieu…
Confortablement installée dans un fauteuil face à une immense baie vitrée
offrant une vue magnifique sur la nature environnante, armée de mon stylo
et d’un carnet, j’étais prête à recueillir les confidences de Gérard Pélissier,
docteur en hydrogéologie.
Mais voilà, au bout de quelques minutes, mon stylo resta suspendu dans
les airs tant la façon de conter de ce monsieur m’emportait à la fois dans
une autre époque mais dans un autre lieu.
C’est incroyable comme il suffit de mots bien choisis, de descriptions
détaillées pour voyager ailleurs sans changer de place. Ce don d’orateur,
agrémenté d’une pincée épicée de passion, découle probablement du
métier de maître de conférences qu’a exercé Gérard Pélissier à l’université
de Bordeaux 3, à l’institut l’EGID.
— De quoi souhaitez-vous parler Madame ? me demande-t-il
— De vous et d’Illats.
— Oh, mais je ne suis pas d’Illats. Mon père y venait en vacances voir son
ami à Jaussans. Mes parents ont acheté ce terrain en 1968 et ont fait
bâtir cette maison dans un esprit marocain.
C’est ainsi que j’appris que monsieur Pélissier a vécu de nombreuses
années au Maroc et que son papa était chargé de la préparation de la
construction du barrage de l’Oued el Abid.
De retour en France en 1956, il a obtenu son bac puis plus tard son doctorat
et son poste de maître de conférences.
Un détail de son récit m’a particulièrement émue. Quand il débarqua du
paquebot « Le Marrakech » trois jours après avoir embarqué avec sa
maman et ses frères et sa sœur, chaque enfant reçut une orange en cadeau
de bienvenue !
— « Vous vous rendez-compte ! Une orange pour chacun d’entre nous.
A noël, nous n’avions qu’une seule orange pour tous ! C’était le paradis ! »
A cet instant précis, j’ai vu le sourire du petit garçon tenant dans sa main ce
présent si précieux…
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Paroles de grands !
Remise des cadeaux au CM2

Rentrée scolaire

Le 5 juillet 2022, dans la joie d’une fin d’année scolaire imminente, les
enfants en cm2 ont reçu chacun des mains de madame le Maire un
dictionnaire en français ainsi qu’un dictionnaire français/anglais. Autour
du goûter offert par la municipalité, les discussions concernant l’entrée en
6ème allaient bon train.

Moment émouvant et stressant pour les enfants de petite section et de CP
mais aussi et peut être plus pour les parents ! Les petites sections font leur
rentrée sur deux jours, tout en douceur grâce au savoir-faire de maîtresse
Stéphanie et de Sabrina. Très vite chacun trouve ses marques. En CP, les
enfants sont pris en charge par maîtresse Elise. Changement important
ce passage en primaire ! Mais tout s’est parfaitement bien déroulé et tous
étaient heureux de retrouver leurs copains et copines.
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Recette d’une Illadaise

À vous de jouer !

SALMIS DE PALOMBE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux belles palombes
1 tranche épaisse de jambon sec avec son gras (ou des lardons)
50 g de beurre
1 cuillère à soupe d’huile
5 cl d’armagnac
1 oignon
2-3 carottes en fonction de leur grosseur
120 g de champignons de Paris
2 gousses d’ail
1 bouquet garni
1 bouteille de vin rouge
3 c. à soupe de fond de volaille
1 pincée de muscade. Sel poivre.

EXPRESSIONS FRANÇAISE

1 Découpez les palombes
2 Préparez la marinade avec le vin, le bouquet garni, la muscade, la moitié de l’oignon avec clous de girofle et les carottes.

3 Mettez les morceaux de palombes dans un saladier, arrosez avec la marinade et laissez mariner au moins 24 heures.

4 Dans une cocotte, faites chauffer le beurre et l’huile, faites revenir la 2ième
moitié de l’oignon en morceaux, le jambon (ou lardons) et faites colorer les
morceaux.

5 Arrosez avec l’armagnac et faites flamber.
6 Filtrez la marinade et ajoutez dans la cocotte.
7 Ajoutez les champignons
8 Laissez mijoter 1h00 au four à couvert, th 180°
9 Liez la sauce avec 3 cuillères de fond de volaille.
10 Laissez mijoter encore 20 minutes
Bon appétit.
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VOTRE MAIRIE

Le mot du CCAS
En cette période difficile d’inflation, de plus en plus de personnes font appel à nos
services.
Beaucoup de difficultés dans le domaine financier, de santé, parfois de solitude.
Concrètement :
- Nous avons pu aider un Illadais suite à son déménagement à vider la
maison des affaires qu’il ne pouvait plus garder après lui avoir trouvé un
nouveau logement plus adapté à sa situation.
- Monter et compléter un dossier administratif pour une personne
handicapée.
- Accompagner ou diriger d’autres concitoyens vers de services spécialisés,
particulièrement dans le domaine du social défavorisé.
N’hésitez pas à venir en mairie ou nous contacter par téléphone. Nous
restons à votre service.
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Environnement et vie citoyenne.
La place de parking réservée aux handicapés située proche de la
boulangerie n'est pas un arrêt minute. Un élu a dû intervenir deux fois en
peu de temps pour mettre fin à ce genre d’incivilité.
Rappelons-nous cette phrase : « si tu prends ma place, prends mon
handicap. »
Le brûlage des déchets verts (autrement dénommé incinération)
peut être la cause d’incendies. Au-delà des risques d’incendie, le brûlage
de ces déchets émet de nombreux polluants dont des particules et des
gaz particulièrement nocifs pour l’environnement et la santé. Attention, les
incinérateurs de jardin ne sont pas autorisés et polluent également. En cas
de non-respect, une contravention jusqu’à 450 € peut être appliquée pour un
particulier (article 131-13 du code pénal).
Quels déchets sont concernés ? Les feuilles et aiguilles mortes, la tonte de
pelouse, la taille de haies et d’arbustes, les élagages.
Le désherbage, on « balaie devant sa porte » :
- La mairie ne pouvant plus utiliser de produits phytosanitaires sur
l’ensemble de la commune, il vous revient de nettoyer les trottoirs et
espaces devant vos lieux d’habitation et jardin.
- Au cimetière, la mairie est responsable du nettoyage des allées
principales. Merci d’entretenir devant et autour de vos tombes.
Des scooters brûlés, d’autres désossés, ont été trouvés sur
différentes pistes forestières. Une enquête de gendarmerie est en cours. A
ce propos, afin d’assurer une meilleure sécurité dans notre village, la mairie
a lancé une étude auprès d’organismes compétents afin de mettre en place
un système de vidéoprotection.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires et coordonnées
Déchèterie
Horaires d'ouverture :

Du Lundi au Vendredi
13h00 / 18h00
Le Samedi
8h30 / 18h00
Le Dimanche
8h00 / 13h00
1, la Barbouse, Rte de SaintMichel, 33720 Virelade
Téléphone : 05

56 62 56 12

Horaires d'ouverture :

Du lundi au Samedi
9h00 / 12h00
52, le Bourg Ouest,
33720 ILLATS
56 62 69 77

www.laposte.fr

Numéros utiles
SAMU & POMPIERS : 18
POLICE : 17
GENDARMERIE PODENSAC : 05 57 98 10 40
HÔPITAL DE LANGON : 05 56 76 57 57
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Horaires d'ouverture :

Lundi et Jeudi
8h30 / 12h00 - 13h30 / 17h30
Mardi et vendredi
8h30 -12h 15h-17h30
Mercredi
9h-12h
Le 1er samedi du mois
9h-12h (sauf juillet –août)
46, le Bourg Ouest,
33720 ILLATS
Téléphone : 05 56 62 53
Fax : 05 56 62 41 14

La Poste

Téléphone : 05

Mairie

INFORMATIO N S PRAT IQU E S
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mairie-illats@wanadoo.fr
http://illats.fr

Changement des
coordonnées
téléphoniques de l'école
et de la garderie
Ecole : 09 70 51 09 97 / 07 56 41 23 48
Garderie : 07.56.37.73.65

femmes et hommes battus : 3919

site internet : https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/
A13048
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Agenda

E CRIC E CRAC

26 novembre 2022

L’association E CRIC E CRAC propose son
prochain spectacle « Contes d’ici et d’ailleurs »,
qui aura lieu le 26 novembre 2022 en soirée, à la
salle des fêtes d’Illats et s’intitule « ça va mieux
en le disant » écrit et interprété par Nicolas Edant.
En nous offrant ses confidences avec autant de retenue que de
plaisir, Nicolas Edant nous ouvre les portes d’un monde facétieux
et sensible où l’absurde se cache à l’orée de chaque phrase. Des
doubles sens comme autant de brèches dans le réel, autant de
portes d’entrée vers un univers délicat et naïf dans lequel humour
et amour jouent des coudes pour finir main dans la main.

CONFÉRENCES
16 décembre 2022
28 avril 2023

En partenariat avec l’UTL (Union du temps
libre) de Pujols sur Ciron, nous organisons deux
conférences à la salle des fêtes d’Illats.
- le vendredi 16/12/22 à 20h :
le dictionnaire de la palombe
- le vendredi 28/04/23 à 20h :
gestion des bois et forêts.

APPEL À CANDIDATURE
La chorale not’ en chœur recrute. Pas besoin de notions musicales votre
bonne humeur et votre envie de chanter en groupe suffit. Prochain concert
au profit du téléthon, début décembre.
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ILLATS Infos est un journal communal édité
par la Mairie d’Illats.
Pour toute demande, merci de contacter la
mairie à l’adresse e-mail suivante :

mairie-illats@wanadoo.fr

BIEN À VENDRE / À LOUER
Si vous avez un bien à vendre ou à louer sur notre commune, merci de
prévenir la mairie car nous avons de fortes demandes.
Si vous souhaitez déposer une annonce dans ce journal, vous pouvez nous
contacter par Messenger sur la page Facebook de la commune d'Illats.
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