Numéro

4

ILLATS
INFOS

Hiver > Printemps

2022

LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,
Chères Illadaises, Chers Illadais,
2021 vient de s’achever, nous serions tentés de dire enfin
! Et pourtant rien ne semble changer… après ces douze mois
d’épidémie, après tous ces drames, ces deuils successifs qui ont
impacté nombre de nos familles, rien, ni personne n’est épargné,
nous continuons de vivre avec de plus en plus de contraintes,
dans un marasme qui finit par rendre nos concitoyens irascibles,
nombrilistes voire agressifs ; où est passé cette belle fraternité
du début de la pandémie où durant le confinement, la solidarité
avait pris le pas sur bien des clivages. Je pense qu’il est temps de
réagir, ne subissons plus mais agissons ; ensemble faisons des
projets pour notre beau village. Une boite à idées pourrait voir
le jour !...
Cette année encore nous ne pourrons pas célébrer les
vœux où il est de coutume que le maire et son conseil vous
reçoivent lors d’un apéritif dinatoire et fassent le bilan de
l’année écoulée.
Je vais essayer d’en faire un condensé c’est pourquoi ce

texte risque d’être un peu long ; je vous prie de m’en excuser.
Après le décès de Monsieur le Maire, nous avons eu
à cœur d’achever les travaux qu’il avait initiés, étudiés et
travaillés.
- Construction de la septième classe, qui après bien des
péripéties a pu voir le jour, juste à temps pour la rentrée de
septembre.
- Le club house commun au tennis et football en cours
de construction comme vous pourrez le voir en feuilletant ce
journal.
- Travaux auprès de la boulangerie achevés.
- Les différentes écluses demandées pour ralentir la
circulation. Après un refus du premier plan par les riverains, un
deuxième est en cours d’étude par les cabinets concernés et le
département. Cela prend du temps, nous en sommes conscients
et le regrettons.
L’épidémie COVID ne nous ayant pas quittés, nous avons
dû annuler malheureusement quelques festivités, nous avons
malgré tout pu profiter de diverses animations.
- Halloween où, sous la houlette de l’association des
parents d’élèves, les petits illadais ont pu s’en donner à cœur joie

sur le parking des écoles.
- Le 11 novembre, célébration de l’Armistice, moment
plein d’émotion où beaucoup de monde toutes générations
confondues, a pu honorer tous ceux qui ont donné leur vie pour
notre patrie. Merci à tous ces participants qui ont pu autour
d’un verre de l’amitié échanger avec convivialité.
- Le marché de Noël organisé de main de maitre par
l’association des parents d’élèves a connu un beau succès. Merci
pour leur dévouement.
- Le passage du Père Noël qui comme chaque année
est venu faire sa visite à nos petits écoliers la hotte pleine de
cadeaux et de friandises.
- Hélas le repas des ‘’anciens’’ n’a pu avoir lieu à la date
habituelle mais nous prévoyons de le reporter dès que les
conditions sanitaires nous le permettront ; un colis gourmand a
néanmoins marqué ces fêtes de fin d’année.
Je ne voudrais pas terminer sans remercier du fond du
cœur notre personnel communal pour toutes les contraintes,
les adaptations permanentes dues aux protocoles sanitaires
successifs qu'ils ont gérés avec beaucoup de professionnalisme
et de disponibilité.

Merci également au corps enseignant avec lequel nous
avons travaillé en parfaite collaboration. Merci à tous.

Il me reste à vous souhaiter une bonne et heureuse
année ; je préfère dire la meilleure année possible pour chacun
et chacune, que nous puissions conserver notre bien le plus
précieux ; La santé car sans elle tout est perturbé.
Que le meilleur reste à venir pour vous, vos enfants, et
votre famille. Prenez soin de vous et de vos proches.
Amitié, fraternité, bienveillance 3 mots clefs qui seront notre
feuille de route pour 2022.
De tout cœur je vous souhaite ‘’ Tout le bonheur du
monde’’.

Bien à vous.
Patricia PEIGNEY

‘’Ce qui éclaire l’existence
c’est l’espérance’’.
Jean D’Ormesson.
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Les travaux de la commune
Travaux à venir
Nous allons prochainement démarrer l’isolation thermique et phonique
des bâtiments de la cantine, de l’école, de la garderie et de la mairie avec
passage au chauffage à la biomasse.
C’est quoi le chauffage à la biomasse ? Le chauffage à la biomasse consiste à produire de
la chaleur à partir de la première source d'énergie renouvelable utilisée en France : le bois.
Dans les logements, les chaudières biomasse sont utilisées comme système de chauffage
central et produisent de l'eau chaude.

Travaux en cours
Le club house est hors d’eau et hors d’air ! (voir photographie ci-contre)
Travaux terminés
Devant la boulangerie, les travaux du reprofilage de la chaussée afin d’éviter
l’inondation d’une des maisons à proximité sont achevés.
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Noël à Illats
Le Noël de l'école.
Le Noël de l’école, le 16 décembre, a été particulièrement émouvant. En
effet, le Père Noël, la « maire » Noël, les lutins et les elfes se sont déplacés
dans chaque classe où les élèves les ont accueillis en chanson. Chaque
enfant a reçu des mains du Monsieur à la barbe blanche un cadeau et des
friandises.
Le Marché de Noël
Le marché de Noël du 19 décembre a été organisé par l’association APE
Les Pt’Illadais. Entre café, chocolat et vin chaud, passage du Père Noël,
exposants nombreux et balades à poney organisées par les écuries de
Landiras, l’ambiance était très festive et fort sympathique.
Le repas de Noël des anciens
Les cadeaux de Noël remis traditionnellement lors du repas de Noël des
anciens (ce repas a été reporté à une date ultérieure et aura lieu quand la
situation sanitaire le permettra) ont pu être récupérés à la mairie. Quant
aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, les membres du CCAS ont
porté leur colis à domicile.

PAGE 1 2

ACTU INFO

AC T U IN FO

PAGE 1 3

Autres évènements
Cérémonie du 11 Novembre
À l’occasion de la commémoration du 11 Novembre, une messe a été
célébrée et une gerbe déposée au pied du monument aux morts. Nous
remercions Mme Mette, députée de la Gironde, pour la gerbe qu’elle a
offerte. Le traditionnel repas des anciens combattants qui fait suite à la
cérémonie a été un moment de convivialité très apprécié. Tous ont été ravis
de se retrouver après ces mois sans festivités.
Vaccination à domicile
La municipalité remercie Rachel Gautier de LAHAUT, infirmière libérale,
d’avoir consacré une de ses journées pour vacciner à son cabinet les
personnes qui le souhaitaient.
Madame Gautier de Lahaut propose une journée de vaccination
supplémentaire dès que 6 personnes se seront inscrites. Si vous êtes dans
l’incapacité de vous déplacer ou intéressé par une vaccination à domicile,
merci de contacter la mairie.
Attention tout désistement de dernière minute entraînera la perte d’une
dose vaccinale .
La mission locale de Cadillac
Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons accueilli M. Birem, directeur
de la mission locale de Cadillac. Ce dernier est venu nous présenter tout le
travail accompli par son équipe auprès des jeunes de 18 à 25 ans ♦
Pour de plus amples renseignements, merci de consulter ces pages :
Page Facebook : https://www.facebook.com/ml2rives
Page Instagram : https://www.instagram.com/mission_locale_des2rives/
Site internet : https://www.missionlocaledes2rives.com/
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LES ILLADAIS
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Le mot des assos.
Les Pt'Illadais
Tout d’abord, Les Pt’Illadais vous souhaitent une bonne
année à tous.
C’est sous le soleil, que nous avons pu fêter Halloween
2021. Les petits monstres ont pu profiter d’un parcours pour
trottinettes, skate-board et draisiennes et ont pu se donner à
fond dans une structure gonflable. Les habitants du Bourg, de
la Fontaine, de Choupiac, de Caminot et du Rude nous ont fait
le plaisir de participer à cette journée en recevant les enfants
et en leur distribuant des tonnes de bonbons.
2021 a également permis le retour de notre Marché de Noël,
qui, cette année, a eu lieu à la salle des fêtes du village. Les
exposants présents ont permis au Père Noël de finir ses
préparatifs. Cette année, un food truck était présent pour la
restauration du midi. Le matin, un atelier créatif était proposé
aux enfants et l’après-midi, les bibliothéquaires illadaises sont
venues lire des contes aux enfants. Le Père Noël nous a même
fait l’honneur de passer nous voir, il a vérifié avec les enfants
leurs listes de jouets dans son traineau et leur a distribué des
bonbons en chocolat.
Les enfants ont pu également se faire maquiller tout au long
de la journée et se balader à dos de poneys.
Nous vous donnons rendez-vous le 11 Février 2022 pour notre
vente de crêpes et le 2 Avril 2022 pour le Carnaval.
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Les bleuets d'Illats
En ce début d’année, le club de basket des bleuets d’Illats vous présente
ses meilleurs vœux.
Le bureau composé de 15 membres dont 3 co-présidents a été renouvelé
lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2021. Outre la gestion des activités
sportives, le club a mis en place une dynamique forte pour obtenir des
sponsors (que l’on remercie vivement) permettant de renouveler une partie
des jeux de maillots. Pour les animations, le contexte sanitaire a seulement
laissé le temps à l’organisation d’une soirée de bienvenue, permettant de
partager un moment festif entre petits et grands autour d’une paëlla !
Des échanges permanents avec la municipalité permettent de rester vigilants
sur le maintien en bon état des infrastructures sportives et de leur bon usage.
Du point de vue sportif, le club a mis en place une nouvelle organisation
pour continuer à offrir à nos licenciés les moyens de s’épanouir dans la
pratique sportive en développant des capacités physiques, le goût du jeu et
la possibilité de s’inscrire dans des compétitions de niveau plus élevé. Le
club a donc recruté un directeur sportif qui coordonne l’intégralité de l’école
de basket et gère le déroulement des entraînements sur l’ensemble des
catégories, en appui de nombreux entraîneurs tous bénévoles. Nous avons
également permis la formation de deux arbitres officiels.
Aujourd’hui le club comporte 217 licenciés, ce qui représente 17 équipes
allant de U7 à séniors filles et garçons. Ces équipes sont engagées dans
des niveaux départementaux et régionaux :
• U9M deux équipes mixtes en plateau.
• U11F une équipe en plateau.
• U11M une équipe en performance
• U13M deux équipes, une en département au niveau 1, l’autre en département au niveau 5
• U13F une équipe en région
• U15M deux équipes, une en région niveau 2, l’autre en département niveau 3.
• U15F une équipe en région niveau 2.
• U17M deux équipes, une en département niveau 1, l’autre en département niveau 4.
• U18F deux équipes, une en région niveau 2, l’autre en département niveau 2.
• Seniors filles une équipe en département 2
• Seniors garçons deux équipes, une en département 2 et l’autre en département niveau 3.

Merci à tous pour cet engagement sportif et associatif !
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Le Moto Club 2 4 6 roues fête ses 40 ans.
Après presque 2 ans d’interruption, notre moto club a repris les
entraînements samedi. Comme pour tous les sports, les entraînements
et les compétitions ont été soumis aux confinements et aux conditions
sanitaires compliquées.
En 2020, notre championnat de France a été annulé cinq jours avant
l’épreuve. Des dépenses engagées n’ont pu être récupérées. En 2021, un
mois avant la compétition, la Sous-préfecture nous informait que, seules,
les épreuves de professionnels pouvaient avoir lieu et à huis clos.
De plus, un gros problème de bouchage de la canalisation de drainage
de la piste nous a empêchés de reprendre les entraînements plus tôt, le
nettoyage s’étant avéré très compliqué.
Notre vieux bull a rendu l’âme et cela a, aussi, freiné la réfection de la
piste. Nous avons besoin d’un engin pour pouvoir entretenir le circuit.
Nous envisageons, donc, l’achat d’un bobcat d’occasion. Nos demandes
de subventions ayant été, soit refusées, soit sans réponse, notre club
financera, seul, cet achat d’environ 15000 euros. Nous rappelons, qu’au fil
de ses 40 ans, tous les bâtiments ont été bâtis, et financés uniquement par
le club, grâce aux bénévoles qui y ont passé de nombreux week-ends.
Cette année, nous préparons un championnat de France sidecar cross inter
pour les 19 et 20 mars, un championnat de Ligue 85cc et un Trophée Sud
Minicross (le samedi), le championnat de France sidecar cross, un Trophée
MX1/MX2 et un challenge de Guyenne (le dimanche).
Nous espérons que, cette année, les conditions sanitaires ne nous
empêcheront pas de réaliser cette compétition, que la météo sera au beau
fixe et le public sera largement présent.
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Club du 3ème âge.
Malgré la crise sanitaire actuelle, le club du 3ème âge
veut rester optimiste et espère reprendre ses activités
prochainement.
Au cours du 3ème trimestre 2021, une sortie à La Rochelle a
pu être organisée quand-même avec visite de l’aquarium.
Pour la saison à venir, et en fonction de l’évolution de la crise,
une visite à Brantôme est prévue pour le printemps. Cette
année le voyage se fera sur la côte vermeille avec visite de
Perpignan, Collioure ainsi que les caves de Byrrh.
Nous espérons organiser l’assemblée générale prochainement
et nous commençons progressivement nos activités belotes.
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L E S IL L ADAIS

PAGE 23

Paroles de grands !
Voici la super réalisation des enfants à la garderie de l’école ♦
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Nouvelle conseillère municipale.

Lors de notre dernier bulletin municipal, nous avons omis
de vous informer de l’intégration automatique de Madame
Antoinette Bouhourd, suite à la démission de Madame
Sandrine Briffaux.
Nous lui présentons nos excuses pour cet oubli.

Le CCAS.
L’équipe du CCAS vous souhaite une belle et heureuse année
2022, placée sous le signe de la solidarité, de l’entraide et de la
bienveillance. Nous espérons que rapidement la crise sanitaire
nous permettra de vous proposer des animations solidaires.
En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous et de
vos proches.

V OT R E M AI R IE
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Environnement et vie citoyenne.
Dépôts sauvages
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 verres sont strictement
interdits au même titre que les dépôts dans la nature, les contrevenants
s'exposent à la même amende.
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)
Chiens errants
Suite à des dégâts causés par des chiens errants sur notre commune, il est
demandé à toute personne possédant des chiens de chasse ou autres de
s'assurer que leurs animaux ne vagabondent pas.
Nous rappelons que 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).
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Liste des déchets interdits pour votre poubelle
Les piles, les batteries ou les ampoules

Vous pouvez les recycler via des bornes et conteneurs prévus à cet effet.
Ces derniers sont situés à proximité des lieux de service après-vente ou
entrées de magasin.
Les capsules en aluminium pour le café

Elles peuvent être ramenées au producteur qui les prendra en charge.
Pour trouver un point de recyclage, rendez-vous sur :
https://www.nespresso.com/agit/ou-deposer-vos-capsules/
Les déchets d’équipements électriques

Il existe des filières spécialisées pour ce type de déchet. Vous pouvez
les ramener à un distributeur qui à la charge de récupérer votre vieil
appareil (en échange de l’achat d’un neuf). Vous pouvez également en
faire don à une association, le déposer dans une déchetterie ou dans
des points collectes prévus à cet effet.
Les huiles alimentaires

Elles peuvent être jetées dans votre poubelle ordinaire mais il vaut mieux
les déposer dans des points de collectes dédiés.
Les huiles moteur et autres huiles de vidange

Vous pouvez les jeter dans des points de collecte spécifiques, chez un
garagiste ou dans des bacs de collecte dédiés.
Les pneus :

Ils doivent être ramenés chez un spécialiste ou un distributeur.
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Parole à l'opposition
Le groupe de l’opposition constructive au conseil municipal au travail
Les trois élus de l’opposition élus sur la liste « Agir ensemble pour TOUS
les Illadais » et soutenus par l’association Information des Citoyens Illadais
avec son journal ICI, travaillent et restent fidèles au programme qu’ils ont
défendu lors des élections municipales de mars 2020.
Vous pouvez suivre en temps réel leurs activités en vous connectant sur le
site internet www.citoyens-illats.info, en leur écrivant à contact@citoyensillats.info ou en leur téléphonant au 09 75 64 00 40.
Les dossiers sur lesquels les trois élus travaillent en ce moment sont
notamment la mise en place d’un conseil municipal des jeunes à partir d’un
projet pédagogique mené par deux classes de l’école d’Illats ou encore et
toujours le contournement pour les poids lourds des zones habitées le long
de la D 11.
Le groupe dépose régulièrement trois questions diverses au conseil
municipal. Si vous souhaitez qu’un problème d’ordre général soit évoqué,
n’hésitez pas à nous contacter.
Gilles Baillet, siège à la commission d’appel d’offre, répond à vos
sollicitations pour tous vos problèmes de factures d’eau, d’urbanisme,
d’accès aux droits etc.
Antoinette Bouhourd, siège au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et
intervient sur les nuisances de la zone d’activités.
Bernard Sengayrac, siège à la commission des finances et agit notamment
dans le domaine culturel.
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Horaires et coordonnées
Déchèterie
Horaires d'ouverture :
Du Lundi au Vendredi
13h00 / 18h00
Le Samedi
8h30 / 18h00
Le Dimanche
8h30 / 13h00
1, la Barbouse, Rte de SaintMichel, 33720 Virelade
Téléphone : 05 56 62 56 12

La Poste
Horaires d'ouverture :
Du lundi au Samedi
9h00 / 12h00

Mairie
Horaires d'ouverture à partir du
1er février :
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 14
Fax : 05 56 62 41 14
mairie-illats@wanadoo.fr
http://illats.fr

46, le Bourg Ouest,
33720 ILLATS
Téléphone : 05 56 62 69 77
www.laposte.fr

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