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LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,
Chères Illadaises, Chers Illadais,
Chacun de nous a connu ces derniers mois des moments
d’incertitude, de doutes, d’angoisse.

Le contexte politique que nous vivons, le bruit du canon
presque à notre porte a de quoi nous préoccuper. Mais, durant
tout ce temps, des mouvements de solidarité inouïs ont émergé.
Dans notre village comme ailleurs, un élan de générosité s’est
mis en place, des collectes pour nos frères ukrainiens ont été
organisées, des familles accueillies. Malgré la barrière de la
langue, les cœurs se sont compris et l’intégration se fait en
douceur comme vous allez le découvrir dans un article écrit par
maîtresse Stéphanie.Merci à tous ceux qui ont contribué à ces
gestes de fraternité tout particulièrement les professeurs des
écoles et le personnel périscolaire qui ont comme toujours su
s'adapter avec beaucoup de professionnalisme et d’empathie.

Et voilà l’été qui arrive à grands pas et avec lui l’envie de
rattraper le temps perdu. Vous trouverez au fil des pages de
ce journal ce qui a été fait et ce qui va venir pour rendre plus
vivante et attractive notre commune : de nombreux projets
sont à l’étude et verront le jour dans les prochains mois car ceux
qui me connaissent, savent que je n’aime pas l’immobilisme.

Avant de conclure, je voudrais remercier du fond du
cœur notre forgeron d’art monsieur NEIGE pour l’œuvre qu’il
a offerte à notre communauté à l’occasion du premier salon
du Printemps des Arts en présence de madame LASSARADE
sénatrice, de monsieur GILLE sénateur, de madame METTE,
députée, de plusieurs maires de notre CDC Convergence
Garonne, des nombreux exposants et visiteurs lors du vin
d'honneur. Merci pour ce geste généreux. Vous aurez le détail de
cette manifestation quelques pages plus loin.

Chères Illadaises, Chers Illadais, soyez assurés de mon profond
dévouement. À tout moment je reste à votre écoute.
Bien à vous.  

‘’ Tâchons de dépasser ce qui nous oppose,
Multiplions tout ce qui nous réunit ’’
Jean D’Ormesson.
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Les petits commerces d'Illats.
Le bouilleur de cru
Le 15 mars, Guy Riffaud a posé sa machine au hangar communal d’Illats,
comme il le fait chaque année pendant la période de distillation, de février à
avril. Ce fut l’occasion d’un joli moment d’échange et de partage.

L’épicerie de David Primeurs
Ouverte depuis le vendredi 8 avril,
vous trouverez un assortiment
de produits raffinés : fromages,
charcuteries, confitures, miels,
brioches, gâteaux et autres
gourmandises, pâtes sèches, olives
en vrac, jus de fruits… de 9h à 12h15
et de 15h30 à 19h00 au 4 Barrouil
ouest.
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La Petite Brique d’Illats s’active !

Seconde édition de l’exposition de briques de construction
La Petite Brique d’Illats et la municipalité ont organisé les 21 et 22 mai
dernier une exposition de briques de construction de la célèbre marque
danoise. Durant le week-end un peu plus de 250 personnes, dont certaines
venues de loin, se sont retrouvées pour admirer les œuvres et partager un
moment entre passionnés. Grâce à l’association, une dizaine de boîtes de
constructions ont été remises à notre école primaire. Une troisième édition
est déjà envisagée pour l’année prochaine.
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Distribution à l’école des briques de construction offertes par l’association
la Petite Brique d’Illats
En cette belle après-midi ensoleillée du 2 juin, en présence de Monsieur AUGEIX
président de l’association la petite brique d’Illats, de Madame Eva CORTAZAR
directrice de l’école, de Patricia PEIGNEY, et de ses adjoints Monsieur
PEDURAND , et Madame VALLOIR, ont été remis de nombreuses boîtes et
valisettes de briques offertes par l’association de Monsieur AUGEIX suite à
l’exposition qui a eu lieu à la salle des fêtes les 21 et 22 Mai.
Merci pour ce geste généreux qui va faire le bonheur de nos petits écoliers.
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Évènements de la commune
Inauguration du Club-House
Le 9 avril 2022, nombreux étaient les participants à assister à l’inauguration
du Club House, lieu de convivialité, de rencontres et de festivités, désormais
commun au Tennis Club Illadais et au Football Club « les Greens », à la
grande satisfaction de chaque président, comme ils l’ont exprimée dans
leurs discours précédés par celui de Madame Le Maire, après la rupture du
ruban. Une émotion forte a été ressentie quand Sylvie Valloir et ses deux fils
- après l’éloge de Christian Lagardère sur l’investissement des bénévoles et
plus particulièrement de son ami, notre ami, Yves Valloir, parti trop tôt –
ont dévoilé la plaque baptisant ce lieu Le Club House Yves Valloir. La mairie
remercie tous ceux qui ont organisé avec cœur cet événement.
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Solidarité à l'école d'Illats
Arrivés en famille d’UKRAINE
en avril, nous sommes ravis
d’accueillir Maks (5 ans) et
Aleks (3 ans) dans notre école.
Ils se sont très vite intégrés et
commencent déjà à parler la
langue française. Quelle capacité
d’adaptation ! Ils ont maintenant
trouvé leurs repères et sont bien à
l’aise.
Nous leur souhaitons un joli
chemin parmi nous.

Commémoration du 8 mai
Nos jeunes élèves sapeurs-pompiers de Béguey étaient avec nous pour
rendre hommage au courage et au dévouement de tous ceux qui ont donné
leur vie pour la liberté et la démocratie.
Merci à eux et à tous ceux présents ce jour-là.
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PAGE 1 3

Le Printemps des Arts

L’idée du salon du
Printemps des Arts
est venue de l’envie de
vouloir animer notre
village et de réunir des
gens autour de l’art
et des valeurs qu’il
véhicule.

Mais pas que…L’art nous émeut,
nous transporte, nous ravit et
nous rassemble. Il embellit nos
réalités et nous plonge vers
l’imaginaire de l’artiste.
En ces périodes d’isolement
imposé et de difficultés, la
mairie d’Illats n’a pas choisi le
printemps par hasard. En effet,
cette saison souffle un air de
renouveau et de changement.
Tous ces ingrédients, tels
des épices, ont pimenté cette
journée qui a été une vraie
réussite.

Nous avons été très émus par le cadeau de Philippe Neige, forgeron d’Art :
une croix que nous déposerons à l’église lors de la fête d’Illats le 14 aout
prochain. Quant à Audrey, sa fille, elle nous a comblés en nous offrant
l’œuvre qu’elle a réalisée en direct du salon.
Merci aux exposants pour leur présence et la qualité de leur travail :
peintres, photographes, auteurs, illustrateurs, pyrograveurs, mosaïstes,
tourneurs sur bois, créateurs de bijoux, d’accessoires de luminaires en
douelles, couturières, forgeron d’art, graphiste (tagueuse )…
Merci aux participants qui ont animé tout au long du salon : MarieAntoinette Bouhourd qui a chanté pendant le vin d’honneur, Marie-Pierre
Ianiro qui a organisé des activités pour les enfants sur l’environnement,
Bastien Campistron qui a exposé ses photos du monde animalier, JeanMichel Rossignol qui a animé des ateliers photos, la chorale Not’en Chœur
qui a apporté du rythme, l’association e-cric e crac qui a proposé un
spectacle au château Jouvente.
Merci aussi à tous les visiteurs qui sont venus en nombre rencontrer les
artistes.
Nous sommes fiers de ce premier salon et sommes déjà certains de vous
dire à l’année prochaine !
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Les photos proviennent à la fois des organisateurs et des
exposants. Nous leur exprimons toute notre gratitude.
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Évènements à venir
Gala de gymnastique
Cette année, l’association de gymnastique rythmique de Landiras dévoilera
son gala de fin d’année à ILLATS dans la salle des sports, Tony Mouran,
le 17 juin à 19h30. Lors de ce spectacle, les gymnastes présenteront en
première partie leurs différents enchaînements proposés en compétition.
Lors de la seconde partie, les spectateurs découvriront des danses
travaillées par nos gymnastes sur le thème « VOYAGE AUTOUR DU
MONDE » spécialement préparé pour l’occasion.
Entrée 2€ (gratuite pour les moins de 18 ans).

La course de voitures à pédales le 26 juin
Une première pour notre village ! Le 26 juin se tiendra la finale du trophée
Nouvelle Aquitaine comptant comme étape du championnat de France de
voitures à pédales. Venez nombreux assister à cette manifestation à partir
de 11h30 dans le bourg. Accès libre et gratuit.

Nous attirons votre attention sur le fait
que ce jour-là le centre du bourg sera fermé à
la circulation de 8h00 à 19h00. Merci de votre
compréhension.
Fêtons Illats le 14 aout
Réunissons-nous autour de moments forts lors de cette journée : messe
avec bénédiction de la croix offerte par Philippe Neige, ferronnier d’art,
dépôt de gerbe au monument aux morts pour les combattants de notre
village, nomination de la place de l'église, vin d’honneur, repas des anciens à
13h00, concours de pétanque au stade, feu d’artifice à 22h00 ♦
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Le mot des assos
Les Pt'Illadais

L’année 2022 a bien débuté pour Les Pt’Illadais.
En février, pour la Chandeleur, il a fallu à peine quelques minutes pour écouler
tous les lots de crêpes. Merci aux familles très gourmandes d’ILLATS !
En avril, les enfants ont pu revêtir leur plus beau costume pour défiler avec
monsieur Carnaval dans les rues du village, sur le rythme de la musique et
sous quelques jets de confettis. Ils ont ensuite profité de jeux gratuits installés
derrière la salle des fêtes et du traditionnel bûcher. L’après-midi s’est terminée
avec la remise des prix par madame le Maire pour les meilleurs costumes.
Le 22 mai, les bénévoles de l’association ont organisé pour la première fois
un vide-greniers et un marché des producteurs et artisans. Et, c’est sous une
chaleur de plomb, que nous avons pu accueillir dans l’enceinte du moto-cross,
une vingtaine de producteurs et artisans et plus de 100 exposants sur le videgreniers. Nous remercions l’association 2-4-6 roues pour la mise à disposition
de leurs locaux et espaces.
La fin de l’année scolaire approchant, Les Pt’Illadais se préparent pour la
kermesse, qui aura lieu le 24 juin sur le parking de l’école. A cette occasion,
les enfants pourront s’amuser dans un espace de jeux en extérieur (structures
gonflables, mini-golf, courses en sacs…) et l’accès sera gratuit. La journée se
clôturera par une soirée de type guinguette autour d’assiettes gourmandes.

L E S IL L ADAIS
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Les bleuets d'Illats
Les deux équipes U15, garçons et filles, ont joué en région. Les garçons ont
perdu en demi-finale coupe 33 (meilleur niveau départemental).
Les filles ont perdu la finale coupe 33 contre Bassens à Bouliac.
Les seniors filles ont joué la finale départementale n2 à la Réole le samedi 4
juin pour une place de 1ère au classement mais elles ont malheureusement
perdues après s’être bien défendues.
Et l'année prochaine une tentative de région pour cette équipe.
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Le Moto Club 2 4 6 roues d'Illats
Cet été (juillet et jusqu’au 15 août) sur le terrain du moto-cross d’Illats,
recevez une initiation avec Adrien Trochon, (06 22 68 20 32), éducateur
diplômé d’état et vient toute l’année sur le terrain.
Cet été, avec cap 33 : Initiation motocross…découverte/mobilité de 10h à
12h, location possible : pw80/ttr90/TTR125/Bigy
• 3 stages en juillet :
samedi 2 juillet, samedi 23 juillet, mardi 26 juillet
• 1 stage en août :
jeudi 4 août
Et toute l’année :
• initiation de 2h avec ou sans matériel//location possible :
pw80/ttr90/ttr125/Bigy125
• Perfectionnement ½ journée, journée individuelle, groupe de
séjour (2 à 5 jours)
Quelque soit votre budget, vos disponibilités ou vos besoins, nous
trouverons une solution ensemble.
Infos sur simple demande, réservation :
Tél : 06 22 68 20 32
e-mail : tco14@hotmail.fr
site : www.tco-mxsx.com

PAGE 2 4

LES ILLADAIS

E cric e crac - contes d'ici et d'ailleurs
L'association « E cric e crac - contes d'ici et d'ailleurs », après la longue
période d’empêchement qu'ont connue toutes les associations, a repris son
activité en 2021, avec deux spectacles.
En mai un retour historique et musical sur les « musiciens oubliés
d’Occitanie » par Eric Roulet et Natahalie Casaucau et en octobre la saga
chantée et contée « Aquitania » sur le Moyen-Âge en Aquitaine par la
compagnie « Gric de prat ».
Pour cette année 2022, l'association reprend le même rythme, un spectacle en
début d'été et un autre en automne.
Le premier, le 4 juin, dans le cadre « Printemps des Arts » d'Illats fera intervenir le
conteur Max Bajòla (Bajolle) au Château Jouvente sur le thème « Est-ce que les
bêtes parlent ? » autour des questions liées à la vigne et au vin.
Le second le 22 octobre, un « grand » spectacle, à la salle des fêtes, de
Nicolas Edant, qui, à la manière de Raymod Devos, joue avec la langue
française en affirmant que « ça va mieux en le disant ».
Notre association est tournée vers les Illadais en proposant une offre
culturelle dans le village autour du conte et de l'oralité, sans négliger
d'autres aspects de l'expression culturelle comme la musique. Les entrées
aux spectacles sont gratuites ; l’association ne peut financer ses activités
que grâce à la subvention municipale, aux dons (le « chapeau » de fin de
spectacle) et à la cotisations des adhérents. A noter que la CDC n'a toujours
pas répondu favorablement à nos demandes d'aides.
Les Illadais qui seraient sensibles à notre démarche seront les bienvenus
dans l'association (Tarif adhésion 20€ l'année).
Renseignement et contacts
Bernard Sengayrac
Tél : 06 62 94 50 25
e-mail : bsengayrac@gmail.com

L E S IL L ADAIS
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Zoom sur les Illadais
Installation d’un cabinet de kinésiologie
La Kinésiologie, c’est quoi ? c’est une pratique destinée à favoriser un
état d’équilibre et de bien-être physique, mental et social. Elle propose
différentes techniques qui utilisent la réaction musculaire au stress. Elle
permet de découvrir vos blessures, malaises, attitudes, conditionnements
mais aussi votre potentiel.
Le but est de permettre à tout individu d’accéder au meilleur de ses
capacités et de cheminer vers son épanouissement personnel.
Pourquoi on vous en parle ? Parce que la mairie d’Illats prête un des locaux
de la maison des associations à la toute nouvelle association AENCRAGE.
Gloria, étudiante en deuxième année de Kinésiologie au centre de formation
Eklosion de Limoges, sera certifiée « praticienne en Kinésiologie » à l’issue
de ses 600h de formation et elle est dès à présent apte à vous recevoir en
consultation.
Vous pouvez la contacter par téléphone au 06 99 00 19 68 ou par mail
contact.aencrage@gmail.com
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Paroles de grands !
L’école en forêt…
ou quand l’école décide de prendre l’air !

« Tout le monde est bien chaussé ?
Casquettes ? Allez zou, tous dehors ! »
Et voilà une joyeuse bande de 10 jeunes explorateurs partis pour 4 kilomètres
de marche !
Nous, les grands de 5/6 ans de la classe de maîtresse Stéphanie, nous n’avons
même pas peur ! Nous attendons cela avec impatience à chaque fois….
Notre point de repère : dans un sous-bois, près des chevaux… Mais Chut !
C’est un secret !! (On y trouve nos cabanes, notre coin rassemblement, nos
troncs pour grimper).
Ici, avec maitresse, nous apprenons de la manière la plus simple qu’il soit
l’entraide, la coopération, la prise de risque…. les mathématiques, l’écriture
(oui, oui !! on compte les feuilles, on écrit dans la boue…).
Au programme : Fabrication de cabanes, parcours moteurs sur les troncs
couchés : sauter, se rouler dans les feuilles, oser franchir une ronce sur son
passage…. Se faire aider par un copain, porter à deux un tronc pour faire un
banc, faire le silence : écouter les oiseaux, chercher un insecte dans un trou,
le respecter, l’observer, le rapporter dans la boite à insectes pour le montrer
fièrement aux élèves restés en classe….. Rentrer avec un caillou en forme
de cœur, un bouquet de fleurs et tant d’autres choses !
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CARNET ROSE
(que nous devrions plutôt
appeler carnet bleu)
Nous sommes ravis de vous annoncer
la naissance de Noé, dans une des
maisons de notre village. Comme
nous l’ont dit ses parents : " Trop
impatient de découvrir Illats, il n'a
pas attendu la sage-femme et a été
accouché par sa maman et son papa
! Son grand-frère Gabriel est très
heureux de sa venue. "
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VOTRE MAIRIE
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Le CCAS : collecte pour l’Ukraine
Comme vous le savez, le CCAS s’est engagé dans la cause
Ukrainienne. A cet effet, nous avons organisé une collecte de grande ampleur
avec le soutien de la municipalité d’Illats. Cette dernière a mis à notre
disposition un local pour nos permanences, les moyens de communication
(réseaux sociaux, affichage) et le camion pour transporter les biens collectifs
dans les locaux de notre ONG.
Cette opération a connu un grand succès. C’est pour cela que nous tenons
à remercier tous les Illadais, les personnes hors communes, les professions
médicales et paramédicales qui ont répondu à notre appel aux dons.
Vous avez tous fait preuve d’une très grande générosité. La réussite de cette
opération menée par notre équipe est aussi la vôtre.
Une grand merci et un grand bravo pour votre engagement.
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Budget communal

Fonctionnement :
Dépenses votées en 2022
Recettes votées en 2022
Excédent antérieur reporté

1 413 163.00 €
1 159 730.16 €
253 432.84 €

Investissement :
Dépenses votées en 2022
Dépenses Restes à réaliser 2021
Déficit antérieur reporté
Recettes votées en 2022
Recettes Restes à réaliser 2021

1 162 349.97 €
125 584.00 €
96 518.03 €
1 316 376.00 €
68 076.00 €

Vote des taux des taxes foncières 2022

Le conseil municipal décide à l’unanimité de reconduire les taux d'imposition de 2021
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 38.62 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40.32 %

Subventions et recettes d'investissement attendues en 2021
subvention DSIL (ETAT)
subvention DEPARTEMENT
subvention ADEME
FCTVA
FDAEC
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234 475.50 €
30 000 € pour la création d’une chaufferie biomasse
30 000 € pour les travaux d’isolation des bâtiments
33 020 € pour l’installation d’une chaufferie à granulés de bois
19 193 €
13 377 €

VOTRE M AIRIE

Budget annexe assainissement collectif d'Illats 2022
Section d’Exploitation :
Dépenses votées en 2022
Recettes votées en 2022
Résultat d’exploitation reporté
Investissement :
Dépenses votées en 2022
Restes à réaliser Dépenses
Recettes votées en 2022
Restes à réaliser recettes
Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté

467 785.00 €
89 485.56 €
378 299.44 €

408 727.00 €
3 000.00 €
409 931.69 €
0.00 €
1 795.31 €

Budget annexe résidence Guix Pinos 2022
Fonctionnement :
Dépenses votées en 2022
Recettes votées en 2022
Excédent antérieur reporté

97 785.00 €
39 600.06 €
58 184.94 €

Investissement :
Dépenses votées en 2022
Recettes votées en 2022
Excédent antérieur reporté

560 687.00 €
546 578.93 €
14 108.07 €
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La bibliothèque d’Illats

Nous sommes heureux de constater que nos nombreuses activités
attirent de plus en plus de personnes au sein de la bibliothèque.
Les activités jeux ont pu reprendre 2 fois par mois : le deuxième mercredi
après-midi aux heures d'ouverture soit 15H30-18H00 et le dernier samedi du
mois de 14H00 à 16H00,
En venant emprunter des livres avec leurs parents ils peuvent aussi profiter
d'un moment de détente en s'installant sur place.
Le prix des lecteurs a de nouveau retrouvé ses adeptes qui, après avoir lu
5 livres choisis par le Conseil Général, rencontré un auteur de la sélection,
votent pour leur livre préféré et peuvent aller au salon du livre à Bordeaux
pour rencontrer tous les participants de cette opération.
L'opération « Lire-Elire » a à nouveau permis à une vingtaine de jeunes de
participer à cette manifestion qui les amène à découvrir des livres qu'ils n'ont
pas l'habitude d'emprunter et de donner leur avis au moyen d'un vote citoyen.
Autour de cette opération ils sont invités à participer à deux ateliers de
création qui ont lieu les samedi 11 juin et 2 juillet et découvrent un spectacle
théâtral. Ce dernier se tiendra cette année le 6 juillet à la salle des Fêtes
d'Illats.
Durant cette année scolaire toutes les classes ont pu retrouver le chemin de
la bibliothèque une fois par mois. Elles ont été accueillies par les bénévoles
les premiers mardi et vendredi du mois à compter d'octobre jusqu'à la fin de
l'année scolaire. Avec leurs enseignantes les enfants choississent chacun
un livre à emprunter, et écoutent des histoires et même les CM2 jouent à des
jeux de stratégie comme les dames, les échecs, etc…
Notre spécialiste de la petite enfance a repris ses activités : les Kamishibaïs
qui ont à nouveau ravis petits et grands. Les bébés lecteurs qui se font avec
notre bénévole d'Illats mais sur le site de Landiras.
Si vous êtes tentés par l'aventure en tant que bénévole la porte vous est
ouverte.
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Les parents et enfants de l'école
ont pu constater la présence
d'une boîte à livres à côté de la
maternelle. La municipalité tient
à remercier monsieur Urbain pour
la conception et l'installation de
celle-ci.
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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 une amende forfaitaire de 500 euros.
Le brûlage des déchets verts
Le brûlage des déchets verts (autrement dénommé incinération) est
régulièrement la cause de propagation 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.
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

PAGE 3 8

VOTRE M AIRIE

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).
Dérogation collective aux dispositions de l’arrêté préfectoral relatif aux
bruits de voisinage du 22 avril 2016
Par dérogation aux dispositions de l’article de l’arrêté préfectoral du 22
avril 2016 les exploitants viticoles sont autorisés à utiliser les engins
d’application de produits phytopharmaceutiques sur la vigne dans les deux
heures qui précèdent le lever du soleil et dans les trois heures qui suivent
le coucher du soleil pour diminuer l’exposition des insectes pollinisateurs.
Cette dérogation est accordée pour la période allant du 1er mai au 3 juillet
2022.
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Frelons et abeilles
Le frelon asiatique, détecté pour la première fois en Europe en 2004,
prédateur des abeilles, ennemi des ruches, peut être également dangereux
pour l’homme. Il est particulièrement agressif et ses piqûres sont
douloureuses. Ses nids sont essentiellement en hauteur mais il peut aussi
les faire près du sol, dans un buisson par exemple.
Comment lutter ?
A la sortie de l’hivernage, les reines des frelons asiatiques ont besoin
d’énergie, elles se mettent à la recherche de sucre. Il faut alors installer
les pièges. Vous pouvez en réaliser de façon artisanale : munissez-vous
de bière brune, de vin blanc et de sirop de cassis. Mélangés en quantités
identiques, la bière et le cassis vont attirer le frelon tandis que le vin blanc
va repousser les abeilles.
L'abeille commence à remontrer le bout de ses ailes et revient dans nos
jardins et nos haies. Ce petit être si précieux, représentant des beaux jours
et du renouveau, ne nous veut que du bien: elle pollinise grands nombres de
nos végétaux et nous offre le miel et ses dérivés, véritables élixirs pour nous
les hommes et en environ 30 jours seulement, durée de leur courte vie.
L'abeille dans sa ruche :
La colonie est régie de 3 castes: la Reine que l'on ne voit que très peu, son
rôle étant...de pondre ! Les ouvrières sont celles que l'on voit virevolter
tout autour de nous. Elles accumulent le pollen sur leurs pattes et en
butinant de fleurs en fleurs, elles permettent la pollinisation de nos arbres
fruitiers et autres végétaux. Elles accompliront toutes les tâches de la
ruche (nettoyeuses, nourrices, bâtisseuses, manutentionnaires, ventileuses,
gardiennes et enfin butineuses) jusqu'à leur mort.
Enfin les faux bourdons qui eux, ne servent qu'à féconder la reine, à manger
et ventiler la ruche lors de fortes chaleurs. En cas de danger pour la ruche
ou lorsque les ressources diminuent, ils sont sacrifiés les premiers.
Quitte à planter :
La saison des plantations est là, alors joignons l’utile à l'agréable: pensons
abeille, pensons mellifères. Pour vos haies, privilégiez troène, oranger du
Mexique, laurier, thym, plantez des herbes aromatiques telles que, Romarin,
Thym, Sauge, coriandre, etc... et fleurs en tout genre et à volonté pour le
bonheur de tout le monde...
Céline Peigney
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Parole à l'opposition
Et si on lançait une opération
de récupération des bouchons
qui ferment nos bouteilles en
plastique ?

2019 (N° 469) en situant le siège
social chez le président en exercice
Guy MARQUILLIE à AUCH 141
Chemin de Marin.

Sur le site COVED-PAPREC qui
se situe dans la zone d’activité
intercommunale de Cérons-Illats,
il se produit toutes les minutes,
plusieurs détonations qui donnent
l’impression aux riverains de
vivre à côté d’un champ de tirs…
La cause de ces détonations est
la présence des bouchons en
plastique qui ferment les bouteilles.
Leur compression par le bulldozer
provoque de très nombreux
claquements, qui à la longue, sont
insupportables. L’idée est venue de
collecter les bouchons et de sortir
de ce problème par le haut.
Nous avons donc pris contact
depuis quelques mois avec
l’association « Les Bouchons
d’Amour » pour trouver une issue
utile à la collecte.

Les évolutions internes de
l’association ne changent rien
aux principes fondamentaux qui
sont de collecter les bouchons et
couvercles plastiques vendus à
la Société SULO France, société
française de recyclage.Le produit
financier de la vente des bouchons
sert à financer du matériel pour des
personnes en situation de handicap
ainsi que, ponctuellement, des
actions humanitaires en France et à
l’étranger.

« L’association "Les Bouchons
d’Amour" a été déclarée à la souspréfecture de Mortagne au Perche
(Orne) le 10 juin 2005 par Guy
PETIT membre fondateur, premier
président. Cette création est parue
au Journal Officiel le 1er juillet 2005
(annonce n°1173). Après l’AG du 02
octobre 2018, elle est déclarée pour
modification à la Préfecture du Gers
le 11 juin 2019. La modification est
publiée au journal officiel le 27 juillet

PAGE 4 2

Tous les membres de l’association,
tant au niveau départemental,
régional que national, sont
entièrement bénévoles. L’argent issu
de la vente des bouchons est reversé
intégralement. »
Comment la collecte des bouchons
va-t-elle s’organiser ?
Bien que notre communauté de
communes ne soit plus cliente de
COVED-PAPREC, nous souhaitons
qu’elle serve d’exemple pour toutes
les autres collectivités qui amènent
encore leur tri sélectif à Illats.
Nous allons rechercher des points
de collecte sur la commune et
Convergence Garonne : écoles,
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salles de sports, commerçants volontaires, déchetterie etc. COVED-PAPREC
a des communautés de communes voisines qui sont encore ses clientes.
Nous y implanterons également des points de collecte de bouchons. Ces
derniers seront ensuite transportés au centre de stockage du Passage
d’Agen (47) avant d’être expédiés dans le nord de la France où ils seront
vendus.
Nous allons solliciter tout le réseau de Bouchons d’Amour afin qu’il procède
à la collecte chez les clients les plus éloignés de COVED-PAPREC.
Le président des Bouchons d’Amour du 47, M. Michel Accarie est disponible
pour venir organiser des réunions d’information gratuitement en direction
des élus, des citoyens et des associations.
Nous lançons donc la mobilisation de toutes et de tous pour que cette
initiative se concrétise le plus rapidement possible ♦
contact@citoyens-illats.info
Gilles Baillet
Bernard Sengayrac
Antoinette Bouhourd
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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

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
Fax : 05 56 62 41 14

La Poste
Horaires d'ouverture :

Du lundi au Samedi
9h00 / 12h00
46, le Bourg Ouest,
33720 ILLATS
Téléphone : 05

Mairie

14

mairie-illats@wanadoo.fr
http://illats.fr

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

INF O R M AT IO N S PRATIQUES

femmes et hommes battus : 3919

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

GALA DE GYM
Vendredi 17 Juin

Organisé par l'association de gymnastique
rythmique de Landiras à la salle Tony Mouran à
19h30.

KERMESSE DE
L’ÉCOLE

À partir de 16h15 sur la place de l'école, jeux en
extérieur et accès gratuit. Repas guinguette à
19h30.

Vendredi 24 Juin

LES VOITURES À
PÉDALES

À partir de 11h30, dans le bourg d'Illats.
Accès libre et gratuit.

Dimanche 26 Juin

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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