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LE MOT DU MAIRE

PATRICIA PEIGNEY



 Le 14 janvier, à 19 h, nous avons, l’équipe municipale 
et moi-même, présenté nos vœux. Voilà deux années que 
nous n’avions pu offrir cette festivité.
Pour tous ceux qui n’ont pu assister à cette soirée, je vais 
résumer en quelques phrases la teneur de mes propos.
Le premier des thèmes est bien entendu comment faire 
des économies dans ce contexte géopolitique et 
économique perturbé avec une forte inflation qui impacte 
bien sûr tous les foyers y compris le budget municipal.

♦ Refonte du système informatique, mais aussi 
photocopieurs et téléphonie vieillissants et
énergivores ont été remplacés par du matériel plus 
performant.
♦ Isolation thermique des bâtiments municipaux et 
réfection complète du restaurant scolaire, etc…
♦ L’éclairage public sera coupé de 23h à 6h du matin

Le deuxième thème est la mise en conformité de certains 
secteurs :

♦ L’adressage
♦ Mise aux normes des lieux publics pour les personnes 
à mobilité réduite

Madame, Monsieur, 
Chères Illadaises, Chers Illadais,



Les projets :

♦ Aires de jeux et de rencontres intergénérationnelles 
à Barrouil et au Stade
♦ Mesures de sécurité avec la pose de caméras de 
vidéoprotection dans le courant de l’année
♦ Nos efforts pour ne pas alourdir vos dépenses
♦ Les animations, etc…

Vous découvrirez au fil des pages plus de renseignements 
sur tous ces sujets.
Comme chaque trimestre, nous essayons de vous 
transmettre à travers ces informations notre
implication et notre passion pour notre village.
J’espère que vous prendrez plaisir à le lire.
Avant de conclure, je voudrais vous présenter au nom du 
conseil municipal et en mon nom, tous nos meilleurs vœux 
de bonne et heureuse année et surtout la meilleure santé 
possible, sans oublier la paix, la paix à nos frontières, la 
paix dans notre pays, la paix dans nos cœurs.

Hier n’est plus
Aujourd’hui est là

Par lui demain naîtra
Voici une invitation à vivre pleinement  

chaque instant de cette année 2023.



‘’ C’est dans la nuit qu’il est beau 
de croire en la lumière ’’

Edmond ROSTAND.
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La cérémonie du 11 novembre

À l’occasion de la commémoration du 11 Novembre, deux gerbes ont été 
déposées au pied du monument aux morts dont une offerte par Mme 
Mette, députée de la Gironde, que nous remercions chaleureusement. 
Le repas des anciens qui a lieu à la suite de la cérémonie a été un moment 
de convivialité très apprécié. 
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Noël 2022

Décoration de l’école : 
Des petits lutins ont joliment décoré l’école, avec la complicité du Père 
Noël. Pour le plus grand bonheur des petits et des grands  qui n’ont cessé 
de s’extasier et de montrer leur enthousiasme. Un peu de douceur et de 
rêves…
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La distribution des cadeaux à l’école par le Père Noël :

Le 16 décembre, le Père Noël, la « maire » Noël, les lutins et 
les elfes ont été accueillis en chanson par les élèves et leur 
maîtresse. Chaque enfant a reçu un cadeau et des friandises 
des mains du Monsieur à la barbe blanche qu’ils n’ont pas 
manqué de câliner. 
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Repas de noël du 15 décembre à la cantine : 

Ce repas a été offert par la mairie à tous les élèves qui ont souhaité y 
participer, y compris ceux qui ne sont pas inscrits.

Les vœux de la mairie au personnel communal : 

Le 5 janvier 2023, élus et agents communaux se sont retrouvés à 18h30 
pour la traditionnelle présentation des vœux. 
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Les vœux à la population : 

Le samedi 14 janvier à 19h00 à la salle des fêtes d’Illats, madame le Maire 
présentait ses vœux aux Illadais venus en nombre. Grande émotion pour 
tous quand madame Sophie Mette a remis à monsieur Philippe Neige la 
médaille de l’Assemblée nationale au nom de son travail d’artisan d’art en 
ferronnerie.
Nous avons ensuite partagé « le verre de l’amitié » dans une ambiance très 
amicale et conviviale.
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Je soutiens mes commerçants

Dans une période économique difficile, il est important de 

soutenir nos commerçants et artisans.

Fréquenter les commerces de proximité, c’est les sauver d’un 

risque de fermeture.

Pensons que ces commerces font vivre notre bourg. 

Œuvrons à les maintenir ouverts !

Nous comptons sur vous.

Merci
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Accueil de jeunes étrangers

D’Italie, du Brésil, d’Allemagne ou d’ailleurs, de jeunes étrangers 
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges 
Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre  
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français  
et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent 
en immersion dans une famille française pendant toute la durée du 
séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de 
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.

Luise, jeune allemande de 16 ans, souhaite venir en France pour 6 
mois à partir de septembre 2023.
Elle fait du judo, joue du piano et aime nager.
Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras 
ouverts durant son séjour.

Alice, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par la culture 
française. Elle fait du volleyball, de la natation et aime lire et faire du 
vélo Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir de septembre 
2023. Elle rêve de maîtriser la langue française.

Cristina, jeune brésilienne de 16 ans, viendra en France pour 10 mois. 
Elle pratique le taekwondo, fait du ballet et a de nombreux hobbies, 
dont le design graphique. Elle aime notre culture et souhaite en 
découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue 
une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, 
juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme 
à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous 
intéresse, appelez-nous !

Recherche des familles d’accueil bénévoles 
pour des jeunes étrangers désireux de 
perfectionner leurs connaissances de la 
langue et de la culture française : 
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Le CEI est une association loi 1901 créée en 1947 qui 
œuvre au rapprochement des jeunes du monde entier 

par un partage linguistique et interculturel.
Elle naît dans cette période charnière à l’initiative 

d’un groupe d’hommes convaincus que seul le 
renforcement de la connaissance mutuelle des jeunes 

des différents pays permettrait d’apporter la paix.

Le CEI s’investit depuis dans diverses missions 
au profit des jeunes de 6 à 25 ans, en favorisant 

l’éducation par l’enseignement des langues, 
l’apprentissage de la vie en collectivité, l’insertion 
professionnelle et les voyages. L’ensemble de ses 

programmes a pour objectif un réel projet éducatif.

Renseignements :
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
v.simon@groupe-cei.fr
Responsable Locale :
Géraldine MILON LEROY
33380 Mios
06.60.27.92.92
gemilonleroy@live.fr
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Travaux

L’adressage : 

Le nouvel adressage arrive bientôt à son terme. Il nous reste 
encore à mettre en place les panneaux et à distribuer à la 
population les plaques avec les nouveaux numéros. 
Concernant le changement d’adresse qui sera à effectuer 
auprès des divers organismes, soyez assurés que la mairie 
mettra en place un accompagnement.
Vous pouvez néanmoins trouver des renseignements sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193

Travaux de l'école :

Les travaux de l’école sont pratiquement achevés.
Toutes les menuiseries ont été remplacées par du double 
vitrage et des volets roulants ont été installés.
A la cantine, l’isolation thermique et phonique a été mise en 
place et la peinture entièrement refaite.
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LES ILLADAIS
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Le mot des assos

Le club du troisième âge :

L’année 2022 a débuté avec un repas. Puis, nous avons effectué une sortie 
d’un jour à Brantôme. En juin le voyage de cinq jours a eu lieu en Côte 
Vermeille.
Il y a eu également une sortie à Auch et I’année s’est achevée par un 
spectacle au « grain de folie ».
Nous remercions nos adhérents qui, comme d’habitude, sont restés fidèles.
Nous vous rappelons nos réunions du jeudi pour jouer à la belote et au loto 
à partir de 14h30. Toute personne est la bienvenue.  



L E S  I L L A D A I SPA G E  2 6

MOTO CLUB 2, 4, 6 ROUES : 
Bonne année 2023 à tous.

En 2022, le moto club a, encore, connu une année difficile. Après un 
problème de drainage de la piste, du fait des dramatiques incendies 
proches de notre commune, la piste est restée fermée aux entraînements, 
l’accès aux voies forestières étant interdit. 
Pour 2023, nous travaillons à l’organisation d’un Championnat de France 
sidecar cross inter qui fera l’ouverture de la saison de cette catégorie (le 
Délégué FFM des sidecars cross promet un beau plateau, cette année avec, 
aussi, des pilotes étrangers) les 11 et 12 mars. Les 1ers essais du samedi 
débuteront à 13h30. L’équipage PRUNIER sera, là, en compétition. En 2022, 
il a été vainqueur du Championnat de France, 6ème au Championnat des 
Nations et 10ème du Championnat du Monde.
Le samedi, après les essais, vous pourrez assister à un Trophée mini 
cross en 2 manches de 12mn + 1T (de 7 à 11 ans), à un Trophée 85cc en 2 
manches de 20mn + 1T (de 12 à 15 ans) et aux 1ers essais des sidecars.
Le dimanche, en plus du Championnat de France sidecar cross inter (3 
manches de 20mn + 2T), se disputeront un Championnat de Ligue MX1/
MX2, en 2 manches de 20mn + 1T (cylindrées de 125cc 2T à 650cc 4T) et 
un Challenge de Guyenne en 2 manches de 20mn + 1T (cylindrées de 125cc 
2T à 650cc 4T en loisirs).
Pour pouvoir continuer à accueillir des championnats de France, la FFM, 
après nous avoir demandé un local anti-dopage et une climatisation dans le 
local de chronométrage, demande une salle supplémentaire pour traiter les 
éventuelles contestations à huis clos. 

Le Président

VENEZ NOMBREUX LES 11 ET 12 MARS 
AU TERRAIN DE MOTOCROSS D’ILLATS. 

Contactez-nous
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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L’école : 
Les élèves de maternelle ont réalisé de magnifiques 

dessins et collages en hommage aux quatre saisons.
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Formation du personnel

Le 30 novembre 2022, tous les agents communaux de 
notre village, agents techniques, personnel périscolaire, 
secrétaires de mairie ainsi que notre cuisinier en chef 

Jean François ont suivi une formation de premiers secours 
dispensée par les pompiers de SDIC Gironde.
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Zoom sur les Illadais

Carine Fouquereau, sophrologue Spécialisée en Aqua-Sophrologie, nous parle 
de son métier et des raisons qui ont orienté son changement professionnel : 

« Après 25 ans dans les métiers de l'hôtellerie, j'ai décidé de changer 
d'orientation il y a 6 ans pour me former au métier de sophrologue. Suite 
à des soucis de santé en 2010, la sophrologie m'a permis de rééquilibrer 
le corps et l'esprit grâce aux exercices de relaxation dynamique et à la 
visualisation positive. J'en ai découvert les bienfaits très rapidement et 
pu les mettre en pratique dans mon quotidien. 

Je viens directement à votre domicile afin de vous éviter tout stress lié 
au déplacement. Grâce aux nombreux outils de communication, je vous 
accompagne également en ligne. 
Simples, pratiques, les séances de sophrologie en visioconférence s'adaptent à 
vos besoins et à votre rythme de vie, sans rien changer au contenu. 

J'interviens également pour Domiligue (Ligue contre le Cancer) qui est 
un service gratuit et propose 6 séances à votre domicile afin de réduire la 
fatigue lors des traitements et apaiser les tensions. 

Je suis spécialisée en aqua-sophrologie, cette méthode, totalement 
innovante, conjugue les bienfaits de la sophrologie et du milieu 
aquatique, bénéfiques pour le corps et l'esprit. 

La sophrologie est une pratique douce et simple qui s'adapte à tout 
public et qui permet de prendre conscience de ses ressentis physiques, 
émotionnels et mentaux. Toutefois, c’est une technique complémentaire 
qui ne peut se substituer à un traitement ou diagnostic médical ni à un 
suivi psychologique »

Sud gironde, Bordeaux, Bassin d'Arcachon, Landes 
06 37 94 27 95

 Cfouquereau.sophrologie@gmail.com
 https://www.cfouquereau-sophrologie.com/

Sur RDV uniquement
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Recette de saison

1. Lavez le chou-fleur et coupez-le en morceaux.
2. Faites le cuire dans de l'eau salée pendant au 

moins 20 minutes. Il doit être fondant.
3. Allumez le four th7. Dans un saladier, fouettez 

l'œuf. Ajoutez le parmesan et la chapelure. Puis 
salez et poivrez.

4. Mixez le chou-fleur tout en ajoutant le mélange 
œuf, parmesan et chapelure.

5. Sur une plaque de four, déposez une feuille de 
papier sulfurisé. Formez des boules avec vos 
mains et déposez-les sur le papier. Ajoutez sur 
chaque boule une goutte d'huile d'olive.

6. Faites cuire pendant 25 minutes. Les croquettes 
de parmesan doivent être légèrement dorées.  

7. Sortez-les du four et servez aussitôt.

1. Pelez les pommes de terre. Essuyez-les puis 
râpez-les. Déposez-les dans un égouttoir et 
pressez-les afin qu'elles rendent leur eau.

2. Dans un saladier, fouettez l'œuf et incorporez la 
farine puis les dés de jambon. Salez et poivrez. 
Ajoutez les pommes de terre râpées.

3. Faites chauffer l'huile dans la poêle et formez 
des galettes que vous déposez délicatement. 
Retournez-les une fois dorées.

4.  Servez aussitôt les croquettes et les galettes 
accompagnées d'une belle salade croquante 
d'endives, sucrines et feuilles d'épinards.  
Ajoutez quelques cranberries, graines de 
tournesol et de sésame.

CROQUETTES  
DE CHOU-FLEUR  
AU PARMESAN

GALETTES DE POMMES 
DE TERRE AU JAMBON

• 500G de chou-fleur
• 1 œuf
• 50g de parmesan râpé
• 40g de chapelure
• sel, poivre, huile d'olive

• 6 pommes de terre de 
taille moyenne

• 1 œuf
•  3 cs de farine
• 200G de dés de jambon
• sel, poivre, huile de 

tournesol pour la 
cuisson

POUR 4 PERSONNES

POUR 4 PERSONNES
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Jeux
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VOTRE MAIRIE
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Le mot du CCAS

Cette année, le repas de nos aînés a pu avoir lieu à la salle des fêtes le 
dimanche 11 décembre 2022.

Compte tenu des hausses de prix qui nous assaillent de toutes parts, le 
CCAS en collaboration avec la municipalité a choisi d’offrir soit le cadeau 
gourmand soit le repas aux personnes ayant l’âge requis. Cette journée 
festive a été animée bénévolement par Antoinette BOUHOURD que nous 
remercions vivement.

Le CCAS est disponible pour vous aider dans toutes démarches 
administratives quelquefois très complexes. N’hésitez pas à nous solliciter 
en prenant rendez-vous par le secrétariat de la mairie.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023 
et nous vous souhaitons une meilleure santé possible. 
Prenez soin de vous.
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Dépôts sauvages : 
Afin de bien commencer l'année, un dépôt sauvage très certainement 
issu d'un chantier de rénovation d'une maison, nous a été signalé par une 
habitante à la limite de notre commune et de celle de Pujols-sur-Ciron.
Si une personne est susceptible de nous apporter des informations, merci à 
elle de téléphoner à la mairie.
Nous vous rappelons que toute personne faisant un dépôt sauvage sur 
notre commune même minime s'expose à une amende forfaitaire de 500 
euros.

Environnement et vie citoyenne.
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Les chiens errants : 
Suite à des incidents constatés 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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Horaires et coordonnées

Mairie

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 14
Fax : 05 56 62 41 14

Nouvelle adresse e-mail :
contact@illats33.fr

http://illats.fr

L'école et de la garderie
Ecole : 09 70 51 09 97 / 07 56 41 23 48
Garderie : 07.56.37.73.65

Numéros utiles

La Poste
Horaires d'ouverture :
Du lundi au Samedi
9h00 / 12h00
52, le Bourg Ouest, 
33720 ILLATS

Téléphone : 05 56 62 69 77

www.laposte.fr

Déchèterie

Horaires d'ouverture :
Du Lundi au Vendredi 
13h00 / 18h00
Le Samedi
8h30 / 18h00
Le Dimanche
8h00 / 13h00

1, la Barbouse, Rte de Saint-
Michel, 33720 Virelade

Téléphone : 05 56 62 56 12

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

femmes et hommes battus : 3919 
site internet : https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/
A13048

Changement des coordonnées 
téléphoniques de



Agenda

VIDE GRENIER
& MARCHÉ

16 Avril

PRINTEMPS 
DES ARTS

23 avril

CONFÉRENCE
24 avril

BIEN À VENDRE / À LOUER

Vide grenier et marché des producteurs au 
stade de football à Illats le 16 avril organisé 
par l’association des parents d’élèves, l’Ape 
les Pt’Illadais. Inscriptions possibles jusqu’au 
10/04/2023 par mail : 

ape.lesptilladais@gmail.com

Le deuxième salon du Printemps des Arts le 
dimanche 23 avril à la salle Tony Mouran de 
10h à 18h : marché des artisans et créateurs. 
Si vous souhaitez réserver un stand, merci de 
contacter la mairie. 

En partenariat avec l’UTL (Union du temps 
libre) de Pujols sur Ciron, une conférence 
est organisée à la salle des fêtes d’Illats le 
vendredi 28/04/23 à 20h sur la gestion des 
bois et forêts.

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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