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2018 se termine, c’est 
l’heure du bilan. 

 
Le 24 novembre dernier, 

nous avons inauguré les 
différentes réalisations. 

 
Tout d’abord, la station 

d’épuration de Barrouil très 
performante et ultra moderne. 

 
L’aggrandissement de la 

cour de la maternelle avec un 
magnifique préau au toit 
transparent permettant à nos 
petits élèves de jouer aux 
récréations même par temps de 
pluie. 

 
L’accessibilité à la Mairie a 

été aménagée pour l’accueil des 
handicapés avec parking 
réservé devant la mairie. 

 
 

 
 
Enfin, le Club du 3ème âge 

qui avait dû abandonner son 
local de réunion lors de 
l’ouverture de la nouvelle salle 
de classe, a maintenant un lieu 
(salle de réunion et local cuisine) 
de rencontre qui lui est 
entièrement dédié. 

 
Au cours de ce dernier 

trimestre, ont eu lieu les 
traditionnelles réunions. 

 
Repas des anciens le 16 

décembre au cours duquel 
furent honorés Monsieur et 
Madame BOSSER de Brouquet 
qui fêtaient leurs noces de 
platine : ils se sont mariés à Illats 
le 3 avril 1948 ; il y a 70 ans. 

 
Le vendredi 21 décembre : 

arbre de Noël des enfants 
nouvelle formule : repas offert 
par la municipalité et 
distribution des cadeaux après 
le repas au restaurant scolaire. 

 
 
 
 

 
 
Enfin, 14 petits illadais sont 

arrivés dans notre commune en 
2018 : 8 filles et 6 garçons. 

 
Nous serons très heureux 

de les accueillir ainsi que les 
nouveaux habitants de notre 
commune  à la cérémonie des 
vœux à laquelle tous les illadais 
sont conviés le 

 

Le samedi 19 janvier 
à 19h 

à la salle des Fêtes 
 

Venez nombreux ! 
 

Dans l’attente de vous 
accueillir, soyez assuré (e), 
Chère Illadaise, Cher Illadais, 
de mes sentiments les plus 
dévoués et très cordiaux. 

 
Philippe DUBOURG 
  Maire d’ILLATS 

 
 
 
 

 
 

 

Chère Illadaise, Cher Illadais, 
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Station d’épuration de Barrouil  
Coût des travaux : 362 405€  
Subventions Département : 41 250€ et Agence de l’Eau Adour Garonne : 167 000€ 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 

                  Rétrospective du dernier trimestre 2018 en images 
 

 

 

 

Les nouveaux aménagements inaugurés le 24 novembre 2018 
 

 

 

 

11 novembre 2018 

Cette année, à l’occasion du  

centenaire de la guerre 14/18, 

Illats a honoré ses combattants : 

messe avec la Fanfare, dépôt de 

gerbe au Monument aux morts 

suivi du vin d’honneur servi à la 

salle des fêtes où une exposition 

sur la 1ère guerre mondiale se 

tenait. Pour clore cette 

manifestation, le traditionnel 

repas offert aux anciens 

combattants a été servi au 

restaurant scolaire. 
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Extension de la cour de l’école maternelle et construction d’un préau 
Coût des travaux : 119 351€ 
Subvention Département : 10 875€ 
 

   
 
 
 
 
 

      

Accessibilité de la  Mairie 
Coût des travaux : 44 793€ 
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Local du 3e âge 
Coût des travaux : 72 000€ 
 
 
 
 

 
 

 
Cette matinée s’est terminée par le verre de l’amitié. 
 

    

 
 
 
 
 

                                                                     

Noël des anciens : 

Dimanche 16 
décembre 2018 



        

      
 

 
 
 

 
 

 
 
 

      
            
 
 
 
 
 
 

Noël des enfants : 

Cette année, le repas de Noël servi 
le vendredi 21 décembre a été offert 
par la municipalité à tous les 
enfants. A la sortie du restaurant 
scolaire, le Père Noël est venu leur 
distribuer des cadeaux. 
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3 agents recenseurs ont été 
recrutés par la commune. 

Pour le Sud de la commune 

Pour le Nord de la commune 

Pour le Bourg de la commune 

Mise au point 
 

Problème de facturation 

La Lyonnaise (gestionnaire de l’eau) 
relève les compteurs pour le compte 
de la SAUR qui facture 
l’assainissement. 

Le problème que certains Illadais ont 
découvert est dû au fait que la 
Lyonnaise a changé la date de son 
relevé sans prévenir la SAUR ; d’où ce 
décalage. 

Les choses devraient rentrer dans 
l’ordre prochainement. 

Le choix de la gestion de l’assainissement 

Le Conseil Municipal a souhaité poursuivre la gestion de 
l’assainissement par le système d’affermage et non la régie 
directe qui, après réflexion, s’avère plus complexe que le système 
choisi ; savoir-faire et professionnalisme du fermier (réactivité 
très rapide en cas de  problème) 

Le problème du prix du service dépend de plusieurs facteurs : 
endettement, salaire du personnel ce qui explique les différents 
prix qui ont été mis en avant  sans aucune explication dans « la 
lettre ouverte » 

Le contrat que nous étudions pour les 12 prochaines années ne 
pourra être modifié en 2026 comme affirmé. 

Enfin, l’opposition qui a voté contre le choix de la gestion par 
affermage a voté pour le Cabinet chargé de nous aider à choisir la 
meilleure société pour la future gestion : ce qui dénote une 
certaine incohérence. 

En conclusion, le choix de la gestion de l’assainissement que 
propose le conseil municipal nous paraît être la meilleure formule 
pour l’intérêt des Illadais. 

Du 17 janvier au 16 février 2019,  
c’est le recensement de la population à ILLATS 
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D’autres informations…
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ILLATS INFOS est le journal communal édité par la 
Mairie d’ILLATS 

 

Directeur de la Publication : Philippe DUBOURG 

Dépôt légal : 8 janvier 2019 

Imprimé par nos soins . 

 La bibliothèque continue d'évoluer avec son équipe. 

 

Depuis octobre 2018, l'activité  jeux d'éveil et de société est 

ouverte à tout public chaque mois les 2e et 4e mercredis de 

10h à 12h avec possibilité de repartir avec des prêts de livres. 

 

Les autres jours d'ouverture, mercredi après-midi 16h à 18h 

et samedi matin de 10h à 12h, restent inchangés. 

 

Une soirée conte a été organisée le 19 octobre 2018 par 

Bernard avec le soutien de Perrine, responsable activités 

culturelles à la médiathèque de Podensac. 

 

Une fois par mois 5 classes de l'école continuent de venir dans 

nos locaux, C'est l'occasion pour les enfants de profiter des 

lectures faites par les bénévoles présentes et de repartir avec 

un livre qu'ils ont eux-mêmes choisi avec l'aval de leur 

enseignante. 

 

Tout au long de l'année plusieurs après-midis récréatifs ont 

été organisés pour les enfants : 

– Kamishibaï avec Françoise qui fait rêver petits et 

grands 

– Jeux-vidéo supervisés par Xavier venant avec le 

matériel de la médiathèque. 

 

Cette année le « prix des lecteurs » pour les adultes est 

renouvelé. 

 

    L'opération « Lire-Elire » pour les enfants de 6 à 14 ans 

sera reconduite en janvier 2019 et accompagnée par un après-

midi lectures théâtralisées avec une compagnie choisie par la 

Bibliothèque Départementale de Prêt. 

 

Le principe de ces deux animations est de lire une sélection 

de livres et d'en choisir un lors d'un vote final. 

 

La compagnie « Carosse » est intervenue pour un atelier 

création artistique tout public. 

 

 Des conseils peuvent vous être donnés pour vous guider dans 

votre choix par les bénévoles ; Maïté, Françoise, Delphine, 

Michèle, Christiane, Marie Louise et Bernard. 

 

Toutes suggestions de nos lecteurs sont les bienvenues. 

 
 

Le Père Noël est également 
passé au stade de football. 

           

MAIRIE D’ILLATS 
Horaires d’ouverture 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
8h30 – 12h et 13h30 – 18h 

Mercredi  9h – 12h 
Samedi 9h- 12h  

(sauf juillet et août) 
Coordonnées 

 : 46, le Bourg Ouest 
33720 ILLATS 
 : 05 56 62 53 14 
 : 05 56 62 41 14 

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