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Madame, Monsieur,
Chères preignacaises, chers preignacais, 

L’été sur Preignac a été marqué par une longue période de travaux. Nous 
savons que chacun a dû faire des efforts : les habitants concernés par les 
déviations, les commerçants déjà pénalisés par la crise sanitaire, les riverains 
vivant en première ligne les travaux. Nous les remercions de leur patience. 
Ces travaux, prévus depuis deux ans, portaient sur le réseau d’assainissement. 
La portion comprise entre la mairie et la rue Gemin était tellement abîmée 
que nous avons dû fermer la route pour la bonne évolution du chantier et la 
sécurité des entreprises. Un plan de déviation, travaillé par le centre routier 
départemental, a été mis en place, amélioré ensuite au vu de quelques 
désagréments. Malgré cela, nous avons fait face à de nombreuses incivilités : 
insultes envers des riverains et des élus, passages forcés, dégradations des 
panneaux... C’est inadmissible, incompréhensible ! Les gendarmes interpellés 
sont intervenus à plusieurs reprises. Le respect, la considération, le civisme, 
l’attention aux autres, tout comme la politesse ou la courtoisie, sont autant de 
comportements qui nous permettent de vivre en société. 

Mais, ne retenons que le positif ! Nous avons désormais un réseau 
d’assainissement en quasi-totalité rénové. Ces travaux qui ne se voient pas 
directement sont vitaux pour chacun d’entre nous ! Nous retiendrons le grand 
professionnalisme des différentes entreprises. 

D’autres réalisations ont eu lieu cet été : diverses améliorations à l’école, 
réfection des peintures à l’espace Poupot, renforcement électrique sur 
certains quartiers... D’autres vont bientôt commencer : notamment sur la 
digue endommagée à côté de la station d’épuration lors des inondations de 
février, mais aussi la rénovation de la toiture haute de l’Église. 
Nos enfants viennent de faire leur rentrée scolaire. Nous leurs souhaitons 
une très belle année. Cette rentrée est encore marquée par des restrictions 
sanitaires, heureusement nos enfants ont une grande capacité d’adaptation ! 
Ils le prouvent depuis presque 2 ans. Nous accueillons une nouvelle directrice, 
Madame Capucine De Lambert, souhaitons-lui, ainsi qu’à toutes ses collègues, 
une belle année scolaire. 
Nos associations, durement impactées par la crise sanitaire vont reprendre 
petit à petit leurs activités. Souhaitons que les adhérents petits et grands 
soient au rendez-vous. 

Et continuez à prendre bien soin de vous !

Thomas FILLIATRE & son équipe

Édito

Sommaire

Une nouvelle 
directrice à l’école
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Réhabilitation 
du réseau d’assainissement

RD 1113 - Lot 1
Le 19 juillet dernier, des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement 

ont débuté sur la commune au niveau de la RD 1113 - Rue de la République. 
Ils ont été réalisés par l’entreprise Canasout.

Pourquoi de tels travaux sur le réseau 
d’assainissement dans le bourg ?

Le réseau d’assainissement dans le bourg datait de 
1���, il était donc nécessaire de le remplacer par 
un réseau d’eaux usées plus récent. Les ouvriers ont 
donc construit un réseau en parallèle pour remplacer 
l’ancien. Ils ont également posé 6 nouveaux regards 
de visite.
Une reprise de 1� branchements d’eaux usées 
existants sur les nouveaux collecteurs a été réalisée.

16 Tampons de regard de visite des eaux usées ont été 
remplacés sur la RD 111�.

Dans le même temps des travaux de réfection du 
réseau ont eu lieu dans le secteur de la Montagne 
mais aussi au niveau de la ZI de la Piastre.

Nous sommes conscients de la gêne 
quotidienne occasionnée, tant par les travaux 
que par les déviations, mais il était nécessaire 
de respecter ces mesures mises en place tant 

pour la sécurité des riverains mais aussi 
des ouvriers réalisant les travaux.

Malgré quelques aléas, les délais ont été 
respectés. Le chantier a pris fi n le 31 août pour 
une ouverture à la circulation le 1er septembre. 

Juste à temps avant la rentrée scolaire !
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La 
commune 
en bref

RÉGLEMENTATION SUR 
LES CHIENS DANS LES 
LIEUX PUBLICS

COMMISSION 
DES USAGERS 
« VOIX DES PATIENTS »

Les tenir en laisse dans tous les espaces 
publics (stades, parcs, Sanches, voies 
publiques…).

En vertu de la loi du 06 janvier 1999, 
les chiens de 1ère et 2ème catégories ne 
peuvent accéder aux lieux publics quand 
ils y sont admis qu’à la condition qu’ils 
soient tenus en laisse et qu’ils portent 
une muselière. Les autres chiens doivent 
obligatoirement être tenus en laisse.

Suite à la création de la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire (MSP) de 
Preignac en juin 2019 et en accord avec 
la loi du 4 mars 2002, l’équipe médicale 
a proposé un projet de Commission 
Des Usagers qui a été validé par l’ARS 
Aquitaine (Agence Régionale de Santé) 
en décembre 2020.
        
Lors de la réunion de présentation de 
la MSP en salle des fêtes de Preignac 
fi n janvier 2020, un appel à candidature 
a été lancé afi n de pouvoir constituer 
cette commission ; des appels à 
candidature sont également diff usés 
annuellement sur le pôle. A ce jour 9 
personnes constituent la commission 
dont 5 patients qui représentent les 
patients.

Cinq places restent à pourvoir pour 
les personnes intéressées par cette 
démarche qualité.

Quel est le rôle de la Commission des 
Usagers (CDU) :
• Représenter les patients et leur famille
• Veiller au  respect des droits des 
usagers et si besoin informer sur les 
voies de conciliation et recours
• Examiner les réclamations et plaintes 
des usagers
• Collaborer à l’amélioration de la 
qualité de la prise en charge des soins

La commission est consultée, elle 
formule des avis et propositions sur 
la politique d’accueil et sur la prise en 
charge des personnes malades.

Si vous souhaitez participer à cette 
commission ou avoir des informations 
complémentaires, contactez :
Caroline LORTHIOIT 
05 56 62 21 90 

RENCONTRE CITOYENNE À LANDIRAS 
LE 17 JUIN 2021
Une dizaine d’aînés Preignacais ont assisté à une rencontre participative 
et conviviale le 17 juin dernier. Elle a réuni les habitants des communes de 
Landiras et de Preignac. Elle était co-organisée par l’association Habitats des 
Possibles, les Mairies de Landiras et de Preignac, le pôle social et familial 
de la Communauté de communes Convergence Garonne, avec le soutien 
du département de la Gironde, dans le cadre d’un fi nancement « Initiatives 
locales de développement social ». 

Le but de cette rencontre était de proposer un temps et un lieu d’échange où 
chacun pouvait partager son vécu de la crise sanitaire de ces derniers mois, 
donner son avis sur les solutions à apporter afi n de retrouver du lien au sein 
de sa commune mais aussi en intercommunalité.



DANS UN SOUCI DU « BIEN VIVRE ENSEMBLE », 
UNE CHARTE A ÉTÉ CRÉÉE visant à favoriser le dialogue 
entre les habitants, les élus locaux, les agriculteurs et leurs 
salariés afi n de répondre aux enjeux de santé publique liés 
à l’utilisation de produits phytosanitaires en agriculture à 
proximité des zones d’habitation.

Son objectif est aussi de formaliser l’engagement de 
l’ensemble des agriculteurs de Gironde et des acteurs 
locaux à recourir aux bonnes pratiques de protection des 
cultures et à le faire savoir.

ELLE CONTRIBUE À LA RÉDUCTION DE L’UTILISATION 
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES et s’inscrit pleinement 
dans le projet régional VITIREV (« Innovons pour les 
territoires viticoles respectueux de l’environnement ») 
qui vise à un changement de pratiques en favorisant 
notamment un nouveau dialogue social et sociétal.

Charte du bien vivre 
ensemble en Gironde 

(www.gironde.gouv.fr)

ACQUISITION DE NOUVEAUX 
MATÉRIELS POUR 
LES SERVICES TECHNIQUES
En mai dernier, la municipalité a renouvelé les matériels 
utilisés par les services techniques. Le tracteur Fiatagri et 
l’épareuse Rousseau ont été remplacés par un nouveau 
tracteur de marque New Holland et une nouvelle épareuse 
de marque Rousseau. Les anciens matériels ont été repris par 
la société CHAMBON S.A. à Preignac.

Le camion MAN a également été remplacé par un camion 
benne de marque Renault Trucks type Master Red. L’ancien 
camion a été repris par la société Aquitaine Trucks.

Du 31 mai au 16 juin 2021, une formation à l’utilisation de 
ce nouveau matériel a été dispensée à tous les agents des 
services techniques. 

Une enquête (PESTIRIV) sur l’exposition 
aux pesticides chez les riverains sera 
d’ailleurs menée à partir d’octobre 2021 
auprès de foyers de la commune résidant 
à proximité de zones viticoles. 

Les habitants concernés seront tirés au sort 
et informés par courrier courant septembre. 
Ils seront ensuite contactés par l’Institut 
IPSOS. 

Cette participation repose sur le 
volontariat.

Réalisation PAO/Chambre Agriculture 33 - Illustrations AdodeStock
Document réalisé à partir de différents documents existants

L’AUTOMNEL’HIVER LE PRINTEMPS L’ÉTÉ
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L A  V I G N E  selon les saisonssaisons

La vigne est en repos La vigne est en repos 
végétatif, elle «dort».végétatif, elle «dort».

La sève remonteLa sève remonte
dans le ceps, les bour-dans le ceps, les bour-
geons se développent geons se développent 

puis les branches,  puis les branches, 
les feuilles et les les feuilles et les 

grappes apparaissent.grappes apparaissent.

Les grains de raisin  Les grains de raisin 
grossissent et  grossissent et 

changent de couleur.changent de couleur.

Le raisin est mûr,Le raisin est mûr,
c’est l’époquec’est l’époque

des vendanges.des vendanges.

TAILLE, TIRAGE DES 
BOIS, ATTACHAGE
Le viticulteur profite de ce 
sommeil pour tailler les 
sarments qui sont attachés 
ensuite au fil de palissage. 
Les bois taillés sont broyés 
dans les rangs pour apporter 
de la matière organique au sol.

VENDANGES
Les raisins sont récoltés 
à la main ou à l’aide d’une 
machine à vendanger.

VINIFICATION
Le jus de raisin fermente 
pour donner du vin.

RELEVAGE, ROGNAGE, EFFEUILLAGE
Le viticulteur relève les rameaux puis coupe les extrémités.
Il effeuille la vigne pour favoriser l’ensoleillement et 
l’aération des grappes.

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
Le viticulteur traite avec des produits phytosanitaires, 
naturels ou de synthèse pour protéger la vigne et assurer 
une production de qualité, en fonction du risque de 
développement des maladies et de la météo.

ELEVAGE
Le viticulteur élève son vin en cuve ou en barrique.

ENTRETIEN DES SOLS
Le viticulteur travaille le sol ou sème un couvert végétal dans les rangs pour préserver la biodiversité.

Parfois les vendangesParfois les vendanges
commencent tôt le  commencent tôt le 
matin car le raisin matin car le raisin 
ne doit pas être récolté ne doit pas être récolté 
chaud. Cela peut occa-chaud. Cela peut occa-
sionner du bruit, mais sionner du bruit, mais 
ne dure pas !ne dure pas !

PPendant cette période, le viticulteur peut vous  endant cette période, le viticulteur peut vous 
prévenir pour anticiper les pulvérisations des  prévenir pour anticiper les pulvérisations des 
produits.produits.

««

«« ««
««

LE CYCLE 
DE LA 
VIGNE

LES
TRAVAUX
DU CHAI

LES
TRAVAUX
DANS LE

VIGNOBLE

MISE EN BOUTEILLE
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Le 06 juin dernier, le Bouzig Preignacais a ouvert les 
festivités avec son vide grenier et concours de pêche à 
Sanches au bord du Ciron. De nombreux exposants étaient 
présents. Le soleil était au rendez-vous. Toutes les conditions 
étaient donc réunies pour faire de cette journée un souvenir 
inoubliable ! Rendez-vous l’année prochaine...

Puis le Comité des Fêtes de Boutoc a organisé son vide grenier 
le 05 septembre dernier au château cru d’Arche Pugneau à 
Boutoc. Un bon moment partagé et convivial en ce début de 
rentrée.

Le prochain vide grenier aura lieu le dimanche 03 octobre 
2021 au stade organisé par le Comité des Fêtes du Bourg. 
Pensez à réserver au 06 15 16 66 34. Restauration et buvette 
sur place. Le pass sanitaire sera exigé à l’entrée de la buvette 
et de la restauration.

Un préambule du festival « Rues & Vous »
à Preignac

Le 07 juillet à Sanches s’est joué le spectacle « Même pas 
Peur » dans le cadre du festival Rues & Vous. Une grande 
première cette année, puisqu’il y avait 2 spectacles gratuits 
joués en avant-première du festival “Rues & Vous”, l’un à 
Preignac, l’autre à Pujols sur Ciron. 
Les spectateurs ont bravé le mauvais temps pour venir assister 
à cette escapade bucolique le long du Ciron, mais pas déçus 
car l’humour et les acrobaties étaient à l’honneur ! 

La fête nationale du 13 juillet
  
Le 13 juillet, la municipalité a convié les Preignacaises et 
Preignacais à assister à la fête nationale au stade !
Les festivités ont commencé par un apéritif républicain offert 
par la municipalité, où l’on pouvait déguster petits fours et 
feuilletés préparés par les commerçants de la commune.

La soirée pouvait se poursuivre en partageant un pique-nique 
républicain sous les chapiteaux installés pour l’occasion, mais 
aussi profiter de la buvette du Comité des Fêtes du Bourg. Le 
groupe « Flow & Cow » et un spectacle de magie sont venus 
spécialement animer la soirée !

Le traditionnel feu d’artifice* a illuminé le ciel Preignacais 
pour le plus grand plaisir de tous. Merci à tous ceux qui ont 
répondu présent et à l’année prochaine !
*coût pour la commune : 1500 € TTC

Les balades de Corentin

Durant tout l’été, Corentin SAUVAGET, animateur nature, 
a proposé des matinées aux enfants et aux adultes pour 
s’amuser, bricoler en famille tout en découvrant faune et flore 
au travers d’ateliers ludiques et pédagogiques, tels que Land-
Art, la déco-nature, découvrir les insectes, pieds dans l’eau.
Vous avez pu retrouver Corentin lors des Journées 
Européennes du Patrimoine, le dimanche 19 septembre à 
Sanches pour assister à la découverte de la Vallée du Ciron, 
des sources à sa confluence.

Le retour des vide greniers

Un été animé 
à Preignac...
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Le Tour de France de passage à Preignac

Des forêts de pins du Sud-Gironde aux côteaux de 
l’Entre-deux-Mers en passant par les vignobles de la rive 
gauche, les villages ont été en fête le vendredi 16 juillet 
pour accueillir le Tour de France.

Ce jour-là, les 207 km de la 19e étape du Tour de France, 
entre Mourenx, dans les Landes, et Libourne en Gironde, ont 
offert au peloton les beaux paysages du Sud-Gironde et de 
l’Entre-deux-Mers. Pas sûr que les coureurs aient eu le temps 
de voir grand-chose. Mais le public, lui, en a profité. Chaque 
village était au rendez-vous pour accueillir les coureurs et la 
caravane !

A Preignac, les amateurs de cyclisme se sont postés en 
bordure de route et ont pu apercevoir la caravane du tour et 
les coureurs arrivés depuis Villandraut en empruntant la D8E4 
descendre à vive allure la côte d’Yquem, passer au carrefour 
d’Arrançon, pour tourner chemin du Graveron et rejoindre la 
Pinesse à Barsac en passant par la D109 devant le Moulin de 
Lamothe.

CAP 33

Durant le mois d’août, tous les mardis matins, CAP 33 a proposé 
gratuitement des animations sportives au stade (Randonnée 
marche nordique, Foot golf, tir à l’arc). Une franche réussite 
pour cette première année. Nous leur donnons rendez-vous 
pour l’année prochaine.

Smart Cie 
et sa balade 
circassienne 

Le samedi 21 Août à Sanches, la troupe 
« Smart Cie » a présenté un spectacle 
de cirque déambulatoire dans le cadre 
des Scènes d’Eté.. Il s’agissait d’une 
promenade originale entre ciel et 
terre, onirique et poétique, jalonnée 
d’étapes où acrobates et trapézistes 
nous contaient la nature avec un 
autre regard, une balade aérienne et 
buissonnière. Toutes les conditions 
étaient réunies pour rendre ce spectacle 
magique : une météo exceptionnelle, un 
cadre verdoyant, lumineux, des artistes 
fabuleux. Une belle parenthèse au cœur 
de l’été pour se divertir...

UN GRAND MERCI 
À L’ENSEMBLE DES 
ORGANISATEURS 
POUR TOUTES CES 
ANIMATIONS ESTIVALES
QUI REDONNENT VIE 
À NOTRE COMMUNE.
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Quoi de 
neuf à 

l’école ?
ABATTAGE DU TILLEUL 

DANS LA COUR DE 
L’ÉCOLE MATERNELLE

Le 1er juin dernier, le tilleul situé dans 
la cour de l’école maternelle a été 
abattu par une entreprise d’élagage. 
Durant la tempête des jours précédents, 
il avait été très fragilisé : de grosses 
branches étaient tombées dans la cour. 
Il devenait dangereux et menaçant pour 
la sécurité des élèves !

REMISE DES 
DICTIONNAIRES AUX 

ÉLÈVES DE CM2
Le 25 juin dernier la municipalité a 
remis des dictionnaires et un livret 
sur l’environnement aux élèves de 
CM2 en partance pour le collège. 

Cette remise s’est effectuée dans la 
salle du Conseil Municipal en présence 
de Madame Géraldine Bahaban, 
professeure des écoles, et de Monsieur 
Thomas Filliatre, Maire, accompagné 
d’adjoints.

Un film de l’Association des Maires de 
France (AMF) sur les symboles de la 
République a été projeté aux élèves. 
Ils ont ensuite eu à répondre à un 
questionnaire en images. Puis une 
collation leur a été offerte. 
Les bénévoles de l’aide aux devoirs 
n’ont pas été oubliés et nous les 
remercions du travail accompli auprès 
des élèves.

UNE RENTRÉE SCOLAIRE PLACÉE EN 
NIVEAU 2 DU PROTOCOLE SANITAIRE

Cela signifie que les cours sont dispensés en présentiel, port du 
masque obligatoire en intérieur en école élémentaire, brassage 
des classes limité, activités physiques et sportives en extérieur et 
intérieur autorisées mais sports de contact interdits en intérieur. 
Le pass sanitaire n’est pas exigé.

La rentrée scolaire a eu lieu le jeudi 02 septembre 2021.

Elle a été échelonnée entre 8h20 et 8h30 selon les classes. Pour les PS, 
la rentrée a été programmée sur 2 jours : les 2 et 3 septembre.

Les sorties de classe étaient également échelonnées entre 16h20 et 
16h30 en fonction de l’heure d’arrivée le matin. 

La répartition des classes se fait comme suit :
• PS : Géraldine BAHABAN (24 élèves)
• MS / GS : Elizabeth Lembeye (25 élèves)
• GS / CP : Marie-Pierre Dutreuilh (22 élèves)
• CP/CE1 : Florence De Beaupuy (22 élèves)
• CE1/CE2 : Marie-José GIL (21 élèves)
• CM1/CM2 : Françoise Triat (22 élèves)
• CM1/CM2 : Capucine DE LAMBERT (22 élèves)

Effectif total des élèves pour l’année 2021-2022 : 158 élèves

La rentrée a été envisagée dans les mêmes conditions que la fin d’année 
scolaire précédente, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire liée 
au Covid-19. Un plan d’accès a été mis en place afin de respecter la 
distanciation des personnes circulant au sein de l’établissement. Un 
nouveau protocole sanitaire pour la rentrée 2021-2022 a été élaboré 
par le ministère de l’éducation nationale. Il est consultable sur le site 
www.preignac.fr – Rubrique « Enfance et Jeunesse » - Onglet « Ecoles ».

Concernant l’inscription au restaurant scolaire, elle se fera 
uniquement le lundi matin pour la semaine (ou possibilité d’inscription 
pour toute l’année). Une réunion d’informations générales pour 
les parents de PS et CP et ceux nouvellement inscrits aura lieu en 
septembre avec l’ensemble des enseignantes. 



Vie économique 
et associative

Ouverture du restaurant l’Entrecoeur 

Le restaurant l’Entrecoeur s’est installé au 16 rue de la 
Liberté. Vous serez accueillis dans un cadre au décor 
chaleureux où vous pourrez déguster une cuisine 
traditionnelle revisitée à partir de produits de qualité et 
de saison. Aux beaux jours, vous pourrez profiter de la 
terrasse.

Ouvert du lundi au dimanche de 12h à 15h et du jeudi au samedi 
de 20h00 à 23h00. Fermé le mercredi. 
Pour réserver, contactez le 05 56 76 81 62. Changement de 

propriétaire au 113 

La famille Bestel 
père & fils a cédé 
son commerce aux 
nouveaux gérants 
après 21 ans passés 
à Preignac. C’est 
donc Julien Michel 
et Aurélie Lenisa qui 
assurent désormais 
la gérance de ce 
commerce de proximité 
incontournable 
sur la commune. 
Ils proposent les 
mêmes services 
que les précédents 
propriétaires: bar, 
tabac, presse, épicerie, 
loto, relais poste.
Bienvenue à eux !

Ouverture d’un atelier de réparation automobile 

En juin, un atelier de réparation automobile « MY AUTO 
SERVICE» s’est installé au 1 Rue de l’Égalité. Vous 
pourrez y faire entretenir et réparer de nombreuses 
marques et modèles de véhicules.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
18h30. Le samedi de 9h à 14h. Consulter leurs tarifs 
sur leur site www.mayautoservice.fr
Pour prendre rendez-vous, contactez le 09 53 91 63 05.

CRÉATION D’UNE AIRE DE COMPOSTAGE PÉDAGOGIQUE
 AU DOMAINE DE LA CHAPELLE

L’année 2021 a tourné autour du compostage au Domaine de la Chapelle. Hanna 
a mis à jour ses connaissances de Maître Composteur. Pendant la quinzaine 
nationale de compostage, des ateliers compostage et lombricompostage ont 
été proposés et un composteur a été mis en place à l’école. Maintenant, nous 
voulons aller encore plus loin. Eva Vicente, également Maître composteur, 
formatrice, conteuse et éducatrice à l’environnement va s’associer aux activités 
de l’association. Le but est de créer une aire de compostage pédagogique pour 
pouvoir proposer des ateliers et des formations autour du compostage, de la 

gestion des biodéchets et du jardin au naturel. Le 18 septembre, l’aire de compostage pédagogique a été 
inaugurée avec initiation au compostage et présentation des ateliers à suivre dans l’année, le tout suivi 
d’un apéro compost.

Inscription : 07 83 62 90 14 ou contact@domaine-de-la-chapelle.org 
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Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est en France un outil 
réalisé à l’échelle communale, sous la responsabilité du Maire, 
pour planifi er les actions des acteurs communaux de la gestion 
(élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) 
en cas d’événements majeurs naturels, techno-logiques ou 
sanitaires. Il a pour objectif l’information préventive et la 
protection de la population. Il se base sur le recensement 
des vulnérabilités et des risques (présents et à venir) sur la 
commune et des moyens disponibles (communaux ou privés). 
Il prévoit l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte, 
l’information, la protection et le soutien de la population 
au regard des risques. Preignac est une commune exposée 
à de nombreux risques dus à la présence de l’autoroute, de 
la RD 1113 (plus de 20000 véhicules/jour), de la voie ferrée 
et d’entreprises technologiques. Les risques potentiels les 
plus importants sur Preignac sont les inondations (proximité 

Garonne et Ciron) et les tempêtes. L’effi  cacité de ce plan de 
sauvegarde dépend de la bonne organisation des secours à 
partir de la connaissance du risque. L’équipe municipale est 
en train de mettre ce plan à jour afi n qu’il soit le plus effi  cace 
possible.
La réserve communale de sécurité civile est composée de 
personnes bénévoles prêtes à se mettre à la disposition des 
autorités pour une action d’accompagnement en cas de 
danger potentiel. Leur engagement permet de résoudre plus 
rapidement certaines situations, d’aider les personnes en 
diffi  culté, d’intervenir dans les locaux aff ectés aux secours, de 
signaler les problèmes... 
Nous faisons appel aux bonnes volontés pour rejoindre 
la réserve communale, nous avons besoin de vous !

Signalez-vous auprès de la mairie si vous êtes intéressés.

Pour une alimentation saine et respectueuse !!
  

Pour une alimentation saine et respectueusePour une alimentation saine et respectueuse !!
                    

  

Pour plus d’informations et inscriptions
mairie@preignac.frpreignac.fr 05 56 63 27 39preignac.fr 05 
moreaubpreignac33210@gmail.com@gmail.com@gmail.com@gmail.com

Pour en savoir plus https://www.foyersaalimentationpositive.fr/

GRATUITGRATUIT !
SUR INSCRIPTIONSUR INSCRIPTION

Plan Communal de sauvegarde 

Défi  foyers 
à alimentation 
positive

APPEL À CANDIDATURES

Appel à bénévoles pour la réserve communale de sécurité civile



Un peu d’histoire

Pourriez-vous nous dire où elle se trouve ?
Que signifie cette inscription ?

En 1799 Napoléon Bonaparte prend le pouvoir dans une France qui est déjà en guerre contre l’Angleterre.
Napoléon avait pour volonté de contrôler l’Espagne afin de renforcer le blocus continental contre le 
Royaume-Uni. Il contraint le Roi d’Espagne Charles IV et son fils Ferdinand VII à abdiquer en sa faveur en 
mai 1808 et donne le trône d’Espagne à son frère Joseph Bonaparte le 6 juin 1808. Ce geste déclenchera 
une guerre de six ans avec notre voisin hispanique.
Entre le 2 mai 1808 et le 17 avril 1814, la guerre d’indépendance Espagnole oppose l’Espagne 
Bourbonnienne, le Portugal et le Royaume-Uni à la France.
Après maintes batailles, les alliés battent la France, les soldats napoléoniens sont victimes d’épouvantables 
conditions météorologiques, de pénuries en hommes et matériels et surtout de la conduite d’une guérilla 
fomentée par les insurgés qu’ils ne parviennent pas à maîtriser.
Pour faire face Napoléon rapatrie les troupes de l’Armée française basées en Allemagne vers les Pyrénées, 
350 000 hommes vont transiter par la région bordelaise en direction de l’Espagne.
Preignac voit passer des milliers d’hommes, de chevaux et de régiments jusqu’en 1814. Les besoins en 
nourriture et fourrage sont décuplés et la commune doit assurer la réception des troupes.
Mais la campagne de Russie (24 juillet 1812 au 12 décembre 1812) oblige l’Empereur à dégraisser les 
troupes envoyées en Espagne. 
Le  duc de Wellington, brillant militaire  britannique (surtout connu en tant que vainqueur de Napoléon 
à Waterloo le 18 juin 1815) en profite et pénètre à Madrid le 12 août 1812. Les troupes de la coalition 
(britanniques, espagnols et portugais) battent les troupes françaises à la bataille de Salamanque et les 
repoussent jusqu’aux Pyrénées.
Napoléon comprit alors sa défaite et accepte par le traité de Valençay signé le 11 décembre 1813 le 
retour au pouvoir du Roi Ferdinand VII. Le 27 février 1814 a lieu à Orthez la dernière bataille de la guerre 
d’indépendance Espagnole.
Les Anglais s’emparent de l’Aquitaine et les troupes anglaises sont accueillies en libérateur dans tout le 
Sud-Ouest le 10 mars 1814 à Preignac, le 12 mars à Bordeaux. Wellington fait une entrée triomphale à 
Toulouse en avril 1814.
Lors d’une Assemblée annuelle du Conseil Municipal le 1er juillet 1814 il est rapporté le « passage journalier 
et le séjour prolongé des troupes britanniques » occupant toutes « les fonctions de l’administration 
communale ». 
Napoléon, écrasé par les troupes de la coalition abdique le 4 avril 1814. Il est à noter que durant l’année 
1813, 12 000 familles partisanes du Roi Joseph Bonaparte ont rejoint la France.

Pierre DUBOUILH

« LES ANGLAIS 
SONT ARRIVEZ

À PREIGNAC 
LE 10 MARS 1814

PLAZIN »
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Le gâteau 
à la Citrouille

Par Jean-Pierre

INGRÉDIENTS :
500 g de citrouille • 2 verres de lait • 125 g de farine 

125 g de sucre • 3 œufs • 1 bâton de vanille

RECETTE :
1. Dans une casserole faire fondre à feu doux 500 
g de citrouille avec un peu de lait, du sucre et un 
bâton de vanille coupé en deux, laisser refroidir.
2. Préparer une pâte avec 125 g de farine, 125 g de 
sucre et 3 œufs y ajouter la citrouille fondue.
3. Mettre la préparation dans un moule à manqué 
et cuire à four moyen pendant 45 mn environ.
4. Ce gâteau se déguste froid et peut être 
accompagné par de la crème fouettée.

France 
Services
Santé, famille, retraite, droit, 
logement, impôt, recherche 
d’emploi, accompagnement au 
numérique : les agents France 

services vous accueillent et vous accompagnent 
pour toutes vos démarches administratives du 
quotidien au sein d’un guichet unique.

Horaires d’ouverture à Barsac

Le Mardi : de 0�h00 à 12h00 et de 1�h00 à 16h00
Du Mercredi au Vendredi : de 0�h00 à 12h00 et de 
1�h�0 à 16h�0
Le Samedi : de 0�h00 à 12h00

Tél : 05 57 31 15 28
Adresse : 1 Avenue Aristide Briand
33720 BARSAC

@villedepreignac

www.preignac.alertecitoyens.com

www.preignac.fr

INSCRIPTION À LA NEWSLETTER 
DE LA COMMUNE VIA LE SITE INTERNET

Ils nous ont rejoints
• Iris LEMAN née le 2� juin 2021
• Judith, Juliette PHENIX LACOUR née le 20 juillet 2021
• Gaëtan, Yves, Pierre, Alain PAUTIER né le 2� juillet 2021

Ils se sont unis 
•  Dominique COUGOUILLES & Pascale RODIER 
le 10 juillet 2021
• Angélo SCHMITT & Nadia, André, Martine CHAZETTE 
le 0� septembre 2021

Ils nous ont quittés
• Lucette DELIAS née LAPEYRE le 0� mai 2021
• Claudette DUPRAT née DUFAU le 0� mai 2021
• Ginette DAGUISÉ née BESSEY le 12 mai 2021
• Hervé DULOUT le �1 mai 2021
• Jean BAYEJO le 0� juin 2021
• René LACAMPAGNE le 1� juin 2021
• Guy LATESTERE le 16 juin 2021
• Jeanine SIMÉON le 06 juillet 2021
• Jean-François PEREZ le 2� juillet 2021
• Jeanne FONTAS née MIKAÏLITCHENKO le 0� août 2021
• Roger, Frans Maria MOYSON le 1� août 2021
• Jean-Claude ESCAT le 2� août 2021
• Dominique COUGOUILLES le 1� septembre 2021

• Le 03 octobre 2021
Vide grenier au stade 
• Les 06 & 07 novembre 2021
Salon du bien-être à la salle des fêtes
• Le 16 octobre 2021 : 
Concours de pétanque organisé par la 
Pétanque Boutocaise au boulodrome.
• Le 11 novembre 2021
Commémoration du 11 novembre 1�1�
• Du 11 au 14 novembre 2021 : 
Portes Ouvertes Châteaux 
appellations Sauternes -Barsac
• Le 13 & 14 novembre 2021 
La Raisin d’Or
• Le 22 novembre 2021
Tournoi de scrabble à la salle des fêtes

*Sous réserve de modifi cations liées à la crise sanitaire

Carnet de naissances, mariages et décès

À vos agendas*

Suivez-nous !


