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Cette évolution du Preignac Infos est destinée
à rendre plus agréable la lecture d’articles qui
rendent compte d’une vie municipale active :
conservation du patrimoine, sécurisation
des routes, mouvement associatif, création
d’entreprises ou leur reconstruction, ouverture
aux techniques nouvelles, enfin et surtout vie
des écoles.
La vie des écoles, donc des très jeunes,
est notre souci permanent : ils y trouvent
un cadre agréable, du matériel performant,
du personnel formé et qui s’investit dans
sa tâche, des enseignants compétents,
soudés et dynamiques ; toutes conditions
pour bien démarrer dans la vie. En dehors
de l’école, des associations — un grand
merci à elles — les accueillent.
Nos jeunes doivent être bien dans leur
tête pour être bien dans leur peau. Certes
il y aura des dérapages, c’est pourquoi
la Communauté de Communes a créé
le Comité Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la délinquance
(C.I.S.P.D.) chargé de penser et
d’agir pour prévenir les problèmes
de la jeunesse. Quatre actions
sont lancées : rencontres jeunes
et chefs d’entreprise, information
sur les conduites addictives,
formation
aux
premiers
secours, aide aux victimes.
Dans cette période des vœux,
souhaitons que les jeunes
trouvent leur place, dans
leur famille, au milieu de
nous. Bonne et heureuse
année à toutes et à tous.
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EN BREF

HORIZONS

ORDIS

PLU : quoi de neuf ?

neufs à
l’école !

Ordinateurs portables
neufs, connexion internet WIFI(1), appareil
photo et caméscope numériques... Bienvenue à
l’école de Preignac.

Enfin les Abribus !

Des ordinateurs en primaire, à

sécurité tout en se rechargeant.

quoi bon ! A l’école on apprend

Le coût total du matériel supérieur

à lire, à écrire, à compter….mais

à 20 000 € a été subventionné

pas seulement. La mission de

pour moitié par le Conseil Général.

l’équipe enseignante, appuyée par

Une bonne surprise car le solde

la municipalité, est aussi de former

du budget a permis de compléter

de futurs citoyens en phase avec

l’équipement (connexion WIFI, ap-

la société.

pareil photo numérique, …).

Il était donc nécessaire de rafraîchir le parc informatique. « Au

S’ouvrir au monde

renouvellement à l’identique, nous

Si l’informatique est obligatoire

avons préféré l’armoire informa-

dès le CP avec contrôle continu

tique avec quinze ordinateurs

des compétences pour l’obtention

portables »

Françoise

du B2I (Brevet Informatique et

Queyrel, conseillère municipale.

Internet), à Preignac on va plus

Les ordinateurs sont rangés en

loin. « Les anciens ordinateurs,

explique

Conformément aux demandes de
la sous-préfecture, un nouveau
projet du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) sera soumis à la Direction
Départementale de l’Equipement
(DDE) courant décembre. La décision d’accepter ou non cette nouvelle version sera connue, au plus
tard, fin février 2008.

Pour terminer les
aménagements
de bourg, deux
nouveaux Abribus
ont été réinstallés aux entrées du
village. En effet, ils étaient prévus
dans la programmation des travaux.
Mais, ils sont financés à 90% par le
Conseil Général et installés au fur
et à mesure de leur dotation (ce qui
explique le retard). L’offre comprend
l’Abribus, son entretien et ses
réparations. En contrepartie, le
Conseil Général reste propriétaire
des espaces publicitaires.

Toitures neuves
La rénovation des charpentes,
de la zinguerie et des toitures du
presbytère et du local technique
est terminée. Ces travaux dont
le montant total s’élève à plus de
40.000 € ont duré près de deux
mois. Parallèlement, le portail du
local technique à été refait à neuf.

reconditionnés, permettront aux

Chiffres clés

maternelles de découvrir l’outil »

Arboretum : 5 arbres de +

précise Mme la Directrice.

Initié par l’école
primaire, l’Association l’Euillot
Comme Avant
et financé par la
commune, l’arboretum s’est enrichi, le 23 novembre, de 5 nouveaux
arbres. Ils s’ajoutent aux 6 arbres
plantés en 2006 (un arbre par classe et un pour la commune).

Pour les plus grands, l’usage de
Les effectifs de la rentrée
Maternelles : 75 élèves
CP : 24 et 25 élèves
CE1 : 29 élèves
CE2 : 27 élèves
CM1 : 20 élèves
CM2 : 21 élèves

l’informatique sera étendu au travail
sur l’image et le son. « L’objectif
est de pouvoir communiquer avec
des enfants d’écoles françaises
à l’étranger, mais aussi avec
des camarades anglophones et
germanophones. »
(1) WIFI : technologie de réseau informatique sans fil
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ENSEMBLE

LIFTING VOIRIE

Chem. du Gard & Av. Grillon
Réfection d’une partie du Chemin du Gard, nouveau revêtement Avenue
Grillon… Et après ? Un petit peu de patience. Explications détaillées sur
les travaux et les projets à venir.
Les grandes manœuvres vont

mettre la réfection totale (surface

sera lancée pour réaliser trottoirs,

commencer Chemin du Gard &

de roulement, trottoirs, caniveaux

caniveaux et récupération des

Avenue Grillon. Les travaux de

et récupération des eaux de sur-

eaux de surface.

réfection de la voirie débuteront

face) de la première partie depuis

courant décembre et devraient

la RD 8E de Sauternes.

Qui gère quoi ?

s’étendre jusqu’à la fin du mois,

En ce qui concerne l’Avenue

enfin si la météo n’est pas trop

Grillon, l’entreprise retenue suite

capricieuse.

à l’appel d’offres de la CdC va

Dans le cas du Chemin du Gard,

s’atteller à refaire le revêtement de

les opérations en cours vont per-

la chaussée. A terme, une étude

Saviez-vous que la totalité de la
voirie communale est déléguée à
la Communauté de Communes de
Podensac ? D’ailleurs, à la suite
d’un audit, la réfection de l’ensemble de la voirie communale du
canton devra être terminée d’ici dix
ans. Mais « les coûts des travaux

En clair

sont importants et ils sont d’abord
réalisés dans les zones prioritai-

Au sein de la Communauté de Communes, la délégation
voirie a pour mission de prendre en charge la gestion et
l’entretien (y compris le fauchage des bas côtés) de la voirie communale et des chemins de randonnées.

res. Voilà pourquoi certains sont,
pour l’instant, partiels » explique
J.-G. Bapsalle, 1er adjoint au Maire
et Vice-président délégué de la
Communauté de Communes.
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Faire garder bébé :
du nouveau en 2008

Trouver une solution de garde pour un jeune enfant,
c’est le parcours du combattant ! Pas vraiment.
Point sur les possibilités d’accueil dans le canton.

Dès le début de l’année 2008, le

la CdC) et le réseau d’Assistantes

centre Multi Accueil d’Illats ouvrira

Maternelles (RAM) du canton.

ses portes. La structure qui ac-

Autre solution, la crèche associa-

cueillera en priorité les enfants du

tive Croque Lune à Cérons (capa-

canton, abritera une crèche de 30

cité d’accueil de 16 places).

places, une crèche familiale de 12

Ces réalisations s’inscrivent dans

places (accueil au domicile de l’as-

le cadre des Contrats Enfance

sistante maternelle employée par

Jeunesse (CEJ) signés entre la

Les informations pratiques, les modalités d’accueil et la liste des assistantes maternelles du
canton de Podensac sont
consultables sur le site
http://www.cc-podensac.fr
et à la mairie de Preignac.

«Gironde Numérique»
pour les oubliés du hautdébit
« Le syndicat mixte
Gironde Numérique »
a pour mission de
déployer un réseau
de communication électronique
permettant l’accès de chaque
abonné à un service de débit
minimum de 1MBit/s. Dès 2008,
un appel d’offres sera lancé aux
opérateurs, avec un cahier des
charges précis. Ce syndicat a été
créé le 1er août 2007 par arrêté
préfectoral entre le département de
la Gironde (51%) et la quasi totalité
des communes rurales girondines
qui ont adhéré par l’intermédiaire
des Communautés de Communes.
Sa réunion de constitution s’est
tenue le 25 octobre dernier et la
CdC de Podensac y est représentée
par MM Garat et Clavier. Affaire à
suivre…

En attendant le hautdébit : des solutions !

pour répondre aux besoins des

La municipalité de Barsac, en
collaboration avec Patrick Graszk
(société Aid Micro Services), a
organisé le 23 novembre une
réunion présentant les alternatives
à l’adsl. ASTRA et Skydsl proposent
des solutions par liaison satellite
permettant d’amplifier le signal et
d’aboutir à 512 K, voire 1 M. Pour
en bénéficier, les habitants situés
dans les «zones blanches», où seul
le réseau commuté permet d’avoir
des liaisons par modem, doivent
conserver un abonnement bas
débit. M. Graszk, correspondant
pour les deux sociétés, peut installer
les systèmes en partenariat avec
un antenniste de Langon.

familles du canton.

Rens. : 06 20 56 08 53

Communauté de Communes, la

En savoir +

EN BREF

Caisse d’Allocations Familiales
(CAF), la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) et différents partenaires.

Les projets
Un second centre devrait ouvrir
ses portes à Portets fin 2009 et
une troisième structure du même
type est actuellement en projet
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INITIATIVES

TRIOMPHALE
La Raisin d’Or 2007

Nouvelle édition, nouvelle version et nouvelle réussite. La course La Raisin d’Or millésime 2007 a rassemblé plus de 2000 participants. Retour sur
une success story made in Preignac en Sauternais.
A pieds ou en VTT, l’important

site capable d’accueillir plus de

gérer la communication. « Pour

est de participer. Et le message

participants. Ainsi, nous sommes

assurer la montée en puissance

est bien passé puisqu’ils étaient

passé de Boutoc au Château Filhot

de l’événement, nous avons édité

2070, venus de tout l’ouest de la

à Sauternes » explique Fabrice

12 000 tracts, 300 affiches, con-

France, à prendre le départ de la

Gillet, co-fondateur et président de

tacté les médias, 250 clubs de

randonnée La Raisin d’Or le 11

l’association organisatrice.

VTT et de marche et développé

novembre dernier. Mais, qu’est-

un site internet(1) ».

de monde à marcher et pédaler

Une organisation
impressionnante

dans

une

Organiser une manifestation spor-

météo parfois bien maussade ?

tive permettant de découvrir les

L’originalité

qui

villages de l’appellation, la vallée

associe sport et culture. « Pour

du Ciron et les 44 châteaux qui ont

développer l’édition 2007, nous

participé aux portes ouvertes n’est

avons passé un accord avec le

pas une mince affaire. Si en temps

syndicat AOC Sauternes/Barsac

normal ils sont une dizaine de

pour que la randonnée se déroule

personnes à préparer la course, le

en même temps que les journées

jour de l’épreuve, 120 bénévoles

portes ouvertes de l’appellation.

sont sur le terrain.

Enfin, nous avons recherché un

Parallèlement, il faut également

ce qui peut bien motiver autant
le

Sauternais
de

par

l’épreuve
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La parole à
« Bonnes idées, volonté
et gens compétents sont
essentiels pour réussir
un tel projet. Nous montrons ainsi, qu’il existe, en
Sauternais, la possibilité
d’organiser de grands évènements sportifs et de découverte de l’appellation. »
F. Gillet, Pdt de l’association
Les Baroudeurs du Sauternais
(1) http://www.baroudeursdusauternais.org

De pendules en aiguilles
M. Farge horloger à Preignac
Christian Farge
a ouvert un atelier d’horlogerie
au mois de septembre dernier.

Fils de boulanger, C. Farge découvre l’horlogerie par hasard. Il a 14
ans et doit apprendre un métier.
Trois années d’école spécialisée
plus tard, il intègre un établissement familial à Langon où il travaillera pendant trois décennies.

Rebondir & travailler
Victime de notre société Christian
Farge ?

Peut-être,

lamentations,

mais

l’homme

aux

préfère

l’action : « j’ai toujours travaillé, je
ne pouvais pas rester à rien faire ».
Alors, il décide de se mettre à son

EN BREF
Tous à l’école Omnisports
Gymnastique
sportive
(sous
toutes ses formes), musculation,
assouplissements, cardio-training,
badminton… l’éventail est large !
Les activités bien que libres
sont toujours encadrées par le
professeur pour éviter les erreurs.
Cette année, un rameur haut de
gamme, offert par la municipalité
est venu compléter la liste des
équipements.
Dès 12 ans, les lundis et jeudis de
18h à 20h. Adhésion : 30€/an.
Rens. : 05 56 63 02 49

Les 50 ans de la pétanque
Boutocaise
L’association fondée par les
familles Dumé, Daney, Robert
Jacoby et René Carrasset a
fêté son 50e anniversaire le 14
septembre dernier.

Aujourd’hui, se désole-t-il, « il n’y

compte et aménage, dans sa

a plus d’horloger dans les bou-

maison preignacaise, un atelier

tiques des horlogers–bijoutiers.

de réparations et restauration

Soit les réparations sont envoyées

de pendules, montres, réveils,

Tennis Club : saison 07/08

on ne sait où avec des délais et

boîtes à bijoux, tournebroches et

des coûts importants, soit il faut

autres mécanismes de précisions

racheter du neuf ».

récents ou anciens.

La saison a débuté et l’école des
jeunes est ouverte le samedi matin.
Rens. : 05 56 63 27 51

Tél. : 05 56 76 83 55

Actif, le club des aînés
ruraux

Valplus... et après ?
Incendie, enquête, expertise… Mais ensuite, quels
projets pour le site ?
Dimanche 8 juillet 2007. M. Du-

du bail qui court jusqu’en mai 2010

faure apprend, en lisant la presse

n’a pas encore été donné ».

locale, que les bâtiments loués à
la société Valplus, et dont il est

Et après ?

propriétaire, ont été ravagés la

Si

veille par un incendie.

expertises et à l’enquête, le site

C’est également à ce moment qu’il

renaîtra de ses cendres après le

est informé que les locataires sou-

départ de Valplus. « Les bâtiments

haitent quitter les lieux.

seront reconstruits à l’identique

A la mi-novembre, « les loyers

puis loués à une autre société »

sont toujours versés et le congé

précise-t-il.

l’heure

est

encore

aux

Les activités se succèdent au
club des aînés ruraux. En juin,
voyage à Biscarrosse adapté aux
personnes à mobilité réduite (25
à 30 participants), le mois suivant,
repas au château de Valmont (40
convives)… Après les activités
de l’été, les membres du club
se réunissent tous les jeudis
après-midi dans l’ancienne école
maternelle pour des lotos et jeux de
cartes…accompagnés d’un goûter.
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PRATIQUE

SAN É
MÉDECINS

MAIRIE (horaires d’ouverture)
Lundi : 9h - 12h & 13h45 - 17h30
Mardi à vendredi : 8h30 - 12h & 13h45 - 17h30
Samedi : 9h - 12h
Tél. : 05 56 63 27 39 - Fax : 05 56 63 80 28

LA POSTE
Lundi à vendredi : 9h30 - 11h30 & 13h30 - 16h30
Samedi : 9h - 12h30
2, rue de l’Egalité - Tél. : 05 56 63 27 90

SYNDICAT DES EAUX
23, rue de Lur-Saluce - Tél. : 05 56 63 29 76

BIBLIOTHÈQUE
Ouverture le lundi, mardi et jeudi de 16h à 18h et le samedi
de 10h à 12h. En période estivale, se renseigner en Mairie ou
directement à la bibliothèque.
40, rue de Lur-Saluce - Tél. : 05 56 63 28 27

DECHETS VERTS & ENCOMBRANTS
La déchetterie de Virelade est ouverte du lundi au vendredi de
13h00 à 18h00, le samedi de 8h30 à 18h00 et le dimanche de
8h30 à 13h00. Tél. : 0 800 13 22 32

CORRESPONDANTS PRESSE
Sud-Ouest : Michel Laville
Tél. : 05 56 27 19 96 - michel.laville2@wanadoo.fr
Le Républicain : Tél. : 05 56 63 41 37
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Le saviez-vous ?

Se garer sur les emplacements réservés
aux bus est passible d’une amende et
nuit à la sécurité des passagers.

Richard Martin
33, rue de la République
Tél. : 05 56 63 27 27
Danièl Jouille
Catherine Dupont Biscaye
23, Lot. Couleyre
Tél. : 05 56 62 21 90

PHARMACIES
Véronique Martin - Ruiz
34, rue de la République
Tél. : 05 56 63 28 70
Marlène Gérard
4, rue de l’Égalité
Tél. : 05 56 63 27 42

INFIRMIÈRES
Sandra Supervielle
Sylvie Clavie
Monique Lacharme
16, rue des Frères Avril
Tél. : 05 56 76 23 73
Jocelyne Breignaud
8 Quartier du Haire
Tél. : 05 56 63 50 08
Maria Ascencio
Anne-Marie Barbaron
Lydie Solane
6 Lot. Couleyre
Tél. : 05 56 62 29 64

KINÉSITHÉRAPEUTES
Jeanne Labrousse
Mélaine Sylla
Céline Drouineau - Bérranger
Angèle Griffet
Frédéric Panis
(kinésithérapeute ostéopathe)

16, rue des Frères Avril
Tél. : 05 56 63 18 30
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