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Un panneau lumineux pour encore plus d’informations

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT

L'APPLICATION PANNEAUPOCKET

Toute l'actualité de la  Commune, les

événements, les informations de coupures

réseaux, travaux sur la voirie, alertes météo et bien

plus encore... seront toujours dans votre poche,

où que vous soyez, quand vous le souhaitez.
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Disponible sur Google PlayStore (Androïd), AppStore
(Apple) ou AppGallery (Huawei) 

Retrouvez également depuis un ordinateur toutes les

infos et alertes des communes sur

app.panneaupocket.com

© PanneauPocket

100% Anonyme Gratuit sans publicité
Pour vous informer et vous alerter votre

Commune s'équipe de

PanneauPocket

Sur Panneau pocket aussi, «vous retrouvez toutes les informations importantes»
Pour Pascal Mercier, Panneau pocket «est en phase avec la population qui consulte énormément son smartphone et 
ça nous permet de pouvoir leur transmettre des informations de manière quasiment instantanée." Panneau pocket, en 
complément du futur panneau lunimeux permet de transmettre "toutes les informations importantes, les alertes di-
verses et variées qu'on peut rencontrer sur une 
commune comme Preignan. Un avis de tempête, 
comme une déviation ou un problème de distri-
bution d'eau ou d'électricité. Le tout sans avoir 
à demander les coordonnées téléphoniques de 
chaque habitant, ou de chaque foyer. 
Déjà 220 foyers pregnanaisconnectés
A Preignan près de 40% des foyers sont connec-
tés grâce à PanneauPocket, avec 2300 lectures, 
rien qu’au mois de décembre!. Cela ne coute rien 
pour les habitants et c'est facile pour se connec-
ter, il suffit d'installer l'application, cela prend 10 
secondes.

Le budget de panneau représente 230 € d’abon-
nement à l’année pour la Mairie.

L’ACTUALITÉ
Enfin le voilà! Le projet initié en 2020, va voir son achéve-
ment en janvier 2022. Le panneau d’informations munici-
pales à affichage led  prendra place  chemin du Forman, 
face à «l’atelier de coiffure» et du contrôle technique. 
Communiquer et informer rapidement
Ce panneau d’affichage dynamique est en termes de 
communication le moyen idéal pour informer les prei-
gnanaises et les preignanais, transmettre une informa-
tion, ou encore promouvoir un événement municipal, 
culturel, sportif ou associatif. 
Idéalment placé, visible depuis la nationale il perme d’in-
former les nombreux  automobilistes empruntant la na-
tionale de la riche activité associaitive de la commune.
Ce système vient en complément des autres outils d’infor-
mations à destination des habitants, et plus particulière-
ment du site internet. 
Une implanation en toute sécurité
Le choix  de l’implantation ne s ‘est pas fait au hasard ! 
La reglementation est très stricte et doit répondre à des 
impératif de sécurité routiere.  C’est donc la direction dé-
partemenatle des routes du Sud Ouest qui nous a accom-
pagné dans le choix du positionnement. 
Ce sont les agents municipaux qui ont effectué les travaux 
de terrassement.
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LE MOT DU MAIRE
Preignanaises, Preignanais, mes chers concitoyens,

Comme toutes les collectivités, j’ai été, cette année encore contraint 
de renoncer à la traditionnelle cérémonie municipale des vœux à la 
population.
C’est donc par cette communication écrite que je viens présenter à 
chacun d’entre vous et à vos proches, pour cette année qui démarre, 
mes vœux de bonne santé, de sérénité et de réussite dans vos projets. 
Dans un contexte persistant de crise sanitaire qui contraint à la fois aux 
mesures de prudence et à la privation des moments de convivialité qui 
font la vie de notre commune, je souhaite pour nous tous que nous 
sortions, au cours de cette année, de cet épisode aussi persistant et 
pénalisant qu’inattendu.
Traditionnellement le Conseil municipal saisit l’occasion de ces vœux 
pour revenir sur les événements marquants de l’année écoulée et 
brosser les perspectives de l’année qui débute.
La vie locale a été marquée en 2021 par la conclusion du travail 
réalisé par le Conseil Municipal sur le projet communal en matière de 
développement et d’équipements pour les années futures (contrat 
bourg centre). Ce travail qui vous a été présenté en Juin dernier a pour 
ambition de placer notre commune en position de centralité sur son 

territoire et d’attractivité accrue au sein de l’aire urbaine d’Auch. Les axes essentiels qui ont été retenus consistent 
à renforcer l’ossature urbaine pour l’accueil de nouveaux arrivants dans des lotissements à prévoir ; assumer 
l’attractivité communale en donnant une visibilité accrue aux activités commerciales et associatives ; préserver et 
valoriser les paysages communaux. Pour cela des projets d’équipements sont sur la table : réfection des équipements 
sportifs et de loisirs du parc des sports ; mise en valeur d’espaces naturels ; valorisation des cheminements doux ; 
création d’une salle polyvalente et requalification des salles existantes etc…). Nous nous efforcerons au cours des 
années qui viennent, de concrétiser ces projets en fonction des moyens financiers dont nous disposerons et des 
contraintes réglementaires qui ne manqueront pas de se renforcer mais avec un esprit d’optimisation du cadre de vie 
preignanais pour tous et soucieux de contribuer aux diverses transitions écologiques, énergétiques etc…
Pour l’heure, nous allons travailler à l’ouverture du lotissement prévu côte du Rambert. Celui-ci est en bonne voie 
et déjà quelques candidats à l’achat de foncier sur ces terrains se sont manifestés. Pour en savoir plus, n’hésitez pas 
à vous adresser à la mairie. Nous noterons également la poursuite de l’installation de la fibre. Déjà, Preignan est la 
commune de l’agglomération, après Auch, la mieux dotée en la matière. Mais le gros chantier est celui de l’arrêt de 
la production d’eau potable par l’usine du Rambert et la livraison d’eau potable par le syndicat Trigone, à partir de 
l’usine de Pléhaut. La commune de Preignan devrait être raccordée au cours du second semestre de cette année.
Cette année 2022 a débuté avec la transformation du service de transport public ; Désormais Preignan est desservie 
par une ligne de bus spécifique et, pour des raisons évidentes d’économie d’énergie et de limitation des polluants 
divers, certains horaires, peu ou pas fréquentés au cours des années précédentes, sont désormais accessibles à la 
demande. Dans les semaines qui viennent, les cars Lio qui complètent l’offre de transport public de Grand Auch 
Cœur de Gascogne, seront au même prix que les autres bus pour les preignanais. En matière de mobilité, l’accès à la 
réservation du véhicule électrique a été simplifié. De plus, à la condition d’être adhérent de l’association AMTL, son 
utilisation est désormais gratuite pour nos concitoyens.
Bonne année à tous ; bonne année aux associations qui se dévouent pour faire vivre notre commune malgré les 
contraintes du moment ; je forme pour nous tous, l’espoir que nous retrouvions pour des vœux traditionnels en 2023 
; d’ici là, prenez soin de vous et des autres !

Pascal Mercier, Maire de Preignan
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Il y aura toujours des gens malintentionnés pour chercher 
à polluer votre messagerie, à prendre le contrôle de 
votre ordinateur, à essayer d’aller sur vos comptes et plus 
encore.
Comme nous sommes encore dans la période des bonnes 
résolutions pour la nouvelle année, je vais vous donner 
quelques conseils … si vous le voulez bien.

Créer un mot de passe sécurisé pour un compte plus sûr
La première chose que vous devez faire pour accéder à 
votre ordinateur, à votre tablette ou à votre téléphone 
portable, c’est rentrer votre mot de passe. C’est une action 
simple mais primordiale. Son choix l’est encore plus.
Il protège vos données personnelles contre les intrusions 
frauduleuses.
Il ne doit avoir aucun lien avec vous : noms, prénoms, date 
et lieu de naissance sont à proscrire…
… il ne doit pas être dans le dictionnaire et il doit 
impérativement mélanger majuscules, minuscules, 
chiffres et caractères spéciaux.
N’utilisez jamais le même mot de passe pour tout, 
notamment pour accéder à votre banque en ligne et votre 
messagerie personnelle ou professionnelle.

Vous pouvez tester la force de votre mot de passe sur 
le site de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information).
A l’heure où le télétravail se développe, n’oubliez pas, que 
vous êtes à même de pouvoir utiliser votre ordinateur 
personnel ou votre portable de bureau. Les contraintes 
de sécurité sont les mêmes.
On vous demande de changer très régulièrement vos 
mots de passe. C’est exaspérant mais certainement moins 
problématique que d’avoir perdu toutes ses données.

Comment créer un mot de passe en pratique ?
La méthode phonétique : « J’ai acheté 5 CD pour cent 
euros cet après-midi » : ght5CD%E7am
La méthode des premières lettres : « Un tiens vaut mieux 
que deux tu l’auras » : 1tvmQ2tl’A

Pensez à faire les mises à jour régulières de vos logiciels, 
de mêmes que vos sauvegardes.

Tout cela fait aussi partie des gestes barrières contre les 
virus informatiques.

CYBERSÉCURITÉ
Qui peut dire que son 
ordinateur est une 
forteresse et que personne 
ne pourra l’assiéger ?
PERSONNE !!!.

N° 1 : Comprendre votre exposition à la menace
N° 2 : N’accéder qu’à des sites web sécurisés (c’est-à-dire 
ceux qui commencent par “https”).
N° 3 : Sécuriser tous les appareils connectés à internet
N° 4 : Utiliser l’authentification en deux étapes
N° 5: N’ouvrez pas les courriers électroniques provenant 
d’expéditeurs inconnus.

N° 6 : Mettez régulièrement à jour vos appareils et logi-
ciels
N° 7 : Éloignez-vous des menaces par clé USB
N° 8 : Utiliser un logiciel antivirus.
N° 9 : Sécuriser le réseau wifi
N° 10 : Sauvegardez vos données 

10 CONSEILS DE CYBERSÉCURITÉ 
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Le 9 Novembre dernier, l’Association Maison du Temps 
Libre a réuni ses membres ainsi que ceux du « groupe 
Preignan Solidaire » en Assemblée Générale extraordi-
naire pour élire son nouveau Bureau
Composition du Bureau :
Présidente : Marie-Rose DEBAT ( à dte sur la photo)
Secrétaire : Joelle MASSAROTTO (au centre)
Trésorière : Bernadette VILLAIN (à gauche)
Pour rappel, cette association  avec l’appui des 
membres bénévoles du groupe « Preignan solidaire » a 
vocation à élaborer et mettre en place des services acces-
sibles à tous pour faciliter le quotidien des habitants de la 
commune.
Ainsi, nous avons le plaisir de vous annoncer qu’après une 
petite pause contrainte, nos activités reprennent, bien 
sur, dans le respect des règles sanitaires.

Les activités proposées
Moyennant une cotisation annuelle de 20 € par famille, 
les adhérents peuvent bénéficier d’ores et déjà du prêt 
d’un véhicule utilitaire Kangoo électrique (à réserver di-
rectement à la Mairie par Mail à  ou par téléphone au 05 
62 65 52 87)
A compter de février, deux ateliers « informatique » et « 
généalogie » animés par Thierry Cenac vous seront pro-

posés en alternance le mercredi matin de 10 h à 11 h  à la 
mairie de Preignan
• 1er atelier d’initialisation à l’informatique le 2 février 

2021 – semaine impair
• 1er atelier d’initialisation à la généalogie le 9 février 

(Nouveauté !) - semaine pair
Une nouvelle année commence et toute l’équipe du 
groupe « Preignan Solidaire » / AMTL se tient  à votre dis-
position pour vous accueillir et prendre en considération 
vos propositions susceptibles de contribuer à la réalisa-
tion  de nouveaux projets .

VIE DES ASSOCIATIONS
UN NOUVEAU BUREAU POUR L’ASSOCIATION  «MAISON DU TEMPS LIBRE

En partenariat avec le Comité de Jumelage de Preignan 
qui animait le Marché de Noël durant le week-end du 
TELETHON le 6 décembre, la section EPGV a proposé une 
marche sur les côteaux environnants.
La générosité des participants à ces 2 manifestations a 
permis de collecter la somme de 204 € au profit du TELE-
THON .
Cette somme a été remise le 11 décembre à l'équipe de 
coordination départementale du TELETHON. (photo)

Un grand merci à tous les généreux donateurs qui se sont 
associés à notre action en faveur de cette cause. de G à D : O Fourtine, B Villain, C. Lapeze*, Mireille 

Barreau,  MF Blousson* et M. Bourdil* 
(*bénévole antenne gersoise du téléthon) 
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Après  la dentelle, le scrabble, la peinture, la marche douce, 
l’ACLÉS présente une nouvelle activité,  le scrapbooking 
américain.  

A la différence  du scrapbookin européen  qui  traite  la 
mise en valeur des photos, le scrapbooking américain met 
aussi en valeur les photos  mais également la réalisation 
de différents  objets de décoration, des cartes de voeux, 
de la déco  de table   etc...à  partir du pliage, du découpage 
de papier cartonné, finement décoré. 

Dernièrement la séance de découverte et d ‘initiation qui 
a obtenu un franc succès,  a permis de programmer les 
ateliers dès  la semaine suivante, les mercredis à 20h salle 
de la  mairie.

Renseignements : 06 71 13 35 59.

L’ACLÉS  OUVRE UN NOUVEAU ATELIER : LE SCRAPBOOKING

EMBARQUEMENT À BORD DE CONCORDE
le 23 octobre dernier, les adhérents de l’Acles se rertouvaient à Blagnac, à côté des usines d’Airbus pour une visite de 
Aeroscopia. Prévue de longue date et plusieurs fois repoussée pour cause de pandémie la viste a pu être ofinalement 
organisée en octobre
  Le musée présente une grande collection d’avions, à l’intérieur et l’extérieur du hangar, dont un exemplaire historique 

du Concorde, ou encore l’imposant 
Super Guppy, l’ancêtre du Béluga,
A l’extérieur, place au gigantisme 
avec la visite interactive de l’A380, le 
plus gros avion civil de transport de 
passagers en service. 
Personne enfin n’a pu manquer l’im-
posant A400M posé sur le tarmac à 
l’avant du musée. 

La journée s’est achevée par la visite 
du musée des «Ailes anciennes» l’as-
sociation de passionnés d’aviation, 
qui remet en état des avions my-
thiques.
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ÉTAT CIVIL

INSCRIPTION LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS

NAISSANCES : 
Nous souhaitons la bienvenue à
Elio BERGES MARSOL, né le 19 septembre 2021
Félicitations aux heureux parents : Mélanie MARSOL et 
Alban BERGES
Louise CHAMARRE VALIENTE, née le 19 septembre 2021
Félicitations aux heureux parents : Laura VALIENTE et 
Clément CHAMARRE
Antoine DULUC, né le 24 septembre 2021
Félicitations aux heureux parents : Virginie LACAZE et 
Julien DULUC

MARIAGES : 
Félicitations aux jeunes époux
Nathalie AYRAL et Guillaume TEULÉ le 22 janvier 2022

DECES : 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles de
Christian CORBIN le 03 novembre 2021
Pierre DELOR le 09 novembre 2021

Edité par la Mairie de Preignan - 1, place François Mitterrand - 32810 PREIGNAN
Tél. 05 62 65 52 87  courriel : contact@preignan.fr - site web : www.preignan.fr
Directeur de la publication : Pascal MERCIER - photos DR- Tirage 600 exemplaires

DATES À RETENIR :
Elections présidentielles :
1er tour le 10 avril 2022 ; 2e tour le 24 avril 2022.
Elections législatives : 
1er tour le 12 juin 2022 ; 2e tour le 19 juin 2022

L'inscription est désormais possible jusqu'à 6 semaines 
avant le scrutin. 
Pour les présidentielles 2022, il sera possible de s'inscrire 
sur les listes électorales jusqu'au 4 mars 2022 (contraire-
ment à la règle précédente qui imposait l'inscription avant 
le 31 décembre de l'année précédent le scrutin). La date 
du 31 décembre n'est donc plus impérative.

Possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situa-
tion électorale directement en ligne. 
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, 
dont la tenue est confiée à l'INSEE, chaque citoyen pour-
ra vérifier qu'il est bien inscrit sur les listes électorales et 
connaître son bureau de vote directement en ligne sur le 
site du service public.

L'inscription en ligne généralisée. 
Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domici-
liation, pourra s'inscrire soit en mairie en complétant le 
CERFA et en joignant une pièce d’identité et un justifica-
tif de domicile soit directement par internet sur le site : 
https://www.service-public.fr/

Les procurations peuvent également être établies soit sur 
feuillets cartonnés auprès de la gendarmerie ou commis-
sariat soit par internet (nouveau CERFA avec mention de 
l’identifiant national d’électeur), le mandant doit ensuite 
se rendre, pour contrôle d’identité, soit au commissariat 
de police ou à la gendarmerie en zone rurale.

NOUVEAU : 
Le mandataire n’est pas obligatoirement inscrit sur la 
même liste électorale que le mandant (c’est l’INSEE 
qui sera chargé du contrôle), 
il pourra se déplacer dans le bureau de vote du man-
dant pour voter à sa place.


