
LE PRIVEZA QUOI ?  
 

 

Edito 
Le mois de décembre est arrivé, 
et avec lui tout son lot de 
traditions : 

Ces belles traditions d’échanges 
et de partages avec ses proches 
sont autant de moments à chérir. 
Ces instants de qualité sont 
tellement nécessaires.  

 

Profitez de cette période, Noël-
Nouvel An, pour voir les êtres 
qui vous sont chers et le leur 
dire !  

 

Décembre est également une 
parenthèse avant d’attaquer une 
nouvelle année. Il est donc venu 
le temps de faire un bilan sur 
l’année écoulée. Le bulletin 
officiel, distribué fin décembre, 
aura cette fonction. Les vœux du 
maire vous permettront de 
répondre au mieux à vos questions 
quant aux projets de notre 
village. Ils se dérouleront le 15 
janvier à 10h30 dans la salle des 
fêtes de Privezac.   

 

Toute mon équipe et moi-même vous 
souhaitons de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année.  

Gilles CHAHINIAN 

Maire de Privezac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRE 2022 



 

 

TERRAIN DE TENNIS 

Le terrain de tennis a été rénové et amélioré. Il est 
accessible depuis mi-octobre. 

Des panneaux de basket et des cages de 
foot/hand ont été rajoutés. 

La municipalité met à disposition à titre GRATUIT 
cette structure. 

Merci d’en prendre soin. 

Ne pas se suspendre aux buts et aux panneaux de 
basket. Merci également de faire attention aux 
différents filets. 

Bonne activité à tous. 

  

FIBRE 

La fibre devrait être disponible à Privezac mi 2023 

LOTISSEMENT 

 Le projet avance : un bureau d’étude nous 
propose différents plans. 

PLUI 

 L’étude du PLUI arrive à son terme, l’enquête 
publique s’est terminée le 24 octobre 2022. 

Le nouveau document d’urbanisme entrera en 
vigueur à partir du printemps 2023. 

 

 

Une fois n’est pas coutume, il est bon de rappeler 
quelques règles simples de savoir vivre : 

-Déchets sauvages : il est rappelé que le dépôt 
sauvage de déchets est formellement interdit 
même s’ils se trouvent à côté des containers. En 
aucun cas, les agents ont pour vocation de 
ramasser tout ce qui se trouve en dehors des 

containers. La déchèterie est ouverte du lundi au 
vendredi de 14h à 17h et les mercredis et samedis 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

-Jardinage/bricolage : pour le respect de tous, 
merci de tenir compte des horaires suivants pour 
l’utilisation d’appareil à moteur : 
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 19h30. 
 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 
-Divagation des chiens : il est rappelé à tous les 
propriétaires de chiens que ces derniers sont 
considérés comme divagants lorsqu’ils : 
. Ne sont plus sous la surveillance de leur maître 
. Ne sont plus à portée de voix de leur maître 
. Sont éloignés de leur maître de plus de 100m 
. Sont abandonnés ou errants 
 
Pour rappel, le propriétaire est exposé à des 
sanctions financières voir même des poursuites. 
Enfin, des sacs sont à votre disposition pour 
ramasser les déjections de vos chiens. Il n’est pas 
rare d’en trouver encore sur les trottoirs et/ou 
espaces verts alors pour le bien vivre ensemble et 
le respect du travail de nos agents, merci de faire 
le nécessaire. 
 
-Entretien :  
Les propriétaires doivent élaguer leurs arbres ou 
leurs haies afin d'empêcher que les branches ou 
les racines n'empiètent sur la voie communale ou 
obstruent un panneau de signalisation. 
 
 
 

Pour combattre la prolifération des frelons 
asiatiques, il est avéré qu’un piégeage continu de 
mi-février à fin mai -début juin est la meilleure 
arme, la moins chère et la plus efficace. En effet, 
chaque capture durant cette période, est une 
fondatrice qui a traversé les affres de l’hiver 
maintenant prête à pondre ! C’est donc un nid 
potentiel évité et des milliers de frelons qui 
n’approcheront pas les agglomérations et les 
ruches. Ce n’est pas un problème apicole, c’est 
devenu un problème sanitaire. 

Il est conseillé de piéger autour des anciens nids 
mais pas que, vous pouvez aussi les installer aux 

PROJETS DU TERRITOIRE 

CIVISME 

LE FRELON ASIATIQUE 



endroits que vous jugez les plus opportuns et à 
une distance respectable des ruches. 

Le piège peut être garni d’un mélange de bière, 
sirop de cassis ou grenadine, et un peu de vin 
blanc (l’alcool contenu dans le vin détournera les 
abeilles de ce piège). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Tonys ont proposé un très joli spectacle 
mêlant magie, féerie, poésie et rire. Le mardi 4 
octobre, ils ont su ravir les petits et les grands.  

 

 
 

●L’association Ségal’air (L’airsoft est une activité 
de loisirs dans laquelle les participants utilisent 
des répliques d’arme à feu propulsant des billes 
en plastique biodégradables.) a organisé une 
bourse à la puériculture le dimanche 6 novembre. 
 
● Halloween a encore cette année regroupée de 
nombreux enfants. Nouveauté cette année, les 
petits et grands ont pu aller à la chasse aux 
bonbons dans les deux villes.  

 

  
 

● L’APE (association des parents d’élèves) de 
Privezac- Vaureilles a organisé des soirées un jeudi 
et trois vendredis afin de créer des décorations 
pour le Noël de Privezac. 

  

N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie si 
vous souhaitez créer une animation, un projet. 

 

 

Si vous avez un bien (logement, terrain) à vendre 
ou à louer, n’hésitez pas à communiquer votre 
annonce au secrétariat de la mairie.  

 

 
● 4 décembre : Un Noël à Privezac organisé par 
l’APE.  

 
● 8 janvier : petit déjeuner du foot à la salle des 
fêtes 
 
● 15 janvier à 10h30 : Vœux du maire et de son 
équipe 
 
 
 

ANIMATIONS/ASSOCIATIONS 

BIENS A PRIVEZAC 

L’AGENDA 


