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NOTE D'INFORMATION  
 
 
GRIPPE AVIAIRE 
 
Dans le cadre des 
mesures de 
prévention, de 
surveillance et de lutte 
contre les maladies et 
notamment la grippe 
aviaire qui touche 
tous les volatiles, il 
est nécessaire de 
connaître chaque 
détenteur de volailles 
et d’oiseaux. 
 
Un recensement des 
détenteurs de volailles 
(basse-cour) ou autres 
oiseaux captifs non 
commerciaux élevés 
en extérieur est 
organisé. 
 
Il permet de détecter le 
plus rapidement 
possible les maladies 
et de s’assurer 
qu’elles ne circulent 
pas. 
Face à un risque de 
contamination accru, 
le niveau de risque a 
été relevé de 
« modéré » à 
« ÉLEVÉ » sur 
l’ensemble du 
territoire national.  
 
Tous les détenteurs 
de basse-cour doivent 
se faire connaître 
(déclaration en ligne :  
https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-
55/article/declarer-la-detention-de-volaile?id_rubrique=55 
 
De plus, depuis le passage du risque « ÉLEVÉ », les détenteurs de volailles et oiseaux ont 
l’obligation de mettre leurs animaux à l’abri ou de mettre des filets de protection sur les cages et 
enclos. 
  
Les mesures générales de prévention sanitaire sont plus que jamais de mise et les professionnels tout 
comme les particuliers sont invités à les respecter. 
 
 



 
MESURE EXCEPTIONNELLE DE SOUTIEN AUX HERBERGEURS CITOYENS 
 
Cette mesure d’aide exceptionnelle s’adresse aux particuliers ayant hébergé un ou plusieurs bénéficiaires de la 
protection temporaire au titre du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre gratuit, à leur domicile ou dans un 
logement indépendant, et pour une durée supérieure ou égale à 90 jours entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 
2022.  Pour bénéficier de cette aide, l’hébergeur devra constituer un dossier à déposer sur la plateforme ASP : 
https://www.asp-public.fr/aides/mesure-exceptionnelle-de-soutien-aux-hebergeurs-citoyens  
 
Seuls les dossiers complets seront redevables et traités. Ils devront être déposés à l’issue de la période 
d’hébergement. 
Si l’hébergement se poursuit au-delà du 31/12/2022, les demandes seront à déposer à partir du 1er janvier 2023 
et jusqu’au 30 avril 2023 inclus. 
 
Une seule demande par foyer 
      
 
 
COLIS DE NOEL 

 
Les Elus passeront au domicile des personnes concernées (70 ans et +), déposer le colis de 
Noël, entre le 19 et le 22 décembre 2022. 
Si vous êtes absents durant cette période, merci de bien vouloir en informer le secrétariat de la 
Mairie : 05.46.93.66.29. 
 

 
 
 
ARBRE DE NOEL DE LA COMMUNE 
 

Cette année la Magie de Noël sera au rendez-vous sous une formule différente. 
Le Père-Noël ne passera pas à la Salle Polyvalente, mais les enfants auront une surprise à 
découvrir à leur porte, au passage des Elus ou bien dans leur boite-aux-lettres... Alors patience…et 
qu’ils restent sages en attendant ! 

 
 
 
 
VŒUX DU MAIRE 
 
Madame le Maire et les Conseillers Municipaux vous présenteront leurs vœux, le Vendredi 13 janvier 2023 à 

19h00, à la Salle Polyvalente. 
Un carton d’invitation avec un coupon réponse vous sera distribué à l’occasion de la 
remise du journal de Préguillac dans vos boîtes aux lettres. 
Merci de retenir cette date dès aujourd’hui. 
 

 
 
 
MARCHÉ DE NOEL 

 
 
L’Association Préguicréateurs vous invite à participer au Marché de Noël qui aura lieu à la Salle 
Polyvalente les Samedi 10 décembre de 14h à 18h et Dimanche 11 décembre de 10h à 18h. 
Information au 06.25.09.73.59. Animations et restauration sur place. 
 
 


