
EDITO  

 

 

Chères Néacaises, Chers Néacais, 

 

La fin de 2021 arrive à grand pas, laissant derrière elle les stigmates d’une année à nouveau 
compliquée pour tous. 

 

Les centres de vaccination, qu’ils soient permanents mais surtout éphémères, ont permis 
d’accélérer pour un maximum de personnes la prise des doses rapidement. Je tiens à félici-
ter à nouveau l’ensemble des volontaires de notre territoire, dont des Néacais qui ont œu-
vré sans relâche pour que cela soit possible. Ne diminuons pas nos efforts. Restons encore 
vigilants. 

  

Concernant notre commune, depuis le dernier bulletin, votre conseil municipal a continué à 
travailler sur de nombreux dossiers et projets, sociaux et environnementaux entre autres.  

 

Une borne à vêtements a été placée à la mairie pour recyclage sans coût supplémentaire 
sur notre budget. 

 

Un bus social, agréé France Service et géré par la CDC, garé à côté de la Mairie une fois par 
mois, mais aussi disponible tous les jours sur les communes du Grand Saint Emilionnais est 
présent pour faciliter vos démarches administratives. Et cela, gratuitement. N’hésitez pas à 
vous en rapprocher si vous rencontrez des difficultés. 

 

Le projet du Vieux Presbytère avance également. Nous sommes en contact avec des archi-
tectes pour étudier plusieurs propositions d’agencement, en partenariat avec la CDC. 

 

 

 

 
              Bulletin d’information n° 70– DECEMBRE 2021 



 

 

Le Pôle Territorial d’Accueil ainsi que les Aides à Domicile sont temporairement en 
place depuis Novembre sur notre territoire en attendant leurs nouveaux locaux.  

 

Autre installation Néacaise : Depuis un mois, un Kinésiologue s’est associé à la loca-
tion du cabinet d’infirmières, où il y assure ses permanences. 

 

La rue des Mothes fut refaite début septembre ainsi qu’une partie de la route de 
Lavergne pour un coût total de 41000 euros subventionné à moitié.  Un plan de ré-
fection des routes communales sera à l’étude par la commission voirie à chaque 
budget de ce mandat, ce qui permettra leurs entretiens réguliers.  

 

NEAC bouge et avance, en essayant de faire le mieux possible pour votre quotidien. 

 

Pour terminer, nous n’aurons pas  le plaisir de nous retrouver pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Madame la Préfète nous interdit tout rassemblement jusqu'à  

nouvel ordre. J’espère que nous aurons le plaisir de nous retrouver très prochaine-
ment. 

 

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

 

Avec mon dévouement, 

 

 

PATRICK FOURREAU  

MAIRE DE NEAC 



 ACTIONS REALISEES DES COMMISSIONS 

  

BATIMENTS 

  

Continuation de l’entretien des bâtiments communaux. L’étage de  la maison 

devant l’école a été remis en état pour accueillir l’association des aides à do-

micile du Lussacais. 

 COMMUNICATION 

-Bulletin d’information « A l’écoute de Néac » 

-Site internet à jour : Neac.fr 

-Accueil des nouveaux arrivants : Venez vous présenter à la mairie! Nous 

prendrons le temps de faire connaissance. 

-Compte-rendu des questionnaires ci-joint. 

  

ENVIRONNEMENT 

  

-Le Pôle Environnement de la CDC du Grand Saint Emilionnais constitué d'une 
commission de travail "Gestion des déchets verts/ matière organique réfléchit 
sur un achat mutualisé de deux broyeurs; 

Après une journée de démonstration  de broyage  en Novembre déroulée sur 
les communes de Puisseguin et Saint Sulpice de Faleyrens.. 

Une nouvelle démonstration sur la commune de Néac, engagée en zéro phy-
to et zéro waste est prévue  le mercredi 23 Février de 10H à 15H30.  A cette 
occasion, la commune distribue des composteurs gratuitement en tant que 
Commune Relais du Smicval. 

- Suite à la Formation Guides Composteurs à Néac de mars à Juin en 2021: 

Remise des diplômes en septembre au Smicval à  deux conseillères munici-

pales  Catherine Bordes et Patricia Deval et à l'agent technique Ted Locatelli. 

  

SOCIAL 

  

-La Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) s’est installée au 01/09/2021 dans l’an-

cienne épicerie.  

-L’Association d’Aide à Domicile du Lussacais s’est installée au 12 Ter Avenue de la 

Mairie devant l’école au 08/11/2021. 

-Le Bus France Service peut vous accueillir une fois par mois sur la place de la Mairie 

pour vous aider dans vos démarches administratives : Mesdames Deboudt ou Ville-

miane au 06.73.83.12.56 

-Activités des séniors avec des animations proposées par la CDC du Gd St Emilion-

nais : Mme Blanchard au 05.57.50.28.74. Programme affiché en mairie ou internet. 

VOIERIE Réfection de la rue des Mothes et d’une partie de la route de Lavergne 



FOCUS SUR LA COMMISSION ACTION SOCIALE 

NOUVEAUX ARRIVANTS  

•Le 1er septembre : la Pateforme Territoriale d’Appui (PTA) s’est installée dans l’ancienne épicerie. Elle 

gère les situations difficiles de maintien à domicile.. 

•  Le 8 novembre : l’Association Intercommunale d’Aide à Domicile du Lussacais s’est établie devant 
l’école. Cette association a pour objectif le maintien à domicile dans le respect du droit des personnes : en-
tretien du cadre de vie, aide à la personne, accompagnement spécialisé, accompagnement véhiculé, aide 
aux aidants. 

Elle est à la recherche d’auxiliaires de vie diplômées.  

Mélanie et Vanessa, accompagnées de leur directrice Mme Grommier 

dans les nouveaux bureaux restaurés par les agents municipaux.  

AIADL : 12 Ter Avenue de la Mairie  

Téléphone 05 56 13 14 16  

 

•Le 2 novembre : Monsieur Jerry GRONDEIN, praticien en kinésiologie 
a débuté ses consultations au cabinet infirmier . La kinésiologie 
s’adresse aux personnes de tout âge  confrontées à une souffrance 
physique, mentale, émotionnelle ou un état de stress. C’est une mé-
thode thérapeutique douce qui vise à faire tomber les « barrages » liés 
au stress qui empêchent l’énergie de circuler et qui perturbent le fonc-
tionnement du corps. 

Téléphone : 07.81.95.13.51  

 

 

LE BUS FRANCE SERVICE  peut vous accueillir, 1 fois par mois, sur la place de la 

mairie pour vous aider dans vos démarches administratives, quel que soit votre âge. 

Mesdames Deboudt ou Villemiane vous recevront pour gérer vos dossiers à faire par 

internet. Vous pouvez les appeler au 06 73 83 12 56. 

 

 

 

Le masque, la distance physique et le lavage des mains  

restent d’actualité pour cette fin d’année. 

 

 

Madame Catherine BORDES, conseillère municipale appelle une fois par mois des per-
sonnes de plus de 70 ans, pour créer du lien, être à l’écoute pour les orienter si néces-
saire. 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Patrick FOURREAU, Maire de Néac et l’ensemble 
du conseil municipal ont le plaisir d’offrir des chocolats aux personnes de 70 ans et plus. 



 

INFORMATIONS MUNICIPALES  

URBANISME 

Au 1er janvier 2022, toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme  

pourront être réceptionnées par voie électronique 

Vous avez un projet de construction, d’ame nagement ou de de molition ? Vous souhaitez faire une de -

claration pre alable de travaux ou demander un certificat d’urbanisme ? 

Pour re aliser vos de marches d’urbanisme, votre commune associe e a  la communaute  de communes 

du Grand Saint-Emilionnais mettent a  votre disposition un service en ligne, se curise , gratuit et facile-

ment accessible : e-permis.fr 

La saisie de quelques informations cible es vous permettra d’e diter le bon formulaire CERFA, automa-

tiquement pre -rempli, et accompagne  de la liste des pie ces a  fournir. 

Cette proce dure de de mate rialisation simplifiera les de marches des usagers et ame liorera le traite-

ment des demandes par les services des collectivite s (guichets uniques, centres instructeurs, services 

consultables) pour plus d’efficacite , de se re nite  et de confort. 

Le de po t en ligne, c’est : 

- un service accessible a  tout moment et ou  que vous soyez 

- un gain de temps et d’argent 

- une de marche plus e cologique 

- plus de transparence sur le traitement de vos demandes 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT  

Cimetière  

A partir du 1er Janvier 2022, l’usage des produits phytosanitaires sera donc interdit 

dans les cimetie res. C’e tait l’occasion de faire e voluer le cimetie re en un lieu de verdure et d’apaise-

ment ou  peut s’e panouir la biodiversite . Le cimetie re, lieu de repos et de recueillement, participe a  

sa mesure a  l’image de la commune et doit aussi re pondre a  l’obligation du tri des de chets dans les 

espaces publics.  

Nous avons organise  deux zones et mis en place 4 composteurs au cimetie re. 

 Gra ce a  votre implication c’est-a -dire des  de po ts de la terre et des ve ge taux de vos pots de 

fleurs fane es dans les composteurs, nous allons pouvoir diminuer le volume des conteneurs mar-

rons partant a  l’enfouissement de 1440 litres a   480 litres.  De libe re ment,  nous n’avons pas mis de 

bac jaune puisque les de chets plastiques ne sont habituellement pas pre sents. Le fonctionnement 

et l’entretien des composteurs sont ge re s par Patricia Deval a  raison d’une fois par semaine afin 

de pre venir les mauvais tris, d’assurer l’arrosage si besoin, d’effectuer le vidage si un exce s est cons-

tate  notamment apre s la pe riode de la Toussaint. A ce sujet, nous allons rajouter une zone de re cu-

pe ration des pots plastiques pour encourager le re emploi et e viter qu’ils se retrouvent a  l’enfouisse-

ment. Merci a  tous pour votre participation.  

 



INFORMATIONS MUNICIPALES  

 

BORNE A TEXTILE 

Depuis Octobre, une borne textile est installée devant la mairie pour col-

lecter tous vos textiles, linges et chaussures afin d’être recyclés. La socie -

te  Actifrip est une entreprise spe cialise e dans le recyclage et la vente de textile 

cre e e en 1995 qui participe a  la valorisation des de chets textiles, agre e e par 

l’Eco-organisme (ECO-TLC, FEDEREC). 

Merci de tout déposer dans des sacs fermés.  

Vos dons créent des emplois en Nouvelle Aquitaine. 

 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE  

Monsieur le Maire Patrick Fourreau, remplace  par le 1er adjoint Christian Durand, et les con-
seillers municipaux ont assiste  a  la comme moration du 11 Novembre avec les habitants de 
Ne ac aux Monuments aux Morts.  
A l'issue de la ce re monie, un vin d'honneur a e te  servi par une belle matine e ensoleille e. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

M. Georges Briffaut a e te  nomme  conciliateur de justice sur la Communaute  de commune  en 

juin dernier. Nous le fe licitons.  

En cas de litige avec une administration, un usager peut, avant tout recours contentieux, contac-

ter le De fenseur des droits. Dans certains cas particuliers, il peut s'adresser, soit au De fenseur 

des droits, soit a  un me diateur spe cialise  pour trouver une solution amiable avec l'administra-

tion en question. 

Il est  a  la disposition de tous les ressortissants de la Communaute  de Communes du Grand 
Saint-Emilionnais, deux jeudis par mois de 10h a  12h et de 14h a  17h. 

Les permanences sont ouvertes en la Mairie des Artigues de Lussac, place de la Mairie. 

La prise de rendez-vous pour l’ouverture d’une procédure de conciliation peut s’effec-
tuer par mail : georges.briffaut@conciliateurdejustice.fr ou par téléphone au: 06 81 03 

31 92. 

mailto:georges.briffaut@conciliateurdejustice.fr


 COMPTE-RENDU DES QUESTIONNAIRES 

Néac c’est 365 habitants et 131 foyers  

Nous avons distribue  les questionnaires, nous sommes alle s rencontre s quelques habitants. Tous 

n’ont pas re pondu. 40 questionnaires ont e te  remplis sur 131 foyers.  

 Nous tenions a  vous remercier du temps pris pour cela.  

Voici quelques retours :  

 

LA CAMPAGNE   CALME      Proximité de Libourne    La NATURE 

 Lieu de travail     Exploitation viticole  SILENCE 

Hasard de la location initialement mais très heureux de ce choix 

 

 

Le voisinage      Les associations   Les balades 

La campagne et  le calme  Rencontre avec les habitants 

Village à taille humaine 

 

Lieu commun ou lieu d’information, relais  DES RENCONTRES 

Benne à déchets verts 

   Remettre des haies Terrain de pétanques ou parcours de santé, … 

Ramasser les déchets sur la commune  Panneau de sortie de maison 

 

 

Tous les moyens sont bons : Le journal A l’écoute de Néac est très apprécié, suivi des 

informations dans la boîte aux lettres, des rencontres ou réunions.  

 

 

Notre journal qui fait un lien entre nous s’appelle A l’Ecoute de Néac depuis son premier tirage en 
1983. C’est l’occasion pour la commune et les associations de faire connaî tre les actions re alise es, 

de mettre en valeur notre village, de vous donner des informations pratiques… et comme son 
nom l’indique d’e tre « à votre écoute ». N’he sitez pas a  vous manifester aupre s de la mairie et 

nous pourrons discuter de vos demandes et propositions. 

POURQUOI AVOIR CHOISI  NEAC ?  

QUELLES SONT VOS SATISFACTIONS ?  

IDEES ? 

COMMUNICATION 



ASSOCIATIONS COMMUNALES 

 
Pre sident : Vincent BUBIEN 06 09 41 96 43 

Il nous faut faire un bilan a  moitie  saison. Nos effectifs restent stables avec l’adhésion de jeunes 

chasseurs auxquels la carte de chasse a été offerte. Un re el encouragement pour le maintien de 

notre ACCA. Notre association participe toujours, avec l’aide de la Fe de ration de chasse de la Gi-

ronde (FDC33), a  l’ame nagement du territoire en accord avec les proprie taires et viticulteurs 

(cultures a  gibier, plantation de haies, nettoyage de bords des routes…). Elle a participe  avec les 

autres associations de la commune a  l’animation de la journe e « Tour de France » nous permettant 

ainsi d’e quilibrer notre budget par les recettes re alise es. Cette journe e a montre  l’importance des 

animations dans une petite commune et l’efficacite  d’un travail de groupe, recre ant de la sociabili-

te  et aussi de l’amitie  entre tous les participants. Ope ration a  renouveler, l’ACCA participera aux 

actions d’animations communales a  venir. 

 

 

 

Association 123 ECOLE 
 
 
 

Organise plusieurs manifestations tout au long de l’anne e scolaire : vente de 

brioches en octobre, marche  de Noe l a  Pomerol en de cembre, vente de cre pes en fe vrier, concours 

de belote en avril, tombola en mai, et kermesse en juin. 

Toutes ces ope rations ont pour but de re colter des fonds afin de financer des sorties pédago-

giques et éducatives pour les élèves scolarisés sur les e coles de Pomerol, Ne ac et Lalande de 

Pomerol. (Se ances piscine, sortie the a tre / concert / cine ma, voyage scolaire, etc…). 

N’he sitez pas a  contacter les membres de l’association par mail a  asso123ecole@gmail.com ! 
 

 

A.C.C.A     

  Association  Communale de Chasse Agréée 

ECOLE DE NEAC  

Mini-concert Pierre et le loup de Sergueî  Pro-
kofiev au the a tre Femina a  Bordeaux, le 
15/11/2021. Conte musical avec l’orchestre 
symphonique de Gironde et 1 re citant.  
Lien pour les CE1 autour des contes et pour 
les CP autour de la musique Classique/ des 
instruments de l’orchestre.  
 

mailto:asso123ecole@gmail.com


ASSOCIATIONS COMMUNALES 

 

 

 

 

 

L'association Gym Ne acaise offre a  tous la possibilite  de se maintenir en forme gra ce a  la pra-

tique de la gymnastique volontaire. 

Notre animatrice, Myriam, nous fait travailler en musique...c'est le moyen d'avoir une activite  

physique varie e dans une ambiance agre able. 

Une et/ou deux heures de cours par semaine afin de consolider notre santé, notre équilibre, 

de retrouver la forme ou la maintenir, et d'atteindre un bon niveau de de tente. 

Chaque se ance de bute par un travail global sur le corps ; e chauffement progressif : bras et 

jambes sont mis en mouvement, e paules, coudes, poignets, hanches, genoux, chevilles ; puis sou-

plesse du dos (cervicales, dorsales, lombaires). Puis suivent les exercices, variables selon la 

se ance (avec ou sans accessoires) tels que cardio, renforcement musculaire (notamment 

muscles abdominaux ) et assouplissement, e quilibre...Enfin, la se ance se termine par les e tire-

ments musculaires, la relaxation globale. 

Pour la saison 2021/2022, notre groupe compte actuellement 21 adhe rents. 

Rejoignez-nous ! Il est possible de s'inscrire en janvier... 

Mardi de 18h à 19h Jeudi de 9h30 à 10h30 

Une se ance vous est offerte pour de couvrir les cours 

Brigitte Maurel  : 06 22 44 70 95  

           

 

 

 

 

Pre sident : Michel LHANAS   05 57 51 39 88 / 06 77 58 30 22 

L’association a  repris ses activite s depuis le mois d’octobre. 

Les adhe rents ont e te  heureux de se retrouver apre s deux ans d’absence a  cause du covid, tous 

les mercredis du mois de 14h à 17h pour la belotte, triomino ou autres … sans oublier le petit 

gouter en fin d’apre s midi. 

 L’assemble e ge ne rale a eu lieu le 8 de cembre dernier et le nouveau bureau a e te  installe . 

 Je vous souhaite de passer de d’excellentes fe tes de fin d’anne e. 

  

GYM NEACAISE 

«  Etre en bonne santé physique et mentale » 

CLUB DE LOISIRS ET DE DETENTE 

 «  Créer du lien » 



ASSOCIATIONS COMMUNALES 

     

 

 

 

Présidente : Patricia DEVAL 06 67 09 01 94/ www.sosterrevivante.jimdofree.fr  / Facebook : sos terre vivante. Adhésion libre 

minimum 15€, gratuit pour les - de 18 ans.  

 

L’association SOS Terre Vivante souhaite relancer le principe ancestral du glanage solidaire en adaptant une opé-

ration développée au Luxembourg. Il s’agit simplement d’installer un ruban jaune à une branche lorsque l’on n’a 

pas le temps de récolter ces fruits. Cela indique que les passants peuvent se servir. Le don ne signifie pas pillage. Et 

lorsque l’on prend des fruits pour faire des confitures, en offrir  un pot  au propriétaire en retour relève de la simple 

courtoisie. 

Ce doit être consenti, raisonnable et joyeux. 

On rappelle qu’en France, il y a dix millions de tonnes de nourriture jetée par an, alors qu’il y a 16 millions de per-

sonnes dans la précarité selon les chiffres de 2019. 

 

 

Le Comité des fêtes de Néac s'est réuni dernièrement afin d'élire son nouveau/
nouvelle Président(e). Personne ne s'est porté volontaire mis à part  Corinne et 
Gaëtane ! Compliqué à elles-deux d'avancer dans quelque projet que ce soit. Ce 
Comité a fonctionné durant une vingtaine d'année avec, à sa Présidence, le dé-
voué Jean-Marie MARENGO et son épouse Raymonde qui ont œuvré avec dyna-

misme et joie de vivre, que nous remercions encore mille fois. Nous avons besoin à l'heure actuelle de bé-
névoles et de nouveaux membres pour sa pérennisation. L'implication reste modérée, car nous envisa-
geons seulement une pièce de théâtre le 12 Mars 2022 (jouée par la troupe de M. Eymar), deux randon-
nées (facile à organiser avec Visiorando) et déjeuner tiré du sac, et peut-être une galette des rois ou autre. 

Nous nous tenons à votre disposition pour écouter vos propositions et nous proposer votre aide afin que 
ne meure pas le peu qu'il reste d'animation dans notre petite commune. 

Bureau du Comité des Fêtes : Gaëtane QUERRE 06-82-28-87-02 et Corinne BANCE 06-79-99-64-08 

 
SOS  TERRE VIVANTE 

« Association pour la protection de l’environnement et la 

sauvegarde de la biodiversité» 

Actions 2 ème semestre 2021 : Sept/Oct 

  

 Atelier Gare Village Eco Durable Libourne 

 Atelier Collectif ZZ à Coutras 

Stand biodiversité à Marsas 

Journée  du refus de la misère à Libourne 

Opération Ruban jaune  = Cueillette autorisée***, 

Cours Hatha Yoga le jeudi de 18H30/20Hà Néac 

 

  

A venir : Nov/Déc 

-Atelier zéro déchet à Carignan 

-Marché de noël à Pomerol  

2022 

-de Janvier à Juin : partenaire du défi foyer alimentation posi-

tive (PAT) 

-Mars Ramassage des sauvages 

-Juin participation au Biotope Festival 

 Toute idée et action de sensibilisation à la sauvegarde de notre 
environnement sont les bienvenues. 
L’assemblée Générale est fixée au samedi 22 Janvier de 
10H/12H suivie  d’une auberge espagnole zéro déchet. 

COMITE DES FETES  

Opération Ruban jaune  = Cueillette autorisée*** 

http://www.sosterrevivante.jimdofree.fr


CHRONIQUE PAROISSIALE 

Arrivée du Père Raillon 

 

 

Remise des cle s des e glises et notamment celle de Ne ac lors de la messe du dimanche 12 sep-
tembre avec l’e ve que auxiliaire Monseigneur Le Vert.  

Ordonne  pre tre le dimanche 29 juin 2014 en la cathe drale St Andre  pour le dioce se de Bor-
deaux, l’abbe  a e te  pre tre de St Andre  de Cubzac avant de venir sur le secteur de St Emilion- 
Lussac.  

Sa devise : Serviteur de votre joie est tire e de St Paul et elle est le titre d’un livre sur le sacer-
doce, par le Pape Benoit XVI. 

La semaine pre ce dant la Toussaint, l’abbe  a béni les cimetières (celui de Ne ac le lundi 25 oc-
tobre) et de clochers en clochers, a  pied, accompagne  de paroissiens, il est alle  a  la rencontre du 
secteur. Nous lui souhaitons la bienvenue.  

Fêtes de Noël 

Vendredi 24 de cembre  Messe de la Veille de Noe l a  18h a  Lussac 

    Vigile et messe de la Nuit a  21h a  St Emilion 

Samedi 25 de cembre  Messe de l’aurore a  8h45 a  Monbadon 

    Messe du jour de Noe l a  10h30 a  St Emilion 

Joyeuses fêtes de préparation dans les cœurs ! 

 

Spectacle : Les Apparitions mariales : le vendredi 4 février à 20 h30, à la salle polyva-
lentes de  Néac. Repre sentation donne e par l’aumo nerie du secteur : 24 jeunes sur sce ne dont 
2 ne acais.  

 

Messe à Saint Emilion tous les dimanches à 9h et 10h30. Et les samedis soir a  18h dans 
l’une des paroisses du secteur – voir le calendrier affiche  a  l’e glise. 

 

Monsieur l’abbe  Antoine Raillon - Presbyte re, 6 rue de l’Abbe  Bergey – 33330 Saint-Emilion 

06 11 53 03 24   secretariat-paroisse-saint-emilion@orange.fr    Site :  paroisse-saint-emilion.fr 

mailto:secretariat-paroisse-saint-emilion@orange.fr


 

SYNDICAT VITICOLE DE LALANDE DE POMEROL 

2eme SEMESTRE 2021 

Le syndicat viticole poursuit ses actions de promotion avec l’accueil des journalistes et 
des professionnels : 

• SOMMELIERS D’AQUITAINE (28 Juin 2021) 

M. OLLIVIER Pre sident des sommeliers d’Aquitaine nous a sollicite  pour une de gustation 
des vins de notre appellation.  

53 vins de guste s (mille simes 2018) au cha teau Haut-Surget, cette tre s belle de gustation 
s’est termine e autour d’un dejeuner entre viticulteurs et professionnels du vin. 

 

 

• COMMANDERIE DE BORDEAUX EN WALLONIE (28 Juillet ) 

Les Commandeurs nous ont admirablement reçus, nos premie res retrouvailles depuis 2020, 
dans un haut lieu de la gastronomie branbançonne « Une autre His-
toire » avec le chef Benoit Helleputte, en accords mets & vins de La-
lande-de-Pomerol. Des liens privile gie s se sont tisse s entre le Maî tre 
Christophe Waterkeyn, ses commandeurs et les viticulteurs de l’ap-
pellation Lalande-de-Pomerol. 

 

• 54éme EDITION DE LA FOIRE AUX FROMAGES DE LA CAPPELLE  (4 Septembre) 

Pour rappel, Les Baillis de Lalande-de-Pomerol sont jumele s avec la 
Confre rie duMaroilles depuis 1987, c'est donc une tre s longue amitie  
qui nous unie (dont les membres Michel Bride (vice-pre sident du comi-
te  de la Foire aux fromages), Claude Leduc, Michel Blavier...) 

A nouveau, cette anne e, notre jumelage a e te  mis en avant , le pre fet, le 
maire ,le pre sident de re gion , le Grand maitre de la confre rie et 
quelques autres autorite s e taient convie s a  faire une de gustation des 
vins de Lalande-de-Pomerol, l' occasion pour le Grand maitre de rappe-
ler l' histoire de notre jumelage . 

Une tre s belle de gustation qui a ravie toutes les papilles !  

Vivement l'anne e prochaine !!! 

 

• MUSIK A PILE (10 Septembre) 

MUSIK A PILE WINE NOTES : Concert d'YSEULT (re ve lation fe minine de l'anne e) en piano-
voix, dans le cadre idyllique du Cha teau Prieure  Marquet. Une parenthe se artistique hors du 
temps, ou  musique et vins nous ont fait passer un tre s agre able moment ! Une artiste pleine 
d'humour durant ce superbe concert. Un grand Merci a  toute l'e quipe de MKP, dont le Syndi-
cat des vins de Lalande-de-Pomerol est heureux de s'y associer. 



• LA REVUE DU VIN DE FRANCE (28 Octobre) 

Pierre CITERNE est venu de guster a  l’aveugle les vins de l’appellation. La RVF va consacrer un 
nume ro spe cial « Mille simes a  maturite  » - la capacite  des vins de garde.  

Une superbe de gustation de ces Vieux Mille simes dont le plus ancien mille sime e tait de 1981 
et les plus re cents de 2005 ! 

• OUVERTURE DE LA COMMANDERIE DE BORDEAUX A FRANCFORT (3 De cembre) 

Une de le gation du Grand Conseil du Vin de Bordeaux se de placera en Allemagne le 3 De cembre 
prochain a  l’occasion de l’Ouverture de la Commanderie de Bordeaux a  Francfort. 

 

• L’INSTANT SAINT EMILION POMEROL (anne e 2021) 

De ja  plusieurs de nos viticulteurs ont participe  a  cette ope ration cette anne e, aupre s des cavistes 
et restaurateurs. Des animations, des de gustations et de nombreux cadeaux a  gagner.  

Beaucoup de succe s pour cette ope ration en collaboration avec le Groupe Organique. 
 

•  A VOS AGENDAS !  

PORTES OUVERTES = 23 & 24 AVRIL 2022 

SEMAINE DES PRIMEURS = 25 au 28 AVRIL 2022 

FETE DU VIN = 16 AU 23 JUIN 2022 

 

• SUIVEZ-NOUS SUR NOS RESEAUX SOCIAUX ! 

NOUVEAU :  Suivez-nous sur INSTAGRAM « aoclalandedepomerol » (abonnez-vous) 

       AOC LALANDE-POMEROL (likez la page) 

      http://lalande-pomerol.blogspot.com     /          SITEWEB : www.lalande-pomerol.com 
 
 
• BOUTIQUE DU SYNDICAT 

Bouteilles de vins a  la vente (actuellement 2011 a  2019) 

Quelques ide es cadeaux que vous trouverez a  la boutique du syndicat viticole : Drop stop / 
Cartes postales et affiches / Verres / Tabliers / Tire-Bouchons / Gele es de roses de La-
lande-de-Pomerol / Sel de vins… 

 

• LIVRE DE LALANDE-DE-POMEROL – Histoire d’une appellation  

Ouvrage e crit par Camille DESVEAUX (passionne e d’Histoire) et illustre  par les magnifiques pho-
tographies de Quentin SALINIER permet de de couvrir toutes les facettes de notre appellation, un 
terroir dont les vins e le gants et ge ne reux se boivent partout dans le monde. Il offre e galement un 
aperçu de nos tre sors patrimoniaux. 

Des Celtes bituriges aux ne gociants corre ziens en passant par les Romains visionnaires et les 
commerçants anglais du Moyen A ge, l’histoire de l’appellation Lalande-de-Pomerol se de cline sur 
fond de passion et de savoir-faire depuis pre s de deux mille ans. 

Livre en vente au syndicat viticole, librairies, offices de tourismes et sur internet au prix de 20.00 
euros. 

 

http://lalande-pomerol.blogspot.com
http://www.lalande-pomerol.com


INFORMATIONS PRATIQUES  

Elections Présidentielles les 10 et 24 avril 2022  

Elections Législatives les 12 et 19 juin 2022 

Pensez à vous inscrire en mairie ! 

 

Le 17 juillet, nous étions tous réunis pour cette manifesta-

tion cycliste de renommée mondiale. Toutes les associa-

tions du village, quelques viticulteurs… en partenariat avec 

la mairie étaient bien présents pour accompagner  les visi-

teurs en toute sécurité et  dans une ambiance bienveil-

lante et fraternelle. Le gradin naturel de Néac sous l’église 

ou la route de  Bertineau étaient des « lieux exception-

nels » pour encourager les coureurs et apprécier les cara-

vanes  publicitaires incroyables. 

Un grand merci à tous pour l’implication. 



HISTOIRE DE LA COMMUNE 

 

« Au début du siècle, les habitants de la commune vivaient de polyculture. Si la vigne était la principale 

ressource, il y avait également des terres où l’on cultivait des céréales : maïs, blé, avoine. Une boulange-

rie coopérative fut fondée en 1910 et l’on pouvait y faire l’échange blé-pain. Nombreux étaient les agri-

culteurs qui avaient des vaches. La production de lait servait d’appoint à leur revenu ; une partie était 

vendue sur place et le reste livré par ces derniers, avec une petite voiture à cheval vers la ville voisine.  

De nombreuses années plus tard, un chansonnier libournais écrivait dans une revue locale une chanson 

qui était dédiée « Aux laitiers de la route de Lyon ».  

Sur le plan commercial, il y avait une épicerie à Bertineau, une 

autre à Arvouet avec le bureau de tabacs et un café à Chevrol.  

Au point de vue artisanal, il y avait aussi coiffeur, sabotier, ma-

çon, charpentier, lisseuse et couturière, car à cette époque, on 

ne connaissait pas le « prêt à porter ». 

Puis au fil du temps, le bureau de tabac et l’alimentation furent 

rattachés à Chevrol avec le café et une salle de danse aména-

gée ; C’était le rendez-

vous dominical de la jeu-

nesse. Il n’y avait pas beaucoup de distractions et l’on aimait danser 

au son d’un orchestre de quatre musiciens montés sur une estrade :  

c’était le temps de la polka, mazurka, scottich et autres valses. La 

quadrille des Lanciers et celui de La Vie Parisienne du célèbre com-

positeur Jacques Offenbah : une danse en 5 figures, la dernière 

étant le galop. Après cette farandole folle, il faisait bon de se rafraî-

chir, puis la soirée terminée, c’était la promesse de se retrouver le 

dimanche suivant.  

Malheureusement, cette époque fut attristée par la guerre de 1914-1918 où 23 de nos jeunes concitoyens 

trouvèrent la mort. Puis la paix revenue, les survivants formèrent une association d’anciens combattants 

UNC présidée par le commandant Robert. Cette dernière était très importante et regroupait non seule-

ment des Néacais mais aussi un bon nombre de combattants des communes voisines. Tous les 11 no-

vembre était célébré avec ferveur. A l’issue des cérémonies officielles, il y avait le traditionnel banquet où 

tous ces anciens poilus aimaient se retrouver. Leur devise était : « Unis comme au front ».  Après chan-

sons et bonnes histoires, « La Madelon », chantée par tous les convives, mettait fin à cette journée du 

souvenir. » 

 

D’après Monsieur Ollet René (1918-2001 ancien premier adjoint, ancien épicier de Néac)  



     INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
 

Cabinet de soins infirmiers 

Cécile CANAC : 06 77 62 10 40 

Yasmina AGENEAU : 06 19 05 36 89 
Nicolas HABOUB : 06 70 68 91 12 

 Association d’aide à domicile   
Du Lussacais 

12 Ter Avenue de la Mairie 33500 NEAC    
Te l : 05 56 13 14 16 

Le secrétariat de la mairie est à votre service pour toutes démarches ou renseignements 

au Tél : 05 57 51 09 54 – Fax : 05 57 51 96 85 – mail : communedeneac@orange.fr 

Site : www.neac.fr 

Horaires : Lundi-Mardi et Jeudi de 9h00 à 1200 et de 14h00 à 17h30 et le vendredi de 

9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Editorial : Monsieur Patrick FOURREAU  Maire de 

Néac 

Rédaction : Commission Communication  

 

Impression : Mairie de NEAC 

Publication : Mairie de NEAC 

Parution : Semestrielle 

Les Procès-Verbaux des Conseils Municipaux  

sont consultables au secrétariat de la Mairie 

 

Numéros utiles  

Elle est assurée par Madame Bordes Catherine, conseillère municipale une fois par mois le 

jeudi après-midi de 14h à 17h  en mairie, et sur rendez-vous auprès du secrétariat au  

05 57 51 09 54 ou par mail à  : communedeneac@orange.fr 

PERMANENCE AIDE SOCIALE 

DECES ET NAISSANCES 

DECES : CHATONNET Jeannine le 15/10/2021 

POUGETOUX Thérèse le 26/11/2021. 

NAISSANCES : LAVAL Nora le 09/09/2021 

ABARKAN PETIT  Noam le 07/12/2021. 


