Comme toujours M. Lados correspondant d’un journal local invente les choses et les écrit à
sa façon.
À ma connaissance à aucun moment Monsieur le Maire lors des vœux aux Preignacais n’a
indiqué que la station d’épuration de PREIGNAC avait été "totalement délaissée lors du
mandat précédent", comme il l’écrit. Déjà un premier mensonge.
Si M. Lados Preignacais était au courant de se qui se passe dans sa commune il saurait que
lorsque notre équipe est arrivée aux responsabilités dans la commune elle a dû faire des
investissements en particulier sur l’assainissement. Dans le journal communal de
juillet 2010, encore sur le site web de la commune, il est écrit : "La station d’épuration a

entièrement été remise aux normes et intégralement repeinte. Les travaux de mise
en place de l’autocontrôle de la station d’épuration et de l’augmentation du nombre
des lits de séchage des boues sont maintenant terminés. Ces opérations ont été
réalisées sous maîtrise d’ouvrage communale et maîtrise d’œuvre de la Direction de
l’Agriculture et de la Forêt.
Les travaux, d’un montant de 300 000 €, ont été financés en partenariat avec le
Conseil Général et l’Agence Adour Garonne dont les subventions totales attribuées se
sont élevées à 90 000 € ".

Quoiqu’il laisse sous-entendre la version de raccordement à Toulenne avait été évoquée en
conseil municipal, par M. Pascaud.
Enfin M. Lados joue au petit jeu idiot, de façon systématique, à couper les photos de
manière à ce que je n’apparaisse pas. Jusqu’où va se loger la bêtise humaine.
Monsieur le Maire pendant son allocution a parlé du PLU réalisé en 1 an 1/2. C’est oublier
que la 1° version date de 2002. Je pense qu’en 2002 il était adjoint de M. Gilles FILLIATRE
élu de 2001 à 2008. Que s’est-il passé pendant 7 ans entre 2001 et 2008 et depuis 2014 ?

