
 

 

 
L'Etat en Lot-et-Garonne - Juillet 2017 

 
 

 

 

 

Lancement de l'opération 
interministérielle vacances 2017 

 
L'opération interministérielle "Vacances 2017" a été 
lancée, le 28 juin 2017 à la base de loisirs du Temple-
sur-Lot, par le préfet de Lot-et-Garonne, en présence 
des services de l'Etat. 

En savoir plus, cliquez ici 

 

Cérémonie d'accueil dans la 
citoyenneté française 

Patricia WILLAERT, préfet de Lot-et-Garonne, a 
accueilli 86 personnes dans la nationalité française 
lors d'une cérémonie dans les salons de la préfecture 
jeudi 6 juillet 2017 

En savoir plus, cliquez ici 

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/operation-interministerielle-vacances-2017-a4731.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/accueil-dans-la-citoyennete-francaise-le-6-juillet-a4745.html


 
 
 

 
Le schéma départemental des 
services aux familles 

Patricia Willaert, préfet de Lot-et-Garonne, en 
présence de Philippe Ruffier, premier président de la 
Cour d'appel d'Agen, Denis Chausserie-Laprée, 
Procureur Général, Christine Gonzato-Roques, vice 
présidente du conseil départemental en charge de 
l’enfance et de la famille, accompagnées de Virginie 
Monti, directrice de la caisse d’allocations familiales, 
ont présenté le schéma départemental des services 
aux familles le 3 juillet 2017 à la Préfecture à Agen  

En savoir plus, cliquez ici 

  

 
 

 

La première génération de cadets de la 
sécurité civile a vu le jour en Lot-et-
Garonne 

Deux collèges ont intégré ce dispositif depuis cette 
rentrée 2016 : les collèges de Crochepierre à 
Villeneuve-sur-Lot et Jean Rostand à Casteljaloux. 
Pendant près d’un an, les sapeurs-pompiers ont 
accompagnés les 28 élèves volontaires de ces 2 
établissements, dans la découverte du monde de la 
sécurité civile. 

En savoir plus, cliquez ici 

 
 

 
Le rapport d'activité 2016 des services 
de l'Etat en Lot-et-Garonne 

Le rapport d’activité des services de l’Etat dans le 
Lot-et-Garonne rend compte de la diversité des 
actions menées par les services de l'Etat pour le 
département en 2016, en liaison constante avec ses 
partenaires locaux. 
 
Consultez ce rapport, en cliquant ici 

  

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/le-schema-departemental-des-services-aux-familles-a4631.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/la-premiere-generation-de-cadets-de-la-securite-a4702.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/rapport-d-activites-des-services-de-l-etat-dans-le-a4759.html


 
 

 

Opération tranquillité vacances 

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez 
pour la sécurité de votre maison, de votre 
appartement ? Vous pouvez demander à la police ou 
à la gendarmerie de surveiller votre domicile ! 
 

En savoir plus, cliquez ici  

 
 

 

Les bons gestes à adopter pour un été 
sans souci  
 
Pour vous aider à profiter au mieux de vos vacances 
ou tout simplement des beaux jours, le ministère des 
Solidarités et de la Santé et les agences sanitaires 
vous accompagnent tout l’été. Notre objectif : vous 
donner les bons gestes à adopter pour que votre 
pique-nique, votre balade en forêt, votre séjour à la 
mer ou votre après-midi en famille à la base nautique 
ne tournent pas à la catastrophe ! 
 Lire la suite 

 

 
 

 

 

Grands départs en vacances  
Pour que la route soit belle, la prudence de tous 
s’impose pour soi et pour les autres usagers ! 

 

Au moment où les Français s’apprêtent à se rendre 
sur leur lieu de vacances, plus que jamais la vigilance 
s’impose. Comme chaque année, à l’occasion des 
grands départs, le préfet de Lot-et-Garonne appelle à la 
plus grande vigilance sur les routes et rappelle les 
consignes de prudence en invitant tous les usagers de la 
route à respecter l’ensemble des règles du code de la 
route, établies pour leur sécurité et celle de leurs proches.  

Les conseils de prudence  
sur la route, cliquez ici 

  

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/operation-tranquillite-vacances-a4711.html
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/les-bons-gestes-a-adopter-pour-un-ete-sans-souci
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/grands-departs-pour-que-la-route-soit-belle-la-a4748.html


 

 

 

 

Feux de Forêts :  
le règlement interdépartemental de 
protection de la forêt contre les incendies 

Plus que jamais, la Gironde, les Landes et le Lot-et-
Garonne doivent faire face aux mêmes enjeux et aux 
mêmes risques concernant les feux de forêt. En effet, 
sur la seule année 2015, 1181 feux ont détruit 1577 
hectares de forêt (contre 769 feux et 1185 hectares 
brûlés en 2014) dont 563 hectares sur la commune de 
Saint-Jean-d’Illac à la fin du mois de juillet. 
Ce constat a conduit les trois préfets à harmoniser les 
règlementations en vigueur sur leur département, pour 
mieux protéger la forêt contre les incendies à l’échelle du 
massif des Landes de Gascogne.  

En savoir plus, cliquez ici 

 

 

@credit photo : Préfecture 47 - DICOM 

 
Retrouvez aussi l'actualité des services de l'Etat en Lot-et-
Garonne, sur le site  
www.lot-et-garonne.gouv.fr ou sur Twitter  

 

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/feux-de-foret-reglement-interdepartemental-de-a4693.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
https://twitter.com/Prefet47



