
 
 

  

AAGGEENNDDAA  ……  

∗∗∗∗ Samedi 31 décembre 2011 

∗∗∗∗ Samedi 7 Janvier 2012 : Vœux de la Municipalité 

∗∗∗∗ Dimanche 15 janvier 2012 

∗∗∗∗ Samedi 21 janvier 2012 : Assemblée générale du Clu
 

 

2011 : Réveillon du Nouvel An au foyer organisé par le

Vœux de la Municipalité au foyer à 11 h 00.  

2012 : Loto du Comité des Fêtes au foyer à 14 h 30

Assemblée générale du Club du 3ème Âge au foyer à 14 h

 

EDITO
 Au seuil de 2012
permettez que je vous 
présente en mon nom 

et au nom de la municipalité 
mes vœux les plus sincères.

Que cette nouvelle année 
voit se réaliser tous vos 

désirs et tous vos rêves, mais 
surtout la santé, la réussite 
familiale et professionnelle.

Je vous donne rendez
samedi 7 janvier à 11 heures 

au foyer communal pour la 
traditionnelle cérémonie des 

Bonnes et joy
de fin d’année.

Amicalement.

Daniel Barcelo,
Maire de
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illon du Nouvel An au foyer organisé par le «Relais de Preixan». 

 

à 14 h 30. 

Âge au foyer à 14 h. 

EDITO 
Au seuil de 2012, 

permettez que je vous  
présente en mon nom  

et au nom de la municipalité 
mes vœux les plus sincères. 

Que cette nouvelle année 
voit se réaliser tous vos 

désirs et tous vos rêves, mais 
surtout la santé, la réussite 
familiale et professionnelle. 

Je vous donne rendez-vous le 
samedi 7 janvier à 11 heures 

au foyer communal pour la 
traditionnelle cérémonie des 

vœux. 

Bonnes et joyeuses fêtes  
de fin d’année. 

 
Amicalement. 

Daniel Barcelo, 
Maire de Preixan. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

FOYER MUNICIPAL 
 

Vu les récentes dégradations au 
foyer, Monsieur le Maire demande 
de réfléchir sur la mise en place 
d’une caution ou la location du 
foyer. 
Après débat, les membres du 
Conseil ont décidé : 
- de laisser gratuitement le 

prêt du foyer réservé aux 
habitants du village, 

-  de demander une caution de 
300 € à chaque réservation, 
sauf pour les associations. 
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PÉRIMÈTRE NATURA 2000 
 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer propose de modifier le 
périmètre de NATURA 2000 et demande l’accord des municipalités. Vu que le 
village de Preixan est très peu concerné par cette modification, les membres du 
Conseil ont émis un avis favorable à cette demande. 
 

COMPOSTEURS INDIVIDUELS 
 

Actuellement 5 foyers de Preixan 
possèdent un composteur individuel.  
Le SMICTOM souhaite promouvoir la 
mise en place de ces composteurs et 
propose d’animer une réunion 
publique pour présenter les 
avantages du composteur. Les 
membres du Conseil sont favorables à 
cette proposition mais souhaitent que 
la gazette du SMICTOM soit distribuée 
dans chaque foyer pour prendre 
conscience de l’intérêt à limiter les 
déchets. 
 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 

La rédaction du plan communal de sauvegarde se termine. PRÉDICT Services, qui 
a réalisé ce plan, souhaite le présenter aux élus et employés communaux.  
Cette opération aura lieu le jeudi 15 Décembre à 14 h 30. 
Une présentation à la population sera organisée en début 2012. 
 

CCC OOO MMM MMM UUU NNN III QQQ UUU EEE SSS    

TRANSPORT À DOMICILE DE CARCASSONNE AGGLO 
 

Les personnes de plus de 65 ans ou invalides domiciliées dans la 
commune peuvent bénéficier de la gratuité du service Transport à 
Domicile de Carcassonne Agglo. 
 
 

Les intéressés doivent venir s’inscrire au secrétariat de mairie. 
 

FERMETURE MAIRIE 
 

La mairie de Preixan sera fermée les lundi 26 décembre 2011 et lundi 02 
janvier 2012. 
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Travaux Chemin Pech de Gouzenne 
Alimentation en eau potable 

Rénovation de l’ancien bureau de poste Aménagement de l’aire de jeux 

Débroussaillage par l’entreprise Bosc Construction de l’école 

Réfection d’un éboulement chemin de Montplasir 
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Élections Municipales : Elles eurent lieu le 20 mars 1881.  
Notre commune comptait 10 membres du conseil municipal ; Guillaume 
Alberny est élu Maire, Jean Boyer est élu Adjoint, Pierre Maynadier, Louis 
Embry, Simon Boyer, Jean Faillieres, Léon Maynadier, Auguste Guiraud, 
Jean Villac, Casimir Cantalou sont élus Conseillers Municipaux. 
 

Bureau de poste : Le directeur des postes et des télégraphes du 
département en date du 17 mars 1881 annonce la création du bureau de 
poste à Preixan et demande à la commune de fournir, pendant 15 années 
à ses frais, un local approprié pour le bureau et des appartements 
convenables pour le directeur ou la directrice. 
Le conseil approuve la demande car Preixan est trop mal desservi et a 
tout avantage à la création d’un bureau de poste. 
 

Vente de terrain : Monsieur Jean Boyer demande au conseil de lui 
vendre une partie du mur de soutènement du chemin vicinal n° 5 
longeant sa propriété pour construire une cave suivant l’alignement de sa 
maison d’habitation. Après accord de Monsieur l’agent voyer cantonal, le 
conseil est d’accord pour vendre ce mur à raison de 9 francs le m3 et le 
sol à raison de 2,50 francs le m². 
 

Nouvelle mairie et école : Le 13 août 1881, le conseil municipal se 
réunit dans la nouvelle mairie. Monsieur Alberny, Maire, communique que 
la commune vient de faire construire un bâtiment spécial, 
convenablement aménagé pour l’installation d’une école publique 
spéciale aux filles. Cette école est vivement désirée par toute la 
population. Il demande au conseil d’opter entre l’enseignement laïc et 
l’enseignement congréganiste. Le conseil municipal considère que Preixan 
qui compte 507 habitants, conformément à la loi, doit créer une école 
publique spéciale aux filles et déclare opter pour l’enseignement laïque. 
Concernant la construction de l’école, pour caser les élèves, il est 
nécessaire d’acheter 35 tables-bancs à deux places au prix de 20 frs 
l’une. Un emprunt complémentaire de 3.000 frs est prévu pour finir les 
travaux de l’école inachevée car le conseil décide de voûter l’espace 
situé devant les préaux dans le but d’avoir des caves. Une demande sera 
faite à Mr le Ministre de l’Instruction Publique pour nous accorder un 
secours supplémentaire pour arriver à l’exécution entière du bâtiment 
scolaire. 
 

Ancienne mairie : Suite à la construction de la nouvelle mairie qui 
comprend l’école, Monsieur le Maire demande au conseil ce qu’il veut 
faire de l’ancienne mairie qui est actuellement libre. Le conseil considère 
que cette maison est désormais inutile et que la commune a besoin 
d’argent, il décide de la vendre à l’adjudication et d’en affecter le 
montant : à rendre viable la rue qui donne accès dans le centre du 
village, à clôturer le cimetière, à d’autres dépenses indispensables. 

 
ÉTAT CIVIL 1881 

 

Mariages : Alexandre Fonquerne et Virginie Julien 
 Marie-François Grilhot et Léontine Maynadié 
 Louis Sentenac et Marguerite Einard .../ 
 

 

D’après les archives communales 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Naissances : Anne Boyer
 Armand Rey
 Jean Bonnet
 Jean-Baptiste Bergé
 Pierre Puget
 Louise et Léontine Divies
  

Décès : Armand Rey
 Jean-Jacques Chauvet
 Antonin Falandry
 Léontine Divies
 Jean Gril
 Eutrope Guiraud
 Jean-Pierre Teisseire
 Joseph Dufis
 

ÉCOLE : LE PÈRE NOËL ÉTAIT 
 

La dernière journée de classe de l’année 2011 fut une 
journée pleine de ferveur pour les écoliers de Rouffiac 
et de Preixan. 
Le midi, Marion, Annie, Isabelle, Rabia et Chantal 
accueillirent de nombreux enfants pour le repas de 
Noël au restaurant scolaire de Preixan dans une 
ambiance chaleureuse. 

 

Ensuite, le Père Noël apparut et offrit ses cadeaux aux enfants émerveillés. 
Les premières sensations enfantines furent échangées au cours d’un goûter 
qui clôtura cette journée festive.
 

Anne Boyer Vincent Ouradou 
Armand Rey Marius Barthes 

Bonnet Jean Pomies 
Baptiste Bergé Anne Villac 

Pierre Puget Elise Cayrol 
Louise et Léontine Divies Alexandre Ventresque

Armand Rey 8 jours 
Jacques Chauvet 46 ans 

Antonin Falandry 2 ans 
Léontine Divies 24 jours 
Jean Gril 4 ans 

rope Guiraud 77 ans 
Pierre Teisseire 80 ans 

Joseph Dufis 60 ans 

: LE PÈRE NOËL ÉTAIT À PREIXAN 

 

Ensuite, à 14h30, rendez-vous était donné 
salle du foyer aux parents.  

Les écoliers présentèrent des chants et des danses 
sur des airs de java, mambo, french cancan, ou 
encore sur une chanson de Grégoire. 
Les 95 écoliers du RPI offrirent le tableau final en 
chantant « Noël ».  
 

La dernière journée de classe de l’année 2011 fut une 
journée pleine de ferveur pour les écoliers de Rouffiac 

Le midi, Marion, Annie, Isabelle, Rabia et Chantal 
accueillirent de nombreux enfants pour le repas de 
Noël au restaurant scolaire de Preixan dans une 

Ensuite, le Père Noël apparut et offrit ses cadeaux aux enfants émerveillés. 
Les premières sensations enfantines furent échangées au cours d’un goûter 
qui clôtura cette journée festive. 

 

 

 

Alexandre Ventresque 

 

vous était donné à la 

des chants et des danses 
sur des airs de java, mambo, french cancan, ou 
encore sur une chanson de Grégoire.  
Les 95 écoliers du RPI offrirent le tableau final en 

Ensuite, le Père Noël apparut et offrit ses cadeaux aux enfants émerveillés.  
Les premières sensations enfantines furent échangées au cours d’un goûter 



 
 

 

  

COMITÉ DES FÊTES DE PREIXAN 
 

LOTO 
 

Dimanche 15 janvier 2012 

 
14h30 au foyer de Preixan 

 
Quine 1 

1 Poulet 

1 bouteille de vin 

1 bon Coiffure 

1 bon Epicerie de 

         Preixan 

Quine 2 

1 Pintade 

1 bouteille de vin 

1 Repas au Relais  

         de Preixan 

Quine 3 

1 Poulet 

1 bouteille de vin 

1 bon Essence 

1 bon Epicerie de 

         Preixan 

Quine 4 

1 Foie gras frais 

1 bouteille de vin 

1 bon d'achat 

         Boucherie 

Quine 5 

1 Canard gras 

1 bouteille de vin 

1 bon Massage 

 

1er  CARTON PLEIN 

1 valise + 1 coffret "week-end romantique" + 3 bouteilles de Blanquette 

Quine 6 

1 Poulet 

1 bouteille de vin 

1 bon Coiffure 

1 bon Epicerie de 

         Preixan 

Quine 7 

1 Pintade 

1 bouteille de vin 

1 Repas au Relais  

         de Preixan 

Quine 8 

1 Poulet 

1 bouteille de vin 

1 lot "bien-être" de   

           la pharmacie  

           Debas 

Quine 9 

1 Pintade 

1 bouteille de vin 

1 Repas chez Bérail 

1 bon Boulangerie 

         Bourrel 

Quine 10 

1 Panier du Terroir 

            Gamm Vert 

1 bouteille de vin 

1 bon Coiffure 

2ème CARTON PLEIN 

1 jambon + 4 magrets + 1 bouteille de vin + 3 bouteilles de Blanquette 

Quine 11 

1 Poulet 

1 bouteille de vin 

1 bon Essence 

1 bon Epicerie de 

         Preixan 

Quine 12 

1 Pintade 

1 bouteille de vin 

1 Repas au Relais  

         de Preixan 

Quine 13 

1 Poulet 

1 bouteille de vin 

1 Coffret beauté  

      du Club parfum 

Quine 14 

1 Panier de la  

  Ferme aux Bisons 

1 bouteille de vin 

1 bon d'achat 

            Boucherie 

Quine 15 

1 Repas au Relais 

             de Preixan 

1 bon Boulangerie  

         Bourrel 

1 bouteille de vin 

1 bon Coiffure 

3ème CARTON PLEIN 

1 téléviseur écran plat + 1 bouteille de vin + 3 bouteilles de Blanquette 

∗ Toutes les volailles sont fermières 

 

 

MESSE DE NOËL 
 

La messe de Noël aura lieu 
dimanche 25 décembre 2011 à 10 h 00 

à l’église de Preixan. 
 

10 € les  
3 

cartons 

Vente de gâteaux  

Buvette 

 CONSOLANTES 

Nous remercions chaleureusement nos généreux donateurs 



 
  

 

 

 

 

 

 

ASPM XIIII 
 

L’équipe de l’Association Preixan Malepère XIII jouera en janvier 2012  
ses prochains matches du championnat de Ligue : 

• à domicile, les week-ends des : 
∗    7 et 8  contre Le Lauquet, 
∗  14 et 15 contre Homps, 
∗  21 et 22 contre Val de Dagne, 
 

• en déplacement, le week-end des 28 et 29 contre Villeneuve-Mvois. 
 

LES AMIS FARANDOLE 
 

L’association "Les Amis Farandole" de Rouffiac d’Aude propose  
un après-midi récréatif et humoristique 

 

Le dimanche 5 février 2012 au foyer du village de Preixan 
avec la troupe de théâtre « LES FAR’FADETS ».   

 

Une heure et demie garantie de bonne humeur et de rires 
pour tout public. 

 
Venez nombreux, l’entrée est gratuite ! 

CLUB DU 3ème ÂGE 
 

Les membres du Bureau du Club du 3ème âge de Preixan vous informent de 
la tenue de l’assemblée générale annuelle  

 

Le Samedi 21 janvier 2012 à partir de 14 heures au foyer de Preixan 
 

Assemblée  générale : -  Renouvellement du bureau 
-  Bilan financier 
-  Activités de l’année 2011 
-  Projets 2012 

 

Paiement des cotisations : 15 euros par personne 
 

Loto récréatif et goûter : offert par le club 
 
Les personnes qui désirent adhérer, au Club du 3ème Âge de Preixan, 
seront accueillies avec plaisir à l’Assemblée Générale ou peuvent se faire 
connaître auprès des membres du bureau. 
 

Meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année. 
  

 Le bureau 



 
 

 

Restaurant  «LE RELAIS DE PREIXAN»
Christian Fabre

 

�  des plats à emporter
   
 

� Fricassée de poulet aux gambas 8 
� Lotte à l’américaine 9,50 
� Gambas à l’américaine 9 
� Sauté de canard aux Lucques 7,50 
� Cassolette de poisson façon 
� Civet de cerf à l’ancienne 9 

 
 

� Cassoulet spécial Fêtes
                               

� Saumon frais mayonnaise
� Assiette de foie gras mi

                  confiture d’oignons + décoration = 6 
 

Le restaurateur reste à votre écoute pour vos suggestions de plats.

Merci de réserver 48 heures à 
au 04 68 26 35 54 ou 06 74 91 63 52.

  

 

 

Restaurant  «LE RELAIS DE PREIXAN» 
 

Christian Fabre vous propose pour les Fêtes de fin d’année

des plats à emporter           �  Diverses sauces
    5€ la barquette

Fricassée de poulet aux gambas 8 € -    Morilles
Lotte à l’américaine 9,50 € -    Cèpes 
Gambas à l’américaine 9 € -    Poivre vert
Sauté de canard aux Lucques 7,50 € -    Américaine
Cassolette de poisson façon bouillabaisse -    Blanquette
Civet de cerf à l’ancienne 9 € -    Grand veneur

     (spécial g

Cassoulet spécial Fêtes : Terrine de 8 personnes  = 70 
                               avec supplément foie gras  = 20 

Saumon frais mayonnaise  pour 6/8 personnes   = 50 € 
Assiette de foie gras mi-cuit,  

confiture d’oignons + décoration = 6 € la part

Le restaurateur reste à votre écoute pour vos suggestions de plats.
 

Merci de réserver 48 heures à l’avance 
au 04 68 26 35 54 ou 06 74 91 63 52. 

 

vous propose pour les Fêtes de fin d’année 

sauces   
€ la barquette de ½ litre 

Morilles 
 

Poivre vert 
Américaine 
Blanquette 
Grand veneur 
spécial gibier) 

: Terrine de 8 personnes  = 70 € 
avec supplément foie gras  = 20 €  

€  

€ la part 

Le restaurateur reste à votre écoute pour vos suggestions de plats. 



 
 

 

 
 

 

« Le Relais de Preixan » propose les « jeudis du Relais » 2012 : 
 

�   5 janvier : Lapin façon du Chef      -  19 janvier : Terrine savoyarde 
� 12 janvier : Choucroute garnie      -  26 janvier : Pied de porc à l’espagnol 

 

06.74.91.63.52  ou  04.68.26.35.54. 
 

RESTAURANT  «LE RELAIS DE PREIXAN» 
 

RÉVEILLON DU NOUVEL AN 
 

Menu 
Apéritif au choix avec ses amuse bouches 
Kir, Sangria, Punch, Ricard, Whisky, Muscat 

 

Salade cathare 
foie gras, gésiers, magrets séchés 

 

Assiette de la mer 
saumon frais, crevettes, bulots, mayonnaise 

 

Trou normand 
 

Pavé de canard sauce aux cèpes 
Jardinière de légumes 

 

Fromages - Délices de la ferme - 
Dessert surprise 

 

Vins 
Blanc, rouge, rosé, blanquette 

Café 
 

AMBIANCE ASSURÉE AVEC DJ « L » 
 

Cotillons 
Soupe à l’oignon 

 
 
 
 
 

Pour réservation :  
 

04.68.26.35.54    ou    06.74.91.63.52 

 
 

 

Au foyer 

de 

Preixan 

De 21 h 

jusqu’à 

l’aube 

 

 50 € 



 
 

Preixan Infos Contacts : 
 

Merci de communiquer vos informations au plus tard le 20 de chaque mois
ou envoyez directement vos documents par courriel 
 

josiane.armero@orange.fr, 
 

Conception et rédaction
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•  

 

Merci de communiquer vos informations au plus tard le 20 de chaque mois
envoyez directement vos documents par courriel aux adresses suivantes

bellan.christine@wanadoo.fr  et patricia.dhumez@aliceadsl.fr

Preixan Infos, Bulletin d’informations de la commune de Preixan
Directeur de la publication

Conception et rédaction : Josiane Arméro, Christine Bellan, Patricia Dhumez, Joël Vidal
Tirage : 320 exemplaires en photocopie couleur.
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Merci de communiquer vos informations au plus tard le 20 de chaque mois à la Mairie, 
aux adresses suivantes :  

patricia.dhumez@aliceadsl.fr 

Bulletin d’informations de la commune de Preixan 
Directeur de la publication : Daniel Barcelo, Maire 

: Josiane Arméro, Christine Bellan, Patricia Dhumez, Joël Vidal 
0 exemplaires en photocopie couleur. 

 

eeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiillllllllllll            

nnnnnnnnnnnntttttttttttt            ddddddddddddeeeeeeeeeeee                        

TTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS                        

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉEEEEEEEEEEEE            


