
EDITO 
 
 

Dans quelques jours, l’année 2012 
aura tiré sa révérence et la fin du 

monde n’aura pas eu lieu. 
 

La période étant propice aux vœux, 
je me permets de vous souhaiter de 

bonnes fêtes de fin d’année et de 
vous présenter mes vœux pour 2013. 

 
Qu’au cours de cette nouvelle année, 

se réalisent tous vos souhaits et vos 
rêves, mais surtout la santé et la 

réussite familiale et professionnelle. 
 

J’invite toute la population, sans 
oublier les nouveaux habitants, à la 

traditionnelle présentation des vœux 
de la mairie qui aura lieu le samedi 5 

Janvier à 11 heures au foyer 
municipal. 

 
 

Amicalement. 
 

Daniel Barcelo, Maire de Preixan. 
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AGENDA … 
 

 Du 24 décembre 2012 au 5 janvier 2013 : Changement des horaires d’ouverture des services communaux 

 Mardi 25 décembre 2012 : Messe du Jour de Noël à 11h à l’église de Preixan  

 Lundi 31 décembre 2012 : Réveillon du Nouvel An organisé par le « Relais de Preixan » 

 Mercredi 9 janvier 2013 : Coupure d’électricité chemin de la Croix d’Achille le matin 

 Dimanche 13 janvier 2013 : Loto du Pétanque Club Preixanais à 14h30 au foyer 

 Vendredi 25 janvier 2013 : Soirée dîner-concert au « Relais de Preixan » avec Berkeley Wright 

 Samedi 26 janvier 2013 : Assemblée Générale du Club du 3
ème

 âge à 14h00 au foyer 

 



MODIFICATION DU PLU 
 

Après accord de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, une enquête 
publique a été ouverte pour modifier le PLU, suite à une erreur graphique sur la parcelle D 
192.La procédure de modification simplifiée étant terminée, Monsieur le Maire demande 
aux membres du Conseil d’approuver cette modification. Après débat, la modification a été 
approuvée. Une délibération sera rédigée. 
 
 

 

 

 
 
 
   
 
 
 

CONVENTION CONSEIL GÉNÉRAL 
 

Le Conseil Général a adressé une convention de délégation d’ouvrage concernant les 
travaux prévus le long de la RD 211 (allée des platanes).  
Monsieur le Maire demande l’autorisation de signer cette convention.  
Une délibération sera rédigée. Autorisation accordée. 
 

 
 
 
 
 

RENOUVELLEMENT DU CHANTIER D’INSERTION  
 

Les travaux réalisés au cimetière par l’équipe d’insertion étant terminés, Monsieur le Maire 
demande si on doit demander pour 2013 la participation de cette équipe.  
Après débat, les membres du Conseil souhaitent l’ouverture d’un autre chantier pour 2013. 

 
 

 

 
 

 

SERVICES MUNICIPAUX : HORAIRES MODIFIÉS 
 

Du 24 décembre 2012 au 5 Janvier 2013, 
 le secrétariat de mairie sera ouvert de 13h30 à 15h30 le mercredi 26 
décembre 2012, le jeudi 27 décembre 2012,  le mercredi 2 janvier 2013, le jeudi 3 
Janvier 2013. 

En cas d’urgence, prière de s’adresser à Monsieur le Maire au 06.10.83.16.40 
 

 le bureau de l’agence postale sera ouvert de 13h30 à 16h00 le mercredi 26 
décembre 2012, le jeudi 27 Décembre 2012, le vendredi 28 Décembre 2012. 

  

COMMUNIQUÉS 

ERDF 
 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, Electricité Réseau Distribution France, 
prévoit de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou 
plusieurs coupures d’électricité le mercredi 9 janvier 2013 de 8h30 à 12h00 dans le quartier 
du chemin de la Croix d’Achille à Preixan. 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26/11/2012 

 
 
 
 
  

 

 

 

 



Le 14 juillet 1905, jour de la fête nationale, Guillaume Alberny, 94 ans, rentier, passait 
de vie à trépas. Il était l’ancien Maire de Preixan et résidait dans cette grande maison de 
maître qu’était l’ancienne Poste, rénovée en 2011. 

Le 11 avril 1879, sous la présidence de Guillaume Alberny, Maire et d’Étienne Cantalou, 

Jean Boyer, Simon Boyer, Jean-Baptiste Cantalou, Étienne Embry, Jean Feuille, Isidore 
Dufis, Pierre Maynadier, Conseillers Municipaux, une délibération est prise pour la 
construction d’une maison d’écoles dans laquelle il sera créé une nouvelle mairie. 
L’architecte M. Esparseil de Carcassonne s’occupera des plans et des devis. Le coût de la 
construction serait de 39 096 francs. 
Ce projet correspondait à une vraie nécessité car le bâtiment communal précédent, 
affecté à la tenue de l’école primaire, ne pouvait être agrandi et se trouvait dans des 
conditions d’insalubrité qui nuisaient au bon déroulement des cours. 
Cette maison d’école spéciale aux garçons et aux filles devait être située au centre du 
village. Le Conseil Municipal étudie plusieurs possibilités  d’emplacement et son choix se 
porte sur le terrain de M. Hyppolite Alberny au lieu-dit « Orte » au prix de 2,50 francs le 
mètre carré. 
En 1879, le lieu choisi pour édifier le bâtiment était une terre labourable, située en un 
point central, d’un accès facile et protégé contre tout voisinage gênant et dangereux. 
Vu la grandeur du terrain, les Conseillers Municipaux souhaitaient trouver un endroit 
dont bénéficieraient les habitants pour jardiner, sans porter préjudice à l’établissement 
scolaire. 
Cette année-là, l’élection de M. Jules Grevy à la présidence de la République, avec Jules 
Ferry, ministre de l’Instruction Publique, ont permis à la commune de profiter des 
subsides exceptionnels pour aider à l’établissement des bâtiments scolaires. En 
complément, la Commune empruntera à la Caisse des Dépôts et Consignations. Le 
Président de la République avait des attaches en Terre d’Aude car il avait épousé une 
fille originaire de Narbonne. Lors de son élection, le Conseil Municipal de Preixan lui 
avait adressé une lettre de félicitations. 
En 1880, durant les travaux, les Conseillers sont en contact permanent avec l’architecte 
et interviennent pour demander que les angles de la construction soient en pierre 
blanche au lieu d’être en maçonnerie, tout cela pour éviter les dégradations causées par 
l’intempérie des saisons. Fin 1880, l’entrepreneur informe le Conseil que les travaux 
auront huit mois de retard et la fin des travaux est fixée au 1

er
 juillet 1881. 

Pour équiper les nouvelles salles de classe, le Conseil achète 35 tables-bancs à deux 
places et les élèves inaugurent les locaux en octobre 1881. 
Concernant la salle de la Mairie, le mobilier et les archives de l’ancienne Mairie, située 
dans le « Petit Tour », sont déménagés. Il a été acheté un drapeau tricolore en tôle et un 
buste de la République, placés sur la façade de l’Hôtel de Ville. 
Le 13 août 1881, le Conseil Municipal se réunit pour la première fois dans la nouvelle 
mairie qui est toujours en service grâce à l’entretien des divers Conseils Municipaux. 
Cette école laïque et cette nouvelle mairie ont donné un nouvel élan à Preixan à la fin 
du 19

ème
 siècle. 

Aujourd’hui, en 2012, les élèves de Preixan et de Rouffiac d’Aude sont installés dans une 
école toute neuve, livrée en septembre 2012, le hasard fait que le terrain de cette école 
appartenait à la famille Alberny au 19

ème
 siècle. 

 

 
 

 
 
 
 

 

La construction des écoles au 19ème siècle 
 



LE CLUB DE TENNIS DE TABLE REÇOIT 
 

En ce début décembre 2012, le corporatif bat son plein ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La convivialité et l’amitié étaient encore une fois au rendez-vous. 

ASSOCIATIONS 

 

CLUB DU 3ème ÂGE 
 

L’Assemblée Générale de l’association se tiendra le 

samedi  26 janvier 2013  à  14 h 00 au foyer de Preixan 

 
 

 

PÉTANQUE CLUB PREIXANAIS 
 

Le club de pétanque de Preixan organisera 

son loto annuel le dimanche 13 janvier 2013 à 14h30 au foyer 

De très nombreux lots,  15 quines, 3 cartons pleins + consolantes 

Entracte avec boisson pâtisseries  10 euros les 3 cartons. 

La grille définitive sera diffusée début janvier 2013. 

                                Toute l'équipe dirigeante vous réservera  le meilleur accueil.                   Le  Bureau 

 

 
 
 

 
 
 

CARNET 
 

Nous adressons toutes nos félicitations à 

Mme Cécile Roquebernou née Arméro et à M. Sébastien Roquebernou 

pour la naissance de leur fils, Maxens, le 1er décembre 2012. 

 

VIE LOCALE 

L’équipe preixanaise, les CHRINADAROS, en 
tête du championnat, a rencontré sur place 
les équipes de Limoux et de Trèbes. 

À leur habitude, la soirée s’est terminée 
par la dégustation de délicieuses crêpes 
faites maison (merci à Josette), 
accompagnée d’un verre de cidre. 
 



RESTAURANT « LE RELAIS DE PREIXAN » 
 

le restaurant sera exceptionnellement fermé les lundi 24 et mardi 25 décembre 2012 

                 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMMERCES 

60 euros  
Tout compris 

 

Réservation  
 04 68 26 35 54 

COMITÉ DES FÊTES 
 

À la suite de l’assemblée générale 2012 du mercredi 5 décembre un nouveau bureau 
directeur a été élu : 

M. Rolf Kleinjan : Président, Mme Catherine Derache : Vice-Présidente, 
Mme Marie Barbagallo : Trésorière, Mme Élisabeth Léonhart : Secrétaire. 

 

Les nouveaux membres du Comité des Fêtes de Preixan 
Vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2013. 

 
Vous pouvez retenir, dès maintenant,  

les dates des rendez-vous proposées par  le Comité des Fêtes en 2013 : 
 

 lundi 1er avril pour partager l’omelette de Pâques 

 le week-end du 19 et 20 juillet, provisoirement fixée pour la fête locale 
(la date définitive sera annoncée au début de l’année)  

 
 

 

 

MENU DU DÎNER PROLONGÉ 
 

Apéritif au choix (sangria, punch, pastis, whisky) 
---------- 

Petits fours salés 
---------- 

Huîtres de Bouzigues, Bulots 
---------- 

Foie gras de canard « maison » et sa confiture d’oignon 
---------- 

Assiette Océane et sa mayonnaise Aïoli 
(Saumon frais, langoustines, crevettes, saint jacques) 

---------- 

Trou du Relais 
---------- 

Cochon de lait rôti au miel et à la mignonnette de poivre 
Gratin dauphinois aux cèpes 

---------- 

Délice de la ferme 
---------- 

Dessert surprise du Nouvel An 
---------- 

Vins de pays : Blanc, Rouge, Rosé, Blanquette, Café, Digestif. 
--------- 

Soupe à l’oignon pour démarrer l’année 



... RESTAURANT « LE RELAIS DE PREIXAN » 

 

 

Retrouvez les plats du jeudi du Relais  

 le 3 : Poulet aux écrevisses 
 le 10 :  Choucroute garnie 
 le 17 :  Couscous royal maison 
 le 24 :  Cassoulet du chef maison 
 le 31 :  Petit salé aux lentilles 

 

Réservez votre soirée du vendredi 25 janvier  

pour un repas-concert avec l’excellent guitariste Berkeley Whrigt et ses musiciens. 

Repas et concert : 26 € tout compris 
Tél. :04 68 26 35 54 

LOCATION IMMOBILIÈRE 
 

Loue villa F4, cuisine américaine, 3 chambres, salle de bains, 2 wc, demi sous-sol avec 
buanderie-cave et garage - 1 100 m2 de terrain. Libre au 1er février 2013, loyer 750 € 

Tél. : 06 81 65 68 40 

ANNONCE 

 

Preixan Infos Contacts :  

MERCI de communiquer vos informations avant le 20 de chaque mois à la Mairie et/ou aux adresses 
suivantes : josiane.armero@orange.fr et patricia.dhumez@aliceadsl.fr 
 

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

Conception et rédaction : Josiane Arméro, Patricia Dhumez, Joël Vidal 
Tirage : 300 exemplaires en photocopie couleur 

 

Vous pouvez retenir, dès maintenant, les dates 
des Rendez-vous proposées par le 

Comité des Fêtes en 2013 

à emporter 8 euros la part 
ou dans le menu du midi 

mailto:josiane.armero@orange.fr
mailto:patricia.dhumez@aliceadsl.fr

