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EDITO 
 

Certaines personnes dans le 
village se posent des questions 

sur le devenir de la construction 
de la nouvelle école. Je peux les 

rassurer, c’est un peu long,  
mais le projet avance. 

À ce jour, les plans sont 
finalisés; il est prévu trois salles 
de classes, un dortoir, une salle 

d’évolution, une salle de 
restaurant, deux blocs 

sanitaires, une salle de garderie, 
un bureau et deux cours de 

récréation. 
Les appels d’offres vont être 

lancés la semaine prochaine, le 
choix des entreprises se fera par 
la commission d’appels d’offres 

fin mars, début avril. 
Les travaux devraient débuter 

cet été pour se terminer 
en été 2012. 

Les enfants pourront intégrer la 
nouvelle école fin 2012. 

 
Amicalement. 

Daniel Barcelo, Maire de Preixan. 
 

AGENDA … 
 

• Vendredi 25 février 2011 : Vente de crêpes et d’oreillettes à 17h devant les écoles du RPI 
• Dimanche 6 mars 2011 : ASPM XIII contre Villegailhenc Aragon XIII au stade de Preixan 
• Mardi 8 mars 2011 : Réunion d’information pour des cours de yoga au foyer 
• Lundi 14 mars 2011 : Coupures d’électricité par ERDF dans certaines rues du village 
• Mardi 15 mars 2011 : Date limite de dépôt en Mairie des demandes de subvention des associations 
• Samedi 26 mars 2011 : Carnaval proposé par les écoles du RPI et les Amis Farandole à Rouffiac 
• Samedi 26 mars 2011 : Soirée « Choucroute » au « Relais de Preixan » avec « Eclipse » 
• Jeudi 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2011 : les « Jeudis du Relais », proposés par Le Relais de Preixan 

 



RECENSEMENT 
 

Les jeunes filles et jeunes garçons nés entre le 1er janvier 1995 et le 31 
décembre 1995, ayant 16 ans en 2011, sont priés de bien vouloir venir au 
secrétariat de mairie afin de se faire recenser. 
Cette démarche est obligatoire. 

   ERDF : COUPURES DE COURANT 
 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux 
besoins de sa clientèle, Électricité de France, agence exploitation ouest, 
réalise actuellement des travaux sur notre commune qui nécessiteront une 
interruption de fourniture d’électricité : 
 

LE LUNDI 14 MARS 2011 ENTRE 8H30 ET 12H00, 
 

aux endroits suivants : 
- Allée de Preixan aux 15, 17, 19, 21, 24, 26. 
- Rue de la Mairie aux 2, 6, 10. 
- Chemin du Pech de Gouzène aux 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. 
- Chemin de la Croix d’Achille aux 3, 5, 7, 9, 11. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
         
                     
                
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉS 

BRIOCHES AFDAIM 
 

    Comme tous les ans, la vente des brioches au  
    profit de l’AFDAIM aura lieu durant la semaine  
    du 4 au 10 avril 2011. 
     

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS 
 

Les associations de Preixan 
sollicitant une subvention 2011 auprès de la mairie de Preixan, 

ont jusqu’au 15 mars 2011 pour déposer en mairie 
les documents relatifs à leur dernière assemblée générale. 

 



SYNDICAT SUD ORIENTAL DES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE 
 

Prévue dans le cadre de la sécurisation de la ressource, la connexion au 
Réseau Syndical de la commune de Preixan est engagée par le Syndicat Sud 
Oriental des Eaux de la Montagne Noire. 
Le projet comporte la pose de 2 500 ml de canalisation de diamètre 150 mm, 
entre le lieu dit « La Salle » situé sur la commune de Montclar et le réservoir 
de la commune, point de raccordement. 
Les travaux d’un montant de 200 000 euros TTC sont financés par le Syndicat 
et le Conseil Général de l’Aude. 
Les travaux avancent bon train aidés par un temps clément et c’est 
aujourd’hui près de 1 000 ml de canalisations qui sont posés. 
La date prévisionnelle d’achèvement des travaux est prévue avant l’été 
2011. 
Messieurs Jacques Cambolive et Henri Bonnafous respectivement, Président 
du Syndicat Sud Oriental des Eaux de la Montagne Noire et Vice-Président 
Délégué, Monsieur Daniel Barcelo, Maire de Preixan, Monsieur Joël Vidal, 
Maire Adjoint, Délégué au syndicat, accompagnés des responsables de 
l’entreprise Oulès, titulaire des travaux, le cabinet CETUR, maître d’œuvre, 
et la société VEOLIA, fermière du réseau, ont constaté l’avancement et la 
qualité du travail effectué. 

 

 

AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
 

Dans le cadre de l’aménagement et de l’entretien des espaces verts de la 
commune, la mairie recherche une personne disponible, ayant le goût, les 
compétences et la motivation pour réaliser ce type de travaux, en vue d’un 
emploi saisonnier de quelques heures par semaine. Concrètement, il s’agirait 
de prendre en charge la réalisation, l’équipement de bacs de fleurs et leur 
entretien (arrosage, désherbage, taille…) pendant le printemps et l’été.  

Contacter la mairie aux heures d’ouverture au 04 68 26 80 55 

 
 



CARSAT 
 
 
 
 
 

La prévention santé auprès des seniors : un gage de longévité 
 
Retraité du Régime Général, votre situation nous intéresse. En effet, la Carsat (ex 
CRAM) a pour objectif non seulement de payer vos retraites mais aussi de vous 
accompagner dans votre parcours de vie. 
 
La retraite est le temps pour un bien vieillir. Aider à prévenir les effets du 
vieillissement fait partie intégrante de nos missions. 
 
La Carsat peut vous apporter une réponse appropriée à vos besoins actuels et à 
venir. En fonction de votre situation, d’un changement dans votre quotidien, vous 
pouvez être contacté par un professionnel de la Carsat ou être invité à participer à 
des réunions d’information. 
 
À chaque âge de la vie, divers évènements peuvent nous fragiliser. C’est an 
agissant au plus tôt que nous en réduisons les impacts sur notre santé. 
Ainsi, la Carsat a mis en œuvre un observatoire sur les risques de fragilité des 
personnes préretraitées et retraitées afin de repérer ces situations pour offrir le 
plus précocement possible des actions de prévention adaptées et personnalisées. 
 
La Carsat s’engage notamment à accompagner les nouveaux retraités fragilisés en 
proposant des stages, à titre gratuit, « bienvenue à la retraite ». En effet, le 
passage à la retraite est un moment clé dans la vie d’une personne qui peut 
entraîner un changement profond au niveau social, financier, psychologique avec 
des conséquences sur le plan de la santé. 
 
Les retraités peuvent être également invités à participer à des ateliers de 
prévention santé, des conférences sous forme de temps de convivialité tels que les 
petits déjeuners de l’Espace Seniors de la Carsat ou des manifestations locales. 
Au-delà de l’information et de l’accompagnement personnalisé, ces actions sont de 
véritables temps d’échanges et de partage qui permettent de tisser des relations 
avec d’autres personnes confrontées à des situations similaires. 
Ces initiatives attestent d’une réelle dynamique de la Carsat et d’une volonté de 
proposer des actions sur l’ensemble de la région en fonction des besoins de chacun. 
 
Pour en savoir plus :  
contacter le numéro vert de l’espace Seniors : 0 800 881 170 (appel gratuit) 
 
Pour plus d’information sur votre retraite : 
En Languedoc-Roussillon, les agents de la Carsat –antérieurement CRAM- reçoivent 
les assurés sur rendez-vous. 
 
Désormais, l’Assurance Retraite communique autour du numéro unique 39 60 dans 
toutes ses agences retraite et dans ses publications, ainsi que sur son site 
www.lassuranceretraite.fr 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changer la photo ! 
ANNÉE 1921 

 

Monsieur Jean-Jacques Maynadié, maire, propose au conseil de voter 
à Monsieur Léon Soum, secrétaire de mairie, une gratification 
particulière de 600 frs pour lui parfaire son traitement insuffisant. 
 

Fête nationale de Jeanne d’Arc : Le Parlement a institué d’une 
manière officielle les fêtes de Jeanne d’Arc. Les crédits prévus pour les 
fêtes publiques de Preixan étant très limités, le conseil propose de 
voter un crédit spécial de 200 frs pour la célébration de cette fête, 
considérant que c’est un devoir de commémorer dignement l’héroïne 
populaire. La fête nationale de Jeanne d’Arc est fixée officiellement au 
8 mai. 
 

Prise en charge pour le sanatorium : Un père de famille veuf avec trois 
enfants à charge n’a pas les ressources pour payer le traitement 
indispensable à la guérison de sa fillette qui doit être envoyée au 
sanatorium de Banyuls sur Mer. Sur proposition de Jean-Jacques 
Maynadié, maire, le conseil accepte la prise en charge de la part 
incombant à la commune, à raison de 6 frs par jour ainsi que des frais 
de transport de la fillette. 
 

Vente de chaux et de ciment : La réparation des murs du cimetière est 
interrompue, faute d’ouvriers qui ont été appelés à d’autres travaux 
plus urgents. Les sacs de chaux et de ciment ne sauraient être gardés 
sans perdre leurs propriétés. Le conseil décide de vendre à Monsieur 
Alexandre Fonquerne, 3 sacs de ciment et 5 sacs de chaux et à 
Monsieur Jean Villac 13 sacs de chaux. La chaux au prix de 9 frs le sac, 
et le ciment au prix de 11 frs le sac. 
 

Remboursement aux hôpitaux : Les commissions administratives des 
hôpitaux et hospices où ont été placées les personnes bénéficiaires de 
l’assistance médicale gratuite et de l’assistance aux vieillards, aux 
infirmes et aux incurables, informent la commune qu’elle est 
redevable de la somme de 281 frs. Faute de crédits prévus, la somme 
sera prélevée sur l’ensemble des ressources de la commune. 
 

Maire : Jean-Jacques Maynadié, 
Adjoint : François Guiraud, 
Conseillers :  François Feuille, Félix Gleizes, Gabriel 
 Maynadié, Jean Boyer, Joseph Guiraud, 
 Irénée Valette, Charles Carretier, Jean 
 Valette, Alban Brousse fils, Louis Gorry. 
   
Gratification au secrétaire de Mairie : Le traitement 
fixe de 450 frs du secrétaire de mairie n’est plus en 
rapport avec le travail fourni par cet employé, par 
suite de l’importance de la commune et de 
l’application des récentes lois consécutives à la 
guerre. 
 

M. Jean-Jacques Maynadié 

d’après les archives communales 



 

ÉTAT-CIVIL … 1921 
 

 

Naissances :  Anna Cayrol,  
 Louis Cayrol,  
 René Dufis,  
 Yvette Fabre,   
 Gaston Galaup,  
 Etienne Gleizes,  
 Jeanne Gomez, 
 Jean Villac,  
 Anne Verdale. 
 
 

Mariages : Pierre Biard et Elise Gorry 
 Antonin Izard et Louise Cantier 
 Fernand Saffon et Pauline Gleizes 
 Gabriel Maynadié et Jeanne Farail 
 Louis, Elie Sié et Lucie Baychère 
 Pierre Teisseire et Adeline Aribaud 
 Raymond Ventresque et Antoinette Alric 
 
 

Décès :  Anne De Bendine née Buscail  91 ans 
 Louis Cayrol  nouveau né 
 Barthélémy Chourreu  77 ans  
 Pierre Colombies  86 ans 
 Pierre Dufis  86 ans 
 Elie Durand  44 ans 
 Rose Maynau née Gélis  80 ans 
 Marie-Rose Gorry  27 ans 
 Jean Laffite-Lebrat  34 ans   Mort pour la France  
 Jeanne Feuille née Pomies  68 ans 
 Rose Romeu née Tisseyre  24 ans  
 Mariette Lucia née Villac  78 ans 
 
 

 

Janine Llorens nous a quittés 
 

Madame Llorens née Roussel, demeurant 2 côte de la Baptistine,  
est décédée le 30 janvier 2011. 

À toute sa famille, nous présentons nos sincères condoléances. 

 

CARNET 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Février 2011 

RATTRAPAGE 

 6 Mars 2011 

RESERVE EQUIPE DE LIGUE 

 12 et 13 Mars 2011 

INTER LIGUES  ILLE de France 

 20 Mars 2011 

1/2 Finale Championnat Comité 

 27 Mars 2011 

Finale Championnat de Ligue 

 3 Avril 2011 

Finale Championnat Comité 

 Preixan Malepère XIII :  2
ème

 victoire à domicile 
 

Preixan Malepère XIII 29 

Bompas  26 
 
 

Mi-temps : 17 – 16 
Arbitre : M. Abrial , Délégué : M. Bonnet 
100 spectateurs. 
 

Pour Bompas XIII : 4 essais, 3 transformations et 2 pénalités 
 

Pour Preixan Malepère XIII : 5 essais de Garrigue Christopher (4), Blondin (15), Doutre (20), 
Martinez (55) et Sandré Guillaume (78). 3 Transformations, 1 pénalité et 1 drop de Doutre. 
 

Championnat de la Ligue : 
Dimanche 23 janvier 2011 à 15h, a eu lieu, au stade du Breil, la rencontre à domicile de Preixan 
Malepère XIII contre Bompas XIII. Par un temps ensoleillé mais frais, nos jeunes se sont imposés à 
la maison sur le score de 29 à 26. En 1ère mi-temps, nos joueurs ont montré une solide défense 
face à une équipe jeune et vaillante. Le groupe Audois virait en tête à la mi-temps avec seulement 
1 point d’avance. La seconde période a été marquée par un démarrage explosif des Catalans qui 
mirent la pression sur les Audois et ce n’est qu’en fin de partie que nos jeunes se sont imposés. Au 
coup de sifflet final, une joie immense jaillit du groupe après quelques défaites consécutives, 
devant un public fier et content de ses joueurs.  
Un repas fut organisé au foyer avec au menu une excellente fricassée offerte gracieusement par 
les Ets Aymeric de Limoux ainsi que la galette des rois offerte par la Boulangerie Pâtisserie Bourrel 
de Limoux. Un grand merci à Jean-Louis et à Freddy. C.D.  
 

ASSOCIATION SPORTIVE PREIXAN MALEPÈRE XIII 
 

Calendrier 

ASSOCIATIONS 



 
 
 
 

ÉCOLES DU RPI 
 

Les parents d’élèves organisent une vente de crêpes et d’oreillettes, 
 

le vendredi 25 février 2011, à 17 heures, 
devant les écoles de Preixan et de Rouffiac d’Aude. 

 
Ces délicieuses gourmandises seront au tarif suivant : 

- 2 crêpes au « Nutella » : 1 € 
- 3 crêpes nature : 1 € 
- 2 oreillettes : 1 € 

 
    Venez nombreux ! 

 

L’association « My yogi’s life for charity » vous propose des : 
 

 
 

Vous êtes invités  à rencontrer M. Sitaram Mahinderpersad qui est originaire de la 
région de Calcutta. 
Il souhaite mettre en place une initiation au yoga. 
Cette activité se déroulerait tous les mercredis et les vendredis soirs de 19h à 20h 
(horaires modifiables) au foyer. 
 
Le yoga est une science ancienne qui permet de développer harmonieusement le 
corps, le mental et l’esprit. 
La pratique du yoga renforcera et assouplira votre corps. 
Elle améliorera les fonctions de vos systèmes respiratoires, circulatoires, digestifs 
et hormonaux. 
Le yoga procure aussi la stabilité émotionnelle et la clarté de l’esprit. 
Il est une discipline particulière adaptée à la vie moderne occidentale où le stress 
est vécu au quotidien. 
 

RÉUNION D’INFORMATION 
Mardi 8 mars 2011 

20 h 30 à la salle du haut du foyer municipal de Preixan 
 
 
 
 
 
 
 

Association « my yogi’life for charity » 
myyogislifeforcharity@hotmail.fr 
Myriam Millère 06 01 21 54 12 

Mahinderpersad Sitaram 06 48 94 78 08 
 



Le restaurant « LE RELAIS DE PREIXAN » 
 

« LES JEUDIS DU RELAIS » 
 

Plats typiques et régionaux à déguster sur place 
Menu 13 € (entrée, plat, dessert, quart de vin inclus) uniquement le midi 

 

ou plats uniques à emporter entre 6 et 8 € suivant la spécialité. 
 

Réservation avant le mercredi matin au 04.68.26.35.54 – 06.74.91.63.52 
 

 �    3 mars 2011 : Langue de bœuf sauce piquante  

 �  10 mars 2011 : Couscous Maison 

 �  17 mars 2011 : Pieds de porc à la catalane 

 �  24 mars 2011 : Terrine savoyarde 

 �  31 mars 2011 : Tripes Maison 

 

 

 

CLUB DU 3ème ÂGE DE PREIXAN 
 

Le premier repas de l’année aura lieu 
le dimanche 10 avril 2011 au Relais de Preixan. 

 
Le menu et le prix seront communiqués sur le bulletin de Preixan Info  

du mois de mars 2011. 
 

Pensez d’ores et déjà à réserver cette date ! 
 

COMMERCES 



ISA MARIE COIFFURE ISA MARIE COIFFURE ISA MARIE COIFFURE ISA MARIE COIFFURE 04 68 71 03 3804 68 71 03 3804 68 71 03 3804 68 71 03 38    
HOMMES DAMES ENFANTS sur HOMMES DAMES ENFANTS sur HOMMES DAMES ENFANTS sur HOMMES DAMES ENFANTS sur rendez vousrendez vousrendez vousrendez vous    

28 Rue de la Mairie 28 Rue de la Mairie 28 Rue de la Mairie 28 Rue de la Mairie     PREIXANPREIXANPREIXANPREIXAN    
    

Nouvelle GNouvelle GNouvelle GNouvelle Gamme Professionnelle Hommes amme Professionnelle Hommes amme Professionnelle Hommes amme Professionnelle Hommes     
    

dddde 8,80 à 40 €e 8,80 à 40 €e 8,80 à 40 €e 8,80 à 40 €    

 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 Curlionic : Technique innovante qui assure boucles soyeuses et 

 ondulations  glamour. Idéal pour les femmes qui désirent un 
 coiffage facile à entretenir. Curlionic dessine ondulation souple et 
 naturelle pour un look hollywoodien !! 
 

Preixan Infos Contacts : 
 

Merci de communiquer vos informations au plus tard le 20 de chaque mois à la Mairie, 
ou envoyez directement vos documents par courriel aux adresses suivantes :  
josiane.armero@orange.fr,  bellan.christine@wanadoo.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, Christine Bellan, Patricia Dhumez, Joël Vidal 
Tirage : 300 exemplaires en photocopie couleur. 

 

MENU  26   Euros 

==== 

Salade  aux  lardons 

==== 

Choucroute   garnie 

==== 

Dessert 

==== 

Vin  -  Bière  -  Café  compris 
 

spectacle animé par spectacle animé par spectacle animé par spectacle animé par ««««    ECLIPECLIPECLIPECLIPSESESESE    »»»»    (Fabienne et Laurent)(Fabienne et Laurent)(Fabienne et Laurent)(Fabienne et Laurent)    

samedi 26 mars 2011samedi 26 mars 2011samedi 26 mars 2011samedi 26 mars 2011    

GRANDE SOIRÉE CHOUCROUTEGRANDE SOIRÉE CHOUCROUTEGRANDE SOIRÉE CHOUCROUTEGRANDE SOIRÉE CHOUCROUTE    

au restaurant «au restaurant «au restaurant «au restaurant «    LLLLe Relais de Preixane Relais de Preixane Relais de Preixane Relais de Preixan    »»»»    


