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EDITO 
 

Samedi 7 janvier 2012,  
a eu lieu la traditionnelle présentation des 
vœux à la population, en présence de M. 
Jean-Marie Mercadal, Vice-Président de 
Carcassonne Agglo et représentant le 

Président, M. Alain Tarlier. 
  

C’est avec plaisir que j’ai constaté la 
participation des habitants toujours plus 

nombreux et, cette année, la présence des 
nouveaux Preixanais. 

 

Comme je l’ai souligné, 2012 sera consacré 
à la construction de la nouvelle école dont 

les travaux sont bien avancés. 
Le coût de cette école est d’environ 

1.000.000 € pour les travaux et 200.000 € 
pour l’achat du terrain, marchés, bureau 

d’études, branchements,... 
 

Les autres travaux prévus en 2012 se 
limiteront à la réfection du chemin de la 

Condamine, la réalisation d’une station de 
remplissage des appareils de sulfatage et 

peut-être la réfection du tronçon de la rue 
du Planel. 

 
Amicalement. 

 
Daniel Barcelo, Maire de Preixan. 

 

AGENDA … 
 

• Vendredi 3 février : Soirée « Chandeleur » avec animation musicale au « Relais de Preixan » 
• Dimanche 5 février : Représentation théâtrale des «Amis Farandole» à 15h au foyer de Preixan 
• Jeudi 9 et mardi 21 février : Enquête publique du PLU, le matin en Mairie 
• Week-end des 11 et 12 février : Match de l’ASPM XIII à Villegailhenc 
• Dimanche 26 février : Loto de l’ASPM XIII au foyer de Preixan 

    



PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 

Jeudi 12 janvier 2012 à 18 h 30 au foyer en présence de la population et des élus, 
Madame Satgé de PREDICT SERVICES a présenté le plan communal de sauvegarde de 
la commune qui est exposée à quatre risques naturels ou technologiques : 

• Risque sismique, 
• Risque d’inondation de la rivière Aude et coulées de boues, 
• Risque d’incendie, 
• Risque d’accident de transport de matières dangereuses sur la D 118. 

 

Le conseil municipal travaille depuis de nombreux mois pour élaborer ce plan de 
sauvegarde en harmonie avec l’Agglomération. Les élus et le personnel communal 
seront présents dans diverses équipes qui s’emploieront à gérer au mieux toute 
forme d’alerte qui engendrerait un sinistre sur la commune.  
L’action des élus et du personnel communal viendrait en appui aux services de 
secours. 
 

Il sera mis à disposition en mairie un document synthétisant le plan communal de 
sauvegarde que la loi du 13 août 2004 rend obligatoire à réaliser pour toutes les 
communes. 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME EN COURS D’ÉLABORATION 

 

Par arrêté en date du 17 janvier 2012, le maire de Preixan (Aude) a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique sur le plan local d’urbanisme. 
À cet effet, Monsieur Richard Formet, officier de gendarmerie retraité, demeurant 
Le Clos des Oliviers – 4 avenue de la Ginesto à Ginestas (11120) a été désigné 
commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Montpellier. 
 

L’enquête se déroulera à la mairie du 9 février au 12 mars 2012 aux jours et 
heures habituels d’ouverture. 
Monsieur le Commissaire-Enquêteur recevra en mairie le : 

� Jeudi 9 février 2012 de 9 h à 12 h 
� Mardi 21 février 2012 de 9 h à 12 h 
� Lundi 12 mars 2012 de 14h30 à 17h30. 

 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet du Plan Local 
d’Urbanisme en cours d’élaboration pourront être consignées sur le registre 
d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit au 
Commissaire-Enquêteur. 
Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur pourront être consultés en 
mairie à l’issue de l’enquête. 
       Le Maire, Daniel BARCELO. 
 

COMMUNIQUÉS 

CARCASSONNE AGGLO – « DESSINE TON AGGLO » 
 

Dans le cadre d’un concours des écoles de l’agglo, notre regroupement pédagogique 
Preixan-Rouffiac a eu deux élèves récompensés :  
Vincent Bourrel et Samuel Martin.  
Nous adressons toutes nos félicitations à ces deux élèves. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les archives communales 

 

Maire : Jean Boyer.  
Adjoint : François Guiraud.  
Conseillers :  Casimir Cantalou, François Lalleman, Jean Verdale, 
 Achille Gorry, Jean Vilhac, Honoré Dufis, 
 Pierre Martignoles, Jules Boyer, Jean Ormières. 
 

 

 

 

 

 

Crise viticole : Le conseil municipal vu la crise viticole, émet le vœu 
que l’impôt foncier soit totalement dégreve pendant la durée de la 
crise et que ce dégrèvement soit compensé par un impôt sur le 
traitement des fonctionnaires et employés. 
 

Congrégation des sœurs de St Joseph de Tarbes : Monsieur Jean 
Boyer, maire, expose au conseil que la congrégation des sœurs de St 
Joseph de Tarbes, dont le siège est à Cantaous-Tuzaguet, a formulé 
une demande en vue d’obtenir l’autorisation prévue par les articles 
13 et 18 de la loi du 1er juillet 1901 pour son établissement à 
Preixan. Il communique au conseil le dossier qui lui a été transmis 
par Monsieur Le Préfet et l’invite à donner son avis sur cette 
demande, conformément à l’article 21 du décret du 16 août 1901. 
Le conseil, vu les pièces du dossier, émet l’avis, à la majorité de 7 
voix, que l’autorisation prévue par les articles 13 et 18 de la loi du 
1er juillet 1901 soit accordée. 
 

Secours pour la Martinique : Le conseil, sur proposition de Monsieur 
le maire, vote en faveur des victimes de la catastrophe de la 
Martinique la somme de 30 francs. L’éruption du volcan « La 
Montagne Pelée » a fait 40.000 morts. 
 

Dispense d’appel : Monsieur le maire communique au conseil une 
demande de Monsieur Bernard Jammes, soldat de la classe de 1884, 
tendant à obtenir la dispense d’exécuter la période d’exercices de 
13 jours pour laquelle il a été convoqué et l’invite à donner son 
avis. Considérant que le sieur Bernard Jammes est l’unique et 
indispensable soutien d’une famille composée de 7 personnes, le 
conseil émet l’avis qu’il soit dispensé de faire cette période 
d’exercices. 
 

Commission de statistique agricole : Vu le décret du 27 août 1902, 
relatif à la statistique agricole et les instructions de Monsieur le 
Ministre de l’Agriculture du 28 août 1902, le conseil municipal 
désigne Monsieur Honoré Dufis en qualité de membre de la 
commission communale de statistique agricole pour la commune. 
 

Abonnement du médecin de l’assistance : Monsieur Jean Boyer, 
maire, donne lecture des circulaires préfectorales des 20 juin et 2 
septembre 1902 et de la lettre de Monsieur Peyronnet, médecin à 
Carcassonne, en date du 23 octobre 1902 et invite le conseil à 
délibérer. Après lecture, le conseil décide de substituer le système 
« dit à l’abonnement » au système « dit à la visite » à partir du 1er 
janvier 1903, et fixe le taux de rémunération par assisté inscrit à la 
somme de 6 francs accepté par le Docteur Peyronnet, au lieu de 
7,30 francs pour les 100 assistés qui seront inscrits sur la liste. 
 
 

ANNÉE 1902 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE LOCALE 
 

CARNET 

Robert Bertran

COMITÉ DES FÊTES DE PREIXAN 
 
  Les membres du Comité des Fêtes de Preixan vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2012. Ils remercient sincèrement les 
habitants du village pour leur accueil et pour leurs dons à l’occasion de la 
vente du calendrier, qui est d’ailleurs toujours disponible à l’épicerie de 
Preixan. 

 
 

 
 
 

  Vous pouvez retenir, dès maintenant, les dates des rendez-vous proposées 
par le Comité des Fêtes en 2012 :  

 le lundi 9 avril pour partager l’omelette de Pâques,  
 le week-end des 6 et 7 juillet pour la fête locale. 

 
  Monsieur Patrick Cros, Président du Comité des fêtes, et son équipe sont à la 
recherche de photos anciennes concernant les fêtes et les bals d’autrefois à 
Preixan. Merci de leur faire parvenir vos photos au secrétariat de mairie. 
 

ÉTAT-CIVIL 1902 …  
 

Naissances :  Françoise Alba Saturnin Bénet 
 Camille Durand Antoine Estouric 
 Célestin Jammes Jacques Montagné 
 Jean Ormières Paul Pous 
 Alexandre Rougé 
 

Mariages :  Alban Brousse et Léocadie Boyer 
 Jean Izard et Marie Méric 
 André Lucia et Marguerite Guiraud 
 Joseph Ournac et Jeanne Feuille 

 
Décès : Jeanne Gorry 11 jours 
 Thérèse Gorry née Valette 26 ans 
 Jacques Baychère 14 ans 
 Jean Vidal 35 ans 
 Jean Vilhac (instituteur) 78 ans 
 Hippolyte Alberny 83 ans 
 Antoinette Blache 9 mois 
 Louis Sié 2 ans 
 Jeanne Lombard née Durand 85 ans 

 

 

      Notre employé communal, Antoine Fuentès, a eu la douleur de perdre son 

      frère aîné, José 51 ans, en décembre 2011 domicilié à Cepie et qui était 

      un enfant de Preixan. 

      Nous présentons à la famille Fuentès toutes nos sincères condoléances. 



ASPM XIII 
 

• L’équipe de l’Association Preixan Malepère XIII se déplacera pour son prochain 
match le week-end des 11 et 12 février 2012 et jouera contre Villegailhenc. 

 
• Le loto de l'ASPM XIII est reporté au dimanche 26/02/2012 après-midi. 

 

 

 

 

 

 

COMMERCES 

L’association les Amis Farandole 
 de Rouffiac d’Aude présente 

F  
Théâtre et musique 

Dimanche 5 février 2012 
15 h 

au Foyer de Preixan 
Entrée gratuite 

 

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

Une buvette sera tenue  
par le comité des fêtes de Preixan 

BOULANGERIE LIDON 
 

Comme le veut la fête de l’Épiphanie, qui 
est le jour des rois, notre Artisan 
Boulanger, Jean Lidon, a confectionné la 
traditionnelle galette des rois pour régaler 
les amateurs de cette succulente 
pâtisserie. 



 
 

 

 

Salon de coiffure 
28 rue de la Mairie  

11250 Preixan 

Tel : 0468710338 

Devis et conseils gratuits 
 

ISA et MARIE 
vous souhaitent 

une bonne et heureuse année 2012 
  

Venez découvrir les nouvelles tendances  

 

  La nouvelle gamme Coiffante 

Eugène/Perma 

 

Les idées cadeaux à offrir 

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 trois 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 : 320 exemplaires en photocopie couleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurant Le Relais de Preixan  
 

Réservation : 06.74.91.63.52 – 04.68.26.35.54. 
 

 Les jeudis du Relais de Preixan en février 2012 : 
 

Deux formules à midi :   plat à emporter : de 7 € à 8 €  
         ou menu à 13 € : entrée – plat – dessert 
 

- le 2 : Blanquette  d’agneau           -    le 9 : Coq  au  vin 
- le 16 : Couscous    -    le 23 : Lentilles  façon du chef 

 

 Les  soirées  à  thème  à  venir : 
 

- Vendredi 3 février 2012 : soirée chandeleur avec animation musicale 
- Samedi 17 mars 2012 :  soirée alsacienne (choucroute) 
- Vendredi 20 avril 2012 : soirée-cabaret avec magie, 

       « Revue évasion folie » et quelques surprises. 
 

AUX PATCHOULIS 
INSTITUT DE BEAUTÉ 

Les ongles 
Capsules + résine ou gel 35 € 
Rallongement ongles gel 35 € 
Capsules + gel couleur 40 € 
Acrogel ongles naturels 30 € 
Remplissage (15 jours) 20 € 
Fantaisie (à l'unité, strass, stickers...) 2 € 
Manucure 10 € 

 
 
Maquillage semi-permanent 
Lèvres ou eye-liner ou sourcils 100 € 
Remplissage lèvres 50 € 
Grain de beauté 40 € 
Retouche (6 mois) 50 € 

 
 
Maquillage 
Maquillage jour 10 € 
Maquillage nuit 15 € 
Soin du visage 15 € 
 
 

Massage ayurvédique 
Massage 30 minutes 
(massage indien de bien-être)  30 € 

 

06 61 16 88 17 


