
EDITO 
 

Il y a trois ans, une nouvelle association était 
créée à Preixan : PREIXAN-MALEPÈRE XIII. 

 

Sur le plan sportif, il faut reconnaître que les 
résultats n’étaient pas à la hauteur des 

espérances. 
 

Depuis septembre 2012, Preixan s’est regroupé 
avec Le Lauquet, pour créer PREIXAN-LAUQUET 
XIII. Cette fusion a redynamisé les deux clubs 

qui étaient en difficulté pour des motifs 
différents. 

 

Le résultat sportif s’en est ressenti, puisque 
PREIXAN-LAUQUET XIII, après avoir gagné la 

coupe, termine la saison à la tête de la 
catégorie.  

 

Ce doublé mérite d’être souligné, et je tiens à 
présenter toutes mes félicitations à tous les 

membres du Club pour ces résultats qui 
honorent Preixan, qui fût, il y a quelques 

années, le fief du rugby à XIII. 
 

Si les joueurs ont obtenu ces résultats, c’est 
parce qu’ils sont bien entraînés et bien 

encadrés par une équipe de dirigeants qui ne 
ménagent pas leur temps pour maintenir la 

cohésion et la bonne marche du Club. 
 

Amicalement. 
 

Daniel Barcelo, Maire de Preixan. 
 

AGENDA … 
 

• Vendredi 29 mars : Fin des inscriptions pour l’omelette de Pâques du Comité des Fêtes du 1er avril 
• Avant le 31 mars : Recensement obligatoire des jeunes nés au 1er trimestre 1997 au secrétariat de Mairie 
• Samedi 30 mars : Soirée alsacienne au « Relais de Preixan » avec le duo « Buggy and Co » 
• Lundi 1er avril : Journée festive organisée par le Comité des Fêtes de Preixan au foyer de Preixan dès 11h 
• Les 3, 4 avril et 16 mai : Inscriptions pour la rentrée scolaire 2013 auprès de la Directrice du RPI 
• Samedi 6 avril : Date limite d’inscription au repas du Club du 3ème Âge du 14 avril 2013 
• Du 8 au 14 avril : « Opération Brioches », vente au profit de l’AFDAIM 
• Les 10 et 24 avril : Suite des ateliers « maquette » proposés par les « Amis Farandole » à Rouffiac 
• Samedi 13 avril : Soirée « Années 80 » au « Relais de Preixan » avec le groupe « Une autre histoire » 
• Dimanche 14 avril : 1er repas annuel du Club du 3ème Âge au « Relais de Preixan » à 12h15 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18/02/2013 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

En attendant le vote du budget 
qui a lieu généralement fin Mars, 
Monsieur le Maire demande 
l’autorisation d’engager des 
dépenses d’investissement : 5000 
€ en voirie, 5000 € en bâtiments 
communaux, 3000 € en matériel, 
1000 € en terrain. Autorisation 
accordée. Une délibération sera 
rédigée. 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Le responsable de l’accueil de loisirs du secteur a 
demandé à utiliser le sous sol de l’ancienne école 
pour l’accueil des ados de PREIXAN – ROUFFIAC. 
Après débat, les membres du Conseil n’ont pas 
donné une suite favorable à cette demande. Les 
locaux de l’ancienne école sont très demandés 
par les associations de la commune. La 
destination de ce bâtiment n’ayant pas été 
arrêtée, les Membres du Conseil ont décidé de les 
laisser dans l’état.  
 

PANNEAU D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE 
 

Un habitant de la commune a souhaité que la Municipalité fasse l’acquisition d’un panneau 
d’affichage électronique comme on trouve dans d’autres communes. Le coût de cet achat 
est d’environ 5000 € et le contrat de maintenance avec location d’une ligne téléphonique 
s’élève à environ 130 € par mois. Les Membres du Conseil, conscients de l’intérêt que peut 
présenter un tel équipement, ont préféré reporter cet achat. 
 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
 

Monsieur Daniel BERTRAND, Président de l’Association Sportive et Culturelle de Preixan, 
souhaite créer divers ateliers et animations en fonction des souhaits des Preixanais. Pour 
ces activités, il a demandé de disposer de locaux. Après débat, les Membres du Conseil lui 
ont accordé l’exclusivité de la salle à manger du Presbytère et de l’utilisation du foyer en 
fonction des disponibilités.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BILAN DU BUDGET 2012 
 

Monsieur le Maire présente le bilan du budget M14 de 2012. Compte tenu des dépenses 
liées à la construction de l’école, le budget 2012 est en déséquilibre. 
Avec la prise en compte des restes à réaliser, le budget 2012 est arrêté avec un solde 
positif de 18 112,76 €. 

Résumé du budget : 
 

Section de fonctionnement : 

� Recettes : 497 679,28 € 
� Dépenses : 407 454,10 € 
� Bilan de l’année : + 90 225,18 € 
� Report 2011 : + 110 623,27 € 
� Situation au 31.12.2012 : + 200 848,45 € 
� Bilan général du budget 2012 : + 18 112,76 € 

 
Les restes à réaliser sont les subventions allouées non encore perçues.  
 

Section d’investissement : 

� Recettes : 762 387,97 € 
� Dépenses : 1 248 857,84 € 
� Bilan de l’année : - 486 469,87 € 
� Report 2011 : + 137 627,45 € 
� Restes à réaliser : + 166 106,73 € 
� Situation au 31.12.2012 : - 182 735,69 € 
 



RECENSEMENT MILITAIRE OU RECENSEMENT CITOYEN - JEUNES NÉS EN 1997 
 

Tous les jeunes gens, filles et garçons nés entre le 1er janvier et le 31 mars 1997, ont 
pour obligation de se faire recenser dès leur date anniversaire et avant le 31 mars 
2013. 
Pour permettre au secrétariat de mairie d’adresser les convocations pour se faire recenser 
dans les délais, tous les jeunes concernés par ce recensement sont priés de se faire 
connaître au secrétariat de mairie. 
À noter qu’en cas d’absence de recensement dans les délais, vous êtes en irrégularité. 

COMMUNIQUÉS 

RENTRÉE SCOLAIRE 2013 
 

Les inscriptions pour les écoles de Preixan et Rouffiac d’Aude auront lieu,  
de 8h45 à 17h30 : le mercredi 3 avril, à l’école de Preixan. 
 les jeudis 4 avril et 16 mai, à l’école de Rouffiac d’Aude. 
 
Il faudra vous munir du livret de famille, du carnet de santé de votre enfant et du 
certificat de radiation pour les élèves changeant d’école. 
Vous pouvez prendre un autre rendez-vous en contactant Mme MERLIN, Directrice du RPI, 
au 04 68 26 86 14. 
 

OPÉRATION BRIOCHES 2013 
 

    Du 8 au 14 avril 2013, se déroulera une vente de brioches au 
    profit de l’association AFDAIM, aidant les personnes souffrant 
    d’un handicap mental. 
 

    Des bénévoles Preixanais se présenteront à votre domicile
    afin de vous proposer une brioche à acheter. 
    Merci de leur réserver un bon accueil. 

RECENSEMENT MILITAIRE OU RECENSEMENT CITOYEN - JEUNES NÉS EN 1997 
 

Tous les jeunes gens, filles et garçons nés entre le 1er avril et le 30 juin 1997, ont 
pour obligation de se faire recenser dès leur date anniversaire et avant le 30 juin 
2013. 
Pour permettre au secrétariat de mairie d’adresser les convocations pour se faire 
recenser dans les délais, tous les jeunes concernés par ce recensement sont priés de se 
faire connaître au secrétariat de mairie. 
À noter qu’en cas d’absence de recensement dans les délais, vous êtes en irrégularité. 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 



CARNET 

Dans le calendrier républicain, Mars avait été baptisé Ventose. Au XVIII siècle, on avait dû 
constater que c’était la période où le vent était le plus présent et le plus puissant. À 
Preixan, notre meunier devait être content en voyant les ailes de son moulin tourner 
souvent pour moudre le grain. Grâce au vent, les sacs se remplissaient de farine, les 
huches étaient garnies de pain et la famine pouvait être évitée. De ce moulin que nous 
avons connu, menaçant ruine, il ne reste plus aucune trace depuis sa démolition par 
Auguste Bosc. Seule la rue du Moulin évoque sa présence. Les meuniers avaient pour nom 
de famille : Biscaye et nous côtoyons souvent leurs descendants qui vivent à Preixan et qui 
sont Marius Mary, Jean-Claude Teisseire, Jean-Jacques Rouby et leurs familles 
respectives. 
 

Mars 1976, le 4 précisément, deux hommes sont morts à Montredon des Corbières. D’un 
côté, Émile Pouytes, viticulteur, et de l’autre, le Commandant Le Goff. La crise viticole 
qui déchirait le Languedoc a conduit à ce terrible drame. Ici, beaucoup se souviennent et, 
chaque année, Alain Pagès, Président local du Syndicat des Vignerons, et quelques amis 
assistent aux cérémonies commémoratives. 
 

Mars à Carcassonne, le 6, c’est la foire où bon nombre de Preixanais se déplaçaient par 
habitude ou par curiosité. Cette journée était l’occasion de se ravitailler en produits du 
terroir, de se vêtir ou d’acheter, après démonstration, les dernières nouveautés et tous 
cela avec une certaine prudence. Aujourd’hui, les mentalités ont évolué et, si la foire 
existe toujours, les Preixanais ne s’y bousculent plus. 
 

Mars, c’est aussi le Printemps et la nature qui s’éveille. Il faut hâter et terminer les 
travaux de taille de la vigne qui ont démarré fin novembre. Les anciens disaient « taille 
tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars ! ». D’après eux, la taille de mars était plus 
fructifère et plus apte à résister aux futures gelées de printemps. Notre forgeron, Camille 
Delpey, vendait deux marques de ciseaux à tailler : les Établissements Amiel de Lézignan-
Corbières et les Établissements Cazettes d’Alzonne. En 2013, ces ciseaux ont été 
remplacés par des sécateurs électriques qui donnent à l’utilisateur un confort et un 
rendement satisfaisant. Il existe même des viticulteurs qui procèdent à une taille 
mécanique sur le vignoble à l’aide du tracteur. 
 

Mars, tous les six ans, c’est le mois des élections municipales. Les prochaines auront lieu 
en mars 2014. C’est un rendez-vous attendu vu la multiplicité des candidatures. Notre 
commune, qui a dépassé 500 habitants, passera de 11 élus à 15 élus. Être candidat est une 
bonne expérience, je l’ai vécu à trois reprises. J’ai été battu en 1983 et en 1995 et, 
ensuite, élu en 2008. Dans cette élection municipale qui se profile, j’appartiens au passé, 
et je pense qu’il faut un renouvellement de candidats pour faire respirer la démocratie. 
Je formule des vœux pour qu’en 2014 des jeunes Preixanais, hommes ou femmes, 
s’engagent dans une candidature. Ils sont indispensables au Conseil Municipal comme la 
sève du printemps est nécessaire à la nature. Les jeunes ont des impatiences et des 
impulsivités. À l’heure où tous les météorologues nous parlent de réchauffement, peut-
être aux prochaines élections municipales, assisterons-nous à un rafraîchissement ! 

Joël Vidal 

Nous adressons 

toutes nos félicitations 

à Mme Caroline Pech née Faure 

 et à M. Thomas Pech pour la naissance de 

leur fille, Léonie, le 6 mars 2013. 

LAURIERS 

Nous félicitons M. Didier Castel, Preixanais, 

pour l’obtention du titre de  

« Négociateur d’Affaires Internationales » 

attribué par l’École Supérieure de Commerce 

International de Paris, le 21 mars 2013. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Mars d’hier 

VIE LOCALE 



ASSOCIATIONS 
 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE PREIXAN (A.S.C.P.) 
 

L'ouverture de l'atelier créatif s'est effectuée le samedi 16 mars 2013 dans la convivialité. 
Les premiers projets commencent à prendre forme et chacun s'y investit. 
Ces ateliers se maintiendront le samedi de 10h00 à 12h00 dans le local de l'ancien 
presbytère. 
Leur contenu ne demande qu'à évoluer en fonction de vos souhaits et de vos envies. 
Si vous êtes intéressés ou simplement curieux, vous pouvez nous y rejoindre. 
 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICATION :  
Les concours de belote sont déplacés à la salle du 3ème âge (à côté de l'église) le samedi à 21 heures. 
 

PRINTEMPS DES NOTES 
 

L’association « Le Printemps des notes », soutenue par la Communauté d’Agglo, le 
Conseil Général et 7 communes du Canton (dont Preixan), a, comme chaque année, 
proposé une animation musicale dans l’école de Preixan le vendredi 15 mars 2013. 
Les écoliers ont pu, ainsi, découvrir deux instruments à cordes. Deux professeurs du 
Conservatoire de Carcassonne étaient venus présenter la contrebasse et le violoncelle, 
aux petits Rouffiacois et Preixanais qui se sont montrés très attentifs et intéressés. 

 
 
 

 
 
 

 



 

Le Comité des Fêtes de Preixan  
 

et 
 

« Les Amis Farandole » de Rouffiac d'Aude 
 

vous proposent 
 

L'OMELETTE DE PÂQUES  
 

Lundi 1er avril 2013 au foyer de Preixan 
 

 11h            :   recherche des œufs au terrain de jeux   
 12h            :   apéritif et repas au foyer de Preixan 
 Après-midi   :   animation avec une conteuse pour les enfants,Valentin l'imitateur,  

     clown, sculpture sur ballon, 
 pétanque (amenez les boules) 
 jeux d'adresse : chamboule-tout, chasse aux œufs.... 
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- Salade composée 
- Omelette, saucisse grillée 
- Farandole de desserts 
- Café 

Pétanque 
Rendez-vous à 15h pour le 
Challenge Hervé Boyer 

ouvert à tous (licenciés ou non) 
en toute amitié 

 

Inscription à l’épicerie de Preixan et de Rouffiac d'Aude 
ou chez 

Elisabeth Leonhart Tél : 04 68 26 68 38 ; e.leonhart@orange.fr 
 

Inscriptions clôturées depuis le 26 mars 
Places encore disponibles pour les retardataires en NOMBRE LIMITÉ 

INSCRIVEZ-VOUS avant le vendredi 29 mars DERNIER DÉLAI 
Chèques à l'ordre du Comité des Fêtes de Preixan 

     
Pensez à amener vos couverts 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d'inscription 

 
NOM :  …...........................................................................................        

 

 Adultes (12€/personne)        Nombre : …...  .............. € 
 Enfants de 4 à 12 ans (6€/enfant)     Nombre : .......  ….......... € 
 Enfants de 0 à 3 ans gratuits     Nombre : …...            0   €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL : ....................... € 

 



LES AMIS FARANDOLE 
 
 
 
 

Photo numérique 
  

Prises de vues     

« L’eau dans tous ses états » 

supports pour collages  

de personnages fantastiques 
 

Exposition des réalisations  

des ateliers du 9 et 16 mars 

le jour de « La Grande Lessive »  
 Jeudi 28 Mars 

 

devant l’école Allée des Marronniers  
à Rouffiac d’Aude 

 

 Maquette sur « Le cycle de l’eau »   
  

présentée le 1er juin 
pour la  

Fête du Développement durable 

Conception et montage 
Animatrice : Myriam Fourgeaux 

 

        13 et 27 mars  

     Mercredi                     10 et 24 avril 

                                        15 et 29 mai 
 

Horaire : 14h à 16h au foyer 

rue des vendangeurs  

à Rouffiac d’Aude 
 

SONDAGE  pour les 11 à 17 ans 
  

Êtes-vous intéressé par 2 jours de stage ? 
 

Samedi 13 et dimanche 14 avril 2013 

au centre de vacances de Rives des Corbières 
 

pour pratiquer 3 ateliers : 

Musique acoustique, Pollution de l’eau et Création de sculptures en bois flottés 

 

Les réalisations seront présentées  

lors de la fête du Développement Durable du 1
er

 Juin 
  

Participation financière voisine de 15€,  
Pique-nique à emporter pour le 1er jour, Transport en Covoiturage 

Adhésion à l’Association obligatoire (Familiale -> 18 € Individuelle -> 10 €) 

 

  2 Rendez-vous  
pour les bricoleurs ou les photographes 

à  partir de 6 ans 

  

Réponse au SONDAGE   

  

(nom, prénom)  ..…………................................................. est intéressé (e) 

par les 2 jours à Rives des Corbières 

 à déposer dans la boîte aux lettres de l’Association  à l’école, allée des marronniers 

 ou chez J. Hillat, 17 allée des marronniers.  



CLUB DU 3ème ÂGE DE PREIXAN 
 

REPAS  ANNUEL 
 

L’association organise le 1er repas de l’année au restaurant « Le Relais de Preixan » 

le dimanche 14 avril 2013 à 12 h 15 
 

 

• Kir de bienvenue 

• Feuilleté aux fruits de mer 

• Blanc de seiche à l’Américaine 

• Porcelet braisé au miel et au poivre 

• Fromage 

• Dessert  

• Vin, café 
 

Paiement à l’inscription chez Madame Noëlle CROS ou chez Madame Marie MONTAHUC 
Date limite d’inscription : samedi 6 avril 2013 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C O U P O N    R É P O N S E 
NOM : 
Prénom : 
Nombre de personnes  : 

 

CLUB DU 3ème ÂGE DE PREIXAN 
 

Voyage dans les Comminges le jeudi 6 juin 2013 
 

Départ de Preixan à 7 heures. 

Direction la fromagerie de Michel Uchan pour un petit-déjeuner et visite de la fromagerie 

« Lou Lombres ». Ici, c’est la visite en rigolant ! 
 

À 13 heures, déjeuner à l’hostellerie de l’Ourse où vous ferez bonne chair. 

Au menu : Kir de bienvenue 

  Garbure baroussaise 

  Jambon de pays et pâté fermier 

  Cassolette de magret à l’ancienne 

  Salade verte et fromage 

  Croustade 

  Café, vin rouge et rosé 

  Coupe de mousseux 
 

Après le repas chez Jeannot, retour vers Preixan avec un arrêt pour une visite 

libre de Saint Bertrand de Comminges avec sa célèbre cathédrale, 

surnommée « le Mont Saint-Michel des terres », une des cents merveilles de 

France et patrimoine de l’Humanité. 
 

Selon l’amplitude du chauffeur, l’arrêt à la cathédrale pourra être fait le matin, après la visite 

à la fromagerie. 

Inscription avant le vendredi 10 mai 2013 (paiement à l’inscription) 

chez Mme Marie Montahuc ou Mme Noëlle Cros. 
 

 

COUPON RÉPONSE 
NOM :         Prénom : 
Nombre de personnes :  .................... Adhérent(s)  
      .................... Non-adhérent(s) 

Prix du repas : 
26 € pour les non adhérents 

23 € pour les adhérents 

Prix du voyage par personne : 

59 € pour les non adhérents 

55 € pour les adhérents 



Preixan Infos Contacts :  
MERCI de communiquer vos informations à la Mairie et/ou aux adresses suivantes avant le 20 de chaque 
mois : 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 

 

À louer à Preixan, 
appartement situé au-
dessus de la Mairie. 
Surface : 95 m2. 
Séjour, cuisine, 3 chambres, 
salle de bain, WC. 
Libre à partir du 15 avril 
2013. Contacter la Mairie au 
04.68.26.80.55. 
 
 
 
 

COMMERCE 

RESTAURANT « LE RELAIS DE PREIXAN » 
 

Christian FABRE vous propose  
 

      Samedi 30 mars  
 

     Entrée, Choucroute garnie, Fromage, Dessert  

        26 euros, bière et vin compris.  
 

 

  
 
 
 

 
 

pour le dimanche 31 mars et le lundi de Pâques 1er avril : 

L'Agneau  en  3  façons : Gigot d'agneau à la broche - 

Côtes d'agneau grillées au feu de bois - Navarin d'agneau printanier 
 
 

Pour finir la saison des soirées en beauté  « le Relais de Preixan » 

propose une soirée  « Années  80 »  avec  la formation   

« UNE  AUTRE  HISTOIRE », le samedi 13 avril 2013.  

Menu  surprise,  invité surprise, 26 euros repas vins compris. 

 
 
 
 

 

 
 ANNONCES 

Aide soignante diplômée 
d’État cherche à effectuer 
quelques heures pour vous 
aider dans les actes de la vie 
quotidienne, ayant déjà des 
références sur Preixan. 
 

N’hésitez pas à me 
contacter au 
06.73.50.66.48. 
 

Chèque emploi 
service accepté. 
 

 
 
 
 
Dame de Preixan, 
disponible, pleine de 
maturité et de sagesse, 
cherche enfants de tout âge 
à garder l’après-midi ou en 
soirée. 
Contact Mme Rochereau 
au 06.31.96.08.39. 
 

  

LES PLATS DU JEUDI EN AVRIL 2013 
� le 4 :  Raclette 
� le 11 :  Pintade à l’alsacienne 
� le 18 : Joue de porc confite 
� le 25 :  Encornet à la sétoise 

À LOUER 


