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EDITO 
 

 Comme tous les ans, la 
municipalité de Preixan a honoré les 
morts de la guerre 14-18, avec cette 

année une nouveauté. 
 En effet, le message de Monsieur 

le Secrétaire d’État aux Anciens 
Combattants a été remplacé par une 

annonce du Président de la République 
qui précise que le 11 novembre sera 

désormais une journée en mémoire de 
tous ceux qui ont donné leur vie pour la 

France. Cette nouvelle directive a 
soulevé des interrogations et certains 

maires ont refusé de lire ce manifeste. 
 En ce qui me concerne, quelque 

soit mon état d’esprit, je suis un élu 
d’un régime démocratique et 

respectueux des institutions en place, 
j’ai lu le message du Président de la 

République. 
 Ceci mis à part, je tiens à 
remercier les habitants et tout 

particulièrement les enfants venus en 
nombre participer à cette cérémonie. 
 Ce sont des traditions qu’il faut 
respecter. De plus, cette année, une 
exposition retraçant la vie des poilus 

était présentée au foyer. 
 

Amicalement. 
 

Daniel Barcelo, Maire de Preixan. 
 AGENDA … 

 

• Samedi 03 Décembre 2011 :  Loto du club du 3ème Âge de Preixan à 14h30 au foyer. 
• Vendredi 09 Décembre 2011 :  Soirée « moule frites » au Relais de Preixan. 
• Samedi 10 Décembre 2011 :  Loto du Pétanque Club Preixanais. 
• Samedi 17 Décembre 2011 :  Repas du club de Rugby « ASPM XIII » à 19 h 30 au foyer. 
• Samedi 31 Décembre 2011 :  Réveillon organisé par le Relais de Preixan au foyer. 

    

DICTON 
 

« À partir de Noël, les jours 
croissent d’un pas de 
perdreau.» 
       René Sié. 
 



 
 
 
 

COMMUNIQUÉS 

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 
 
Comme tous les ans, la Municipalité a commémoré l’armistice du 11 novembre 1918 : 
la messe pour les Morts de la Grande Guerre suivie d’un dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts et un vin d’honneur servi au foyer pour tous les participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, le Conseil Municipal, sous l’impulsion de son 1er Adjoint, Joël Vidal, au 
nom du devoir de mémoire, a accueilli dans le foyer, du 9 au 11 novembre, une 
exposition retraçant la guerre 1914-1918. 
 
Les élèves du regroupement pédagogique Preixan-Rouffiac sont venus l’après-midi du 
10 novembre 2011 et ont pu écouter et dialoguer avec les responsables du Centre 
Culturel de la Mémoire Combattante de Carcassonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exposition a été présentée par le Colonel Christian Latournerie et David Scagliola, 
Président délégué du Centre Culturel de la Mémoire Combattante. 
 
La Municipalité remercie chaleureusement cette association pour le prêt de cette 
exposition. 

.../ 



RECENSEMENT 
 

Les jeunes filles et jeunes garçons nés 
entre le 1er octobre 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. 

 

LISTES ELECTORALES 
 

Les nouveaux arrivants, et les jeunes 
ayant eu 18 ans dans l’année, sont invités 
à se présenter à la Mairie afin de se faire 
inscrire sur les listes électorales au 
secrétariat de mairie durant les heures 
d’ouverture du 1er septembre au 31 
décembre 2011.  
     

/...              Quelques photographies illustrant la vie des soldats sur le front  
                                          et la signature de l’armistice. 
 

Au cours de cette guerre, 
sont apparus les gaz 
asphyxiants et les 1ers 
masques à gaz. 

HOMMAGE AUX ENFANTS 
DE LA COMMUNE DE PREIXAN MORTS POUR LA PATRIE 

 
ASTRE Théodore Pierre 
ANDRIEU Jean 
BARTHES François 
BONNET Auguste 
CAHUC Pascal 
ESPAÑOL François 
GELIS Pierre 
GERBIÈS Julien 
LAFFITE Lebrat Jean 
OURNAC Marius 
RIGAIL Aristide 
ROUSSEL Eusèbe 
TOULZA Victor 
VENTRESQUE Claude 
VENTRESQUE Jean 
 



Le 29 novembre 2011, la télévision est passée au tout numérique ... 
Que dois-je faire si  je reçois la télé par une antenne râteau ou une antenne intérieure sur un de 

mes postes ? 
 

Avant : J’équipe alors chacun de mes postes d’un mode réception numérique (Adaptateur TNT, 
abonnement à la télévision numérique, antenne parabole). 
 

Après : Je recherche et mémorise les nouveaux canaux des chaînes  
sur tous les postes. 
 

 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 
SEPTEMBRE 2012 

 
Les parents des enfants, non 
scolarisés, nés avant le 1er 
septembre 2010, doivent 
impérativement en informer la 
secrétaire de mairie, afin de 
les inscrire pour une éventuelle 
rentrée scolaire en septembre 
2012.  
 

AGENCE POSTALE 
 

Durant la dernière semaine de l’année 
2011, les horaires d’ouverture de l’agence 
postale seront les suivants : 
 

� Lundi 26 décembre :   13h -17h 
� Mardi 27 décembre :   13h30 –16h 
� Mercredi 28 décembre :  13h30 –16h 
� Jeudi 29  décembre :  13h30 –16h 
� Vendredi 30 décembre :  13h30 –16h. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIE LOCALE 
 

CARNET 

PÉTANQUE CLUB PREIXANAIS 
 

Pour obtenir la licence de pétanque au Pétanque Club Preixanais pour 2012, les licences 
peuvent être demandées dès le 4 décembre 2011.  
 
        Tarif des licences 2012  
   VETERANS nés en 1952 et avant :  25 EUR  
   SENIORS nés entre 1953 et 1994 :  25 EUR  
   JUNIORS nés en 1995 1996 1997 :  25 EUR  
   CADETS nés en 1998 1999 2000 :  10 EUR  
   MINIMES nés en 2001 et après :  10 EUR  
   
Merci d'emmener pour les licenciés 2011 :  
    * l'ancienne carte qui sera renvoyée au secteur pour mise à jour,  
    * un certificat médical,  
    * le règlement en fonction des tarifs ci-dessus à l'ordre du Pétanque Club Preixanais.  
 
Pour les nouveaux licenciés :  
    * une photo d'identité,  
    * Nom, Prénom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone,  
    * un certificat médical,  
    * le règlement en fonction des tarifs ci-dessus à l'ordre du Pétanque Club Preixanais. 
 
Ces éléments sont à fournir à l'un des membres du bureau :  
 Le président ou adjoint : Daniel BERTRAND ou Alain DJEBBARI  
 Le trésorier ou adjoint : Sylvain GLEYZES ou Mickael TROUVADY 
 La secrétaire ou adjointe : Brigitte ORTEGA ou Martine HINOJOZA-GLEYZES 
 
Attention 
Pour toute demande de duplicata d'une licence suite à une perte ou une détérioration, la 
fédération nous demande 6 € supplémentaires.  
 
Les mutations comme chaque année ne sont possibles que sur le mois de décembre.  
Tarif : 20 € vers un club du même département. 40 € vers un club d'un autre département.  
 
Nouveautés  
La mutation n'est pas nécessaire après plus de deux ans au lieu de un an sans avoir été 
licencié.  
Lorsqu'un club est mis en sommeil, une mutation est nécessaire pour aller dans un autre club. 
 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur et nos félicitations à  
 

Mademoiselle Sylvie Ferrié et à  
Monsieur Guy Sanchez 
qui se sont unis à Preixan, 
le 19 novembre 2011. 

Toutes nos félicitations à la Directrice des écoles de Preixan-Rouffiac, Mademoiselle Précilia 
Merlin  et Monsieur Franck Stefanutti pour la venue de leur fille Lélia. 

 



ASPM XIII 
 

� L’équipe de l’Association Preixan 
Malepère XIII se déplacera pour son 
prochain match du championnat de Ligue  
le week-end des 10 et 11 décembre 2011 
sur les terres de Ferrals. 
 

� Le repas de fin d'année de l'ASPM XII aura 
lieu le samedi 17 décembre à 19 h30 au 
Foyer de Preixan.  
Apéritif + repas Adulte 15€ (gratuit pour 
les - de 12 ans et les joueurs de l'équipe 
de rugby) Inscription avant le 
14/12/2011, à l'épicerie ou en 
téléphonant à Joël Claustres  
au 04 68 25 38 23.  
 
Nous espérons que vous  
serez nombreux à 
participer à cette soirée. 

 
� Le loto de l'ASPM XIII est reporté au 

dimanche 26/02/2012 après midi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claude Martinez 

Robert Bertrand CLUB DU 3ème ÂGE de PREIXAN 
 
Dimanche 13 novembre, les aînés se sont retrouvés au restaurant « Le Relais 
de Preixan » pour partager un bon repas concocté par Christian.  
Ce jour-là, tout le monde a eu une pensée pour celles et ceux qui n'ont pas pu 
venir pour des raisons de santé. 
Après le repas, quelques-uns ont terminé l'après-midi au club pour jouer à des jeux de 
société.  
En partant, tout le monde s'est donné rendez-vous pour le loto du 3ème âge, samedi 3 
décembre 2011 à 14h30 au foyer.  
 

Le Comité des Fêtes  
de Preixan 

 
 Le Comité des Fêtes de Preixan 
organise un loto au foyer  

le dimanche 15 janvier 2012 
après-midi 

 
 
 
 

 
 Des membres du Comité des Fêtes 
passeront dans les maisons du 
village en décembre afin de 
présenter les vœux et proposer un 
calendrier à la vente.  
Ils remercient par avance les 
habitants de leur réserver un bon 
accueil. 

 



 
 
 
 
  

 
 
 

LOTO  du CLUB du 3ème AGE de PREIXAN                                                   
samedi 3 décembre à 14 h 30 

      
  

           1 2 3 4 5 
  6 cailles     

1 bon d'achat  30 
€ 

1 dinde 1 poulet 1 filet garni 1 canard gras à l'épicerie 
1 bon coiffure 1 vin   avec foie 1 bon coiffure 

          
6 7 8 

  

1er carton plein 

  

3 magrets     1 jambon 
1 pintade 1 filet garni 1 sorbetière 1 bon d'achat fleurs de 10 € 

1 vin   1 bon coiffure 2 vins 
        

   
  

ENTRACTE - Buvette- Café - Oreillettes 
9 10 11 

  

2ème carton plein 
  6 cailles   Ensemble poéles / sauteuse 

1 dinde  1 poulet 1 filet garni 1 bon d'achat fleurs de 20 € 
1 bon coiffure 1 vin   3 vins 

      
  

    
12 13 14 15 16 
  3 magrets       

1 canard gras 1 pintade 1 filet garni Appareil Balnéo 2 repas à 23 € 
avec foie 1 vin   1 vin au restaurant 

          
    

3èmè carton plein C O N S O L A N T E S 
       

1 Appareil photo numérique 10 €  LES 3 CARTONS 
2 repas au restaurant à 26 €   

2 vins En cas de quine ou carton multiple, les gagnants 
  s'arrangeront entre eux  

Jetons de marquage en vente sur place 1 € le sachet de 100 

Merci à nos généreux donateurs 
Epicerie de Preixan - Isa Marie coiffure Preixan - Restaurant "Relais de Preixan"- La 

Cavale Limoux 
Estel Fleurs Carcassonne  - Salsignac, volailles Carcassonne - Cave Coopérative Rouffiac 

Club du 3ème Âge de Preixan 
 
 



 

 

VOYAGE EN SICILE 
Monsieur JEAN Gérard 
2 Impasse des Genêts 
11250 PREIXAN 
04 68 26 80 22 
 
  Chers amis 
 
Pour l’année 2012, je vous propose un voyage de 8 jours en SICILE du 11 au 18 mai 2012. 
Vous trouverez le programme ci-après. 
Si des personnes le souhaitent, je vous propose de régler la somme en 3 fois :  

- Acompte de 400 €uros à l’inscription avec le bulletin réponse 
- Acompte de 400 €uros le 30 janvier 2012 
- Le solde le 30 mars 2012. 

Si vous avez des amis intéressés par ce voyage, vous pouvez les inviter ! 
 
�---------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON RÉPONSE 
 

Madame, Monsieur : .................................................................... 

s’inscrit pour le voyage en SICILE du 11 au 18 mai 2012. 

Nombre de personnes : ................................................................ 

Carte d’identité en cours de validité obligatoire, je joins la photocopie au présent coupon. 

Je verse un acompte de 400 €uros par personne : 

� Par chèque à l’ordre de ASC Preixannaise 

� En espèces 

Je règlerai le total en 3 fois   �  Je règlerai le total en 1 fois le 30 mars 2012  � 

Coupon réponse à retourner avant le 30 novembre 2011 à : 
Monsieur JEAN Gérard, 2 impasse des Genêts  - 11 250 PREIXAN 





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 : 320 exemplaires en photocopie couleur. 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
                                          

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMMERCES 

 Restaurant Le Relais de Preixan  
 

 Vendredi 9 Décembre 2011  
 Le Relais de Preixan vous propose : 

soirée  « MOULES  FRITES »avec MARC OLIVIER  
spectacle et soirée dansante (années 80) 

 

 Menu : Entrée – Moules frites (à volonté) – Fromage – Dessert – Vin compris  18 € 
 

Réservation : 06.74.91.63.52 – 04.68.26.35.54. 
 

 Réveillon de la Saint-Sylvestre 
Christian FABRE du Relais de Preixan vous propose de terminer l’année 2011 et 
commencer l’année 2012 dans une ambiance conviviale et chaleureuse au foyer 
de Preixan. 

Apéritif avec ses amuse bouche. 
Repas de Fête 

Vins – Blanquette – Soupe à l’oignon (4h) 
Cotillons  et animation avec le talentueux DJ « L » 

50 € tout compris 
(Le détail du repas sera communiqué ultérieurement) 

Réservation : 06.74.91.63.52 – 04.68.26.35.54. 
 

 Les jeudis du Relais de Preixan 
Deux formules à midi :   plat à emporter : de 7 € à 8 €  
         ou menu à 13 € : entrée – plat – dessert 

 1er décembre : Cassoulet   15 décembre : Paëlla 
 8 décembre : Poule au pot   22 décembre : Cassolette de poisson 

 

Offre Offre Offre Offre     découverte découverte découverte découverte     Spécial FemmesSpécial FemmesSpécial FemmesSpécial Femmes    
Pour votre première venuePour votre première venuePour votre première venuePour votre première venue,,,,    ----15% sur toutes 15% sur toutes 15% sur toutes 15% sur toutes les les les les prestations prestations prestations prestations     

et et et et un soin végétal offertun soin végétal offertun soin végétal offertun soin végétal offert    
(Hors forfait brushing et mis(Hors forfait brushing et mis(Hors forfait brushing et mis(Hors forfait brushing et miseeee    en plis)en plis)en plis)en plis)    

 

Le salon sera fermé le mardi 29 et le mercredi 30 Novembre 2011 
 

ISA MARIE COIFFURE  ISA MARIE COIFFURE  ISA MARIE COIFFURE  ISA MARIE COIFFURE  28 rue de la Mairie 11 250 Preixan  Tél : 04 68 71 03 38    

www.isawww.isawww.isawww.isa----mariemariemariemarie----coiffure.comcoiffure.comcoiffure.comcoiffure.com    

Dame cherche à faire des ménages, du repassage  
ou garder des personnes âgées,  

le matin uniquement à partir de 9 heures. 
 

Renseignements au secrétariat de Mairie. 

ANNONCE 


