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EDITO 
 

 

Les vendanges viennent de se terminer. 
 

 Elles se sont déroulées dans des 
conditions climatiques 

exceptionnellement favorables. 
 

Le cru 2011 restera dans les annales par la 
qualité du produit, des moûts à 13 et 14 
degrés mais aussi par la quantité qui est 

d’environ 20% de plus.  
 

Si le vin se vend correctement, cette 
année permettra de renflouer la 

trésorerie des viticulteurs. 
 

Espérons que ces éléments favorables 
donneront confiance aux jeunes 

viticulteurs et que le cycle des arrachages 
ralentira.  

 
 

Amicalement. 
 

Daniel Barcelo, Maire de Preixan. 
 

AGENDA … 
 

• Vendredi 4 novembre : Soirée au Relais de Preixan à partir de 19 h 30. 
• Du 9 au 11 novembre : Exposition sur la première Guerre Mondiale au foyer 
• Vendredi 11 novembre : Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 à 10 h 45. 
• Dimanche 13 novembre : Repas annuel du Club du 3ème âge au « Relais de Preixan ». 

 

DICTON 
 

« Le 22 novembre,  
sème pour Sainte Cécile, 
chaque fève en aura mille. » 
 

       René Sié. 

Potirons récoltés aux piboules 



 
 
 
 
 
 

 
 
   

   
   

         
         
         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EMBAUCHE 
 

Suite à l’appel à candidature paru dans Preixan-Infos de Septembre recherchant une 
personne pour faire les ménages, Monsieur le Maire présente 7 dossiers de candidature. 
Après étude, un seul correspond à l’offre, c’est celui de Cyrille JUNCA qui a été retenu. 
Après vérification des conditions d’éligibilité auprès de la MLI, un contrat de travail sera 
établi à compter du 1er novembre. Un courrier sera adressé à tous les candidats. 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26/09/2011 
 

EMBAUCHE DE Mr ANTHONY DE SOUSA 
 

Monsieur Anthony DE SOUSA qui avait interrompu son Contrat Unique d’Insertion le 11 Avril 
2011 souhaite le reprendre. Après débat, les membres du Conseil ont décidé de le 
réintégrer dans les effectifs de la commune à compter du 1er novembre 2011. 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07/10/2011 

AUTORISATION  DES  TRAVAUX 
SUR  LE  CD 211 

 

Le Conseil Général a donné son accord 
pour le busage du ruisseau qui longe le 
CD 211 entre le tennis et la limite de 
l’agglomération. Monsieur le Maire 
demande l’autorisation de signer la 
convention avec le Conseil Général 
permettant l’ouverture des travaux.  
Autorisation accordée. 
 

SYSTEME  
D’ALERTE INONDATIONS 

 

Le SMAR en collaboration avec France 
Télécom ont adressé une proposition 
d’alerte sur les inondations. Deux systèmes 
sont proposés : par internet ou par 
téléphone. Vu les risques limités 
d’inondations sur Preixan et les coûts élevés 
pour ces systèmes d’alerte, les membres du 
Conseil n’ont pas retenu ces propositions. 
 

EMBAUCHAGE D’UN EMPLOI AIDÉ 
 

Actuellement, les effectifs sont trop 
justes  et ne permettent pas 
d’assurer correctement le ménage 
dans les locaux communaux. Si la 
garderie du mercredi est assurée, il 
faut prévoir l’embauchage d’une 
personne. Après débat, les membres 
du Conseil ont décidé de publier 
dans le village un appel à 
candidature pour une personne 
remplissant les conditions d’un 
Contrat Unique d’Insertion. 

REMPLACEMENT  DU  TRACTOPELLE 
 

Monsieur le Maire informe les membres du 
Conseil que le moteur du tractopelle est hors 
service. L’échange du moteur coûte 16 000 € 
plus le transport jusqu’à Montpellier. Cette 
opération est trop onéreuse. Il serait plus 
judicieux de remplacer le tractopelle. À ce 
jour, il nous est proposé un engin qui a 2500 
heures pour 15 000 € en comptant la reprise 
de celui de la commune. Une étude a été 
réalisée sur le coût d’une location.  
Après débat, les membres du conseil ont 
décidé de remplacer le tractopelle. 

ASSOCIATION « MA VIE » 
 

L’association « Ma Vie » propose d’organiser des conférences et des ateliers pour les 
personnes du 3ème âge. Le coût de ces activités est de 2 700 € pour l’année. À ce jour, les 
communes de Rouffiac, Montclar et Roullens ont donné leur accord pour participer 
financièrement au prorata du nombre de participants. Après débat, les membres du 
conseil ont donné leur accord pour adhérer à cette association. 
 



COMMUNIQUÉS 

APPROBATION DU TRANSFERT DU SIÈGE DE CARCASSONNE AGGLO 
 

Le siège de CARCASSONNE AGGLO a été transféré au n° 1, rue Pierre GERMAIN à compter 
du 1er septembre. Comme il est prévu dans la règlementation intercommunale, les 
communes membres doivent approuver ce transfert par délibération. 
 

ACHAT D’UN TRACTOPELLE 
 

Le tractopelle proposé par Monsieur le Maire au dernier conseil a été vendu entretemps. 
Une autre occasion a été présentée aux membres du Conseil. Monsieur Joël VIDAL souhaite 
voir l’état de ce matériel avant de se prononcer. Il se rendra à Fenouillet, dans la Haute 
Garonne, pour voir si le tractopelle TEREX 860 qui nous est proposé convient à la 
commune. Dès son retour, il transmettra les informations aux autres membres du Conseil 
afin de prendre la décision. 
 

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 
 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à la commémoration de 
l’armistice du 11 novembre 1918, le vendredi 11 novembre 2011.  
 

Déroulement de la cérémonie : 
 

� 10 h 45 :  Rassemblement devant la mairie. 
� 10 h 55 :  Départ du cortège. 
� 11 h 00 :  Messe. 
� 11 h 40 :  Dépôt de gerbe au Monument aux Morts. 
� 12 h 00 :  Vin d’honneur au foyer. 
 

À cette occasion, une exposition sur la Première Guerre Mondiale, réalisée par 
l’association « Mémoire Combattante » de Carcassonne, sera présentée au foyer 
de Preixan en entrée libre aux heures d’ouverture suivantes : 

� le mercredi 9 novembre, de 14 h à 18 h, 
� le vendredi 11 novembre lors du vin d’honneur et de 14 h à 18 h. 

L’après-midi du jeudi 10 novembre sera réservé aux élèves de trois des classes du 
RPI Preixan-Rouffiac. 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20/10/2011 
 

INDEMNITÉ DU MAIRE 
 

Monsieur le Maire rappelle que les indemnités de maire 
pour une commune comme Preixan sont de 31 % de 
l’indice 1015.  
Jusqu’à présent, il percevait 17 % de cet indice. Il 
demande à percevoir l’intégralité de ses indemnités.  
Demande accordée. 

CADEAUX DE FIN D’ANNÉE 
 

Après débat, les membres 
du Conseil ont décidé 
d’offrir au personnel 
communal un bon d’achats à 
utiliser dans les commerces 
locaux. 

CÉRÉMONIE  
DES VOEUX 

 

La cérémonie des 
vœux aura lieu le 
samedi 7 janvier 
2012 à 11 heures. 
 

MARCHÉ PUBLIC 
 

Monsieur le Maire propose de passer un marché de maîtrise 
d’œuvre, sur simple consultation, en vue des travaux de voirie 
sur le chemin de la Condamine et le parking du groupe 
scolaire. Proposition acceptée. Une délibération sera rédigée. 
 



LES BOÎTES À RECYCLER SONT ARRIVÉES … 
 

 Une boîte pour le recyclage des piles, 
 Une boîte pour le recyclage des cartouches d’imprimantes  
à jet d’encre et laser et des téléphones portables 

Elles sont à la disposition de tous à l’agence postale. 

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. 

 

PRESSE QUOTIDIENNE  
Abonnements gratuits pour les 18-24 ans 

 

Recevoir un quotidien gratuitement une fois par semaine et pendant un an, c’est l’offre 
que propose le ministère de la culture et de la communication, en partenariat avec les 

éditeurs de presse, aux jeunes âgés de 18 à 24 ans résidant en France. 
 

A partir du site internet www.monjournaloffert.fr, le futur bénéficiaire choisit parmi les 
61 quotidiens proposés (presse nationale, régionale, départementale) le titre de presse 

qu’il souhaite recevoir. Pour cela, il suffit de suivre les 4 étapes suivantes : 
 

• se localiser en choisissant son département dans le champ prévu à cet effet, 
• indiquer, à l’aide des menus déroulant, 3 choix de titres souhaités, 
• choisir un titre de presse quotidienne parmi ceux disponibles, 
• remplir le formulaire d’abonnement. 

 

Cette offre est réservée aux 200 000 jeunes les plus rapides à s’inscrire. Elle est limitée à 
un abonnement par personne. Chaque quotidien a la possibilité de demander à ses 
abonnés d’apporter la preuve (photocopie de la pièce d’identité, document d’état-civil ou 
administratif officiel) qu’ils sont effectivement âgés de 18 à 24 ans lors de leur inscription. 
 

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.  

      HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE 
 

À partir du 1er novembre 2011, la déchèterie intercommunale 
gérée par le SMICTOM applique les horaires d’hiver jusqu’au 31 
mars 2012 et sera ouverte les  
 
       lundi, mercredi et samedi de 14 h à 17 h. 

 

Chères Preixanaises, Chers Preixanais, 
 

Le « Preixan Infos » est destiné à vous tenir informés de la vie municipale et des décisions 
prises par les élus de votre commune. 
 

Il est, également, à votre disposition  pour diffuser vos annonces et vos reportages d’après 
évènements. Ne paraissent dans le bulletin que les informations qui nous sont 
communiquées par les habitants et les responsables associatifs preixanais. 
 

Vous pouvez nous transmettre vos informations sur papier à la Mairie ou par internet en 
les envoyant conjointement aux 3 adresses mails indiquées à la fin de ce bulletin, ceci 
afin d’éviter d’éventuels problèmes de réception. 

                                                               
                                                             La commission Information du Conseil Municipal. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maire : Henri Cayrol.  
Adjoints : Marcel Guiraud, Pierre Bonnet.  
Conseillers :  Anna Bezombes, René Dufis, Henri Jaulin, Georges Maynadié, 
 Michel Montahuc, Pierre Naulin, Germain Valette, Pierre Vidal. 
 

VIE LOCALE 
 

CARNET 

 

Monsieur Max Morère est décédé le 9 octobre 2011. 
 

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. 

ÉTAT-CIVIL …  
Naissances hors commune : Jennifer Martelat 

      Rémi Benayoun 
     Maryline Grégoire 
 

Décès : Joséphine Freu née Berne 71 ans 
 François Freu 53 ans 
 José Jimenez 58 ans 
 Paul Mary 92 ans 
 Jean Pouil 39 ans 
 Louis Verdale 85 ans 

  

ANNÉE 1981 
 

Achat d’un groupe électrogène : Suite aux nombreux jours de neige en 
janvier 1981 qui privèrent le village d’électricité, ce qui entraîna de 
nombreux déboires, le conseil municipal décide d’acheter un groupe 
électrogène pour la somme de 13.498 francs. Suite à la neige du 11 et du 
12 janvier, les habitants se retrouvèrent sans chauffage, sans eau et sans 
pain. Le conseil demanda le classement de Preixan en comme 
« sinistrée ». 
Achat d’une aire de loisirs : Le conseil municipal est intéressé par le 
terrain de Madame Marie-Claire CAZALS au lieu dit « Rousine ». Ce terrain 
de 40 ares est mis en vente 25 frs le m² et est situé près du village en 
bordure de la départementale traversant la localité. Les élus projettent 
de réaliser une aire de loisirs, c'est-à-dire un terrain de jeux pour les 
enfants, un terrain de pétanque et ensuite une partie pourrait être 
aménagée en parking pour les preixanais qui ne possèdent pas de garage. 
Le conseil approuve l’achat de ce terrain. Le Crédit Agricole prêtera à la 
commune 100.000 frs au taux de 14 % remboursable en 7 ans. 
Élections présidentielles : Premier tour du 26 avril 1981 : Inscrits 357, 
votants 206, exprimés 284. Arlette Laguiller 5, Marie-France Garaud 2, 
Michel Crépeau 1, Huguette Bouchardeau 3, Brice Lalonde 11, François 
Mitterrand 126, Valéry Giscard d’Estaing 38, Georges Marchais 45, Michel 
Debré 0, Jacques Chirac 53. Deuxième tour du 10 mai 1981 : Inscrits 357, 
votants 318, exprimés 303. Valéry Giscard d’Estaing 96 voix, François 
Mitterrand 207 voix. 
Elections législatives du 14 juin 1981 : Inscrits 356, votants 259, exprimés 
252. Ont obtenu : Poujade 0, Maurice Martin (PCF) 37, Joseph Vidal (PS) 
153, Nicole Bertrou (UNM) 41. 
 

D’après les archives communales 



 

PÉTANQUE CLUB PREIXANAIS 
 

Le 18 septembre 2011, a eu lieu le Challenge Philippe Gleyzes. 
Malgré un temps humide, la journée s'est déroulée dans la convivialité et le challenge s'est terminé par 
la victoire de l'équipe Brigitte ORTEGA - Michael TROUVADY. 
 
Nous remercions l'ensemble des partenaires : 

 

� le Relais de Preixan où nous avons pu déguster à midi une paëlla très réussie,  
� l'épicerie le Relais des Mousquetaires de Preixan,  
� le salon de coiffure Isa-Marie de Preixan, 
� ainsi que toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette journée.  

 

Nous profitons de cet article pour vous informer que,  
suite à l'assemblée générale 2011,  
un nouveau Bureau a été constitué : 
 

� Président :   Daniel BERTRAND     
� Président adjoint :  Alain DJEBBARI 
� Secrétaire :   Brigitte ORTEGA    
�  Secrétaire adjointe :  Martine GLEYZES 
� Trésorier :   Sylvain GLEYZES     
� Trésorier adjoint :  Mickaël TROUVADY  

 
  Cordialement,   Daniel BERTRAND. 

TENNIS DE TABLE PREIXANAIS 
 

     PALMARÈS Saison 2010-2011 
 

   Grâce au jumelage avec le club du RAZÈS, deux équipes ont pu être 
   engagées sur le corpo et deux équipes en départemental D2 et D3 : 

 
Pour le Corpo il s'agit : 
- des CHRINADARO constitués de Daniel BERTRAND, Alexis DELPECH et Jean-Pierre DELPECH, 
- de PREIXAN-BELVEZE constitués de :  Robert BERTRAND, Robert SIVRET, Michel ROUYRE, 
                            Antoine DOMINGUEZ. 
 
RESULTATS DES MEMBRES DU CLUB DE PREIXAN 

 

 Championnat corpo :    2ème : CHRINADARO 
                                          3éme : PREIXAN-BELVEZE 

 Coupe MJC                      1er ex aequo : CHRINADARO avec les Copains Pros (Trèbes) 
                                          3ème : PREIXAN-BELVEZE 

 Coupe Davis                    1er : Daniel BERTRAND en équipe avec Gilles LEVAN 
                                          3ème : Robert SIVRET  en équipe avec J.P. DELPECH 
                                          4ème : Alexis DELPECH en équipe avec Laurent MONTSARRAT 

 Soirée J. GIMENEZ         3ème : Daniel BERTRAND en équipe avec Hervé DUPUY 
                                          5ème : Robert SIVRET en équipe avec Yvon CAMMAN 
                                          7ème : J.P. DELPECH en équipe avec Yves SERRANO 

 Soirée des doubles        2ème : Robert BERTRAND en équipe avec Robert SIVRET 
                                          4ème : J.P. DELPECH en équipe avec Laurent MONTSARRAT 

 Individuel Corpo            1er : Daniel BERTRAND 
                                          4ème : Alexis DELPECH 
                                          9ème : J. P. DELPECH 
                                        10ème : Robert SIVRET 
                                        11ème : Michel ROUYRE 
 

Pour le départemental, l'équipe de D3 se maintient et l'équipe de D2 passe en D1.                          …/ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREIXI’ VALS 
 

Samedi 24 septembre 2011  a eu lieu la journée des « Preixi’ Vals » consacrée à la chanson française. 
Pour commencer à 17 heures, la chorale « Variety Gospel » a enchanté durant une heure un public 
venu très nombreux, emplissant la grande église de Preixan. 
Ensuite, à partir de 18 heures 30, la soirée s’est poursuivie au foyer avec un programme éclectique et 
de grande qualité : peintures et sculptures des artistes preixanais et musique.  
L’orchestre Sidéral a démarré suivi d’artistes locaux. Pour terminer le parrain de l’association, Phil 
Barney a mis une ambiance de fou dans le public. Les groupies étaient là et l’ont accueilli avec 
beaucoup de chaleur. En fin de soirée, l’orchestre Sidéral a permis aux danseurs de bouger. 
L’association « Preixi’ Vals » remercie tous les bénévoles pour leur participation à cette manifestation, 
ainsi que les partenaires qui ont permis de réaliser cette soirée. Les membres de l’association 
tiennent à remercier la municipalité de Preixan et son conseil municipal pour leur soutien et leur 
présence à cette journée. 

/... 
Pour la saison 2011-2012, si vous êtes intéressés par le tennis de table, 
les entraînements ont lieu le jeudi à partir de 18H00 au foyer de Preixan, vous pouvez nous y rejoindre. 
Sinon vous pouvez contacter le Président Robert BERTRAND au 04.68.26.88.17. 
Les informations sur les possibilités offertes par notre club et notre partenariat avec le club du RAZÈS vous 
seront communiquées. 
 
Dans tous les cas, nous vous réservons le meilleur accueil.  

 

Phil Barney 

Claude Martinez 

Yvon Sanquer 

Robert Bertrand 

Daniel Bertrand 

R. Lamaille 

Sandréa 

CChhoorraallee  VVaarriieettyy  GGoossppeell  

Marc Olivier 



 



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. 

ASPM XIII 
 

 L’équipe de l’Association Preixan Malepère XIII jouera ses prochains matches du 
championnat de Ligue  les week-ends des 12 et 13 novembre contre Montpellier et  

des 26 et 27 novembre à domicile contre St Laurent Risse. 
 

AGENDA DES LOTOS ASSOCIATIFS 
 

Dimanche 27 novembre :  Loto des écoles du RPI 
Samedi 3 décembre :   Loto du 3ème âge 
Samedi 10 décembre :   Loto du pétanque Club Preixanais 
Samedi 17 décembre :   Loto du Club de Rugby « ASPM XIII » 
 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

                                                                                    
                                          

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMMERCES Le Relais de Preixan  
informe sa clientèle de  

l’ouverture du restaurant après congés 
 

le vendredi 28 octobre 2011 au soir 
 

 
 
 
 
 
 

Reprise des soirées au Relais de Preixan 
 

le vendredi 4 Novembre 2011  
à partir de 19 h 30  

 

avec le guitariste Bertheley Wright. 
 

Menu :      

 Roulé de saumon au fromage frais 
 Feuilleté de Saint Jacques, fondue de 

poireaux 
 Suprême de volaille à la crème de 

morilles 
 Fromage 
 Dessert du chef 
 Vins Compris 

 

Repas et spectacle : 29 € 

LISSAGE BRÉSILIEN À LA KÉRATINE 
TOUTES LONGUEURS  

DE CHEVEUX  
 

OFFRE LIMITÉE ET RÉSERVÉE  
AUX PLUS RAPIDES 

Idéal pour avoir des cheveux  
profondément nourris et lisses 

Du 2 au 12 Novembre 2011  
 
 
 
 
 

* Soit 60 € au lieu de 120 € 
 

Isa Marie Coiffure 
28 rue de la Mairie 11 250 Preixan 

Tél : 04 68 71 03 38 
 

-50%* 


