
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda ... 

• Mardi 24 et mercredi 25 décembre

• Mardi 31 décembre 2013 : Réveillon de la Saint Sylvestre 

• À partir du 1er janvier 2014 : déchetterie ouverte 

• Vendredi 10 janvier 2014 : Assemblée Générale de l'ASCP à  

• Lundi 15 janvier 2014 : Conférence

• Samedi 18 janvier 2014 : Assemblée Générale du Club du 3

• Samedi  18 janvier 2014 : Soirée "Rires et chansons" au restaurant "Le Relais de Preixan"

 

 

 

 

 

 

Dans quelques jours, l'année 2013 aura tiré

La période étant propice aux 
permets de vous souhaiter de bonnes fêtes 

de fin d'année et de vous présenter mes 

Qu' au cours de cette nouvelle année, se 
réalisent tous vos souhaits et vos rêves, 

mais, surtout, que la santé et la réussite 
familiale et professionnelle soient à vos 

J'invite toute la population, sans oublier les 
nouveaux habitants, à la traditionnelle 

présentation des vœux de la Mairie
lieu le samedi 11 janvier 2014 à 11h00 au 

Daniel Barcelo, Maire de

Mardi 24 et mercredi 25 décembre 2013 : Fermeture exceptionnelle du restaurant "Le Relais de Preixan"

éveillon de la Saint Sylvestre au restaurant "Le Relais de  Preixan"

déchetterie ouverte les lundis, mardis et samedis de 9h00 à 12h00

emblée Générale de l'ASCP à  20h30 au foyer 

Conférence de l'ARCO-PRED sur les troubles du sommeil à 15h au foyer

Assemblée Générale du Club du 3ème Âge à 14h00 au foyer

Soirée "Rires et chansons" au restaurant "Le Relais de Preixan"
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EDITO 
 
 

Dans quelques jours, l'année 2013 aura tirée 
sa révérence. 

 
La période étant propice aux vœux, je me 

de vous souhaiter de bonnes fêtes 
de fin d'année et de vous présenter mes 

vœux pour 2014. 
Qu' au cours de cette nouvelle année, se 
réalisent tous vos souhaits et vos rêves, 

mais, surtout, que la santé et la réussite 
familiale et professionnelle soient à vos 

côtés. 
 

J'invite toute la population, sans oublier les 
nouveaux habitants, à la traditionnelle 

présentation des vœux de la Mairie qui aura 
lieu le samedi 11 janvier 2014 à 11h00 au 

foyer municipal. 
 
 

Amicalement. 

Daniel Barcelo, Maire de Preixan. 
 

restaurant "Le Relais de Preixan" 

"Le Relais de  Preixan" 

les lundis, mardis et samedis de 9h00 à 12h00 

PRED sur les troubles du sommeil à 15h au foyer de Preixan 

à 14h00 au foyer 

Soirée "Rires et chansons" au restaurant "Le Relais de Preixan" 



À partir du 1er janvier 2014, la déchetterie de Preixan sera ouverte
les LUNDIS, MARDIS ET SAMED

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, 
mais résulte également d’une obligation légale en vertu de l’article L.9 du 
Code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.

Les demandes d’inscription
toute l’année jusqu’au 31 décembre 2013 inclus

Les inscriptions déposées en 2013 et retenues par la commission 
administrative permettront de voter à

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et 
politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui 
ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription.

 Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus 
tard le 28 février 2014 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus 
tard le 31 décembre 2013, s’ils n’ont pas été informés par celle
leur inscription d’office.

Les ressortissants des autres 
peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales 
complémentaires en vue des élections municipales et européennes à venir, 
au plus tard à cette même date.

Chaque électeur, devant justifier d’une at
la liste duquel il est inscrit, doit régulariser sa situation électorale à la suite 
de tout changement de domicile ou de résidence. À défaut, l’électeur 
s’expose à être radié de la liste électorale en question.

Les électeurs trouveront tous les renseignements complémentaires à la 
mairie. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE OU RECENSEMENT CITOYEN 

Tous les jeunes gens, filles et garçons nés entre le 1
1997, ont l’obligation de se faire recenser 
décembre 2013 au secrétariat de mairie.
 

 

DÉCHETTERIE 

janvier 2014, la déchetterie de Preixan sera ouverte
DIS, MARDIS ET SAMEDIS DE 9H00 à 12H00. 

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES - AVIS AUX ÉLECTEURS 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, 
mais résulte également d’une obligation légale en vertu de l’article L.9 du 

st indispensable pour pouvoir voter. 

inscription peuvent être effectuées en mairie pendant 
toute l’année jusqu’au 31 décembre 2013 inclus.  

Les inscriptions déposées en 2013 et retenues par la commission 
administrative permettront de voter à compter du 1er mars 2014.

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et 
politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui 
ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription.

jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus 
tard le 28 février 2014 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus 
tard le 31 décembre 2013, s’ils n’ont pas été informés par celle
leur inscription d’office. 

s des autres Ėtats membres de l’Union Européenne 
peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales 

en vue des élections municipales et européennes à venir, 
au plus tard à cette même date. 

Chaque électeur, devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur 
la liste duquel il est inscrit, doit régulariser sa situation électorale à la suite 
de tout changement de domicile ou de résidence. À défaut, l’électeur 
s’expose à être radié de la liste électorale en question. 

électeurs trouveront tous les renseignements complémentaires à la 

 

COMMUNIQUÉS 

 

RECENSEMENT MILITAIRE OU RECENSEMENT CITOYEN - JEUNES NÉS EN 1997

filles et garçons nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 
obligation de se faire recenser dès leur date anniversaire et avant le 31 

décembre 2013 au secrétariat de mairie. 

janvier 2014, la déchetterie de Preixan sera ouverte 
 

 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, 
mais résulte également d’une obligation légale en vertu de l’article L.9 du 

en mairie pendant 

Les inscriptions déposées en 2013 et retenues par la commission 
mars 2014. 

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et 
politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui 
ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. 

jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus 
tard le 28 février 2014 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus 
tard le 31 décembre 2013, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de 

tats membres de l’Union Européenne 
peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales 

en vue des élections municipales et européennes à venir, 

tache avec le bureau de vote sur 
la liste duquel il est inscrit, doit régulariser sa situation électorale à la suite 
de tout changement de domicile ou de résidence. À défaut, l’électeur 

électeurs trouveront tous les renseignements complémentaires à la 

JEUNES NÉS EN 1997 

octobre et le 31 décembre 
dès leur date anniversaire et avant le 31 



Les membres du Bureau du Club du 3

Le SAMEDI 18 JANVIER

Ordre du jour :   

• activités de l’année 2013

• bilan financier 

• renouvellement du bureau
 

Paiement des cotisations :    15 euros par personne
 

Loto récréatif et goûter offerts par le club à ses adhérents

Les personnes qui désirent adhérer au club seront 
  

     MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR

  L'Assemblée Générale de l'

se déroulera le VENDREDI 10 JANVIER 

À l'ordre du jour : 
 

• premiers bilans (financier et moral

• retour sur les activités (belote, tennis de table, informatique, photo, atelier créatif)

• Mr Rouyre a lancé l'idée d'une chorale à monter sur Preixan; discussion sur ce thème

• planning des activités pour l'année 2014.

 

L'équipe du Comité des fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et ses 

meilleurs vœux pour 2014. 

Elle remercie, aussi, tous les habitants du village pour leur accueil lors de la vente des 

calendriers. 

Pour les personnes qui étaient absentes lors 

souhaiteraient se procurer un calendrier, vous pouvez vous adresser à un membre du 

Comité qui se fera un plaisir de vous l'amener. Merci

 

  

 

 

 

 

CLUB DU 3ème ÂGE 

Les membres du Bureau du Club du 3ème Âge de Preixan vous informent de la tenue de                     

l’ASSEMBLĖE GĖNĖRALE ANNUELLE 

SAMEDI 18 JANVIER 2014 à partir de 14 heures au foyer de Preixan

activités de l’année 2013 

renouvellement du bureau 

Paiement des cotisations :    15 euros par personne 

offerts par le club à ses adhérents. 
 

Les personnes qui désirent adhérer au club seront accueillies avec plaisir à l’Assemblée Générale

EURS VŒUX DE BONHEUR ET DE SANTĖ POUR LA NOUVELLE ANNĖE

ASCP 

'Assemblée Générale de l'Association Sportive et Culturelle de 

VENDREDI 10 JANVIER 2014 AU FOYER DE PRE

financier et moral) 

retour sur les activités (belote, tennis de table, informatique, photo, atelier créatif)

Rouyre a lancé l'idée d'une chorale à monter sur Preixan; discussion sur ce thème

planning des activités pour l'année 2014. 

COMITĖ DES FÊTES 

L'équipe du Comité des fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et ses 

 

Elle remercie, aussi, tous les habitants du village pour leur accueil lors de la vente des 

Pour les personnes qui étaient absentes lors de nos différents passages et qui 

souhaiteraient se procurer un calendrier, vous pouvez vous adresser à un membre du 

Comité qui se fera un plaisir de vous l'amener. Merci. 

Les membres du Comité

ASSOCIATIONS 

ge de Preixan vous informent de la tenue de                     

au foyer de Preixan 

plaisir à l’Assemblée Générale. 

E.         Le bureau. 

ulturelle de Preixan 

2014 AU FOYER DE PREIXAN À 20H30. 

retour sur les activités (belote, tennis de table, informatique, photo, atelier créatif) 

Rouyre a lancé l'idée d'une chorale à monter sur Preixan; discussion sur ce thème 

L'équipe du Comité des fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et ses 

Elle remercie, aussi, tous les habitants du village pour leur accueil lors de la vente des 

de nos différents passages et qui 

souhaiteraient se procurer un calendrier, vous pouvez vous adresser à un membre du 

Les membres du Comité 



Restaurant

Nuit de la Saint Sylvestre 
au restaurant 

ambiance 

musicale  

et dîner dansant 

avec DJ 

Apéritifs

Foie gras de canard maison et sa confiture d’oignon et 

Langoustines, crevettes, huîtres de Bouzigues , bulots, saumon fumé
accompagnés de mayonnaise et

Tournedos de veau aux morilles et petit

Vin de pays : Blanc, Rouge, Rosé, Blanquette, Café et Digestif

 

 

Restaurant  «LE RELAIS DE PREIXAN» 
 

uit de la Saint Sylvestre  

et dîner dansant  

Apéritifs : sangria, punch, pastis, whisky 
Petits fours salés 

Foie gras de canard maison et sa confiture d’oignon et son petit pain chaud

Assiette océane 
Langoustines, crevettes, huîtres de Bouzigues , bulots, saumon fumé

accompagnés de mayonnaise et aioli 

Trou Preixanais 

Tournedos de veau aux morilles et petits légumes de saison

Délice  de la ferme 

Dessert du Nouvel An 

s : Blanc, Rouge, Rosé, Blanquette, Café et Digestif

Soupe à l’oignon 

réservez au 04 68 26 35 54 ou au 06 74 91 63 52

 

COMMERCE 

60 euros tout compris

pain chaud 

Langoustines, crevettes, huîtres de Bouzigues , bulots, saumon fumé 

légumes de saison 

s : Blanc, Rouge, Rosé, Blanquette, Café et Digestif 

réservez au 04 68 26 35 54 ou au 06 74 91 63 52 

60 euros tout compris 



Restaurant  «LE RELAIS DE PREIXAN»

Christian Fabre vous propose pour les Fêtes de fin d’année
de faciliter vos

Saumon frais mayonnaise, fo
et les traditionnels

Le restaurateur reste à votre écout

Merci de réserver 48 heures à l’avance 

Restaurant "

à déguster, 
☺ sur place, dans le cadre du menu à 13,50 
☺ ou à emporter, en plat unique à 8 

�  le   9 : Pot au feu 
�  le 16 : Camembert rôti façon tartiflette
�  le 23 : Couscous 
�  le 30 : Civet de canard

Réservations avant le mercredi matin
 
***********************************************************************

    

 

Le détail de la soirée vous sera
en fonction d

 

  

« LES JEUDIS DU RELAIS

Restaurant  «LE RELAIS DE PREIXAN» 
 
 
 

Christian Fabre vous propose pour les Fêtes de fin d’année
faciliter vos repas par l'élaboration de plats et de sauces à emporter

Quelques exemples de plats : 
aumon frais mayonnaise, foie gras, lotte à l’américaine,

et les traditionnels : cassoulet, paëlla, couscous. 

TARIFS EN FONCTION DES PLATS 
 

Le restaurateur reste à votre écoute pour vos suggestions de plats,
il se fera un plaisir de vous les réaliser. 

 

Merci de réserver 48 heures à l’avance au 04 68 26 35 54 ou 06 74 91 63 52.

 
 

 

Restaurant " LE RELAIS DE PREIXAN " 

 

    
 

sur place, dans le cadre du menu à 13,50 € (entrée, plat, dessert, quart de vin inclus)

ou à emporter, en plat unique à 8 €.  
 

Camembert rôti façon tartiflette 

le 30 : Civet de canard 
 

avant le mercredi matin au 04.68.26.35.54 ou au 06.74.91.63.52

***********************************************************************

    

e détail de la soirée vous sera précisé ultérieurement
en fonction de la disponibilité des artistes. 

 

« LES JEUDIS DU RELAIS » de janvier 2014 

Christian Fabre vous propose pour les Fêtes de fin d’année 
à emporter  

à l’américaine, etc , 
 

e pour vos suggestions de plats, 

au 04 68 26 35 54 ou 06 74 91 63 52. 

(entrée, plat, dessert, quart de vin inclus)  

au 04.68.26.35.54 ou au 06.74.91.63.52 

*********************************************************************** 

précisé ultérieurement 

 



 

 

 

 

 

 

Preixan Infos Contacts :  
MERCI de communiquer vos informations 
mois : josiane.armero@orange.fr et 
 

de communiquer vos informations à la Mairie et/ou aux adresses suivantes avant le 20 de chaque 
 patricia.dhumez@aliceadsl.fr 

Preixan Infos, Bulletin d’informations de la commune de Preixan
Directeur de la publication 

Conception et rédaction : Josiane Arméro, Patricia Dhumez, Joël Vidal
Tirage : 300 exemplaires en photoc

l e  C o n s e i l  M u n i c i p a l  

avant le 20 de chaque 

Bulletin d’informations de la commune de Preixan 
 : Daniel Barcelo, Maire 

, Patricia Dhumez, Joël Vidal 
0 exemplaires en photocopie couleur 


