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Le mot du Maire 

Le Bureau Postal de Preixan fermera en tant que  Service Public le 
mardi 30 septembre 2008. Ce n’est pas une surprise puisque c’était 
prévu depuis 3 ans. Il sera remplacé par une Agence Postale 
Communale à compter du 1er octobre. 
Pour l’utilisateur, peu de changement, la Direction de la Poste 
laisse en place le même personnel. Actuellement, le bureau est 
ouvert 10 heures par semaine. 
 À compter du 1er octobre, il ouvrira 14  heures par semaine 
aux horaires suivants :  

• lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h15 à 11h45, 

• mercredi de 9h à 13heures. 
Mme Annie Pech sera sous contrat avec la Commune, son salaire 
sera payé par la Commune, qui se fera rembourser par la Poste à 
l’euro près. Elle restera rattachée au Bureau Central de Montréal 
dont le chef d’établissement sera son supérieur hiérarchique sur le 
plan technique. 
La Commune a signé, avec la Direction de la Poste, une 
convention pour une durée de 9 ans, renouvelable une fois. 
Comme vous pouvez le constater, si l’État retire les Services 
Publics du milieu rural, la Municipalité a fait le nécessaire pour 
que l’usager ait les services équivalents, sans prélever sur le budget 
communal. 
 

Amicalement.     
Daniel Barcelo 
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�            InformationsInformationsInformationsInformations    municipalemunicipalemunicipalemunicipalessss     
 

����  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AOUT 2008 
 

Emploi de Mme Annie PECH : 
En accord avec l’intéressée, la Direction de la Poste et la commune d’Arzens, Mme Pech pourrait 
commencer le 1er octobre 2008 dans les conditions suivantes : 7h30-9h00 : garderie, 9h15-11h45 : la Poste, 
12h00-14h00 : cantine, et les mercredis : 9h00-13h00 : la Poste. Après débat, les Conseillers donnent leur 
accord et autorisent Monsieur Le Maire à signer les différents documents administratifs. 
 

Opération brioches : 
Monsieur Le Maire demande aux conseillers leur accord pour renouveler l’organisation de la vente des 
brioches au profit de l’AFDAIM. Réponse favorable. 
 

Plantation d’arbres : 
Comme tous les ans, le Conseil Général propose un contrat de plantation d’arbres dans le cadre d’un 
projet public. Monsieur Le Maire propose de réaliser une haie en bordure du parking de la Debaillade, côté 
départementale. Proposition acceptée. 
 

Décisions modificatives : 
Pour éviter de convoquer systématiquement la Commission des Finances à chaque décision modificative 
des budgets, Monsieur Le Maire propose de fixer un montant maximum en dessous duquel on pourra 
décider sans autorisation de la Commission. Après débat, ce seuil a été fixé à 1000 €. 
 

Emploi des personnels : 
Madame Patricia Dhumez a présenté le planning de travail avec horaires et fiches de tâches pour chacune 
des employées de l’école, cantine et garderie. Après débat, ce planning a été accordé. Monsieur Le Maire 
est autorisé à signer les contrats de travail correspondants. 

• Mme Annie Pech : à compter du 1er octobre 
� Contrat Mairie : 60.67 heures mensuelles soit 14.00 heures par semaine. 
� Contrat SIRS : 46.16 heures soit 10.65 heures par semaine. 

• Mme Chantal Anicelli : 
� Contrat Mairie : 73.67 heures mensuelles soit 17 heures par semaine. 
� Contrat SIRS : 65.00 heures mensuelles soit 15.00 heures par semaine. 
420 heures annuelles seront payées par la Mairie. 

• Mme Isabelle Da Silva Fernandes : 
� Contrat Mairie : 20 heures jusqu’au 10 janvier 2009. 
� Contrat Mairie : 26 heures à compter du 11 janvier 2009. 

• Mme Emilie Rouby : 
� Le CAE signé le 15 octobre 2006 arrive à expiration. La loi n’autorise pas le prolongement des 
Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi. 

 

Investissement 2009 : 
En attendant l’étude du dossier par la Commission des Travaux, Monsieur Le Maire propose de relancer 
des dossiers qui avaient été déposés en 2007 : au moins celui du raccordement en eau au Syndicat, le 
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chemin d’accès au terrain du Planel, ainsi que les demandes pour le programme FACE  en vu d’enfouir les 
réseaux et de mettre des lampadaires allée de Preixan entre l’ancien lavoir et le n° 22. 
 

Abribus place du cimetière : 
À la demande de quelques administrés, il a été prévu et accordé, par la Régie AGGLOBUS, un abribus 
place du cimetière. Monsieur Le Maire propose d’aménager le local de la bascule en abribus. Cette solution 
permettrait de préserver ce local qui fait partie du patrimoine et éviterait d’installer une « verrue » de plus 
sur ce site. 
 

Achat des tables pour l’école : 
À la demande du personnel enseignant et après confirmation des besoins, les Conseillers ont donné leur 
accord pour acheter deux tables octogonales pour la classe maternelle. 
 

Renouvellement des médailles communales : 
Monsieur Le Maire propose de renouveler l’achat des médailles de la Commune. Proposition acceptée 
pour l’achat de 30 médailles. 
 

Plan Local d’Urbanisme : 
Monsieur Yvon Sanquer a présenté l’avancement du P.L.U.. Compte tenu du nombre important des 
modifications, à la demande de la D.D.E. et Monsieur Petersen, il propose de revoir le document et de le 
représenter aux personnes associées avant une nouvelle enquête publique. 

 

�   Rentrée des enfantsRentrée des enfantsRentrée des enfantsRentrée des enfants         

 

Avec la rentrée des classes, c’est également la reprise, 
pour certains enfants, des repas pris à la cantine. 
Les écoliers ont retrouvé avec joie leurs institutrices, 
Christine et Christelle. Les petits nouveaux, 
nombreux cette année, apprennent à les connaître et 
les aiment déjà. Quant à Nathalie et Chantal, elles 
s’affairent afin que tout se passe bien. Elles aident les 
institutrices dans leurs fonctions, prévoient les pauses 
« pipi » pour éviter les accidents, et font en sorte que 
les classes soient au mieux en ce qui concerne la 
propreté et l’ordre. 
À la cantine, les habitués de l’an passé ont retrouvé 
Chantal, Nathalie et Émilie. Bientôt, ils feront la 
connaissance d’Annie, qui fera partie de l’équipe. Les 
repas sont toujours aussi délicieux, concoctés par 
Patrick, le cuisinier. 
Didier et Rabia managent avec brio toute cette 
équipe afin que les espaces temps garderie-cantine 
soient des moments de détente, bonheur et loisirs 
pour tous ces enfants. 
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�   Un peu d’HUn peu d’HUn peu d’HUn peu d’Histoireistoireistoireistoire…………         

 PREIXAN D'AUTREFOIS : Année scolaire 1966 - 1967 

 

 

 

 

 

Tous les enfants habitaient à Preixan ou dans des campagnes proches. Tout ce petit monde venait à pied à l’école 
(même ceux qui habitaient le faubourg), et cela mettait de l’animation dans le village. 
Une dizaine de ces enfants, qui sont évidemment devenus adultes maintenant, habitent encore dans le village, et 
c’est toujours avec plaisir et nostalgie que Mesdames CROS et JALABERT, preixanaises elles aussi, rencontrent 
leurs anciens élèves dans le village ou lors de manifestations organisées dans la commune. 

Noëlle CROS 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

 

Une cinquantaine d’enfants fréquentait, pendant l’année scolaire 1966-
1967, l’école de Preixan et la garderie municipale (il manque quelques 
enfants sur la photo de classe). 
L’école primaire était dirigée par Madame Noëlle CROS (qui était arrivée 
avec sa famille dans notre village en septembre 1964) ; elle était en charge 
de la classe des grands : CE2 – CM1 – CM2 – Fin d’Etudes. 
Mademoiselle DELSOL faisait quant à elle la classe aux CP – CE1 et 
Grande Section. 
Les enfants étaient scolarisés à partir de l’âge de 5 ans ; il n’y avait pas de 
classe maternelle à cette époque, et c’était Madame Noëlle JALABERT 
(« Tati Noëlle » comme tout le monde l’appelait et l’appelle encore) qui 
assurait la garderie municipale pour les enfants entre 2 et 5 ans. 

 

Mme Noëlle CROS 
Directrice d’école 

de 1964 à 1993 

 

En haut, de gauche à droite : 
1./ Jean-Pierre JUNCA, Jean TURCHETTO, Lisette JAMMES, Daniel SANCHEZ, Régis TURCHETTO, José MIRO, 
      Alphonse CARAVACA, ? , Evelyne BOYER 
2./ Antoine JUNCA, Alain LAVAL, Jean-Pierre PAOLPI †, Bernard JAMMES, Brigitte SABATER, Nicole JALABERT, 
      Michèle JAMMES, Josiane LAVAL, Brigitte DELPEY, Didier BARREAU 
3./ Laurent SABATER, Jean-Louis BOYER, Myriam VILLANOVA, Denise ARNAUD, France CASTELLE,  
      Joël VIDAL, Danielle LAFFITE, Gisèle MARINI, Geneviève HINOJOSA , ?, Paul JEAN, Nadine MEDVES 
4./ Anne VIDAL, Philippe CROS, ?, Christine MEDVES †, ?, Christian JUNCA, Martine HINOJOSA, Hélène CROS,   
      Josiane OURLIAC, Marie-Hélène JEAN, Nathalie DELPEY, Jean FUENTES 
5./ Patrick BOYER, Philippe JAMMES, José FUENTES 

Un grand MERCI à Madame Marie-Louise ARNAUD, pour la photo. 
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�   Vie économique  Vie économique  Vie économique  Vie économique   

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

�   Carnet  Carnet  Carnet  Carnet   

 

 

 

 

 

Des lauriers pour les élèves de Preixan … suite 
 

Romain LORENZON a obtenu son BEP cuisine. 
 

Nous lui adressons nos sincères félicitations. 

 
 

Supérette « Relais des Mousquetaires » 

Mikaël, responsable de la supérette « Le Relais des Mousquetaires », 
informe les preixanais qu’il organise les livraisons gratuites, pour les 
clients dans l’impossibilité ou la difficulté de se déplacer pour 
différentes raisons (santé, manque de temps, urgences, etc…) 
Pour ceux qui travaillent, donc pressés par le temps, ils peuvent passer 
leur commande par téléphone et la récupérer plus tard, d’où un gain 
de temps appréciable. 
Pour éviter des frais téléphoniques considérables lorsque la 
commande est longue, Mikaël se propose de vous rappeler.   

Téléphone de la supérette : 04 68 25 11 38 
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�   Vie associative  Vie associative  Vie associative  Vie associative   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

          
 
 
 
 

 
 

 

 

a été invitée à la MJC de Carcassonne pour la 
remise des Coupes du Tennis de Table Corpo. 
La 39ème saison sportive du Tennis de Table 
Corporatif est close. 180 parties ont été jouées. 
Sur le plan sportif, une équipe a largement 
dominé cette année : c’est l’équipe de Preixan, 
en remportant  les cinq championnats 
différents, réalisant ainsi le Grand Chelem du 
Corporatif. L’équipe engagée était composé 
de Daniel Bertrand, Robert Siuret, Robert 
Bertrand et de Régis Benhamouda. 

Un grand BRAVO à cette équipe, 
qui met, ainsi, Preixan à l’honneur ! 

Rendez-vous dès septembre pour la reprise. 
 

 

 

L’ASSOCIATION de TENNIS DE TABLE de PREIXAN 

Club de Foot de Preixan – Rouffiac 
 

Le club de foot a repris ses entraînements mi-août. 23 
joueurs ont été au rendez-vous afin de bien préparer 
l’année. 
Dimanche 21 septembre, a eu lieu la rencontre Preixan – 
Lagrasse. À égalité à la fin du match, les joueurs ont eu une 
demi-heure supplémentaire. Lagrasse a gagné 5 à 3, il n’y a 
pas eu de tir au but. 
Le temps était magnifique, les spectateurs ont pu prendre 
en grand bol d’air, et  un apéritif a été offert par le club, en 
fin d’après-midi, sur le terrain. 
Madame la Présidente, Michèle Boyer vous présente les 
membres du bureau :  
� Delphine Pérez, trésorière 
� Cyrille Junca, secrétaire et responsable de la pharmacie 
� Thierry Enriques, entraîneur 
� Philippe Gleyzes, arbitre 
� Martine Gleyzes, kiné amateur 
� Patrick Schwaller et Marc Squilbin, membres actifs. 

 

Les noms de joueurs vous seront communiqués ultérieurement. 
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�   Petites annonces  Petites annonces  Petites annonces  Petites annonces   
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Vente de bois de chauffage (chêne) au 04.68.26.91.15 

GRANDE SOIRÉE DES VENDANGES 

8 Novembre 2008 

Foyer de Preixan 

Buffet campagnard,  

à volonté, vins compris - Prix :  15 € 

Ambiance, animation avec le groupe de variété Eclypse 
 

Réservation auprès du Relais de Preixan : téléphone : 04 68 26 35 34  ou  06 74 91 63 52 
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OPÉRATION BRIOCHE LANCÉE PAR L’AFDAIM 

 DU  6 AU 12 OCTOBRE 2008. 

Comme tous les ans, des bénévoles passeront à votre domicile afin de vous proposer,  

au prix de 5 €, les brioches confectionnées par des boulangers audois. 

Mr Gérard JEAN 

17 Rue de l’Eglise  Preixan, le 22 septembre 2008 
11250 PREIXAN 
 
 
Chers Amis, 
 
Pour l’année 2009, je vous propose un voyage de 8 jours en Corse, du 22 au 29 mai 2009. 
 

Vous trouverez le programme ci-après (page 10). 

Si des personnes le souhaitent, je vous propose de régler la somme en trois fois : 

• 1er acompte de 300  €uro à l’inscription, avec le bulletin réponse ci-dessous, 

• 2ème acompte de 300  €uro le 30 décembre 2008, 

• Le solde  le 30 mars 2009. 

Si vous avez des amis intéressés par ce voyage, vous pouvez les inviter. 

Le bulletin-réponse ci-dessous est à retourner avant le 30 octobre 2008 
à Mr Gérard JEAN, 17 rue de l’Eglise (11250) PREIXAN. 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Madame, Monsieur …………………………………………………………… 

s’inscrit pour le voyage en Corse du 22 au 29 mai 2009. 

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

�  Je règlerai le total en 3 fois.  

      Je verse un 1er acompte de 300 € par personne :  � par chèque à l’ordre de « ASC Preixanaise » 

    � en espèces 

�  Je règlerai le total en une fois le 30 mars 2009. 
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