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 Festival Mosaïque 

 Preixan en fête 

 Commerces 

L’Édito 
Chères Preixanaises, Chers Preixanais, 

Deux mois se sont écoulés depuis les élec ons municipales et la nouvelle équipe municipale est à 
pied d’œuvre. 

Les travaux d’entre en s’organisent en fonc on des priorités. Comme vous avez sans doute pu le 
constater, les bas-côtés de nos rues sont entretenus, certains ruisseaux ont commencé à être curés 
et la voirie a été améliorée à certains endroits cri ques. Nous prévoyons l’achat de nouveaux 
matériels pouvant perme re la mise en valeur de notre village par un travail efficace des employés 
communaux. Les travaux d’envergure plus grande, réfec on des toitures des bâ ments communaux 
et aménagement des sta onnements, entre autres, sont à l’étude afin de prévoir leur réalisa on 
dans un avenir que nous souhaitons le plus proche possible. 

Depuis début mai, le village a pris des couleurs, les jardinières et les bacs ont été généreusement 
fleuris, la rue principale du village s’en trouve égayée du faubourg jusqu’au cime ère. 

La communica on s’affine, la nouvelle formule du bulle n d’informa ons communales vous 
apporte les informa ons diverses et variées sur la vie de notre village… d’une manière per nente. 
Le site Internet de la commune a été repensé et vous offre des informa ons de manière interac ve 
et en temps réel. 

En ce e fin d’année scolaire, nous sommes dans l’obliga on d’organiser l’aménagement des 
rythmes scolaires et des temps d’ac vités périscolaires (TAP) des élèves du RPI. Nous nous devons 
d’avoir une vision globale du disposi f à me re en place, soucieux des enfants mais aussi de la 
ges on de leur encadrement en collabora on avec le CIAS. 
La concerta on et l’évalua on des avis des parents et des enseignantes sont en cours. La prise de 
décision est imminente et prévue courant juin. 

Je terminerai cet édito par un point qui m’apparaît important de vous souligner, dès à présent, et 
qui concerne ce que j’appellerai les nuisances sociales. 

Je pense à certains d’entre nous qui laissent leur animal de compagnie sor r seul et divaguer à sa 
guise dans les rues du village, et qui ne semblent pas se préoccuper des dégâts pouvant être 
occasionnés à l’égard d’autrui et de la collec vité. 
Je pense à certains d’entre nous qui circulent à vive allure en voiture dès l’entrée du village au 
faubourg et qui conservent une vitesse élevée dans la rue étroite de la mairie ou aux abords de 
l’école. Et je pense également à ceux qui laissent leur véhicule sta onner en permanence ou plus de 
sept jours au même endroit, gênant ainsi le turn-over journalier des voitures de leurs voisins. 
Enfin, je pense à ceux qui ne rentrent pas leurs poubelles chez eux ou qui ne les rangent pas 
correctement sur le tro oir pour ne pas gêner les piétons ou le sta onnement des voitures, … 
Pensez seulement que votre maison est dans votre village, que vous êtes Preixanais, voisin d’un 
autre Preixanais et que, pour vivre en harmonie, nous devons être dans le respect de chacun et de 
tous. 

Preixan se construit chaque jour et nous nous y employons ac vement chaque jour, avec vous ! 

Sincèrement.       Patricia Dhumez, Maire. 
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CONTRAT DE TRAVAIL DE MADAME RAYNAUD CORALIE : 
Madame le Maire informe les membres du Conseil que le contrat à durée déterminée de Madame 
RAYNAUD Coralie prend fin le 25 Mai 2014. Madame FARAIL Marie partant à la retraite en date du 26 
Mai 2014, Madame le Maire propose aux membres d’embaucher Madame RAYNAUD Coralie en CDD 
pour une durée de six mois à compter du 26 Mai 2014 à raison de 35 heures hebdomadaires afin de 
continuer d’exercer les fonctions de secrétaire de mairie qu’elle effectuait jusqu’à présent. 
Les membres du Conseil, après avoir voté à bulletin secret, ont accepté la proposition de Madame le 
Maire à l’unanimité. Une délibération sera rédigée. 

EMPLOIS DES PERSONNELS : 
Madame Josiane ARMERO, Présidente de la commission « Affaires sociales et éducatives » informe les 
membres du Conseil, qu’elle-même ainsi que Madame le Maire ont eu un entretien avec chacun des 
membres du personnel communal travaillant à l’école afin de leur proposer d’éventuels horaires 
supplémentaires pour assurer la garderie du mercredi matin et effectuer le ménage de la mairie deux 
heures par semaine. 
Après avoir étudié les différentes solutions possibles, la commission des  « Affaires sociales et 
éducatives » ainsi que Madame le Maire propose de renouveler le contrat à durée déterminée de 
Madame DA SILVA FERNANDES Licinia-Isabel à raison de 07 heures hebdomadaires à compter du 16 
Mai 2014 jusqu’au 16 Juillet 2014. 
Après avoir voté à bulletin secret, les membres du Conseil ont accepté à la majorité la proposition faite 
avec onze bulletins OUI, deux bulletins NON et deux bulletins BLANC. Une délibération sera rédigée. 
 

ELECTIONS EUROPEENNES : 
Madame le Maire après en avoir convenu avec les membres du Conseil propose le tableau de bureau de 
vote ainsi constitué : 
8h – 9h30 : Mr Richard SIX-Mr Bernard VIDAL ; 9h30 – 11h15 : Mme Marie-José BONNET-Mr Jérôme 
VALINA ; 11h15 – 13h : Mme Magali DICK-Mr Julien HINOJOSA ; 13h – 14h45 : Mme Véronique PLA-Mr 
François CAVAILHES ; 14h45 – 16h30 : Mme Brigitte ORTEGA-Mr Sylvain GLEIZES ; 16h30 – 18h : 
Mme Suzanne LEGIER-MELLIET-Mr Michel RIEUSSEC. 
PRESIDENTES : Mme Patricia DHUMEZ (8h – 13h) – Mme Josiane ARMERO (13h – 18h) 
SECRETAIRE : Mme Coralie RAYNAUD 
SCRUTATEURS : Mme Marie-José BONNET – Mme Magali DICK – CONTROLEURS : Mr François 
CAVAILHES – Mr Julien HINOJOSA 
OUVERTURE DES ENVELOPPES : Mme Suzanne LEGIER-MELLIET – Mme Josiane ARMERO 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de créer un CCAS. Après débat, il s’avère 
que le CIAS en association avec CARCASSONNE AGGLO ont déjà la compétence en matière sociale. 
Madame le Maire informe les membres de l’assemblée qu’il serait judicieux d’acquérir le plus de recettes 
possibles notamment par la location du foyer municipal, du matériel communal, de la benne communale 
ou bien encore une participation lors du ramassage des encombrants. Après débat, les membres du 
Conseil ont décidé d’accorder un délai de réflexion suite aux éventuelles recettes qui pourront être faites. 
Une décision sera prise ultérieurement et sera actée par une délibération. 

Compte-rendu du Conseil municipal du 13 mai 2014 

Déchetterie  

Il est rappelé que la déchetterie est ouverte, les lundis, mardis et samedis de 9 h à 12 h. 
Les encombrants sont ramassés les premiers et troisièmes lundis de chaque mois. 
Pour les gros volumes d’encombrants, il est mis à disposition la benne communale sur une courte 
durée, après réservation, et en fonction de l’emploi du temps des employés communaux. 
 

Il est également rappelé que les ordures ménagères dans les bacs verts sont ramassées tous les 
lundis et jeudis, et dans les bacs jaunes tous les mercredis. Les bacs seront sortis le jour de la 
collecte et rentrés le même jour après la collecte. 
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Départ à la retraite de la secrétaire de mairie 

Changement au secrétariat de mairie 

Notre secrétaire de mairie, Marie Farail, a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 26 mai 2014. 

Un vin d’honneur sera offert par la municipalité à la population, samedi 14 juin 2014 à 11 heures, 
au foyer de Preixan. La municipalité remercie cette employée communale qui a su être à l’écoute des 
Preixanais durant toute sa vie professionnelle. Nous lui souhaitons une bonne retraite bien méritée. 

Depuis plusieurs semaines, une nouvelle employée est en poste au secrétariat de mairie et entame sa 
nouvelle fonction avec enthousiasme et amabilité. 
Bienvenue à Coralie Raynaud. 

Vigilance 

Commémoration du 8 mai 1945 

Le jeudi 8 mai 2014, une foule de Peixanais s’est déplacée au Monument aux Morts, rue de l’Eglise, pour 
rendre hommage aux valeureux Preixanais, qui ont payé de leur vie, lors de la guerre 1939-1945. 
 

La cérémonie prit fin par le chant de La Marseillaise entonnée par tout le public. 
Madame Le Maire invita la population à se rendre au foyer pour un apéritif offert par la Municipalité. 

69ème Anniversaire de 
l’armistice de la guerre 

1939-1945  

Si vous vous absentez, les services de gendarmerie peuvent, à votre 
demande, surveiller votre domicile au cours de patrouilles organisées. 
Avant votre départ, signalez votre absence à la brigade de 
gendarmerie dans le cadre de l’opération « Tranquillité vacances » 

VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE : 
APPELER IMMEDIATEMENT LES GENDARMES 

au 04.68.69.99.61  
 
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705 
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08 

  Canicule 

  recensement 

 

Si vous souhaitez    

être recensé(e)

contactez la mairie : 

04 68 26 80 55  
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John Kane 

Déjà 70 ans que de très jeunes gens sont venues des quatre coins du globe pour délivrer l’Europe du « joug nazi » ! 

Dans notre Village, vit, depuis quelques années, un très sympathique couple : Sharon et Steve, venus des brumes 

du Nord-est de l’Angleterre : Newcastle. 

Sharon et Steve se sont intégrés dans Notre petite Communauté preixanaise avec gentillesse et bonne humeur ! 

Ce couple est venu se recueillir le 8 mai dernier, en notre compagnie, devant le Monument aux Morts : le papa de 

Sharon, décédé à présent, a fait toute la guerre de 1939-1945. 

Anniversaire du débarquement des alliés en Normandie   
le 6 juin 1944 

Pendant une permission, il fait connaissance de Joyce Box, 

qui sert dans la compagnie féminine d’effort de guerre 

nommée : « WRNS ». 

Joyce est affectée à la cuisine et John l’aide à transporter les 

grosses casseroles !! 

Mais la guerre continue … 

Voici son histoire : 

John Kane est originaire du Yorkshire et s’est engagé en 1939, à dix sept ans, comme 

matelot de l’Armée de sa Gracieuse Majesté, sur le destroyer : « HMS HOLDERNESS ». 

Il sert dans les radars et accompagne tout le long de la guerre des convois sur la Mer du 

Nord et la Mer Baltique, même des convois russes en 1942 ! 

Joyce Box  

Le 6 juin 1944, John participe au débarquement des troupes Anglaises accompagnées des troupes Françaises du 

Commandant Kieffer, sur la plage nommée « Sword Beach », située entre Ouistreham et Saint Aubin sur Mer, à 

quinze kilomètres de Caen. 

Son rôle consiste à débarquer les soldats et il effectue plusieurs traversées Normandie - Angleterre. 

Il a malheureusement vu disparaître de nombreux camarades et en a gardé toute sa vie beaucoup de tristesse. 

Quand la guerre fut terminée, John retrouva Joyce et ils purent se marier en 1949. 

Ils vécurent à Lester où John exerça la profession d’infirmier. 

Merci à John et à tous ses Camarades d’avoir donné de leur courage et parfois leur vie pour nous aider à retrouver 

la liberté. 
Magali Dick 

Que de couleurs ... 
Le printemps de retour, les jardinières présentes dans 

plusieurs lieux du village, au faubourg face à la  

Merci à nos employés du technique qui 

prennent bien soin de ces nouvelles 

plantations. 

Preixan fleuri 

barque, entre le 

foyer et la 

supérette, devant la 

mairie, et au 

cimetière, ont 

retrouvé des 

couleurs. 
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L' Association Sportive et Culturelle Preixanaise  

 
vous propose : 

le samedi 21 juin 2014 
 
à l'occasion de la fête de la musique, 

un après-midi récréatif pour la clôture de la saison. 
 
A partir de 14h00 : 
un concours combinant tennis de table et pétanque (tout niveau à la mêlée) 
chacun jouera le même nombre de parties, un classement général sera établi. 
 
A 18h00 : 
"LES REINES DE CHŒUR", la nouvelle chorale de l'ASCP qui se réunit depuis quelques mois 
vous propose un premier concert. 
 
A la fin du concert : 
Un apéritif vous sera offert. 
 
Cet après-midi est sous le signe de la convivialité, tout le monde est le bienvenu. 
 
Pour toute question, vous pouvez contacter l'association à l'adresse :  ascp@preixy.fr 

Associations 

Le Pétanque Club Preixanais 
 

Le pétanque club Preixanais informe les habitants du village que 

les nocturnes du lundi recommenceront le lundi 16 juin 2014 à 

partir de 19h30 pour le repas, et 21h00 pour le concours. 

 

Les prix restent inchangés !  

repas: 6 euros et concours : 4 euros. 

De nombreux lots sont mis en jeux tous les lundis. 

Carnet 

Nous adressons toutes nos   

félicitations à Mme Laetitia 

Mariau et à Mr Xavier 

Capitanio pour la naissance 

de leur fils, Mathéo, né le 6 

mai 2014. 

 

Nous présentons toutes nos 

sincères condoléances à la 

famille de Monsieur André 

ORTIZ, décédé le 9 avril 

2014. 

Petit rappel  

 

Pour ceux qui veulent faire des 

concours officiels, une licence est 

obligatoire au prix de 25 euros. Pour 

toute personne qui souhaite participer 

aux repas ou concours du lundi à 

Preixan, une carte de membre du club 

au prix de 10 euros est obligatoire pour 

la saison. 
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Le dimanche 29 juin 2014 : Le comité des fêtes passera dans le village dès 11h pour son 

habituel ‘Tour de table’, ils frapperont à vos portes afin de vous proposer à la vente leurs 

fleurs et tout cela en musique !!! 

Fête locale Vendredi 4 et Samedi 5 juillet 2014  

 

Pendant 2 jours, le village de Preixan sera en fête, le comité vous prie de les excuser pour le bruit 

occasionné lors des festivités et vous souhaite à tous un bon été !!! 

Vendredi 4 Juillet 2014 

Un stand de tir à la carabine et de confiseries sera en place en fin d’après midi au foyer pour les 

enfants. 

22h30 : Soirée animée par un DJ (buvette sur place) 

Samedi 5 Juillet 2014 

A partir de 10h et pour toute la journée : Ballade en calèche pour tous 

Après-midi : Tir à la carabine et confiseries au foyer 

18h30 : Apéritif tapas offert par le comité des fêtes aux habitants de Preixan 

20h30 : Repas   - Melon au muscat 

       - Gaspacho Manchego  (spécialité espagnole de Castilla la Mancha) 

       - Fromage 

       - Dessert 

       - Blanquette et café 

(18 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants, un autre bulletin vous sera remis dans les 

boîtes aux lettres 15 jours avant la fête pour les inscriptions) 

22h30 : Bal animé par l’orchestre TRAFIC  (buvette sur place) 

Le comité des fêtes vous attend nombreux lors de ces deux jours 

Le Comité des Fêtes 
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La rédaction 

Direction de la publication 
Patricia DHUMEZ 

Commission Info-Com 
Josiane ARMERO 
Magali DICK 
Véronique PLA 
Michel RIEUSSEC 
Jérôme VALINA 

Le prochain Preixan 
Avenir paraîtra la dernière 
semaine d’août 2014. 

 

À votre écoute 

Contacter la rédaction : 
communication@preixan.com 

Visiter le site web officiel : 
www.preixan.com 

 

Le Relais 
de 
Preixan 

 

Commerces 

Le  Restaurateur  de  Preixan  informe  sa  clientèle que les soirées 

tapas reprendront à partir du vendredi 13 juin 2014 

dans  une  nouvelle  formule  sur  la  terrasse  du  restaurant  

entièrement rénovée. 

Le chef, Christian Fabre, et toute son équipe vous attendent 

nombreux pour passer une soirée où la bonne humeur ainsi que la 

convivialité sont toujours présentes, le meilleur accueil vous sera 

réservé. 

L’épicerie de Preixan 
Depuis quelques années, Mickaël et Myriam tiennent l’épi-

cerie : Le Relais des Mousquetaires. 

 

Le magasin est bien achalandé et les prix 

sont corrects. 

Lieu de rencontre entre plusieurs 

générations. 

Merci à Myriam et Mickaël de leur 

chaleureux accueil. 

Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h30 et 

16h à 19h. Le dimanche et jours fériés de 

8h30 à 12h30. 

Le pain, la viande, le 

fromage, les 

légumes frais ou le 

poisson le vendredi : 

que de services 

rendus à la 

population 

preixanaise par cette 

équipe 

sympathique ! 
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