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Dans ce numéro : 

• Édito du Maire 

• Compte rendu du Conseil 
Municipal 

• Carnet 

• Communiqués 
 Armistice du 8 mai 1945 
 Brioches AFDAÏM 
 Des jeunes Preixanais  
     s’investissent 

• Actualités du RPI et des TAP       

• Vie locale 
Le Comité des Fêtes 
Le Club du 3ème Âge 
Le Spartak de Preixan 
L’ASCP 
Le Pétanque Club Preixanais 

• Commerces Preixanais 

• Infolettre électronique 

L’Édito  

Le printemps est arrivé … la nature renaît, de belles journées ensoleillées se sont déjà 
faites apprécier. Pour la commune, le printemps coïncide avec les temps forts que sont le 
bilan comptable de l’année passée et la préparation du budget de l’année en cours. 

En 2015, des économies ont été réalisées sur le budget de fonctionnement et, en 2016, 
la baisse des dotations représentera un peu moins de 10 % de notre budget. Nous 
pouvons, donc, envisager et programmer certains projets.  

La place de la mairie subira une réfection avec une mise en accessibilité du bâtiment qui 
loge, actuellement, le secrétariat de mairie, la salle du conseil, le bureau du maire, la 
bibliothèque communale et une salle pour association. 

Est prévu le déplacement de l’agence postale, qui se trouve actuellement au centre du 
village, vers le bâtiment de la mairie. Un logement sera aménagé en lieu et place de 
l’agence postale. 

Des travaux de voirie sont programmés afin d’aménager et de sécuriser certains endroits 
du village, comme à l’allée des platanes, au chemin de la Croix d’Achille, au Faubourg et 
au Planel. 

Une étude complète de l’état de l’église sera réalisée afin de diagnostiquer les besoins en 
travaux tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

Si le Syaden subventionne notre projet en 2016, la modernisation des installations de 
l’éclairage public commencera par le changement des horloges qui régissent notre 
système et par le remplacement des luminaires Rue de l’église et Rue de la mairie. 

Les réfections des rues du grand tour, de la côte de la Baptistine, et de la place du 
cimetière sont conditionnées par l’obtention des subventions demandées cette année à 
l’État, à la Région et au Département. Nous attendrons, ainsi, les réponses de chacune 
de ces trois instances pour engager, en 2017, ces travaux en fonction des réponses 
obtenues. 

Le Conseil Départemental de l’Aude s’engage sur notre Commune en 2016 avec des 
programmes de sécurisation et de réfection de la RD211 sur le tronçon allant de l’allée de 
Preixan à Rouffiac d’Aude. Les travaux seront effectués en mai, septembre et en 2017. 

L’arrivée du printemps rime, également, avec la reprise des animations qui invitent 
l’ensemble des Preixanais à sortir et à se rassembler. 
Outre les matches du Spartak de Preixan qui font vibrer les supporters, nous avons pu 
passer d’agréables moments au foyer en compagnie des membres du Comité des Fêtes, 
avec à sa tête Marie, à la fin du mois de mars, lors de la journée de l’omelette, et des 
membres de l’ASCP et de Daniel, son président, les 9 et 10 avril lors de deux 
représentations théâtrales de "la Compagnie du Miroir". Je salue, ici, l’initiative de Daniel 
Bertrand qui a amené au plus près de nous un divertissement inhabituel à Preixan, le 
théâtre. Merci à tous les bénévoles !  
D’autres animations conviviales vont vous être proposées les mois qui viennent par les 
associations du village. 

Les Élus et moi-même vous convions le dimanche 8 mai à participer à la cérémonie 
commémorative de l’armistice de 1945 afin de rendre un hommage solennel à tous les 
soldats décédés ou blessés au combat, il y a un peu plus de 70 ans, lors de la 2ème 
guerre mondiale.    
      Sincèrement.      Patricia Dhumez, Maire. 
 

Bulletin de Preixan n°126                                                                                                                                          Avril 2016 

A 
 venir 



Preixan Avenir n°126 - Avril 2016                          

Bulletin d’information de la commune de Preixan en ligne sur Preixan.com        PAGE 2                                            

Titularisation d’un agent 
stagiaire 
Madame le Maire informe 
l’assemblée que Monsieur Jérémy 
FABRE est, depuis le 1er avril 
2015, Adjoint Technique 2ème 
classe Stagiaire sur la commune 
et que ce statut prendra fin le 31 
mars 2016. Ayant accompli cette 
année de stage avec succès, 
Madame le Maire propose de 
titulariser celui-ci à raison de 35 
heures hebdomadaires. 

Après en avoir délibéré, les 
membres du Conseil décident 
d’accepter, à la majorité, cette 
proposition. 

Une délibération et un arrêté de 
nomination seront rédigés. 

Approbation des comptes 
administratifs de la commune 
et du CCAS 

Monsieur Richard SIX, Adjoint aux 
Finances, présente à l’Assemblée 
l’ensemble des opérations de 
trésorerie de l’année 2015 pour la 
commune et pour le CCAS et 
demande de valider les comptes 
administratifs respectifs. 

Après avoir entendu et en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal 
valide, à l’unanimité, les comptes 
administratifs de l’exercice 2015 
de la commune et du CCAS.  

Deux  dé l ibéra t ions seront 
rédigées. 

Affectation du résultat de 
l’exercice 2015 
Monsieur Richard SIX, Adjoint aux 
Finances, indique à l’Assemblée 
qu’après avoir arrêté le compte 
administratif de l’exercice 2015, 
celui-ci fait apparaître un besoin 
net de la section d’investissement 
de 54 909,14 €. Le résultat de la 
section de fonctionnement doit 
faire l’objet d’une affectation par 
l’Assemblée pour assurer le 
financement de la dite section. 
L’excédent de résultat  de 
fonctionnement reporté est de + 
84 364,30 €. 

Après avoir entendu et en avoir 
délibéré, la proposition est 
acceptée à l’unanimité par le 
conseil Municipal.  

Une délibération sera rédigée. 
 

…/ 

Conseil Municipal du 22 Mars 2016 
/... 

Fixation des taux de la fiscalité 
directe locale 2016 
Monsieur Richard SIX, Adjoint aux 
Finances, propose d’augmenter, 
comme les années précédentes, 
le taux des impôts locaux de 1 %. 
Les taux proposés pour 2016 
seraient : 18,29% pour la taxe 
d’habitation ; 38,55% pour la taxe 
du foncier bâti et 121,86% pour la 
taxe du foncier non bâti. 
L’Assemblée, ouï l’exposé de 
Monsieur le Premier Adjoint et 
après en avoir délibéré, décide 
d’augmenter les taux de la fiscalité 
directe locale de 1 % pour 2016. 
Une délibération sera rédigée. 

Vote des subventions 2016 aux 
associations 

Madame le Maire informe 
l’assemblée qu’après étude des 
documents présentés par les 
associations la commission 
« associations » propose d’allouer 
en  2016  les  subvent ions 
suivantes : 
- l’ACCA 310 € 
- l’ASCP 600 € 
- Le club du 3ème âge  500 € 
- Le comité des fêtes  3.000 € 
- La FNACA  50 € 
- Le Pétanque club  500 € 
- Le Spartak de Preixan  500 € 
- Le Tennis Loisir Preixan  150 € 
- L’OCCE Coopérative 

scolaire  1.320 € 
- L’OCCE Coopérative scolaire 

bus pour la piscine  1.000 € 
Soit un total de 7.930 € 

Après débat et vote, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité les 
propositions de la commission. 
Une délibération sera rédigée. 

Indemnité d’administration et 
de technicité 

Madame le Maire informe 
l’Assemblée qu’il est accordé 
chaque année une Indemnité 
d’Administration et de Technicité 
(I.A.T.) aux agents communaux et 
propose que cette I.A.T. soit 
reconduite en 2016. 
Après délibération, le Conseil 
Municipal décide, à l’unanimité, 
d’accorder l’I.A.T. aux agents 
communaux. 
Une délibération et des arrêtés 
seront rédigés. 
 

…/ 

/... 

Fixation du loyer d’un 
logement communal 
Madame le Maire informe 
l’Assemblée que le logement sis 
au 2 côte de la Baptistine est 
disponible à la location depuis le 
1er avril 2016. Il est, donc, 
nécessaire de fixer le montant du 
loyer. Madame le Maire propose 
la somme de 500 € par mois et 
une caution du même montant 
pour la garantie. 
Après en avoir délibéré, les 
membres du Conseil acceptent 
ces propositions. 
Une délibération sera rédigée. 

Résultat de l’étude de l’agence 
technique départementale 
Suite à l’effondrement d’une 
partie du bâtiment privé sis au 21 
rue de la mairie en fin d’année 
2014, jouxtant le parking de la 
« place de l’épicerie » au centre 
du village, les membres du 
Conse i l  ava ient  env isagé 
l’acquisition d’une partie de la dite
-parcelle privée estimant opportun 
l ’aménagement  de p laces 
s u p p l é m e n t a i r e s  d e 
stat ionnement .  Cependant, 
aucune étude précise n’avait été 
réalisée afin de connaître les 
r é e l l e s  p o s s i b i l i t é s 
d’aménagement et le coût 
financier à engager. 
En fin d’année 2015, le Conseil 
Municipal a diligenté une étude à 
l’ATD11 portant sur la faisabilité 
de l’agrandissement du parc de 
stationnement public actuel sur 
une partie de la parcelle mitoyen 
privée. 
A ce jour, les conclusions de 
l’étude démontrent que cet 
agrandissement n’offre, au vu des 
normes et des contraintes du 
terrain, que très peu de places de 
stationnement supplémentaires 
par rapport au parc existant et 
nécessite un investissement 
financier trop conséquent pour le 
budget de la Commune. 
Au vu de ces conclusions, 
Madame le Maire demande à 
l’Assemblée de ne plus acquérir 
une partie de la parcelle au n° 21 
rue de la mairie et de solliciter 
l’assurance de la Commune pour 
régler les préjudices causés aux  

…/ 
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/... 
conventions d’assurances auprès 
d’une entreprise d’assurance 
agréée. 
Après en avoir délibéré, le 
Conseil accepte la proposition. 
Une délibération sera rédigée. 

Jours fériés et ponts 2016 
Madame le Maire informe 
l’Assemblée des différents jours 
fériés en 2016 : vendredi 1er 
janvier, lundi 28 mars, jeudi 5 
mai, lundi 16 mai, jeudi 14 juillet, 
lundi 15 août,  mardi 1e r 
n o v e m b r e ,  v e n d r e d i  1 1 
novembre, lundi 26 décembre. 
Madame le Maire propose 
d’accorder aux agents à temps 
non annual isés les  jours 
suivants : vendredi 6 et samedi 7 
mai, vendredi 15 et samedi 16 
juillet, lundi 31 octobre et samedi 
12 novembre. 
Proposition acceptée. 
Questions diverses 

Madame le Maire informe 
l’Assemblée que, suite aux 
absences de Madame Coralie 
Raynaud durant l’année 2015, le 
stage de celle-ci est prolongé, 
statutairement, jusqu’au 9 juin 
2016. 
L’opération BRIOCHES de 
l’AFDAÏM aura lieu du 4 au 10 
avril 2016. Des élu(e)s bénévoles 
se présenteront au domicile des 
Preixanais afin de proposer ces 
brioches au prix de 6 € l’unité. 
Les fonds collectés seront 
reversés  in tégra lement  à 
l’association organisatrice. 

 

Conseil Municipal du 22 Mars 2016 
/... 
biens communaux par le sinistre 
imputable au tiers. 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
M u n i c i p a l  a c c e p t e  c e s 
propositions. 
Une délibération sera rédigée. 

Signature d’une convention de 
stage avec un étudiant 
Un étudiant en 1ère année de BTS 
développement et animation des 
territoires ruraux, domicilié sur la 
commune, a postulé en mairie afin 
d’effectuer un stage d’étude de 10 
semaines en 2016. Durant son 
stage, cet étudiant aura la 
possibilité de mettre en place une 
ou plusieurs actions en lien avec 
la restauration de l’église du 
village. 
Madame le Maire demande au 
Conseil de valider la signature de 
la convention. 
Proposition acceptée. 

Contrat d’assurance des 
risques statutaires 
Madame le Maire expose à 
l’Assemblée l’opportunité pour la 
Commune de pouvoir souscrire un 
contrat d’assurance statutaire 
garantissant une partie des frais 
laissés à sa charge, en cas 
d’absences des agents. Le contrat 
actuel en vigueur dans notre 
commune prendra fin au 31 
décembre 2016. 
Madame le Maire demande à 
l’Assemblée de charger le Centre 
de Gestion de lancer une 
procédure de marché public afin 
de souscrire pour son compte des  

Dimanche 8 Mai 2016 à : 
 
⇒ 11h15 : Rassemblement devant 

la  Mairie 
 

⇒ 11h25 : Départ du défilé vers la 

 rue de l’Église 
 

⇒ 11h30 : Rassemblement et 

 manifestation du souvenir devant 

 le Monument aux Morts.  
 

À cette occasion, nous espérons 
un grand nombre d’enfants de 
Preixan pour participer au chant 
de « LA MARSEILLAISE », 
hymne national qui fut adopté il y 
a 220 ans. 
 

À l’issue de cette cérémonie, un 

apér i t if  sera offert  par la 

municipalité au foyer de Preixan. 
 

Vous y êtes cordialement invités. 

Communiqués 
 71ème  
Anniversaire de 
l’armistice de la 
guerre 1939-1945 

Opération brioches 2016 
de l’AFDAÏM : 
Durant la semaine du 4 au 10 
avril 2016, des bénévoles, élus 
de la Commission des Affaires 
Sociales, ont parcouru les rues 
du village pour proposer, comme 
chaque année à cette période, 
les brioches de la solidarité. 
Vous avez pu croiser ou voir son-
ner à votre porte, Patricia, Josia-
ne, Suzanne, Véronique, Marie-
José, et Michel.  
115 brioches ont été vendues : la 
Municipalité remercie toutes les 
Preixanaises et tous les Preixa-
nais pour l’accueil réservé aux 
bénévoles et adresse un grand 
merci à toutes et à tous pour vo-
tre générosité. 

Bienvenue à Kyara  arrivée le 23 mars 2016 au foyer de Monsieur et 
Madame DUBACH, à Hélène , arrivée le 8 avril 2016 au foyer de 
Madame Esther DELECOURT et à Lya  arrivée le 18 avril 2016 au 
foyer de Madame MAGHIAOUI et de Monsieur LADJAL. 
Félicitations aux parents ! 

Le 8 avril 2016, Elodie CHARPIOT et Benoît ROUSSEAU, se sont dit 
« OUI » devant Madame le Maire. Tous nos vœux de bonheur à ce 
jeune et nouveau couple preixanais. 

Le 5 avril 2016, Monsieur Pierre VIDAL s’en est allé, à l’âge de 64 
ans. 

Nous présentons toutes nos sincères condoléances à sa famille. 

CARNET 
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Lundi 22 février 2016, dans l’après-midi, nous avons commencé à tracer les lignes du futur terrain de 
basket, à côté de l’école de Preixan. Nous étions cinq enfants du village, Elsa, Louis, Mathias et 
Samuel, volontaires pour réaliser ce travail, avec de la peinture fournie par la mairie, des rouleaux et 
des protections pour ne pas se salir (gants et tabliers). 

Deux adultes, Éric et Jean-Christophe, avaient préparé des cadres pour tracer avec la bonne largeur. 

Tout se passait bien jusqu’à ce que la pluie arrive et interrompt notre travail. 

Ce n’est que mercredi matin que nous avons pu continuer à peindre. Mathis s’est associé à ce travail, 
puis l’après-midi, Lucas est venu mettre la touche finale au tracé. 

Tous les participants sont fiers du travail réalisé, remercient la mairie pour la fourniture du matériel ainsi 
que les agents pour leurs précieux conseils. Ils souhaitent que les autres enfants du village sauront 
apprécier ce qu’ils ont fait et qu’ils en profiteront pour bien s’amuser sur ce nouveau terrain de sport. 

 

 

Article écrit par Louis, Mathias et Samuel,  

le 25 février 2016. 

Des jeunes Preixanais s’investissent 

RPI Preixan-Rouffiac 
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Le 22 Mars, a eu lieu sur l'école 
de Preixan l'intervention de 
l'association "Scène d'enfance" 
pour la classe des maternelles. 
La comédienne a présenté son 
spectacle intitulé "Histoire 
minuscule".  

Le 4 et le 11 avril après midi, s'est déroulé l'intervention du 
COVALDEM pour les classes du CP, CE1 et CE2 sur l'école de 
Rouffiac afin de poursuivre le travail concernant le projet sur les 
déchets mis en place durant toute l'année scolaire et en 
continuité avec le travail effectué en sortie à la Bastide de 
Madame. Les enfants ont abordé le tri et le recyclage, ils ont fait 
des activités manuelles avec de l'argile et des paillettes de 
plastique. Ils ont fabriqué des animaux avec des bouteilles et des 
déchets divers. 

Elle manipulait de minuscules marionnettes (éléphant, tigre, 
lapin, chien). Quatre petites histoires ont été présentées aux 
enfants afin de leur donner envie d'assister au spectacle du soir 
à la médiathèque de Rouffiac. 
Les enfants ont trouvé que les marionnettes été pleines de 
couleurs et que tout était très beau. 
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TAP Preixan-Rouffiac 

Le 4 avril au matin, les classes 
du CP au CM2 ont participé au 
Cross des 1000 enfants qui 
s'est déroulé dans les rues du 
centre ville de Limoux. Ce nou-
veau dispositif (pendant le 
temps scolaire) a motivé tout le 
monde car ils étaient tous pré-
sents. 

Le 12 avril, la classe des CM1 CM2 a participé au festival du conte de Limoux. "A l'aventure" a été 
raconté par Marion Lo Monaco, le matin, et, l'après midi, les enfants ont conté leur propre histoire en 
alternance avec l'école de Ladern sur Lauquet. 

Le 7 avril, Les enfants ont eu l'intervention de Mr Pierre Mestre 

de Rouffiac d'Aude qui leur a expliqué l'histoire des carassiers. 

C'était des gens qui descendaient du bois sur des radeaux, ils 

partaient de Quillan grâce à la rivière de l'Aude et desservaient 

le village pour la fabrication de menuiseries. Par la suite, les 

enfants ont fait une sortie dans le village et ont pu voir les vesti-

ges du mur du château entre autre... 

A Venir !!! 
Lundi 9 Mai : intervention de Marion SCHMIT sur les fruits et les légumes de saison du CP au CE2.: 

Consommer local avec dégustation. 

Participation de la classe des TPS, PS, MS au projet d'art visuel du département. Exposition du 10 

Mai au 19 Mai au caveau D'Zart à Pieusse. Vernissage le 10 Mai en fin de journée en présence des 

parents et enfants. 

6 juin : Journée Tennis sur Preixan pour les CE2, CM1 et CM2 à l'initiative du club de Tennis de 

Preixan. 

12 juin : Vide-grenier du RPI Preixan-Rouffiac d’Aude à Rouffiac  

16 juin : Rencontre Inter-Écoles Football à Limoux  

27 Juin : Sortie au château de Bergues pour les CP, CE1 et CE2 sur le thème "la fleur dans tous ces 

états" avec un rallye sur la biodiversité. 

Pour l'école de PREIXAN : Basket Ball, découverte des 5 sens et, aussi, " Vivre ensemble" : travail 
sur les droits des enfants, la citoyenneté.  

Pour l'école de Rouffiac : Jeux de cartes et Art visuel. 
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C'est sous un beau soleil de mars que 

s'est déroulé l'omelette de Pâques du 

comité des fêtes, le lundi 28 mars 2016 

au foyer de Preixan. Dès 11 h, les enfants 

ont pu aller ramasser les œufs que les 

cloches leur avaient déposés. S'en est 

suivi le repas : 

Omelette et crudités, gigot d'agneau 

accompagné de flageolets et une 

farandole de desserts qui aura régalé 

environ 70 convives.  

L'après-midi a continué dans la joie et la bonne humeur avec différentes animations : 

pétanque, belote et modelage de ballons.  

Vie locale  -  Animations 

Spartak de Preixan 
 
15ème journée : Le Spartak recevait l'équipe de Villegly : victoire nette sur le score de 8 à 1 . 
 
16ème journée : L'équipe de Preixan aurait dû se déplacer en terre des Corbières pour y affronter 
Lézignan 11 mais, malheureusement, forfait général de cette équipe. 
 
17ème journée : Le Spartak recevait l'UF Lézignan qui leur avait posé pas mal de difficultés au match 
aller. Preixan continue sur sa lancée et l'emporte sur le score de 7 à 3 . 

Comité des Fêtes  

Club du 3 ème Age 
Dimanche 10 avril, le club du 3ème âge s'était donné rendez-

vous au restaurant du village pour leur repas annuel. Le chef 

Christian aura régalé environ une trentaine de personnes avec 

son menu espagnol. En entrée, pan con tomate, feuilleté de 

fruits de mer et, pour le plat, il a fait appel à notre paëllera pré-

férée, Marie, bien connue pour ses fameuses paëllas et autres 

poêlons espagnols … Un vrai régal !!! 
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L’ASCP A PRESENTE LA COMPAGNIE DU MIROIR 

Remise des 
survêtements  : 

Ce fut Noël après l'heure 
pour le Spartak.  
Le vendredi 13 Mars a 
eu lieu la remise officielle 
des survêtements et 
polos du club au "DINER 
118", leur partenaire. 

…/ 

 

18ème journée : Sous un magnifique soleil printanier, Preixan recevait le F.C Alaric, victoire sans 
bavure 5 à 1 . 
 

19ème journée : L'équipe du Breil d'Aude aurait dû affronter Luc FC mais forfait général de cette 
équipe, donc match annulé. 
 

Il reste 3 matchs au Spartak, le sprint final est lancé, en route pour la première place du championnat. 
 

Les matchs à venir : 
le dimanche 24 avril à Preixan contre Pennautier à 15h, 
le dimanche 8 Mai à 12h à Narbonne contre Narbonne UFC 2, 
Et, pour finir, Preixan recevra Ozanam à Preixan à 15h le dimanche 22 Mai.  
 

Si Preixan finit premier de sa poule, il affrontera le premier de l'autre poule pour une finale !  
Bonne chance à eux en cette fin de saison. 

Le club a particulièrement remercié tous ses sponsors ainsi que les bénévoles pour leur 
soutien lors de cette première saison. 

Le samedi 9 avril et le dimanche 10 avril derniers, Daniel 
Bertrand, Président de l’Association Sportive et Culturelle 
Preixanaise, avaient convié les Preixanais à assister à deux 
représentations théâtrales de la pièce « Toc Toc ». La troupe de 
comédiens de "la Compagnie du Miroir" a proposé son 
interprétation de la pièce à succès créée par Laurent Baffie en 
2005 et jouée en France et à l’étranger depuis. 

C’est avec bonheur et ravissement que les Preixanais présents, 
jeunes et moins jeunes, et le public venu des villages 
environnants ont assisté à cette comédie, jouée par sept 
comédiens talentueux. 

Après plus d’une heure trente d’éclats de rire, les comédiens se 
sont mêlés au public et tous ont partagé leurs impressions autour 
d’un verre de l’amitié offert par l’association. 
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CLUB DU 3 ème ÂGE    

      PREIXAN 

V O Y A G E 
Le Club du 3ème âge de Preixan organise une journée 

 

aux Saintes Maries de la Mer  
 

le jeudi 16 juin 2016 

∗ Départ de Preixan vers 06h45 en direction des Saintes Marie de la Mer.  
∗ Arrivée en Camargue vers 09h45.  
∗ A 10h00, vous embarquerez à bord d’un bateau pour une croisière de 1h30. Vous 

découvrirez le cœur de la Camargue accessible seulement par l’eau. Le capitaine vous 
délivrera des commentaires tout le long du parcours et vous observerez la faune et la 
flore, sans oublier la Manade de taureaux et de chevaux présentée par un gardian. 

∗ Déjeuner au restaurant, au menu : 
            - Soupe de poissons 

            - Gardianne de taureau et son riz 

            - Crème caramel maison 

            - Vin et Café 
 

∗ A partir de 14 heures, temps libre pour aller visiter l’église ou flâner en ville. 
∗ A 15h30, promenade à bord du petit train Camarguais. Durant le circuit de 50 mn, vous 

emprunterez les chemins et routes bordant les étangs, les marais et roubines. Vous 
découvrirez le règne animal où chevaux, taureaux et flamants roses cohabitent en toute 
harmonie. Vous aurez un aperçu de l’histoire et des traditions du village des Saintes 
Maries de la Mer.  

∗ Retour vers Preixan. 
 

                         Prix par personne :   67 €  paiement à l’inscription                                                                            

Inscriptions avant le samedi 14 mai 2016    

chez Mme Noëlle CROS  tél : 04.68.26.80.54 ou chez Mme Marie MONTAHUC  

___________________________________________________________________________ 

COUPON  REPONSE  -  Voyage aux Saintes Maries de la Mer du 16 juin 2016 

 
NOM : 

PRENOM : 

Nombre de personnes : 

N° de téléphone (facultatif ) : 
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À votre écoute  

Contacts : 
communication@preixan.com 
mairie.preixan@wanadoo.fr 

Visiter site web officiel : 
www.preixan.com 

Commerces 

Soyez informer régulièrement des actualités de notre village en vous 
abonnant gratuitement à l’infolettre électronique de Preixan. 

Pour cela, indiquer votre adresse de messagerie dans le formulaire 
d’inscription sur le site  internet  officiel de Preixan  
www.preixan.com  -  Besoin d’aide : communication@preixan.com 

L’infolettre de Preixan 

Le Pétanque Club Preixanais 

Les nocturnes du lundi 

Le Pétanque Club Preixanais informe les habitants du village que  

les nocturnes du LUNDI 

commenceront le LUNDI 20 JUIN 2016 , 

à partir de 19h30 pour le  repas et 21h pour le concours . 

PETIT RAPPEL : 

Pour ceux qui veulent faire des concours officiels, une licence est obligatoire au prix 

de 25 €. 

Pour toute personne qui souhaite participer aux repas ou concours du lundi à Preixan, une 

carte de membre du club, au prix de 10 € , est obligatoire pour la saison . 

Les prix restent inchangés ! 

Repas : 6 € Concours : 4 € 

De nombreux lots sont mis en jeu tous les lundis. 

Trois commerces au village, au service de toutes le s 
Preixanaises et tous les Preixanais : 

L’épicerie , où Myriam et Mickaël vous proposent des produits 
de la marque « Intermarché », des fruits, des légumes, du frais, 
du fromage, de la charcuterie et dépôt de pain et de 
viennoiserie.  
Vous trouverez également la presse locale à l’épicerie. 

Le salon de coiffure , CINDY COIFFURE, vous propose ses 
services et ses conseils au 28 rue de la Maire. 
Vous pouvez prendre rendez-vous au 04.68.71.03.38. 

Le restaurant " Le Relais de Preixan" où vous pouvez réserver 
au 04.68.26.35.54. 


