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PREIX   N  PREIX   N  

Dans ce numéro : 

• Édito du Maire 

• Communiqués 

 Dates de parution de PA 

 Ouverture du secrétariat de Mairie 

 Carte Nationale d’Identité 

 Le net, ses risques, ses dangers 

 Brûlages déchets verts interdits 

 Travaux sur la commune 

 Vœux aux agents communaux 

 Vœux à la population 

 Carnet 

• Actualités des écoles du RPI  

• Vie locale 

 Une preixanaise à l’honneur 

 Le Club du 3ème âge  

 Le Spartak de Preixan 

• Artisan : José Casas, peintre en 
bâtiment  

• Infolettre électronique 

L’Édito  

Suite à la cérémonie des vœux de la Municipalité du samedi 7 janvier dernier 
au foyer, les élus et moi-même vous réitérons tous nos meilleurs vœux de 
santé, de réussite et de solidarité, et espérons que vous vivrez en 2017 des 
moments chaleureux et connaîtrez de nombreux bonheurs au quotidien. 

L’année 2017 est, à présent, bien engagée pour la commune, certains projets 
sont, déjà, ciblés et formalisés, d’autres sont à l’étude avec la ferme volonté 
pour les élus de les voir se réaliser. J’espère qu’il en est de même pour vous 
et vos projets personnels.  

2017 commencera par un changement dans la parution du bulletin 
d’information de la commune.  
En effet, afin d‘être au plus près de l’actualité et d’avoir une diffusion de 
l’information la plus efficace, le " Preixan Avenir " paraîtra tous les mois et 
non plus tous les deux mois.  
Dans un souci de préservation de l’environnement et afin de réduire le 
nombre des impressions/photocopies, le nombre de pages du bulletin a été 
réduit à quatre. 
Ainsi, le bulletin sera plus accessible, plus facile à lire. Les informations 
diffusées seront plus clairement visualisées.  
De plus, nos poubelles ainsi que les dépenses de la commune n’en seront 
que plus allégées ! 
Je rappellerai que la rédaction et la parution de ce bulletin dans chaque boîte 
aux lettres preixanaise n’ont pour seul but que de porter à la connaissance 
des habitants des informations administratives pertinentes et de 
communiquer les actualités de la vie du village.   
Avec ce nouveau dispositif, les membres de la commission Communication-
Information gagent que le bulletin sera lu par le plus grand nombre d’entre 
nous. 
     
   Sincèrement.            Patricia Dhumez, Maire. 
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A 
 venir 

EN 2017, LE BULLETIN MUNICIPAL " PREIXAN AVENIR " D EVIENT MENSUEL.  

À compter de janvier 2017, 
le bulletin d’information de Preixan paraîtra en début de mois, les vendredis. 
 
  le 03 février          le 03 mars         le 07 avril 

  le 05 mai           le 02 juin          le 07 juillet 

  le 01 septembre         le 06 octobre        le 03 novembre 

        le 01 décembre        le 05 janvier 2018 

Les informations à paraître sont à communiquer en m airie ou par mail à communication@preixan.com  
impérativement avant le 23 de chaque mois. 
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INTERNET : SES RISQUES, SES DANGERS. 

LES DIX COMMANDEMENTS DU NET 
1 Les amis de mes amis ne sont pas forcément 
mes amis. Je paramètre correctement le compte 
de mon réseau social, de manière à ne pas diffuser 
mes informations personnelles à n’importe qui. 
2 Je n’insulte pas et je n’humilie pas quelqu’un sur 
un réseau social (ni ailleurs …), même pour rigoler.  
3 La nuit est faite pour dormir. Donc, je laisse 
l’ordinateur, le Smartphone ou la tablette en dehors 
de la chambre quand je vais me coucher. 
4 Je prends du recul par rapport à ce que je vois et 
ce que j’entends sur Internet. Surtout si 
l’information vient d’un inconnu ou d’un site non 
officiel. 
5 Je ne déforme pas les propos d’autrui en me 
faisant passer pour lui. 
6 Je ne diffuse pas l’image de quelqu’un sans son 
accord. 
7 J’utilise Internet et les réseaux sociaux à des fins 
constructives et bienveillantes. 
8 Je décroche des jeux vidéo pour prendre le 
temps de m’aérer, de bouger et de rencontrer des 
gens. 
9 Si je fais une rencontre douteuse sur le Net, j’en 
parle immédiatement à un adulte de confiance. 
10 Je ne me laisse pas manipuler. Si une personne 
m’incite à me couper de ma famille, de mes amis, 
de mes habitudes, je la blackliste.  

(Informations MSA) 

L E S  D I X  S I T E S  O U  N U M É R O S 
INCONTOURNABLES  
1 Pour signaler une situation de harcèlement :  
  harcelement.education.gouv.fr ou 3020 
2 Pour retirer des photos ou des propos blessants 
sur le Net et être accompagné en cas de cyber 
harcèlement : netecoute.fr ou 0 800 200 000 
3 Pour être informé en matière de protection des 
données personnelles sur le Net : www.cnil.fr  
4 Pour signaler une infraction sur le Net et obtenir 
des conseils : www.internet-signalement.gouv.fr  
5 Pour apprendre à se déconnecter la nuit et 
retrouver le sommeil : www.reseau-morphee.fr  
6 Pour s’informer et être accompagné en cas 
d’addiction ou de pratique excessive des écrans : 
www.drogues-info-services.fr ou 0 800 23 13 13 
7 Pour s’informer ou prévenir une situation de 
radicalisation : www.stop-djihadisme.gouv.fr ou  
0800 00 56 96 
8 Pour vérifier la véracité d’une information sur le 
Net et débusquer les hoaxes (hoax est un mot 
anglais qui désigne un canular créé notamment à 
des fins malveillantes) : www.hoaxbuster.fr  
9 Pour muscler son esprit critique et déjouer la 
désinformation sur le Net : www.stopintox.fr  
10 Pour signaler, par le biais d’un formulaire simple, 
anonyme et adapté aux terminaux mobiles, tout 
contenu choquant rencontré sur Internet : http://
www.pointdecontact.net/  

INSALUBRITÉ DES RUES DU CŒUR DU VILLAGE :  
recrudescence des crottes de chiens !  
Depuis quelques semaines, il est constaté que des propriétaires irresponsables 
prennent les rues du cœur de notre village pour un cabinet d’aisance pour leur 

gentil toutou. Pas une rue, pas un coin ne sont épargnés par l’augmentation des 

déjections canines. Que l’on parcoure à pied ou en voiture nos rues, il est très 

difficile d’éviter ces excréments qui adhèrent à nos semelles, au roue des 

poussettes de nos enfants ou aux roues de nos vélos et/ou de nos voitures. 

Un appel au civisme est lancé ! 

Que chaque propriétaire de chien n’ouvre pas la porte soir et matin au gré 
des envies de son compagnon, et surtout que son propriétaire 
l’accompagne pour faire ses besoins et ramasse les déjections de son 
animal propagées sur l’espace public. 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

Durant la première semaine des vacances scolaires 
du 6 au 10 février 2017, le secrétariat de mairie 
sera ouvert du lundi au jeudi inclus de 8 h à 10 h et 
de 14 h à 17 h, et le vendredi de 8 h à 12h. 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
A compter du lundi 6 mars 2017, les demandes de 
renouvellement ou de création de Carte Nationale 
d’Identité française ne seront plus traitées par la 
mairie de votre lieu de résidence. Les résidents de 
Preixan devront se rendre en mairie de 
Carcassonne ou de Limoux.   
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LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE 
TERMINÉS OU EN COURS ... 

Sécurisation de 
l’accotement  

Croix d’Achille 

Sécurisation de 
l’accotement 
Pech de Gouzène 

Rénovation des volets 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ AUX 
AGENTS COMMUNAUX  
 
 
 
 
 
 

Le mardi 13 décembre 2016 s'est déroulée la 

traditionnelle cérémonie des vœux aux agents 
communaux dans la salle de réception de la 

mairie en présence des élus. 

Lors de son discours, Madame Le Maire a 

souligné le travail accompli par tous les 
employés, les remerciant et les encourageant à 

rester sur cette dynamique. 

Le verre de l'amitié a été ensuite partagé. 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ LA 
POPULATION  

Samedi 7 janvier,   

s'est déroulée la 

t r a d i t i o n n e l l e 
cérémonie des 

v œ u x  à  l a 

p o p u l a t i o n 

présentée par Madame le Maire, Patricia Dhumez, et les 
élus, au foyer de Preixan. Madame Slone Gauthier et 

Monsieur Jean-Noël Lloze (Conseillers départementaux 

du canton Carcassonne III) et Monsieur Thierry 

Mascaraque (Maire de Rouffiac-d'Aude et Vice Président 

de Carcassonne-Agglomération) étaient présents. 
Madame Le Maire est revenue sur les actions menées en 

2016 sur la commune : les travaux réalisés par les 

employés communaux, l'éclairage public, la mise en 

sécurité de la voirie, la réfection du petit toit de l'église, la 
consolidation des différents murs en pierre dans le village. 

Elle a ensuite évoqué les actions qui seront menées sur 

la commune en 2017. 

Madame Le Maire est revenue sur le carnet de vie du 

village. 
Elle a surtout remercié les élu(e)s présent(e)s du Conseil 

départemental et de Carcassonne-Agglo, de leur soutien 

aux projets de la commune, puisque, sans leur concours, 

certains projets ne pourraient aboutir. 

S'en est suivi un vin d'honneur offert par la municipalité.  

 

CARNET 
Le 27 décembre 2016, Madame Ludivine 
Lemonnier, épouse Bernière, s’en est allée à 
l’âge de 41 ans. 
Le 3 janvier 2017, Monsieur Roger Schwaller 
s’est éteint à l’âge de 78 ans. 
 

Condoléances à ces familles endeuillées. 

Sécurisation de 
l’accotement  
Croix d’Achille 
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UNE PREIXANAISE A L’HONNEUR  

Véronique Barcelo a reçu la médaille d'argent du travail pour 20 années accomplies, 

de la main de Monsieur Régis Banquet, Président de Carcassonne-Agglo, lors de la 

cérémonie des vœux aux agents et aux élus communautaires, le mardi 17 janvier 

2017, à Cazilhac. 

ECOLES DU RPI – RESTAURANT SCOLAIRE  

Spectacle de Noël : Le vendredi 16 décembre a eu lieu le 
spectacle de fin d'année offert pour les enfants par les mairies 

et les coopératives scolaires : "La marchande de mots " de 
Claude Theil par la compagnie "Les heliades". 

Ensuite, les enfants 
ont assisté à la venue 
du Père Noël avec 
une hotte remplie de 
cadeaux pour leur plus 
grande joie.  

Pour finir, un goûter apporté par tous les parents a été partagé 

dans la salle du foyer de Preixan. 
Les boissons ont été offertes par le RPI. 

Environ une soixantaine d'enfants était 
présent pour le repas de Noël concocté par 
le chef cuisinier de Roullens. 
Au menu : Salade composée et rillettes de 

canard, dinde sauce forestière et gratin 

dauphinois, bûche de Noël et clémentines. 

CLUB DU 3ÈME ÂGE  

Le 21 janvier dernier, a eu lieu l’assemblée générale du Club du 3ème Age.  
Ont été élus ou renouvelés : 
Présidente : Noëlle Cros, Vice Président : Guy Cros, Trésorier : Gérard 
Jean, Trésorière adjointe : Paulette Adami, Secrétaire : Jeannette Barcelo, 
Secrétaire adjointe : Marie Montahuc, Présidents d’honneur : Daniel Barcelo 
et Patricia Dhumez. 
Le bilan financier reste positif. 
Le Club du 3 ème Âge rappelle que le paiement de la cotisation est de 15 € par adhérent. 
Une proposition de sortie sur 3 lieux différents a été faite ; des informations vous seront communiquées 
ultérieurement sur le choix de cette sortie. 

La rédaction 
 

Direction de la 
publication : 
Patricia DHUMEZ 
 

Commission Info-Com 
Rédaction  -  Maquette 
Josiane ARMERO 
Patricia DHUMEZ 
Magali DICK 
Véronique PLA 
Michel RIEUSSEC 
Jérôme VALINA 
 
À votre écoute  
Contacts : 
communication@preixan.com 
 
Visiter site officiel : 
www.preixan.com 

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  
o f f i c i e l  d e  P r e i x a n  
www.preixan.com  -   

B e s o i n  d ’ a i d e  : 
communication@preixan.com 

SPARTAK  

Que lques  no uv e l l es  du 
Spartak : 
Coupe de l'Aude : défaite du 
Spartak contre Arzens 4 à 3 . 
Le Spartak est éliminé de la 
compétition. 

TRÊVE HIVERNALE 
 

11ème journée de championnat : 
Pre ixan se déplaçait  à 
Montredon pour y affronter 
l'équipe d’Ozanam, défaite sur 
le score de 3 à 2 . 
12ème journée de championnat : 
Forfait de St Eulalie. 
13ème journée de championnat : 
match annulé (intempéries). 
A venir : Dimanche 26 février 
2017 à 15h00 à Villalier : 
Villalier AS — Spartak. 

UN PREIXANAIS  
AUTO ENTREPRENEUR  

Monsieur José Casas , peintre depuis 17 
ans , aujourd’hui Auto-entrepreneur, effectue : 
 
♦ Tous travaux de peinture 

(intérieur et extérieur). 
♦ Placo-plâtre et joints. 
♦ Pose de parquet. 
♦ Également formé en 

« n o u v e l l e s 
décos » (stuc, chaux, 
etc). 

 
Devis gratuit, non soumis à TVA. 
 

Pour tout contact : 

par mail : jose-casas@hotmail.fr 

ou par téléphone : 06.79.33.80.37. 


