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Un an déjà que le Conseil Municipal est en
place et, comme vous pouvez le constater,
les travaux programmés avancent.
Pour certains, moi compris, moins vite
qu’on le souhaiterait, mais, compte tenu
que la majorité des chantiers sont réalisés
par le personnel communal, on ne peut
faire mieux.
Le jardin d’agrément face à la supérette
sera réalisé pour cet été.
Les travaux du chemin de la Condamine,
sont arrêtés en attendant que France
Télécom fasse les raccordements ; le
transformateur EDF a disparu, ce qui
modifie la vision du site.
Le prochain chantier sera le busage du
ruisseau du faubourg avec le déplacement
du conteneur à verre.
La remise en état des chemins communaux
n’est pas oubliée dans ce programme.
L’étude sur la future école avance. Le
choix du bureau d’architectes sera arrêté
dans quelques jours. Vous avez pu voir les
trois projets proposés et nous donner vos
suggestions, qui ont été prises en
considération.
Dans l’immédiat, je vous donne rendezvous pour la cérémonie du 8 mai.
Amicalement.

'E͙

Daniel Barcelo,
Maire de Preixan.



•
•
•
•

Samedi 2 mai : Apéritif offert à l’occasion du départ à la retraite de l’Abbé Jean,
Vendredi 8 mai : Cérémonie du 8 mai 1945, rassemblement devant la Mairie à 11h00,
Vendredi 22 mai : Tour de l’Aude Cycliste International Féminin, passage D118,
Jeudi 4 juin : sortie du « Club du 3ème âge » à Montpellier et Pézenas.










COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02/04/2009
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SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget prévisionnel de la section
d’investissement a été arrêté, avec une
recette actée de 224 120 € et une dépense
engagée de 171 800 €.
Compte
tenu
que
les
subventions
demandées aux différents organismes ne
seront connues que fin juin, les opérations
correspondantes seront bloquées en
attendant les subventions, soit :
• la réfection de la toiture de l’église
pour un montant de 24 223 €,
• la réalisation du chemin d’accès au
lotissement du Planel pour un montant
de 78 398 €,
• la réfection des réseaux EDF, Télécom
et éclairage public allée de Preixan
pour un montant de 45 000 €.
Par contre, la priorité sera mise sur l’achat
du terrain pour la construction de l’école si
possible sans emprunt.
Adoptée à la majorité.

BUDGET PRÉVISIONNEL
M 14 POUR 2009

Compte tenu de ce qui précède,
le budget prévisionnel de la
commune pour 2009 a été voté à
la majorité.

EMPLOIS SAISONNIERS DES JEUNES
Monsieur le Maire demande aux Conseillers la
conduite à tenir pour l’emploi des jeunes l’été
2009.
Après débat, à l’unanimité, il a été décidé de
ne pas renouveler en 2009 l’emploi des jeunes
en Juillet et Août.

DÉPART À LA RETRAITE
DE L’ABBÉ JEAN
Après près de 34 ans de sacerdoce sur la
commune de Preixan, l’abbé Jean a fait valoir
ses droits à la retraite. Monsieur le Maire
propose aux Conseillers d’organiser un apéritif
avec la population pour marquer le passage à
la retraite de notre abbé et le remercier pour
sa participation à la vie communale tant dans
le cadre de sa profession mais surtout dans le
milieu associatif.
Après débat, cette proposition a été retenue à
l’unanimité. La date retenue est le samedi 2
Mai. Une note d’information sera adressée à
tous les habitants.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Madame Dhumez présente les souhaits de toutes
les associations.
Après débat, le montant des subventions est
arrêté pour un montant de 7 556 €.
Il a été décidé à l’unanimité de ne plus
subventionner
l’Association
Régionale
des
Circulades.
Le Conseil
Président.

Municipal

ouï

l’exposé

de

son

Le budget prévisionnel de la section
de fonctionnement a été arrêté
avec une recette de 442 026 € pour
une dépense de 363 869 €. Compte
tenu du report 2008 de + 16 843 €, il
sera
versé
à
la
section
d’investissement 95 000 €.
Adoptée à la majorité.
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MATÉRIEL INFORMATIQUE


Suite à la demande du personnel

enseignant, l’ordinateur de la
BUDGET PRÉVISIONNEL M 14

Mairie sera mis à la disposition
de l’école, après réception du
 Le budget prévisionnel de la commune pour 2009 détaillé en
nouveau matériel informatique.
 Conseil Municipal du 2 Avril a été approuvé à l’unanimité.



ÉCLAIRAGE PUBLIC

 Monsieur le Maire informe les Conseillers qu’une demande d’éclairage public a été faite par les
 habitants de l’impasse qui dessert les maisons de M. Ortiz, M. Metter De Grewu et Mme Farail.
 Compte tenu que cette impasse dessert un immeuble communal, cette demande peut être prise en
 considération. Après débat, les Conseillers donnent un avis favorable de principe mais souhaitent
que la même opération soit réalisée sur l’impasse qui dessert les maisons de M. Junca et M. Perez.
 Un devis va être demandé.
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PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA C.A.C.
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la Communauté
d’Agglomération du Carcassonnais est compétente en matière d’équilibre social de
l’habitat et, à ce titre, elle doit élaborer un Programme Local de l’Habitat (PLH)
conformément à l’article L 302-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Le Programme Local de l’Habitat est défini par l’article cité ci-dessus comme
suit :« Le Programme Local de l’Habitat définit, pour une durée au moins égale à six ans,
les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et
en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer
l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et
entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de
l’offre de logements.(…)
Il indique les moyens, notamment fonciers, qui seront mis en œuvre par les
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en
matière d’urbanisme pour parvenir aux objectifs et principes qu’il a fixés… »
Le projet de PLH comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés, un
document d’orientation et un programme d’actions qui détaille les objectifs par commune.
Ce programme d’actions intègre ainsi le projet de loi de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l’exclusion, en cours d’adoption, qui stipule que « le
programme local de l’habitat comprend un programme d’actions détaillé par communes… »
Le PLH a été arrêté par le Conseil de la Communauté d’Agglomération du
Carcassonnais le 22 Juin 2005. À la suite de l’avis favorable émis par les communes
membres, il a été transmis à Monsieur le Préfet de l’Aude en date du 15 Juin 2006.
Des compléments ont été demandés par courrier en date du 25 mars 2007. En
conséquence, les observations formulées ont été prises en compte et les compléments
apportés, afin de pouvoir présenter un document conforme à la législation.
Le PLH ainsi modifié a été arrêté par le Conseil de la Communauté
d’Agglomération du Carcassonnais le 17 Décembre 2008.
La procédure de validation du PLH impose maintenant à chaque commune
membre de délibérer pour émettre un avis sur le projet de PLH, notamment sur les
objectifs fixés ainsi que les moyens, relevant de sa compétence, à mettre en place pour
son exécution.
Le Conseil Municipal de Preixan ouï l’exposé de son Président.
Après avoir délibéré, DÉCIDE de donner un avis favorable au Programme Local de l’Habitat
FUTURE
ÉCOLE
de la Communauté d’Agglomération du
Carcassonnais.
Ainsi fait et délibéré et ont signé au registre tous les membres.
Le Maire.
Pour copie certifie conforme.




























































COMMUNIQUÉS

INVITATION DE LA POPULATION
À L’APÉRITIF ORGANISÉ POUR L’ABBÉ JEAN
À l’occasion du départ à la retraite de l’Abbé Jean, après plus de 33 ans
de sacerdoce, la Municipalité organise un apéritif au foyer de Preixan,
le samedi 2 mai 2009 à 11 heures.
Toute la population y est cordialement invitée.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Monsieur Le Maire invite la population à la cérémonie
anniversaire de l’armistice de la seconde guerre
mondiale, qui se déroulera le vendredi 8 mai 2009.
•
•
•

11h30 : rassemblement à la Mairie,
11h40 : dépôt de gerbe au monument aux morts,
11h50 : vin d’honneur au foyer.

L’ACCUEIL CIAS
DES JEUNES 13-17 ANS

PASS’SPORTS LOISIRS JEUNES
ÉTÉ 2009

se fera à la salle du haut du
foyer de Preixan et de
Rouffiac d’Aude les mercredis
suivants de 14h à 18h30 :

Une réunion d’informations
aura lieu le mardi 9 juin 2009 à
18h30 au foyer de Rouffiac.

•
•
•
•
•

Les
animateurs
du
CIAS
présenteront aux jeunes et à
leurs familles les activités de
loisirs mises en place pour les
vacances d’été.

le
le
le
le
le

29 avril à Preixan,
06 mai à Rouffiac,
13 mai à Preixan,
20 mai à Rouffiac,
27 mai à Preixan.

COMMUNAUTÉ DE PREIXAN
ÉGLISE ST JEAN L’ÉVANGÉLISTE




Dimanche 3 mai 2009 : Messe à 10h30
Dimanche 17 mai 2009 : Messe à 10h30
Dimanche 21 juin 2009 : Messe à 10h30




d’après les archives communales































Le temps des chevaux de trait
Au début des années 1980, René
Escourrou, viticulteur, cultivait ses
vignes avec l’aide du dernier cheval de
trait de Preixan.

M. Paul Farail

ŚĂŶŐĞƌůĂƉŚŽƚŽ ͊

La page fût tournée et le temps des
chevaux était révolu.
Jadis, l’agriculture était l’activité
principale dans notre village et pour les
travaux,
l’élément
essentiel
de
l’exploitation était le cheval ou le
mulet.
Nos archives du Ministère de la Guerre attestent que, fin du 19ème siècle,
notre commune possède près de 80 équidés qui peuvent être réquisitionnés
en cas de conflit. La plupart de ces chevaux étaient jeunes mais certains,
ayant dépassé les 20 ans, sont toujours au travail.
Mis à part les agriculteurs qui utilisaient le cheval, d’autres métiers tel que le
boucher, le charron, le maréchal ferrant, l’instituteur, le jardinier, le
boulanger, le plâtrier, le maçon, le meunier, le limonadier en font usage. Ces
chevaux vivaient dans les écuries et rejoignaient l’abreuvoir communal.




























Dans les chevaux, on retrouve les nombreuses races telles que le Breton, le
Percheron, le Boulonnais, l’Ardennais … ; leur poids variait entre 600 et
1.000 kg.
Dans les registres, les noms des chevaux, juments, mulets ou mules sont
toujours les mêmes et cela va raviver auprès des Anciens quelques souvenirs.
Les noms les plus donnés sont : Pluton, Bijou, Mignon, Mouret, Ponette, Sirus,
Paule, Coquet, Lami, Bayard, Piston, Cora, Tambour, Pechard, Pelote,
Cocotte, Mouton, Pato, Belle, Marquis, Faro, Farou, Bitor, Papillon et Crabit.
Cette chronique sur le temps des chevaux va peut-être vous paraître désuète,
mais j’ai souhaité l’évoquer car l’homme et le cheval ont vécu très longtemps
côte à côte et, entre eux, il existait une grande complicité.

M.Henri Farail
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OMELETTE


Le lundi 13 avril dernier, l'omelette a été
partagée par une soixantaine de Preixanais
fidèles au rendez-vous donné par le Comité
des Fêtes.
Auparavant, la pluie avait cessé pour
permettre aux plus jeunes de chercher les
œufs en chocolat dans la cour du foyer.
L'après-midi a été consacrée pour certains à
l'intérieur aux jeux de belote et de scrabble,
aux coloriages …
D'autres ont disputé le challenge de pétanque
"Hervé Boyer" remporté par l'équipe
composée de Florent Lorenzon et Daniel
Bertrand pour la 3ème année consécutive.

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous
les 3 et 4 juillet prochains à l'occasion de la
fête locale.






























































EXPOSITION
>͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐĂƌƚŝƐƚĞƐĚƵĂŶƚŽŶƐ͛ĞƐƚ
ĚĠƌŽƵůĠĞĂƵĨŽǇĞƌĚĞŶŽƚƌĞǀŝůůĂŐĞ͕ĚƵϮϰĂƵ
ϮϲŵĂŝϮϬϬϵ͘
ϲϴƚĂďůĞĂƵǆĠƚĂŝĞŶƚĞǆƉŽƐĠƐ͕ϭϮƐĐƵůƉƚƵƌĞƐ͘
>ĞƐǀŝƐŝƚĞƵƌƐŽŶƚƉƵĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĞƐƈƵǀƌĞƐĚĞ
ϯϭƉĞŝŶƚƌĞƐĞƚƐĐƵůƉƚĞƵƌƐĂŵĂƚĞƵƌƐĚŽŶƚϱ
ƉƌĞŝǆĂŶĂŝƐ͗DƌƐĂŶŝĞůĞƌƚƌĂŶĚ͕ZŽďĞƌƚ
ĞƌƚƌĂŶĚ͕:ĞĂŶ&ŽŶƐ͕ůĂƵĚĞDĂƌƚŝŶĞǌĞƚzǀŽŶ
^ĂŶƋƵĞƌ͘
ZĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐů͛ĂŶƉƌŽĐŚĂŝŶăůĂŝƌĂĐ͊




CYCLISME

Cette année, les concurrentes et la
caravane du Tour de l’Aude féminin 2009
passeront dans notre Commune.
La 7ème étape « Saint-Hilaire / Montréal
d’Aude se déroulera le vendredi 22 mai.
Le départ de la course aura lieu à 14h00 à
St Hilaire.
Le passage des concurrentes est prévu à
Preixan entre 14h10 et 14h40 sur la D118.
À l’occasion de cette animation, Monsieur
Le Maire et les organisateurs vous
rappellent que certaines règles de sécurité
sont à respecter :




Ne pas stationner sur la D118,
Surveiller les enfants,
Ne pas laisser divaguer les chiens.















































Le Club du 3ème âge de Preixan
vous propose
une journée en univers marin à Montpellier
et une visite du Musée du jouet à Pézenas,

Ͳ

Ͳ









le jeudi 4 juin 2009



Départ le matin aux alentours de 7 heures
(L’heure exacte vous sera communiquée ultérieurement).
Visite de l’aquarium Mare Nostrum de Montpellier qui propose la
découverte du monde et de la Méditerranée en particulier au sein

d’un
bâtiment de 5000 m2. Dès le sas d’entrée, la sonorisation

plonge le visiteur dans l’univers marin. Un parcours organisé en 15

scènes commencera alors.



Ͳ

Déjeuner au restaurant (dans les environs).
(Le menu sera précisé plus tard.)

Ͳ

L’après-midi, visite du Musée du jouet à Pézenas.

Ͳ

Retour à 19 heures environ.



Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 18 mai dernier
délai chez Mme Noëlle Cros (tél. 04.68.26.80.54) ou à la Mairie de
Preixan.
Paiement à l’inscription.
Chèque libellé à l’ordre du Club du 3ème âge de Preixan.
Prix adhérent :
55 €
Prix non adhérent : 60 €.

Coupon-Réponse
Nom :
Prénom :
Nombre de personnes :









ANNONCES








À LOUER à Preixan villa neuve de 96 m²,
exposée plein sud, avec une cuisine
équipée, trois chambres avec placards et
dressing, garage et cellier sur un terrain
de 570 m² Loyer 700 €
Contact : 04.68.26.93.40 – 06.87.23.71.28.

À LOUER à Preixan maison centre du
village, 85 m², rénovée, lumineuse, deux
niveaux, cheminée et chauffage électrique,
garage, cuisine équipée, 2 chambres avec
placards.
Loyer 540 € charges comprises.
























Contacter
au
04.68.25.73.17.

06.16.08.12.07

ou

ANNONCE
Madame, Monsieur,
S’il vous arrivait de ne pas recevoir dans votre boîte aux lettres, chaque mois, votre
Preixan Infos, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer afin de remédier à
cet oubli fortuit.
Le bulletin d’informations est à votre disposition à la Mairie ou à l’épicerie.
Merci de votre compréhension.
La commission « Information ».

WƌĞŝǆĂŶ/ŶĨŽƐ ŽŶƚĂĐƚƐ ͗
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ŽƵĞŶǀŽǇĞǌĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚǀŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƉĂƌĐŽƵƌƌŝĞůĂƵǆĂĚƌĞƐƐĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
ũŽƐŝĂŶĞ͘ĂƌŵĞƌŽΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ͕ďĞůůĂŶ͘ĐŚƌŝƐƚŝŶĞΛǁĂŶĂĚŽŽ͘ĨƌŽƵƉĂƚƌŝĐŝĂ͘ĚŚƵŵĞǌΛĂůŝĐĞĂĚƐů͘Ĩƌ
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