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ÉDITO
La prise de compétence eau et
assainissement par la Communauté
d’Agglomération du Carcassonnais, la
future construction d’une station
d’épuration à Villalbe, l’alimentation
en eau par le Syndicat des Eaux de la
Montagne Noire vont entraîner, pour
les communes adhérentes et en régie,
une modification du prix de l’eau et
de l’assainissement plus tôt que
prévue.
Pour l’heure, je peux vous annoncer
que le prix du m3 d’eau va subir une
augmentation dès l’année prochaine.
Je ne suis pas en mesure à l’heure
actuelle, les études étant en cours, de
vous donner une évaluation de cette
augmentation.
Je ne manquerai pas de vous tenir
informés de l’évolution de ce dossier,
dans un article précis et complet dans
un prochain Preixan Infos, dès que les
informations seront définitives.
Amicalement.
Daniel Barcelo,
Maire de Preixan.

AGENDA …
• Samedi 8 mai 2010 :
Cérémonie d’anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945
• Dimanche 23 mai 2010 : Passage du Tour de l’Aude Cycliste International Féminin
• Vendredi 28 mai 2010 : Festival «De Circulade en Circulade» à partir de 19h au foyer de
Preixan

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31/03/2010
O
ORRDDRREE DDU
U JJO
OU
URR
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
COMPTE DE GESTION 2009
Monsieur le Maire présente aux
Conseillers municipaux les comptes de
gestion du percepteur concernant le
budget général, le budget du CCAS et
le
budget
de
l’eau
et
de
l’assainissement.
Ces budgets, après vérification,
correspondent
aux
comptes
administratifs communaux. Ils ont donc
été approuvés.

Après débat, les Conseillers ont attribué les
subventions aux 13 associations de Preixan.
Elles restent identiques à celles de 2009.
Une subvention exceptionnelle de 600 € a
été attribuée au club du 3ème âge pour fêter
ses 20 ans d’existence.
Une somme de 500 € a été attribuée à
l’association « Les Preixi’vals » qui vient
d’être créée.
Le montant total de ces subventions est de
8.551 € pour 2010.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2010
Monsieur le Maire propose le budget M 14 pour 2010.
Les dépenses de la section de fonctionnement sont de 386.420 €.
Les recettes de la section de fonctionnement sont de 471.170 €.
Compte-tenu du report positif de 2009 qui est de 84.750 €, la section de fonctionnement
dégage un solde positif de 152.438 € qui est versé à la section d’investissement.
Les principaux projets arrêtés à la section d’investissement sont :
• Le programme FACE, allée de Preixan pour 43.000 €
• Le square pour 24.000 €
• Les bâtiments communaux pour 15.000 € (dont le local pétanque)
• La voirie pour 15.000 €
• L’achat du terrain pour l’école ainsi que les différentes études
• Le PLU pour 7.200 €.
Après débat, le budget prévisionnel pour 2010 a été approuvé.

COMMUNIQUÉS
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 samedi 8 mai 2010.
• 11 h 30 : rassemblement à la Mairie,
• 11 h 40 : dépôt de gerbe au monument aux morts,
• 11 h 50 : vin d’honneur au foyer.

SERVICE PHOTOCOPIES/FAX
Vous avez des photocopies à faire, des fax à passer …
Depuis le 22 avril 2010, ces services vous seront rendus
par Madame Annie Pech à l’agence postale communale
tous les matins, aux horaires d’ouverture suivants :
Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi de 9 h 15 à 11 h 45,
Mercredi de 8 h 30 à 12 h 30.

CHIENS DANGEREUX
Les propriétaires de chiens :
- de catégorie 1 : chiens d’attaque, non inscrits à un LOF, type
pitbull (Staffordshire terrier et American Staffordshire
terrier), Mastiff (boerbulls) ou Tosa,
- ou de catégorie 2 : chiens de garde ou de défense, inscrits au LOF, de
race Staffordshire terrier, American Staffordshire Terrier, de race
Rottweiler, de race Tosa
qui ne pourront pas fournir un permis de détention, délivré par M. le Maire,
risquent jusqu’à 3 mois de prison et 3.750 € d’amende, ainsi que la
confiscation et/ou l’euthanasie de leur animal.
Pour obtenir ce permis, différents documents sont exigés :
- notamment une évaluation comportementale du chien par un
vétérinaire habilité
- et une attestation d’aptitude après une formation de 7
heures sur l’éducation, le comportement canin et la
prévention des accidents.
Plus d’informations à la mairie de Preixan ou sur www.interieur.gouv.fr

INSCRIPTION EN MATERNELLE
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2010-2011
Afin de gérer au mieux les effectifs de la classe maternelle,
les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants non-scolarisés
en classe maternelle devront le faire au secrétariat
de mairie avant le 18 Juin 2010.
Sont concernés les enfants « propres » et nés avant le 1er Septembre 2008.

DÉMOUSTICATION
« Allo, j’écoute … » :

L’EID Méditerranée au service du public
N° Indigo : 0 825 399 110 (0,15 € ttc/mn)
Le numéro de téléphone « Indigo » (0,15 € la minute) est un moyen direct, pour
les usagers, de contacter l’EID Méditerranée (Entente Interdépartementale pour
la Démoustication), afin de faire résoudre un problème réel ou ressenti de
nuisance attribuée/attribuable aux moustiques ou d’obtenir des explications.
Un questionnaire est également à disposition du public sur le portail du site web
de l’EID Méditerranée : www.eid-med.org
L’EID Méditerranée est un service public, financé par les collectivités
territoriales. Ses interventions sont gratuites.

APPEL DE PRÉPARATION À LA DÉFENSE
Jeunes dès 16 ans : appel de préparation à la défense.
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française
doit se faire recenser pour l’appel de préparation à la
Défense entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois
suivant auprès du secrétariat de la mairie.
L’ordre de convocation parvient dans les 45 jours environ de
la date de la session retenue. La participation y est obligatoire,
sauf cas de force majeure (maladie, problème familial grave …). En cas de
difficultés sur la date proposée, il convient, dans un délai de 15 jours, de prendre
contact avec le bureau ou centre de service national afin de fixer une nouvelle
date.

TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le Conseil de la Communauté d’Agglomération du Carcassonnais,
en séance du 9 Avril 2010, a fixé le taux pour 2010 de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) à 12,53 %.
Ce taux qui s’applique sur les bases de la Taxe Foncière Bâtie reste le
même qu’en 2009.

VITESSE
Un habitant de l’ «allée de Preixan», rue principale de notre village, nous a
informé, photo à l’appui, de la mort de son chat, percuté par une voiture, le
dernier week-end de mars 2010.
Nous rappelons aux automobilistes et cyclomotoristes que,
dans notre Commune, la vitesse est limitée à 30 km/h.
Merci à chacun de respecter cette vitesse avant qu’un drame plus
conséquent ne soit à déplorer.

d’après les archives communales

ANNÉE 1960
Maire :
Adjoint :
Conseillers :

M. Jean Cantier

Jean Cantier
Georges Cayrol
Joseph Barrabès, Raymond Falandry,
Paul Farail, Bernard Gaxieu,
Gabriel Maynadié, Louis Montpellier,
Léon Rigaud, Aimé Sié, Louis Verdale.

Subvention au Bureau d’Aide Sociale : Monsieur le Maire
communique au Conseil Municipal que le Bureau d’Aide Sociale de la
Commune aurait besoin d’argent pour secourir des familles vraiment
nécessiteuses. Il sera voté une subvention exceptionnelle de 200
nouveaux francs.
Achat de terrain à la Débaillade : La Municipalité envisage d’installer
des W.C. en haut de la Débaillade. Il faut acheter, pour la construction
de ces W.C., le terrain à M. Gaston Maynadié et à Mme Marie Cazals née
Maynadié. Cette parcelle, au lieu-dit « Las Costes » a une contenance de
8 ares et 80 centiares. Suivant l’estimation faite le 27 avril 1960 par
l’expert, Roger Cayrol, le prix de vente sera de 3.500 nouveaux francs.
Tableau d’effectif du personnel communal : Suivant l’arrêté du 5
novembre 1959, le Conseil Municipal établit le tableau d’effectif des
agents de la Commune comme suit :
- 1 garde champêtre à temps complet,
- 1 cantonnier communal à temps complet,
- 1 secrétaire de Mairie à temps incomplet,
- 1 garderie infantile à temps incomplet,
- 1 balayeuse des écoles à temps incomplet,
- 1 fossoyeur à temps incomplet.
Subvention automatique scolaire : La caisse départementale scolaire
a attribué une subvention automatique d’un montant de 712 francs. Il a
été établi un programme de réalisations en accord avec l’institutrice
pour obtenir le versement de la subvention.
Gerbe pour le soldat Degeilh : À l’automne 1959, notre cimetière
accueillait la dépouille du soldat Degeilh, mort pour la France, pendant
la guerre 1939-1945. La Municipalité a acheté une gerbe à la Maison
Joncourt et Fidenci, marchand de couronnes à Carcassonne, pour lui
rendre hommage.

ÉTAT-CIVIL … 1960
Naissances :

Paul Jean,
Christiane Lacoma,
Joël Vidal.

Mariages :

Louis Villanova et Ginette Galaup.

Décès :

Jeanne Gorry née Colman
Rosa Dufis née Vidal
Pauline Cassignol née Vié
Édouard Villac

85 ans,
85 ans,
80 ans,
76 ans.

Dans la version papier de « Preixan Infos » du mois de mars 2010, des erreurs se sont glissées dans
l’article sur la « Maison de la Poste ».
Il fallait lire que « la Maison de la Poste était à vendre au prix de 600.000 francs et que Messieurs
Gabriel Maynadié et Paul Farail, propriétaires à Preixan, prêteront chacun 200.000 francs au taux
de 6 % remboursables en 20 ans pour l’achat de la maison et les 200.000 francs qui restent seront
prélevés sur le budget supplémentaire de 1950 ».

OFFICES RELIGIEUX

Paroisse Sainte-Marie-Reine-en-Pays-de-Carcassonne
Communauté des villages de :
Alairac, Arzens, Montclar, Preixan, Rouffiac d’Aude, Roullens.
Curé en charge de la communauté : Mr l’abbé Nicolas Bergnes,
Presbytère de la cathédrale – 52 rue Voltaire - 11000 Carcassonne
Tél. 04.68.25.14.48.

Calendrier des messes :
Samedi 1er mai 2010
Dimanche 2 mai 2010
Dimanche 9 mai 2010
Jeudi de l’Ascension 13 mai 2010
Samedi 15 mai 2010
Dimanche 16 mai 2010

18 h 00
10 h 15
9 h 30
10 h 15
9 h 30
18 h 00
10 h 15

Messe à Montclar
Messe à Alairac
Messe à Rouffiac d’Aude
Messe à Arzens
Messe de communauté à Montclar
Messe à Roullens
Messe à Alairac

Dimanche 23 mai 2010

10 h 30 Messe de communauté à Preixan au cours
de laquelle les enfants de tous les villages
communieront pour la 1ère fois

Dimanche 30 mai 2010

9 h 30 Messe à Preixan
10 h 15 Messe à Arzens

CARNET

Madame Betty Muller, 74 ans, qui résidait depuis peu à
Preixan, nous a quittés le 4 avril 2010 à Carcassonne ; nous
adressons toutes nos condoléances à la famille.

De Rouffiac, nous apprenons le décès de Monsieur Fernand Serres, qui allait fêter, dans
quelques jours, ses 100 ans. Viticulteur et courtier en vins, il possédait une partie de son
vignoble sur la commune de Preixan. Jusqu’à un âge avancé, il rendait visite aux
viticulteurs vinifiant en cave particulière pour leur acheter leur vin.
À sa famille, nous présentons toutes nos condoléances.

Malone est né le 20 avril 2010.
Ses parents Gaëlle Diaz et Mickaël Baccara sont très
heureux.
Nous leurs adressons toutes nos félicitations ainsi
qu’aux grands-parents, Marie-Françoise et Denis
Windstein et aux arrière-grands-parents, Monsieur et
Madame Louis Cantier.

ANIMATIONS

BELLE JOURNÉE POUR L’OMELETTE DU COMITÉ DES FÊTES !

Le 5 avril 2010, le Comité des Fêtes
de Preixan avait organisé des
animations autour du thème de
l’omelette de Pâques.
La chasse aux œufs, la course
d’obstacles avec un œuf, les activités
de peinture sur œufs ont permis aux
participants, petits et grands, de
s’amuser
dans
une
ambiance
chaleureuse.
L’après-midi, se sont retrouvés les
joueurs de pétanque pour participer
au Challenge « Hervé Boyer ».
17 doublettes se sont joyeusement
affrontées.
L’équipe de Romain Lorenzon et Eric
Bonnet a remporté la finale face à
l’équipe de Marc Ortéga et Loïs Déo
Van. Ce challenge sera remis en jeu
l’an prochain.

Soirée des
Preixi'Vals du
17 Avril 2010.

Samedi 17 Avril 2010 a eu lieu au foyer
de Preixan la première soirée de
l'association culturelle de Preixan "Les
Preixi'Vals". L'animation était assurée
en première partie par Carole et Gilles
auxquels s'est joint Didier Decarville.
Ensuite, ce fut l'humoriste marseillais
Andy Klein. Et pour terminer, DJ Jimmy
Ray aux platines a fait danser la foule
jusqu'au bout de la nuit.
Les convives ont pu se régaler avec
une superbe "Fidéloa".
L'association "Les Preixi’Vals" remercie
tous ceux qui ont répondu présents à
cette soirée.
Elle donne rendez-vous
le 12 Juin 2010 pour le 1er Festival
de la Chanson Française avec entre
autres Nicole RIEU et Phil BARNEY.

Durant le mois de Mai, enfant de moins de 12 ans gratuit
accompagné de sa maman se faisant coiffer
Le salon sera fermé
du 11 au 15 MAI 2010
Pour les beaux jours,
le soin bonne mine végétal vous attend dans notre salon,
votre teint sera naturellement doré...
• Sans passeport 7 € la séance
• Avec passeport 25 € les 6 séances
Pensez à prendre rendezrendez-vous
« Isa Marie Coiffure » Preixan 04 68 71 03 38

FESTIVAL
« De Circulade en Circulade »
à PREIXAN
Vendredi 28 mai 2010
au foyer de Preixan
Pour l’édition 2010 du festival
« De Circulade en Circulade »,
la municipalité de Preixan a le plaisir
de vous offrir deux concerts :

19 heures : chorale masculine de Pomas

Les voix sans soif
****
21 heures : le groupe

Trio Bergin’
Swing, Salsa et chanson française

Un avant-goût du spectacle sur :
http://www.myspace.com/triobergin

/

Club du 3ème Âge de Preixan
2010 : Le club du 3ème Âge a 20 ans !

Le club est né en 1990 sous le mandat d’Alain Cayrol, avec une aide financière de la
municipalité.
La déclaration de l’association a été déposée à la Préfecture le 26 février 1990.
Jeannette Chaubet en a été la fondatrice et la première présidente. Le bureau se
composait de Jeannette Chaubet, Jean-Marie Grégoire, Fernand Hinojosa, René
Escourrou, Camille Delpey, Raymonde et André Villan et Gisèle Buil. Tous se sont
beaucoup investis dans l’association.
Le but de l’association était de regrouper les anciens qui le désiraient, d’avoir
régulièrement des activités en commun, de partager des idées ou de s’entraider à
l’occasion.
En 1991, on comptait 82 adhérents. Onze personnes cotisent depuis 20 ans : Mimi et
Georges Barreau, Jean et Simone Choquet, Victor et Gina Bottosso, Juliette et Camille
Delpey, Jeanne Resplandy, Mimi Vidal et Vincente Miro.
En 2005, Noëlle Cros a remplacé Jeannette Chaubet comme présidente. Josette
Bertrand, Henri Cayrol, Jean Choquet, Nicole Beaucousin ont aussi fait partie du bureau
et Jeannette Barcelo, Monique Bonnet, Marie Montahuc, Mimi Barreau, Paulette Adami,
Gérard Jean, Noëlle et Guy Cros en sont actuellement les membres.
Tout au long de l’année, les jeux de société, les lotos entre amis, les repas et les
voyages se succèdent. L’atmosphère est toujours bon enfant. Bref, au club, on passe de
bons moments.
Pour fêter l’anniversaire de l’association, le club, avec l’aide financière de la
municipalité, a prévu un repas avec animations, le 12 septembre 2010. Les membres du
club souhaitent qu’un grand nombre d’habitants se joignent à eux ce jour-là. Des
détails pour ce repas seront fournis ultérieurement.
Le club est toujours ouvert à tous. Les nouvelles adhésions seront les bienvenues. Pour
vous inscrire, vous pouvez vous adresser à Noëlle Cros ou à un autre membre du
bureau.

Club du 3ème Âge de Preixan
Journée dans le Gers
Jeudi 10 juin 2010
Départ à 7 heures devant le foyer.

Retour à environ 19 heures 30.

Départ en direction du Gers. Rendez-vous à l’abbaye de Boulaur. Une moniale
vous servira de guide. Depuis cinquante ans, les moniales remettent en valeur
peu à peu le patrimoine du monastère : l’église, le puits (XIIème et XVIIème) au
centre du cloître, le scriptorium (XIII-XIVème), le pigeonnier (XVIIème).
Continuation sur Gimont, visite du Musée du Duc de Gascogne, découvrez, à
travers une scénographie originale et une présentation, l’histoire de l’oie et du
canard.
Déjeuner au restaurant :

Menu
Toast de foie gras accompagné d’un kir
Garbure
Fromage et salade
Île flottante
¼ de vin et café.
L’après-midi vers 15 heures, rendez-vous à l’Isle Jourdain dans un lieu insolite :
l’Asinerie d’Embazac est un élevage d’ânesses laitières. Dans l’Antiquité, les
vertus du lait d’ânesse étaient louées pour les soins de la peau. Vous découvrirez
le troupeau, assisterez à la traite, une dégustation vous sera proposée, ainsi que
la fabrication de savon à partir de ce lait.
Prix : 52 € par personne
(Base de 40 participants)

Pour maintenir cette sortie,
les inscriptions devront avoir lieu avant le vendredi 7 mai.
Cependant, le paiement pourra être effectué jusqu’au mercredi 26 mai chez
Noëlle Cros ou Marie Montahuc. Chèque à l’ordre du club du 3ème Âge de Preixan.
COUPON – RÉPONSE VOYAGE DANS LE GERS DU 10 JUIN 2010
NOM :
Prénom :
Nombre de personnes :

Preixan Infos Contacts :
Merci de communiquer vos informations au plus tard le 20 de chaque mois à la Mairie,
ou envoyez directement vos documents par courriel aux adresses suivantes :
josiane.armero@orange.fr, bellan.christine@wanadoo.fr et patricia.dhumez@aliceadsl.fr
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