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EDITO

Au seuil de la nouvelle année,
permettez qu'au nom de la
Municipalité je vous souhaite de
bonnes et joyeuses fêtes de fin
d'année et vous présente mes
vœux les plus sincères pour 2011.
Que cette nouvelle année vous
apporte santé et réussite
professionnelle et familiale et voit
se réaliser tous vos souhaits et
tous vos rêves.
Je vous donne rendez-vous le
samedi 8 janvier 2011 à 11 heures
au foyer communal
où je présenterai les vœux
traditionnels à la population.
Amicalement.
Daniel Barcelo,
Maire de Preixan.

AGENDA …
•
•
•
•
•
•

24 décembre 2010 :
Messe de Noël à l’église de Preixan
31 décembre 2010 :
Réveillon du Nouvel An avec le Comité des fêtes de Preixan.
08 janvier 2011 à 11 h :
Vœux de la Municipalité au foyer de Preixan.
09 janvier 2011 à 14h30 : Loto de l’« ASC Football Preixan-Rouffiac » au foyer de Preixan.
16, 23 et 30 janvier 2011 : Prochains matches de l’ASPM XIII
29 janvier 2011 à 14 h : Assemblée générale du « club du 3ème âge » au foyer de Preixan.









COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07/12/2010
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INVESTISSEMENT 2011
Monsieur le Maire propose les prévisions sur les investissements à réaliser en 2011.
Compte tenu que la construction de l’école va générer des dépenses importantes, les
autres projets devront être limités à la réalisation de la station de sulfatage.
À partir de juin 2011, à envisager la démolition du toit du futur atelier communal en très
mauvais état et prévoir un budget pour l’entretien de la voirie.
TRANSFERT
DU MONUMENT AUX MORTS
À la demande de certaines
personnes qui jugent que le
monument aux morts n’est pas
mis en valeur dans notre village,
Monsieur le Maire demande de
réfléchir sur le sujet.
Après débat, les membres du
Conseil ont décidé de lancer
une
consultation
à
la
population.

APPARTEMENT LOCATIF
Un des appartements au-dessus de la mairie va se
libérer au 1er Février 2011. Monsieur le Maire
demande de fixer le loyer, sachant qu’on ne peut
en déterminer librement le montant qu’à chaque
changement de locataire. C’est un appartement
de 88 m2 de type 4.
Après débat, les membres du Conseil ont décidé
de fixer le montant de ce loyer à la somme de
420 €.
Il a été également décidé d’actualiser tous les
loyers à l’anniversaire des baux en fonction de
l’indice sur la consommation.
CONTRAT AIDÉ

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que les Contrats Aidés sont interrompus
en fin d’année car l’État n’a plus de crédits.
Le Ministère doit communiquer début janvier 2011 les conditions des nouveaux contrats.
Or, le contrat de Melle Elodie CROS se termine le 14 Janvier 2011.
À ce jour, il faut prendre une décision afin de pouvoir renouveler la demande dès le 3
janvier 2011.
Après débat, les membres du Conseil ont décidé, qu’après la mise en place de nouveaux
contrats, un contrat de un an serait proposé à Melle Élodie CROS.
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CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES
Monsieur le maire expose :
L’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes
régissant le statut de ses agents ;
Que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques.
Le Conseil, après en avoir délibéré,
VU la loi n° 84-53 et le décret n° 86-552
DÉCIDE de charger le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe auprès d’une
entreprise d’assurance agréée et se réserve la faculté d’y adhérer.

ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES À LA CAC
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la proposition de la
Commission d’Evaluation des charges transférées à la CAC.
Ces travaux ont porté sur les transferts au titre :
- du développement économique
- de l’action sociale
- de la lutte contre les animaux errants
- de l’environnement et du cadre de vie
Les montants proposés qui figurent sur le dossier présenté doivent être validés par les
conseils municipaux pour être appliqués.
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de son Président.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal entérine les montants des charges transférées
proposés par la Commission.

BAIL EMPHYTÉOTIQUE AVEC HABITAT AUDOIS À L’ANCIENNE POSTE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a sollicité Habitat Audois afin de
pouvoir créer des logements sociaux dans le bâtiment de l’ancienne poste situé rue de la
mairie.
Après étude, Habitat Audois s’engage à réaliser 5 logements collectifs de type P.L.U.S..
Le montant de cette opération a été estimé à 374.805,00 € TTC.
Pour mener à bien cette opération, il y a lieu de signer avec Habitat Audois un bail
emphytéotique pour une durée de 60 ans.
Après débat, le Conseil Municipal
APPROUVE la démarche de Monsieur le Maire.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec Habitat Audois le dit bail.

COMMUNIQUÉS

SERVICES COMMUNAUX
Monsieur le Maire informe les habitants que les services
communaux seront fermés les vendredis 24 et 31 décembre 2010.

AGENCE POSTALE
Du 27 décembre 2010 au 31 décembre 2010, l’agence postale sera ouverte
aux horaires suivants :
• Lundi : de 13 h à 17 h,
• Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 13 h 30 à 16 h.

RÉGIE DES TRANSPORTS AGGLO BUS
Dans le cadre du renouvellement des cartes Âge d’Or et Invalides, les personnes
désirant renouveler leur abonnement sont priées de déposer en Mairie les pièces
nécessaires (photocopie d’un justificatif de domicile + photocopie de la carte
d’invalidité ou attestation Cotorep pour les personnes invalides).
Pour information, les créations des cartes Âge d’Or ou Invalide se feront directement
auprès de la Halte centrale.

MONUMENT AUX MORTS DE 1914 – 1918
Lors des différents dépôts de gerbe des 8 Mai et 11 Novembre, quelques participants
évoquent le fait que notre monument aux morts mériterait d’être mis en valeur dans un
endroit ensoleillé et visible ce qui donnerait un plus à l’embellissement de notre village.
Il faut rappeler que ce monument a été érigé il y a trois décennies et que cet
emplacement était, à l’époque, celui qui au cœur de Preixan correspondait le mieux.
Aujourd’hui, le Conseil Municipal souhaite engager une réflexion avec la population
concernant le maintien ou le déplacement du monument aux morts.
Votre avis nous intéresse et rien ne sera fait sans vous.
Nous attendons vos suggestions.








d’après les archives communales

ANNÉE 1870



Preixan durant la guerre contre la Prusse
sous le second Empire
Maire :
Pascal Baichere,
Adjoint :
Jean-Jacques Maynadié,
Conseillers : Jean-Baptiste Dufis, Étienne Embry, Jean Martignoles,
Pierre Guiraud, Salvy Maynadié, Étienne Guiraud.

Suspension du garde-champêtre :
Le conseil municipal juge que le maintien du garde-champêtre dans la
commune est une cause de désordre et, pour ce seul motif, le
nommé, Antoine Costesèque est suspendu de ses fonctions et sera
remplacé par le sieur Jean Verdale.
Service des eaux :
La pompe de la fontaine publique a besoin d’être réparée et le puits
public a besoin d’être nettoyé. La somme de 140 francs a été votée
pour ces travaux urgents. Preixan est alimenté en eau par la source
du Thou.
Élections municipales du 1er septembre 1870:
Les dernières eurent lieu en 1865. Après le verdict des urnes, les
conseillers élus sont invités à prêter le serment prescrit par la loi et
dont la teneur suit : « Je jure obéissance à la constitution et fidélité à
l’Empereur. » Maire, Louis Julien ; Adjoint, Jean Boyer ; Conseillers,
Étienne Embry, Jacques Martignoles, Étienne Cantalou, Jean-Baptiste
Cantalou, Étienne Guiraud, Guillaume Alberny, Jean-Simon Boyer,
Firmin Julien.
Chemin vicinal de Preixan à Montclar :
Sur ce chemin vicinal, le projet de construction de pont à jeter sur le
ruisseau des Moulis est reporté car le passage est viable pour le
moment.
Report des travaux du presbytère :
Les travaux du presbytère attendront car il faut procéder à l’achat
d’une nouvelle horloge communale.
Imposition extraordinaire pour les frais des mobilisés à la guerre :
Les décrets des 22 octobre et 2 novembre 1870 mettent à la charge
des départements et des communes les frais d’habillement et
d’équipement des gardes nationaux mobiles et mobilisés, ainsi que
leur solde pendant trois mois.
La commune participera à ces dépenses pour la somme de 2.875
francs et le conseil municipal considère qu’il importe au plus haut
degré de seconder les efforts généreux du gouvernement, de la
défense nationale en vue de délivrer la patrie des horreurs de
l’invasion étrangère.
Le conseil considère qu’aucun sacrifice ne saurait être épargné pour
atteindre un résultat si désirable et qu’en dehors même des
sentiments patriotiques qui doivent inspirer les résolutions des
citoyens en l’occurrence celui de leur propre conservation et de leurs
intérêts les plus chers, le conseil se fait un devoir de recourir sans
retard aux moyens les plus énergétiques.

ÉTAT-CIVIL … 1870
Naissances : Alric Anne,
Antoine Baptiste,
Busiris Cécile,
Goudou Marguerite,
Gril Joseph,
Ormières Jeanne,
Ormières Lucie.
Mariage :

Décès : Colombies François
Ormières Jeanne
Divies Antoine
Maynadié Guillaume
Olive Joséphine
Capelle Jules

11 mois,
4 mois,
5 ans,
31 ans,
63 ans,
4 mois.

Jacques Andrieu et Marie Boyer.










CARNET

Bienvenue à Pauline, née le 7 décembre 2010.
Félicitations à ses parents, Madame Nathalie Champay et Monsieur Philippe Bataille.

OFFICE RELIGIEUX

La messe de Noël aura lieu
le vendredi 24 décembre 2010
à 18h00 à l’église de Preixan.

ASSOCIATION SPORTIVE PREIXAN MALEPÈRE XIII

Remise des maillots offerts
par la ligue Languedoc-Roussillon de Rugby à XIII

Jeudi 9 décembre 2010 vers 19 h, a eu lieu au foyer la remise des maillots pour le
club de rugby Preixan Malepère XIII. Beaucoup de monde a répondu présent à
l'invitation du bureau et des joueurs pour découvrir ce nouveau jeu de maillots
frappés des partenaires locaux. La soirée a d'abord commencé par la présentation
de tous les partenaires qui aident le club pour cette saison. Ensuite, le président
de Preixan XIII, Michel Loustric, a pris la parole pour remercier les présents, les
partenaires et surtout le président de la Ligue régionale de rugby à XIII, Louis
Bonnery, et surtout le geste de la Ligue.
Ensuite, Louis Bonnery a pris la parole pour expliquer l'aide de la ligue aux
nouveaux clubs qui en ont bien besoin dans la phase de démarrage délicate au
niveau financier. Pour terminer, Daniel Barcelo, Maire de Preixan, a remercié la
ligue de son geste et surtout insisté sur l'importance du monde associatif dans la
vie du village. Après la présentation et les discours, une collation offerte par le
club a eu lieu. Ce fut l'occasion de retrouver les anciens de l'Amicale, les joueurs,
le bureau et tous les donateurs pour partager le verre de l'amitié et constater que
le rugby à XIII est porteur de vraies valeurs.

La ligue régionale a offert
un jeu de maillots
au XIII de la Malepère PREIXAN.

Le vendredi 17 Décembre a été une journée de fête pour les
écoliers de Preixan et Rouffiac, leur dernière journée de l’année
2010.
Le repas de midi à la cantine était digne d’un restaurant
gastronomique.
Au menu :
- Cake au saumon fumé sur lit de salade et crevettes.
- Suprême de pintade aux champignons.
- Pommes duchesse.
Après le repas, les enfants firent un
- Bûche de Noël pâtissière.
spectacle au foyer devant tous
- Clémentines feuilles.
leurs
parents,
grands-parents,
frères et sœurs venus très
nombreux.
Le thème de cette année était
« Autour du monde ».
- Les petits de la classe de
Christine
représentèrent
l’Afrique par des danses, de
la musique et des chants.
- Les moyens et grands de la
classe de Cécile nous
emmenèrent en Asie.
- Les CE1 et CE2 nous firent
découvrir l’Espagne avec du
flamenco, l’Amérique avec
de la danse Country et
l’Australie par la danse Haka
des « All Blacks ».
- Les CM1 et CM2 nous
transportèrent en Égypte,
au pays des pharaons.
En fin de spectacle, le Père Noël fit
son apparition et distribua des
cadeaux à tous ces enfants heureux
de le voir, le toucher et pour
quelques-uns l’embrasser.
Un bon goûter clôtura l’après-midi.

Quine 1

Quine 2

1 poulet
3 bouteilles de vin rouge
1 forfait brushing de 20 €
+ 1 soin végétal « Isa Marie »

1 pintade
3 bouteilles de vin rouge
1 pèse-personne
1 soin végétal « Isa Marie »

Quine 3
1 filet garni
3 bouteilles de vin rouge
1 forfait brushing de 20 € +
1 soin végétal « Isa Marie »

Quine 4
4 magrets
3 bouteilles de vin rouge
1 bon coiffure Homme de
16 € « Isa Marie »

1er CARTON PLEIN
1 longe de porc + 1 carton de blanquette

Quine 5

Quine 6

2 repas au « Relais de
Preixan » 20€
3 bouteilles de vin

1 filet garni
3 bouteilles de vin rouge
1 coupe Homme 16€
chez « Isa Marie »

Quine 7
1 plateau de fruits de mer
pour 4 personnes
1 bouteille de vin blanc

Quine Enfant 8
1 sac de sport
1 coupe Garçon 12€ chez
« Isa Marie »
Bonbons, gâteaux, petits
jouets
Stylos + cartes

2ème CARTON PLEIN
1 Téléviseur écran plat

Quine 9

Quine 10

2 repas
au « Relais de Preixan » 20€
3 bouteilles de vin rouge

1 filet garni
3 bouteilles de vin rouge
1 soin végétal « Isa Marie »

Quine 11
1 jambon
3 bouteilles de vin rouge
1 bon chez « Jean Fleurs »

Quine 12
1 pintade
1 bon boulangerie 25€
chez Mr Lidon Preixan
3 bouteilles de vin rouge

3ème CARTON PLEIN
1 bon d’achat à l’épicerie de Preixan d’une valeur de 100 €

Quine Enfant 13

Quine 14

1 sac de sport
1 coupe Fille 15€ chez
« Isa Marie »
Bonbons, gâteaux, petits
jouets
Stylos + cartes

1 filet garni
3 bouteilles de vin rouge
1 coupe Garçon 12 €
chez « Isa Marie »

Quine 15
4 magrets
3 bouteilles de vin rouge
1 coupe Fille 15€ +
1 soin végétal « Isa Marie »

Quine 16
1 lapin
3 bouteilles de vin rouge
1 soin végétal « Isa Marie »
1 bon boulangerie
chez Mr Bourrel Limoux

4ème CARTON PLEIN
1 bon d’achat « Boucherie Diloy » d’une valeur de 50 €
+ 1 carton de vin rouge
CONSOLANTES

10 € les 4 cartons

Vente de boissons et gâteaux

Un grand merci aux généreux donateurs :
L’épicerie de Preixan
Le Relais de Preixan
Entreprise Bosc Preixan
Jean Fleurs Carcassonne

ABC Entreprise Preixan
Isa Marie Coiffure Preixan
Pharmacie Debas Maquens
La grande récré Carcassonne
Boulangerie Lidon Preixan
Boucherie Diloy Lavalette
Groupama Limoux
Cave « Anne de Joyeuses » Limoux
Boulangerie Bourrel Limoux

ASSOCIATION SPORTIVE PREIXAN MALEPÈRE XIII
Calendrier des prochains matches

Championnat de ligue L-R
de rugby à XIII :
Dimanche 12 décembre 2010, Preixan
XIII recevait Béziers XIII le leader.
Après
une
première
mi-temps
disputée et entachée d'une vilaine
blessure de l'ailier de Béziers qui a dû
être transporté par les pompiers, les
deux équipes étaient au coude à
coude. Mais, au retour des vestiaires,
les visiteurs ont élevé leur jeu pour
finalement l'emporter sur le score de
38 à 8.
Dimanche 19 décembre à 15 h,
Preixan Malepère XIII s’est déplaçé en
match retour à Béziers, au stade de la
Gayonne. Le bureau et les joueurs
remercient les supporters pour ce
difficile
déplacement.

9 Janvier 2011
1/4 Finale Comité
16 Janvier 2011
ère
Journée Retour
POULE C
PREIXAN
CLAIRA
HOMPS
BEZIERS
MONTPELLIER
CRAF
1

23 Janvier 2011
ème
Journée retour
POULE C
HOMPS
CRAF
PREIXAN
BOMPAS
BEZIERS
MONTPELLIER
2

30 Janvier 2011
RATTRAPAGE
POULE C
CLAIRA
BEZIERS
CRAF
BOMPAS
PREIXAN
HOMPS

CLUB DU 3ème ÂGE DE PREIXAN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - SAMEDI 29 JANVIER 2011
à partir de 14 heures au foyer de Preixan.
Assemblée générale :
Renouvellement du Bureau
Bilan financier
Activités de l’année 2010
Projets 2011
Paiement des cotisations : 15 € par personne.

Loto récréatif et goûter offert par le club.
Les personnes qui désirent adhérer au club du 3ème âge de Preixan
seront accueillies avec plaisir à l’Assemblée Générale
ou peuvent se faire connaître auprès des membres du bureau.

Meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année !
Le bureau.





COMMERCES





ISA MARIE Coiffure
04 68 71 03 38
sur rendezrendez-vous
Hommes Dames Enfants
Enfants
28 Rue de la Mairie
11 250 PREIXAN
Votre agenda 2011 OFFERT pour l’achat de 2 produits

À l’approche des fêtes
Ambassadrice Avon
Maquilleuse « évènementiel »
vous propose
Maquillage de Soirée sur RDV
Décomplexé cette année, le chignon, dans tous ses états,
se porte très haut ou très bas, sur le côté, avec un jean, une robe à
fleurs ou de soirée, classique ou sophistiqué, tressé et en
désordre, romantique ou tiré à quatre épingles, lisse et strict,
il est mouvant..

ISA MARIE VOUS SOUHAITE
DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
PENSEZ À OFFRIR UN BON CADEAU

Le restaurant « LE RELAIS DE PREIXAN »

« LES JEUDIS DU RELAIS »
à déguster, sur place, dans le cadre du menu à 13 €
(entrée, plat, dessert, quart de vin inclus)
ou à emporter en plat unique entre 6 et 8 € suivant la spécialité :
06 janvier 2011 : Poule au pot

13 janvier 2011 : Choucroute garnie

20 janvier 2011 : Bœuf bourguignon

27 janvier 2011 : Navarin d’agneau

Réservation avant le mercredi matin au 04.68.26.35.54 – 06.74.91.63.52

JOYEUSES FÊTES
DE FIN
FIN D’ANNÉE
À TOUS !

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 ou patricia.dhumez@aliceadsl.fr
Preixan Infos, Bulletin d’informations de la commune de Preixan
Directeur de la publication : Daniel Barcelo, Maire
Conception et rédaction : Josiane Arméro, Christine Bellan, Patricia Dhumez, Marie Montahuc, Joël Vidal
Tirage : 300 exemplaires en photocopies couleur.

