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ÉDITO
Dans la semaine
du 22 au 28 mars 2010,
aura lieu la traditionnelle
vente de brioches organisée par
l’AFDAIM-ADAPEI 11 au profit des
handicapés de l’Aude, parrainée
par le Préfet de l’Aude, le
Président du Conseil Général et
l’association des Maires de France.
Des bénévoles du village passeront
à votre domicile vous proposer
une brioche à 5 €uros,
confectionnée par des boulangers
audois.
Réservez-leur le meilleur accueil,
ils le font pour aider les
associations.
Les personnes désirant participer à
cette vente peuvent se faire
connaître au secrétariat de Mairie.
Merci d’avance.
Amicalement.
Daniel Barcelo,
Maire de Preixan.

AGENDA …
•
•
•
•
•

Vendredi 5 mars 2010 : Démonstration privée au salon « Isa Marie Coiffure »
Mardi 9 Mars 2010 : Théâtre pour enfants proposé à la médiathèque de Rouffiac d’Aude
Samedi 13 Mars 2010 : Carnaval à Rouffiac organisé par les écoles du RPI et « Les Amis Farandole »
Samedi 13 Mars 2010 : Soirée Choucroute au restaurant « Le Relais de Preixan »
Dimanche 28 mars 2010 : Le «Club du 3ème Âge » fête ses 20 ans au « Relais de Preixan »

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10/02/2010

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

O
ORRDDRREE DDU
U JJO
OU
URR

Monsieur le Maire demande de fixer les
subventions aux associations.
LES CIRCULADES
Suite à la décision du Conseil
Municipal de ne plus adhérer à
l’Association
Régionale
des
Circulades, le Président de cette
association a pris acte de la décision
et demande de retirer les panneaux
et de ne plus utiliser les logos qui se
réfèrent aux villages circulaires.

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
D’ÉLECTRICITÉ
Monsieur le Maire informe les
Conseillers de la création d’un
Syndicat
Départemental
d’Électricité, annoncé au cours de
la réunion d’information du 29
janvier à Palaja.
Ce syndicat aura pour but de
répartir les subventions du Fonds
d’Amortissement
des
Charges
d’Électrification (FACE) et de gérer
les dépenses énergétiques avec la
mise en place d’un Conseil
d’Orientation Énergétique.

Après débat, ces subventions seront arrêtées au
prochain Conseil, mais ne seront attribuées que
les subventions aux associations qui auront
fourni le bilan budgétaire et les objectifs fixés,
comme demandés par la Commission.
CONSTRUCTION DE l’ÉCOLE
Après l’accord des subventions demandées, le
Conseil Municipal décide de lancer l’opération
de construction comme prévu.
Mais compte tenu du temps écoulé, l’ouverture
fixée en septembre 2011 risque de prendre un
peu de retard.

ASSOCIATION LAUQUET XIII
L’association Lauquet XIII a demandé
l’autorisation d’utiliser le terrain de Preixan
pour les rencontres prévues le vendredi soir
d’avril à juin.
Cette association pratique le rugby amateur
sans plaquage, ce qui ne devrait pas
détériorer le terrain.
Après débat, le Conseil donne son accord,
mais compte tenu que cette association n’a
pas son siège à Preixan, demande une
participation de 20 € à chaque utilisation pour
les frais occasionnés.

DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIO
ON
NSS
INSPECTION ÉLECTRIQUE
La commune de Preixan avait signé une Convention avec la Société NORISKO pour vérifier
annuellement les installations électriques de l’école et du foyer comme prévu par la loi.
La Société NORISKO vient d’être achetée par la société DEKRA.
Il est donc nécessaire de signer un avenant à la Convention d’origine pour changer le nom
de la Société.

OUVERTURE DE LIGNES BUDGÉTAIRES
TRAVAUX SUR LA RD 211
En vue de réaliser les réseaux
(pluvial, eau, assainissement…)
sur la route de Rouffiac entre le
terrain de tennis et la parcelle
de M. Miro, il faut demander au
Conseil Général l’autorisation de
réaliser ces travaux sur la partie
départementale.

En attendant le vote du budget prévu début avril
2010, il est nécessaire d’ouvrir des lignes
budgétaires en investissement, pour ne pas
retarder les travaux.
Monsieur le
autorisations de
 14 000 €

5 000 €

1 000 €


Maire propose d’inscrire les
dépenses suivantes :
pour le square,
pour la voirie,
pour les bâtiments communaux.

COMMUNIQUÉ

DÉCLARATION DES PUITS
En application de la loi sur l’eau n°2006-1172article L2224-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales, chaque particulier, qui utilise ou
souhaite réaliser un ouvrage de prélèvement
d’eau souterraine à des fins d’usage domestique,
doit le déclarer à la Mairie sur des imprimés à
récupérer au secrétariat de Mairie.

d’après les archives communales

ANNÉE 1947

Répartiteurs : Le directeur des contributions directes demande au
Conseil Municipal de désigner vingt quatre noms de personnes de sexe
masculin, de nationalité française à titre originaire, âgées de vingt
cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils, étant inscrites aux
rôles des anciennes contributions directes de la commune pour
l’exécution des travaux confiés à la commission.
M. Gabriel Maynadié

Le Conseil Municipal après avoir délibéré compose la liste comme
suit : Jean Cantié, Georges Cayrol, Augustin Villac, Joseph Barrabès,
Edmond Maynadié, François Feuille, Gabriel Maynadié, Louis
Montpellier, Isidore Dufis, Louis Guiraud, Joseph Ournac, Maurice
Verdale, Aimé Montahuc, François Delpey, Louis Briol, Louis Verdale,
Bertrand Astre, Félix Gleizes, Bernard Gaxieu, Marius Cayrol, Robert
Aguilaniu, Aimé Sié, Paul Lucia, Marc Carrié.
Sursis d’incorporation : Le jeune François Freu de la classe 1948 qui
suit régulièrement les cours au Lycée de Carcassonne demande au
Conseil Municipal un sursis d’incorporation. Le Conseil Municipal émet
un avis favorable.
Élections municipales : Elles ont lieu le 19 octobre 1947. Jean Cantié
est réélu Maire, Georges Cayrol Adjoint, et Bernard Gaxieu, Léon
Rigaud, Joseph Barrabès, Aimé Sié, Louis Montpellier, Paul Farail,
Louis Barrot, Louis Verdale et Gabriel Maynadié sont Conseillers
Municipaux.
Garderie des vendanges : Madame Galaup, chargée de la garderie
enfantine, a été privée de gagner la journée des vendanges et recevra
une indemnité journalière de 336 francs pour dix neuf journées de
garderie pendant les vendanges, cette somme étant prévue au budget
de 1947.

ÉTAT-CIVIL … 1947
Naissances : Anne-Marie Bosc, Guy Resplandy, Louis Ourliac,
Louisette Odorico, Marie Montahuc, Claudine Barrot.
Mariages :

Roger Bonnery et Marie-Thérèse Falandry,
Victor Bottosso et Gina Tonon,
René Escourrou et Gilberte Briol,
Antoine Soler et Marie-Louise Sales,
Maurice Teisseire et Raymonde Marty,
Clément Vidal et Julienne Cassignol.

Décès :

Anne-Marie Bosc
Martin Espagnol
Alphonse Falandry
Justin Galaup
Augustin Gorry
Anne-Marie Cantié née Julien
Firmin Rigaud
Mathilde Rice née Verdazco

85
52
76
50
83
81
84

ans,
ans,
ans,
ans,
ans,
ans,
ans.

CARNET

Philippe Gleyzes nous a quittés.
Le dimanche 31 janvier 2010,
enveloppé d’une forte gelée blanche,
a emporté brutalement Philippe Gleyzes
qui venait de fêter ses 47 ans.
Philippe était originaire de Carcassonne et avait
épousé Martine Hinojosa le 9 août 1986, preixanaise depuis ses grands-parents.
Ils eurent Sylvain deux ans après et firent construire leur maison à Preixan.
Viticulteur, il avait appris le métier aux côtés de
son beau-père et aimait cette vie près de la nature.
À Preixan, il était le pilier de la vie associative
et donnait beaucoup de son temps à l’équipe de football du village où il était entraîneur.
À la pétanque, il était un pilier de par sa présence tous les lundis soirs de l’été aux concours
hebdomadaires et surtout de par son talent. Il était redoutable de jouer contre son équipe car
il faisait partie des bons joueurs. Aux concours officiels annuels, on pouvait toujours compter
sur lui.
Au Comité des Fêtes, il était membre actif et, évidemment, comme pour tout, il était
toujours présent, serviable et disponible.
Chaque fois qu’il se passait quelque chose à Preixan, fête, carnaval, repas associatif ou
autres, il était toujours là.
Cette mort soudaine nous a tous bouleversés ; Philippe restera toujours dans nos mémoires
pour sa gentillesse, sa présence souvent discrète liée à sa timidité, sa serviabilité, sa
disponibilité.
Nous adressons nos sincères condoléances à Martine son épouse, Sylvain son fils, Cyrille sa
belle-fille, ainsi qu’à tous les membres de la famille très nombreux dans le village.
Martine et Sylvain remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur peine et
furent très touchés par leurs marques de sympathie.

LAURIERS

UN MÉDAILLÉ PREIXANAIS DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nous adressons nos félicitations à M. Joël Dhumez, récompensé par Madame
Le Préfet de l’Aude, Anne-Marie Charvet, de la Médaille d’Argent de la
Jeunesse et des Sports.
Cette distinction lui a été décernée pour le remercier des 12 ans de
services rendus au sport et plus particulièrement à la Savate boxe
française, sa passion.
La cérémonie des remises de décorations des trente médaillé(e)s audois(es)
s’est déroulée dans le salon doré de la Préfecture de l’Aude le 3 février
2010, en présence de M. Daniel Barcelo, Maire de Preixan.

ANNONCES

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 :
Dimanche 28 février 2010

9 h 30
10 h 15

Messe à Preixan
Messe à Arzens

Samedi 6 mars 2010
Dimanche 7 mars 2010
Dimanche 14 mars 2010
Dimanche 14 mars 2010
Samedi 20 mars 2010
Dimanche 21 mars 2010
Dimanche 28 mars 2010 (Rameaux)
Dimanche 28 mars 2010 (Rameaux)

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

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

à Montclar
à Alairac
à Rouffiac d’Aude
à Arzens
à Roullens
à Alairac
à Rouffiac
à Alairac

CLUB DU 3ème ÂGE DE PREIXAN
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le samedi 23 janvier 2010, le Club du 3ème âge s’est réuni en assemblée générale.
Le bilan moral et financier a été approuvé par les membres.
La composition du bureau est la suivante :
 Président d’honneur : M. Barcelo Daniel, Maire de Preixan,
 Présidente : Mme Cros Noëlle,
 Vice-Président : M. Cros Guy,
 Trésorière : Mme Bonnet Monique,
 Trésorière adjointe : Mme Barreau Marie,
 Secrétaire : Mme Barcelo Jeanne,
 Secrétaire adjointe : Mme Montahuc Marie,
 Membres actifs : Mme Adami Paulette et M. Jean Gérard.
Un loto et un goûter ont suivi la réunion.
Nous rappelons aux membres dont la cotisation n’a pas été mise à jour le jour de
l’assemblée générale qu’ils sont invités à le faire le plus tôt possible.
Nous rappelons également que le club prévoit des rencontres tout au long de l’année
et qu’il est ouvert à tout le monde.
Il vous suffit de contacter Mme Noëlle Cros ou un autre membre du Bureau.
Le montant de la cotisation est de 12 €uros.

Démonstration Privée
Produits de beauté « Suzanne aux bains »

de 14h à 18h
le Vendredi 5 Mars 2010

NOUVEAU
Le jour de votre anniversaire,
sur présentation
d’une pièce d’identité,
« Isa Marie » vous offre une
réduction de 40 %
sur le service de votre choix
04.68.71.03.38
04.68.71.03.38

Petits et Grands, venez participer
au carnaval
à Rouffiac d’Aude

samedi 13 mars 2010.
2010
Recyclez vos déchets en les transformant
en déguisement

venez défiler sur le podium
du foyer de Rouffiac
à partir de 15h.
Les écoles du RPI et
« Les Amis Farandole »
vous attendent !!!

Déroulement de l’après-midi :
15 h. défilé des personnes costumées
Promenade dans le village
Goûter offert par les écoles et l’association
Un atelier « Création de costumes » se déroulera
Samedi 27 février à la médiathèque dès 14h30.
Intervenante : Nathalie Guérin.
Apportez journaux, emballages,…

Grande soirée choucroute
Au restaurant « Le Relais de Preixan »

samedi 13 mars 2010
Animée par le groupe ECLIPSE
« SHOW LASER »

MENU
===

SALADE AUX LARDONS
≈
CHOUCROUTE GARNIE
≈
FROMAGE
≈
DESSERT
≈
VIN – BIÈRE & CAFÉ COMPRIS

26 €UROS

mee Â G E D E P R E I X A N
L E C L U B D U 3 èèm

FÊTE SES 20 ANS !

Dimanche 28 mars 2010
au «Relais de Preixan»

Kir ou Sangria
Salade au saumon fumé
Dos de lieu sauce Blanquette de Limoux
Gigot d’agneau et son Gratin
Fromages
Gâteau surprise du Chef
Vin et Café compris

Prix du repas : 24 € pour les adhérents et 26 € pour les non-adhérents.
Paiement à l’inscription jusqu’au lundi 22 mars
chez Mme Noëlle Cros, à la Mairie ou chez Marie Montahuc.
(Chèque rédigé à l’ordre du « Club du 3ème âge de Preixan »)

Coupon-réponse

NOM :
Prénom :
Nombre de personnes :

Cherche garage
à louer sur Preixan
Tél. 04 68 26 93 40

Cherche jardinCherche jardin
Appartement à louer
à louer
à louer

1 Ruelle de la forge à Preixan
Mme Sharon Kane
Mme Sharon Kane
60 m², 2 chambres, séjour,
00 44 78 17 22 47 54 00 44 78 17 22 47 54cuisine au 2ème étage
shazaka@btopenworld.com
shazaka@btopenworld.com
Tél. 06 83 80 86 72

GARDE D’ENFANTS
Vous cherchez une assistante maternelle agréée ?
Mme Marion Ortega
est disponible pour la garde
d’un enfant.
Tél. 04.68.10.69.60.
Mme Émilie Rouby
est disponible pour
garder deux enfants
(1 temps plein et 1 mi-temps)
06.13.32.89.27.
ou 04.68.26.98.52.

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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Conception et rédaction : Josiane Arméro, Christine Bellan, Patricia Dhumez, Joël Vidal
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