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ÉDITO
Enfin les beaux jours arrivent, et, avec eux,
les animations Preixanaises sont annoncées.
On a la chance d’avoir des associations
actives et dynamiques.
On ne peut que féliciter ces bénévoles qui
œuvrent pour que Preixan soit animé, ils
sont la « force vive » de notre village. À nous
de les encourager en venant nombreux à ces
festivités.
La municipalité les soutient financièrement
et matériellement en fonction de ses
possibilités budgétaires.
Après plusieurs années de promesses, le mini
club house de la pétanque est sorti de terre.
Raccordé aux réseaux de l’électricité, de
l’eau et du tout-à-l’égout, avec la possibilité
de créer un WC, il devrait faire le bonheur
des joueurs de pétanque.
Cette année, Preixan s’est inscrit au concours
des villages fleuris, il y a encore du travail à
faire, mais la commission environnement
œuvre dans ce sens. Malheureusement des
personnes indélicates dérobent les jardinières
à peine mises en place.
À tous, venez nombreux participer aux
prochaines animations, vous ne le regretterez
pas et cela encouragera les organisateurs à
persévérer.
Merci pour eux.

AGENDA …

Amicalement.
Daniel Barcelo,
Maire de Preixan.

• Vendredi 28 mai 2010 : Festival «De Circulade en Circulade» à partir de 19h au foyer de Preixan
• Lundi 31 mai 2010 :
Réunion du Rugby à XIII à 21h au foyer de Preixan
• Dès le 7 juin 2010 :
Début des rencontres estivales de pétanque, le lundi soir à 21h
• Lundi 7 juin 2010 :
Assemblée générale de l’ACCA, à 21h au foyer de Preixan
• Jeudi 10 juin 2010 :
Sortie du « Club du 3ème Âge » dans le Gers
• Samedi 12 juin 2010 : 1er festival de la Chanson Française avec les « Preixi’Vals »

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04/05/2010
O
ORRDDRREE DDU
U JJO
OU
URR
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
La Commission permanente du Conseil Général, dans sa séance du 29 mars 2010 a adopté
le régime des redevances pour occupation du Domaine Public Routier Départemental.
Ces redevances sont de :
 0,03 € le mètre linéaire /an pour les réseaux d’eau et d’assainissement de la
commune situés sur le domaine départemental,
 2,00 € par m2 d’emprise au sol pour les ouvrages bâtis.
La commune de Preixan a déclaré :
 1675 mètres linéaires de réseau assainissement,
 1050 mètres linéaires de réseau d’eau,
 0,00 mètre carré d’emprise au sol pour les bâtiments bâtis.
Le Conseil Municipal a pris acte de cette nouvelle redevance qui sera payée, sur le
budget de l’eau, par la Communauté d’Agglomération.

TAXE D’ENLÈVEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES

CHEMIN DES HAUTS DE GAUBIL
Le propriétaire des Hauts de Gaubil a adressé
un courrier demandant la réparation du
chemin communal qui dessert son domaine,
endommagé par les intempéries de l’hiver.
Après une visite sur les lieux, Monsieur le
Maire propose d’intervenir avec les employés
municipaux.

Monsieur le Maire informe les
membres du Conseil Municipal que la
T.E.O.M. pour 2010 a été fixée à
11,01 % pour Carcassonne, soit une
augmentation de 0,37 %, et à 12,53 %
pour les autres communes, taux
identique à 2009.
Ce taux est appliqué sur la base de la
Taxe Foncière Bâti pour déterminer la
somme à payer.
TROTTOIR
ALLÉE DU FAUBOURG
Monsieur le Maire propose de
terminer le trottoir de l’Allée du
Faubourg avec un revêtement en
béton désactivé.
Proposition acceptée.

Proposition acceptée. Les travaux débuteront
le mardi 11 mai, si les conditions météo le
permettent.
CHEMIN D’ACCÈS AU PLANEL
Pour réaliser le chemin d’accès au lotissement du
Planel, des devis ont été demandés à plusieurs
entreprises.
Dans l’immédiat un empierrement sera réalisé pour
rendre cette voirie carrossable.
Le revêtement de finition ne se fera qu’après
construction du lotissement.

NOM DE RUE

CLUB DE PÉTANQUE

De l’avis général, la rue du lotissement
s’appellera « rue du Planel » entre l’allée de
Preixan et le chemin de la Croix d’Achille.

Pour améliorer les animations de la
pétanque, un lot de 48 chaises
métalliques pliantes va être acheté.
Elles seront entreposées dans le local
en construction.

Un arrêté sera pris pour acter la décision.

VILLAGE FLEURI
Monsieur le Maire propose d’inscrire la Commune de Preixan au concours des villages fleuris.
Proposition à l’étude.

COMMUNIQUÉS

BIBLIOTHÈQUE
Depuis le 5 mai 2010, la bibliothèque municipale est
transférée au Bureau de l’agence postale.
Elle a, ainsi, été rendue plus visible et ses heures
d’ouverture
sont
beaucoup
plus
larges.
Il
est
maintenant possible d’emprunter des livres et de les rendre
tous les matins sauf le samedi, aux horaires d’ouverture suivants : lundi-mardijeudi-vendredi de 9h15 à 11h45 et le mercredi de 8h30 à 12h30.
Annie Pech, au Bureau de poste, vous ouvrira la porte du coin bibliothèque.
Vous pouvez également demander des livres qui ne sont pas sur les rayonnages.
Des bénévoles iront les chercher à la Bibliothèque du Conseil général.

CÉRÉMONIE du 8 MAI
Samedi 8 mai 2010, quelques preixanaises et preixanais se retrouvèrent afin
de commémorer l’armistice de la seconde guerre mondiale 1939-1945.
À 11 h 30, tous se rassemblèrent devant la Mairie, et se dirigèrent, en
cortège, vers le Monument aux Morts, devant lequel Monsieur le Maire lut un
texte d’hommage aux Morts pour la Patrie, et où fut déposée une gerbe.
Un vin d’honneur au foyer clôtura la cérémonie.

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.

d’après les archives communales

ANNÉE 1970
Maire :
Adjoint :
Conseillers :

Jean Cantier
Georges Cayrol
Jean Alard, Georges Barreau, Raymond Falandry,
Paul Farail, Georges Maynadié, Aimé Sié,
Jean Teisseire, Gaston Vidal.

Chemins communaux: La Commune doit faire face aux travaux de
remise en état des chemins communaux, et emprunte 30.000 francs à la
Caisse des Dépôts pour effectuer les travaux. Les chemins de Catuffe, du
Syndic et de Pech Agut bénéficieront d’une chaussée revêtue.
Achat d’un tracteur : Le tracteur de la Commune est, actuellement,
en panne et irréparable. Il y aurait lieu d’en acheter un autre et de le
prévoir assez puissant afin qu’il permette les transports de gravats pour
entretenir les chemins communaux. Le Conseil autorise le Maire à
acheter un tracteur à concurrence de 6.000 francs et demande l’aide
financière du département.
La Poste : Le Directeur des Postes et Télécommunications informe que
son administration a décidé la transformation du bureau de Poste de
Preixan, les normes qui lui ont été prescrites prévoient le remplacement
du Receveur et du Distributeur auxiliaire local par un Agent titulaire
chargé d’assurer les services du guichet et de la distribution. Monsieur le
Maire demande à l’assemblée de donner son avis.
Secrétariat de Mairie : Monsieur Ferrier, secrétaire de Mairie de la
Commune, vient d’être nommé secrétaire de mairie titulaire à temps
complet à Cazilhac. Monsieur le Maire explique que M. Ferrier n’est pas
pour autant démissionnaire et désire, si cela est possible, conserver le
poste de secrétaire de Mairie à temps partiel. Suite à ce changement, le
Conseil Municipal décide de diminuer la durée hebdomadaire de
secrétariat de Mairie et propose de fixer celle-ci à 20 heures par
semaine.
Pluies des 10 et 11 octobre 1970 : Des pluies diluviennes sont
tombées et l’on a pu noter d’importants dégâts sur la Commune. La
remise en état des chemins s’élèvera à 8.315 francs et le Conseil
demande l’aide du département.

ÉTAT-CIVIL … 1970
Naissances :

Patrice Bauzil,
Franck Bonnery,
Hugues Bosc,
Sabine Farail,
Jean-Pierre Martinez,
Jean-Jacques Rouby.

Mariages :

Michel Mougne et Maryse Boyer,
Alain Cuguillère et Monique Turchetto,
Michel Gay et Monique Rumpini,
Jacky Bonnet et Henriette Dumas.

Décès :

Henri Verdale
Eugénie Bat née Colman
Prosperine Delpey née Caraguel

Mr Henri Verdale

45 ans,
91 ans,
78 ans.

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 :
Dimanche 30 mai 2010

9 h 30
10 h 15

Messe à Preixan
Messe à Arzens

Dimanche 27 juin 2010

9 h 30

Messe à Preixan

ANIMATIONS

UN FANION
POUR LE CLUB DE TENNIS DE TABLE DE PREIXAN
L'équipe RAZÈS/PREIXAN de Tennis de table départementale 3 finit
cette seconde partie de saison en beauté.
Après avoir rencontré avec succès les équipes de Narbonne, Pexiora,
Carcassonne et Limoux, la finale a été remportée contre la deuxième
équipe de Lézignan, le 25 avril 2010, dans leurs locaux, par 11 à 7.
L'équipe, composée de Christophe Bachère, Daniel Bertrand, Alexis
Delpech, Jean-Pierre Delpech, Célin Lannes, Michel Rouyre et Robert
Sivret, s'offre ainsi non seulement une opportunité de passage vers la
D2 mais également le plaisir de ramener un Fanion au Club.

FESTIVAL « De Circulade en Circulade »
Vendredi 28 mai 2010
au foyer de Preixan
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

RUGBY À XIII
PREIXAN XIII va-t-il renaître de ses cendres ?
Toutes les personnes intéressées pour essayer de faire revivre le Club de XIII
de Preixan sont conviées à assister à la réunion qui se déroulera :
le lundi 31 mai 2010 à 21 h, à la salle des associations du foyer de Preixan.
Venez nombreux !

Les concours nocturnes de pétanque débuteront
le lundi 7 juin 2010.
Concours en doublettes, en poules et à la mêlée, ouverts à tous les licenciés
du club ou membres. Inscriptions à partir de 20H30, début des concours à
21H00. 4 € d'inscription par personne, lots en nature.
À partir du 5 juillet 2010 et tous les 15 jours, un repas
sera organisé sur place.
À cette occasion, un jambon à gagner sera ajouté aux lots
habituels.
Le concours officiel aura lieu cette année à l'occasion
de la fête du village, le samedi 3 juillet 2010 à partir
de 14H30 en doublettes formées et en poules non stop.
250 € de prix en plus des mises seront proposés.
Pour les personnes intéressées par la licence, merci de
contacter l'un des membres du bureau : Alain DJEBBARI,
Raymond MARTINEZ ou Daniel BERTRAND le plus
rapidement possible.
Un délai d’un mois est nécessaire avant son obtention.
Le président,
Daniel BERTRAND
04.68.26.88.17

ACCA PREIXAN
L’assemblée générale de l’ACCA de Preixan se
déroulera le 7 juin 2010 à 21 h à la salle des
associations du foyer de Preixan.
Toutes les personnes concernées sont invitées à
assister à cette réunion.
Le Président,
Jojo DOUTRE.

Vingtième Anniversaire du Club du 3ème âge
N’oubliez pas de réserver la date du 12 septembre 2010 à
midi pour venir fêter, avec nous, cet anniversaire au cours
d’un repas avec animations.
Les détails de cette fête seront donnés ultérieurement.

Journée dans le Gers

Club du 3e âge
Preixan

Jeudi 10 juin 2010
Départ à 7 heures

devant le foyer.

Retour à environ 19 h 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 (XIIe et
XVIIe) au centre du cloître, le scriptorium (XIII-XIVe) le pigeonnier (XVIIe s).
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 :

Au 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 h, 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 l’observation de la

fabrication du savon à

partir de ce lait.
Prix : 52 Euros par personne (base : 40 participants)

Il reste encore quelques places pour cette sortie.
Inscrivez-vous vite avant le samedi 29 mai chez Noëlle CROS ou
Marie MONTAHUC. Chèque à l’ordre du «Club du 3e âge de Preixan».
______________________________________________________________________
Coupon-Réponse – voyage du 10/06/2010
Nom :
Prénom :
Nombre de personnes :

SUN PROTECTION
Une ligne de produits solaires pour les cheveux
agressés par la mer, la piscine et le soleil

Pour l’achat de 2 produits : 1 trousse offerte
3 produits : 1 sac de plage offert
4 produits : 1 lisseur offert

Une nouvelle collection de bijoux
est arrivée !
Isa-Marie Coiffure
28 rue de la Mairie 11250 Preixan
04 68 71 03 38

CARNET

Le 22 mai 2010 en la Mairie de Preixan, se sont
unis Melle Grégoire Maryline et M. Claustres Joël.
Nous leur adressons nos vœux de bonheur.

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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