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ÉDITO
Il y a quelques jours, des
bénévoles sont venus vous
proposer des brioches dont la
collecte est versée aux
associations d’handicapés.
Dans la commune, 102 brioches
ont été vendues soit 510 €.
Je tiens à remercier les
bénévoles qui se sont investis
dans cette opération et les
habitants pour leur accueil et
leur générosité.
Amicalement.
Daniel Barcelo,
Maire de Preixan.

AGENDA …
• Lundi 5 avril 2010 : Chasse aux œufs et omelette de Pâques avec le Comité des fêtes de Preixan
• Mardi 6 avril 2010 : Théâtre pour enfants proposé à la médiathèque de Rouffiac d’Aude à 17h30
• Samedi 17 avril 2010 : Soirée dîner-spectacle organisée par les « Preixi’vals » au foyer
• Vendredi 30 avril 2010 : Vente de fleurs du RPI Preixan-Rouffiac, devant les écoles de 13h30 à 18h

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15/03/2010

O
ORRDDRREE DDU
U JJO
OU
URR

COMPTE ADMINISTRATIF 2009
Monsieur le Maire présente le Compte Administratif 2009.
La section de fonctionnement est arrêtée avec 464 455,09 € de recettes et
452 734,19 € de dépenses, soit un solde positif de 11 720,91 €.
Compte tenu du report de 2008 qui est de 92 218,30 €, la situation de la
section de fonctionnement au 31.12.2009 est de + 103 939,21 €.
La section d’investissement est arrêtée avec 222 374,60 € de recettes et
163 192,57 € de dépenses, soit un solde positif de 59 182,03 €.
Compte tenu du report de 2008 qui est de 95 433,23 €, la situation de la
section d’investissement au 31.12.2009 est de – 36 251,20 €.
Le Compte Administratif 2009 de la commune de Preixan a été arrêté avec un
solde positif de 67 688,01 €.
Après débat, Monsieur le Maire se retire pour le vote du Compte Administratif
2009 qui a été approuvé à l’unanimité par l’ensemble des Conseillers.
BUDGET PRÉVISIONNEL 2010
IMPÔTS LOCAUX
Monsieur
le
Maire
demande
aux
Conseillers de définir les taux des trois
taxes locales.
Après débat, les membres du Conseil ont
décidé d’augmenter les taux de 1%.
Les nouveaux taux ont donc été fixés à
17,21 pour la taxe d’habitation, 36,31
pour la taxe foncière bâti et 114,73 pour
la taxe foncière non bâti.

Monsieur le Maire présente aux
Conseillers
les
propositions
des
dépenses de fonctionnement pour 2010.
L’attribution des subventions aux
associations a été débattue mais non
arrêtée faute d’éléments.
Les recettes de fonctionnement ne
seront arrêtées qu’après connaissance
des dotations de l’État qui devraient
être fixées fin mars.

SPS ET CONTRÔLE TECHNIQUE
CONSTRUCTION ÉCOLE MATERNELLE

CRÉATION D’EMPLOI

Par délibération en date du 16.10.2009, le
Conseil avait autorisé le Maire à lancer les
consultations relatives aux missions
obligatoires que sont la Coordination SPS
et le Contrôle Technique.

Le Conseil Municipal, en séance du 15
Mars, a décidé d’embaucher un employé
communal en Contrat Unique d’Insertion
(équivalent du Contrat d’Aide à
l’Emploi).

Au vu des offres reçues, le Conseil décide
de retenir l’APAVE moins disant pour les
deux missions.

Un recrutement sera fait avec priorité
sur un jeune habitant de Preixan
remplissant les conditions d’un emploi
aidé : être inscrit à l’A.N.P.E. et âgé
entre 18 et 26 ans.

COMMUNIQUÉS

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Depuis le 22 mars 2010, les jours de collecte
des ordures ménagères ont changé :

Containers verts :
lundi et jeudi après-midi
Containers jaunes :
mercredi après-midi
EMPLOI
La Municipalité recherche une personne, inscrite à Pôle Emploi et âgée de 18 à 26
ans, pour occuper un poste d’employé communal.
Toute personne intéressée peut déposer ou adresser un CV à la mairie de Preixan
avant le 12 avril 2010.

ANALYSE DE L’EAU

d’après les archives communales

ANNÉE 1950

Maire :
Jean Cantié
Adjoint :
Georges Cayrol
Conseillers : Joseph Barrabès, Louis Barrot, Paul Farail,
Bernard Gaxieu, Gabriel Maynadié,
Louis Montpellier, Léon Rigaud, Aimé Sié,
Louis Verdale.

M. Paul Farail

Maison de la Poste : La maison de la Poste qui appartient au diocèse de
Carcassonne est à vendre au prix de 600 000 francs. Ce local est
nécessaire pour la Commune car, si cet immeuble est acheté par un
particulier, la Commune ne disposerait pas d’un logement suffisant pour
mettre la poste, d’autant plus que cet immeuble rapporterait un loyer
important à la Commune.
Après délibération, les démarches nécessaires pour l’acquisition de cet
immeuble seront effectuées. 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.
Le financement est bouclé et, maintenant, il faut entreprendre des
travaux de rénovation de l’immeuble de la Poste. Monsieur Laurent
Llatches présente un devis de travaux de 40.630 francs.
Sursis d’incorporation : Le jeune Émile Feuille de la classe 1951
demande un sursis d’incorporation car il est élève du Petit Séminaire St
François-Xavier à Castelnaudary. Le Conseil Municipal émet un avis
favorable.
Réfection de la rue principale : Le Conseil Municipal a décidé de
procéder à la réfection de la chaussée de la rue principale qui traverse
le village. La surface de la chaussée est de 2.500 m2, elle est en terre et
se transforme en bourbier à la période des pluies. Le prix de la réfection
s’élèvera à 200 francs le m2 selon Monsieur Bousquet, ingénieur aux
Ponts et Chaussées. Ce travail nécessitera 200 m3 de pierres cassées, 6
tonnes d’émulsion de bitume, 40 m3 de gravillon et une dizaine de jours
de cylindre, la mise en œuvre étant faite en règle. Pour la pierre
cassée, la Commune a choisi l’entreprise Huc de Villeneuve-Minervois.
Le bitume sera livré par la Standart française de Trèbes. Le gravillon
sera fourni par l’entreprise Chayla et Roux de Preixan et le cylindre sera
effectué par la Sacer à Carcassonne.

ÉTAT-CIVIL … 1950
Naissances :

Mariages :
Décès :

Jacky Bonnet,
Marie-Rose Cayrol,
Pierrette Rouja,
André Rumpini,
Jeanne Vidal.
François Freu et Andrée Escalona,
Gaston Vidal et Jeanne Gaxieu.
Jean Cassignol
Claire Nonnat née Colombies
Marie Baichère née Passebosc
Anna Ventresque née Passebosc
Marcel Peyrot
Marguerite Loubès née Rougé
Marie Espanol née Cèze
Marceau Turc

71 ans,
90 ans,
82 ans,
82 ans,
19 ans,
74 ans,
78 ans,

65 ans.

CARNET

Jean Doutre n’est plus
Avant l’arrivée du printemps, le 4 mars 2010, Jean Doutre, qui était l’un de nos
meilleurs jardiniers de la Piboule, s’en est allé à l’âge de 82 ans.
La disparition de son épouse, Sarah, l’an passé presque jour pour jour, l’avait
profondément marqué.
Il vivait au cœur du village et aimait bavarder avec les uns et les autres.
Il passa sa vie professionnelle dans les vignes et chacun se souviendra de ses capacités
de travailleur consciencieux.
Il a passé sa retraite au bord de l’Aude à cultiver ses fruits et ses légumes en
compagnie de son grand ami M. Llorens pour régaler sa famille et ses amis.
Sincères condoléances à Joseph Doutre, l’employé communal, à Daniel, et toute sa
famille.

Henriette Boyer épouse Jammes s’en est allée
Henriette Boyer épouse Jammes est décédée le 8 mars 2010 à 81 ans. Elle
était née le 8 janvier 1929 à Paraza.
Nous adressons nos sincères condoléances à ses proches.

Claire Selve épouse Rameau nous a quittés
Claire Selve, épouse Rameau, est décédée le 21 février 2010 à Lons le Saunier (Jura) à
l’âge de 88 ans ; elle était née le 13 octobre 1921 à Villedaigne.
Nous présentons ici nos sincères condoléances à sa famille.

DEUX PREIXANAIS À L’HONNEUR…

Le 9 Mars 2010, Romain Lorenzon, apprenti au restaurant étoilé « Le
Parc » chez Franck Putelat, a participé au concours national de cuisine
artistique à Paris, en tant que commis avec son chef de partie.
Sur 8 participants, ils sont arrivés 2èmes ; malheureusement, ils n'iront pas
jusqu'au Bocuse d'or car il faut être 1er dans la sélection, mais ce fut une belle
expérience pour Romain qui a commencé son apprentissage à 16 ans au
restaurant "Le Relais de Preixan" chez Christian Fabre et Nadège Dechappe où il
a obtenu son CAP cuisine.
Voulant voir d'autres horizons, Romain a eu la chance de continuer son
apprentissage au restaurant « Le Parc » ; là, il a obtenu son BEP cuisine et
maintenant il prépare son BP.
Souhaitons-lui de continuer dans cette voie et bonne chance pour l'avenir.

Le vendredi 12 mars 2010, les élèves du RPI Preixan-Rouffiac ont passé
l’Attestation de Sécurité Routière Primaire à l’école de Rouffiac.
Mademoiselle Justine Scandolera a obtenu les meilleures notes aux
épreuves théorique et pratique.
Cette première place lui permet de représenter le RPI à la finale
départementale qui se déroulera le mercredi 16 juin à Villegly.
Nous lui adressons toutes nos félicitations et tous nos encouragements.

ANIMATIONS
ANIMATIONS

SOLIDARITÉ VITICOLE

C’est à l’appel du syndicat des Vignerons du Midi que plus de 60 viticulteurs sont venus
tailler les vignes d’Alain Pagès, empêché par la maladie.
Autour de Philippe Vergnes, Président, Marius Laffite Délégué Cantonal, Rémy Fort
Président de la cave coopérative, Claude Bertolotti de la MSA, Jacques Serres pour les
anciens exploitants FNSE, des équipes se sont constituées à travers le vignoble et les
travaux ont pris fin en début d’après-midi.
Avant de déguster un cassoulet associé aux vins du terroir, Joël Vidal, 1er adjoint au
maire souhaita la bienvenue à tous les participants et fit observer une minute de silence
en hommage à Philippe Gleyzes décédé subitement à 47 ans en début d’année.
Eric Bonnet invita les viticulteurs à se mobiliser pour les week-ends prochains et ce pour
venir en aide à deux familles qui ont de gros travaux à effectuer.
Ce rassemblement a permis de vérifier que le monde paysan est toujours uni et solidaire
lorsque la souffrance s’installe dans les exploitations.

Samedi 20 mars 2010, les chasseurs, les membres du club de Football Preixan –
Rouffiac, les viticulteurs de Preixan, de Rouffiac et des alentours, les ami(e)s et
toute la famille étaient rassemblés pour une journée de solidarité dans les
vignes de Philippe Gleyzes, décédé brutalement le 31 janvier dernier.
Toutes et tous se sont mobilisés pour venir en aide à Martine, sa veuve, et
Sylvain, son fils, en ramassant les pieds de vigne.
Les amies avaient aidé Martine à préparer la grillade du déjeuner.
Martine et Sylvain Gleyzes remercient très vivement toutes les personnes qui
ont participé à cette journée et qui ont démontré que la solidarité, de nos
jours, existait toujours.

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 :
Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux 28 mars 2010
9 h 30 Messe à Rouffiac d’Aude
10 h 15 Messe à Alairac
Mardi 30 mars 2010
18 h 30 Messe à Carcassonne (St Michel)
Jeudi Saint 1er avril 2010
17 h
Messe In Cena Domini à Roullens
Vendredi 2 avril 2010
17 h
Office de la Passion du Seigneur à Roullens
18 h 30 Messe à Carcassonne (St Michel)
Samedi 3 avril 2010
22 h 30 Veillée pascale à Carcassonne (St Michel)
Saint Jour de Pâques 4 avril 2010
9 h 30 Messe à Rouffiac d’Aude
10 h 15 Messe à Arzens
Dimanche de la Miséricorde 11 avril 2010 9 h 30 Messe à Rouffiac d’Aude
10 h 15 Messe à Arzens
Samedi 17 avril 2010
18 h
Messe à Roullens
Dimanche 18 avril 2010
10 h 15 Messe à Alairac
Dimanche 25 avril 2010
9 h 30 Messe à Preixan
10 h 15 Messe à Arzens

ANIMATIONS

Une compétition départementale
de Tennis de Table se joue à
Preixan
Suite à la fusion des Clubs de Tennis de Table
de Preixan et du Razès et suite à un concours de
circonstances qui n'a pas permis de jouer cette
compétition
au
gymnase
de
Routier,
le Club de Preixan s'est fait un plaisir de
recevoir la rencontre "Preixan-Razès" contre
Narbonne le samedi 13 Mars 2010, au foyer.
À cette occasion, les joueurs de Preixan, Robert
Sivret, Jean-Pierre Delpech, Alexi Delpech et
Daniel Bertrand ont décroché une victoire par
12 à 6, victoire sportive mais également
humaine car, pour le plus grand plaisir du
Président, Robert Bertrand, cette rencontre
s'est déroulée dans la bonne humeur et la
convivialité, malgré un enjeu départemental.

Le printemps des notes à l’école de Preixan
Dans le cadre du «Printemps des notes », un concert a été organisé dans les écoles
d’Arzens, Alairac, Lavalette, Preixan, Roullens et Rouffiac pour le jeune public, afin
que tous ces enfants aient aussi leur festival.
À Preixan, ce concert s’est déroulé le 15 mars 2010.
Dominique Wolf et Ismaël Dervish leur ont fait découvrir le monde imaginaire dans
lequel peut les emporter la harpe celtique.
Dominique leur a demandé de fermer les yeux afin de rêver aux sons de son
instrument dont elle joue avec émotion et dextérité. Ismaël l’a accompagnée à la
mandoline ainsi qu’au tambour.
Nos enfants furent émerveillés et passèrent une bonne heure d’enchantement.
Merci à Dominique et Ismaël pour ce grand voyage dans un monde de douceur, de
paix et harmonie.

Le Comité des Fêtes de Preixan vous propose
L’omelette de Pâques

Lundi 5 avril 2010
à Preixan

11 heures :
12 heures :
Après-midi :

Recherche des œufs au terrain de jeu
Apéritif animé (courses aux œufs) au foyer de Preixan,
suivi du repas
Pétanque (amenez les boules) / jeux d’adresse : casse’ œufs,
chamboule tout… / belote, jeux de société.

Apéritif
Salade
Omelette, Saucisse
Fromage
Salade de fruits
Café

PÉTANQUE
Rendez-vous à 15 heures pour le
Challenge Hervé Boyer
Ouverts à tous (licenciés ou non),
en toute amitié

Inscription à l’épicerie de Preixan ou
chez Patrick Cros (Tél. 04.68.26.92.06)
Date limite : le jeudi 1er avril 2010
Chèques à l’ordre du Comité des fêtes de Preixan

Pensez à amener vos couverts
Nom :
Adultes (10 € / personnes)
Enfants de 6 à 12 ans (5 € / enfant)
Enfants de 0 à 6 ans (gratuit)

Nombre :
Nombre :
Nombre :
TOTAL :

€uros

« Les Preixi’vals » présentent :

Andy Klein
Chanteur – Imitateur - Fantaisiste
vous fait son cinéma
16 € le Repas* Spectacle
Apéritif Musical
----------Salade et Pâté de
Campagne
----------Fidéloa
----------Fromage et Dessert
----------Vins et Café Compris

Réservations :
Mairie de Preixan
au 04 68 26 80 50
Épicerie de Preixan
Au 04 68 25 11 38
Président des « Preixi’vals »
au 06 70 87 91 65

Après le Spectacle, Soirée DJ avec Jimmy Ray
*(Veuillez apporter vos couverts SVP)

Venez découvrir les nouvelles
nouvelles collections !
Du 1er au 30 Avril 2010 :

8 €uros
de réduction sur le forfait Dame
(Shampooing, soin, coupe, mousse de coiffage, brushing ou mise en plis)

comprenant un service technique
(couleur, mèches, balayage, frisure, défrisage)

Isa Marie Coiffure 04.68.71.03.38.
sur Rendez-vous…

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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