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AGENDA …
•
•
•
•

Dès le lundi 1er juin : les nocturnes du Pétanque Club Prexanais à 21h.,
Jeudi 4 juin : sortie du « Club du 3ème âge » à Montpellier et Pézenas,
Vendredi 5 juin : Spectacle musical gratuit avec le groupe Eclectik au foyer à 21 h,
Samedi 27 juin : « Manger et consommer local » à Rouffiac avec Stéphane Linou.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MAI 2009

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Monsieur le Maire informe les Conseillers
que, compte tenu que Preixan a une
population de plus de 500 habitants, elle
bénéficie de deux délégués au Conseil de la
Communauté d’Agglomération. Il y a lieu de
désigner le deuxième délégué et deux
suppléants. Il demande des volontaires.

JURÉ D’ASSISES 2010
Monsieur le Maire demande aux Conseillers de
procéder au tirage au sort parmi les électeurs
de la Commune en vue de proposer un membre
au jury des assises en 2010.
Madame Brigitte Ortéga a été désignée.

Ont été désignés : Monsieur Joël Vidal,
deuxième titulaire et Mesdames Marie
Montahuc et Christine Bellan, suppléantes.

DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIO
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RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI
DE MONSIEUR LOÏS DÉO VAN
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que Monsieur Loïs Déo Van avait été
embauché le 13 mai 2008 pour un an, dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans
l’emploi. Ce dit contrat peut être renouvelé pour une année supplémentaire. Vu le sérieux de
Monsieur Loïs Déo Van et la qualité du travail qu’il effectue, Monsieur le Maire propose aux
membres du Conseil Municipal de renouveler son contrat.
C’est un contrat de trente-cinq heures par semaine qui commencerait le 13 mai 2009 et se
terminerait le 12 mai 2010.
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de son Président.
Après avoir délibéré, décide de renouveler le C.A.E. à temps complet de Monsieur Loïs Déo Van
pour une durée d’un an.

DÉCISION MODIFICATIVE
Diminution des crédits :
022 : dépenses imprévues : - 5 000 €
Augmentation des crédits :
61523 : entretien voies et réseaux : + 4 000 €
61551 : entretien matériel roulant : + 450 €
6237 : publications : + 150 €
6574 : subventions : + 400 €

COMMUNIQUÉS

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
C’est par un temps très frais que s’est
déroulée
la
commémoration
de
l’armistice du 8 mai 1945.
Après rappel par Monsieur le Maire des
faits historiques et de notre devoir de
mémoire, les Anciens Combattants de la
Commune ont déposé une gerbe au
Monument aux Morts.
Enfin, la cérémonie s’est terminée au
foyer autour du verre de l’amitié.
Nous regrettons que la météo maussade
ait empêché nos concitoyens de venir
plus nombreux se recueillir auprès de
nos Preixanais morts pour la France.

PASS’SPORTS LOISIRS
JEUNES ÉTÉ 2009

L’ACCUEIL CIAS
DES JEUNES 13-17 ANS
se fera à la salle du haut du
foyer de Preixan et de
Rouffiac d’Aude les mercredis
suivants de 14h à 18h30 :
•
•
•
•

le
le
le
le

03 juin
10 juin
17 juin
24 juin

à
à
à
à

Rouffiac,
Preixan,
Rouffiac,
Preixan.

Une réunion d’informations
aura lieu le mardi 9 juin 2009
à 18h30 au foyer de Rouffiac.
Les
animateurs
du
CIAS
présenteront aux jeunes et à
leurs familles les activités de
loisirs mises en place pour les
vacances d’été.
Venez-vous informer !

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de
répondre aux besoins de sa clientèle, EDF, agence d’exploitation
Ouest, réalise actuellement des travaux qui nécessiteront, sur
notre Commune, une interruption de fourniture d’électricité

le mercredi 24 juin 2009 entre 14h00 et 17h00
aux endroits suivants :
- 19, 21 chemin du Pech de Gouzène,
- Chemin de la Croix d’Achille,
- 2 impasse des genêts,
- 3 lot Montahuc,
- Domaine de Gaubil,
- Domaine de La Combe,
- Domaine des Hauts de Gaubil,
- Les Castagnies,
- Route de Moussoulens.

COMMUNAUTÉ DE PREIXAN
ÉGLISE ST JEAN L’ÉVANGÉLISTE
Dimanche 21 juin 2009 : Messe à 10h30

d’après les archives communales

Années 1944 - 1945
Comité Local de Libération

Changer la photo !

chargé d’administrer provisoirement
la commune :
Albert Aribaud faisant office de Maire

M. Robert Aguilaniu

Conseillers :Robert Aguilaniu, Charles
Vaquier, Julien Bonnery,
Jean Cassignol, François
Loubes, Georges Estèbe.
Augmentation de l’appariteur :
Monsieur Auguste Galaup demande
une augmentation de son indemnité
d’appariteur car, depuis peu, il est
obligé de descendre au faubourg
pour publier, ce qu’il ne faisait pas
avant. Son indemnité passera de
1 000 à 1 200 francs par an.

M. François Loubès

Décès du Maire : Monsieur Albert
Aribaud qui faisait office de Maire
est décédé à l’âge de 73 ans. Il
n’aura présidé le comité local de
libération que quelques mois.
M. Georges Estèbe

Élection du Maire et des Adjoints : Suite au décès de Monsieur
Aribaud, les membres du comité local de libération ont procédé le
18 février 1945 à l’élection du Maire et de deux Adjoints. Charles
Vaquier a été élu Maire, Robert Aguilaniu et Jean Cassignol,
Adjoints.
Élections municipales nationales : Le 3 mai 1945, suite aux
résultats des dernières élections municipales, une nouvelle équipe
prend en main les destinées de Preixan. Jean Cantier est élu
Maire, Georges Cayrol et Gabriel Maynadié sont élus Adjoints,
Joseph Barrabès, Victorin Feuille, Paul Farail, Louis Montpellier,
Léon Rigaud, Bernard Gaxieu et Louis Verdale sont Conseillers
Municipaux.
États généraux : En 1945, Preixan est un village de 455 habitants.
La ressource essentielle est agricole. Il y a 350 hectares de vignes
et quelques arbres fruitiers. Le cheptel est composé de 30 chevaux
et 35 bœufs. La main d’œuvre est uniquement agricole et la
population est en diminution. Suite à cet état des lieux, le Conseil
Municipal propose quelques projets pour l’avenir : électrification
des écarts ; construction d’un foyer des campagnes ;
assainissement, tout-à-l’égout ; importantes réparations dans les
bâtiments communaux ; réparation de la canalisation d’eau.

Construction d’une salle : Preixan ne possède pas de salle
suffisante et le Conseil demande un agrandissement de la
Mairie en faisant construire un bâtiment dans la cour de la
Mairie, côte Brousse. Ce bâtiment appelé foyer sera bâti et les
fêtes eurent lieu à l’intérieur pendant des décennies jusqu’à sa
démolition.
Durant les années 1944 et 1945, Preixan aura connu plusieurs
Maires. L’année 1944 a commencé avec Aimé Montahuc puis ce
fut le tour d’Albert Aribaud, Charles Vaquier, et Jean Cantier
qui fut élu Maire de 1945 à 1977.

ÉTAT CIVIL ANNÉE 1944
Naissances :

Pierre Bonnet,
Claude Loubes,
Jean Montahuc,
Jean-Claude Teisseire.

Décès :

Antoine Alric
Albert Aribaud
Marie Boyer
Marguerite Castel, née Andrieu
Jeanne Ceze, née Falandry
Jean Degeilh
Etienne Falandry
Augustine Galaup, née Baillauques
Jean Auguste Gorry
Louis Leroy de Lenchères
Lucie Mégis, née Bedos
Marie Rigaud, née Maynadié
Justine Valette, née Maynadié

81 ans,
73 ans,
75 ans,
79 ans,
66 ans,
68 ans,
64 ans,
76 ans,
80 ans,
67 ans,
73 ans,
76 ans,
72 ans.

ÉTAT CIVIL ANNÉE 1945
Naissances :

Marie-Thérèse Brun.

Mariages :

Louis Barrot et Raymonde Trouve,
Lucien Bezombes et Anna Cayrol,
Adrien Cancel et Bernadette Marcaillou,
Victorin Feuille et Louise Sié,
Roger Vermeilh et Angèle Carles.

Décès :

Lucie Carretiers, née Guiraud
Louise Cazals, née Jambert
Raphaëlle Elis, née Hoz
Victorin Feuille
Paul Jean
Armand Nonnat
Pierre Resplandy

59
77
80
34
63
53
79

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

CARNET

Mardi 26 mai, s’est éteint M. Marceau SABATER, qui habitait au
Domaine de LA COMBE.
À sa famille, nous présentons toutes nos sincères condoléances.

HOMMAGE
Le 2 mai dernier, la Municipalité et les Preixanais venus
nombreux ont rendu hommage à l’Abbé Jean Gérard, à
l’occasion de son départ à la retraite.
Monsieur Daniel Barcelo, après avoir rappelé
l’engagement de l’Abbé dans la vie associative, sociale,
culturelle et bien sûr religieuse du village, a regretté
son départ à la retraite en tant que prêtre de notre
paroisse.
Bien sûr, Gérard, habitant la commune, continuera à
s’investir dans la vie de Preixan et restera à l’écoute de
chacun.
Bien que Gérard soit un grand voyageur,
il y a une partie du monde qu’il n’avait
pas encore eu l’occasion de visiter. Cela
sera chose faite très prochainement,
car, afin de marquer leur attachement à
son personnage et en remerciement de
son dévouement, les Preixanais lui ont
offert un voyage aux Seychelles, dans
l’océan indien ; Monsieur le Maire lui a,
également, remis la médaille de
Preixan.
Cet émouvant hommage s’est terminé
par le verre de l’amitié.

REMERCIEMENTS
Très touché et ému par votre sympathie et votre marque d’amitié
l’Abbé Jean GÉRARD
vous remercie, personnellement, ainsi que la Municipalité, pour votre
participation à son départ à la retraite, et reste toujours à votre
service dans vos joies comme dans vos peines.

LAURIERS
Nouvelle récompense pour notre ami Claude Martinez,
cet aquarelliste de renom s’est vu attribué, au 42ème
salon des artistes peintres du Lauragais à
Castelnaudary, en la galerie Paul Sibra, le prix du
Conseil Général de l’Aude.
Il a également obtenu, à Trèbes, la médaille d’argent
pour le 13ème salon des arts trébéens, ainsi que la
médaille d’or à l’Union (Haute-Garonne) au 28ème
salon des arts plastiques.
Il ne pense pas s’arrêter là !
Nous le félicitons pour ces récompenses.

ANIMATIONS

Pétanque Club Preixanais

Dès le lundi 1er juin
Tous les lundis à 21h00
Doublettes formées ou à la mêlée
Lots en nature donnés sur place

TOUT LE MONDE EST LE BIENVENU !

Le Club du 3ème âge de Preixan
vous propose
une journée en univers marin à Montpellier
et une visite du Musée du jouet à Pézenas,

le jeudi 4 juin 2009

-

Départ le matin aux alentours de 7 heures
(L’heure exacte vous sera communiquée ultérieurement).

-

Visite de l’aquarium Mare Nostrum de Montpellier qui propose la
découverte du monde et de la Méditerranée en particulier au sein
d’un bâtiment de 5000 m2. Dès le sas d’entrée, la sonorisation
plonge le visiteur dans l’univers marin. Un parcours organisé en 15
scènes commencera alors.

-

Déjeuner au restaurant « Les Trois Brasseurs ».
Menu
Flammekueche gratinée
Mitonnée de pièce de bœuf à la bière ambrée – Légumes
Café gourmand et ses douceurs sucrées

-

L’après-midi, visite du Musée du jouet à Pézenas.

-

Retour à 19 heures environ.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire chez Mme Noëlle Cros
(Tél. 04.68.26.80.54) ou à la Mairie de Preixan.
Paiement à l’inscription.
Chèque libellé à l’ordre du Club du 3ème âge de Preixan.
Prix adhérent :
Prix non adhérent :

55 €
60 €.

Coupon-réponse
Nom :
Prénom :
Nombre de personnes :

DE CIRCULADE EN CIRCULADE - SPECTACLE
Dans le cadre de la 12ème édition de
l’animation
« De
circulade
en
circulade », la Municipalité de Preixan
proposera cette année un spectacle
musical.
Nous aurons le plaisir d’applaudir Gilles
Raynier et ses danseurs formant la
troupe Eclectik. Ils nous feront chanter
et danser sur les plus grands succès de
la chanson française…
Ambiance garantie !

Nous vous donnons
rendez-vous
pour ce spectacle gratuit
le vendredi 5 juin 2009
à 21 heures
au foyer de Preixan.

ANNONCES

À LOUER à Preixan maison centre du
village, 85 m², rénovée, lumineuse,
deux niveaux, cheminée et chauffage
électrique, garage, cuisine équipée,
2
chambres
avec
placards.
Loyer 540 € charges comprises.
Contacter au 06.16.08.12.07
ou 04.68.25.73.17.

Du 2 au 30 juin
-Forfait shampoing brushing
cheveux courts 15 €
-Forfait shampoing brushing
cheveux longs 30 €
-Forfait shampoing mise en plis
cheveux courts 15 €
-Forfait shampoing mise en plis
cheveux longs 30 €
-Coupe offerte pour un enfant de -12 ans
accompagné de sa mère se faisant coiffer.
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
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