Novembre 2009, N° 66

EDITO
Comme vous avez pu constater,
le jardin d’agrément et le parking
face à la supérette commencent à
dessiner leurs formes définitives.
Si le parking, prévu pour quatre
voitures, n’est pas terminé, il peut
d’ores et déjà, être utilisé, ce qui
évitera aux clients de la supérette
de garer leurs voitures dans la rue,
au risque de provoquer un accident.
Enfin, on a remarqué des jeunes
qui, après avoir bu autour de la
table, vont s’allonger sur le gazon.
S’il vous plaît, c’est un gazon
d’ornement qui n’est pas prévu pour
qu’on y marche dessus.
Nous aurons, pour le printemps
prochain, un square qui mettra
cette zone en valeur.
Il faut dès maintenant prendre des
résolutions pour le préserver.
Merci d’avance.
Amicalement.
Daniel Barcelo,
Maire de Preixan.
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à 14 h 30 : Loto des écoles au foyer de Preixan.
à 14 h 30 : Loto du « Club du 3ème Âge » au foyer de Preixan.
à 14 h 30 : Loto du « Pétanque Club Preixanais » au foyer de Preixan.
: Réveillon du Nouvel An avec le restaurant «Le Relais de Preixan ».

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19/11/2009
O
ORRDDRREE DDU
U JJO
OU
URR
CONSTRUCTION ÉCOLE

LOCAL JEUNES

Monsieur le Maire demande de prendre
une décision sur la construction du
jardin d’éveil.
Après débat, les Conseillers ont décidé
de reporter cette décision.
En premier lieu, il faut acquérir le
terrain et demander un arrêté sur
l’attribution des subventions.
On ne pourra continuer à travailler sur
ce projet que lorsque les deux
opérations susdites seront réalisées.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le jeudi 19 novembre à 10 heures s’est
tenue la réunion sur le PLU avec les
administrations associées et Monsieur
PETERSEN.
Cette réunion a permis de reprendre les
observations
formulées
par
le
Commissaire Enquêteur et de rectifier
des éléments erronés détenus par
certaines administrations.

Compte tenu de la non utilisation de ce
local, les Conseillers ont décidé d’adresser
un questionnaire à tous les adolescents
pour leur demander leurs projets communs
et leur souhait sur le devenir de ce local.
RECENSEMENT
Une liste des personnes remplissant les
conditions et susceptibles d’effectuer le
recensement en 2010 a été établie.
Après débat, Mademoiselle Elodie CROS a
été proposée.
SUBVENTION CFA LÉZIGNAN
Le Centre de Formation de Lézignan a
demandé une subvention de soutien pour
ses activités.
Les Conseillers ont émis un avis
défavorable pour un principe d’équité avec
les écoles privées dont les subventions
n’avaient pas été accordées.

DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIO
ON
NSS

DEMANDE SUBVENTIONS AU CONSEIL GÉNÉRAL ET AU CONSEIL RÉGIONAL
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, compte tenu du
projet de réaliser une station de remplissage des machines de traitement des
viticulteurs de la commune, il a demandé un devis pour une telle réalisation.
Le montant de ce devis s’élève à la somme de 12 460,00 € Hors Taxes. Il propose de
demander une subvention de 30 % au Conseil Général, une subvention de 30 % au Conseil
Régional et une subvention de 30 % à l’Union Européenne dans le cadre des FEADER.
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de son Président.
Après avoir délibéré, les Conseillers décident de demander une subvention de 3 728 € au
Conseil Général, une subvention de 3 728,00 € à la Région et une subvention de 3 728,00
€ à l’Union Européenne dans le cadre des FEADER.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie certifie conforme.
Au registre sont les signatures.

CAC – EXTENSION À LA COMMUNE D’ALAIRAC
Monsieur le Maire expose :
• que le Conseil Municipal d’ALAIRAC a fait acte de candidature pour adhérer à
la CAC par délibération du 4 Décembre 2008 renouvelée par courrier du 6
Octobre 2009,
• que la CAC par délibération du 30 Octobre 2009 a accepté cette adhésion,
• et rappelle que l’extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération
est réglée par les dispositions de l’article L 5211-18 du Code Général des
Collectivités Territoriales : « sans préjudice des dispositions de l’article L
5215-40 le périmètre d’un EPCI peut être ultérieurement étendu par arrêté de
Monsieur le Préfet par adjonction de communes nouvelles sous réserve de
l’absence et d’opposition de plus d’un tiers des conseillers municipaux des
communes membres ».
Suite à la demande des Conseillers Municipaux des communes nouvelles, la
modification est alors subordonnée à l’accord de l’organe délibérant de l’EPCI à
compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI au
Maire de chacune des communes membres. Le Conseil Municipal de chaque commune
dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur l’admission de la nouvelle
commune. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Il demande au Conseil de bien vouloir délibérer.
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de son Président.
CONSIDÉRANT que la continuité territoriale est assurée
ACCEPTE l’extension du périmètre de la CAC à la commune d’ALAIRAC.
Ainsi fait et délibéré et ont signé au registre tous les membres.
Vote : 10 : pour – 0 : contre – 0 : abstention.

ADHÉSION MÉDECINE PRÉVENTIVE CENTRE GESTION DE L’AUDE
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le Centre de Gestion
de l’Aude a créé, par délibération du 25 Juin 1996, un service de médecine
préventive. Créé en application de l’article 26-1 de la loi 84-53 du 26 Janvier 1984, ce
service, composé de médecins et d’agents publics recrutés par le CDG de l’Aude,
assure ses missions auprès des collectivités. Ces missions sont définies par le décret n°
85-603 du 10 Juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à
la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale. Ce
service aide les collectivités à assurer un suivi médical de qualité à l’ensemble des
agents.
Afin de bénéficier de tous ces avantages, Monsieur le Maire propose de renouveler
l’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de l’Aude dont l’actualisation s’effectue à compter du 1er
Janvier 2010. Il demande donc au Conseil Municipal l’autorisation de signer la
convention permettant cette adhésion.
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de son Président.
Après avoir délibéré, il
• DÉCIDE le renouvellement de l’adhésion au service médecine préventive du
Centre de Gestion de l’Aude à compter du 1er Janvier 2010.
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au dit service.
• S’ENGAGE à inscrire chaque année au budget de la commune la somme
nécessaire au règlement de la participation.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie certifie conforme.
Au registre sont les signatures.

COMMUNIQUÉS

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre 2009, a eu lieu à Preixan la commémoration du 91ème anniversaire de
l’armistice de la guerre de 1914.
À 11 heures, les Preixanais ont pu assister à la traditionnelle messe du 11 novembre
célébrée par l’abbé Gérard Jean.
Ensuite, la population nombreuse, malgré une météo maussade, et les enfants du
village ont assisté au dépôt de gerbe au Monument aux Morts, par les Anciens
Combattants de la commune.
Un verre de l’amitié a clôturé la cérémonie au foyer.

Vous trouverez annexés à votre Preixan Infos les horaires de la ligne 53
Carcassonne – Axat. Conservez-les …

PETIT RAPPEL POUR LA DÉLIVRANCE DES CARTES D’IDENTITÉ
Monsieur le Maire informe les administrés désireux de faire
faire ou renouveler
la carte d’identité qu’ils doivent
compléter un formulaire disponible au secrétariat de mairie.
Il est obligatoire de remplir ce formulaire en noir, de le signer
dans les conditions exigées et d’y apposer l’empreinte de
l’index gauche du demandeur au moyen d’un matériel
détenu en mairie.
Pièces
-

à joindre obligatoirement :
2 photos d’identité (identiques, récentes et dans le format approprié)
Extrait d’acte de naissance (à demander au lieu de naissance)
Justificatif de domicile (original de la facture EDF ou téléphone)
Photocopie du livret de famille (pour les mineurs ou les épouses)
Déclaration de perte ou vol + timbre fiscal à 25 € (au cas où il y a perte ou vol)
Photocopie du certificat de naturalisation française (pour les naturalisés)
Ancienne carte d’identité (pour un renouvellement).

Dés que toutes ces pièces sont déposées en mairie, elles sont immédiatement envoyées
à la Préfecture.
Il faut savoir qu’un délai de 4 à 8 semaines est de rigueur pour obtenir la délivrance de
la carte d’identité.
Elle n’est pas confectionnée à Carcassonne mais dans la région parisienne.
À réception de cette carte en mairie, vous êtes informés par courrier ou par téléphone
le jour même par la secrétaire de mairie.
Merci pour votre compréhension.

LE RECENSEMENT,
CHACUN DE NOUS Y TROUVE SON COMPTE
Toute la population de Preixan sera recensée
entre le 21 janvier et le 20 février 2010.
L’enquête de recensement, maintenant annuelle, permet d’obtenir des informations
plus fiables et plus récentes. Vos élus peuvent alors mieux adapter les infrastructures
et les équipements à vos besoins. Le recensement repose sur un partenariat étroit
entre les communes et l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques.
Preixan, comme toutes les communes de moins de 10.000 habitants, fait l’objet
d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de la population.
Preixan sera recensé en 2010.
Mademoiselle Elodie Cros, agent recenseur, identifiable par une carte officielle
tricolore comportant sa photographie et la signature du maire de votre commune,
se rendra à votre domicile à partir du jeudi 21 janvier 2010.
Il vous remettra une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne
vivant habituellement dans le logement recensé et une notice d’information sur le
recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut
vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupèrera lorsque ceux-ci seront
remplis.
En cas d’absence, vous pouvez soit confier vos questionnaires remplis, sous
enveloppe, à un voisin, à charge pour lui de les transmettre à l’agent recenseur, soit
les retourner à votre mairie ou à la direction régionale de l’INSEE.
Les questionnaires doivent être remis à l’agent recenseur ou retournés à la mairie
ou à l’INSEE au plus tard le samedi 20 février 2010.
Votre réponse est importante. La qualité du recensement en découle. Participer au
recensement est un acte civique mais aussi une obligation légale en vertu de la loi du
7 juin 1951 modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’INSEE et ne
peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez le secrétariat de
mairie au 04.68.26.80.55 aux heures d’ouverture.
Vous pouvez consulter les résultats du recensement sur le site www.insee.fr

d’après les archives communales

ANNÉE 1979
Maire :
Henri Cayrol,
Adjoints :
Marcel Guiraud, Pierre Bonnet,
Conseillers : Anna Bezombes, René Dufis, Henri Jaulin,
Georges Maynadié, Michel Montahuc,
Pierre Naulin, Germain Valette, Pierre Vidal.
M. Anna Bezombes

Implantation d’une cabine téléphonique : L’administration des Postes et
Télécommunications a implanté une cabine téléphonique, Place de la Mairie, ce
qui rendra de grands services à la population et aux gens de passage.
Droits de place : Le prix des tickets des droits de place est devenu dérisoire ;
dorénavant, il convient d’augmenter ce tarif qui passera de 1 franc à 3 francs.
Douches publiques : Les douches municipales ne fonctionnant plus, le Conseil
Municipal décide de supprimer la régie des dites douches.
Canalisation d’eau au Faubourg : La canalisation d’eau du Faubourg présente
de nombreuses fuites et, vu son état, il faudrait la refaire immédiatement. C’est
l’entreprise Barrabès qui sera chargée des travaux pour un coût de 15.085
francs.
Place de la Mairie : Les travaux de goudronnage de la Place de la Mairie qui
étaient prévus pour la fête locale sont terminés. C’est l’entreprise SACER qui a
réalisé les travaux pour un coût de 8.184 francs.
Puits communal : Le puits communal d’alimentation en eau potable a été
déclaré d’utilité publique et, par conséquent, il y a lieu d’établir des périmètres
de protection à moyenne distance du puits d’eau potable. L’expertise sera faite
par Monsieur Pierre Bonnemaison.
Subventions communales : Pour l’année 1979, il a été versé au Comité des
Fêtes : 8.700 francs, Syndicat de Chasse : 1.100 francs, FNACA : 100 francs,
Croix Rouge : 100 francs, Monument aux Morts : 1.000 francs, Tour de l’Aude :
100 francs, Hirondelles : 100 francs. Le total est de : 12.400 francs.

ÉTAT-CIVIL … 1979
Naissances : Gaëlle Diaz, Carole Terencio.
(à Carcassonne)

Mariages :

Jean Escourrou et France Séverac,
Alain Parayre et Danièle Laffite,
Pierre Terencio et Andrée Résa,
Antoine Dufis et Anne-Marie Jammes,
Michel De Buen et Blandine Bonail,
Auguste Déjean et Raymonde Dumège.

Décès :

Antoine Estouric
Louise Gaxieu, née Boyé
Jules Gorry
Pauline Gorry
Antoine Plainchant
Pierre Teisseire
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LA POSTE D’HIER…

M. Riols,
receveur
de décembre
1954 à 1970.

Dans notre village, le bureau de Poste était menacé de fermeture et la
Municipalité a opté pour une agence communale postale dès le 1er octobre 2008.
Preixan est attaché à son bureau de Poste récemment construit.
Dans les archives municipales, en 1871, la Municipalité, présidée par le Maire,
Louis Julien (aïeul des familles Bonnery, Cantié, Cayrol et Jalabert), écrit au
Directeur des Postes du département de l’Aude pour obtenir la création, à
Preixan, d’un bureau de postes aux lettres.
Preixan comptait en l’an 1871 : 428 habitants avec 2 boulangers, 2 cordonniers,
3 épiciers, 1 négociant en vins, 2 maréchaux-ferrants, 1 marchand de chevaux,
2 cabaretiers, 2 charrons, 5 maçons, 3 charpentiers, 1 meunier, 1 marchand de
sel en gros, 1 boucher, 1 percepteur, 4 abonnés à des journaux.
Preixan était le chef-lieu de la perception et était la plus importante des
communes limitrophes.
Même les exploitations agricoles souhaitaient l’ouverture de la Poste car
l’importance de leurs transactions donnait lieu à des correspondances postales
inévitables. En 1871, le facteur venait de Carcassonne pour distribuer le
courrier l’après-midi.
Malgré toutes ces interventions répétées, il fallut attendre l’an 1885 pour la
création du bureau de Poste à Preixan. Il s’agissait d’un bureau télégraphique
aux clauses et conditions imposées par le Ministre. Cette année-là, le Conseil
Municipal était présidé par le Maire, Guillaume Alberny.
Pendant longtemps, Preixan a bénéficié d’un facteur et d’un receveur des
Postes. Dans un premier temps, la Poste était située dans le bureau du
secrétariat de la Mairie ; ensuite, elle a déménagé dans un grand immeuble
dans la Grand-Rue, près de l’épicerie Verdale et face à la forge des Ets Delpey.
De nombreux facteurs et receveurs se sont succédés dans ces locaux. Les plus
anciens se souviennent de leur professionnalisme et de l’accueil convivial
réservé à la clientèle.
Aujourd’hui, l’ancienne Poste fait office de salon de coiffure, et, dans les
prochaines années, elle pourrait être réhabilitée avec la construction de 5
logements.

Dans notre commune, cette année la
fête d’"Halloween", le 31 octobre, a
généré une grande activité.
Jusqu'à 19 enfants,
parents disponibles
entrepris de visiter
Preixan où le meilleur
réservé.

accompagnés
et dévoués
les familles
accueil leur a

de
ont
de
été

Cette organisation a été improvisée au
dernier moment par quelques parents et
enfants, qui espèrent que pour l’année
prochaine une association du village
mettra son énergie et son savoir faire
pour améliorer cette fête.
Bonbons, joie, convivialité : un
excellent trait d'union entre petits et
grands.

Un grand merci à tous les Preixanais.

SUPERBE SOIRÉE JAZZ À PREIXAN
Vendredi 20 novembre 2009, une première soirée JAZZ a été organisée au
Restaurant « Le Relais de Preixan » par l’association « Les Preixi’Vals ».
Les passionnés de jazz étaient très nombreux, le restaurant était complet.
Une quarantaine de personnes n’ont pu assister à cette très belle soirée, faute
de place. Ceci est encourageant pour les prochaines rencontres !
Un pianiste virtuose, un batteur et un contrebassiste nous ont fait rêver !
Une chanteuse merveilleuse s’est jointe au groupe en seconde partie.
Tout le monde fut transporté par cette musique et en redemandait.
Alors, à très bientôt pour une prochaine soirée !

BAPTÊME RÉPUBLICAIN À PREIXAN
Samedi 7 novembre 2009, à 11
heures, Monsieur le Maire a
procédé au premier baptême
républicain à Preixan.
Louison Nota, 5 ans, fils de
Stéphane Nota et de Laurence
Terrazzoni, domiciliés 2 allée de
Preixan a reçu le baptême civil.
À l’issue de la cérémonie
officielle, la médaille de Preixan a
été remise à Louison et un apéritif
offert aux convives.

LOTO des ECOLES
du 29 novembre au Foyer de Preixan dès 14 h 30
Merci aux généreux donateurs
Épicerie de Rouffiac d’Aude
Épicerie de Preixan
Les Amis Farandole - Rouffiac
Ent. Lebourdais - Rouffiac
Ste Immobilière Chayla - Rouffiac
Relais de Preixan - Preixan
Relais routier « Chez Léon » - Rouffiac
Ets Galantus et Papaix – Rouffiac
Les Serres - Ent. Ruiz - Rouffiac
Boulangerie Lidon - Preixan
Cave coopérative de Rouffiac
Boulangerie Bourrel - Limoux
Isa.Marie Coiffure - Preixan
J-Claude Teisseire - Rouffiac
SARL A.B.C - Preixan
Atelier occitan - Rouffiac
At Home - Michel Bougis - Rouffiac
Station essence CD 118 - Rouffiac
Franck pizza – GIOGA - Rouffiac
Courtier en travaux - Carcassonne
A. Cozar - Limoux
Jardinerie Fort - Limoux
Sicaval - Limoux
Réserve Africaine - Sigean
Le Parc Australien - Carcassonne
Grotte de Limousis Gouffre de Cabrespine
Châteaux de Lastours - Lastours
Domaine de Pommayrac - Verzeille
Sable d’or- Pont rouge - Carcassonne
La Grande Récré - Carcassonne
Boucherie Bérail - Cépie
Géant Casino Salvaza - Carcassonne

Boucherie charcuterie Diloy - Lavalette
Musée Dinosauria - Espéraza
Corbières Interflora - Carcassonne
France Loisirs - Carcassonne
Librairie Breithaupt - Carcassonne
Parc animalier - Plaisance-du-Touch
Musée de la Préhistoire - Tautavel
FAOL - Carcassonne
Boulangerie « La Tradition » - Carcassonne
Jouet Club - Carcassonne
Copra Navio - Limoux
Mme Morvan - Rouffiac
Mc Donald’s - Carcassonne / Limoux
Jean Vallon coiffure Salvaza - Carcassonne
Pharmacie Carnot - Carcassonne
Acte 3 Wellness - Carcassonne
Bureau tabac Mercabono Leclerc - Carcassonne
Bureau tabac Le Kedive - Carcassonne
Pharmacie Alard - Carcassonne
Senteur 100 thés - Limoux
Le concept Pizza - Limoux
Charcutier traiteur Vaquié et fils - Limoux
M. Bosc - Preixan
Chocoline - Carcassonne
Poissonnerie Roger Ciampi - Limoux
Leclerc - Limoux
Gamm vert - Limoux
Coiffeur Frédéric Moréno - Limoux
La ferme aux bisons - Lapenne
Cité Cartouche - Carcassonne
Mamona - Limoux

Les parents d’élèves du regroupement scolaire
de Preixan et Rouffiac

LOTO des ÉCOLES
ÉCOLES 10 € les 3 cartons.
Possibilité de se restaurer sur place (gâteaux faits par les parents d’élèves et boissons).
En cas de quines multiples, les gagnants s’entendront entre eux.
QUINE Enfant
1 DVD, 2 livres, 1 CD
1 coussin range pyjama
2 entrées piscine
Classeur Winx
Lots de hochet
1 sac, 1 bonnet
1 jeu de construction
2 menus Happymeal
1 entrée Tautavel
Feutres, chouchous
Figurines Max
1 verre Coca
1 sachet de bonbons

QUINE 2
2 Bouteilles de vin
1 bon pâtisserie Tradition
1 bon d’essence 15 €
1 entrée Parc Australien
1 entrée Tautavel
1 menu Best of
QUINE 2 Enfant
2 livres, 1 CD, 1 verre Coca
1 sac, figurines Max,
1 coupe coiffure enfant
1 entrée Dinosauria
1 mini-horloge, 1 bonnet,
feutres, vêtements poupons
1 trousse beauté, bonbons

QUINE 3
1 bon épicerie Rouffiac 25 €
2 bouteilles de vin
2 livres de cuisine
1 entrée Lastours
1 tapis de fitness
QUINE 3 Enfant
2 livres, 1 CD, 1 sac, 1 peluche
1 bonnet, 1 sabre, feutres,
Figurines Max, 1 verre Coca
Jeu de construction
1 coupe coiffure enfant
1 entrée Dinosauria
1 sachet de bonbons

QUINE 4
1 bon pizza Rouffiac
1 tapis de fitness
1 appareil Body rider
1CD, 1 DVD, 1 menu Best of
1 entrée Tautavel
1 entrée Cabrespine
2 bouteilles de vin
QUINE 4 Enfant
2 livres, 1 CD, 1 sac, bonbons
1 bonnet, feutres, figurines
1 sac maquillage,1 verre Coca
Lot perles thermocollantes
1 entrée Tautavel
1 coupe coiffure enfant

1er CARTON PLEIN (Enfant) : 1 doudou + 1 casque radio stéréo + 1 Ipod
QUINE 5
1 bon composition florale
1 bon panier légumes
2 bouteilles de vin
1 bon boulangerie Preixan
1 vase, 1 entrée Tautavel

QUINE 6
1 bon Boucherie Bérail
2 bouteilles de vin
2 repas Relais de Preixan
1 menu Best of, 1 DVD
1 entrée Tautavel

QUINE 5 Enfant
2 livres, 1 CD,
1 sac, 1 bonnet
1 trousse, 1 parapluie
Feutres, figurines
1 porte-clefs peluche
1 entrée Tautavel
1 coiffure coupe enfant
1 verre Coca
1 sachet de bonbons

QUINE 6 Enfant
2 livres, 1 CD, 1 sac,
1 bonnet, 1 parapluie, feutres1
porte-monnaie, 1 verre Coca
Carte duel masters,
1 porte-clefs peluche,
Figurines,
1 sachet de bonbons
1 entrée Tautavel
2 entrées Ferme aux bisons

QUINE 7
1 bon pizza, 1 entrée bowling
1 bon Gamm vert
1 bon coiffure Jean Vallon
1 DVD, 1 menu Best of
3 bouteilles de vin, 1 T-shirt
1 entrée Lastours
1 entrée Cabrespine
QUINE 7 Enfant
2 livres, 1 CD, 1 sac, 1 bonnet
1 trousse, feutres, 1 collier
Raquettes ping-pong
1 mini-voiture, figurines
2 entrées Ferme aux bisons
1 entrée Tautavel
1 verre Coca
1 sachet de bonbons

QUINE 8
1 accroche serviette
1 bon pâtisserie Bourrel 25 €
1 bracelet sport, 1 casquette
2 bouteilles de vin
1 mois d’accès salle «Acte 3»
QUINE 8 Enfant
2 livres, 1 CD, 1 sac,
1 verre Coca
1 casquette, feutres
Raquettes ping-pong
1 mini-voiture,
1 collier-bracelet
Figurines, 1 sachet de bonbons
1 menu Happymeal
2 entrées Ferme aux bisons

2ème CARTON
CARTON PLEIN : Bon d’achat épicerie de 50 € + 2 entrées au Futuroscope
QUINE 9
1 armoire à clefs
1 bon essence 15 €
1 lot senteurs/beauté
1 entrée Lastours
1 entrée Tautavel
1 DVD, 1 T-shirt, 1 stylo
2 bouteilles de vin

QUINE 10
1 bon restaurant Chez Léon
1 bon Gamm vert
2 bouteilles de vin
2 entrées bowling
1 entrée Cabrespine
1 entrée Tautavel

QUINE 11
1 bon Décathlon de 50€
1 casquette
1 trousse beauté

QUINE 12
1 bon d’achat Jardifort 40 €
1 bouteille d’huile d’olive
1 réduction coiffure 5 €

3ème CARTON PLEIN:
PLEIN: 1 jambon+ 1 décodeur TNT+ 1 bon soin chez Aroma beauté 50 €
QUINE 13
1 bon d’achat épicerie 25 €
2 bouteilles de vin
1 bon Jean Vallon
1 menu Best of, 1 DVD, 1 sac
1 entrée Lastours
1 entrée Tautavel
1 trousse, 1 stylo plume

QUINE 14
1 entrée Tautavel
2 repas restaurant Chez Léon
2 entrées patinoire
1 bon ballotin chocolats
1 bon coiffure Jean Vallon
2 bouteilles de vin

QUINE 15
1 bon panier légumes
1 bon boulangerie Preixan
1 bon pour clé USB 4 Go
1 entrée Lastours
1 entrée patinoire
2 bouteilles de vin
2 T-shirts

QUINE 16
1 menu Best-of
1 bon pâtisserie Bourrel 20 €
1 bon charcuterie 10 €
1 bon d’essence 15 €
1 bouteille d’huile d’olive

4ème CARTON PLEIN : 1 week-end pour 4 personnes à Rives-des-Corbières

2 Consolantes

CLUB DU 3ème ÂGE
Loto annuel du club du 3ème Âge
samedi 12 décembre 2009
à 14 heures 30 au Foyer de Preixan

1ère quine
1 Dinde
2 Vins
5ème quine
1 Bon d’achat de
boucherie (30 €)

1
1
2
2
1
2

2ème quine
Poulet
Pintade
Vins
6ème quine
Magrets
Poulet
Vins

3ème quine
1 Filet garni

4ème quine
1 Canard gras
(avec foie)

7ème quine
1 Filet garni

8ème quine
1 Corbeille Périgord
1 Bon coiffure

1er carton plein
1 Jambon
1 Bon coiffure à 53 €uros
2 Vins

ENTRACTE : Buvette – Café – Cacahuètes - Oreillettes

9ème quine
1 Dinde
2 Vins
13ème quine
1 Bon d’achat de
boucherie (30 €)

1
1
2
2
1
2

10ème quine
Poulet
Pintade
Vins
14ème quine
Magrets
Poulet
Vins

17ème quine
2 Repas à 18 €
chacun
1 Bon coiffure

11ème quine
1 Filet garni
15ème quine
1 Filet garni

12ème quine
2 Repas restaurant
Bérail à Cépie
1 Galette des Rois
16ème quine
1 Corbeille Périgord
1 Bon coiffure

2ème carton plein
1 Jambon
1 Bon coiffure à 55 €uros
2 Vins
3ème carton plein
1 Jambon
2 Repas à 24 € au Relais de Preixan
1 Bon coiffure
2 Blanquettes



10 €uros les 3 cartons

CONSOLANTES



LOTO du PÉTANQUE CLUB PREIXANAIS

Le Pétanque Club Preixanais
organise son loto annuel.
Rendez-vous le 20 décembre 2009
à 14 h 30 au foyer de Preixan.
Les grilles seront disponibles, sur place le 20 décembre 2009.

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE APPROCHENT !

N’hésitez pas à prendre rendez-vous,
un éventail de coiffures de soirée
est à votre disposition.
Vous pouvez également venir nous voir
pour quelques conseils (devis gratuit).

ISA-MARIE COIFFURE PREIXAN
04 68 71 03 38

Apéritif : Animation avec le groupe Decarville & Co.
Spectacle : « Good Evening Preixan »
Soirée Dansante

Menu de fête
Apéritifs divers et à volonté
Assiette de Foie Gras Maison et son méli-mélo de Salades
Saumon frais de l'Atlantique façon mayonnaise
Feuilleté aux fruits de Mer
Trou Normand
Pavé de Canard sauce aux cèpes et sa garniture
Assortiment de fromages
Dessert du Nouvel An
Vins (blanc, rouge et rosé, Blanquette, café)
Soupe à l’oignon à partir de 4 h du matin

80 € tout compris
Ne ratez pas votre réveillon !
Réservez dès maintenant.
Restaurant « Le Relais de Preixan »
2 bis côte de la Baptistine - 11250 PREIXAN
Tél. : 04 68 26 35 54
Site Web : www.lerelaisdepreixan.fr

CRÉATION D’UN CLUB DE COURSE À PIED
SUR ROUFFIAC D’AUDE ET PREIXAN
Nous invitons tous les passionnés de course à pied et
toutes les personnes qui souhaiteraient découvrir ce sport
à une réunion à la médiathèque de Rouffiac d’Aude le
mercredi 2 décembre 2009 à 20h30.
Les personnes qui seraient intéressées par cette activité
et qui ne pourraient pas être disponibles à cette date
peuvent contacter :
Jacques ROYUELA
20 chemin du gazan
11250 Rouffiac d’Aude
 : 04 68 10 69 64 ou 06 62 85 72 87
email :jacquesrovuela@orange.fr
www.lepedestrian.com

ANNONCES

Assistance maternelle
Marion Ortega,
assistante maternelle agréée,
a une place libre immédiatement
pour garder un enfant.
Tél. 04 68 10 69 60

Maison à louer
29 Rue de l’église à Preixan
2 chambres à partir du 01 janvier 2010
Tél. 04 68 26 83 50 – 06 14 06 72 57

Appartement à louer
1 Ruelle de la forge à Preixan - 60 m², 2 chambres, séjour, cuisine au 2ème étage - Tél. 06 83 80 86 72

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, Joël Vidal
Tirage : 300 exemplaires en photocopies couleur.

