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ÉDITO
Comme tous les ans, la municipalité a
organisé la cérémonie anniversaire de
l’armistice de la guerre 1914-1918.
C’est un évènement souvenir en
mémoire de ceux qui ont souffert pour
notre liberté. Les habitants apprécient
cette journée et participent
massivement à cette cérémonie.
Hélas, les enfants sont de plus en plus
rares. Où est l’époque où les
enseignants venaient avec les enfants de
l’école, au défilé, et où les grands
chantaient l’hymne national devant le
monument aux morts.
C’était une vraie leçon civique, un
apprentissage de citoyenneté.
Des valeurs qui se perdent, car on ne les
enseigne plus. À ce jour, on constate,
malheureusement, que la marseillaise,
au lieu d’être chantée, est sifflée,
notamment dans les stades.
Espérons qu’un jour, on prendra
conscience des vieilles valeurs.
Amicalement.
Daniel Barcelo, Maire de Preixan.

AGENDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 28 novembre 2010 :
ASPreixan Malepère XIII reçoit Craf
Mercredis 30 novembre et 8 décembre 2010 : Fermeture du salon Isa Marie Coiffure
Les Jeudis du Relais de Preixan :
Chaque jeudi de décembre
Samedi 4 décembre 2010 :
Loto du Club du 3ème âge
Dimanche 12 décembre 2010 :
ASPM XIII reçoit Béziers
Dimanche 19 décembre 2010 :
Loto du Pétanque Club preixanais
Déplacement de l’ASPM XIII à Béziers
Semaine du 27 au 31 décembre 2010 :
Horaires d’ouverture modifiés à l’agence postale
Vendredi 31 décembre 2010 :
Réveillon organisé par le Comité des Fêtes
Samedi 9 janvier 2011 :
Loto du Club de Football Preixan - Rouffiac

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03/11/2010
O
ORRDDRREE DDU
U JJO
OU
URR

PLAN LOCAL D’URBANISME PLU
Compte tenu d’une nouvelle règlementation sur le P.L.U. applicable à compter du 10
janvier 2011, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil la conduite à tenir.
Deux solutions sont à envisager : la conduite du PLU actuel jusqu’à son terme ou attendre
la nouvelle règlementation qui risque d’être plus contraignante.
Après débat, les membres du Conseil ont décidé, à la majorité, de continuer le P.L.U.
actuel.
CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE

BRANCHEMENT E.D.F.

Monsieur Yvon SANQUER informe les
membres du Conseil qu’il y a lieu
d’approuver les marchés de maîtrise
d’œuvre de contrôle technique et de CSPS
pour permettre à l’architecte de lancer les
appels d’offres aux entreprises.

Monsieur Alain CAYROL a demandé
l’autorisation
d’alimenter
en
électricité la parcelle B 849 pour faire
fonctionner une pompe à eau destinée
à l’arrosage.

Après débat, les marchés ont été confirmés
par les membres du Conseil. Les
délibérations
correspondantes
seront
rédigées pour autoriser Monsieur le Maire à
signer les actes d’engagement.
SUBVENTION BTP CFA
L’Établissement d’Enseignement Technique
a demandé une subvention de 68 € pour
couvrir les frais de fonctionnement de
l’école.
Après débat, les membres du Conseil ont
donné leur accord dans la mesure où un
apprenti résidant à Preixan y poursuit sa
formation.

Les membres du Conseil n’émettent
aucune objection à cette opération
dans la mesure où tous les frais sont à
la charge du pétitionnaire.
CADEAU AU PERSONNEL COMMUNAL
Monsieur le Maire demande la
conduite
à
tenir
concernant
l’attribution du cadeau de fin
d’année au personnel communal.
Après débat, les membres du Conseil
ont décidé de transformer le bon
d’achat de 50 € auprès de la
supérette attribué l’an passé en un
repas pris en commun au Relais de
Preixan le jeudi 16 Décembre 2010.

VŒUX 2011
Monsieur le Maire propose de fixer les vœux au samedi 8 Janvier 2011 à 11 heures, dans les
mêmes conditions que les années précédentes. Des invitations seront envoyées aux
autorités ainsi qu’aux nouveaux habitants.

COMMUNIQUÉS

JOURNÉE D'APPEL DE PRÉPARATION À LA DÉFENSE
Créée en 1998 après la suspension du service militaire, la Journée d'Appel de Préparation
à la Défense (JAPD) est la dernière étape du parcours de citoyenneté après le
recensement en Mairie à l'âge de 16 ans (règlementairement dans les trois mois qui
suivent la date anniversaire).
Chaque année, près de 800.000 jeunes Français participent à cette journée sur 256 sites
en métropole et outre-mer.
Dans l'Aude, le quartier Laperrine du 3ème RPIMa à Carcassonne et le quartier capitaine
Danjou du 4ème RE à Castelnaudary accueillent régulièrement les jeunes du département.
Par ailleurs, certaines communes, qui le souhaitent, peuvent participer à l'organisation
d'une JAPD exceptionnelle.
Ce rendez-vous constitue l'unique contact entre l'armée et les jeunes. Ces derniers sont
sensibilisés à l'esprit de défense et aux responsabilités civiques, découvrent les
opportunités professionnelles offertes par la Défense et sont initiés aux gestes de
premiers secours.
C'est également un moyen de venir en aide aux jeunes détectés en difficulté de lecture ou
d'insertion sociale en les orientant vers les structures adaptées, comme les missions
locales ou les EPIDe (Établissement Public d'Insertion Défense). En effet, une vingtaine de
ces centres ont ouvert leurs portes dont Marseille et Bordeaux pour les plus proches de
notre région.
Le saviez-vous ?
Qui est concerné par le recensement ?
Tous les garçons et filles, de nationalité française,
dès qu'ils atteignent l'âge de 16 ans et au plus tard
dans les 3 mois qui suivent la date anniversaire.
Quelles sont les démarches à effectuer ?
Se rendre à la mairie du domicile muni du livret de
famille et de sa carte d'identité. Une « attestation
de recensement » sera délivrée par le maire.
À quel moment intervient la JAPD ?
Chaque jeune recensé est convoqué dans l'année de
ses 17 ans (la loi précise avant l'âge de 18 ans). Un
« certificat de participation » est délivré en fin de
journée.
Quelle est l'utilité de ces documents ?
Ils seront exigés pour tout examen ou concours soumis à l'autorité publique (brevet des
collèges, bac, inscriptions et examens universitaires), mais aussi pour s'inscrire au permis
de conduire, s'engager dans l'armée, etc.

AGENCE POSTALE
Du 27 décembre 2010 au 31 décembre 2010,
l’agence postale sera ouverte aux horaires suivants :
Lundi : de 13 h à 17 h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 13 h 30 à 16 h.

d’après les archives communales

ANNÉE 1990
Maire :
Adjoints :
Conseillers :

Alain Cayrol,
Yvon Sanquer, Pierre Bonnet,
Auguste Bosc, Roland Chayla, Camille Delpey, Joseph
Doutre, Luc Huillet, Henri Jaulin, Marie Montahuc,
Pierre Vidal.

Création d’une épicerie :
Mademoiselle Jeanne Chaubet a pris sa retraite et Preixan n’a plus
d’épicerie. La commune possède un local près de l’église et le conseil
municipal souhaiterait y créer une épicerie. Ce local sera loué à usage
d’épicerie moyennant un loyer de 600 francs par mois.
Aujourd’hui il n’y a plus d’épicerie dans ce local mais c’est le lieu où se
réunissent les membres du 3ème âge.
Aide à la Roumanie :
Le conseil municipal décide de participer à l’aide humanitaire à la
Roumanie, organisée par la Mairie de Montréal. Le coût sera de 3 francs
par habitant.
Achat du bâtiment Bonnery :
Monsieur Alain Cayrol, Maire, informe les conseillers que Monsieur et
Madame Roger Bonnery mettent en vente un bâtiment situé au centre du
village pour la somme de 300.000 francs. Le conseil municipal décide
d’acheter ce bâtiment.
Aujourd’hui, on peut se rendre compte que l’achat de ce bâtiment a été
judicieux, car, à l’intérieur, il existe le restaurant « Le Relais de
Preixan », le cabinet d’architecture Jaulin, l’agence postale, un préau
pour accueillir les commerçants ambulants, deux appartements loués et
un parking.
Autrefois, ces bâtiments étaient agricoles (cave, hangar …) et
appartenaient à la Société des Écoles Libres qui possédait une
exploitation agricole.
Déviation de Preixan :
La commune possède deux parcelles de terre sur lesquelles la nouvelle
déviation est construite. Le conseil municipal cèdera gratuitement ces
parcelles au département.
Convention avec la SADE :
Le conseil municipal passe un contrat avec la SADE pour la surveillance et
l’entretien des ouvrages d’assainissement.
Création d’un atelier de couture :
La municipalité a effectué des travaux dans l’immeuble Bonnery et signe
un bail de location avec Monsieur Boukkirane qui va installer un atelier de
couture. Le loyer mensuel du bail à titre commercial sera de 2.000 francs
par mois.

ÉTAT-CIVIL … 1990
Naissances :

Jean
Combes
Mariage
:
Décès :

Sarah Doutre,
Camille Vidal,
Sandra Barreau,
Aurélie Levasseur,
Arnaud Squilbin,
Jamel Ben Nasser.
Alain Viguié et Janine Tisseyre,
Patrick Boyer et Marie-Jésus Correcher.
Elise Guiraud née Brousse
Auguste Galaup
Lydie Cayrol née Pous
Gaston Maynadié
Madeleine Castex née Boiruchon
Armand Juglard

86 ans,
92 ans,
91 ans,
82 ans,
91 ans,
87 ans.

OFFICES RELIGIEUX

Paroisse Sainte-Marie-Reine-en-Pays-de-Carcassonne
Communauté des villages de :
Alairac, Arzens, Montclar, Preixan, Rouffiac d’Aude, Roullens
Pour contacter le prêtre délégué à la communauté : 04 68 25 02 85 – 06 07 24 72 46
ou bien le secrétariat paroissial : 04 68 47 29 30

Calendrier des messes Décembre 2010 :
Dimanche 5 Décembre 2010 :

9 h 30
10 h 15

Messe à Montclar
Messe à Alairac

Dimanche 12 Décembre 2010 :

9 h 30
10 h 15

Messe à Rouffiac d’Aude
Messe à Arzens

Dimanche 19 Décembre 2010 :

9 h 30
10 h 15

Messe à Roullens
Messe à Alairac

Vendredi 24 Décembre 2010 :

18 h 00
21 h 00
22 h 30

Messe à Preixan
Messe à Montclar
Messe à Roullens

Samedi 25 Décembre 2010 :

10 h 30
10 h 15

Messe à Rouffiac d’Aude
Messe à Alairac

Dimanche 26 Décembre 2010 :

9 h 30
10 h 15

Messe à Preixan
Messe à Arzens

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION SPORTIVE PREIXAN MALEPÈRE XIII
Lourde défaite en Terre des Corbières
Ferrals
Preixan Malepère XIII

66
8

Coupe de la Ligue, 1/8èmes de Finale :
Dimanche 24 octobre à 15h, a eu lieu, au stade de Ferrals, la rencontre entre Ferrals
XIII et Preixan Malepère XIII devant un public nombreux. C’est par un temps nuageux que
nos jeunes se sont inclinés en terre des Corbières sur le score de 66 à 8.
Nos joueurs ont joué avec une équipe diminuée mais, malgré cet handicap, le groupe est
tombé contre une équipe expérimentée et supérieure. D’entrée de jeu, le rythme et le
jeu imposés par les locaux ont, de suite, fait mal à la jeune équipe de Preixan. L’équipe
s’est battue tout au long de la partie mais l’adversaire était supérieur dans tous les
domaines.
Dans cette défaite, il y a toujours du positif et le groupe en a tiré une leçon qui servira
pour l’avenir.
Le bureau, l’équipe et les dirigeants remercient le Club de Ferrals pour son accueil
d’avant et d’après match et leur souhaitent « bon vent » pour la suite. D. C.

2ème défaite en Terre Catalane
Claira XIII
Preixan Malepère XIII

44
17

Essais : Sandré Guillaume (25), Anicelli Julien (30) et Marchio (46).
2 transformations et un drop de Doutre.
Championnat de Ligue LR :
Dimanche 31 octobre à 15h, a eu lieu, au stade de Claira, la rencontre entre Claira XIII
et Preixan Malepère XIII devant un public nombreux. C’est par un temps nuageux que nos
jeunes se sont inclinés en terre catalane sur le score de 44 à 17.
Le groupe est tombé contre une équipe jeune et supérieure. D’entrée de jeu, le rythme
et le jeu imposés par les locaux ont de suite fait mal à la jeune équipe de Preixan.
L’équipe s’est battue tout au long de la partie mais l’adversaire était supérieur dans
tous les domaines.
Dans cette défaite, il y a toujours du positif et le groupe en a tiré une leçon qui servira
pour l’avenir, à savoir : les entraînements sont impératifs dans la progression de
l’équipe.
Le bureau, l’équipe et les dirigeants Audois remercient le Club pour son accueil d’après
match. D.C.
…/

Un déplacement difficile

/…
Bompas
Preixan Malepère XIII

36
12

La jeune équipe de l’ASPM XIII se
déplaçait dimanche 14 Novembre à
Bompas.
C’est avec un effectif diminué (15
joueurs) que l’ASPM XIII a rencontré
Bompas.
La première mi-temps fut dominée par les locaux, notre jeune équipe n’arrivant pas à
concrétiser ses actions et étant contrainte à défendre. Peu avant la pause, sur un bon
enchaînement, William Anicelli ouvrit le score pour l’ASPM XIII, l’essai fut transformé par
Doutre.
À la mi-temps, Bompas menait 26 à 6.
Nos jeunes revinrent sur la pelouse un peu plus déterminés, mais les locaux avaient les
dents longues. Notre jeune équipe bénéficia alors d’un essai de pénalité sur un mauvais
geste à quelques mètres de la ligne.
Le score final fut de 36 à 12, une défaite amère pour notre jeune formation qui ne
demande qu’à progresser. Nous remercions les supporters qui avaient fait le déplacement,
ainsi que les dirigeants et les joueurs présents. D.C.

CALENDRIER
Suite de la PHASE ALLER

PHASE RETOUR

28 Novembre 2010

19 Décembre 2010

INTER COMITES AUDE
RATTRAPAGE
POULE C
BEZIERS
PREIXAN

HOMPS
CRAF

Finale Coupe de Ligue
POULE C
BOMPAS
MONTPELLIER
CLAIRA
HOMPS
BEZIERS
PREIXAN

5 Décembre 2010
RATTRAPAGE
POULE A
VILLENEUVE
ORNAISONS
MINERVOIS
LE SOLER
SAINT PAUL
POULE B
LE LAUQUET
ILLE SUR TET
FERRALS

PALAU 2
VAL DE DAGNE
SAINT LAURENT
POULE C

BEZIERS
BOMPAS

CLAIRA
CRAF

12 Décembre 2010
RATTRAPAGE
POULE C
PREIXAN
BEZIERS

La suite du calendrier vous sera communiquée
dans le prochain « Preixan infos ».

LOTO du CLUB du 3ème AGE de PREIXAN
Samedi 4 décembre 2010 à 14 H 30 au foyer
1
1 dinde
1 bon de coiffure
homme à 16 €
5
1 bon d’achat à
l’épicerie de 40 €
2 vins

2

3
1 filet garni

4
1 canard gras
avec foie

6
2 magrets
1 pintade
2 vins

7
1 filet garni

8
1 balance de
cuisine
1 bon coiffure
de 20€

6 cailles
1 poulet
2 vins

1er carton plein
1 jambon
1 bon coiffure de 53 €
1 bon d’achat fleurs de 10 €
3 vins (1 blanc, 1 rosé, 1 rouge)

ENTRACTE – Buvette – Café – Oreillettes
9

10
1 dinde
6 cailles
1 bon coiffure
1 poulet
homme de 16€ 2 vins

11
1 filet garni

13
2 magrets
1 pintade
2 vins

15
1 radioréveil
1 bon coiffure
de 20 €

14
1 filet garni

2e carton plein
1 pierrade raclette
1 bon d’achat fleurs de 10 €
1 bon coiffure de 55 €
3 vins (1 blanc, 1 rosé, 1 rouge)

12
1 bon d’achat
boucherie de 30 €
1 bon coiffure
de 20 €
16
2 repas au
restaurant à 20 €
chacun
1 bijou

3e carton plein
1 baladeur MP3
2 repas au restaurant à 26 € chacun
1 bon d’achat fleurs de 10 €
3 vins (1 blanc, 1 rosé, 1 rouge)
1 bon coiffure de 20 €

En cas de quine ou de carton plein multiple, les gagnants s’arrangeront entre eux.

10 € les 3 cartons

Consolantes

Jetons de marquage en vente sur place : 1 € le sachet de 100.
…/

/…

Le club du 3ème ÄGE
remercie ses généreux donateurs

Épicerie de Preixan
Isa Marie Coiffure de Preixan
Restaurant « Relais de Preixan »
Boulangerie Lidon de Preixan
Boucherie Diloy de Lavalette
Estel-Fleurs à Carcassonne
M. Salsignac, volailles de Carcassonne
Cave coopérative de Rouffiac

Le PÉTANQUE CLUB PREIXANAIS vous informe qu'il organisera

un loto le dimanche 19 décembre 2010 à 14 H 30 au foyer.
Le tarif : 10 € les trois cartons
Les lots restant à définir, le contenu de ce loto sera affiché
au cours du mois de décembre.

Le CLUB de FOOTBALL PREIXAN-ROUFFIAC
organisera

un loto le dimanche 9 janvier 2011
à 14 H 30 au foyer au Preixan.
Le tarif : 10 € les quatre cartons
Venez nombreux, d’importants lots à gagner !
La grille sera communiquée dans le Preixan Infos de décembre 2010.

Le Comité des Fêtes de Preixan
vous propose de fêter ensemble

Le 31 décembre 2010 à partir de 20 h30 au foyer de Preixan

MENU

à 40 euros,
Apéritif et Digestif compris

Soirée
Dansante
Surprises

Assiette de Foie Gras maison
sur lit de salade
ααα

Assiette de Fruits de Mer
ααα

Magret de canard,
sa Poêlée de légumes,
sa Poire pochée au Porto
ααα

Assortiment de Fromages

10 €

Omelette norvégienne
et son coulis de framboise

Menu adapté

ααα

ααα

pour les enfants

Café - Blanquette

Inscription jusqu'au jeudi 23 décembre 2010 à l'épicerie de Preixan.
(Chèques à l’ordre du Comité des Fêtes de Preixan).
Aucune inscription ne sera prise après cette date.

Nom : ………………………………………………………………………………
Adultes (40 euros)

x ………….. = ……………… euros

Enfants de 6 à 12 ans (10 euros)

x ………….. = ……………… euros

Enfants jusqu’à 6 ans (gratuit)

x …………..
TOTAL

= ……………… euros

COMMERCES
Le restaurant « LE RELAIS DE PREIXAN »

« LES JEUDIS DU RELAIS »
à déguster, sur place, dans le cadre du menu à 13 €
(entrée, plat, dessert, quart de vin inclus)
ou à emporter en plat unique entre 6 et 8 € suivant la spécialité
02 Décembre 2010 : Poulet aux Écrevisses
09 décembre 2010 : jarret, saucisse aux lentilles
16 décembre 2010 : pot au feu
23 décembre 2010 : cassolette aux trois poissons
30 décembre 2010 : pintade farcie
Réservation avant le mercredi matin au 04.68.26.35.54 – 06.74.91.63.52

ISA MARIE COIFFURE
28 RUE DE LA MAIRIE,
PREIXAN

04.68.71.03.38 SUR RDV

Découvrez le lissage Brésilien et les extensions
100% cheveux naturels
(Conseil & Devis gratuit)

Le salon sera fermé
le Mercredi 30 Novembre et le Mercredi 8 Décembre
(Formation tendances de coupes, coiffages et chignons)

CARNET

Maëlys Ortega est née le 4 novembre 2010
à Carcassonne.
Nous adressons toutes nos félicitations
aux parents, Marion et Cédric Ortéga,
aux grands-parents et aux arrière-grands-parents.

ANNONCES

Cours de yoga
Par Monsieur RITCHI, origine Inde
5 € la séance.
Personnes intéressées s’adresser à la mairie : 04 68 26 80 55

Appartement à louer au 1er étage de la Mairie
95 m², trois chambres.
Libre au 1er février 2011.
Contacter la Mairie au 04 68 26 80 55.

Le « Preixan Infos » de décembre paraîtra avant Noël,
Merci de nous communiquer vos informations avant le 15.

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
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 photocopie couleur.

