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L’Édito
En ce mois de décembre, notre village a été habillé de lumières et une
réorganisation de l’implantation des décorations a été opérée afin d’illuminer
certains quartiers jusqu’alors dépourvus.

Dans ce numéro :

Les Preixanaises et les Preixanais se sont réunis lors de la cérémonie du 11

•

Édito du Maire

novembre à l’église et devant le monument aux Morts du village. Je remercie les

•

Comptes rendus des conseils
municipaux

•

Preixan pratique
- Horaires d’ouverture des
ser vices municipaux
- Collecte municipale des déchets

•

Communiqués
- Vaccination anti-grippale
- Télévision Numérique Terrestre
- Listes électorales 2016

présents. Ce fut un moment privilégié consacré aux anciens de notre village, qui

•

Travaux sur la commune

visiblement n’ont pas boudé leur plaisir et leur contentement. Nous avons eu une

•

Carnet

pensée pour ceux qui n’avaient pas pu être avec nous ce samedi 5 décembre 2015.

•

personnes présentes, adultes, parents et enfants, qui sont venues célébrer à la fois
l'Armistice du 11 novembre 1918, la Commémoration de la Victoire et de la Paix et
l'Hommage à tous les morts pour la France.
En cette fin d’année, les Seniors Preixanais de plus de 70 ans ont été conviés, par les
Élus, à un après-midi récréatif. La chorale de l’ASCP, "Et si on chantait …" a diverti
l’assistance avec un dynamisme sans égal. Un grand merci à Daniel et ses six
choristes féminines d’avoir répondu spontanément et positivement à la demande
des Élus et d’avoir su offrir un moment de plaisir à la quarantaine de nos aïeux

Cet après-midi a été, également, l’occasion de mettre à l’honneur un Preixanais.
Après avoir reçu la Médaille militaire le 31 décembre 1972, Monsieur Hugues BIVER
a été promu, cette année, Chevalier de la Légion d’Honneur par les hautes instances
de la République pour ses états de services militaires accomplis pour la France.
Monsieur Biver a relaté la cérémonie vécue à Paris et a été félicité par toute
l’assemblée.
L’année 2016 se profile à un proche horizon et je vous propose de nous retrouver le
samedi 9 janvier pour la cérémonie des vœux de la Municipalité au foyer municipal
à 11 heures.
Les élus se joignent à moi pour vous souhaiter, à toutes et à tous, de passer de

Vie locale
- Les Ecoles du RPI
- Les TAP
- La fête d’Halloween
- Le club du 3ème âge
- Le Tennis Loisir Preixan
- Le Spartak de Preixan
- Dany Preixy
- Le Comité des Fêtes

•

Le Relais de Preixan

•

Annonce

•

Preixan sur le web

bonnes et joyeuses fêtes et pour adresser de chaleureuses pensées à celles et ceux
qui se retrouveront esseulés, touchés par la douleur d’un deuil ou par la maladie.
Sincèrement.

Patricia Dhumez, Maire.
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Conseil Municipal du 26 Octobre 2015

PREIXAN Pratique

Demande de subvention 2016 au Conseil Départemental de l’Aude

Rappel des heures d’ouverture
des services communaux
accueillant le public, ci-après :

Mme le Maire et Mr Rieussec, adjoint aux travaux/voirie, informent les membres
du Conseil Municipal du très mauvais état de la rue du Grand Tour, de la rue Côte
de la Baptistine au centre du village et de la place du 19 mars 1962. Une visite a
été réalisée par trois entreprises. Les travaux à engager porteraient sur la
modification, la mise en sécurité et la restructuration de l’assise de ces voiries.
L’estimation moyenne des travaux s’élève à 86 000 € H.T. Ainsi, il paraît
nécessaire de demander une subvention au Conseil Départemental de l’Aude.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité,
valident, le projet présenté et autorisent Madame le Maire à demander une
subvention au Conseil Départemental afin d’aider la commune à faire face à la
dépense de ce dit projet.
Une délibération sera rédigée.

Mairie
Les heures d’ouverture
public de la mairie sont :
•

Demande de subvention 2016 au SYADEN
Mme le Maire et Mr Rieussec, adjoint aux travaux/voirie, informent les membres
du Conseil Municipal que le parc de l’éclairage public au centre du village apparaît
à ce jour vétuste. Il est nécessaire de réaliser une rénovation avec remplacement
du matériel et une mise en conformité des quatre armoires de commande du
village.
Un devis estime les travaux à 24 668, 50 € H.T. et concerne la traversée du
village rue de la Mairie, de l’épicerie au cimetière, la rue de l’Église, au cœur du
village, ainsi que les quatre armoires de commande.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal approuvent le projet
présenté et autorisent Madame le Maire à demander une subvention au SYADEN
afin d’aider la commune à faire face à la dépense de ce dit projet.
Une délibération sera rédigée.

Emploi à l’agence postale
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’à la suite du
décès de Madame CANIONI Nathalie, survenu le 15 d’octobre 2015, il est
nécessaire de pourvoir au remplacement de celle-ci afin d’assurer la continuité
des services de l’agence postale. De plus, Madame LORENZON Myriam, qui
effectuait les remplacements jusqu’alors, ne souhaite plus effectuer cette mission.
En date du 12 octobre 2015, le Conseil Municipal a validé l’embauche de
Madame DOUTRE Sarah pour effectuer ces remplacements.
Il est à noter que la convention signée avec la Poste pour une durée de 9 ans,
court jusqu’au 30 septembre 2017.
Au vue de la situation, Madame le Maire propose d’établir un contrat à durée
déterminée de 14 heures par semaine, pour Madame DOUTRE Sarah, à compter
du 01 novembre 2015 et pour un an avec possibilité de renouvellement.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, acceptent, à
l’unanimité, l’embauche de Madame DOUTRE Sarah aux conditions présentées.

Décisions modificatives
Madame le Maire expose aux membres du Conseil que, dans le cadre du Budget
Primitif 2015, des décisions modifications sont nécessaires.
Ouï cet exposé et après avoir délibéré, les membres du Conseil acceptent, à
l’unanimité, d’adopter les décisions modificatives du Budget Primitif 2015 qui
s’établissent comme suit :

Comptes
I.D. – P.G.M
mentale

Plantation environne-

I.D. - Acquisition de mobiliers

Imputations

Diminution

2121-075

2 795,30 €

2184-071

Augmentation

1 975,20 €

I.D. - Acquisition de matériels

2188-072

207,80 €

I.D. – Impasse de l’Aramon

2112-080

612,30 €

F.D – Honoraires

6226

F.D – Intérêts réglés à échéance

66111

256,93 €
256,93 €

…/

•

au

Lundi, Mardi, Mercredi et
Jeudi de 8h00 à 12h00 et
13h30 à 17h30,
Vendredi de 8h00 à 12h00.

FERMETURE DES SERVICES
MUNICIPAUX LES JEUDIS 24
et 31 décembre APRÈS-MIDI.
Monsieur Michel RIEUSSEC,
adjoint aux travaux/voirie,
assure une permanence à la
mairie, pour recevoir les
observations des Preixanaises
et Preixanais relatives à la
voirie et aux travaux,
• les lundis de 10h à 12h.

Agence Postale
Les heures d’ouverture au public
de l’agence postale sont le
mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 8h00 à 10h30, et le mercredi
de 8h00 à 10h30 et de 16h30 à
18h.

FERMETURE les 25 et 26
décembre et les 1er ET 2
janvier prochains.

Collecte des
encombrants
À compter du 1er janvier 2016
l’enlèvement
des
encombrants (gratuit
pour un volume
inférieur à 1m³) aura
lieu le
1er lundi du mois
en porte à porte et sur
r és er vat i on t é lé pho n iq u e
auprès du secrétariat de mairie.
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Communiqués
La vaccination contre
grippe saisonnière

la

Le virus de la grippe sévit
habituellement d'octobre à mars.
Parce qu'il évolue chaque année, il
est indispensable de s'en protéger
et de se faire vacciner chaque
année. La campagne de
vaccination a débuté cette année
le 12 octobre. Pour éviter
l'hospitalisation, passez à la
vaccination !
Pour en savoir plus sur la
vaccination contre la grippe
saisonnière, consultez le site ameli
-santé.

TNT HD : êtes-vous prêts
pour le passage à la Haute
Définition ?
La TNT va passer à la Haute
définition (HD) à partir du
5 avril 2016. Les foyers recevant
notamment la télévision par
l'antenne râteau doivent vérifier
s'ils disposent de l'équipement
nécessaire (téléviseur ou
adaptateur).
Mais comment connaître la
compatibilité de votre matériel à la
HD ?
Pour les personnes disposant d'un
équipement relié à une antenne
râteau, il faut vérifier :
•
sur votre équipement la
présence du logo TNT HD
(norme MPEG-4) ;
•
ou la présence du logo Arte HD
en vous positionnant sur la
chaîne 7 puis la chaîne 57.
Si vous ne voyez pas ces détails,
cela signifie que votre téléviseur
n'est pas compatible à la HD. Il
vous faudra donc vous équiper
d'un matériel compatible à la HD
avant la date du 5 avril 2016.
A défaut, vous ne recevrez plus la
télévision après cette date.
Attention, il n'est pas nécessaire
de rachet er un n ouveau
téléviseur, un adaptateur TNT HD
externe étant suffisant (vendu à
partir de 25 €).
À savoir :
pour plus d'informations, vous pouvez
consulter le site web recevoirlatnt.fr ou
contacter le 0970 818 818, accessible
du lundi au vendredi, de 8h à 19h, au
prix d'un appel local.

Carcassonne Agglo : schéma de mutualisation
Madame le Maire expose à l’assemblée que la mutualisation des services s’inscrit
dans le cadre d’une réflexion globale du territoire engagée à travers le projet de
territoire « MON 2020 ».
Dans un esprit de solidarité du territoire et de réforme des collectivités territoriales,
l’adoption et la réalisation du schéma de mutualisation doit permettre à l’ensemble
des élus et des agents communaux et intercommunaux d’engager un processus
visant à renforcer l’efficience des administrations publiques locales en
décloisonnant les services et d’allouer les ressources humaines là où elles sont le
plus nécessaires sur la base de diagnostics partagés et dans le respect de
chaque commune.
Suite à la concertation de l’ensemble des acteurs locaux, quatre axes ont été
définis pour la mise en œuvre de ce schéma : 1- la mutualisation des services par
la création de services communs, 2 - la mutualisation des savoir-faire, 3l’optimisation des moyens techniques sur le territoire autour de la notion de bien
partagé 4- l’accentuation de la coopération avec les communes par la mise en
œuvre d’une politique d’achats intercommunautaire.
Ouï cet exposé et après avoir délibéré, les membres du Conseil approuvent le
schéma de mutualisation.
Une délibération sera rédigée.

Annulation de la création d’une régie de recettes
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le Conseil avait
validé en janvier 2015 la création d’une régie pour la mise à disposition aux
administrés du souffleur/aspirateur de feuilles géré par les employés communaux
et propose d’annuler cette délibération faute d’utilisation.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, acceptent, à
l’unanimité, l’annulation de la création de cette régie.
Une délibération sera rédigée.

Questions diverses
Madame le Maire annonce la suite donnée au dépôt du Document Unique auprès
du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), placé
auprès du centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de l’Aude. Le
Comité a validé en date du 28 septembre 2015 le document relatif à l’évaluation
des risques professionnels pour la santé et la sécurité des agents territoriaux
communaux de Preixan.
Madame le Maire rappelle que, comme l’année passée, Carcassonne Agglo
subventionne les projets déposés par des associations situées sur notre territoire
de la Malepère. L’information a été donnée au « Tennis Loisir Preixan ».
Madame le Maire informe l’assemblée que la maintenance du photocopieur de
l’école (ancien photocopieur de la mairie) ne sera plus assurée, à compter du 1er
novembre 2015, par Sygma Méditerranée en raison de l’indisponibilité des pièces.
Un changement de machine sera étudié ultérieurement, le photocopieur
fonctionnant actuellement correctement.
Madame le Maire informe l’assemblée de la reprise de la procédure d’élaboration
du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Haute Vallée de l’Aude.
Dans le courant du 1er trimestre 2016, se déroulera la consultation des personnes
et organismes associés. Dans le courant du 2ème trimestre 2016, se déroulera
l’enquête publique.
Madame le Maire informe l’assemblée qu’une demande d’ouverture d’une salle de
jeunes a été formulée par les adolescents Preixanais. La commission animation
étudiera cette demande.
Madame le Maire propose de demander au service de la sécurité routière de la
DDTM la mise à disposition gratuite d’un radar pédagogique mobile. Cette action
de prévention sera mise en place prochainement en fonction des disponibilités du
matériel.
Monsieur Michel Rieussec, adjoint aux travaux/voirie, assurera une permanence
en mairie les lundis de 10h à 12h.
L’organisation de la collecte des encombrants et des déchets verts par les
employés communaux sera modifiée à compter du 1er janvier 2016. Celle-ci
s’effectuera une fois par mois, le premier lundi de chaque mois, après appel au
secrétariat de mairie. Le principe de gratuité pour un volume inférieur à 1 m3 et de
paiement pour un volume supérieur à 1 m3 restera en vigueur.
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Conseil Municipal du 24 Novembre 2015

Travaux sur la
commune

Demande de subvention 2016 au Conseil Régional
Mme le Maire et Mr RIEUSSEC, adjoint aux travaux/voirie, informent les membres
du Conseil Municipal du très mauvais état de la rue du Grand Tour, de la rue Côte
de la Baptistine au centre du village et de la place du 19 mars 1962. Une visite a
été réalisée par trois entreprises. Les travaux à engager porteraient sur la
modification, la mise en sécurité et la restructuration de l’assise de ces voiries.
L’estimation moyenne des travaux s’élève à 86 000 € H.T. Ainsi, il paraît
nécessaire de demander une subvention au Conseil Régional.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité,
valident, le projet présenté et autorisent Madame le Maire à demander une
subvention au Conseil Régional afin d’aider la commune à faire face à la dépense
de ce dit projet.
Une délibération sera rédigée.

Demande de subvention 2016 à l’État
Mme le Maire et Mr RIEUSSEC, adjoint aux travaux/voirie, informent les membres
du Conseil Municipal du très mauvais état de la rue du Grand Tour, de la rue Côte
de la Baptistine au centre du village et de la place du 19 mars 1962. Une visite a
été réalisée par trois entreprises. Les travaux à engager porteraient sur la
modification, la mise en sécurité et la restructuration de l’assise de ces voiries.
L’estimation moyenne des travaux s’élève à 86 000 € H.T. Ainsi, il paraît
nécessaire de demander une subvention au Conseil Régional.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité,
valident, le projet présenté et autorisent Madame le Maire à demander une
subvention au Conseil Régional afin d’aider la commune à faire face à la dépense
de ce dit projet.
Une délibération sera rédigée.

Schéma de mutualisation de coopération intercommunale :
intégration de neuf communes dans Carcassonne Agglo
Madame le Maire informe l’Assemblée que Monsieur le Préfet a présenté à la
Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI), le 15
Octobre 2015, un projet de schéma départemental qui prévoit, en ce qui concerne
Carcassonne Agglo, l’intégration de neuf communes supplémentaires (Badens,
Barbaira, Blomac, Capendu, Comigne, Douzens, Floure, Marseillette et Monze)
regroupées actuellement au sein de la Communauté de Communes du Piémont
d’Alaric.
Les conseils municipaux des communes membres de Carcassonne Agglo doivent
exprimer un avis.
Le Conseil municipal, après en avoir débattu, approuve les propositions
préfectorales dans le cadre du schéma départemental de coopération
intercommunale pour l’intégration, au 01 Janvier 2017, des neufs communes sus
nommées dans le respect des avis exprimés par leurs conseils municipaux
respectifs.
Une délibération sera rédigée.

Saisine du Comité Technique
Madame le Maire informe l’Assemblée qu’il est nécessaire de demander l’avis du
Comité Technique du Centre de Gestion en vue d’une modification du nombre
d’heures de travail des deux agents communales de l’école qui assurent, depuis le
1er septembre 2015, le transport scolaire en remplacement de Madame Nathalie
Canioni, agent communale absente depuis cette date et décédée le 15 octobre
2015.
Madame le Maire propose que les contrats de travail de Madame Chantal
ANICELLI et de Madame Marion ORTEGA soient de 29 heures par semaine
annualisées à compter du 1er janvier 2016. Proposition acceptée à l’unanimité.

Le marronnier situé à côté du
clocher de l’église, a été élagué
et les acacias devant la mairie
coupés dans la perspective des
travaux de réaménagement de
la place en 2016.

Commission des Affaires Sociales : compte-rendu de réunion
Madame Josiane ARMERO, adjointe aux Affaires Sociales et Educatives, informe
l’Assemblée des propositions arrêtées par la commission réunie le 16 novembre
2015 :
•
L’animation proposée aux Preixanais de plus de 70 ans aura lieu le samedi 5
décembre à 15h à la salle du rez-de-chaussée de la Mairie avec la
participation du chœur « Et si on chantait… » de l’ASCP, suivi d’un goûter et
d’une remise de cadeaux.
•
Les écoliers Preixanais recevront des tickets afin de pouvoir participer aux
animations de la Magie de Noël de Carcassonne.
…/
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RPI
Preixan-Rouffiac
Sortie à La Bastide
de Madame : Une
seconde vie pour nos
déchets.
Les classes de CP, CE1 et CE2 ont
été en sortie à La Bastide de
Madame les 9, 23 novembre et 7
décembre 2015.
Voici les différentes activités
auxquelles ils ont pu participer :
- Approche pratique : activité
jardinage (compost, paillage).
Les enfants ont semé et planté ; ils
ont pu se servir de matériaux
spécifiques au jardinage. Ils pourront
déguster ultérieurement leur
production. Ils ont planté des laitues,
des épinards, des échalotes, des
poireaux et ils ont semé des graines
de radis.

/...
•

Une aide financière exceptionnelle est accordée à un Preixanais, en
situation momentanément difficile.
•
Les agents communaux seront conviés, par les Élus, à une cérémonie de
fin d’année en leur honneur le mardi 15 décembre 2015 à 19h en Mairie.
Propositions validées à l’unanimité.

Déploiement de l’ENT (Environnement Numérique de Travail)
L’Académie de Montpellier propose un ENT 1er degré unique : "l’ENT-école" qui
permet à l’ensemble des acteurs éducatifs (directeur, enseignants, élèves,
parents, personnels communaux des écoles) d’accéder à un environnement
sécurisé d’informations.
Madame le Maire demande aux membres du Conseil d’engager la commune
dans cette démarche. Proposition acceptée à l’unanimité.

Elections régionales
Madame le Maire rappelle que les élections des conseillers régionaux de la
future grande région se dérouleront les dimanches 6 et 13 décembre 2015. Le
bureau de vote de Preixan sera ouvert à la Mairie de 8h à 18h.

Vœux de la Municipalité
Madame le Maire propose au Conseil que la cérémonie des vœux municipaux
2016 est lieu le samedi 9 janvier 2016 à 11h au foyer municipal. Proposition
acceptée.

Décisions modificatives
Madame le Maire expose aux membres du Conseil que, dans le cadre du
Budget Primitif 2015, des décisions modifications sont nécessaires.
Ouï cet exposé et après avoir délibéré, les membres du Conseil acceptent, à
l’unanimité, d’adopter les décisions modificatives du Budget Primitif 2015 qui
s’établissent comme suit :

Comptes

Imputations

I.D. – P.G.M
Plantation environnementale

2121-075

I.D. – Matériel d’incendie –
Alarme du foyer

2184-071

- 276,00 €
+ 276,00 €

Questions diverses :
Madame le Maire informe que, le 19 novembre 2015, ont été reçu, par les
Adjoints aux Travaux et à l’Environnement et elle-même, des techniciens de
l’Agence Technique Départementale afin d’obtenir des conseils en vue de
l’aménagement et de la mise en sécurité de la voirie départementale qui
traverse notre village. Des propositions vont être soumises par cet organisme
compétent au Conseil à moyen terme.

- Approche artistique : utilisation des
déchets domestiques pour créer des
personnages (bouchons, couverts en
plastique, filets alimentaires, lunettes,
bois, legos).

Listes électorales, nouvelle inscription
Pour pouvoir voter en 2016, il faut être inscrit sur les listes
électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire
l'objet d'une démarche volontaire avant le 31 décembre 2015.
Nouveaux arrivants, vous devez vous adresser à la mairie de votre
nouvelle résidence, pour effectuer la démarche de la nouvelle
inscription.

CARNET
Bienvenue à Timéo, arrivé au foyer de Mme
Delphine Perez et Mr Fabien Buisan le 28 novembre
2015.

…/

Félicitations aux parents.
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/...
- Approche éco-citoyenne avec une intervention du COVALDEM : Travail
sur le tri des déchets : compost ou pas.
- Approche naturaliste avec un travail sur les insectes du compost :
1) Récupération d'insectes dans du compost
2) Description des insectes avec utilisation de loupes binoculaires
3) Élaboration de chaînes alimentaires dans le compost
4) Travail sur les insectes du jardin et leurs différents rôles, chasse
aux insectes.
Trois journées très riches d'enseignement où les enfants ont multiplié les
activités, les découvertes et les éco-gestes.

Loto des écoles le 29 novembre 2015
Tout c'est très bien déroulé, dans un climat convivial : très bonne ambiance !
Des nouveautés, comme les cartons à l'envers, qui ont surpris, tout
d'abord, mais qui ont été très vite adoptés.
De nombreux lots ont été gagnés et un "nommeur" de qualité : Bernadette. À conserver sous le coude pour l'année prochaine !
Remerciement à toutes les personnes présentes, aux généreux donateurs et, aussi, à tous les parents et enseignants bénévoles qui ont permis d'organiser au mieux cette journée.
Un grand merci aussi aux mairies de Preixan et Rouffiac. Sans leur aide
et leur accord, tout cela ne pourrait pas être réalisable.
Tous les bénéfices sont intégralement redistribués aux deux coopératives scolaires permettant ainsi de financer une partie des activités scolaires.
A l'année prochaine !

L’opération
« Un bouchon = un
sourire »
se poursuit ...
:

Pour les nouveaux arrivants, la
classe 2010/2011 des CE1/CE2
de Rouffiac d’Aude a mis en place
une action citoyenneté axée sur la
solidarité et le développement
durable. Cette activité, parmi tant
d’autres, a permis à l’école
d’obtenir le label « Eco-école ».
JE NE SUIS PAS UNE
POUBELLE !

Je récupère les bouchons en
plastique des récipients dont le
contenu n’était pas dangereux et qui
mesurent moins de 12 cm de
diamètre.
Je suis placé devant l’école et
devant l’épicerie de Rouffiac
d’Aude.
Les bouchons seront recyclés sous
forme de boîte plastique.

Divers

:

9 Décembre 2015 : Plantation d'un arbre pour la journée de la laïcité à
l'école de Rouffiac d'aude.
14 Décembre 2015 : PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) :
Confinement des enfants pendant 1 heure dans la salle de motricité pour
être prêt à faire face à une situation de crise liée à la survenue d'incident
majeur.
Pour plus d'informations :http://www.iffo-rme.fr/content/le-ppms.

Le bénéfice de l’opération
sera
reversé
à
des
associations,
comme
« Handi’Chiens », afin de
financer l’achat et le dressage
d’un chien pour une personne à
mobilité réduite.
Nous récupérons aussi les piles
usagées.
Le collecteur se situe dans l’espace
culturel de l’école.
En vous remerciant,
Marie Ruiz-Mascaraque
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TAP sur le RPI
TAP
•

•
•

•

Création d'un conte pour les classes de GS, CP et CE1 : Les enfants se sont rendus à la
bibliothèque du village de Preixan pour la lecture de contes.
Un grand merci à Madame GUTHMULLER pour son implication et son aide.
Par la suite, par petits groupes, chacun a créé son propre conte (rédaction et illustration). Les
enfants ont fait travailler leur imagination et y ont pris du plaisir.
Initiation au basket-ball et initiation à la couture : activités sportives et apprentissage d'un
nouveau sport, et, pour la couture, création d'un Patchwork.
Les 5 sens avec les classes de CE2, CM1 et CM2 : Atelier sur le goût à l'aveugle, le toucher et
l'odorat, de quoi éveiller tous les sens et apprendre à se servir des qualités sensorielles que le
corps humain nous apporte. La vue : jeux de mimes, le goût : beignets de légumes, le toucher :
objet dans un sac et l'odorat : sentir des herbes, du thé.
Atelier initiation au cirque : jonglage, grosse boule, diabolos, assiettes chinoises et organisation
de petits spectacles entre eux.

Vie locale - Animations
Retour sur Halloween ...
Les rues de Preixan ont tremblé de peur
samedi 31 octobre 2015 dans le courant de
l’après midi.
Une troupe de petits et grands monstres se
sont présentés devant chaque porte des
habitants afin de réclamer des bonbons.
Citrouilles géantes, vampires, zombies,
sorcières... les idées n’ont pas manqué
cette année. Des habitants terrifiés, mais
personne n’a été mordu … ouf ! et c’est à la
nuit tombée que les plus grands se sont
amusés.
Rendez-vous l’année prochaine pour des costumes encore plus terrifiants !

Le 2ème repas de l’année
du Club du 3ème Âge
Les adhérents au Club du 3ème âge se sont retrouvés au
Relais de Preixan, le 22 novembre 2015, pour leur
deuxième repas annuel organisé par le Club.
Comme à l’accoutumée, Christian, le Chef du Restaurant,
leur a concocté un succulent repas.
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ème

Club du 3

Âge de PREIXAN

SPARTAK de Preixan

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les membres du Bureau du Club du 3ème âge de Preixan
vous informent de la tenue
de l’Assemblée Générale Annuelle
Le samedi 16 janvier 2016 à partir de 14 heures
à la salle du club du 3ème âge (place de l’église)
********

Assemblée générale :

- activités de l’année 2015
- bilan financier
- renouvellement du bureau
Paiement des cotisations : 15 euros par personne
Loto récréatif et goûter : offerts par le club à ses adhérents
Les personnes qui désirent adhérer au club seront
accueillies avec plaisir à l’Assemblée Générale
Meilleurs vœux de bonheur et de santé
pour la nouvelle année !
Le bureau

Tennis Loisir Preixan
C'est le vendredi 27 Novembre 2015, qu'avait choisi le club de TENNIS
LOISIR PREIXAN, pour tenir sa première assemblée générale depuis
sa création.
En présence de Patricia DHUMEZ, Maire de Preixan, ainsi que
Christian BALLOT, secrétaire général, et Patrick FAURE, secrétaire
général adjoint du comité de l’Aude de Tennis, le Président Nicolas
CHOPLIN retraçait le bilan de la saison écoulée, en soulignant
l'engouement suscité par la création du club dans le village puisque ce
ne sont pas moins de 20 adhésions issues de la commune qui ont été
enregistrées.
Après avoir remercié Madame le Maire pour son soutien, tant financier
que technique, que la commune amène au club, Nicolas CHOPLIN, en
faisait de même avec Monsieur Christian BALLOT pour
l'accompagnement et l'aide qu'avait apporté le comité de l’Aude de
Tennis, ainsi que le conseil départemental de l'Aude pour son aide à la
création du TENNIS LOISIR PREIXAN.
Il dressait ensuite les objectifs et le calendrier événementiel pour la
future saison avec en point de mire, l'organisation d'une journée
d'initiation aux scolaires du RPI de Preixan/Rouffiac courant Juin 2016
et la création de mini tournoi interne.
Il laissait la parole au trésorier
Éric MARTIN pour le bilan
financier positif et accepté
unanimement par les adhérents.
L'assemblée se retrouvait enfin
autour du verre de l'amitié offert
par le club.

5ème journée du championnat :
Victoire du Spartak 3 à 0 contre
Lézignan ! A noter qu'au vu des
résultats adverses, ils prennent
seul la tête du classement du
championnat.
6ème journée du championnat :
Belle victoire des footballeurs
Preixanais sur les terres de
Lézignan UFC sur le score de 1 à
2. Grâce à ça, Preixan conserve la
tête du championnat.
7ème journée du championnat :
Victoire de Preixan sur les terres
de l'Alaric avec un magnifique
score de 1 à 6. Malgré le froid et le
vent, le Spartak signe son retour à
la compétition de la plus belle des
manières.
8ème journée de championnat :
Victoire écrasante du Spartak face
à Luc FC sur le score de 8 à 0 au
stade du Breil d'Aude. La victoire
est dédiée au nouveau né TIMEO,
à ses parents Delphine et Fabien,
joueur du Spartak et à sa grande
sœur, Zoé, pleins de bonheur à
eux 4.
9ème journée de championnat :
Victoire du Spartak à Pennautier
sur le score de 6 à 1.
10ème journée de championnat :
la dernière pour l'année 2015, le
Spartak recevait l'équipe de
Narbonne : défaite 1 à 3.
Samedi 5 novembre, le Spartak
ainsi que les membres ont participé
à la vente de portes clés et de
calendriers. Un grand merci aux
enfants, parents et joueurs qui se
sont déplacés dans les rues de
Preixan. Et, bien évidemment, un
grand merci aux nombreux et
généreux donateurs preixanais.
Cette récolte est très importante
pour la vie et le bon
fonctionnement du club.
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/… Soirée "Seventies" à l'américaine: Un grand merci à notre partenaire le restaurant le Diner 118 à Rouffiac
pour cette belle soirée !
Mention spéciale à Jean-Marie, le patron, ainsi qu'à son équipe pour leurs délicieux hamburgers maisons. Un très
agréable moment où une fois de plus la famille du Spartak s'est retrouvée pour partager des instants simples de
convivialité si importants en ces moments difficiles.
Jeudi 26 novembre, Belle soirée du Spartak avec la remise
officielle des maillots aux joueurs au bar l’Entrepôt. Un
grand merci à eux pour leur participation (l’Entrepôt, Chayla
Immobilier et Atouts fenêtres)
La soirée s'est poursuivie au Black où une soirée au profit du
club était organisée avec une participation de deux euros
pour l'entrée en remise directement à l'équipe.
Merci aux joueurs et dirigeants d'avoir répondu présent en
milieu de semaine pour cette soirée.

Dan Preixy, auteur compositeur …
Bonjour,
Auteur compositeur déclaré à la SACEM sous le pseudonyme de Dan
PREIXY, j'ai le plaisir de vous présenter la finalisation d'un travail de deux
ans en collaboration avec la chanteuse Nathalie BRUNEL.
L'album : "La couleur des sentiments" dont la sortie nationale sur un
grand nombre de sites de téléchargement, était le 6 novembre 2015.
Cet album a pu voir le jour également grâce à l'envie et la persuasion du
regretté, Alain DJEBBARI, qui a voulu croire en nous. Je le remercie
encore énormément.
Cet album est constitué de onze titres pour lesquels j'ai composé l'ensemble des musiques et rédigé
les paroles en commun pour deux titres avec Nathalie BRUNEL.
Vous trouverez depuis mon site internet :
http://www.preixy.fr
ou depuis le site de Nathalie BRUNEL :
http://www.nathalie-brunel.preixy.fr/
ou depuis le site de l'album :
http://nathaliebrunel.zimbalam.com/
un accès vers les sites d'écoute ou d'achat en ligne (ITune, Amazon, Deezer, Tidal ...)
TITRES :
1. Tu es dans ma vie
2. Hypnopsy
3. Ma vie mon midi
4. L’apocalypse pour demain
5. Jack
6. Je l’ai perdu
7. La saison de l’amour
8. Libre dans mes rêves
9. Je veux de toi
10.Félicitations
11.Un petit air

J'espère que vous apprécierez ces quelques chansons.
N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me faire part de vos
impressions sur ma page Facebook :
https://www.facebook.com/Dan-Preixy-1698621490361786
N'hésitez pas à revenir sur ces sites et à en parler autour de
vous, les mois qui viennent amèneront leur lot de nouveauté
tant sous forme de musique que de vidéos.
Cordialement,
Daniel BERTRAND
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Commerce
Restaurant LE RELAIS DE PREIXAN Les Jeudis du Relais
À déguster sur place, dans le cadre du menu à 14 €
(entrée, plat, dessert, quart de vin inclus) ou à emporter, en plat unique à 8 €.
•
•
•
•
•
•
•
•

7 janvier :
14 janvier :
21 janvier :
28 janvier :
4 février :
11 février :
18 février :
25 février :

Pot au feu
Hamburger de canard façon du chef
Langue de bœuf sauce piquante
Lasagne de fruits de mer
Fricassée de Limoux
Moules frites
Civet de lapin à l’ancienne
Rognon de veau à la moutarde

Certains plats peuvent changer selon les approvisionnements de nos fournisseurs.
Merci de votre compréhension.

Réservations avant le mercredi matin au : 04.68.26.35.54 ou 06.74.91.63.52

RÉVEILLON DU NOUVEL AN
AU RELAIS DE PREIXAN

65 € tout compris

Le Chef
vous propose

Ambiance musicale et dîner dansant avec au menu :

vendredi 22 janvier

• Apéritifs : sangria, punch, pastis, whisky, vins

une soirée festive
et familiale avec :
Salade de moules
marinées,
Moules frites,
Dessert
Vin compris - 23 €
Soirée musicale
Réservations au
04.68.26.35.54.

blancs et rosés et petits fours salés
• Foie gras de canard maison, confiture d’oignon et

petits pains chauds
• Assiette océane : langoustines, crevettes, noix de St

•
•

Jacques, bulots, saumon fumé, accompagnés de
mayonnaise et aïoli
Trou preixanais
Tournedos de veau aux morilles et petits légumes
de saison
Délice de la ferme
Dessert du nouvel an

•
•
Vins de pays : blanc, rouge, rosé, blanquette, café, digestif.

Comité des Fêtes
Soirée du 12 décembre 2015
Tout d'abord le comité des fêtes
remercie tous les habitants du village
pour leur participation lors de la vente
des calendriers qui a été un franc
succès.
Superbe soirée d'hiver organisée le
12 décembre. Merci à tous les
participants, merci à la pena Banzai
pour leur bonne humeur entraînante.
Une soirée pleine de réussite dans la
joie, la convivialité et la danse. Encore
une soirée du comité dont on se
souviendra...

Le
comité
v o u s
souhaite de
bonnes fêtes
d e
f i n
d'année
et
vous donne
rendez-vous
pour Pâques.

SOUPE À L’OIGNON À 4H DU MATIN ! SUR RÉSERVATION.

LA MUNICIPALITÉ ET
L’ÉQUIPE RÉDACTIONNELLE DE
« PREIXAN AVENIR » VOUS
SOUHAITENT DE BONNES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE.

Monsieur Sébastien
Bailly-Salins,
responsable
de
l ’ e n t r e p r i s e
preixanaise, B2S
CRE ATION
vous
propose ses services.

Preixan sur le web
Abonnement à l’Info Lettre
Que ce soit depuis votre ordinateur PC ou portable, tablette ou Smartphone, vous êtes de plus en
plus nombreux à utiliser l’Internet et la messagerie électronique dans votre quotidien.
Aussi pour vous informer régulièrement et de façon complémentaire au bulletin papier bimestriel,
la Municipalité met en service une Infolettre électronique (Newsletter). Adressée par email, cette
Infolettre vous indiquera : les dates des Conseils Municipaux, les annonces de dernière minute, les
manifestations locales, ...

La rédaction
Direction de la publication :
Patricia DHUMEZ
Commission Info-Com
Rédaction - Maquette
Josiane ARMERO
Patricia DHUMEZ
Magali DICK
Véronique PLA
Michel RIEUSSEC
Jérôme VALINA

Comment recevoir l’infolettre par email ?
Il vous suffit de vous abonner gratuitement en ligne en laissant votre e-mail dans le formulaire
d’inscription :
RENDEZ-VOUS SUR PREIXAN.COM

À votre écoute
Contacts :
communication@preixan.com

Besoin d’aide : communication@preixan.com
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