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HEURES D’OUVERTURE
COMMUNALE

Mai 2017

DE

L’AGENCE

POSTALE

Durant la semaine du 6 au 9 JUIN 2017, l’agence postale communale sera
ouverte :
♦

Le Mardi 6 JUIN et le Jeudi 8 JUIN 2017, de 13h30 à 16h30.

♦

Le Mercredi 7 JUIN et le Vendredi 9 JUIN 2017, de 13h30 à 16h.

Le Samedi 10 JUIN, FERMÉE.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives qui permettront de désigner
577 députés à l'Assemblée Nationale seront organisées le
dimanche 11 juin 2017 et, en cas de second tour, le
dimanche 18 juin 2017.
L’unique bureau de vote se situe à la Mairie de Preixan et sera ouvert de
8 heures à 18 heures.
Vote par procuration (vous êtes le mandant)
Vous pouvez voter par procuration :
• s'il vous est impossible d'être présent dans votre commune le jour du scrutin
ou de vous rendre au bureau de vote en raison d'obligations
professionnelles ou d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de
l'assistance apportée à une personne malade ou infirme;
• ou si vous n'êtes pas présents dans votre commune le jour du scrutin en
raison d'obligations de formation, parce que vous êtes en vacances ou
parce que vous résidez dans une commune différente de celle où vous êtes
inscrit.
Vous pouvez faire établir votre procuration, à votre convenance :
• sur le territoire national : auprès du tribunal d'instance de votre lieu de
résidence ou de votre lieu de travail, ou au commissariat de police ou à la
gendarmerie de votre choix ;
• hors de France : auprès des autorités consulaires de votre lieu de
résidence.
Pour établir la procuration, vous devez :
• vous présenter personnellement (sauf en cas de maladie, handicap..., vous
pouvez demander à ce qu'un agent se déplace à votre domicile, à
l'hôpital...) ;
• fournir le formulaire de vote par procuration (imprimé sur deux feuilles
distinctes et non recto verso) et l'attestation sur l'honneur justifiant de votre
impossibilité de vous rendre dans son bureau de vote ;
• justifier de votre identité par une pièce d'identité.
En revanche, la présence de la personne désignée pour voter à votre place (le
mandataire) n'est pas nécessaire lors de l'établissement de la procuration.
Le mandataire doit remplir les deux conditions suivantes :
• être inscrit sur les listes électorales de la même commune que vous, sans
…/
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Dans ce numéro :
• Communiqués
Agence Postale Communale
Élections législatives
Travaux balayage sur la RD211
Déchèterie Salvaza Carcassonne
Carnet
Bibliothèque Communale
Obligation pour les 2 Roues
Contre le harcèlement à l’école
Contre le cyber-harcèlement
• Vie locale
Tennis Loisir Preixan
Amis de la pétanque Preixanaise
Comité des Fêtes
Spartak de Preixan
• Infolettre électronique

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
Suite...
forcément être électeur dans le
même bureau de vote ou dans
le même arrondissement ;
• et détenir, le jour du scrutin,
une seule procuration établie
en France (deux au maximum
si au moins l'une de ces
procurations a été établie à
l'étranger).
Le jour du scrutin, il doit se
présenter muni de sa propre pièce
d'identité dans le bureau de vote
dont vous relevez.
Vous devez l'avertir de l'existence
de la procuration car il ne reçoit
aucun document l'en informant.
Pour tout savoir sur les
démarches à faire, retrouvez en
ligne la fiche pratique proposée
par Service-public.fr sur le vote
par procuration.

Attention : lorsque la procuration est
établie très peu de temps avant le
scrutin, il est possible que le
mandataire ne puisse pas voter si le
volet du formulaire de vote par
procuration destiné à la mairie n’est
pas parvenu à celle-ci à temps.
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TRAVAUX SUR LA
RD
211
EN
AGGLOMERATION
(Suite et fin)

OUVERTURE

DE

LA

DECHETERIE

DE

CARCASSONNE

Pour
clôturer
le
programme d’entretien
routier, sur la route
Départementale 211
qui traverse
notre
village,
par
le
Département
de
l’Aude, une dernière
intervention d’engins
aura lieu fin de
semaine 22 et le
mardi 6 juin, pour des
travaux de balayage
des gravillons.
Pour
permettre
la
réalisation en toute
sécurité
de
cette
finalisation
des
travaux, la circulation
et le stationnement
pourront
être
perturbés.
LE STATIONNEMENT
SERA INTERDIT LE
MARDI 6 JUIN SUR
LES ACCÔTEMENTS,
TROTTOIRS
ET
CHAUSSÉE, allée de
Preixan, rue de la
mairie,
allée
des
platanes et jusqu’à la
sortie d’agglomération
en
direction
de
Rouffiac d’Aude.

CARNET
Le 6 mai 2017, Madame
Michèle Dolezsal, épouse
Dupuis, s’en est allée.
Condoléances à son mari et à
sa famille endeuillée.

B I B L I O T H È Q U E
COMMUNALE
⇒ Fermeture durant la saison
estivale 2017 en juillet et en août
⇒ Réouverture le 2 septembre

MOTOS ET SCOOTERS : ADOPTER LA BONNE TAILLE
DE PLAQUES
Fini les petites plaques d’immatriculation pour les deux-roues !
Un arrêté de décembre 2016 (modifiant l'arrêté du 9/02/2009 fixant
les caractéristiques et le mode de pose des plaques
d'immatriculation des véhicules) laisse un délai de six mois aux
motards et scootéristes pour mettre leurs engins en règle.
Objectif : améliorer l’efficacité du parc de radars automatisés avec
une plaque de grande dimension autorisant une meilleure lecture du
numéro d’immatriculation.
A compter du 1er juillet 2017, l'uniformisation de la taille de la plaque
d'immatriculation (210 mm x 130 mm) sera généralisée à tous les 2
Roues Motorisées (RM), 3 RM ou quadricycles non carrossés en
circulation.
ATTENTION : Amende de 4ème classe (=135 €) !
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10 CONSEILS POUR AGIR CONTRE LE HARCELEMENT A L’ECOLE

AGIR CONTRE LE CYBER-HARCELEMENT
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TOURNOI INTERNE DU
TENNIS
LOISIR
PREIXAN
Du 28 mai 2017 au 25 juin
2017,
ouvert à tous les licenciés
du club,
féminines, jeunes, vétérans.
I n s c r i p t i o n
06.80.62.56.96

a u

AMIS DE LA PÉTANQUE PREIXANAISE
Retour sur le concours du lundi de Pâques :
Le 17 avril 2017 a eu lieu, au foyer de
Preixan, le concours du lundi de Pâques.
Cette année, le concours a été subventionné
par Carcassonne Agglo, ce qui nous a
permis d’offrir des lots conséquents pour les
trente joueurs Preixanais venus se divertir
pour la première fois de la saison.
Bravo aux vainqueurs de la journée,
Véronique Barcelo et Daniel Bertrand.

Finale le 25 juin 2017 à 9 h.

COMITE DES FÊTES
Comme tous les ans, la fête
organisée par le Comité
des Fêtes est programmée
pour le premier week-end
de juillet.

Le programme de Preixan
en fête vous
sera
communiqué directement
dans vos boîtes aux
lettres par les membres du
Comité des Fêtes, quelques
jours avant les festivités.

Venez nombreux les
soutenir
dans
leur
implication
pour
dynamiser le village !

Modification des soirées nocturnes :
Après la demande d’une grande majorité des membres du club des
Amis de la pétanque Preixanaise, le bureau a décidé de changer le jour
des nocturnes.
Ainsi, les nocturnes auront lieu le vendredi pour cette saison.
Les nocturnes du vendredi :
Les Amis de la pétanque Preixanaise informe les habitants du village
que les nocturnes commenceront le vendredi 23 juin 2017, à partir
de 19 h pour l’apéritif et le repas ; 21 h pour le concours.
Petit rappel :
Pour toute personne qui souhaite participer aux repas ou au concours
du vendredi à Preixan, la carte du club, au prix de 10 € est
obligatoire pour la saison.
Les prix restent inchangés : REPAS 6 €

CONCOURS 4 €

De nombreux lots sont mis en jeu tous les vendredis.
Venez nombreux !

SPARTAK DE PREIXAN
Le 21 mai 2017, au stade du Breil, le Club de football
de Preixan recevait, pour la dernière journée du
championnat de division 2, la solide équipe d’Ozanam.
Les deux buts du Spartak, d’AZOR GUILLAUME et de
PONS Nicolas, ont permis à l’équipe de terminer la
rencontre sur un score de 2 à 2.
Le Spartak, qui n’a pas démérité, finit la saison au
seuil de la finale de la division 2.
Les joueurs et dirigeants du Spartak tiennent à
remercier tous les supporters venus en nombre et leur
donnent rendez-vous la saison prochaine en
PROMOTION de 1ère DIVISION avec toujours autant
d'ambitions !!!

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

À votre écoute
Contacts :

Soyez
informés
régulièrement des actualités
de notre village en vous
abonnant gratuitement à
l’infolettre électronique de
Preixan.
Pour cela, indiquer votre
adresse de messagerie
dans
le formulaire
d’inscription sur le site
internet officiel de Preixan
www.preixan.com

communication@preixan.com
Visiter site officiel :

www.preixan.com
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Besoin d’aide :
communication@preixan.com
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