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SECRÉTARIAT DE MAIRIE / AGENCE POSTALE COMMUNALE
Les horaires d’ouverture du secrétariat de mairie et de l’Agence Postale
Communale seront modifiés durant la période estivale 2017.
♦ Le secrétariat de mairie sera ouvert de 9h00 à 12h00 le lundi 10 juillet, le
mercredi 12 juillet ainsi que du mercredi 16 août au mercredi 30 août inclus.
Le secrétariat sera fermé les mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 juillet ainsi
que les lundi 14 et mardi 15 août.
♦ L’agence postale communale sera fermée les vendredi 14 et samedi 15
juillet, mardi 18 juillet et mardi 15 août 2017.
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ARRÊTES PRÉFECTORAUX À RESPECTER
⇒ L’usage et le tir par les particuliers de feux d’artifice, de pétards et
autres fusées, à titre privé, sont strictement interdits sur l’ensemble du
département de l’Aude jusqu’au 15 octobre 2017. (A.P. n°SIDPC-2017-06-20-01)
⇒ Des mesures de restrictions provisoires des usages de l’eau liées à l’état
de sécheresse sont édictées sur l’ensemble du département jusqu’au plus
tard 31/10/2017. Preixan a été placé en niveau VIGILANCE et tout
utilisateur d’eau, particuliers et professionnels, doit optimiser ses
consommations et les réduire au strict nécessaire. Les bénéficiaires
de droits de prélèvement en cours d’eau ont l’obligation de respecter les
débits réservés réglementaires. (A.P. n°DDTM-SEMA-2017-0199 du 04/07/2017)
Ces arrêtés sont consultables en mairie ou sur le site de la préfecture de l’Aude.

Vie locale
Spartak Preixan Football Club
Tennis Loisir Preixan
Association de Sauvegarde du
Patrimoine Preixanais

•
•
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CARNET
Le 22 juin 2017, Madame
Jacqueline Guiraud, épouse
Dufis, s’en est allée, à l’âge de
89 ans.
Condoléances
endeuillée.

PLAN CANICULE 2017 (LOI N° 2004-626 ART L.121-6-1 CASF)
L’inscription des personnes âgées et des personnes handicapées,
vivant à leur domicile, sur le registre municipal canicule doit être
renouvelée chaque année.
Cette inscription permet au service social de la Mairie de Preixan :
∗ de vous informer par message téléphonique ou par visite à votre domicile
des mesures de prévention,
∗ de vous alerter par message téléphonique ou par visite à votre domicile
en cas de vague de chaleur,
∗ de vous proposer des visites de convivialité à domicile durant la période
estivale,
∗ de transmettre vos coordonnées aux services de la Préfecture en cas de
déclenchement d’une alerte chaleur exceptionnelle (Plan Communal de
Sauvegarde).
Si vous souhaitez être inscrit(e) sur ce registre, vous devez en faire la demande
auprès de la mairie, au numéro de téléphone suivant : 04.68.26.80.55.

PREIXAN AVENIR PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ
Dernier numéro de Preixan Avenir avant la pause estivale ! Retrouvez le prochain numéro de
Preixan Avenir dans vos boîtes aux lettres, le vendredi 1er septembre 2017.
Bulletin d’information de la commune de Preixan en ligne sur Preixan.com
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RADICALISATION : L’UDAF PROPOSE UN ESPACE DE DIALOGUE SÉCURISÉ POUR
LES FAMILLES

Information de l’UDAF de l’AUDE, partenaire du CIAS de Carcassonne Agglo Solidarité, concernant
son action envers les familles qui sont confrontées aux risques de radicalisation de leur(s) enfant(s).

LA CARTE MOBILITÉ INCLUSION (CMI)
La carte mobilité inclusion (CMI) a pour but de faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap
et de perte d'autonomie. Elle est accordée sous conditions et permet de bénéficier de certains droits notamment
dans les transports. Elle remplace progressivement depuis le 1er janvier 2017 les cartes d'invalidité, de priorité et
de stationnement. La CMI n'est pas délivrée aux invalides de guerre qui conservent le bénéfice de la carte de
stationnement.
La loi du 7 octobre 2016 pour une République Numérique institue la Carte Mobilité Inclusion (CMI) à partir du 1er
juillet 2017.
Dans le département de l’Aude, la demande de CMI doit être adressée :
⇒ à la MDPH du département de l’Aude, pour les usagers en situation de handicap de moins de 60 ans ainsi que
pour les usagers en situation de handicap de 60 ans et plus dès lors qu’ils ne sont pas demandeurs ou
bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). Un formulaire Cerfa est disponible auprès de la
MDPH.
⇒ au Conseil Départemental, service Aide Sociale Générale (ASG), pour les demandeurs et bénéficiaires de
l’APA . La demande est réalisée sur l’imprimé de demande d’APA pour les nouveaux demandeurs et pour les
bénéficiaires sollicitant un renouvellement d’APA en même temps.
Un formulaire spécifique est disponible pour les bénéficiaires actuels de l’APA qui souhaitent demander
seulement la CMI. Les formulaires sont disponibles sur le site « aude.fr » depuis le 1er juillet 2017 ou au
service ASG.
Dans tous les cas, c’est le Conseil départemental qui notifie la décision d’attribution ou de refus de la CMI au
demandeur.
Bulletin d’information de la commune de Preixan en ligne sur Preixan.com
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PRÉVENTION DE LA MALADIE DE LYME LES CONSEILS DE PRUDENCE À DESTINATION DES ENFANTS

Bulletin d’information de la commune de Preixan en ligne sur Preixan.com
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SPARTAK
PREIXAN
FOOTBALL CLUB
Le Spartak organisera,
le Samedi 8 Juillet, sa
journée de fête de fin
d'année ouverte à tous
les
Preixanais
et
supporters du club !!!
Le club organisera, dès
10h, au stade de
Preixan, une "matinée
découverte"
de
la
pratique du Football
ouverte à tous les
enfants du village et du
R.P.I Preixan/Rouffiac.
Le petit déjeuner et le
repas du midi seront
offerts par le club à tous
les enfants et parents
accompagnants
participants.
En début d'après-midi,
les
membres
de
l ’ a s s o c i a t i o n
effectueront un tour de
village afin de proposer
à
la
vente,
aux
habitants, la cuvée de
vin spéciale "Spartak
Preixan", réalisée par
l ’ a m i
e t
partenaire,
Gabriel
Portal.
A 19h, aura lieu
l'assemblée générale
du club au foyer
municipal.
Puis, à 20h, un apéritif
suivi d'un repas et d'une
soirée dansante vous
seront proposés au tarif
unitaire de 15 € par
personne et 8 € pour les
moins de 12 ans.
N'hésitez pas à réserver
très vite la date du
Samedi 8 Juillet et venir
partager un très bon
moment de convivialité !
Inscriptions
aux
manifestations
à
l’épicerie !

OLIVIER BONHOMME, VAINQUEUR DU TOURNOI DE TENNIS
DU TENNIS LOISIR PREIXAN
C'est sous une chaleur torride que s'est déroulée la finale du Tournoi interne de
PREIXAN, le dimanche 18 juin 2017. Olivier BONHOMME, néo-preixanais, a battu
le vétéran de l'épreuve, Yves SAUVAGEOT, dans un match rendu difficile par la
météo estivale et la forte chaleur qui régnait sur le court.
A l'issue de la rencontre, l'ensemble des participants et leurs familles se retrouvaient
à l'ombre des muriers platanes pour partager un moment de convivialité autour
d'une bonne grillade.
Puis, vint l'heure de la traditionnelle remise des récompenses en présence de
Madame le maire, Patricia DHUMEZ, et d’un des adjoints
au maire, Michel RIEUSSEC, sous une salve
d'applaudissement.
A noter la surprenante troisième place du benjamin de
l'épreuve, Samuel MARTIN, qui réussit à se défaire de
Michaël TROUVADY au terme d'un superbe match de
plus de trois heures.
Ce tournoi permit de découvrir des progressions
fulgurantes telle que celle de Michaël TROUVADY, qui
aurait pu aller au bout si le tournoi avait été plus long tellement ses performances se
sont améliorées de match en match. Sylvain, Loïs, Clovis et Éric n'ont pas démérités
non plus après un retour à la compétition.
Un grand bravo à tous les protagonistes qui n'ont pas manqué de se donner
rendez-vous la saison prochaine !
Le mot de la fin revenait au Président, Éric MARTIN qui se félicitait de la réussite de
ce premier tournoi mais aussi de la qualité des matchs et de l'ambiance amicale qui

ASSOCIATION
SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE PREIXANAIS

OFFRE DE
SERVICE

Nous avons le plaisir de vous
inviter à participer à l’assemblée
générale ordinaire de notre
association qui se tiendra le 11
juillet 2017 à 18 h à la salle du
3ème âge de Preixan.
L’ordre du jour sera le suivant :
− Rapport moral de la présidente
− Rapport d’activité générale
− Pr és entat ion du r a ppor t
d’expertise lié à l’église
− Plaquette de l’association
− Finances
− Élection des membres du
conseil d’administration
− Questions diverses.
Comptant sur votre présence,
nous vous prions de recevoir
l’assurance de nos salutations les
meilleures.

Mr
Demart
Johanne-Loïc,
demeurant 46 rue
de la Mairie à
Preixan, propose
ses services pour :

La Présidente, Anne-Marie Bonhoure.

06.26.80.05.65.

− Débroussaillage
− Nettoyage
concessions
cimetière

de
au

− Aide
à
personne

la

10 € de l’heure,
CESU acceptés.

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
Besoin d’aide :
communication@preixan.com

La rédaction
Direction de la publication :
Patricia DHUMEZ
Commission Info-Com
Rédaction - Maquette
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Michel RIEUSSEC
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À votre écoute

À contacter au :
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Contacts :

communication@preixan.com
Visiter site officiel :

www.preixan.com
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