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A 
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APPEL À CANDIDATURE POUR UN EMPLOI ADMINISTRATIF À 
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
La commune de Preixan lance un appel à candidature pour un emploi 

administratif pour un travail déterminé pour l’Agence Postale Communale à 

compter du 1er novembre 2017 pour une durée de 14 heures par semaine. 

Les candidatures (m/f) seront accompagnées d’un curriculum vitae à jour et 

d’une lettre de motivation manuscrite et devront parvenir à la Mairie de 

Preixan, au plus tard le 20 septembre 2017. 

CARNET 
Le 7 juillet 2017, une cérémonie de mariage a eu lieu à la mairie : Monsieur 

Stephen Davis a épousé Madame Isabelle Dufranc. 

Félicitations aux mariés et à leur famille respective. 

Nous ont quittés : 

− Monsieur Pierre Castel, le 11 juillet 2017. 

− Monsieur Louis Cantier, le 4 août 2017. 

Condoléances à ces familles endeuillées. 

MISE EN GARDE AUX PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX DE COMPAGNIE 

Au vu d’une recrudescence d’incivilités des propriétaires de chiens, 
constatées sur la commune, et avant d'en arriver à des mesures établies 
par le Code rural et vérifiables dans le Journal Officiel de septembre 
2000, une mise en garde est faite à ces propriétaires d’animaux de 
compagnie. L'animal de compagnie non surveillé engendre des 
problèmes de voisinage, des dérangements, et même des dégâts 
importants sur la voie publique et le domaine privé. On constate 
malheureusement ces désagréments, sur l’espace public autour de 
l’église, dans les rues du cœur du village, la place de la mairie ainsi que 
dans les quartiers environnants.  
Par respect pour autrui et par mesure d’hygiène, il est demandé à tous 
les propriétaires de chiens tenus ou non en laisse, de ne pas laisser 
divaguer leur animal de compagnie sans surveillance et de ramasser 
les déjections. 

LISTES ÉLECTORALES, NOUVELLE INSCRIPTION 2018 
Pour pouvoir voter, 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 2017. 

Nouveaux arrivants ou résidents non inscrits, vous devez vous adresser à la 

mairie de votre nouvelle résidence, pour effectuer la démarche de la nouvelle 

inscription. 

T R A N S P O R T  E N 
COMMUN  
L’emplacement de l’arrêt de 

l’autocar situé au niveau du 1 

allée de Preixan dans le sens 

Rouffiac d’Aude– Carcassonne a 

été déplacé. 

Le nouvel emplacement est, à 

présent, situé 20 mètres plus 

haut sur la même rue. 

Il est rappelé aux automobilistes 

que la vitesse maximale 

autorisée sur la RD 211 

traversant notre village est de 30 

km/h.  
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RÉGLEMENTATION DE L’ACCÈS DANS LES DÉCHÉTERIES DU COVALDEM 11 

Le Covaldem 11 vous informe des modalités d’accès dans les déchèteries du Covaldem 11, modalités 

diffèrentes selon les sites et le public concerné. 

Le Covaldem 11 a décidé de mettre en place des cartes d’accès en déchèteries pour des véhicules hors 

gabarit (fourgon et fourgonnettes) afin de pouvoir différencier les usagers particuliers des professionnels, qui 

sont acceptés sous certaines conditions financières. 

Par conséquent pour les usagers particuliers qui utilisent ces types de véhicules, le Covaldem 11 a créé une 

carte d’accès de couleur verte où figure l’immatriculation du véhicule et le nom du propriétaire de celui-ci. 

Cette carte, entièrement gratuite, nécessite de fournir des pièces justificatives (carte grise, justificatif de 

domicile et attestation d’employeur du pôle emploi ou de retraite) afin d’éviter de la délivrer à des 

professionnels. 

En ce qui concerne les professionnels qui souhaitent utiliser leur véhicule de service le week-end pour leurs 

déchets privés, ils peuvent bénéficier d’une carte d’accès de couleur bleue, entièrement gratuite, sur laquelle 

il sera indiqué leur nom, l’immatriculation de leur véhicule et les types de déchets interdits (déchets liés à leur 

activité professionnelle). 

Le Covaldem 11 rappelle que seules les cartes de couleur orange sont payantes et sont réservées aux 

professionnels qui souhaitent accéder aux 7 déchèteries de l’Agglo où ils sont acceptés (Alzonne, Caunes 

Minervois, Pépieux, Puichéric, Capendu, Serviès en Val, Arzens). 

La convention d’accès en déchèteries aux particuliers utilisant un véhicule hors gabarit de type 

professionnel, à compléter et à signer, devra être retirée auprès des déchèteries. 

RAPPEL : EN CAS DE PLUIES MÉDITERRANÉENNES INTENSES (ÉPISODE CÉVENOL) 

Les bons comportements en cas de pluies méditerranéennes intenses : 

− Je m’informe des consignes des autorités dans les médias, 

− Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements, 

− Je me soucie des personnes proches, 

− Je m’éloigne des cours d’eau, 

− En cas d’orage, je ne sors pas et je ne descends pas dans les sous-sols, 

− Sur route inondée, je ne m’engage ni en voiture, ni à pied et je ne vais pas chercher mes enfants à l’école. 

LA PERMANENCE D’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ AU CENTRE HOSPITALIER 

Vous êtes en difficulté sociale, (dans l’impasse et sans sécurité sociale), médicale et administrative, 

contactez la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) au Centre Hospitalier de Carcassonne, 

du lundi au vendredi de 9h à 16h40 aux numéros suivants : 

− au 04.68.24.27.39 pour obtenir une assistante sociale, 

− au 04.68.24.27.77 pour obtenir une infirmière, 

− ou par courriel à l’adresse suivante : urgences.pass@ch-carcassonne.fr 

L’AMBROISIE, UNE PLANTE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ : CHACUN PEUT AGIR ! 

Les ambroisies sont des plantes exotiques envahissantes qui ont été classées comme espèces nuisibles à la 

santé humaine depuis la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.  

En effet, le pollen des ambroisies peut provoquer des symptômes allergiques sévères : rhinite, conjonctivite, 

eczéma, urticaire, apparition ou aggravation de l'asthme.  

Le décret n°2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie trifide et 

l’ambroisie à épis lisses fixe les mesures qui doivent être prises au niveau national et local pour prévenir 

l’apparition de ces plantes.                           …/ 
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L’AMBROISIE, suite... 
En région Occitanie, l’ambroisie à feuilles d'armoise et l'ambroisie trifide s’étendent progressivement ; c’est le 

moment d’agir avant qu’il ne soit trop tard, en nous aidant à repérer et signaler la présence 

d’ambroisie. La lutte contre l’ambroisie est l’affaire de tous ! 

Pour plus d’informations : https://www.occitanie.ars.sante.fr/ 
(rubrique santé et prévention – santé et environnement – air – pollens) 

Pour signaler la présence d’ambroisie : http://www.signalement-ambroisie.fr/ 
Merci de votre coopération ! 

L’ASSOCIATION ALZHEIMER COMMUNIQUE : 
L’association Alzheimer, en partenariat avec Carcassonne Agglo, vous informe que la journée mondiale 

de la maladie d’Alzheimer, « un autre regard sur le malade et la maladie », aura lieu le 30 septembre 

2017 de 10h à 17h à la Fabrique des Arts, auditorium Francis Huster, à Carcassonne. Entrée gratuite ! 

Avec la participation de : l’Association AD SENIORS, l’EHPAD LOS AINATS, le CLIC de Carcassonne, Les 

Après-midi détente, L’ASEI - EHPAD L’OUSTAL DE TALAIRAN, l’EHPAD LE MARRONIER, l’ESA DU 

CIAS - Carcassonne Agglo Solidarité, et l’Association Alzheimer. 

Tous ces différents stands pourront être visités durant cette journée ouverte à tous. 

Pour plus d’informations : alzheimer-un-autre-regard.com 

1992 - 2017 : LE RUBAN ROSE - 25 ANS D’ENGAGEMENT 
L'association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! 

En 1992, le Ruban Rose était créé. 

Le Ruban Rose est aujourd'hui le symbole mondial du mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du 

sein. 

En France, les Rubans Roses sont disponibles durant le mois d'octobre sur les présentoirs 

d'information mis en valeur par tous les partenaires de la campagne 2017 : certaines mairies, collectivités 

locales, entreprises privées, centres de médecine du travail, associations, parfumeries, etc, et sur les points de 

ventes qui relaient le Kit d'Information édité par l'association Le Cancer du Sein, Parlons-en !.  

L’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! aux côtés des femmes en France, pour informer sur le cancer 

du sein et participer à la sensibilisation au dépistage précoce ! 

1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. 

Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie. Neuf cancers du sein sur dix se 

guérissent s'ils sont détectés tôt. 

Ensemble plus forts!  Informer, partager, communiquer, vaincre. 

C’EST REPARTI, OPÉRATION MOI(S) SANS TABAC 2017 

En novembre 2017, c’est reparti, on arrête ensemble et avec qui on veut ! 

Tous les fumeurs français seront invités à arrêter de fumer le 1er novembre, et pendant 30 jours. On le sait 

cette grande mobilisation fixe des objectifs atteignables. Pas question de prôner l’arrêt total du tabac mais plutôt 

d’inviter les participants à s’engager dans un processus. Au-delà de 28 jours, les signes désagréables de sevrage 

sont considérablement réduits multipliant par 5 la chance de succès de la tentative d’arrêt. 

Objectifs du Moi(s) Sans Tabac :  

− Se mobiliser pour inciter plus de fumeurs à relever le défi du Moi(s) sans tabac. 

− Proposer un plus grand nombre d’actions de proximité. 

− Mieux accompagner les fumeurs vers l’arrêt. 

− Changer le regard sur le tabac. 
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À votre écoute 
 
Contacts : 
communication@preixan.com 
 
Visiter site officiel : 

www.preixan.com 

Soyez informés régulièrement 

des actualités de notre village 

e n  v o u s  a b o n n a n t 

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 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
PREIXANAISE 

L'Assemblée Générale de l'association se déroulera le 
Samedi 9 septembre à 11h à la salle de couture de 
l'association (bâtiment accolé à l’agence postale) : 
 

A l'ordre du jour, l'organisation et le planning des ateliers de 

l'A.S.C.P. (couture, jeux de société, créatif, informatique, 

tennis de table ... ) pour la saison 2017 - 2018. 
 

Si vous ne pouvez pas venir et souhaitez nous 

communiquer une information ou si vous souhaitez nous 

poser une question, vous pouvez le faire : 

− à l'adresse E-mail : ascp@preixy.fr 

− par téléphone : 04.68.47.59.73 

− ou en contactant un des membres du bureau : Daniel 

BERTRAND, Sandrine BERTRAND ou Raymond 

MARTINEZ. 
 

    Cordialement,    Daniel Bertrand 

AMIS DE LA PETANQUE 
PREIXANAISE 

Pour clôturer la saison 2017, le club 

les Amis de la Pétanque Preixanaise 

organisera une journée 

"Fête de la pétanque" 

le 30 septembre 2017. 

 

Un concours à la mêlée aura lieu  

à 15h au terrain de pétanque. 

Il sera suivi d'un repas, 

à 15€, au foyer de Preixan. 

 

Inscription avant le mercredi 27 

septembre 2017, à l'épicerie. 

De nombreux lots seront mis en jeu. 

Venez nombreux. 

OPÉRATION MOI(S) SANS TABAC 2017 : suite ... 
Cette édition 2017 poursuit 3 challenges :  

− Accroître la visibilité de la campagne en valorisant encore plus encore la notion de collectif et la constitution 

d’équipes comme moyen supplémentaire d’augmenter sa motivation à l’arrêt du tabac, 

− Mieux rejoindre les populations les plus vulnérables et touchées par une prévalence tabagique qui augmente 

d’années en années en agissant au plus près des différents milieux de vie et sur les territoires en demande, 

− Développer des projets de prévention du tabagisme collectifs, structurés et ciblés en activant tous vos 

réseaux, vos partenariats et vos compétences. 

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES À L’ÉPICERIE 

C’est après une dizaine d’années à la tête du commerce local que 

Mickaël et Patricia tirent leur révérence et passent le relais à 

Cyrille et Sarah. 

Bon courage à eux dans leur nouvelle vie respective ! 

Du renouveau, donc, au cœur des villages de Preixan et de 

Rouffiac d’Aude, avec le sourire accueillant des nouvelles 

épicières. Sont à noter quelques changements, notamment, sur 

des produits locaux, le pain, les viennoiseries … 

Cyrille et Sarah vous accueillent tous les jours du Mardi au Samedi 

de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30 et le dimanche et jours 

fériés de 8h30 à 12h30. 

N’hésitez pas à aller les rencontrer afin de commander les produits de 

vos envies (volailles, pâtisseries, poissons…) 


