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CONCESSIONS FUNÉRAIRES : INFORMATIONS
Le contrat de concession funéraire est un contrat administratif d’occupation du
domaine public entre la commune et le concessionnaire. La sépulture, qui est
installée sur ce terrain concédé, est, elle, une propriété privée.
Les droits reconnus aux concessionnaires portent, entre autres, sur les éléments
d’aménagement de la sépulture et le choix des défunts qui y seront inhumés.
Lorsque la concession a été acquise par plusieurs personnes ou a plusieurs
héritiers, toutes ces personnes disposent de droits identiques, qui doivent être
exercés unanimement.
Le concessionnaire a le droit d’usage mais a, en contrepartie, des obligations à
respecter. Ces mêmes prérogatives incombent aux héritiers. (Entretien des
constructions ou du terrain, désherbage, …).
Tout concessionnaire peut opter pour la construction d’un caveau sur la parcelle de
terrain. Le choix pour une sépulture « en pleine terre » est possible.
Quelle que soit ce choix, un propriétaire de concession peut ensuite réaliser un
monument funéraire, planter des plantes, déposer des plaques mémorielles. Il
faudra veiller à ce que ces réalisations ne gênent pas la circulation des personnes
au sein des allées ni n’empiètent sur les sépultures adjacentes.
Les obligations du concessionnaire ou de ses héritiers portent sur l’entretien
régulier de la tombe.
Outre la preuve de respect que représente cette démarche, ce nettoyage de
tombe contribue à la décence du cimetière et évite de porter atteinte à la sécurité
d’autrui. Le maintien en bon état de la sépulture évite que la tombe ne se dégrade
et ne devienne potentiellement dangereuse. Le concessionnaire ou ses héritiers
sont responsables des dommages causés par sa sépulture aux tombes voisines et
aux visiteurs.
Le cimetière vieux de Preixan date de 1860. A ce jour, les services administratifs
de la mairie ne disposent d’aucune information concernant les ayants-droits ou
héritiers de ces anciennes concessions. Le mot déposé, à la fin du mois d’octobre
2017 sur les concessions ne semblant pas faire l’objet d’un entretien régulier,
n’avait pas pour but d’être irrespectueux ou d’offenser qui que ce soit. Interpeler
les visiteurs de la Toussaint par un message écrit est le moyen le plus simple

d’établir un dialogue entre les visiteurs et la mairie. Connaître les ayantsdroits d’une concession permet de pouvoir prévenir ceux-ci directement en
cas de dégradation, d’état d’abandon de la concession, ou de risque pouvant
mettre en péril les dépouilles des défunts, les monuments et autrui.
C’est dans le sens que les héritiers de ces concessions sont toujours invités à se
faire connaître auprès du secrétariat de mairie.
Sincèrement.
Le Maire.
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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 à la mairie de votre nouvelle
résidence.

COVALDEM 11 : POINTS DE REGROUPEMENT COLLECTIF
L’aménagement des points de regroupement collectif (PRC) des déchets
ménagers, à proximité des habitations, se poursuit sur le village. Sont déjà
opérationnels, les PRC de la place de la mairie et de la rue de l’église.
Prochainement, d’ici le début d’année 2018, le PRC de la place de l’épicerie le
sera également, ainsi que ceux qui seront situés aux entrées de l’allée des
platanes et du chemin du muscat. Parallèlement, les conteneurs individuels seront
retirés de la rue de la mairie, des ruelles de la brèche et de la forge, du chemin de
Fontvieille, du chemin des muscat et de l’allée des platanes.
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CARNET
Monsieur Roland Chayla nous a
quittés le 26 octobre 2017, à
l’âge de 73 ans .
Condoléances à sa famille.
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COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
HOMMAGE RENDU À TOUS LES
MORTS POUR LA FRANCE
Madame Le Maire et le Conseil
Municipal invitent les enfants, les
Preixanaises et les Preixanais à la
cérémonie de commémoration du
99ème anniversaire de l’Armistice de
1918 qui aura lieu :
le Samedi 11 Novembre 2017.
Déroulement de la cérémonie officielle :
∗ 10 h 45 : Rassemblement devant la mairie.
∗ 10 h 55 : Départ du cortège vers l’Église.
∗ 11 h : Messe
∗ 11 h 30 : Dépôt de gerbe et discours au
Monument aux Morts, rue de l’église.

∗ 12 h : Vin d’honneur au foyer.

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF DES SENIORS PREIXANAIS
Madame Le Maire et le Conseil Municipal rappellent que
l’animation d’un après-midi récréatif avec remise de cadeaux
de fin d’année pour les Seniors Preixanais de plus de 70 ans
sera renouvelée cette année et aura lieu le
samedi 2 décembre 2017.
Les invitations personnelles seront déposées dans les boîtes aux

lettres des personnes concernées.

LA DIRECCTE OCCITANIE VOUS INFORME
A compter du 2 octobre 2017,
Réception du public uniquement sur rendez-vous.
Plus de souplesse, moins d’attente, choix de la date
de l’heure et du lieu de rendez-vous.
Les personnes souhaitant être reçues dans nos locaux pour des
renseignements en droit du travail devront prendre rendezvous sur le site internet de la DIRECCTE Occitanie :
http://www.occitanie.direccte.gouv.fr
(un email de confirmation vous sera envoyé)
Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez prendre rendezvous auprès de notre accueil situé 320 chemin de Maquens à
Carcassonne, ou en téléphonant au 04.68.77.40.44.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES (16 - 25 ANS) EST NÉ
C’est dans le dialogue qu’est né le premier conseil départemental des jeunes de l’Aude ouvert à tous les jeunes
Audois-es âgés-ées de 16 à 25 ans : inscrivez-vous !
Sous l’impulsion de Valérie Dumontet, vice-présidente en charge de la démocratie et de la participation citoyenne, un
panel de jeunes volontaires, pour la plupart issus du réseau des associations
d’éducation populaire, a fait naître les contours de cette nouvelle instance
participative. Une approche inédite puisqu'il n’y a pas d’assemblée, ni de
scrutin, pas de mandat, ni de nombre prédéfini de participants... On devient
membre actif par un simple acte d’engagement. Et pour que les projets
proposés puissent voir le jour, un budget d’actions leur sera alloué. Quant au
Département, son engagement est clair : les propositions du conseil des
jeunes seront entendues par l’Assemblée départementale, débattues et des
réponses seront apportées, en fonction de la faisabilité des projets.
Inscrivez-vous dès maintenant via le formulaire en ligne sur le site :
https://www.aude.fr/670-conseil-departemental-des-jeunes.htm

LA PRÉFECTURE DE L’AUDE INFORME :
Le plan "préfectures nouvelle génération" (PPNG) arrive désormais dans sa phase finale avec, pour conséquence, la
dématérialisation complète des procédures de délivrance des titres.
L'objectif de ce plan est de proposer aux usagers des démarches administratives simplifiées et plus rapides (comme pour
les impôts par ex) et de renforcer le réseau préfectoral sur d'autres missions prioritaires au service de nos concitoyens et
des territoires, telles que la gestion de crise, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la fraude ou la mise en œuvre des
politiques publiques.
Très concrètement, à compter du lundi 6 novembre 2017, les guichets physiques (cartes grises et permis de
conduire) de la préfecture à Carcassonne et de la sous-préfecture à Narbonne seront définitivement fermés au public.
Les démarches se feront exclusivement en ligne (ordinateur, tablette ou Smartphone) à partir du site :
https://ants.gouv.fr
Concernant les demandes qui ne peuvent pas encore être traitées en ligne (par ex. immatriculation de véhicules
étrangers), les guichets resteront accessibles jusqu'à l'ouverture des télé-procédures correspondantes sur le site de
l'ANTS (sur RDV à la sous-préfecture de Narbonne et en accès libre à la préfecture à Carcassonne).
Pour les usagers ayant des difficultés d'accès au numérique ou non équipés, ils ont la possibilité de s'adresser soit aux
professionnels de l'automobile (plus de 200 garagistes habilités dans l'Aude dont vous trouverez la liste sur le site internet
de la préfecture, ainsi que les auto-écoles), soit en appelant le numéro national d'aide 34 00 (0,06 euros/minute), soit en
se rendant dans un des points numériques (présence d'un médiateur numérique) ouverts à la préfecture à Carcassonne,
à la sous-préfecture de Narbonne (ouverture à compter du 6 novembre prochain), à la sous-préfecture de Limoux, ainsi
que dans les 14 maisons de services au public de l'Aude et leurs annexes.
L'ensemble des éléments utiles sont sur le site internet de la préfecture de l'Aude.
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AGIRC - ARRCO VOUS PROPOSE :

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes vous invite à son
assemblée générale qui aura lieu le
vendredi 10 novembre 2017
au rez de jardin de la mairie à 20h30
(accès par le chemin du Pech de Gouzène)

Ordre du jour :
⇒ élections du bureau,
⇒ animations pour l'année 2017-2018,
⇒ questions diverses.

AMIS DE LA PÉTANQUE PREIXANAISE

CLUB DU 3ÈME ÂGE
REPAS ANNUEL
Le Club du 3ème âge organise le 2ème repas de l’année,
le dimanche 19 novembre 2017 à 12h15
au restaurant « Le Relais de Preixan »
Menu :

- foie gras sur son lit de salade
- cassoulet
- fromage
- dessert
- vin de pays, café
Prix du repas :

22 € par personne pour les adhérents et
26 € pour les non adhérents

Paiement à l’inscription : au club, chez Madame Noëlle CROS
ou chez Madame Marie MONTAHUC

Date limite d’inscription : vendredi 10 novembre
—————————————————————————————
COUPON REPONSE

Le dimanche 30 septembre 2017, a eu lieu à
Preixan la Fête de la Pétanque. Le tête-à-tête
du matin a été remporté par Éric Bonnet. Le
midi, une trentaine de membres se sont réunis
au terrain de pétanque autour de la dernière
grillade de l'année. Le concours en doublette à
la mêlée de l'après-midi a été annulé à cause
de la pluie, il a été remis le vendredi 13 au soir
et remporté par Raymond Martinez et Patrice
Barcelo. La journée s'est terminée autour d'une
daube faite maison par les membres du club,
fins cuisiniers.
Le bureau tient à remercier tous les
licenciés,
tous
les
membres
de
l'association, ainsi que toutes les
personnes du village pour leur présence et
leur investissement lors de cette journée et
de toutes les soirées du vendredi, qui se
sont toujours déroulées dans la bonne
humeur et la convivialité.
Nous vous donnons rendez-vous l'année
prochaine pour continuer ces soirées si
plaisantes.
L'assemblée générale du club de pétanque
aura lieu le vendredi 17 novembre 2017
à 20h30 au Foyer de Preixan.

TENNIS LOISIR PREIXAN
Le Tennis Loisir Preixan vous invite à son
assemblée générale qui aura lieu le
vendredi 24 novembre 2017
au rez de jardin de la mairie à 19h.
(accès par le chemin du Pech de Gouzène)

NOM :

Ordre du jour :
⇒ élections du bureau,

Prénom :

⇒ animations pour l'année 2017-2018,

Nombre de personnes :

⇒ questions diverses.
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LE RELAIS DE PREIXAN
Les jeudis du relais reprennent à partir du jeudi 26 octobre 2017, même tarif à emporter 8 €.
Jeudi 26 octobre :
Jeudi 2 novembre :
Jeudi 9 novembre :
Jeudi 15 novembre :
Jeudi 22 novembre :
Jeudi 29 novembre:
Jeudi 7 décembre :
Jeudi 14 décembre :

Couscous royal
Langue de bœuf sauce piquante
Blanquette d'agneau
Bœuf bourguignon
Choucroute du Chef
Cassoulet Maison
Hachis Parmentier de canard
Joue de bœuf braisée au vin de la Malepère

Menu du midi : 14,50 euros du lundi au vendredi.
Réservations 48 H à l'avance au 04.68.26.35.54 ou au 06.74.91.63.52
Le Chef Christian Fabre.
LE RELAIS DES MOUSQUETAIRES

CINDY COIFFURE

Sarah, responsable de l’épicerie de Preixan,

Le salon de coiffure mixte (femme,

vous accueille, au 25 allée de Preixan :

homme, enfant) situé au 28 rue de la
Mairie vous accueille, tous les jours du

du Mardi au Samedi de 8h30 à 12h30 et

Lundi au Samedi.

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

Dans une ambiance chaleureuse, Cindy
vous propose des coupes, des couleurs

En complément des produits proposés dans

(coloration

une épicerie, vous trouverez des produits

coiffures de mariage, tresses, chignons,

locaux, du pain, de la viennoiserie et sur

des extensions ou des lissages tendance.

commande : du poisson frais, des volailles,

Vous trouverez également une gamme de

de la pâtisserie …

produits de soins capillaires et de beauté.

Pour tout contact téléphonique,
Vous pouvez appeler le 04.68.25.11.38.

ANNONCE

sans

ammoniaque),

des

Pour tout contact téléphonique,
Vous pouvez appeler le 04.68.71.03.38.

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

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
Besoin d’aide :
communication@preixan.com

Contacts :

communication@preixan.com
Visiter site officiel :

www.preixan.com
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