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SALLE DES JEUNES : INFORMATIONS UTILES ET IMPORTANTES 

Un local de la commune a été mis à disposition des jeunes preixanais âgés de 
11 à 17 ans depuis le 1er juillet 2016. 

Des conditions générales d’utilisation et un règlement intérieur ont été établis. 
La salle se situe au 1 rue du moulin. Les horaires autorisés d’utilisation et de 
présence des jeunes sont les suivants : 

−durant les vacances scolaires tous les jours de 13h30 à 22h00 ; 

−en période scolaire les mercredis de 13h30 à 17h30 et les samedis et 
dimanches de 13h30 à 20h00. 

La salle est sous la coresponsabilité de deux jeunes qui ont accepté et signé 
le document régissant les conditions générales d’utilisation et le règlement 
intérieur. Pour cette année scolaire 2017-2018, les co-responsables sont 
Alexandre P. et Moïse D.S.F. 

La salle ne peut accueillir que 10 jeunes preixanais qui doivent, 
impérativement, être déclarés en mairie au moyen de la fiche d’inscription 
complétée de l’autorisation parentale et de la validation des co-responsables 
de la salle. A ce jour, seuls cinq jeunes garçons sont inscrits. 

Chaque jeune inscrit demeure sous la responsabilité de ses parents et doit 
être couvert par une assurance « Responsabilité Civile ». 

Il est avéré qu’au cours de la soirée du vendredi 17 novembre dernier les 
règles d’utilisation de la salle des jeunes n’aient pas été respectées. Des 
incivilités et nuisances sonores ont été provoquées par les jeunes présents à 
une fête d’anniversaire. Des bouteilles de bière cassées et autres déchets ont 
été dispersés sur la voie publique. 

J’ai effectué dès le lendemain un rappel au règlement auprès des co-
responsables au sujet des horaires d’ouverture, des jeunes admis dans la 
salle, des interdictions d’usage d’alcool, tabac et autres produits illicites, des 
nuisances à ne pas commettre et du respect du voisinage. 

Je tiens à rappeler que la mairie met à disposition deux salles (le foyer et la 
salle du rez-de-jardin de la mairie) pour que chacun (jeunes et parents) puisse 
organiser dans les meilleures conditions une fête. 

Il va sans dire que, si ce type de comportement devait se reproduire, la salle 
des jeunes serait purement et simplement fermée. 

J’en appelle à la responsabilité et à la surveillance des parents qui restent 
seuls responsables des actes de leur enfant en tout lieu. 

     
Sincèrement.                                                 Le Maire. 

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. 

Une ultime permanence 

« Liste électorale » sera 

assurée au secrétariat de 

mairie, le samedi 30 décembre 
2017 de 10h à 12h. 
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INFORMATION PRÉFECTORALE 

Le Préfet de l’Aude, Monsieur Alain Thirion, a lancé conjointement 
avec Madame Le Procureur de la République de Carcassonne, le 
jeudi 9 novembre 2017, une concertation audoise sur la Police de 
Sécurité du Quotidien. 

La sécurité du quotidien, c’est lutter contre tout ce qui fait naître un 
sentiment d’insécurité chez nos concitoyens et qui leur donne l’image 
de l’impuissance publique : les cambriolages, les infractions routières, les implantations et campements 
illicites, les occupations des halls d’immeubles, les incivilités dans la rue et dans les transports, ou le 
harcèlement de rue pour les femmes.  

Pour répondre à cette ambition,  en parallèle à une concertation avec l’ensemble des forces de l’ordre 
et des partenaires locaux du département, un questionnaire grand public a été mis en ligne afin de 
recueillir les attentes et les propositions des audoises et des audois. Chaque citoyen est donc invité à 
répondre à un questionnaire (temps estimé à 5 minutes) sur le site de la préfecture de l’Aude. 

Si vous souhaitez apporter votre contribution à cette concertation, connectez-vous sur : 
http://www.aude.gouv.fr/police-de-securite-du-quotidien-participez-a-la-a10022.html 

 

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 au foyer le samedi 2 décembre 2017. 

Les personnes conviées seront accueillies dès 14h40 dans la salle du foyer. 

MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX DURANT LES 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

Les services administratifs  (secrétariat de mairie, agence postale communale)  et techniques seront fermés les jours 
suivants : 

le lundi 25 décembre et le mardi 26 décembre 2017 ainsi que le lundi 1er janvier 2018 et le mardi 2 janvier 2018. 

Le secrétariat de mairie sera ouvert du mercredi 27 décembre au vendredi 29 décembre inclus, de 9h à 12h. 

RAPPEL DE LA LOI SUITE À UN RÉCENT TIR À LA CARABINE SUR UN CHAT DONT LE 
PROPRIÉTAIRE EST PREIXANAIS AU PLANEL 

Tout acte de barbarie sur les animaux peut entraîner une condamnation de DEUX ans de prison et 30.000 € 
d’amende. 

La loi protège aussi les chats errants sans propriétaire. 

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou 
tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate 
de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la 
propriété d’autrui.  

CARNET 

Bienvenue à Gabriel, arrivé le 6 octobre 2017 au foyer de Madame Elodie BELBAHRI et de Monsieur 
SCARDALA Alessandro. 

Félicitations aux parents et aux grands-parents ! 
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ALZHEIMER, UN AUTRE REGARD 

Cette association, dont la présidente est médecin gériatre, propose des après-midis détente, des 
moments d’échanges à travers des activités animées par une équipe de bénévoles motivés, des temps 
de loisirs et de convivialité qui permettent aux malades de participer à ces activités dans la bonne 
humeur et aux aidants de vivre un temps de répit. 

L’aidant peut partager son expérience avec les autres familles présentes. Des liens se tissent en 
dehors même de l’association. Les bénévoles de l’association soutiennent les aidants familiaux et 
créent avec eux des liens nouveaux, chaleureux et réconfortants. 

L’objectif est de permettre de sortir de son domicile, rompre l’isolement, montrer à l’aidant que son 
parent n’est pas que déficitaire mais qu’il peut participer aux activités proposées, qu’il peut prendre 
plaisir à la rencontre, qu’il est capable d’avoir une vie sociale en son absence. 

Il est aussi de faire en sorte que la date du prochain après-midi détente soit le petit rayon de soleil qui 
permettra à l’aidant de mieux vivre son quotidien. 

Durant 3 heures, des bénévoles formés proposent des jeux, des contes, des travaux manuels, de la 
danse, des ateliers mémoire, des rencontres avec des enfants, des activités toujours variées et 
ludiques … une promenade par beau temps peut être organisée ! Un goûter pris en commun clôture le 
rendez-vous. 

L’association organise, entre autres lieux, à Rouffiac d’Aude l’après-midi détente le lundi de 14h à 17h 
à la Maison de village. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Anne Pinalla au 
06.09.57.64.80. 

Accueillir, Écouter, Partager, Soutenir, Informer dans la proximité et le respect humain ! 

Site internet : ALZHEIMER-UN-AUTRE-REGARD.COM 

E-mail : alzheimerunautreregard@gmail.com  

Téléphone : 04.68.78.06.62 

MISSION LOCALE OUEST AUDOIS (MLOA) 
 
Cette structure associative conseille les jeunes de 16 à 25 ans et les soutient gratuitement dans leurs 
projets. 
C’est un lieu d’accueil, de conseil, d'orientation et d'accompagnement. 
Ainsi, la MLOA a pour fonctions : 

• d'accompagner le jeune dans la construction de son parcours vers l’autonomie professionnelle et 
sociale, 

• de mobiliser, en fonction de la spécialité du territoire, le partenariat local au service des jeunes en 
difficulté. 

Les prestations rendues concernent, à titre principal, tout ce qui touche à la formation et à l'accès à 
l'emploi, mais aussi la santé, le logement, les aides et les prestations, les questions juridiques, la 
culture et les loisirs.  
 

  Pour un projet professionnel, 
         Pour l’emploi, 
            Pour la formation, 
                Pour la vie quotidienne, 
                      Pour l’orientation, 

Prenez rendez-vous sur le site de Carcassonne, 
Par téléphone : 04.68.10.22.90 
Sur site : 6 rue Jean Antoine Chaptal — ZI la Coustonne 11000 Carcassonne 
Via les réseaux sociaux :       
                                                                                / MissionLocale11 
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE PREIXAN 

L’association de Daniel Bertrand propose une 

représentation théâtrale au foyer de Preixan 

le vendredi 26 janvier 2018 à 20h30. 

« Le bal des crapules », comédie de Luc Chaumar, sera joué 
par la compagnie « les poissons rouges ». 

La pièce relate l’histoire d’un couple singulier et machiavélique qui organise une soirée dans son 
appartement. 
C’est pour eux l’occasion de réaliser leur souhait le plus fort : se débarrasser de leurs voisins !  

En les éliminant, ils pourront relier leurs appartements et en faire un triplex.  

Magouilles, manipulations et crimes pas tout à fait parfaits … 

Au bal des crapules tout le monde danse. 

Une comédie pleine de surprises, un jeu de gigognes où chaque personnage joue pour soi et dans cet 
engrenage, tout vire à l’absurde. 

L’entrée est libre, réservez votre soirée ! 

ANNONCE 

A vendre remorque RUMEAU 

Dimensions 1 m 50 x 1 m x 0,40 m 
Très bon état 

Contact : Mr Ordonnez Manuel  
7 côte de la baptistine 11250 PREIXAN 
Tél : 04 68 72 06 86 aux heures de repas 
Prix à débattre ! 
 

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  

o f f i c i e l  d e  P r e i x a n  

www.preixan.com   

 

Besoin d’aide : 

communication@preixan.com 
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À votre écoute 
 
Contacts : 
communication@preixan.com 
 
Visiter site officiel : 
www.preixan.com 

Le Conseil Municipal 


