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PREIX    N  PREIX    N  
A 
 venir 

VŒUX AUX PREIXANAISES ET PREIXANAIS  
Au seuil de la nouvelle année, Madame Le Maire et le Conseil Municipal invitent 
les preixanaises et les preixanais, aux traditionnels vœux, le samedi 13 janvier 
2018, à 11 heures au foyer communal. 
Le verre de l’amitié clôturera cette cérémonie de vœux. 
 
 

DATES DE DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL " PREIXAN AVENIR " POUR L’ANNEE 2018. 

Pour l’année 2018, le bulletin d’information de Preixan paraîtra en début de mois, les vendredis : 

 

 

 

Les informations à paraître sont à communiquer  
en mairie ou par mail à communication@preixan.com  

impérativement avant le 23 de chaque mois précédant une parution. 

CARNET 

Bienvenue à Léna Bernard, née le 
1 6  D é c e m b r e  2 0 1 7  à 
Carcassonne. 

Félicitations  

à ses parents. 

5 Janvier 2 Février 2 Mars 6 Avril 4 Mai 1er Juin 

6 Juillet 31 août 5 Octobre 9 Novembre 7 Décembre 4 Janvier 2019 

GÉNÉRALISATION DU CHÈQUE ÉNERGIE EN 2018 

Les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz ont pris fin au 31/12/2017 et sont 
remplacés, depuis le 1er janvier, par le chèque énergie.  
C’est une aide au paiement des factures d’énergie du logement au nom du 
bénéficiaire. Il est attribué au regard des ressources et de la composition du 
foyer.  
Attention : il est indispensable de déposer sa déclaration de revenus auprès 
des services fiscaux, même en cas de revenus faibles ou nuls. 
Avec ce chèque, vous pouvez régler votre facture d’énergie auprès de votre 
fournisseurs d’électricité, de gaz, de chaleur, de fioul domestique ou d’autres 
combustibles de chauffage (bois, …) 
Certaines dépenses liées à la rénovation énergétique de votre logement  
peuvent être prises en compte si elles sont réalisées par un professionnel 
certifié. Les professionnels sont tenus d’accepter le chèque énergie. 

Les bénéficiaires reçoivent le chèque chez eux, à leur nom. Aucune 
démarche n’est à accomplir pour le recevoir. 

Attention : Aucun démarchage à domicile n'est entrepris pour bénéficier du 
chèque énergie; refusez toute sollicitation de ce type. 

Plus d’informations sur chequeenergie.gouv.fr ou au 0 805 204 805 service et 
appel gratuits.  
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ AUX AGENTS COMMUNAUX 
 
Le Mardi 19 Décembre 2017 à  19h00 à la Mairie de Preixan s'est déroulée la traditionnelle cérémonie des vœux aux agents 
communaux dans la salle de réception de la mairie en présence des élus. 

Tous les employés communaux ont été remerciés pour leur engagement pour la commune et ses administrés. 

Le verre de l'amitié a été ensuite partagé. 

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF DES AINES PREIXANAIS 

Le samedi 2 décembre 2017, le foyer communal de Preixan avait pris des airs 
de fêtes, pour accueillir les anciens de la commune, âgés de 70 ans et plus 
pour le goûter de Noël. 

 

 

 

 

 

Dès 14h30, Madame le Maire et les membres de la commission communale 
des affaires sociales ont accueilli les 60 ainés preixanais, ayant répondu 
présents à cet après-midi récréatif, sur les 98 recensés cette année. 

Après les mots de bienvenue adressés par Madame le Maire, les invités 
n’ont eu d’yeux que pour la scène, où un spectacle d’une durée d’une heure 
trente de chanson française agrémentée de tenues chatoyantes leur a été 
proposé par le duo « La Clé du Chant ». 

L’après spectacle « gourmand » a permis à tous les ainés de se retrouver autour d’une table pour 
échanger et partager la bonne humeur qui régnait. 

À l’heure de prendre congé, chaque ainé a rejoint son domicile avec un 
colis de Noël offert par la municipalité. 

 

 

 

 

 

 

Quand aux ainés qui n’ont pas pu se déplacer, les colis de Noël ont été portés à leur domicile par 
Madame le Maire. Les quelques personnes absentes de leur domicile ont été invitées à venir en 
mairie pour prendre possession de leur colis.  
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TENNIS LOISIR PREIXAN 

Le Tennis Loisir Preixan, représenté par son 
Président, Éric Martin, a eu le plaisir de remettre, à 
Madame Jacqueline Bonnet et à Madame Noëlle 
Cros, les deux corbeilles de produits régionaux 
préparées par Sarah, épicière du village, gagnées par 
ces deux preixanaises lors du tirage de la tombola 
organisée par cette association. 

Félicitations à ces heureuses gagnantes. 

LA DGFIP VOUS INFORME : 

Le port de la ceinture de sécurité 
es t  o b l i ga t o i r e  d e p u is  l e 
1er juillet 1973, à l'avant, et depuis 
le 1er octobre 1990, à l'arrière.  
Au départ très contesté, l'usage de 
cet accessoire s'est massivement 
imposé à tous comme une évidence 
pour la sécurité de tous les 
passagers d'une voiture ou d'une 
camionnette. Pourtant, en 2016, le 
réflexe de boucler sa ceinture, que 
l'on croyait définitivement acquis en 
40 ans, ne l'est pas pour l'ensemble 
d e s  F r a n ç a i s .  E n  2 0 1 6 , 
354 personnes décédées dans un 
accident de la route ne portaient 
pas de ceinture. 
Depuis le 19 novembre 2017, la 
Sécurité Routière a lancé une 
grande campagne de sensibilisation 
pour rappeler à tous ce geste vital. 
Cette action de communication 
s 'ar t icu le autour  d 'un f i lm 
« Attachez votre ceinture, 
attachez-vous à la vie » diffusé à 
la télévision et de deux spots radio. 
Dans ce film un jeune homme, qui 
est aussi un fils et un frère, monte 
en voiture avec des amis, n'attache 
pas sa ceinture et traverse le pare-
brise, laissant derrière lui l'onde de 
choc de ce dramatique événement. 
Le propos dramatique de ce film 
réalisé par Bruno Aveillan est 
renforcé par la musique de Bruno 
Coulais, auteur de la bande 
o r i g i n a l e  d u  f i l m  «  L e s 
Choristes » et compositeur 
plusieurs fois primé pour son travail 
au cinéma. Pour la Sécurité 
Routière, il a créé une œuvre sur 
mesure sublimée par le violon de 
Laurent Korcia, violoniste virtuose. 

Pour plus de détail, voir sur : 

http://www.lebureaudecom.fr/

securiteroutiere/

cp_emailing27_nov2017.html 

LA SÉCURITE ROUTIÈRE VOUS 
INFORME : 
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LE RELAIS DE PREIXAN 
 

Les jeudis du relais vous proposent au tarif de 8 € à 
emporter : 
 
Jeudi 11 janvier :  Lapin aux Pruneaux 
Jeudi 18 janvier :  Fricassée de Poulet aux Gambas 
Jeudi 25 janvier :  Tripes à l’Ancienne façon du Chef  
Jeudi 1er février :  Sauté de Canard à l'orange 
Jeudi 8 février :  Rognons à la Moutarde à l'Ancienne 
Jeudi 15 février :  Fricassée de Limoux du chef 
Jeudi 22 février :  Moules à la crème/ Frites maison 
Jeudi 1er mars :  Faisan au choux vert 
 
 
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. 

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 ! 

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 
Josiane ARMERO 
Patricia DHUMEZ 
Magali DICK 
Véronique PLA 
Michel RIEUSSEC 
Jérôme VALINA 
 
À votre écoute 
 
Contacts : 
communication@preixan.com 
 
Visiter site officiel : 
www.preixan.com 

CLUB DU 3ÈME ÂGE 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Les membres du Bureau du Club du 3ème 
âge de Preixan vous informent de la 

tenue de l’Assemblée Générale annuelle 

Le samedi 20 janvier 2018 

à partir de 14 heures 

à la salle du club du 3ème âge  

place de l’église  
******** 

Assemblée générale :    

* activités de l’année 2017 

* bilan financier 

* renouvellement du bureau 

Paiement des cotisations :   

15 euros par personne 

Loto récréatif et goûter :     

offerts par le club à ses adhérents 

Les personnes qui désirent adhérer au 
club seront accueillies avec plaisir à 

l’Assemblée Générale 

 

Meilleurs vœux de bonheur et de 
santé pour la nouvelle année !  

Le bureau. 


