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Dans ce numéro :

EXTRAIT DU DISCOURS DES VŒUX À LA POPULATION
Lors des traditionnels vœux, le samedi 13 janvier 2018, à 11 heures au foyer
communal, Madame Le Maire, entourée des Élu(e)s du Conseil Municipal, a
présenté le bilan de l’année écoulée et les perspectives pour 2018. Vous
trouverez ci-après un résumé des travaux menés et à mener :

•

Extrait du discours des Vœux
Carnet
Campagne de la Croix Rouge

BILAN DES RÉALISATIONS 2017 :

Calendrier 2018 P.P.R. Inondations

Acquisitions de mobilier et de matériels : tables pour le foyer et pour l’école, une
cuve à fioul, une élagueuse, une épareuse et un photocopieur pour l’école ;

Contacts services Eau et
Assainissement

Poursuite de l’agenda d’accessibilité programmé pour les bâtiments publics :
aménagement de la place de la mairie, changement de trois portes de la mairie
et aménagement des toilettes au foyer municipal ;

•

•

Restauration des bâtiments, dans un souci de sécurité : dépose des abat-sons
du clocher de l’église et réduction de l’intensité de la sonnerie des cloches afin
d’atténuer les vibrations impactant, par résonnance, la structure abîmée du
clocher. (murs du clocher fissurés et la charpente dégradée) ;

Travaux réalisés par les trois agents communaux du service technique, en sus
des travaux courants :
♦ rehausse du muret situé à l’entrée du chemin de la Condamine pour une mise
à la norme réglementaire,
♦ construction des quatre premières plateformes pour les conteneurs collectifs
des déchets ménagers, et les plantations du village ;
♦ travaux relatifs à la sécurité routière : marquages et pose de nouveaux
panneaux de signalisation ;
♦ réfection de voirie communale : comme au chemin du Pech de Gouzène
(busage du réseau pluvial et recouvrement) ; comme le chemin de La Coste
(retrait des racines d’arbres passant sous la chaussée, remblaiement et
réfection de la chaussée ; ou, encore, comme au chemin de la Croix d’Achille
(aménagement du réseau pluvial, remblaiement de l’accotement de chaussée
et pose d’une barrière de sécurité),
♦ travaux de restauration des bâtiments communaux : réaménagement total
des toilettes du restaurant afin de créer un espace pour personnes à mobilité
réduite ;
♦ réfection du deuxième petit toit de l’église ;
♦ rénovation des murs intérieurs du bureau du Maire dégradés par l’humidité.
PERSPECTIVES 2018 :

♦ 2ème tranche de réfection du réseau d’éclairage public subventionnée par le
SYADEN, (rue du grand tour, ruelles de la brèche et de la forge) ;
♦ Réfection de la rue du grand tour (attente du choix final du cabinet de maîtrise
d’œuvre pour l’aménagement de la rue de la mairie pour y associer ces
travaux ;
…/

Annonce
Correspondant pour l’Indépendant

Travaux touchant à la sécurité réalisés à l’école : pose de relais supplémentaires
des alarmes et de stores intérieurs dans chaque classe ;

Finalisation des études d’aménagement de voirie demandées à l’Agence
Technique Départementale en prévision des travaux d’aménagement de voirie
de la rue de la mairie et des deux entrées de notre village, au faubourg et allée
des platanes ;

Communiqués

Vie locale
L’ASCP a présenté un spectacle
L’Épicerie : fêter la St Valentin
Soirée Choucroute au restaurant

•

Infolettre électronique

CARNET
Le samedi 6 janvier 2018, Monsieur
Guy Cros nous a quittés à l’âge de 83
ans.
Condoléances à sa famille endeuillée.

LA CROIX ROUGE INFORME
La Croix Rouge va entreprendre
une
campagne
de
sensibilisation de porte en
porte sur Preixan.
Une équipe ira à la rencontre des
preixanais(es) à leur domicile au
nom de la Croix Rouge. Ils seront
identifiables par un badge et des
vêtements aux couleurs de la
Croix Rouge. Aucune quête en
espèces ou par chèques ne
sera demandée.
Cette campagne aura lieu du 5
février au 3 mars 2018, sur trois
jours, du lundi au vendredi entre
10h et 20h et le samedi entre
10h et 18h.
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♦ Choix d’un bureau d’étude pour la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration de l’église (nous attendons, en
2018, la mise en place par l’Agence Technique Départementale d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour les
bâtiments publics) ;
♦ Déplacement de l’Agence Postale Communale suite à la mise en accessibilité de la place et du bâtiment de la
mairie ;
♦ Trottoirs de l’impasse des bruyères ;
♦ Aménagement et sécurisation de la rue de mairie avec choix du bureau d’étude/maîtrise d’œuvre ; décision du
nombre de tranches de travaux sur 1, 2 ou 3 exercices budgétaires ;
♦ Poursuite des travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux, selon l’AD’ AP : aménagement des
abords de l’épicerie, de l’agence postale, de la salle du 3ème âge, du rez-de-jardin de la mairie et des sanitaires du
local du service technique (Toilettes et douche/vestiaires) ;
♦ Étude des aménagements possibles des deux entrées du village sur la RD211, pose de radars pédagogiques ;
♦ Étude de la remise en état à minima de certains chemins ruraux ;
♦ Poursuite de la construction des plateformes pour les conteneurs collectifs de déchets ménagers afin d’assurer la
mise en application de la politique de conteneurisation collective portée par le Covaldem11 d’ici 2019. (cimetière/
Fontvieille, Condamine, Pech de Gouzène, impasse des bruyères, Croix d’Achille, Planel et allée de Preixan dans sa
partie haute) ;
♦ Aménagements au nouveau cimetière : réfection du grand mur entre les deux cimetières, création d’un ossuaire,
d’un jardin du souvenir, d’un columbarium.
Les élus abordent 2018 avec confiance et détermination afin de concrétiser des projets profitables à tous. Les
élus vous renouvellent leurs vœux. Que 2018, soit une année d’espérance, de confiance, de respect et de
mobilisation autour de nos valeurs de démocratie, de solidarité et de fraternité.

REPRISE DE LA PROCÉDURE
DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATIONS DE LA HAUTE VALLÉE DE L’AUDE

RAPPEL DE LA PROCÉDURE RÉGLEMENTAIRE ET DU CALENDRIER
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Séquence d'études techniques :
- Détermination de l'aléa
- Recensement des enjeux

Examen sur l'opportunité de réaliser une
évaluation environnementale du PPRI

Décision sur la nécessité d'élaboration d'un PPR

Arrêté Préfectoral de prescription

Élaboration du projet du PPRI

Concertation du public

Consultation des personnes
associées

Mai 2014

Présentation des cartes dans chaque commune Janvier 2018

Mars 2018 - 1 mois en commune

Mars/Avril 2018 - 2 mois

Mi Juin/Mi-Juillet 2018 -1 mois en commune

Enquête publique

Approbation par arrêté préfectoral

Avant le 28 novembre 2018
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SERVICES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Depuis le 1er janvier 2018, la gestion des services de l’Eau & de l’Assainissement est assurée en
Délégation de Service Public par la Société SUEZ.

ANNONCE
« L’indépendant » recherche un(e) correspond(ante) sur notre commune.
Vous possédez un ordinateur, vous êtes connecté(e) à internet et vous êtes intéressé(e) par cette activité,
vous pouvez rejoindre le réseau des correspondants de l’Indépendant. Vous serez amené(e) à raconter le
quotidien des preixanaises et des preixanais : vie associative, économique, culturelle, évènements divers.
Des photos immortalisant ces évènements pourront également agrémenter vos textes.
Deux parutions par semaine minimum.
Pour plus d’informations sur le statut de correspondant de presse, (rémunération, obligation, etc.) vous
devez contacter l’Indépendant au numéro de téléphone suivant : 04.68.10.52.52.
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ASSOCIATION SPORTIVE ET
CULTURELLE DE PREIXAN
Vendredi 26 janvier 2018, les preixanaises
et preixanais, qui ont répondu présents à
l’invitation de l’association de Daniel
Bertrand, ont été ravis d’assister à une
représentation théâtrale jouée par la
compagnie « Les poissons rouges ».
La pièce « Le bal des crapules », comédie
de Luc Chaumar, qui a été jouée par quatre
comédiens amateurs, 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.

SARAH DE L’ÉPICERIE DE PREIXAN
VOUS PROPOSE :

Pour la SAINT VALENTIN
UNE COLLECTION DE BIJOUX
(colliers et boucles d’oreilles fantaisie).
À cette occasion, vous pouvez également
commander des fleurs.
***********************************************************************

Le nouveau volume de la collection «Vilatges al País» :
"LA MALEPÈRE, Entre malédiction et bénédiction,
Un pays authentique", de Myriam Joliveau et Philippe
Marcy, consacré aux villages de la Malepère : Alairac,
Arzens, Brugairolles, Cailhau, Cailhavel, Cambieure,
Cépie, Lavalette, Malviès, Montclar, Montréal, Preixan,
Roullens, Rouffiac-d’Aude, Saint Martin de Villeréglan,
et Villarzel du Razès est en vente à l’épicerie au prix
de 20 €.

Les spectateurs ont été tenus en haleine
jusqu’au bout du spectacle, magouilles,
manipulations et crimes pas tout à fait
parfaits … Une comédie pleine de surprises,
où chaque personnage joue pour soi et,
dans cet engrenage, tout vire à l’absurde.
La soirée a été clôturée par le partage de
la galette, où chacun a pu converser avec
les quatre comédiens amateurs de la
compagnie « Les poissons rouges ».

RESTAURANT LE RELAIS DE PREIXAN
Le samedi 10 février 2018,
LE RELAIS DE PREIXAN vous propose
une soirée CHOUCROUTE,
au tarif de 22 €.
MENU :

Frisée aux lardons
Choucroute royale au jarret
Tarte alsacienne
Bière comprise.

Réservations :
au 04.68.26.35.54 ou au 06.74.91.63.52
Le Chef, Christian Fabre.

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
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