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INFORMATIONS
CONCERNANT
STATIONNEMENT ABUSIF

LES

VÉHICULES

Dans ce numéro :

EN

•

Mesdames, Messieurs les automobilistes,

Stationnement abusif

La place de la Maire de Preixan est un espace public permettant l’accès à la
mairie, à la bibliothèque communale et à deux logements. Elle est, également, un
espace de stationnement pour les automobiles.

Plan Prévention Risques Inondations
Carnet
Carcassonne Agglo Environnement

Neuf places sont matérialisées par des marquages blancs et permettent un
stationnement journalier, diurne et nocturne.
Une place est réservée aux personnes en situation de handicap titulaire d’une
carte de stationnement.
Deux places sont matérialisées par un marquage orange dédié à un
stationnement temporaire durant la journée permettant un accès facile au
secrétariat de la mairie. Ce stationnement peut être utilisé la nuit en respectant
une arrivée après 18 heures la veille et un départ avant 8 heures le lendemain.

Covaldem11 : bacs collectifs
JDC en ligne
Vente de compost végétal
Mars bleu : dépistage du cancer colorectal
Aides aux travaux de l’habitat
•

Soit véhicule ventouse, identifiable et stationnant à la même place depuis
plus de 7 jours ;

♦

Soit véhicule en voie d’épavisation, susceptible de réparation immédiate
mais demeurant encore identifiable.

L’abandon ou le stationnement gênant et durable dégrade le cadre de vie,
perturbe le trafic et peut porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité publique.

Vie locale
Soirée « Années 80 » au Relais

Sur cette place principale de Preixan, je constate, depuis le début d’année, le
stationnement gênant et abusif de plusieurs véhicules qui sont :

♦

Communiqués

Les Jeudis du Relais de Preixan

CARNET
Le mardi 6 février 2018, Monsieur
René Barrabès nous a quittés.
Condoléances
endeuillée.

à

sa

f amille

Ainsi, afin de faciliter la rotation des véhicules sur le domaine public et le libre
accès au bâtiment de service public de la mairie, je vous demanderai de bien
vouloir ne pas laisser votre ou vos véhicule(s) stationné(s) sur le même
emplacement de manière prolongée (à savoir plus de 7 jours consécutifs) sur les
emplacements à marquage blanc, de stationner temporairement sur les
emplacements à marquage orange et de laisser libre la place réservée aux
personnes en situation de handicap.

CARCASSONNE AGGLO

Je vous remercie de votre compréhension.

Entre autres et à proximité de Preixan,
à Rouffiac d’Aude, la médiathèque
accueillera une conférence/débat sur
les chauves-souris le mardi 20 mars
2018 de 17h à 18h et une séance de
découverte de jeux Nature le mercredi
21 avril 2018 à 14h ; à Montclar, le 29
avril 2018 à 14h sur le parking de la
salle communale sera proposée une
découverte floristique sur la
pollinisation.

Le Maire.

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATIONS DE LA
HAUTE VALLÉE DE L’AUDE (PPRI)
Comme annoncé dans le précédent bulletin, la procédure réglementaire du PPRI
se poursuit. La consultation du public aura lieu du mercredi 7 mars 2018 au
vendredi 6 avril 2018 inclus.
L’ensemble des documents seront consultables en Mairie les lundi, mardi,
mercredi, jeudi de 8h30 à 9h30 et de 14h00 à 17h00, ainsi que le vendredi de
9h00 à 11h00.
Les Preixanais sont invités à venir prendre connaissance de ces documents afin
d’avoir une vision précise des risques encourus par la population et les biens de
chacun en cas de crues de l’Aude, de remontées hydro-géomorphologiques et/ou
de ruissellement pluvial.
Bulletin d’information de la commune de Preixan en ligne sur Preixan.com

Du 1er mars au 30 avril 2018, plus de
30 animations sont proposées pour
faire découvrir ou redécouvrir les
ressources naturelles de notre territoire
à travers des expositions, conférences,
rencontres et débats.

+ d’infos sur les autres lieux et animations :
www.carcassonne-agglo.fr
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MISE EN PLACE DE BACS COLLECTIFS POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES ET EMBALLAGES
MÉNAGERS RECYCLACLES
5 Points de Regroupement Collectifs
(PRC) permettent, maintenant, aux
Preixanais, des rues de la mairie, du
moulin et de l’église, des ruelles de la
brèche et de la forge ainsi que de l’allée des platanes, de pouvoir déposer
leurs emballages ménagers recyclables en vrac dans des bacs à couvercle jaune et leurs ordures ménagères
en sacs fermés dans des bacs à couvercle gris.
L’ensemble des bacs individuels ont
été retirés par le prestataire à ce jour.
Les Points de Regroupement Collectifs
de ces bacs jaunes et gris sont habillés
d’un cache-conteneur afin de respecter
le cadre de vie de l’endroit où ils sont
implantés.
La mise en place des plates-formes
PRC se poursuivra durant les années
2018 et 2019 afin de réduire le nombre
de bacs présents sur la voie publique,
de réduire la nuisance sonore provoquée par les camions de collecte, de
faciliter la collecte et de rendre notre
village visuellement plus agréable.

L’ORGANISATION DE MA JOURNÉE DÉFENSE CITOYENNETÉ, MAINTENANT C’EST EN LIGNE !

Je retrouve
toutes
les
informations
sur
ma
Journée de
Défense et
de
Citoyenneté
en
me
connectant
sur majdc.fr

Bulletin d’information de la commune de Preixan en ligne sur Preixan.com
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VENTE DE COMPOST AU PÔLE ENVIRONNEMENT DE CARCASSONNE

La vente de compost est désormais ouverte !
Compost (dimensions 0/20mm) vendu en vrac, chargé par vos soins : pour des quantités inférieures
à 5 m3 :

• 1 m3 (équivalent remorque 1 essieu)
• 2 m3 (équivalent remorque 2 essieux)
• 1 tonne (Chargement sur camion plateau)

10 €
15 €
25 €

Pour des quantités supérieures à 5 m3, merci de contacter Audeval/Suez au 04 68 25 33 33.
Règlement par CB ou chèque uniquement.

MARS BLEU : LE DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER
COLORECTAL
A partir de 50 ans et jusqu’à 74 ans, un test est recommandé
tous les deux ans.
Adoc 11 envoie, à toutes les femmes et tous les hommes de l’Aude
âgées de 50 à 74 ans, la lettre d’invitation leur demandant de
prendre rendez-vous avec leur médecin traitant.

Le test immunologique est simple à faire,
pris en charge à 100% par votre Caisse
d'Assurance Maladie, fiable et performant et
il peut vous sauver la vie.
QU'ATTENDEZ-VOUS POUR LE FAIRE ?
Bulletin d’information de la commune de Preixan en ligne sur Preixan.com
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AMÉLIORATION DE L’HABITAT : AIDE AUX TRAVAUX
L'ANAH (Agence Nationale de l'Habitat) est un établissement public qui accorde sous conditions des
aides financières pour travaux à des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs et des
copropriétés.
À partir du 1er janvier 2018, pour savoir si vous pouvez bénéficier d’une aide financière et d’un
accompagnement pour réaliser vos travaux rendez-vous sur https://monprojet.anah.gouv.fr
Pour informer et sensibiliser les particuliers sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables,
les pouvoirs publics (l'ADEME, l'Europe, la région et les collectivités partenaires) ont mis en place un
réseau de structures nommées : Espaces INFO-ÉNERGIE.
DES CONSEILS NEUTRES ET GRATUITS
Le CAUE de l'Aude porte un Espace INFO-ÉNERGIE. Indépendant financièrement, il vous offre un
conseil de proximité gratuit et neutre et un accompagnement personnalisé pour mener à bien vos
projets. La mission première des conseillers INFO-ÉNERGIE est de proposer aux particuliers conseils
et solutions concrètes pour :

•
•

mieux maîtriser ses consommations d'énergie : isolation, chauffage, ventilation, matériaux,
équipements et appareils électriques, …
s'orienter vers les énergies renouvelables : solaire, géothermie, …

L'ESPACE INFO ÉNERGIE (EIE) VOUS ACCUEILLE : Rendez-vous préalable au 04 68 11 56 20
Maison de l’Architecture et de l’Environnement de Carcassonne, 28 avenue Claude Bernard,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

LE RELAIS DE PREIXAN
Les jeudis du relais vous proposent au
tarif de 8 € à emporter :
Jeudi 1er mars :
Jeudi 8 mars :
Jeudi 15 mars :

Faisan au chou vert
Petit salé aux lentilles
Langue de bœuf, sauce
piquante
Jeudi 22 mars :
Civet de canard à
l’ancienne
Jeudi 29 mars :
Boules de Picoulat
Jeudi 5 avril :
Poulet basquaise
Jeudi 12 avril :
Lapin à la moutarde
Jeudi 19 avril :
Paëlla royale,
pour la fin des Jeudis du Relais.
Réservations 48 H à l'avance :
au 04.68.26.35.54 ou au 06.74.91.63.52
Menu du midi : 14,50 € du lundi au vendredi.

Le Chef, Christian Fabre, remercie
toutes les clientes et tous les clients
pour leur participation assidue aux
Jeudis du Relais.

LE RELAIS DE PREIXAN
Le samedi 10 mars 2018,
LE RELAIS DE PREIXAN vous propose
une soirée « SPECIAL ANNÉES 80 »,
au tarif de 22 € (hors boissons).
MENU : Œuf mimosa au thon sur son lit de
macédoine,
Ou Bouchée à la Reine.
Suprême de volaille sauce forestière,
Ou Darne de saumon sauce béarnaise et ses
petits légumes.
Fromages.
Baba au rhum chantilly,
Ou Cocktail de fruits.

Animation musicale avec Didier DECARVILLE
Réservations :
au 04.68.26.35.54 ou au 06.74.91.63.52
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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À votre écoute
Contacts :

communication@preixan.com
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