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INCIVILITÉS : INACCEPTABLE ET INTOLÉRABLE !

Dans ce numéro :
•

Communiqués

Incivilités aux conteneurs collectifs
Carnet
Rappel collecte déchets et
encombrants
Collecte d’archives familiales pour le
centenaire de la guerre 14-18
Avis Enquête Publique Station
d’épuration de Saint-Jean
ème
16 étape du tour de l’Aude
Handisport - Arrêt à l’Ecole
Moi(s) sans tabac 2018
•

Vie locale

Voyage du Club du 3ème Age
Assemblée générale de l’ASCP
Journée de clôture des Amis de la
Pétanque Preixanaise
•

La saison estivale touche à sa fin et il est malheureux de constater une
recrudescence, au cours de ces derniers mois, de dépôts d'ordures sauvages
aux abords immédiats des conteneurs collectifs à déchets ménagers. Le
manque de civisme de quelques-uns provoque aujourd’hui une situation
devenue insupportable. Ces dépôts anarchiques constituent, non
seulement, un risque sanitaire avéré, mais viennent détruire les efforts et
les investissements fournis pour améliorer notre cadre de vie et valoriser
notre patrimoine commun.

Infolettre électronique

CARNET
Bienvenue à Lilia Jean, née le 26
Juin 2018 à Carcassonne.
Félicitations aux parents, Miléna
Hoffmann et Mathieu Jean.

Faut-il rappeler que cela est interdit et puni par la loi et que l'évacuation de ces
dépôts dits « de sauvages » a un coût pour la collectivité ? Ce sont les agents de
la Commune qui doivent nettoyer !!!
Ces dépôts d'ordures sauvages, entreposés sur les plateformes dédiées aux
conteneurs collectifs d’ordures ménagères, provenant d'une minorité de
personnes nuisant à une majorité d’autres respectueuses de leur environnement,
tant privé que public, sont inacceptables et intolérables. Dorénavant, l'auteur d'un
dépôt sauvage ou d'un manquement constaté sera sanctionné.
Peut-on accepter qu’une minorité de personnes considèrent que le civisme
et le respect des autres ne les concernent pas ?
Bulletin d’information de la commune de Preixan en ligne sur Preixan.com

Bienvenue à Faustine Delquié,
n ée le 2 4 J u il le t 201 8 à
Carcassonne.
Félicitations aux parents, Marion
Respaut et Christophe Delquié,
et à l’arrière grand-mère, « Tatie
Noëlle » résidant sur la commune.
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RAPPELS PORTANT SUR LA COLLECTE ET L’ÉVACUATION DE TOUS DÉCHETS

INFORMATIONS COMMUNALES
COLLECTE COMMUNALE GRATUITE DE 1 m3 MAXIMUM
POUR LES DÉCHETS VERTS ET/OU ENCOMBRANTS
AU DOMICILE DES PREIXANAIS
TOUS LES PREMIERS LUNDIS DE CHAQUE MOIS
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU SECRETARIAT DE MAIRIE AU 04.68.26.80.55
-----------------------------------------------------------------------------

DÉCHÈTERIES « COVALDEM 11 » LES PLUS PROCHES : SALVAZA ou LEUC.
Horaires d’ouverture :
SALVAZA Carcassonne : Du lundi au samedi : 9h à 12h et de 14h à 18h Le dimanche : 9h à 12h30
LEUC : Le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h à 12h et de 14h à 18h
La déchèterie est un lieu clos et gardienné où les usagers peuvent venir déposer et trier les déchets qui ne sont
pas collectés dans les circuits habituels de ramassage des ordures ménagères.
Le tri effectué par l’usager permet le recyclage ou la valorisation de la plupart des matériaux, ainsi que
l’évacuation et le traitement des déchets encombrants et dangereux dans de bonnes conditions
environnementales.

----------------------------------------------------

NE DÉPOSER AUCUN DÉCHET EN DEHORS DES CONTENEURS
VEILLEZ À BIEN FERMER VOS SACS POUR LES CONTENEURS GRIS
VEILLEZ À NE PAS SURCHARGER UN CONTENEUR
AFIN QUE LE COUVERCLE SOIT ET RESTE FERMÉ
VEILLEZ À RÉDUIRE LE VOLUME DES CARTONS AVANT DÉPÔT
LES PROFESSIONNELS SONT AIMABLEMENT INVITÉS
À DÉPOSER LEURS DIFFÉRENTS DÉCHETS
DANS LES DÉCHÈTERIES PRIVÉES OU LES DÉCHÈTERIES DE COVALDEM 11
MERCI DE BIEN VOULOIR PRENDRE EN CONSIDÉRATION CES INFORMATIONS
POUR LE RESPECT DE CHACUN ET DE L’ENVIRONNEMENT DU VILLAGE

Le maire de PREIXAN
Bulletin d’information de la commune de Preixan en ligne sur Preixan.com
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COLLECTE D’ARCHIVES FAMILIALES POUR LE CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE 14-18
Dans le cadre d'une exposition organisée par la municipalité le 11 novembre
prochain, portant sur le centenaire de la fin du conflit mondial de 1914-1918, et
plus particulièrement, sur les "Poilus Preixanais morts pour la France" figurant
sur le monument aux morts, rue de l'Église, une collecte est ouverte afin de
recueillir tous documents, photographies, courriers, objets, vêtements ou autres
ayant attrait à cette période, sur la commune et les environs.
La municipalité compte vivement sur tous les détenteurs de documents,
témoignages et objets de cette époque tragique, qui voudront bien les confier à
la mairie et qui permettront, ainsi, de compléter le devoir de mémoire.
La collecte sera effectuée aux heures d'ouverture du secrétariat de mairie. Un
listing de toutes les pièces prêtées par chaque propriétaire sera établi. Les
documents, photographies et autres seront rapidement scannés ou
photographiés et restitués à leur propriétaire. Les objets servant à l'exposition
seront restitués à leur propriétaire après le 11 novembre 2018.
Cette collecte est ouverte durant tout le mois de septembre et se clôturera le
vendredi 28 septembre 2018 à 12 heures.
Merci d'avance pour votre aide.
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
L’arrêté préfectoral n°2018/0035 prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative à la demande de renouvellement
d’autorisation au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de l’Environnement de la station d’épuration de Saint Jean de
Carcassonne et de son système de collecte sollicitée par le Président de Carcassonne Agglo.
Cette enquête se déroulera du 27 août 2018 au 27 septembre 2018 inclus.
Le dossier est consultable en version dématérialisée et téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans l’Aude au
lien suivant :
http://www2-services-etat-aude.intranets.developpement-durable.ader.gouv.fr/les-autres-dossiers-r1687.html.
Ou gratuitement sur un poste informatique en mairie de Carcassonne aux jours et horaires d’ouverture aux publics.
Les observations relatives au projet pourront être envoyées avant la clôture de l’enquête à la mairie de Carcassonne ou au
commissaire enquêteur par l’adresse suivante : pref-stepcarcassonne@aude.gouv.fr

16ÈME TOUR DE L’AUDE HANDISPORT
Le jeudi 13 septembre 2018,
à 15h55, la troisième étape du
tour de l’Aude Handisport,
venant de Limoux par
Rouffiac, fera un arrêt de 20
minutes, à l’école de Preixan.
Une collation sera offerte par
la mairie à chacun des
sportifs.
Venez nombreux encourager tous les sportifs et
l’ensemble des bénévoles sans qui cette aventure
humaine ne perdurerai pas .

C’EST REPARTI,
OPÉRATION MOI(S) SANS TABAC 2018
En novembre 2018, c’est reparti, on arrête ensemble
et avec qui on veut !
C’est un challenge collectif qui propose aux fumeurs‑es
d’arrêter tous ensemble pendant 30 jours au mois de
novembre.
Pourquoi 30 jours, parce qu’au-delà les symptômes de
sevrage s’estompent et les chances de réussite augmentent
significativement (elles sont multipliées par 5).

Parce que le soutien y fait beaucoup, #MoisSansTabac
c'est l'occasion de rejoindre une équipe de participants‑es
sur Facebook pour partager son expérience et entretenir
sa motivation. Et quand on n'est pas soi-même fumeur‑se,
on peut toujours soutenir un proche qui se lance dans le
défi.
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CLUB DU 3ÈME ÂGE - VOYAGE DU 14 JUIN 2018 AUX BAUX DE PROVENCE
C'est, avec des souvenirs et de beaux paysages dans
la tête, que le " Club du 3ème âge de Preixan " est
rentré de sa journée aux Baux de Provence.
La matinée a été consacrée à des visites de sites
médiévaux et divers bâtiments majestueux du XIème au
XVIIème siècle. Après un déjeuner typique, l’après-midi
était réservé à la visite libre des monuments
" Carrières de lumières " de 14 m de haut qui
accueillent des spectacles multimédia uniques au
monde, les participants étaient ravis.

A.S.C.P. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Association Sportive et Culturelle Preixanaise
vous invite à son

Assemblée Générale
le Mercredi 12 Septembre 2018 à 18 heures
dans la salle de l’Association, Place de l’Épicerie
(située sous l’Agence Postale Communale de Preixan).
Contacts :
Daniel BERTRAND

Tél. : 04.68.26.88.17 ou 04.68.47.59.73 ou 06.80.99.85.12

ascp@preixy.fr

AMIS DE LA PÉTANQUE PREIXANAISE
Pour clôturer la saison 2018, le club " les Amis de la Pétanque Preixanaise " organisera une journée

" Fête de la pétanque "
le dimanche 16 septembre 2018.
Apéritif à 12h00 suivi d'un repas cassoulet, à 15€, au terrain de pétanque de Preixan.
Concours en doublette à la mêlée à 15h00.

Inscription avant le mercredi 12 septembre 2018, à l'épicerie.
De nombreux lots seront mis en jeu.

La rédaction

À votre écoute

Direction de la publication :
Patricia DHUMEZ
Commission Info-Com
Rédaction - Maquette
Josiane ARMERO
Patricia DHUMEZ
Magali DICK
Véronique PLA
Michel RIEUSSEC
Jérôme VALINA

Contacts :
communication@preixan.com
Visite du site officiel :
www.preixan.com

Venez nombreux.

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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