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L'AGENCE POSTALE COMMUNALE DÉMÉNAGE

Dans ce numéro :

Dans le cadre de l'obligation d'accessibilité des établissements recevant
du public (ERP) aux personnes à mobilité réduite, l'agence postale
communale située actuellement place de la poste qui ne respecte pas les
normes d'accessibilité, va être transférée place de la maire.
Des nouveaux locaux accessibles par les personnes handicapées, de
part son cheminement extérieur, le parc de stationnement de véhicules,
les conditions d'accès et d'accueil, la circulation à l'intérieur du bâtiment,
les portes, et les équipements et mobiliers intérieurs conformes à la
réglementation, accueilleront l'agence postale communale le mardi 23
octobre 2018 à 8 heures 30.
Les travaux de cette mise en conformité ont été réalisés, dans le local de
l'ancienne école, plus précisément dans la salle des sanitaires des tout
petits et le dortoir, jouxtant le secrétariat de mairie par les trois employés
communaux.
Ce nouveau local a été aménagé en collaboration avec La POSTE.
Dès le mardi 23 octobre 2018, les horaires d’ouverture de l’APC
seront :
∗ Les Mardis, jeudis, vendredis et samedis de 8h30 à 11h00 ;
∗ Les Mercredis de 8h30 à 11h00 et de 16h30 à 18h00.

•

Communiqués

Déménagement de l’Agence Postale
Communale
Arrêt 3ème Étape Tour de l’Aude
Handisport
Deuxième campagne de capture des
chats errants ou sans maitre
Semaine bleue - journée
départementale
AGIRC - ARRCO les rendez vous
Retraite de novembre
Les aides de l’ANAH
•

Vie locale

Assemblée générale de l’ASCP
Journée de l’association Team les
Kids de la Malepère

ARRÊT SUR LA COMMUNE DE LA TROISIÈME ÉTAPE DU 16ÈME TOUR DE L’AUDE
HANDISPORT
Le tour de l’Aude handisport 2018, organisé par le comité handisport de l’Aude, lors de sa troisième étape,
le jeudi 13 septembre à 16h, a fait un arrêt d’un quart d’heure, sur le parking de l’école de Preixan.
À cette occasion, la commune a offert une collation à
tous les sportifs handicapés moteurs (paraplégiques
ou amputés) et sensoriels (essentiellement mal ou
non voyants) venus de diverses régions de France.
Les élèves et leurs enseignantes, sortis sur le
parking, ont participé par des
acclamations et
applaudissements, à l’arrivée des sportifs.
Mr Julien Poinas, dit « Juju »,
formidable animateur, a expliqué
aux écoliers ce qu’est le handicap,
et a fait découvrir les « drôles de
m a c h i n e s » q u e c e r ta i n s
handicapés utilisent, selon le
degré de leur handicap.
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DEUXIÈME CAMPAGNE DE CAPTURE DES CHATS ERRANTS ET SANS MAÎTRE
Une deuxième campagne de capture des chats errants et sans maître en vue de leur stérilisation et leur
identification est en cours depuis le lundi 17 septembre 2018 jusqu’au vendredi 30 novembre 2018
dans les secteurs suivants : le cimetière, l’allée des platanes/chemin du muscat, la rue du grand tour/
chemin de la déballade, les chemins des olivettes, du Pech de Gouzène et de la croix d’Achille, ainsi
que l’allée de Preixan. Durant cette campagne, les chats domestiques devront être maintenus à
l'intérieur. Il est rappelé que la divagation des animaux domestiques est interdite et que leur
identification est obligatoire. Cette campagne est conduite par la Mairie en partenariat avec la
Fondation 30 Millions d'Amis.

LA SEMAINE BLEUE : LE DÉPARTEMENT PROPOSE UNE JOURNÉE D’INFORMATION
Dans le cadre de la semaine bleue, Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées, existant
depuis 1951, le Département propose, pour cette année, une journée d’information pour les séniors sur
le thème « ARNAQUES - ESCROQUERIES, les comprendre pour les éviter ! »
Cette journée d’information gratuite se déroulera le lundi 8 octobre 2018 à l’Hôtel du Département à
CARCASSONNE, allée Raymond Courrière, dans la salle Gaston Defferre.

Le programme de cette journée départementale débutera à 13h30 par l’accueil des participants et se
clôturera à 17h, après un goûter.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le numéro suivant : 04.68.11.69.67.
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AGIRC-ARRCO : LES RENDEZ VOUS DE LA RETRAITE POUR L’ANNÉE 2018

LES AIDES DE
INDIVIDUELLE

L'ANAH

POUR

LES

PROPRIÉTAIRES

OCCUPANTS

D'UNE

MAISON

Vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'une maison et vous y habitez., mais ce logement est en
mauvais état, difficile à chauffer ou mal adapté à votre handicap.
Vous pouvez aussi souhaiter anticiper des
VOTRE POINT RÉNOVATION INFO SERVICE (PRIS)
travaux nécessair es
pour
vieillir
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) DE L'AUDE
confortablement chez vous.
105 boulevard Barbès - C 59 11000 Carcassonne
L'Agence NAtionale de l'Habitat (Anah) vous Téléphone : 04 68 71 76 57
aide à financer ces travaux et vous Courriel : ddtm-shbd-uflru-delegation-locale-de-l-anah@aude.gouv.fr
accompagne dans votre projet. Découvrez
Accueil physique :
comment solliciter une subvention, appelée
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
aussi "aide financière de l'Anah", afin
d'effectuer des travaux importants de Accueil téléphonique :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
réhabilitation, de rénovation énergétique,
Mercredi de 14h à 17h.
d'adaptation à une situation de vieillissement
ou de handicap.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE PREIXANAISE
L’assemblée générale de l’Association Sportive et Culturelle Preixanaise (A.S.C.P.)
s’est tenue le mercredi 12 septembre.
Le nouveau bureau a été élu à l’unanimité des personnes présentes et il est constitué
de : Président : Daniel BERTRAND, Trésorier : Raymond MARTINEZ et Secrétaire :
Sandrine BERTRAND.
Les activités proposées et planifiées pour l’année 2018-2019 sont les suivantes :

Le lundi de 14h à 17h

Le mardi de 18h à 20h

Activité : Couture
Responsable : Josette BERTRAND
Lieu : 2 côte de la baptistine
Démarrage le lundi 17 septembre

Activité : Tennis de table
Responsable : Catherine TEISSEIRE
Lieu : foyer de Preixan
Démarrage le mardi 18 septembre

Le mercredi de 14h à 17h

Le samedi de 20h à 23h

Activité : Peinture
Responsable : Robert BERTRAND
Lieu : 2 côte de la Baptistine
Démarrage le mardi 19 septembre

Activité : Jeux de sociétés
Responsable : Daniel BERTRAND
Lieu : Salle du 3ème âge place de l’église
Démarrage le samedi 6 octobre

L’atelier comédie musicale se déroulera en fonction des besoins de répétition et en fonction des disponibilités
de salles. Les informations seront données aux participants à la semaine.
Les activités suivantes seront proposées en fonction du nombre de participants et des possibilités d’organisation :
◊ Atelier de danse
◊ Jeux de société le mercredi après-midi
◊ Atelier Informatique
◊ Groupe de marche (balades autour de Preixan)
Si vous êtes intéressé(e) pour animer, accompagner ou simplement participer à l’un de ces ateliers vous
pouvez venir à la réunion d’organisation et de planification qui se tiendra le mercredi 10 octobre à 18h salle
située au 2 côte de la Baptistine.
L’adhésion à l’association est maintenue au prix de 10€ l’année.
Cette adhésion permet d’accéder à tous les ateliers en fonction de vos envies.
Contacts :
Daniel BERTRAND Tél : 04.68.26.88.17 ou 04.68.47.59.73 ou 06.80.99.85.12 ascp@preixy.fr

ASSOCIATION PREIXANAISE

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

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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