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REMERCIEMENTS AUX GÉNÉREUX DONATEURS POUR LES
SINISTRÉS AUDOIS

Dans ce numéro :

Dans le cadre des inondations qui ont touché une grande majorité d’Audois,
la Municipalité a organisé une collecte de dons, principalement de produits
d’hygiène, à déposer à l’épicerie et une urne a été ouverte pour recevoir tous
dons financiers destinés à différentes associations pouvant recueillir ces
dons.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu participer à
cet élan de solidarité par le biais de dons de tous produits d’hygiène et
alimentaires.
L’ensemble de ces dons matériels récoltés a été acheminé par les élus de la
commune, principalement dans les communes voisines, de Ladern à
Couffoulens, touchées durement par les débordements du Lauquet.

Remerciements aux généreux
donateurs pour les sinistrés Audois
Commémoration du centenaire de
l’armistice du 11 novembre 1918
Collecte communale des déchets
Carnet
Remerciements de la famille de
Monsieur Pascal Barez
Non respect du sens interdit de
Rousine
Après-midi récréatif des séniors
preixanais

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11
NOVEMBRE 1918
Madame Le Maire et le Conseil Municipal invitent l’ensemble des
Preixanaises et des Preixanais à la cérémonie de commémoration du
centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 qui aura lieu :
le Dimanche 11 Novembre 2018.
Déroulement de la cérémonie officielle :
∗ 9 h 45 : Rassemblement devant la Mairie.
∗ 9 h 55 : Départ du cortège vers l’Église.
∗ 10 h : Messe.
∗ 11 h : Sonnerie des cloches durant 5mn, rappelant l’annonce de l’armistice du 11
novembre 1918. Dépôt de gerbe et discours officiel au Monument aux Morts, rue de
l’église.
∗ 11 h 30 : Vin d’honneur au foyer. Exposition sur la période de la Grande Guerre.
Lecture publique de lettres de poilus.

Dans le cadre de la lecture publique de lettres de poilus, la municipalité
demande à la jeune génération de participer à la cérémonie par le biais de
ces lectures.
Afin de préparer au mieux la participation des enfants de la commune pour
une lecture publique, tous les jeunes intéressés sont priés de contacter le
secrétariat de mairie. Ainsi, vous êtes vivement encouragés à relever le
sens de cette cérémonie et soyez assurés de nos remerciements.

COLLECTE MENSUELLE COMMUNALE GRATUITE DES DÉCHETS
La collecte des encombrants et des déchets verts est réalisée dans la limite
d’1 m2 par les agents communaux le 1er lundi de chaque mois.
Il est impératif de réserver par téléphone aux heures d’ouverture du
secrétariat de mairie avant le mercredi précédent le jour de collecte.
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•

•

Communiqués

Vie locale

Tournoi du Tennis Loisir Preixan
Repas du Club du 3ème Âge
Activités annuelles de l’ASCP
Reprise du Tennis de table
Loto du RPI Preixan-Rouffiac d’Aude
•

Commerce

Les Jeudis du Relais de Preixan
• Infolettre électronique

CARNET
Le dimanche 14 octobre 2018,
Monsieur Antoine Dufis nous a
quittés à l’âge de 69 ans.
Condoléances à toute sa famille
endeuillée.

Le lundi 15 octobre 2018, Monsieur
Pascal Barez nous a quittés à
l’âge de 56 ans.
Condoléances à toute sa famille
endeuillée.
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REMERCIEMENTS DE LA FAMILLE DE MONSIEUR PASCAL BAREZ
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenus, par leur gentillesse dans notre douleur, et
surtout, mon amie Nathalie et son fils Thomas, qui nous ont aidés dans les démarches, et nous
accompagnent dans notre deuil.
Un grand merci à tous !
Colette Barez, Alinoé Monpellier, Martine Monpellier.
NON RESPECT DU SENS INTERDIT À ROUSINE
Prendre un sens interdit et circuler dans une rue à sens
unique à contresens est une infraction au Code de la
route qui entraîne une perte de 4 points et une amende
de 135 € (90 € minorée si paiement dans les 15 jours)
correspondant à une contravention de classe 4.
Dans la commune, la rue de Rousine est régulièrement empruntée à contresens.
Outre que le fait de circuler en contresens est verbalisable, vous mettez la vie d’autrui en danger !
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF DES SENIORS PREIXANAIS
Madame Le Maire et le Conseil Municipal rappellent que l’animation d’un après-midi récréatif avec
remise de cadeaux de fin d’année pour les Seniors Preixanais de plus de 70 ans sera renouvelée cette
année et aura lieu, au foyer, le
samedi 8 décembre 2018.
Les invitations personnelles seront déposées dans les boîtes aux lettres des personnes concernées.

OLIVIER
BONHOMME,
VAINQUEUR DU TOURNOI DE
TENNIS DU TENNIS LOISIR
PREIXAN
Le dimanche 9 septembre 2018,
s'est déroulée la finale du Tournoi
interne de Preixan.
Pour l a deu xièm e année
consécut ive, c’est Ol i vi er
BONHOMME qui a remporté le
tournoi face à Loïs DEO VAN.
A l'issue de la rencontre, une
vingtaine de personnes se sont
retrouvées sous les muriers
platanes pour partager un
moment de convivialité autour
d'une bonne grillade.
Un grand bravo à tous les
protagonistes qui n'ont pas
manqué de se donner rendezvous la saison prochaine !

CLUB DU 3ÈME ÂGE
REPAS ANNUEL
Le Club du 3ème âge organise le 2ème repas de l’année,
le dimanche 18 novembre 2018 à 12h15
au restaurant « Le Relais de Preixan »

Menu :

- assiette de foie gras sur toast et méli mélo de salade
- feuilleté aux fruits de mer
- cochon de lait miel et poivre
- fromage
- dessert du chef
- vin et café compris
27 euros

Prix du repas

Paiement à l’inscription : au club, chez Madame Noëlle CROS
ou chez Madame Marie MONTAHUC.

Date limite d’inscription : samedi 10 novembre 2018
✄--------------------------------------------------------------------------------------

COUPON

RÉPONSE

NOM :
Prénom :
Nombre de personnes :
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
PREIXANAISE
L’activité de « tennis de
table », sous la
responsabilité de
Catherine Teisseire,
a repris du service depuis
le mardi 18 septembre 2018, au foyer communal,
salle du haut.

LOTO DU RPI PREIXAN-ROUFFIAC D’AUDE
Les écoles de Preixan et Rouffiac d’Aude
vous invitent à leur loto
Le Dimanche
25 novembre 2018
Rendez-vous au foyer de Preixan dès 14h30
Vente des
cartons
auprès des écoles et sur
place le jour du loto.
Jetons de marquage en
vente sur place (par
sachet de 100).
Buvette, vente de crêpes et de gâteaux sur
place.
Venez tenter votre chance !

Cette activité se déroule tous les mardis de 18 h
à 20 heures, dans une ambiance bon enfant.

Les bénéfices seront reversés aux
coopératives scolaires et financeront
différentes activités et sorties scolaires pour les
enfants.
La rédaction

LE RELAIS DE PREIXAN
Les jeudis du relais reprennent à partir du jeudi 8 novembre 2018,
même tarif à emporter 8 €.

Jeudi 8 novembre :

Couscous royal

Jeudi 15 novembre :

Langue de bœuf sauce piquante

Jeudi 22 novembre :

Blanquette d'agneau

Jeudi 29 novembre :

Bœuf bourguignon

Jeudi 6 décembre :

Choucroute du Chef

Jeudi 13 décembre :

Cassoulet Maison

Jeudi 20 décembre :

Hachis Parmentier de canard

Formule du midi : 14,50 euros du mardi au vendredi.

Réservations 48 H à l'avance,

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

au 04.68.26.35.54 ou au 06.74.91.63.52.
Besoin d’aide :

communication@preixan.com

Le Chef, Christian Fabre.
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