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BILAN 2014-2018 DES RÉALISATIONS DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Les projets suivants, les plus significatifs, ont pu être réalisés, en privilégiant le travail des
agents communaux et en ne faisant appel aux subventions publiques que pour des projets
bien précis :

• POUR MIEUX CIRCULER ET MIEUX STATIONNER en toute sécurité :

Dans ce numéro :
•

Bilan 2014-2018 des réalisation

− Installation de radars pédagogiques, 1 mobile et 2 fixes,
− Réaménagement total de la place de la mairie (soutien de l’État, du Département et de la

de l’équipe municipale
Grand Débat National

Région), dans le cadre obligatoire de l’agenda d’accessibilité des bâtiments publics,

− Études demandées à l’ATD11 (Agence Technique Départementale de l’Aude) en vue des

Modification temporaire des

aménagements de voirie de la partie centrale et des 2 entrées du village de la RD 211,
− Réfection du parking de la déballade et aménagement de celui des piboules,
− Aménagement et mise en sécurité de la voirie à l’allée des platanes, au chemin de la
croix d’Achille, au pech de gouzène, au chemin de la coste,
− Réhausse du muret au chemin de la condamine pour une mise à la norme de hauteur,
− Réfection totale de voiries : chemin du pech de gouzène, impasse des bruyères, rue du
grand tour et chemin menant à l’ancienne déchetterie.

heures d’ouverture de l’APC
Recensement militaire et JDC
Intoxications au monoxyde de
carbone
Mesures contre la peste porcine

• POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE ET ÉCHANGER :

− Mise en place de l’animation récréative et du cadeau de fin d’année pour nos seniors de
plus de 70 ans,
− Relooking du site internet « www.preixan.com » et du bulletin, « Preixan Avenir »,
− Ouverture de la bibliothèque communale dans le bâtiment de la mairie.

Communiqués

africaine
•

Vie locale
ASCP : atelier danse
Club du 3ème Age : Goûter de

• POUR PRÉSERVER NOTRE PATRIMOINE :

Noël et A.G.

− Retrait des abat-sons du clocher dans un souci de sécurité, remplacement d’un vitrail et
établissement du diagnostic de travaux à envisager par un bureau d’architectes
spécialisés (montant estimé à 1,2 millions d’euros),
− Impulsion des élus pour la création d’une association en vue d’œuvrer pour la sauvegarde
du patrimoine preixanais et, parallèlement, accueil d’un étudiant stagiaire pour le
développement du projet,
− Réfection des deux petits toits de l’église avec mise en place d’un parrainage de tuiles.

Tennis Loisir Preixan : A.G.

− Entretien et fleurissement régulier du village,
− Aménagement de l’espace vert au faubourg,
− Réaménagement total de l’aire de jeu pour enfants et déplacement du terrain de basket.

Soirée Choucroute du Relais

Amis de la Pétanque : A.G.
Comité des Fêtes : A.G.

Commerce
Les Jeudis du Relais de Preixan

• POUR VALORISER NOTRE CADRE DE VIE :

•

Infolettre électronique

• POUR ŒUVRER POUR L’AVENIR ET MAÎTRISER LES INVESTISSEMENTS :

− Rénovation intérieure de bâtiments communaux : salle et sanitaires du rez de jardin de la mairie, salle des jeunes et 1 logement,
− Réhabilitation PHASE 1 et PHASE 2 de l’éclairage public (rue de la mairie, rue de l’église et mise en place de nouvelles armoires
électriques et d’horloges astronomiques ; rue du grand tour, côte de la baptistine, ruelles de la brèche et de la forge et rue du
moulin), (soutien du SYADEN),
− Achats divers de mobilier, installation de matériels pour le confort et la sécurité des administrés, des agents communaux, des
écoliers et des enseignantes,

− Restauration des Bâtiments communaux avec Changement des portes d’accès de la mairie, Aménagement des toilettes de plain

pieds au foyer et Réaménagement des toilettes du restaurant, (soutien de l’État, du Département et de la Région), Réfection de toiture du
bâtiment de la mairie, avec isolation et étanchéisation,
− Mise en place et aménagement des premiers points de regroupement collectif de collecte des déchets ménagers,
− Aménagement du local technique des agents communaux,
− Aménagement du nouveau bureau de l’Agence Postale Communale.
CÔTÉ FINANCES, engagement d’un montant réel de dépenses d’investissement moyen de 250 000 € par an. La gestion attentive
des budgets communaux annuels ont permis la réalisation de l’ensemble des travaux précédemment énoncés.
Le Maire
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GRAND DÉBAT NATIONAL
Après discussion au conseil municipal du 28/01/2019, les élus ont décidé que la tenue de réunions d’initiative
locale serait laissé à la libre décision de tout un chacun en son nom propre ou au nom d’une association ou d’un
collectif. Une salle pourra être mise à disposition par la mairie. Un cahier de doléances est, d’ors et déjà, ouvert
au secrétariat de mairie depuis début janvier 2019.
Plus d’informations sur www.granddebat.fr

MODIFICATION TEMPORAIRE D’HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Durant la période du lundi 25 février 2019 au vendredi 1er mars inclus, l’agence postale communale sera
ouverte :
∗

lundi 25, mardi 26, jeudi 28 et vendredi 1er de 14h à 16h30, et mercredi 27 de 14h à 18h.

Fermeture samedi 2 mars 2019.

RECENSEMENT MILITAIRE & JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser auprès de la mairie de son
domicile, entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire.
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et
citoyenneté (JDC) et de l’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 18 ans.
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. Il n’est pas délivré de duplicata.
À noter, qu’après le recensement et jusqu’à la veille des 25 ans du jeune recensé, il y a obligation de tenir
informé le centre du service national de tout changement de domicile, de situation familiale ou de situation
professionnelle concernant le jeune recensé. Cette obligation ne cesse pas avec la journée défense et
citoyenneté (JDC). Toute absence du domicile habituel pour une durée de plus de quatre mois doit également
être signalée.
En cas d’absence de recensement :
∗ Le jeune ne sera pas convoqué à la JDC et ne pourra pas y participer.
∗ Il ne pourra pas s’inscrire aux concours et examens soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de
conduire, BEP, baccalauréat, …) avant l’âge de 25 ans.
∗ Il ne pourra pas être inscrit d’office sur les listes électorales à 18 ans.
La journée défense et citoyenneté (JDC) doit être accomplie après le recensement, entre le 16ème et 25ème
anniversaire du jeune recensé. La participation à la JDC est obligatoire, sauf pour les jeunes titulaires d’une carte
d’invalidité à 80 % minimum, ou atteints d’un handicap ou d’une maladie invalidante, sous réserve de justifier d’un
certificat médical.
À l’issue de la journée, il est délivré un certificat de participation à la JDC. Pour les exemptés, il est délivré une
notification d’exemption médicale, accompagnée du certificat d’exemption.

L’ARS OCCITANIE NOUS RAPPELLE LES BONS RÉFLEXES DE PRÉVENTION CONTRE LES
INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONNE
En Occitanie, 131 intoxications au monoxyde de carbone (CO) ont été signalées et gérées par l’ARS durant
l’année 2018.
À noter que le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant particulièrement dangereux, car très difficile à
détecter. Il est inodore, incolore et très toxique. Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un
appareil ou d’un moteur à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence,
au fioul ou encore à l’éthanol.
Les bons réflexes pour prévenir ces intoxications :
∗ Avant l’hiver, faites impérativement entretenir vos appareils de chauffage et de production d’eau chaude à
combustion
par
un
professionnel
qualifié,
la
réglementation
l’impose
;
Faites ramoner les conduits d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié.
Ne vous chauffez jamais avec des appareils non destinés à cet usage (réchauds de camping, fours, etc).
∗ N’utilisez sous aucun prétexte un groupe électrogène dans un lieu fermé (maison, cave, garage…).
∗ N’utilisez jamais de façon prolongée un chauffage d’appoint à combustion ; Aérez quotidiennement votre
habitation et n’obstruez jamais les grilles de ventilation, même par temps froid.
Que faire si on soupçonne une intoxication ?
Maux de tête, nausées, malaises et vomissements peuvent être le signe de la présence de monoxyde de carbone
dans votre logement.
Dans ce cas : Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres. Arrêtez si possible les appareils à
combustion. Évacuez au plus vite les locaux et bâtiments.
Appelez les secours : 15 : Samu ou 18 : Sapeurs Pompiers
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LA PRÉFECTURE INFORME DES MESURES MISES EN PLACE EN PROTECTION
CONTRE LA PESTE PORCINE
La peste porcine africaine est une maladie contagieuse qui touche les porcs domestiques et les sangliers.
Son introduction sur le territoire national et en élevage aurait des conséquences dramatiques pour l’ensemble de
la filière porcine. La vigilance de tous est requise pour détecter très rapidement tout foyer qui pourrait
survenir sur le territoire.
La confirmation de deux nouveaux cas de peste porcine africaine sur les sangliers sauvages, le 9 janvier 2019 en
Belgique à près d’un kilomètre de la frontière, expose plus que jamais notre territoire à ce risque majeur pour
l’élevage porcin. Le niveau de risque est aujourd’hui maximal.
Des mesures spécifiques ont été mises en place dans les départements frontaliers à la Belgique, et, en dehors de
ces zones, la surveillance dans la faune sauvage a également été renforcée et des mesures de protection des
élevages s’appliquent dans toute la France.
Mesures de protection :
1./ Obligation de déclaration pour tout détenteur d’un porc ou d’un sanglier auprès de l’établissement de
l’élevage : 04.68.11.79.05, ainsi que de tous signes cliniques suspects nécessitant d’appeler son vétérinaire sans
délais.
2./ Mesures de biosécurité pour tout détenteur de porc.
Pour plus d’informations, se rendre sur le site internet :
http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir

L’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
PREIXANAISE
L’activité danse, de l’Association Sportive et Culturelle
Preixanaise (A.S.C.P.), sous la responsabilité de Thérèse et
Pierre MICHAUX, se déroule joyeusement tous les mercredis à
18 heures au foyer.
Cette activité de danse est destinée à tout public (enfant,
adolescent, homme, femme, adulte, sénior). Ces séances
hebdomadaires permettent d’entretenir et améliorer le potentiel
physique, sans aucune compétition.
Contacts :
Daniel BERTRAND
Tél : 04.68.26.88.17 ou 04.68.47.59.73 ou 06.80.99.85.12
ascp@preixy.fr

Une partie des adhérents de l’A.S.C.P. à l’activité de danse.
Il n’y a pas d’âge pour s’amuser
tout en faisant de l’exercice !!

CLUB DU 3ÈME ÂGE

Le jeudi 20 décembre 2018, dans la salle du Club du 3ème ÂGE, a eu lieu le goûter de Noël du Club.
Avant la dégustation de la traditionnelle bûche de Noël, un loto a été organisé pour les adhérents du Club.
Le samedi 19 janvier 2019, dans la salle du Club du 3ème ÂGE, a eu lieu l’Assemblée Générale du Club, en
présence de nombreux adhérents, et de Madame Josiane Arméro, adjointe au maire.
Après approbation unanime des rapports d’activités et du bilan financier, le bureau a été réélu dans sa totalité. Le
bureau est constitué de la Présidente, Noëlle Cros, de la Vice Présidente, Nadine Boyer, de la secrétaire,
Jeannette Barcelo, du trésorier, Gérard Jean et de membres actifs.
…/
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CLUB DU 3ÈME ÂGE - SUITE
/...
Le Club propose des rencontres, les jeudis et samedis aprèsmidi autour de jeux. Plusieurs repas et goûters et un voyage sont
prévus cette année.
L’assemblée s’est terminée par un loto pour les adhérents et un
goûter.
L’adhésion est de 15 € par personne. Toute personne intéressée
peut appeler chez Madame Noëlle Cros, au 04.68.26.80.54.

TENNIS LOISIR PREIXAN
Le vendredi 18 janvier 2019 a eu lieu l’Assemblée Générale du club de Tennis Loisir Preixan.
Après avoir énoncé le bilan moral et financier des deux saisons écoulées, le Président Éric Martin, proposait au
vote l’élection du bureau du club pour les deux prochaines années.
Ont été élus ou réélus :
Président, Éric Martin, Vice-présidents, Sylvain Gleizes et Jérémy Fabre, Trésorier, Jean-Marie Pla et Secrétaire,
Anne Martin.
La tombola annuelle du Club sera organisée en mars et avril 2019.
Le tournoi interne se déroulera durant le mois de mai notamment pour ne pas empiéter sur le tournoi de
Limoux. À ce sujet, il a été décidé d’élaborer un tableau avec deux poules pour permettre à l’ensemble des joueurs
de faire plusieurs matchs. Compte tenu du coût administratif et des frais d’arbitrage, le tournoi ne sera pas
homologué cette saison encore.
Les inscriptions seront par contre ouverte à des invités extérieurs au club, moyennant une participation de
5 €uros. À l’issue de la finale, la traditionnelle grillade sera organisée.
Le club tenait à remercier l’équipe municipale et Madame le Maire pour leur soutien, ainsi que les employés
communaux pour leur dévouement et leur disponibilité dans le cadre de l’entretien et des réparations du court de
tennis.
Pour tout contact avec le club, vous pouvez joindre le Président au 06.80.62.56.96.

LE RELAIS DE PREIXAN
Le samedi 9 février 2019, à partir de 19h30,
Le Chef, Christian Fabre, vous propose
une soirée « CHOUCROUTE », au tarif de 24 €.
MENU : Frisée aux lardons,
Choucroute royale au jarret,
Dessert.
Vin et bière compris
Réservations au 04.68.26.35.54 ou au 06.74.91.63.52

LE RELAIS DE PREIXAN
Les jeudis du Relais vous proposent
au tarif de 8 € à emporter :
Jeudi 7 février :

Tripes à l’ancienne

Jeudi 14 février : Fricassée de Limoux
Jeudi 21 février : Rougail saucisse, riz
Jeudi 7 mars :

Rognon, sauce moutarde à l’ancienne

Jeudi 14 mars : Petit salé aux lentilles
Jeudi 21 mars : Langue de bœuf, sauce piquante
Jeudi 28 mars : Boules de Picoulat
Jeudi 4 avril :

Poulet basquaise

LES AMIS DE LA PÉTANQUE
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 8 février 2019
au rez-de-jardin de la mairie (accès par le chemin du pech
de gouzène).
Ordre du jour :
∗ Bilans moral et financier
∗ Élection du bureau
∗ Questions diverses

COMITÉ DES FÊTES DE PREIXAN
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 8 février 2019
au rez-de-jardin de la mairie (accès par le chemin du pech
de gouzène).
Ordre du jour :
∗ Bilans moral et financier
∗ Élection du bureau
∗ Animations pour l’année 2019
∗ Questions diverses
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

D’éventuels changements peuvent intervenir selon les arrivages.

Réservations 48 H à l'avance :

au 04.68.26.35.54 ou au 06.74.91.63.52

Besoin d’aide :
communication@preixan.com
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À votre écoute
Contacts :

communication@preixan.com

Visiter site officiel :
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