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•  Communiqués 

Commémoration du 8 mai 1945 
Élections européennes 2019 
Travaux " Rue de la Maire " 
Inscriptions scolaires 2019 - 2020  
Le tri des bacs jaunes se simplifie ! 

•  Vie locale 

Carca Pétanque Tour s’implique en 
faveur du Sidaction 

Amis de la Pétanque Preixanaise, 
reprise de la saison 

ASCP : spectacle et animation de fin 
de saison 

Club du 3ème Âge : Voyage 

•  Infolettre électronique 
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PREIX    N  PREIX    N  
A 
 venir 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019 

Les élections européennes 2019 auront lieu, en France, le dimanche 26 mai 2019 pour élire  
les représentants français des citoyens européens au Parlement. 
Dans notre commune, le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h à la mairie. 
La France sera représentée par 79 représentants, élus pour 5 ans au suffrage universel direct. 

Concernant l’inscription sur les listes électorales, le Ministère de l’Intérieur a déployé un nouveau télé service à 
l’attention de tous les électeurs. La télé procédure d’interrogation de la situation électorale (ISE) permet à chaque 
citoyen de vérifier sa commune d’inscription et le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter, à partir de tout 
support numérique connecté (ordinateur, tablette, Smartphone). Ce télé service est disponible à l’adresse suivante : 
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/ise 
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente. La 
présentation d’une pièce d’identité n’est pas obligatoire pour voter dans les communes de moins de 1000 habitants, la 
seule carte électorale suffit. 

Vote par procuration :  
Un électeur absent ou empêché peut choisir un autre électeur pour accomplir à sa place l’opération de vote. 
On appelle "mandat" la personne qui ne pourra pas aller voter et "mandataire" l’électeur qui vote à sa place. 
Mandant et mandataire doivent être inscrits sur les listes électorales dans la même commune.  
Établir une procuration est une démarche gratuite. 
Selon la commune où est située son domicile ou son lieu de travail, le mandant doit se rendre soit au Tribunal 
d’instance, au commissariat de Police ou à la brigade de Gendarmerie. 
Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêchent le déplacement, le mandant peut demander qu'un personnel 
habilité à délivrer une procuration, policier ou gendarme, se déplace à domicile pour établir la procuration. La demande 
de déplacement doit être faite par écrit et accompagnée du certificat médical ou du justificatif de l'infirmité. 
Une procuration peut être établie tout au long de l'année et il n’existe pas de date limite à son établissement.               …/ 

74ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 1939-1945 

Mercredi 8 Mai 2019 à : 

⇒ 11h15 : Rassemblement devant la Mairie 

⇒ 11h25 : Départ du défilé vers la rue de l’Église 

⇒ 11h30 : Rassemblement et manifestation du souvenir devant le 
Monument aux Morts, avec la participation des élèves et enseignantes du 
RPI de Preixan – Rouffiac d’Aude. 

Rendez-vous est donné à un grand nombre de Preixanaises et de 
Preixanais, jeunes et moins jeunes, pour participer à cette 
commémoration du 8 mai 1945. 

À l’issue de cette cérémonie, un apéritif sera offert par la municipalité au 
foyer de Preixan.   

Vous y êtes cordialement invités. 
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019 - Suite 

Néanmoins, les électeurs ont intérêt à se présenter dans les services compétents suffisamment tôt avant un 
scrutin. Il y a non seulement une plus forte affluence dans la semaine précédent le scrutin, mais une procuration 
trop tardive mettra en péril son acheminement en mairie dans les délais.   
Pour établir la procuration, le mandant doit se présenter personnellement et être muni : 
� d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple : passeport, carte nationale d’identité, permis 

de conduire) ; 
� du formulaire de vote par procuration. 
Le formulaire est disponible en ligne, cerfa_14952-01.pdf,  
via le site https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration.  
En cas d’impossibilité de le télécharger et de l’imprimer, il est également possible de le demander au guichet de 
l’autorité habilitée à établir la procuration. 
Le choix du mandataire est libre, sous réserve que ce dernier jouisse de ses droits électoraux et soit inscrit dans la 
même commune que le mandant. Sa présence n'est pas nécessaire lors de l'établissement de la procuration. 
Le mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en France. 
Le mandataire ne reçoit plus de volet de procuration. C'est au mandant de le prévenir de la procuration. 
Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d'identité, au bureau de vote du 
mandant, et vote au nom de ce dernier, dans les mêmes conditions que les autres électeurs. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGÈRES " RUE DU GRAND TOUR " 

Concernant la collecte des ordures ménagères pour les résidents de la rue du Grand Tour, il est à noter que la 

collecte des bacs de déchets ménagers s’effectue le lundi. Suite à des décalage de collectes sur cette journée, il 

est conseillé, par précaution, de sortir le bac vert des ordures ménagères le dimanche en fin de soirée. 

Le Covaldem11 et Suez Audeval ont mis en place un numéro de téléphone pour répondre à vos questions. Pour 

les communes de Carcassonne Agglo, une question concernant votre bac et sa collecte, un seul numéro le 08 

09 10 11 21. 

INSCRIPTION DES ENFANTS 
DEVANT ÊTRE SCOLARISÉS  
À LA RENTRÉE 2019 
DANS LES ÉCOLES DU RPI 
PREIXAN - ROUFFIAC D’AUDE 

Les inscr ip t ions des enfants 
nouvellement résidents ou scolarisés 
pour la première fois dans les écoles du 
RPI de Preixan - Rouffiac d’Aude se 
dérouleront : 
• le 17 mai 2019 à l’école de Preixan, 

de 9h à 12h et de 14h à 17h ; 
• Le 24 mai 2019 à l’école de 

Rouffiac, de 8h50 à 11h50 et de 
13h50 à 16h50.  

En cas d’indisponibilité de votre part, un 
éventuel rendez-vous pourra être fixé, en 
contactant la directrice, Mme Marie Ruiz-
Mascaraque, au 04.68.26.86.14. 

LE TRI DES BACS JAUNES SE SIMPLIFIE ! 
Le Covaldem11 a décidé de faire évoluer les consignes de tri des bacs 
jaunes. 
Vous pouvez désormais déposer dans votre bac jaune (tri) tous les 
emballages ménagers et tous les papiers : 
� Emballages plastiques sans distinction 
� Emballages en métal, carton, cartonnette 
� Briques alimentaires 
� Tous les papiers. 

 

 

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA RD 211 / RUE DE LA MAIRIE 

Les travaux d’aménagement du cœur de village RD211 / Rue de la mairie seront retardés de quelques mois en 

raison de l’intervention des services "Eau et Assainissement" de Carcassonne Agglo sur la Rue de la mairie. Ces 

travaux seront réalisés d’ici le mois de juillet 2019. Leur réalisation est anticipée en raison du projet communal 

d’aménagement du cœur de village et concourra au futur raccordement de la commune à la station d’épuration de 

Saint-Jean.  Une réunion publique d’informations sur le projet communal sera programmée en fonction de 

l’avancement des travaux de Carcassonne Agglo.  
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CARCA PÉTANQUE TOUR S’IMPLIQUE EN FAVEUR DU SIDACTION  

Un projet nommé « Carca pétanque Tour », initié par cinq étudiants de l’IUT de 

Carcassonne, Anthony Alary, Thibault Coujou, Antoine Farvaro, Bryan Henry, et 

Amory Le Guyader, sous l’œil avisé de leur professeur, M. Olivier Bonhomme, et 

avec l’aide de la Mairie de Preixan et du Président du club des Amis de la Pétanque 

Preixanaise, a réuni dimanche 14 avril 2019 au boulodrome de Preixan, 72 

participants, soit 36 doublettes. 

La journée a débuté vers 10 heures par la constitution 
des équipes, matchs de Poules. S’en est suivi un repas 

convivial confectionné de grillades, frites et sandwichs. En parallèle, un concours de 
lancer de précision, tir de boules dans un cercle, a été gagné par un adolescent de 14 
ans. L’après-midi a été occupé par la reprise des huitièmes de finales, puis les phases 
finales concours et, pour terminer la journée, les consolantes. 

Une journée sous le signe de la solidarité, où la recette 

de 1000 € sera reversée en faveur du SIDACTION. 
A noter que le projet réussi de ces étudiants, sera évalué et 
noté dans le cadre de leurs études. Les notes sont basées 
sur l’organisation de l’évènement, la communication autour du 
projet et la gestion du jour « J ».  
Cette animation a été avant tout une aventure humaine riche 
en émotions et en partage d’expériences. 

Gagnant tir de boules 

Étudiants organisateurs 

Les heureux gagnants du tournoi 

AMIS DE LA PÉTANQUE PREIXANAISE 

 

L’association Amis de la pétanque Preixanaise organise cette année une journée pétanque pour 
marquer le début de la saison. 

Rendez-vous le samedi 25 mai 2019 au terrain de pétanque à 12h pour un apéro-paëlla suivi d'un 
concours à 15h. 

 Repas : 6 €  Concours : 4 € 

Venez nombreux, n'oubliez pas vos couverts ! 

 

L’association Amis de la pétanque Preixanaise informe les habitants du village de la reprise de la 
saison de pétanque. 

Les vendredis 7 et 14 juin 2019, concours nocturnes à 20h30, et, à partir du vendredi 21 juin 2019, 
reprise des repas à 19h, suivis des concours à 21h. 

Petit rappel : 

Pour toute personne qui souhaite participer aux repas et/ou aux concours du vendredi à Preixan, la 
carte de membre du club, au prix de 10€ est obligatoire pour la saison. 

Les prix restent inchangés ! 
 Repas : 6 €  Concours : 4 € 

De nombreux lots sont mis en jeu tous les vendredis. Venez nombreux ! 

Journée d'ouverture 

Les Nocturnes du vendredi 
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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 

 

CLUB DU 3ÈME ÂGE              IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES 

Le Club du 3ème âge de Preixan organise la visite au 
Château de San Ferran Figueras et à la Jonquera 

le jeudi 13 juin 2019 
Prix : 62 € par personne, paiement à l’inscription. 

Inscriptions avant le samedi 11 mai 2019  
chez Mme Noëlle CROS   Tél : 04 68 26 80 54 ou chez Mme Marie MONTAHUC   Tél : 06 88 74 75 53 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON RÉPONSE 

NOM : 

PRENOM :  

Nombre de personnes : N° de téléphone (facultatif) : 

La rédaction 

Direction de la publication : 
 jj 

Commission Info-Com 
  Rédaction  -  Maquette 

Josiane ARMERO/Patricia DHUMEZ 

Magali DICK/Véronique PLA 
 

Michel RIEUSSEC/Jérôme VALINA 

À votre écoute 

   Contacts : 

   communication@preixan.com 

 

   Visiter le site officiel de la 

   commune : 

   www.preixan.com 

L’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE PREIXANAISE 

L ’ A S C P 
vous invite 
pour  la 
clôture de la 
s a i s o n 
2018/2019 à 

une soirée 
ouverte à 
toutes et à 
tous, ainsi 
qu’à un 
après-midi 
d’animation 
p r é c é d é 
d’un repas/
buffet en 
t o u t e 
convivialité. 

C i - c o n t r e 

l ’ a f f i c h e 
présentée 
par l’ASCP 
détaillant les 
jours et 
h e u r e s 
d’animation. 


