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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT DE LA RD 211 / RUE DE LA 
MAIRIE … SUITE 
Les travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement se 
poursuivent  dans la Rue de la Mairie. 
Il est à noter qu’à partir du lundi 8 juillet 2019, le stationnement et la 
circulation des véhicules sera interdite dans cette même rue de 7 h 
30 à 17 heures du lundi au vendredi inclus.  
Pour rappel, le chemin de la Déballade permet d’accéder à la Rue du 
Grand Tour qui se trouve être, à partir de cette intersection, en sens 
unique jusqu’au cimetière. La rue de la Côte de la Baptistine est en 
sens unique de la Rue du Grand Tour vers la Rue de la Mairie. 
En fonction de l’avancée des travaux, les rues perpendiculaires à la 
Rue de la Mairie peuvent être interdites d’accès en journée durant 
les horaires cités ci-dessus. 
Pour sortir du village et éviter la rue principale, il est conseillé 
d’emprunter la RD 211 partant vers Rouffiac d’Aude. 
En raison des travaux, les habitants résidant Rue du grand tour, Rue 
du Moulin et Rue de la Mairie sont invités à déposer leurs déchets 
ménagers dans les conteneurs collectifs mis à disposition au foyer et 
au boulodrome. Aucune collecte ne pourra être effectuée par le 
prestataire aux points de regroupement de la place de la mairie et de 
la rue de l’église. 

PLAN CANICULE : INSCRIPTION SUR LE REGISTRE  
Peuvent être inscrites sur le registre nominatif, uniquement à leur demande, les personnes âgées de 65 ans et 
plus et résidant à leur domicile, les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidant 
à leur domicile, et les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile. 
Ce recensement permettra aux personnes inscrites de bénéficier d’une intervention ciblée auprès d’elles, en 
cas de déclenchement du « plan d’alerte canicule » par le Préfet. 

RENOUVELLEMENT ET/OU PREMIÈRE INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE 
La période d’inscription ou renouvellement au transport scolaire a débuté le 6 mai 2019 et s’achèvera le 31 
juillet 2019. 
Aucune demande ne sera traitée par les services de la RTCA après cette date. 
À l’aide de vos identifiants, cette démarche s’effectue exclusivement en ligne sur le site RTCA sur l’adresse 
suivante : http://rtca.carcassonne-agglo.fr  (rubrique « Nos lignes » puis « Transport Scolaire »). 
Vous trouverez, également sur ce site, l’ensemble des informations relatives au transport scolaire sur le 
territoire de Carcassonne Agglo. 

RENTRÉE DES CLASSES DE SEPTEMBRE 2019 
La rentrée des classes aura lieu, pour l’école de Preixan, le lundi 2 septembre 2019. 

Les tickets de cantine seront à déposer avant le vendredi 30 août 2019, 17 heures, dans l’une des boîtes 

aux lettres dédiées aux entrées des écoles de Rouffiac et de Preixan. 
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HORAIRES D’OUVERTURE DE 
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE ET 
DU SECRETARIAT DE MAIRIE 
DURANT L’ÉTÉ 2019 

∗ Agence postale communale : 

Du lundi 22 juillet au vendredi 9 août 2019 
inclus, l’APC sera ouverte : 

◊ les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 14 h à 16 h 30 ; 

◊ les mercredis de 14 h à 18 h. 

Fermeture le samedi 10 août, le jeudi 15 
août et le vendredi 16 août. 

∗ Secrétariat de mairie :    

Du lundi 19 août au vendredi 30 août, la 
mairie sera ouverte au public : 

◊ du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. 

Fermeture le jeudi 15 août et vendredi 16 
août. 

RAPPEL DE L’ARS : LA ROUGEOLE PROGRESSE 
TOUJOURS EN OCCITANIE ... 
La rougeole progresse toujours en Occitanie, une 
seule protection : la vaccination. 
Depuis plusieurs mois, le nombre de cas de rougeole augmente 
en Occitanie qui concentre plus d'1/4 des cas déclarés en 
France. Depuis le début de l’année 2019, 324 cas de rougeole 
ont été déclarés à l’ARS Occitanie, Dans 9 cas sur 10,  les 
personnes malades n’étaient pas vaccinées ou n’avaient reçu 
qu’une seule dose de vaccin sur les deux qui sont 
recommandées. 
Face à cette situation, l’ARS rappelle que : 

• La rougeole est une maladie qui peut entrainer de graves 
complications et des hospitalisations. En Occitanie 91 personnes 
ont été hospitalisées et 29 ont présenté des complications liées à 
la rougeole (encéphalite, pneumopathies). 

• Elle peut toucher les enfants mais aussi les adolescents et les 
adultes non immunisés. 
Pour se protéger et protéger les autres, la seule protection est la 
vaccination. 

Se vacciner c’est aussi protéger les plus fragiles qui ne peuvent 
pas bénéficier de la protection vaccinale : nourrissons de moins 
de 6 mois, femmes enceintes, personnes immunodéprimées … 

L’ÉTÉ : POUR UNE BONNE ENTENTE AVEC SES VOISINS 
Écouter de la musique : gare au tapage, même diurne. 
Le tapage n’est pas forcément nocturne ; si vous abusez de votre enceinte sans fil dans la journée, les 
voisins peuvent demander l’intervention des gendarmes. 

Le barbecue : c’est tentant, mais avec modération. Pour une utilisation quotidienne, les voisins peuvent 
vous demander d’en réduire la fréquence. Dans les lotissements, l’usage du barbecue obéit au règlement 
intérieur. 

Brûler mes déchets verts : ce n’est plus possible. Les mauvaises herbes, les résidus de la tonte et autres 
déchets verts doivent être déposés à la déchetterie. 

Couper les branches de l’arbre de votre voisin : si les arbres de votre voisin envahissent votre terrain, 
vous n’avez pas le droit de les couper vous-même. En revanche, votre voisin a l’obligation légale d’élaguer 
ses arbres. S’il refuse à le faire, vous pouvez saisir le tribunal d’instance pour l’y contraindre. 

Utilisation de matériel bruyant (tondeuse, perceuse, etc) : Les décibels émis par une tondeuse, une 
perceuse sont des nuisances sonores reconnues. L’utilisation en est réglementée : ces outils doivent être au 
repos les dimanches et jours fériés et entre 12h et 14h les jours de semaine et à compter de 19 h jusqu’au 
lendemain 7 h en semaine. 

LE DÉBROUSSAILLEMENT ET L’ENTRETIEN DES VÉGÉTAUX EST ÉGALEMENT OBLIGATOIRE 

Si vous avez des haies, des arbustes et/ou des arbres qui bordent votre terrain et qui dépassent sur la 
voie publique vous avez des devoirs. 
Vous avez l’obligation d’entretenir aussi bien vos arbres que vos haies. Si ceux-ci dépassent sur la voie 
publique et que vous ne les taillez pas, cela est considéré comme de l’embarras de la voie publique, vous 
risquez une contravention de 4ème classe. 

STATION DE REMPLISSAGE - RAPPEL DES RÈGLES DE BON USAGE 
Une station de remplissage est aménagée depuis plusieurs années au chemin du 

muscat afin de permettre le remplissage de cuves à eau. Cette eau provient 
d’une source naturelle et approvisionne une cuve de 6 000 litres, enterrée sous 
la station.  

Cette ressource est précieuse et n’est pas inépuisable.                                …/ 
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L’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE PREIXANAISE 
Le 8 juin 2019, à 21 heures, s’est jouée la dernière comédie musicale de Daniel Bertrand « Mode et 
Râteaux », au foyer communal, devenu le temps d’une soirée le théâtre « Preixy-Paris ». 
  

En projet depuis deux ans, c’est un évènement majeur pour un si petit village, et même pour l’Aude ! 
  

Le foyer a été pris d’assaut et affichait déjà complet avant fin mai. Le public a été conquis par une poignée 
de bénévoles qui se sont réunis tous les vendredis pendant des heures avec Daniel, pour offrir une 
première représentation digne d’un spectacle de professionnels. 
La comédie musicale a été directement suivie d’un véritable défilé de mode où les acteurs et les tops 
modèles d’un soir se sont succédés sur le tapis rouge dans les tenues confectionnées par l’atelier couture. 
  

Un tonnerre d’applaudissements, un public 
sous le charme qui ne s’attendait pas à une 
telle soirée, qui, rappelons-le, était gratuite et 
ouverte à tous. 
  

La réussite d’un travail d’équipe où toute la 
famille Bertrand s’était impliquée, parents 
(Josette et Robert), épouse (Sandrine), et 
enfants (Coraline et Gaël), ainsi que les 
ateliers de l’ASCP (Couture et informatique). 
  

Mais consolez vous, d’autres représentations 
sont déjà à l’étude. 
  

Le village est fier d’avoir une telle personnalité 
et salue le talent de l’artiste. 
  

Sur simple demande, il vous sera envoyé la plaquette du programme. 
  

Contact : ascp@preixy.fr 

CLUB DU 3ÈME ÂGE 

Le 13 juin dernier, le Club du 3ème âge de Preixan 
avait organisé un voyage portant sur la visite du 
Château de San Ferran Figueras et à la 
Jonquera. 
Une trentaine de personnes ont participé à cette 
visite sous un soleil radieux. 
Avant le retour, libre choix était donné aux 
visiteurs d’effectuer des achats à la Jonquera. 

STATION DE REMPLISSAGE - RAPPEL DES RÈGLES DE BON USAGE - Suite 
/... 

Certains principes de précautions sont à suivre lors de chaque utilisation afin de sécuriser 
l’approvisionnement en eau, de préserver cette ressource précieuse et protéger l’environnement 
naturel et humain. 
Il s’agit de : 
♦ préserver la discontinuité hydraulique pour éviter le retour d’éventuels produits nocifs présent dans la 

cuve vers le circuit d’eau de la source en amont. Une potence à col de cygne est en place mais il faut 
veiller à ce que le tuyau ne trempe pas dans la cuve et ne soit pas en contact avec l’eau remplissant la 
cuve ; 

♦ maîtriser le volume d’eau afin d’éviter tout débordement de la cuve : un compteur volumétrique est en 
place ; 

♦ réduire au maximum le temps de remplissage pour éviter un relâchement de la surveillance. La consigne 
est de rester présent et attentif. 

 

Cette station n’est pas une station de lavage. 
Aucun lavage de véhicule motorisé ou non n’est autorisé. 
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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 

 
La rédaction 

Direction de la publication : 
Dhumez Patricia 

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 

COMITÉ DES FÊTES DE PREIXAN 

RAPPEL : Le Comité des Fêtes en partenariat avec les associations du village vous propose une journée 
festive le samedi 6 juillet 2019 à partir de 14 h. A 19h, apéritif offert animé par les Botafogo Samba. La 
soirée débutera par un repas sous forme de tapas et sera animée à 22h30 par le DJ Pronight. 

Le dimanche 7 juillet 2019, le tour de table accompagné de bandas débutera en fin de matinée.  

TENNIS LOISIR PREIXAN - TOURNOI 2019  
Olivier BONHOMME remporte la 3ème édition                              Fabien BUISAN s'adjuge la finale consolante 

 

La troisième édition du tournoi de tennis de notre village s'est 
clôturé dimanche 23 juin dernier avec les deux finales, 
opposant Olivier Bonhomme (vainqueur des deux premières 
éditions) et Loïs Déovan (finaliste l'an passé) pour le gain du 
tournoi d'une part, et Fabien Buisan et Samuel Martin pour la 
consolante d'autre part. Les matchs furent très disputés sous 
une chaleur importante et ont vu les victoires d'Olivier         

   Bonhomme et de Fabien Buisan. 

Le Président, Éric Martin, se félicitait de l'engouement  
suscité par le tournoi, puisque 12 participants issus  
exclusivement du village s'étaient affrontés dans des  
matchs de poules avant de participer aux phases finales.  
Il remercia, ensuite, les joueurs de tout niveau pour leur  
assiduité, leur sérieux et l'application dont ils ont faire  
preuve pour la réussite du tournoi. 

L'ensemble des joueurs ainsi que leurs familles se retrouvaient ensuite pour la remise 
des récompenses et la traditionnelle grillade à l'ombre des mûriers platanes dans une ambiance conviviale. 

Le TENNIS LOISIR PREIXAN souhaite de bonnes vacances 
à tous ses adhérents et donne rendez-vous pour la saison 
prochaine qui débutera le 1er septembre 2019. 
  

 

PREIXAN AVENIR PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ 
Dernier numéro de Preixan Avenir avant la pause estivale ! Retrouvez le prochain numéro de 
Preixan Avenir dans vos boîtes aux lettres le vendredi 30 août 2019. 


