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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT DE LA RD 211 / RUE DE LA 
MAIRIE … SUITE 

◊ A partir du lundi 2 septembre 2019, les travaux entrepris par 
Carcassonne Agglo sur les réseaux d’Eau et d’Assainissement 
reprendront pour une durée de trois semaines. Le stationnement sera 
interdit dans toute la rue et la circulation sera alternée. 

◊ A partir du lundi 9 septembre 2019, les travaux décidés par la 
Commune pour l’aménagement de la voirie commenceront pour une 
durée approximative de quatre mois.  

  Un huissier réalisera un constat d’avant travaux et se présentera au     
domicile de chaque résident de la rue de la mairie avant le début du 
chantier. La circulation sera alternée et le stationnement interdit sur la 
zone d’emprise des travaux. 

RENTRÉE DES CLASSES ET DE LA CANTINE DE SEPTEMBRE 2019 

La rentrée des classes aura lieu, pour l’école de Preixan, le lundi 2 septembre 2019 à 8h50. 

Pour les repas de la 1ère semaine, 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. 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
La bibliothèque est ouverte le premier samedi de chaque mois de 10h à 12h. 
Vous pouvez également contacter la mairie qui vous mettra en relation avec les bénévoles. 
Il est rappelé aux personnes désirant se séparer de leurs livres qu’il est nécessaire de prendre contact, au 
préalable, avec les personnes bénévoles de la bibliothèque. Il est, en effet, mal venu de déposer anonymement 
devant la porte de la bibliothèque des cartons de livres. 
Les personnes bénévoles qui s’occupent de la bibliothèque ont comme objectif le plaisir de partager et de 
conseiller des lectures et non de trier des livres plus ou moins en bon état déposés par des propriétaires 
indélicats. Ces livres ne peuvent, le plus souvent, pas être mis au contact des livres prêtés par la Bibliothèque 
Départementale et sont mis à la poubelle. 

RAPPEL : COLLECTE MENSUELLE COMMUNALE GRATUITE DES DÉCHETS ET ENCOMBRANTS 

Une collecte des encombrants et des déchets verts est réalisée gratuitement aux domiciles des Preixanais  

dans la limite d’1 m2 par les agents communaux le 1er lundi de chaque mois.  

Il est impératif de s’inscrire au secrétariat de mairie avant le mercredi précédent le jour de collectehh.  

COLLECTE DES DECHETS MÉNAGERS RUE DE L’ÉGLISE 

Les habitants de la rue de l’église sont informés que le point de 
regroupement collectif des déchets ménagers, qui était implanté sous le 
marronnier de l’église, est déplacé, suite à de nombreux épisodes de 
dépôts dehors des conteneurs et en raison du risque certain d’insalubrité 
et de gêne visuelle. Ces mêmes conteneurs jaunes et gris sont, à présent, 
entreposés au point de regroupement de la place de la mairie. 
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LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ 
Du lundi 16 au dimanche 22 septembre 2019, ne manquez pas la semaine Européenne de la Mobilité en 

participant aux différentes manifestations organisées par Carcassonne Agglo !  

RÉUNION SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

ATELIER CITOYEN DE TRANSITION 
Vous êtes persuadé-es que de nouveaux modes de fonctionnements sont possibles? Que l'intelligence 
collective est porteuse de transformation sociétale ? Vous voulez vous donner les moyens d'agir au 
niveau local ? 
Parce que le monde change, je m'intéresse aux nouvelles façons de faire ensemble et d’être acteur du 
changement.  
Aussi je vous propose de nous rencontrer le vendredi 13 septembre à 18h30 dans la salle du rez-de 
jardin de la mairie de Preixan, pour un atelier citoyen de Transition. 
(Accès par le chemin du Pech de Gouzène ; en provenance du bas du village, à l’épicerie, prendre la 1ère à droite, puis la 1ère à 
gauche, puis la 1ère à gauche et la 1ère à gauche). 

Au programme : 
◊ présentation de mon projet de Transition inspiré de la gouvernance partagée,  
◊ échanges autour de ce projet, 
◊ création d'un groupe projet pour poursuivre l’action et créer une association. 

Pensez à amener quelque chose à grignoter, à partager. 
Linda Auteau 

Pour plus d’informations, contactez-moi au 06 75 75 60 33. 

Le 18 septembre à Carcassonne, venez-vous informer sur 
la mobilité : Comment se déplacer autrement ! 
Au programme : 
Des informations 
Des stands d’informations et des expositions pour tout sa-
voir sur la mobilité, les voies douces, vos réseaux de trans-
port public, l’auto-partage ... 

Des animations 
◊ Venez découvrir et tester différents moyens de déplacements doux : vélos électriques, etc. ; 

◊ Des ateliers pour vos vélos : information / sensibilisation / réparation ; 

◊ Parcours de maniabilité vélo pour les enfants de 8-12 ans. 
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FACIL HABITAT, LA PLATEFORME DE RÉFÉRENCE AU SERVICE DES PROPRIÉTAIRES 
Facil Habitat est en ligne ! Véritable portail en faveur du logement privé, il accompagne les propriétaires à 

toutes les étapes de leur projet. Il rassemble des informations et des outils pratiques pour ceux qui ont un 
projet d’investissement locatif ou d’amélioration de leur logement. Pédagogique et facile d’accès, Facil 

Habitat apporte des réponses simples et des solutions concrètes à toutes les questions que peuvent se poser les 

propriétaires. Acheter un bien, réaliser des travaux, préparer sa mise en location, le gérer au quotidien. La 
plateforme Facil Habitat est destinée à rassurer : solutions concrètes, contenus accessibles, informations 

vérifiées et partenaires fiables. 

Le portail du logement privé. 
L’objectif de la plateforme Facil Habitat est avant tout de faciliter les recherches et les démarches des 
propriétaires en centralisant les informations qui leur sont destinées et les différents outils qui existent 
pour simplifier leurs décisions. Facil Habitat devient ainsi le portail des acteurs et des dispositifs du logement 

privé, dont la rénovation énergétique (FAIRE), l’investissement locatif et la location solidaire. Elle permet aux 
particuliers de mieux connaître et de se saisir des aides auxquelles ils ont droit. 
Facil Habitat informe les propriétaires, les accompagne dans leur projet et les oriente vers les bons interlocuteurs 

(Anil...). Notamment les propriétaires éligibles aux aides de l’Anah qui seront directement dirigés vers le service 

en ligne pour finaliser leur projet. 

Un accompagnement du parcours de projet immobilier locatif. 
Décidée par le Ministre de la ville et du logement, Facil Habitat est la plateforme de référence et de confiance, 
proposant une information et des ressources accessibles, neutres et à jour. 
Elle mise sur la pédagogie et la proximité et répond concrètement aux besoins exprimés par les propriétaires. Elle 

s’organise autour des grandes étapes de la vie du propriétaire . 

Rendez-vous sur facilhabitat.gouv.fr  

LES RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE DU 30 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2019 
Vous avez des questions sur votre future retraite, les conseillers retraite sont à votre disposition, c’est simple et 

gratuit ! 

L’AGIRC-ARRCO, votre partenaire retraite, organise pour la quatrième année « les rendez-vous de la 
retraite » du 30 septembre au 5 octobre 2019 dans ses 100 centres d’information répartis dans toute la France. 

Sans attendre, trouvez les réponses à la plupart de vos questions en vous connectant sur le site de l’AGIRC-

ARRCO. Faites comme 4 millions de personnes, créez votre compte personnel, (votre numéro de sécurité sociale 

suffit) et accédez à l’ensemble de nos services personnalisés, sécurisés et gratuits pour consulter votre relevé de 

carrière, évaluer grâce au simulateur, l’impact sur votre future retraite de changements d’orientation 

professionnelle ou de vie (congé parental, chômage, stage, travail à l’étranger, apprentissage), poser vos 

questions aux Experts retraite en ligne, demander votre retraite inter-régimes en ligne. 

Si vous souhaitez aller plus loin, les conseillers retraite AGIRC-ARRCO sont à votre disposition pour répondre à 

vos questions de manière personnalisée et gratuite : quel sera le montant de votre retraite ? Quand partir ? 

Quelles démarches effectuer ? … 

Pour mieux vous accueillir et vous aider à faire le point sur votre situation personnelle, les centres 
d’information élargissent leurs horaires d’ouverture durant cette semaine de 8h30 à 19h. 
Pour prendre rendez-vous dans le Centre d’Information AGIRC-ARRCO (CICAS) le plus proche de chez vous, 

connectez-vous dès septembre, sur le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr 

ANNONCE POUR UNE VENTE DE PARCELLE DE TERRE EN « JARDIN » 
Vous êtes intéressé par l’acquisition d’une parcelle de terre en « jardin » avec un petit cabanon, en bordure de la 

rivière « Aude », vous pouvez contacter le propriétaire au numéro suivant : 06.14.31.45.12. 

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 
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COMITÉ DES FÊTES DE PREIXAN 
La journée festive du 6 juillet a été une vraie réussite. L’après-midi d’animation avec parcours moto, tennis et 

tennis de table, initiation au yoseikan budo, le concours de pétanque et les jeux de kermesse ont permis de réunir 

jeunes et moins jeunes pour la traditionnelle fête du village. 

Les festivités ont débuté par l’apéritif offert par le Comité des Fêtes et l’ambiance assurée grâce aux rythmes 

endiablés des « Botafogo samba ». 

S’en est suivi un début de soirée placé sous le signe de l’innovation avec les fameux tapas imaginés, cuisinés et 

servis par les membres du comité. 

Pro Night a accompagné la soirée jusque tard dans la nuit pour le plus grand plaisir des fêtards motivés ! 

L’habituel tour de table a eu lieu le dimanche dans la joie et la bonne humeur. L’accueil a été très hospitalier et 

généreux. 

Porté par cet enthousiasme partagé, le Comité des Fêtes prévoit l’organisation de 2 jours de fête pour 2020 ! 

Mais dans l’attente, les plus motivés pourront s’inscrire au repas animé organisé pour le 1er de l’an. 

Plus d’informations à ce sujet seront communiquées ultérieurement. 

La présidente du Comité des Fêtes. 

 

 

AMIS DE LA PÉTANQUE PREIXANAISE 
Pour clôturer la saison 2019, le club des Amis de la Pétanque Preixanaise organisera une journée 

" FÊTE DE LA PÉTANQUE ", le dimanche 22 septembre 2019. 

Apéritif à 12h00 suivi d'un repas, à 15€, au terrain de pétanque de Preixan. 
Concours en doublette à la mêlée à 15h00. De nombreux lots seront mis en jeu. 

Inscription avant le mercredi 18 septembre 2019, à l'épicerie.                     Venez nombreux !           Le Président. 

L’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE PREIXANAISE 

L’assemblée générale de l’Association Sportive et Culturelle Preixanaise (A.S.C.P.) se tiendra le vendredi 
6 septembre 2019 à 18h30 dans la salle de l'atelier de couture (angle de la rue menant au restaurant). 

A l'ordre du jour :  * Le bilan de l'année écoulée  

      * Les propositions d'activités et leurs planifications pour l’année 2019-2020. 

N'hésitez pas à venir défendre vos propositions. 

Cordialement, Le président de l'association, Daniel BERTRAND. 

TENNIS LOISIR PREIXAN 

Les licences de notre club sont en vente pour la saison 2019 /2020.  
Elles sont réservées exclusivement aux habitants de PREIXAN 
Toute adhésion nouvelle doit être accompagnée d'un certificat médical autorisant la pratique du tennis. 

Toute licence enfant mineur doit être accompagnée d'une licence senior jusqu'à l'âge de 15 ans révolus à la date 

de prise de la licence . 

Le code d'accès au court sera modifié le 16 septembre 2019. 

TARIFS :      ADHESION ADULTE 42 euros 

 ADHESION ENFANT ETUDIANT (-18 ans) 27 euros 

 ADHESION ADULTE (licencié dans un autre club pour compétition) 22 euros 

                    ADHESION FAMILLE (à partir de 3 adhésions) : adulte 30 euros et enfant 20 euros 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre le Président,  
Éric MARTIN au 06.80.62.56.96 de 14h00 à 18H00. 


