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REMERCIEMENTS POUR L’OPÉRATION BRIOCHES DE 
L’AFDAIM-ADAPEI 11 SUR LA COMMUNE 
Madame le Maire et les membres du conseil 
municipal remercient l’ensemble des 
preixanaises et preixanais qui ont permis de 

récolter la somme de 468 € lors de l’opération 
brioches 2019. La participation et la générosité 
de chacun à cette opération brioches 
contribueront à l’amélioration des conditions de 
vie des enfants et adultes handicapés accueillis 
dans les établissements gérés par l’AFDAIM-
ADAPEI 11. 

COMMÉMORATION 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 
de l’Armistice du 11 novembre 1918 qui aura lieu : 

le Lundi 11 Novembre 2019. 

Déroulement de la cérémonie officielle :  

∗ 10 h 45 : Rassemblement devant la Mairie.  
∗ 10 h 55 : Départ du cortège vers l’Église. 
∗ 11 h : Messe. 
∗ Dépôt de gerbe et discours officiel au Monument aux Morts, rue de 

l’église. 
∗ Vin d’honneur au foyer. 

RAPPEL : DÉPÔT SAUVAGE DE 
TOUTE NATURE INTERDIT  

Une collecte GRATUITE 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 au 04 68 26 80 55 aux 
heures d’ouverture du secrétariat de 
mairie ou de laisser un message au 
répondeur avant le mercredi 
précédent le jour de collecte.  

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF DES 
SENIORS PREIXANAIS 

Madame Le Maire et le Conseil 
Munic ipa l  rappe l len t  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. 

Cette animation aura lieu, au 
foyer communal, le  

samedi 14 décembre 2019. 

A la mi-novembre, les invitations 
personnelles seront déposées 
dans les boîtes aux lettres des 
personnes concernées. 

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 2020 

L’ensemble de la population de 
PREIXAN sera recensé du 16 
janvier 2020 au 15 février 
2020. 
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OFFRE DE MISSION EN SERVICE CIVIQUE AU SPIP DE L’AUDE 

Une offre de service civique est proposée par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de l’Aude 

portant sur une mission ayant pour vocation à venir en renfort de la Coordinatrice des activités socio-culturelles 

du SPIP de l’Aude, pour une période de douze mois à compter du 4 novembre 2019, à Carcassonne. 

Cette mission se déroule au sein du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de l'Aude (SPIP 11). 

Le ou la jeune volontaire sera chargé.ée de soutenir l'action de la coordinatrice socio-culturelle du SPIP de l'Aude 

qui sera sa référente et tutrice. 

Dans ce cadre, il ou elle devra favoriser, en lien avec les professionnels ressources au sein de l'institution et/ou 

dans les réseaux culturels de la Région Languedoc Roussillon, le développement des actions culturelles 

(spectacles, animations, ateliers...) à destination des personnes placées sous main de justice suivies par le SPIP 

11. 

En lien permanent avec la coordinatrice socio-culturelle, le ou la jeune volontaire devra : 

� contribuer à la programmation des activités socio-culturelles au sein de la Maison d'Arrêt de Carcassonne, 

� participer à la gestion et à l'animation de la bibliothèque de la Maison d'Arrêt de Carcassonne, 

� contribuer au développement d'activités socio-culturelles à destination des personnes placées sous main de 

justice suivies en milieu ouvert, 

� participer à l'évaluation des activités socio-culturelles. 

Pour plus de renseignements sur cette mission, et éventuellement pour postuler à cette offre, consulter le site 

SERVICE CIVIQUE, à l’adresse suivante : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagner-des-publics

-et-des-spectateurs-lors-devenements-culturels-6  

UN TROISIÈME FRIGO À LIVRES VA ÊTRE INSTALLÉ ! 

Devant l’engouement qu’ont suscité les frigos à livres installés rue du Grand Tour, proche de l’épicerie, un 

troisième frigo à livres va être installé sur le même lieu, principalement dédié aux tout petits enfants. 

Un grand merci aux responsables bénévoles de la bibliothèque communale de Preixan, qui assurent, toutes 

les semaines depuis l’installation des frigos, un suivi des livres déposés dans ces frigos à livres et, si nécessaire, 

un apport de livres proposés. 

EN NOVEMBRE, ON ARRÊTE ENSEMBLE ! 

" Mois Sans Tabac ", c’est un défi collectif qui propose à tous les fumeurs d’arrêter pendant 

un mois avec le soutien de leurs proches.  

Parce que décider d'arrêter de fumer, c'est déjà très bien, mais s'inscrire à " Mois Sans 

Tabac ", c'est encore mieux. https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/  

Cela vous permettra gratuitement : 

- De profiter des outils : le Kit d'aide à l'arrêt et la valise du participant. 

- D’avoir des coachs à vos côtés pour tenir le défi : un accompagnement par mail pour    

  vous préparer et vous aider tout au long du mois. 

- Et surtout, de mettre toutes les chances de votre côté grâce aux tabacologues du   

  3989*, à l'appli e-coaching et à la communauté Facebook. 

*service gratuit + coût de l'appel, du lundi au samedi de 8h à 20h 

Rejoignez la communauté " Mois Sans Tabac " pour bénéficier de conseils au quotidien et de 
soutien pour ne pas craquer !  
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COMITÉ DES FÊTES DE PREIXAN 
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AN NO NC E PO UR 
VENTE EN VIAGER 
D’UN VERGER ET 
D’UNE PARCELLE EN 
FORÊT 

Vous êtes intéressé par 

l’acquisition en viager 

d’un verger clôturé avec 

abri de jardin, lieu-dit 

Monplaisir, et d’une 

parcelle de 4 hectares de 

forêt (chênes et chênes 

verts), lieu-dit Pechagut, 

vous pouvez contacter le 

propriétaire au numéro 

suivant : 06.75.34.02.52. 

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 

 

LE RELAIS DE PREIXAN — LES JEUDIS DU RELAIS 

Jeudi 14 novembre :  Cassoulet maison  

Jeudi 21 novembre : Choucroute du Chef 

Jeudi 28 novembre : Langue de bœuf, sauce piquante 

Jeudi 5 décembre : Petit salé aux lentilles 

Jeudi 12 décembre : Tripes à l’ancienne 

Jeudi 19 décembre : Gratin aux trois poissons 

D’éventuels changements peuvent intervenir selon les arrivages.  

Merci de votre compréhension. 

Réservations 48 H à l'avance au 04.68.26.35.54 ou au 
06.74.91.63.52 

 Les jeudis du Relais au tarif de 8 € à emporter,  
 ou dans la formule déjeuner à 15 €. 

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 

ANNONCE PORTANT SUR LES SERVICES D’UNE ASSISTANTE 
MATERNELLE AGRÉÉE 

ANNONCE D’UN CHATON GARÉ OU PERDU 

Attiré par la nourriture de ses congénères, un chaton sevré et propre, blanc, aux yeux 

bleus translucides et aux oreilles et la queue marron/roux, a élu domicile chez 

Monsieur et Madame BERGES, propriétaires de plusieurs chats. 

Si vous reconnaissez votre animal de compagnie qui se serait absenté depuis quelques 

jours, vous pouvez le récupérer en appelant le numéro suivant : 06.45.20.35.60. 

ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE 

PREIXAN 

 

 

 

 

 
 

Bénéficiant de 19 ans d’expérience, d’un lieu d’accueil privilégié 

avec salle de jeux et d’un grand terrain. 

Disponible et acceptant les horaires atypiques. 

Tél. : 06 60 23 75 55 

LOTO DES ÉCOLES DU RPI 
PREIXAN-ROUFFIAC D’AUDE 

Dimanche 1er décembre 2019 

Rendez-vous au foyer de Preixan 
Venez tenter votre chance ! 

Les bénéfices seront reversés aux 
coopératives scolaires et financeront 
différentes activités et sorties scolaires pour 
les écoliers. 
 

 


