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AMÉNAGEMENT DE LA RD 211 / RUE DE LA MAIRIE

Dans ce numéro :

Les travaux d’aménagement de la Rue de la Mairie, qui ont débuté le lundi
30 septembre 2019, reprendront à compter du lundi 13 janvier 2020,
après une trêve hivernale du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 10
janvier 2020 inclus.
Les automobilistes sont priés de bien vouloir retirer leurs véhicules
stationnés dans la rue de la mairie dès le lundi.
Sur la zone d’emprise effective des travaux, la circulation et le
stationnement de tous les véhicules seront interdits.
Il est à préciser que l’échéancier des travaux peut être modifié en raison
des aléas climatiques qui pourraient survenir.

•

•

Vie locale
Assemblée générale des Amis de la
Pétanque Preixanaise
Assemblée générale du Comité des
Fêtes
Assemblée générale du Club du 3ème
Âge
Ateliers Citoyens de Transition :
projection d’un film

CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX PREIXANAISES ET PREIXANAIS
Au seuil de la nouvelle année, Madame
Le Maire et le Conseil Municipal
invitent les preixanaises et les
preixanais, aux traditionnels vœux,
le samedi 18 janvier 2020, à 11 h
au foyer communal.
Un vin d’honneur clôturera cette
cérémonie.

Communiqués
Aménagement RD 211/Rue de la mairie
Cérémonie des vœux aux preixanaises
et preixanais
Dates de distribution du bulletin
d’informations « Preixan Avenir »
Carnet
Retour sur l’après-midi récréatif des
Seniors
Recensement INSEE 2020
Inscription sur les listes électorales
ENEDIS : coupure d’électricité
Déplacement de l’atelier informatique

•

Commerce
Les jeudis du Relais de Preixan
Soirée choucroute du Relais

Infolettre électronique

DATES DE DISTRIBUTION DU " PREIXAN AVENIR " POUR LE
PREMIER TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2020

•

Pour le premier trimestre de l’année 2020, fin de mandat de l’équipe municipale,
le bulletin d’information de Preixan paraîtra en début de mois, les :

CARNET

8 Janvier

7 Février

6 Mars

Les informations à paraître sont à communiquer en mairie impérativement avant
le 23 de chaque mois précédant une parution.

RETOUR SUR L’APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF DES SENIORS
Le samedi 14 décembre 2019, un peu plus de 50 Seniors Preixanaises et Preixanais
de plus de 70 ans s’étaient déplacés.ées au foyer pour assister
à un spectacle musical et dansant de la troupe du « COSMO SHOW ».

Deux artistes preixanais ont tiré leur
révérence en décembre 2019.
Le peintre, Claude Martinez,
aquarelliste de talent, s’en est allé
le 10 décembre 2019, à l’âge de 78
ans.
L’artiste de cinéma, de cabarets
parisiens, le complice de Magali
dans la vie comme à la scène dans
le duo LES ANATOLE, qui a
triomphé plus de 20 ans sur des
scènes prestigieuses, François
Dick, nous a quittés le 25 décembre
2019 à l’aube de ses 85 ans.
Sincères condoléances
à ces deux familles endeuillées.
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RECENSEMENT DE LA
POPULATION 2020
L’ensemble de la population de
PREIXAN sera recensé du 16
janvier 2020 au 15 février 2020.
Votre participation est essentielle.
Elle est rendue obligatoire par la loi,
mais c’est avant tout un devoir
civique, simple et utile à tous.
Ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des
logements ou développer les
moyens de transports... autant de
projets qui nécessitent une
connaissance fine de la population
de chaque commune. C'est grâce
au recensement que son évolution
peut être mesurée.
La Commune de Preixan sera
partagée en deux districts.
Pour chacun de ces districts, un
agent recenseur a été recruté par la
mairie et se présentera à votre
domicile afin de vous remettre les
documents utiles et répondre à vos
questions.
Répondre par internet est la
manière la plus simple de se faire
recenser. Les agents recenseurs
vous remettront la notice sur
laquelle figureront vos identifiants
de connexion au site :
Le-recensement-et-moi.fr
Ainsi, vous pourrez répondre au
questionnaire en ligne.
Si vous ne pouvez pas répondre en
ligne, la réponse papier est
possible. Les agents recenseurs
vous distribueront les
questionnaires papier, feuille de
logement et autant de bulletins
individuels qu’il y a d’habitants, puis
conviendront d’un rendez-vous avec
vous pour venir les récupérer.
Le recensement, c’est sûr : vos
informations personnelles sont
protégées.
Le recensement se déroule selon
des procédures approuvées par la
Commission nationale de
l’informatique et des libertés (Cnil).
L’Insee est le seul organisme
habilité à exploiter les
questionnaires et cela de façon
anonyme. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont
néanmoins nécessaires pour être
sûr que vous n'êtes pas compté(e)
plusieurs fois. Ces informations ne
sont pas enregistrées dans les
bases de données.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
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COUPURE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR ENEDIS
Une coupure d’alimentation électrique est programmée par ENEDIS, le jeudi 9 janvier 2020, de 9h à 14h,
sur la commune, dans les secteurs suivants : Allée des platanes, le Thou et le Clos du Muscat.
DÉMÉNAGEMENT DE L’ATELIER INFORMATIQUE DANS UNE SALLE PLUS CONFORTABLE
Pour des séances d’informatique plus confortables, plus particulièrement
en cette saison, il a été décidé de transférer cette activité dans la salle
occupée par la bibliothèque communale.
Après quelques travaux techniques effectués par un des agents
communaux, c’est lors de la dernière session de l’atelier informatique de
décembre, que tout le matériel nécessaire à cette activité, a été transféré
dans la salle de la bibliothèque communale.
LES AMIS DE LA PÉTANQUE PREIXANAISE
L’Assemblée Générale des Amis de la Pétanque
Preixanaise aura lieu le vendredi 17 janvier
2020 à 19h45 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 du Comité des Fêtes aura lieu le
vendredi 17 janvier 2020 à 20h30 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 2020
Questions diverses.

CLUB DU 3ÈME ÂGE

−
−
−
−

L’Assemblée générale du Club du 3ème Âge aura lieu
le samedi 25 janvier 2020 à 14 h,
au rez-de-jardin de la mairie (accès par le chemin du pech de gouzène).
Ordre du jour
Rapports : bilan financier et bilan moral
Renouvellement du bureau
Activités pour l’année 2020
Questions diverses.

Paiement des cotisations pour l’année 2020 : 15 € par personne
Loto récréatif et goûter offerts par le Club à ses adhérents.
◘◘◘
Les personnes qui désirent adhérer au club seront accueillies
avec plaisir lors de cette assemblée générale.
◘◘◘
Meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année
Le bureau
◘◘◘

Lors du loto organisé par le Club du 3ème Âge, le
samedi 7 décembre 2019, dans la salle du rez-dejardin de la mairie, 25 participants s’étaient donnés
rendez-vous pour passer un après-midi de détente.
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ATELIERS CITOYENS DE TRANSITION
La nouvelle association preixanaise « Ateliers
Citoyens de Transition » vous propose le visionnage
d’un film nommé « Sacré village » le dimanche 26
janvier 2020, au foyer communal.
Alors que le climat déraille, que les ressources
naturelles s’épuisent et que les inégalités s’envolent,
une petite commune alsacienne montre qu’un autre
monde est possible ici et maintenant.
Un film inspirant, propice à la réflexion que
l’association souhaite partager avec le plus grand
nombre.
Accueil dès 14h30, fermeture des portes pour le
visionnage à 15 heures. Participation libre et
consciente, à votre bon cœur.
Un temps de parole et d’échanges est prévu après la
diffusion. Venez avec vos idées et avançons
ensemble. Apportons un nouvel élan pour améliorer
notre cadre de vie, s’entraider, échanger nos astuces,
nos savoir-faire, tout en prenant soin de
l’environnement.
Si vous souhaitez adhérer à l’association, et ainsi
soutenir les prochaines actions et ateliers, la
cotisation est de 10€ pour l’année.

LE RELAIS DE PREIXAN — LES JEUDIS DU RELAIS
Jeudi 9 janvier :

Rougail saucisse - riz

LE RELAIS DE PREIXAN
SOIRÉE CHOUCROUTE

Jeudi 16 janvier :

Fricassée de Limoux

Jeudi 23 janvier :

Poulet sauce basquaise

Le samedi 15 février 2020 dès 19h30,

Jeudi 30 janvier :

Bolos de Picoulat (spécialité catalane)

Jeudi 6 février :

Cassoulet du chef (à la demande des clients)

Jeudi 13 février :

Civet de cerf, pommes vapeur

Jeudi 20 février :

Cuisse de canard, pommes sarladaises

Menu :

(oignons, persillade, cèpes)

♦ Salade frisée aux lardons, vinaigrette à l’ail

Potée auvergnate

♦ Choucroute royale au jarret

Jeudi 27 février :

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 €.

le chef du Relais de Preixan
organise une soirée choucroute
au tarif de 25 € par personne.

♦ Dessert
♦ Vin et bière compris

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

La rédaction
Soyez informés régulièrement des actualités de notre
village en vous abonnant gratuitement à l’infolettre
électronique de Preixan.

Direction de la publication :
Dhumez Patricia
Commission Info-Com
Rédaction - Maquette

Pour cela, indiquer votre adresse de messagerie dans le
formulaire d’inscription sur le site internet officiel de Josiane ARMERO/Patricia DHUMEZ
Preixan www.preixan.com
Magali DICK/Véronique PLA
Besoin d’aide : communication@preixan.com

À votre écoute
Contacts :
communication@preixan.com

Visiter le site officiel de la
commune : www.preixan.com

Michel RIEUSSEC/Jérôme VALINA
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