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CIRCULATION PERTURBEE RUE DU GD TOUR 

SUEZ en travaux rue du Grand Tour, entre la 

côte de la Baptistine et la Déballade 

Du 2 au 5 mars, la circulation sera coupée en raison de 

travaux programmés par l’entreprise SUEZ, entre la côte 

de la Baptistine et la Déballade. 

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Un différend vous oppose à un tiers, vous 

pouvez saisir le conciliateur de justice 

Le conciliateur de justice a pour mission de 

permettre le règlement à l’amiable des 

différends qui lui sont soumis. 

Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les 

parties pour qu’elles trouvent la meilleure solution 

à leur litige, qu’elles soient personnes physiques 

ou morales. 

Le conciliateur de justice peut intervenir pour des : 

 Problèmes de voisinage (bornage, droit de 

passage, mur mitoyen), 

 Différends entre propriétaires et locataires ou 

locataires entre eux, 

 Différends relatifs à un contrat de travail, 

 Litiges de la consommation, 

 Impayés, 

 Malfaçons de travaux, etc. 

 

 

Le conciliateur de justice n’intervient pas pour des 

litiges : 

 D’état civil (qui sont soumis à une rectification 

administrative ou judiciaire), 

 De droit de la famille (pensions alimentaires, 

résidence des enfants, etc), qui sont de la 

compétence du juge des affaires familiales, 

 De conflits avec l’administration (saisir le Défenseur 

des Droits ou le Tribunal Administratif). 

La saisine du conciliateur de justice est gratuite. 

Pour saisir le conciliateur de justice, vous pouvez lui 

écrire, lui téléphoner ou vous rendre sur le lieu de sa 

permanence sur rendez-vous. 

Monsieur Gérard Berlan, conciliateur de justice. 

Adresse courriel : mg.berlan@wanadoo.fr  

Pour prendre rendez-vous : Tél. : 06.80.40.46.37.  

La permanence est assurée au tribunal judiciaire, 

boulevard Jean Jaurès à Carcassonne, les 1er et 3ème 

lundis de chaque mois de 9h à 12h. 

Pour plus d’informations, consulter : 

https://www.conciliateurs.fr/ 

OÙ TROUVER LE DÉFIBRILLATEUR ? 

Le défibrillateur automatisé externe (DAE) a été 

déplacé 

Pour faciliter l’accès au 

défibrillateur automatisé 

externe ,  les  agents 

communaux ont installé le 

défibrillateur, rue de la 

mairie, à côté de l’arrêt de 

bus, sur la façade du 

bâtiment des anciennes 

douches municipales. 

BIENTÔT 16 ANS ? 

Pensez à vous faire recenser ! C’est obligatoire. 

Dès l’âge de 16 ans (et dans les plus brefs délais après 

votre date anniversaire), filles et garçons, vous devez 

effectuer votre recensement citoyen ou militaire : il vous 

permettra en particulier d’être convoqué(e)s à la journée 

défense et citoyenneté (JDC). 

mailto:mg.berlan@wanadoo.fr
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La rédaction : 

Direction de la publication : Patricia Dhumez 

Commission Info-Com : rédaction, maquette : Josiane Arméro, Frédérique Bonhomme, Sabine Bonnet, 

Paulette Fourcade, Marie Martinez-Cano, Michel Rieussec. 

Visitez le site officiel de la commune : 

www.preixan.com 

Retrouvez les informations sur FACEBOOK : 

Mairie de Preixan 

OFFRE D’UN SERVICE D’AIDE 
MÉNAGÈRE 
Une pre ixanaise souhai te 
compléter ses heures d’aide 
ménagère 
Je propose mes services d’aide 

ménagère sur Preixan et à proximité. 

Je travaille chez les particuliers, 

principalement chez les personnes 

âgées. Je suis disponible quelques 

heures par semaine. Je suis mobile, je 

me déplace avec mon véhicule. 

Discrète, responsable, et soucieuse du 

bien être de mes employeurs, mes 

principales tâches sont : le ménage, le 

repassage, la cuisine, l’aide à la 

personne, jusqu’à l’accompagnement 

de la personne aux gestes essentiels 

du quotidien.  

J’accepte le chèque emploi service 

universel (CESU). 

Je suis joignable au 06.72.46.28.89. 

Pas sérieux, s’abstenir ! 

RESTAURANT LE RELAIS DE PREIXAN 

Le restaurant Le Relais de Preixan vous propose des plats à emporter 

tous les week-ends (samedi midi, dimanche midi) à 8 €. 

Samedi 6 mars 2021 

Bolos de Picoulat (spécialité 

catalane), haricots blancs 

Dimanche 7 mars 2021 

Blancs de seiche à l’américaine, riz 
 

Samedi 13 mars 2021 

Carbonade flamande, frites 

Dimanche 14 mars 2021 

Poulet rôti, jardinière de légumes 
 

Samedi 20 mars 2021 

Couscous royal du chef 

Dimanche 21 mars 2021 

Lasagnes aux fruits de mer 
 

Samedi 27 mars 2021 

Parmentier de canard aux 

cèpes 

Dimanche 28 mars 2021 

Paëlla du chef 

Dessert en supplément des deux plats : 
Mousse aux deux chocolats : 3 €. 

Dessert en supplément des deux plats : 
Tarte au citron revisitée : 3 €. 

Dessert en supplément des deux plats : 
Moelleux au chocolat : 3 €. 

Réservations au 06.74.91.63.52., avant le jeudi midi. 

Dessert en supplément des deux plats : 
Tarte aux poires Bourdaloues : 3 €. 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE PREIXANAISE (A.S.C.P.) 

L'A.S.C.P. a tenu son assemblée générale le 13 février 2021, de manière exceptionnelle en visioconférence Zoom. 

Depuis le début de la pandémie, l'A.S.C.P. se fait un devoir de permettre aux adhérents de participer en totale sécurité 

aux activités proposées. 

Le choix qui a été fait pour garantir cette sécurité a été de dématérialiser complètement ces activités à travers des 

solutions de visioconférence. 

L'ensemble des activités ne pouvant être menées de cette manière et les circonstances étant exceptionnelles, la 

participation pour les anciens adhérents et pour les Preixanais est gratuite pour l'année 2020 - 2021. 

Se tiennent donc en visioconférence ZOOM (par ordinateur ou smartphone) : 

 Les lundis après-midi à partir de 14h, les ateliers couture avec comme animateur Josette BERTRAND. 

 Les mercredis en fonction des souhaits des adhérents, des activités autour de la peinture. 

 Le samedi matin de 10h à 12h, l'atelier "informatique" qui s'est étoffé en contenu jusqu'à devenir un atelier "Nouvelles 

technologies". 

Sont abordés en fonction des questions des participants, des sujets aussi variés que : 

- les possibilités et l'utilisation des smartphones, 

- les différents réseau Fibre, Wifi, 4G ..., 

- la sécurité sur internet, les achats en ligne, la domotique …, 

- les meilleurs choix en achat de matériel etc. 

Dans tous ces ateliers le mettre mot reste la convivialité, le 

plaisir de partager et de discuter. 

Si vous êtes intéressé ou simplement curieux et que vous 

souhaitez nous rejoindre, vous pouvez me contacter par mail à 

l'adresse, ascp@preixy.fr ou par téléphone au 06.02.25.93.89. 

Le président de l'A.S.C.P. 

Daniel BERTRAND 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_josiane.armero%40orange.fr&IDMSG=6987&check=&SORTBY=1

