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LES VŒUX DE MADAME LE MAIRE AUX PREIXANAISES ET PREIXANAIS POUR 2021 
 

L’année 2020 restera une année bien singulière et éprouvante pour tous, la crise sanitaire mondiale et l’état 

d’urgence national instauré et leurs conséquences ont perturbé la vie de chacun et ont bouleversé l’ensemble 

des mondes économiques, culturels, associatifs et familiaux. 

Outre cette situation bien spécifique, je retracerai les évènements marquants de la vie communale de 2020. 

Tout d’abord, je souhaite avoir une pensée émue pour les deux preixanais qui nous ont quittés en 2020,        

M. CONQUET Pierre et M. DECOURT Albert et assurer de mon soutien à leur épouse respective. 

Le carnet rose s’est étoffé de 8 nouvelles naissances, bienvenue aux 3 garçons et aux 5 filles de l’an 20 ! 

Le recensement a eu lieu du 16 janvier au 15 février 2020 et l'on peut dénombrer 330 logements d’habitation 

et 606 habitants. 11 logements n’ont pas répondu et leur occupants n’ont, donc, pas été comptabilisés. Une 

baisse de notre population est, ainsi, actée et va entraîner une baisse des dotations de l’Etat dans un futur 

proche. 

Du 22 au 24 janvier, la commune a été touchée par l’inondation de l’Aude, envahissant les lieux-dits de la 

plaine, des lots, des basses (stade) ainsi qu’une habitation des piboules. L’état de catastrophe naturelle a été 

reconnu par l’Etat. 

Le 15 mars 2020, se sont déroulées les élections municipales. Je remercie les 53 % d'électeurs qui se sont 

déplacés et ont donné ou renouvelé leur confiance, à + de 81 %, à l’équipe municipale que je proposais. 

Il est à noter que, pendant le premier confinement, la gestion communale a continué à être assurée par les 

élus.es puisque, du 16 mars au 11 mai, en raison de la fermeture de l’école, en raison de l’absence d’activités 

communales essentielles à assurer, en raison de la fermeture de l’Agence Postale Communale par La Poste, 

les agents communaux ont dû être placés en Autorisation Spéciale d’Absence (repos forcé mais salaire 

maintenu).  

…/ 
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Durant cette période, les élus.es ont su faire face aux contraintes imposées par le contexte sanitaire et se sont 

souciés des plus vulnérables, ont soutenu les commerçants, ont maintenu le service public administratif et ont 

assuré la communication afin que chaque preixanais reçoive des informations utiles. 

Par la suite, ils ont suivi la reprise de travail des agents communaux à compter des 11 et 14 mai et ont préparé 

la réouverture de l’école dans le respect du protocole sanitaire imposé. 

Confinement oblige, la nouvelle équipe municipale n’a pu s’installer dans ses fonctions que le 23 mai. Ainsi, ce 

n’est qu’au mois de juin que les premières actions ont pu être réalisées : préparation et adoption du budget 

primitif de l’année et réalisation d’un état des lieux tant au niveau des travaux, de l’environnement que de la 

communication. Les élus.es ont appréhendé certains dossiers et ont mis en place, dans un premier temps, 

l’ouverture d’un compte Facebook de la mairie, un nouveau bulletin d’informations municipales et une 

réorganisation des consignes de travail pour le service technique. 

Les agents communaux ont réalisé la rénovation totale d’un des appartements locatifs de la commune, ce qui 

a permis de louer celui-ci à nouveau dès le 29/10/2020. 

Projet principal de l’ancien mandat, les travaux d’aménagement de la rue de la mairie ont été terminés fin 

septembre. Après un temps d’adaptation pour intégrer les nouvelles règles de circulation et de stationnement, 

la traversée de notre village est, à présent, opérationnelle et offre un nouveau cadre de vie. 

J’associe à cette réalisation, comme aux autres antérieures, les membres du précédent conseil municipal et 

les remercient de leur engagement public de 2014 à 2020. 

La fin d’année arrivant, les élus.es ont tenu à se présenter en personne au domicile des personnes de + de 70 

ans afin de préserver un lien de proximité et d’offrir les corbeilles de Noël. Il en a été de même pour les 

écoliers preixanais afin de leur offrir un père Noël en chocolat. 

2021 ne doit pas nous laisser envisager l’avenir avec pessimisme. Les élus.es, décidés.ées et motivés.ées, 

souhaitent s’investir et engager plusieurs projets, comme la poursuite de la réfection de voiries communales, 

la poursuite de la rénovation de l’éclairage public, l'amélioration du site internet de la commune, la sécurisation 

et l’aménagement du boulodrome, l’installation d’un composteur collectif et le broyage des déchets verts des 

particuliers sur la commune, entre autres … 

J’ose espérer que 2021 ouvre des perspectives positives pour chacune et chacun d’entre vous ainsi que pour 

notre village. 

Les élus.es sont à votre écoute, plus que jamais proches et solidaires, à vos côtés dans votre quotidien pour 

œuvrer, ensemble, au bien-être de chacun dans l’intérêt général ! 

Les élus.es et moi-même vous adressons tous nos vœux de santé, de prospérité, de joies et de libertés 

recouvrées pour 2021.  

Sincèrement. 

Le maire, Patricia Dhumez. 
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PÉRIODE EXCEPTIONNELLE, MESURES 

EXCEPTIONNELLES 

En cette période difficile, la municipalité a 

adopté des mesures en faveur des administrés 

 Suspension du loyer commercial du 

restaurant, en arrêt d’activité en raison des 

mesures gouvernementales, jusqu’à 

l’autorisation de réouverture. 

 Contact téléphonique auprès des ainés de la 

commune de 75 ans et plus, pour leur 

proposer un accompagnement dans la prise 

de rendez-vous pour la vaccination contre la 

COVID-19. 

 Don de masques à retirer en mairie. 

 Délivrance d’attestations dérogatoires pour 

déplacements à retirer en mairie.  

PERMANENCE POUR LES AFFAIRES SOCIALES 

Poursuite de la permanence du samedi matin 

La permanence assurée par l’adjointe aux affaires 

sociales, Josiane Arméro, pour affaires sociales 

uniquement, est maintenue, tous les samedis de 

10h à 12h, dans la salle de la bibliothèque, sauf 

le 1er samedi du mois. 

Mesures sanitaires respectées. 

UN PÈRE NOĒL EN CHOCOLAT POUR LES 

ÉLÈVES PREIXANAIS DU RPI 

Le cadeau de Noël aux enfants preixanais 

scolarisés au RPI Preixan-Rouffiac d’Aude  

 

Le week-end du 19 décembre 

dernier, Madame le Maire et 

l’adjointe aux affaires éducatives 

ont offert un père Noël en 

chocolat aux enfants preixanais 

scolarisés au RPI Preixan-

Rouffiac d’Aude. 

 

LES AINÉS ONT ÉTÉ VISITÉS PAR LES ÉLUS 

Distribution d’une corbeille de Noël aux aînés de 70 ans et plus 
 

Le 16 décembre dernier, les 

élus ont rencontré à leur 

domicile les aînés de la 

commune, ayant atteint l’âge 

de 70 ans. 

Les élus divisés en deux 

groupes, ont remis, au domicile 

des bénéficiaires, une corbeille 

remplie de produits de Noël. 

Foie gras, vin blanc doux, 

chocolats de Noël et gâteaux 

garnissaient cette corbeille. En 

complément de ces produits 

locaux, était joint un livret 

relatant la profession de 

l’ancien forgeron de la 

commune, conçu par la 

commission communication. 

Les élus visitant le haut du village 

remettent la corbeille à Madame 

Marie-Louise Arnaud. 

Les élus visitant le bas du 

village viennent de remettre la 

corbeille à Monsieur et  

Madame Chelouche. 

LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE  

Horaires d’ouverture de la bibliothèque 

Les bibliothécaires vous attendent chaque 

premier samedi du mois, de 10h à 12h. 

Les livres disponibles émanant des dons sont 

complétés par les prêts de la bibliothèque 

départementale. 

N’hésitez pas à venir les consulter et les 

emprunter ! 

Mesures sanitaires respectées. 
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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 

LES CISEAUX D’AURE 

Une jeune entreprise vous 
propose ses services 

Coiffeuse à domicile, pour 

femme, homme et enfant, se 

déplace à votre domicile du lundi 

au vendredi sur rendez-vous. 

Téléphone : 06.10.29.58.19. 

aurelie.canioni11@gmail.com 

OFFRE D’UN SERVICE D’AIDE À DOMICILE 
Une preixanaise retraitée vous propose ses services d’aide à domicile 

Je suis retraitée et je cumule emploi-retraite. 

Ayant une expérience de plus de 15 ans auprès de personnes âgées, je vous 

propose mes services d’aide à domicile. Libre quelques heures par semaine 

immédiatement, je vous propose mes services pour améliorer le confort de vie 

de personnes dépendantes ou âgées à domicile. Diplômée, mes prestations 

sont : préparation des repas, courses, ménage, accompagnement médicaux, 

sortie, petites tâches ... 

J’accepte le chèque emploi service universel (CESU). 

Je suis joignable au 04.68.26.38.49. ou au 06.03.23.37.08. 

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 février 2021 

Blanquette d’agneau à l’ancienne et son riz 

Dimanche 7 février 2021 

Faux filet rôti, pomme de terre sarladaise (oignons, cèpes, persillade) 

Samedi 13 et 14 février 2021 

Le relais fête la Saint Valentin (menu ci-après) 

Samedi 20 février 2021 

Bolos de Picoulat (spécialité catalane) 

Dimanche 21 février 2021 

Blancs de seiche à l’américaine, riz pilaf 

Samedi 27 février 2021 

Garbure maison 

Dimanche 28 février 2021 

Pintade rôtie, gratin de macaronis (20 €uros) 

Dessert en supplément des deux plats : 

clafouti à la mandarine : 3 €. 

Dessert en supplément des deux plats : 

mousse aux deux chocolats : 3 €. 

Dessert en supplément des deux plats : 

nougat glacé : 3 €. 

Le Relais de Preixan fête la St Valentin (à emporter) - Samedi 13 et dimanche 14 février de 11h30 à 13h. 

 Possibilité d’un plateau apéritif du chef :  4 € 

 Galantine de canard au foie gras et figues :  6 € 

 Salade de saumon mariné citron confit :  8 € 

 Médaillon foie gras confiture d’oignons :  9 € 

 Blancs de seiche à l’américaine :  8 € 

 Dos de saumon blanquette de Limoux :  8 € 

 Lotte rôtie, ail et gingembre :  9 € 

 Parmentier de canard aux cèpes :  8 € 

 Cuisse de poulet farcie aux morilles :  9 € 

 Civet de sanglier à l’ancienne :  8 € 

 Assiette 3 fromages : 4 € 

 Dessert chocolaté de la St Valentin :  4 € 

Nbres de parts 

Commande au plus tard 

le mardi 9 février 2021 

Réservations au 06.74.91.63.52. 

Ou dans boîte aux lettres du restaurant : 

NOM : 

Prénom : 

 

(Noter le nombre de parts devant le plat 

choisi) 

Réservations au 06.74.91.63.52. 

Avant le jeudi midi 


