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FRIGOS À LIVRES 
Démantèlement du site des frigos à livres 

Installés pour offrir à tous (adultes, adolescents, 
enfants) et à tous moments la possibilité de 
choisir un livre et de s’évader en lisant, les frigos 
ont fait l’objet d’incivilités dans la nuit du 10 au 11 
juillet 2021, ont été dégradés, et font l’objet de 
dépôts sauvages plutôt issus des caves et 
greniers que du partage littéraire. 
Aussi ce lieu a été démantelé (frigos, banc, 
panneaux). 
Un projet est néanmoins à l’étude pour 
relocaliser des livres à la disposition de tous. 
Affaire à suivre ! 

LE CIAS de CARCASSONNE AGGLO SOLIDARITÉ RECRUTE 

Poste d’animateur/d’animatrice d’activités périscolaires à pourvoir 

Description du poste : Vous interviendrez pendant la pause méridienne et/ou en début de journée avant la classe et/ou 
en fin de journée auprès d’un public de jeunes enfants âgés de 3 à 12 ans dans les Accueils de Loisirs Associés à 
l’Ecole (ALAE). Sous l’autorité du responsable de l’ALAE, les missions consistent à : 
� Encadrer les enfants et assurer leur sécurité, 
� Organiser des activités et des jeux, 
� Vérifier le respect des règles d’hygiène, 
� Faire connaitre et appliquer les règles de vie en collectivité, 
� Veiller au bon déroulement des repas (pause méridienne), 
� Respecter le rythme de l’enfant, 
� Veiller au strict respect de la législation concernant les Accueils Collectifs de Mineurs. 
Contrat à durée déterminée et à temps non complet. 
Profil recherché : Personne titulaire du BAFA, d’un CAP Petite-Enfance ou ayant une expérience auprès des enfants. 
Dépôt de candidature : Vous devrez compléter et déposer un dossier de candidature auprès du service Ressources 
Humaines du CIAS. 
Le dossier de candidature est à retirer à la mairie de Preixan. 

 

Vandalisme commis sur le frigo à livres adultes,  
portes arrachées, frigo descellé du mur. 

CONTENEURS DE COLLECTE DES BOUCHONS PLASTIQUES 
Les conteneurs de collecte de bouchons installés près de l’épicerie et à l’école seront prochainement retirés en raison 
du manque de respect de certaines personnes prenant ces conteneurs pour des poubelles de déchets ménagers. 
Néanmoins, la collecte caritative de ces bouchons se poursuivra dans le 3ème lieu dédié du village. 
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COLONISATION DE LA COMMUNE PAR LE 
MOUSTIQUE TIGRE 
Ensemble, luttons contre le moustique tigre 
L’Agence Régionale de Santé Occitanie nous informe que la 
commune est désormais qualifiée comme colonisée par le 
moustique tigre, qui est potentiellement vecteur d’arboviroses 
(dengue, chikungunya, zika,…). 
Pour contrôler sa prolifération, et permettre de limiter sa 
reproduction, ayons les bons réflexes. 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER DE L’AUDE VOUS 
INFORME 
Des soins de support et ateliers proposés aux 
malades 
La ligue contre le cancer de l’Aude permet aux personnes 
malades de bénéficier gratuitement de soins de support 
(activité physique adaptée, musicothérapie, gi gong, 
sophrologie, groupe de parole, psychologue à domicile, 
etc.). 
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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 

TENNIS LOISIR PREIXAN 
Renouvellement des licences pour la saison 2021-2022 
� Pass sanitaire obligatoire pour toute souscription de licence de plus de 18 ans. 
� Renouvellement des licences à compter du 1er septembre 2021. 
� Changement de code d’accès au court le 30 septembre 2021. 
� Tarifs : 

- Licence individuelle : plus de 18 ans, habitant de Preixan : 42 euros. 
- Licence individuelle : moins de 18 ans, habitant de Preixan : 25 euros. 
- Licence individuelle : n’habitant pas à Preixan : 110 euros. 
- Licence famille : (3 adhésions) : 80 euros. 
- Adhésion au TENNIS LOISIR PREIXAN pour licencié d’un autre club, habitant de Preixan : 20 euros. 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE PREIXANAISE (ASCP) 
Reprise partielle des activités 
L’ASCP vous informe de la reprise partielle de ses activités sous couvert de l’évolution de la pandémie. 
Les activités en présentiel se feront sur présentation du passe sanitaire et avec port du masque dans le respect des règles 
en vigueur. 
� L’activité couture - tricotage reprendra tous les lundis à 14h en présentiel, salle angle rue de la Baptistine, à compter du 

lundi 4 octobre 2021. 
� Un atelier tennis de table se tiendra tous les vendredis de 19h à 20h, à la salle du haut du foyer, à compter du vendredi 

1er octobre 2021. 
� L’atelier informatique continuera dans sa forme dématérialisée en visio-conférence ZOOM, tous les samedis de 10h à 

12h, à compter du 2 octobre 2021. 
Le coût de l’adhésion reste identique, au prix de 10 € l’année. 
Pour rappel, ces ateliers ne sont pas des cours, mais des lieux de mise en commun et d’entraides dans le cadre des activités 
avec des accompagnateurs bénévoles. À l’exception des équipements de base (tables, balles, machines à coudre, etc.), les 
consommables ne sont pas pris en charge par l’ASCP. 
Une assemblée générale avec l’organisation de cette reprise et le devenir des autres ateliers (peinture, jeux de société, chant, 
…) se tiendra le samedi 25 septembre 2021, de 11h à 12h, salle angle rue de la Baptistine, en présentiel, (passe sanitaire et 
port du masque obligatoires). Merci de votre compréhension. 

Règlement :  
Tout mineur de moins de 16 ans doit être 
accompagné par un adulte sur le court. 


