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LES ACTUS
Inauguration

du

marché

de

Préserville

Le marché de Préserville n’avait pas connu
une telle animation depuis longtemps. Le
samedi matin, 8 mai, s’est en effet tenu le
premier marché de Préserville rue de
l’école. Un projet qui tenait à cœur à la
nouvelle municipalité et qui vit
hebdomadairement
avec
des
commerçants motivés et ravis de vous
faire découvrir leurs productions et leurs
produits de qualité.
Le marché a été inauguré par Madame le
Maire Mireille Benetti, en présence des
autorités civiles et militaires. Cette
ouverture de marché est le fruit d’un réel
travail d’équipe des commissions de la
mairie, de Vincent notre stagiaire, de la
commission marché représentant les
commerçants.
Désirant voir s’installer un véritable
marché dans le village, il est important en
ces temps de repli sur soi dû à la situation
sanitaire compliquée, d’avoir un lieu de
rencontre et d’échanges. C’est dans cet
esprit que le marché perdurera dans le
temps et au vu du nombre de personnes
présentes et des nouveaux stands
installés, nul doute que ce petit marché
plaît déjà beaucoup et devrait faire encore
de nouveaux adeptes dans les semaines à
venir.

Le tennis s’invite à l’école
Un projet d’initiation au tennis a pu être
organisé à l’école du Grand Cèdre à
l’initiative du club de tennis de Préserville
et des enseignantes. Il a profité à toutes
les classes et s’est déroulé sur les mois de
mai et juin à raison d’une heure et demie
pour les grands et d’une heure pour les
petits toutes les semaines.
L’objectif était d’initier les enfants au
tennis et de leur faire profiter des
installations qui sont à proximité
immédiate de l’école. Différents ateliers
étaient destinés à leur apprendre tous les
coups du tennis (coup droit, revers, volée).
Cela a permis d’organiser en fin de cycle
des petits matchs et de compter comme
les grands champions.
Ce projet était financé en totalité par le
club de tennis, grâce à une subvention de
la fédération. Le club se réjouit du retour
très positif des enfants et des parents
d’élèves et souhaite pérenniser cette
collaboration.
J.C.
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Des nouvelles de l’école du Grand
Cèdre
L’effectif de la prochaine rentrée scolaire
sera en croissance avec 97 élèves au total.
Durant cette année scolaire l'association
sportive USEP Le Grand Cèdre (Union
Sportive de l'Enseignement Primaire),
créée en janvier 2020 dans le cadre de
Paris 2024 -Jeux Olympiques, a pu pour la
2ème année, être active sur différentes
manifestations telles que :
. l’organisation et la participation à la
Course ELA pour toutes les classes de
l’école.
. sa présence sur la journée du handicap
avec la participation d’un parent
d’élève, champion du monde de basket
handisport et plusieurs fois médaillé aux
Jeux Paralympiques et deux de ses
coéquipiers. CP et CM2 ont joué au basket
assis dans des fauteuils roulants. Les
enfants ont pu échanger et poser des
questions préalablement préparées en
classe. Ils ont pu ainsi se rendre compte de
ce que peuvent ressentir les personnes à
mobilité réduite.
. la participation à une rencontre sportive
pour les classes de CM1/CM2 à Caraman.
. la découverte d’un nouveau sport : le
tennis.
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Mais que serait une fin d’année scolaire
sans sortie ?
Pour les CM2, la visite du collège de SaintPierre de Lages est toujours un moment
de découverte. Nous tenons à souhaiter
une bonne continuation au collège à ces
12 élèves qui quittent cette année l’école
de Préserville.
Malgré une année entrecoupée de
protocoles, de notes, de circulaires et de
recommandations autour de la situation
sanitaire enseignants et personnels ont
été
présents
pour
assurer
un
enseignement et un accueil à la hauteur
de leurs investissements. La mairie de
Préserville remercie vivement tous ces
encadrants.

Pour connaître l'avancement de la fibre
sur notre commune vous pouvez aller sur
le site internet de Haute Garonne
Numérique et sélectionner la zone
souhaitée : https://hautegaronnenumeriq
ue.fr/le-deploiement/ .

Ambroisie

- repérer la présence de ces espèces,
- participer à leur surveillance,
- informer les personnes concernées des
mesures à mettre en place pour prévenir
de son apparition ou pour lutter contre sa
prolifération en application de l'arrêté
préfectoral en vigueur,
- charger de l'application des arrêtés
préfectoraux,
- veiller et participer à la mise en œuvre de
ces mesures.
Plusieurs organismes sont en charge de la
problématique, FREDON, l'ARS, le RNSA,
l'AFEDA, les ministères de la santé, de
l'agriculture et de l'environnement.

Notre aire de loisirs s’améliore
En ce début mai 2021, une table de piquenique a fait son apparition en plein centre
de l’espace loisirs près du tennis et du
terrain de pétanque. Les habitants l’ont
déjà adoptée ainsi que le banc installé à
proximité.

Cimetière
Le règlement intérieur du cimetière, du
columbarium et du Jardin du Souvenir a
été instauré et les tarifs ont été votés par
le Conseil Municipal le mardi 22 juin
2021. Ils sont disponibles en mairie.

La fibre à Préserville
Les travaux de préparation de l'arrivée de
la fibre sur la commune de Préserville ont
débuté voilà quelques semaines. Mais où
en sommes-nous ?
Préserville est sur une zone en période de
pré-commercialisation
auprès
des
opérateurs. Durant cette période, les
opérateurs doivent se positionner auprès
des autorités pour indiquer s'ils
envisagent
d'ouvrir
à
la
commercialisation.
L’ouverture commerciale prévisionnelle
est prévue pour le 31/08/2021. Ce qui
signifie qu'à partir de fin Août / début
Septembre 2021 les opérateurs vont
lancer leur campagne de démarchage
téléphonique, au cours de laquelle chaque
foyer saura s’il est éligible ou non.
Le syndicat mixte Haute-Garonne
numérique est chargé de mettre en œuvre
le Schéma Directeur d’Aménagement
Numérique (SDAN) et le déploiement de
la fibre optique sur les communes du
département.

L'Ambroisie est une plante originaire
d'Amérique du Nord.
Par le biais des activités humaines, elle
s'est dispersée sur tous les continents et
on la retrouve maintenant sur l'ensemble
du territoire français.
Son pollen émis de fin juillet à début
octobre
selon
les
conditions
météorologiques provoque chez de
nombreuses personnes des réactions
allergiques importantes ce qui pose un
problème majeur de santé publique.
Elle est également source de nuisances
pour les agriculteurs à cause de son fort
potentiel
d'envahissement
pouvant
entrainer une perte de rendement et des
charges supplémentaires de désherbage
et travail du sol. Elle peut se développer
sur une grande variété de milieux (bords
de voies de communication, zones de
chantier, terrains privés, bords de cours
d'eau, etc.).
Les semences d'ambroisie sont produites
en grand nombre et sont capables de
survivre très longtemps dans le sol quand
elles sont enfouies en profondeur.
Les stratégies de lutte doivent être
adaptées avant ou pendant la culture avec
par exemple la mise en place de faux
semis, l’arrachage manuel, désherbage
chimique et mécanique.
Un élu de la commune a été nommé
référent ambroisie.
- Il a plusieurs rôles de médiation dans la
lutte contre l'ambroisie :
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Contrôler la présence d'ambroisie chaque
année, avant la floraison, c'est agir pour la
santé de tous.
Tous concerné vous pouvez télécharger
l'application pour faire un signalement
https://signalement-ambroisie.fr .

TAD
Lors de la commission mobilité
intercommunale du 23 juin 2021 nous
avons eu confirmation que notre
demande d'étude de rattachement au
"TAD de Lanta" avait été prise en compte.
Terres du Lauragais se rapproche de la
Région compétente sur le sujet. À
suivre...

Agent Technique
Monsieur Gilles ORRIT, agent technique
sur la commune, a souhaité donner un
nouvel élan à sa carrière professionnelle.
Gilles nous quitte pour un poste aux
missions différentes de celles qu'il
occupait dans notre commune. Son
départ est prévu pour le début de l'été.
Nous le remercions pour les années
pendant lesquelles il a entretenu notre
village et lui souhaitons bonne chance
pour cette nouvelle expérience !
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Le café des élus

Terrain de tennis
C’est durant le mois de juillet que le
revêtement du terrain de tennis et du mur
seront remis en état, en fonction des aléas
climatiques. La société SPTM de Bressols a
attendu la fin des cours et des tournois
pour procéder à cette rénovation.

Enfin ! Le premier café des élus s'est tenu
le 5 juin dernier sur le nouvel
emplacement du marché. Venez
échanger tous les 1ers samedis du mois,
autour d'un café entre vous ou avec vos
élus !

Une belle expérience
Vincent FRECHOU a terminé son stage
communication dans le cadre de ses
études à la mairie. Toute l’équipe
municipale le remercie pour l’ensemble
de son travail durant ces semaines
passées parmi nous. Nous avons
particulièrement apprécié son écoute, son
analyse et son envie de partager avec
nous ses compétences. Vincent a participé
activement à la communication autour du
déménagement du marché, à la création
de logos divers pour la commune, de
panneaux, d’affiches et de divers outils de
communication mis à notre disposition.
Nous lui souhaitons de la réussite dans ses
examens. Bonne continuation Vincent !

QUE VA-T-IL SE PASSER CET
ÉTÉ ?

Chauffage réversible à l’Ecole

Le système de chauffage existant ne
fonctionnant pas correctement depuis
plusieurs années, il sera entièrement
remplacé par un dispositif permettant de
produire chauffage et refroidissement de
l'air.
Cette opération est financée par la
commune aidée par les subventions de
Aire de jeux
l'Etat, du Conseil Départemental et la
L'escalier de la tour de jeux est en cours participation à l'investissement de la part
de réfection et de consolidation. Cela d'Aurin au prorata du nombre de "petits
permettra aux petits de jouer dans le parc aurinois" inscrits.
près de la mairie le week-end et pendant
Départ en vacances
la fermeture du centre de loisirs.
Vous avez la possibilité de signaler votre
Pour nos enfants cet été
absence à la gendarmerie. Pour cela, il
vous faudra remplir le formulaire de
Le centre aéré sera ouvert du mercredi 07
l'Opération Tranquillité Vacances que
au vendredi 23 juillet inclus, et du 23 août
vous trouverez sur le site de la commune
au 1er septembre 2021 inclus, de 07h30 à
(rubrique vie pratique > vos démarches
18h30.
administratives > Opération tranquillité
Pour la semaine du 26 au 30 juillet les
vacances) et le déposer à la gendarmerie
familles ont la possibilité d'inscrire leurs
de Lanta ou de Balma 48 h avant votre
enfants sur l'ALSH de Lanta géré
départ. Pensez à prévenir les forces de
également par le LEC Grand Sud.
l'ordre en cas de retour anticipé. Des
Le programme semble réjouissant avec
patrouilles de surveillance et de
une ballade à la ferme, la customisation
dissuasion de la gendarmerie seront
de son T-Shirt, fabrication de mascotte,
effectuées gratuitement, de jour comme
drapeau, la création de son hymne, sans
de nuit, en semaine comme le week-end,
oublier les défis des olympiades et les
afin de vérifier qu'il ne se passe rien de
deux soirées à thème etc.
suspect à votre domicile en votre absence.
Programme et informations par mail à
Vous serez prévenu en cas d'anomalie
l’adresse enfance-preserville@lecgs.org
(vous-même ou une personne de
ou au 06 78 71 20 59.
confiance proche du lieu).
Nous vous rappelons que la mairie est
Halte aux moustiques
adhérente à l'opération voisins vigilants.
Elle peut permettre entre autres de
repousser efficacement toutes les formes
de délinquance.
Les Voisins Vigilants et Solidaires veillent
ensemble sur leur quartier et ses
habitants autour de valeurs : partage,
entraide, convivialité.
Adhérez nombreux à voisins vigilants :
www.voisinsvigilants.org
Nichoirs réalisés par la commission environnement

Des nichoirs de chauves-souris en bois
fabrication maison vont faire leur
Votre mairie sera fermée la semaine du 12 apparition dans votre village.
au 16 juillet ainsi que du 16 au 24 août L'objectif est de faire venir ces chiroptères
pour lutter contre les moustiques et
2021 inclus
notamment les moustiques tigres.

Fermeture estivale de la Mairie
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VIE ASSOCIATIVE
Coryphée
L’association
créée en mai
2018
rassemble
cette année
16 danseuses
réparties sur 3
groupes
de
niveau :
- petits de 5 à 7 ans
- intermédiaires de 7 à 11 ans
- grands à partir de 12 ans
Leur professeur est, depuis le démarrage,
Christine Boisseau, professeur diplômée
d'état techniques Classique et Jazz,
danseuse, artiste chorégraphe et
professeur depuis 30 ans, 1er prix du
concours national de la Scène Française.
Les élèves pratiquent l'éveil et l'initiation
à la danse classique pour les plus petits.
Ceux d'âge intermédiaire et les plus
grands pratiquent en alternance la danse
classique avec du jazz ou du modern jazz.
L'association Coryphée est joignable à
l’adresse mail suivante :
danse.coryphee@gmail.com

Clap de fin pour le tournoi interne du Jazz sur son 31
TCP !
Sous un beau soleil de début d'été, se sont
affrontés les finalistes, jeunes et adultes
du club, en cette journée du 06 juin 2021.
De belles finales tout au long de la
journée :
- Jeunes balles vertes : Pierre Haydont
triomphe face à Antoine Fayard,
- Jeunes Ados : Geoffroy Bourcier vient à
bout de Luc Bone après un 1er set très
accroché,
- Chez les dames : Elisa Spielmann arrache
la victoire au super tie break face à Carole
Raballand et prend ainsi sa revanche sur
l’année dernière,
- Chez les hommes : nos jeunes sont à
l'honneur et c'est Alexandre Gleizes qui,
pour la 2ème année consécutive,
remporte la coupe face à Tom Jacob.

C’est avec un immense plaisir que nous
avons la chance de recevoir le vendredi 15
octobre à 20h30 salle la fontaine un
concert dans le cadre du Festival Jazz sur
son 31 (35ème édition) en partenariat
avec le Conseil départemental de la
Haute-Garonne.
Ce spectacle sera gratuit sans réservation,
dans la limite des places disponibles (au
regard de la jauge).
Nous recevrons en concert club la
formation Lioness Shape (Manon
Chevalier, chant / Maya Cros, claviers /
Ophélie Luminati, batterie). Nous ne
manquerons pas de revenir vers vous
pour de plus amples informations sur le
site internet et les réseaux sociaux de
Préserville.

Bravo à tous ! On compte sur nos
champions du jour pour défendre leurs
titres l'an prochain.
E.B
Ce concert sera organisé dans le strict
respect du règlement sanitaire en vigueur
au 15 octobre 2021.
En attendant vous pouvez découvrir
Lioness
Shape
sur
leur
site
www.lionessshape.com

Fermeture estivale de la Bibliothèque
Venez faire le plein de livres pour l'été
avant la fermeture de la bibliothèque du
12 juillet au 23 août 2021.
Le forum des associations se tiendra salle
la fontaine le samedi 4 septembre 2021 de
9h00 à 12h30. Les bénévoles, très actifs,
seront présents pour vous accueillir et
vous parler de leurs associations avec
toute la passion qui les anime.
Seront présentes les associations
représentant les pratiques suivantes :
gym, stretching, Pilates, Qi Gong, chasse,
théâtre pour les enfants, tennis, foot
(Football Club Lauragais), danse, Chemins
croisés (randonnées pédestres, danses de
salon, théâtre adultes, pétanque,
animations diverses). La bibliothèque
municipale et l’APE (Association des
Parents d’Elèves) seront également sur
place.

CULTURELLEMENT VOTRE
Cinéma
Les salles de spectacle sont de nouveau
ouvertes !
A partir de septembre, le cinéma reprend
salle La Fontaine un jeudi par mois avec
l'association Cinéfol 31.
Vivement la rentrée !
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