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LE MOT DU MAIRE

Chaque année ce bulletin me donne l’occasion d’écrire quelques lignes me
permettant ainsi de vous informer sur la « marche » de notre commune. C’est
avec plaisir que je viens aujourd’hui traiter succinctement
deux thèmes
principaux qui sont l’aménagement du territoire d’une part et les projets et
chantiers en cours d’autre part.
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
L’aménagement du territoire, qu’il soit urbain ou rural, est bien sûr la première
strate de réflexion et la principale préoccupation de l’élu. En effet, de cette
approche vont découler naturellement tous les projets liés à l’agriculture, au
développement économique, à l’urbanisme, aux transports, à l’école, aux
commerces, à la sécurité, bref tout ce qui régit l’organisation de la commune et
donc influe considérablement sur le bien être et la satisfaction des habitants. En
fonction des choix d’aménagement, le territoire pourra se développer et
s’organiser de manières très différentes, quelquefois paradoxales.
Plusieurs niveaux de décision sont nécessaires pour aborder le territoire dans
toutes ses composantes tout en prenant le recul suffisant à toute décision
objective :
 Au niveau national, la réforme des collectivités, votée récemment, valorisant
la commune au sein d’intercommunalités de « projets », est un élément
incontournable de la réflexion générale.
 Au niveau du Lauragais « l’outil SCOT, Schéma de Cohérence Territoriale »
permet une réflexion commune dans le cadre de « bassins de vie » différents
mais équilibrés.
 Au niveau de la commune, le document d’urbanisme offre la possibilité d’une
vision et d’une gestion de proximité du territoire. Sur Préserville, le Conseil
Municipal a voté la révision du plan local d’urbanisme. Nous venons de choisir
notre bureau d’études qui aura la lourde tâche de nous accompagner dans
l’élaboration de ce document. Cet important travail de réflexion devrait nous
amener au bout de deux années à valider les grandes orientations de
développement de notre commune et les utilisations du sol qui en découlent.
Vous serez bien sûr associés à ce projet qui nécessite pour sa compréhension
et surtout son acceptation une communication ainsi qu’ une concertation la
plus large possible.
LES CHANTIERS ET LES PROJETS :
 Est-il utile d’évoquer les chantiers sur les RD31 et 31a qui, du fait des
déviations nécessaires, nous occasionnent une gêne passagère mais bien
réelle. Ces réalisations devraient être terminées avant les fêtes de Noël,
aboutissant à une meilleure sécurité dans la traversée du village, notamment
à proximité de l’école. De plus vous pourrez découvrir et apprécier la création
de nouveaux parcours piétonniers.

 À proximité de la salle des fêtes, les travaux de rénovation de la façade d’une
maison appartenant à la commune devraient concourir à l’embellissement de
ce secteur.
 Nous avions souhaité que les travaux de la future salle des fêtes, qui sera
finalement une salle polyvalente avec dominante culturelle, soient démarrés
en novembre 2010. L’optimisation dans la conception du projet, l’enveloppe
disponible, la réalité des marchés publics n’ont pas permis d’aboutir dans le
temps prévu, je le regrette. Neuf lots du marché sur treize ont pu être
attribués. Nous avons relancé une consultation qui, nous l’espérons, pourra se
finaliser fin janvier. Dès lors les travaux démarreront. Nous complétons ce
projet de salle par une extension de la mairie consistant à la réalisation d’une
salle des mariages et du conseil municipal, sous laquelle sera construite la
bibliothèque. Ce chantier devra être complété, bien sûr, par la réorganisation
et la rationalisation des bâtiments actuels de la mairie.
 Bien que la compétence en soit attribuée au SIVU, je souhaite que la
réflexion sur le projet d’accueil des enfants les mercredis et les petites
vacances devienne une réalité dans les plus brefs délais.
Comme vous pouvez le constater, l’action continue. Les projets engagés par le
Conseil Municipal pour le développement de notre commune passent toujours par
l’amélioration immédiate de notre cadre de vie. Toutefois, nous n’oublions pas la
vision prospective nécessaire à l’élaboration des services de demain.

Le Maire, Patrick de PÉRIGNON

L’ U R B A N I S M E
Sur proposition de la commission urbanisme, l’équipe municipale avait retenu le
principe de création d’une réserve foncière. Elle avait souhaité retirer de la vente
les lots 51 – 52 – 17 et 20 parmi les parcelles du lotissement communal de
l’oustalou afin de disposer d’autofinancement pour les investissements futurs.
Aujourd’hui, conformément à ses engagements, le projet ambitieux de construire
une annexe mairie, une bibilothèque municipale et une salle socio-culturelle voit
le jour et vous a été présenté lors d’une réunion publique.
Le coût élevé de 1 777 600 euros arrêté en phase d’avant projet définitif (APD)
malgré une subvention du Conseil Général de 50 % oblige à trouver du
financement hors emprunt pour éviter ou limiter une répercussion financière sur
les contribuables Préservillois.
D’autre part, l’emplacement initialement réservé pour la réalisation de la salle
des fêtes à coté de l’école du « Grand Cèdre » a été abandonné au profit d’une
implantation éloignée de l’habitat pour mieux le protéger des nuisances sonores.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les commissions concernées par ce
projet, a décidé de mettre en vente les lots 17 et 20 du lotissement de l’oustalou
et de créer 5 nouvelles parcelles en lieu et place de la salle des fêtes. Ces lots
sont proposés à la vente actuellement.
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► ANNEXE MAIRIE
► BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
► SALLE SOCIO-CULTURELLE

Le début des travaux pour l’ensemble du projet (annexe – bibliothèque – salle
socio-culturelle ) est programmé pour le mois de mars 2011.
Le plan ci-dessus montre que dorénavent l’accès depuis la route de Fourquevaux
vers la Mairie sera définitivement retiré à la circulation. Ainsi nous enlevons un
point de dangerosité que la DDE et le Conseil Général n’ont jamais pu solutionner
efficacement même à grand coût.

RAPPEL
À l’automne dernier le Conseil Municipal a validé les travaux de la commission
urbanisme concernant la mise en place « d’adresses normalisées » pour chacun
des immeubles préservillois.
Il s’agissait de nommer chaque route, chemin ou impasse et d’affecter un
numéro à chacune des habitations.
L’identification des logements et de leurs occupants facilite énormément le travail
de notre secrétariat de mairie. La poste, partenaire de l’opération a beaucoup
apprécié cette prise de décision ainsi que tous les organismes de secours ( SAMU
et POMPIERS ).
La mairie a distribué gratuitement la même plaque numérotée à chacun des
propriétaires et avait demandé qu’elle soit apposée sur les immeubles concernés.
Beaucoup d’entre vous ont pris le temps de fixer cette plaque proche de leur
boîte aux lettres mais nous constatons et regrettons que d’autres ne l’aient
toujours pas fait.
D’autre part, la Poste vous a adressé quelques semaines plus tard, un courrier
rappelant les bienfaits d’une telle opération et vous invitait à communiquer, avec
des cartes fournies et préaffranchies, votre nouvelle adresse complète à tous vos
correspondants.
Elle précisait que passé la date du 1er JUIN 2010, elle retournerait à son
expéditeur tout courrier ne portant pas l’adresse normalisée…

CONSEIL
Nous conseillons à celles et ceux d’entre vous qui auraient fait le changement
d’adresse auprès de leurs assureurs d’avoir le réflexe d’une même démarche
auprès de la préfecture pour leurs cartes grises. Il vous en coûtera 2, 50 euros
par véhicule et cela vous évitera, peut-être, un procès verbal pour adresse nonconforme.
Exemple de complications réelles pour adresse non-conforme :
Un conducteur ne signale pas en préfecture sa nouvelle adresse attribuée par sa
municipalité et se fait prendre au radar dans une ville voisine. Le procès verbal lui est
adressé par courrier en recommandé mais le facteur en remplacement le retourne avec la
mention « adresse inconnue ». De ce fait la minoration pour paiement dans les huit jours
n’est plus applicable et le conducteur a dû s’acquitter d’une pénalité majorée
accompagnée d’une nouvelle condamnation pour adresse non-conforme.

===============
L’équipe municipale remercie les administrés retardataires qui fixeront
prochainement la plaque fournie et satisferont également aux attentes de la Poste.
Jean – Claude BOUISSOU ,
Délégué à l’urbanisme
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FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement sont difficilement compressibles si l’on veut
maintenir la qualité des services offerts à la population. La part communale
pour l’école du Grand Cèdre (Investissement + Fonctionnement) représente la plus
importante dépense
.
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REPORT

de

L’ EXERCICE 2009 :

EXCÉDENT

2008

:

+ 82 949 , 35
+ 299 497 , 64

Excédent Fonctionement.... + 318 132,09
Réserve en Investissement… - 18 634,45

→ RÉSULTAT

Á

AFFECTER

:

+

382 446 , 89 €

L’excédent en fonctionnement 2008, pour un montant élevé de 300 000 €
environ, provient du bénéfice réalisé sur le lotissent communal de l’ Oustalou,
hors réserve foncière.

S . I . V . U.

du P R E A U

L’ école du « Grand Cèdre »

COMPTE

ADMINISTRATIF

2009

Dans la section de FONCTIONNEMENT, la recette provient des participations
versées par les communes partenaires du S.I.V.U., à savoir :
•

la commune d’ A U R I N

•

la commune de P R É S E R V I L L E

Cette participation se répartit selon deux calculs, l’un concernant les frais
de fonctionnement au prorata du nombre d’élèves, l’autre concernant les frais
de remboursement en investissement au prorata de la population.

TABLEAU

DE

RÉPARTITION

PAR

COMMUNE

Jean-Claude BOUISSOU
Commission des finances

Gérard Boyer :
« À la rencontre de mes filleuls Burkinabè,
Akim et Larissa »
M. Gérard Boyer est depuis 7 ans environ l’heureux parrain d’enfants du Burkina Faso.
Ce parrainage se fait par l’intermédiaire de l’ Association ISSIA, Pourquoi Pas ?
Fondée en 1999, dans le village d’Issia en Côte d’Ivoire, elle s’est déplacée vers le
Burkina Faso, pays voisin en raison des troubles socio-politiques survenus en Côte
d’Ivoire. Cette association reconnue de bienfaisance a pour but d’apporter une aide
dans les domaines éducatif et sanitaire aux jeunes africains. ISSIA compte plus de 80
parrains dont une vingtaine d’adhérents préservillois.
Le Burkina Faso, s'est
appelé Haute-Volta jusqu'en
1984. Burkina Faso,
littéralement « Pays des
hommes intègres », aussi
appelé Burkina est
un pays d'Afrique de
l'Ouest sans accès à la mer,
entouré du Mali au nord,
du Niger à l’est, du Bénin au
sud-est, du Togo et
du Ghana au sud et de la Côte
d'Ivoire au sud-ouest. Ses
habitants sont les Burkinabè.
La capitale est Ouagadougou,
située au centre du pays
En février 2010, M. Boyer a été invité à se rendre sur place. En effet, l’association
souhaitant apporter une aide agricole à la région, les compétences de M. Boyer dans
ce domaine seraient précieuses. Malheureusement, la brièveté du séjour ne lui a pas
permis d’apporter l’aide qu’il aurait souhaitée. Il a cependant réussi à son retour à
mettre en relation le village avec une association spécialisée dans le développement
agricole au Burkina. Pour M. Boyer ce séjour a représenté un aboutissement à toutes
ces années de soutien. En effet, comme il le dit lui-même : « Depuis que j’y suis allé,
lorsque je vois des images de l’Afrique, je les vois avec un autre regard ».
Dès son arrivée dans l’aérogare, M. Boyer a saisi le fossé qui existe entre nos deux
pays. Un sol en terre battue et des valises acheminées depuis l’avion sur des chariots
tirés par des hommes. Il était arrivé au Burkina !
Pendant ces quelques jours en Afrique, M. Boyer et ses compagnes de voyage, Sœur
Catherine et Catherine, infirmière à Poitiers, ont été accompagnés par un Burkinabè,
Jean. Celui-ci a fait une partie de ses études de médecine en France, grâce à
l’association et il est rentré dans son pays pour exercer.
Il a été d’une aide essentielle car pour des français, la vie au Burkina est très
dépaysante. Par exemple, tout se négocie, y compris le prix du taxi dès l’arrivée à
l’aéroport.

Moment inoubliable pour M. Boyer qui a vu le chauffeur mettre tous les bagages dans
son coffre bien sûr trop petit. Mais cela n’était pas un problème, une sangle a pallié ce
détail et passagers et valises sont tous arrivés à bon port sans encombre !
Le moyen de transport privilégié reste le deux roues et en particulier l’incontournable
mobylette. Quant aux taxis, les plus fréquents, 405 ou R12 affichent fièrement
800 000 kms au compteur. Il faut parfois être prudent et bien regarder où l’on pose
les pieds pour ne pas traverser le plancher sans s’alarmer devant le tableau de bord
qui clignote de façon tout à fait anarchique.
M. Boyer s’est donc rendu dans les deux villages concernés par l’aide de l’association :
POUYTENGA ET MÊH

POUYTENGA
, est situé à une
centaine de kilomètres à l’est de
Ouagadougou.
Dans ce village, voire même cette
petite ville de par sa taille assez
conséquente, l’action se porte surtout
sur la scolarisation des enfants. Une
école a pu être construite pour
accueillir les plus défavorisés.
Des gradins peuvent accueillir les
élèves leur permettant de profiter de
l’ombre rafraichissante des arbres.
L’école de Pouytenga

MÊH , situé à 350 kilomètres au sud-ouest de la capitale, est un village de brousse
beaucoup plus retiré que le précédent. Il ne compte qu’une cinquantaine de cases et
environ 60 habitants. L’aide y est arrivée plus tardivement en 2009. Mêh est situé à
une vingtaine de
kilomètres de Bobo
Dioulasso et fait partie d’un
grand canton régi par un
conseil. Au niveau de
chaque village l’autorité est
assurée par un chef appelé
très respectueusement « le
vieux ». Toute décision doit
passer par lui et même les
actions humanitaires
L’école de Mêh
doivent obtenir son accord
pour être mises en place.
L’association s’applique à créer des liens sûrs et fiables, qui permettront la
construction d’une école laïque à Mêh avec la participation des représentants locaux.

L’aide est ici concentrée sur les fournitures de matériel scolaire ( manuels et mobilier)
et sur l’achat des denrées utiles à la mise en place d’un service de restauration.
Effectivement, les enfants font fréquemment plusieurs kilomètres pour se rendre à
l’école et cette cantine leur permet de déjeuner sur place. Pour faciliter leurs
déplacements, l’association a également acheté des vélos.
L’école du village accueillent les élèves jusqu’à l’entrée en 6ème. Ils doivent ensuite se
rendre dans la ville la plus proche s’ils ont la possibilité de poursuivre leur scolarité.
Il est toujours très difficile de faire venir les filles à l’école, elles restent souvent chez
elles pour effectuer les tâches ménagères ou travailler aux champs. Leur éducation
n’est pas encore une priorité malheureusement. Le changement de cet état de fait ne
pourra s’effectuer que par leur scolarisation et l’évolution progressive des mentalités.
La vie des femmes est très pénible, elles sont très éprouvées par le travail mais elles
sont encore très résignées. Certaines jeunes filles que l’ont veut marier de force
commencent à se rebeller. M. Boyer reste persuadé que c’est aux jeunes de réagir et
de faire leur propre « révolution ». Cela doit passer par les enfants et donc par leur
éducation qui leur permettra peu à peu de s’imposer.

Un des buts de ce séjour était la participation à l’inauguration d’un puits sur la
commune de Mêh. Cela a donné l’occasion d’organiser une grande fête où étaient
conviées les autorités du canton. Il est bien évident que dans ce pays, l’eau a une
importance capitale. Avant l’implantation de ce puits, il fallait aller chercher le
précieux liquide à 4 kilomètres. Ce point d’eau va permettre un développement de la
culture, l’implantation de maraichage indispensable à une vie nouvelle sur le secteur
et à une alternative à la famine. L’agriculture est le principal revenu du Burkina Faso.

Tous ces moments ont certes été très marquants pour M. Boyer, mais le plus
émouvant restera sa rencontre avec ses deux filleuls, Akim et Larissa, jeunes écoliers
de Pouytenga. Pour l’occasion les enfants s’étaient parés de leurs plus beaux
vêtements et leur reconnaissance était palpable. Ils étaient eux aussi ravis de mettre
enfin un visage sur le nom de leur parrain français.

Le
parrainage
consiste
à
soutenir
moralement et financièrement la scolarité
d'un enfant défavorisé. Il s’en suit un
échange régulier de courriers dans lesquels
chacun donnent de ses nouvelles. M. Boyer
reçoit également des dessins de ses filleuls
mais aussi leur bulletin de notes... Il a
réalisé un album souvenir de son séjour au
Burkina Faso et on peut lire toute l’émotion
que lui a procuré ce voyage quand il le
feuillette.

Dans quelques semaines un conteneur de 25 tonnes chargé de matériel scolaire, de
médicaments non périmés, de jouets et de vêtements légers pour les enfants
entreprendra un long périple de Toulouse à Pouytenga. Inutile de préciser qu’à son
arrivée, son chargement fera beaucoup d’heureux.

Nathalie Sauvestre

L’ÉGLISE ET SES PAROISSIENS
 Le langage de nos églises
L’Association
de
Recherche
et
d’Étude des Églises et Chapelles de
la Haute Garonne a publié, en 2002,
une étude très fouillée de notre
église dans le canton de Lanta. Je
voudrais la compléter de symboles
qui s’inscrivent
à
même
son
architecture. Aux origines, l’église,
c’est d’abord une maison particulière
où se rassemblent les croyants pour
faire mémoire du dernier repas du
Christ avec ses disciples. Dans nos
églises, l’autel est le signe majeur de
cette mémoire dont le tabernacle dit
la permanence.
Avec la venue au christianisme de nombreux adeptes issus du paganisme et, au IVème
siècle, avec la « conversion » de l’Empire, des constructions plus imposantes
deviendront nécessaires. Se substituant aux sanctuaires païens, elles marqueront
l’expansion de la pratique chrétienne dans toute l’Europe. Traditionnellement
orientées à l’Est, nos églises veulent rappeler de quelle lumière nouvelle, venue
d’Orient, elles se doivent de témoigner.
C’est au XIème siècle que l’usage des clochers se répandra à travers tout l’occident.
Cloches et carillons rythmeront fêtes, joies et peines et, chaque jour, l’Angélus de
midi rappelle cet autre événement décisif pour les Chrétiens : l’annonce à Marie de la
naissance de son fils Jésus.
 Un patrimoine vivant
Chacune de nos églises est à la fois un témoin du passé et une question posée à notre
aujourd’hui. Baptêmes, communions, mariages et enterrements inscrivent dans la vie
de nos communes une fidélité, parfois bien ténue, à cet héritage. Catéchismes des
enfants , chorale, fleurs, rénovation de l’ameublement (bancs) tintement ou carillon
des cloches rappellent qu’il est vivant. À Préserville, les portes de notre église se
veulent ouvertes à tous ; sa chorale est prête à accueillir avec bonheur qui veut la
rejoindre et les catéchismes, les enfants au gré des parents et avec leur collaboration.
À chacun et chacune, à tous ceux qui nous aident, un profond merci ; notre
reconnaissance et notre gratitude au Maire et à son Conseil Municipal pour leur
vigilante et amicale attention.

J. Dutheil

LA CHORALE
« CHANTE AU CŒUR »
« Le chant chasse la haine chez ceux qui sont sans amour.
Il donne la paix à ceux qui sont sans repos, il console ceux qui pleurent.
Ceux qui se sont égarés trouvent de nouveaux chemins, et ceux qui refusent tout, retrouvent
confiance et espoir. » Pablo Casals

3ème rang : Jean Madeleine (Préserville), Maggy Succo (Lavaur), Georges Mortié
(Lavaur), Claude Houlès (Préserville) 2ème rang : Maggy Johan (Talabel)), Guillemette
Houlès (Préserville), Marie Blanche Malassis (Préserville), Etienne Vilaghy
(Préserville), Guy Fournes (organiste, Tarabel) 1er rang :Marie Rose Guilhermen
(Préserville), Raymonde Lanta (Préserville), Nicole Vilaghy ( Préserville),
Anne Marie Madelin ( Préserville) Anne marie Granzotto (Le Falga, absente sur la photo)

« Chante au Cœur » rassemble ceux qui même sans formation musicale apprécient
de s’épanouir dans les valeurs de la musique et de l’amitié.
L’heureuse rencontre de cette quinzaine de personnes de tous âges pour former notre
groupe, est la récompense aux soucis, à l’effort et au travail régulier que nous
fournissons pour atteindre un bon niveau de qualité musicale.
Nous participons toujours avec beaucoup d’émotion aux
événements heureux, mais nous sommes également par nos
chants des messagers qui consolent ceux qui sont dans la
tristesse et la peine.

Contact :
G. Houlès
05 61 83 57 17

Nous renouvelons nos remerciements à M. le Maire et les conseillers municipaux pour
leur soutien matériel, ainsi qu’à M. Jacques Dutheil, curé de notre paroisse pour son
accueil enthousiaste.

COMITÉ DES FÊTES

Le Comité des Fêtes a poursuivi son action dans la continuité d’une tradition
festive du village en associant les différentes générations de Préservillois.
Nous en profitons pour remercier les habitants du village pour leur accueil et
leur participation solidaire massive.
Si le Comité mise sur la continuité, il a en même temps
nouveautés dans le programme 2010.

introduit quelques

Les festivités ont commencé par la Fête de la Musique, le 21 juin, avec la
« traditionnelle » soirée Moules-Frites : malgré un temps capricieux cette année,
elle a remporté un franc succès auprès des habitants et Roberto était plus que
jamais en grande forme pour endiabler cette soirée de musiques et de danses.
Elles se sont poursuivies avec la soirée Buffet campagnard et son apéritif
accompagné de petits fours offerts par la Mairie le 17 juillet.
Une centaine de personnes étaient présentes à cette manifestation animée par
l’orchestre « Benoit B » qui nous a fait danser jusqu’à une heure avancée de la
nuit…
Le 19 Août, la Place de la Mairie s’est
à nouveau réveillée dans
l’effervescence, pour accueillir les
exposants du Vide-grenier venus
nombreux.
Les stands installés de part et d’autre
se sont côtoyés dans un joyeux
« bric-à-brac » d’articles en tous
genres et à tous les prix.
Pour le repas de midi, le Comité avait
tout organisé pour les petits et les
grands creux : sandwichs, grillades,
frites et boissons étaient proposés
sous une tente aménagée pour
l’occasion, nous protégeant du soleil
très présent durant cette belle
journée.

La Fête locale qui s’est déroulée les 10,11 et 12 Septembre est toujours un
moment très attendu. Elle clôture la saison d’été et fait démarrer la nouvelle
année scolaire sous le signe du dynamisme et de la jovialité. Trois jours festifs
durant lesquels les gens du village se retrouvent autour des manifestations
centralisées sur la place de la Mairie avec quelques nouveautés cette année.
Le programme du week-end n’a pas manqué de rassembler tous les ingrédients
pour s’amuser et pour que la fête soit belle.

Le vendredi soir
L’apéritif fût cette année égayé par l’Élection des
Mini-Miss Préserville. Chaque participante s’est appliquée à être la plus belle.

L’orchestre « Équateur » nous fit digérer le succulent menu Aligot-Saucisse digne
des Aveyronnais et nous accompagna jusque tôt le matin.
Le samedi

Concours de pêche ou les
amateurs se sont retrouvés
autour du lac privé d’Estadens
pour une belle compétition
inondée de soleil.
Nous remercions M. et Mme
de Pérignon pour la mise à
disposition de ce merveilleux
cadre.

Le soir venu, l’inédite retraite aux flambeaux remporta un franc succès et nous mena
en route vers un splendide feu d’artifice sur lac. Plein la vue …
Manèges pour les enfants, musique à volonté pour les plus grands avec le groupe
Phoenix-Explosia qui « mit le feu » à la piste. Rythmes endiablés, soirée neige,
cadeaux à gogo…
Le dimanche
Après un recueil paroissial et un hommage à nos combattants, le village reprit le
cours de ses festivités.
Nous remercions la Municipalité qui offre chaque année cet apéritif dînatoire qui
connaît toujours autant de succès rythmé par le son entraînant de la Banda AOC’S.
On peut souligner la participation exceptionnelle de la météo qui par sa clémence tout
au long du week-end nous a fait profiter pleinement de ces 3 jours d’échanges, de
rencontres et d’amusement.
Le 20 Novembre :
Nous vous avons proposé de fêter le Vin Nouveau et les Châtaignes au .cours d’une
soirée chaleureuse de saison et animation musicale …

Le programme des festivités à venir

Le 31 Décembre :
C’est le Réveillon 2010-2011 et comme chaque année de la musique, des cotillons, et
des bulles !

Rendez-vous donc très prochainement ...

Le Comité des Fêtes :






Présidente : Fabienne RENAUX
Vice présidente : Marie-Thérèse AUDOUY
Trésorière : Cathy ROUCH
Vice trésorière : Béatrice BARTHERE
Secrétaires : Nicolas GOUZY et Didier GUILHELMEN

Sans oublier la participation très efficace et très appréciée de chacun d’entre vous.

Nous restons toujours à votre écoute pour toutes suggestions sur le déroulement des
manifestations.

SAISON 2010/2011
Cette année une nouvelle équipe s’est mise en place pour gérer le club de tennis de
PRÉSERVILLE. Nous remercions Evelyne PETIT, Éric PERRIER et Jean-Claude
PÉLISSIER pour tout le travail accompli durant leur mandat.
Le nouveau bureau s’est donné pour mission de continuer leur travail et d’apporter
son énergie et ses idées à la vie du club.
Pour cela trois axes de travail ont été définis pour les trois ans à venir :
 La pérennisation de l’école de Tennis pour que nos enfants puissent profiter
pleinement des infrastructures mises à leur disposition.
 L’affiliation à la Fédération Française de Tennis pour bénéficier des aides
nécessaires à notre développement.
 La création d’un groupe de personnes pratiquant le tennis pour développer les
échanges et les manifestations tout au long de l’année.
Nous devrions de plus cette année bénéficier d’un créneau horaire en semaine pour
les adultes au gymnase du collège de Saint-Pierre de Lages
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire partie de l’aventure ou
simplement vous inscrire pour pratiquer le tennis :
Frédéric VABRE, Président
Dominique SOCODOYBEHERE, Trésorier
Kévin MIALON, Secrétaire
Adresse mail tennis.preserville@free.fr

06 63 51 98 77
06 20 39 95 33

Frais d’inscription pour la saison 2010/2011
Tarif individuel : 33 euros
Tarif famille
: 57 euros
Horaire école de tennis
Le vendredi de 17 heures à 19 heures au terrain ou au gymnase
de Saint-Pierre de Lages.

FORMATIONS PREMIERS SECOURS
À PRÉSERVILLE

En Mai 2009, avait lieu la première session de formation aux
Premiers Secours Civils de niveau 1 (PSC1), suivie
notamment par quelques habitants, conseillers municipaux,
les agents de l'école et M. le Maire . Une deuxième session a
eu lieu en juin 2010, avec toujours le même succès.
La remise à niveau des participants à la première session
s'est déroulée le 27/11/2010.

Dans l'idée de maintenir cet objectif de formation utile à la collectivité, nous vous
proposons d'organiser sur la commune courant 2011 une autre formation de niveau
supérieur appelée PSE1 : Premiers Secours en Équipe niveau 1.
Celle-ci a pour objet d'obtenir la compétence de secouriste par l'acquisition de
connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de secours seul ou au côté
d'un équipier secouriste, avec ou sans matériel de premiers secours, dans l'attente
des renforts.
D'une durée de 35 heures, elle sera découpée en plusieurs week-ends pour plus de
souplesse, pour un prix d'environ 240 euros
D'autres sessions de PSC1 ( 10 heures – 60 euros) pourront être organisées au gré
des demandes.
Dans le but de les coordonner au mieux, il est nécessaire
de recenser les personnes intéressées.
Merci de vous faire connaître soit auprès de Mme BENETTI
Mireille, Adjointe au Maire : 06 11 89 74 81, soit auprès de
la mairie.
Rappelons que la commune s’est dotée d’un défibrillateur
se trouvant sous le préau de la mairie.
Soyons conscients que nous pouvons tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes,
être confrontés à une situation d’urgence que ce soit à notre domicile ou à l’extérieur
de celui-ci.
Mireille BENETTI

Histoire de filles,
la création artistique au féminin
Venues de tous horizons culturels et
artistiques, voici les filles
Depuis quelques mois, des filles
se retrouvent, invitées par Lyly pour
l'amitié

et

le

regroupement
maintenu

et

partage.
informel

est

devenu

Ce
s'est
une

association de filles tournée vers un
intérêt commun, les femmes et la
création artistique.

Ces femmes ont fait connaissance et ont présenté leurs arts puis ont partagé cet
intérêt, les sortants de leur quotidien professionnel. Elles sont en groupe aujourd'hui
pour « elles », simplement. Ces femmes ont des personnalités, des jobs, des familles
et des hobbies différents, mais elles ont mis en commun une idée : partager.
Le premier exercice de style, était de participer ensemble et avec Lyly, à son expo
dans son jardin.
Un soir autour d'une auberge espagnole
Cette association ayant pour objet de promouvoir la création artistique au féminin
prépare des actions concrètes auprès des entreprises et des collectivités par le biais
du mécénat culturel.« En effet, nous avons constaté que le culturel est en croissance,
l'humain est demandeur d'échanges, de partages, d'émotions, de confidences et de
magie. Nous avons à nous toutes, une réponse à ce besoin. C'est un soir, autour de
notre auberge espagnole, que le concept de cette association a été lancé », confiait
Lyly la présidente. Elles ont créé les statuts, choisi un nom et défini la stratégie d'«
Histoire de filles ». Chacune a pris un rôle qui lui ressemble et elles préparent les
actions pour la rentrée. La définition du groupe se décline ainsi : convivialité, partage,
connaissance de l'autre, autodidacte, personnalité, harmonie, philosophie, ambiance,
fédérer, révéler et évoluer. Aujourd'hui, Histoire de Filles avance.
Pour les rejoindre, rendez-vous au 52, route de Lauzerville 31570 Préserville,
Tél. 06 15 25 02 03
Publié le 23/07/2010 03:49 | LaDepeche.fr

ACCA de Préserville
Chasse (entre autres) : intégration et
ouverture
Mettre des mots derrière une expérience
personnelle forte, et tenter d’exprimer un
parcours au cœur d’un village de ce
Lauragais que je découvre : ce pays, ces
gens, cette culture. À travers cet article,
je vais essayer de vous restituer le plaisir
de cette activité très vivante.
Richesse des territoires et des hommes
La chasse est souvent évoquée comme une passion, comme une puissante racine
qui trouve ses liens dans l’histoire des familles. Elle est pour moi le trait d’union
entre le Bugey où je suis né il y a presque cinquante ans, et Préserville où je me
suis installé, après un parcours de vingt ans à Paris.
C’est à la fête de l’école 2007, et l’inauguration de son nouveau bâtiment
flambant neuf, que Robert Paludetto me présenta deux personnages clé de la
chasse ici : Jean-Claude Bouissou et Daniel Pelisse. Je n’avais pas compris
comment il pouvait y avoir deux présidents de chasse à Préserville. Simple en
fait, expliqué par Jean-Claude : une organisation à deux étages avec au plan
communal l’ACCA du village (Association Communale de Chasse Agréée) et ses
40 fusils, au plan intercommunal la réunion cynégétique de Préserville, Tarabel et
Caragoudes au sein de l’AICA de la vallée de Saune, soit plus de 100 chasseurs à
ce jour.
La comparaison avec Cleyzieu (le village de l’Ain où vit ma famille) livre un
premier extrait de la richesse de la France et de sa diversité. D’un côté, une
société communale de chasse ancrée dans son terroir montagnard et un peu
isolé (lorsque j’en avais pris le présidence en 1987, le règlement intérieur
mentionnait encore que les membres étaient uniquement les propriétaires du
village qui mettaient en commun leur droit de chasse tiré de leurs terres, et que
tout autre membre associé ne pouvait qu’être beau-frère d’un des membres de
droit – un de mes premiers chantiers a été de rénover les statuts de la société).
De l’autre, une structure qui organise une gestion partagée sur un territoire plus
vaste (créée selon la loi Verdeille, promulguée en 1964 pour permettre à des
non- propriétaires de terres d’accéder à la chasse).
Il me revient une réflexion que j’échangeais avec Gérard Boyer en 2008, où je
trouvais finalement le territoire du Lauragais assez plat et facile d’accès (il
m’avait dit : « tu verras bien lorsque tu devras monter chaque côte… »), et où je
faisais le parallèle entre une organisation et la culture des gens, et entre la
culture des gens et la géographie des lieux où ils vivent (je pense que l’un forge
l’autre).
Fernand Braudel, ce grand historien, l’explique bien : la géographie fixe et
détermine l’interpénétration des cultures.

Cette géographie du territoire
est verticale dans mon Bugey.
Ah ! Montagnes du Bugey, ce
n’est pas qu’un joli chant. Dans
les premiers plis du massif
jurassien,
les villages sont
implantés
dans
de
petites
vallées perpendiculaires à la
cluse qui traverse le massif, et
pour aller d’un village à l’autre il
faut soit redescendre dans la
grande vallée et remonter à la
petite
vallée
suivante, soit
Cleyzieu et Amberieu
franchir la ligne de crête des
depuis le belvédère de Crêt de Pont
monts qui séparent les vallées.
Du coup, la vision est surtout le très proche territoire du village. La chasse en
découle. Le chevreuil qui fait des boucles arrondies en remontant le col du
Fornioz puis passant par le versant de Dochioz, puis descendant la Grande Côte ;
les échos de la menée résonnent d’un bord à l’autre de la vallée, et il est pour
nous : on a posté le dispositif de battue pour couvrir ce côté. Le sanglier qui
franchit la crête du Mont, traqué par les chiens, ce sera pour un autre jour : il est
sorti de notre territoire, car au delà de la montagne. La bécasse est arrivée chez
nous : j’ai vu son miroir blanc dans les bouses du Pré d’Or, les 450 hectares de
bois que porte la commune vont pouvoir l’accueillir pour sa migration. Une
chasse individuelle et une société restée locale. La vie s’arrête là où la vue
s’arrête, telle est la culture dont je suis issu.
Ici, en Lauragais, la vue s’étale au loin. De Préserville, les jalons sont les clochers
de Caraman avec plus loin la Montagne Noire, celui de Labastide Beauvoir et au
fond les Pyrénées, les hauteurs de Pech-David et les faubourgs de Toulouse. La
géographie est horizontale, et la culture empreinte d’échange. Une image
d’Épinal que ce grenier à blé Lauragais ? Non, la valse des camions qui
transportent la moisson illustre bien l’ouverture sur sa région, sur l’Espagne,
l’Italie, l’Europe. Le flux migratoire des nouveaux habitants (10.000 par an en
région toulousaine) traduit certes l’attractivité, mais n’est que le prolongement
de la facilité d’accès historique (horizontalité géographique). Régis Payrastre
m’indiquait une bastide sur le chemin de Lauzerville où s’est tenu un combat
avec les Sarrasins (Maures ?), et Mimi Guilhelmen me disait qu’elle avait de la
famille dans cette maison. Derrière cet exemple, se trouve à la fois l’ouverture
du pays et aussi la territorialité des gens, car les apparences seraient-elles
trompeuses ?
Une découverte parmi d’autres sur ce pays du Lauragais : l’absorption d’une
commune de plus de 200 habitants par Préserville, il y a à peine plus de 200 ans,
et qui a aujourd’hui totalement disparu de l’horizon visuel horizontal. Son nom ?
Villele (essayez de deviner où elle se trouvait).
Comment en vient-on à s’intéresser à cette culture, à cette différence culturelle ?
Par les hommes, et notamment le premier qui m’a permis de rejoindre la société
de chasse de Préserville : Jean-Claude Bouissou.
Une activité partagée
C’est lors de ma première assemblée générale en 2008 (très riche en débat
cynégétique), que j’ai découvert la passion qui anime ici les chasseurs : le lièvre,
animal au cœur des traques préservilloises. Entendre Armand Estieu conter sa
meute d’ariégeois courir la campagne, sonder les bois, et au bout de la quête la
voix de ses chiens courants qui lancent la menée du lièvre. Voir Robert Bernou

trouver les traces dans les buissons, et l’écouter expliquer son setter lemon en quête dans
les chaumes soudain lever la queue : le lièvre est là!
Deux saisons passionnantes de découverte de cette chasse nouvelle pour moi. La première
sans chien, mais pas si bredouille que ça finalement : 2 trophées au bout, après de
nombreuses quêtes où j’ai pu constater à la fois l’abondance du gibier ici, mais aussi la
petite précision de mon coup de fusil. L’occasion de croiser et de découvrir les collègues,
qui n’hésitent pas à prodiguer d’utiles conseils (M. Rech notre patriarche toujours très actif,
Alain Foltran et sa fine connaissance du terrain).
Sans fidèle compagnon, il faut adapter sa technique, parcourir longuement ces terres
assez différentes en fait, ne pas hésiter à s’engager dans les champs de labour : souvent
l’animal s’y replie, mais surtout être en éveil : le lièvre peut être tapi, à deux pas de vous,
sans que vous ne l’ayez vu.
Mais rapidement, l’idée d’un compagnon s’impose. La deuxième saison a été marquée par
l’arrivée d’un chien, Eiffel, et la construction de son parc (ah ! l’inauguration – très officielle
- de sa niche…), mais surtout son dressage, et du coup le deuxième plaisir : la chasse au
perdreau. Quel joli coup de fusil qu’un perdreau !
Une société vit par ses gens, et Jean-Claude m’a proposé de rejoindre le bureau de l’ACCA
cette année. L’occasion d’abord d’assister à l’assemblée départementale de chasse : une
vraie différence par rapport à celles auxquelles j’assistais dans l’Ain. Ces dernières étaient
très fortes en débats entre les amateurs de gros gibiers et ceux de petits gibiers. En effet,
les dégâts provoqués par les gros gibiers occasionnaient des compensations financières
que tous n’approuvaient pas. Ici, assemblées beaucoup plus empreintes de gestion, elles
sont très feutrées en apparence mais en réalité trompeuses : le bureau a été renversé
sans un bruit, dans une surprise quasi-totale, mais pour une meilleure représentativité et
proximité du terrain. L’occasion ensuite de relancer cette année une dynamique ici, avec
Jean-Claude, Daniel et le bureau.
La troisième saison est pour moi la plus riche : de l’assemblée générale de juin que nous
avons pu prolonger amicalement autour de grillades et gambas, en présence de nos hôtes
exploitants agricoles (un lien important que celui de la chasse et de l’agriculture), à ma
participation à l’assemblée intercommunale (avec le débat sur le carnet de prélèvement, et
le renouvellement de nos collègues de Caragoudes). Nous avons lancé notre saison par
une répétition générale avant l’ouverture de septembre par une journée au ball trap
(remercions encore l’hospitalité des membres du club local, et la bonne idée d’Armand
Calas). En présence de notre garde, Laurent Paris, chacun a pu dérouiller son épaulé /
visée, mais aussi se retrouver autour de côtes de veau d’En Ducasse. Le lien entre les
chasseurs se resserre, et est riche d’échanges, même parfois contradictoires : de la
passion, mais aussi l’obligation d’un règlement commun.
Deux voies se relancent cette année : d’un côté la chasse au gros gibier, par une battue au
chevreuil avec les chiens de Serge Tabes, qui a réuni 16 fusils sur les 25 résidents fin
septembre. D’un autre côté un axe à améliorer : la conservation des chaumes pour
l’accueil et la remise des cailles fin août, qui montre le besoin de poursuivre l’échange avec
nos collègues agriculteurs.
Un dernier mot enfin pour nos jeunes chasseurs, Jérémie, Mathieu et Fabien qu’il convient
de mieux associer pour qu’ils découvrent pleinement cette activité, ses qualités (et ses
quelques contraintes).
Pour ceux à qui cet article aura donné envie de découvrir la chasse.
(à la mémoire de René et Marius, chasseurs devant l’Éternel).

Gilles JACQUIER
membre du bureau de l’ACCA

TÉLÉTHON 2009 : DÉFI RELEVÉ !
Pour le Téléthon 2009 PRÉSERVILLE s’est à nouveau mobilisée :
SOMME RÉCOLTÉE



1 133 €

Le lâcher de ballons par
les enfants de l’école
du Grand Cèdre

 La vente de gourmandises
(millas, oreillettes et gâteaux)





Le pot au feu

La marche préservilloise

Sur le plan national, les dons collectés pour le Téléthon s’élèvent cette année à
95 200 117 euros.
Ces dons ont permis aux chercheurs de trouver de nouvelles thérapies qui, au-delà des
maladies rares, bénéficient au plus grand nombre. Ils pourront ainsi lutter sur tous les fronts,
médical, social et politique pour que les efforts engagés en faveur des maladies rares soient
poursuivis.
Nous vous remercions tous, l’école, la Mairie de Préserville, tous les participants et donateurs
de notre commune pour votre mobilisation et l’énergie que vous avez consacrée.
C’est au pied des Pyrénées, à Pau, qu’a été donné le coup d’envoi de ce 24ème Téléthon.
Cette année l’édition a eu pour marraine Anne Roumanoff et la petite Juline, ambassadrice
2010.
Sylvie Lucchetti 06 88 21 00 11
http://www.afm-telethon.fr/le-telethon/
Claudie Lux 06 30 71 55 57
L’équipe coordinatrice de Préserville

LE CLUB DE TIR DU BTC PRÉSERVILLE
Installé depuis 1971 dans les bois de la DALGUE au lieu dit
SAINTE MARIE, l’association de ball-trap de Préserville affirme
depuis le début sa différence par rapport aux autres clubs de
ball-trap régionaux. En effet il s’agit là de pratiquer le tir de
parcours de chasse, la discipline la plus technique et ludique au
sein du ball-trap. Le contexte de pratique ainsi que les
spécificités du site permet d’offrir aux tireurs des trajectoires
diverses et variées. On peut tirer plusieurs sortes de plateaux
d’argile de dimensions différentes, appelés mini, bourdon, battue et le « rabbit » qui est
une cible roulante, très amusante.
Ce club connaît un franc succès depuis quelques années pour plusieurs raisons :
 la technicité de ses installations, grâce à la grande compétence technique du
président Fernand Da Silva et à sa parfaite connaissance des appareils lanceurs de
plateaux d’argile. Tous les appareils sont radio-commandés ce qui offre l’avantage
d’adapter la difficulté en fonction du niveau des tireurs. De ce fait les débutants
comme les tireurs expérimentés y trouvent un excellent terrain d’entraînement.
 la qualité du site qui offre d’une part un cadre ombragé et d’autre part un club house
en bois, bien intégré à l’environnement, permettant de recevoir les tireurs et leur
famille dans les meilleures conditions.
 une équipe jeune, dynamique et très professionnelle, amenant une convivialité peu
commune rendant le tir très captivant. Les débutants, encouragés par des moniteurs
compétents, s’intègrent très vite dans le club.
 des prix très adaptés afin de rendre cette discipline abordable à tous.
L’équipe du BTC PRESERVILLE se tient à la disposition de toutes les personnes qui sont
désireuses de pratiquer le tir aux plateaux d’argile afin de passer une bonne après-midi
à « casser des assiettes » entre copains. N’hésitez pas à venir, une ambiance de détente
et de convivialité vous attend. Vous n’êtes pas obligé d’avoir une licence, le club délivrant
des licences journalières qui font office d’assurance.
 Carte de membre du club (gratuite pour les juniors)
 Prix des parcours de tir (25 plateaux) : Membres
Extérieurs
 Cartouches : le club fournit des cartouches de ball-trap

:
:
:
à

50 €
5€
6€
un prix très compétitif.

HORAIRES d’ouverture 2011: à partir du Samedi 5 Février 2011
le samedi de 14 h30 à 18 h30 et le lundi de 14 h30 à 18 h30
Le BTC Préserville organise deux compétitions régionales pendant la saison d’ouverture du
club ainsi que quelques stages le samedi. Ces jours-là le tir s’effectue toute la journée.
Le 4 Juillet 2010 la Coupe de Midi-Pyrénées a réuni 46 tireurs.
En Juin 2011 le club organisera le Championnat de Ligue Midi-Pyrénées.
Pour tous renseignements :
Club :

05 61 83 89 00 Président F.DA SILVA: 05 62 24 86 56

Secrétaire M.HUMENRY : 06 76 98 51 68

Initiateur R.DUFFORT:05 61 24 29 29

Infos diverses vie associative:
En Août 2010, les chasseurs de la commune ont profité du site et du Club House pour leur
traditionnel repas de chasse.

ASSOCIATION GYMNASTIQUE PRÉSERVILLE
Cours mixtes d’éveil, danse et
ateliers chorégraphiques
pour enfants de 4 à 10 ans

La rentrée de septembre 2010 a eu lieu lors d’une permanence, le samedi 11
septembre de 9h à 12, assurée par les membres du bureau. Il s’agissait de répondre
aux diverses questions, de renseigner
sur
la
pratique
des
cours
de
gymnastique
animés
par
Brigitte
LAGATHU (diplôme d’animateur fédéral)
et
de
permettre
aux
résidents
intéressés de nous rencontrer.
Résultat positif puisque réinscriptions
mais aussi nouvelles inscriptions ont été
faites.
Ce même jour, Véronique BONVALOT,
après entretien et présentation de
Florence MONTOUT, professeur de
danse a proposé des cours d’essai le
jeudi 23 septembre à 17h pour les
enfants de 4 à 6 ans, et à 17h45 pour
les plus grands.

Bilan : 21 inscriptions donnent le départ à cette nouvelle section.
Très jeune l’enfant peut mieux se construire à travers des activités physiques
ludiques ou d’expression adaptées et encadrées par des animateurs spécialisés.
L’association propose une pratique sportive de loisir convenant aux possibilités de
tous ! Valorisée par des animatrices passionnées !
Chaque nouveau pratiquant accueilli dans l’association bénéficie d’une évaluation de
sa condition physique qui permet d’adapter pratique et intensité de travail. Cette
diversité permet à chacun de trouver l’activité sportive qui lui convient :
 Technique Cardio : en intégrant les dernières techniques de cours
chorégraphiés, nous développons endurance et coordination
 Renforcement musculaire : en accompagnant la préparation physique, nous
améliorons la vie quotidienne de chacun
 Stretching et gymnastiques douces : en privilégiant souplesse et
récupération, nous favorisons la conscience corporelle.

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le mardi 23 septembre 2010
à 20h30
À l’ordre du jour :







Compte-rendu de la saison 2009-2010
Intégration de la section éveil, danse pour enfants
Renouvellement des membres du bureau
Révision du règlement intérieur
Questions diverses

Dans l’objectif de préserver autonomie, mobilité, joie de vivre… venez nous rejoindre
pour découvrir, s’amuser, apprendre à se connaitre !
Informations et inscriptions aux cours de gymnastique ou de danse pour enfants :
 : gym.preserville@gmail.com
 :05 67 08 10 62
 :05 61 83 76 80
Bonne saison à tous !

L’ASSOCIATION « AUPRÈS DU CÈDRE »

L'association « Auprès du Cèdre », (anciennement A.P.E.) a organisé pendant l'année
scolaire 2009/2010, la traditionnelle et toujours appréciée, distribution des gâteaux
de Noël, ainsi que le repas de fin d'année en juin, cher à nos enfants.
À cette occasion, grâce à la participation du club de sauvetage toulousain, nous avons
pu offrir aux enfants une initiation aux premiers secours qui a eu beaucoup de succès.
(Tous nos remerciements à M. et Mme Cazals)
TTt

T

Au-delà du rôle de partenaire financier avec les enseignants, les différentes équipes
de l'association ont toujours eu pour fil d'Ariane le maintien du lien social entre les
habitants (de Préserville puis d'Aurin) et l'école par l'intermédiaire des enfants, et cela
en toute convivialité.
La décision de mise en sommeil de l'association a été votée à l'unanimité des
personnes présentes lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre
2010.
En effet, le nombre insuffisant de personnes motivées pour reprendre le bureau a
conduit à ce gel.
Cependant, restons optimistes car l'association peut être réactivée à tout moment,
après les procédures administratives nécessaires.

Mireille BENETTI

BIBLIOTHÈQUE « PRÉSERLIVRES »
Préserlivres a fêté en 2010 ses 8 ans
d'existence en tant que bibliothèque
associative. Aujourd'hui, afin d'offrir
un meilleur service de lecture publique
répondant pleinement aux besoins des
habitants de la commune, elle devient
bibliothèque municipale. De cette
période associative, la bibliothèque
conserve la participation de la poignée
de bénévoles qui assurent à tour de
rôle les permanences. Toutefois, à
compter du 1e janvier 2011, afin
d'atteindre un impact plus important,
les modalités suivantes seront mises
en place :

 l'équipe de bénévoles existante sera renforcée ;
 l'offre documentaire pour adultes et enfants, comprenant les fonds propres et le
complément proposé en prêt par la Médiathèque Départementale sera plus important ;
 l'ouverture au public se fera 2 fois par semaine au lieu d'une :



le vendredi de 16 h à 19 h sera maintenu
le mardi de 16 h30 à 19 h30

Il convient d'ajouter, comme les années passées, l'accueil des classes en accord avec les
enseignants.
Dans le but de répondre le plus fidèlement possible aux attentes des lecteurs préservillois,
la bibliothèque doit être accessible au plus grand nombre. Aussi, si vous êtes dans
l'impossibilité de vous déplacer, nous pourrons vous livrer gratuitement des livres à
domicile. Il vous suffira de téléphoner à la mairie de Préserville (05 61 83 82 28) afin que
nous prenions contact avec vous.
La cotisation de 12 euros par famille et par an reste inchangée

Les romans de la rentrée :

 L'insomnie des étoiles - Marc DUGAIN
 Même le silence à une fin - Ingrid
BETTENCOURT
 Une forme de vie – Amélie NOTHOMB
 Quand je pense que Beethoven ..... Eric
Emmanuel SCHMIDT
 Métronome - Laurent DEUTSCH
 Apocalypse bébé - Virginie DESPENTES

Les policiers :

 Le cortège de la mort - Elisabeth
GEORGES
 La maison du maitre - Martha
GRIMES
 Sans un adieu Harlan COBEN

et bien d'autres encore !

L'équipe de bénévoles souhaite par ces aménagements, que petits et grands trouvent
une réponse à leurs souhaits de lecture dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Nous espérons vous accueillir très prochainement à la bibliothèque
L'équipe de Préserlivres

Les Urgences
POMPIERS................................................... 05 62 88 44 84………ou 18
SAMU………………………………………………………………………………
GENDARMERIE

15

05 62 18 63 13………ou 17

CENTRE ANTI-POISON ................................ 05 61 49 33 33

Services Divers
MAIRIE ....................................................... 05 61 83 82 28
SIVU PREAU
ÉCOLE Maternelle/Primaire......................... 05 34 66 40 67
PRESBYTÈRE ............................................... 05 61 83 78 67
TRÉSORERIE CARAMAN-LANTA…………........ 05 61 83 10 64 (Fermé mercredi AM
et vendredi AM)

SIROM ................................................... 05 61 24 59 67
(Syndicat Intercommunal de Ramassage des Ordures Ménagères)

SIEMN ......................................................... 05 62 18 62 62
(Syndicat Interdépartemental des Eaux de la Montagne Noire)

SDEHG......................................................... 05 34 31 15 07
(Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne)

Les Associations
BALL-TRAP ............................................. M. DA SILVA (St Orens de Gameville)
TENNIS .................................................. M. VABRE Frédéric

ASSOCIATION CHASSE INTERCOM ......... M. BOUISSOU J. Claude
CHORALE................................................ Mme HOULÈS Guillemette
BIBLIOTHÈQUE PRÉSERLIVRES.............. Mme MAYOR Arlette
COMITÉ DES FÊTES................................. Mme RENAUX Fabienne
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES.. ........ Mme BENETTI Mireille
GYMNASTIQUE ....................................... Mme BOUISSOU Yvette

PRÉSERVILLE

ASSOCIATION CHASSE COMMUNALE............. M. PÉLISSE Daniel

INFORMATIONS DIVERSES
MAIRIE DE PRÉSERVILLE
Horaires d’ouverture au Public
: 13h30 à 18h30
: 09h15 à 12h15
13h30 à 18h30
Vendredi : 13h30 à 18h30
Mardi
Jeudi



: 05 61 83 82 28



: 05 61 83 89 81



: Mairie.Preserville@wanadoo.fr

DECHÈTERIES
VERFEIL

LABÈGE

Z.A de Piossane

ZAC de la Bourgade,
Route de Baziège

: 05 34 27 53 97

 : 05 61 39 99 18

mardi, mercredi, vendredi, samedi

lundi, mercredi, jeudi, vendredi

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

dimanche de 9h00 à 16h30

samedi, dimanche de 9h30 à 17h00

Fermeture : lundi, jeudi et fériés

Fermeture : mardi et jours fériés

Accès :
Pour des raisons de sécurité et contrôle des accès, les déchèteries seront
progressivement équipées de barrières.
Une identification des véhicules par reconnaissance de la plaque minéralogique
(préalablement pré-enregistrée sur le nouveau site Internet de DECOSET
ou auprès de l’agent) en déclenchera l’ouverture.

Informations pratiques, enregistrement plaques d’immatriculation :
www.decheteries-decoset.info

N’oubliez pas de vous munir d’un justificatif de domicile

ARTISANS ET SERVICES

Carreleur

Vente/Dépannage Électroménager

Christian CAMOLÈSE
Route de Lauzerville
31570 PRÉSERVILLE
 : 05 61 83 70 35

Didier BONATO
1, avenue de Gameville
31650 SAINT ORENS
/ : 05 61 39 05 92

Plombier Électricien

Plaquiste

Armand ESTIEU
Le Vigné
31570 PRÉSERVILLE
 : 05 61 83 72 67

Entreprise Générale du Bâtiment
TERÇAS
6, route de Sainte Foy d’Aigrefeuille
31570 PRÉSERVILLE
: 05 61 36 54 35 :06 10 52 31 32
terças@orange.fr

BOIS DESIGN
Spa-Piscine-Pool House-Terrasse
Gilles BONZOM
2, impasse Cammas
31570 PRÉSERVILLE
 : 06 74 18 46 80
gbboisde@gb-boisdesign.com
www.gb-boisdesign.com

Floréal CLAVERO
La Bourdette
31570 PRÉSERVILLE
 : 05 62 18 02 22 : 05 62 18 06 88

APIS CONSTRUCTION
Pose et taille de pierre
Restauration de façade brique foraine et
pierre/ Cheminée Pierre et Brique
Patrice HILLOTTE
 : 06 73 65 74 45

Éleveur-Producteur
Vente de Viande Bovine
Daniel PÉLISSE
GAEC d’en Ducasse
Chemin de la Ducasse
31570 PRÉSERVILLE
/: 05 61 83 74 52 :06 67 40 76 76

Praticienne Médecine Traditionnelle
Chinoise – Acupuncture
Diplômée FFMTC
Catherine GUILHELMEN
PRÉSERVILLE
Cours et séances SRV
 : 06 09 05 15 77

Écrivain Public
Tous courriers, le livre de votre vie
Nathalie SAUVESTRE
Chemin de Lasserre
31570 LANTA
 : 06 09 59 47 94
sauvestre.nathalie@orange.fr

Thérapeute YOGA
& Consultante FENG SHUI
Séance individuelle, Massage
anime Stage de Yoga de l'énergie
et Yoga de la femme
Dominique OLAY
 05 62 24 48 79  06 50 23 81 80
dominique.olay@wanadoo.fr

MARIAGE & DESSERT
Organisation de mariage, lieu de réception
Marie VILAGHY
31570 PRÉSERVILLE
:06 82 71 39 53
marie@mariage-dessert.com
www.mariage-dessert.com

Communication, Publicité
SARL L’Oeil du Héron

Biscuiterie Artisanale
Les Délices de Lisa

Conception, fabrication,
pose tous supports
Route de Lauzerville Le Cabanet
31570 PRÉSERVILLE
 : 09 50 72 77 68  : 05 62 18 41 69
odh@oeilduheron.fr / www.oeilduheron.fr

Martine COSTE
La Bourdette
31570 PRÉSERVILLE
 : 06 87 66 33 00  : 05 61 83 04 22

SERVICE COUTURE
Tous travaux de retouches
et ameublement
Marielle ROUX
Chemin de la Rivière
Librès
31570 PRÉSERVILLE
:06 83 65 62 21

PERMANENCES

Aides Ménagères à Domicile
Cours Goudouli-Bât B
31130 QUINT-FONSEGRIVES
Tous les jours de 9h00 à 16h30
 : 05 61 83 32 24

Conseillère Agricole
Béatrice Berthier
Mairie de lanta
Le mercredi
 : 05 61 83 70 19

Assistante Sociale
Régime Agricole

Assistante Sociale
Régime Général

Centre Médico-Social de Lanta
jeudi de 9h00 à 12h00
 : 05 61 83 77 10

Centre Médico-Social de Lanta
mardi de 9h00 à 12h00
 : 05 61 83 77 10

Conciliateur

Contrôleur des Impôts

1

er

Mairie de Lanta
et 3ème mercredi du mois
de 9h00 à 11h00
 : 05 62 18 82 00

Mairie de Caraman
Dernier lundi ts les 2 mois SRV
 : 05 62 18 81 60

Député M. Pierre Cohen
Mairie de Lanta
Un vendredi tous les deux mois SRV
 : 05 61 14 00 31

Tout d’abord, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui à travers le
Conseil Municipal,le personnel, les associations et les bénévoles œuvrent pour
promouvoir cette qualité de vie et d’échanges présents à Préserville ,
enrichissants pour tous.
Merci à vous tous pour la confiance que vous nous témoignez quotidiennement.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et je vous invite à nous
retrouver pour les « vœux du maire »
le 14 janvier à partir de 19h30
à la salle des fêtes autour d’un apéritif dinatoire.

Le Maire, Patrick de PERIGNON

