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Dans le précédent bulletin, j'ai eu l'occasion d'évoquer les différents 

chantiers en cours sur la commune et les actions menées: le centre de loisirs, le 
Plan Local d'Urbanisme, la salle socioculturelle, la rénovation de la mairie et 
l'aménagement de la bibliothèque. 

 

Tout aurait dû être terminé en 2012 : cela n'est pas le cas, je le regrette.  
 

Je vous dois donc des explications : 
 

En ce qui concerne la rénovation de la mairie, malgré de nombreuses 
tentatives de conciliation, nous avons été dans l'obligation de résilier le marché 
du lot  « carrelage ». En effet, les malfaçons et le comportement intempestif du 
chef d'entreprise n’ont pas permis un avancement normal du chantier et ont 
pénalisé les autres artisans. Malgré ces contretemps, nous pourrons nor-
malement vous recevoir dans de bonnes conditions à partir des premiers jours 
de janvier 2013. 
 

Nous n'avons pas eu plus de chance sur le gros chantier qu'est la salle 
socioculturelle. Lors de la mise en œuvre du toit terrasse, cinq dalles alvéolaires 
ont cédé. Il semblerait que l'entreprise ait mal apprécié le risque. Il y a 
malheureusement eu trois blessés, maintenant rétablis. Le chantier a pris six 
mois de retard. Après ces difficultés, nous pensions pouvoir terminer les travaux 
sans autres gros problèmes. Cela n'a pas été le cas: le sol en « béton poli » ne 
correspondant pas au cahier des charges, il doit être démoli et repris pour 
obtenir le résultat escompté. 

 
Je souhaitais vous faire part de ce constat, non pas pessimiste, mais 

réaliste de la situation. Dans ces conditions, vous comprendrez qu'il m'est 
difficile de m'engager sur une date de réception du bâtiment. 
 

Passons maintenant dans la phase la plus positive : 
 

 La bibliothèque est terminée. Les responsables et bénévoles vous 
accueillent dès à présent dans les locaux jouxtant l’église. Nous avons rénové ce 
bâtiment en conciliant la modernité et le caractère des lieux, je le trouve très 
réussi. N’hésitez pas à aller à la bibliothèque, vous pourrez en juger par vous-
même. 
 

Le centre de loisirs, apprécié par beaucoup d'entre vous, a répondu 
l'année dernière à vos attentes et a permis à de nombreux enfants de s'exprimer 
dans diverses activités. L'ouverture pour cette année paraissait compromise du 
fait de l'augmentation considérable des charges de notre prestataire. Afin de 
pouvoir continuer à vous faire bénéficier de ce service, la commune a décidé de 



s’acquitter d’une partie importante de cette dépense, répartissant le reste sur les 
familles inscrites, comme vous l’avez certainement remarqué. 
 

Quant au Plan Local d'Urbanisme (PLU), le dossier avance normalement. 
Les avis des personnes publiques associées (Préfecture, Chambre d'Agriculture, 
SCOT etc) étant favorables avec des réserves mineures, nous devrions aboutir 
durant le premier semestre 2013. 

 
Au-delà des chantiers évoqués ci-dessus, vous avez certainement 

remarqué des travaux sur la place. Après la rénovation et la création de 
bâtiments, il paraissait indispensable d'aménager les abords. Le chantier vient de 
démarrer par la restauration de l'escalier monumental suivi par le pavage de la 
place. Ces travaux d'urbanisation vont apporter des espaces et des commu-
nications piétonnes sans oublier les espaces nécessaires à la fête communale. 
 

 
 
 
La bonne marche de ces chantiers est compliquée et nous avons beaucoup 

de retard par rapport aux prévisions. Malgré ces péripéties, ma détermination 
est intacte pour aboutir dans ce projet d'ensemble qui dotera notre commune de 
nouvelles infrastructures à votre disposition. 

 
 
 
 
 

Le maire, Patrick de Pérignon 
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        Dépenses  de  fonctionnement 
                 834 899 , 72 euros 
                  

 
 

                                                        Recettes  de  fonctionnement 
                                       790 961 , 39 euros  

 
 
 
 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Recettes  2011 …………      790 961 , 33€ 
  +Excédent 2010 reporté   361 223 , 18€                                        1 152 184 , 51 € 
  Dépenses 2011                                                                  -    834 899 , 72 € 
                                                                                               ------------------- 
                 ► AFFECTATION  DE  RÉSULTAT  2011              +   317 284 , 79 € 
  

 

54 % 
13% 

12% 

8% 

7% 

2% 
4% 

Budget   2011 

      Virement section investissement 
          produit vente de terrains 

 
      Charges à caractère général 
             Eau-edf-télécom-assurances-fournitures-entretien- 
             Equipement-maintenance-documentation- taxes- 
             Honoraires- cérémonies 
 

        S.I.V.U. école du grand cèdre 
             Investissement – fonctionnement  

  

        Charges du personnel 
            Salaires-urssaf-cng-retraite-assédic-médecine  travail 

         
      Charges de gestion courante 

            Indemnités élus-service incendie 

 

      Charges transférées 

            Participation à Cœur lauragais ( 2010 + 2011) 

        

      Charges financières 

           Intérêts et divers 
 

2% 

57¨% 

26% 

11% 

4% 

      
       Produits exceptionnels 

            Vente de trois terrains 

 
       Impôts  et  taxes 

            Contributions directes – taxes diverses 

 
      Dotations  et  participations 

                     Dotations état-compensation taxes-subventions 

 
      Produits de gestion courante 

           Revenus des immeubles-fermages-divers 

        
      Produits divers 
           Immobilisations corporelles 

 

Section  de 

     fonctionnement 



 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 

 
 

budgétisationbudgétisationbudgétisationbudgétisation    sur sur sur sur investisinvestisinvestisinvestissementsementsementsement 
         752 091 , 00 euros    

                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                        Financement  des  opérationsFinancement  des  opérationsFinancement  des  opérationsFinancement  des  opérations    
                                                  752 091 , 00 euros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op175 

Op172 
Op178 

Op180   0p182 

0p176  Op177 
Op179 

0p181 

         Opération 175  =  326 508 , 00 € 
             Création place publique 
 

         Opération 172  =  168 433 , 00 € 

                 Rénovation – aménagement Mairie 

 
            Opération 178  =   59 800 , 00 € 
                Ameublement Mairie     

  
            Opération 180  =   59 800 , 00 € 

               Création espaces verts sur place publique 

         
         Opération 182   =   59 800 , 00 € 

               Ameublement salle socio-culturelle 

 
         Opération 176   =   35 880 , 00 € 

               Ameublement bibliothèque municipale 

 
         Opération 179   =   23 920 , 00 € 

               Informatique Mairie 

 

            Opération 177   =  11960 , 00 € 

               informatique bibliothèque municipale 

 

         Opération 181    =     5 980 , 00 € 

               Restauration tribune Eglise 

384 508  € 
246 336  € 

    98 805  € 
 22 442  € 

      

           Emprunts 
 
 

           Subventions 
 
 

           Fonds commun T V A 

     
 

            Autofinancement 

Investissement    2012 



                                                                                     

               SIVU   DU  PREAU 
             ÉÉÉÉcole  du  grand  cèdrecole  du  grand  cèdrecole  du  grand  cèdrecole  du  grand  cèdre    

 
 
 
 
 
 
 

 

       DépensesDépensesDépensesDépenses  de  fonctionnement  de  fonctionnement  de  fonctionnement  de  fonctionnement    
                 174 659 , 98 euros 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                        Recettes  de  fonctionnementRecettes  de  fonctionnementRecettes  de  fonctionnementRecettes  de  fonctionnement    
                                                          199 456 , 51 euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Résultat de l’exercice 2011  …………………………..       +  24 796 , 53 € 

     Résultat antérieur reporté …………………………       +  16 217 , 62 € 

Résultat  à   affecter  …………………………………….       +  41 014 , 15 € 

Budget  2011 
Section  de 

fonctionnement 

51% 

31% 

16% 

2% 

       
       Charges à caractère général 

Eau-edf-télécom-assurances-fournitures scolaires-                                          
entretien-equipement-maintenance- -cantine- 

             garderie- cérémonie  
 
        Charges du personnel 
            Salaires-urssaf-cng-retraite-assédic-médecine  travail 
 
      Charges financières 

            Intérêts & divers 

 
      Charges de gestion courante 

            Subvention coopérative scolaire 

 

73% 

27% 

   
           Participation des communes 
              Fonctionnement  + investissement 

 
           Produit des services 

                    Cantine - garderie 
         
 



 

CALCUL  DE  RÉPARTITION  DES   CHARGES 
 

PAR   COMMUNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                        
 
                                                                            

 
Jean Claude Bouissou 

Commission  des  finances 
 

AURIN 
 

32 élèves x 1 078,49 
= 

34 512 , 00 € 

PRÉSERVILLE 
 

79 élèves x 1 078,49 
= 

85 201 , 00 € 

 

FONCTIONNEMENT 
 

119 713 , 00 € 

 

INVESTISSEMENT 
 

25 500 , 00 € 

 

A U R I N 
 

290 habitants x 28,18  
= 

8 170 , 00 € 

PRÉSERVILLE 
 

615 habitants x 28,18 
= 

17 330 , 00 € 

 

FONCTIONNEMENT 
+ 

INVESTISSEMENT 
= 

145 213 , 00 € 

PRÉSERVILLE 
 

102 531 , 00 € 

A U R I N 
 

42 682 , 00 € 

école duécole duécole duécole du    
ggggrand cèdrerand cèdrerand cèdrerand cèdre    

 439 , 00 

 7   8   9 

  4   5   6 

 1    2   3 

 X   % ÷ 
 + -  = 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              Jean Claude Bouissou 
                                                                                                          Délégué à l’urbanisme 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

- présenté en réunion publique le 12 juin 2012 
- aujourd’hui dans le circuit des instances      
départementales pour validation (DDT. SCOT, 
  Chambre d’agriculture, C. Régional, C. Général …) 
- prochainement soumis à l’enquête publique 

Permis de construire 2011 
 

-  nouveaux logements : 10 
- agrandissements :          5 

========= 
- bâtiments agricoles :      1 

Nombre de logements 
 

- résidences principales ………………….   247 
      dont  55  à usage locatif 
- résidences secondaires ………………..        5 
- vacants ou indéterminés ………………        4 
                                                                                  ------- 

                               TOTAL ……….  256 

Recensement janvier 2012 
 
- nombre de résidents …….  691 

======== 

Prévision décembre 2012 
 

- nombre de résidents …….  750 

Assainissement 
 

- collectif    : 144 foyers 
- individuel : 112 foyers 

Effectif  scolaire 2012 

¤ École du grand cèdre¤ 
- commune de Aurin………   41 
- commune de Préserville.   80 
                                                        ----- 
                   TOTAL …..  121 
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PRÉSERVILLE 

Chantiers en cours 
====== 

Bibliothèque : 
     Ouverture novembre 
 

Mairie : 
     Réception décembre 
 
Salle socioculturelle : 
     Réception mars 2013 
 
Place de la Mairie : 
     Début des travaux 
         15 octobre 2012 



  
RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DDEESS  FFOOUUIILLLLEESS  AARRCCHHÉÉOOLLOOGGIIQQUUEESS  ÀÀ  LL’’OOUUSSTTAALLOOUU  

 
 
Dans le bulletin municipal de 2006, nous avions parlé des  fouilles archéologiques pra-

tiquées avant le début des travaux de viabilisation du lotissement de l’Oustalou. Le 
temps a passé et il semblait  intéressant de vous faire part des conclusions de ces inves-
tigations. Voici donc un résumé du rapport réalisé par M. Rémi Carme, archéologue. 
Ces fouilles portaient sur trois zones ou « fenêtres », définies d’après les densités de 
vestiges observées lors d’un premier diagnostic, effectué quelques mois plus tôt. 
Nous concentrerons cette synthèse sur la zone 1, la mieux conservée, la plus vaste avec 
une superficie de 3000m2 et qui regroupe la majorité des vestiges découverts. Ces 
trouvailles se répartissent en deux grands groupes : essentiellement des structures en 
creux et une unique structure de combustion. 
 

1. Les structures en creux sont de plusieurs types 
 

Il s’agit principalement de silos mais également de trous de poteau, ainsi que d’un 
hypothétique puits. 
 

• Les silos 
 
Le silo se définit comme une excavation 

réalisée dans le sous-sol afin d’y conserver 
des produits agricoles. Cette fonction lui 
confère une morphologie adaptée, en forme 
de poire ou de bouteille. Il présente un fond 
plat ou concave, un corps plus ou moins 
sphérique et une embouchure plus étroite. 
Ce goulot facilite l’obturation qui doit être 
hermétique. En effet, les denrées doivent 
être conservées en atmosphère confinée 
afin d’éviter leur pourrissement. Une fois la 
fosse scellée, les aliments déposés consom-
ment tout l’oxygène disponible. Ceux situés 
contre les parois germent plus rapidement 
et forment alors une « croûte » qui protège le reste du chargement. Ainsi le contenu peut 
être conservé, plusieurs mois, voire plusieurs années. 
 

• Les trous de poteau 
 
Certains creusements de dimensions plus réduites, principalement de forme circulaire, 

ont été interprétés comme étant des trous de poteau ou de piquet. Ils semblent dessiner 
le plan d’un grand espace trapézoïdal. Il est difficile par manque d’éléments de donner 
une fonction définie à cet espace. Ils peuvent matérialiser un ou plusieurs enclos, ou des 
superstructures légères destinées à abriter certains silos. 
 

• Le puits 
 
Cette structure se distingue de celles 
précédemment citées par sa forme d’un 
creusement cylindrique d’environ 1,30 m 
de diamètre. Pour des raisons de sécurité la 
fouille a été arrêtée à 1,30 m de 
profondeur, ce qui n’a pas permis d’en at-
teindre le fond. Les dimensions et le profil 
de ce creusement évoquent la forme d’un 
puits, mais cette interprétation reste 
malgré tout du domaine de l’hypothèse.  



 
2. Une structure de combustion 

 

Le four découvert est l’unique 
structure de combustion retrouvée sur 
le site. 
Il est orienté sud-ouest/nord-est et se 
compose d’une chambre de chauffe 
circulaire, sur le flanc est de laquelle, 
on trouve une ouverture d’une soixan-
taine de centimètres de large débou-
chant sur le foyer. Ce dernier est sans 
doute volontairement situé face au 
vent dominant (Autan). La présence 
de ce four sur le site n’a rien de 
véritablement surprenant. En effet, 
l’association avec des fosses destinées 
au stockage et à la conservation des 
récoltes est courante sur des sites d’ensilage du Haut Moyen-Âge (de la fin du Vème siècle 
à la fin du IX ème siècle). Ces structures de combustion sont généralement interprétées 
comme des fours à pain, mais leur association avec des silos constitue visiblement la 
preuve tangible d’une activité de séchage et/ou de grillage des graines sur place, 
préalablement à leur stockage en silo. Les deux utilisations pouvaient être simultanées.  
 

À défaut de pouvoir s’appuyer sur des données stratigraphiques et sur des éléments 
de datation précis, il est possible de proposer une réflexion basée sur le seul plan de 
répartition des vestiges. Une première observation semble difficilement discutable : le 
four apparait comme un élément central dans la structuration de l’espace. Toutes les 
fosses situées à sa périphérie sont distantes de lui d’au moins 5 m vers l’est, et jusqu’à 
plus d’une dizaine de mètres pour celles situées à l’ouest. Cette zone pourrait 
correspondre à une aire de battage ou de dépiquage des grains préalablement à leur 
traitement (grillage, séchage). 
Les datations physiques effectuées dans cette zone placeraient l’occupation principale 
aux VIII ème-IXème siècles. 
 
Hormis ces résultats de terrain, les fouilles ont permis de mettre au jour ce que l’on 

appelle le « mobilier », c'est-à-dire les objets transformés par l’activité humaine, 
recueillis lors de l’opération. La céramique constitue le mobilier le plus abondant. Excepté 
quelques éléments résiduels d’époque antique, la totalité de ces objets est d’époque 
médiévale. On a pu identifier des vases de stockage, des cruches, des oules (marmite, 
chaudron). Ce matériel semble pouvoir être attribué à une fourchette chronologique 
large, comprise entre le VIIème et le IX ème siècle.  
 

1. Le mobilier céramique, d’un point de vue fonctionnel, semble illustrer quatre 
activités domestiques principales.  

 
• La première, caractérisée par la présence 

massive des oules, est la cuisine. Celles-ci ont bien 
sûr pu avoir d’autres usages (stockage, puisage de 
l’eau…). La prédominance des oules peut également 
s’expliquer par le fait qu’elles étaient soumises à 
des contraintes importantes (manipulation fréquen-
te, passage au feu répété) et devaient donc être 
remplacées régulièrement. 
 

• La deuxième activité est celle de conserva-
tion et de service des liquides, dans des cruches 
et des pégaus (pichets).  
 



 
• Les vases destinés au stockage des aliments (jarres) restent exceptionnels, 

mais il faut imaginer que celui-ci pouvait se faire dans des contenants périssables (sacs 
en toile, paniers en vannerie, coffres en bois…). 
 

• Une dernière activité, démontrée par la fréquence des fusaïoles (sorte d’anneau 
destiné à recevoir l’extrémité du fuseau auquel il sert de contrepoids/volant d’inertie lors 
du filage), est celle du travail du textile, en l’occurrence du filage. 
 

2. Un lot d’objets métalliques a également été découvert. 
 
 Pour l’essentiel, ils sont répartis dans l’outillage et la coutellerie. Le couteau constitue 
l’objet polyvalent du Haut Moyen Âge. Il représente une pièce du quotidien aussi bien 
porté par les hommes, que par les femmes. Le matériel agricole est bien représenté par 
deux serpettes et un fragment de serpe. 
La seule pièce clairement en lien avec la maison est un fragment de clef. Aucun clou lié à 
la construction n’a été retrouvé et seules quelques tiges pourraient appartenir à de la 
clouterie. 
 
 
 
 
 

3. Le mobilier lithique 
 
Plusieurs fragments de meules en grès ont été mis au jour. Leur diamètre est d’environ 

40 cm, leur épaisseur peut varier de 3 à 12 cm selon leur degré d’usure. Ils sont l’indice 
d’une activité de mouture des grains ou des légumineuses. 
On a également trouvé des objets interprétés comme des pierres à aiguiser et qui corres-
pondent à de petits galets allongés. Ils portent de fines incisions témoignant du passage 
répété des lames qu’ils ont servi à affûter.   
 

4. Le mobilier vitreux est extrêmement réduit et se résume à deux fragments de 
bords appartenant à des récipients réalisés dans un verre translucide. 
 

D’autre part, la fouille a livré des nodules de terre ayant appartenu à des construc-
tions en torchis. 
 
 

Les datations obtenues sur l’ensemble principal de la zone 1 sont centrées sur les 
VIIIème et IXème siècles. Ce constat permet d’avancer une hypothèse : les fosses les plus 
anciennes témoignent d’une première fréquentation du site, peu intense à la fin de 
l’époque mérovingienne (du Vème au milieu du VIIIème siècle) à laquelle succèderait une 
occupation plus dense et structurée durant la période carolingienne (fin du VIIIème au 
XIème siècle). 
 

Ces datations divergent des chronologies habituellement rencontrées pour ce type de 
site, généralement placées à la fin de la période carolingienne ou au cours du Moyen Âge 
Central (du XIème au XIVème siècle). L’Oustalou ne se situe donc pas dans la lignée 
chronologique des sites d’ensilage de la région toulousaine. 
 

Au final, les résultats obtenus lors de cette opération ont permis de matérialiser un 
type d’occupation rurale qui avait jusque-là largement échappé à l’investigation, dans la 
région et pour cette période. Cette fouille apporte une preuve supplémentaire de la 
complexité du phénomène de l’ensilage « groupé» du Moyen-Âge, dont on ignore encore 
à peu près tout, des rythmes, des ruptures comme des possibles continuités. 

 
 
Photos de M. Rémi Carme, Hadès, 2005 



  

  
AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEESS    
PPAARREENNTTSS  DD’’ÉÉLLÈÈVVEESS 

 
 
 
Après une année de mise en sommeil 

pendant l’année scolaire 2010-2011, l’as-
sociation des parents d’élèves «  Auprès du 
Cèdre » a repris racine en novembre 2011 
avec l’objectif de relancer la dynamique 
d’antan. Une reprise tout en douceur  avec  
une participation active des enfants, de 
l’équipe enseignante, des deux mairies et 
des parents qui a permis de mener à bien 
les projets suivants : 
 

� La traditionnelle distribution de gâteaux  
(confectionnés par les enfants et leurs 
parents) qui nous permet d’aller à la 
rencontre des habitants d’Aurin et de 
Préserville et de collecter des fonds. 

� La réalisation et la vente de sacs de 
courses personnalisés avec les dessins 
de nos petits artistes. 

 
L’association a pu ainsi offrir le goûter de 

Noël aux enfants, financer l’ensemble des 
transports des sorties scolaires. Tout com-
me le SIVU, la coopérative scolaire, l’asso-
ciation a également soutenu financiè-
rement la classe de voile. Enfin une autre 
coutume a été relancée avec l’achat des 
calculatrices de nos futurs collégiens. 
 
L’année passée fut aussi l’occasion de 

lancer notre site internet, dont voici 
l’adresse: http://aupresducedre.legtux.org 
Ce site vous permet de suivre en direct live 
la vie de l’association (compte-rendu de 
réunion – situation financière), de partager 
vos idées ou tout simplement de prendre 
contact. Vous retrouverez aussi des infor-
mations pratiques comme le menu de vos 
enfants ou les programmes du centre de 
loisirs etc  
Afin de connaître vos avis une rubrique 

sondage a été mise en place. Si vous 
souhaitez être informés des différentes 
manifestations, n’hésitez à vous inscrire à 
la newsletter en laissant votre adresse 
mail. 
Suite à l’assemblée générale du 4 octobre 

2012, le conseil d’administration a élu un 
nouveau bureau, plein de fraîcheur compo-
sé essentiellement de nouveaux parents. 
 

 
 
 
Rappelons que le rôle de l’association est  

de soutenir les divers projets de l’équipe 
enseignante, mais aussi de créer un lien 
social avec les familles. L’association 
s’efforcera de tenir ce fil rouge tout au long 
de cette année. 
 

 
 Lors de la première réunion de nom-

breuses idées ont été développées ( mar-
ché de Noël, Goûter de Noël, Organisation 
de la kermesse, soirée jeux de société, 
bourses aux jouets et vêtements, chasse à 
l’œuf, repas de fin d’année, défilé du car-
naval, vente de chocolats, marché aux 
plants de légumes etc) Nous ne  savons 
pas si toutes verront le jour mais nous 
comptons sur vous, parents, pour nous 
soutenir dans nos actions.  
C’est l’occasion ainsi de remercier d’avan-

ce tous ceux et celles qui pourront nous 
aider selon leur possibilité tout au long de 
cette année scolaire. 
 

Les membres du bureau et du conseil 
d’administration. 
Philippe Bit (Président) 
Johanna  Senatore (Vice-présidente) 
Emilie Leveque (Trésorière) 
Michel Viguié (Secrétaire) 
Lise Paynot (vice-secrétaire) 
 
Membres actifs : 
Samuel Fayard 
Joël Calmettes 
Armand Vanhove 



LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE    MMUUNNIICCIIPPAALLEE  ««  pprréésseerrlliivvrreess  »»      
IINNTTÈÈGGRREE    SSEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX    LLOOCCAAUUXX    

     
 
L’équipe des bénévoles vous invite à 
découvrir les nouveaux locaux réno-
vés et chaleureux de la bibliothèque. 
Nous vous proposons des livres, BD, 
albums et documentaire pour adultes 
et enfants. 
À moyen terme, des documents 
audio et vidéo, prêtés par la Média-
thèque Départementale seront à 
votre disposition.  
 
Notre fonds propre se constituera au 
fur et à mesure des années. 
Deux postes informatiques de 
consultation seront bientôt en service 
avec un petit espace travail. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Un espace dédié à la petite enfance a 
été crée pour accueillir des petits de 
0 à 5 ans environ. 
 
Par ailleurs, un coin destiné aux pré-
adolescents et adolescents a été 
aménagé. 
 
Une animation offerte par le Conseil 
Général de la Haute Garonne, a été 
organisée. Cette « rencontre autour 
d'un auteur de BD » a rassemblé, le 
30 novembre dernier, les élèves de 
l'école primaire. CED a su captiver 
tous les enfants. Le lendemain matin, 
la bibliothèque était  ouverte à tous, 
ce qui  a participé à la découverte du 
circuit du livre : auteur, dessinateur, 
éditeur jusqu'au libraire. La 
participation sur place d'une librairie 
partenaire de la Médiathèque 
Départementale a permis une séance 
de dédicaces très appréciée qui a 
clôturé cette matinée. 

CONTACTS : Mme Mireille BENETTI, Maire Adjoint 
et Mme Catherine GUILHELMEN, Conseillère Municipale 

La consultation sur place est ouverte à tous ; seul l'emprunt nécessite une adhésion 
par famille fixée à 12 euros pour 2012 par le Conseil Municipal. 
 

La bibliothèque sera ouverte : 
 

le mardi de 16h00 à 19h00 (au lieu de 16h30/19h30) 
le vendredi de 16h à 19h. 

 

Lecteurs, bénévoles désirant s'investir à la bibliothèque ou tout simplement curieux, nous 
vous attendons nombreux.  



  
CCOOMMIITTÉÉ  DDEESS  FFÊÊTTEESS  

  
 
 
Le Comité des Fêtes s’active tout au 

long de l’année avec une farouche envie 
de faire vivre le village et de vous faire 
vibrer, vous qui prenez le temps et le 
plaisir de participer avec nous à ces  
manifestations.              
 Top départ cette année avec un 
nouvel évènement : le Pot au feu qui a 
su réunir nombre d’amateurs autour de 
ce plat traditionnel et convivial. 

Puis le coup d’envoi 
de l’été avec la Fête 
de la Musique et sa 
traditionnelle soirée 
Moules Frites qui rem-
porte un franc succès 
accompagné du soleil 

et de la chaleur qui étaient au rendez-
vous. 
La soirée Buffet campagnard  s’est 

déroulée dans la salle des fêtes, dans 
l’attente du nouveau bâtiment. Les 
ripailleurs s’en sont donnés à cœur joie 
avant de brûler les calories sur la piste 
de danse.    
Le 28 Août, la Place de la Mairie s’est 

réveillée aux aurores pour  accueillir les 
exposants et visiteurs pour la Foire à 
Tout . Un moment de grande convivia-
lité où famille, amis et voisins se ren-
contrent. Le barnum boissons et sand-
wiches en était le point de ralliement.  
La Fête locale  du début Septembre 

fut cette année plus que jamais 
animée. 
Les nouveaux manèges des forains ont 
enchanté les plus petits mais aussi les 
plus grands. 
 Le Concours de Belote où 
de nombreux joueurs se sont 
affrontés dans la bonne 
humeur nocturne du Jeudi.  
 Le repas des Fêtes du 
Vendredi ou plus de 200 
personnes se sont jointes à nous pour 
la plus grande réussite de cet 
événement majeur de la vie du village,  

 
 
accompagné de David Corry pour faire 
guincher les Préservillois. 
Samedi, le concours de Pétanque qui 
remporta un tel 
succès que les 
joueurs ont dû 
s’accommoder de 
terrains inédits.  
La nuit venue, la 
Retraite aux flam-
beaux dans ce lieu magique mis à 
notre disposition près du lac, a ras-
semblé et animé le village dans 
l’attente du tirage du feu d’artifice. La 
disco-mobile Magamix 2000 a pris le 
relais pour enflammer le dance-floor où 
jeunes et moins jeunes se sont 
défoulés. 
Le Dimanche fut tout aussi festif lors 
des traditionnels apéritifs de la Mairie et 
du Comité suivi tout du long par les 
cuivres, percussions et chants de la 
nouvelle banda de Caraman. 
 

Le programme des festivités à venir 
 

 Le 31 Décembre : C’est le Réveillon 
et comme chaque année de la musique, 
des cotillons, et des bulles vous 
attendent !  
 
Rendez-vous donc très prochainement ! 
 
Le Comité des Fêtes : 
 

� Présidente : Fabienne RENAUX 
� Vice-président : Robert MAUREL 
� Trésorière : Béatrice BARTHERE 
� Vice trésorière : Marie-Thérèse AUDOUY 
� Secrétaire : Didier GUILHELMEN 
 

 Et bien sûr, 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.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nous tenons à vous remercier pour votre engagement à nos côtés dans la 

25ème édition du TÉLÉTHON qui s’est déroulée en décembre 2011 et qui, au final, 

a totalisé une collecte de 1000 euros à Préserville. 

Pour mémoire, la collecte nationale a été exceptionnelle avec 94 091 902 euros. 

 

Nos manifestations festives ont permis d’atteindre un tel résultat. 

Merci à la Commune de Préserville, à l’École du Grand Cèdre, aux parents et 

enfants qui ont pu rendre possible le LÂCHER DE BALLONS. Chaque enfant joint 

au ballon un petit mot, un dessin et le tampon de l’école. Cette année, nous 

avons reçu une dizaine de réponses, du Tarn mais aussi de l’Aveyron. 

 

Merci aux fidèles et aux nouveaux convives de notre MARCHE 

PRÉSERVILLOISE suivie de notre REPAS, la délicieuse MOUNJETADE ! 

 

Grâce à notre soutien à tous, la recherche en est à la mise au point des 

traitements pour ces maladies rares, hier encore incurables. 

 

     Cette dynamique positive est bien réelle et ne doit pas s’arrêter ! 

 
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter : 

Claudie Lux        06 45 09 45 22 

Sylvie Lucchetti  06 88 21 00 11 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec actuellement 17 élèves enfants 

répartis en quatre groupes, l’école de 
tennis est en pleine croissance et répond 
pleinement à nos attentes. 
Les deux créneaux du vendredi de 17h 
et de 18h pour les confirmés - sur le 
court puis au gymnase du collège de 
Saint-Pierre de Lages cet hiver - ont été 
conservés. 
Depuis septembre, sont instaurés des 
cours le mercredi de 16h30 à 18h30 
pour les débutants avec une initiation 
au mini- tennis sur le court ou des cours 
de motricité à la salle des fêtes en cas de 
pluie. 
 

Grande nouveauté cette année, des 
cours pour adultes sont mis en place un 
mercredi sur deux, de 20h à 21h sous 
la responsabilité de Laurent EGLEM, notre 
professeur. Il reste encore 3 places pour 

ceux qui désirent parfaire leur technique 
ou plus simplement se dépenser en tapant  
quelques balles. 
 

Les tournois réservés aux membres du 
club (simple messieurs, simple dames et 
double mixte) qui ont débuté à la rentrée 
de septembre se déroulent dans un esprit 
convivial. En cette année olympique, la 
devise de Coubertin est respectée à la 
lettre : l’important est de participer. 
 

Nous tenons à remercier tous les parents 
et membres actifs qui s’investissent dans 
le club et nous ont aidés au niveau du 
transport des élèves et de la mise en 
place du matériel ainsi que  pour l’organi-
sation de la soirée qui a clôturé la saison 
des cours en juin dernier. 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez 
toujours adhérer au T.C.P. 

 
 
 
 
Contacts :  
 
Frédéric VABRE :  
06-63-51-98-77 
Dominique SOCODOYBEHERE :  
06-20-39-95-33 
tennis.preserville@free.fr 
 
Frais d’inscription annuelle : 
Tarif individuel :  43 € 
Tarif famille : 67 € 
École de Tennis :  140 € 
Cours adulte :  120 € 
 
 
 
 
 
  

SSAAIISSOONN  22001111//22001122  

Les groupes des confirmés du vendredi 
avec Laurent EGLEM, leur professeur. 

 



AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEE  
GGYYMMNNAASSTTIIQQUUEE  DDEE  
PPRRÉÉSSEERRVVIILLLLEE  --  AAGGPP  

 
Lors de la matinée des associations 

de Préserville, le samedi 1er septembre, 
vous êtes venus nombreux pour vous ren-
seigner et vous inscrire aux cours proposés 
par l'AGP. Les membres du bureau et le 
professeur de danse Florence Montout ont 
été très heureux de vous rencontrer et 
souhaitent la bienvenue aux nouvelles !!! 

Les cours se déroulent à la salle des 
fêtes depuis le mardi 11 septembre pour le 
Stretching adulte et les cours enfants Éveil 
et Hip-hop, depuis le mercredi 19 sep-
tembre pour le cours de Gym. Toutes les 
nouvelles personnes intéressées peu-
vent toutefois se manifester en cours 
d'année et bénéficier d'un cours 
d'essai avant de s'inscrire. 

Un spectacle organisé par Florence 
Montout est prévu au mois de juin pour 
montrer les progrès réalisés par les enfants 
tout au long de l'année.  
Lors du spectacle de 2012 (26 juin), nous 
avons pu assister à plusieurs chorégraphies 

des élèves de Préserville auxquels se sont 
joints d'autres élèves de Florence. Nous 
avons ainsi découvert avec bonheur 
d'autres disciplines : danse classique et 
comédie musicale ! Le spectacle s'est ter-
miné par un goûter offert par l'AGP.  
Merci à tous ceux qui ont participé à l'orga-
nisation ! 
Chaque année, lors de l'assemblée 
générale (courant du mois de novembre), 
nous vous informons du fonctionnement de 
l'AGP et vous invitons à participer aux choix 
que nous faisons. Nous espérons ainsi 
répondre le mieux possible à vos attentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le cours de Gym Adulte alterne des techniques variées de Renforcement musculaire, de Cardio et de 
Gym douce qui permettent à chacun de se fortifier, de conserver la forme et de retrouver son équilibre. 
C'est aussi un bon moyen de se défouler dans une très bonne ambiance ! 
Le Stretching est un travail d'étirement, de tonification et de relaxation musculaire agréable afin de ne 
plus subir le stress physique de la vie quotidienne et corriger les mauvaises habitudes posturales. Les 
étirements et le travail de renforcement musculaire doux vous permettront d'évoluer à votre rythme; 
quelle que soit votre expérience, vous dénouerez vos articulations et évacuerez les tensions du quotidien. 
L'Eveil-Danse permet aux plus jeunes de mieux se construire à travers des activités physiques et 
d'expression corporelle toujours ludiques, mais adaptées et bien encadrées par un professeur spécialisé. 
 Le Hip hop New style, est une discipline qui repose sur de véritables bases techniques de “Street-
dance”. Bien qu'elle soit à l'origine une danse de rue plutôt instinctive, c'est par un apprentissage 
structuré que cette discipline permet au danseur de développer ses qualités rythmiques et physiques. Ce 
style permet à des enfants de s'initier progressivement à la danse. 
  
 

 

 

COURS ADULTES 
Gym Adulte 

avec Brigitte Lagathu  
le mercredi de 20h à 21h  
et le samedi de 10h à 11h 

Stretching Adulte 
avec Florence Montout 

 le mardi de 19h15 à 20h15 
COURS ENFANTS 

Eveil-danse 
pour les 5-7 ans avec Florence Montout 

le mardi de 17h30 à 18h15 
HIP-HOP New Style 

pour les 8-13 ans avec  Florence Montout  
le mardi de 18h15 à 19h15 

Venez vite nous rejoindre  dans 
une ambiance joyeuse afin de 
découvrir toutes ces activités ! 

Renseignements et inscriptions : 
���� : gym.preserville@gmail.com 

����: 05 67 08 10 62 / 05 61 83 76 80 
 



  
LLEE  CCLLUUBB  DDEE  TTIIRR  DDUU  BBTTCC  PPRRÉÉSSEERRVVIILLLLEE  

 
 

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 ludi-
que au sein du ball-trap.  
Le contexte de pratique, ainsi que les spécificités du site permet d’offrir aux tireurs des trajec-
toires 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 radiocommandés 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 un cadre ombragé et 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 accessible à tous. 
 

L’équipe du BTC PRÉSERVILLE se tient à la disposition de toutes les personnes désireuses de 
pratiquer le tir aux plateaux d’argile afin de passer un bon 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) :             50 € 
 

Prix des parcours de tir (25 plateaux) 
• Membres             5 € 
• Extérieurs                 6 € 
 

Cartouches : le club fournit des cartouches de ball-trap à un prix très compétitif. 
 

 
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. 
 

HORAIRES d’ouverture : 
 

 

• le samedi de 14 h30 à 18 h30 
 

• le lundi de 14 h30 à 18 h30 
 

 
Pour tous renseignements : 

 

 

Club : 05 61 83 89 00



  
  

AACCCCAA  DDEE  PPRRÉÉSSEERRVVIILLLLEE 
 

CCoonnssttaannccee  oouu  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ::  
àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  ll''ééqquuiilliibbrree  

 
Activité ancestrale, la chasse évolue 

dans un cadre lui-même en mouvement. À 
Préserville, l'année 2012 est empruntent 
de nombreux jalons qui retracent cette 
interrogation sur l'évolution de notre 
activité. 
 

En examinant dans le rétroviseur, le 
premier jalon de l'année 2012 est situé en 
février : l'ACCA a profité de son territoire 
varié et de ses bois pour organiser une 
battue au chevreuil en un dernier diman-
che très rigoureux. En deux traques fort 
bien conduites par notre maître es chiens 
Serge Tabes, autour du bois de la Dalgue, 
le brocard a été débusqué, mais s'est bien 
défendu, contournant le dispositif de tir 
pourtant bien réparti. La faille apparente 
de la nasse n'a pas échappé à l'animal, 
qui s'y est engouffré. Mais c'était sans 
compter sur le joker de notre dispositif, en 
la personne de son chef de battue, et par 
ailleurs Président de l'AICA, Jean-Claude 
Bouissou. D'un long tir précis, il s'est 
chargé de clore cette belle menée qui a 
tenu en haleine nos vingt chasseurs. 

Le bilan positif de cette froide 
matinée est aussi celui de l'organisation : 
le plan préparatoire entre le chef de 
battue et le responsable de la traque dès 
7h15, le rond d'accueil des participants et 
de mise en place de la battue avec le 
rappel des consignes de sécurité, le 
placement des chasseurs par lignes avec 
poste sécurisé (panneaux pour les autres 
usagers, identification des triangles de tir, 
chargement de l'arme sur le poste), la 
traque elle-même depuis le lancement 
jusqu'à son terme (avec le code de 
sonnerie), la levée du dispositif en fin de 
battue. 

La sécurisation de la battue est au 
cœur des préoccupations des chasseurs : 
tel est l'acquis qu'il faut veiller à bien 
consolider, pour permettre l'exercice 
réussi de cette chasse collective.  

 
 

  

 
 
 

 
Tant pour les chasseurs que pour nos amis 
usagers de la nature. 
 

Et pour respecter la tradition, la 
journée s'est poursuivie en le local du 
ball-trap par un copieux repas, préparé 
avec goût par Daniel Pélisse : un régal, 
tout en convivialité, pour clôturer la saison 
de chasse. 
 

Le jalon suivant est à verser au 
chapitre de la gestion de l'espèce 
animale : il se situe en juin, et illustre 
l'activité de gestion de la chasse. 
Organisée entre les trois sociétés commu-
nales de Caragoudes, Tarabel et Préser-
ville et une association intercommunale, la 
gestion du lièvre est au carrefour, tant du 
cheptel offert au prélèvement des 
chasseurs, que de la maitrise des dégâts 
dans les cultures. La préparation du plan 
de chasse (qui fixe le nombre de lièvre 
que chaque chasseur peut prélever) s'est 
appuyée sur une étude détaillée de 
l'évolution sur 10 ans du  nombre de 
bêtes tuées (merci Jean-Claude), et la 
chute de 25 % observée fin 2011 (de 200 
lièvres prélevés à 150) et les observations 
de raréfaction du printemps (accident de 
la reproduction) ont tiré le signal d'alar-
me. Le débat au sein du bureau de l'AICA 
a été enlevé, pour aboutir à la proposition 
d'une mesure radicale : diminuer par deux 
le nombre de bracelets (de 4 à 2) pour la 
saison 2012, avec seuil d'observation fin 
octobre (et rallonge si bilan plus florissant 
que craint).  

 
 
 



 
 
 La responsabilité de la mesure n'a 
pas échappé à nos collègues chasseurs qui 
lui ont donné toute leur approbation en 
assemblée générale.  
À l'échelon local, cette gestion est 
parfaitement comparable aux études 
scientifiques de la CICTA sur le thon 
rouge, et aux mesures de quotas fixés 
pour la pêche internationale en Méditer-
ranée (après 28.500 tonnes pêchées en 
2008 et un écroulement du tonnage 
l'année suivante, la réduction par deux 
des quotas à 12.900 tonnes permet en 
2012 d'observer un début de régénération 
de l'espèce. Le quota a ainsi pu être porté 
à 13.500). 
 

 Au titre de la gestion du territoire et 
des espaces, l'achat d'une corbeautière a 
été réalisé pour tenter d'apporter une 
première réponse à nos collègues agri-
culteurs et aux dégâts observés dans les 
champs. De même qu'une opération 
furetage de lapins a pu être menée dans 
le bois d'En Bale. 
Sur un autre chapitre, avec l'aide très 
dévouée et efficace de Benoit Déchamps, 
nous avons pu procéder au balisage de 
l'ensemble du territoire de la réserve de 
chasse (j'en profite pour remercier les 
propriétaires qui ont bien voulu accepter 
les nouveaux panneaux en limite de leurs 
terrains).  
 

Sécurité, gestion, espace, comme trans-
formation de notre activité. 
 

Mais une constante est celle du cycle des 
espèces : la caille nous a révélé de jolis 
tableaux en août, et la perdrix s'est faite 
taquine ! 
Planquée dans les tournesols le jour de  
 

 
 
l'ouverture générale, elle s'est montrée 
enfin en octobre où les chasseurs ont pu 
l'observer, plus sauvage, au fil de leurs 
sorties. L'activité préparatoire aux lâchers 
est à porter au crédit d'Armand Calas et 
Robert Bernou. 
Le lièvre quant à lui, a donc subi la grande 
rigueur de l'hiver précédent et des 
accidents de gestation et de mortalité des 
levreaux. Le  prélèvement en octobre-
novembre 2012 reste néanmoins confor-
me aux révisions du plan, comme un 
effort pour des jours meilleurs (comme un 
pied de nez pour attendre le retour plein 
et entier d'Armand Estieu). 
 

Au titre de la convivialité, les 
chasseurs de Préserville ont une nouvelle 
fois pu bénéficier de l'accueil de nos 
collègue du club de ball trap, début sep-
tembre, où l'équipe de son président 
Fernand da Silva a pu nous enseigner les 
« trucs » pour un tir plus précis, sur un 
parcours de tir superbe par les simulations 
qu'il procure (tir sur l'horizon, tir en 
clairière, tir au sortir du bois, tir au sol). 
40 plateaux pour tester tous les réflexes. 
Quelle belle installation ! 
Nous ne pouvions pas faire moins que de 
conserver le midi et l'après-midi pour 
cette belle équipe autour de grillades 
marines (pour une fois..). Une constance 
que nous aimerions avoir la chance de 
pouvoir conserver (ceci est un message de 
soutien à nos amis du Club). 
 

 L'autre jalon qui trouve toute son 
importance, est l'effectif de chasseurs. 
Jean-Claude Bouissou est le gardien de 
l'éthique et de l'ouverture du groupe. Très 
attentif à l'équilibre,  il veille scrupuleu-
sement à son évolution, avec la fermeté 
mais aussi la souplesse nécessaire.  En 
cette année 2012, le groupe s'enrichit de 
nouveaux collègues (masculin et féminin), 
montrant l'intérêt que procure cette 
activité de chasse dans nos populations. 
 

 C'est probablement sur ce terrain-là 
que se situe l'enjeu principal des années à 
venir. Les hommes, le territoire. 

 
 
 
 
 



 
 
En prenant du recul vis à vis de 

notre activité quotidienne, on peut voir se 
dessiner de profondes évolutions pour 
Préserville, et leur impact sur la chasse. 
Ce phénomène est d'ailleurs observable 
(et observé) dans de nombreuses régions 
françaises : la fin du 20ème et ce début de 
nouveau siècle montrent une nouvelle 
transformation de notre pays. À l'exode 
rural de années 50/70 où les villes ont 
connu un essor et les campagnes se sont 
vidées, a succédé une première étape 
d'aménagement périurbain. Les banlieues 
et  les agglomérations se sont aménagées 
comme conglomérat privilégiant travail et 
logement. Mais très peu d'espace de 
respiration. La nouvelle frontière de la 
ville se baptise désormais : le Grand Tou-
louse pour ce qui nous concerne. Avec en 
périphérie, une ceinture verte. Voila le 
premier concept de cette transformation, 
et son impact sur notre activité : 
raréfaction des terrains chassables, 
chasseurs sans territoire. Certaines mesu-
res s'imposent d'ores et déjà aux ACCA : 
l'obligation d'accueillir un certain nombre 
d'actionnaires, pour tenter de remédier à 
cette situation. 
 

Mais le deuxième concept est très 
certainement le plus structurant  pour nos 
sociétés : à l'aménagement périurbain 
succède désormais la réinstallation dans 
les territoires ruraux. Et tel est bien le défi 
des années écoulées et surtout de la 
décennie à venir pour Préserville, et nous 
autres chasseurs. 
 

Avec l'aménagement du village 
autour du futur PLU, on identifie en 
filigrane la nécessité de revoir de suite les 
secteurs de réserves cynégétiques.  
 

L'essentiel est pourtant ailleurs : la 
transformation socioprofessionnelle des 
habitants du village est engagée. Là  où la 
Communauté de Commune Cœur Lau-
ragais, ne voit sa population croître que 
de +2,1 % annuellement sur la période 
1999-2009, Préserville connait une 
explosion à +6,7 % chaque année (et un 
différentiel de densité de 39 habitants/km²  
 
 
 

 
 
pour la CC, contre 51,4 h/km² pour 
Préserville, marqué par un rajeunis-
sement). Au sein même de la Commu-
nauté de Communes Coeur Lauragais, le 
taux d'emploi local a chuté de 40,1 % en 
1999 à 33,8 % en 2009 : ce chiffre illustre 
à lui-seul la transformation que connait le 
proche territoire dans sa population, et 
plus encore Préserville. 
 

De nouveaux habitants nous 
rejoignent, et travaillent ailleurs, en ville 
très souvent (forte progression de ca-
dres). Les usages et les besoins sont 
souvent fort différents. À titre d'illus-
tration, un échange lors de la journée des 
associations où m'a été fait part l'idée 
d'aménagement de chemins piétonniers.  
Le village est confronté à cette trans-
formation urbaine et y apporte une 
première réponse par le PLU. Mais il reste 
à organiser l'équilibre des groupes 
résidant dans le village : la chasse est 
directement concernée. 
 

 
 
Entre constance et transformation, 

et sous la houlette éclairée de son duo de 
Présidents (Jean-Claude Bouissou pour 
l'AICA et Daniel Pélisse pour l'ACCA), la 
société de chasse sait accueillir les 
nouveaux venus, les intégrer, leur permet-
tre de découvrir l'équilibre que procure 
cette activité au cœur de nos territoires et 
de nos hommes. 
Bienvenue ! 
 

Gilles Jacquier, 
secrétaire de l'ACCA de  Préserville 

 
 

 



Contact : 
G. Houlès   
05 61 83 57 17 

                                  LLAA  CCHHOORRAALLEE    
««    CCHHAANNTTEE  AAUU  CCŒŒUURR  »»  

  
          DDEESS  VVOOIIXX  EETT  UUNN  IINNSSTTRRUUMMEENNTT  

  
Les grandes orgues des Cathé-

drales ont donné naissance aux 
« minorès », les petites orgues. 
Elles deviennent  populaires au 
XVIIIème siècle. Elles symbolisent la 
page lumineuse et sonore du patri-
moine religieux,« la musique sacrée » . 
Pour faire vivre cet art de génération 
en génération, chantres et organistes 
de même lignage se sont succédés 
dans les églises, pour accompagner 
les priants dans leurs litanies 
d’espérance, de joies et de souffran-
ces. La présence de l’orgue crée la 
solennité de l’instant. C’est un 
instrument noble, qui conjugue la 
beauté, la finesse et la gravité. 
Timbre, son et polyphonie, l’orgue 
soutient nos voix et incite l’expres-
sion de la prière.  
La présence de l’orgue dans notre 
paroisse est un atout supplémentaire 
pour soutenir et guider la chorale et 
l’assemblée. Instrument de la musi-
que religieuse, il nous accompagne 
dans une atmosphère aux tonalités 
et aux tons chaleureux. 
 
 

Les répétitions ont lieu 
tous les jeudis 
à 21h en été, 

à 17h30 en hiver. 
 

 

 
Nous chantons des paroles d’amitié, 
des paroles porteuses d’espérance. Il 
nous arrive aussi de chanter pour 
apaiser la détresse de ceux qui sont 
dans la tristesse. 
Nous sommes tous unis par ce 
langage universel. Mais quelle émo-
tion de chanter dans des églises 
pleines de paroissiens. 
Le chant et la musique engendrent 
un moment de vie en harmonie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PPAARROOIISSSSEE  CCAATTHHOOLLIIQQUUEE  DDEE  
PPRRÉÉSSEERRVVIILLLLEE  

AAUUJJOOUURRDD''HHUUII  EETT  DDEEMMAAIINN *** 

 

 
Avec la rentrée des classes, c'est une 

année nouvelle qui commence pour notre 
paroisse et pour toutes celles de France. 
Cette simultanéité marque bien un aspect 
essentiel de nos communautés chrétiennes, 
l'ouverture au savoir et le souci de l'avenir. 
Rompre avec la routine qui détruit la signi-
fication des gestes religieux et, de l'héritage 
du passé, tirer des lectures nouvelles, c'est 
dans cet esprit que nous voudrions recevoir 
l'appel du Pape Benoît XVI : faire de 2012-
2013 l'année de la foi. Réfléchir sur la foi qui 
nous rassemble, à sa fragilité dans un temps 
de sécularisation et aux renouvellements 
qu'elle appelle. Ici même, à Préserville, de 
tels débats sont souhaitables. À nous de les 
rendre possibles. 
 

La rentrée des classes va de pair avec la 
reprise des catéchismes : de l'éveil à la foi 
pour les plus petits aux plus grands, jusqu'à 
la première communion (CM 1 et CM 2), aux 
parents, par la suite, la responsabilité de 
permettre à leurs adolescents de continuer 
leur formation religieuse dans les aumô-
neries de collèges ou de lycées. 
 
 Pour assurer une meilleure catéchèse 
dans tout le secteur, cette année est mar-
quée par la mise en place d'un travail 
d'équipes plus précis et plus engageant pour 
les animateurs et les parents, avec le souci 
d'une plus grande coordination et unité. À 
cette occasion, n'oublions pas de remercier 
ceux et celles qui font œuvre de créativité ... 
et de patience pour faire des séances de KT  
 

 
 
des moments de bonheur et de joie. Il 
est bon de nous redire que tous, parents 
et paroissiens, sommes des relais néces-
saires de cet enseignement religieux. Les 
parents s'y engagent lors de la demande 
de baptême de leur enfant et chaque 
paroissien en partage la responsabilité.  
À la Pentecôte, huit enfants ont fait leur 
première communion et, pour cette 
année, seize sont inscrits au catéchisme: 
un premier groupe, le mardi soir et un 
second, le mercredi matin. 
 

Que signaler encore ? La paroisse de 
Préserville ne saurait oublier qu'elle est 
un témoin privilégié des travaux de réno-
vation de la Mairie et des divers 
aménagements qui l'entourent. Elle en 
est également bénéficiaire. Il faut à cet 
égard être reconnaissant à M. le Maire 
d'avoir fait refaire à neuf le plancher de la 
tribune de l'église qui menaçait ruine. 
Dans les jours qui viennent, nous espé-
rons qu'il sera possible de voir assez 
rapidement la finition des travaux enga-
gés à la sacristie. 
 

Une agréable tradition veut que cette 
chronique salue la chorale à Chante au 
Cœur. C'est de notre devoir de dire notre 
reconnaissance à son chef de chœur et à 
ses choristes pour leur participation, si 
amicale et de qualité, à nos divers offi-
ces. Il en va de même pour celles qui 
ornent et nettoient l'église avec goût et 
minutie. À chacun et chacune, merci ! 
 

Enfin, il nous faut dire notre plaisir 
d'appartenir à une commune si vivante, 
de la prévenance et de l'efficacité de la 
secrétaire de Mairie au dynamisme des 
associations et des divers services qui, 
les uns et les autres, contribuent à la 
bonne entente générale, à tous nos 
amicales félicitations. 

J.Dutheil



  
AALLSSHH  DDEE  PPRRÉÉSSEERRVVIILLLLEE  

  
L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) de Préserville a ouvert ses portes 
en septembre 2011 dans les locaux de 
l'école Le Grand Cèdre. Il permet aux 
enfants de 3 à 12 ans d'effectuer des 
activités encadrées les mercredis et va-
cances scolaires. C'est l'association Loisirs 
Education & Citoyenneté Grand Sud (LE&C 
Grand Sud) qui a été choisie par les 
communes de Préserville et d'Aurin pour 
gérer l'ALSH. 

Tout au long de cette première année, 
une équipe d'animation qualifiée a proposé 
des activités très variées aux enfants. Elle 
a mis en place des programmes basés sur 
la créativité et l'imaginaire. Au fil de 
l'année les enfants ont pu successivement 
s'immerger dans les univers de Peter Pan 
et Mario Bros, s'intéresser à l'Afrique et à 
l'espace intersidéral, vivre une aventure 
aux côtés de la famille Adams ou encore 
prendre la peau de super-héros. Les 
enfants ont pu participer à de nombreuses 
activités artistiques et d'expression : 
théâtre, création de marionnettes, atelier 
conte, maquillage, déguisement, match 
d'improvisation, création de petites scénet-
tes et théâtre d'ombre. 
 L'équipe d'animation a aussi travaillé sur 
l'écocitoyenneté avec la mise en place 
d'ateliers recyclage : fabrication de jeux, 
d'objets, atelier peinture sur t-shirt avec 
défilé « éco-style » des enfants pour les 
parents. Les enfants ont été sensibilisés à 
la biodiversité : ils ont fabriqué des 
cabanes à insectes, ont planté et semé des 
aromates, ont participé à une mini-
randonnée et découvert la nature à la 
loupe. Les enfants ont également eu le 
plaisir de créer un petit jardin bio. Ils ont 
participé à de nombreuses initiations 
sportives comme basket, foot, hockey, 
hand, tennis, badminton, ping-pong, 
danse, cirque, éveil corporel ... Des 
Olympiades ont été organisées avec les 
Accueils de Loisirs de Bourg St Bernard, de 
Lanta et du Sivom Le Faget.  
 Tout au long de l'année de grands jeux 
et autres chasses aux trésors réunissant 
petits et grands ont été proposés. 

Des partenariats avec différentes 
associations et intervenants ont permis de 
proposer aux enfants des initiations au 
roller, à la sarbacane, à la boxe française. 

Les enfants ont pu profiter de la venue de 
Marc « un chef pâtissier » reconnu et 
apprécié par eux. Il a mis en place des 
concours de cuisine et confectionné des 
sucettes, des gâteaux en forme de bateaux 
pirates (thème Peter Pan), des cup-cakes... 

Des bilans ont lieu régulièrement avec 
les enfants pour leur permettre d'exprimer 
leurs souhaits quant aux activités qu'ils 
aimeraient pratiquer. L'équipe d'animation, 
très à l'écoute, adapte au mieux les désirs 
des enfants avec les activités mises en 
place. 

Que ce soit les mercredis ou pendant les 
vacances, des sorties ont été régu-
lièrement programmées : Château de 
Merville, piscine Aquaval et Archipel, Parc 
Animalier, ferme de Bergues, Animaparc, 
cinéma, théâtre... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En juillet dernier, un mini-camp a été 
organisé à l'aérodrome de Bourg Saint 
Bernard pour les enfants de 7 à 11 ans. Il 
s'est déroulé sur 4 jours et 3 nuits. Les 
ALSH de Préserville, de Bourg St-Ber-nard, 
de Lanta et du Sivom Le Faget se sont 
regroupés pour cette occasion. La vie au 
camp a été ponctuée d'ateliers cuisine, 
d'activités sportives, VTT, de parties de 
pétanque, de veillées agrémentées de 
quizz musicaux ou de « rallye chocolat ». 
Les bénévoles de l'aérodrome ont proposé 
une séance de simulateur de vol qui a 
remporté un vif succès.  
À Loudenvielle les enfants ont pu découvrir 
le parapente, et profiter de la piscine de 
plein air du site. Tout au long de ce séjour, 
il a régné une ambiance de vacances 
rappelant celle du camping. 
 

Ferme de Bergues 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ALSH profite depuis peu des locaux 
laissés vacants par la bibliothèque.  

L'équipe a organisé cet espace afin qu'il 
soit accueillant et fonctionnel. Des règles 
de vie permettent aux enfants d'évoluer 
chacun à leur façon. 
La directrice, Laetitia Aussenac et les 
animateurs sont très sensibles à la notion 
de plaisir. Les enfants ont le choix de leurs 
activités. 
 
L'investissement de l'équipe d'animation 
est important, ils se réunissent chaque 
semaine en concertation avec les autres 
structures pour prévoir et mettre en place 
des projets et activités en amont.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 

 

 

 

 

QUOTIENT 0-900 901-1100 1101-1300 1301 et plus extérieur 

JOURNEE AVEC REPAS 

1 enfant 14.30C 15.06€ 16.90€ 18.20€ 20.80€ 

2 enfants 13.30€ 14.06€ 15.90€ 17.20€ 20.80€ 

3 enfants 12.30€ 13.06C 14.90€ 16.20€ 20.80€ 

1/2 JOURNEE AVEC REPAS 

1 enfant 9.10€ 9.75€ 10.40€ iiooe 13.00€ 

2 enfants 8.10€ 8.75€ 9.40€ 10.00C 1300€ 

3 enfants 7.10€ 7.75€ 8.40€ 9.00C 13.00C 

1/2 JOURNEE SANS REPAS 

1 enfant 5.85€ 6.50€ 6.80€ 7.80€ 9.80€ 

2 enfants 4.85€ 5.50€ 5.50€ 6.80€ 9.80€ 

3 enfants 3 ,85€ 4.50€ 4.50€ 5.80€ 9.80€ 

CONTACT : 
 

enfance-preserville@loisireduc.org 
 

Laetitia AUSSENAC, directrice 
06.41.69.35.48 



AARRTTIISSAANNSS  EETT  SSEERRVVIICCEESS  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carreleur 
 

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

Vente/Dépannage Électroménager 
 

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

Électricité Générale Sarl S.I.E 
Neuf et Rénovation Dépannage 

Guy SÉVELY 
575, chemin de Barthecave 

31570 PRÉSERVILLE 
� : 06 07 19 46 55 

contact-sie@wanadoo.fr 
 

Plâtrier-Plaquiste 
Carreleur 

 
Floréal CLAVERO  
La Bourdette 

 31570 PRÉSERVILLE 
� : 05 62 18 02 22  �: 05 62 18 06 88 
 

      Biscuiterie Artisanale 
    Les Délices de Lisa 

 

Martine COSTE 
La Bourdette 

31570 PRÉSERVILLE 
        � :   06 87 66 33 00 � : 05 61 83 04 22 

 

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  
SARL d’en Ducasse 

Chemin de la Ducasse 
31570 PRÉSERVILLE 

�/�: 05 61 83 74  52 �:06 67 40 76 76 

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 

 

Danse - Stretching 
Comédie Musicale 

Cours Collectifs ou particuliers sur RDV 
Cours enfants dès 4 ans et Adultes 

Florence MONTOUT 
31570 PRÉSERVILLE 

06 60 70 35 84  
revestangibles@hotmail.fr 
www.revestanibles.com 

 
 

Praticienne Médecine Traditionnelle 
Chinoise – Acupuncture 
Diplômée FFMTC 

 

Catherine GUILHELMEN 
PRÉSERVILLE 

Cours et séances SRV 
� : 06 09 05 15 77 

 

LÉGUMES ET FRUITS DE SAISON 
Vente Directe à la Ferme 

d’avril à oOctobre  
SCEA DE MANENS 

13 route de Lauzerville  
31570 PRÉSERVILLE 
� : 05 61 83 76 73 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
  

  

  

PPEERRMMAANNEENNCCEESS  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
                                                            
 
 
  
 
 

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 
 

Écrivain Public 
Courriers, biographies, corrections 

Nathalie SAUVESTRE  
Chemin de Lasserre 

31570 LANTA 
� : 06 09 59 47 94 

sauvestre.nathalie@orange.fr 

SERVICE COUTURE 
Tous travaux de retouches  

et ameublement 
Marielle ROUX  

Chemin de la Rivière 
Librès 

31570 PRÉSERVILLE 
�:06 83 65 62 21 

Thérapeute YOGA  & Consultante FENG SHUI  
Séance individuelle, Massage , Animation 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 

 

Communication, Publicité 
SARL L’Œil du Héron 
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 

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 

 
Centre Médico-Social de Lanta 

jeudi de 9h00 à 12h00 
� : 05 61 83 77 10 

Assistante Sociale 
Régime Général 

 
Centre Médico-Social de Lanta 

mardi de 9h00 à 12h00 
� : 05 61 83 77 10 

Conciliateur 
 

Mairie de Lanta 
1er et 3ème mercredi du mois 

de 9h00 à 11h00 
� : 05 62 18 82 00 

Contrôleur des Impôts 
 

Mairie de Caraman 
Dernier lundi ts les 2 mois SRV 

� : 05 62 18 81 60 
 

Députée Mme Emilienne POUMIROL 
Prendre RV auprès de  

la Permanence Parlementaire 
16, rue Gabriel Jany 

31320 Castanet-Tolosan 
� : 05 61 20 39 46 

                           �   : 05 61 20 40 44 
permanence@emilienne-poumirol.fr 

 



 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  
 

MMAAIIRRIIEE    
 
� : 05 61 83 82 28 

� : 05 61 83 89 81 

� : mairie.preserville@wanadoo.fr 

 

  

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  

HHoorraaiirreess  dd’’oouuvveerrttuurree  
 

         Mardi : 16h00 à 19h00                      Vendredi : 16h00 à 19h00 

  

DDÉÉCCHHEETTTTEERRIIEE  

  
  
AAddrreessssee  
  
Route de Cambiac  
31460 CARAMAN  
Tél : 05.61.81.43.79  
 
La déchetterie est un lieu de réception de déchets encombrants ou valorisables 
dont les particuliers ne peuvent se défaire dans le cadre de la collecte des 
déchets ménagers. Cet équipement vient aussi compléter les systèmes de 
collecte sélective et peut recevoir les déchets verts. 
La déchetterie de Caraman permet aux particuliers, professionnels et agriculteurs 
du secteur de déposer une vingtaine de matériaux différents : 
 
 

 

 
 
 

HHoorraaiirreess  dd’’oouuvveerrttuurree  aauu  PPuubblliicc  
Mardi : 13h30 à 18h30 
Jeudi :   9h15 à 12h15 
   13h30 à 18h30 
Vendredi : 13h30 à 18h30 

HHoorraaiirreess  dd’’oouuvveerrttuurree  

Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi,  
de 9h à 12h et de 14h à 18h  



LLEESS  UURRGGEENNCCEESS  
  

POMPIERS............................................. 05 62 88 44 84………ou 18 

SAMU………………………………………………………………………………   15 

GENDARMERIE………………………………….05 62 18 63 13………ou 17 
 

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

SSEERRVVIICCEESS  DDIIVVEERRSS  
 

MAIRIE.................................................. 05 61 83 82 28  
SIVU PREAU 

ÉCOLE Maternelle/Primaire................... 05 34 66 38 59 

CANTINE-GARDERIE.............................. 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) 

SIPOM................................................... 05 62 71 22 83  
(Syndicat Intercommunal Pour 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) 

LLEESS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  
  
  
  

BALL-TRAP ........................................M. DA SILVA (St Orens de Gameville) 

TENNIS .............................................M. VABRE Frédéric 

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

ASSOCIATION CHASSE INTERCOM ....M. BOUISSOU J. Claude 

CHORALE...........................................Mme HOULÈS Guillemette 

HISTOIRES DE FILLES.......................Mme SALIS-GREMAUD Élizabeth 

COMITÉ DES FÊTES............................Mme RENAUX Fabienne 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES.. ..M. BIT Philippe 
 

GYMNASTIQUE ..................................Mme BOUISSOU Yvette 
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INFORMATIONS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Documents Où s'adresser? Coût Observations 

Passeport Mairie de LANTA 
Prendre RV au 05 62 18 82 00 

86 € pour adulte 
42 € pour enfant  de 15 à 17ans 
17 € pour enfant de 0 à 14 ans 

Délai environ un mois 

    

Carte nationale d'identité Retirer un dossier  
à la Mairie du lieu de domicile 

Gratuit pour renouvellement 
25 € en cas de perte ou de vol Délai environ un mois 

        

Extrait de naissance 

Mairie du lieu de naissance 
 (Pour les français nés à l'étranger 
Ministère des Affaires Étrangères 
11, rue de la Maison Blanche 
44941 NANTES Cedex 09) 

Gratuit   

        

Extrait de mariage Mairie du lieu de mariage Gratuit   
        

Acte de décès Mairie du lieu du décès ou  
du domicile 

Gratuit   
        

Extrait de casier judiciaire 

Casier judiciaire national 
107, rue du Landra 

44079 NANTES Cédex01 
Tél: 02 51 89 89 51 

Gratuit   

        

Duplicata 
Livret de famille 

Retirer un formulaire 
à la Mairie du lieu de mariage 

ou de domicile 
Gratuit   

        

Sortie de territoire Mairie du domicile Gratuit 
Se munir de la carte d'identité de 
l'enfant et d'un justificatif de 

domicile 

        

Certificat de nationalité  
française 

Tribunal d'Instance Gratuit   

INFORMATIONS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 



 

ÉÉTTAATT  CCIIVVIILL  
  
  

NNaaiissssaanncceess  
 
 
 

Emma VANHOVE  née le 14 mars 2012 à Toulouse 
Mathieu PRADAL né le 28 mai 2012 à Toulouse 
Louise BÉNITO née le 20 novembre 2012 à St Jean 

  
  
  
  
  

  
MMaarriiaaggeess  

 
 
 
Evelyne PARRA et Serge CONSORTI le 28 juillet 2012 
Vanessa MOUNIÉ et Stéphane BOARO le 25 août 2012 

  

  

  
  
 
 

DDééccèèss  
 
 
 
Joëlle BERLANDA épouse ARNOULT le 8 décembre 2011 
Michel LUX le 17 janvier 2012 
Ghislain MINETTE le 31 mars 2012 
 
 
 
 
 
 
Malgré tout le soin apporté à cette rubrique, nous vous remercions de votre 
compréhension en cas d’omission. 



EEnn  bbrreeff……  
 

 
     

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

JJOOUURRNNÉÉEE  DDEESS  
AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  

PPRRÉÉSSEERRVVIILLLLOOIISSEESS  
 

En collaboration avec la 
mairie de Préserville 

 
Le samedi 7 septembre 2013 
de 10h à 12h à la salle des 

fêtes 

FISCALITE 
 

RAPPEL 
Nous vous rappelons que le calcul du montant de l’impôt foncier est basé sur deux 
paramètres : une base et un taux. 
Le taux de la part communale est voté chaque année par le Conseil Municipal. La base 
est calculée par le service des impôts fonciers et correspond à la valeur locative du bien 
devant intégrer les nouveaux aménagements que vous avez pu réaliser. 
Certaines habitations de la commune ont été restaurées, parfois depuis longtemps, 
sans que ces travaux aient été déclarés aux services des impôts. 
Si tel est votre cas, nous vous remercions de bien vouloir contacter le secrétariat de la 
mairie de Préserville qui vous donnera de plus amples renseignements. 
 

Monsieur le Maire 
Patrick de PÉRIGNON 

 

      LLEESS  EENNCCOOMMBBRRAANNTTSS  FFEERRRREEUUXX    
  

Plusieurs passages seront effectués 
  

• 05/06/2013 
• 11/12/2013 

 
(Se faire connaitre en mairie si 

passage souhaité) 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Du fait des nombreux travaux, cette année a été une année difficile. 

 

Au-delà des membres du Conseil Municipal et du personnel, toujours dévoués 

et présents, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui, par leur attitude ou leurs 

engagements, participent à la vie de notre commune. 

 

Je remercie également chaleureusement l’ensemble des membres du Comité 

des Fêtes et plus particulièrement sa Présidente,  

Madame Fabienne RENAUX, pour les diverses manifestations proposées 

 et appréciées tout au long de l’année. 

 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année  

et vous invite à nous retrouver pour les « vœux du Maire » 

  

le Vendredi 11 Janvier 2013 à 18 H 30  

 

à la salle du Conseil Municipal autour d’un apéritif dînatoire. 

 

 

 

 

                                            Le Maire, Patrick de Pérignon  

 
 
 
 


