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LES ACTUS 
 
Votre mairie adhère à Voisins 
Vigilants et Solidaires 
 

 
 

Le rôle du voisin vigilant et solidaire 
En fédérant les administrés, la 
plateforme Voisins Vigilants et 
Solidaires apporte une réponse aux 
problématiques de solitude, de 
partage de services, d'incivilité ou de 
vol. Il s'agit principalement de 
renforcer le lien social en toute 
bienveillance et de faire attention à 
l’Autre. 
Les différentes options : 
Poster une alerte : lorsque vous 
observez une situation inhabituelle 
ou une incivilité, vous la signalez en la 
postant sur la plateforme. Tous les 
voisins, membres de la communauté, 
reçoivent alors l’information du fait 
suspect. Le signalement à la 
gendarmerie par l'observateur est un 
maillon indispensable de la chaîne de 
solidarité et de sérénité de tous. 
L'entraide et la solidarité entre voisins. 
En plus des alertes et de la 
messagerie, les fonctionnalités de 
gazette et annuaire facilitent les 
échanges, améliorent les bonnes 
relations entre voisins et renforcent la 
solidarité : petites annonces, 
recherche de covoiturage, échanges 
de services, dépannages ou prêts 
d’outils...  
La messagerie privée, quant à elle, 
permet de contacter un voisin pour 
l’informer par exemple d’une 
absence, d’un besoin de 
covoiturage ou d’un outil par 
exemple.  
INSCRIVEZ-VOUS : rien de plus simple 
et c’est gratuit pour les administrés. 
RENDEZ-VOUS sur 
www.voisinsvigilants.org 

 

Opération Tranquillité Vacances 
 
Vous avez la possibilité de signaler 
votre absence à la gendarmerie. Pour 
cela, il vous faudra remplir le 
formulaire de l'Opération Tranquillité 
Vacances que vous trouverez sur le 
site de la commune (rubrique vie 
pratique > vos démarches 
administratives > Opération 
tranquillité vacances) et le déposer à 
la gendarmerie de Lanta ou de Balma 
48 h avant votre départ. Pensez à 

prévenir les forces de l'ordre en cas de 
retour anticipé. Des patrouilles de 
surveillance et de dissuasion de la 
gendarmerie seront effectuées 
gratuitement, de jour comme de nuit, 
en semaine comme le week-end, afin 
de vérifier qu'il ne se passe rien de 
suspect à votre domicile en votre 
absence. Vous serez prévenu en cas 
d'anomalie (vous-même ou une 
personne de confiance proche du 
lieu). 
 

http://www.voisinsvigilants.org/
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Plan canicule  
 
Le Plan Canicule est activé 
nationalement en France tous les ans 
depuis le 1er juin jusqu'au 
15 septembre, afin de limiter les 
conséquences sanitaires pendant les 
fortes chaleurs et protéger les 
personnes fragiles ou à risque.  
Ce plan définit 4 niveaux d'alerte en 
fonction des conditions 
météorologiques. Pour chaque 
niveau d'alerte, des actions et des 
mesures y sont associées. 

 
→ La veille saisonnière (vigilance  
verte) : 
La veille saisonnière correspond à une 
couleur verte sur la carte de vigilance 
météorologique. Ce niveau est activé 
automatiquement du 1er juin au 
31 août de chaque année. En cas de 
chaleur précoce ou tardive, la veille 
saisonnière peut être activée avant le 
1er juin ou prolongée après le 31 août. 
→ Pendant l'avertissement chaleur 
(vigilance jaune) : 
L'avertissement chaleur est une 
phase de veille renforcée permettant 
aux différents services de se préparer 
à une montée en charge en vue d'un 
éventuel passage au niveau 3 et de 
renforcer des actions de 
communication locales et ciblées (en 
particulier la veille de week-end et de 
jour férié) 
→ Pendant l'alerte canicule (vigilance 
orange) : 
Sur la base de la carte de vigilance 
météorologique de Météo-
France (vigilance orange), les préfets 
de départements peuvent 
déclencher le niveau 3. Une fois le 
niveau activé, le préfet prend toutes 
les mesures adaptées. A ce niveau, 
des actions de prévention et de 

gestion sont mises en place par les 
services publics et les acteurs 
territoriaux de façon adaptée à 
l'intensité et à la durée du 
phénomène. 
→ Pendant la mobilisation maximale 
(vigilance rouge) : 
 Le niveau 4 - mobilisation maximale 
correspond à une vigilance 
météorologique rouge. Ce niveau 
correspond à une canicule avérée 
exceptionnelle, très intense et 
durable, avec apparition d'effets 
collatéraux dans différents secteurs 
(sécheresse, approvisionnement en 
eau potable, saturation des hôpitaux 
ou des pompes funèbres, panne 
d'électricité, feux de forêts, nécessité 
d'aménagement du temps de travail 
ou d'arrêt de certaines activités…). 
Cette situation nécessite la mise en 
œuvre de mesures exceptionnelles. 
Comment s'inscrire dans le registre 
des personnes vulnérables ? 
Les mairies de chaque commune 
tiennent un "registre des personnes 
vulnérables". Les personnes âgées de 
65 ans et plus ou de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail, les 
personnes adultes en situation de 
handicap ainsi que des professionnels 
ou personnes de leur entourage 
peuvent demander une inscription 
sur ce registre.  
La demande d'inscription doit se 
faire par attestation sur l'honneur. 
Renseignez-vous auprès de notre 
secrétariat ou sur le site de la 
commune. 
 
Moustique tigre et les autres ! 

 
Comme chaque année les 
moustiques sont de retour. 
« Le tigre », originaire des forêts 
tropicales d'Asie du Sud-Est est 
silencieux et diurne, de petite taille et 
rayé blanc et noir. Il peut être vecteur 
d'agents pathogènes, virus, bactéries, 
parasites. 
Les moustiques profitent d'une 
multitude de récipients (vases, pots, 
bidons, gouttières…) dans lesquels ils 
pondent des œufs dans de petite 

quantité d'eau. 
Pensez à ne pas garder d’eaux 
stagnantes.  
 
Espaces verts, stationnement sur le 
domaine public  
(article R 116-2-5° du Code de la voirie 
routière et Décret du 26 août 1987) 
 
Arbres et arbustes ont bien poussé et 
les haies des propriétés privées qui 
bordent les routes peuvent se révéler 
dangereuses pour la sécurité en 
entravant la circulation des piétons 
et/ou des véhicules. 
De plus, certaines haies imposantes 
sur le domaine public compliquent le 
travail de M. Clerc, notre agent 
technique lors de ses travaux 
d’entretien.  
Afin d’éviter ces difficultés, la 
commune rappelle aux propriétaires 
riverains qu’il est obligatoire de 
procéder à la taille et à l’entretien des 
haies et plantations en bordure de 
domaine public. La responsabilité de 
l’occupant pourrait être engagée si 
un accident survenait. 
Au nom de notre agent technique, 
nous remercions les administrés qui 
entretiennent les bandes enherbées 
devant leur domicile se trouvant sur 
le domaine communal. 

 
D’autre part, nous constatons de 
nombreux stationnements de 
véhicules motorisés sur des 
emplacements non autorisés : 
trottoirs, emplacement citerne gaz, 
espaces verts. Nous tenons à rappeler 
que cela est considéré comme 
gênant et donc verbalisable, selon le 
Code de la route (Article R417-10).  
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Voirie 

Une nouvelle opération bouchage 
des « nids de poules » a rassemblé 
notre agent technique et des élus le 8 
juin dernier. En septembre, un 
nouveau chemin communal sera 
réhabilité et financé par le « pool 
routier » de la commune.  

Lieu d'Accueil Enfants-Parents (LAEP) 

C'est un lieu d'écoute, de partage 
d'expériences où la parole de chacun 
a une place singulière. Orchestré par 
la communauté des communes des 
Terres du Lauragais et la Caisse des 
Allocations 
Familiales, il est accessible à tous de 
façon anonyme et gratuite. 
Ces moments d'échanges 
contribuent à renforcer la parentalité 
de chacun. 
Grâce à un espace ludique adapté, les 
enfants découvrent les règles de vie 
en collectivité, la notion de partage 
tout en étant rassuré par la présence 
de leur(s) parent(s). 
Deux accueillant(e)s professionnel(le)s 
de  
la petite enfance seront présentes à 
chaque accueil. 
Coordonnées : 2 a, rue du Tracas - 31 
90 Villefranche Lauragais - 
07.71.75.97.04 
Mardi et mercredi de 9 à 11h30 
Mardi et vendredi de 15h à 17h30 

Terres du Lauragais inaugure des 
boucles de randonnée 

Ces 5 boucles de randonnées 
ouvertes et balisées entre 2017 et 2021 
ont été inaugurées le 14 mai dernier : 
La Boucle du Castrum (6 kilomètres) 
à Caraman. 
La Boucle du Dagour (8 kilomètres) 
qui relie Prunet à Saussens. 
La Boucle du Pistouillé (12 kilomètres) 
qui traverse Ségreville, Toutens, 

Beauville et Caragoudes. 
La Boucle des deux châteaux (12 
kilomètres) qui relie Loubens-
Lauragais, Le Faget et Albiac. 
La Boucle Del blat al Molin (20 
kilomètres) qui traverse Cambiac, 
Auriac-sur-Vendinelle mais aussi 
quatre commune du Lauragais Revel 
Sorézois : Le Falga, Le Vaux, Maurens 
et Saint-Félix Lauragais. 
Il a été évoqué un projet en cours 
dans le secteur centre de Terres du 
Lauragais : création de deux boucles 
de randonnée (13,7 km et 8,7 
km) traversant les communes 
de Vallègue, Avignonet-
Lauragais et Villefranche-de-
Lauragais. 

Nouveaux arrivants 

Bienvenue à tous les nouveaux 
arrivants qui s’installent à Préserville. 
A cette occasion, nous souhaitons 
vous rencontrer en mairie pour 
mettre à jour nos fichiers de gestion 
communale et vous présenter notre 
village. 

La France, pays du fromage ! 

Le marché de Préserville accueille 
depuis quelques samedis une 
nouvelle fromagère, « Chez 
Mathilde », qui apporte un soin très 
particulier au choix des fromages 
qu’elle propose. La grande majorité 
des produits est constituée de 
fromages au lait cru, fermiers ou 
artisanaux mais aussi de produits frais 
de crèmerie comme des yaourts 
fermiers, de la crème, du fromage 
blanc, du beurre de baratte au lait 
cru. Comme tous les artisans et 

artistes Mathilde parle avec amour de 
son métier. 
« J’aime imaginer des « créations 
fromagères » comme des bries et 
camemberts gourmands, des 
fromages de chèvres frais avec des 
inserts sucrés/salés ou affiner des 
fromages avec des alcools originaux 
comme le Mezcal ou le Porto. Grace à 
ma cave d’affinage, j’affine 
directement sur place tous les petits 
fromages à pâte molle, à croûte 
naturelle, fleurie, lavée et des tommes 
de petites tailles. Soit environ 60% de 
mes fromages. Pour les grosses 
tommes ou meules, je les fais affiner 
directement chez mes producteurs, 
ou chez des affineurs qualifiés. »  

ANIMATIONS 

Salle La Fontaine 

La troupe de théâtre professionnelle 
Les Famous Martini a joué le 9 avril 
dernier la pièce « Mon père est une 
mère juive » qui a remporté un franc 
succès. 
Une pizza consommée sur place et 
des éclats de rire : tout était réuni 
pour passer une excellente soirée. 

Les bénévoles de la médiathèque ont 
organisé une nouvelle animation en 
partenariat avec la communauté des 
Terres du Lauragais 

Le 22 mai, Madame Lambert, de 
l’association des bleus pastel 
d’Occitanie, a animé un atelier sur le 
marché pendant lequel elle a su 
transmettre sa passion et ses 
connaissances sur le sujet.  
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Tricher n’est pas jouer ! Un nouvel 
atelier de jeux de société a eu lieu le 
29 juin après-midi dans la 
bibliothèque animé par « O maître du 
jeu » de Lanta. 

Spectacle école 

Le 9 juin dernier a eu lieu sur le parvis 
de la salle la fontaine un spectacle 
offert aux enfants de l’école par 
l’association bénévole « Les Ruelles 
d’Auriac ». Ce spectacle de rue a ravi 
petits et grands ! 

Un 1er anniversaire du marché très 
animé 
(Article La Dépêche du Midi du 15/06/22) 

Sous un soleil radieux le marché de 
Préserville a soufflé sa première 
bougie. L’ensemble des 
commerçants étaient présents pour 
cet événement et la municipalité a 
tenu tout particulièrement à les 
remercier pour leur présence afin de 
faire vivre le marché et participer à la 
convivialité de la commune. 
Pour cet anniversaire deux exposants 
ont enjolivé le marché avec des 
voitures et des mobylettes anciennes 
pour le plaisir des habitués du 
marché, notamment les connaisseurs 
et les nostalgiques des belles 
mécaniques et des balades en 
mobylette. 
Les jeunes majorettes de 
Bram/Villasavary ont animé le 
marché toute la matinée. En effet, 
celles-ci ont défilé le long de l’allée 

commerçante et ont obtenu un franc 
succès en proposant de nombreuses 
figures acrobatiques. Un apéritif offert 
par la municipalité où de nombreux 
élus étaient présents, a clôturé cette 
matinée et l’enthousiasme de tous a 
confirmé que ce rendez-vous 
hebdomadaire de vie et de rencontre 
conforte assurément le bien-vivre 
ensemble dans la commune. 
Depuis le 8 mai 2021, le marché se 
tient désormais devant l’école du 
village. 
Ce qui a permis l’arrivée de nouveaux 
commerçants et ainsi un 
agrandissement du marché. 

La volonté des organisateurs est de 
promouvoir en priorité des produits 
locaux, artisanaux pour en faire un 
marché reconnu pour sa qualité et sa 
diversité dans la commune et ses 
environs. 

ASSOCIATIONS 

Théâtre pour jeunes acteurs 

Ce mercredi 22 juin l’association 
Cultures de Scène a clôturé la saison 
par un atelier ouvert au public. Les 
apprentis acteurs ont présenté une 
répétition grandeur nature de leur 
travail et c’est avec brio qu’ils sont 
montés sur les planches. David 
RAMUSCELLO, leur professeur de 
théâtre, était fier du travail accompli 
« Apporter mon aide et mon 
expérience au projet "Cultures de 
scène", me donne l'opportunité de 
matérialiser mon engagement de 
comédien dans la transmission de 
mon métier. L'idée n'est pas de "faire 
du théâtre" mais d'apprendre à jouer, 
ensemble, écouter l'autre (l'altérité), 
développer de la confiance, oser et 
affirmer. Le tout dans un cadre précis, 
défini et utile à l’idée de troupe, de 
groupe vivant ensemble une même 
aventure. Un grand merci aux 
personnes qui animent l'association 
"Cultures de Scène" et en particulier à 
Samuel sans qui rien de tout cela 
n'existerait. Merci aux élus de la 
commune qui nous ont fait confiance 
et confié durant cette année, les clés 
de ce magnifique lieu qu'est la salle la 
fontaine. Merci aux parents et aux 

enfants de donner corps à notre idée 
de troupe. Ce n'est, je l'espère que le 
début, il y a tant à faire. Travail avec la 
bibliothèque, travail de la poésie, l'art 
de dire, le jeu et la pantomime... J'ai 
essayé de vous apporter tout mon 
amour pour ce métier, toute ma 
vision de sa mise en œuvre. 
Maintenant, il nous reste à écrire 
l'année prochaine. Alors on vous 
attend. » 
La nouvelle saison débutera en 
septembre et Cultures de Scène sera 
ravie de vous recevoir lors du 
prochain Forum des associations 
pour vous présenter l’association de 
théâtre. 

Fête du tennis 

Pour clôturer l'année tennistique, le 
TCP a organisé la fête du tennis le 
samedi 25 juin avec un repas partagé. 
Les finales du tournoi du club ont eu 
lieu le vendredi soir et le samedi 
après-midi. Au cours de la soirée il y a 
eu un tirage au sort de la tombola 
ainsi que les remises des prix du 
tournoi. Félicitations aux 
vainqueurs et à tous les participants ! 

Il aura lieu le samedi 3 septembre 
matin, salle la fontaine. Les 
associations préservilloises mais aussi 
la bibliothèque, le LEC, le Football 
Club Lauragais seront présents pour 
vous parler avec engouement de 
leurs associations et de leurs projets 
pour la saison à venir. 


