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PRESERVILLE 
ENTRE NOUS - REGARD SUR L’ACTUALITÉ 

LE MOT DU 

MAIRE 

Voici le premier 

exemplaire de 

votre magazine : 

«Entre nous». 

Parce que je crois 

que la communication doit utiliser 

plusieurs canaux pour toucher le plus 

grand nombre de personnes, nous avons 

imaginé ce magazine bimestriel qui 

complètera le site internet de la 

commune, la page Facebook et 

Instagram. 

Vous y trouverez des informations 

telles que les dossiers en cours, la vie 

associative, les actions menées ou à 

venir... 

Le but est aussi de garder le lien en ces 

temps compliqués où la relation est biaisée 

par les mesures sanitaires en vigueur. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Mireille Benetti 

 

 

LES ACTUS 

Economie d’énergie 
Qui n’a pas trouvé étonnant que les 

bureaux de la mairie soient allumés en 

pleine nuit ? 

Désormais les radars automatiques 

cèdent la place aux bons vieux 

interrupteurs dans chaque bureau. Les 

couloirs restent avec des radars faute 

d’interrupteurs. 

Cette mission confiée à un électricien 

montre déjà son utilité. 

Une bonne action pour notre planète et 

notre portefeuille ! 

 

Réfection marches de l’autel  
Christian CAMOLESE, administré et 

maçon à la retraite a réparé 

bénévolement deux marches à 

l’intérieur de notre église ce 9 octobre 

2020. Ces marches menant à l’autel, 

fortement abîmées par l’usure, étaient 

devenues dangereuses. 

 

Don d’ordinateurs 
La commune donne 6 anciens 

ordinateurs de l’école. Ces PCs sont 

remis à l’association reconnue de 

bienfaisance, ISSIA Pourquoi pas ? 

œuvre entre autres pour la 

scolarisation des enfants au 

BURKINA-FASSO. 

 

 

LES ACTUS 

Cérémonie du 11 novembre 
La cérémonie du 11 novembre 2020 s'est déroulée 

en comité très restreint en raison du protocole 

sanitaire en vigueur. Madame le Maire, Mireille 

Benetti et Monsieur Capelle, représentant des porte-

drapeaux ont tenu à rendre un hommage solennel 

aux soldats ayant combattus lors des guerres passées 

mais aussi aux soldats en opération actuellement. A 

l’occasion de ce 102ème anniversaire de l’armistice 

de 1918 un dépôt de gerbe a eu lieu au monument 

aux morts.  

 

Des nouvelles de l’école du Grand Cèdre 
87 élèves ont fait la rentrée des classes à l'école du 

Grand Cèdre le mardi 1er Septembre 2020 avec un 

protocole Covid toujours en vigueur. Après une fin 

d'année scolaire compliquée due au confinement les 

enfants étaient ravis de retrouver leurs repères et 

leurs copains de classe. Les maîtresses et les 

membres du personnel sont revenus masqués. La 

directrice de l’école veille à son bon fonctionnement 

quotidien tout en s’adaptant aux différentes mesures 

gouvernementales.  

Des élus ont réalisé des permanences à l'école pour 

palier à certaines absences du personnel, en 

garderie, à la cantine et en tant qu’ATSEM.  

Pour rappel l’école regroupe les communes d’Aurin 

et de Préserville. Vos élus référents pour l'école sont 

pour la mairie d'Aurin Julien Chevrel et pour la 

mairie de Préserville Martial Calamote. 

La coupe d’automne, une taille maîtrisée 

Elus et bénévoles arpentent nos rues munis de gants, 

cisailles, tronçonneuses, échelles et bennes. L’élagage 

des arbres, souvent pratiqué par des amateurs, peut se 

révéler complexe et dangereux.  

Heureusement l’un de nos élus est un professionnel du 

secteur des espaces verts et reste pointilleux dès que 

l’on parle de taille.  

Cet entretien permet d’équilibrer l’architecture de 

l’arbre, de donner un aspect esthétique, de rafraîchir et 

de débarrasser du bois mort. Parfois il est tout 

simplement nécessaire à la survie de l’arbre.    

A certains endroits il était urgent de procéder à cet élagage 

pour que les véhicules 

puissent passer ou se 

garer. Le bus scolaire a 

notamment émis cette 

demande. 

Cette action citoyenne 

chapeautée par des 

experts permet d’embellir 

notre commune. 

 

Travaux et maintenance 
Depuis ce début novembre, une clôture entoure et 

sécurise les abords du city stade. Elle remplace les 

barrières temporaires dangereuses. La commission 

travaux, voirie, sécurité et aménagement a œuvré avec 

l’agent technique en mettant en place poteaux et 

grillage qui se fondent dans le paysage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la même occasion cette équipe a réparé les fissures 

présentes sur le piétonnier. 
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QUE FONT LES ELUS EN CE MOMENT ? 
VIE ASSOCIATIVE 

LES ASSOCIATIONS SONT A 

L’HONNEUR 

La crise sanitaire secoue le monde associatif et 

touche nos belles associations. Ces épisodes de 

confinement ont conduit plusieurs associations 

à repenser le fonctionnement général en 

privilégiant davantage les outils numériques 

(vidéos, cours suivis en ligne, podcast…). La 

priorité étant de garder un lien avec leurs 

adhérents. 

 

Le théâtre pour les jeunes 
L’association Cultures de Scène nouvellement 

créée anime des ateliers de théâtre pour les 

enfants et adolescents. Ces ateliers sont 

dispensés par un comédien professionnel, 

metteur en scène. Ces nouveaux acteurs se 

retrouvent dès que la situation sanitaire leur 

permet de monter sur les planches. 

Pour plus de renseignements joindre 

l’association sur le mail 

 culturesdescene@gmail.com ou 

 au 06 78 39 12 70. 

 

La gym s’adapte au confinement  
Avec plus de 33 adhérents l’AGP attend le 

moment où ils pourront enfin se retrouver sur 

un tapis de gym. Pour autant, Brigitte et 

Corinne, les professeurs de gym, pilâtes et 

stretch n’attendent pas les bras croisés et 

proposent des cours et des vidéos à distance.  

Ces sessions de sport à la maison sollicitent nos 

muscles un peu endormis durant ce 

confinement. Pas de repos pour les motivés !! 

Pour plus de renseignements joindre 

l’association sur le mail 

 gym.preserville@gmail.com. 

CULTURELLEMENT 

VOTRE 

Cinéma Salle la fontaine 
Une séance par mois, le jeudi soir, diffusion 

d’un film récent proposé par Cinéfol31.  

Prochaine séance le jeudi 28 janvier 2021 à 

20h30. Film diffusé : Mon Cousin 

Tarifs Cinefol31 :  

Plein tarif 7 €, réduit 5 € et super réduit 4 €  

Toutes les mesures sanitaires sont prises pour 

accueillir les spectateurs. 

 

Préserlivres, notre médiathèque 
Les bénévoles de la bibliothèque proposent un 

nouveau créneau, les mercredis de 15h à 18h. 

De plus, de nouvelles animations sont en 

préparation pour promouvoir ce bel espace et 

favoriser les échanges entre tous (expositions, 

débats, ateliers des savoirs). Romans, beaux 

livres, BD, CD attendent les lecteurs.  

L’adhésion par foyer est de 12€/an.  

Horaires d’ouverture : 

Mardi et vendredi de 16h à 19h 

Mercredi de 15h à 18h 

 

Tél. Mairie : 05.61.83.82.28 

Site : www.commune-preserville31.fr 

 

Et pour toujours plus d’info 

les réseaux sociaux ! 

PROJETS EN COURS 

Transport - Mobilité 
Ce dossier est en cours de travail par la 

commission mobilité. Nous avons 

officiellement informé début novembre, la 

Communauté de Communes Terres du 

Lauragais de notre souhait de nous joindre 

à l’organisation en place du Transport A la 

Demande (TAD), qui est une compétence 

intercommunale.  

Le TAD regroupe les Communes de LANTA, 

SAINTE FOY D’AIGREFEUILLE, SAINT 

PIERRE DE LAGES et VALLESVILLES. 

L’étude des modalités techniques, 

financières et contractuelles demandée 

devrait permettre de proposer une solution 

aux préservillois. 

 

 
Entrée du bourg 

 

Projet RD54 
L’un de nos engagements pris est 

d’améliorer l’entrée de notre commune. Le 

projet RD54 revient souvent dans les 

conversations des élus.  

La commission Aménagement-Travaux 

travaille actuellement sur ce projet 

englobant la vision d’ensemble de la 

traversée de la commune pour les usagers et 

les riverains, de l’entrée du bourg jusqu’au 

rond-point de Lanta. 

Les premières étapes institutionnelles sont 

lancées : consultations et choix du bureau 

d’études qui réalisera l’analyse du projet. 

Dans un deuxième temps vient la partie 

financière (subventions, mode de 

financement) et le choix de l’entreprise à 

mandater pour la réalisation pratique. 

Quels sont les enjeux ? 

Sécuritaire avant tout avec une forte 

volonté esthétique pour une visibilité et une 

attractivité de notre commune. 

Ce chantier sera réalisé par tranches et 

regroupera les commissions Aménagement 

Travaux et Environnement Espaces Verts. 

 

Informations pratiques 
La commission Vivre à Préserville et la 

commission Communication rédigent une 

plaquette comprenant des informations 

pratiques tels que commerces, artisans, 

associations… présents sur la commune. 

L’objectif est de faciliter la vie quotidienne 

pour tous.  

Cette plaquette sera distribuée par les élus 

référents quartiers. 

  

Annonce  

Le marché de Préserville recherche un 

Fromager/Crémier.  

Autres commerçants nous contacter 

également. 

 

 
 

Marché : notre enquête 
Les résultats de l’enquête menée par la Commission 

Vivre à Préserville sont présentés ci-dessous. 

Sur 102 réponses aux questionnaires dont 88 

personnes fréquentant le marché, le samedi est 

fortement plébiscité. Deux lieux ont été 

majoritairement choisis, le parking de l’école et la 

place du village.  

 

L’extension du marché ressort comme une évidence 

avec des commerçants demandés tels qu’un 

fromager, un boucher, un poissonnier mais aussi un 

traiteur.  

Les évolutions attendues : des animations, de la 

communication autour du marché, de la diversité, des 

produits locaux et de saison. 

Les « plus » de notre marché : la présence du 

boulanger, et le lieu abrité. 

Les « moins » : la sécurité/le stationnement, 

l’absence d’indication de la provenance des produits. 

Près de 80% des répondants souhaitent un endroit 

plus grand pour échanger sur place et accueillir plus 

de commerçants. 

 

Le déménagement permettra de sécuriser 

l’environnement pour les usagers et les 

commerçants. 

Les solutions techniques sont en cours d’études pour 

un déménagement aux beaux jours.  

 

Salle la fontaine : une salle de cinéma ! 

 

La médiathèque : un espace culturel chaleureux 
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