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PRESERVILLE 
ENTRE NOUS - REGARD SUR l’ACTUALITÉ

 

LES ACTUS 

 

Organigramme Conseil Municipal 
Suite à la démission de Monsieur Roland Morichon, 

les délégations des Adjoints sont les suivantes : 

Mme Evelyne PETIT : 1° Adjointe déléguée aux 

Finances et Vivre à Préserville et Communication 

M. Daniel PELISSE : 2° Adjoint délégué à 

l’urbanisme et Environnement, Espace Vert, 

Développement Durable, Energie et Mobilité 

M. Guy BARTHERE : 3 ° Adjoint délégué à 

l’Aménagement, Travaux, Voirie, Sécurité et à la 

Station d’Epuration. 

 

Vol de sapins  
Certains d’entre vous ont pu observer (et d’autres 

n’ont pas eu le temps) les deux sapins plantés au 

niveau des chicanes avant Noël. Ces sapins avaient 

pour objectif d’égayer l’entrée de notre village. 

Quelques préservillois ont pu commencer à les 

décorer. Ces sapins devaient être par la suite plantés 

sur la commune. Mais voilà, des esprits malveillants 

ne l’entendaient pas ainsi et les ont dérobés, l’un 

après l’autre. Nous le déplorons fortement. 

 

Tombola gratuite sur le marché  
Accompagnée des chants de Noël, le samedi 19 

décembre dernier, la tombola gratuite a remporté un 

vif succès sur le marché de Préserville. Trois 

heureux gagnants sur les 71 participants sont 

repartis avec un lot offert par chaque commerçant 

présent sur le marché. Nous tenons à les remercier 

encore une fois pour leur participation et pour leur 

présence hebdomadaire.  

Bravo aux gagnants ! 

 

Collecte de jouets au profit d’une 

association 
Les samedis 

5 et 12 

décembre 

dernier la 

mairie a 

organisé une 

collecte de 

jeux, jouets et 

livres. 

La Croix 

Rouge ayant 

eu beaucoup 

de dons cette 

fin d'année a 

souhaité 

partager avec 

le Secours Populaire. Nous avons donc remis la 

collecte de Préserville pour le bonheur des 

bénévoles de cette association de Saint-Orens. 

Les préservillois de tout âge ont montré leur 

générosité et leur solidarité encore une fois. 

La Galette des rois aux aînés 

L’association Chemins Croisés organise tous les ans 

le goûter des aînés. Au regard de la situation 

sanitaire cela ne fut pas possible cette année. Nous 

avons donc proposé à Chemins Croisés de mener 

conjointement une distribution de galettes des rois 

aux préservillois(ses) de 70 ans et plus.  

Le samedi 23 janvier 5 binômes ont eu le plaisir 

d’apporter à domicile une délicieuse galette 

permettant ainsi de créer du lien, d’échanger et de 

partager un sourire. Rien de tel qu’une visite à 

domicile, certes masquée et à bonne distance, pour 

dire à nos aînés que nous pensons à eux et que nous 

restons à leur disposition si besoin. En attendant de 

nous retrouver autour d’événements plus 

conviviaux, cette galette a été très appréciée par 

tous. 
 

Effraction 
Une effraction sur un 

bâtiment municipal route 

de Lauzerville a été 

constatée. Un constat de 

gendarmerie a été fait sur 

les lieux et les bâtiments 

sécurisés.  
 

 

 

 

Fenêtre Tennis 
Suite à plusieurs effractions et 

cambriolages dans l'Algéco 

du tennis, la fenêtre a été 
remplacée le mercredi 13 

janvier 2021 avec des 

barreaudages qui ont fait leur 
apparition sur chaque fenêtre. 

 

Sapins décorés par les enfants 
Pour leur plaisir petits (et grands !) ont pu décorer à 

leur guise un sapin mis à leur disposition à côté de 

la mairie. Les enfants du centre de loisirs ont 

embelli de guirlandes le cèdre situé sur le rond-point 

entre les lotissements « l’Oustalou » et 

« Préservillage ». 

 

Plaquette « Vivre à Préserville » 
Votre élu(e) référent(e) vous a apporté à domicile le 

livret d'informations Vivre à Préserville. Il vous 

permet de mieux connaître votre commune, d'avoir 
une proximité avec votre référent quartier et de vous 

simplifier les démarches du quotidien. N’hésitez pas 

à faire appel à lui et de garder bien en évidence le 
marque-page avec ses coordonnées ! 

Les fiches pourront être modifiées une fois par an 

au fur et à mesure 
de l'évolution de 

Préserville. 

 
Erratum 

Le numéro de 

téléphone de la 
cantine de l'école 

du Grand Cèdre 

n'est plus valide. 
Seul celui de 

l’école reste actif 

05 34 66 38 59. 
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Grippe Aviaire 
L’épidémie de grippe aviaire (virus H5N8), repérée 

en décembre, se propage extrêmement rapidement. 

Le virus touche toutes les espèces de volailles sans 

être transmissible à l’homme d’après le 

Gouvernement. 

L’arrêté du 24 février 2006, toujours en vigueur 

oblige le recensement de tous les propriétaires 

d’oiseaux, à l’exception de ceux qui sont « détenus 

en permanence à l’intérieur de locaux ». Les maires 

doivent tenir à disposition des Préfets, la liste des 

détenteurs non commerciaux d'oiseaux et de 

volailles (basse-cours) élevés en extérieur déclarés 

sur le territoire de leur commune.  

A cette fin, nous demandons à toutes les personnes 

concernées de bien vouloir remplir le formulaire 

Cerfa 15472*01 et de l’envoyer ou de le déposer en 

mairie. 

Source :  https://www.amf.asso.fr/documents-

grippe-aviaire-les-maires-doivent-toujours-

proceder-au-recensement-proprietaires-doiseaux-

leur-commune/40520 - 12 janvier 2021 

 

QUE FONT LES ELUS EN 

CE MOMENT ?  
 

LES PROJETS EN COURS 

 

Construction 

du château 

d’eau  
Les conditions 

actuelles de 

desserte en eau 

avec le 

réservoir 

existant situé au 

lieu-dit « Sainte Marie » route de Tarabel sont 

ponctuellement insuffisantes et ne peuvent répondre 

aux besoins futurs liés à l’augmentation 

démographique. Le programme de construction 

d’un nouveau réservoir d’une capacité supérieure a 

été engagé par Réseau31.  

Lors de l’instruction du permis de construire, il s’est 

avéré que le PLU ne prévoit pas l’édification de 

structures de plus de 7 m dans cette zone. Une 

modification simplifiée d’un article du PLU est 

donc nécessaire et a été mise en place retardant de 

quelques mois le début des travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rénovation système chauffage école 
Comme annoncé la Commission Aménagement-

Travaux finalise l’étude pour la mise en place d’un 

système de chauffage et refroidissement d’air pour 

l’école du Grand Cèdre. Nous étudions les trois 

solutions proposées afin de répondre aux attentes en 

termes de matériels utilisés, de financement et de 

partenariat avec Aurin. Toute l’attention est portée 

au confort des enfants, du personnel et des 

enseignants. Les demandes de subventions 

permettront de couvrir une partie des dépenses, 

notamment la DSIL (dotation de soutien à 

l'investissement local) dans le cadre du plan de 

relance. 

Nous aborderons à nouveau ce projet avec plus de 

précision lors d’un prochain numéro. 

 

Columbarium 

Jusqu'à présent il n'y avait aucun règlement intérieur 

pour le cimetière et le columbarium. 

Deux conseillers municipaux se sont penchés sur le 

sujet. Il est en cours de rédaction et sera consultable 

en mairie. 

Nous vous tiendrons informés dans un prochain 

numéro dès sa mise en place. 

 

Élagage de grands arbres  
Tout comme nous avons procédé à la taille de haies 

et arbres dans les lotissements, nous procédons à 

l’élagage de grands arbres devenus dangereux. Les 

branches mortes et abîmées sont susceptibles de 

blesser les promeneurs et toutes personnes se situant 

dessous. Il s’agit du tilleul surplombant notre bel 

escalier, des noyers présents dans le parc de jeux. 

L’objectif étant de sécuriser les abords. Cet élagage 

est réalisé par un 

professionnel.  

A titre informatif, 

nous avons observé 

un problème sur le 

magnifique olivier 

proche de l’église. 

Même si les 

branches et le 

feuillage ont l’air en 

bon état, le tronc est 

très creux. Ceci 

peut être normal sur 

un olivier de cet âge 

mais nous devons 

rester vigilants.  

A suivre…  
 

Transport-Mobilité 
Le « Transport A la Demande » de Lanta (TAD) est 

une compétence de Terres du Lauragais. Suite à nos 

multiples demandes depuis le dernier trimestre 2020 

concernant notre souhait de rejoindre l’organisation 

en place il nous a été répondu par courrier en date 

du 14 décembre 2020 que «la nouvelle gouvernance 

travaille, en lien avec la Région Occitanie et le 

Conseil Départemental de la Haute Garonne à 

l’évolution potentielle des transports pour les 

administrés du territoire des Terres du Lauragais. La 

commission « transport » intercommunale se 

réunira au cours du premier semestre 2021 ».  

Le sujet du transport et de la mobilité est une 

préoccupation de notre conseil municipal. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Tennis 
Trois adolescents Alexandre, Clément et Tom 

œuvrent pour le club en donnant de leur temps pour 

aider l'éducateur à l'entraînement des petits, le 
mercredi à Préserville et le samedi à Auzielle. 

Ils prennent en charge un groupe de 2 à 3 enfants et 

élaborent des ateliers sous la direction de 
l'entraîneur. 

Tom a d’ailleurs passé et obtenu le diplôme 

d'initiateur fédéral le mercredi 13 janvier 2021. 

Félicitations Tom ! 

Le club s'est tourné un peu plus vers la compétition 

avec 33 joueurs classés FFT : 

40 → 3 joueurs classés 
30/5 → 10 joueurs classés 

30/4 → 7 joueurs classés 

30/3 → 3 joueurs classés 
30/2 → 3 joueurs classés 

30/1 → 4 joueurs classés 

30 → 2 joueurs classés 
15/5 → 1 joueur classé 

 

CULTURELLEMENT VOTRE 

 

Du Nouveau du côté de notre 

Bibliothèque 
Les bénévoles se sont réunis et ont décidé de 

procéder à quelques aménagements. 

Un rafraichissement de l’espace a été effectué 

permettant de lire sur place, d’autant que des 

nouveautés sont arrivées ! 

Un projet de mutualisation et de partenariat avec 

d’autres bibliothèques du Lauragais est à l’étude 

avec l’appui de Terres du Lauragais. Cette opération 

permettra l’accueil d’évènements ou de matériel 

dans les bibliothèques de ce réseau. 

Enfin, dès que possible, la bibliothèque sera ouverte 

le mercredi après-midi à partir de 15h et sera un 

moment convivial de culture et découvertes. 
L’équipe des bénévoles 

 

Cinéma 
Comme partout ailleurs, la salle de la Fontaine est à 

l'arrêt. 
La programmation du cinéma un jeudi par mois 

avec l'association Cinéfol 31 ainsi que les spectacles 

ont dû être annulé au fur et à mesure des directives 
gouvernementales. 

Vivement que l'on puisse se retrouver pour partager 

des moments conviviaux dès que la situation le 
permettra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE 

Tél : 05 61 83 82 28 

Site : www.commune-preserville31.fr 
 

Et pour toujours plus d’info., les réseaux 

sociaux ! 
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