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LES ACTUS
L'école du Grand Cèdre

Une rentrée encore particulière, au
vu de la situation sanitaire, durant
laquelle tous les professeurs et
élèves doivent respecter le protocole
sanitaire publié par le ministère de
l’Éducation nationale.
La rentrée des classes a eu lieu le
jeudi 02 Septembre 2021 avec un
effectif cette année de
97 élèves.

Terrain de tennis

Il n'est pas passé inaperçu, le terrain de
tennis s'est doté de nouvelles couleurs.
Il a été rénové au cours de l'été pour
entamer
une
nouvelle
saison
tennistique.
Il égaye aussi la zone d'aire de loisirs.
Ce sont des classes de double niveau : A vos raquettes !
- la petite et moyenne section 27
élèves
- la grande section et le CP 22 élèves
- les CE1 et CE2 27 élèves
- les CM1 et CM2 21 élèves.
Dans la classe des petits du nouveau
mobilier tables et chaises a été fourni
pour améliorer l'accueil des enfants.
Entre joie, appréhension et excitation Maintien de l’hommage
la nouvelle année promet de Ce dimanche 12 septembre, au
nouveaux défis et de jolis souvenirs.
Monuments aux morts, Mireille
Benetti, Maire de Préserville, a rendu
un hommage à tous ceux qui ont
Climatisation de l’Ecole
combattu et qui combattent encore
Pendant l'été, le système de chaufpour défendre les valeurs de la
fage de l'école a été complètement
République. Le dépôt de gerbe, par
refait permettant à la fois un rafraîdeux jeunes filles, est le témoin d’une
chissement et un réchauffement
transmission de la mémoire aux
efficient des classes et de la cantine.
générations.
Les
porteLes élèves, le personnel et les jeunes
enseignantes ont pu, d'ailleurs,
profiter de ce nouvel équipement dès
la rentrée.

Vente de terrains communaux
Les deux terrains communaux situés
entre les lotissements « Les hauts de
Préserville » et « Le château vert » ont
été vendus.
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drapeaux présents lors de cet
événement ont été respectueusement remerciés par les membres
du conseil municipal.
Ce
dépôt
de
gerbe
étant
habituellement fait lors de la fête
annuelle de Préserville, Mme le maire
a tenu à maintenir cet hommage
malgré l’annulation de ce week-end
festif pour cause de crise sanitaire.

Agent Technique

Mr Clerc Christophe
notre nouvel employé
municipal, chargé de la
maintenance dans la
commune est arrivé le
1er octobre 2021.
Nous lui souhaitons la
bienvenue !

Toit de l’Eglise
Lors de la tempête de juin dernier, une
partie du toit de l'église a été
endommagée et sera réparée.
Devant le constat de l'état du toit du
porche et profitant de la présence du
couvreur, celui-ci sera refait dans le
même temps.

Circulation des véhicules
Le chemin allant de la place de la
mairie et longeant le parc de jeux est
réservé aux seuls piétons et vélos. Pour
la sécurité de tous, les véhicules à
moteurs y sont interdits.

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021 - #006
Modification
du
d’Urbanisme (PLU)

Plan

Local Le 21 octobre au matin, les enfants de vous offrir l’opportunité de vous

Le numéro hors-série de mars #03
2021, dédié à la modification du PLU
(www.commune-preserville31.fr)
Du 9 novembre au 3 décembre 2021,
aura
lieu
l'enquête
publique
concernant la modification du PLU.
Vous pourrez consulter le projet en
mairie ou sur le site internet de la
Commune et inscrire vos observations
soit sur le registre d'enquête en mairie,
soit
par
courrier
adressé
au
Commissaire Enquêteur à l'adresse de
la
mairie
ou
par
mail :
enquetepublique.preserville@gmail.c
om.
Le Commissaire Enquêteur pourra
recevoir vos observations en mairie le
mardi 09/11/21 de 14h à 17h ; le jeudi
18/11/21 de 9h30 à 12 h30 ; le samedi
27/11/21 de 9h à 12h ; le jeudi 02/12/21 de
15h à 18h.

Boite à livres
Une boite à livres
est
à
votre
disposition sur
l’aire de loisirs
près du terrain
de tennis. Vous
pourrez
l’agrémenter en
empruntant et
en déposant les
livres de votre
choix.
Nous
remercions
Maxime
PETIT
pour sa création.
« LA DICTÉE D'ELA » et « METS TES
BASKETS ET BATS LA MALADIE »
Cette année encore, l'école du Grand
Cèdre s'associe aux actions pour
l'association ELA.
Le

19
octobre,
Mesdames
BENETTI et
VERCRUYSSE, Maires de Préserville et
d'Aurin ont lu la dictée d'ELA aux CM1
et CM2 de l'école.
« À chaque édition, un auteur de
renom rédige un texte inédit dédié au
combat contre la maladie. Ce texte fait
ensuite l’objet d’une dictée qui
marque le lancement de la semaine
ELA. Lue par un enseignant, ou par
une personnalité, cette dictée est un
support d’échanges sur la solidarité, la
citoyenneté,
le
respect,
le
handicap… Pour cette édition 2021,
Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020,
s’est prêté au jeu. »

maternelle et du primaire ont couru
pour « Aller décrocher la Lune pour les
enfants malades. Tous ensemble, c’est
tout à fait possible ! Elle est à 500
millions de pas. »
Le principe de la course est simple,
faire un maximum de pas pour les
enfants malades.

VIE ASSOCIATIVE

évader tout en restant à proximité.

Cinéma
Le record d'affluence a été battu avec
le film Kahmelott en espérant faire
encore mieux les prochaines fois.
On compte sur vous !
Les prochains films sont le jeudi 18
novembre à 20h30 avec Mourir peut
attendre et le jeudi 16 décembre avec
2 séances la première à 18h avec Baby
boss et la deuxième à 20h30 avec Le
triomphe.

Location Salle La Fontaine

CULTURELLEMENT VOTRE

Depuis quelques temps les tarifs de
location de la Salle la Fontaine ont été
harmonisés et revus à la baisse afin
d’en favoriser l’accès pour un plus
grand nombre.
Des tarifs privilégiés sont proposés aux
préservillois et ils sont consultables sur
le site internet de la commune
www.commune-preserville31.fr à la
rubrique La Fontaine.
Cette belle salle est mise à la
disposition pour des événements
festifs mais aussi pour les entreprises
souhaitant organiser leur Assemblée
Générale, séminaires, fêtes annuelles.
Des plaquettes sont à la disposition au
format numérique en mairie, n’hésitez
pas à les demander.

Bibliothèque

Jazz sur son 31

C’est un incontournable de la rentrée :
le forum des associations a eu lieu, le 4
septembre, Salle La Fontaine.
Ce rendez-vous important pour les
bénévoles et les préservillois(es) est
aussi primordial à la cohésion sociale
et au bien-vivre dans notre commune.
10 associations sportives, culturelles, et
de loisirs étaient présentes.
Après un an et demi de crise
sanitaire, les associations mises à rude
épreuve comptent parmi elles plus de
200 adhérents sur Préserville. Ce
forum s’est clôturé par un apéritif
offert aux précieux bénévoles.

L'équipe des bénévoles s'est
étoffée ! Christine, Claudie, Johana,
Marie, Martine, Nathalie, Patricia,
Véronique et Alain vous accueilleront
dans un espace réaménagé.
La bibliothèque ouvrira un mercredi
toutes les 2 semaines de 15h à 19h dès
le 10 novembre (journée portes
ouvertes) et vous proposera sur
certaines périodes des animations
diverses.
Elles
débuteront par
une rencontre
avec l’auteur
Philippe
DUMONT le 19
novembre à
19h.

LA

SALLE LA
L'HONNEUR

FONTAINE

A VOS AGENDAS !
. 11 novembre à 9h00 : cérémonie
commémorative en présence des
porte-drapeaux
. 18 novembre, cinéma à 20h30 :
Mourir peut attendre (James Bond)
. 19 novembre à 19h00 : rencontre
avec un auteur à la bibliothèque,
Philippe DUMONT
. 4 décembre : café des élus dès 9h00
. 11 décembre à 15h30 : spectacle

A enfants Titus et Zinzin à partir de 3 ans

Programmation 2022
La commission vivre ensemble
élabore le programme 2022 pour des
spectacles haut en couleur.
Notre souhait est de rassembler
autour d’événements culturels et de
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La Fontaine s’est mise sur son 31 en
recevant ce vendredi 15 octobre le
concert club du festival 2021. Le
Conseil Départemental 31 a organisé
et proposé le concert d’une formation
de jazz avec un groupe de 3 jeunes
toulousaines, Lioness Shape.

. 16 décembre cinéma avec 2 séances
la première à 18h avec Baby boss et la
deuxième à 20h30 avec Le triomphe

