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LE MOT DU MAIRE 
 

2021 s’en est allé ! 
 

Permettez-moi de faire une 
rétrospective de quelques-unes des 
actions menées par l'équipe 
municipale : 
- création d'un marché hebdomadaire 
réglementairement reconnu ; 
- remise en état, création ou mise en 
conformité des bâtiments : alarmes, 
contrôles APAVE, sécurisation du 
chemin de l'école par la mise en place 
de barrières amovibles, changement 
du système de chauffage et mise en 
place de la climatisation à l'école, 
sécurisation des abords du city stade 
(grillage sur la butte et aplanissement 
en bordure de l'équipement), 
réfection du court de tennis, du 
proche et d’une partie de toit de 
l’église... ; 
- entretien des espaces verts par les 
élus pendant l'absence de l'agent 
technique ; 
- élagage des arbres (entreprise et 
élus) ; 
- création de la plaquette « vivre à 
Préserville », des élus référents et du      
«café des élus» au marché ; 
- remplacement de deux agents 
techniques ; 
- adhésion à « Voisins Vigilants et 
Solidaires », communauté que je vous 
engage vivement à rejoindre pour 
échanger entre vous et être au 
courant des différents événements 
importants concernant la commune 
(comportements suspects, vigilances, 
voiries barrées, etc) ; 
- réfection de chemins communaux ; 
- aménagement de l’espace public : 
bancs, poubelles sur la place. 
Dans l'actualité des associations, nous 
avons eu le plaisir d'accueillir «Cultures 
de scène» proposant du théâtre 
enfant et la nouvelle équipe du comité 
des fêtes. 
Je remercie tous les bénévoles du 
tissu associatif pour leur 
investissement à maintenir le lien 
social si malmené en ce moment. 

 
A la bibliothèque, nous avons pu 
souhaiter la bienvenue à de nouveaux 
bénévoles qui ont étoffé l'équipe déjà 
existante. A cette occasion, nous les 
remercions de leur aide à faire vivre 
notre bibliothèque dans ce lieu 
apaisant et chaleureux. 
Cette chaleur, je vous la souhaite pour 
2022 ainsi que Santé et Bonheur 
auprès de vos proches. 
Mireille BENETTI, Maire de Préserville 
 

LES ACTUS 

 

Décorations de Noël 
Préserville s'est paré de l'esprit de 
Noël. Vous avez pu admirer les 
décorations dans notre village. 
Un grand remerciement aux acteurs 
des lumières, Mr Robert Maurel pour 
l'église, Mr Nicolas Barthère, bénévole, 
Mr Christophe Clerc notre agent 
technique, et nos élus Mr Guy 
Barthère, Mr Gérard Boyer, Mr 
François Laynet pour le village. 
 
Animation au marché 

 
 

En ce beau samedi ensoleillé, notre 
marché de Préserville a vu se dérouler 
une animation afin de célébrer cette 
fin d’année dans l’esprit de noël. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En effet, dès l’aube, ce samedi 18 
décembre des élus étaient présents 
au niveau du chalet afin de proposer 
du café, du jus d’orange frais et autres 
brioches. 
Rien de bien nouveau me direz-vous si 
ce n’est le fait qu’il était également 
proposé des châtaignes grillées sur 
place qui furent appréciées de tous. 
Une tombola est venue clore la 
matinée, permettant à de nombreux 
chanceux de repartir avec un lot offert 
par les commerçants du marché, que 
nous remercions chaleureusement 
pour leur générosité. 
 
Aménagement espace public 

 
L’escalier de l’aire de 
jeux s’est relooké d’un 
bel habit rouge. Il est de 
retour ! 
La place de la mairie est 
désormais équipée de 
deux poubelles. 
 

 
 
Cérémonie du 11 novembre 
« La cérémonie commémorant 
l’Armistice a eu lieu ce jeudi à 9 heures 
et a réuni les porte-drapeaux, élus, 
enfants de l’école, leurs enseignantes 
et les Préservillois. 
Les élèves ont rendu hommage aux 
anciens combattants en lisant des 
textes liés à la Grande Guerre ainsi que 
des lettres de familles et soldats. 
Un hommage a été rendu aussi lors de 
cette cérémonie aux soldats tombés 
pour la France en 2020 et 2021 en 
lisant leur nom et leur affectation. 
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Ce moment était chargé 
émotionnellement. Tout le monde 
s’est retrouvé ensuite autour d’un café 
bien chaud pour clore cette 
commémoration. » Source La 
Dépêche du Midi 
 
Éclairage public 
Nous rencontrons depuis quelques 
temps une problématique récurrente 
au niveau de l'éclairage public. 
En Haute Garonne, la responsabilité 
de ce service incombe au SDEHG 
(Syndicat D’Energie de la Haute 
Garonne). Dès le constat d'un 
dysfonctionnement sur le réseau 
public, la Mairie fait remonter 
l’information au Syndicat, seul 
compétent pour intervenir. Celui-ci 
organise alors la maintenance ou la 
réparation des installations. 
Face aux dysfonctionnements que 
nous subissons actuellement, un 
changement de matériel tel que 
ampoules au mercure, piles relais est 
nécessaire. 
Malheureusement, aucune notion de 
délai ne peut être apportée par le 
SDEHG malgré nos multiples relances. 
Ce dossier est suivi de près par nos 
services. 
 
Toit et porche de l'église 
La partie du toit de l'église détériorée 
lors de la tempête de juin dernier a été 
réparée en décembre. Le toit du 
porche endommagé par des 
infiltrations a été lui aussi refait en 
totalité dans le même temps. 
 
SIPOM sur le marché 
Le 6 novembre nous avons eu le plaisir 
d’accueillir le SIPOM sur le marché de 
Préserville. Les familles sont venues à 
la rencontre de l’animatrice afin 
d’échanger notamment sur les 
consignes de tri des emballages à 
recycler. Comment les trier ? Où les 
mettre ? en quoi sont-ils recyclés ? Il 
était également possible de réserver 
un composteur mis à disposition 
gratuitement si vous habitez sur le 
territoire du SIPOM. 
 

Dégradations 
 

De nouveau 
cette année, 
deux sapins 
ont été volés 
sur les 
chicanes. Un 
triste constat 
pour les fêtes 
de Noël ! 

Des opposants au port du masque ont 
détérioré un symbole républicain, 

notre école du Grand Cèdre en 
apposant des tags. 
Madame la Maire a déposé une plainte 
pour ces actes de vandalisme. 
Les enfants, les enseignantes et le 
personnel se sont insurgés que l'on 
dégrade leur école. 

 
Covoiturage 
L’axe Préserville-Lauzerville est un axe 
majeur de passage. 
Afin d’essayer de limiter les diverses 
conséquences liées à l’augmentation 
de la circulation et dans un souci 
écologique, la municipalité a décidé 
de créer une zone de parking dédiée 
au covoiturage. Celle-ci sera localisée 
au niveau du parking de l’ancienne 
salle des fêtes, entre les ‘’célèbres’’ 
chicanes et comprendra deux places 
dans un premier temps. 
Nul doute que si cette initiative venait 
à rencontrer du succès, d’autres places 
pourraient être aménagées. 
 
… ça pousse ! 
La construction 
de notre 
nouveau 
château d’eau 
commandité 
par Réseau31 
progresse ! 
Aujourd’hui 
déjà plus haut 
et plus large 
que l’ancien, le réservoir communal 
impressionne les usagers de la RD54. 
Projet débuté afin de pallier au 
manque de pression, il saura répondre 
à la demande toujours plus forte en 
eau de notre commune grandissante. 
 
Entretien des chemins 
communaux 
Pour l'année 2021, les travaux suivants 
ont été réalisés : 
- Le chemin de la Fontaine pour une 
traversée du pluvial, 
- Le chemin de Bartherose pour la 
mise à niveau d'accotement pour 
l'évacuation de l'eau, 
- L'impasse du Cèdre pour finir l'accès 
à une parcelle du lotissement avec 
une modification, 
- Le chemin de Barthecave pour le 
renforcement de rive. 
 

VIE ASSOCIATIVE 

Comité des fêtes

 

Nous avons le plaisir d’accueillir de 
nouveaux membres du bureau du 
Comité des fêtes : Patrick 
Drinnhausen, Patrice Piquepé et 
Jérémy Guaquier. Ces bénévoles 
organiseront des événements festifs 
pour l’année 2022. Toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues pour 
les aider et participer aux futurs 
moments conviviaux 
 
Coryphée 
C’est avec beaucoup de tristesse que 
la présidente, Sandrine Vanhove, a 
annoncé la dissolution de l’association 
de danse pour les enfants et jeunes 
adolescents. En effet, depuis quelques 
jours, faute de professeur de danse, les 
cours ont cessé. Nous remercions 
chaleureusement tous les membres 
du bureau de cette association pour 
leur dévouement autour de ces jeunes 
danseurs. 
 

A VOS AGENDAS 
5 février : Café des élus au marché 
5 mars : Café des élus au marché 
13 janvier : Cinéma à 20h30, Aline 
10 février : Cinéma à 20h30, House of 
Gucci 
10 mars : Cinéma à 20h30 
(programmation en attente) 
 

CULTURELLEMENT VOTRE 

Rencontre avec un auteur 

 
 

Philippe DUMONT, auteur d’une 
trilogie jeunesse et d’une nouvelle 
pour adultes a ravi les participants lors 
de cette rencontre, organisée le 19 
novembre par quelques bénévoles de 
la bibliothèque. 
A cette occasion, il a pu nous faire part 
de son goût pour l’écriture et, au 
terme de cette rencontre il a dédicacé 
ses livres. 
 
Titus et Zinzin 
Les enfants à l'honneur ! 
Le samedi 11 décembre Titus et Zinzin 
ont fait leur « pestacle » à la salle La 
Fontaine. Que de participations, de rires, 
de cris, de magie avec des yeux d'enfants 
écarquillés. Et pour 
clôturer cette après-
midi en beauté un 
goûter a été offert 
par la Mairie. 


