Les projets avancent et les élus
sont toujours mobilisés sur les
sujets en cours tels que l’aménagement sur la RD54, la rénovation du terrain de tennis, le règlement du colombarium et du
cimetière ainsi que sur les derniers ajustements sur le déménagement du marché. D’autres
sujets sont à venir et nous ne
manquerons pas de vous en informer.
La mise à disposition du dossier de modification du PLU
pour permettre l’édification du
château d’eau est arrivée à son
terme.

plication d’un plan particulier
d’intervention (PPI). Les communes pour lesquelles celui-ci
est obligatoire doivent l’élaborer dans un délai de deux ans à
compter de la date d’approbation par le Préfet du département du PPRN ou du PPI.
L’approbation du PPRN de Préserville date de 2016 ce qui aurait
dû déboucher sur la rédaction
du PCS entre 2016 et 2018.

Les élus prévoient le démontage
de l’escalier en bois défectueux
de l’aire de jeu située à côté de
l’école pour le rénover et permettre la réouverture de cet espace dès que possible.
C’est un outil qui définit, sous
l’autorité du maire, l’organisation
prévue par la commune pour
assurer l’alerte, l’information, la
protection et le soutien de la population au regard des risques
présents sur la commune.
Le premier volet du PCS est
constitué par le Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM). Son
rôle est d’informer le citoyen sur
les risques majeurs auxquels il
peut être exposé, sur leurs conséquences et sur ce qu’il doit faire
en cas de crise. Le citoyen informé est ainsi moins vulnérable.
Le second volet du PCS est le
dispositif communal de gestion
d’un événement de sécurité civile.
La loi a rendu le PCS obligatoire
pour les communes dotées d’un
Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) approuvé ou
comprises dans le champ d’ap-

Le city stade, terrain multisports,
connaît une belle fréquentation.
Entouré d’un terrain de tennis,
d’un terrain de pétanque et de
verdure, il séduit jeunes et familles notamment avec le retour
des beaux jours. Il fallait sécuriser
les abords et c’est chose faite ! Le
terre-plein longeant un côté du
city stade est désormais aplani.
Ces travaux ont été réalisés par
deux élus améliorant ainsi le
passage à pied ou à vélo.

« Chemins Croisés », à l’origine,
avait pour objectif de sillonner
le Lauragais et la Montagne
Noire en tous sens, empruntant petites routes, et chemins
de terre. Chaque semaine, nous
parcourons 10 à 12 km de notre
belle région à la recherche de
lieux typiques souvent chargés
d’Histoire. Nous croisons le chemin des Visigots, des Romains,
des pasteliers, des Cathares
et des Croisés, des pèlerins de
Saint-Jacques, de Riquet ou encore des francs-tireurs. Il nous
arrive aussi de faire une pause
près d’une tour du télégraphe
Chappe ou d’un des phares de
l’Aéropostale.
Aux activités de loisir comme
l’écriture, le théâtre, la danse de
salon, nous ajoutons cette année
la pétanque. La pétanque que
nous accueillons à la demande
d’Alexandre. Le boulodrome est
accessible aux adhérents à tous
moments et des concours, dotés
de prix, seront organisés régulièrement. Réunions festives garanties.
Visitez notre site : wwwassociationcheminscroises.org/c2pa.
html
Rejoignez-nous sur notre page
Facebook : Chemins Croisés
Vous avez aussi la possibilité
d’essayer gratuitement nos activités afin de vous déterminer.
J.A.

05 61 83 82 28
www.commune-preserville31.fr

@

accueil@preserville.fr
2, Place de l’Eglise

Et pour toujours plus d’informations, n’hésitez pas à suivre la
Mairie de Préserville sur les réseaux sociaux !

ENTRE NOUS

- REGARD SUR L’ACTUALITE

La municipalité tient à remercier Mme Dumondel Magalie
pour son investissement en tant
qu’agent polyvalent d’accueil.
Partie pour de nouvelles aventures, Magalie était parmi nous
depuis décembre 2017. Nous lui
souhaitons une bonne continuation dans ses projets personnels
et professionnels.

Un défibrillateur est à disposition à la mairie sur le mur à
gauche de la salle du conseil
municipal (partie vitrée). Ce défibrillateur semi-automatique est
conçu pour être utilisé aussi bien
par des professionnels du secourisme que le grand public.
Très simple d’utilisation, il analyse le rythme cardiaque de la
victime et permet de délivrer le
choc, uniquement si un rythme
cardiaque « choquable » a été
détecté. Ceci permet d’éviter
toute mauvaise manipulation.
Cet équipement est géolocalisé
sur l’application
téléchargeable : cartographie gratuite des appareils, signaler des
nouveaux défibrillateurs, apprendre les gestes qui sauvent.

Nous souhaitons la bienvenue à
Mme Menaut Olivia, arrivée parmi nous le 04 février 2021. Olivia
est en charge de l’accueil, du
suivi des dossiers d’urbanisme,
des élections, de l’état civil et des
réservations des salles communales…

De multiples maintenances correctives ont eu lieu dans l’école :
une remise en état de l’alarme,
multiples interventions sur le
système de chauffage, réparations des fenêtres oscillo-battantes des classes, changement
des robinetteries des sanitaires
du hall (débit trop fort des précédentes) et remplacement du
lave main du personnel dans la
cuisine.
Une classe a été équipée en
éclairage LED remplaçant le système antérieur défaillant.

Après constat d’absence, un
contrat de contrôles réglementaires et obligatoires des équipements a été mis en place avec
un organisme agrée (APAVE). Il
comprend l’évaluation des installations électriques de tous les
bâtiments, des équipements
sportifs et de loisirs et du chariot
élévateur.

Dans un premier temps, venez
en mairie avec un justificatif
de domicile récent, une pièce
d’identité et le livret de famille.
Une attestation vous autorisant
d’inscrire votre -vos enfant(s)
sera établie. Vous pourrez alors
prendre contact avec la Directrice de l’école qui vous indiquera
les modalités d’inscription.

Nouveau logo pour le marché de Préserville

Vous l’avez certainement remarqué grâce aux affiches disposées dans le village en plus
de l’annonce sur les réseaux sociaux, votre marché déménage
devant l’école dès le samedi 8
mai prochain. A cette occasion,
nous revenons sur l’actuel point
de vente installé dans l’ancienne
salle des fêtes pour y rencontrer
ses commerçants et dialoguer
avec eux sur l’importance du
nouveau marché et avoir leurs
avis sur son déménagement.
Le marché de Préserville

Depuis quelques années maintenant un point de vente se
tient à l’ancienne salle des fêtes
du village. En plus d’être un lieu
pour acheter des produits frais,
c’est aussi un endroit propice
aux nouvelles rencontres et à la
convivialité. Selon Nadia (poulets
de Lux), Vincent (artisan boulanger), Nadine (fruits et légumes)
et Sébastien (producteur boucher), commerçants présents le
jour de cet entretien, le marché
est en pleine expansion et jouit
d’une clientèle fidèle et très sympathique. Son emplacement
offre un certain confort pour ces
commerçants car il est actuellement couvert.
Le déménagement du marché

Se diriger vers l’école est un véritable défi pour nos commerçants. Ceux-ci nous font part
de leur inquiétude à faire face
aux intempéries à l’extérieur
mais aussi pour les horaires qui
pourraient être contraignants.

Cependant, ceux-ci sont aussi conscients que de nouveaux
commerçants pourront les rejoindre et ainsi permettre un
agrandissement
conséquent
du marché. Celui-ci pourra alors
accueillir plus de monde que ce
soient des producteurs ou des
clients de la commune et de ses
environs. Si la salle permettait
d’être à l’abris du vent et des intempéries, elle ne permettait pas
l’arrivée de nouveaux producteurs et limitait ainsi le rayonnement du marché. De plus, les
contraintes en matière de sécurité des usagers avec la route départementale fortement usitée
le samedi matin mais également
la salle qui n’était pas accessible
aux personnes en mobilité réduite ont fortement démontré la
nécessité de ce déménagement.
Un grand parking attend les prochains clients, facteur important
pour l’expansion du marché. Des
animations sont prévues pour le
8 mai, c’est pourquoi nous vous
suggérons d’aimer la page Facebook de la mairie de Préserville.
Pour vous tenir au courant de
toutes les informations nécessaires et complémentaires sur
ces animations (jeu concours,
programme de la matinée…) les
réseaux sociaux et le site internet de la commune sont là pour
vous renseigner. Les élus ainsi
que les commerçants vous attendent nombreux ce 1er jour de
marché, rue de l’école.

Qui sera présent ce 8 mai 2021 ?

Après avoir répondu aux critères
règlementaires imposés, l’inauguration peut avoir lieu ce 8 mai.
Les commerçants ont répondu présents pour cette journée
d’inauguration.

Vous aurez le plaisir de découvrir ou redécouvrir les stands des
commerçants suivants :
. Maraichers : Nadine, productrice à Dourgne vend ses récoltes ainsi que des produits en
revente.
Nathalie, productrice à Lanta favorisera ses produits de saison,
. Artisan Boulanger : Vincent sera
ravi de vous accueillir et vous
parler de ses pains, brioches,
viennoiseries et gâteaux,
. Producteur de poulets : Les
poulets de Lux vendus par Nadia
et produit par Pierre sur la commune de Préserville. C’est local !
. Producteur de porc et agneau :
Sébastien, producteur à Saint
Félix Lauragais. Il gère toute la
chaine, de l’élevage à vos assiettes,
. Fromager : Romaric rejoint
notre marché en vous proposant
fromages français et quelques
étrangers incontournables,
. Produits corses : une envie de
confiture de cédrat ou de canistrelli, pâté ou autres délicieux
mets corses ? Sandrine sera ravie
de vous les présenter,
. Apiculteur : les miels des ruchers de Briquepierre vous attendent avec Marie,
. Productrice de Safran : Cathy
échangera avec vous sur sa production de safran d’origine quercinoise proposé en stigmate ou
vrac produit sur la commune de
Préserville,
. Traiteur de plats asiatiques :
Banh Mi Lover, avec derrière les
fourneaux Alain Vang pour vous
régaler,
. Producteur de vins : les caves de
Fronton seront ravies de parler
de leurs vins (à boire avec modération évidemment)
. Créatrice Déco Véro : nous retrouverons avec un immense
plaisir Véro, de Préserville, et ses
créations artisanales (sacs, pochettes, set de table et autres
créations et nouveautés).
Notre volonté est de promouvoir
des produits locaux, artisanaux
et pour certains plus éloignés
mais toujours dans la convivialité et la bonne humeur. Ce rendez-vous hebdomadaire du samedi matin est à noter dans nos
agendas !

Dorénavant notre commune
sera rattachée en 1er appel au
Centre d’Incendie et de Secours
de Montgiscard. Appelé également Service départemental
d’incendie et de secours de la
Haute-Garonne (SDIS31) il est
dirigé par le Lieutenant Guy
Pourcel. La mise en service de
ce nouveau centre des pompiers
est prévue pour la fin du mois de
mai 2021.

L’entretien de nos arbres continue : 6 nouvelles essences
trônent fièrement sur les chemins du parc, de la Valence et du
ruisseau remplaçant les anciens
abîmés.
Les noyers du parc de jeux et le
tilleul de l’escalier monumental
ont été élagués par des professionnels, par souci de sécurité.

Préserville
est
maintenant
membre du réseau « Voisins Vigilants et Solidaires » qui permet la diffusion d’alertes au sein
de communautés basées sur la
proximité.
La plateforme communautaire
Voisins Vigilants et Solidaires
met en relation les habitants
d’une même commune désireux de lutter ensemble contre
l’insécurité.
En France, un cambriolage a lieu
toutes les 90 secondes ; dans les
villes ayant adhéré au dispositif, leur nombre a baissé de 20 à
40 %, grâce aux liens privilégiés
créés entre la mairie, les forces
de l’ordre et les voisins vigilants.
Une fois inscrit, votre rôle principal consiste à veiller et alerter. Il
s’agit d’une vigilance passive, les
voisins ne se substituant pas à la
police.
Vous constatez un événement
inhabituel ou une personne suspecte, un véhicule ou individu
effectuant un repérage, fenêtre
d’une habitation voisine ouverte
en l’absence des occupants, aucune nouvelle d’une personne
âgée ou seule depuis quelques
jours ?
Envoyez une alerte par SMS depuis votre téléphone.
Vous pouvez également partager vos dates de départ en vacances avec vos voisins pour partir sereinement.
Basé sur la convivialité, l’entraide
et la solidarité, le site vous permettra de vous construire un
cadre de vie agréable et serein.
L’inscription est simple et gratuite. Rendez-vous depuis votre
ordinateur personnel ou votre
smartphone, à votre domicile,
sur le site www.voisinsvigilants.
org ou sur l’application téléchargeable. Pour plus de sécurité,
votre inscription sera vérifiée et
validée. Pour recevoir des alertes
par SMS, vous devrez indiquer
votre numéro de téléphone,
mais pourrez ensuite choisir de
le masquer.

Vous n’avez pas accès à internet?
Demandez à une personne de
votre entourage de vous inscrire
pour pouvoir envoyer des alertes
ou en recevoir sur votre téléphone portable.
Le dispositif prévoit également
une inscription particulière pour
les seniors dont les enfants ou
les proches veulent recevoir les
alertes. Tous les foyers inscrits
peuvent venir en mairie retirer
un autocollant Voisins Vigilants.

Des panneaux indicatifs de cette
opération seront posés sur la signalisation existante aux entrées
de la commune.

Avec le retour des beaux jours,
n’hésitez pas à venir profiter de
la magnifique vue panoramique
qu’offre le paysage depuis ces
deux bancs. Ils sont installés derrière la mairie et devant la Salle
la Fontaine pour le bonheur des
promeneurs et de nos jeunes
préservillois.

