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Votre magazine « Entre Nous » 
devient trimestriel 
 

LES ACTUS 
 

Distribution de la Galette 
 

Ce samedi 22 janvier un binôme 
constitué d’un élu et d’un membre de 
l’association Chemins Croisés a 
distribué aux domiciles de nos aînés la 
traditionnelle galette des rois. Faute 
de pouvoir la partager tous ensemble 
en raison du contexte sanitaire, ce 
geste a été, comme l’an passé, fort 
apprécié. Ce moment gourmand et 
traditionnel a forcément été 
couronné de succès !  

 
Nouveaux commerçants sur le 
marché  
 

 
Nous avons le plaisir d’accueillir de 
nouveaux commerçants sur le marché 
le samedi matin. « La Case Bourbon » 
avec les délicieux repas préparés par 
Laurent vous attend et vous permet 
de découvrir ou re-découvrir la cuisine 
réunionnaise. 
 

 
« Du Vrac à l’Infini » pour l’achat en 
vrac de fruits secs, pâtes, huiles, 
légumineuses, olives, farines, épices, 
chocolats...Tous les 15 jours, Marine 
vous conseille sur les cuissons, les 
recettes possibles et imaginables. 
Ces deux nouveaux commerçants 
préconisent l’éco-responsabilité par 
l’utilisation de vos contenants. 
Munissez-vous de vos boîtes et 
sachets réutilisables ! 
Un tout nouveau fromager, Ismail, est 
dorénavant présent tous les 15 jours, 
intercalé avec Romaric déjà présent lui 
aussi 2 fois par mois. Bienvenue ! 
Nous vous encourageons à faire vivre 
notre joli marché !! 
 
Modification du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) 
 

La modification du PLU a été 
approuvée par délibération du Conseil 
Municipal le 24 février dernier. 
Le dossier est à votre disposition sur le 
site de la Mairie ou dans les locaux de 
celle-ci aux horaires d’ouverture. 
 
Mobilité et transport 
 

L’équipe municipale en place travaille 
comme prévu sur la mobilité et les 
transports pour apporter un service 
supplémentaire aux administrés. Un 
point sur le sujet s’impose. 

 
La compétence mobilité/transport 
n’est plus attribuée à Terres du 
Lauragais, intercommunalité à 
laquelle nous sommes rattachés. 
Cette compétence est à la charge de 
la région Occitanie. Le travail réalisé 
jusqu’à maintenant avec Terres du 
Lauragais pour la mise en place 
éventuelle d’un TAD (Transport A la 
Demande) n’est plus envisageable. 
Pour autant, le sujet reste abordé 
régulièrement. En mettant toutes nos 
voix dans la balance, il aura plus de 
chance d’être porté par nos élus de 
l’interco auprès de la Région. 
En ce début d’année, une rencontre 
avec la direction planification et 
mobilité de TISSEO a eu lieu afin 
d’expliquer notre besoin concernant 
un passage d’une ligne à Préserville ou 
à proximité.  
En retour, le directeur de TISSEO 
mobilité indique que l’entreprise est 
encadrée par le code territorial et de 
fait, ce contrat regroupe uniquement 
4 communautés d'agglomération : le 
Muretain, la Save au Touch, le Sicoval 
et Toulouse Métropole. 
Ainsi, TISSEO n'a pas le droit de 
desservir d'autres communes ne 
dépendant pas de ces 4 
intercommunalités. Cette fin de non-
recevoir nous pousse à aller plus loin et 
un prochain rendez-vous avec la 

Photo C.C. 
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Région Occitanie est d’ores et déjà 
planifié. 
 
Année d’élections  
 

 
 

Les élections présidentielles auront 
lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. 
Les élections législatives auront lieu 
les dimanches 12 et 19 juin 2022. 
Elles se dérouleront salle du conseil à 
la Mairie. Pensez à vous munir de votre 
carte d’électeur ou pièce d’identité. 
 
Restauration des Calvaires et de la 
Vierge  
 

 
L'historique de ces monuments 
remonte aux moments forts du 
Christianisme. Des prédicateurs 
venaient dans les paroisses organiser 
de grandes cérémonies et des 
retraites où les fidèles venaient 
écouter leurs prêches. Pour marquer 
ces évènements, les paroissiens 
faisaient construire des Calvaires ou 
des statues de la Vierge comme à 
Préserville. 
Le Calvaire coté école rappelle la 
mission de 1848. 
La Vierge, à côté de l’église, date de 
1886. Son socle représente les quatre 
évangélistes : l'Ange pour MATTHIEU, 
le Lion pour MARC, le Taureau pour 
LUC et l'Aigle pour JEAN.  
Le Calvaire à l'entrée du cimetière date 
de 1913.  
La Mairie a décidé de restaurer ces 
monuments faisant partie intégrante 
de notre patrimoine.  
G.B. 
 
Collecte pour l’Ukraine réussie  
La solidarité étant une valeur bien 
ancrée dans le cœur des préservillois, 
la mairie a organisé deux collectes les 
12 et 19 mars dans l’ancienne salle des 
fêtes. 
Elus et bénévoles se sont activés pour 
conditionner les dons. La générosité 

des préservillois peut une fois de plus 
être mise à l’honneur dans cet élan 
d’entraide envers le peuple ukrainien.  
La Protection Civile, partenaire de 
cette action, est venue charger plus de 
37 cartons. Ces dons de produits de 
secours, d’hygiène, de produits 
spécifiques pour les bébés, de duvets 
et couvertures apporteront à l’arrivée 
de ce nouveau convoi réconfort et 
soulagement pour un quotidien 
devenu compliqué pour les 
Ukrainiens. 

 
Cette opération pourrait être 
renouvelée dans les semaines à venir. 
 
Eclairage public 
 

En début d’année, nous avons eu la 
désagréable surprise de constater lors 
de la pose de compteurs Linky par la 
société ENEDIS que 2 points 
d’éclairage public : Route de 
Fourquevaux et autour du lotissement 
Préservillage, n’avaient pas fait l’objet 
d’un contrat auprès d’un fournisseur 
d’énergie depuis plusieurs années. 
Après maintes difficultés d’ordre 
administratives, nous avons pu mettre 
en place ces contrats et permettre une 
gestion règlementaire de ce dossier. 
Concernant la route d’Odars et la 
route de Fourquevaux, des mois après 
notre signalement d’absence 
d’éclairage sur ces voies, notre 
demande va aboutir. Le Syndicat 
Départemental d’Energie de la Haute 
Garonne (SDEHG) posera des 
ampoules LED à la place de celles au 
mercure route d’Odars ainsi que dans 
le lotissement « En Muquet ». Le 
changement d’une photopile route de 
Fourquevaux sera effectué dans le 
même temps et devrait permettre un 
fonctionnement optimal. 
 
Les chenilles processionnaires des 
pins sont de retour ! 

 

La Mairie a installé 
des éco pièges pour 
protéger ses arbres. 
Ils permettent le 
piégeage des 
chenilles lors de leur 
descente de l’arbre. 
Une fois capturées, 

celles-ci 
s'enfouissent dans le 
sac rempli de terre 

pour se transformer en chrysalides. Le 

collier est réutilisable. Il n'utilise aucun 
produit phytosanitaire et est 
totalement écologique ! Ces chenilles 
très urticantes sont aussi néfastes 
pour les pins. Pensez à faire de même 
pour une efficacité optimale dans le 
village. 
 
Remplacement des agents 
communaux absents à l’école 
 

Les agents communaux de l’école 
n’ont pas été épargnés par la COVID ! 
De nombreuses modifications de 
planning ont été faites au gré des 
absences. Madame le Maire tient à 
remercier le personnel pour leur 
adaptabilité, les bénévoles, les élus, les 
agents communaux de maintenance 
et administratifs pour leur aide. C’est 
grâce à toutes ces bonnes volontés 
que le service de restauration scolaire 
a pu être maintenu ; chance que n’ont 
pas eu toutes les communes 
environnantes. 
 
Planètman  
 

Un jeune Préservillois Maël Delcruzel 
âgé de 7 ans a décidé de ramasser 
tous les déchets 
sur la commune 
suite à une leçon 
scolaire et une 
sensibilisation 
parentale 
depuis le plus 
jeune âge. 
Et comme il dit : 
« Il ne faut plus 
de déchets, ça abîme la planète, il faut 
sauver la planète ». 
Il a été aidé par ses parents pour 
trouver le nom de Planètman. Il a 
envoyé un mail à la mairie car « son sac 
était plein » et fait circuler un mot de 
main à main et dans les boîtes aux 
lettres du village pour nous sensibiliser 
et poursuivre son initiative. Voilà une 
belle action citoyenne de notre 
jeunesse Préservilloise ! Merci Maël ! 
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Analyse de nos poubelles 
 

TRIFYL (établissement public de 
valorisation des déchets ménagers et 
assimilés, qui place le développement 
durable au cœur de ses activités) 
vient de faire réaliser par un bureau 
d’étude spécialisé une analyse de la 
composition de nos ordures 
ménagères. 
Les résultats sont édifiants : les 2/3 des 
déchets de nos poubelles ne 
devraient pas s’y trouver mais 
auraient dû être orientés vers les 
dispositifs adaptés existants (collecte 
sélective, déchèterie, compostage, …). 
Si nous respections les consignes en 
termes de tri et de prévention, il ne 
resterait dans nos poubelles que 39 % 
du tonnage actuel (89Kg sur les 224 
Kg que produit en moyenne chaque 
habitant du SIPOM par an).  
Les marges de progrès sont là et si on 
ne veut pas subir de plein fouet les 
hausses de tarifs de traitement et de 
fiscalité s’appliquant aux déchets, il 
sera indispensable d’appliquer enfin 
les consignes pour une gestion la plus 
vertueuse possible de nos déchets. 
Des progrès restent à accomplir. 
Faisons preuve collectivement de 
civisme : TRIONS ! 
Composition de nos poubelles : (cf. 
illustration à côté) 
 
Stop au bruit  
 

Bricolage, jardinage, instruments de 
musique, appareils bruyants, animaux 
domestiques, comportements 
bruyants. L'utilisation d'appareils ou 
d'outils susceptibles de porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage est 
réglementée. Leur utilisation est 
autorisée : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h30. 
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
Les dimanches et jours fériés de 10h 
à12h et de 16h à 18h. 
Le fauteur de bruit, en cas de 
sanction, risque une contravention de 
3ième classe (jusqu'à 450 euros) 
appliquée par les autorités de Police. 
Arrêté préfectoral de la Haute-
Garonne du 23 juillet 1996 relatif à la 
lutte contre les bruits de voisinage 
 
TO GO OR NOT TOGO 
 

L’association TO GO OR NOT TOGO a 
pour mission d’améliorer les 
conditions de vie dans quatre villages 
togolais. Les différentes actions 
menées tournent principalement 
autour de l’éducation, la santé et 
l’environnement. Dernièrement, une 
bibliothèque a été construite au 

village d’Assomé : ce lieu inédit 
permet ainsi d’accueillir les enfants 
dans un cadre propice à 
l’apprentissage et au partage.  

Depuis le mois de novembre dernier, 
l’école de Préserville a souhaité 
soutenir ce projet initié par Lucie 
TANGOLETTO. Dans un premier 
temps, une correspondance entre les 
enfants des deux villages a été mise en 
place. Ainsi, les élèves ont pu 
confectionner de beaux dessins, 
origamis et calendriers qui ont été 
distribués sur place, à la bibliothèque. 
Les enfants du village d’Assomé, qui 
participent aux animations 
quotidiennes, ont été très contents et 
ont pu eux aussi faire un joli dessin en 
retour !  Ensuite, une collecte de fonds 
a été faite à Préserville, et beaucoup de 
dons ont été récoltés : jeux, cahiers, 
crayons, gommes, colle… Trois grands 
cartons bien remplis ont été distribués 
au sein des quatre villages ! 

 
ENCORE MERCI A L’ECOLE DE 
PRESERVILLE, A TOUS LES ENFANTS 
ET A TOUS LES PARENTS ! 
L.T. 
     

Registre communal des personnes 
vulnérables 
 

Conformément à la loi du 30 juin 2004, 
la Commune met en place le Registre 
Communal des Personnes 
Vulnérables, registre nominatif, 
destiné à recenser les personnes 
âgées (plus de 65 ans), handicapées 
et/ou isolées résidant à leur domicile. 
L'inscription est facultative, elle est 
basée sur le volontariat et peut être 
faite par la personne elle-même, par 
son représentant légal ou par un tiers 
avec l’accord du concerné (parent, 
médecin, voisin, service ou 
intervenant). 
Ce registre a pour but de permettre 
l'intervention ciblée des services 
sanitaires et sociaux en cas 
d'activation d'un plan d'alerte et 
d'urgence. 
Pour être inscrit sur ce registre, deux 
possibilités vous sont offertes :  
- se présenter à l'accueil de la mairie 
pour retirer le formulaire d'inscription ; 
- télécharger et renseigner ce 
formulaire sur le site puis le déposer à 
l'accueil de la mairie. 
Toute personne inscrite peut 
demander une modification de son 
inscription ou sa radiation du registre 
à tout moment par courrier. 
Ce registre ne peut être communiqué 
par Madame le Maire qu'à Monsieur le 
Préfet en cas de déclenchement du 
plan d'alerte et d'urgence. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 
Loto du Comité des Fêtes  
 

Le 23 avril 2022 à 20h30 le Comité des 
Fêtes organise son loto. 
Nombreux lots à gagner et une 
nouvelle occasion de se retrouver pour 
partager un moment convivial.  

https://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/5222/34859/file/arrete-pref-lutte-contre-bruits-voisinage-23-07-1996.pdf
https://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/5222/34859/file/arrete-pref-lutte-contre-bruits-voisinage-23-07-1996.pdf
https://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/5222/34859/file/arrete-pref-lutte-contre-bruits-voisinage-23-07-1996.pdf
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Quine, double-quine, carton plein, à 
vous de jouer ! 
Buvette et crêpes sur place. 

 
 
Chemins Croisés 
 

C’est plus que le nom de notre 
association, c'est une invite à croiser 
d'autres chemins de vie pour 
participer à des activités sur des 
thèmes que vous n'auriez pas 
envisagés ou que vous aimeriez 
aborder sans pouvoir le faire faute 
d'une structure adaptée. 
 C’est ainsi que l’an passé nous avons 
accueilli le club de pétanque et que 
nous avons été sollicités par une 
passionnée de photographie, 
souhaitant partager la pratique de 
son art. Sur ces deux 
exemples Chemins Croisés apporte 
une structure d’accueil permettant 
aux pratiquants de s’adonner à leur 
passion en toute sérénité. 
Les activités proposées ont été, pour 
certaines, freinées un temps mais elles 
ont repris leur cours normal. 

Alors, si vous voulez vous évader de la 
vie quotidienne, vous retrouver ailleurs 
pour quelques heures, rendez-vous à 
la salle la Fontaine pour un 
entraînement danse de salon, un 
atelier théâtre ou une soirée karaoké ; 
à la bibliothèque pour un samedi 
matin en atelier d'écriture ; au théâtre, 
au cabaret, ou en escapade en région. 
Vous pouvez aussi rejoindre notre 
groupe de randonneurs, le mardi. 
L'hiver, où les jours sont courts, nous 
randonnons à proximité de Préserville. 
Dès que les jours rallongent nous nous 
déplaçons plus loin en Lauragais et 

allons même en Montagne Noire. 
L'été, nous empruntons des parcours 
ombragés et profitons des heures 
encore fraiches de la matinée. Une fois 
par mois, la randonnée est précédée 
ou suivie, selon la saison, d'un repas 
partagé dans une auberge de 
campagne. Chacune fait l'objet d'une 
invitation qui donne les principales 
informations relatives au parcours 
prévu, d’une fiche de description et 
d’un reportage photographique. Les 
fiches sont consultables librement sur 
le site de l’association. Les parcours, 
tracés sur cartes topographiques IGN, 
peuvent être utilisés par tous. 
N’hésitez pas à consulter notre site : 
www.asociationcheminscroises.org/c2
pa.html 
J.A. 
 
Cultures de Scènes 
 

Depuis le mois de septembre 2021, 
l’association Cultures de Scènes 
propose un atelier de pratique 
théâtrale à l’intention des enfants et 
adolescents à partir du CE1. 
8 apprentis acteurs arpentent les 
planches de la scène Salle de la 
Fontaine chaque mercredi après-midi 
dès 15h. 

En compagnie du comédien et 
metteur en scène David Ramuscello, 
ils découvrent tout en s’amusant les 
bases du jeu d’acteur pendant l’heure 
hebdomadaire d’atelier.  3 d’entre eux 
prolongent ensuite l’expérience 
autour du travail du texte.  
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
contacter l’association 
culturesdescene@gmail.com. 
 S.F. 
 

CULTUREMENT VOTRE 

 
L’avenir du cinéma à Préserville : appel 
à candidature 
 

Depuis quelques années le cinéma 
mensuel de Préserville est organisé 
par la Mairie en partenariat avec 
l’association Cinéfol31. Les recettes 
sont intégralement reversées à ladite 
association. 
Cette offre culturelle doit perdurer 
pour le bonheur des cinéphiles et pour 
faire vivre notre village. C’est pourquoi 
nous sollicitons votre attention autour 

de ce projet consistant à laisser la 
main à une association préservilloise. 
Vous aimez le cinéma ? vous avez 
envie de promouvoir cet art à 
Préserville et au-delà ? Vous souhaitez 
vous investir autour d’un projet 
culturel ? contactez-nous à la mairie 
nous nous tenons à votre disposition 
pour échanger autour du 7ème art. 
Ou contactez Evelyne PETIT, adjointe 
en charge de la commission Vivre 
Ensemble 
 
Théâtre 
 

C'est avec une grande joie que la salle 
culturelle La Fontaine programme le 
samedi 9 avril à 20h30 la pièce de 
théâtre Mon père est une mère juive. 

 
Synopsis de la pièce : « Serge aime sa 
fille Ella, un peu, beaucoup, trop... 
beaucoup trop ! 
C'est SON bébé ! Il ne peut pas 
s'empêcher d'être surprotecteur, de se 
faire du souci, de se mêler de sa vie, 
oubliant que SON bébé a 40 ans. 
Tous les mardis, Ella va manger chez 
son père. Et tous les mardis, pour avoir 
la paix, elle s'arrange avec la vérité. 
Mais ce soir, elle arrête de mentir. » 
Réservation en mairie conseillée au 
05.61.83.82.28 (tarif 12€/personne) 
Restauration sur place avec PP'PIZZA 
dès 19h00 (réservation conseillée au 
0675465517) 
Une très bonne soirée à proximité 
s'offre à nous ! 
 
 

A VOS AGENDAS 

 
09 avril, 7 mai et 4 juin : Café des élus 
au marché 
Cinéma à 20h30 
07 avril : Spiderman 
09 avril : Pièce de théâtre à 20h30, 
« Mon père est une mère juive » 
05 mai : Qu’est-ce qu’on a tous fait au 
bon dieu ? 
02 juin : Maison de retraite 
21 mai : animation marché avec 
l'Atelier Bleus Pastel d'Occitanie. 

mailto:culturesdescene@gmail.com

