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PROVERBE DU PREUILLOUX

Moins on parle,
plus on se tait.

Preuilloux on IcePreuilloux on Ice
Suite au réchauffement de 
l'ambiance électorale, des 
climatiseurs seront installés en 
salle de dépouillement !

AméliorationAmélioration
de la circulationde la circulation
La Grande Rue, souvent pose 
problème à nos concitoyens, 
de nombreux projets, feux 
tricolores, passerelles, interdic-
tion de stationnement. 
Rien de bien raisonnable ! - 
Nous retenons cependant un 
seul projet valable — la mise 
en place de sens interdits dans 
les deux sens, ainsi équipée 
plus de problème
de circulation, nuisances 
sonores et autres.

RéférendumRéférendum
Projet de jumelage avec CORTÉ 
en Corse, ville située entre 
BASTIA et AJACCIO.
Les Gendarmes du Preuilloux protestent, 
"Avec Corté on va sauter".

TrouvéTrouvé : enveloppe contenant
150 594 €, recherche propriétaire
écrire au Preuilloux qui transmettra

Encore un Italien !Encore un Italien !
Le chanteur - Marcel Zanini s'engage aussiLe chanteur - Marcel Zanini s'engage aussi
… et soutient sa liste étant tout à fait d'accord avec l'ensemble des listes en présence “Nous 
pouvons mieux vivre à Preuilly" il préfère le slogan "T'y veux ou t'y veux pas , T'y viens ou t'y 
viens pas".  Devant le succès, il propose même de l'emploi en rembauchant "les Claudettes" qui 
pleurent leur idole disparue. Deux shows seront organisés place de la Mairie les 9 et 16 mars avec 
en deuxième partie notre Johnny National qui donnera des "L" à son ancien tube - "Des Coups"

La Guerre est déclaréeLa Guerre est déclarée
Si l’autrementSi l’autrement
comment vivre mieux ?comment vivre mieux ?

Participez vous aussi au Preuilloux en nous envoyant vos réactions, suggestions ou indignations

                           abonnez-vous vite !! > lepreuilloux@gmail.com
NOUVEAU >> http://lepreuilloux.canalblog.com/                         
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Le Groin
des mécontents

Du dynamismeDu dynamisme
dans la campagne !dans la campagne !
Attention de ne pas aller trop loin 
dans le dynamisme de notre 
commune nous risquerions d'aug-
menter la croissance et faire 
bondir le CAC 40 !

Le C.S.P.E.Le C.S.P.E.
Comme chacun sait les promesses en périodes d'élec-
tions sont très nombreuses, les membres du Comité 
Clandestin de Rédaction du Preuilloux sont fiers de 
vous annoncer la création du C.S.P.E. "Comité de Suivi 
des Promesses Electorales"… si cela s'avère efficace 
sur un plan communal, peut être bientôt sur un plan 
national !…

La déviation
Plus beau que Millau !

—

—

Eut égard à nos faibles moyens photocopiez moi et faites moi circuler,
nous n'avons pas de photocopieur !

Libre**Libre**et indépendant
et indépendant

Des cantonales
au bon goût
d’amérique
Hein tien vaut mieux que
Deux tue l’aura

Suppléant… pas remplaçant !

**Jusque là ça va…

(vu que ça se vend pas trop bien !)!(vu que ça se vend pas trop bien !)! Préserve la couche d’eau jaunePréserve la couche d’eau jaune

I.C. FéavoirI.C. Féavoir

Ça roule sur l’or au Safran !Ça roule sur l’or au Safran !
Gros succès de la foire au Safran -  
Les médias nous déclarent : 
"malgré toutes les Huiles répen-
dues partout nous ne déplorons 
aucun dérapage".
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TOUSTOUS

La blague à deux balles

EmploiEmploi
L’offre proposée la semaine 
dernière n’est plus d'actualité 
Mme Bouch’trou à repris sa place.

MairieMairie
Travaux de marquage prévus 
place de l’hôtel de ville, pour 
l’attribution des 14 places des 
futurs conseillers.

Un audacieux projet proposé, avec l'assistance de l'archi-
tecte du célèbre viaduc. Afin de dévier le restant de 
circulation après le projet "Grand Rue" il sera construit un 
viaduc au dessus de la vallée de  la Claise. Le viaduc 
s'appuiera sur le clocher de l'abbatiale qui servira de 
péage ainsi que d'accès au parking, aux offices du diman-
che et à ses toilettes.


