PRÉAUX en bref...
INFORMATIONS MUNICIPALES
Mars 2011

Soucieux de préserver la planète,

Le Conseil Municipal des Jeunes
organise une

Opération Village Propre
le Samedi 9 Avril 2011 de 14h à 17h
Petits et grands sont les bienvenus !

Rendez-vous à 14 h,
place de la Mairie

(Se munir d’une paire de gants et d’un gilet de sécurité)

Le Conseil Municipal des Jeunes continue
la collecte de bouchons
et de piles usagées.
Des collecteurs de bouchons sont à votre disposition dans la commune.
Pour les piles usagées, des petits collecteurs en carton sont à votre
disposition à la Mairie. Demandez les !

Le CMJ de Préaux à l’Assemblée Nationale
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Mercredi 9 mars dernier, les Jeunes élus se sont rendus à Paris en train où Mme Françoise Guégot, députée de
Seine Maritime, les attendait pour une visite de l’Assemblée
Nationale. Ils ont arpenté salles et salons, et sont entrés
dans l’ Hémicycle... Une belle sortie qui a permis aux jeunes
de comprendre le rôle des députés.
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Informations diverses
TRAVAUX

COLUMBARIUM

Une série de travaux sur les réseaux d’eau et d’électricité se
déroulent depuis quelque temps sur la commune.
Il s’agit de travaux :
- d’alimentation en eau et électricité pour les nouveaux lotissements de la rue aux Juifs et de la rue du Tour de Préaux
- d’extension des réseaux route d’Isneauville et rue des
Pommiers
- de pose de compteurs de sectorisation, dans le cadre du
diagnostic du réseau d’eau potable sur le territoire du Syndicat
d’eau de la région de Préaux. Ces compteurs permettront d’analyser l’état du réseau et de localiser plus facilement d’éventuelles fuites. Nous sommes alimentés en eau à partir du captage de Blainville Crevon, via le château d’eau de Morgny la
Pommeraye.

Les travaux d’implantation du columbarium et du jardin du
souvenir sont quasi terminés et vont être réceptionnés très
prochainement.
A partir de là, il sera possible d’y déposer des cendres funéraires.
Les tarifs de réservation d’une case sont les suivants :
Pour 20 ans : 550 €
Pour 30 ans : 800 €
Dans le cas de dépôt des cendres au jardin du souvenir, il sera
demandé 50 € si l’apposition du nom du défunt sur la stèle
funéraire est demandée (coût de la gravure non comprise)
S’adresser en mairie pour tous renseignements.

Certaines coupures d’eau étaient programmées et les riverains
concernés en étaient avertis. Cependant, suite à des difficultés
rencontrées lors des travaux, qui se déroulent également sur
les communes avoisinantes, les coupures ont été à plusieurs
reprises plus importantes que prévu, touchant davantage d’abonnés et sur une durée plus longue.
Dans la mesure du possible, vous êtes informés (diffusion dans
les boîtes aux lettres, affichage en mairie ainsi que sur le site
internet de la commune).
Cependant, en cas de panne imprévue, vous comprendrez que
nous ne pouvons le faire et ces désagréments sont indépendants de notre volonté.

A noter : La Bibliothèque sera fermée
pendant les vacances de Pâques :
du samedi 16 avril inclus
au dimanche 1 er mai
Réouverture : Mercredi 4 mai 2011
Ouverture le mercredi de 15h30 à 18h30
et le samedi de 10h30 à 11h30

Inscriptions Rentrée Scolaire 2011-2012
Ecole Maternelle Jacques Prévert

Ecole Elémentaire Jacques Prévert

Elles auront lieu :

Elles auront lieu :

-

Mardi 3 mai 2011 de 16h30 à18h
Jeudi 5 mai 2011 de 13h30 à 14h30
et de 16h30 à18h
Vendredi 6 mai 2011 de 16h30 à18h
Et sur rendez-vous en téléphonant au 02.35.59.04.37

Mardi 3 mai 2011 de 8h à 10h
Jeudi 5 mai 2011 de 15h à 18h
Et sur rendez-vous en téléphonant au 02.35.59.06.11

L’inscription se fait en présence de l’enfant, par le représentant légal, sur présentation de :
Certificat d’inscription délivré par la mairie
Livret de famille
Certificat médical
Carnet de vaccinations

- Livret de famille
- Carnet de vaccinations
Pour les enfants n’ayant pas fréquenté l’école Maternelle
de Préaux :
- Certificat d’inscription délivré par la Mairie
- Certificat de radiation

LA PÉTANQUE PRÉAUTAISE

COINCHÉE d ‘ OR : Sélection en 1/2 Finale

Associations

-

Concours en doublette ouverts à tous : Rendezvous à La Clef des Champs à 14h
- Dimanche 10 avril - Jeudi 2 juin - Dimanche 3 et
31 juillet - Dimanche 28 août - Dimanche 2 octobre.

L’inscription se fait en présence de l’enfant, par le représentant légal, sur présentation de :

Lors de la Coinchée d’Or organisée par le Club de la
Bonne Entente et des Aînés Ruraux en janvier dernier,
Mr VIGUIER Gérard et Mr CHAUMONT Michel se sont
qualifiés pour la 1/2 finale à Auzouville sur Ry.

SOIRÉE THÉÂTRALE « L’Héritage » Samedi 16 avril , à 20h, à la Clef des Champs
Organisée par le Club de La Bonne Entente et les AC/UNC de Préaux.. Entrée : adulte 10 € , enfant (-12 ans) 5 €
Attention places limitées. Réservations auprès de Mr Chaumont 02.35.59.08.03, Mr Lucas 02.35.60.25.24 ou
Mr Fleutry 02.35.59.02.93

FAIS LE PLEIN D’ACTIVITÉS
PENDANT TES VACANCES...

Tu es Préautais et tu as entre 7 et 17 ans, la commune de Préaux organise un programme d’animation pendant tes vacances d’ hiver. Les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14h à 16h, tu peux participer aux différentes activités, encadrées par des
éducateurs diplômés.
Si tu le souhaites, renvoies ce coupon dûment rempli, accompagné du règlement et
signé par tes parents, avant le JEUDI 14 AVRIL 2011 à la mairie de Préaux.
Attention les places sont prises par ordre d'arrivée.
Ton coupon réponse te sera réexpédié en cas d'effectif trop important.
(Si les conditions climatiques sont mauvaises, l’activité prévue en extérieur sera remplacée par une séance à l’intérieur)
Une participation est demandée aux familles : 1€ par séance et par enfant, le reste
étant pris en charge par la mairie de Préaux.
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 18 Avril FOOTBALL au stade Georges Durieu, de 14h à 16h
Mardi 19 Avril EXPRESSION CORPORELLE/MIME à la Clef des Champs, de 14h à 16h
Jeudi 21 Avril JEUX COLLECTIFS au stade Georges Durieu, de 14h à 16h
Vendredi 22 Avril TIR à l’ARC au local des Archers, rte d’Isneauville, de 14h à 16h
(à partir de 10 ans)
Mardi 26 Avril ULTIMATE (frisbee ou disque volant) au stade Georges Durieu, de 14h à 16h
Jeudi 28 Avril HAND BALL au multi sport de 14h à 16h
Vendredi 29 Avril PING PONG à la Clef des Champs de 14h à 16h

Pour tous renseignements, contacter la mairie au 02.35.59.02.63
---------------------------------------------------

Je soussigné(e)
……………………………………...……..
autorise mon enfant
…………………………………...…...…….
né(e) le………………………………
à participer aux activités
le(s) jour(s) suivant(s) :

coupon réponse-----------------------------------------------

JOURS

ACTIVITÉS

Lundi 18 Avril

FOOTBALL

Mardi 19 Avril
Jeudi 21 Avril

EXPRESSION CORPORELLE/MIME
JEUX COLLECTIFS

Vendredi 22 Avril

TIR à l’ARC

Mardi 26 Avril

ULTIMATE

Jeudi 28 Avril
Vendredi 29 Avril

HAND BALL
PING PONG

PARTICIPERA

Total (1€ par séance)

Je règle la somme de ………...euro(s) correspondant à l’inscription de mon enfant pour…... après-midi(s).
J'autorise le responsable des activités à prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence.
Personne à contacter en cas de problème………………………………………………. N° Tel……………………………………….
Je déclare que mon enfant …………………….. possède un certificat d'aptitude à la pratique du sport de
moins de 3 mois et est assuré pour tous risques sportifs.
Préaux, le …………………………...
Signature

Villages Récré
Préaux/Servaville-Salmonville/La Vieux Rue
Communauté de Communes du Plateau de Martainville

L’ accueil de loisirs
ouvre ses portes
aux vacances de Pâques
à Servaville-Salmonville
Du 18 au 29 avril 2011
57.50 € la 1 ère semaine de 5 jours et 46 € la 2 ème semaine de 4 jours(*)
réductions pour les 2ème, 3ème enfant, et également en fonction du quotient familial
(*) tarif applicable aux enfants de la Communauté de Communes de Martainville et Roncherolles/Vivier

Ouvert aux enfants
de 31/2 à 12 ans

Renseignements et dossiers d’inscription dans votre mairie
Nombre de places limité

Pour plus d’information contacter le 02.35.59.02.63
Mail: preaux.servicejeunesse@orange.fr
Site : http://www.preaux76.fr/
CALENDRIER 2011
Avril - Mai
Me 30 mars
Ma 5 avril
S. 9 avril
D.10 avril
S. 16 avril

D.24 avril

Réunion publique Opération Compostage
18h, salle polyvalente de La Vieux Rue
Réunion publique Opération Compostage
18h, maison des Associations de Ry
« Village propre » Action du CMJ
RDV place de la mairie à 14h
Compétition de Tir Nature des Archers
Concours Pétanque en doublettes
Soirée Théâtrale organisée par le Club de
la Bonne Entente et les AC-UNC,
20h, la Clef des Champs
Compétition de Tir en Campagne des
Archers

HORAIRES
MAIRIE :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h – 19h
Mercredi : 10h – 12h et 15h – 19h
Tél : 02 35 59 02 63

S.30 avril
D.1er mai
S.7 mai
D.8 mai
V.13 mai
V.13, S.14
et D.15 mai
D.15 mai

D.22 mai
S.28 mai

Ma.31 mai

Weekend des adhérents Archers de Préaux
à la Clef des Champs
Soirée adhérents desVolants Préautais
au Pratelli
Commémoration de la Victoire
Audition piano d’ Interlude
20h30, à la Clef des Champs
Exposition Peinture de l’Adasoc
au Pratelli
Exposition-Ventes et Loto du Club de la
Bonne Entente,
à la Clef des Champs
Rallye auto de l’Adasoc, RDV au Pratelli
Fête de la Communauté de Communes
au Château de Martainville (Concert, feu
d’artifice ...
Sortie du Club de la Bonne Entente

Pensez à consulter le site de la commune…
http://www.preaux76.fr/
il est régulièrement mis à jour

