PRÉAUX en bref...
INFORMATIONS MUNICIPALES
SEPTEMBRE 2011

Edito
Voici la rentrée toute proche pour les écoliers,
collégiens, lycéens, ainsi que dans les milieux associatif
et sportif.
L’été a été morose pour beaucoup à cause d’une
météo très capricieuse. Je vous espère néanmoins ressourcés pour une nouvelle saison.
Deux rendez-vous importants vous sont proposés :
- le forum des associations le samedi 10 septembre
- la fête du sport le dimanche 18 septembre
Je vous invite à y participer nombreux.
Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir les multiples activités qui vous sont proposées, grâce aux bénévoles qui animent nos associations.
Vous trouverez dans ce numéro de « Préaux en
bref » leurs coordonnées.
Comme d’habitude, pour nos agents du service
technique, l’été a été consacré à l’entretien des bâtiments. Il est vraiment dommage que tous ces efforts
soient contrecarrés par des actes de vandalisme à répétition. Voilà la troisième fois cette année que nous retrouvons des vitres du Pratelli endommagées par des jets
de pierres. A titre d’exemple, le coût du vandalisme du
mois d’août sera de l’ordre de 6 500 € (remplacement
des vitres et des deux lampadaires pliés). Il faudrait plus
de responsabilité à la fois de la part de ces jeunes, mais
aussi de leurs parents qui les laissent trop livrés à euxmêmes.
Côté municipal, le ciel s’est alourdi également.
Les difficultés financières rencontrées au niveau national se ressentent inévitablement aussi aux autres niveaux, notamment départemental.
Le Conseil Général de Seine Maritime a revu à la
baisse sa politique de subventions . De plus bon nombre
de dossiers seront gelés pour 2011 et 2012.

Ainsi, à moins de s’affranchir des aides des financeurs publics, cela risque de retarder la réalisation de nos
projets. Le Conseil Municipal va plancher sur le sujet.
Le prochain numéro de « Préaux en bref » fera le point.
Dans le même ordre d’idées, le Département a annoncé une augmentation de la participation des familles pour
les transports des élèves, celle-ci passant de 30 € à 130 €
pour l’année scolaire.
En fait, il faut savoir que les familles des enfants scolarisés au Collège d’Isneauville ne payaient rien. Le Département prenait en charge environ 95 % du coût du
transport et la Commune de Préaux payait le reste ( 30 €
par collégien, soit un coût de 3 150 € en 2010/2011).
Pour la rentrée qui vient, le Conseil Municipal va se
réunir et examiner la façon dont il pourrait réévaluer la
participation de la Commune.
Dans ce numéro, vous trouverez des avis d’enquêtes
publiques. Deux d’entre elles concernent des déclarations
d’utilité publique lancées par la commune pour l’acquisition de parcelles de terrain afin
- d’une part d’acquérir une mare rue du Tour de Préaux pour pouvoir la curer et l’entretenir, celle-ci jouant un
rôle essentiel pour la gestion des eaux du secteur.
- d’autre part de créer une réserve incendie au Puits de
l’Aire.
Concernant ce dernier projet, une enquête publique
avait déjà été réalisée et avait abouti à un avis favorable
du commissaire enquêteur. Mais, le dossier étant resté trop
longtemps en instance à la Préfecture, les délais réglementaires se sont trouvés dépassés, nécessitant une nouvelle
enquête.
A bientôt le plaisir de vous retrouver.
Très chaleureusement à vous.
Jean Pierre Lemoine

A noter sur votre agenda :
- Mardi 30 août : Commémoration de la Libération de Préaux, 18h, place de la mairie
- Lundi 5 sept. : Rentrée scolaire
- Samedi 10 septembre : Forum des Associations, de 14h à 17h , la Clef des Champs
- Dimanche 18 septembre : Fête du Sport, dès 9h, la Clef des Champs
- Dimanche 23 octobre : Repas des Anciens, la Clef des Champs
- du 4 au 13 novembre 2011 : Semaine des Arts à Préaux avec des expositions
et tous les soirs un spectacle.

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2011
de 14H00 à 17H00
Espace Culturel « La Clef des Champs » Préaux

Président
Secrétaire
Trésorier

C. VERROLLES
J. BENOÎT
G. LAUTIDOU

06.85.02.48.63

Le Club des Archers de Préaux propose principalement la
pratique du Tir Nature (discipline de parcours où l’on tire sur des
cibles (dessins ou photos) dont les distances de tir varient entre
5 et 40 m et sont inconnues.
Le Club organise quatre compétitions par an et participe à diverses manifestations locales.
École de Tir pour les jeunes à partir de 10 ans
Correspondant à joindre : Christian VERROLLES
Assemblée Générale : Samedi 19 novembre

Présidente
Secrétaire
Trésorière

M.E. CAMPION
S.LOUPY
F.JOIN

L’association regroupe les assistantes maternelles de Préaux. Nous nous réunissons tous les quinze
jours avec les enfants dont nous avons la garde et organisons avec eux des activités manuelles (fabrication
d’objets pour les Fêtes au cours de l’année), etc...
Correspondante à joindre :
M.E CAMPION : 02.36.56.76.50

Président
Secrétaire
Trésorière
Entraîneur

N. ANQUETIN
Y. LECOQ
M. CHANTOISEAU
J. LATEURTRE

Ecole de Hockey pour les jeunes (garçons et
filles) le mercredi après-midi , terrain multisports
Coût de la licence : 70 €
Horaires des cours :
2006-2005 : 14h00 - 15h00
2004-2003 : 15h00 - 16h30
2002-2001-2000 : 16h30 - 18h00
1999-1998-1997 : 18h30 - 19h30
Correspondant à joindre : Julien LATEURTRE
06 03 50 82 88

Présidente
Secrétaire
Trésorière

V. SALOMONE
C. DUBOSC
M. DUBUC

Les activités proposées sont la gymnastique pour les
enfants de 2 à 6 ans, le Mercredi matin.
Correspondantes à joindre :
Valérie SALOMONE : 09.51.00.13.24
Magali DUBUC : 02.35.60.12.78
Assemblée générale :
Mardi 18 octobre, 20h30, à la Clef des Champs

Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier

J-C. FARCY
D. HERVIEU
X. LARDEUX
X. MULQUIN

Le Championnat interne réservé aux adhérents se
déroule tous les samedis de 14h00 à 18h00.
Entraînement : Mercredi de 14h00 à 18h00.
Montant de l’adhésion : 10 €.
Des concours ouverts à tous sont organisés tout au long de
l’année.
Prochains Rendez-vous :
Dimanche 18 septembre : Concours adhérents à 14 h
Dimanche 2 octobre : Concours ouvert à tous à 14h
Vendredi 14 octobre : Assemblée Générale à 19h
à la Clef des Champs

Président
Secrétaire
Trésorière

S. DILLARD
F. DURIEU
S. De MONTAUZAN

Le Football Club des Villages regroupe les anciens clubs de Préaux et de Morgny-la-Pommeraye.
Inscriptions (garçons et filles) à partir de 5 ans.
Le club organise aussi des activités au cours de
l’année.
Prochain RDV : Foire à Tout
le Dimanche 25 septembre
en collaboration avec l’AC-UNC

Correspondants à joindre :
S. DILLARD 02 35 34 69 89
F. DURIEU 02 35 59 02 02 (h.bureau) 06 85 28 40 01
Assemblée Générale : JUIN 2012

Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Trésorière
Trésorièr Adjoint

J.F. SENEL
Ph. REIX
J.M.COBO
C.SENEL
F. BELLET
P. LAMBERT

Les activités proposées :
Astronomie
Bridge
Chorale
Cours de Japonais
Danse (Eveil, initiation, classique, jazz, contemporaine)
Gymnastique énergym-step
Gymnastique volontaire
Histoire de Préaux
Patchwork
Peinture
Randonnée pédestre
Yoga
Correspondant à joindre : Jean-François SENEL
02 35 60 82 82

Assemblée Générale :
Jeudi 22 septembre, 20 h 30 , à la Clef des Champs

Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorière

M. SOARES
02 35 59 67 20
J. CARSALADE 02 35 59 03 95
M.A. DIEULLE
02 35 59 06 27
M-A. BALMELLI 02 35 59 00 72

Le Tennis Club Préaux dispose d’un court extérieur
et d’un court couvert et comptait lors de la saison
2010/2011, 110 adhérents dont 55 enfants et jeunes de
moins de 18 ans inscrits à l’école de tennis encadrée par
des moniteurs diplômés. Des stages d’initiation ou de perfectionnement adultes peuvent être proposés en cas de
demande.
Des tournois amicaux à destination des jeunes et
des adultes sont organisés ainsi que diverses activités
ouvertes aux adhérents (repas, sortie vélo, jeux…).
Les adhérents qui le souhaitent, peuvent également
pratiquer le tennis en compétition à travers les 10 équipes
inscrites dans les championnats départementaux.
ADHESION 2011/2012 (hors école tennis et cours adultes) pour les préautais :
Adultes : 1er adulte : 65 € , 2ème adulte : 50 €
- de 18 ans : 1er enfant : 40 € , 2ème enfant : 35 €
une caution de 10 € par badge est demandée pour les
nouveaux inscrits.
Correspondant à joindre :
Manuel SOARES : 02 35 59 67 20
Assemblée Générale : Samedi 10 Septembre
18h30, à la Clef des Champs
Site internet : http:// www.club.fft.fr/tc.preaux
Contact : tcpreaux@fft.fr

Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorière

S. LAMOTTE
O. NOUS
F. RABET
I. PETIT

Le club propose la pratique du Badminton pour
tous, dans un cadre de loisirs et également de compétition.
Le lundi 21h-23h : entraînement compétiteurs, ados,
adultes, encadré (pdt vac. 19h-23h)
Le vendredi :10h-12h entraînement loisirs, adultes,
encadré. 16h30-18h30 et 18h30-20h entraînement
loisirs et compétiteurs, enfants, ados, encadré. 20h22h entraînement compétiteurs et loisirs, adultes, encadré.
Cotisations : Tarif dégressif pour les familles
- Jeunes Préautais 65 € / Extérieurs 80 €
- Adultes Préautais 95 € / Extérieurs 110 €
Accès aux séances et cours encadrés, prêt de matériel
(volants plumes pour l’année), évaluation Passbad
pour les enfants, compétitions, licence FFbad. et revue
100 % badminton
Correspondant à joindre : S. LAMOTTE
06 22 08 61 64
Assemblée Générale : vendredi 2 septembre, 19h

Association intercommunale regroupant les villages de
Servaville, et Préaux, créée il y a maintenant 15 ans.
Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Trésorière
Trésorier Adjoint
Directeur

L. LEVASSEUR
J. LE GALL
E. PHILIP
B. MAHIEU
J. LESUEUR
F. PELEE
B. LEVASSEUR

L’activité proposée est l’enseignement de la
musique et du chant (Accordéon, Batterie, Clarinette,
Flûte traversière, Guitare, Piano, Percussions africaines, Saxophone, Trombone, Trompette, Violon, Violoncelle, Eveil musical pour les petits, solfège).
Par ailleurs, les élèves, anciens élèves et tous
les musiciens intéressés peuvent se retrouver au sein
de l’atelier jazz ou de l’orchestre d’Interlude.
Inscriptions lors du Forum des Associations le samedi
10 septembre à la Clef des Champs.
Réunion pour la répartition des horaires de cours :
Jeudi 15 septembre à 18 h.
La présence de tous les inscrits est INDISPENSABLE.
Pour tous renseignements :
Bernard LEVASSEUR 02 35 59 79 43
Eric PHILIP
02 35 61 79 68

Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Trésorier
Trésorier Adjoint

J-L. TAQUET
J. BREANT
F. PETIT
L. BAILLY
A. VIEUXBLED
G. HAUTEKIET

L’activité principale de l’association est la course
à pied sur les chemins et routes autour de Préaux. Elle
s’adresse à tous les adultes (+ 18 ans). Les jeunes mineurs peuvent participer sous condition d’une autorisation parentale.
Un entraînement hebdomadaire est organisé le
samedi matin (RDV à 9h au Pratelli). Il permet aux nouveaux coureurs de découvrir la campagne préautaise,
et aux plus initiés d’évaluer leur forme du moment, et
ainsi se préparer aux futures courses. Cette année, 6
coureurs ont pris le départ d’un ou 2 marathon(s).
Chaque sortie est adaptée au niveau de chacun.
L’esprit du groupe est : « On part ensemble, on rentre
ensemble ». Il n’y a pas d’esprit de compétition. Les
plus entraînés peuvent courir 2 heures, les autres ont la
possibilité de s’arrêter au bout de la 1ère heure. Les débutants accompagnés d’un coureur de l’association
peuvent courir à leur rythme sur une durée plus courte
selon leur choix.
Qui que vous soyez, femme ou homme, vous aurez
votre place au sein de notre club. Courir en groupe est
un excellent moyen de progresser.N’hésitez pas à nous
contacter au Forum des Associations le Samedi 10
sept. Alors, à bientôt au Pratelli …
Prochain RDV : Les 25 èmes Foulées de Préaux
Dimanche 18 Septembre 2011
3 courses pédestres (8,15 et 25 Kms)
Correspondant à joindre :
Jean-Luc TAQUET : 02 35 59 06 36

Présidente
Secrétaire
Trésorière

E. ALEXANDRE
M. MATTLÉ
C. WULFRANC

Le Comité des Fêtes organise un certain nombre de manifestations pendant l’année (la Fête Communale en juin, la
soirée de la St Sylvestre tous les deux ans …)
Correspondante à joindre :
Estelle ALEXANDRE : 02 35 59 06 26
Assemblée Générale : Mardi 11 octobre 2011

Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière
Trésorier adjoint

M. CHAUMONT
M. VINCENT
J-C LUCAS
C. CHOUBRAC
M-T CHAUMONT
A. PERRE

Le Club de la Bonne Entente regroupe les personnes à partir de 58 ans.
Il se réunit les 1er et 3éme mardis de chaque mois.
Prochain rendez-vous :
mardi 13 septembre, sortie du Club.
Correspondant à joindre : M. CHAUMONT
02 35 59 08 03

ADMR
« Les Fougères »
(Aide à Domicile en Milieu Rural)
Présidente : Mme M. LAMARRE
Correspondante locale à joindre:
Mme Yvette WITTORSKI 02.35.59.02.83
Besoin d’un service, difficultés liées à un événement, à
l’âge, au handicap …. Contactez nous !

Président
Vice-Présidents
Secrétaire
Trésorier
Portes drapeaux :

J-C. LUCAS
J. VIARD , J-P. FLEUTRY
M. MONDON
A. STALIN
A.STALIN, J. PERRE,
G.CAUCHOIS

L’association regroupe les Anciens Combattants et
prisonniers de guerre. Elle participe à toutes les manifestations patriotiques, organise une soirée théâtrale, une foire à
tout , des journées « pêche » …
Correspondant à joindre :
Jean-Claude LUCAS : 02 35 60 25 24
Prochains RDV :
Foire à Tout, Dimanche 25 septembre, au Pratelli
en collaboration avec le Football Club des Villages

Assemblée Générale :Samedi 26 novembre 2011
10 h 30, à la Clef des Champs

Permanences : Ancien Presbytère
place de la Mairie à Quincampoix
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h et 14h-16h
(fermé au public l’après-midi))
Permanences téléphoniques : 02 35 34 09 43
mail : alesfougeres@fede76.admr.org

Le but est de donner aux Préautais les moyens
d'offrir et de solliciter des aides de proximité dans le
cadre d'un réseau bénévole local.
Vous voulez en savoir plus, RDV au Forum, le
samedi 10 sept.
Contact : Alain Moreau

Tel : 06.07.58.74.31

E-mail : solidarite.voisins.preaux@gmail.com
Site Web : http://solidarite.voisins.free.fr

L’ASCVR (Association Sportive
Coordinatrice des Villages Réunis) Tennis de Table propose
l’activité pongiste en Loisir,
Ecole, ou Compétition sur les
communes de La Vieux Rue et
de Morgny La Pommeraye.
Elle projette de mettre en place sur Préaux une activité de découverte du ping-pong pour les enfants
de 4-7 ans par des séances d’activités ludiques au
moyen d’un matériel adapté.
Cette activité vous intéresse ? ….
Alors, rendez-vous au forum des Associations de
Préaux le samedi 10 septembre pour de plus amples informations sur le Ping pour les 4-7 ans.

L’Association Préaux Hockey Club
vous invite à la représentation du
BOURGEOIS GENTILHOMME de Molière
interprété par

le Théâtre de la Bataille
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

15 heures
à l’espace culturel "La Clef des Champs"
7 euros (- de 12 ans : 3 euros)
Réservation :
02 35 59 74 52 ou 06 27 13 49 04
Après 18 heures

Plus de renseignements sur le site
http://perso.wanadoo.fr/theatre.bataille

Enquêtes publiques
Plusieurs enquêtes vont se dérouler en septembre – octobre :

1) Acquisition par la commune de Préaux de la mare située rue du Tour de Préaux.
Il sera procédé à des enquêtes conjointes :
- préalable à la déclaration d’utilité publique
- parcellaire en vue de délimiter les parcelles de terrain à acquérir
Les pièces du dossier et le registre seront en mairie du 2 au 16 septembre
Le commissaire enquêteur tiendra une permanence en mairie de 17 h à 19 h :
Les vendredi 2 /09 - lundi 12/09 et vendredi 16/09

2) Acquisition par la commune de de Préaux d’une bande de terrain au Puits de l’Aire pour créer
une réserve incendie.
Il sera procédé à des enquêtes conjointes :
- préalable à la déclaration d’utilité publique
- parcellaire en vue de délimiter la parcelle de terrain à acquérir
Les pièces du dossier et le registre seront en mairie du 2 au 16 septembre
Le commissaire enquêteur tiendra une permanence en mairie les :
Lundi 5 /09 de 10 h à 12 h et vendredi 16/09 de 17 h à 19 h

A l’issue de ces enquêtes, toute personne intéressée pourra prendre connaissance à la Préfecture ou en
mairie des conclusions motivées du commissaire enquêteur.
3) Régularisation des activités de stockage de véhicules hors d’usage et de pièces de véhicules
Menées par la société INTERNATIONAL STRATEGE, sur la zone d’activités du Petit Verger à Préaux
Les pièces du dossier et le registre seront en mairie du 12 septembre au 12 octobre
Le commissaire enquêteur tiendra une permanence en mairie les :
Lundis 12 /09 –19/09 –26/09 de 16 h à 19 h et
Lundi 3/10 -mercredi 12/10 de 16 h à 19 h

A l’issue de cette enquête, toute personne intéressée pourra prendre connaissance à la Préfecture des
conclusions motivées du commissaire enquêteur.

Recensement militaire
En application des dispositions législatives règlementaires, le recensement est obligatoire pour tous les jeunes
(garçons et filles) qui atteignent leurs 16 ans. Pour cela, l’adolescent doit se présenter en mairie, muni de sa pièce
d’identité et du livret de famille dans les trois mois qui suivent sa date d’anniversaire.
Une attestation lui sera délivrée ( à ne pas perdre, car aucun duplicata ne pourra être délivré). Cette attestation
est notamment demandée lors de passages d’examens, du permis de conduire.
L’inscription sur les listes électorales se fait ensuite automatiquement, à l’âge de 18 ans.

Informations diverses
Rentrée Scolaire 2011-2012
- Groupe scolaire Jacques Prévert
Lundi 5 septembre
à 8h30 pour les élèves de l’Ecole Elémentaire
et pour les élèves de l’Ecole Maternelle

La Bibliothèque fait également sa rentrée.

Attention : Pas de garderie le lundi 5 au matin

A partir du Mercredi 7 septembre

- Collège Lucie Aubrac, Isneauville

Horaires d’ouverture :
- Mercredi : 15h30-18h30
- Samedi : 10h30-11h30

Lundi 5 septembre
à 9h00 pour les classes de 5 ème
à 13h00 pour les classes de 4 ème
à 14h00 pour les classes de 3 ème
Mardi 6 septembre
à 9h00 pour les classes de 6 ème
Les cars de ramassage pour ces 2 jours fonctionneront normalement (pour l’arrivée à 9h et les sorties à
16h et 17h) et seront affrétés exceptionnellement le
lundi 5 pour l’arrivée et la sortie à 13h et l’arrivée à
14h, et le mardi 6 pour la sortie de 15h.

HORAIRES
MAIRIE :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h – 19h
Mercredi : 10h – 12h et 15h – 19h
Tél : 02 35 59 02 63 Fax : 02.35.59.77.04

AGENCE POSTALE : Place de la Mairie
Du lundi au vendredi : 15h15 – 17h45
Samedi : 10h – 12h
Tél : 02.35.59.93.95

HORAIRES des LIGNES de CAR
CALENDRIER 2011
SEPTEMBRE-OCTOBRE
M.30 août
V.2 septembre
L.5 septembre
S.10 septembre

M.13 sept.
D. 18 septembre

J.22 septembre
D.25 septembre

D.2 octobre

Ma.4 octobre
V.14 octobre
S.15 octobre
D.16 octobre
D.23 octobre

Commémoration de la Libération de Préaux
18h, place de la Mairie
AG des Volants Préautais, 19h, à la Clef des Champs
Rentrée scolaire des élèves
Forum des Associations
de 14h à 17h, à la Clef des Champs
AG du Tennis Club 18h30, à la Clef des Champs
Excursion du Club de la Bonne Entente
Fête du Sport, de 9h à 17h. à la Clef des Champs
25 èmes Foulées de Préaux, organisées par
Passion Sport Nature, à la Clef des Champs
AG de l’Adasoc, 20h30, à la Clef des Champs
Foire à tout organisée par AC-UNC et le Football
Club des Villages, au Pratelli
Après midi Théâtral, 15h à la Clef des Champs
organisé par le Préaux Hockey Club
Marché Fermier organisé par le Club de la Bonne
Entente, de 9h à 18h, au Pratelli
Concours Pétanque en doublette , 14h
AG de l’Elan Gymnique, 20h30, la Clef des Champs
AG de la Pétanque Préautaise, 19h, Clef des Champs
Randonnée de l’Adasoc, RDV au Pratelli
Loto organisé par le Club de la Bonne Entente
14h30, à la Clef des Champs
Repas des Anciens, à la Clef des Champs

Les horaires de rentrée des lignes à vocation
scolaire desservant les établissements de notre
secteur sont parvenus en mairie... Vous pouvez
les consulter.
Ces horaires ont également été mis sur le site
internet de la commune : www.preaux76.fr
dans la rubrique « services ».
Par ailleurs, il vous est possible aussi de retrouver les fiches horaires des lignes régulières
sur le site internet : www.mobiregion.net
La ligne qui concerne Préaux est la ligne 19 :
Rouen-Catenay-Boissay
Réunion des Associations
Elaboration du Calendrier 2012
Lundi 26 Septembre 2011
à 20h30, à la Clef des Champs

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

