PRÉAUX en bref...
INFORMATIONS MUNICIPALES
DÉCEMBRE 2011
Edito
Au moment où j’écris ces quelques lignes, la fin de
l’année 2011 est en point de mire. Les offres publicitaires
annonçant Noël fleurissent de partout et lorsque vous recevrez ce Préaux en bref, vos esprits seront tournés vers les
fêtes de fin d’année.
Aussi, en mon nom et celui du Conseil Municipal, je
vous souhaite de joyeuses fêtes et vous invite à nous retrouver à la cérémonie du 6 janvier prochain, au cours de
laquelle je vous présenterai, de vive voix, nos meilleurs
vœux pour 2012 - vœux de bonheur, de santé, vœux de réussite de vos projets, vœux d’une société plus solidaire, où
l’homme sera à sa vraie place, vœux d’une vie sociale, où
il fasse bon vivre ensemble.
Au sein de l’équipe municipale, nos esprits sont
tournés aussi sur 2012, sur les projets qui devraient prendre
corps. Ce sont ceux sur lesquels on n’a eu de cesse de travailler toute l’année 2011, tant la réalisation de tout projet
demande, de nos jours, beaucoup de temps et d’ardeur.
Ainsi, pour le projet extension-réhabilitation de
la mairie, nous devrions disposer de toutes les entreprises,
à la fin de l’année, suite au deuxième appel d’offres lancé.
Ayant obtenu du Département l’autorisation de démarrer la
première tranche sans subventions, les travaux pourraient
démarrer au 1° trimestre 2012.
Quant aux nouveaux ateliers municipaux, les entreprises sont retenues. Venant d’obtenir l’accord de dérogation de la part du Département pour démarrer les travaux,
sans attendre toute décision concernant l’obtention d’une
subvention, la construction va pouvoir être lancée.
En 2012, nous envisageons aussi de maintenir une
Semaine des Arts en novembre. En effet, cette année, la
troisième édition a été encore un moment fort de la vie

culturelle locale. La manifestation commence à être
connue et à s’installer dans le paysage culturel de la région. Encore une fois, nous espérions une plus forte participation des Préautais. Mais ceux qui sont venus, ont été
enchantés. Merci à tous les bénévoles, qui ont permis de
faire de cette semaine une réussite.
Il y un an, je vous annonçais que, dans le cadre du
développement durable, le Conseil Municipal avait décidé
de couper l’éclairage public la nuit, de minuit à 6 h du
matin sur l’ensemble de la Commune, mais je pressentais
pas mal de difficultés pour rendre cette mesure effective.
Hélas, je ne pouvais mieux dire. Il fallait intervenir sur la
quasi totalité des armoires électriques et en remplacer plusieurs, objet d’actes de vandalisme à répétition.
En même temps, nous avions décidé de remplacer environ
70 lanternes, dont les ampoules n’allaient plus se fabriquer, en les remplaçant par des lampes plus économiques.
L’éclairage de la façade de l’église devait également être
repris, certaines rampes de diodes ne fonctionnant plus.
Tout devait être initialement terminé pour fin septembre,
au plus tard…. Après, ce fut octobre. Au moment où j’écris ces lignes, tout n’est pas encore terminé! Cela explique les désagréments que certains habitants ont pu connaître et le fait que l’église n’ait pas retrouvé son éclairage,
qui rendait le centre plus vivant.
Enfin, avec beaucoup de retard - mais c’est fait -,
les panneaux d’entrée de village ont été changés, et certains déplacés pour amener plus de sécurité. Je vous invite
à regarder leur nouvel aspect. Tout en pensant qu’à partir
d’eux, il vous faut rouler à 50 km/h maximum.!
Très chaleureusement à vous
Jean Pierre LEMOINE

Tous les Préautais et particulièrement les nouveaux habitants
sont conviés à la Clef des Champs

Vendredi 6 Janvier 2012
2012 à 18 h
pour la Cérémonie des voeux
au cours de laquelle auront lieu également
des remises de prix (maisons fleuries), de diplômes du travail
et des citations de sportifs et citoyens méritants
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur.

Informations diverses
Les IMPÔTS LOCAUX…
A la lecture de votre feuille d’impôts concernant la
taxe d’habitation, certains ont pu être surpris de l’évolution des taux d’imposition. Ainsi, notamment celui de la
commune passe de 7.65% à 13.71%, soit près du double.
Toutefois, le montant global de votre impôt n’a pas tant
augmenté. C’est que la part allant au Département a disparu. Alors, vous pourriez croire que c’est tout bénéfice
pour la Commune…Il n’en est rien.
Globalement, compte tenu des taux votés, la totalité des
ressources de la Commune liées à l’imposition suivra à
peine l’évolution de l’inflation.
C’est qu’en fait, Il y a eu une redistribution de l’imposition, suite à la réforme de la fiscalité consécutive à la suppression de la taxe professionnelle.
Il est difficile de rentrer dans les détails, la réforme étant
très complexe. Il faut retenir que globalement l’opération
est à peu près neutre pour l’habitant (une fois l’inflation
déduite) et pour la Commune. A noter toutefois qu’à ce
jour, pour cette dernière, les rentrées fiscales définitives
ne sont pas encore connues et que la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères a baissé à nouveau.
Une dernière remarque: Le mot « Taxe » est totalement
inapproprié pour tous ces impôts. En effet, le contribuable
a l’impression d’être « taxé », c’est-à-dire « grugé ».
Or, il ne s’agit que d’une contribution versée, qui permet
de financer partiellement les services qui lui sont rendus:
•
•

EAU & ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Changements
Depuis de très nombreuses années, la fourniture d’eau potable et la gestion de l’assainissement collectif étaient assurées dans le cadre d’un contrat d’affermage attribué à
l’entreprise qui , au fil des années, est devenue VEOLIA.
Ce contrat arrivait à terme le 21-12-2011.
Le Syndicat d’EAU et d’ASSAINISSEMENT de la région
de PREAUX, dont dépend évidemment PREAUX, ayant
décidé de continuer de confier ces deux services à un délégataire de service public, une mise en concurrence a donc
été effectuée.
A l’issue de celle-ci, au vu des offres proposées, une nouvelle entreprise a été choisie, pour les 12 années à venir.
Il s’agit de l’entreprise STGS, qui a également d’autres
contrats dans la région.
Ainsi, à partir du 22-12-2011, pour tout problème particulier, toute demande de branchement, etc..., il vous faut
appeler dorénavant au 09.69.32.69.33
Du fait de ce changement, un relevé de compteur sera effectué tout début janvier. Les habitants vont recevoir alors
successivement, vers fin février, une facture de VEOLIA
soldant les comptes au 21/12/2011, puis une facture d’abonnement auprès de STGS pour les 6 premiers mois
2012.
Ne soyez donc pas surpris. Ces factures seront, de toute
façon, accompagnées d’explications.

l’enlèvement de ses ordures ménagères, dont il est bien
content de se débarrasser, la voirie… en ce qui concerne
la Communauté de Communes
tous les autres services (écoles, cantine, accueils de loisirs, équipements culturels & sportifs, cimetière, etc…)
rendus par la Commune

CONCOURS des MAISONS FLEURIES
Le jury départemental du concours de fleurissement des
villes et villages 2011 a décerné
ses ENCOURAGEMENTS à notre commune.

Tout a un coût. Pour tous ces services, une contrepartie
financière est forcément nécessaire.

Il a également décerné

Semaine
des

ARTS

Pour sa 3 ème édition, la Semaine des Arts a proposé un
spectacle tous les soirs ! Un programme très varié avec de
la variété, du théâtre, de la danse et des concerts, sans oublier le jeune public avec un spectacle de clowns et un atelier vidéo. Et bien sûr les expositions de peintures, sculptures et artisanat d’art avec de nouveaux artistes. Certains
d’entre eux ont proposé des démonstrations, voire même
des ateliers afin de faire partager leur passion…
Les visiteurs ont pu également voyager : destination « Le
Japon », une exposition animée par Patrick Delafosse.
Tous les enfants du groupe scolaire Jacques Prévert ont été
accueillis avec leur enseignant pour une visite.
Un grand merci aux membres de la commission et aux bénévoles qui ont organisé cette Semaine des Arts.
Et nous vous donnons rendez vous l’année prochaine …...

•
•

les « Félicitations » à Mme Colette WULFRANC
le « Grand Prix Spécial » à Mme Martine ROUZIER

Toutes nos félicitations à ces deux lauréates.

INSCRIPTION
« LISTE ELECTORALE »
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale, au plus tard

le 31 décembre 2011
(se munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité)

Une permanence sera exceptionnellement tenue en Mairie
le Samedi 31 Décembre de 10h à 12h
Il est cependant préférable de passer s’inscrire avant.
HORAIRES MAIRIE :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Tél : 02.35.59.02.63

Depuis 24 ans, le Téléthon mobilise chaque premier
weekend de décembre tous ceux qui ont décidé de
se rassembler pour lutter contre la fatalité de la maladie.
Cette année le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes),
l’Elan Gymnique, Passion Sport Nature, la Pétanque Préautaise, le Tennis Club , Solidarité Voisins,
le groupe rock « Electric Phoenix » , des musiciens
préautais et la municipalité ont proposé dès le vendredi une soirée concert avec la possibilité de se
restaurer (soupe aux légumes, crêpes, vin chaud).
Malheureusement très peu de Préautais sont venus.
Un peu décourageant pour tous les bénévoles qui
ont organisé cette soirée. Le samedi, malgré les
averses, le lavage de voitures et le concours de pétanque ont pu avoir lieu. Vin chaud, crêpes, gâteaux, pommes, noix... étaient proposés sous le barnum près de l’église. Les actions proposées en intérieur à la Clef des Champs étaient destinées au jeune public. Les enfants ont ainsi pu faire des roulades sur un parcours sportif et confectionner des décorations de Noël pour embellir le sapin du hall de
la Clef des Champs. Et c’est derrière le tracteur
communal que 3 coureurs ont enchaîné les foulées,
direction Rouen, place du vieux marché, pour remettre à l ‘AFM un chèque de 2360 €. Record battu ! Bien mieux que l’an passé (1790 €). Un grand
merci aux bénévoles pour l’organisation de ces animations et à tous les donateurs qui ont permis de
faire grimper le compteur de l’AFM (Association
Française contre les Myopathies).

Solidarité Voisins à Préaux
Dans une société où l'individualisme et le repli sur soi
s'installent, les valeurs de solidarité et d'échanges
semblent disparaître y compris entre voisins d'un même village. Pourtant, les besoins d'entraide sont réels
et les bonnes volontés présentes. Créée en janvier
2011, Solidarité Voisins à Préaux est une association
de loi 1901 qui a pour but de donner aux habitants de
Préaux les moyens d’offrir et de solliciter des aides de
proximité dans le cadre d’un réseau bénévole local.
Son mode de fonctionnement :
- Dépôt sur un forum Web de demandes et de propositions d’aides
- Tenue de permanences le 1er lundi du mois (hors
vacances scolaires) à la Clef des Champs de 17h30 à
18h30, destinées au public n’utilisant pas internet.
Contact : Tél. 06 07 58 74 31
Site web : http://solidarite.voisins.free.fr
E-mail : solidarite.voisins.preaux@gmail.com

Le Conseil Municipal des Jeunes
continue la collecte de piles
usagées et de bouchons
Vous avez des piles usagées… Ne les jetez surtout pas ! Des petits collecteurs en carton sont à
votre disposition à la Mairie. Demandez les !
Quand votre collecteur est plein, ramenez le. Vos piles
usagées seront ensuite transmises, par l’intermédiaire de
la Communauté des Communes du Plateau de Martainville, au SMEDAR pour être recyclées.
En octobre dernier, les jeunes élus ont
comptabilisé 75 sacs de bouchons plastiques. Collecte d’une année et demie.
Des collecteurs de bouchons sont à votre disposition
dans la commune (place du Pratelli, allée de la Folletière, arrêt de bus route de Gournay, parking des écoles)
Continuez à trier vos déchets
pour préserver notre planète !

Distribution des colis de Noël
à la Clef des Champs
Vendredi 23 décembre
de 10hà 12h et de 16h à 18h

Permanences à la Clef des Champs
à partir de janvier 2012, Sophie GIBEAUX
assurera ces permanences les
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14h à 16h. Tél : 02.35.59.79.32
Pendant les périodes de vacances, s’adresser en mairie
Tél : 02.35.59.02.63

A noter : La Bibliothèque sera fermée
du samedi 17 décembre 2011 inclus
au lundi 2 janvier 2012 inclus
Réouverture : Mercredi 4 janvier 2012
Ouverture le mercredi de 15h30 à 18h30
et le samedi de 10h30 à 11h30

Prochaine permanence : Lundi 9 Janvier 2012

Coinchée d’Or
organisée par le Club de la Bonne
Entente et les Aînés ruraux.
Mardi 24 janvier 2012, à la Clef des Champs
Inscription dès 13h30.

Pensez à consulter
le site de la commune…

http://www.preaux76.fr/
il est régulièrement mis à jour

Calendrier 2012
Ma.3 janvier

Galette des rois du Club de la Bonne Entente
14 h au Pratelli
V.6 janvier
Cérémonie des Vœux du Maire
18 h à la Clef des Champs
V.13 janvier
Soirée Vœux adhérents du Tennis Club
19 h au Pratelli
V.20 janvier
Assemblée Générale Passion Sport Nature
19h au Pratelli
S.21 janvier
Ste Barbe des pompiers,
de 17h à 19h à la Clef des Champs
Soirée St Sébastien adhérents des Archers
au Pratelli
Ma.24 janvier
Coinchée d’or organisée par le Club de la
Bonne Entente et les Aînés Ruraux,
13h30 à la Clef des Champs
J. 26 janvier
Assemblée Générale du Hockey Club
19h30 à la Clef des Champs
V.27 janvier
Soirée « Galette et cartes » adhérents de la
Pétanque Préautaise, 20h au Pratelli
Ma 7 février
Après-midi Crêpes de la Bonne Entente
14h au Pratelli
S.11 février
Soirée Classe de Neige
à la Clef des Champs
V.17 février
Soirée Tarot organisée par le Tennis Club
20h30, à la Clef des Champs
S.24 mars
Finale de la Coinchée d’Or
à la Clef des Champs.
S.7 avril
Soirée Théâtre organisée par le Club de la
Bonne Entente, 20h30 à la Clef des Champs
D.8 avril
Compétition de Tir Nature des Archers de
Préaux, Bois communal
S.21 avril
Concours de pétanque ouvert à tous, 14h
D.22 avril
Compétition de Tir en Campagne des
Archers de Préaux, Bois communal
Ma.1er mai
Rallye auto organisé par l’Adasoc
Ma.8 mai
Commémoration de la Victoire
V.11 mai
Audition Piano d’Interlude
20h30 à la Clef des Champs
S.12,D.13 mai
Exposition Peinture de l’Adasoc au Pratelli
D.13 mai
Exposition-Ventes et Loto organisés par le
Club de la Bonne Entente
14h à la Clef des Champs
26,27 et 28 mai Randonnée pédestre organisée par l’Adasoc
Ma.29 mai
Sortie du Club de la Bonne Entente
V.1er juin
Fête des Voisins organisée par Solidarité
Voisins à Préaux, au Pratelli
S.2 juin
Journée « découverte Hockey pour tous »
de 10h à 17h, terrain multi-sport
S.2 et D.3 juin
Gala de Danse de l’Adasoc
à la Clef des Champs
V.8 juin
Concert d’ Interlude
20h30 à la Clef des Champs
D.10 juin
Spectacle de lÉlan Gymnique
15h30 à la Clef des Champs
V.15 juin
Concert choral de l’Adasoc, à l’Église
S.16 juin
Chorale des écoles,10h à la Clef des Champs
Kermesse des écoles
Soirée des adhérents des Volants préautais
au Pratelli
D.17 juin
Compétition de Tir 3D des Archers
au Mesnil Esnard

Me.20 juin
V.22 juin

Tournoi des Jeunes du Tennis Club, 13h45
Repas des adhérents de laChorale de l’Adasoc
au Pratelli
Assemblée Générale Du Football Club des
Villages, 19h à la Clef des Champs
Me 27 juin
Goûter de l’Élan Gymnique, la Clef des Champs
S.23 juin
Tournoi de Simples du Tennis Club
S.23 et D.24
Fête Communale avec le Comité des Fêtes
au Pratelli
D.1er juillet
Concours de pétanque et Barbecue des adhérents
Ma.3 juillet
Assemblée Générale du Club de la Bonne Entente
au Pratelli
S.14 juillet
Fête Nationale, 18h place de la Mairie
D.15 juillet
Concours de Pétanque ouvert à tous, 14h
D.26 août
Concours de Pétanque ouvert à tous, 14h
J.30 août
Commémoration de la libération de Préaux
V.31 août
Assemblée Générale des Volants préautais
S.8 sept.
Forum des Associations
de 14h à 17h, à la Clef des Champs
Assemblée Générale du Tennis Club
18h à la Clef des Champs
Ma 11 sept.
Excursion du Club de la Bonne Entente
D.16 sept.
26ème édition des Foulées de Préaux organisée
par Passion Sport Nature
Fête du Sport, à la Clef des Champs
J.20 sept.
Assemblée Générale de l’Adasoc
20h30, à la Clef des Champs
S.22 et D.23 Tournoi de Doubles du Tennis Club
D.30 sept.
Foire à tout des AC-UNC et du Football Club
Villages, au Pratelli
D.7 oct.
Concours de Pétanque ouvert à tous, 14h
Ma.9 oct.
Assemblée Générale du Comité des Fêtes
20h30 à la Clef des Champs
S.13 oct.
Randonnée organisée par l’Adasoc
RDV au Pratelli
D.14 oct.
Loto organisé par le Club de la Bonne Entente
14h à la Clef des Champs
S.20 oct.
Soirée organisée par la Pétanque préautaise
à la Clef des Champs
V.26 oct.
Assemblée Générale de la Pétanque
19h à la Clef des Champs
D.28 oct.
Repas des Anciens à la Clef des Champs
Du V.9
Semaine des Arts
au D.18 nov. à la Clef des Champs
D.11 nov.
Commémoration de l’Armistice
S.24 nov.
Assemblée Générale des AC/UNC
10h30, à la Clef des Champs
Assemblée Générale des Archers de Préaux
à la Clef des Champs
Soirée du Tennis Club, 19h45 à la Clef des Champs
S.1er déc.
Marché de Noël, au Pratelli
Téléthon 2012
D.2 déc.
Repas de fin d’année du Club de la Bonne Entente
à la Clef des Champs
V.14 déc.
Goûter de Noël d’ Allo-Nounou ici bébé
17h au Pratelli
Me.19 déc.
Goûter de Noël de l’Elan Gymnique
à la Clef des Champs
V.21 déc.
Distribution des Colis de Noël
L.31 déc.
Soirée St Sylvestre organisée par le Comité des Fêtes
20h30 à la Clef des Champs

