PRÉAUX en bref...
INFORMATIONS MUNICIPALES
JANVIER 2012
Edito
2012..., l’année de démarrage des gros chantiers,
l’extension – réhabilitation de la mairie et la construction de nouveaux ateliers communaux
Ces projets, sur lesquels l’équipe municipale travaille depuis le début du mandat, vont maintenant se concrétiser.
Nous vous proposons de vous tenir régulièrement informés de l’avancée des travaux, en ouvrant une rubrique spéciale sur
le site de la commune. Dès à présent, voici quelques éléments sur ces projets, qui devraient démarrer en mars, le temps
pour les entreprises de préparer le chantier.

La mairie
Les travaux s’échelonneront sur 2 ans :
• 1ère phase en 2012 : extension de 300 m2 sur l’arrière de l’actuel bâtiment, qui comprendra au rez de
chaussée la future salle pour les mariages et les réunions de conseil, 50 m2 pour la bibliothèque, …
Un parking complètera le projet
• 2ème phase en 2013 : réhabilitation et isolation du
bâtiment actuel, mise en valeur de la façade
Architecte : M. Thomas NOVICZKY
Coût de l’opération estimé à : 1 612 000 € TTC
dont 1 326 000 € de travaux proprement dits
Subventions obtenues :
156 000 € de la part de l’Etat pour la première tranche
10 000 € sur les fonds parlementaires.
D’autres dossiers de demande sont déposés auprès du
Département et de l’Etat pour la seconde tranche.

Les ateliers municipaux
Ils vont être implantés sur un terrain que la Commune a acquis, à l’arrière du complexe sportif de La Clef
des Champs.
Leur construction, d’une superficie de 470 m2 devrait être terminée à la fin de l’année.
Architecte : M. Olivier HONNET Atelier 970
Coût de l’opération estimé à : 657 500 € TTC
dont 490 000 € de travaux proprement dits.
A ce jour, pas encore de subventions obtenues.
Des dossiers de demande ont été déposés auprès du Département et de l’Etat.
Le financement de ces projets se fera à l’aide d’un emprunt de 1 000 000 €, qui est inscrit au budget primitif
2012, voté le 19 janvier, lequel vous sera présenté dans
un prochain numéro.

En pages 2 et 3, vous trouverez les infos pour les activités en destination des jeunes, lors des prochaines vacances d’hiver.
Très chaleureusement à vous.
Jean Pierre Lemoine

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

L’ Accueil de Loisirs
ouvre ses portes
aux vacances d’Hiver
à Servaville Salmonville
Du lundi 27 février 2012
au vendredi 09 mars 2012

57.50 € la semaine (*)
réductions pour les 2ème, 3ème enfant, et également
en fonction du quotient familial

Ouvert aux enfants de
3 à 12 ans

Renseignements
et dossiers d’inscription
dans votre mairie
Pour plus d’information, contacter le 02.35.59.02.63
Mail: preaux.servicejeunesse@orange.fr
Site : http://www.preaux76.fr/
(*) tarif applicable aux enfants de la Communauté de Communes de Martainville et Roncherolles/Vivier
Pour les autres communes : 85 €

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

Tu es Préautais et tu as entre 6 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, tu renvoies ce coupon dûment rempli, accompagné du règlement et signé
par tes parents, avant le JEUDI 23 FÉVRIER 2012 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 de 1€ par séance et par enfant, le reste
étant pris en charge par la mairie de Préaux.
(en cas d’absence aucun remboursement n’est effectué).
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 27 Fév.:
Mardi 28 Fév.:
Jeudi 1er Mars :
Vendredi 2 Mars :
Lundi 5 Mars :
Mardi 6 Mars :
Jeudi 8 Mars :
Vendredi 9 Mars :

JEUX COLLECTIFS dans la cour de l’école de 14h à 16h
FOOTBALL au Stade Georges Durieu de 14h à 16h
PING PONG à La Clef des Champs de 14h à 16h
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE à La Clef des Champs de 14h à 16h
JEUX DE MIMES à La Clef des Champs de 14h à 16h
JEUX COLLECTIFS dans la cour de l’école de 14h à 16h
TIR à L’ARC au local des Archers de 14h à 16h rte d’Isneauville (à partir de 10 ans)
BADMINTON au court couvert de 14h à 16h

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

réponse à remettre en mairie avant le 23 Février--------------- ----------JOURS

ACTIVITÉS

Je soussigné(e)………………………………..

Lundi 27 Février

JEUX COLLECTIFS

autorise mon enfant..……………………..

Mardi 28 Février

FOOTBALL

Jeudi 1er Mars

PING PONG

Vendredi 2 Mars

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Lundi 5 Mars

JEUX DE MIMES

Mardi 6 Mars

JEUX COLLECTIFS

Jeudi 8 Mars

TIR à L’ARC

Vendredi 9 Mars

BADMINTON

né(e) le……………………………………………...
à participer aux activités le(s)
jour(s) suivant(s) :

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.
Les parents acceptent que les films ou photos pris à l’occasion de ces activités, puissent être utilisés au cours d’animations et éventuellement dans les supports d’information (sans but lucratif) de la mairie, de la Communauté des
Communes du Plateau de MARTAINVILLE destinés à faire connaître le dispositif.

Préaux: le………………………………………………….. , Signature :

Informations diverses
NOM
N°

Afin de faciliter la distribution
du courrier, veillez à indiquer au
moins votre nom ou numéro d’habitation sur votre boîte aux lettres.

Horaires Mairie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Tél. : 02.35.59.02.63
Fax : 02.35.59.77.04

Horaires Agence postale
Du lundi au vendredi : 15h15 – 17h45
Samedi : 10h – 12h
Tél. :02.35.59.93.39
A noter : La Bibliothèque sera fermée
du samedi 25 février 2012 inclus
au samedi 10 mars 2012 inclus

Pensez à consulter
le site de la commune…

Réouverture : Mercredi 14 mars 2012

http://www.preaux76.fr/

Ouverture le mercredi de 15h30 à 18h30
et le samedi de 10h30 à 11h30

il est régulièrement mis à jour

Samedi 21 janvier à Préaux
Sainte Barbe des Pompiers de Servaville
- Rassemblement place de la Mairie à 17 h15
- Défilé rue du Bourg avec la participation de la Fanfare de Ry
- Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
- Arrivée à la Clef des Champs en défilé
- Revue du matériel et de la Compagnie de Sapeurs Pompiers de Servaville
- Discours
- Verre de l'amitié

Toute la population est invitée à participer à cette manifestation

Coinchée d’Or ouverte à tous
CALENDRIER 2012
JANVIER - FÉVRIER
S.21 janvier

Ma.24 janvier

J. 26 janvier
V.27 janvier
Ma 7 février
S.11 février
V.17 février

Ste Barbe des pompiers,
de 17h à 19h à la Clef des Champs
Soirée St Sébastien adhérents des Archers
au Pratelli
Coinchée d’or organisée par le Club de la
Bonne Entente et les Aînés Ruraux,
13h30 à la Clef des Champs
Assemblée Générale du Hockey Club
19h30 à la Clef des Champs
Soirée « Galette et cartes » adhérents de la
Pétanque Préautaise, 20h au Pratelli
Après-midi Crêpes de la Bonne Entente
14h au Pratelli
Soirée Classe de Neige
à la Clef des Champs
Soirée Tarot organisée par le Tennis Club
20h30, à la Clef des Champs

organisée par le Club de la Bonne
Entente et les Aînés ruraux.
Mardi 24 janvier 2012,
à la Clef des Champs
Inscription dès 13h30.
ÉLECTIONS
Quelques autres dates à noter sur votre agenda :
D.22 avril : élections présidentielles - 1er tour
D.6 mai : élections présidentielles - 2ème tour
D.10 juin : élections législatives - 1er tour
D.17 juin : élections législatives - 2ème tour
VACANCES SCOLAIRES
Vacances d’Hiver : du S.25 février au L.12 mars
Vacances de Printemps : du S.21 avril au L.7 mai

