PRÉAUX en bref...
INFORMATIONS MUNICIPALES
OCTOBRE 2012
Edito
Chacun a repris le rythme de l’école, des activités associatives, des réunions,…
Le forum des associations a connu le succès habituel.
Déjà, il nous faut penser aux vacances prochaines :
l’accueil de loisirs « Villages Récré » rouvrira ses portes aux vacances de Toussaint, à Servaville comme
d’habitude. De même, à Préaux, les enfants pourront
se détendre et découvrir de nouvelles pratiques sportives, avec le « Plein d’activités ».
Ce numéro et le site internet de la commune vous donnent toutes les infos à ce sujet.
Ils vous communiquent également les modalités de location des salles communales, qui sont identiques à celles des années précédentes.
Après le fleurissement réussi de cet été, qui
nous a valu à nouveau les encouragements du Département, dans le cadre du concours des villages fleuris,
la commission fleurissement et le service technique se
penchent sur la mise en place des plantes hivernales.
Ceci m’amène à évoquer des paradoxes vécus au quotidien dans la commune :
Nous souhaitons des espaces verts, propres,
bien entretenus. Malheureusement, ces derniers sont
utilisés par des propriétaires de chiens qui les y amènent pour leur permettre de faire leurs besoins… Pensent-ils aussi à nos agents qui doivent entretenir ces
pelouses, aux passants qui marchent dedans ?

Autre paradoxe: de plus en plus nombreux
aussi sont les adeptes de randonnées à pied, à vélo,
en VTT, appréciant d’avoir des chemins pour y aller
se promener. Malheureusement, des haies ne sont pas
taillées entravant le passage, ou les détritus de la taille sont laissés en tas. On y trouve aussi des amas de
tontes de pelouse en train de pourrir. Or il existe des
déchetteries dont l’accès est gratuit.
Nous parlons de plus en plus de sécurité.
Nombreux sont ceux qui se plaignent de la vitesse
excessive des automobilistes. Combien ne respectent
pas les limitations de vitesse, voire même les
« STOP » …Il faudrait des ralentisseurs partout…
Mais qui paierait, sinon nous tous, par l’intermédiaire
de nos impôts ?
Nous souhaitons ces derniers le moins élevés
possible. Malheureusement, la dégradation des équipements publics liée au vandalisme et à l’incivilité
ont un coût pour la commune. (Exemple : coût d’un
remplacement de mât de lampadaire, plus de 1000 €)
Il en est de même concernant le coût de fonctionnement des équipements communaux : éclairage
allumé constamment, chauffage mis au maximum,
etc…
Le « bien vivre ensemble » nécessite le respect des autres, du bien collectif. La liberté des uns
s’arrête là où commence celle des autres.
Très chaleureusement à vous
Jean Pierre Lemoine

A noter sur votre agenda :

La 4 ème édition de La SEMAINE des ARTS
Du Vendredi 9 Novembre au Dimanche 18 Novembre
Espace Culturel « La Clef des Champs »
Spectacle tous les soirs, Expositions, Ateliers, Démonstrations...

Subventions 2012 pour les associations
Le Conseil Municipal, lors de sa réunion du 3 juillet, a
voté des subventions aux associations reconnues d’intérêt
communal.. récapitulatif :
♦ Coopératives scolaires :
Maternelle : 1900 € dont 1 000 € pour les sorties
Elémentaire : 3 444 € dont 1944 € pour la classe de
neige. Il s’ajoutera le reversement de la subvention
départementale pour cette dernière.
♦ C.C.A.S. : 2 400 € - A.I.P.A. : 900 €
Interlude : 3 249 €.
♦ Associations locales: Anciens Combattants: 300 € ADASOC: 1500 € - Allô Nounou, ici Bébé: 250 € Archers de Préaux : pas de demande, mais alimentation électrique du local - Club de la Bonne Entente:
900 € - Comité des Fêtes : pas de demande, mais
remboursement des frais engagés lors de la Semaine
des Arts et aide technique pour la fête communale Elan Gymnique: 550 € - Football Club des Villages:
1 200 €- Hockey Club Préaux: 900 € - Passion Sports
Nature: 400 € - Pétanque préautaise: 300 € - Solidarités voisins Préaux: 150 € - Tennis Club de Préaux:
750 € - Volants Préautais: achat d’équipements
(valeur 500 € environ).
♦ Autres associations :
A.D.M.R. (Les Fougères): 500 €
A.R.E.H.N.(Association Régionale Environnement
Haute Normandie): 80 €
Mission locale (insertion): 1 925.10 €
Association culturelle Pays entre Seine et Bray : 50€

Modalités de location
de la Clef des Champs et du Pratelli
Les associations (lesquelles sont prioritaires) ayant établi leur calendrier, les locations vont être ouvertes aux
Préautais.
Jusqu’au 30 octobre, les habitants de Préaux
formulent leur demande de location. Si des demandes
portent sur une même date, les concernés sont mis en
relation afin de pouvoir trouver un arrangement.
A l’issue de cette période :
- les demandes de location sont validées définitivement lorsqu’il n’y a qu’une seule demande pour une
date donnée.
- il y a tirage au sort s’il y a plusieurs demandes
pour la même date et qu’aucun arrangement n’a pu être
trouvé.

Après le 30 octobre, les locations sont attribuées au premier demandeur :
• Préautais ou extérieur pour la Clef des Champs
• aux seuls Préautais pour le Pratelli.
Pour réserver, appeler au 02.35.59.79.32.
Une permanence est assurée à la Clef des Champs
les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h15 à 16h15.
(pendant les vacances, s’adresser à la Mairie)
Les tarifs 2013 vont être prochainement votés.
Infos sur le site internet de la commune:
http://www.preaux76.fr/
Rubrique « services municipaux »

AVIS : TRAVAUX D’ ÉLAGAGE
ELECTION du CMJ
Des travaux d’élagage, d’abattage ou de débroussaillage vont être entrepris aux abords des lignes électriques Moyenne Tension, sur le territoire
de la commune pendant environ 3 mois à partir du
15 octobre 2012.
Ces travaux ont été confié par ERDF, à l’entreprise Sarl GC SERVICE FORESTIER.

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes
arrivent à la fin de leur mandat. (élus pour 2 années). Prochaine élection en novembre 2012.
Pour plus d’informations, contacter Karine Durieu
Tél 02 35 59 02 63
mail : preaux.servicejeunesse@orange.fr

RELAIS ASSISTANT MATERNEL ITINÉRANT « pyRAMide »
Le RAM (Relais Assistant(e)s Maternel(le)s) itinérant pyRAMide
1er octobre à Martainville, dans les locaux de la Communauté de Communes.

a ouvert ses portes le

C’est un service public gratuit destiné aux parents, enfants et assistant(e)s maternel(le)s.
Lieu d’information, de rencontre, de partage, de découverte, d’échange sur la Petite Enfance.
C’est aussi, des animations en matinée les lundi, mardi, jeudi et vendredi dans 4 communes
(Martainville-Epreville, Préaux, Saint Léger du Bourg Denis et Saint Jacques sur Darnétal.
Pour plus de renseignements, contacter Madame DESCAMPS, animatrice du relais les
•
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h
•
mercredi de 9h 30 à 12h
au 02 35 23 92 33
email : ram.martainville@orange.fr
site internet: www.ccmartainville.fr
190 route du Château 76116 Martainville Epreville

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 de la Toussaint. 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 25 OCTOBRE 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 29 Octobre: PING PONG au court couvert 14h à 16h
Mardi 30 Octobre: JEUX COLLECTIFS au Stade Georges Durieu de 14h à 16h
Lundi 5 Novembre: FOOTBALL au Stade Georges Durieu de 14h à 16h
Mardi 6 Novembre: BASEBALL au Stade Georges Durieu de 14h à 16h
Jeudi 8 Novembre: TIR à L’ARC au local des Archers de 14h à 16h rte d’Isneauville (à partir de 10 ans)
Vendredi 9 Novembre: BADMINTON au court couvert de 14h à 16h

Pour tous renseignements, contacter la mairie au 02.35.59.02.63
mail: preaux.servicejeunesse@orange.fr site: http://wwwpreaux76.fr
-------- -------------------coupon

réponse à remettre en mairie avant le 25 octobre 2012 ---------------------

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

JOURS

ACTIVITÉS

Lundi 29 Octobre
Mardi 30 Octobre

PING PONG
JEUX COLLECTIFS

Lundi 5 Novembre
Mardi 6 Novembre

FOOTBALL
BASEBALL

Jeudi 8 Novembre:
Vendredi 9 Novembre

TIR à L’ARC
BADMINTON

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………………………………………2012 , 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 la Toussaint
à Servaville Salmonville
Du 29 Oct. au 9 nov. 2012
34.50 € la 1 ère semaine /3 jours (*)
57.50 € la 2 ème semaine /5 jours (*)

Ouvert aux enfants
de 3 à 12 ans

réductions pour les 2ème, 3ème enfant, et également en
fonction du quotient familial

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 : 1 ère semaine :51 € / 2ème semaine : 85 €

Informations diverses

CALENDRIER 2012
OCTOBRE - NOVEMBRE

Concours de Pétanque, ouvert à tous
organisé par la Pétanque Préautaise
DIMANCHE 7 OCTOBRE
Rendez vous à la Clef des Champs,13h30 : inscription

Ma 2 oct.
D.7 oct.
Ma.9 oct.

La section Randonnée pédestre de l ’ ADASOC
organise une sortie champignons

S.13 oct.

SAMEDI 13 OCTOBRE

D.14 oct.

Celle-ci est ouverte à tous: adhérents ou non, enfants et adultes

Rendez-vous à 14h, parking du Pratelli
DIMANCHE 14 OCTOBRE
Rendez vous à 14h à la Clef des Champs
LOTO, organisé par le Club de la Bonne Entente

Du Vendredi 9 Novembre
au Dimanche 18 Novembre

S.20 oct.
V.26 oct.
D.28 oct.
Du V.9
au D.18 nov.
D.11 nov.
S.24 nov.

Conférence « La Prévention Routière » du C.L.I.C.
14h, à la Clef des Champs
Concours de Pétanque ouvert à tous, 14 h
Assemblée Générale du Comité des Fêtes,
20h30 à la Clef des Champs
Randonnée organisée par l’Adasoc,
RDV au Pratelli, 14h
Loto organisé par le Club de la Bonne Entente,
14h à la Clef des Champs
Soirée repas dansant organisée par
la Pétanque Préautaise, à la Clef des Champs
Assemblée Générale de la Pétanque Préautaise,
19h à la Clef des Champs
Repas des Anciens à la Clef des Champs
4 ème édition de la Semaine des Arts
à la Clef des Champs
Commémoration de l’Armistice , 11h
Assemblée Générale des Archers de Préaux
à la Clef des Champs
Soirée du Tennis Club,
19h45 à la Clef des Champs

à l’ Espace Culturel « La Clef des Champs »
Programme 2012 sur le site de la commune
et dans le prochain Préaux en Bref

Vacances scolaires : TOUSSAINT 2012

Ouverture de la billetterie :

Du samedi 27 octobre au Lundi 12 novembre

- à la mairie du lundi 29 oct. au Jeudi 8 nov. (18h-19h)
- les soirs de spectacle, dès 20h à la Clef des Champs

Pensez à consulter le site de la commune
http://www.preaux76.fr/

