PRÉAUX en bref...
INFORMATIONS MUNICIPALES
DÉCEMBRE 2012
Edito
La quatrième Semaine des Arts a marqué à nouveau
la vie locale en novembre. Ce fut une bien belle semaine
où les Préautais ont pu assister à des spectacles de grande
qualité, pour un prix modique et visiter de belles expositions.
Les absents ont eu tort de ne pas venir.
Maintenant, notamment à travers les illuminations,
c’est l’ambiance de Noël qui prédomine. La Commune a
remplacé les motifs lumineux vieillissants par de nouveaux, composés de leds, beaucoup plus économiques en
énergie - développement durable oblige.
C’est aussi l’hiver. A cette occasion, je rappelle que
s’il y a des attentes - légitimes - de la part des habitants vis
à vis des services municipaux, la coopération de chacun est
nécessaire. Il en va ainsi, par exemple, du déneigement des
trottoirs dont chaque riverain est responsable. Côté routes
départementales, le réseau est hiérarchisé par catégorie et
l’organisation du service départemental de viabilité hivernale repose sur 3 niveaux d’intervention différents. Cela
explique que le déneigement ne se fait pas partout à la même vitesse, notamment pour Préaux qui n’est pas situé sur
des axes de niveau 1.
Cette fin d’année coïncide avec l’achèvement des
travaux de construction des nouveaux ateliers communaux.
Le chantier s’est déroulé de façon très satisfaisante. Nos
agents du service technique vont disposer maintenant de
meilleures conditions de travail.

Quant au chantier de la mairie, il progresse, non
sans quelques difficultés liées à des retards de la part de
quelques entreprises. Toutefois, le bâtiment commence déjà à avoir bien belle allure. Les travaux intérieurs ont commencé.
Fin novembre, le Conseil Municipal des Jeunes a
été renouvelé. Vous en trouverez les résultats dans ce numéro. Je tiens à remercier à la fois les anciens conseillers
qui ont participé à la vie communale, ainsi que les nouveaux pour leur candidature.
Déjà, il nous faut aussi nous projeter vers la nouvelle année. Vous trouverez dans ce numéro le calendrier
2013 des manifestations, toujours aussi nombreuses, faisant de Préaux un village dynamique.
A ce bulletin sont joints celui de la Communauté de
Communes, avec le calendrier de collecte des ordures ménagères, ainsi que le Détri’Astuces du SMEDAR.
Les habitants ayant installé un composteur ont reçu dernièrement une lettre d’information, pleine de bons conseils
sur le compostage.
Je vous invite à nous retrouver lors de la cérémonie
du 11 janvier prochain, où je vous présenterai les vœux du
Conseil Municipal et les perspectives de l’année 2013, qui
sera encore bien chargée.
D’ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année.
Très chaleureusement à vous
Jean Pierre LEMOINE

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

Vendredi 11 Janvier 2013
2013 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
RECENSEMENT DE LA POPULATION

CONCOURS des MAISONS FLEURIES

Ce recensement se déroulera du

Le jury départemental du concours
des maisons fleuries
a décerné les « Encouragements »

Jeudi 17 janvier au Samedi 16 février 2013
Vous recevrez la visite d’un de nos trois agents recenseurs :
•
•
•

Mme Marie Armelle LEDOUX
M. Patrick DELAFOSSE
M. Jacques TISSOT

Muni d’une carte officielle et tenu au secret professionnel,
il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.
Votre participation est essentielle et obligatoire.
Toutes les réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront ensuite remises à l’INSEE
(Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques).

Semaine
des

à Mme Colette WULFRANC
et Mr André HEBERT.
Toutes nos félicitations à ces deux lauréats.
Pour le fleurissement des villes et villages 2012,
notre commune a reçu les « Encouragements »
pour la deuxième année consécutive.

INSCRIPTION
« LISTE ELECTORALE »
Vous êtes nouvellement arrivés à Préaux, alors nous vous
invitons à venir vous inscrire sur la liste électorale, au plus
tard le Lundi 31 décembre 2012
Se munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

ARTS

Les jeunes ayant fêté leurs 18 ans en 2012 et ayant été recensés sur la commune seront inscrits d’office.
En cas de modification à apporter, ou de radiation d’un
enfant, pensez également à le signaler en mairie.
Une permanence sera exceptionnellement tenue en Mairie

Cette Semaine des Arts est désormais devenue une institution. Cette 4 ème édition a permis de proposer de beaux
spectacles variés et de qualité afin de satisfaire un large
public. Des nouveautés avec, cette année, une journée
consacrée au cinéma, une soirée concert « accordéons » et
une soirée Rock n’roll où les amateurs de rock ont pu
danser. Du théâtre, de la danse, des concerts et, pour clôturer une belle soirée Jazz avec le Big Band Jazz o’clock
et le célèbre saxophoniste Luigi Grasso. De très bons moments avec un public ravi. Ce succès représente une belle
récompense pour la vingtaine de bénévoles qui prépare
cette Semaine des Arts dès le mois de janvier. Pour les
expositions, une vingtaine d’artistes ont présenté peintures, sculptures, artisanat d’art. Certains d’entre eux ont
proposé des démonstrations, voire même des ateliers afin
de faire partager leur passion. Les Arts ont ainsi été mis à
la portée de tous avec, également, une visite guidée pour
toutes les classes du groupe scolaire Jacques Prévert.

Excepté jours fériés et :
- Lundi 24 décembre : 10h-12h
- Lundi 31 décembre : fermeture

Un grand merci aux membres de la commission et aux
bénévoles qui, en tenant une permanence, en préparant
des crêpes, ont donné de leur temps. Nous vous donnons
donc rendez vous l’année prochaine avec, nous l’espérons, un public préautais encore plus présent.

Des perturbations surviennent par moments dans l’ouverture de la Mairie et de l’Agence postale, liées à des arrêts
maladie de personnels. Nous essayons d’y palier au mieux.
Mais ce n’est pas toujours possible, ces arrêts étant par
nature imprévisibles.
Nous comptons sur votre compréhension.

le Lundi 31 Décembre de 10h à 12h
Il est cependant préférable de passer s’inscrire avant.

HORAIRES d’ouverture MAIRIE :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h
Le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Tél : 02.35.59.02.63

Excepté jours fériés et :
- Lundi 24 Décembre : fermeture
- Lundi 31 Décembre : ouverture de 10h à 12h
HORAIRES d’ouverture AGENCE POSTALE
Du lundi au vendredi : 15h15 – 17h45
Samedi : 10h – 12h
Place de la Mairie. Tél : 02.35.59.93.39

Un nouveau Conseil Municipal des Jeunes
L’élection du Conseil Municipal des Jeunes de Préaux
s’est tenue le mardi 27 novembre dernier.
Lors de cette soirée, les jeunes électeurs fréquentant les
classes de CP à la 4ème ont découvert le rituel d’une
élection, de l’isoloir au dépouillement.
Notre commune compte 184 enfants inscrits sur la liste électorale. Plus de 43 % d’entre eux se sont rendus en
mairie munis de leur carte d’électeur pour voter : une belle leçon de participation citoyenne !
Les 15 enfants qui s’étaient présentés, ont tous été élus et s’engagent pour un mandat de 2 années.
Nous les félicitons.
Ces jeunes conseillers ont assisté à leur 1er conseil municipal le mardi 11 décembre dernier en présence des
anciens élus qui leur ont expliqué leur rôle au sein de la commune.
Un grand merci au CMJ 2010-2012, pour leurs actions menées et leur investissement sur un projet ambitieux
avec la réalisation d’un « parcours santé » près du stade Georges Durieu. Après avoir sélectionné des agrès, fait
une maquette, demandé des devis auprès d’entreprises, analysé ces derniers, les Jeunes élus ont exposé leur projet lors d’un conseil municipal d’adultes. Ce projet a retenu l’attention des conseillers qui ont émis un avis favorable.

CMJ 2012-2014
****
BARBIER-LAFFITTE Anatole, BARBIER-LAFFITTE Théotim, CARLU Agnès, CARLU
Pierre, COCHET Owen, DUBUC Anthony, GUÉDIN Laure, GUÉDIN Louise, LEBEL Dylan,
LEFEBVRE Mattéo, MARUITTE Flore, MICHEL Aurélien, NEVEU Quentin, SALOMONE
Rémi et VARNIER Lucas.

VIE SOCIALE : L’ADCS

A noter : La Bibliothèque sera fermée
du samedi 22 décembre 2012 inclus
au samedi 5 janvier 2013 inclus
Réouverture : Mercredi 9 janvier 2013
Ouverture le mercredi de 15h30 à 18h30
et le samedi de 10h30 à 11h30

Coinchée d’Or
organisée par le Club de la Bonne
Entente et les Aînés ruraux.

Une Aide Différentielle peut être accordée aux Conjoints
Survivants de ressortissants de l’ONAC (Office National
des Anciens Combattants et victimes de guerre) sous certaines conditions :
•
être âgé au minimum de 60 ans
•
justifier de ressources mensuelles inférieures à 900 €
S’adresser à :

ONAC
Cité administrative Saint-Sever
76 032 ROUEN Cedex

Distribution des colis de Noël
offerts par la Commune
aux personnes âgées
à la Clef des Champs

Samedi 22 décembre
de 9h à 12h

Mardi 22 janvier 2013, à la Clef des Champs
Salle « Les Coquelicots »
Inscription dès 13h30.

Vacances scolaires : NOËL 2012
Du samedi 22 décembre 2012 au Lundi 7 janvier 2013

Calendrier 2013
Janvier
Ma.8
V.11
V.18
S.19

Galette des rois de la Bonne Entente 14 h Pratelli
Vœux du Maire 18 h Clef des Champs
Soirée Vœux, adhérents du Tennis Club 19 h Pratelli
Assemblée générale des AC-UNC
10 h Clef des Champs
S.19/D.20 Weekend Saint Sébastien adhérents des Archers
Pratelli
Coinchée d’or de la Bonne Entente
Ma.22
14 h Clef des Champs
Assemblée générale du Hockey club
J.24
19h Clef des Champs
Assemblée générale de Passion Sport Nature
V.25
19 h Pratelli
RDV cartes Bonne Entente 14 h Pratelli
Ma.29
Février
Après-midi Crêpes de la Bonne Entente 14 h Pratelli
Ma.5
Tournoi de cartes des adhérents
V.8
de la Pétanque Préautaise 20h Pratelli
Soirée Classe de Neige 19h Clef des Champs
S.9
V.22/S.23 Soirée Restau du Cœur d’« On marche sur la tête »
20h Clef des Champs
Mars
Soirée Tarot du Tennis Club 20h Clef des Champs
V.15
S.23/D.24 5 èmes Puces des couturières de l’Adasoc
Clef des Champs
Avril
Concours de Pétanque ouvert à tous 14h
S.13
Théâtre organisé par la Bonne Entente
20h Clef des Champs
Compétition de Tir Nature des Archers de Préaux
D.7
dans le bois communal
Compétition de Tir en Campagne des Archers
D.21
de Préaux dans le bois communal
Mai
Commémoration de la Victoire
Ma.8
D.12
Loto de la Bonne Entente 14h la Clef des Champs
Ma 21
Sortie de la Bonne Entente
S. 25
Découverte Hockey pour tous 10h-17h
terrain multi sport
Concours de Pétanque ouvert à tous 14h
S.25/D.26 Exposition Peinture de l’Adasoc Clef des Champs
V.31
Fête des Voisins organisée par Solidarité Voisins
à Préaux 18h30 Pratelli
Juin
S.1er
Chorale des écoles, 10 h Clef des Champs
et Kermesse l’après midi aux écoles
D.9
Spectacle de l’Élan Gymnique 15h30 Clef des Champs
V.14
Concours adhérents de la Pétanque préautaise 19h
S.15/D.16 Gala de Danse de l’Adasoc Clef des Champs
D.16
Compétition de Tir 3D des Archers au Mesnil Esnard
V.21
Concert choral « La Coryphée » de l’Adasoc, Eglise
S.22
Soirée des adhérents Volants Préautais Pratelli
Me 26
Assemblée générale de l’ Elan gymnique
10h30 Clef des Champs

Me.26
V.28
S.29
S.29/D.30
D.30
Juillet
Ma.2
D.14
Août
D.25
V.30

Tournoi jeunes du Tennis Club 13h45
Repas des adhérents Chorale de l’Adasoc Pratelli
Fête Communale organisée par le Comité des Fêtes
Feu de St Jean Pratelli
Tournoi de simples du Tennis club
Fête Communale, Foire à tout au Pratelli
Assemblée générale de la Bonne Entente
12h Pratelli
Fête Nationale place de la Mairie
Concours adhérents de la Pétanque préautaise 14h
Commémoration de la libération de Préaux
18h place de la mairie
Assemblée générale des Volants Préautais
Clef des Champs

Septembre
S.7
Forum des Associations 14h à 17h à la Clef des Champs
Assemblée générale du Tennis Club
18h Clef des Champs
D.15
27 ème édition des Foulées de Préaux de Passion Sport
Nature, Clef des Champs
S.21/D.22 Tournoi de Doubles du Tennis club
J.26
Assemblée générale de l’Adasoc 20h30 Clef des Champs
D.29
Foire à tout des AC-UNC et du Football Club Villages
Pratelli
Octobre
D.6
Concours de Pétanque ouvert à tous 14h
Randonnée organisée par l’Adasoc RDV 14h Pratelli
S.12
Loto de la Bonne Entente 14 h. Clef des Champs
D.13
Compétition des Archers de Préaux bois communal
Soirée jeux de société des adhérents de la Pétanque
V.18
Préautaise 20h Pratelli
Spectacle intercommunal organisé par le CCAS
D.20
V.25
Assemblée générale de la Pétanque Préautaise
19h Clef des Champs
D.27
Repas des Anciens 12h Clef des Champs
Novembre
Du V.8
5 ème Semaine des Arts, Spectacles, Expositions
Clef des Champs
au D.17
L.11
Commémoration de l’Armistice 11h
S.23
Assemblée générale des Archers
17h30 Clef des Champs
Repas des adhérents Passion Sports Nature Pratelli
Soirée du Tennis club 19h45 Clef des Champs
S.30
Marché de Noël des écoles 9h-18h Pratelli
Décembre
D.1er
Marché de Noël des écoles 9h-12h Pratelli
Repas de fin d’année de la Bonne Entente
Clef des Champs
V.13
Goûter de Noël d’ Allo-Nounou ici bébé 17h Pratelli
Me.18
Goûter de Noël de l’Elan Gymnique Clef des Champs
L. 23
Distribution des Colis de Noël Clef des Champs

Attention, au cours de l’année, il peut y avoir des modifications. Consultez le site de la commune ou l’agenda des prochains Préaux en Bref

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

