PRÉAUX en bref...
INFORMATIONS MUNICIPALES
OCTOBRE 2013
Edito
La rentrée vient tout juste de se faire que
déjà se profilent les vacances de Toussaint. Comme chaque année, il sera organisé des activités
pour les jeunes, dans les conditions habituelles:
- un accueil de loisirs sans hébergement
pour les 3-12 ans, organisé par la commune mais
implanté à Servaville de 7h45 h à 17h45.
- des activités pour les 6-17 ans, à Préaux,
les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 16 h.
Celles-ci sont destinées à pratiquer et découvrir
des activités sportives en s’amusant.
Vous trouverez dans ce numéro les infos pratiques s’y rapportant.
Le Conseil Municipal des Jeunes va participer, à sa façon, à la Semaine du Goût :
Une exposition intitulée « Les mots de la gourmandise » en provenance de la Médiathèque Départementale de prêt sera installée à la Clef des
Champs. Les jeunes élus vous donnent rendez
vous le samedi 12 octobre de 10 h à 12 h pour découvrir celle ci et organiseront des jeux, auxquels
pourront participer les enfants des écoles.
La préparation de la Semaine des Arts 2013
arrive dans sa phase finale. Il y aura, comme les
années précédentes, des expositions de peintres,
de sculpteurs, d’artisans et tous les soirs un spectacle différent. Ce sera de grande qualité et le prix
restera modique. Aussi, nous espérons que vous
serez nombreux à en profiter.
L’année 2014 se prépare également. Une
réunion a rassemblé le 23 septembre toutes les associations en vue d’établir le calendrier annuel
des manifestations. Vous allez pouvoir, pendant
un mois, mettre des options pour louer les salles
communales (cf. modalités page suivante).
La réflexion sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014 se

poursuit. Deux réunions rassemblant élus, enseignants et représentants de parents se sont tenues. Un
sondage a été effectué auprès des parents.
Du côté des « anciens », il y aura le 20 octobre
le spectacle intercommunal des C.C.A.S. qui se déroulera finalement à Préaux, et le 27 octobre le traditionnel banquet annuel, offert par la Commune.
Du côté des travaux, le bassin de rétention,
situé en amont du complexe de la Clef des Champs
est en bonne partie exécuté.
Vont également se réaliser en automne les
cheminements piétonniers décrits dans le précédent
Préaux en bref, ainsi qu’un plateau surélevé à l’entrée de Préaux en venant de Roncherolles. La mise
en place de celui-ci va permettre de tester une sortie
plus sécurisée du parking jouxtant le terrain du stade
G.Durieu et par là apporter peut-être une solution à
l’éternel problème de stationnement des véhicules
au moment des entrées– sorties des écoles.
Le travail se poursuit également pour la mise
en place d’un parcours santé dans l’enceinte du
complexe sportif de la Clef des Champs.
Le remplacement des canalisations d’eaux
usées et pluviales endommagées allée de la Folletière, devrait se faire également cet automne.
Quant aux travaux de la mairie, nous sommes
sortis de la phase critique: le bâtiment ancien ne menace plus ruine. Les travaux de gros œuvre s’achèvent. Vont suivre ceux de renforcement de charpente, la liaison avec la partie neuve, puis les travaux de
second œuvre. Du fait des nécessités de renforcement, du retard a été pris inévitablement. Un point
plus précis sera fait dans un prochain « Préaux en
bref ».
Très chaleureusement à vous
Jean Pierre Lemoine

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 2014 seront votés lors de la prochaine réunion de conseil municipal.
Infos sur le site internet de la commune:
http://www.preaux76.fr/
Rubrique « services municipaux »

Notre doyenne et centenaire est décédée
Madame Madeleine FOLLIN, âgée de 104 ans, s’est éteinte
le 10 septembre dernier, en toute discrétion comme l’a été sa
vie pendant toute la période passée à Préaux.
En février 2009, avec le Conseil municipal des Jeunes, nous
avions fêté ses 100 ans.
Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne très affable
et qui, malgré son âge avancé avait gardé toutes ses facultés
intellectuelles, et continuait de suivre l’actualité.

IMPOTS LOCAUX 2013
Vous avez reçu votre feuille d’imposition 2013,
concernant les taxes foncières et les ordures ménagères.
Vous avez pu constater une augmentation.
Mais, contrairement à ce qui peut se dire ici ou là, cela
n’est pas dû à des décisions communales.
En effet, il n’y a pas d’augmentation des taux
d’imposition communaux.
Dans le Préaux en bref de mai, l’article sur les travaux
d’extension et de réhabilitation de la mairie précisait
que ceux-ci n’allaient pas entraîner d’augmentation de
la pression fiscale.
Votre feuille d’impôt le confirme:
Pour le foncier bâti : le taux communal est 15.71 % en
2013, comme en 2012.
De même, pour le non bâti, le taux communal est inchangé ( 35.42 %)
La seule variation, ne provient que de l’augmentation de 1.8 % des bases (*), qui a été votée par le parlement dans le cadre de la loi de finances et qui s’applique dans tout le pays. Elle correspond sensiblement à
l’inflation sur un an.
Ainsi, la variation de la part communale tourne
autour de 1.8 %, aux arrondis près.
Il en est de même de la part Communauté de
Communes et des Ordures Ménagères, dont les taux ne
varient pas non plus.
Ce sera le cas aussi pour la taxe d’habitation
(basée sur la valeur locative), le taux communal restant
inchangé (13.71 %).
En définitive, l’augmentation de l’impôt constatée sur le foncier est essentiellement due à l’augmentation du taux départemental (de l’ordre de +12.5 %).
(*) le montant de la base pour le foncier est égal à la
moitié de ce qui est appelé valeur locative brute, laquelle est déterminée par les services fiscaux, en fonction
de l’habitation.

Formation aux gestes de 1ers secours
A la suite des élections du 27 novembre dernier les élus du Conseil Municipal des Jeunes de Préaux ont proposé des projets et actions à mener sur la commune. L’une de leurs suggestions était d’organiser une formation
aux gestes de 1ers secours à destination des enfants du village âgés entre 6 et 15 ans. Nos jeunes élus ont déjà fait
des démarches auprès de différents organismes, mais afin de poursuivre ce projet nous souhaiterions savoir le
nombre d’enfants intéressés
par cette proposition d’initiation aux gestes de 1ers secours et le jour idéal pour
cette intervention.
Nous vous remercions par avance de nous réexpédier le coupon ci-dessous dument complété.
—————---------------------- COUPON C.M.J. – initiation secourisme--—————————----------------------------à ramener impérativement en mairie ou auprès d’un enfant élu avant le lundi 31 octobre 2013
M./Mme…………………………………………………vous informent que leur enfant…………………………….………….
âgé de …………ans est intéressé(e) pour participer à la formation aux gestes de 1ers secours organisée par le C.M.J.
Mon enfant aurait une disponibilité le(s) jour(s) suivant(s) : *barrer les mentions inutiles
Adresse postale de la famille :……………………………………….
Mercredi matin*
Mercredi après-midi*
…………………………………………….………………………….
Samedi matin*
Samedi après-midi*
Téléphone :………………… Mail :………………………………….
Signature des parents :

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 17 OCTOBRE 2013 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 21 Octobre: PING PONG à la Clef des Champs 14h à 16h
• Mardi 22 Octobre: JEUX COLLECTIFS au Stade Georges Durieu de 14h à 16h
• Jeudi 24 Octobre: VTT rdv 14h et retour 16h à la Clef des Champs
(Attention VTT en bon état et casque obligatoire. Randonnée en empruntant les chemins sur le territoire communal)

•
•
•
•

Vendredi 25 Octobre: BADMINTON au court couvert (Salle Myosotis) de 14h à 16h
Lundi 28 Octobre: TIR à L’ARC au local des Archers de 14h à 16h rte d’Isneauville (à partir de 10 ans)
Mardi 29 Octobre: BASEBALL au Stade Georges Durieu de 14h à 16h
Jeudi 31 Octobre: FOOTBALL au Stade Georges Durieu de 14h à 16h
Pour tous renseignements, contacter la mairie au 02.35.59.02.63
mail: preaux.servicejeunesse@orange.fr site: http://www.preaux76.fr

-------- -------------------coupon

réponse à remettre en mairie avant le 17 octobre 2013 ---------------------

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

JOURS

ACTIVITÉS

Lundi 21 Octobre
Mardi 22 Octobre

PING PONG
JEUX COLLECTIFS

Jeudi 24 Octobre
Vendredi 25 Octobre

VTT
BADMINTON

Lundi 28 Octobre
Mardi 29 Octobre

TIR à L’ARC
BASEBALL

Jeudi 31 Octobre

FOOTBALL

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………………………………………2013 , 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 21 Oct. au 31 Oct. 2013

Ouvert aux enfants
de 3 à 12 ans
57.50 € la 1 ère semaine /5 jours (*)
46 € la 2 ème semaine /4 jours (*)
réductions pour les 2ème, 3ème enfant,
et également en fonction du quotient familial

Renseignements et dossiers d’inscription dans votre mairie à partir du 30 sept.2013
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 : 85 € / 2ème semaine : 68 €

CALENDRIER 2013
OCTOBRE

Informations diverses
Concours de Pétanque, ouvert à tous
organisé par la Pétanque Préautaise
DIMANCHE 6 OCTOBRE
Rendez vous à la Clef des Champs, 13h30 : inscription
Concert des Nouveaux Beagles, « Hommage aux Beatles »
VENDREDI 11 OCTOBRE, 20h30, Clef des Champs
organisé par Passion Sports Nature, pour parrainer un de
ses coureurs dans son défi : 333 km au Maroc
Animation proposée par le Conseil Municipal des Jeunes
dans le cadre de la Semaine du Goût
SAMEDI 12 OCTOBRE
de 10h à 12h, Clef des Champs

Octobre
S.5 D.6
D.6
Ma. 8
Me.9
V.11
S.12
D.13
V.18
S.19
D.20

Exposition « Les mots de la gourmandise » et ateliers-jeux

D.27
DIMANCHE 13 OCTOBRE

Stage Photo Numérique Clef des Champs S.14h/ D.10h
Concours de Pétanque ouvert à tous 14h
Assemblée Générale du Comité des Fêtes 20h30
Assemblée Générale d’Interlude 20h30
Concert « Beagles » organisé par Passion Sport Nature
20h30 La Clef des Champs
Animation « Semaine du goût » organisée par le CMJ
10h-12h, Clef des Champs
Loto de la Bonne Entente 14 h. Clef des Champs
Concours de cartes des adhérents de la Pétanque
Préautaise 20h Pratelli
Assemblée générale de la Pétanque Préautaise
19h Clef des Champs
Spectacle intercommunal organisé par le CCAS Préaux
Compétition des Archers de Préaux bois communal
Repas des Anciens 12h Clef des Champs

Vacances scolaires : TOUSSAINT 2013

Rendez vous à 14h à la Clef des Champs
LOTO, organisé par le Club de la Bonne Entente

Du samedi 19 octobre au Lundi 4 novembre

La 5 ème édition de La SEMAINE des ARTS
Du Vendredi 8 Novembre au Dimanche 17 Novembre
Espace Culturel « La Clef des Champs »
Spectacle tous les soirs, Expositions, Ateliers, Démonstrations…
Programme 2013 sur le site de la commune (http://www.preaux76.fr/) et dans le prochain Préaux en Bref
Ouverture de la billetterie :
- à la mairie du lundi 28 oct. au Jeudi 7 nov. (18h-19h) et les soirs de spectacle, dès 20h à la Clef des Champs

