PRÉAUX en bref...
INFORMATIONS MUNICIPALES
DÉCEMBRE 2013
Edito
L’année 2013 se termine, caractérisée par cette ambiance si particulière qui accompagne chaque année cette
période : fièvre de trouver les derniers cadeaux, de préparer
les festivités, etc… C’est surtout l’occasion de se retrouver
en famille, entre amis, de partager des moments conviviaux. Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à
tous de joyeuses fêtes.
Ce numéro de « Préaux en bref » vous fournit des
informations pratiques:
- les horaires d’ouverture de la Mairie et de l’Agence Postale, de la bibliothèque
- le calendrier des manifestations 2014, toujours nombreuses, grâce aux bénévoles qui animent nos associations.
- le calendrier 2014 pour les collectes des ordures ménagères et des déchets recyclables,
A ce bulletin sont joints aussi celui de la Communauté de Communes et un « Détri’Astuces »du SMEDAR.
Un point est fait sur les travaux réalisés ces derniers
temps (voir en page 2). La réhabilitation de la mairie progresse convenablement mais comme cela était malheureusement devenu prévisible, les travaux ne seront pas terminés en décembre.
La cinquième Semaine des Arts a été une vraie réussite. Avec plaisir, nous avons constaté la participation de
plus en plus de Préautais, lesquels ont été emballés par les
différents spectacles et les expos.
Avec l’existence de locaux qui se prêtent à merveille à de
telles manifestations, l’art sous ses différentes formes était
à votre disposition, à votre porte, à un prix plus que raisonnable. Merci encore à tous ceux qui ont œuvré de près ou
de loin à la réussite de cette semaine.

Une autre manifestation, à destination des jeunes, a connu
également le succès: celle organisée par le Conseil Municipal des Jeunes, dans le cadre de la Semaine du Goût.
Une belle initiative !
Les yeux vont maintenant se tourner vers 2014, qui
sera une année de changements à bien des égards.
Il y aura en tout premier lieu le renouvellement du Conseil
Municipal. Les dates des élections ont été fixées aux 23 et
30 mars. Les modalités de vote changent: de façon notable. Pour Préaux, qui dépasse 1 000 habitants, les électeurs
devront se prononcer sur des listes obligatoirement complètes, composées de 19 candidats et respectant la parité
hommes/femmes. Il n’y aura plus, comme auparavant, la
possibilité de panacher ou de barrer un nom, faute de quoi
le bulletin sera nul.
Si vous êtes nouvel habitant de la commune, pensez à
vous inscrire sur la liste électorale de la commune, avant
le 31 décembre, si ce n’est déjà fait.
Autres changements: parmi le personnel communal,
Grégory CANTREL, parti travailler à HENOUVILLE
(pour se rapprocher de son domicile) est remplacé par Jamel KHALID. De même, la secrétaire générale Sandrine
MOULIN, qui a demandé sa mutation pour une commune
de l’Isère, est remplacée à partir du 1er janvier par Adeline
LECOMTE. A ces nouveaux agents, nous souhaitons la
bienvenue.
Et, pour démarrer cette nouvelle année, je vous invite à nous retrouver nombreux comme d’habitude à la cérémonie d’échange de vœux, le 10 janvier prochain.
Très chaleureusement à vous
Jean Pierre LEMOINE

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

Vendredi 10 Janvier 2014
2014 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.

LES TRAVAUX
Un certain nombre de travaux, annoncés dans le
Préaux en bref de septembre, ont été effectués:
- remplacement de deux tronçons de canalisa-

tion à l’allée de la Folletière.
Les travaux imposants de par la profondeur des tranchées sont terminés. Une réfection de voirie provisoire,
pour passer l’hiver, va être effectuée au niveau de leur
emplacement. Celle du lotissement initialement prévue
en 2013 ne pourra se faire maintenant qu’au printemps
2014.
- création d’un bassin de rétention en amont du

complexe sportif de la Clef des Champs.
De gros mouvements de terre ont été réalisés pour ce
bassin qui se situe près de l’antenne SFR. Celui-ci est
complété par un ouvrage de surverse et des empierrements pour éviter que les pentes ne s’érodent. Tout le
secteur est désormais bien protégé contre les inondations. En complément, les abords des nouveaux ateliers
ont été également aménagés. Il ne reste plus qu’à y
implanter des arbres.
- création d’un parcours santé
Les agrès commandés sont arrivés récemment. Il vont
être prochainement installés, de façon à ce que le parcours soit à la disposition de tous pour le printemps,
élargissant l’éventail déjà important des activités. Un
décapage de terre a aussi été réalisé pour agrandir les
terrains à la disposition des joueurs de pétanque.
- création d’un plateau surélevé, route de Roncherolles, à l’entrée du village lorsque l’on vient de
Roncherolles.
Celui-ci est destiné à faire ralentir les véhicules, dont
beaucoup arrivaient avec une vitesse excessive.
La sortie du parking du stade Georges Durieu étant de
ce fait, plus sécurisée, l’utilisation de celui-ci pour le
stationnement des véhicules amenant les enfants aux
écoles va être testée, ce qui devrait supprimer les stationnements sauvages lors des heures de pointe.
Toutefois, au vu de la façon dont certains automobilistes se garent (si c’était possible, on retrouverait des
véhicules sur les marches du préau ! ), des barrières
seront mises en place pour empêcher la circulation devant le préau lors des mouvements d’entrées et sorties
des écoles. Pour la sécurité des enfants, il est espéré
que ce sera respecté.

- création de cheminements piétonniers
Les cheminements piétonniers, à l’instar de celui de la
route de la Vieux Rue, ont été réalisés le long de la
route de Gournay (de la rue de la Laie jusqu’à l’abri
bus rue du Bosc), ainsi que le long de la RD 15 (de
l’entrée de la commune jusqu’au giratoire).
Le rendu est très bon et il sera maintenant possible de
se déplacer à pied de façon sécurisée sur ces tronçons.
Il faut espérer toutefois que les poteaux de protection
soient respectés et que les automobilistes ne se gareront pas sur ces cheminements, ce qui malheureusement s’est déjà produit. Faudra t’il dépenser bêtement
de l’argent pour implanter des panneaux d’interdiction
de stationner et faire verbaliser ?

- travaux de la mairie
La jonction entre la partie nouvelle et l’ancien bâtiment
est réalisée. Cette partie qui assure la liaison au rez de
chaussée contient aussi l’escalier qui mène aux étages.
Elle sera agrémentée d’un jardin d’hiver derrière les
baies vitrées. Des lucarnes ont été également créées,
côté sud de la toiture, amenant de la lumière au second
étage. La toiture, qui auparavant apparaissait assez plate, s’en trouve d’autant enjolivée. De même un sas
d’entrée a été créé. Le bâtiment est maintenant hors
d’eau et hors d’air. Les finitions intérieures vont commencer. Mais, compte tenu de la période de congés des
fêtes de fin d’année, le bâtiment ne devrait pouvoir être
terminé qu’en février. Il restera alors à aménager les
abords et le trottoir sur le côté, route de la Bellevue.
Cette phase sera hélas beaucoup tributaire des conditions météorologiques.
- création d’une réserve incendie, au Puits de

l’Aire
Afin de protéger, en cas d’incendie, les habitations et
les fermes de ce secteur, un projet d’implantation d’une réserve d’eau enterrée a été arrêté depuis 2008.
Tenant compte de la présence d’une canalisation d’eau
et de la configuration des terrains, il est apparu que la
petite bande située près du carrefour, inutilisée et laissée en pelouse, constituait l’emplacement idéal.
Malheureusement, son propriétaire foncier ayant toujours refusé de vendre à la Commune ce morceau de
parcelle, une procédure d’utilité publique a dû être engagée.
Après enquête publique, M. le Préfet a reconnu d’utilité publique cette création de réserve incendie, par arrêté du 22 novembre 2011.
Mais, la situation reste toujours bloquée.
En effet, bien que, par un jugement rendu le 26 septembre dernier, le Tribunal Administratif de Rouen ait
donné raison au Préfet, suite à la contestation de l’arrêté par le propriétaire, ce dernier vient de faire appel,
devant la Cour de Douai.
L’implantation de cette réserve incendie reste donc en
attente. La Commune redépose cependant un nouveau
dossier de subvention dans le cadre de la DETR– les
subventions obtenues précédemment ayant été perdues,
du fait de la non réalisation du projet dans les temps...

Hiver : quelques rappels
Les services du département ont mis en place un plan
hivernal pour les routes, avec 3 niveaux d’intervention, comme les années précédentes. Le déneigement
ne se fait donc pas partout à la même vitesse, notamment pour Préaux qui n’est pas situé sur des axes de
niveau 1.
Il est rappelé que le déneigement des trottoirs est de la
responsabilité du riverain.
En fait, dans ces situations difficiles, la compréhension,
la coopération et la bonne intelligence doivent être de
mise.
Avez-vous pensé également au ramonage de votre cheminée, pour éviter tout incendie?

Informations diverses
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Depuis que la réforme est lancée, plusieurs réunions de concertation se sont tenues avec les enseignants, les représentants des parents d’élèves. Il y a eu
aussi des échanges avec les associations et les personnels concernés.
Dans un premier temps, il a été décidé de repousser l’application de la réforme à la rentrée de septembre 2014.
Afin de prévoir l’organisation à la rentrée prochaine, un
sondage a été réalisé auprès des parents. Au vu des résultats de celui-ci, la demi journée supplémentaire choisie est le mercredi matin. Le projet d’organisation du
temps scolaire retenu et transmis à l’Inspection Académique est le suivant:
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi: cours de 8 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 15 à 15 h 30, soit une amplitude
horaire journalière de 5 h 15, avec 1 h 45 de pause méridienne, la 9ème demi-journée étant le mercredi matin
de 8 h 30 à 11 h 30 ou de 9 h à 12 h (sans restauration
sur place le midi).
Des activités périscolaires devraient être mises en place
de 15 h30 à 16 h15 les lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Dans l’état actuel de la réflexion et des orientations projetées, il serait envisagé que ces activités soient réalisées
par les animateurs de l’accueil périscolaire, lesquels
commenceraient alors 3/4 h plus tôt.
Cependant, il reste à préciser beaucoup de choses: organisation des groupes, contenu des activités, besoins en
animateurs et en équipements, financement, etc...
Eu égard aux aides éventuelles de la Caisse d’Allocations Familiales et des conditions d’obtention (normes
d’encadrement – durée des activités), l’établissement
d’un Projet Educatif Territorial sera nécessaire ou non.
La tâche est complexe et d’autant plus compliquée que
la mise en place se fera avec une nouvelle équipe municipale. Cela explique les inquiétudes profondes exprimées par les Maires ces derniers temps.
A noter : La Bibliothèque sera fermée
du samedi 21 décembre 2013 inclus
au samedi 4 janvier 2014 inclus

Réouverture : Mercredi 8 janvier 2014
Rappel: la bibliothèque est transférée à la Clef des Champs
Ouverture le mercredi de 15h30 à 18h30
et le samedi de 10h30 à 11h30

Concert du Nouvel An
par l’Orchestre National d’Accordéons
Espace culturel « La Clef des Champs »
Dimanche 5 Janvier 2014 à 14h30
organisé par le Comité des Fêtes
Réservation auprès de Michel Mattlé tél 06 13 40 70 17
336 impasse de la Folletière 76160 Préaux
Billetterie sur place le jour du concert
Entrée : 10 € (moins de 12 ans: gratuit)

Semaine
des

ARTS

La 5 ème Semaine des Arts a connu un succès encore plus
considérable que les précédentes. Organisée par la Municipalité, les membres de la commission ont concocté cette
année un programme éclectique. Que ce soit pour les expositions et les soirées… Une vingtaine d’artistes , peintres, sculpteurs, photographes alliés aux artisans d’art ont
exposé le fruit de leur passion. Ateliers et démonstrations
ont pu être proposés au public. Et deux journées ont été
consacrées à l’accueil des classes des écoles.
Une série de soirées avec un spectacle tous les jours :
Ouverture avec les marionnettes géantes pour les plus jeunes, mais qui a également ravi bon nombre d’adultes. 156
entrées pour ce 1er spectacle où à l’issue de celui ci un
goûter (crêpe et boisson) fut offert. Le ton était donné…
Les soirées concerts, théâtre, danse se sont enchaînées. Les
réservations pour la soirée de clôture avec l’Orchestre du
Grand Turc ont explosé. La salle initialement prévue dans
un esprit cabaret a dû être revue pour satisfaire les demandes. 280 spectateurs ont pu ainsi assister à ce « Concert
hilarant », un beau cocktail musical et humoristique.
Les crêpes et le cidre ont encore eu du succès. Merci aux
22 personnes qui se sont relayées au cours de la semaine
pour faire plus de 1000 crêpes. Merci à tous les bénévoles
ayant donné de leur temps. C’est plus de 50 Préautais mobilisés pendant cette semaine intense dédiée aux Arts.
Félicitations à tous !
Un grand merci aux bénévoles
pour l’organisation des animations et aux donateurs pour cet élan de solidarité qui a
permis de remettre à l’AFM (Association Française
contre les Myopathies) un chèque de 1991 €.

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

Exceptés jours fériés.
Mardis 24 et 31 décembre, ouverture de 10h à 12h
Rappel : Inscription sur la liste électorale au plus
tard le Mardi 31 décembre 2013
HORAIRES d’ouverture AGENCE POSTALE
Du lundi au vendredi : 15h15 – 17h45
Samedi : 10h – 12h
Place de la Mairie. Tél : 02.35.59.93.39

Exceptés jours fériés.
Mardis 24 et 31 décembre, ouverture de 10h à 12h
Distribution des colis de Noël
offerts par la Commune aux personnes âgées

Vacances scolaires : NOËL 2013
Du samedi 21 décembre 2013 au Lundi 6 janvier 2014

à la Mairie, salle du Conseil
Lundi 23 décembre de 9h à 12h

Calendrier 2014
Janvier
D.5

V.27
Concert du Nouvel An par l’Orchestre National
d’accordéons 14h30 Clef des Champs
Galette des rois de la Bonne Entente 14 h Pratelli
Vœux du Maire 18 h Clef des Champs
Galette des rois du FCV
Soirée Vœux, adhérents du Tennis Club 19 h Pratelli
Assemblée générale des AC-UNC
10h Clef des Champs
Saint Sébastien - adhérents des Archers 17h30 Pratelli
Coinchée d’or de la Bonne Entente
14 h Clef des Champs
Assemblée générale du Hockey club

Ma.7
V.10
Me.15
V.17
S.18

Ma.21
J.23

S.28

S.28
D.29
Juillet
Ma.1er
D. 6
L.14
Août
V.29

Au 12 déc.2013

Repas des adhérents Chorale de l’Adasoc Pratelli
Concert d’Interlude Clef des Champs 20h30
Journée découverte du Hockey
Tournoi adultes du Tennis Club
Fête Communale organisée par le Comité des Fêtes
- Feu de St Jean
- Foire à tout
Assemblée générale et repas de la Bonne Entente
12h Pratelli
Tournoi de football du FCV
Concours de Pétanque ouvert à tous 14h
Fête Nationale place de la Mairie

V.24
Ma.29
V.31

Galette des rois et concours de cartes 20h Pratelli
Vente promo de la Bonne Entente Pratelli
Assemblée générale et galette des rois de PSN
19h Pratelli

Février
Ma.4

Septembre
S.6
Forum des Associations 14h à 17h à la Clef des Champs
Concours de Pétanque ouvert à tous 14h
D.7
Assemblée générale du Tennis Club
S.13
Soirée Restau du Cœur d’« On marche sur la tête »
18h30 Clef des Champs
20h Clef des Champs
S.13/D.14 Tournoi en double du Tennis Club
Soirée du Tennis Club 19h45 Clef des Champs
D.21
28 ème édition des Foulées de Préaux de Passion Sport
1er tour des élections municipales Groupe scolaire
Nature, Clef des Champs
Loto du Football Club des Villages Clef des Champs
J.25
Assemblée générale de l’Adasoc 20h30 Clef des Champs
2 ème tour des élections municipales Groupe scolaire D.28
Foire à tout des AC-UNC et du Football Club Villages
Concours de pétanque ouvert à tous 14h
Pratelli
Octobre
Compétition de Tir Nature des Archers de Préaux
D.5
Concours de Pétanque ouvert à tous 14h
dans le bois communal
Ma 7
Assemblée générale du Comité des Fêtes
Compétition de Tir en Campagne des Archers
20h30 Clef des Champs
de Préaux dans le bois communal
D.12
Loto de la Bonne Entente 14 h. Clef des Champs
S.18
Soirée de la Pétanque Préautaise 20h Clef des Champs
Commémoration de la Victoire
D.19
Spectacle intercommunal organisé par le CCAS
Loto de la Bonne Entente 14h la Clef des Champs
S.25
Assemblée générale de la Pétanque Préautaise
Soirée des adhérents Volants Préautais Pratelli
19h Clef des Champs
D.26
Repas des Anciens offert par la Municipalité
Exposition Peinture de l’Adasoc Clef des Champs
12h Clef des Champs
Fête des Voisins organisée par Solidarité Voisins
à Préaux, 18h Pratelli
Novembre
Audition Piano d’Interlude, 20h30 Clef des Champs
Du V.7
6 ème Semaine des Arts, Spectacles, Expositions
Les 10 ans du Hockey Club Pratelli
au D.16
Clef des Champs
Fête Communauté de Communes à Martainville
Ma 11
Commémoration de l’Armistice 11h
Elections Européennes Groupe scolaire
S.22
Assemblée générale des Archers 17h30 Clef des Champs
Fête des écoles : Chorale 10 h Clef des Champs
Repas des adhérents Passion Sports Nature Pratelli
Kermesse l’après midi au groupe scolaire
S.29/D.30 Marché de Noël des écoles 9h-18h Pratelli
Décembre
Weekend Randonnée de l’Adasoc
D.7
Repas de fin d’année de la Bonne Entente
Clef des Champs
Concours adhérents de la Pétanque Préautaise 19h30
V.12
Goûter de Noël d’ Allo-Nounou ici bébé 17h Pratelli
Gala de Danse de l’Adasoc Clef des Champs
Concert choral « La Coryphée » de l’Adasoc
S.13
Goûter de Noël de l’Elan Gymnique Clef des Champs
Me 17
20h30 Eglise
Goûter de Noël du Football Club des Villages
Spectacle de l’Élan Gymnique 15h30 Clef des Champs Ma 23
Distribution des Colis de Noël
Me 31
Soirée St Sylvestre du Comité des Fêtes Clef des Champs
Tournoi jeunes du Tennis Club 13h45
Assemblée générale de l’ Elan gymnique
10h30 Clef des Champs
Après-midi Crêpes de la Bonne Entente 14 h Pratelli

Mars
V.7/S.8
V.14/S.15
S.22
D.23
S.29
D.30
Avril
D.6
D.20
Mai
J.8
D.11
S.17
S.17/D.18
V.23

S.24
D.25
S.31
Juin
S.7 au L.9
V.13
S.14/D.15
V.20
D.22
Me 25
J.26

S.30

Assemblée générale des Volants Préautais
Concours adhérents de la Pétanque préautaise 19h30
Commémoration de la libération de Préaux
18h place de la mairie

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

