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Actualités

Edito
Chers Préautais,

>

Conseils d'écoles

Primaire : 4 avril 18h
Maternelle : 11 avril 18h

> Opération
« Village propre »

Le taux élevé de participation aux récentes
élections prouve l'intérêt que chacun porte au choix
de l'équipe municipale et à la vie de la commune.
Je vous remercie pour la confiance que vous nous
avez accordée et vous assure de ma volonté d'être
le maire de tous.

Samedi 12 avril 14h,
rendez vous devant la mairie

Le Conseil Municipal, avec le personnel communal
dont je salue la compétence, travaillera dans un
esprit constructif et serein.

Collecte Banque
Alimentaire

Voulant le meilleur pour notre commune et ses
habitants, nous nous efforcerons d'apporter un
service public de qualité.

>

Vendredi 11, samedi 12 et
dimanche 13 avril,
Coccinelle Express

> Elections
Européennes
Dimanche 25 mai, groupe
scolaire

La présentation de ce bulletin municipal est
provisoire, nous travaillons d'ores et déjà à une
version plus aboutie que nous vous présenterons
lors du prochain numéro. Nous faisons appel à votre
imagination afin de lui trouver un nom. Merci de
votre participation.
Anne-Marie Delafosse

L'opération Village propre
Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes, son but est de nettoyer,
ramasser divers déchets et sensibiliser la population à ne pas jeter ses détritus
n'importe où afin de protéger l'environnement.
Venez nous rejoindre nombreux, petits et grands, samedi 12 avril à 14 h place
de la mairie, munis de gants et d'un gilet de sécurité.

Le Conseil Municipal
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 28 mars 2014, ont été élus :

> Madame le Maire : Anne-Marie Delafosse
> 1er adjoint :

Florence Pollet
Affaires scolaires, accueil péri-scolaire, culture

> 2ème adjoint : Jean Claude Bleuzen
Urbanisme, travaux d'investissement, environnement,
cadre de vie
> 3ème adjoint : Catherine Lecomte
Fêtes, sport, personnes âgées, action sociale, C.M.J.
> 4ème adjoint : Michel Mattlé
Travaux, sécurité, espaces verts
> 5ème adjoint : Alain Moreau
Communication, commerces et entreprises, vie associative

Liste des conseillers municipaux :

Anthony Aguado
Daniel Bénard
Isabelle Bourel
Vincent Conseil
André Dujardin
Jacques Duval
Nathalie Guédin

Vincent Huet
Sylvie Joly
Sébastien Lamotte
Ambroise Pamart
Ginette Prévost
Delphine Varnier

Villages Récré
Préaux, Servaville-Salmonville, La Vieux Rue, Communauté de communes du
Plateau de Martainville.
L'accueil de loisirs ouvre ses portes à Servaville-Salmonville du mardi 22 au
mercredi 30 avril aux enfants de 3 à 12 ans.
Renseignements et dossiers d'inscription dans votre mairie à partir du 17 mars.
Tarif : 46 € la semaine de 4 jours, 34,50 € la semaine de 3 jours.
Réductions pour les 2ème et 3ème enfants et en fonction du quotient familial.
Tarif applicable aux enfants de la Communauté de Commnunes de Martainville
et Roncherolles/Vivier.
Pour les autres communes : 68 € la semaine de 4 jours, 51 € la semaine
de 3 jours.

Le plein d'activités
Pratique et découverte de nouvelles disciplines en s'amusant pour les enfants
préautais entre 6 et 17 ans.
La commune de Préaux organise un programme d'animation encadré par des
éducateurs diplômés pendant les vacances de printemps les lundi , mardi, jeudi
et vendredi de 14h à 16h.
Mardi 22 : ping pong à la Clef des Champs. Jeudi 24 : Tir à l'arc au local des
Archers route d'Isneauville (à partir de 10 ans). Vendredi 25 : Badminton au
court couvert. Lundi 28 : Jeux collectifs au stade Georges Durieu. Mardi 29 :
Tchouckball au court couvert.
Si les conditions climatiques sont mauvaises, l'activité prévue en extérieur sera
remplacée par une séance à l'intérieur.
Une participation de 1 € par séance et par enfant est demandée aux familles, le
reste étant pris en charge par la Mairie de Préaux.
Inscription en Mairie de Préaux avant le jeudi 17 avril, les places étant prises par
ordre d'arrivée.
Renseignements et inscriptions en Mairie de Préaux :
Tél. 02 35 59 02 63 - mail : preaux.servicejeunesse@orange.fr
Documents d'inscription téléchargeables sur : www.preaux76.fr

Calendrier avril - mai
Avril :
D. 6 : Compétition de Tir Nature des Archers de Préaux (bois communal)
V. 11-S.12-D.13 : Collecte Banque Alimentaire chez Coccinelle Express
S. 12 Opération « Village propre » du CMJ - 14h - Mairie
D. 20 : Compétition de Tir en Campagne des Archers de Préaux (bois communal)
L. 21 : Concours de pétanque ouvert à tous - 14h

Mai :
J. 8 : Commémoration de la Victoire
D. 11 : Loto de la Bonne Entente - 14h - la Clef des Champs
S. 17 : Soirée des adhérents Volants Préautais – le Pratelli
S. 17/D. 18 : Exposition Peinture de l’Adasoc - Clef des Champs
V. 23 : Fête des Voisins organisée par Solidarité Voisins à Préaux - 18h le Pratelli et
audition Piano d’Interlude, 20h30 Clef des Champs
S. 24 : Les 10 ans du Hockey Club – le Pratelli
D. 25 : Elections Européennes - Groupe scolaire
S. 31 : Fête des écoles : Chorale 10 h Clef des Champs - Kermesse l’après midi au
groupe scolaire

Bibliothèque
Fermeture du samedi 19 avril au samedi 3 mai inclus.
Réouverture mercredi 7 mai

Horaires réglementés
Utilisation des appareils de jardinage et de bricolage :
Les jours ouvrables :
8h30 à 12h / 14h30 à 20h
Les samedis :
9h à 12h / 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés: 10h à 12h

Horaires
Mairie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 15h–19h - Mercredi : 10h-12h
Tél. 02 35 59 02 63 – Fax : 02 35 59 77 04
Le site web de la commune : www.preaux76.fr

Agence postale
Du lundi au vendredi : 15h15-17h45 – Samedi : 10h-12h
Tél. 02 35 59 93 39

