MAI

Calendrier Mai - Juin

D. 1er :
S.7>L.9 :
V. 13 :
S14/D15 :
V. 20 :

JUIN

Bulletin municipal de la
commune de Préaux

S. 17/D. 18 : Exposition Peinture de l’Adasoc - Clef des Champs
V. 23 :
Fête des Voisins organisée par Solidarité Voisins à Préaux - 19h le Pratelli
Audition Piano d’Interlude - 20h30 Clef des Champs
D. 25 :
Elections Européennes - Groupe scolaire
S. 31 :
Fête des écoles : Chorale 10 h Clef des Champs
Kermesse l’après midi au groupe scolaire

D. 22 :
Me. 25 :
V. 27 :
S. 28 :

D. 29 :

Actualités

Tournoi Football Club Villages - 8h - stade Georges Durieu
Week end randonnée Adasoc
Concours adhérents Pétanque Préautaise - 19h30
Gala danse Adasoc - Clef des Champs
Concert choral “La Coryphée” Adasoc - 20h30 - Eglise de Préaux
Fête de la musique 20h sous la halette du Pratelli
Spectacle Elan Gymnique - 15h30 - Clef des Champs
Tournoi jeunes Tennis Club - 13h45
A.G. Elan Gymnique -10h30 - Clef des Champs
Repas adhérents chorale Adasoc – Pratelli
Concert Interlude - 20h30 Clef des Champs
Journée découverte Hockey Club
Tournoi adultes Tennis Club
Fête Communale dont feu de St Jean - Comité des Fêtes - Clef des Champs
Foire à tout - Comité des Fêtes - Clef des Champs

Villages Récré
Inscriptions depuis le 12 mai

Fête communautaire
Samedi 24 Mai, Martainville

Fête des Mères
Dimanche 25 mai

Élections Européennes
Dimanche 25 mai

Déclaration d’impôts
Papier : mardi 20 mai
Internet : mardi 10 juin

Fête de la musique à Préaux

Manifestations

Vendredi 20 juin

Interlude : Vendredi 23 mai 20h30 à la Clef des Champs : Audition des élèves de la classe de piano
Vendredi 27 juin 20h30 à la Clef des Champs : Concert de in d’année. Contact : 02 35 59 79 43.

Fête communale
Samedi 28, dimanche 29 juin

Fête communautaire samedi 24 mai au château de Martainville. Marché du terroir Normand, légumes anciens, ateliers
culinaires, spectacle pyrotechnique.

Le Comité des Fêtes organise la fête communale les samedi 28 et dimanche 29 juin à la Clef des Champs. Un tract détaillant
le programme vous sera distribué prochainement. Plus d’infos sur www.preaux76.fr rubrique « Manifestations ».
Réservez votre week-end !Restauration sur place.

Horaires

Mairie

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 15 h - 19 h - Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 / 15 h - 19 h
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 : 15 h 15 - 17 h 45 - Samedi : 10 h - 12 h / Tél. 02 35 59 93 39
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L’Elan Gymnique de Préaux présente son spectacle de in d’année dimanche 22 juin à partir de 15h30 à la Clef des Champs
Entrée gratuite, restauration à l’heure du goûter. Contact : Magali Dubuc : 06 79 82 40 68 – E-mail : egpreaux@yahoo.fr

Edito
Chers Préautais,

Le nouveau Conseil Municipal installé depuis le 28 mars
dernier s’est déjà réuni 2 fois pour voter les délibérations
d’ordre administratif permettant son fonctionnement et
pour voter le budget 2014.
Ce budget, grâce à la bonne gestion des inances de l’équipe
sortante, a été facile à équilibrer malgré la baisse des
dotations et les dif icultés pour obtenir les subventions.
Le chantier de la mairie s’achève ; l’installation du secrétariat
et de l’Agence Postale dans leurs nouveaux bureaux va
devenir une réalité dans les 2 semaines qui viennent, à la
grande satisfaction du personnel administratif, du maire et
aussi, sûrement, du public.
Les locaux que nous occupions provisoirement pourront
accueillir la bibliothèque début septembre dans un espace
plus grand, adapté et surtout très convivial.
Vous trouverez dans ce numéro, entre autres, les prévisions
budgétaires 2014, des informations relatives aux
manifestations à venir, aux activités jeunesse de l’été et au
concours des maisons leuries.

Concert de Jazz mardi 17 juin 20h30 à la Clef des Champs au pro it de la coopérative scolaire animé par les Crazy Swingers.
Le Comité des Fêtes organise la Fête de la musique vendredi 20 juin à partir de 19h sous la hallette du Pratelli : jazz, rock,
musette, chansons, variétés. On pourra danser. Buvette, crêpes.

N°2 I Mai 2014

Bien à vous
Anne-Marie Delafosse

Quel nom pour le bulletin
municipal ?
Vos propositions seront les bienvenues ! Nul doute
qu’il sera trouvé pour le prochain numéro.
Pour rappel, le bulletin est disponible en ligne sur le
site de la commune (rubrique Bulletin Municipal) ;
il peut vous être adressé uniquement par mail si
vous le souhaitez (rubrique « Nous contacter »
du site de la commune ou faire la demande en
Mairie).
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Un nouveau logo pour la commune

Les jeunes Préautais se bougent !
Premier secours

Nous avons souhaité qu’il représente l’environnement de
Préaux :
le village, la campagne, la nature.
Il igurera bientôt sur notre site web et sur les documents
de la mairie.

Le 15 mars dernier, 40 enfants âgés de 6 à 15 ans, ont béné icié
d’une information sur les gestes de premier secours ; les élus du
C.M.J. (Conseil Municipal des Jeunes) à l’initiative de cette action
sont satisfaits du nombre de participants et de la qualité de cette
information.
Merci à M. Piéron d’avoir encadré ces groupes.

Opération “Village Propre”

Concours des maisons ϐleuries
En leurissant maisons et jardins, vous contribuez à l’embellissement de notre village. Comme chaque
année, la Municipalité organisera un concours de leurissement.
Les modalités de ce concours seront communiquées très prochainement.

Villages Récré, cet été
Pour les enfants de 3 à 12 ans à La Clef des Champs, Préaux.

Le 12 avril
dernier, opération
« Village propre ».
23 enfants
accompagnés de
15 parents et élus
se sont répartis en 5 groupes pour ramasser une
quinzaine de sacs de déchets dans les rues de
notre village ; cette collecte a été clôturée par une
remise de diplômes suivie d’un goûter.

Six élus du C.M.J. ont participé au concours « Une
af iche pour l’Europe » organisé par le mouvement
européen 76 ;
les enfants ont réalisé une af iche pour le vote des
élections européennes du 25 mai prochain.
Résultat du concours dans le prochain bulletin
municipal.

Le « top » 5 des déchets les plus ramassés et leur
temps de recyclage :

JUILLET : du lundi 7 au vendredi 1er août.
AOÛT :
du lundi 4 au vendredi 29.
Accueil organisé par la commune de Préaux.
Nombre de places limité.
Dossiers d’inscription disponibles dans les mairies
de la Communauté de Communes du Plateau de

Martainville et sur www.preaux76.fr (rubrique
activités périscolaires), à retourner complétés au
service jeunesse de la Mairie de Préaux.

1 : Mégots de cigarettes (1 à 2 ans)
2 : Cartons d’emballage (4 mois)
3 : Tickets à gratter (6 semaines)
4 : Verre : 4000 ans
5 : Canettes (200 à 500 ans)

Commémoration

Renseignements : 02 35 59 02 63

Le 8 mai, lors de la cérémonie de
commémoration de la victoire de 1945, forte
participation de nombreux jeunes et moins
jeunes Préautais. Bravo !

Informations diverses
Utilisation des appareils de jardinage et de bricolage (moteurs thermiques et électriques) : Jours ouvrables :
8h30 - 12h et 14h30 - 20h / Samedis : 9h - 12h et 15h - 19h / Dimanches et jours fériés : 10h - 12h
La bibliothèque sera ouverte uniquement les mercredi 16 et 30 juillet, 13 et 27 août, de 16h30 à 18h30,
toujours à la Clef des Champs ; nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour tenir des permanences ou
pour des actions ponctuelles ; si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous contacter.
Horaires sur www.preaux76.fr rubrique « Bibliothèque ».
Vacances scolaires du lundi 7 juillet au vendredi 29 août inclus.
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Travaux allée de la Folletière
Après la remise en état des canalisations sous-terraines et de nombreuses péripéties dues aux intempéries,
la chaussée de l’allée de la Folletière a fait peau neuve.
Début juin, les allées transversales seront revêtues d’un coulis (mélange de ciment, goudron et gravillon in).
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