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Actualités

Edito

6ème Semaine des Arts

Chers Préautais,

Du Vendredi 7 Novembre
Au Dimanche 16 Novembre
Clef des Champs

Nos petits écoliers ont rejoint les bancs des écoles le 2 Septembre dernier et ils ont pu découvrir la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. L’organisation des temps activités périscolaires (TAP) a demandé
beaucoup de temps et d’énergie à notre personnel. Mais, le résultat est
encourageant, d’autant plus que les enfants sont contents. Il faut dire
qu’ils ont bénéficié d’une équipe d’animateurs très investis.
Par ailleurs, le 17 octobre après midi dernier, l’éducation nationale ayant
instauré une demi-journée d’étude pour les enseignants, la mairie a dû
mettre en place une garderie exceptionnelle pour 85 enfants. Je remercie
particulièrement les personnes qui ont bien voulu assurer cette garderie
sur le temps de l’école, notamment le personnel administratif de la mairie,
des élus et quelques administrés pleins de bonne volonté.

Commémoration Armistice
Mardi 11 Novembre 11h
Place de la Mairie

Collecte Banque Alimentaire
Du Vendredi 28 Novembre
Au Dimanche 30 Novembre
Coccinelle Express

Marché de Noël des Ecoles
Samedi 29 Novembre 9h à 18h
Dimanche 30 Novembre 10 à 13h
Pratelli

Téléthon
Samedi 5 Décembre
Aux 4 coins de Préaux

Le forum des associations, début septembre, a encore eu un grand succès. Chacun est venu « faire son marché » dans l’éventail de plus en plus
large des activités destinées aux petits et grands proposées par toutes
nos associations.
Le 21 septembre dernier, a eu lieu les 28èmes foulées préautaises, évènement quasi national, dont l’organisation de qualité, a permis d’accueillir
près de 500 participants. S’en est suivi, l’après-midi, l’inauguration du
Parcours Santé organisée par les enfants du CMJ, qui a rassemblé 14
équipes pour le Bike and Run !
Puis, l’inauguration de la Mairie, le 18 octobre dernier, aboutissement
d’un long processus débuté par l’équipe précédente, a permis aux visiteurs de découvrir cette nouvelle mairie, adaptée désormais aux missions
qui ont évolué avec la population.
Enfin nos anciens n’ont pas été en reste, avec le spectacle intercommunal du 19 octobre dernier rassemblant 260 personnes, ainsi que le banquet de dimanche dernier où se retrouvaient dans une ambiance conviviale 145 convives.
C’est donc avec beaucoup de satisfaction que je constate que nombre
d’évènements animent notre village et nous réunit tous.
Bien à vous
Anne-Marie Delafosse

Au Revoir Monsieur LEBEL
L’ensemble du Conseil Municipal, tient à féliciter Monsieur
Ghislain LEBEL, qui après 32 années passées en tant
qu’Agent Technique au service de la commune de
Préaux, prend une retraite bien méritée.
Nous lui souhaitons plein de bonheur et de réussite dans
cette nouvelle vie !!!!
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Commémoration Armistice
Déroulé de la Commémoration de
l’Armistice du 11 Novembre
Rassemblement, Place de la Mairie à 11h.
L’assemblée se rendra au monument aux Morts où un dépôt
de gerbe et une allocution de Madame le Maire y seront tenus.
M. LUCAS, Président de l’A.C.– U.N.C, quant à lui, citera les
soldats morts pour la France.
Par la suite, sous la houlette de leur directrice, les enfants de
l’école élémentaire chanteront la Marseillaise.
Enfin, l’Assemblée se dirigera au cimetière où les Anciens
Combattants déposeront une gerbe au calvaire du cimetière.
La cérémonie se terminera par un vin d’honneur à la Mairie.
Nous espérons que vous serez nombreux et que vos
enfants participeront à cette commémoration !

INSEE : Enquête
Sur les ressources et les conditions de
vie des ménages
L'Insee réalise, entre le 27 octobre et de 22 novembre
2014, un test sur les ressources et les conditions de vie
des ménages. L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les conditions de logement, les ressources et les charges des ménages, ainsi
que sur la formation, l'emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger
prendra contact avec eux.
Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

Demande Travaux Divers
Projet Cabinet Médical
Projet du cabinet médical dans le Centre
de notre village.
Nous pouvons déjà vous dire que nous avons pris contact et
réuni les professionnels de santé, qui sont enthousiastes
quant à ce projet. Un programmiste est intervenu pour recenser les demandes et les besoins de chacun afin d’établir un
cahier des charges, qui déterminera le coût global du projet,
ainsi que le montant loyers, qui sera à payer par chaque professionnel.
En parallèle, Madame le Maire a reçu l’approbation du
Conseil Municipal pour entreprendre toutes les démarches
administratives auprès du Conseil général, des services de
l’Etat et des acteurs publics pouvant contribuer à la réalisation
du projet par le biais de subventions.
Nous en sommes là pour le moment et reviendrons vers vous
à chaque étape décisive du projet !

Travaux Groupe Scolaire
Les travaux à engager au sein du
groupe scolaire
Des travaux de changement de menuiserie sont à réaliser rapidement
(Vacances Hiver et Printemps 2015) . En effet, l’été la chaleur
est étouffante et l’hiver, afin de permettre aux enfants d’être
dans une atmosphère confortable, le chauffage est au plus
fort. Le remplacement des fenêtres permettrait de palier à ces
problèmes.
Le Conseil municipal du 14 Octobre dernier a voté l’autorisation à Mme le Maire de faire les démarches auprès du Conseil général, des services de l’Etat et des acteurs publics pouvant contribuer à la réalisation du projet par le biais de subventions.

Venez visiter notre site internet relooké
http://www.preaux76.fr
régulièrement mis à jour.
Participez également
en faisant part de vos idées !!!

Conseils avant le dépôt d’un permis de
construction ou d’une déclaration
préalable
A tous ceux qui ont un projet lié à leur
habitation (construction, agrandissement,
…) il est préconisé de se rapprocher de la Mairie et de
Mr Bleuzen, adjoint à l’urbanisme, avant tout dépôt de
déclaration préalable ou permis de construire. Un
entretien vous permettra d’échanger et d’être conseillé
dans la réalisation de votre projet et de détecter les
éventuels problèmes pouvant amener à un refus. En
effet, tant pour les habitants que pour la Mairie, un
projet mal préparé ne tenant pas compte des règles
d’urbanisme est synonyme de perte de temps et de
désagrément.

Civilité
Il est rappelé qu’il est totalement interdit
de déposer des objets et matériels auprès des containers de bouteilles.
En effet, à plusieurs reprises déjà dans
l’année, les agents techniques ont dû se rendre à la
déchetterie pour y apporter les produits d’électroménager retrouvés près des containers.
Merci pour eux !!!
Il est rappelé également qu’il est dangereux de baliser
son accotement au moyen de pierre ou autres objets.
En cas d’accident, la mairie ne sera pas tenue pour responsable.

Elections du nouveau CMJ
A retenir qu’au mois de Novembre auront lieu les élections du nouveau Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Les enfants de 8 à 14 ans, qui souhaitent en faire partie, peuvent déjà déposer leur candidature auprès de la
Mairie.
Venez exercer votre citoyenneté !
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Informations diverses et pratiques
Modalités de location
Clef des Champs / Pratelli
Les associations (lesquelles sont prioritaires)
ayant établi leur calendrier, les locations sont
ouvertes aux Préautais.
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 (Sophie) ou
écrire un mail à communepreaux@orange.fr
Une permanence est assurée à la Clef des Champs les lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et le mercredi de 08h30
à 10h30
Pendant les vacances scolaires, il faut s’adresser à la Mairie.
Les tarifs 2015 ont été votés lors du dernier conseil municipal
du 14 Octobre 2014.
Pour avoir plus de détails notamment sur les tarifs,
il faut aller sur le site internet de la commune:
http://www.preaux76.fr/ Rubrique « Pratique », « Locations
de salles »

CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES 2014-2015
Toussaint : samedi 18 octobre au lundi 3 novembre
Noël : samedi 20 décembre au lundi 5 janvier
Hiver : samedi 21 février au lundi 9 mars
Printemps : samedi 25 avril au lundi 11 mai
Eté : samedi 4 juillet

HORAIRES MAIRIE
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h et 15h-18h
Samedi : 10h-12h Permanence tenue par le Maire ou
l’un de ses adjoints
Tel : 02 35 59 02 63 - Fax : 02 35 59 77 04

HORAIRES AGENCE POSTALE
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h15-17h 45
Mercredi : 10h-12h et 15h15-17h45
Samedi : 10h-12h
Tel : 02 35 59 93 39

RESPECT ENVIRONNEMENT ET VOISINAGE
Pour la tranquillité de tous, n’oubliez pas de respecter
les horaires. (arrêté préfectoral)
Horaires :
• Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h
• Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

HORAIRES BIBLIOTHEQUE
Mercredi : 15h30-18h
Samedi : 10h-11h30
Réouverture après les vacances de la Toussaint ,
Mercredi 5 Novembre 2014

HORAIRES DECHETTERIE
- Darnétal , Sente de la Ravine. Fermée le mardi
INSCRIPTION « LISTE ELECTORALE »
Vous êtes nouvellement domiciliés à Préaux,
alors nous vous invitons à venir vous inscrire
sur la liste électorale au plus tard le 31 Décembre 2014.
Pour cela, il faut vous munir d’un justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité.

Lundi, mercredi, jeudi, samedi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Vendredi : 14h45 à 17h30
- Bois Guillaume , 2001 rue Herbeuse. Fermée le lundi
Mardi, mercredi, jeudi, samedi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Vendredi : 9h à 11h45

MODIFICATION CIRCULATION
ROUTE DE LA BELLEVUE
DANS LES PROCHAINS JOURS

BILLETTERIE 6EME SEMAINE DES ARTS

Mise en place d’un sens alterné avec priorité
aux véhicules venant du Bourg

VENTE DES TICKETS

TARIFS : Vente à l’unité 5 € ou 10 €

du lundi 27 Octobre au Jeudi 6 Novembre
de 18h à 19h en Mairie de Préaux (Tel : 02 35 59 02 63)
ainsi qu’à la Clef des Champs
les soirs des spectacles dès 20h
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Calendrier 2014 Novembre-Décembre
Novembre
V. 7/D16
6ème Semaine des Arts à la Clef des Champs
Ma. 11
Commémoration Armistice 11h à la Mairie
S. 22
A.G. Archers de Préaux 17h30 à la Clef des Champs
Repas Adhérents Passion Sports Nature au Pratelli
V. 28/D30 Collecte Banque Alimentaire à Coccinelle Express
S. 29
Marché Noël des Ecoles 9h-18h au Pratelli
D. 30
Marché Noël des Ecoles 10h-13h au Pratelli
Décembre
D. 7
V. 12
S. 13
Ma.23
Ma.31

Repas de la Bonne Entente à la Clef des Champs
Goûter de Noël Allo Nounou ici Bébé 17h au Pratelli
Goûter de Noël Elan Gymnique à la Clef des Champs
Distribution des colis de Noël des anciens
Soirée St Sylvestre Comité des Fêtes Clef des Champs

Marché de Noël des Ecoles
Les Parents d’élève organisent le Marché de Noël des Ecoles les
samedi 29 et Dimanche 30 Novembre prochain.
Au programme, on pourra acheter des objets de décorations de Noël
et des objets idées cadeaux (Bijoux, Cabanes à Oiseaux, Bouillotes…) fabriqués par les parents d’élèves. Les parents pourront
acheter lors du marché l’objet de Noël fabriqué par leurs enfants.
Le père-Noël nous rendra visite le samedi vers 16h30 et les enfants
auront la possibilité de prendre une photo avec lui.
De plus, si le temps le permet, des ballades en carriole tirée par un
poney auront lieu.
Tous les fonds récoltés seront entièrement reversés aux coopératives des écoles dans le but de financer des sorties et du matériel
pour nos enfants.
Venez Nombreux, ce marché est bien sûr ouvert à tous !!!!!

Recrutement gendarmerie
La gendarmerie recrute toute l’année.
Pour tous renseignements,
s’adresser ou appeler la gendarmerie de Saint
Jacques sur Darnétal. Tél : 02 35 08 35 88
Victime d’un cambriolage, composez le
17 ou 112
Complément d’informations sur le site de la
commune http://www.preaux76.fr/ rubrique Conseils domestiques « Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes ! »
Attention aux démarcheurs, aux appels
téléphoniques divers et suspicieux
vers nos anciens
Des personnes sont récemment venues dans
notre commune en se faisant passer pour des
représentants institutions publiques auprès de
nos anciens. Soyez Vigilants !!!
Si vous êtes témoin ou victime de ces personnes,
prévenez immédiatement la Mairie, qui pourra
vous envoyer une personne pour vous apporter le
soutien nécessaire afin d’éviter d’être escroqué.

Ils nous ont quitté

Collecte Banque Alimentaire
Solidarités Voisins à Préaux organise la troisième collecte de la
Banque Alimentaire de Préaux les vendredi 28, samedi 29 et
dimanche 30 novembre prochain.
Grâce à votre générosité, 6 caddies ont été remplis lors de la collecte
de printemps. Nous comptons sur votre esprit de solidarité pour faire
de nouveau un don, aussi minime soit-il, lors de vos achats chez
Coccinelle Express à Préaux. Merci d’avance.
http://www.banquealimentaire.org/

Téléthon à Préaux
Samedi 5 Décembre 2014
Retrouver tous les acteurs participants
sur notre site Internet www.preaux76.fr Rubrique « Téléthon »

Fête de la Saint Sylvestre
Le comité des fêtes organise la fête de la Saint Sylvestre 2014 à la Clef des Champs.
Penser déjà à réserver cette date.
Un document avec les explications et les modalités d’inscription vous
sera distribué après les vacances de la Toussaint.
Pour en savoir plus et réserver déjà vos places,
vous pouvez contacter Isabelle Petit au 02 35 79 14 93

Mme Virginie PINTA

08/10/2014

Ils sont nés
Antoine GRANDSIRE
Camille BERTIN
Camille RIVOLET

05/09/2014
10/09/2014
29/09/2014

Ils se sont mariés
Hélène ALEXANDRE et Vincent CONSEIL
27/09/2014
Olivia HEUTTE & Julien HINFRAY
04/10/2014

Noces de Diamant (60 ans)
Michel VIEUXBLED et Denise VIEUXBLED
04/10/2014
Ils nous ont fait le plaisir de venir renouveler
leur promesse de mariage faite il y a 60 ans.
C’est avec émotion que nous avons procédé
à cette célébration de noces de diamant.

Venez faire la fête entre Préautais !!!!!
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