Actualités
Vacances de Noël
Du Samedi 17 Décembre 2016
Au Lundi 02 Janvier 2017 inclus

Soirée St Sylvestre
Samedi 31 Décembre 2016
Clef des Champs

Coinchée d’Or
Clef des Champs
Mardi 24 Janvier 2017

Inauguration
Place du Pratelli
Samedi 18 Mars 2017 11h

Réunion Publique
Samedi 1er Avril 2017 10h
Clef des Champs
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N° 13 | Décembre 2016

Chères Préautaises, Chers Préautais,
C’est bientôt la fin de cette année 2016, avec tout son cortège de fêtes,
de rencontres, de bonheurs partagés pour tous. Toutefois, ces moments
ne doivent pas nous faire oublier les autres, ceux qui sont démunis, ceux
qui souffrent, et surtout, que nous devons toujours être solidaires et unis
pour affronter l’avenir.
A l’approche des fêtes, le village s’est illuminé, avec en plus, la mairie qui
peut maintenant célébrer les principaux évènements de l’année en
couleur. En effet, plusieurs scénarii le permettront : printemps, 14 juillet,
octobre rose, Halloween, Noêl, etc…
Des décorations, créées par nos agents des services techniques Philippe
et Jamel qui débordent d’imagination dans l’art de la récupération,
continuent de « fleurir » dans les quartiers. Merci à eux ainsi qu’aux
enfants du CMJ 2014/2016 à l’origine de cette initiative.
Le Conseil Municipal des Jeunes, toujours bien encadré par Karine et
quelques élus, vient d’être renouvelé pour 2 années (2016/2018).
J’adresse tous mes remerciements à l’ancienne équipe pour leur
implication et toutes les actions menées durant leur mandat. Bienvenue à
la nouvelle équipe qui est prête à mettre en place des projets qui
participeront à la vie de notre village.
Comme l’année précédente, vous trouverez joint à ce bulletin l’agenda
2017 que nous avons le plaisir de vous offrir grâce au soutien de tous les
annonceurs : artisans, commerçants, acteurs de la vie économique et
sociale. Nous les remercions sincèrement
Et, pour bien commencer l’année 2017, je vous invite à rejoindre toute
l’équipe municipale ainsi que l’ensemble du personnel communal à
l’occasion de la cérémonie des vœux le vendredi 6 janvier prochain à
18h.
Et dans cette attente, je vous souhaite à toutes et à
tous de joyeuses fêtes de fin d’année et de Nouvel
An.
Anne-Marie
Delafosse

Cérémonie des Vœux 2017
Vendredi 6 Janvier 2017 à 18h

Restez connectés avec
nous, visitez le site de la
mairie www.preaux76.fr et
notre page Facebook
« CommunePreaux»

Tous les Préautais et particulièrement les nouveaux
habitants sont conviés à la Clef des Champs pour la
cérémonie des voeux, au cours de laquelle auront lieu
également des remises de diplômes du travail et des
citations de sportifs.

La cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur !
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8ème Semaine des Arts

Communauté de Communes
Mme la Préfète, Nicole KLEIN, dans l’arrêté
du 1er Décembre 2016, a validé la fusion des communautés
de communes des Portes Nord-Ouest de Rouen, du Moulin
d'Ecalles, du Plateau de Martainville, et de l'extension aux
communes de Beaumont-le-Hareng, Bosc-le-Hard, Cottévrard
et Grigneuseville, créant une nouvelle communauté de
communes ci-après dénommée :
« Inter-Caux-Vexin »
La nouvelle communauté de communes compte 64
communes pour une population totale de 54 203 habitants.
Vous pouvez retrouver cet arrêté sur le site Internet de la
commune dans le menu « Communauté de Communes ».
Rappelons que le Conseil Municipal a délibéré lors du Conseil
Municipal du 13 Octobre 2016 à ester en justice contre l’arrêté
de fusion. Dans ce contexte, nous vous tiendrons informé.

Marché de Noël
Durant le dernier week-end de Novembre,
l’association Récré Actions Préaux a
organisé le marché de Noël de Préaux, au
profit des coopératives scolaires de l’école Jacques Prévert.
Au programme des 2 jours : vente d’objets artisanaux, ateliers
créatifs, atelier cuisine et buvette avec vin chaud et crêpes.
Les personnes qui sont venues ont eu l’occasion d’embrasser
le père Noël et de faire des photos avec lui. Quel bonheur et
émerveillement !
Merci à tous ceux qui se sont investis dans cette action qui a
permis de récolter près de 1 900 € et grâce à laquelle petits
et grands ont passé un très bon moment.

Collecte Banque Alimentaire
Lors de la collecte nationale de la Banque
Alimentaire de Rouen et de sa Région des 25,
26 et 27 novembre derniers, il a été récolté
119 tonnes de denrées auprès de 120 points de vente,
tonnage inférieur à celui de la collecte de novembre 2015
(130 tonnes). Grâce à vous, dans le magasin Coccinelle
Express de Préaux , il a été collecté 3 caddies
représentant 148 kilos, poids quasiment identique à celui de
la collecte de novembre 2015. A tous les donateurs, la
Banque Alimentaire adresse ses remerciements les plus
chaleureux. Un grand merci également aux 10 bénévoles
préautais mobilisés lors de ce week-end.
Prenons dès maintenant rendez-vous pour la prochaine
collecte de printemps : vendredi 31 mars, samedi 1er et
dimanche 2 avril 2017 !

Association Ti Moun
L'association Ti Moun apporte une aide
efficace aux enfants d'Haïti.
Régulièrement touchée par des séismes et
des typhons, cette partie d'île subit et connaît
la misère. Pour offrir aux enfants un minimum vital (repas,
vêtements), l’association a lancé une campagne de récolte
de stylos usagés qui seront recyclés.
12 stylos récoltés = un repas chaud
A l'approche des fêtes , mobilisons-nous.
Apportez vos stylos usagés en Mairie.
A tous Merci !

La 8ème semaine des arts a animé de
nouveau la vie de notre commune début novembre.
Les expositions peintures, sculptures, artisanales et
l’exposition « Hikari - Rêves de Japon » ainsi que les
différents ateliers, ont été très visités.
La qualité de programmation des spectacles a été
reconnue et appréciée, même si la participation a diminué
avec 1134 visiteurs.
Encore merci à tous les bénévoles, ceux présents sur les
lieux et ceux qui ont travaillé dans l’ombre. Sans eux, la
semaine des arts ne connaitrait pas ce succès !
Enfin, un grand merci à tous nos sponsors indispensables
pour le bon déroulement de cet évènement !
A l’année prochaine pour la 9ème...édition !

Téléthon 2016
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 un
chèque de
1 241 € avec la répartition suivante :





Pétanque Préautaise - 400 €
PSN Marche Nordique - 436 €
ADASOC - Randonnées - 105 €
Municipalité - 300 €
Rendez-vous à l’année prochaine !

Elections du nouveau CMJ
Le nouveau CMJ a été élu le 5 Décembre
dernier ! Voici les résultats :
Inscrits …..193, Votants…..101, Suffrages exprimés….99
La liste par ordre alphabétique :

AUGUSTE Margot

BONNET Inès

BOUTEILLER-PINTA Marie

CARLU Agnès

CONSEIL Julien

DUBUC Alexis

HAMOUDI-BARRE Eliott

HUET Thomas

JUMENTIER Alexis

LEBEL James

LEGUILLON Emma

MICHEL Valentin

NUNES DE ALMEIDA Zoé

RAAS Cathy

TANNIOU Hugo

THIBAULT Martin
Sont élus les 16 candidats appartenant à cette liste
Le nouveau Conseil a été installé lors de la réunion du
Lundi 12 Décembre 2016 à la Mairie de Préaux.
Vous retrouverez les élus du CMJ sur scène
accompagnés de l’ancienne équipe lors des vœux du
maire à la Clef des Champs.
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Informations diverses et pratiques
Respect Environnement et Voisinage

Calendrier Vacances Scolaires

Pour la tranquillité de tous, n’oubliez pas de respecter
les horaires d’utilisation des appareils de jardinage et de
bricolage (moteurs thermiques et électriques).

Noël : Du 17 Décembre au 2 Janvier 2017 inclus

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

Printemps : Du 8 Avril au 23 Avril 2017 inclus

Inscription Listes Electorales
Vous êtes nouvellement domiciliés à Préaux,
alors nous vous invitons à venir vous inscrire sur la liste
électorale au plus tard le 31 Décembre 2016. Pour cela, il faut
vous munir d’un justificatif de domicile
et d’une pièce
d’identité.
Par ailleurs, pour rappel, le recensement est obligatoire pour
tous les jeunes (garçons et filles) dès la date de leur 16ème
anniversaire. Pour cela, l’adolescent doit se présenter en
mairie, muni de sa pièce d’identité (carte d’identité ou
passeport) et du livret de famille. L’inscription sur les listes
électorales se fait ensuite automatiquement, à l’âge de
18 ans.

Carte Nationale d’Identité
Le décret n°2013-1188 du 18 décembre 2013
relatif à la durée de validité et aux conditions de
délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité,
a étendu la durée de validité des cartes nationales d'identité de
10 à 15 ans. Cette mesure s'applique également aux cartes
nationales d'identité sécurisées délivrées à des personnes
majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.
Ainsi, la date limite de validité inscrite sur ces titres ne
correspond pas à leur durée de validité réglementaire.
Néanmoins, ce décalage est source de difficultés pour les
Français titulaires de ces titres qui souhaitent se rendre à
l'étranger.
En conséquence, le renouvellement des Cartes Nationales
d’Identité facialement périmées - ou en voie de l'être - est
autorisé dès lors que l'usager est en mesure de justifier de
son intention de voyager à l'étranger dans un pays acceptant
la Carte Nationale d’Identité comme document de voyage (voir
liste des pays sur le site Internet de la commune) et à
condition qu'il ne soit pas titulaire d'un passeport valide.
La preuve de ce voyage pourra être apportée par des moyens
tels que titre de transport, réservation ou devis auprès d'une
agence de voyage, justificatif ou réservation d'hébergement,
attestation de l'employeur pour les personnes amenées à
voyager à l'étranger.

Réunion Publique
Une réunion Publique organisée par la Mairie
et ouverte à tous les préautais aura lieu le
Samedi 1er Avril 10h à la Clef des Champs. Elle a pour
objectif de dresser le bilan des 3 années passées et de
présenter les projets pour les 3 années à venir.

Hiver : Du 11 Février au 26 Février 2017 inclus
Eté : Fin des cours le Samedi 8 Juillet 2017

Horaires Mairie
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h et 15h-18h
Samedi : 10h-12h Permanence Maire ou adjoint
Tel : 02 35 59 02 63 - Fax : 02 35 59 77 04
Exceptés jours fériés.

Horaires Agence Postale
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h-17h45
Mercredi : 10h-12h et 15h-17h45
Samedi : 10h-12h
Tel : 02 35 59 93 39
Exceptés jours fériés.

Horaires et Actualités Bibliothèque
Mercredi : 15h30-18h
Samedi : 10h-11h30
Fermeture pour les vacances de Noël,
Réouverture le Mercredi 4 Janvier 2017
Pour rendre ou emprunter des livres, il faut
s'adresser à la bibliothèque aux horaires d'ouverture,
sinon vous trouverez portes closes.
N’hésitez pas à nous contacter
bibliothequepreaux@orange.fr
Exposition Adulte Bibliothèque
- « Qui a refroidi Lemaure ? », du
vendredi 20 janvier à partir de 10h au
mercredi 8 février 2017.
Une BD interactive dont vous êtes les
héros... Ce matin-là, au 26 rue
Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré.
Parmi les cinq occupants de l'immeuble, de la
concierge à la petite vieille, du couple parfait au voisin
de palier, personne n'a rien vu. Suicide, meurtre, que
s'est-il passé ? Séraphin Limier, légende de la PJ, vous
engage comme inspecteur stagiaire. Muni d'une
tablette interactive, venez arpenter les lieux de
l'intrigue, collecter les indices, interroger les témoins.
Cette aventure interactive vous invite à entrer dans une
fiction pour en devenir l'un des protagonistes. Une
expérience d'un nouveau genre à vivre en solo, en
tandem, en famille... Durée de visite : 30 min. Pour
jeunes (à partir de 13 ans) et adultes.
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Calendrier Dec. 2016 - Jan. à Mars 2017
Décembre 2016
S. 31
Saint Sylvestre Comite des Fêtes Clef des Champs
Janvier 2017
Ma. 3
Galette Club Bonne Entente Pratelli
Me. 4
Galette FC Villages Hall Clef des Champs
V. 6
Vœux du Maire 18h Clef des Champs
S.14
Galette des rois de la Pétanque Préautaise Pratelli
V.20
Apéritif Vœux Adhérents du Tennis Club Pratelli
S.21
Saint-Sébastien Archers de Préaux Pratelli
Ma.24 Coinchée d'or Bonne Entente Clef des Champs
V.27
AG et Galette des rois de Passion Sport Nature Pratelli
Mars 2017
S.4
Carnaval Récré-Actions Pratelli
Ateliers chorale, peinture et théâtre (junior et adulte)
et civilisation japonaise par Adasoc Clef des Champs
S.18
Inauguration Place du Pratelli
S.25
30 ans Passion Sport Nature Clef des Champs
V.31
1/2 Finale de la Coinchée d’Or Clef des Champs
Bonne Entente
L’ensemble du calendrier 2017 sera disponible
prochainement sur le site Internet.

Joyeuses Fêtes !
Les commerçants, artisans et entreprises
de
Préaux vous souhaitent d’excellentes
fêtes de fin d’année. N’oubliez pas que vous
pouvez retrouver l’ensemble de leurs coordonnées sur le site
Internet de la commune de Préaux : www.preaux76.fr
Rappelons qu’ils ont soutenu financièrement pour la 2ème
année consécutive la réalisation de l’agenda 2017 qui vous est
offert avec ce bulletin et pour lequel nous les remercions
vivement.
Vous trouverez dans cet agenda-guide, de nombreuses
informations pratiques et utiles.

Club de la Bonne Entente
Le Club de la Bonne Entente regroupe les
personnes qui ont 60 ans et plus. Les
membres se réunissent les 1er et 3ème
mardi de chaque mois pour jouer aux cartes, collationner et
surtout passer un bon moment ensemble.
Pour tout renseignement, contactez :
Mr Michel CHAUMONT - 02 35 59 08 03
michel.chaumont76@orange.fr
Le club de la bonne Entente organise la Coinchée d’Or les
mardi 24 Janvier et vendredi 31 Mars à la Clef des Champs.
Venez Nombreux !

Elu du Conseil Municipal
Voici en photo, Mr Jacques DUVAL, conseiller
Municipal, exploitant agricole à la retraite. Il est
membre des commissions Travaux et Sécurité,
Urbanisme, Finance et Appels d’offres.
Rigoureux et plein de bon sens, Jacques s’occupe
particulièrement des problématiques de sécurité de la
commune.

Avis
Ils nous ont quittés
Marie-Françoise DEDU
Jacqueline LEBERQUIER
Hugo LEFEBVRE

11/10/2016
14/10/2016
17/11/2016

Ils sont nés
Nathan MALANDAIN
Clément FORESTIER
Alix PERDEREAU
Evan COLIN
Pierre AGUADO
Coline DHONDT
Colin LE ROY
James PIONNIER
Charlie BERTIN

07/09/2016
15/09/2016
03/10/2016
07/10/2016
13/10/2016
13/10/2016
29/10/2016
24/11/2016
01/12/2016

Ils se sont mariés
Catherine SZEDLAK et Christophe HENON
27/08/2016
Mélanie GUILLAUMAIN et Nicolas DELAFOSSE
10/09/2016

Accès Forêt Communale
Pour éviter tout malentendu, nous vous
rappelons que la forêt communale est mise à
disposition du club des archers,
par
convention, et que de ce fait, l'entretien de la forêt est à
la charge des archers.
Pour ceux qui souhaiteraient se promener dans cette
forêt, celle-ci est soumise à des conditions d'accès :
à savoir, lorsque les archers sont présents, éviter, et de
toute façon prévenir pour permettre une promenade en
toute sécurité.
L'entrée doit toujours se faire par la route d'Isneauville
au niveau du Club des Archers.

Evènements Associations
L’année 2017 s’annonce encore riche
d’évènements avec :
Les 30 ans de Passion Sport Nature le 25 mars à la Clef
des Champs.
L’open de France du Tir en 3D organisé par le club des
archers de Préaux les 6 et 7 mai 2016.
L’association KirchWesterweyhe (échange FrancoAllemand) fêtera ses 30 ans le week-end du 3 et 4 Juin.
L’Adasoc de son côté fête ses 40 ans d’existence avec
plusieurs évènements dans l’année :

Samedi 4 mars : ateliers chorale, peinture et
théâtre (junior et adulte) et civilisation japonaise.

Samedi 1er avril : randostorique dans Préaux et
atelier astronomie.

Samedi 7 octobre : ateliers Pilates, yoga,
et Taï-chi…

4

