Actualités
Vacances de Noël
Du Samedi 22 Décembre 2018
Au Dimanche 6 Janvier 2019

Exposition Bibliothèque
Du Mercredi 9 Janvier 2019
Au Mercredi 6 Mars 2019

Cérémonie des vœux 2019
Vendredi 11 Janvier 2019 18h45
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 !

Edito
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Chères Préautaises, Chers Préautais,
L’année 2018 a été une nouvelle fois marquée par des évènements
douloureux pour notre France : attentats et catastrophes naturelles.
Nous devons avoir une pensée pour toutes les victimes. Nous ne devons
pas oublier les autres, ceux qui sont démunis, ceux qui souffrent. Nous
devons toujours être solidaires et unis pour affronter l’avenir, c’est notre
force.
Cette fois encore, les services techniques Philippe et Jamel, ont œuvré
pour que notre village soit décoré pour les fêtes.
Le Conseil Municipal des Jeunes, encadré par Karine et quelques élus,
vient d’être renouvelé pour 2 années (2018/2020). 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
va nous proposer pendant les 2 ans à venir des projets qui participeront à
la vie de la commune.
N’oublions pas les associations, qui, tout au long de l’année au travers de
leurs initiatives animent la commune : Ecole de musique, Comité des
fêtes, Archers, Tennis, Badminton, Pétanque, Hockey, Elan Gymnique,
FC Villages, Passion Sports Nature, Anciens Combattants, Bibliothèque,
Allo Nounou, Club des flamboyants aînés de Préaux, ADASOC. En lien
avec les écoles Récré Actions pour le Marché de Noël, La Semaine des
Arts organisée par la commune et pour clôturer l’année le Téléthon. Nous
avons dans notre commune un choix important d’activités, c’est un grand
atout.
Nous regrettons vivement la fermeture du Cocci Market. Différents
pourparlers sont en cours pour sa reprise, rien n’est encore acté, mais
nous en souhaitons une issue favorable. Il faut conserver ce commerce
de proximité. Soulignons le dynamisme des commerces en place qui
participent par leurs actions à la vie de la commune.
Je vous invite à rejoindre l’équipe municipale et l’ensemble du Personnel
communal à l’occasion de la cérémonie des vœux qui aura lieu le
vendredi 11 janvier prochain à 18h45. Nous vous ferons revivre les
moments forts de cette année 2018, en voici un aperçu :
Création de l’aire de jeux pour nos jeunes enfants, travaux de rénovation
importants au Groupe Scolaire, début d’aménagement de la mare rue du
tour de Préaux. Quelques travaux de voirie programmés par la
Communauté de Communes. Recensement des indices de cavités
souterraines ……
Derniers travaux importants : équipement de la commune en Défense
Incendie. 10 bouches et bornes incendie ont été installées permettant de
couvrir l’ensemble du village. Travaux rendus obligatoire dans le cadre de
la Défense Extérieure Incendie. A cela, il faut y ajouter toutes les mises
en conformité des dispositifs incendie et électriques dans les différents
bâtiments, faisant suite aux visites de contrôles par les services de
sécurité.

Restez connectés avec
nous, visitez le site de la
mairie www.preaux76.fr et
sur Facebook
« Mairie de Preaux»

Que 2019 soit pour vous l’année de toutes les
réussites, et de toutes les joies. Bonne Année
Anne-Marie
Delafosse
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Elections du nouveau CMJ
Le nouveau CMJ a été élu le 4 Décembre
2018 !
Inscrits …..199, Votants…..75, Suffrages exprimés….74
Liste des Elus par ordre alphabétique :

















CHAUVON Laly
CHETTEM Aglaé
CROCHET Maxime
DUPONT Timéo
GAUBAIRE-SEGUY Alice
GUEDIN Diane
HAMELIN-DUVAL Océane
HAMOUDI-BARRE Eliott
HUET Thomas
JUMENTIER Alexis
LE BRETON Gautier
LE GALL Awen
LEPREVOST Ethan
MALANDAIN Hugo
RASSINOT Emma
REMOUSSIN Margot

Ce nouveau Conseil a été installé lors de la réunion du
Lundi 17 Décembre 2018 à la Mairie de Préaux.
Vous retrouverez les élus du CMJ sur scène
accompagnés de l’ancienne équipe lors des vœux du
maire le vendredi 11 Janvier à la Clef des Champs.

Trésorerie Bihorel
A compter du 1er janvier 2019, les
services de recouvrement et de gestion
de l'impôt concernant notre commune sont unifiés.
Par conséquent, pour toute question relative à l'impôt, il
convient désormais de contacter le SIP de Rouen Est, situé
au 21 quai Jean Moulin à Rouen (cité administrative).
Pour effectuer vos démarches les plus courantes, la
direction générale des finances publiques a développé
depuis plusieurs années une offre de services numériques
très complète.
Le portail www.impots.gouv.fr permet à chaque usager
d'effectuer l'ensemble de ses démarches en ligne sans avoir
à se déplacer, ou de prendre rendez-vous avec le service
impôt des particuliers de son domicile.
Les services de la trésorerie de Bihorel restent à votre
disposition pour toute prise de rendez-vous pour le Service
Impôts des Particuliers de Rouen Est.
Si vous souhaitez vous rendre sur place, pour des questions
relatives au paiement ou au calcul de votre impôt, les
horaires d'ouverture du SIP de Rouen Est sont les suivants :
Lundi au Vendredi : 9h-12h et 14h-16h
Les coordonnées du service sont les suivantes :
N° de téléphone : 02.32.18.91.32
Une permanence pour la période déclarative de l'impôt sur
le revenu sera organisée au mois de mai dans les locaux de
la mairie de Bihorel.

10ème Semaine des Arts
La 10ème semaine des arts a animé de
nouveau la vie de notre commune début novembre.
Les expositions peintures, sculptures, artisanales ainsi
que les différents ateliers, ont été très visités.
La qualité de programmation des spectacles a été
reconnue et appréciée, avec une participation de 1000
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 !

Téléthon 2018
Un grand merci aux bénévoles des
associations préautaises et du CMJ pour l’organisation
des animations et aux donateurs pour cet élan de
solidarité qui a permis de remettre à l’AFM un chèque de
2 320 €.
Voici la répartition :








CMJ et Comité des Fêtes 319 €
Elan Gymnique Préaux 286,10 €
Pétanque Préautaise 650 €
FC Villages 145,50 €
PSN Marche Nordique 270 € + Don PSN 121,40 €
ADASOC - DanseEmoi 228 €
Don Municipalité 300 €
Rendez-vous l’année prochaine !

Bye Bye Pesti-King
Que ce soit pour préserver l’environnement,
protéger sa santé ou celles de ses proches,
ou bien encore faire des économies, on a tous une
bonne raison de bannir de notre jardin les produits
phytosanitaires, les fameux « pesticides » !
Convaincus ou à convaincre, la loi nous pousse à
l’action. A partir du 1er janvier 2019, il sera interdit aux
particuliers de détenir et d’utiliser des produits
phytosanitaires. Soit, mais comment faire pour que son
jardin ne devienne pas le royaume des herbes folles et
autres espèces indésirables ?
Pour répondre à cette question de manière pédagogique
et humoristique, le Syndicat Mixte du SAGE Cailly –
Aubette – Robec a créé Bye Bye Pesti-King.
Bye Bye Pesti-King est une série écrite, pédagogique et
humoristique sur le jardinage sans pesticides. Elle est
composée d’un prologue, de 5 épisodes et 3 bonus.
Vous pouvez télécharger l’intégrale de la série à
l’adresse suivante :
http://sagecaillyaubetterobec.fr/byebyepestiking
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Informations diverses et pratiques
Respect Environnement et Voisinage
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).
Attention nouveaux horaires :
• Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 20h
• Les samedis : de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Déchetterie
Pour rappel, les appareils électroménagers et
les déchets verts doivent être emmenés en déchetterie.
- Darnétal , Sente de la Ravine. Fermée le mardi
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

Listes Electorales
Vous êtes nouvellement domiciliés à Préaux,
alors nous vous invitons à venir vous inscrire sur la liste
électorale au plus vite. Pour cela, il faut vous munir d’un
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
En cas de déménagement (même sur la commune) il est
nécessaire de communiquer votre nouvelle adresse à la mairie
avec un justificatif de domicile.
Si vous quittez la commune de Préaux, sachez que vous
n'êtes pas inscrits automatiquement dans la nouvelle
commune. C'est à vous de faire les démarches près de votre
nouvelle mairie.
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.

Calendrier Vacances Scolaires
Noël : du 22 Décembre 2018 au 6 Janvier 2019 inclus
Hiver : du 9 Février au 24 Février 2019 inclus
Printemps : du 6 Avril au 22 Avril 2019 inclus
Eté : fin des cours le samedi 6 Juillet 2019

Horaires Mairie
Du lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-18h
Samedi : 10h-12h
Permanence Maire ou adjoint : Samedi 10h-12h
Tel : 02 35 59 02 63
Exceptés jours fériés.

Horaires Agence Postale
Du lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h45
Samedi : 10h-12h
Tel : 02 35 59 93 39
Exceptés jours fériés.

Horaires et Actualités Bibliothèque
Mercredi : 15h15-17h45
Samedi : 10h-11h30
Fermeture pour les vacances de Noël,
Réouverture le Mercredi 9 Janvier 2019
Nous avons réaliser nos achats d’automne et
la médiathèque départementale a prêté des nouveaux
ouvrages.
Sur le portail lespagesvertes.fr, vous pouvez consultez
toutes ces nouveautés. N’hésitez pas à y jeter un coup
d’oeil.
N’hésitez pas à nous contacter
bibliothequepreaux@orange.fr

Carte Nationale d’Identité
Notre mairie n’est plus compétente pour délivrer
les cartes d’identité. Les mairies habilitées les
plus proches sont : Bois-Guillaume, Mont-Saint-Aignan et
Rouen.

Exposition Bibliothèque
« Les Monstres »
Du mercredi 9 janvier
au mercredi 6 mars 2019

Garage Solidaires
Mobilize est un programme destiné aux personnes qui ne
peuvent assumer les coûts liés à l’usage d’un véhicule. Son
réseau de garages Renault solidaires propose une offre de
produits et de services spécifiques pour permettre à ces
personnes de rechercher, trouver ou conserver un emploi.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet
www.mobiliz.groupe.renault.com et contacter le correspondant
bénévole Mr Alain Moreau par téléphone : 06 01 92 50 55 ou
par mail au : mobiliz40.groupe.renault@outlook.fr

Nouveau Site Internet
Le site internet de la
www.preaux76.fr a évolué.

commune

Cette modernisation nécessaire permet au site d’être
plus esthétique et de rendre la navigation
plus confortable et plus fluide.
Venez vite le consulter !
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Avis

Calendrier Janvier à Juin 2019
Janvier 2019
V.4
AG et Galette des rois de Passion Sports Nature Pratelli
Me.9
Galette FC Villages Hall Clef des Champs
J.10
Spectacle Ecole Clef des Champs
V.11
Vœux du Maire 18h45 Clef des Champs
V.18
Galette des rois et concours de cartes de la
Pétanque Préautaise Pratelli
S.19
Saint-Sébastien Archers de Préaux Pratelli
J.24
Galette des rois - commerçants - Mairie
V.25
Apéritif Vœux Adhérents du Tennis Club Pratelli
Février 2019
S.2
FC Villages Jeux de Société Clef des Champs
Ma.5
Galette Adasoc Clef des Champs
S.9
Elan Gymnique Clef des Champs
L11-V22 ALSH Clef des Champs
Ma.19 Coinchée d’or Pratelli
Mars 2019
S.2
Carnaval Récré-Actions Pratelli
V.15
Soirée Bowling 20h par Tennis Club Préaux
J.21
Spectacle Ecole Clef des Champs
D.31
Concert Vie et Espoir Clef des Champs
Avril 2019
M.2
Conseil Communautaire CCIV
L8-V19 ALSH Clef des Champs
D.28
Concours Pétanque Adhérents avec Barbecue
Mai 2019
V10-D12 Exposition Peinture Adasoc Clef des Champs
S.18
Sortie Accrobranche 13h à 17h par Tennis Club Préaux
S.25
Spectacle Elan Gymnique Clef des Champs
J.30
Concours Pétanque Adhérents avec Barbecue
Juin 2019
S8-L10 Echange Franco-Allemand Pratelli
J.13
Représentation Théâtre Junior et Ado Clef des Champs
V.14
Concert de la Coryphée Eglise de Préaux
S.15
Fête des Ecoles Clef des Champs et Groupe Scolaire
S22-D23 Gala de Danse Emoi Adasoc Clef des Champs
V.28
Concert Interlude Clef des Champs
D.30
Concours Pétanque Ouvert à tous

Club Les Flamboyants ainés de Préaux
Le Club les flamboyants aînés de Préaux regroupe les
personnes qui ont 60 ans et plus. Les membres se réunissent
au Pratelli les 1er et 3ème mardi de chaque mois pour jouer
aux cartes, goûter et surtout passer un bon moment ensemble.

Coupe de France 2020
Le Club des archers de Préaux organisera la
coupe de France les 15, 16 et 17 mai 2020.
Vous pouvez déjà retenir ces dates. Nous aurons l’occasion
d’y revenir plus longuement dans un prochain numéro.

Ils sont nés
Judith LECLERE
Marc GRANDSIRE
Norah LECUVIER
Malone CAPELLE
Adrien RIVOLLET

02/10/2018
12/10/2018
26/10/2018
30/11/2018
12/12/2018

Ils se sont mariés
Estelle DESSERRE et Olivier LEGENTIL

27/10/2018

Noces d’Or
Eliane et Paul PINOT

29/09/2018

Ils se sont pacsés
Coraline PINOT et Pierre COURTY
Caroline THURET et Yoann CHEVALIER
Christine HAUDUC et Pascal BAYON

13/10/2018
22/10/2018
27/10/2018

Ils nous ont quittés
Dominique LARCHEVEQUE
Monique WITTORSKI
Michel VIEUXBLED
Jean-Pierre CHANU
Guy VARIN
Gilbert FAFIN
Bernadette MAILLARD
Paulette GOULET

02/06/2018
30/08/2018
07/09/2018
11/09/2018
09/10/2018
28/10/2018
02/12/2018
22/12/2018

Tournoi Homologué 2018
Un 3ème TITRE pour Christophe KIM
Après 1 mois de compétition, le 3ème tournoi interne
homologué du T.C. Préaux, qui a réuni une trentaine
d'adhérents, s'est achevé le 13 octobre 2018, jour des
finales Dames et Messieurs.
La finale « DAMES » a été remportée par Fanny
GUEVILLE (30/2) sur abandon, pour blessure, de
Nathalie VALLEE (30/3) : 4/3,
La finale « MESSIEURS » (réédition de la 1ère finale
2016), a été âprement disputée par les n° 1 et 2 du club,
Christophe KIM (15/1) et Jérôme BONNET (15/2). Elle a
été finalement remportée par Christophe KIM sur le score
de 6/4, 7/6, décrochant ainsi un 3ème titre.
A noter les beaux parcours :
- de Philippe MABIRE (30/4) et de Régis BURGOT (30/2),
ayant chacun remporté 4 victoires,
- et des jeunes Fabien JULIEN et Aurélien MICHEL, ayant
remporté chacun 3 victoires !
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