Actualités
Réunion Publique
Participation Citoyenne
Clef des Champs
Mardi 7 Janvier 2020 18h30

Elections Municipales
Mairie
1er tour : Dimanche 15 Mars 2020
2ème tour : Dimanche 22 Mars 2020

Cérémonie des vœux 2020
Clef des Champs
Vendredi 10 Janvier 2020 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 !
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Edito
Chères Préautaises, Chers Préautais,

Nous abordons la fin de l’année 2019. L’ambiance de fêtes est là. Les
lumières scintillent un peu partout et les habitations se parent. Les
enfants sont impatients.
Toutefois, des évènements importants ont encore émaillés cette année.
Ces périodes vont laisser des traces dans les mémoires et sans doute
dans notre vie quotidienne.
La 11eme édition de la semaine des arts s’est achevée pour le plaisir de
certains. Un regret, cette année, une fréquentation un peu moins
importante. Nous recherchons les causes de cette désaffection, la date,
la programmation, le concept ?
Des travaux importants ont commencé route de Roncherolles et rue
des Ecoles. Après les effacements des réseaux d’éclairage public et
téléphoniques, les travaux de réaménagement de ces rues vont se
poursuivre afin de renforcer la sécurité des piétons qui les
empruntent.
Les différentes réunions publiques ont permis aux riverains de découvrir
le futur nouveau visage de ces rues tant dans son aspect sécurisé que
paysagé. Les plans seront toujours consultables en mairie.
2020 va être une année de changement. Les 15 mars et 22 mars 2020
les électeurs devront se prononcer pour le renouvellement de l’équipe
municipale sur des listes complètes, le scrutin de liste s’appliquant
désormais à notre commune.
Mais, avant cela, 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 10 janvier prochain à 18h45. Nous vous
ferons revivre les moments forts de cette année 2019 et un premier bilan
sera fait.
En attendant de nous retrouver tous, je vous souhaite de joyeuses fêtes
bien entouré de tous les vôtres.
Que 2020 soit pour vous l’année de toutes les réussites, et de toutes
les joies. Bonne Année !
Anne-Marie Delafosse

Restez connectés avec
nous, visitez le site de la
mairie www.preaux76.fr et
sur Facebook
« Mairie de Preaux»
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Entreprise GLLU
La commune de Préaux a été représentée
à la cérémonie des trophées de l’Artisanat et du
Commerce qui a eu lieu le 18 Novembre 2019 à Rouen.
Ainsi la société GLLU a remporté la deuxième place de la
catégorie « Jeune Entreprise ». Félicitations à eux.
Baptiste Trouvé et Mathieu Rouzier, les créateurs et
designers de Gllu, vous proposent des objets design en
bois. Egalement, ils pensent et fabriquent vos
aménagements intérieurs, que vous soyez professionnel ou
particulier. Ils mènent les projets de A à Z proposant des
solutions d'aménagement de boutiques ou d'intérieurs
depuis la conception des plans jusqu'à la pose des
structures ou mobilier fabriqués sur mesure dans leur atelier
situé impasse de la Tuilerie à Préaux.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site :
https://gllu.fr/

La Conteneurisation
A compter de 2020, la communauté
de communes Inter Caux Vexin équipe
21 000 foyers et entreprises en bacs
jaunes destinés à collecter les
déchets recyclables.
Pourquoi passer des sacs aux bacs ?
• pour faciliter le tri et le stockage de vos déchets
recyclables
• pour améliorer la propreté en limitant le risque de déchets
éparpillés
• pour réduire l'impact environnemental en supprimant, tant
que possible, la production de sacs
• pour faciliter la manipulation quotidienne de plusieurs
tonnes de déchets par les agents de collecte
L'entreprise SULO a été missionnée pour assurer la
conteneurisation sur la communauté de communes Inter
Caux Vexin. Ainsi de janvier à avril 2020, les foyers et
entreprises seront progressivement équipés en bacs
jaunes.
Chaque container sera dimensionné en fonction de la taille
du foyer, pucé via un code barre et enregistré dans un
fichier non nominatif permettant de vous accompagner au
mieux dans le tri de vos déchets recyclables.
Les agents de SULO se présenteront spontanément à
votre domicile pour vous livrer le bac jaune et vous
transmettre les consignes de tri des déchets
recyclables. En cas d'absence, un second passage sera
assuré sur un créneau différent du premier passage. En cas
de nouvelle absence, un avis de passage sera déposé dans
votre boîte aux lettres pour programmer un rendez-vous
avec SULO, selon vos disponibilités.
Pour toute question, vous pourrez contacter le Centre de
Services Clients de SULO au numéro vert : 0 800 801 095.
Les consignes de tri et de collecte :
Les papiers et emballages sont à déposer en vrac, non
imbriqués dans le bac jaune. Les bacs doivent être
présentés en lieu et place des sacs jaunes la veille du jour
de collecte et rentrés le soir de la collecte.

Marché de Noël
Durant le dernier samedi 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. Toute l’équipe de Récré Actions remercie les
bénévoles, l’école et tous les participants car ce fut une
très belle réussite qui permettra de réaliser des actions
pour les enfants de l’école Jacques Prévert.

Croisée des boutiques
Le 05 octobre dernier, un marché fermier et artisanal a été
organisé par la Croisée des Boutiques : M’look Coiffure,
Au Jardin des Délices et Coup d’Cœur. Cela a connu un
tel succès qu'une prochaine édition sera organisée au
Printemps 2020.
Comme l'an passé, la Croisée des Boutiques a également
organisé une collecte de jouets (occasion ou neuf) au
profit des enfants hospitalisés ou défavorisés. A cette
occasion, les trois boutiques ont offert un vin chaud ou un
chocolat chaud accompagné de gourmandises.
Bravo à nos commerçantes pour leur dynamisme et
leurs initiatives !

Participation Citoyenne
La gendarmerie propose une réunion
publique
sur
la
participation
citoyenne qui aura pour objet l'information aux
administrés sur ce dispositif et les propositions de
candidatures des futurs référents de quartier. Ce sera
le mardi 7 janvier 2020 à 18h30 à la Clef des Champs
salle coquelicots.
Les gendarmes étaient déjà venus rencontrer les
conseillers municipaux lors du Conseil Municipal du 24
Octobre dernier. Voici ce qui avait été présenté :
« La Gendarmerie Nationale a présenté ce dispositif de
participation citoyenne et a expliqué l’intérêt de le
mettre en place au sein de la Commune de Préaux. La
politique de sécurité au quotidien, c’est une priorité du
gouvernement encadrée par la Gendarmerie Nationale.
Ce n’est pas une milice, mais c’est un système mis en
place pour aider à la communication. Le but : avoir
des référents par quartier qui sont présents (le public
visé sont les personnes retraitées ou chez elle en
permanence) afin de pouvoir faire remonter auprès de la
gendarmerie des comportements, des véhicules
suspects dans la commune. La vidéoprotection peut
compléter ce dispositif.
Les référents sont formés par les gendarmes. Les
gendarmes rappellent que mettre en place la
participation citoyenne et afficher son panneau aux
entrées de la commune permet de réduire de 40% la
délinquance. C’est une démarche totalement gratuite et
solidaire. »
Ce dispositif est d’autant plus opportun au vu de la
dernière recrudescence de cambriolage sur la
commune de Préaux.
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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 les listes
électorales au plus vite. Pour cela, il faut vous munir d’un
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
Pour rappel pour les prochaines élections municipales, les
inscriptions sur les listes électorales seront permises jusqu’au
7 Février 2020.

Calendrier Vacances Scolaires
Noël : du 21 Décembre 2019 au 5 Janvier 2020 inclus
Hiver : du 15 Février au 1er Mars 2020 inclus
Printemps : du 11 Avril au 26 Avril 2020 inclus
Eté : fin des cours le samedi 4 Juillet 2020

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.
Fermeture exceptionnelle le mardi 31 après-midi.

Horaires Agence Postale
Du lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h45
Samedi : 10h-12h
Tel : 02 35 59 93 39
Exceptés jours fériés.
Fermeture exceptionnelle le mardi 31 après-midi.

Horaires et Actualités Bibliothèque
Mercredi : 15h15-17h45
Samedi : 10h-11h30

En cas de déménagement (même sur la commune) il est
nécessaire de communiquer votre nouvelle adresse à la mairie
avec un justificatif de domicile.

Fermeture pour les vacances de Noël,

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.

Sur le portail lespagesvertes.fr, vous pouvez consultez
toutes ces nouveautés. N’hésitez pas à y jeter un coup
d’oeil.

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.

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.

Zonage d’assainissement
Le zonage d'assainissement des communes du
SIAEPA du Crevon sera soumis à l'enquête
publique durant 32 jours, du 17 décembre 2019 au 18 janvier
2020 inclus.
Le commissaire enquêteur tiendra une permanence à la Mairie
de Préaux le Samedi 11 Janvier 2020 de 10h à 12h.

Réouverture le Mercredi 8 Janvier 2020

« Nuit de la lecture »
18 Janvier 2020
Le réseau des 7 bibliothèques
proposent une soirée Pyjamas au
Pratelli. Des lectures de contes
seront proposées pour les enfants
à partir de 8 ans. L’animation
est gratuite mais l’inscription sera obligatoire.

Listes Municipales
Pour les listes municipales qui
souhaitent se réunir, la salle du pratelli
est mise à disposition en fonction des
disponibilités. Les demandes de réservation de salle
devront être faites auprès de la mairie.
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Avis

Calendrier Janvier à Mars 2020
Janvier 2020
S.4
AG Anciens Combattants Pratelli
M.7
Réunion Publique Gendarmerie Participation Citoyenne
Clef des Champs
Me.8
Galette FC Villages Morgny La Pommeraye
V.10
Vœux du Maire 18h45 Clef des Champs
S.11
Galette des rois et concours de cartes et dominos
de la Pétanque Préautaise Pratelli
V.17
Vœux Adhérents du Tennis Club Pratelli
S.18
Nuit de la lecture Bibliothèque Pratelli
M.21
AG Club des Flamboyants ainés de Préaux 14h Pratelli
Me.22 Galette Adasoc Clef des Champs
Février 2020
S.1
Vœux des Archers Pratelli
V.7
Soirée Poker parTennis Club Préaux
Mars 2020
V.13
Conseil Communautaire CCIV 18h Clef des Champs
V.13
Soirée Bowling 20h par Tennis Club Préaux
S.14
Carnaval Récré-Actions Pratelli
J.26
Carnaval Ecole Clef des Champs
D.29
Thé dansant Comité des fêtes Clef des Champs

Ils sont nés
Inès LEFRANCOIS HUET
Brayden HELDEBAUME
Ceryse DELAMARE
Victoire COUPPEY
Abigaïl LEFEBVRE
Eva GOSSELIN BUREL
Rose TORD

08/09/2019
27/09/2019
30/09/2019
10/10/2019
21/10/2019
23/11/2019
01/12/2019

Ils se sont pacsés
L. ROLAIN et A. TABOURET
D. ALEXANDRE et W. LHOTELLIER

02/12/2019
14/12/2019

Ils nous ont quittés
Jean VIARD
Colette PERRE

25/10/2019
26/10/2019

Championnat de France
Les acteurs économiques
Les commerçants, artisans et entreprises
de Préaux vous souhaitent de bonnes 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.
Et gardons à l’esprit que sans eux, Préaux ne serait pas
une commune aussi agréable à vivre.

Thé Dansant
A noter dans vos agendas, le comité des
fêtes organise son thé dansant le Dimanche
29 Mars 2020 après-midi à la Clef des
Champs. N’hésitez pas à en parler autour de vous et
surtout venez danser !

Club Les Flamboyants ainés de Préaux
Le Club 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.
Note d'information pour les adhérents :
La première réunion aura lieu le mardi 7 janvier au Pratelli où
il sera remis les vignettes d'adhésions.
Pour l'année 2020, l’assemblée générale se tiendra le 21
janvier à 14 heures au même endroit et sera suivi de la galette
des rois.
Pour l'association son Président Philippe Mollet

Le club des archers de Préaux organise le
Championnat de France de Tir Nature du
15 au 17 mai 2020. Un parcours aura lieu dans le village
le vendredi 15 mai. De plus amples informations seront
diffusées ultérieurement.
Un parcours visiteur permettra aussi de voir les
compétiteurs Individuels dans le bois communal les 16
et 17 mai.

Tournoi Homologué 2019
Un 1er TITRE pour Jérôme BONNET
Après 1 mois de compétition, le 4ème tournoi interne
homologué du T. C. Préaux, qui a réuni une trentaine
d'adhérents, s'est achevé le 12 octobre 2019, jour des
finales Dames et Messieurs.
- La finale « DAMES » a été âprement disputée et
finalement remportée par Axelle JAMAR (30/2) sur Fanny
GUEVILLE (30/2) : 4/6, 6/3, 7/5,
- La finale « MESSIEURS » a opposé les 2 n°1 du club et
a été remportée par Jérôme BONNET (15/2),
sur
Frédéric TAMION (15/2) : 6/1, abandon sur blessure.
.
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES HIVER : de très bons
résultats !
Le club de Tennis a enregistré de très bons résultats pour
les 5 équipes engagées dans les championnats par
équipes Seniors et Seniors + Hiver puisque 2 équipes
terminent 2ème et 3 équipes terminent premières !!!
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