PRÉAUX en bref...
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Janvier 2011
Edito
Une nouvelle année 2011, avec une volonté déterminée de maintenir le cap,
dans la gestion de la commune, l’élaboration des projets, porteuse de fruits pour l’avenir.
« Neige en janvier, blé au grenier », dit-on dans les campagnes…
Derrière ce dicton, deux sujets : la neige et la récolte future.
La neige…
Nous l’avons eue en décembre. Peut-être en aurons
nous encore en janvier, ou le restant de l’hiver. Celle-ci a
perturbé notre quotidien, a été la source de critiques sévères
de la part d’un certain nombre de concitoyens.
Comme je l’ai évoqué dans mon discours des vœux, tout en
reconnaissant que les déplacements, tant en voiture qu’à
pied, sont restés difficiles un certain temps, que les attentes
des uns et des autres n’ont pas toujours été satisfaites, je ne
puis laisser dire que rien n’était fait et que certains quartiers
étaient délaissés. Je réaffirme que nos agents techniques ont
œuvré de leur mieux et nous avons fait avec les moyens du
bord.
Il nous faut bien composer avec les aléas climatiques et
nous ne maîtrisons pas Dame Nature. Pour éliminer les plaques de verglas, il nous aurait fallu disposer de quantités
impressionnantes de sel. Pour information, quand la Ville
de Rouen dispose de 150 tonnes de sel en stock, nous en
avons une vingtaine pour les 13 communes de la Communauté de Communes, avec pour Préaux 17 km de voies
communales à viabiliser. D’autre part, la technique du salage, en pleine explosion en France ces dernières années, est
discutée. Elle n’est pas pratiquée dans tous les pays européens et n’est pas forcément une si bonne solution. Alors
que deux millions de tonnes de sel ont été répandues en
France en 2010, on s’interroge de plus en plus sur ses effets néfastes : dégradation accélérée des voiries et conséquences secondaires sur l’agriculture, sur la qualité de
l’eau.
Face à cela, je reprends des extraits de mon discours
des vœux, où je livrais quelques réflexions :
- on aime avoir les avantages de la campagne, de la solitude, mais il faut en accepter les désagréments et ce
d’autant plus lorsque l’on habite dans des secteurs un
peu plus reculés.
- par contre, nous avons pu apprécier la présence de
nos commerces locaux, qui ont permis à bon nombre
d’éviter de prendre la voiture.
- enfin, il nous faudrait avoir une autre culture : celle
d’agir en citoyens acteurs et responsables au lieu
d’attendre tout des pouvoirs publics, en l’occurrence
la mairie.
Une action solidaire et partagée faciliterait la résolution des
problèmes, tout en créant des liens sociaux entre habitants.

Aussi, nous ne pouvons qu’appuyer la naissance d’une nouvelle association sur Préaux: « Solidarité Voisins à Préaux » (voir renseignements en page intérieure).
La récolte future…
Les difficultés climatiques favorisent la dormance
des graines et leur future éclosion, annonciatrice de bonne
récoltes.
Toute proportion gardée, ceci pourrait être appliqué à
la gouvernance municipale.
Des difficultés, nous en éprouvons dans la gestion
d’une partie du personnel, dans la maturation de nos projets
(extension-réhabilitation de la mairie-bibliothèque, création
de nouveaux ateliers municipaux …), suite aux restrictions
budgétaires de l’Etat, à la raréfaction des subventions.
Une maîtrise de la progression des dépenses de fonctionnement s’avère impérative si l’on veut que la Commune puisse dans l’avenir conserver une marge de manœuvre pour des
investissements futurs.
Sachez que, malgré ces difficultés, le Conseil municipal reste déterminé à maintenir le cap et, nous le pensons, l’avenir
verra apparaître les fruits de tout ce travail accompli.
Dans l’immédiat, la préparation du budget est en
cours, dans un contexte de réforme territoriale et de mise en
application de la suppression de la taxe professionnelle,
avec une absence totale de lisibilité pour les années à venir,
et pourtant la nécessité de mener à bien les gros projets évoqués ci-dessus.
Les travaux de l’église progressent bien : la couverture est quasi achevée. Le plâtre de la voûte de la nef, déposé, va être refait, après quelques reprises de charpente.
Des travaux d’extension des réseaux d’eau et d’électricité,
route d’Isneauville, démarrent ce moi-ci et bientôt la pose
de compteurs de sectorisation, dans le cadre du diagnostic
du réseau d’eau potable. Quant au columbarium, il est quasi
achevé.
Ce numéro vous renseigne aussi sur le programme
des activités périscolaires des vacances d’hiver, semblable à
celui des années précédentes.

Très chaleureusement à vous
Jean Pierre LEMOINE

Informations diverses
Pour la 3ème année consécutive, du vendredi 4 au dimanche 13 novembre 2011,
se déroulera une nouvelle Semaine des Arts.
Cette manifestation demande une grande organisation que nous commençons à mettre en place dès janvier. Se réunissent, autour de la mairie, des acteurs de la vie associative préautaise, mais
aussi tous ceux qui ont de bonnes idées, beaucoup de volonté ou simplement un peu de temps… à
moins que ce ne soit les 3 à la fois !
Alors pourquoi ne pas rejoindre l’équipe ? …
Cette manifestation se dessine sous divers angles :
•
•
•

Trouver de nouveaux artistes : peintres, sculpteurs, photographes, céramistes, artisans d’art…
Trouver de nouveaux spectacles pour animer la semaine
Tout ce qui concerne l’intendance : organiser la buvette, élaborer les affiches, participer à la confection de panneaux d’information, diffuser l’information, organiser la billetterie, tenir des permanences, aider à l’installation, au démontage …

La convivialité est une notion importante au sein de l’équipe. De petits groupes se forment pour prendre la « responsabilité »
d’une activité. Chacun choisit en fonction de sa personnalité, de ses envies et y consacre le temps qu’il peut donner, mais toujours accompagné, en privilégiant l’échange.
Vous avez déjà été nombreux les années passées à participer à ce grand projet, alors n’hésitez pas. Venez !...

Notre 1ère réunion, c’est lundi 31 janvier à 20h30, à la mairie.

Une nouvelle association :

« Solidarité Voisins à Préaux »
Dans une société où l'individualisme et le repli sur soi
s'installent, les valeurs de solidarité et d'échanges semblent
disparaître y compris entre voisins d'un même village.
Pourtant, les besoins d'entraide sont réels et les bonnes
volontés sont présentes. Mais, il manque un outil pour faciliter leur mise en relation à l'échelle de la commune.
C'est le projet de « Solidarité Voisins à Préaux ».
Le but est de donner aux Préautais les moyens d'offrir et de
solliciter des aides de proximité dans le cadre d'un réseau
bénévole local. (co-voiturage, accompagnement de personnes
âgées, échanges de bonnes pratiques, prêt de matériel, accueil
de nouveaux arrivants, organisation de manifestations conviviales …)
Vous voulez en savoir plus, alors venez à l’une des

Opération compostage individuel
Dans le cadre de la poursuite du programme de réduction des
déchets, l’opération compostage individuel se poursuit:
> une enquête téléphonique va être réalisée par des agents
du SMEDAR auprès des personnes ayant reçu un composteur.
Merci de leur faire bon accueil.
> d’autre part, il est encore possible d’obtenir un composteur:
une nouvelle distribution aura lieu au printemps prochain.
A cette fin, adressez-vous soit en mairie soit au SMEDAR
( 02 32 10 44 08 ou sur jecomposte@smedar.fr ).
> De nouvelles réunions publiques sur le compostage auront
lieu à 18h aux dates suivantes:
- lundi 21 mars salle polyvalente d'Auzouville sur Ry
- mercredi 30 mars salle polyvalente de La Vieux Rue
- mardi 5 avril maison des associations à Ry.

Réunions d’information !
VENDREDI 4 et LUNDI 14 Février,
de 16h à 19h30, au Pratelli.
Contact : Alain Moreau
« Solidarité Voisins à Préaux »
Mairie de Préaux,1 place de la Mairie 76160 PREAUX
E-mail : solidarite.voisins.preaux@gmail.com
Site Web : http://solidarite.voisins.free.fr

CALENDRIER 2011
Février - Mars
Me.2 février
S.12 février
V.18 mars
D.20 mars
S.26 mars et
D.27 mars

Après-midi Crêpes de la Bonne Entente
au Pratelli
Soirée Classe de Neige 2011
20h, à la Clef des Champs
Soirée Tarot du Tennis Club
20h30, à la Clef des Champs
Elections Cantonales
4 ème Puces des Couturières de l’Adasoc,
à la Clef des Champs.
Elections Cantonales

A noter : La Bibliothèque sera fermée
pendant les vacances d’Hiver :
du samedi 19 février
au dimanche 6 mars
Réouverture : Mercredi 9 mars 2011
Ouverture le mercredi de 15h30 à 18h30
et le samedi de 10h30 à 11h30

HORAIRES
MAIRIE :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h – 19h
Mercredi : 10h – 12h et 15h – 19h
Tél : 02 35 59 02 63
Pensez à consulter le site de la commune…
http://www.preaux76.fr/
il est régulièrement mis à jour

Villages Récré
Préaux/Servaville-Salmonville/La Vieux Rue
Communauté de Communes du Plateau de Martainville

L’ accueil de loisirs
ouvre ses portes
aux vacances d’hiver
à Servaville-Salmonville
Du 21 février au 4 mars 2011

57.50 € la semaine(*)
réductions pour les 2ème, 3ème enfant, et également
en fonction du quotient familial

Ouvert aux enfants
de 31/2 à 12 ans

Renseignements et dossiers
d’inscription dans votre mairie
Nombre de places limité

Pour plus d’information contacter le

02.35.59.02.63

Mail: preaux.servicejeunesse@orange.fr
Site : http://www.preaux76.f/
(*) tarif applicable aux enfants de la Communauté de Communes de Martainville et Roncherolles/Vivier
Pour les autres communes: 85 €

FAIS LE PLEIN D’ACTIVITÉS
PENDANT TES VACANCES...

Tu es Préautais et tu as entre 7 et 17 ans, la commune de Préaux organise un programme d’animation pendant tes vacances d’ hiver. Les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14h à 16h, tu peux participer aux différentes activités, encadrées par des
éducateurs diplômés.
Si tu le souhaites, renvoies ce coupon dûment rempli, accompagné du règlement et
signé par tes parents, avant le JEUDI 17 FÉVRIER 2011 à la mairie de Préaux.
Attention les places sont prises par ordre d'arrivée.
Ton coupon réponse te sera réexpédié en cas d'effectif trop important.
(Si les conditions climatiques sont mauvaises, l’activité prévue en extérieur sera remplacée par une séance à l’intérieur)
Une participation est demandée aux familles : 1€ par séance et par enfant, le reste
étant pris en charge par la mairie de Préaux.
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 21 Février RUGBY au stade Georges Durieu, de 14h à 16h
Mardi 22 Février ACRO GYM à la Clef des Champs, de 14h à 16h
Jeudi 24 Février Tournoi des 3 ballons au tennis couvert, de 14h à 16h
Vendredi 25 Février TIR à l’ARC au local des Archers, rte d’Isneauville, de 14h à 16h
(à partir de 10 ans)
Lundi 28 Février TCHOUK-BALL au tennis couvert, de 14h à 16h
Mardi 1 Mars BASKET terrain proche du groupe scolaire, de 14h à 16h
Jeudi 3 Mars JEU d ’OPPOSITION à la Clef des Champs, de 14h à 16h
Vendredi 4 Mars BADMINTON au tennis couvert, de 14h à 16h

Pour tous renseignements, contacter la mairie au 02.35.59.02.63
coupon réponse-----------------------------------------------

---------------------------------------------------

Je soussigné(e)
……………………………………...……..
autorise mon enfant
…………………………………...…...…….
né(e) le………………………………
à participer aux activités
le(s) jour(s) suivant(s) :

JOURS

ACTIVITES

Lundi 21 Février

RUGBY

Mardi 22 Février
Jeudi 24 Février
Vendredi 25 Février

ACRO GYM
Tournoi des 3 ballons
TIR à l’ARC

Lundi 28 Février
Mardi 1 Mars

TCHOUK-BALL
BASKET

Jeudi 3 Mars
Vendredi 4 Mars

JEU d’OPPOSITION
BADMINTON

PARTICIPERA

Total (1€ par séance)

Je règle la somme de ………...euro(s) correspondant à l’inscription de mon enfant pour…... après-midi(s).
J'autorise le responsable des activités à prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence.
Personne à contacter en cas de problème………………………………………………. N° Tel……………………………………….
Je déclare que mon enfant …………………….. possède un certificat d'aptitude à la pratique du sport de
moins de 3 mois et est assuré pour tous risques sportifs.
Préaux, le …………………………...
Signature

