Actualités
Commémoration
Libération de Préaux
Mardi 30 Août 18h15
Mairie

Rentrée des Classes
Jeudi 1er Septembre 08h30

Forum des Associations
Samedi 3 Septembre 14h-17h
Clef des Champs

30ème Edition
Foulées de Préaux
Dimanche 18 Septembre 9h
Clef des Champs

Fête Communale
Samedi 24 et Dimanche 25 Septembre
Organisée par le Comité des Fêtes
Clef des Champs / Centre Bourg

Soirée 30 ans Tennis
Orchestre Tom BREARD
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Edito
Chères Préautaises, Chers Préautais,

Le temps des vacances s’achève, la rentrée approche.
Les enfants du village et des alentours ont profité pleinement
de la nouveauté du centre aéré avec les camps Ados à Bédanne
qui ont été très appréciés. Merci à notre directrice du service
jeunesse et à l’animateur, qui ont encadré ces jeunes durant les 2
semaines de juillet. C’est une expérience qui pourra être renouvelée
sans nul doute.
Les centres aérés de juillet et août ont connu encore cette
année une bonne fréquentation. Tous les enfants ont été
agréablement occupés grâce à l’imagination et au savoir faire de
tous les animateurs. Merci à l’ensemble de l’équipe. Les vidéos et
photos de tous les moments seront en ligne sur le site de la
commune.
C’est aussi la rentrée pour toutes les associations, le forum qui
les réunira le 3 septembre prochain, va permettre à chacun une fois
de plus de faire un choix parmi les nombreuses activités proposées.
Ce bulletin est donc consacré principalement aux associations.
Merci encore à tous les bénévoles, qui y donnent de leur temps et
de leur personne. Et merci également aux enfants du CMJ qui ont
eux aussi des projets et animent notre commune.
Vous retrouverez dans ce bulletin les nombreuses
manifestations pour les mois à venir : les 30èmes foulées de Préaux
qui seront encore plus festives que d’habitude, l’ouverture de notre
église lors des journées du patrimoine les 17 et 18 septembre, la
fête communale qui rassemblera toute la commune avec de
nombreuses animations et expositions ainsi qu’une foire à tout. En
octobre, le Tennis Club fêtera ses 30 ans, nos anciens seront en fête
aussi lors de leur traditionnel repas.
Notez aussi le rendez-vous rituel début novembre de la 8ème
semaine des arts, qui va vous réserver encore de bons moments.
Dans les nouveautés de la rentrée, la commune est ravie
d’accueillir un nouvel espace de commerçants « La Croisée des
Boutiques », regroupant trois commerces dynamiques et
complémentaires, qui vont faire de notre village un endroit encore
plus confortable et agréable à vivre.
Vous souhaitant à toutes et à tous une très bonne reprise !!!!!

Samedi 15 Octobre
Clef des Champs

Très Chaleureusement à vous
Anne-Marie Delafosse

Restez connectés
avec nous et visitez le
site de la mairie
www.preaux76.fr
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Prestataire Cantine ISIDORE

Fête Communale

Le prestataire de la restauration scolaire est désormais
ISIDORE Restauration en lieu et place de Cuisine
Evolutive. Voici les nouveaux tarifs qui diminuent :
Anciens Nouveaux
Prestation Maternelle

3,12 €

2,81 €

Prestation Elémentaire

3,20 €

2,93 €

Prestation Repas Extérieur

4,30 €

4,03 €

Prestation Adulte

5,30 €

4,88 €

Accueil Enfant Panier Repas

1€

1€

Les modalités d'annulation de repas restent inchangées.
Toutes les demandes d'annulation de cantine sont à faire
auprès du service de restauration au 02 35 60 11 32. *
En effet, vous pouvez annuler les repas de vos enfants
pour
le
lendemain,
seule
condition
appeler
impérativement la veille avant 10h.
* Si vous souhaitez annuler un repas commandé pour le
jeudi, vous devez impérativement appeler la mairie au 02
35 59 02 63, avant 10h, le service de restauration n'étant
pas assuré le mercredi midi..
Tous les repas commandés qui ne seront pas annulés la
veille avant 10 heures seront dûs.

Travaux Estivaux
Comme chaque été, des travaux ont eu lieu
au groupe scolaire : les peintures de la restauration
scolaire et l'ASLH périscolaire ont fait peau neuve. Les
chéneaux du groupe scolaire ont été changés. Une
nouvelle signalétique est mise en place.
Par ailleurs, les gouttières du Pratelli ont été changées.
Des travaux de réfection de voirie ont été faits (rue du
Bourg), l'éclairage extérieur de la Mairie a été installé.
Enfin comme vous l’avez peut-être constaté, le centre
médical avance à grands pas.

Déclaration Préalable
Travaux devant faire l’objet d’une
déclaration préalable en mairie dans le
cadre du code d’urbanisme :
L’article R-421 12 du code d’urbanisme
prévoit que tous les travaux (abris de jardin, clôture,
entrée, modifications de toutes natures sur les
habitations, ravalements de façades, etc …) doivent faire
l’objet d’une déclaration préalable de travaux en mairie
au moyen de l’imprimé CERFA 13703*3. Cet imprimé est
récupérable sur internet sur www.service-public.fr/

Listes Electorales
Toutes les personnes majeures jouissant de
leurs droits civils et politiques et qui ne sont
pas déjà inscrites sur une liste électorale ou qui ont
changé de commune de résidence doivent solliciter
leur inscription en mairie. Les jeunes qui auront 18
ans au plus tard le 28 février 2017, doivent prendre
contact avec la mairie, au plus tard le 31 décembre
2016 s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur
inscription d’office.
Renseignements en Mairie : 02 35 59 02 63

samedi 24 et dimanche 25
Septembre 2016
Samedi




Après-Midi (Clef des Champs)
Manifestation sportive par le CMJ
Marché Nocturne à partir de 17h Parking Foot
Manèges des forains (y compris soir)

Samedi Soir (Clef des Champs)
 Soirée dansante dans la salle
 Buvette / Frites / saucisses sur le parking
 Feu d’artifice à 23 h
Dimanche
 Pizza Paulo en face du bar de l’union
 Boulangerie ouverte toute la journée
 Bar de l’union ouvert toute la journée
 Garage Gervais ouvert toute la journée avec
exposition de voitures neuves (sous réserves)
 Exposition de véhicules anciens et de vieilles
motos en épis le long de la rue du bourg
 Foire à tout rue des écoles
 Manèges des forains toute la journée
Attention, la circulation sera perturbée dans une
partie de la rue du bourg ainsi que dans la rue des
écoles.

Venez faire la fête avec nous !
Un dépliant du programme sera distribué dans les boîtes
aux lettres quelques jours avant la fête.
Pour tout renseignement ou question, vous pouvez
contacter Isabelle PETIT au 02 35 79 14 93 (le soir).

Commémoration Libération de Préaux
Mardi 30 Août 2016 à la Mairie 18h15
L'assemblée se rendra à la Stèle commémorative de la
Libération où un dépôt de gerbe et une allocution de
Madame le Maire y seront tenus en présence des
Anciens Combattants de PREAUX.
La cérémonie se terminera par un vin d’honneur à la
Mairie.

La Croisée des Boutiques
Ca y est !!! Le nouvel espace commercial
« La croisée des boutiques » situé au 77, rue des
champs a ouvert. Vous y trouverez :


« M’LOOK », le salon de coiffure
serez accueillis par Emmanuelle,
Sandra, et Sandrine.



« AU JARDIN DES DELICES », le magasin
d’objets de décoration, épicerie fine et plantes
où vous serez accueillis par Nathalie.



« COUP D’COEUR », magasin de prêt-à-porter
femmes et accessoires, où vous serez
accueillis par Virginie.
Venez vite les découvrir !!!!

où vous
Mélinda,
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Informations diverses et pratiques
Rentrée Scolaire 2015 –2016

Calendrier Vacances Scolaires

Groupe Scolaire Jacques Prévert

Rentrée 2016-2017 : Jeudi 1er Septembre 2016

Jeudi 1er Septembre à 8h30 pour tous les
élèves
Horaires Ecole :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
08h30-11h45 / 13h45-15h45
Pause méridienne de 2h
Mercredi : 08h30-11h30

Toussaint : du 20 Octobre au 2 Novembre 2016 inclus

Horaires TAP :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
15h45-16h30
Horaires Accueil Périscolaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
Matin : 07h30-08h20
Après-midi : 16h30-18h45
Mercredi : 07h20-08h30 11h30-12h30 (pas de cantine)
Attention pas d’accueil périscolaire le jeudi 1er au matin

Collège Lucie Aubrac, Isneauville
Jeudi 1er Septembre
Classes de 6ème
9 h : Accueil des élèves et des parents au restaurant scolaire
Appel au premier jour en présence du Professeur principal qui
emmène ensuite les élèves.
Réunion d’information et d’échanges des équipes
d’administration avec les parents, après l’appel
11 h 30 : sortie pour les externes (récupérés par leurs
parents)
11h30 : repas pour les élèves demi-pensionnaires.
13 h : reprise des cours pour tous les élèves de 6ème
Sortie à 15 h.
Classes de 5ème
13h : appel au restaurant scolaire et les élèves sont avec leur
professeur principal de 13h à 16h. Sortie à 16h.
Les élèves de 6ème et 5ème reviennent le lundi 5 septembre
matin, aux heures de l’emploi du temps.
Vendredi 2 Septembre
Classes de 4ème et 3ème
9h : appel au restaurant scolaire et les élèves sont avec leur
professeur principal de 9h à 12h.
12 h : sortie pour les externes
12 h : repas pour les élèves demi-pensionnaires et
ramassage scolaire à 13h30
Les élèves de 4ème et 3ème reviennent le lundi 5 septembre
matin, aux heures de l’emploi du temps.
Pour les jeudi 1er et vendredi 2 septembre, les cars de
ramassage seront affrêtés :
Jeudi 1er septembre :

arrivée à 9h ou à 13h
Départ à 15h ou à 16h

Vendredi 2 septembre : arrivée à 9h
Départ à 13h30
A partir du lundi 5 septembre 2016 : arrivée à 8h ou 9h puis
départ à 16h ou 17h.

Noël : du 17 Décembre au 2 Janvier 2017 inclus
Hiver : du 11 Février au 26 Février 2017 inclus
Printemps : du 8 Avril au 23 Avril 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-17h 45
Mercredi : 10h-12h et 15h-17h45
Samedi : 10h-12h
Tel : 02 35 59 93 39 / Exceptés jours fériés.

Horaires Bibliothèque
Mercredi : 15h30-18h
Samedi : 10h-11h30
Réouverture le Samedi 3 Septembre 2016

Horaires des lignes de CAR
Les horaires des lignes à vocation scolaire desservant
les établissements de notre secteur (Collège Lucie
Aubrac d’Isneauville et Lycée Gustave Flaubert de
Rouen) sont disponibles et peuvent être consultés en
Mairie et sur le site Internet de la commune (Rubrique
Services).
Par ailleurs, il vous est possible de retrouver les fiches
horaires des lignes régulières sur le site internet :
www.vtni76.fr / Rubrique Se Déplacer / Fiches
Horaires
La ligne qui concerne Préaux est la ligne 19 : RouenCatenay-Boissay. Le document PDF en ligne contient
les horaires et les tarifs.

Important pour les Inscriptions
Des dossiers d'inscription pour les TAP, la
restauration scolaire et l'ALSH périscolaire ne
sont toujours pas revenus en mairie ou sont
incomplets : merci de bien vouloir régulariser les dossiers
au plus vite.
Aussi une coquille s'est glissée dans le dossier
d'inscription notamment au sujet de l'ALSH périscolaire,
il n'y a pas d'accueil le mercredi soir, un accueil est
assuré de 11h30 à 12h30 juste après la matinée d'école
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Avis

Calendrier Sept - Oct 2016
Septembre
J.1
V.2
S.3
D.4
V.9
S.17

D.18
S.24/D.25

Rentrée Scolaire - Groupe Scolaire J.Prévert
AG des Volants Préautais - Salle Myosotis
Forum Associations - 14h-17h Clef des Champs
Concours de Pétanque ouvert à tous
AG du Tennis Club - Clef des Champs
Début Tournoi simple Adultes Homologué Tennis
Concours de Pétanque Adhérent (Barbecue)
Visite Eglise de Préaux Journées du Patrimoine
30ème édition des Foulées de Préaux par PSN
Fête Communale par le comité des Fêtes
Fête Foraine/Feu d’Artifice/Foire à tout

Octobre
S.1
D.2
D.9
S.15
D.16
Ma.18
V.21
D.23
S.29

AG Pétanque Préautaise - Clef des Champs
Concours de Pétanque ouvert à tous
Loto de la bonne Entente - 14h Clef des Champs
Soirée Dansante 30 ans du Tennis Club
Concours de Pétanque ouvert à tous
AG Comité des Fêtes - 20h30 Clef des Champs
Soirée Cartes Pétanque - Pratelli
Repas des anciens - 12h Clef des Champs
AG Archers de Préaux - Clef des Champs

30ème Edition des Foulées de Préaux
Dimanche 18 Septembre 2016
Organisées par Passion Sport Nature
Départ à 9h, à la Clef des Champs



3 courses à pied
30 km / 15 km / 8 km
2 marches nordiques
15 Km / 8 Km

Si vous ne courez pas, venez encourager les coureurs
qui traverseront notre village !!!

2016 : 8ème Edition Semaine des Arts
Du Samedi 6 Novembre
Au Dimanche 13 Novembre
(Spectacles, Expositions,
Démonstrations, Ateliers)



Edition sur le thème de la Tapisserie de Bayeux



Billetterie disponible à partir du lundi 26 Octobre
au Jeudi 5 Novembre de 18h à 19h en Mairie
de Préaux ainsi qu’à la Clef des Champs une
demi-heure avant les spectacles.

L’ensemble du programme vous sera communiqué
avec le Bulletin Municipal d’Octobre 2016 spécial
« Semaine des Arts »

Ils nous ont quittés
Christian BEURION

17/06/2016

Ils se sont mariés
Laetitia DEL PRADO et Nicolas MARY
Chloé BEYNET-BARON et Nicolas MAYER
Christèle PICHERIT et Nicolas MARUITTE
Marine LAIR et Sébastien CHAUVET

25/06/2016
25/06/2016
02/07/2016
02/07/2016

Recensement : C’est Obligatoire
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. Une
attestation lui sera délivrée ( à ne pas perdre, car aucun
duplicata ne pourra être délivré).
Cette attestation est notamment demandée lors de
passages d’examens, du permis de conduire.
L’inscription sur les listes électorales se fait ensuite
automatiquement, à l’âge de 18 ans.
Renseignements en Mairie : 02 35 59 02 63

Open de France 2017
Le Club « Les archers de Préaux » a été retenu par le
Comité Régional de Tir à l’Arc de Normandie pour
organiser l’Open de France 2017. Les compétiteurs de
toute la France viendront à Préaux les 6 et 7 mai 2017.
C’est à coup sûr un évènement qui fera rayonner notre
village et pour lequel plus de détails vous seront donnés
dans une prochaine édition.

Journées du Patrimoine
Dans le cadre des journées du
patrimoine qui auront lieu les samedi
17 et dimanche 18 septembre, l’Eglise
Notre-Dame de Préaux sera ouverte et accessible en
visite libre de 14h à 18h pendant les 2 jours. De plus le
dimanche 18 septembre, 2 visites guidées auront lieu à
15h et à 16h.
L’église Notre Dame se compose d'une vaste nef à
vaisseau unique coiffé d'un clocher couronné de sa
flèche polygonale en ardoise. Elle abrite un retable sur
le mur du fond du chœur surmonté d'un baldaquin. Le
buffet d'orgue domine la tribune de l'entrée.

Les 30 ans du Tennis Club
A l’occasion de ces 30 ans, le tennis
club vous propose 2 rendez-vous :
Le samedi 8 Octobre après midi : Finale de son
tournoi interne en simple homologué accompagnée par
des manifestations dans le cadre des 30 ans.
Le samedi 15 Octobre : Grande Soirée Dansante
« Les 30 ans du Club » avec l’orchestre Tom BREARD.
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