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Dimanche 30 Août 11 heures 
Rendez-vous à la Fontaine 

Les Folies de Binbin  

Du rythme… et beaucoup de talent pour  

cette  formation néerlandaise  

« Shon band Jong Irene »   

qui viendra animer le village.  

Plusieurs haltes sont prévues : 

 

 ❉ Place Joliot Curie 

 ❉ Résidence Jean-Marie Gosselin

 ❉ Le Caillou  

 ❉ Rue Armand Delbove « Le tabac » 

 Nous vous attendons nombreux  …! 



 

 

 

 

Chers Préselloises et Présellois, 
 
Préseau, un village qui bouge !  
Faire  vivre notre Village est 

véritablement au cœur des préoccupations de 
l’équipe municipale. Cette priorité passe par la 
création de services de proximité, par l’écoute 
et l’information des habitants, par un soutien 
sans faille aux associations ou encore par la 
création d’événements festifs, sportifs ou 
solidaires. 

Tout au long du Printemps et de l’Eté 
2015, se sont égrainés de joyeuses et 
brillantes manifestations. Vous avez été 
nombreux à y participer: Fête des Voisins qui 
fait toujours plus d’émules malgré les aléas 
climatiques, Tournoi de Tennis, Fête du Vélo, 
Concours de Pétanque, première édition de la 
Présel’Cup (course de caisses à savon), 
traditionnelle brocante avec cette année près 
de 400 exposants...le tout couronné par une 
retraite aux flambeaux et un feu d’artifice qui 
furent particulièrement appréciés.  

En juillet, le centre aéré a remporté 
durant quatre semaines un vif succès auprès 
de la centaine d’enfants et d’adolescents 
inscrits. Depuis quelques mois, l’Accueil de 
Loisirs Périscolaires (ALP) redynamisé ne 
cesse de prendre de l’ampleur: camps d’ados, 
self pour la restauration méridienne, TAP 
d’une grande variété de choix (Temps 
d’activités périscolaires), futurs Chantiers 
Jeunes... 

Préseau est un village qui bouge et qui 
avance ! L’Orée de la Plaine Pierre CUVELIER  
offrira bientôt dans un environnement préservé 
des services de santé et de commerce de 
proximité de qualité. Autre preuve du 
dynamisme de notre village, l’heureuse 
ouverture à la rentrée prochaine d’une classe 
supplémentaire à l’Ecole Jules Verne. En 
septembre, pas moins de 140 enfants répartis 
en 6 classes seront accueillis par Madame 
PIREZ, nouvelle Directrice du Groupe scolaire.  

C’est dans ce contexte positif que je 
souhaite sincèrement à tous les enfants et 
parents présellois une rentrée 
belle et sereine.  

                                                                                                       

Sandrine François – Lagny 
Maire de Préseau 

Conseillère communautaire  
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Madame le Maire : Tous les samedis de 09h à 11 h sur RDV. 

Conseillère déléguée aux Affaires Sociales : Madame Anne
-Flore DESAINT tous les lundis sur RDV de 14h à 16h. 
Urbanisme et cimetière : M. Karim Benhamou, agent 
territorial, le lundi et  le mercredi de 13h30 à 17h30 ou les 
autres jours sur rendez-vous.  

Mairie de Préseau: 03 27 25 81 28 

Tissu associatif 

Août: 
30 - Les Folies de Binbin 2015 
                   (cf. page précédente). 
 

Septembre: 
05 - Forum des associations préselloises. 
     - Pétanque pour la lutte contre le cancer. 
12 - Tennis club de Préseau : Portes ouvertes.      
     - La Foulée préselloise : Les 4 heures de  
       Préseau.      
     - Préseau Patrimoine : Journée préselloise. 
 

Octobre: 
04 - Repas des Aînés. 
12 au 18 - Semaine bleue. 
 

Novembre: 
03 - Inauguration de la Chapelle St Hubert.  
07 au 11 - Artistes présellois, expositions et 
commémoration de la Première Guerre 
mondiale. 
 

Décembre: 
01 au 18 - Inscriptions concours maisons 
illuminées. Passage du 21 au 30 décembre. 
05 - Téléthon. 
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Travail de Mémoire 
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C’est toujours avec beaucoup de solennité que nous rendons 
hommage à nos Aînés. Les commémorations sont l’occasion de se 
rappeler de notre passé et d’en tirer des enseignements pour 
construire ensemble un avenir solidaire.  
Vous êtes toutes et tous invités à participer par votre présence à 
ces moments mémoriels. 
 

Le 8 mai 
 
Cette année nous 
avons célébré le 70

ème
 

anniversaire de la 
capitulation de 
l’Allemagne nazie. 

Les commémorations 
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Travail de Mémoire 

L’Appel du 18 juin 
 

Un appel qui redonna l’espoir à un 
peuple aux heures les plus sombres de 
son Histoire. 
 
Symbole de Liberté, lâcher de 
colombes lors de la cérémonie au 
Monument aux Morts, ce 18 juin 2015. 
 

La Fête Nationale le 14 juillet 
 
« Le sens de cette commémoration du 14 

juillet c’est avant tout l’unité, unité du 

peuple français autour des forces 

militaires, politiques, civiles qui ont pour 

mission ou qui se donnent pour objectif 

suprême de défendre nos valeurs 

universelles : ces forces sont  l’armée, les 

forces de sécurité intérieures, les 

représentants élus, les associations, nous 

tous citoyens. » 

« Le 14 juillet est une journée où nous 

mesurons l’influence, le rayonnement, 

l’admiration que notre pays suscite 

partout dans le monde : parce que notre 

pays incarne une grande et belle idée, la 

Liberté. » 

 « Liberté, égalité, fraternité. Héritiers 

d’une Histoire glorieuse, défenseurs d’un 

avenir éclairé portons haut et fort nos 

couleurs et nos valeurs. » 

 
(Extrait du discours de Mme le Maire) 

 

Participation à la Fête Nationale des enfants 
et animateurs du Centre aéré de juillet. 



                                                                                                                

Fêtes des écoles 
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Le 26 juin - Ecole Sainte Thérèse 
C’est l’école Sainte Thérèse qui le vendredi a ouvert les deux 
jours de fêtes de fin d’année scolaire. 

« On ne voit bien qu’avec le cœur. » 
Le Petit Prince - Antoine de Saint Exupéry 

 
Le spectacle offert aux parents par les élèves et 
les enseignants de l’école Sainte Thérèse avait 
cette année pour thème : la différence et le 
respect de l’autre.  
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Le samedi 27 juin - Groupe Jules Verne 

Spectacle et kermesse. 

Au programme de ce spectacle, chants et 
danses. Ici, Jeans Levi’s et lunettes 
noires sur l’air de « La Fureur du Samedi 
soir ». 

La pêche aux canards un incontournable des 
kermesses scolaires. 

Aux anneaux, il faut faire preuve d’agilité et de 
concentration 

Madame Boyaval, la directrice part à la retraite. 
Cadeaux et petits mots offerts par les élèves. 
« Au revoir Madame le Professeur. » 



                                                                                                         

Les 150 ans de l’Harmonie 
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Durant deux jours les musiciens du Brass Band du 43 RI, de la Bandasb et de l’Harmonie 
municipale de Beuvrages, du l’union musicale maurageoise et les chanteurs de la chorale 
préselloise se sont succédés pour célébrer les 150 ans de l’Harmonie.  
A l’occasion de cet anniversaire la tombe d’Armand Delbove, créateur de cette association, a 
été restaurée. 
La municipalité salue la longévité de la doyenne des associations de notre village. Longue vie à 
cette Grande Dame ! 

Jérome Wuillot, président de l’Harmonie, Marylise Richard, chef de l’Harmonie et  
Nadine Norel, directrice de la chorale. 



 

 

9 Les 150 ans de l’Harmonie 
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Un concert d’une grande qualité proposé par les musiciens 
militaires sous les baguettes de Monsieur le Chef de Musique 
des armées Hors Classe Maurice MARC et du Major Sous-
chef de Musique Francis MARESCAUX. 

Invitée d’honneur, la Musique des 
Forces Terrestres du 43 RI de Lille. 
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Au Village 
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 — 11 avril 
Les membres du CCAS ont eu le plaisir de 
proposer aux enfants une chasse à l’œuf au 
Parc des Loisirs. 

 — 16 avril 
Le Grand Prix de Denain traverse le village. 

 — 1
er

 mai 
Fête du travail : concert de l’Harmonie  et 
remise des médailles du travail.  

 — 9 mai 
Tournoi de tennis : beaucoup de fair-play en 
finale. 

 — 24 mai 
ROPARUN : Course relais effectuée entre 
Paris et Rotterdam. L’objectif : l’amélioration 
de la vie et de la prise en charge des 
personnes atteintes du cancer, grâce à des 
dons et des fonds récoltés tout au long du 
parcours par les 328 équipes participantes. 

 — 29 et 30 mai 
Fête des voisins. Rue du Docteur Roux, 
Résidences Gosselin-Cheval, Clos des 
Pommiers, Les Sagittaires, Douane/Huart. 



                                                                                   

Au village 
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 — 12 juin 
Inauguration de la Résidence Oscar Cheval 
en présence de Mme Valérie Létard, 
Présidente de Valenciennes Métropole, de 
M. Jean-Noël Verfaillie, Conseiller 
départemental et de M. Frédéric Lavergne 
Président du Directoire de la SA du Hainaut. 

 — 14 juin 
Sortie à la guinguette d’Escautpont. Un 
dimanche convivial pour nos aînés. 

 — 14 juin 
Concours de pétanque au profit de la lutte 
contre le cancer organisé par le Carreau 
présellois. 

 — 20 juin 
Spectacle magnifique de l’association Les 
Amazones à la Salle des Fêtes.  

 — 21 juin 
Fête de la Musique: l’Harmonie en concert 
dans de nombreux quartiers du village. 

 — 1er juillet 
Remise des prix « Maisons illuminées ». 

 — 7  juin 
Fête du vélo. Deux parcours ont été 
proposés cette année: un de 22 kilomètres 
plutôt destiné aux cyclistes occasionnels et 
aux enfants, un autre de 54 kilomètres un 
peu plus difficile. 
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Présel’Cup 2015 
La course de caisses à savon a 
ouvert les deux jours de festivités du 
premier week-end de juillet. Les 
pilotes se sont élancés rue du 
Docteur Roux pour un parcours 
chronométré.  
La municipalité remercie les 
associations Préseau Animation et 
des Jeunes Présellois ainsi que tous 
les bénévoles qui ont permis la tenue 
de cet événement. L’organisation 
technique s’est faite grâce à Madame 
Marie-Odile De Flérange, Messieurs 
Eric et Anthony Mulette et 
Christophe Tourneur.  
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En guise de clôture de la course de 
caisses à savon, le groupe de   

Zumba Move your Body est venu 
faire une démonstration 

dynamique et en musique . 

Les résultats de la 
Présel’Cup 2015 

 

1
er
 Prix 

Meilleur temps 

 

« Devil Inside » 

 

3
ème

 Prix 

chronométré 

et 

Prix de  

l’originalité 

« La Gaffe » 
 

2
ème

 Prix 

chrononométré 

 

« Le Brancard » 

 

Prix 

Il revient de 

loin 

 

« La Dent de la  

mer » 

 

Prix 

du cascadeur 

 

« P.S.G » 
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Soirée en musique au Parc des Loisirs 
avec l’Harmonie municipale, Lili White et 
Samuel Wuillot, talentueux chanteur 
présellois. A l’issue du concert, une 
procession aux lampions vers le stade a 
précédé le feu d’artifice offert par la 
municipalité. 
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La brocante 

C’est avec la brocante du dimanche 5 juillet, organisé par 
Préseau Animation, que ce week-end festif s’est achevé. 
Au parc, l’animation musicale  fut assurée par le groupe 
présellois « A deux pas d’ici » Un très bon moment !  
Madame Aurélie Georget-Delière, Adjointe aux Fêtes, 
Sports et Associations, n’avait pas oublié les plus petits 
qui ont pu s’amuser grâce aux  structures gonflables, aux 
manèges et au marchand de friandises. 
 
Ces deux jours d’animation sont l’aboutissement des 
efforts conjoints des élus, des services techniques 
communaux et des associations. C’est une réelle 
satisfaction pour le conseil municipal de constater un tel 
engouement pour la vie du village.  
 
Il faut mettre à l’honneur le travail des bénévoles du tissu 
associatif présellois: ils s’investissent sans compter pour 
un mieux vivre ensemble. Rejoignez-les ! 
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Francs succès pour les éditions de printemps et d’été ! 
Des programmes variés : activités culinaires et manuelles, éveil gym-
nique,  canne de combat, escrime, grands jeux, sorties à la piscine , 
équitation au Centre de Saultain, sorties aux Zoos de Lille ou de 
Maubeuge, course d’orientation,  baptême de plongée, rollers, char 
à voile, fabrication et lancement de mini-fusées,  éco-citoyenneté 
grâce à l’intervention des ambassadeurs du tri de Valenciennes Mé-
tropole... 

INFOS MUNICIPALES N°005 - Été 2015 

      

Mini-fusées 

Rollers Plongée 

Equitation 

Baptême de plongée  

Escrime 

Centres de Loisirs 
Avril et Juillet 2015 

Objectif Lune 

Kermesse 
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Camp des grands ados 

Koh Lanta 

Au mois de juillet : 
 Camping de Stella Plage 
 Camp Trappeur à Thivencelle. 
 Camping dans les Ardennes 

Stella plage 

Camp des 9-11 ans 

Thivencelle 

Dîner sous la tente 
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Club du 3ème Age « Rencontre et Amitié » 
 

L’association se réunit tous les jeudis après-midi à la Salle des 
Fêtes de 14h à 18h. Ce moment de rencontre est l’occasion 
de partager autour de jeux de cartes et de loto. L’association 
participe également à des rencontres intergénérationnelles 
avec les enfants de nos écoles.  
Contact: M. Cousty  

Du ciel bleu pour Mathieu 
 

L’association Du ciel bleu pour Mathieu 
a pour but de financer la recherche sur 
les cancers pédiatriques. Afin de 
rassembler des fonds, une de ses 
actions est la récolte des capsules et 
couvercles métalliques destinée à la 
revente. L’argent est versé à l’Institut 
Gustave Roussy de Villejuif. 
l’association a pu financer un appareil 
de dosage de médicaments de 8 000 
euros. 
Contact: M.Philippe CANLIERS 
Tél.: 06 80 31 40 25 

Préseau Patrimoine 
 
Le cheval sera à la fête le 12 
septembre 2015 à Préseau. 
L’association Préseau 
Patrimoine vous invite à 
découvrir le Cheval, depuis 
son origine jusqu’à nos jours. 
Sa force fut autrefois 
indispensable au village. Au fil 

du temps, il est devenu l’ami, 
le compagnon de loisir. 
Pour son exposition, 
l’association fait appel à toutes 
contributions : affiches, 
photographies, cartes 
postales, livres, gravures, 
sculptures, objets anciens et 
modernes. Des récits et 
anecdotes feront revivre ces 
animaux. Les enfants et 
adultes sont invités à assister 
au ferrage de chevaux en 
matinée. 
Un troc jardin vous sera 
proposé tout au long de la 
journée et un repas en début 
de soirée conclura cette 
manifestation. 
 
Contact : M.Yves Durlin, 
président de l’Association 
Préseau Patrimoine, 41 rue 
Henri Barbusse, 
Tél.: 03 27 36 49 10 
preseau.patrimoine@orange.fr 

Tissu associatif 

Forum des 
Associations 

 
La municipalité organise le 05 
septembre un forum des 
associations. A cette occasion 
vous pourrez découvrir 
l’ensemble des activités 
proposées par le tissu 
associatif présellois. Venez 
nombreux pour assister à des 
démonstrations, collecter des 
informations et pourquoi pas 
vous inscrire. 
Contact : Mairie 03 27 25 81 28 
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Aménagements 
La Chapelle Saint Hubert 
On la voit sortir de terre jour après jour lorsque l’on se 
rend à Wult en sortant du village.  
 
Depuis plusieurs semaines, les élèves du Lycée Mansart avec 
leurs professeurs montent la maçonnerie brique après brique 
avec application et avec la passion du travail bien fait. En 
septembre, c’est la toiture rénovée qui sera mise en place. La 
grille de la chapelle sera réalisée à partir d’une vue d’artiste 
croquée par M. Moné, peintre présellois membre de 
l’association Préseau Patrimoine. 
Le coût de cette opération est supporté dans son intégralité 
par le budget communal (section d’investissement).  
Le 03 novembre, les Présellois sont invités par la Municipalité, 
la Société de Chasse et Préseau Patrimoine à l’inauguration 
de la chapelle reconstruite. 

Travaux d’assainissement 
La mise en réseau séparatif de notre 
commune est achevée.  
 
A cette occasion, le tapis enrobé de la 
rue Evariste Boussemart a été refait. 
D’autres travaux de voirie seront 
planifiés pour reprendre les chaussées 
et les trottoirs les plus endommagés.  

Planifiée dans les opéra-
tions d’investissement 
votées au budget par le 
Conseil Municipal, la vi-
déosurveillance va ren-
forcer la sécurité urbaine 
dans notre village.  
 
Madame le Maire, Mon-
sieur Gérard Nicodème, 
Premier Adjoint, Madame 
Cécile Dutilleuil, Conseil-
lère déléguée en charge 
des bâtiments communaux, 
et Monsieur Ludovic Gos-

selin, Conseiller délégué 
aux voiries, ont rencontré le 
représentant de la préfec-
ture en charge de l’évalua-
tion du besoin en vidéo-
surveillance sur la voie pu-
blique. La mise en place de 
ce dispositif à Préseau sur 
3 ans permettra de renfor-
cer la protection des instal-
lations  et bâtiments publics 
et de prévenir les atteintes 
à la sécurité des personnes 
et des biens par la surveil-
lance des entrées du vil-
lage. Ce dossier fera l’objet 
d’une large information du 
public.  
Gageons qu’avec ce dispo-
sitif les actes de malveil-
lance sur les biens commu-
naux et privés seront endi-
gués. 

Travaux à la Verrière. 
Renforcement de la structure.  

Pour des raisons de 
sécurité, la municipalité a 
fait procéder au 
rehaussement de la 
casquette du bâtiment 
avec un renforcement 
des structures porteuses 
de la toiture.  
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L’Orée de la Plaine Pierre Cuvelier  

Le projet 

Pôle Commerce 

Pôle Santé 

Pôle Habitat 

Située sur un site attractif (la RD 73 
traversée par 7000 véhicules / jour), 
L’Orée de la Plaine Pierre Cuvelier 
est un programme d’aménagement 
alliant commerces, maison de santé, 
zone d’habitats diversifiée. 
 
Trois cellules commerciales seront 
construites en front-à-rue : l’une ac-
cueillant sur 200 m

2
 un commerce 

d’alimentation générale, une autre 
une friterie-pizzeria , une dernière est 
en attente d’un boucher-traiteur.  
De l’autre côté d’une placette cen-
trale, deux bâtiments regrouperont 
les professionnels de santé du vil-
lage. Un maillage piétonnier assurera 
la liaison avec la zone résidentielle. 

Celle-ci comprend des lots libres de 
constructeurs (actuellement mis en 
vente par la société Proteram), des 
accessions à la propriété pour de 
jeunes ménages et enfin un bégui-
nage en locatif à mixité intergénéra-
tionnelle.   Un certain nombre de lo-
gements dotés de systèmes domo-
tiques favoriseront le maintien à do-
micile des personnes âgées et/ou 
dépendantes. 
 
Il ne s’agit bien sûr pas de déplacer 
le centre de gravité de Préseau. Pa-
rallèlement, nous comptons soutenir 
les commerçants du village et réflé-
chissons à la revalorisation et la ré-
habilitation de son cœur historique. 

INFOS MUNICIPALES N°005 - Été 2015 
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Les avancées du projet 

Permis d’aménager 

Dossier Police de l’eau 

Permis de construire  

Subvention DETR  

Délibérations du Conseil municipal 

Le patrimoine paysager existant sera pré-
servé. 
 
Les arbres et les haies remarquables seront mainte-
nus à la frange Est du quartier.  Au nord de la zone 
à urbaniser s’étale le petit cours d’eau du Saméon: il 
sera lui aussi préservé. La neutralité hydraulique du 
projet est assurée: les réseaux d’assainissement 
seront dimensionnés selon les prescriptions de la 
Police de l’Eau et les eaux de pluies en partie ab-
sorbées par des noues.  
 
Ce projet s’inscrit dans une démarche réelle de dé-
veloppement durable. En effet, au respect de l’envi-
ronnement s’ajoutent deux autres préoccupations: la 
mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Ré-
duite) et le maintien en milieu rural d’une activité 
commerciale de proximité vitale . 
 
Concernant le volet financier du pôle commercial, la 
municipalité a récemment obtenu une subvention 
d’Etat appelée DETR (Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux) d’un montant de 182 874, 27 eu-
ros. Des demandes de subventions ont également 
été formulées auprès de la Chambre de Commerce 
Grand Hainaut (CCI) et de la Communauté d’Agglo-
mération de Valenciennes Métropole (CAVM).  

٧ 

٧ 

٧ 

(Demandes de subventions - Vente d’une partie du terrain - Appels d’offres aux entreprises) 
٧ 

٧ 
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Le Registre Communal des Personnes 
Vulnérables ( RCPV)  

 
Une loi du 30 juin 2004 charge les maires de constituer 
et de tenir à jour tout au long de l'année un registre 
nominatif, le Registre Communal des Personnes 
Vulnérables, destiné à  recenser les personnes âgées 
(plus de 65 ans), handicapées et/ou isolées résidant à 
leur domicile, qui se sont fait connaître, ou qui ont été 
inscrites par un tiers sans opposition de la personne 
concernée. 
Ce registre a pour but de permettre l'intervention ciblée 
des services sanitaires et sociaux en cas d'activation 
d'un plan d'alerte et d'urgences (exemple: plan canicule) 
et permet d'assurer un contact régulier avec ces 
personnes. 
L'inscription est facultative, elle est basée sur le 
volontariat et peut être faite par la personne elle-
même, par son représentant légal ou par un tiers 
(parent, médecin, voisin, service ou personne 
intervenante). 
Le formulaire d’inscription est disponible à l'accueil de la 
mairie ou à télécharger sur le site de la commune 
(www.preseau.fr).Toute personne inscrite par un 
tiers peut demander une modification de son 
inscription ou sa radiation du registre. 
Ce registre n’est communiqué par Madame le Maire 
qu'à Monsieur le Préfet du Nord en cas de 
déclenchement du plan d'alerte et d'urgences (lors 
d’une canicule, d’un fort enneigement, d’inondations…). 
Le repérage des personnes à risque isolées et 
recensées dans le RCPV de Préseau facilitera 
l'intervention ciblée des services sanitaires, sociaux 
et communaux, notamment en cas d’évacuation.  

Site : www.preseau.fr 
Mail : mairie.preseau@wanadoo.fr 
Tél.: 03 27 25 81 28  

Préfecture du Nord 

Fabienne DELFORGE,  
Infirmière libérale D.E a le plaisir de vous 
informer de l’installation en association de 
Nathalie CARLIER, Infirmière libérale D.E à 
compter du 1er juillet.  
Soins à domicile ou au cabinet du lundi au 

dimanche et jours fériés au 6, rue Evariste Boussemart - 
PRESEAU Tél.: 03.27.46.18.45 – 06.03.45.65.06 

 

Fabienne et Nathalie 

Egalement à Préseau Christelle CROENNE,  
Infirmière libérale D.E tel : 03.27.20.19.63  

Dans notre village la municipalité et le 
CCAS ont mis en place des actions vers 
les personnes les plus vulnérables lors 
des épisodes de fortes chaleurs : rappel 
des bons réflexes par contacts télépho-
niques ou visites à domicile. 
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       INFOS MUNICIPALES N°005 - Été 2015 

Conseil Municipal du  
22 mai 2015 

Délibérations 

Retrouvez les comptes rendus du conseil municipal sur le site de la 
mairie www.preseau.fr ou demandez une copie intégrale au secrétariat de 
la mairie. 

 DEMANDE DE SUBVENTION 
FONDS PARLEMENTAIRES 

 
Approuvée à l’unanimité pour la 
réalisation d’un quai bus aux normes 
PMR rue Evariste Boussemart. 

 
 DEMANDE DE SUBVENTIONS 

AMENDES DE POLICE 

 
Approuvée à l’unanimité par le 
Conseil Municipal pour la création de 
passages piétons et l’accessibilité des 
trottoirs (Place Joliot Curie-Rue 
Pasteur-Rue du Dr Roux-Rue Paul 
Bonduelle), l’acquisition d’un radar 
pédagogique, la création d’un quai 
bus accessible rue Evariste 
Boussemart, la création de zones de 
stationnement Place Joliot Curie. 

 
 APPROBATION DE L’ACTE 

CONSTITUTIF DU GROUPEMENT 
DE COMMANDES  POUR 
L’ACHAT D’ELECTRICITE ET DE 
GAZ NATUREL DONT LA 
COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE 
VALENCIENNES METROPOLE 
EST LA COORDONNATRICE 

 
Approuvée à l’unanimité. 
 

 DELIBERATION RELATIVE AU 
TRANSFERT DE COMPETENCE 
OBLIGATOIRE PLAN LOCAL 
D’URBANISME A LA 
COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE 
VALENCIENNES METROPLE 

 
Approuvée à 11 voix POUR, 8 voix 
CONTRE (Gino BASSEZ, Jean-
Claude BION, Jean-Marc RICHARD, 
Eric CHEVALIER, Florence 
THIEFFRY, Sylvie PICCHIARINI, 
Jean-Charles PHILIPPE) dont 1 
procuration (Thérèse LEGROS)  

 
 DELIBERATION RELATIVE A 

L’ADHESION AU SERVICE 
COMMUN MUTUALISE D’ 
INSTRUCTION DE 
L’APPLICATION DU DROIT DES 
SOLS MIS EN PLACE PAR LA 
COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 
VALENCIENNES METROPOLE 

 
Approuvée à 16 voix POUR et 3 
ABSTENTIONS (Madame Florence 
THIEFFRY, Madame Sylvie 
PICCHIARINI, Monsieur Eric 

CHEVALIER) 
 
 DELIBERATION RELATIVE A  LA 

REPARTITION DU FONDS DE 
PEREQUATION DES 
RESSOURCES 
INTERCOMMUNALES ET 
COMMUNALES (FPIC) 

 

Approuvée à l’unanimité.  
 
 DELIBERATION RELATIVE A LA 

CREATION DE LA COMMISSION 
LOCALE D’EVALUATION DES 
TRANSFERTS DE CHARGES 

 

Le Conseil Municipal, après 
délibération, décide à l’unanimité 

de nommer Madame Sandrine 
FRANÇOIS LAGNY Maire de 
Préseau et Monsieur Daniel 
DOLPHIN en tant que 
commissaires titulaires. 
 
 DELIBERATION RELATIVE AU 

REVERSEMENT DE LA TAXE 
SUR LA CONSOMMATION 
FINALE D’ELECTRICITE (TCFE) 

 

Approuvée à l’unanimité.  

 DELIBERATION AUTORISANT 
MADAME LE MAIRE A CHANGER 
DE DESTINATION LE BATIMENT 
MIS A DISPOSITION DES JEUNES 

 
Approuvée  à 10 voix POUR,  7 voix 
CONTRE (Madame Florence 
THIEFFRY, Monsieur Jean-Claude 
BION, Monsieur Gino BASSEZ, 
Monsieur Jean-Marc RICHARD, 
Monsieur Eric CHEVALIER, Monsieur 
Jean-Charles PHILIPPE )  dont 1 
procuration (Thérèse LEGROS), 1 
ABSTENTION (Madame Sylvie 
PICCHIARINI)  
 

 DELIBERATION AUTORISANT 
MADAME LE MAIRE A DEPOSER 
UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
POUR LE LOCAL DESTINE  AUX 
JEUNES. 

 
Approuvée à 10 voix POUR, 7 voix 
CONTRE (Madame Florence 
THIEFFRY, Monsieur Jean-Claude 
BION, Monsieur Gino BASSEZ, 
Monsieur Jean-Marc RICHARD, 
Monsieur Eric CHEVALIER, Monsieur 
Jean-Charles PHILIPPE )  dont 1 
procuration (Thérèse LEGROS), 1 
ABSTENTION (Madame Sylvie 
PICCHIARINI) 
 

 DELIBERATION DU SIDEN-SIAN 
 

Approuvée à l’unanimité, l’adhésion 
au SIDEN-SIAN de la commune 
d’AUCHY-LES-MINES (Pas-de-Calais) 
pour la compétence « Eau Potable ». 
 

 DELIBERATION AUTORISANT 
MADAME LE MAIRE A SIGNER 
UNE CONVENTION 
D’OCCUPATION DE LA SALLE 
DES FETES PAR UNE 
ASSOCIATION DE ZUMBA 

 
Approuvée à 13 voix POUR, 6 voix 
CONTRE (Monsieur Jean-Claude 
BION, Monsieur Gino BASSEZ, 
Monsieur Jean-Marc RICHARD, 
Monsieur Eric CHEVALIER, Monsieur 
Jean-Charles PHILIPPE) dont 1 
procuration (Thérèse LEGROS) 
 

 REMISE DE CHEQUES CADEAUX 
AUX PARTICIPANTS DU 
CONCOURS MAISONS 
ILLUMINEES 

 

Approuvée à l’unanimité. 
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11 novembre 2015 

Préseau 
célèbre le  

CENTENAIRE  
 DE  LA GUERRE 

14/18 

« La Grande Guerre pour 

ne jamais oublier » 
 

3 CATEGORIES 
 

 8/12 ans 

 11/17 ans 

 Adultes 

 

Les poésies sont à transmettre 

à Mme Isabelle ABRAHAM  

par mail :  

mairie.preseau@wanadoo.fr 

i.abraham@orange.fr  

ou à la cyber-base les lundis de 

16h 30 à 19h  

à partir de septembre. 

Renseignements au 03.27.25.81.28 

R.Moné 

Salle des Fêtes 
Dimanche 8 novembre  

 Découverte du concours de  
poésies   

Mercredi 11 novembre  
 Résultats et récompenses  

 

CONCOURS DE POESIES 

 

UN THEME 

A déposer avant le 31 octobre !  


