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Chers Préselloises et Présellois,
Le vendredi 04 avril 2014, le conseil municipal a été
installé. A cette occasion, j’ai été élue maire de notre
commune. Prenant toute la mesure de l’honneur qui
m’est fait, je veux que ce mandat réponde à vos attentes: le conseil
municipal et moi-même nous y emploierons.
Afin de traiter efficacement les dossiers en cours et à venir, j’ai
souhaité m’entourer de cinq adjoints ; ils seront épaulés par des conseillers municipaux au sein de commissions et de groupes de travail
(« Finances », « Education, Jeunesse et Solidarités », « Prévention et
Gestion des Risques », «Travaux et Urbanisme », « Associations,
Sports et Fêtes »).
Les projets sont nombreux et les budgets très serrés. D’ores
et déjà, l’équipe municipale repense le pôle santé-commerce-habitat
avec comme objectif de ne pas engager la commune dans une opération financière lourde et incertaine. Depuis deux mois et demi, nous étudions de front l’extension du cimetière, la revitalisation du centre-bourg,
le plan communal de sauvegarde, la lutte contre les inondations… Parallèlement, nous nous évertuons à rencontrer tour à tour les différents acteurs de notre communauté: des réunions ont eu lieu ou auront lieu avec
les professionnels de la santé, les commerçants, les jeunes, les représentants des associations.
L’aménagement des temps périscolaires a été l’occasion
d’échanger à plusieurs reprises entre élus, enseignants et représentants
des parents d’élèves. Le samedi 21 juin à 10h à la Salle des fêtes sera
présenté le projet soumis à l’inspection académique.
Vous savez qu’un de nos engagements est de vous donner les
moyens de vous exprimer. C’est la raison pour laquelle nous mettrons
en place des comités consultatifs composés d’élus et de citoyens
qui réfléchiront à l’avenir de notre village.
En mon nom et en celui du conseil municipal, je tiens à vous remercier, une nouvelle fois, pour votre formidable mobilisation lors des
deux tours de scrutin les dimanches 23 et 30 mars : la démocratie à
Préseau est en bonne santé. Je sais que je peux compter sur votre
participation lors des prochaines législatives partielles des dimanches 22
et 29 juin 2014.
Croyez, chères Préselloises, chers Présellois, en mon respect,
ma sincérité et tout mon dévouement.
Le Maire,
Sandrine François – Lagny
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Vos élus

Conseil Municipal du 4 avril 2014

Le Maire
Sandrine FRANCOIS - LAGNY *
Les Adjoints
Finances
Gérard NICODEME
Ecoles, Jeunesse et Solidarités
Florence THIEFFRY
Prévention et Gestion des
Risques
Jean-Claude BION

Réunis autour de la table les conseillers municipaux élus
des listes Préseau Passionnément, Préseau de

l’Énergie de la Vie et Préseau, un nouvel Élan.

Travaux et Urbanisme
Gino BASSEZ
Associations, Sports et Fêtes
Aurélie DELIERE-GEORGET
Les Conseillers Municipaux
Daniel DOLPHIN *
Anne-Flore DESAINT
Ludovic GOSSELIN
Marlène SAINT AUBERT
Vincent GEORGET
Cécile DUTILLEUL
Stéphan CHOJEAN
Sylvie PICCHIARINI
Jean-Marc RICHARD
Thérèse LEGROS
Eric CHEVALIER
Fabienne SARRUT
Jean Charles PHILIPPE

* Conseillers Communautaires

Vote à bulletin secret pour l’élection du Maire et des adjoints.

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.
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Sandrine FRANCOIS - LAGNY est élue Maire à 14
voix sur 18 suffrages exprimés
(Mme
Fabienne
SARRUT arrivée en retard
n’a pas pris part au vote du
maire).



La liste des Adjoints emmenée par Gérard NICODEME
est élue à 15 voix sur 19 suffrages exprimés.

Gérard NICODEME
Marlène SAINT AUBERT
Jean-Claude BION

Goupes de travail



Finances

Éducation, Jeunesse et
Solidarité

Florence THIEFFRY
Anne-Flore DESAINT
Sylvie PICCHIARINI
Vincent GEORGET
Gladys ROUTIER
Séverine DIDELET


De gauche à droite, Aurélie Delière-Georget, Gino Bassez, Jean-Claude Bion, Sandrine François-Lagny, Florence Thieffry, Gérard Nicodème.

Prévention et
des Risques

Gestion

Jean-Claude BION
Cécile DUTILLEUL


Travaux et Urbanisme

Gino BASSEZ
Daniel DOLPHIN
Ludovic GOSSELIN
Gérard NICODEME


A l’issue de ce conseil, tous les élus et les Présellois se
sont retrouvés pour partager le verre de l’amitié.

Associations, Sports et
Fêtes

Aurélie DELIERE - GEORGET
Vincent GEORGET
Stephan CHOJEAN
Alexandre BAULOY

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.
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vention, solidarité, créations d’entreprises…)
Délégué titulaire :
Stéphan CHOJEAN
Délégué suppléant :
Vincent GEORGET
Référent technique :
Karim BENHAMOU
 Désignation

d’un correspon-

dant Défense

Conseils Municipaux des 16 avril et 3 juin 2014
 La Commission d’appel d’offre

(CAO)
La CAO est un organe collégial:
elle intervient notamment dans
l’attribution des marchés aux entreprises qui présentent l’offre économiquement la plus avantageuse.
Présidente
Sandrine FRANCOIS-LAGNY
Membres titulaires élus :
Gino BASSEZ
Gérard NICODEME
Eric CHEVALIER
Membres suppléants :
Jean-Claude BION
Cécile DUTILLEUL
Jean-Marc RICHARD

 Syndicat

intercommunal
d’assainissement
Saultain,
Estreux, Préseau (SIASEP)

Le Syndicat a pour but de collecter et de traiter les eaux usées
des communes de Saultain, Estreux et Préseau. Il a également la
compétence des eaux pluviales
canalisées.
Délégués titulaires élus :
Gino BASSEZ
Daniel DOLPHIN
Ludovic GOSSELIN
Déléguée suppléante :
Sandrine FRANCOIS - LAGNY
 Syndicat

intercommunal de
distribution d’eau du nord
(SIDEN)

 Le Centre communal d’action

sociale (CCAS)
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) intervient dans les
domaines de l'aide et de l'action
sociales. Il met en œuvre la politique sociale déterminée par les
élus locaux.
Présidente
Sandrine FRANCOIS- LAGNY
Membres titulaires élus :
Marlène SAINT-AUBERT
Anne-Flore DESAINT
Gérard NICODEME
Fabienne SARRUT
Membres titulaires nommés :
(hors conseil)
Séverine DIDELET
Alexandre BAULOY
Gladys ROUTIER
Michel ROYER

Déléguée titulaire élue :
Cécile DUTILLEUL
 Syndicat

intercommunal de
distribution d’énergie électrique et de gaz dans l’arrondissement de Valenciennes
(SIDEGAV)

Déléguées titulaires élues :
Anne-Flore DESAINT
Marlène SAINT-AUBERT
Déléguée suppléante :
Sandrine FRANCOIS - LAGNY
 Comité local d’aide aux pro-

jets (CLAP)
Le CLAP accompagne et finance
les projets pour les jeunes de 16 à
30 ans (séjours autonomes, pré-

Le correspondant Défense a vocation à développer le lien ArméeNation et à promouvoir l’esprit de
défense (JDC, réserve, volontariat…)
Correspondant Défense :
Jean-Claude BION
 Renouvellement des membres

de l’Association foncière de
Remembrement (AFR)
Un de ses buts est la gestion et
l’entretien des chemins et fossés.
Membres de droit :
Le maire et un représentant de la
DDTM
Membres titulaires :
Marguerite-Marie CARPENTIER
Jean-Pierre BARA (fils)
Michel LELEU
Membres suppléants :
Christian HENNEBERT
Albert FOUGNIES
 Commission

intercommunale
des impôts directs (CIID)

Elle participe à la mise à jour des
bases d’imposition des locaux
commerciaux et industriels
Commissaires proposés :
Daniel DOLPHIN
Gérard NICODEME
 Commission communale des

impôts directs (CCID)
Elle s’occupe de la valeur locative
des biens imposables, 24 contribuables sont proposés au Directeur des services fiscaux.

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.
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 Délibération sur le vote des

trois taxes
Le conseil municipal a voté à
l’unanimité le maintien des taux
des trois taxes soit :
Taxe d’habitation : 21.41 %
Taxe foncière bâti : 25.10 %
Taxe foncière non bâti : 93.48 %
Le produit fiscal attendu s’élève à
534 270 €.
 Délibération sur les indemni-

tés des maire, adjoints et conseillers délégués
Les taux des indemnités s’appliquent à l’indice 1015 du barème
de traitement des fonctionnaires.
Le conseil municipal a voté à
l’unanimité les taux suivants :
Maire : 27 % (826,45 €)
Adjoints : 9 % (306,07 €)
Conseillers délégués : 3 % (102,04 €)
Les taux des indemnités du maire,
des adjoints et des conseillers délégués du précédent mandat
étaient respectivement de 35 %,
10,5 % et 3,5 %.

de solliciter une enveloppe parlementaire d’un montant de 5000 €
proposée par Monsieur JeanLouis BORLOO. Cette subvention
s’inscrit dans le programme de
réalisation de trottoirs rue du Docteur ROUX.
 Subventions aux associations

Cheval Bascule
Le conseil décide à 13 voix POUR
d’attribuer à Cheval Bascule une
subvention de 434 €. Elle avait été
reportée au vote par la municipalité précédente.
Shotokan Karaté Club
Le conseil a décidé à 18 voix
POUR d’attribuer une subvention
de 400 € à cette association dont
les précédentes demandes n’ont
jamais été satisfaites.
Association Jeunesse Préselloise (AJP)
Le conseil a décidé à 11 voix
POUR d’attribuer une subvention
de 1000 € à cette association présidée par Xavier DOUVRY et
comptant 35 adhérents.
 Fonds d’animation et de déve-

loppement local
 Délibération pour le renou-

vèllement d’une ligne de trésorerie
La délibération concernait une
ligne de trésorerie déjà renouvelée
le 12 avril 2013 par M. Jean-Marc
RICHARD pour un montant de
280 000 €. La commune n’était
pas en capacité de solder cette
ligne de trésorerie à échéance du
3 mai 2014. Considérant qu’il convenait de palier les décalages
entre les dépenses et les recettes
attendues, le conseil municipal a
voté à l’unanimité la reconduction
du contrat de ligne de trésorerie à
hauteur de 130 000 € auprès de la
Caisse d’Epargne.
 Demande de subvention au

titre de la réserve parlementaire

Cheval Bascule
Le conseil a décidé à 16 voix
POUR d’attribuer 600 € à cette
association pour ses différentes
animations au sein du village (la
semaine du développement durable, journée découverte du poney dans les écoles…).
Twirling bâton
A l’unanimité la somme de 1600 €
est accordée (championnats nationaux).
Préseau Animation
A l’unanimité la somme de 800 €
est accordée pour l’animation de
la brocante.
Shotokan Karaté Club
A l’unanimité la somme de 600 €
est accordée pour l’organisation
de stages et de championnats.

 Délibérations sur les comptes

de gestion et administratif de
notre commune pour l’exercice
2013.
Le compte de gestion est réalisé
par le comptable public et le
compte administratif par le Maire,
les résultats dégagés entre ces
deux documents doivent être rigoureusement identiques.
Budget Principal
Fonctionnement
Dépenses : 1 372 147, 76 €
Recettes : 1 549 029.51 €
Résultat : 176 881,75 €
Résultat antérieur : 259 708,42 €
Résultat de clôture : 436 590,17 €
Investissement
Dépenses : 1 204 534,45 €
Recettes : 841 581,08 €
Résultat : - 142 871,61 €
Résultats cumulés : - 505 824,98

€

Budget Annexe
Fonctionnement
Dépenses : 767 663,75 €
Recettes : 767 663,75 €
Résultat : 0 €
Résultat antérieur : 16 278,12 €
Résultat de clôture : 16 278,12 €
Investissement
Dépenses : 767 663,75 €
Recettes : 724 696,18 €
Résultat : 0 €
Résultat cumulé : 42 967,57 €
Report dépenses : 0 €
Report recettes : 0 €
Les comptes administratifs 2013
sont approuvés à 14 voix POUR et
3 ABSTENTIONS.
Le conseil municipal a déclaré que
les comptes de gestion dressés
par le receveur pour l’exercice
2013 n’appellent ni observation ni
réserve de sa part.
Les comptes de gestion 2013 sont
approuvés à l’unanimité soit 18
voix POUR.

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.
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Commémoration au village
Le 8 mai 2014, le conseil municipal, les anciens combattants, les musiciens de l’harmonie et des habitants se sont
retrouvés, sous un ciel gris, à 11h00 en Mairie pour la commémoration du 8 mai 1945, date de la victoire des Alliés sur
le nazisme.
Le cortège s’est dirigé vers le Monument aux Morts Place de l’église où, après les
poses de gerbes, Madame le Maire a lu le message de Monsieur Kader ARIF, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants et de la
Mémoire.
En cette année 2014, nous célébrons le 70e anniversaire de l’année 1944 qui fut le
tournant de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. La campagne d’Italie, le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, et celui de Provence, le 15 août 1944 ont permis aux Alliés de conduire l’Europe sur le chemin de la Libération.
Cet anniversaire fut également l’occasion pour Madame le Maire d’honorer la mémoire des résistants présellois et valenciennois morts sur le territoire de notre commune. Il était important de rendre hommage à l’esprit de sacrifice de ces combattants
de l’ombre. Préseau était considéré par l’occupant nazi comme un fief de résistants.
Symboliquement une fleur a été déposée à l’angle des rues Evariste Boussemart et
Armand Delbove, là où le 3 septembre 1944, Césaire Durieux, résistant présellois appartenant aux FTP (Francs Tireurs et Partisans), tomba mortellement sous les balles
ennemies. Ce même jour eut lieu un combat héroïque près de la ferme Monnier entre
un petit groupe de FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) et des chasseurs parachutistes allemands.
Cités également, Arthur Philippe toujours vivant, Maurice Gosselin qui a répondu à
l’appel du 18 juin 1940, Valère Leleu, Julien Wuillot, Maurice Bigayon, Antoine Basquin,
Ghislain Prince, Robert Duvivier, Ferdinand Durieux et tant d’autres tombés au champ
d’honneur pour reconquérir l’indépendance, la liberté et la justice.
Finalement fut évoqué Pierre Cuvelier alias « Jacques », un jeune instituteur raismois, chargé par Londres de coordonner les actions des résistants dans le Valenciennois: il fut exécuté à Préseau par la Gestapo au lieu dit « le Bois des Quatorze ».
Madame le Maire a souhaité rappeler à la fin de cet hommage qu’ « Il est important
de se souvenir car si l’oubli conduit au pardon, il conduit aussi à l’indifférence ».

Plaque commémorative
à l’angle des rues
Armand Delbove
et Evariste Boussemart
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Du Sport au Village
Grand Prix de Denain

Deux semaines de tennis
Point de départ de cette
quinzaine, le samedi 19 avril à
la Salle des Sports où le tennis
club de Préseau a organisé,
pour la 4e année consécutive,
une étape du circuit découverte
du Comité Départemental du
Nord et de la Ligue des
Flandres de Tennis. Cette
animation a regroupé des
enfants de 6 à 8 ans venus des
clubs du Hainaut .

pas démérité, allant même jusqu’en demi-finale pour Bastien
Pluchard.

A l’issue de cette animation,
tous les participants ont été
récompensés
pour
leur
participation.

Au centre, Bastien Pluchard notre demifinaliste présellois.

Du 21 avril au 04 mai, pendant
les vacances de printemps,
s’est tenue la 8ème édition du
tournoi des jeunes. 74 enfants
de 9 à 18 ans venant de 22
clubs
se
sont
affrontés
sportivement
pendant
une
semaine. Les jeunes talentueux
tennismen de Préseau n’ont

Le tennis à Préseau c’est aussi
des cours et la possibilité de
pratiquer cette discipline pour
son loisir dans la salle des
sports.

Le 17 avril notre village a été
traversé par les coureurs du
Grand Prix de Denain. Il s’agit
d’une course classée en
catégorie 1.1 du calendrier
Europe Tour de l’Union Cycliste
Internationale. La médiatisation
fut importante (EUROPSPORT,
France
3,
Weo…).
Les
coureurs ont traversé notre
commune au cours du Sprint
du 30e kilomètre pour offrir un
spectacle de qualité et faire
vibrer les passionnés.
La municipalité et l’association
Préseau animation ont assuré
le bon déroulement de cette
épreuve sportive.

Renseignements
Ecole de tennis
Mme Capliez, présidente.
06.64.67.24.04
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Du Sport au Village
Le FOOT
Par deux fois, le jeudi 17 avril
puis le vendredi 9 mai à l’occasion d’une assemblée générale, le maire, l’adjoint Gino
BASSEZ et les conseillers municipaux Stéphan CHOJEAN et
Ludovic GOSSELIN ont rencontré le président, Monsieur
Lemaire, et les membres du
bureau du club de football de
Préseau.

RUN and BIKE pour « Césaire »
Ce fut un beau dimanche, ce
18 mai ! Le soleil était au rendez-vous pour la 5ème édition
du RUN and BIKE, organisée
par la Foulée préselloise sous
l’impulsion de son président M.
Hervé DELHAYE (03.27.25.83.73)
Cette année, 135 participants
ont pris part aux deux épreuves
du programme. Les 55 marcheurs étaient au départ du
parcours de 8 km dès 09h00 et,
à 10h00, les 80 concurrents du
RUN and BIKE ont franchi la
ligne de départ pour une
course de 15 km à travers les
champs et les communes voisines. En moins d’une heure
les premiers avaient bouclé
leur tour. Félicitations à tous.

Des coupes ont récompensé
les premières équipes masculine, féminine et mixte mais
tous les sportifs ont reçu un tee
-shirt pour se souvenir de ce
sympathique rendez-vous.
Cette manifestation s’est inscrite également sous le signe
de la générosité: la Foulée Préselloise a été heureuse de remettre un chèque de 250 € à
l’association « Césaire » créée
par Mme Christine WUILLOT.
Cette association a pour but
d’apporter une aide aux enfants touchés par des maladies
orphelines. Rendez-vous l’année prochaine pour d’autres
aventures.
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L’état des lieux montre une vétusté des locaux aggravée par
des actes de vandalisme répétés. Les dirigeants sont inquiets
pour l’avenir de leur club. La
municipalité réfléchit à la sécurisation des vestiaires et des
accès au stade ainsi qu’au recrutement d’encadrants par le
biais du service civique ou du
bénévolat. Le Football est un
sport populaire; notre RCP doit
retrouver son attractivité notamment auprès des enfants et
des adolescents. Que faire de
notre stade et de notre terrain
synthétique si le foot disparaît ?
Avis aux amateurs.

« Challenge Gérard
Douvry »
Samedi 31 mai au Parc des
Loisirs, l’association Le
Carreau présellois, présidée
par Jean-Louis Morel a
organisé
le
traditionnel
Challenge Gérard Douvry.
Ce concours de pétanque
ouvert à tous a été
l’occasion pour nos habiles
boulistes de démontrer leur
art dans une ambiance
sportive
et
toujours
sympathique.
La Fête du Vélo le 1er juin la piste cyclable de la Route
Départementale.

Ce dimanche matin, Jérémy
Dufresnes et sa compagne
avaient donné rendez-vous aux
Présellois pour une balade familiale de 12 km sur route à
travers la campagne.
Le peloton de 40 cyclistes une
fois formé s’est élancé vers
Artres
et
Aulnoy.
Après
quelques descentes et fatalement quelques montées le
groupe a bouclé le parcours en

De
retour
au
magasin
« TROCBIKE » les participants
ont bien mérité un ravitaillement offert par les organisateurs.
« TROCBIKE » est un magasin
de vente et de réparation de
cycles situé rue Armand Delbove.
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La vie au village
La municipalité a mis à la disposition des membres de
l’AJP (Association de la Jeunesse Préselloise) un local à
rénover par leurs soins. Ils
participent également au rangement et déblaiement des
garages de l’ancienne ferme
Faustin. Ils prévoient de prêter main forte à l’association
Préseau Animation lors de la
brocante et d’organiser des
manifestations afin de financer leur association (loterie,
loto…).
A souligner la participation de
certains d’entre eux aux élections européennes du 25 mai
2014 en tant que scrutateurs
au dépouillement.

Les Jeunes
Deux rencontres entre les
jeunes de notre village, le
maire, l’adjointe Florence
Thieffry et le conseiller délégué à la jeunesse Vincent
Georget : le lundi 28 avril et
le mercredi 21 mai dans la
salle du conseil municipal.
Un moment d’échange qui
fut l’occasion pour les
jeunes de présenter leurs besoins et pour la municipalité
de préciser ses attentes.

Nous souhaitons beaucoup
de réussite à ce jeune groupe
de Présellois dans leur parcours associatif et saluons
leur volonté de participer à la
vie du village.
Local « Centre Bourg » en cours de rénovation

La séance débute par un constat de Madame le Maire : la
jeunesse a du talent, elle doit
s’inscrire pleinement dans la
vie locale.
M. Vincent Georget s’engage à
accompagner nos jeunes présellois dans la création d’une
association. Le bureau a été
élu lors de la réunion du 21 mai
2014.

Garages municipaux « Centre Bourg » en cours de déblaiement par les jeunes
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Fête du Travail - le 1er mai
La remise des médailles du travail et des prix des
maisons illuminées a été animée par les jeunes talents de l’école de musique puis par le remarquable
et traditionnel concert de Printemps de l’Harmonie
municipale dirigée par Marylise Richard et notre
jeune et brillant chef Théophile Leroy.
Pour fêter le 1er mai, quatre préllélois ont reçu la médaille du travail : Grand or ( 40 ans) Joël Ducornet et Marie-Renée Lievin Berquet, Or ( 35 ans) Daniel Brogniet,
Vermeil (30 ans) Philippe Dehon et Argent ( 20 ans) Roland Gaudre.
Au cours de cette même soirée les gagnants du concours des « maisons illuminées » ont reçu
leurs prix, le classement : 1. Gérard Pellez, 2. Jean-Yves Quardel, 3. René Milon, 4. Mickael
Gosteau, 5. Sarah Very, 6. Corinne Durlin, 7. Eric François, 8. Philippe Dehon, 9. Roger Lenquette, 10. Jean-Christophe Lambert, 11. Mickael Dechaepmeester, 12. Jean Louis Boudin,
13. Francine Legros, 14. Micheline Bigaillon, 15. Julien Jenquin.

Rodéo, le poney de l’association Cheval Bascule, ambassadeur du
développement durable.
Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable (1er au 7 avril), et
pour la cinquième année consécutive, le ramassage
scolaire s’est
fait
en
attelage.

Les élèves ont été emmenés à l’école
en attelage et en échange, ils se sont
engagés à faire des allers retours à
pieds. L’objectif est de moins utiliser la
voiture pour aller en classe et de
sensibiliser les enfants à la nature et à
leur environnement.

Ecole Sainte Thérèse

A cette occasion, Myriam et Hélène,
reporter de France 3 sont venues
filmer à Préseau et échanger avec les
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La Vie au Village
Vendredi 23 et samedi 24 mai, des habitants se sont retrouvés pour partager une
soirée festive. Quartiers des Vuillons de
l’Arbre, du Galet, de le rue du Docteur
Roux, du Clos du Pommier et de la rue Evariste Boussemart: Vous êtes de plus en plus nombreux à plébisciter la
Fête des Voisins. Ci-dessous quelques photos transmises
par les participants.

Fête des Mamans
Le vendredi 23 mai 2014, de 16h30 à
18h00, les mamans préselloises ont
été mises à l’honneur. Conviées à la
Salle des Fêtes, plus de 250 d’entre
elles sont venues recevoir leur cadeau et partager le pot de l’amitié.
Un moment convivial que la municipalité continuera à enrichir et améliorer.
Les enseignantes de l’école Jules
Verne avaient réservé une belle surprise aux mamans: sur scène, malgré
le trac face à un public de grands, les
enfants ont interprété une série de
chants. Uniques et attendrissants.

Quartier le Galet

CONTRIBUTION

Quartier rue du Docteur Roux

Vous souhaitez annoncer un événement festif ou relater les actions menées par une association ?
Alors transmettez* vos textes et photos
à la mairie de Préseau pour une parution dans le bulletin municipal.
* à vous de choisir :
- clefs USB,
- mail : mairie.preseau@wanadoo.fr,
- documents et photos sur papier.

Quartier Clos du Pommier

12 - INFOS MUNICIPALES N°001 - JUIN 2014

Le Quotidien au Village
Merci
de penser
au voisinage

Voisinage de qualité
Les activités domestiques génèrent du bruit, si elle sont pratiquées abusivement et en
dehors d’horaires convenables elles peuvent gêner le voisinage.

Avec l’arrivée du printemps et des beaux jours, les week-ends et jours fériés sont l’occasion
d’entretenir son jardin et d’effectuer des travaux d’extérieur. Ainsi, la principale source de
nuisance auditive dans notre village provient des outils de bricolage, de jardinage, et des engins ou matériels
de travaux. Ce constat établi, afin de conserver des rapports cordiaux entre voisins, il est nécessaire de
respecter les plages horaires suivantes pour l’utilisation de ces matériels bruyants.
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30.
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
- Les dimanches et jours fériés de 09h00 à 12h00.
Parlez-en à votre voisin. Le recours à l’amiable est bien souvent suffisant pour faire cesser la nuisance
sonore.
Merci
de penser
au voisinage

Voisinage de qualité
La plantation d’arbres est soumis à des règles. L’entretien et la coupe des végétaux est
une obligation.

Si vous souhaitez planter un arbre dans votre propriété, vous devez respecter :
- une distance d'au minimum 2 mètres de la limite des 2 propriétés pour les arbres ayant une
hauteur supérieure à 2 mètres,
- ou une distance d'au minimum 0,50 mètre de la limite des 2 propriétés pour les arbres ayant une hauteur
inférieure à 2 mètres.
La distance est mesurée à partir du milieu du tronc de l'arbre, et la hauteur depuis le sol jusqu'au point le
plus élevé de l'arbre.
Vous pouvez contraindre votre voisin à couper les branches de son arbre si elles avancent sur votre
propriété, mais vous n'avez pas le droit de les couper vous-même.
Les déchets verts sont ramassés à Préseau, un mardi sur deux et des déchetteries sont à votre disposition
(Quérénaing, Valenciennes). En aucun cas, les coupes de végétaux ne doivent être abandonnées sur le
domaine public.
Merci
de penser
au voisinage

Voisinage de qualité
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs et les espaces
verts publics et ce par mesure d'hygiène publique.
Lorsque vous promenez votre chien et pour respecter cette interdiction, munissez-vous de sacs
plastiques ou dirigez votre compagnon à quatre pattes vers le caniveau.
Vigilance Aînés

Le premier échelon du Plan National Canicule (PNC), le niveau de veille saisonnière, est
déclenché depuis dimanche 8 juin et restera en vigueur, comme chaque année, jusqu'au 31
août.
Les autorités sanitaires rappellent aux personnes fragiles (personnes âgées, malades ou
dépendantes) qu'elles doivent maintenir leur logement frais, boire régulièrement de l'eau, se
rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour, éviter de sortir aux heures les plus chaudes et donner
régulièrement des nouvelles aux proches.
Le numéro vert du ministère de la Santé le 0 800 06 66 66 a été activé le dimanche 8 juin.
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Le Quotidien au village
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Bientôt au Village
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Bientôt au Village
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Centre de Loisirs de Préseau
Du 7 au 25 juillet 2014
Espérant que cette année soit l’occasion pour vos enfants de
passer d’excellentes vacances auprès de nos équipes.

De 2 à 14 ans, des activités pour TOUS
Journées à thème sur
Wall- E (Jeu – Recycle),
Camping, Monstres et compagnie,
Fabriquer des accessoires de cinéma,
un décor, un maquillage...
A la découverte des trucages, bruitages…

Veillée

Challenges
sportifs

Piscine

Groupe de 2 – 6 ans
Poney Eveil Sportif*
Chasse au trésor,

Sortie Base de Loisirs de Raismes,
Condé, Le Quesnoy,

Groupe de 7 – 14 ans
Echec* Aviron* Hand Ball*
Volley* Roller* Pétéca*

*Activités offertes par le Conseil Général
Les plannings des activités seront affichés chaque semaine; Le nombre de places est limité pour certaines activités

INSCRIPTIONS EN MAIRIE les mardi et samedi jusqu’au 25 juin
L’inscription ne sera validée définitivement qu’avec le dossier complet et le règlement
Pièces à fournir : Le formulaire d’inscription à retirer en mairie ou sur le site de la mairie.
N° CAF – N° Sécu – Brevet de Natation de 50 m pour les activités nautiques
MATERNELLE
1 ou 2 enfants

3 enfants et plus

PRIMAIRE
1 ou 2 enfants

3 enfants et plus

RSA
Non imposables
Imposables

14.50 €

13.50 €

16.00 €

15.50 €

29.50 €

28.50 €

32.00 €

31.50 €

34.50 €

33.00 €

37.50 €

36.50 €

Extérieurs

37.50 €

36.00 €

41.50 €

40.75 €

LES PARTENAIRES

Pour tout renseignement :
Isabelle Abraham 03 27 25 81 28
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Bientôt au village

Inscriptions en Mairie jusqu’au 21 juin
Le jury passera effectuer les photos
entre le 1er juillet 2014 et le 12 juillet 2014 .
Quatre critères:

Originalité

Créativité

Thématique

Vue d’ensemble

Deux catégories:

Jardin en façade


Jardin intérieur

Bonne chance !
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Rendez - vous / Dates /
Le chantier de construction sis Rue
Evariste Boussemart nécessite, pour
le besoin des travaux, l’installation
d’une grue sur le domaine public, par
conséquent entre le 6 mai 2014 et le
15 juillet 2014 la circulation sera restreinte et le
stationnement interdit face au numéro 22 de la
Rue Evariste Boussemart (extrait de l’arrêté du maire
du 30 avril 2014).

Election
Suite au retrait de la vie politique de Monsieur JeanLouis BORLOO,
les électeurs sont convoqués pour l’élection d’un
député les dimanches 22 et 29 juin 2014.

A vos calendriers

Informations pratiques
Chapelle Saint Hubert

Souvenez-vous. Le 10 juin 2010, vers 11 h, un
conducteur heurtait de plein fouet la Chapelle SaintHubert après avoir fait un malaise. Le monument en
brique s’était effondré sur le véhicule. La victime avait
pu être extraite indemne de sa voiture par les sapeurspompiers.
Par délibération du 19 mai 2011, l’ancienne
municipalité
avait
accepté
le
montant
de
l’indemnisation proposé par l’expert d’assurance : un
total de 32 360 euros en compensation des
dommages. La commune a reçu une indemnité
immédiate de 23 822 euros . Les 8538 euros restants
(indemnité différée) devaient être versés sous la
condition de réaliser les travaux dans un délai de 13
mois.

- 13 juin : Tournoi de Foot (Vétérans de Saultain)
- 14 juin : Gala de danse Amazones (soirée)
- 15 juin: Les 12 h de la Pétanque de 9h à 21h inscription à partie de 8h, récompense et restauration
sur place.
- 21 juin: Fête de la musique.
- 27 juin: Fête de l’école Sainte -Thérèse
- 28 juin: Fête de l’école Jules Verne
- 25 juillet: Fête du Centre de Loisirs
- 15 août: Pique-nique de la Paroisse
- 6 septembre: Concours de Pétanque (lutte contre
le cancer)

Un jardin extraordinaire
Les Petits, Moyens, Grande
Section et CP de l’école Jules
Verne réalisent avec leurs enseignantes un jardin extraordinaire : des fleurs multicolores
faites de matériaux de récupération recyclables et de
branches de noisetier. A admirer sans modération lors de la
Fête de l’école Jules Verne.
L’association
Préseau
Patrimoine
organise, dans le cadre du week-end du
Patrimoine, une journée festive. Vous
êtes invités le samedi 20 septembre, de
09h à 17h, dans la Salle de l’Etrier...

Les services techniques déposent le toit de la chapelle au Lycée Mansart.
Sa structure particulière sera refaite à l’identique.

Nous reprenons le dossier en main. Le toit de la
chapelle est déjà parti au Lycée professionnel Mansart
de Marly en vue de sa restauration. C’est le seul
élément récupéré pratiquement intact. Les travaux de
maçonnerie seront effectués par les élèves de ce
même lycée. L’association Préseau Patrimoine et la
municipalité suivent l’ensemble les travaux.

…A découvrir une exposition autour du Patrimoine
présellois. Vous êtes aussi conviés à un troc
jardin : troc de graines, boutures, fruits, échange
de matériel de jardinage, plantes aromatiques, etc.
En début de soirée, un repas convivial sera
proposé dans la salle de l’Etrier. Les réservations
se feront début septembre. A bientôt !

INFOS MUNICIPALES N°001 - JUIN 2014 - 19

Annonceurs

COMPTOIR SEIGNEURIE
GAUTHIER
27, rue du Général Horne

TELEPHONE : 03 27 14 60 60
FAX : 03 27 14 60 61

ANNONCEUR
Contactez la mairie pour insérer un encart publicitaire dans le bulletin municipal.

mail : mairie.preseau@wanadoo.fr
tel : 03 27 25 81 28
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