INFOS MUNICIPALES N° 2

Septembre 2014
www.preseau.fr

2

Travail de Mémoire*
* expression de l’Historien Pierre NORA

Monument des Anciens Combattants de 1914 - 1918 au cimetière de Préseau
Après la Première Guerre mondiale, l’Association préselloise des Anciens Combattants de 1914
- 1918 fit construire au fond du cimetière cette stèle portant les noms des survivants du conflit à
mesure qu’ils décédaient. C’est pourquoi les noms ne respectent pas l’ordre alphabétique.
Monsieur Pierre Malaquin apportera son concours lors de la restauration du lettrage de ce
monument. Ancien conservateur des cimetières Saint Roch et Saint Jean de Valenciennes, il
profite de sa retraite pour prodiguer des conseils dans la restauration des tombes et monuments
funéraires de la région.
2014 marque l’entrée dans un cycle de commémorations de la Première Guerre mondiale.
A Préseau, la municipalité a décidé d’instituer un comité consultatif réunissant élus et citoyens
afin d’organiser les manifestations nécessaires au travail de mémoire : expositions, concerts,
publications...La première réunion s’est tenue en mairie le jeudi 28 août 2014. Les personnes
ayant des documents et témoignages sur la Première Guerre mondiale peuvent se rapprocher
de M. Yves DURLIN (03 27 36 49 10) ou de Mme Marie-Odile De FLERANGE (03 27 24 08 94).
Le comité consultatif chargé de l’organisation des commémoration
célébrant le centenaire de la Première Guerre mondiale
Groupe Conseillers :
Madame Sandrine FRANÇOIS-LAGNY
Monsieur Gérard NICODEME
Madame Florence THIEFFRY
Monsieur Jean-Claude BION
Madame Aurélie DELIERE-GEORGET
Madame Marlène SAINT AUBERT

Groupe CITOYENS :
Madame Annie BACOUET Présidente du Théâtre patoisant
Monsieur Yves DURLIN Président Préseau Patrimoine
Monsieur Bernard MAROUSE Les Artistes présellois
Monsieur Robert MONE Les Artistes présellois
Madame Nadine NORREEL Directrice Chorale de Préseau
Madame Marie-Odile De FLERANGE Ecrivaine
Monsieur Christophe VINS Président Préseau Animation
Monsieur Jérôme WUILLOT Président de l’Harmonie
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18 juin - 14 juillet

4-5

Brocante

6-7
Chers Préselloises et Présellois,

Ecoles - CLSH
Sports

8 à 12
13 à 15

Maisons fleuries

16

Préseau patrimoine

17

Au village ...

18 - 19

Actions municipales

20 à 24

Septembre :
10 et 11 Inscriptions Ecole de Musique
(étage Ecole Jules Verne: 14h30 à 18h00
le 10 et 16h30 à 18h00 le 11)
13 et 20 Inscriptions Tennis Club (Salle
des Sports: 14h à 15h30 le 13 et 10h à
12h00/ 13h à 15h le 20)
13 Les 4 heures de Préseau organisées
par la Foulée Préselloise
20 Journée du Patrimoine (p.6)

Octobre :
11 Portes ouvertes de Mada Bemiray
19 Repas des Aînés
Novembre :
09-12 Exposition

«Les Artistes
présellois »
11 Commémoration de l’Armistice
22 Concert et repas de Ste Cécile
organisés par l’Harmonie municipale
Permanences
Madame le Maire : Tous les samedis à partir du
13 septembre de 09h à 11 h.
Madame l’Adjointe aux Ecoles : Tous les lundis,
mardis et jeudis du 1er au 12 septembre de 13h30
à 16h.

Nous entrons dans le sixième mois
du mandat que vous nous avez confié. Je
tiens à féliciter mes adjoints et conseillers
qui en peu de temps se sont appropriés
une pléthore de dossiers parfois épineux,
souvent à l’état de chantier : je pense
notamment aux Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP) mises en place à la
rentrée scolaire et qui ont fait l'objet d'une
large consultation. Je pense aussi au bilan
sécurité des bâtiments municipaux, au
dialogue renoué avec la jeunesse, au
soutien renforcé accordé aux associations,
à la réorganisation des services
administratifs en mairie.
Je sais et comprends que certains
voudraient voir les choses aller plus vite
mais il faut éviter de tomber dans cet
écueil qui consiste à confondre
précipitation et efficacité.
Il faut savoir faire preuve de sagesse,
prendre le temps de la réflexion afin de ne
pas conduire la commune dans des
impasses notamment financières. Nous
avons entre autres reçu en héritage le
« Petit Pré », parcelle de 28 000 m2
acquise par un emprunt de 720 000 euros,
les bâtiments du Centre Bourg (brasserie
Carpentier, ferme Bara et salles Faustin)
dont l’état de délabrement est
préoccupant. Conformément à nos
engagements, vous serez informés des
avancées sur ces dossiers.
Croyez, chères Préselloises, chers
Présellois, en mon respect, ma sincérité et
tout mon dévouement.

Sandrine François – Lagny
Maire de Préseau
Conseillère communautaire
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Commémorations au village

Le 18 juin et le 14 juillet 2014,
les commémorations de
l’Appel du Général de Gaulle
et de la Fête Nationale ont
rassemblé une nouvelle fois
les villageois.

Messieurs Jean-Claude Bernier,
Ancien Combattant, et Ludovic
Gosselin, conseiller, ont d’abord
envoyé les couleurs. Les
animateurs et les enfants du
Centre de Loisirs, accompagnés
de l’assemblée présente, ont
ensuite entonné La Marseillaise.
Les enfants avaient , à l’initiative
de la directrice du centre, Mme
Abraham, confectionné
des
cocardes tricolores et préparé
une exposition de dessins en
mairie.
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Ici, au pied du drapeau tricolore que nous
venons de saluer, tout près du Monument qui
rend hommage à ceux qui sont tombés pour la
France, nous voilà une nouvelle fois réunis pour
nous souvenir ensemble de notre Histoire
commune et réaffirmer, de manière à la fois
solennelle et conviviale, notre fidélité aux
symboles, aux valeurs et aux principes qui
incarnent notre nation.
Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris révolté prenait par la force la prison de la Bastille,
symbole d’oppression et d’injustice séculaire. Cet événement marquait la fin d’un régime
autoritaire et arbitraire, celui de la monarchie absolue ; il annonçait l’avènement d’un autre, la
République démocratique dont la devise, devenue officielle depuis 1848, tient en trois mots
simples et essentiels: Liberté, Egalité, Fraternité. Trois valeurs reçues en héritage, trois valeurs
indissociables et universelles, trois valeurs piliers de notre constitution.
LA LIBERTE. Ce mot merveilleux pour lequel si naturellement on vit, mais surtout au nom
duquel si souvent on meurt.
Liberté, un mot qui n'apparaît dans toute sa splendeur que lorsque les réalités qu'il recouvre
disparaissent. Liberté de penser – Liberté de se déplacer – Liberté de s'associer – Liberté de
voter – Liberté de trouver du travail – Liberté de se loger – Liberté d'exister en tant qu'individu
ou en tant que peuple… Il ne sont pas nombreux les peuples, les femmes et les hommes qui
possèdent quelques attributs de ces libertés et donc de la Liberté. Il n'en existe quasiment
aucun qui les possèdent tous.
L’EGALITE. Elle signifie non pas uniformité mais possibilité pour chacun de s'affirmer selon
le mérite et selon ses propres capacités avec les mêmes chances que l'autre. En France, elle a
connu ces dernières années des avancées notables : égalité sociale actée en 1945 par la
création de la Sécurité sociale, égalité des couples, égalité politique homme-femme; il y a 70
ans les femmes votaient pour la première fois.
LA FRATERNITE. A elle seule, la fraternité ne suffit pas à constituer une communauté
politique. Dans ses formes extrêmes, elle se traduit même par le rejet radical de la citoyenneté
ou de la nationalité et peut induire des replis communautaires autour d’une même idéologie ou
d’une même religion. Mais sans la fraternité, l’intérêt collectif disparaît derrière les égoïsmes,
les individualismes et l’indifférence. Souvent, et cela est dommageable, la fraternité ne
s’éprouve que dans les moments les plus tragiques.
L’histoire de la révolution française elle-même, l’histoire du siècle passé, de son cortège
d’horreurs comme celui des combats de la Grande Guerre dont nous entamons la
commémoration du centenaire, nous ont donné et continuent à nous donner la preuve que le
progrès que célébrait le Siècle des Lumières est encore une idée neuve et fragile en France,
en Europe et dans le monde. Plus que l’expérience de l’Histoire, l’actualité nous invite,
individuellement et collectivement, à la plus extrême vigilance, à la plus grande lucidité et à la
plus grande humilité face aux déviations possibles.
Il y a 200 ans, écrire LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE, c'était exprimer à chaud une foi
révolutionnaire. Plus de deux siècles après, s’efforcer quotidiennement de les défendre et de
les appliquer concrètement, c'est faire œuvre d'humanité, c'est agir dans le sens d'une marche
vers un mieux-vivre ensemble. Voilà pourquoi notre « 14 juillet » n’est pas seulement un
événement historique. C’est, d’une certaine manière, un événement moral au sens où il nous
oblige pour l’avenir.
Vive la République , Vive la France !
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La brocante

Malgré
des
conditions
météorologiques peu encourageantes,
les festivités du 6 juillet se sont
déroulées dans la joie et la bonne
humeur. Avec plus de 200 inscrits et 570
emplacements réservés, la brocante a
encore une fois remporté un vif succès.
Les bénéfices de ces emplacements
seront reversés au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)*. Les
remerciements vont aux associations
préselloises qui ont contribué à
l’animation et à la réussite de ce rendezvous annuel très attendu (Cheval
Bascule, Le Carreau Présellois,
L’Association Jeunesse Préselloise, Les
Myosotis, Le Karaté Club) et également
aux agents des Service Techniques de la
commune.
M.Christophe VINS, Président de
l’association Préseau Animation tient à
saluer plus particulièrement les membres
de Préseau Animation ainsi que
le
Président et les membres de l’AJP
(Association Jeunesse préselloise) qui ont
fourni une aide précieuse.
*Madame Sandrine François-Lagny, Maire de la Commune et
Présidente du Comité Communal d’Action Sociale de Préseau,
Madame Marlène SAINT AUBERT, Vice-Présidente ainsi que
tous les membres du CCAS auront le plaisir de recevoir nos
Aînés lors du traditionnel banquet organisé en leur honneur.
Cette journée festive permettra à nos séniors de se retrouver,
chanter, danser autour d’un repas préparé à leur attention.
C’est avec une grande joie que nous les attendons le dimanche
19 octobre 2014 dans la Salle des Fêtes à partir de 13H pour
partager un moment convivial et d’amitié.

« CARBUR » et « 9P PRODUCTION » ont rythmé
la soirée de la pop rock au dance floor. N’oublions
pas Alexis Monfort, notre DJ présellois, présent
pour animer l’après-midi à la Salle des Fêtes. Une
belle ambiance !
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La brocante fut l’occasion pour le
village de recevoir la visite de
notre nouveau député . Après un
parcours entre les exposants et les
stands des associations préselloises,
Monsieur Degallaix a échangé en
toute simplicité avec les élus sur les
projets d’avenir du village. Une visite
et un dialogue qui montrent le fort
attachement de notre parlementaire
aux communes rurales de sa
circonscription.

« Ma première sortie hors de
Valenciennes en tant que Député a été
pour faire une bonne petite balade à la
brocante de Préseau. Très bon moment
passé avec les élus et les habitants de la
commune pour un moment très convivial
et festif. Merci à tous pour votre accueil
aussi chaleureux. »
Laurent Degallaix
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écoles
RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE

Pour la première fois un
rassemblement intergénérationnel
a eu lieu le 19 juin 2014 à la Salle
des Fêtes, entre les Aînés du club
3ème Age Rencontre et Amitié et
les élèves (TPS-CP) du Groupe
Scolaire Jules Verne sous la
houlette de M. COUSTY,
Président du club, et Mme
BOYAVAL, Directrice.
A p rè s qu e lqu e s c h a n so n s
interprétées par les enfants un
goûter a suivi.
Nos Aînés et l'ensemble des
élèves ont été ravis de cette
rencontre, et se sont d’ores et
déjà donnés rendez-vous pour le
2nd semestre 2014.
Le club Rencontre et Amitié se réunit deux fois par mois le jeudi après-midi de 14h à 18h00 en Salle des
Fêtes. Contact M. Cousty / téléphone 03 27 29 31 79.

Fête de Jules Verne
Le samedi 28 juin parents, grands-parents
et amis sont venus nombreux assister à la
fête de fin d’année de l’école Jules Verne.
Les réjouissances se sont étalées sur toute la
journée. Le matin, la représentation de chant
choral a été ponctuée par la traditionnelle
remise des prix : Madame le Maire et son
conseil municipal s’y sont prêtés avec un réel
bonheur. L’après-midi le spectacle a continué
avec les danses interprétées par toutes les
classes, des tout-petits aux CM2 dans une
salle des fêtes comble.
En outre, les parents d’élèves avaient
organisé une kermesse dans les cours
d’école, préparé gâteaux et tartes et ainsi
contribué à la réussite de la fête.
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Il paraît difficile de chanter la guerre et pourtant c’est ce qu’ont fait les élèves de l’école
Sainte Thérèse lors du spectacle de fin d’année à la salle des fêtes, le vendredi 27 juin.
En effet, Anne Soyez, la Directrice, avait choisi de rendre hommage aux combattants de la Première
Guerre mondiale… en chansons. Ainsi, les chorégraphies se sont enchaînées sous les airs du
Soldat de Florent Pagny, du French Cancan, de Lilly Allen, de John Lennon (Imagine et Give peace
a chance) et de Pharrel Williams et son « Happy ». Heureux comme les spectateurs venus
nombreux pour voir les enfants déambuler sur la scène. Bravo à toute l’équipe enseignante pour ce
formidable spectacle.
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Centre de Loisirs
Création d’un robot « Wall-e » avec Thimothée

Accro-branche à la Base de Loisirs de Raismes
Avec 108 enfants de 3 à 15 ans
inscrits, le Centre de Loisirs de
juillet a rencontré un franc succès.
Au cœur des sorties, des
activités et des jeux: le CINEMA.
Des films comme Madagascar,
Camping Paradise, Star Wars ou
encore Wall-e ont inspiré le projet
du Centre élaboré par Mme
Thieffry, Adjointe aux Ecoles, à la
Jeunesse et aux Solidarités, Mme
Abraham, Directrice, et les
Animateurs. Enfants et ados ont
pu entre autres se glisser dans la
peau de Tarzan en s’exerçant à
l’accro-branche à la Base de
Loisirs de Raismes, s’adonner à
des activités d’intérieur avec par
exemple la construction de robots
en matériaux recyclables. Ils sont
aussi allés voir
« Le Petit
Nicolas » ou « Petit Rio 2 » au

Cinéma Gaumont. Selon Danaé,
« c’est dans un climat de sécurité
physique et affective, que les
enfants ont pris plaisir à partager
des moments riches et variés:
journées sportives encadrées par
le Conseil général (Hand, Volley,
voile et aviron, rollers...), balade
en attelage, scrapbooking... ».
Bravo à nos jeunes animateurs
dynamiques, motivés et à l’écoute
des enfants: Alice, Audrey,
Danaé, Laura B., Laura R.,
Louise, Ludivine, Marion,
Maxime, Thimothée.
Un grand remerciement au
personnel municipal Annie-Pierre,
Christelle, Dominique, Edith,
Gisèle, Véronique qui ont permis
d’accueillir les enfants dans des
conditions optimales.
Laura: « J’ai vu les enfants heureux. Un grand
moment de partage ! »

Jardinage avec Marion

Alice: « Et Voilà un centre de plus à mon actif !
C’était encore une superbe expérience qui m’a
beaucoup apportée et confirme mon envie de travailler
avec les enfants dans ma vie professionnelle.
J’encourage toutes les personnes qui aimeraient
devenir animateurs à se lancer. Je remercie Mme
Abraham, toute l’équipe d’animation mais surtout les
enfants de m’avoir fait passer trois superbes
semaines. »
Louise: « J’ai vécu trois semaines incroyables avec
une bonne entente entre les animateurs, des sorties
très intéressantes et des locaux spatiaux. Pour tout
cela, j’ai postulé à nouveau pour le Centre de Loisirs
du mercredi après-midi ».

Passer son BAFA, c’est avoir une corde en plus à son arc !
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur d’accueils collectifs de mineurs)
Dès 17 ans vous pouvez obtenir le BAFA ! Il permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants
et des adolescents en accueils collectifs de mineurs (plus généralement appelés colo/centres de vacances et centres de loisirs). Pour obtenir le BAFA, vous devez suivre deux sessions de formation théorique et un stage pratique qui se déroulent
obligatoirement dans l’ordre suivant :
Une session de formation
générale, qui vous permet
d’acquérir les notions de
bases pour assurer les
fonctions d’animation (de 8
jours minimum).

Un stage pratique, qui permet la mise en œuvre des
acquis et l’expérimentation (d’une durée d’au moins 14
jours effectifs, il se déroule obligatoirement en séjour de
vacances, en accueil de loisirs, en accueil de jeunes ou
en accueil de scoutisme régulièrement déclaré. Il ne
peut pas se dérouler à l’étranger).

(http://www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr)
INFOS MUNICIPALES N°002 - SEPTEMBRE 2014

U n e
s e s s i o n
d’approfondissement (de 6
jours minimum) ou de
qualification (de 8 jours
minimum) qui vous permet
d’approfondir, de compléter,
d’analyser vos acquis et
besoins de formation.

N.A.P

11

Annoncée dans le bulletin municipal du mois de juin, la réunion
d’information publique sur l’aménagement des Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP) s’est tenue le samedi 21 juin à la salle des fêtes. A
cette occasion, la municipalité a présenté un projet d’organisation conçu en
concertation avec le comité de parents d’élèves, la DDEN (Délégation
départementale de l’Education Nationale) et les enseignants de l’Ecole Jules
Verne. Les enfants bénéficient de 5 matinées au lieu de 4 pour des temps
d’apprentissages fondamentaux plus réguliers. Les activités périscolaires
sont regroupées sur une demi-journée, le vendredi après-midi. Cette
organisation est mise en place pour une année scolaire. Au cours de celle-ci,
le groupe de travail effectuera une évaluation intermédiaire (début 2015). Les activités proposées
sont variées et s’étalent sur des périodes de sept semaines environ ; elles dissocient les moins de
six ans des plus de six ans; elles peuvent être classées en quatre catégories :
•
•
•
•

Découverte du monde (poney, ferme, secourisme …),
Jeux, Création et Imagination (jeux anciens, loisirs créatifs, peinture et céramique,
échecs, Le compte est bon…),
Arts et Culture (théâtre, rythmes et sons, recherches documentaires et contes à la
médiathèque,…),
Sports et Expression corporelle (badminton, tennis, gym, danse de salon, éveil
corporel, art du cirque…).

Il s’agit de permettre aux enfants de découvrir autrement, de respirer, prendre le temps de créer,
jouer. L’équipe municipale a choisi des groupes d’enfants à taille humaine (4 groupes de 10
enfants de moins de six ans; 4 groupes de 12 enfants de plus de six ans). Des animateurs
qualifiés et agréés, les ATSEMS, les associations du village (karaté, patch, tennis…)
interviendront aussi auprès des enfants.

Semaine scolaire
LUNDI
7h30 - 09h00

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire

9h00 - 12h00
12h00 - 13h30
13h30 - 16h30
16h30 - 18h30

VENDREDI
Accueil périscolaire

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Cantine

Cantine

Cantine

Cantine

Cantine

Enseignement

Enseignement

CLSH

Enseignement

NAP

Accueil périscolaire

Accueil périscolaire

Accueil périscolaire Accueil périscolaire

Madame Florence Thieffry,

Tarifs NAP en € par vendredi après-midi
QUOTIENT FAMILIAL CAF

Famille avec 1
enfant présent au
foyer

Famille avec 2
enfants et plus au
foyer

De 0 à 400 €

1.50

1.20

De 401 à 735 €

1.80

1.50

Supérieur à 736 €

2.00

1.80

Extérieurs

2.00

1.80

Adjointe aux Ecoles, à la
Jeunesse et aux Solidarités
assure
des
permanences
les
deux
premières
semaines
de
septembre (les
lundi, mardi et
jeudi après-midi
en mairie de
13h30 à 16h).
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Tarifs scolaires
Journée au cCentre de Loisirs sans hébergement 9h30 à 17 h
MOINS de
6 ANS

MOINS de
6 ANS

PLUS de
6 ANS

PLUS de
6 ANS

Tarif en € par
journée

Famille avec 1
enfant présent
au foyer

Famille avec 2
enfants et plus
au foyer

Famille avec 1
enfant présent
au foyer

Famille avec 2
enfants et plus
au foyer

De 0 à 400 €

2.90

2.70

3.20

3.10

De 401 à 735 €

5.90

5.70

6.40

6.30

Supérieur à 736 €

6.90

6.60

7.50

7.30

EXTERIEURS

7.50

7.20

8.30

8.15

Demi-journée de Centre de Loisirs sans le repas (de 14 h à 17 h)
Tarif en € par demi journée,
hors cantine

Famille avec 1 enfant présent au foyer

Famille avec 2 enfants et
plus au foyer

De 0 à 400 €

2.10

1.90

De 401 à 735 €

3.40

3.20

Supérieur à 736 €

3.90

3.70

EXTERIEURS

4.10

3.90

Demi-journée de Centre de Loisirs avec le repas
(mercredi en période scolaire de 12 h a 17 h - repas compris)
Tarif en € par demi journée,
AVEC cantine

Famille avec 1 enfant présent
au foyer

Famille avec 2 enfants et plus
au foyer

De 0 à 400 €

4.40

4.20

De 401 à 735 €

5.70

5.50

Supérieur à 736 €

6.20

6.00

EXTERIEURS

6.20

6.00

La garderie périscolaire
Tarif en € par séance
Tarif doublé pour le matin ET
le soir

Famille avec 1 enfant présent
au foyer

Famille avec 2 enfants et plus
au foyer

De 0 à 400 €

2.10

1.60

De 401 à 735 €

2.30

1.80

Supérieur à 736 €

2.50

2.00

EXTERIEURS

2.50

2.00
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Lors de la 30ème Coupe
Nationale Enfants FKTAMAF
(Fédération
de
Karaté
Traditionnel et Arts Martiaux
Assimilés en France) qui s'est
déroulée le dimanche 22 juin
2014 à Paris, la Ligue Nord de
Karaté
Traditionnel
représentée exclusivement
par les clubs de Préseau et
Sepmeries a obtenu des
résultats particulièrement
significatifs
face
aux
différents clubs issus des
autres régions de l'hexagone.
Ainsi le Présellois Nathan
Batardy et le Sepmerien Arthur
Parent sont champions de
France dans la catégorie
Futures Embu Hommes
(2005/2004/2003) épreuve qui
consiste à démontrer l'habilité
technique en attaque et le
réalisme en défense de deux
karatékas lors d'un combat préarrangé pendant une minute
environ .
Ces deux jeunes espoirs se sont
également illustrés en Kata
Individuel Hommes Pupilles
(2003/2004) –
enchaînement
codifié de techniques transmises
depuis plusieurs siècles – en

finissant respectivement 2ème et
4ème . Va len tin Go ss elin
également pensionnaire du club
de Préseau obtient une
honorable place dans la même
épreuve.
Ce
qui
est
encourageant pour l'avenir .
Enfin, les Sepmeriens Corentin
Candale (Benjamins 2002) et
S im o n P a re n t (P o u s s in s
2005/2006) se placent en Kata
Individuel
Hommes
successivement 4ème et 5ème .

Les parents qui ont fait le
déplacement dans la capitale
pour accompagner nos jeunes
sportifs ont été impressionnés
par tous ces bons résultats qui
sont le fruit d'un entraînement
régulier et de grande qualité
dirigé de main de maître dans
les deux associations par Sensei
Bernard CAMUS 3ème DAN.

Président du club de Préseau M.
Bernard CAMUS (sur la photo à
droite) téléphone 03 27 25 43 69.
Reprise Mardi 9 septembre
Réunion ligue du nord samedi 6
septembre.
Horaires entrainements
Mardi 19h30-20h30 Gradés.
Mercredi 16h45 - 17h45 Enfants/
débutants.
Mercredi 17h45 - 18h45 Compétitions
Samedi17h30 - 18h30 Tous grades/
Self défense
Samedi 18h30 - 19h30 Karaté Contact.
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Portrait

Bruno Plumecocq habitant au village
est l’entraîneur national de l’équipe
de France de football de sport
adapté.
Il a rejoint cette structure en 1998 alors qu’il
venait d’être nommé conseiller technique
régional Nord - Pas de Calais au sein de la
Fédération Française de Football. Depuis, il
entraîne et emmène cette équipe dans des
rencontres nationales et internationales,
notamment la coupe du monde en Afrique du
Sud (2010), le championnat d’Europe en
Suède (2012), la coupe du monde et le
championnat d’Europe de Futsal (2012 et
2013).
Ce professionnel du sport sait conjuguer son
expertise technique et son approche humaine
pour tirer le meilleur de ses jeunes joueurs.
La convivialité, l’esprit de groupe et la

Photo : Emidio Correia

confiance réciproque sont les valeurs qu’il
prône avant tout. Dans le staff on trouve
également Philippe Lemaire Kinésithérapeute
à Préseau. Avec ces deux cadres, Préseau
se trouve au cœur de l’équipe de France de
football de sport adapté.

Photo : Emidio Correia

La France termine 5ème
de la Coupe du Monde
L’Équipe de France de Football
Sport Adapté termine 5ème de
la Coupe du Monde INAS après
une victoire face au Brésil (3-1).
Après trois jours de
récupération, la France joue son
match de classement pour la 5ème / 6ème
place face au pays hôte, le Brésil. Un match

où les Français ont dominé leur sujet et infligé
une défaite 3 buts à 1 aux Brésiliens. Une
victoire qui leur permet de terminer la
compétition sur une bonne note et à la 5ème
place de la Coupe du Monde de Football
INAS.
La finale du mondial a opposé l’Afrique du Sud
à l’Arabie Saoudite, deux adversaires de la
France au 1er tour.
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Le Twirling Club Les
Myosotis de Préseau
La première question que l’on se
pose est : qu’est-ce-que le
Twirling Bâton ? Est-ce des
majorettes ?
Pas du tout, il ne faut pas
confondre les majorettes et le
Twirling Bâton.
Le Twirling Bâton est un sport
mixte qui se pratique en
intérieur, il mélange plusieurs
disciplines : la danse, la
gymnastique, le maniement de
bâton et l’interprétation. On peut
commencer le Twirling dès l’âge
de 5 ans, afin de participer à des
compétitions que ça soit en solo,
en duo ou en équipe.
Le club Les Myosotis de
Préseau a été créé en 1985 par
Jean-Claude Wojciechowski qui,
malheureusement nous quitta
en octobre dernier, après de
nombreuses années consacrées
au club.
Désormais la présidence a été
reprise par Mickael Brasseur
accompagné de sa secrétaire
générale Stéphanie Veyret, de
sa trésorière Cécile Guyader et
de son membre actif Amélie
Podvin.
Notre club est affilié à la FFTB
et compte 15 athlètes de
différents niveaux allant des
débutants aux athlètes de haut
niveau.

Cette année nous avons eu la
joie de participer à trois demifinales puis à deux finales. De
plus, lors d’une des finales, un
de nos athlètes, Nathan Lamiot
a été couronné Champion de
France Masculin Poussin.
Ce titre s’ajoute au titre de
Kimberley Brasseur qui l’année
dernière a participé à la Coupe
du Monde aux Pays-Bas et s’y
est classée première.

Si ce sport vous intéresse et que
vous souhaitez le découvrir
n’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse mail suivante :
preseau.twirling@gmail.com
ou à venir également assister à
un entraînement et pourquoi
pas, faire un essai. Pour cela,
vous nous trouverez à la salle
des sports de Préseau le
mercredi après-midi ainsi que le
samedi en fin d’après-midi dès le
3 septembre. Nous y serons
heureux de vous accueillir et de
vous faire découvrir notre
passion le Twirling Bâton.

Le RC Préseau reprend des couleurs
Quelques bénévoles, dirigeants et joueurs, du
club se sont mis à la tâche pour améliorer
l’accueil; les locaux ont ainsi été rénovés.
A la rentrée, le club proposera une équipe
débutants et une équipe de foot loisirs. Si vous
êtes intéressés pour inscrire votre enfant né en
2006, 2007, 2008 ou 2009, veuillez contacter
Patrick Lemaire le président au 06 37 16 75 32.
L’encadrement sera assuré par Yann Emeric le
mercredi de 14h à 15h30.
INFOS MUNICIPALES N°002 - SEPTEMBRE 2014
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Maisons fleuries

Pour cette édition 2014 du
concours des maisons fleuries
20 participants se sont inscrits.
Le jury composé de Mme Aurélie
GEORGET - DELIERE (adjointe), Mme
Florence THIEFFRY (adjointe), Mme
Sophie CANATA (fleuriste SO’FLEUR) et
de M. Daniel DOLPHIN (conseiller
municipal délégué aux espaces verts),
Ludovic Gosselin (conseiller municipal
délégué aux voiries) est passé entre le
1er juillet et le 12 juillet afin de prendre
des photos des jardins en lice.
Le jury souligne la qualité et l’originalité
des réalisations qui rendent toujours
difficile l’établissement d’un classement.
Chaque participant se verra remettre en
mairie lors d’une remise des prix une
carte cadeau valable chez SO’FLEUR
(montant de 10 à 60 euros).

Gagnants : SAGNIEZ Elisabeth, SAINT AUBERT MariePierre, DUSZA Jean Michel, DOURNEL Carole, BARA
Marie Louise, PELLEZ Gérard, DEHON Philippe, MILON
Yvette, JENQUIN Emilie, REVAUX LELEU Danielle,
LELEU Daniel, DELHAIE Peggy, BATARDY Claudette,
CHARLES Claude, DEHAY Valérie, VERY Sarah,
LENQUETTE Roger, DUROT Valérie, LEGROS Francine,
HUCHETTE Laurence.
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Au village...

Pour la fête de la
musique,
l’Harmonie
municipale
était
une
nouvelle fois au rendezvous pour offrir une
balade musicale à travers
le village.
Les stations dans les
quartiers ont rencontré un
accueil chaleureux de la
part des habitants, qui,
assis dans l’herbe, se sont
laissés bercer par la
mélodie sous un franc
soleil de début d’été.
Prochains rendez-vous,
deux concerts gratuits pour
la commémoration du 11
novembre et la Sainte
Cécile.

Rallye agri-collection 2014 le
dimanche 29 juin organisé par
l’association « Sauvegarde
Française des véhicules ».

Procession du 15 août en l’honneur de la Vierge Marie.
Au programme cortège de la chapelle Notre Dame du bon
voyage à l’église Sainte Aldegonde, messe et pique-nique
au Parc des Loisirs.

Spectacle des Amazones le 14 juin à la Salle des Fêtes
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Une nouvelle fois l’Association
valenciennoise Val en Liesse a
organisé un week-end de
grande fête populaire.
Au programme plusieurs
formations venues des quatre
coins de l’Europe ont sillonné les
communes d’Artres, de Marly,
Préseau, d’Estreux, Onnaing et
de Sebourg avec au final, le
dimanche après-midi, un Cortège
carnavalesque à Valenciennes.

A Préseau ce fut la troupe hongroise des Majorettes DEBRECEN qui dimanche en fin de matinée est
venue animer nos rues. Merci à notre Adjointe aux Fêtes Aurélie DELIERE - GEORGET pour
l’organisation de cet événement.
INFOS MUNICIPALES N°002 - SEPTEMBRE 2014
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Aménagement

Ecole :

Clocher :

La municipalité s’est attelée à la réfection des
cours d’école du groupe scolaire Jules Verne.

Un court circuit quelques jours avant le 15
août a détruit le
m o t e u r
d’entraînement d’une
des
cloches.
Le
matériel endommagé a
été remplacé et un
panneau de commande
électronique a été posé
pour une meilleure
sécurité du dispositif
électrique.
Notre clocher

Sous le préau des
maternelles et autour
du grand tilleul des
primaires, un enrobé a
remplacé les graviers
sources d’accidents.
Un banc circulaire
sera prochainement
installé autour de
l’arbre. Les arbres ont
été élagués, certaines
de
ses
branches
menaçant de tomber.
Des jeux d’extérieur
ont été commandés
pour les plus petits.
Cour de l’école primaire

Propreté des voiries :
Mi-juin, la municipalité a engagé quatre
jeunes Présellois en emploi occasionnel
pour une durée d’ un mois.

Centre bourg :
A
différentes
reprises Mme le
Maire a rencontré
des professionnels
du bâtiment et des
chargés de mission
de
Valenciennes
Métropole
afin
d’engager
la
réflexion
sur
la
réhabilitation
du
Centre
Bourg.
L’ensemble du bâti
laissé à l’abandon
Humidité et champignon
Ferme Bara - Faustin
e s t
t r è s
endommagé.
Une
opération mixte municipalité - bailleur privé est une
des voies envisageables.

Brasserie Carpentier
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Maxime, Xavier, Geoffrey et Mathias
La mission principale confiée à cette jeune
équipe était la propreté des voiries (caniveaux,
trottoirs, petits espaces verts). Les axes
principaux ont ainsi pu être traités, l’ensemble
des quartiers fera l’objet d’une planification à
court terme. La municipalité encourage les
habitants à pérenniser le travail des équipes
techniques en traitant les zones en limite de
propriété (herbes le long des façades, des
Réunion de quartier :
A l’initiative de la
municipalité,
les
habitants du quartier de
la rue de la République
ont été concertés dans
le cadre des futurs
travaux de réfection de
leurs trottoirs. D’autres
suivront.

Prévention et Sécurité
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.

Stationnement
Les jardinières en pierre, rue
Evariste Boussemart, ont été
retirées afin de libérer trois
places de parking devant la
mairie.
Toutefois, à l’occasion des
mariages, le stationnement y
sera réglementé pour la
durée des cérémonies. Les
riverains seront avertis par la pose de panneaux
la veille de l’événement. La municipalité
remercie les automobilistes pour avoir respecté
scrupuleusement la signalisation lors des
mariages de cet été.
Voisins vigilants
Installation des panneaux
voisins vigilants aux entrées de
la commune. Depuis la mise
en place de ce dispositif, une
baisse significative des
cambriolages a été remarquée
(Gendarmerie Nationale).

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.

Mise en impasse
Un panneau de mise en
impasse de la rue Le Galet a
été posé par les services
techniques. L’ensemble de la
signalisation verticale et
horizontale fera l’objet d’une
mise en conformité.

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
(canicule, neige, 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.
Site : www.preseau.fr
mail : mairie.preseau@wanadoo.fr
tel : 03 27 25 81 28
Dossier suivi par M. Jean-Claude BION,
adjoint Prévention / Sécurité et Mme Cécile
DUTILLEUL, conseillère municipale.
Préfecture du Nord
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Feux citoyens
Les feux citoyens installés
aux entrées principales du
village passe au vert en cas
de détection d’un véhicule
roulant à moins de 50
kilomètres/heure. En cas
d’excès de vitesse, le vert
s’interrompt aussitôt (pendant environ 20
secondes). Les réglages ont été contrôlés et la
temporisation revue.
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Conseil Municipal
de gestion afin d’adhérer au
groupement de commandes
permettant l’accès à la plateforme
de télétransmission.
Le conseil municipal décide à
l’unanimité d’autoriser Madame Le
Maire à signer les conventions
ACTES et CREATIC 59 avec le
représentant de l’Etat et le Centre
de Gestion du Nord pour mettre
en œuvre la dématérialisation des
documents soumis au contrôle de
légalité.

Conseil Municipal du
27 août 2014
Délibérations
Présents : Sandrine FRANÇOISLAGNY, Gérard NICODEME,
Florence THIEFFRY, Jean-Claude
BION, Daniel DOLPHIN, Aurélie
GEORGET, Gino BASSEZ, AnneFlore DESAINT, Ludovic
GOSSELIN, Marlène SAINT
AUBERT, Stéphan CHOJEAN,
Jean-Marc RICHARD, Thérèse
LEGROS ; Eric CHEVALIER,
Fabienne SARRUT, Jean-Charles
PHILIPPE
Absents excusés : Cécile
DUTILLEUL ; Vincent GEORGET ;
Sylvie PICCHIARINI
Procurations :
De Cécile DUTILLEUL à AnneFlore DESAINT
De Vincent GEORGET à Aurélie
GEORGET
De Sylvie PICCHIARINI à
Florence THIEFFRY

Comité Local
d’Aide aux Projets des jeunes
de 16 à 30 ans (CLAP)

Suite au renouvellement des
Membres du Comité Local d’Aide
aux Pr ojets ( CLAP), une
convention doit être signée entre
l’Office Valenciennois de la
Jeunesse et des Sports (OVJS) et
la commune. Cette convention
définit les modalités de mises en
place des aides proposées aux
jeunes par le CLAP.
Le montant de participation
communale s’élève à 15 centimes
par habitant, soit un montant de
282.30 € .
Le conseil municipal décide à
l’unanimité d’autoriser Madame Le
Maire à signer la convention avec
l’OVJS.
périscolaire et tarifs NAP

relatives
dématérialisation

à

la

Par souci de simplification
administrative
lors de la
transmission des documents
soumis au contrôle de légalité, et
suite à une relance des services
de l’Etat, il convient de procéder à
la signature de conventions pour
définir les modalités de mise en
œuvre de la dématérialisation.
Une convention sera signée avec
le représentant de l’Etat et une
autre sera signée avec le centre

de subvention de

l’Harmonie
Une demande de subvention a été
déposée par l’Harmonie pour
l’achat d’un instrument de
musique. Un devis pour l’achat
d’une clarinette a été transmis pour
un montant de 558 €.
Le Conseil Municipal décide à
l ’ u n a n i m i t é d ’ o c t r oye r u n e
subvention de 500 € à l’Harmonie
pour l’achat d’un nouvel instrument
de musique.

• Convention

• Tarifs CLSH, tarifs garderie
• Conventions

• Demande

Cette année, non revalorisés (voir
pages 11 et 12 du bulletin)
• Demandes de FADL

Préseau Patrimoine dans le
cadre de la journée patrimoine
obtient 500 € à l’unanimité.
La Foulée Préselloise dans le
cadre des 4 heures de Préseau
obtient 1480 € à l’unanimité.

• Extension

du péri mèt r e
d’adhésion au SIDEN-SIAN

Adhésion au SIDEN-SIAN de la
Communauté de Communes du
Val de l’Oise issue de la fusion de
la Communauté de Communes de
la Vallée de l’Oise et la
Communauté de Communes du
Val d’Origny pour les communes
d’HINACOURT, MONT D’ORIGNY,
NEUVILLETTE, ORIGNY SAINTE
BENOITE et THENELLES
entraînant le transfert au SIDENSIAN des compétences
Assainissement Collectif,
Assainissement Non Collectif et
Gestion des Eaux Pluviales
Urbaines sur le territoire de
chacune de ces communes.
• Comité consultatif

Madame Le Maire propose
d’instituer un comité consultatif
pour la Commémoration du
Centenaire de la 1ère Guerre
mondiale, qui aura pour but de
coordonner les actions des
différentes associations et de
transmettre toutes propositions au
Conseil Municipal relatives à ces
manifestations.
La durée de ce comité s’étalera du
jeudi 28/08/2014 au 31/12/2018.
Composition du comité page 2
« Travail de mémoire ».
Le Conseil Municipal décide à 17
voix POUR et 2 ABSTENTIONS de
créer ce Comité Consultatif.

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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L’apprentissage est une voie privilégiée d’accès à la qualification et à l’insertion
professionnelle durable : 7 jeunes sur 10 trouvent un emploi à l’issue d’une formation en
apprentissage. Son développement est un engagement présidentiel, avec un objectif de
500 000 apprentis d’ici 2017.
Or, à ce jour, dans l’arrondissement de Valenciennes, 6840 jeunes sont sans emploi, alors
qu’existent, dans le même temps, 253 offres d’entreprises en apprentissage non pourvues.
Vous trouverez ci-dessous les offres répertoriées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et
la CCI Grand Hainaut ainsi que les points de contact.

Diplôme

Nbre
d’offres

Diplôme

Nbre
d’offres

CAP COIFFURE

38

CAP Employé de vente spécialisé

CAP BOULANGER

18

BAC pro Gestion Administration

2

8

BAC pro Electricité

6

10

BAC pro Logistique

8

CAP MAINTENANCE AUTOMOBILE

3

BAC pro Commerce

3

CAP CHOCOLOATIER CONFISEUR

2

BTS Management des Unités Commerciales

CAP PATISSIER
CAP VENTE OP ALIMENTATION

CAP CUISINE

22

CAP RESTAURANT

15

CAP BOUCHERIE

25

11

10

BTS Contrôle industriel et Régulation
Automatique

2
7
8

CAP CHARCUTERIE

7

BTS Compta et gestion des organisations

MC BOULANGERIE SPECIALISEE

2

BTS Assistante de Gestion

MC PATISSERIE

3

BTS Négociation et Relation client

BAC PRO MAINTENANCE AUTO

5

BTS Assistant Manager

7

BTM PATISSERIE

1

BTS Electricité

9

BP BOULANGERIE

3

TOTAL

BTS APRES VENTE AUTOMOBILE

3

Contact : Chambre de Commerce et d’Industrie
Grand Hainaut

TOTAL

162

Contact : Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Mme Christine DETOURBE - 03.27.51.34.67

Mme Laetitia BOUQUEREL - 03.27.21.16.17

Courriel : c.detourbe@grandhainaut.cci.fr

18

91

Courriel : l.bouquerel@artisanat-nordpasdecalais.fr
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Projets jeunes

Points de contact à Préseau : M. Stéphan CHOJEAN (conseiller) et M. Karim BENHAMOU (agent territorial)
Pour en savoir plus http://www.preseau.fr/fr/intercommunalite/clap.html

