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Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
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En cette fin d'année un peu particulière, je tiens à vous remercier
pour ces beaux moments que nous avons pu partager, masqués et
dans le respect des règles sanitaires, mais avec le sourire.
La crise sanitaire à laquelle nous faisons face depuis plus de 9
mois, aura un impact économique et social sans précédent.
Sachez que nous restons disponibles pour vous soutenir et que
nous souhaitons être au plus proche de vous.
Comme nous vous l'avons exprimé lors des élections, le conseil
s'est mis au travail immédiatement et je suis donc en mesure de
faire le bilan de cette année 2020.
Grâce à votre volonté de vous impliquer dans la vie communale,
nous avons pu réaliser quelques chantiers participatifs :
ramassage des déchets de la cuve à goudron, restauration de
l'abri bus, réhabilitation de la déchetterie, étanchéité de l'église.
Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont
investies dans ces petits travaux prouvant une fois de plus que la
solidarité et la joie de vivre sont les mots qui décrivent le mieux
nos hameaux.
IPNS

Le mot du Maire, la suite...
Les trois gros projets de notre mandat sont la rénovation de la cure, l'assainissement et l'eau.
Rénovation de la cure :
La rénovation de la cure demande un gros investissement financier de la part de la commune. Très
peu d'aides sont allouées à la réfection des bâtiments à but locatif.
Il nous faut donc déterminer le budget pour la rénovation globale tout en prenant compte de la
capacité d'endettement restreinte de la commune. Dans un premier temps, nous envisageons une
réfection du toit, dont l’état est critique et représente une priorité.
Cependant, nous gardons en tête que de tels investissements ont pour objectif d’offrir de
nouvelles sources de revenus à la commune. Le réagencement du bâtiment est donc à l’étude pour
un deuxième temps, afin de pouvoir créer de nouveaux logements confortables aux loyers
abordables.
Un grand merci à Jean-Luc Gros qui reste toujours très disponible et qui nous ouvre ses portes
pour toutes les visites nécessaires.
Eau et assainissement :
A l'horizon 2026, la loi nous impose le transfert de la compétence eau et assainissement à la
communauté des communes. Il s’agit d’un sujet très sensible qui aurait une incidence
considérable sur la gestion technique et financière mais également sur notre indépendance.
L’ensemble de l’équipe est farouchement opposée à ce transfert et reste persuadée qu’il faut à tout
prix conserver ces compétences.
Le combat s'annonce difficile mais nous travaillons énormément sur ce sujet et certaines
évolutions nous permettent de positiver ; l'espoir de rester autonome est envisageable. Sachez que
nous ferons tout notre possible et que notre conviction restera intacte jusqu'à cette échéance.
Nous nous appliquons déjà à prouver que nous sommes capables de gérer nos ressources ainsi
que nos réseaux d'eaux usées en fonction des lois et des contraintes sanitaires.
La pertinence d’un assainissement collectif est actuellement à l’étude, mais l’investissement considérable
et les contraintes techniques qu’il représente sont difficilement envisageables pour la commune. Le
passage à l’assainissement individuel est donc en cours de réflexion. Aucune décision n'a été prise pour le
moment, seules des études financières et techniques sont engagées.
Nous sommes conscients que cette mise aux normes aura un impact financier tant pour la commune que
pour les habitants. Il s’agit d’une analyse difficile pour laquelle un temps de réflexion est nécessaire afin
d’adopter la solution la plus favorable à tous, tout en conservant en tête notre objectif pour 2026. Car en
cas de transfert de cette compétence, la gestion de la mise aux normes ne serait alors plus maîtrisée par la
commune et les contraintes financières nous échapperaient.
L'eau potable représente, elle aussi, un enjeu majeur. Nous devons démontrer que nous sommes en
capacité de maîtriser la consommation d'eau potable et la gestion de notre service.
Nous avons donc engagé un travail avec l'aide de Michel Arnaud, afin de réaliser un inventaire de l'état
des réseaux et prioriser les actions à engager.
La conduite principale de Prébois est en bon état mais certains branchements doivent être modifiés. Au
hameau des Petits Moulins, la situation est plus simple car les réseaux d'eau et d'assainissement sont en
meilleur état.
L'équipe municipale mène en parallèle une réflexion quant à la pose de compteurs.
Cependant, je tiens à vous rassurer : aucune décision ne sera prise sans une consultation préalable. Nous
envisageons d'organiser, au printemps, une réunion publique afin d'échanger sur ces sujets et de vous
présenter les différentes solutions.
Je remercie Michel Arnaud qui sait se rendre disponible depuis un départ à la retraite bien mérité. Il nous
transmet ainsi ses connaissances techniques sur ces sujets. Ses compétences, ainsi que sa riche
expérience sont des ressources précieuses pour nous.
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Vous l'aurez sûrement remarqué, depuis quelques temps le tracteur de la commune ne circule plus.
Mathieu, avec qui nous avons travaillé une année, s'en va pour de nouveaux horizons. Nous en gardons
le souvenir d’une collaboration très positive et c'est avec regret que nous organisons son remplacement.
Les candidatures sont ouvertes et toutes les personnes intéressées par un temps partiel en tant
qu’employé communal peuvent se présenter à la mairie ou envoyer leur candidature.
Enfin, je tiens à vous remercier pour votre participation au sondage que nous vous avons communiqué.
Ce sont plus de 70% des prabouissous qui se sont exprimés par ce biais. Le choix de la typographie et la
couleur du mobilier de l'adressage public ont donc été décidés, l'extinction de l'éclairage public a été
validée par la municipalité et sera testée prochainement, et pour finir, l'aménagement d'une aire de jeux
pour enfants au jardin de ville est envisagée en 2021. Les résultats étant plus partagés au sujet du
compost et du barbecue, nous en suspendons pour le moment ces propositions.
Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Essayez d'en profiter au maximum tout en restant prudents.
J'espère que nous pourrons nous retrouver début 2021 pour un moment de convivialité autour d'un
petit vin chaud.
Je reste toujours disponible et à votre écoute si vous en avez le besoin.
Yannick Faure, votre Maire

Merci à ...
Mathieu Guiguet
Après un peu plus de neuf mois passés à la commune, Mathieu nous quitte déjà pour de nouvelles
aventures. Merci pour ton travail et bon vent !

Covid-19

Ce virus est venu bouleverser notre quotidien et pour l'instant il est toujours bien présent. Prenons-soin
de nous, continuons de faire des efforts, surtout en présence de personnes âgées ou fragiles. Portons le
masque, gardons les distances, et lavons-nous les mains souvent. Le traditionnel repas des aînés n'a pas
pu se faire cette année, et celui de 2021 est, pour l'instant, bien compromis. C'est pour cela que le Conseil
Municipal a décidé d'offrir un panier garni à tous les habitants qui ont plus de 65 ans.
Les paniers seront distribués en janvier 2021.
Le recensement

Depuis 2004 le recensement permet de fournir tous les ans des données récentes et régulières sur la
population, les logements et leurs caractéristiques. Il permet en outre d'établir les populations légales
de chaque circonscription administrative, de fournir des données socio-démographiques détaillées sur
les individus et les logements pour de nombreuses zones géographiques. Cela permet aux pouvoirs
publics d'analyser l'emploi, organiser la vie sociale, prévoir les équipements collectifs et l'habitat. Ils
permettent de définir les politiques en matière d'aménagement du territoire, de transports,
d’équipements publiques 'crèches, écoles, équipements sportifs et culturels...). Le recensement à Prébois
devait avoir lieu en janvier 2021 mais il a été exceptionnellement reporté à janvier 2022 à cause de la
crise sanitaire.
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Le Social dans le Trièves

Le Centre d'action médico-sociale sur Mens comporte une assistante sociale Sophie PIETRA.
Christelle DESCHAMPS est conseillère en économie sociale et familiale et intervient sur tout le Trièves.
Pour prendre un rendez-vous avec ces professionnelles, appelez le 04 80 34 85 07.
Le service protection maternelle et infantile comporte une infirmière-puéricultrice et un médecin qui
assurent sur rendez-vous des consultations médicales pour les enfants de la naissance à 6 ans au 04 80 34
85 07.
La PMI dispose également d'une sage-femme qui peut être contactée au 04 80 34 85 02.
Pour tout ce qui concerne l'autonomie, appelez la maison de l'autonomie 04 57 48 11 11.
Pour ce qui relève de la sécurité social agricole, l'assistante sociale peut être jointe au 04 76 88 76 42.
Permanence le lundi matin à la Maison des Agriculteurs à la Mure.
La mission locale pour l'emploi dispose de deux conseillères : pour les 16 – 26 ans : 04 76 34 84 58 et au
delà de 26 ans : 06 86 48 03 10
Pour les permanences santé, le centre médico-psychologique peut être joint au 04 56 58 84 00 pour les
adultes et au 04 76 81 06 31 pour les enfants.
Un psychologue reçoit sur RDV pour les allocataires de la RSA 04 80 34 85 07
Un rdv au centre de planification et d'éducation familiale peut être pris au 04 76 81 47 04
Le collectif d'entraide du Trièves propose deux épiceries solidaires pour les allocataires du RSA et deux
boutiques de vêtements d'occasion ouvertes à tous. Les bénéfices vont au soutien alimentaire. Des colis
alimentaires sont distribués sur « prescription » des assistants sociaux.

Information importante sur la décharge de la plaine
Comme vous le savez certainement, une décharge existe au bout de la plaine.
Cette décharge qui débordait de gravats, bois de charpente et autres encombrants a été aménagé lors d'un
chantier participatif récent.
Avant cette remise à neuf, ce site était considéré comme une décharge sauvage, ce qui est interdit par la loi.
Il est désormais interdit de jeter tout autre déchet mis à part les déchets verts. Le conseil municipal a mis
en place un nouveau fonctionnement acceptant uniquement des déchets verts. Ces déchets verts seront
broyés et pourront être utilisés de multiples façons.
Le brûlage de déchets, quels qu’ils soient, est interdit par la loi et expose à une amende de 450€.
De plus, le brûlage des déchets verts est une combustion peu performante. Elle émet une très grande
quantité d’imbrûlés (particules fines de toutes tailles) en particulier si les végétaux sont humides.
Les particules véhiculent des composés cancérigènes comme les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), les dioxines et les furanes. Le brûlage des déchets émet également beaucoup de
monoxyde carbone.
Préservons nos poumons !
Nous vous rappelons que la déchetterie de Mens est ouvert le lundi, mercredi et samedi de 9h-12h et de
14h-17h30.
Merci à tous pour votre compréhension !
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À Prébois, quand passent les cigognes
« Quand passent les cigognes » … Si l’on se souvient
encore de ce film soviétique resté célèbre, réalisé
par Mikhaïl Kalatosov en 1957, on sait moins, en
revanche, que dans son titre original russe il
s’agissait non pas de cigognes, mais de grues ! Mais
à Prébois, ce sont bien les cigognes blanches qui
tiennent la vedette chaque fois qu’elles décident de
passer la nuit sur nos toits. Leur venue éveille
toujours l’intérêt des habitants et suscite autant de
sympathie que de questions…
D’où viennent-elles ?
Nombre d’entre-elles sont baguées et les bagues
que j’ai pu lire à Prébois jusqu’à présent
provenaient toutes d’Allemagne. Ainsi, par exemple,
les trois jeunes cigognes qui ont passé ensemble la
nuit du 27 au 28 septembre 2011 dans le village
avaient toutes été baguées au début de l’été
précédent, encore au nid, dans des localités des
environs immédiats de Lüneburg, en Basse-Saxe ; et
l’une d’elles, momentanément affaiblie, avait même
été prise en charge quelques temps par le centre de
soins de Leiferde, près de Braunschweig. Les
cigognes qui passent chez nous à la fin de l’été sont
en effet des Européennes de l’Ouest, venant
d’Allemagne surtout, de France et des Pays-Bas
aussi, ou des petites populations de Suisse,
Belgique, Danemark et Suède.

Sur les toits de Prébois, le 1er août 2018. Photo Michel Fonters

Quelles sont leurs routes ?
L’axe principal de la migration postnuptiale des
cigognes passe en France bien plus à l’Ouest et, dans
le département de l’Isère, c’est la vallée du Rhône
qui concentre les plus gros effectifs. Les cigognes
que nous voyons à Prébois sont celles qui ont choisi
la route des Alpes et, ayant suivi les vallées de l’Isère
et du Drac, poursuivront leur périple le long du
Buëch et de la Durance. Les cigognes voyagent en
groupes plus ou moins nombreux, les jeunes de
l’année se joignant aux adultes.A Prébois, j’ai
quelquefois noté de tous petits groupes (3 par
exemple le 10 août 1991), le plus souvent des
groupes de moyenne importance (22 le 27 août
1997 ou 42 le 1er août 2018) et en 1998, mais tout le
monde s’en souvient, c’est une troupe de 134
cigognes qui s’est arrêtée le 15 août à Prébois pour y
passer la nuit (elles étaient plus de 150 la nuit
suivante sur les toits du village et, encore présentes
la nuit du 17 au 18 août, leur effectif total a dépassé
300)

Pourquoi passent-elles si tôt ?
A Prébois, mes propres observations de cigognes en
migration postnuptiale, c’est-à-dire après leur
saison de reproduction, se situent toutes entre le 1er
août et le 29 septembre. C’est qu’en effet les
cigognes de l’Ouest européen commencent à
voyager dès la mi-juillet, le gros de leurs troupes
passant chez nous du début-août à la miseptembre, suivies ensuite de retardataires moins
nombreuses. La cigogne blanche est en effet un
migrateur postnuptial précoce.

Jusqu’où vont-elles ?
Ces cigognes occidentales poursuivront par
l’Espagne pour converger vers le détroit de
Gibraltar et, via le Maroc, gagner ensuite l’Afrique
sahélienne (comme le font aussi la plupart des
cigognes appartenant à la grande population
ibérique). Elles passent là l’hiver dans les steppes et
les savanes qui, entre les zones désertiques et les
régions forestières, s’étendent du Sénégal au
Soudan. Mais toutes les cigognes d’Europe de
l’Ouest ne vont pas en Afrique : l’hivernage est
conséquent en Espagne et, depuis une vingtaine
d’années, devient de plus en plus fréquent en
France.

Sur les toits de Prébois, le 1er août 2018. Photo Odile Fonters
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Sur le clocher de Prébois, le 27 septembre 2011. Photo Bruno Fonters

Pourquoi s’arrêtent-elles à Prébois ?
Les cigognes voyagent de jour : ce sont en effet de grands voiliers qui
excellent dans l’art d’utiliser les ascendances thermiques, économisant ainsi
leur énergie. Par beau temps elles volent donc à grande hauteur et si leurs
haltes nocturnes se situent en d’autres lieux, elles passeront
presqu’inaperçues à Prébois. C’est dans l’après-midi qu’elles se rapprochent
du sol à la recherche de terrains de pâture pour se nourrir et de perchoirs
élevés pour y dormir.
La fréquence de leurs escales à Prébois s’explique par la position
géographique du village, juste avant le col de la Croix-Haute. Les
perturbations atmosphériques contraignent en effet les cigognes à voler
moins haut et, bien souvent à s’arrêter plus ou moins longtemps, et c’est
justement ce qui se produit à Prébois lorsque les nuages les dissuadent de
franchir le col, le village leur offrant alors le gîte sur les toits de ses maisons
et le couvert dans les champs de la Plaine.
Au cours de tels déplacements les accidents mortels ne sont pas rares,
surtout chez les jeunes. C’est ainsi qu’à Prébois le 16 août 1998, 2 cigognes
dont l’une était baguée s’étaient électrocutées sur le pylône au Sud du
village (il n’était pas encore muni des dispositifs de sécurité). L’épuisement
ou les blessures laissent aussi en chemin des isolées, capables parfois de
reprendre leur route (celle qui vient de séjourner à Prébois de la miseptembre au début-octobre a été particulièrement remarquée).

Et au printemps ?
Leur départ d’Afrique s’amorce dès janvier et, chez nous, leur passage se fait principalement de février à
avril, se poursuivant encore en mai. Cette migration prénuptiale, qui ne comporte donc plus d’oiseaux
voyageant pour la première fois, est plus étalée dans le temps, se concentre surtout dans la vallée du Rhône
et se révèle plus discrète pour nous (1 seule par exemple le 12 avril 2019 ou un groupe de 13 le 13 avril 2018).
Si ces grandes voyageuses font de notre village une escale internationale, cela ne doit pas faire oublier que
beaucoup d’autres oiseaux migrateurs passent par Prébois : l’autre espèce de cigogne notamment, la cigogne
noire, dont les haltes sont bien plus rares (2 par exemple le 18 août 2013). Et même des grues ! … Mais ceci est
une autre histoire.
Michel Fonters

Notre habitante à plumes durant sa halte de
quelques semaines en septembre 2020.
Merci aux habitants (sans plumes) pour leurs
partages de photos sur le groupe WhatsApp.
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Gilbert Claret, presque 49 ans de service à Prébois !
Le dimanche 13 septembre 2020 une cérémonie a eu
lieu à Prébois afin de remettre à Gilbert Claret un
diplôme d'honorariat et un titre de Maire honoraire
de Prébois afin de le remercier de 48 ans, 11 mois et
25 jours de mandat communal.
Ce titre et ce diplôme lui ont été remis à la suite de
l'initiative de son ami et ancien adjoint, Marcel
Pascal, et à la demande de l'association des anciens
maires et adjoints de l'Isère et au nom du Préfét de
l'Isère, Lionel Beffre.

Gilbert a été élu Maire de Prébois en 2001 et il est
resté Maire jusqu'en 2014. Les travaux les plus
importants qu'il a pu accomplir avec ses équipes
municipales ont été les enrochements afin de
protéger les conduits d'eau potable qui traversent
l'Ebron, les tuyaux des Petits-moulins qui ont été
refaits ainsi que le pont, la protection des sources
d'eau potable, la réfection de la Mairie et de la salle
des fêtes et l'ouverture du jardin de ville. Il avoue
que cela « n'a pas toujours été facile », et qu'avec
toutes les responsabilités, il était “souvent parti”. De
plus, Gilbert a cumulé les rôles, il a ainsi été
Président de la caisse du Crédit Agricole, membre
du Syndicat Agricole FNSEA, Président de la CUMA,
Administrateur de l’EHPAD de Mens et Secrétaire
de la Chasse !

Crise sanitaire oblige, la cérémonie s'est déroulée
en petit comité. Gilbert était entouré de son épouse,
Jeanine, de leurs quatre fils et d'autres membres de
la famille. Maurice Joubert, membre du bureau de
l'association des anciens maires et adjoints de
l'Isère et Marcel Pascal étaient également présents
et ont fait un discours tout comme Yannick Faure,
Maire de Prébois qui a remercié Gilbert pour tout
son engagement. Yannick a aussi remercié la
famille de Gilbert, car cet honorariat “récompense
un homme mais au-delà son entourage”.
Tout a commencé au moment du retour de Gilbert
de ses 19 mois de service militaire en Algérie. Il
avait seulement 23 ans. Age minimum à l'époque
pour devenir conseiller municipal. C'était en 1965
et “tous les jeunes de ma génération étaient partis”.
Son premier mandat en tant que conseiller
municipal a été de 1965 à 1971. Robert Jolly était le
Maire et "c'était la dernière fois que nous avons
planté des mâts".
La tradition était de faire un bon trou devant chez le
Maire nouvellement élu, et d'y fixer un mât d’une
hauteur allant jusqu'à 30 mètres ! Une bouteille de
champagne pour arroser le nouveau mandat était
fixée en haut du mât, il fallait aller la chercher ! Le
rideau peint de la salle des fêtes illustre d'ailleurs
un mât.
A l’époque, “le Maire donnait 10m3 de bois aux
jeunes, mais il fallait aller le chercher, là-haut à la
montagne, dans les forêts en pente.”
En 1971, il est devenu adjoint du nouveau Maire,
Paul Ripert. Dans ce temps-là “il y avait une équipe
de pompiers à Prébois. Mens n'était pas équipé
comme c'est le cas aujourd'hui” Il fallait être
polyvalent.

Gilbert raconte avec tristesse “j'ai perdu deux
adjoints lors de mon dernier mandat, Gisèle
Perdigon en 2011 et Daniel Ardouin en 2014. Cela a
été très dur. Il s'agissait de deux chevilles
ouvrières”. Mais la vie donne aussi beaucoup de joie
; sous son mandat de Maire, Gilbert a célébré douze
mariages dont celui de son fils, Denis et Sandrine, le
09 août 2003.
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En repensant à toute cette grande histoire, Gilbert
avoue que, même si en tant que Maire il faut parfois
“faire preuve d’autorité, cela s'est toujours bien
déroulé, je peux aller dans toutes les maisons du
village,
je serais bien reçu !” Il confirme que l'ambiance du
village était ce qu'il préférait le plus et qu'il “ne
garde que des bons souvenirs”. Cependant, il admet
qu’avec son épouse Jeanine, “nous sommes
maintenant contents d'être tranquilles”.
Merci Gilbert !
N.C.

Ça c'est passé et bien passé...

Le nettoyage de la cuve à goudron
Ici, samedi 11 juillet quelques bras courageux pour
déblayer « la cuve à goudron » trop souvent
confondue par certains avec la déchetterie ! Merci,
préservons notre joli petit bout de Terre...

La fête des enfants
La fête des enfants s’est déroulée le samedi 22
Août au parc du château de Prébois !
Une journée animée qui a régalé petits et
grands !
Ouvert à tous les habitants de la
commune et à leurs familles,
nous étions nombreux pour
partager le goûter tiré des sacs,
les jeux extérieurs mais aussi le
soir un barbecue convivial ; le
tout dans la joie et la bonne
humeur.
A refaire !
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La rénovation de l'abri bus
Dans le respect des règles sanitaires et avec l'autorisation
de la Mairie, deux équipes de bénévoles ont rénové tour à
tour l'abri-bus du Pont de Prébois en piteux état depuis
longtemps.
Le chantier s'est déroulé en deux phases : toiture puis
peinture.

Commémorations du 11 novembre

Cette année, les restrictions sanitaires n'ont
pas permis une cérémonie en compagnie des
villageois.
Cependant, l'équipe municipale s'est chargée
de nettoyer et fleurir le monument
commémoratif de la commune afin de rendre
un hommage à nos combattants.

E.C.
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La leçon de patois

Mon pays est le plus beau du monde.
C’est là où je suis né et où je vais dormir.
Il n’y a qu’un Prébois sur terre, sa plaine, ses buis,
Son église, ses fontaines, et son château.
On ne manque de rien : les champs donnent du bon blé,
De bonnes pommes de terre, et le vin de la Blache.
L’Ebron nous donne quelques poissons,
Puis va se jeter dans le Drac.
De Prébois, on voit presque tout le Trieves.
Depuis l’Obiou jusqu’au Mont Aiguille.
C’est le plus beau pays du monde, mon pays !
C’est là où je suis né et où j’irai dormir.
Merci à Luc Chevilley pour ce poème ainsi qu'à Gilbert Claret
et sa sœur Jeanine pour cette traduction du Patois !

© photos : Sébastien Kerroux
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Les jeux
4. La mère de Toto a trois fils : Jacques, Florian et …
1. Un homme entre dans une pièce
avec une
5. Garçon, il n’y a donc pas
allumette à la main. Dans cette pièce il
moyen d’être servi ici ?
y a une bougie, une cheminée et une
Cela fait quinze fois que je
cuisinière à gaz. Il a très faim.
vous commande un Coca,
Qu’allume-t-il en premier ?
3. La maman de Toto ;
et vous ne m’avez toujours
- Toto, il y avait trois
rien apporté !
2. Toto, je t’avais demandé de
gâteaux au chocolat
- Je suis désolée
résoudre le problème de
dans le placard et il n’en
Monsieur, je m’en occupe
robinet qui fuit. Tu as fait un
reste qu’un ?
tout de suite.
effort en faisant le problème,
Le serveur se tourne vers
mais ta réponse est
le bar et crie :
complètement fausse.
Comment as-tu trouvé le
6. - Toto, dis-moi pourquoi tu n’aimes pas les maths ?
résultat : 33939733030 ?
7. Paul va chez le boucher.
- Bonjour je voudrais cinq kilos de viande
de bœuf, sept kilos d’escalopes de dinde,
huit kilos de gigot d’agneau et sept
entrecôtes de 150 grammes chacune, s’il
vous plaît !
- Eh bien, s’exclame le boucher, tu as un
solide appétit !
- Euh, pour dire vrai, ce qui m’intéresse
c’est le poids de toute cette viande.

8. Un homme habillé tout en noir se promène sur
une route. Il n’y a pas de lune, pas d’étoiles, les
lampadaires le long de la route sont éteints.
L’homme habillé tout en noir est en plein milieu
de la route. Une voiture arrive, phares éteints, et
pourtant, elle n’écrase pas l’homme tout habillé
en noir. Pourquoi ?

9. L’institutrice : Maxime, si, au cours de l’été, tu laves
la voiture de 25 personnes, et que chacune te donne 5
euros, qu’est-ce que tu auras à la fin de l’été ?

Relie pour chaque début de problème (numéro) à sa vraie fin (lettre) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A. C’est normal, il fait jour !
B. Et T… ?
C. L’allumette bien sûr !
D. C’est pour résoudre un problème que nous a donné la maitresse !
E. C’est le numéro de téléphone du plombier.
F. Parce que cela me pose des problèmes.
G. Mince, je ne l’avais pas vu !
H. Patron, quinze Coca pour ce Monsieur !
I. Heu….un nouveau GameBoy !
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Toute l'équipe municipale vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.
Nous espérons retrouver chacun et chacune d'entre vous en 2021
pour partager à nouveau des moments de convivialité et de joie

Ce journal est le vôtre, faites nous parvenir vos articles, vos idées.
Retrouvez le journal sur le site prebois.net et retrouvez toute l'actualité de la commune sur la page
Facebook de Prébois.
L'équipe de rédaction : Emilie Carenini, Naomi Chambers, Amélie Naeye.
Mise en page : Amélie Naeye
Directeur de publication : Yannick Faure

