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CÉRÉMONIE 
DES VŒUX 

2021



Réunion publique

Fibre FTTH
Fiber To The Home

Fibre jusqu'au domicile

Février 2020



Opération 
Hauts-de-France 
propres

Mars 2020



Elections
municipales

15 mars 2020



Sortie Opéra
Atelier Finoreille

Mars 2020



Confection de 
masques par 
l'association

Rendez-Vous
Nature et Fleurs

Avril 2020

45 bénévoles

2200 masques



Tartagrobord
montre l'exemple



Cérémonie
du 8 mai



Réaménagement
des salles de 

classe

(protocole sanitaire)



Reprise de 
l'école le 11 mai

(après le confinement)



Installation 
du Conseil 
Municipal

Mai 2020



Installation 
du CCAS 
2020-2026



Réouverture de 
la bibliothèque

Juin 2020



Remerciements
aux bénévoles
du confinement



La base de loisirs
reprend vie 

aussi...



Jeux du 
nouveau 

parc paysager



Fête foraine

Août 2020



Forum des 
associations

Septembre 2020



Distribution 
des kits de 

compostage

Octobre 2020



Travaux école 
Jean-Loup 

Chrétien



1ère réunion
du CMJ 2020-
2022

(Conseil Municipal 
des Jeunes)



Commémoration
du

11 novembre



Hommage à 
Samuel Paty

Octobre 2020



Installation de 
la seconde
antenne relais
tri-opérateur



Horseland a 
retrouvé un 
repreneur avec un 
projet économique



Collecte
pour la 
Banque
Alimentaire

Novembre 2020



Gens du Voyage: 
encore des 
occupations et des 
tensions en 2020



Saint Nicolas à 
l'école 
Jean-Loup 
Chrétien

Décembre 2020



Colis de Noël 
pour les aînés

Décembre 2020



Illumination de 
l'Hôtel de Ville 

au fil des 
événements



Illuminations 
de Noël dans le 
village

Décembre 2020



Concours des 
illuminations 
de Noël

Décembre 2020



ANNEXES 
BILAN DETAILLÉ 
PAR DÉLÉGATION



SOLIDARITÉS / 
EMPLOI /
AINÉS

DE NOUVEAUX SERVICES PROPOSÉS 

AUX PRÉMESQUOIS AVEC UN RÉSEAU DE BÉNÉVOLES 

EXPERTS :

• Lancement des permanences Infos Jobs pour orienter les 

chercheurs d'emploi, de stage ou d'alternance

• Renforcement des ateliers informatique pour apprendre à 

utiliser son ordinateur et différentes applications

• Lancement de permanences informatique pour 

accompagner les habitants dans les démarches 

administratives en ligne

• Visites de convivialité pour sortir nos aînés de l'isolement

• Campagne d'appels téléphoniques réguliers aux seniors 

depuis la période COVID-19

• 180 colis de Noël distribués aux plus de 70 ans

• Questionnaire Analyse des Besoins Sociaux pour encore 

mieux adapter nos services et nos actions (106 réponses-

analyse en cours)

• Banque Alimentaire : plus de 500kg de denrées collectées



ENFANCE / 
SCOLAIRE / 
PERI SCOLAIRE

• Nouveau TBI (Tableau Blanc Interactif) pour la classe 

de CE1

• Nouvel équipement informatique pour la directrice de 

l'école

• Un carport pour abriter les vélos (en cours)

• Pose de nouveaux rideaux dans les 3 classes de 

maternelles, 2 classes de primaires et à la maison des 

associations

• Maintien des centres aérés et de l'ensemble des 

services périscolaires malgré la crise Covid

• Application du protocole sanitaire, en partenariat 

étroit avec l'école, suite au COVID en scolaire, péri et 

extra-scolaire. Volonté de réouverture de l'école dès que 

le gouvernement l'a autorisée.



• Un masque offert aux 166 élèves de l'école, en 

association avec Rendez-vous Nature et Fleurs

• Subvention versée à l'école à hauteur de 1950 € pour 

financer les différents projets éducatifs, sorties scolaires 

et spectacle de Noël (875€ de participation)

• Nouveau CMJ composé de 8 jeunes conseillers 

2020/2022 avec toujours des opérations très attendues 

et de nouveaux projets

• Opération jeunesse pour les 13/18 ans avec billets 

offerts pour diverses activités sportives et culturelles

• Maintien de l'atelier Finoreille et 2 représentations à 

l'Opéra en mars 2020

ENFANCE / 
SCOLAIRE / 
PERI SCOLAIRE



FINANCES / 
SERVICE 
PUBLIC / 
ECONOMIE 
LOCALE

FINANCES

• Pas d’augmentation des taux locaux d’imposition

• 560.000 € d'investissement

• 280.000 € de subventions obtenues

• Renouvellement de 3 marchés (électricité, assurances, 
restauration scolaire)

ECONOMIE LOCALE

• Exonération de loyer pour la micro-crèche lors de la 
fermeture administrative (1er confinement)

• Premiers échanges avec le repreneur du "Domaine de 
l'Etang" - "Horseland"

SERVICE AU PUBLIC

• Maintien du service public lors des confinements

• Mise en place rigoureuse des protocoles sanitaires

• Vote d’une délibération pour mise en place d'un service 
civique



ENVIRONNEMENT /
CADRE DE VIE / 
ENERGIE

PARC PAYSAGER

• Aménagement et transformation des espaces 
verts du centre bourg en zone naturelle d'intérêt 
paysager et écologique de balade et de jeux

• Végétalisation du parvis de l'école

• Transformation de l'espace vert de la rue du 
couvent en une plaine de jeux et création d'un 
espace de convivialité. Une pépinière est en 
création avec de nombreuses essences ainsi 
que des arbres fruitiers

• Evaluation énergétique des bâtiments 
communaux en partenariat avec la MEL pour 
réaliser des économies d'énergie

• Réaménagement du giratoire route Nationale

• Distribution gratuite de 50 composteurs en 
partenariat avec la MEL

• Cadre de vie et fleurissement toujours au cœur de 
nos priorités



TRAVAUX / 
URBANISME

• Travaux école avec extension des sanitaires garçons et 

filles (Capacité multipliée par 3)

• Création d'un préau de 230 m² dans la cour de l’école

• Désamiantage et rénovation des toits des 23 garages 

communaux

Réalisation 1er trimestre 2021

ECLAIRAGE PUBLIC

• Diagnostic de l’éclairage public communal par un bureau 

d’étude spécialisé en vue de son optimisation et harmonisation

Recherche de financements et de subventions en vue d'un 

lancement du projet en 2021/2022

• Collaboration étroite avec les services de la MEL et 

communication aux habitants concernant la voirie et 

l’assainissement pour intervention sur le domaine public



TRAVAUX / 
URBANISME

• Convention de rétrocession des voiries Pasteur et Ecole 

acceptée par la MEL (en cours de ratification aux services 

juridiques)

• Réfection de la chaussée rue Charles de Gaulle

• Reprise de l’entretien des fossés publics situés sur les voies 

principales depuis le 1er octobre 2020 par la MEL

URBANISME

• Adoption du nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) par la MEL 

le 18 juin 2020

• Construction de 3 maisons, rue du Couvent, par un bailleur 

social

• Délivrance d’un permis de construire pour 14 logements en 

centre-bourg

NUMÉRIQUE

• Installation de la seconde antenne relais 4G/5G tri-opérateurs

• Taux de connexion à la fibre FFTH au 1er décembre 2020 :

72% - 3e noeud optique posé le 17 décembre 2020



ASSOCIATIONS / 
SPORTS / 
CULTURE

ASSOCIATIONS & ÉQUIPEMENTS

• Rénovation des tapis du Dojo avec l’aide du 
département

• Renouvellement de divers petits équipements
de la salle de sports

• Maintien du Forum des Assos début septembre

• Reprise des activités associatives en intérieur 
pour les mineurs dès que cela a été possible



ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS

• Commémorations des 8 mai, 14 juillet et 11 
novembre maintenues sans public

• Hommage à Samuel Paty dans la cour de 
l’école avec la plantation symbolique d'un 
arbre

• Venue de Saint Nicolas à l’école

• Mise en place d’un grand sapin illuminé et 
décoré avec des boules confectionnées par 
les enfants de l’école sur la place

• Concours d'illuminations des façades avec 
récompenses sous forme de bons cadeaux 
valables chez nos commerçants

ASSOCIATIONS / 
SPORTS / 
CULTURE



MERCI
• Aux bénévoles qui ont œuvré pour les plus fragiles

• Aux associations pour leurs belles initiatives

• Aux enseignants de l'Ecole Jean Loup Chrétien

• Aux membres du CCAS

• Au personnel municipal dévoué

• Aux enfants du CMJ



MEILLEURS VŒUX 
POUR 2021

AVEC UNE ÉQUIPE

À VOTRE ÉCOUTE !

ville-premesques.fr


