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Voici donc le numéro estival de l’ Info Préaux . Vous y trouverez en grande partie le bilan
des travaux qui ont été conduits en ce début d’année .
La fin de la toiture de l’église : une réalisation qui a été menée beaucoup plus rapidement que prévu grâce à tous vos dons à l’efficacité de l’Association Préaux Patrimoine
et l’Association de Sauvegarde de l’Eglise et de la diligence de l’entreprise Bequet.
Voici donc l’église hors d’eau et avec une apparence extérieure retrouvée et embellie.
Nous continuerons les travaux intérieurs : assainissement, ventilation, chauffage,
réfection des Autels , restauration des sculptures ….
Comme vous le voyez le programme est chargé !!
La fin de la rénovation du café-restaurant : le relais St Germain ; un long et laborieux
travail qui s’achève par une fête réussie avec un groupe de Pop Rock.
Longue vie à ce lieu qui nous permet à tous d’avoir un centre de vie dans le village.
A chacun maintenant le soin d’y apporter sa participation et sa bonne humeur .
Bonnes vacances à tous dans l’attente d’une rentrée laborieuse.
Pascal Pecchioli,
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INFOS COMMUNALES
CAFE

« Lieu de vie, d’animation et d’échange »
Le 19 juin, le concert de pop rock avec le groupe
« TAXMAN » lançait l’ouverture du caférestaurant de Préaux.
Géraldine et Franck
Après un travail de collaboration de 2 ans avec le
Conseil Municipal pour élaborer le projet du café,
celui-ci vient de voir le jour et Géraldine et Franck sont maintenant installés.
Ce café-restaurant souhaite être un endroit convivial ouvert à tous, où l’on peut venir manger un plat, une salade, un menu ou tout simplement se retrouver pour prendre un pot et discuter.
De plus, Géraldine et Franck projettent d’ instaurer une animation musicale régulière et proposent par ailleurs des jeux de société, un coin lecture et un accès internet .
Ouverture du café : tous les jours de 11h30 à 23h, sauf le lundi
Pas de repas servi le mardi soir
Contact / réservation : 02 33 73 33 39.

EGLISE
DEPENSES :
207 935 € HT ,
entreprise BEQUET
RECETTES :
190 123 €
DRAC
1ère et 2ème tranches : 25 915 €
3ème tranche :
7034 €
Fondation du Patrimoine : 41 587 €
Dons recueillis : 41 587 €
Réserve parlementaire : 20 000 €
Département : 20 000 €
Sauvegarde de l’Art Français
1ère et 2ème tranches : 34 000 €

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE
Cette année voit une jolie rénovation de
l’église.
Merci au conseil municipal pour ce beau travail
mais aussi à l’Association Patrimoine et aux
généreux donateurs. Grâce à vous tous, l’association a versé 41587€ à la Fondation du Patrimoine soit 20% du montant des travaux afin
d’obtenir des subventions.
Notre église, ce chef d’œuvre légué par le travail de nos ancêtres, a encore besoin de restauration pour la partie intérieure.
Nous comptons sur vous et vous attendons
pour participer et donner vos idées afin de récupérer des fonds.
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour conserver ce patrimoine.
Thérèse Boulay,
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INFOS COMMUNALES
CHEMINS

SYNDICAT D’EAU

Arasement de la Courbetière au Grand Fay
Curage des fossés à la Caille, au petit Crochet et à Courgains
Enrobé à chaud au Viantais, au Royau

Travaux prévus en septembre
à la Folie et à la Madeleine :
changement de la canalisation

Revêtement des chemins de la Croix, du
Petit Poutron et des Friches .

A la demande des assistantes maternelles et des parents d’enfants en bas âge, le dossier de
construction d’un parc de jeux petite-enfance a été déposé en mairie.
Ce projet a abouti à ce jour et est en cours de réalisation. .
Cet espace est situé en face de l’école et sera réservé aux enfants de 2 à 7 ans.
A terme, il est prévu d’aménager ce lieu avec une table de pique-nique et ainsi qu’une autre
petite structure de jeu .
Un RAM ( relai assistantes maternelles ) existe depuis quelques années au sein de la CDC.
Les rencontres entre les assistantes maternelles et les enfants qu’elles gardent se font régulièrement sur les communes de Nocé et Berd’huis., elles sont animées par Anne VAILLE.
Les assistantes maternelles peuvent se retrouver à la bibliothèque de Berd’huis une ou deux
fois par mois autour d’animations « bébés lecteurs »;
En mars dernier une formation aux premiers secours a été proposée aux assistantes maternelles, formation prise en charge à 60 % par la RAM et de la CDC . Cette formation a été
suivie avec succès.
ASSISTANTES MATERNELLES SUR PREAUX
BAZARD Stéphanie
place Saint Germain
Tel : 02 33 25 04 71
MAY Pascale
2 rue du Verger
Tel : 02 33 83 00 25
PLUQUET Patricia
Le Moulin de Préaux
Tel : 02 33 83 06 02

La « pitchounette »
2 jeux à ressort seront bientôt installés.
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
ECOLE

ECOLE
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La fanfare de TUDDINGTON TOWN BAND a souhaité se produire dans notre commune
à l’occasion de son 100 ème anniversaire ( retour au village pour l’un de ses membres !! )
Vendredi 20 août à 20 heures : STEW accompagné par la fanfare . Aucune réservation n’est nécessaire. Par contre, seuls les 150 premiers pourront déguster ce
plat typiquement irlandais suivi d’un fruit pour la somme modique de 5 euros .
Samedi soir, à partir de 2O heures , COCHON GRILLE sous la houlette de la
même fanfare. Pour être sûr de participer au repas , il vous faudra réserver à
l’avance et vos tickets vous seront remis sur place le samedi 21 à partir de 19h.
Samedi soir à la tombée de la nuit : retraite aux flambeaux en musique et FEU
D’ARTIFICE au plan d’eau .

NB : Les repas sont servis sur le terrain de la salle des fêtes
Dimanche 22 à partir de 7 heures : Vide grenier sur le champ voisin de la salle
des fêtes ; une petite restauration est prévue.

Réservation et renseignements : 02 33 83 06 02
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LA RENTREE ….
Rentrée des classes le jeudi 2 septembre

ECOLE

Inscriptions possibles sur rendez-vous téléphonique
au 02 33 83 56 35 pour les enfants nés à partir de 2007
Adresse blog :
http//blogs.etab.ac-caen.fr/ecole-preaux-du-perche

THEATRE
BASCULE

Rentrée des ateliers le 21 septembre pour tout le monde à
partir de 8 ans à la salle des fêtes .
Les groupes seront mis en place la semaine suivante selon les
horaires suivants :
- de 17h30 à 19h pour les plus jeunes
- de 19h à 20h30 pour les plus grands
Contact : 06 84 49 18 51

GYM ET
LOISIRS

Rentrée du Cirque enfants à partir de 7 ans le lundi 4 octobre
de 17h15 à 18h30 à la salle des fêtes.
Rentrée Gym enfants de 5 à 7 ans le samedi 9 octobre de 11 à
12h à la salle de motricité de l’école .( activité à confirmer)
Rentrée GV adultes le 16 septembre de 20h 30 à 21h30
à la salle des fêtes
Contact : 02 33 83 02 28

8 septembre : Reprise de l’activité « Belote »(club des Préaliens)
12 septembre et 3 octobre : Journées pêche à l’étang de la

DATES A
RETENIR

Basse Spassière ( Comité des fêtes)
14 septembre : Journée de la marche au niveau cantonal à Longny
(club des Préaliens)
10 septembre : assemblée générale de l’Association de Parents
d’élèves
17 septembre : Dictée à Verrières pour les « ainés »( éliminatoires)
21 septembre : assemblée générale du « Theâtre Bascule »
25 septembre : Musique russe et tzygane à l’église à 20h30
( Préaux patrimoine)
20 novembre : Repas des parents d’élèves
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Comme les années précédentes, la Communauté de Communes Perche Sud vous invite à participer aux Journées du Patrimoine. Le thème national de cette année est
« Les hommes et les femmes qui construisent l’histoire »

PREAUX DU PERCHE

Église Saint-Germain
Samedi et dimanche 14h-19h - Visite commentée
Origine romane, clocher du XIIe. Corniche de modillons grimaçants. A l’intérieur, statuaire
mise à jour en 1976. Ensemble de vitraux remarquables. Maître autel (XVIIe–XVIIIe). Peintures murales du XVIe.
Presbytère
Samedi et dimanche, 14h-19h - Visite libre
Origine du bâtiment XVIIe. Remanié en grande partie au XVIIe (bâtisse datée de 1773). À
remarquer : deux buis exceptionnels âgés de plus de 300 ans ! Derrière les murets « jardin
de curé ».
Exposition des œuvres d'Isabel et Jean-Pierre Mavit, Peintres designer
Invité : François Moretti, sculpteur.
Exposition : samedi et dimanche de 14h à 19h
Mairie
Samedi et dimanche, 14h-19h - Visite commentée
Demeure du XVIe appelée « La maison du soleil ».
Exposition des photographies de Patrick Bard intitulé : "Les chemins de l'Inca".
Manoir de la Lubinière
Samedi et dimanche, 14h-18h - Visite commentée
Construit au XVIe. Tourelle de briques anciennes qui conduit à un petit oratoire. Pignon sud
encadré par deux tours à toit en poivrière. Tourelle en encorbellement accrochée à la tour
octogonale, fenêtres à meneaux.
Atelier de la Nicoletière
Rue de la Madeleine , atelier ouvert samed et dimanche de 14 à 19h
Exposition " Improbables Rencontres" peintures de Michel Plaisir - B.C. Pierron - Sculpture
J.C Udycz
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