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Le village de São Tome sur les bords du Rio Negro, principal affluent de l’ Amazone . Brésil 2006 .
Photo de Patrick Bard / Signatures

Le mot du Maire,
Comme d’habitude , l ‘année 2011 a été riche en projets réalisés grâce à
l’action de tous .
L’année 2012 s’annonce difficile et électorale ! Sachons nous resserrer
autour de nos associations et de cette vie de partage simple et riche .
Bonne année à tous ,
Pascal Pecchioli,
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INFORMATIONS COMMUNALES
TRAVAUX REALISES

BOURG

•
•
•

•
•
•

Numérotation des maisons : les numéros, les plaques de rue et les panneaux de lieux
dits ont été posés : 2761 €
Réfection de la Place du Plénitre : pose de plots Ruelle aux Chevaux et devant l’église
pour limiter l’accès aux véhicules et gravillonnage de la place . 3555 €
Réaménagement des abords de l’école : marquage du parking, matérialisation de l’arrêt
du bus scolaire, et édification d’un porche à l’entrée de l’école ( une partie des travaux
ont été réalisés par la CDC)
Cimetière : reprise de concessions et aménagement du chemin pour accéder au parking
Logement locatif : réfection des volets
Mairie: pose de panneaux indiquant les horaires d’ouverture de la Mairie et d la Bibliothèque

Élagage des peupliers rue Alexandre Hubert et broyage ( bois déchiqueté distribué aux Préaliens ) : 3990
€
•

•

Café : dernière tranche de travaux pour la dernière salle ( murs , carrelage , électricité….) : 19860 €
CHEMINS,VOIRIE

Travaux réalisés par la CDC
•
Enrobé à chaud sur le chemin du Poirier et celui de Memnard
•
Gravillonnage sur les chemins du Poirier , du Petit Poutron, des Friches ,le Moulin de
Crochet et la petite Vianderie .
Travaux réalisés par la commune :
•
Réfection des chemins de la Maltérière,des Baronnières (grattage, arasement et reprofilage avec cailloux) : 3157 €
•
élargissement du chemin de la Painerie à la Cour Croissant : 5829 €
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INFOS COMMUNALES
CADRE DE VIE:

ZPPAUP

Fleurissement du bourg
Achat de plantes vivaces et de plants
pour les jardinières et distribution de
plants aux habitants

•

•

Aménagement de petits jardins en
carrés pour l’école

•

Troc plantes : le 14 mai ,une cinquantaine de personnes ont échangé
leurs plants , leurs recettes

Notre commune est située en Zone de
Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager depuis 2010 .
Ainsi pour intervenir sur l’aspect paysager
de votre environnement ( haies, arbres
remarquables …) il est conseillé de prendre avis auprès de la mairie

Mairie : 02 33 83 04 13 .

PROJETS

•
•
•
•

Enseigne de la Boulangerie
Etude de l’aménagement du bourg ( circulation, stationnement, trottoirs…)
Allée piétonne le long du mur de l’école
Projet de renforcement des réseaux électriques sur le secteur de la Renaudière .

3

INFOS COMMUNALES
ETAT CIVIL 2011

Lou –Eline Legout Témoin
le 25 janvier
•
Chiara,Flore Pecchioli Rousseau
le 17 octobre
•
Axel Thomas Przybilski
le 30 octobre
•

•

Vincent Boulaigre et Clémence Boulay
le 10 septembre

DECES

•
•
•

Alice Manceau veuve Tournay le 15 avril
Madelaine Martin veuve Clocheau le 15 septembre
Louis Boulay le 31 octobre

MESSES A PREAUX

•
•
•
•
•
•
•

4 mars
5 avril
22 avril
13 mai : messe des familles
3 juin
29 juillet
19 août

Toutes les messes sont à 10h30
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La Commune élabore un grand projet d’exposition dans le Parc Nature de Préaux en partenariat avec Patrick Bard, préalien, écrivain et photographe, le Parc Naturel Régional du
Perche ( PNRP) et l’Association Faune et Flore de l’Orne ( AFFO).
Cette exposition sera mise en place du 5 mai au 7 octobre 2012. Le thème en
est « Amazone , un monde en suspens, zones humides de Préaux du Perche »,
Quinze photos de grandes dimensions ( de 1.30 à 3.80 sur 1.30m) seront dressées au travers du Parc, zone humide préservée sur notre territoire.
Ces photos ont été prises par Patrick Bard en Amazonie, la plus grande zone humide au monde .
A travers cette exposition, l’auteur souhaite sensibiliser les visiteurs à la problématique
des zones humides : les logiques et les dangers qui les menacent .
Conjointement, une exposition permanente « rivières » sera visible à la maison des jeunes
en partenariat avec l’AFFO et le PNRP.
Parallèlement à ces expositions, Patrick Bard animera un atelier d’écritures à l’école de
Préaux sur ces thèmes. Les textes produits par les enfants seront affichés avec les légendes des photos.
Les écoles et les collèges du secteur ont reçu un document pédagogique et sont
invités à profiter de l’exposition.

DATES A RETENIR
12 mai à 15h : Inauguration de l’exposition
•
7 juin à 20 heures, café-rencontre suivi d’un dîner (sur réservation)
Jacques Perreux : « Zones humides d’ici et d’ailleurs: les enjeux de l'eau »
Jacques Perreux est le fondateur de l'université populaire de l'eau, du festival de l'Oh! en
Val-de-Marne et il a participé à tous les sommets mondiaux de l'eau depuis 10 ans.
•
9 juin à 16h: Visite guidée de l’exposition *
•
14 août à 17h30 : visite guidée suivie d’un pique-nique *
•
16 septembre à 14h30 : visite guidée lors des journées du Patrimoine *
•
4 octobre à 20 heures, café-rencontre suivi d’un dîner (sur réservation) :
« Destruction des zones humides : du local au global, l’exemple du soja »
•

*Les visites de l’exposition et du Parc Nature sont gratuites et assurées par l’auteur Patrick Bard et alternativement par Jean-Pierre Pauly du PNRP et François Radigue de l’AFFO.

La commission « Parc nature » de la commune se chargera de mettre en place cette exposition. Les volontaires intéressés par ce projet seront les bienvenus .
Contact : Jean Bouthry 06 88 23 19 32
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Musique irlandaise : Groupe Ni Fios

Journée du Patrimoine :exposition à la mairie

AGORA : salon du polar

Café rencontre avec Didier Daeninck invité par la
Bibliothèque

Soirée chansons au Relai saint Germain avec Gil
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Camp théâtre itinérant

Camp théâtre itinérant

Fête communale

Spectacle de cirque

Départ de la randonnée pédestre

Commémoration cantonale du 11 novembre à Préaux

Repas des anciens
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
PREAUX PATRIMOINE
Après beaucoup d’animations les années précédentes liées au projet de réfection de la
toiture de l’église, Préaux Patrimoine a pour projet un concert ave l’orchestre symphonique de Chartres au mois de novembre et aussi une vente aux enchères à l’automne .

L’ atelier Paniers, animé par Pierre May a lieu à la
maison des jeunes de Préaux.
Les cours ont débuté en janvier et auront lieu jusqu’à fin février
tous les samedis de 14h à 17h

ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L’ EGLISE

2010 a été une année de clôture de la restauration de la toiture . Merci à tous les
Donateurs, au Conseil Municipal ainsi qu’à la Fondation du Patrimoine qui ont permis de
mener à bien ce projet . Notre église est assainie .
Ce travail a été remarquable et valorise le centre bourg .
En 2012 nous réfléchissons à de nouveaux projets :
∗
Restauration de l’autel Nord dédié à la Vierge Marie
∗
Chauffage nécessaire pour les concerts et les offices
∗
Restauration des vitraux ( en particulier le vitrail au dessus du porche en 2014)
∗
Restauration du chemin de croix
∗
Restauration du maître-autel ….
Pour l’instant
il faut réaliser des devis pour signer un
Galerie de photos Windows Live.lnk
protocole
avec la Fondation du Patrimoine afin que
vous puissiez verser des dons déductibles de vos revenus .
Par contre le chauffage n’étant pas une dépense éligible au titre du patrimoine , nous
acceptons tout don au niveau de l’Association non déductible des revenus pour financer
ce projet .
Merci de votre aide pour valoriser encore une fois notre patrimoine communal.
Thérèse Boulay, présidente de l’Association ,
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
APE/ECOLE

L’Association des Parents d’élèves de l’école « Préaux/ Saint Cyr La Rosière » organise
régulièrement différentes actions afin de récolter des fonds pour aider à la mise en place
de différents projets pédagogiques ; commande chocolats en février , tombola en mars …
Quelques dates ;
Mercredi 28 mars : carnaval de l’école dans le bourg
•
Samedi 23 juin à 14h : kermesse et fête de l’école suivies d’un barbecue sur le
terrain de football.
•
14 septembre à 20h30 à l’école : Assemblée générale
•

Contact : Nathalie Habert
tel: 02 33 25 55 19

ANIMATIONS AU CAFE

•
•

•
•
•

28 janvier : Gill revient avec sa guitare
et son orgue de barbarie
18 février : Claudine de Fay nous lira ses
textes illustrés par les photos d’Arnaud
Cassegrain sur le Perche
3 mars : soirée guitare au coin du feu
avec Full Guitar Jacket
7 juin : café rencontre avec jacques Perreux à 20h

4 octobre à 20 heures, caférencontre suivi d’un dîner (sur réservation) : « Destruction des zones humides : du local au global, l’exemple
du soja »

Géraldine et Franck Schumann
Tel : 02 33 73 33 39
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BIBLIOTHEQUE

Mardi 13 mars : « Quand poésie
et humour s’emparent de la
gourmandise et quand trois artistes s’y mettent » avec la Brigade d’Intervention Poétique
Soirée poésie en musique , gratuite,
à la salle des fêtes à 20h30 pour
tout public

•

Contact : Marie Laure Pecchioli
Tel : 02 33 83 56 35

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

COMITE DES FETES

En 2012, le Comité des Fêtes change de présidence et de vice-présidence. MarieFrançoise Bertrand laisse la place à Pascale Jeanniard et Daniel Pluquet laisse la sienne à
Yannick Deschamps. L’équipe, en partie renouvelée, compte sur vous tous pour continuer
d’animer notre commune.
Marie-Françoise Bertrand quitte le Conseil d’Administration mais reste membre actif de
l’association. Elle tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont travaillé à ses côtés durant ces deux années.
Nouveau bureau :
•
•
•
•

Présidente : Pascale Jeanniard
Vice-présidente : Yannick Deschamps
Trésorière : Christelle Lagassé
Secrétaire: Fabienne Lenaerts

ANIMATIONS PREVUES
•
•
•
•
•

22 avril : randonnée pédestre avec les marcheurs du Perche
17 juin : vide grenier
18 août : FÊTE COMMUNALE
Novembre : Repas Cajun
Journées pêche les 15 avril , 13 mai, 9 septembre et 7 octobre

Prêt ou location du matériel du comité des fêtes
Le comité des fêtes possède des stands, des tables, des tréteaux, des bancs, un parquet et une sono.
La sono ne peut être ni prêtée, ni louée ni sortie de la salle des fêtes.
Le matériel sauf la sono peut être prêté aux associations de Préaux, aux membres du conseil municipal et
aux membres du comité des fêtes.
Le matériel sauf la sono peut être loué aux associations hors Préaux et aux habitants de Préaux aux tarifs
suivants :
Commune/ Hors Commune
Stands 7,5 € / 15€
1 Table + 2 Tréteaux + 2 Bancs 2,5 € / 5€
Contact : Pascale Jeanniard : 06 03 98 54 20
Yannick Deschamps : 06 81 84 89 50
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
THEATRE BASCULE

•

Soirée Cabaret Gourmand - 27 janvier 2012 20h
Salle des fêtes de Préaux - accès libre.
"Vous apportez vos crêpes et vos confitures, on se charge de vous proposer jus et
cidres à la buvette"
Avec la participation de l'atelier théâtre enfant de Préaux, atelier théâtre enfant/
ado de Bretoncelles et l'atelier cirque de Préaux

•

Le CAMP THEATRE ITINERANT 2012 aura lieu les deux dernières semaines qui
précédent la rentrée des classes.
inscription dès maintenant - 15 places de 10 à 17 ans.

ASSEMBLEE GENERALE du THEATRE BASCULE le mardi 7 février 2012 au 9 rue de La
Madeleine - Préaux - 20H30

LES CALLAS NIKOFF ,
« 5 voix divines de vie, d’ivresse, de tendresse, de rage et d’orages »

le 5 février à 20h30 à la salle des fêtes , participation au chapeau
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

GYM ET LOISIRS
•

•

Activité cirque : elle compte 15 enfants de 6 à 10 ans et a
lieu tous les lundis soirs à la salle des fêtes de 17h15 à
18h30 animée par Tristan Lefeuvre,
Gymnastique adultes : elle compte 13 adultes et a lieu tous les mercredis
soirs à la salle des fêtes de 20h30 à 21h30 animée par Lisa Allenne

•

Dates à retenir :
•
Soirée gourmands le 27 janvier à 20h avec Théâtre Bascule et les enfants de l’atelier cirque ,à la salle des fêtes
•
Assemblée générale le lundi 4 juin à 20h30 à la salle des fêtes
•
Fête de la gym : randonnée le 10 juin
•
Spectacle de cirque le lundi 18 juin à 18h30 à la salle des fêtes

LE CLUB DES PREALIENS

LA TRUITE PREALIENNE

Le club des Préaliens ouvert à toutes les personnes de plus de 60 ans compte 35 adhérents .
Il se réunit autour d’un jeu de cartes ou de
scrabble tous les 15 jours , le mercredi à la
salle des fêtes de Préaux et participe aux
activités des ainés ruraux du canton de Nocé

Ouverture de la Pêche le 10 mars .
Les cartes sont à vendre à la Boulangerie
de Préaux et à la maison de la Presse à
Nocé.
Prix adultes : 66€
Prix adolescent : 15 €
Prix pour les moins de 12 ans : 3€

NOUVELLES ACTIVITES SUR LA COMMUNE
Artisanat
•
Mr Chaillot Francis à la Ménanterie en tant que Plombier Chauffagiste
•
Mr Macchetto ,
Tourisme:
Le gîte du Boistier ouvre ses portes labellisé » Gîte de France » , contact : 02 33 83 04 76
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