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Le mot du Maire
Cette année 2015 est riche
en événements et en restructuration
du territoire.
Notre appartenance à une commune
nouvelle est pleine d’espoirs :
la coopération des six communes
devra nous permettre d’être plus
forts dans un environnement
de plus en plus difficile.
Défendons notre vie dans ce monde
rural.
Le changement de nos boulangers
se fera cet été.
Merci à Monsieur et Madame LEVARD
et nous leur souhaitons bonne route.
Bienvenue à Fanny CHAT
et Édouard FRÉTARD.
Bonnes vacances à tous
Cordialement
Pascal Pecchioli

LA COMMUNE NOUVELLE ARRIVE
Comme évoqué dans le dernier Info-Préaux et pour répondre à la loi sur la réforme
territoriale, le projet de regroupement des communes de la CDC en commune nouvelle
se construit. Chaque conseil municipal des communes historique a été appelé à se
prononcer par un vote sur cette création. Les conseillers de Préaux ont voté à l’unanimité
pour adhérer à cette commune nouvelle. À ce jour, six communes (Saint-Aubin des Grois,
Saint-Jean de la forêt, Dancé, Nocé, Colonard-Corubert et Préaux) ont choisi de travailler
ensemble à cette construction.
Afin de conserver le lien avec les habitants des communes historiques, les conseils
municipaux déjà en place resteront en fonction sous forme de conseil communal.
Ces conseils pourront perdurer. Un conseil municipal de la nouvelle commune
sera constitué des maires et adjoints actuels dans l’attente des élections de 2020.
Dans le souci de conserver au maximum la notion de proximité, les services communaux
continueront à fonctionner comme par le passé dans chaque commune historique et les
ouvertures au public demeureront effectives dans chaque mairie.
La création de cette nouvelle commune sera actée au début du mois janvier 2016 et
nous envisageons d’organiser une réunion publique pour informer les citoyens et répondre
aux questions que vous pouvez vous poser sur cette réforme.

Cadre de vie
• Après avoir été nos boulangers durant 12 ans, Madame et Monsieur Levard ont choisi
un nouveau projet de vie. Suite à leur départ, la boulangerie devrait rouvrir
avec de nouveaux arrivants aux alentours du début octobre à l’issue d’une période
de travaux.
Tout sera fait pour assurer la continuité des services ( Point poste etc )
pendant la transition.

• Le projet de jardins partagés dits « Jardins

Godin » a vu le jour dans le courant du mois
de mai. Une charte a été signée
avec les jardiniers qui sont à l’œuvre,
et pour la première fois, le Troc’Plantes s’y
est déroulé le 24 mai et a connu une belle
affluence malgré le temps.
Tous les emplacements sont désormais
occupés.

• Il existe un service d’épicerie solidaire
(MAP), formalités et dates de passage
disponibles en mairie.

• La déchetterie de Berd’huis est à la disposition du public de 10h à 17h30, fermée
le jeudi et le dimanche. SIRTOM
de Berd’huis, route de Nocé,
61340 Berd’huis - 02 33 25 41 10

Projets 2015 :
Le point sur l’aménagement du centre-bourg.
L’étude réalisée par la commune a été validée. Les travaux d’aménagement
de la circulation pour la sécurité du bourg devraient démarrer début septembre.
Les détails des travaux et les annonces des perturbations qui en découleront
lors de leur réalisation seront précisées sur le site et éventuellement par affichage.
Le détail des travaux :
Comme indiqué sur le plan ci-dessous, l’essentiel des modifications apportées
à la circulation dans le bourg porteront sur ses entrées. À l’arrivée de la route de La Rouge, un plateau
matérialisé marquera l’entrée de la zone 30, ainsi qu’un passage piéton. Ce dispositif sera renforcé
par une inversion de priorité au carrefour, au niveau de l’école.
En entrant à Préaux depuis Nogent par la D9, au niveau du carrefour entrant dans le lotissement,
un plateau sera également installé afin de ralentir la circulation et le passage piéton et le trottoir
seront réaménagés. À l’entrée du bourg en venant de Nocé par la D9, un agencement
identique sera mis en place au niveau de la rampe d’accès de l’entreprise Durey et le trottoir, là aussi,
sera réaménagé.
Au niveau du Relais Saint-Germain, une nouvelle place de stationnement protégée sera créée qui
recevra également les panneaux routiers de direction.

PLAN GENERAL DE LA COMMUNE
Vers Nocé

Zone 4 :
Croisement La folie :
Changement de sens du
cédez le passage

Zone 2 :

Zone 3 :

Centre bourg :

Rue de la Madeleine :

Modification trottoir avec place
de parking devant le restaurant

Plateau avec passage piétons

Zone 30 :
Ensemble en zone 30 indiqué
par les panneaux :
Zone1 :
Entrée route de Nogent :
Plateau sur l’ensemble du
croisement

Zone 5 :
Croisement de l’école :
Vers Nogent

Changement de sens du cédez le passage
Zone 6 :

Entrée route de la Rouge-St Agnan :
Plateau large face à la sortie de la salle
des fêtes
Vers La Rouge

Vers St Agnan

Travaux réalisés
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Chemins/voirie
Rehaussement du chemin de la Petite Galotière.
Enrobé à chaud du chemin des Gonnières, de la Momichinière, de la Maison Neuve et du Petit
Fournil.
Une partie du chemin des Gonnières a été recouverte en bicouche dans le courant de l’été.

Infos communales
Rappel des horaires d’ouverture de mairie :
Mardi : 16h - 19h
Jeudi : 9h30 - 12h
Vendredi : 14h - 16h
Téléphone : 02 33 83 04 13
Mail : mairie-preauxduperche@wanadoo.fr
Les horaires d’ouverture de la mairie peuvent être modifiés lors de la période d’été.
Pour plus ample information, merci de consulter notre site : preauxduperche.fr
Wendy Brouard a mis fin à sa collaboration au sein de la commune pour s’installer
dans une autre région, et son poste sera très prochainement pourvu
par un nouvel arrivant.

Parc nature
Après l’abattage des peupliers
du Parc nature, le réaménagement s’est
poursuivi avec la réfection des abords
des mares, la plantation d’une nouvelle
oseraie, la réalisation d’une haie plessée grâce
aux conseils avisés de l’Écomusée du Perche.
L’empierrement
des allées a été également refait
et les panneaux d’interprétation
sur la faune et la flore du Parc Nature
ont été installés. Le 6 juin dernier,
une sortie guidée par Jean-Pierre Pauly
a couronné cette série de travaux réalisés
par la commune avec l’aide
du Parc Naturel Régional du Perche.
N’hésitez pas à profiter
de nouveau du Parc nature ouvert à tous
pour observer faune
et flore qui sont de retour.

Écoles
La rentrée s’effectuera le 1er septembre 2015. Les inscriptions restent possibles
par téléphone au 0233835635 auprès de sa directrice, Marie-Laure Pecchioli.

État civil
NAISSANCES :
Bryan Durand, né le 25 décembre 2014
Iris Franchet, née le 19 mars 2015
Clovis Fouquet, né le 20 mars 2015

Vie associative et culturelle
L’association Gym et loisirs
L’association reprendra ses activités en septembre.
3 programmes seront proposés :
- Atelier cirque le lundi de 17h à 18h et de 18h à 19h à partir de 6 ans.
- Gym adulte avec zumba le mardi de 20h45 à 21h45.
- Éveil cirque le samedi de 11h à 12h pour les 3 à 5 ans.
Contact : Delphine Doyen 06 24 75 85 66

Bibliothèque - médiathèque
Le 27 mai dernier,
à l’initiative de la bibliothèque
et dans le cadre du partenariat
avec la Médiathèque
départementale de l’Orne,
la conférence humoristique
et décalée de Frédéric Ferrer,

« À la recherche des canards perdus »,
a réuni grands et petits
à la salle des fêtes de Préaux.

Horaires d’été en juillet et août
Mercredi et vendredi de 16h à 18h.
Reprise des horaires habituels en septembre.
Contact : Marie-Laure Pecchioli 02 33 83 56 35

Préaux Patrimoine
Journées du Patrimoine 19 et 20 septembre 2015
Ateliers d’artistes
Portes ouvertes samedi et dimanche de 14h à 18h
- Ysabel & Jean-Pierre Mavit (peinture & design) : 4, place du Plénitre
- Elisabeth Buffoli &Claude Cussinet (sculpture & peinture),
invitée Frédérique Petit : 6, place du Plénitre
- Amélie Tribout (peinture) : 3, rue de Nogent
- Randonnée poétique et lectures publiques autour de l’œuvre et la vie de Piero Heliczer
le 20 septembre 2015 (voir programme en version papier ou numérique). RDV 10h30 la porte
du cimetière.
- Concert de la chorale géorgienne « Didi Sopheli » (Le village, en géorgien), sous la direction
du chef de chœur Teimouraz Artilakava, le samedi 19 septembre à 20h30 à l’église de Préaux.
Entrée : 10 €.
- visites de l’église Saint-Germain de Préaux et ses vitraux sur la Grande Guerre, restaurés.

Comité des fêtes
La randonnée pédestre a rassemblé
une quarantaine de personnes en dépit
des intempéries.
Les journées de pêche ont également
connu une belle affluence.
Le vide-grenier du 14 juin a lui aussi été
très apprécié par les visiteurs qui ont pu
admirer le rassemblement de voitures
anciennes sur le terrain communal et la baisse
du nombre de stands n’a en rien affecté
la fréquentation du public.

C’est au pied levé que le comité des fêtes
a organisé en lien avec d’autres associations
et communes la venue de la compagnie
Keneba, constituée d’artistes du Burkina-Faso
et d’artistes français. Plusieurs centaines de
personnes se sont rassemblées pour manifester
leur enthousiasme devant le talent de Keneba.
Cochon grillé : la fête communale aura lieu
le 22 août à partir de 19h30. Elle sera animée
par le groupe Route 61, lauréat du Prix
du public du concours musical organisé
par le comité des fêtes à l’occasion de la fête
de la musique 2014. Le repas sera suivi
de l’habituelle retraite aux flambeaux
et du feu d’artifice à l’étang.
La dernière journée de pêche se déroulera
le 13 septembre.
Pour la location des tables, bancs et stands,
s’adresser à Mr Pluquet Daniel : 02 33 83 06 02
Si vous souhaitez adhérer à l’association
(2€/personne), n’hésitez pas à contacter
la présidente par mail ou par téléphone.
Contact : Yannick Deschamps - 06 81 84 89 50
phyandu perche@gmail.com

Association LA REINETTE VERTE
L’association La Reinette Verte a fêté
ses 10 ans, le 20 juin dernier dans ses locaux
de la Cour Croissant.
Une belle fête
qui a réuni environ
450 personnes
jusque tard dans la nuit.

Théâtre BASCULE
L’association fête ses 15 ans en 2015 !
Dans le cadre de la création « Le temps retrouvé » organisé
par le Théâtre Bascule avec le Parc Naturel Régional du Perche,
un café-rencontre autour des produits fermentés s’est déroulé
au Relais Saint-Germain le 16 juin dernier,
animé par Marie-Claire Frédéric, auteur de « Ni cru, ni cuit » .
Le spectacle de marionnettes « Le temps retrouvé »
sera présenté à la Reinette Verte
le dimanche 20 septembre à 17h30.
Dans le même cadre, l’exposition photographique « Le temps retrouvé »
de Patrick Bard sera présentée au centre bourg en extérieur
du 17 septembre au 11 octobre.
Contact : Yannick Deschamps 06 81 84 89 50 et Stéphane Fortin

Association des parents d’élèves
Différentes manifestations ont été organisées : bourse aux jouets, vente de bulbes et fleurs,
carnaval et kermesse de l’école avec tombola en fin d’année scolaire. Concernant l’année
scolaire à venir, une bourse aux jouets se tiendra le 22 novembre 2015.
Les adhérents de l’association sont convoqués à l’assemblée générale le 11 septembre 2015.
Contact : Stéphanie Durand - 02 33 83 09 05

Club des préaliens
Réunion le mercredi tous les 15 jours à 14h à la salle des fêtes de Préaux.
Participation aux activités du canton avec les Aînés ruraux. Gym le vendredi de 10h30
à 11h30, salle des fêtes de Nocé.
En alternance, marche ou vélo le lundi après-midi - Chorale le vendredi
Scrabble tous les premiers mardis du mois 14h30 - 18h30
Contact : Hélène Bacle - 02 33 83 00 66

Animations
au café
Saint Germain
- Repas concert
Samedi 25 juillet à 20h : Black Cats, reprises de standards rock des années 70-80
Samedi 8 août à 20h : Lucas Virginie, variété française et internationale
Samedi 3 octobre à 20h : Elisa Fiasca, pop-rock
Samedi 7 novembre à 20h : Hommage à Georges Brassens
Samedi 5 décembre à 20h : Cheval Bijoux, chanson française et musique d’Europe centrale.
Tous les jeudis, apéro-musical à partir de 19h avec possibilité de repas
(Instrumentistes de tous poils bienvenus pour bœuf).

DATES IMPORTANTES À RETENIR EN 2015
22
13
19
19
20
22

août : fête communale
septembre : journée pêche
septembre : concert de la chorale géorgienne « Didi Sopheli », 20h30 à l’église
et 20 septembre : journées du patrimoine, un dépliant détaillé sera distribué.
septembre spectacle «le temps retrouvé» à la reinette verte
novembre bourse aux jouets

Informations réactualisées en permanence sur le site : www.preauxduperche.fr
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