
Janvier 2011                                                                          N °21                                                                                                    

L’année 2011 s’annonce . Vive 2010 et sa période de réalisations . 
 Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne an-
née 2011 et je la remercie très chaleureusement  de l’aide efficace  pour nous 
permettre de mener à terme tous les travaux que nous avions entrepris .  
Au siècle de la mondialisation l’esprit de l’équipe est fondamental pour que 
nous puissions continuer à vivre dans notre monde rural . Il en est de même 
pour nos associations qui si nous ne prenons garde auront du mal à survi-
vre .  
2011, sera aussi l’année de concertation pour un regroupement de Commu-
nauté de Communes .  
Nous serons très attentifs à cette évolution souhaitable mais qui doit per-
mettre à tous de se sentir impliqué dans la vie du territoire .  
Bon courage à tous ,  

Pascal  Pecchioli, 
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Bonne nouvelle! la Sauvegarde de l’Art Français a 

octroyé une 3éme subvention de 3000 euros pour la 

dernière tranche de travaux.  

Sur une dépense totale de 248 690,46 euros, le 

coût pour la commune est de 16 777,99 euros.  

Nous remercions encore tous ceux qui par leurs 

dons et par leurs actions ont permis la réalisation 

de ce gros projet de restauration.  
 

La commune définitivement embauché Mr Joël Amand en remplacement de Mr Francis Aubert, par-

ti à la retraite en date du 1er novembre. Mr Amand est employé 15 h/semaine les mardis et ven-

dredis en tant qu’employé communal. 

Actuellement; Mr Daniel Pluquet, en arrêt de travail, est remplacé par Dolène Vail à raison de 26h/

semaine. 

 

DEPENSES : 320 065 ,31 TTC 

RECETTES : 

 Conseil général : 10 000 € 

 Réserve parlementaire : 12 000 € 

 Comité départemental du tourisme : 20 000 € 

 FISAC : 61 799 € 

 Remboursement TVA : 49 552,51 € 

Total : 153 351,51 €  

 

 Financement par la commune : 166 713;80 € 

 
 
 
Bilan des travaux : 

CAFE 

EGLISE : 

 

 

 

 

 

Le revêtement du Petit Poutron et des 

Friches est reporté en raison du retard 

pris par l’entreprise Toffoluti sur les  

chemins de la Communauté de Communes.  
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Il est le résultat  

 d’une réflexion de la municipalité et de Préaux Patrimoine,  

 d’un désir collectif de garder un espace humide dans ses caractéristiques environnementales,  

 d’un travail conjoint à différents organismes – Parc Naturel Régional du Perche,( PNRP)

Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels ( CFEN) 

 puis d’un achat par la commune de cet espace qui a pris le nom de « Parc Nature ». 

Ce parc existe depuis 1999. Il a été l’objet d’un chantier collectif qui a réuni un chantier jeunes de 

l’Association Concordia, des jeunes de la commune, des membres de la municipalité et de Préaux Pa-

trimoine . 

Si vous traversez ce lieu paisible, vous pourrez découvrir plusieurs espaces : 

 Un espace très entretenu : l’étang et ses larges berges accueillant les pêcheurs lors des jour-

nées pêches organisées par « la Pêche Préalienne » et le Comité des Fêtes, mais aussi tous ceux 

qui ont envie de pique-niquer grâce aux tables et à l’emplacement –feu prévus à cet effet. 

 Un espace sauvage : bosquets, mares, hauts arbres, mais aussi prés de fauche, orties, ronces … 

zone qui a été volontairement pensée avec un entretien minimum pour la sauvegarde la faune et 

de la flore sauvage 

 Une oseraie qui a été plantée par l’association « Préaux Patrimoine » pour faire vivre l’atelier 

« Paniers » : elle est coupée chaque année. 

 

Début octobre, la commission « Parc Nature », qui comprend des membres du Conseil Municipal mais 

aussi des Préaliens désireux de participer à l’entretien du site, a nettoyé deux des trois mares le 

temps d’un samedi matin ensoleillé sur les conseils du PNRP. 

 

Cette commission recherche des partenaires pour promouvoir le site, fabriquer des tableaux 
explicatifs relatifs à l’intérêt  environnemental des différentes zones, à la flore et à la faune 
de cette zone humide préservée,  
D’autres travaux sont prévus comme la coupe en tétards des arbres plantés en 2000, le net-
toyage de la haie côté est de l’étang, en faisant appel aux compétences des employés commu-
naux et des Préaliens intéressés.  

Retenez les dates  

 du samedi 28 mai 2011 à 14h pour une visite naturaliste organisée par l’AFFO 

sur la faune et la flore de la zone humide de Préaux.; 

 du vendredi 22 juillet 2011 à 17h pour une visite du Parc et des zones humides 

organisée par le PNRP suivi d’un pique-nique. 

 

PARC NATURE 
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La commune travaille conjointement avec la poste pour la numé-

rotation des maisons ; 

Une étude est en cours , chaque habitant sera informé précisé-

ment durant le premier semestre 2011 . 

 

INFOS COMMUNALES 

NUMEROTATION DES MAISONS  

 

 

ETAT CIVIL 2010 

 

 

 

 

 

 3 juillet : LE LUYER Jérome et PLUQUET Magali 

 10 juillet : LAGASSE Daniel et THIBAULT Christelle 

 14 août : HAMEL Franck et JEAN Anne -Laure 

 14 août : ANTUNEZ Guillaume et DERENNE Sandra 

 

 

 

 

 
 

 

  25 mars :LOCHON Maxime  

 2 juin: LEPLEUX Sidonie  

 17 juillet : CARTIER Nino  

 3 septembre :MAISONNEUVE Adam 

 27 septembre :CARON Louann  

 

 

 

 

 
 

 19 janvier : ROUSSEL Jean –Louis 

 

 13 octobre : DORCHENE épouse 

BOULAY  Jacqueline 


