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Le mot du Maire, 
 
 

Voici le nouvel Info Préaux qui vous retrace toutes les activités communales 
de l’année 2012 et celles prévues pour 2013 .  
Merci à tous ceux qui participent avec nous et toutes les associations,  à cette 
vie culturelle et au partage de bons moments.  
Dans un contexte économique difficile, soyons proches les uns des autres afin 
de mieux nous épauler. 
 
Bonne année à vous tous, 
 

Pascal Pecchioli 
 

Info Préaux 

Exposition Parc Nature 



 

 
 

 
 
 

 
• Allée piétonne le long du mur de l’école 
 
• Remplacement des dalles de la structure de jeux à ‘l’école 
 
• Réfection du toit et du bardage du local du comité des fêtes en partenariat avec 
       le comité des fêtes 
• Achat de panneaux électoraux  
 
• Achat et pose de bancs près de la structure de jeux et du terrain de pétanque 

                                                
 
 

Chemins réalisés par la CDC : 
 
• Enrobé à chaud sur les chemins du Petit Fay, de la Momichinière, la Painerie,  
la Maison Neuve, la Pavière. 
 
• Gravillonnage de la rue Victor Quineau 
 
Chemins réalisés par la commune :   
 
• Mise en place de cailloux sur le chemin des Baronnières 
 
• Grattage du milieu sur les chemins de l’Ormerie et la Tarainière  

 
 
 
 

 
• Renforcement du réseau électrique dans le secteur de la Pichonnière 

INFORMATIONS COMMUNALES 
TRAVAUX REALISES 

CHEMINS, VOIRIE 

BOURG 

LOTISSEMENT 
 

Tous les lots sont maintenant vendus et les constructions sont réalisées .  
Un lot privé reste à acheter et à bâtir, les renseignements sont disponibles à la mairie. 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION 



 

INFOS COMMUNALES 

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG 
 
• Pour améliorer la sécurité,  
l’aménagement du centre bourg est tou-
jours à l’étude avec un nouveau plan de 
circulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Gravillonnage de la cour de la Cave  

 
 
 
• Fleurissement des abords de l’église  
• Composition de jardinières  
• Troc plantes le 30 septembre avec présentation et dégustation de légumes anciens 
Nous remercions tous les habitants qui fleurissent les abords de leur maison pour l’agré-
ment de tous mais nous déplorons la disparition de plants tant chez les particuliers que 
dans les espaces publics. 
 

Prochain troc plantes : samedi 25 mai de 14h à 18h 
Distribution de plants aux habitants de Préaux 

sur le terrain de la salle des fêtes 

CADRE DE VIE 

ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS  
 

Une charte d’entretien des espaces publics a 
été élaborée afin d’accompagner les communes 
vers des pratiques plus respectueuses de  
l’environnement. 
 
Notre commune s’est engagée pour respecter 
le premier niveau : 
• Traiter mieux en connaissant mieux les 

produits phytosanitaires pour mieux les 
utiliser et ainsi limiter les risques pour 
les utilisateurs, le public et l’environne-
ment. 

 
La FREDON ( Fédération Régionale de Défen-
se contre les Organismes Nuisibles) apportera 
une aide technique . 
Le financement de cette mesure est entière-
ment assuré par l’Agence de l’Eau Loire  
Bretagne, le Conseil Général de l’Orne, et  
l’Europe. 

PROJETS 



 

 
 
 
 
 
• Voilin Pascal et Violet-Lourdault 

Christine le 18 mai 
 
• Boulay Jean-Marie et Lorin  
        Isabelle le 2 juin 
 
• Lochon Allan et Bourdin Florie le 

7 juillet 
 

 
 
 
 
 
• Dammerey Timéo né le 16 janvier 
• Durand Killian né le 27 janvier 
• Lochon Baptiste né le 14 février 
• Tréhorel Morgane née le 23 février 
• Franchet Lilyo né le 26 février 
• Debray Paul né le 31 mars 
• Blaise Josse né le 1 mai 
• Gorel Léana née 19 mai  
• Chabert Eydonn né le 6 octobre 
• Guedes Clément né le 15 octobre 
• Mallet Linoa née le 23 novembre 
• Leharengé Gabin né le 31 décembre 

ETAT CIVIL 2012 

 
 

 
 

 En 2013: 
 

• 28 mars à 20h30 : Jeudi Saint 
 
• 31 mars à 10h30 : dimanche de Pâques 
 
• 21 avril à 10h30 
 
• 5 mai à 10h30 avec accueil des baptisés à 10h 
 
• 16 juin à 10h30 avec accueil des baptisés à 10h 
 

 

INFOS COMMUNALES 

MESSES A PREAUX  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il y a un an, nous vous informions de la mise en place de cette exposi-
tion dans le Parc Nature, en partenariat avec le PNRP (Parc Naturel 
Régional du Perche), l’AFFO (Association Faune et Flore de l’Orne), le 
RPI (Regroupement Intercommunal Pédagogique) Préaux-St Cyr, la 
municipalité de Préaux et Patrick Bard, auteur et donateur des photo-
graphies. Grâce à tous ces partenaires et au travail des bénévoles, 
cette exposition a pu être inaugurée à la date prévue et presque les 
pieds dans l’eau. Il faut dire que 2012 s’est bien prêtée à une exposi-
tion sur les zones humides! 
 

 
Les animations dans le parc animées par Jean-Pierre Pauly pour le PNRP, 
François Radigue pour l’AFFO, Patrick Bard pour les photographies, ont 
attiré un large public.  
Les soirées-débats organisées au Relais St Germain  ( Jacques Perreux et 
Emmanuel Cochon ) ont affiché plus que « complet ». 
 
 
Le bilan de cette exposition est donc largement positif et nous encourage 
à poursuivre la mise en valeur du site en étroite coopération avec les mêmes partenaires. 
Les conseils avisés des spécialistes zones humides du PNRP nous orientent vers plusieurs actions nécessaires à 
la pérennité du site : 
 

Abattage des peupliers à exploiter 
 

Arrivés à maturité, ils représentent désormais un danger potentiel pour les promeneurs par risque de chute de 
branches. Dès l’origine du parc, deux phases d’abattage étaient prévues. La première a été effectuée en 
1999,2000, 2001. 
Par ailleurs, ces peupliers ne permettent pas à la zone humide d’offrir un milieu favorable à la diversification 
de sa faune et de sa flore. Leur ombre portée est de plus en plus importante et dirigée vers le Parc. Les feuil-
les ne pourrissent pas et entraînent progressivement un appauvrissement et une asphyxie des mares. 
Certains promeneurs habitués seront peut-être choqués car cet abattage va modifier le paysage du Parc Natu-
re. Cependant, la nature reprendra ses droits rapidement, et plus en accord avec le paysage d’une zone humide. 

Remise en état des panneaux d’identification qui existent déjà (nom des arbres), et installation de nou-
veaux pupitres explicatifs  au niveau des différentes zones 

Remodelage des abords des mares pour que l’accès et l’observation soient facilités 
Curage de la réserve d’eau près du lavoir 
Remblaiement des berges de l’étang aux endroits qui se sont creusés au fil du temps 
Plantation d’une haie basse au niveau de la barrière du parking 
Remise en état de la haie plessée existante 

Tous ces travaux plus ou moins importants se feront selon les possibilités climatiques et les disponibilités des 
bénévoles. Si vous aussi souhaitez partager vos idées, vos souhaits, donner de votre temps, de votre énergie, 
n’hésitez pas à joindre le responsable de la commission  

 

 Contact:Jean Bouthry 02 33 83 04 76 ou la mairie.:02 33 83 04 13 
Une animation AFFO est prévue le 17/8 au parc nature : découverte et chasse aux papillons de nuit 



 

 
 
 
 

Horaires d’ouverture  
 

Mardi, de 17 à 19h 
Mercredi de 14h30 à 18h30 
Vendredi de 16 à 18h 

Pendant les vacances scolaires, les horaires peuvent être différents. Dans ce cas, ils sont 
affichés à l’école, dans les commerces et à la mairie. 
 
Les cotisations ont été fixées à: 

• 7€ pour les adultes avec la possibilité d’emprunter 5 documents dont 3 écrits et 2 
CD ou DVD pour 3 semaines  

• 4€ pour les enfants et adolescents de moins de 16 ans 
• la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans scolarisés à Préaux 
 

En 2012, 3 animations ont eu lieu 
 
 
 

•  
 
 
 
 
• Concert tout public avec Jean Claverie « LITTLE LOU TOUR »musicien et écrivain 
le 18 avril à 19h30 à la salle des fêtes, en partenariat avec la MDO 
• Informatisation de la médiathèque de Préaux 
• Soirée débat avec Gilles Clément, jardinier-écrivain à la mi-novembre 

 
Présidente : Marie-Laure Pecchioli 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

PROJETS POUR  2013 

 

BIBLIOTHEQUE /MEDIATHEQUE 

• Intervention de la Brigade d’Intervention Poétique en 
partenariat avec la Médiathèque Départementale de 
l’Orne, spectacle musical autour de la gourmandise 

• Projection du film « Vive la sociale » de G. Mordillat 
en partenariat avec le cinéma du Theil 

• Soirée débat au relais Saint-Germain avec la présence 
de Gérard Mordillat, écrivain et cinéaste, pour son 
oeuvre  



 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

BILAN 2012 
 
• L’atelier paniers a bien fonctionné avec 32 inscrits  
• Les concerts organisés ont eu un succès variable et ne sont pas toujours bénéficiaires 
 

PERSPECTIVES  
 

En vue d'un travail de mémoire sur les Poilus représentés en photo sur le vitrail-monument 
aux morts de l'église de Préaux-du-Perche, l'association Préaux-Patrimoine recherche des 
informations, témoignages et/ou souvenirs (lettres, photos...) ayant trait aux personnes 
suivantes : 

 
 
 
 
 

  Dans le cadre d'une future exposition photographique sur Préaux, l'association Préaux-
Patrimoine recherche des photographies sur la commune, depuis les origines de la photo-
graphie, au 19ème siècle, jusqu'aux années 1980, voire au-delà. Fêtes, moissons, activités 
rurales ou domestiques, paysages, cartes postales, photos d'école, portraits, bienvenus... 
Les images retenues seront reproduites et immédiatement restituées à leurs propriétaires 
après la sélection qui aura lieu dans le courant du premier trimestre 2013 autour d'un ver-
re de cidre et d'une crêpe, à une date qui sera communiquée ultérieurement. 

Merci de vous adresser à Patrick Bard, au 02 33 25 72 84 
 

PREAUX PATRIMOINE  

1-Albert Guillemain 
2-Henry Daigneau 
3-Albert Leroux 
4-Alphonse François 
5-Alfred Lucien Guillin 
6-Auguste Alexandre Jamois   

     13-Alfred Minos 
     14-Théodore Jamois 
     15-Jules Cherré 
     16-Anselme Richard 
     17-Marcel Daigneau 
 

 EXPOSITION PHOTOS 

ATELIER DESSIN  

Elisabeth BUFFOLI, sculpteur, proposera 
des cours de dessin et de peinture destinés 
aux amateurs et aux débutants à partir du 
20 septembre le vendredi de 19h à 21h à la 
maison des jeunes . 

La projection du Film « LA MÉMOIRE 
DES GESTES » de Régis GANNIER de-
vrait être programmé à la salle des fê-
tes vers la fin octobre ou début novem-
bre ainsi que la dédicace de son livre 
paru aux Éditions de l’Étrave. 

7-Constant Mary 
8-Henry Legout 
9-Emile Garnier     
10-Lucien Mary  
11-Marcel Buté 
12-Henry Courteil 

SOIREE PROJECTION 

Président :Jean Pierre Mavit 



 

 
Samedi 9 Mars 19h30 Soirée Contes avec Frédérique Prieur  
qui nous emmènera au pays des sorcières, des dragons et des lutins 
Repas 15€ et participation libre pour notre conteuse 
 
Samedi 15 Mars 20h Concert avec le Groupe Snapps 
Chansons à textes Françaises reprises et compositions 
Repas 16€ et participation libre pour la musique 
 
Samedi 6 Avril 20h Concert avec le groupe Blues Makers 
 swing jazz blues. 
Repas 16€ et participation libre pour la musique 
 
Samedi 4 mai 20h Concert Cheval Bijoux 
 auteurs compositeurs de chansons Françaises sur des airs de musiques Tziganes et 
Slaves 
repas 16€ et participation libre pour la musique 

APE/ECOLE 

ANIMATIONS AU CAFE  

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 
 
 
 
 
 
L’Association des Parents d’élèves met en place diverses actions dont le bénéfice aide à  
financer les différents projets mis en place à l’école . 
 
En décembre 2012, l’APE organisait sa première bourse aux jouets qui a donné satisfaction, 
si bien qu’une autre bourse aux jouets est prévue : 
 

le 24 novembre 2013 de 14h à 18h 
 
L’APE mène actuellement une vente de chocolats de Pâques, elle se terminera le 22 février. 
 
La dernière action sera la fête de l’école au mois de Juin avec un barbecue. 
 
Ces actions aident à financer la classe de découverte du cycle 3 ( CE2-CM1-CM2) ainsi que 
les sorties scolaires des CP et maternelles. 

 Présidente : Morgane Geffray 



 

 
 
 
 
En 2013, le Comité des Fêtes  a renouvelé son bureau : 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Prêt ou location du matériel du comité des fêtes 

Le comité des fêtes possède des stands, des tables, des tréteaux, des bancs, un parquet  
Le matériel peut être prêté aux associations de Préaux, aux membres du conseil municipal et aux membres 
du comité des fêtes.  
Le matériel 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€ 
Parquet 10 € 20 € 

 

ANIMATIONS PREVUES 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

COMITE DES FETES 

14  Avril      Journée Pêche 

5    Mai   Randonnée 

12  Mai Journée Pêche 

16  Juin Brocante 

17 et 18 Août  Cochon Grillé et fête du boudin 

7 Septembre  Ciné Plein Air 

15  Septembre Journée Pêche 

6    Octobre  Journée Pêche 

23  Novembre  Soirée à Thème 

Présidente : Yannick Deschamps 
Vice-Président : Denis Lefeuvre 

Secrétaire : Fabienne Lenaerts 
Trésorière : Christelle Lagassé 

BOUDIN Manifestation artistique rurale et divertissante le 18 août 
Organisée par Préaux Patrimoine 

Dessins, peintures, estampes, photographies, sculptures, vidéos, constructions, volumes, 
design, installations, objets de collections, environnements sonores, mots et citations 
d'auteurs .. déclineront joyeusement ce thème "boudinesque" au travers du porc, de la 
tête à la queue et dégustation gastronomique 



 

ANNEE 2013 
 

Un nouveau spectacle pour la compagnie qui a été créé le 1er février à Chambéry (73) puis 
en tournée avec 35 représentations prévues en région et en France d'ici mai.  
Il sera présenté au festival d'Avignon et du Grand Bornand cet été. 
 
8ème édition des "Insulaires zévèn'ments pour p'tits zé grands en Pays Perche Ornais" 

 

 THEATRE DE LA TOUPINE (74) 
" Bestiaire alpin" (Manège écologique en 
bois flotté à propulsion parentale) 
 Accessible entre 6 mois et 6 ans. 
 Dimanche 31 mars - la journée. 
 Tarif : accès musée  
 Ecomusée du Perche - St Cyr La Rosière 
 
" JONGLE" (danse et jonglage)- Théâtre 
Bascule 
 Tout public dès 18 mois. 
 Mercredi 3 avril - 15h30 
 Tarif unique : 4 euros  
 Spectacle suivi d’un goûter  
 Salle des fêtes Préaux 
 
 BOB THEATRE (35)  
" Princesse K"(théâtre d'objet) 
Tout public dès 7 ans 
Tarif unique : 7 euros 
Vendredi 19 avril - 20h30 
Salle des fêtes Préaux 
http://www.bob-theatre.com/bobtheatre/
Lacompagniequiaimelesenfantsavecdespatate-
sautour.html 
 http://www.theatre-toupine.org/even_15_un
-manege-theatre-ecologique.html 

 
Reste de la programmation, disponible, sur http://theatre.bascule.free.fr./ 
 
 

CINEMA PLEIN AIR  en parenariat avec le Comité des fêtes (film à préciser) 
7 septembre - 21H. Accès libre, repas proposé par D.D 
 

THEATRE BASCULE 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 



 

 
 
 
 
 

Suite à l’arrêt du Club de St Cyr/St Aubin 
dont la majorité nous a rejoints, nous comp-
tons aujourd’hui 55 membres. 
Notre club propose plusieurs activités le 
mercredi après-midi tous les 15 jours : jeux 
de cartes, scrabble, etc. avec un goûter. 
Au niveau du canton, nous avons des marches 
tous les 15 jours, le lundi après-midi ; la 1ère a 
lieu le 11 mars à 14h à Verrières. Il faut y 
ajouter des sorties vélo, de la gym, du chant, 
du tarot, des dictées, etc. 
Si vous avez autour de 60 ans ou plus, 
contactez-nous pour plus de renseignements 
si vous êtes intéressés. Nous acceptons tou-
tes les idées personnelles. Une cotisation de 
16€ vous serait demandée pour participation. 
 
Présidente : Hélène BACLE,  
Trésorière : Mireille MAY,  
Secrétaire : Denise GOUHIER 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

CREATION D’UN SITE POUR LA COMMUNE DE PREAUX 

  
Vous pouvez consulter dès maintenant les informations communales et  
associatives sur le site : www.preauxduperche.fr  

 
 
 

• Activité cirque :  tous les lundis soirs à 
la salle des fêtes de 17h15 à 18h30 

       animée par Tristan Lefeuvre (14 enfants 
de 6 à 12 ans) 
• Gymnastique adultes : tous les jeudis à 

20h30 à la salle des fêtes. ( 16 adultes) 
 

GYM ET LOISIRS LE CLUB DES PREALIENS  

DATES A RETENIR 
 
22,23,24 avril : stage de cirque à Berdhuis 
le matin de 9h30 à 12h pour les enfants de 
10 à 12 ans   
Ce stage est organisé par la CDC avec Tris-
tan  
1er juin :  
18h30 : spectacle par les enfants 
19h « Savant mélange » Spectacle de Fred 

Salle des fêtes dePréaux  
 

Présidente : Delphine Doyen 
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Journée Pêche organisée par le Comité des fêtes  Soirée québéquoise par le Comité des fêtes en novembre 

théâtre itinérant par le Théâtre bascule , fin Août 
Fête communale par le comité des fêtes en Août 

Soirée musicale au café avec Azzedine en avril 

Salon de la BD organisé par AGORA en Septembre 

Théâtre Bascule aux journées Kytach de Juillet Tournoi de basket organisé par «  Perche Basket » en Août 


