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Le mot du Maire, 
 

Comme vous allez pouvoir le lire dans ce numéro d’Info Préaux, l’année 2013 a 
été riche en événements et en préparation des diverses manifestations pour  
célébrer le centenaire de la guerre de 1914. 
Cette année 2014 permettra de faire le lien entre le souvenir d’un passé doulou-
reux de l’histoire de Préaux et d’un présent toujours préoccupé par le lien  
social des habitants. 
Que 2014 soit une année de partage,  
 
Bonne Année à tous, 
 

Pascal Pecchioli, 

Info Préaux 

Vitrail central de l’église Saint Germain  
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INFORMATIONS COMMUNALES 

TRAVAUX REALISES 

COMMUNE 
 
• Goudronnage d’une allée dans la Cour 

de la Cave      
 
• Réfection des trottoirs  rue de la  
        Madeleine  
 
• Achat de 3 escaliers pour la salle 

des fêtes         
 
• Installation d’un lave vaisselle à la 

salle 

CHEMINS, VOIRIE 
 
• Réparation à l’enrobé à chaud sur les 

chemins suivants : les Gonnières, le 
Grand Fay, la Grande Ménanterie, la 
Muletière, la Mouchetière, la  

        Brévière . 
 
• Curage des fossés des chemins sui-

vants : les Gonnières, la Cirotière, le 
Fresne, la Contrie, Memnard, la Basse 
Passière, la Caille, entrée des chemins 
de la Brévière et du Grand Courgain. 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL  D’ELECTRIFICATION 
 
Sécurisation du réseau électrique dans deux secteurs : Huberdière-Malterière, Contrie- 
Ormerie. 

CADRE DE VIE  

Charte des entretiens des espaces publics 
La commune de Préaux s’est engagée dans une démarche de réduction des produits phyto-
sanitaires.  
La charte comporte 3 niveaux :  
• Niveau 1 : traiter mieux pour mieux utiliser les produits phytosanitaires, limiter les 

risques pour les utilisateurs, le public et l’environnement  
• Niveau 2 : traiter moins en raisonnant et en repensant l’entretien des espaces com-

munaux, en utilisant des techniques d’entretien autres que chimiques  
• Niveau 3 :  ne plus traiter chimiquement  
La commune s’est engagée pour le niveau 1 de la charte accompagnée dans sa démarche 
par le FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) 
 
Information complémentaire : depuis Juillet 2011 un arrêté préfectoral règlemente l’utili-
sation des produits phytosanitaires dans le département de l’Orne. (affichette jointe au 
bulletin) 
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• Benoît DESFEUX  et Catherine  
        OLIVES le 27 avril 
• Vianney LECONTE et Isabelle  
         RICHARD le 11 mai 
• Sébastien ANGOT et Alice LE 

GALL le 6 juillet 
• Stéphane CAYLA et Nadia KERMEL 

le 23 juillet 

 
 
 
 
 
• Gustin FOUQUET le 17 janvier 
• Lilwenn LE GOFF le 20 avril 
• Timaël  LOBJOIS le 24 mai 
• Néo CLADIERE le 14 juin 
• Maël GISSELBRECHT VILLETTE le 

9 août 
• Marius PECCHIOLI ROUSSEAU le 

26 août 
• Clémence BISSERIER le 31 août 
 
 

ETAT CIVIL 2014 

MESSES A PREAUX  

INFOS COMMUNALES 

 
Après plusieurs années de service dans notre commune, 35 ans pour notre secrétaire de 
mairie Nicole Voisin  et 22 ans pour notre agent technique Daniel Pluquet, tous les deux 
nous quittent pour une retraite bien méritée et seront remplacés respectivement par  
Marion Lejeune et Alain Met. 
 

 
 

• Patrice GOUDET le 4 février 
• Bernard BÂCLE le 21 juillet 

 
 

 
Il sera effectué du 15 janvier au  15 février 
par Marion Lejeune,  merci de lui réserver un 
bon accueil. 

• 6 avril 
• 20 avril 

PERSONNEL COMMUNAL 

RECENSEMENT 
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PARC NATURE 

Une partie du Parc Nature est une zone humide préservée crée en 1999, dans un but 
conservatoire et pédagogique. Aujourd'hui les conseils avisés de spécialistes en zones 
humides nous orientent vers différentes actions nécessaires à une meilleure valorisation 
écologique et pédagogique du site. 
Comme prévu, les travaux de réaménagement du Parc Nature ont commencé.  
Les peupliers ont été abattus et vendus à l’entreprise forestière GUITTON.  
L’opération s’est effectuée dans de bonnes conditions  et pour ne pas traverser le reste 
du Parc, les voisins nous ont autorisés à passer les peupliers dans leur champ.  
Les branches laissées au sol ont été transformées en bois déchiqueté avec la machine de 
la CUMA de Préaux et la participation de volontaires de la Commune pour approcher les 
branches. Trois samedis ont été nécessaires pour faire environ 80 m3 de bois  
déchiqueté .  
Ce bois déchiqueté fait au moment où les arbres avaient encore leurs feuilles peut servir 
à réaliser des paillis pour les jardins et les plantations. Un tas a été  entreposé sur le 
parking du Parc  Nature et est à la disposition gratuite des habitants de la Commune. 
Nous avons laissé sur place les plus gros morceaux et devrons encore abattre quelques  
petits peupliers qui alimenteront, une fois déchiquetés, des chaudières à bois.  
Nous attendons que les conditions climatiques soient plus favorables pour ce travail afin 
de ne pas abîmer le parc. 
Ensuite, tout rentrera dans l’ordre avec notre patience et l’aide de la nature. 
  
Les autres actions à venir sont les suivantes : 
 
• Remise en état et réaménagement de l’abord des mares  
• Remise en état des panneaux d’identification 
• Curage de la réserve d’eau du lavoir 
• Réaménagement des berges de l’étang 
• Plantation d’une haie basse le long du parking 
• Remise en état de la haie plessée  



 5 

 

ECOLE 

Depuis la rentrée 2013, l’école de Préaux, comme les deux autres de la Communauté de  
Communes, fonctionne sur la base des nouveaux rythmes scolaires, incluant 9 demi-
journées d’école par semaine. 
Les enfants ont donc classe tous les mercredis matin. En contrepartie, ils terminent la 
classe à 15h30 et bénéficient ensuite de temps d’accueil périscolaire par petits grou-
pes, organisé par la CDC, jusqu’à 16h30. 
Ce peut être du bricolage, du chant, de la danse, de la musique, des jeux de société, du 
modelage ou une activité sportive pour les plus grands, ou tout simplement un réveil en 
douceur suivi de jeux calmes pour les plus petits. Ces activités sont animées par les  
ATSEM, les enseignantes elles-mêmes ou des animateurs extérieurs. 
Les enfants continuent à bénéficier de nombreuses activités, sorties et voyages.  
Ils se rendent au cinéma Saint Louis du Theil sur Huisne dans le cadre des opérations 
École & Cinéma ou Cinéfilou et y visionnent trois films par an sur lesquels les professeu-
res axent ensuite leur travail.  
Le travail de l’année 2012/2013 était axé sur le double thème des pommes et des per-
sonnages imaginaires. C’est ainsi que les enfants sont allés visiter l’Ecomusée du Perche 
et la Reinette Verte pour y assister au pressage des pommes.  
Puis, en mars, Carnaval a vu sortir dans les rues de Préaux toutes sortes de personnages 
créés pour la circonstance… 
L’école a aussi accueilli l’auteur de BD Laurent Bourlaud, grâce à l’Association Agora au 
mois d’octobre, puis le très connu Jean Claverie par le biais de la BMDO en avril (auteur 
de Little Lou et musicien de jazz)  
 
Les moments forts de l’année ont été : 
• la classe transplantée à Asnelles pour la classe de CE2 CM1 CM2 de Marie-Laure 

Pecchioli (organisée grâce à la coopération de la CDC et de l’Association de Parents 
d’Élèves) au mois d’avril 2013 

• la visite de la cathédrale de Chartres et du musée du vitrail pour les CP CE1 avec  
        Angeline Bréard au mois de mai 
• la journée passée à la ferme des Cabrioles pour les élèves de maternelle de  
        Virginie Leray au mois de juin. 
•  sans oublier la Course Contre la Faim, courue comme chaque année en mai, rendez-

vous du courage des enfants et de la générosité de leurs parrains : 1327 € récoltés 
cette année pour ACF au Bangladesh ! 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET 
 
Le centenaire de la guerre 1914/1918 sera l’occasion pour la commune de restaurer un 
élément exceptionnel de son patrimoine et de son histoire : des vitraux de l’église de 
Préaux-du-Perche posés en 1918, avant et après la fin du conflit, enchâssant les visages 
de 18 soldats tombés pour la France lors du premier conflit mondial. C’est aussi l’oppor-
tunité pour l’association Préaux-patrimoine de valoriser et soutenir cette action par un 
programme commémoratif d’envergure nationale. 
Au-delà de la commémoration, la mise en lumière de ces 18 histoires singulières se veut 
génératrice de lien social au cœur d’un territoire rural et d’extensions futures pour la 
valorisation touristique. 
Patrick Bard, photographe, écrivain, s’est proposé de mettre en valeur le travail du 
temps et de la lumière sur ces visages lointains, ces décors, ces photographies auxquel-
les l’usure centenaire a ôté toute réalité ou presque. Le projet s’accompagne d’une re-
cherche sur l’identité de ces hommes, d’un travail littéraire et documentaire sur ce 
qu’ils ont vécu, ce qu’ils ont été, ainsi que d’une opération de numérisation, sauvetage et 
archivage des documents d’époque, réalisée par Marie-Berthe Ferrer, co-auteur. 
Les 18 portraits seront présentés dans la salle de la mairie de Préaux de février à dé-
cembre 2014 tandis qu’une grande exposition sera dédiée à cette histoire à l’Ecomusée 
du Perche, avant d'entamer une itinérance nationale jusqu'en 1918 . 

FINANCEMENT  
 

Le coût total est estimé à 60000 € TTC 
Différentes aides nous sont attribuées  
(Fondation du  Patrimoine, Association Pré-
aux Patrimoine, DRAC …., dons privés) 

Dépose du vitrail et explication du maître 
verrier, Hervé Loire, aux enfants de l’école. 
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PROGRAMME 
• Décembre 2013- Février 2014 :  Dépose et restauration du grand vitrail-monument aux 
morts de l’église de Préaux-du-Perche par Hervé Loire, maître-verrier à Chartres. 
 
•  Fin-janvier à mi-février 2014 : ateliers d’écriture en classes de primaire autour de la corres-
pondance d’un poilu, Jules Ferré, et de son cahier d’écolier / école de Préaux-du-Perche. Atelier 
autour de la restauration des vitraux de Préaux, rencontres avec Hervé Loire, maître-verrier à 
Chartres et restaurateur des vitraux. 
 
• 13 février 2014 : sortie nationale du livre « Mémoire de verre, mémoire de guerre » aux  
éditions de la Martinière.  
 
• 26 février 2014 : café-rencontre autour du livre « Mémoire de verre, mémoire de guerre » 
avec Patrick Bard. Relais Saint-Germain, Préaux-du-Perche. 
 
• 29 mars au 29 juin 2014 : exposition « Mémoire de verre, mémoire de guerre », Ecomusée du 
Perche, Saint-Cyr la Rosière + exposition en salle du conseil, mairie de Préaux-du-Perche (jusqu’en 
décembre 2014). 
 
. 5 avril 2014 : vernissage de l’ exposition « Mémoire de verre, mémoire de guerre », Ecomusée 
du Perche, Saint-Cyr la Rosière, accompagné d’une lecture musicale d’extraits du livre par la Com-
pagnie du Sauveterre. 
 
• 24 avril 2014 : café-rencontre avec Nicolas Offenstadt, historien à l’université Paris 1 La Sor-
bonne, Relais Saint-Germain, Préaux-du-Perche. 
 
• 23 Septembre 2014 (date à confirmer) café-rencontre avec Sébastien Richez, historien de La 
Poste, Relais Saint-Germain, Préaux-du-Perche. 
 
• 3 et 4 novembre 2014 : participation au colloque sur la Première guerre mondiale/Fédération 
des Amis du Perche. Carré du Perche/scène nationale, Mortagne-au-Perche. 
 
• 15 septembre au 11 novembre 2014 : exposition « Mémoire de verre, mémoire de guerre » à 
l’Abbaye-aux-Dames, Caen. (Vernissage le 19 septembre). 
 
. 10 novembre 2014 : commémoration du centenaire, inauguration officielle des vitraux  
restaurés à Préaux-du-Perche. Danse verticale et action théâtrale + atelier-théâtre incluant les 
habitants de la commune et les compagnies Collectif Kytach et Théâtre Bascule. 
 
• 11 Novembre 2014 : Conférence à l’Abbaye-aux-Dames de Caen par Patrick Bard autour de 
l’exposition et du livre « Mémoire de verre, mémoire de guerre ». 
 
• Fin 2014 à 2018 : itinérance de l’exposition « Mémoire de verre, mémoire de guerre ». 
 
• Permanent : visites de l’église de Préaux-du-Perche à partir de la restauration des vitraux. 
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• Samedi 25 janvier 20h, repas concert, Jordan, reprise de standard Rock français 
et anglais 

• Vendredi 21 février 20h, repas concert, Menphis  rewards, country musique irlan-
daise 

• Mercredi 26 février Café-rencontre autour du livre « Mémoire de verre, mémoire 
de guerre » avec Patrick Bard  

• Samedi 9 Mars 20h, repas concert, Albert Rose,  jazz blues 
• Samedi 29 Mars 20h, repas concert, Jazz Franglais 
• Samedi 19 avril 20h, repas style cabaret concert, avec Pierre Tisseyre  « Casimir 

BétovevonSchubermann » spectacle humoristique et pianistique 
• Jeudi 24 avril café-rencontre avec Nicolas Offenstadt, historien à l’université de 

la Sorbonne  
• Samedi 31 mai 20h repas concert Blues Indigo  
• Samedi 5 juillet 20h repas concert avec le groupe Tanagila, reprises rock/ pop/

folk/blues/country music  
• Samedi 2 août 20h, repas concert, programme à confirmer 
• Samedi 13 septembre 20h, repas concert, avec Sandro ; 2 auteurs compositeurs 

chanson française 
• Mardi 23 septembre café-rencontre avec Sébastien Richez, historien de la Poste  
 

 
ANIMATIONS AU CAFE  

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

  
 
 

 
En lien avec la « mairie » et « l’ Association Préaux-Patrimoine », l’Association est l’inter-
locuteur de la fondation du Patrimoine. Elle recueille des fonds déductibles des revenus 
pour aider au financement des travaux de l’église, en ce moment pour les vitraux.  
La Fondation reverse sur présentation des factures la somme déposée qu’elle double.  
Vous trouverez le bulletin de souscription dans le journal. D’autres sont disponibles en 
mairie. Veuillez libeller votre don comme indiqué sur le document. Merci 

 
Contact, Thérèse Boulay,   

 

ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L’EGLISE 
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• Assemblée générale : vendredi 17 janvier à 20h30 à la salle des fêtes  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANIMATIONS PREVUES 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

COMITE DES FETES 

13 avril Journée Pêche 

6 avril  Randonnée pédestre 

11  Mai Journée Pêche 

21  Juin *Vide grenier, Marché 
et fête de la musique 

23 août Cochon Grillé  

14  Septembre Journée Pêche 

23  Novembre  Soirée à Thème 

*Le samedi 21 juin , le vide grenier débutera vers 15h et se prolongera en semi-
nocturne. Il sera ouvert aux producteurs locaux pour un marché. Pour cette soi-
rée « fête de la musique » tous les musiciens amateurs ou semi– pro pourront jouer 
dans les rues de Préaux à partir de 19h ; un concours de musique sera organisé et la 
soirée se clôturera par un «boeuf géant» 

Contact : Yannick Deschamps 

 
 
 

L’APE a mené plusieurs actions cette année : opération « bulbes de fleurs » et la bourse 
aux jouets le 24 novembre qui a aidé à financer les différents projets de l’école. Pour 
2014, une vente de chocolats à Pâques est prévue ainsi que la participation à la fête de 
l’école et le barbecue le 28 juin. 
 

Contact : Morgane Geffray 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Randonnée pédestre 

Fête communale 
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LE CLUB DES PREALIENS  

 
 
 

 
 
 
 
 
Le club des Préaliens se réunit tous les 15 jours le mercredi à 14h à partir du dernier  
mercredi du mois d’août à la salle des fêtes de Préaux pour jouer aux cartes. 
Nous fêtons Noël autour d’un repas, et nous participons aussi aux activités du canton : 

• la gym le vendredi de 10h30 à 11h30 à la salle des fêtes de Nocé 
• la marche en alternance avec le vélo le lundi de mars à novembre 
• la chorale le vendredi 
• le scrabble le 1er mardi du mois de 14h30 à 18h30 
• les voyages 

 
 
 

Contact : Hélène Bâcle 
 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
 

BIBLIOTHEQUE /MEDIATHEQUE 

Vous avez envie de découvrir ou redécouvrir 
des auteurs, des histoires, des artistes, des 
musiques, des films, des thèmes de société, de 
nouvelles recettes… 
Venez donc à la médiathèque au-dessus de la 
mairie ! 
 
Elle est ouverte : 
le mardi de 17h à 19h 
le mercredi de 14h30 à 18h30 
le vendredi de 16h à 18h 
 
Pendant les congés d’été, elle est ouverte le mercredi et le vendredi de 16h à 18h. 
Avec une cotisation modique annuelle (de date à date) de 7€ pour les adultes de plus de 
16 ans et 4€ pour les enfants non scolarisés à Préaux, vous pourrez emprunter pour une 
durée de 3 semaines 3 ouvrages papier et 2 supports multimédia (CD ou DVD). 
Venez nombreux ! 
L’équipe de la médiathèque 

Contact : Marie-Laure Pecchioli 

Café rencontre avec Gilles Clément  
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 
Le Théâtre Bascule proposera cet été la 6ème édition du Camp Théâtre Itinérant.  
Cette troupe arpentera les routes du Perche pour proposer son spectacle sur les places 
de village . 
Le parcours de plus de 120 km sera effectué la plupart du temps à vélo. 
Période : du 18 au 29 août  
Public : 10/17 ans 
Hébergement sous tente et gîte  
 

Inscription possible dès maintenant auprès de Stéphane Fortin : 06 84 49 18 51 
 

• Le Théâtre Bascule a proposé l’été dernier sa dernière création « JONGLE » au Fes-
tival d’Avignon ; la compagnie sera sur les routes cette saison avec 3 spectacles pour 
une soixantaine de représentations : Orne, Sarthe, Eure et Loir, Calvados, 

        Seine Maritime, Ain, Creuse, Moselle, Auvergne, Dordogne. 
 
• Théâtre Bascule s’est associé au projet porté par « Préaux Patrimoine » concernant 

la restauration de certains vitraux de l’Eglise et l’exposition en marge des  
        célébrations du centenaire 14/18. La troupe proposera une forme créée pour  
        l’occasion le 10 novembre avec  le Collectif Kytach. 

Lien : http://theatre-bascule.fr 
9 rue de la Madeleine  PREAUX DU PERCHE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE : mardi 4 février à 20h30 Relais St Germain  

THEATRE BASCULE 

Cinéma Plein Air au Parc Nature en partenariat 
avec le Comité des Fêtes  

 Départ du Camp théâtre Itinérant  
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GYM ET LOISIRS 

CIRQUE : deux nouveautés pour l’association  
 

  Devant l’affluence des demandes, un deuxième 
groupe de cirque a vu le jour le lundi  soir, animé par 
Tristan. Les jeunes de 6 à 13 ans développent leurs 
capacités acrobatiques et d’adresse mais aussi de co-
médie, certains pour la 4ème année, d’autres débu-
tent mais tous participent avec autant de plaisir. 
. 10 enfants de 3 à 5 ans ont rejoint le baby cirque. 
Ce groupe est animé par Anne, le samedi matin de 11h 
à 12h dans la salle de motricité de l’école. Les en-
fants peuvent y découvrir de façon ludique les diffé-
rents espaces du cirque : le sol avec des jeux de mo-
tricité et d’équilibre, l’aérien avec le trapèze et le 
tissu. 
 

GYM ADULTES 
Le groupe adulte se retrouve le mardi soir de 20h45 
à 21h45 à la salle des fêtes. Après un échauffement 
basé sur des mouvements  de Zumba, Christelle  
propose des exercices de renforcement musculaire 
adaptés.  16 personnes y sont inscrites et s’activent 
dans la bonne humeur.  

Gym et Loisirs compte aujourd’hui 50 membres. Le 
but de l’association est la création de liens autour 
de l’activité sportive. Son développement montre la 
réelle envie de ses membres de participer à des  
activités qui se déroulent sur la commune de Préaux.  

Atelier Cirque : Lundi de 17h à 18h et de 18h à 19h 
à partir de 6 ans, avec Tristan Lefeuvre à la salle 
des Fêtes. 
Gym Volontaire adulte : Mardi de 20h45 à 21h45, 
avec Christelle Poutoire à la salle des Fêtes. 
Baby Cirque : Samedi de 11h à 12h  pour les 3-5 ans 
avec Anne Joubinaux dans la salle de motricité de 
l’école. 
 

 
Contact : Delphine Doyen   


