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Même si de beaux jours sont encore à venir, 
la période estivale touche à sa fin. J’espère que 
chacun d’entre vous a bénéficié d’un peu de repos et 
fait le plein de vitamine D pour une nouvelle rentrée. 
Cet été particulièrement chaud a permis une forte 
affluence  à la piscine communale. C’est l’occasion 
pour moi de remercier l’ensemble du personnel 
pour leur investissement.

Une rentrée active

Vous constaterez dans les prochains jours que nous avons 
préparé une rentrée très active : travaux de la station-service, travaux 
du parking salle des fêtes, travaux d’assainissement résidence des 
Grands Prés, fin des travaux au Clos du Perche, installation d’une 
chaudière à granulé à la mairie, mais aussi études d’aménagement de la 
salle des fêtes (isolation, embellissement…), préparation de l’appel 
d’offres pour la restauration de l’église... en cohérence avec nos 
engagements pour continuer à renforcer notre commune.

Des manifestations à ne pas manquer

Soucieux de continuer à animer Bretoncelles, la municipalité 
soutiendra ou organisera de nombreuses manifestations en cette fin 
d’année : marché de producteurs en septembre et octobre, inauguration 
du rucher le 19 septembre, exposition sous la halle, marché de Noël en 
décembre, mais aussi trois spectacles à la salle des fêtes. Le succès de 
ces manifestations ne dépend que de votre présence…

Intercommunalité, Commune nouvelle : le statu quo

La réflexion autour de la création d’une commune nouvelle est 
à ce jour « en sommeil ». Si à titre personnel je suis favorable à une forte 
mutualisation des moyens autour d’un projet dynamique, les conditions 
de la réussite ne sont pas à ce jour réunies. Vous trouverez en page 
intérieure un nouveau point sur la démarche mais aussi sur les 
évolutions territoriales (loi Notre) qui ne manqueront pas d’impacter 
votre vie quotidienne dans un avenir très proche. Certaines dispositions, 
en particulier le transfert des compétences eau et assainissement à 
la Communauté de Communes, me laissent très perplexe.

Enfin, en cette rentrée, nos habitudes en termes de médecine vont 
changer. Le transfert du cabinet médical à l’EHPAD avec l’arrivée du 
Docteur Veronica Rico est effectif depuis le 2 septembre. Merci à tous 
ceux qui ont permis cette installation, en particulier Patrick Pinloche et 
Madame Gentil, directrice de l’EHPAD. Bienvenue à Véronica et d’avance 
merci à tous de lui faire le meilleur accueil.

                            David Lambert, Maire de Bretoncelles

Septembre 2015
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Principales décisions 
du Conseil  municipal

Réunion du 5 juin 2015

Approbation du compte-rendu du 24 avril
Le compte-rendu de la réunion du 24 avril est 

transmis avec la convocation.
La Communauté de Communes va proposer un 
circuit pour le ramassage des enfants de Rémalard 
et de Condé-sur-Huisne pour leur permettre 
d’accéder à la piscine de Bretoncelles. Le tarif 
d’entrée sera de 1.60 €.  

Régie Eau
- rapport annuel sur le prix et la qualité 

des services publics de l’eau potable 2014 
Ce document a été adressé aux conseillers 

municipaux avant la réunion afin qu'ils puissent en 
p rend re conna i ssance . I l e s t p résen té 
conformément à l’article L.2224-5 du Code des 
Collectivités Territoriales.

L’eau est conforme aux normes et aux 
références de qualité définies par la réglementation 
en vigueur. 

Le volume d’eau importé (Coulonges et 
Saint-Victor-de-Buthon) a diminué de 15.44 % et le 
volume produit a baissé de 9.02 %. La 
consommation d’eau a augmenté pour les bâtiments 
communaux. Ceci est dû au remplacement du 
système installé au pédiluve de la piscine. Monsieur 
le Maire rappelle qu’en zone rurale, le rendement 
des réseaux est considéré comme très bon lorsqu’il 
atteint 75 %. Pour Bretoncelles, le taux est de 86 %.  

L'indice linéaire des pertes en réseau est 
évalué, en rapportant à la longueur des 
canalisations (hors branchements) les pertes par 
fuites sur le réseau de distribution.  L’indice linéaire 
de perte est de 0.70 m3/km/j pour cette année, 

contre 1.28 en 2013. Selon le référentiel de 
l’Agence, ce résultat inférieur à 1.5 est bon.

Le prix d’un m3 d’eau facturé aux abonnés, 
basé sur une consommation de 120 m3, est de 
1,942 € TTC.

En ce qui concerne les travaux réalisés en 
2014, le dispositif de comptage a été remplacé à la 
station du Verger. En 2015, il est prévu de 
remplacer le dispositif limitant les variations de 
pression dans les canalisations lors de l’arrêt et la 
mise en marche des pompes de la station du 
Verger ainsi que la réfection du réseau d’eau de la 
rue Roger-Calbris.

Le Conseil municipal, après avoir entendu 
l’exposé de M. le Maire et délibéré,  décide (à 
l'unanimité) : 

- d’adopter le rapport présenté.
Le rapport est consultable à la Mairie et sur le site 
Internet de la Commune.

- tarifs : 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 
Il convient de fixer les tarifs pour la période du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de fixer 
les tarifs suivants:

Abonnement : 69.00 € HT (+ 0,73 %)
Le m3 :  0.96 € HT (+ 2.13 %)

Régie Assainissement
- rapport annuel sur le prix et la qualité 

des services publics de l’assainissement  2014 
Ce document a été adressé aux conseillers 
municipaux avant la réunion afin qu'ils puissent en 
p rend re conna issance . I l es t p résen té 
conformément à l’article L.2224-5 du Code des 
Collectivités Territoriales.

Les eaux rejetées sont  conformes aux normes et 
aux références de qualité définies par la 
réglementation en vigueur. Le prix d’un m3  
d’assainissement facturé aux abonnés, basé sur 
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une consommation de 120 m3  est de 2,21 € TTC 
pour 2013.

Le nombre de m3 facturés en 2014 à 
augmenté de 2.2% . Le volume d’eau traité par 
la station est en légère hausse (+ 1300 m3 ) par 
rapport à 2013 à cause de la pluviométrie plus 
importante en 2014.  

Il est à noter le bon rendement 
épuratoire de la station de traitement, les 
normes de rejet sont respectées.

En 2015, les travaux de chemisage et de 
r e n o u v e l l e m e n t d e c o l l e c t e u r s 
d’assainissement sont prévus afin de limiter 
l’apport d’eaux claires parasites permanentes.
Le Conseil municipal adopte le rapport présenté. 
Le rapport est consultable à la Mairie et sur le site 
Internet de la Commune.

Il convient de fixer les tarifs pour la période 
du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de fixer 
les tarifs suivants:

Abonnement : 87.00 € HT  (+ 1.16 %)
Le m3 : 1.23 € HT  (+ 1.65 %)

- Création d’un poste d’apprenti  
Les collectivités territoriales peuvent 

maintenant former des apprentis. Monsieur le 
Maire propose de créer un poste pour un apprenti 
en espaces verts.  La Mission Locale et le Collège 
en seront informés.

- Régime indemnitaire
La trésorerie estime que les délibérations 

fixant les indemnités d’heures supplémentaires 
sont  trop anciennes (années 2000, 2004, 2006 et 
2007). Monsieur le Maire propose de prendre une 
nouvelle délibération. Ce sujet sera abordé lors de 
la réunion de juillet.

- Adhésion au ciné-club du Pays Perche 
Rémalardais

La participation des agents de l’Espace 
Abbé-Fret a été sollicitée pour les projections de 
films. Le Conseil municipal décide d’émettre un 
accord de principe pour l’adhésion dans le cadre du 
CRANT.

Recrutement d’un saisonnier pour la piscine 
Des candidatures ont été reçues pour le 

poste de caissier à la piscine. Le Conseil municipal 
retient la candidature de Epticem Sersoub et 
autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de 
travail et tout document permettant le recrutement 
de ce saisonnier.

Numérotation des  immeubles
L’arsenal et l’atelier de M. Morel n’ont pas de 

numéro. Le Conseil municipal décide d'attribuer le 
n° 22 bis place du Gal-de-Gaulle pour l'arsenal et 
24 bis rue Ernest-Sagot pour l'atelier.

Réunion du 10 juillet 2015

Approbation du compte-rendu du 5 juin
Le compte-rendu de la réunion du 5 juin a 

été transmis avec la convocation. Il est adopté à 
l’unanimité.

Restaurant scolaire

Bilan 2014-2015 et tarifs 2015-2016
Le bilan financier de cantine pour l’année 

2014-2015 est présenté aux conseillers. Le coût de 
revient d’un repas est de 5,71 €. Le bilan de cette 
année scolaire laisse apparaître un déficit de 27 376 €, 
ce qui représente une part de 28 % des dépenses 
qui y sont consacrées. 

Il convient de fixer les tarifs de cantine pour 



7

Le Petit Journal                                                                                                                                             Conseil municipal

l’année scolaire 2015-2016. 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité 
d’augmenter tous les tarifs de 5 cts, ce qui 
représente au maximum une hausse de 1.5 % par 
rapport à l'année dernière. Les tarifs seront donc 
les suivants : 

Enfants : 3.42 €
Occasionnels : 4.13 €
Allergiques : 1.65 €
Adultes : 5.76 €
Participation des communes voisines : 1.99 €
Participation des communes voisines : 1.27 € 

(repas pour allergique) 

Création d’une station-service 

- résultat de l’appel d’offres 
Un appel d’offre a été lancé pour 

l’installation d’une station service à la Croix des 
Chênes. Deux entreprises ont répondu. La 
commission d’ouverture des plis s’est réunie le 24 
juin et le 7 juillet. Les résultats sont présentés. Le 
Conseil municipal (à l’unanimité)  retient l’offre de la 
société MADIC et accepte toutes les options (abri 
distributeur, jaugeage électronique, vidéo 
surveillance et entretien de la station pendant 
4 ans. Monsieur le Maire est autorisé à signer le 
marché d'un montant total de 135 182 € HT.
 

- présentation et vote du budget 2015 
Un budget annexe doit être voté pour la 

station-service. Le projet de budget est présenté au 
Conseil municipal. Le budget est voté à l'unanimité. 
Il prévoit la participation de la commune à hauteur 
de 125 840 € pour équilibrer la section 
d'investissement. Ceci sera une avance qui pourra 
être remboursée à la commune au même rythme 
que l'amortissement des travaux. La décision 
définitive sera prise lors du vote des budgets 2016.

Parking derrière la salle des fêtes :
résultat de l'appel d'offres 

Un appel d’offres a été lancé pour la 
réalisation d’un parking derrière la salle des fêtes.  
La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 
24 juin et le 7 juillet. Les résultats sont présentés. 
Le Conseil municipal retient les entreprises 
suivantes : 
    - Fléchard pour les VRD (voirie & réseaux divers) : 
48 560 € HT
    - Paysages Julien pour les plantations : 11 750 € HT

La société SPIE réalisera les travaux 
d’éclairage public pour un montant de 14 966 € HT 
et l’entreprise Fléchard interviendra pour la 
maçonnerie (porte à boucher) 300 € HT.

Réhabilitation du réseau 
d’assainissement

contrôles finaux : choix de l'entreprise 

Lorsque les travaux sur le réseau 
d’assainissement rue Roger-Calbris et résidence 
les Grands Prés seront terminés, des essais et des 
contrôles devront être réalisés. Des entreprises ont 
établi des devis. Le Conseil municipal retient la 
proposition de ASUR pour 6 603 € HT.  

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la 
notification d'accord de la subvention de l'agence 
de l'eau pour un montant de 124 250 €. L'ensemble 
des travaux d'assainissement est subventionné à 
50 % (Agence de l'eau et Conseil Général).

Il avait été évoqué, lors d’une réunion 
précédente, la possibilité de recourir à un emprunt 
de 80 000 € pour financer les travaux sur le réseau 
d’eau rue Roger-Calbris. Cette compétence devant 
être transférée dans les années à venir (2018, au 
plus tard 2020) ; Monsieur le maire propose 
d’autofinancer les travaux, ce que le Conseil 
municipal accepte. 
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Remplacement de la chaudière
de la Mairie 

Eco-Pertica a réalisé un diagnostic : il préconise 
d’équiper la mairie d’une chaudière de 70 kw si 
aucune isolation n’est réalisée ou une de 45-50 kw 
si l’isolation est faite. Des devis ont été établis. 
Monsieur le Maire les présente. L'isolation de la 
mairie sera réalisée. Un devis a été demandé à 
Eco-Pertica. Le Conseil municipal opte pour une 
chaudière de 15-56 kw et accepte le devis de 
l'entreprise Challier d'un montant de 28 685 € HT, 
soit 34 422 €TTC. Ce montant comprend 
l'installation d'un silo pour le stockage du granulé.

Impression du Petit Journal
choix du prestataire

Des devis ont été demandés pour 
l’impression de 1000 exemplaires du Petit Journal, 
trois fois par an, à trois prestataires.
Monsieur le Maire rappelle que l’impression 
effectuée sur le copieur de la Mairie coûte, pour 
trois parutions, 6 782.01 €. Imprim’28 de Nogent-
le-Rotrou (seul prestataire à répondre) propose de 
le réaliser pour 6 629.40 € TTC. Le Conseil 
municipal accepte le devis à l’unanimité.

Club de football

L’association du Club de football de Bretoncelles a 
repris ses activités. Le Conseil municipal décide à 
l’unanimité de lui attribuer une subvention de 1 200 
€ (pris sur les 1 543.50 € inscrits en divers).

Compte-rendu de la commission 
jeunesse et sports

La commune, à la demande des 
associations sportives, va organiser un forum des 
associations le 29 août de 10 à 16 h. Monsieur 
Secrétain assurera la coordination. Un courrier 
sera adressé aux associations pour demander si 

elles veulent y participer
Un karaoké sous la halle sera organisé le 

29 août de 19 à 23 h. Le Conseil municipal décide 
à l'unanimité de prendre en charge la prestation de 
Mme Virginie Berthou, d'un montant de 250 €. 
Pour l'encadrement, Sylvie Hée, Marie-Florence 
Duprieu et Eric Chérot seront présents. 

Investissements 2016 : des devis seront 
demandés pour la création d’un city park et/ou d'un 
skate park.

Un panier de basket pourra être installé sur 
le mur du tennis. 

En ce qui concerne l ’ incivi l i té, la 
commission n'a pas trouvé de solution et continue 
à réfléchir.

…

Sécurité - incivilité
Plus ieurs cas de comportements 
irrespectueux voire suspects, tant sur le 
plan humain que sur le plan matériel, ont 
été récemment à déplorer sur la commune 
au point, parfois, de devoir faire appel aux 
gendarmes. 
Nous comptons sur le civisme de chacun 
pour éviter que ce genre de situation ne se 
renouvelle.
N’hésitez pas à contacter directement la 
gendarmerie de Rémalard au 02 33 83 11 
61 pour leur signaler tout comportement 
illicite.
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André Maréchal

Petits meubles - Bibelots - Pendules
Luminaires - Bronzes - Peintures - Curiosités

  11, Place Charles de Gaulle Ouverture
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La réforme territoriale,
de quoi s’ agit-il ?

C’est la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
dite loi « Notre ». Elle a été définitivement adoptée le 7 Août. 
Elle modifiera de manière très significative notre 
fonctionnement.

   • Taille minimale des communautés de 
communes : 

Le seuil minimal affiché dans la loi passera finalement à 
15.000 habitants, alors que le projet prévoyait initialement de 
porter ce seuil à 20.000 habitants au lieu de 5.000 
actuellement. Des dérogations sont toutefois prévues. Dans 
l'Orne, ces dérogations permettront de ramener ce seuil 
minimal à environ 7.000 habitants (*). 

   • Calendrier de mise en œuvre  de la nouvelle 
carte des communautés de communes :

Le nouveau schéma départemental de coopération 
intercommunale devra être approuvé d'ici au 31 mars 2016 ; 
les préfets auront jusqu'au 15 juin 2016 pour prendre les 

arrêtés de périmètre correspondants ; la nouvelle carte 
intercommunale entrera en vigueur au 31 décembre 2016.

   • Transferts de compétences aux 
intercommunalités : 

L'eau et l'assainissement, devient une compétence 
intercommunale, optionnelle au 1er janvier 2018 et obligatoire 
au 1er janvier 2020.

 

… 

Point sur la commune 
nouvelle

Dans le petit journal de janvier dernier nous évoquions les 
règles de constitution des communes nouvelles. De nombreux 
projets sont à l’étude dans l’Orne et en particulier autour de 
nous (Rémalard -3 communes- ,  Condé-sur-Huisne 
-3 communes-, Nocé -6 communes- pour les plus proches). 

Bretoncelles, après avoir initié une réflexion avec les 
communes de Coulonges, La Madeleine et Moutiers, est 
aujourd’hui à l’arrêt. 

Ainsi la commune de Coulonges a fait le choix de se 
rapprocher de Condé/Huisne. Quant aux communes de La 
Madeleine et de Moutiers elles ont souhaité davantage de 
temps pour « réflechir ». 

Au sein du Conseil municipal de Bretoncelles l’absence de 
lisibilité sur la gouvernance, la place de chaque commune 
historique et le rejet exprimé par un grand nombre d’élus des 
plus petites communes a conduit également à voter ce statu 
quo. 

Un groupe de travail composé de 3 élus de chaque commune 
a néanmoins été constitué pour réfléchir aux bases d’une 
charte. Aucun calendrier n’est pour l’instant établi.

L’année 2015 ne signera donc pas la naissance d’une 
commune nouvelle pour Bretoncelles. La conséquence directe 
est l’application de la baisse de dotation de l’État qui nous 
privera sur 3 ans de près de 65 000 € de budget. À cela 
s’ajoute un risque d’affaiblissement de la commune face à des 
communes nouvelles qui deviennent prioritaires pour des 
projets structurants (ex Maison de Services Publics).

… 

* Décryptage :  Décryptage : comptant plus de 7000 
habitants, la CDC aura le choix pour son avenir : 
fusionner avec Perche Sud (Nocé) ou rester seule, une 
réflexion complexe pour Bretoncelles compte tenu de 
l'évolution des fusions de communes (communes 
nouvelles). Néanmoins le Préfet sera au final le décideur.

Décryptage : le préfet, après consultation de la 
commission départementale, pourra imposer des fusions 
de Communautés de Communes… nous serons donc 
fixés dans quelques mois, au plus tard le 31 mars.

Décryptage : concrètement, c’est la fin d’un vrai service 
de proximité pour les Bretoncellois au plus tard le 1er 
janvier 2020. Bien que les modalités techniques ne soient 
pas encore connues, il est clair que nous ne serons plus 

maitres de nos choix dans ces domaines et que les 
communes qui ont bien géré ces postes devront 
« partager » avec ceux qui ont négligé le renouvellement 
de leurs réseaux ou investi de manière insuffisante dans 
le traitement de l’eau. Ce n’est plus la commune mais la 
CdC qui décidera des priorités d’investissement mais 
aussi des tarifs, ou encore des modalités d’intervention 
d’urgence…
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Après le succès de l’édition 
2014, le marché de Noël 

reviendra dans le village le 

samedi 19 décembre 

Les commissions Commerces et Fêtes & cérémonies en charge de son organisation 
font appel à toutes les bonnes volontés désireuses de s’investir sur ce projet. 

Nous vous attendons nombreux et toutes les idées, mêmes les plus improbables, seront les bienvenues.

Rentrée scolaire
Mais qu’y a-t-il donc de 

nouveau dans mon           ?

Une nouvelle directrice,  Nathalie Liger,

De nouveaux           (cette année, nous seront 167 au total, 

répartis en 7 classes),

Dans mon            , de nouveaux                cahiers pour tous 

mes apprentissages…

L’équipe enseignante -presque- au complet

Mardi 1er septembre 8h05 : les premiers élèves arrivent -
déjà- à l’école (mais -chut, ne l’ébruitez pas !- certains 
arriveront à 8h40…).
Tous se pressent, bisous 
et sourires (non, même 
pas de pleurs !) et c’est 
parti pour une nouvelle 
année de découvertes à 
l’ombre de cette grande 
c o u r s p a c i e u s e e t 
arborée.

B e l l e a n n é e , l e s 
écoliers ! MFlD



semble, d’ailleurs, qu’il y ait de nombreux intermittents du 
spectacle dans le Perche.
Cette activité est irrégulière, avec des décors de théâtres 
largement anticipés tandis que les publicités peuvent être à 

réaliser pour… hier ! Ce travail demande 
donc créativité et grande souplesse.
Par ailleurs, Monsieur Morel réalise, en tant 
que menuisier, des travaux d’agencements, 
d ’aménagements d ’espaces e t de 
construction de meubles sur mesure.
Le bâtiment lui-même date de 160 ans. Il est 
pourvu de larges et belles portes donnant 
tant sur le quai de gare que sur l’aire d’accès 

routier. Si le quai de gare n’est plus utile 
aujourd’hui, l’accessibilité du bâtiment reste un 
point essentiel pour son utilisateur : camions ou 

camionnet tes peuvent l iv rer la 
marchandise ou la charger en étant à 
bonne hauteur grâce aux quais de 
déchargement existants.
De larges baies en hauteur y ont été 
aménagées, pour assurer un bon 
éclairage – et donc un bon travail-, et 

d’impressionnantes machines de découpe de bois 
installées.
Le lieu n’est pas encore très cosy mais une 
installation de chauffage est prévue pour y travailler 
12 mois sur 12.
Beaux projets, Monsieur Morel, et belle vie à votre 
entreprise sur Bretoncelles !                             MFl D!
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Gregory Morel : menuisier/
intermittent du spectacle

Nous accueillons, depuis mars dernier, 
Grégory Morel, qui s’est installé dans les 
anciens bâtiments de la SNCF, le long de la 
voie de chemin fer au niveau de la halte de 
Bretoncelles, avec le soutien de la 
municipalité qui a pris une partie des 
travaux d’eau et d’assainissement à sa 
charge et ainsi favoriser l’installation d’une 
nouvelle entreprise.
Grégory connaît bien la région pour y vivre 
depuis une vingtaine d’années, à Moutiers 
d’abord et, dernièrement, à Nogent-le-Rotrou.
Grégory est menuisier-intermittent du 
spectacle spécialisé dans la construction 
de décors en bois pour le théâtre, le 
cinéma, la publicité… Il lui fallait un 
vaste espace pour pouvoir travailler à de 
grands projets, même si ces décors sont 
ensuite transportés ‘démontés’ sur leur 
lieu d’utilisation et remontés sur place. Ce sont les 
chefs décorateurs qui sont les intermédiaires entre 
l’utilisateur final et Monsieur Morel.
Grégory fait ce travail  de menuiserie au service de 
décors depuis 25 ans et souhaitait rester dans une 
région qu’il apprécie pour sa qualité de vie. Il 

Nous avons le plaisir d’accueillir le 
Docteur Veronica Rico qui prendra la 
succession du Docteur Patrick 
Pinloche à partir du 2 septembre.
Véronica Rico est née à Lisbonne 
(Portugal) et a fait ses études de 
médecine à Salamanque (Espagne). 
Elle y a passé son internat présenté 
sa thèse et travaille depuis 10 ans à 
Madrid.
Son mari est espagnol et elle a un 
petit garçon de 5 ans : Lucas.
Madame Rico cherchait une vie plus 
agréable et plus facile ainsi qu’une ouverture à une autre 
culture ; son installation à Bretoncelles répond à ses 
attentes.
Le cabinet médical sera transféré, à partir du 2 septembre, à la 
Maison de retraite (EHPAD), 40 les grands Prés, 02 37 37 20 08
où une maison médicale a été créée.
Le cabinet médical d’infirmières de Rémalard ouvrira à 
Bretoncelles à la maison médicale et restera partagé entre 

plusieurs lieux. L’équipe médicale en 
place envisage de développer d’autres 
offres paramédicales dans ce même 
lieu.
Patrick Pinloche, quant à lui, prendra 
sa retraite à la fin du 3è trimestre.

Informations pratiques :
(les habitudes prises avec le docteur 
Pinloche continueront, à quelques 
petits détails près)

Cabinet médical ouvert tous les jours sauf les mercredi et 
samedi après-midi ainsi que le dimanche

* Consultations :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 à 16h sans rendez-vous
Mercredi de 8h30 à 11h30 sans rendez-vous
Samedi de 9h30 à 11h30 sans rendez-vous
Quelques rendez-vous possibles le soir pour les personnes 
qui travaillent et pour les petits enfants.
* Visites : téléphoner le matin entre 8h et 8h30

...

Bienvenue au Docteur Veronica Rico !



La Bibliothèque : la liste des nouveautés est accessible sur le site Internet de la commune. La 
bibliothèque s’est enrichie des nouveaux prix littéraires 2015 : venez les découvrir !

Les films : pour les cinéphiles nous proposons des DVD adultes et jeunesse.

La phonothèque : pour les amateurs de musique, un choix de près de 300 CD musicaux est disponible. 

Le club de lecture : rendez-vous un mardi sur deux pour une rencontre animée par Daniel 
Sache autour de l'actualité, des livres et des jeux de mots. (Rendez-vous affichés en mairie et à la 
salle Gauthier-Lapierre)

Les Livres audio (à écouter chez soi ou en voiture) : pour vous, un fonds important et des 
nouveautés à venir emprunter.

Salle de conférences et d'expositions (entrée libre) : 
septembre-décembre  2015        

 
septembre :
Jean-Pierre Champdavoine, habitué des expositions artistiques, vient à Bretoncelles 
nous présenter ses paysages hauts en couleurs ! Des tableaux et des aquarelles à 
découvrir avec plaisir !
Vernissage le samedi 19 septembre à 17 h 30. 
Exposition prévue jusqu’au samedi 03 octobre 2015.

Octobre :
Une séance découverte où Eric Chazot sera notre guide pour nous faire découvrir un pays 
lointain : le Népal : une aventure à votre porte !!! 
Samedi 10 octobre à 17 h 30 

Novembre : 
Exposition sur la toponymie en partenariat avec l’association Bretoncelles 
Patrimoine Nature. 
Vernissage–rencontre le Samedi 07 novembre à 17 h 30. 
Exposition prévue jusqu’au samedi 28 novembre inclus.

Rencontre-dédicace sur le nouveau livre édité par l’association Bretoncelles Patrimoine et Nature , 
fondé sur l’histoire du village de Bretoncelles, « Bretoncelles, un village du 
Perche »
Ce livre retrace l'histoire du village au cours des siècles, depuis la création de la motte féodale à l'époque de Guillaume le 
Conquérant jusqu'à nos jours.
Vous découvrirez le patrimoine ancestral, religieux ou naturel, la vie économique ou sociale, les périodes troublées liées aux 
guerres, mais aussi les loisirs et la jeunesse, sans oublier l'événement essentiel du développement de notre territoire : la 
1ère gare de Basse-Normandie.
Une conclusion souligne le rôle des personnalités qui ont marqué notre commune, De nombreux témoignages enrichissent 
nos sources d'information et illustrent cet ouvrage. 
Samedi 07 novembre de 15 h à 18 h puis tous les samedis de novembre aux mêmes heures
(une nouvelle séance de dédicaces aura lieu le jour du marché de Noël)

                                                                                      Le Petit Journal
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J’ai%pris%contact%avec%l’associa0on%française%et%na0onale%de%

la%Citroën%DS%pour%organiser%une%«%concentra0on%»%

de%DS%au%sein%de%la%commune%afin%de%fêter%la%sor0e%

de%la%première%DS%des%usines%Citroën%en%1965…

J’ai%pris%contact%avec%l’associa0on%Jules%Verne%pour%

organiser%un%évènement%autour%de%l’anniversaire%

de%sa%mort%en%1905
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 Le Petit Journal                                   Espace Abbé-Fret             

Un événement national monopolise le 
CRANT du Perche Ornais (basé à l'EPN de 
Bretoncelles) depuis le mois de mai 2015 : les Assises 
Nationales de la Médiation Numérique qui 
auront lieu à Caen cette année, du 30 septembre au 3 
octobre avec comme fil conducteur « la jeunesse ». C'est 
l'occasion pour tous de découvrir cet événement.

…

Les ateliers de L'EPN reprendront le 14 octobre. Le 
catalogue propose un choix de plus de 60 ateliers, il est 
disponible à la médiathèque et consultable en ligne sur le 
site de la commune (bretoncelles.fr). 
Les ateliers individuels sont programmés en fonction de la 
demande.

Les ateliers collectifs ont lieu le mercredi et le samedi. La 
moitié des ateliers sera consacrée au thème principal :

Initiation à la communication
par l'image et le son

Un équipement semi-professionnel sera mis à la disposition 
des participants. Les associations pourront disposer du 
matériel (prêt gratuit) pour leurs propres réalisations.
 
Octobre
Thème : La prise de vue photographique - notions de base - 
niveau débutant
1 séance de 2h pour découvrir les bases de la photo et les 
réglages d'un appareil photo.
Programme : Mise au point, profondeur de champ, cadrage.
le mercredi 14 octobre ou 
le samedi 17 octobre, de 14h30 à 16h30
 
Thème : La prise de vue photographique - Utilisation 
courante - niveau débutant
2 séances de 2h pour apprendre à bien gérer les réglages 
d'un appareil photo réflexe.
Programme : Mise au point, profondeur de champ, 
composition, effet d'optique.
les mercredis 21 et 28 octobre ou 
les samedis 24 et 31 octobre, de 14h30 à 16h30
 
Thème : les tablettes -  niveau débutant
3 séances de 1h30 pour apprendre à utiliser une tablette.
Programme : découverte de la tablette, utilisation du clavier, 

les applications, les photos.
les mercredis 14, 21 et 28 octobre ou 
les samedis 17, 24 et 31 octobre, de 10h à 11h30
 
Novembre
Thème : La webradio - notions de base - niveau débutant
3 séances de 3h pour apprendre à participer à une 
webradio : créer une webradio, animer une webradio, 
reporter radio. Les ateliers sont indépendants.
Programme : Le studio, la diffusion, le programme ;  le 
montage audio, la diffusion ; le matériel de reportage et 
d'enregistrement, les techniques de reportages.
les mercredis 4, 18 et 25 novembre ou 
les samedis 7, 21 et 28 novembre, de 14h30 à 17h30
 
Thème : Linux Lubuntu – niveau débutant
Votre vieil ordinateur ne vous donne plus satisfaction, 
installez un système simple et plus léger sans supprimer 
l'existant. 2 séances de 1h30 pour découvrir ce système 
d'exploitation libre et gratuit.
Programme : découverte du système ; les principales 
applications (navigateur internet ; lecteurs son, vidéo, et 
diaporamas…)
les mercredis 4, 18 et 25 novembre ou 
les samedis 7, 21 et 28 novembre, de 10h à 11h30
 
Décembre
Thème : Réaliser une carte de vœux ou d'anniversaire – 
niveau intermédiaire
2 séances de 2h30 pour apprendre à réaliser une 
composition graphique (carte, affiche...).
Programme : Réaliser une composition graphique avec des 
photos et du texte.
les mercredis 2 et 9 décembre ou 
les samedis 5 et 12 décembre, de 14h30 à 17h
 
Janvier 2016
Thème : Le matériel vidéo – niveau débutants
2 séances de 2h pour découvrir les appareils de prise de vue 
vidéo.
Programme : Le matériel vidéo, les branchements, le travail 
d'équipe.
les mercredis 13 et 20  janvier ou 
les samedis 16 et 23 janvier, de 14h30 à 16h30
  
Pour plus d’infos, consultez le site internet et/ou prennez contact 
avec l’EAF ✆ 02 37 37 25 27 et http://www.bretoncelles.fr/eaf/

Espace Public Numérique



Inauguration de 
l’Espace Test Agricole 

du Perche (ETAP)
Vendredi 26 juin à 16 heures : le soleil 
darde l’espace de ses rayons généreux ; il 

y a foule aux jardins 
d e L a R u e p o u r 
l ’ i naugu ra t i on de 
l’Espace-test agricole 
du Perche et les 
nombreux discours en 
plein soleil n’auront 
pas raison de la 
constitution solide des 
participants.

Le nombre d’élus et 
p e r s o n n a l i t é s 
présents lors de 
cette inauguration 
(les Sous-préfets 
d e N o g e n t e t 
M o r t a g n e , l e 
s é n a t e u r J e a n 
Claude Lenoir, les 
c o n s e i l l e r s 
r é g i o n a u x e t 

Événements                                  Le Petit Journal
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Fête des voisins

La Fête des voisins a eu lieu le 13 juin au hameau de la 
Godefraise.

Beau temps, ambiance chaleureuse,... nous étions une 
bonne quarantaine à partager ce repas, toutes générations 
confondues.

L'occasion de prendre des nouvelles de chacun, de voir les 
enfants grandir.

Cela crée un rapprochement car, les actifs et les retraités 
n'ayant pas les mêmes horaires, c'est l'occasion d'échanger 
nouvelles et idées sur toutes sortes de sujets.
Bref... que du bonheur !!!!!

Un grand merci à ceux qui organisent car ce fut parfait.

Merci à Elisabeth et Eric, Marilou et Yves !
Jacqueline Huard

Pour en savoir plus sur la Fête des voisins, nous 
vous invitons à aller sur le site http://www.immeublesenfete.com… 

et n’hésitez pas à proposer une Fête des voisins dans votre 
village ou dans votre hameau.

départementaux…) montre tout l’intérêt de ce projet 
novateur pour notre région : soutien à une agriculture à 
taille humaine dédiée aux circuits courts et respectueuse de 
l’environnement.

Sarah et Emmanuel, installés à Bretoncelles depuis mars 
dernier, nous invitent à découvrir les parcelles de salades, 
fraises, haricots… et les serres où se côtoient vigne (oui, 
oui !) et plants de tomates.
Depuis fin avril, déjà, nous pouvons acheter et apprécier 
sur le Marché de Producteurs de Pays (chaque 1er samedi 
du mois d’avril à octobre) les produits fraichement cueillis et 
joliment disposés dans des vanneries. A la rentrée de 
septembre c’est dans les assiettes de nos enfants, à la 
cantine, que nous pourrons profiter de ces produits.

A t rès bientôt et 
n’oubliez pas : tous 
les 1ers samedis du 
mois sous la halle !

MFl D

. . .  

http://www.immeublesenfete.com/
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Le Petit Journal                                    Divertissement

A. Véhicule pour un dernier voyage
B. Vieille colère - Faire son nid pour un oiseau de proie
C. Sphérique, elle nous fait tourner la terre
D. Astérie, star, astre,…   
E. Vers marins
F. Sigle universitaire - Direction prisée pour les vacances 
G. Muse de la poésie lyrique - Parcouru
H. Dépression allongée de Palestine - Café qualifié « de 
chaussettes » 
I. Roi légendaire, père de Thésée - Sans dynamisme
J. Appel de détresse - Poisson surnommé « perche 
grimpeuse »

1. Lieux de mémoire
2. Il est doué pour les 
discours - Jeu d’origine 
chinoise
3. Enquêtes journalistiques 
ou télévisuelles
4. Elle est réputée voleuse - 
Boisson aussi consommée 
que le café
5. Céréale (retournée) - Lac 
des Pyrénées
6. Qualifie des étoffes 
tissées d’or ou d’argent - 
Suivi de « tan-plan », est 
bien connu des petits 
7. Chanteuse et actrice - 
Magazine pour Messieurs - 
Possessif 
8. Prénom masculin - Dans 
la bible, il est connu pour  
être pauvre
9. Rouge anglais - Prénom 
féminin
10. Dompteuses (si de 
puces, un métier de chien !)

…

A B

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C D E F G H I J

1

Mots croisés (solution page 20)

Horizontalement
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. . .  

Pluviométrie
 Au Moulin de Thivaux    À la Gilardière

Année
Mois 2014 2014

Juin 69,5 75

Août 115,1 110

2015 

12,3

87,5

2015

10

79

Mai 107,9 11845 55

Juillet 73,5 6932,6 28

Ces indications nous sont 
fournies grâce aux relevés 
effectués quotidiennement par 
Jean-Baptiste HUCHON et 
Pierre MONSALLIER.
Pour en savoir plus, consultez 
le site : www.agriculture-
durable61.com
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ETUDE DE Me SANDRINE LECERF-OFFROY

14 place Charles-de-Gaulle 61110 BRETONCELLES 

✆  02 37 37 20 02 – fax : 02 37 37 26 32
Mail : sandrine-lecerf-offroy@notaires.fr

Réf.  191831 : Petite maison de village avec jardin séparé, comprenant : cuisine, séjour, salle de bains, wc. A 
l'étage : une chambre. Maison reliée au tout à l'égout. DPE : non concerné. Prix : 27 000 € + Hon. Nég. 1 620 € + 
frais d’acte

Réf.  LB00836 : Maison de bourg jumelée, avec petite cour, comprenant : au rdc : couloir, cuisine, salle d'eau-wc. 
A l'étage : séjour, dégagement, wc, deux chambres. Grenier au-dessus du séjour. Cour intérieure, préau, remise 
avec chaudière. Garage. Chauffage central au fuel. Tout à l'égout. Jardin de 130m² à proximité. Classe énergie : 
G. Prix : 85 000 € + Hon. Nég. 3 922  € + frais d’acte

Réf. 131604 :  Maison dans bourg  sur 751m² comprenant : entrée, salon, petit bureau, chambre, autre chambre 
avec  salle de bains + wc, cuisine, arrière-cuisine avec coin douche et autre wc, cellier. A l'étage : une chambre. 
Dép. atelier, chaufferie, hangar trois creux. Jardin sur l'arrière. Tout à l'égout. classe énergie :F. Prix : 100 000 € + 
Hon. Nég.4 372 € + frais d’acte

Réf. 109540 : Maison ancienne à rafraîchir  sur 3830m² de jardin, comprenant : au rez-de-chaussée : cuisine, 
séjour, salon avec cheminée, salle de bains + wc, garage. A l'étage : palier, trois chambres, salle de bains, wc. 
Dépendance : cave. Chauffage central au gaz. Fosse septique. Classe énergie : NON CONCERNE. Prix : 
120 000 € + Hon. Nég. 4 972 € + frais d’acte

Réf. 177427 : Maison en hameau sur 1859 m² de terrain bien arboré, comprenant : séjour-salon avec cheminée, 
cuisine, une chambre, dégagement avec placards, salle de bains + douche, wc. A l'étage : grande pièce palière, 
deux chambres. Chauffage électrique. Dépendance à usage de garage et d'atelier. Fosse septique. Classe 
énergie : E. Prix : 130 000 € + Hon. Nég. 5 272 € + frais d’acte

Réf. 152606 :  Grande longère en campagne sur 6827 m² de terrain clos, arboré, avec arbres fruitiers, 
comprenant : au rez-de-chaussée : cuisine aménagée et coin-repas, séjour-salon avec cheminée et insert, une 
chambre, salle d'eau, wc, lingerie, buanderie, dressing, cuisine d'été, cave-cellier. A l'étage : grande pièce palière, 
deux chambres, cabinet de toilette. Garage accolé. Assainissement aux normes. chauffage central fuel. DPE : D. 
Prix : 240 000 € + Hon. Nég. 8 572  € + frais d’acte

TERRAINS A BATIR : 
- Lotissement communal de qualité environnemental, à BRETONCELLES, 16 lots de 493 m² à 750 m². PRIX 
net vendeur de 19 900 à 29 900 €. Viabilisation en cours.
- Lotissement communal dans village voisin comprenant 8 lots de 588m² à 999m². Viabilisés (eau, électricité, 
téléphone, tout à l'égout). Prix : 29.90€ TTC le mètre carré. Libre choix du constructeur.
- Réf. 11121 : En hameau, proche forêt, une parcelle de terrain à bâtir d'une surface de 1501m² viabilisé (EDF et 
EAU). Assainissement à réaliser. Foureau pour ligne de téléphone passé en souterrain. PRIX : 35 000 € + HN. 
2 100  € + frais d’acte 
- Réf. 11125 : Une parcelle de terrain à bâtir en sortie d'agglomération sur 1 816m². Constructeur libre. 
Viabilisation à réaliser. PRIX : 21 800 € + HN. 1 308 € + frais d’acte 

PARCELLE : 
Réf. 184924 : une parcelle de bois en nature de peupleraie, avec mare et en bordure de rivière. PRIX : 6 500 € + 
HN. 390  € + frais d’acte 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S’ADRESSER A L’ÉTUDE

Infos                                Le Petit Journal 
                                                                      



Paris Montparnasse - Versailles Chantiers - Chartres - Nogent-le-Rotrou - Le Mans

Le Mans - Nogent-le-Rotrou - Chartres - Versailles Chantiers - Paris Montparnasse

Horaires valables jusqu’au 14 décembre 2015
Attention : il y aura encore des travaux en 2015 sur le réseau ferroviaire ;

chacun est donc invité à consulter régulièrement les affiches "info trafic travaux"
en gare ou sur le site internet TER Centre (www.ter-sncf.com/centre) 

(possibilité de transferts du transport par route avec des cars) 
19

Le Petit Journal                          Bon à savoir : horaires SNCF 

Jours de circulation L à V L à V

Paris 05:33

Le Mans 07:46 08:24

L à V

16:24

19:13

SDF

16:09

19:13

L à V

15:06

18:31

Q

11:06

S

06:39

11:24

L à V

07:09

11:24

L à V

18:24

21:28

SDF

18:09

21:28

L à V

17:24

20:24

Nogent 
(correspondance)

06:59 07:36 18:3118:3117:4610:4710:47 20:4620:4619:47

Nogent -le-R. 06:52 07:35 18:2418:2417:2413:2409:2409:24 20:2420:2419:24

Condé sur H. 06:46 07:30 18:1818:1817:1813:1909:1809:18 20:1820:1819:19

Bretoncelles 06:40 07:24 18:1218:1217:1313:1309:1209:12 20:1220:1219:13

La Loupe 06:32 07:17 18:0418:0417:0513:0409:0409:04 20:0420:0419:04

Chartres (D) 06:09 06:48 17:3117:3216:3212:3208:3208:32 19:3119:3518:31

Chartres 
(correspondance)

06:40 17:2616:0712:0707:4008:25 19:26

Versailles 05:46 16:4016:2515:2211:2206:54 18:4018:2517:39

Jour de circulation L à V L à V

Versailles 07:23 08:23

Paris 07:35 08:35

Q

20:38

20:50

L à V

19:47

L à V

18:38

18:50

Q

15:41

15:53

Q

10:38

10:50

L à V

09:23

09:35

S

08:38

08:50

Chartres (D) 06:27 07:27 19:3418:3417:3414:5209:3408:2707:34

Chartres (A) 06:25 07:25 19:2618:2617:2614:3309:2408:2507:25

La Loupe 05:52 06:52 18:5417:5416:5414:0408:5307:5306:52

Bretoncelles 05:43 06:43 18:4517:4616:4613:5608:4507:4506:43

Condé-sur-H. 05:37 06:37 18:3917:3916:3913:5108:3907:3906:37

Nogent-le-R. (D) 05:30 06:30 18:3317:3316:3313:4508:3207:3306:30

Correspondance 04:13 06:23 18:1117:2716:1213:4307:30

Le Mans 03:36 05:52 17:3616:3715:3712:5706:40
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Solution des mots croisés de la page 17
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Civisme… Liste Électorale
Il est encore possible de s’inscrire !!!! 

Normalement closes au 31 décembre de l’année précédant le vote, les listes électorales seront 
exceptionnellement rouvertes jusqu’au 30 
septembre. 

Cette mesure exceptionnelle se justifiait par le délai trop long 
(près d’un an) entre la précédente clôture des listes (le 
31 décembre 2014) et les élections.

Cette mesure permettra à ceux qui auraient déménagé depuis le 
1er janvier, qui auraient obtenu le droit de vote ou qui ne seraient 
pas encore inscrits sur les registres communaux, de le faire et de 
glisser un bulletin dans l’urne en décembre. 

Elections Régionales : dates à retenir
Les élections régionales pour élire vos représentants à la nouvelle 
région Normandie auront lieu les 6 et 13 décembre 2015.

…
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…

Orage, barbecue
et feu d’artifice…

Samedi 18 juillet aux abords du gymnase : 
- les cuistots d’un soir s’activent autour de la cuisine en plein 
air,
- les serveurs terminent la mise en place,
- les pompiers se présentent en troupe impressionnante et 
efficace,
- les participants au dîner de la fête communale arrivent, 
seuls, en couples, en familles ou en groupes…

Les journées précédentes ont été très, très chaudes et 
chacun s’inquiète de savoir si l’intérieur du gymnase va être 
transformé en étuve ou pas pour la soirée.

Le ciel se voile… un petit crachin arrive, qui sera suivi à 
plusieurs reprises dans la soirée de trombes d’eau 
bienfaisantes (nous n’avons pas eu une goutte d’eau depuis 
plusieurs semaines) sauf pour les maîtres ‘es’ barbecue qui 
seront copieusement arrosés et les artificiers qui s’inquiètent 
de savoir si le feu d’artifice annuel tant attendu pourra être tiré.

273 personnes participeront au dîner, plusieurs centaines  
au spectacle du superbe feu (tiré avec 15 mn d’avance pour 
éviter le pire sur le plan météo) et enfants comme anciens, 
débutants comme danseurs confirmés viendront profiter de 
l’orchestre « Le Duo » pour terminer la soirée en beauté  sur 
la piste de danse.

Mais, fini le discours, place aux photos…                        

« Un One-woman-show 
d’une profondeur 

inhabituelle »

Nathalie Boileau revient
le samedi 3 octobre à 20h30

La Lionne de Belfort
Comment réussir à Paris ? Éternelle question autour de 
laquelle tourne La lionne de Belfort, cette Nathalie Boileau, 
qui conte un peu de sa vie dans la plus vive fantaisie. À 
Belfort, elle était la fille de boucher. À Paris parviendra-t-elle 
à être une actrice ou une chanteuse ? Évidemment, les 
portes sont étroites et les requins les entrouvrent pour mieux 
manger la petite provinciale. Son personnage slalome entre 
les projecteurs minables et les coulisses piégées du show-
biz. Le triomphe final ne pourrait être que rêvé. « J’ai tant 
voulu être canon que je me suis tirée dessus », lance-t-elle 
au milieu de ce parcours de midinette vite confrontée aux 
ogres des impossibles contes de fées. 

Au théâtre comme au cinéma, Nathalie Boileau a interprété 
bien des rôles mais c’est seule en scène dans son spectacle 
qu’elle exploite toutes les facettes de son talent. 
Comédienne, comique, chanteuse, danseuse, elle fait face à 
son public, et le fait rugir de plaisir... 

Extraits de presse 

« 3 raisons d’aller voir « La lionne de Belfort » 
D’ABORD parce qu’elle nous fait mourir de rire et rougir de 
plaisir.
ENSUITE parce qu’elle déploie une énergie phénoménale, 
jouant la comédie, chantant, dansant, écrivant ses textes !!!
ENFIN parce qu’elle parle à notre cœur en revigorant notre 
humanité et nous permet donc de nous amuser sans avoir 
mauvaise conscience. »
Figaro Madame

« Un bon diversissement qui souligne avec humour et 
légèreté l’inévitable et éternelle ambiguïté des relations 
hommes-femmes. »
Le Parisien

« La salle comble, hilare, apprécie l’interactivité du 
spectable… Une prestation émouvante et authentique. »
Le Pays de France-Comté

La lionne de Belfort, c’est tout simplement de l’énergie en 
barre : de l’optimisme et du plaisir partagé. Un vrai régal !!
http://www.nathalieboileau.com/lactrice/

Salle des fêtes de Bretoncelles
Réservations au Coccimarket - Prix des places : 6€ 

MFlD
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Forum des associations                                                     

Foot, Bille de clown, Bad & Ping):
Pompiers : Gérard P en parle à Philippe J
APE : OK… Stéphane F. en parle aux autres
Gym d’entretien : OK
GV/GFB : Non
Halem : 
Haras Val Richard : OK (mais pas toute la 
journée)

Un forum, c’est un lieu d’échange
Une association est une réunion de personnes partageant des activités.
Un forum des association permet aux associations de

• faire connaître leur association et ses activités,
• trouver de nouveaux membres,
• recruter de nouveaux bénévoles.

Peu de monde mes les meilleurs oserais-je dire…
… Ce qui est sûr, c’est que plusieurs associations bretoncelloises et de la région ont 
répondu à l’appel de ce Forum du 29 août au gymnase.

Nous avons eu la chance d’accueillir les Pongistes du Perche, le centre d’équitation du Val 
Richard, l’association Bille de Clown et sa riche gamme d’activités, Halem Théâtre et son 
orgue de Barbarie, Maître  Huang professeur de Tai Chi Quan, 
Nous rêvions d’avoir plus de curieux, en recherche d’activités, de propositions, 
d’informations de tout poil.
La communication de la commune n’aura pas suffit à amener du monde et le lieu sans 
doute un peu trop excentré mais nous avons réalisé, ce samedi-là, que Bretoncelles avait 
un nombre d’associations important et proposait par conséquent une offre large et variée 
d’activités pour tous les âges.

En espérant que chacune et chacun pourra démarrer l’année en ayant fait un choix 
judicieux qui réponde à ses attentes…

(Intéressant de noter que la majeure partie des sigles a une forme ronde… élément 
rassembleur, fédérateur…)

MFlD
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…

Pour la première fois, la Commission jeunesse a souhaité proposer une activité 
ponctuelle aux ados (d’après l’enquête réalisée en 2014) à une date qui ne 
gênerait en aucune manière le suivi sérieux d’un parcours scolaire.
Une soirée Karaoké* a donc été proposée le samedi 29 août sous la halle.

La veille de la rentrée scolaire, assortie d’une météo plus que généreuse a 
permis de rassembler une quarantaine de jeunes pour une soirée animée par 
Virginie Berthou, spécialiste en la matière.

Chacune et chacun a pu prendre le micro, du plus timide au plus dégourdi, du 
plus jeune (7 ½ ans) au plus âgé (18)  et cet espace de liberté attribué à une 
tranche d’âge qui n’en bénéficie pas toujours semble avoir convenu aux 
chanteurs d’un jour.

Merci Virginie et merci à tous les jeunes participants !

* pour les non-adeptes de ce « sport musical », le karaoké (mot japonais) est 
une façon divertissante de chanter, habituellement en suivant les paroles sur un 
écran, avec une musique d’accompagnement mais sans paroles
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BONJOUR  AMI 
SPORTIF

POUR VOUS DÉTENDRE SEUL OU EN 
FAMILLE, PENSEZ PING 

L’équipe vous accueillera pour un bon 
moment de détente sportive de 4 à 99 ans 
dès la rentrée de septembre à la salle 
Jean-Paul Mebs de Bretoncelles

Amateurs ou confirmés,
compétitions ou loisir, …
tout le monde a sa place dans notre sport alors, rendez-vous 
à la salle autour d’une table pour frapper la balle jaune  
Pour la saison prochaine
• Une journée Forum des associations le 29 août
• Un tournoi amical le 12 septembre

Contacts :                                            Horaires :
Secretain Daniel : 06 89 82 90 69        mercredi : 16h à 18h
Gallou Sonia : 06 43 92 39 23               jeudi    : 18h à 20h
cœurperche.sportsregion.fr                  samedi : 16h à 18h

A l’occasion du marché de Noël, le samedi 19 décembre 

la pèlerine 
montre le bout de son nez. Elle apportera  

Une bonne soupe de légumes
Nous serons heureux de nous faire mieux connaitre

et d’échanger sur nos actions avec et pour les résidents
de l’EHPAD* de Bretoncelles et du  SSiAD*. 
Point de vente près du café des sports

* voir nos précédents Bulletins

…

…

Association
Plumes & Talents 

Éditions
Le premier numéro du recueil « La Belouette de l’Association 
Plumes et Talents » va être publié début novembre 2015.
Il renfermera des textes, des poèmes, des parodies, des 
témoignages écrits par des personnes inconnues qui nous 
ont confié leurs œuvres.
Vous y trouverez de l’humour, de l’amour, de l’émotion, la 
vie… Ne manquez pas la formidable histoire vraie de la petite 
chatte Soraya qui fût en 2004 recueillie suite à un attentat à 
Kaboul par le journaliste Vanni Cappelli qui se trouvait sur les 
lieux pour défendre la liberté de la presse. Faites 
connaissance avec notre mascotte Eirwena, encore une 
chatoune qui n’a pas la langue dans sa poche, qui anime et 
présente ce recueil.
Si l’envie vous prend de vouloir écrire, de raconter quelques 
morceaux de vie vous appartenant ou appartenant à 
l’imaginaire, c’est avec plaisir que notre comité de lecture 
vous lira et que nous vous éditerons dans notre prochain recueil.
Tous les sujets sont acceptés sauf bien entendu ce qui porte 
atteinte à la morale et à l’appel de la haine comme le racisme 
et la pornographie.
Nous profitons de cette opportunité de pouvoir nous 
exprimer dans le Petit Journal de Bretoncelles pour 
attirer votre attention sur le fait que des bonnes volontés 
pour prendre place dans notre navire en tant que 
bénévoles sont les bienvenues. Si vous êtes intéressés 
et passionnés, c’est avec plaisir que nous vous 
recevrons. 
Nous nous tenons à votre entière disposition pour répondre à 
vos questions. Vous pouvez nous joindre au 06 07 79 76 89 
ou sur notre boite mail labelouette@laposte.net. 
Nous vous invitons aussi à venir surfer sur notre blog :
http://editionsplumesettalents.blogspot.fr/
Le Président et La Secrétaire « Association Plumes & Talents Editions »

Daniel Sache et Chantal Guilbert

Gymnastique d'entretien
- SAISON 2015-2016 -

Après un agréable été, la rentrée pour tous est arrivée.
Reprise des cours mardi 08 septembre 2015 de 18 à 19 h 
au gymnase JP-MEBS avec Marie-Anne pour nous encadrer.
Cotisation : 72 € assurance comprise.
Avis aux nouveaux adhérents :
Pour découvrir l’ambiance décontractée mais tonique, une 
séance gratuite d’initiation vous est offerte.

BONNE RENTREE A TOUS !
Un renseignement ? … n’hésitez pas :
Président : Corinne CROSNIER  02 37 37 20 51
Trésorière : Nelly POIRIER 02 37 37 25 95
Secrétaire : Chantal BACLE  02 37 37 29 45

GV/GFB
Rentrée 2015/2016 : 
La première séance de gym volontaire aura lieu le jeudi 17 
septembre de 10h à 11h à la salle des sports sous la 
conduite de Marie-Anne, monitrice diplômée d'Etat. 
Les personnes qui souhaitent découvrir cette discipline 
pourront participer à 2 séances gratuitement avant de 
prendre une licence pour l'année en cours.
Renseignements complémentaires au 02 37 37 21 89

…
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Club de Loisirs de 
Bretoncelles

Présidente : Bernadette CHEVEE, ✆ 06 75 52 00 67
Secrétaire : Michelle DOSNE, ✆ 02 37 37 29 64
Le mot de la Présidente :
Toute l’équipe et moi-même espérons que vous avez passé un 
agréable été et nous vous souhaitons une très bonne rentrée 
avec la reprise de la totalité de nos activités.
L’agenda mensuel des différentes activités ainsi que des 
manifestations est affiché, chaque début de mois, sur la porte 
d’entrée de la salle Gauthier-Lapierre ainsi qu’à la Supérette 
Cocci-Market.
Pour participer à ces activités et aux manifestations du Club de 
Loisirs, l’adhésion personnelle au Club comporte une 
cotisation annuelle de 15 € ; renseignements auprès de la 
Présidente ou de la Secrétaire. 
Pour plus d’informations sur nos activités, nous vous invitons à 
consulter le site « bretoncelles.fr/Associations Diverses/Club 
de Loisirs »
Je remercie tous les responsables bénévoles d’activités pour 
leur investissement, leur enthousiasme et leur dynamisme.
Nous vous attendons toujours plus nombreux pour partager 
ensemble ces moments de convivialité.

La Présidente
Bernadette CHEVÉE

Programme des manifestations du 1/9 au 31/12/2015
13/09 : Repas des adhérents avec SHOW VISION (repas 
spectacle, hommage à Edith Piaf)
02/10 : Thé dansant avec Didier GILBERT (une première, un 
vendredi après-midi)
25/10 : Après-midi « Jeux » pour les adhérents avec goûter, 
inscription souhaitée
13/12 : Bûche de Noël des adhérents, animée par « Dance 
pour tous »
19/12 : Participation au marché de Noël (tombola). . .  

Mutualité Sociale Agricole 
Des « Ateliers du bien vieillir » sont organisés sur 
Bretoncelles du 19 août au 30 septembre prochain 
Le groupe est constitué de douze participants qui ont envie de 
mieux gérer leur santé.
Cette action de prévention est proposée par la MSA. Elle 
s'adresse à toute personne de plus de 55 ans, quel que soit 
son régime de protection sociale. 
Ils visent à mieux responsabiliser les seniors vis-à-vis de leur 
capital santé. 
L'objectif est de donner à chaque participant les moyens et 
l’envie de : 
•   s’informer sur les clés du bien vieillir et apprendre à mieux 
gérer sa santé,
•   situer ses comportements actuels en matière de santé et 
acquérir de nouveaux réflexes utiles au quotidien pour une 
hygiène de vie plus favorable à la santé.
Les 7 ateliers de 3 heures se déclinent ainsi :
• atelier 1 : bien dans son corps, bien dans sa tête,
• atelier 2 : pas de retraite pour la fourchette, 
• atelier 3 : les cinq sens en éveil, gardez l’équilibre,
• atelier 4 : faites de vieux os, 
• atelier 5 : dormir quand on n’a plus 20 ans,
• atelier 6 : le médicament, un produit pas comme les autres 
• atelier 7 : bien dans sa bouche, bien dans son 
corps animé par le Docteur GROS médecin-dentiste
Ces ateliers sont animés selon une méthode qui conjugue 
contenu scientifique, conseils ludiques et convivialité. 
Ils sont animés par des personnes certifiées, formées à la 
méthode, et s’appuient sur des documents audiovisuels.
> Une nouvelle session sera proposée prochainement.
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprés de :
- Colette TAFOIRY présidente cantonale 02 37 37 21 45 ou 
Elisabeth MASSEY au 02 33 31 40 49

- - -
• Une conférence sur les troubles de la mémoire aura 
lieu en partenariat avec le CLIC (centre local d'informations et 
de coordination) le mardi 29 septembre 2015 à 17 heures à la 
salle des fêtes de Rémalard.
• Une conférence sur les troubles du sommeil aura lieu 
le mardi 13 octobre 2015 à 14h30 à la salle des fêtes de Nocé, 
animée par le Docteur DAGNEAUX psychologue sur le sommeil.
Ces conférences sont gratuites et ouvertes à toutes les 
couvertures sociales.
• Un atelier mémoire est prévu dans les mois à venir. 
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès de 
Colette TAFOIRY 02 37 37 21 45 ou Isabelle DESHAYES 06 88 23 29 59

Badminton Club Bretoncellois
Avis à tout le monde : la reprise pour cette nouvelle saison de 
badminton a eu lieu le lundi 24 AOUT 2015 à 19h00 au 
gymnase de BRETONCELLES mais vous êtes toujours les 
bienvenus !
Pas de changement au niveau des créneaux :
LUNDI de 19h00 à 22h00
MERCREDI de 18h00 à 20h30 (possibilité de pousser 
jusqu’à 21h00)
VENDREDI de 20h30 à 24h00 (compétition inter-clubs mixtes 
et inter-clubs hommes) en fonction du calendrier CODEP61
DIMANCHE de 10h00 à 11h30
Les tarifs n’ont pas changé : 65€ pour les adultes

       60€ pour les jeunes (-18ans)

…
 La Boule Bretoncelloise

Le jeu de pétanque se pratique les lundis, mercredis et 
vendredis à partir de 14h.
 

Loto de L'Association : il aura lieu le dimanche 18 
octobre à partir de 14h à la salle des fêtes de Bretoncelles
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Association Bille de Cl   wn

Festival des Z’arts 2015
Que d’émotions cette année avec cet émouvant et 
magnifique spectacle autour de Big Mama… Une nouvelle 
fois, nos z’artistes ont donné le maximum lors du festival. 
Les bénévoles, les intervenants, remercient le public venu 
en nombre assister à cette comédie musiciale made in Bille 
de Clown.

ATELIER CHANT
(cotisation annuelle : 85 € –

2 chèques de 25 € et un chèque de 35 €)
Chanter, ce n'est pas seulement se servir de sa voix et de 
son corps, mais aussi interpréter : c'est en cela qu'en 
fonction des genres musicaux sollicités, le chant rejoint 
fréquemment l'art de la scène.
Les cours se dérouleront le mercredi à la salle de danse à 
côté de la Mairie de Bretoncelles. 
Enfants : 16h00 à 17h00
Adultes : de 20h30 à 21h15
           Bien chanter c’est tout d’abord bien respirer.
Sur chacune des séances de 45 minutes, il vous sera proposé :
     • 15 à 20 mn d’exercices (respiration, réchauffement 
vocal, …)  
     • 25 à 30 mn de pratique (chant) 
L'intervenant choisira avec vous votre chanson selon vos 
goûts mais aussi en fonction de votre tessiture et de vos 
possibilités. Chacune de ces chansons sera étudiée afin 
d’anticiper vos propres difficultés et celles de la chanson. 
Vous découvrirez alors qu’il est possible de mieux chanter, 
voire même de bien chanter.

Pour les inscriptions, merci de contacter Virginie Berthou à 
l’adresse mail suivante : virage4@orange.fr

ATELIER CIRQUE 
Venez découvrir les arts du cirque et l’esprit du cirque : 
le partage, le respect, l’entraide…
Enfants  (cotisation annuelle : 135 € (3 chèques de 45 €) – 
Compagnie des enfants : 165 € (2h) (3 chèques de 55 €)
Début des cours le 29 septembre, suivi des inscriptions 
auprès de Tristan et Frédéric.
Nous prévoyons des cours le samedi matin sur 
Bretoncelles. Ces cours sont dispensés par Tristan Lefeuvre, 
diplômé de l’École de Cirque de Bruxelles. 

• de 9h45 à 10h30 pour les enfants de 3 ans à 6 ans 
(12/14 enfants) 

• de 10h30 à 11h45 pour les enfants de 7 ans à 9 
ans (10/12 enfants) avec les enfants de la compagnie (10 
enfants)
     • de 11h45 à 13h00 pour les enfants de +10 ans, 
(10/12 enfants) avec les enfants de la Cie.

●

…

     • de 11h45 à 13h00 pour les enfants de +10 ans, 
(10/12 enfants) avec les enfants de la Cie.
Lors de la pré-inscription, merci de notifier si votre enfant 
intègrera la Compagnie des enfants. (plus de 2 ans de 
cirque). Attention : places limitées 
Ados  (cotisation annuelle : 135 € -3 chèques de 45 €-)
Un nouveau créneau pour les ados de 13 à 18 ans : le mardi 
de 19h à 20h15. 
Adultes (cotisation annuelle : 90 €)
Des cours d’initiation aux différentes disciplines du cirque 
pour adultes sont dispensés par Tristan. Ces séances auront 
lieu tous les mardi soir de 20h15 à 21h15 au gymnase de 
Bretoncelles (hors vacances scolaires). 

Pour les inscriptions, merci d’envoyer un mail à Tristan, 
cieapetitspas@yahoo.fr

ATELIER AIKIDO
(cotisation annuelle : 45 € enfants et les adultes)

L’aïkido est un art de défense qui permet de réconcilier le 
corps et l’esprit. C’est la pratique de l’esquive, l’art de 
canaliser les énergies sans les bloquer, le fait d’être 
physiquement disponible et réceptif à l’autre.
C’est un art qui cherche à contrôler l’attaque en souplesse, à 
annihiler toute volonté de nuire, dans un élan de 
réconciliation fraternelle. Ainsi défini, l’aïkido apparaît comme 
une discipline très morale, veillant à préserver l’intégrité 
physique de l’assaillant.
Ces cours seront dispensés par Yves Bielle qui pratique les 
arts martiaux depuis plus de 20 ans. Yves Bielle vous 
accueillera à la salle de danse à côté de la Mairie à 
Bretoncelles d’octobre à fin juin.
Les cours auront lieu le mercredi de 19h00 à 20h30. 
Les cours adultes et enfants se feront ensemble. 
Toutefois, merci de noter que le cours enfants s’arrêtera à 
20h00 tandis que les adultes continueront jusqu’à 20h30.
Pour des raisons d’ossatures et de structures des cours, les 
cours ne peuvent être dispensés pour des enfants de moins 
de 12 ans.

ATELIER YOGA
(cotisation annuelle 50 €)

Né en Inde, le yoga est une discipline qui vise, par les 
exercices physiques, la méditation et l’ascèse morale, à 
unifier le corps et l’esprit.
Les bienfaits

•

     • Le premier atout du yoga est qu’il est praticable par 
tous, hommes ou femmes jeunes ou moins jeunes, bien 
portants ou non. Dénué de compétition, il n’exige pas de 
compétences particulières et dépend surtout de la volonté, 
de la concentration et de la persévérance que chacun met à 
réaliser les postures et les enchaînements. 
     • Il possède ensuite de nombreux bienfaits pour le 
corps : tonification musculaire, assouplissement, équilibre, 
renforcement de la région abdominale, diminution de la 
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…
Bretoncelles Patrimoine   et Nature
Une exposition exceptionnelle le 11 juillet dernier à propos de la 
toponymie et une opportinité pour le président de rappeler les 
actions principales de l'association et remercier son équipe.
" Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Maire, Monsieur le Président du 
parc et de la CDC... Chers adhérents de BPN,....
Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à Bretoncelles, sous la 
présidence de M. Grégori LECRU, Sous-Préfet de Mortagne au Perche et 
en présence de M. FOURNIER, docteur en linguistique, pour découvrir une 
exposition qui intéresse tous les habitants de notre village et encore plus 
les habitants des hameaux.
Mais avant de vous en expliquer les détails, il est important de rappeler le 
rôle essentiel de notre association, Bretoncelles Patrimoine et Nature, 
communément appelée BPN.
C'est en juin 2008 que l'association voit le jour. Depuis cette date, je l'anime 
avec une équipe qui est restée fidèle depuis le début de notre aventure.
L'objectif consiste à sauvegarder le patrimoine de la commune, qu'il soit 
bâti, naturel ou historique. Sans vous faire une liste exhaustive de nos 
actions depuis 7 ans, je rappellerai néanmoins quelques grands axes :
Au chapitre de la nature : 
3 années de travail ont été nécessaires pour valoriser, créer, baliser plus de 
100 kms de sentiers, 8 circuits au total que l'on peut découvrir dans 6 
dépliants. 
La mare de la Godefraise, à l'initiative et avec la participation active des 
habitants, a retrouvé son éclat d'antan après une restauration sous l'oeil 
attentif du PNR du Perche qui a aussi apporté sa contribution financière. 
Au chapitre du bâti, qui rejoint souvent l'histoire, BPN a restauré deux 
calvaires. 
Là aussi, ce sont les habitants des quartiers qui sont à l'origine des 
projets. Aujourd'hui, ils en assument activement l'entretien et 
l'embellissement. 
Ainsi, le calvaire des Maupinières a pu renaître à quelques mètres de 
son emplacement d'origine. 
Quant au calvaire de La Régeolière, il a été restauré à l'identique sur le 
lieu même où il a été implanté par Sophie Girard, généreuse donatrice, 
qui a sa rue dans notre village.
Impossible de passer sous silence les travaux engagés par BPN pour la 
motte féodale, appelée "Butte du château" qui a fait l'objet de 10 années de 
fouilles. Son plan en façade de la salle des fêtes, son pupitre de lecture au 
lieu-dit "Le Val"et ses indications sur place renseignent promeneurs, 
randonneurs et touristes sur la visite du site et chaque année, l'association 

masse grasse…
     • Grâce à la concentration et à la volonté qu’il requiert, 
il joue enfin un rôle essentiel sur le mental : le stress et 
l’anxiété s’estompent progressivement, on ressent au bout 
de quelques séances un profond bien-être qui se répercute 
sur les actes de la vie quotidienne et les relations avec les 
autres.
Les cours auront lieu le lundi de 18 h 30 à 19 h 45 dans la 
salle de danse à la Mairie de Bretoncelles. Ils débuteront le 
14 septembre prochain.

Pour les inscriptions merci de contacter Sylvie à l’adresse 
billedeclown61@gmail.com 

ou Pascal Denis le prof de yoga à l’adresse pascal.denis6@free.fr 

 LES BOUFFONS DES PLANCHES
La reprise est programmée pour le jeudi 24 septembre.
La troupe est au complet.  Après le défi Feydeau "Tailleur 
pour Dames" qui a réuni plus de 600 amateurs de théâtre en 
4 représentations, au  programme pour 2016 une nouvelle 
comédie avec comme auteur Luigi Pirandello et à 
l'adaptation Stéphane Fortin. 
Réservez déjà vos week-end du 9 et 16 avril 2016.

organise une conférence sur le sujet.
Mais BPN, c'est aussi la sauvegarde des traditions ancestrales et à ce 
titre, organise annuellement une veillée percheronne, comme jadis, autour 
d'une table où il est bon  se raconter des histoires, chanter et partager un 
bon repas élaboré uniquement avec des produits en circuits courts. 
J'en viens maintenant à l'exposition d'aujourd'hui qui trouve son origine en 
2009 quand BPN décide de réaliser un livre. Ce livre retrace l'histoire de 
Bretoncelles à travers les siècles, que ce soit le patrimoine ancestral, 
religieux ou naturel, la vie économique ou sociale, les périodes troublées 
liées aux guerres, mais aussi les loisirs et la jeunesse sans oublier 
l'évènement essentiel du développement de notre territoire : la 1ère gare 
de Basse-Normandie.
Ce livre est en cours de finalisation et sera disponible en novembre 
prochain. Son prix de souscription de 40 € est encore accessible 
jusqu'au 31 octobre 2015.
Il sera édité sans aborder la toponymie du village, ce qui aurait 
sérieusement retardé sa sortie. Mais en faisant ce choix, nous pouvons 
vous offrir cette exposition d'exception qui recense les 124 hameaux de 
Bretoncelles, un nombre important en rapport avec les 4021 hectares de 
superficie de la commune.
Tous ces projets se sont réalisés  avec l'équipe qui compose le bureau et 
qui s'investit sans compter pour en assurer le succès. Je la remercie 
individuellement et collectivement car sans elle, rien n'aurait été possible : 
je veux citer Annie, Bernadette, Evelyne, Françoise, Jacqueline, Monique 
pour les femmes et André, Jean-Philippe, Maurice, Tanguy, Yves pour les 
hommes.
Au delà des membres du bureau, je remercie les personnes qui nous 
aident ponctuellement ou régulièrement pour la réussite de nos projets :
- M. Dominique Fournier, docteur en linguistique qui, à distance, a effectué 
les recherches scientifiques pour construire cette exposition et lui donner 
une valeur historique et objective.
- Xavier Galmiche, Directeur à la Sorbonne qui, malgré une intense 
activité professionnelle nous a donné de son temps pour parfaire cette 
exposition et accompagné Françoise Leblond et BPN dans sa réalisation.
- M. Le Berre, un passionné hors du commun, résistant du Maquis de 
Plainville, qui nous prête sa précieuse carte "Cassini" et ses légendes que 
vous pouvez consulter.
- la commune, son maire, David Lambert , ses employés, car sans eux, 
une association de sauvegarde est dans l'impossibilité de faire aboutir ses 
projets.
- Donatella, qui joue un rôle majeur dans la rédaction du livre
- les vice-présidents qui m'accompagnent au quotidien, les membres du 
CA qui nous aident ponctuellement, et tous nos adhérents qui renouvèlent 
leurs adhésions.
J'en arrive à la conclusion pour vous informer des deux tâches 
importantes qui vont occuper les 2 à 3 années qui viennent :
- La restauration de l'église pour qui l'ABEL a déjà fait un don de 50 000 €, 
ce sera notre prochaine priorité,
- la sortie d'un tome 2 sur Bretoncelles "Un village, des hameaux", la vie à 
la campagne en général et bien sûr, la toponymie de notre village si M. 
Fournier nous autorise l'utilisation de ses précieuses recherches.
La boucle est bouclée avec notre exposition, construite sur 4 thèmes et je 
ne doute pas que vous connaissez plein d'anecdotes à propos de votre 
lieu-dit, aussi, n'hésitez pas à en discuter avec Françoise Leblond qui se 
fera un plaisir de vous écouter et de noter vos propos. J'en profite pour la 
remercier très sincèrement pour son investissement personnel dans cette 
exposition.
Pour ceux qui ne peuvent assister aujourd'hui, ils retrouveront cette 
xposition le samedi 19 septembre à l'occasion des journées du 
patrimoine et du 7 au 28 novembre à la salle d'Exposition de l'espace 
culturel.
%

Les dates à retenir :

Samedi 19 septembre : exposition sur la toponymie de 
la commune sous la halle
Samedi 7 novembre : dédicace du livre « Bretoncelles, 
un village du Perche » à partir de 15h à la salle 
d'exposition abbé Fret
Tous les samedis de novembre : retrait du livre 
commandé à l'espace abbé Fret
Du 7 novembre au 28 novembre : exposition sur la 
toponymie à l'espace abbé Fret
Samedi 19 décembre : dédicace du livre à l'occasion 
du marché de Noël 



Les cérémonies de l’Appel du Général de Gaulle se sont déroulées le 18 juin 2015 à Boissy-Maugis

Hommage à André LAFON
C’est avec regret que nous avons appris le 15 juin 2015, la disparition aussi brutale qu’inattendue, de notre Président André 
LAFON, ancien combattant d’Algérie.

Monsieur André LAFON était titulaire de : 
• La Croix du Combattant,
• La Médaille d’Afrique du Nord (titre de reconnaissance de la nation),
• La Médaille commémorative des opérations de sécurité et du maintien de l’ordre  - afrafe « Algérie ».

Son engagement dans le monde associatif l’a amené à occuper les postes d’assesseur puis de Président de notre association  
depuis le 11 Novembre 2008.
Il a su pendant sept années, apporter à son fonctionnement efficacité et harmonie. Il s’est efforcé de maintenir et d’organiser 
les commémorations et les sorties extérieures à la commune, accompagné de nos deux porte-drapeaux bien dévoués.

Merci Président
Un dernier hommage lui a été rendu lors des obsèques religieuses célébrées à Bretoncelles en présence des drapeaux du Canton.

Assemblée générale extraordianire du 22 juillet 2015
A l’issue de la 2ème Assemblée Générale Extraordinaire, en présence de David LAMBERT, Maire de Bretoncelles, un nouveau 
bureau a été composé et deux nouveaux membres l’ont rejoint.
• Eric CHEROT, élu Président,
• Jean-Claude COLLIN, élu 2ème vice-président.
Les autres postes sont sans changement à l’exception de celui de trésorerier-adjoint qui reste à pourvoir.

Rattachement au SOUVENIR FRANÇAIS 
Le Colonel Yves DUPREY, Délégué Départemental du « SOUVENIR FRANÇAIS », présent à notre Assemblée Générale 
Extraordinaire du 22 juillet 2015, nous a exposé le rôle de son association, gardienne de la mémoire de celles et ceux qui sont 
morts pour la France ou qui l’ont honorée par de belles actions. En leur mémoire, le SOUVENIR FRANÇAIS entretient les tombes 
ainsi que des monuments (tombe du Capitaine POMMERELLE au Cimetière de Bretoncelles et monument érigé à la Fourche).
Il a insisté sur la notion de solidarité des bénévoles et proposé que le SOUVENIR FRANÇAIS  accueille en son sein notre section 
de Bretoncelles. Les membres présents, intéressés par cette démarche acceptent le rattachement de notre section au 
SOUVENIR FRANÇAIS.
Nous invitons les anciens combattants, titulaires de la carte de combattant et résidant à Bretoncelles, à rejoindre notre 
association rattachée, désormais, au « SOUVENIR FRANÇAIS » – Association pour la mémoire et le respect des traces du passé 
liées aux épisodes douloureux de notre histoire.

Nous remercions David LAMBERT et le Colonel Yves DUPREY pour leur présence et leur aide précieuse en cette période si 
particulière à traverser.

Date à retenir : mercredi 11 Novembre 2015, commémoration de l’armistice de 1918
- 9h30 : Messe à Maison-Maugis
-  11h30 : rendez-vous au Monument aux Morts de Bretoncelles 
- 12h30 : Déjeuner amical annuel

Nous comptons sur la présence des Bretoncelloises et Bretoncellois aux cérémonies du souvenir. Les programmes et les 
horaires seront indiqués sur le site ACPG
Réservez dès à présent cette journée placée sous le signe de l’amitié, témoignage de notre sympathie à l’égard de la famille 
« Anciens Combattants ».

 www.bretoncelles.fr/acpg-accueil.html 

ACPG section de Bretoncelles
(anciens combattants & prisonniers de guerre)
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Halem Théâtre

HALEM Théâtre est une compagnie artistique 
ayant pour but de créer des spectacles dans l'Orne et en 
Normandie. Trois grands projets sont déjà représentés sinon 
en développement.     

Tout d'abord, nous proposons des animations chantées avec 
des orgues de Barbarie. Depuis de nombreuses années nos 
artistes chantent avec cet instrument pour les villages, les 
mariages, les anniversaires, les fêtes de quartier, les départs 
en retraite, les brocantes ou tout autre rassemblement. Notre 
petit spectacle chanté apporte sourire et convivialité.
Une animation chantée avec l'orgue de Barbarie est d'ailleurs 
offerte aux pensionnaires de la maison de retraite de 
Bretoncelles le 29 septembre prochain.

Ensuite, nous jouons et tournons dans toute la France des 
pièces de théâtre drôles et réfléchies ayant souvent comme 
thème le "vivre-ensemble" et l'humanité. Notre troupe 
d'artistes est multi-disciplinaire et multi-culturelle, car notre 
pays aujourd'hui est riche de plusieurs traditions. Voici donc 
des pièces jouées, chantées et dansées qui nous engagent 
pour un monde meilleur. Notre dernière création s'appelle 
"Réponse à une petite fille noir(T)e » avec entre autre 
Camélia Jordana (bande annonce en ligne sur Google ou 
Youtube).

Et enfin, nous écrivons et créons, pour les collégiens et les 
lycéens, des pièces de théâtre en anglais jouées par des 
artistes du Royaume-Uni. Ces tournées dans les 
établissements de nos adolescents (ou dans les salles les 
plus proches) ont pour but de leur faire apprécier l'anglais par 
le théâtre avec des pièces amusantes écrites spécialement 
pour eux. Les élèves sont alors plus à même d'entendre du 
vocabulaire et de développer la grammaire tout en riant 
pendant une heure. Les meilleurs se perfectionneront. Les 
moins bons découvriront peut être qu'ils peuvent comprendre 
une histoire en anglais et auront un déclic pour progresser. 
Le professeur, lui, pourra travailler, en amont, en faisant lire 
le synopsis aux élèves et, en aval, en discutant de la pièce, 
en revoyant le vocabulaire entendu et les thèmes abordés.

HALEM THEÂTRE 
halemtheatre@hotmail.fr

Mairie de Bretoncelles, rue Lucien-David
61110 Bretoncelles

Un certain regard sur 
l’équitation Western SH 
Horse Riding / Val 

Richard
Depuis février 2015 « SH Horse Riding », club d’équitation 
Western, s’est installé au Val Richard à Bretoncelles.

Sous la douce autorité de Sophie Houlbert, enseignante 
diplômée d’un BPJEPS mention équitation western, le club 
insuffle la culture Western à travers des chevaux différents, 
une monte différente, une relation différente au cheval.

Sophie Houlbert a étoffé sa cavalerie en accueillant toutes 
les races américaines : quarter horse, paint horse et 
appaloosa.

Elle entraîne ses jeunes cavaliers en vue du championnat de 
France d’équitation Western avec des résultats 
encourageants. Mais les moins jeunes ont autant de plaisir à 
monter tant le cheval est confortable, la monte agréable et 
l’approche sans violence ni contraintes. Un cheval toujours 
attentif qui répond à la voix, à la position du corps et qui fait 
aisément alliance avec le cavalier.

Les manifestations se succèdent au Val Richard avec 
concours d’entraînement, fête du club et, surtout, 
l’organisation du championnat régional d’équitation Western 
le 14 juin 2015 qui a accueilli plus de 70 engagés de Basse 
et Haute Normandie. Résultats à la hauteur des ambitions 
du « SH Horse Riding » : Marine Huard avec Twinkling Love 
championne de Normandie du Combiné club, Mickael 
Guicheteau 3ème  du combiné club et Camille Huard avec 
Rivage 1ère  du combiné poney.

Mais « SH Horse Riding » mobilise aussi chaque année ses 
cavaliers pour des animations : « Galopade » dans les rues 
de Bretoncelles pour Halloween et participation aux 
kermesses et autres fêtes.

Sophie Houlbert vous invite à découvrir cette équitation à 
l’occasion de la rentrée 2015/2016 (inscriptions dès le 9 
septembre) :

• Cours pour cavaliers débutants et confirmés
• Baby poney dès 4 ans
• Passage de galops
• Journée portes ouvertes le 20 septembre 2015 

(baptêmes poney, démonstrations, buvette…)
SH Horse Riding - Val Richard – 61110 Bretoncelles 
S o p h i e H o u l b e r t ✆ 0 6 8 8 4 2 1 0 2 4 
sophie.houlbert@gmail.com  Facebook

Qi Gong et sophrologie
Le samedi 19 septembre, à la salle Gautier-Lapierre, l’association 
le corps et l’esprit animera, de 10h à 11h00, un atelier de Qi 
Gong et de, 11h00 à 12h00, un atelier de sophrologie.
pour tous rense ignements , ✆ 06 .73 .56 .86 .75 , 
marc.lecorre40@sfr.fr et www.chartres-sophrorelax.com 
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Les Jardins de la Rue 
(ETAP)

La livraison de paniers de légumes biologiques 
et de saison des Jardins de la Rue a démarré à 
Bretoncelles. 

Un exemple de panier à 15 € en cette saison : 
carottes, aubergines, tomates, haricots verts, 
pommes de terre nouvelles, mesclun et petit 
bouquet d'aromatiques. 

Livraison tous les vendredi après-midi au Café 
des sports, engagement si possible sur un 
trimestre, et possibilité de paniers à 10 €. 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus 
d'informations ! 

Emmanuel et Sarah : 06 37 73 04 20
lesjardinsdelarue@gmail.com

Station-service communale
Elle sera en place au cours de l’automne. Située au bord de 
la D918, sur la route de Moutiers (à la place du chalet près 
du Tennis), accessible 24h/24 elle  permettra à chacun de 
ne plus parcourir plus de 16 km aller-retour pour faire le 
plein à Rémalard ou à Condé-sur-Huisne. 

Equipée d’un réservoir double paroi  enterré d’une capacité 
de 40m3 ,elle sera gérée de manière autonome et 
automatique (contrôle des stocks automatisée) par la 
commune : pas de contrat contraignant avec un distributeur 
mais un appel d’offre pour chaque livraison pour être au 
plus près des prix du marché. 

IMPORTANT Des services associés seront proposés aux 
entreprises artisanales ou/et commerciales ainsi qu’aux 

professions libérales : carte d’abonnement mensuel, 
badges en cas de multiples véhicules, règlement mensuel, 
plafonnement des livraisons... 
N’hésitez pas à contacter la mairie pour plus de 
renseignements…

. . .  

Projet
(photo de la station de Lonlay l’abbaye)

mailto:lesjardinsdelarue@gmail.com


 Le Petit Journal                           Les conseils d’Elisabeth… automne et savoir-vivre  

    EAU
 

Nous venons de recevoir notre facture d’eau : profitons-
en pour faire moins de gaspillage, préserver notre 
planète et par voie de fait, faire des économies.
Quelques exemples à titre indicatif :
• 120 l/jour s’échappent dans les égouts pour un 
simple robinet qui fuit
• fermer le robinet lorsqu’on se rase et/ou qu’on 
se lave les dents
• récupérer l’eau de pluie pour arroser ses plantes
• un bain engloutit 150 à 200 l d’eau ; une douche 
de 5 mn seulement 50 à 80 l
• une chasse d’eau qui fuit, c’est 145 000 l/an 
gaspillés
• laver sa voiture au jet consomme 200 l d’eau
• …

ECO-RESPONSABLES :
NOUS & NOS ENFANTS

Expliquez à vos enfants que la planète est un bien 
collectif à préserver.
Quelques réflexes à leur apprendre :
• trier les déchets 
pour réduire les impacts 
sur notre environnement 
(c’est ce qui se pratique 
déjà à la cantine de 
Bretoncelles),
• ne pas jeter ses 
déchets n’importe où afin 
de respecter la nature,

• éteindre la lumière quand on sort d’une pièce.

 Bon à savoir

…

Petit rappel suite à la demande de certains Bretoncellois…
Halte au bruit et respect du voisinage

C’est un arrêté préfectoral* qui fixe les heures légales des travaux bruyants**, à savoir :
- de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 en semaine pour les particuliers
- de 7 h à 20 h en semaine pour les professionnels
- de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h le samedi
- de 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés

* arrêté du 23 juin 1993
** Les travaux bruyants sont relatifs aux engins à moteur thermique utilisés à la tonte, la taille et le 

débroussaillage. Ils concernent également l’utilisation de perceuses, meuleuses, etc.

 Prenez du plaisir à leur faire observer et admirer la 
nature !

LA LONGUE VIE DES 
DÉCHETS ABANDONNÉS 

DANS LA NATURE

AUTOMNE AU JARDIN
 

Profitez de l’automne pour mieux préparer le printemps 
et utiliser votre propre compost :
• décompactez votre sol, 
• déposez votre compost, 
• laissez le compost à même le sol pendant 
quelques jours, le temps que les pluies le fassent 
pénétrer dans le sol,
• (au besoin, recommencez l’opération)
• terminez par un paillage protecteur tout l’hiver

Au printemps, écartez votre paillis pour réchauffer la 
terre ; un coup de croc suffira à travailler la terre.

. . .

• p a p i e r 
to i l e t te : 2 à 4 
semaines,
• b o î t e e n 
carton : 1 à 5 mois
• c i g a r e t t e 
sans filtre : 3 mois

• filtre de cigarette : 1 à 5 ans
• allumette : 6 mois
• journal : 3 à 12 mois
• chewing-gum, papier de bonbon : 5ans
• huile de vidange : 13 à 15 ans
• boîte de conserve ou récipient polystyrène : 50 ans
• pneu : 100 ans
• canette alu : 100 à 500 ans
• couche jetable : 400 ans
• sac plastique : 450 ans

• bouteille  plastique : 200 ans
• pile au mercure : durée de vie éternelle
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Votre été à la 
Maison du Parc

Rendez-vous nature avec les 
papillons
Pour la seconde année consécutive, le Parc naturel régional 
du Perche a proposé tout l’été des « Rendez-vous nature » 
pour partir à la découverte de notre environnement proche. 
Après les odonates (libellules 
et demoiselles), les oiseaux 
d’eau ou les habitants de la 
rivière, c’est à la chasse aux 
papillons que le Rendez-vous 
nature invitait le public le 30 
juillet dernier à Bretoncelles.
Une chasse bien inoffensive, 
puisqu’il s’agissait seulement d’épingler des connaissances 
sur les Vulcain, Petite tortue, Robert-le-Diable ou Carte 
Géographique qui volent dans nos jardins. Après une 
présentation en salle, Cédric Delcloy, de l’Association Faune 
et Flore de l’Orne, a invité petits et grands à observer ces 

« rophalocères ». Autrement dit 
les papillons de jour ! Les 
papillons de nuit, non moins 
nombreux si souvent moins 
colorés, sont quant à eux des 
« hétérocères ».

Septembre est le Mois des Parcs !
Depuis 12 ans en région Centre-Val de Loire et depuis 9 ans 
en région Basse-Normandie, septembre est le Mois des 
Parcs. Un mois pour aller à la (re)découverte de nos 
territoires, de leurs richesses, et des Parcs naturels 
régionaux qui œuvrent pour leur préservation, leur 
valorisation et leur transmission.
Dans les zones humides ou en forêt, sous terre ou sur l’eau, 
à la rencontre des animaux, des plantes ou des 

champignons : ce ne sont 
pas moins de quinze 
rendez-vous qui vous 
seront proposés au fil du 
mois dans le Perche. Et 
une soixantaine au total 
dans les cinq Parcs 
n a t u r e l r é g i o n a u x 
partenaires de cette 
opération des régions 
Basse-Normandie e t 
Centre-Val de Loire. Car 
le Mois des Parcs est 
également une invitation 
à aller visiter les Parcs 
voisins.

Les Parcs naturels régionaux de la 
Brenne, de Loire-Anjou-Touraine, des 
Marais du Cotentin et du Bessin, de 
N o r m a n d i e - M a i n e e t d u P e r c h e  
s’engagent au quotidien pour sauvegarder 

nos patrimoines et en faire des atouts pour le 
développement durable. L’inscription, côté bas-normand, du 
Mois des Parcs dans le cadre de l’année des sols et du 
climat permettra aussi de mieux appréhender les enjeux 
majeurs que représentent les sols et le climat pour le XXIe 
siècle. 
Programme complet sur parc-naturel-perche.fr

Consommer local, c’est pas sorcier !
Le déve loppemen t des c i r cu i t s cou r t s e t de 
l’approvisionnement local est l’une des priorités du Parc 
naturel régional du Perche : forum, formation pour les agents 
des restaurants scolaires, création de l’Espace-test agricole 
du Perche, catalogue et dépliants pour permettre au plus 
grand nombre de mieux connaître les produits fermiers du 
Perche… Une nouvelle grande exposition à la Maison du 
Parc le proclame : Consommez local, c’est pas sorcier !
C’est ainsi qu’un menu 100% percheron peut-être composé 
en allant à la rencontre des producteurs photographiés par 
Patrick Bard et des boutiques et lieux de productions 
dessinés par Cendrine Bonami-Redler. Parce que 
consommer local, c’est bon pour nos paysages, notre 
économie, notre santé. Et parce que c’est bon, tout court !
Dimanche 4 octobre de 10h30 à 18h, la manifestation 
« Saveurs d’automne » à la Maison du Parc prolongera 
l’exposition avec un marché de producteurs fermiers, des 
ateliers culinaires ou de reconnaissance des plantes, des 
balades gustatives et des spectacles ! Réservez d’ores et 
déjà votre journée pour un moment aux saveurs automnales 
et chaleureuses !
P r a t i q u e   : 
Exposition ouverte 
tous les jours de 
10h30 à 18h30 en 
août, 10h30-18h de 
s e p t e m b r e à 
o c t o b r e e t 
1 0 h 3 0 - 1 7 3 0 d e 
n o v e m b r e à 
décembre. Entrée 
2€ (avec l’entrée du 
manoi r ) , gra tu i t 
moins de 16 ans et 
pour tous le dernier 
d i m a n c h e d e 
c h a q u e m o i s .      
Renseignements : 
02 33 25 70 10. . . . 

34



35

Emplacement 
disponible à 57 €
                                                          (tarif 2015)

Le Petit Journal                                                                    Publicité 



36

Publicité                                 Le Petit Journal                     



37

Assistantes maternelles 
agréées de Bretoncelles

Mme AUBRY Line
Le Pré de Crochet
Rue Henri-Levier
✆ 02 37 54 53 06/06 77 95 97 33

Mme FINET Nabila                              
La Pezassière                  
✆ 02 37 37 29 09

Mme GONTIER Betty
3 rue de La Passerelle
✆  02 18 00 60 95/06 22 43 41 79

Madame HIREL Viviane
9 rue Henri-Levier, appt 11
✆ 02 37 81 15 36 ou 06 71 55 07 38

Mme LEGER Séverine
Plaisance
✆  02 37 37 24 55

Mme MARCHAND Hélène          
Le Clos des Brissetières             
✆  02 37 37 26 66

Mme PICHOIS Evelyne                       
4 résidence de la Corbionne       
✆  02 37 37 24 04

Mme RITZ Stéphanie 
Jonville
✆  09 54 12 02 85

Madame RIVA Annick          
2 Rue Roger Calbris                   
✆  02 37 37 27 94

 …

Ils sont venus :
le 21 mai, Ryan BERTRAND 

 le 21 mai, Léandro RIVA 

le 6 juin, Rose ZAMBO

le 11 juillet, Méline HERRIAU

le 25 août, Lya ROUSSEAU

Ils nous ont quittés : 
le 1er juin, Yvette DOVO, née ROLLAND, 
87 ans

le 11 juin, Georges ENGLER, 90 ans

le 15 juin 2015, André LAFON, 77 ans

le 27 juin, Marie-Thérèse PICHON, née 
LOMBARD, 91 ans

le 2 juillet, Louise QUANON, née RENARD, 
90 ans

le 2 juillet, Anne Monique CELLIER, née 
DELIGAND

le 11 juillet, Fernande BILLAULT, née 
PERROCHON, 103 ans

le 19 août, Jean-Pierre AVELINE, 56 ans

…
Halte-garderie «Petits Bolides»
Tous les jeudis de 8h30 à 17h

06 74 29 22 32

…
Réunion du Relais d’Assistantes 

Maternelles (R.A.M.)
tous les mois

Se renseigner à la Communauté de 
communes

Tél : 02 33 25 44 85

Le Petit Journal                                                                                                                                                                          État Civil
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Sur la commune
• samedi 5 septembre : Marché de Producteurs 
de Pays
• samedi 12 septembre : Tournoi de ping-
pong
• 19-20 sep tembre : Journées du 
Patrimoine
• 19 sept - 2 oct : Regard photographique de 
Patrick Bard (avec le Parc) sur Le temps 
retrouvé, sous la halle
• dimanche 27 septembre : Ouverture de la chasse
• samedi 3 octobre : 
- Marché de Producteurs de Pays
- à 20h30 à la Salle des Fêtes, La Lionne de Belfort (cf p 21)

• samedi 10 octobre : à la salle des fêtes, 
Spectacle de la Compagnie du Square, de Nogent
• dimanche 18 octobre : Loto de La Boule 
Bretoncelloise à la salle des fêtes à 14h
• vendredi 6 novembre : Le temps retrouvé, 
spectacle de marionnettes du théâtre Bascule 
(café des sports)
• samedi 7 novembre : Virginie Berthou 
chante Lynda Lemay à la salle des fêtes
• dimanche 15 novembre : Loto à la salle 
des fêtes avec l’amicale des sapeurs pompiers
• dimanche 6 décembre : Bourse aux jouets 
de l’APE à la salle des fêtes
• mardi 15 décembre : Repas de Noël de 
l’école à la salle des fêtes
• samedi 19 décembre : Marché de Noël
• vendredi 8 janvier : Vœux du Maire à la 
salle des fêtes
• dimanche 6 mars : Repas des anciens à la 
salle des fêtes

Calendrier scolaire 
(pour mémoire, l’Orne est en zone A

et l’Eure-&-Loir en zone B)

Année scolaire 2015-2016

Rentrée scolaire le mardi 1er septembre
Toussaint : du samedi 17 octobre au lundi 
2 novembre
Noël : du samedi 19 décembre au lundi 4 
janvier 
Hiver : zone A
du samedi 13 au lundi 29 février 
Hiver : zone B
du samedi 6 février au lundi 22 février
Hiver : zone C
du samedi 20 février au lundi 7 mars
Printemps : zone A
du samedi 9 au lundi 25 avril  
Printemps : zone B
du samedi 2 avril au lundi 18 avril 
Printemps : zone C
du samedi 16 avril au lundi 2 mai

Vacances d’été
zones A,B,C : mardi 5 juillet 

…

Dates à retenir

Dates des prochains 
Conseils municipaux

vendredi 11 septembre à 20h30
vendredi 23 octobre »
vendredi 27 novembre »…
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Mairie  ✆ 02 37 37 23 27 
      Fax : 02 37 37 21 32

Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 12h
Courriel : mairiebretoncelles@orange.fr

Espace Culturel Abbé-Fret
Bibliothèque & Espace Public Numérique  
✆ 02 37 37 25 27
Courriel : biblio.bretoncelles@wanadoo.fr
Mardi et jeudi, 9h à 12h
Mercredi et samedi, 9h à 12h & 14h à 18 h

Gendarmerie ✆ 17
* Rémalard : lundi, 8h à 12h

         mercredi et vendredi, 14h à 19h
* Longny au Perche : tlj, 8h à 12h & 14h à 19h

Pompiers ✆ 18 (à partir d’un portable : 112)

S.A.M.U. ✆ 15

Ambulances  
Ambulances Malnuit Rémalard - ✆ 02 33 83 56 56
Ambulances Charles ✆ 02 37 52 15 58

Centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou 
1 avenue de l’Europe ✆ 02 37 53 75 75

Taxis, TAP (transport assis professionnalisé)
Taxi Caillon ✆ 02 37 52 09 39 / 06 74 92 37 16
Taxi Charles ✆ 02 33 73 33 19

Médecin 
Dr Veronica RICO ✆ 02 37 37 20 08

Pharmacie  
M. HÉDOUIN ✆ 02 37 37 20 38 

Infirmières ✆ 02 33 83 62 62

Services de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD) : ✆ 02 37 37 48 67

UNA (union national de l’aide) Pays du Perche : 
✆ 02 33 85 30 50

ADMR (aide à domicile en milieu rural) : ✆ 02 33 83 72 10

Vétérinaires ✆ 02 33 83 65 65

Marchés :  jeudi et samedi matin

La Poste ✆ 02 37 37 24 95
mardi  ⇾ vendredi de 9h à 12h30 & 14h à 16h00, 
le samedi matin de 9h à 12h, fermée le lundi 

Crédit Agricole ✆ 08 25 84 04 55
Du mardi au samedi de 9h15 à 12h15, 
de 14h à 18h, sauf 16h le samedi
Uniquement sur rdv l’après-midi

Notaire 
Étude LECERF-OFFROY ✆ 02 37 37 20 02  
Fax : 02 37 37 26 32

Maison de retraite ✆ 02 37  37 20 92

Messes  à Bretoncelles
http://paroisse-saint-germain-st-lhomer.asso-
web.com/35+horaire-des-messes.html
Renseignements : ✆ 02 37 37 21 45

École élémentaire ✆ 02 37 37 28 67
Directrice : Madame Nathalie LIGER
Cantine ✆ 02 37 37 21 08

Eau
Bretoncelles : 
mairie * Claude Savard : ✆ 06 77 08 87 63
Le Pas St L’Homer  : 
* Olivier BOULAY : ✆ 02 33 25 45 32                                           

EDF ✆ 0810 333 061

CPAM : permanence à Mortagne-au-Perche au 
centre hospitalier, 9 rue de Longny, le mercredi de 
9 h à 12 h 45 et 14 à 16 h

Assistante sociale 
✆ 02 33 85 30 20 Permanence sur rendez-vous 
les 1ers et 3èmes jeudis de 14h à 16h

Ramassage des ordures ménagères 
le mardi matin sauf le 1er mai, Noël et jour de l‘an

Déchetterie à Rémalard ✆ 02 33 83 07 43
Tous les jours de 9h à 19h sauf dimanche et jours 
fériés. 

Mission locale ✆ 02 33 83 09 42

MAP (marché ambulant du Perche) - épicerie 
sociale itinérante (sur dossier) 02 37 52 75 93
Derrière la mairie le jeudi de 9h à 10h30 tous les 15 jours
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Associations actives
ABEL (association Bretoncelloise d’éducation & loisirs) : Rémy TAFOIRY, 2 rue de la Passerelle, Bretoncelles, ✆ 02 37 37 21 45
ADI (association pour la diffusion de l’information) : Marie-Florence DUPRIEU, Mairie de Bretoncelles, ✆ 02 37 37 23 27
& mairiebretoncelles@orange.fr
ACPG (anciens combattants, prisonniers de guerre) : Eric CHÉROT, 11 Les Jardins, Bretoncelles, ✆  06 70 07 92 20 & 
www.bretoncelles.fr/acpg-accueil.html 
Amicale des Pompiers : Gérard PLESSIS, 26 rue Ernest-Sagot, Bretoncelles, ✆ 02 37 37 21 17
APE (association des parents d’élèves) : Stéphane FINET, 6 résidende La Pezassière, Bretoncelles ✆ 02 37 37 29 09
Badminton Club Bretoncellois : Philippe RUELLAN, 28 Rue Ernest-Sagot, Bretoncelles, ✆ 06 20 06 87 04 & 
bcb61.free.fr

Bille de Clown : Sylvie HÉE, 3 rue Philidor 28480 Frétigny, ✆ 06 49 28 90 63 
Boules Bretoncelloises : Bernard DAVID, Les Champs Plets, Moutiers-au-Perche, ✆ 02 33 73 82 40 &  bretoncelles.fr
Bretoncelles Patrimoine et Nature (BPN) : Daniel CHEVÉE, 3 Place du Général-de-Gaulle, Bretoncelles,
✆ 06 08 07 00 95 & bretoncelles.pn@free.fr
Club de Loisirs : Bernadette CHEVÉE, 3 place du Général-de-Gaulle, Bretoncelles, ✆ 06 75 52 00 67 & 
bretoncelles.fr 
Écuries du Sagittaire (Les) : Arnaud CAMUS, 1 Montras, Bretoncelles, ✆ 02 37 37 20 05
Fléchettes Bretoncelloises (Les) : Sébastien PIGEON, 12 place du Général-de-Gaulle, Bretoncelles, 
✆ 02 37 37 21 72
Foot (Club de) : Franck PICHEREAU, 7 résidence Les Grands Prés ✆ 06 72 30 50 20 pichereaufranck@sfr.fr   
GV - GFB (gymnastique volontaire - groupe folklorique Bretoncellois) : Hisae LEMONNIER, Mairie de Bretoncelles, 
✆ 02 37 37 23 27 & bretoncelles.fr
Gymnastique d’Entretien : Corinne CROSNIER, 2 Le Noyer, Bretoncelles ✆ 02 37 37 20 51
Halem Théâtre : Aurélie SALAVERT, Mairie de Bretoncelles, ✆ 06 50 10 70 51 ou 02 37 37 23 27
Haras du Val Richard Sophie HOULBERT 61110 Bretoncelles ✆ 06 88 42 10 24 & 06 72 71 94 04
Livres au Perche : Tanguy GARRIC, 32 rue Jules-Lemaître, Bretoncelles, ✆ 02 37 37 28 14 & 
tanguygarric@free.fr
Pèlerine (La) : Marie-Pierre CHANCÉ, EHPAD, 40 résidence Les Grands Prés, Bretoncelles, ✆ 02 37 37 20 92
Pongistes Cœur du perche : Daniel SECRETAIN, La Baudorière, La Madeleine-Bouvet ✆ 02 33 25 06 72
Plumes & Talents : Mme Chantal GUILBERT ✆  06 07 79 76 89 & labelouette@laposte.net 
SEL (système d’échange local) : Jocelyne VANNIER CHAUMIER, 15 rue du Moulin-Pley 61110 Condé-sur-Huisne 
✆ 06 30 03 31 91 
Tai Chi Quan : Maître HUANG ✆ 02 33 73 79 22 www.taichi-harmonie.com
Tennis Club Bretoncellois : Caroline PINLOCHE ✆  06 30 90 73 72  et caro.pinloche@wanadoo.fr
USN (union sportive nogentaise) Jean-Luc BARRETEAU  : 10 Jonville ✆ 02 37 37 24 13
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Concours des maisons fleuries 2015

Fleurir Bretoncelles 

Le jury a visité les maisons fleuries le 10 août dernier et comme le prévoit le règlement, toutes les maisons 
fleuries du bourg ont été notées ainsi que celles situées en campagne. 

Tout d’abord, le jury tient à féliciter les habitants qui, avec ou sans jardin, commerçant ou artisan, en centre 
bourg ou en campagne, fleurissent leurs maisons avec un goût certain, voire une vraie passion.

Félicitons donc, par ordre alphabétique les personnes ci-après désignées, à savoir Mesdames et/ou 
Messieurs : Paul BACLE, Christian BAPTISTE, Christophe BARBATTE, Christopher BEAUCHET, Roger BENEL, 
Evelyne BERTEAU, Marie-Jeanne BERTRAND, Michel BRULARD, Michel BURON, Anne-Marie CAILLON, 
Claudiane CATINOT, Francis DAVID, Michel DEKINT, Ghislaine DESSEAUX, Raymonde DORCHÊNE, André 
DOSNE, Jean FLON, Raymonde FRIZOT, Noëlle GOLTRANT, Gilles GUILLIN, Monique LABBÉ, Michel 
LAGOUARDETTE, Éliane LALUQUE,  Jeanne LEBLANC, Yvette LEBOURG, Danielle LÉON, Roger LEROI, Didier 
MASSUARD, MICHEL MÉNAGER, Isabelle MICHEL, Denise MICHELIN, Maurice MODESTE, Michel PARIS, Roland 
PEISEY, Jean-Michel PICHEREAU, Alain PILARSKI, Thérèse PITEL, Michel POIRIER, Philippe RIGUET, Michel 
ROINNE, Gérard ROMAIN, Marcel SAFFRAY, Antoîne SANTOS, Jacques SAVAIN, Rémy TAFOIRY, Claude 
THOMAS, Sylviane TRÉGOUET, Christian TURMEL, Michel VAIL, Philomène VIAL & Yvette WAREZ.

Félicitons également les lauréats des années précédentes qui, placés hors concours, n’en continuent pas 
moins de fleurir leurs maisons, citons :

Mr & Mme Claude SAVARD, Moulin d’Arrondeau
Mr & Mme Joseph LE BERRE, La Croix des Chênes
Mr & Mme Roger BENEL, rue Ernest-Sagot
Mr & Mme Francis DAVID, chemin d’Arrondeau
Mr & Mme Michel BURON, route de St-Victor
Mr & Mme Christian TURMEL, 4 Octave-Mirbeau

Pour ceux qui le souhaitent, la mairie prend en charge leur inscription au concours départemental des 
maisons fleuries.

Quant aux lauréats du concours de la commune, ils seront invités lors de la présentation des vœux du 
maire le vendredi 8 janvier prochain à 19h à la salle des fêtes pour recevoir leur bon d’achat.
Le jury a retenu quatre catégories : maisons avec jardin, maisons sans jardin, maisons de campagne (sur 
inscription pour cette dernière) et commerçants. À noter que seule la vue depuis le domaine public est 
prise en compte.

Rendez-vous le 8 janvier mais, d’ores et déjà,
le Petit Journal félicite tous les participants.
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Résidence du Clos du Perche 

Les informations pour la vente des lots seront disponibles en Mairie et auprès de l’Étude Lecerf-Offroy.
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Résidence Le Clos du Perche
Les informations pour la vente des lots sont disponibles en Mairie et auprès de l’Étude de Maître Lecerf-Offroy

Lots m2    €
   1 750 29 900
   2 710 29 000
   3 620 25 500
   4 585 24 000
   5 577 23 500
   6 519 21 000
   7 591 24 000
   8 573 23 500
   9 691 28 000
  10 665 27 000
  11 575 23 500
  12 698 28 500
  13 739 29 900
  14 570 23 000
  15 567 22 500
  16 493 19 900
           9923     402 700    
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