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Pragmatisme et respect
    des engagements…

Dans la continuité de nos engagements, le budget 2016 a 
été voté à l’unanimité marquant ainsi la confiance du Conseil 
municipal dans la gestion et les investissements d’avenir 
proposés. Malgré les baisses programmées de dotation, la 
commune cont inue à dégager une capac i té 
d’investissement indispensable à l’évolution de notre 
commune. Vous trouverez en pages centrales quelques 
éléments de compréhension budgétaire. Comme en 2015, 
nous n’augmenterons pas la part communale des impôts. 

Consolider notre patrimoine : comme annoncé lors des vœux, la priorité sera 
donnée à l’amélioration du patrimoine communal : travaux de l’église et isolation 
de la mairie. Malgré les doutes énoncés par quelques-uns, sur ce sujet aussi, nous 
tenons nos engagements et même au-delà. La restauration sera bien plus 
importante que prévue initialement. L’église, outre son aspect cultuel, c’est ce qui 
donne son caractère à la commune, son charme, … Certains, à juste titre, seront 
étonnés voire choqués de l’absence d’entreprise locale sur ces travaux. Les règles 
des marchés publics ne sont malheureusement pas « adaptables » et surtout pas 
favorables aux petites structures. Il serait temps que le législateur se penche sur ce 
sujet.

Pour la mairie, au-delà d’une amélioration du « confort », ce sont les économies 
d’énergie et une vraie démarche de développement durable qui nous ont 
guidés. 

Développer l’activité : vous découvrirez également le nouveau projet 
commercial soutenu par la commune qui fera la part belle aux produits locaux, 
aux circuits courts et apportera une offre complémentaire aux habitants, sans 
compter une attractivité commerciale qui rejaillira sur les autres commerces. Trop 
de communes voient leurs commerces disparaître. Même si rien n’est gagné 
-l’équilibre toujours fragile- félicitons-nous d’avoir inversé la tendance depuis 
plusieurs mandats et donné leur chance à des jeunes entrepreneurs.  
L’ensemble de ces travaux débutera à la rentrée de septembre. 

Une fusion en marche…Côté intercommunalité la fusion des Communautés de 
Communes prend forme. Nous travaillons régulièrement avec les élus de Perche 
Sud pour préparer au mieux cette nouvelle étape. Un grand nombre de modalités 
techniques, financières  et politiques sont à étudier. Ce vaste chantier est une de 
mes préoccupations principales, les conséquences pour l’avenir étant majeures 
pour notre commune. 

Pour terminer, je vous invite à venir nombreux aux manifestations prévues sur la 
commune. Beaucoup de bénévoles se donnent sans compter pour animer 
Bretoncelles ; en participant, vous les encouragez à continuer leur action.

David Lambert, Maire de Bretoncelles
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Le Petit Journal                                                                                 Conseil municipal

Principales 
décisions du

Conseil  municipal

Approbation du compte-administratif 2015
et du compte de gestion du receveur

Les comptes administratifs de la commune, de la 
régie d’eau, de la régie d’assainissement, du Clos 
du Perche et de la station-service ont été transmis 
aux conseillers municipaux. Ils laissent apparaître 
les résultats suivants : 

BUDGET DE LA COMMUNE 
Section de fonctionnement    :

Dépenses : 805 405,47 €
Recettes :       1.387.628,85 €

Excédent de fonctionnement : 582.223,38 €

Section d’Investissement :
Dépenses :         483.859,51 €
Recettes :         463.244,92 €

Déficit d’Investissement :  20.614,59 €  
        Excédent global      :          561.608,79 €

BUDGET REGIE EAU
Section de fonctionnement :

Dépenses : 132.211,76 €
Recettes : 199.607,45 €

Excédent de fonctionnement :   67.395,69 €

Section d'investissement :
Dépenses : 100.688,84 €
Recettes :   46.255.89 €   

Déficit d'investissement :  54.432,95 €
Excédent global      :     12.962,74 €

BUDGET REGIE 
ASSAINISSEMENT 

Section de fonctionnement :
Dépenses :   93.548,29 €
Recettes : 159.463.33 €

Excédent de fonctionnement :   65.915.04 €

Section d'investissement :
Dépenses : 207.275,63 €
Recettes : 183.026,80 €   

Déficit d'investissement :   24.248,83 €
Excédent global :   41.666.21 €

BUDGET DE LA RESIDENCE DU 
CLOS DU PERCHE 

Section de fonctionnement :
Dépenses :  459.996,75 €
Recettes :  459.996,75 €

Excédent de fonctionnement :             0,00 €

Section d'investissement :
Dépenses :   561.080,01 €
Recettes :   214.583,26 €      

Déficit  d'investissement :  346.496,75 €
Déficit global :   346.496,75 €

BUDGET DE LA STATION-
SERVICE COMMUNALE 

Section de fonctionnement :
Dépenses :      1.000,00 €
Recettes :            0,00 €

Déficit de fonctionnement :      1.000,00 €

Section d'investissement :
Dépenses :    66.238,71 €
Recettes :    81.248,00 €

Excédent  d'investissement :    15.009,29 €
Excédent global :             14.009,29 €

Monsieur le Maire quitte la salle de réunions. 
Ces 5 comptes administratifs sont adoptés à 
l’unanimité.
Monsieur le Maire est invité à regagner sa place.
Les 5 comptes de gestion du receveur sont 
adoptés à l’unanimité.
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Carrefour de la Croix-des-Chênes 
Une réunion a été organisée le lundi 15 février à 
14h afin de déterminer la meilleure solution pour 
l'aménagement du carrefour de la croix des 
chênes : plateau traversant ou remplacement des 
feux tricolores. La commission sécurité a proposé 
de maintenir les feux tricolores. Le Conseil 
municipal entérine cette décision et décide de 
lancer la consultation des entreprises pour la 
réalisation de ces travaux. 

Cabinet médical : demande de 
transfert du Dr Veronica RICO 

Le Docteur Rico Pires préfèrerait ne pas 
conserver son cabinet médical dans les locaux 
loués actuellement. Monsieur le Maire propose 
d’aménager les deux pièces utilisées par la halte- 
garderie situées dans la cour de la Mairie. Le 
Conseil municipal émet à l'unanimité un avis 
favorable à ce projet pour l'installation du cabinet 
médical et du cabinet d'infirmières.

Protection des bâtiments communaux 
Suite aux cambriolages, des devis ont été 
demandés pour la protection des locaux 
techniques. La proposition de Sécurité Ouest 
Service (SOS) de Saint-Lô pour la pose d'un 
système d'alarme avec caméra intégrée d'un 
montant de 149.50 € TTC est acceptée à 
l'unanimité. Un abonnement mensuel de 47.93 € TTC 
sera dû.

Contrat fourrière 
Un nouveau contrat est proposé suite au 
changement de nom de la société Kik devenue 
kik’déclic. Le Conseil municipal accepte à 
l'unanimité d'autoriser Monsieur le Maire à signer 
le nouveau contrat. Il est à noter que le montant  
de la redevance annuelle sera de 1 000 € (sans 
augmentation par rapport à l’année dernière).

Priorités commission chemins 
La commission des chemins s’est réunie et a 
établi une liste des travaux à réaliser.

Demande d’arrachage de haies
Une demande d’arrachage de haies est 
parvenue en Mairie. Monsieur le Maire 
souhaite qu'une décision soit actée en 
attendant l'application du Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal : Le Conseil 
municipal décide à l'unanimité d'autoriser  la 
coupe d'une haie mais d'en interdire 
l'arrachage.

Réseau des médiathèques : 
convention de partenariat 2016-2018 

Depuis 2011, la commune et la médiathèque de 
Mortagne se sont associées au Pays du Perche 
Ornais pour initier et développer un réseau avec 
les cinq principales médiathèques du territoire. Ce 
réseau fonctionne à ce jour de manière informelle 
et vise à proposer des actions communes dans le 
domaine du numérique en particulier, et 
notamment la création d’un site Internet portail 
des médiathèques du Perche Ornais.
La convention proposée vise à formaliser le 
réseau des médiathèques et à proposer des 
actions communes pour les années à venir. Il 
s’agira ainsi de répondre aux attentes de 
partenaires tels que la DRAC et le programme 
LEADER 2014-2020 pour bénéficier ainsi de leurs 
soutiens dans le cadre d’un Contrat Territoire 
Lecture.
Les objectifs opérationnels sont les suivants :
- organiser et développer l’animation du réseau 
par la mise à disposition de moyens humains
- animer le portail des médiathèques par le 
développement de ressources numériques 
mutualisées
- expérimenter une web TV mutualisée des 
médiathèques du Perche.

En tant que partenaire opérationnel du réseau, la 
commune engage sa médiathèque à :
- désigner des référents (élus, salariés ou 
bénévoles) pour le réseau et pour le projet de web TV,
- participer aux réunions et actions du réseau,
- contribuer à la mise à jour du portail numérique,
- promouvoir et animer les nouveaux outils 
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numériques mis en place dans le cadre du réseau,
- accompagner les usagers au sein de sa propre
médiathèque,
- le cas échéant, mettre à disposition le matériel 
en sa possession (tablette, matériel sono, vidéo) 
qui pourrait être mobilisé dans les actions du réseau,
- verser sa participation sur le reste à charge, 
déduction faite des financements de l’Etat et de 
l’Europe.

Une participation prévisionnelle de 500 € serait 
due par la Commune de Bretoncelles.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise 
Monsieur le Maire à signer cette convention.

Facturation du remplacement d’un arbre 
Un habitant de Bretoncelles a coupé un arbre 
situé Résidence du Pré de Crochet, sur le 
domaine communal. Cet arbre a été remplacé. 
Monsieur Le Maire demande l'autorisation de le 
lui facturer. 
Le coût s’élève à 172,80 € pour la fourniture de 
l’arbre sans compter le temps passé par les 
employés communaux pour la plantation. Le 
Conseil municipal décide d'émettre une facture 
pour  le remplacement de cet arbre d'un montant 
de 200 €.

Pierres en Lumières : le 21 mai 2016
La 8ème édition de Pierres en Lumières aura lieu 
le 21 mai 2016. Les plans des futurs travaux de 
l’église seront affichés.

Collège Paul Harel : demande de 
subvention 

Dans le cadre des programmes de Sciences 
Physiques et Chimiques et de SVT, le Collège a 
organisé pour les 3ème, un séjour en Auvergne, à 
la Bourboule, du 4 au 9 janvier 2016.
Une subvention de 30 € par élève est demandée. 
11 jeunes Bretoncellois sont concernés soit 330 €. 
Le conseil accepte à l'unanimité de verser cette 
subvention.

Subvention FDGDON 
La lutte collective contre les ragondins et les rats 
musqués est obligatoire dans l’Orne (arrêté 
préfectoral).
Par ce même arrêté préfectoral, la FDGDON 
(Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles) est 
chargée d’organiser la lutte, la surveillance et 
l’information auprès des collectivités.
Une cotisation de 0.12 € de l’hectare (Surface 
Agricole Utile) soit 1700 ha et de 0.04 € par 
habitant est demandée. Le coût pour 2015 est de 
263.16 €.

Station-service
Appel d’offres pour la fourniture de carburants
Les entreprises Armorine, Combustibles de 
l’Ouest, LCN Bolloré et Rossi ont été retenues. 
Elles sont consultées systématiquement pour 
chaque réapprovisionnement.

Subvention DETR 
30 % de la subvention DETR a été versée au 
commencement des travaux. Il reste à percevoir 
30 912 €. Monsieur le Maire propose que la 
Commune fasse l’avance de cette subvention au 
budget de la station-service. Cette avance sera 
remboursée dès l’enregistrement du paiement par 
l’Etat sur ce budget annexe du solde de la DETR. 

Recensement de la population
La population légale  au 1er  janvier 2016 est de 
1472 habitants (-21 par rapport à 2015)

Cabinet secondaire d’infirmières
Par arrêté du 31 décembre 2015, l’Agence 
Régionale de la Santé a autorisé la SCP GLON 
LAUNAY BOURSIER ET RODHAIN à exercer sa 
profession en cabinet secondaire à Bretoncelles.

Maison des services publics
À l'issue de la réunion des opérateurs qui s'est 
tenue le 10 décembre, il est ressorti qu'aucun 
opérateur "clé" des champs du social et de 
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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.

l'emploi (Pôle Emploi, CAF, CARSAT, CPAM, 
MSA) ne souhaite s'engager sur des sites à 
Condé-sur-Huisne ou Bretoncelles compte-tenu 
de la proximité de Nogent-le-Rotrou et de 
Rémalard.
Par ailleurs, un montage mixte multi-sites n'est 
pas envisageable, aucun cadre juridico-financier 
ne l'autorisant.
Par voie de conséquence, Monsieur le Sous-
Préfet  propose à Mme le Préfet de valider le site 
postal de Rémalard. Il se rapprochera de M. le 
Maire de Rémalard pour évoquer les étapes à 
venir qui devraient donc faire évoluer le bureau 
de poste de Rémalard vers une MSaP (maison de 
service au public)  postale. 

Captage du Verger 
Après étude, il n’y aura pas de coût 
supplémentaire pour la sécurisation du 
captage du Verger. 

Régie Eau   
Affectation du résultat 2015 
L’affectation se calcule ainsi : 
Déficit d’investissement + Restes à réaliser 
dépenses - Restes à réaliser Recettes :    

 54.432,95 € + 3770,80 € - 0,00 € 
= 58.233,75€ 

L’excédent de fonctionnement de 2015 s'élève à 
67.395,69 €. La somme de  58.233,75 € est prise 
sur cet excédent et est inscrite à l’article 1068 
«réserves», le reste (9.161,94 €) est inscrit au 
chapitre 002 «résultat de fonctionnement 
reporté».

Vote du budget 2015 
Le Conseil municipal vote à l’unanimité le budget 
primitif 2016 de l’eau s’équilibrant ainsi

Section de fonctionnement (Dépenses & recettes) :
131.297,00 €

Section d’investissement (Dépenses & recettes)   :   
80.438,75 €

Régie assainissement  
Affectation du résultat 2015 
L’affectation se calcule ainsi : 
Déficit d’investissement + Restes à réaliser 
dépenses - Restes à réaliser Recettes :    
 24.248.83 €  + 110.973,37 € - 84.000,00 € 

= 51.222.20 € 
L’excédent de fonctionnement de 2015 s'élève à 
65.915,04 €. La somme de  51.222,20 € est prise 
sur cet excédent et est inscrite à l’article 1068 
«réserves», le reste (14.692,84 €) est inscrit au 
chapitre 002 résultat de fonctionnement reporté».

Vote du budget 2015 
Le Conseil municipal vote à l’unanimité le budget 
primitif 2016 de l’assainissement s’équilibrant ainsi : 
Section de fonctionnement (Dépenses & recettes) :
104.244,00 €
Section d’investissement (Dépenses & recettes) : 
164.935,20 €

Station service communale : 
Vote du budget 2015 

Le Conseil municipal vote à l’unanimité le budget 
primitif 2016 de la Station-service communale 
s’équilibrant ainsi
Section de fonctionnement (Dépenses & recettes) : 
698.000 €
Section d’investissement (Dépenses & recettes) : 
107.670 €

Budget 2016 de la Commune 
Affectation du résultat 2015 
L’affectation se calcule ainsi : 
Déficit d’investissement + Restes à réaliser 
dépenses - Restes à réaliser Recettes :    
 20.614,59 €  + 119.635,16 € - 10.000,00 €

= 130.249,75 € 

L’excédent de fonctionnement de 2015 s'élève à 
582.223,38 €. La somme de 130.249,75 € est 
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ANTIQUITES
André Maréchal

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

  11, Place Charles de Gaulle Ouverture Emplacement 
disponible à 57 €
                                                          (tarif 2016)

Emplacement 
disponible à 57 €
                                                          (tarif 2016)
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61110 Bretoncelles
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Plat du jour à midi 
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prise sur cet excédent et est inscrite à l’article 
1068 «réserves», le reste (451.973,63 €) est 
i n s c r i t a u c h a p i t r e 0 0 2 « r é s u l t a t d e 
fonctionnement reporté».

Vote  des quatre taxes 
Monsieur le Maire explique que la Communauté 
de Communes du Perche Rémalardais prend la 
compétence cantine. De ce fait, pour permettre de 
compenser le déficit qu'elle supportera, la 
Communauté de Communes a augmenté les taux 
des quatre taxes. 
Monsieur le Maire propose de baisser les taux 
des quatre taxes de façon à ce que le transfert de 
compétence n’ait aucun impact sur les taxes 
payées par les Bretoncellois.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité 
d’appliquer la baisse différenciée des taux 
(correspondant à l’augmentation des taux par la 
Communauté de Communes) et de fixer les taux 
suivants :

- Taxe d’Habitation : 11,38 % 
- Taxe Foncier Bâti :  6,14 % 
- Taxe Foncier Non Bâti : 21,19 % 
- CFE :           8,35 %

  

Vote du budget 2015 
Le Conseil municipal vote à l’unanimité le budget 
primitif 2016 de la commune s’équilibrant ainsi :
Section de fonctionnement (Dépenses & recettes) : 
1.355.288,00 €
Section d’investissement (Dépenses & recettes) :
1.322.965,00 €

Fleurissement
Le Conseil municipal décide d’acheter des pots 
auprès de la société Atech pour un montant de 
1.164 € TTC et d’installer un jet d’eau par 
l’entreprise  Crélo (coût 499 € TTC).

Syndicat énergie 61 (Se61)
Borne électrique 
Vu le Code Général des collectivités territoriales 

et notamment son article L2224-37,
Vu la délibération du Comité syndical du Se61 en 
date du 30 juin 2015 relative à la modification des 
statuts du Se61 par la prise de nouvelles 
compétences optionnelles,
Vu l’arrêté préfectoral modificatif n°32  en date du 
27 novembre 2015 portant modification des 
statuts du Se61,
Monsieur le Maire rappelle que, depuis le 30 juin 
2015, le Se61 exerce la compétence optionnelle 
«de bornes de recharge nécessaires à l’usage de 
véhicules électriques ou hybrides».

Monsieur le Maire expose que, pour bénéficier de 
cette prestation, le Conseil municipal de 
Bretoncelles doit transférer cette compétence 
optionnelle au sein du Se61. Il précise que dans 
le cadre de ce transfert de compétence, les 
installations restent la propriété du Se61.

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
décide : 
- de transférer au Se61 la compétence optionnelle 
«infrastructures de charges nécessaires à l’usage 
de véh icu les é lec t r iques ou hybr ides 
rechargeables»,
- d’inscrire chaque année au budget communal 
les dépenses liées au fonctionnement de ce 
service et de donner mandat à Monsieur le Maire 
pour régler les sommes dues au Se61,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention de mise à disposition des biens ainsi 
que tous les documents relatifs à ce transfert de 
compétence.

Transfert de la compétence 
«éclairage public» 

Monsieur le Maire expose que :
Dans le cadre de ses nouveaux statuts le 
Syndicat d’énergie de l’Orne offre la possibilité 
aux communes ou aux CDC de lui confier tout ou 
partie de la compétence relative à l’éclairage 
public.

Le Petit Journal                                                                                                                                             Conseil municipal
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En effet, des dispositions législatives récentes 
précisent que, par dérogation à l’article L 1321-2 
du CGCT (code général des collectivités territoriales), la 
compétence éclairage public transférée peut être 
dissociée entre investissement et fonctionnement 
afin de permettre aux communes/CDC qui le 
souhaitent d’exercer elles-mêmes la maintenance 
de leurs ouvrages.
Le Syndicat de l’Energie de l’Orne se propose 
d’assurer, dans les conditions fixées par son 
comité, la gestion des opérations liées au 
domaine de l’éclairage public. 
Le Conseil municipal décide de ne pas transférer 
cette compétence au Syndicat Energie de l’Orne.

Point Informations touristiques : 
Café des Sports

Une convention tripartite (Office du Tourisme - 
Commune - Café des Sports) est proposée par 
l’Office de Tourisme de Rémalard pour la création 
d’un « point i » (point information touristique) au 
Café des Sports. Monsieur le Maire est autorisé à 
la signer.
La commune devra prendre en charge les 
présentoirs et éventuellement un panneau 
d’affichage.
 

Travaux de l’Eglise : convention de la 
Fondation du Patrimoine 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a 
rencontré M. Grosnier de la Fondation du 
Patrimoine. Une convention tripartite (Fondation 
du Patrimoine, BPN et Commune) est proposée 
par la Fondation pour le financement des travaux 
à hauteur de 15.000 € .

À la demande M. le Maire, une minute de 
silence est respectée pour le décès de M. 
Jean-Pierre Gérondeau.
  

Schéma départemental de 
coopération intercommunale : 

projet de périmètre, fusion des 
communautés du Perche Sud et du 

Perche Rémalardais 
Suite à l’examen du projet de schéma par la 
commission départementale de la coopération 
intercommunale réunie en séance plénière les 11 
janvier 2016 et 21 mars 2016, Madame le Préfet a 
arrêté le schéma départemental de coopération 
intercommunale de l’Orne le 22 mars dernier.

L’arrêté préfectoral portant projet de périmètre de 
l ’ é tab l i ssement pub l i c de coopéra t i on 
intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion 
de la Communauté de Communes du Perche Sud 
et de la Communauté de Communes du Perche 
Rémalardais a été transmis à chaque commune 
concernée.

Cet arrêté est soumis pour accord à chaque 
conseil municipal qui dispose de soixante quinze 
jours à compter de la notification pour se 
prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, 
l'avis est réputé favorable.
Le conseil municipal émet à l’unanimité un 
avis favorable.

Départ de M. le Sous-préfet pour 
Carcassonne

Monsieur Grégory Lecru, Sous-préfet de 
Mortagne au Perche est muté à Carcassonne. 
Pour le moment, son remplaçant n’est pas 
nommé. Il est à noter l’évolution des missions 
et des attributions de la Sous préfecture.
 
Budget de la Commune : affectation 
du résultat : décision modificative 

Lors du vote du budget, l’affectation du résultat a 
été calculée sans prendre en compte les résultats 
du CCAS. Il convient donc de prendre une 
décision modificative :

Section de fonctionnement :
Recettes - 002 excédent reporté        + 4232.53 €
Dépenses - 023 virement à la section 
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d’investissement + 4232.53 €

Section d’investissement : 
Recettes - 021 virement de la section de 
fonctionnement + 4232.53 €

- 1068 affectation du résultat     - 4232.53 €
La décision modificative est adoptée à 
l’unanimité.

Investissements 2016
Isolation de la Mairie : lancement de la 
consultation des entreprises  
Eco-Pertica a préparé le dossier de consultation 
des entreprises.

Monsieur le Maire propose le planning suivant :
 - envoi des documents aux entreprises 
consultées le 10 mai
   - remise des offres pour le 3 juin
   - ouverture des plis le 6  juin à 14 h
   - décision du conseil municipal le 1er juillet.

Mission de contrôle technique : 
Des devis ont été obtenus pour effectuer cette 
mission. Le Conseil municipal accepte à 
l'unanimité le devis de BTP consultants d'un 
montant de 2000 € HT.

Aménagement du carrefour de la Croix 
des Chênes : lancement de la consultation 

Des entreprises seront consultées pour les 
travaux d’aménagement du carrefour de la Croix 
des Chênes. Le dossier sera divisé en deux 
lots : travaux de voirie et de fourniture et pose de 
feux tricolores.

Achat de matériels  
Des devis ont été obtenus pour la fourniture de 
matériels de voirie. Le conseil municipal décide à 
l'unanimité de retenir la proposition de Loisel 
Motoculture d'un montant de 19820 € HT pour 
l'acquisition d'un porte-outils à guidon tournant, 
d'un broyeur d'herbe et d'un déserbeur de 
chemin. La proposition de Loisel Motoculture 

pour  un broyeur d'accotement d'un montant de  
3120 € HT est également acceptée, ce matériel 
sera entrainé par le Kubota.  

Panneaux d’entrées de bourg et 
panneaux de lieux-dits 

Des devis ont été obtenus pour la fourniture des 
panneaux d’entrées de bourg. Les conseillers 
municipaux ont été invités à réfléchir sur le slogan 
à indiquer sur ces panneaux. Deux propositions  
ont été effectuées «naturellement authentique» et 
«dynamique au cœur du Perche». Une 
photographie devra illustrer les panneaux. Les 
choix finaux seront faits lors de la prochaine 
réunion. Des panneaux de lieux-dits sont à 
acheter ainsi que des numéros de rues. 

ENS : Demande de subvention auprès 
du Conseil Départemental 

Monsieur le Maire présente le dossier des travaux 
d’entretien et la gestion courante pour les trois 
ans de l’ENS «Vallées et Marais de Bretoncelles».
Par an, les agents communaux passent 520 
heures pour l’ensemble de l’entretien de l’ENS, le 
Conseil Départemental n’en retient que les 2/3, 
représentant la somme de  6483 € (coût moyen 
des agents 18.70 € de l’heure, 520x18.70€ = 
9724 ; 2/3 de 9 724 € = 6482,66 € arrondi à 6 483 €).
Cet ENS nécessite en plus l’intervention de 
prestations externes avec la location de matériel 
spécifiques (broyeur, pelle…) représentant la 
somme de 1 000 € annuels auxquels il faut 
ajouter le broyage annuel de la magnocariçaie par 
l’entreprise ETA du Perche.
Un bilan sera fait tous les ans courant octobre 
pour planifier toutes les opérations de cet ENS en 
é t ro i te co l labora t ion en t re le Conse i l 
Départemental et le Parc Naturel Régional du 
Perche. 
Un carnet annuel d’entretien ou «de bord» va être 
mis en place afin de suivre l’évolution du site en 
particulier : 
- Un suivi photographique annuel de la jachère 
fleurie
- Un suivi de la cariçaie et de la mégaphorbiaie  



Le Petit Journal                                         Soirée Karaoké

…

Conseil municipal                                         Le Petit Journal

…

Encarts publicitaires

Notre Petit Journal tient son équilibre financier grâce aux encarts publicitaires.

Nous sommes actuellement à la recherche de nouveaux annonceurs.
Si vous êtes intéressés ou que vous connaissez des artisans/entreprises 
susceptibles de s’adresser à nous, merci de nous le faire savoir.

D’avance, nous vous remercions.

l’équipe de l’ADI

…
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Décès de Jean-Pierre Gérondeau

Le Conseil municipal, l’ensemble des services et moi-
même, à travers ces quelques mots, apportons tout 
notre soutien aux proches de Jean-Pierre Gérondeau 
et nos sincères condoléances. Figure locale 
incontournable, il aura marqué de son empreinte notre 
territoire, que ce soit en tant que maire de Condé/
Huisne, Président du Parc ou Président de la 
Communauté de Communes. 

David Lambert, Maire de Bretoncelles

avec différentes zones de gestion
- Un suivi de la colonisation par les amphibiens et 
les libellules par les agents du Parc.
Pour les investissements, il est prévu: 
- la pose et la fourniture d’une signalétique 
spéci f ique à l ’entrée de l ’ENS sur la 
départementale 918 par l’entreprise Signaux 
Girod pour un montant de 3.248,53 €HT
- la fourniture d’un éco-compteur pour un montant 
de 2185 € 
- la plantation d’arbustes le long du cheminement 
et de la Résidence des Grands Prés en 
privilégiant les essences à petits fruits du bocage 
percheron pour offrir une nourriture à une 
multitude d’espèces (papillons, insectes, oiseaux, 
petits mammifères)

Le Conseil municipal décide de solliciter, pour les 
années 2016, 2017 et 2018, une subvention de 40 % 
pour les dépenses de fonctionnement et les 
dépenses d’investissement pendant trois ans.

Régie Assainissement
Chemisage de la rue Ernest-Sagot
L’entreprise Sogeti a transmis une proposition 
d’honoraires pour la mission de maîtrise d’œuvre 
(8.400€HT) et a estimé le montant des travaux de 
chemisage de la rue Ernest-Sagot (120.000 € 
HT). L’Agence de l’Eau sera contactée pour le 
montage du dossier de demande de subvention. 
Ces travaux pourraient être envisagés en 2017.

Mise à niveau d’ouvrages d’assainissement 
Des devis ont été obtenus pour la remise à 
niveau d’ouvrage sur la chaussée. Le devis de 
l'entreprise Pigeon d'un montant de 3.112,52 € HT 
pour 11 mises à niveau de tampons et le 
remplissage d'un tampon d'assainissement à la 
résine spécifique a été retenu.

Réfection de la salle du Conseil 
Municipal 

L’entreprise SDPA a établi un devis pour la 
réfection de la salle du Conseil municipal. Le 
conseil accepte à l'unanimité le devis d'un 

montant de 14.967 €HT.

Espace Abbé-Fret : contrat de 
maintenance du logiciel CoLibris 

Le contrat de maintenance du logiciel CoLibris 
arrive à échéance. Le coût annuel est de 712.92 € 
TTC. Le Conseil municipal autorise à l'unanimité 
Monsieur le Maire à signer le contrat de 
maintenance.

Adhésion aux Croqueurs de pommes 
Une adhésion aux Croqueurs de Pommes est 
acceptée pour la somme de 28 €.

Personnel communal :  Remplacement 
de Mme Martin au 1er juillet 2016

Une actualisation des devis établis en janvier 
2015 est demandée aux différentes entreprises.

Demande de la Boule 
Bretoncelloise

La Boule Bretoncel loise se plaint des 
dégradations faites sur le chalet. Effectivement, 
de nombreuses dégradations sont à noter dans 
ce secteur : clôture des courts de tennis 
soulevée, utilisation du square Catherine-Pépin 
par des jeunes adultes, agressions verbales, 
«trafics»,…). La solution serait peut-être de poser 
un système de vidéo-surveillance. Une enquête 
sera effectuée auprès des Bretoncellois.
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Salle de conférences et d'expositions (entrée libre) : 
juin-septembre  2016  

Mai : 
Exposition des œuvres de l’artiste Davido : un voyage au fil des couleurs…du rêve… 
Vernissage le samedi 07 mai à 17 h 30. 
Exposition prévue jusqu’au samedi 28 Mai inclus. 

Rencontre-causerie avec l ’écrivain à succès Roger Judenne le samedi 21 mai à  17h30   

Juin : 
Exposition de M. Ruiter sur le thème des orchidées : un passionné pour des fleurs si 
délicates ! Rencontre-vernissage le samedi 11 juin à 17h30.  
Exposition prévue jusqu‘au samedi 25 juin inclus.

Rencontre-causerie autour du thème de la numérologie animée par la numérologue professionnelle 
Marie-Ange VINCENT  le samedi 18 juin à 17h30. 

Juillet : 
Exposition des œuvres de Chantal Daems 
Vernissage le Samedi 02 juillet à 17h30.  
Exposition prévue jusqu’au samedi 23 juillet inclus. 

Août : 
Exposition des œuvres de l’artiste Suzanne Amchin 
Vernissage le samedi 06 août à 17h30. Exposition prévue jusqu’au samedi 27 août inclus. 

Septembre : 
Exposition de Bernard Delprat et de ses « élèves » 
Vernissage le samedi 17 septembre à 17h30. Exposition prévue jusqu’au vendredi 30 septembre inclus. 

Octobre : 
Exposition de Nadine Bichon 
Vernissage le samedi 08 octobre à 17h30.  Exposition prévue jusqu’au samedi 29 octobre inclus. 

                                                                                      Le Petit Journal

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

Les films : des nouveautés sont à la disposition des adultes et des jeunes, elles vous attendent à la 
bibliothèque.

La phonothèque : pour les mélomanes et autres amateurs de musique, plus de 300 CD musicaux 
sont disponibles. 

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. 

Les Livres audio : des livres à (re)découvrir en les écoutant : un fonds important à venir emprunter 
gratuitement à l’Espace Abbé-Fret.
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 Le Petit Journal                                   Espace Abbé-Fret             

Espace Public Numérique

La vidéo
Dans le précédent numéro vous étaient proposés des 
ateliers photo et vidéo. L'objectif était de parvenir à la 
réalisation de court-métrages. Ces actions vont être 
reconduites et l'objectif reste plus que jamais d'actualité. 
En effet, l'action prévue avec le ciné-club du Perche 
Rémalardais se confirme, à savoir la réalisation de kino 
dans le cadre du festival du cinéma 2017. Il serait 
regrettable de pas être représenté au niveau local pour 
cette manifestation nationale, c'est pourquoi nous 
attendons votre candidature. 

La web radio
Il s'agit d'un autre projet en préparation. Plusieurs contacts 
ont été pris. Si vous avez un projet dans ce sens, c'est le 
moment de nous contacter pour sa mise en œuvre. Pour 
les associations, écoles... ou à titre individuel, vous êtes 
les bienvenus pour découvrir ce domaine et participer. 
C'est un média incontournable et facile d'accès que nous 
vous invitions à découvrir de l'intérieur.

Logiciels libres
Plusieurs actions ont été initiées et menées avec succès 
sur Bretoncelles au cours desquelles nous avons 
(dé)montré l'intérêt croissant des nouveaux systèmes et 
de leur fiabilité. Leur facilité d'accès et d'utilisation, alliée à 
leur sécurité sont autant d'atouts qui vous permettront 
d'être parmi la « Communauté du Libre » et d'en recueillir 
tous les avantages en tant qu'utilisateur.
 
Nous sommes maintenant reconnus au niveau régional. 
Déjà les projets se mettent en place pour 2017. 
Associations, entreprises, particuliers... venez nous 
rejoindre et participer aux prochains événements.
Pour devenir « libriste » n'hésitez pas à franchir le seuil de 
l'Espace Abbé-Fret, nous serons là pour vous aider à 
explorer en toute quiétude les espaces méconnus des 
logiciels libres.
  
Vous l'avez compris à travers ces quelques projets, il ne 
s'agit plus aujourd’hui d’assister à nos prochaines 
manifestations mais de devenir acteur et de participer 
activement au développement culturel, numérique et 
économique de votre région. Nous sommes là pour 
soutenir vos projets

Merci de prendre contact avec l'Espace Abbé-Fret.
…
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Petit rappel de l’activité 
Taxi à Bretoncelles

Arrivés en 2008 sur notre commune, nous avions 
rapidement présenté Yannick et Thierry Caillon, « nos » 
chauffeurs de taxi disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
Yannick et Thierry sont loin d’être des ‘étrangers’ puisqu’ils 
étaient à Bellou avant de venir à Bretoncelles et que 
Yannick est originaire du Mage tandis que Thierry vient de 
Coulonges. Un petit monde, quoi !
Yannick et Thierry ont une grande expérience due à leurs 
20 années de travail en milieu ambulancier.

…

Cabinet médical et cabinet secondaire d’infirmières
À dater du 19 mai, les 2 cabinets seront transférés dans les locaux de la mairie.

Rappel des horaires : 
Cabinet médical
* Consultations  : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 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 (✆ 02 37 37 20 08)

Cabinet d’infirmières
• Permanences : lundi-vendredi de 11h30 à 12h

• Rendez-vous possibles sur place à d’autres horaires : lundi - vendredi
• Soins à domicile (pour les personnes ne pouvant se déplacer)

• Système de gardes et de permanences assurant les patients d’une disponibilité 7 jours/7, 365 jours/an
• Un seul numéro de téléphone : 02 33 83 62 62

ATTENTION : aucun stationnement ne sera toléré dans l’enceinte de la 
mairie (sauf handicapés).
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Le Petit Journal                                    Divertissement

Verticalement
A. Totalement allumé !
B. Sigle audio-visuel - Roi des animaux
C. Rapidement - Fatiguée
D. Premier prénom biblique féminin - Tous à 
poil !  
E. Note de musique - Jeu chinois - Initiales 
d’une île mélanésienne
F. Excité (phonétique) - Gagné !

Horizontalement
1. À présent, les températures ne le 
sont plus
2. École supérieure
3. Loupé - Pareil  
5. Cité antique - Drame lyrique 
japonais - Vieux (phonétique)
6. Parcouru - Solde
7. Ils s’allongent si on les étire
8. Disparaît chez les bovins adultes - 
Zéro pointé
9. Divisée en séries géométriques 
semblables 
10. Seule - Enveloppes 

…

A B

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

C D E F G H I J

1

Mots croisés (solution page 44)

. . .  

G. Champion dans sa catégorie - Petits 
bateaux
H. Il se pare d’un ciel parfois - Cannes à 
pêche 
I. Saison au pluriel (on aimerait tous !) - Il 
peut être pipé
J. Quelquefois, on en met un grain dans la 
conversation - Arrêtés

Piscine municipale 
La piscine sera ouverte pour l’été 

du samedi 25 juin au dimanche 28 août 
de 14h à 19h 

(fermeture le lundi)

…
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 Piscine 
La piscine de Bretoncelles vous accueillera du 
samedi 27 juin au dimanche 31 août. 

Tarifs été 2015 : 
Enfants ➝ 16 ans : 1,60 € l’entrée
Carte saison : 33 €
Adultes : 3,30 € l’entrée
Carte saison : 50 €
Accompagnant : 2 € l’entrée
Centre aéré CdC : 1 € l’entrée
Horaires d’ouverture : 
Lundi : fermée
Mardi à dimanche : 14h - 19h
Téléphone de la mairie : 02 37 37 23 27 

Recrutement
Offre d’emploi d’été

La commune recrute un saisonnier âgé de 
plus de 18 ans pour tenir la caisse de la 

piscine aux mois de juillet et d’août. 

Pour tout contact, s’adresser à la mairie 
au  02 37 37 23 27.
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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 : 23 000 € + Hon. Nég. + frais 
d’acte 3 316 €

Réf. 227716 : Maison de plain-pied proche des commerçants sur 655 m² de jardin, comprenant : entrée, séjour 
avec cuisine à l'américaine, deux chambres, salle de bains-wc. en Dépendance : cellier et cave. terrasse pavée. 
Jardin surélevé. Grenier au-dessus. Chauffage électrique. Tout à l'égout. DPE : en cours. PRIX : 85 000 € + Hon. 
Nég. + frais d’acte 7 814 €

Réf. 131604 : Maison dans bourg tous commerces 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 : 82 000 € + Hon. Nég. + frais d’acte 7 607 €

Réf. : 169846 : Pavillon de plain-pied en lotissement sur 528m² de terrain, comprenant : entrée, séjour-salon, 
cuisine, dégagement, deux chambres, salle de bains et douche, wc. terrasse sur l'arrière. En dépendance : cellier. 
Chauffage central au gaz. reliée tout à l'égout. Classe énergie : F. PRIX : 95 000 € + Hon Nég. + frais d’acte 8 159 €

Réf. 219559 : Pavillon sur sous-sol non enterré, sur 655 m² de jardin, proche centre du village, comprenant : 
sous-sol complet : garage, chaufferie, pièce. Au rez-de-chaussée : entrée, wc, cuisine, séjour-salon avec petite 
cheminée de coin, une chambre, salle d'eau, dégagement. A l'étage : palier, 4 chambres, cabinet de toilette. 
Dépendance de 22m²  comprenant deux pièces à rénover. préau de 30m² à la suite. Chauffage central au fuel 
(chaudière neuve). Relié au tout à l'égout. Classe énergie : F. PRIX : 115 000 € + Hon. Nég. + frais d’acte 9 350 €

Réf. LB01378 : Grande maison (165m² hab.) en sortie d'agglomération sur 7350 m² comprenant : entrée, séjour, 
salon avec cheminée et insert, cuisine, grande pièce, salle d'eau, wc. A l'étage : dégagement, wc avec lave mains, 
trois chambres. Grenier isolé au-dessus. Cave voûtée sous partie maison. A l'arrière de la maison hangar à usage 
de garage. Atelier. Chauffage pompe à chaleur et central gaz, adoucisseur d'eau, assainissement à réhabiliter. En 
dépendance : bergerie. Grand terrain longeant rivière. Classe énergie : E. PRIX : 160 000 €. + Hon Nég. + frais 
d’acte 12 986 €

Réf. : 225328 : Grande maison (240m² habitable) comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, salon avec 
cheminée et insert, séjour, cuisine aménagée, dégagement, wc, salle de bains, arrière cuisine, chaufferie-
buanderie, garage. A l'étage : palier, deux chambres, wc. Autre partie comprenant : au rez-de-chaussée : cuisine 
aménagée avec coin repas. A l'étage : palier avec coin salon, pièce, wc, salle d'eau, deux chambres. 
Dépendances : abri de jardin style chalet en bois, autre abri de jardin, serre. Chauffage central au fuel. 
Assainissement à réhabiliter.  DPE  : D. PRIX : 210 000 € + Hon Nég. + frais d’acte 16 435 €

DIVERS TERRAINS A BATIR SUR BRETONCELLES et MOUTIERS AU PERCHE en lotissement ou en campagne. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S’ADRESSER A L’ÉTUDE

Le Petit Journal                                                                       Infos
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Projet
(photo de la station de Lonlay l’abbaye)

Repas des anciens

160 !
Un chiffre presque record… et ce fut un vrai défi pour Fantine et Daniel qui, ce 
jour-là, étaient en cuisine avec pour objectif de régaler tous ces convives.

Avant même l’heure prévue, beaucoup étaient là pour se retrouver, échanger les 
dernières nouvelles et … se mettre les pieds sous une belle et bonne table.
Plusieurs convives venaient de la maison de retraite, certains de chez eux où la 
mobilité leur fait défaut pour sortir régulièrement… et un bon nombre de « très 
bien-portants » avait l’âge de ceux qui les servaient, voire moins, mais TOUS 
semblaient heureux de ce rendez-vous annuel au creux de l'hiver.

Décoration de table raffinée, menu savamment élaboré, fleurs distribuées en fin 
de journée : que demander de plus pour ‘le’ traditionnel repas des anciens.

Merci à Fantine et Daniel, cuisiniers d’un jour ou de toujours,
merci à toute l’équipe de bénévoles et
merci à nos convives qui nous ont fait l’honneur de répondre à l’invitation du 
Conseil municipal.
                MFl D
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Fête Nationale, Fête communale
Comme chaque année, nous la fêterons à Bretoncelles le 3è samedi de Juillet.
Réservez votre soirée du samedi 16 juillet à partir de 20 heures au gymnase

- repas champêtre,
- feu d’articice,

- bal



Le Petit Journal                                                                                                     Présentation des artisans

MFlD

Comme indiqué dans le précèdent numéro, voici la suite de mes 6 autres entretiens avec nos 
artisans locaux. 
Je tiens à leur dire un grand merci pour l’accueil chaleureux qui m’a été réservé et pour  
l’intérêt que chacun a porté à ma démarche. 
Les habitants de Bretoncelles peuvent compter sur des professionnels de qualité, passionnés 
par leur métier. 

Eric CHEROT
Conseiller Municipal

Yannick FRET : Artisan
Prestations de services en général. Tous travaux d’entretien et de réparations de couverture et tous travaux annexes, 
zinguerie en particulier. 

Au chômage après la fermeture de l’entreprise dans laquelle j’étais salarié, j’ai d’abord été contacté par un particulier qui 
m’a offert un chantier de 4 mois. C’est à la fin de ce chantier que j’ai décidé de 
créer mon affaire.

Actuellement, J’exerce seul avec un stagiaire scolaire. J’ai opté pour le statut 
d’auto entrepreneur. Cela a été très simple en ce qui concerne les formalités. 

Ma clientèle est principalement composée de particuliers qu’ils soient citadins ou 
locaux. Quelques collectivités locales viennent également compléter mais elles 
sont peu nombreuses. 
Mon activité se développe surtout par « le bouche à oreille ». Dans l’immédiat je 
souhaite conserver le caractère familial à ma structure. Tout va bien en terme 
d’activité, celle-ci devrait se maintenir.

ETA du PERCHE – Florent ZAMBO : Tous travaux agricoles
Entreprise spécialisée dans l’élagage, le débroussaillage et tous travaux agricoles du semis jusqu’à la récolte.  

Titulaire d’un  Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole),  j’ai commencé comme magasinier dans une 
concession agricole. 

En avril 2011 j’ai créé mon affaire avec, dans un premier temps, l’idée de travailler 
avec mon père qui était à la tête d’une petite et moyenne exploitation.  Aujourd’hui, 
malgré le développement de l’activité, j’exerce seul sauf pendant la saison (juillet – 
octobre) où j’embauche un saisonnier. J’ai par ailleurs formé un stagiaire il y a deux 
ans. 
L’élagage représente 70% de mon chiffre d’affaire. La Communauté de Communes 
du Perche Rémalardais est un client important, le reste est constitué d’agriculteurs et 
de particuliers qui me confient quelques travaux d’entretien. 
Malgré l’environnement économique actuel, qui finira par s’améliorer, je souhaite me 
développer pour atteindre une structure moyenne et procéder à des embauches.  

Bernard FALÉZAN : Traitement de l’habitat
Affaire personnelle spécialisée dans le traitement des charpentes, toitures, façades, Isolation thermo- réflecteur, 
aménagement des combles, destruction guêpes et frelons.  

Licencié en 1999 du secteur de l’imprimerie, et n’étant plus attiré par ce métier, j’ai décidé de me réorienter. Dans le cadre 
de mon engagement dans les sapeurs-pompiers, je détruisais les nids de guêpes et frelons. 
J’ai donc contracté des formations auprès de la chambre des métiers : une concernant le traitement antiparasitaire des 

bâtis et non bâtis (thermites, insectes de toutes sortes xylophages, champignons) 
l’autre, dans le traitement, le nettoyage de toitures, l’entretien des façades, 
l’aménagement des combles.

En avril 2000, J’ai créé mon entreprise seul, une affaire personnelle pour laquelle 
j’ai conservé une structure familiale.

Mon activité est en partie saisonnière notamment pour la destruction des nids de 
guêpes et frelons. L’essentiel de mes clients sont principalement des particuliers. 
J’ai également quelques commandes de collectivités locales et d’organismes 
administratifs. E-mail : bernard.falezan@gmail.com
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. . .  
Badminton Club Bretoncellois

Les tarifs n’ont pas changé : 65€ pour les adultes
       60€ pour les jeunes (-18ans)

…
 La Boule Bretoncelloise

P.C. ENTRETIEN & SERVICES - Pascal et Clotilde LENEUTRE : Espaces 
verts
Spécialisée dans l’entretien d’espaces verts, (tontes parcs et pelouses, taille de haies, d’arbres et d’arbustes)  et services à 
domicile,  (entretiens intérieurs et extérieurs). 
La société est née en 2005. Mon épouse était comptable dans une entreprise qui connaissait des difficultés quant à moi,  
j’étais paysagiste chez un patron. L’envie nous est venue de créer notre propre affaire. 

Cela a bien commencé ce qui nous a permis l’embauche de 3 apprentis que nous avons formés. Un des trois a  créé son 
entreprise. Actuellement nous travaillons avec un ouvrier paysagiste depuis 4 ans. 

L’essentiel de notre clientèle est composé de clients particuliers, de personnes âgées et de propriétaires de résidences 
secondaires. Le développement se fait principalement par  « le bouche à oreille », le petit journal local et internet. 

La concurrence est plus vive aujourd’hui avec les auto-
entrepreneurs mais notre expérience, notre ancienneté 
sur le secteur et notre qualité de services nous permet 
tent de garder la tête hors de l’eau dans cette 
conjoncture fragilisée.
En 2016, nous resterons probablement à effectif 
constant à moins d’un rebond économique.

Gaston BEAUCHET : Peinture
Entreprise individuelle spécialisée dans la peinture en bâtiment intérieur et extérieur, peinture et enduit décoratif, 
revêtement mur et sol, pose parquet flottant, faïences et carrelages, petite maçonnerie. 

Titulaire d’un CAP de peinture, j’ai commencé à travailler comme salarié. Ensuite j’ai souhaité être indépendant. C’est tout 
naturellement que j’ai créé mon affaire personnelle. 

J’ai commencé avec quelques clients, notamment ceux qui bénéficiaient des chèques emplois. Aujourd’hui l’essentiel de 
mon chiffre d’affaires est effectué avec des particuliers, quelques collectivités 
locales, bâtiments publics et entreprises. 

Mon épouse et moi exerçons seuls. Celle-ci est chargée plus particulièrement  de 
la partie administrative et comptable. J’accueille pour la troisième fois un stagiaire 
en formation.

Mon carnet de commandes se maintient malgré une conjoncture relativement 
calme. Par contre, le manque de visibilité à terme, m’incite à être prudent et à 
conserver le caractère familial de mon entreprise. !!  

SDPA – Jean LEFEVRE : Peinture 
Société spécialisée dans la décoration,  Peinture et Aménagement.

C’est après une solide expérience de 10 ans comme  salarié que j’ai décidé, en 1984, de créer mon affaire. 
J’ai racheté une entreprise locale avec 2 salariés en 1992. Cela a été un vrai challenge. Dès 1992, avec le développement 
de l’activité, l’effectif est monté de 3 à 5 salariés selon les saisons. J’ai participé également à la formation de 6 apprentis.
2006 a été une année de transition avec le décès de mon associé. J’ai dû continuer seul jusqu’en 2008. 

Actuellement, ma clientèle est principalement composée de particuliers  et pour 
eux, le conseil en décoration devient plus important que « le simple coup de 
pinceau ».  J’ai également quelques manoirs à entretenir. L’essentiel de l’activité 
s’effectue entre mars et septembre. 

Aujourd’hui, après plus  de 40 ans d’activité, j’aborde ma fin de carrière avec une 
certaine sérénité mais ce n’est pas ma priorité, il me faudra d’abord trouver un 
successeur. 
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Recettes et dépenses de fonctionnement

Malgré une baisse de la dotation forfaitaire de l’état (perte de 35 000 € par rapport à 2013) la 
commune dégage un excédent de fonctionnement qui permet d’envisager des investissements

Ainsi, en 2015, il a été de 318 000 €, soit 28 % des recettes

une dépendance aux dotations de l'état dont nous savons qu'elles seront rognées d'année en année…

Présentation du

Les charges de personnel représentent la part de dépense la plus importante…
… malgré une stabilité des effectifs, elles augmentent régulièrement

Les charges générales comprennent l’énergie, la voirie, la maintenance,…

Les dépenses 

Les charges générales comprennent l’énergie, la voirie, la maintenance,…
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 budget de la commune

Détail charges générales
Énergie 30 600
Combustible 25 000
Contrat prestation 58 000

Télécom 4 500
Fêtes 5 300
Assurances 12 100
Maintenance 24 800
Matériel roulant 8 200
Bâtiments 10 300
Voirie 18 200
Petites fournitures 14 000

Nos ressources

La moitié de nos recettes dépendent des dotations de l’état…
… dont 30 % proviennent de la dotation de solidarité rurale

Type investissement Montant 
HT

Entrées bourg signalétique 13 274

Cabinet médical 13 500

Eglise 340 525

Projet commerce 172 000

Mairie 90 000

Carrefour Croix-des-Chênes 67 000

Matériel 42 736

Voirie 35 000

Total 774 035

Les principaux investissements en 2016

Les investissements prévus en 2016 sont en cohérence avec nos priorités :
1. le développement du commerce local
2. la valorisation de notre patrimoine
3. le maintien du cabinet médical au sein de la commune
4. l’amélioration de nos pratiques environnementales
5. l’entretien de la voirie communale

À l’heure où nous éditons le Petit Jounral, le montant des subventions demandées n’est pas encore arrêté.

3 points sont à retenir :
1. Nous réaliserons un emprunt pour la partie église. Il viendra en remplacement de l’emprunt qui se termine en octobre 2016 

(restructuration de cimetière)
2. Le reste des investissements sera financé par les marges dégagées sur le budget de fonctionnement
3. La part communale des impôts ne sera pas augmentée, conformément à nos engagements
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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

Bon à savoir                                                                                            Le Petit Journal                                                                                 

Le dépôt de pain du lundi se fait dorénavant au Bar des Amis, 10 rue Ernest-Sagot

Salon de coiffure
 

Le 30 avril dernier, Annick Haye a pris une retraite bien 
méritée et quitté son salon de coiffure…
… qui sera repris à partir du 1er juin par Gaëlle Plessis.
Gaëlle tient actuellement le salon Coiffure nacrée près de 
la pharmacie et profitera de la place laissée par Annick 
pour s’agrandir. 
A partir du 1er juin, Pauline passera de mi-temps à temps 
plein chez Gaëlle, et Marie, qui travaille actuellement chez 
Annick, travaillera avec Gaëlle.
Nous souhaitons une belle retraite pleine de projets à 
Annick et une bonne installation à Gaëlle !

MFlD
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livraison de paniers de 
légumes reprend bientôt !

Aux Jardins de la Rue, Emmanuel Godinot et Sarah 
Gilsoul sont rejoints cette année par un nouveau 
maraîcher : Hervé Pennec. Une nouvelle équipe pour une 
nouvelle saison de légumes bio, riches en goût et en 
fraîcheur ! 

Comme promis aux adhérents des paniers de légumes de 
l’année passée, la livraison reprendra bientôt. Avec 
quelques nouveautés à la clé : des paniers à 10€, à 15€ 
mais également à 20€, de nouveaux points de retrait, ainsi 
qu’un service de commande en ligne !

À Bretoncelles, vous trouverez toujours vos paniers le 
vendredi après-midi au Café des Sports. Mais aussi le 
samedi matin à Condé-sur-Huisne (Ferme des Mares) 
ainsi qu’à la Madeleine-Bouvet le samedi après-midi 
(Ferme de l’Aritoire). 

Désormais, nous vous permettons de commander votre 
panier par internet, chaque semaine, sans engagement 
s u r l a d u r é e , s u r n o t r e n o u v e a u s i t e  : 
www.lesjardinsdelarue.com. Pour ceux qui préfèreraient la 
régularité, nous vous proposons de vous abonner au mois 
et de régler par avance vos paniers. 

Nous vous rappelons que vous pouvez également trouver 
nos légumes à l’épicerie bio de la ferme de La Féverole, 
ainsi que sur les marchés : le marché des producteurs de 
Bretoncelles, chaque premier samedi du mois jusqu’au 1er 
octobre ; tous les vendredis après-midi au marché des 
producteurs de Margon, ainsi que tous les samedis au 
marché de Nogent-le-Rotrou.

N’hésitez pas à visiter notre site pour connaître la date de 
reprise des livraisons ou pour tout complément 
d’information !

Les Jardins de la Rue
2, La Rue, 61110 Bretoncelles
✆ 06 71 21 49 53 et lesjardinsdelarue@gmail.com
www.lesjardinsdelarue.com

Conter Fleurettes
Tiffany, de Conter Fleurettes, se 
diversifie...

• Depuis le changement du salon 
de Coiffure, Tiffany se charge de 
votre pressing 

• Des ateliers floraux sont 
organisés le samedi entre 13h30 et 15h. Pour 30 
€ (25€ pour les enfants), chacune ou chacun 
repartira avec sa composition autour d’un thème 
(exemple : le 23 avril, le printemps ; le 25 mai 
pour les enfants, la fête des mères,…). Les 
informations seront diffusées par voie d’affiche et 

sur le site bretoncelles.fr.
• Le nettoyage et le fleurissement 

des tombes sont tou jours 
possibles sur demande.

• … et n’oubliez pas, dans le 
m a g a s i n , l a c a r t e r i e 
événementielle (anniversaires, 
mariages, voeux…) toujours à 
votre disposition.

http://www.conterfleurettes.sitew.com/#Accueil.A

…

…
« De 1975 à 1980 j'ai travaillé chez M. Philippé, 

coiffeur, et de 1980 à 2016 j’ai pris sa suite.
J'ai éprouvé un grand plaisir à coiffer les 

Bretoncelloises et les Bretoncellois et tous ceux, hors 
commune qui sont venus me voir.

L'heure de la retraite a sonné. 
Merci à tous et bon vent à Gaêlle et à son équipe pour 

la reprise du salon. »
Annick Haye

L’inauguration du nouveau salon aura 
lieu le 1er juillet à partir de 17h30

Gaëlle Plessis

http://bretoncelles.fr/
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Emplacement 
disponible à 57 €
                                                          (tarif 2016)

Café des sports & Point info
Depuis le 22 mars, 
Séverine a repris avec 
plein d’enthousiasme le 
Café des Sports à la 
suite d’Evelyne.
Séverine est native du 
Territoire de Belfort (Est 
de la France) et son 
mari de Bretoncelles. 
La famille a 4 enfants.

Horaires d’ouverture :
Lu - Ma - Je : 8h-20h
Ve - Sa : 8h - minuit
Dimanche : le matin 

(et toute la journée à la belle saison)
12, place du Général-de-Gaulle

✆ 02 37 37 21 72

Séverine vous propose :
• réservations pour les terrains de tennis
• retrait des paniers de légumes de l’Etap de la Rue
• vente de cartes de pêche
• sandwiches ‘maison’ et snacks chauds (traiteur frais)
• projet de soirées musicales à thème (chansons, 
karaoké… ) avec repas
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Petit rappel de l’activité 

Taxi à Bretoncelles

Arrivés en 2008 sur notre commune, nous avions 
rapidement présenté Yannick et Thierry Caillon, « nos » 
chauffeurs de taxi disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Yannick et Thierry sont loin d’être des ‘étrangers’ puisqu’ils 
étaient à Bellou avant de venir à Bretoncelles et que 
Yannick est originaire du Mage tandis que Thierry vient de 
Coulonges. Un petit monde, quoi !

Yannick et Thierry ont une grande expérience due à leurs 
20 années de travail en milieu ambulancier.

Ils peuvent transporter toutes personnes vers toutes 
  27

destinations et tous types d'établissements et les aider 
dans leurs démarches administratives… tout est possible 
grâce à leur présence.

Les Bretoncellois apprécient les services de Yannick et 
Thierry …

… tandis qu’eux, de leur côté, apprécient l’accueil que 
nous leur avons 
toujours réservé et 
q u e n o u s 
continuerons à leur 
assurer.

MFl D

• Installation d’un Point i (informations 
touristiques), en lien étroit avec l’Office de Tourisme du 
Perche Rémalardais  (OTPR) (http://www.percheremalardais.fr) 

Ce Point i offre accueil et information aux visiteurs, 
promotion du tourisme local & régional,  distribution de 
documentation gratuite, billeterie ponctuelle, lien avec l’OT 
et affichage des manifestations locales (horaires d’ouverture du 
café)

Le partenariat entre l’OTPR, et le Point i a été signé le 
samedi 7 mai.

Bienvenue à Séverine et longue vie à ce 
point i indispensable pour développer le 
tourisme dans une région riche de 
ressources !

     MFl D



…

… et n’oubliez pas nos prochains
Marchés de Producteurs de Pays 

samedi 4 juin
samedi 2 juillet
samedi 6 août

samedi 3 septembre
samedi 1er octobre

… nous comptons sur vous !
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Signature de la 
Convention avec la 

Fondation du Patrimoine 
pour la restauration de 

l’église le 7 mai

Samedi 7 mai : 
inauguration des Marchés 

de Producteurs de Pays 
En présence de Mr Jean-Claude Lenoir et Nathalie Goulet 
sénateurs de l'Orne, Véronique Louwagie, député, 
Séverine Yvard, conseillère régionale et départemantale 
et sous un soleil radieux la commune a inaugurée sa 
saison de marchés de producteurs (MPP). Aprés avoir 
écouté Erwan et Malou accompagnés de leur orgue de 
Barbarie, les élus ont été à la rencontre des producteurs 
au milieu desquels Fantine s'affairait pour valoriser les 
produits présents sous la halle. 
Outils de valorisation des produits locaux et circuits court, 
ces MPP permettent d'attirer une nouvelle clientèle pour le 
commerce Bretoncellois. Des chalands nombreux, une 
ambiance conviviale et des produits de qualité semblent 
être la bonne recette de ces MPP...

Mr Grosnier, directeur régional de la Fondation du 
Patrimoine, et le maire de Bretoncelles ont signé devant le 
porche de l’Église la convention marquant l'engagement 
financier à hauteur de 15 000 € de la Fondation du 
Patrimoine pour les travaux de restauration de l'église qui 
débuteront en septembre. 
Mr Grosnier a souligné l'importance de l'engagement de la 
commune pour valoriser le patrimoine. Cette somme 
s'ajoutera aux dons et legs recueillis via BPN, à la 
subvention du département et la dotation de l'Etat. 
Mme Goulet sénatrice a rappelé tout son attachement à 
notre église et souligné la présence de la crèche de nacre 
(offerte par Yasser Arafat et léguée par Mr Goulet à la 
commune) dont seul le Pape détient une copie similaire.



- L’orientation au Sud des espaces à vivre est 
primordiale afin d’obtenir un enseoleillement 
maximum des pièces, une économie d’énergie
    • Une maison bien orientée (pièces de vie et 
baies vitrées au sud) pourra économiser jusqu’à 30% 
d’énergie lié au chauffage.!

!!!!• Privilégier!une!maison!compacte!:

Les ouvertures
!

Pour apporter un maximum de lumière en profondeur 
dans les pièces, les ouvertures devront être plus hautes 
que larges.

Pour en savoir plus :  

N’hésitez pas à vous renseigner en mairie    
(02 37 37 23 27) et à en parler autour de 
vous…

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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Qu’est ce qu’un éco-lotissement ?!
Un éco-lotissement est un lotissement qui doit avoir le 
minimum d’impact sur l’environnement, doit permettre les 
économies d’énergie, et faciliter les déplacements doux 
(vélos, piétons). 
Suivant ces critères, l’éco-lotissement de Bretoncelles se 
caractérise par : 

• Un système de noues permettant une prise en 
compte des écoulements naturels des eaux; 

• Une exposition des habitations majoritairement au 
Sud pour favoriser les économies d’énergie; 

• Une forte présence de la végétation permettant 
de ralentir la vitesse des vents; 

• Des végétaux d’essences locales nécessitant peu 
d’entretien et favorisant la biodiversité; 

• Une voirie partagée mettant la priorité au piéton; 

• Un espace commun central facilitant les 
rencontres ; 

• Des parcelles réduites permettant de limiter la 
consommation d’espace. 

Implantation sur la parcelle
Le saviez-vous ? 

    • Une maison mitoyenne sur un côté consomme 
environ 15 % de moins en chauffage qu’une maison 
indépendante. 
Le choix de l’implantation de la construction sur la 
parcelle est très important. Il conditionne la qualité 
des espaces à vivre intérieurs et extérieurs. 
- Une bonne implantation sur la parcelle permet 
d’optimiser l’espace à vivre extérieur tout en gardant 
un confort de vie. 

Résidence du Clos du Perche 

À surface égale, les 
formes étalées 
augmentent les 
surfaces de parois en 
contact avec l’extérieur 
donc, la consommation 
d’énergie

Les formes compactes 
offrent des surfaces 

réduites permettant de 
limiter la 

consommation 
d’énergie.
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Le samedi 19 mars 2016, en cette journée nationale du 
souvenir, les adhérents de la section de Bretoncelles ont 
rendu hommage aux morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 
À cette occasion, un rassemblement a eu lieu au 
Monument aux Morts pour le traditionnel dépôt de gerbe.
Cette cérémonie a été suivie d’un vin d’honneur salle 
Gauthier-Lapierre.
Auparavant, les adhérents s’étaient retrouvés pour une 
réunion d’informations relative à la vie de l’association 
dont la bonne marche est et sera toujours la 
préoccupation majeure du bureau. 

Les adhérents et l’effectif

Depuis le 11 Novembre 2015, date d’échéance du 
paiement de la cotisation annuelle, 3 adhérents n’ont pas 
renouvelé leur adhésion malgré les rappels. Par contre, 5 
personnes ont désiré rejoindre la section, ce qui porte à 
32 l’effectif de l’association. 

Point financier

Mme Frizot précise que la trésorerie de l’association est 
excédentaire et n’appelle pas de remarques particulières. 
Nous remercions David Lambert, Maire de Bretoncelles 
et l’ensemble du Conseil municipal pour la subvention 
accordée pour l’année 2016. 

Sortie des Drapeaux

Le 24 Janvier 2016 à l’Aigle : cérémonie du 64ème 
anniversaire de la mort du Maréchal De Lattre de 
Tassigny. 
Dans un deuxième temps, la délégation du Souvenir 
Français de l’Orne a reçu le Drapeau de la section Rhin et 
Danube départementale, dissoute conformément aux 
directives du siège. L’association Rhin-Danube a pour 
membres actifs les anciens de la première armée 
française ayant servi sous le commandement du Général 
De Lattre de Tassigny. 

AACPG section de Bretoncelles
(association des anciens combattants & 

prisonniers de guerre) affiliée au 
« Souvenir Français »

30
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6 Nous remercions notre président Éric Chérot pour son 
engagement volontaire :

• À maintenir la commémoration des événements 
militaires de notre histoire, au sein de la 
commune,

• À répondre favorablement aux invitations 
extérieures et ce, toujours accompagné de nos 
porte-drapeaux, dignes représentants de la 
section communale. 

Le domaine social

Fiscalité : L’âge minimum permettant aux anciens 
combattants, titulaires de la carte du combattant, de 
bénéficier d’une demi-part supplémentaire de quotient, a 
été abaissé de 75 ans à 74 ans à compter de l’imposition 
des revenus 2015. (CGI, art.195 ; loi de finances 2016, 
art.4).

Décoration

Le dimanche 8 mai, notre camarade, 
Roland Peisey, a reçu, suivant le 
décret du 23 novembre 2015, le 
brevet de la médaille militaire, 
décoration qui lui a été remise par le 
L i e u t e n a n t - C o l o n e l J é r ô m e 
T h i e u l a r t , d é l é g u é m i l i t a i r e 
départemental de l’Orne, en présence 
du Colonel Yves Duprez et de 
nombreux élus du département et 
porte-drapeaux.
Toutes nos félicitations à notre adhérent et assesseur, 
« ancien para » pour cette haute distinction. La devise  de 
la médaille militaire « VALEUR ET DISCIPLINE » résume 
le devoir de mémoire qu’il 
nous faut transmettre aux 
jeunes générations.

www.bretoncelles.fr/acpg-accueil.html 

…
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Halem Théâtre
.

HALEM THEÂTRE 
halemtheatre@hotmail.fr

Mairie de Bretoncelles, rue Lucien-
David

27
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Association Agréée de Pêche et 
de Protection des Milieux 

Aquatiques  Haute Vallée de 
l'Huisne (AAPPMAHVDH)

Confrontée à un manque de bénévoles pour 
constituer un bureau conforme à la réglementation, 
l'association née en 2009 de la fusion de l'Hameçon 
Bretoncellois et du Devon Rémalardais s'est tournée 
vers la Truite de l'Huisne de Mortagne-au-Perche pour 
créer une nouvelle association en décembre 2015 : 
l'AAPPMA de la Haute Vallée de l'Huisne (HVDH) dont 
le siège est à Mauves-sur-Huisne.

Au vu des premières réunions, HVDH présente de 
nombreux avantages :

• Un intérêt démultiplié du parcours de pêche 
(variété, longueur, évolution des no-kill...).

• Une association forte d'un potentiel de 600 
membres.

• Des compétences multiples et variées au sein 
d'un bureau de 15 membres.

• Les compétences d'un technicien ‘rivières’ aux 
actions particulièrement remarquées en matière 
de gestion patrimoniale des salmonidés sur la 
CdC de Mortagne.

• L'ouverture de l'ancien parcours de Rémalard/
Bretoncelles à la réciprocité EHGO (Entente 
Halieutique du Grand Ouest).

• Une approche commune de la pêche et de la 
protection des milieux aquatiques sur l'ensemble 
du haut-bassin de l'Huisne, de Pervenchères à 
Dorceau en passant par le Chêne-Galon à 
Mauves et la Corbionne à Bretoncelles.

Les missions qui incombent à une AAPPMA (association 
agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques) sont de 
deux ordres :
➢ AAP = être le garant d'une pêche conforme à la 

réglementation.
➢ PMA = veiller à la protection des milieux 

aquatiques.

Dans ce dernier cadre, quelques infos locales :
•  Les observations des frayères connues sur la 

Donnette ont permis d'observer de nombreuses et 
belles truites fario à la mi-décembre et à fin 
janvier/début février.

•  Mr Patrick Catinot de Bretoncelles est Garde-
Pêche sur tout le parcours de HVDH.

•  Des réflexions portant sur l'entretien de la 
Corbionne et de la Donnette pour « aérer » les 
rives de ces deux rivières sont en cours.

La réglementation fédérale prévoit désormais 10 
salmonidés par jour dont 5 truites fario et 1 ombre 
maximum, le complément se faisant avec les truites arc-
en-ciel. 

Dans un souci de protection des salmonidés 
sauvages HVDH préconise une truite fario de 32 cm 
minimum et un ombre par jour.

Les bénévoles sont toujours les bienvenus pour l'entretien 
des parcours : affichage, nettoyage des rives, 
enlèvement des embâcles...

Bonne année de pêche !

Pour en savoir plus : Michel Moulin ✆ 06 79 12 27 04
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Emplacement 
disponible à 57 €
                                                          (tarif 2015)

Le Petit Journal                                                                    Publicité 
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consciences. Des ateliers d’écriture en compagnie de 
l’écrivain Jean-Baptiste Evette ont eu lieu à l’espace 
Abbé- Fret, à l’école mais aussi à l’EHPAD de 
Bretoncelles. Un film, des veillées lecture et des balades 
contées seront également bientôt proposés. Alors, rendez-
v o u s a v e c 
« L’eau de là » 
samedi 21 mai à 
15h à l'Espace 
Naturel Sensible 
de Bretoncelles 
pour une balade 
contée gratuite ! 

Balade entre chien et loup
Le soir, entre chien et loup, notre perception du monde 
change à la faveur de 
l’arrivée de la nuit. La 
ba lade crépuscu la i re 
organisée par le Parc 
m a r d i 9 a o û t d a n s 
l’Espace naturel sensible 
de Bretoncelles et sa 
mosaïque de mi l ieux 
naturels (prairies humides, 
mares, rivière...) sera 
l’occasion d’apprécier les 
profonds changements qui 
marquent la nature à la 
t o m b é e d u j o u r . 
Promenade entre 20h et 
22h30 environ, gratuit, sur 
inscription au 02 33 25 70 10.

Retrouvez toutes les actions du Parc 
et son programme d’animations 

sur le site parc-naturel-perche.fr, au
02 33 25 70 10 et sur sa page Facebook.

Le Parc et nous…                                                                                  Le Petit Journal                                                                                                                                                 

Le Parc à Bretoncelles
On passe à l’ETAP 

supérieur !

L’ETAP ou Espace-test agricole du Perche, tous les 
Bretoncellois savent désormais de quoi il s’agit puisque 
c’est dans la commune que le premier lieu-test a vu le jour 
début 2015. Et ça fonctionne ! Les maraîchers des Jardins 
de la Rue, Sarah et Emmanuel viennent d’être rejoints par 
un associé en la personne d’Hervé Pennec. L’aide de la 
Communauté de communes du Perche rémalardais a 
également permis l’achat de matériel complémentaire qui 
est loué aux maraîchers en test. 

En plus du maintien de l’activité et de la création 
d’emplois, l’ETAP a prouvé qu’il répondait à une attente du 
territoire en produits locaux. Véritable outil d’attractivité 
pour le Perche, il fait désormais tache d’huile : un lieu-test 
vient d’être créé à Moulicent avec la Cdc du Pays 
longnycien, un autre va naître aux Etilleux, et plusieurs 
encore sont en projet, pour apporter des productions 

différentes ou 
complémentai
r e s ( p e t i t 
é l e v a g e , 
arboriculture, 
p l a n t e s 
tisanières…).

Ateliers d’écriture pour petits et grands
Raconter l’eau de là. Dire comment l’eau est essentielle à 
la vie et comment elle a façonné nos paysages. Le Parc a 
demandé à la Compagnie du Théâtre, associée à des 
artistes locaux, de réveiller les mémoires et d’éveiller les 

. . . 
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À la Maison de retraite, l’atelier d’écriture 
a ravivé l’eau vive des mémoires

Une délégation anglaise est également venue    
découvrir l’Espace-test agricole du Perche Le Parc propose une nouvelle 

balade dans l’ENS mais à la 
tombée du jour cette fois.
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BRETONCELLES, UN 
VILLAGE, DES HAMEAUX!

Deuxième promenade dans l’origine des 
noms de lieux-dits

Partant de la frontière avec l’Eure-et-Loir, cette 
promenade commence à La Grande Forêt. Comme c’est 
le cas pour La Petite Forêt, on considère généralement 

que la locution carolingienne silva forestis, sur laquelle 
repose le mot forêt, a une origine juridique, le terme 
forestis étant formé soit sur forum au sens de tribunal, 
cour de justice, d’où bois relevant de la justice du roi, soit 
sur foris, dehors, d’où bois hors de la juridiction commune. 
L’important ici est la distinction entre forêt et bois, la forêt 
relevant généralement d’un domaine seigneurial ou royal.
Puis de La Crochetière ou « domaine de Crochet » et La 
Buguetterie, « domaine de Buguet », patronyme bien 
attesté dans l’Orne, nous faisons un petit détour par La 
Levretterie, « domaine de Levret », et La Chassegaise, 
« domaine de Chassegué », patronyme disparu de 
Normandie aujourd’hui mais bien attesté par le passé, et 
ailleurs en France. Toponyme en -aise (variante de -
(i)ère), il est formé comme Godefraise.
Nous passons par La Petite Fosse et à La Grande 
Fosse, qui sont simplement des mots français. Voici Le 
Colombier ou pigeonnier qui signale un domaine 
seigneurial, et La Maintelonnière, toponyme de propriété, 
« le domaine de (la famille) de Maintelon », originaire 
d’Anjou. Terminons par Bel Air, nom de domaine 
exprimant un souhait destiné à porter chance, évoquant à 
la fois une position en hauteur, donc aérée, et le beau 
panorama de la vallée de la Donnette.

Françoise Leblond
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Samedi 21 mai
Rendez-vous à 15h :

au départ du parcours 
"Au fil de l'eau", 

Espace Naturel Sensible 
Vallées et marais de Bretoncelles 
au lieu-dit « Les Grands Prés »
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Contribuer au renforcement du lien social entre seniors de 
tous âges, en leur proposant de participer collectivement à 
diverses activités de loisirs et/ou des manifestations 
festives ou évènementielles, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, c’est l’objectif que s’est fixé le 
CLUB de LOISIRS qui vous invite à rejoindre ses 190 
adhérents.

PROGRAMME des MANIFESTATIONS du 1er 
mai au 31 décembre 2016

       • Jeudi 26 mai : Sortie en car à Alençon – Théâtre 
scène nationale – après-midi récréatif - spectacle « Vos 
années bonheur »

       • Vendredi 24 juin : Sortie en car à Saint-Généri-le-
Gérei -classé parmi les plus beaux villages de France– 
situé au cœur des Alpes Mancelles

• Dimanche 3 juillet : Participation au vide-grenier 
de Bretoncelles

• Dimanche 11 septembre : Repas annuel des 
adhérents 

• Dimanche 11 décembre : Bûche de Noël des 
adhérents

• Samedi 17 décembre : Participation au marché de 
Noël de Bretoncelles

• RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE : Une 
grande première : Réveillon du 31 décembre 
2016 à la salle des fêtes de Bretoncelles avec 
l’orchestre « Les Dénicheurs » (5 musiciens) et le 
traiteur Gauthier : Prix du repas : 85 €

À NOTER SUR VOS AGENDAS   
RÉSERVER DÈS MAINTENANT

Nous comptons sur un grand nombre de 
Bretoncellois – Merci à l’avance

RAPPEL DES ACTIVITES DU CLUB

• Poupées frimousse (au profit de l’UNICEF) avec 
Maïté Lhuillier : le lundi tous les 15 jours, salle 
des associations, de 10 h à 12 h

• Cartonnage avec Marie-Annette Haudebourg : le 
mercredi tous les 15 jours, salle Gauthier-
Lapierre, de 14h à 17h

• Conversation en anglais avec Nelly et Mark 
Slater : tous les mardis, salle Gauthier-Lapierre, 
de 10h à 11h pour les adhérents « confirmés » et 
de 11h à 12h pour les « débutants »

• Jeux de société avec Jacqueline Huard : tous les 
jeudis, salle Gauthier-Lapierre, de 14h à 18 h

• Randonnées pédestres avec Monique Peisey : 
le mardi tous les 15 jours, RV 14 h, parking du 
gymnase

• Promenades à vélo avec Roland Peisey : le 
vendredi tous les 15 jours, RV 14 h parking du 
gymnase

• Atelier Dessin, Peinture avec Bernard Delprat : 
salle Gauthier-Lapierre, tous les lundis de 14h à 
16h30, en alternance pour les participants, selon 
la spécialité : Dessin ou Peinture

• Echanges de savoir informatique avec Daniel 
Aurillon, tous les 15 jours, le vendredi de 10 h à 
12 h, salle des associations

Ces activités de loisirs sont conduites par des animateurs 
bénévoles.

Pour participer à ces activités et aux manifestations du 
Club de Loisirs, l’adhésion personnelle au Club comporte 
une cotisation annuelle de 15 €.

Pour plus d’informations sur nos activités, nous vous 
invitons à consulter le site « bretoncelles.fr »

Le Petit Journal                                                 Associations
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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

NOUVEAU : A partir de septembre : Remise à niveau du 
Code de la route, animation assurée par un adhérent - 
ancien « auto-école », avec le concours de la sécurité routière 
pour la fourniture des supports (réservé aux adhérents)

  35

A.B.E.L.
(association paroissiale Bretoncelloise d’éducation & loisirs)

L’association vous rappelle son 
vide-greniers 

annuel qui aura lieu le dimanche 3 juillet.
Le tarif reste inchangé, à 8€ les 5 mètres.

vous pouvez vous inscrire au 02 37 37 21 45
(de préférence aux heures de repas)

Le Président, Rémy Tafoiry

GV/GFB 
 

Les séances prendront fin le jeudi 30 Juin et
reprendront le jeudi 15 septembre 

toujours sous la houlette de Marie-Anne.

Les nouvelles arrivantes ou nouveaux arrivants 
pourront  bénéficier de 2 séances gratuites "pour voir".

…



Le Petit Journal                                                       Associations

…

Bretoncelles Patrimoine   et 
Nature

"L'église!en!travaux!à!l'automne"

L'associa(on*BPN*sou(ent*
financièrement*l'opéra(on*à*hauteur*de*
135*000*€*et*les*dons*sont*les*bienvenus

C'est le grand projet de l'année 2016 et l'objet de notre 
association qui consiste à valoriser le patrimoine 
communal. L'église St Pierre est l'édifice public le plus 
important de ce patrimoine et forcément le plus coûteux à 
entretenir.

Après une étude historique d'Eric Yvard, historien du 
Perche, et un diagnostic sanitaire élaboré par un 
architecte du patrimoine, l'appel d'offres a été lancé, les 
entreprises sont retenues et les travaux envisagés 
pourront commencer dès l'automne.

Sans entrer dans les détails qui vous sont communiqués 
par ailleurs par la rédaction du Petit Journal, il s'agit de 
gros travaux de restauration des pierres de taille, 
rampants et porche et quelques travaux de toiture. Avec 
le don de l'Abel de 50 000 €, c'est l'intégralité du porche 
qui sera restauré tandis qu'un legs effectué au profit de 
BPN pour la restauration de l'église permettra de 
participer au règlement de quelques factures. Au global, 
l'association financera le projet à hauteur de 40%, soit 
autant que la dotation de l'Etat.
Le prochain bulletin de BPN de juin aura l'occasion de 

revenir sur ce point.

Déjà plus de 300 exemplaires vendus : Le livre 
d'histoire "Bretoncelles, un village du Perche" se vend 
bien et reçoit un écho favorable. L'épicerie Cocci-Market 
du village n'y est pas pour rien puisqu'elle a déjà vendu 70 
exemplaires et BPN remercie vivement leurs gérants, 
Ahmed et Fatima, qui assurent cette mission sans aucune 
marge ! 
N'hésitez pas à vous rendre dans ce commerce si, vous 
aussi, vous souhaitez l'acquérir ou l'offrir.

L'assemblée générale s'est déroulée le 12 mars dernier 
afin de présenter le rapport d'activité et financier et 
dérouler la feuille de route pour l'année à venir. Une 
assemblée générale extraordinaire a été réunie au 
prélable pour adapter les statuts aux legs.

La taille de formation du verger conservatoire a eu lieu le 
10 avril et la balade médiévale annuelle le 24 avril.

Le 21 mai, BPN s'investit de nouveau dans l'opération 
Pierres en Lumières en vue de vous présenter les travaux 
à réaliser sur l'église.

Le 28 mai, BPN s'est inscrit au calendrier de la Fête de la 
randonnée organisée par le département et vous propose 
un circuit de découverte du village d'environ 4 kms pour 
tout savoir sur l’histoire du village, de son église à 
l'espace naturel sensible en passant par la passerelle et le 
chemin de fer, l'ancien hospice ou le manoir de la 
Dourdannerie.

Le Dimanche 7 août, la messe de Bretoncelles sera 
assurée par l'abbé Hébert en plein air à La Régeolière à 
9h30.

Associations                                    Le Petit Journal
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TARIFS POUR LA SAISON 2015/2016

Adultes : 100 € avec la licence pour l’année 2015/2016
    60 € d’avril à octobre

Conjoint : 60 € pour l’année 2015/2016

Jeunes jusqu’à 18 ans : 65 € pour l’année 2015/2016
  40 € d’avril à octobre

Les cotisations permettent l’accès aux cours extérieurs (la 
salle étant réservée à l’école de tennis et à l’entraînement 
des joueurs de l’équipe)

LOCATION HORAIRE

7 €/heure et 1 h gratuite toutes les 5 heures

Réservation et remise de la clé contre un chèque de 
caution de 20 €  :

 « Café des Sports »
(place du Général-de-Gaulle)

Nous tenons à préciser que le club décline toute 
responsabilité en cas d’accident survenant sur les cours si  
les joueurs ne sont pas à jour de leur licence FFT.

Tennis Club de Bretoncelles
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Association Bille de Cl   wn.
5è festival des z’arts
avec l’association Bille de clown

le samedi 25 juin 
Un événement à ne pas manquer…

• de 15h - 19h pour les spectacles, 
• de 19 - 23h pour la soirée

Pour sa 5è édition, le Festival des Z’arts, Tristan et ses 
circassiens vous invitent à un Voyage autour du 
monde : pays imaginaire, Angleterre, Egypte, Brésil, 
Afrique, Chine, Pôle Nord, Indiens d’Amérique et Mayas…
Les différentes sections de l’association (théâtre, cirque, 
chant, aïkido, yoga…) vous présenteront un spectacle 
haut en couleurs et interactif…
La compagnie Badaboum vous offrira également un 
spectacle explosif.

À partir de 15h au Gymnase, entrée gratuite.
Le festival se terminera par une soirée.

Vous êtes tous les bienvenus… 
les 120 membres de Bille de clown vous attendent !

Les Bouffons des Planches

La troupe tient à remercier les nombreux Bretoncellois qui 
se sont déplacés lors des deux représentations. Plus de 
270 spectateurs ont ainsi assisté au grand début d’un 
jeune comédien prometteur, un certain Paul Mondoucet… 
Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, donnent un 
coup de main pour permettre ces représentations. 

Après 7 années de « débrouille » la troupe recherche des 
volontaires pour les décors, les costumes, les répétitions 
ou la communication… si vous avez du temps, quelques 
talents et que la scène vous tente, n’hésitez pas à nous 
contacter (06 46 11 48 67)… la troupe vous accueillera 
avec plaisir.

Reprise des répétitions pour une nouvelle pièce en 
septembre (le jeudi à 20h)....

…
…

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

* 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.

Retraite
Monsieur BRUNET Ramuntcho, maçon depuis 37 ans à Bretoncelles, a pris sa retraite.

Il remercie son aimable clientèle pour la confiance qu’elle lui a témoignée pendant toutes ces années et espère bien 
qu’elle n’hésitera pas à faire appel aux services de son fils, Cédric BRUNET, qui reprend l’activité (après avoir travaillé 18 

années au côté de son père).



Horaires SNCF (valables jusqu’au 10 décembre 2016)
Paris Montparnasse - Versailles Chantiers - Chartres - Nogent-le-Rotrou - Le Mans

Le Mans - Nogent-le-Rotrou - Chartres - Versailles Chantiers - Paris Montparnasse
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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 20:2420:2419:25

Condé sur H. 06:46 07:30 18:1818:1817:1813:1809:1809:18 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 20:0420:0419:05

Chartres (D) 06:09 06:48 17:3117:3116:3212:3208:3208:32 19:3119:3118:31

Chartres 
(correspondance)

06:41 17:2516:0712:0707:4008:25 19:25

Versailles 05:47 16:3916:2515:2211:2206:5407:25 18:4018:2517:39

Jour de circulation L à V L à V

Versailles 07:23 08:23

Paris 07:36 08:35

Q

20:38

20:50

L à V

19:50

L à V

18:38

18:50

Q

15:41

15:53

Q

10:38

10:50

L à V

09:24

09:36

S

08:38

08:50

Chartres (D) 06:27 07:30 19:3418:3417:3414:5309:3408:2707:34

Chartres (A) 06:25 07:25 19:2618:2517:2614:3309:2408:2507:25

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 18:3917:3916:3913:5008:3907:3906:37

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

Correspondance 04:13 06:23 18:1217:2816:1113:4307:30

Le Mans 03:36 05:52 17:3616:3715:3712:5706:40
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Ouverture d’un cabinet 
secondaire

d’infirmières à Bretoncelles
Vous les connaissez déjà… 

elles se rapprochent de vous !

L’offre médicale se renforce à l’EHPAD. 

La SCP* (société civile professionnelle) de 4 infirmières basée 
à Rémalard vient d’ouvrir un cabinet secondaire à 
Bretoncelles (comme celui qui existe déjà à Condé-sur-
Huisne).

Mesdames Nathalie Boursier, Chantal Glon, Joëlle Launay 
et Valérie Rodhain se rendent ainsi plus proches de leurs 
patients sans pour autant multiplier les soins à domicile.
Avec les gardes du week-end, elles assurent une 

• Permanences à l’EHPAD : lundi - vendredi de 
11h30 à 12h

•  RV possibles sur place à d’autres horaires : 
lundi - vendredi

• Soins à domicile (pour les personnes ne pouvant 
se déplacer)

• Système de gardes et de permanence assurant 
les patients d’une disponibilité 7 jours/7, 365 
jours/an

• Un seul numéro de téléphone : 
      02 33 83 62 62

…
Pluviométrie

 Au Moulin de Thivaux    À la Gilardière
Année

Mois 2015 2015

Février 52,4 50

Avril 47,5 49

2016 

73,6

46,9

2016

63

42

Janvier 71,8 6996,1 102

Mars 47,6 55101 81

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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Ouvert les Dimanches d’Avril à Septembre
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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                              
6, résidence 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

Le Petit Journal                                                                                                                                                                          État Civil

   
É

ta
t c

iv
il 

  L
e 

Pe
ti

t J
ou

rn
al

 m
ai

 2
01

6 

   
   

   
                        

 …

Ils sont venus :

le 5 janvier, Alcéo DUBECQ

le 19 janvier, Antonin LETERTRE DELANNOY 

le 11 février, Lyana GUINEBERT ERAUD

le 19 février, Liam FRANÇOIS

le 9 mars, Nolan LIBERCIER ILIEN

le 13 mars, Clara RITZ

le 13 mars, Lucie RITZ

le 29 mars, Jordane BELLOT

le 14 avril, Sacha MORLOT

le 5 mai, Ainhoa BRUNET

Ils nous ont quittés : 

le 8 janvier, Patrick MANGIN, 59 ans

le 14 janvier, Serge PICHARD, 55 ans

le 12 février, Micheline HATAY, née 
BARBIER, 81 ans

le 15 février, Christine FÈVRE, née ILDIS, 51 ans

le 23 février, Yvonne FOUASSIER, née 
SAVARD, 87 ans

le 2 mars, Roger SAVARE, 87 ans

le 7 mars, Denise BLOTTIN née LOUF, 97 ans

le 1er avril, Simonne CHÂBLE, née 
LOINARD, 84 ans

À dater du 16 mai, la Halte-garderie 
«Petits Bolides» est désormais basée 

- à Condé les lundis, mardis, 
mercredis & jeudis

- à Rémalard les vendredis
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
✆ 02 33 25 44 85

…
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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
     _________________________________
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
     _________________________________
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
     _________________________________
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 RV 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
Blog : http://blogs.etab.ac-caen.fr/ecole-bretoncelles/index.php/      
_________________________________
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
Parking du gymnase le jeudi de 9h à 10h30 tous les 15 jours
     _________________________________
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Associations actives

A 
ABEL (association paroissiale Bretoncelloise d’éducation & loisirs) : 
Rémy TAFOIRY, 2 rue de la Passerel le, 
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 : Florent Zambo, 6 La 
Charmoie Bretoncelles, ✆ 06 77 95 22 41 
amicale.sp_bretoncelles@yahoo.fr
     _________________________________

APE (association des parents d’élèves) : Stéphane FINET, 
6 résidence 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, Mairie de 
Bretoncelles, ✆ 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-Gaul le , 
B r e t o n c e l l e s , ✆ 0 6 0 8 0 7 0 0 9 5 & 
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
     _________________________________

Foot (Club de) : Franck PICHEREAU, 7 résidence 
L e s G r a n d s P r é s ✆ 0 6 7 2 3 0 5 0 2 0 , 
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 
     _________________________________

Tae kwon do « Les Perchés du Art’Tae » :
Secrétariat & info ✆ 06 81 81 68 21,
lesperchesduart.tae@gmail.com
     _________________________________

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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Sur la commune

. samedi 21 mai à 15h à l’ENS : Fête de la 
nature 
. samedi 21 mai à 21h : Pierres en lumières 
à l’église
. samedi 28 mai : Fête de la randonnée
avec le département et BPN
. samedi 28 mai à 20h30 : Fou de Devos à la 
salle des fêtes
. samedi 4 juin : Marché de Producteurs de 
Pays avec Erwan & Malou

. samedi 4 juin : 1er Meeting Old School 

. samedi 25 juin : Fête de la Boule

. samedi 25 juin : 5è Festival des Z’arts
samedi 2 juillet : Marché de Producteurs de 
Pays avec Fantine
. samedi 2 juillet : Kermesse de l’école
. dimanche 3 juillet : Vide-greniers organisé 
par l’ABEL
. samedi 16 juillet : Fête communale
. samedi 6 août : Marché de Producteurs de Pays
. mardi 9 août : Sortie crépusculaire à l’ENS
. samedi 27 août : Soirée « jeunes » avec 
Virginie Berthou
. samedi 3 septembre : Marché de 
Producteurs de Pays
. samedi 3 septembre : Forum des 
associations
. samedi 17 septembre : Balade-nature pour 
les enfants à l’ENS
. samedi 1er octobre : Marché de 
Producteurs de Pays avec Fantine
dimanche 7 août à 9h30 : Messe en plein air 
à la Régeolière

Calendrier scolaire 
ATTENTION : 

l’Orne et l’Eure-&-Loir sont désormais dans 
la même zone B

Année scolaire 2016 
Vacances d’été

du mardi 5 juillet au jeudi 1er septembre
Vacances de la Toussaint

du mercredi 19 octobre au jeudi 3 novembre
Vacances de Noël

du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier 

Dates à retenir

Dates des prochains 
Conseils municipaux

vendredi 20 mai à 20h30
vendredi 1er juillet  ‘’

vendredi 9 septembre ‘’  

…
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Concours des maisons 
fleuries 2016

Fleurir 
Bretoncelles 

Ce concours, organisé par la municipalité, est placé sous 
le signe des fleurs, de l’environnement et du cadre de vie. 
Le fleurissement participe à l’image de la commune dont il 
est un élément essentiel. 

Aucun vandalisme n’a été déploré en 2015, ce qui 
garantit les efforts des uns et des autres. 

Règlement du concours 

• Ce concours est ouvert à tous les résidents 
bretoncellois, particuliers ou professionnels, et se veut un 
des facteurs d’amélioration de la qualité de vie sur le 
territoire communal. Il a pour objectif de favoriser le 
fleurissement en complétant l’effort réalisé par la 
municipalité et de récompenser les habitants qui 
embellissent leur maison, jardin, balcons, terrasses, murs 
et fenêtres. 

• Seuls les habitants demeurant en 
campagne s’inscrivent. Pour cela, ils ont le choix : 
- coupon sur papier libre à la Mairie,
- mail à « mairiebretoncelles@orange.fr »,
- téléphone à la Mairie au 02 37 37 23 27 ou 
- le site Internet « bretoncelles.fr ». 

• Le concours comporte 4 catégories :
1ère catégorie : maisons sans terrain ou logements en 
immeuble,
2ème catégorie : maisons avec jardin et espace vert 

dans la zone agglomérée, 
3 è m e c a t é g o r i e : b o u t i q u e s e t 
établissements commerciaux et industriels, 
4ème catégorie : maisons ou fermes hors 
agglomération. 
Sont prises en compte les décorations 
florales visibles de la voie publique. 

• Les éléments pris en compte pour la notation 
comprennent
- l’aspect général (environnement, ampleur du 
fleurissement, recherche et créativité,
- l’intégration du principe de développement durable 
(compost, économie d’eau, désherbage), 
- la propreté, la netteté et l’entretien. 
Les photos prises lors des visites et leurs droits 
d’utilisation font partie intégrante du concours, sans 
aucune contrepartie. 

• Le jury est composé de membres du Conseil 
municipal, de bénévoles, de professionnels de 
l’horticulture et de membres extérieurs à la commune. Les 
membres du jury ne peuvent participer au concours. 

• Les résultats seront communiqués dans « Le 
Petit Journal » de septembre 2016 et la remise officielle 
des prix se fera à l’occasion de la cérémonie des vœux. 
Les lauréats se verront remettre un lot sous forme de bons 
d’achat dans les magasins du village. 

• La clôture des inscriptions est fixée au 30 juin 
2016 pour les résidents en campagne. 

Le présent règlement pourra être modifié pour les futures 
années.

Pour tout renseignement 
complémentaire : Mairie de Bretoncelles : 

02 37 37 23 27 
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LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE 
A ATTEINT NOTRE RÉGION !

L a c h e n i l l e 
p rocess ionna i re 
attaque surtout les 
p i n s ( p i n n o i r 
d ' A u t r i c h e , 
maritime, sylvestre, 
d'Alep et, dans une 
moindre mesure, 
les cèdres) les 
autres essences 
é t a n t m o i n s 
touchées.

L'année 2015/16 est l'année où le volume des populations 
de cette chenille est au plus haut depuis 10 ans. Cette 
flambée proviendrait de l’augmentation de la température, 
et le mois de novembre 2015, particulièrement doux, 
illustre bien ce phénomène.

LE CYCLE DE CET INSECTE EST ANNUEL (les dates  
données sont à titre d'information car elles dépendent des 
régions) :
1- En été les papillons sortent de terre (avril à juin).
2- Les papillons, ne vivant que quelques jours, se 
reproduisent aussitôt (juin à août). La femelle pond 
alors 70 à 300 œufs .
3 - Les chenilles éclosent 3 à 45 jours aprés la ponte et se 
nourrissent des aiguilles de pin (août à septembre).
4 - À l'automne, elles construisent un nid pour y passer 
l'hiver.
5 - À la fin de l 'hiver, la colonie quitte le nid et se dirige en 
procession vers le sol pour s'y enfouir.
6 - Après plusieurs mois, les chrysalides formées dans le 

sol se métamorphosent en papillons.

QUELQUES MOYENS DE LUTTE :
1- Au printemps, mettre des NICHOIRS À MESANGE (trou 
d'un diamètre de 30mm) à 3m du sol, au sud et à l' abri 
des vents dominants.
2 - En été, installer un PIÈGE À PHÉRONOME directement 
dans l'arbre. Ce piège diffuse directement l'odeur du 
papillon femelle (phéronome) qui attire le papillon mâle qui 
finit par tomber dans le piège.
3 - Une autre méthode est de PULVERISER  depuis le sol 
jusqu'à la cime des arbres une bactérie naturelle (le 
Bacillus thuringiensis) qui libère une substance toxique 
dans l’intestin des chenilles et les empêche de se nourrir 
(3 jours sans pluie sont nécessaires après le traitement !!!)
4 - ÉCOPIÈGE : Installer directement sur le tronc une 
collerette qui canalisera les chenilles lors de la procession 
et les fera descendre dans un sac empli de terre où elles 
se transformeront en nymphes.
En juin il suffira de décrocher le sac et de 
brûler les cocons.

Dorothée et Bruno EDON

Entretien-Réparation véhicules toutes marques 
Ventes neufs et occasions toutes marques

Entretien - réparation - Vente matériel motoculture
Véhicule sans permis - Dépannage

2 ZA de La Croix des Chênes 61110 Bretoncelles

02 37 37 23 60 E-mail  : db.auto61@orange.fr

Ouvert du mardi au samedi

…
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