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Bonne
année !

Que 2020 vous donne du souffle   !



✆	02	37	37	23	93
HEURES	D’OUVERTURE
Mardi-Samedi	8-13h	&	15-19h30
Dimanches	&	jours	fériés		8h30-13h

20,	Place	du	Général-de-Gaulle	61110	Bretoncelles
Alimentation	Libre-service	-	Crémerie	-	Fruits	et	légumes

Viande	Libre-service	-	Idées	Cadeaux
Livraison	gratuite	à	domicile

M.	&	Mme
Oussibla
Ahmed
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Tous nos Meilleurs Vœux
à Toutes et à Tous

Comme chaque année depuis 2015, c’est avec un grand 
plaisir qu’au nom du Conseil municipal je vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2020, ainsi qu’à votre 
famille et à vos proches. Que cette nouvelle année soit 
porteuse d’espoir et de réussite pour vos projets personnels 
ou collectifs ; que la vie à Bretoncelles soit la plus douce 
possible.

2019 a, une nouvelle fois, été une année où notre commune a été très active 
pour améliorer les services à la population : agence postale opérationnelle, 
labellisation de la Maison France Services, installation d’un kiné, mise en place de 
l’activité piscine scolaire grâce à la couverture amovible, sont autant de briques qui 
consolident la vie sociale locale et l’attractivité de la commune.

La culture a également été à l’honneur avec la saison culturelle ciné-théâtre : 
ambiance conviviale, spectacles de qualité, attirent de plus en plus de Bretoncellois 
qui aiment à se retrouver le samedi soir.

2020 sera forcément une année de transition avec les élections municipales 
de mars prochain. Il reste qu’un important chantier commencera avec la 
construction de la maison des assistantes maternelles. Une fois de plus nous 
avons fait le choix du partenariat public/privé pour donner un nouveau service de 
qualité aux parents. À terme, l’accueil de 16 enfants sera possible grâce à cette 
nouvelle structure gérée par l’association les Z’oisillons.

Comme vous le savez, j’ai décidé de ne pas briguer un second mandat. La 
fonction est passionnante, gratifiante quand on arrive à améliorer le bien commun 
de tous… mais elle nécessite un engagement total que je n’étais pas certain de 
pouvoir vous apporter encore 6 années. Je vais donc « partir » sur la pointe des 
pieds comme je suis arrivé lors de l’été 2001. Je voudrais vous remercier pour vos 
encouragements et soutiens lors de ce mandat. Je voudrais également vous répéter 
que vous avez des services techniques et administratifs totalement engagés pour 
être à vos côtés. Ce sont eux la force de la commune, avec son tissu associatif et 
ses entreprises. 

Enfin je ne peux pas terminer cet édito sans rendre un hommage appuyé à 
Danièle Sanchez et Claude Savard qui, après 19 et 37 ans de mandat, vont se 
retirer. « Travailleurs de l’ombre », ils ont été indispensables au fonctionnement 
quotidien de la commune. Quand vous les croiserez dans Bretoncelles, n’hésitez 
pas à leur dire un simple merci, ils le méritent.

Bonne Année à Tous ! 

                                                 David Lambert, Maire de Bretoncelles
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Le Petit Journal                                                                                 Conseil 

Principales décisions 
du

Conseil  municipal

Maison des Assistantes Maternelles : 
choix du maître d’œuvre 

L’appel d’offre a été lancé pour la mission de maîtrise 
d’œuvre. La Commission s’est réunie le 27 août pour 
procéder à l’ouverture des plis. Une seule offre a été 
reçue, celle du cabinet Deschamps de Moutiers-au-
Perche. Après négociation, le cabinet propose la mission 
de maîtrise d’œuvre pour un montant de 48 015 € HT avec 
en option la mission «pilotage et coordination de chantier» 
pour 2 400 € HT et la mission «système de sécurité 
incendie» pour 1 500 € HT, pour des travaux estimés d’un 
montant total de 450 000 € HT

 Le Conseil municipal retient cette proposition d'un 
montant total de 51 915 € HT soit 62 298 € TTC.

Personnel Communal 

Services techniques : Le contrat de Philippe 
Riguet a été prolongé jusqu'au 17 septembre 2019. Une 
réflexion est menée quant à la création d'un poste à temps 
non complet.

EPN–Bibliothèque : M. Jean-François Delaroque 
souhaite prendre sa retraite au 1er avril 2020.
Monsieur Delaroque effectue 15 h sur 35 pour le 
télécentre. Le numérique sera transféré à la Communauté 
de Communes lors du prochain mandat. Une analyse va 
être faite afin de définir le profil du futur employé.

Maison France Service

Monsieur le Président de la République a annoncé la 
création de «France Service» sur la base de notre 
expérimentation. Ceci correspond à la création d’un point 
d’accueil dans chaque canton. Un dossier a été déposé 
par la Communauté de Communes pour maintenir les 4 
points d’accueil du Service public + du Perche (Berd’huis, 
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Bretoncelles, Perche-en-Nocé, Rémalard-en-Perche). Une 
participation de 30 000 € est prévue par l’État pendant 
deux ans. Cette somme serait répartie entre les quatre 
mairies concernées.

Arrêt de l’Épicerie sociale 

Le Marché Ambulant du Perche a cessé son activité le 1er 
septembre 2019. La banque alimentaire propose d’assurer 
la livraison dans 2 points sur le canton. Une solution doit 
être trouvée par rapport à la distribution aux personnes 
concernées en sachant qu’il ne peut s’agir que de 
personnes bénévoles.

Chemin de la Martinière
 

Les travaux effectués par l’entreprise Martin sur le chemin 
de la Martinière ne sont pas satisfaisants.    
Afin de stabiliser le virage, la Communauté de Communes 
a proposé de réaliser un bicouche sur 60 ml.
Le coût à supporter par la commune est d’environ 700 € 
(estimatif réalisé par les services de la Communauté de 
Communes).

Forage du verger : estimation du prix 
d’achat de l’accès

Le service des domaines a réalisé l’estimation des prix 
des différentes classes de terre en vue de l’achat d’une 
partie d’une parcelle à M. Jean-Louis MARTIN, permettant 
l’accès au forage. Le Conseil municipal autorise Monsieur 
le Maire à effectuer une proposition d’achat à hauteur de 
2 700 € pour les 3 000 m² concernés (parcelle YM 15 p).

SMIRTOM
(Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères)

Un nouveau point de collecte va être aménagé à Barré. 
Un second sera installé sur Condé-sur-Huisne au niveau 
de la Rousselière. En ce qui concerne la collecte auprès 
du pont route de la Loupe, il n’est pas réalisable car le 
camion de collecte ne peut pas passer sous celui-ci. Un 
nouvel emplacement est actuellement étudié : il est situé 
sur la RD 38 à l’embranchement de la voie communale 
menant à la Godefraise. 

Travaux local kiné  
Des devis ont été obtenus pour les travaux d’extension du 
local du kiné. Les devis proposés par les entreprises 
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Malard et Jourdheuil sont acceptés pour les montants 
respectifs de 9 336,48€ TTC et 11 788,20 € TTC

Abribus 
Monsieur le Maire propose d’acquérir un abribus en vue 
de l’installer sur le parking rue Henri-Levier afin de 
protéger les jeunes attendant le car scolaire, ainsi qu’un 
abri de même type pour l’EHPAD. Cet abri sera offert par 
la commune à l’EHPAD. 

Bilan piscine

Monsieur le Maire fait état des difficultés rencontrées 
quant à la gestion du personnel et du temps scolaire, 
éléments très chronophages pour les services.
Au total, pour les trois premiers mois de la saison estivale, 
nous avons enregistré 3 900 entrées contre 2 700 l’année 
dernière (hors centres aérés).
La société Azenco sera relancée pour les problèmes 
rencontrés avec la motorisation de la couverture.

Demande de subvention 
L’association des jeunes pompiers de Nogent-le-Rotrou 
sollicite une subvention. Elle accueille le jeune Vincent 
Védie. Le Conseil municipal accepte de verser une 
subvention de 30 €, pris sur la ligne ‘divers’ des 
subventions votées lors du vote du budget primitif.

Travaux à l’intérieur de l’Église

 M. Chevée indique avoir deux devis qu’il va remettre en 
Mairie. Le problème de la nacelle n’est pas résolu. Une 
convention devra être signée avec la Fondation du 
Patrimoine pour que le Département puisse accorder une 
subvention.

Communauté de Communes Cœur du 
Perche :  PLUI 

Le projet de PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) a été 
arrêté à la date du 3 juin 2019 et les documents sont 
consultables en Mairie. L’enquête publique se déroule du 
15 octobre au 16 novembre 2019 sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté de Communes. Une 

permanence du Commissaire enquêteur dans chaque 
commune sera effectuée. À Bretoncelles, le commissaire-
enquêteur sera présent le samedi 9 novembre de 9 h 30 à 
12 h 30. Outre ces permanences, la population pourra 
également déposer un avis sur les registres ou envoyer un 
courrier ou un mail à la Communauté de Communes 
Cœur du Perche.  

Dans le cadre de  la procédure, la Communauté de 
Communes a reçu des avis de personnes publiques 
associées ; certains sont simplement consultatifs et 
d’autres sont opposables. Parmi ces derniers, le plus 
important est celui de la Préfecture, établi en lien avec la 
DDT (Direction départementale des territoires), qui indique en 
termes d’habitat de s’aligner sur les objectifs définis par le 
SCOT (schéma de cohérence territoriale) à savoir 560 logements. 
Le projet de PLUI prévoit 625 logements, soit un surplus 
de 65 logements. 
La CDPENAF (Commission départementale de préservation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers) a émis des avis	
défavorables pour les STECAL (Secteurs de taille et capacité 

d’accueil limitées) suivants :
   - La Moitillière, (6 logements)
   - La Dougère, (6 logements)
   - Le Chesnay, (2 logements)
   - La Godefraise, (4 logements).
Monsieur le Maire précise que la Chambre d'agriculture 
propose de réduire considérablement le nombre de 
terrains constructibles.  
Les avis des différentes personnes associées seront 
transmis par mail aux conseillers municipaux
Monsieur le Maire indique que chaque conseil municipal 
doit émettre un avis sur le Plan Local Urbanisme 
Intercommunal. Le Conseil municipal émet un avis 
favorable à l’unanimité.

Local kiné : travaux et modification du bail  
Lors de la dernière réunion, les devis des entreprises 
Malard (9 336,48 €TTC) et Jourdheuil (11 788,20 €) ont 
été acceptés.
Monsieur le Maire présente les devis de l’entreprise Tireau 
Pitel pour l’électricité et Beauchet pour la peinture. Ils 
s’élèvent respectivement à  4 029,76 € TTC   € et  2 503 €. 
Les propositions sont acceptées.
La nouvelle pièce sera d’une superficie de 25  m².
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À compter du 12 novembre 2019, Aurélien Lewalter 
interviendra en même temps que Léa Debray. Il convient 
de modifier le bail afin que les deux noms des 
kinésithérapeutes apparaissent. Monsieur le Maire 
demande l’autorisation de signer l’avenant au bail, ce que 
le Conseil municipal accepte.

Monsieur le Maire précise que Léa Debray qui devait 
arrêter d’exercer à compter du 1er janvier 2020 va 
finalement continuer. Les travaux d’agrandissement seront 
terminés. Monsieur le Maire propose de fixer le montant 
du loyer à appliquer à cette date et de demander 
l’autorisation de signer les baux. Le Conseil municipal 
décide de fixer le loyer à 240 € par mois et à 35 € pour les 
charges, répartis ainsi :  
Mme Léa DEBRAY :   90 € et 13 €  
M. Aurélien LE WALTER : 150 € et 22 €

Station-service : lancement de l’appel 
d’offres pour la fourniture des carburants 

Fin 2015, un  marché a été signé pour quatre années 
avec quatre fournisseurs de carburants qui ont été 
consultés systématiquement à chaque commande. Les 
quatre années étant écoulées, Monsieur le Maire 
demande l’autorisation de lancer un nouvel appel d’offres, 
ce que le Conseil municipal accepte.

Maison des Assistantes Maternelles (MAM) : 
bornage, étude de sols, SPS, bureau de contrôle 

Le cabinet Hermand va intervenir pour le bornage de la 
parcelle cadastrée Section Q n° 477.  Le montant de ses 
honoraires s’élève à 852 € TTC . Le devis est accepté.

Un devis a été demandé à la société GINGER CEBTP 
pour la réalisation d'une étude de sol. Le montant de 
celui-ci est de 2 916 € TTC, ce que le Conseil accepte.

Des devis sont demandés à différents cabinets pour les 
missions SPS (sécurité protection de santé) et bureau de contrôle.

Monsieur le Maire présente les propositions de 
modifcation de l’aménagement de la MAM. Des pièces 
seront aménagées dans l’ancien bureau de poste, 
réduisant la superficie de la construction du bâtiment neuf.

SMIRTOM : achat d’une parcelle et bornage 

L’aménagement d’une plateforme pour l’accueil des 

conteneurs de tri sera créé à l’angle de la route de La 
Loupe avec la VC 13 menant à la Godefraise.
Toutefois, il est nécessaire d’acheter environ 30 m² auprès 
de M. Cédric BRUNET, propriétaire de la parcelle ZY n° 2. 
Le cabinet Hermand va borner le	terrain. Le montant de 
ses honoraires s’élève à 480 € TTC. Monsieur le Maire 
propose le fixer le prix de vente à 250 € et qu’un acte 
administratif soit rédigé, ce que le Conseil municipal 
accepte.

Cimetière  : achat de cavurnes et d’un 
columbarium 

Des devis ont été demandés pour la fourniture et la pose 
de cavurnes et columbarium.
Le Conseil municipal opte pour la proposition de 
l’entreprise Mélanger pour deux columbariums modèle 
«Platinium» en granit gris de six cases chacun pour un 
montant de 10 438,75 € TTC et  la pose de 12 cavurnes 
pour un montant de 3 240 € TTC

Monsieur le Maire indique q’un devis a été demandé au 
CBE (comité de bassin et d’emploi) pour  la réfection du mur du 
cimetière.
 

Préparation de la réunion de la 
Commission  Sécurité

La commission sécurité se réunira le 5 novembre à 16 h à 
la Mairie. 
Monsieur le Maire invite les conseillers à signaler tous les 
problèmes de sécurité qu’ils ont pu constater : 
   - Stationnement anarchique sur les trottoirs empêchant 
les piétons de les utiliser
   - Vitesse excessive rue Gareau
   - Zone 30 pas assez signalée
   - Envisager un stop à la sortie de la résidence de la 
Corbionne
Le but n’est pas de verbaliser. Chacun peut faire part de 
ses remarques à M. Alain Christophe où à M. le Maire 
avant la réunion de la Commission. 

Travaux de voirie :  Bas de Jonville 

L’entreprise Marchand a chiffré les travaux à réaliser au 
Bas de Jonville pour remettre en état la place de 
stationnement. Une consultation des voisins de la 
« place » sera effectuée avant de prendre une décision.
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Facturation du remplacement d’un foyer 
lumineux suite à un acte de malveillance

Une personne a reconnu avoir dégradé un des foyers 
lumineux sur le parking. Le montant du devis pour le 
remplacement du foyer s’élève à 740,10 €. Le Conseil 
municipal autorise Monsieur le Maire à émettre un titre à 
l’encontre de la personne concernée.

Bilan final piscine/ préparation saison 2020

Monsieur le Maire présente le bilan de la piscine : plus de 
5 000 entrées (y compris les scolaires) pour 8 611 €. 
Pour l’année prochaine, Monsieur le Maire propose de 
concentrer les scolaires en mai-juin et 1ère semaine juillet. 
Il signale qu’un devis pour l’installation d’une pompe à 
chaleur est demandé. Il sera demandé à Mme Mylène 
Wilquin, MNS (maître nageur sauveteur), d’assurer la 
surveillance de la piscine du 4 mai au 31 août 2020.

Point Écoles

Monsieur le Maire indique qu’à l’école,170 enfants sont 
inscrits et qu’il y a très peu de petits. Dans deux 2 ans, 32 
enfants, actuellement en CE2, partiront en 6ème et ne 
seront peut être pas compensés par les enfants de 3 ans 
ou arrivant dans le secteur. 

Clos du Perche

Le compromis est signé pour la vente du lot N° 8 et le 
permis de construire est déposé. Un couple serait 
intéressé par le lot 7 ou le 9. 
 
Location de la salle des fêtes 2020 : tarifs 

Monsieur le Maire remet un tableau récapitulant les tarifs 
actuels et ceux qu’il propose. 
Pour rappel, les tarifs suivants sont appliqués depuis le 
1er janvier 2018 (pas de modification en 2019) :

Habitants de Bretoncelles
- 1er jour : 165 €
- 2è jour : 105 €

Habitants hors commune :
- 1er jour : 205 €
- 2è jour : 135 €

Conseil municipal                                          Le Petit Journal
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Travaux à l’intérieur de l’Église 

M. Chevée a fait parvenir les différents devis obtenus pour 
la réalisation des travaux à l’intérieur de l’Église. Faut-il 
acheter un échafaudage ? Formation du personnel chargé 
de le monter ?  À revoir lors de la prochaine réunion. Ces 
travaux ne sont toutefois pas programmés en 2019. M. 
Chevée, président de BPN, doit également prendre contact 
avec la Fondation du Patrimoine pour la convention.

Achat de matériels : bureaux, saleuse 
Des devis ont été obtenus pour la fourniture d’une saleuse 
et de bureaux. Les propositions de Beiser d’un montant de 
1 779,60 € TTC pour la saleuse, et de MobilierDeBureau.fr 
pour la fourniture de deux bureaux, deux caissons et une 
armoire d’un montant de 1 776,39 € TTC sont acceptés.

Personnel Communal : création d’un 
poste d’adjoint administratif 

L’État a validé le dossier déposé pour la Maison France 
Services prévoyant des accueils dans les mairies de 
Bretoncelles, Berd’huis, Perche-en-Nocé et Rémalard.  
Monsieur le Maire précise que depuis quelques semaines, 
les administrés font de plus en plus appel aux agents pour 
résoudre leur problème de CAF, sécurité sociale, impôts, 
demande de papiers (permis de conduire,…). Afin de 
pouvoir répondre à ces nouvelles demandes, il est 
nécessaire d’augmenter le temps de travail de Mme 
Natacha RAMBERT, actuellement contractuelle.  Monsieur 
le Maire est autorisé à signer l’avenant au contrat de 
travail augmentant le temps de travail à 35 h/semaine à 
compter du 1er novembre 2019.
Monsieur le Maire propose de créer un poste d’adjoint 
administratif à temps complet au 29 décembre 2019, ce 
que le Conseil municipal accepte.

Salon du livre : budget

Le salon du livre aura lieu le 27 octobre. Une cinquantaine 
d’exposants est attendue. Un livre par exposant pourrait 
être acheté pour la bibliothèque. Une subvention de 500 € 
a été accordée par la Communauté de Communes à 
Plumes et Talents.  Monsieur le Maire propose d’accorder 
une subvention d’un montant correspondant au total de	la 
dépense d’achat des livres par Plumes et Talents, 
déduction faite de la subvention de 500 € de la Communauté 
de Communes, ce que le Conseil municipal accepte.
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 Sociétés locales :   85 €
Lave vaisselle :   33 €
Electricité - chauffage : 0.17 € du kwh consommé

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas 
augmenter les tarifs pour l’année 2020.

Cimetière 
 Tarifs 2020  
Monsieur le Maire remet un tableau récapitulant les tarifs 
actuels et ceux qu’il propose. 
Le Conseil municipal décide de fixer les tarifs suivants à 
compter du 1er janvier 2020 :

- Concession trentenaire      : 150 € les 2 m²
- Concession cinquantenaire : 260 € les 2 m²
- Concession perpétuelle      :    1 700 € les 2 m²
- Columbarium (pour 30 ans) :  860 € 
- Cavurne(pour 15 ans)      :  260 €

… et de supprimer la taxe d'inhumation, d'exhumation ou 
de superposition à compter de cette même date.

Rénovation du mur 
Un devis a été établi par le CBE pour la rénovation du mur 
du cimetière. Il s’élève à 8 925 €. Monsieur le Maire 
indique que si l’on accepte maintenant la proposition, les 
travaux pourraient être réalisés au printemps, ce que le 
Conseil municipal accepte.

Travaux à l’intérieur de l’Église

Lors de la précédente réunion, plusieurs questions ont été 
posées : Faut-il acheter un échafaudage ? Formation du 
personnel chargé de le monter ?  M. Chevée, président de 
BPN, devait également prendre contact avec la Fondation 
du Patrimoine pour la convention. La convention est 
arrivée ce jour. Le Conseil municipal valide le devis de 
Mme Dieu (qui sera réactualisé). Aucune décision n’est 
prise pour l’échafaudage.

Effacement des réseaux du hameau de la 
Dougère 

Monsieur le Maire précise au Conseil municipal qu’un 
dossier de renforcement a été inscrit au programme du 
Territoire d’énergie Orne au lieu-dit «Dougère». Ce dossier 
sera traité en souterrain.
Monsieur le Maire rappelle que par délibération antérieure, 
nous avons délégué au Territoire d’énergie Orne nos 
compétences en matière de génie civil pour les travaux 
télécommunication par le biais d’une convention cadre bipartite.
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Avant d’engager une étude définitive auprès de 
l’entreprise, un avant-projet sommaire a été réalisé afin 
de préciser les coûts estimatifs du projet. Ils se 
décomposent de la sorte :

             Effacement des réseaux  Génie civil des réseaux
                     téléphoniques                    électriques 
Coût total (TTC)        100 292,28€                    25 868,28€
Part communale                      0€                             25 868,28€

Il est nécessaire de préciser qu’après notre accord sur 
cet avant-projet et son enveloppe financière, en cas de 
désistement de notre part, tous les coûts relatifs à 
l’étude détaillée nous seront facturés. 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité  :
- d’approuver cet avant-projet sommaire concernant les 

travaux de renforcement des réseaux 
électriques et de génie civil de 
télécommunication,

- de s’engager à effacer les réseaux téléphoniques et 
privés sur l’emprise du dossier, 

- de prévoir les crédits budgétaires nécessaires à la 
réalisation des travaux restant à charge de 
la collectivité,

- de l’autoriser à signer toutes les pièces relatives à 
cette opération. 

Maison des Assistantes Maternelles :
Mission SPS, bureau de contrôle, diagnostic 

amiante et plomb

Des devis ont été demandés pour la mission SPS, le 
contrôle technique et le diagnostic amiante et plomb. 
Deux cabinets ont répondu : l’Apave et Socotec.

Le Conseil municipal décide de retenir les devis de 
l’APAVE d’un montant respectif de 3 571,20 €TTC, 
5 154 € TTC et 1 590 € TTC
Monsieur le Maire présente le plan modifié suite à la 
réunion du 27 novembre. Le chiffrage n’est pas finalisé 
par l’architecte. Une réunion sera organisée courant 
janvier.
 

DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux)
Une subvention de 110 000 € a été accordée.

Virements de crédits des budgets 
annexes au budget de la commune

Budgets Eau et Assainissement 
La commune de Bretoncelles intervient très 
régulièrement sur les réseaux d’eau et d’assainissement 
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 (moyens humains et techniques).

Monsieur le Maire propose de virer la somme de 23 000 € 
du budget de l’eau et 30 000 € du budget 
d’assainissement  sur le budget de la Commune, ce que 
le Conseil municipal accepte.

Captage du Verger

Monsieur le Maire indique que lors de la réunion avec le 
Syndicat Départemental de l’Eau, les estimatifs des 
indemnisations et des travaux ont été présentés. Les 
subventions seront demandées auprès de l’Agence de 
l’Eau sur les indemnisations et les travaux de protection à 
réaliser par la Commune.

Station-service Communale 

Monsieur le Maire rappelle que la station-service est gérée 
par le secrétariat de Mairie et que les agents techniques y 
interviennent chaque jour et y sont présents lors des 
livraisons de carburants.

Monsieur le Maire indique que le remboursement de 
l’assurance, suite au problème électrique intervenu en 
mars, n’est pas encore encaissé (6 900 €). De ce fait, il 
propose de ne pas effectuer de virement sur cette année 
afin d’éviter tout problème de trésorerie. 

Décisions modificatives

Monsieur le Maire remet un tableau récapitulatif des 
investissements 2019. Des crédits supplémentaires sont 
nécessaires pour les travaux du local du kiné. La somme 
de 30 000 € doit être inscrite, Monsieur le Maire propose 
de prendre les crédits sur l’article 2313 (construction de la 
MAM).
Il esr nécessaire de préciser que les crédits de 12 000 € 
inscrits à l’article 2128 font partie du programme 91
ENS. Le Conseil municipal valide ces deux décisions 
modificatives.
Monsieur le Maire demande à M. Chérot de contacter les 
banques pour un emprunt afin de financer les travaux de 
la MAM.

Fourniture de carburants : marché

L’appel d’offres pour la fourniture des carburants a été 
lancé. Les offres devaient parvenir pour le 25 novembre 
2019 à 12 h dernier délai. La commission d’ouverture des 

plis s’est réunie le mardi 26 à 17 h pour étudier les 
différentes propositions. 5 entreprises maximum pouvaient 
être retenues pour être consultées à chaque commande 
de carburants. Trois sociétés ont répondu : CPO, Rossi et 
Armorine. La commission d’ouverture des plis a décidé de 
retenir les trois sociétés. Le Conseil municipal décide 
d’entériner la décision prise.

Personnel Communal 
Monsieur Daniel Sache se met en disponibilité à compter 
du 1er février 2020 pour une durée de 3 ans. Le Conseil 
municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à lancer la 
procédure de recrutement pour un agent à temps complet. 

Commission sécurité : compte rendu

La Commission sécurité s’est réunie le 5 novembre 2019. 
Monsieur le Maire fait le compte rendu de celle-ci à 
laquelle étaient présents, entre autres, la gendarmerie, les 
pompiers, le Département… :
- mieux signaler la zone 30 en posant des panneaux plus 
grands et lumineux,
- vitesse à Plaisance : le Département dit qu’on ne peut 
rien faire sur la voie ; par contre on peut aménager un 
cheminement piétonnier : des plots seront prêtés par le 
Département pour faire des essais,
- des sensibilisations seront faites par les gendarmes au 
niveau des scolaires.
La gendarmerie fera plus de contrôles radar.
Route de La Loupe : il faudrait limiter la vitesse à 70 à 
partir de la SCAEL et mettre des panneaux «sortie de 
camions»
Les feux tricolores fonctionnent correctement, deux 
modules étaient défectueux.

Communauté de Communes Cœur du 
Perche (PLUI, PSLA, lutte contre les ragondins)

PLUI  : l’enquête publique est terminée. 
36 remontées d’information au cours de l’enquête 
publique. Toutes les demandes ont été traitées en réunion 
de CdC, afin que le commissaire-enquêteur puisse 
statuer. La CdC doit délibérer lundi sur les propositions 
des commissaires-enquêteurs. 
PSLA (prêt social location-accession) : Monsieur le Maire fait le 
point sur ce dossier. A-priori, les médecins vont signer la 
2ème phase. Berd’huis a remis un prix de vente du 
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bâtiment évalué à 160 000 €. Si la CdC achète ce 
bâtiment, elle devra également acheter les bâtiments 
hébergeant des professionnels de santé dans les autres 
communes.
Lutte contre les ragondins : présence massive de 
ragondins et de rats musqués sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Huisne et de ses principaux affluents. Le coût 
serait de 460 € pour la commune. Le Conseil municipal 
accepte.

Maison France Services

Les communes de Bretoncelles, Berdhuis, Perche-en-
Nocé et Rémalard-en-Perche sont reconnues Maison 
France Services. La somme de 30 000 € sera divisée 
entre les 4 communes.

MPP (marchés de producteurs de pays)

Monsieur le Maire a rencontré l’animatrice des MPP au 
niveau de la Chambre d’Agriculture. Une augmentation de 
65 % des participations des communes et des exposants 
serait appliquée en 2020. Les exposants 2019 ont été 
consultés quant à l’organisation des Marchés de 
Producteurs le dimanche. Ils sont satisfaits dans 
l’ensemble et ont enregistré de bonnes fréquentations, en 
particulier le jour du marché aux fleurs. 
Le Conseil municipal décide de ne plus adhérer aux MPP 
mais de maintenir leur organisation. Un nom doit être 
trouvé et une nouvelle trame de communication doit être 
créée (logo…).
Les marchés 2020 auront lieu les dimanches 19 avril 
(parcours du cœur), 10 mai (marché aux fleurs), 14 juin 
(développement durable et festival Old school), 5 juillet 
(vide-grenier) et 20 septembre (journées du patrimoine). 

Manifestations 2020

- Repas de Noël des enfants : le lundi 16 décembre 
- Repas offert aux anciens : le dimanche 26 avril 2020
- Marché aux fleurs : il est fixé au dimanche 10 mai 2020

SPIE : contrat d'entretien 

Un contrat d’entretien de l’éclairage public a été signé le 
10 janvier 2006. La pose et la dépose des décorations de 
Noël étaient comprises dans le prix forfaitaire d’entretien des 

foyers lumineux. Le coût annuel était d’environ 9 500 €TTC.
En 2017, la commune a payé 5 983,10 € et en  2018, 
598,20 €. La Spie propose d’établir deux factures de  
5 975 € hors révision pour l’année 2018 et 2019. Le 
Conseil municipal valide cette proposition. La société 
SPIE souhaite proposer un nouveau contrat. Une 
consultation sera lancée (SPIE, TE61 et Garczinky 
Traploir).

Aménagement de la plateforme au 
Moulin Neuf pour l’accueil des 

conteneurs de tri selectif 
Un devis est établi par l’entreprise Jean-Louis Marchand. 
Le Conseil décide de confier la réalisation de ces travaux à 
l’entreprise Marchand pour un montant de 3 112,08 € TTC.

Appel à projet 2020 Sacem : communes en 
musique (proposition de Karim Feddal)

Il n’est pas donné suite à cette proposition.

Saison culturelle : une séance de cinéma 
supplémentaire

Le dernier Asterix sera diffusé le 26 janvier 2020. 

Fonds de péréquation départemental des 
taxes additionnelles à des droits 

d’enregistrements

Pour l’année 2019, la somme reversée à la commune est 
de 31 040,81 €

Femmes victimes de violences

Le département de l’Orne est malheureusement plus 
touché que la moyenne nationale. Monsieur le Sous-
Préfet propose qu’élus et fonctionnaires territoriaux soient 
les relais d’informations pour la prévention.

Dates à retenir : 
- Vœux samedi 4 janvier à 18 h
- Prochaine réunion du conseil  le 31 janvier 2020 à 20h
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Bilan de la mandature, David Lambert

« N’étant pas candidat à un nouveau 
mandat et ne souhaitant pas donner un 

quelconque avis sur les prochaines 
élections, m'appliquant ainsi "un droit 

de réserve",  il n'y a pas d'incompatibilité 
à vous présenter "mon bilan de 

mandature". Le Maire

« Agir avec détermination pour que Bretoncelles reste 
une commune moderne, active et solidaire  …
poursuivre avec énergie l’action entreprise depuis 
plusieurs mandats  …  tout en contenant la pression 
fiscale », tels étaient les piliers de notre engagement 
en 2014. 

Si tous les choix sont discutables, les réalisations 
sûrement imparfaites, il me semble que le contrat a été 
rempli. 

Bretoncelles pôles de santé

Notre priorité était que 
Patrick Pinloche ait un 
successeur. L’arrivée du 
docteur Rico, du cabinet 
d’infirmières, des 2 kinés 
et de l’ostéopathe, 
installés au cœur du 
bourg font que nous 

avons aujourd’hui un vrai pôle de santé. Le travail n’est 
cependant pas terminé et le renfort d’un médecin avec le 
dispositif départemental ainsi que le PSLA (Pôle de Santé 
Libéral et Ambulatoire) devraient conforter notre action.

Bretoncelles pôle commercial

À l’exception de Brico-Bretoncelles 
tous nos commerces se sont 
maintenus (l’ancien garage DB Auto 
est en cours de reprise). Nous avons 
même, à travers l’installation d’Aux 
petits fours et la création de la 
station-service, conforté l’attractivité 

commer
ciale de 
la 
commune.

Bretoncelles pôle de service

Avec la création de 
l’agence postale et 
l’obtention du label 
Maison France Services 
les services de la mairie se 
sont étoffés et permettent 
aujourd’hui de répondre à 
l’essentiel des besoins des 
services de proximité 
indispensables à votre vie 
quotidienne.

Une commune pour nos enfants

C’était un engagement 
majeur de conforter 
notre pôle scolaire et de 
développer des 
équipements de nature à 
répondre aux attentes 
de la jeunesse. Self à la 
cantine, city-stade, 
parcours VTT, salle de 
jeux vidéo à la 
bibliothèque, couverture 
de la piscine -pour 
qu’enfin nos scolaires 
puissent suivre les cours obligatoires de natation-, 
soutien au projet de MAM (maison d’aides maternelles), 
soutien financier et logistique appuyé aux 
associations tournées vers la jeunesse (Bille de Clown, 
Taekwondo entre autres…) ; toutes ces réalisations ont 

été nombreuses et 
prises au cours de ces 
6 années. Tout au long 
du mandat j’ai essayé 
d’être au plus proche 
de l’équipe enseignante, 
des agents de la 
collectivité en charge 
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des enfants pour répondre au plus vite aux différentes 
problématiques.

Une commune plus éco-responsable

De nombreux efforts ont été engagés par nos services 
techniques avec la fin de l’utilisation des phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces publics. 

Nous avons également adopté un mode de chauffage 
vertueux pour l’ensemble des locaux de la mairie avec, en 
corollaire, des travaux d’isolation conséquents afin de 
réduire la facture énergétique.

Une commune plus « sûre »

Dans chaque mandat il y a 
toujours des éléments inattendus 
qui obligent à s’adapter. On se 
croyait à l’abri des phénomènes 
de petite délinquance, 
d’insécurité, de vols, dans notre 
Perche si tranquille. Les deux 
premières années du mandat ont 
été émaillées de nombreux 
incidents auxquels il a fallu apporter des réponses. 
Réunions publiques, enquêtes, arrêtés réglementant la 
consommation d’alcool et la circulation des mineurs, 
accompagnement des habitants dans leur dépôt de 
plainte, mise en place de la participation citoyenne et, plus 
visible, installation de la vidéoprotection ont été les 
outils mis en place. Si tout n’est pas résolu, nous notons 
depuis 15 mois une nette diminution de ces phénomènes.

Un patrimoine valorisé

Rénover l’église était un 
engagement fort, non pas pour le 
seul plaisir d’avoir une « belle 
église » mais parce que cela 
achevait la rénovation du cœur 
de bourg engagée en 2008. 
Aujourd’hui notre centre-bourg 
est agréable et attractif pour 
que chacun ait envie de s’arrêter 
à Bretoncelles. Indéniablement, 
notre village s’est embelli. 

Une offre culturelle renforcée

La mise en place de la saison culturelle, en partenariat 
avec l’association Halem Théâtre, est le symbole de notre 

volonté sur ce sujet : soutenir les initiatives tant d’un 
point de vue logistique et technique 
que financier, porter les projets dans 
ses aspects communication, 
mobilisation de bénévoles… Outre ces 
18 dates, la commune dispose 
aujourd’hui d’un salon du livre, d’une web-
radio, d’une association musicale (Au clair de 
lune) etc.

L’espace Abbé Fret a également vu de nombreuses 
expositions, conférences, 
avec, en point d’orgue, la 
réalisation de l’exposition 
un village des hameaux qui 
a rencontré un vif succès et 
contribué à l’animation 
estivale.

Un village embelli

L’objectif de l’obtention d’une 
première fleur au concours 
des Villes et Villages Fleuris à 
validé l’investissement fait pour 
rendre notre village plus accueillant pour ses habitants et 
ses visiteurs. Les entrées de bourg ont été travaillées 
pour donner une image positive et dynamique : le 

carrefour du 
Printemps et sa 
pomme symbole du 
Perche, la route de La 
Loupe, l’entrée via la 
Madeleine-Bouvet 
avec sa charrette… 

Un village animé

Il se passe 
toujours quelque 
chose à 
Bretoncelles… 
C’est ce que nous 
avons essayé de 
valoriser tout au 

      
La

 v
ie

 d
e 

la
 C

om
m

un
e

   
   

   
                        

 

Le Petit Journal janvier 2020 13



 L
a 

vi
e 

du
 C

on
se

il

long du mandat. Le 
plus grand des mérites 
en revient aux 

associations que 
nous avons 
soutenues et avec 
qui nous avons 
travaillé tout au long du mandat : retour du marché de 
Noël, Forum des associations, animations à l’ENS 
(Journées du patrimoine), Marchés de Producteurs, 
Meeting Old School, marché aux fleurs, exposition 
modélisme ferroviaire,… sont autant d’occasions de faire 

bouger la commune. 
Félicitations aux 
bénévoles, membres 
des différents bureaux 
des associations, qui 
regroupent aujourd’hui 
près de 850 
participants.

Des travaux de voirie / assainissement / chemins

Ils se voient moins mais 
ont été nombreux tout au 
long du mandat : la rue 
Sophie-Girard, 
l’enfouissement des 
réseaux à Jonville et rue 
Roger-Calbris, 
l’assainissement aux 
Grands Prés, mais aussi les passerelles du Gué Cheval et 
Arrondeau, la rampe de l’hôtel de la gare, le parking de la 
salle des fêtes, les chemins de la Gilardière, de la 
Dougère, de la Dourdannerie, de Brouin... ainsi que la 
numérotation des maisons des hameaux.

Même si cela ne se voit pas toujours, c’est tout de même 
955 000 € qui ont y ont été consacrés.

Une gestion maîtrisée

C’était l’unique engagement lors de la campagne : 
maîtriser la pression fiscale communale. Pour rappel, la 
commune n’a que deux leviers : l’emprunt et le vote des 
différentes taxes pour la partie communale sur la Taxe 

d’habitation et le foncier non bâti et bâti. Après 3 années 
de gel de ces taxes nous avons réussi à baisser celle liée 
au foncier. Sur les deux derniers exercices budgétaires 
cela fait tout de même 20 000 € de baisse.

Pour ce qui concerne l’endettement (via le recours à 
l’emprunt), nous l’avons encore réduit (moins de 360 € par 
habitants contre 611 € pour les communes de même 
population au niveau national) ce qui permettra aux 
équipes suivantes d’envisager l’avenir avec sérénité.

Une commune reconnue… et récompensée

La commune sert aujourd’hui de référence dans de 
nombreux domaines. Nous sommes régulièrement 
sollicités par d’autres collectivités pour nos interventions 
en terme commercial, pour la gestion de notre station-
service ou encore pour notre démarche autour des 
services publics. 

Le dynamisme de la commune a ainsi été récompensé 
lors du grand prix des maires 2018 organisé par RMC 
et l’association des maires de France en étant parmi 

les 3 finalistes	dans	la	catégorie	développement.

Comme	l’a	dédicacé	Éric	Brunet,	l’animateur	vede5e	de	
RMC,	«	Bretoncelles,	ce	que	vous	faites	est	bluffant	»,	je	

crois	que	cela	résume	bien	notre	bilan…
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Résidence du Clos 
du Perche 

L’attente fut longue…

Parfois, l’atonie du marché nous faisait ‘désespérer’ mais 
enfein le 1er lot du Clos du Perche a été vendu, le permis 
de construire accordé et les 1ers travaux débuteront en 
mars. Nous sommes ravis ainsi d’accueillir un jeune 
couple sur notre commune et leur souhaitons le meilleur !
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Le Référentiel Marianne
 (pour faciliter vos démarches 

administratives)

[ Des horaires adaptés, un accueil courtois, des 
informations claires, des délais respectés, une écoute 
permanente,… c’est possible dans les administrations 

grâce au référentiel Marianne, qui facilite et simplifie vos 
démarches administratives et constitue un socle 
d’engagements en matière de qualité d'accueil.

La démarche permet d'améliorer les conditions de travail 
des agents, de mieux valoriser les métiers de l'accueil, de 

réduire les délais d'attente des usagers, de simplifier le 
travail des agents d'accueil et de diminuer la pression sur 

les services instruisant les dossiers.]

12 engagements s’adressant aux usagers 
et aux agents

Les 10 premiers engagements Marianne s’adressent 
directement aux usagers. Ils sont regroupés en 4 
rubriques thématiques (information et orientation, accueil, 
réponses, écoute). Parce que les agents sont des acteurs 
incontournables de l’amélioration de la qualité de 
service, les engagements 11 et 12 s’adressent aux 
agents sous l’intitulé « le service public s’engage auprès 
de ses agents ».  

Des informations qui répondent à vos attentes, une 
orientation efficace

1. Nous vous apportons les informations 
indispensables à la réalisation de vos 
démarches et nous veillons à leur mise à jour sur 
tous les supports.

2. Nous facilitons l’utilisation de nos services sur 
Internet et la réalisation de vos démarches en 
ligne.

3. Nous vous orientons vers le bon service ou 
vers la bonne administration et nous vous 
aidons à réaliser vos démarches.

Un accueil aimable et attentionné
4. Nous vous accueillons avec courtoisie dans le 

respect mutuel, nous vous informons de votre 
délai d’attente et nous veillons à votre confort.

5. Nous facilitons l’accès aux démarches pour les 
personnes en situation de handicap.

6. Nous accueillons de manière adaptée les 
personnes en difficulté.

Des réponses claires dans les délais annoncés

7. Nous répondons de façon claire et précise à 
vos demandes et à vos réclamations : 

o dans un délai d’une semaine lorsqu’elles 
sont adressées par voie électronique 
(courriels, formulaires de contact, 
téléprocédures),

o dans un délai de deux semaines 
lorsqu’elles sont adressées par courrier.

8. Nous répondons à tous vos appels en limitant 
au maximum votre temps d’attente. 

À votre écoute pour progresser

9. Nous utilisons vos remarques et vos suggestions 
pour améliorer nos services.

10. Nous évaluons régulièrement votre satisfaction et 
nous communiquons les résultats de ces 
évaluations.

Le service public s’engage auprès de ses agents

11. Nous formons nos collaborateurs et nous leur 
donnons les outils nécessaires pour leur 
permettre d’orienter et de faciliter les 
démarches des usagers.

12. Nous évaluons nos pratiques, nous impliquons 
nos collaborateurs et nous prenons en compte 
leurs retours pour améliorer la qualité de service.
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De Services + du Perche à 
Maison France Services, 
Bretoncelles labélisée !

Le 1er janvier prochain, les 460 premières structures 
France Services vont ouvrir leurs portes pour faciliter 
l’accès des habitants aux services publics, en particulier 
dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. Le Premier ministre, Édouard Philippe, 
vient d’annoncer les sites retenus pour cette première 
vague de labellisation, à l’occasion du 4e Comité 
interministériel de la transformation publique du 15 
novembre dernier.

C’est une grande satisfaction pour notre commune d’avoir 
obtenu cette labelisation en portant un projet commun 
avec les communes de Rémalard, Berdhuis et Perche-en-

Nocé. Nous avons réussi à convaincre que notre projet, 
basé sur la plus grande des proximités et les 
compétences de nos services, était le plus approprié à 
notre territoire. 

Au final toutes les compétences développées à travers 
l’expérimentation « Services Plus du Perche » seront 
maintenues et développées pour vous permettre de 
bénéficier d’une large palette de services publics.

Un bouquet de services du quotidien
Démarches administratives du quotidien, liées à la santé, 
la famille, la retraite ou l’emploi, les espaces France 
Services dispenseront neuf services : ceux du ministère 
de l’Intérieur (aide au renouvellement des papiers 
d’identité, du permis de conduire et de la carte grise), des 
Finances publiques (déclaration de revenus, appropriation 
du prélèvement à la source), de la Justice 
(accompagnement de l’usager dans l’accès au droit), de 
l’Assurance maladie, de l’Assurance retraite, des 
Allocations familiales, de Pôle emploi, de la Mutualité 
sociale agricole et de la Poste.
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Respect Zone Bleue

Nous rappelons que la zone bleue a été instituée afin de permettre une meilleure rotation des véhicules en 
stationnement et ainsi favoriser le développement de nos commerces. Devant l’incivisme de quelques-uns nous 
serons dans l’obligation de prodécer à la verbalisation. Le stationnement est indispensable pour nos commerçants. 
Respecter la zone bleue c’est participer au dynamisme commercial de la commune !
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Forum des associations

Chaque nouvelle 
année scolaire 
commence avec des 
bonnes intentions.

C’est à cet effet que 
nous proposons 
régulièrement un 
Forum des 

Associations où chacune 
et chacun peuvent venir 
rencontrer les 
responsables, poser des 
questions voire faire des 
essais, tant au niveau 
des enfants que des 
adultes (la tranche d’âge 
est beaucoup plus large 
que celle des lecteurs 
de Tintin, allant 
traditionnellement de 7 à 
77 ans !).

Pour la première fois, 
j’ai compté le nombre 
d’associations que nous 
avons sur la commune : 
26, ce qui avouez-le est 
assez conséquent pour 
un village de 1 600 
habitants. Certaines ont 
de fortes spécifités ; 
c’est ce qui fait la 
richesse de cette  

proposition.

Nous avons donc eu la plaisir, le 7 septembre dernier, 
d’accueillir petits et… moins petits au gymnase et ce fut un 
plaisir pour 
tous.

Merci aux 
associations 
ainsi qu’aux 
visiteurs !

MFl D

Journées du Patrimoine
Sortie Nature à l’ENS 

(espace naturel senseible)

« Pour patauger dans la gadoue… ».
C’est bien à Serge Gainsbourg (et à sa chanson écrite en 
1966) que nous pensions en démarrant notre sortie 
annuelle dans l’ENS de Bretoncelles à l’occasion des 
Journées du Patrimoine, le 22 septembre dernier !
J’avais même hésité à annuler la sortie…

Pourtant, Jean-Pierre Pauly, du Parc, et André Dosne 
nous avaient concocté un accompagnement spécifique 
nous permettant de découvir
- la rivière et ses 
colonies d’habitants 
que nous ne 
soupçonnions pas (il 
suffit de soulever une 
pierre au fond de la 
rivière -ici, la 
Donnette-, de la 
retourner et de 
‘gratouiller’ avec un 
petit cure-dent pour 
voir une multitude de 
petites bestioles 
bouger), 
- la vie des 
abeilles en 
pénétrant dans 
la ‘cabane’ du 
rûcher 
conservatoire : 
ruchettes, 
cadres, reine, 
essaim,… 
quelques mots 
de spécialistes 
ajoutés à notre vocabulaire.

Petits et grands ont découvert, appris, apprécié… et 
goûté, chacun à sa mesure, cet après-midi dans l’ENS qui 

s’est terminé sous le 
soleil.

Merci Jean-Pierre et 
André !

Marie-Florence 
Duprieu
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Pari gagné !

Le samedi 14 décembre, le vent s’était calmé, 
laissant place au soleil et à l’envie de sortir 
de chez soi sans parapluie mais avec des 
paniers prêts à être remplis des 1000 
trésors confectionnés par différents 
particuliers ou associations 
(caritatives ou non) et 
répondant à notre curiosité, 
nos envies, nos rêves et 
nos attentes… à 10 
jours de Noël.

- Biscuits et brochettes de bonbons, 
- Vin et savons, 
- Escargots et belles photos, 
- Tableaux et objets en osier
- Tricots pour affronter l’hiver,
- Bijoux et cartes de voeux,

- Décos en capsules de café,
- Produits du miel,

…
Bref, de quoi répondre à toutes nos envies et à 

toutes nos bourses !

Dans sa grande générosité (!), le Père 
Noël est même allé saluer chacune 

et chacun à la maison de retraite, 
accompagné d’une grande 

hotte de… 

bonbons et de la 

musique endiablée de la fanfare de Haute-Planche 
(qui a dit que le Père Noël n’était que pour les 

enfants ?) avec retour au village en carriole 
accompagné des Miss Perche.

Bref, une belle journée pour petits et… moins petits !
MFl D
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Halem Théâtre
et la commune

Le public 
bretoncellois est de 
plus en plus 
présent et fidèle 
pour les soirées 
cinémas et 
spectacles de la 
saison culturelle.

Après 7 rendez-
vous depuis 

septembre, nous pouvons déjà constater que ces soirées 
dynamisent encore un peu plus notre village et permettent 
un lien culturel mais aussi social des plus importants avec 
des animations et un accueil chaleureux de la part des 
bénévoles pour dîner ou boire un verre. Nous pouvons 
aller jusqu'à dire que les 3 soirées spectacles, Topick, 
Manoche et Le Malade imaginaire en la majeur, furent 
des succès. Le public fut ravi à chaque rendez-vous et 
applaudissait à tout rompre à la fin des représentations 
après avoir ri de bon coeur. Toutes les soirées restent 
dans nos mémoires collectives comme de bons souvenirs 
vécus à Bretoncelles. Des soirées pas comme les autres.

Nous espérons bien que le bouche-à-oreille va continuer 
et que les villageois qui ne connaissent pas encore nos 
rendez-vous finissent par se joindre à nous.

Ainsi que les enfants, pour qui nous avons un peu modifié 
la programmation puisqu'en 2020, nous nous retrouvons 
le 26 Janvier à 15h00 à la salle des fêtes pour le film 
d'Alexandre Astier, "Asterix et le secret de la potion 
magique". Les enfants auront enfin leur séance "ciné" et 
les grands pourront rire avec l'humour du créateur de 

"Kaamelott" mélangé à celui d'Uderzo et Goscinny. 

Puis nous aurons le premier spectacle de l'année le 8 
février avec "Cyrano". Bien sûr, nous connaissons tous 
Cyrano. Son texte, son nez, son panache. On passe de 
l'histoire de cape et d'épée à la scène du balcon, comédie 
douce amère mais qui, "à la fin de l'envoi, nous touche". 
Et cette version sera encore plus délicieuse car ce sont 
trois magnifiques comédiennes qui, avec l'aide de 
masques, de maquillages et de lumières, joueront tous les 
personnages. Oui, tous !

Vous pouvez voir les présentations, les affiches et les 
bandes annonces des spectacles et des films, lire les 
articles ou avoir plus d'informations en nous suivant sur 
les réseaux avec la page facebook "Théâtre et Cinéma à 
Bretoncelles" ou sur le site du village www.bretoncelles.fr.

Erwan Fouquet
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La maison de 
retraite Les 
Grands Prés est un 
lieu de soin mais également de vie 
qui permet à ses résidents de 

profiter pleinement des fêtes de fin d’année, spectacles et 
animations à thèmes, décoration festive et raffinée, repas 
de réveillons et de fêtes. Les résidents ont pu apprécier 
une animation musicale autour de l’accordéon, ambiance 
musette riche en souvenirs. Un concert aux chants 
intimistes et enjoués des Sœurs Moustache, tout en 
élégance et professionnalisme. Une animation de cirque 
intergénérationnelle, alliant le plaisir des enfants du 

personnel et 
de nos 
anciens. Une 
restitution de 
slam, avec 
Karim Feddal, 
suite à un 
cycle de 

plusieurs séances. Sans 
oublier les visites du 
Père Noël, de la Reine 
du Perche et de ses 
dauphines, pour un 
après-midi dansant, avec 
la fanfare de Hautes Planches, lors du marché de Noël. 

Les projets d’animations et de vie tout au long de l’année 
sont soutenus par l’association La Pélerine, qui organise 
en collaboration avec la maison de retraite, des 
manifestations dans le but de récolter des fonds. Pour ce 
trimestre écoulé, un loto fut organisé à la salle des fêtes 
de Bretoncelles en octobre. La vente de décorations de 
Noël réalisées en partie par des résidents, pour le marché 
de Noël du 14 décembre. Ces décorations fabriquées à 
base de capsules de café usagées, afin de promouvoir le 
recyclage, car il n’y a pas d’âge pour être un éco-citoyen !

L’année 2020, promet d’être riche également en moments 
de vie, afin que résider aux Grands Prés soit une belle 
retraite !

Christèle
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Métiers 
d’aujourd’hui à 

Bretoncelles 
Paroles de médecin

Un(e) docteur en médecine dans 
notre village… Le Docteur Veronica 
Margarida Rico Pires s’est installée à 

Bretoncelles en succédant au Docteur Patrick Pinloche. 
Elle exerce son métier de médecin depuis dix-sept ans 
dont dix en Espagne. Sa plus grande grande satisfaction 
repose sur le relationnel avec ses patients et leur 
guérison. Toutefois, comme beaucoup de ses confrères, 
elle déplore l’importance grandissante de la partie 
administrative de son métier en France, ce qui n’est pas 
le cas en Espagne où le médecin peut se consacrer 
entièrement aux patients. 
Le serment d’Hippocrate… est un serment 
traditionnellement prêté par les médecins en Occident  
avant de commencer à exercer. Le texte original de ce 
serment, probablement rédigé au IVè siècle av. J.-C., est 
traditionnellement attribué au médecin grec Hippocrate. Il 
peut être considéré comme le texte fondateur de la 
déontologie médicale.
La profession d'hier… L’histoire de la médecine a dix 
siècles en Europe, et le Moyen-Âge est une étape 
décisive. C’est en effet à partir du 11ème siècle que la 
médecine est considérée comme une discipline 
scientifique de pointe et rejette dans les ténèbres du 
charlatanisme toute doctrine non admise. Les premières 
universités européennes se développent pour enseigner 
un savoir tiré de l’Antiquité. Si les médecins ayant suivi 
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des cours à la faculté se contentent alors d’observer les 
malades et de leur prescrire des potions, les barbiers-
chirurgiens pratiquent des saignées et des lavements, et 
les arracheurs de dents travaillent dans la rue à l’aide de 
grosses tenailles.
Et d’aujourd'hui… En France comme en Espagne, 
pour exercer la profession de médecin, il faut obtenir un 
doctorat. L’accès à l’Internat Français permet à l’étudiant 
en fin de 6è année, selon son classement, de choisir sa 
spécialité et/ou la région où il effectuera son Internat. La 
Thèse est soutenue au cours de l’Internat et donne le 
titre de Docteur en Médecine. En Espagne, l’accès aux 
études de médecine, qui durent de neuf à onze ans, est 
très sélectif. Ces études débutent par une formation de 
base qui s’étend sur six ans et débouche sur le diplôme 
de  Grado en Medicina. Elles sont beaucoup plus chères 
qu’en France où les universités publiques sont presque 
gratuites.

Un grand merci au Docteur Veronica Margarida Rico 
Pires

Propos recueillis par Françoise Leblond

																																

 Serment d’Hippocrate

Du côté de la santé

Depuis le 18 novembre dernier Aurélien Lewalter, kiné,… 
a rejoint notre pôle de santé de proximité. La commune 
compte désormais un second praticien qui partage les 
locaux avec Léa . Outre l’accueil 
de patients, Aurélien assure 
également un service auprès de 
notre EPHAD. Aurélien tenait 
tout particulièrement à s’installer 
sur notre commune pour son 
dynamisme. Nous souhaitons la 
bienvenue et tous nos vœux de 
réussite à nos deux jeunes et 
sympathiques kinés.

Du côté de l’EPHAD

Nos services 
techniques ont 
procédé à l’installation 
d’un abri à l’entrée de 
l’EPHAD. Cet abri a 
été offert par la 
commune et permet 
maintenant aux 
résidents comme aux 
visiteurs de bénéficier 
d’une protection par 
temps de pluie.
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Vie de l’ETAP

L’ETAP (espace test agricole du Perche) n’était 
qu’une… étape !

Ceux qui se promènent près de la ferme de La Rue ont 
pu découvrir de nouveaux bâtiments flambant neufs ! 

L’espace-test évolue et devient une entreprise. 
Sarah et Emmanuel volent maintenant de leur propres 

ailes. 

Félicitations à ces entrepreneurs !
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J’ai rencontré Marlène 
(Cuvellier) pour vous 
présenter qui elle est et 
ce qu’elle aime faire.

Marlène est arrivée à 
Bretoncelles au mois 
d’août dernier avec le 
projet de travailler en 
tant que décoratrice 

d’intérieur, tant auprès de particuliers que de 
professionnels.
Après avoir suivi un cursus de reconversion dans la 
décoration d’intérieur, Marlène bénéficie d’un an en 
«couveuse d’entreprise», organisme qui l’accompagne en 
vue de choisir le statut professionnel qui lui sera le plus 
adapté au bout de cette période.

Marlène rêve d’avoir une boutique-atelier dans laquelle 
regrouper toutes les activités qui l’intéressent : 
- conception de projets d’intérieurs (rénovation ou neuf), 
- travail autour d’objets anciens (patine, ‘relooking’,…), 
- travail avec des agences immobilières pour valoriser un 
bien avant ou après la vente, 
- vente d’objets de sa création, 
- cours de patine... 
- sans oublier le rayon ‘solidaire’ dans lequel chacun 

pourra venir chiner des objets de 
décoration voués à la déchetterie 
(objets qui, une fois ‘relookés’ ou 
détournés, pourraient avoir une 
seconde vie). 

Ce projet fait un tout, avec sa préoccupation d’une activité 
"déco-durable" et "déco-responsable"  ainsi que son amour 
pour la nature et son grand respect pour l'environnement.

La Nature (avec un grand N) a en effet une grande place 
auprès de Marlène et l’a toujours inspirée. Ses bâtons de 
marche sont prêts et dès qu’elle pourra dégager un peu de 
temps elle ira à la rencontre de notre bel environnement, 
grâce à tous les sentiers qui nous 
entourent… pour y puiser 
ressourcement personnel, 
inspiration et objets à ramasser/
cueillir qui serviront sa soif de 
création.

Quoi de mieux que de s’installer 
à Bretoncelles avec de telles 
attentes !
Bonne chance, Marlène, 
pour vos projets !

MFl D

Marlène Cuvellier, décoratrice d’intérieur

Au Marché de Noël…

Avant…

La boutique Coccon, à Houdan

… Après
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Retour sur l’évènement Festi’MAM organisé le 
9 novembre 2019 

à la salle des fêtes de Bretoncelles

Le 9 novembre dernier a eu lieu la première édition du 
festival Festi’MAM. Organisé par l’association « la Maison 

des Z’Oisillons » et 
avec la participation 
de « la MAM aux 
Trésors », cet 
évènement a pour 
but de rassembler 
les enfants, des plus 
petits aux plus 
grands, autour du jeu 
sous toutes ses 
formes. 

Pour ce premier 
opus, « Les perchés 
du Art’Tae » ont 

répondu présent et ont fait une 
démonstration de taekwondo 
et Bodytae. 

Ensuite, les enfants 
accompagnés de leurs parents 
ont découvert de nombreux 
jeux adaptés à leur âge. 

Les plus petits ont découvert 
le monde du jeu sur un espace 
dédié.

Les autres avaient le choix entre des jeux gratuits, comme 
des jeux éducatifs, des jeux de sociétés (prêtés par les 
Meeples de Saint-Eliph), des jeux en bois surdimensionnés 
(prêtés par la ludothèque de Val-au-Perche) et quelques 
jeux payants comme des activités manuelles, un espace 
maquillage / déguisement / photo, une pêche à la ligne et un 
chamboule-tout avec des lots à gagner, et à 16h00 a eu lieu 
une chasse aux trésors sur la place de l’église.

Un espace restauration a aussi été prévu pour les petites 
faims.

Nous remercions les 
commerçants, la bibliothèque et 
les pompiers qui nous ont 
permis d’organiser la chasse 
aux trésors.

Et un grand Merci à la Mairie 
pour son soutien ainsi que tous 
ceux qui nous ont aidés et 
soutenus.

Le prochain festival est déjà 
prévu, il est en préparation…

La Maison des Z’Oisillons
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C’est au terme de sa carrière professionnelle qu’André, 
curieux de la vie des abeilles découvertes par 
l’intermédiaire d’un abonnement à Sciences & Vie, a 
souhaité en savoir plus sur nos amies hyménoptères.
En 2004, alors qu’il s’installait à Bretoncelles, il a attentu 
de se retrouver à la retraite pour s’inscrire à des cours 
d’initiation à l’Apiculture en 2006, dispensés par 
l’Écomusée du Perche au rucher-école de St-Cyr-la-
Rosière en collaboration avec l’UAO (union apicole ornaise).
Cet intérêt s’est vite transformé en passion : passion d’en 
savoir plus sur l’organisation de la vie des abeilles avec un 
intérêt majeur de les protéger lorsqu’il a découvert tous les 
dangers qui les menacent.
En 2007, André enchaîne sur des cours de 
perfectionnement et devient simultanément 
administrateur de l’UAO et du CETA (centre d’étude 
technique apicole) en 2013.
C’est ensuite au titre de l’UAO et du CETA 
qu’il participe en tant 
qu’animateur pour 
les scolaires de 
l’Écomusée 
(ouverture des 
ruches) et en 
moniteur pour 
l’initiation 
dispensée par 
l’Écomusée et les 
cours de la 2è année 
organisés par le 
CETA au rucher-
école de Saint-
Cyr pour les 
adultes.         

En 2014, grâce à 
la création de 
l’Espace Naturel 
Sensible, germe l’idée 
de créer un rucher conservatoire de 
l’abeille noire à Bretoncelles en même 
temps que le verger conservatoire avec BPN 
(Bretoncelles Patrimoine Nature), en collaboration avec 
l’UAO, le CETA et la commune. Le Conseil 

municipal donne son accord pour la création de ce rucher 
appartenant à la commune. L’étude et la réalisation est 
donc confiée à l’UAO et le CETA par l’intermédiaire 
d’André qui s’entoure d’une équipe de bénévoles du 
conservatoire de l’abeille noire à Courboyer.
Le projet se réalise rapidement et, lors de l’inauguration 
de l’ENS le 20 septembre 2014, est signée la convention 
tripartite en présence du Président (de l’UAO et du CETA) 
et de Monsieur le Maire.

   •  16 mai 2015 : arrivée des colonies d’abeilles au 
rucher,
   •   8 août 2015 : extraction de miel d’été à la salle 
Gauthier-Lapierre,
   •   19 septembre de la même année : inauguration du 
rucher à l’occasion des Journées du Patrimoine,en 
présence du Président de l’UAO/CETA et de Monsieur le 
Maire accompagné de son Conseil municipal,
   •   novembre 2015 : la commune est classée 5è sur 13 
au concours de miel régional catégorie « miel ambré »
   •   29 juin 2017 : visite des CM1 de Bretoncelles
   •   septembre 2019 : sortie ‘nature’ avec enfants et 

adultes à l’occasion des Journées du patrimoine.

Merci André de m’avoir raconté l’histoire de 
votre passion.

À bientôt au détour de nos activités dans le 
village et…

… rendez-vous en 
décembre prochain 

sur le Marché de 
Noël pour celles 

et ceux qui 
sont en quête 

de 
douceur(s) !

MFl D

Les personnes 
intéressées par 

l’apiculture 
peuvent visiter 
le site de 

l’UAO/CETA et 
du conservatoire à 

l’adresse 
suivante : http://

www.u-a-o.info

Se former auprès d'un rucher-école permet d’acquérir les 
notions de base fondamentales, théoriques et pratiques, pour 

vous permettre d’élever des abeilles avec une autonomie 
suffisante.
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 L’apiculture
est une école

d e  p a t i e n c e ,  
d’observation et de 

détermination pour
la protect ion

des abeilles

J’ai    
découvert     

un 
passionné…
d’apiculture          

!
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Voeux du Maire

Des voeux riches en émotions…
… pour les derniers du mandat de notre maire :

- un bilan des 6 années passées, mises en regard des 
engagements pris lors de la dernière campagne des 
élections (voir pages 12 à 14), avec des remerciements 
appuyés à l’égard des équipes au service de la 
municipalité,
- une remise de la médaille de la commune à Danièle 
Sanchez et Claude Savard, entièrement dédiés au 
Conseil municipal depuis de nombreuses années (voir 
édito),
- des remerciements à Catherine Michaux, qui vient de 
quitter le Bar des Amis après 29 ans de disponibilité 
auprès de ses clients,
- des Bons de naissance remis aux parents des 
nouveaux-nés de l’année et
- les prix du Concours des Maisons fleuries...

… le tout suivi d’un buffet largement fourni qui a permis, 
s’il en était besoin, de délier les langues et laissé le temps 
aux habitants de se retrouver, d’échanger… et de se 
souhaiter le meilleur pour les 12 mois à venir.

Une soirée pour réchauffer les 
coeurs alors que l’air frais 
extérieur nous avait rappelé 
toute la journée que nous étions 
bien… en hiver !

MFl D
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Emplacement 
disponible à 57 €
                                                          (tarif 2018)

L ’ é t r i e r 
Bretoncelles…
… est une association de cavaliers ayant pour 
vocation la promotion d'activités pour nos adhérents 
sous forme d’événements.

Mme Elodie PARENT ✆ 06 79 21 64 08
etrierbretoncelles@gmail.com

L’association
Plumes & Talents 

organise, le samedi 22 juin, une journée porte ouverte 
qui se tienm

Association Hautes Planches
« Bonjour !

La chorale ECHOLLINES

Hilary Driver

COURS DE DANSE A BRETONCELLES

Elisabeth Pascault enseigne la danse depuis plus de 30 ans.
Elle nous a communiqué, à toutes, son bon virus de la 
danse. Pour nous toutes, sa passion est devenue la notre. 

ASSOCIATION DES 
ANCIENS COMBATTANTS 
ET PRISONNIERS DE GUERRE 

Section de Bretoncelles
Le 11 novembre 2019 a marqué le 101è 
anniversaire de l’armistice de la 1ère 
guerre mondiale. Bretoncelles a accueilli 
en la circonstance les différentes 

associations d’anciens combattants du canton.

Le 
programme 
de la journée 
démarrait par 
l’inauguration 
de la borne 
de la voie de 
la liberté, 
placée près 
du parvis de 
l’église. Cette 
borne restaurée nous rappelle l’action de la 3è armée des 
États-Unis en 1944, menée par le général Patton, libérant 
progressivement les communes se trouvant sur son 
itinéraire.

Nous nous sommes dirigés ensuite 
vers le cimetière de Bretoncelles où, 
après la levée des couleurs, nous 
avons rendu hommage aux morts 
pour la patrie durant la guerre de 
1870-1871 ainsi qu’aux morts pour la 
France, victimes des deux guerres 
mondiales. Une gerbe a été déposée 
au carré militaire, devant la croix de 
1870, 
sépulture 
d’une 
trentaine de 
soldats 
français. 
Après une 
minute de 
silence, nous 
avons chanté 
notre hymne 
national. 
Nous nous sommes ensuite rendus devant la tombe de 
Roger Calbris, fusillé par les Allemands au Mont Valérien, 
le 30 mars 1944, à l’âge de 22 ans. Nous y avons déposé 

un bouquet de fleurs et respecté 
une minute de silence.

De retour au centre-bourg, nous 
avons accueilli les autorités et les 
différentes associations d’anciens 
combattants du canton pour une 
célébration religieuse en l’église 
St-Pierre, conduite par l’abbé 
Hébert, curé de 
notre paroisse. Les 
musiciens de 
l’harmonie de 
Condé-sur-Huisne 
nous ont fait 
l’honneur de 
participer à cette 
cérémonie.

À l’issue, nous nous sommes rassemblés au monument 
aux morts. Nous avons rejoint les 
autorités n’ayant pas pu assister à 
l’office religieux, une délégation de la 
4è compagnie de la Sécurité Civile de 
Nogent-le-Rotrou, ainsi qu’une 
délégation des sapeurs-pompiers de 
Bretoncelles et de Rémalard. La 
cérémonie a débuté par la remise de la 
cravate du Souvenir Français sur le 
drapeau des combattants d’Afrique du 

Nord par le Lieutenant-Colonel Yves Duprez, délégué 
général de l’Orne du Souvenir Français. Mr Mathieu 
Lamirault, président des anciens combattants de 
Rémalard, a reçu la médaille pour 10 années de service 
comme porte-drapeau, des mains de Mr Patrick Rodhain, 
maire de Rémalard-en-Perche. Mrs Joseph Vincent et 
Claude Thaumoux, vice-présidents des anciens 
combattants de Rémalard, on reçu, quant à eux, la 
médaille pour 3 ans de service comme porte-drapeaux, 
respectivement des mains de Mr David Lambert, maire de 
Bretoncelles, et de Mr Pascal Georges, président des 
anciens combattants de Bretoncelles.

Les manifestes ont ensuite été lus :
- celui de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État 
auprès de la ministre des Armées, lu par Mr David 
Lambert, maire de Bretoncelles.
- celui de l’Union Française des Associations de 
Combattants et Victimes de Guerre, lu par Mr Pascal 
Georges, président de l’Association des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre de Bretoncelles.

Quatre élèves de l’école de Bretoncelles ont tenu à lire 
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Badminton
cf article Nelly slatter

une 
émouvante 
lettre d’un 
poilu nommé 
Gaston à sa 
famille.

Nous avons 
ensuite 
rendu 
hommage à 

ceux du village, dont les noms figurent sur le monument, 
morts pour la France, victimes des deux conflits mondiaux 
et d’Indochine, mais aussi à ceux qui sont tombés sur les 
théâtres d’opérations extérieures en 2019 et dont les 
noms ont été cités lors de l’appel aux morts. N’oublions 
pas non plus ceux qui sont tombés dans tous les autres 
conflits : en Afrique du Nord, en Afghanistan, en ex-
Yougoslavie, et l’ensemble des opérations de maintien ou 
de rétablissement de la paix et de lutte contre le 
terrorisme.
Des gerbes ont ensuite été déposées devant le monument 
aux morts par la municipalité de Bretoncelles par les 
associations d’anciens combattants de Bretoncelles et de 
Rémalard ainsi que par les sapeurs-pompiers de 
Bretoncelles.
Une minute de silence a été respectée et la Marseillaise a 
été chantée par l’ensemble des participants, 
accompagnée par l’harmonie de Sablons-sur-Huisne.

La cérémonie s’est achevée après que les autorités aient 
salué les porte-drapeaux et que le président de l’AACPG 
de Bretoncelles ait remercié l’ensemble des participants 
de leur présence ainsi que les enseignants et les élèves 
de l’école pour leur lecture.

Un vin d’honneur a ensuite été servi à la mairie, suivi d’un 
banquet organisé à la salle des fêtes.

Pascal Georges

Lundi 11 novembre
Inauguration de la borne de 

la liberté 

Les bornes de la Liberté jalonnent, 
depuis Sainte-Mère-Église (borne »0) 
et Utah-Beach (borne « 00 ») jusqu’à 
Bastogne en Belgique, l’itinéraire de 
l’armée U.S. dans ce long 
cheminement de la libération.
C’est pour mettre en valeur le souvenir 
de ce cheminement que 
Gildas Guillard, ayant trouvé une 
borne ‘perdue’ sur la commune en a fait don à notre village 
en souvenir de la libération de Nogent-le-Rotrou, le 11 août 
1944.

Le 11 novembre, à l’occasion du cent et unième 
anniversaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale, la 
ville de Bretoncelles, en partenariat avec l’AACPG 
(association des anciens combattants et prisonniers de 
guerre), a inauguré la borne de la Liberté au pied de l’église 
pour le devoir de mémoire. 

L’euphorie de la victoire gomme les mauvais souvenirs. 
Cette libération fut en réalité terrible. Les soldats n’ont pas 
eu de répit depuis le débarquement en Normandie. « 
Épuisés, les yeux vides, morts de fatigue et couverts de 
poussière. » Ainsi sont-ils décrits par les comptes rendus 
militaires de l’époque. 
C’est le Colonel Guy de la Vasselais, chef de la Mission 
militaire française auprès de la 3è armée qui est à l’origine 
de la création de la Voie de la Liberté. De retour d’un 
voyage aux États-Unis avec le maire de Metz, ils projettent 
tous deux de commémorer la marche triomphale des 
blindés de Patton en France. Des bornes marqueront de km 
en km le trajet de Patton de Sainte-Mère-Église à Metz… 
puis à Bastogne (en Belgique). Sur ces bornes, on retrouve 
une torche jaillissant de l’océan, symbole emprunté à la 
statue de la Liberté. L’inauguration officielle de la Voie 
entière a lieu 
le 18 
septembre 
1947 à 
Fontainebleau.
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Assistantes  maternelles 
agréées

Mme AUBRY Line
5 la Malardière  ✆ 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 04 48 53 44

Mme LEGER Séverine
Plaisance   ✆  02 37 37 24 55

Mme MARCHAND Hélène          
1, Clos des Brissetières   ✆  02 37 37 26 66

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

Mme RITZ Stéphanie 
7, Jonville   ✆  06 49 95 76 33

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

Le Petit Journal                                                                                                                                                                          État Civil

Verticalement
A. Nom donné à Jésus (souvent dans les chants de 
Noël)
B. Faits importants
C. Autrefois, instrument de flagellation
D. Dans le contenu - Serre très émotionnellement
E. Fille du Sud

Horizontalement
1. Se sont passés les 24 et 31 décembre derniers
2. Étalage de marchandises à l’extérieur des boutiques
3. Dernier des derniers (diminutif du 1er terme) - Vieux 
(phon.) - Pronom personnel
4. Lésion inflammatoire dûe du froid
5. Réunions publiques ou sportives
6. Symbole chimique - Poulie à gorge - Symbole 
chimique
7. Règle - Devinettes
8. Dedans - Sur la croix - Encore
9. Note de musique - Début d’une langue parlée aux 
Pays-Bas
10. Autrefois, souverain en Russie (mais dans le désordre !) 
- Danse propice à la drague (pl.)

A B

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C D E F G H I J

1

Mots croisés (solution page 47)

F. Relatifs à une étendue d’eau marine retenue par un cordon littoral
G. Mesure chinoise - Initiales bien connues de la police - Danseuse de 
revues 
H. Grands arbres de nos régions
I.  Venue - Sa baguette est magique (subs.) 
J. Initiales de la police nazie - Petits moments de détente

   
La

 v
ie

 d
e 

la
 C

om
m

un
e

 

Le Petit Journal janvier 2020 29

      
La

 v
ie

 d
e 

la
 C

om
m

un
e

   
   

   
                        

 État civil
Ils sont venus :

le 10 août, Lyna CHANDEBOIS
le 15 septembre, Gabin MOREILLERAS

le 1er octobre, Liam RIGNAULT
le 21 octobre Aaron ENJOUBAUT

le 14 novembre, Maëlys LETERTRE DELANNOY
le 18 novembre, Telio JANOWICZ

le 8 décembre, Marin ZAMBO
Ils se sont dit ‘OUI’ :

le 7 septembre, Tiphaine JOURDHEUIL et Cédric BRUNET
le 14 septembre, Evelyne BEAUCHET et Laurent PITEL

Ils nous ont quittés : 
le 28 août, Daniel DE GROOF, 73 ans

le 5 septembre, Dominique HAUDEBOURG, 66 ans
le 17 septembre, Gérard GRENIER, 85 ans

le 8 octobre, Claudine PELLERAY, née MOITET, 87 ans
le 15 octobre, Madeleine ROBET, née COTTEREAU, 86 ans

le 28 octobre, Robert DEBRAY, 92 ans
le 7 novembre, Michel JOURDHEUIL, 69 ans

le 10 novembre, Odette MALO, née DEBAIZE, 73 ans
le 19 novembre, Roger MOUSSEAU, 86 ans

le 30 à décembre, Geneviève BORDIER, née MORENO, 95 ans 



Publicité                                 Le Petit Journal        

 
Bar des Amis

10, rue Ernest-Sagot
61110 Bretoncelles

✆ 02 37 37 20 23
Plat du jour à midi 
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Emplacement 
disponible à 57 €
                                                          (tarif 2018)

Emplacement 
disponible à 60 €
                                                          (tarif 2019)

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



Emplacement 
disponible à 57 €
                                                          (tarif 2018)
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Horaires
d’ouverture

Lun/Merc/Vend
10-13h/

15h30-19h
Samedi

9h30-13h

02 37 49 24 30



Conseil municipal                                       Le Petit Journal

conscience de la situation et que pour se reconstruire il 
doit apprendre la patience.

Samedi 2 mai : Théâtre : La Beauté du 
Monde
- Mise en scène de François Rollin
Michael Robinet, ancien employé de la Poste, vient nous 
avouer une chose qui devrait nous laisser perplexe. Alors 
qu’il pensait se rendre à un dîner galant, il comprend que 

la femme de son rendez-vous vient de 
très loin pour lui confier une mission :  
sauver le monde !
Michael vous entraîne alors dans des 
courses de véhicules, des explosions, 
des prises d’otages, des carambolages 
de camions et la monopolisation des 
chaînes de télévision pour pouvoir 
passer un message venu d’ailleurs.

Samedi 16 mai : Film : Rémi sans famille
Dans cette adaptation du chef d'oeuvre d'Hector Malot, 
découvrez un Daniel Auteuil flamboyant dans le rôle de 
Vitalis qui recueille le jeune Rémi, orphelin élevé par la 
douce Madame Barberin. À l'âge de 10 ans, il est arraché 
à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un 

mystérieux musicien ambulant. A ses 
côtés, il va apprendre la rude vie de 
saltimbanque et à chanter pour 
gagner son pain. Accompagné du 
fidèle chien Capi et du petit singe Joli-
Coeur, son long voyage à travers la 
France, fait de rencontres, d'amitiés et 
d'entraide le mène au secret de ses 
origines.

Samedi 30 mai : Humour musical : Les 
Divalala
- Encensées par la presse qui dira qu’elles ont des voix 
exceptionnelles, ces 3 charmantes comédiennes-
chanteuses dynamitent la chanson française.
- Le Monde : « Excellent » ; France 3 : « Merveilleuses » ; 
Le Parisien : « Audacieux et savoureux » : Le Figaro : 
« Un coup de fouet à la chanson française »
- Télérama : Rideau lamé en fond de scène, robe noire 

fendue et coupe de champagne à la 
main, voilà les trois divas qui viennent 
donner de la voix (a cappella  ou 
agrémentée d’instruments insolites) pour 
chanter la femme avec humour. Elles 
passent d’une chanson à l’autre dans 
des mix parfois improbables où l’on voit 
Dalida côtoyer Stromae et Madonna, I Am.
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 Halem Théâtre
et la commune

Programmation début 2020

Samedi 8 février : Théâtre : Cyrano d’après 
Edmond Rostand
- 3 comédiennes masquées jouent toute la pièce… tous les rôles.
- Presse : Tout en délicatesse, avec 
une précision délicieuse, les 
comédiennes se délectent sur une 
scène nue, éclairée de bougies et de 
lanternes papier. Épurée n’est que 
l’estrade, extrêmement maquillés sont 
les personnages. (…) Elles sont 
excellentes. Ce spectacle est 
fascinant.

Samedi 29 février : Film : Normandie nue
- Par le réalisateur des Femmes du 6è étage et d'Alceste 
à Bicyclette
- Au Mêle-sur-Sarthe, petit village normand, les éleveurs 
sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de 
la ville, n'est pas du genre à se laisser 
abattre et décide de tout tenter pour 
sauver son village. Lorsque Blake 
Newman, grand photographe 
conceptuel qui déshabille les foules, 
débarque dans la région, Balbuzard y 
voit l'occasion de sauver la commune. 
Seul souci : aucun habitant n'est 
d'accord pour se mettre à nu.

Samedis 14 & 28 mars puis samedi 4 avril
Théâtre bretoncellois avec Les Bouffons 
des Planches (voir page suivante)

Samedi 18 avril : Film : Un homme pressé
- Comédie avec Fabrice Luchini et Leïla Bekhti
- Alain est un homme puissant et important dont le temps 
est précieux et qui n'aime d'ailleurs 
pas le perdre. Dans sa vie aucune 
place pour les loisirs et la famille. 
Lorsqu'un jour, un AVC le stoppe net 
dans son élan. Pendant son séjour à 
l'hôpital, il va être pris en main par 
Jeanne, une jeune orthophoniste. 
Alors qu'elle l'aide à retrouver l'usage 
de la parole, elle lui fait prendre 
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Samedi 13 juin : Film : Film : Coexister
- De et avec Fabrice Éboué, Ramzy, Audrey Lamy, 
Guillaume de Tonquédec, Jonathan Cohen,…
- Produit par Luc Besson
Sous la pression de sa patronne, un 
producteur de musique à la dérive 
décide de monter un groupe constitué 
d’un rabbin, un curé et un imam afin 
de leur faire chanter le vivre-ensemble. 
Mais les religieux qu’il recrute sont loin 
d’être des saints…

Samedi 27 juin  : Film : La La Land
- 6 oscars : meilleur réalisateur, meilleure comédienne, 
chanson, musique, décors et photographie.
-  De Damien Chazelle, avec Ryan Gosling et Emma Stone
Au coeur de Los Angeles, une actrice en devenir 
prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De 

son côté, Sebastian, passionné de 
Jazz, joue du piano dans des clubs 
miteux pour assurer sa subsistance. 
Tous deux sont bien loin de la vie 
rêvée à laquelle ils aspirent… Le 
destin va réunir ces doux rêveurs mais 
leur coup de foudre résistera-t-il aux 
tentations, aux déceptions et à la vie 
trépidante d’Hollywood ?

Saison culturelle : 
une séance de cinéma supplémentaire 

le dimanche 26 janvier

Le dernier Asterix : 

« Le secret de la potion magique »
À la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu'il est temps d'assurer 

l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la 
recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la Potion Magique.

Tarifs Adultes : 6€ Enfants de moins de 12 ans : 3€

Bille de Clown
L’Assemblée générale a eu lieu le 17 

octobre et un bureau a été voté :
la présidente est Mme Thebault Gaëlle.

Concernant les futures manifestations :
- vente de brochettes de bonbons sur le marché de 
Noël le 14 décembre avec spectacle de feu
- représentation des Bouffons des Planches (28 mars et 
4 avril)
- engagement d’une équipe Bille de Clown au 24h du 
Mans rollers les 2 et 3 mai 2020
- Meeting old school les 13 et 14 juin 2020
- Festival Bille de Clown le 27 juin 2020

Les Bouffons des Planches 
présentent leur 9° pièce :

Les 4 Filles de Mr Norbert
Alphonse Norbert a 4 filles et un besoin urgent de capitaux. Aussi 

veut-il marier une de ses filles à Bernard, fils d'un vieil ami très riche 
qui vit en Angleterre. Hélas aucune des filles ne veut se marier. 

Alphonse demande l'aide de tante Hélène pour convaincre. C'est ainsi 
que Bernard débarque dans une famille farfelue. Désorienté il appelle 
à la rescousse deux amis. Tout ce joyeux monde provoque une série 

de qui-proquos. Cela fini par un mariage... mais lequel ?

Après un « objet théâtral non identifié » l’an passé, les 
Bouffons reviennent avec une pièce plus classique… déjà 
présentée en 1978 par l’ancienne troupe de Bretoncelles 

elle devrait ravir les amateurs de vaudeville !!

Deux dates à retenir :
les samedi 28 mars et 4 avril
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   Espace Abbé-Fret - Les rencontres culturelles
                       Le calendrier

                 Février - Avril 2020

Avril
du samedi 11 au samedi 25 avril 
Exposition de peintures d’Aurélie Clément (Atelier 23) : De la couleur et des formes, une 
abstraction pour le meilleur des aboutissements artistique…

Toutes les expositions sont en entrée libre.
Elles sont accessibles aux horaires de la bibliothèque (fermeture le dimanche, lundi et jours fériés). 

L’équipe de l’Espace Abbé-Fret et les artistes sont là pour vous accueillir.
Renseignement à l’espace Abbé-Fret, ✆ 02 37 37 25 27

L’équipe de l’Espace abbé Fret vous souhaite une bonne année 2020 avec vos proches et vos amis.

Espace public numérique
La découverte

Pour savoir et comprendre, avant de se lancer ou 
simplement pour savoir ce qui se cache derrière ces 

mystérieux rideaux du vocabulaire, quelques ateliers qui 
ne nécessitent aucune connaissance… mais juste un peu 

de curiosité.

La programmation avec SCRATCH
Pour les enfants, les plus grands, en famille, découverte 
d’un système d’initiation à la programmation ludique et 
universel. C’est le pied à l’étrier pour continuer dans ce 
domaine, la possibilité de créer des jeux, des contes…

Arduino
Juniors, adultes ou seniors, la découverte de l’électronique 
contrôlée par la programmation. Le système ouvre les 
portes des réalisations basiques à la robotique.

Le traitement de texte avec Libre Office Writer
On oublie trop souvent que le traitement de texte n’est pas 
une simple machine a écrire. Pour ceux qui sont 
confrontés à la rédaction d’un rapport, qu’est que les styles 
– et comment les gérer, comment rédiger automatiquement 
un sommaire…

Qu’est-ce qu’un tableur (avec Libre Office Calc)
Que ce soit pour réaliser un simple tableau ou remplir un 
tableau réalisé par une tierce personne, découvrez le 
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principe d’utilisation de ce programme particulièrement 
puissant.

La PAO avec Scribus
La publication assistée par ordinateur, un outil encore 
méconnu malgré les services qu’il pourrait rendre à 
beaucoup pour la rédaction de nombreux documents.

Le dessin vectoriel avec Inkscape
Pour un schéma, une affiche… un standard 
incontournable.

Note : tous les logiciels utilisés sont libres, c’est-à-dire 
qu’ils peuvent être installés gratuitement par vous-même 
sur votre ordinateur pour les tester ou pour la production.

Planning

Arduino            samedi 25 janvier 2020, de 14h 30 à 15h30
Writer               samedi 1er février 2020, de 14h 30 à 15h30
Scribus            samedi 15 février 2020, de 14h 30 à 15h30
Inkscape         samedi 22 février 2020, de 14h 30 à 15h30
Calc                samedi 29 février 2020, de 14h 30 à 15h30
Scratch            samedi 7 mars 2020, de 14h 30 à 15h30

Tarif : gratuit pour les inscrits à l’EPN
Tarif inscription à l’EPN : Pour les bretoncellois : abonnement annuel 
de 5€ ; 2€ pour les moins de 18 ans ; gratuit pour les demandeurs d'emploi.
Hors commune : 10 € ; 5€ pour les moins de 18 ans.
Des postes de travail sont mis a disposition avec des logiciels installés et 
accès internet ; la possibilité d'utiliser une connexion Internet avec son 
ordinateur personnel, une tablette.
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Association Bille de Clown

Atelier de cirque avec Tristan, au gymnase
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Taekwondo
Championnat et Coupe de 
Normandie combat 2019

Ce dimanche 1er Décembre 2019, a eu lieu, à Rouen, 
l’événement sportif annuel de Taekwondo, Championnat 
et Coupe de Normandie combat. C’est avec une équipe 
de 5 stagiaires arbitres, 2 coachs et 11 combattants, que 
le club Bretoncellois Les Perchés du Art'Tae et son 
enseignant Philippe Catel participent.  Ils reviennent dans 
notre département avec 10 médaillés. 

Résumé de la journée :
Applaudissements à notre équipe d’arbitres Sandrine, 
Iliana, Anaé, Nora-Léa et Arthur. Ils ont été félicités par les 
organisateurs. Pour leur 1ère fois, faisant suite à un stage 
d’arbitrage managés par des arbitres d’île de France, 
nationaux et internationaux, ils ont arbitré ce championnat. 
Ils souhaitent par ailleurs remercier, pour leur excellent 
accueil, Fanny, Alain, Vincent, Phillipe, Véronique, Mounir 
et Christian. 
Applaudissements pour Amandine. Pour sa 1ère 
participation dans le coaching, elle a su utiliser son oeil 
d’experte et de lynx pour faire sortir le meilleur de nos 
combattants ...

👏👏👏👏👏

 

La journée avait plutôt mal démarré pour 3 des 
combattants. Célia, Alexis et Matteo n’ont pas pu mettre à 
profit leur entraînement intense, n’ayant pas eu 
d’adversaires dans leur catégorie.
Leur enseignant précise : « Après des semaines et des 
heures d’entraînements pour se préparer à ce 
championnat, je suis réellement déçu que mes guerriers 
n’aient pas pu montrer de quoi ils étaient capables. 
Cependant, par leur investissement,  leur médaille d’or est 
plus que méritée et ils auront l’occasion de le prouver lors 
de prochains événements sportifs."
Elina, pour sa 1ère participation, a combattu avec force et 
courage, malmenant son adversaire jusqu'au bout. Son 
adversaire, plus qu’expérimentée 
prend le dessus mais Elina n’a 
pas à rougir de sa défaite. Une 
tigresse est née, elle en 
surprendra plus d’une.
Marley a fait frissonner et vibrer le 
public, venu soutenir leur club. Il 
remporte ses 3 combats, pour sa 
1ère participation, lui aussi. Un 
diamant étincelant

💎

. Il nous 
ramène le titre de champion de 
Normandie.

Alixe, après un 1er combat, plus que vainqueur, une 
énergie et un cri à faire pâlir n importe quel adversaire, 
perd son 2è combat et nous revient avec le titre de vice-
championne de Normandie. 
Tanoa, quant à lui, nous a fait plaisir par sa fougue de 
guerrier et après son combat final victorieux, nous ramène 
également le titre de champion de Normandie.
Nos masters étaient également dans l’arène, chauds 
comme la braise.
Micka tombe nez à nez contre une ceinture noire et ne se 
laisse pas faire pour autant.
Après 3 rounds palpitants et bouleversants, il s’incline 
malheureusement. Micka, quelle fierté de ce que tu nous 
as fait vivre ! 
Pour leur 1ère également, deux combattants Les Perchés 
tombent face à face en demi finale, Charly et Sylvère.. Un 
combat de titans, un combat digne des Perchés. 
Une chose à dire... il fallait être là pour voir ça

😋

.
C’est Charly qui s’impose et part en finale.
Bravo Sylvère, la revanche s'annonce déjà pleines d’énergies.
Anto, lui, tombe face à un adversaire, qui a faim de sang 
pour ce quart de finale. 
Après un premier round où il se sent pousser des ailes, 
c’est au 2è et 3è round qu’Anto creuse l’écart et remporte 
sa place pour la demi-finale.
Malheureusement, suite à une petite gêne à la jambe qui 
se transforma en blessure, il doit déclarer forfait pour sa 
demi finale.
Charly tombe face à l’adversaire d’Anto pour la finale des 
masters 3 masculins +80 kgs.
Après 3 rounds où les deux adversaires donnent tout, tant 
physiquement que mentalement,  Charly s incline et finit 
vice-champion de Normandie.
Philippe Catel est très fier de ses élèves et du résultat de 
ce weekend. Il remercie tous les accompagnants, proches 
et familles, qui sont venus encourager les combattants et 
qui ont fait trembler le hall saint Exupéry de Rouen.
Prochain rdv : l'Open de Rouen, le 17 mars 2020

Voici les résultats :
Alexis : 1er Benjamin masc-24kg 
Alixe : 2è minime fem -33kg
Célia : 1er benjam fem -29kg
Matteo : 1er minime masc -41kg 
Marley : 1er minime masc -30kg
Tanoa : 1er Benjamin masc -33kg 
Elina : 4è minime fem -33kg
Micka : 3è master2 masc -68kg 
Charly : 2è master 3 masc +80kg
Anto : 3è master masc+80kg 
Sylvère : 3è master 3 masc +80kg

Sportivement,
LPAT
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Notre Club de Taekwondo Les Perchés 
du Art’Tae à participé le dimanche 17 mars 
2019 au 26ème Open de Normandie qui s’est déroulé à la 
Sportivement,
Philippe, votre coach

Le 17 janv. 2019 à 14:27, Les Perchés du Art'Tae 
<lesperchesduart.tae@gmail.com> a écrit :
Le Dimanche 02 Décembre 2018 a eu lieu à la salle Saint 
Exupéry de Rouen, le Championnat et Coupe régionale de 
Normandie de Taekwondo.
A cette occasion et pour leur 2ème participation à cet 
évènement annuel, le club de Taekwondo de Bretoncelles "Les 
Perchés du Art'Tae", seul club implanté dans l'Orne depuis 4 
ans, a obtenu de bons résultats avec 5 médaillés sur 6. Ces 5 
combattants ont ramené deux titres de champions de 
Normandie (deux médailles d'or) et trois vice-champions (trois 
médailles d'argent). 
La présidente du club Sandrine CATEL est satisfaite de ces 
résultats très prometteurs pour l'année et les saisons 
prochaines. Le coach Philippe CATEL, lui est très fier de ses 
élèves et de leur travail évolutif car, s'agissant d'une 
manifestation sportive régionale, ils se sont qualifiés 
individuellement pour les Championnats de France en Janvier 
et Février 2019. 
Félicitations donc, à Iliana Kuta catégorie Junior (1ere), Antony 
Esnault catégorie Master (1er),  Lenny Beaufils catégorie 
Benjamin (2ème), Kenzo Hernandez catégorie Cadet (2eme) et 
Mickael Jouan catégorie Master (2ème). Ils se préparent d'ore 
et déjà ainsi que d'autres combattants du club, pour l'autre 
évènement marquant de la Normandie, l'Open de Rouen qui se 
déroulera le 17 Mars 2019. 
Sportivement,

La Boule Bretoncelloise
Samedi 29 Juin 2019,
C'était la Fête de la Boule à Bretoncelles . Malgré la 
canicule les adhérents de la Boule Bretoncelloise et tous 
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Club de 
Gymnastique 

Volontaire 

Le club a repris son cours hebdomadaire, dispensé le 
jeudi matin de 10 h 30 à 11 h 30, au gymnase de 
Bretoncelles et ce pour un an.
Toujours animé par Marie-Anne LÉGER, diplômée d’Etat, 
cette dernière, à travers sa formation, son expérience et 
son grand dynamisme, propose des exercices adaptés 
pour chacun et chacune permettant de retrouver une 
certaine motricité, une coordination entre membres et un 
équilibre, tout en travaillant la respiration et nos chers 
abdos (ou plaques de chocolat….) qui nous perturbent et 
nous rappellent quelque fois leur présence (oh ! combien 
inutile…).
Toutes ces séances se font dans une parfaite harmonie et 
chacun va à son rythme. Aussi, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, même en cours d’année ; le gymnase mis à 
notre disposition par la Mairie de Bretoncelles, 
gracieusement, est suffisamment grand pour vous 
accueillir. Nous accueillons les volontaires de tous âges 
jusqu’à la centaine et même au-delà… Eh oui, il n’y a pas 
d’âge pour entretenir son corps…
Nous sommes à votre disposition pour toutes précisions et 
informations.
Les coordonnées des membres du Bureau sont : 
Présidente : Brigitte MARTIN    06 70 05 13 75
Trésorière :  Martine LESIMPLE     06 86 67 25 73
Secrétaire :  Martine COURTOIS   06 17 28 43 70

Association des 
Parents d’élèves 

(APE)
Cette année l'Ape a fait peau neuve.
Nous avons 
- un nouveau bureau (photo) 
- de nouveaux projets de manifestations avec :
… un vide ta chambre le 29 mars
… une marche écologique le 17 mai

Alice Chery-Gourbeville
ape.bretoncelles@hotmail.com

Laetitia Fardoit : Présidente
Pierre Rivière : Vice-président 

Emilie Courtois : Trésorière
Vanessa Bourgouin : Vice-trésorière
Alice Chéry-Gouberville : Secrétaire

Stéphanie Ritz : Vice-secrétaire

ABEL 

Le président et les membres du conseil 
d'administration remercient toutes les 

personnes qui ont exposé au vide-greniers et, en ce début 
d'année, vous présentent leurs bons voeux pour 2020 !

Remy Tafoiry
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Amicale des
Sapeurs-Pompiers

Quelques dates :
   •   samedi 18 janvier 2020 : Sainte Barbe
   •   dimanche 23 février 2020 : loto des pompiers à la 
salle des fêtes 
   •   dimanche 19 avril 2020 : parcours du coeur

mailto:lesperchesduart.tae@gmail.com
mailto:ape.bretoncelles@hotmail.com
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Ce Petit Journal est financé grâce aux annonceurs 
qui nous font confiance… qu’ils en soient remerciés. 
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CLUB de LOISIRS de 
BRETONCELLES

Présidente : Bernadette CHEVÉE ✆ 06 75 52 00 67
                   Secrétaire : Michelle DOSNE ✆ 02 37 37 29 64

ACTIVITES :
Le Club de Loisirs a eu le plaisir d’accueillir 31 nouveaux 
adhérents au cours de cette année.
Nous vous proposons 14 activités gratuites et animées par des 
bénévoles/référents de l’association. Tous ces ateliers sont 
ouverts à tous les adhérents(es), dans une ambiance 
décontractée où chacun, en fonction de ses souhaits, peut y 
trouver un intérêt et s’inscrire à plusieurs activités.
Rappel des activités

Cartonnage
Dessin-Peinture
Vannerie
Conversations en anglais
Randonnée
Rando matinale
Jeux de société
Confections de poupées
Dictée ludique
Vélo promenade
Feurs & Plantes
Tricot/Crochet
Couture/Transformation
Informatique

Atelier Vannerie : Compte-tenu du nombre croissant de 

participants, nous avons transféré cette activité, pour la saison 
2019-2020, à la Maison Rurale de Moutiers-au-Perche.

• Si vous avez ou que vous connaissez des personnes 
qui pourraient nous donner de l’osier : nous sommes 
preneurs.

MANIFESTATIONS de janvier à juillet 2020
Au-delà des activités régulières, nous organisons des 
manifestations, dont les prochaines dates sont :
Vendredi 24 janvier : Assemblée Générale ordinaire du Club 
et partage de la galette des rois
Vendredi 14 février : Repas dansant de la Saint-Valentin, 
animé par l’orchestre « Nicolas Devoir » 

avec (3 musiciens). Tarif : 30 € par personne (sans boissons)
Mercredi 29 avril : Sortie en car, balade/croisière sur le Cher, 
au cœur de la Touraine : « Au Fil de L’eau »
Dimanche 5 juillet : Participation au vide-grenier de 
Bretoncelles

Pour participer à ces activités et aux manifestations du Club, 
l’adhésion personnelle comporte une cotisation annuelle de 15 € ; 
renseignements auprès de la Présidente ou la Secrétaire.
Pour d’avantage d’informations sur nos activités et 
manifestations, nous vous invitons à consulter notre site 
«https://www.clubdeloisirsbretoncelles.fr » ainsi que l’agenda 
mensuel des activités affiché : salle Gauthier-Lapierre et 
CocciMarket.

Toute mon équipe et moi-même vous présentons
NOS MEILLEURS VŒUX POUR 2020

La présidente, Bernadette CHEVÉE
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Association Au Clair 
de Lune 

Au début de l'année scolaire 2019/2020, 
l'école de musique associative Au Clair de 

Lune a ouvert de nouveaux créneaux le mercredi après-
midi et le samedi après-midi, qui ont tous été remplis.
28 élèves (enfants et adultes) suivent donc cette année 
des cours individuels de piano, chant ou trompette.

Un concert clôturera l'année scolaire le dimanche 28 juin 
2020 à 15h30, au 1, chemin d'Arrondeau.

La rentrée de l'école de musique s'effectuera la semaine 
du 21/09/20.

N.B. : Les inscriptions pour les cours de piano, chant, 
trompette, cor d'harmonie et tuba seront ouvertes à partir 
du 29/06/20. 
N'hésitez pas à nous contacter au 06.81.10.71.96 (Milly 
Akriche-Ducrou) pour tout renseignement.
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Notre Club de Taekwondo Les Perchés 
du Art’Tae à participé le dimanche 17 mars 
2019 au 26ème Open de Normandie qui s’est déroulé à la 
Sportivement,
Philippe, votre coach

Le 17 janv. 2019 à 14:27, Les Perchés du Art'Tae 
<lesperchesduart.tae@gmail.com> a écrit :
Le Dimanche 02 Décembre 2018 a eu lieu à la salle Saint 
Exupéry de Rouen, le Championnat et Coupe régionale de 
Normandie de Taekwondo.
A cette occasion et pour leur 2ème participation à cet 
évènement annuel, le club de Taekwondo de Bretoncelles "Les 
Perchés du Art'Tae", seul club implanté dans l'Orne depuis 4 
ans, a obtenu de bons résultats avec 5 médaillés sur 6. Ces 5 
combattants ont ramené deux titres de champions de 
Normandie (deux médailles d'or) et trois vice-champions (trois 
médailles d'argent). 
La présidente du club Sandrine CATEL est satisfaite de ces 
résultats très prometteurs pour l'année et les saisons 
prochaines. Le coach Philippe CATEL, lui est très fier de ses 
élèves et de leur travail évolutif car, s'agissant d'une 
manifestation sportive régionale, ils se sont qualifiés 
individuellement pour les Championnats de France en Janvier 
et Février 2019. 
Félicitations donc, à Iliana Kuta catégorie Junior (1ere), Antony 
Esnault catégorie Master (1er),  Lenny Beaufils catégorie 
Benjamin (2ème), Kenzo Hernandez catégorie Cadet (2eme) et 
Mickael Jouan catégorie Master (2ème). Ils se préparent d'ore 
et déjà ainsi que d'autres combattants du club, pour l'autre 
évènement marquant de la Normandie, l'Open de Rouen qui se 
déroulera le 17 Mars 2019. 
Sportivement,
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Radio 61110
Nous sommes Radio 61110, la 
webradio bretoncelloise, 
indépendante et associative depuis 

maintenant 3 ans, oui, nous avons 3 ans d'existence déjà.
Nous avons basé notre studio dans les locaux de notre 
partenaire la médiathèque Espace l'Abbé Fret, avec qui 
nous souhaitons au cours de l'année 2020, créer des 
ateliers émissions,  qui auront pour but de faire toucher le 
métier d'animateurs radio et de techniciens  aux jeunes et 
moins jeunes de Bretoncelles et ses alentours.
Notre équipe se compose d'animateurs bénévoles et de 3 
responsables dont le responsable webradio et chef 
d'antenne Philippe CATEL, la responsable technique 
Virginie Berthou et le responsable administratif et juridique 
Daniel Sache.
Notre objectif : Promouvoir notre commune et ses 
environs, donner la parole à nos locaux, vous donner ou 
redonner plaisir dans le partage et l'échange 
radiophonique, animer et vous proposer des émissions 
éclectiques, culturelles, artistiques, musicales, contes, 
bien-être, DJ, ... ambiancer vos soirées et weekends par 
des thématiques musicales.

En clair, nous révolutionnons la webradio locale, pour en 
faire un délice commun, à l'ambiance amicale et 
conviviale. Garantie et Certifié en belles vibrations 
positives. 

C'est pour vous, c'est pour nous et puis, c'est tout !! 
Radio 61110, la WebRadio qui Réveille ta Commune !!! 

BIG UP !!! 

Afin de compléter notre équipe, Nous sommes également 
à la recherche de nouveaux concepts d'émissions, 

d'animateurs et de techniciens bénévoles. 

Vous êtes intéressés et avez envie de connaître le métier 
radiophonique? Alors, contactez nous. 

Mail contact pour renseignements interviews/
émissions : radio61110@gmail.com  

Liens écoute Radio 61110 : Bretoncelles.fr
(vous y trouverez les poscasts des émissions)

Merci et bonne écoute 

Radiophoniquement,
L'équipe Radio 61110

mailto:lesperchesduart.tae@gmail.com
mailto:radio61110@gmail.com
http://bretoncelles.fr/
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…Gymnastique d’Entretien
Gym, Fitness abdos fessiers, step , cardio. . . 
Vous pouvez toujours nous rejoindre en cours d’année.
Nous vous offrons une séance pour découvrir
Cours tous les mardis à 18h  au gymnase JP-MEBS
Renseignements : 
Crosnier  Corinne  ✆  02 37 37 20 51 
Poirier Nelly ✆ 02 37 37 25 95

Anciens Combattants et 
Prisonniers de Guerre

Demandez votre carte du combattant
Le gouvernement a décidé d'accorder la carte du 
combattant et ses avantages aux soldats déployés en 
Algérie après la fin de la guerre, entre 1962 et 1964.
Les militaires françaix présents en Algérie entre le 2 juillet 
1962 et le 1er juillet 1964, après les accords d'Evian qui 
ont mis fin à la guerre, vont bénéficier de la carte du 
combattant.
Près de 49 800 personnes, dont une majorité d'appelés, 
sont concernées par cette mesure et parmi eux figurent 
des Bretoncellois.
Outre le port de la Croix du combattant, cette carte donne 
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Vos prochains 
rendez-vous 

Veillée percheronne : samedi 21 mars 2020 à la salle 
des fêtes 

Veillée traditionnelle, OUVERTE A TOUS 
Que vous soyez membre de l'association ou pas, venez 
partager ce moment convivial en perpétuant une tradition 
percheronne vouée à la bonne chair, au plaisir de la 
rencontre et savourer des chants polyphoniques, 
traditionnels et populaires de différents pays, interprétés 
par des artistes de Bretoncelles. 

Un apéritif chaleureux est offert par l'association : kir 
percheron avec du cidre bio-artisanal accompagné 
d'amuses bouches concoctés par les membres de BPN. 

Au menu : 
Potage et ses croutons.
Pot au feu à l'ancienne et ses légumes bio (viande des 
prairies du Perche). Salade et fromage du Pis Vert de 
Nocé.
Dessert des Flaveurs du Perche : Le Percheron
Entrée à 20 €, 12 € pour les enfants jusqu'à 12 ans, 
boisson non comprise. Les ingrédients du repas sont tous 
issus de circuits courts.
Réservation au 02 37 37 27 59 ou 06 87 41 02 44
Tombola gratuite. Des lots seront offerts, grands, petits 
et un super lot... 

Assemblée générale le 28 mars 

Concert de jazz-manouche le 20 juin à l’église St Pierre 
de Bretoncelles. 

Bulletin de décembre 2019 
Si le bulletin N°17 vous informe des actions à venir, il 
semble utile de souligner les actions principales conduites 
par BPN au cours des derniers mois avec notamment 
notre participation aux Journées Européennes du 
Patrimoine, l'organisation d'une journée Nature pour 
nettoyer la mare de la Godefraise et la motte castrale, 
notre présence au salon du livre de Plumes et talents où 
Jean- François Luce a dédicacé le cahier percheron N° 
218 ainsi que la randonnée annuelle des Marcheurs du 
Perche du 3 novembre dernier. 

Sans oublier le 14 décembre : BPN était présent au 
marché de Noël avec Jean-François Luce qui dédicaçait 
pour la seconde fois le cahier percheron numéro 218 qui 
relate la vie seigneuriale à Bretoncelles. 

Des contes du Perche au XIIème siècle à Etienne 
François d'Aligre en 1789, vous découvrirez la vie des 
seigneurs qui ont régné sur la commune dont les plus 
illustres sont François de la Noue, dit "Bras de fer", les 
familles d'Angennes , propriétaires du manoir de la 
Dourdannerie, les familles Le Conte de Nonant dont le 
blason illustre aujourd’hui la commune, sans compter les 
plus récents que sont les Chaumont et Aligre. 

Pour ceux qui n'ont pu se le procurer, n'hésitez pas à 
interpeller un membre de BPN qui se fera un plaisir de 
vous le vendre. Accessible pour 8 € seulement.	

Dans le cadre de l'année scolaire 
2019/2020, l'association 
Au Clair de Lune 
proposera de nouveaux créneaux 
supplémentaires de cours de piano et de 

chant les mercredis après-midi à partir de 16h.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient en profiter, 
n'hésitez pas à contacter notre professeur Milly Akriche-
Ducrou au 06 81 10 71 96 ou par mail : 
auclairdelune.asso@gmail.com

Gymnastique 
d'entretien

Gym, Fitness, abdos, fessiers, step , 

L'Association Plumes et Talents 
organise son troisième salon du livre à la salle des fêtes 
de Bretoncelles le dimanche 27 octobre 2019.

Quarante écrivains seront présents pour vous présenter 
leurs oeuvres de tous genres et vous les dédicacer si 
vous le souhaitez.

Monsieur Jean-François LUCE sera présent. Vous 
pourrez découvrir sa revue avec  "les Seigneurs de 

tel:06.81.10.71.96
mailto:auclairdelune.asso@gmail.com
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Concours des 
maisons fleuries 

2019 

Fleurir Bretoncelles 
Le jury de l’édition 2019 du concours de fleurissement 
s’est déplacé sur l’ensemble du territoire communal au 
mois d’août dernier et a pu noter près d’une centaine de 
maisons fleuries. 

Les heureux gagnants des années passées sont 
systématiquement hors-jeu mais le Petit Journal tient à 
les remercier de nouveau pour leur joli fleurissement. 

Premiers gagants 2019 :
M. DAVID, 16 rue Jules-Lemaître
Félicitations également aux lauréats suivants qui se 
classent ainsi : 

Maisons avec jardin :
 1er ex-aequo : Mme & M. BURON Michel, route de Saint-
Victor
 1er ex-aequo : Mme WAREZ Yvette, 20 rue Sophie-Girard Merci à l’ensemble des habitants qui 

fleurissent notre village et merci 
d’avance pour votre participation au 

prochain concours 2019 qui se fera sur 
inscription à la mairie.

Nous encourageons toute la population 
à participer !

 1er ex-aequo : Mme & M. PEISEY Roland,  20 les Grands-Prés

Maisons sans jardin :
1er : Mmme & M. BUSLOUP Christophe, 15 place du 
Général-de-Gaulle
2ème :  Mme & M. BEAUFILS Michel, 19 rue Gareau
3ème : Mme MICHEL Isabelle, 9 rue Gareau
Maisons en campagne :
1er : Mme et M. SAVARD Jean-Luc, 9 lieu-dit Plaisance
2ème : Mme et M. GUIYON Jérôme, 3 route lieu-dit Plaisance
3ème : M. MOREL André, 7 Haute-Planche

Pour tout renseignement complémentaire :
Mairie de  Bretoncelles : 02 37 37 23

Merci à l’ensemble des habitants qui 
fleurissent notre village et merci 

d’avance pour votre participation au 
prochain concours 2020 qui se fera sur 

inscription à la mairie. Nous 
encourageons toute la population à 

participer ! 
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Marchés de Producteurs à Bretoncelles

Les marchés 2020 auront lieu les
- dimanche 19 avril (parcours du cœur), 
- dimanche 10 mai (marché aux fleurs), 

- dimanche 14 juin (développement durable et festival Old school), 
- dimanche 5 juillet (vide-grenier), 

- dimanche 20 septembre (journées du patrimoine)

M P B

Proposition de 
logo pour les 
marchés… 
Photo ???
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Comment préserver notre 
planète pour les 

générations futures en 
sensibilisant nos enfants

" Nous n'héritons pas de la  terre de nos ancêtres nous 
l'empruntons à nos enfants " phrase attribuée à Antoine 
de Saint-Exupéry

Nous avons effectivement une responsabilité envers les 
générations futures : celle de leur laisser une planète en 
bon état !
C'est à nous, grand-parents et parents, de leur montrer le 
bon exemple par des gestes du quotidien mais également 
de leur expliquer dès leur plus jeune âge la valeur de ces 
petits gestes qui permettent d'avoir une attitude 
écologiquement responsable.
- Intéresser nos enfants dès leur plus jeune âge à la 
biodiversité en les emmenant dans les aquariums, les 
écomusées, les fermes écologiques, les bois, la 
campagne. (En plus d'y découvrir les richesses de la 
faune et de la flore ainsi nous pourrons les sensibiliser 
aux problématiques 
des espèces 
menacées et aux 
impacts que nos 
habitudes de 
consommation ont 

sur la vie des animaux, même ceux vivant à l'autre bout 
de la planète : disparition des requins, des dauphins, du 
tigre du Bengale, des éléphants d' Asie...) 
- Les initier à adopter des gestes écologiques par le tri 
sélectif (l'enfant apprendra à reconnaître le type 
d'emballage, à le mettre dans le bon container) 
- Lors d'un pique-nique ne laisser aucun détritus et même 
ramasser les déchets laissés par d'autres, tout cela 
pouvant être fait sous forme de jeux, voire, participer à 
des opération de collecte des déchets en forêt ou sur les 
plage,
- Adopter de bonnes habitudes comme éteindre la lumière 
lorsqu'ils ne sont plus dans la pièce, ne pas laisser couler 
l'eau...
- Jardiner et ainsi apprendre le cycle de la nature, le rôle 
des insectes, des oiseaux dont certaines espèces 
disparaissent et qui sont essentiels à notre écosystème
 - Leur faire découvrir l'énergie solaire, ce qui leur 
montrera par exemple que l'électricité ne vient pas 
toujours de l'interrupteur du salon ou de la chambre.
- Leur montrer qu'il vaut mieux consommer des produits 
de saison et locaux et si vous faites des courses avec eux 
dans un supermarché leur apprendre à lire sur une boîte 
d'oeufs si les poules ont été élevées en cage ou en plein 
air.

Tout cela 
n'est 
possible que 
si nous, 
adultes, leur 
montrons le 
bon 
exemple.

Les Conseils d’Elisabeth
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Pluviométrie 
                    Moulin de Thivaux        La Gilardière

Année
Mois 2018 2018

Octobre 29,5 14

Décembre 123,5 94

2019 

136,7

108

2019

134

111

Septembre 19,4 1944,3 41

Novembre 124,2 117141,9 124
Ces indications nous sont fournies grâce aux relevés effectués 

quotidiennement par Jean-Baptiste HUCHON et Monsieur MOREAU. 
Pour en savoir plus : www.agriculture-durable61.com



Le Parc & nous 

Rando et numérique : ça marche 
dans le Parc du Perche !

Faire du Perche une destination d'excellence pour les 
randonneurs : voilà l’ambition affichée du Parc naturel 
régional, qui possède une offre riche en la matière. Avec 
tous les acteurs de la randonnée, il s’agit désormais de 
faire monter cette offre en qualité (balisage, entretien, 
sélection des meilleurs circuits...) et de la promouvoir. 

Fruit d’un immense travail collaboratif avec la Fédération 
Française de Randonnée, les Comités Départementaux 
de Randonnée Pédestre 61 et 28, associations de 
randonnée, offices de tourisme et CDC, le lancement du 
site internet rando-perche.fr en mai 2019  était une 
première étape dans cette promotion.

Aujourd’hui l'appli gratuite pour smartphone et i-phone 
vient compléter ce dispositif : plus besoin d'imprimer le 
circuit, on sait en temps réel où l'on est sur le parcours et 
quels sont les services à proximité (restauration, hébergement, 
loisirs...), le patrimoine est également mis en lumière. 
Actuellement un peu plus de 80 circuits sont en ligne : 
pédestre, VTT et cyclo, sans oublier les circuits de grande 
itinérance que sont la Véloscénie, le Tour des Collines du 
Perche et le GR22. 

L’appli Rando Perche est disponible gratuitement sur 
Play Store et App Store. Plus d’infos sur rando-

perche.fr (rubrique En savoir plus).

Le Parc et nous…                                                                                  Le Petit Journal                                                                                                                                                 

. . . 
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La Maison du Parc, site vitrine pour le 
percheron et l’abeille noire

Le cheval percheron et l’abeille noire font l’objet de toutes 
les attentions de la part du Parc naturel régional du 
Perche. Avec la poule de Gournay, le canard de Duclair, le 
porc de Bayeux ou l’âne du Cotentin, ils font partie des 22 
races normandes que la Région Normandie s’engage à 
préserver. La Maison du Parc du Perche est donc 
désormais l’un des 9 sites vitrines dévoilés en octobre 
dernier par Hervé Morin.

« A travers ces 9 sites vitrines, il s’agit de mettre en place 
une stratégie régionale de communication pour rendre 
visible ces races patrimoniales, partager l’histoire de ce 
patrimoine vivant normand et développer l’attractivité du 
territoire », explique le président de la Région Normandie. 
Depuis sa création en 1998, le Parc du Perche soutient 
les éleveurs de chevaux percherons, notamment au 
travers d’un centre de valorisation. A l’issue d’une 
sélection et d’une formation spécifiques, les éleveurs sont 
en mesure de proposer des chevaux pour les loisirs, le 
travail en forêt, en agriculture ou en ville. 

Depuis 2002, le Parc s’engage aussi au côté des 
apiculteurs pour sauver l’abeille noire locale, menacée par 
l’importation d’abeilles sélectionnées. Il a ainsi été à 
l’initiative, avec le Centre d’Etudes Techniques Apicoles 
« Abeille noire de l’Orne », lui-même issu de l’Union 
Apicole Ornaise, du premier Conservatoire de l’abeille 
noire de Normandie. Une réalisation concrète qu’Hervé 
Morin était d’ailleurs venu saluer le 1er juillet 2019, et qui 
sert 
aujourd’hui 
de modèle 
pour 
dupliquer de 
nouveaux 
conservatoir
es en projet.

Plus	d’infos	sur	parc-naturel-perche.fr	et	au	02	33	85	36	36

Parc naturel 
régional du 

Perche

Maison du Parc, 
Courboyer - Nocé, 

61340 Perche-en-
Nocé

 
Tél : 02 33 85 36 

36 et 
contact@parc-

naturel-perche.fr 

Plus d’infos sur 
parc-naturel-

perche.fr
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Le Petit Journal                                             Publicité

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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à votre service
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Emplacement 
disponible à 57 €
                                                          (tarif 2018)

Emplacement disponible à 107 €
                                                          (tarif 2018)
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Mairie  ✆ 02 37 37 23 27      Fax : 02 37 37 21 32 
Ouver tu re du lund i au samed i de 9h à 12h30                      
Courriel : mairiebretoncelles@orange.fr
     _________________________
Communauté de Communes Coeur du 
Perche ✆ 02 33 25 44 85
     __________________________
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/
      _________________________
Ramassage des ordures ménagères :
le vendredi matin dans le bourg  
(sauf les 1er mai, Noël et jour de l‘an)
     _________________________
Déchetterie à Rémalard 
✆ 02 33 83 07 43 (horaires en page 43)
     _________________________
Eau
Bretoncelles : mairie * Claude SAVARD : ✆ 06 77 08 87 63
Le Pas-St-L’Homer  : * Olivier BOULAY : ✆ 02 33 25 45 32                                           
     _________________________
EDF ✆ 08 10 33 30 61
    _________________________
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
    _________________________
Médecin (Cour arrière de la Mairie, 24 rue Lucien-David) 
Dr Veronica RICO ✆ 02 37 37 20 08               
Consultation : lu ma je ve, 12h30-15h30 
                         me, 8h30-11h30 - sa, 9h30-11h30
Sur RV : lu ma je ve, 17-18h
    _________________________
Masseur-Kinésithérapeute (derrière la mairie) 
Léa DEBRAY (leadebray@live.fr) et Aurélien LEWALTER
✆ 02 37 37 90 41
Horaires du cabinet  : lu me je : 9h-12h30 - ma ve : 14h-18h
    _________________________
Osthéopathe (derrière la mairie)
Marine GERMOND ✆ 07 84 97 02 55
Horaires du cabinet : lu-ve : 9-20h et sa : 9-12h
     _________________________
Pharmacie : ts jours 9-12h30 & 14-19h
                              fermé les mercredis et samedis après-midi  
M. HÉDOUIN ✆ 02 37 37 20 38 
     _________________________

Infirmières ✆ 02 33 83 62 62
      _________________________
Maison de retraite ✆ 02 37 37 20 92
      _________________________
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 mardis de 9h15 à 12h
          _________________________
Ambulances  
Ambulances Malnuit, Rémalard ✆ 02 33 83 56 56
Ambulances Charles, Margon ✆ 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
      _________________________
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
      _________________________
Agence postale communale : ✆ 02 37 52 31 72
du lundi au samedi, de 9h à 12h30,
dans les locaux de la mairie (depuis le 7 mars 2019)
    _________________________
Espace Culturel Abbé-Fret
Bibliothèque & Espace Public Numérique             
✆ 02 37 37 25 27   ou   biblio.bretoncelles@wanadoo.fr  
mardi et jeudi, 9h à 12h - mercredi et samedi, 9h à 12h & 14h à 18 h
      _________________________
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
      __________________________
Paroisse catholique
https://www.paroissesperchesud.fr/spip.php?rubrique3 
Renseignements ✆ 02 37 37 21 45
     _________________________
Mission locale ✆ 02 33 83 09 42 (La mission locale 
est un espace d'intervention au service des jeunes 16 - 25 ans)
    _________________________
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Associations actives
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AAPPMA HVDH (Association Agréée de Pêche et de Protection 
des Milieux Aquatiques  Haute Vallée de l'Huisne) : 
Michel MOULIN michel-andre.moulin@laposte.net 
    ___________________________
ABEL (association paroissiale Bretoncelloise d’éducation & loisirs) : 
Rémy TAFOIRY, 2 rue de la Passerelle, Bretoncelles,           
✆ 02 37 37 21 45
     ___________________________
ADI (association pour la diffusion de l’ information) :                 
Marie-Florence DUPRIEU, Mairie de Bretoncelles,              
✆ 02 37 37 23 27 & mairiebretoncelles@orange.fr
     ___________________________
ACPG (anciens combattants, prisonniers de guerre) : Pascal 
G E O R G E S , a a c p g . b r e t o n c e l l e s @ g m a i l . c o m                  
www.bretoncelles.fr/acpg-accueil.html 
     ___________________________
Amicale des Pompiers : Damien DOS ANJOS  Mairie de 
Bretoncelles ✆ 06 21 21 66 71                                 
amicale.sp_bretoncelles@yahoo.fr
     ___________________________
APE (association des parents d’élèves) : Laetitia FARDOIT,   
ape.bretoncelles@hotmail.com
    ___________________________
Association des Galas de danse (danse 
contemporaine, classique et jazz avec le soutien de la 
CdC du Perche rémalardais) : Morgane BASTARAUD,  
✆ 06 72 85 79 48 et morganebasta@hotmail.com    
    ___________________________
Au Clair de Lune, École de musique associative, Valentin 
AKRICHE, Chemin d’Arrondeau ✆ 06 73 91 09 34, 
A u c l a i r d e l u n e . a s s o @ g m a i l . c o m e t h t t p x / /
www.facebook.com/Asso.AuClairDeLune
     ___________________________
Badminton Club Bretoncellois : Julien BONDESAN,          
2 rue Henri-Levier ✆ 06 47 23 06 62 & bcb61.free.fr
     ___________________________
Bille de Clown : Émilie COURTOIS, Mairie de 
Bretoncelles,  ✆ 06 83 40 12 63 (Yoga, Aïkido, Chant,…)
     ___________________________
Boules Bretoncelloises : Gabriel SEBOK, 14 La 
Maintelonnère, ✆ 02 37 52 77 62 &  bretoncelles.fr
     ___________________________
Boxe thaïlandaise : Thierry DUCHEIX ✆ 06 51 95 52 56 
     ___________________________
Bretoncelles Patrimoine et Nature (BPN) :               
Daniel CHEVÉE, 3 Place du Général-de-Gaulle, 
Bretoncelles, ✆ 06 08 07 00 95 & bretoncelles.pn@free.fr
     ___________________________

Club de Loisirs : Bernadette CHEVÉE, 3 place du 
Général-de-Gaulle, Bretoncelles, ✆ 06 75 52 00 67 & 
clubdeloisirsbretoncelles.fr 
     ___________________________
Échollines (Chorale) : cpr.echollines@orange.fr
Hilary DRIVER (Présidente) 06 89 54 24 79 et Bernadette 
BUQUET (Chef de chœur) 06 08 12 16 24
    __________________________ _ 
Étriers Bretoncelles : Marie-Laure DUBOIS TOSO, 
1 Montras, etrierbretoncelles@gmail.com, ✆ 06 79 21 64 08
    ___________________________
Hautes Planches (Fanfare de) : (pour l’instant, fanfare… 
mais d’autres activités à suivre prochainement !) 3 lieu dit 
Haute Planche ✆ 02 18 00 15 48
     ___________________________
Football Club Espoir du Perche (enfants et jeunes) : 
Laurent DALIDET  ✆ 06 66 74 21 40
    ___________________________
GV - GFB (gymnastique volontaire - groupe folklorique 
Bretoncellois) : Brigitte MARTIN, ✆ 06 70 05 13 75 et 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 : Marie-Florence DUPRIEU, Mairie de 
Bretoncelles, ✆ 06 60 15 39 30 ou 02 37 37 23 27         
    __________________________
Le Corps et l’Esprit (Qi qong et Sophrologie) :                     
Marc LECORRE ✆ 06 73 56 86 75 www.chartres-
sophrorelax.com
     __________________________
Livres au Perche : Donatella THÉZÉ, 32 rue Jules-Lemaître   
✆ 02 37 37 28 14, tanguygarric@free.fr
    __________________________
Pèlerine (La) : Béatrice LANNUZEL, EHPAD, 40 
résidence Les Grands Prés ✆ 02 37 37 20 92
     ___________________________
Pongistes Cœur du perche : Daniel SECRÉTAIN, La 
Baudorière, La Madeleine-Bouvet ✆ 02 33 25 06 72
     __________________________
P l u m e s & T a l e n t s : C h a n t a l G U I L B E R T                            
✆  06 07 79 76 89 & labelouette@yahoo.fr 
     __________________________
Radio 61110 : https://radio61110.blogspot.com & 
radio61110@gmail.com
     __________________________
Tae kwon do « Les Perchés du Art’Tae » : Secrétariat 
& info ✆ 06 67 03 90 89, lesperchesduart.tae@gmail.com
     __________________________
 

Annuaire des associations
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Bon à savoir                                                                                              Le Petit Journal

. dimanche 23 février : loto des pompiers à la salle des fêtes

. dimanche 15 mars : Élections municipales

. samedi 28 mars & samedi 4 avril : Théâtre avec les  
Bouffons des Planches

. dimanche 19 avril : Parcours du coeur et Marché de 
producteurs 

. dimanche 10 mai : Marché aux fleurs et Marché de 
producteurs 

. samedi 13 & dimanche 14 juin : Meeting Old School 
avec Bille de Clown

. dimanche 14 juin : Développement durable, Meeting 
old School  et Marché de producteurs 

. samedi 27 juin : Festival Bille de Clown 

. dimanche 5 juillet : Vide-greniers et Marché de 
producteurs

. dimanche 20 septembre : Journées du Patrimoine et 
Marché de producteurs

Calendrier scolaire              
Année scolaire 2019/2020 zone B 

vacances d’hiver :
samedi 8 février au lundi 23 février

vacances de printemps :
samedi 11 au lundi 27 avril

vacances d’été :
samedi 4 juillet au lundi 31 août

Dates à retenir

Prochains Conseils municipaux
  

vendredi 31 janvier 2020  à 20h
vendredi 28 février     «  

…
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Solution des mots croisés de la p. 29
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Réunion du Relais d’Assistantes 
Maternelles (R.A.M.) tous les mois

Se renseigner à la Communauté de Communes
✆ 02 33 25 44 85

Halte-garderie «Petits Bolides» 
à Sablons-sur-Huisne (salle des Aînés)

du lundi au jeudi de 8h30 à 17h 
et le vendredi matin de 9h à 12h.

✆ 06 74 29 22 32

Permanences des élus
Afin de renforcer notre proximité et répondre plus 

rapidement à vos demandes, deux adjoints, 
Sylvie Hée et Eric Chérot vous accueilleront lors de 

permanences sans rendez-vous 
le 2è samedi de chaque mois de 10h à midi.

N'hésitez pas à venir les voir, les solliciter :
ils sont à votre service.

Pour rappel : 
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous à la mairie

tous les lundis et mardis. 

Un site dédié tout particulièrement aux familles : 
Communauté de communes Cœur du Perche

Service Jeunesse
Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard-en-Perche

Mail : jeunesse@coeurduperche.fr Tel : 02 33 25 44 85
https://jeunesse.coeurduperche.com
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Horaires déchetterie 
Été (1er avril-30 sept) : lu->ve 9h-12h30 /13h30-19h - sa 10-12h/14-18h
Hiver (1er oct-31 mars) : 9h-12h30/13h30-18h sa 10-12 : 14-17h

mailto:jeunesse@coeurduperche.fr
https://jeunesse.coeurduperche.com/


Horaires SNCF (jusqu’au 3 juillet 2020)

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

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

Bon à savoir : horaires SNCF                                Le Petit Journal                 

Jours de circulation L à V L à V

Paris 05:33

Le Mans 07:49 08:24

L à V

16:24

19:15

SDF

16:09

19:17

L à V

15:06

18:47

Q*

11:06

S

06:36

11:21

L à V

07:09

11:21

L à V

18:24

21:28

SDF

18:09

21:27

L à V

17:24

20:22

Nogent  (D)
(correspondance)

07:03 07:37
7

18:2418:2517:5710:4410:44 20:4820:4619:43

Nogent -le-R. (A) 07:02 07:36 18:2218:2217:2413:2209:2209:22 20:2220:2219:22

Condé sur H. 06:57 07:31 18:1618:1617:1813:1609:1609:15 20:1620:1619:15

Bretoncelles 06:51 07:26 18:1018:0917:1213:0909:1009:09 20:0920:1019:09

La Loupe 06:44 07:18 18:0118:0117:0513:0109:0109:01 20:0120:0219:01

Chartres (D) 06:23 06:47 17:2917:2916:3112:2908:2908:29 19:2919:2918:29

Chartres 
(correspondance)

06:42 17:2717:2416:0812:0707:3708:24 19:2719:2418:27

Versailles 05:46 16:4016:2515:2211:2206:5207:25 18:4018:2517:40

Jour de circulation L à V L à V

Versailles 07:23 08:23

Paris 07:35 08:36

Q*

20:38

20:50

L à V

19:44

L à V

18:38

18:50

Q*

15:41

15:53

Q*

10:37

10:50

L à V

09:34

09:35

S

08:38

08:50

Chartres (D) 06:32 07:32 19:3518:3617:3514:5209:3508:3407:35

Chartres (A) 06:30 07:30 19:3018:3017:3014:3009:3008:2907:30

La Loupe 05:57 06:57 18:5817:5816:5813:5808:5507:5306:57

Bretoncelles 05:49 06:49 18:4917:4916:4913:4908:4707:4406:49

Condé-sur-H. 05:43 06:43 18:4317:4316:4313:4308:4207:3806:43

Nogent-le-R. (D) 05:37 06:37 18:3717:3716:3713:3708:3607:3106:37

Nogent (A) 04:15 06:31 18:1517:3616:1113:3707:30

Le Mans 03:38 06:01 17:3816:4015:3512:4006:40
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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

 Il y a des travaux partout… tout le temps !
Pour celles et ceux qui le peuvent, nous vous invitons à consulter le site 

 https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire
Fiche horaire Paris - Versailles - Chartres - Nogent-le-Rotrou - Le Mans… et retour :

https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/centre_val_de_loire/3_tcm56-129164_tcm56-227899.pdf
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Ouvert les Dimanches d’Avril à Septembre

Ce Petit Journal est 
financé grâce aux 

annonceurs qui nous 
font confiance… qu’ils 
en soient remerciés. 

catherine.flammang@akeonet.com

Emplacement 
disponible à 57 €
                                                          (tarif 2016)
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Nous trouver
BMD sans gluten

Les Docks de Saint-Marc
61110 Dorceau - Rémalard-en-Perche

Nous contacter
info@bmdsansgluten.fr - https.//

bmdsansgluten.fr
Tél. 02 33 73 95 01 - 06 82 45 02 28
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Gérant contrôleur 


