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Tous nos Meilleurs Vœux à 
Toutes et à Tous

C’est avec un grand plaisir qu’au nom du 
Conseil municipal je vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2016. La fin de l’année 2015 a été 
marquée par des événements tragiques. Espérons que 
nous ne soyons pas de nouveau confrontés à cette folie des hommes. La 
tolérance et la fraternité doivent être des valeurs essentielles à préserver.

L’année 2015 a été une année de réalisations concrètes : Station-
service communale, rénovation d’une partie du réseau assainissement rue 
Roger-Calbris et résidence des Grands Prés, création du self à la cantine, 
numérotation dans les hameaux, réalisation du parking derrière la salle des 
fêtes, enfouissement des réseaux à Jonville… Nous poursuivrons ces efforts 
en 2016 avec, entre autres, la restauration de l’église.

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir le docteur Véronica 
Rico qui remplace le « Docteur Pinloche ». A l’heure où certains ne voient que 
par les pôles médicaux, le maintien d’une présence médicale à 
Bretoncelles est indispensable pour notre commune. C’était notre priorité pour 
ce début de mandat. La réussite sur la durée ne dépend plus que de vous…

Nous sommes également très attachés à la réussite et la 
pérennité de nos entreprises locales qui permettent de maintenir de 
nombreux emplois. Dans la mesure du respect des règles de la concurrence et 
de leurs possibilités nous leur donnons la priorité lors de nos investissements. 
Nous souhaitons aller encore plus loin dans notre démarche. C’est pourquoi 
dans ce numéro vous trouverez un coup de projecteur sur 6 d’entre elles, qui 
sera prolongé lors des prochains numéros. Nous avons des entreprises 
compétentes. N’hésitez pas à leur faire appel.

Annoncée l’an passé la réforme territoriale entre dans sa phase 
active avec la fusion de notre CdC avec celle de Perche-Sud (ancien canton de 
Nocé) et, surtout, des transferts de compétences qui vont réduire fortement 
notre champ d’intervention. Nous serons très vigilants pour le respect d’une 
réelle équité au sein de la CDC.

Comme vous l’avez sans doute constaté à ce jour pas de commune 
nouvelle pour Bretoncelles. Favorable à titre personnel à cette évolution, les 
conditions n’ont pas été réunies pour la réussite d’un tel projet, tant au niveau 
des communes voisines qu’au sein de notre Conseil municipal. Un rendez-vous 
a peut- être été manqué.

Bonne année à Tous
David Lambert, Maire de Bretoncelles

Janvier 2016
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Principales décisions 
du Conseil  municipal

Réunion du 11 septembre 2015

Réhabilitation des réseaux 
assainissement rue Roger-Calbris

et résidence les Grands Prés 
L’entreprise a pris du retard par rapport aux 

revêtements. 
Des devis sont présentés pour des travaux 

supplémentaires : 
- pour le remplacement et mise à niveau d’un 

tampon d’égout se trouvant sur la RD 918, le conseil 
municipal décide de ne pas réaliser ces travaux 
estimés à 810 € HT. Le tampon sera ouvert pour 
effectuer le passage des caméras et rebouché 
ensuite.

- pour le replacement de tampons de regards 
d’assainissement rue Roger-Calbris, le Conseil 
municipal décide de confier ces travaux à 
l’entreprise CISE pour un montant de 3725 €HT.

Réseau d’eau rue Roger-Calbris 
Le chantier se déroule sans soucis majeurs. 

M. le Maire propose de remplacer la canalisation 
passant sous la ligne de chemin de fer. Le Conseil 
municipal décide d’accepter le devis de la CISE de 
14342 € HT

Remplacement de la chaudière de la Mairie 
Mme Rivière quitte la salle de réunions. 
Il est nécessaire de créer un local isolé pour 

accueillir la chaudière. Le Conseil municipal retient 
le devis de l’entreprise JOURDHEUIL d’un montant de 
5337 € HT. Cette somme prend en compte la mise à 

disposition d’un employé communal pendant` la 
durée des travaux soit 4 jours.
Mme Rivière regagne sa place.

Station service
La déclaration d’installation pour la 

protection de l’environnement a été déposée 
auprès de la Sous-préfecture. Le dossier a été 
validé. Tout est en règle. La société MADIC a 
commandé la citerne ; les travaux commenceront 
fin septembre-début octobre.

Maison médicale :
cabinet d'infirmières 

Monsieur le Maire est autorisé à signer le 
contrat de bail avec le cabinet d’infirmières qui 
prendra effet au 1er septembre 2015. Le montant 
du loyer est de 80 € par mois et 20 € de provisions 
pour charges.

Bilan de la fête du 18 juillet 2015
Monsieur le Maire remercie toutes les 

personnes qui ont œuvré pour la réussite de la fête 
du 18 juillet. Le feu d’artifice était très réussi et les 
musiciens ont enchanté les danseurs et les 
mélomanes.

Fête du  16 juillet 2016 : Musiciens 
Les musiciens ayant donné entière 

satisfaction, le conseil municipal autorise Monsieur 
le Maire à signer le contrat d’un montant de 850 € 
pour la fête du 16 juillet 2016.

- Logement au-dessus de la Poste : isolation 
Afin d’éviter les déperditions de chaleur, le 

Conseil municipal décide de remplacer la porte de 
service pour un montant de 1094.70 € TTC. Il est 
nécessaire également d’isoler le plafond du garage, 
des devis sont demandés en ce sens.
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- Bilan de la piscine
La piscine a été ouverte du 27 juin au 23 

août 2015. La recette pour la saison s’élève à 
7883 € (7519 € pour les entrées et 364 € pour le 
Centre aéré mis en place par la Communauté de 
Communes). 

Réunion du 23 octobre 2015

CCAS  : proposition de dissolution 
Une commune de moins de 1500 habitants 

peut dissoudre son CCAS par simple délibération 
du conseil municipal. Le budget est réintégré dans 
le budget de la Commune, tout comme les biens.

Monsieur le Maire propose de dissoudre le CCAS 
au 31 décembre 2015. Le compte administratif du 
CCAS sera approuvé en janvier 2016 par le 
Comité Communal. Un acte de transfert de 
propriété devra être rédigé pour l’intégration des 
biens du CCAS (terres à Bretoncelles et à Saint 
Eliph) dans l’actif de la Commune. Un devis 
estimatif a été établi par Me LECERF-OFFROY pour 
les frais de cet acte, il s’élèverait à 1400 € .
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
dissoudre le CCAS au 31 décembre 2015, de 
prendre en charge sur le budget de la Commune 
les frais d’acte et d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer tous les documents et à effectuer toutes les 
démarches nécessaires pour la dissolution.

Parc Naturel Régional du Perche : 
résultat de l’étude sur les locaux vacants

Une étude a été lancée par le Parc sur la 
Commune de Bretoncelles pour recenser les 
logements vacants dans le bourg et comprendre 
les raisons de l’inoccupation des biens.  28 biens 

vacants ont été recensés soit 34 logements 
vacants (18 maisons, 11 appartements et 5 
appartements au-dessus des commerces).
64 % des logements vacants sont inoccupés 
depuis plus de deux ans. 39 % des biens sont 
vacants pour des raisons conjoncturelles 
(personnes en maison de retraite, successions non 
réglées.), 38 % des biens sont en vente depuis 
plus de deux ans. Ce sont ces cas qui sont les plus 
problématiques.

Étude foncière 
Suite à l’étude sur les logements vacants, 

une intervention de l’Etablissement Public Foncier  
de Normandie pourrait avoir lieu. Elle consiste, en 
premier lieu, en une étude de faisabilité financée à 
50 % par EPFN et 50 % par le Parc Naturel 
Régional du Perche.

Les immeubles concernés seraient le noyau 
comprenant les immeubles de la SCI RDD, la 
propriété des consorts MARTIN, et la maison de M. 
GARRIC.

Une convention est proposée, la commune doit :
-  valider le site qui ferait l’objet d’une étude 

de faisabilité,
-  participer au comité de pilotage,
-  préciser ses intentions de programme sur 

les immeubles concernés,
- s’engager à se prononcer dans un délai de 

deux mois sur les propositions qui seront 
présentées aux différents stades de l’étude de 
faisabilité.

Station-service 
Les travaux commenceront le 2 novembre. La cuve 
sera installée le 5 novembre. (voir p. 18)
 

Devis ERDF 
Le coffret qui alimentait le chalet du «Chêne 
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et le Roseau»  n’a pas été retiré par ERDF. Il peut 
être utilisé, il faut seulement qu’une alimentation en 
triphasé soit prévue pour la station-service. Un 
devis a été obtenu, il s’élève à 568.08 € TTC. Le 
Conseil municipal décide de l’accepter.

Devis Orange 
Le Conseil municipal accepte le devis 

d’Orange pour l’étude d’alimentation téléphonique 
de la station-service. Le coût est de  406.66 € HT, 
soit 487.99 € TT, pour l’étude.

Création d’une régie 
Monsieur le Maire propose de prévoir une 

régie pour l’encaissement des produits suivants :
- vente de carburants (gazole et sans plomb 

95) par carte bancaire avec l’ouverture d’un compte 
de dépôt de fonds à la DGFIP.

- choix des jours de vente à prix coûtant : le 
1er samedi de chaque mois d’avril à octobre et le 
jour du Marché de Noël.

- choix de la marge entre 0 et 8 cts d’euros. 
- délégation donnée à Monsieur le Maire ou 

aux adjoints pour fixer la marge en fonction des 
livraisons

- délivrance des cartes pour les entreprises, 
les personnes morales et autres services disposant 
d’une flotte automobile (une facturation en fin de 
mois sera mise en place),

- vente des cartes prépayées uniquement 
en numéraires avec facturation des frais de non-
présentation des cartes prépayées et des cartes 
pour les professionnels, 

- fixation du montant des frais de non-
présentation de ces cartes à 15 €,

- lancement d’un l’appel d’offre pour l’achat 
des carburants sur la base d’un accord cadre qui 
permet de retenir plusieurs attributaires qui seront 
consultés à chaque réapprovisionnement,

 - autorisation donnée à M. Le Maire, ou à 

un adjoint, de signer tous les documents pour le 
lancement de l’appel d’offre et la constitution de la 
régie.

Parking derrière la salle des fêtes  

Point sur les travaux 
Le parking est presque terminé : il reste la 
signalétique, l’éclairage et les espaces verts. Les 
points d’eau seront aménagés par les employés 
communaux.
Un bilan financier a été établi par BAIE. Il laisse 
apparaître une plus-value de 1724 € HT due en 
partie à la mise en place de caniveaux grille et la 
pose de regard en Ø 600.  Monsieur le Maire est 
autorisé à signer l’avenant pour la somme de 1724 € HT.
Fin de la procédure d’expropriation

La chambre de l’expropriation de la Cour 
d’Appel de Caen a rendu son arrêt lors de 
l’audience du 22 septembre 2015. Le premier 
jugement est confirmé : la commune verse 14050 € 
a u x C o n s o r t s R É C H A U X ( i n d e m n i t é d e 
dépossession  12000 € + 2050 € pour indemnité de 
réemploi). 

Publication des jugements 
Afin que la propriété des Consorts Réchaux 

soit enregistrée aux hypothèques au nom de la 
Commune, il est nécessaire de publier les deux 
jugements rendus. Maître LECERF-OFFROY a été 
sollicitée et propose de réaliser cette publication 
pour 1050 €. Le Conseil municipal décide de lui 
confier cette mission.

Devenir de l’immeuble sis place du 
Général-de-Gaulle 

Les clés de l’agence immobilière ont été 
rendues par le mandataire judiciaire, le bail est de 
ce fait résilié et la Commune peut disposer des 
locaux.
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Sécurité - incivilité
Plus ieurs cas de comportements 
irrespectueux voire suspects, tant sur le 
plan humain que sur le plan matériel, ont 
été récemment à déplorer sur la commune 
au point, parfois, de devoir faire appel aux 
gendarmes. 
Nous comptons sur le civisme de chacun 
pour éviter que ce genre de situation ne se 
renouvelle.
N’hésitez pas à contacter directement la 
gendarmerie de Rémalard au 02 33 83 11 
61 pour leur signaler tout comportement 
illicite.

Trois demandes ont été reçues :
- une agence immobilière
- Halem théatre
- Ludwig Strauch, M. Meillant et Fantine

Le Conseil municipal émet un accord de 
principe sur l’étude de faisabilité et son soutien aux 
porteurs de projets.

Projet de M. LAHOUATI 
Monsieur LAHOUATI envisage de louer une 

partie de son bâtiment à un groupe de gospel. Il 
souhaiterait revêtir la cour, dont une partie 
appartient à la commune, et demande ainsi une 
participation financière. Monsieur le Maire propose 
plutôt de louer cette bande de terrain pour un 
montant symbolique et la signature d’un bail 
emphytéotique (bail immobilier à très longue durée) mais 
il faut, au préalable, déclasser la voie communale en 
chemin rural.

Des eaux de pluies provenant du terrain de 
foot arrivent sur la propriété de M. LAHOUATI. Il 
serait nécessaire de canaliser ces eaux. Le Conseil 
municipal accepte le devis de M. DRABECK Mickael 
d’un montant de 868 €.

Dépenses diverses 

 Sonorisation du bourg 
Un devis a été demandé à la SARL 

BOUCAULT pour la sonorisation dans le bourg. Il est 
présenté lors de la réunion.  Pour la fourniture d’un 
ampli, 6 enceintes et le système portatif le coût est 
de 1403.90 € TTC. Le conseil municipal accepte ce 
devis à l’unanimité.

Battant de la cloche
Lors de la visite annuelle de la Société 

BODET, le technicien a constaté que le battant de la 
cloche n° 1 devait être remplacé. Un devis a été 
reçu en ce sens. Le Conseil municipal décide 

d’accepter le devis de l’entreprise BODET d’un 
montant de 2227.20 € TTC

Tractopelle : réparation du godet 
Le godet du tractopelle est très abimé. Un 

devis a été établi par BFCTP.  Le Conseil municipal 
accepte le devis d’un montant de 3910.68 € TTC. 
(financement sur le budget de la régie Eau)

Bail Veronica Rico pour la location 
d’une pièce supplémentaire
La salle d’attente est trop petite,  Une pièce 

supplémentaire de 15 m² peut être mise à 
disposition pour accueillir les enfants. Le Conseil 
municipal fixe à 100 € (80 loyer et 20 charges) le 
loyer pour cette pièce. Le loyer sera gratuit jusqu’au  
28 février 2016. Monsieur le Maire est autorisé à 
signer la modification du bail.

Ouverture d’un cabinet secondaire 
d’infirmières à Bretoncelles
La SCP GLON-LAUNAY-BOURSIER-RODHAIN 

installée en cabinet principal infirmier à Rémalard et 
en cabinet secondaire à Condé-sur-Huisne a saisi 
l’Agence Régionale de Santé pour une demande 
d’ouverture d’un cabinet secondaire à Bretoncelles. 
Pour permettre de poursuivre l’instruction de cette 
demande, l’ARS consulte la commune. Le Conseil 
municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur 
le principe. (voir p. 20)

Régie eau : nettoyage des réservoirs
Tous les ans, la commune doit réaliser le 

nettoyage des réservoirs d’eau. Le Conseil 
municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer le contrat avec la société AEOS qui propose 
de réaliser ce travail pour 800 € HT par an.



Le Petit Journal                                             Publicité

9

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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Concours du receveur municipal : 
attribution d’indemnités

Le Conseil municipal,
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 
(modifiée) relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 
précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements 
publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 
relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 
relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs 
du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux,
Décide :
- de demander le concours du  Receveur municipal 

pour assurer des prestations de conseil 
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% 

par an.
- de calculer cette indemnité selon les bases 

définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel 
précité et qui sera attribuée à Monsieur Alain 
BRILHAULT, Receveur

- de lui accorder, également, l’indemnité de 
confection des documents budgétaires.

Association en cours de création 
«Perchés du Art Tae» : siège social

Une association de taekwondo est en cours 
de création. Elle s’intitulera «Perchés du Art Tae». 
M. Philippe CATEL souhaite que le siège social soit 
à la Mairie. Ceci est accepté à l’unanimité.
Cette association pourra utiliser le gymnase le 
samedi après-midi.

Syndicat de l’Energie de l’Orne : 
bornes de recharge électriques

Une plaquette  du réseau d’infrastructure  de 
bornes de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides a été adressé à la Mairie par le Syndicat de 
l’Energie de l’Orne. A Bretoncelles, une borne est 
prévue et fera partie de la 2ème phase des travaux 
du syndicat.

Concours des villes et villages 
fleuris : compte-rendu de la visite

Lors de la visite du 7 juillet dernier, le jury a 
émis les remarques suivantes :
- aménager le monument aux morts (rappel des 

végétaux du tour de l’Eglise)
- Réaménager le parc, tour du bassin, habillage de 

la souche avec rosier liane remontant  : 
mermaid (jaune), cecile brunner (rose), aimé 
vibert (blanc, peu épineux) + pots (treillis bois 
avec grimpants, ex miscanthus sinensis.

Concours départemental des miels 2015
La Commune de Bretoncelles a participé au 

Concours Départemental de miel. Elle a été classée 
1ère en catégorie miel clair sur 23 participants. La 
commune est qualifiée pour le concours régional des 
miels qui se déroulera le 22 novembre à Saint-
Gabriel-Brécy (Calvados). (voir p. 21)

Réunion du 27 Novembre 2015

Monsieur CHEVÉE demande des précisions 
quant au soutien, aux porteurs de projets, indiqué 
pour le projet d’aménagement de l’immeuble sis au 
7 place du Gal-de-Gaulle. Monsieur le Maire précise 
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que ce soutien court jusqu’à la restitution de l’étude 
de faisabilité et qu’une décision sera prise à l’issue 
de celle-ci. Celui-ci n’engage aucunement le conseil 
municipal.

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

Projet de schéma départemental
de coopération intercommunale 

Comme le prévoit la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, Madame le Préfet a transmis un 
exemplaire du  projet de schéma, pour avis.
Il appartient au conseil municipal de se prononcer 
sur le document dans un délai maximal de deux 
mois. En l’absence de délibération sur le projet de 
schéma dans le délai imparti, la réponse sera 
réputée favorable.

Le projet de schéma et l’ensemble des 
réponses seront transmis avant le 31 décembre 
2015 aux membres de la CDCI qui disposeront 
alors d’un délai de trois mois au plus pour adopter 
ou modifier le projet à la majorité des deux tiers de 
ses membres. Le Préfet arrêtera alors le schéma 
départemental au plus tard le 31 mars 2016.

Madame le Préfet propose la fusion de la 
Communauté de Communes du Perche 
Rémalardais avec celle du Perche Sud (Nocé).

Bien que n’ayant aucune donnée financière, le 
Conseil municipal émet à l’unanimité un avis 
favorable à la fusion des deux Communautés de 
Communes du Perche Rémalardais et du Perche 
Sud. 

Réhabilitation de l’ensemble 
immobilier sis place du gal de Gaulle 
Monsieur Sébastien GARNIER, architecte, a établi 
un devis pour la réalisation d’un relevé d’état des 
lieux de tout le bâtiment pour la constitution de la 
base de plans informatiques et pour la mise en 

place d’esquisses d’aménagement et d’estimation 
des travaux. Le Conseil municipal accepte à 
l’unanimité la proposition de Sébastien GARNIER 
d’un montant de  2970 € TTC.

Réhabilitation thermique de
la mairie et de la salle des fêtes : 

missions de maîtrise d'œuvre 
Eco-Pertica a établi une proposition pour 

l’assistance technique et administrative afin 
d’effectuer des travaux de réhabilitation thermique 
de la Mairie et de la Salle des Fêtes.

Pour l’ensemble des bâtiments de la  mairie, 
Eco Pertica propose d’intervenir pour la somme de 
12 918 €  TTC. Les travaux  sont évalués entre 70 à 
80 000 €. Le Conseil municipal accepte la 
proposition d’Eco-Pertica à l’unanimité

En ce qui concerne la Salle des fêtes, le coût 
de leur intervention est de 19 380 € TTC. Les 
travaux à entreprendre seraient d’un montant 
compris entre 300 000 et 400 000 €. Le conseil 
municipal décide à l’unanimité de ne pas retenir la 
proposition d’Eco-Pertica et d’attendre d’évaluer leur 
travail sur la partie Mairie.

Salle des Fêtes : tarifs 2016 
Monsieur le Maire propose de voter les tarifs 

de location de la salle des fêtes à appliquer à 
compter du 1er janvier 2016. Un tableau récapitulatif 
est remis à chaque conseiller. Le Conseil municipal 
décide à l’unanimité de ne pas augmenter les tarifs. 
Ils restent donc ainsi fixés :

Habitants de Bretoncelles
- 1er jour : 160 €
- 2ème jour : 100 €

Habitants hors commune :
- 1er jour : 200 €
- 2ème jour : 130 €

Conseil municipal                                        Le Petit Journal
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Sociétés locales :   80 €
Lave vaisselle :   30 €
Electricité-chauffage : 0.15 € du kwh consommé

Vaisselle :     0.60 € le 
couvert (gratuit pour les associations bretoncelloises)

Monsieur le Maire propose que la gratuité de 
la salle des fêtes soit faite une fois par an à chaque 
association de Bretoncelles, avec révision 
éventuelle des subventions, ce que le Conseil 
Municipal accepte à l’unanimité.

Des bilans seront établis pour déterminer les 
coûts d’utilisation de chaque bâtiment mis à 
disposition des associations ainsi que de la mise à 
disposition du personnel communal.

Cimetière : tarifs 
Monsieur le Maire propose de voter les tarifs 

des concessions à appliquer à compter du 1er 
janvier 2016. Un tableau récapitulatif est remis à 
chaque conseiller. Le Conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de ne pas augmenter les tarifs. Ils 
restent ainsi fixés :

- Concession trentenaire    : 130 € les 2 m²
- Concession cinquantenaire   : 200 € les 2 m²
- Concession perpétuelle    :      1600 € les 2 m²
- Columbarium (pour 30 ans)  :  850 € 
- Cavurne (pour 15 ans)    :  250 €
- Taxe d’inhumation, d’exhumation ou de 
superposition    :       130 €

Budgets : décisions modificatives 
Sur le budget de la commune, suite à 

l’attribution rétroactive de la NBI (nouvelle bonification 
indiciaire = points d’indice majorés pour certains fonctionnaires 
occupant des emplois comportant une responsabilité ou une 
technicité particulière), il faut prévoir 3000 € de crédits 
supplémentaires pour le paiement du personnel. 
Les crédits sont pris sur les dépenses imprévues. 

Sur le budget de l’eau, il est nécessaire de 

virer la somme de 1550 € de l’article 2315 
Installation, matériel et outillage techniques à 
l’article 2156 système d’exploitation afin de prendre 
en charge l’acquisition de compteurs d’eau. Ces 
décisions sont prises à l’unanimité. 

Acceptation de dons et legs : 
délégation du Conseil
municipal au Maire 

L’Article L.2122-2 du CGCT stipule que le Maire 
peut, par délégation du Conseil municipal, être 
chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son 
mandat, d’accepter les dons et legs qui ne sont 
grevés ni de conditions ni de charges. Le Conseil 
municipal décide d’accorder cette délégation à M. 
le Maire.

Église  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de 
programmer les travaux (ils débuteront en 
septembre 2016), de lancer l’appel d’offres, de 
monter les dossiers de demande de subvention et 
de contacter des mécènes conjointement avec 
BPN . Monsieur le Maire contactera donc Me 
Lecerf Offroy pour le legs de Mme QUANON à BPN.

Station-service  

Des travaux non compris dans le marché Madic ont 
été réalisés par l’entreprise Pesnaux : trottoirs 
(1698 € HT), tranchée et fourreau pour le téléphone 
(1800 € HT), et tranchée pour alimentation EDF 
(560 € HT). Les devis sont acceptés à l’unanimité. 
(voir p. 18)

Carrefour de la Croix des Chênes 

Une offre concernant la mission de maîtrise 
d ’œuvre pour l ’é tude d ’avant -pro je t de 

Le Petit Journal                                                                                                                                             Conseil municipal
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l’aménagement en plateau surélevé du carrefour de 
la Croix des Chênes a été établie par Sogéti. Le 
Conseil municipal accepte l’offre d’un montant de 
1270 € HT. 

La commission sécurité étudiera le projet. Les 
gendarmes, pompiers, chauffeur de car, écoles, 
DDT  seront conviés aux réunions.

Demandes de subventions du Collège 
Paul Harel : Golf et UNSS 

Depuis plusieurs années maintenant tous les élèves 
de 5ème ou de 4ème ont pu bénéficier, dans le cadre 
des cours d'EPS, d'une initiation au golf de Bellême. 
10 Bretoncellois sont concernés, le collège sollicite 
une participation de 19 € par élève soit un coût total 
de 190 €.

9 jeunes Bretoncellois sont inscrits à l’UNSS, le 

Conseil municipal                                         Le Petit Journal

…

Encarts publicitaires

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

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

D’avance, nous vous remercions.

l’équipe de l’ADI

…

collège sollicite une subvention afin d'aider au 
financement des déplacements  pour les rencontres 
sportives. En 2015, 15 € ont été accordés par élève. 
Monsieur le Maire propose de reconduire cette 
même somme ; le coût serait donc de 135 €.  

Le Conseil municipal accepte et prévoit l’inscription 
de ces  crédits sur le budget de 2016.

Divers

 - un devis a été établi par ARP pour réparation de 
la porte de l’Eglise : 1360 € HT. La commune 
prend en charge le paiement de la facture et BPN 
reversera le montant HT à la Commune. 

- Monsieur CHEVÉE remet à M. le Maire la revue 
Parcs et un exemplaire du livre édité par BPN «Un 
village du Perche».
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Projet

(photo de la station de Lonlay l’abbaye)

Vous y croyez, au Père Noël ?
Certains devaient y 
croire très fort, mardi 15 
décembre, lorsque tous 

les enfants de l’école se sont retrouvés à la salle des fêtes pour un déjeuner de fête et 
le passage du Père Noël.
Les yeux brillaient très fort et les papilles étaient en émoi.
Isabelle, notre cantinière préférée, avait mis les petits plats dans les grands, aidée de 
toute l’équipe habituelle, des enseignantes, de l’APE et de parents mobilisés pour 
l’occasion. 
Musique, chansons et chocolats… tout fut apprécié tant par les petits que par les 
grands.
Vivement décembre 2016 !

. . .  

Pas de neige,
Une température douce,
Un soleil radieux…
… difficile d’imaginer que la commune avait 
pu choisir le 19 décembre pour son marché 
de Noël.

Et pourtant…
les exposants (plus de 40),
les enfants,
les badauds,
les mines réjouies,
les lampions,
la fanfare,
les animations,
les miss du Perche et
le Père Noël…
… tout était là pour que nous croyions à la 
magie de Noël !

Que tous les sourires et les petites lumières 
de ce jour durent au moins une douzaine de 
mois !

MFl Duprieu



Salle de conférences et d'expositions (entrée libre) : 
janvier-juin  2016        

Janvier - Février : 

Vous êtes conviés, petits et grands, à un atelier d’écriture et de parole gratuit avec le 
romancier et auteur de théâtre de rue Jean-Baptiste Evette en partenariat avec la 
Compagnie du Théâtre représentée par Alexandre Colas. Que vous souhaitiez prendre la plume, jouer 
avec les mots, apporter un document, une image, ou simplement raconter une histoire, un souvenir, vous êtes 
les bienvenus. Cette aventure créative ne se fera pas sans vous... 
Renseignement et inscription à l’espace Abbé-Fret  ✆ 02 37 37 25 27
Samedi 30 janvier 2016 de 15 h à 17 h 
Samedi 6 février 2016 de 15 h à 17 h

Février :  

Atelier création et découverte d’un jeu vidéo entièrement gratuit, pour toute 
la famille une journée dédiée à la créativité et à l’apprentissage « en douceur ». Une manière de voir autrement 
l’informatique en compagnie des animateurs de l’Espace Abbé-Fret (Daniel Sache et Jean-François Delaroque) 
et de la Coding School de Caen. Animation organisée en partenariat avec la Médiathèque Départementale de 
l’Orne et avec l’aide du Conseil Général de l’Orne. 
Renseignement et inscription à l’espace Abbé-Fret  ✆ 02 37 37 25 27
Vendredi 19 février 2016 de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30

Mars : 

Exposition des œuvres de l’artiste Maurice Philipps sur le thème « Souvenirs campagnards » 
où se mêlent habilement la peinture et la vie de tous les jours… à la campagne…Tout un Monde vous attend… 
Vernissage le samedi 5 mars 2016 à 17h 30. !Exposition prévue jusqu’au samedi 26 mars 2016 inclus. 

Avril : 

Exposition en partenariat avec l’association Bretoncelles Patrimoine Nature sur le thème « La Route 
Royale de la Madeleine-Bouvet à Igé ». 
Vernissage le samedi 2 avril à 17 h 30. Exposition prévue jusqu’au vendredi 8 avril inclus.
  

Exposition de M. Leroy vernissage le samedi 9 avril 2016 à 17 h 30. Exposition prévue jusqu’au samedi 
30 avril 2016 inclus

Mai : 

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

Rencontre-causerie avec l’écrivain à succès Roger Judenne le Samedi 21 mai à 17 h 

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

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

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

Le club de lecture : rendez-vous un mardi sur deux pour une rencontre animée par Daniel Sache autour de l'actualité, des livres et des jeux de mots. (premier rendez-
vous à la salle Gauthier-Lapierre dès le mardi 12 janvier 2016 à 14h30)

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

 Juin : 

Exposition de M. Ruiter sur le thème des orchidées : un 
passionné pour des fleurs si délicates !  
Rencontre-vernissage le samedi 11 juin à 17 h 30. Exposition prévue jusqu‘au 
samedi 25 juin inclus.

Rencontre-causerie autour du thème de la numérologie animée par la 
numérologue professionnelle Marie-Ange 
Vincent le samedi 18 juin à 17 h 30.

L'équipe de l'Espace Abbé-Fret vous souhaite une bonne année 2016 :
de la part de Chantal, Danièle, Noëlle, Thérèse, Daniel et Jean-François
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Espace Public Numérique
Janvier 2016

  Thème : Le matériel vidéo – niveau débutants
2 séances de 2h pour découvrir les appareils de prise de 
vue vidéo.
Programme : Le matériel vidéo, les branchements, le travail 
d'équipe.
Les mercredis 13 et 20 janvier ou les samedis 16 et 23 
janvier, de 14h30 à 16h30.
  
Février

  Thème : La prise de vue vidéo – niveau débutants
3 séances de 2h pour  apprendre à utiliser les appareils de 
prise de vue vidéo ; tests de réalisation.
Programme : Réaliser en équipe de petits scénarios.
Les mercredis 3, 10 et 17  février ou les samedis 6, 13 et 
20 février, de 14h30 à 16h30.

 Thème : La retouche photo – niveau intermédiaire
3 séances de 1h30. Il s'agit de découvrir un logiciel de 
retouches afin de recadrer, redimensionner, améliorer la 
luminosité et le contraste de vos photos.
Les mercredis 3, 10 et 17 février ou les samedis 6, 13 et 
20 février, de 10h à 11h30.
 
Mars

Thème : La réalisation : créer un scénario – 
niveau débutants et intermédiaires
2 séances de 2h pour créer une histoire, les personnages.
Programme : Préparer un scénario en vue de sa réalisation 
(histoire, personnages).
Les mercredis 2 et 9 mars ou les samedis 5 et 12 mars, 
de 14h30 à 16h30.
 
Avril

 Thème : Réaliser un court métrage – niveau 
débutants et intermédiaires
10 séances de 3h pour réaliser son œuvre.
Programme : réalisation d'un court métrage.
Les mercredis ou les samedis, a compter du 5 et 9 avril 
à 14h30 ; planning établi avec les participants.
 

 Thème : La retouche photo – niveau intermédiaire
3 séances de 1h30. Il s'agit de découvrir un logiciel de 
retouches afin de recadrer, redimensionner, améliorer la 

luminosité et le contraste de vos photos.
Les mercredis 13, 20 et 27 avril ou les samedis 16, 23 et 
30 avril, de 10h à 11h30.
 
Mai

 Thème : Créer son blog
3 séances de 1h30 pour découvrir la création de blog
Les mercredis 3, 11 et 13 mai ou les samedis 7, 14  et 21 
mai, de 10h à 11h30.
 

En savoir plus sur les ateliers 

Un Espace Public Numérique (EPN) est un lieu de proximité 
qui a pour vocation de sensibiliser le plus grand nombre de 
personnes à Internet et au multimédia. C'est un lieu d'accueil 
et d'échange.
Il s'adresse à tous : jeunes, actifs, personnes en recherche 
d'emploi et retraités.
Un lieu d'accueil : l'EPN libre-service
Des postes de travail sont mis à disposition avec des 
logiciels installés et accès internet ; la possibilité d'utiliser 
une connexion internet  avec son ordinateur personnel, une 
tablette.
Il suffit de s'inscrire. …
L'année 2015 a été marquée par une orientation vers 
l'image et le son au niveau de l'Espace Public Numérique, 
c'est donc tout naturellement que notre orientation 2016 
sera la vidéo.
La première étape du projet « cinéma » est la création du 
ciné-club à Rémalard auquel s’est associée, en tant que 
partenaire, la commune de Bretoncelles. Ce projet est un 
succès qui a dépassé les espérances de toutes et de tous.
La deuxième partie est la réalisation de court-métrages à 
Bretoncelles, projet aussi ambitieux que le précédent et 
qui sera soutenu, en retour, par le ciné-club, avec la 
participation de plusieurs professionnels de renommée 
nationale ou internationale. Aucune compétence n'est 
requise puisque le projet partira de la mise en place, 
jusqu'à la diffusion publique en salles, en passant par 
l'écriture... 
La réalisation d'un film, aussi court soit-t-il, est une 
aventure collective passionnante. C'est aussi une occasion 
unique puisqu'elle s'adresse à des débutants et que la 
qualité des intervenants est exceptionnelle. 
A l'heure de la rédaction de cet article, la seule chose 
prévue est la mise en place du projet à partir de janvier 2016. 
Si vous désirez participer à cette aventure, contactez 
l'espace Abbé-Fret dès maintenant au 02 37 37 25 27
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Station-service communale, 
c’est parti !!!

Depuis qu'elle est sortie de 
terre, la question était sur 
toutes les lèvres : « Alors, elle 
ouvre quand la s ta t ion-
service ? ». La station-service 
communa le , en t iè rement 
au toma t i sée , se d resse 
désormais à l'entrée du bourg, 
sur un axe bien fréquenté à 
proximité du garage et du 
contrôle technique créant ainsi 
un v ra i pô le déd ié aux 
véhicules.

Les livraisons 
de carburants 
ont eu lieu en 
présence du 
ma i re , d e s 
é l u s , d e s 
employés des 
s e r v i c e s 
techniques et 
d e s 
techniciens. 
La nouvelle 
station communale a ouvert le samedi 19 décembre jour du 
marché de Noël comme un clin d’œil du Père Noël aux 
Bretoncellois.

D'une capacité de 15.000 litres d'essence et 25.000 litres de 
gasoil, elle a coûté 150 000 € hors taxes, dont 44.000 € de 

subventions de l’Etat 
(près de 30%). Comme 
son nom l'indique, elle a 
été conçue pour rendre 
serv ice dans notre 
secteur rural, où la 
voiture reste de loin le 
p r e m i e r m o d e d e 
déplacement. 

Un chantier de 6 semaines avec, comme point le plus 
spectaculaire, la mise en place de la cuve double paroi 
répondant à toutes les normes en vigueur.

La station comment ça marche ?
Un fonctionnement simple avec paiement par carte bancaire, 
ou carte prépayée disponible en mairie,
La possibilité pour les entreprises d’obtenir des cartes 

d ’accès avec 
facturation au 
mois.

Un fonctionnement totalement pris en charge par la 
commune, de l’entretien à la gestion commerciale. Tout sera 
géré automatiquement depuis le secrétariat de la mairie.

Des prix qui seront proches de ce qui se pratique dans 
la grande distribution : l’objectif de la commune est 
d’équilibrer ce budget annexe, la marge sera calculée au 
plus juste pour faire face aux différents frais : électricité, 
Internet, maintenance,.. Pour ce faire, nous suivrons au 
quotidien l’évolution des cours et réaliserons une 
consultation systématique auprès de 4 distributeurs pré-
retenus dans le cadre d’un marché public « accord-cadre ».

Faire de la station-service un atout pour l’attractivité de 
la commune : non seulement nous 're-mettons' en place un 
service à la population et complétons notre appareil 
commercial mais nous allons aussi utiliser la station comme 
un « produit d’appel ». Ainsi, à l’image de ce qui se fait dans 
la grande distribution, le Conseil municipal a décidé de 
mettre en place huit journées à prix coûtant. Elles 
correspondront aux Marchés de Producteurs de Pays et au 
Marché de Noël.

Une réussite qui dépendra de votre participation : 
comme tout commerce, la station-service communale aura 
besoins de clients… Nous comptons sur vous pour être les 
premiers utilisateurs mais aussi les VRP de votre station. 
Plus nous consommerons, mieux nous négocierons les prix 
et plus nous pourrons 
réduire notre marge de 
fonctionnement… bref le 
cercle vertueux dont vous 
serez les bénéficiaires. 
Enfin, dernier conseil, sur 
un plein de 40 litres un 
écart de 3 ou 4 cts avec 
l a g r a n d e s u r f a c e 
voisine ne rentabilise 
p a s 1 6 k m d e 
déplacements… avec un 
g a i n r é e l ( c o û t d u 
déplacement estimé à 
1 €) de 70 cts d’euros !!!
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A. Celle des oeillets est contemporaine
B. Le toit du monde
C. Groupe de spores chez les fougères - Lettre grecque
D. Ovation sportive - Nom hindi de l’Inde  
E. Un des quatre évangélistes - Ville de Roumanie
F. Un F devant et c’est superflus (une facétie de la langue 
française) - et non avenu 
G. Gigantesque
H. Fleur adventice - Article contracté 
I. Hormone féminine
J. Atmosphères spirituelles

1. La prendre est plus facile 
que la tenir
2. En marche
3. Authenticités
4. Unité monétaire - Note 
de musique - Adject i f 
possessif
5. adjectif au masculin 
rarement utilisé… et pour 
cause ! - Petit ruisseau
6. Traditions - La souris du 
lièvre - Il est moins cher au 
kilo que le safran
7. Repas de bébé (phon.) - 
Le mei l leur - Épopée 
familiale généalogique
8. Dérouilles (argot)
9. Coulée de lave à surface 
rugueuse - voyelle double 
10. Mollusque et fossile - 
Licencié 

…
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Mots croisés (solution page 32)
Horizontalement
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. . .  

Pluviométrie
 Au Moulin de Thivaux    À la Gilardière

Année
Mois 2015 2015

Octobre 65,5 55

Décembre 91,6 92

2016 

54,7

35

2016

48

31

Septembre 10,4 1771,1 83

Novembre 57,5 56119,5 101

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



En raison de l’application du plan Vigipirate renforcé, 
l’accès au cabinet médical ne pourra être effectif qu’à 
partir de 13h15. La porte ne pourra être ouverte avant.

Nous nous excusons pour cette contrainte indépendante 
de notre volonté.

Le Maire
La Directrice de l’EHPAD

Le Docteur Veronica 

Le Clos du Perche                                                                                 Le Petit Journal

Résidence du Clos du Perche 

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

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

Bon à savoir                                                                                            Le Petit Journal                                                                                 

Nouveaux horaires depuis septembre :

* Consultations : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13.30 à  16h sans 
rendez-vous 

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

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

Cabinet médical

disponibilité constante, précieuse et rassurante pour chacune 
et chacun.

* La SCP permet de partager la patientèle, un compte
bancaire, les locaux et le matériel, tout en laissant à
chacune son caractère libéral (véhicule, charges,…)

Cabinet médical, infos pratiques…
Après quelques semaines, il semble nécessaire de rappeler certaines règles :

• S’il est hébergé par l’EPHAD, le cabinet médical est indépendant dans son 
fonctionnement : le personnel de l ‘EPHAD ne doit donc pas être importuné, sauf en 
cas d’urgence.

• De même qu’il est formellement interdit d’utiliser l’escalier (réservé au personnel de 
service et aux secours), il est interdit de se rendre dans les différents étages. Seul 
l’ascenseur permet d’accéder au cabinet médical

• Chacun doit veiller à un comportement paisible au sein de l’établissement afin 
continuer à garantir la tranquillité des lieux.

Nous comptons sur votre compréhension….

Le dépôt de pain du lundi se fait dorénavant au Bar des Amis, 10 rue Ernest-Sagot
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Inauguration du rucher de l’ENS
(espace naturel sensible)

Samedi 19 septembre à l’ENS : soleil radieux, assemblée 
curieuse -voire gourmande- et professionnels nombreux et 
pédagogues.

C’est sous la houlette de Madame Ferrero, vice-présidente 
de l’U.A.O. et du C.E.T.A. (union apicole ornaise et centre 
d’études techniques apicoles), de Monsieur Daman, 
responsable du conservatoire de l’abeille noire et d’André 
Dosne responsable du rucher de l’ENS, que nous avons 
participé à l’inauguration du rucher pédagogique, installé au 
printemps dernier.

Historique de l’implantation de ces ruchers, ‘visite’ des 
colonies d’abeilles noires en bonne et due forme avec 
explications techniques (d’où l’équipement indispensable 
pour les non-initiés que nous étions avec combinaisons, 
voiles et gants), ouverture des hausses et extraction de 
quelques cadres déjà pleins, repérage puis ‘marquage’ de la 
reine.
Nous avons également pu nous familiariser avec le 
vocabulaire technique propre aux apiculteurs : enfumoir, 
couteau à désoperculer, propolis,…

Pour clôturer cette inauguration sous un beau soleil 
automnal, nous avons partagé un apéritif avec dégustation 
(qui a fait le bonheur des plus jeunes), vente de produits … 
dont LE miel de Bretoncelles, fruit de la 1ère récolte faite le 8 
août (77 kg au total, 25 pour la commune). 

Le 17 octobre à Bagnoles-de-l’Orne, la commune a 
remporté le 1er prix du concours départemental des miels 
en catégorie « Miel clair » (coupe et diplôme). La commune 

avait alors été sélectionnée pour le concours régional des 
miels le 22 novembre à St-Gabriel-Brécy (Calvados).

Pour le rég ional du 22 
novembre, qui regroupe 4 
départements, la commune 
s’est classée 5ème sur 13 
concurrents dans la catégorie 
« Ambré », ce qui est malgré 
tout un bon résultat pour sa 
1ère participation.

M-Fl Duprieu
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Emplacement 
disponible à 57 €
                                                          (tarif 2016)

Les Marchés de Producteurs de Pays 
reprenent… retenez d’ores et déjà les dates : 

tous les premiers samedi du mois
jusqu’en octobre, à savoir

     samedi 2 avril 
     samedi 7 mai
     samedi 4 juin

     samedi 1er juillet…
Nous comptons sur vous…
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MFlD

C’est à l’occasion de cette nouvelle année que M. le Maire a pris l’initiative de mettre à l’honneur 
nos artisans locaux.
L’artisan, cette « première entreprise de France », crée au quotidien des emplois pérennes, forme 
notamment l’essentiel de l’apprentissage des jeunes et ne délocalise pas. 
A chaque fois, chez chacun d’entre eux, j’ai été reçu de manière chaleureuse et cordiale et je les en 
remercie. Ceci me permet aujourd’hui de donner la parole aux 6 premiers pour présenter leur activité, 
les autres artisans de la commune vous seront présentés dans nos prochaines éditions du Petit Journal. 

Eric CHEROT
Conseiller Municipal

Jean-Louis MARCHAND 
Affaire personnelle spécialisée dans le terrassement, l’empierrage, le drainage, l’assainissement (fosses toutes eaux). 
Quelques travaux d’aménagement de terrains, de déboisements et de clôtures en bois.
Salarié pendant 23 ans,  j’ai décidé de mettre mon expérience au profit de ma propre entreprise.
Seul à la création, j’ai ensuite formé quatre apprentis et accueilli un stagiaire scolaire. Aujourd’hui, j’ai 2 salariés et mon 
épouse est chargée de la partie administrative et comptable. 
Mes clients sont en majorité des particuliers, des constructeurs de maisons individuelles, quelques collectivités locales et des 

maçons. J’exerce  principalement sur Bretoncelles et ses environs.
La conjoncture actuelle est difficile mais je ne me plains pas. Mon carnet de 
commandes se maintient et le renouvellement de mon gros matériel (pelles 
principalement) se fera comme prévu en 2016. Je conserverai néanmoins la petite 
structure actuelle. 

SARL CHALLIER
est spécialiste de la salle de bains, chauffage toutes énergies, plomberie-sanitaire, électricité, climatisation-ventilation et 
service après-vente.
Créée en 1978 la « SARL CHALLIER » est considérée comme une ancienne entreprise de Bretoncelles. Elle compte 
aujourd’hui sept salariés et forme en permanence deux apprentis.
Sa clientèle se répartit de la manière suivante : 80% de particuliers, notamment des citadins, et 20% de collectivités locales. 
Nous intervenons dans un rayon de 40 km autour de Bretoncelles.
Aujourd’hui, notre carnet de commandes est correct malgré le contexte général. Nous avons un chiffre d’affaires récurrent 

avec les contrats d’entretien de chaudières et essayons de nous démarquer avec 
des chaudières et des poêles à granulés même si le prix du pétrole, bas à l’heure 
actuelle, invite à réfléchir sur ce type d’investissement. 
En 2016, nous resterons probablement à effectif constant à moins d’un rebond 
économique.

Entreprise TIREAU-PITEL
Entreprise spécialisée dans le chauffage toutes énergies, climatisation, installations solaires, plomberie, électricité, 
dépannage… mais aussi, alarme, portail électrique et domotique.
Anciens salariés d’une entreprise locale, nous avons  décidé d’entreprendre. C’est en Janvier 2003 que nous avons créé la 
« SARL-TIREAU-PITEL ». Nous étions 2 au démarrage de la société. M. TIREAU,  électricien confirmé et M. PITEL fort d’une 
expérience de plombier chauffagiste. Aujourd’hui, nous employons 2 ouvriers et une secrétaire comptable à mi-temps. La 
municipalité de Bretoncelles nous a soutenus lors de la viabilisation de notre local professionnel.
Notre clientèle est composée en majorité de particuliers. Viennent ensuite quelquescollectivités et des organismes HLM.

Malgré un environnement économique difficile, le carnet de commandes résiste.. 
Nous intervenons dans un rayon de 30 km maximum autour de Bretoncelles.
Compte-tenu du niveau de notre activité, nous sommes relativement confiants 
pour 2016. Nous resterons néanmoins à effectif constant. 
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de la commune (1re série)

. . .  
Badminton Club Bretoncellois

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

…
 La Boule Bretoncelloise

CRELO : Thomas TISSIER
Entreprise individuelle spécialisée dans la réalisation, l’entretien de bassins et baignades naturelles, phyto-épuration et scènes 
aquatiques. Aménagement et entretien de jardins.
Passionné de bassins et sans emploi, j’ai décidé en avril 2009 de transformer ma passion en activité professionnelle et j’ai 
créé « CRELO ».
Mon épouse et moi exerçons seuls. Celle-ci est, entre autres,  chargée de la clientèle. J’accueille, à raison de 1 à 3 par an, 
des stagiaires issus du Lycée professionnel privé Notre-Dame (Château des Vaux).
Mes clients sont essentiellement des particuliers, bien répartis entre les résidences principales et les résidences secondaires. 
Je ne désespère pas de travailler un jour pour les collectivités locales.
Mon activité est plutôt saisonnière et dépendante de la météo ce qui explique 
quelques cycles creux. Ceci dit depuis 2 ans « un chantier pousse l’autre ».
Si l’année 2016 le permet, je pourrai peut-être envisager l’embauche d’un salarié. 
Pour l’instant mon épouse et moi conservons la structure familiale.  

Franck PELAY
Tailleur de pierres, restauration, création et maçonnerie.
C’est après une solide et exigeante formation au sein  des « Compagnons du devoir et du tour de France » que j’ai décidé, en 
1997,  de créer mon entreprise. 
J’ai commencé avec un salarié. Aujourd’hui nous sommes sept. J’ai formé une douzaine d’apprentis dont un a été médaillé 
d’or aux « Olympiades des métiers » à Londres. 
Ma clientèle est principalement composée de particuliers et de collectivités locales. 
Le contexte actuel est morose ; nous enregistrons un tassement de notre activité.  Les 
collectivités locales ont des budgets réduits et les particuliers ont tendance à différer 
leurs gros travaux. 
Nous étions 15 il y a 2 ans nous ne sommes plus que 7. Pour remplir notre carnet, nous 
comptons sur les commandes locales, qu’elles soient en provenance  des particuliers 
ou des collectivités. 
Néanmoins, nous restons optimistes pour 2016. Pour l’instant nous résistons en 
différant les investissements et les embauches.

Guy MALARD
Artisan spécialisé dans la maçonnerie, la couverture, le carrelage et la restauration.
Salarié pendant 17 ans j’ai souhaité ensuite être indépendant. J’ai commencé seul et le suis resté pendant 4 ans. Ensuite, 
l’évolution de mon activité a permis l’embauche de 3 salariés. J’ai par ailleurs formé deux apprentis dont je suis 
particulièrement fier, notamment Vincent RESNEAUD sorti 1er de sa promotion. C’est aujourd’hui un excellent professionnel.
Ma clientèle est principalement composée de particuliers, qu’ils soient citadins ou 
locaux. Quelques collectivités locales viennent également  compléter mais c’est 
marginal. 
Je ne ressens pas la conjoncture déprimée. Mon carnet de commandes est correct. 
L’essentiel de mon chiffre d’affaires se répartit entre la maçonnerie et la couverture.
Je suis serein pour 2016. Mon activité devrait se maintenir, mon matériel est récent et 
en bon état. Je n’aurai donc pas d’investissements. Par contre je n’envisage pas 
d’embauche. Ma structure familiale actuelle me satisfait pleinement. 
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Le Parc à Bretoncelles
Chasse aux logements vacants
De récentes études ont montré l’importance de la 
vacance dans le territoire du Parc : plus de 4 700 

logements sont vacants, et les centres-bourgs sont 
particulièrement touchés avec 12,6% de logements 
inoccupés. Le Parc s’est donc donné l’objectif de comprendre 
et résorber cette vacance, avec d’abord un diagnostic pour 
recenser des logements vides, identifier les propriétaires et 
rechercher des causes de la vacance.
La phase opérationnelle qui débute permettra de remettre 
quelques biens vacants sur le marché, en mobilisant 
différents outils et financements. L’idée est d’expérimenter sur 
ces opérations, pour ensuite permettre aux collectivités, 
bailleurs sociaux ou privés de reproduire la démarche initiée 
par le Parc. Bretoncelles fait partie des 20 communes 
retenues pour cette mission expérimentale de résorption de la 
vacance. 
L’étude présentée aux élus locaux début octobre a recensé 
28 biens vacants, soit 34 logements inoccupés, dont 64% le 
sont depuis plus de 2 ans mais néanmoins dans un bon état. 
Des courriers vont être adressés aux propriétaires pour nouer 
un dialogue, comprendre les raisons de ces vacances et 
proposer des solutions 
de remise su r le 
marché. Des aides à 
l ' a m é l i o r a t i o n d e 
l ' h a b i t a t p o u r r o n t 
n o t a m m e n t ê t r e 
p r o p o s é e s a u x 
p r o p r i é t a i r e s q u i 
souhaitent occuper ou 
louer leur bien.

Et si vous prêtiez vos vergers ?
Les propriétaires de vergers haute-tige ne sont pas toujours 
intéressés par la production de leurs pommiers à cidre, ou 
n’ont pas le temps de s’en occuper. De l’autre côté, les 
producteurs de cidre sont intéressés par ces fruits, issus de 
variétés typiques du Perche et qui correspondent au cahier 
des charges de l’AOP « Cidre du 
Perche ».
Jusqu’ici les solutions existantes 
é ta ient a léato i res (accord 
verbaux) ou compliquées (bail 
rural de 9 ans reconductible). La 
v e n t e d e s f r u i t s p a r l e s 
propriétaires constituerait une 
activité agricole devant être 
déclarée, et l’achat des fruits par 
les producteurs fermiers ne serait 
pas compatible avec leur statut. 
C’est pourquoi le Parc naturel . . . 
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régional du Perche met en place une solution souple : le prêt 
à usage.  

Le principe : le propriétaire des arbres les prête à un 
producteur fermier, dans le cadre d’un contrat de prêt à 
usage. Tout est prévu dans le contrat, il suffit de cocher les 
cases précisant l’entretien, l’enlèvement du bois mort, la 
présence ou non d’animaux, la conduite en bio ou non…

Les conditions du prêt : la seule obligation qui incombe à 
l’emprunteur est d’entretenir les arbres qui lui sont prêtés. La 
durée et les conditions de renouvellement du contrat de prêt 
sont fixées librement. En revanche, ce contrat de prêt est 
obligatoirement à titre gratuit : aucune redevance, indemnité 
ou contrepartie ne peut être versée au propriétaire des 
arbres.

Les avantages :
- pour le propriétaire des arbres : il n’a plus à se préoccuper 
du sort de ses fruits, les arbres sont entretenus, et au terme 
convenu il récupère son bien.
- pour le producteur fermier : il bénéficie de fruits de qualité, 
produits localement.
- pour les deux : la valorisation d’un terroir et d’un patrimoine !
Contact : 02 33 85 36 36

Un nouveau site internet
L’adresse est la même et c’est bien la seule chose qui n’a pas 
changé ! Plus clair, plus beau et surtout mieux adapté aux 
modes d’utilisation actuels sur smartphone et tablette, le 
nouveau site internet du Parc est en ligne. Dès l’arrivée sur le 
site, les patrimoines identitaires du Perche s’affichent 
fièrement : nature et paysages, patrimoine bâti, cheval 
percheron et produits cidricoles.

Site touristique faisant la promotion du Perche dans son 
entier, il est aussi le site du Parc et présente donc les actions 
menées en faveur de la biodiversité, pour l’eau, l’urbanisme, 
l’agriculture, le tourisme, la culture… Mais vous y trouverez 
aussi des idées de balades et de sorties, des actualités et tout 
un tas de renseignements pratiques, que vous soyez habitant 
du Perche ou visiteur.

Parc naturel régional du Perche. Contact : 02 
33 25 70 10, info.tourisme@parc-naturel-perche.fr et sur 
le nouveau site Internet www.parc-naturel-perche.fr

mailto:info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
%22http://
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BRETONCELLES, UN 
VILLAGE, DES HAMEAUX 
Première promenade dans l’origine des 

noms de lieux dit

Commençons par les hameaux en bordure de la forêt de 
Saussay : la Saussaie, comme le Saussay un peu plus loin, 

était un « bois de saules », de l’ancien français saus 
« saule ». Passant par la Martinière, à l’origine « le domaine 
de Martin », voici le Petit Paradis. Le Paradis est un 
toponyme fréquent qui évoque généralement un lieu en 
hauteur, par contraste avec l’Enfer, lieu en contrebas, situé 
sur la commune de Condé-sur-Huisne.

Après la Pilotière du Noyer, Pilotière signifiant « le 
domaine de Pilot » comme la Pilotière du Mont, et le Noyer 
du latin nux « noix », voici la Boisselière, « domaine de 
Boissel » ou « de Boisseau ». 

Nous voici à Brouin, patronyme de l’ancien français brou 
« bouillon, potage », surnom d’après une habitude 
alimentaire ou une activité. 

Terminons par le Champ Vert : l’emploi de l’adjectif vert peut 
ici faire référence à une culture particulière, fourrage, 
légumineuses, mais l’emploi de vert en toponymie a parfois 
le sens de « situé en pleine nature », ce qui pourrait 
correspondre à l’emplacement de ce hameau, sur un terrain 
défriché plus ou moins enserré par la forêt.

Françoise Leblond                             Leblond.f@orange.fr 

Merci Evelyne
Lorsque vous lirez cet article, 
Evelyne aura laissé son zinc. 
Nous la remercions pour son 
imp l ica t ion au se in de la 
Commune. Son sourire et sa 
genti l lesse manqueront aux 
Bretoncellois.

Nous souhaitons la bienvenue à 
ses successeurs dont vous 
trouverez un portrait et une 
présentation plus détaillée dans le 
prochain Petit Journal.
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La Pélerine
Le 6 février 2016, la Pèlerine vous invite à sa vente annuelle 
de Vêtements.
Laissez parler votre curiosité et votre talent de chineur ; 
venez pour une promenade où se lie le plaisir à l'utile.
Grâce aux dons et à la participation de nombreux bénévoles, 
nous ouvrons une véritable boutique éphémère entre 9h et 
18h, sans interruption. Nous proposons, autour d'un café, 
d'un thé et d'une part de gâteau, un moment de partage.

Venez et poussez la porte bleue de notre maison de 
retraite !!
pour nous contacter : 

tél  : 02 37 37 20 92
fax : 02 37 37 24 18
mail : maison.retraite.bretoncelles@wanadoo.fr

La Pèlerine, 40 résidence les Grands-Prés 61110 
Bretoncelles 
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…

Bretoncelles Patrimoine   et 
Nature

"Bretoncelles, un village du Perche"

Un livre sur l'Histoire de la commune, écrit, réalisé et 
édité par BPN, disponible depuis le 7 novembre

C'est le 14 novembre à l'espace culturel que BPN accueillait 
Monsieur le Maire, David Lambert, pour le lancement officiel 
du livre "Bretoncelles, un village du Perche". Nathalie Goulet, 
sénatrice et invitée à cette animation, était retenue suite aux 
graves évènement de la veille à Paris.

Cet ouvrage est une longue histoire mais aussi la Grande 
Histoire de notre village, commencée très exactement le 1er 
décembre 2009 lorsque BPN réunit les plus anciens de la 
commune pour leur demander leur participation.

Impossible de citer tous les Bretoncellois qui nous ont aidés, 
tant ils sont nombreux, du simple prêt d'une photo à tout un 
pan de l'Histoire de notre village. Néanmoins il convient de 
faire exception pour 2 personnes aujourd'hui disparues, 
Charles Jourdheuil, dit Charlot, et Jeanne Désavis, plus 
communément appelée Jeannette qui, grâce à une mémoire 
exceptionnelle, nous ont conté des histoires extraordinaires 
sur la vie économique ou sociale de notre commune au cours 
du siècle précédent.

Joseph Le Berre, avec un passé de résistant au Maquis de 
Plainville, nous sensibilise sur les valeurs patriotiques que 
vous découvrirez au chapitre des guerres.

Cet ouvrage se veut aussi une référence qui raconte 
Bretoncelles à travers les siècles, que ce soit le patrimoine 
ancestral, religieux ou naturel, la vie économique ou sociale, 
les périodes troublées liées aux guerres, mais aussi les loisirs 
et la jeunesse, sans oublier l'événement essentiel du 
développement de notre territoire : la 1ère gare de Basse-
Normandie.

Cette réalisation s'est appuyée sur un comité de pilotage, 
dont le chef de projet n'est autre que Tanguy Garric, vice-
président, éditeur, Chevalier des Arts et des Lettres, un 
avantage certain pour notre association.

Pourquoi Nathalie Goulet a été invitée ! Pour le découvrir, rien 
de plus simple que d'acheter le livre que vous trouverez à 
l'épicerie-presse du village ou à l'épicerie de la Féverole, pour 
le prix de 49€. Les bénéfices de cette vente seront 
entièrement consacrés à la restauration de l'église.

BPN a remis un ouvrage à la commune le 27 novembre 
dernier.

Quelques dates à retenir :

Veillée percheronne le 20 février 2016 : le menu 
s'appuie sur le principe des circuits courts avec au menu 
du jambon à l'os complété des légumes "des Jardins de la 
Rue". Attention toutefois puisque les réservations sont 
limitées à une centaine de personnes.
Assemblée générale le 12 mars à 16h, salle Gauthier-
Lapierre
Taille du verger le 10 avril à 14h, rendez-vous sur 
place
Balade médiévale le 24 avril avec pique-nique sorti du 
sac.

Associations                                    Le Petit Journal

…
Qi Gong & Sophrologie

L’association le corps et l’esprit propose de créer à 
Bretoncelles le lundi soir de 20h30 à 21h30 , une section de 
sophrologie et de qi gong en alternance à partir de janvier 
2016.
En attendant vous pouvez suivre les cours de sophrologie à 
La Loupe, le lundi de 11h à 12h et le jeudi de 20h30 à 21h30, 
à Champrond-en-Gâtine, le mercredi de 18h45 à 19h45 et de 
Qi Gong le lundi à St Victor-de-Buthon de 19h à 20h et le 
jeudi à Champrond-en-Gâtine de 18h45 à 19h45.
Veuillez contacter l’association au 06 73 56 86 75, 
mail : marc.lecorre40@sfr.fr 
site : www.chartres-sophrorelax.com

…
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Halem Théâtre

.

HALEM THEÂTRE 
halemtheatre@hotmail.fr

Mairie de Bretoncelles, rue Lucien-
David

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

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

L’association Plumes et Talents a le 
plaisir de vous faire savoir que son 
premier recueil "La Belouette" est 
enfin édité.
Vous trouverez dans les textes qui nous 
ont été proposés de l’humour, de l’amour, 
de l’émotion, des histoires vécues ou 
totalement sorties de l’imagination des 
auteurs.
Vous vous régalerez avec un très beau poème sur notre 
village de Bretoncelles écrit par Claire Marière-
Sauthier.        . 
Vous serez émus et heureux en lisant l’aventure de Soraya 
petite chatte ramenée par un journaliste de terrain de Kaboul 
à New-York ! C’est une histoire vraie et époustouflante. 
Profitez de l’humour de notre mascotte Eirwena, elle ne 
vous laissera pas indifférents.
À tous ceux qui souhaitent écrire, être lus, nous crions 
"VENEZ" ! Proposez-nous vos écrits ; ils seront lus par 
un comité de lecture et édités. Tous les sujets sont les 
bienvenus ; nous n’imposons aucun genre, aucun thème.
Notre recueil est vendu au prix de 12,90 €. 

Il est visible à la bibliothèque de Bretoncelles. 
Vous pouvez le trouver à la vente 
- chez Ahmed et Fatima (Coccimarket) au prix de 
lancement de 11,60€ (jusqu’au 31 janvier 2016)
- sur Amazon, 
- à la librairie de La Loupe (rue de la Gare), 
- à la librairie de Nogent-le-Rotrou (rue St. Hilaire) 
- à l’hyper-marché LECLERC à Margon.
Les bénéfices sont utilisés dans leur intégralité pour 
réalimenter la caisse de l’association afin que nous 
puissions éditer des recueils de plus en plus importants 
ainsi que des romans. 
Ces bénéfices seront utilisés également afin d’organiser 
des activités autour de la lecture et de l’écriture comme 
l’organisation de salons de lecture et des concours.
Toutes les idées sont les bienvenues.
C’est avec impatience que nous vous attendons.
A bientôt, les Bretoncelloises et les Bretoncellois !

Les Membre de l’association Plumes et Talents
Tél. 06 07 79 76 89

email : labelouette@yahoo.fr

Les Bouffons des Planches 
présentent leur nouvelle pièce :

Vendredi 15 et Samedi 16 Avril à 20h 30 
Salle des Fêtes de Bretoncelles

Samedi 30 Avril 
Salle Pierre Mendès-France à Nogent-le-Rotrou

Après Feydeau, les Bouffons s’attaquent à un nouvel 
Everest : Sacha Guitry… pour rire bien sûr !!!

JEAN III OU L'IRRÉSISTIBLE VOCATION 
DU FILS MONDOUCET

comédie de Sacha GUITRY

L’histoire : Jean III va commencer au Théâtre Impérial... mais on 
vient annoncer au public que le comédien qui joue le Chevalier vient 
de se blesser. Heureusement on apprend qu’un certain Paul 
Mondoucet connaît la pièce. Si les spectateurs veulent bien 
patienter, on va se lancer à sa recherche... Chez les Mondoucet, 
Paul, fou de théâtre, court toutes les salles de Paris pour se faire 
engager, au désespoir de son père qui préférait le voir employé 
dans la quincaillerie familiale. Deux comédiens, viennent supplier 
M. Mondoucet. Il se laisse attendrir mais... Mais Paul a disparu. 
Pendant ce temps, au Théâtre Impérial, les acteurs, devant le 
rideau de scène, jouent des monologues. Quand Paul fait son 

apparition, on l’habille en toute hâte, on le maquille et on lui raconte 
la pièce, qu’il ne connaît pas !

Réservation au Coccimarket ou au 06 19 03 05 83
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L’Association Bille de Cl   wn souhaite à toutes et à tous une très belle année 2016 !●
…
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BONJOUR  AMI SPORTIF
POUR VOUS DÉTENDRE SEUL OU EN 

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

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

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

…

Association
Plumes & Talents Éditions

Nous nous tenons à votre entière disposition pour répondre à 
vos questions. Vous pouvez nous joindre au 06 07 79 76 89 
ou sur notre boite mail labelouette@laposte.net. 
Nous vous invitons aussi à venir surfer sur notre blog :
http://editionsplumesettalents.blogspot.fr/
Le Président et La Secrétaire « Association Plumes & Talents Editions »

Daniel Sache et Chantal Guilbert

Gymnastique 
d'entretien

- SAISON 2015-2016 -
Après un agréable été, la rentrée pour tous est arrivée.
Reprise des cours mardi 08 septembre 2015 de 18 à 19 h 
au gymnase JP-MEBS avec Marie-Anne pour nous encadrer.
Cotisation : 72 € assurance comprise.
Avis aux nouveaux adhérents :
Pour découvrir l’ambiance décontractée mais tonique, une 
séance gratuite d’initiation vous est offerte.

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

COURTOISIE – INTEGRITÉ –PERSÉVÉRANCE – CONFIANCE EN SOI
Instructeur Fédéral : Philippe CATEL

TARIFS : 130€ -14 ANS / 180€ +14ANS

Salle de danse Annexe à la mairie :
Mardis : 18h00-19h00 Enfants de 7 à 12 ans
Jeudis : 19h00-20h00  Enfants de 13 à 17 ans
            : 20h00-21h30 Adultes 18+
Gymnase :
Samedis : 14h00-15h00 Enfants de 4 à 6 ans
                : 15h00-15h45 Pour tous

COURS DE TAEKWONDO DANS LA REGION

Le Taekwondo est un art martial d'origine coréenne qui fait 
appel aux pieds (Tae) et aux poings (Kwon). Le Taekwondo 
se pratique dès l’âge de 4 ans. C'est l'entraînement du corps 
et de l'esprit (Do) qui implique l’utilisation habile de coups de 
pieds et de poings, de blocages, de déplacements et 
d'esquives, en vue de neutraliser rapidement une menace. 
L’entraînement conçu pour le débutant autant que pour 
l’athlète de haut niveau favorisera un développement complet 
du corps et de l’esprit, toutes les parties du corps étant 
constamment sollicitées.

Qu’apprend-on au sein du club ?

La base du Taekwondo (Kibon) :
Ce sont les positions et déplacements, les blocages (hauts, 
moyens et bas), les coups de pieds, les coups de poings. 
C’est le travail le plus essentiel et indispensable à travailler 
régulièrement et à perfectionner pour transformer son corps 

et développer l’éventail technique qu’offre le Taekwondo.

La philosophie fait partie de la base de cet art martial 
traditionnel. Le but est d’apprendre le Taekwondo en mettant 
en application un code de conduite, un état d’esprit et un 
réfléchi, amené par le professeur à chaque entraînement.

La  self-défense (Ho Shin Sul) :
Ce sont des bases de travail pour des pratiquants débutants 
et/ou novices. La self-défense est la partie qui permet de 
travailler à deux ou à plusieurs des techniques dites 
d’autodéfense : saisies, projections au sol, clés, maîtrise de 
la menace. Après chaque technique d’attaques-défenses,  
un descriptif et surtout un échange est fait car 
l’apprentissage passe aussi par le réfléchi et la parole.

Les combats (Kyorugi):
C’est la partie sport de combat du Taekwondo, mise en 
application par des échanges physiques, face à un 
adversaire, avec équipements indispensables et obligatoires.

Le Taekwondo pour les enfants :

La pratique du Taekwondo contribue 
également à l’équilibre psychologique de 
l’enfant, en améliorant la confiance des plus timides et en 
canalisant les plus turbulents, notamment en régulant leur 
agressivité. Il permet également d’améliorer la capacité de 
concentration.
Il est enfin une discipline éducative, c’est-à-dire un art martial 
véhiculant un certain nombre de valeurs comme le respect 
d’autrui, de l’enseignant, du lieu de pratique, des règles.

Infos et renseignements : lesperchesduart.tae@gmail.com
✆ 06 81 81 68 21 

!!

Gymnastique d'entretien
Les cours ont lieu le mardi de 18 à 19 h au gymnase JP-
MEBS avec Marie-Anne pour nous encadrer.
Cotisation : 72 € assurance comprise.

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment de l’année ;                 
le tarif sera ajusté.

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

La rédaction du Petit Journal prie ses lecteurs d’excuser l’oubli
de citer, dans le numéro de septembre, la présence de la 
Gymnastique d’entretien lors du Forum des associations
qui a eu lieu le 29 août 2015.           Marie-Florence Duprieu 

Le club de Tennis de Table de Bretoncelles 
vous ouvre ses portes !

Venez jouer avec nous pour découvrir ce sport 
et profiter de la convivialité et de la bonne 
humeur que les membres du club font partager.

Il n’est jamais trop tard pour commencer ! 

Tout le monde peut venir, seul ou à plusieurs.
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CLUB de LOISIRS de 
BRETONCELLES

Présidente : Bernadette CHEVEE ✆ 06 75 52 00 67
Secrétaire :  Michelle DOSNE ✆ 02 37 37 29 64
Face aux dramatiques évènements terroristes de l’année 
2015 qui nous ont bouleversés, nos pensées vont vers les 
victimes et leurs proches. Pour cette nouvelle année, notre 
capacité à vivre ensemble et se rassembler doit être encore 
plus forte. Le Club de Loisirs vous invite à rejoindre ses 190 
adhérents pour participer aux diverses activités et 
manifestations de votre choix, dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse.

RAPPEL DES ACTIVITES
   • Poupées frimousse (au profit de l’UNICEF) avec Maïté 
Lhuillier : le lundi tous les 15 jours, salle des associations, de 
13h30 à 16h30.
   • Cartonnage avec Marie-Annette Haudebourg : le mercredi 
tous les 15 jours, salle Gauthier-Lapierre, de 14h à 17h.
   • Conversation en anglais avec Nelly et Mark Slater : tous 
les mardis, salle Gauthier-Lapierre, de 10h à 11h pour les 
adhérents « confirmés » et de 11h à 12h pour les 
« débutants ».
   • Jeux de société avec Jacqueline Huard : tous les jeudis, 
salle Gauthier-Lapierre, de 14h à 17h.
   • Randonnées pédestres avec Monique Peisey : tous les 
mardis, RV 13h30 (horaires d’hiver) parking du Gymnase.
   • Promenades à vélo avec Roland Peisey : le vendredi 
tous les 15 jours, RV 14h parking du Gymnase.
   • Atelier Dessin, Peinture avec Bernard Delprat : salle 
Gauthier-Lapierre, tous les lundis de 14h à 16h30, en 
alternance pour les participants, selon la spécialité : Dessin 
ou Peinture.

   • Initiation à la Photo Numérique avec Daniel Aurillon, 
tous les 15 jours, le jeudi de 10h à 11h30, à l’EPN (Espace 
Abbé-Fret).
Merci aux animateurs bénévoles pour leur disponibilité et leur 
compétence.

MANIFESTATIONS DU 1° SEMESTRE 2016
   • mercredi 27 janvier : Assemblée générale et galette des rois
     • dimanche 13 mars : Repas dansant avec l’orchestre 
Royal Musette.
     • vendredi 15 avril : Sortie en car à Châteaudun « Visite 
des grottes du Foulon, du château et du musée des 
oiseaux ».
     • jeudi 26 mai : Sortie en car à Alençon – spectacle « Vos 
années bonheur ».
     • vendredi 24 juin : Sortie en car à Saint-Généri-le-Gérei 
bénéficiant du label « Plus beau village de France ».
     • dimanche 3 juillet : Vide-Grenier de Bretoncelles.

Toute mon équipe et moi-même vous présentons
NOS MEILLEURS VŒUX POUR 2016

RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE 2016
Nous organisons pour la première fois le réveillon de 
la Saint-Sylvestre le 31 décembre 2016 à la salle des 
fêtes de Bretoncelles avec l’orchestre « Les 
Dénicheurs » (5 musiciens) et le traiteur Gauthier.
Prix du Repas : 85 €

A NOTER SUR VOS AGENDAS
VOUS POUVEZ RESERVER DES MAINTENANT

…
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Le S.E.L., 
Système d’Echange Local, 

est une association à but non lucratif, loi 1901.

Le S.E.L. des Collines Percheronnes a été crée le 13 
juillet 2013. Il compte actuellement 14 membres du 
département de l’Orne et de l’Eure et Loir.
Il se définit par la pratique d’échanges de biens, de services, 
de savoirs et de savoir-faire  s’effectuant sans recours à la 
monnaie.
Les membres du réseau se proposent ces échanges 
mutuellement, en fonction des besoins occasionnels, 

ponctuels, de courtes durées et non répétitifs.
La nature des échanges est libre et dégagée de la contrainte 
de rentabilité. Chacun est maître de son activité tout comme 
l’acceptation ou le refus de l’échange.
Chacun aura le souci d’équilibrer ses échanges. Pour faciliter 
cette gestion, le S.E.L. des Collines Percheronnes utilise le 
symbole de la Pomme, unité de mesure, pour enregistrer les 
échanges entre les membres du S.E.L. Ce comptage s’opère 
en fonction du temps passé par chantier, kilomètres 
parcourus pour se rendre sur un chantier…
L’adhésion est annuelle et familiale ; à ce jour, elle est de 5 
euros (une réflexion est en cours pour rendre cette adhésion 
individuelle).

Le Petit Journal                                                 Associations



BONNE ANNEE 2016 ! Les membres du Bureau vous 
présentent leurs vœux les plus chaleureux de bonheur et de 
santé pour cette nouvelle année qui commence.

Mercredi 22 juillet 2015, un nouveau bureau a été élu. Le 
Président Éric CHEROT remercie les membres de 
l’association pour la confiance qui lui est accordée. Il félicite 
la nouvelle équipe et transmet toute notre reconnaissance 
aux anciens fidèles qui continuent.

Mercredi 11 Novembre 2015. Vous avez été nombreux à 
aider, avec l’esprit de camaraderie qui vous anime, au bon 
déroulement de cette journée.

David LAMBERT, Maire de Bretoncelles, les membres du 
Conseil municipal et de l’association des anciens 
combattants et prisonniers de guerre ainsi qu’une délégation 
des sapeurs-pompiers ont commémoré le 97è anniversaire 
de l’Armistice de 1918. Le rassemblement s'est tenu devant 
la Mairie de Bretoncelles et a été suivi du traditionnel dépôt 
de gerbes au Monument aux Morts et au cimetière.

ACPG section de Bretoncelles
(anciens combattants & prisonniers de guerre)
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Association des parents 
d’élèves (APE) 

« Nous remercions notre boulanger d’avoir confectionné cette 
magnifique pièce montée en chocolat pour notre tombola de 
l’école de Bretoncelles. La gagnante est Mme SAGOT de 
Bretoncelles. Et nous remercions les parents de leur 
participation pour le stand sur le marché de noël qui fut un 
réel succès.» 

Pour mémoire : 
• notre soirée à thème sera le samedi 2 avril 2016 
• nous organisons un loto le dimanche 6 mars à la salle des 
fêtes de La Madeleine-Bouvet 

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

L’association vous présente ses bons voeux pour 2016.
nos remerciements à tous les exposants de 2015 et vous 
donnont rendez-vous pour notre prochain vide-greniers le 
dimanche 3 juillet.
vous pouvez vous inscrire au 02 37 37 21 45

Le Président, Rémy Tafoiry

…

La cérémonie a été marquée par quelques évolutions. Nous 
avons pu bénéficier d’un matériel de sonorisation qui a rendu 
plus audible la lecture des manifestes. L’Hymne National a 
été diffusé et repris par l’assistance. Nous remercions M. le 
Maire pour la mise à disposition de de la sonorisation. 

Décorations :

Au cours de cette cérémonie, nous avons procédé à la 
remise de décorations :
     Jean GUILLOUX a reçu « La Croix du Combattant » et 
     Jacques RADICE, « La médaille d’Afrique du Nord ». 

A midi, un vin d’honneur a été offert salle Gauthier-Lapierre, 
suivi de l’habituel déjeuner amical. Cinquante-six convives se 
sont retrouvés à la salle des fêtes, en présence de M. Le 
Maire pour un repas, préparé et servi par la SARL « Aux 
Prairies du Perche ».

Dates à retenir pour 2016 :
Samedi 19 mars : Commémoration du cessez le feu en Algérie en 1962
Dimanche 8 mai : Commémoration de la victoire du 08 mai 1945

…
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ETUDE DE Me SANDRINE LECERF-OFFROY

14 place Charles-de-Gaulle 61110 BRETONCELLES 

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

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

Réf. 212440 : Pavillon en parfait état en lotissement sur 533 m², comprenant : entrée, séjour-salon avec poêle, cuisine 
aménagée, dégagement, deux chambres, salle de bains, wc. Cave, garage attenant. Abri de jardin en bois avec partie 
bûcher. Chauffage électrique (ou poêle). Relié au tout à l'égout. DPE : G. PRIX : 85000 € + Hon. Nég. 3 922 € + frais d’acte 

Réf. 109540 : Maison ancienne à rafraîchir  sur 3830m² de jardin, comprenant : au rez de chaussée : cuisine, séjour, salon 
avec cheminée, salle de bains + wc, garage. A l'étage : palier, trois chambres, salle de bains, wc. Dépendance : cave. 
Chauffage central au gaz. Fosse septique. Classe énergie : NON CONCERNE. Prix : 95 000 € + Hon. Nég. 4 222 € + frais 
d’acte

Réf. 2180080 : Pavillon sur sous-sol, en lotissement sur 632m² de terrain, comprenant : entrée, cuisine aménagée, séjour-
salon avec cheminée et insert et balcon, dégagement, trois chambres, salle d'eau, wc. au sous-sol : garage, deux pièces, 
un cellier. Chauffage électrique, relié au tout à l'égout. Classe énergie : en cours. PRIX : 110 000 € + Hon. Nég. 4 672 € + 
frais d’acte

Réf. 215345 : Pavillon de plain pied (84m²)  en très bon état sur 562m² de terrain, à 150 m du centre du village, 
comprenant : entrée-séjour-salon avec poêle à bois, cuisine aménagée, salle d'eau neuve, trois chambres, wc. Chauffage 
électrique ou au bois (poêle). Dépendances : abri de jardin et garage séparé. Pavillon relié au tout à l'égout. Classe 
énergie : en cours. PRIX : 115 000 € + hon. Nég. 4 822 + frais d’acte 

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

Réf. 217562 : Pavillon de 1984 en parfait état, sur 717 m² de jardin, comprenant : au rez de chaussée : entrée, séjour-salon 
avec cheminée et insert, cuisine aménagée, dégagement, salle de bains, wc, deux chambres. Véranda. Au sous-sol mi 
enterré : garage avec placards, cave sous escalier, 1er atelier au fond du garage, une chambre, buanderie, autre atelier. 
Petite pièce sous véranda. Autre petite remise pour outils de jardin sous véranda. Préau en bois pour voiture. Jardin. 
Chauffage électrique. Tout à l'égout. Classe énergie : en cours. PRIX : 138 000 € + Hon ; Nég. 5 512 € + frais d’acte  

Réf : 215279 : Immeuble de rapport dans centre du village, comprenant 4 logements : 1) rdc : séjour-salon-cuisine, dég. wc. 
Et : palier, 3 ch, sdb. Grenier au dessus. 2) rdc : cuisine, séjour-chambre, wc, sdo. 3) rdc : cuisine, séjour avec cheminée, 
salon, wc, sdo, dég. Et : palier, 2ch., pièce. 4) rdc : cuisine, dég. séjour, sdo, wc. Et : palier, 2ch. Chauf Cent fuel (sauf log. 
4). Dép. chaufferie, 3 remises, chenil. Jardins. Relié au tout à l'égout. DPE : non concerné. PRIX : 165 000 € + Hon. Nég. 
6 322 € + frais d’acte

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

PARCELLE de bois en nature de peupleraie, avec mare et en bordure de rivière.
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S’ADRESSER A L’ÉTUDE

Le Petit Journal                                                                       Infos
                                                                      



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

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

Horaires valables jusqu’au 10 décembre 2016
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Bon à savoir : horaires SNCF                                Le Petit Journal                 

Jours de circulation L à V L à V

Paris 05:33

Le Mans 07:46 08:24

L à V

16:24

19:13

SDF

16:09

19:13

L à V

15:06

18:31

Q

11:06

S

06:39

11:24

L à V

07:09

11:24

L à V

18:24

21:28

SDF

18:09

21:28

L à V

17:24

20:24

Nogent 
(correspondance)

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

Nogent -le-R. 06:52 07:35 18:2418:2417:2413:2409:2409:24 20:2420:2419:25

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

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

La Loupe 06:32 07:17 18:0418:0417:0513:0409:0409:04 20:0420:0419:05

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

Chartres 
(correspondance)

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

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

Jour de circulation L à V L à V

Versailles 07:23 08:23

Paris 07:36 08:35

Q

20:38

20:50

L à V

19:50

L à V

18:38

18:50

Q

15:41

15:53

Q

10:38

10:50

L à V

09:24

09:36

S

08:38

08:50

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

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

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

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

Condé-sur-H. 05:37 06:37 18:3917:3916:3913:5008:3907:3906:37

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

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

Le Mans 03:36 05:52 17:3616:3715:3712:5706:40
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disponible à 57 €
                                                          (tarif 2015)
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Assistantes maternelles 
agréées de Bretoncelles

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

Mme FINET Nabila                              
La Pezassière                  
✆ 02 37 37 29 09

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

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

Mme LEGER Séverine
Plaisance
✆  02 37 37 24 55

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

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

Mme RITZ Stéphanie 
Jonville
✆  09 54 12 02 85

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

 …

Ils sont venus :
le 15 octobre, Sofia BONILLA 

 le 11 novembre, Adam POULARD 

le 15 novembre, Sarah BRAULT

le 24 décembre, Andréa MIKAÉLIAN

Ils se sont dit ‘OUI’ :
le 26 septembre, Blandine BOURDONNÉ et 
Laurent LAVARAGUE 

Ils nous ont quittés : 
le 9 septembre, Gérard BOURGOIS, 81 ans

le 19 octobre, Joséphine MATIVAL, née 
JACQ, 102 ans

le 21 octobre, Michel GOUHIER, 78 ans

le 4 novembre, Lucienne FAVREL, née 
LEMAIRE, 91 ans

le 20 novembre, Georgette GIROUX, née 
GRANDJEAN, 94 ans

le 26 novembre, Jacques GUILLEMINOT, 
69 ans

…

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

06 74 29 22 32

…
Réunion du Relais d’Assistantes 

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

Se renseigner à la Communauté de 
communes

Tél : 02 33 25 44 85

Le Petit Journal                                                                                                                                                                          État Civil
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Mairie  ✆ 02 37 37 23 27 
      Fax : 02 37 37 21 32

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

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

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

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

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

S.A.M.U. ✆ 15

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

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

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

Médecin 
Dr Veronica RICO ✆ 02 37 37 20 08

Pharmacie  
M. HÉDOUIN ✆ 02 37 37 20 38 

Infirmières ✆ 02 33 83 62 62

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

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

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

Vétérinaires ✆ 02 33 83 65 65

Marchés :  jeudi et samedi matin

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

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

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

Maison de retraite ✆ 02 37  37 20 92

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

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

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

EDF ✆ 0810 333 061

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

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

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

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

Mission locale ✆ 02 33 83 09 42

MAP (marché ambulant du Perche) - épicerie 
sociale itinérante (sur dossier) 02 37 52 75 93
Parking du gymnase le jeudi de 9h à 10h30 tous les 15 jours
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ABEL (association paroissiale Bretoncelloise d’éducation & loisirs) : 
Rémy TAFOIRY, 2 rue de la Passerel le, 
Bretoncelles, ✆ 02 37 37 21 45

ADI (association pour la diffusion de l’information) : Marie-
Florence DUPRIEU, Mairie de Bretoncelles, ✆ 02 37 
37 23 27 & mairiebretoncelles@orange.fr

ACPG (anciens combattants, prisonniers de guerre) : Eric 
CHÉROT, 11 Les Jardins, Bretoncelles, ✆  06 70 07 
92 20 & www.bretoncelles.fr/acpg-accueil.html 

Amicale des Pompiers : Gérard PLESSIS, 26 rue 
Ernest-Sagot, Bretoncelles, ✆ 02 37 37 21 17

APE (association des parents d’élèves) : Stéphane FINET, 
6 résidence La Pezassière, Bretoncelles ✆ 02 37 37 29 09

Badminton Club Bretoncellois : Philippe 
RUELLAN, 28 Rue Ernest-Sagot, Bretoncelles, ✆ 06 
20 06 87 04 & bcb61.free.fr

Bille de Clown : Sylvie HÉE, Mairie de 
Bretoncelles, ✆ 06 49 28 90 63 

Boules Bretoncelloises : Bernard DAVID, Les Champs 
Plets, Moutiers-au-Perche, ✆ 02 33 73 82 40 &  
bretoncelles.fr

Bretoncelles Patrimoine et Nature (BPN) : Daniel 
CHEVÉE, 3 Place du Général -de-Gaul le , 
B r e t o n c e l l e s , ✆ 0 6 0 8 0 7 0 0 9 5 & 
bretoncelles.pn@free.fr

Club de Loisirs : Bernadette CHEVÉE, 3 place du 
Général-de-Gaulle, Bretoncelles, ✆ 06 75 52 00 67 
& bretoncelles.fr 

Écuries du Sagittaire (Les) : Arnaud CAMUS, 1 
Montras, Bretoncelles, ✆ 02 37 37 20 05

Fléchettes Bretoncelloises (Les) : Sébastien 
PIGEON, 12 place du Général-de-Gaul le, 
Bretoncelles, ✆ 02 37 37 21 72

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

GV - GFB (gymnastique volontaire - groupe folklorique 
Bretoncellois) : Hisae LEMONNIER, Mairie de 
Bretoncelles, ✆ 02 37 37 23 27 & bretoncelles.fr

Gymnastique d’Entretien : Corinne CROSNIER, 2 
Le Noyer, Bretoncelles ✆ 02 37 37 20 51

Halem Théâtre : Aurélie SALAVERT, Mairie de 
Bretoncelles, ✆ 06 50 10 70 51 ou 02 37 37 23 27

Haras du Val Richard : Sophie HOULBERT 61110 
Bretoncelles ✆ 06 88 42 10 24 & 06 72 71 94 04

Livres au Perche : Tanguy GARRIC, 32 rue Jules-
Lemaître, Bretoncelles, ✆ 02 37 37 28 14 & 
tanguygarric@free.fr

Pèlerine (La) : Marie-Pierre CHANCÉ, EHPAD, 
40 résidence Les Grands Prés, Bretoncelles, 
✆ 02 37 37 20 92

Pongistes Cœur du perche : Daniel SECRETAIN, 
La Baudorière, La Madeleine-Bouvet ✆ 02 33 25 06 72

Plumes & Talents : Mme Chantal GUILBERT ✆  06 
07 79 76 89 & labelouette@laposte.net 

SEL (système d’échange local) : Jocelyne VANNIER 
CHAUMIER, 15 rue du Moulin-Pley 61110 Condé-
sur-Huisne ✆ 06 30 03 31 91 

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

Tai Chi Quan : Maître HUANG ✆ 02 33 73 79 22 
www.taichi-harmonie.com

Tennis Club Bretoncellois : Caroline PINLOCHE ✆  
06 30 90 73 72  et caro.pinloche@wanadoo.fr

USN (union sportive nogentaise) Jean-Luc BARRETEAU  : 10 
Jonville ✆ 02 37 37 24 13
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Sur la commune

. samedi 6 février : Vente de vêtements à 
l’EHPAD organisé par la Pélerine

. samedi 20 février : Veillée percheronne 
avec BPN

. dimanche 6 mars : Repas des anciens, à la 
salle des fêtes

. dimanche 13 mars : Repas dansant du 
Club des loisirs à la salle des fêtes

. samedi 19 mars : Commémoration du 
cessez le feu en Algérie en 1962

. samedi 2 avril : Soirée à thème de l’APE

. dimanche 10 avril à 14 h : Taille de 
formation avec l’Association des Croqueurs 
de pommes, au verger conservatoire (Espace 
naturel sensible)

. vendredi 15 et samedi 16 avril à 20h30 : Les 
bouffons des planches jouent à la salle des 
fêtes

. dimanche 24 avril : Balade médiévale avec 
pique-nique sorti du sac

. dimanche 8 mai : Commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945

. dimanche 22 mai : Fête de la nature à 
l’ENS

. dimanche 3 juillet : Vide-greniers organisé 
par l’ABEL

Calendrier scolaire 

ATTENTION : 
l’Orne et l’Eure-&-Loir sont 

désormais dans la même zone B

Année scolaire 2015-2016

Vacances d’hiver : 
du samedi 6 février au lundi 22 février

Vacances de printemps : 
du samedi 2 avril au lundi 18 avril 

Vacances d’été
à partir du mardi 5 juillet 

…

Dates à retenir

Dates des prochains 
Conseils municipaux

vendredi 5 février à 20h30
vendredi 4 mars ‘’
vendredi 1er avril ‘’
vendredi 20 mai   ‘’

vendredi 1er juillet  ‘’

…
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Avant de jeter,                
pensez à réparer

Votre aspirateur grince ? Votre ordinateur portable rame un 
peu ? Les semelles de vos chaussures montrent des signes 
de faiblesse ? Le bon réflexe n’est pas forcément de les 
jeter aux ordures mais celui de penser à les réparer.

Ce réflexe répond à un problème sociétal d’actualité à 
plusieurs titres : humain, économique et environnemental.

La réparation, ça a du bon…
- Pour l’environnement :
Lorsque l’on jette ses objets, on produit des déchets et 
l’acquisition d’un matériel neuf consomme des ressources  
naturelles ( matières premières, énergie, transport )

- Pour l’emploi :
La réparation participe au maintien et au développement 
d’emplois locaux (économie de proximité)

- Pour bénéficier de conseils pratiques :
Faire réparer c’est aussi bénéficier de la qualité de conseils 
des artisans sur l’utilisation et l’entretien ses équipements 
pour prolonger leur durée de vie.

- Pour faire des économies :
Cela reste souvent moins coûteux de réparer que de 
racheter un produit neuf

Au moment de la COP21, quelques 
conseils pour protéger notre 
planète
Alimentation éco-responsable :
- Certaines variétés de poissons et de fruits de mer sont en 

voie d’extinction, consommons ceux qui abondent.
- Consommez les produits locaux de saison.

Non aux produits toxiques :
        Tels que le chlore, ammoniaque, agents corrosifs, 
dissolvants et pesticides.

Au travail :
- Evitez d’imprimer les documents numériques 
- Ecrivez au dos des documents avant de les recycler

A la maison :
- Si vous devez remplacer vos électroménagers optez pour 

des modèles à haut rendement énergétique
- Changez vos ampoules pour des modèles fluorescents 

compacts (utilisent 75% moins d’énergie et durent 10 
fois plus longtemps)

- Evitez les peintures qui contiennent des composés 
organiques volatiles qui créent des gaz à effet de serre

- Si vous devez changer vos toilettes achetez un modèle à 2 
chasses

-  Adoptez une conduite écologique (démarrez et accélérer 
en douceur)

-  Entretenez régulièrement votre véhicule  ‘économie de 
carburant et moins d’émissions de gaz)

- Gardez votre voiture longtemps 
- Combinez vos déplacements (économie de temps, 

carburant et argent)

Cuisinez les fanes et les 
épluchures : ne gâchez rien    

(si elles sont bio, c’est mieux…) 

En cuisine rien ne se perd :

Les fanes de radis ont un goût proche du cresson : vous 
pouvez faire
- Une tarte : disposez sur une pâte brisée vos fanes 

ciselées et revenues dans une poêle, ajoutez du chèvre 
frais, un mélange œufs-crème fraîche et enfournez.

- Un pesto : servez vos pâtes avec vos fanes 
finement mixées et additionnées d’ail d’huile d’olive, de 
pignons de pin, de parmesan

- Une salade : Triez les fanes d’une belle botte de 
radis, 8 radis, 4 ou 5 brins de ciboulette et mettez- les 
dans un saladier. Ajoutez 
une vinaigrette (sel, 
poivre, vinaigre et 2 cs 
huile d’olive ) 

La peau des fruits et des 
légumes est elle aussi 
comestible
- Les pelures de pommes avec un peu de sucre et  

mises au four une quarantaine de minutes vous 
permettront d’obtenir de succulentes chips

- Les épluchures de pommes de terre, cuites à la 
friteuse,  vous permettront de faire de bonnes chips 
version salée cette fois Emplacement 

disponible à 57 €
                                                          (tarif 2016)



Concours des maisons 
fleuries 2015  

Le jury de l’édition 2015 du concours de fleurissement 
s’est déplacé sur l’ensemble du territoire communal et a 
pu noter près d’une centaine de maisons fleuries. 
 Toutefois, les heureux gagnants des années passées 
sont forcément hors-jeu mais le Petit Journal tient à les 
remercier de nouveau pour leur très joli fleurissement. Il 
s’agit de :

• Mme et M. LE BERRE
à la Croix-des-chênes, lauréats 2010

• Mme et M. BESNEL
rue Ernest-Sagot, lauréats 2011

• Mme et M. DAVID
16 rue Jules-Lemaître, lauréats 2012

• Mme et M. BURON
32, route de St-Victor, lauréats 2013

• Mme et M. TURMEL
4, résidence Octave-Mirbeau, lauréats 2014

Tandis que les gagnants 2015 sont 
Mme et M. PEISEY Roland
20, résidence Les Grands-Prés

Félicitations également aux lauréats suivants qui se 
classent ainsi : 

Maisons avec jardin :
 1er : Mme et M. TAFOIRY Rémy, rue de la Passerelle 
2ème : Mme et M. BEAUCHET Gaston, 4, cité de la Booz
3ème : Mme LÉON Danielle, 7, rue Sophie-Girard
4ème :  Mme et M. RIGUET Philippe, 7, rue Henri-Levier 
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Merci à l’ensemble des habitants 
qui fleurissent notre village et 

merci d’avance pour votre 
participation au prochain 

concours 2016.
Nous encourageons par ailleurs 
toute la population à en faire 

de même.
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Bar des Amis
10, rue Ernest-Sagot

61110 Bretoncelles

✆ 02 37 37 20 23
Plat du jour à midi  

Commerçants :
1er : M. PILARSKI Georges-Alain, Place du Général-de-Gaulle
2ème : Mme BERTEAU Evelyne, Place du Général-de-Gaulle
3ème : Mme et M. BARBATTE Christophe, 1 rue Gareau 

Maisons sans jardin :
 1er : M. PARIS Michel, 8 route de St Victor
2ème : Mme MICHEL Isabelle, 9, rue Garreau
3ème : Mme LABBÉ Monique, Place du Général-de-Gaulle
 

Maisons en campagne :
 1er : M SANTOS, Jonville

…
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Emplacement 
disponible à 66 €
                                                          (tarif 2015)
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