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Editorial Le Petit Journal 
 

 

 

 

Bonne et heureuse 

 année 2011 

 
 
 
 

 
 
Le Conseil municipal et moi-même vous présentons tous 
nos vœux les plus chaleureux de bonheur et de joie pour 
l’année 2011. 
 
2010 a vu de nombreux projets se réaliser : 
 
     - Le réaménagement de la boucherie 
     - La création de vestiaires pour les équipes de football 
     - L’extension des locaux techniques près du gymnase           
avec l’achat d’un tracteur (utile au déneigement) et deux vé-
hicules utilitaires 
     - La réfection du réseau d’eau du bourg et la pose de 
nouvelles bornes d’incendie 
     - L’enfouissement des réseaux à la Godefraise 
     - L’étude de l’Espace Naturel Sensible (ENS) des 
Grands Prés 
     - L’étude d’aménagement du centre bourg avec en parti-
culier le PAVE, Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espa-
ces publics. 
 
2011 verra des nouveaux projets : 
 
     - La fin de l’étude de l’ENS 
     - La refonte de la rue Ernest Sagot avec les enfouisse-
ments des réseaux et la mise aux normes dans le cadre des 
aménagements du PAVE 
     - La mise en route du centre de télétravail à l’espace ab-
bé Fret à l’initiative de la commune qui met à disposition de 
la Communauté de Communes (CdC), locaux et personnel. 
L’extension de ce centre sera pris en charge par la CdC 
courant 2011. 
 
A tous encore, bonne et heureuse année. 
 

 
Patrick PINLOCHE, Maire 
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Communauté de communes Le Petit Journal 

Réunion  
du 27 septembre 2010 

 
Relais d’assistantes mater-
nelles : Création d’un poste 
d’auxiliaire de puériculture 
 
Depuis un an, le Relais d’As-
sistantes Maternelles fait état 
d’un bilan positif. Il propose : 
- des matinées d’éveil 
- des temps d’accueil des fa-
milles et des assistantes ma-
ternelles 
Très bon fonctionnement des 
matinées d’éveil : 50% des 
assistantes maternelles les 
fréquentent régulièrement 
avec les enfants dont elles 
s’occupent. 
Ces temps permettent la so-
cialisation des enfants mais 
aussi la professionnalisation 
des assistantes maternelles 
par les échanges : numéros 
d’urgence, plantes toxiques, 
mensualisation des horai-
res… 
Le service à destination des 
familles est à développer. Les 
appels reçus concernent es-
sentiellement l’obtention de la 
liste des assistantes mater-
nelles. A l’inverse, les assis-
tantes maternelles contactent 
régulièrement le relais notam-
ment pour des questions ad-
ministratives et juridiques. 
Un partenariat a été mis en 
place avec la CAF, la PMI, 
les relais du Val d’Huisne, du 
Pays Bellêmois et de Perche 
Sud. 
Afin de continuer à offrir ce 
service, un poste d’auxiliaire 
de puériculture de 1ère clas-
se est créé à compter du 1er    

octobre 2010 à temps incom-
plet (10h45 par semaine, ho-
raire annualisé). 
Claudine BOBINET, en tant 
que responsable du RAM 
occupe ce poste.   
 

CENTRE DE LOISIRS 
 
Petites vacances scolaires : 
Afin d’assurer un meilleur 
fonctionnement des accueils 
de loisirs, tant en terme d’ob-
jectifs pédagogiques que de 
gestion, les inscriptions pen-
dant les vacances se feront  
uniquement à la journée. 
Les inscriptions pour les 
mercredis hors période de 
vacances scolaires continue-
ront à avoir lieu à la journée 
ou à la demi-journée. 
 
LUDOTHEQUE 
 
Prêt de jeux : 
Un créneau supplémentaire 
est créé les 2ème et 4ème 
mercredi du mois de 16h30 à 
18h30. 

Nouvelles animations : 
Afin de profiter au mieux des 
investissements consentis 
pour l’aménagement de la 
salle de ludothèque, des ani-
mations jeux seront organi-
sées les premiers mercredis 
des vacances scolaires. Les 
projets ados pourront à l’oc-
casion se dérouler dans ces 
locaux. 

CENTRE  
DE TELETRAVAIL 

 
Une délibération du 
Conseil Municipal de Bre-
toncelles du 23 juillet der-
nier exprime le souhait de 
voir créer un Centre de té-
létravail à Bretoncelles et 
en confie le dossier à la 
Communauté de Commu-
nes. 
Les délégués bretoncellois 
font part d’une réunion à 
laquelle ils ont assisté à 
Mortagne au Perche et in-
diquent que le dossier de 
demande de subvention 
doit être transmis avant le 
15 octobre au Conseil Gé-
néral. 
Ils indiquent que ce Centre 
peut fonctionner, dans un 
premier temps, dans des 
locaux existants à Breton-
celles, appartenant à la 
Commune et proche de 
l’espace public numérique. 
Les seuls investissements 
à prévoir seraient des bu-
reaux, un ordinateur, une 
imprimante, etc… Le per-
sonnel de l’espace public 
numérique pourra être mis 
à la disposition de la Com-
munauté de Communes 
ponctuellement pour aider 
les télétravailleurs. 
 

A noter que le 27 
septembre est le top 
départ de la création 
d’une zone tertiaire 
intercommunale qui 
est située à l’espace 
abbé  FRET. 
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Communauté de communes Le Petit Journal 

Réunion  
du 11 octobre 2010 

 
CENTRE DE TELETRAVAIL 
 
La création d’un centre de 
télétravail à Bretoncelles 
avait été décidée lors de la 
délibération du 27 septembre, 
sans l’extension du bâtiment 
et du matériel supplémentaire 
nécessaire. 
Les délégués bretoncellois 
présentent la phase 2 du pro-
jet avec une aide du Conseil 
Général dans le cadre de l’o-
pération Nomades 100 et des 
Fonds Leader sur la partie 
investissement. 
Le Conseil de Communauté, 
à l’unanimité, approuve le 
projet de télécentre, tel que 
présenté: 
 Phase 1 (2010-2011)  
Mobilier de bureau 800 € 
Matériel informatique 1 200 €  
Système Digicode 100 € 
Soit  2 100 €  
Phase 2 (2011-2012)  
Mobilier de bureau 3 000 € 
Matériel informatique 1 500 €  
Travaux  120 000 €  
Visioconférence 5 000 €,  
Soit 129 500 € de dépenses, 
financés en partie de la façon 
suivante : 
Conseil Général : 40 000 € 
Leader 63 600 € 
CDC 25 900 € 
La réunion du Conseil com-
munautaire du 13 décem-
bre a validé les principes 
de communication sur la 
création du télécentre ainsi 
que la charte de fonction-
nement. 

Réunion  
du 22 novembre 2010 

 
INTERVENTION  

DU Pays Perche Ornais 
SUR L’OPAH  

(Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) 
 
Julie AUBRY présente Frédé-
rique BARRIER du Cabinet 
Habitat et Développement 
chargée de l’étude pré opéra-
tionnelle pour l’amélioration 
de l’habitat par l’intermédiaire 
de la réalisation d’une OPAH 
qui sera réalisée à l’échelle 
de trois Communautés de 
Communes : Communauté 
de Communes du Pays Bel-
lêmois, du Perche Rémalar-
dais et du Perche Sud. 
Exemple de travaux qui pour-
raient être réalisés grâce à 
cette opération : 
- L’adaptation du logement 
au handicap 
- La lutte contre l’habitat indi-
gne 
- La lutte contre la précarité 
énergétique, etc.… 
Un questionnaire a été élabo-
ré par le Cabinet Habitat et 
Développement et sera distri-
bué aux habitants avec le 
bulletin intercommunal. 
 

ACQUISITION  
D’UNE BALAYEUSE 

Sur proposition de la Com-
mission Voirie, la CDC déci-
de d’acquérir une balayeuse. 
Ce matériel sera fourni par 
les Ets LEPOIVRE de Réma-
lard pour un montant de        
4 616,56 € TTC. 

Réunion  
du 13 décembre 2010 
 

Télécentre 
 
Cette fois, c’est voté, le 
centre de télétravail ouvre 
ses portes le 1er janvier 
2011. 
Le télétravail offre la possi-
bilité d'exercer sa profes-
sion à distance du lieu 
d'implantation de sa socié-
té, dans la plupart du 
temps, au domicile du sala-
rié. Malgré de nombreux 
avantages, il y a certains 
inconvénients comme l'iso-
lement permanent ou l'ac-
cès non aisé aux  réseaux 
hauts débits. 

Pour palier cela , des cen-
tres de télétravail sont 
créés. Le télétravailleur 
peut y venir occasionnelle-
ment ou régulièrement pour 
garder un lien social, ou 
bénéficier du haut débit 
pour transmettre des fi-
chiers volumineux. 

Ces centres sont équipés 
de postes de travail haut 
débit (SDSL), d’une impri-
mante multifonctions et 
d'une salle de réunion of-
frant la possibilité d’organi-
ser des visioconférences 
ou des formations.   

Pour en savoir plus sur le 
télécentre de la CdC, 
conservez la fiche interca-
laire du bulletin de la CdC 
qui donne tous les détails 
et rendez-vous à l’espace 
abbé Fret qui vous remettra 
la charte de fonctionne-
ment. 
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Conseil Municipal Le Petit Journal 

Réunion  
du 1er octobre 2010 

 
 

Enfouissement des réseaux 
France Télécom  

et éclairage public   
des rues Sophie Girard  

et Ernest Sagot  
 
 France Télécom a établi un 
estimatif pour l’enfouissement 
de son réseau dans la rue 
Sophie Girard et la rue Ernest 
Sagot. 
 
 La Commune devra réaliser 
la totalité des travaux de gé-
nie civil (tranchées, pose de 
matériel) à sa charge. 
 
 Le coût facturé par  France 
Télécom à la commune sera 
de 4129.07 € TTC pour la rue 
Sophie Girard, et de    
7359.68 € TTC pour la rue 
Ernest Sagot et l’impasse de 
la Passerelle. 
 
 Un devis est demandé à trois 
entreprises pour les travaux 
de génie civil et d’éclairage 
public. 

 

Étude historique de l’Église  
 
 Cette étude comprend une 
recherche historique aux ar-
chives départementales et 
autres lieux possibles ; la re-
production de tous les actes 
retrouvés ; la transcription  
des actes les plus importants, 
une couverture photographi-
que de l’édifice, et la rédac-
tion d’un article illustré.   

C’est Eric YVARD, historien 
du patrimoine, qui réalisera 
cette étude pour la somme 
de 1500 €.  
 
 

Repères de Nivellement 
  

L’institut Géographique Na-
tional est intervenu sur Bre-
toncelles dans le cadre de 
travaux d’entretien du réseau 
de Nivellement Général  de la 
France, au cours de l’année 
2009. 
 
 A Bretoncelles, 5 repères 
de nivellement existent :  
34 rue Sophie Girard, altitude 
141.596 m 
Pont sur la rivière la Donnet-
te, altitude 137.460 m 
Eglise, altitude 149.092 m  
Passage à niveau n° 45 (rue 
Roger Calbris), altitude 
155.893 m 
La mairie, altitude 154.990 m. 
 

Subvention  
de l’école de Bretoncelles  

 
 Les deux institutrices de CM  
organisent une classe de dé-
couverte/théâtre et milieu 
marin du 21 au 25 février 
2011, dans la Manche, à St 
Martin de Bréval.  
Pour 44 élèves, le coût s’élè-
ve à 11646 €.  
Cette dépense pourrait être 
financée comme suit :  
L’Association de Parents d’ 
Elèves (APE) 1500 €,  
La coopérative scolaire 
1000 €uros, 
La CDC projet école 2000 €, 
Le Conseil Général 1540 €.  
 

La subvention du Conseil 
Général  est liée à une aide 
municipale au moins égale 
à 7 € par jour et par élève, 
soit 1540 €. Ainsi, il reste à 
la charge des parents 
92.40 €. Le Conseil muni-
cipal a voté cette subven-
tion exceptionnelle.  
 

Résidence  
le Clos du Perche  

  
Compte-tenu des nouvelles 
règlementations, une étude 
de sol est obligatoire pour 
la future résidence du Clos 
du Perche. 
C’est la proposition d’AS-
TER d’un montant de 
1243.84 € TTC qui est rete-
nue. 

 
Location de la salle  

de conférence  
et de l’EPN pour la  

Chambre des Métiers  
 
 La Chambre des Métiers 
envisage d’effectuer des 
formations pour les artisans 
du Perche. La commune de 
Bretoncelles a été retenue 
pour son cadre agréable, 
une salle de conférence 
bien équipée pour ce type 
de réunions, un animateur 
informatique sur place, un 
dynamisme local reconnu 
et une présence de tous les 
commerces. 
 
Le Conseil municipal fixe 
à 150 € par jour la loca-
tion de la salle de confé-
rences et de l’EPN. 
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Conseil municipal  Le Petit Journal 

Réunion  
du 22 octobre 2010 

 
Aménagement du bourg   

Levé topographique des rues 
Le Conseil Municipal retient 
la proposition du cabinet  
HERMAND de la Loupe pour 
la somme de 5200  € ht en 
vue d’effectuer un levé topo-
graphique du bourg (Rue Lu-
cien David, Place du Gal de 
Gaulle, Route de Saint Victor 
(jusqu’à la Passerelle), Rue 
Jules Lemaître, Rue Gareau, 
Rue Sophie Girard).  
Cette étude est une étape 
préalable à l’aménagement 
du centre bourg. 
 
Lancement de l’appel d’offre 
pour le Cabinet d’études 
 Le cahier des charges pour 
l’aménagement  de la zone 
30 a été examiné et validé.   
Les entreprises auront un 
mois pour répondre à l’appel 
d’offre et le cabinet retenu 
aura trois mois pour réaliser 
la  proposition d’aménage-
ment. 
D’où la programmation de 
réunions publiques par caté-
gories et par thèmes pour re-
cueillir les avis de la popula-
tion.  
 

  Cimetière  
Panneau d’affichage 
 La liste des personnes inhu-
mées dans le cimetière sera 
affichée à l’entrée du cimetiè-
re ainsi qu’un plan permettant 
de localiser les emplace-
ments. La dépense pour cette 
opération s’élève à la somme 
de 1394 € HT.  

Fleurissement 
 

 Résultats du concours 2010 
Pour rappel, le règlement du 
concours des maisons fleu-
ries a prévu un classement 
en 4 catégories : 
Maisons sans jardin 
Maisons avec jardin 
Maisons de campagne 
Commerces 
Il convient avant tout de félici-
ter les 19 participants. Sans 
eux, le concours n’aurait pu 
avoir lieu. 
L’objectif est de doubler le 
nombre de participants en 
2011. Objectif atteignable au 
regard des habitants qui fleu-
rissent leur maison. 
 
Lauréats du concours 2010  
Mr VALLON Xavier, 5 rue 
Jules Lemaître 
Madame WAREZ Yvette, 20 
rue Sophie Girard,  
Monsieur  e t  Madame 
HUARD Henri La Godefraise 
Madame BERTEAU Evely-
ne, Café des sports 
Prix d’honneur 
Le jury a souhaité accorder 
un prix d’honneur à Monsieur 
et Madame LE BERRE, Jo-
seph et Françoise, tant leur 
maison; côté jardin ou côté 
rue, ainsi que le calvaire est 
magnifiquement fleurie. 
 
 
 
 
 
 
 
Le Petit Journal leur adresse 
leurs plus vives félicitations. 

Exposition Jérusalem 
 

 Nathalie Goulet, sénateur,  
propose de prêter une ex-
position « Jérusalem al-
Quds ».  
 « Jérusalem jouit dans le 
monde d’un privilège sans 
égal. Elle est l’objet de tou-
tes les passions. Depuis 
quatre millénaires, au lieu 
de rassembler, elle cristalli-
se  les différences entre les 
hommes.  
 Cette exposition revient sur 
l’histoire de Jérusalem, de-
puis sa fondation jusqu’à 
l’époque actuelle, ainsi que 
son ancrage dans l’imagi-
naire juif, chrétien et musul-
man. Elle présente la ville 
sainte,  son architecture, 
ses habitants. Elle montre 
aussi la place qu’elle oc-
cupe dans la littérature, les 
récits de voyage et la musi-
que. » 
 Cette exposition aura lieu à 
l’Espace abbé Fret en jan-
vier 2011 avec l’inaugura-
tion le 8 janvier. La crèche 
en nacre sera déposée 
également dans la salle 
d’expositions. 
 

SNCF  
 
 Elle informe qu’un compos-
teur vient d’être installé à la 
gare. Le projet de  vente de 
billets à la presse est repor-
té en janvier. La commune  
alerte l’entreprise de la diffi-
culté pour les personnes 
âgées  à prendre le train à 
Bretoncelles car la marche 
est trop haute (dans le 
sens  Bretoncelles - Paris). 
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Conseil municipal  Le Petit Journal 

Réunion  
du 3 décembre 2010 

 
Contrôle et inspection du 
réseau d’assainissement 

collectif  
 Sogeti a établi un dossier en 
vue du lancement de l’appel 
d’offre pour la  réalisation des 
contrôles des raccordements 
au réseau public d’assainis-
sement des particuliers. Le 
coût de cet investissement 
est estimé à 74005 € HT, 
auxquelles peuvent être ajou-
tées une inspection diurne et 
une inspection nocturne avec 
mesure in situ avec nappe 
haute, nappe basse et pério-
de pluvieuse, et une campa-
gne sur un point en entrée de 
la station d’épuration.  
En langage clair, il s’agit de 
déterminer la provenance des 
eaux pluviales à la station 
afin d’en limiter l’importance.  
La commune a sollicité des 
subventions auprès du 
Conseil Général et de l’agen-
ce de l’eau. 

 
SCIC Vents du Perche  

Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif 

 M. Lafitte souhaite créer une 
SCIC dont le siège social se-
rait situé à l’Espace Abbé 
Fret. Cette SCIC dénommée 
« Vents du Perche » aidera à 
l’édition de livres et à la créa-
tion d’activités culturelles 
destinées au public. La com-
mune mettra à disposition 
l’Espace abbé Fret et sou-
tiendra cette SCIC avec une 
subvention de 1000 euros 
pour le budget 2011.  

Collège Paul Harel :  
demandes de subvention 

 
 -Voyage à Rome  
 Le collège organise pour tous 
les élèves latinistes, un voya-
ge à Rome du 17 au 22 avril 
2011. Trois Bretoncellois sont 
concernés. Un accord de 
principe est passé avec les 
communes de la CdC pour 
accorder une participation 
communale de 30 € par en-
fant. 
 
 - UNSS  
Une subvention de 15 € par 
enfant est accordée pour les 
9 enfants bretoncellois ins-
crits à l’UNSS, soit pour cette 
année scolaire 135 euros.  

 
Lycée Rémi Belleau :  
voyage aux États-Unis  

 
 Dans le programme de scola-
rité «classe Europe » au Ly-
cée Rémi Belleau, un voyage 
est prévu aux États Unis en 
février 2011. La municipalité 
avait décidé de subvention-
ner uniquement les écoles de 
Bretoncelles et le collège 
Paul HAREL. Le Conseil mu-
nicipal décide de ne pas re-
venir sur cette décision et de 
ne pas participer financière-
ment pour les voyages orga-
nisés par les lycées, Maisons 
Familiales Rurales, .… de 
manière définitive. 
 

Rénovation du centre 
bourg de Bretoncelles 

 
  Une réunion des commer-
çants situés dans le périmè-
tre du PAVE (Plan d’Accessi- 

-bilité Voirie Espaces pu-
blics) sera organisée le 25 
janvier 2011 et le 8 mars 
2011 en vue de recueillir 
les souhaits et avis et four-
nir des informations sur les 
modalités d’aides financiè-
res en matière de mise en 
conformité de leurs bouti-
ques. 

 
Dépliants   

 
 Le Conseil accepte la pro-
position du Pays Perche 
Ornais de faire éditer 1000 
exemplaires du topo guide 
comprenant 7 volets pour 
le prix de 602.50 €. Ce dé-
pliant reprend les plans du 
PIC (Panneau Identitaire 
Communal situé sur le par-
vis de l’église), auxquels 
s’ajoutent la liste des servi-
ces, celle des  commer-
çants et artisans, les  ar-

moiries et l’histoire de la 
Commune. D’un format   
8.5 cm*17 cm, il est facile 
d’utilisation, complet et la 
mise à jour est aisée puis-
que le Pays en conserve 
un fichier informatisé. 
Déjà plusieurs communes 
du Perche ont répondu fa-
vorablement à cette de-
mande qui valorise l’identi-
té percheronne. 
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Epilations - Soins du visage  
Soins du corps (techni-spa, massage californien) 

Teinture et Permanente de cils 
Beauté des pieds (balnéo) et des mains  
Maquillage et maquillage permanent 

Forfait mariage 
Pose de faux ongles, capsules,  

gel et décor sur ongles 

4 Rue Lucien David 61110 Bretoncelles 

Téléphone : 02 37 37 24 21 

Jours d’ouverture :  Mardi au samedi 

   10 h à 19 h sans interruption  

Sur rendez-vous ou à domicile 
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Téléphone : 02 37 37 24 21 

Jours d’ouverture :  Mardi au samedi 

   10 h à 19 h sans interruption  

Sur rendez-vous ou à domicile 

 

Epilations - Soins du visage  

Soins du corps (techni-spa, massage californien) 

Teinture et Permanente de cils 

Beauté des pieds (balnéo) et des mains  

Maquillage et maquillage permanent 

Forfait mariage 

Pose de faux ongles, capsules,  

gel et décor sur ongles 3 Place du Général de Gaulle 
61110 B r e t o n c e l l e s 
Tél./Fax : 02 37 37 21 52 
Mail : b.chevee@orange.fr 

3 Place du Général de Gaulle 
61110 B r e t o n c e l l e s 
Tél./Fax : 02 37 37 21 52 
Mail : b.chevee@orange.fr 

 

Livres du perche et nouveautés, Papeterie, 

consommables, Cadeaux , Maroquinerie, Bijoux… 

Jeux à gratter, Borne Photos 

Cartes téléphoniques, Chèques cadeaux, 

Carte de paiement… 

Point SNCF : vente de billets TER 

 

Livres du perche et nouveautés, Papeterie, 

consommables, Cadeaux , Maroquinerie, Bijoux… 

Jeux à gratter, Borne Photos 

Cartes téléphoniques, Chèques cadeaux, 

Carte de paiement… 

Point SNCF : vente de billets TER 

Heures d’ouverture  
 

Lundi au Samedi                          7h30 - 12h30   
                                                                      14h30 - 19h30 

Dimanche et jours fériés :  8h30 - 12h30 

Fermeture Lundi après-midi 

SARL 
CLAIR OPTIQUE 

 
Avenue de Paris 
c.c de l’Esérance 
28400 MARGON 

 
Tel/Fax 02 37 52 84 60 

11 Place Général De Gaulle 61110 Condé sur Huisne 

02 33 73 33 19 

mailto:b.chevee@orange.fr
mailto:b.chevee@orange.fr
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Repassage - Retouches Couture - Laine 

Dépôt pressing - Cordonnerie - Clé 

Vêtements neufs & occasions 

Tissus ameublement - Voilages 

Confections rideaux 

3, rue Gareau - 61110 Bretoncelles 

 

HEURE D’OUVERTURE 
Du mardi au Samedi: 

9h15-12h15  15h30-18h30 

 

 

HEURE D’OUVERTURE 
Du mardi au Samedi: 

9h15-12h15  15h30-18h30 

S.a.r.l CARNEIRO J. S.a.r.l CARNEIRO J. 

5, rue des Fourneaux - 28240 FONTAINE SIMON Téléphone : 02.33.25.91.66 

Télécopie : 02.33.25.55.69 

La Rousselière 

61110 BRETONCELLES 

R
E

N
O

V
’ 

6
1

 TOUS TRAVAUX DE 

RENOVATION DE 

L’HABITAT 

 

CHEMINEES 

 

RC de l’Aigle B 409 888 179 

 

  
 
 
 
 
 

CONTACTEZ NOUS AU 02.37.81.29.58 

Pascal et Clotilde LENEUTRE sont à votre disposition 

Email  :  pcentretiens@live.fr 

Site  : www.pcentretiens.sitew.com 

Services à Domicile 
 

Coupe, rangement de bois de chauffage 

Entretiens intérieurs—Extérieurs 

 Petits travaux et autres. 

Cours et Terrasses 

Entretiens Espaces Verts 
Tontes Parcs,  

Taille de haies, d’ arbres et d’ arbustes 
Traitements, Plantations 

Binages, massifs, parterres 

Potagers 



 

Pays Perche Ornais Le Petit Journal 

Un SCOT 
 à l’échelle  

du Pays Perche ornais 
 
En France le (Schéma de Co-
hérence Territoriale) ou 
SCOT est un document d'urba-
nisme qui fixe, à l’échelle de 
plusieurs communes ou grou-
pements de communes, les 
orientations fondamentales de 
l’organisation du territoire et de 
l’évolution des zones urbaines, 
afin de préserver un équilibre 
entre zones urbaines, indus-
trielles, touristiques, agricoles 
et naturelles. Le SCOT fixe les 
objectifs des diverses politi-
ques publiques en matière 
d’habitat, de développement 
économique, de déplace-
ments.  
 
La loi Grenelle II complète les 
objectifs des SCOT qui doivent 
contribuer à réduire la 
consommation d'espace, à 
équilibrer la répartition territo-
riale des commerces et servi-
ces, améliorer les performan-
ces énergétiques, diminuer (et 
non plus seulement maîtriser) 
les obligations de déplace-
ment, réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. 
 
Document d’aménagement 
s’étendant sur les moyen et 
long termes, le SCOT vise la 
même organisation et la même 
mise en valeur du patrimoine 
naturel et du bâti, en mettant 
l’accent sur les éléments qui 
vont donner une cohérence au 
groupement ainsi constitué, 
notamment à partir de l’utilisa-
tion des équipements et facili-
tés de déplacements. 

Élaboré par une ou plusieurs 
CdC, il doit couvrir un territoire 
continu et sans enclave. 
 
Ce document, éventuellement 
complété par un schéma de 
secteur : 
- fixe les orientations fonda-
mentales de l’aménagement, 
compte tenu de l’équilibre qu’il 
convient de préserver entre les 
développements urbains, 
l’exercice des activités agrico-
les et des autres fonctions 
économiques ainsi que de la 
préservation de la qualité de 
l’air, des milieux, sites et 
paysages naturels ou urbains ; 
- ne détermine pas la destina-
tion générale des sols mais 
prévoit une stratégie globale 
d’aménagement au niveau de 
l’agglomération, en conciliant 
p l u s i e u r s  p o l i t i q u e s 
(restructuration urbaine, habi-
tat, transports) ; 
- limite l’étalement urbain en 
restructurant les espaces orga-
nisés, dans le respect des 
équilibres généraux. 
 
Les objectifs d’un schéma de 
cohérence territoriale sont les 
suivants : 
- définir les orientations d’amé-
nagement en évitant les locali-
sations trop précises ; il s’agit 
de mettre en cohérence les 
choix pour l’habitat et les acti-
vités, en tenant notamment 
compte des possibilités de dé-
placement ou des aires d’in-
fluence des équipements ; 
- restructuration des tissus bâ-
tis, en limitant la consomma-
tion de nouveaux espaces ;  
- en l’absence de SCOT, l’ur-
banisation est soumise à la 
règle du développement mo-
déré. 

Le SCOT comprend : 
- un rapport de présentation 
qui contient un diagnostic du 
territoire et un état initial de 
l'environnement. Il explique 
les choix retenus pour établir 
le projet d'aménagement et 
de développement durable 
(PADD) ,… 
Ce Projet d'aménagement et 
de développement durable 
(PADD) est un document 
obligatoire dans lequel l'EP-
CI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommuna-
le) exprime de quelle maniè-
re il souhaite voir évoluer 
son territoire dans le respect 
des principes de développe-
ment durable.  
- un document d’orientations 
générales (DOG) : c'est la 
mise en œuvre du PADD.  
Des documents graphiques ; 
des dispositions facultatives 
relatives au transport : ou-
verture éventuelle de nou-
veaux secteurs à l’urbanisa-
tion ; définition de grands 
projets d’équipement et de 
services. 
 
Le SCOT est opposable au 
plan local d'urbanisme 
(PLU : ex-POS) et à la carte 
communale, aux program-
mes locaux de l’habitat 
(PLH), aux plans de dépla-
cements urbains (PDU), aux 
opérations foncières et d’a-
ménagement, aux schémas 
de développement commer-
cial et aux autorisations d’ur-
banisme commercial. 
 
C’est dans ce cadre que le 
bureau du Pays perche Or-
nais conduit sa réflexion sur 
son périmètre.  
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SIRTOM Le Petit Journal 

Sale temps pour la collecte des déchets. 
 
Une fois pourrait bien devenir coutume. C’est la première fois qu’une page dans ce jour-
nal est réservée au SIRTOM. Une page inédite liée aux conditions climatiques qui ont 
perturbées la collecte.  
Le SIRTOM, c’est le Syndicat Intercommunal du Ramassage et du Traitement des Ordu-
res Ménagères qui œuvre sur 91 communes du Perche ornais. Son siège social est à 
Mortagne au Perche. 
La plateforme de stockage des déchets est à Colonard-Corubert et 8 déchetteries sont 
réparties sur l’ensemble du territoire, dont 2 sont accessibles aux artisans, une se trou-
vant à Rémalard. 
Le centre de stockage est accessible par une petite route de campagne, classée non 
prioritaire, une des premières causes des difficultés de la collecte. Certains jours, les ca-
mions n’ont même pas pu sortir !!! Or, il faut savoir que la collecte maximum possible est 
de 150 tonnes par jour et la collecte moyenne de 120 tonnes. 
A cela s’ajoute bien sûr les contraintes pour circuler sur les petites routes de campagne 
pour des camions à fort tonnage qui, on le sait, circulent moins bien que des véhicules 
légers. Faut-il préciser encore que la collecte dans les bourgs se trouve fortement ralentie 
par des trottoirs enneigés ou verglacés.     
 
En fait, il suffirait de suivre une tournée de collecte pour comprendre les difficultés des 
agents, malgré leur équipement spécifique en chaussures et gants. 
Beaucoup de personnes l’ont d’ailleurs bien 
compris quand les camions n’ont pas collecté les 
ordures certaines semaines. D’autres ont expri-
mé leur désarroi en interpellant la mairie.  
Certains se sont fâchés pour l’absence de servi-
ce fait !! Mais à l’impossible, nul n’est tenu ! 
Si cela se reproduit, le bon sens consiste à stoc-
ker ses ordures ménagères jusqu’au prochain 
passage. 
Evitons de faire ce qui se voit sur la photo, prise 
sur notre commune, et qui complique et retarde 
un peu plus le temps de collecte pour les agents. 
Ayons la tri-attitude en faisant son composte et 
en respectant les principes de base du tri, à sa-
voir : 
Conteneur à bande jaune : emballages plasti-
ques et/ou en métal et briques alimentaires. 
Conteneur à bande bleue : journaux, magazines, cartonnettes, revues.  
Conteneur à bande verte : bouteilles en verre, pots et bocaux. 
 
Si cette page est une première, le Petit Journal y reviendra pour sensibiliser toute la po-
pulation à la tri-attitude et si besoin, solliciter la bienveillance des usagers lorsque les 
conditions de ramassage sont exceptionnelles. 
Au Conseil Général, nous lançons un appel pour le classement prioritaire de la route de 
desserte du centre de stockage.    
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Bon à savoir : lutte contre le bruit Le Petit Journal 

Régulièrement, le Petit Journal informe ses lecteurs sur les bruits de voisinage en rap-
pelant notamment les heures de tonte et de taille avec des engins thermiques, mais aussi 
depuis peu dans le cadre des aboiements de chien qui deviennent insupportables pour le 
voisinage, d’autant plus que le propriétaire du chien n’en subit aucun inconvénient dans 
la mesure où son animal se manifeste principalement en son absence. 
 
Le Petit journal de septembre précisait donc que les aboiements ne doivent pas perturber 
le voisinage. Soit les propriétaires de chiens ne lisent pas cette revue, soit ils ignorent la 
loi et il convient donc de la préciser. 
En cas de persistance d’aboiements, il est utile d’en informer la mairie qui adressera di-
rectement aux personnes concernées une copie de cette page. 
 
Lutte contre le bruit 
Article R1334-31 Créé par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 JORF 1er sep-
tembre 2006 : 
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, 
qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une per-
sonne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. 
 
Bruits de voisinage 
Article R1337-6 Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 JORF 1er sep-
tembre 2006  
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :  
1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loi-
sir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exer-
cice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine 
d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de 
l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1334-32 ;  
2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loi-
sir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice 
relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces 
conditions ;  
3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1334-36, de ne pas respecter les 
conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les 
autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit 
ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.  
Article R1337-7 Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 JORF 1er sep-
tembre 2006  
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le 
fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de 
nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les 
conditions prévues à l'article R. 1334-31. 
 
Bon à savoir :: des colliers anti-aboiement, simples et efficaces sont conçus pour arrêter 
et corriger les aboiements excessifs des chiens. Légers et ultra compacts, il existe diffé-
rents modèles : à spray, bips sonores, ultrasons, vibreur, synthèse vocale, stimulations 
électrostatiques, ...  
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Bon à savoir : État Civil Le Petit Journal 

Ils sont venus en 2010 : 
 
Le 22 septembre   : Noélie GUYON-DANIEL 
Le 9 octobre         : Laura GONET 
Le 2 novembre     : Latika GAL 
Le 24 décembre   : Emma ROUSSEAU 
 

Ils se sont unis en 2010 : 
 
Le 23 octobre       : Jacques CAPITANIO et Jocelyne    
                 FONTAINE 
 

Ils nous ont quittés en 2010 :  
 
Le 15 septembre     : Paul JOUSSE, 86 ans 
Le 16 septembre     : René SAVARE, 84 ans 
Le 23 septembre     : Juliette CHAUVIN, née LOCHON,  
               89  ans 
Le 4 novembre         : Odette COTTEREAU, née BUTHON                            
                  89 ans 
Le 14 novembre     : Maurice MARTIN, 91 ans 
Le 19 novembre       : Didier TIREAU, 54 ans 
Le 29 novembre       : Marcelle DUBREUIL, née TARGE,          
                   83 ans 
Le 5 décembre         : Georgette BOUSSAUD, née LAILLET   
                     89 ans 
Le 5 décembre      : Yolanda CURTI, née CURTI, 98 ans   
Le 27 décembre    : Jacky RIGUET, 63 ans 

 
Halte garderie « les petits bolides » 

 
Tous les jeudis de 8h30 à 17h 

06 74 29 22 32  
 

Assistantes 
 maternelles  

agréées 
 de  

Bretoncelles 
 
 

Madame FINET  Nabila                            
La Pezassière                                 
02 37 37 29 09 
 
Madame JEANNOT 
Le Pré de Crochet 
Rue Henri Levier 
02 37 54 53 06 
06 42 55 61 19 
 
Mme MARCHAND Hélène               
 Le Clos des Brissetières                 
02 37 37 26 66 
 
Madame PICHOIS Évelyne                      
4 résidence de la Corbionne           
02 37 37 24 04 
 
Madame RIVA Annick           
2 Rue Roger Calbris                       
02 37 37 27 94    
 
Madame RITZ Stéphanie 
7 Résidence de la Corbionne 
02 37 37 21 10 

 
 

Relais d’Assistantes  
Maternelles (RAM) : 

 
Le 1er vendredi  
de chaque mois 
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Des bons cadeaux-naissance 
 
Qu’ils s’appellent Antoine, Louise ou Emma, 15 bé-
bés, dont les parents habitent Bretoncelles sont nés 
en 2010. A l’occasion des vœux du Maire le 17 décem-
bre dernier, les parents ont reçu un bon cadeau de 20 
euros pour l’ouverture d’un compte épargne dans un 
établissement de leur choix dans la commune. 
Le Petit Journal adresse ses sincères félicitations aux 
parents. 



 

Bon à savoir : SNCF Le Petit Journal 

 
 

           

            

Jours de circulation L à V L à V Ts l j  L à V Sf S  S  L à V S – D L à V L à V S – D 

PARIS MONTPAR-
NASSE 

 05:33 11:33 13:03 15:33 15:33 16:03 16:33 17:48 18:33 18:33 

VERSAILLES CHAN-
TIERS 

 05:47 11:47 13:17 15:47 15:47 16:17 16:47 18:02 18:47 18:47 

CHARTRES  (D) 06:10 06:44 12:45 14:14 16:45 16:50 17:35 17:45 18:49 19:47 19:46 

LA LOUPE  06:40 07:14 13:16 14:42 17:12 17:21 18:07 18:12 19:22 20:18 20:19 

BRETONCELLES 06:48 07:21 13:24 14:49 17:19 17:29 18:14 18:19 19:30 20:26 20:27 

CONDE SUR HUISNE 06:53 07:26 13:29 14:54 17:24 17:35 18:20 18:24 19:36 20:32 20:33 

NOGENT LE ROTROU 
(A) 

06:59 07:31 13:35 14:59 17:30 17:41 18:30 18:29 19:42 20:38 20:39 

CORRESPONDANCE  08:16 14:09 16:09     20:04   

LE MANS  07:45 08:49 14:46 16:50 18:15 18:33 19:15 19:15 20:44  21:25 

            

Jours de circulation L à V L à V S – D S – D L à V L à S D Ts l j  L à V Ts l j  S – D 

LE MANS  04:00 05:35   07:48 12:39 12:58 15:24 16:45 17:45  

CORRESPONDANCE 04:35 06:13      15:58    

NOGENT LE ROTROU 
(D) 

05:32 06:35 06:41 08:27 08:37 13:30 13:46 16:31 17:37 18:37 18:32 

CONDE SUR HUISNE 05:38 06:41 06:47 08:34 08:43 13:37 13:52 16:38 17:43 18:43 18:39 

BRETONCELLES 05:44 06:46 06:53 08:40 08:49 13:43 13:57 16:44 17:48 18:48 18:45 

LA LOUPE  05:53 06:55 07:02 08:49 08:57 13:51 14:04 16:52 17:56 18:56 18:53 

CHARTRES  (A) 06:25 07:25 07:32 09:20 09:27 14:23 14:33 17:23 18:25 19:25 19:25 

VERSAILLES CHAN-
TIERS 

07:18 08:18 08:23 10:23 10:23  15:23 18:23 19:18 20:23 20:24 

PARIS MONTPARNAS-
SE 

07:30 08:30 08:35 10:35 10:34  15:34 18:34 19:30 20:34 20:36 
 

Horaires valables pour la période  
du 12 décembre 2010 au 2 juillet 2011 

 
A l’heure où sont écrites ces lignes, la date de mise en vente de billets au point presse 
n’est pas encore officialisée mais les engagements de la SNCF sont fixés pour le 1er fé-
vrier. 
Si d’aventure, la vente est déjà réalisable quand vous lirez le Petit Journal, c’est que le 
bouclage n’aura pas permis de faire les rectifications utiles. 
 
Merci pour votre compréhension. 

Paris Chartres Nogent le Rotrou Le Mans 

Le Mans Nogent le Rotrou Chartres Paris 
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Bon à savoir : divers Le Petit Journal 

 

 

 

 

 

   
 

Nouvelle association mise en place au premier trimestre de cette année pour mieux vivre 
à domicile.                                                                                                                                          
Elle a pour mission de rassembler et coordonner médecin traitant, infirmier libéral, asso-
ciation d’aide à domicile…  qui participent à la prise en charge de la personne âgée  afin 
de la maintenir le plus longtemps possible à son domicile dans des conditions sanitaires 
et sociales optimales.  
Le réseau  intervient également dans la prise en charge de l’entourage de la personne 
âgée. 
 
Coordonnées du réseau de santé Gérontologique du Sud Perche : 
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. 
Adresse : hôpital local de BELLEME, 4 et 28 rue du MANS, 61130 BELLEME. 

Tél/fax : 02.33.25.14.82    Mail : reseau.gerontologique.perche@orange.fr 
Diane YVON infirmière coordinatrice  06.01.71.69.37 

 

Ces indications nous sont fournies grâce aux relevés effectués quotidiennement par Jean-

Baptiste HUCHON et Pierre MONSALLIER. 

Halte au bruit et respect du voisinage 
 

C’est un arrêté préfectoral qui fixe les heures légales des travaux bruyants*, à savoir : 
 - de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 en semaine pour les particuliers. 
 - de 7 h à 20 h en semaine pour les professionnels. 
 - de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h le samedi. 
 - de 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés. 
* Les travaux bruyants sont relatifs aux engins à moteur thermique utilisés à la tonte, la 
taille et le débroussaillage. Ils concernent également l’utilisation de perceuses, 
meuleuses, etc. 
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ANTIQUITES 
 

André Maréchal 

 
Petits meubles - Bibelots - Pendules 

Luminaires - Bronzes - Peintures - Curiosités 
 

 

 

11, Place Charles de Gaulle   Ouverture 

61110 Bretoncelles    Samedi et Dimanche 

Tél. 02.37.37.21.58    9h30-12h30 et 15h-18h30 

ANTIQUITES 
 

André Maréchal 

 
Petits meubles - Bibelots - Pendules 

Luminaires - Bronzes - Peintures - Curiosités 

 

 

 

11, Place Charles de Gaulle   Ouverture 

61110 Bretoncelles    Samedi et Dimanche 

Tél. 02.37.37.21.58    9h30-12h30 et 15h-18h30 
«  Plaisance  » - 61110 Bretoncelles 

FRET Yannick 
Artisan 

FRET Yannick 
Artisan 

ENTRETIEN ESPACES VERTS 

TRAVAUX DE COUVERTURE - ZINGUERIE 

AMENAGEMENT INTERIEUR - EXTERIEUR ET 

AUTRES PETITS TRAVAUX 

Conter Fleurettes  

Décoration Florale 
 

 
 

13, place du Général de Gaulle 
61110 BRETONCELLES 
Tél./Fax : 02 37 37 07 16 

Vente à la ferme de viande bovine 

 

Race Salers 

 
Vente en caissette de 12 kgs 

Sur commande 

 
Animaux nés et élevés sur l’exploitation 

 

 

 

Ambulances 

VSL 

Taxis 

Installation et gestion de téléassistance 

Taxi 7 places 

50 avenue de Paris 
28400 MARGON 

02 37 52 15 58 
contact@ambulances-charles.fr 

www.ambulances-charles.fr 

Liaisons SAMU 
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Neuve et Restauration 

lieu-dit Courvoisier 61110 BRETONCELLES 

FOSSES SEPTIQUES, DRAINAGE,  

TERRASSEMENTS EN TOUS GENRES. 

Le Clos des Brissetières 
61110 Bretoncelles 

TEL : 02 37 37 26 66 

 Entretien - Réparation - Dépannage 

toutes marques 

 Ventes neufs et occasions                 

toutes marques 

 Entretien - Réparation - Vente         

Matériel Motoculture 

 Station service Elan 

 Véhicule sans permis 

 Entretien - Réparation - Dépannage 

toutes marques 

 Ventes neufs et occasions                 

toutes marques 

 Entretien - Réparation - Vente         

Matériel Motoculture 

 Station service Elan 

 Véhicule sans permis 

Ouvert du mardi au samedi 



 

Bon à savoir : en cas d’absence Le Petit Journal 

On n’est jamais trop prudent 
 

 
Depuis le début de l'année 2010, l'arrondissement de MORTAGNE AU PERCHE est frap-
pé par une augmentation du nombre des cambriolages. Les militaires de la gendarmerie 
font le maximum en combinant des actions préventives que sont des surveillances appro-
priées et également en mettant tout en œuvre lorsqu'un fait vient d'être commis pour re-
trouver rapidement le ou les auteurs. 
Toutefois afin de nous aider à mettre un terme à ce phénomène, voici quelques conseils 
simples à appliquer lorsque vous êtes absent de votre domicile. 
 
En cas d'absence prolongée : 
 
➔ N'hésitez pas à prévenir les services de gendarmerie, 
➔ Assurez-vous que toutes les portes et les fenêtres de votre domicile sont correctement 
verrouillées, même lorsque vous allez faire quelques courses, fermez votre domicile afin 
de ne pas tenter des cambrioleurs potentiels, 
➔ Pensez à faire vider la boîte à lettre fréquemment, 
➔ Entendez vous avec vos proches voisins afin d'exercer une surveillance de vos pro-
priétés respectives. 
 
Lorsqu'une personne inconnue se présente à votre domicile, 
 
➔ Demander la carte de visite des démarcheurs et relever le numéro d'immatriculation 
des véhicules des sociétés, 
➔ Soyez attentifs aux attitudes qui pourraient vous paraître suspectes (personnes - véhi-
cules). N'hésitez pas à relever les immatriculations des véhicules non connus de votre 
entourage et stationnés à proximité de votre domicile ou de celui de vos voisins et à nous 
les communiquer immédiatement par l'intermédiaire du « 17 ». 
 
En tout état de cause si chacun s'implique un minimum c'est la collectivité qui en 
sera bénéficiaire. 
 
 
NB : Si vous êtes victime d'un cambriolage, ne toucher à rien, ne rentrer pas dans la mai-
son, appeler immédiatement la gendarmerie. Chaque trace ou indice est précieux. 
 
PS : La mairie reçoit chaque mois un courrier d’information de la gendarmerie concernant 
son activité. Ci-après, vous lirez le préambule de la dernière correspondance reçue qui 
forcément interpelle : 
 
« Au mois de novembre nous avons enregistré un nombre important de cambriolages sur 
l'ensemble de la circonscription et plus particulièrement de jour. Les vols portent essen-
tiellement sur des bijoux et du numéraire. 
➢ 12 vols dans des résidences principales, 4 vols dans des résidences secondaires, et 3 
vols dans d'autres lieux. (exploitation agricole, locaux industriels, garage). » 
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Portrait Le Petit Journal 

André DEBRAY 
 

Né le 8 novembre 1925 à Céton, André De-
bray s’installe comme boucher à Bretoncel-
les en 1959, à l’âge de 34 ans, avec sa 
femme Lucette . Il reprend une affaire en 
déshérence qu’il développera durant 23 an-
nées jusqu’à employer quatre salariés lors-
qu’il cessera son activité. 
 
Mais l’intérêt de cette personna-
lité est ailleurs. Il est possédé 
du virus du bénévolat associatif 
qu’il découvre dès 1964. Cette 
année là, il est élu à la présiden-
ce du CSB, football club breton-
cellois, une présidence qu’il 
conservera 40 années !! Lui de-
mander son meilleur souvenir 
reste une question cruelle tant il 
s’est passionné pour tous ces 
jeunes footballeurs, même s’il 
avoue conserver un souvenir 
inoubliable des 5 frères Morelli. 
 
Tant de dévouement pour ce sport a été ré-
compensé par plusieurs médailles, bronze 
et or, mais c’est sans aucun doute la plaque 
de bronze de la ligue de foot de Basse-
Normandie, remise au CSB en 1999 qui l’a 
le plus marqué, ainsi que le baptême du 
stade bretoncellois à son nom en 1992. 
Reste un record à battre : la signature de 
396 licences. 
 
Quand la Communauté de Communes, tou-
te fraîchement constituée décide de créer 
un club d’espoir pour les jeunes, le FCEP 
(football club espoir du perche), c’est tout 
naturellement qu’André Debray en devient 
le Président fondateur jusqu’en 2004.  
 
Tout en assurant la présidence du foot, il 
prend la présidence de l’amicale des sa-
peurs pompiers en 1966. 
Il passera le flambeau 37 années plus 
tard !! 
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Là aussi, son attachement aux hommes 
lui a valu de recevoir une aubade, inédit 
jusqu’alors pour son soutien aux pompiers 
lors de l’incendie de la ferme des Etrizes. 
 
Comme c’est un rôle qui lui sied à merveil-
le, il est également président de l’ABEL, 
Association Bretoncelloise d’Education et 
de Loisirs, durant 3 ans. 

 
Mais c’est une autre présiden-
ce, celle du comité des fêtes, 
qui permettra à l’Homme de 
se réaliser pleinement pen-
dant 8 années. Il décide en 
effet d’organiser un festival de 
musique qui réunira 8 socié-
tés de l’Orne, de la Sarthe et 
d’ailleurs, 215 musiciens et 
nécessitera 18 mois de prépa-
ration. Pour réussir son projet, 
il s’appuie sur 5 associations 
bretoncelloises qu’il dirige d’u-
ne main de fer dans un gant 

de velours. Chaque minute de la journée 
est analysée dans le moindre détail sans 
oublier en parallèle la restauration de 240 
personnes. 
 
Le jour J reste un grand jour pour les bre-
toncellois qui ont bénéficié d’un spectacle 
gratuit toute la journée du 28 juin 1987. 
 
Il récidivera en 1990 avec la fête du che-
val percheron en réalisant la demi-finale 
du concours départemental d’attelage qui 
rassemble près de 80 chevaux. 
 
Voilà le parcours, succinctement résumé 
d’un personnage hors du commun dans le 
monde associatif.  
Le Petit Journal voulait te rendre cet 
hommage, cher « Dédé », toi qui a assu-
mé :  

93 années  
de Présidence d’associations  



 

Vie économique Le Petit Journal 

Un pôle tertiaire à Bretoncelles 
 

C’est dans l’air du temps, le télétravail 
va se développer en France.  
Il offre la possibilité d'exercer sa profes-
sion à distance du lieu d'implantation de 
sa société.    

Avec le développement d'internet et des 
nouveaux moyens de communication, il 
est en pleine expansion en France qui 
accuse néanmoins un retard important à 
l’égard de ses voisins où dans certains 
pays. Ce mode de fonctionnement dé-
passe les 25%, contre 7% en moyenne 
en France, voire moins de 5% dans cer-
taines régions. 

Le Perche, avec ses atouts, est un ter-
ritoire propice au télétravail et entend 

bien participer à ce développement. 

Malgré de nombreux avantages comme 
l'organisation personnalisée, la suppres-
sion des  temps liés au transport etc..., il 
y a certains inconvénients comme l'isole-
ment permanent ou l'accès non aisé aux  
réseaux hauts débits. 

Pour palier cela , des centres de télétra-
vail sont créés ou sont en cours de créa-
tion. Le télétravailleur peut y venir occa-
sionnellement ou régulièrement pour 
garder un lien social, bénéficier du haut 
débit pour transmettre des fichiers volu-
mineux, par exemple. 

La Communauté de Communes du 
Perche Rémalardais a souhaité s’in-
vestir dans le projet avec la création 
d’un centre de télétravail à l’espace 
abbé Fret de Bretoncelles, en centre 

bourg.  

Il est équipé de postes de travail haut 
débit (SDSL), d’une imprimante multi-
fonctions et d'une salle de réunion of-
frant la possibilité d’organiser des visio-
conférences ou des formations.   

C’est un nouvel atout pour le développe-
ment de la commune.  

L’espace abbé Fret, après son extension, 
va devenir un pôle incontournable,  doté 
des moyens de communication les plus mo-
dernes, grâce à la SDSL . 

Aujourd’hui, cet espace comprend la média-
thèque, la ludothèque, l’espace public nu-
mérique doté de 8 postes informatisés, une 
salle de conférences et d’exposition. 

Demain, soit le 1er janvier prochain, une 
salle sera équipée pour accueillir deux télé-
travailleurs. Dans un avenir proche, la salle 
de conférences sera dotée de matériel de 
visioconférence et dès l’accroissement d’ac-
tivité, une extension du bâtiment permettra 
de recevoir jusqu’à 8 télétravailleurs qui bé-
néficieront sur place d’une salle repos-
détente. 

Déjà, la chambre des métiers valide le site 
pour assurer des formations auprès des ar-
tisans du Perche. 

Le domaine médical y voit un intérêt parti-
culier pour la transmission de dossiers mé-
dicaux. 

En devenant un pôle tertiaire intercommu-
nal, la commune réfléchit à l’implantation 
d’un pôle santé, dans la mesure ou le rem-
placement du médecin est assuré à l’hori-
zon 2014. 

A quand une maison de service public ?  

 

Le Chêne et le Roseau 
 

Depuis peu, l’entreprise adhère à une so-

ciété coopérative d’artisans à domicile, ce 

qui permet de faire bénéficier aux particu-

liers d’un crédit d’impôts de 50% ainsi que 

l’application d’une TVA au taux de 5.5% sur 

de nombreux travaux paysagés, tailles de 

haies, plantations, entretiens, aménage-

ments… 

Pour en savoir plus contacter  

l’entreprise au 06 07 23 26 97  
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Divertissement Le Petit Journal 

Mots croisés de Gilberte BION 
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 1-Elles ont illuminées les fêtes de 
fin d’année. 
 2-Epanouissement de la fleur. 
Article. 
 3-Attachées. Buffle sauvage 
asiatique. 
 4-Nés fin janvier-début février. 
 5-Cécités plus ou moins 
complètes. 
 6-Propres. Terme de tennis.  
 7-Début d’imitation. Roman de 
Chateaubriand. 
 8-Sans indulgence (adv.).  
 9-Excitée. Pronom personnel. 
10-Liaison. Plante grimpante. 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

A-Dynamisée. 
B-Adverbe quantitatif. 
C-Répétée plusieurs fois.  
D-Macaque. Unité d’énergie.   
E-Porter préjudice. Rivière des alpes. 
F-Champion. Muries au mois d’août.  
G-Titre royal. Habitants. 
H-Prénom féminin. 
I-Choisi. Convenable. 
J-Esclave féodal. Pareil.  



 

Histoire Le Petit Journal 

La couverture du Petit Journal annonce la page d’histoire en faisant référence aux 
personnages qui ont marqué la vie de la commune en laissant leur nom à une rue 
ou un édifice. 
 
Si certains habitants les connaissent, le Petit Journal a décidé de leur consacrer quel-
ques lignes pour faire savoir à tous les raisons de cette empreinte. 
Commençons tout naturellement par Sophie GIRARD, puisque 2011 sera le centenaire 
de sa mort. C’est une généreuse donatrice qui a laissé des terres à la commune, dont 
une partie se trouve sur le territoire de St Eliph. Habitante de La Régeolière, elle a aussi 
remis en état le calvaire de ce lieu-dit, dont la restauration est de nouveau à l’ordre du 
jour. Sophie GIRARD, Veuve Goblet, puis femme Clément est née le 24 juin 1856, décé-
dée le 5 mars 1911. 
 
Par ordre alphabétique  
 
Roger CALBRIS a été fusillé par les allemands au Mont Valérien le 30 mars 1944 à l’âge 
de 22 ans. Le souvenir de sa mémoire est rappelé à chaque cérémonie aux monuments 
aux morts et une plaque à son nom y sera prochainement apposée. Roger CALBRIS est 
né le 18 octobre 1921. Une rue lui est dédiée. 
 
L u c i e n  
DAVID, né 
le 13 avril 
1847, est 
un géné-
reux dona-
teur dont 
une plaque 
à la mairie 
rappelle son 
souvenir et 
sa généro-
sité. Décé-
dé le 22 
avril 1909, 
une rue lui 
est dédiée. 
 
Jacques GAREAU, Maire de Bretoncelles : c’est à son ad-
ministration éclairée et bienfaisante que l’on doit le nouveau cimetière, la station de che-
min de fer, la route de Rémalard, le marché qui a fait la fortune du pays. C’est ainsi que 
la plaque portant son nom, dans la salle des mariages, rappelle le rôle important de cette 
personnalité également Conseiller général.  
Pour perpétuer le souvenir, Claire MALIN, sa veuve a fait élever la mairie et les deux 
écoles. Né le 2 nivôse an IV(23 décembre 1795), il est décédé le 2 octobre 1859 alors 
qu’il était en exercice. Une rue lui est dédiée. 
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Un panneau identitaire pour se repérer 

Louis-Joseph FRET na-
quit le 11 février 1800 à 
Bretoncelles. Curé de 
Champs et historien du 
Perche et « diseur de véri-
tés », il est à l’origine d’un 
almanach du Perche et 
également de chroniques 
percheronnes. Pour en sa-
voir plus, la revue des ca-
hiers percherons numéro 
60 de 1978 lui est consa-
crée. Sa mémoire est à 
tout jamais inscrite dans la 
commune qui l’a choisi 
pour nommer le centre 
culturel. Il est mort le 9 no-
vembre 1843. 



 

Histoire Le Petit Journal 

Daniel GOULET, sénateur de l’Orne est né à Bretoncelles le 28 octobre 1928. Tout au 
long de sa vie publique, sa pensée a été proche de sa commune de naissance en soute-
nant financièrement les projets. Une crèche en nacre, offerte par Yasser ARAFAT à Da-
niel GOULET a trouvé une place au sein de notre église St Pierre. Une réflexion est en 
cours pour lui dédier une rue ou un édifice. Il est décédé en exercice, au cours d’un dé-
placement au Moyen Orient le 25 février 2007. 
 
Madeleine LAPIERRE, épouse GAUTHIER est née le 1er juin 1916. Une salle de ré-
union, bien connue des bretoncellois, lui a été dédiée. Maire durant un mandat, elle est 
décédée le 22 mars 1998. 
 
Jules LEMAITRE bénéficie aussi d’une plaque à la mairie en qualité de généreux dona-
teur. Né le 18 septembre 1857, il est décédé le 25 mai 1918. Une rue lui est dédiée. 
 
Henri LEVIER, né le 14 avril 1897, exerça plusieurs mandats dont celui de Maire-adjoint. 
L’histoire retient sa générosité envers la commune et son implication d’élu. Décédé le 12 
mars  1977, une rue lui est dédiée. 
 
Jean-Paul MEBS, maire de Bretoncelles deux années, doit sa notoriété à son rôle de 
médecin généraliste au sein de la commune. Né le 6 décembre 1914, il est décédé le 10 
mai 1973. Le gymnase lui a été dédié. 
 
Catherine PEPIN est décédée le 7 août 2008 après avoir réalisé trois mandats munici-
paux. Son attachement aux enfants déshérités a tout naturellement conduit le conseil a 
donner son nom à l’aire de jeux. Elle est née le 2 septembre 1950. 
 
Roger POISSON, né le 14 mars 
1929 est décédé dans l’exercice 
de ses fonctions d’élu le 6 août 
2002. Principalement en charge 
des travaux, il habitait la rue qui 
désormais porte son nom. Les 
plaques indicatrices sont en com-
mande et en attendant, sachez 
qu’il s’agit de la route du PN45.  
 
Ernest SAGOT fût maire de Bre-
toncelles et décéda dans l’exerci-
ce de ses fonctions le 12 septem-
bre 1895. Il est né le 5 décembre 
1836. 
 
NB : Cour Papin, aujourd’hui par-
king de la rue Lucien David, c’était 
jadis une cour empierrée du nom d’Antoine Papin, qui est né à Bretoncelles au 18

ème
 siè-

cle. Il eut un fils, né en 1810 qui fût ordonné prêtre à 23 ans et qui exerça son sacerdoce 
en Chine jusqu’ à sa mort en 1880. Selon l’histoire, c’est la vie ecclésiastique du fils qui 
donna le nom à cette cour.  
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La crèche en nacre offerte par Daniel Goulet, sénateur  



 

Culture Le Petit Journal 

EVENEMENTS CULTURELS 
  

A L 'ESPACE ABBE FRET 
 

Du 29 janvier au 15 février  
 

Exposition de photographies de la Nature et Animaux de M. Sylvain Laigniez 
Vernissage le 29 janvier à 17 h  

 

Février 2011 
 

Contribution à l’évènement «Tout Feu, Tout Flamme»   
Conférence - Projection sur le thème :  

 
«Rencontre avec les écrivains célèbres : Ernest Miller Hemingway»  
le samedi 26 à 17h à la salle de conférences. Venez nombreux !  

 

Du 09 avril au 30 avril 
 

Exposition des photos de Patrick Dagonnot (noir et blanc)  
Vernissage le samedi 09 avril à 17h  

 
 

Du 21 mai au 04 juin   
 

Exposition de peintures et de sculptures de  
Bernard Delprat et l'artiste-forgeron M. d'Hervilley  

Vernissage le samedi 21 mai à 17h 
 
 

A noter dès maintenant sur votre agenda 
 

Samedi 11 et dimanche 12 Juin  
 

Salon littéraire mêlant auteurs de romans et auteurs de bibliophilie contemporaine ,  
une évolution du salon du livre rare.  
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Rétrospective Le Petit Journal 

Repas de Noël 
 

Mardi 14 décembre avait 
lieu le traditionnel repas de 
Noël pour les enfants du 
groupe scolaire.  
160 enfants se sont retrou-
vés dans la salle des fêtes, 
accompagnés de leurs pro-
fesseurs, de l’équipe de 
l’Association de Parents 
d’Elèves( APE), de quel-
ques parents, du Maire et 
de son Conseil municipal 
pour un repas préparé par 
la cantinière, Isabelle Mi-
chel. 

Le spectacle du magicien 
qui a suivi a particulière-
ment enchanté les enfants, 
mais aussi les grandes per-
sonnes qui se sont pris au 
jeu de la magie. 
Un magnifique numéro 
d’ombres chinoises a beau-
coup amusé tandis que le 
Père Noël est venu clôturer 
cet après-midi détente en 
distribuant des friandises 
aux enfants.   
Il convient de saluer le dé-
vouement des adultes en 
général et des membres de 
l’APE en particulier qui 
contribuent au succès de 
cette journée pour la joie 
des enfants.  
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Les vœux du Maire 
 

Rares sont les vœux pré-
sentés en décembre et 
pourtant, malgré un temps 
incertain, les bretoncellois 
étaient nombreux à la salle 
des fêtes ce 17 décembre. 
Patrick Pinloche, Maire, en 
présence de Nathalie Gou-
let, Sénateur, retraçait en 
toute simplicité les travaux 

réalisés en 2010 (sanitaires 
sportifs, ateliers munici-
paux, réseau de l’eau, bor-
nes incendie) pour ne citer 
que les principaux, annon-
çait les projets 2011, dont 
l’aménagement du bourg 
occupera une place impor-
tante. 
Avant de souhaiter une 
bonne année, il remercia 
les équipes municipales qui 
s’investissent sans compter 
et félicita les heureux lau-
réats du concours de fleu-
rissement qui reçurent à 
cette occasion leurs prix. 
Nathalie Goulet exprima sa 
joie d’être présente dans 
une commune chère à son 
cœur. 

Chevalier  
dans l’Ordre National  

du Mérite 
Mardi 14 décembre, dans les 
locaux de la Maison de Re-
traite de Bretoncelles, Odile 
Gentil a reçu les insignes de 
Chevalier dans l’Ordre Natio-
nal du Mérite des mains de 
M. le  Sous-préfet de Morta-

gne, Claude Martin.  
Directrice de la maison de 
retraite depuis 1998, le Sous-
préfet a rappelé la brillante 
carrière d’Odile Gentil. 
C’est avec une grande émo-
tion, contenue avec talent, et 
humblement, qu’Odile Gentil 
a dit : « Merci pour la mise à 
l’honneur que vous faites à 
une profession au service 
des personnes âgées, au tra-
vail d’équipe et à la fonction 
publique hospitalière qui m’a 
permis de travailler dans un 
contexte favorable ». 
 Les compétences profes-
sionnelles de la directrice, 
aujourd’hui reconnues, lui 
permettent  de gérer avec 
succès un établissement de 
40 salariés, 56 résidents et 
un budget de 4 millions d’eu-
ros. 



 

Rétrospective Le Petit Journal 

Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, ils sont toujours là 
 
Pour la deuxième année consécutive, l’hiver est bien présent. N’hésitons pas à dire qu’il 
est particulièrement précoce cette année. 
Comme d’habitude, les employés municipaux sont sur le pont, quelquefois dès 5h du ma-
tin. Le Petit Journal leur dédie cette page pour souligner leur investissement pour le bien-
être des administrés. Certes, la commune est grande avec ses 4021 hectares et des prio-
rités sont nécessaires. D’abord, rendre accessibles tous les commerces et les services, 
ce qui sous-entend de déneiger le bourg. En cela, commerçants, artisans et professions 
libérales participent pour dégager leurs accès. 
Ensuite, rendre praticable, la plupart du réseau routier sur la commune. Toutefois, la mu-
nicipalité n’a pas la charge d’entretien 
du réseau départemental, même si 
quelquefois, elle y participe.  
Enfin, répondre aux besoins des habi-
tants isolés qui ne peuvent eux-
mêmes y remédier. 
 
Tout cela fonctionne bien grâce au 
travail d’équipe. André Laliat dirige 
son équipe technique et sollicite ses 
collègues tôt le matin afin que le ré-
seau soit opérationnel dès que possi-
ble. 
Les agents administratifs, en mairie, 
assure le relais en prenant les appels 

des administrés bloqués chez eux. La coor-
dination des uns et des autres et la cons-
cience professionnelle de chacun permet 
d’être presque parfait. 
Presque, car un certain mercredi de décem-

bre, une fuite du réseau d’eau s’est jointe 
aux fortes chutes de neige, nécessitant près 
de 6h d’intervention à l’équipe municipale. 
Ce soir là, la fin de service a passé les 21h !! 
L’équipe du Petit Journal vous remercie, 
techniciens ou administratifs pour votre im-
plication. 
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Associations Le Petit Journal 

DIMANCHE  13 FEVRIER  2011 
à BRETONCELLES ( Orne ) 

 
 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  UFOLEP      VTT   X-Country 
COURSE VTT OUVERTE A TOUS 

( pour les personnes nées en 1997 et avant ) 

( AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
Et CERTIFICAT MEDICAL POUR LES NON LICENCIES ) 

ENGAGEMENTS avant le 10 février 
( bulletins disponibles sur demande au 02 37 37 24 13 ou 

j-lbarreteau@wanadoo.fr ) 
( 8 € pour  les  adultes , 6€  pour les mineurs) 

 
DEPART à 14 h30 STADE MUNICIPAL 
CIRCUIT DE  7,5  Km  à  parcourir : 

1 fois pour les féminines nées entre 94 et 97 
2 fois pour les féminines nées en 93 et avant 

1 fois pour les masculins nés en 96 et 97 
2 fois pour les masculins nés entre 94 et 95 
3 fois pour les masculins nés entre 91 et 93 
4 fois pour les masculins nés entre 71 et 90 
3 fois pour les masculins nés en 70 et avant 

 
EN PROLOGUE , EPREUVE JEUNES ( né(e)s entre 1998 et 2003 ) sur un circuit 

adapté autour du stade  
DEPART à 13h30                      Engagements : 3 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conçu et réalisé par USN cyclisme 105bis rue Bretonnerie 28400 Nogent le Rotrou 
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TENNIS DE TABLE 
A.P. CŒUR PERCHE 

 

Une année 2010 exceptionnelle pour les filles de l’Association Pongistes Cœur Perche. 
 

Portrait de 3 Championnes 
    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
            Betty SECRETAIN                                                 Charline SECRETAIN                                Laëticia DELEUSE 
      *Vice Championne de l’Orne                                        Championne de l’Orne                             *Championne de l’Orne   
               Catégorie -13 ans                                                   Catégorie -11 ans                                       Catégorie -13 ans   
        *3ème en Catégorie -15 ans                                                                                                              *4ème en Catégorie -15 ans 
 *Championne de l’Orne par Equipe                                                                                            *Championne de l’Orne par Equip 
*12ème  au Championnat de France des                                                                                       *12ème  au Championnat de France             
   Région Equipe Basse Normandie                                                                                                                          des  Région Equipe Basse Normandie       

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Championnes Interclubs Départementaux -13 ans  

Championnes Interclubs Régionaux -13 ans 
12

ème
 sur 22 Clubs en compétitions aux Championnats Interclubs Nationaux -13 ans 

 
Une petite ombre à ce tableau Charline abandonne, nous espérons provisoirement, la compétition. 
Mais un magnifique début de saison de Betty avec 2 tours en individuels Nationale 2 -15 ans, et qui rate de 
peu en finale du 1

er
 tour son accession en Nationale 1, et de Laëticia qui remporte le 1

er
 tour des individuels 

Régionaux -15 ans ce qui lui permet de disputer le 2
ème

 tour en Nationale 2. 
 
Betty et Laëticia (Championnes de l’Orne par équipe féminine 2010), sont actuellement en tête du Cham-
pionnat par équipe féminin et devraient gagner leur passeport pour la 2

ème
 phase du Championnat par 

Equipe en Régionale 2.  
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TENNIS DE TABLE 
 
Un entraineur pour les jeunes de l’A.P. Cœur Perche. 

 
Amandine MADELINE, ancienne stagiaire au TT BOLBECAIS 
(76), entraineuse du GE Ping Perche Emploi, BPJEPS décer-
né le 1/10/2010 par la DRJSHN, a rejoint les membres de 
l’A.P. Cœur Perche. 
Amandine est chargée de part sa fonction d’assurer un entrai-
nement hebdomadaire de 2 heures aux jeunes de l’associa-
tion, en alternance sur Bretoncelles et Boissy-Maugis le mer-
credi, l’Accompagnement Educatif au Collège le Lundi et le 
Contrat Educatif Local dans les écoles primaires du Canton. 
Bienvenue à Amandine dans nos rangs. Au-delà de sa fonc-
tion d’entraineur Amandine devra animer un groupe de Baby 
Ping, destiné aux enfants de moins de 9 ans, groupe nouvel-
lement créé en vue d’assurer le recrutement et la fidélisation 
des jeunes joueurs de l’association et nous aider dans tout 
nos contacts afin de pérenniser notre activité dans le Canton 
et ses environs.  

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION - (44 membres licenciés au 30 novembre 2010) 
- En cours sur Bretoncelles et Boissy-Maugis, Baby Ping animation destinée aux enfants de 4 à 8 ans. 
- Sur Rémalard, activité sportive Handicapés/valides ; 4 adultes du CAT de Rémalard (ANAÏS) font partie de 
nos membres et l’un d’entre eux dispute régulièrement des rencontres en Chpt par équipe et individuel. 

- Constitution d’une entente entre l’A.P. Cœur Perche et Aube/Crulai/l’Aigle Tennis de Table en prévision 
d’une montée en phase 2 en Régionale 2 de l’équipe féminine de D1. L’Equipe sera constituée d’Amandi-
ne Madeline (capitaine d’équipe), Betty Secretain et Laëticia Deleuse et de 3 joueuses de l’ACATT. 

 
ACTIVITE SPORTIVES 
- Compétitions Individuelles Départementales ; 4 adultes, 3 juniors -18 ans, 5 cadets -15 ans, 3 minimes -13 
ans. 

- Compétitions Individuelles Nationale 2 ; 2 cadettes -15 ans. 
- Championnat par Equipe Masculin Départemental ;  4 adultes et 7 jeunes, sur 2 équipes D3 et D4 
- Championnat par Equipe Féminin Départemental ;  2 jeunes -15 ans en D1. 
 
ENTRAINEMENTS et LOISIRS. 
L’association assure depuis le début de l’année,  
- Le Lundi de 16h45 à 18h45 dans le gymnase de Rémalard, en parallèle sur 10 tables : 

o L’Accompagnement Educatif au Collège Paul Harel de Rémalard, 20 collégiens inscrits. 
o L’entrainement des jeunes compétiteurs de l’association. 
o Le développement d’un groupe de sport adapté dans le cadre d’une pratique sportive, handicapés/

valides, 4 adultes du CAT de Rémalard nous ont rejoint spontanément début 2010. 
- Le Mardi de 17h30 à 19h à la salle des fêtes de Condé sur Huisne, sur 4 tables, un entrainement jeunes, 
loisir et compétition. 
- Le Mercredi de 16h00 à 18h00, gymnase de Bretoncelles, sur 10 tables et de 15h30 à 18h00, salle des 
fêtes de Boissy-Maugis, sur 5 tables, un entrainement jeunes loisir et compétition, ainsi que l’animation 
d’un groupe de Baby Ping en pour les enfants de 4 à 8 ans. 

- Le Jeudi de 17h30 à 19h00 dans la salle des fêtes de Condé sur Huisne, sur 4 tables, un entrainement 
jeunes, loisir et compétition et dans le gymnase de Bretoncelles de 18h00 à 21h00, un entrainement jeu-
nes et adultes loisir et compétition. 

- Le Vendredi de 16h45 à 18h45 dans le gymnase de Rémalard, sur 10 tables, des jeunes compétiteurs de 
l’association et sport adapté. 

- Le Samedi de 17h00 à 19h00, au gymnase de Bretoncelles, loisir  et compétition, ouvert à tous 
Pour tous les sportifs et jeunes en recherche d’activité qui souhaitent nous rejoindre, 
RENSEIGNEMENTS : R. Pierson, Tél : 06 68 62 26 06 / 02 37 37 07 25 Email ; ri-
chard.pierson.ttb@orange.fr et sur tous les lieux de pratique de l’activité. 
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8 h à 20 h non stop.    

Fermé le dimanche après-midi et le lundi 

8 h à 20 h non stop.    

Fermé le dimanche après-midi et le lundi 

Fléchettes électroniques 
Billard anglais     

(à l’étage)   

 

Fléchettes électroniques 
Billard anglais     

(à l’étage)   

FORMULE 
Plat  

 Fromage ou dessert 
 

Ses crocs’malins  
Salés ou sucrés 

Tartes aux pommes 

Brownies, Gaufres, ... 

 

FORMULE 
Plat  

 Fromage ou dessert 
 

Ses crocs’malins  
Salés ou sucrés 

Tartes aux pommes 

Brownies, Gaufres, ... 

12, place du Gal de Gaulle 
61110 BRETONCELLES 

Tél. 02 37 37 21 72 

12, place du Gal de Gaulle 
61110 BRETONCELLES 

Tél. 02 37 37 21 72 

Nadège et David Lambert  Nadège et David Lambert  

Des produits maison: la fournée du boulanger, Rustique du 
Perche, le pavé du Perche, le Royal chocolat, le Bac-
cara, le Bretoncellois, Chocolats et macarons maison ... 

Des produits maison: la fournée du boulanger, Rustique du 
Perche, le pavé du Perche, le Royal chocolat, le Bac-
cara, le Bretoncellois, Chocolats et macarons maison ... 

1, rue Gareau 61110 Bretoncelles  tél : 02 37 37 22 77 1, rue Gareau 61110 Bretoncelles  tél : 02 37 37 22 77 

Baguette du Perche 

 

Chauffage toutes énergies 
Plomberie - Sanitaire 

Electricité 
Climatisation - Ventilation 

Dépannages - Services Après vente 
Installations Solaires ( Agrément Qualisol) 

Alarme 
Portail Electrique 

Domotique 

11 ter rue Lucien David 61110 Bretoncelles - Tél : 02 37 37 21 86  Port. : 06 19 60 51 81 
Web : http://www.tireau-pitel.com 

 

Directeur : Hubert LECLERC 

TESTAMENTS OBSEQUES SELON VOS DESIRS—GRANDS CHOIX D’ARTICLES FUNERAIRES TESTAMENTS OBSEQUES SELON VOS DESIRS—GRANDS CHOIX D’ARTICLES FUNERAIRES 

30, rue Villette-Gaté 2840 NOGENT E ROTROU 

Tel : 02 37 52 01 27 

Maison Funéraire : 5, rue des Marbriers 
N° d’habilitation: 08 28043 

Permanence : 

24h/24 et 7j/7 
Toutes démarches et formalités 

évitées aux familles 

Za Saint Marc 

61110 DORCEAU 
 

Tel :  02 33 83 28 59 

Fax :  02 33 83 28 69 

Email : a.r.patrimoine@wanadoo.fr 

ARTISAN, RESTAURATION DU PATRIMOINE 

Restauration du patrimoine public et privé - RCS ALENCON 442 083 143 

Au cœur du Parc Naturel du Perche 

Tel. 02 37 37 26 87   Fax : 02 37 37 25 31 Tel. 02 37 37 26 87   Fax : 02 37 37 25 31 

Ferme de la Rue - 61110 Bretoncelles Ferme de la Rue - 61110 Bretoncelles 

Valérie et Christophe Lécuyer Valérie et Christophe Lécuyer 

Magasin ouvert : vendredi de 9 h à 12h30 et de 14h à 19h30 
          Samedi  de 9 h à 12h30 et de 14h à 18h 

Magasin ouvert : vendredi de 9 h à 12h30 et de 14h à 19h30 
          Samedi  de 9 h à 12h30 et de 14h à 18h 

Produits biologiques, Légumes frais cultivés à la ferme, 

Huile de colza et de tournesol pressées à la ferme  

Produits biologiques, Légumes frais cultivés à la ferme, 

Huile de colza et de tournesol pressées à la ferme  
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Artisan Peintre Artisan Peintre 

Revêtements Sols & Murs, Ravalement, Décoration Revêtements Sols & Murs, Ravalement, Décoration 

11 bis, rue Lucien David 61110 BRETONCELLES 
Tél. : 02 33 25 58 73 

N° de siret 489 652 685 00020 - APE 4334Z 

11 bis, rue Lucien David 61110 BRETONCELLES 
Tél. : 02 33 25 58 73 

Vos bouchers Frédéric et Vincent vous proposent : 

 Une viande de la région, choisie par leurs soins 

(limousine, blonde d’Aquitaine) 

 Une charcuterie artisanale 

 Des plats cuisinés 

 Des rôtis spéciaux 

 La réalisation de vos buffets froids 

 Des colis préparés en boutique 

 de 100 € à 120 € - bœuf, porc, dinde, poulet 

 Voir en magasin pour plus de détails 

Agence : «  LA BORDE » - Margon - Nogent le Rotrou 

Tél : 02 37 52 59 54 - Fax : 02 37 52 36 52 

Agence : «  LA BORDE » - Margon - Nogent le Rotrou 

Tél : 02 37 52 59 54 - Fax : 02 37 52 36 52 
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 LA  BOULE  BRETONCELLOISE 
 
Tous les membres de la Boule Bretoncelloise remercient bien sincèrement tous les com-
merçants de Bretoncelles qui , par leurs dons, ont contribué au succès de notre loto. 

Bonne et heureuse année 2011 à toutes et à tous. 
 

 

 GV/GFB 
 

 Assemblée Générale :  elle s'est tenue le  jeudi 25 novembre et a  procédé  au renouvel-
lement de  son bureau qui se compose comme suit: 
 

 Présidente : Mme  Isae  LEMONNIER 
 

 Trésorière :  Mme Odette THOMAS 
 

 Secrétaire :  Mme Francine BROUILLAC 
 

 Le Bureau adresse à toutes les lectrices et à tous les lecteurs  du Petit Journal ses meil-
leurs vœux pour 2011. 

 

Club de loisirs des retraités 
 
Toute l'équipe du club des loisirs vous souhaite une très bonne année 2011 et surtout 
une excellente santé. 

 
DATES A RETENIR:  

10 mars : Thé dansant 
17 mars : Assemblée générale 

 
A réserver dès maintenant :  

Une journée porte ouverte le 3 juillet, le repas le 18 septembre, un thé dansant le 23 oc-
tobre et la bûche de Noël le 18 décembre. 

 
Sans oublier : 

Tous les jeudis, salle Gauthier Lapierre, Jeux de cartes ou de société (bonne ambiance 
assurée).   
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Assemblée Générale: 
 

samedi 22 Janvier à 15 heures  
salle des fêtes  

suivie de la Galette des Rois. 

Thé Dansant : 
 

dimanche 6 février  à partir de 14h  
animé par l' orchestre Bernard et Sylvie. 
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Bretoncelles.fr 
 
Eu égard au nombre de connexions chaque mois au site « bretoncelles.fr »,(entre 500 
et 1000 selon les périodes), les internautes sont régulièrement plus nombreux à consulter 
le site communal. Il est vrai que sa gestion et sa mise à jour, assurées par les employés 
du centre culturel fournit de plus en plus de renseignements.  
Les associations peuvent largement contribuer à l’augmentation des connexions en y 
mettant leur calendrier des manifestations. 
C’est l’association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre qui, la première, s’est 
dotée de cet outil. Bretoncelles Patrimoine et Nature a suivi en utilisant la même arbores-
cence, à savoir : 
Accueil ; Calendrier ; Bureau ; Contactez nous ; Album photos, 
soit 5 rubriques faciles à compléter et qui permet à tout à chacun d’obtenir toutes infor-
mations utiles sur la vie associative. 
Présidentes et présidents d’associations sportives, culturelles ou de loisirs, préparez vos 
documents et Olivier PALMER de l’espace abbé Fret se chargera du reste. 
 

Votre Petit Journal en couleur 
 
L’édition de janvier prochain sera entièrement réalisée par les moyens de l’ADI 
(Association de Diffusion de l’Information) qui utilisera le nouveau photocopieur de la mai-
rie, moyennant financement. 
Les encarts publicitaires seront tous en couleur, tout comme la majeure partie des photos 
et seront affichés sur le site, ce qui ne s’était pas encore fait . 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solution 

  
des mots croisés  

 
de la page 21 
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 A B C D E F G H I J 

1 G U I R L A N D E S 

2 A N T H E S E E L E 

3 L I E E S O G A U R 

4 V E R S E A U X E F 

5 A M A U R O S E S U 

6 N E T S A U A L E T 

7 I M I N A T A L A I 

8 S E V E R E M E N T 

9 E N E R V E E E T E 

10 E T E G E S S E O L 
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Bretoncelles Patrimoine et Nature 
 
Activité soutenue au cours des 4 derniers mois 
Du 8 au 10 octobre, BPN accueillait des chartrains. Une occasion d’inviter les adhérents 
à participer à la randonnée du samedi 9 octobre avec pique-nique à l’étang de La Made-
leine Bouvet. Enchantés, les invités ont fait un don à l’association. 
Le 7 novembre, le rendez-vous annuel des Marcheurs du Perche a réuni 60 personnes 
pour découvrir le territoire en passant une nouvelle fois par la Butte du château.  
Le 4 décembre, Ce fût une première avec un vide-atelier d’art contemporain à la salle 
des fêtes. Malgré des conditions climatiques peu favorables, les exposants étaient au 
rendez-vous pour exposer leurs œuvres les plus anciennes. Des fourchettes de prix de 
30 à 150 euros ont permis aux visiteurs d’effectuer des achats pour Noël. Face au suc-
cès, BPN a décidé de renouveler l’opération l’an prochain à la même époque. 
Le 11 décembre, BPN renouvelait un concert gratuit avec l’Harmonie Condéenne. Le ré-
pertoire, totalement différent de celui du 14 mai dernier a réjoui le public avec Johnny 
Halliday, Serge Gainsbourg et bien d’autres encore.  
 
Des projets pour le quadrimestre à venir : 
Citons d’abord le set calendrier 2011, une première qui remporte un vif succès malgré 
nos difficultés d’approvisionnement. Le thème choisi concerne les métiers d’autrefois. 
Vendu 8€ le set ou 15€ les deux, il est toujours possible de s’en procurer chez le mar-
chand de journaux. 
La veillée de 2010 sera renouvelée le 19 février prochain selon les mêmes principes, 
c’est à dire avec les producteurs locaux. Les places seront limitées à 100 dans le but de 
conserver une certaine convivialité nécessaire à ce type de soirée. Réservez d’ores et 
déjà votre place à la presse. 
C’est le 17 avril prochain que sera renouvelée la ballade médiévale, cette fois avec la 
participation des collégiens bretoncellois qui raconteront l’histoire de la motte féodale, du 
moulin d’Arrondeau ou encore les légendes de la Dourdannerie. 
Le 14 mai, l’opération Pierres en Lumières conduite par le Conseil général et la Fonda-
tion du patrimoine sera de nouveau assurée à Bretoncelles avec un festival de chorales, 
notamment Echollines et Syrinx. 
 
Des projets pérennes : 
Trois dossiers occupent l’association depuis plusieurs mois : 
 les calvaires : celui du Haut des Maupinières se fait attendre mais sera d’une belle 

prestation. La famille TAFOIRY fournit gracieusement poutre et granit, tandis que 
l’entreprise PELAY assure une partie de la réalisation dans le cadre d’un mécénat 
de compétences (employés rémunérés par l’entreprise mais non facturés à l’asso-
ciation). C’est aussi grâce aux dons reçus et aux manifestations organisées au profit 
des calvaires que ce celui-ci « ressuscitera ».  

 Les sentiers : le rédactionnel est en phase de finalisation. Sortie des dépliants au 
printemps 

 La collecte de dons : merci aux généreux et nombreux donateurs et à l’ABEL qui a 
fait un don de 500 €. 

Pour réaliser la brocante en juillet, nous sollicitons des dons de meubles, bibelots, œu-
vres de toute nature. 
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B.C.B 
(Badminton Club Bretoncellois) 

 
 

La vie du club pour cette saison 2010 / 2011 : 
Le nombre de licenciés pour la saison 2010 / 2011 est de 35 personnes, réparties en deux sec-
tions : la section jeunes avec 18 licenciés et la section adultes avec 17 licenciés. 
Le plus jeune joueur a 6 ans et le plus « ancien », 45 ans. 
Un nouveau bureau :  Président : M. RUELLAN Philippe,  Secrétaire : Melle KUTA Sandrine, 
 Trésorier : M. POILPRAY Florian 
Les séances de badminton pour les adultes ont lieu le lundi de 19h00 à 22h30, le 
mercredi de 19h00 à 21h30, le dimanche de 9h30 à 12h00 et pour les jeunes le 
vendredi de 17h00 à 18h00, le dimanche de 9h30 à 12h00. 
Les séances sont assurées le lundi par Frédéric CHARRON, le mercredi « jeu li-
bre », le vendredi, Hervé DUFAY et Frédéric CHARRON, le dimanche, Philippe 
RUELLAN. 

Le B.C.B pour la saison 2010 / 2011  
a engagé une équipe en interclubs départementale 4. 

Cette équipe est constituée de BACOUP Aurore, BRUNET Sandrine, CHARRON 
Frédéric, DUFAY Hervé, FROGER Cyril, GARACHE Isabelle, KUTA Sandrine, 
POILPRAY Florian, SAMSON Olivier, THOMAS Yvette, THOMAS Laurent, TIS-
SIER Ophélie. 
Actuellement, après la fin des matches aller, l’équipe du B.C.B se place  bien au 
classement puisqu’elle est deuxième de sa poule à 2 points du premier (TRUN) 
avec un match en moins. 
Le BCB remercie la Mairie de BRETONCELLES pour son soutien et la MACIF 
pour son partenariat publicitaire. 
Chez les plus jeunes, Leuan RUELLAN a décroché 2 médailles (argent et bronze) 
au championnat de l’Orne 2010 /2011 à SEES , catégorie poussin (mixte et double-
mixte).  
PS : Pour tout renseignement merci de contacter le 06.20.06.87.04  

Tous les joueurs et le bureau s’associent pour vous souhaiter une BONNE ET HEUREU-
SE ANNEE 2011. 
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Barbecue de fin de saison 2010 
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A.B.E.L. 
 

Les membres et le Président de l'Association Bretoncelloises d’Education et de Loisirs 
vous présentent 

leurs sincères vœux de bonne et heureuse année. 
 

Prise de date : vide-greniers le 3 juillet  
 
 

TENNIS CLUB DE BRETONCELLES 
 
L’Assemblée générale du club s’est tenue le 20 novembre dernier. 
Plusieurs points ont été abordés : 
■ L’école de tennis a été arrêtée, faute d’avoir pu trouver un remplaçant après le départ 
de notre entraîneur Marc-Antoine Trichery que nous remercions ici pour son excellent tra-
vail auprès des enfants.  
Nous espérons pouvoir de nouveau accueillir des élèves l’année prochaine, les recher-
ches se poursuivent activement. 
■ Le fonctionnement du Club, pour venir jouer : 

Ø Des tickets pour la location des cours sont disponibles au « Café des 
sports » Tarif : 7 Euros/ de l’heure ( carte de fidélité : pour 5 heures ache-
tées , 1 heure gratuite ) 

Ø Des cartes d’adhérents pour la saison 2011 d’ avril à octobre.  
      Tarif : Jeunes (jusqu’à 18 ans) : 60 Euros 

           Adultes : 90 Euros 
 

■ Le renouvellement du Bureau : 
La présidente , Evelyne Berteau donne sa démission.  
Caroline Pinloche est élue présidente  
Evelyne Berteau est élue secrétaire.  
Marie-Thérèse Savard conserve son poste de trésorière. 
 
■ Le club est ouvert à tous les joueurs et en particulier à nos amis parisiens qui trou-
veront ici une activité de détente. Nous recherchons également des joueurs pour venir 
étoffer notre équipe Homme pour le championnat de printemps. N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre. 
 
Le Bureau du Tennis Club  remercie très vivement la Commune de Bretoncelles qui 
prend en charge l’entretien des cours. 
 
Nous vous souhaitons à tous et à toutes de très bonne fêtes  de fin d’année   
 
 
Tel : 02.37.37.21.72 
                         02.37.37.20.08 

Caro.pinloche@wanadoo.fr 
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Les Fléchettes Bretoncelloises 
 

Activités et résultats     2010/2011 
 

Résultat championnat doublette   2010 
 
Les Amateurs avec Sébastien Pigeon et Daniel Romain terminent septième 
dans une poule de neuf doublettes en ayant effectué seize matchs. 
Cette année nous étions de nouveau qualifiés pour les championnats de 
France 2010 à la Rochelle, mais l’emploi du temps des uns et des autres n’a 
pas permis d’y assister. 

 
Activité pour   2010/2011 

 
Reprise du championnat par équipe toujours sous le nom des Amateurs . 
L'équipe est constituée de cinq joueurs. 
 

Pigeon Sébastien ( capitaine) 
Saffré  Julien 

Romain Daniel 
Riva  Julien 

Lorgerie Christian 
 
Nous jouons dans une poule de huits équipes avec comme déplacements 
Cherreau et St Come en Vairais, dans la Sarthe ; Brou dans L'Eure et Loire . 
Le championnat se joue en deux phases, aller et retour. 
Les matchs à domicile se jouent toujours au CAFE DES SPORTS  le jeudi 
soir à partir de 20 heures . 

 
 
 

Les AMATEURS et le CAFE DES SPORTS  

                                             Vous souhaitent une très bonne année 2011. 
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Horticulteur & Pépiniériste 
Du mardi au samedi 
09h00-12h30 / 14h00-19h00 

 

Dimanche 
9h30-12h30 

 

Tél : 02 37 81 39 79 

Cordonnerie - Clés 

Tampons - Imprimerie 

Plaque auto-moto. 
 

       Réparation  

Cordonnerie - Clés 

Tampons - Imprimerie 

Plaque auto-moto. 
 

       Réparation  

Centre Commercial de l’Espérance 

28400 Nogent le Rotrou 

Tél : 02 37 52 08 70 

Centre Commercial de l’Espérance 

28400 Nogent le Rotrou 

Tél : 02 37 52 08 70 

 

LA CROIX BLANCHE LA CROIX BLANCHE 

ALAIN 
 

02 37 37 24 56 
 

6, place Charles de Gaulle 61110 BRETONCELLES 

Fermé le lundi et le dimanche après-midi 

ALAIN 
 

02 37 37 24 56 
 

6, place Charles de Gaulle 61110 BRETONCELLES 

Fermé le lundi et le dimanche après-midi 

Email: marbrerie.vaux.funeraire@orange.fr 
Site : http://marbrerie-pompes-funebres-articles-caveaux-obseques.marbrerie-vaux-funeraire.com/ 

Un savoir-faire transmis de père en fils depuis 1927  Un savoir-faire transmis de père en fils depuis 1927  

VAUX ET FILS SARL 
5 ROUTE DES BROSSES  

28250 SENONCHES 

Tél.: 02 37 37 71 91  

Fax : 02 37 37 88 63 
  

VAUX ET FILS SARL 
5 ROUTE DES BROSSES  

28250 SENONCHES 

Tél.: 02 37 37 71 91  

Fax : 02 37 37 88 63 
  

Email: marbrerie.vaux.funeraire@orange.fr 

Site : http://marbrerie-pompes-funebres-articles-caveaux-obseques.marbrerie-vaux-funeraire.com/ 

Email: marbrerie.vaux.funeraire@orange.fr 

Site : http://marbrerie-pompes-funebres-articles-caveaux-obseques.marbrerie-vaux-funeraire.com/ 

Caveaux - Monuments - Gravures          

Articles funéraires  

Tous travaux dans toutes communes Tous travaux dans toutes communes 

Caveaux - Monuments - Gravures          

Articles funéraires  

mailto:marbrerie.vaux.funeraire@orange.fr
mailto:marbrerie.vaux.funeraire@orange.fr
mailto:marbrerie.vaux.funeraire@orange.fr
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Optique Saint Hilaire 
 

111, rue Saint Hilaire 
28400 Nogent le Rotrou 
Tel/Fax : 02 37 52 92 01 

visio28400@yahoo.fr 

Agent Général 

Point Conseil  

Assurances & Placements Assurances & Placements 
5 , rue Notre Dame - B.P. 77 

61400 Mortagne au Perche 

Tel. : 02 33 25 05 19 

Fax  : 02 33 25 38 16 
Email : ritouet-florent@aviva.fr 

Immatriculation ORIAS : 07009245 

www.orias.fr 

La propreté, Notre métier depuis 35 ans 

22 rue Gouverneur - 28400 Nogent le Rotrou 

Tél : 02.37.52.25.16  Port : 06.82.44.47.26 

La propreté, Notre métier depuis 35 ans 

Nettoyage général 

Nettoyage industriel 

Façades Vitres 

Tapis Fauteuils 

Remise en état 

Ménage quotidien 

Haute pression 

Nettoyage général 

Nettoyage industriel 

Façades Vitres 

Tapis Fauteuils 

Remise en état 

Ménage quotidien 

Haute pression 

22 rue Gouverneur - 28400 Nogent le Rotrou 

Tél : 02.37.52.25.16  Port : 06.82.44.47.26 

ISOLATION ET RAVALEMENT 
FOURNITURE ET POSE DE 

REVÊTEMENTS 

SOLS ET MURS 
DECORATION INTERIEUR 

ISOLATION ET RAVALEMENT 
FOURNITURE ET POSE DE 

REVÊTEMENTS 

SOLS ET MURS 
DECORATION INTERIEUR 

Rue de Sully - B.P. 136 
28400 NOGENT-LE-ROTROU 

Tél : 02 37 52 67 71  
Fax 02 37 52 60 94 

Rue de Sully - B.P. 136 
28400 NOGENT-LE-ROTROU 

Tél : 02 37 52 67 71  
Fax 02 37 52 60 94 

ENTREPRISE DE PEINTURE ENTREPRISE DE PEINTURE 

Restaurant Cuisine Traditionnelle 

 

 

 

 

 

 
Sandrine et Frédéric GLON 

5 place St Ouen - 61110 Verrières - tél : 02 33 73 82 31 

Site : http://le-trounormand.monsite-orange.fr/ 

Maçonnerie - Couverture 

Carrelage - Restauration 
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GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN de BRETONCELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe de la Gymnastique d’Entretien espère que tous les Bretoncelloises et les 
Bretoncellois  ont passé d’agréables fêtes de fin d’année et vous souhaite  une 
bonne et heureuse année 2011 
 
De nouvelles adhérentes sont venues nous rejoindre, hélas les messieurs sont toujours 
absents.  
 

N’hésitez pas, venez préparer votre mise en forme avec une séance gratuite. 
 

 
Horaire et tarif inchangés :  
Le mardi de 19h à 20h à la salle J.P MEPS  pour une cotisation annuelle de 70€ et au 
prorata pour les cotisations en cours d’année. 
 
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de : 
 
Président :  Robert TANFORTI          02 37 37 22 36 
Trésorière : Nelly POIRIER                02 37 37 25 95 
Secrétaire : Francine PIZZAGALLI     02 37 37 26 93 

 
ADI 

Association  pour la Diffusion de l’Information 
 
L’ADI est constituée de l’équipe du Petit Journal qui vous présente ses vœux les plus 
chaleureux pour cette nouvelle année. 
Vous remarquerez que le Petit Journal s’est relooké en modifiant sa charte graphique et 
en intercalant quelques pages couleur, dont les pages « publicité *».Tout cela est possi-
ble depuis l’achat par la mairie d’un nouveau photocopieur, sans oublier les annonceurs 
qui participent au financement de la publication.  
 
Reproduction interdite des encarts créés par nos soins (se renseigner auprès de l’ADI). 
 
NB : Toute suggestion ou remarque à propos du Petit Journal pourra être faite auprès de 
l’ADI ou sur le site de « bretoncelles.fr », rubrique Petit Journal. 
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Les Sapeurs Pompiers et le Père Noël 
 
Il y a bien longtemps qu’on ne croyait plus au Père Noël dans notre Centre d’Incendie et 
de Secours. Notre lettre de commande restait désespérément sans réponse  et le pied de 
notre sapin sans camion. Et puis, au mois de décembre de cette année, un VSAV* de 
nouvelle génération est venu remplacer celui qui était arrivé en fin de vie et un VLD* flam-
bant neuf a pris également la place de notre vieille Renault Express. Quelques semaines 
auparavant notre nouveau Centre d’Incendie et de Secours était opérationnel. Pour ter-
miner, une nouvelle recrue en la personne du Caporal Chef Mohamed Elmimouni est ve-
nue renforcer notre effectif.  
Tout cela pour dire que l’année 2010 restera gravée dans nos mémoires. 
 
VSAV : véhicule de secours et d’assistance à victime 
VLD : véhicule de liaison 
 
Quand vous lirez cet article, nous aurons fêté la Ste Barbe, non sans rappeler le passage 
du Père Noël avec sa hotte bien garnie. 
 

 
 

Football Club Bretoncellois 

 
Cette année, l’équipe de Bretoncelles joue la montée en 2ème division, étant 6ème au 
classement. A 9 points du premier, l’objectif est à notre portée. 

Nous somme toujours en coupe de Basse-Normandie et nous aurons joué le 3ème tour 
le 9 janvier 2011 à 14h30 à Bretoncelles. 

Programme des matchs à  domicile à 15h00 

23 janvier 2011 : Bretoncelles-FC / La Ferté Fresnel 

20 février 2011 : Bretoncelles-FC / Longny au Perche 

27 mars 2011 : Bretoncelles-FC / Nocé-ES 

17 avril 2011 : Bretoncelles-FC / SAM-Football 

15 mai 2011 : Bretoncelles-FC / Le Theil-US 

Le FCB remercie la commune pour les vestiaires et le terrain de foot qui  va suivre au 
cours de l’année 2011 et espère vous voir très nombreux au stade pour encourager l’é-
quipe de Bretoncelles. 

Le FC Bretoncelles vous souhaite une très bonne année 2011. 
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A la salle des fêtes 
 
6 février                                : Thé dansant de la Boule 
19 février                        : Veillée BPN 
6 mars                     : Repas des anciens 
10 mars            : Thé dansant du Club de loisirs 
27 mars            : Repas des ACPG 
9-10 avril             : Vente de vêtements du Club de 
                                                                                     loisirs 
 
A l’église 
 
14 mai                  : Festival de chorales dans le ca  -    
                                                                             -dre  de Pierres en Lumières 
 
Dans le village  
 
13 février                         : Championnat départemental                    
                                                                                   VTT X-Country 
17 avril                    : Randonnée médiévale BPN 
 
A l’espace abbé Fret 
 
 29 janvier                     : Vernissage de l’exposition Natu
                                                                                      re  et Animaux de M. Laigniez 
26 février                      : Tout Feu, Tout Flamme : He -             
                                                                                         - mingway  
9 avril                                 : Vernissage Patrick Dagonnot,        
                                                                                   exposition de photos noir et                  
                                                                                   blanc 
21 mai               : Exposition peintures et scultu            
                                                                            res de B. Delprat et M. d’Hervil     
                                                                                   lay 
 

 
Relais d’Assistantes Maternelles  

Permanence chaque 1er vendredi du mois à la 
halte garderie, cour de la Mairie. 
 

Le calendrier scolaire  
 
Ces dates concernent la zone A 
uniquement, c’est-à-dire l’académie 
de Caen. 
 
Vacances d’ Hiver : 
26 février au 14 mars 2011 
Vacances de Printemps : 
23 avril au 9 mai 2011 
Vacances d’été : 
2 juillet au 5 septembre 2011 
 
Concernant la zone B, seules les 
périodes ci-dessous sont différen-
tes : 
 
Vacances d’ Hiver : 
19 février au 7 mars 2011 
Vacances de Printemps : 
16 avril au 2 mai 2011 
  
NB : Le départ en vacances a lieu 
après la classe et la reprise des 
cours le matin des jours indiqués 

 
Centre de loisirs  
à Bretoncelles 

 
Tous les mercredis du 5 janvier 

au 20 avril 
Vacances d’hiver du 28 février au 

11 mars 
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Étude de Maître Bernard LETOURNEAU     
14, place Charles de Gaulle 61110 Bretoncelles  

TéL : 02 37 37 20 02 - Fax : 02 37 37 26 32 
www.letourneau.orne.notaires.fr  
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Réf. : LB00439 - Prix : 67 000,00 € Net Vendeur 
( + Honoraires de négociation : 3 370,78 € TTC + 
Frais d'acte TTC : 5 281,57 €) 
BRETONCELLES - Maison ancienne à finir de 
restaurer, en hameau, comprenant : entrée, wc, 
salle d'eau (ancienne), grande cuisine, séjour 
avec cheminée et insert et récupérateur de cha-
leur, pièce, salle d'eau. Greniers au dessus. Dé-
pendances : une pièce, remise sous toit. 
Jardin séparé.  
 
Réf. : LB00560 - Prix : 70 000,00 € Net Vendeur 
( + Honoraires de négociation : 3 460,48 € TTC + 
Frais d'acte TTC : 5 466,88 €) 
BRETONCELLES - Maison de ville proche com-
merçants, comprenant : cuisine, séjour-salon, sal-
le de bains-wc, cellier, chaufferie.  A l'étage : deux 
chambres. Jardin. Chauffage central au fuel.  
 
Réf. : LB00585 - Prix : 90 000,00 € Net Vendeur 
( + Honoraires de négociation : 4 058,48 € TTC + 
Frais d'acte TTC : 6 702,22 €) 
BRETONCELLES - Longère ancienne sur 590 m² 
de terrain, comprenant : séjour-salon avec chemi-
née, cuisine, salle d'eau-wc, une pièce. Cellier, 
remise (20m²). garage accolé (24m²). fosse septi-
que.  
 
Réf. : LB00524 - Prix : 100 000,00 € Net Vendeur 
( + Honoraires de négociation : 4 357,48 € TTC + 
Frais d'acte TTC : 7 319,89 €) 
REMALARD - Maison de ville à rénover compre-
nant : entrée, séjour-salon avec cheminée, wc, 
une pièce, cuisine, chaufferie. A l'étage : dégage-
ments salle de bains-wc, trois chambres. Grenier 
au dessus Chauf. central au fuel. Tout à l'égout. 
Cour et jardin. cave sous maison  
 
Réf. : LB00830 - Prix : 125 000,00 € Net Vendeur 
( + Honoraires de négociation : 5 104,98 € TTC + 
Frais d'acte TTC : 8 864,06 €) 
CONDE-SUR-HUISNE - Pavillon de plain pied sur 
sous-sol sur 566m², proche commerçants, com-
prenant : entrée, cuisine, séjour-salon, dégage-
ment, deux chambres, salle de bains, wc. Au sous
-sol : garage, cave, coin chaufferie. Chauffage 
central au fuel. Jardin.  
 
 

Réf. : LB00860 - Prix : 125 000,00 € Net Vendeur 
( + Honoraires de négociation : 5 403,98 € TTC + Frais 
d'acte TTC : 9 481,73 €) 
BRETONCELLES - Pavillon édifié sur sous-sol, sur 
656 m² de terrain, proche tous commerces, compre-
nant : entrée, séjour-salon, cuisine, deux chambres, 
salle de bains, wc. Au sous-sol : garage, buanderie, 
chambre, atelier, cave, dégagement. petite véranda 
sur perron. Chauffage électrique. Tout à l'égout. 
 
Réf. : LB00918 - Prix : 140 000,00 € Net Vendeur 
( + Honoraires de négociation : 5 553,48 € TTC + Frais 
d'acte TTC : 9 790,57 €) 
BRETONCELLES - En hameau, maison ancienne res-
taurée mitoyenne sur 1652 m² de terrain, comprenant : 
au rez-de-chaussée : cuisine, séjour-salon, chambre, 
salle de bains, wc. A l'étage : bureau-mezzanine, 3 
chambres, wc, débarras. En dép. atelier, chaufferie, 
garage. Fosse toutes eaux. Chauffage central au fuel.  
 
Réf. : LB00952 - Prix : 145 000,00 € Net Vendeur 
( + Honoraires de négociation : 5 702,98 € TTC + Frais 
d'acte TTC : 10 451,66 €) 
BRETONCELLES - Pavillon en lotissement sur 700m² 
comprenant :Au sous-sol : garage, chaufferie, cellier, 
cuisine d'été. A l'étage : entrée, cuisine aménagée et 
équipée, séjour-salon, salle de bains, wc, dégage-
ment, deux chambres. A l'étage: pièce palière, deux 
chambres. Tout à l'égout, chauffage central au gaz.  
 
Réf. : LB01315 - Prix : 210 000,00 € Net Vendeur 
( + Honoraires de négociation : 7 646,48 € TTC + Frais 
d'acte TTC : 13 496,59 €) 
BRETONCELLES - Gde Maison (240m² hab.) en sor-
tie agglom. sur 2137m², compr :RDC : grand séjour 
salon avec chem. et coin cuisine. Garage, buanderie, 
chauf, cave. Etage 1 : palier, pièce, 2 ch, wc, salle 
d'eau, Ch avec dressing. Etage 2 : 2 ch, salle de bains,  
grenier. Grd appentis fermé. Terrasse couverte, puits. 
Chauf central fuel. Tout à l'égout. 
 
Réf. : LB02164 - Prix : 330 000,00 € Net Vendeur 
( + Honoraires de négociation : 11 234,48 € TTC + 
Frais d'acte TTC : 21 526,30 €) 
BRETONCELLES - Grde maison en parfait état sur 
7568m², compr : entrée, cuisine am. et équipée, séjour
-salon avec cheminée et insert, ch, bureau, salle de 
bains, wc, dégag avec placards. A l'étage : 2 ch, gran-
de pièce (60m²), wc + lavabo. Sous-sol : garage, buan-
derie, cave, atelier. Autre grd garage (camping car). 
Chauf. au sol + conv. Jardin arboré. Fosse septique. 
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Associations actives 
 

A.B.E.L    : Rémy TAFOIRY, La Passerelle, Bretoncelles,  02.37.37.21.45 
 Tennis Club Bretoncellois : Caroline PINLOCHE, 1 rue Henri Levier, Bre-
toncelles, 02.37.37.21.72 ou 02.37.37.20.08 
 A.D.I : Daniel CHEVEE, Mairie de Bretoncelles, Bretoncelles, 
02.37.37.23.27 
ACPG  : André LAFON, 39 résidence les Grands Prés, Bretoncelles, 
02.37.37.26.17 
 A.P.E : Gaëlle THEBAULT, La Godefraise, Bretoncelles, 02.37.37.22.98 
La Boule Bretoncelloise : Bernard DAVID, Les Champs Plets, Moutiers au 
Perche, 02.33.73.82.40 
 L’Amicale des Pompiers : Gérard PLESSIS, 26 rue Ernest Sagot, Breton-
celles, 02.3.37.21.17 
G.V-G.F.B : Isae LEMONNIER 
 Club de Gymnastique d’Entretien : Robert TANFORTI, La Booz, Breton-
celles, 02.37.37.22.36 
Club de Loisirs des Retraités : Jacqueline HUARD, La Godefraise, Bre-
toncelles, 02.37.37.27.59 
 Bretoncelles Patrimoine et Nature : Daniel CHEVEE, Mairie de Breton-
celles, 06.08.07.00.95 
Pongistes Cœur du perche : Daniel SECRETAIN, La Baudorière, La Ma-
deleine Bouvet, contact : Richard PIERSON, 1 Résidence du Pré de Cro-
chet, Bretoncelles, 06.68.62.26.06  
LA PELLERINE : Marie-Pierre CHANCE, Maison de retraite, Bretoncelles, 
02.37.37.20.92 
 Badminton Club Bretoncellois : Philippe RUELLAN, 28 Rue Ernest Sa-
got, Bretoncelles, 06.20.06.87.04 
Les Écuries du Sagittaire : Arnaud CAMUS, Montras, Bretoncelles, 
02.37.37.20.05 
 Bille  de Clown : Franck PELAY, 14 rue Gareau, Bretoncelles, 
02.37.37.29.67 
 Football Club Bretoncellois : Franck PICHEREAU, 7 Résidence les 
Grands Prés, Bretoncelles, 02.37.37.00.34 
Livres au Perche : Tanguy GARRIC, 32 rue Jules Lemaître, Bretoncelles, 
02.37.37.28.14 
Les Fléchettes Bretoncelloises : Sébastien PIGEON, 12 place du Géné-
ral de Gaulle, Bretoncelles, 02.37.37.21.72  
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Mairie  Tél. : 02 37 37 23 27. Fax : 02 37 37 21 32 
Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h 
Courriel : mairiebretoncelles@orange.fr 

Espace Culturel Abbé FRET 
Bibliothèque & Espace Public Numérique   
Tél. : 02 37 37 25 27 
Courriel : biblio.bretoncelles@wanadoo.fr 
Mardi au jeudi de 9h à 12h 
Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18 h 

Gendarmerie  Tél. : 17 
* Rémalard : lundi de 8h à 12 
 mercredi et vendredi de 14h à 19h 
* Longny au Perche : tlj de 8h à 12h et de 14h à 19h 

Pompiers  
Tél. : 18, à partir d’un portable   112 

S.A.M.U.  Tél. : 15 

La Poste  Tél. : 02 37 37 24 95 
mardi -vendredi de 9h à 12h30, de 14h à 16h00,  
le samedi matin de 9h à 12h, fermée le lundi . 

Crédit Agricole Tél. : 0825 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 

Ambulances   
Ambulances Malnuit Rémalard - Tél.  : 02 33 83 56 56 

Taxis, TAP  
Taxi Caillon tél. 02 33 83 74 42 ou 06 74 92 37 16 

Médecin  
Dr PINLOCHE  tél. : 02 37 37 20 08 

Pharmacie   
M. HEDOUIN  - Tél. : 02 37 37 20 38 

Infirmières   Tél. :  02 33 83 62 62 

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

UNA Pays du Perche : 02 33 85 30 50 

ADMR : 02 33 83 72 10 

Diététicienne  
Ingrid CALBET,  
tél. : 06 85 38 44 73 

Vétérinaires  
Tél. : 02 33 83 65 65 

 Notaires  
Étude LETOURNEAU 
Tél. 02 37 37 20 02.   
Fax : 02 37 37 26 32 

 Maison de retraite 
Tél. :  02 37  37 20 92 

 Messes  à Bretoncelles 
4ème dimanche du mois à 9h30 
2ème dimanche à Moutiers  
Renseignements : 02 37 37 21 45 

 École élémentaire   
Tél. : 02 37 37 22 17 
Directeur : Bernard DELPRAT 

 Cantine  
Tél. : 02 37 37 21 08 

 Eau 
Bretoncelles : mairie 
Le Pas St L’Homer  :  
* Olivier Boulay : 
Tél. :  02 33 25 45 32                                           
* Claude Savard :  
Tél. :  02 37 37 22 52 

 EDF  
Tél. : 0810 333 061 

 CPAM   
mairie Rémalard  
le vendredi  de 10h à 11h30  

 Assistante sociale  
Tél : 02 33 85 24 20 Permanence à la mairie 
le 1er et 3ème jeudi de 14h à 16h. 

 Marché  
jeudi et samedi matin. 

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

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

 Mission locale : 
Tél. : 02 33 83 09 42 

Assistance  

Initiation 

Dépannage 

Conseil  

Assistance  

Initiation 

Dépannage 

Conseil  

Siret : 512 705 831 000 18 - Agrément N/090210/F/061/S/005 Siret : 512 705 831 000 18 - Agrément N/090210/F/061/S/005 

Viande Bovine - Génisses Limousines 
Elevées dans les prés de la vallée de la Corbionne 

Vendu en colis d’environ 8 kgs 

Uniquement sur commande 

GAEC SCD THOMAS 

La Saussaie 

61110 Bretoncelles 

Tél : 02 37 37 20 74  
Pendant les repas si possible 

Vente Directe à la Ferme 
Production du Perche 

GAEC SCD THOMAS 

La Saussaie 

61110 Bretoncelles 

Tél : 02 37 37 20 74  
Pendant les repas si possible 
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Rayon sellerie Equitation 
Alimentations : Chevaux, Lapins, poules, Chiens, … 

Magasin en ligne : www.brico-fontaine.com 

Rayon sellerie Equitation 
Alimentations : Chevaux, Lapins, poules, Chiens, … 

Magasin en ligne : www.brico-fontaine.com 

Fenêtre Bois PVC Alu 

Portail 

Porte de garage 

Stores Extérieurs 

Volets Roulant 

Aménagement de combles 

Fenêtre Bois PVC Alu 

Portail 

Porte de garage 

Stores Extérieurs 

Volets Roulant 

Aménagement de combles 

LA HESLIERE 
61190 LONGNY AU PERCHE 

Tel : 02 33 73 60 21 
Fax : 02 33 73 60 97 

  
Responsable Technico-commercial    

Portable : 06 11 09 28 25 

  
Responsable Technico-commercial    

Portable : 06 11 09 28 25 

LA HESLIERE 
61190 LONGNY AU PERCHE 

Tel : 02 33 73 60 21 
Fax : 02 33 73 60 97 

Tél : 02 33 83 56 56 

Tél : 02 37 52 06 80 

Z.A. St Marc - 61110 Rémalard 

25 rue Croix La Comtesse 28400 Nogent le Rotrou  

Tél : 02 33 83 56 56 

Tél : 02 37 52 06 80 

Z.A. St Marc - 61110 Rémalard 

25 rue Croix La Comtesse 28400 Nogent le Rotrou  

Transport de corps avant et après mise en bière 

Transport Scolaire : CLISS … 

Hospitalisation 

Sorties 

Rééducation 

Soins 

Consultation 

Dialyse 

 

http://ambulances-taxi-malnuit28.com/
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Salle de Bains - Chauffage toutes énergies 

Plomberie Sanitaire - Electricité - Climatisation - Ventilation 

Energies Renouvelables - Service Après-vente 

Salle de Bains - Chauffage toutes énergies 

Plomberie Sanitaire - Electricité - Climatisation - Ventilation 

Energies Renouvelables - Service Après-vente 

13, rue Lucien David 
61110 BRETONCELLES 

13, rue Lucien David 
61110 BRETONCELLES 

AD 

Réparation toutes marques 
Mécanique - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

Vente Neuf et Occasion - Reprises 
Location - Vente et réparation 

Matériels Espaces Verts 

1, rue Ernest Sagot - 61110 BRETONCELLES 

Fax : 02 37 37 27 37 
1, rue Ernest Sagot - 61110 BRETONCELLES 

Fax : 02 37 37 27 37 

GERANT & CONTROLEUR:  
 

Sébastien Pigeon 
 

02 37 37 24 20 
 
 

  

OUVERT DU  MARDI  AU  SAMEDI  

8H00-12H30 /14H00 18H30 

( AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS ) 

VEHICULES  

 Tourismes 

 Utilitaires 

 Camping- car 

 Collections 

 Equipement 4x4 
                         ( rotation inversée  tous types de      

                           transmissions  ) 


