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Afin de bien commencer l’année, nous 
tenons, mon équipe  et moi-même, à 

vous présenter à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour 
2013. Des vœux de bonheur mais aussi de solidarité envers 
ceux d’entre vous qui traversent une  période  difficile ou 
souffrent de la solitude et d’isolement. 
 
 Avant de tourner la page de 2012, nous avons inauguré en 
fin d’année les nouveaux vestiaires et l’agrandissement du 
terrain de football ainsi que la Maison de Retraite des 
Grands Prés ce dont je suis particulièrement fier. Cette ré-
habilitation a coûté   4.800.000 € sans augmentation nota-
ble du prix de journée. 
 
 Nous venons d’obtenir  pour notre Espace Public Numéri-
que par la Région le label CRANT (Centre de Ressources 
et d’Animation Numérique Territoriale) qui est ainsi une re-
connaissance du travail effectué sur notre commune depuis 
plus de dix ans. Nous sommes en effet le seul centre recon-
nu pour tout le Perche Ornais. 
 
 Place désormais à 2013 une année qui s’annonce construc-
tive. 
 De  nombreux  projets  en  cours  vont  voir  le  jour, en par-
ticulier l’ENS (Espace Naturel Sensible) car nous venons 
d’obtenir  toutes les subventions attendues et le centre du 
bourg, qui je l’espère, sera terminé pour l’été 2013. 
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Aménagement de bourg 

  
- projet d’une halle de mar-
ché  
 
 Pour le dépôt de la deman-
de de subvention LEADER, 
le permis de construire doit 
être accordé. Il est deman-
dé au bureau AFB architec-
ture de préparer ce dossier. 
Le coût à supporter est de 
2.888 € HT. Le conseil mu-
nicipal décide de déposer le 
permis de construire (1 
contre, 3 abstentions, 8 
pour) 
 
  - lot signalétique : résultat 
de la consultation  
 
 L’ouverture des plis a eu 
lieu le vendredi 28 septem-
bre. Le Conseil Municipal 
retient la proposition de 
l’entreprise  LESOURD  
pour un montant de          
21 960.18 € HT. 
 
 - radar pédagogique :  
 
 Le Conseil municipal déci-
de d’acheter trois radars 
pédagogiques qui seront 
posés rue Jules Lemaître, 
Route de la Madeleine, et 
Route de la Loupe. Une 
subvention est sollicitée au-
près du Conseil Général 
pour 500 € par radar. 

 - Éclairage public : horaires 
nocturnes  
 
 La SPIE interviendra en no-
vembre pour commencer 
les travaux d’éclairage pu-
blic dans le cadre de l’amé-
nagement de bourg. Lors 
des précédentes réunions, 
l’extinction des candélabres 
pendant la nuit a été évo-
quée. Il convient d’en pré-
voir dès maintenant les ho-

raires. Le conseil muni-
cipal décide que l’é-
clairage public sera 
éteint de  24 h à 5 h.  
 

   Décharge  
De La Godefraise :   

boisement compensatoire   
 
 Dans le cadre de l’arrêté de 
la Direction Départementale 
des Territoires, des devis 
ont été demandés pour la 
plantation de chênes pé-
donculés et chênes sessiles 
avec un billonnage. Le 
Conseil municipal retient la 
proposition de l’entreprise 
GRAVE d’un montant de 
3930.11 € TTC. 

 
Entretien des réservoirs   

 
 Les réservoirs d’eau doi-
vent être entretenus tous 
les ans. Des devis ont été 
demandés à plusieurs en-
treprises : soit pour une an-
née soit en contrat sur 3 
ans. 
Un contrat de 3 ans a été 
signé avec l’entreprise JAN  
pour la somme de 800 € HT 
par an. 

  Projet de schéma  
régional climat air énergie 

(SRE)  
de Basse Normandie 

(éolien) 
 
Suite la consultation de 
chaque conseiller sur le 
projet d’implantation d’éo-
liennes à Bretoncelles (9 
contre et 3 pour), le courrier 
suivant a été adressé à la 
DREAL et au Conseil Ré-
gional. 
 
« Le conseil municipal de 
Bretoncelles, consulté sur 
le projet de schéma régio-
nal climat air énergie de 
Basse Normandie, émet un 
avis défavorable motivé 
notamment par la différence 
de traitement entre les par-
ties ornaise et eurélienne 
du Parc Naturel Régional 
du Perche. En effet, les mé-
thodologies appliquées en 
Basse-Normandie et en ré-
gion Centre aboutissent à 
une perte de l’homogénéité 
du territoire qui avait préva-
lu à la création du Parc.  
 

Le territoire des Parcs 
est cité dans le texte du 
SRE de Basse Normandie 
mais n’apparaît à aucun 
moment dans les cartes 
des enjeux de l’évaluation 
environnementale et paysa-
gère : il s’agit pourtant de 
territoires labellisés au ni-
veau national pour la quali-
té de leurs paysages et de 
leur patrimoine naturel. 

De plus, Bretoncelles est 
la commune la plus peuplée 
du canton de Rémalard ; 

4 

Réunion  
du  

28 septembre 
2012 



 

Conseil municipal Le Petit Journal 

elle se caractérise en outre 
par un habitat très dispersé. 
Dans ces conditions, il ap-
paraît difficile d’implanter 
des éoliennes de plus de 50 
m de haut sur notre territoi-
re, dans la mesure où une 
distance minimale obligatoi-
re de 500 m doit être res-
pectée entre les éoliennes 
et les zones destinées à 
l’habitation. 
 

    Il est à noter que Bre-
toncelles est située sous un 
couloir de vols militaires en 
très basse altitude, ce qui 
limite d’autant les possibili-
tés d’implantation d’éolien-
nes. 

 
Bretoncelles comporte 

de nombreuses zones boi-
sées. Or, comme le révèle 
le SRE, toute implantation 
d’éoliennes dans et à proxi-
mité de boisements doit 
être évitée. 

 
Il résulte de l’ensemble 

de ces éléments que l’im-
plantation d’éoliennes de 
plus de 50 m en respectant 
la réglementation applicable 
ne paraît pas possible sur 
le territoire de notre com-
mune et porterait une at-
teinte disproportionnée à 
son patrimoine naturel et 
paysager. » 
 
 Une délibération est prise 
en ce sens. 
 

Résidence  
Clos du Perche  
étude au titre  

de la loi sur l’Eau  
 
 Monsieur le Maire propose 
de confier à BAIE la mis-
sion d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. Cette mission a 
pour objet la mise en œu-
vre des études au titre de 
la loi sur l’eau pour la créa-
tion d’une résidence envi-
ronnementale « Le clos du 
Perche ». 
La mission est constituée 
de deux phases :  
 
 - définir en lien avec le 
maître d’ouvrage les carac-
téristiques techniques pour 
la réalisation du dossier loi 
sur l’eau pour cette opéra-
tion spécifique. Choix de 
bureaux d’études spéciali-
sés partenaires pour ces 
études. 
 
 - assister le maître d’ouvra-
ge dans ces démarches 
auprès des services de l’E-
tat dans le cadre du dossier 
au titre de  la loi sur l’eau. 
Préparer le dossier loi sur 
l’eau et toutes les pièces 
nécessaires. 
 
 Le conseil municipal ac-
cepte de confier cette nou-
velle mission à BAIE. Le  
coût  est de 8000 € HT.  
 

 SNCF  
implantation d’une pla-

que  
 
 Le Conseil Municipal auto-
rise la SNCF à implanter en 

gare de Bretoncelles une 
plaque sur potelet dans un 
espace public qui se situe 
au niveau du parking entre 
l’abri à vélos et les cadres 
d’informations fixés sur la 
clôture grillagée. 
 
 Cette plaque sera pédago-
gique et s’inscrira dans une 
démarche de sensibilisation 
des usagers de la gare no-
tamment lors de la traver-
sée des voies. 
 

Piscine  
  

 La somme de 5534.50 € a 
été encaissée sur la saison 
estivale de 2012. 
 

Déclaration de cession 
d’un fonds d’activité  

 
 M. Bruno  Pelletier a  vendu 
son garage automobile  à 
M. Raphaël Geslain. 
 

SH Horse Riding 
 
 Une nouvelle société  a été 
créée à Montras. Cette so-
ciété a pour but l’enseigne-
ment de l’équitation, la pen-
sion, l’entraînement d’équi-
dés et l’élevage d’équidés. 
Elle s’oriente vers  l’équita-
tion western. 
 

Concours  
des Villages Fleuris 2011 

 
 Au concours 2011, Breton-
celles a été classée 2ème 
dans sa catégorie. 
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ERDF  
assistance à une réflexion 

relative au développe-
ment au niveau de l’urba-

nisme  
 
 L’ERDF propose un service 
pour accompagner la politi-
que d’aménagement du ter-
ritoire communal, il consiste 
à  :  
 - produire des plans du ré-
seau sur le territoire de la 
Commune avec indication 
des possibilités actuelles de 
développement des ré-
seaux de distribution  publi-
que d’électricité (capacités 
des transformateurs et des 
réseaux basse tension cor-
respondants). 
 
- présenter les résultats de 
l’étude électrique 
 
Ce service qui exclut les 
simulations d’évolution du 
réseau en fonction de pro-
jets de la Commune et toute 
estimation financière des 
nouveaux ouvrages électri-
ques nécessaires, est une 
prestation payante d’un 
montant de 356.61 € HT 

 
 

Enveloppes illustrées  
 

 La Commune doit s’enga-
ger dans l’achat de 500 en-
veloppes affranchies soit 
330 €. Cet achat permet 
d’obtenir la gratuité de l’il-
lustration tandis que la Pos-
te vendra à ses guichets les 
autres enveloppes. Le 
conseil municipal accepte. 

. 

 
 Analyse financière  

de la commune  
 

 L’analyse des comptes de 
la Commune a été effectué 
par Mme HELIAS, Trésorier 
de Rémalard et par la so-
ciété Décomptes Publics. 
Les Bretoncellois sont fai-
blement imposés (- 33 % 
par rapport aux communes 
de la même strate) et les 
dépenses de personnel 
sont faibles par rapport aux 
autres collectivités.  
  En 2011, l’encours de la 
dette s’élève à 208 € par 
habitant alors que la 
moyenne est de 485 € par 
habitant dans le départe-
ment pour les communes 
de la même strate. 
 En 2011, la CAF (Capacité 
d’Autofinancement, notion 
qui permet d’exprimer le fi-
nancement disponible cha-
que année pour investir 
après avoir remboursé l’an-
nuité en capital des em-
prunts) est de 165 € par ha-
bitant (la moyenne départe-
mentale était de 95 €/
habitant). 
La commune pourrait finan-
cer une annuité supplémen-
taire (capital et intérêts) de 
75.000 €, ce qui correspon-
drait à un emprunt de 
800.000 €. 

ENS : pose d’une clôture : 
résultat de la consultation 

des entreprises 
 

 Quatre entreprises ont été 
consultées, une seule ré-
ponse est parvenue en mai-
rie.  
Le Conseil municipal accep-
te la proposition de l’entre-
prise Jean-Louis Marchand 
d’un montant de 27569.54 € 
HT soit 32973.17 € TTC 
  
 L’entreprise ETA (Florent 
Zambo) va réaliser la créa-
tion de têtards de saules et 
retrait de la clôture existan-
te  pour la somme de 
3031.86 € TTC  
 
 
 Le Conseil Municipal déci-
de de lancer la consultation 
des entreprises  pour les 
chemins piétonniers, par-
king, mares pédagogiques. 

 
Eglise :  

lancement de la consulta-
tion des architectes pour 
la  réalisation d’un  dia-

gnostic sanitaire   
  
 Monsieur le Maire a       
rencontré, avec Messieurs 
Letourneau et Chevée,   
Madame Chevillon, Archi-
tecte des Bâtiments de 
France. Avant de lancer les 
dossiers de demandes de 
subvention et de travaux, il 
est nécessaire de faire une 
consultation des architectes  
pour la réalisation d’un   
diagnostic sanitaire de l’é-
glise.  
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 Personnel Communal 
 
 Marie France Lebourg a 
réussi l’examen profession-
nel pour l’accès au grade 
d’adjoint technique territorial 
de 1ère classe.  
Sa nomination est effective 
depuis le 1er décembre 
2012. 
Sincères félicitations de l’é-
quipe du Petit Journal.   
 

Pays perche Ornais : 
SCOT 

 
 Le  SCOT, Schéma de Co-
hérence Territorial, va deve-
nir un document d’urbanis-
me incontournable et devra 
être applicable au 1er jan-
vier 2017. Sans SCOT, plus 
aucune zone d’urbanisation 
ne pourra être ouverte. 
  
 Les objectifs relatifs à l’éla-
boration du schéma de co-
hérence territoriale sont : 
 doter le territoire du 

Perche ornais d’un do-
cument de planifica-
tion stratégique pour 
garantir la cohérence 
territoriale en établis-
sant un document de 
référence pour les dif-
férentes politiques 
sectorielles. 

 doter le territoire du 
Perche ornais d’un do-
cument de planifica-
tion stratégique pour 
garantir la cohérence 
territoriale en établis-
sant un document de 
référence pour les dif-
férentes politiques 
sectorielles. 
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 Poursuivre et valori-
ser les travaux enga-
gés par le Pays, le 
Parc Naturel Régio-
nal du Perche et les 
Communautés de 
Communes afin d’ac-
cueillir durablement 
les populations et en-
treprises, tout en pré-
servant les atouts 
paysagers du Perche 
et la qualité de vie. 

 Élaborer le SCOT en 
lien étroit avec le 
Pays Perche d’Eure 
et Loir, le Pays Per-
che Sarthois et le 
Pays d’Ouche, en as-
sociant les représen-
tants de ces Pays à 
l’ensemble des tra-
vaux. 

 
Six groupes de travail vont 
être mis en place : 
1. population, logement, 

services, 
2. développement écono-

mique, emploi, installa-
tions commerciales, 

3. mobilité, déplacement, 
réseau numérique, 

4. patrimoine, tourisme et 
loisirs, 

5. consommation espace 
et agriculture, 

6. environnement biodiver-
sité énergie. 

Les PLU et PLUI auront 
trois ans pour se mettre en 
compatibilité avec le 
SCOT, tandis que les com-
munes sans document 
d’urbanisme  se verront 
appliquer sans délai les 
règles du SCOT. 

Bourse   
Décision de Loïc Drouet  

 
 Ludovic Drouet a adressé 
un courrier afin de faire part 
de sa décision de changer 
de plan de carrière. Il veut 
devenir médecin-urgentiste 
et ne s’installera pas à Bre-
toncelles. 
Comme prévu dans la 
convention, il souhaite rem-
bourser la bourse de 31.200 
€ que lui a versé la Commu-
ne sur la base mensuelle de 
600 € par mois la première 
année et 1000 € par mois 
les suivantes, ce que le 
conseil municipal accepte. 
 

 
Pose d’une station  

hydrométrique  
sur la Corbionne 

 
 Dans le cadre d’une étude 
visant à améliorer les 
connaissances de la        
Direction Régionale de l’En-
vironnement sur les débits 
entrant à la retenue de   
Margon, une station hydro-
métrique sur la Corbionne 
au niveau du pont de la RD 
287  à Bretoncelles sera po-
sée. 
 
Cette station non  visible de 
la route sera composée d’un 
boît ier autonome de          
30 cm  x 30 cm fixé sur le 
parapet et d’un capteur       
immergé fixé sur le perré. 
Elle enregistrera les hau-
teurs d’eau en continu. 
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Salle des fêtes  
tarifs  2013  

 
 Le Conseil Municipal  déci-
de de fixer les tarifs suivants 
à compter du 1er janvier 
2013 
  Habitants de Bretoncelles 
  - 1er jour  : 160 € 
  -  2ème jour  :100 € 
  Habitants hors commune : 
  - 1er jour  : 200 € 
  -  2ème jour  :130 € 
Sociétés locales   :   80 € 
Lave vaisselle  :   30 € 
 Vaisselle (le couvert) : 0.60€ 
  Electricité - chauffage  :    
0.15 € du kwh consommé 

 
Concession  

de cimetière : tarifs 2013  
  
Le Conseil Municipal décide 
d’appliquer les tarifs sui-
vants  à partir du 1er janvier 
2013  : 
 - Concession trentenaire  :
130 € les 2 m² 
- Concession cinquantenai-
re  : 200 € les 2 m² 
 - Concession perpétuelle  :       
1600 € les 2 m² 
 - Columbarium (pour 30 
ans)  : 850 € 
 - Cavurne (pour 15 ans)  : 
250 € 
 - taxe d’inhumation, d’exhu-
mation, ou de superposition 
130 € 
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 Dépose et repose  
de compteur d’eau :  

tarifs  
  

 Le Conseil Municipal décide 
de fixer la dépose d’un 
compteur d’eau à  200 € HT 
et la  repose à  100 € pour 
les compteurs d’habitation. 
Le tarif pour les compteurs 
d’herbage n’est pas modifié 
(temps passé facturé 60 € 
HT de l’heure).  Toutefois, la 
dépose du compteur d’eau 
n’arrête pas la facture de l’a-
bonnement d’assainisse-
ment. 
 Le tarif pour le remplace-
ment des compteurs gelés 
n’est pas modifié, c’est à di-
re : 50 € HT de forfait auquel 
s’ajoute le temps passé au 
taux de 60 € HT de l’heure. 
 

 
 

Aménagement de bourg : 
 

   - Emprunt  : résultat de la 
consultation des banques 

  Les travaux ont avancé plus 
vite que prévu. Il est néces-
saire de prévoir des crédits 
supplémentaires afin de 
payer les factures avant le 
vote du budget 2013. 
 
 Différents organismes ont 
été consultées pour un prêt 
de 200.000 €.  Le Conseil 
Municipal décide de retenir 
la proposition du Crédit Mu-
tuel du Centre pour une du-
rée de 15 ans et un taux fixe 
de 3.82 %. 
 

Stop aux déjections  
 
Considérant qu’il y a lieu d’a-
dopter de nouvelles disposi-
tions en ce qui concerne la 
question des déjections cani-
nes pour inciter notamment 
les propriétaires de chiens à 
être encore plus respectueux 
de leur environnement et des 
habitants,  
La commune va prendre un  
arrêté par lequel : 
 
- Il est interdit de laisser dépo-
ser des déjections des ani-
maux sur les voies ouvertes à 
la circulation publique et dans 
les lieux ouverts au public. 
 
- Il est fait obligation aux per-
sonnes accompagnées d’un 
chien de procéder immédiate-
ment, par tout moyen appro-
prié, au ramassage des déjec-
tions que cet animal abandon-
ne sur tout ou partie de la voie 
publique, y compris dans les 
caniveaux, ainsi que dans les 
parcs, jardins, espaces verts 
publics et espaces de liberté. 
 
Dans ce cadre, des bornes ont 
été mises à disposition des 
propriétaires de chiens. Celles
-ci contiennent des sacs de 
ramassage. La première bor-
ne a été installée auprès de 
l’espace abbé Fret et une 
deuxième sera implantée  au 
dessus du passage à niveau.  
 
Dès la publication de l’arrêté, 
les personnes qui ne respec-
teront pas les présentes dis-
positions s’exposeront aux 
sanctions conformément aux 
lois et règlements en vigueur. 

 

Il est bon de le savoir. 
 

Réunion  
du  

7 décembre 
2012 
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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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Livres du perche et nouveautés, Papeterie, 

consommables, Cadeaux , Maroquinerie, Bijoux… 

Jeux à gratter, Borne Photos ( photos d’identités ) 

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 ( photos d’identités ) 

Cartes téléphoniques, Chèques cadeaux, 

Carte de paiement… 

Point SNCF : vente de billets TER 

Heures d’ouverture  
 

Lundi au Samedi                          7h30 - 12h30   
                                                                      15h00 - 19h30 

Dimanche et jours fériés :  8h30 - 12h30 

Fermeture Lundi après-midi 
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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 

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  

 

Crélo est partenaire de :  

mailto:marbrerie.vaux.funeraire@orange.fr
mailto:marbrerie.vaux.funeraire@orange.fr
mailto:marbrerie.vaux.funeraire@orange.fr
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Centre de télétravail 

Lors de sa séance du 27 
février  dernier,  le  Conseil 
Communautaire a décidé le 
lancement de la phase 2 du 
Télécentre. 
Lors de sa séance du 4 juin 
dernier, le Conseil Commu-
nautaire a voté l’achat d’un 
bâtiment appartenant à l’as-
sociation l’ABEL représen-
tée par M. TAFOIRY pour 
un  montant  avoisinant  les 
50 000 €. 
Mme RIOLLOT, architecte, 
a soumis un Avant Projet 
Sommaire en cours d’étude. 
Le montant des travaux est 
évalué à 55 800 €. 
 
Le Conseil Communautai-
re approuve l’Avant Projet 
Sommaire de l’aménage-
ment du télécentre.  

 

SITE INTERNET 

 
 
Signature d’une conven-
tion de stage pour la re-

fonte du site internet 

La première étape consiste 

en  la  définition  du  cahier 

des charges.  

Ce travail sera suivi par la 
commission communication 
sans  oublier  les  travaux 
avec les commissions thé-
matiques  (développement 

économique, tourisme, en-
vironnement, scolaires…) 
Il  est  proposé  de  confier 

cette  mission  à  Victor     

LEDUC,  étudiant  en  1
ère 

année de l’EPITECH, école 

de l’innovation et de l’ex-

pertise informatique à Paris 

et  originaire de Rémalard 

en recherche de stage. 

 Ce stage aura lieu du 20 

août au 21 décembre 2012 

et sera indemnisé à hau-

teur de 30% du SMIC mini-

mum. 

RÉFORME  
TERRITORIALE :  
INTÉGRATION DE 

CONDEAU  
 
L’intégration de Condeau 
est confirmée au 1er jan-
vier 2013. Dans cette opti-
que, des réunions de travail 
se sont déroulées depuis 
début octobre afin d’ac-
cueillir cette commune 
dans les meilleures condi-
tions possibles. 
 
1- La transmission des 
compétences : 
 
Le service de collecte et 
de traitement des ordures 
ménagères :  
L a  C o m m u n e  d e 
CONDEAU adhère au-
jourd’hui au SICTOM de 
NOGENT LE ROTROU  et 
ne souhaite pas évoluer 
vers le SIRTOM du Perche. 
  

La voirie communale 
Une convention de mise à 
disposition de la voirie devra 
être signée entre la CDC et 
Condeau. 
Le Service Public d’Assai-
nissement Non Collectif 
Actuellement Condeau fait 
appel à la société VEOLIA.  
Le Scolaire 
Les enfants de Condeau fré-
quentent les écoles de la 
CDC Perche Sud, du Per-
che Rémalardais et du 
Perche (Nogent le Rotrou).  
2 La Fiscalité : 
Le rapport entre le trans-
fert des dépenses et de 
fiscalité apparaît équitable 
entre la Communauté de 
Communes du Perche Ré-
malardais et la commune 
de Condeau (avis partagé 
par Condeau). 
3 La gouvernance de la 
Communauté de Commu-
nes 
Sans changement, c’est à 
dire pour Condeau 2 délé-
gués titulaires + 2 sup-
pléants au Conseil ; Bureau 
(1 délégué) ; Commissions 
(1 voire 2 délégués pour 
chaque thématique). 

 
TOURISME : 

Gestion des Rando-guides 
 
La CDC du Perche Réma-
lardais a budgété sur l’exer-
cice 2012 une première 
tranche de dépenses d’un 
m o n t a n t  t o t a l  d e          
12.489 € HT pour la réalisa-
tion des dépliants sur les 
communes de  Bellou-sur-
Huisne, Bretoncelles, Condé
-sur-Huisne, Moutiers-au-
Perche, Rémalard. 

Réunion  
du 3 juillet 

2012 

Communauté de communes 



 

 Le Petit Journal 

 

Le Petit Journal 

Association Bille de Clown 
 

Le Petit Journal 

 

Le Petit Journal 

 

État Civil Le Petit Journal 

Ils sont venus en 2012 : 
 
 
Le 25 septembre 
Le 25 septembre 
Le 29 octobre 
Le 9 novembre 
Le 14 novembre 
Le 30 novembre 
Le 11 décembre 
Le 20 décembre 

 
 

Ils nous ont quittés en 2012 :  
 
 
Le 1er septembre 
 
Le 7 septembre     
Le 12 septembre 
 
Le 19 septembre 
Le 21 septembre 
 
Le 4 octobre 
 
Le 4 octobre 
 
Le 30 octobre 
Le 31 octobre 
Le 5 novembre 
Le 6 novembre 
Le 7 novembre 
 
Le 13 novembre 
Le 7 décembre 
Le 16 décembre 
Le 18 décembre 
 
Le 20 décembre 
 
Le 21 décembre 
 
Le 21 décembre 
Le 27 décembre 

 
 

Assistantes 
 maternelles  

agréées 
 de  

Bretoncelles 
 

Mme AUBRY Line 
Le Pré de Crochet 
Rue Henri Levier 
02 37 54 53 06 
06 42 55 61 19 
 
Mme FEUGEREUX Noémie                          
16 route de St Victor                                
02 37 29 25 11 
 
Mme FINET  Nabila                              
La Pezassière                                 
02 37 37 29 09 
 
Mme GONTIER Betty 
3 rue de La Passerelle 
02 18 00 60 95 
06 22 43 41 79 
 
Mme LEGER Séverine 
Plaisance 
02 37 37 24 55 
 
Mme MARCHAND Hélène           
Le Clos des Brissetières                 
02 37 37 26 66 
 
Mme PICHOIS Evelyne                       
4 résidence de la Corbionne           
02 37 37 24 04 
 
Mme RITZ Stéphanie  
7 Résidence de la Corbionne 
02 37 37 21 10 

 
Madame RIVA Annick           
2 Rue Roger Calbris                       
02 37 37 27 94    
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Faustine VIEILLEDENT 
Alexis CRILOUX-PIERSON 
Lola RIVA 
Mady JUHEL 
Louis GARNIER 
Juline CHALET 
Emma VARLET 
Mélania COLOMPAR 

Brigitte BOTTAIS,  
née HENNECART, 51 ans  
Claude CARRE, 79 ans 
Solange SOLET,  
née MARCHAND, 79 ans 
Albert VANDERBERGHE, 83 ans  
Marcelle NAVET,  
née GOSNET, 98 ans 
Denise MOYSAN,  
née PELLETIER, 90 ans 
Alzire RENAULT,  
née BRIERE, 64 ans  
Michel DEBONNE, 57 ans 
André ZAMBO, 82 ans 
Odile HARDY, née GUILLIN, 93 ans 
Claude CROS, 62 ans 
Marie BLANCHARD,  
née DESFOUX, 89 ans 
Jacques ALLOTEAU, 77 ans 
Daniel LOFE, 66 ans 
André FRIZOT, 93 ans 
Yvonne LEGEAY,  
née GARNIER, 91 ans 
Marie MARCHAND,  
née FOUASSIER, 92 ans 
Martine CARRERE dit BICHE,  
née AUBERT, 49 ans 
Pierre RIVIERE, 88 ans 
Marie-Thérèse CORBEAU,  
née LEFEBVRE, 93 ans 



 

Rétrospective Le Petit Journal 

LES BRETONCELLOIS DE L’U.S. NOGENTAISE BRILLANTS A DOMICILE 
 
L’union Sportive Nogentaise Cyclisme a organisé deux cyclo-cross le week-end des 20 et 
21 octobre à la Dougère, dans la magnifique propriété de Mr Cordier. Le samedi se dé-
roulait le championnat départemental UFOLEP d’Eure et Loir. En catégorie juniors, le lo-
cal Florian Barreteau s’imposait avec autorité. 
Dans la catégorie d’âge supérieure, son frère Simon décrochait la deuxième place. Ils 
vont maintenant préparer au mieux le championnat National qui se déroulera le premier 
week-end de février dans l’Indre. Le lendemain, pour la deuxième manche du challenge 
«  Morzine – Avoriaz », Florian terminait deuxième et son frère, victime d’une crevaison, 
sixième . Un bon week-end à domicile pour les deux jeunes Bretoncellois licenciés à l’US 
Nogentaise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l'actualité de l'US Nogentaise Cyclisme est sur  http://usnogentaise.wifeo.com 
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Si tu as entre 8 et 12 ans, si le vélo t’intéresse,  
l’école de cyclisme de l’US Nogentaise peut t’accueillir.  

Renseignements auprès de Jean-Luc Barreteau   
au 02 37 37 24 13 ou j-lbarreteau@wanadoo.fr 
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Excellente année 2013 
 

Le 21 décembre dernier devait être le 
dernier jour d’un monde, mais ce fût la 
traditionnelle soirée des vœux du maire. 
 
Le climat était propice aux déplacements 
et le public est venu nombreux écouter 
leur édile sur l’avancement des travaux 
du centre bourg ou encore le futur amé-
nagement de l’espace naturel sensible 
« Vallées et marais de Bretoncelles » 
qui, rappelons-le se situe aux Grands 
Prés. 
Comme vous le verrez ci-dessus, Patrick 
Pinloche a tenu à présenter le nouveau 
responsable de l’espace public numéri-
que et du futur centre de télétravail inter-
communal, Jean-François Delaroque. 
 
La suite a permis de récompenser les 
heureux lauréats du concours de fleuris-
sement et de féliciter le tout premier 
d’entre eux, M. Francis David (voir liste 
des autres gagnants en page 36). 
 
Enfin, une remise d’un bon cadeau nais-
sance a été faite aux 21 bénéficiaires de 
l’année 2012. 
 
Le pot de l’amitié a permis de nombreux 
échanges entre les administrés et leurs 
élus. 

L’APE  
aux petits soins pour les enfants. 

De la bourse aux jouets qui avait lieu pour 
la 1ère fois à la salle des fêtes le 2 décem-

bre dernier, à la ve-
nue du Père Noël 
qui a généreuse-
ment distribué des 
chocolats à tous les 
enfants des écoles 
de Bretoncelles en 
passant par le très 
beau spectacle qui 
a réjoui petits et 
grands, l’Associa-
tion de Parents d’E-
lèves s’est dépen-

sée sans compter pour satisfaire nos petits 
bambins, aidés en cela par les enseignants 
et de nombreux bénévoles. 

La commune, pour sa part, a mis à disposi-
tion la salle des fêtes pour le plus grand 
bien de tous 
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Divertissement Le Petit Journal 

Mots croisés de Gilberte BION 
(solution page 22) 

  
 
 
1– Mauvais temps (c’est de 
saison !). 
2– Plantée de noyers ou de                                                                                
noisetiers. 
 3– Règles. De jour. 
 4– Crochet.  
Permission hiérarchique.  
 5– Concrète.  
 6– Brame. Do.   
 7– Investigation médicale.  
 8– Soudées. Consommas.  
 9– Verbale.  
 10– Décapitations. 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 
A– Le Web, le Wap, la Wifi, lui sont familiers. 
B– Ce qui est pensé. Consonnes doubles. 
C– Entrelacerai.   
D– Diplômé. Milieu.     
E– Club de vacances (abrév.). Ville du Pas de Calais. 
F– Sollicitée. Club de foot (initiales). 
G– Nécessaires pour la vie (et pour le pastis !). 
Vieillissement. 
H– Hilarités. Encore plus nul à l’envers !  
I– Bataille napoléonienne. Stop (phonétique). 
J– Nationalisés. 



 

16 

Bon à savoir  Le Petit Journal 

Bretoncelles.fr 
Nouvelle présentation  

 
Le site de la commune a été entièrement revu par notre service culturel. Plus agréable à 
consulter, vous y trouverez encore plus de rubriques. Allez vite le consulter et n’hésitez 
pas à nous formuler toutes observations que vous jugerez utiles de faire. 
  
Les associations Bretoncelloises peuvent y inscrire leurs manifestations. C’est déjà le cas 
des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre et de Bretoncelles Patrimoine et Na-
ture. La Boule Bretoncelloise et l’association GV-GFB ont pris contact pour y    
paraître.  
Présidentes et présidents d’associations sportives, culturelles ou de loisirs, préparez vos 
documents et Jean-François DELAROQUE, de l’espace abbé Fret, se chargera du res-
te. 
Une adresse « bretoncelles.fr », c’est possible sous réserve de correspondre à certains 
critères, dont voici les principaux : Commerçants, artisans, professions libérales, servi-
ces, associations, présidents d’associations, élus, etc., là encore, il convient de prendre 
contact avec Jean-François DELAROQUE. 
 

 

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. 

Ces indications nous sont fournies grâce aux relevés effectués quotidiennement par Jean-
Baptiste HUCHON et Pierre MONSALLIER. 
 

Année 2011 2012 2011 2012 

Septembre 52.5  46  

Octobre 25.1  23  

Novembre 18  34  

Décembre 169  146  

Pluviométrie 
                                        Au Moulin de Thivaux                          A la Gilardière 
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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 

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 

«  Plaisance  » - 61110 Bretoncelles 

FRET Yannick 
Artisan 

FRET Yannick 
Artisan 

ENTRETIEN ESPACES VERTS 

TRAVAUX DE COUVERTURE - ZINGUERIE 

AMENAGEMENT INTERIEUR - EXTERIEUR ET 

AUTRES PETITS TRAVAUX 
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Neuve et Restauration 

lieu-dit Courvoisier 61110 BRETONCELLES 

 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 

 

11 bis, rue Lucien David 61110 BRETONCELLES 

Tél. : 02 33 25 58 73 Artisan Peintre 

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

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

11 bis, rue Lucien David 61110 BRETONCELLES 

Tél. : 02 33 25 58 73 



 

Bon à savoir : SNCF Le Petit Journal 
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Le Petit Journal 
 
 

           

            

            
Jours de circulation L à V L à V L à V S Q L à V SDF L à V L à V SDF L à V 

PARIS MONTPAR-
NASSE 

  05:33 07:09 07:06 11:06 15:06 16:09 16:24 17:24 18:09 18:24 

VERSAILLES CHAN-
TIERS 

  05:46     11:22 15:22 16:25 16:40 17:39 18:25 18:40 

CHARTRES  (correspondance 
A) 

  06:30 08:25 08:07 12:07 16:07 17:25     19:25   

CHARTRES  (D) 06:09 06:48 08:32 08:32 12:32 16:32 17:32 17:32 18:32 19:32 19:32 

LA LOUPE  06:32 07:17 09:04 09:04 13:05 17:05 18:04 18:04 19:06 20:04 20:04 

BRETONCELLES 06:40 07:25 09:12 09:12 13:13 17:13 18:12 18:12 19:14 20:12 20:12 

CONDE SUR HUISNE 06:46 07:30 09:18 09:18 13:18 17:18 18:18 18:18 19:20 20:18 20:18 

NOGENT LE ROTROU 
(A) 

06:52 07:35 09:24 09:24 13:24 17:24 18:24 18:24 19:27 20:24 20:24 

NOGENT (Correspondance D) 06:59 07:36 10:47 10:47   17:46 18:31 18:31 19:47 20:48 20:48 

LE MANS  07:46 08:24 11:24 11:24   18:31 19:13 19:13 20:24 21:29 21:29 

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

Jours de circulation L à V L à V S L à V Q Q L à V L à V Q     

LE MANS  03:36 05:52   06:40 07:36 12:57 15:36 16:39 17:36     

CORRESPONDANCE 04:13 06:23   07:27 08:13   16:12 17:27 18:12     

NOGENT LE ROTROU 
(D) 

05:30 06:30 06:30 07:33 08:32 13:47 16:33 17:33 18:33     

CONDE SUR HUISNE 05:37 06:37 06:37 07:39 08:39 13:55 16:39 17:39 18:39     

BRETONCELLES 05:43 06:43 06:43 07:45 08:45 14:01 16:46 17:46 18:45     

LA LOUPE  05:52 06:52 06:52 07:53 08:53 14:08 16:54 17:54 18:54     

CHARTRES  (A) 06:25 07:25 07:25 08:25 09:24 14:39 17:26 18:26 19:26     

Chartres 
(Correspondance D) 

06:27   07:27 07:34  08:27 09:34 14:52 17:34 18:34 19:34     

VERSAILLES CHAN-
TIERS 

07:23 08:23 08:38 09:23 10:38 15:41 18:38   20:38     

PARIS MONTPARNAS-
SE 

07:35 08:35 08:50 09:35 10:50 15:53 18:50 19:50 20:50     

Horaires valables jusqu’au 14 décembre 2013 
 

Attention toutefois, les travaux sont toujours d’actualité avec possibilité de trans-
ferts du transport par route avec des cars ! Surveiller par conséquence  les pan-
neaux d’affichage en gare qui précisent les périodes de travaux et les conditions 
de circulation. 

Paris Chartres Nogent le Rotrou Le Mans 

Le Mans Nogent le Rotrou Chartres Paris 



 

Bon à savoir Le Petit Journal 

Apprendre à Lire …..     

à écrire ……  

à compter ……  

et à s’exprimer… 

Lutille peut vous aider  

gratuitement dans un lieu 

neutre, en toute discrétion, 

près de chez vous, en face-à

-face ou en groupe. 

 

CONTACTEZ-NOUS, ou laissez vos coordonnées. 
    

Horaires de bureau : 
du lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h        

 

Lutille,  

association de lutte contre l’illettrisme 
48 rue des Quinze Fusillés 
61400 Mortagne-au-Perche 
Téléphone : 02.33.73.98.63 
Courriel : lutille@wanadoo.fr 
Site internet : www.lutille.fr 
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Le Petit Journal Le Petit Journal 

Extrait  de la comptabilité de 2010 de Communes du Perche Ornais  

(communes de 1000 à 2000 habitants) 
     

DEPENSES 
Charges de per-

sonnel 
autres charges  

externes (1) 
subventions ver-

sées 
charges financières 

BRETONCELLES 178 146 14 11 

CONDE SUR HUISNE 224 186 4 7 

REMALARD 258 168 9 26 

LONGNY AU PERCHE 219 135 60 18 

BELLEME 400 275 34 18 

STRATE 1000 à 2000 
habitants 237 188 35 24 

     

RECETTES Impôts locaux 
Dotation Globale 
de fonctionnne-

ment 
Autres (2) 

 

BRETONCELLES 134 247 289  

CONDE SUR HUISNE 450 167 187  

REMALARD 171 275 222  

LONGNY AU PERCHE 175 266 132  

BELLEME 393 334 201  

STRATE 1000 à 2000 
habitants 321 212 218  

     

CAF (3) 
Capacité d'Auto-

financement 
remboursement 

des emprunts 
CAF Nette (4)   

BRETONCELLES 274 -29 245   

CONDE SUR HUISNE 348 -19 329   

REMALARD 154 -43 111   

LONGNY AU PERCHE 93 -63 30   

BELLEME 184 -42 142   

STRATE 1000 à 2000 
habitants 173 -67 106 

  

         
     

  
     

     

 

     

 

 

 

 

     

 

     

La commune de Bretoncelles possèdent les taux les plus bas d'imposition locale,     

     

     

(1) : dépenses de fonctionnement telles que les frais d'électricité, combustibles, contrat d'entretien,  

assurances, abonnements…     

(2) : recettes de fonctionnement telles que les cantines, les loyers, les locations de la salle des fêtes…     

(3) : CAF : Capacité d'Autofinancement représente l'excédent des produits réels de fonctionnement   

(hors produits de cession d'immobilisation) sur les charges réelles de fonctionnement. La CAF permet 

de couvrir tout ou partie des dépenses réelles d'investissement (remboursement de dettes et dépenses  

d'équipement)     

(4) : CAF nette : Capacité d'autofinancement déduction faite des remboursements des emprunts.     
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Du nouveau à l’agence immobilière 
 
Vous l’avez sans doute remarqué, mais une jeune fille est venue remplacer Alban DAVID 
à l’agence immobilière En effet, il vient de prendre la responsabilité de l’agence de Ver-
neuil-sur-Avre tandis que xxxx est désormais en charge de l’agence de Bretoncelles 
 

Le commerce continue pendant les travaux.  

 

Cette devise est valable pour tous les commerces de Bretoncelles grâce à l’entreprise 
Eurovia qui fait en sorte que l’accessibilité de chacun soit toujours possible. 
 
Mais elle prend une connotation toute particulière pour Conter-Fleurettes qui met tout en 
œuvre pour satisfaire au mieux ses clients, même pendant cette période difficile. 
 
Ainsi, vous pouvez choisir de commander par téléphone et la livraison vous est assurée 
gratuitement sur l’ensemble de la commune.  
 
C’est une chance d’avoir un commerce de fleurs dans notre village qui peut satisfaire les 
grands moments de notre vie, du mariage au décès, de la St Valentin au 1

er
 mai en pas-

sant par la fête des mères mais aussi, chaque jour qui passe, pour exprimer notre senti-
ment à nos proches. 
 
Prioriser le commerce local participe à la dynamique de notre village. 

 

 

 A B C D E F G H I J 

1 I N T E M P E R I E 

2 N O I S E R A I E  

3 T E S  D I U R N E 

4 E S S E  E X E A T 
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6 N  R E E  U  U T 

7 A N A M N E S E  I 

8 U N I E S  U S A S 

9 T   N  O R A L E 

10 E T E T E M E N T S  
 

 
 
 

Solution 
  

des mots croisés  
 

de la page 15 



 

Portrait Le Petit Journal 

Pierre MONSALLIER 
 
Correspondant météo du Petit Journal depuis 1993, c’est un 
homme passionné de nature que nous avons rencontré. 
 
Arrivé en 1957 de la région d’Alençon à La Gilardière (en at-
tendant de trouver une autre ferme !), il ne quittera plus ces 
lieux qu’il affectionne tant aujourd’hui.  
La commune de Bretoncelles accueille cette grande famille 
composée de 7 enfants qui sera complétée d’un 8

ème
. D’ail-

leurs, le lycée Rémi Belleau aura l’honneur de compter sept 
des enfants en même temps, chacun étant chef de classe, un 
évènement rare dans la vie d’un groupe scolaire. 
 

Pendant trente ans, l’activité tourne autour de l’exploitation agri-
cole, une vie rythmée par la culture et l’élevage, et l’éducation 
des enfants. « Qui peut imaginer aujourd’hui qu’en période de 
grand froid, le transport de ses enfants et ceux du hameau se fai-
sait dans une remorque tirée par le tracteur, sans cabine bien 
sûr ». Les autres jours, les enfants faisaient le parcours à pied ! 
 
Pierre MONSALLIER a plusieurs cordes à son arc. Contraint de 
travailler fort jeune, il s’est instruit toute sa vie et la nature est 
vraiment devenue son domaine privilégié. Doté d’une très bonne 
connaissance des champignons, il cultive à merveille son jardin 
au point d’avoir obtenu, la saison passée, des pieds de tomate 
garnis d’une centaine de fruits ! La flore trouve son bonheur chez 
lui et on peut y trouver des onagres, une plante biannuelle qui 
disparaît dès qu’elle est coupée, sans compter oranger et citron-
nier. 
. 
Mais il est fier aussi de nous montrer une très belle collection de pierres silex taillées qu’il 

a ramassées depuis le remembrement des an-
nées 60 à La Gilardière, dont certaines ont été 
datées de 10 000 ans par un archéologue ! 
Pourquoi pas un jour, les exposer au grand pu-
blic ! 
 
A 88 ans, son bonheur se trouve parmi les 
siens, une famille qui compte pas moins de 16 
petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants dont 
certains ont fait le choix de vivre au Canada, 
comme nos ancêtres percherons.  
Son seul regret : l’absence de son épouse, dis-
parue accidentellement en 2001 qui contribue-
rait aujourd’hui à son bonheur. 
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Un des pieds de tomate en 2012 

Infime partie des outils préhistoriques 
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Des trottoirs propres et des pelouses sans déjections canines  
grâce aux bornes …. 

 
Avec les bornes ….la commune s’est don-
né les moyens de lutter efficacement contre 
les déjections canines qui polluent les trot-
toirs et les pelouses. Ainsi, les piétons 
pourront enfin marcher dans les rues sans 
risquer d’écraser des crottes de chiens et 
les employés communaux tondre les pelou-
ses dans de bonnes conditions. 
Une borne a été installée à cet effet. Elles 
sont distributrices de sachets ramasse-
crottes qu’il convient de jeter dans la borne 
elle-même qui contient une poubelle. 
Une deuxième borne sera installée route 
de St Victor, juste après le passage à ni-
veau, ceci au cours du mois de mars. 
 
Dernier point d’importance : la commune a 
pris un arrêté dont vous trouverez le texte 
en page 8. 
Sa publication au Petit Journal a valeur de 
publication et vaut application immédiate, 
c’est à dire que la verbalisation est mainte-
nant possible. Il est bon de le savoir. 
 
 

Mise en service des conteneurs à ordure ménagères 
 

Quand : le 1er février 2013. 
 
Qui : obligation pour toutes les habitations de la zone 30 (un courrier vous sera adres-
sé), facultatif pour tous les autres habitants. 
 
Quoi : uniquement des ordures ménagères (le 
fait d’y déposer du verre par exemple représente 
un coût de ramassage et empêche toute possibi-
lité de le vendre en vue de le recycler !) 
 
Si le porte à porte est maintenue dans un premier 
temps pour les habitations de la zone 30, celui-ci 
sera supprimé dès le xxxxx 
 
NB : si les conteneurs sont pleins, il est for-
mellement interdit de déposer les sacs sur la 
plateforme. 

Réserve  
de sacs 

Dépôt  
des déjections 

http://www.toutounet-ville-propre.com/
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VOTRE ABONNEMENT, 
VOTRE BILLET DE TRAIN, 
EN VENTE ICI 

 
PRESSE-LIBRAIRIE 

3, Place du Général de Gaulle 
61110 BRETONCELLES 

 
 

 
QUELS TITRES DE TRANSPORT  

POUVEZ-VOUS ACHETER CHEZ VOTRE COMMERCANT ? 
 

Des billets trajets simple ou aller-retour aux tarifs suivants : 
➚TER Bac + ou TER Apprenti 
➚ Loisirs 
➚ Tarif normal (adulte ou enfants) 
➚Familles nombreuses (30%, 40%, 50% ou 75%) 
➚Carte Jeune ou Découverte 12-25  

➚Carte Senior + ou Découverte Senior  

➚Tarifs événementiels 
 ➚Billets animaux domestiques 

 
 
Des abonnements (papier ou sur carte Multipass) 

➚ De travail (hebdomadaire ou mensuel) 
➚ Starter Salarié 
➚ Elève, étudiant ou apprenti (hebdomadaire ou mensuel) 
➚ Starter Etudiant 

 
 
LES GARES ET BOUTIQUES SNCF RESTENT VOS INTERLOCUTEURS POUR : 

 Les trains à réservation obligatoire 

 Vos achats de cartes de réduction 

 Vos demandes d’échange et de remboursement 
 
Toutes les offres sont soumises à conditions, renseignez-vous : Contact TER 0800 83 59 23 ou 
www.ter-sncf.com/centre 
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Le support de la culture et communication se diversifie et devient multifonction-
nel, on a donc affaire au multimédia ; c'est dans ce cadre que notre espace multi-
média renforce sa présentation. Des salles, bien que spécifiques et spécialisées sont 
polyvalentes. La bibliothèque reçoit le wi-fi, le centre de conférences organise de 
nombreuses expositions. Toutes ces activités deviennent perméables entre elles. 

Bibliothèque 
Prêt et adhésion gratuits pour tous (livres, Dvd...) 

Cercle de Généalogie de l'Orne et du Perche 
Aide sur la méthodologie de la recherche généalogique, abonnement aux revues 
généalogiques du CGOP pour ceux qui recherchent les ascendants dans l'Orne 

et le Perche. Rendez-vous tous les jeudi et les samedi matin. 

Édition littéraire Vents du Perche 
Pour tous ceux qui veulent participer à l'activité littéraire dans la commune, 

possibilité de se faire éditer, plaisir de découvrir les jeunes talents percherons... 

EPN 

L'EPN libre service 

Le matériel est fourni, les logiciels installés. Il suffit de s'inscrire. 

Pour un accès libre ( internet, bureautique...), Bretoncellois : abonnement annuel 5 € (2 € 
moins de 18 ans) ; Hors commune : 10 € (5 € moins de 18 ans). 

Les ateliers EPN 
Pour une initiation individuelle ou des ateliers collectifs (cotisation : se renseigner à l'Es-
pace Abbé Fret ou sur le site de la commune www.bretoncelles.fr). 
Pour la recherche d'emploi et rédaction de CV : abonnement et services gratuits. 

Livres�Les nouveautés, les 
classiques, les romans, le 
fonds local (de la Bretagne à 
la Normandie en passant par 
la Basse Normandie et le Per-
che, BD adultes et enfants, 
mangas, documentaires, bio-
graphie, histoire, géographie, 
consultation sur place d'ou-
vrages précieux et rares, li-
vres gros caractères,  
Location pour 3 semaines. 
 

Dvd 
Jeunesse et adul-
tes�fantastique, policier, 
aventures, dessin animé,  
Location pour une semai-
ne. 

Cd-rom �ludo-éducatif, 
à thèmes, pédagogiques, 
jeux sur PC et Mac (un 
peu comme livre dont 
vous êtes le héros). Idem 
pour la location que les 
dvd. 

Livres lus (audio)  
Classiques, modernes, po-
liciers... 

Revues 
Le Perche à thèmes : jar-
dins, histoire, sciences, 
géographie. 

Hors les murs  
Rendez-vous un mardi sur 
deux pour une rencontre 
autour de l'actualité, des 
livres et les jeux de mots. 
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Février-mars 2013 
 

Ateliers thématiques de l'EPN 

Thème général : les logiciels libres 

Février : Samedi 9 février : 14h30 à 15h30 

Découverte de l'environnement Ubuntu ; les logiciels libres pour les associa-
tions. Présentation générale, élaboration du planning du trimestre sur ce 
thème selon les attentes des participants. 

Atelier gratuit, sur inscription : epn.bretoncelles@orange.fr ; tél. 02.37.37.25.27 
 

Site internet 
Calendrier des événements pour les associations, les commerçants, 
Annuaire des différents acteurs de la vie économique, culturelle et sportive 
Informations diverses, les administrés et les animations. 
Insertion et mise à jour gratuite concernant la commune. Merci aux annonceurs concer-
nés de nous contacter pour actualiser le site. 

 

Centre de conférences et d'expositions :  
Février     Samedi 23 février toute la journée exposition de reptiles vivants avec la 

   possibilité de poser des questions à l'organisateur présent sur place !  
 

 
Mars        Samedi 09 Mars à 17 h vernissage de  l’Exposition des œuvres de M.          

         Saint-Omer : des peintures à découvrir « le long des chemins ».                        
       Exposition prévue jusqu’au Samedi 30 Mars. 
       Samedi 30 Mars : accueil d’un conférencier professionnel sur le thème de    
           la Nature en partenariat avec l’association Bretoncelles Patrimoine Nature.  

Avril   Samedi 06 avril à 17 h vernissage de l’Exposition de divers artistes pein-
tres : M. Quentin, Josette Perrin et Anne-Marie Turbat pour la plus grande 
joie des amateurs de couleurs et de talent. 

 Ex position prévue jusqu’au Samedi 27 avril. 
Mai   Samedi 04 mai à 17 h vernissage de l’Exposition des photographies de 

Hubert Schmitt où il nous fera partager sa passion des voyages pour un 
c a r n e t  d e  b o r d  h u m a n i s t e  e t  a n i m a l i e r . 
Exposition prévue jusqu’au samedi 25 mai. 

  Nous signalons que tous les événements présentés ici sont en entrée libre 
et gratuite. Nous tenons à remercier avec notre plus vive sympathie les gé-
néreux donateurs de la bibliothèque. 

Ludothèque :  

Krystel Sangalli vous accueille avec ses jeux de société et sa bonne humeur le troi-
sième samedi de chaque mois, accès libre et gratuit.  

L'équipe de l'Espace Abbé Fret c'est aussi :  
Chantal, Danièle, Noëlle, Thérèse, Daniel, Jean-François 

qui vous souhaitent une bonne année 2013. 

mailto:epn.bretoncelles@orange.fr
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Animations culturelles Le Petit Journal 

TOUT FEU TOUT FLAMME 2013 
 

Initialement créée il y a neuf ans par l’Écomusée du Perche dans l’objectif de proposer 
chaque année, aux vacances de février, une animation touristique et culturelle sur le thè-
me du feu et de la flamme, la manifestation « Tout Feu Tout Flamme » est reconduite 
en 2013 du samedi 16 février au dimanche 10 mars.  

 
L’Office de Tourisme du Perche Rémalardais s’associe cette année encore à cette mani-
festation coordonnée par l’Ecomusée du Perche. 

 
L’idée de cette manifestation est de proposer aux habitants et aux visiteurs du Perche 
une offre d’animations pendant la saison hivernale. Cette offre s’articule sur l’idée du feu 
et de la flamme amenant à un esprit de convivialité, de rencontre, de proximité et de cha-
leur humaine. 

 
Forte animation pour cette année 2013 à Bretoncelles  

 
Veillée Bretoncelloise : Une veillée autour d’un repas constitué de 
produits locaux (blanquette de veau précédée du traditionnel potage 
de légumes bios), et animé par Gavroch’en Goguette et son orgue 
de barbarie. 
Tarifs : 20 euros, boissons non comprises, 12 euros pour les moins 
de 12 ans. Réservé aux cents premiers inscrits ! 

 
Salle des fêtes de Bretoncelles  
Association Bretoncelles Patrimoine et Nature 
06 08 07 00 95 

 
Exposition et vente d’estampes et de livres d’artistes. Les sa-
medis de 15h00 à 17h00, démonstrations d’impression en taille 
douce (technique de gravure en creux sur plaque de cuivre) ou de 
typographie (encrage en relief). Jus de pomme offert. 
 
Entrée gratuite 
02 37 37 28 14 
 
32, rue Jules Lemaître, Bretoncelles 
 
Vernissage de l’exposition de peinture de M. Saint-Omer : Expo-
sition visible jusqu’au 30 mars les mardis, mercredis, jeudis et sa-
medis de 9h00 à 12h00 et les mercredis et samedis de 14h00 à 
18h00 
 
Entrée gratuite 
02 37 37 25 27 

 
Espace Culturel Abbé Fret à Bretoncelles  

 

Samedi 16 février  
à 20h00 
 

Samedi 16 et dimanche 
17 février, 
Samedi 23 et dimanche 
24 février, 
Samedi 02 et dimanche 
03 mars 
Samedi 09 et dimanche 
10 mars 
De 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00 
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O.P.A.H. Le Petit Journal 

AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
Des aides pour vos travaux 

 
Des Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) sont actuellement en 
cours sur le territoire du Perche ornais pour une durée de trois ans (de 2012 à 2014). Ces 
opérations ont pour but d'encourager la rénovation du parc immobilier privé. Les proprié-
taires peuvent ainsi bénéficier de subventions de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
du Conseil général de l’Orne et des Communautés de Communes.  
Pourquoi et pour qui ? 
L’objectif est de rénover et améliorer le confort des logements occupés par leur propriétaire ou 
loués. 
Pendant la durée de l’OPAH (3 ans), des aides financières sont mises en œuvre pour réha-
biliter les logements de plus de 15 ans. 
Pour quels travaux ? 

La réduction des consommations d'énergie des logements dans un souci d'économie d'éner-
gie et de diminution des factures 

L'adaptation des logements au handicap ou au vieillissement 
La réhabilitation de logements très dégradés. 

Comment ça se passe ? 
Le conseiller de l’association Pact Arim, opérateur des OPAH, vous accompagne gratuitement et 
sans engagement tout au long de votre démarche : éligibilité du dossier, conseils techniques, ré-
alisations des diagnostics obligatoires, demandes de subventions jusqu’au versement de celles-
ci. 
Attention, les travaux ne doivent pas être engagés avant l’accord des aides. 
Où rencontrer le conseiller du PACT ARIM ? 

Dans les permanences mensuelles au siège des Communautés de Communes (Mortagne 
au Perche, Longny au Perche, Tourouvre, Nocé, Bellême et Dorceau) 

Bureau dans le Perche : 6 bis, place du docteur Gireaux – 61340 NOCE 
A domicile : si vous ne pouvez vous déplacer et en contactant le 02 31 86 60 25.  

Pour les propriétaires occupants, pensez à vous munir de votre dernier avis d’imposition. 
Exemple de projet accompagné :  
Pour l’adaptation de sa salle de bain (remplacement de la baignoire par une douche…), un pro-
priétaire occupant retraité avec un revenu fiscal de référence de 10 326 € a obtenu 91 % de fi-
nancements par l’ANAH, la Caisse de retraite et la Communauté de Communes.  

 
Contact PACT ARIM : Sarah Barbey : 02.31.86.60.25 

   
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS – OPAH PERCHE 

Je suis propriétaire et je souhaite obtenir des informations pour : 

1 - Un logement que j’occupe 

2 - Un logement que je loue ou souhaite louer 

Mes coordonnées : 

Prénom et nom ...............................................................................  

Adresse  

Téléphone : ................................................................  Courriel  :  ……………………………………………..
…………. 

Coupon réponse à renvoyer à : ARIM des Pays Normands – 8 Boulevard Weygand - 14053 Caen Ce-

dex 4 
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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 

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 

  

8 h à 20 h non stop.    

Fermé le dimanche après-midi et le lundi 

Fléchettes électroniques 
Billard anglais     

(à l’étage)   

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 

Au cœur du Parc Naturel du Perche 

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

Ferme de la Rue - 61110 Bretoncelles 

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 

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  

Valérie et Christophe Lécuyer 

Ferme de la Rue - 61110 Bretoncelles 
Tel. 02 37 37 26 87   Fax : 02 37 37 25 31 
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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 

Création de bassin, tonte, taille 

Élagage, clôture, pavage, 

Dallage, terrassement, 

Aménagement bois 

/ 

Création de bassin, tonte, taille 

Élagage, clôture, pavage, 

Dallage, terrassement, 

Aménagement bois 

06 08 56 01 68  -  02 37 52 68 06 06 08 56 01 68  -  02 37 29 12 13 

02.37.52.09.39 

 

Le Parc 61110 Bretoncelles 
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Livres au Perche 
 
Les 8 et 9 juin 2013, à Bretoncelles, l’association Livres au Perche crée l’événe-
ment avec : 
 
1/ Salon du Livre Rare 8, exposition de livres d’artistes en présence des éditeurs, des 
poètes, des artistes. 
2/ Exposition d’estampes contemporaines. 
Salle des Fêtes : Samedi 8 juin  et dimanche 9 juin de 9h 30 à 12h et de 14h à 19h(18h 
le dimanche). 
3/ A l’Espace Abbé Fret ateliers d’enfants : réalisation de livres (textes, images).  
Renseignements : 02 37 37 28 14 et à la bibliothèque municipale. 
 

Vents du Perche : Bilan et perspectives 

 
 L’année qui se termine a été une année importante pour cette association qui, comme 
vous le savez, a son siège dans notre commune à l’espace Abbé Fret. J’ai dit association 
mais ce n’est pas le mot juste, plusieurs d’entre vous l’auront déjà noté, il s’agit d’une so-
ciété d’édition coopérative à finalité culturelle ce qui explique que l’équipe municipale ait 
encouragé son développement et son implantation dans la commune. Non seulement 
Vents du Perche propose une offre culturelle originale dans notre région, mais elle contri-
bue au rayonnement de Bretoncelles. 
 
 C’est ce que vous avez pu constater le 10 novembre 2012, lors de l’Assemblée Générale 
des sociétaires. Dans une coopérative, comme vous le savez, se sont eux qui apportent 
les capitaux et détiennent le pouvoir. Dans le cas de Vents du Perche l’assemblée était 
principalement composée d’écrivains qui avaient bénéficié de la publication de la revue 
ou qui le seront prochainement et de quelques personnalités qui tenaient à l’encourager. 
Un rapide recensement  des auteurs déjà édités fait apparaître que, si les auteurs vien-
nent majoritairement de notre canton et du Perche, on trouve aussi parmi eux des pari-
siens (ou parisiennes) et des habitants de départements limitrophes. 
 
 Je rappelle à ce propos que chacun peut proposer des textes courts ; ils seront examinés 
par le comité de lecture et pourront paraître dans les numéros à venir. Si vous avez la 
plume plus abondante, vous pouvez proposer un texte long qui donnera matière à un li-
vre, car tel est aussi la vocation de Vents du Perche. 
 
 J’ai interrogé récemment Dominique Godfard qui le confirme : le comité de lecture a reçu 
presque suffisamment de textes pour alimenter la 4

e
 parution de la revue (début 2013), 

ce qui tend à prouver que son existence correspond bien à une attente. 
 Au cours de l’année écoulée, la revue a connu trois parutions, en février, en juin et en 
octobre ; il est probable qu’en 2013, le nombre de sortie sera du même ordre. Si vous 
avez manqué le dernier numéro, vous le trouverez chez votre libraire (4 €). Les plus an-
ciens sont disponibles à la bibliothèque. 
 Et si vous voulez faire plus pour l’animation culturelle locale, proposez vos services aux 
bénévoles qui œuvrent pour le devenir de cette belle initiative communale. 
 Et souhaitons bonne année à Vents du Perche ! 
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Bretoncelles Patrimoine et Nature 
 

Veillée percheronne le 16 février 2013 
 
La 4ème veillée se déroulera à la salle des fêtes, comme les années précédentes, dans 
le cadre de l’opération Tout Feu Tout Flamme. 
 
Traditionnellement organisée pour les bretoncellois et leurs amis, avec des produits es-
sentiellement bretoncellois et une animation exceptionnelle avec Gavroch’en Goguette 
(certains reconnaitront un ancien bretoncellois). 
 
Gavroch’en Goguette animera la soirée avec son orgue de barbarie et fera chanter la 
salle en groupe ou en individuel, comme chacun veut ! Sans oublier que l’on y chantera 
la Bretoncelloise et surprise une nouvelle chanson, toujours de Bretoncelles. 
 
Notre cuisinière préférée vous concoctera un menu d’antan et bien de chez nous, puis-
qu’il s’agit de la blanquette de veau, un plat typique de Basse-Normandie. 
 
Même si le menu n’est pas encore tout à fait établi, le potage de légumes de La Févero-
le débutera le repas qui sera précédé de petites gourmandises locales comme du pain 
d’épices. Viendra ensuite la blanquette accompagnée de ses petits légumes, suivie d’u-
ne salade et du fromage bretoncellois du Val Richard. 
 
Le dessert sera fabriqué par Les Flaveurs du Perche, tandis que notre supérette locale 
nous alimentera en boisson. 
 
Certes soirée a toujours connu un franc succès. Et pour conserver son esprit « veillée », 
nous tenons à limiter le nombre de participants à une centaine. Il est donc utile de réser-
ver au plus tôt chez les commerçants bretoncellois. 
 
Les bénéfices sont affectés à la restauration du patrimoine communal qui a vu ces der-
niers la restauration complète et dans les règles de l’art de deux calvaires et la remise 
en état de deux mares. 
 
L’année 2013 sera consacrée à la sortie d’un livre sur l’histoire de Bretoncelles et le 
choix de travaux de l’église. 

 
************************  

C’est le dernier samedi de mars que BPN présentera une conférence sur la faune et la 
flore du Perche. 
 
La marche médiévale est fixée cette année au 21 avril avec l’inauguration du pupitre de 
lecture installée au Val. 
 
Le 12 mai, un concours de dessin des enfants bretoncellois sera présenté dans l’église 
en même temps qu'une conférence sur son historique.    
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L’ASSOCIATION PONGISTE CŒUR PERCHE VOUS SOUHAITE 
UNE BONNE ANNEE 2013 

 

 

Compétition 
 Laeticia DELEUSE en National 1 
 Betty SECRETAIN en  National 2 
 Charline SECRETAIN qui après 2 ans d'arrêt redémarre en départemental finie 1ere : monte en 
Régional 
4 joueurs en Départemental : Thomas SORANT ,Maxime GOULT ,Julien LECOMTE et Daniel 
SECRETAIN(notre président ) 
une équipe en Départemental 3 avec : Julien, Charline, Thomas, Gerald et Daniel 
et notre fierté une équipe féminine en entente avec la Bayard Argentan qui monte de Pré National 
en National 3, 
a fait une première phase excellente et monte en National 2 

 

 

 

 

      Bayard Argentan               AP Cœur Perche 

Anne-Sophie , Annabelle    Laëticia , Betty:  

 

Bravo les filles !! 
Si vous voulez nous rejoindre en compétition ou en détente dans un esprit convivial n'hésitez pas 
à nous contacter on n'est pas méchant et on s'amuse bien de 7 à 99 ANS. Tout le monde, a au 

moins tapé la balle une fois, pourquoi ne pas venir le faire au club.  

 

HEURE D'ENTRAINEMENT : (gymnase de BRETONCELLES) 
le mercredi  de  16H A 18H avec JULIEN 
le jeudi de 18h a 20 h, le samedi de 16h a 18h  
possibilité de cours baby Ping de 4 à 7 ans le mercredi  

POUR TOUT CONTACT 
SECRETAIN Daniel mail: famille.secretain@orange.fr     tel:06-89-82-90-69 
ou à la salle aux heures d'entrainement. 
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QUELQUES NOUVELLES  
DU CLUB:  

Nous avons un nouvel   e n t r a i -
neur : Julien qui remplace Aman-
dine repartie   dans son Havre na-
tal pour y fonder une famille.     

Richard,  
 
 
lui savoure sa 
retraite auprès 
de ses petits 
enfants 
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L’édition 2012 du concours de fleurissement n’obligeait pas les habitants situés en ag-
glomération de s’inscrire, d’où, probablement l’absence d’inscription des résidents en 
campagne ! 
En revanche, le jury s’est déplacé sur l’ensemble du bourg, dès lors où l’habitation est 
située avant le panneau d’entrée du village. 
Plus de 100 maisons fleuries ont ainsi été notées. Néanmoins, il n’a pas été possible de 
réaliser un classement par catégorie, comme le prévoit le règlement. En effet, il n’y a 
pas de catégorie « maisons en campagne », faute d’inscription et les deux catégories 
« maisons sans jardin » et « commerçants » ne permettaient pas de classer les trois 
premiers, faute d’obtention d’une note au-dessus de la médiane. 
De ce fait, le jury a décidé de classer les lauréats, toute catégorie confondue. 
Toutefois, les heureux gagnants des années passées sont forcément hors-jeu, mais le 
Petit Journal  tient à les remercier de nouveau pour leur très joli fleurissement. Il s’agit 
de 
- Monsieur et Madame LE BERRE, à la Croix des chênes, lauréat 2010, 
- Monsieur et Madame BESNEL, rue Ernest Sagot, lauréat 2011. 
 
 
 
 
Tandis que le gagnant 2012 est  Mon-
sieur Francis DAVID, 16 rue Jules Le-
maître, passionné d’une fleur en parti-
culier que vous reconnaitrez aisément 
sur la photo.  
 
 
Félicitations également aux lauréats 
suivants qui se classent ainsi : 
 
2ème : M. et Mme Buron Michel, 34 
route de St Victor 
3ème : Mme Warez Yvette, 20 rue So-
phie Girard 
4ème : M. et Mme Turmel Christian, 4 
résidence Octave Mirbeau 
5ème : M et Mme Tafoiry Rémi, 2 rue 
de La Passerelle 
6ème : M. et Mme Peisey, 20 résidence 
des Grands Prés 
7ème : Mme Léon Danielle, 7 rue So-
phie Girard 
8ème : M. et Mme Riguet Philippe, 7 
rue Henri Levier 

 
 

Parterre de fuchsias  

Presque tous les lauréats présents  
lors de la remise des cadeaux 
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ABEL 
 
Dans le cadre d’un projet de création d’un centre de télétravail intercommunal (appelé 
aussi télécentre), l’Abel a été sollicitée plusieurs fois depuis 2011 pour vendre son im-
meuble. Une esquisse avait toutefois été faite par un architecte pour prolonger le centre 
d’exposition actuel, ce qui dégradait fortement le jardin public. 
 
Dans un premier temps, l’association n’y était pas favorable. Néanmoins, après consulta-
tion du comité paroissial, c’est le Père Raymond HEBERT qui ne s’opposa pas à cette 
vente, sous réserve de trouver des solutions pour l’enseignement du catéchisme. 
 
S’en est suivi des réunions statutaires de l’ABEL où un vote à bulletin secret des mem-
bres du Conseil d’administration a validé la vente. Une assemblée générale extraordinai-
re l’a ensuite entérinée et la réalisation de la vente de l’immeuble au profit de la Commu-
nauté de communes a eu lieu mi-septembre. 
 
D’ailleurs, lors de la lecture du Petit Journal, vous constaterez sans doute la présence 
d’entreprises qui œuvrent à l’aménagement du télécentre et l’ABEL pourra se féliciter 
d’avoir contribuée à la préservation du jardin de l’espace culturel abbé Fret. 
 
De son côté, la commune de Bretoncelles a favorisé l’opération en mettant en œuvre une 
convention d’utilisation de locaux communaux en vue de l’enseignement du catéchisme. 
 
A propos du vide-greniers, l’ABEL organisera le prochain comme d’habitude le 1

er
 diman-

che de juillet qui sera donc cette année le 7 juillet. Les inscriptions sont toujours au 
02.37.37.21.45. 
 
J’en profite pour remercier exposants et riverains pour leur bon accueil et tous les mem-
bres de l’association qui, par leur dévouement et leur participation,  contribuent largement 
à la réussite de cette journée. 
 
Bonne année 2013. 
Le président, Rémy TAFOIRY 

 

APE 

 

L’association des parents d’élèves organise une soirée paëlla le 30 mars prochain. 

Les réservations sont à faire auprès de Madame Finet au 02.37.37.29.09 

L’association remercie également tous les participants à la bourse aux jouets et vous 
souhaite une excellente année à tous. 

 

 

37 



 

Associations Le Petit Journal 

 

COMMEMORATION du 11 NOVEMBRE 1918 
 
 

Cette année  nous nous sommes réunis dès 8 heures pour notre Assemblée 
Générale, salle Gauthier Lapierre. Dès 9 heure nous avons accueilli les déléga-
tions du Canton Nord (Condé-sur-Huisne, Coulonges-les-Sablons, La Madelei-
ne Bouvet et Moutiers-au-Perche) car l' office  religieux était célébré en l'Eglise 
de Bretoncelles.   
A 9h10 avec Monsieur Gérondeau, Conseiller Général, les personnalités com-
munales et les pompiers, nous nous sommes rendus en cortège jusqu'à l' Eglise 
où l' office présidée par monsieur L' Abbé Hébert avec la présence de l' Harmo-
nie de Condé-sur-Huisne.  
Au sortir de l'office nous nous sommes retrouvés au Monument aux Morts avec 
les Bretoncelloises et Bretoncellois. Après le dépôt des gerbes, lecture de la let-
tre du Ministre des Anciens Combattants, lecture du message de l'UFAC, énon-
cé des noms des Anciens Bretoncellois Morts pour la France, minute de silence. 
Comme chaque année nous nous sommes rendus au cimetière pour honorer, 
par dépôt de gerbe et minute de silence, la mémoire de Roger Calbris, Fusillé 
en 1944, le monument de nos Anciens de 1870 et défilé devant les tombes des 
nos Anciens, Morts pour la France. 
Un vin d'honneur fut ensuite offert à tous les présents salle Gauthier-Lapierre. 
Nous remercions tous les Bretoncelloises et Bretoncellois qui nous ont accom-
pagnés lors de cette cérémonie du souvenir et comptons sur eux pour 2013. 
Remerciements aux Délégations du Canton et à la Musique de Condé-sur-
Huisne. 
 

En ces premiers jours de 2013, tous les membres de L'Associa-
tion des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre de Bre-
toncelles, vous présentent leurs vœux les plus chaleureux. 

 
 
DATES A RETENIR POUR  2013. 
 
 Mardi 19 Mars - Commémoration du cessez le feu en Algérie en 1962.. 
Mercredi 8 Mai - Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945. 
Lundi 11 Novembre - Commémoration du cessez le feu de 1918 
 
Nous comptons sur la présence des Bretoncelloises et Bretoncellois aux céré-
monies du souvenir les horaires seront indiqués sur le site ACPG:   
                                 www.bretoncelles,fr/acpg-accueil.html 
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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 

 

02 37 37 24 56 
 

6, place Charles de Gaulle 61110 BRETONCELLES 

Fermé le lundi et le dimanche après-midi 

 

02 37 37 24 56 
 

6, place Charles de Gaulle 61110 BRETONCELLES 

Fermé le lundi et le dimanche après-midi 
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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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GV/GFB 
 

Les séances de gym ont lieu jusqu' à pré-
sent salle de la mairie. 
 
A compter du jeudi 14 Mars 2013, les 
séances reprendront à la salle des sports 
afin que chaque licencié ou licenciée puis-
se pratiquer dans un espace suffisant. 
 

Pour tous renseignements, appeler le 
02.37.37.21.89. 

 
Nous souhaitons à toutes et à tous une 
bonne année 2013. 
 

Le Bureau. 
 
 
 

 
 
 

CLUB DE LOISIRS  
DE BRETONCELLES 

 
Le thé dansant d'octobre a été un franc 
succès.  
Le nombre des adhérents est en augmen-
tation et les finances sont saines, le club se 
porte bien. 
 
Le 20 janvier à 14h à la salle des fêtes, le 
club invite ses adhérents pour la galette 
des rois et SURTOUT pour élire un nou-
veau bureau car il y a 6 démissions pour 
des raisons diverses, donc une élection est 
nécessaire. 
 
Les membres du bureau vous souhaitent 
une heureuse année et une bonne santé, 
et longue vie au club. 
 

Le bureau 
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LA  BOULE  BRETONCELLOISE 

 

 

     1)Les membres de l' Association  remer-
cient les quelques commerçants de Breton-
celles qui ont fait des dons et ont ainsi 
contribué au succès du loto annuel. 
    
     2 )Téléthon 2013: notre concours orga-
nisé au profit du téléthon a rapporté la som-
me  de 320€. 
Merci à tous les généreux donateurs. 
 

     3) Thé Dansant: il aura lieu le diman-
che 3 février  et sera animé par l' orches-
tre 
           Bernard et Sylvie. 

 

          Nous souhaitons à toutes et à tous 
une bonne année 2013. 
 

 

Toutes associations 

 

Le Petit Journal s’autorise de vous présen-

ter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année 2013 pour vous et tous ceux qui 

vous sont chers en son nom et au nom de 

toutes les associations de la commune. 

Que cette année vous apporte surtout la 

santé, mais aussi réussite dans vos projets 

personnels ou professionnels. 

Très bonne année à toutes et tous. 
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TENNIS CLUB DE BRETONCELLES 
 
L’Assemblée générale annuelle s’est tenue le 10 novembre 2012 en présence des mem-
bres du Bureau. 
 
L’école de tennis : 
 
 Julien Chevée, notre ancien animateur de l’école de tennis n’a pas renouvelé son enga-
gement pour la nouvelle saison. Devant la difficulté de retrouver un enseignant, nous 
avons donc décidé d’adhérer au « Groupement tennis Perche Sud »  qui regroupe les 
clubs de Nogent le Rotrou et de Condé sur Huisne. Nous pouvons donc partager avec 
eux un professeur de tennis, Monsieur Mickael Toledo, diplômé d’état et bénéficier de ta-
rifs plus avantageux et surtout de pouvoir pérenniser notre école de tennis. 11 élèves 
sont inscrits pour l’année 2012/2013. Les tarifs sont de 105 € pour l’année scolaire, les 
élèves peuvent utiliser librement les cours extérieurs et sont affiliés à la FFT. 
 
Appel de Cotisation : 
 
 Les tarifs des cotisations ont été modifiés à savoir : 
 

 cotisation adulte pour l’année + la licence FFT : 95 € 

 cotisation « jeunes » jusqu’à 18 ans + licence FFT : 60 € 

 conjoint d’un adhérent + licence FFT : 45 € 

 enfants de parents adhérents + licence : 25 € 
Pour information : pour l’année 2012/2013 : licence adulte 21 €, licence jeune 12,50 €. 
 
 Les tarifs des locations horaires : inchangés : 7 €/l’heure avec 1 h gratuite toutes les 5h. 
 
Nous vous rappelons : 
 

 pour ceux qui n’auraient pas repris leur carte pour la nouvelle année qu’ils peuvent 
adresser leur règlement  à Mme Savard , Moulin d’Arrondeau 61110 Bretoncelles. 

 pour ceux qui ne reprennent pas de carte, ils doivent le plus rapidement possible rap-
porter  la clé des cours extérieurs au « café des sports ». 
 
La présidente, 
 
      Caroline PINLOCHE 

       
Pour tous renseignements : vous pouvez m’adresser un mail :  

caro.pinloche@wanadoo.fr 
 

            ou vous adresser à  
Madame Berteau au « café des sports ». 

mailto:caro.pinloche@wanadoo.fr
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A la salle des fêtes 
 
30 septembre       : Thé dansant GV-GFB 
21 octobre           : Thé dansant du Club de Loisirs 
10 novembre    : Soirée théâtre 
17 novembre    : Repas des Boules 
18 novembre    : Loto des Boules 
8 décembre      : Soirée théâtre 
16 décembre    : Bûche du Club de loisirs 
21 décembre    : Vœux du maire 
19 janvier          : AG des Boules 
20 janvier          : Galette du Club de loisirs 
26 janvier          : Repas de la Ste Barbe 
 
A l’espace abbé Fret 
 
27 octobre         : Conférence de JP Duprieu 
2 et 3 novembre : Exposition d’encadrement 
17 novembre            : Conférence de Daniel Sache 
1er décembre    : AG du Centre de généalogie 
8 décembre        : Animation de la médiathèque 
                                                                                                              
A la Dougère 
 
20 octobre                 : Cyclo-cross 
21 octobre        : Cyclo-cross 
 
Dans le village 
 
6 octobre           : Les Automnales 
11 novembre         : Cérémonie au Monument aux         
                                                                                     morts 
Divers 
 
24 novembre           :Diner-dansant du Comité de ju-    
                                                                                melage du Pays Rémalardais à   
                                                                              Moutiers au Perche 

Le calendrier scolaire  
 
Ces dates concernent la zone A 
uniquement, c’est-à-dire l’académie 
de Caen. 
 
Rentrée scolaire : 
4 septembre 2012 
 
Vacances de la Toussaint : 
27 octobre au 12 novembre 2012  
 
Vacances de Noël : 
22 décembre 2012 au 7 janvier 
2013 
 
Vacances d’Hiver : 
23 février au 11 mars 2013 
 
Vacances de printemps : 
20 avril au 6 mai 2013 
 
Vacances d’été : 
6 juillet  
 
Concernant la zone B, académie 
Orléans-Tours, seules les périodes 
ci-dessous sont différentes : 
 
Vacances d’Hiver : 
16 février au 4 mars 2013 
 
Vacances de printemps : 
13 avril au 29 avril 2013 
 
Quant à la zone C, Paris, Versailles,  
 
Vacances d’Hiver : 
2 mars au 18 mars 2013 
 
Vacances de printemps : 
27 avril au 13 mai 2013 
 
NB : Le départ en vacances a lieu après la 
classe et la reprise des cours le matin des 
jours indiqués.  

Noël.  
En vue de décorer notre bourg à l’occasion 
des fêtes de fin d’année, la commune fourni-
ra aux habitants du cœur de bourg des boî-
tes cadeaux décorées qu’il suffira d’accro-
cher à la façade de l’habitation.  

Joyeuses fêtes de fin d’année 
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ETUDE DE Me Sandrine LECERF-OFFROY 
14 place Charles de GAULLE 61110 BRETONCELLES 

Tél : 02.37.37.20.02 – fax : 02.37.37.26.32 
Mail : sandrine-lecerf-offroy@notaires.fr  
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Associations actives 
 
A.B.E.L    : Rémy TAFOIRY, La Passerelle, Bretoncelles,  Tél : 02.37.37.21.45 
internet :  
Tennis Club Bretoncellois : Caroline PINLOCHE, 1 rue Henri Levier, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.21.72 
ou 02.37.37.20.08 
internet : 
 A.D.I : Daniel CHEVEE, Mairie de Bretoncelles, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.23.27 
internet : mairiebretoncelles@orange.fr 
ACPG  : André LAFON, 39 résidence les Grands Prés, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.26.17 
internet : bretoncelles.fr 
 A.P.E : Gaëlle LEBATTEUX, La Godefraise, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.05.13 
internet 
La Boule Bretoncelloise : Bernard DAVID, Les Champs Plets, Moutiers au Perche, Tél : 02.33.73.82.40 
internet : bretoncelles.fr 
 L’Amicale des Pompiers : Gérard PLESSIS, 26 rue Ernest Sagot, Bretoncelles, Tél : 02.3.37.21.17 
internet : 
G.V-G.F.B : Isae LEMONNIER, mairie de Bretoncelles, tél 02.37.37.23.27 
internet : bretoncelles.fr 
 Club de Gymnastique d’Entretien : Robert TANFORTI, La Booz, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.22.36 
internet : 
Club de Loisirs des Retraités : Jacqueline HUARD, La Godefraise, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.27.59 
internet : 
 Bretoncelles Patrimoine et Nature : Daniel CHEVEE, 3 Place du Général de Gaulle, Bretoncelles, Tél :  
06.08.07.00.95 internet : bretoncelles.pn@free.fr 
Pongistes Cœur du perche : Daniel SECRETAIN, La Baudorière, La Madeleine Bouvet. 
internet :  
LA Pèlerine : Marie-Pierre CHANCE, Maison de retraite, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.20.92 
internet 
 Badminton Club Bretoncellois : Philippe RUELLAN, 28 Rue Ernest Sagot, Bretoncelles, Tél : 
06.20.06.87.04 internet : bcb61.free.fr 
Les Écuries du Sagittaire : Arnaud CAMUS, Montras, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.20.05 
internet :  
 Bille  de Clown : Jean-Claude CALBET, Plaisance, Bretoncelles, Tél : 06.03.61.06.14 
internet :  
 Football Club Bretoncellois : Jorge DOS REIS, 14 rue de La Donnette, 28240 Vaupillon,  
Tél : 06.61.56.54.24 internet :  
Livres au Perche : Tanguy GARRIC, 32 rue Jules Lemaître, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.28.14 
internet : tanguygarric@free.fr 
Les Fléchettes Bretoncelloises : Sébastien PIGEON, 12 place du Général de Gaulle, Bretoncelles, Tél : 
02.37.37.21.72 internet :   

 

Isabelle et Christophe BARBATTE Isabelle et Christophe BARBATTE 

 Baguette du Perche 

 Fleurysette 

 Pains spéciaux 

 Produits maisons  
              (Macarons, chocolat, glace, …) 

 Baguette du Perche 

 Fleurysette 

 Pains spéciaux 

 Produits maisons  
              (Macarons, chocolat, glace, …) 

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

 

Peinture en bâtiment intérieur et extérieur 
Peinture et enduit décoratif 
Revêtement mur et sol 
Pose parquet flottant - 
faïences et carrelage 
Petite maçonnerie 
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Mairie  Tél. : 02 37 37 23 27. Fax : 02 37 37 21 32 
Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 12h 
Courriel : mairiebretoncelles@orange.fr 
Espace Culturel Abbé FRET 
Bibliothèque & Espace Public Numérique   
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 37 52 09 39 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 LECERF-OFFROY 
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 
Directrice : Eline Le Gall 
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 9h30 à 12h et de 13h30 à 
15h30  
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 

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 

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 

 

Z.A. St Marc - 61110 Rémalard Z.A. St Marc - 61110 Rémalard Tél : 02 33 83 56 56 

 www.ambulances-taxi-malnuit61.com www.ambulances-taxi-malnuit61.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 
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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  ) 

 

Le Clos des Brissetières 
61110 Bretoncelles 

TEL : 02 37 37 26 66 

FOSSES SEPTIQUES, DRAINAGE, TERRASSEMENTS EN TOUS GENRES. 


