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Un budget 2011  

sans augmentation des taxes   

 

 
 
 
 

 
 
Comme chaque année, le budget a été voté à l’una-

nimité et le Conseil Municipal a décidé une nouvelle fois de 
ne pas augmenter les taxes. 

 
La rénovation du centre bourg va maintenant entrer 

dans sa phase active. Nous avons retenu l’entreprise BAIE 
(Bureau - Aménagement – Ingénierie – Environnement) à 
Bellou sur Huisne, d’une part pour sa proximité, d’autre part 
pour son association avec AFB Urbanisme de Château du 
Loir. Des propositions seront faites avant la fin de l’année et 
une réunion publique aura lieu car ce projet doit être aussi  
le vôtre. 

 
Une étude de diagnostic du réseau d’assainissement 

collectif va être entreprise (soit environ 450 branchements 
individuels) et là aussi une réunion publique sera program-
mée dans le courant du troisième trimestre 2011 pour vous 
en expliquer les modalités. 

 
Enfin, je retiendrai comme événement majeur le 

grand prix national 2011 du meilleur boudin traditionnel dé-
cerné à nos jeunes bouchers, Vincent Desseaux et       
Frédéric Meunier, dès leur première participation. Je tiens 
à les féliciter très vivement et pour nous, Commune, c’est la 
preuve que notre politique de soutien au commerce local 
est payante et qu’il est nécessaire de continuer dans cette 
voie avec l’achat d’autres bâtiments et la restructuration de 
tout le centre bourg qui sera alors accessible à tous les usa-
gers y compris les personnes à mobilité réduite. 

 
 

Patrick PINLOCHE, Maire 
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Approbation du compte-

administratif 2010  
et du compte de gestion  

  
BUDGET  

DE LA COMMUNE  
 
Excédent de fonctionne-
ment : 664.226,25 € 
Déficit d’Investissement :
 216.131,43 €    
 

Excédent global :
 448.094,82 €    

 
BUDGET REGIE EAU  

 
Excédent de fonctionne-
ment :   79.169,09 € 
Déficit d’investissement  :
 148.016,38 € 

 
  Déficit global :  

68.847,29 €  
Compensé par un emprunt 
de 300 000 euros versé le 
1er février dernier. 
 

BUDGET REGIE 
ASSAINISSEMENT  

 
Excédent de fonctionne-
ment :   62.831,18 € 
Excédent d’investisse-
ment  : 99.949,07 € 

 
  Excédent global :

 162.780,25 € 
 

 

Rénovation du centre 
bourg de Bretoncelles,  

Mission  
de maîtrise d’œuvre 

 
 Si 22 entreprises ont sol-
licité le dossier d’appel 
d’offre, 5 seulement ont 
répondu . Après avis de 
la commission, le Conseil 
municipal décide de rete-
nir l’entreprise BAIE de 
Bellou sur Huisne pour 
un montant de 59600 € 
HT. 

 
Salle des fêtes : tarifs 

   
Actuellement, le chauffa-
ge est facturé aux utilisa-
teurs de la salle des fêtes 
0.15 € le kwh. Ce systè-
me oblige le relevé du 
compteur électrique mê-
me le dimanche matin 
par un employé commu-
nal afin de permettre une 
facturation plus juste. Le 
coût annuel de la salle 
des fêtes avoisine les 
20.000 €, néanmoins, le 
Conseil Municipal décide 
de ne pas augmenter les 
tarifs pour 2011.   
 

Rue Ernest Sagot 
  
- Levé topographique   
 Ce levé est nécessaire 
pour les travaux d’assai-
nissement qui seront ré-
alisés dans cette rue. Le 
conseil confie ces tra-
vaux à M. HERMAND 
pour un montant de 
1674.40 € TTC.   

- Effacement du réseau 
France Télécom et éclaira-
ge public. 
 C’est l’entreprise Garczyns-
ki pour l’enfouissement du 
réseau France Télécom et 
l’entreprise Citéos pour l’é-
clairage public qui ont été 
retenues pour réaliser les 
travaux qui s’élèvent res-
pectivement à 24 762.10 € 
TTC et 47 396.04 € TTC 
 

Résidence  
Octave Mirbeau  :  

Modification du règlement 
et de la zone de constructi-
bilité 
 
 Le conseil municipal émet 
un avis favorable (1 vote 
contre, 10 votes pour) sur la 
modification du règlement 
permettant la pose de vé-
randas et sur la modification 
de la zone de constructibili-
té définie sur les plans à 8 
m passant à 6 m pour l’en-
semble des lots. 
Un permis modificatif est 
adressé à la DDT d’Alen-
çon. 
 

Personnel  Communal 
  
 Le lancement du centre de 
télétravail et le suivi des té-
létravailleurs entraînent une 
augmentation du temps de 
travail d’Olivier Palmer. 
Son contrat est revu en 
conséquence pour passer 
de 20 à 24 heures au 1er 
Février 2011 et de 24 h à 
28 h au 1er juillet 2011.  
Pour tout renseignement 
concernant le télétravail, 
appelez le 02 37 37  25 27 . 
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- Ateliers EPN  
 Olivier Palmer a fait part 
des différents ateliers qui 
pourraient être organisés. 
Ces services sont gratuits.  
Renseignez-vous auprès de  
l’Espace Public Numérique, 
pour connaître les thèmes 
proposés. 
 
 - Création d’un poste d’ad-
joint technique territorial (en 
vue du remplacement d’An-
dré LALIAT partant à la re-
traite)  
 
Quand vous lirez cet article, 
vous aurez remarqué un 
nouvel employé à la com-
mune. En effet,  André LA-
LIAT prendra sa retraite le 
1er avril 2012. Il est donc 
nécessaire de pourvoir à 
son remplacement dès 
maintenant. Christophe  
BUSLOUP a été recruté 
dès le 1er avril pour rece-
voir la formation adaptée à 
ses futures fonctions. 

 
Création d’une maison  

des associations  
 
 Une maison des associa-
tions est créée dans l’an-
cien logement de fonction 
du directeur des écoles, si-
tué à la mairie. Les travaux 
de rénovation sont effec-
tués par les agents de la 
commune. Les attributions 
pourront se faire selon les 
besoins de chacun, soit à 
titre permanent, soit ponc-
tuellement.  
 

Réforme territoriale  
  
 De nombreux points com-
muns existent entre la 
Communauté de Commu-
nes de Rémalard et de 
Longny au Perche : 
 
- le groupement des gen-
d a r m e r i e s  ( L o n g n y -
Tourouvre-Rémalard) 
- la poste courrier (Longny-
Rémalard-Nocé) 
- la banque postale 
( L o n g n y - T o u r o u v r e -
Rémalard) 
- la trésorerie (Rémalard-
Longny) 
- la RD 918 (Tourouvre-
Longny-Rémalard) 
- la RD 11 (Longny-
Rémalard-Nocé) 
 
 Le conseil municipal a 
émis un avis favorable pour 
un rapprochement entre 
ces deux communautés de 
communes. 
 
Dernière minute : une dé-
libération intercommu-
nautaire similaire a été 
votée à l’unanimité. 
 

 
Drapeau ACPG  

 
 A la demande de l’Associa-
tion des Anciens Combat-
tants, la commune va rem-
placer le drapeau  repré-
sentant les Anciens Com-
battants. Une cérémonie 
officielle a été programmée 
à cet effet le 7 mai dernier 
en présence de Nathalie 
GOULET, sénateur.  
  

Renforcement  
Basse Tension au Petit 
Paradis et au Colombier  

 
Le Conseil municipal émet 
un avis favorable pour le 
renforcement électrique du 
Petit Paradis et du Colom-
bier.  

 
Résidence  

du Clos du Perche 
 
 L’entreprise Aster a réalisé 
l’étude pédologique concer-
nant la délimitation  de zone 
humide.  
 
 

Numérotation de rues  
 
 Le centre des impôts sou-
haite que différentes rues 
soient numérotées officielle-
ment. 
Le conseil municipal valide 
ce principe pour la résiden-
ce de la Croix des Chênes 
et de la Corbionne ainsi que 
la cité de la Booz. 
 
 

Aménagement de car  
à la Grande Forêt 

 
 Afin de permettre la traver-
sée de la RD 928 par les 
enfants domiciliés dans l’im-
meuble, un aménagement a 
été réalisé par le Conseil 
Général sur la RD 294. La 
commune a PRIS EN 
CHARGE la mise en œuvre 
d’un enrobé et de peinture 
tandis que la CdC procède 
à la pose de panneaux. 
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Budget primitif de l’eau et 

de l’assainissement 
 

Régie Eau :  
Vote du budget 2011 

 Le budget primitif, voté à 
l’unanimité, s’équilibre en 
dépenses et en recettes 
comme suit : 
 - Section d’exploitation :              
172.122 € 
 - Section d’Investissement :              
340.222 € 
 
 Travaux 2011 : 
 Les travaux suivants sont 
prévus : fin des travaux de 
renforcement de réseau, 
extension de réseaux, viabi-
lisation de la Résidence Le 
Clos du Perche. 
 

Régie Assainissement : 
vote du budget 2011 

 
 Le budget primitif, voté à 
l’unanimité, s’équilibre en 
dépenses et en recettes 
comme suit : 
 - Section d’exploitation :              
136.738 € 
 - Section d’Investissement :              
153.761 € 
 
 Travaux 2011 : 
 les travaux suivants sont 
prévus : étude de diagnos-
tic,  viabilisation de la Rési-
dence Le Clos du Perche. 
     

 Budget primitif 2011 : 
Vote des subventions 

aux associations. 
 
 Afin d’alléger la réunion de 
vote du budget fixé au 28 
avril, le conseil a voté le 
montant des subventions 
qui seront attribuées aux 
associations 
 Certaines associations 
n’ont pas remis l’intégralité 
des documents demandés. 
Une subvention est prévue 
mais son versement est 
conditionné à la fourniture 
des documents demandés. 
 
Les conseillers ont été par-
ticulièrement attentifs afin 
de soutenir les associations 
sportives, culturelles et de 
loisirs tout en tenant comp-
te des moyens existants de 
chacune. 
Pour les enfants : 
Une enveloppe de 2000€ 
est allouée au titre des sé-
jours scolaires ainsi que 
1750€ à l’Association de 
Parents d’Elèves (APE). 
 
Pour le sport : 
Les trois activités principa-
les bretoncelloises se par-
tagent 3000€ à raison de 
1200€ pour le football, 
1000€ pour le badminton et 
800€ pour le tennis de ta-
ble : trois associations qui 
obtiennent des résultats 
significatifs et qui recensent 
un nombre important de 
jeunes. Plus modestement 
l’équitation bénéficie de 
400€ et les deux associa-
tions de gymnastique de 
150€ chacune. 

Pour les loisirs : 
L’association Bille de clown 
qui pilote trois activités liées 
au cirque, au théâtre et aux 
percussions reçoit 1400€, la 
Boule 300€, le club de loi-
sirs des retraités 250€ et 
l’Abel 100€. A l’exception 
de Bille de clown qui enga-
ge plusieurs animateurs, les 
associations de loisirs ont 
une très bonne trésorerie 
qui permet de relativiser les 
dotations. 
 
Pour la culture et le patri-
moine 
Bretoncelles Patrimoine et 
Nature reçoit 1200€ pour 
conduire son projet de res-
tauration de l’église et pour 
la 1

ère
 fois, la SCIC (Société 

Coopérative d’Intérêt Col-
lectif), nouvellement créée, 
est dotée de 1000€. Dé-
nommée « Vents du Per-
che », elle a en charge le 
soutien à l’édition ainsi que 
la publication de revues pé-
riodiques. L’association 
« Livres au Perche », orga-
nisateur du salon du livre 
rare recevra 300€. 
Quant à l’association des 
Anciens Combattants, la 
subvention s’élève à 300€. 
 
C’est aussi au titre de ce 
chapitre que la commune 
accorde différentes subven-
tions, certes modestes, à 
l’Harmonie Condéenne, au 
judo et à Echollines ainsi 
que diverses cotisations à 
la Fondation du patrimoine, 
Mémoire de Normandie, 
etc.... 
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Rue Ernest Sagot  
 aménagement  
de trottoirs :  

choix de l’entreprise 
 
 Les travaux d’aménage-
ment de trottoirs de la rue 
Ernest Sagot seront réali-
sés en même temps que 
l’effacement des réseaux.  
Ces travaux consistent en 
l’aménagement de trottoirs 
au 12Ŕ 14 rue Ernest Sagot 
et  au 20 bis et s’élèvent à 
la somme de 11.967,30 € 
TTC. 

  
Le Chêne et le Roseau : 

reprise de l’abri de jardin  
 

 La société Le Chêne et le 
Roseau a mis fin à son acti-
vité. La commune achète 
l’abri de jardin, la balançoire 
et la clôture pour un mon-
tant de 2700 € TTC. Cet 
emplacement est idéal com-
me point de départ des cir-
cuits pédestres et vététistes 
et point d’accueil du futur 
Espace Naturel Sensible. 

 
 Espaces verts :  

Achat de jardinières 
 
 Des jardinières supplémen-
taires sont achetées pour 
équiper fenêtres et/ou can-
délabres. La dépense s’élè-
ve à la somme de    
1142.18 € TTC . 
Par ailleurs, la commune 
s’inscrit de nouveau au 
concours départemental de 
fleurissement, une nouvelle 
tentative malgré son recul 
au classement 2010. 
 

Etude de diagnostic du 
réseau d’assainissement 

collectif 
 

  Le Conseil Général accor-
de une subvention de 
16.660 € pour ces travaux 
et l’Agence de l’Eau   
29.148 € 

 
Ecoles   

 
 A ce jour, l’éducation natio-
nale ne prévoit pas de fer-
meture de classe à la ren-
trée de septembre 2011. 
 

Cantine scolaire  
 
 RGC, l’entreprise chargée 
de la gestion de notre canti-
ne, met en place le Plan de 
Maîtrise Sanitaire version 2. 
Ce PMS version 2 incorpore 
les principaux changements 
suivants :  
 
Regroupement de tous les 
documents au sein d’un 
même classeur « le carnet 
d’entretien de la sécurité 
des aliments » ; 
Mise à jour de la liste des 
produits et des pratiques 
interdites par RGC allant au 
delà de la réglementation ; 
Remplacement des seuils 
de « tolérance » relatifs aux 
températures par des ac-
tions correctives graduées. 
Systématisation du contrôle 
de la potabilité de l’eau, ré-
alisé annuellement ; 
Renforcement des consi-
gnes pour les visiteurs et 
intervenants extérieurs. 
 

 Cette mise en œuvre a dé-
buté au 1er janvier 2011 sur 
l’ensemble des établisse-
ments. Elle s’accompagne 
d’un programme de forma-
tion pour les responsables 
de sites ainsi que de ré-
unions collectives pour les 
équipes sur chacun des 
établissements, sous la su-
pervision des coordinateurs 
Qualité Hygiène Sécurité 
Environnement de RGC. 

 
Plaque de rue et Numéros 

 
 Un inventaire des plaques 
de rues et numéros de rues 
manquants est en cours de 
réalisation. 

 
Groupe scolaire : 

places de stationnement 
 
Deux enfants handicapés 
fréquentent l’établissement 
scolaire alors qu’il n’existe 
aucune place de stationne-
ment réglementée à cet ef-
fet. 
 
Après avoir rencontré les 
parents concernés; 
 
Après avoir entendu la com-
mission scolaire sur le sujet; 
 
Après avis de la Direction 
Départementale des Territi-
res, compétente en la ma-
tière; 
 
Le conseil municipal décide 
de se mettre en conformité 
en créant deux places pour 
handicapés, l’une à l’entrée 
de l’école maternelle, l’autre 
à l’entrée du primaire. 
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Budget primitif 
2011  

   
Vote des taxes 

 
 A partir de cette année, les 
départements ne perçoivent 
plus la part de taxe d’habi-
tation qui est reversée aux 
communes. Les bases des 
valeurs locatives ont aug-
menté de 2 % mais les taux 
ont été calculés de façon à  
ne pas augmenter les taxes 
à payer par les administrés. 
 
 Les taxes calculées par l’E-
tat sont : 
 
 - Taxe d’Habitation   :      
12.40 % (5.81 % en 2010) 
  
- Taxe Foncier Bâti   :       
7.07 % (7.07 % en 2010) 
 
 - Taxe Foncier Non Bâti  :
 23.14 % (22.07 % en 2010) 
 
 - CFE    :                            
9.22 % (2.20 % en 2010) 
 
CFE : Contribution Fiscale 
des Entreprises qui rempla-
ce la Taxe Professionnelle. 
 
S’agissant de la taxe d’habi-
tation, le nouveau taux, fixé 
par l’Etat, réunit les niveaux 
local et départemental. 

De ce fait, si la taxe d’habi-
tation apparaît en forte 
h a u s s e  a u  n i v e a u 
« commune », il s’agit, en 
fait, de la globalisation des 
taxes départementale et 
communale qui n’a aucune 
incidence sur le montant 
total. 
 

Le Conseil décide de 
ne pas augmenter les 
impôts 

 
Investissements 2011 
 
Le Conseil municipal, après 
en avoir délibéré, décide de 
retenir les projets prioritai-
res pour l’année 2011, à 
savoir :    
 

Bâtiments communaux 
 

Toiture de l’annexe de l’Es-
pace Abbé Fret : 20 000 €. 
 
 Remplacement des fenê-
tres et portes de la Salle 
des Fêtes : 20 000 € 
 
Eglise : 6000 € 
 
Terrain de foot et abri :    
14 500 €  
 

Voirie  
 

Extension des réseaux :   
50 000 € 
 
Accès handicapés à la Mai-
rie et mise aux normes des 
WC : 30 000 € 
 
Enfouissement rue Ernest 
Sagot : 88 000 € 

Aménagement du bourg : 
180 000 € 
 
Bornes d’incendie :           
25 000 € 
 

Centre de télétravail 
 

6000 € 
 
Espace Naturel Sensible 

 
13 400 €  
   
Les budgets primitifs 2011 
s’équilibrent comme suit : 
 
Section de fonctionnement : 
1.173.303 € 
 
Section d’investissement : 
1.028.941 € 
 

Rues et plaques. 
 

Suite à un inventaire des 
numéros de rue ainsi que 
des plaques, le Conseil dé-
cide de procéder à une mi-
se à jour. 

 
Blason 

 
Le blason d’azur, au che-
vron d’argent, accompagné 
en pointe de trois bezans 
d’or mal ordonnés, bien 
connu des bretoncellois, est 
celui de la famille de Le 
Conte, seigneur de Nonant, 
de Néry, de Pierrecourt et 
de Bretoncelles. 
Ce blason est retenu par le 
Conseil pour représenter 
officiellement la commune. 
Vous pouvez le découvrir 
en couverture du Petit 
Journal.   
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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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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 

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  

mailto:marbrerie.vaux.funeraire@orange.fr
mailto:marbrerie.vaux.funeraire@orange.fr
mailto:marbrerie.vaux.funeraire@orange.fr


 

Conseil municipal  Le Petit Journal 

 Fleurir Bretoncelles : Règlement du concours 
 

Ce concours, organisé par la municipalité, est placé sous le signe des fleurs, de l’environnement 
et du cadre de vie. Le fleurissement participe à l’image de la commune, dont il est un élément es-
sentiel, sous réserve bien sûr, que le vandalisme « gratuit » n’anéantisse pas les efforts 

des uns et des autres. 

En se classant 4ème au Palmarès d’arrondissement, la commune de Bretoncelles est pénalisée 
par le manque de fleurissement dans son bourg notamment. Il convient donc d‘enrichir le nombre 
de participants pour évoluer au niveau départemental. 

 Article 1  
Ce concours est ouvert à tous les résidents bretoncellois, particuliers ou professionnels, et se 
veut un des facteurs d’amélioration de la qualité de vie sur le territoire communal. Il a pour objec-
tif de favoriser le fleurissement en complétant l’effort réalisé par la municipalité et de récompenser 
les habitants qui embellissent leur maison, jardin, balcons, terrasses, murs et fenêtres. 
Article 2  
Les habitants désirant participer à ce concours s’inscrivent en envoyant un coupon d’inscription 
sur papier libre à la Mairie, par mail à « mairiebretoncelles@orange.fr », en téléphonant à la Mai-
rie au 02 37 37 23 27 ou en s’inscrivant sur le site internet « bretoncelles.fr ». 
Article 3 
Le concours comporte 4 catégories : 
1ère catégorie : Maison sans terrain ou logement en immeuble 
2ème catégorie : Maison avec jardin et espace vert dans la zone agglomérée  
3ème catégorie : Boutiques et établissements commerciaux et industriels 
4ème catégorie : Maison ou ferme hors agglomération 
Sont prises en compte les décorations florales visibles de la voie publique. 
Article 4 
Les éléments pris en compte pour la notation se distingue selon trois critères : 

- Aspect général et environnement, ampleur du fleurissement, recherche et créativité, 
- Intégration du principe de développement durable (compost, économie d’eau, désher-

bage) 
- Propreté, netteté et entretien. 

Chaque critère sera noté sur 20 points. Les photos prises lors des visites et leurs droits d’utilisa-
tion font partie intégrante du concours, sans aucune contrepartie. 
Article 6 
Le jury est composé de membres du Conseil municipal, de bénévoles, de professionnels de l’hor-
ticulture et de membres extérieurs à la commune. Les membres du jury ne peuvent participer au 
concours.  

Article 7 
Les résultats seront communiqués dans le « Petit Journal » de septembre 2011 et la re-
mise officielle des prix se fera à l’occasion de la cérémonie des vœux. Les lauréats se 
verront remettre un lot sous forme de bons d’achat dans les magasins du village.   
Article 8 
L’inscription est entièrement gratuite. 
Article 9 
La clôture des inscriptions est fixée au 30 juin 2011. 
Article 10 
Le présent règlement pourra être modifié pour les futures années. 

 
Pour tout renseignement complémentaire :  

Mairie de Bretoncelles : 02 37 37 23 27 
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Spécial Météo Le Petit Journal 

TEMPERATURES ET PRECIPITATIONS Sur le Moulin de Thivaux en 2010 
 

 
T° mini absolue : le jour le plus froid du mois. 
T° maxi absolue : le jour le plus chaud du mois. 

 
Pour l'année 2010, c'est un minimum de -14,4°, un maximum de 33° et une pluviométrie de 796 mm.  
 
Janvier démarre l'année dans le froid et la neige où l'on relève 28 cm le 6, du jamais vu depuis 1978 !  
Février poursuit cette vague de froid. Le 16, le mercure descend à -9° et monte jusqu'à 14,2° le 22. 
Mars est doux et humide. Le froid est encore marqué les 10 premiers jours. 
Avril est très sec et doux. Le manque d'eau est sévère dès le 15. 
Mai est très frais. C'est même le plus frais depuis 1996. La pluviométrie reste faible... avec 39 mm. 
Juin est marqué par de très fortes précipitations vers le 10/11. Le beau temps et la chaleur reviennent 
rapidement dès le 20. La sécheresse s'installe vers le 28 du mois... 
Juillet est très chaud et très sec. C'est le plus faible cumul depuis 1997. Le manque d'eau devient 
dramatique surtout à l'ouest du Perche... 
Aout est très venté. Ce mois a un arrière goût d'automne précoce. 
Septembre, les températures deviennent fraîches. Les précipitations se rapprochent des normales 
avec près de 46 mm. C'est le plus gros cumul depuis 2002. 
Octobre est doux dans l'ensemble, mais un coup de froid survient en 2e partie de mois, constituant 
un record mensuel depuis 1998. Les pluies sont voisines des normales. 
Novembre est marqué à nouveau par des pluies abondantes et une fin de mois très froide. 
Décembre 2010 est le plus froid depuis 1945. Il y a eu 14 jours de neige ! Le mois est continuellement 
froid. La température ne culmine pas à plus de 5,9°. Du jamais vu en 12 ans de relevés. 
 

L'année 2010 est la plus froide depuis 1996, en cause les mois de janvier, février, 
mai et décembre marqués par des vagues de froid records dans la durée tout com-
me dans les pics (janvier, mai, novembre et décembre) et des grandes périodes de 
chaleur et de sécheresse (avril et juillet). 
 

  T° 

mini. 

T° 

maxi. 

T° mini 

absolue  

T° maxi 

absolue  
Pluie Jour le plus 

pluvieux 

Nb. jours 

de pluie 

Nb. 

jours de 

gelées 

Nb. jours 

de neige 

Janvier -3.2 3.1 -14.4 8.9 70.2 18.3 12 20 7 

Février -0.5 7.1 -9.0 14.2 84.1 17.0 19 14 7 

Mars 1.2 12.0 -6.4 19.2 77.8 16.0 12 14 0 

Avril 1.6 17.7 -2.9 25.9 13.0 7.0 4 8 0 

Mai 4.3 18.5 -2.5 29.2 39.2 13.6 8 5 0 

Juin 10.1 23.5 5.4 31.3 116.9 41.5 10 0 0 

Juillet 11.3 26.7 5.5 33.0 27.3 14.0 6 0 0 

Août 10.6 23.0 2.9 28.5 41.3 7.5 11 0 0 

Septembre 6.8 21.6 -0.7 27.8 45.7 11.5 9 1 0 

Octobre 5.2 16.2 -5.0 25.3 74.3 22.5 13 8 0 

Novembre 2.6 8.8 -9.4 17.0 115.4 20.5 19 9 4 

Décembre -2.7 2.2 -11.5 5.9 90.3 13.0 18 20 14 

Année 3.9 15.0 -14.4 33.0 795.9 41.5 141 99 32 
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Portrait Le Petit Journal 

Pendant 3 jours, la ville de Mortagne-au-Perche a été à la fête 
autour de sa spécialité culinaire :  
 

le Boudin noir. 
 

 
Ces festivités ont été l'occasion de célébrer les richesses d'un terroir, d'une tradi-
tion, d'un savoir-faire avec l’organisation du traditionnel concours international du 
meilleur boudin noir et des démonstrations de cuisine sans oublier l'incontourna-

ble foire exposition réunissant plus de 100 exposants.  

Le résultat du palmarès du concours international de boudin 2011 a provoqué une 
vive émotion dans notre commune puisque les bouchers charcutiers bretoncellois, 

Vincent Desseaux et Frédéric Meunier, ont remporté le GRAND PRIX NATIONAL.  

Certes, depuis leur installation le 27 avril dernier, les consommateurs avaient re-
marqué la qualité des produits et notamment des plats cuisinés. Déjà, le 2 octobre 
2010, ils obtenaient un prix d’excellence lors du concours du pâté de lapin à Lon-
gny au Perche, une belle récompense pour ces deux jeunes nouvellement installés.             
Aujourd’hui, c’est donc une consécration à tout juste une année d’exercice.   

Le Petit Journal, au nom du maire et de son Conseil municipal leur adresse ses 
plus vives félicitations. 

A l’heure où sont écrites ces lignes, Vincent et Frédéric s’activent de nouveau pour 
le concours de tripes de Longny au Perche, histoire de continuer de s’améliorer. 

La commune de Bretoncelles jouit d’un dynamisme reconnu qui est le résultat d’u-
ne volonté de développement économique. Elle se félicite aujourd’hui des investis-
sements réalisés pour maintenir la boucherie-charcuterie et des récompenses dé-
crochées.       

Ils sont vraiment, ils 

sont vraiment……. 

 

 

NB : Une bonne nouvelle en 
accompagne une autre avec 
l’exportation à New-York de la 
baguette du Perche grâce à la 

boulangerie bretoncelloise. 

13 



 

Rétrospective Le Petit Journal 

Repas des anciens  
 

Le traditionnel repas des anciens a eu 
lieu cette année le 6 mars à la salle des 
fêtes.  
 
Isabelle, la cuisinière avait préparé un dé-
licieux repas apprécié de tous. 
 
Le Maire a félicité tous les présents, 150 
environ,  en excusant les doyens d’âge,  
Louis Bordeau, 99 ans et Julienne Riche-
fou, 98 ans, décédée le 1er avril dernier . 
 
Le meilleur moment de la journée fut don-
né par les anciens eux-mêmes en chan-
tant de vieilles chansons et la traditionnel-
le « Bretoncelloise ». 

Repas des ACPG 
 

Le repas de l’association des Anciens 
Combattants et Prisonniers de Guerre 
(ACPG), a eu lieu le 27 mars dernier à la 
salle des fêtes en présence du Colonel 
René Andrieux, également président du 
colloque des Amis du Perche et du Colo-
nel Yves Duprez, Délégué départemental 
du Souvenir français ornais. 
 
Le président des ACPG, André Lafon, a 
remercié de leur présence les représen-
tants de la commune, les Colonels et les 
convives. 
 
Magnifique plateau « dessert ». 
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Hommage aux anciens et... aux jeunes 

Le parcours du cœur 
 
Une fois n’est pas coutume mais le Petit Jour-
nal voulait rendre hommage à l’initiative de l’é-
cole bretoncelloise qui a organisé une sortie 
dans le cade de cette manifestation nationale 
de la Fédération Française de la Cardiologie, 
une façon de faire prendre conscience aux en-
fants de l’intérêt des activités sportives. 
L’opération était pilotée par Bernard Delprat, 
Directeur du groupe scolaire. 



 

Communauté de communes Le Petit Journal 

- 

 

 
BUDGET GENERAL  

 
Excédent de fonctionne-
ment de 520 190.46€ 
Déficit d’investissement de 
381 614.88€ 
 
Soit un excédent global de 

138 575.58€ 
 

BUDGET SPANC  
 

Excédent d’exploitation de 
102 534.31€ 
Excédent d’investissement 
de 5 193.80€ 
 
Soit un excédent global de 

clôture de 107 728.11€ 
 
BUDGET ZA SAINT MARC  
 
Budget équilibré en fonc-
tionnement à 235 667.61€ 
Déficit d’investissement de 
73 328.85€ 
 

Soit un déficit global de  
clôture de 73 328.85€ 

 
BUDGET ZI DU MUSSET  

 
Budget équilibré en fonc-
tionnement à 293 489.95€ 
Déficit d’investissement de 
95 666.20€ 
 

Soit un déficit global de  
clôture de 95 666.20€ 

 

BUDGET INDUSTRIEL  
DE DORCEAU  

 
Excédent de fonctionne-
ment de 21 590.26€ 
Déficit d’investissement de 
35 043.70€ 
 

Soit un déficit global de  
clôture de 13 453.44€ 

 
CENTRE DE LOISIRS 

 
Le nombre de places au 
centre de loisirs passe de 
48 à 60 pendant les vacan-
ces d’hiver et de printemps, 
permettant ainsi de mieux 
répondre aux demandes 
des familles et de mener 
des projets à destination 
des ados. 
Il est prévu également l’ou-
verture d’un centre de loi-
sirs en août. En effet, face 
aux sollicitations croissan-
tes des familles pour une 
ouverture pendant la totali-
té des vacances d’été, une 
enquête a été transmise 
aux familles. Soixante et 
une ont répondu positive-
ment à ce questionnaire, 
manifestant leur souhait 
d’inscrire leurs enfants pour 
cette période. 
Un accueil de loisirs sera 
donc ouvert les 3 premiè-
res semaines d’août, pour 
une capacité de 40 enfants. 
Le coût de cette ouverture 
supplémentaire est de       
2 200€ environ. En parallè-
le, la signature d’un ave-
nant au Contrat Enfance 
Jeunesse signé fin 2010 a 
permis une « économie » 
de 4 370€. 

SPANC :  
TARIFS A APPLIQUER 

 
Tarif pour un 1er diagnos-
tic : 120 € . 
Tarif pour un diagnostic en 
cas de vente d’une habita-
tion, lorsque le diagnostic 
précédent a plus de 3 ans : 
120 € . 
Tarif en cas de réalisation 
d’un dispositif d’assainisse-
ment non collectif pour une 
maison neuve : 150 € . 
Tarif en cas d’une réhabili-
tation d’un dispositif d’assai-
nissement non collectif 
après diagnostic ou non : 
150 € . 
Ces tarifs sont applicables à 
compter du 1er mars 2011. 

 
REFORME  

TERRITORIALE 
 
Le Maire de CONDEAU ef-
fectue actuellement avec 
l’aide du Trésorier des si-
mulations afin d’étudier une 
éventuelle intégration à la 
CDC du Perche Rémalar-
dais.  
De même, des contacts ont 
eu lieu avec la Communau-
té de Communes du Pays 
de Longny au Perche qui 
serait favorable à un rap-
prochement avec la CDC 
du Perche Rémalardais. 
Après en avoir délibéré, les 
membres de la Communau-
té de Communes sont prêts 
à rencontrer les représen-
tants de la CDC de Longny 
afin d’étudier les modalités 
de rapprochement éventuel. 
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Réunion  
du  

28 février 2011 



 

Communauté de communes Le Petit Journal 

 
 

 
 

 

Vote  
des budgets primitifs 

 
Budget général 

 
Investissement : 1 000 971 € 
Fonctionnement : 2 701 243 € 
Soit un budget de 3 702 214 €. 

 
Budget SPANC 

Servie Public d’Assainisse-
ment Non Collectif 
 
Investissement : 6840 € 
Fonctionnement : 109734 € 
Soit un budget de 116 574 € 
 

Budget St Marc 
Zone d’activité artisanale de 
Dorceau 
 
Investissement : 364 422 € 
Fonctionnement : 349 093 € 
Soit un budget de 713 515 € 

 
Budget du Musset 

Zone d’activité industrielle de 
Condé sur Huisne 
 
Investissement : 813 510 € 
Fonctionnement : 1 007 387 € 
Soit un budget de 1 820 897 € 

 
Budget  

Ets industriels Dorceau 
 
Investissement : 41 956 € 
Fonctionnement : 36 498 € 
Soit un budget de 78 454 €  
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Réunion  
du  

11 avril 2011 

Vote des subventions 
 
Coopératives scolaires : 4 800 € 
Halte-garderie : 21 405 € 
Football Club Espoir du Perche : 5 336 € 
Office du Tourisme : 7 350 € 
Comité de la foire d’automne : 2 000 € 
A noter également une subvention pour l’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) d’un 
montant de 12 831 € 

 
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

 
Les taux 2011 sont revus à la hausse et s’établissent 
ainsi  (ente parenthèses, taux 2010) : 
Collecte en ECO 5000 : 9,18% (9,05%) 
Collecte en bacs : 10,07%  (9,92%) 
Collecte des bourgs une fois par semaine : 12,41% 
(12,23%) 
Collecte des bourgs deux fois par semaine : 12,91% 
(12,72%). 
 
Les taxes sont prélevées sur la valeur locative et la 
commune de Bretoncelles est concernée à la fois par 
la collecte en bacs et la collecte du bourg, soit un total 
de 117 541,71 €. 
 

Vote des taux 2011 
 

(ente parenthèses, taux 2010) 
Taxe d’habitation : 10.41% (4.84%)* 
Taxe foncier bâti : 9.49% (9.49%) 
Taxe foncier non bâti : 19.91% (18.99%)* 
Contribution financière des entreprises (CFE) : 7% 
(3.15%)* 
Contribution d la zone d’activité économique : 17.36% 
(6.65%)* 
 
* Aucune augmentation de taxes n’ a été sollicitée par 
les élus communautaires mais nous sommes dans 
une période de transition, suite à la suppression de la 
taxe professionnelle et l’Etat fixe les nouveaux taux 
afin de compenser la taxe disparue. 
S’agissant de la taxe d’habitation, l’augmentation est 
due au transfert de la taxe départementale aux com-
munautés de communes et aux communes, ce qui de-
vrait se traduire par un statu quo. 
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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 



 

Publicité Le Petit Journal 
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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 

 
 

           

            

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 18:48 

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 

 
Vérifier toutefois les panneaux d’affichage en gare qui précisent les périodes de travaux 
et les conditions de circulation. 
 
Dorénavant, un point de vente de billets est à votre disposition au magasin de la presse 
de Bretoncelles, 7 jours/7, pour tout billet de toute sorte relatif aux voyages en TER. 

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 

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, assurée 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 Prisonniers de Guerre qui, la première, 
s’est dotée de cet outil. Bretoncelles Patrimoine et Nature a suivi en utilisant la même ar-
borescence, à savoir : 
Accueil ; Calendrier ; Bureau ; Contactez nous ; Album photos, 
soit 5 rubriques faciles à compléter, ce 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. 
 
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 Olivier Palmer.  

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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Année 2010 2011 2010 2011 

Janvier 70.2 82.9 65 70 

Février 84.1 38.7 91 31 

Mars 71.8 27.9 68 22 

Avril 13 20.5 10 18 

Pluviométrie 
                                        Au Moulin de Thivaux                          A la Gilardière 



 

Bon à savoir : État Civil Le Petit Journal 

Ils sont venus en 2011 : 
 
Le 23 janvier  
Le 25 janvier 
Le 18 avril  
Le 26 avril 
Le 27 avril 
Le 28 avril 
 
 

Ils se sont unis en 2011 : 
 
Le 26 février          
 
Le 23 avril 
 

 
Ils nous ont 
quittés en 2011 :  
 
 
Le 9 janvier                
 
Le 10 janvier 
Le 10 janvier  
 
Le 19 janvier 
 
Le 31 janvier   
Le 1er février 
 
Le 12 février 
Le 10 mars 
Le 1er avril 
 

  
 

Halte garderie « Les Petits Bolides » 
 

Tous les jeudis de 8h30 à 17h 
06 74 29 22 32  

 

Relais Assistance Maternelles (RAM) 
 

Vendredi 10 Juin 

Assistantes 
 maternelles  

agréées 
 de  

Bretoncelles 
 
 

Madame FEUGEREUX                              
16 route de St Victor                                
02 37 29 25 11 
 
 
Madame FINET                               
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                
Le Clos des Brissetières                 
02 37 37 26 66 
 
 
Madame PICHOIS                       
4 résidence de la Corbionne           
02 37 37 24 04 
 
 
Madame RITZ  
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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Valentin RIVIERE 
Anatole BONILLA 
Salomé DAVID 
Kaëla CHERON LAGOUTTE 
Baptiste LEON 
Yanis ROBAEYS 

Michel POIVRET et Alexandra    
TESSIER 
Louis ROGER et Raymonde     
GAURIOT 

Henriette GRAVE, née LEJEUNE, 
95 ans 
Léonie MOYSAN, 92 ans 
Simone LECUYER, née ROTROU, 
88 ans 
Lucienne SOUAZE, née LESAGE, 
88 ans 
Jacques BRADIN, 80 ans 
Pauline LACOUDRES, née          
RENOULT, 98 ans 
Jacques DE PESTEL, 79 ans 
Roselyne PANHALEUX, 67 ans 
Julienne RICHEFOU, née LE ROY, 
98 ans 



 

Divertissement Le Petit Journal 

Mots croisés de Gilberte BION 
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 1-Amphibiens. 
 2-Deux mois : ne te découvre pas 
d’un fil. Enlève ce qu’il te plaît. 
 3-Dame belge taciturne. 
 4-Souillé sur l’envers. Passé daté 
1920/1960. 
 5-Vêtements à bretelles. 
 6-Symbole chimique. Baudroies.  
 7-Pris le meilleur (fem.). Symbole 
chimique. 
 8-Procédé de stérilisation (sigle). 
Ne pas confondre avec acomptes.  
 9-Petit napperon. Note. Là. 
10-Qualifié. Archaïque. 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

A-Fondatrice. 
B-Se produisent en montagne. 
C-Sport motocycliste. Repos (sigle).  
D-Chausson frit.    
E-Bière anglaise. Dynastie tahitienne. 
F-Canaux urinaires.   
G-Chien de chasse. 
H-Procède à transmission (au subjonctif). Demoiselle. 
I-Exclamation enfantine. Considération. 
J-Réservoirs. Continent.  



 

Vie économique Le Petit Journal 

AUTO PERFORMANCE  
du rêve à la réalité. 

 
Qui n’a rêvé un jour de s’installer dans une voiture sportive ? Mieux encore, de la piloter ? 
Jean-Claude CHOPIN, installé à Bretoncelles, en est proche en préparant des voitures 
de compétition. 

 
En fonction des saisons, il est 
sédentaire ou nomade. Tantôt, 
il passe des semaines à 
« construire » son bolide de 
course, tantôt, il est sur le cir-
cuit, prêt à parer à toute panne 
inopinée. 
 
Mais comme son job est avant 
tout une passion, dès que la 
saison creuse arrive, il consa-
cre son temps à restaurer des 
voitures. Pas n’importe quelle 
voiture ! 
Son domaine privilégiée reste 
la course et sa préférence s’o-
riente vers l’Alpine Renault. 

 
 
 
 
Si la photo ci-dessus vous per-
met de la  découvrir, vous n’en 
verrez jamais à Bretoncelles 
puisque sitôt prête, sitôt livrée au 
client qui lui, est passé du rêve à 
la réalité ! 
La commune aussi a ses rêves 
et pourquoi pas celui, un jour, de 
permettre à Jean-Claude d’expo-
ser des alpinettes.  
 
 
 
 
 

En attendant, si vous avez un projet de restauration, vous pouvez le contacter au 
02 37 37 25 78 ou 06 07 12 00 33, mais également par courriel 

« cachopin@wanadoo.fr » 
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Vie économique Le Petit Journal 

E.T.A. du Perche 
 
Depuis le 1er avril, une nouvelle entrepri-
se, E.T.A. du Perche, s’est créée à Bre-
toncelles à l’initiative de Florent Zambo, 
24 ans. 
C’est une Entreprise de Travaux Agrico-
les, comme l’indique le sigle. 
Florent a un parcours scolaire et profes-
sionnel parfaitement adapté à son projet 
puisqu’il a d’abord étudié au lycée agrico-
le de Chartres durant deux années, avant 
de choisir une formation en alternance 
avec la Maison Familiale de Beaumont 
les Autels pendant deux années. 

Aujourd’hui, il est en possession d’un di-
plôme CGEA (Conduite et Gestion d’une 
Exploitation Agricole). 
Sa jeune vie professionnelle lui a permis 
de travailler une année dans une grande 
ferme céréalière beauceronne, puis 
d’exercer le métier de magasinier agrico-
le. 
ETA propose tous travaux agricoles, de 
l’entretien (élagage, débroussaillage, 
broyage, taille,….) à l’agriculture 
(préparation de terrain, semis, battage..). 
Son matériel est adapté à ses activités 
pour le respect de la nature avec de la 
coupe à la scie mais également la coupe 
aux fléaux. 

Contact  
 

Florent Zambo au 06 77 95 22 41  
(voir encart publicitaire) 
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Maxime Jourdheuil 
 
Installé depuis le 27 février 2011 à Bre-
toncelles en qualité de paysagiste, Maxi-
me Jourdheuil, 23 ans seulement, comp-
te déjà 6 années d’expérience dans le 
métier, dont 2 dans l’apprentissage qui 
lui ont permis de décrocher son BEPA 
(brevet élémentaire Professionnel Agrico-
le). 
 
Grâce à cette ancienneté, son entreprise 
a pu embaucher un apprenti en 1ère an-
née. 
 
Ses activités sont liées à l’entretien 
paysager, de la tonte à la taille en pas-
sant par l’élagage et l’abattage ainsi que 
la pose de clôture . Le bois est aussi à 
son actif, de la construction de chalet à la 
terrasse.  
 
Tous travaux d'aménagement sont éga-
lement possibles après études préala-
bles. 
 

Contact  
 

 Maxime Jourdheuil au 06 08 56 01 68 
(voir encart publicitaire)  

 



 

Géographie Le Petit Journal 

LE PARIMOINE NATUREL  
(extrait du plan local d’urbanisme) 

 
La commune de Bretoncelles possède un patrimoine naturel particulièrement riche qui a 
fait l’objet d’un inventaire écologique en 2001. 
 

L’inventaire écologique 
 

La faune 
 
L’avifaune est très diversi-
fiée et permet d’établir une 
relation forte entre les espè-
ces recensées et le milieu 
étudié. 
L’inventaire s’est avéré très 
riche sur la commune puis-
que 78 espèces d’oiseaux 
ont été recensées dont : 
 des espèces nicheu-

ses/sédentaires (buse 
variable, épervier….) 

 Des espèces nicheu-
s e s / m i g r a t r i c e s 
(pouillots, locustelle 
tachetée, hirondelle de 
cheminée, hirondelle 
des fenêtres, grives), 

 Des espèces protégées (pic noir). 
 
L’inventaire a montré que les zones situées en lisière forestière présentent la diversité 
avifaunistique la plus importante (36 espèces constatées). Cette présence d’espèces est 
prolongée par le système constitué des haies et des ripisylves. Ces zones se situent prin-
cipalement dans la partie ouest de la commune, dans un secteur situé entre la forêt de 
Saussay et la vallée de La Corbionne ainsi que dans une zone centrale très bocagère en 
lisière du bois de taillis de Thivaux. 
A l’inverse, les zones forestières présentent une diversité faunistique nettement plus fai-
ble, notamment dans les bois de résineux. 
Les espaces ouverts (plateaux) présentent la diversité avifaunistique la plus faible. 
 
La flore 
 
L’inventaire botanique effectué le long des voies publiques a permis de recenser 406 es-
pèces différentes dont 89 espèces rares faisant de Bretoncelles, une commune au patri-
moine botanique relativement riche (Leonorus cardiaca, l’Agrimaupe cardiaque, Crépide 
hérissée, Campanule fausse-raiponce). 
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Pic noir 



 

Géographie Le Petit Journal 

Ainsi, sur 2% du territoire du Perche, la com-
mune concentre un large tiers de la flore per-
cheronne. 
Cette richesse botanique s’explique par la 
situation de carrefour climatique qui permet 
la mise en contact d’espèces de domaines 
biogéographiques différents. 
 
Certaines espèces ont un statut de protec-
tion à l’échelle du Parc : 
 L’Osmonde royale, fougère primitive 

des bordures de ruisseaux, 
 La Dorine à feuilles opposées, espèces 

des zones de source, 
 Le Fragon petit-houx, espèce forestière 

originale, 
 L’Œillet velu, espèce fréquente sur les 

talus secs. 
 
Sur les pelouses calcaires d’Orgeval, ont été 
identifiés l’Anacamptis pyramidalis ainsi que 
l’Ophrys insectifera qui sont des espèces 
très rares. 
 
La Z.N.I.E.F.F. de type 2  
Une ZNIEFF, Zone Naturelle d’Intérêt Ecolo-
gique Faunistique et Floristique de type 2 se 
définit comme « un grand ensemble naturel 
ou peu modifié, ou offrant des potentialités 
importantes ». Elle contient des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles pos-
sédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue 
de la moyenne du territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et 
son degré d’artificialisation plus faible. 
 
Une ZNIEFF de type 2, appelée « zones humides, forêts et coteaux du Haut-Perche » 
est présente à l’ouest du territoire ainsi que dans la vallée de La Donnette. Ce site corres-
pond à l’arc des collines du Haut-Perche. L’ensemble est sillonné par de petites vallées 
recouvertes d’alluvions modernes, souvent tourbeuses. La forêt occupe une superficie 
importante sous forme de grands massifs (forêt de Saussay) et de plus petites unités le 
plus souvent situées sur les hauteurs. Le bocage constitue l’essentiel du paysage parse-
mé de nombreux étangs et mares. La diversité de l’habitat est importante (landes, tour-
bières, coteaux calcaires…) engendrant une diversité tant floristique que faunistique. 
 
Dans notre prochain numéro, vous découvrirez les quatre ZNIEFF de type 1, les zones 
humides et les zones de protection environnementales. 
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Osmonde royale 



 

Culture Le Petit Journal 

Programme de l’Espace culturel abbé FRET 
 
 
Mai 2011 : 
Exposition de peintures et de sculptures du 21 mai (vernissage à 17 h) au 04 juin avec 
Bernard Delprat et l'artiste-forgeron Eric d'Hervilley . 
 
 
Juin 2011 : 
samedi 11 et dimanche 12 : Salon littéraire mêlant les auteurs de romans et les auteurs 
de bibliophilie contemporaine .  
Horaires : samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h et dimanche de 9 h à 12 h et de 
14h à 18 h  
 
Juillet 2011 :  
Exposition des sculptures de Bernard Clément (fer) du samedi 09 à 17 h (vernissage) 
au samedi 30. 
 
Septembre : 
Salon du patrimoine le 3ème week-end. 
 

 
10 années d’évènements de l’Espace abbé FRET 

     

La bibliothèque : 
Au-delà des chiffres, c’est tout un aspect social : les services rendus par cet espace 

culturel répondent directement à un besoin croissant de la population de la commune et 

des alentours. En 2000 : 2515 prêts sont réalisés. En 2010 : les prêts ont plus que dou-

blés avec 5723 prêts. A cela s'ajoute les prêts de périodiques, de CD et de DVD en pro-

venance de la bibliothèque départementale d’Alençon. Le fonds actuel de la bibliothèque 

est de 13646 livres, 57 livres en « gros caractères », 704 supports musicaux, 27 supports 

de jeux informatiques et éducatifs, 149 supports vidéos, 387 « nouveautés littéraires ». 

La bibliothèque est forte à ce jour de 612 adhérents (adultes et enfants confondus), dont 

486 habitants de la commune. 

 

Le centre de généalogie: 
Il a été inauguré en octobre 2001 et fait partie des fondements même de la création de 

l'espace culturel, initié par Jacqueline Quesnel, ex-conseillère municipale et ancienne bé-

névole de la bibliothèque, cette antenne de généalogie est accessible aux adhérents du 

Centre de Généalogie de Bellême. 
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Le centre de conférences et d'expositions : 
Il est né au fur et à mesure que les expositions et les conférences se sont succédées, 

amenant ainsi un nouvel « appareillage » au sein de l'espace culturel. Les chiffres sont 

éloquents avec 120 animations en 10 ans dont 64 expositions, 26 conférences et 7 sa-

lons. 

 

L'espace public numérique (EPN) : 
Il est né d'un simple espace internet avec seulement trois postes informatisés avec un 

débit de 56 ko, pour devenir le  27 septembre 2008 un EPN labellisé par le Conseil Ré-

gional de Basse Normandie avec 8 postes dédiés aux internautes, 2 imprimantes en ré-

seau, un scanner, 8 casques et 8 webcams. Le tout avec une connexion ADSL. Il a en 

charge la gestion du site internet de la commune, des ateliers d’initiation à l’informatique 

et à la navigation internet. 

 

 La ludothèque : 
Une ludothécaire a participé au niveau cantonal à une vision différente de ce qui peut 
être proposé au sein d'un espace culturel : les jeux sont un modèle d'épanouissement  
pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Donner aux domaines éducatifs un aspect 
ludique : un autre challenge qui a été relevé ici. L'exemple le plus marquant est l'aboutis-
sement du livre-jeu, en bonne place à l'espace culturel, qui a été le fruit d'un partenariat 
entre l'espace culturel, le centre de loisirs et la ludothèque. Il reflète la possibilité de tous 
pour créer ensemble, avec les talents de chacun, une œuvre commune. 

 
Le club de lecture : 
Il existe depuis 2001 et se réunit deux mardis par mois à la salle Gauthier-Lapierre. Son 
principe est de mêler, à la découverte de livres, d’auteurs, les jeux de l'esprit ainsi que les 
thèmes liés à l'actualité culturelle ou à l'information.  
 

Les perspectives de l'espace culturel : 
Elles sont doubles : les projets s’orientent vers les nouvelles technologies et les nou-
veaux services de proximité :  

 création d’une Société Civile Culturelle, qui mettra en jeu le livre, la culture et les 
actions culturelles . 

 le télétravail et la visioconférence, un outil puissant de dynamisme économique, 
pour les entreprises présentes et futures.  

 

Le club de lecture est de retour ! 
Il n’y a pas d’abonnement ni de cotisation : seule votre présence est requise ! 

Les dates pour ces prochaines rencontres sont les mardis 17 mai, 31 mai, 21 juin, 05 juil-

let, toujours à 14h30 et toujours salle Gauthier-Lapierre. 
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Associations Le Petit Journal 

 

 

 
SALON DU LIVRE RARE et DES AUTEURS DU PERCHE 

 
à BRETONCELLES 

 
les 11 ET 12 JUIN 2011 

 De 9h30 à 12h et de 14h à 19h (18h le dimanche) 
 

L'association Livres au Perche organise chaque année, depuis six ans, un salon de bi-
bliophilie contemporaine. Ce salon sous l'appellation : Salon du Livre Rare, réunit des 
éditeurs, artistes, poètes et écrivains qui viennent présenter leurs ouvrages durant un 
weekend. 
Pour l'année 2011, l'association désire ouvrir cet évènement aux auteurs du Perche et de 
la région. Le salon se déroulera en deux lieux proches : La salle des Fêtes et à l'Espace 
Culturel Abbé Fret. 
Salle des Fêtes : Salon d'éditeurs de livres de bibliophilie contemporaine et présentation 
de livres par leurs auteurs. Signatures. Dédicaces. Vidéos autour de la reliure et de la fa-
brication du papier et de la gravure en taille-douce. 
Espace Abbé Fret : Présentation des livres rares acquis par la bibliothèque de Breton-
celles au cours des années précédentes. Lectures et courtes conférences. Ateliers de 
lecture et d'écriture. Atelier de calligraphie. Tous ces évènements seront réalisés en étroi-
te collaboration d'un lieu à l'autre, par le biais d'annonces micro. 
Renseignements : 02 37 37 28 14 ou à la bibliothèque 02 37 37 25 27 
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À la Salle des Fêtes 
EXPOSITION des Éditeurs de livres de 

 bibliophilie contemporaine : 
 

Éditions Anakatabase, Éditions Granada, Éditions 
Joos, Imprimerie d'Alsace Lozère, L'atelier du  
Lierre, Éditions Les Livres Objets du Farfadet, 
Maximilien Guiol éditeur, Éditions Mirage, Éditions 
Noir d'Ivoire, Éditions German Parra, Rougier Ate-
lier Art, Éditions Tanguy Garric 
 
Des Auteurs dont : Avignon, Jean Bonis, François 
Bourdin, Didier Lebocq, Jacky Lecomte, Michel 
Lemoust De Lafosse, Frank Le Melletier, Lise   
Mathieu, Maryvonne Monsallier, André Papazian, 
Frédérique Prieur, Bruno Rocco. auteur BD. Origi-
naux, Vents du Perche (Paraplumes). Jacques  
Lafitte. 
Maison de la Presse. Bretoncelles. 
Association Bretoncelles Patrimoine Nature. 

À l’Espace Abbé Fret 
PROGRAMME 

 
Samedi 11 juin : 
10h30 à 11h 30 : Daniel Sache. Atelier de 
lecture. Jacques Prévert : Paroles. 
14h à 15h : Frédérique Prieur. Lecture, 
contes. 
15h à 16h 30 : Mme Marie-Florence      
Duprieu. Atelier de calligraphie.  
16h 45 à 17h 30 : Jacques Lafitte. Confé-
rence : L'actualité des mythes antiques. 
 
Dimanche 12 juin : 
10h à 11h 30 : Frédérique Prieur. Lecture, 
contes. 
14h à 15h : Daniel Sache. Atelier d'écritu-
re 
15h à 16h 30 : Mme Marie-Florence     
Duprieu. Atelier de calligraphie. 



 

Associations Le Petit Journal 

Scrapbooking  
 

 
Karine  Gobinet et Stéphanie Ritz, res-
pectivement Trésorière et Présidente, ont 
décidé de créer une association de 
scrapbooking pour adultes et enfants.  
Que vous connaissiez ou non le scrap-
booking, n’hésitez pas à demander des 
informations sur les ateliers, les horaires 
ou tout autre question que vous pourriez 
vous poser.  
Jours et horaires sont à définir en fonc-
tion des demandes. 
Pour tous renseignements vous pouvez 
les contacter par téléphone au 
02.37.37.21.10 ou par mail  : 
« scrapdelires@free.fr. » 

 

A.B.E.L. 
    

L’ABEL 
  

ORGANISE SON TRADITIONNEL  
VIDE  GRENIERS  

 
LE DIMANCHE 3 JUILLET  

DE 7 H  à 19 H 
 

RESERVATIONS AU 02 37 37 21 45   
 

De préférence  aux heures des repas. 
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Club des Loisirs des Retraités 
 
L'assemblée générale s'est tenue le 17 
mars dernier sans apporter de changement 
de l’équipe en place. 
Le thé dansant ( moyen) et la vente de vê-
tements se sont bien déroulés et sont à re-
faire en 2012. 

 
Dates à retenir 2011 

 
03 juillet : portes ouvertes 
18 septembre : repas 
23 octobre : thé dansant 
18 décembre : bûche de Noël 
 

 A prévoir en 2012 
 

Galette des rois 
Assemblée générale et thé dansant 
Portes ouvertes 
Repas 
Thé dansant 
Bûche de Noël 
 
N.B :  
 jeux de cartes les jeudis en juillet et 

août 
 1er et 3ème jeudi : belote aux MENUS 

avec le club des 4 villages 
 2ème et 4ème jeudi : à la salle Gau-

thier-Lapierre.  
  

La Pèlerine 
 
La Pèlerine est l’association de la maison de retraite. Grâce à une adhésion modique de    
5 €, elle permet de réunir la quasi-totalité des résidents et surtout de créer du lien entre 
eux et les habitants de la commune. 
 
C’est ce qu’a tenu à rappeler la présidente, Marie-Pierre Chancé, lors de l’assemblée gé-
nérale en février dernier en soulignant les nombreuses animations mises en œuvre tout 
au long de l’année et tout particulièrement « la brocante », symbole de cette synergie 
avec le bourg de la commune. 



 

Publicité Le Petit Journal 
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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  

 

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 
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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 

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 

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 52 68 06 
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 A vos agendas !! Bille de Clown vous donne Rendez-vous.  
A ne manquer sous aucun prétexte 

L’association Bille de Clown, regroupe à ce jour les 3 activités suivantes qui auront le 
plaisir de vous faire partager les arts du cirque, de la musique et de la comédie lors de 
plusieurs dates.  
 

Le 14 et 21 mai: Représentation théâtre enfants et adultes  
Et une ultime représentation adultes le 18 juin  

  
Les représentations auront lieu en la salle des fêtes de Bretoncelles à 20h30.  

 
En 1

ère
 partie la troupe des enfants avec la pièce «Le reflet de Sam»  

Sam ne fait que des bêtises à l’école. Ses parents l’envoient chez sa grand-mère. Le per-
roquet de celle-ci, Probitas, disparaît en même temps que Sam perd son reflet dans la 
glace. Une seule solution : Sam part à la recherche de Probitas. Ses différentes ren-
contres et son passage à la salle des Pardons le transformeront durablement.  
 
En 2

nde
 partie la troupe des adultes « les bouffons des planches » avec la pièce «jour de 

soldes» 
Le propriétaire d'un magasin de vêtements féminins tente de sauver son affaire pendant 
la durée des soldes en promettant à son banquier l'exceptionnel tailleur petit loulou, que 
toutes ces dames se sont arrachées au point de le rendre introuvable. De la bonne foi au 
mensonge et du mensonge au malentendu, il n'y a que trois pas qui sont vite franchis 
pour faire basculer Jour de Soldes dans une comédie sans dessus dessous !!...  
    
Les cours sont dispensés par Stéphane Fortin, fondateur de la compagnie théâtre Bascu-
le. La compagnie défend un travail de sensibilisation (ateliers de jeu, d'écriture, ateliers 
de pratiques artistiques, .....).  
 

 Le 25 juin: Gala cirque et percussions  
 
 

Cirque: Depuis Septembre, les enfants et adultes s’exercent à jongler, rattraper des bâ-
tons de fleurs, faire tourner des assiettes, à marcher sur un câble….mais ils apprennent 
aussi à s’entraider, à s’encourager mutuellement et avoir une grand autonomie.  
En effet, les enfants ont eux-mêmes mis au point et organisé la mise en scène des numé-
ros qui vont vous être présentés.  
Certains numéros seront accompagnés de la troupe de percussions.  
Ces cours sont dispensés par Tristan Lefeuvre, diplômé de l'école du cirque de Bruxelles.   
 
Percussions : Ces rythmes ne nécessitent pas ou que peu de connaissances musicales 
particulières. Ils ont pour attrait principal d'être facilement abordables par toute personne 
ayant un minimum le sens du rythme, leur enseignement reposant exclusivement sur la 
t r a n s m i s s i o n  o r a l e  ( p a s  d e  p a r t i t i o n s ,  p a s  d e  s o l f è g e ) .    
Ces cours seront dispensés par Bertrand Ivars, fondateur en 2004 dans le Perche des 
Zurlupercus. 
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Solution 
  

des mots croisés  
 

de la page 22 
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 A B C D E F G H I J 

1 B A T R A C I E N S 

2 A V R I L S E M A I 

3 T A I S E U S E U L 

4 I L A S E R E T R O 

5 S A L O P E T T E S 

6 S N T L O T T E S T 

7 E C R E M E E L P A 

8 U H T E A R R H E S 

9 S E T R R E E I C I 

10 E S E D E S U E T E 

ADI 
 
En charge de la rédaction du Petit Journal, l’équipe de l’ADI vous informe que les éditions 
sont établies sur la base de 48 pages dont 24 en couleur.  
Les associations bénéficient pour leur part d’une dizaine de pages dont 2 en couleur. 
Dans un but d’équité, nous ferons en sorte que chacun en profite « un peu ». 
Merci de votre compréhension. 

Samedi 14 mai 2011 Flashcode : utilisation et création 

Mercredi 18 mai 2011 Les messageries instantanées ( Messenger vs Skype ) 

Samedi 28  mai 2011 L’utilisation de clé USB  - carte mémoire 

Mercredi 1er juin 2011 Gravure cd/dvd 

Samedi 11 juin 2011   Recherche sur internet  

Mercredi 15 juin 2011  Ecouter de la musique en ligne 

Samedi 25 juin 2011 Créer sa carte de visite 

Mercredi 29 juin 2011  Facebook ( création d’un compte et utilisation) 

Ces ateliers sont gratuits mais se font sur inscription. En cas de manque de participants les ateliers n’auront 
pas lieu. Les participants sont invités à amener leurs ordinateurs afin de profiter au mieux de l’atelier. 

Ateliers Espace Public Numérique Mai/Juin 2011 
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VTT X-Country 
 
Le 13 février, l’Union Sportive Nogentaise, avec le soutien de la commune de              
Bretoncelles, a organisé sa traditionnelle course VTT X-Country qui servait également de 
support au championnat départemental UFOLEP d’Eure et Loir .  
 
Sur un circuit de 7,5 Km très physique mais qui a fait l’unanimité, une centaine de concur-
rents se sont affrontés dans les différentes catégories. Les trois Bretoncellois engagés se 
sont très bien comportés ; en catégorie jeune, sur un circuit adapté tracé autour du stade, 
Louise Barreteau s’est imposée devant deux concurrents de Maintenon. En juniors, son 
frère Florian l’a emporté aisément après un départ ultra rapide ; en seniors, le grand frère 
Simon, un peu à cours de compétition, a renoncé à l’amorce du dernier tour alors qu’il 
pointait en 3

ème
 position.  

 
Tous les concurrents et accompagnateurs se sont retrouvés au gymnase pour la tradi-
tionnelle remise des récompenses, les vainqueurs se voyant remettre un trophée en cho-
colat (très éphémère mais très apprécié) réalisé par l’artisan local David Lambert .  
 
Merci à la commune pour son aide, ainsi qu’aux propriétaires de terrain et aux bénévoles 
qui ont permis le déroulement de cette épreuve qui est désormais devenue incontourna-
ble en début de saison . 
 
A noter la présence d’un photographe amateur qui réalise de superbes clichés qui sont 
consultables sur le site « aufildusport » ( lien ci-dessous ) 
 

 
 

https://picasaweb.google.com/Aufildusport28/
CoupeEtChampionnatDEureLoirVTTXCUFOLEPBretoncelles2011?

authkey=Gv1sRgCNHT8cu3ms7nrwE&feat=directlink# 
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GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN de BRETONCELLES 
 

La saison 2010-2011 se termine, nous nous sommes 
bien préparés toute l’année, voici le groupe en pleine 
action (quelques absentes ce jour). 

 

 
 

 
Une trêve de 2 mois s’impose, alors bonnes vacances. 
Nous vous attendons à la rentrée le mardi 6 septembre 
2011. D’autres informations vous seront données sur le ta-
bleau d’affichage de la commune. 
 

 
Renseignements 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 
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ACPG de Bretoncelles 
 

COMMEMORATION DU 19 MARS 1962 : 
Convoqués ce samedi 19 mars, salle Gauthier-Lapierre, nous avons commencé par une 
réunion d'information suivie par la cérémonie au Monument aux Morts où nous ont rejoint 
Mr le Maire, accompagné du Conseil municipal et quelques bretoncellois : dépôt de gerbe 
et minute de silence en commémoration du cessez-le-feu en Algérie du 19 Mars 1962. 
Nous nous sommes retrouvés ensuite pour un vin d'honneur salle Gauthier-Lapierre. 
 
DEJEUNER DANSANT DU 27 MARS : 
Animé par le groupe « Les Mélomanes », servi par le traiteur de Longny au Perche, Mr 
Lalaounis, il s'est déroulé dans une ambiance sympathique et nous remercions tous les 
participants. 
 
COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 : 
Cette année Mr le Maire et la Commune nous ont remis un nouveau drapeau pour hono-
rer tous les Combattants des différents conflits 14/18, 39/45, AFN et les opérations exté-
rieures (TOE). 
De ce fait, et pour des questions de disponibilité des participants, la cérémonie a eu lieu 
le samedi 7 Mai avec la présence de Nathalie Goulet, Sénateur de l'Orne, de Jean-Pierre 
Gérondeau, Conseiller Général, de Patrick Pinloche, Maire,  de ses adjoints, du conseil 
municipal, du Colonel Yves Duprez, délégué départemental du Souvenir Français et des 
délégations des associations d'Anciens combattants du canton. 
 - 15h15  : Rassemblement des Anciens Combattants, des autorités, des Pompiers et des 
      délégations devant la Mairie.. 
 - 15H30  : Bénédiction du nouveau drapeau au cours du service religieux à l'église.     
Après la cérémonie : 

Rassemblement devant le Monument aux Morts 
Remise du drapeau au Président des Anciens Combattants qui le remet à son 

tour au porte drapeau, remerciements du Président des Anciens Combat-
tants 

Dépôt des gerbes, lecture des manifestes et minute de silence en souvenir des 
morts de toutes les guerres. 

Vin d'honneur salle Gauthier-Lapierre. 
 
DATES A RETENIR POUR  2011. 

Samedi 18 Juin - Commémoration de l'appel du Général de Gaulle à Maison-
Maugis à 17h45. 

Mardi 21 Juin - Sortie annuelle avec le club des loisirs, déjeuner croisière sur la 
Vilaine. 

Vendredi 11 Novembre - Commémoration de l'armistice de 1918 
 
Nous comptons sur la présence des Bretoncelloises et Bretoncellois aux cérémonies du 
souvenir  : les horaires seront indiqués sur le site ACPG :  
 
                                 www.bretoncelles,fr/acpg-accueil.html 
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 GV/GFB 
 
Petit Rappel: la dernière séan-
ce de gymnastique aura lieu le 
jeudi 7 Juillet.  
 
Les personnes intéressées par 
la GV  peuvent venir assister 
ou participer à 2 séances gra-
tuites avant   de prendre une 
licence.  
 
Tous renseignements pourront 
leur être  communiqués sur 
place ou au 02.37.37.21.89 
 

 

 
 LA  BOULE   

BRETONCELLOISE 

 
 

FETE  DE  LA  BOULE 
 

 
 La Fête de la Boule aura lieu 
le dimanche 26  Juin : c' est un 
concours  de pétanque ouvert 
à tous.  
Inscription à 9h et jet du but à 
10h15. 
 
 Il y aura 2 parties le matin et 2 
l' après-midi.  
Récompense à tous les  pa r t i -
cipants.  
 

Repas champêtre  
 

sur place 
 

à  partir de 12h. 
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ENFANCE & PARTAGE BASSE NORMANDIE  
connaissez-vous vraiment ? 

 
C’est une association caritative OUVERTE A 
TOUS, basée à Rémalard et composée d’une ving-
taine de bénévoles qui se réunissent chaque mois. 
Son rôle : aider les enfants  des familles en diffi-
culté. Pour cela il faut récolter des fonds en récupé-
rant et en revendant des vêtements. 
Lieu et Fonctionnement : TOUS LES SAMEDIS, 
d’avril à novembre rue du Hautbourg  à Rémalard, 
de 10h à 12h puis de 14h30 à 17h. 
Contact : sur place aux jours et heures de perma-
nences. 
 
ENFANCE & PARTAGE BASSE NORMANDIE or-
ganise aussi chaque année (dates précisées dans 
la presse et par affiches) : 

Une BROCANTE début septembre, 
Une VENTE DE JOUETS début décembre, 
Un LOTO en mars. 
 

NE JETER PAS TROP VITE  
ET ACHETER UTILE ET MOINS CHER 

 
TOUS VOS DONS : VETEMENTS-LINGES DE 
MAISON-MEUBLES-OBJETS sont vendus afin d’ai-
der d’autres personnes. 
 

Lors de la dernière réunion de la Communauté 
de Communes, le sujet des  locaux de l’Association 
Enfance et Partage de Rémalard a été abordé. Les 
locaux actuels sont insalubres. La Commune de 
Rémalard met à disposition de cette association un 
local qui nécessite de gros travaux d’investissement 
pour un montant de 15.000 €. L’association a sous-
crit un emprunt cautionné par la Communauté de 
Communes du Perche Rémalardais et remboursé 
par les communes du canton à hauteur de 0.50 € 
par habitant pendant 5 ans (durée de l’emprunt). 

 
Pour Bretoncelles, la population prise en 

compte est de 1425 habitants d’où une participation 
de 712.5 € par an pendant 5 ans. Pour sa part, le 
CCAS prend en charge 360 €, et la commune ver-
sera le complément, soit 352.50 €.  
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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 

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

5, rue des Fourneaux - 28240 FONTAINE SIMON 5, rue des Fourneaux - 28240 FONTAINE SIMON 
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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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L’ Association des parents d’ élèves de Bretoncelles organise la 

Kermesse 
de l’école de Bretoncelles 

 
Stands de jeux, buvette, spectacle des enfants, animation musicale, tombola, grand bar-
becue, sur réservation au 02 37 37 29 09 

 
Le Vendredi 17 juin 2011  

SUR LE STADE DE BRETONCELLES 
 

Nous espérons vous voir nombreux parmi nous pour passer un après midi et une bonne 
soirée avec nos enfants ! Vous avez un peu de temps ! Nous avons besoin de vous !! 
 
Pour une bonne organisation, nous avons besoin de bénévoles ! 
 Venez nombreux aux réunions de préparation ou contactez-nous au 02 37 37 27 95 
( Mme Dordain ) ou 02 37 37 29 09 ( Mme Finet)          
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Bretoncelles Patrimoine et Nature 
 
Il faut savoir partager l’espace, y compris dans le Petit Journal, une des raisons de cette 
demi-page. 
 
Depuis janvier, BPN a organisé sa veillée en février, une soirée particulièrement appré-
ciée des participants qui sera renouvelée l’an prochain. 
La ballade médiévale a été nettement améliorée sur le volet culturel, ce qui permet d’en-
visager son inscription annuel au calendrier des marcheurs du Perche. Le choix du jour 
des Rameaux, conjugué aux vacances scolaires parisiennes a réduit quelque peu le 
nombre de participants. 
 

Réussir la brocante, un moyen pour collecter des fonds. 
Collecter des fonds, une nécessité pour la restauration de l‘église. 

 
C’est pourquoi BPN lance un appel pour recueillir des objets de toute nature et de toutes 
valeurs, y compris meubles, en vue d’alimenter un stand à la brocante du 3 juillet pro-
chain et pourquoi pas d’organiser une vente aux enchères. 
 
NB : l’assemblée générale de l’association se déroulera le 4 juin prochain à la salle de 
conférences. Venez nombreux soutenir le plan d’action défendu par BPN pour la restau-
ration et la sauvegarde du patrimoine communal. 
 
A l’heure où sont écrites ces lignes, l’animation « Pierres en Lumières » est en prépara-
tion sous la forme d’un festival de chorales avec Echollines et Syrinx.  
 
La venue de Roda Scott est toujours inscrite au programme, mais sans doute en 2012.  
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TENNIS DE TABLE 
ASSOCIATION PONGISTES CŒUR PERCHE 

 
Les filles, toujours le vent en poupe 

 
Championnat de France par Equipe 

Une équipe féminine en Régionale 2 et encore un espoir de monter en Régionale 1 

L’équipe de l’entente féminine AP Cœur Perche/ACATT est composée : 

D’Amandine MADELINE, Betty SECRETAIN et Laëticia DELEUSE de l’AP Cœur Perche  et de Floriane LEMONIER, 
Nadège VANOERVEBEKE, Ophélie VERSE et Solène RADIGUE de Aube/Crulai/l’Aigle TT. 

Un seul faux pas en début de 2ème phase. 

 - Perd face à l’US Cherbourg 1 (50) - score  8 à 10 

 - gagne devant J La Ferrière 1 (61)  - score 13 à 5 

 - gagne devant Caen TTC 1 (14)     - score 15 à 3 

 - gagne devant AG Deauvilaise 3 (14) - score 17 à 1 

 - gagne devant A St Poisiènne 1 (50)   - score 14 à 4 

 - gagne devant ES Torignaise 1 (50)    - score 12 à 6 

 - dernière rencontre à assurer le 7 mai prochain contre 

 l’Entente Flers/Tinchebray (61), une victoire permettrait de conserver une chance de monter en Régionale 1. 

 

Finales départementales Individuelles 
 
Par Catégorie filles -15 ans :  

1
ère

 Laëticia DELEUSE 
2

ème
 Betty SECRETAIN 

Par Catégorie filles -18 ans : 
1

ère
 Laëticia DELEUSE 

2
ème

 Betty SECRETAIN 
Par Classement Filles <1000 pts 

1
ère

 Laëticia DELEUSE 
4

ème
 Betty SECRETAIN 

 
 

L’Association compte actuellement 50 licenciés, dont 38 jeunes de 7 à 17 ans. 
Vous souhaitez nous rejoindre et pratiquer un sport ouvert à tous, en Baby Ping à 
partir de 4 ans et à la table à partir de 7 ans, en loisir ou en compétition, pour tous 

renseignements : 
Richard Pierson, 1 Résidence du Pré de crochet 61110 Bretoncelles,  

Tél : 02 37 37 07 25 ou 06 68 62 26 06 
Email : richard.pierson.ttb@orange.fr 
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Au Critérium Fédéral, après une victoire au 1er tour 
de la compétition en régionale -15 ans Laëticia, à 
rejoint Betty en Nationale 2 -15 ans. 
Les filles ont assuré leur maintien en nationale 2 sur 
les 3 tours suivants, avec pour chacune d’entre elle, 
une 2ème place, au tour 1 pour Betty et au tour 3 pour 
Laëticia. 
L’objectif pour la saison prochaine est la montée en 

Nationale 1. 
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Dates à retenir 
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A la salle des fêtes 
 
21 mai                               : Soirée théâtre 
11 et 12 juin        : Salon du Livre rare                                                           
                                                                                   et des Auteurs du Perche 
18 juin                     : Soirée théâtre 
3 juillet             : Portes ouvertes Club de loisirs 
 
 
Au gymnase 
 
25 juin                : Gala cirque et percussions 
16 juillet          : Buffet campagnard et feu                                  
                                                                            d’artifice 
 
 
Dans le village  
 
17 juin             : Kermesse de l’école au stade 
18 juin             : Cérémonie au monument aux             
                                                                               morts 
26 juin             : Fête de la boule 
3 juillet                            : Vide-greniers dans les rues 
 
 
 
A l’espace abbé Fret 
 
21 mai             : Exposition peintures et sculptu          
                                                                              res  de Bernard Delprat et Eric  
                                                                            d’Hervil lay 
11 et 12 juin     : Salon du Livre rare                                                                
                                                                              et des Auteurs du Perche 
18 et 19 juin   : Salon du patrimoine 

  
 
 
 

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. 
 
Fin des cours : 
Samedi 2 juillet 2011 
Rentée scolaire des élèves : 
5 septembre 2011 
Vacances de la Toussaint : 
22 octobre au 3 novembre 2011  
Vacances de Noël : 
17 décembre 2011 au 3 janvier 
2012 
Vacances d’Hiver : 
11 février au 27 février 2012 
Vacances de Printemps : 
7 avril 2012 au 23 avril 2012 
Vacances d’été : 
5 juillet au 4 septembre 2012 
 
Concernant la zone B, académie 
Orléans-Tours, seules les périodes 
ci-dessous sont différentes : 
 
Vacances d’ Hiver : 
25 février au 12 mars 2012 
Vacances de Printemps : 
21 avril au 7 mai 2012 
 
Quant à la zone C, Paris, Versailles,  
 
Vacances d’ Hiver : 
18 février au 5 mars 2012 
Vacances de Printemps : 
14 avril au 30 avril  2012 
 
 
  
NB : Le départ en vacances a lieu 
après la classe et la reprise des 
cours le matin des jours indiqués 
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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 res-
taurer, en hameau, comprenant : entrée, wc, pièce, 
grande cuisine, séjour avec cheminée et insert , 
autre pièce, salle d'eau. Greniers au dessus. Dé-
pendances : une pièce, remise sous toit. Jardin 
séparé. Classe énergie :NON CONCERNE (pas de 
chauffage) 
 
Réf. : LB00460 - Prix : 70 000,00 € Net Vendeur 
( + Honoraires de négociation : 3 460,48 € TTC + 
Frais d'acte TTC : 5 466,88 €) 
BRETONCELLES - Maison ancienne à restaurer 
sur 3130m² de terrain, comprenant : pièce commu-
ne avec cheminée, pièce, dégagement, une cham-
bre, pièce au fond, remise, cellier, cave. Puits. As-
sainissement non conforme. Classe énergétique : 
G 
 
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, salle 
de bains-wc, cellier, chaufferie.  A l'étage : deux 
chambres. Jardin. Chauffage central au fuel. Clas-
se énergie : F 
 
Réf. : LB00623 - Prix : 95 000,00 € Net Vendeur 
( + Honoraires de négociation : 4 207,98 € TTC + 
Frais d'acte TTC : 7 011,05 €) 
LA-MADELEINE-BOUVET - Maison ancienne en 
hameau à rénover avec 14 108 m² de terrain, com-
prenant : au rez de chaussée : cuisine aménagée 
avec cheminée, séjour-salon, une chambre, salle 
de bains-wc, chaufferie, cellier. A l'étage: une 
chambre + wc, deux greniers  aménageables. 
Chauffage central fuel. Grande dépendance sépa-
rée à usage de garage, bureau,  atelier, celliers. 
Classe énergie : F 
 
Réf. : LB00625 - Prix : 95 000,00 € Net Vendeur 
( + Honoraires de négociation : 4 207,98 € TTC + 
Frais d'acte TTC : 7 011,05 €) 
BRETONCELLES - Maison en centre village tous 
commerces avec petit jardin, comprenant : séjour-
salon avec cheminée ouverte, cuisine, dégage-
ment. A l'étage : chambre, dégagement, salle 
d'eau, grande pièce séparée en deux. Grenier au 
dessus. Jardin. Dépendances dont une avec four à 
pain, préau, . Chauf. central au fuel. Tout à l'égout. 
Classe énergie : E 

Réf. : LB00860 - Prix : 110 000,00 € Net Vendeur 
( + Honoraires de négociation : 4 656,48 € TTC + Frais 
d'acte TTC : 7 937,56 €) 
BRETONCELLES - Pavillon édifié sur sous-sol, sur 656 
m² de terrain, proche tous commerces, comprenant : en-
trée, 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. Classe énergéti-
que :F 
 
Réf. : LB00855 - Prix : 130 000,00 € Net Vendeur 
( + Honoraires de négociation : 5 254,48 € TTC + Frais 
d'acte TTC : 9 172,90 €) 
NOGENT-LE-ROTROU - Maison de ville sur 510 m² en 
sortie d'agglomération, comprenant : petite entrée, salon 
avec cheminée et insert, séjour, petit dégagement, salle 
d'eau, wc, autre dégagement, cellier, cuisine aménagée, 
une chambre. A l'étage : Une chambre et greniers en 
cours d'aménagement. 
Véranda Atelier, Jardin. Classe énergétique : E 
 
Réf. : LB01186 - Prix : 180 000,00 € Net Vendeur 
( + Honoraires de négociation : 6 749,48 € TTC + Frais 
d'acte TTC : 12 261,25 €) 
LA-MADELEINE-BOUVET - Longère rénovée sur environ 
8600 m² de terrain, environnement très agréable, lon-
geant petite rivière, comprenant : grande pièce avec che-
minée foyer ouvert et  coin cuisine, une chambre, salle 
d'eau-wc. A l'étage palier et deux chambres. Garage mi-
toyen. petit plan d'eau. Classe énergie : G 
 
Réf. : LB01049 - Prix : 200 000,00 € Net Vendeur 
( + Honoraires de négociation : 7 347,48 € TTC + Frais 
d'acte TTC : 13 496,59 €) 
BRETONCELLES - Pavillon en parfait état sur sous sol 
avec 856m² de terrain. Situation privilégiée. Sous-sol : 
garage, buanderie, cave, chambre. RDC : entrée, cuisine 
aménagée et équipée, séjour-salon, deux chambres, sal-
le de bains, wc. A l'étage : une chambre, deux greniers 
aménageables. Chauf élect.Terrasse. Jardin. Abri de jar-
din. Tout à l'égout. Classe énergie : G 
 
Réf. : LB02164 - Prix : 330 000,00 € Net Vendeur 
( + Honoraires de négociation : 11 234,48 € TTC + Frais 
d'acte TTC : 21 526,30 €) 
BRETONCELLES - Grande maison en parfait état sur 
7568m², comprenant : 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, grande 
pièce (60m²), wc + lavabo. Sous-sol : garage, buanderie, 
cave, atelier. Autre grd garage (camping car). Chauf. au 
sol + conv. Jardin arboré. Fosse septique. Classe énergé-
tique : E 
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Associations actives 
 
A.B.E.L    : Rémy TAFOIRY, La Passerelle, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.21.45 
 Tennis Club Bretoncellois : Caroline PINLOCHE, 1 rue Henri Levier, Bretoncelles, Tél : 
02.37.37.21.72 ou 02.37.37.20.08 
 A.D.I : Daniel CHEVEE, Mairie de Bretoncelles, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.23.27 
ACPG  : André LAFON, 39 résidence les Grands Prés, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.26.17 
 A.P.E : Gaëlle THEBAULT, La Godefraise, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.22.98 
La Boule Bretoncelloise : Bernard DAVID, Les Champs Plets, Moutiers au Perche, 
Tél : 02.33.73.82.40 
 L’Amicale des Pompiers : Gérard PLESSIS, 26 rue Ernest Sagot, Bretoncelles,       
Tél : 02.3.37.21.17 
G.V-G.F.B : Isae LEMONNIER 
 Club de Gymnastique d’Entretien : Robert TANFORTI, La Booz, Bretoncelles,       Tél : 
02.37.37.22.36 
Club de Loisirs des Retraités : Jacqueline HUARD, La Godefraise, Bretoncelles,     
Tél : 02.37.37.27.59 
 Bretoncelles Patrimoine et Nature : Daniel CHEVEE, Mairie de Bretoncelles,         Tél :  
06.08.07.00.95 
Pongistes Cœur du perche : Daniel SECRETAIN, La Baudorière, La Madeleine Bou-
vet, contact : Richard PIERSON, 1 Résidence du Pré de Crochet, Bretoncelles,         Tél : 
06.68.62.26.06  
LA PELERINE : Marie-Pierre CHANCE, Maison de retraite, Bretoncelles,                   
Tél : 02.37.37.20.92 
 Badminton Club Bretoncellois : Philippe RUELLAN, 28 Rue Ernest Sagot, Bretoncel-
les, Tél : 06.20.06.87.04 
Les Écuries du Sagittaire : Arnaud CAMUS, Montras, Bretoncelles,                          
Tél : 02.37.37.20.05 
 Bille  de Clown : Franck PELAY, 14 rue Gareau, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.29.67 
 Football Club Bretoncellois : Franck PICHEREAU, 7 Résidence les Grands Prés, Bre-
toncelles, Tél : 02.37.37.00.34 
Livres au Perche : Tanguy GARRIC, 32 rue Jules Lemaître, Bretoncelles,                  
Tél : 02.37.37.28.14 
Les Fléchettes Bretoncelloises : Sébastien PIGEON, 12 place du Général de Gaulle, 

/ 

ouvert 

lundi mardi mercredi     

vendredi samedi 

9h à 12h30 - 13h30 à 18h15 

ouvert 

lundi mardi mercredi     

vendredi samedi 

9h à 12h30 - 13h30 à 18h15 

25 place du général de Gaulle 

61110 Rémalard 

tel : 09 63 24 28 85 

Port : 06 80 27 49 24 

25 place du général de Gaulle 

61110 Rémalard 

tel : 09 63 24 28 85 

Port : 06 80 27 49 24 

Dépannage - Vente 
Electroménager/Informatique/Pose d’antenne 

Main d’œuvre électroménager/informatique : 35€/heure 

Devis petit électroménager : 20€ 

Dépannage - Vente 
Electroménager/Informatique/Pose d’antenne 

Main d’œuvre électroménager/informatique : 35€/heure 

Devis petit électroménager : 20€ 
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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 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 

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  ) 

 

Le Clos des Brissetières 
61110 Bretoncelles 

TEL : 02 37 37 26 66 

FOSSES SEPTIQUES, DRAINAGE, TERRASSEMENTS EN TOUS GENRES. 


