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ment Monsieur Bernard Delprat qui a assuré pendant 3 ans ce 
poste avec dévouement et passion et qui continuera à exercer 
son métier de professeur des écoles. 
Il est à remarquer que l’équipe pédagogique se stabilise. En effet, 
5 enseignants sur 7 restent, ce qui est une excellente nouvelle. 
La salle informatique va être dotée de 14 nouveaux postes dont 
un équipera une des classes maternelles. Merci à la Communau-
té de communes. 
De plus, un partenariat avec les bibliothèques municipale et dé-
partementale et les deux classes de Cours Moyen se fera autour 
des contes revisités aboutissant à une représentation à la salle 
des fêtes. 
Quant à la cantine, malgré un coût de revient du repas à 5.41€, le 
Conseil municipal a décidé de limiter l’augmentation à 10 cen-
times. Le prix du repas des enfants passe donc à 3.10€ et à 
3.70€ pour les occasionnels. Compte tenu du coût de revient d’un 
repas , la Commune prend à sa charge 40 000€. Je tiens à rap-
peler que les repas sont entièrement fabriqués à Bretoncelles 
avec des produits frais et pour certains venant directement de 
producteurs bretoncellois. 
 
Un projet de schéma départemental de coopération intercommu-
nal a été élaboré par Monsieur le Préfet. Le Conseil municipal de 
Bretoncelles souhaite très vivement que les Communautés de 
communes du Perche rémalardais et du pays de Longny fusion-
nent en vue de réunir leurs forces, faire des économies et éviter 
ainsi les guerres de clochers. 
Un nouveau recensement de la population aura lieu entre le 19 
janvier et le 18 février 2012 et je vous demande d’accueillir avec 
gentillesse nos agents recruteurs qui vont effectuer ce travail. 
Quand vous lirez ce Petit Journal, les travaux d’enfouissement et 
de mise aux normes d’éclairage public de la rue Ernest SAGOT 
auront commencé et nous mettrons en application notre plan 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. De même 
l’accès aux services administratifs de la mairie va être réaména-
gé et sera ainsi conforme. J’espère que, pour 2015, la commune 
aura réalisé tous ces travaux et sera ainsi un exemple pour le 
département.  
 

Une gestion  
tournée vers l’avenir 

L’école de Bretoncelles a rouvert ses 
portes le lundi 5 septembre et accueille 
plus de 150 enfants, un chiffre malheureu-
sement en baisse depuis trois ans. Une 
nouvelle directrice, Mademoiselle Leslie 
Duval, a été nommée et je lui souhaite la 
bienvenue au nom de tous les Bretoncel-
lois. Je tiens à remercier tout particulière-
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 le Conseil Municipal élit 
ses délégués  
et suppléants  

en vue de l’élection  
des Sénateurs  

le 25 septembre prochain. 
 

Conformément au code 
électoral, le Conseil Munici-
pal devait élire trois délé-
gués et trois suppléants. 
 
Ont été élus délégués : 
PINLOCHE Patrick, SA-
VARD Claude , CALBET 
Jean-Claude. 
 
Ont été élus suppléants :  
CHEVEE Daniel , LETOUR-
NEAU  Bernard, CHRIS-
TOPHE Alain.   
 

 Projet de schéma  
départemental  
de coopération  
intercommunale  

  
  Selon la proposition du 
Préfet, la Communauté de 
Communes du Perche Ré-
malardais resterait telle 
qu’elle est !!! La Commune 
de Condeau serait ratta-
chée à la CdC du Perche 
Sud et la Commune de  St 
Maurice sur Huisne à la 
CdC du Perche Réma-
lardais. 
 

Or, le Conseil Municipal 
estime incontournable  
de fusionner les CdC du 
Perche Rémalardais et 
du Pays de Longny au 
Perche et a donc voté, à 
l’unanimité une délibéra-
tion dans ce sens. 
 
Achat d’un tractopelle  

  
 Le tractopelle dont le 
compteur affiche plus de 
10 000 heures est tombé 
en panne. La réparation 
nécessite près de 5000 € 
en pièces, sans compter 
la main d’œuvre. Le 
choix s’est donc orienté 
vers un  tractopelle d’oc-
casion, plus récent et 
surtout plus sécurisé. 
 Le coût de cet investis-
sement s’élève à          
24 300€ HT.   
 

Régie Eau  
 

  - Approbation rapport 
annuel sur le prix et la 
qualité des Services   Pu-
blics de l’eau potable  
L’eau est conforme aux 
normes et aux réfé-
rences de qualité défi-
nies par la réglementa-
tion en vigueur. 
Le rapport, adopté par le 
Conseil Municipal, est 
consultable sur le site 
« bretoncelles.fr » ou en 
mairie.  
 

  Le prix d’un m3 d’eau 
facturé aux abonnés, 
basé sur une conso- 

-mation de 120 m3 est de 
1,687 euros TTC.     
 
Tarifs du 1er juillet 2011 au 

30 juin 2012  
 
 Abonnement habitation et 
herbage : 65.00 € HT 
 le m 3 : 0,84 € HT 

  
  Régie Assainissement  

 
  - Approbation rapport annuel 
sur le prix et la qualité des 
Services   Publics de  l’assai-
nissement  2010  
A la station d’épuration, le 
rendement d’élimination est 
excellent, le rejet est de 
bonne qualité et les normes 
sont largement respectées. 
 
  Le rapport, adopté à l’unani-
mité par le Conseil Municipal, 
est consultable sur le site 
« bretoncelles.fr » ou en mai-
rie.  
 

Le prix d’un m3 d’assai-
nissement facturé aux 
abonnés, basé sur une 
consommation de 120 
m3 est de 2,045 euros 
TTC. 
 
  Tarifs du 1er juillet 2011 au 

30 juin 2012  
 
Redevance   : 82,50€ HT 
 le m 3    :  1,145 € HT 
 

Le Conseil a été sensible 
à une hausse dans les 
limites du taux d’inflation. 
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Recensement  
de la population  

 
Il aura lieu du 19 janvier au 
18 février 2012 et Claude 
Savard est désigné coor-
donnateur communal. 
Quatre agents recenseurs 
seront nécessaires pour ef-
fectuer ce travail. 

   
 Espace Abbé Fret   

 
 Des cours de peinture dé-
corative seront donnés le 
samedi de 14 h à 16 h à 
partir de septembre à l’Es-
pace Abbé Fret. Le prix se-
ra de 120 € par trimestre 
(matériel fourni) 

 
  Placement de fonds 

 
La somme de 199.000 €, 
placée sur un compte à 
terme pendant 6  mois a 
rapporté la somme de     
656,70 €. Le Conseil  dé-
cide de renouveler le place-
ment pour 6 mois. 
  
 

 
 

Cantine : Tarifs   
 

 Les tarifs appliqués par la 
Commune pour l’année 
2010-2011 sont 3 € pour les 
enfants, 3.50 €  pour les oc-
casionnels, 5.1 € pour les 
adultes et 1.60 € pour les 
communes voisines. 

 Le bilan de la cantine 2010 
fait apparaître que le coût 
de revient d’un repas est 
de 5,4136€ charges 
d’investissement comprises 
et 4,7684 € hors investisse-
ment 
 
 Le Conseil Municipal dé-
cide de fixer les tarifs sui-
vants : 
 repas enfant   : 3,10 € 
 Repas occasionnels  : 

3,70 € 
 Adultes   : 5,30 € 
 Communes   : 1,75 €   
 
Restaurant scolaire : con-

trat RGC  
 
 Un marché a été signé 
avec la société RGC pour 
trois ans qui arrive à expi-
ration au 31 août 2011. La 
Commune décide de le 
proroger d’une année. En 
effet, ce prestataire garantit  
le respect des normes en 
matière d’hygiène et de sé-
curité alimentaire pour le 
bien-être des enfants.   
  
Vente du tractopelle Case  
 
 La proposition pour l’achat 
du tractopelle  Case 580K 
pour la somme de 4500 € 
HT  de la société  Saisimat 
de Haute Loire est accep-
tée. 
 

Location du logement  
au dessus de la Poste   

 
Le logement est disponible. 
Le Conseil municipal dé-
cide de fixer le prix du loyer 
à 500 € par mois.  

Marché ambulant  
du Perche  

 
 Une autorisation est sollici-
tée pour le passage d’une 
épicerie solidaire à Breton-
celles.  L’épicerie solidaire 
promeut l’accès des per-
sonnes en difficulté à une 
véritable citoyenneté écono-
mique permettant de choisir 
leurs produits dans la digni-
té et d’acquérir des produits 
alimentaires, d’hygiène et 
d’entretien à un coût égal à 
10 % du prix du marché de 
la distribution. 
 
 Le Conseil municipal ac-
cepte que le véhicule 
vienne  deux  fois par mois, 
le 2ème  et le 4ème vendre-
di  à  partir de 9 h 00 dans 
la cour de la mairie.  
 
Toutefois, l’accès est réser-
vé aux seules personnes 
détenteurs d’une carte d’ac-
cès délivrée par l’associa-
tion gérant l’épicerie soli-
daire. 
 

Étude de diagnostic de 
l’assainissement collectif 
 
La Commune dispose d’une 
station d’épuration de 1200 
équivalents habitants qui 
donne entière satisfaction 
en dehors des périodes plu-
vieuses. 
En effet, les bilans montrent 
des dysfonctionnements 
très importants, notamment 
en période de nappe haute, 
par des apports d’eaux 
claires parasites qui peu-
vent atteindre 70 m3/j. 
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C’est pourquoi, une étude 
de diagnostic va être réali-
sée en vue de dresser un 
inventaire des anomalies, 
de proposer des solutions 
et d’élaborer un programme 
de travaux en tenant 
compte des projets d’urba-
nisation et de la sensibilité 
du milieu naturel. 
C’est l’entreprise EGIS qui 
est chargée de l’étude qui 
débutera en septembre. 
Au préalable, les proprié-
taires des 445 branche-
ments concernés ont été 
invités à une réunion pu-
blique le 6 septembre afin 
de leur présenter les objec-
tifs de l’étude ainsi que les 
modalités d’organisation. 
 
En vue d’informer tous les 
Bretoncellois, concernés ou 
pas, un bref rappel de la 
méthodologie est décrit ci-
après. 
Les visites sont réalisées 
par des techniciens munis 
d’une carte d’accréditation 
de la mairie. 
Elles permettent de vérifier 
l’état des branchements, le 
recensement des sorties 
d’évacuation, tant des eaux 
usées que des eaux plu-
viales et un contrôle au co-
lorant des gouttières et 
grilles pour en vérifier le 
bon raccordement. 
Chaque visite fait l’objet 
d’un fichier sanitaire com-
portant un certificat de con-
formité, un schéma de prin-
cipe de l’installation et 
éventuellement les travaux 
à réaliser. 

 Le réseau public est bien 
sûr concerné par l’étude et 
des investigations détail-
lées auront lieu sur 7 km de 
réseau avec des inspec-
tions télévisées le plus pos-
sible en période de nappe 
haute ainsi que des visites 
diurnes et nocturnes des 
eaux usées. 
Ce n’est qu’au printemps 
2012 qu’un rendu final sera 
fait et le Petit Journal, 
dans son édition de mai, ne 
manquera pas de vous en 
faire un résumé détaillé. 
 

Poteaux d’incendie 
 
En procédant à la refonte 
du réseau d’eau en 2010, 
la Commune a remplacé 
les bornes d’incendie qui 
n’étaient plus aux normes. 
Un contrôle de débit a été 
effectué sur l’ensemble des 
poteaux qui, sans excep-
tion, dépasse largement le 
minimum imposé de 60m3/
heure. En sachant que l’im-
plantation a aussi été revue 
afin que chaque habitation 
soit au maximum à 200 
mètres d’un point de des-
serte, la sécurité en ma-
tière d’incendie est con-
forme à la règlementation 
en vigueur. 
 

Risque sismique 
 

Depuis le 1er mai 2011, le 
territoire national est divisé 
en 5 zones de sismicité de 
très faible à forte. Breton-
celles, comme le Perche 
ornais est en zone 1, dite 
zone de sismicité très faible   

où il n’y a pas de prescrip-
tion parasismique. Si on 
s’en doutait bien un peu, 
c’est encore mieux quand 
c’est inscrit dans le dossier 
départemental des risques 
majeurs. Pour en savoir 
plus, consultez le site 
www.orne.pref.gouv.fr 
 

Fête du 14 juillet 
 
Le mauvais temps n’a pas 
permis le tir du feu d’artifice 
le 16 juillet dernier mais, 
que l’on se rassure, le re-
port est fait pour 2012, en 
espérant bien sûr que la 
météo soit plus clémente. 
 
La municipalité remercie les 
383 convives qui se sont 
inscrits au repas.  
Grâce aux bénévoles des 
différentes associations 
Bretoncelloises et des élus, 
et malgré une pluie battante 
toute la soirée, le service a 
été assuré dans les meil-
leures conditions possibles 
pour satisfaire le public. 
 
L’orchestre ayant donné 
toute satisfaction, il est 
d’ores et déjà retenu pour 
l’année prochaine. 

 
 

Prochaine réunion du 
Conseil municipal 

 
Elle est fixée au 30 
septembre prochain à 
20h30 à la salle abbé 
Fret. 
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Accueil de Loisirs 

Année scolaire 2011/2012 
Des accueils collectifs de 
mineurs seront organisés 
pendant l’année scolaire 
2011-2012. Le fonctionne-
ment sera le même que les 
années précédentes, à sa-
voir : 
- inscription des enfants uni-
quement en journée com-
plète, lors des vacances 
scolaires, à l’exception des 
enfants en situation de han-
dicap qui pourront être ac-
cueillis à la demi-journée, 
- inscription à la journée ou 
à la demi-journée les mer-
credis, avec ou sans repas. 
Il se déroulera alternative-
ment dans les pôles sco-
laires de : 
- Condé-sur-Huisne 
- Bretoncelles 
- Rémalard 
La capacité d’accueil sera 
de : 
- 48 places les mercredis 
lors des semaines d’école 
- 60 places lors des va-
cances d’Automne, d’Hiver 
et de Printemps 
- 80 places en juillet 2012 
- 48 places en août 2012 
Les tarifs restent identiques 
à savoir : 
- 8,50€ la journée avec re-
pas, tarif réduit à 6,50€ pour 
les familles non-
imposables, 
- 4€ par demi-journée, tarif  

réduit à 3€ pour les familles 
non-imposables, 
- coût du repas : 3,50€ 
- 15€ par journée de camp, 
12€ pour les familles non-
imposables, 
- Gratuité à partir du 3ème 
enfant de la même famille 
présent en même temps 
que ses frères et sœurs. 
Il est précisé que la gratuité 
s’appliquera sur l’enfant 
présent au Centre de Loi-
sirs et non sur celui présent 
au mini-camp. 
Les enfants fréquentant 
l’ACMCE pourront profiter 
d’activités entrant dans le 
cadre du Contrat Educatif 
Local. 
La préparation des repas 
sera réalisée par une canti-
nière, recrutée sous contrat 
à durée déterminée à raison 
de 5h par mercredi et 6 à 
7h par jour de vacances. Ce 
poste sera proposé prioritai-
rement à la cantinière exer-
çant au restaurant scolaire 
de l’école dans laquelle se 
déroule l’accueil de loisirs. 
En cas d’indisponibilité, une 
cantinière d’une autre Com-
mune pourra être sollicitée.  
Par ailleurs, des camps ou 
mini-camps pourront être 
mis en place tout au long de 
l’année lors des vacances 
scolaires. 

 
Réforme Territoriale et 

Projet de Schéma Dépar-
temental de Coopération 

Intercommunale 
(SDCI) 

 
Les Communes et Commu-
nautés de Communes dis- 

 disposent dorénavant d’un 
délai de 3 mois pour se pro-
noncer sur ce projet. 
Les avis émis par les Col-
lectivités Locales seront 
transmis dans le courant de 
l’été 2011 pour avis à la 
Commission Départemen-
tale de Coopération Inter-
communale (CDCI). 
Dans un délai de 4 mois, la 
CDCI pourra alors modifier 
le projet de Schéma à la 
majorité qualifiée des 2/3 de 
ses membres. 
Trois points figurant dans le 
projet de SDCI sont abor-
dés: 
1 L’absence de rappro-
chement entre les Com-
munautés de Communes 
du Pays de Longny et du 
Perche Rémalardais. 
2- Le rattachement de la 
Commune de Saint Mau-
rice sur Huisne au Perche 
Rémalardais. 
3 L’absence de rattache-
ment de la Commune de 
Condeau au Perche Ré-
malardais. 
Aussi, pour l’ensemble de 
ces raisons, l’organisation 
d’une réunion a été sollici-
tée auprès de Monsieur le 
Préfet. 

Par ailleurs, une com-
mission ad hoc a été 
créée en vue de discu-
ter plus en avant avec 
les conseillers commu-
nautaires du Pays de 
Longny, le maire de 
Condeau et si besoin 
les élus de St Maurice 
sur Huisne. 
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Lancement  

d’une Opération Program-
mée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) des 

Communautés de Com-
munes du Pays bellêmois, 
du Perche rémalardais et 

du Perche Sud. 
 
En 2010 et 2011, le Pays 
du Perche ornais a réalisé 
avec Habitat & Développe-
ment un diagnostic préa-
lable et une étude pré-
opérationnelle d’Opération 
Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) sur 
l’ensemble du Pays. Trois 
zones d’OPAH regroupant 
plusieurs Communautés de 
Communes ont été rete-
nues par le comité de pilo-
tage de l’étude. Cette étude 
a permis d’identifier et de 
quantifier les besoins 
compte tenu de l’état des 
logements de plus de 15 
ans et des niveaux de reve-
nus des populations. 
 
Les Communautés de Com-
munes du Pays bellêmois, 
du Perche rémalardais et 
du Perche Sud ont délibéré 
favorablement dès 2010 en 
faveur de leur engagement 
dans une OPAH commune 
pour une durée de 3 ans. 
 
Ainsi, conformément aux 
résultats de l’étude et aux  

priorités de l’ANAH, du 
Conseil Régional de Basse-
Normandie et du Con-
seil Général de l’Orne, 
l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 
aura pour principaux objec-
tifs : 
1/ l’amélioration et l’adapta-
tion du parc privé ancien 
(notamment lutte contre 
l’habitat indigne, lutte contre 
la précarité énergétique, 
adaptation des logements 
pour le maintien à domicile 
des personnes âgées) 
2/ la production d’une offre 
locative sociale privée pour 
des petits logements en 
centre-bourg. 
 
Sur les 3 ans de l’opération, 
la réhabilitation de 171 lo-
gements (dont 146 subven-
tionnés par l’ANAH et 25 
par le Conseil général) ré-
pondant aux critères d’éligi-
bilité définis dans la con-
vention pourra être accom-
pagnée par des subven-
tions. 
 
Pour compléter les aides 
financières de l’ANAH, de la 
Région et du Département, 
la Communauté de Com-
munes finance les dossiers 
suivants : 
- lutte contre la précarité 
énergétique : abondement 
au fonds d’aide à la rénova-
tion thermique à hauteur de 
500 € par logement 
- sortie d’insalubrité, habitat 
indigne et très dégradé : 10 
% de la dépense subven-
tionnée par l’ANAH, plafon-
né à 2 000 €. 

 - travaux dits de petite Lutte 
contre l’Habitat Indigne 
(LHI) (sécurité, insalubrité) : 
5 % de la dépense subven-
tionnée par l’ANAH, plafon-
né à 1 000 € 
- travaux d’adaptation au 
vieillissement et/ou au han-
dicap : 5 % de la dépense 
subventionnée par l’ANAH, 
plafonné à 500 €. 
De plus, pour profiter de 
l’animation autour de 
l’OPAH, il est proposé de 
mettre en place une aide 
exceptionnelle incitative 
pour les propriétaires occu-
pants éligibles aux aides de 
l’ANAH concernés par des 
travaux de mise aux 
normes de leur système 
d’assainissement auto-
nome. Le montant de cette 
aide sera défini ultérieure-
ment dans le cadre d’un rè-
glement commun et ne 
pourra excéder 500 €. 
 

Tourisme  
 
Le Conseil s’engage dans 
une démarche d’édition de 
nouveaux topo guides des 
sentiers pédestres. A noter 
que la commune de Breton-
celles, par le biais de l’asso-
ciation Bretoncelles Patri-
moine et Nature, a déjà réa-
lisé l’intégralité des ma-
quettes des futurs dépliants. 
 

Réforme Territoriale 
 

 Le Conseil formalise son 
opposition au projet préfec-
toral et soumet l’hypothèse 
d’un rapprochement avec la 
Communauté du Pays de 
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Epilations - Soins du visage  
Soins du corps (techni-spa, massage californien) 

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

Forfait mariage 
Pose de faux ongles, capsules,  

gel et décor sur ongles 

4 Rue Lucien David 61110 Bretoncelles 

Téléphone : 02 37 37 24 21 

Jours d’ouverture :  Mardi au samedi 

   10 h à 19 h sans interruption  

Sur rendez-vous ou à domicile 

 

Epilations - Soins du visage  

Soins du corps (techni-spa, massage californien) 

Teinture et Permanente de cils 

Beauté des pieds (balnéo) et des mains  

Maquillage et maquillage permanent 

Forfait mariage 

Pose de faux ongles, capsules,  

gel et décor sur ongles 

4 Rue Lucien David 61110 Bretoncelles 

Téléphone : 02 37 37 24 21 

Jours d’ouverture :  Mardi au samedi 

   10 h à 19 h sans interruption  

Sur rendez-vous ou à domicile 

 

Epilations - Soins du visage  

Soins du corps (techni-spa, massage californien) 

Teinture et Permanente de cils 

Beauté des pieds (balnéo) et des mains  

Maquillage et maquillage permanent 

Forfait mariage 

Pose de faux ongles, capsules,  

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

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

 

Livres du perche et nouveautés, Papeterie, 

consommables, Cadeaux , Maroquinerie, Bijoux… 

Jeux à gratter, Borne Photos 

Cartes téléphoniques, Chèques cadeaux, 

Carte de paiement… 

Point SNCF : vente de billets TER 

 

Livres du perche et nouveautés, Papeterie, 

consommables, Cadeaux , Maroquinerie, Bijoux… 

Jeux à gratter, Borne Photos 

Cartes téléphoniques, Chèques cadeaux, 

Carte de paiement… 

Point SNCF : vente de billets TER 

Heures d’ouverture  
 

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

Dimanche et jours fériés :  8h30 - 12h30 

Fermeture Lundi après-midi 

SARL 
CLAIR OPTIQUE 

 
Avenue de Paris 

c.c de l’Espérance 
28400 MARGON 

 
Tel/Fax 02 37 52 84 60 

11 Place Général De Gaulle 61110 Condé sur Huisne 

02 33 73 33 19 

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

Dépôt pressing - Cordonnerie - Clé 

Vêtements neufs & occasions 

Tissus ameublement - Voilages 

Confections rideaux 

3, rue Gareau - 61110 Bretoncelles 

 

HEURE D’OUVERTURE 
Du mardi au Samedi: 

9h15-12h15  15h30-18h30 

 

 

HEURE D’OUVERTURE 
Du mardi au Samedi: 

9h15-12h15  15h30-18h30 

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
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Perche’Sezam 
 
Les Pays du Perche Ornais 
et Euréliens souhaitent va-
loriser et promouvoir les ac-
tivités culturelles et spor-
tives offertes sur le territoire 
à destination des 11-25 
ans. 
Un nouveau dispositif appe-
lé Perche’Sezam a ainsi vu 
le jour permettant aux 
jeunes de bénéficier de ré-
duction sur certaines activi-
tés. La plupart des Collecti-
vités du secteur des deux 
Pays Perche, y compris le 
Parc Naturel Régional du 
Perche, vont mettre en 
place ce dispositif. En con-
séquence, les jeunes du 
Perche Rémalardais bénéfi-
cieront de réductions sur de 
nombreuses activités du 
territoire Perche. 
Par ailleurs, il s’agit d’un 
dispositif complémentaire à 
ceux mis en place par les 
Régions Basse Normandie 
et Centre. 
 

Service Public d’Assainis-
sement Non Collectif : 

SPANC 
 

Organisation des diagnos-
tics 
- Mise en place d’un formu-
laire pour les demandes de 
diagnostics (le formulaire 
n’existe aujourd’hui que 
pour les contrôles « travaux 
» c’est à dire pour les avis 
sur conception et réalisa-
tion). 
Ce formulaire sera dispo-
nible dans les Mairies, les 
études notariales et les  

agences immobilières. 
- Les demandes de dia-
gnostics et de contrôles 
dans un délai de 4 se-
maines maximum. 
Les pétitionnaires devront 
déposer leurs demandes de 
diagnostics ou de contrôles 
dans un délai de 4 se-
maines avant la date théo-
rique souhaitée du diagnos-
tic ou du contrôle. 
Etude filière obligatoire à 
compter du 1er janvier 
2012 
Aujourd’hui, le Règlement 
communautaire du SPANC 
ne rend pas obligatoire la 
réalisation d’une étude de 
filière préalable à des tra-
vaux sur une installation 
d’assainissement auto-
nome. 
Cette situation pose pro-
blème puisque l’absence 
d’une étude de filière préa-
lable à un projet de travaux 
peut s’avérer être source de 
doute quant à la pertinence 
du choix technique de l’ins-
tallation et de sa pérennité. 
En effet, l’étude de filière 
doit permettre de s’assurer 
de la compatibilité du dispo-
sitif d’assainissement non 
collectif projeté avec la na-
ture du sol et les contraintes 
de terrain. 
C’est pourquoi, la Commis-
sion Environnement a pro-
posé de rendre obligatoire 
l’étude de filière à compter 
du 1er janvier 2012. 
Le coût d’une telle étude est 
généralement d’environ  
400 € TTC. 
 

 

 Commission Tourisme 
Chemins de randonnée pé-
destre 
Une fois que le tracé défini-
tif des chemins sera établi 
dans chaque commune, 
(travail effectué d'ici au 
mois de septembre par 
Christian PYTEL en concer-
tation avec les Com-
munes) ; chaque Commune 
prendra une délibération 
validant les tracés et s'en-
gageant dans un pro-
gramme d'entretien. 
A noter que c’est déjà fait 
pour Bretoncelles. 

 

Organisation des Ser-
vices de la Communauté 

de Communes. 
Les services Administratifs 
sont aujourd’hui composés 
d’un Secrétaire Général, 
d’une Directrice du Service 
Enfance Jeunesse et d’un 
Agent Administratif à temps 
non complet (4/35ème). 
Cette composition pose 
trois principales difficultés 
de fonctionnement : 
Un service quantitative-
ment insuffisant pour assu-
rer ses missions. 
Une composition qualita-
tive du service à 95 % du 
cadre d’emploi des 
Attachés territoriaux. 
Des projets et actions à 
mettre en place, dans des 
domaines essentiels 
comme le développement 
économique, les Services à 
la population … 
Le Conseil décide de créer 
un emploi d’agent à Temps 
Non Complet. 
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Ils sont venus en 2011 : 
 
Le 2 juin  
Le 20 juillet 
Le 27 juillet 
Le 27 juillet 
Le 30 août 
 
 
 

Ils se sont unis en 2011 : 
 
Le 4 juin         
 
Le 25 juin 
 

 
Ils nous ont quittés en 2011 :  
 
 
Le 8 mai                
 
Le 17 mai 
Le 17 mai  
 
Le 18 mai 
Le 11 juin   
 
Le 14 juin 
Le 17 juin 
Le 23 juin 
Le 27 juin 
Le 1er juillet 
Le 5 juillet 
Le 1er août 
Le 12 août  
 
 
 
* Dit Marie-Thérèse 

 

Halte garderie « Les Petits Bolides » 
 

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

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 GONTIER 
3 rue de La Passerelle 
02 18 00 60 95 
06 22 43 41 79 
 
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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Gabriel MEDARD 
Mévyn TELLIER 
Hugo MAINTENANT-DUFORET 
Noé MAINTENANT-DUFORET 
Julien MARTIN DESGORTES 

Jérôme ROBERT et Caroline        
DE BUE 
Jérôme RIVA et Emilie DUVAL 

Madeleine MEUNIER, née 
PRUD’HOMME, 92 ans 
Henri BERTRAND, 82 ans 
Solange DAZIN, née BINDER,       
90 ans 
Jean MARIERE, 74 ans 
Francine NATHAN, née LEVY-
SIMONS, 86 ans 
Sabrina TUTTI, 22 ans 
Paul LESAGE, 78 ans 
Jean-Jacques RABINEAU, 63 ans 
Daniel ROMEAS, 82 ans 
Jean LOUBINOUX, 83 ans 
Pierre DARREAU, 85 ans 
Emilienne BILLION, 94 ans 
Yvonne BOUHERET*, 63 ans 



 

Cadre de vie Le Petit Journal 

Fleurir Bretoncelles. 
 
Tout d’abord, merci aux vingt deux personnes qui se sont inscrites au concours de fleu-
rissement. Pour cette nouvelle édition, le jury a été professionnalisé en intégrant deux 
membres extérieurs à la commune qui ont une bonne expérience sur ce sujet.  
Conformément au règlement, les candidats sont classés par catégorie et vous trouverez 
ci-après, les 3 premiers lauréats de chacune d’entre elles. Toutefois, comme l’an dernier, 
nous avons tenu à attribuer un premier prix toutes catégories confondues. Ils viennent 
compléter les hors concours des années précédentes, à savoir, Mr et Mme Leberre de la 
Croix des Chênes  ainsi que Mr et Mme Savard du Moulin d’Arrondeau. Le Petit Journal 
saisit cette occasion pour les remercier du joli fleurissement qui continue d’agrémenter 
leur habitation. 

Premier prix toutes catégories 
Mr et Mme Benel rue  Ernest Sagot 

 
Catégorie 1 : maisons sans terrain ou 
logement en immeuble 
1er : Mr Vallon rue Jules Lemaître 
2ème : Mr et Mme Labbé place du Gé-
néral de Gaulle 
3ème : Mr Pelay rue Gareau 
 
Catégorie 2 : maisons avec jardin dans 
la zone agglomérée 
1er : Mr et Mme Peisey, Résidence Les 
Grands Prés 
2ème : Mr et Mme Turmel, Résidence 
Octave Mirbeau 
3ème : Mme Laluque rue Sophie Girard 
 
Catégorie 3 : boutiques et bâtiments commerciaux et industriels 
1er : Mr Pigeon, centre de contrôle technique 
2ème : Mme Berteau, café des sports 
3ème : Mr Alloteau, Hôtel de la Gare 
 
Catégorie 4 : maisons ou fermes hors agglomération 
1er : Mr et Mme Savard, Plaisance 
2ème : Mr et Mme Huard, La Godefraise 
3ème : Mr et Mme Tafoiry, La Passerelle 
 
Très sincères félicitations aux heureux lauréats, et tous nos remerciements à tous les 
candidats, plus précisément encore en catégorie 2 où ils étaient nombreux et de ce fait, 
ne peuvent accéder au podium malgré de très jolis fleurissements. 
La remise des prix aura lieu lors des vœux du Maire. 

Noël aussi. En vue de décorer notre bourg à l’occasion des fêtes de fin d’année, 

la commune fournira aux habitants du cœur de bourg des boîtes cadeaux décorées 
qu’il suffira d’accrocher à la façade de l’habitation.  
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Rétrospective Le Petit Journal 

Une nouvelle formule pour un salon du livre rare 
 
L’association Livres au Perche, dirigée par Tanguy Garric, organise chaque année un sa-
lon de bibliophilie contemporaine, connu sous l’appellation « Salon du livre rare ». Pour 
sa sixième édition, le salon s’est ouvert aux auteurs du Perche et des environs.  
Traditionnellement implantée à l’espace abbé Fret, cette édition s’est déployée à la fois à 
l’espace culturel et la salle des fêtes. Cette dernière a accueilli une trentaine d’éditeurs et 
auteurs pour des rencontres et des dédicaces, tandis que l’espace culturel était composé 
d’ateliers de lectures et d’écriture, exposait des livres rares, proposait des conférences.  
 
Livres au Perche se félicite de la participation du public, surtout le dimanche puisque le 
samedi, au contraire,  les visiteurs se sont fait rarissimes. 
Pourtant, ce salon, d’une qualité exceptionnelle, a encore grandi dans sa nouvelle for-
mule et le Petit Journal prend date pour la 7ème édition le 2ème week-end de juin 2012. 
 

Des auteurs 

Des éditeurs 
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LE PATRIMOINE NATUREL 

(extrait du plan local d’urbanisme) 
 
La description de ce patrimoine a débuté avec le Petit Journal de mai dernier. Ce numéro 
s’inscrit dans la continuité. 
 

Les ZNIEFF* de type 1 « Coteau calcaire de la ferme d’Orgeval », «Marais de vallée 

de La Donnette », Tourbière du marais » et « La Corbionne et ses affluents ». 
 Les ZNIEFF de type 1 correspondent à des espaces de superficie moindre que celles de 
type 2 mais elles contiennent des habitats naturels ou des espèces animales ou végé-
tales d’une grande valeur patrimoniale. 
 
 Le Marais de la vallée de La Donnette présente une mégaphorbiaie sur un sol très 

humifère sur une longueur d’environ 700 mètres. Dans ces espaces humides sont 
localisées des fougères rares telle que la fougère des marais ; la faune y est riche 
avec la présence de nidification d’oiseaux (Mésange boréale, Rossignol philomène) 
et d’insectes protégés au niveau national. 

 
 Le coteau calcaire de la ferme d’Orgeval : sur une longueur d’un kilomètre et un 

peu plus de 14 hectares, la vallée de La Ribaille a taillé deux coteaux abrupts peu 
boisés dont la pente exclut toute culture et qui s’avère d’un grand intérêt écologique 
(Orchidées, pelouse de Brome dressé, nidification de la Perdrix rouge, Fauvette gri-
sette, couleuvre d’Esculape, lézards des souches….). 

 
 La Tourbière du marais est constituée dans une pente qui a conservé son carac-

tère neutrophile et l’humidité suffisante à son maintien. Cet espace concentre de 
nombreuses espèces floristiques (Orchidées, laîches…) et faunistiques (oiseaux 
spécifiques, amphibiens et reptiles). 

 
 La Corbionne et ses affluents constituent un réseau hydrographique de 63 km qui 

s’écoule dans des vallées préservées. Le débit soutenu, la fraîcheur de l’eau, la va-
riété et la qualité des habitats aquatiques sont à l’origine d’une faune piscicole re-
marquable (écrevisses à pattes blanches, ombre commun, lamproie de planer).   

 

Les zones humides 
 
La terminologie « zones humides » englobe plusieurs types de terrains et fait l’objet de 
deux définitions qui ont un statut juridique en France : 
 Convention de Ramsar : « Etendues de marais fagnes, de tourbières ou d’eaux 

naturelles ou artificielles permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou 
courante, douce ou saumâtre ou salée, y compris les étendues d’eau marine dont la 
profondeur à marée basse n’excède pas 6 mètres ». Cette première définition per-
met de localiser des espaces remarquables d’intérêt majeur. 

  
*ZNIEFF : zone naturel d’intérêt écologique faunistique et floristique 
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 loi sur l’eau reprise par le Code de l’Environnement : « terrain exploité ou non 
habituellement inondé ou gorgé d’eau douce, saumâtre ou salée de façon perma-
nente ou temporaire : la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles au moins une partie de l’année ». La loi sur l’eau exige la pro-
tection des zones humides. 

 
De part leurs différentes fonctions, elles sont de réelles infrastructures naturelles. Elles 
jouent un rôle prépondérant pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource en 
eau à l’échelle du bassin versant. 
Les principales fonctions sont les suivantes : 
 Fonction biologique : biodiversité faunistique et floristique, zones refuges servant 

à l’alimentation et à la reproduction d’espèces originales ; 
 Fonction épuratrice : les zones humides sont des filtres naturels biologiques et 

physiques participant à l’amélioration de la qualité de l’eau par autoépuration ; 
 Fonction hydrologique : les zones humides sont des zones tampon, véritables 

« éponges » régulant les débits par stockage de l’eau (pluies, hautes eaux, zones 
d ‘épandage des crues dans le cas de prairies humides en lit majeur) et soutien des 
périodes d’étiage en période de basses eaux. 

 
L’analyse de l’occupation des sols dans la vallée de La Corbionne, en aval du bourg, 
montre la prédominance des terres labourées qui peut avoir pour conséquence une pollu-
tion des eaux superficielles par ruissellement. 
 
Un inventaire régional des zones humides a été réalisé par le Parc Naturel du Perche. 
Sur la commune de Bretoncelles, il s’agit notamment de zones facilement accessibles 
autour des lieux-dits : 
 Le Champ Vert, La Boisselière (à l’Ouest), 
 Le Carrefour (au Sud), 
 Jonville, Les grands Champs (au Nord), 
 Thiveaux (centre de la commune). 
 
Ces zones humides sont localisées sur des sols argileux et sur les bas de versants 
crayeux de l’Ouest de La Corbionne, en raison des apports d’eau issus des versants sa-
bleux. 
Une partie importante de la commune est boisée, et les zones humides de ces secteurs 
n’ont pas pu être repérées par la méthode de photo-interprétation visuelle de photos aé-
riennes, habituellement utilisée dans ce type d’inventaire. 
 
Au total, 76 zones humides ont été repérées par cet inventaire préliminaire, représen-
tant une superficie de 37,6 hectares, dont : 
 
 38 mares et plans d’eau pour une surface de 10,4 hectares, 
 3 boisements humides pour une surface de 3,9 hectares, 
 27 prairies humides pour une surface de 14,5 hectares, 
 2 friches humides pour une surface de 0,6 hectares, 
 6 « zones humides douteuses » pour une surface de 8,2 hectares. 
 
Rendez-vous en janvier 2012 pour les mesures de protection de l’environnement.  
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ANTIQUITES 
 

André Maréchal 

 
Petits meubles - Bibelots - Pendules 

Luminaires - Bronzes - Peintures - Curiosités 
 

 

 

11, Place Charles de Gaulle   Ouverture 

61110 Bretoncelles    Samedi et Dimanche 

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

ANTIQUITES 
 

André Maréchal 

 
Petits meubles - Bibelots - Pendules 

Luminaires - Bronzes - Peintures - Curiosités 

 

 

 

11, Place Charles de Gaulle   Ouverture 

61110 Bretoncelles    Samedi et Dimanche 

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

FRET Yannick 
Artisan 

FRET Yannick 
Artisan 

ENTRETIEN ESPACES VERTS 

TRAVAUX DE COUVERTURE - ZINGUERIE 

AMENAGEMENT INTERIEUR - EXTERIEUR ET 

AUTRES PETITS TRAVAUX 

Conter Fleurettes  

Décoration Florale 
 

 
 

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

Vente à la ferme de viande bovine 

 

Race Salers 

 
Vente en caissette de 12 kgs 

Sur commande 

 
Animaux nés et élevés sur l’exploitation 

 

 

 

Ambulances 

VSL 

Taxis 

Installation et gestion de téléassistance 

Taxi 7 places 

50 avenue de Paris 
28400 MARGON 

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

www.ambulances-charles.fr 

Liaisons SAMU 
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Neuve et Restauration 

lieu-dit Courvoisier 61110 BRETONCELLES 

 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 
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Mots croisés de Gilberte BION 
(solution page 34) 
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 1- En septembre, pour beaucoup, 
qualificatif à remettre à plus tard. 
 2- Introduisit dans la trachée. Gaz 
malodorant. 
 3- Une administration (sigle). 
Sable mouvant. 
 4- Escroquerie. Article étranger. 
 5- Nouveau (préfixe). Région 
viticole. 
 6- Casquette.  
 7- Interjection. Joint. 
 8- Grassouillet à l’envers. 
Champion. Alternative (conj.)  
 9- Hilarités. Seule. 
10- Contraceptifs. 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

A- Ils sont dans le caca ! 
BŔ Prénom féminin. Affirmé. 
CŔ Embranchement d’animaux marins.  
DŔ Article contracté. Canard marin.    
EŔ Note mise en marge (abrév.). Arbuste aux feuilles 
hallucinogènes. Affirmation. 
FŔ Démonstratif. Extrême.   
GŔ Endommagées. 
HŔ Mèche rebelle. Do. 
I– Aboutements chirurgicaux. 
J– Monument vertical. Possédée.  
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Bon à savoir : divers Le Petit Journal 

Bretoncelles.fr 
Nouvelle présentation  

 
Le site de la commune a été entièrement revu par notre service culturel. Plus agréable à 
consulter, vous y trouverez encore plus de choses. Allez vite le consulter et n’hésitez pas 
à nous formuler toutes observations que vous jugerez utiles de faire. 
  
Les associations Bretoncelloises peuvent y inscrire leurs manifestations. C’est déjà le cas 
des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre et de Bretoncelles Patrimoine et Na-
ture.  
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, ser-
vices, 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. 

Année 2010 2011 2010 2011 

Mai 39.2 20.1 42 23 

Juin 116.9 50.6 135 46 

Juillet 27.3 84.1 19 70 

Août 41.3 112.7 42 114 

Pluviométrie 
                                        Au Moulin de Thivaux                          A la Gilardière 



 

Bon à savoir : SNCF Le Petit Journal 
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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 MONTPAR-
NASSE 

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

Horaires valables pour la période  
du 3 juillet 2011 au 10 décembre 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 relatif aux voyages en TER. 
Par ailleurs, des démarches sont en cours avec la SNCF, suite à l’accident du 14 juin 
dernier en vue d’établir un diagnostic sécuritaire puisqu’en l’état actuel des choses, le 
passage est conforme aux normes prévues pour ce type d’arrêt. 

Paris Chartres Nogent le Rotrou Le Mans 

Le Mans Nogent le Rotrou Chartres Paris 
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Vie économique Le Petit Journal 

La Croix Blanche  
labellisée « Café de pays » 

 
Les « Cafés de pays » sont des ambas-
sadeurs volontaires de leur territoire qui 
valorisent les productions locales (au 
moins deux boissons locales), mettent à 
disposition de la documentation touris-
tique et organisent au minimum trois ani-
mations dont une à caractère culturel. 
 
Le canton de Rémalard compte désor-
mais son premier « Café de pays », si-
tué à la Croix Blanche, détenu par 
Georges Pilarski. 
 
« Parmi mes clients, j’ai des artistes aux-
quels j’ai proposé d’exposer pour faire 
connaître leur travail » explique Georges, 
plus communément appelé Alain qui 
souhaite « faire revenir des gens du coin 
et redonner vie au café en tant que lieu 
d’échanges et de convivialité ».  
 
La Croix Blanche est le seizième éta-
blissement du Perche a recevoir son en-
seigne du comité de labellisation de la 
fédération régionale des pays d’accueil 
touristiques. 
 
Le 4 septembre, la Croix Blanche a con-
duit sa première animation en partenariat 
avec l’association Bretoncelles Patri-
moine et Nature dans le cadre de la jour-
née des randonneurs. 
 
Là aussi, la Commune se réjouit du dy-
namisme des bars en général et de la 
Croix Blanche en particulier. En effet, 
ces espaces sont des lieux de rencontre 
intergénérationnels indispensables à la 
vie d’un village. 
 
Il suffit de se tourner vers des communes 
qui en sont dépourvues pour s’en aper-
cevoir puisque souvent des associations 
tentent de combler ce manque ! 

La baguette de l’Hudson 
 

Le Petit Journal de mai faisait état de l’ex-
portation de la baguette du Perche. 
 
C’est aujourd’hui chose faite avec la créa-
tion d’une enseigne « Café le Perche » 
dans la ville d’Hudson, près de New-York. 
Au départ, c’est un banquier américain qui 
est tombé amoureux de la baguette du 
Perche. Il n’a pas lésiné sur les moyens en 
créant une vraie boulangerie, avec un four 
à pain à l’identique du four bretoncellois, 
fonctionnant au bois bien sûr. C’est d'ail-
leurs devenu une attraction locale. 
 
Tout ceci a pu se réaliser avec la participa-
tion de David Lambert, boulanger à Bre-
toncelles qui s’est rendu aux Etats-Unis 
pour mettre au point une filière semblable 
à celle du Perche en vue de créer quatre 
produits phares : la baguette, le pain rus-
tique, le croissant et la brioche. 
 
Il faut préciser qu’Hudson est dans une ré-
gion agricole tournée vers la qualité et le 
bio. Un meunier, également agriculteur, 
mais aussi boulanger, a réussi à fabriquer 
une farine relativement proche de celle uti-
lisée dans le Perche pour sortir du four des 
pains quasi équivalents. Même réussite 
avec les viennoiseries qui n’utilisent que 
des produits locaux. 
 
La commune de Bretoncelles étend ainsi 
son aura bien au-delà de son périmètre 
grâce à des produits percherons qui ont 
acquit une renommée. 
 
De la baguette du Perche au boudin noir, 
des Flaveurs du Perche aux Prairies du 
Perche, les métiers de bouche sont à 
l’honneur à Bretoncelles et les élus s’en 
félicitent d’autant plus que le Commerce et 
l’Artisanat sont leur priorité en matière de 
développement économique. 



 

Vie économique Le Petit Journal 

La Presse  
change de visage. 

 
Sept années ont passé depuis l’arrivée 
de Bernadette Chevée à la presse. 
Son investissement personnel et 
l’agrandissement du local ont permis 
de développer de nouvelles activités. 
La municipalité la remercie d’avoir con-
tribué au dynamisme commercial de la 
commune et se félicite de l’arrivée de   
Paola Piriou. 

Paola Piriou se lance dans son 1er 
commerce avec une solide expérience 
dans la vente du livre pour enfants. 
Son goût du contact lui donne, de toute 
évidence, tous les atouts pour réussir 
dans ce nouveau domaine. 
Le Petit Journal et la municipalité lui 
souhaitent la bienvenue et rappellent à 
toute la population que la presse de 
Bretoncelles, c’est 1000 titres, une  li-
brairie dotée des nouveautés et les 
livres du Perche, des jeux à gratter, 
cartes téléphoniques, borne photo, 
point SNCF et bien sûr les cadeaux. 
Pour rappel, le commerce est ouvert 
de 7h30à 12h30 et de 15h à 19h du 
lundi au samedi et de 8h30 à 12h30 les 
dimanches et jours fériés. 
Fermeture hebdo le lundi après-midi.   
Dynamiser les commerces, c’est 
d’abord les utiliser ! 
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Le saviez-vous ? 
 
La commune de Bretoncelles est dotée de 
nombreux commerçants, artisans et services, 
à savoir : 
Commerces alimentaires : 3 
Producteurs locaux : 4 
Débits de boissons : 3 
Hôtel-restaurant : 1 
Soins à la personne : 3 
Métiers du bâtiment : 13 
Espaces verts : 3 
Automobiles : 3 
Entreprises : 3 
Autres activités commerciales : 7 dont 1 brico 
Taxi : 1 
Agences bancaires : 2 
Office notarial : 1 
Santé : 5 dont un médecin et un pharmacien 
Maison de retraite : 1 
 
Il convient d’ajouter des services proposés par 
la commune comme : 
Une zone tertiaire comprenant une biblio-
thèque, un espace public numérique, un 
centre de conférences et d’exposition et plus 
récemment un centre de télétravail. 
Un aire de loisirs avec piscine, gymnase, ter-
rain de foot, jeux, tennis, terrain de boules, 
aire de pique-nique. 
Un accueil avec salle des fêtes et aire de 
camping-car. 
Un groupe scolaire avec restauration. 
 
Et toute l’année, 8 circuits pédestres, 4 cir-
cuits VTT et la pêche en rivière sont à votre 
disposition, sans compter 19 associations qui 
assurent une animation permanente. 
Ne pas manquer l’indispensable, la fête 
communale le 14 juillet ou le samedi suivant, 
le vide-greniers le 1er dimanche de juillet et le 
salon du livre rare le 2ème week-end de juin. 
 
Alors, si vous avez des projets d’installa-
tion, contacter la mairie qui vous indiquera 
les disponibilités aussi bien dans le com-
merce que l’artisanat. 



 

Portrait Le Petit Journal 

Pompier depuis l’âge de 6 ans 
 
Né en 1926, Charles JOURDHEUIL, communément ap-
pelé Charlot, n’a jamais quitté la commune de Breton-
celles où il naquit, cour Papin. Doté d’une mémoire ex-
ceptionnelle, il est dans tous les cercles organisés par 
l’association Bretoncelles Patrimoine et Nature qui cons-
titue une base de données en vue de l’édition d’un livre 
sur l’Histoire de la cité. Il se souvient, dans le moindre 
détail, aussi bien des commerces d’après guerre que 
l’exode rural, en passant par les fêtes du village. 
 
Le Petit Journal lui rend un hommage appuyé, non pas 
pour ses activités professionnelles, au demeurant fort 
honorables, mais pour sa vie consacrée au monde des 

pompiers. Dès l’âge de 16 ans, le minimum requis, c’était tout de même en 1942 ! il en-
dosse l’uniforme, tout naturellement, puisque dès 6 ans, il était « pupille des pompiers » 
et jouait du tambour lors des cérémonies. Il reconnaît bien volontiers que le corps de Sa-
peurs-pompiers était dirigé de façon quasi militaire à l’époque avec port d’arme lors des 
cérémonies officielles. 
 
Il gravit les échelons jusqu’à devenir Sous-lieutenant en 1973, année où il prend le com-
mandement de la caserne qu’il dirigera pendant une quinzaine d’années. Dès 1974, il fait 
l’école des Sapeurs-pompiers qui lui permet de décrocher son grade de Lieutenant l’an-
née suivante. En 1988, il passe le relais à son fils, Philippe, mais reste Pompier honoraire 
avec le grade de Capitaine. 
 
Il pourrait vous conter, avec sa verve renommée, tous les détails de la vie d’un pompier 
mais, justement, comme il aime le dire, le plus beau métier de l’Homme, c'est de servir 
les Hommes, et pour les pompiers, c’est bien souvent lors de catastrophes qu’ils agissent 
et les souvenirs sont aussi liés à ces moments difficiles. Nous les tairons donc, 
quoique….. 
 
Il en est un qui mérite d’être souligné, celui d’avoir dirigé une équipe de 11 pompiers pour 
participer, 15 jours durant, au nettoyage de la côte de granit rose lors de la marée noire 
du Tanio qui transportait 27 000 tonnes de fioul lourd. Il en reviendra avec la distinction 

de « Citoyen d’honneur de Trégastel ». 
 
Quant à son meilleur souvenir, un honneur à lui tout seul, c’est 
d’avoir été invité à la « garden-party » de l’Elysée en 1981 avec sa 
femme Madeleine. 
 
Alors, quand on lui demande ce qu’il pense de la réforme des sa-
peurs pompiers volontaires, envisagée dans le cadre de directives 
européennes, il répond simplement que ce n’est pas possible. 
 

Merci Capitaine. 
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ACPG Le Petit Journal 

COMMEMORATION DU 18 JUIN 1940 
 
Cette année la commémoration de l'Appel du Général De Gaulle de 1940 s'est déroulée 
à Maison-Maugis en présence de Monsieur Jean-Pierre GERONDEAU, Conseiller Géné-
ral, des délégations des conseils municipaux des communes du canton, des drapeaux, 
des délégations des associations des Anciens Combattants du canton et des représen-
tants de la 2me DB venus de l'Aigle pour honorer deux frères anciens de la 2èm DB en-
fants de Maison-Maugis morts pour la France, l'un en Normandie, l'autre à Jouy-en-Josas 
en 1944. 
 
  

 21 Juin 2011 
 
 
 
Avec le Club des loisirs, en voyage annuel,  
nous nous sommes rendus dès le matin à 
Theix pour visiter une brasserie artisanale 
élaborant leur bière à partir de l'eau de mer 
visite de la brasserie et dégustation de 
leurs produits. 
 
Ensuite, nous nous sommes rendus au bar-
rage d'Arzal prendre les Vedettes Jaunes 
pour une croisière de quatre heures sur la 
Vilaine avec déjeuner et danses. Nous 
avons remonté la Vilaine sur un parcours 
de 21 kilomètres en profitant d'un magni-
fique panorama. 
 
 
 
 
 
 
 

DATES A RETENIR POUR  2011 
 

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 panneau d'information et sur le site ACPG :  
                                 www.bretoncelles,fr/acpg-accueil.html 
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Fête des Voisins Le Petit Journal 
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La Fête des voisins est une fête à l'origine française, qui se donne pour but de per-
mettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale et créer une solidarité de proxi-
mité.  
 
Cet événement a maintenant dépassé les frontières de la France, d'abord avec l'exten-
sion de la fête à la Belgique,  puis avec l'organisation à partir de 2004 de la Journée eu-
ropéenne des voisins qui se déroule dans plus de 150 villes d'Europe, et même au-delà, 
avec le Canada, la Turquie et l'Azerbaïdjan. 

Organiser la fête des voisins est très simple : il suffit de le décider ! Tout le monde peut 
prendre l’initiative d’organiser un évènement dans une cour, un jardin ou dans la rue. 
 
A Bretoncelles, les initiatives ne manquent pas pour faire la fête, tout en regrettant que 

certains hameaux ne 
s’inscrivent pas en-
core dans la dé-
marche. Cette année, 
le PJ a voulu rendre 
hommage à la fête 
des voisins du quar-
tier d’Ardelain où 
régnait une excel-
lente ambiance ce 
dimanche 24 juillet 
sous le soleil, exacte-
ment. 
Mais la fête a égale-
ment régné à la Go-
defraise, avec une 
forte participation. 
D’autres quartiers le 
font plus discrète-
ment ! Si vous aussi, 

vous organisez ou participez à une fête des voisins sur la commune, n’hésitez pas à 
nous contacter si vous voulez paraître dans notre prochaine édition. 
Et que tout le monde se rassure, cette fête est tout à fait légale, même si elle était prévue 
le 27 mai dernier. L’important, c’est de participer. 

* 

 

Sophie Tanforti : 06 29 30 04 64 
encompagniedesophie@orange.fr 

N° Siret : 533 457 800 00019 

 

Garde d’animaux 

Visites à domicile 

Richard BERTHOU 

06 83 60 00 13 
   richardberthou@orange.fr 

 

Dépannage, Entretien, Mise en service  

pompe à chaleur, matériel froid, 

climatisation 

61110  COULONGES LES SABLONS 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azerba%C3%AFdjan


 

Culture Le Petit Journal 

 
EVENEMENTS CULTURELS  

 
A 
  

L 'ESPACE ABBE FRET  
 

Octobre 
 
Le samedi 15 à 15 h à la salle des fêtes dans le cadre du festival des Racont'art qui a 
pour thème cette année l'Humour : en première partie, les classes de Bretoncelles feront 
leur représentation, pour ensuite laisser place au conteur professionnel Luigi Rignanese. 
Cet évènement est organisé en partenariat avec la Médiathèque Départementale de 
l’Orne à Alençon et le Conseil Général de l’Orne.  
Entrée libre et gratuite.  

 

Novembre 
  
Exposition des créations de Martine et de Brigitte à la salle de conférences et d’exposi-
tions : elles reviennent pour notre plus grand plaisir !  
Samedi 19 novembre de 09h à 12h et de 14h à 18h.  
Entrée libre et gratuite  

 

Décembre 
  

Exposition sur le thème : « Les métiers du cheval » du samedi 10 décembre 2011 au 
jeudi 05 janvier 2012 à la salle de conférences et d’expositions. Le matériel et les ou-
vrages sont prêtés par la Médiathèque Départementale de l’Orne à Alençon.  
 

Le Club de lecture revient 
 
L’animateur Daniel Sache continue les rencontres autour du livre, des auteurs, de la litté-
rature et des thèmes d’actualité. Pour les personnes qui ne sont pas encore venues as-
sister à ces séances culturelles et conviviales, les séances se déroulent un mardi sur 
deux à la salle Gauthier-Lapierre à 14 h 30. Il n’ y a pas d’adhésion ni d’abonnement, 
seule votre présence est requise !  
Première séance de la rentrée : mardi 27 septembre à 14 h 30 à la salle Gauthier-
Lapierre.  
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Associations Le Petit Journal 

Association Bille de Clown 
 

Année 2011-2012 
 

N.B. Possibilité de payer en 3  fois, chèque encaissé à chaque début de trimestre. 
 

 
 

ATELIER CIRQUE 
 

Enfants  (Cotisation annuelle : 135 euros – Compagnie des enfants : 165 euros (2h)) –  
Début des cours le 24 septembre, suivi des inscriptions. 
 
Nous prévoyons des cours le samedi matin uniquement sur Bretoncelles. Ces cours sont dispensés par 
Tristan Lefeuvre, diplômé de l’école du cirque de Bruxelles. 
Les cours auront lieu le samedi de 10h à 11h00 pour les enfants de 3 ans à 7 ans (12/14 enfants)  

de 11h00 à 12h15 pour les enfants de 7 ans à 9 ans (10/12 enfants) avec les enfants de la compagnie 
(10 enfants) 

de 12h15 à 13h30 pour les enfants de +10 ans, avec les enfants de la Cie. 
 
Lors de la préinscription, merci de notifier si votre enfant intègrera la compagnie des enfants. (plus de 2 ans 
de cirque). 

 
Attention : places limitées. Suppression des cours du mercredi  
 
 

Adultes (Cotisation annuelle : 90 euros) 
 

Depuis septembre dernier, des cours d’initiation aux différentes disciplines du cirque pour adultes sont dispensés par 
Tristan. Ces séances auront lieu tous les mardi soir de 20h15 à 21h15 au gymnase de Bretoncelles. (hors vacances 
scolaires).  
Début des cours le 27 septembre. 
 

 
Venez découvrir les arts du cirque : jonglage, câble, boule, bâtons de fleurs, … et l’esprit du cirque : 

le partage, le respect, l’entraide… 
 
 

 
ATELIER THEATRE  

(Cotisation annuelle : 135 euros) 
Début des cours le 7 octobre,  suivi des inscriptions. 

 

 
Des cours de théâtre enfants sont dispensés par Stéphane Fortin du théâtre Bascule (http://
theatre.bascule.free.fr/) avec une représentation en Avril, à la salle des fêtes de Bretoncelles. 
 
Les cours auront lieu le vendredi soir de 18h00 à 19h30, groupe composé de 12/14 enfants de + 8 ans.  

 
L’envie de monter sur les planches « Bretoncelloises », l’art de la représentation d’œuvre tentent 

vos enfants, cet atelier répond à leurs attentes. 
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Associations Le Petit Journal 

ATELIER PERCUSSION 
Adultes et enfants (Cotisation annuelle : 80 euros - séances de 45mm) 

Début des cours le 6 Octobre 
 

Ces rythmes ne nécessitent pas ou peu de connaissances musicales particulières. Ils ont pour attrait princi-
pal d'être facilement abordables par toute personne ayant un minimum de sens du rythme, leurs enseigne-
ments reposant exclusivement sur la transmission orale (pas de partitions, pas de solfège). 
Ils permettront aux adultes comme aux enfants de se familiariser avec l'ensemble des instruments tradition-
nels brésiliens. L'objectif sera de former un répertoire de deux à trois morceaux qui pourra être présenté en 
public en fin d'année.  
 
Ces cours seront dispensés par Bertrand Ivars, fondateur en 2004 dans le Perche des Zurlupercus, Il 
transmettra avec plaisir et passion son goût pour une musique aussi simple que populaire, aussi 
énergique que rassembleuse.    
 
Les cours se dérouleront le jeudi soir à Bretoncelles comme suit : 
Enfant de 8 ans et +: 18h45 à 19h30 
Adultes : 20h00 à 20h45 
Nous avons besoin de 10 personnes pour chaque cours afin de mettre en place ces ateliers 

L’envie de voyager…….Cette nouvelle aventure est pour vous. 
 

 
ATELIER CHANT : une nouvelle aventure 

(Cotisation annuelle : 85 euros) 
Début des cours le 4 Octobre 

 

L'association Bille de clown a le projet de lancer un atelier chant pour l'année 2011/2012 pour les enfants à 
partir de 7 ans. Vous trouverez ci-dessous le descriptif des cours. 
 
Les cours se dérouleront le mardi 
- 17h45 à 18h30: 7 ans à 10 ans  
- 18h30 à 19h15: 11 ans et +  
Bien chanter c’est tout d’abord bien respirer. 
 
Au cours de ces séances, vous apprendrez à bien respirer car c’est indispensable pour bien chanter. L’ou-
verture abdominale, la tonicité, la diction, le réchauffement vocal, l’étude du texte des chansons et de leurs 
mélodies, sont autant d’éléments qui permettent de bien chanter ou tout au moins au début de mieux chan-
ter.  
 
Sur chacune des séances de 45 minutes, il vous sera proposé : 
- 15 à 20 minutes d’exercices (respiration, réchauffement vocal, …).       
-  25 à 30 minutes de pratiques (chant) 
 
L'intervenant choisira avec vous votre chanson selon vos goûts mais aussi en fonction de votre tessiture et 
de vos possibilités. Chacune de ces chansons sera étudiée afin d’anticiper vos propres difficultés et celle 
de la chanson. Vous découvrirez alors qu’il est possible de mieux chanter voir même de bien chanter 

 

Nous vous remercions de bien vouloir inscrire vos enfants afin d’organiser 
au mieux chaque groupe soit par mail à l’adresse suivante : virgi-
nie.lozier@wanadoo.fr soit par téléphone au 06 37 53 48 64.  
Attention : places limitées 
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Association Bille de Clown 
Année 2011-2012 

 

N.B. Possibilité de payer en 3  fois, chèque encaissé à chaque début de trimestre. 
 
 
 
 

UNE NOUVELLE AVENTURE : L’AIKIDO 
Cotisation annuelle : 105 euros pour les adultes (3 chèques de 35 euros)  

85 euros pour les enfants (soit 2 chèques de 30 euros et un chèque de 25 euros) 
 
 

 
L’aïkido est un art de défense qui permet de réconcilier le corps et l’esprit. C’est la pra-
tique de l’esquive, l’art de canaliser les énergies sans les bloquer, le fait d’être physique-
ment disponible et réceptif à l’autre. 
C’est un art qui cherche à contrôler l’attaque en souplesse, à annihiler toute volonté de 
nuire, dans un élan de réconciliation fraternelle. Ainsi défini, l’Aïkido apparaît comme une 
discipline très morale, veillant à préserver l’intégrité physique de l’assaillant. 
 
 
Ces cours seront dispensés par Roger Tran-Dinh-Nhuan qui pratique les arts martiaux 
depuis plus de 40 ans. Il a été l’élève direct de Maître André Nocquet ceinture noire 8° 
Dan d’Aïkido et 4° dan  de Judo qui a œuvré à la mise en place de l’Aïkido en France et 
en Europe en 1958. 
 
 
Roger et Nathalie Tran-Dinh-Nhuan vous accueilleront le lundi soir à la salle de danse à 
côté de la Mairie d’Octobre à fin Juin. 

De 18h00 à 19h00 pour les enfants à partir de 6 ans 
De 19h30 à 21h30 pour les adultes (sans limite d’âge)- possibilité de prendre en cours 

de séances. 
Pas de prédisposition physique particulière. 
 

 
« En Aïkido, nous n’attaquons jamais. Si vous voulez frapper le premier pour obtenir l’avantage 
sur quelqu’un, c’est la preuve que votre apprentissage est insuffisant, et c’est vraiment vous 
même qui a été vaincu. Laissez votre partenaire attaquer et utiliser son agression contre lui. Ne 
reculez pas devant une attaque, contrôlez là avant qu’elle ne débute. La non-violence est la vraie 
expression de l’Aïkido » Morihei UESHIBA – Fondateur de l’Aïkido. 
 
 
Inscrivez-vous dès maintenant soit par mail à l’adresse suivante : virginie.lozier@wanadoo.fr ou par télé-
phone au 06 37 53 48 64. Attention : places limitées 
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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 29 12 13 
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Association  
de Parents d’élèves 

 
 

Chers parents et enfants, 
 
Les membres de l’Association des Parents 
d’élèves de l’école de Bretoncelles vous 
souhaitent à tous une bonne année scolaire  
2011- 2012. 
 
L’A.P.E a pour but de dynamiser l’année 
scolaire en proposant des activités pour les 
enfants telles que : 
 la Chasse aux Bonbons pour          

Halloween,  
 une Soirée à thème,  
 le Noël des enfants,  
 Pâques,  
 la Fête de fin d’année…  
dont les bénéfices sont reversés à l’école 
pour le projet pédagogique de fin d’année 
de l’équipe enseignante pour vos enfants.  
 
Nous avons, comme chaque année, besoin 
des bénévoles pour mener à bien tous les 
projets, besoin de vos idées pour innover. 
 
 C’est pourquoi nous vous invitons à  

 
l’Assemblée générale de l’A.P.E  
le LUNDI 3 OCTOBRE A 20H30  

À la salle GAUTHIER LAPIERRE  
( à côté de la mairie )  

afin de vous présentez :  
 le compte rendu de l’année 2010-

2011,  
 de préparer ensemble le programme 

de l’année 2011-2012  
 de voter l’élection du bureau ( chaque 

parent d’élèves est éligible et 
électeur ). 

 

On compte sur vous! 
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La Boule Bretoncelloise 
  
  
  

Une date à retenir:  
 

Le loto annuel de notre association 
  aura lieu  

 
le dimanche 13 novembre 

à 14 heures,  
 

à la salle des fêtes.  
 

Le premier prix  
sera un bon d' achat de 300 €. 

 
 
 

GV/GFB 
  
  
Reprise des séances: les cours de 
gymnastique volontaire reprendront le 
Jeudi 15 septembre à 9 heures30 à la 
salle des sports sous la conduite 
de  Lisa notre nouvelle monitrice.  
 
Pour tous renseignements, s'adresser 
au 02.37.37.21.89. 
 
Bonne rentrée sportive à toutes et 
à  tous. 

  
Une date à retenir:  

le thé dansant annuel  
de notre association  

aura lieu  
 

le dimanche 4 décembre  
à partir de 14h  

 
et sera animé par  

C.Bruneau. 
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Solution 
  

des mots croisés  
 

de la page 19 
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ADI 
 
Savez-vous qu’il existe une cellule des objets trouvés à la mairie ? 
Si, vous aussi, vous trouvez un objet, vous pouvez le remettre au guichet de la mairie. A 
l’inverse, si vous recherchez un objet perdu, la mairie vous demandera de décrire préci-
sément ledit objet avant de vous le remettre si bien sûr, elle le possède. 

Samedi 1er octobre 2011 
Mercredi 16 novembre 2011 

Consulter des médias en ligne (musiques, vidéos, …) 

Mercredi 5 octobre 2011 
Samedi 26 novembre 2011 

L’utilisation de clé USB  

Samedi 15 octobre 2011 
Mercredi 30 novembre 2011 

Graver des CD/DVD 

Mercredi 19 octobre 2011 
Samedi 10 décembre 2011 

Qu’est-ce que les flashcodes 

Samedi 29 octobre 2011  
Mercredi 14 décembre 2011 

Comment configurer et utiliser un client de messagerie ? 

Mercredi 2 novembre 2011  Gérer ses photos 

Samedi 12 novembre 2011 Modifier ses photos 

Mercredi 16 novembre 2011  Consulter des médias en ligne (musiques, vidéos, …) 

Ateliers E.P.N. Octobre/Décembre 2011 
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TENNIS DE TABLE Ŕ A.P. CŒUR PERCHE 

 
4 Podiums pour Betty SECRETAIN 

Médaille d’Argent en Doubles Féminins, Médaille de Bronze en Doubles Féminins – type 
Coupe Davis, Médaille d’Argent en Simples féminins, Médaille de Bronze en Doubles Mixtes 

 
Palmarès de Betty pour la saison pongiste 2010/2011 

 
Participe au Critérium Fédéral Pré National 2 en catégorie -15 ans 
Vice Championne de l’Orne en Catégorie -15 ans 
Vice Championne de l’Orne en Catégorie -18 ans 
Vice Championne de Basse Normandie en Catégorie -15 ans 
Championne de Basse Normandie en Catégorie -18 ans 
Membre de l’Equipe Dames 2

ème
 du Championnat Régional 2 

(Participera la saison prochaine au Championnat par Equipe Dames Basse Normandie en Pré Nationale 2) 
Membre de l’Equipe -15ans de Basse Normandie qui termine 6

ème
 au Championnat de France des Régions 

Laëticia DELEUSE termine 16ème  en catégorie Dames -1000 points. 
Palmares de Laëticia pour la saison pongiste 2010/2011 

 
Participe au Critérium Fédéral Pré National 2 en catégorie -15 ans 
Championne de l’Orne en Catégorie -15 ans 
Championne de l’Orne en Catégorie -18 ans 
Championne de Basse Normandie en Catégorie -15 ans 
Vice Championne de Basse Normandie en Catégorie -18 ans 
Membre de l’Equipe Dames 2

ème
 du Championnat Régional 2 

(Participera la saison prochaine au Championnat par Equipe Dames Basse Normandie en Pré Nationale 2)  
Membre de l’Equipe -15ans de Basse Normadie qui termine 6

ème
 au Championnat de France des Régions 
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63
èmes

 FINALES EUROPEENNES – FISEC LISBONNE JUILLET 2011 

FINALES NATIONALES PAR CLASSEMENT Ŕ NANTES JUIN 2011 
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POUR INFORMATION : 
 Reprise des entraînements le lundi 29 août 2011 et le mercredi 31 août 2011 de 

19H00 à 22H30 (le lundi) et de 19H00 à 21H30 (le mercredi) pour les adultes au 
gymnase MEBS Jean-Paul de BRETONCELLES. 

 
 Reprise des entraînements le vendredi 02 septembre 2011 de 17H00 à 18H45 pour 

les jeunes (à partir de 6 ANS) au gymnase MEBS Jean-Paul de BRETONCELLES. 
 
 Le coût de la licence pour la saison 2011/2012 est de : 
 
       - pour LES ADULTES……63,00 € 
       - pour LES JEUNES…… 58,00 €  
 
 A.G « Assemblée Générale » du B.C.B le vendredi 8 septembre 2011. 
 
 Planning du Badminton Club Bretoncellois pour la saison 2011/2012 : 
 
         - Lundi de 19H00 – 22H30 « Section Loisirs + Section Compétition » 
         - Mercredi de 19H00 – 21H30 « Section Loisirs + Section Compétition » 
         - Vendredi de 17H00 – 18H45 « Section Jeunes » 
 
N.B : Le B.C.B recherche des féminines pour étoffer son équipe. 
 

LE BUREAU DU B.C.B  
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B.C.B 

Badminton Club Bretoncellois 

 06 20 06 87 04 

@ : philipperuellan@orange.fr 

 
CHAMPION DEPARTEMENTAL «4» SAISON 2010/2011  
accède à la division supérieure pour la saison 2011/2012 en 
départemental «3» 

mailto:philipperuellan@orange.fr
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Lieu dit «  la Dougère » , route de Moutiers au Perche 
 
 

Organisé par l’Union Sportive Nogentaise avec le soutien de la commune de Bretoncelles 

 
CYCLO Ŕ CROSS 

Challenge «  MORZINE – AVORIAZ » 
 

 

14h : juniors et pass'cy-
clisme 

15h15 : seniors - espoirs - 
cadets et dames 
 

 
ENTREE GRATUITE    

CIRCUIT SPECTACULAIRE  
AVEC VISIBILITE EXCEPTIONNELLE 

 

 

 

 

 

TENNIS CLUB BRETONCELLOIS 
 
L’école de tennis reprend son activité pour l’année 2010 / 2011 

 - inscription et renseignements : DIMANCHE 18 SEPTEMBRE à 10 h salle des 
sports 

 
 - début des cours : DIMANCHE 25 SEPTEMBRE à 10 h 

 
                                        A très bientôt 
                                                   Caroline PINLOCHE 

SAMEDI 8 OCTOBRE 2011 
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A.B.E.L 
 

Le vide-greniers du 3 juillet dernier s’est 
très bien déroulé avec une participation 
aussi importante, voire supérieure à l’an-
née passée. Merci à tous les exposants 
et aux riverains pour leur accueil ainsi 
qu’à tous les membres de l’association 
pour leur dévouement et pour cette réus-
site. 

 
Rendez-vous  

l’année prochaine  
le 1er juillet. 

 
 

Club de Loisirs des Retraités 
 

Journée « Portes ouvertes » du 3 juil-
let : satisfaisant seulement, avec moins 
de visiteurs que le millésime 2010.  
 

Dates à retenir en 2011 
 
19 septembre : Repas annuel 
23 octobre : Thé dansant 
18 décembre : Bûche de Noël 
 

A inscrire pour 2012 
 
8 janvier : Galette des rois 
8 mars : Assemblée générale 
18 mars : Thé dansant 
1er juillet : Portes ouvertes 
16 septembre : Repas annuel 
21 octobre : Thé dansant 
16 décembre : Bûche de Noël 

 
Sans oublier,  

tous les jeudis,  
salle Gauthier-Lapierre,  

jeux de cartes  
avec goûter et bonne humeur,  

accessible à tous. 
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Club de GYMNASTIQUE  
D'ENTRETIEN  

de  
BRETONCELLES 

 
 

Ŕ SAISON 2011-2012 -  
 
Après un  été en demi-teinte, la rentrée 
pour petits et grands est arrivée. 
Alors pour les grands, replongeons dans 
nos séances hebdomadaires d’entretien 
et de remise en forme. 
 
La reprise des cours est prévue mardi 06 
septembre 2011 de 19 à 20heures. 
 
La cotisation reste inchangée à 70€,    
assurance comprise. 
Arlette est de retour parmi nous avec le 
dynamisme que nous lui connaissons. 
 
Avis aux nouveaux adhérents : 
 
Pour découvrir l’ambiance décontractée 
et notre animatrice, une séance gratuite 
d’initiation vous est offerte. 
 

BONNE RENTREE A TOUS 
 
Un renseignement, n’hésitez pas : 

 
Président :   

Robert TANFORTI  
Tél : 02 37 37 22 36 

 
Trésorière :  

Nelly POIRIER  
Tél : 02 37 37 25 95 

 
Secrétaire : 

Francine PIZZAGALLI  
Tél : 02 37 37 26 93 
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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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Bretoncelles Patrimoine et Nature 
 

Vif succès de Pierres en Lumières le 14 mai dernier. 
 
200 personnes étaient présentes dans l’église le soir de Pierres en Lumières le 14 mai 
dernier dont 130 entrées payantes. Bretoncelles Patrimoine et Nature participait pour la 
3ème fois à ce type d’animation programmée par le Conseil général de l’Orne et organi-
sait pour la 1ère fois un Festival de chorales avec Echollines et Syrinx. 
Les deux chorales ont enchanté le public, au point que BPN s’engage pour un 2ème fes-
tival en octobre 2012 avec la participation de 150 à 200 choristes !!! 
  

SAMEDI 3 DECEMBRE 2011 : VIDE ATELIER D’ART CONTEMPORAIN 
 
Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte, pour acquérir à des prix très attrac-
tifs des œuvres d’art :  peintures, sculptures, gravures, photographies… 
 
Pensez à vos cadeaux de Noël et à votre plaisir personnel en venant rencontrer une 
quinzaine d’artistes qui  vous présenteront leurs travaux. En achetant une œuvre, vous 
aiderez également l’association BPN.  
 
Ce vide atelier, de grande qualité artistique, vous promet des découvertes et surprises. 
 
A la Salle des Fêtes. Entrée gratuite. Le samedi 3 décembre de 14 h à 21 h. 

Vernissage à 17 h. 
Entrée libre. 

 
Une brocante réussie grâce aux dons. 
 
BPN remercie les généreux donateurs qui ont permis à l’association de recueillir près de 
500€. L’association peut d’ores et déjà collecter les dons pour la brocante 2012. De l’ob-
jet le plus modeste à la succession totale ou partielle, tout est possible, se renseigner au-
près du président. 
 

Un livre pour l’automne 2013. 
 
Les mois d’été ont été mis à profit pour lancer la préparation du livre. Des recherches 
fructueuses dans les archives de la mairie, conjuguées à la mémoire des anciens, per-
mettront d’éditer un livre de qualité pour la fin de l’année 2013. 
 

Deux calvaires restaurés ! 
 
Ce n’est pas l’arlésienne, même si nos projets ont pris du retard, mais dès septembre, 
tout sera mis en œuvre pour terminer ces projets pour la fin de l’année et d’ores et déjà, 
l’abbé Hébert se dit prêt pour célébrer cet évènement. 
 
NB : Bientôt le top départ de la restauration de l’église 
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DECHETTERIE de Rémalard,  

accessible aux artisans ayant signé une convention avec le SIRTOM. 

Les horaires sont de 9h à 19h, tous les jours sauf le dimanche et jours fériés. 

Tél : 02 33 83 07 43 

Vous y déposerez exclusivement : VOS ENCOMBRANTS, LES DECHETS VERTS, LES 

METAUX, LE BOIS, LES GRAVATS, LES PLAQUES FIBRO CIMENT (en petite quanti-

té), LES DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES & ELECTRONIQUES, LE CAR-

TON, LES HUILES MOTEURS, LES DOUILLES DE FUSILS, LES PILES, LES DE-

CHETS DANGEREUX (batteries, peintures, néons, solvants, phito sanitaires, radiogra-

phies, etc…) 

 

Voici quelques indications pour réussir le compost : 

Déchets à composter : 

 tonte de pelouse, 

 épluchures de fruits et de légumes 

 marc de café, sachet de thé, 

 feuilles mortes, fleurs fanées, 

Comment réussir son compost : 

 mettre les déchets organiques en tas, 

 mélanger régulièrement, 

 humidifier si nécessaire, 

 attendre quelques mois pour obtenir du com-

post. 

NB : la collecte et le tri des ordures n’a de sens 

que si chacun en respecte les principes. Le ci-

visme, là aussi, est de règle pour le respect de 

tous, c'est-à-dire, ne rien déposer à côté des 

poubelles ou des collecteurs, respecter les con-

signes (ex du carton qui se dépose uniquement 

en déchetterie). 
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Les déchets verts ne sont plus col-
lectés en porte à porte. Une benne 
est mise à disposition pour les 
tontes de pelouses et petites tailles 
de haies dans les déchetteries. 

Suite à la vente de la totalité des 
composteurs individuels, le SIR-
TOM a renouvelé l’opération. Ils 
sont à retirer sur les déchèteries. 
Le coût d’un composteur est de 60 
€, le SIRTOM prend la moitié de 
cette dépense à sa charge et les 
30 € restants sont à supporter par 
les particuliers intéressés par cet 
équipement (règlement par chèque 
à l’ordre du Trésor Public à re-
mettre au gardien de déchetterie). 
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A la salle des fêtes 
 
18 septembre     : Repas du Club de Loisirs 
15 octobre           : Repas de l’APE 
23 octobre               : Thé dansant du Club d loisirs 
13 novembre    : Loto de la Boule 
3 décembre      : Vide atelier d’art contemporain 
4 décembre      : Thé dansant de la GV-GFB 
13 décembre    : Repas de Noël des enfants 
16 décembre    : Vœux du Maire 
18 décembre    : Bûche de Noël du Club de loi-                            
                                                                                  sirs 
8 janvier            : Galette du Club de loisirs 
14 janvier          : Repas de la Sainte Barbe 
 
Dans le village  
 
8 octobre          : Cyclo-cross à la Dougère 
 
A l’espace abbé Fret 
 
15 octobre         : Racont’art 
19 novembre     : Exposition de créations 
10 décembre  
au 5 janvier        : Les métiers du cheval 

 

Permanence Mission locale 
Jeudi 20 octobre 

Jeudi 17 novembre 
Jeudi 15 décembre 

Prendre rendez-vous au 02.33.83.09.42 
 

Epicerie solidaire 
2ème et 4ème mardi du mois,  

accessible sous certaines conditions. 
 

Date des chasses en forêt de Saussay 
Les dimanches 6 et 20 novembre,  

4, 11 et 18 décembre,  
8, 22 et 29 janvier 

Les lundis 7, 14, 21 et 28 novembre 
5 et 19 décembre 

9 et 23 janvier 
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE PENE-
TRER DANS LA FORET LES JOURS INDIQUES 

Le calendrier scolaire  
 
Ces dates concernent la zone A 
uniquement, c’est-à-dire l’académie 
de Caen. 
 
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 

 

Rentrée scolaire 2012  
le 4 septembre 
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Étude de Maître Bernard LETOURNEAU     
14, place Charles de Gaulle 61110 Bretoncelles  

TéL : 02 37 37 20 02 - Fax : 02 37 37 26 32 
www.letourneau.orne.notaires.fr  
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LB00327 - MOUTIERS-AU-PERCHE : Dans village 
pittoresque, petite maison de bourg mitoyenne com-
prenant : pièce principale, salle d'eau-wc, dégage-
ment. A l'étage : palier, une chambre. Grenier. reliée 
tout à l'égout. Classe énergie : G 
Prix : 50 000 € Net Vendeur + Honoraires de Négocia-
tion : 2 862,48 € + Frais d’acte 4 231,54 € 
 
LB00560 – BRETONCELLES : Maison de ville proche 
commerçants, comprenant : cuisine, séjour-salon che-
minée, salle de bains-wc, cellier, chaufferie. A l'étage : 
deux chambres. Jardin. Chauffage central au fuel. 
Tout à l'égout. Classe énergie : F  
 Prix : 65 000 € Net Vendeur + Honoraires de Négo-
ciation : 3 310,98 € + Frais d’acte 5 158,04 € 
 
LB00439 – BRETONCELLES : Maison ancienne à 
finir de restaurer, en hameau, compr : entrée, wc, 
pièce, grde cuisine, séjour avec cheminée et insert , 
autre pièce, salle d'eau. Greniers au dessus. Dép : 
une pièce, remise sous toit. Jardin séparé. Classe 
énergie :NON CONCERNE (pas de chauffage) 
 Prix : 67 000 € Net Vendeur + Honoraires de Négo-
ciation : 3 370,78 €  + Frais d’acte 5 281,57 € 
 
LB00490 – VAUPILLON : Petite maison de bourg à 
rénover sur 495m² comprenant : entrée, cuisine, sé-
jour, une chambre, WC, salle de bain. Deux greniers 
aménagables. Garage. Chauffage électrique. Petite 
dépendance dans le jardin qui borde une rivière. 
Classe énergie : G 
Prix : 75 000 € Net Vendeur + Honoraires de Négocia-
tion : 3 609,98 € + Frais d’acte 5 775,71 € 
 
LB00526 - LA-MADELEINE-BOUVET : Petite maison 
ancienne à restaurer sur 2965m² de terrain, compre-
nant : entrée, cuisine, séjour-salon, chambre, pièce, 
dégagement, salle d'eau-wc  à terminer. petite mare. 
Fosse toutes eaux.  Classe Energie : G Prix : 80 000 
€ Net Vendeur + Honoraires de Négociation : 3 
759,48 € + Frais d’acte : 6 084,55 € 
 
LB00527 – BRETONCELLES : Maison de bourg mi-
toyenne avec jardin, proche commerçants, compre-
nant : au rez de chaussée : entrée, séjour-salon, cui-
sine ouverte, wc. Au 1er étage : palier, chambre, salle 
d'eau-wc. Au 2ème étage : une chambre. Cellier et 
jardin. Chauffage électrique. Tout à l'égout. Classe 
énergie : G 
Prix : 80 000 € Net Vendeur + Honoraires de Négocia-
tion : 3 759,48 € + Frais d’acte 6 084,55 € 
 

LB00625 – BRETONCELLES : Maison en 
centre village tous commerces avec petit jar-
din, comprenant : séjour-salon avec cheminée 
ouverte, cuisine, dégagement. 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 
Prix : 95 000 € Net Vendeur + Honoraires de 
Négociation : 4 207,98 € + Frais d’acte 7 
011,05 € 
 
LB01181 – BRETONCELLES : Pavillon 1985 
en sortie d'agglomération sur 1000m² de ter-
rain, comprenant : entrée, cuisine aménagée, 
séjour-salon avec cheminée et insert, 2 
chambres, dégagement, salle d'eau, petite 
pièce, wc, garage. A l'étage : chambre. Abri de 
jardin. Chauffage central fuel. Fosse toutes 
eaux. Cl. énergie : D 
Prix : 170 000 € Net Vendeur + Honoraires de 
Négociation : 6 450,48 € + Frais d’acte 11 
643,58 € 
 
LB01246 – BRETONCELLES : Un pavillon en 
sortie d'aggl sur 1100m² de jardin comprenant : 
au RDC : entrée, séjour-salon avec chem, cui-
sine aménagée, salle de bains et douche, deux 
chambres, wc. A l'étage : palier, salle d'eau, 
wc, 1ch, autre chambre avec cabinet de toi-
lette, grenier amén. Sous-sol : coin garage, 
atelier, cellier. Autre garage en dépendance. 
Chauf : pompe à chaleur + électrique. Tout à 
l'égout. Classe énergie : E 
Prix : 190 000 € Net Vendeur + Honoraires de 
Négociation : 7 048,48 € + Frais d’acte 12 
878,92 € 
 
LB02164 – BRETONCELLES : Grde maison 
en parfait état sur 7568m², compr : entrée, cui-
sine am. et équipée, séjour-salon avec chemi-
née 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 énergétique : E 
Prix : 298 000 € Net Vendeur + Honoraires de 
Négociation : 10 277,68 €  + Frais d’acte 19 
549,75 € 
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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 : 02.37.37.05.13 
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, Breton-
celles, 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, 
Bretoncelles, Tél : 02.37.37.21.72  

/ 

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 
Centre de télétravail :  
Tél :02 37 37 25 27 

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 
Directrice : Leslie DUVAL 
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 30 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. 


