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Inauguration  

du nouveau bourg  
le 19 octobre  

à  
15h 

 
 
 
 

Enfin les travaux d’aménagement de bourg de Bretoncelles 
sont terminés et comme vous avez pu le constater notre vil-
lage a pris un nouveau visage qui vous plaira, je l’espère. 
 
Je tiens à féliciter le personnel  communal qui a su mettre 
en valeur notre bourg en l’agrémentant de belles fleurs. 
 
Je vous invite d’ailleurs à l’inauguration qui aura lieu le sa-
medi 19 octobre à 15h en présence de nombreuses person-
nalités et vous convie à un verre de l’amitié pour fêter cet 
évènement majeur dans la vie de notre commune qui en-
traînera un nouveau dynamisme. 
 
Quant au service de l’eau et de l’assainissement, je vous 
invite à lire les différents rapports publiés sur notre site in-
ternet (www.bretoncelles.fr), ils sont également consultables 
en Mairie. Vous pourrez constater que le rendement du ré-
seau d’eau de Bretoncelles est considéré comme très bon. 
En effet, depuis quelques années, nous avons changé plus 
de 4 km de canalisations et il n’existe plus aucune canalisa-
tion en plomb. Quant à l’assainissement, les eaux rejetées 
sont conformes aux normes et aux références de qualité 
définies par la réglementation  en vigueur et la station est 
bien suivie et bien entretenue. 
 
Je vous souhaite à tous  une très bonne rentrée et surtout 
un magnifique été indien. 
 

http://www.bretoncelles.fr
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Vallées et marais  

de Bretoncelles 

L’entreprise STAR est rete-

nue pour la réalisation d’un 

cheminement accessible et 

d’une aire de stationnement 

pour un montant de 

103.588.80 € HT. Rappe-

lons que ces travaux sont 

financés à hauteur de 80% 

par le Département et la 

Région. 

Halle aux marchés 

Le cabinet Ginger CEBTP 

est retenu pour effectuer 

une étude de sol pour un 

montant de 2000 € HT. 

Personnel 

Marie-France LEBOURG 

est promu au grade d’ad-

joint technique principal de 

2ème classe à compter du 

1er juin 2013. 

Location de stands 

Les stands de la commune 

peuvent être loués à raison 

de 100 € le week-end pour 

le grand et 80 € le petit, 

moyennant une caution de 

1000 €. 

 Rue Sophie Girard 
 
En fait, le Conseil municipal 
décide de refaire la totalité 
des trottoirs de la rue So-
phie Girard, ce qui en-
gendre un coût de 34156.92 
€ TTC dont 12000 € sont 
pris en charge par le syndi-
cat d’électrification dans le 
cadre de l’enfouissement 
des réseaux. 
 

Fleurissement 
 
L’aménagement du bourg 
se prolonge avec la pose de 
bacs et potelets pour régu-
ler le stationnement des vé-
hicules. L’achat s’élève à 
9138.64 € TTC. 
 

Effacement de réseaux. 
 
C’est au tour du Bas de 
Jonville de bénéficier de 
l’enfouissement des ré-
seaux. Le Conseil retient            
l‘entreprise Garczynski pour 
un montant de 8508.82 €.  
Il n’est pas exclu que les 
travaux débutent avant la 
fin de l’année. 
 

Personnel 
 
Benjamin JOURDHEUIL 
bénéficie d’un Contrat Ave-
nir de 30h par semaine pen-
dant un an.  
 
Jean-François DELA-
ROQUE est mis à disposi-
tion de la CdC du Perche 
rémalardais, quelques 
heures par semaine, pour 
l’animation du télécentre.  

 

 

 
Parking salle des fêtes 

 
Suite à l’avis favorable du 
commissaire enquêteur à 
propos du terrain situé der-
rière la salle des fêtes, le 
préfet a pris un arrêté de 
cessibilité des parcelles ap-
partenant aux Consorts Ré-
chaux. 
En cas d’accord sur le prix 
de vente fixé à 7900 €, les 
travaux débuteraient rapide-
ment. 
 

Tarifs de l’eau 
 
Comme chaque année, le 
Conseil municipal a statué 
sur les nouveaux tarifs ap-
plicables pour la période du 
1er juillet 2013 au 30 juin 
2014, à savoir :  
 
Eau : 
Abonnement : 67.50 € HT 
Le m3          : 0.92 € HT 
 
Assainissement : 
Abonnement : 85.00 € HT 
Le m3           : 1.19 € HT 
 
Le rapport annuel sur la 
qualité des eaux distribuées 
est conforme à la réglemen-
tation en vigueur et le ren-
dement de 86.26% est net-
tement supérieur aux cri-
tères de 75% en la matière. 
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Ordures ménagères 
 
Suite à la mise en place des 
conteneurs enterrés dans le 
bourg, les propriétaires de 
maison du plateau se ver-
ront appliquer une taxe allé-
gée dès le 1er janvier 2014 
(tarifs bac au lieu de porte à 
porte), c’est à dire 10.47% 
contre 12.90% en 2013. Les 
taux 2014 ne sont pas en-
core connus et seront fixés 
par la Communauté de 
communes. 
La redevance spéciale, ap-
plicable aux édifices publics 
communaux et intercommu-
naux s’élève à 963.73€ 
pour notre commune en 
2012. 
 

Personnel 
 
Pierre RIVIERE est promu 
au grade d’adjoint tech-
nique principal de 2ème 
classe au 1er novembre 
prochain. 
 
Aménagement de bourg 

 
Comme vous l’aurez remar-
qué, la couverture du Petit 
Journal fait référence au 
nouveau bourg. 
En vue de finaliser cet amé-
nagement, des radars pé-
dagogiques ont été posés 
aux entrées de bourg afin 
de rappeler la limitation de 
50 Km, le plateau étant limi-
té à 30 km et une zone 
bleue sera instaurée sur les 
19 places de stationnement 
du centre bourg (place de 
Gaulle, sauf le parking côté 
boucherie). 

 

 
 

Fleurissement 
 
Un complément d’achat de 
pots gris et vert anis est 
validé pour un montant de 
3215.45 € TTC. 
 
Cantine 
 
Alors que Sodexo valorise 
ses tarifs de 1.7%, le Con-
seil limite l’augmentation du 
prix du repas à 1.5%, soit : 
 Enfants : 3.30 € 
 Occasionnels : 4.00 € 
 Adultes : 5.60 € 
 Participation com-

munes voisines : 1.90 
€ 

 
Par ailleurs, le Parc Naturel 
du Perche a organisé une 
réunion concernant l’appro-
visionnement des cantines.  
Une malle documentaire 
sur l’alimentation et une 
autre sur le jardin seront à 
la disposition des ensei-
gnants à la rentrée pro-
chaine. 
Une formation sur l’utilisa-
tion des produits bio ou lo-
caux en restauration collec-
tive sera proposée à l’au-
tomne à tous (tes) les cuisi-
niers (ères) et aux gestion-
naires de cantine. 
Un forum sera organisé 
pour mettre en relation les 
producteurs et les restau-
rants scolaires. 

Vallées et marais  
de Bretoncelles. 

 
Après la 1ère tranche rela-
tive à la création d’un parc 
de contention pour les bo-
vins, la 2ème tranche con-
cerne la création d’un che-
minement accessible aux 
personnes à mobilité ré-
duite qui reliera le parking 
actuel du gymnase avec le 
nouveau parking créé en 
zone Est, c’est à dire 
proche de la maison de re-
traite. 
C’est l’Entreprise STAR qui 
a obtenu le marché et les 
travaux sont programmés 
du 15 septembre au 15 no-
vembre. 
Après appel aux éleveurs 
bretoncellois, c’est Yves 
SAVARD qui obtient un prêt 
à usage pour y mettre des 
bovins. 
La formule du prêt à usage 
est une garantie pour cha-
cune des parties engagées. 
 
Réforme des collectivités 
 
La loi du 16 décembre 2010 
relative à la réforme des 
collectivités territoriales, 
modifiée par la loi du 31 dé-
cembre 2012, a instauré de 
nouvelles règles pour la 
composition des conseils 
communautaires appli-
cables lors du prochain re-
nouvellement général des 
conseils municipaux en 
2014. 
La loi prévoit la possibilité 
d’un accord amiable à la 
majorité qualifiée entre les 
conseils municipaux sur le 
nombre et la répartition des  
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délégués communautaires 
sous certaines conditions. 
La majorité qualifiée est ob-
tenue dès lors que les 2/3 
des conseils municipaux 
représentant la moitié de la 
population ou la moitié des 
conseils municipaux réunis-
sant les 2/3 de la population 
est réunie. 
La loi fixe le nombre de dé-
légués communautaires à 
24, soit 5 pour les trois 
communes pôles 
(Bretoncelles, Condé-sur-
Huisne et Rémalard) et 1 
pour chacune des 9 autres 
communes.  
Lors de sa séance du 25 
juin 2013, la communauté 
de communes du Perche 
rémalardais a proposé 
d’adopter par accord 
amiable un nombre de délé-
gués selon la répartition sui-
vante : 
2 délégués pour les com-
munes < à 1000 habitants 
et 4 délégués pour les com-
munes > à 1000 habitants. 
Cette formule maintient le 
statu quo à 30 délégués. 
Le conseil municipal de 
Bretoncelles a, pour sa part, 
adopté une composition à 
30 délégués répartis de la 
façon suivante : 
1 délégué jusqu’à 400 habi-
tants, 2 délégués de 400 à 
1000 habitants et 5 délé-
gués au delà de 1000 habi-
tants afin d’assurer un  
équilibre entre les 3 pôles et 
les autres communes. 
 
 NB : pour les communes 
de plus de 1000 habitants, 
les délégués seront élus 
au suffrage universel. 

Halle aux marchés 
 
Une commission marché, 
composée de 3 élus et 3 
commerçants sera créée en 
vue de dynamiser le fonc-
tionnement de la halle. 
 
Une subvention de 31625 € 
a été attribuée pour la cons-
truction du bâtiment. 
 

Ecoles de Bretoncelles 
 
52 élèves des classes de 
CE2, CM1 et CM2 se ren-
dront en classe découverte 
à Saint Martin de Bréhal 
dans la Manche. Le Conseil 
général participe à hauteur 
de 6 € par jour et par enfant 
tout comme la commune de 
Bretoncelles. 
 
Une réunion du conseil 
d’écoles s’est tenue le 11 
juin dernier en déclarant 
157 élèves pour la pro-
chaine rentrée et éventuel-
lement de nouvelles inscrip-
tions contre 152 pour l’an-
née scolaire écoulée. 
 
Eugénie GERMAIN prendra 
la direction de l’établisse-
ment à la prochaine rentrée 
suite au départ d’Eline LE 
GALL à qui nous souhai-
tons bonne route pour ses 
nouvelles fonctions. 
 
Une réunion aura lieu en 
septembre dans le cadre de 
la semaine de 4 jours ½ 
pour la mise en place d’acti-
vités avec les associations 
locales.     

Effacement de réseau 
 
Le syndicat départemental 
d’électrification de l’Orne va 
réaliser l’enfouissement des 
réseaux électriques du ha-
meau du Bas de Jonville. 
Parallèlement, la commune 
procédera à l’effacement du 
réseau téléphonique. 
 

Le Clos du Perche 
 
Le futur éco quartier va en-
fin voir le jour. L’investisse-
ment de la commune dans 
l’aménagement de son 
bourg a quelque peu retar-
dé l’avènement de ce lotis-
sement qui comportera 16 
parcelles. 
 
La prochaine étape con-
cerne le bornage du terrain, 
des aires publiques et des 
lots.   
 

Divers 
 
Le jury d’arrondissement 
qui a visité le bourg de Bre-
toncelles dans le cadre du 
concours de fleurissement a 
été admiratif du résultat du 
récent aménagement. 
 
La couverture du Petit Jour-
nal est d’ailleurs issue de 
leur idée. 
 
Le Petit Journal tient aus-
si à féliciter les agents 
techniques de la com-
mune que se sont investis 
sans compter au cours 
des derniers mois pour 
finaliser les agencements. 
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Comptes administratifs 2012 

 
a. Budget Général 
Dépenses de fonctionnement :                
2 604 675,01 € 
Recettes de Fonctionnement :                 
3 270 327.02 
Le Conseil Communautaire adopte le 
compte administratif et constate que 
l’exercice 2012 présente : 
- un excédent cumulé de fonctionnement 
de 665 652,01 € 
- un déficit d’investissement de            
420 771 €. 
- un solde de restes à réaliser de          
14 639 €. 
- un déficit cumulé d’investissement com-
prenant le solde des restes à réaliser de 
435 409,02 €. 
 
b. Budgets annexes 
 
Budget SPANC 
Dépenses Fonctionnement : 59 634,66 € 
Recettes Fonctionnement : 83 797,00 € 
Recettes d'investissement :  8 486,85 € 
Le Conseil Communautaire adopte le 
compte administratif et constate que 
l'exercice 2012 présente : 
- un excédent cumulé de fonctionnement 
de 24 163 € 
- un excédent d’investissement de          
8 487 €. 
 
Budget ZA Saint Marc 
Dépenses Fonctionnement : 49 371,99 € 
Recettes Fonctionnement : 49 371,99 € 
Recettes d'investissement -1 693,50 € 
Le Conseil Communautaire adopte le 
compte administratif et constate que 
l'exercice 2012 présente : 
- un déficit cumulé d’investissement de   
1 693.50 €. 
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Budget ZI du Musset 
Dépenses Fonctionnement : 293 932,95 € 
Recettes Fonctionnement : 293 932,64 € 
Dépenses d'investissement : 376 358,64 € 
Recettes d'investissement : 293 489,95 € 
Le Conseil Communautaire adopte le 
compte administratif et constate que l'exer-
cice 2012 présente : 
- un déficit cumulé d’investissement de      
82 869 €. 
 
Budget Ets Industriel de Dorceau 
Dépenses Fonctionnement : 16 797,02 € 
Recettes Fonctionnement : 42 911,54 € 
Dépenses d'investissement : 13 626,91 € 
Recettes d'investissement : 40 743,38 € 
Le Conseil Communautaire adopte le 
compte administratif et constate que l'exer-
cice 2012 présente : 
- un déficit cumulé d’investissement de      
41 606,53 €. 
 
Budget Centre de Télétravail 
Dépenses Fonctionnement : 33,43 € 
Recettes Fonctionnement : 39 736,47 € 
Dépenses d'investissement : 7 029,00 € 
Recettes d'investissement : 20 000,00 € 
Le Conseil Communautaire adopte le 
compte administratif et constate que l’exer-
cice 2012 présente : 
- un excédent cumulé de fonctionnement de 
39 703,04€ 
- un déficit cumulé d’investissement de       
21 935,00 €. 
 

Vote des Budgets 2013 
 
Le budget a été construit avec les objectifs 
suivants : 
 
- Prioriser les investissements permettant de 
réaliser des économies de frais de struc-
tures à terme, 
- Combler impérativement les déficits des 
budgets annexes, 
- Réviser à la baisse les charges de fonc-
tionnement 
 

Réunion  
du 8 avril 2013 
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Budget Général 
 
Les dépenses supplémentaires en 2013 : 
- frais voirie dus à l’intégration de Con-
deau (12 500 €) 
Les dépenses supprimées en 2013 
-  travaux rivières (- 47 650 €) 
- diminution des enveloppes attribuées 
aux pôles scolaires (ligne fournitures sco-
laires). 
 
Fonctionnement : 3 369 714 €, + 8,0% 
Investissement : 1 186 394 € + 31,81% 
 
Budget SPANC 
36 043 € pour la section d’exploitation, 
10 134 € pour la section d’investissement. 
 
Budget Ets Industriels de Dorceau 
 
36 972 € pour la section d’exploitation, 

60 569 € pour la section d’investissement. 
 
Budget ZI du Musset 
311 010 € pour la section d’exploitation, 
393 279 € pour la section d’investisse-

ment. 
 
Budget ZA de Dorceau 
216 820 € pour la section d’exploitation 
302 895 € pour la section d’investisse-
ment. 
 
Budget Centre de Télétravail 
45 798 € pour la section d’exploitation, 
144 820 € pour la section d’investisse-
ment. 
 
Vote des taux des taxes 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité 
décide, pour l’année 2013, de ne pas 
augmenter les taux de fiscalité et d’adop-
ter les taux d’imposition suivants : 
Taxe d’habitation 10,41 % 
Taxe foncière (bâti) 9,49 % 
Taxe foncière (non bâti) 19,91 % 
CFE 7,00 % 
Taux TPZ 17,36 % 
Taux TPZ mis en réserve 0.01 % 

Vote de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères)  
 
Suite à l’intégration de Condeau, la CdC ad-
hère auprès du SIRTOM pour les 11com-
munes et du SICTOM Nogentais pour la com-
mune de Condeau. 
Les syndicats gérants les ordures ménagères 
sollicitent les enveloppes suivantes au titre de 
l’année 2013 : 
- SIRTOM : 593 980 € 
- SICTOM : 33 131 € 
Le Conseil communautaire vote la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères 2013 : 
Bellou ramassage Eco 5000 : 9,55 % 
Boissy ramassage PAP* 1 fois : 12,90 % 
Boissy ramassage Eco 5000 : 9,55 % 
Bretoncelles ramassage PAP 1 fois : 12,90 % 
Bretoncelles ramassage BAR* : 10,47 % 
Condé ramassage PAP 2 fois : 13,42 % 
Condé ramassage BAR : 10,47 % 
Coulonges ramassage Eco 5000 : 9,55 % 
Dorceau ramassage PAP 1 fois : 12,90 % 
Dorceau ramassage Eco 5000 : 9,55 % 
La Madeleine ramassage PAP 1 fois :     
12,90 % 
La Madeleine ramassage BAR : 10,47 % 
La Madeleine ramassage Eco 5000 : 9,55 % 
Maison-Maugis ramassage Eco 5000 : 9,55 % 
Moutiers ramassage PAP 1 fois : 12,90 % 
Moutiers ramassage BAR :10,47 % 
Rémalard ramassage PAP 2 fois : 13,42 % 
Rémalard ramassage PAP 1 fois : 12,90 % 
Rémalard ramassage Eco 5000 : 9,55 % 
Saint Germain ramassage BAR : 10,47 % 
Saint Germain ramassage Eco 5000 : 9,55 % 
Condeau : 11,70 % 
* PAP : Porte à porte 
* BAR : Bac à roulettes 
 
Subventions aux associations 
Pour l’année 2013, une priorité a été donnée, 
en fonction de l’état des réserves des asso-
ciations et des compétences de la CdC, à : 
Coopératives scolaires : 4 832 € 
Orne Développement : 480 € 
Mission Locale : 3 912 € 
Familles rurales "halte-garderie" : 20 805 € 
Suite page 11. 
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Isabelle et Christophe BARBATTE Isabelle et Christophe BARBATTE 

 Baguette du Perche 

 Fleurysette 

 Pains spéciaux 

 Produits maisons  
              (Macarons, chocolat, glace, …) 

 Baguette du Perche 

 Fleurysette 

 Pains spéciaux 

 Produits maisons  
              (Macarons, chocolat, glace, …) 

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

Publicité Le Petit Journal 
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Epilations - Soins du visage  
Soins du corps (techni-spa, massage californien) 

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

Forfait mariage 
Pose de faux ongles, capsules,  

gel et décor sur ongles 

4 Rue Lucien David 61110 Bretoncelles 

Téléphone : 02 37 37 24 21 

Jours d’ouverture :  Mardi au samedi 

   10 h à 19 h sans interruption  

Sur rendez-vous ou à domicile 
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Forfait mariage 

Pose de faux ongles, capsules,  

gel et décor sur ongles 

4 Rue Lucien David 61110 Bretoncelles 

Téléphone : 02 37 37 24 21 
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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 

11 Place Général De Gaulle 61110 Condé sur Huisne 

02 33 73 33 19 

3 Place du Général de Gaulle 
61110  
Tél./Fax : 02 37 37 21 52 

Mail : lapresse@bretoncelles.fr 

3 Place du Général de Gaulle 
61110  
Tél./Fax : 02 37 37 21 52 

Mail : lapresse@bretoncelles.fr 

 

Livres du perche et nouveautés, Papeterie, 
consommables, Cadeaux , Maroquinerie, Bijoux… 
Jeux à gratter, Borne Photos ( photos d’identités ) 

Cartes téléphoniques, Chèques cadeaux, 
Carte de paiement… 

Point SNCF : vente de billets TER 

 

Livres du perche et nouveautés, Papeterie, 
consommables, Cadeaux , Maroquinerie, Bijoux… 
Jeux à gratter, Borne Photos ( photos d’identités ) 

Cartes téléphoniques, Chèques cadeaux, 
Carte de paiement… 

Point SNCF : vente de billets TER 

Heures d’ouverture  
 

Lundi au Samedi                          7h30 - 12h30   
                                                                      15h00 - 19h30 
Dimanche et jours fériés :  8h30 - 12h30 

Fermeture Lundi après-midi 

 BEAUCHET Gaston BEAUCHET Gaston 

Peinture en bâtiment intérieur et extérieur 
Peinture et enduit décoratif 
Revêtement mur et sol 
Pose parquet flottant - 
faïences et carrelage 
Petite maçonnerie 

06 79 92 48 23 
4 cité de la Booz 

61110  Bretoncelles 
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Téléphone : 02.33.25.91.66 

Télécopie : 02.33.25.55.69 

La Rousselière 

61110 BRETONCELLES 

R
E

N
O

V
’ 

6
1

 TOUS TRAVAUX DE 
RENOVATION DE 
L’HABITAT 
 
CHEMINEES 

 

RC de l’Aigle B 409 888 179 

 

  
 
 
 
 
 

CONTACTEZ NOUS AU 02.37.81.29.58 

Pascal et Clotilde LENEUTRE sont à votre disposition 

Email  :  pcentretiens@live.fr 

Site  : www.pcentretiens.sitew.com 

Services à Domicile 
 

Coupe, rangement de bois de chauffage 

Entretiens intérieurs—Extérieurs 

 Petits travaux et autres. 

Cours et Terrasses 

Entretiens Espaces Verts 
Tontes Parcs,  

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

Binages, massifs, parterres 

Potagers 

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

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

VAUX ET FILS SARL 
5 ROUTE DES BROSSES  

28250 SENONCHES 
Tél.: 02 37 37 71 91  
Fax : 02 37 37 88 63 

  

VAUX ET FILS SARL 
5 ROUTE DES BROSSES  

28250 SENONCHES 
Tél.: 02 37 37 71 91  
Fax : 02 37 37 88 63 

  

Email: marbrerie.vaux.funeraire@orange.fr 

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

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

Caveaux - Monuments - Gravures          
Articles funéraires  

Tous travaux dans toutes communes Tous travaux dans toutes communes 

Caveaux - Monuments - Gravures          
Articles funéraires  

 

Crélo est partenaire de :  

mailto:marbrerie.vaux.funeraire@orange.fr
mailto:marbrerie.vaux.funeraire@orange.fr
mailto:marbrerie.vaux.funeraire@orange.fr
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 Suite des subventions : 
Association "AAPPPMA-L'Amical B.R." : 
500 € 
FDPPMA 61(travaux rivières) : 2 000 € 
Football club espoir perche : 2 971 € 
Office de Tourisme du Perche Réma-
lardais : 6 000 € 
Collège Paul Harel : 100 € 
Comice d'arrondissement : 780 € 
Comité de la Foire d'Automne : 500 € 
Parc Naturel Régional Perche : 20 € 
Orne Initiatives : 200 € 
 
 

 
Plan de Mise en Accessibilité de la Voi-
rie et des aménagements des Espaces 
Publics (PAVE) 
Rappel de la réglementation : 
- Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour 
l'égalité des droits et des chances des 
personnes handicapées. 
- Les articles 45 et 46 organisent la mise 
en accessibilité généralisée et progres-
sive des espaces publics, en imposant 
aux collectivités un ensemble d'obliga-
tions. 
Un PAVE est un outil de programmation 
pour fixer les dispositions destinées à 
permettre une totale autonomie des per-
sonnes à mobilité réduite sur l’ensemble 
des circulations piétonnes et aires de sta-
tionnement en mettant en évidence les 
chaînes du déplacement qui assurent la 
continuité, sans rupture, du cheminement 
accessible entre les différents secteurs de 
la commune. 
Dans le cadre de l’élaboration du dia-
gnostic, la CdC réalise le portage de 
l’opération pour une mutualisation des 
services. Elle pourrait faire appel à un ca-
binet d’études spécialisé en la matière. 
Aussi, il informe que chaque commune 
sera interrogée individuellement sur sa 
volonté de mutualiser la réalisation du 
diagnostic à l’échelle communautaire. 

Adoption des tarifs du télécentre 
Accès aux postes de travail 
- Forfait Location d’un poste de travail pen-
dant une durée d’un mois continu (avec 2 
heures d’accès gratuit à la salle de réunion 
par semaine) : 165 € HT 
- Forfait Location d’un poste de travail pen-
dant une durée d’une semaine continue (avec 
2 heures d’accès gratuit à la salle de réu-
nion) : 66 € HT 
- Forfait d’accès libre à un poste de travail 
pendant une durée totale de 20 heures (avec 
1 heure d’accès gratuit à la salle de réunion) : 
40 € HT 
- Forfait d’accès libre à un poste de travail 
pendant une durée totale de 50 heures (avec 
3 heures d’accès gratuit à la salle de réu-
nion) : 66 € HT 
- Forfait d’accès libre à un poste de travail 
pendant une durée totale de 100 heures 
(avec 6 heures d’accès gratuit à la salle de 
réunion) : 113 € HT 
Si mise à disposition d’un ordinateur, les ta-
rifs ci-dessus seront majorés de 10 %. 
Accès supplémentaires à la salle de réunion : 
- Durée de 2 heures ou soirée : 10 € HT sans 
la visioconférence, 20 € HT avec la visiocon-
férence 
- Durée d’une ½ journée : 15 € HT sans la 
visioconférence, 30 € HT avec la visioconfé-
rence 
- Durée d’une journée: 20 € HT sans la visio-
conférence, 40 € HT avec la visioconférence 
 
Durée de location  
Sans visioconférence  
2 heures ou soirée : 10 € HT  
½ journée  : 15 € HT 
1 journée : 20 €  
Avec visioconférence 
2 heures ou soirée : 20 € HT 
½ journée : 30 € HT 
1 journée : 40 € HT 
Impressions, copies et télécopies : 
- Copies couleurs : 5 € HT les 100 copies  
- Copies Noir et Blanc : 1,50 € HT les 100 co-
pies  
Une cotisation annuelle de 30€ sera deman-
dée aux utilisateurs du télécentre.  

Communauté de communes 

Réunion  
du 15 avril 2013 



 

 Le Petit Journal 

 

Le Petit Journal 

Association Bille de Clown 
 

Le Petit Journal 

 

Le Petit Journal 

 

État Civil Le Petit Journal 

Ils sont venus en 2013 : 
 
 
Le 20 mai 
Le 14 juin 
Le 2 juillet 
Le 19 juillet 
 
 
 

 
Ils se sont unis en 2013 :  
 
Le 18 juillet  
 
Le 24 août 
 

 
 

Ils nous ont 
quittés en 2013 :  
 
 
Le 12 mai 
 
Le 20 mai 
Le 5 août 
Le 10 août 
 
Le 24 août 
 

 
 

 
Halte-garderie « Les Petits Bolides » 

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

 
 

Réunion du Relais d’Assistantes Maternelles 
R.A.M. 

tous les mois 
Se renseigner à la Communauté de communes 

Tél : 02 33 25 44 85 

Assistantes 
 maternelles  

agréées 
 de  

Bretoncelles 
 
 
 

Mme AUBRY Line 
Le Pré de Crochet 
Rue Henri Levier 
02 37 54 53 06 
06 77 95 97 33 
 
Mme FINET  Nabila                              
La Pezassière                                 
02 37 37 29 09 
 
Mme GONTIER Betty 
3 rue de La Passerelle 
02 18 00 60 95 
06 22 43 41 79 
 
Mme LEGER Séverine 
Plaisance 
02 37 37 24 55 
 
Mme MARCHAND Hélène           
Le Clos des Brissetières                 
02 37 37 26 66 
 
Mme PICHOIS Evelyne                       
4 résidence de la Corbionne           
02 37 37 24 04 
 
Mme RITZ Stéphanie  
Jonville 
09 54 12 02 85 

 
Madame RIVA Annick           
2 Rue Roger Calbris                       
02 37 37 27 94    
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David HARLE  
et Anna DROHOMIREZKI 
Sébastien BRAULT  
et Nathalie LEVEAU 

Danielle TORAILLE,  
née GOUJEON, 86 ans 
Roger BEAUGENDRE, 84 ans 
Roger FOUCAULT,  79 ans 
Yvette TAILLANDIER,  
née JOUANNET, 88 ans 
Adrien HUBERT, 66 ans 

 
Jade MAINTENANT MAURY 
Maxence BRUANT 
Lise SERREAU 
Lola LEFORT 



 

Bon à savoir Le Petit Journal 

L’élagage : pour la sécurité et l’environnement : message d’ERDF 
 
ERDF, concessionnaire des ouvrages de distribution d’électricité, doit veiller à assurer la 
sécurité des biens et des personnes à proximité des ouvrages. L’élagage est une action 
d’entretien nécessaire pour remplir pleinement cette mission. En effet, les branches d’un 
arbre situées à proximité d’une ligne électrique peuvent, dans certaines circonstances, 
devenir dangereuses, voire provoquer des incendies et des chutes de câbles et entraîner 
des accidents corporels graves. 
C’est pourquoi, chaque année, ERDF Orne réalise un programme d’élagage qui respecte 
l’équilibre entre trois contraintes : respect des distances de sécurité, respect de l’environ-
nement et maîtrise des coûts. 
 

Les droits et obligations pour ERDF 
L’article 12 de la loi du 15 juin 1906 reconnaît au concessionnaire le droit de « couper les 
arbres et les branches qui, se trouvant à proximité de l ‘emplacement des conducteurs 
aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute 
occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ». 
ERDF confie les travaux à une entreprise spécialisée et agréée pour travailler à proximité 
des lignes. L’entrepreneur n’est pas tenu d’effectuer le broyage des débris, le dessou-
chage ni la mise en stère. 
ERDF ou l’entreprise prestataire doit réaliser une information collective préalable par voie 
d’affichage en mairie. 
 

Les droits et obligations pour le propriétaire 
Le propriétaire doit laisser l’accès à la zone d’élagage. Les arbres situés dans la zone de 
servitude lui appartiennent, puisqu’une servitude ne le prive pas de son droit de propriété. 
Le propriétaire pourra réaliser les travaux lui-même à condition d’en avertir ERDF, qui lui 
donnera toutes les instructions et conseils utiles pour réaliser ses travaux en sécurité. 
En cas de chute d’arbre sur une ligne, le propriétaire, en tant que gardien de l’arbre, est 
présumé responsable des dommages causés à la ligne. ERDF peut ainsi demander répa-
ration des préjudices subis lorsque des tiers endommagent des ouvrages électriques de 
manière intentionnelle ou accidentelle. 
 

Prise en charge de l’élagage. 
Par ERDF, si la ligne est sur le domaine public et l’arbre également. 
 
Par le propriétaire de l’arbre si celui-ci est sur le domaine privé tandis que la ligne est sur 
le domaine public. 
 
Par ERDF si la ligne est sur le domaine privé 
ainsi que l’arbre, mais attention, les frais sont 
transférés au propriétaire des arbres s’ils ont 
été plantés après la construction de la ligne et 
qu’il néglige l’entretien. 

 
Si un arbre menace une ligne,  

prévenir le plus vite possible le dépannage 
ERDF  

au 0 810 333 61. 
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Pourquoi le traitement des ordures ménagères augmentent ? 

Ci-dessous, voici une photo prise d’un point de collecte en campagne à Bretoncelles. 
Vous n’en verrez qu’une seule mais l’album détenu par la commune est si conséquent 
que le Petit Journal n’y suffirait pas si nous voulions le publier. 

Cette photo, à elle seule, 
démontre, si besoin est, 
pourquoi la collecte et le 
traitement des ordures 
ménagères continuera 
d’augmenter. 

En effet, le non respect du 
tri engendre des coûts 
supplémentaires pour la 
collecte et réduit les re-
cettes engendrées par le 
recyclage. 

 

Explications : 

 

Un filtre à sable et un 
coussin de canapé = augmentation du volume de la collecte ! 

Bouteilles en plastique, cartons et papier =  diminution du recyclage ! 

Epines et tontes : du compost en moins et du volume en plus ! 

Quand on sait que cartons et papier peuvent être recyclés pour en fabriquer d’autres et 
que le plastique permet de fabriquer des vêtements polaires, c’est préserver la nature et 
participer à une bonne action ! 

Pourra-t-on un jour compter sur l’ensemble de nos concitoyens pour respecter les 
consignes de tri et participer à l’équilibre des budgets ?  

 

 

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 ser -
vice  

pompe à chaleur, matériel froid, 

61110  COULONGES LES SABLONS 
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Divertissement Le Petit Journal 

Mots croisés de Gilberte BION 
(solution page 22) 

  
1– On préfère celle des mains à 
celle de l’Etat. 
2– Racontée. 
3– Déplacera provisoirement.  
4– Prénom féminin désuet.   
5– Nom commercial d’un nettoyant 
(vaisselle-linge). Voyelle double. 
Précède minus (et c’est la fin).  
6– Début de paiement. Symbole 
chimique. Période.   
7– Ancienne ville italienne (patrie 
de Zénon). Article contracté.  
8– Reprendra énergiquement.   
9– Allongerai.  
10– Aérien. Possède (subjonctif). 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 
A– Perturbation climatique (encore !). 
B– Désigne une cour.  
C– Herbages.  
D– Notre département. Ville d’Italie.      
E– Expression admirative d’ados (mais à l’envers). 
Atmosphère.  
F– Trajet.  
G– Disciple de St Paul. Fatigué. 
H– Fleur de jachère. Marchera.  
I– Il fût 4 fois champion olympique du disque. Rayon.  
J– Ventilerait. 
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Bretoncelles.fr 
Pour les associations aussi 

Le site internet de la commune est de plus en plus visité et pour cause, on y trouve 
d’utiles renseignements. Aujourd’hui, l’accent est mis sur les associations qui peuvent y 
trouver refuge et annoncer leurs manifestations, mettre un bulletin d’adhésion en PDF ou 
tout simplement relater leurs évènements. 
 
Des associations n’hésitent pas à s’inscrire, mais l’objectif sera atteint lorsqu’elles y se-
ront toutes, sans exception.  
  
Présidentes et présidents d’associations sportives, culturelles ou de loisirs, préparez vos 
documents et Jean-François DELAROQUE, de l’espace abbé Fret, se chargera du 
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 Jean-François DELAROQUE. 
 

 
Halte au bruit et respect du voisinage 

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

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

Année 2012 2013 2012 2013 

Mai 62.4 87 56 112 

Juin 15.3 80 18 76 

Juillet 23 66.2 22 98 

Août 119 16.8 111 16 

Pluviométrie 
                                        Au Moulin de Thivaux                          A la Gilardière 
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ANTIQUITES 
 

André Maréchal 
 

Petits meubles - Bibelots - Pendules 
Luminaires - Bronzes - Peintures - Curiosités 

 
 
 

11, Place Charles de Gaulle   Ouverture 
61110 Bretoncelles    Samedi et Dimanche 
Tél. 02.37.37.21.58    9h30-12h30 et 15h-18h30 

ANTIQUITES 
 

André Maréchal 
 

Petits meubles - Bibelots - Pendules 
Luminaires - Bronzes - Peintures - Curiosités 

 
 
 

11, Place Charles de Gaulle   Ouverture 
61110 Bretoncelles    Samedi et Dimanche 
Tél. 02.37.37.21.58    9h30-12h30 et 15h-18h30 

Conter Fleurettes 

Décoration Florale 
 

 
 

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

Vente à la ferme de viande bovine 

 

Race Salers 

 
Vente en caissette de 12 kgs 

Sur commande 

 
Animaux nés et élevés sur l’exploitation 

 

 

Ambulances 
VSL 
Taxis 
Installation et gestion de téléassistance 

Taxi 7 places 

50 avenue de Paris 
28400 MARGON 

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

www.ambulances-charles.fr 

Liaisons SAMU 

«  Plaisance  » - 61110 Bretoncelles 

FRET Yannick 
Artisan 

FRET Yannick 
Artisan 

ENTRETIEN ESPACES VERTS 
TRAVAUX DE COUVERTURE - ZINGUERIE 

AMENAGEMENT INTERIEUR - EXTERIEUR ET 
AUTRES PETITS TRAVAUX 
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Neuve et Restauration 

lieu-dit Courvoisier 61110 BRETONCELLES 

 Entretien - Réparation - Dépannage 

toutes marques 

 Ventes neufs et occasions                 

toutes marques 

 Entretien - Réparation - Vente         

Matériel Motoculture 

 Station service Elan 

 Véhicule sans permis 

 Entretien - Réparation - Dépannage 

toutes marques 

 Ventes neufs et occasions                 

toutes marques 

 Entretien - Réparation - Vente         

Matériel Motoculture 

 Station service Elan 

 Véhicule sans permis 

  

Ouvert du mardi au samedi 

 

11 bis, rue Lucien David 61110 BRETONCELLES 

Tél. : 02 33 25 58 73 Artisan Peintre 

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

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

11 bis, rue Lucien David 61110 BRETONCELLES 

Tél. : 02 33 25 58 73 

Educateur canin professionnel -Diplômé d'état 

Adepte des pratiques douces et amicales 
Méthodes positives et modernes 

Du chiot à partir de 3 mois au chien adulte toute race 
 

- Education de base, Obéissance et Rééducation comportementale 

- Activités : Clicker training, Jeux d'éveil 

- Sports : Agility, Fly ball 

- Habilité à délivrer la formation des maitres de chien de catégorie 

Siret : 519 104 426 00019 

Joël DUBEAU 

Tél : 02 37 37 20 88  
Port : 06 17 30 19 09 

E-mail : jodubeau@free.fr 
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Le Petit Journal 
 
 

           

            

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

PARIS MONTPAR-
NASSE 

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

VERSAILLES CHAN-
TIERS 

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

CHARTRES  (correspondance 
A) 

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

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

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

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

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

NOGENT LE ROTROU 
(A) 

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

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

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

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

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

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

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

NOGENT LE ROTROU 
(D) 

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

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

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

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

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

Chartres 
(Correspondance D) 

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

VERSAILLES CHAN-
TIERS 

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

PARIS MONTPAR-
NASSE 

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

Horaires valables jusqu’au 14 décembre 2013 
 

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

Paris Chartres Nogent le Rotrou Le Mans 

Le Mans Nogent le Rotrou Chartres Paris 
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QUELQUES RAPPELS DE REGLEMENTATIONS 

(RELATIVES AU CIVISME) 
 
 
HAIES  (Dispositions des codes : rural ;  de la voirie public ; et des collectivités territo-
riales) 
 

En matière de taille des haies, il paraît utile de rappeler que les propriétaires sont 
assujettis à une servitude d’élagage en vertu de laquelle ils doivent couper les 
branches et racines qui avancent sur la voie publique, à l’aplomb de ladite voie (domaine 
public piéton) et à 2 m du domaine public routier (ce qui sur les communes rurales paraît 
plus difficile d’autant plus hors agglomération), d’où une tolérance particulière  en cas 
d’impossibilité (tout en respectant au moins l’élagage à l’aplomb du domaine public). 

En cas d’accident dû à un manquement à cette servitude la responsabilité des pro-
priétaires peut être mise en cause. 

A noter que le maire peut imposer cette mesure et en cas de mise en demeure 
sans résultat, les frais d’élagage peuvent être mis à la charge des propriétaires. 
 
 
STATIONNEMENT et ARRET 
 

En premier lieu l’arrêt  est l’immobilisation momentanée d’un véhicule pour char-
ger ou décharger une personne ou une marchandise, le conducteur devant rester à proxi-
mité du véhicule pour pouvoir le déplacer sans délai. 
 

En second, le stationnement, même de courte durée (hors l’arrêt) est l’immobilisa-
tion du véhicule si le conducteur s’éloigne du véhicule (même pour une course). 
 

D’autre part en agglomération le stationnement se fait le long du trottoir (donc 
sur la chaussée). 

Le stationnement sur trottoir n’est autorisé que si matérialisé par panneau et (ou) 
marquage au sol  (Rue Sophie Girard par exemple). 
Un trottoir n’est destiné qu’aux piétons et le stationnement non autorisé est sanctionné 
d’une contravention de 2

ème
 classe à 35€. 

 
Enfin pour ce qui est relatif au stationnement à durée limitée (zone bleue) ce sta-

tionnement concerne une zone délimitée géographiquement sur l’espace public, par un 
marquage spécifique au sol et une signalétique par panneaux. 

Il est limité dans le temps (horaires dans la journée et les jours de semaine) et la 
durée (temps autorisé de stationnement), ces données étant affichées sur les panneaux 
signalétiques de zone bleue. 

Le non respect de ces règles (durée de stationnement ou absence de disque ad 
hoc nouvelle formule conforme à la législation européenne) peut entraîner une contra-
vention spécifique d’un montant de 17€. 
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Le Petit Journal Le Petit Journal 

Un signe…… de reconnaissance 

Monsieur le Maire,  

Laissez moi vous conter car il faut vous raconter un évènement qui a eu lieu Dimanche 
dernier, jour de la Fête des Mères : nos trois chiens, deux setters et un cocker, ont fugué 
depuis notre demeure. 

Mes enfants et moi-même avons parcouru tous les environs, les bords de ruisseaux, les 
sous bois, le bourg et cela pendant 6 longues heures interminables de la Maintelonnière 
au Frou, de la Godefraise au Moulin Neuf, enfin partout. 

Tout au long de nos recherches angoissées nous avons bien sûr, croisé par cette clé-
mente journée de nombreux Bretoncelloises et Bretoncellois afin de les questionner sur 
l'éventualité d'une rencontre avec nos chiens et avons laissé à tous nos numéros de por-
tables. 

Nous avions le vague à l'âme mais malgré cette pesante quête, j'ai ressenti quelque 
chose d'indéfinissable mais pourtant bien là : l'écoute constante, attentive, compatis-
sante, chaleureuse, de tous ces habitants de la commune nous promettant de rappeler 
s'ils retrouvaient nos chiens. 

Et plus, même, certains habitants, nous ont rappelés afin d'obtenir des nouvelles durant 
nos recherches.  

Les deux setters ont été retrouves prés de la route menant au Val Richard, mais rien du 
cocker plus jeune. 

Le salut de nos esprits mis a l'épreuve ne s'apaisa que le lundi matin lorsque qu'un habi-
tant de la Maintelonniere retrouva en partant au travail notre cocker tout tremblant près 
de sa maison. Nous nous retrouvions à 6h30 du matin Place de l'Eglise. 

Si mes pensées, qui ont guidées ma plume n'avaient pas été aussi fortes, je n'aurai pu 
vous faire partager cette chance d'habiter Bretoncelles détentrice de nombreux atouts 
mais surtout riche d'une population si discrète, mais ô combien aidante, solidaire, pleine 
de cette histoire séculaire qui font des habitants de Bretoncelles un exemple pour tous, 
dans ce siècle nouveau ou tout change si vite et, pour beaucoup si difficilement. 

Bien sûr, chacun souhaite garder l'anonymat dans cet acte de solidarité si beau, et c'est 
pourquoi j'ai, avec le plus profond respect pour vous, Monsieur le Maire, le Premier des 
habitants de Notre Commune, une suggestion a faire : 

publier cette lettre dans Notre Petit Journal, sans me citer, étant tout autant emprunt de 
cette modeste et si forte gratitude d'être Bretoncellois. 

Du fond du cœur merci a TOUS. 

Je vous prie de croire Monsieur le Maire à l'assurance de ma plus profonde considéra-
tion. 

Et que Vive Bretoncelles. 
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Bon à savoir Le Petit Journal 

Ne traitons pas à proximité de l’eau 
 
Afin de préserver la qualité des eaux, il est interdit d’utiliser tous pesticides (désherbants, 
fongicides, insecticides) : 
 
 A moins de 5 mètres des cours d’eau, plans d’eau, permanents ou intermittents, 
 Dans et à moins d’1 mètre des fossés (même à sec), mares, bétoires, marnières, 

cours d’eau, collecteurs d’eau, points d’eau, puits, forages,  
 Sur avaloirs, caniveaux et bouches d’égout. 
 
Bien évidemment, il est interdit d’utiliser ces produits phytosanitaires sur le domaine pu-
blic, même en bordure de sa parcelle de propriété.  
 
 

Ne laissons pas nos animaux déjecter n’importe où 
 

Si la commune a investi dans l’installation de ramasse-crottes, c’est évidemment pour la 
propreté du bourg. 
Pour rappel, ces ramasse-crottes sont installés route de St Victor, proche du passage à 
niveau et au pied Est de l’église proche de l’espace culturel. 
Faute de leur utilisation, il ne restera plus que le procès-verbal pour « éduquer » les pro-
priétaires de chiens. 
Alors, si vous avez un chien, en contrepartie des satisfactions qu’il vous apporte, faîtes 
en sorte que votre environnement soit respecté (bruits, aboiements, déjections …). 

 
 
 

 
 

 A B C D E F G H I J 

1 I M P O S I T I O N 

2 N A R R A T I V E  

3 T R A N S I T E R A 

4 E T I E N N E T T E 

5 M I R  E E  T E R 
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7 E L E E  A U   R 

8 R E S S A I S I R A 

9 I   T I R E R A I 

10 E T H E R E  A I T  
 

 
 
 

Solution 
  

des mots croisés  
 

de la page 15 
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FINANCES PROJETS,  

7 bis place du Gal de Gaulle  

Bretoncelles 

Tél : 02 32 38 45 63 

Mail : financesprojet@orange.fr 

FINANCES PROJETS, Courtier 

en Opérations de Banque et As-

surance propose différents ser-

vices, du projet de financement 

pour devenir propriétaire au ras-

semblement de plusieurs crédits 

en passant par le rachat de prêts. 

Quelque soit votre projet,         

FINANCES  PROJETS est là 

pour vous accompagner. 

Spécialiste en Financement, FI-
NANCES PROJETS s’engage à : 

- Rechercher une solution de crédits pour vous, 

- Négocier les meilleures conditions de financement 

- Vous obtenir un prêt sur mesure. 

Vous êtes déjà propriétaire mais vous avez emprunté à une période où les taux d’intérêts étaient 
bien plus élevés qu’aujourd’hui, c’est le moment pour renégocier votre prêt et réaliser des écono-
mies. 

Votre budget étouffe et vous souhaitez lui donner une « bouffée » d’oxygène, FINANCES     
PROJETS vous aide à : 

- Rassembler tous vos crédits et ainsi diminuer vos mensualités, 

- Honorer toutes vos factures en retard (loyers, impôts, amendes, dettes…), 

- Rembourser une ou des dettes familiales, 

- Demander une trésorerie pour avoir plus de souplesse dans votre budget, 

- Régler votre découvert, réaliser un nouveau projet. 

FINANCES PROJETS est gérée par Magalie CROISETTE, riche d’une longue expérience dans 
le domaine financier.  

Mariée et mère de trois enfants, elle a travaillé une douzaine d’années en banque avant d’expéri-
menter le métier de courtage chez un grand courtier national. 

C’est donc tout naturellement qu’elle ouvre son propre cabinet de courtage en janvier 2012. 

Magalie CROISETTE est joignable  

au 06 50 06 55 07 ou par mail : magaliefinances@orange.fr 

23 



 

Economie : le nouveau bourg Le Petit Journal 

24 

 

Pot de fleurs 

Panneau routier, pan-
neau  

de signalisation et 
corbeille  

Restauration du Monument aux morts  
et pose d’un treillage bois 

Conteneurs 
enterrés 

Nouveau parvis  
et pose  

de poteaux lierres 

Banc Parc à vélos 

Borne à crottes 

Aménagement pour personnes handicapées et rampe d’accès 

Fontaine fleurie 
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Emplacement 
réservé  

aux petits  
véhicules 

Pot de fleurs 
mural 

Nouvel éclairage 
Pl. Castle Carry 

Aménagement de l’entrée 
du central téléphonique 
pour création de places  

de stationnement 

Trottoirs 
de 1.40m, 

côté  
gauche 

Aménagement 
de la zone  
artisanale 

Elargissement du trottoir 
avec rétrécissement  

de la chaussée 

Sens prioritaire 

Zone 30 avec panneau 
et dents de requins 

Marquage  
de places de  

stationnement 

Aménagement d’un parking 
route de St Victor et  

embellissement des lieux Arrêt limité 

Création de places de 
stationnement 

Aménagement d’esplanade 
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Lors de la dernière parution nous vous avions présenté les principaux services offerts à 
l’espace Abbé Fret. Pour ce nouveau numéro nous vous proposons de  
découvrir ensemble un éclairage sur chaque catégorie :  

 

La bibliothèque : Tout au long de l ’année l’équipe de l’espace Abbé Fret est 
à l’écoute de ses lectrices et de ses lecteurs. Elle cherche, furète, pour déni-
cher toute les nouveautés qui sont offertes dans le monde de l’édition .Le choix 
est difficile, mais nous tâchons de répondre au mieux aux demandes : la liste 

des nouveautés est accessible sur le site internet de la commune.N’hésitez pas à aller les 
réserver, elles sont très demandées ! 

Les films : Pour les cinéphiles nous proposons des DVD adultes et jeunesse  
qui vous attendent et sur la demande de celui ou ceux qui vous intéressent à la bi-
bliothèque en fonction de la disponibilité à la médiathèque départementale de   
l’Orne. 

 
  La phonothèque : Pour les mélomanes et autres amateurs de musique, un choix de 

près de 300 CD musicaux est disponible. 
  
    Les rencontres littéraires et d’actualité : Rendez-vous un mardi sur deux  pour 
une rencontre animée par  Daniel Sache autour de l'actualité, des      livres et des 
jeux de mots. Il revient pour de nouveaux thèmes à la fin du mois de septembre 
2013. 

 Les Livres audio : à écouter chez soi ou en voiture, savourer un moment de 
lecture confortablement assis. Des œuvres lues pour les plus jeunes comme pour les plus 

grands. 

 
 

Ateliers thématiques de l'EPN 

Thème général :  La communication par Internet. Pour débutants. 

Programme :  Tour d'horizon de l'environnement informatique pour la communica-
tion (matériel, outils logiciels...). 

 Utilisation des différentes messageries (courriel ou mail), messagerie 
instantanée, réseaux sociaux (Facebook, Twitter...), communication 
vocale (Skype). Le blog et la création d'un blog personnel. 

Samedi 5 octobre,  14h30 à 15h30. Atelier gratuit, sur inscription. L'objectif est de définir 
le programme pour chaque groupe selon les besoins de chacun. 

Inscription :   epn.bretoncelles@orange.fr ; tél. 02.37.37.25.27    

mailto:epn.bretoncelles@orange.fr
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Site internet 
Insertion et mise à jour gratuite concernant les associations de la commune.  

 

 Centre de conférences et d'expositions :  
 

En partenariat avec l’association Bretoncelles Patrimoine Nature,  
l’Espace Abbé Fret accueille l’exposition de cartes postales anciennes 

organisée par celle-ci lors des journées du Patrimoine. 
 

 Samedi 14 et Dimanche 15 septembre 2013 
  

Exposition des sculptures plastiques de Claude Imhof.  
Vernissage le samedi 28 septembre à 17 h.  

Exposition prévue jusqu’au samedi 12 octobre 2013. 
Venue d’un conférencier du SIRTOM,  

le samedi 28 septembre à 15 h  
pour nous parler du recyclage des déchets dans l ’Orne,  

en lien avec l’exposition de Claude Imhof  
 
L’association « Les Croqueurs de Pommes des Collines du Perche» 
vient à l’espace Abbé Fret :  

le samedi 05 octobre de 10h à 18h  
pour une présentation pédagogique des variétés anciennes de pommes et 
de poires (présentes dans le Perche et ses alentours), les conseils pour la 
création d’un verger, la démonstration des différentes méthodes de gref-
fage…Une rencontre « alléchante » à ne pas manquer !  
 
Exposition des photographies du photographe-nature Hubert Schmitt  
sur le thème :  

« Symphonie de coquelicots et de petites bêtes » 
Vernissage le samedi 19 octobre à 17h30 

Exposition prévue jusqu’au samedi 09 novembre 2013.  
Des explosions de couleurs et des insectes observés à la loupe :  

une exposition à découvrir les yeux grand ouverts !  
 

Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale de l’Orne,  
avec l’aide du Conseil Général de l’Orne,  

sur le thème de la Musique qui fait encore vibrer toutes les générations :  
le Blues ! 

Ouverture de l’exposition  
le samedi 23 novembre 2013 à 17 h  

avec une présentation animée par Daniel Sache.  
           

Exposition prévue jusqu’au samedi 04 janvier 2014. 



 

 Le Petit Journal 

28 

Bon à savoir Le Petit Journal 

Concours de fleurissement 
 
Le jury a visité les maisons fleuries le 19 août dernier et comme le prévoit le règlement, 
toutes les maisons fleuries du bourg ont été notées ainsi que les habitants de la cam-
pagne qui se sont inscrits. Certes, pour cette catégorie, nous avons enregistré deux ins-
criptions seulement, mais c’est mieux que l’an dernier ! 
 
Tout d’abord, le jury tient à féliciter les habitants qui, avec ou sans jardin, commerçant ou 
artisan, en centre bourg ou en campagne, fleurissent leurs maisons avec un goût certain, 
voire une passion certaine. 
 
Félicitons donc, par ordre alphabétique les personnes ci-après désignées, à savoir Mes-
sieurs et/ou Mesdames : Bacle, Balent, Bertrand, Bizot, Blonsky, Brulard, Buron, Chau-
veau, Costard, Dalbin, Desfougères, Desseaux, Dosne, Duret, Gatineau, Gaudin, Gol-
tran, Guillin, Jegorel, Jourdheuil, Komola, Laluque, Larsonnier, Le Guen, Lebourg, Léon, 
Leroy, Mansuard, Michel, Modeste, Pagenaud, Paris, Peisey, Pelay, Petrini, Pichereau, 
Pitel, Poirier, Quiroga, Renault, Riguet, Riolet, Rochette, Romain, Sabatier, Saffray, Sa-
vare, Savin, Tafoiry, Thomas, Trégouet, Turmel, Vail, Vail, Veret, Verrier, Vial, Warez, 
Zambo, ainsi que le Bar des Amis, le Café des Sports et le Contrôle technique. 
 
 

Félicitons également les lau-
réats des années précédentes 
qui, placés hors concours, n’en 
continuent pas moins de fleurir 
leurs maisons, citons : 
Mr et Mme Claude Savard, 
Moulin d’Arrondeau 
Mr et Mme Joseph Le Berre, La 
Croix des Chênes 
Mr et Mme Roger Benel,      rue 
Ernest Sagot 
Mr et Mme Francis David,   che-
min d’Arrondeau 
 
Pour ceux qui le souhaitent, la 
mairie prend en charge leur ins-

cription au concours départemental des maisons fleuries. 
 
Quant aux lauréats du concours de la commune, ils seront invités lors de la présentation 
des vœux du maire le 20 décembre prochain à 18h à la salle des fêtes pour recevoir leur 
bon d’achat. 
Le jury a retenu trois catégories, à savoir, maisons avec jardin, maisons sans jardin et 
maisons de campagne (sur inscription pour cette dernière). A noter que seule la vue de-
puis le domaine public est prise en compte.  
 

Rendez-vous le 20 décembre et en attendant,  
le Petit Journal félicite tous les participants. 
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Associations Le Petit Journal 

Club de Loisirs 
 
Voici venue la rentrée avec la reprise de toutes nos activités pour le plus grand plaisir de nos 
140 adhérents. Si vous le désirez, venez nous rejoindre, les modalités sont rappelées en bas 
de page. 
 
Activités festives et conviviales avec animations :ouvertes à tous 
THE DANSANT le dimanche 20 Octobre 2013, 14h, salle des fêtes, avec l’orchestre          
Papillon.    Prix d’entrée : 8€ avec gouter, réservations au 02.37.37.29.34 ou 
02.37.37.26.54. 
BUCHE DE NOEL le dimanche 15 Décembre à 14h, salle des fêtes, avec l’orchestre      
ECLlPSE, gratuit pour les adhérents, 8€ pour les non-adhérents. Réservation au plus tard 
le 15 novembre.  
 
Activités régulières 
ACTIVITES CREATIVES  ( confection de pères noëls au profit de l’UNICEF, fabrication de 
doudous…) avec Maïté Lhuillier, Lundi tous les 15 jours depuis le 16 septembre, salle Gau-
thier Lapierre de 13h30 à 16h30. 
CARTONNAGE (préparation de Noël : petites boites à offrir et décor de table) avec Marie-
Annette Haudebourg, mercredi toutes les trois semaines depuis le 11 septembre,  salle 
Gauthier Lapierre  de 14h à17h. 
JEUX DE SOCIETE  avec Jocelyne Mladélonic,  tous les jeudis,  salle Gauthier Lapierre de 
14h à17h 
SORTIE PEDESTRE avec Monique Peisey, dorénavant tous les mardis à 14 h parking du 
gymnase. 
PROMENADE A VELO   avec Roland Peisey,  vendredi tous les 15 jours, rendez-vous 14 h 
parking du gymnase. 
 
Attention : NOUVEAU 
Réunion mardi 8 octobre 2013 à 14h, salle Gauthier-Lapierre pour une information et une 
présentation d’une nouvelle activité « la photo numérique ». 
 
Sorties  (sous réserve d’un nombre suffisant de participants, adhérents ou non) 
COCHON GRILLE : Déjeuner-dansant le  31 Octobre 2013 à 12h, 37,50 € pour les adhérents 
et 52.50 € pour les non-adhérents. Inscription jusqu’au 30 septembre.   
Cabaret MELROSE à Condé sur Huisne : Déjeuner-dansant le  mardi 19 Novembre 2013 à 
12h déjeuner dansant 35 € pour les adhérents et 50 € pour les non-adhérents  Inscription jus-
qu’au 15 octobre. 
 
Renseignements pratiques 
Toutes les activités festives avec participation et sorties sont accessibles à tous. Pour s’ins-
crire contacter Michelle Dosne, secrétaire au 02.37.37.29.64 et pour tous renseignements, 
Bernadette Chevée, présidente au 06.75.52.00.67 . 
Vous êtes tous les bienvenus jeunes et moins jeunes ! 
Un récapitulatif mensuel des activités et sorties est affiché à la porte de la salle Gauthier-
Lapierre. 
 
Cotisation annuelle à l’association : 15 €. 
 
PROCHAINEMENT : le site « bretoncelles.fr » onglet des associations , club de loisirs 
vous fournira tout le programme. 
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Le Petit Journal Associations Le Petit Journal 

Association Pongiste Cœur Perche 

C’est la rentrée 
Le tennis de table vous attend 
seul, en famille ou entre amis. 

 

Vous pouvez donc nous rejoindre : 
-Les mercredis de 16H à 18H (avec entraineur) 
-Les jeudis de 18H à 22H 
-Les samedis de 16H à 18H 
Au Gymnase Jean Paul MEBS à BRETONCELLES 
 

Pour tous renseignements, contacter 
SECRETAIN Daniel au 02 /33/25/06/72 ou famille.secretain@orange.fr 
GALLOU Sonia au 06/43/92/39/23 ou lecomte.gallou@wanadoo.fr 
DELEUSE Chantal au 02/33/25/62/75 ou deleujc@orange.fr 

 
 

Club de GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN de BRETONCELLES 
 
 

 
– SAISON 2013-2014 - 

 
Après un  agréable été, la rentrée pour tous est arrivée. 
 
Reprise des cours mardi 10 septembre 2013 de 18 à 19 heures au gymnase JP 
MEBS avec Marie-Anne pour nous encadrer. 
 
La cotisation reste inchangée 70 €,  assurance comprise. 
 
Avis aux nouveaux adhérents : 
Pour découvrir l’ambiance décontractée mais tonique, une séance gratuite d’initia-
tion vous est offerte. 
 

BONNE RENTREE A TOUS 
 
Un renseignement, n’hésitez pas : 
 
Président  : Robert TANFORTI  : 02 37 37 22 36 
Trésorière : Nelly POIRIER  : 02 37 37 25 95 
Secrétaire : Francine PIZZAGALLI  : 02 37 37 26 93 

mailto:famille.secretain@orange.fr
mailto:lecomte.gallou@wanadoo.fr
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Chauffage toutes énergies 
Plomberie - Sanitaire 

Electricité 
Climatisation - Ventilation 

Dépannages - Services Après vente 
Installations Solaires ( Agrément Qualisol) 

Alarme 
Portail Electrique 

Domotique 

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

  

8 h à 20 h non stop.    
Fermé le dimanche après-midi et le lundi 

Fléchettes électroniques 
Billard anglais     

(à l’étage)   

FORMULE 
Plat  

 Fromage ou dessert 
 

Ses crocs’malins  
Salés ou sucrés 

Tartes aux pommes 
Brownies, Gaufres, ... 

12, place du Gal de Gaulle 
61110 BRETONCELLES 

Tél. 02 37 37 21 72 

Au cœur du Parc Naturel du Perche 

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

Ferme de la Rue - 61110 Bretoncelles 

Valérie et Christophe Lécuyer 

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

Produits biologiques, Légumes frais cultivés à la ferme, 

Huile de colza et de tournesol pressées à la ferme  
Produits biologiques, Légumes frais cultivés à la ferme, 

Huile de colza et de tournesol pressées à la ferme  

Valérie et Christophe Lécuyer 

Ferme de la Rue - 61110 Bretoncelles 
Tel. 02 37 37 26 87   Fax : 02 37 37 25 31 
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Vos bouchers Frédéric et Vincent vous proposent : 

 Une viande de la région, choisie par leurs soins 

(limousine, blonde d’Aquitaine) 

 Une charcuterie artisanale 

 Des plats cuisinés 

 Des rôtis spéciaux 

 La réalisation de vos buffets froids 

 Des colis préparés en boutique 

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

 Voir en magasin pour plus de détails 

Création de bassin, tonte, taille 

Élagage, clôture, pavage, 

Dallage, terrassement, 

Aménagement bois 

/ 

Création de bassin, tonte, taille 

Élagage, clôture, pavage, 

Dallage, terrassement, 

Aménagement bois 

06 08 56 01 68  -  02 37 52 68 06 06 08 56 01 68  -  02 37 29 12 13 
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Association Bille de Clown 
Année 2013-2014 

 

N.B. Possibilité de payer en 3  fois, chèque encaissé à chaque début de trimestre. 
 
IMPORTANT : Toute inscription qui ne sera pas accompagnée du règlement annuel ne pourra être retenue 
et en aucun cas, nous ne pourrons accepter l’entrée de votre enfant au cours choisi. 
 
 
Merci de faire vos inscriptions par mail.  
Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant en remplissant une fiche inscription et l’envoyer à l’adresse 
suivante en y joignant le règlement à l’ordre de Bille de Clown. 
Virginie LOZIER 
Bille de Clown 
LD La Booz 
61110 Bretoncelles 
 
L’association Bille de clown vous propose les ateliers suivants pour l’année 2013-2014. 

*Modern Jazz : Elizabeth Pascault 
*Chant : Virginie Berthou 
*Zumba : Isabelle Ballester 
*Cirque : Tristan Lefeuvre 
*Aïkido : Yves Bielle 

 
 

ATELIER MODERN JAZZ 
 

(Cotisation annuelle : 135 euros – 3 chèques de 45 euros) Début des cours le 28 Septembre (30 cours) 
 
La danse jazz trouve ses racines auprès des peuples noirs qui dansaient pour exister et faire reconnaître leur identité 
et leurs messages. C’est au départ une danse entièrement improvisée. Le terme jazz est ensuite utilisé pour qualifier 
une rythmique particulière apparentée aux claquettes, c’est alors que la danse jazz prend son essor tout d’abord à 
Broadway dans les années 1920, pour ensuite toucher le monde entier. 
La danse modern’jazz est désormais une danse très populaire que l’on retrouve un peu partout dans le milieu du diver-
tissement. La danse modern’jazz ne se danse pas forcément sur une musique jazz, en réalité elle peut être dansée sur 
une multitude de musiques, en mettant bien sur l’accent sur la rythmique, l’énergie, et en utilisant certains pas spéci-
fiques. 
Les cours seront dispensés par Elisabeth Pascault qui enseigne la Danse contemporaine, jazz, moderne, classique et 
barre à terre depuis plus de 25 ans dans la région. Ceci tout en assurant les cours de danse dans notre région, région 
Mancelle et à Paris. Elle intervient auprès de particuliers, artistes comme "coach" ou pour la préparation d'entrée au 
conservatoire...  
Après avoir fait une formation de danseuse classique en semi-professionnelle en région parisienne à l'école Ballerina 
de Francine Hartard (médaille d'or de chorégraphie...), où elle a obtenu un 1er prix de danse classique à Bois-d'Arcy 
(78), elle intègre l'atelier  Danse Contemporaine à Chartres avec Catherine Cordier , puis 4 ans de formation dans la 
compagnie de danse Thierry Massin à Paris, sans oublier les stages effectués auprès des "Grands"de la danse, entre 
autre Hitomi Hasakawa.  
 
 
Elisabeth vous donne rendez-vous pour un cours de jazz/contemporain adultes et jeunes dès 15 ans (novices accep-
tés), le samedi de 13h à14h à Bretoncelles salle Gauthier Lapierre. 
 
Pour les inscriptions, merci de contacter Elizabeth Pascault au numéro suivant : 05 16 17 71 49 
Attention : Le minimum d’inscrits doit être de 10 personnes pour que le cours puisse être maintenu. 
 

Perpétuel métissage des rythmes, des formes, des genres, des modes, des techniques et 
des styles, empruntant aux traditions gestuelles les plus diverses, la danse modern jazz 
saura vous séduire. 
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ATELIER CHANT 
(Cotisation annuelle : 85 euros – 2 chèques de 25 euros et un chèque de 35 euros) Début des cours le 9 Octobre 

 
 
 

Chanter ce n'est pas seulement se servir de sa voix et de son corps, mais aussi interpréter: c'est en cela qu'en fonc-
tion des genres musicaux sollicités, le chant rejoint fréquemment l'art de la scène. 
 
En fait, le chant fait appel à toutes les ressources du corps humain : le système respiratoire est utilisé, mais aussi 
quantité de muscles aux fonctions les plus diverses, ceux du ventre, du dos, du cou, du visage. C'est d'ailleurs l'une 
des activités les plus complètes qui soit car elle exige une conscience du corps sur tous ces plans. On parle souvent 
d'ailleurs d'un entraînement musical et, dans une certaine mesure, un entraînement sportif, car, pour faciliter le travail 
de tous ces muscles, il faut surveiller sa posture.   
Au cours de ces séances, vous apprendrez à bien respirer car c’est indispensable pour bien chanter. L’ouverture ab-
dominale, la tonicité, la diction, le réchauffement vocal, l’étude du texte des chansons et de leurs mélodies, sont au-
tant d’éléments qui permettent de bien chanter ou tout au moins au début de mieux chanter.  
Les cours se dérouleront le mercredi à la salle de danse à côté de la Mairie de Bretoncelles.  
Enfants : 15h30 – 16h30 
Adultes : de 20h30 à 21h15 
Bien chanter c’est tout d’abord bien respirer. 
 
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 voire même de bien chanter. 
Pour les inscriptions, merci de contacter Virginie Berthou à l’adresse mail suivante : virage4@orange.fr 

L’envie de faire partager au public les émotions contenues dans le texte chanté,  
ce moment enchanté est pour vous. 

 
 

ATELIER ZUMBA  
(Cotisation annuelle : 170 euros – 2 chèques de 55 euros et un chèque de 60 euros) Début des cours le 3 Octobre 

 
La Zumba est un programme de fitness (conditionnement physique) colombien, s'appuyant sur des rythmes et des 
chorégraphies inspirés des danses latines (salsa, merengue, cumbia, reggaeton, kuduro ...)[. La Zumba est avant tout 
un cours de cardio, c'est-à-dire qu’elle permet de travailler son rythme cardiaque. La séance alterne entre les mo-
ments cardiovasculaires et les parties plus « physiques » où tous les muscles du corps sont sollicités. Echauffements 
et étirements sont prévus au programme. 

Les cours sont dispensés par Isabelle Ballester qui a pratiqué le modern jazz pendant 10 ans et 2 ans de zumba. 
Après son diplôme obtenu en 2011, aujourd’hui Isabelle enseigne ces rythmes dans plusieurs communes. 
Les cours se dérouleront le jeudi soir au gymnase de 20h00 à 21h00. 
Beto Perez, professeur de fitness colombien et également chorégraphe de nombreux artistes dont la chanteuse Sha-
kira[], invente la zumba en improvisant dans un de ses cours des mouvements d'aérobics sur des musiques latines. 

Pour les inscriptions, merci de contacter Isabelle à l’adresse mail suivante : isaballester660@hotmail.com 
 

 
Les rythmes endiablés vous transportent et vous font vibrer,  

cette aventure est pour vous. 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Interpr%C3%A8te_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_musical
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fitness
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danses_latines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salsa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Merengue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cumbia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reggaeton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kuduro
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s531/maladies/coeur.html
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Beto_Perez&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colombie
mailto:isaballester660@hotmail.com
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ATELIER CIRQUE 
Enfants  (Cotisation annuelle : 135 euros (3 chèques de 45 euros) – Compagnie des en-
fants : 165 euros (2h)) (3 chèques de 55 euros) –  
Début des cours le 21 septembre, inscriptions le 28 Septembre auprès de Tristan et Frédé-

ric. 
 
Nous prévoyons des cours le samedi matin sur Bretoncelles. Ces cours sont dispensés par Tristan Le-
feuvre, diplômé de l’école du cirque de Bruxelles. 

Les cours auront lieu le samedi  
de 9h45 à 10h30 pour les enfants de 3 ans à 6 ans (12/14 enfants)  
de 10h30 à 11h45 pour les enfants de 7 ans à 9 ans (10/12 enfants) avec les enfants de la compagnie (10 enfants) 
de 11h45 à 13h00 pour les enfants de +10 ans, (10/12 enfants) avec les enfants de la Cie. 

 
Lors de la pré-inscription, merci de notifier si votre enfant intègrera la compagnie des enfants. (plus de 2 ans de cirque). 
 
Attention : places limitées.  
 
 
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 24 septembre. 
 
Pour les inscriptions, merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante : virginie.lozier@wanadoo.fr 

Venez découvrir les arts du cirque et l’esprit du cirque : le partage, le respect, l’entraide… 
 

ATELIER THEATRE  
(Cotisation annuelle : 135 euros – 3 chèques de 45 euros) Début des cours le 4 octobre. 

 
 
Des cours de théâtre sont dispensés par Stéphane Fortin du théâtre Bascule (http://theatre.bascule.free.fr/) avec une représentation 
en Avril pour les enfants, à la salle des fêtes de Bretoncelles et si cela est possible de jouer dans d’autres communes.  
 
Enfants (+ 10 ans) 
Les cours auront lieu le jeudi soir à la Salle des Fêtes de Bretoncelles 

de 18h00 à 20h00 pour les enfants tous les 15 jours. 
 

Pour les inscriptions, merci de contacter David à l’adresse mail suivante : david.nadege.lambert@aliceadsl.fr 

  L’envie de monter sur les planches « bretoncelloises »,  
l’art de la représentation d’oeuvre tente vos enfants et vous-même,  

cet atelier répond à leurs et vos attentes. 
 

ATELIER AIKIDO 
(Cotisation annuelle : 45 euros enfants et les adultes) Début des cours le 2 octobre 

 
L’aïkido est un art de défense qui permet de réconcilier le corps et l’esprit. C’est la pratique de l’esquive, l’art de canaliser les énergies 
sans les bloquer, le fait d’être physiquement 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 frater-
nelle. Ainsi défini, l’Aïkido apparaît comme une discipline très morale, veillant à préserver l’intégrité physique de l’assaillant. 
 
Ces cours seront dispensés par Yves Bielle qui pratique les arts martiaux depuis plus de 20 ans.  
 
Yves Bielle vous accueillera à la salle de danse à côté de la Mairie à Bretoncelles d’Octobre à fin Juin. 
Les cours auront lieu le mercredi de 19h00 à 20h30. Les cours adultes et enfants se feront ensemble. Toutefois, merci de noter que le 
cours enfants s’arrêtera à 20h00 et les adultes continueront jusqu’à 20h30. 
Pour des raisons d’ossatures et de structures des cours, les cours ne peuvent être dispensés pour des enfants de moins de 12 ans. 
 
Pour les inscriptions, merci de contacter Hugues Guilloux à l’adresse mail suivante : virginie.lozier@wanadoo.fr 

« 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. 

http://theatre.bascule.free.fr/
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ville-colomiers.fr/data/images/CLOWN.JPG&imgrefurl=http://www.ville-colomiers.fr/articles.asp%3Fidpage%3D171%26idrubrique%3D7&h=372&w=475&sz=36&hl=fr&start=53&um=1&tbnid=RoTQSv0xGTVzyM:&tbnh=101&tbnw=129&prev=/
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A VOS RAQUETTES !!! 
 
La saison 2013/2014 à repris pour le Badminton Club Bretoncel-
lois.  
Voici les créneaux pour la pratique de ce sport  

 
SITE INTERNET : bcb61 .free.fr 

 
 
                                                                                    

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Voici les 

tarifs en € 
pour cette 

saison 








                                                                                    
 
 
 
 
 
Pour nos contacter  

Adresse du gymnase  

Le Petit Journal 

QUAND ? A QUELLE HEURE ? QUI ? 

 LUNDI 
 MERCREDI 
 VENDREDI 
 VENDREDI 
 SAMEDI 
 DIMANCHE 

19H15 – 21H30 
18H15 – 20H30 
17H00 – 18H30 
20H00 – 24H00 
20H00 – 23H00 
09H00 – 11H30 

LOISIRS / COMPETITEURS / JEUNES 
LOISIRS / COMPETITEURS / JEUNES 
ECOLE BADMINTON ENFANTS (-12 ans) 
COMPETITEURS « D2 ET D4 » 
LOISIRS « RENCONTES AMICALES » 
BADMINTON EN FAMILLE 

QUI ? EN € 

  ADULTES 65€00 

JEUNES (- 18 ANS) 60€00 

QUI ? TELEPHONE / E-MAIL 

  
M. RUELLAN Philippe 
  
M. FROGER Cyril 
  
M .POILPRAY Florian 
  

  
 61110 BRETONCELLES…0620068704….latribu.ruellan@wanadoo.fr 
  
0645807165…cfgfro@neuf.fr 
  
0685333682….poilpray.florian@hotmail.fr 

  
GYMNASE Jean-Paul MEBS  

LA CROIX DES CHENES 
61110 BRETONCELLES 
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A.C.P.G. 

 
 
 
COMMEMORATION DU 18 juin 1940 : 
 
Comme chaque année la commémoration de l'Appel du Général de Gaulle a eu lieu ce 
mardi 18 Juin à La Madeleine-Bouvet en présence de Monsieur Jean-Pierre Gérondeau 
Conseiller Général et Maire de Condé sur Huisne, des délégations des Maires et Conseil-
lers Municipaux, des Drapeaux et délégations des Anciens Combattants du Canton, 
Rassemblement des délégations à 18h00 sur le parking de l'étang de la Madeleine-
Bouvet, défilé des participants jusqu'au Monument aux Morts, dépôt de gerbe, minute de 
silence ,  lecture de l'appel du Général de Gaulle par un Ado et lecture du manifeste du 
Ministre, 
Suivi d'un vin d'honneur. 
 
 
DATES A RETENIR POUR  2012. 
 
 

Lundi 11 Novembre - Commémoration de l'armistice de 1918 
9h15 : Cérémonie Religieuse ( normalement à La Madeleine-Bouvet le lieu vous sera 
confirmé sur le site ACPG 
10h15 : Assemblée Générale des Anciens Combattants à la Mairie de Bretoncelles 
11h00 : Rassemblement des Autorités Municipales, des Associations devant la Mairie 
11h15 : Rassemblement devant le Monument aux Morts de Bretoncelles suivi de dépôt 
de gerbes au Cimetière de Bretoncelles. 
 
Pour les Anciens Combattants on envisage à l 'heure actuelle un repas après la commé-
moration, vous en serez avisés par lettre en même temps que la convocation pour le 11 
Novembre. 
 
 
Nous avons appris en ce début de mois d'Aout le décès de notre camarade Roger Fou-
cault nous remercions tous les Anciens Combattants qui se sont déplacés pour la céré-
monie du 09/08/2013. 
 
Nous comptons sur la présence des Bretoncelloises et Bretoncellois aux cérémonies du 
souvenir.  
 
Pour tous renseignements complémentaires se reporter  sur le site ACPG: à partir du 20 
octobre 2013 
                                 www.bretoncelles,fr/acpg-accueil.html 
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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 – CROSS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAMEDI 26 OC-

TOBRE 2013 
 

Course UFOLEP  : Championnat d'Eure et Loir  
 
 

14h30 : toutes catégories  
 
 

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2013 
 

Courses FFC  :  
13h : écoles de cyclisme  

14h : juniors - cadets et dames 

15h : seniors - espoirs  
 

ENTREE GRATUITE  - CIRCUIT SPECTACULAIRE AVEC VISIBILITE EXCEPTIONNELLE 

BRETONCELLES 
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Horticulteur & Pépiniériste 

Du mardi au samedi 
09h00-12h30 / 14h00-19h00 

 

Dimanche 
9h30-12h30 

 

Tél : 02 37 81 39 79 

Cordonnerie - Clés 
Tampons - Imprimerie 

Plaque auto-moto. 
 

       Réparation  

Cordonnerie - Clés 
Tampons - Imprimerie 

Plaque auto-moto. 
 

       Réparation  

Centre Commercial de l’Espérance 
28400 Nogent le Rotrou 

Tél : 02 37 52 08 70 

Centre Commercial de l’Espérance 
28400 Nogent le Rotrou 

Tél : 02 37 52 08 70 

 

LA CROIX BLANCHE LA CROIX BLANCHE 

02 37 37 24 56 
 

6, place Charles de Gaulle 61110 BRETONCELLES 
Fermé le lundi et le dimanche après-midi 

02 37 37 24 56 
 

6, place Charles de Gaulle 61110 BRETONCELLES 
Fermé le lundi et le dimanche après-midi 

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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Agent Général 

Point Conseil  

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

61400 Mortagne au Perche 

Tel. : 02 33 25 05 19 
Fax  : 02 33 25 38 16 

Email : ritouet-florent@aviva.fr 
Immatriculation ORIAS : 07009245 

www.orias.fr 

La propreté, Notre métier depuis 35 ans 

22 rue Gouverneur - 28400 Nogent le Rotrou 
Tél : 02.37.52.25.16  Port : 06.82.44.47.26 

La propreté, Notre métier depuis 35 ans 

Nettoyage général 
Nettoyage industriel 

Façades Vitres 
Tapis Fauteuils 
Remise en état 

Ménage quotidien 
Haute pression 

Nettoyage général 
Nettoyage industriel 

Façades Vitres 
Tapis Fauteuils 
Remise en état 

Ménage quotidien 
Haute pression 

22 rue Gouverneur - 28400 Nogent le Rotrou 
Tél : 02.37.52.25.16  Port : 06.82.44.47.26 

ISOLATION ET RAVALEMENT 
FOURNITURE ET POSE DE 

REVÊTEMENTS 
SOLS ET MURS 

DECORATION INTERIEUR 

ISOLATION ET RAVALEMENT 
FOURNITURE ET POSE DE 

REVÊTEMENTS 
SOLS ET MURS 

DECORATION INTERIEUR 

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

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

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

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

ENTREPRISE DE PEINTURE ENTREPRISE DE PEINTURE 

Restaurant Cuisine Traditionnelle 
 
 
 
 
 
 

Sandrine et Frédéric GLON 
5 place St Ouen - 61110 Verrières - tél : 02 33 73 82 31 

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

Maçonnerie - Couverture 

Carrelage - Restauration 
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GV/GFB 
 

Reprise des cours de gym : elle aura lieu 
le jeudi 12 septembre à 10h à la salle des 
fêtes, toujours sous la conduite de Lisa, 
monitrice diplômée d' Etat. 
 
Les nouveaux arrivants intéressés par cette 
activité pourront participer gratuitement à 2 
séances avant de prendre une licence ; 
Renseignements au 02 37 37 21 89 
 
Thé Dansant: il aura lieu le dimanche 29 
septembre à 14h à la salle des fêtes et 
sera animé par l' orchestre Bernard      et 
Sylvie.  

Associations Le Petit Journal 

La Boule Bretoncelloise 

Dates à retenir : 
 

Dimanche 17 Novembre: loto annuel 
(lots sous forme de bons d' achat) à partir 
de 14h à la salle des fêtes. 
 
Samedi 7 Décembre: Concours de pé-
tanque à la mêlée ouvert à tous sur le ter-
rain habituel à partir de 14h. 
 
La totalité de la recette sera reversée au 
profit du Téléthon. 
 

Bretoncelles Patrimoine et Nature 
 
Le prochain cahier percheron raconte l’histoire de l’église St Pierre. 
BPN s’est rapproché de la Fédération des Amis du Perche pour éditer des extraits de 
l’étude historique de l’église réalisée par Eric Yvard, historien du patrimoine religieux du 
Perche. 
C’est ainsi que le prochain cahier percheron, numéro 195, réserve près de 25 pages pour 
notre association afin de présenter l’Histoire de cette église du XVIème siècle. 
En vente 7 euros, il sera disponible en octobre auprès de l’association mais vous pouvez 
d’ores et déjà le réserver, par mail ou au 06.08.07.00.95 ou auprès d’une personne de 
votre choix du bureau de l’association. 
 
Une exposition de fruits le 5 octobre pour le futur verger conservatoire. 
En partenariat avec l’association des Croqueurs de pommes, une exposition aura lieu à 
l’espace abbé Fret le 5 octobre avec le but de choisir des fruitiers du Perche qui consti-
tueront le verger conservatoire qui sera planté sur l’Espace Naturel Sensible « Vallées et 
marais de Bretoncelles ». 
Parallèlement, l’association de l’Abeille noire prépare un dossier en vue de réaliser un 
rucher conservatoire. 
Dans les deux cas, ces opérations ont un but pédagogique et serviront de support à des 
journées d’animation. 
 
Des journées du patrimoine qui racontent l’Histoire communale. 
Comme l’an dernier, le week-end des 14 et 15 septembre sera consacré à une présenta-
tion de cartes postales anciennes mais aussi de photos inédites !  
A voir à l’espace abbé Fret. 
 
Le plastique sous tous les angles avec l’exposition de Claude Imhof. 
Le plastic en lien avec l’eau, le plastic qui se recycle ou le plastic qui se transforme en 
art, c’est l’objet de l’exposition du 28 septembre à l’espace abbé Fret.      
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Dates à retenir 

A la salle des fêtes 
 
15 septembre   : Repas du Club de loisirs 
29 septembre       : Thé-dansant de la GV/GFB 
20 octobre         : Thé dansant du Club de loi-
sirs 
17 novembre       : Loto de la Boule 
23 novembre     : Soirée théâtrale Bille de 
clown 
7 décembre       : Soirée théâtrale Bille de 
clown 
20 décembre     : Vœux du maire 
25 janvier           : Ste Barbe des pompiers 
 
 
A l’espace abbé Fret 
 
14 septembre    : Exposition de cartes pos-
tales 
15 septembre     : anciennes   
  28 septembre         : Expo de Claude Imhof et                  
                                                                                           conférence sur le plastique 
5 octobre           : Expo de fruits anciens 
19 octobre                 : Expo de photos d’Hubert                            
                                                                                      Schmitt 
23 novembre        : Expo musicale avec le blues 
                                                                           
Au gymnase  
 
Animations habituelles des associations 
 
Dans le village 
 
11 novembre                : Cérémonie au monument  
                                                                                       aux morts 
 
Divers 
 
26 octobre         : Cyclo-cross à la Dougère 
27 octobre         : Cyclo-cross à la Dougère 
7 décembre       : Concours de pétanque 
 
Chasse 
 
22 septembre    : Ouverture 
 
Pour tous 
 

Le calendrier scolaire  
 

 
Rentré scolaire 2013 

 
Zone A,B,C 

 
Le 3 septembre 2013 

 
 

Toussaint : zones A,B,C 
Du samedi 19 octobre au lundi 4 
novembre 
 
Noël : zones A,B,C 
Du samedi 21 décembre au lundi 6 
janvier 2014 
 
Hiver : zone A 
Du samedi 1er mars au lundi 17 
mars 
Hiver ; zone B 
Du samedi 22 février au lundi 10 
mars 
Hiver ; zone C 
Du samedi 15 février au lundi 3 
mars   
 
Printemps : zone A 
Du samedi 26 avril au lundi 10 mai 
Printemps : zone B 
Du samedi 19 avril au lundi 5 mai 
Printemps : zone C 
Du samedi 12 avril au lundi 28 avril  
 

 

Date des vacances d’été  
 

zones A,B,C 

 
5 juillet 2014 
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Ref 6107 – REMALARD : Maison de bourg à rénover comprenant au RDC une pièce avec che-
minée en pierres blanches et une autre pièce. A l'étage une grande chambre avec cheminée et très 
belles tomettes. Tout à l’égoût. Prix 33 000€ FAI 
 
Ref 6001 – DORCEAU : Maison ancienne comprenant : cuisine cheminée, salon-séjour, salle de 
douches, WC IND, pièce palière, buanderie. A l'étage : pièce palière, 2 chambres. Terrain clos et ar-
boré de 630 m² env avec garage indépendant. Classe énergie G. Prix 88 000€ FAI 
 
Ref 6004 – BRETONCELLES : Proche commerces maison de plain-pied comprenant cuisine amé-
nagée, salon-séjour, 2 chambres, salle de bains, WC. Double vitrage PVC, tout à l’égoût. Belle vue 
sur la campagne, jardin clos de haies de 622m². Classe énergie E. Prix 127 000€ FAI 
 
Ref 6110 – BRETONCELLES : Pavillon de plain-pied en très bon état comprenant entrée avec ran-
gements, cuisine aménagée ouverte sur pièce de vie, 2 chambres, bureau, salle d'eau, WC. A l’étage 
1 chambre. Garage attenant, jardin de 1000m², terrasse. Classe énergie D. Prix 155 000€ FAI 
 
Ref 6109 – PROCHE BRETONCELLES : Longère habitable de suite comprenant au RDC cui-
sine, chambre, salon, salle à manger, buanderie, salle d’eau avec WC. A l’étage 2 chambres et salle 
de bains-WC. Atelier, garage attenant. Vielles pierres, tomettes, toiture récente. Le tout sur 2800m² 
très bien entretenus avec de nombreux arbres fruitiers. Classe énergie D. Prix 161 000€ FAI 
 
Ref 6051 - PROCHE BRETONCELLES : Grange rénovée de 170m² hab comprenant, cuisine ou-
verte sur salon-séjour, bureau, salle de bains, wc. A l’étage 3 chambres dont 1 avec terrasse. Au 2ème 
1 chambre. Le tout sur 946m², chauffage par pompe à chaleur réversible. Garage attenant. Environne-
ment très calme. Classe énergie E. Prix : 177 000€ FAI 
 
Ref 6112 – PROCHE BRETONCELLES : Idéal amoureux de la nature. Maison comprenant en-
trée, cuisine aménagée, grand salon séjour, 3 chambres, salle de bains, wc. Grenier entièrement 
aménageable avec accés extérieur existant.Le tout sur un magnifique terrain arboré de 11 695m². 
Chauffage fuel neuf. Classe énergie E. Prix : 181 000€ FAI 
 
Ref 6112 – PROCHE BRETONCELLES : Longère sans travaux comprenant au RDC salon che-
minée, salle à manger, cuisine aménagée, salle d’eau avec douche à l’italienne, WC, chambre avec 
dressing. A l’étage grand palier, 2 chambres, WC. Le tout sur 1630m² avec dépendances. Chauffage 
pompe à chaleur de 2009. Classe énergie D .Prix 186 000€ FAI 
 
Ref 6111 – LA MADELEINE BOUVET : Longère avec beaucoup de charme, très beaux volumes. 
Au RDC cuisine aménagée équipée, cellier, salon, salle à manger, buanderie, WC avec lave-mains. A 
l’étage 2 chambres, salle de bains, WC et suite parentale avec plafond cathédral et salle d’eau. Ter-
rain de 855m² avec garage indépendant et portail motorisé. Classe énergie D .Prix 245 000€ FAI 
 
Ref 6042 – PROCHE NOGENT LE ROTROU : Maison de famille comprenant hall d'entrée, sé-
jour, cuisine équipée ouverte sur salle à manger, bureau ; à l'étage 5 chambres dont 2 avec salle 
d'eau, suite parentale avec salle de bains. Dépendances. PISCINE. Le tout sur 2.3 ha.                                 
Classe énergie E. Prix 382 000€ FAI 

Agence de Bretoncelles 
 

7 bis place du Général de Gaulle 
61110 Bretoncelles 
Tél : 02.37.53.08.57 

saintclairbretoncelles@orange.fr 
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MAISONS :  
 
Réf. 61081-111449 :Maison bourgeoise à rénover sur 1535m² de jardin avec partie parc bien arboré, , 
compr : entrée, petite cuisine, wc avec douche, séjour, salon avec chem., ch, dég ;, wc, salle d'eau, buan-
derie. A l'étage : palier, 4 ch, un gren amén. Au 2ème : grenier amén. chauf. 3 caves . Remise ouverte, ga-
rage. Autre petite remise ouverte. Puits. Chauf central au gaz. Tout à l'égout. DPE F. PRIX  197 048,47 € 
HNI + FA 13 570 € 
 
Réf. 61081-110078 : corps de ferme à rénover en camp. avec 4ha attenants, compr : partie habitation : sé-
jour avec chem., cuisine, 2 ch, dég, pièce-chauf, et pièce avec wc.Greniers au dessus amén. A la suite : 
grange, atelier. A la suite : gar, cave, appentis. Autres dép en face : granges, rem, anc. écuries. Stabulation 
4 creux, remise. Chauf  central au fuel. Assain à réhabiliter. DPE : E. PRIX : 176 450,47 € HNI + FA  
12 280 € 
 
Réf. 61081-109957 : Pavillon de plain pied  en hameau sur 1549 m² de terrain arboré, compr : entrée, cui-
sine, séjour-salon avec chem-insert, 2 chambres, salle d'eau, wc. Nombreux placards. Chauf électrique. 
Tout à l'égout. rafraîchis à prévoir. Garage accolé + petit grenier au dessus. DPE F. PRIX 114 656,47 € 
HNI + FA 8 530 € 
 
Réf . : 61081-109879 : maison en hameau à rafraîchir intér sur 1491m² de ter., compr : entrée, cuisine, sé-
jour-salon avec chem foyer ouvert, 2 ch, dég., salle de bains, wc. A l'étage : palier, 3 ch, wc avec lave 
mains. Cellier. chauffage électrique. fosse septique à réhabiliter. DPE G . PRIX : 150 702,97 € HNI + fa 
10760 € 
 
Réf. : 61081-109540 : Maison ancienne  sur 3830m² de jardin, compr : au rdc : cuisine, séjour, salon avec 
chem, salle de bains + wc, garage. A l'étage : palier, 3 ch, salle de bains, wc. Dép : cave. Chauffage central 
au gaz. Fosse septique. DPE : SANS CERTIFICATION. PRIX 145 553.47 € HNI + FA 10 390 € 
 
Réf. LB01248 : Une belle maison ancienne dans centre bourg sur 583 m² de ter compr : au RDC : un 1

er
  

log. compr : entrée, cuisine+ ar cuisine, dég, salle d'eau à l'italienne + wc, wc sous escalier, SAM, dég + 
réserve, 1 ch. A l'étage : grand palier et un 2ème log compr : séjour-salon + cuisine, salle de bains + wc, 
placard, 2 ch, pièce, autre pièce. Gren sur le tout. Nomb dép en retour et en face : pièce, garage, autre 
pièce, cave. Cour intérieure, et Jardin. Chauf électrique. Tout à l'égout. DPE : . PRIX : 197 048.50 € HNI + 
FA 12 878.92 € 
 
Réf. LB01246 : Un pavillon en sortie d'agglomération sur 1100m² de jardin compr : au RDC : entrée, séjour-
salon avec chem, cuisine am., salle de bains et douche, 2 ch, wc. A l'étage : palier, salle d'eau, wc, 1ch, 
autre chambre avec cabinet de toilette, grenier. Sous-sol : coin garage, atelier, cellier. Autre garage en dé-
pendance. Chauf : pompe à chaleur + électrique. Tout à l'égout. DPE : E. PRIX : 155 852.50 € HNI + FA 
10 408.24 € 
 
TERRAINS A BATIR SUR BRETONCELLES : 
 
 Une parcelle de terrain à bâtir en sortie d'agglomération sur 1660m². Constructeur libre. viabilisation à réa-
liser . PRIX 26 389.02 € HNI + FA 2 580.72 € 
 
Une parcelle de terrain à bâtir en sortie d'agglomération sur 1 988 m². constructeur libre. Viabilisation à réa-
liser. PRIX : 25 282.59 € HNI  + FA 2 516.31 € 
 
Réf. : LB11121 : En hameau, proche forêt, une parcelle de terrain à bâtir d'une surface de 1503m² viabilisé 
(EDF et EAU). Assainissement à réaliser. Foureau pour ligne de téléphone passé en souterrain. PRIX : 
37 093 € HNI + FA 3 305.03 € 

mailto:sandrine-lecerf-offroy@notaires.fr
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Associations actives 
 
A.B.E.L    : Rémy TAFOIRY, La Passerelle, Bretoncelles,  Tél : 02.37.37.21.45 
  
Tennis Club Bretoncellois : Caroline PINLOCHE, 1 rue Henri Levier, Bretoncelles, Tél : 
02.37.37.21.72 ou 02.37.37.20.08 
Internet : caro.pinloche@wanadoo.fr 
  
A.D.I : Daniel CHEVEE, Mairie de Bretoncelles, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.23.27 
internet : mairiebretoncelles@orange.fr 
 
ACPG  : André LAFON, 39 résidence les Grands Prés, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.26.17 
internet : bretoncelles.fr 
 
 A.P.E : Gaëlle LEBATTEUX, La Godefraise, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.05.13 
 
La Boule Bretoncelloise : Bernard DAVID, Les Champs Plets, Moutiers au Perche, Tél : 
02.33.73.82.40 
internet : bretoncelles.fr 
 
 L’Amicale des Pompiers : Gérard PLESSIS, 26 rue Ernest Sagot, Bretoncelles, Tél : 
02.3.37.21.17 
 
G.V-G.F.B : Isae LEMONNIER, mairie de Bretoncelles, tél 02.37.37.23.27 
internet : bretoncelles.fr 
 
 Club de Gymnastique d’Entretien : Robert TANFORTI, La Booz, Bretoncelles, Tél : 
02.37.37.22.36 
 
Club de Loisirs : Bernadette CHEVEE, 3 place du général de gaulle, Bretoncelles, Tél : 
06.75.52.00.67 internet : bretoncelles.fr  
 
 Bretoncelles Patrimoine et Nature : Daniel CHEVEE, 3 Place du Général de Gaulle, Breton-
celles, Tél :  06.08.07.00.95 internet : bretoncelles.pn@free.fr 
 
Pongistes Cœur du perche : Daniel SECRETAIN, La Baudorière, La Madeleine Bouvet. 
  
La Pèlerine : Marie-Pierre CHANCE, Maison de retraite, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.20.92 
 
 Badminton Club Bretoncellois : Philippe RUELLAN, 28 Rue Ernest Sagot, Bretoncelles, Tél : 
06.20.06.87.04 internet : bcb61.free.fr 
 
Les Écuries du Sagittaire : Arnaud CAMUS, Montras, Bretoncelles, Tél : 02.37.37.20.05 
 
 Bille  de Clown : David LAMBERT, La Moitillière, Bretoncelles, Tél : 06.46.11.48.67 
 
 Football Club Bretoncellois : Jorge DOS REIS, 14 rue de La Donnette, 28240 Vaupillon,  
Tél : 06.61.56.54.24  
 
Livres au Perche : Tanguy GARRIC, 32 rue Jules Lemaître, Bretoncelles,  
Tél : 02.37.37.28.14, internet : tanguygarric@free.fr 
 
Les Fléchettes Bretoncelloises : Sébastien PIGEON, 12 place du Général de Gaulle, Breton-
celles, Tél : 02.37.37.21.72   
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Mairie  Tél. : 02 37 37 23 27. Fax : 02 37 37 21 32 
Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 12h 
Courriel : mairiebretoncelles@orange.fr 
Espace Culturel Abbé FRET 
Bibliothèque & Espace Public Numérique   
Tél. : 02 37 37 25 27 
Courriel : biblio.bretoncelles@wanadoo.fr 
Mardi au jeudi de 9h à 12h 
Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18 h 
Gendarmerie  Tél. : 17 
* Rémalard : lundi de 8h à 12 
 mercredi et vendredi de 14h à 19h 
* Longny au Perche : tlj de 8h à 12h et de 14h à 19h 
Pompiers  
Tél. : 18, à partir d’un portable   112 
S.A.M.U.  Tél. : 15 
La Poste  Tél. : 02 37 37 24 95 
mardi -vendredi de 9h à 12h30, de 14h à 16h00,  
le samedi matin de 9h à 12h, fermée le lundi . 
Crédit Agricole Tél. : 0825 84 04 55 
Du mardi au samedi de 9h15 à 12h15,  
de 14h à 18h, sauf 16h le samedi 
Uniquement sur rdv l’après-midi 
Ambulances   
Ambulances Malnuit Rémalard - Tél.  : 02 33 83 56 56 
Taxis, TAP  
Taxi Caillon tél. 02 37 52 09 39 ou 06 74 92 37 16 
Médecin  
Dr PINLOCHE  tél. : 02 37 37 20 08 
Pharmacie   
M. HEDOUIN  - Tél. : 02 37 37 20 38 
Infirmières   Tél. :  02 33 83 62 62 
Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) :  
02 37 37 48 67 
UNA Pays du Perche : 02 33 85 30 50 
ADMR : 02 33 83 72 10 
Diététicienne  
Ingrid CALBET,  
tél. : 06 85 38 44 73 
Vétérinaires  
Tél. : 02 33 83 65 65 

Notaires  
Étude LECERF-OFFROY 
Tél. 02 37 37 20 02.   
Fax : 02 37 37 26 32 
Maison de retraite 
Tél. :  02 37  37 20 92 
Messes  à Bretoncelles 
4ème dimanche du mois à 9h30 
Renseignements : 02 37 37 21 45 
École élémentaire   
Tél. : 02 37 37 28 67 
Directrice : Eugénie GERMAIN 
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 sur rendez
-vous les 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 
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LA HESLIERE 
61190 LONGNY AU PERCHE 

Tel : 02 33 73 60 21 
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LA HESLIERE 
61190 LONGNY AU PERCHE 

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

 

Tél : 02 33 83 56 56 

 

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


