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Daniel Chevée, Maire de Bretoncelles

 Que 2023 réalise tous vos projets
 et vous offre avant tout la santé pour y parvenir.

Si vous avez assisté aux voeux le 6 janvier dernier, vous 
savez tout des réalisations faites et des projets. Mais pour 
ceux qui n'ont pas pu se déplacer, je vais préciser 
certaines choses.

Les récentes réalisations concernent la réfection totale 

du monument aux morts. Les travaux ont été 

entièrement réalisés par l'équipe municipale avec une 

subvention de l'ONAC (office national des anciens combattants).
La Boîte à livres est une superbe réalisation de la commission Jeunes avec 

l'aide du département dont l'inauguration a eu lieu le 3 décembre dernier.

Le marché accueille désormais un fromager, un poissonnier, un maraicher bio en 

saison, et un apiculteur.

La vie culturelle continue avec des films et des spectacles à la salle des fêtes 

en partenariat avec Halem Théatre et la ligue de l'enseignement.
La Maison des Associations est depuis cet automne à la disposition des 

Perchés du Art’ Tae, de la boxe thaïlandaise, de la vannerie ; d’autres 

associations y ont des placards de rangement.

Un panneau pour les circuits de VTT a été mis en place (il sera accompagné 

d'un panneau de circuits pédestres).

Les projets en préparation sont :
- La résidence Séniors : l'achat est en cours et le promoteur est choisi
- L'isolation de la salle des fêtes avec une subvention de 32%
- L'arrêt de car pour les collégiens à la Booz
- L'enfouissement de l'électricité et du téléphone route de St Victor, Résidence de 
la Donnette et Résidence des Maupinières
- La mise en service d'un logement d'urgence pour les VFF (Violences Faites aux 
Femmes)
- La refonte de la médiathèque
- Un site multi-sports extérieur à côté du terrain de boules
- La sécurisation du captage du Verger
- L'accessibilité de la rue Calbris
- Des études de faisabilité pour la reprise du bar des sports
D'autres projets sont en étude comme l'accessibilité du cimetière, la résidence de 
la Donnette et la route de St Victor.
Si nous pouvons réaliser tous ces projets, c'est parce que nous avons  des 
équipes communales (technique, administrative, culturelle) compétentes, 
disponibles et reconnues.
Notre préoccupation majeure concerne aujourd'hui la maison de santé. 
D'ores et déjà, le Conseil municipal a validé la construction d'une nouvelle 
pharmacie pour favoriser l'installation d'un nouveau pharmacien, c'est aujourd'hui 
le tour de la maison de santé.

Sachez que le recensement a commencé le 19 janvier dans notre commune.
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Réunion du 16 septembre 2022

Principales décisions
du 

Conseil municipal
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Demande de démission de Mme Annick Haye de son 
poste d’adjoint et du conseil municipal

Madame Annick Haye présente sa démission de son poste 
d’adjoint et du conseil municipal. Pour le poste d’adjoint, il 
appartient à M. le Souspréfet de statuer. Si Monsieur le 
Souspréfet l’accepte, alors la démission au sein du conseil 
municipal pourra être prise en compte.

Médiathèque

Travaux d’aménagement de la bibliothèque : résultat de 
l’appel d’offre Maîtrise d’Œuvre

L’appel d’offre pour la maîtrise d’œuvre a été lancé. Trois 
cabinets d’architectes ont pris le dossier et deux ont remis 
une offre. La commission d’appel d’offre s’est réunie le 29 
août 2022 à 19 h et a procédé à l’ouverture des plis et à 
l’analyse des offres. La commission a décidé de retenir 
l’offre d’ARCHITriad d’un montant de 55800 € HT, ce que 
le conseil municipal entérine à l’unanimité.

Réhabilitation des réseaux d’eaux usées et eaux 
pluviales Route de Saint Victor et Résidence la 

Donnette

Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux téléphonique 
et électrique route de Saint Victor de Buthon et sur la 
résidence de La Donnette, la Commune a procédé à 
l’inspection des réseaux d’assainissement et pluvial dans le 
même secteur, ainsi que ceux de la rue Ernest Sagot, afin 
de s’assurer que les travaux préconisés dans le diagnostic 
de 2012 sont toujours faisables.

A l’issue de cette inspection, il ressort que les différents 
travaux de réhabilitation sont nécessaires.

La commune sollicite l’agence départementale d'ingéniérie 
pour l’accompagner dans la réalisation de ces derniers.

La prestation de l’Agence Départementale consiste à 
assurer l’assistance à la maîtrise d’ouvrage auprès de la 

commune pour la réalisation des travaux précédemment 
décrits. Elle inclut la réalisation du dossier de consultation, 
du lancement de la consultation et de l’analyse des offres, 
afin de retenir le Maître d’œuvre.

Elle inclut également le suivi de l’ensemble de l’opération 
(suivi des études, validation du dossier de consultation des 
entreprises pour les travaux, participation aux réunions de 
chantier…).

Le coût des travaux a été estimé à 149000 € HT auxquels 
s’ajoutent 7 % de divers et imprévus et 10 % de maîtrise 
d’œuvre, soit 175373 € HT.

Des subventions du Conseil Départemental (20 %) et de 
l’agence de l’Eau Loire Bretagne (60 %) sont possibles. Le 
taux minimal de financement est de 20 % (Département) et 
pourrait atteindre 60 % si les travaux sont éligibles au 
financement de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

Le montant de l’aide dépend des coûts plafonds des 
financeurs et de l’évolution des politiques de financement. Il 
sera nécessaire de demander confirmation aux financeurs, 
à la date de réalisation des marchés de consultation des 
entreprises.

La mission décrite cidessus est chiffrée à 4546,32 € TTC

Le conseil municipal décide  à l’unanimité d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention d’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage

Isolation de la salle des fêtes : lancement de l’appel 
d’offres

Une subvention DSIL (La Dotation de Soutien à 
l'Investissement Local) de 39760,70 € a été accordée pour 
les travaux d’isolation extérieure de la salle des fêtes.

M. le Maire propose de demander à ARCHITriad un devis 
pour la constitution du dossier d’appel d’offres, ce que le 
conseil municipal accepte à l’unanimité.

Aire de fitness

Une proposition d’aire de fitness est exposée au conseil 
municipal. Le coût des équipements et de l’installation est 
de 48758,40 € HT.

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’installer une  
aire de fitness près du terrain de boules, de solliciter une 
subvention auprès de ANS (Agence Nationale du Sport) au 
plus haut taux, de prévoir la mise en place de conventions 
avec les associations sportives bretoncelloises volontaires 
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Réunion du 10 octobre 2022

Réunion du 28 octobre 2022

fixant les conditions d’utilisation et d’animation de l’aire de 
fitness. Un planning sera établi fixant les créneaux 
prévisionnels réservés aux utilisateurs signataires et les 
créneaux en accès libre. Monsieur le Maire est autorisé à 
signer lesdites conventions.

Travaux de sécurisation des réseaux au lieu dit 
«Carrefour»

Le TE61 (Territoire d'énergie Orne) a transmis le dossier 
concernant les futurs travaux de sécurisation des réseaux 
au lieu dit «Carrefour». Une demande sera faite auprès 
d’Orange pour que la fibre soit posée sur les poteaux 
électriques.

Détermination du nombre des adjoints :
La démission du poste d’adjoint au Maire et du conseil 
municipal a été présentée par Madame Annick Haye à 
Monsieur le Souspréfet. Ce dernier l’a acceptée.
Deux solutions s’offrent au conseil municipal :
 rester à 3 adjoints
ou
 avoir 4 adjoints
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de 
Monsieur le Maire et délibéré, décide de rester à trois 
adjoints (10 pour, 2 abstentions).

Le conseil municipal ayant opté pour 3 adjoints, Michel 
Lemonnier, actuellement 4ème adjoint, devient 3ème 
adjoint.

Remplacement de Mme Haye Annick :
Pour information, Mme Nelly Slater devient déléguée 
communautaire de droit suite à la démission de Mme Haye.

Suite à la démission de Madame Annick Haye, il convient 
de la remplacer
 au conseil d’administration de la Maison de Retraite 
(délégué) : M. Pascal Georges est élu à l’unanimité,
 à la Commission d’Appel d’Offre (délégué suppléant) :   
M. Pascal Georges est élu à l’unanimité,

 au Parc Naturel (délégué suppléant) : Mme Nelly Slater,
 à l'UNA (correspondant) : Mme Chantal Bâcle.

Immeuble de M. Réchaux : «café des sports»
licence 4

Le café des sports est en liquidation judiciaire. Il est fermé 
depuis le 3 août 2022. Le dépôt de bilan est fait au 16 
septembre avec fermeture du commerce. La chambre de 
commerce conseille de ne pas laisser passer la licence 4. 
La commune peut l’obtenir pour 3000 €. Monsieur le Maire 
propose d’acheter la licence 4, ce que le conseil municipal 
accepte à l’unanimité.
Le chef d’un établissement de la région parisienne serait 
intéressé pour reprendre le café des sports : repas du jour 
en semaine, restauration gastronomique le weekend. 
Monsieur le Maire le reçoit samedi 29 octobre.
M. Réchaux propose le bâtiment pour un montant de
200 000 € (non compris le bâtiment dans la cour 
commune). Une estimation sera demandée à Me Bellemère 
et au service des domaines.

Aménagement de la rue Roger Calbris :
mission de l’Agence Départementale d’Ingénierie

Monsieur le Maire propose de demander à l’ADI (Agence 
Départementale d’Ingénierie) une étude préliminaire pour 
l’aménagement de la rue Roger Calbris.

La prestation consiste à réaliser une étude avec une 
analyse de la situation existante et des propositions 
d’orientations d’aménagement comprenant :
• Un état des lieux et un diagnostic de la zone d’étude avec 

mise en évidence des enjeux des orientations 
d’aménagement de la rue Roger Calbris.

• La recherche de solutions d’amélioration pour une 
meilleure conjugaison des différents usages et espaces : 
stationnement, accessibilité et continuité piétonne.

• Des propositions d’aménagement avec schémas 
d’aménagement, esquisses, photos ou coupestype de 
points particuliers.

• L’évaluation de l’enveloppe financière.

L’étude intégrera les préoccupations suivantes :
• Les différents déplacements (camions, véhicules 

agricoles, voitures, 2 roues, piétons), la densité de 
circulation, le stationnement.

• La sécurité des usagers notamment les piétons.

• L’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

• La présence ou le développement d’équipements, 
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d’activités ou de zones d’habitations.

• L’environnement du site et de l’espace public (patrimoine, 
cadre de vie urbain et paysager…) et les protections  
afférentes.

Le coût de la prestation s’élève à 4320 € TTC. Le conseil 
municipal accepte à l’unanimité de confier la réalisation de 
l’étude à l’ADI pour un montant de 4320 € TTC.

Orange : effacement des réseaux «Ardelain  La 
Guitarderie» et convention

Orange propose une convention pour les travaux 
d’effacement des réseaux à «Ardelain» et «La 
Guitarderie». Le coût à prendre en charge par la Commune 
comprenant l’étude de réalisation, le matériel de câblage, la 
pose du câblage en souterrain avec reprise des 
branchements, et la dépose des câbles aériens et des 
appuis Orange est de 957,47 €. Le Conseil Municipal 
autorise M. le Maire à signer la convention et accepte le 
devis de 957,47 €.

En aparté, Monsieur le Maire explique qu’il a reçu le 
responsable de Constructel pour la pose de 4 poteaux à 
Jonville, des poteaux à la Pautonnerie, à Ardelainla 
Guitarderie. Aucune discussion n’a pu avoir lieu, en effet, 
Constructel a mis fin à l’entretien très rapidement.

Enedis : pose d’un poste de transformation au Paradis.

La commune de Bretoncelles est propriétaire de la parcelle 
YN n° 57 sise au Paradis qui est une vallée.

Enedis souhaite y installer un poste de transformation 
électrique, en souterrain 1 câble basse tension sur 20m, 1 
câble haute tension sur 4 m, 1 coffret de branchement, et 
confectionner 1 mise à la terre.

Enedis demande l’autorisation de réaliser les travaux.

Le conseil municipal décide de ne pas autoriser ces 
travaux. En effet, la parcelle YN 57 est une vallée, la pose 
d’un poste de transformation n’est pas compatible avec 
une vallée (écoulement d'eau). De plus, sur les photos 
présentées, le poste est implanté sur la bande enherbée 
appartenant à l’agriculteur.

Eclairage public : modification des conditions de mise 
en service et de coupure d’éclairage public

Actuellement, l’éclairage public fonctionne ainsi :

• Extinction de 23h30 à 5h30 du dimanche soir au vendredi 
soir.

• Allumé toute la nuit du samedi au dimanche.

Monsieur le Maire propose de modifier ces horaires. Le 
conseil municipal décide de fixer l’extinction des feux à 
 22h 30 ( à part le weekend).

Il est constaté que l’éclairage public est allumé alors qu’il 
fait jour. Afin que l’éclairage public s’éteigne plus tôt, voir 
pour modifier la luminosité sur les cellules.

URBANISME
Dorénavant vous pouvez déposer vos déclarations 
d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration préalable 
de travaux, permis de construire, permis de démolir) en 
ligne via le lien suivant : https://saasweb.ociurbanisme.fr/
NetADS/sve/CD61/

Vous avez un projet : 
Le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) 
est une association qui a pour mission de :
 sensibiliser le public dans le domaine de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’environnement.
 informer les personnes qui désirent construire, en les 
orientant et en les conseillant de façon à promouvoir la 
qualité architecturale des constructions et leur bonne 
insertion dans les sites environnants, urbains ou ruraux.
Vous pouvez prendre un rendezvous avec un 
architecte au 02.33.26.14.14 ou adresser un courriel à : 
contact@caue61.fr. Le conseil aux particuliers est un 
service gratuit.

IMPÔTS
Gérer mes biens immobiliers : un nouveau service en 
ligne pour les usagers propriétaires
Ce nouveau service numérique « Gérer mes biens 
immobiliers » est offert aux usagers propriétaires, 
particuliers et professionnel (personne morale), depuis le 2 
août 2021 et accessible depuis votre espace sécurisé, sur 
impots.gouv.fr
Désormais, tout usager propriétaire, peut consulter 
l'ensemble de ses biens bâtis sur le territoire ainsi que leurs 
caractéristiques (surface, nombre de pièces, numéro de 
lot…).
A compter du 1er janvier 2023 et avant le 30 juin 2023, 
tout propriétaire foncier devra préciser pour chaque bien s’il 
est en résidence principale ou en résidence secondaire, si 
le bien est loué, qui est l’occupant, quel est le montant du 
loyer…
Ces déclarations seront obligatoires
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter le 
secrétariat de la Mairie, les secrétaires sont habilitées 
France Services.

Information France Services
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Commémoration du 104ème anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918 :

La cérémonie s’est déroulée en deux parties :

 à 09h30 au monument aux morts de Bretoncelles : lecture des textes officiels qui nous 
rappellent le lourd bilan de cette guerre et la fragilité de la paix.

« Le travail de mémoire a toute son importance afin d’éviter un retour des erreurs du passé pouvant entraîner les 
mêmes conséquences désastreuses »(Message de l’Union Française des Associations de Combattants et Victimes de 
Guerre).

« Le monde était convaincu en 1918 que la première guerre mondiale devait être la « der des der », la dernière des 
dernières. Nous savons ce qu’il advint de cet espoir et aujourd’hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de 
retour sur notre continent, n’oublions pas le combat des Poilus pour la Paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la 
France » (Message du Ministre des Armées et de la Secrétaire d’État aux Anciens Combattants et à la Mémoire).

Après l’appel aux morts lu par Daniel Chevée, Maire de Bretoncelles, trois gerbes ont été déposées par la commune, 
l’association des Anciens Combattants de la Vallée de la Corbionne et par le Centre de secours de Bretoncelles. Une 
minute de silence a été observée par l’ensemble des participants.

 à 10h00 au carré militaire du cimetière : hommage aux soldats morts lors de la guerre de 1870 et des deux 
guerres mondiales et dépôt de gerbe devant la croix de 1870.

Un bouquet a été déposé sur la tombe de Roger Calbris, fusillé en 
1944 par les allemands au Mont Valérien, à l’âge de 22 ans. Une 
minute de silence a été respectée.

A l’issue, nous avons rejoint les autres ACPG du canton à Bellousur
Huisne pour une cérémonie religieuse à 11h00 suivie à 11h45 d’un 
hommage au monument aux morts.

Merci aux délégations de la 4ème compagnie de l’Unité d’Instruction et 
d’Intervention de la Sécurité Civile n°1 de Nogent le Rotrou et des sapeurs 
pompiers de Bretoncelles pour leur participation.

Merci à nos portedrapeaux qui œuvrent à nos côtés chaque fois que nous 
les sollicitons.

Merci aux élus pour leur aimable participation.
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Merci à celles et ceux qui ont bien voulu consacrer un peu de leur temps pour honorer la mémoire de ceux qui ont 
donné leur vie pour la paix et notre liberté. Il nous a été agréable de voir parmi eux de jeunes enfants qui sont 
sensibilisés par leurs parents au devoir de mémoire et aux réalités du moment.

Commémoration du 152ème anniversaire de la bataille du 
21 novembre 1870.

Depuis l’an dernier, Bretoncelles commémore cette bataille ayant opposé les soldats français aux prussiens. Cette 
année, nous avons déposé une gerbe sur la tombe du capitaine Ernest Pommerelle, blessé au cours de la bataille 
alors qu’il commandait le 10ème bataillon de marche de marine et décédé plus tard des suites de ses blessures.

Nous avons besoin de vous !!!
Nous devons préparer l’avenir. Nos portedrapeaux sont de moins en moins nombreux. Il nous faut prévoir la 
relève.

Que vous soyez militaires ou non, femme ou homme, agé(e) de 16 ans et plus, vous pouvez devenir porte
drapeau.

Être portedrapeau, c’est rendre hommage au nom de la Nation française aux combattants et aux disparus à 
l’occasion de cérémonies patriotiques ou d’obsèques.

Toutes les candidatures seront examinées avec soin.

Pascal GEORGES

président de l’association des Anciens Combattants de la Vallée de la Corbionne.

Mail : aacpg.bretoncelles@gmail.com
Tél : 06 28 28 64 69
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La boite à livres

C'était l'ancienne boîte à bascule...
De la conception, à la réalisation, aux côtés de l'artiste Corinne Bornet, les élus 
Amandine et Damien, Alexia et grâce au soutien financier, de la commune et de la 

médiathèque départementale de l'Orne,
La Commission Jeunes est fière de vous présenter "La boîte à livres".

" Il faut aller la voir !"
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RECENSEMENT 2023
Cette année, Bretoncelles réalise le recensement de sa population pour 
mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer des 
projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des habitants 
seront recensés à partir du 19 janvier 2023.

Le recensement de la population est un acte civique, obligatoire et gratuit.

Comment ça se passe ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte à lettres. Puis, un agent 
recenseur, recruté par la commune, vous fournira une notice d’information 
soit dans votre boîte à lettres, soit en mains propres. Suivez 
complètement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire 
recenser. Ce document est indispensable, gardezle précieusement.

• Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, 
et également plus économique pour la commune. Moins de 
formulaires imprimés est aussi plus responsable pour 
l’environnement.

• Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur.

• Si vous n’avez reçu aucun document d’ici le 23/01/2023, contactez la commune de Bretoncelles au 02.37.37.23.27

ou par mail : mairiebretoncelles@orange.fr.

LES AGENTS RECENSEURS

DE BRETONCELLES

Pourquoi êtesvous recensés ?

Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la population : âge, profession, 
moyens de transport utilisés et les logements…

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :

• Déterminer la participation de l’Etat au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, plus cette dotation est 
importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des ressources financières 
nécessaires à son fonctionnement.

• Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies…

• Identifier les besoins en termes d’équipements collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, etc…), de commerces, 
de logements…

Pour Bretoncelles, le recensement servira pour le réaménagement de la bibliothèque et le maintien de la pharmacie.

Pour toute information concernant le recensement dans notre commune, 

veuillez contacter la mairie de Bretoncelles.

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendezvous sur le site : lerecensementetmoi.fr
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Halem Théatre
DEUX spectacles, découverts au festival d'Avignon, sont programmés dans le 1er semestre 2023. Après le 
succès d'EGO SYSTEME en novembre dernier, nous sommes très heureux de vous proposer d'autres 
rendezvous pour applaudir des petites pépites « spectaculaires » dans 
notre salle des fêtes.

Le Samedi 4 Février 20h30

« LE SOUFFLEUR » , c'est l'histoire d'Ildebrando Biribo', souffleur de la première 
représentation mondiale de Cyrano de Bergerac au Théâtre de la Porte Saint Martin. Ce soir 
là, le 28 décembre 1897, à la fin de la représentation, on le trouva mort dans son trou.

Samedi 15 Avril 20h30

Giorda, la 1ère femme hypnotiseuse de France, vient réveiller le potentiel qui est en vous !

Giorda repousse une nouvelle fois les limites de son art et vous offre une performance unique 
alliant mystères et émotions fortes, surprises et fous rires... comme seule Giorda en détient le 
secret !

Si vous voulez réveiller le potentiel qui est en vous, vivre des aventures incroyables et 
ressentir le pouvoir illimité de l'hypnose, alors ce show est fait pour vous !

 Un show aussi étonnant que divertissant, mené par une hypnotiseuse à la bienveillance rare 
qui vous permettra de libérer tout votre potentiel.

Plus qu'un spectacle : une véritable expérience à vivre !

Retrouvez dès maintenant toutes les bandes annonces des spectacles sur le site  
Bretoncelles.fr ou sur la page Facebook « Théâtre à Bretoncelles ».

Vous pouvez aussi y voir les bandes annonces des films programmés au fur et à mesure de la 
saison. Grâce au partenariat entre la mairie et la Ligue de l'enseignement, ce sont toujours des 
films de plus en plus récents que nous programmons dans votre commune.

Presse : Une expérience hors du commun / Plus qu'un spectacle, une expérience à vivre/ Une 
expérience incroyable où les spectateurs ne se donnent jamais en ridicule.

La municipalité investit dans la culture mais garde des prix très peu élevés pour le cinéma comme pour les spectacles 
programmés, profitez de ces moments uniques !

Tarifs Spectacles : 8€ et 6€ pour les moins de 18 ans.

Tarifs Cinéma : 5,40€ et 4,40€ pour les moins de 18 ans

Cartes de préachat Cinéma : adultes 17,60€ pour 4 places, Mineurs 11,60 pour 3 places (nonnominatives et utilisables sur 
les saisons à venir)

Retrouvez toutes nos dates de cinéma et spectacles p.31. Erwan
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Pour connaître tout notre travail sur la 

région : www.halemtheatre.com

Page Facebook : Halem ; page Instagram : 

Halem

La COUPE DU MONDE 2022 à BRETONCELLES !

Pour la finale FRANCEARGENTINE, le Dimanche 18 
Décembre dernier, vous étiez presque une centaine, 
en majorité Bretoncellois, mais aussi Rémalardais, 
voire Nogentais, à être présents à la salle des fêtes 
pour voir le match tous ensemble sur grand écran. 
Malgré l'insuccès des Bleus, c'est un moment fort 
en rebondissements que nous avons tous vécu.
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Médiathèque

Espace Culturel Abbé Fret
Tél : 02 37 37 25 27 mail : biblio@bretoncelles.fr

Horaires : ma. je. : 9hà 12h me. sa. 9h à 12h 1 14h à 18h

L’équipe de la médiathèque vous souhaite une très belle année 2023

Grande Braderie de livres

Samedi 17 décembre, à l’occasion du marché de Noël, la médiathèque a organisé sa toute première braderie de livres. 
Presque 300 personnes sont venues tout au long de la journée pour choisir des livres à 0,50 centimes, 1 euro ou 3 euros.

Un grand merci d’être venus si nombreux. L’argent récolté permettra d’acheter des outils de lecture (théâtre d’ombre, tapis 
de lecture…) à destination des enfants. Devant le succès de cette journée, l’équipe de la médiathèque réfléchit à organiser 
une seconde édition en juillet.

Pour suivre notre actualité : application Panneaupocket, 
la page Facebook « Médiathèque de Bretoncelles » et le site internet Bretoncelles.fr 

Pour nous contacter : 0237372527 ou biblio@bretoncelles.fr

Suggestions de lecture…

Derrière le rideau de Sara del Giudice
Yaël et Emilie sont deux sœurs qui vivent dans le sud de la France à la fin des années 30. Un 
jour, leur mère très malade décède. Leur père se remarie et la vie reprend son cours. Or, la 
guerre va s’immiscer dans leurs vies. Une histoire sur la seconde guerre mondiale du point de 
vue d’une enfant. Une BD bouleversante aux illustrations soignées. Une explication historique 
des faits conclut l’ouvrage.

Pas de calins pour les cactus de Carter Goodrich.
Arsenic, le cactus, vit seul au milieu du désert et s’attaque à quiconque ose l’approcher. 
Qui oserait faire un câlin à un cactus colérique et piquant ? Une belle histoire d’amour qui 
prouve que tout le monde a le droit d’être aimé.

Alexia
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Dans le cadre de

Tout Feu – Tout Flamme

présente

une exposition de peintures
(huiles sur toiles)

de
Donatella.T

intitulée

VU

AU 32 RUE JULES LEMAITRE. BRETONCELLES

Jours et horaires de la manifestation 
proposée :

  Samedi 11 février :     10 h – 13 h. 16 h – 19 h.
  Dimanche 12 février : 10 h – 13 h.
  Samedi 25 février :     10 h – 13 h. 16 h – 19 h.
  Dimanche 26 février : 10 h – 13 h.

Entrée gratuite

32, rue Jules Lemaitre. 61110 Bretoncelles

06 86 03 11 61

donatella.t@free.fr
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CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

DE BRETONCELLES

Le Club a tenu son assemblée générale le 3 novembre 2022.

20 personnes étaient présentes à cette instance, 11 étant excusées.

Un point a été fait sur les adhérents pour cette année 20222023. 7 nouvelles adhésions ont été fédérées. Ce qui porte à 
31 licenciés pour cette année.

Le rapport financier a été présenté par Martine LESIMPLE, trésorière.

Comme les années précédentes, il a été convenu d’organiser un repas de fin d’année. Celuici se tiendra au restaurant 
« La Gourmandise » le jeudi 15 décembre à l’issue du cours.

L’ensemble des participants ayant fait part de leur satisfaction sur le fonctionnement général du Club et ayant remercié les 
membres du Bureau pour leur investissement, la séance a été levée.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Le gymnase, mis à notre disposition gracieusement par la Mairie de Bretoncelles, est 
suffisamment grand pour vous accueillir. La cotisation a été fixée à 90 euros mais celleci pourra être revue à la baisse en 
proportion des mois fréquentés.

Martine COURTOIS

Secrétaire du Club

06 17 28 43 70
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Pour les enfants comme pour les adultes, 

l'association de Basket Ball de Bretoncelles 

vous accueille  tous les vendredi de 17h45 à 

19h00 au gymnase de la commune. 

Entraînements et matchs de loisirs.

Venez faire un premier entraînement pour 

nous rencontrer.

Cotisation 20€. À partir de 10 ans. Certificat 

médical obligatoire à partir du second 

entraînement.

Club de Basket ball
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Club de Basket ball Club de gymnastique d'entretien
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Bretoncelles Patrimoine et Nature
Email : communicationbpn61@gmail.com
Site : bretoncellespatrimoinenature.fr
Facebook : Bretoncellespn

L’ensemble des Administrateurs

 présente à tous les lecteurs du Petit Journal leurs meilleurs vœux pour l’année 2023,

qui, je l’espère aussi riche, voire plus, d’évènements, de rencontres que l’année passée 

pour Bretoncelles Patrimoine et Nature.

Nous aurons l’occasion de fêter la 15ème année d’activités de notre association.

Je vous laisse découvrir nos prochains rendezvous du 1er trimestre :

Le samedi 11 février de 9 h à 12 h :

Bourse aux Greffons et initiation au greffage à l’espace Abbé Fret. Contact : Claude 
Bâcle : 06 14 59 26 83

Ce sera l’occasion pour les passionnés de pommes de venir chercher des greffons et des 
portes greffes de plus de 70 variétés de pommes, mais aussi poires à couteau, cerises, 
prunes, etc… Cette rencontre peut avoir lieu grâce au soutien des « Croqueurs de 
Pommes » et nous les remercions à l’avance d’avoir accepté de venir jusqu’à 
Bretoncelles.

La préservation de notre patrimoine naturel, de nos savoirs faire, est l’affaire de tous et 
d’intérêt général.

Nous comptons sur votre présence à cette bourse aux greffons.

Le samedi 4 mars à 16 h :

Conférence sur le RENOUVEAU DU VITRAIL DANS LE PERCHE AU 19ème SIECLE 
par Jean Chauvin (professeur d’histoire) à la salle des fêtes 

Le samedi 25 mars 2023 à 10 h, à la salle des fêtes, se tiendra notre Assemblée Générale.

Si vous n’avez pas encore adhéré à notre association, venez nous rencontrer et découvrir toutes nos actions de 
restauration et préservation de notre patrimoine architectural et naturel. Je terminerai ce billet en remerciant tous nos 
adhérents pour leur investissement tout au long de l’année. Je remercie également tous nos donatrices et donateurs qui 
nous soutiennent régulièrement. Chaque don, est pour nous primordial.

Vous pouvez suivre nos actions sur notre site internet : bretoncellespatrimoinenature.fr
Contact : communicationbpn61@gmail.com

Au plaisir de nous retrouver très vite.

Bien amicalement.
Nicole Aurillon
Présidente
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CLUB de LOISIRS de BRETONCELLES
Siège Social : Mairie de Bretoncelles, rue Lucien David, 61110 BRETONCELLES

Contact, présidente : Bernadette CHEVÉE

Téléphone : 06 75 52 00 67   Email : clrbretoncelles@gmail.com

Site : https://www.clubdeloisirsbretoncelles.fr

Reprise depuis octobre des activités :

• Arrêt durant la période hivernale des sorties vélo, fleurs et plantes.

• L’activité Tricot/Crochet qui avait été interrompue reprend avec une nouvelle animatrice en janvier.

• L’activité Anglais reste suspendue par manque d’animateur.

Dernières manifestations :

• 18 septembre : Participation aux Journées Européennes du Patrimoine par une démonstration de l’activité Vannerie  du 
Club. Nos animatrices ont exposé différents objets de leur fabrication (paniers, corbeilles, coupes,…) et ont également 
initiés les petits et les grands à la confection de mangeoires pour les oiseaux.

• 2 octobre : Repas des adhérents par le traiteur « La Saloupière » avec tombola et animation par les « Voix du 
cœur » (chants marins).

• 4 décembre : « Bûche de Noël » aprèsmidi dansant avec l’orchestre « RoyalMusette » et tombola.

• 17 décembre : Participation au Marché de Noël avec tombola pour un panier garni d’une valeur de 100 €. Les produits 
garnissant ce panier sont offerts par les commerçants de la commune, que nous remercions chaleureusement.

Prochaine manifestation :

27 janvier : Assemblée générale à 14 h à la Salle des fêtes

Mon équipe et moimême vous présentons tous nos vœux de bonheur et de santé pour l’année 2023.

Bernadette Chevée

Présidente
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Et si nous imaginions le monde 
de demain !

Un monde où il y aurait plus de justice sociale, un monde plus 
humain, un monde qui prendrait soin de la nature qui nous 
entoure… C’est le défi que notre association s’est fixé.

C’est de ce défi qu’est née l’envie de la fête de la transition du 
15 octobre. Et quelle fête !

L’association a proposé une journée ouverte à tous pendant 
laquelle chaque personne a pu, quel que soit son âge, son 
milieu, participer comme il lui convenait.

Vous pouviez donc en matinée, sous la halle rythmée par la 
musique des P’tits Condés, aider à la confection d’une soupe solidaire avec des légumes donnés par des 
particuliers et par les Jardins de la Rue, flâner au marché 100% gratuit qui a eu beaucoup de succès (encore un grand 

merci à tous les donateurs), participer à une peinture 
collective à l’espace Abbé  Fret avec l’artiste Kreajo, jouer 
avec des jeux géants devant la médiathèque (merci à la 
Rurale et à la médiathèque départementale de l’Orne).

L’aprèsmidi, l’association Perche mobilité a organisé une 
balade diagnostic sur la circulation et le stationnement 
à vélo dans Bretoncelles ; ensuite les enfants ont pu écouter 
les contes de Frédérique Prieur sur l’écologie dans 
l’espace jeunesse de la médiathèque pendant que les 
adultes à l’Espace Abbé Fret débattaient sur le 
changement climatique. Puis nous avons attendu que la 
soupe soit prête avec les chants du chœur de lutte et de 
la chorale à ta mère. Et quand la soupe fut servie, nous 

avons fini la soirée avec l’Eléfanfare qui a fait danser nos cœurs. Vous pouviez aussi vous restaurer et vous désaltérer 
à la buvette avec des plats et des boissons fait maison ou confectionnés par des artisans locaux, à prix libre (un 
espace où chacun pouvait donc manger et boire à la hauteur de ses moyens).

C'est avec seulement 2 sacs poubelle et donc un impact minimal que les membres de l’association sont rentrés chez 
eux, heureux d’avoir pu partager avec tant de personnes une partie de leur vision de ce monde nouveau qu’ils 

les Pousses Solidaires



Le Petit Journal  janvier 2023  21

L
a
 v

ie
 d

e
s 

a
ss

o
c
ia

ti
o
n

s

imaginent et construisent petit à petit.

Encore un grand merci à Alexia pour nous avoir ouvert les 
portes de la médiathèque et soutenu dans l’organisation de 
cette journée, à la mairie de Bretoncelles ainsi qu’aux 
services techniques, à tous les bénévoles et aux participants 
venus nombreux.

Gaelle Degortes

Les Perchés du Art Tae

Dimanche 20 novembre les Perchés du Art'Tae accueillaient Nicolas 
Félix du club KangHo d’Orléans de la Ligue de Taekwondo Centre, 

enseignant Taekwondo 6ème Dan pour un stage de Taekwondo 
technique de 14h à 16h pour tous les grades et de 16h30 à 18h30 pour 

les licenciés qui souhaitent devenir ceinture noire. Ils ont pu également 
recevoir les clubs de Taekwondo de Chartres, de la Ferté Bernard et 

d’Orléans pour cette belle journée de partage martial traditionnel.

Un grand merci à Nicolas pour, nous avoir transmis ses connaissances et 
son investissement. C’était la deuxième fois qu’il se déplaçait chez nous, 

à Bretoncelles, et un 3ème rendezvous a déjà été pris.
Le bureau remercie la mairie et en particulier Amandine Pierson,  

présidente de la Commission Jeunesse et Sport, d’avoir mis à notre 
disposition la Maison des Associations, ce bel espace qui nous a permis 

de faire justice à un tel événement.

Phillip Catel
Les Perchesduart.tae@gmail.com

06 67 03 90 89

Stop Presse
Bravo à nos 
champions de 
Normandie
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Premiers 
gestes en cas 

d'intoxication
• Aérez immédiatement les 

locaux,

• Si possible, arrêtez les 
appareils à combustion,

• Évacuez rapidement les 
locaux,

• Appelez les secours.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

• Ne réintégrez les locaux 
qu’une fois la source 
responsable identifiée et 
après le passage d’un 
professionnel qualifié 

• Pour en savoir +

www.normandie.ars.sante.fr/
monoxydedecarbone7

Réalisation : service 
communication ARS 
Normandie  ©photo : 
freepik.com 10.2021P

Les premiers signes d'intoxication sont

Nausées et/ou vomissements

Maux de tête

Malaises/vertiges

Si vous ressentez ces symptômes ou si vous les observez sur quelqu'un de votre entourage 

appelez les secours au 112, 18 ou 15 

et par SMS au 114 pour les personnes sourdes et malentendantes

Des pratiques de bon sens
Pour votre bienêtre et votre santé, laissez respirer votre logement.
Ne bouchez jamais les orifices ou bouches de ventilation.
Aérez quotidiennement votre logement et suffisamment longtemps notamment après une occupation prolongée



Comment vivronsnous dans 15 
ans ? À quoi ressembleront nos 
paysages ? Comment nous 
déplaceronsnous ? Peutêtre 
avezvous déjà eu l’occasion de 
participer à ces réflexions avec 
le Parc. Car depuis plus d’un an, 
le Parc naturel régional du 
Perche s’interroge sur son 
avenir en procédant à la 
« révision de sa Charte ».

Un projet ambitieux qui vise à 
répondre localement aux défis planétaires qui nous attendent. 
Le Perche a été reconnu et classé en Parc naturel régional en 
1998 pour la qualité de ses paysages, de ses milieux naturels 
et de son patrimoine bâti. Son territoire correspond à celui 
des 88 communes qui ont adhéré volontairement à sa Charte.

Mais une Charte de Parc, c’est quoi ?
Paysages, biodiversité, agriculture et alimentation, urbanisme, 
patrimoine bâti, culture, tourisme, éducation et 
sensibilisation… Véritable projet de développement durable, 
la Charte est le document qui définit les objectifs du territoire 
et les moyens de les atteindre. Elle est élaborée avec 
l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en 
concertation avec les partenaires intéressés. Elle permet le 
classement du territoire en « Parc naturel régional » pour une 
durée de 15 ans. Les 88 communes du Parc du Perche, dont 
Bretoncelles, se sont engagées dans ce projet de Parc en la 
signant.

Pourquoi doiton réviser la Charte ?
Au bout de ces 15 ans, les cartes sont rebattues pour adapter 
le projet de territoire au contexte en évolution, aux données 
scientifiques, économiques et sociologiques : c’est ce que l’on 
appelle la révision de la Charte. Cette étape est obligatoire 
pour que le Perche conserve son label de Parc naturel 
régional. La Charte actuelle arrive à terme dans 3 ans, c’est 
pourquoi le Parc réfléchit déjà à la prochaine (20252040) !
En raison d’une mobilisation importante des équipes du Parc 
et de ses partenaires (communes, communautés de 
communes, départements, régions, partenaires comme 

l'Office national des forêts, les agences de l’Eau, les offices 
de tourisme, etc.) et la volonté d'une consultation la plus large 
possible du territoire, la révision de la Charte n’est pas une 
simple procédure administrative. C’est un processus 
ambitieux de plusieurs années où se décident un projet 
collectif de vie et une manière d’habiter le territoire à l’horizon 
2040.

Où en eston ?
En 2021, les élus du Parc ont défini un nouveau périmètre 
d’étude, qui élargit le nombre de communes candidates non 
plus à 88 mais 114 ! Et pour la première fois parmi elles, 4 se 
situent dans le LoiretCher. Ces 114 communes ont été 
impliquées, au même titre que l’ensemble des partenaires, au 
long processus de concertation.

De mars à juin 2022, le Parc a également souhaité faire 
participer les habitants du Perche : espace de contribution en 
ligne, réunions publiques, fête du Parc, stands sur les 
marchés… L’objectif : recueillir les avis, les souhaits et les 
craintes pour l’avenir. Toutes ces contributions ont permis, 
pendant l’été, de définir des objectifs et des mesures 
concrètes, de la valorisation de l’arbre sous toutes ses formes 
au développement culturel du territoire, de la promotion 
touristique à la transition agricole et alimentaire.

Et ensuite ?

D’ici à 2024, après quelques allers et retours avec les 
Régions et l’Etat, le projet de Charte sera soumis à l’avis de 
l’ensemble des habitants du Parc dans le cadre d’une 
enquête publique.

Le Parc du Perche écrit son avenir à l’horizon 2040
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Les chiens dangereux doivent être déclarés en mairie

Sont considérés comme chiens dangereux :

 les chiens d'attaque (première catégorie) : ce sont des 
chiens croisés, sans race définie appelés généralement pit
bulls ou assimilables par leurs caractéristiques 
morphologiques  à une race déterminée : american 
staffordshire terrier, staffordshire bull terrier, tosa, boerbull...

Leur reproduction est interdite, de même que la cession et 
l’acquisition. Ces faits constituent des délits sévèrement punis 
par de lourdes amendes et des peines de prison (articles 215
1 et suivants du Code rural).

  les chiens de garde et de défense (deuxième catégorie) : 
ils ont des caractéristiques morphologiques semblables mais 
ce sont des chiens de race inscrits au Livre des origines 
français (LOF), à l'exception des chiens rottweiler qui restent 
en deuxième catégorie, malgré l'absence d'inscription au LOF.

La loi du 20 juin 2008 renforce les mesures de prévention et 
de protection contre les chiens "dangereux".

Elle impose aux propriétaires de chiens de première et de 
deuxième catégorie, depuis le 31 décembre 2009, 
d’obtenir un permis de détention, délivré par le Maire de 
la commune de résidence.

Le propriétaire doit obligatoirement

• être majeur(e),

• ne pas être sous tutelle,

• ne pas être condamné(e) pour crime ou pour délit inscrit au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Pour obtenir le permis de détention, le propriétaire devra 
se munir des documents suivants :

• l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article 
L. 21210 du Code rural,

• un certificat de vaccination antirabique du chien, en cours de 
validité,

• dans des conditions définies par décret, une assurance 
garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou 
de la personne qui le détient pour les dommages causés aux 
tiers par l'animal.

• pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, 
l'attestation vétérinaire de la stérilisation de l'animal,

• l'évaluation comportementale de l'animal : il s'agit d'une 
attestation d'un vétérinaire habilité portant sur le caractère 
docile et non agressif de l'animal. Cet examen se pratique sur 
l'animal âgé de 8 à 12 mois et peut être redemandé par les 

autorités à chaque fois qu'elles le jugent nécessaire. Pour les 
chiens de moins de 8 mois les propriétaires ou détenteurs 
doivent demander la délivrance d'un permis de détention    • 
provisoire. Si les résultats de l'évaluation comportementale le 
justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de 
détention,

• l'attestation d'aptitude du propriétaire : il s'agit d'une 
attestation délivrée par un formateur habilité à dispenser la 
formation sur l'éducation et le comportement canins ainsi que 
sur la prévention des accidents.

Règles de circulation et d’accès

Tous les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie 
publique. Les chiens de première et deuxième catégorie 
doivent également être impérativement muselés sur la 
voie publique et dans les parties communes des 
immeubles collectifs (article L21116 du Code rural)

Les chiens d’attaque (première catégorie) sont interdits 
dans les transports en commun et les lieux publics, à 
l'exception de la voie publique et des locaux ouverts au public.

Un chien qui erre hors de portée de vue ou d’ouïe de son 

maître constitue un danger potentiel. En application des 

pouvoirs de police du maire, les animaux sont transférés à la 

fourrière, le cas échéant (SPA ou fourrière privée spécialisée 

pour la prise en charge des chiens dangereux). Les animaux 

sont ensuite restitués à leurs propriétaires. Les frais inhérents 

sont recouvrés par le Trésor public.

Sanctions en cas de non respect de la loi

Un propriétaire ou un détenteur de chien catégorisé non 
titulaire du permis de détention est puni des peines prévues 
pour les contraventions de 4e classe (750 €). Cette sanction 
peut être portée, en cas de défaut et après mise en demeure 
de régularisation, à 3 750 € d'amende et à 3 mois 
d'emprisonnement.
L'acquisition, la cession, l'importation, la non stérilisation d'un 
chien de première catégorie sont, selon l'article L.2152 du 
Code rural, punies de 6 mois d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende.

En cas de morsure

Les nouvelles dispositions de la loi du 20 juin 2008 
obligent le détenteur d'un chien mordeur de signaler tout 
fait de morsure au maire de sa commune de résidence. Le 
maire peut demander au détenteur ou au propriétaire de 
l'animal de présenter ce dernier à un vétérinaire en vue d'une 
évaluation comportementale.

Déclaration d’un chien dangereux
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Ces relevés sont effectués 
par

JeanBaptiste Huchon 
et 

Guy Moreau.
Pour en savoir plus :

www.agriculture
durable61.com

Pluviométrie

Mon animal de compagnie,
POURQUOI L'IDENTIFIER ?

Parce que cela permet...

• de lui donner sa propre identité et d'officialiser le lien entre vous

• de pouvoir le déclarer perdu ou volé auprès des organismes compétents (Icad / fourrières)

• d'être en accord avec la réglementation en vigueur

(l’identification est obligatoire en France depuis 1999 pour les chiens et 2012 pour les chats)

• d’augmenter les chances de le retrouver en cas de perte (+ 40% de chance s’il est identifié)

• de faciliter toutes les démarches administratives et d'éviter les litiges

• d'assurer son suivi médical

• de lutter contre les trafics et les vols, de le protéger.

POURQUOI LE STERILISER ?

Parce que cela permet...

• d’éviter les fugues et les nuisances de voisinages (bagarres, miaulements bruyants de chats surtout la nuit)

• d’éviter les portées non désirées et lutter contre les abandons

• de limiter la prolifération des chats errants et ainsi réduire la prédation sur la faune sauvage. Un chat errant 
peut capturer plus de 200 proies par an.

• d’éviter les transferts de maladie surtout chez les chats (sida du chat ou FIV transmissible lors des rapports 
sexuels ou bagarres par exemple)

• de limiter le risque de développement de tumeurs mammaires chez la chatte et la chienne.

Retrouvez ces informations sur : Icad.fr ou parlezen à votre vétérinaire.

altai61.asso@gmail.com   Association ALTAÏ 61  Hôtel de ville, place de la République 61600 La Ferté Macé

N° SIRET 898 982 814 00011  Association loi 1901 à but non lucratif créée en 2021  Reconnue d’intérêt général 
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Il y a des travaux partout... tout le temps ! Nous vous invitons à consulter le site
https://www.ter.sncf.com/centrevaldeloire

B
re

to
n

c
e
ll

e
s 

e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

t



Le Petit Journal  janvier 2023  27

Travaux SNCF
La SNCF va restaurer son réseau du TheilsurHuisne à Chartres  en 2023 et de Chartres au TheilsurHuisne en 
2024.

• C’est une opération de grande envergure qui consiste à remplacer les rails, les traverses et le ballast, réalisée de nuit 
par un trainusine. Ces travaux sont effectués environ une fois par siècle.

• Ils se déroulent de nuit et peuvent engendrer des nuisances sonores. Les travaux préparatoires débuteront en janvier, 
puis viendra le renouvellement des voies.

• De ce fait, les passages à niveaux PN45 (rue Roger Poisson) et PN46 (dans le bourg) seront fermés à toute 
circulation du 23 mai 2023 au 21 juin 2023. En temps utiles, nous vous informerons des dates de 2024.

• Des déviations Poids Lourds et Véhicules légers seront mises en place par la SNCF.

Une réunion publique d’informations se tiendra à SablonssurHuisne début février. Les dates et lieux seront 
communiqués ultérieurement.
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Page  économique

Sur le chemin du bienêtre
Formée par un spécialiste de Shiatsu diplômé 

d’état Sabrina propose

•un massage bienêtre Shiatsu ; ceci consiste à 
exercer des pressions à l’aide des pouces et 
des mains sur l’ensemble du corps afin de faire 
circuler l’énergie pour l’harmoniser et le tonifier. 
Ce massage apporte «  lâcherprise », 
relaxation profonde. Il remet l’énergie en 
mouvement, combat le stress et atténue les 
douleurs.

•des soins LaHoChi, technique énergétique par 
apposition des mains qui repose sur une 
conception spirituelle du vivant, reconnaissant 
que notre corps est à la fois physique et 
composé d’énergies.

Les séances sont d’une heure, sur vêtements. 

Uniquement 

sur

rendezvous

C'est aussi, suivant les saisons, des producteurs locaux 
de légumes bio, de miel, d'escargots cuisinés, de cidres, 
de bières, de produits de toilettes bio  ...

 Achat – Vente
Dépôt à côté de La 

Saloupière.
Cité de la Booz

Le premier dimanche du 
mois de 9h à 18h

Et surrendezvous

Pour plus de détails voir 

encart p 26
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Mairie ✆ 02 37 37 23 27 
Agence postale : 02 37 52 31 72
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h30

     le samedi de 9h à 12h30
Courriel : mairiebretoncelles@orange.fr
___________________________________________________

Communauté de Communes Coeur du 
Perche ✆ 02 33 25 44 85
___________________________________________________

École élémentaire ✆ 02 37 37 28 67
Directrice : Madame Nathalie LIGER
Cantine ✆ 02 37 37 21 08
Blog : http://blogs.etab.accaen.fr/ecolebretoncelles /index.php/
___________________________________________________

Ramassage des ordures ménagères :
Le vendredi matin dans le bourg
(sauf les 1er mai, Noël et jour de l‘an)
___________________________________________________

Déchetterie à Rémalard
✆ 02 33 83 07 43
___________________________________________________

Eau
Bretoncelles : mairie * Chantal Bâcle : ✆ 06 29 52 88 57
Le PasStL’Homer : * Olivier Boulay : ✆ 02 33 25 45 32
___________________________________________________

EDF ✆ 08 10 33 30 61
___________________________________________________

Gendarmerie ✆ 17
* Rémalard : lu. et ve. : 8h  12h 
* LongnyauPerche : tlj. ; 8h à 12h & 14h à 19h
___________________________________________________

Pompiers ✆ 18 (à partir d’un portable : 112)
___________________________________________________

SAMU ✆ 15
___________________________________________________

Médecin (Cour arrière de la mairie, 24 rue LucienDavid)
Dr Veronica RICO ✆ 02 37 37 20 08
 SMS au 06 41 41 00 39
Consultations uniquement sur rendezvous depuis le 
début de la crise sanitaire.
___________________________________________________

Masseur-kinésithérapeute (derrière la mairie)
Léa DEBRAY (leadebray@live.fr) et Aurélien LEWALTER
✆ 02 37 37 90 41.
Horaires : lu., ma., me., je. : 8h à 19h  ve. : 8h à 12h
___________________________________________________

Ostéopathe (derrière la mairie)
Marine GERMOND ✆ 07 84 97 02 55
Horaires du cabinet : lu., ve. : 9h à 20h et sa. : 9h à 12h
___________________________________________________

Pharmacie : Lu., ma., je., ve. : 9h à 12h30 & 14h à 
19h . Mer., sa. : 9h à 12h30. Fermé le dimanche.
M. HÉDOUIN ✆ 02 37 37 20 38

_

Infirmières ✆ 02 33 83 62 62  
___________________________________________________

Maison de retraite ✆ 02 37 37 20 92
___________________________________________________

CPAM permanence à MortagneauPerche au centre 
hospitalier, 9 rue de Longny, mercredi de 9 à 12h45 et 14 à 16h.
___________________________________________________

Assistante sociale ✆ 02 33 85 30 20 Permanence sur 
rendezvous les 1ers et 3èmes mardis de 9h15 à 12h.
___________________________________________________

Ambulances
Ambulances Malnuit, Rémalard ✆ 02 33 83 56 56
Ambulances Charles, Margon ✆ 02 37 52 15 58
___________________________________________________

Centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou :
1 avenue de l’Europe ✆ 02 37 53 75 75
___________________________________________________

Taxis, TAP (transport assis professionnalisé) :
Taxi Caillon ✆ 02 37 52 09 39 / 06 74 92 37 16
___________________________________________________

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

UNA (union nationale de l’aide) Pays du Perche :
✆ 02 33 85 30 50
ADMR (aide à domicile en milieu rural) :
✆ 02 33 83 72 10
___________________________________________________

Vétérinaires ✆ 02 33 83 65 65

___________________________________________________

Marché : le samedi matin.
___________________________________________________

Espace Culturel Abbé Fret
& Médiathèque 
✆ 02 37 37 25 27 ou biblio@bretoncelles.fr
ma., je. : 9h à 12h  me., sa. : 9h à 12h & 14h à 18h.
___________________________________________________

Crédit Agricole
✆ 08 25 84 04 55
mardi et vendredi de 9h à 12h15.
Uniquement sur rendezvous.
___________________________________________________

Notaire
Étude notariale Me Florence Bellemère ✆ 02 37 37 20 02
officebellemerebretoncelles@notaires.fr
___________________________________________________

Paroisse catholique
https://www.paroissesperchesud.fr/spip.php?rubrique3
Renseignements ✆ 02 37 37 21 45
___________________________________________________

Mission locale ✆ 02 33 83 09 42 (La mission locale est 
un espace d'intervention au service des jeunes 16  25 ans).B
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Annuaire de la commune
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Prochains Conseils Municipaux
Vendredi 27 janvier à 19h

Vendredi 3 mars à 19h
Vendredi 31 mars à 19h
vendredi 28 avril à 19h

Permanence des élus
Afin de favoriser le dialogue et répondre à vos questions

Monsieur le Maire
reçoit sur rendezvous tous les mardis, jeudis, 

vendredis et samedis
(ou sans rendezvous, si disponible)

de 10 h à 12 h.
Chantal Bâcle, Michel Lemonnier

vous accueilleront sans rendezvous, respectivement
les mercredis et samedis

de 10 h à 12 h.

Réunion du Relais d'Assistantes 
Maternelles (R.A.M.) tous les mois

Se renseigner à la Communauté de Communes

02 33 25 44 85

Un site dédié tout particulièrement aux familles :

Communauté de communes Coeur du Perche

Service Jeunesse

Zone d'activités SaintMarc Ouest 

61110 RémalardenPerche

Mail : jeunesse@coeurduperche.fr Tel : 02 33 25 44 85

https://jeunesse.coeurduperche.com

Per'Chouette

Maison de la petite enfance

2 rue Gustave Le Corre

61110 SablonsSurHuisne

Tél : 06 74 29 22 32 

maisondel'enfance@peopleandbaby.com

Possibilité d'accueil des moins de 3 ans

du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Dates à retenir

Mme Aubry Line 5 la Malardière

06 77 95 97 33

Mme Garnier 10 Résidence Octave Mirbeau

06 19 21 21 21

Mme Gontier Betty 3 rue de la Passerelle

02 18 00 60 95 / 06 04 48 53 44

Mme Léger Séverine Plaisance 

02 37 37 24 55

Mme Marchand Hélène 1 Clos des Brissetières

02 37 37 26 66

Mme Pichois Evelyne 4 résidence de la Corbionne

02 37 37 24 04

Mme Ritz Stéphanie 7 Jonville

06 49 95 76 33

Mme Riva Annick 2 rue Roger Calbris

02 37 37 27 94

Assistantes maternelles agréées

Dates à retenir
Samedi 21 janvier : Sainte Barbe des pompiers

Samedi 4 février : spectacle Le soufleur à 20 h 30

Samedi 11 février : bourse aux greffons & initiation au 
greffage

11122526 février : expo peintures VU.(26 rue Jules Le maître)

Samedi 25 février : cinéma

Samedi 4 mars : conférence sur le renouveau du vitrail

Samedi 11 mars : cinéma

samedi 15 avril spectacle Giorda à 20 h 30

Samedi 29 avril : cinéma

Samedi 27 mai : cinéma

Samedi 10 juin : cinéma
B
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Pensez au tri

La déchetterie intercommunale de Rémalard est gratuite.

Elle accepte encombrants et ferrailles dont vous ne 
pouvez pas déposer avec les ordures ménagères dans 
les points de collecte.

Heures d'ouverture

• d'avril à septembre : du lundi au au samedi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h.

• d'octobre à mars : du lundi au samedi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Pour en savoir plus : tél  02 33 83 07 43



32  Le Petit Journal  janvier  2023

AAPPMA HVDH (Association Agréée de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques Haute Vallée de l'Huisne); 
Michel MOULIN,
✆06 79 12 27 04 
email : michelandre.moulin@laposte.net
________________________________________________
ABEL (Association paroissiale Bretoncelloise d’Éducation & 
Loisirs) :
Rémy TAFOIRY, 2 rue de la Passerelle, Bretoncelles,
✆  02 37 37 21 45
________________________________________________
ACVC (Anciens Combattants de la Vallée de la Corbionne) :
Pascal GEORGES,
email : aacpg.bretoncelles@gmail.com
www.bretoncelles.fr/acpgaccueil.html
________________________________________________
ADI (Association pour la Diffusion de l’Information) :
Nelly SLATER, Mairie de Bretoncelles,  ✆  02 37 37 23 27 & 
mairiebretoncelles@orange.fr
________________________________________________
Amicale des Pompiers : Damien DOS ANJOS,
Mairie de Bretoncelles ✆ 06 21 21 66 71
email : amicalespbretoncelles@gmail.com
________________________________________________
APE (Association des Parents d’Élèves) : Stéphanie Ritz,
email : ape.bretoncelles@hotmail.com
________________________________________________
Au Clair de Lune (École de musique associative) :
Valentin AKRICHE, Chemin d’Arrondeau ✆ 06 73 91 09 34,
Auclairdelune.asso@gmail.com et www.facebook.com/
Asso.AuClairDeLune
________________________________________________
Badminton Club Bretoncellois : Arnaud Ritz,
✆ 06 51 24 74 33 & bcb61.free.fr
________________________________________________
Bille de Clown : Mairie de Bretoncelles,
Frédéric Charron ✆ 06 62 77 72 69 
email : assobilledeclown@gmail.com
________________________________________________
Boules Bretoncelloises : André Ferroudj, 4 Boncour Sablons 
sur Huisne.✆ 09 67 83 29 58 
email : ferroudjp@free.fr
________________________________________________
Spirit Muay Thai : Joel Cuny 
✆ 07 72 36 12 80
________________________________________________
Bretoncelles, Patrimoine & Nature (BPN) : Nicole Aurillon
site : www.bretoncellespatrimoinenature.fr
email : communicationbpn61@gmail.fr
Facebook : bretoncellespn . ✆ 06 87 41 02 44

Club de Loisirs : Bernadette CHEVÉE,
✆ 06 75 52 00 67
email : clrbretoncelles@gmail.com
site :www.clubdeloisirsbretoncelles.fr
___________________________________________________
Échollines (Chorale) : emai : cpr.echollines@orange.fr
Hilary DRIVER (Présidente) ✆ 06 89 54 24 79 et
Bernadette BUQUET (Chef de chœur) ✆ 06 08 12 16 24
________________________________________________
Étriers Bretoncelles : MarieLaure DUBOIS TOSO,
1 Montras, etrierbretoncelles@gmail.com, ✆ 06 79 21 64 08
________________________________________________
Hautes Planches (Fanfare de) : (pour l’instant, fanfare...
mais d’autres activités à suivre prochainement !)
3 lieu dit Haute Planche ✆ 02 18 00 15 48
________________________________________________
Football Club Espoir du Perche (enfants et jeunes) :
Laurent DALIDET ✆ 06 66 74 21 40
________________________________________________
GV  GFB (Gymnastique Volontaire  Groupe Folklorique 
Bretoncellois) :
Brigitte MARTIN, ✆ 06 70 05 13 75 et
Mairie de Bretoncelles, ✆ 02 37 37 23 27 & bretoncelles.fr
________________________________________________
Gymnastique d’Entretien : Nadine Boyer.
1 rue du mont Harou. Moutiers au Perche.
✆02 33 25 83 40
________________________________________________
Halem Théâtre : Marie Florence Duprieu, Mairie de
Bretoncelles, ✆ 06 60 15 39 30 ou 02 37 37 23 27
email : halemtheatre@gmail.com
________________________________________________
Livres au Perche : Donatella THÉZÉ, 32 rue JulesLemaître 
✆ 02 37 37 28 14,
email : donatella.t@free.fr
________________________________________________
Pèlerine (La) : Béatrice LANNUZEL, EHPAD, 40
résidence Les Grands Prés.
✆ 02 37 37 20 92
________________________________________________
Pongistes Cœur du Perche : Daniel SECRÉTAIN, 
La Baudorière, La MadeleineBouvet ✆ 02 33 25 06 72.
email : famille.secretain@orange.fr
________________________________________________
Pousses solidaires (Les) : Gaëlle Degortes
✆ 07 86 84 71 38 
email : lespoussessolidaires@mailo.com
________________________________________________
Tae kwon do «Les Perchés du Art’Tae» : 
Secrétariat & info ✆ 06 67 03 90 89, lemail 
email : lesperchesduart.tae@gmail.com
___________________________________________________
SOS P'tits Museaux : Chantal Guilbert
✆ 02 37 37 28 97 
email : sosptitsmuseaux@yahoo.comB
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Annuaire des associations
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Horaires SNCF (jusqu’au 10/12 2022)

Uniquement sur rendezvous 
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