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table retraçant la chanson de Bretoncelles, à
réserver dès maintenant au 06 08 07 00 95
ou 02 37 37 28 14.
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Le 1er bulletin de Bretoncelles Patrimoine et Nature
Vous avez sous les yeux, le numéro 1 du bulletin BPN. Cette documentation est réalisée conformément aux décisions de l’Assemblée Générale
de juin dernier. A raison d’une périodicité semestrielle, la prochaine parution est prévue en juin 2012.
Ce mode de communication complètera les informations du Petit Journal.
Toute l’équipe BPN vous présente ses meilleurs vœux 2012.

Une année 2011, mi-figue, mi-raisin
L ‘année 2011, marquée de passages difficiles pour notre Association.
L’édition de 6 dépliants représentant 8 sentiers pédestres est reportée
au budget intercommunal 2012. Sous réserve que le Comité Départemental du Tourisme les valide, ce qui n’est pas gagné, ces dépliants devraient voir le jour avant l’été prochain.
La restauration des deux calvaires, La Régeolière et Le Haut des Maupinières, a été retardée. D’abord prévue pour fin 2010, un seul verra le
jour fin 2011. Sachez toutefois que ce sera un très beau calvaire, construit dans les règles de l’Art, selon des procédés qui lui assureront une
longue vie.
Il devrait être possible de débuter rapidement celui de La Régeolière.
Ensuite, quelques retouches, soit d’entretien, soit de rénovation, seront
utiles aux calvaires existants . Grâce aux concerts organisés par l’association depuis sa création, BPN est en mesure de financer ces opérations.
L’étude historique, conduite par Eric YVARD, historien spécialisé dans ce
domaine, a pris également du retard, suite à un cambriolage de son domicile et de ses données informatiques. Toutefois, le document devrait
être finalisé très prochainement.
L’année 2011, une année décisive.
La collecte des données historiques depuis l’année 1793 environ est
maintenant terminée. Rassemblés par domaines, ces renseignements vont
constituer les divers chapitres d’un futur livre à sortir fin 2013.

Deux mares seront restaurées en 2012 avec la participation du Parc Naturel du Perche et les membres de BPN.

Le programme de manifestations
à retenir dès maintenant.
3 Décembre prochain : 2ème vide-atelier d’art contemporain à la salle
des fêtes de Bretoncelles de 14h à 21h.
18 février 2012 : 3ème veillée autour du lapin avec contes et chansons et
un choix sélectionné de cartes postales anciennes.
28 avril 2012 : traditionnelle ballade médiévale, randonnée inscrite au
calendrier des Marcheurs du Perche.
19 mai 2012 : Pierres en Lumières avec concert dans l’église St Pierre.
2 juin 2012 : Assemblée générale BPN.
1er juillet 2012 : Brocante
5 août 2012 : Visite du bourg de Bretoncelles, commentée par les Amis du
Perche
16 septembre : Une journée exceptionnelle du patrimoine
6 octobre 2012 : Marché « surprise » et grand Festival de chorales.
A noter également la sortie prochaine d’un cahier percheron (revue trimestrielle des Amis du Perche), consacré aux légendes de la Dourdannerie et de son manoir.

Pour valoriser notre patrimoine,
toutes les adhésions et tous les dons,
du plus petit au plus grand, sont les bienvenus.
Grâce à la signature de la convention tripartite et l’agrément fiscal, vous
bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66% pour tous les versements effectués avant le 31 décembre prochain (adhésion comprise). Pour cela, il
vous suffit d’établir votre chèque à l’ordre de La Fondation du Patrimoine–
Bretoncelles et de l’envoyer à BPN, mairie de Bretoncelles 61110. La Fondation du Patrimoine vous adressera un reçu fiscal à joindre à votre déclaration de revenus 2011.
Vous souhaitez faire un don de 30€ ! Faites un chèque de 90€ puisque
le Fisc vous remboursera 60€ !
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Vous y découvrirez l’agenda
des prochaines animations.
BPN, association loi 1901, a en vue de sauvegarder le patrimoine bâti, naturel
et historique.
Pour y parvenir, BPN s’est fixé des objectifs :


Sensibilisation au patrimoine communal par son étude et sa connaissance,



Restauration et mise en valeur de ses richesses,



Transformation de ses atouts en vecteur de communication à des fins touristiques.

Dernière Minute
Le calvaire du Haut des Maupinières nécessite de nombreuses heures de travail
et des compétences spécifiques des artisans. La réalisation de calvaires est en
effet une activité marginale et l’Entreprise Franck PELAY met un soin particulier
à la réussite de ce projet. Il en va de la longévité de ce monument. Les photos
ci-dessous vous délivrent quelques étapes du travail et sa pose, le 25 novembre dernier donne un résultat exceptionnel.

