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Bénéficiez d’une réduction d’impôt  

en soutenant nos actions. 



 

Le 3ème bulletin de Bretoncelles Patrimoine et Nature 
 

Des Automnales sous la pluie. 
 
Comme indiqué dans le précédent bulletin, BPN a tenu son stand sur la 
brocante et grâce aux dons des uns et des autres, la collecte s’est éle-
vée aux environs de 500 €. Il s’agit là d’un plafond qu’il sera difficile de 
dépasser, sauf à proposer à la vente des objets de valeur. 
Mais l’an prochain devrait être différent dans la mesure ou l’ABEL pro-
pose un partenariat avec BPN pour l’organisation du vide-greniers. 
 
Le clou des animations du 2ème semestre a eu lieu les 6 et 7 octobre 
dernier avec les Automnales. Quatorze mois de préparation auront été 
nécessaires pour assurer cette animation. 
Près de 130 choristes ont assuré le festival de chants composé de 
deux concerts de type Renaissance et chant sacré. Cinq chorales 
étaient réunies dans l’église : Echollines du Pays rémalardais, Francis 
Poulenc d’Orléans,  et le groupe des Visiteurs du soir composé de trois 
chorales : Le Madrigal du Perche, Ventadour et Polymnia.  
Le public fût enchanté du spectacle qui, aux dires de certains, a frôlé la 
perfection. 
Le même jour avait lieu une rencontre d’artisans d’art et un marché de 
produits locaux qui, pour une première, a été sérieusement contrariée 
par une météo défavorable. 
Le dimanche 7 octobre était consacré à la découverte du patrimoine de 
la commune dans le cadre de plusieurs randonnées pédestres. Ce fût 
un moment exceptionnel pour les choristes et les animateurs avec une 
ambiance particulièrement chaleureuse. 
Ces deux jours furent une réussite grâce aux nombreux bénévoles qui 
ont hébergé des choristes et participé à l’animation, qu’ils en soient re-
merciés. 
 
Le 4 novembre avait lieu la traditionnelle randonnée des Marcheurs du 
Perche en partenariat avec BPN. Ce fût l’occasion de découvrir le futur 
circuit numéro 7, intitulé « Les douves du Grand Cumont ». 
Rappelons dans ce bulletin que la démarche d’édition des dépliants 
est, cette fois, enclenchée avec l’inscription de plusieurs communes du 
canton, dont Bretoncelles. 
 
Six dépliants seront mis en vente pour les 8 sentiers bretoncellois qui 
totalisent un peu plus de 100 kms. 



Le jeudi 13 décembre sera aussi une première pour l’association avec une 
rencontre programmée avec les résidents de la maison de retraite en vue 
de présenter les quelques 300 cartes postales anciennes de Bretoncelles 
que compte BPN. 
Vers la mi-décembre, le 3ème set-calendrier 2013 sera à votre disposi-
tion pour 8€ l’un ou 15€ les deux. 

 
Au chapitre des réalisations 

 
Mares, calvaire et pupitre ont été au rendez-vous de ce 2ème semestre. 
D’abord la mare du Parc, toujours en cours de nettoyage et ensuite la 
mare de La Godefraise, projet soutenu par le Parc Naturel du Perche. De 
ce fait, cette action est subventionnée à hauteur de 60%, ce qui permet 
de réduire la facture BPN aux environs de 400 euros. 
Toutefois, ces deux mares seront complétées de clôtures de sécurité ainsi 
que de panneaux d’information. 
Le calvaire de La Régeolière est restauré, à l’identique, par l’Entreprise 
Pelay et le printemps prochain sera mis à profit pour l’inaugurer. 
Un pupitre de lecture a été installé au Val, représentant la motte castrale 
selon une illustration de Jean-François Lecomte, validé par Anne-Marie 
Flambard, archéologue, et selon les précieux avis du Pays Perche ornais. 
Ces trois opérations représentent une facture de 7000€ environ pour l’as-
sociation qui démontre ainsi l’intérêt qu’elle porte à la valorisation du pa-
trimoine communal. 

 
Le programme des manifestations à venir. 

 
16 février 2013 : 4ème veillée BPN selon les mêmes principes, c’est à dire 
avec des produits locaux et l’animation de Gavroch’en goguette. 
 
30 mars 2013 : conférence sur la nature, faunes et flores du Perche.  
 
21 avril 2013 : balade médiévale avec la participation des Marcheurs 
du Perche et l’inauguration du pupitre de lecture. 
 
18 mai 2013 : Pierres en lumières en l’église de Bretoncelles avec illumi-
nation, conférence et concours de dessins. 
 
15 juin 2013 : Assemblée générale BPN. 



Bretoncelles  
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61110 Bretoncelles 
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Site : bretoncelles.fr  
rubrique associations  

sous rubriques associations culturelles 
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 tou-

ristiques. 

Vos dons sont les bienvenus. 
 
Tout d’abord, il convient de remercier les généreux donateurs qui ont soute-
nu nos opérations en 2012, du calvaire de La Régeolière au pupitre de lectu-
re du Val en passant par la mare de La Godefraise. 
 
Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, vous pouvez adresser vos chè-
ques au siège de l’Association à la mairie, soit à l’ordre de BPN, soit directe-
ment à l’ordre de « la Fondation du patrimoine-Bretoncelles ». 
 
Un reçu fiscal vous sera adressé afin de bénéficier de la réduction d’impôt 
de 66%, si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu ou 60% pour les entre-
prises, dans certaines limites toutefois. 
 


