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Restauration du porche  ! 

une priorité en 2014 



 

Le 5ème bulletin de Bretoncelles Patrimoine et Nature 
 

Une rentrée des plus chargée 
 

Le 4 août dernier, l’association, grâce à l’abbé HEBERT, a inauguré 
le calvaire de La Régeolière. En fait, c’est une inauguration-
bénédiction qui a commencé à 10h le matin et s’est terminé à 17h ! 
 
Après le discours inaugural de Claude SAVARD, 1er adjoint, re-
présentant le maire, Daniel CHEVEE a rappelé l’historique du cal-
vaire, construit par Sophie GIRARD au début du 20ème siècle. 
Cette femme, domiciliée dans le hameau, très pieuse, a aussi été 
une généreuse donatrice pour la commune, d’où son nom attribuée 
à une rue de la commune. 
L’abbé HEBERT a ensuite procédé à la bénédiction du calvaire de-
vant une assistance venue en nombre pour l’occasion. Après avoir 
participé à la messe du village, tout le monde s’est retrouvé pour 
un apéritif pique-nique qui s’est prolongé tard dans l’après-midi. Il 
convient de remercier tous les habitants du hameau et surtout 
Georges et Xavier qui ont tout mis en œuvre pur la réussite de 
cette journée. 
 
Les journées du patrimoine des 14 et 15 septembre ont permis de 
renouveler l’opération « un siècle d’histoires en cartes postales ». 
Des nouvelles vues ont complété l’exposition de l’an dernier et une 
participante nous a confié de précieuses photos sur  le docteur 
MEBS, qui a aussi été maire de la commune. 
 
 Le 28 septembre, BPN a soutenu l’exposition de Claude IMHOF 
« arrosoirs sans retenue » en organisant une conférence sur le recy-
clage du plastique en particulier, en lien étroit avec le plastique de 
l’arrosoir, transformé par les mains habiles de Claude IMHOF en 
œuvre d’art. 
 
Le 5 octobre s’est déroulé une exposition de l’association des Cro-
queurs de pommes. Les habitants du village ont  défilé toute la 
journée avec leurs pommes et poires en vue de connaître la variété. 



Mais cette animation avait un but précis, celui de choisir des variétés 
anciennes du Perche ou de Bretoncelles afin de créer un verger con-
servatoire au sein de l’Espace Naturel Sensible « Vallées et marais 
de Bretoncelles ». 
Il est possible dès maintenant de parrainer un arbre pour le prix 
modique de 30€, soit pour vous ou un membre de vote famille. 
L’arbre choisi sera doté d’un panonceau comportant le nom du par-
rain (ou la marraine) ainsi que la variété du fruit. Une convention est 
en cours pour palier à toute défaillance dudit arbre. S’adresser à 
un membre de l’association pour souscrire ou contacter le 
06.08.07.00.95. 
 
A noter que ce verger conservatoire sera associé à un rucher conser-
vatoire réalisé cette fois en partenariat avec l’Union Apicole Or-
naise. 
Le 3 novembre a eu lieu la marche annuelle de Bretoncelles en par-
tenariat avec les Marcheurs du perche, une nouvelle réussite qui a 
réuni une soixantaine de personnes, sous le soleil. 

Samedi 15 février prochain : traditionnelle veillée percheronne 
avec une nouvelle animation « Cajun expérience » qui vous fera 
découvrir cette musique exceptionnelle et toute son histoire. 
Au menu, lui aussi traditionnel, vous aurez cette année du canard au 
cidre. Participation reconduite à 20 euros. 
 
La balade médiévale aura lieu le 20 avril 2014, avec conférence à 
propos de la motte castrale. 
 
Merci pour vos dons : la restauration du porche est maintenant la 
priorité 2014 et vos dons seront plus que nécessaires pur compléter 
notre matelas. Bénéficiez de la réduction d’impôt de 66% en faisant 
un don à « Fondation du patrimoine-Bretoncelles ».  
 
NB : Il est toujours possible de se procurer le cahier percheron 
numéro 195  au prix de 7€. 

A noter sur votre agenda 



Bretoncelles  
Patrimoine et Nature 

24 rue Lucien David 
61110 Bretoncelles 

Tél : 06 08 07 00 95 
Mail : bretoncelles.pn@free.fr 

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. 

Adhérer à BPN, c’est soutenir son action  
et participer à la sauvegarde du patrimoine communal.  

 
Nom…………………...Prénom……………………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 
Courriel ………………………………………………………………………… 
 
Déclare soutenir les actions de BPN :  
Adhésion : 15 € 
Don : ……….. € 
 
Adresser le présent coupon à : Mairie 61110 Bretoncelles. 

La restauration du porche est réalisable grâce 
au don de l’ABEL de 50.000 € et vos dons. 


