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Adhérer pour restaurer 



 

Le 6ème bulletin de Bretoncelles Patrimoine et Nature 
 

 Avec vous, tout est possible 

L'ABEL, Association Bretoncelloise d'Education et de Loisirs, a fait un 

don de 50 000 € au profit de la Fondation du patrimoine pour la restau-

ration de la façade ouest de l'église qui comprend l'entrée principale, le 

porche, la façade et les rampants. 

Le 3 juillet 2010, BPN, association de sauvegarde Bretoncelles Patri-

moine et Nature, signait une convention tripartite avec la commune et 

la Fondation du patrimoine pour la restauration de l'église. 

En 2013, la commune a délibéré pour faire établir un diagnostic sani-

taire de l’édifice par un architecte du patrimoine qui établit en plu-

sieurs tranches les travaux à réaliser estimés à 1 600 000 euros. 

Après avoir restauré des mares, valorisé les sentiers, « ressuscité » les 

calvaires, mis en valeur la motte féodale, la restauration du porche de-

meure une priorité pour BPN dans la mesure où elle engage une res-

tauration « visible » et susceptible d’encourager le versement de dons , 

voire de trouver des mécènes pour la poursuite des travaux. 

Selon l'adage, l'union fait la force, il est nécessaire que nous soyons 

nombreux à soutenir ce projet de restauration. L’association est déjà 

forte d’une centaine d’adhérents, soyons plus nombreux encore et ad-

hérez à BPN dont la cotisation de 15 € est déductible de vos impôts, si 

vous en payez ! 

Tout simplement parce que l'Union fait la 

force et qu'avec vous, tout est possible. 



Les animations du second semestre 
 
Le 3 août prochain, BPN fêtera le 1er anniversaire de l’inaugura-
tion-bénédiction du calvaire de La Régeolière en organisant un 
pique-nique sur place. Il suffit d’apporter son panier et ses couverts. 
Vous pouvez vous joindre à nous en vous inscrivant avant le 29 juillet  
(par mail ou boite BPN en mairie). 
 
Le 20 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine, une 
troisième exposition de cartes postales anciennes aura lieu à l’es-
pace abbé Fret de 10h à 18h. Ce sera la dernière de ce type, ve-
nez découvrir cartes et photos et si vous le souhaitez en acheter. 
 
Le 5 octobre, l’association des Croqueurs de pommes renouvellera 
son exposition de fruits sous la halle. Si vous aussi, vous voulez con-
naître le nom de votre pommier ou poirier, cueillez 4 à 5 fruits du 
même arbre, en différents endroits et les membres de l’association 
vous renseigneront utilement. C’est aussi la date limite choisie pour 
parrainer un arbre dans le verger conservatoire créé dans l’espace 
naturel sensible. Attention toutefois car 20 arbres seulement peuvent 
être parrainés et nous avons déjà enregistré plusieurs souscriptions. 
Pour rappel, le parrainage est de 30 euros. (Déposer votre chèque 
dans la boîte BPN en mairie). 
 
Le 25 octobre, retenez cette date pour un concert exceptionnel dans 
l’église St Pierre avec Echollines et La Clé des Champs. Rendez-vous 
à 20h30.  
 
Le 2 novembre aura lieu la traditionnelle marche des randonneurs 
du perche, élaborée en partenariat avec BPN et la possibilité de se 
restaurer à l’Hôtel de la gare. 
 
Enfin, grâce à un généreux bénévole, BPN mettra en vente des 
autocollants au prix d’un euro, sauf pour les adhérents qui l’auront 
gratuitement. 

 
Merci à toutes et tous pour le soutien de nos actions.  



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. 


