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Restaurer, c’est préserver 



 

Le 7ème bulletin de Bretoncelles Patrimoine et Nature 
 

2014 se termine, vive 2015 

2014 se termine sans que l’on puisse préciser si la restauration du 

porche est possible. Mais l’espoir est bien présent puisque des ren-

contres sont programmées dès le mois de janvier entre la commune et 

l’architecte du patrimoine pour en discuter. 

En effet, un diagnostic sanitaire a été réalisé au printemps 2014 qui for-

malise les différentes étapes et leur coût financier, d’environ 1 600 000 

euros. 

C’est pourquoi, un second avis a été sollicité auprès d’un nouvel archi-

tecte en vue de comparer les propositions et surtout vérifier si les con-

traintes exprimées par le premier sont obligatoires (par exemple : rele-

ver les toitures pour en accentuer les pentes). 

Ces étapes successives ont allongé les délais. BPN a invité le maire à 

une réunion du Conseil d’administration pour connaître la position de 

la commune sur les travaux à engager avant que ne soit voté le budget 

2015. Parallèlement, BPN souhaite être associée aux discussions qui 

vont se dérouler à court terme.   

L’ABEL qui a déjà effectué un don de 50 000 euros, réservé à la restau-

ration du porche a décidé au cours de sa dernière assemblée générale 

de faire un nouveau don de 1000 euros. 

Toutes les conditions sont désormais réunies pour commencer ces tra-

vaux. Nul doute que la pose des échafaudages stimulera la collecte de 

dons pour la continuité de la restauration.  

Dès maintenant et avant le 31 décembre, faites un don à Fondation 

du patrimoine-Bretoncelles : il bénéficie de la réduction d’impôt. 



Les projets 2015 
 
Le 21 février 2015, la veillée percheronne annuelle vous accueillera 
à la salle des fêtes autour du bœuf, mais Perche oblige, ce sera de 
la viande cuisinée au cidre. 
Comme d’habitude, priorité sera donnée aux circuits courts avec des 
produits frais locaux et une animation plus traditionnelle qui favorise 
la participation de toutes et tous au chant et histoires contées. 
 
Le 14 mars, pour la 1ère fois dans l’histoire de notre association, 
l’assemblée générale se déroulera au printemps à 17h, salle Gau-
thier-Lapierre. Cet avis vaut invitation pour tous ceux qui souhaitent 
nous rejoindre et nous accompagner dans nos projets de valorisation 
du patrimoine communal. 
 
C’est aussi le 14 mars qui est retenu pour un concert de chants po-
lyphoniques géorgiens, dont notre correspondante n’est autre qu’An-
nie Lalière, bien connue sur notre territoire. Pas moins de 20 cho-
ristes et 7 musiciens animeront la soirée dans l’église St Pierre. 
 
Le 19 avril, la balade médiévale sera l’occasion de revisiter la con-
férence de l’histoire de la Butte du château et d’inaugurer les po-
teaux indicateurs qui seront posés sur les lieux mêmes de la motte 
féodale. 
 
C’est en avril également que le verger conservatoire sera greffé 
sous l’égide de l’association des Croqueurs de pommes et de son 
président, Serge Morice. Parrains et marraines seront invités à par-
ticiper et pourront procéder, s’ils le souhaitent, à la greffe de leur 
arbre. L’association posera les poteaux et plaques d’identité. 
 
L’ABEL et BPN prépareront le vide greniers 2015 qui aura lieu le 5 
juillet, sous le soleil, assurément. 
Avec les journées du patrimoine, s’oriente une nouvelle action qui 
sera préparée au printemps. 
 
Mais 2015, c’est aussi et surtout la sortie du livre de Bretoncelles.  



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. 


