Exposition le 11 et 12 juillet

Bulletin BPN
Bretoncelles Patrimoine et Nature
24 rue Lucien David
61110 Bretoncelles
Juin 2015
Numéro 8

Le 8ème bulletin de Bretoncelles Patrimoine et Nature

UN VILLAGE, DES HAMEAUX

Une exposition conçue par l’association Bretoncelles Patrimoine Nature
(BPN) et une carte interactive sur le site Bretoncelles.fr pour comprendre
l’origine des noms de hameaux.
Notre commune ne se résume pas au village de Bretoncelles niché autour
de son église, mais se compose de 124 hameaux qui ont chacun leur
charme, leur spécificité. On pourrait presque dire que chaque hameau
est un petit village à lui tout seul. D’ailleurs, on dit couramment « je suis
de La Godefraise, de Jonville, de la Booz, de La Petite Forêt… ». De
plus, notre agglomération rurale du Perche Ornais présente la caractéristique d’avoir davantage d’habitants dans ses hameaux que dans le
bourg.

Ici, on parle volontiers de lieux-dits, mais quelle est donc la différence
avec les hameaux ? Les lieux-dits sont des endroits de faible étendue,
dont le toponyme vient souvent d‛une anecdote. Ils peuvent prendre le
nom d‛un de ses anciens habitants, d‛une particularité géographique ou
de l’histoire locale. La différence tient au fait que, contrairement aux hameaux, les lieux-dits ne sont pas forcément habités et peuvent désigner
un champ ou un bois.
Les hameaux que nous présentons lors de notre exposition sont des petits
groupes d‛habitations isolées, à l‛écart du village auquel ils sont rattachés administrativement. Aussi, fédérer tous ces hameaux est notre objectif. Pour cela, il est intéressant de se plonger dans leur histoire vivante en
essayant de retracer l’origine de leur dénomination. Le site Bretoncelles.fr permettra bientôt d’accéder directement aux informations recueillies sur chaque hameau de façon interactive grâce à la mémoire des
habitants qui pourront intervenir pour compléter cette carte.

Les projets à venir
Le 5 juillet 2015, BPN participera avec l’ABEL à l’organisation du
vide-greniers annuel, sous le soleil, bien évidemment.
Le 12 et 13 juillet, sous la halle, aura lieu une exposition exceptionnelle sur la toponymie (voir page 2) en présence du sous-préfet,
Grégory LECRU et du maire, David LAMBERT.
Vernissage le samedi à 17h.
Le 2 août à la Régeolière se déroulera notre 3ème pique-nique
avec cette année, l’inauguration d’une table de lecture racontant
l’Histoire du calvaire et son origine. Parallèlement, une table de lecture sera apposée à la mare de la Godefraise.
Le 19 septembre, BPN renouvellera son exposition sous la halle, à
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, sur la toponymie
conjointement à une exposition photographique du Parc naturel régional du Perche.
En novembre, à une date qui reste à fixer, aura lieu la toute première séance de dédicaces du livre tant attendu « Bretoncelles, un
village du Perche ». Vous avez jusqu’au 31 octobre pour le réserver
au prix de souscription de 40 €. Au-delà, le livre sera accessible au
prix de 49 €.
N’hésitez pas à en informer vos amis éloignés de la commune et
toute relation personnelle avec des anciens bretoncellois.
Le 19 décembre, jour du marché de Noël, BPN procédera à sa
2ème séance de dédicaces.
Le prochain bulletin est en préparation pour fin novembre et vous
annoncera notre 7ème veillée le samedi 20 février 2016.
En attendant, toute l’équipe de Bretoncelles Patrimoine et Nature
vous souhaite d’excellentes vacances estivales.
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Pensez à réserver votre livre avant le
31 octobre 2015.
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.
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.

