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Le 12ème bulletin de Bretoncelles Patrimoine et Nature
Restauration de l’église
Ce bulletin est entièrement consacré à la restauration de l’église et
de ce fait, ignore exceptionnellement les sentiers pédestres.
Avec l’arrivée de l’été se terminent les travaux de restauration de
l’église. Sans exception, les Bretoncellois sont satisfaits du résultat,
tant pour la restauration des rampants que les enduits en passant
par l’embellissement de la sacristie construite au 19ème et plus précisément la cheminée et les balustres.
Le porche ne devrait pas décevoir au regard des premières réalisations.
BPN, par ce bulletin, remercie le maître d’ouvrage qui est la commune d’avoir engagé ce chantier. Notre association, grâce à votre
générosité, a contribué à hauteur de 130 000 €, dont près de 60
000 € de dons auprès de la Fondation du patrimoine, 60 000 € de
dons effectués par BPN et 10 000 € de subvention allouée par la
Fondation dans le cadre de la convention tripartite.
Précisons que ces dons ont pu être réalisés grâce à l’ABEL à hauteur
de 50 000 €, le legs de Madame Louise QUANON pour 60 000 €
et 10 000 € par les généreux donateurs et donatrices.
BPN a validé également le principe de la restauration de la petite
porte Sud ainsi que la pose de deux portes au Nord (petite porte
des seigneurs d’Angennes et porte en anse de panier de la Charité).
C’est ARP, Artisan, Restauration du Patrimoine de DorceauRémalard en Perche qui en assure la réalisation pour un montant HT
de 4200 €.
Ce sont les membres de l’association et tous ceux qui le souhaitent
qui assureront la peinture des portes, y compris le porche, en commençant par la petite porte de la sacristie dès le début juillet.
Se renseigner au tél indiqué page 4.

Restauration du chœur
Nous avons maintenant pour objectif de restaurer le chœur de l’église. A
cet égard, vous avez en 1ère page une carte postale ancienne qui rappelle son état avant la mise en peinture blanche au cours des années
soixante. Pour cette opération, c’est BPN qui sera le maître d’ouvrage,
donc responsable de la conduite du chantier et de son financement.
Nous n’avons pas l’ambition de procéder à une restauration à l’identique
mais nos premières recherches en effectuant le grattage de la peinture
blanche se révèlent fructueuses : nous avons découvert une frise du plus
bel effet, un portrait de personnage peint et nul doute que d’autres surprises nous attendent.
Il est donc difficile en l’état actuel des choses de valider le projet de restauration même si d’ores et déjà, nous avons acté le principe du ciel bleu
avec des étoiles jaunes, la restauration de la frise, la mise en couleur des
moulures et des colonnes, etc..
Le grattage nous permettra d’y voir plus clair sur la suite à donner.
Ce projet devrait s’élever à 10 000 € et déjà, des dons sont affectés à
cette opération ainsi que les bénéfices du vide-grenier.

Rappelons que ces dons sont assortis d’une réduction d’impôt à hauteur de 66%, c’est-à-dire qu’un don de 100 € ne
coûte au réel que 33 € !
Mais les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, nous avons besoin de
vos dons. Pour mémoire, nous avons restauré la mare de la Godefraise au
moindre coût, grâce à la main d’œuvre des habitants et de l’association,
aux dons et la subvention du Parc.
Calendrier des manifestations à venir
Le 6 août, messe en plein air à la Régeolière à 10h30 avec pique-nique
Le 16 septembre, inauguration des travaux de l’église
Le 17 septembre, exposition des Croqueurs de pommes.
La balade médiévale est en gestation pour l’automne.
BPN fêtera son dixième anniversaire en 2018
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Nouvelle rubrique : Histoire de la paroisse
Le livre
« Bretoncelles, un village du Perche »
toujours en vente chez Cocci-Market
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.



Edition de publications en lien avec le patrimoine.
Adhérer à BPN, c’est soutenir son action
et participer à la sauvegarde du patrimoine.

Nom…………………...Prénom………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Courriel …………………………………………………………………………
Déclare soutenir les actions de BPN :
Adhésion : 15 €
Don : ……….. €
Déductible des impôts selon les règles en vigueur
Adresser le présent coupon à : Mairie 61110 Bretoncelles.

