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Le 15ème bulletin de Bretoncelles Patrimoine et Nature
L’année 2018 se termine et pour BPN le 10ème anniversaire s’est conclu
avec le concert de Rhoda Scott le 20 octobre qui restera dans les annales. Le public s’est réjouit de l’organiste, du batteur et de la chanteuse.
Merci aux 300 participants qui ont contribué au succès de cette soirée,
même si en fait, aucun bénéfice n’est réalisé, tant les cachets sont élevés.
Mais BPN se devait de vous offrir ce spectacle pour fêter sa 1ère décennie.
Un anniversaire marqué également par les journées du patrimoine en
septembre qui a réuni beaucoup de monde sous la halle pour notre première vente aux enchères, suivi du tirage de la tombola.
Le dimanche a été consacré à l’exposition des Croqueurs de pommes,
complétée d’une exposition de cartes postales anciennes, une opération
à renouveler en 2019.

Restauration de la nef en 2019 si et seulement si…..
BPN a rendu au chœur de l’église son aspect du XIXè siècle grâce aux
précieux conseils de Servanne Desmoulins-Hémery, Cheffe de la mission
patrimoine au Conseil départemental.
L’inauguration a eu lieu le 20 octobre en présence de l’artiste peintre
décorateur, Annick Dieu, de Servanne Desmoulins, de l’abbé Hébert, du
maire (David Lambert) et du président de BPN (Daniel Chevée), chacun
dans son rôle, exprimant sa satisfaction.
Si le maire et le président de l’association se sont déclarés prêts à continuer les travaux, ils se feront dans le cadre d’une co-maîtrise d’ouvrage
en vue de solliciter des aides départementales.
Lors de la réunion du Conseil municipal du 30 novembre dernier, il a été
convenu que les deux parties prendraient en charge chacun 50%.
Mais comme on l’écrivait déjà en juillet 2018, sans de nouveaux donateurs, c’est une mission impossible.
C’est pourquoi, nous en appelons de nouveau à votre générosité et les
dons effectués jusqu’au 31 décembre inclus seront déductibles au titre
de l’année 2018 de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% ou selon
les règles en vigueur pour les entreprises.
En attendant, toute l’équipe de BPN vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019.

Calendrier des animations 2019
Dès janvier, poursuite de la vente du set de table, créé en 2018, au prix
de 6 € ou 10 € les deux.
Le 9 mars, 10ème veillée percheronne, toujours sur le principe des circuits
courts, avec le retour de la poule au pot.
Le 16 mars, BPN tiendra sa 11ème assemblée générale.
Le 27 avril, BPN participe à la fête de la randonnée avec l’association
des Marcheurs du Perche et le Club de Loisirs de Bretoncelles dans le
cadre de Rando 61. Le circuit devrait vous conduire de Bretoncelles à
Boissy-Maugis, puis de Courcerault à Courboyer, siège du parc naturel,
avec des navettes pour assurer vos déplacements.
D’autres circuits convergeront vers le manoir de Courboyer.
Le 7 juillet L’ABEL ainsi que BPN organiseront le vide-grenier tandis que
notre association aura son propre stand grâce à de généreux donateurs.
Le 4 août ce sera la messe annuelle à La Régeolière à 10h30, suivi du
verre de l’amitié et du pique-nique.
Les 14 et 15 septembre seront les journées du patrimoine dont l’organisation n’est pas encore bouclée mais sera maintenue l’exposition des Croqueurs de pommes et pourquoi pas des cartes postales anciennes.
En octobre, l’association sera présente au salon du livre de Plumes et Talents
Décembre, participation au marché de Noël.

Un village, des hameaux
Le 11 juillet 2015, BPN présentait une exposition sur la toponymie du village. Les bretoncellois ont ainsi découvert l’origine de leur lieu-dit grâce à
l’aide précieuse de Dominique Fournier, docteur en linguistique.
Ce travail n’aura pas été inutile puisque la commune prévoit d’en faire un
tirage pour une distribution gratuite à tous les habitants.
Merci BPN.
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Soutenez le projet 2019 :
la restauration de la nef
en adhérant à l’association
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.

