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Le 9ème bulletin de Bretoncelles Patrimoine et Nature
LE LIVRE : « BRETONCELLES, UN VILLAGE DU PERCHE »
Succès au rendez-vous
C’est le 7 novembre dernier, comme prévu au calendrier que BPN a lancé son premier ouvrage qui raconte l’Histoire de la commune. Grâce aux
130 souscriptions qui ont été faites depuis le 1er mai, cet ouvrage a pu
être réalisé sans souci financier.
Le 14 novembre, son lancement officiel a eu lieu à l’espace culturel en
présence de M. le Maire mais en l’absence bien comprise de Nathalie
Goulet, sénatrice, retenue suite aux tragiques attentats de Paris.
Aujourd’hui, le livre est accessible à « Cocci-Market » et « La Féverole ».
Vous pourrez aussi l’acheter lors du marché de Noël le 19 décembre.
LES TRAVAUX DE L’EGLISE PROGRAMMES EN 2016
C’est fait : le Conseil municipal, à l’unanimité, a validé les travaux de
l’église d’un montant de 450 000 € environ qui comprend la façade
ouest dans son intégralité, dont le porche ainsi que tous les rampants des
chapelles et une partie des toitures.
BPN soutient le projet et apporte près de 130 000 € de dons et legs,
tandis que la commune engagera un prêt de 200 000 €.
La Fondation du patrimoine, met tout en œuvre pour solliciter des subventions auprès du Club de mécènes.
Mais c’est le mécénat populaire, habitants, commerçants, entrepreneurs
locaux, touristes, et toutes les personnes attachées à notre village qui, en
faisant un don affecté au projet, permettront de recueillir les sommes
nécessaires à son aboutissement. BPN bénéficie de l’agrément fiscal pour
vous délivrer les reçus fiscaux.

Faites un don à l’ordre de BPN avant le 31 décembre
et l’adresser 24 rue Lucien David 61110 Bretoncelles.

Les projets à venir
Le 19 décembre 2015, BPN participera au marché de Noël avec
l’Association Livres au Perche ainsi que l’Association des Amis du
Perche de l’Orne. Vous y trouverez le livre de BPN, « Bretoncelles,
un village du Perche » qui pourra être dédicacé ainsi que le tout
dernier cahier percheron qui fait honneur à Joseph Le Berre, bretoncellois et ancien résistant du Maquis de Plainville.
Le 20 février 2016, dans le cadre du programme Tout Feu Tout
Flamme, aura lieu la 7ème veillée percheronne. Fidèle à ses traditions, le repas sera élaboré sur le principe des circuits courts avec
une animation purement locale.
Le 12 mars 2016 se tiendra l’Assemblée Générale de BPN, salle
Gauthier-Lapierre, un moment de convivialité pour tout savoir sur
l’année écoulée et connaître les projets à venir.
Le 24 Avril 2016 BPN organise sa traditionnelle balade médiévale
qui désormais a trouvé sa vitesse de croisière . Bientôt, un escalier
favorisera la montée sur la motte.
Le 10 avril 2016, dès 14h , au verger conservatoire de l’Espace
Naturel Sensible se déroulera la 1ère journée pédagogique de
taille de formation.
C’est au printemps que BPN organisera une collecte de déchets au
bord des routes. Afin de sensibiliser les enfants à cette action, un
partenariat avec l’école de Bretoncelles et une association équine
sera recherché pour donner de la joie à une action qui n’en a pas
vraiment.
Le 1er dimanche de juillet, c’est la brocante tandis que le piquenique de La Régeolière se déroulera, avec une surprise le 7 août.
En attendant, toute l’équipe de BPN vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année.
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Vous y découvrirez l’agenda
des prochaines animations.

Faites un don avant le 31 décembre et
bénéficiez de la réduction d’impôts.
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.

