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Le 4ème bulletin de Bretoncelles Patrimoine et Nature
L’assemblée générale du 15 juin dernier, dans son rapport d’activité et
financier, a présenté le bilan des actions conduites depuis un an.
A- Communication : parution dans le Petit Journal communal, communiqués de presse, tenue d’un press-book et édition du bulletin sont les
points forts de la communication de l’association.
B- Animations : les Automnales ont été l’animation marquante de l’année avec la participation de 130 choristes, 2 concerts et une convivialité exceptionnelle, même si la pluie a rendu le marché moins florissant.
BPN a aussi participé au salon du livre d’artistes et à la brocante.
Les marches sont à l’honneur avec la balade médiévale en avril et la
sortie avec les randonneurs du perche en novembre.
Les cartes postales anciennes ont rencontré un vif succès lors des journées du patrimoine sur le thème « un siècle d’histoire à Bretoncelles »,
mais aussi lors d’une conférence à la maison de retraite et lors d’une
exposition au Café de Pays. Se rapprocher de l’association si vous
souhaitez en acheter.
La soirée percheronne de février a été reconduite sous l’animation de
Gavroch’en Goguette avec toujours autant de succès. La prochaine est
déjà prévue le 15 février 2014.
En mai, une conférence a été donnée en l’église St Pierre à l’occasion
de Pierres en Lumières avec une faible participation.
C- Actions : de nombreux projets ont pu être finalisés au cours de l’année écoulée.
Les dépliants des sentiers sont édités et en vente au prix de 1.50 € le
dépliant (voir couverture). Au nombre de 6 pour la commune de Bretoncelles, ils retracent 8 sentiers et 120 kms de parcours.
La Butte du château est aujourd’hui dotée d’un pupitre de lecture installé au Val. Cette action a été conduite avec le soutien administratif du
Pays Perche ornais.
La mare de La Godefraise a fait l’objet d’une restauration avec le soutien administratif et financier du Parc Naturel du Perche.
Le calvaire de La Régeolière a été restauré à l’identique et sera inauguré et béni le dimanche 4 août prochain.
Parallèlement, l’association a édité son traditionnel set-calendrier 2013
sur le thème des beaux monuments et de la motte féodale.

A noter sur votre agenda
Dimanche 4 août 2013 : inauguration/bénédiction du calvaire de La Régeolière à 10h, suivie d’une messe à 11h. Cette information tient lieu d’invitation.
14 et 15 septembre 2013 : un siècle d’histoires en cartes postales et photos à la salle d’exposition de l’espace abbé Fret de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Il y aura possibilité d’acheter des exemplaires, encadrés ou non.
Ouverture de l’église aux mêmes heures avec distribution d’un nouveau
dépliant.
28 septembre 2013 : exposition et conférences de Claude Imhof sur le
thème du plastique avec la participation du SIRTOM. Le plastique, objet
d’art ou futur vêtement ! ou comment découvrir toutes les qualités insoupçonnées de la matière.
5 octobre 2013 : exposition de l’association des Croqueurs de pommes
sur les anciennes variétés du Perche. Si vous voulez connaître le nom du
pommier ou poirier de votre verger, vous munir de 5 fruits différents du
même arbre.
Cette opération sera le préambule à la création du verger conservatoire
communal qui sera implanté à l’espace naturel sensible « Vallées et marais de Bretoncelles ». Les personnes qui le souhaitent seront parrain u
marraine d’un arbre en échange d’une cotisation symbolique de 30 €. Des
animations seront programmées lors de la plantation, du greffage et de
la taille de l’arbre et plus tard de la récolte. Le parrain ou la marraine
sera propriétaire de la moitié de la récolte.
Parallèlement, un projet de création d’un rucher conservatoire est à l’étude. Des rencontres ont eu lieu avec l’association de l’Abeille noire, abeille rustique du perche, en vue d’organiser des animations pédagogiques
autour de l’abeille en général et de la ruche en particulier.
3 novembre 2013 : sortie annuelle avec les randonneurs du Perche.
Diagnostic sanitaire : en cours de réalisation avec un architecte du patrimoine, le document sera indispensable pour débuter les travaux et décrocher les subventions.
De son côté, BPN va faire éditer l’étude historique dans un cahier percheron qui sera en vente à 7 €. Parution prévue en octobre prochain.
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Vous y découvrirez l’agenda
des prochaines animations.
La restauration du porche est devenue réalisable grâce au don de l’ABEL de 50.000 €.
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.

