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Le 13ème bulletin de Bretoncelles Patrimoine et Nature
Aux termes de 9 années d'existence, notre association, créée en 2008, a réussi à collecter plus de 130 000 € afin de participer aux travaux que vous pouvez admirer aujourd'hui et qui font l'unanimité des administrés. Cette collecte
s'est réalisée :
 grâce au don de l'ABEL en 2013 pour un montant de 48 500 €, net de frais
 grâce au legs de Mme Louise Quanon en 2014 pour 69 375 €, dont 60
000 € versés à la commune
 mais aussi grâce aux nombreux et généreux donateurs pour 8 503 €
Une plaque a été posée pour les remercier.
BPN a également procédé à la restauration de la porte Sud et la création de
deux fausses portes côté Nord pour un montant de 4 530 € et bien sûr, sans
BPN, pas de subvention de la Fondation qui s’est élevée à 15 000 € comme
vous avez pu le lire dans le Petit Journal.
Des remerciements sincères :
 À la commune qui a associé BPN dès le début des travaux.
 À l'architecte du patrimoine, M. De Seze, pour ses conseils avertis pour la
valorisation des deux portes empierrées côté Nord. Elles rappellent leur
utilité d'antan dont l'une était utilisée par les seigneurs d'Angennes et
l'autre servait aux enterrements en tant que porte de la Charité. Des futures plaques expliqueront leur usage.
 À Pascal Odillard pour son idée de peinture à la farine de blé qui nous a
permis de repeindre l'ensemble des portes avec de la peinture naturelle,
sans produit chimique.
 A l’entreprise RTN qui a réalisé une belle restauration en respectant l’esprit du XVIème et des produits naturels.
L'année prochaine, BPN fêtera ses 10 ans.
Après avoir investi 13 000 € pour la restauration de 2 calvaires, de la motte
féodale et une mare, l'association se lance un nouveau défi : restaurer tout
l'intérieur de l'église et dans un 1er temps : le chœur.
C’est aussi une opportunité pour remercier l'équipe de BPN, notamment le
bureau qui s'investit sans compter pour en assurer le succès, mais également
le Conseil d'administration, l'organe délibérant qui fixe la feuille de route et
contribue à ce succès. Remercions également les généreux (ses) donateurs
(trices) qui, à chaque opération apportent leur don et leur soutien.

BPN fête ses 10 ans
Tout au long de l’année 2018, BPN fêtera cet anniversaire.
Ainsi, dès janvier, un set de table marquera le début de l’évènement en
soulignant les actions marquantes au cours de ses 10 années.

Le 10 mars, la veillée, dédiée à Tanguy Garric, retracera les principaux
évènements qui ont fait l’Histoire de notre association.
Le 15 avril sera l’occasion de s’associer à une manifestation naturelle, en
organisant un rallye pédestre.
Le 1er juillet sera un grand jour pour la brocante et la tenue d’un stand
BPN grâce à des généreux donateurs. D’autres peuvent aussi s’y associer.
Le 5 août ce sera la messe annuelle à La Régeolière à 10h30, suivi du
verre de l’amitié, du pique-nique et de l’inauguration du pupitre de
Cumont.
Les 15 et 16 septembre seront des journées du patrimoine exceptionnelles pour BPN avec vente aux enchères et une grande tombola.
Et l’automne clôturera cet évènement par un concert de Rodda Scott en
l’église St Pierre.

Restauration du chœur de l’église
Ce projet devrait s’élever à environ 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.
Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018.

Bretoncelles
Patrimoine et Nature
24 rue Lucien David
61110 Bretoncelles
Tél : 06 08 07 00 95
Mail : bretoncelles.pn@free.fr
Site : bretoncelles-patrimoine.org
Nouvelle rubrique : Histoire de la paroisse

Soutenez le grand projet 2018 :
la restauration intérieure
de l’église 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.

