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éditorial
dans ce nouveau numéro de votre bulletin, nous ne faillirons pas,  
en ce début d’année, à la tradition de vous renouveler, après notre soirée  
du 15 janvier, tous nos vœux les plus chaleureux.

si la formule est un peu convenue, elle n’en est pas moins sincère et elle 
émane d’une équipe municipale qui est, et reste, attentive à tous les aspects 
de notre vie communale.

Nous nous abstiendrons de vous infliger un grand discours planétaire  : 
crise, inquiétude économique, problèmes sociaux ; non pas que nous  
les ignorions, mais les médias se chargent largement d’en alimenter  
votre quotidien.

Nous n’entendons pas non plus vous servir un discours d’optimisme  
béat, alors même que les cassandres sollicitent notre attention chaque  
jour davantage. 

ce que vous attendez, ce sont quelques articles simples sur votre  
village. aussi nous vous parlerons de ce que votre équipe a fait cette 
année, les dossiers traités, les travaux réalisés ou engagés, les activités  
communales et associatives, en un mot la vie de Berchères. découvrez-la 
au fil des pages…

 Pascal Philippot
 Maire
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services
agence postale coMMunale
armelle andrieux
Place de l’église - tél. : 02 37 51 14 91
horaires d’ouverture :
lundi, jeudi et vendredi de 15h à 17h30
mardi de 9h30 à 11h30
mercredi de 15h30 à 18h30
samedi de 9h30 à 12h

centres équestres
écuries de Berchères 
stéphanie loupias
4 chemin de la Forêt
tél. : 02 37 65 90 00 - Fax : 02 37 65 90 20

Haras des celtes
Véra et Nicolas Brot
route de la haye
tél. : 02 37 82 04 22 - Fax : 02 37 82 04 74 

cHaMBres d’Hôtes
M. et Mme Bouvron vous proposent toute l’année la  
location d’une suite familiale de 3 chambres et une salle  
de bains, pouvant accommoder de 2 à 7 personnes.
11 rue du haut Bois rouland
Tél. : 02 37 82 02 84 / 06 18 58 56 59
www.lehautboisrouland.com

notaire
Me christophe petit
1 rue de la Briqueterie
tél. : 02 37 82 08 02 - Fax : 02 37 82 00 62

services à la personne
3, 2, 1, services
marie-laure tussy
2 rue de rouvres - tél. : 06 86 76 29 34
info@321services.fr - www.321services.fr

aide à domicile - repassage
christine Belfort
25 rue de Normandie - tél. : 06 27 86 53 83
stephnane.fontaine@sfr.fr

atout service 28
michel marini
7 rue du château - tél. : 06 86 16 72 76
marini.michel0902@orange.fr
intervention rapide et efficace, par un professionnel retraité 
des sapeurs-pompiers professionnels, formé à la destruction  
d’insectes, guêpes, frelons, moustiques, puces, cafards,  
punaises, blattes, fourmis, araignées… devis sur demande, 
en fonction de l’importance et du lieu de l’intervention.

services aux entreprises
sarl Framavic
société sœur de 3, 2, 1, services
marie-laure tussy
2 rue de rouvres - tél. : 06 86 76 29 34

entreprises hors commune 
dont les chefs d’entreprise habitent Berchères
entreprise de maçonnerie
alexandre soret
tél. : 02 37 65 99 41 - Fax : 02 37 82 08 04
(saint-ouen marchefroy)

Menuiseries 
Patrick martinez
tél. : 02 37 51 21 43 - Fax : 02 37 51 29 79
(rouvres)

guy et William Prévost
tél. : 02 37 82 04 25 - Fax : 02 37 82 01 79
(saint-ouen marchefroy)

commerces, eNtrePrises et serVices
PréseNts sur la commuNe

commerces
Boulangerie-pâtisserie la cHoco latine
Michaël désert et delphine Bouton
6 place de l’église - tél. : 02 37 82 08 25
la boulangerie est ouverte tous les jours sauf le mercredi  
et le dimanche après-midi. Nous avons la chance de dis-
poser d’une boulangerie pâtisserie de qualité, qui remplit 
pleinement son rôle de commerce de proximité en offrant  
également des produits d’épicerie.

Bistrot pHilargo
philippe le goff
5 place de l’église - tél. : 02 37 65 95 44
depuis son ouverture au mois d’avril 2011, le Bistrot  
Philargo connaît un réel succès. un cadre chaleureux, un 
accueil convivial de Philippe le goff, une cuisine originale  
et savoureuse d’irina, auxquels s’ajoutent le charme et  
l’efficacité d’élodie, en font un havre de bonne humeur. 
d’ailleurs, la réputation du Bistrot a dépassé le cadre de  
Berchères, fréquenté également par des estrangères et des 
personnalités locales. le Bistrot est ouvert du jeudi soir au 
dimanche soir inclus.

artisans
carrelage - Faïence - dallage
Jean-pierre petit
13 rue du château - Tél. : 09 81 97 07 45 / 06 19 96 56 17
jeanpierre.petit@bbox.fr

coiFFure à doMicile
Marie artigas
4 allée des grands clos - tél. : 06 62 21 57 58

géraldine coiffure
tél. : 06 68 75 30 25

cours de cuisine espagnole 
et plats à eMporter
maria del carmen
tél. : 06 62 21 57 58
http://casamariadelcarmen.pagesperso-orange.fr

couverture - Zinguerie
entreprise garreau
damien et élodie garreau
6 rue de Normandie - Tél./Fax : 02 37 82 01 88
www.garreau-couverture.fr

atr
François Mallorey
4 rue de l’école - tél. : 06 83 34 10 98

électricité générale - BâtiMent
arc électricité
emmanuel leschaeve
15 rue de la Briqueterie 
Tél. : 06 76 57 56 38 / Fax : 02 37 65 96 25
eleschaeve@club-internet.fr

Maçonnerie générale
tom
carlos afonso
1 impasse des Noisetiers - tél. : 06 07 74 56 75

Menuiserie
2 eco
david Fernandes ruivo
19 rue du château - tél. : 09 65 03 77 62
2eco@orange.fr - www.2eco-fermetures.fr
la société 2 eco est spécialisée dans toutes les fermetures 
d’habitation en bois, PVc, aluminium, ainsi que tout  
aménagement intérieur  : portes, fenêtres, portails, portes 
de garage, volets roulants et battants, stores intérieurs et  
extérieurs, palissades, clôtures, festons, fenêtres de toit Velux, 
motorisations et automatismes de l’ensemble des produits, 
aménagement de combles et intérieur, doublage cloison  
et isolation.

ploMBerie – cHauFFage – dépannage
stéphane daouze
8 rue des garennes
tél. : 02 37 82 02 91 - Fax : 02 37 82 02 75

réalisation - production - distriBution
de disques - cassettes - vidéograMMes
Jean-albert salimier
4 chemin de l’orangerie
tous enregistrements musicaux, éditions graphiques, phono-
graphiques, vidéographiques de musiques, paroles, classiques 
ou variétés et toutes activités s’y rapportant sous toutes leurs 
formes et sur tous leurs supports.
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couleurs d’école
association de parents d’élèves dont le 
but est d’apporter un soutien logis-
tique et financier aux projets péda-
gogiques des maîtres des écoles de 

Berchères-sur-Vesgre et de rouvres.  
Présidente : élodie garreau

   tél. : 06 64 22 57 26 - elodie.balbarie@hotmail.fr

la vie en soi
l’association propose de suivre l’enseignement de l’art du 
chi (tai Ji Quan et Qi gong), accessible à tous, visant le  
développement du potentiel énergétique de chacun. les 
mouvements, lents et doux, assouplissent les articulations, 
libèrent la respiration, procurent une détente musculaire  
et nerveuse tout en stimulant toutes les fonctions vitales.
salle polyvalente de Berchères le mercredi de 19h30 à 20h45.
contact : luc chantemesse
tél. : 06 88 31 80 06 - luc.chantemesse@neuf.fr

pitcHoun’n’co
l’association regroupe plusieurs assistantes maternelles de 
Berchères-sur-Vesgre. elle accueille une quinzaine d’enfants. 
les activités se déroulent chaque semaine les mardis et jeudis 
matins dans la salle polyvalente du village.
Présidente : maryline rousseau
tél. : 02 37 82 00 17 - marilyne080360@hotmail.fr

les pêcHeurs BercHériens (aappMa)
découverte et pratique de la pêche en rivière et en lac. deux 
concours de pêche en étang ou en rivière à Berchères par an.
Président : maurice Faillot
tél. : 02 37 51 25 57 - maurice.mmefaillot@orange.fr
Vente de cartes à rouvres (chez maurice Faillot) et à la  
boulangerie de Berchères (sauf le week-end).

song long
Pratique du Viet Vo dao, art martial traditionnel vietnamien, 
le mardi de 19h30 à 20h30 dans la salle polyvalente.
contact : david Fernandes
tél. : 06 85 94 33 00

spartak de BercHères
Pratique du football à 7 pour adolescents à partir de 16 ans 
et adultes.
entraînements le jeudi de 18h30 à 20h au stade de Berchères 
(jusqu’au 1er novembre) et le vendredi de 17h30 à 18h30 au 
gymnase d’anet.
Président : Philippe Bertho
tél. : 06 73 56 02 26 - philippe.bertho@orange.fr

village en Fête
l’association s’inscrit dans le prolongement de mille pattes et 
compagnie, avec un positionnement plus proche d’un comité 
des fêtes. ainsi, Village en fête devient un partenaire de la 
commission responsable des manifestations, notamment  
pour l’organisation de la fête nationale et du marché  
de Noël. toutefois, l’association garde son indépendance  
et est également libre de proposer d’autres manifestations  
durant l’année.
Présidente : Karine Peron
tél. 06 62 73 88 77 - ckariine@gmail.com
co-Présidente : delphine dondaine
tél. : 06 80 88 54 67 - delphine.dondaine01@orange.fr

L’Eure-et-Loir compte 5 500 associations 
en activité, animées par 65 000 bénévoles.  
Pour les rendre plus accessibles aux  
Euréliens, le centre départemental de  
ressources de la vie associative a mis en 
ligne, en partenariat avec le Conseil  
général, un portail internet : 
www.via28.asso.fr

les associatioNs 
Qui aNimeNt le Village

association des anciens coMBattants
devoir de mémoire et hommage aux anciens combattants  : 
cérémonies de commémoration le 8 mai et le 11 novembre.
Président : gérard Bolac - tél. : 02 37 82 07 60

association du JuMelage 
de BercHères (aJB)
l’année 2011 a vu la naissance offi-
cielle du jumelage entre Berchères-
sur-Vesgre et adelsheim, située dans 

le Baden-Württemberg. il vise à renforcer les échanges cultu-
rels, linguistiques, associatifs et sportifs entre les communes.
l’association a comme objectif pour les années à venir 
d’organiser au moins deux manifestations par an entre les 
communes. Pour l’année 2012, il est prévu qu’une impor-
tante délégation se rende à adelsheim pour sa fête populaire 
(Volksfest), du samedi 30 juin au dimanche 1er juillet.
Nous espérons par ailleurs que des familles de Berchères, 
notamment avec enfants, créent des liens plus personnels 
avec des familles d’adelsheim, par courriel ou courrier dans 
un premier temps, pour ensuite prévoir des visites et des 
échanges entre familles.
Notre objectif principal est de créer des liens profonds  
et durables entre les habitants des deux communes.  
la réussite de cet objectif est l’essence même de l’existence  
de notre association de jumelage.
Pour toutes informations concernant des échanges entre  
familles, merci de contacter la vice-présidente : 
emma mac daid - emma.mac-daid@hotmail.fr

association sportive de BercHères
Pratique de la gymnastique, loisirs et randonnées, initiation 
aux jeux de balles.
Présidente : marylène huet - Vice-Présidente : Nicole dumas
-  section gym pour adultes : Jacqueline gauthier 

(jeudi de 19h30 à 20h30)
-  section loisirs et randonnées : maud Prévost 

tél. : 02 37 82 57 52
-  section initiation aux jeux de balles : stéphane cloarec 

(samedi de 15h à 16h)  
tél. : 06 14 86 05 09 - stephane.cloarec2@wanadoo.fr

association Yoga et détente d’anet
Pratique du Yoga pour adultes, quel que soit l’âge ou la 
condition physique (cours dispensés par mme sabine Baron, 
enseignante diplômée) - 2 séances découverte gratuites, sans 
engagement.
10 à 15 personnes se retrouvent à la salle polyvalente de  
Berchères le lundi de 17h15 à 18h15 ou de 18h30 à 19h30  
et le vendredi de 10h à 11h.
des vêtements souples permettant une aisance dans  
les mouvements sont conseillés. À l’écoute de chaque élève, 
les postures proposées peuvent être adaptées spécifiquement 
aux difficultés de chacun. adhésion possible en cours d’année.
Présidente : Nadine galopin
tél. : 02 37 82 09 13 - nadjal@wanadoo.fr
trésorière : colette Brau
tél. : 02 37 62 28 24 - colettebrau5@orange.fr
secrétaire : Nicole aguillon
tél. : 02 37 41 97 63 - aguillon.guy@wanadoo.fr

coMpagnie d’arc de diane
Pratique du tir à l’arc pour adolescents à partir de 12 ans  
et adultes (affilié à la FFta).
entraînement et initiation le mercredi de 19h30 à 21h  
et samedi de 10h à 11h30 au gymnase d’anet.
2 séances de découverte offertes.
Président : lionel Janvier
tél. : 06 07 24 67 37 - les-archers@orange.fr
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traVaux réalisés et urBaNisme
route de rouvres : 
aMénageMents sécuritaires
cette année encore nous avons poursuivi les aména-
gements de sécurité routière. après ceux liés à la sortie  
de l’école en 2010, deux plateaux «  coupe vitesse  » et un  
cheminement piéton ont été réalisés route de rouvres. 
le premier est situé au niveau de la rue des cytises,  
le second au croisement avec la rue des marronniers.  
Poursuivant la politique de valorisation environnementale 
de notre village, nous les avons souhaités, outre leur effi-
cacité sur la limitation de vitesse, de la plus grande qualité 
architecturale et paysagère possible, en fonction de notre 
modeste budget. heureusement, nous avons été grandement  
aidés par le conseil général, pour le financement et la réali-
sation de cette opération. de nombreux riverains nous ont 
immédiatement fait part de leur satisfaction de pouvoir enfin 
vivre dans cette zone avec un peu plus de sécurité routière, 
tout en ayant amélioré leur environnement.

route de rouvres : 
lotisseMent « MiMe Marceau »
le lotissement créé au sein de l’ancienne propriété du 
mime marcel marceau a vu le jour en 2011. de nombreux  
habitants ont suivi les péripéties de cette opération et le « bras 
de fer » que nous avons dû engager avec nos interlocuteurs. 
après des négociations longues et âpres avec l’aménageur, 
nous avons réussi à instaurer avec ce dernier un climat de 
travail constructif et de confiance. les lots créés sont desservis  
par une simple allée de couleur naturelle qui serpente 
dans un parc. Voilà l’esprit que nous voulions conserver.  
ce travail d’urbanisme a été difficile, parfois décourageant, 
car il a fallu convaincre tous les acteurs privés et publics du  
projet de se rallier à notre vision. aujourd’hui, cette première 
étape est réussie et de beaux projets de construction sont  
déjà à l’étude. 

et puis encore en 2011…
la première tranche de changement des plaques de rues est 
achevée. les Berchériens nous ayant fait part à plusieurs  
reprises de leur constat concernant les plaques de rues  
(mauvaise qualité, tailles et couleurs différentes, manque, 
etc.), nous avons décidé, après inventaire, de remédier à cette 
anarchie visuelle. 

pour l’église
réalisation du dossier d’appel d’offres pour la sécurisation 
électrique et rénovation de la lustrerie ; établissement de 
la convention avec la Fondation du Patrimoine ; réfection 
des bancs et mise en peinture par Anne-Françoise Girault ;  
aménagement d’un accès handicapé.

assainisseMent
-  extension du réseau d’eaux usées route de rouvres
-  lancement de l’appel d’offres pour l’extension du réseau eaux  

usées (route du mesnil simon, rues du Bois rouland et du 
haut Bois rouland, sente des gas, route de Normandie).

réseaux
Pour la troisième fois, présentation du dossier d’enfouisse-
ment des lignes edF et France télécom rue Neuve, auprès  
des services compétents pour la prise en charge d’une partie  
des travaux ; éclairage en concertation avec la commune  
de Boissets des trottoirs de Berchères rue o’Neil.

voirie
-  rd 933 :  l’année 2011 a été marquée par la prise en charge 

du dossier de la mise en sécurité et de la restructuration de 
la rd 933 en traversée de Berchères. les maires des cinq 
communes concernées et certains de leurs adjoints se sont 
mobilisés pour faire aboutir ce dossier, en concertation  
avec le conseil général, et particulièrement soutenu par  
olivier marleix.

-  rue neuve :  afin d’optimiser les subventions nécessaires  
à la réalisation du projet, nous avons orienté le dossier 
vers la qualification en voie touristique, sur les recomman-
dations du Pays drouais, organe de la région, du caue,  
d’eure-et-loir Nature.

-  chemin de l’orangerie :  étude et consultation pour la 
remise en état de cette voie.

-  circulation poids lourds : nous avons entamé études et 
négociations avec le conseil général pour l’interdiction de 
la traversée de Berchères par ces immenses semi-remorques 
qui, outre la dangerosité qu’ils représentent pour la sécurité 
lors de leurs passages et leurs manœuvres, occasionnent bien 
souvent des dégradations.

environneMent 
-  avap : en complément du Plu, nous allons rapidement 

faire aboutir notre aVaP, les décrets d’application de la loi 
votée en janvier 2011 étant enfin parus.

-  projet de classement de la vallée de la vesgre  : ont été 
tenues de nombreuses réunions sous la direction du Préfet 
avec les maires, la région et les diverses entités concernées.

-  Finalisation de la carte des chemins de randonnées : 
incluant le projet de parc à l’emplacement actuel du stade, 
soumise par le biais du sipad à la région et à la direction 
du tourisme.

et pour 2012 ?
À ce jour, les budgets sont en cours d’élaboration mais les 
perspectives de subventions sont de plus en plus limitées. 
Néanmoins, nous espérons que nous pourrons faire aboutir 
le maximum des projets ci-dessus énoncés, dont les études 
sont finalisées ou en cours de l’être.

le PlaN local d’urBaNisme (Plu)

Vous aVeZ des ProJets de traVaux 

enFin, après deux années :
 -  d’un long travail d’archives et de terrain,
 -  de nombreuses réunions avec les services de l’état, de  

la région, du département ainsi qu’avec nos collègues  
et amis maires,

 -  de présentations publiques où chacun a pu s’exprimer  : 
le conseil municipal, lors de sa réunion du 25 novembre 
2011, a voté la mise en application du Plu. ce nouveau 
règlement se substitue à l’ancien Pos. il est aujourd’hui 
consultable en mairie mais également sur le site internet  
de la commune.

nous avons avant tout privilégié la sauvegarde du patri-
moine du village, tout en prenant en compte des données 
de vie actuelles :
 -  économies d’énergie et protection des terres agricoles, 
 -  qualité de vie sociale et matérielle,
 -  utilisation de matériaux contemporains et traditionnels,
 -  intégration dans ce projet des lois « grenelle de protection 

de l’environnement ».

merci à tous les Berchériens qui ont apporté leur regard  
et leur concours dans la réflexion et la mise en forme de  
ce dossier au fur et à mesure de son élaboration. ils ont 
contribué activement par leur apport d’informations  
historiques, géographiques ou techniques à créer un Plu 
équilibré et équitable.

quelques rappels 
pour éviter Bien des déBoires…
aujourd’hui encore beaucoup pensent que l’on peut faire  
ce que l’on veut chez soi ! ce n’est pas totalement vrai.  
la réglementation devient de plus en plus contraignante dans 
le but de préserver et protéger l’environnement de tous.

tout un chacun doit se trouver en parfaite égalité au regard 
de ses droits et devoirs vis-à-vis des règles d’urbanisme. il est 
donc nécessaire de rappeler que tous les travaux extérieurs sur 
les bâtiments principaux ou annexes, ainsi que sur les clôtures 
de toute nature, doivent faire l’objet de déclarations de tra-
vaux. ce n’est pas un « caprice » des collectivités, c’est la loi.

les travaux ne peuvent pas être entrepris avant l’obtention 
des autorisations.
il est donc fortement déconseillé de passer commande auprès 
des entreprises ou d’acheter les matériaux avant d’avoir la cer-
titude que les autorisations seront accordées, aussi bien par les 
services de l’état, dont l’architecte des Bâtiments de France le 
cas échéant, par la mairie qui doit interroger les syndicats et 
par les personnes ou organismes ayant droit de recours pour 
s’opposer à votre projet.
dans le cas de travaux effectués sans autorisation (change-
ment de menuiseries, de portail, de clôture, de tuiles…), 
même si c’est « à l’identique », un procès verbal d’infraction 
peut être établi et les travaux stoppés. 

À la fin des travaux, une déclaration d’achèvement des tra-
vaux, fournie par la mairie, doit être déposée afin que le dos-
sier administratif puisse être clos.
dans le cas de déclarations inexactes, le pétitionnaire encoure 
une amende et la remise des lieux dans l’état précédent. un 
constat de l’inexactitude est alors dressé. 
avec ou sans constat d’irrégularité, sans régularisation des 
déclarations et des travaux non autorisés ou insuffisamment 
déclarés, les propriétés feront l’objet de blocages administra-
tifs en cas de vente. 

comment s’y prendre pour réussir son projet ?
conscient de la difficulté pour chacune et chacun d’entre 
nous de s’habituer à ces rigueurs administratives qui ont 
pour unique but de préserver les villages, la commission  
d’urbanisme et le service administratif de la mairie sont 
là pour vous guider, voire vous aider par une assistance et  
des conseils personnalisés.
Nous mettrons aussi à votre disposition en consultation en 
mairie des fiches architecturales et paysagères établies par le 
Pays drouais, ainsi que les recommandations pour le choix et 
l’entretien des végétaux. 

Les formulaires de déclarations sont disponibles en mairie 
et sur internet : www.bercheres-sur-vesgre.fr



1110

restauratioN de l’église
Notre église paroissiale dédiée à saint rémi, construite au 
xViiie siècle et fortement remaniée au milieu du xixe siècle, 
nécessitait des travaux de restauration : maçonnerie, toiture, 
électricité, vitraux et peinture.
Pour faciliter et permettre ce projet de restauration, le conseil 
municipal a souhaité associer les habitants de la commune et 
tous les passionnés du patrimoine local en organisant, avec 
le soutien de la Fondation du Patrimoine, une souscription 
publique pour recueillir les fonds nécessaires.
 
au 31 décembre 2011, la souscription publique atteignait  le 
montant de 11 800 €, ce qui permettra les travaux de rénova-
tion d’un montant total de 180 000 €, financés par un pro-
gramme pluriannuel de 2011 à 2017 sur le budget communal 
et des subventions.

en 2011, la toiture a été  démoussée, traitée et remise en 
état, les écoulements d’eaux pluviales et les gouttières ont été  
vérifiés et changés, le parvis et l’allée devant l’église ont été 
pavés, la porte « de la comtesse » a été restaurée. À l’intérieur,  
les bancs clos ont été restaurés et repeints, les vêtements  
liturgiques anciens ont été répertoriés et rangés dans une  
armoire aménagée à cet effet.

en 2012, l’électricité sera remise aux normes, la lustrerie  
restaurée et la sonnerie de l’horloge du clocher électrifiée  ;  
les travaux s’élèveront à 52 000 €.

en septembre, lors des journées du patrimoine, l’église 
est ouverte, ce qui est l’occasion pour chacun de venir la  
découvrir ou la re-découvrir.

Aujourd’hui, le montant minimum exigé 
par la Fondation du Patrimoine pour 
bénéficier de subventions est dépassé.   
Cependant, plus vous serez nombreux à 
donner, plus vite nous pourrons progresser  
dans la restauration de l’église. Aussi  
la souscription reste ouverte à tous les  
généreux donateurs. Les chèques doivent 
être libellés à l’ordre  de « Fondation  
du Patrimoine - église  de Berchères-sur-
Vesgre » et envoyés à :
Fondation du Patrimoine
Délégation régionale Centre-Ouest
Équatope, 61 rue du Mûrier 
37540 Saint-Cyr-sur-Loire

FiNaNces

exécution du budget communal 2011
section de FonctionneMent

 total dépenses : 561 709 € total recettes : 676 130 €

 

Excédent de l’année 2011 : 114 421 €
en comparaison avec l’année 2010, on note que les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 19 463 € et les recettes de 8 193 €.   

section d’investisseMent
 total dépenses : 271 826 € total recettes : 236 420 €
 sous-total : 173 003 € sous-total : 137 596 €
 déficit reporté de l’exercice précédent : 98 823 € affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement : 98 824 € 

le déficit de 35 406 € sera à nouveau financé en 2012 par l’affectation d’une partie de l’excédent de  fonctionnement. les principales 
dépenses d’investissement de l’année 2011 ont été celles relatives à la sécurité de la rue de rouvres, la restauration des bâtiments  
communaux et à l’amélioration du cadre de vie des Berchériens.
l’année 2011 a aussi été marquée par un engagement confirmé des élus à rechercher les financements optimums des projets  
de travaux de la rue Neuve, de la rd 933 et de l’église, à savoir des subventions de l’état, de la région, du département,  
du sipad, et de la Fondation du Patrimoine. Pour cela, des réunions de travail avec les interlocuteurs des administrations concernées 
se sont régulièrement tenues.
de plus, en cette période de crise financière, économique et sociale notre commune se doit d’être exemplaire et de préserver  
une gestion saine et durable des finances, d’autant que les ressources de financement se font plus rares.

exécution du budget annexe 2011 : service assainissement
 section d’exploitation  section d’investisseMent
 recettes  : 107 325 € dépenses : 57 463 € recettes : 32 137 € dépenses : 61 327 €
 dont entre autres : dont entre autres :  dont travaux de raccordement 
    au réseau d’assainissement des eaux
    usées de l’allée du mime marceau,
    rue de rouvres et rue du moulin :
     27 720 € 
 

En fin d’exercice, on constate un excédent global de 20 672 €.
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Le Centre Communal d’Action Sociale est administré par un conseil composé de 9 membres 
dont le président est le maire de la commune. 

ceNtre commuNal d’actioN sociale 
(ccas)

les actions du ccas 
en 2011
anniversaire
le 12 avril, nous avons fêté la deuxième centenaire du village, 
madame auroy, malheureusement décédée depuis. elle avait 
été accueillie par madame Philippot, son aînée de cinq ans.  
À cette occasion, un tilleul avait été planté près du lavoir.

naissances
Pour la naissance des 12 enfants, nés entre mai 2010 et 
mai 2011, deux arbres fruitiers ont été plantés le long du  
chemin rural des grands clos. un rosier « reine mathilde »  
a été offert à chacune des mamans.

seMaine Bleue
le 17 octobre, une vingtaine de personnes âgées de plus de 
65 ans se sont rendues à anet où une séance de cinéma leur 
a été offerte. 
un repas des aînés a lieu tous les ans ; il réunit les personnes 
de la commune âgées de plus de 65 ans. Pour la première 
année, elles ont été rejointes par les anciens combattants. 
ainsi, le 19 octobre, trente-cinq personnes se sont retrouvées 
à la salle polyvalente autour d’un bon repas dans un esprit 
d’échanges, de retrouvailles et de convivialité.

Fêtes de Fin d’année
Pour nos aînés : le 21 décembre, les membres du ccas se 
sont rendus au domicile de chacune des 51 personnes âgées 
de plus de 75 ans, afin de leur apporter leur colis gourmand.  
un contact chaleureux qui permet d’éviter l’isolement de  
certains de nos aînés.

pour les enFants de 3 à 8 ans
un spectacle musical autour de la marionnette, « la mysté-
rieuse reine », joué par la compagnie ratatouille, s’est déroulé 
le 2 décembre dans la salle polyvalente. Quatre-vingt-dix  
enfants de Berchères et de saint-ouen marchefroy étaient  
invités. À l’issue de la soirée, des friandises ont été distri-
buées à chacun des quarante enfants présents et une collation  
offerte aux parents.

pour les enFants de 9 et 10 ans
au cinéma d’anet, le 11 décembre, la projection du film 
« Winter le dauphin » a été offerte aux 12 enfants de la com-
mune qui s’étaient inscrits.

aide 
les personnes seules de plus de 70 ans ont pu bénéficier, après 
présentation d’un dossier, d’une aide au chauffage de 100 €.

la médiathèQue de Berchères

Le thème retenu pour l’année 2012 est « les arts sous toutes leurs formes » ; il sera décliné 
chaque mois par un « sous-thème ». 

Janvier • écriture et calligraphie

Février • littérature et cinéma
-  vendredi 24 à 19h  : «  apéro-littéraire  ». Vos coups  

de cœur et coups de gueule autour d’un verre. Présentation 
des nouveaux romans acquis par la médiathèque et des livres 
de notre fonds adaptés au cinéma. Public d’adolescents  
et d’adultes.

mars • la poésie
-  Mercredi 14 à 16h30 : heure du conte.
-  samedi 17 de 15h à 17h  : atelier d’oralité présenté par 

Nathalie almeida. Venez écouter ou lire à haute voix des 
poèmes que vous aimez ou que vous avez composés. 
Public familial.

avril • la sculpture
-  Mercredi 4 de 10h à 17h  : atelier sculpture avec alexis  

Ferrier. réalisation d’une sculpture. Public d’enfants  
et d’adolescents.

-  Mercredi 18 à 16h30  : heure du conte sur le thème  
de Pâques, autour de quelques petits chocolats...

mai • le théâtre
-  samedi 12 à 20h : la compagnie Zarbi & orbi revient pour 

un nouveau spectacle d’improvisation sur le thème de l’art. 
Public d’adolescents et d’adultes. gratuit.

-  dimanche 13 de 11h30 à 17h30  : Fête de la lecture.  
apéritif conté avec maurice cayzac, présentation de  
nouveautés Bd ados et adultes par la librairie Fun en Bulle 
de dreux, contes pour les petits par mme chanfreau.

-  Mercredi 23 à 16h30  : heure du conte sur le thème  
du théâtre pour les plus jeunes.

Juin • la musique
-  samedi 2  : venez résoudre des énigmes en vous ai-

dant des ouvrages présents à la médiathèque,  
à la façon du jeu « Cluedo  », mais à l’échelle des villages  
de Berchères et de saint-ouen. Public familial.

-  Mercredi 13 à 16h30 : heure du conte sur la musique. 
-  à partir du 16 : exposition des travaux d’alexis Ferrier et 

des enfants de la classe de cm2, ainsi que de la sculpture.

Juillet 
-  samedi 14 : histoires contées sur la révolution. À 16h pour 

les enfants, à 17h pour les adultes.

septembre • la peinture
-  exposition de peintres locaux tout le mois.
-  Mercredi 12 à 16h30 : heure du conte sur les peintres et les 

couleurs. Public familial.

octobre • la danse
-  spectacle des scènes euréliennes.
-  Mercredi 10 à 16h30 : heure du conte sur la danse. Public 

familial.

novembre • multimédia et photographie
-  exposition de photographies du village et ses habitants.
-  Forum des métiers d’art. les professionnels de l’art se 

mettent à la disposition du public pour répondre à toutes les 
questions concernant leur métier. Public adolescent et adulte.

-  Festival du légendaire. conte.

décembre • l’art culinaire
-  date à venir : dégustation de vins à servir pour vos repas  

de fêtes. Public adulte.
-  Mercredi 19 à 16h30  : heure du conte spéciale Noël.  

Public familial. 

cHaque triMestre, 
retrouveZ le prograMMe 
détaillé de la MédiatHèque  

la MédiatHèque de BercHères-sur-vesgre 
est ouverte au puBlic :
- lundi de 17h à 19h
- mardi de 16h30 à 18h
- mercredi de 15h à 19h
- samedi de 10h30 à 12h30
Fermée en août. entrée par le parking de la salle polyvalente.
l’adhésion annuelle est de 10 € par famille habitant dans les 
communes partenaires et de 15 € par famille pour les autres.
tél. : 02 37 65 98 92
bibliothequebercheres.vesgre@wanadoo.fr
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Périscolarité
les assistantes Maternelles
Maryline rousseau
5 chemin de la Forêt - tél. : 02 37 82 00 17
Marie-pierre Fesard
8 rue du Bois rouland - tél. : 02 37 65 90 58
chantal gallard
5 rue des garennes - tél. : 02 37 65 99 35
clotilde Hanquier
2 rue o’Neil - tél. : 02 37 82 00 87
Muriel Monlouis
5 impasse des charmes - tél. : 02 37 51 07 81
Fatiha Mouch
5 rue du clos séclin - tél. : 06 17 79 00 87
nelly pierre
10 rue du clos séclin - tél. : 02 37 65 90 53
Madeleine vassaux
8 rue o’Neil - tél. : 02 37 65 95 70

Plusieurs assistantes maternelles sont réunies au sein de  
l’association Pitchoun’n’co (cf. page 7).

il existe un relais assistantes maternelles (ram) géré par la 
communauté de communes les Villages du drouais. laëtitia 
tripet, la responsable, tient une permanence téléphonique  
et accueille sur rendez-vous le lundi de 9h à 12h30, le mardi  
de 13h à 19h et le jeudi de 13h30 à 17h au 50 avenue  
charles-de-gaulle à chérisy.
tél. : 02 37 43 45 83 - ram@lesvillagesdudrouais.com

accueil périscolaire
l’accueil périscolaire est une compétence de la commu- 
nauté de communes les Villages du drouais.
50 avenue charles-de-gaulle - 28500 chérisy
tél. : 02 37 43 45 83

les centres de loisirs de Berchères-sur-Vesgre et de rouvres 
sont ouverts en périscolaire tous les jours de classe, le ma-
tin de 7h à 8h40 ou 8h50 et le soir de 16h25 ou 16h30 à 19h.
directeur et régisseur : davy ramirez - tél. : 06 34 47 36 74
les inscriptions à l’année ou ponctuelles s’effectuent directe-
ment auprès du directeur.
clshbercheres@gmail.com

Les mercredis et/ou pendant les vacances scolaires, les enfants 
sont accueillis à Bû, Broué, chérisy et mézières, de 7h à 19h. 
les tarifs proposés sont fonction du quotient familial.

voir tarifs valables depuis le 5 septembre 2011  dans  
le tableau ci-dessous.

quotient familial cœfficient accueil périscolaire
1 entrée

accueil périscolaire
1 entrée

Mercredis et vacances
1 entrée

Matin ou soir Journée Journée

- de 463 a 0.98 € 1.40 € 5.20 €

463-649 B 1.09 € 1.55 € 6.42 €

650-824 c 1.21 € 1.71 € 7.71 €

825-974 d 1.39 € 1.97 € 9.19 €

975-1149 e 1.71 € 2.45 € 11.04 €

1150-1399 F 2.10 € 3.00 € 13.17 €

1400-1700 g 2.85 € 4.07 € 15.61 €

+ de 1700 h 3.27 € 4.66 € 16.55 €

extérieurs i 4.86 € 6.94 € 26.96 €

du côté des eNFaNts

enseignement
maternel et primaire
le regroupement pédagogique des Bords de Vesgre accueille 
les enfants des communes de Berchères-sur-Vesgre, rouvres 
et saint-ouen marchefroy. l’inscription à l’école se fait  
auprès du secrétariat de mairie de la commune de résidence.
le regroupement accueille, au 1er janvier 2012, 200 élèves 
répartis dans les trois classes maternelles de rouvres et les 
cinq classes primaires de Berchères.

école Maternelle de rouvres 
directrice : annie sassier
tél. : 02 37 51 26 62
ec-prim-rouvres-28@ac-orleans-tours.fr

école priMaire de BercHères 
directrice : angélique millet
tél. : 02 37 82 02 87
ec-bercheres-sur-vesgre@ac-orleans-tours.fr
Pour toute information complémentaire, le site internet  
de l’école de Berchères, mis en place à la rentrée 2011,  
est consultable à l’adresse suivante :  
ec-elem-bercheres-sur-vesgre.tice.ac-orleans-tours.fr

Horaires
rouvres : 9h à 12h puis 13h25 à 16h25
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Berchères : 8h50 à 11h50 puis 13h30 à 16h30
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
les écoles ouvrent leurs portes 10 minutes avant, 
le matin et en début d’après-midi.

transport scolaire et cantine
un circuit de transport scolaire dessert gratuitement les 
trois communes. l’inscription à ce service ainsi qu’aux restau-
rants scolaires de Berchères et de rouvres s’effectue auprès du 
secrétariat du sirp, en mairie de Berchères, les lundis et jeudis 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h30, hors 
vacances scolaires. sirp28260@orange.fr.
tél. : 02 37 65 91 09 - Fax : 02 37 65 91 21

les tarifs d’accès à la cantine pour l’année 2011 / 2012 :
-  4,80 € le repas en cantine régulière (au moins 1 fois / sem.)
-  5,70 € pour un repas occasionnel

enseignement secondaire
les élèves de Berchères-sur-Vesgre ont le choix de poursuivre 
leur enseignement public dans les collèges de Bû ou d’anet.

collège de Bû situé 15 route de serville
tél. : 02 37 65 98 88 - Fax : 02 37 65 98 89
Principal : Jean-Paul thibaut.
Pas de ramassage scolaire entre Berchères-sur-Vesgre et Bû.

collège MoZart d’anet situé rue andré Boxhorn
tél. : 02 37 41 49 88 - Fax : 02 37 41 49 52
Principal : thierry lépiller.
il existe un ramassage scolaire entre Berchères-sur-Vesgre et 
anet (inscription en mairie fin août : se munir d’une photo 
d’identité). la commune prend 50 % à sa charge, le solde 
étant dû par les familles.

la commune de Berchères est affiliée à dreux pour  
la fréquentation des lycées (Branly, Violette et rotrou), 
en fonction des filières et options retenues. un service de  
ramassage scolaire vers dreux dessert la commune de  
Berchères-sur-Vesgre et son hameau de la Ville l’évêque  
(inscription directement auprès de transbeauce – 50 % du 
coût est pris en charge par la commune).
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l’intégration logique de saint-ouen-marchefroy en  
septembre 2010 ayant accru le nombre d’élèves de 175 à 
plus de 210, un nouveau projet d’agrandissement s’avère  
nécessaire, à rouvres, cette fois. afin d’améliorer les  
conditions de vie des plus petits, un service de restauration 
sur place, permettant de supprimer les transports scolaires du 
midi, est mis en place dès 2010. 

achevée en septembre 2011, la dernière tranche de travaux 
comprend deux classes supplémentaires et un restaurant  
scolaire, la transformation d’une salle de classe et d’un bloc  
sanitaires en salle de motricité / dortoir / salle de spectacle, le 
réaménagement d’une salle de classe pour la rendre conforme 
aux normes d’accessibilité et un bureau de direction. le nou-
vel ensemble permet de réunir, sur un seul et même site, tous 
les enfants de maternelle.

aujourd’hui, le syndicat transporte quotidiennement plus 
de 90 enfants et sert près de 170 repas. il emploie 11 per-
sonnes et est géré par un bureau composé de 3 élus de  
chaque commune adhérente. Depuis 2008, Jean-François  
cler, 2e adjoint à rouvres, en assure la présidence et Pascal 
Philippot la vice-présidence. le siège du sirp est domicilié  
en mairie de Berchères.

commuNauté de commuNes 
les Villages du drouais

le bilan d’activités de l’année 2011 est consultable et  
téléchargeable sur le site de la commune et disponible  
en mairie aux heures d’ouverture de celle-ci.

sYNdicat iNtercommuNal 
de regrouPemeNt PédagogiQue 
des Bords de Vesgre (sirP)

ses coMpétences sont :
-  le ramassage scolaire, les déplacements scolaires  

et périscolaires
-  la restauration scolaire
-  la gestion des fournitures scolaires et du matériel  

d’enseignement
-  la construction et la gestion des bâtiments scolaires  

à usage de classes, des bâtiments périscolaires  
et des bâtiments administratifs nécessaires  
à l’activité du syndicat.

coordonnées : 
Place de l’église
tél. : 02 37 65 91 09 - Fax : 02 37 65 91 21
sirp28260@orange.fr

l’afflux constant de nouveaux habitants conduit les élus,  
depuis une dizaine d’années, à une réflexion plus approfondie 
sur l’offre de services attendus. c’est ainsi qu’en septembre 
2000, un premier restaurant scolaire ouvre ses portes à  
Berchères, accueillant également une garderie périscolaire. 
une salle de classe est ajoutée dans le prolongement du  
bâtiment existant. 
en 2007, une extension vient compléter l’école de Berchères, 
avec la création de deux salles de classe supplémentaires, deux 
halls avec vestiaires, un bloc de sanitaires, un bureau pour la 
direction de l’école, une seconde cour et un préau côté Vesgre. 

Créé en 1987 par les communes de Berchères-sur-Vesgre et Rouvres, puis rejoint en 2010  
par Saint-Ouen Marchefroy, le SIRP a pour objet la constitution d’une unité pédagogique 
entre ses communes.
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J’ai Fait uN rêVe…

en 2012, faisons que ce rêve devienne réalité…

Une nuit, j’ai rêvé que…

Les conducteurs ne confondaient plus les paisibles 
rues de Berchères avec un circuit de grand prix

Les motos, quads et pétrolettes étaient équipés de silencieux

Les tontes et les tailles n’étaient plus déversées sur les colverts de la Vesgre

L’entretien des rues et trottoirs par tout un chacun était calqué 
sur le respect des sépultures du cimetière

Les artistes tagueurs exerçaient leur talent sur des supports 
qui s’exposeraient dans les musées

Le chant des oiseaux était audible le dimanche après-midi, 
et non les moteurs des bricoleurs et autres jardiniers

Et puis, je me suis réveillé(e) !

Votre carNet de reNdeZ-Vous

Tout au long de l’année, la commission manifestations, mais aussi les associations locales, 
vous proposent de grands moments de convivialité.

vœux de la Municipalité
le 15 janvier, jour de la saint-rémi, les Berchériennes et les 
Berchériens adultes sont conviés aux vœux de la municipalité 
autour d’un apéritif dinatoire au château de herces.

Mille lectures d’Hiver
cette année encore, la médiathèque a accueilli le 21 janvier 
une actrice, régine Paquet, qui a lu des morceaux choisis de 
« dans les veines ce fleuve d’argent » de dario Franceschini, 
dans le cadre de l’opération lire au centre. Petite innova-
tion : cette lecture, gratuite et ouverte à tous, s’est tenue chez 
un particulier et a été suivie d’un dîner.

8 Mai et 11 noveMBre
l’association des anciens combattants commémore ces deux 
événements au monument aux morts. 

proMenons-nous dans les cHeMins
en partenariat avec l’amicale de saint-ouen marchefroy, 
notre randonnée annuelle prendra cette année un nouveau 
visage. afin de la rendre plus ludique, nous vous proposons 
d’y associer une mini enquête policière, dans laquelle les  
suspects seront des personnages réels. adeptes du cluedo, 
formez vos équipes et rendez-vous le samedi 2 juin à 14h30  
à la médiathèque de Berchères. 
gratuit, sur réservation au 02 37 65 98 92.

BercHères s’iMprovise (12 Mai)
Pour la 3e année consécutive, la médiathèque de Berchères 
accueillera la troupe d’improvisation Zarbi et orbi, pour une 
nouvelle enquête rocambolesque. Bonne humeur garantie. 
spectacle offert.

Fête de la saint-Jean (Fin Juin)
Village en fête et l’amicale de saint-ouen marchefroy propo-
seront une soirée autour du feu avec restauration sur place.

Fête nationale
animations pour petits et grands l’après-midi, apéritif offert 
aux habitants par les conseillers municipaux, repas sous les 
arbres, feu d’artifice... tout un programme de réjouissances 
que la municipalité et Village en fête vous proposent.

scènes euréliennes (autoMne)
la médiathèque accueille un spectacle des scènes euréliennes, 
subventionné par le conseil général, dans la salle polyvalente. 
gratuit.

concours pHoto (noveMBre)
ouvert à tous, un concours photo est proposé chaque année. 
Pour 2012, le thème retenu est portera sur l’habitat et le patri-
moine de Berchères.

MarcHé de noël (2e week-end de déceMBre)
grâce au soutien technique de la municipalité d’ivry-sur-
seine, Berchères tiendra cette année encore son grand  
marché de Noël dans la salle polyvalente et sous un chapiteau  
de 800 m2 chauffé. Plus de soixante exposants proposeront  
des créations originales et vous feront déguster leurs  
spécialités. restauration sur place. entrée gratuite.
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www.bercheres-sur-vesgre.fr


