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Éditorial 
Une nouvelle année s’amorce et, malgré une période compliquée pour tous, il n’en  
demeure pas moins important de se souhaiter chaleureusement une bonne année 2013.

C’est pourquoi, le conseil municipal se joint à moi pour vous adresser nos vœux les 
plus sincères. Nous espérons que chacune et chacun d’entre vous passera une année  
la plus sereine possible, qui verra se concrétiser tous vos souhaits.

2012 fut une année très chargée, en urbanisme, en dossiers d’étude et en travaux.  
Sans oublier les nombreuses animations culturelles, festives et associatives.

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont pleinement investis pour animer, 
aider à sauvegarder et embellir le village, ainsi que l’ensemble du personnel de la mairie,  
les bénévoles et le monde associatif. Qu’ils reçoivent notre chaleureuse gratitude.

En 2013, face aux baisses des aides financières et des subventions de toute part, nous ferons 
tout notre possible afin de maintenir et poursuivre les efforts engagés depuis 5 années  
et continuer à rénover, sécuriser et remettre en valeur notre patrimoine et notre  
environnement.

Enfin, notre adhésion à la nouvelle communauté d’agglomération, aux côtés de 77 autres 
communes, en supprimant les diverses communautés de communes actuelles, permettra 
de mieux coordonner, harmoniser et développer la région, avec des moyens financiers 
renforcés.

Le « bien vivre » à Berchères reste notre motivation et notre ligne directrice.

 Cordialement,
 Pascal Philippot, maire

Mairie - Place de l’Église - 28260 Berchères-sur-Vesgre
Tél. : 02 37 82 08 28 - Fax : 02 37 65 91 21

mairie.bercheres-sur-vesgre@wanadoo.fr - www.bercheres-sur-vesgre.fr

Le secrétariat de mairie est assuré par Florence Malbran. 
Il est ouvert au public : le lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

le 1er et le 3e samedi du mois de 9h à 12h.

Pour tout renseignement sur l’urbanisme, vous pouvez contacter Stéphanie Ismaël au 02 37 65 98 93 
le lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h30, le jeudi de 9h à 12h ou urbanisme-bercheres@orange.fr

Maire : Pascal Philippot
1er adjoint : Gérard Bolac - 2e adjoint : Patrick Mouchard
3e adjoint : Colette Thiébaut - 4e adjoint : Bruno Girault
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Pascal Philippot • Rédacteur en chef : Gérard Bolac • Secrétariat de rédaction : Emmanuelle Donzier • Rédaction : conseillers municipaux • Conception, mise en page 
et infographie : /// ikuki - Virginie Ravel • Crédit photos : Michelle Bundy, Esther Burkhart, Caroline Dupond, Edwige Duron, Élisabeth Duthion, Jean-Yves Gallard, Roger 
Écalard, Jean-Claude Hébrant, Aurélia Hervy, Jean-Marie Lecoeur, Myriam et Hervé Le Roux, Sandrine Leroy, Monique Lézeau, Françoise Lucas, Nathalie Massuard,  
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CommerCes, entreprises et serviCes

CommerCes 
permanents
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  
disposer 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
Du nouveau au Bistrot ! Au 1er semestre 
2012, Julien Grimon a remplacé Irina  
devant les fourneaux et Thomas  
Leseigneur assure le service en salle 
à la place d’Élodie. Ce n’est pas tout. 
Depuis la mi-janvier 2013, le Bistrot  

a fermé le mercredi soir, mais est ouvert le lundi midi et 
soir, avec un menu adapté. Ce qui est permanent, c’est 
l’accueil convivial de Philippe Le Goff dans un cadre  
chaleureux et une cuisine de grande qualité. Le Bistrot est 
ouvert du jeudi soir au lundi soir inclus.

SAVEuRS IBÉRIquES à EMPORTER 
CASA MARIA DEL CARMEN
marie artigas
4 allée des Grands Clos - tél. : 06 62 21 57 58
http://casamariadelcarmen.pagesperso-orange.fr
Début 2012, Marie Artigas crée la Casa Maria qui  
propose, comme son nom l’indique, une succulente cuisine  
espagnole. De plus, Marie offre un service complet à  
domicile (décoration, vaisselle, dressage de table, buffet), 
allant du simple tête-à-tête aux réceptions de 70 convives. 
Vous devez prévoir 48h à l’avance pour vos commandes 
qui peuvent être servies tous les jours de la semaine.

CommerCes itinérants
SARL FRAîCH’EuRE
Céline aubert et enzo Brunet 
tél. : 06 61 20 29 11
Cet automne a vu s’installer tous les samedis matins de 
9h à 13h place de l’Eglise un maraîcher. Céline et Enzo 
proposent un grand choix de fruits et légumes de belle 
fraîcheur et de qualité irréprochable. Un radiotrottoir a 
mesuré la satisfaction unanime des habitants. Céline 
et Enzo sont déjà reconnus pour leur savoir-faire, leur  
gentillesse et leur disponibilité.

PIzzAS LAuRENT
laurent alcouffe 
tél. : 06 86 89 81 96
Le lundi soir, sur le parking de la mairie de 17h à 20h30, 
Laurent vous propose plus de 15 sortes de pizzas à em-
porter, toutes excellentes (pâte pétrie chaque jour à la 
main et produits frais).

LA SALAMANDRE
frédérique sacrato 
tél. : 06 79 07 11 74
Le mardi soir, sur le parking de la mairie de 18h à 21h, 
Frédérique vous propose un grand choix de galettes de 
sarrasin et de crêpes de froment, qui font le bonheur des 
petits et des grands.

artisans
CARRELAGE - FAïENCE - DALLAGE
jean-pierre petit
13 rue du Château
tél. : 09 81 97 07 45 - Gsm : 06 19 96 56 17
jeanpierre.petit@bbox.fr

COIFFuRE à DOMICILE
Géraldine coiffure
06 68 75 30 25

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
alexandre soret
tél. : 02 37 65 99 41 - fax 02 37 82 08 04
(saint-ouen marchefroy)

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

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)

PLOMBERIE - CHAuFFAGE - DÉPANNAGE
stéphane daouze
8 rue des Garennes
tél. : 02 37 82 02 91 - fax : 02 37 82 02 75

serviCes
AGENCE POSTALE COMMuNALE
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 - Gsm : 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 ou 02 37 65 99 72
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
Destruction d’insectes nuisibles  
rampants et volants.
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assoCiation sportive de BerChères
Pratique de la gymnastique, loisirs et randonnées
présidente : marylène huet
vice-présidente : nicole dumas
Section gym pour adultes (jeudi de 19h30 à 20h30) : 
jacqueline Gauthier - tél. : 06 13 86 07 15
Section loisirs et randonnées : 
maud prévost - tél. : 02 37 82 07 52

assoCiation YoGa et dÉtente d’anet
Cours de Yoga pour adultes, animés par Sabine Baron, 
professeure diplômée de l’Institut Français de Yoga, dans 
la salle polyvalente de Berchères les lundis de 17h15  
à 18h15 et de 18h30 à 19h30 et mercredis de 11h à 12h.  
à l’écoute de chaque élève, les postures proposées 
peuvent être adaptées spécifiquement aux difficultés de 
chacun. Des vêtements souples permettant une aisance 
dans les mouvements sont conseillés. 2 à 3 séances  
gratuites sans engagement. Adhésion possible en cours 
d’année. Cotisation donnant accès à autant de cours 
que souhaité, sans supplément de coût (y compris 
dans d’autres sites de pratique voisins, chaque jour de la  
semaine, à l’exception du week-end).
président : jacques fontaine-delory
vice-présidente : nicole aguillon
tél. : 02 37 41 97 63 - aguillon.guy@wanadoo.fr
trésorière : Colette Brau
tél. : 02 37 62 28 24 - colettebrau5@orange.fr
secrétaire : françoise delaisse
tél. : 06 15 17 01 68 – mamilouny@hotmail.fr

les arChers de la ville l’evêque
Pratique du tir à l’arc pour adolescents à partir de 12 ans 
et adultes (affilié à la FFTA et DDJS). Entraînement et  
initiation le mercredi de 19h30 à 21h et le samedi de 10h 
à 11h30 au gymnase d’Anet.
président : lionel janvier
tél. : 06 07 24 67 37 - les-archers@orange.fr

Couleurs d’ÉColes
Association de parents d’élèves dont le but est d’apporter  
un soutien logistique et financier aux projets pédago-
giques des maîtres des écoles de Berchères-sur-Vesgre  
et de Rouvres.
Site internet : http://www.couleursdecoles.fr (menu  
cantine, étude dirigée, événements en lien avec les  
écoles, diverses informations)
couleursdecoles@yahoo.fr
présidente : Élodie Garreau - tél. : 06 64 22 57 26

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 19h45 à 21h
Contact : luc Chantemesse - tél. : 06 22 97 60 99
lavie.ensoi@sfr.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.
présidente : maryline rousseau
tél. : 02 37 82 00 17, maryline080360@hotmail.fr

les pêCheurs BerChÉriens (aappma)
Découverte et pratique de la pêche en rivière et en lac. 
Deux concours de pêche à Berchères par an : pour  
enfants, début juin ; pour adultes, début septembre.  
Lâcher de truites deux fois par mois de mars à juin.  
Vente des cartes 2013 : 
-  à Rouvres : chez Maurice Faillot, 3 Grande rue et  

à la Pause Café 
-  à Berchères-sur-Vesgre : à la boulangerie La Choco  

Latine
président : maurice faillot - tél. : 02 37 51 25 57
maurice.mmefaillot@orange.fr

assoCiations

allianCe ChÉrifienne
L’alliance nationale chérifienne du Maroc a son antenne 
en Eure-et-Loir depuis novembre 2011. Présidée par Adil 
Ait Ben Zaiter, intendant du château de Berchères, mais 
aussi secrétaire de Village en fête, elle collecte et envoie 
du matériel médical, de l’électroménager, des fournitures 
scolaires et des vêtements aux populations les plus dé-
munies du nord de l’Afrique. La jeune équipe eurélienne  
(7 personnes) a rejoint le réseau des 4 000 membres in-
ternationaux de l’association, tous liés par un même élan 
humanitaire et l’envie de créer un lien fraternel et durable.
dons au 18 rue du Château à Berchères-sur-vesgre.

assoCiation des anCiens ComBattants
L’association fait partie de la Fédération André Maginot.  
Elle aide les anciens combattants dans toutes les  
démarches administratives nécessaires. Elle assure le 
devoir de mémoire lors des commémorations des 8 mai  
et 11 novembre, en hommage à ceux qui ont donné leur 
vie pour notre liberté.
Depuis maintenant 5 ans, nous avons le plaisir d’avoir à nos 
côtés pour ces manifestations les enfants des écoles qui 
participent par la lecture de lettres et des chants (l’hymne 
européen, le Chant des Partisans, la Marseillaise). Ceci 
a été rendu possible grâce à l’investissement initial de  
M. Bias, repris aujourd’hui par M. Lelu. Un grand merci à 
tous les participants à ces cérémonies.
président : Gérard Bolac - tél. : 02 37 82 07 60

assoCiation du jumelaGe de BerChères (ajB)
Grâce à l’excellent travail d’organisation d’Armelle et  
Jean-Paul Andrieux, respectivement trésorière et secré-
taire, l’année 2012 a été marquée par deux grands évé-
nements. Tout d’abord, le déplacement d’une importante 
délégation française à Adelsheim fin juin. Près de 80 per-
sonnes, pompiers, footballeurs, pêcheurs, randonneurs, 
archers, membres de la chorale d’Anet et de l’Harmonie 
de Bû ont participé à la « Volksfest ». Cette fête annuelle, 
ouverte par un défilé, est agrémentée de concerts de  
musique, de jeux pour enfants, de rencontres sportives.  
Ce fut l’occasion pour les diverses associations de  
Berchères de tisser des liens avec leurs homologues  
allemands. De l’avis général, ce week-end a été réussi  
et a donné à tous l’envie de recommencer.

En octobre dernier, 4 ou 5 chorales d’Adelsheim regrou-
pées pour former un ensemble d’une quarantaine de 
personnes ont donné un très beau concert dans l’église 
de Berchères, aux côtés de la chorale d’Anet dirigée par 
Martine Lemoine et de l’Harmonie de Bû sous la direction 
d’Alexandre Carlin. Les auditeurs se souviendront avec 
beaucoup d’émotion du chant final interprété par l’en-
semble des deux chœurs, prouvant ainsi l’amitié entre nos 
deux peuples. L’année s’est terminée par le déplacement 
en Allemagne d’une délégation de l’AJB pour le marché 
de Noël d’Adelsheim, l’occasion de présenter des produits 
régionaux. Pour l’année 2013, l’AJB espère pouvoir orga-
niser à Adelsheim un concert avec l’Harmonie de Bû en 
mai. Enfin, une importante délégation d’Adelsheim sera 
accueillie lors des festivités du 14 juillet à Berchères-sur-
Vesgre. Nous savons pouvoir compter sur un accueil cha-
leureux de la population.
président : hartmut Bühl

patrick, oliver et andréas : les premiers correspondants du jumelage

volksfest
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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. 
Initiation au football de loisir pour enfants à partir du CP. 
Entraînements le mercredi de 16h à 17h au stade ou dans 
la salle polyvalente selon la météo.
président : philippe Bertho
tél. : 06 73 56 02 26 - philippe.bertho@orange.fr
trésorier : david pelaez
tél. : 06 22 29 94 24 - lerin@hotmail.fr

villaGe en fête
Association loi 1901, son but est l’organisation d’événe-
ments pour les habitants de Berchères-sur-Vesgre et des 
alentours, parfois en collaboration avec la mairie (fête de 
la Saint-Jean, fête nationale, marché de Noël, soirées à 
thème, etc.).
page facebook : village en fête à Bsv
présidente : Christine Garcia pruvost
tél. : 06 65 66 89 72 - titi.pruvost@hotmail.fr
trésorière : Élodie Garreau
elodie.balbarie@hotmail.fr
secrétaire : adil ait Ben zaiter
adil.chateaudebercheres@gmail.com

 

assoCiations

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

Bénévole,
ça vous tente ?
B comme  Bons moments passés ensemble,  

à partager.

e comme  énergie ou enthousiasme,  
ce qui rend le quotidien  
vivant et joyeux.

n comme  nous, vous, moi, tous,  
une communauté de village  
qui se reconnaît et existe.

e comme  échec à l’ennui et à la solitude.

v comme  vie du village, vivant, animé,  
par et pour ses habitants.

o comme  oser les idées, les exprimer,  
les partager ; toutes sont  
bonnes à étudier.

l comme   libre d’engagement ; c’est  
vous qui décidez, de votre temps,  
de votre choix d’activités, selon  
vos expériences et vos envies.

e comme  en route ! Allez, venez nombreux, 
nous vous attendons, vous, moi,  
elle, lui…. Pour un bénévolat serein, 
divers et varié, enthousiaste !

au plaisir de vous voir…

BÉnÉvole CCas

Centre 
Communal 
d’aCtion soCiale 
Le CCAS est un établissement public communal, adminis-
tré par un Conseil d’Administration présidé par le maire, 
qui comprend en nombre égal des élus et des membres 
de la société civile nommés par le maire. Les ressources 
du CCAS lui sont propres et son budget est autonome. 
Les recettes sont constituées en majorité d’une subven-
tion de fonctionnement versée par la commune.

LES ACTIONS 2012
naissanCes
Les familles des enfants nés entre le 30 mai 2011 et le 30 
mai 2012 se sont retrouvées la veille de la fête des mères, 
autour d’un pot de l’amitié. Le CCAS a offert à chaque 
maman un rosier, et deux nouveaux arbres (un prunier et 
un pommier) ont été plantés le long du GR 22. Bienvenue 
à Elyne, Maxime, Yoann, Amaury, Maxime, Clyde, Selyan, 
Élina et Abbygaëlle. 

semaine Bleue
Le 17 octobre 2012, une vingtaine de personnes de plus 
de 65 ans ont assisté à une séance de cinéma à Anet. 
Le 19 octobre, le traditionnel repas des aînés a réuni une 
quarantaine de convives, parmi lesquels des anciens 
combattants. Des photos du village étaient exposées 
dans la salle polyvalente, donnant l’occasion à chacun  
d’évoquer de vieux souvenirs.

FêTES DE FIN D’ANNÉE
pour nos aînÉs
Le 20 décembre, les membres du CCAS se sont rendus 
au domicile de chacune des 41 personnes de plus de 
75 ans pour leur apporter leur colis de Noël : une visite  
attendue et appréciée qui permet de garder le contact 
avec les aînés.

pour les enfants de 3 à 8 ans
Le 30 novembre, les enfants de 3 à 8 ans étaient invi-
tés à un spectacle interactif présenté par Scène et 
Vision. Ce spectacle enchanteur, « le père Noël est 
endormi »,  mêlant poésie, magie, effets spéciaux et mé-
lodies envoûtantes, a ravi les petits. à la fin du spectacle,  
les 46 enfants sont repartis des chansons plein la tête  
et les mains remplies de friandises.

pour les enfants de 9 et 10 ans
Le 16 décembre, les douze enfants inscrits se sont  
rendus au cinéma d’Anet pour assister à la projection du 
film « Les cinq légendes ».

AIDE Au CHAuFFAGE
Cette année, quatorze personnes seules de plus de 70 ans 
ont bénéficié d’une aide au chauffage de 100 €.

LES AIDES PONCTuELLES
Pour les personnes en situation de précarité, des aides 
financières exceptionnelles peuvent être accordées par 
le CCAS, après présentation d’un dossier et étude par le 
conseil d’administration.

la fête des mères
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un Choix Communal
Rédaction : Laëtitia Petroff, Eva Chéramy
Photos : Laëtitia Petroff, Maïté Godefroy

Le 31 mars 2012, le directeur d’Eure-et-Loir Nature,  
M. Barnagaud, et le maire, mandaté par le conseil  
municipal, ont signé une convention de partenariat.

Afin de mieux se sensibiliser, connaître et prendre en 
compte la diversité animale et végétale de la commune, 
un inventaire de la biodiversité est en cours depuis lors.
Cette démarche vise à lister les espèces observées sur 
la commune, à répertorier les différents milieux exis-
tants (cultures, forêts, ripisylves, mares…) et à proposer 
des axes de travail pour favoriser la prise en compte de 
ce patrimoine. Les premiers résultats font déjà appa-
raître 39 espèces d’oiseaux, 35 espèces d’insectes, 10 es-
pèces de poissons, 4 espèces d’amphibiens et reptiles et  
195 espèces végétales.
 
Études, exploration et découvertes se poursuivront en 
2013, avec notamment une prospection plus approfondie  
sur les mammifères, les amphibiens et les reptiles.  
Une réunion publique programmée à l’automne permettra  
de restituer l’ensemble de ce travail.

VERS uNE GESTION DIFFÉRENCIÉE 
En parallèle, des actions sont menées sur la commune 
pour la gestion différenciée des espaces commu-
naux, classés en différents types selon leurs usages, leur  
fréquentation et le rythme nécessaire à leur entretien. 
Cette gestion implique une modification des ambiances 
paysagères de la commune. Ce n’est pas un abandon 
d’entretien, c’est une gestion adaptée aux spécificités de 
chaque site. Ainsi, certaines zones, comme la prairie hu-
mide le long de la Vesgre, des fossés, des zones feuillues, 
n’ont volontairement pas été fauchées en 2012 pour offrir 
un refuge aux insectes et à la petite faune, voire réinstaller 
des nids.

Concrètement, la gestion différenciée permet de réduire 
l’utilisation des pesticides, de limiter la hauteur et la  
fréquence des tontes, de planter des essences locales,  
de limiter la consommation d’eau en paillant* les massifs, 
de garder certains arbres morts…

Nous souhaitons redonner à tous le plaisir de la cohabi-
tation avec quelques herbes, plantes, oiseaux, et même 
insectes. Réapprenons à vivre à la campagne, avec ses 
bonheurs et ses contraintes, en sauvegardant cet envi-
ronnement si précieux. La gestion différenciée permet 
de mieux composer avec la nature plutôt que de la  
combattre. Pensez-y aussi dans vos jardins !

*  Le paillage est une méthode qui consiste à couvrir le sol ou le pied des plantes 
avec des matériaux d’origine naturelle (végétale ou minérale) afin de limiter  
l’implantation et la croissance des plantes non désirées, de maintenir l’humidité 
du sol, de limiter les variations de température… 

Culture

médiathèque 
Le rôle de la médiathèque est d’aider à l’épanouissement 
de la culture pour tous, en proposant différentes activités.

Pour une adhésion modique de 10 € par famille et par 
an, vous pouvez ainsi emprunter des livres, des DVD, des 
revues pour tous les âges et participer à l’ensemble des 
manifestations proposées tout au long de l’année.

Depuis fin 2012, les adhérents ont aussi la possibilité de 
réserver par internet, de chez eux, des ouvrages de la bi-
bliothèque départementale et de venir les chercher à la 
médiathèque.

En 2013, le thème général s’articulera autour de « la ronde 
des contes ». Chaque mois, venez découvrir les anima-
tions proposées par Ghylaine Bretteville et son équipe de 
bénévoles : heure du conte un mercredi par mois, spec-
tacles, expositions, conférence, balade contée, jeu de 
piste sous forme d’enquête policière, cercle des lecteurs 
« la voix aux chapitres », etc.

Le programme complet est joint à ce bulletin. N’hésitez 
pas à le consulter tout au long de l’année et venez pous-
ser la porte de la médiathèque dans les horaires d’ouver-
ture : il y aura toujours quelqu’un pour vous accueillir 
avec le sourire !

horaires d’ouverture :
lundi de 17h à 19h
mardi de 16h30 à 18h
mercredi de 15h à 19h
samedi de 10h30 à 12h30

tél. : 02 37 65 98 92
bibliothequebercheres.vesgre@wanadoo.fr

BerChères sur… 
internet
Le site internet a fait peau neuve ! Plus beau, plus pro, plus 
facile à lire, le site Web de la commune évolue afin de 
continuer à répondre aux besoins de la communication 
moderne, avec l’aide d’une poignée de bénévoles.

Son objectif est double : tout d’abord mettre à disposi-
tion des Berchériens (et futurs Berchériens !) des informa-
tions pratiques, comme les horaires de la mairie ou la liste 
des assistantes maternelles ; mais aussi de vous informer 
sur la vie du village en vous proposant récits, photos et  
diaporamas des événements marquants.

Une fois l’organisation et la structure du nouveau site 
validées par la commission communication, le site a été 
entièrement revisité techniquement et graphiquement 
grâce à l’expertise d’Olivier Hedoux. La mise en ligne 
des informations se fait désormais de façon très simple, 
à la manière d’un «blog», même lorsqu’on ne parle pas 
couramment le langage HTML… Le site est maintenu à 
jour par Michel Ryckeboer qui nous crée également de 
superbes diaporamas pour vous plonger dans la vie du 
village comme si vous y étiez !

Vous constatez des erreurs, des informations manquantes, 
ou vous avez des idées d’évolutions à partager ? Contactez- 
nous : mairie.bercheres-sur-vesgre@wanadoo.fr

WWW.BerCheres-sur-vesGre.fr

toutes les infos que vous cherchez sur le site de la commune

environnement, faune et flore

signature de la convention
m. Barnagaud, à droite et m. philippot, à gauche

pic noirmartin pêcheur

anguille européenne Brochet

scrofulaire aquatique

orphys abeille

Grenouille rieuse

laîche aigüe

paon du jourBouvreuil pivoine

site internet

« meurtre à Berchères »
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travaux et projets

enfin ils sont 
raCCordés !
Depuis novembre 2012, les Berchériens de la route de 
Normandie, du Mesnil Simon, du Bois Rouland, de la sente 
des Gas et du Haut Bois Rouland ont enfin leur évacuation 
d’eaux usées raccordée à la station d’épuration. 54 foyers 
sont ainsi libérés des contraintes de l’assainissement  
individuel, grâce à ce nouveau réseau d’1,5 km.

L’appel d’offres lancé en concertation et coordination 
avec la mairie de la Chaussée d’Ivry a permis d’obtenir 
un prix concurrentiel, tant pour la maitrise d’œuvre, les 
travaux, que pour le bureau de contrôle.
Nous en avons profité pour faire exécuter, sans plus value, 
des cheminements piétons au droit des tranchées qui 
seront sécurisés par des plantations et quelques barrières 
dès 2013, dans le même esprit que la rue de Rouvres. 
Cela a aussi été l’occasion de redonner un petit coup de  
« jeunesse » aux voiries concernées.

Nous avons encore pu bénéficier in extremis des aides 
et subventions de l’Agence de Bassin Seine Normandie, 
mais hélas pas de celles du Conseil Général, supprimées 
depuis 2 ans.
Le montant de cette opération s’est élevé à 297 424 € hors 
taxes, intégralement financés par le budget assainisse-
ment grâce à une subvention de 104 000 € de l’Agence de 
Bassin Seine-Normandie et un prêt à taux 0 de 44 000 € 
sur 10 ans.

Chemin de l’orangerie
LES TROuS ONT DISPARu

Depuis octobre 2012, les habitants de la rue de l’Orangerie  
peuvent enfin circuler confortablement sur cette voie 
qui dessert le coteau face au château, dégradée au fil 
des années par les passages réguliers d’engins agricoles 
et de camions. Une restructuration de la chaussée par  
scarification, broyage et traitement a permis de redonner 
à ce chemin une nouvelle jeunesse.

Le montant des travaux s’est élevé à 15 100 € hors taxes, 
pris en charge par le budget communal. D’autres voies et 
chemins nécessiteront un traitement similaire à l’avenir. 
La liste est longue, hélas, et le budget communal nous 
oblige à y remédier pas à pas.

gr 22 - rue neuve
LA RÉNOVATION EST COMMENCÉE 
APRèS DES ANNÉES DE PATIENCE ET 
D’IMPATIENCE

En septembre 2012, après une réunion d’information  
aux riverains, les travaux d’enfouissement des réseaux 
ont pu commencer, sous la direction du bureau d’études  
Foncier Experts, en collaboration avec la Sicae Ely et la 
société Inéo.
Le but du projet est d’accentuer le caractère environne-
mental de chemin de randonnées de cette voie et ainsi de 
valoriser un des axes historiques de pèlerinage entre Paris 
et le Mont Saint-Michel.
Nous avons particulièrement apprécié l’attitude de la  
majorité des riverains qui, pour mettre encore plus en  
valeur l’aspect champêtre de cette voie, ont accepté  
l’intégration des coffrets électriques dans leurs murs, voire 
les ont regroupés entre voisins. De même, nombreux sont 
ceux qui ont fait preuve de civisme pour l’implantation 
des luminaires.
Les travaux de voirie devraient commencer en milieu 
d’année. Les plantations suivront dès l’automne.
Ce chantier s’annonce difficile pour les entreprises comme 
pour les riverains, qui devront s’armer de patience. Mais 
nous ne doutons pas de la bonne volonté et de la coo-
pération de tous pour faciliter l’exécution de ces travaux. 

séCurité, séCurité…
LA RD 933 ENFIN à L’HONNEuR

Depuis le début de notre mandat, nous n’avons eu de 
cesse, en collaboration avec les maires de Saint Lubin, 
Oulins et la Chaussée d’Ivry, d’attirer l’attention et de saisir  
les autorités départementales et préfectorale sur la  
dangerosité de cet axe. Vous avez été régulièrement  
informés de nos nombreuses réunions aussi bien par la 
presse, le bulletin municipal, les Brèves et le site internet 
de la commune. Fortement aidés dans cette démarche par  
Olivier Marleix, conseiller général et député, nous pouvons 
enfin affirmer que les premiers coups de pioches sont  
imminents.

Aujourd’hui, l’implication d’Albéric de Montgolfier,  
président du conseil général, et des Services Techniques 
est totale, et nous leur en savons gré. Un travail considé-
rable a été réalisé par Michel Rota, directeur des infras-
tructures, Philippe Hérouard, son adjoint, ainsi que Thierry 
Daubin, responsable de subdivision du Châteauneuf en 

Thymerais, en concertation avec les quatre maires des 
communes concernées et leurs adjoints à l’urbanisme. 
Les diverses conventions d’organisation, l’importance du 
financement accordé et le groupement d’appels d’offres 
avec le conseil général, nous permettent d’envisager  
rapidement le début des travaux. 

Pour les années 2013 et 2014, sont notamment concernés 
le carrefour de la Chaussée d’Ivry, la traversée du Méziard, 
puis le carrefour de la Croix Blanche à Berchères.
Tous, nous nous attelons avec détermination à cette 
opération qui doit déboucher sur un ralentissement de la 
circulation, des trottoirs plus larges, et une incitation des 
poids lourds à dévier leur trajet en privilégiant des axes 
principaux moins contraignants.

église saint-rémi

En 2012, la mise aux normes de l’électricité de l’église, 
ainsi que la réfection de l’ensemble de la lustrerie, ont  
apporté un éclairage nouveau sur les bancs et boiseries 
déjà rénovés. La nef et le chœur ont été sonorisés, ce 
qui nous permettra d’envisager dès 2013 l’organisation 
de manifestations culturelles. La sonnerie des heures à  
l’horloge du clocher a été électrifiée et placée sur la 
cloche Marie Sara, qui date de 1610.

D’autres travaux d’entretien et d’embellissement ont été 
réalisés grâce à la participation bénévole d’habitants du 
village. Un autel en noyer, monté sur pieds constitués 
d’anciens candélabres retrouvés dans le clocher, permet 
désormais de mettre en valeur l’ensemble autel / retable 
de la chapelle de la Comtesse, reconstitué tel qu’il était 
lors de son aménagement au milieu du XIXe siècle.
Les statues posées sur les autels latéraux ont été  
déplacées et fixées sur des piédestaux afin de dégager les  
peintures sur toile. Le confessionnal, datant du XIXe siècle,  
a été consolidé, nettoyé et remis à sa place.

Souhaitant poursuivre sur cette lancée, avec notamment 
le ravalement extérieur, la restauration des vitraux et des 
cloches, nous lançons un nouvel appel à votre générosité. 
Au 1er janvier 2013, grâce aux 56 donateurs, nous avons 
collecté 27 600 €, permettant ainsi de bénéficier des  
subventions de la Fondation du Patrimoine.

La souscription est toujours ouverte. Vous pouvez re-
joindre les généreux donateurs en envoyant un chèque 
libellé à l’ordre de La Fondation du Patrimoine – église de 
Berchères-sur-Vesgre à :
Fondation du Patrimoine
Délégation régionale Centre-Ouest
Equatope - 61 rue du Mûrier- 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

ont également été 
réalisés en 2012
-  L’éclairage du chemin du Moulin
-  La rénovation de la toiture de l’appentis du garage  

municipal

et sont envisagés 
pour 2013
-  La rénovation du puits du Chemin Creux à la Ville 

l’Évêque
-  La réfection de l’abribus de la Ville l’évêque, une nouvelle 

fois détérioré après 3 ans d’existence
-  Le réaménagement de l’abribus près de la mairie,  

régulièrement tagué et transformé en urinoir.



1514

finanCes 2012

FONCTIONNEMENT
dÉpenses

  Charges de fonctionnement
  Charges du personnel
  Autres charges de gestion courante  
(SIRP, Service incendie, etc.)

  Reversement FNGIR*
  Autres 
(charges financières, charges exceptionnelles,  
dotation aux amortissements)

 total : 560 700 €

*  Le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) 
remplace la taxe professionnelle.

reCettes

  Impôts et taxes
  Dotations, subventions et participations
  Autres 
(remboursement sur rémunérations du personnel, opération sur 
travaux en régie, produits des services, du domaine et ventes 
diverses, autres produits de gestion courante, produits financiers et 
exceptionnels)

 total : 730 607 €
 excédent de fonctionnement : 169 907 €

INVESTISSEMENT
dÉpenses

  Remboursement des emprunts en capital
  Frais d’études
  Travaux
  Achat de matériel
  Autres 
(remboursement taxe locale d’équipement)

 total : 226 089 €

reCettes

  Fonds de compensation TVA
   Excédent de fonctionnement reporté
  Subventions d’investissement
  Produits exceptionnels
  Autres 
(amortissements, taxe d’aménagement)

 total : 235 213 €
 excédent d’investissement : 9 124 €

Budget Communal 
Chaque annÉe à la fin du mois de dÉCemBre, vient le temps de faire le Bilan finanCier de la  
Commune. C’est un moment fort Car à travers les rÉsultats oBtenus se dÉterminent les Choix  
et orientations de l’annÉe à venir.

Budget assainissement
FONCTIONNEMENT
dÉpenses

  Dotations aux amortissements
  Dotations aux provisions pour charges 
(emprunt différé)

  Autres 
(charges de personnel et charges à caractère général :  
eau, électricité, entretien maintenance, etc.)

 total : 61 686 €

reCettes

  Redevance assainissement
  Participation de la commune
  Quote-part des subventions d’investissement
  Excédent de fonctionnement reporté
  Autres 
(participation pour raccordement au réseau, prime épuration, 
produits financiers) 

 total : 198 891 €
 excédent de fonctionnement : 137 205 €

INVESTISSEMENT
dÉpenses

  Travaux d’extension et maîtrise d’œuvre
  Autres 
(remboursement de l’avance de l’agence de l’eau,  
virement quote-part des subventions en fonctionnement)

 total : 389 902 €

Des investissements importants ont été effectués lors des travaux  
d’extension du réseau d’assainissement des eaux usées (Haut Bois  
Rouland, Bois Rouland, rue Saint-Marc, route du Mesnil Simon, partie 
restante de la rue de Normandie).

reCettes

  Fonds de compensation TVA
  Avance remboursable de l’agence de l’eau
  Emprunts
  Subventions
  Amortissements
  Excédent reporté

 total : 323 881 €
 déficit d’investissement : 66 021 €

résultat global de l’exercice : + 179 031 €

résultat global de l’exercice : + 71 184 €

Les travaux d’enfouissement des réseaux de la rue 
Neuve, terminés en décembre 2012, seront facturés à 
la commune sur l’exercice 2013. 

Depuis 2009, la municipalité, soucieuse de ne pas 
alourdir les charges fiscales des Berchériens, a fait le 
choix de la stabilité fiscale en n’augmentant pas la 
part communale des taux d’imposition des taxes lo-
cales. Les augmentations constatées sur feuille d’im-

pôts sont dues à la hausse des bases d’imposition  
décidée par l’État. 

Pour ne pas trop emprunter, la commune doit étaler 
dans le temps ses investissements et négocier avec la 
Région et le département des subventions autour de 
projets concrets, comme cela est le cas pour les tra-
vaux de l’église, de la rue Neuve et de la RD 933.
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Bassins de la station d’épuration
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Après 1 année d’échanges et de débats, les 5 communau-
tés de communes rurales du Plateau de Brezolles, du Thy-
merais, du Val d’Avre, de Val d’Eure et Vesgre, des Villages 
du Drouais et la communauté d’agglomération de Dreux 
ont exprimé leur adhésion au projet de fusion dans une 
grande communauté d’agglomération du Pays Drouais. 
Le Préfet d’Eure-et-Loir a signé l’arrêté de périmètre défi-
nissant cette nouvelle structure, ses statuts et sa charte 
de gouvernance le 3 décembre 2012. Les 78 communes 
concernées se prononceront durant le 1er trimestre 2013.

4 grands enjeux
-    un développement économique et d’emploi, à l’échelle 

d’un territoire plus vaste, pour une efficacité recherchée 
des politiques publiques. 

-    une  maîtrise du développement des réseaux de  
communication devant structurer nos territoires,  pour 
les développer, tout en préservant nos identités locales. 

-    les développements des équipements et des services aux 
habitants déployés sur la communauté d’agglomération 
devront, dans leur organisation,  répondre aux enjeux 
de proximité et de mutualisation.  

-    enfin, les dotations de l’État plus importantes devront 
accroître nos capacités de financement.

La recherche de consensus et d’équilibre (rural-urbain) 
est marquée par la mise en place d’un comité des maires, 
organe d’orientation de la communauté, l’ouverture des 
commissions aux élus municipaux et la création d’une 
charte de gouvernance. Nous avons, dans le cadre de cette 
nouvelle structure, l’ambition de développer de nouveaux 
services aux habitants, notamment pour les enfants, les 
personnes âgées, les services médicaux et sociaux.

du CôtÉ des enfants

petite enfanCe
LES ASSISTANTES MATERNELLES
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
maryline rousseau
5 chemin de la Forêt - Tél. : 02 37 82 00 17
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 consacrée  
aux associations). 

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 ou au :
02 37 43 45 83 - ram@lesvillagesdudrouais.com

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. Jusqu’au  
5 juillet 2013, le secrétariat du Sirp, tenu par Emmanuelle 
Donzier, est ouvert au public, en mairie de Berchères-sur-
Vesgre, les lundis de 8h30 à 10h30, de 11h30 à 12h30, de 
13h30 à 17h, les jeudis de 8h30 à 13h et de 15h à 17h, les 
samedis de 8h30 à 12h30. Le secrétariat est fermé durant 
les vacances scolaires.
tél. : 02 37 65 91 09 - fax : 02 37 65 91 21
sirp28260@orange.fr

L’inscription à l’école se fait auprès du secrétariat de  
mairie de la commune de résidence. Le regroupement 
accueille, au 1er janvier 2013, 197 élèves répartis dans les 
trois classes maternelles de Rouvres et les cinq classes 
primaires de Berchères. Les informations ci-après sont 
valables jusqu’au 5 juillet 2013 uniquement. En raison 
de la modification des rythmes scolaires prévue par la 
loi, il nous est impossible, à l’heure de la publication, de  
préciser quels seront les jours et les horaires adoptés pour 
la rentrée 2013, ainsi que les conséquences, notamment 
financières, qui en découleraient.

ÉCole maternelle de rouvres
directrice : annie sassier (jusqu’au 5 juillet 2013)
tél. : 02 37 51 26 62
ec-prim-rouvres-28@ac-orleans-tours.fr

ÉCole primaire de BerChères
directrice : angélique millet (en congé maternité à 
compter du mois d’avril 2013 - retour en novembre 2013)
tél. : 02 37 82 02 87
ec-bercheres-sur-vesgre@ac-orleans-tours.fr
Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
consulter le site internet de l’école : 
www.ec-elem-bercheres-sur-vesgre.tice.ac-orleans-tours.fr

horaires
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
Rouvres : de 9h à 12h et de 13h25 à 16h25
Berchères-sur-Vesgre : de 8h50 à 11h50 et de 13h30 à 16h30

TRANSPORT SCOLAIRE ET CANTINE
Un circuit de transport scolaire dessert gratuitement les 
trois communes. L’inscription à ce service ainsi qu’aux 
restaurants scolaires de Berchères, pour les primaires, et 
de Rouvres, pour les maternelles, s’effectue auprès du se-
crétariat du Sirp. 

les tarifs d’accès à la cantine pour l’année 2012 / 2013 
sont : 4,80 € le repas en cantine régulière (au moins 
une fois par semaine), 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
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 
rue andré Boxhorn.
tél. : 02 37 41 49 88 - fax 02 37 41 49 52
principal : thierry lépiller.

Pour le ramassage scolaire entre Berchères et Anet,  
l’inscription se fait 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.

lyCées
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 pris en charge par la commune).

périsColarité

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 - www.lesvillagesdudrouais.com
Là encore, les informations présentées sont valables 
jusqu’au 5 juillet 2013 uniquement. Les centres de loisirs 
de Berchères-sur-Vesgre et de Rouvres sont ouverts en 
périscolaire tous les jours de classe, le matin 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  
directement auprès du directeur ou au 
clshbercheres@gmail.com 
Les mercredis et/ou pendant les vacances scolaires, les en-
fants sont accueillis à Bû, Broué, Chérisy et Mézières, de 7h 
à 19h. Les tarifs proposés sont fonction du quotient familial.

interCommunalitÉ

CommunautÉ de Communes 
des villaGes du drouais
Le bilan d’activités de l’année 2012 est consultable et  
téléchargeable sur le site de la commune et dispo-
nible en mairie aux heures d’ouverture de celle-ci.
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fleurissement

un Brin de Civisme

Carnet de rendez-vous

des passionnés 
au serviCe du village 
Vous l’avez sûrement remarqué depuis quelques années, 
2009 exactement, surgissent de terre ici un parterre de 
vivaces, là un arbre, ou encore tombée d’on ne sait où 
une plante buissonnante.
Vous vous doutez bien que toutes ces manifestations de 
la nature ne sont pas le fruit de phénomènes paranor-
maux, voire les conséquences directes du réchauffement 
de la planète, ce dernier ne pouvant être tenu respon-
sable de tout. En revanche, un petit groupe de passionnés 
d’horticulture s’est constitué au sein du conseil. Il débat et 
réfléchit pour embellir, voire « habiller » certains endroits 
de la commune. Qui dit passion pense emportement 
et fougue. Certes, les réunions sont parfois houleuses 
quant à l’emplacement de certaines essences ou le choix 
de végétaux, mais toujours la raison l’emporte ! à ces  
discussions animées, ajoutons les conseils avisés de  
Philippe Dumas, paysagiste installé à Marchefroy. 

Le choix des végétaux répond aux exigences suivantes :
-  Essences régionales pouvant résister au gel
-  Végétaux nécessitant peu d’apport en eau (arrosage 

maîtrisé)
-  Plantes et arbres ne réclamant pas ou peu de taille  

d’entretien

sortis de terre en 2012 
Avec de tels critères, le choix des plantations peut s’avérer 
ardu, mais les membres de la commission ont relevé le 
défi et ils n’ont pas chômé en 2012.
Deux nouveaux platanes sont sortis de terre place de 
l’Église et près du lavoir. Les parterres de rosiers autour 
de l’église ont été remplacés. Dans la cour des logements 
communaux, deux ormes ont vu le jour pour apporter de 

l’ombre au parking des locataires. Sur le tertre, un chêne 
est planté pour marquer l’emplacement de la pierre de 
la révolution ainsi qu’une haie pour couper le vent sur 
cet espace. Une autre haie a été créée en haut de la rue 
des Garennes. De nouveaux massifs de rosiers ornent  
désormais la route de Normandie.

la Campagne 2013
Pour 2013, sont prévues : l’amélioration esthétique des 
entrées de village route de Normandie et rue du Mesnil 
Simon, la plantation d’un bosquet d’arbustes au lotisse-
ment du haut Bois Rouland et la création d’une bordure 
fleurie le long de la salle polyvalente, afin de lui redonner 
« une seconde jeunesse ».

Il reste à espérer des conditions météo favorables à la 
bonne croissance de ces plantations et qu’aucun pied 
mal intentionné n’ôte prématurément la vie de ces jeunes 
pousses. Enfin, le Conseil Général d’Eure-et-Loir a trouvé 
nos projets si harmonieux qu’il a décidé de nous subven-
tionner à hauteur de 50 %. Qu’il en soit remercié. 

tout au lonG de l’annÉe, la Commission 
manifestations, mais aussi les assoCiations 
loCales, vous proposent de Grands 
moments de ConvivialitÉ.

vœux 2013
Le 19 janvier, quelques jours après la Saint-Rémi, la muni-
cipalité a convié tous les habitants adultes à la cérémonie 
des vœux, autour d’un apéritif au Château de Herces.

8 mai et 11 novemBre
L’association des anciens combattants commémore ces 
deux événements au monument aux morts. 

meurtre à marChefroy
En partenariat avec l’amicale de Saint-Ouen-Marchefroy, la  
randonnée annuelle prendra cette année encore, compte 
tenu du succès de l’édition précédente, la forme d’une 
mini enquête policière, dans laquelle vous rencontrez des 
suspects issus des contes. Adeptes du Cluedo®, formez 
vos équipes et rendez-vous le samedi 15 juin à 16h30 à la 
salle des associations de Marchefroy, à côté de la mairie, 
place des Tilleuls. Gratuit, ouvert à tous les joueurs à partir 
de 10 ans (sous la responsabilité d’un adulte), sur réserva-
tion au 06 65 12 77 94. Animation suivie d’un apéritif.

fête de la saint-jean 
FIN JUIN
Village en fête propose une soirée autour du feu avec  
restauration sur place. Ouvert à tous, sur réservation.

fête nationale 
13 JUILLET 2013
Animations pour petits et grands l’après-midi, apéritif 
offert aux habitants par les conseillers municipaux, repas 
sous les arbres, feu d’artifice, c’est tout un programme de 
réjouissances que la municipalité et Village en fête vous 
proposent pour l’occasion.

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 2013, le thème retenu portera sur les chemins 
et leurs utilisateurs.

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 cha-
piteau de 800 m2 chauffé. Plus de soixante exposants pro-
poseront des créations originales et vous feront déguster 
leurs spécialités. Restauration sur place. Entrée gratuite.

Une nouvelle année commence, c’est l’oc-
casion de prendre de saines résolutions :
-  Je promène mon chien en laisse, je 

ramasse...
-  Je taille les haies et les arbustes, je 

composte mes déchets verts ou je les 
apporte à la déchetterie.

-  Je bricole en respectant les horaires prévus à cet effet 
pour assurer la tranquillité dominicale de mes voisins.

-  En voiture, à moto, en quad, je lève le pied.
-  Si je suis un artiste, les abribus et les murs du village  

ne me servent pas de toile de fond.
-  Si chacun essayait de faire un effort pour respecter les 

autres et l’environnement...



1ers secours

Police : 17

samu : 15

PomPiers : 18

s.o.s. médecins : 3624

Gendarmerie 
Tél. : 02 37 62 59 90 
Brigade d’Anet
rue Hubert Barraine - 28260 Anet 
ou composer le 17

hôPiTal / urGences

hôPiTal VicTor Jousselin 
Tél. : 02 37 51 52 53
44 avenue du Président Kennedy 
28100 Dreux 

hôPiTal de houdan 
Tél. : 01 30 46 18 00
42 rue de Paris - 78550 Houdan 

soins hosPiTaliers à domicile 
Tél. : 01 30 46 98 29
(par l’hôpital de  Houdan) 

infirmière

Pascale louVeau 
Tél. : 02 37 82 19 30  
ou 08 99 23 17 05
34 rue des Francs Bourgeois
28410 Bû 

s.o.s. numéros

aPPel d’urGence euroPéen : 112

alcooliques anonymes :  
0820 326 883

cancer info serVice : 0 810 810 821

cenTre anTi-Poison (anGers) :  
02 41 48 21 21

droGue info serVice  
(n° vert) : 0 800 23 13 13

écouTe alcool : 0 811 91 30 30

écouTe cannabis : 0 811 91 20 20

enfance malTraiTée : 119

femmes info serVice :  
01 40 33 80 60

fil sanTé Jeunes : 0 800 235 236

héberGemenT d’urGence : 115

séniors info serVices :  
02 37 23 60 28

sida info serVice (n° VerT) :  
0 800 840 800

sos amiTié : 01 42 96 26 26

aPc

aGence PosTale communale 
Tél. : 02 37 51 14 91
Armelle Andrieux
Place de l’Église
28260 Berchères-sur-Vesgre
Horaires d’ouverture :
 Lundi, jeudi, vendredi : de 15h à 17h30
 Mardi : de 9h30 à 11h30
Mercredi : de 15h30 à 18h30
Samedi : de 9h30 à 12h

Vie quoTidienne

car ézy-sur-eure / aneT /  
berchères / houdan (liGne 87) 
Tél. : 02 37 65 85 00
Transbeauce
Gare routière - 28100 Dreux
www.transbeauce.fr 
ou tel.serviceconso@veolia-transport.fr
Horaires du 3 septembre 2012 
au 5 juillet 2013 inclus :

berchères houdan

6h12 6h24

6h41 6h54

7h36 7h53

houdan berchères

17h30 17h42

18h10 18h22

18h35 18h47

19h00 19h12

Circule en semaine toute l’année, 
sauf jours fériés.
Délivrance de la carte à la gare 
routière de Dreux, directement 
auprès de Transbeauce.
Achat des coupons à la mairie 
de Berchères.
Coût des abonnements : 
Hebdomadaire : 9,50 €
Mensuel : 31,80 €
Carnet de 10 voyages : 12,80 €

eau

saur 
Tél. : distribution : 08 10 07 70 78 
Tél. : en cas de fuite  02 45 77 00 09
6 rue du Petit Clos - 78490 Galluis
www.saur.com
Le résultat des analyses bactériologiques 
et chimiques de l’eau potable 
est disponible en mairie.

élecTriciTé

sicae-ely 
Tél. : 01 34 94 68 00 
fax :  : 01 34 87 26 61
33 rue de la Gare - 78910 Tacoignières
www.sicae-ely.fr

Gaz

Tél. : 02 37 24 70 05 
7/7 et 24/24 : 08 10 28 27 26

méTéo

Tél. : 08 99 71 02 28

sncf Transilien

appelez le 3658 et dites : 

« horaires » 
Pour connaitre les horaires de gare  
à gare en Île-de-France.

« trafic » 
Pour connaitre en temps réel  
les conditions de trafic sur  
les lignes du réseau.

« conseiller »
Pour joindre un conseiller tous les jours 
de 7h à 21h.

« objets trouvés »
Pour joindre le service des objets trouvés.
www.transilien.com

Taxi

aniTaxi
Tél. : 06 77 03 39 61
Berchères-sur-Vesgre / 
Saint-Lubin-de-la-Haye

social

admr
Tél. :  01 34 78 08 68
(Aide à domicile en milieu rural)
5 place du Maréchal Leclerc
78980 Bréval

assisTanTe sociale 
Tél. : 02 37 65 82 54
Mme Guillou
Permanence le mardi de 9h30 à 12h  
Sur rdv, en mairie de Boutigny-Prouais

caf
Tél. : 0810 25 28 10
(Caisse d’allocations familiales)
10 rue Charles-Victor Garola
28000 Chartres

cPam
Tél. : 36 46 
(Caisse primaire d’assurance maladie)
11 rue du Docteur Haye
28034 Chartres Cedex
allocpam.fr
Accueil retraite :  
Centre social du Lièvre d’or
28100 Dreux
Tél. : 02 37 46 36 85

Guide de l’enTrée  
en maison de reTraiTe 
n° vert : 0 800 891 491
www.capretraite.fr

Pôle emPloi
Tél. : 3995
3 avenue Marc Chappey
28500 Vernouillet

Tél. : 02 37 62 56 89
49 avenue du Général Leclerc
28104 Dreux

sads
Tél. : 02 37 94 06 36 
fax : 02 37 94 06 35
(Service d’aide à domicile)
82 rue de la République - BP 6002 
28200 Châteaudun Cedex

adminisTraTif    

cenTre des imPôTs 
Tél. : 02 37 38 06 00
1 bis rue des Granges - 28109 Dreux

communauTé de communes  
les VillaGes du drouais 
Tél. : 02 37 43 45 83 
fax : 02 37 43 72 40
50 avenue Charles de Gaulle
28500 Chérisy
Président : Michel Lethuillier

conseil d’archiTecTure,  
d’urbanisme eT d’enVironnemenT 
Tél. : 02 37 21 21 31
(CAUE)
6 rue Charles-Victor Garola
28000 Chartres

conseil Général d’eure-eT-loir 
Tél. : 02 37 20 10 10 
fax : 02 37 20 10 90
1 place Châtelet - 28026 Chartres
public@cg28.fr
Président : Albéric de Montgolfier

déPuTé
Circonscription de Dreux : 
Olivier Marleix, 
maire d’Anet

direcTion déParTemenTale  
du TerriToire 
Tél. : 02 37 20 40 60
(DDT)
17 place de la République 
28019 Chartres Cedex

PercePTion 
Tél. : 02 37 41 91 19
36 rue Hubert Barraine - 28260 Anet
Percepteur : Jean-Marie Josse
(jusqu’au 31 mars 2013)

PréfecTure d’eure-eT-loir
Tél. : 02 37 27 72 00
fax : 02 37 27 70 48
Place de la République - 28019 Chartres
Préfet : Didier Martin

sénaTeurs
Joël Billard,  
maire de Bonneval
Gérard Cornu,  
maire de Fontenay-sur-Eure
Albéric de Montgolfier,  
président du Conseil général  
d’Eure-et-Loir

sous-PréfecTure 
Tél. : 02 37 63 09 50 
fax : 02 37 46 80 72
2 rue des Capucins - BP 169
28103 Dreux Cedex
Sous-préfet : Abdel Kader Guerza

Paroisse
Horaires des messes : samedi à 18h 
dans un lieu différent chaque semaine ; 
dimanche à Anet à 10h30 et à Bû 
(Havelu) ou Abondant à 10h30.
www.paroisse-anet.fr
Secrétariat : 10h00 à 12h15 
au 02 37 41 90 56
paroisse.anet@laposte.net
Presbytère d’Anet : 
24 rue Diane de Poitiers - 28260 Anet

Vie scolaire eT Périscolaire 
canTines / cenTres de loisirs
6 rue de l’École
28260 Berchères-sur-Vesgre
Tél. : 02 37 65 98 61

Rue de la Mairie
28260 Rouvres
Tél. : 02 37 65 26 62 / 02 37 82 12 01

inscriPTions en canTine 
Tél. : 02 37 65 91 09 
fax : 02 37 65 91 21 
Régie Sirp
En mairie
28260 Berchères-sur-Vesgre
sirp28260@orange.fr

inscriPTions aux cenTres 
de loisirs réGie cclVd
Davy Ramirez
Tél. : 06 34 47 36 74 
ou clshbercheres@gmail.com

école Primaire  
de berchères-sur-VesGre 
Tél. : 02 37 82 02 87
6 rue de l’École
28260 Berchères-sur-Vesgre

école maTernelle de rouVres 
Tél. : 02 37 51 26 62 
ou 02 37 82 12 01
Rue de la Mairie - 28260 Rouvres

coordonnées uTiles




