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Éditorial
Chères Berchériennes,
chers Berchériens,
chers amis,

Au cours de ces pages nous vous rappellerons
quelques-uns des dossiers traités cette année
écoulée, avec toujours la même volonté d’améliorer
et de sauvegarder notre environnement. Nous
tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés
techniquement, mais surtout financièrement
dans leurs concrétisations : services de l’État, de
la Région, du Département, nos parlementaires,
les syndicats et les associations.

Le Conseil municipal et moi-même tenons à
vous renouveler tous nos vœux déjà présentés
le 9 janvier : vœux de santé, de réussite, de bonheur
dans vos familles.
Espérons, comme certains de nos voisins
européens, voir enfin notre pays sortir de cette
trop longue crise…

N’oublions pas les rencontres festives et culturelles
qui ont jalonné ces douze mois, créant ainsi
rencontres et rapprochement entre nous tous.
Ces quelques événements sont des points forts
de la vie de notre village. Nous sommes vivement
reconnaissants envers leurs auteurs et acteurs, les
diverses associations ainsi que les membres du
conseil qui en ont été les initiateurs et réalisateurs,
tous bénévolement.

Cette année 2014 va être marquée par un
renouvellement des équipes municipales et
intercommunales partout en France, aussi une
réserve sera de mise dans mes propos.
Pour mieux adapter et développer notre région,
plusieurs Communautés de Communes se
sont regroupées en une seule Communauté
d’Agglomération. Être plus forts, plus efficaces,
mieux gérés, mieux organisés, tel est le but.
Nous émettons le souhait de la réussite de cette
ambition territoriale.

Un grand bravo à l’ensemble du personnel du
syndicat du regroupement scolaire qui, par un
travail très conséquent, a réussi à mettre en place
la nouvelle réforme scolaire, en parfaite harmonie
avec les enseignants, les parents d’élèves et les
associations.

Nous espérons que nos communes rurales,
dans le cadre de cette réforme, ne deviennent
pas des coquilles vides, si toutes les décisions les
concernant devaient être prises par la nouvelle
intercommunalité. Sans rester un « petit village
gaulois », nous tenons à garder nos valeurs, notre
qualité de vie et notre identité.

Enfin, merci aussi à tout le personnel municipal
qui, toujours très dévoué, sait être en permanence
à l’écoute et au service de tous.
Très bonne année 2014 à tous.
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 : Bruno Girault
Le bulletin municipal est édité par la mairie de Berchères-sur-Vesgre • Les articles sont consultables sur le site internet de la commune • Directeur de la publication :
Pascal Philippot • Rédacteur en chef : Gérard Bolac • Secrétariat de rédaction : Sandra Dausend, Emmanuelle Donzier • Rédaction : conseillers municipaux • Conception,
mise en page et infographie : /// ikuki - Virginie Ravel • Crédit photos : Michel Ryckeboer, DR • Tous droits réservés • Chef de fabrication : Patrick Mouchard • Impression :
imprimerie Chauveau - 28630 Le Coudray • Dépôt légal : janvier 2014 • Imprimerie certifiée Imprim’Vert, PEFC, ISO 14001, membre du Pacte mondial.
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Commerces, entreprises et services
Commerces
permanents

Commerces itinérants

Boulangerie-Pâtisserie
La Choco Latine

Céline Aubert et Enzo Brunet
Tél. : 06 61 20 29 11
Tous les samedis matins de 9h à 13h place de l’Église,
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 reconnus
pour leur savoir-faire, leur gentillesse et leur disponibilité.

SARL Fraîch’Eure

Delphine et Michaël Désert
6 place de l’Église - Tél. : 02 37 82 08 25
La boulangerie est ouverte tous les jours et fermée le
mercredi toute la journée, les samedis et dimanches
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.

Services

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

Centres équestres

Coiffure à domicile

Écuries de Berchères
Stéphanie Loupias
4 chemin de la Forêt
Tél. : 02 37 65 90 00 - Fax 02 37 65 90 20

Couverture - zinguerie

Haras des Celtes
Véra et Nicolas Brot
Route de La Haye
Tél. : 02 37 82 04 22 - Fax 02 37 82 04 74

Géraldine coiffure
06 68 75 30 25

Entreprise Garreau
Damien et Élodie Garreau - 6 rue de Normandie
Tél. / Fax : 02 37 82 01 88 - www.garreau-couverture.fr

Bistrot Philargo

ATR
François Mallorey
4 rue de l’École - Tél. : 06 83 34 10 98

Philippe Le Goff
5 place de l’Église - Tél. : 02 37 65 95 44
Malgré la crise, Philippe Le Goff tient
à bout de bras le Bistrot qui a connu
une fréquentation moindre que les
années précédentes ; mais l’accueil, la
convivialité, la gentillesse restent de
mise. Philippe est assisté en cuisine par Julien Grimon.
Le Bistrot est ouvert en fin de semaine. Haut les cœurs
matelots, le beau temps reviendra !

Électricité générale - Bâtiment

Pizzas Laurent

Saveurs ibériques à emporter
Casa Maria del Carmen

Laurent Alcouffe
Tél. : 06 86 89 81 96

Marie Artigas
4 allée des Grands Clos - Tél. : 06 62 21 57 58
http://casamariadelcarmen.pagesperso-orange.fr
La Casa Maria créée en 2012 par Marie Artigas 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.
Marie Artigas, aidée par toute sa famille, était présente aux
festivités du 14 juillet et au Marché de Noël.

Le lundi soir, sur le parking de la
mairie de 17h à 20h30, Laurent vous
propose plus de 15 sortes de pizzas à
emporter, 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. Cependant, suite
à des ennuis de santé, elle ne reprendra son activité
à Berchères qu’aux environs du 11 mars.

artisans
BIJOUTERIE

Tzarina
Ouvert en 2012 par Suzanne Louvel, Tzarina présente
bijoux et œufs de Fabergé.
11 rue de Normandie
Tél. : 02 36 30 02 59
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BREIZH ÉLEC
Stéphane Cloarec
15 rue de Normandie
Tél. : 06 14 86 05 09
Stéphane Cloarec a créé fin 2013 Breizh Élec. Nous lui
souhaitons toute la réussite que ce breton, travailleur
acharné, mérite.

Maçonnerie générale

Chambres d’hôtes

SORET
Alexandre Soret
Tél. : 02 37 65 99 41 - Fax 02 37 82 08 04
(Saint-Ouen Marchefroy)

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

SARL MARIO ET ANTONIO CONSTRUCTIONS
Tél. : 09 53 90 92 31 - antoinep9@gmail.com
TOM
Carlos Afonso
1 impasse des Noisetiers - Tél. : 06 07 74 56 75

Notaire

Me Christophe Petit
1 rue de la Briqueterie
Tél. : 02 37 82 08 02 - Fax : 02 37 82 00 62

Menuiserie

2 ECO
David Fernandes Ruivo
19 rue du Château - Tél. : 09 65 03 77 62
2eco@orange.fr - www.2eco-fermetures.fr

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

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)

Aide à domicile, repassage

Christine Belfort
25 rue de Normandie - Tél. : 06 27 86 53 83
stephnane.fontaine@sfr.fr

Plomberie - Chauffage - Dépannage

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.

Stéphane Daouze
8 rue des Garennes
Tél. : 02 37 82 02 91 - Fax : 02 37 82 02 75
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associations
Alliance chérifienne en France
L’association a vu le jour en novembre 2011. Elle compte
100 membres et 52 adhérents.
Ses objectifs sont :
- établir un lien culturel et fraternel entre tous les membres
et adhérents,
- créer et développer des liens d’amitiés et d’échanges,
- organiser des actions humanitaires en faveur des plus
démunis,
- collaborer avec d’autres associations à des fins sociales
et humanitaires,
- organiser et coordonner les activités sociales, culturelles,
sportives.
« La solidarité n’a pas de frontière, c’est ce qui fait notre
force. La précarité nous a unis, aussi bien femmes,
hommes, enfants, de différentes origines, religions et
professions. Aujourd’hui, ce mélange multiculturel porte
ses fruits et nous motive toujours autant à aimer les
plus démunis et œuvrer pour améliorer leur quotidien.
Nous envoyons des dons pour des enfants handicapés
(ex : fauteuils roulants), mais aussi du matériel scolaire, des
vêtements pour des orphelinats. »
L’association siège au Château de Berchères
18 rue du Château à Berchères-sur-Vesgre
Président : Adil Ait Ben Zaiter
Tél. : 06 05 04 44 44
association28000@gmail.com

Association du jumelage de Berchères (AJB)

Créée en 2010, l’Association de Jumelage et de l’Amitié
européenne (AJB) compte aujourd’hui une centaine
d’adhérents. Depuis sa création, plusieurs échanges
ont eu lieu entre des habitants d’Adelsheim et des
habitants de Berchères-sur-Vesgre en faisant participer les
associations des deux villages.
Des liens solides se sont créés et des amitiés fortes se sont
développées entre plusieurs personnes.
En 2013, nous avons mis en place des cours d’allemands
afin d’aider nos adhérents à mieux communiquer avec
nos amis allemands que nous avons reçus lors des
festivités du 14 juillet.

Association sportive de Berchères
Pratique de la gymnastique, loisirs et randonnées
Présidente : Marianne Bréan
Trésorière : Maud Prévost
Tél. : 02 37 82 07 52
(en charge de la section loisirs et randonnées)
Responsable de la section gym pour adultes
(jeudi de 19h30 à 20h30) : Jacqueline Gauthier
Tél. : 06 13 86 07 15

La vie en soi … découvrir l’art du Chi

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 les mercredis de 9h à 10h et de 10h10 à 11h10.
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

Cours dans la salle des fêtes de Berchères-sur-Vesgre
le mardi de 19h30 à 20h45.
Le Qi Gong fait partie du patrimoine de la médecine
traditionnelle chinoise. On désigne par ces termes un
ensemble d’exercices très simples destinés à améliorer
et à entretenir la santé. Ce travail se fait dans un corps
relâché, l’esprit détendu, concentré sur le souffle, dans
le but d’améliorer la circulation de notre énergie vitale,
moteur de la vie.
Le Taï Ji Quan consiste en un enchainement de postures
à l’origine martiales, dont les mouvements lents et fluides
facilitent la circulation de l’énergie vitale dans le corps.
Les effets bénéfiques touchent aux fonctions endocrines,
digestives, circulatoires et nerveuses.

Les Archers de la Ville l’Évêque
Pratique du tir à l’arc pour jeunes, adolescents et adultes
(affilié à la FFTA et DDJS). Entraînement et initiation
le mercredi de 19h30 à 21h et le samedi de 9h à 12h
au gymnase d’Anet.
Président : Lionel Janvier
Tél. : 06 07 24 67 37 - les-archers@orange.fr
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.
Au niveau départemental, une étude est menée pour
regrouper 2 associations d’anciens combattants l’ACVG
pour les Victimes de Guerre et l’ACPG pour les Prisonniers
de Guerre.
Président : Gérard Bolac - Tél. : 02 37 82 07 60

En 2014, une délégation de Berchériens se rendra
à Adelsheim le temps d’un week-end. Nous profitons de ce bulletin municipal pour vous
inviter à rejoindre l’association si vous souhaitez
être famille d’accueil, vous inscrire aux cours ou tout
simplement participer à notre belle aventure.
Président : Jean-Paul Andrieux
Tél. : 02 37 82 00 89
andrieux.jeanpaul@gmail.com
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Ces deux disciplines sont ouvertes à tous, quel que soit
l’âge, et se pratiquent en tenant compte des possibilités
physiques de chacun. Les plus jeunes y trouveront un
moyen de lutter contre le stress (le « lâcher prise ») et les
douleurs récurrentes liées à une hygiène de vie défaillante
(mal de dos par exemple). Les plus âgés y puiseront les
ressources nécessaires à un maintien des fonctions vitales
physiques et mentales, préservant ainsi l’autonomie et la
socialisation (exemples: tonicité des membres inférieurs,
amélioration de la fonction cardiovasculaire, arthrose,
mémoire...).

Couleurs d’écoles
Association de parents d’élèves dont le but est d’apporter
un soutien logistique et financier aux projets
pédagogiques des maîtres des écoles de Berchèressur-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 : Alexandra Bolliand
Tél. : 06 61 97 87 61
xela_cire@yahoo.fr

En réapprenant à « être » à travers le geste le plus
insignifiant, le Qi Gong et le Tai Ji Quan développent
une prise de conscience de son corps qui passe par la
perception et le renforcement du centre physique et
énergétique du corps, situé sous le nombril.
« Par la douceur extrême, atteindre la force extrême »
Wou Yi-chien, 1812-1880
Luc Chantemesse - Enseignant
Tél. : 06 22 97 60 99
lavie.ensoi@neuf.fr
www.quatrepiliers.com
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associations

bénévole

Bénévole,
ça vous tente ?
B comme	Bonjour et bienvenue, nous vous

ccas
Centre
Communal
d’Action Sociale

Fêtes de fin d’année

Pour nos aînés
Le 20 décembre, les membres du CCAS se sont
rendus au domicile des 50 habitants de plus de 75 ans
afin de leur apporter leur colis gourmand. Un contact
chaleureux qui permet de garder le lien avec nos aînés.

En 2013, le Centre Communal d’Action Sociale a continué
ses actions envers les familles du village, créant un lien
apprécié de tous.

Pour les enfants de 3 à 8 ans
Un spectacle interactif « les petits ramoneurs du père
Noël » a réjoui la quarantaine d’enfants présents. À l’issue
de la soirée, un paquet de friandises a été distribué
à chacun et une collation offerte aux parents.

attendons

Pitchoun’n’co
L’association réunit plusieurs assistantes maternelles et les
enfants qu’elles accueillent (environ 14 enfants de 3 mois
jusqu’à la scolarité). Les activités ont lieu les mardis et
jeudis matins à la salle polyvalente de Berchères.
Présidente : Maryline Rousseau
Tél. : 02 37 82 00 17 - maryline080360@hotmail.fr

E comme	Enthousiasme, envie de participer,
de partager

N comme	Nous, tous ensembles,
pour notre village

E comme	Envie de bouger

et de faire bouger les choses

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.
Président : Maurice Faillot
Tél. : 02 37 51 25 57 - maurice.mmefaillot@orange.fr
Vente des cartes 2014 :
- À Rouvres : chez Maurice Faillot (3 Grande rue) et à la Pause Café
- À Berchères-sur-Vesgre : à la boulangerie La Choco Latine

Les actions 2013

Naissances
Pour les huit enfants nés entre mai 2012 et mai 2013, un
poirier et un cerisier ont été plantés le long du chemin
rural des Grands Clos. La veille de la fête des mères un pot
de l’amitié a réuni les parents et enfants, un rosier ancien
a été offert à chacune des mamans. Cet automne,
les enfants nés en 2008 / 2009 ont récolté les fruits des
arbres plantés pour leur naissance.

Pour les enfants de 9 et 10 ans
Le 15 décembre, les enfants de la commune ont été
invités à Anet, dans la nouvelle salle de spectacle, pour
assister au spectacle « Princes et Princesses ».

V comme	Voisin, voisine,

vie active et associative

O comme	Offrir un peu de son temps,
combattre l’oisiveté

L comme	Loisir et liberté de choisir
son activité

E comme	En avant toute,

pour cette nouvelle année

Spartak de Berchères
Pratique du football à 7 pour adolescents à partir de 16 ans
et adultes.
Président : David Pelaez
Tél. : 06 22 29 94 24 - lerin@hotmail.fr
Secrétaire : Christophe Madec
Tél. : 07 81 27 60 74 - christophe.madec@sncf.fr
Trésorier : Stéphane Cloarec
stephane.cloarec2@sfr.fr

Nous vous attendons.
À bientôt, tous ensemble…

Village en fête
Association loi 1901, son but est l’organisation
d’événements pour les habitants de Berchèressur-Vesgre et des alentours, parfois en collaboration avec la mairie (fête de la Saint-Jean, fête nationale, marché de Noël, soirées à thème, etc.).
Présidente : Christine François
Tél. : 06 80 89 20 14 - chris.francois@orange.fr
Vice-Présidente : Dominique Sauval
Tél. : 06 22 79 12 29 – gerard.frederic2@sfr.fr

La fête des mères

Semaine bleue
Le 21 octobre une vingtaine de personnes âgées de plus
de 65 ans se sont rendues au cinéma d’Anet pour assister
à la projection du film « Jappeloup ».
Cette année le 16 octobre a eu lieu le repas des aînés
et des anciens combattants. Ce moment agréable
de retrouvailles et partage a réuni une quarantaine
de personnes de plus de 70 ans.

Lors de la sortie du bulletin, deux nouvelles
associations sont en cours de création :
- Aprécoles, destinée à aider les collectivités
à gérer les activités périscolaires qui découlent
de la réforme des rythmes scolaires (Président :
Dominique Peyre).
- Sauvegarde du Patrimoine de Berchèressur-Vesgre (Président : Éric de Saint-Perier).

Aide au chauffage

Les personnes seules de plus de 70 ans peuvent
bénéficier, après présentation d’un dossier, d’une aide au
chauffage de 100€. Cette année, dix personnes en ont été
bénéficiaires.

Les aides ponctuelles

Les personnes en situation de précarité peuvent
obtenir des aides financières ponctuelles, après
présentation d’un dossier et examen par le conseil
d’administration du CCAS.
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culture
Médiathèque

La médiathèque, c’est 400 adhérents, dont 68 nouveaux
en 2013. C’est également, pour les adultes, 1750 romans,
810 documentaires ; pour les 0-15 ans, 2280 livres dont
500 documentaires ; 215 CD, 210 DVD, renouvelés
trois fois par an. C’est une équipe de 7 bénévoles :
Michèle Bolac, Bénédicte Choppinet, Oliver Germain,
Mélanie Gilbert, Claudine Guérot, Nathalie Massuard
et Dominique Sauval. Et une responsable, Ghylaine
Bretteville.

site Internet

travaux et projets

Berchères sur…
internet

LA « RUE NEUVE »
PORTE BIEN SON NOM

Le site web de la commune est en évolution permanente
afin de répondre aux besoins de la communication
moderne, avec l’aide d’une poignée de bénévoles.
Son objectif est double : tout d’abord mettre à disposition
des Berchériens (et futurs Berchériens !) des informations
pratiques, comme les horaires de la mairie ou la
liste de nos assistantes maternelles ; mais aussi vous
informer sur la vie du village en vous proposant récits
et photos des évènements marquants. Le site internet
a été réalisé techniquement et graphiquement grâce
à l’expertise d’Olivier Hedoux. La mise en ligne des
informations se fait de façon très simple et le site
est maintenu à jour (grâce aux articles rédigés par les
commissions, le secrétariat de la mairie et le SIRP)
par Michel Ryckeboer qui nous crée également de
superbes diaporamas pour vous plonger dans la vie
du village comme si vous y étiez !

La médiathèque n’est pas seulement un endroit où
l’on vient emprunter des livres, c’est aussi, grâce aux
animations et ateliers proposés, un lieu d’échange, de
partage, de convivialité et de bonne humeur. Vous
avez été nombreux en 2013 à venir écouter des contes,
discuter des romans que vous avez aimés ou détestés,
suivre une balade contée le long de la Vesgre, participer
à un atelier scrapbooking, résoudre une enquête policière
à Marchefroy, voir une pièce de théâtre de grande qualité,
présentée 24 fois au festival d’Avignon…

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

Alors, cette année encore, l’équipe de votre médiathèque
vous a concocté un nouveau programme. Il y en a pour
tous les âges et tous les goûts. Comme nouveautés, nous
vous proposons « les poussins lecteurs », des contes et
des contines pour les 0-3 ans, un atelier BD / mangas
(créer sa planche en 4 séances), pour les adultes ou ados
à partir de 15 ans, 5 séances d’un atelier d’écriture, pour les
séniors, un cercle de lecteur, « les papottes ».
Afin d’en savoir plus et découvrir d’autres évènements
proposés tout au long de l’année, visitez le blog de la
médiathèque ou passez nous voir.
http://bibliothequebercheressurvesgre.blogspot.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi de 17h à 19h
Mardi de 16h30 à 18h
Mercredi de 15h à 19h
Samedi de 10h30 à 12h30

La RD 933
démarrage des travaux
à Berchères

Elle s’appelle également GR 22
À la grande satisfaction de tous, les travaux sont terminés.
Les petites gênes dues au chantier sont oubliées. Le plaisir
de profiter d’une voie de qualité, au caractère champêtre,
a conquis les riverains et les promeneurs.

Aux premiers traits de crayon en 2008 a succédé une
longue période d’incubation. Le carrefour de la Chaussée
d’Ivry est en cours d’achèvement. Les travaux de traversée
du Méziard se déroulent conformément au planning et
ceux de Berchères prendront le relais comme prévu.

Quelle belle porte d’entrée de Berchères pour les
randonneurs qui arrivent dans notre village ! C’est en partie
grâce à leur fréquentation que des subventions ont
permis de compléter le financement et que la réputation
de notre village se trouve renforcée.
Nous avons hâte de voir arriver le printemps pour
découvrir le magnifique travail de plantation.

Aujourd’hui, les études se terminent. Le partenariat
Commune / Conseil général est figé pour la répartition
des tâches. Les appels d’offres seront lancés dans le
courant du premier trimestre. Si les réponses sont
favorables, la première tranche de travaux pourra être
lancée dès la fin du premier semestre 2014.
Nous avons hâte que tous les habitants de Berchères,
piétons, cyclistes, cavaliers ou automobilistes, puissent
franchir en pleine sécurité le carrefour de la Croix Blanche,
dans une circulation partagée et apaisée.

Les travaux de la Rue Neuve en quelques chiffres
Enfouissement
des réseaux

165 900 €

Participation des
syndicats SIEPRO ET SIE,
subventions Conseil général

98 400 €

Reste à la charge
de la commune

67 500 €

Voirie & espaces verts

297 500 €

Subventions Conseil général

74 500 €

Subventions Région

47 100 €

Réserve parlementaire

12 000 €

Total subventions

133 600 €

Reste à la charge
de la commune

163 900 €

AVAP
Aire de valorisation de
l’architecture et du patrimoine
Voilà un an déjà que les Berchériens et Berchériennes
ont décidé de protéger le patrimoine que représente
notre village. Nous sommes ainsi le premier village de
la région Centre à avoir fait ce choix courageux. D’autres
villages, dont Anet et Rouvres, suivent nos pas. Certes,
cela nous oblige tous à être vigilants dans chacune
des décisions concernant nos maisons, nos clôtures
ou nos plantations. Heureusement, les recommandations
de l’AVAP nous guident dans les choix les plus judicieux
pour rester en harmonie avec notre environnement.
N’hésitez pas, quel que soit votre projet, à dialoguer avec
le service d’urbanisme de la commune qui vous recevra
sur rendez-vous.

Tél. : 02 37 65 98 92

En annexe à ce bulletin, est joint la fiche des
démarches administratives pour tous les types
de travaux que vous souhaiteriez entreprendre.
Une plaquette est également disponible en
mairie. Le règlement d’urbanisme complet
y est directement accessible. Vous le consulterez
également en vous laissant guider sur le site
Internet de Berchères-sur-Vesgre.
Spectacle de marionnettes
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Toutes les infos que vous cherchez sur le site de la commune
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travaux et projets
Piste cyclable

voisins afin de créer un maillage géographique utilisable à
bicyclette, voire à pied, et mettre ainsi en avant les
qualités touristiques de notre territoire, ainsi qu’à moyen
terme, desservir le château d’Anet à partir de la gare
de Houdan. En accord avec les municipalités concernées,
le Pays Drouais a travaillé en 2011 sur une étude de
faisabilité de cet itinéraire entre Anet et Houdan. Cette
étude a permis de déterminer le cheminement du tracé
et d’évaluer sa faisabilité technique et financière. L’option
retenue combine des aménagements différents avec
une partie de requalification de chemins ruraux
existants et une partie d’utilisation de routes partagées
avec une signalisation adaptée. Les communes d’Anet,
Boncourt, Rouvres, St-Ouen-Marchefroy et bien sûr
Berchères ont décidé conjointement la réalisation d’une
première tranche de travaux pour l’aménagement de
l’itinéraire Anet / Berchères-sur-Vesgre dans un premier
temps. La longueur totale du tracé retenu est
d’environ 14 kilomètres. Le raccordement à la gare
de Houdan sera réalisé ultérieurement dans le cadre
de l’aménagement futur de la RD 933 et de la mise en
œuvre du schéma de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais.

Pédaler ou marcher
du château d’Anet jusqu’au
centre de Berchères,
cela va être possible en 2014
Ce projet, initié par le pays Drouais et le Conseil général
d’Eure-et-Loir, est parti d’un constat peu glorieux :
par rapport aux départements proches, L’Eure et
les Yvelines, le Nord de l’Eure-et-Loir est en retard
en termes de mobilité pédestre et cycliste.
En effet, nos voisins possèdent chacun des
itinéraires balisés et aménagés pour des pratiques non
motorisées : Houdan / Versailles, Mantes-la-Jolie /
Houdan / Rambouillet pour l’un et la liaison
Ivry-la-Bataille / St-Georges-Motel pour l’autre.
L’objectif de cet itinéraire aménagé entre Anet et
Houdan est de valoriser la vallée de la Vesgre, petite
vallée patrimoniale du Pays Drouais, qui fait par ailleurs
l’objet d’une procédure d’inscription en site classé. Mais
il veut aussi s’insérer au sein des deux parcours de nos

église Saint-Rémi

Pour la partie berchérienne qui nous
concerne, les travaux partiront de
la limite communale entre Berchères
et St-Ouen sur le GR22 et s’achèveront
au carrefour du chemin des Champs
Filasses et de la Rue de Rouvres pour
une longueur de 1337 mètres. Une
attention particulière a été portée au
choix des matériaux pour la réalisation
de la piste : revêtement s’intégrant au
paysage alentour, respect des normes
environnementales, prise en compte des
contraintes physiques (passage d’engins
agricoles, sortie de garage des riverains,
passage
hebdomadaire
du
camion
collecteur des déchets, etc.). La mise en
place d’un platelage bois entre les deux
passerelles qui enjambent la Vesgre
et son bras est prévue afin de ne plus
« patauger » dans ce secteur les mois
d’automne et d’hiver. Les travaux
devraient débuter courant janvier 2014
et s’achever au début du printemps si
la météo le permet...
’aspect financier, soit le rapport qualité /
L
prix, est demeuré central dans ce projet,
surtout en ces temps de crise. C’est
pourquoi tous les acteurs ont su garder à
l’esprit ce point essentiel afin de ne pas trop
grever les budgets communaux. Cerise sur
le gâteau, ce beau projet est subventionné
à la hauteur de 80% par le Conseil général
d’Eure-et-Loir : qu’il en soit ici remercié.
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finances 2013

intercommunalité

POINT sur les FINANCES COMMUNALES AU 31/12/2013

Agglomération
du Pays de Dreux

Nous avons essayé de simplifier au maximum la présentation des finances communales à la fin
de l’année 2013. Une comptabilité est toujours complexe, pas forcément facile à appréhender
et sa compréhension n’est pas toujours évidente. en traitant cette information plus sous
un aspect financier que comptable Nous espérons ainsi vous permettre d’avoir une meilleure
vision de la situation de notre commune.

Le 1er janvier 2014, la nouvelle Agglo du Pays de
Dreux est née. Cette vaste intercommunalité est le
fruit de la fusion de Dreux agglomération, des cinq
communautés de communes de Val d’Eure-et-Vesgre,
des Villages du Drouais, du Val d’Avre, du Plateau de
Brezolles, Thymerais et de la commune d’Ormoy.

78 communes
et plus de 110 000 habitants

L’Agglo du Pays de Dreux rassemble 78 communes et plus
de 110 000 habitants, un vaste territoire dont l’ambition
première est de mieux servir ses habitants, notamment
par les services du quotidien.

Dépenses de fonctionnement 2013
Personnel

Dépenses liées à l'ensemble des coûts salariaux,
charges, centre de gestion

143 K€

Charges à caractère
général

Diverses dépenses : gaz, électricité, eau,
fournitures, manifestations, livres, taxes foncières

89 K€

Autres charges
de gestion courante

Contributions aux syndicats, service incendie, indemnités
élus, subventions au CCAS & Associations

213 K€

Autres impôts et taxes

Impôts et taxes, dégrèvement de taxe d’habitation sur
logement,
reversement sur FNGIR*

100 K€

charges financières

Remboursement des intérêts des emprunts sur 948 hab
Soit 12,06 €** / an / hab

12 K€

Autofinancement
(affectation du solde créditeur)

Épargne dégagée en 2012 pouvant être affecté
aux investissements futurs

153 K€

Total

710 K€

* FNGIR : le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources remplace la taxe professionnelle
** Source : Direction Générale des Finances

Tous les services de proximité proposés aujourd’hui
par les communautés continueront d’être rendus à
l’identique, qu’il s’agisse notamment des crèches, des
accueils périscolaires, des centres de loisirs, des relais
assistantes maternelles ou des transports scolaires.
La nouvelle agglo va prendre aussi en charge la collecte
des ordures ménagères.
Au delà du quotidien , du souci de proximité et de qualité
de services à des coûts maîtrisés, l’objectif est une
meilleure visibilité de ce grand territoire et de son
organisation pour renforcer son attractivité. Améliorer
l’attractivité du bassin drouais, c’est se donner la chance
de maintenir nos entreprises, de les voir se développer
et d’en attirer de nouvelles. Ainsi, cette nouvelle agglo
favorisera la création d’emplois, et donc de richesses,
pour tous. Toutes ces actions seront conduites avec
le souci de maîtriser les dépenses et la fiscalité. L’Agglo
du Pays Drouais est désormais votre agglomération.

Excédent
=
+ 134 K€

Recettes de fonctionnement 2013
Recettes diverses

Liées au service public, transport scolaire,
locations diverses, loyers perçus par la commune,
cimetière, autres prestations, etc.

82 K€

Dotations

Fonds versés par l'État et le Département

162 K€

Impôts et taxes

Imposition communale

456 K€

excédent 2012

Résultat de fonctionnement 2012 reporté en 2013

144 K€

Total

844 K€

Dépenses d’investissement 2013
Emprunts

Remboursement du capital de la dette sur 948 hab
Soit 25,22 €* / an / hab

24 K€

Investissements

Travaux exécutés durant l'année : essentiellement
rue Neuve, Église, éclairage, divers aménagements

598 K€

Total

622 K€

* Source : Direction Générale des Finances

Recettes d’INVESTISSEMENT 2013
Recettes diverses

Remboursement de la FCTVA 2012, diverses subventions :
État, Région, Département et autres

249 K€

épargne 2012

Excédent de 2012 pouvant être affecté en 2013
en investissement

153 K€

Recettes en cours
de règlement

Subventions en cours de versement,
dépenses ayant été réalisées

73 K€

Emprunt nouveau

Nouvel emprunt conjoncturel profitant des taux bas

300 K€

Total

775 K€
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Excédent
=
+ 153 K€

Les élus en séance lors de la première réunion à Chérisy.
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du côté des enfants
Petite enfance

Le regroupement pédagogique des Bords de Vesgre
accueille les enfants des communes de Berchères-surVesgre, Rouvres et Saint-Ouen Marchefroy. Il est géré par
un comité syndical composé d’élus des trois communes.
Jusqu’au 31 mars 2014, le Président est Jean-François Cler,
2e adjoint à Rouvres.

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

À compter du 1er janvier 2014, le secrétariat du Sirp, tenu
conjointement par Emmanuelle Donzier et Catherine
Peyre, est ouvert au public, en mairie de Berchèressur-Vesgre, les lundis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
les mercredis de 8h30 à 11h30, les jeudis de 8h30 à
12h et de 14h à 15h30, les 1ers et 3es samedis de chaque
mois de 9h à 12h. Le secrétariat est fermé durant les
vacances scolaires.
Tél. : 02 37 65 91 09 - Fax : 02 37 65 91 21
sirp-28260@orange.fr

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

L’inscription à l’école se fait auprès du secrétariat de
mairie de la commune de résidence.
Le regroupement accueille, au 1er janvier 2014, 199 élèves
répartis dans les trois classes maternelles de Rouvres et les
cinq classes primaires de Berchères.

Il existe un relais assistantes maternelles (RAM) géré
par la communauté d’agglomération du Pays de Dreux.
Laëtitia Tripet, la responsable, tient une permanence
téléphonique au 02 37 43 45 83.

École maternelle de Rouvres
Directrice : Audrey Clément
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, vous pouvez
consulter le site internet de l’école :
www.ec-elem-bercheres-sur-vesgre.tice.ac-orleans-tours.fr

Enseignement
maternel et primaire

Horaires
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
Rouvres : de 9h à 12h et de 13h30 à 15h55
Berchères-sur-Vesgre : de 8h50 à 11h50 et de 13h40 à 15h50
Les mercredis :
Rouvres : de 9h à 11h20
Berchères-sur-Vesgre : de 8h50 à 11h30

Activités périscolaires

Mises en place à la rentrée 2013, suite à l’adoption de la
réforme des rythmes scolaires, les activités périscolaires
sont proposées aux enfants des deux écoles les lundis,
mardis, jeudis et vendredis soirs après le temps scolaire,
jusqu’à 16h25 à Rouvres et 16h30 à Berchères-sur-Vesgre.
À Rouvres, les activités sont organisées par groupe de
niveau et sont déterminées, en début de période,
conjointement par les enseignantes et le Sirp.
À Berchères, les activités sont accessibles à tous, sur
inscription auprès du Sirp avant chaque début de
période séparant deux vacances scolaires.
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Transport scolaire et cantine

Lycées

Un circuit de transport scolaire dessert les trois
communes. Pour les enfants de Berchères, il est gratuit
au moins jusqu’au 4 juillet 2014. 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 secrétariat du Sirp.

La commune de Berchères est affiliée à Dreux pour
la fréquentation des lycées publics (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’Evêque (inscription directement auprès de
Transbeauce – 50 % du coût pris en charge par la commune).

Les tarifs d’accès à la cantine pour l’année
2013 / 2014 sont : 4,80 € le repas en cantine régulière
(au moins une fois par semaine) et 5,70 € pour un
repas occasionnel.

Périscolarité

L’accueil périscolaire est une compétence de la
Communauté d’Agglo du Pays de Dreux, dont le siège
est situé 4 rue de Châteaudun à Dreux. Ce nouvel
établissement ayant vu le jour le 1er janvier 2014, il est
impossible, au moment de la rédaction de ce bulletin d’être
plus exhaustif à ce sujet.

Enseignement
secondaire

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

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. Les inscriptions à l’année ou ponctuelles
s’effectuent directement auprès du directeur.
Directeur et régisseur : Davy Ramirez
Tél. : 06 34 47 36 74
clshbercheres@gmail.com

Collège de Bû
15 route de Serville
Tél. : 02 37 65 98 88
Fax : 02 37 65 98 89
Il n’existe pas de ramassage scolaire entre Berchèressur-Vesgre et Bû.
Collège Mozart d’Anet
rue André Boxhorn.
Tél. : 02 37 41 49 88
Fax : 02 37 41 49 52
Pour le ramassage scolaire entre Berchères-sur-Vesgre
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.

Les mercredis, un transport scolaire emmène les enfants
devant rejoindre le centre de loisirs de Bû après la classe.
Pendant les vacances scolaires, les enfants sont accueillis
à Bû, Broué, Chérisy ou Mézières, de 7h à 19h. Les tarifs
proposés sont fonction du quotient familial.
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coordonnées utiles
1ers secours
Police : 17

Fil santé jeunes : 0 800 235 236
Hébergement d’urgence : 115
Hépatites info service :
0 800 845 800

Samu : 15
Pompiers : 18
S.O.S. Médecins : 3624
Gendarmerie : 17
Brigade d’Anet
Rue Hubert Barraine - 28260 Anet
Tél. : 02 37 62 59 90

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
ssiad@hopitalhoudan.fr
(par l’hôpital de Houdan)

infirmières
Pascale Louveau et
Marie-pierre gohier
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
Association des stomisés
d’Eure-et-Loir :
02 37 34 25 55
Cancer info service :
0 810 810 821

Séniors info services :
02 37 23 60 28
Sida info service (N° vert) :
0 800 840 800
SOS Amitié : 01 42 96 26 26

Agence Postale
Communale
(APC)
Tél. : 02 37 51 14 91

Lundi, jeudi et 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 valables du 2 septembre 2013
au 4 juillet 2014 inclus :

6h12

6h24

6h41

6h54

7h36

7h53

Houdan

Berchères

Écoute cannabis : 0 811 91 20 20

17h30

17h42

Enfance maltraitée : 119

18h10

18h22

18h35

18h47

19h00

19h12

Écoute alcool : 0 811 91 30 30

Femmes info service :
01 40 33 80 60

eau
SAUR
Tél. : distribution : 01 77 78 80 01
Tél. : en cas de fuite 0 810 077 078
6 rue du Petit Clos - 78490 Galluis
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
Urgence gaz 0 800 47 33 33
(GDF Suez)
7 / 7 et 24 / 24

Houdan

Drogue info service :
(N° vert) : 0 800 23 13 13

Coût des abonnements :
Hebdomadaire : 9,80 €
Mensuel : 32,70 €
Carnet de 10 voyages : 13,10 €

Horaires

Berchères

Centre anti-poison (Angers) :
02 41 48 21 21

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.
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météo
Tél. : 08 99 71 02 28

sncf transilien
www.transilien.com
Appelez le 3658 et dites :
« horaires »
Pour connaitre les horaires de gare
à gare en Île-de-France.

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 - allocpam.fr
(Caisse primaire d’assurance maladie)
11 rue du Docteur Haye
28034 Chartres Cedex
Accueil retraite - Tél. : 02 37 46 36 85
Centre social du Lièvre d’or
28100 Dreux
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
CAUE : Conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement
Tél. : 02 37 21 21 31
87 rue du Grand Faubourg
28000 Chartres
Centre des impôts
Tél. : 02 37 38 06 00
1 bis rue des Granges - 28109 Dreux
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
DDT : Direction départementale
dEs territoires
Tél. : 02 37 20 40 60
17 place de la République
28008 Chartres Cedex
Agglo du pays de dreux
Tél. : 02 37 64 82 00
4 rue de Châteaudun
BP 20159 - 28103 Dreux Cedex
Président Gérard Hamel,
maire de Dreux
Perception
Tél. : 02 37 41 91 19
36 rue Hubert Barraine - 28260 Anet
Percepteur : Christian Fayol
Préfecture d’Eure-et-Loir
Tél. : 02 37 27 72 00
Fax : 02 37 27 70 48
Place de la République - 28019 Chartres
Préfet : Nicolas Quillet
Sénateurs
Joël Billard, maire de Bonneval
Gérard Cornu,
maire de Fontenay-sur-Eure
Albéric de Montgolfier,
président du Conseil général
d’Eure-et-Loir

« 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.

17

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 : Frédéric Rose
Paroisse
Horaires des messes : samedi à 18h
dans un lieu différent chaque
semaine ; dimanche à Anet à 10h45
et à Bû (Havelu) ou Abondant à 10h45.
www.paroisse-anet.fr
Secrétariat : 10h00 à 12h10
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
sirp-28260@orange.fr
Inscriptions aux
centres de loisirs
Régie CCLVD
- Rouvres : les lundis et mardis
de 7h à 9h et de 16h25 à 19h.
- Berchères : les jeudis et vendredis
de 7h à 8h50 et de 16h30 à 19h.
École primaire
de Berchères-sur-Vesgre
Tél. : 02 37 82 02 87
6 rue de l’École
28260 Berchères-sur-Vesgre
Directrice : Angélique Millet
École maternelle de Rouvres
Tél. : 02 37 51 26 62
Rue de la Mairie - 28260 Rouvres
Directrice : Audrey Clément

www.bercheres-sur-vesgre.fr
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