LES BRÈVES DE BERCHÈRES

tout particulier détenteur d’oiseaux
(poules, cailles, faisans, oiseaux
d’ornement, dindes, pintades…) a
obligation d’en faire la déclaration
en mairie via un formulaire spécifique.
Cette formalité ne concerne pas les
oiseaux détenus en cage à l’intérieur
des habitations.

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
23 AVRIL ET 7 MAI
Le bureau de vote de Berchères
sera ouvert de 8h à 19h, dans la
salle polyvalente.

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 2017

La commémoration du 8 mai aura
lieu au monument aux morts avec
un dépôt de gerbe, en présence de
l’association des anciens combattants de Berchères, du corps des
pompiers du Centre d’Intervention
de Bû, des enfants des écoles et du
conseil municipal.
Bien sûr, les habitants sont les bienvenus pour cette cérémonie du souvenir.
Rendez-vous à la mairie à 11h30
pour nous rendre tous ensemble au
monument aux morts.

EXPOSITION SUR
LA LIBÉRATION

Les 6, 7 et 8 mai, un campement
avec des véhicules militaires sera
installé, grâce à la participation de
l’association 30th Infantry Division
Old Hickory, près de la salle des
fêtes. De même une exposition est
programmée pour retracer la Libération de la région drouaise.

INAUGURATION DU
PARC LE 20 MAI

Sur le cadastre napoléonien, le stade
se situait sur une parcelle appelée
LE PARC. C’est donc tout naturellement que le nom a été choisi
pour ce lieu que nous convions
tous les habitants à venir admirer,
remis en valeur grâce à la ténacité des footballeurs du Spartak et
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Un jury composé d’institutrices et de conseillers a choisi la mascotte parmi 60 dessins
réalisés par les enfants de l’école de Berchères.

désormais mis à la disposition des
tennismen, cyclistes de bicross,
basketteurs, archers, promeneurs,
coureurs, et autres amoureux de la
nature et des activités de plein air.
A 11h, la confrérie des ChevaliersBretvins débutera son chapitre et
plantera quelques pieds de Muscadet en mémoire des vignes qui
couvraient autrefois bon nombre
des coteaux locaux. La cérémonie sera suivie d’un apéritif avant
la descente en grande pompe – et
en habit ! - vers le cœur du village.
Ce projet n’aurait pu être réalisé
sans le soutien financier important
de la Région et du Département,
l’assistance technique de l’Architecte
des Bâtiments de France, de l’Agglo
de Dreux et d’Eure et Loir Nature.

RÉVISION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME

Ouverture de l’enquête publique du
03 avril au 04 mai 2017 avec permanence du commissaire enquêteur
le 03/04 de 9h à 12h, le 29/04 de
9h à 12h et le 04/05 de 14h à 17h.

PRÉVENTION
GRIPPE AVIAIRE

Dans le cadre de la prévention de
la grippe aviaire, et depuis l’arrêté ministériel du 24 février 2006,

DEMANDES DE
CARTES D’IDENTITÉ
A compter du 2 mars 2017, comme
il en est actuellement pour les passeports, les demandes de Cartes
Nationales d’Identité ne seront plus
traitées par les mairies.
L’enregistrement sera pris en charge
par la mairie d’Anet sur rendez-vous.
Les originaux de l’ensemble des
pièces constitutives du dossier devront être présentés. Le récapitulatif
de toutes les pièces et documents à
fournir est disponible en mairie. La
station de traitement des demandes
est ouverte en mairie d’Anet :
Mardi, mercredi, jeudi de 13h30 à
17h00
Vendredi 9h00 à 12h30
Samedi de 9h00 à 12h00.
Nous vous encourageons à enregistrer en ligne votre pré-demande,
afin de faciliter cette transition. Un
ordinateur est à votre disposition à
la Médiathèque.
Soyez très prudents et veillez à
anticiper vos demandes compte tenu
des délais de traitement à prévoir.
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NOUVEAU MAILLOT
POUR LE SPARTAK

L’équipe de football UFOLEP
« Spartak » de Berchères-sur-Vesgre
est fière de vous présenter ses
nouveaux maillots. Ces superbes
maillots, sur lesquels chacun a pu
inscrire son petit surnom, ont été
offerts par la bijouterie H. montres
et bijoux, 7 rue d’Illiers à Dreux.
Le Spartak de Berchères est un
groupe d’amis qui aime jouer au
football. Nous sommes affiliés
UFOLEP qui est un football qui
se joue à 7 sur un demi-terrain.
L’UFOLEP a une vision du sport à
dimension sociale pour répondre
aux enjeux actuels tels que le
sport-santé, le sport-handicap,
le sport-durable avec des valeurs
incontournables : la solidarité, le
fair-play, la laïcité et la citoyenneté.
Nous avons terminé la saison
dernière à la 2ème place de notre
poule de championnat. Cette saison, la 1ère partie d’automne a été
mitigée, mais nous sommes repartis en ce début d’année avec des
maillots qui nous portent vers le
haut puisque nous sortons dernièrement de 2 magnifiques victoires.
Jean-Yves Lévêque, secrétaire
du Spartak de Berchères-sur-Vesgre

CIVISME

C’est le retour du printemps et
l’occasion de rappeler les bonnes
résolutions du vivre-ensemble.
Je promène mon chien en laisse,
je ramasse...
Je bricole et je jardine en respectant les horaires prévus à cet effet
pour respecter la tranquillité de
mes voisins.
En voiture, à moto, en quad, je
lève le pied.
Je taille les haies et les arbustes, je
composte mes déchets verts ou je
les apporte à la déchetterie.
Je respecte les consignes en cas de
pollution de l’air, en particulier
je me rappelle que tout brûlage à
l’air libre de déchets est interdit.

LE 13 MAI, UN ARBITRE
A DISPARU !
RDV à 15h30 pour mener l’enquête
au parc multiactivités de Berchères,
en haut du chemin de la Forêt. Vous
l’avez deviné, les organisateurs tordus
des vraies fausses enquêtes criminelles récidivent et vous proposent
cette nouvelle édition sur le thème du
sport. Comme toujours, les équipes
enfants (à partir de 10 ans), ados (1314 ans) et adultes s’affronteront pour
débusquer qui, parmi les sportifs

présents, a « supprimé » l’arbitre, avec
quelle arme (parfois bien inoffensive, pourtant…) et dans quel lieu.
Leur parcours sera semé d’énigmes,
de défis, d’embûches ! Quelles
équipes sauront déjouer tous les
pièges et trouver la bonne réponse ?
Le jeu grandeur nature sera suivi
d’un apéritif entre participants,
organisateurs et bénévoles sportifs, puis, pour ceux qui le désirent,
d’une pizza party.
Renseignements et réservation
auprès de la médiathèque de
Berchères ou d’Emmanuelle.

DU NOUVEAU À
VILLAGE EN FÊTE
Après 5 années de total dévouement
aux manifestations communales,
Christine François et Dominique
Sauval, qui ont fait un travail remarquable pour animer le village,
laissent la place à Julien Prieur, Isabelle Haure, Cindy Thieux, Mélanie
Diémé et Carmen de Jésus pour
poursuivre l’aventure. La nouvelle
équipe fourmille de projets mais
ne rechignerait pas sur quelques
bonnes volontés supplémentaires !
Si vous voulez vous aussi donner
un peu de votre temps libre pour
la communauté, merci de contacter
Isabelle au : 06 10 25 08 84.
Vous pouvez d’ores et déjà noter les
rendez-vous à venir :
16 avril : Chasse aux œufs.
19 mai : Fête des Voisins. L’association fournit les gobelets et assiettes
à ceux qui organisent une fête des
voisins.
10 juin : Brocante (avec repas
possible sur place).
Septembre : Opération «nettoyons
la nature».
Octobre : repas dansant.
28 octobre : Halloween.
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