Lu dans la République du Centre (Extraits)

Civisme
A la fin des travaux de la rue de l’Ecole, les
barrières de protection destinées à la sécurité
des enfants ont toutes été jetées dans la Vesgre
et le garde-corps de la passerelle a été tordu…
L’incivisme n’a donc pas de limites ?

Le préfet favorable au classement
de la Vallée de la Vesgre
( Mardi 31 mars)

…« Ce site a des atouts considérables
et le sujet mérite qu’on s’y attelle. Avec un
classement ou une inscription, le but
n’est bien évidemment pas de le mettre
sous cloche mais d’encadrer sa mise en
valeur et son développement », a expliqué
[Jean-Jacques Brot, préfet d’Eure-et-Loir].

Ramasser, ce n’est pas s’abaisser

Deux distributeurs de sacs pour ramasser les
déjections canines seront installés très prochainement. Espérons qu’ils incitent les propriétaires
de chiens à prendre leurs responsabilités…
Station d’épuration interdite au public

La mairie rappelle que la station d’épuration
n’est pas un parc de loisirs ! Mercredi 18 mars,
des enfants ont confondu la pente des bassins
d’épuration avec des toboggans. Outre le coût
des dégradations occasionnées, la sécurité de
tous exige que ce lieu soit formellement interdit
au public.
Tuiles du lavoir

Le lavoir fait partie intégrante de notre paysage
et de notre patrimoine architectural. Son toit est
couvert de tuiles de pays, régulièrement
vandalisées. Le conseil municipal souhaiterait
utiliser autrement les fonds nécessaires à la
réparation des dégâts.
Stationnement gênant

Les véhicules mal stationnés, même le temps
d’acheter son pain ou de déposer un enfant à
l’école, gênent trop souvent la circulation des
engins prioritaires et des cars de transport
scolaire. Pendant toute la durée des travaux,
nous remercions chacun d’entre vous de
redoubler de vigilance pour respecter les
arrêtés d’interdiction de stationner, mais aussi
les passages piétons et les zébras.

La comédienne Régine
Paquet charme l’auditoire
(Mercredi 18 mars)

C ’ e s t d a n s l e c a d re d e
« Mille Lectures d’Hiver »
que Régine Paquet,
comédienne, invitée à
la bibliothèque municip a l e , a v a i t c h o i s i d e l i re
à s o n a u d i t o i re « E i t ô » ,
d e D a n i e l d e B r u y c k e r,
qui relate la vie d’un
survivant d’Hiroshima.
« C’est un très beau
t e x t e , t a n t p a r l ’ é c r i t u re
que par les émotions
qu’il suscite », confie
Régine Paquet. Ce fut
surtout un beau moment
d’échanges, comme une
l e c t u re a u c o i n d u f e u
en hiver où l’on se
re t ro u v e e t o ù l ’ o n s e
re n c o n t re .

Manifestations municipales
Les écoliers financent leur classe cirque sur
scène. (Jeudi 12 février)
Samedi soir, à la salle des fêtes de Rouvres, les 21
élèves de la classe de CM2 ont joué deux pièces de
théâtre pour financer la classe cirque qu’ils ont
effectuée au château de Mormoulins. « En participant au financement de leur voyage, les enfants se
mobilisent et se fédèrent autour d’actions à mener.
Et la pièce de théâtre est très formatrice pour leur
apprendre à travailler ensemble », explique Pierre
Bias, leur instituteur. D’ailleurs ils renouvelleront
l’expérience le 13 juin prochain, au profit, cette
fois-ci, de la classe découverte de l’année prochaine.

Elagage
La 2ème tranche des travaux d'élagage
s'est faite courant février. Les platanes le
long de la rue du Pont, les tilleuls,
marronniers, érables et aulnes ont été
taillés selon les recommandations de la
SEM. Suite au diagnostic réalisé, nous
avons malheureusement dû faire abattre 5
tilleuls, malades ou morts.
Nous procéderons ensuite de manière
régulière à leur entretien et établirons une

fiche d'identité de chaque arbre de la
commune.
Restera une 3ème tranche à réaliser en fin
d'année à la Ville l'Evêque.

DICTON

Avril fait la fleur,
Mai en a l’honneur.

Les brèves de Berchères

Halte au vandalisme

L’opération «papilles en fête», initialement programmée le 18 et 19 avril, est reportée aux 12
et 13 décembre 2009. Elle sera fusionnée avec
le marché de Noël de l’association Mille Pattes
et Cie. L’objectif est de rassembler de très
nombreux participants, en se donnant le temps
de créer une rencontre pérenne qui devienne
un rendez-vous incontournable dans la vallée.
Avec ces nouvelles ambitions, l’opération
demandera incontestablement un fort investissement en temps. Nous faisons de nouveau
appel à toutes les bonnes volontés.
Promenons-nous dans les chemins
Venez rencontrer et échanger avec tous les
utilisateurs de nos chemins (randonneurs,
pêcheurs, cavaliers, quadistes, VTTistes,
botanistes, chasseurs, agriculteurs ou simples
amoureux de la nature) à l’occasion de la 2ème
édition de «Promenons-nous dans les chemins »
le 17 mai prochain. Jean-Marie Lecoeur et
Laurent Pruvost nous ont c o n c o c t é d e
nouveaux tracés pour les parcours adultes
et familles, avec, en toile de fond, un petit
nettoyage de printemps, comme un coup de
pouce à Dame Nature.
Pot de l’amitié à l’arrivée.
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Editorial
Devant le contexte économique actuel, le conseil municipal,
soucieux de ne pas alourdir les difficultés de chacun, a décidé à l’unanimité
de ne pas augmenter le taux des quatre taxes communales
pour l’année 2009. Cet effort implique :
• une gestion rigoureuse des dépenses ;
• une recherche systématique de subventions ;
• un échelonnement des dépenses d’investissement liées aux travaux
sur plusieurs années ;
• une mobilisation du plus grand nombre pour faire, plutôt que de faire faire.
La commission Communication

Travaux

Bibliothèque

Les travaux d’alimentation du gaz rue
Gabriel Gabrio se sont terminés le 27
mars.
Les travaux de réfection de l’aqueduc au
carrefour de la Croix Blanche ont démarré
le 23 mars. Durant toute la durée des
travaux, prévus jusqu’au 30 avril, le
conseil général a mis en place une
déviation pour les poids lourds facilitant le
transit Anet-Houdan.
Dans la foulée, le branchement du gaz
sera finalisé rue du Château.
Rue des Champs Filasses, puis rue de
l’Ecole, les travaux d’enfouissement des
réseaux seront poursuivis, permettant,
début 2010, de mettre en place le
dispositif de renforcement de la sécurité
des élèves.
Enfin, une enquête de GDF est en cours
auprès des riverains de la rue de
Normandie pour étudier la faisabilité d’un
réseau de distribution du gaz.

Le conseil général d’Eure-et-Loir vient de
reconnaître la qualité de l’accueil de notre
bibliothèque municipale et a décidé de lui
accorder une aide financière supplémentaire à l’animation. L’équipe municipale
tient à féliciter Mme Nathalie Duron et son
équipe de bénévoles pour leur dynamisme,
leur esprit d’innovation et leur engagement
sans faille.

Remerciements
Le Comité de sécurité remercie la
vingtaine de bénévoles qui s’est portée
volontaire pour l’aider dans sa tâche
en cas de catastrophe majeure, en
espérant bien sûr que cela ne soit pas
nécessaire. Une réunion d’information
aura lieu au mois de mai pour définir le
rôle de chacun.
Le conseil municipal tient à exprimer
ses plus vifs remerciements à
Anne-Françoise Girault et à tous les
bénévoles qui ont participé
financièrement ou en donnant de leur
temps à la remise en état de l’ancienne
salle du conseil de la mairie,
aujourd’hui peu à peu transformée en
musée, et du bureau du maire.
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues, il reste tant à faire !

Le coin des associations
En plus du calendrier 2009 paru dans les
dernières Brèves, Mille pattes et Cie
propose :
• une chasse aux œufs de Pâques pour
les enfants de maternelle et de primaire le
dimanche 12 avril dès 16h ;
• une sortie Bowling pour adultes à
Rambouillet le jeudi 16 avril à 20h ;
• une sortie famille à la piscine de Houdan
le mardi 12 mai à 18h ;
• un vide-grenier sur la place de l’Eglise le
dimanche 7 juin toute la journée.

Commémoration du 8 mai
Nous avons le plaisir de vous informer que
toute la classe de CM2, sous l’impulsion de
M. Pierre Bias, défilera à partir de 11h30 de
la mairie jusqu’au monument aux morts. Une
occasion d’inscrire cette cérémonie dans
une perspective résolument européenne
et tournée vers la paix.

Portrait
Après 10 ans passés dans différents
centres équestres en tant que monitrice,
Stéphanie LOUPIAS a pris la direction des
Ecuries de Berchères en 2003.
Les nombreux investissements réalisés sur
le domaine de 15 hectares (manège
couvert, carrière poneys, carrière obstacle,
carrière dressage, barn, etc.) ont permis
d’augmenter régulièrement les licences,
passant ainsi de 90 cavaliers en 2003 à
280 cette année.
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Et la cavalerie a suivi : aujourd’hui, elle
compte 13 poneys shetlands, 12 double
poneys, 5 chevaux de club et une
vingtaine de chevaux de propriétaires.
Aidée d’une monitrice et d’un homme
d’entretien, Stéphanie Loupias propose
aux cavaliers de 4 à 77 ans les activités
suivantes : baptêmes, initiations, cours,
stages, promenades, concours
d’obstacles, horse-ball et très prochainement, cross .
Elle précise : « Je tiens à ce que les
Ecuries de Berchères restent un centre
d’équitation de loisirs, de détente et de
plaisir ». Aucun des 30 petits cavaliers
de Berchères, qui reconnaîtront leur
copain Nuts sur la photo, ne la contrediront !

Naissance du Club des associations
Le 13 mars, s’est tenue la toute première
réunion du Club des associations. 6 des 10
associations Berchériennes étaient
présentes. Créé pour mieux se connaître et
travailler efficacement ensemble, le Club a
permis l’échange d’informations tout au
long de la séance, ainsi que l’expression
des attentes des associations vis-à-vis de la
mairie. La commission responsable des
associations a, à son tour, rappelé les
grands principes d’attribution des
subventions municipales et sa volonté de
travailler aux côtés des associations sans
pour autant s’immiscer dans leurs
programmes. Gageons que de nouveaux
projets innovants et transversaux pourront
voir le jour prochainement sur les bases de
cette première rencontre. A suivre…

Carnet
Mariage

Ils se sont dits « oui » :
Juanita Legras et Alain Loupias, le 28 mars
Naissance

Bienvenue à : Alexandre Joigneau, né le 9 février

