Les brèves de Berchères
Editorial

Plaidoyer pour l’Europe
Si l’on exclut les soubresauts de l’implosion de l’ex-Yougoslavie, l’Europe est en paix depuis 65 ans,
alors que pendant 2000 ans notre continent fut le théâtre de conflits permanents.
L’euro, quoi qu’on en pense, a atténué pour les européens de la zone euro, les conséquences de la crise
qui secoue le monde.
Les pouvoirs du parlement européen issus des urnes le 7 juin sont importants. La conférence de
M. Didier Blanc, organisée par M. Jean-Jacques Vollmer le 14 mai, fort instructive et
pédagogique, l’a démontré en réunissant plus de 40 personnes.
Avec un pourcentage de 50 % de votants, vous n’avez pas cédé à la tentation de l’abstention et,
de ce fait, pesez sur les choix essentiels de l’avenir. Soyez-en remerciés.
La commission Communication

Ouverture de
l’agence postale communale
Fin mai, le bureau de poste de Berchères a
fermé ses portes, conséquence de la
décision de la direction générale de La Poste.
Le 2 juin s’est ouverte, sur décision du conseil
municipal, l’Agence postale communale,
dans les locaux et avec du personnel de la
commune. Tous nos vœux de réussite
accompagnent Mme Armelle Andrieux, qui
reprend le flambeau pour la mairie, assurant
ainsi la continuité de ce service pour les
habitants de Berchères.
Nous tenons à remercier pour leur
dévouement pendant de nombreuses
années Mmes Yvelise Thomas et Joëlle
Lefevre et M. Jean-Louis Durand. Nous
avons par ailleurs la chance de garder M.
Hervé Thibault, notre facteur, symbole ô
combien apprécié du « service postal ».
Tél. : 02 37 51 14 91
Horaires d’ouverture :
lundi, jeudi et vendredi : de 15h à 17h30
mardi : de 9h30 à 11h30
mercredi : de 16h à 19h
samedi : de 9h30 à 12h.

Remerciements
Grâce aux bons soins de M. Dos Santos, le
puits de la route de Normandie, en voie de
délabrement avancé, a retrouvé ses pierres
apparentes et son pittoresque d’entant ;
un grand merci pour l’excellent travail

1865 Etablissement d’un bureau de poste
1882 Ouverture d’un bureau télégraphique
1906 La Poste est installée Route de
Normandie.

réalisé gracieusement
par c e t a r t i s a n d e
Berchères, soucieux,
comme chacun de
nous, de préserver le
patrimoine de notre
village. Prochain
objectif : le puits de
la Ville l’Evêque.
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coupe-vent et je me rends à la salle polyvalente
où un petit-déjeuner d’accueil m’attend.
Une vingtaine de courageux qui, comme moi,
n’ont pas cédé aux appels de la « grasse
matinée » prennent le départ de cette ballade
direction plein nord. Mais où allons-nous ?
Tout à coup, l’homme de tête nous prie de
nous arrêter devant le portail ouvert d’une
propriété privée, « le château de la Tourelle ».
A pas feutrés, nous pénétrons sur ce
domaine, nous régalant de la vue des superbes
chênes encadrant la bâtisse. Les appareils
photos prennent l’air, les langues se délient,
les souvenirs ressurgissent. Là haut, on peut
même apercevoir les cheminées de la centrale
électrique de Porcheville : la Seine n’est pas loin.
Sous un ciel très menaçant, nous descendons vers Boisset. Arrivés dans ce charmant
village, les promeneurs s’interrogent encore :
« Où sommes-nous là ? A Berchères ? A
Boisset ? Dans l’Eure-et-Loir, dans les
Yvelines ? En Région Centre ? En Ile-de-France ?
Ca discute, ça tergiverse, mais tout le monde
est d’accord au moins sur un point : la source
de la Vaucouleurs et l’église de Boisset valent
le détour.
Le Maire nous presse, il est grand temps de

Carnet

Nouveaux arrivants
Le conseil municipal est heureux d’accueillir :
Mme et Mlle de Tintillier, 4 chemin de la Forêt
M. et Mme Burdy--Baillon, 14 route de Normandie
M. et Mme Paternotte, 18 rue du Puits au Gall
Mariage
Ils se sont dits « oui » :
Nathalie Creusy et Brieuc Decroix, le 24 avril
Décès
Nos pensées sincères accompagnent la famille de :
Otto Hofacker, décédé le 6 mai 2009
Naissance
Bienvenue à : Imene Boudjenane, née le 7 mai.
regagner le centre de Berchères sous un ciel
de plus en plus menaçant…
l’arrivée, un petit buffet réparateur nous
Promenons-nous dans les chemins, Aattend,
onze kilomètres cela creuse. Les
2ème édition
enfants aussi se sont promenés et ont
ramassé quelques détritus en quête de
Le ciel est plombé et un fort vent d’ouest
liberté dans la campagne berchèrienne.
souffle ce dimanche matin, 17 mai. Que faire ?
M. Ménestrel nous raconte l’histoire familiale
Rester sous la couette ? Non : aujourd’hui
de la propriété de « la Tourelle ».
c’est la deuxième édition de « PromenonsLes parapluies sont restés pliés et tout le
nous dans les chemins », une ballade où l’on
monde se quitte en se demandant :
nettoie les chemins du village, tout en discutant
« Où va-t-on l’année prochaine? » Surprise…
avec ses habitants. Allez, courage, j’enfile un

La poste à travers le temps
1933 Transfert dans l’immeuble Bourguet
place de l’église.

2009 Fermeture de La Poste et ouverture
de l’agence postale communale à côté de
la salle des associations.

Lu dans la
République du Centre (Extraits)
Un petit musée ouvre à la mairie
Bruno Girault et son épouse Anne-Françoise
ont redonné un coup de jeune à la mairie et
aménagé un musée du patrimoine communal.
[…] Des vitrines permettent d’exposer de
superbes maquettes représentant la
commune au XIXe siècle […], un casque et
de vieilles lances de pompiers, des livres
anciens dont un dédicacé par le mime
Marcel Marceau, illustre Berchérien.

Portrait
Après avoir suivi une formation de 6 ans
à l’atelier des beaux-arts de Paris et
auprès de René Coutelle (sculpteur sur
pierre, ancien président de la maison
des artistes, créateur de monnaies),
Florence Salagnac s’est lancée dans la
sculpture.
Depuis 1994, elle a exposé ses œuvres
dans une quinzaine de salons à Paris,
Chartres, Lyon, Rambouillet, où elle a
obtenu de nombreux prix. Son talent est
reconnu en région Centre, mais aussi
d a n s l’Hexagone. Ne doutons pas qu’il
passera bientôt nos frontières.

Lancement du deuxième concours photo
Pour la deuxième année consécutive, la
municipalité de Berchères-sur-Vesgre
organise un grand concours photo ouvert à
tous les amateurs. Le thème de cette
édition est « Vivre à Berchères » et a pour
but de mettre en valeur les résidents du
village et de ses hameaux. […]
Inscription gratuite et règlement en mairie
(au 02.37.82.08.28 ou sur
www.bercheres-sur-vesgre.fr).
Exposition et délibération du jury le
dimanche 20 septembre 2009. Nombreux
lots à gagner.

action symbolique pour maintenir un lien
affectif entre les habitants et leurs espaces
naturels. Le choix s’est porté sur le chemin
rural n° 19 dit « les grands clos », entre
Berchères et Saint Ouen.
Ce chemin, planté d’arbres fruitiers, deviendra
au fil des années le « chemin des enfants ».
L’inauguration du 1er arbre et la remise des
traditionnels bouquets aux mamans de
l’année ont eu lieu le samedi 6 juin.

Souvenir du mime Marceau
L o r s d e l a v e n t e a u x e n c h è re s d e l a
collection du Mime Marceau, la mairie s’est
portée acquéreuse d’un tableau représentant
son personnage principal, Pip, peint par
l’artiste lui-même. Cette œuvre sera exposée
dans la salle du patrimoine et pourra être
admirée par les habitants de Berchères, en
souvenir de ce personnage mondialement
connu, dont la propriété était située rue
de Rouvres.

Informations pratiques

Actuellement, vous pouvez admirer ses
œuvres au château de la Loupe, et ce
jusqu’au 30 juin.
« Ma matière préférée est la pierre,
depuis toujours.»
Sorties de blocs de pierre, ses petits
bouts de femmes nous séduisent. Il se
dégage de tous ses personnages une
harmonie, une douceur, une joie et une
volupté qui reflètent bien cette artiste.
Installée à Berchères depuis 1994,
F l o re n c e S a l a g n a c t r a v a i l l e d a n s u n
atelier à Houdan et donne des cours aux
adultes et aux enfants.

Chemin des enfants
Planter un arbre pour célébrer la naissance
d’un enfant, c’est une coutume qui a
traversé les âges. Le Centre communal
d’Action sociale de Berchères-sur-Vesgre
met en place, pour la première année, cette

Passeports
Depuis le 26 mai 2009, les modalités
de délivrance des nouveaux passeports biométriques sont modifiées. La mairie de
Berchères n’étant pas équipée du dispositif
nécessaire, les habitants devront se rendre à
Anet ou à Dreux pour effectuer leurs démarches.
Horaires d’ouverture
A compter du 31 août, les horaires d’ouverture
de la mairie et du Syndicat intercommunal
de regroupement pédagogique (Sirp) seront
les suivants :
lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h ;
samedi de 9h à 12h.
Permanences estivales
Les permanences de la mairie seront
assurées tout l’été, à l’exception du samedi
8 août.
Le secrétariat du Sirp sera fermé du jeudi
2 juillet au soir au jeudi 20 août au matin.

DICTON
Quand on n’a pas ce que l’on aime,
il faut aimer ce que l’on a.

Les volontaires bénévoles pour la
sécurité
Jeudi 28 mai, la première réunion des
« volontaires bénévoles » de Berchères a
rassemblé dans une ambiance conviviale,
vingt personnes autour du comité
sécurité, qui a expliqué ses missions et
son fonctionnement.
Le tour de table a permis de recenser
une grande quantité de compétences,
telles que : responsable de la sécurité et
des urgences, soutien psychologique,
maîtrise des langues étrangères (anglais,
allemand, espagnol) et les bonnes volontés
qui vont de la tronçonneuse aux sandwiches !
Une belle force de frappe en cas de
catastrophe majeure et qui réfléchit à
son organisation. En espérant bien sûr
n’en avoir jamais besoin !
Merci à tous.

Elagages
Avec les beaux jours, reviennent les travaux
d’élagage et le nettoyage des haies, les
végétaux ne devant pas empiéter sur le
domaine public.
Propriétaires de jardins, de bois, de haies, de
prés, à vos sécateurs, tronçonneuses et
débroussailleuses.

Commémoration du 8 mai
Défilé du souvenir encadré par les pompiers
et les drapeaux. Stop. Dépôt d’une gerbe,
discours du maire et du président de
l’association des Anciens Combattants, en
présence du vice-président du Conseil
général. Stop. Chloé Bonan, Léa Fleury, Elisa
Pruvost, dirigées par M. Pierre Bias, nous ont
fait la surprise et l’immense plaisir d’interpréter
a cappella l’Hymne à la Joie (hymne
européen). Stop. Apéritif et déjeuner. Stop.
Merci à tous les participants. Stop et fin.

Club des artistes
Peintre, sculpteur, écrivain, musicien,
photographe, artiste dans l'âme, amateurs
comme professionnels, aimeriez-vous
exposer, échanger, organiser des journées à
thème, partager votre passion ? Décrouvrez
« Le club des artistes de la vallée de la Vesgre »
sur www.art-vesgre.com ou directement à la
mairie de Berchères-sur-Vesgre.
Olivier Hedoux – Président du club.
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