Les brèves de Berchères
Editorial

Ah ! Le joli 14 juillet
Cette année, quelques 300 personnes ont participé aux réjouissances de notre Fête Nationale. Après
les traditionnels jeux pour enfants, l’apéritif offert par les conseillers, sur le thème des régions,
a permis de déguster, dans une atmosphère conviviale, des spécialités du Dauphiné, des Antilles, de
Bretagne, du Centre, de Provence, d’Alsace, de Lorraine, du Sud-Ouest et du Pays de Bade, stand
tenu par nos hôtes allemands. Leur présence à Berchères, depuis la veille, marquait la première étape
du futur jumelage entre Berchères-sur-Vesgre et la commune d’Adelsheim. La délégation a ainsi pu
découvrir notre village, ainsi que la bibliothèque, à laquelle elle a fait don de manuels scolaires
allemands.
Le dîner, orchestré par l’association Mille pattes avec l’aide de bénévoles, a été très apprécié et,
malgré un ciel changeant, s’est tenu sous les arbres. Un bal a clôturé la soirée. Un grand merci à
tous ceux qui ont préparé et organisé cet événement dans un esprit bon enfant.
La commission Communication

Bibliothèque / Médiathèque
La bibliothèque fait aussi sa rentrée ! L’heure
du conte vous est proposée un mercredi par
mois à 17h :
le 23 septembre : l’école et la rentrée
le 21 octobre : contes de tous pays
le 18 novembre : les bêtises
le 16 décembre : contes de Noël

Informations pratiques
Depuis le 31 août, le secrétariat de la mairie
est ouvert au public :
les lundis et jeudis de 9h à 12h
et de 14h à 17h, les samedis de 9h à 12h.
L’agence postale communale est ouverte au
public :
les lundis, jeudis et vendredis de
15 h00 à 17h30, les mardis de 9h30 à 11h30,
les mercredis de 15h30 à 18h30,
les samedis de 9h30 à 12h.

Rentrée scolaire
Le syndicat de regroupement pédagogique
(Sirp) accueille cette année 177 élèves en
maternelle et primaire, dont 89 de Rouvres et
88 de Berchères.
Les horaires du transport scolaire ont été
modifiés pour permettre de mieux respecter
le temps scolaire. Ils sont affichés sur le
panneau Sirp, près de la mairie.
De nouveaux enseignants ont rejoint l’école

de Berchères : Mme Aurélia Hervy, présente
en CE2 les jeudis et vendredis ;
Mme Anne Martinuzzi, présente en CE2 les
lundis et mardis, ainsi qu’en CE2/CM1 le jeudi ;
M. Antoine Lelu, maître des CM1/CM2.
Nous leur souhaitons la bienvenue et une
bonne intégration dans l’équipe enseignante.
Pour toute information concernant la cantine
ou l’accueil périscolaire, le secrétariat du Sirp
est ouvert au public, hors vacances scolaires,
les lundis et jeudis de 9h à 12h et
de 14h à 17h, les samedis de 9h à 12h.
Tél. 02.37.65.91.09. sirp28260@orange.fr

Carnet
Nouveaux arrivants
Le conseil municipal est heureux d’accueillir :
M. Fienena et Mlle Jonas, 5 Place de l’Eglise
Mme Mahieux, 8 rue du Haut Bois Rouland
Mariages
Ils se sont dits « oui » :
Lucie Guérot et Rodolphe Bertout, le 13 juin.
Christelle Da Cruz et Christophe Lacolombe,
le 5 septembre.
Lucille Lewidoff et Thomas Clot, le 5 septembre.
Décès
Nos pensées sincères accompagnent les familles de :
Fabrice Jaslet, décédé le 10 juin.
Jacques Roulland, décédé le 5 septembre.
Naissance
Bienvenue à :
Valentine Vongsanga, née le 12 août.
Jade Cauvin, née le 6 septembre.
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Manifestations communales
Jazz en automne
Pour la 1ère année, la municipalité accueille le
festival « Jazz en automne » le samedi 26
septembre à 20h à la salle polyvalente.
Ambiance festive et chaleureuse assurée,
autour d’un verre et d’un repas proposé par
l’association Mille Pattes, en compagnie de
2 orchestres animant, entre autres, des soirées
du « Petit Journal » parisien. Entrée : 20 euros,
repas compris (gratuit pour les enfants jusqu’à
6 ans, 10 euros pour les 7-12 ans).
Nombre de places limité.
Réservation en mairie au 02.37.82.08.28
ou au 06.65.12.77.94.
Lire en fête
Cette année, Lire en fête revêtira deux visages.
Tout d’abord, la commune est heureuse
d’accueillir le samedi 10 octobre à 20h30 dans
salle polyvalente la pièce « Hamlet ou la fin
d’une enfance » d’après William Shakespeare,
par la compagnie Naxos Théâtre. Dans
cette version du célèbre « Hamlet », le
public familial (à partir de 12 ans) pourra
découvrir les questionnements et les turpitudes
liés aux familles recomposées, vus par un
adolescent d’aujourd’hui.
Durée : 1h20. Spectacle gratuit.
Le lendemain, dimanche 11 octobre, se tiendra
une foire aux vieux papiers, dans la salle
polyvalente, de 10h à 18h. Amateurs ou
collectionneurs de journaux, revues, affiches,
cartes postales, livres, timbres, venez
nombreux pour acheter, vendre ou échanger.
Tarif : 3 t pour 1,20 m et 7 t pour 3 m.
Inscription à la bibliothèque ou en mairie au
02.37.82.08.28.

Portrait
Maître Christophe Petit s’est installé à
Berchères-sur-Vesgre en mars 1995. Il y
exerce ses fonctions de notaire dans son
étude, aux côtés de 2 clercs, d’une
secrétaire et d’une comptable. « Ma
principale activité est le droit civil (ventes,
successions, divorces, testaments,
donations), auquel s’ajoute un peu de droit
pénal (locations et ventes de terres) ».
Il faut une maîtrise de droit, suivi d’un stage
en étude, puis d’un an dans une école
notariale avant de pouvoir exercer. Le notaire
dépend du ministère de la Justice, et est
placé sous la surveillance et la tutelle du
Parquet. L’étude est ouverte toute l’année,
les jours ouvrables.
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Travaux

• En f i n , l a p o r t e d e p r i s o n , e l l e a u s s i
vandalisée, a été réparée et repeinte.

• La commune a procédé en début d’été
à des travaux sur l’abribus de La Ville
l’Evêque : remise en état de la couverture
suite à une étanchéité défaillante,
nettoyage et peinture complète, pose
de panneaux d’informations municipales
et associatives à l’emplacement de
l’ancienne vitre vandalisée, pose du
plan de la commune. Un geste que les
habitants semblent apprécier.

Stationnement des gens
du voyage

• La couverture du lavoir du centre
bourg a été intégralement réparée suite
à des dégradations et les bords de
toiture ont été refaits en rives dites « à la
normande ».

Le 19 août, des gens du voyage ont
fait une nouvelle tentative d’installation
de longue durée sur le stade de la
commune, sans autorisation préalable.
Après avoir comblé le fossé et
c re u s é u n e s a i g n é e p o u r a c c é d e r à
la clé de manœuvre du réseau
d’eau, ils ont piraté l’électricité sur
un poteau à 5 m de hauteur, entraînant
ainsi des dégâts sur le réseau.
Le maire et le 2ème adjoint ont
immédiatement déposé une plainte
en dépit de l’hostilité manifeste,
voire des menaces de quelques gens
du voyage. Leur pugnacité et l’appui
de la gendarmerie et de la sousp r é f e c t u re , s a i s i e s d u p ro b l è m e , o n t
permis leur départ prématuré une
s e m a i n e p l u s t a rd .
Rappelons que Berchères-sur-Vesgre
n ’ a p a s d ’ o b l i g a t i o n e n m a t i è re d e
stationnement des gens du voyage.

• La petite passerelle de la place du
Mouchoir a eu droit à une réfection
totale, devenue nécessaire avec le
temps. Patrick Mouchard et Laurent
Pruvost, membres du conseil municipal,
ont procédé à la pose des lattes de bois ;
les garde-corps sont l’œuvre d’un artisan
l o c a l ; q u a n t à l a p e i n t u re , e l l e a é t é
réalisée par les employés communaux,
Philippe Marais et Yann Fleury.

• Nous espérons que ces travaux
n’auront p a s é t é r é a l i s é s e n v a i n e t
nous comptons sur le civisme de chacun
pour le respect de notre environnement.

enfants à partir de 6 ans au tennis de
Berchères le samedi de 15h à 16h, si
le temps le permet (sinon activité
ping-pong en salle polyvalente selon
disponibilités). Contacter Stéphane
Cloarec au 06.14.86.05.09.
• Mille Pattes donne rendez-vous aux
petits et grands, déguisés, pour un
grand défilé d’Halloween, le samedi 31
octobre. Départ à 18h devant la mairie.
Se munir d’une lampe de poche ou
d’un bracelet / collier f luorescent.
Contact : Christine Pruvost au
06.65.66.89.72. ou titi.pruvost@hotmail.fr
• Une nouvelle association, « Les
Quatre P i l i e r s » , p r o p o s e d e s
c o u r s d e « Qi Gong » et de « Tai Ji »
tous les mercredis de 19h30 à 20h45
à la salle polyvalente, du 23 septembre 2009 au 27 juin 2010. Ces deux
disciplines, font partie de L'Art du Chi
(Chi : énergie vitale), pratique corporelle à la fois physique et énergétique,
accessible à tous sans condition physique particulière et sans limite d'âge.
Les mouvements lents et doux assouplissent
les articulations, libèrent la respiration,
procurent une détente musculaire et
nerveuse tout en stimulant toutes les
fonctions vitales.
Contacter Luc Chantemesse,
diplômé Art du Chi et Jeunesse et
Sports, au 06.22.97.60.99 ou
luc.chantemesse@neuf.fr

Le coin des associations
• Equipe de football à 7 de Berchères,
le Spartak, cherche joueurs de 16 à 50
ans. Contacter Yann Peron au
06.63.48.24.03.
• L’ i n i t i a t i o n a u x j e u x d e b a l l e s e t
ballons, proposée par l’ASB, accueille les

Ordures ménagères
Le Conseil municipal, dans sa délibération
du 5 juin 2009, demande que les conteneurs
soient sortis au plus tôt le mercredi aprèsmidi et rentrés au plus tard 24h après le
ramassage, soit le vendredi soir. Au-delà de
l’aspect esthétique, il en va de l’hygiène et
de la sécurité de tous.
D’autre part, en raison de vols récurrents, il
est vivement conseillé aux habitants d’identifier leurs conteneurs.

C.C.A.S.
Le traditionnel repas des aînés (à partir
de 70 ans) se tiendra dans la salle
polyvalente le mercredi 14 octobre 2009
à 12h. Inscription en mairie au plus tard
le 9 octobre.
Durant la semaine bleue (3ème semaine
d’octobre), un spectacle sera également
proposé à Anet (renseignements en mairie).
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