Les brèves de Berchères
Editorial

Impôts, bases et taux
Les quatre taxes communales (taxe professionnelle, taxe d’habitation, taxe foncière et taxe foncière non
bâti) alimentent les ressources de la commune et sont appelés « impôts communaux ». Leur ajustement
annuel est le produit de deux paramètres : les bases, définies par l’Etat, et les taux, votés par les conseils
municipaux. Pour ce qui engage notre responsabilité, et pour la deuxième année consécutive, votre conseil
municipal a voté la non-augmentation de ces taux en 2010. Cette décision est le fruit d’une gestion
très rigoureuse qui a permis de maîtriser les dépenses et d’équilibrer le budget communal, malgré
l’incertitude planant sur la compensation par l’Etat de la suppression de la taxe professionnelle.
La commission Communication

Carnet
Nouveaux arrivants
Le conseil municipal est heureux d’accueillir :
M. Caillet et Mlle Quach, 30 rue Neuve
M. Ehrlacher et Mlle Berry, 9 rue de Normandie
M. Hermand et Mlle Laffon, 12 rue de Normandie
M. et Mme La Louze, 16 rue de Normandie
M. et Mme Delannoy, 1 rue du Pont
Naissances
Bienvenue à :
Dolorès Flattot--Vilain, née le 17 décembre
Samuel Désert, né le 2 janvier
Marie Bouyssou--Mathieu, née le 15 janvier
Enzo Afonso, né le 19 février
Ilann Drochon, né le 27 février

Elections
Lors du conseil municipal du 26 février 2010,
ont été confirmés les deux postes d’adjoints
supplémentaires, votés au précédent conseil.
Cette nomination leur facilitera la tâche dans
les différents contacts extérieurs. Il s’agit de
Colette Thiébaut, 3ème adjoint, déléguée aux
finances, et de Bruno Girault, 4ème adjoint,
délégué à l’urbanisme. Avec tous nos
compliments et nos vœux de réussite.

Madame Graff à l’honneur
Lors des vœux de la
municipalité, le 15
janvier dernier, la
commune, par la voix
d e G é r a rd B o l a c ,
a tenu à exprimer
ses plus sincères
remerciements à
Christiane Graff pour
ses 32 ans passés
au service de ses
concitoyens. Mme
Graff a assumé sans faillir le secrétariat de 6
conseils municipaux et de 5 maires différents. Elle a su faire face à l’évolution des
technologies du secrétariat, à la lourdeur
grandissante de la bureaucratie et de l’administration. Son rôle essentiel d’aide et de
services à la population restera dans toutes
les mémoires des villageois, de même
que ses compétences, sa disponibilité, son

engagement, sa bonne humeur, son sourire,
sa gentillesse si naturelle, son calme, sa
légendaire discrétion et son accent ensoleillé.
Toutes ses qualités ont contribué à forger
une remarquable image de marque de la
mairie. C’est à regret que nous la voyons
quitter son poste. Chère Madame Graff, bon
vent pour votre nouvelle vie de retraitée.
Nous souhaitons aussi à Anne JubaultBregler bonne chance pour la suite.

AVRIL 2O1O

Mardi 13 et mercredi 14 juillet : Fête
nationale. Compte tenu du calendrier, une
nouvelle formule sera testée cette année. Le
13 juillet, auront lieu le défilé aux lampions, le
traditionnel feu d’artifice, suivi éventuellement
du bal dans la salle polyvalente. Le 14, nous
nous retrouverons à 12h pour l’apéritif offert
par les conseillers municipaux, sur le thème
des pays d’Europe, suivi d’un déjeuner
sous les arbres (sur inscription). Tout au
long de l’après-midi, des animations
seront proposées aux enfants comme aux
adultes, avec le concours des associations.
Samedi 18 septembre : « L’oiseau moqueur »,
de la compagnie Les Héliades. Cette pièce
d e t h é â t re , d e s t i n é e a u x e n f a n t s e t
adolescents, aborde les problèmes de
discrimination et de différences. Elle sera
suivie d’un débat interactif avec le public.
Rendez-vous à 17h dans la salle polyvalente.
Samedi 25 septembre : Dîner spectacle
dans le cadre du festival « Jazz en
automne » à 20h dans la salle polyvalente.
Sur réservation. Entrée : 20 s.

Manifestations communales
La commission culture, sport, loisirs et
manifestations s’est réunie le 5 février et a
arrêté le programme suivant pour l’année 2010 :
Samedi 20 mars : Dans le cadre de l’opération
« Mille lectures d’hiver », organisée par Livre
au Centre, la comédienne Françoise
Lhopiteau viendra lire des extraits du roman
No et moi de Delphine de Vigan. Rendezvous à 16h dans la salle du conseil de la
mairie. Lecture suivie d’un débat. Public
adulte et adolescent à partir de 12 ans.
Entrée gratuite.
Dimanche 23 mai : « Promenons-nous dans
les chemins », en collaboration avec Saint-Ouen
Marchefroy et l’ASB, pour s’octroyer un
moment convivial dans la nature et tisser des
liens avec nos voisins. Comme les années
précédentes, deux parcours sont prévus.
Rendez-vous autour d’un petit-déjeuner
devant la salle polyvalente de Berchères à 9h
pour les adultes et bons marcheurs, à 10h
pour les familles. Apéritif à l’arrivée des deux
parcours à Marchefroy.
Samedi 12 juin : spectacle interactif
d’improvisation de la compagnie Zarbi & Orbi
mettant en scène les adolescents. Rendezvous à 20h dans la salle polyvalente. Public
adolescent et adulte. Gratuit.
Vendredi 18 juin : « 3 jours en Eure-et-Loir ».
En partenariat avec la librairie La Rose des
Vents à Dreux, les auteurs Mireille Calmel,
Pierre Bordage et Pef viennent découvrir
l’Eure-et-Loir et faire découvrir leurs œuvres,
avec ateliers thématiques et rencontres
dédicaces. Détails du programme à venir.
Lundi 21 juin : Fête de la musique en
collaboration avec la commune de SaintOuen Marchefroy et l’association Art Vesgre.
Rendez-vous place de l’Eglise à Saint-Ouen
à partir de 18h pour partager de bons
moments musicaux. Apporter son pique-nique.

Octobre : spectacle issu du répertoire des
« Scènes euréliennes ». Le spectacle proposé
n’a pas encore été choisi par le Conseil
général à la date de parution des Brèves.
Samedi 20 novembre : remise des prix du
concours de photographies réalisé en
coordination entre la municipalité et Art Vesgre
sur le thème « La vie au bord de la Vesgre ».
Novembre étant le mois de la photographie
en France, les photos des candidats seront
exposées en mairie à compter du 8 novembre.
Samedi 11 et dimanche 12 décembre :
Marché de Noël. Devant le succès de
l’édition 2009, tous les partenaires de
l’opération ont donné leur accord pour
réitérer cette manifestation. La commune
d’Ivry-sur-Seine s’est d’ores et déjà engagée
à prêter à nouveau sa structure chapiteau et
son assistance technique pour participer à la
réussite de l’opération.
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Modification des horaires de
transport scolaire vers Dreux

Lu dans la République du Centre (extraits)

Suite à un accident grave survenu le 14
décembre dernier, le Conseil général, la
Ville de Dreux, Dreux Agglomération, le
Sited et les transporteurs ont, entre
autres mesures, adopté une réorganisation
des circuits. Une partie des lignes, dont
celle qui dessert Berchères, la 244, a
ainsi vu ses départs avancés de 10
minutes depuis le 22 février. Les lycéens
de la Ville l’Evêque prennent désormais
le bus à 6h34, ceux de Berchères à
6 h37.
Face à ces désagréments, certains
parents se mobilisent pour inciter les
partenaires intervenant sur ce dossier à
trouver d’autres solutions moins
dommageable au sommeil déjà bien
écourté de leurs enfants. Une pétition
est à la disposition du public en mairie
aux horaires d’ouverture de celle-ci.

19 janvier : [Cérémonie des vœux à Berchères]
La cérémonie des vœux de la municipalité de
Berchères-sur-Vesgre a pu, cette année encore, se
dérouler au château, mis à disposition gracieusement
par les propriétaires de cette très belle demeure, en
présence d’une assistance fournie.
Pascal Philippot, le maire, a profité de l’occasion pour
re m e rc i e r l e s m e m b re s d u c o n s e i l m u n i c i p a l e t
l e s d i ff é re n t e s a s s o c i a t i o n s d e l a c o m m u n e q u i
œ u v re n t p o u r d y n a m i s e r l e v i l l a g e a v e c d e s
manifestations particulièrement réussies.

Du nouveau à la trésorerie d’Anet
La trésorerie d’Anet s’appelle désormais
le Centre des Finances Publiques,
depuis la fusion entre la trésorerie et les
impôts. Dorénavant, chacun pourra
choisir entre Dreux et Anet pour déclarer
et payer ses impôts.

8 mai
Les célébrations du 8 mai, fin de la 2nde guerre
mondiale, et la journée de l’Europe le 9 mai
revêtiront cette année un caractère
particulier. En effet, nous aurons le plaisir
d’accueillir une importante délégation
d’Adelsheim, ville avec laquelle notre
jumelage sera entériné en fin d’année.
La délégation allemande comprendra le
maire et 6 membres du conseil municipal
d’Adelsheim, mais aussi un orchestre de 35
musiciens.
En plus des discours officiels, les enfants de
l’école de Berchères interprèteront l’hymne
européen et l’ensemble de la cérémonie sera
accompagné de l’orchestre.

3 février : Labellisation et informatisation de la
bibliothèque communale
Bonne nouvelle pour les lecteurs, la bibliothèque
municipale vient d’obtenir un label qui va
permettre d’accompagner les programmes
d’animation mis en place par sa responsable,
Nathalie Duron. […] Désormais, le programme
sera encore plus riche avec des rencontres
d ’ a u t e u r s j e u n e s s e , d u t h é â t re e t d e s
expositions. […] « Cette labellisation se
double de l’informatisation de la bibliothèque.
[…] Grâce à cela, nous rentrons dans le
réseau de la bibliothèque départementale et nos lecteurs pourront réserver en
ligne des livres dans toutes les bibliothèques d’Eure-et-Loir. »
6 et 7 février : L’association Art Vesgre est née
Samedi matin, Olivier Hedoux, photographe professionnel, a présenté la
nouvelle association « Art Vesgre » dont il est président. « Cette association est
née du constat que la Vallée de la
Vesgre, qui est en cours de classement,
possédait un patrimoine culturel et
historique très riche, doublé d’un fort
potentiel artistique et créatif
sous-exploité. Elle veut recenser ce
p o t e n t i e l e t f é d é re r l e s a r t i s t e s ,
créateurs,
artisans,
associations,
autour de projets communs. Art Vesgre
organisera des événements culturels
sur l’axe Houdan / Anet », a précisé le
président. […] Ouverte aux professionnels
et aux amateurs, l’association ne se
cantonnera pas aux arts graphiques et
visuels, à la musique ou aux spectacles
mais aussi par exemple aux arts de la
table, à l’art floral, sans oublier la littérature.

Déchetterie d’Anet / DEEE
Depuis le 15 février, la déchetterie d’Anet
récupère les déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE), c’est-à-dire
le petit et gros électroménager, l’électronique
grand public, l’informatique, les outils, les
jeux, la téléphonie, etc.

Retour des cendres de Diane
Evénement majeur du calendrier
eurélien, une grande fête renaissance
sera organisée le 29 mai au château
d’Anet par l’actuel propriétaire, M. Jean

de Yturbe, afin de célébrer le retour des
c e n d re s d e D i a n e d e P o i t i e r s e n s o n
tombeau, dans la chapelle royale, plus
de 2 siècles après la profanation de sa
sépulture par des révolutionnaires. Au
programme, un convoi funéraire traversera
la ville, un éloge funèbre (Frédéric
Mittérand est pressenti pour le prononcer),
suivi d’une bénédiction, auront lieu dans

la cour du château, puis une messe sera
célébrée dans la chapelle royale. Une
grande fête populaire avec banquet,
tournois, joutes, danseurs et musiciens
aura lieu dans le parc du château.
François Demurger, metteur en scène et
h i s t o r i e n , a s s u re r a l a r é a l i s a t i o n d e s
différents tableaux. Le soir, un grand feu
d’artifice sera tiré depuis le canal.
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