Les brèves de Berchères
Editorial

Ballade islandaise
Je suis un tout petit volcan de presque rien au nom imprononçable.
Je suis un tout petit volcan de presque rien perdu dans l’Atlantique.
Je suis un tout petit volcan de presque rien dont les poussières ont fermé l’espace aérien européen.
Homo Sapiens, tu crois dominer la terre avec tes modèles mathématiques et économiques, tes ordinateurs
et ta technologie. Imagine que les grands volcans crachent, que les plaques tectoniques se soulèvent
et que les astéroïdes frappent la croûte terrestre : tu verrais, « petit sapiens », que tu n’es presque rien.

Carnet
Nouveaux arrivants
Le conseil municipal est heureux d’accueillir :
M. et Mme Bollaert, 2 chemin de l’Orangerie
M. Brouzeng Lacoustille,1rue du Haut Bois Rouland
M. Teyssier et Mlle Hoareau, 12 allée des Cytises
Naissance
Bienvenue à :
Raphaël Mallorey, né le 3 mai
Décès
Nos pensées sincères accompagnent la famille de :
Henriette Hurvoas, veuve Duranton,
décédée le 22 mars

Du nouveau à la rentrée 2010
Ecoles maternelles et primaires
Avec l’intégration de la commune de
Saint-Ouen Marchefroy dans le regroupement
pédagogique, aux côtés de Berchères et
Rouvres, l’école de Rouvres s’agrandit. Un
restaurant scolaire accueillera désormais les
élèves de maternelle dans la salle
polyvalente, puis, une fois les travaux achevés,
directement sur le site de l’école. Les
grandes sections de maternelles rejoindront
les petits et les moyens.
De ce chantier important découlent
plusieurs modifications pour la prochaine
rentrée scolaire :
• Les horaires des écoles seront désormais
les suivants :
Rouvres : 9h à 12h – 13h25 à 16h25
Berchères : 8h50 à 11h50 – 13h30 à 16h30
Les deux écoles ouvrent leurs portes 10
minutes avant la classe.
• Compte tenu de l’offre de service mise en
place pour le repas du midi à Rouvres, il
n’y aura plus de transport scolaire entre les
communes sur le temps de la cantine.
• Les horaires des transports scolaires du
matin et du soir sont en cours de finalisation.
Deux cars seront nécessaires pour véhiculer
tous les élèves, l’un en partance de Rouvres
ne transportant que les élèves de primaire
vers Berchères, l’autre en partance de
Saint-Ouen ou de Marchefroy passant
récupérer les maternelles de Berchères pour
les emmener à Rouvres.
Les horaires et circuits définitifs seront
affichés dès que possible dans les trois mairies
concernées, ainsi qu’au Sirp. Ils seront
également distribués dans les cahiers de

correspondance des élèves du regroupement
courant juin, avec le nouveau règlement de
transport scolaire.
Durant la phase de travaux, mais aussi par la
suite, le personnel du Sirp sera particulièrement
vigilant quant à la sécurité des enfants. De
leur côté, les parents devront également veiller
à ne pas entraver le bon fonctionnement des
services rendus en respectant les lieux et les
horaires des arrêts de car, le stationnement aux
abords des écoles et le règlement en vigueur.
Collège d’Anet
A compter de la rentrée de septembre 2010,
le transport scolaire vers le collège d’Anet
sera pris en charge à 50 % par les familles
utilisatrices, comme c’est le cas dans
l’ensemble des communes avoisinantes.
La participation des familles sera à régler
trimestriellement sur facture. Les coupons de
transport du 1er trimestre seront à récupérer
en mairie avant le 1er septembre.

Portrait
Qui se cache derrière cette haute silhouette
distinguée, la moustache frémissante et l’œil
pétillant ?
Vous l’avez reconnu : il s’agit de Serge
Clémot. Ses parents s’installent à Berchères
en 1922. Serge apprend vite le métier de
boulanger en suivant les tournées avec son
père. En 1954, il reprend la boulangerie
qu’il ne quittera qu’en 1987.
« Pendant presque 2000 ans, le pain se
faisait manuellement. Ce n’est qu’en 1945
que la mécanisation de la panification a fait
son apparition. »
Père de trois garçons et d’une fille, Serge
Clémot a 3 passions : la chasse, la pêche et
les champignons. Membre éminent du club
du 3ème âge, il pratique aussi le scrabble et
joue aux cartes. Enfin, il entretient son jardin
avec un soin tout particulier et poursuit ses
promenades régulières à travers le village.
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Commémoration du 8 mai
Jamais cérémonie commémorative ne fut
plus imposante et émouvante à Berchères.
Après un concert public donné par l’orchestre
d’Adelsheim, les 45 membres de la délégation
a l l e m a n d e e m m e n é s p a r l e u r m a i re ,
M. Gramlich, ont défilé aux côtés des
pompiers, des anciens combattants, du
conseil municipal jusqu’au monument aux
morts. Un hommage appuyé a été rendu à
tous ceux qui ont donné leur vie pour la
France, mais aussi pour la paix et la liberté.
La réconciliation franco-allemande et la
v o l o n t é d ’ u n e E u ro p e u n i e o n t é t é
réaffirmées par les enfants de l’école de
Berchères, encadrés par MM. Bias et Lelu,
qui ont entonné a cappella l’hymne européen
devant une assemblée particulièrement
nombreuse. Un grand merci à tous ceux qui
ont participé à cet hommage.
Allocution de Klaus Gramlich, maire
d’Adelsheim, en réponse à celle de Gérard
Bolac :
« Nous sommes réunis ce jour afin de
commémorer ensemble la fin de la 2ème
guerre mondiale. Le 8 mai 1945 marque la
fin d’une guerre horrible qui a semé tant de
désolation à travers le monde et l’Europe.
Nous autres, Allemands, sommes très
conscients de la souffrance du peuple
français en ces années douloureuses, mais
aussi de son courage.
En commémorant cet événement ainsi
aujourd’hui, les citoyennes et les citoyens
de Berchères-sur-Vesgre ouvrent un nouveau
chapitre de l’histoire de l’entente entre les
peuples et de l’amitié franco-allemande.
Vous montrez votre courage et votre vision
en invitant une délégation allemande et son
orchestre pour être parmi vous ce jour.
Nous apprécions d’autant votre invitation et
en sommes très honorés.
Pour nous autres, Allemands, le 8 mai 1945
est une date qui marque notre libération ! Le
8 mai 1945, c’est la libération d’un régime
méprisable, la libération du nazisme, et la
France a dû se donner pour y arriver.
Aujourd’hui, nous regardons devant et nous
voyons une Europe unie et solidaire. Nous
honorons avec vous les morts des guerres
et nous nous engageons à ce que leur
sacrifice n’ait pas eu lieu pour rien. »
Voir les articles parus dans la République du
Centre le 10 mai et dans l’Echo le 11 mai.
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Avis aux filles et garçons de 16 ans
Le recensement en mairie est obligatoire
d a n s l e s 3 m o i s q u i s u i v e n t l e 1 6 ème
anniversaire, sur présentation de la
carte nationale d’identité et du livret de
famille. L’attestation de recensement est
nécessaire, pour s’inscrire à la conduite
accompagnée, mais aussi à tout examen
e t c o n c o u r s soumis au contrôle de
l’autorité publique. Renseignements et
contacts au centre du service national
de Tours : 02 47 77 21 71.

Les jeunes donnent l’exemple
La table de ping-pong de la place du
Mouchoir, derrière le lavoir, a fait peau
neuve en ce samedi 24 avril grâce à la
mobilisation de 3 adolescents de
la commune. Encadrés par Yann Fleury
et sous un soleil radieux, Damien
Charmois, Rémi Prades et Nicolas
Solbach ont poncé et repeint la table à
la sueur de leur front. La commune leur
adresse ses plus sincères remerciements
pour leur implication dans la vie locale.
Souhaitons que cette belle initiative
serve d’exemple.

Venez découvrir…
Le Qi Gong peut être pratiqué par tous, sans
condition physique particulière, quels que
soient l’âge et le sexe. Le Taï Ji Quan peut
être considéré comme une prolongation du
Qi Gong, à travers un enchaînement de
postures lentes et fluides, destinées à faciliter
la circulation du Qi (énergie vitale) dans le corps.
Venez découvrir ces disciplines millénaires le
dimanche 13 juin dans la salle polyvalente,
de 10h à 12h. Participation gratuite.
Contact : Luc Chantemesse. Tél 06 22 97 60 99.
www.quatrepiliers.com

Lu dans la République du Centre (extraits)
La comédienne
Françoise Lhopiteau
à la bibliothèque
(25 mars 2010)

La sécurisation des RD 928 et 933, c’est trop long disent les maires (5 mai 2010)
« Nous sommes lassés de la lenteur
des services techniques du conseil
général. Le temps des diagnostics et
autres études sommaires sans suite
est dépassé. Il est impératif qu’à la
rentrée, une annonce officielle soit
proclamée sur le lancement des travaux
dès 2011 », réagissait Pascal Philippot,
maire de Berchères-sur-Vesgre. Les élus
ont donc établi un contre-projet
d’aménagements paysagers et
architecturaux concernant la mise en
sécurité, en les restructurant, des axes RD 928 et RD 933 sur le canton d’Anet, en
agglomération et hors agglomération.

en 1864, vient d’être restaurée par
décision du conseil municipal, avec le
soutien financier de M. le député de la
circonscription de Dreux Gérard Hamel et
de la préfecture d’Eure-et-Loir.
L e s a l l é e s d u c i m e t i è re , d e v e n u e s
difficilement praticables, ont également
été réaménagées, les concessions
abandonnées reprises par la mairie.
Depuis le mois de mai, les sépultures
sont progressivement relevées et les
monuments cassés évacués. Au cours
du 2 ème semestre, un espace cinéraire
viendra compléter ces travaux entrepris
dans le but de redonner à notre cimetière
toute sa dignité.

Nouvelles plantations
Depuis 2009, la municipalité a complété
les plantations du bourg et de son
hameau.
L’église, le lavoir, la rue du Puits au Gall,
le puits de la rue du Moulin, l’impasse
du Rotoir, le parking de la rue Neuve, la
station d’épuration, la place du
Mouchoir, le tertre, tous se sont parés
de nouveaux végétaux, fleurs, arbres ou
arbustes.
Toutes ces plantations sont jeunes,
donc fragiles. Donnons-leur une chance
de grandir, respectons-les.

Congés d’été
La Mairie sera fermée du 18 juillet au
1er août et du 8 au 15 août.
L’Agence Postale Communale sera
fermée du 1er au 18 août. Lors de la
fermeture, nous vous invitons à vous
rendre à la Poste d’Anet pour toutes
démarches.

Découverte de la station
La chapelle funéraire
La chapelle Notre-Dame-de-la-Salette,
dans le cimetière de Berchères, érigée à
ses frais par l’abbé Louis Casimir Joyeux

Le samedi 26 juin sera l’occasion de
découvrir le fonctionnement de la
station d’épuration. Tous les habitants
i n t é re s s é s s o n t c o rd i a l e m e n t i n v i t é s
sur place à 10h pour une visite guidée.
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