Les brèves de Berchères
Editorial
UN RAYON DE SOLEIL ENTRE LES GIBOULÉES DE MARS
L’hiver qui se prolonge, la pluie, la neige, le vent froid venu de Sibérie
mettent à mal le moral des Français. Ajoutez à cela l’état de notre pays et
son cortège d’imposition, vous comprendrez la morosité de nos concitoyens.
C’est dans ce contexte sensible que le conseil municipal, dans sa séance du
15 mars dernier, a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux des
impôts communaux placés sous sa responsabilité, pour la 5ème année
consécutive. Rappelons toutefois que la base d’imposition, elle, est fixée par
l’Etat et non par la commune.
temps scolaire s’ils le souhaitent. Le
Sirp organisera des activités périscoCarnet
laires, sur inscription, les lundis, mardis,
Le coin des cigognes
jeudis et vendredis, de l’heure de fin de
Bienvenue à :
cours jusqu’à 16h25 en maternelle et
Emy Esteves, le 14 novembre
16h30 en primaire, où le transport
Jérémy Barili Rodrigues, le 15 novembre
scolaire sera assuré normalement.
Evan Davies Bordier, le 10 janvier
L’accueil en centre de loisirs à
Elsa Denys Dupressoir, le 12 mars
Berchères et à Rouvres prendra ensuite
Décès
le relais jusqu’à 19h dans chacune
Nos pensées sincères accompagnent
des deux écoles.
les familles de :
Le mercredi, un accueil périscolaire
Jeanne Gartner, décédée le 7 septembre
sera mis en place à partir de 7h
William Bundy, décédé le 28 octobre
jusqu’au début des cours. Un transport
François Renard, décédé le 5 décembre
Nicole Faillot Legrand, décédée le 25 janvier scolaire sera organisé, comme les
Josiane Peneaux, décédée le 18 février autres jours de semaine, à la fin des
cours. Un 3ème circuit sera mis en
Nouveaux arrivants
Le conseil municipal est heureux d’accueillir : place pour emmener à Bû les enfants
dont les parents travaillent. Ils auront
Me Houdard, 10 rue de la Briqueterie
accès au service de restauration et au
Me Joudrier, 14 rue du Chêne Doré
centre de loisirs (comme actuellement),
Me Munoz , 4 chemin de la Forêt
M. et Me Osche, 1 impasse du Moulin
jusqu’à 19h.
M. et Me Bertout, 5 rue de la Ville l’Evêque
Ces modifications impliquent de nombreuses adaptations et ont des répercussions financières conséquentes.
Berchères dans les 22
Toute personne désireuse de transmetSeules 22 % des communes françaises tre aux enfants un peu de son expertise
ont fait le choix d’adopter les nouveaux dans un domaine de compétence,
rythmes scolaires dès la rentrée 2013. même sur une courte période, est priée
Le conseil d’école du 22 mars 2013 a de se faire connaître en mairie, auprès
rendu un avis favorable en ce sens, d’Emmanuelle Donzier.
après concertation entre les enseignants, les élus des trois communes du
Portrait
regroupement pédagogique (Sirp) et les
représentants de parents d’élèves.
Arrivé en 1986, à Berchères-sur-Vesgre,
Les nouveaux horaires d’école dès Jean-Paul Andrieux a travaillé de 1993
septembre 2013 seront les suivants :
à 2010 dans une société de services
Pour les maternelles à Rouvres :
dans les Yvelines, en tant qu’ingénieur
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à au commissariat à l’énergie atomique.
12h puis de 13h30 à 15h55
Armelle, son épouse, et lui ont eu 4
mercredi de 9h à 11h20
enfants : Emilie, les jumeaux Pierre et
Pour les primaires à Berchères :
Renaud, et Olivier, tous dans la vie
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h50 active.
à 11h50 et de 13h30 à 15h50
Suite à la démission d’Hartmut Bühl,
mercredi de 8h50 à 11h30
pris par d’autres fonctions, Jean-Paul a
Les parents pourront venir récupérer été élu président de l’association de
leurs enfants à l’école à la fin de ce
jumelage de Berchères (AJB), lors de
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son assemblée générale. Il rejoint ainsi
Patrick Mouchard, Colette et Gérard
Brau, Armelle Andrieux, Emma Mac
Daid, Franck et Martina Dumont dans le
tout nouveau bureau.
Cette année, Armelle et Jean-Paul vont
endosser la préparation des festivités
de la fête nationale. Profitant de l’arrivée
d’une délégation allemande d’une
cinquantaine de personnes, l’AJB
proposera diverses animations en lien
avec les associations locales et
d’Adelsheim le samedi 13 juillet aprèsmidi. Suivrons, dès 18h, l’apéritif offert
par les conseillers municipaux, le diner
et le traditionnel feu d’artifice.
L’AJB cherche des volontaires pour
accueillir 1 ou 2 personnes pour le gîte

et le couvert du vendredi 12 au soir au
dimanche 14. Si vous êtes intéressés,
merci de vous faire connaître auprès
d’Armelle à l’agence postale.
Plus tard dans l’année, l’AJB prépare
l’exposition de M. Mellet, sculpteur de
Berchères, et pourrait envoyer une
délégation à Adelsheim pour le marché
de Noël.

Plaquette de l’AVAP disponible
en mairie
Depuis mars 2013, l’AVAP est entrée en
application à Berchères. Fruit de
longues réflexions et de travail sur la
mise en valeur du patrimoine, ce document est à la disposition de chacun en
mairie, accompagné d’une notice
explicative. L’AVAP complète le Plan
Local d’Urbanisme et concerne tous
vos projets, du permis de construire à la
simple déclaration de travaux.

Les brèves de Berchères Avril 2013
A 20h, la compagnie Naxos Théâtre
viendra jouer « l’orgueil d’aimer ». Ecrite
et mise en scène par Jean-Philippe Van
Den Broek, avec Julia Picquet et
Thomas Marceul, cette pièce relate
l’histoire d’amour entre Juliette Drouet
et Victor Hugo.

8 mai 2013
L’association des anciens combattants
invite les habitants de Berchères à
commémorer la victoire du 8 mai 1945 qui
mit fin à la 2ème guerre mondiale.
Au programme : départ à 11h30 de la mairie
vers le monument aux morts, dépôt de
gerbe, allocutions, hymne européen et
Marseillaise chantés par les enfants, avant
le traditionnel pot de l’amitié au Bistrot
Philargo.

Question de priorité

Au printemps, je fais du rangement
Je donne une seconde vie à mes vêtements
Depuis le 12 mars, ADS insertion a
installlé un container à vêtements à
côté de la bibliothèque. Déposons nos
vêtements dont nous voulons nous
séparer (évidement ni chiffons, ni
guenilles !), qui trouveront là une
seconde vie pour aider les plus
nécessiteux. A nos armoires pour faire
du rangement…

Village en fête se renouvelle
La dynamique association Village en
fête, qui propose des animations
ouvertes à tous les habitants, organisera sa prochaine assemblée générale
le 14 mai prochain, dans la salle des
associations à 20h. Suite à la démission
de sa présidente, des postes sont
ouverts au bureau. Si vous avez l’âme
d’un(e) bénévole et que vous souhaitez
donner un peu de votre temps pour la
communauté, vous êtes le/la
bienvenu(e) ! L’assemblée sera suivie
d’un pot de l’amitié. Venez nombreux !
Pour plus d’informations, vous pouvez
également contacter:
Elodie Garreau au 06 64 22 57 26 ou
elodie.balbarie@hotmail.fr ou
Adil Ait Ben Zaiter au 06 05 04 44 44 ou
adil.chateaudebercheres@gmail.com

« Une image
vaut mieux que mille mots »
C’est en partant de cette citation que le
concours photo a vu le jour. Le regard
artistique porté par les concurrents sur
le village est source d’étonnement pour
le jury et c’est surtout devenu une piste
de réflexion pour les membres des
différentes commissions du conseil.

P a r e x e m p l e , l a d e r n i è re é d i t i o n
« Architecture en vallée de la Vesgre »,
outre sa remarquable qualité artistique,
a permis aussi de peaufiner les documents
liés à la réglementation de l’urbanisme.
Pour le concours 2014, le thème retenu
concerne la locomotion dans nos
villages. Vaste sujet qui, nous l’espérons, déclenchera une vague créatrice
chez les participants et permettra
d’éclairer notre regard sur ce sujet.
Rappelons que l’inscription est gratuite
et que les gagnants sont largement
récompensés.

Le 18 mai c’est la Fête de la lecture
A partir de 15h30, la librairie « Bulle
d’encre et Billes de Verre » présentera
une large sélection de livres. A 16h, la
comédienne Françoise Lhopiteau fera
une lecture à voix haute. Le texte retenu
sera composé d’extraits du livre ayant
remporté le prix littéraire 2013, attribué
par le cercle de lecteurs « la voix aux
chapitres ».
S’en suivra une discussion sur les livres
sélectionnés par la librairie de Houdan.
À cette occasion un goûter apéritif sera
servi, grâce aux préparations culinaires
que vous voudrez bien apporter.

Dicton
Le patriotisme, c’est aimer son
pays. Le nationalisme,
c’est détester celui des autres
(Ch. de Gaulle)

Une modification importante a été
apportée au carrefour principal de
Berchères, dit de la Croix Blanche.
Désormais, les règles de priorité à
droite s’appliquent aussi pour ce
carrefour, en cas de panne des feux
tricolores, comme pour l’ensemble des
rues du village.
Des riverains ont interpelé la mairie sur
le stationnement gênant sur les trottoirs
et dans les rues étroites. Rappelons
que tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement ne doit pas constituer un obstacle ou un danger. Sont notamment
considérés comme dangereux : l'arrêt
et le stationnement à moins de 50 m
des intersections, des virages, des
sommets de côte, sauf emplacement
prévu à cet effet. Pour la sécurité de
chacun, réservons les trottoirs à la
circulation des piétons.

Etes-vous un Sherlock Holmes qui
s’ignore ?
Vous avez un sens aigu de l’observation, un esprit de déduction hors
normes, mais surtout vous avez
conservé votre âme d’enfant et marcher
5,5 km ne vous fait pas peur : participez
à la vraie-fausse enquête policière
2013, le 15 juin, place des Tilleuls à
Marchefroy (RDV à 16h15).
Saurez-vous démasquer le ou la coupable ? Sur le thème des contes, l’équipe
de la médiathèque et l’Amicale de
Saint-Ouen Marchefroy vous concoctent
de nouvelles énigmes et un parcours
sans difficulté dans Marchefroy et la
Fontaine Richard. Promis, il est plus
court que l’année dernière !
Vous avez 10 ans et plus, vous êtes
seul(e) ou en équipe, inscrivez-vous
gratuitement auprès de Ghylaine
Bretteville à la médiathèque de
Berchères ou d’Emmanuelle Donzier au
06 65 12 77 94. Le jeu sera suivi d’un
apéritif dinatoire pour les participants,
voire d’un grand jeu en nocturne…
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