LES BRÈVES DE BERCHÈRES
Bienvenue aux nouveaux arrivants
Le conseil municipal est heureux d’accueillir
chaque année de nouveaux arrivants sur
la commune. Nous ne les connaissons
pas tous et serions heureux de pouvoir les
inclure sur les listes des habitants. Sachez
notamment que vos enfants pourront
ainsi bénéficier du spectacle de Noël et
que les mamans de l’année (de mai à mai)
sont fêtées fin mai.
Nous engageons donc vivement tous les
nouveaux arrivants à se faire connaitre en
mairie où leur seront remis un bulletin
municipal et toutes les informations utiles
à une intégration réussie dans le village.

Inscriptions scolaires
La période des inscriptions scolaires pour
la rentrée 2015 est déjà largement
entamée. Certains parents ne se sont pas
encore manifestés en mairie pour les
démarches administratives, alors que
d’autres ont déjà effectué la visite de
l’école maternelle. Nous les remercions
de bien vouloir se présenter rapidement
au secrétariat munis d’un justificatif de
domicile, du livret de famille et du carnet
de vaccination de l’enfant.
Rappel : Tous les enfants déjà inscrits
dans le regroupement pédagogique n’ont
aucune nouvelle démarche à engager, y
compris pour un passage de la grande
section de maternelle vers le CP.

Réouverture de la boulangerie
Le 16 mars dernier, notre boulangerie a rouvert ses portes. Killian Damenet, 20
ans, a repris le commerce et nous propose, en plus de pains appétissants comme
« La bien aimée » ou « La pointue », un assortiment de délicieuses pâtisseries.
Nos nouveaux boulangers (Killian est aidé dans sa jeune entreprise par ses
parents) tenteront de vous surprendre par des innovations régulières. Venez donc
essayer les pains aux herbes, aux légumes ou au chèvre. Mais ce commerce n’est pas
qu’une boulangerie. Pour notre plus grand plaisir, Killian Damenet diversifie ses
services et vous offre aussi la possibilité de
déguster en terrasse quiches, pizzas, ou bien
un café accompagné de crêpes ou de viennoiseries.
Vous pourrez aussi commander des repas
individuels ainsi que des buffets ou des menus
pour vos réceptions. Enfin, n’oublions pas le
coin crèmerie pour le dépannage…
Souhaitons la bienvenue à Killian et bonne
chance dans cette entreprise. Venez nombreux,
l’accueil y est chaleureux.
A l’issue de l’enquête, les résultats seront
communiqués autour d’un apéritif au café
des Moulins à Rouvres. Ceux qui le souhaitent peuvent également prolonger la
soirée avec les organisateurs par un dîner
à la bonne franquette préparé par M.
Parmentier, restaurateur, et peut-être
aussi par quelques jeux supplémentaires…
Attention : réservation obligatoire !
Manifestation gratuite, ouverte à tous à
partir de 10 ans, mais limitée à 10 équipes.

Coach-hypno
Encore un mystère à résoudre !
La diabolique équipe qui se creuse les
méninges depuis 3 ans pour vous emmener
tambour battant à la recherche d’un présumé coupable, abominable auteur d’un
soi-disant meurtre, vous propose une
nouvelle vraie-fausse enquête policière
qui vous mènera sur les traces de criminels tristement célèbres. Le samedi 30
mai, rendez-vous à 15h30 à la salle des
fêtes de Rouvres.
Saurez-vous déjouer les pièges et découvrir qui est l’assassin dissimulé derrière
ces suspects, bénévoles déguisés qui
interprèteront pour vous de sanglants
tueurs issus d’horizons variés ?
Pour le savoir, inscrivez-vous seul(e) ou
par équipe auprès de Ghylaine Bretteville
à la médiathèque de Berchères (bibliotheque@bercheres-sur-vesgre.fr) ou d’Emmanuelle Donzier au 06 65 12 77 94.
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July Hédoux, praticienne en hypnose
Ericksonienne, vous accueille dans son
cabinet au 1 rue de Rouvres du lundi au
samedi, sur rendez-vous.
P o u r p l u s d e re n s e i g n e m e n t s :
www.coach-hypno.fr
N’hésitez pas, rejoignez-nous!

Joyeuses fêtes, les mamans !
La commune de Berchères est heureuse
de célébrer les mamans de l’année (de
mai 2014 à mai 2015). Les familles
concernées recevront une invitation à
venir partager le pot de l’amitié, samedi
30 mai à 11h dans la salle du conseil. En
l’honneur de la fête des mères, un rosier
sera offert à chaque maman et deux
arbres fruitiers (un cerisier et un prunier)
seront plantés sur le chemin des
naissances.

Les enfants se souviennent
Fernande Philippot aurait eu 109 ans le
12 avril dernier. Notre doyenne, disparue il
y a un peu moins d’un an, a laissé des
traces dans bien des mémoires. Les plus
jeunes se souviennent avec émotion et
naturel de sa visite dans leur classe de
CE1, il y a deux ans :
• Elle a vécu la guerre et parfois
il fallait se cacher !
• A Noël, il n’y avait que des oranges !
• Les voitures n’existaient pas avant.
• On devait aller au lavoir pour laver
ses vêtements et on frottait avec une
éponge, du savon, des petits cailloux.
Après, on étendait tout devant la
cheminée pour que ça sèche.
• L’école était différente, on y allait à
pied et on portait des uniformes tous
les jours de la semaine.
• Elle écrivait à la plume, mais elle
aussi jouait aux billes.
• Les médecins de son temps utilisaient
des feuilles et des fruits pour soigner
les gens.
Au 1er janvier 2015, la France compte 22
912 centenaires. Ils n’étaient que 100 au
1er janvier 1900… Fernande aurait
occupé la 40ème place française. La
doyenne actuelle est née le 19 juin 1901
et habite en région Centre !
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Kermesse des écoles
Les beaux jours reviennent et la kermesse
des écoles approche à grands pas ! Ce
grand évènement aura lieu le samedi 13
juin de 14h à 18h. Il sera précédé, le
matin, du traditionnel spectacle des
enfants organisé par les enseignants.
Pour le plus grand plaisir des petits….
mais aussi des grands, des balades à
poney, une pêche à la ligne dans la Vesgre
et de nombreux stands sont prévus !
Notre habituelle tombola sera de retour
avec de nombreux lots à gagner (duo grill,
sorbetière, radio MP3…).
La kermesse est ouverte à tous : nous
vous attendons nombreux afin de
partager ce moment convivial !
L’association Couleurs d’Ecoles

sur place, place du Mouchoir, à côté
du pont de Berchères. Munissez-vous
de votre matériel (canne à pêche
télescopique, appâts – vers, teignes)
pour venir taquiner la truite !
Comme tout concours qui se
respecte, il y aura de nombreux lots à
gagner, grâce au soutien de la fédération
de pêche, du conseil général, de la
mairie, des commerçants et artisans
locaux.
A l’issue du concours, un goûter, des
confiseries et des boissons seront
offerts aux participants par l’association.
Venez nombreux !
Maurice
Faillot

Il est frais mon poisson !

Les « Ecuries de Berchères »
deviennent
« Berchères Equitation »

Samedi 6 juin, grand concours de
pêche gratuit pour tous les enfants
jusqu’à 16 ans organisé par
l’AAPPMA de Berchères ! Rendezvous dès 13h30 pour les inscriptions

Après 12 ans d’une aventure qui aura
marqué de nombreux cavaliers, Alain et
Stéphanie Loupias quittent le département
pour ouvrir des gîtes en Sologne. Ils
cèdent les Ecuries de Berchères à

Avec le retour des beaux jours, l’entretien des espaces verts est redevenu
sujet d’actualité.
Le but principal de l'éco-pâturage n'est pas la rentabilité économique mais
l’entretien des espaces verts en respectant la biodiversité et protégeant la
planète. Des animaux adaptés pâturent sous une forme extensive pendant
les périodes propices à la faune et à la flore entre mars et octobre.
Mi-mars, l’âne Chocolat, 4 moutons et 3 chèvres se sont réinstallés sur leur
lieu de travail.
Au début du printemps, la nouvelle génération de travailleurs est née:
Chausson, Blanchette, Hobbit, Gollum et Bouclette, dont le nom a été choisi
par les enfants qui passaient sur le chemin le jour de sa naissance. Bouclette
reviendra au début de l’été, lorsqu’elle sera sevrée, car elle est actuellement
nourrie au biberon. Tout ce petit monde broute de bon cœur l’herbe
printanière. Plus tard dans la saison, les orties, coupées et séchées, feront le
régal des chèvres.
Actuellement, Chocolat est séparé du troupeau pour protéger les petits chevreaux,
car son attitude dominatrice pourrait être dangereuse pour eux. Il rejoindra
le groupe après le sevrage des petits.
Plusieurs fois par semaine, Christophe et Anne viennent surveiller
leur troupeau, déplacer les enclos et faire travailler leur chien de berger. Fin
mai, ils procéderont à la tonte des toisons des moutons.

Aurélie et Xavier de Léglise qui ont
repris les rênes au 1er mai. Les
nouveaux arrivés ne manquent pas de
projets : travaux de rénovation et
d’entretien du site, développement de
l’écurie de propriétaires et orientation
vers la compétition. Ils savent aussi rassurer
les cavaliers présents depuis l’origine
du club : l’esprit familial et la convivialité
de la structure seront conservés !
Tiffany et Marilou continueront à faire
partie de l’équipe et nul doute
qu’Aurélie et Xavier pourront compter
sur elles pour faciliter la transition
auprès de tous les publics. Souhaitons
que les cavaliers du club et les
nombreux visiteurs des écuries leur
réservent un excellent accueil dans notre
village !
Inscriptions pour la saison 2015/2016
à partir du 18 mai. Tél. 02 37 65 90 00

Villages en fête vous met le feu !
Pour la Saint-Jean, Village en fête
vous propose une soirée exceptionnelle : diner concert irlandais, avec le
groupe « Sales Tiques », suivi du
traditionnel feu près de la salle
polyvalente.
Réservez dès à présent votre soirée
du samedi 27 juin, à partir de 19h30,
auprès de Christine François au 06 80
89 20 14 ou chris.francois@orange.fr.
Participation : 20 € par adulte et 8 €
par enfant

Projet d’usine de décarbonatation
Le syndicat des eaux de la
Vaucouleurs a décidé d’engager un
p ro j e t d e t r a i t e m e n t c o l l e c t i f d u
calcaire en vue d’adoucir l’eau du
robinet, sur le site de la station de
pompage intercommunale de SaintLubin-de-la-Haye. Sous réserve d’obtenir
toutes les autorisations administratives,
les travaux pourraient débuter en
2016 pour une mise en service de
l’usine prévue au printemps 2017.
Dans le cas où ce projet aboutirait,
vous pourriez alors vous passer
d’équipement individuel d’adoucissement.
Si vous envisagez d’investir dans un
tel équipement, nous vous
conseillons de vous renseigner sur
l’avancement du projet, auprès du
syndicat de la Vaucouleurs, en mairie
de Boissets,
Tél / Fax : 01 30 42 55 32.
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