Les brèves de Berchères
Editorial
L’année 2012 sera une année d’élections majeures pour notre pays (élections présidentielles
et législatives).
Le vote, en France, est universel depuis 1945, c’est-à-dire que tout citoyen majeur non
déchu a le DROIT de vote. Au cours de notre histoire, de nombreux Français et Françaises
sont morts pour acquérir ce droit.
Aujourd’hui, environ 2 milliards d’humains sur notre planète ne peuvent toujours pas
bénéficier de ce privilège et sont prêts à en payer le prix (voir les printemps arabes).
Dans la Grèce antique, berceau de la démocratie, les hommes libres, citoyens d’Athènes,
votaient sur l’Agora pour leurs différentes assemblées et les bulletins étaient des boules noires
ou blanches.
La liberté ne peut s’épanouir que dans la démocratie et ce sont les élections qui en sont le
moteur. Alors, oui, voter c’est aussi un DEVOIR.
et seront protégées par la loi. Elles seront
re m i s e s à l ’ I n s e e p o u r é t a b l i r d e s
Carnet
statistiques rigoureusement anonymes.
Merci d’avance pour votre participation,
Mariage
essentielle et obligatoire, et de réserver le
Félicitations à :
Bruno Teyssier et Sabrina Hoareau, le 10 septembre m e i l l e u r a c c u e i l à l ’ a g e n t re c e n s e u r.
La mairie recherche 2 personnes pour
effectuer le recensement. Ce travail
Décès
Nos pensées sincères accompagnent les familles de : rémunéré s’effectue en fin de journée et le
week-end, afin de joindre le plus de
Mme Andrée Le Clech, décédée le 10 novembre
personnes possible. Les qualités nécessaires
M. Jean-René Coutel, décédé le 11 novembre
sont la disponibilité, la discrétion, la moralité,
l’ordre et la méthode, ainsi que la ténacité.
Nouveaux arrivants
Toute personne intéressée est priée de se
Le conseil municipal est heureux d’accueillir :
faire connaître à la mairie.
M. Andrieux, 2 chemin de la Forêt
M. Davis et Mlle Bordier, 7 rue du Haut Bois Rouland
M. et Mme François, 6 allée des Grands Clos
Mme Lavancier, 4 chemin de la Forêt
Portrait
M. Le Corre et Mlle Audrain, 5 rue de Normandie
Adjointe du patrimoine depuis 2006, Nathalie
M. Milani et Mlle Pierre, 5 rue de Rouvres
Duron dirige de main de maître la médiathèque de Berchères et son équipe de 5
bénévoles. Cette native d’Alençon, installée
dans la région depuis 2002, a d’abord rejoint
Elections
le Sirp, puis la mairie, avant de s’adonner
La mairie sera ouverte exceptiontotalement à sa vraie passion que sont les
nellement le samedi 31 décembre
livres. Depuis 2010, elle dirige aussi avec brio
de 9h à 11h, uniquement pour les
la toute nouvelle bibliothèque d’Anet.
n o u v e lles inscriptions sur les
« Mon investissement dans cette activité
listes électorales.
Les habitants peuvent aussi effectuer cette démarche sur internet
(http://mon.service-public.fr)
Auparavant, il est nécessaire d’avoir
numérisé une pièce d’identité et
un justificatif de domicile récent.

Recensement de la population
Cette année, vous allez être recensé(e)s.
Le recensement se déroulera du 19 janvier
au 18 février 2012.
Vous allez recevoir la visite d’un agent
recenseur, muni d’une carte officielle et tenu
au secret professionnel. Il vous remettra les
questionnaires à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y habitent.
De par la loi, la réponse à cette enquête est
obligatoire, les résultats du recensement
éclairant les décisions publiques en matière
d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux,
etc.). Vos réponses resteront confidentielles
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regroupe, outre la relation avec le public et la
gestion administrative, les fonctions suivantes :
définir et mettre en place le programme
culturel de l’année (planning des manifestations, contact avec les écrivains, comédiens
et différents partenaires), acquérir et inventorier
les nouveaux livres, proposer des animations
et des expositions régulières, etc. »
Grâce à Nathalie, nous avons la chance
d’avoir dans notre village un lieu culturel très
actif, malheureusement trop peu fréquenté !
C’est l’occasion pour elle de lancer un appel
aux nouveaux bénévoles.
« D’autant que le programme qui se dessine
pour l’année 2012 sera à nouveau riche en
manifestations diverses, sur le thème de l’art.»
On y retrouvera des sujets qui lui tiennent à
cœur, tels l’art culinaire, dans lequel elle
excelle, et l’humour qu’elle distille avec naturel.

Commémoration du 11 novembre

Quelle émotion de voir tous ces enfants
participer à la cérémonie ! Grâce à l’investissement de Monsieur Lelu, professeur de
CM2, le lien est maintenant bien établi entre
toutes les générations pour assurer ce
devoir de mémoire envers ceux, innombrables,
qui ont donné leur vie pour notre liberté et
pour notre pays.
Parti à 11h30 de la mairie, le cortège, encadré
par les pompiers, les porte-drapeaux et le
conseil municipal, s’est dirigé vers le
monument aux morts, où a été déposée une
gerbe, préalablement fleuri par une
généreuse donatrice. Après une minute de
silence, tous ont écouté l’allocution du
Président des anciens combattants, puis
l’hymne européen chanté par les enfants.
Suzon Lecoeur a lu une lettre de poilu avant
que l’assemblée réunie entonne La
Marseillaise.
Le Bistro Philargo a ensuite accueilli les
participants pour un pot de l’amitié.
Dans le même temps, sous l’Arc de
Triomphe, le Président de la République,
annonçait le dépôt d’un projet de loi visant à
faire du 11 novembre, outre la date de
commémoration de la fin de la Grande
Guerre, une journée où serait rendu
hommage à tous les morts pour la France
sur les différents théâtres d’opérations.
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Le 19 septembre : 33 pêcheurs au
concours à Berchères-sur-Vesgre
L’association des pêcheurs berchériens a
organisé le samedi 10 septembre sur
l’étang de M. Soret, mis à disposition gratuitement, un concours de pêche tout âge.
[…] La journée a été ensoleillée, même très
chaude. […] Tous les participants sont
repartis avec un lot. M. Maurice Faillot
remercie tous les commerçants donateurs
pour leur participation à cette manifestation.

[…] Le maître mot est de redonner toute
leur place aux piétons et aux vélos en
changeant le comportement des automobilistes. 6000 véhicules par jour traversent
le village, dont près de 200 poids lourds.
[…] Largeur de la chaussée, emplacement
de plateaux surélevés, placement des feux,
trottoirs élargis d’un côté, les discussions
n’ont pas manqué. […] Sous réserve de
certaines dernières vérifications, […] les
premiers travaux pourraient débuter fin
2012. L’ensemble des travaux d’Oulins à
Saint-Lubin de la Haye est estimé à 5
millions d’euros, dont une partie sera
subventionnée par le Conseil général. Les
travaux se feront par tranches.

Le 26 octobre : La sécurisation de la D933 à
Berchères-sur-Vesgre n’est plus une chimère
Une soixantaine de personnes sont venues
découvrir les premières études de la sécurisation de la D933 dans le village berchérien.

CCAS

Tombe la neige

La semaine bleue, semaine nationale des
retraités et personnes âgées, s’est déroulée
du 17 au 23 octobre 2011 : le lundi, une
vingtaine de personnes s’est rendue à Anet
pour assister à la projection du film « la
nouvelle guerre des boutons », avec en
première partie un diaporama sur la fête de la
moisson 2011 à Abondant.
Le mercredi, comme chaque année, le
Centre Communal d’Action Sociale a organisé,
dans la salle polyvalente, le repas des aînés
couplé à celui des anciens combattants.
Trente-cinq personnes y ont participé dans
une ambiance chaleureuse.

Par arrêté municipal, il est rappelé que, par
temps de neige ou de verglas, les habitants
sont tenus de racler puis balayer la neige devant
leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes,
jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant
que possible. De même, les voitures ne doivent
pas être stationnées dans les rues étroites, pour
permettre le passage de l’engin de
déneigement, équipé d’une lame de 2,5 m.
Pensons donc à surveiller la météo, notamment
en cas de chutes de neige.

Scènes euréliennes
Une cinquantaine de spectateurs a répondu
présente pour assister à la représentation du
« Journal d’Anne Franck », proposée par Naxos
Théâtre. La comédienne Fanny Allenet de
Donceel, qui interprétait le personnage d’Anne,
évoluait au milieu de marionnettes grandeur
nature représentant ses compagnons
d’infortune dans « l’annexe ». Avec subtilité et
sobriété, la mise en scène originale de Julia
Picquet a superbement mis en relief le
caractère contrasté de l’adolescente, ses
peurs, joies, interrogations, premiers émois,
rébellions, avec pour toile de fond les
événements historiques que l’on connaît. Une
adaptation vivante qui n’a pas laissé indifférent.

Exposition de photos à Adelsheim

A l’initiative de l’Association de Jumelage de
Berchères et selon le souhait du Maire
d’Adelsheim, Klaus Gramlich, une exposition
de photographies sur le thème « Berchères et
ses environs », réalisées par Jean-Jack
Thiébaut, a été inaugurée à l’espace culturel
d’Adelsheim le 16 octobre dernier.
Le vernissage s’est déroulé en présence de
Klaus Gramlich et de son conseil municipal et
de la délégation de Berchères : Jean-Jack et
Colette Thiébaut, Patrick et Rose Mouchard.
L’exposition a reçu une centaine de visiteurs
dès la première journée. Des contacts dans
les deux langues ont eu lieu avec un public
fort intéressé par la découverte de notre
village et de ses environs.
Depuis le 23 octobre, l’exposition a rejoint
les halls de la Mairie d’Adelsheim.
Après les cérémonies officielles du 9 janvier
et du 9 avril 2011, ce voyage inaugurait les
rencontres non officielles. Il a permis de
mesurer l’attente de nos amis allemands
pour des échanges constructifs dans le
cadre associatif. Rappelons qu’Adelsheim
compte plus de 40 associations, dont
certaines souhaitent vivement rencontrer
leurs homologues de Berchères.
Le Maire d’Adelsheim s’implique personnellement dans le fonctionnement du jumelage et
manifeste en cela une vraie volonté de
rapprochement réel et efficace des deux
communes. L’accueil de nos amis allemands
fut, une fois encore, très chaleureux tout au
long du séjour pris en charge par les participants.

Dicton
Ne te demande pas
ce que ton pays peut faire pour toi,
mais ce que tu peux faire
pour ton pays.
(J. F. Kennedy)
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