Les brèves de Berchères
Editorial
Vous avez la parole
La commission communication a décidé d’ouvrir une rubrique « courrier des
lecteurs » dans les prochaines Brèves. Toutes les personnes qui souhaitent
s’exprimer sur la vie du village sont les bienvenues et pourront déposer leur texte
de 10 lignes maximum à la mairie, auprès d’Emmanuelle Donzier.
Des élèves de CM2, dynamiques et imaginatifs, ont montré la voie en publiant
leur journal disponible en mairie intitulé «Berchères en folie », qui raconte de
remarquable façon la vie à Berchères vue par des enfants en fin de cycle primaire.
Nous vous invitons à découvrir ci-dessous un de leurs articles.

« La sculpture »
in Berchères en folie n° 6
Alexis Ferrier ( sculpteur, auteur et
illustrateur de Bandes Dessinées, fils
de Pef ) est revenu pour terminer la
sculpture avec des enfants de CM2.
Quelques tuyaux ont été rajoutés,
quelques vis de maintien. Après, les
enfants ont peint la sculpture à la
bombe en plusieurs couleurs : d’abord
en noir, puis en bleu ciel, bleu foncé,
turquoise. Ils ont aussi mis du rose sur
les pinces et le bout de la queue. Puis
ils ont rajouté un léger rouge au bout
des pinces. Alexis Ferrier a pris
comme exemple une écrevisse
d’Amérique. Cette sculpture sera
vernie pour résister aux intempéries,
avant d’être exposée devant la
médiathèque. Une exposition aura lieu
le mercredi 27 juin à partir de 15h.

auprès de son mari et de ses enfants,
très heureux de l’avoir à nouveau
pour eux seuls !
Parmi les nombreuses candidatures
reçues, notre choix s’est porté sur
Florence Malbran pour occuper le
poste. Issue de la fonction publique
d’Etat, habitant le Mesnil Simon, nul
doute qu’elle aura à cœur de relever
ce nouveau défi et qu’elle prendra
rapidement ses marques. Merci à tous
de lui réserver un bon accueil pour ses
premiers pas dans la commune.

Portrait
Après cinq ans d’étude dans une école
d’architecture paysagère, Benjamin
Barrault crée sa société à 26 ans :
L’Art-Terre naît en 2008 rue de l’Ecole
( aujourd’hui transférée à la Fontaine
Richard ).
« Mon travail a pour but de mettre en
valeur le patrimoine immobilier en
harmonisant les matériaux ( la pierre, le

bois, le grès ) avec l’environnement, tout
en respectant le gout de mes clients.»
L’Art-Terre se charge de tous les
travaux paysagers (le terrassement,
l’assainissement et l’architecture de la
nature). Il emploie 3 ouvriers.
La clientèle de Benjamin est plutôt
concentrée dans les Yvelines (70 %), le
reste se répartissant entre l’Eure et Loir
et Paris.

Concours photo

Léo, Pierre et Rémi (CM2)

Au revoir Anne,
Bienvenue à Florence !
Depuis le 1er juin, Anne Jubault-Brégler,
secrétaire de mairie depuis 4 ans, s’en
est allée pour consacrer tout son
temps à sa famille. Le public s’était
habitué à ses yeux verts et avait su
apprécier sa gentillesse, sa disponibilité
et ses compétences professionnelles.
Quant aux élus, tous s’accordent à
dire que le travail et l’efficacité d’Anne
faisaient d’elle le véritable pilier de la
mairie !
Son engagement sans faille et son
sens de l’organisation ont considérablement allégé les tâches de plus en
plus nombreuses qui incombent
aujourd’hui aux communes.
C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous lui exprimons nos
plus sincères remerciements, tout en
lui souhaitant un plein épanouissement
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Carnet
Mariage
Félicitations à :
Aurélie Caucheteux et Matthieu Naudinot,
le 5 mai
Naissances
Bienvenue à :
Elina Milani, née le 2 avril
Abbygaëlle Hélias Joumel, née le 30 avril
Décès
Nos pensées sincères accompagnent
la famille de :
Paul Morize, décédé le 14 mai
Nouveaux arrivants
Le conseil municipal est heureux d’accueillir:
M. et Mme Hyart, 23 route de la Bastanière
M. et Mme Rolland, 12 rue du Chêne Doré
M. et Mme Zinck, 4 allée du Mime Marceau

Plus d’un Français sur deux possède
un appareil photo. Voilà une bonne
raison de participer au 4ème concours
photo de Berchères.
Ce concours s’adresse à tous les
photographes amateurs, amoureux
du village ou simples observateurs de
la nature. Le thème de cette édition
porte sur l’architecture et le patrimoine
de la vallée de la Vesgre, un sujet
assez vaste qui saura inspirer le plus
grand nombre d’entre vous. Les
inscriptions et le règlement sont à retirer
à la mairie ou à la médiathèque de
Berchères.
Courant novembre, un jury délibèrera
pour départager les clichés. La remise
des prix se déroulera autour d’un
verre et les lauréats repartiront les
bras chargés des nombreux lots dont
le concours est doté (places de musée,
de spectacle, bons d’achat, colis surprise,
etc.). Un dernier détail important :
l’inscription est gratuite !!!

Les brèves de Berchères Avril 2012
8 mai 2012
Cette commémoration a réuni une
partie du conseil municipal, les
pompiers et leur drapeau, ainsi que
celui des anciens combattants. Après le
dépôt de gerbe et la minute de silence
en mémoire des morts pour la France,
le président des anciens combattants a
retracé un historique de la 2nde guerre
mondiale. Moment d’émotion lorsque 7
élèves de CM2, dirigés par Antoine
Lelu, ont interprété le chant des
Partisans. La Marseillaise, reprise par
toute l’assistance, a clôturé la cérémonie
officielle. Les participants se sont
ensuite retrouvés au Bistrot Philargo
pour le pot de l’amitié.

Fête des mères
Les familles des enfants nés entre le 30
mai 2011 et le 30 mai 2012 se sont
retrouvées la veille de la fête des mères
autour d’un pot de l’amitié. Le Centre
communal d’action sociale a offert à
chaque maman un rosier. Un prunier et
un pommier ont été plantés le long du
GR22. Bienvenue à Elyne, Maxime,
Yoann, Amaury, Maxime, Clyde, Selyan,
Elina et Abbygaëlle.

A l’heure bretonne
Depuis le 8 mai, Frédérique Sacrato
propose ses crêpes et galettes sur le
parking de la salle polyvalente tous les
mardis soirs, sous l’enseigne de « La
Salamandre ». Avis aux fins gourmets !

✺

spectateurs ont applaudi les brillantes
improvisations de la troupe des Zarbi et
Orbi, revenus à Berchères pour la 3ème
année consécutive avec un nouveau
« théâtral suspect ».

La mairie sera fermée pour congés
annuels du 26 au 29 juillet puis du 6
au 22 août. Réouverture aux
horaires habituels le jeudi 23 août.

Le Spartak en Allemagne

Fermetures estivales

L’agence postale communale sera
également fermée les vendredi 29
et samedi 30 juin en raison du
séjour à Adelsheim d’Armelle
Andrieux, dans le cadre du
jumelag e , p u i s d u l u n d i 6 a o û t
a u m erc re d i 2 9 a o û t i n c l u s .
Réouverture aux horaires habituels
le jeudi 30 août.

Emmanuelle Donzier pour la mairie de
Berchères.
Sur le thème "Meurtre à Berchères", 73
participants répartis dans 10 équipes
étaient chargées de résoudre une
enquête qui devaient les mener du
cimetière de Berchères au lavoir de
Saint-Ouen, en passant entre autres
par l'étude notariale, le Bistrot Philargo,
la mairie, l'école, le GR 22, la station
d'épuration, l'église de Saint-Ouen, etc.
26 bénévoles assuraient les différents
points de passage. Sur chaque lieu,
des énigmes permettaient aux équipes
d’affiner leur hypothèse à soumettre en
fin de parcours.
Bravo aux sept équipes qui ont trouvé
la bonne réponse ! Yann Fleury était
notre pseudo-coupable d'un jour,
censé avoir sauvagement assassiné
Nathalie Duron à l'aide d'un drapeau
dans l'agence postale communale.
Retrouvez les moments forts de cette
journée en images, grâce au diaporama
réalisé par Michel Ryckeboer, sur le site
internet de la commune.
Pour clore cette journée, près de 80

« Meurtre à Berchères »
Le 2 juin, le temps était idéal pour une
marche nouvelle formule, organisée
conjointement par Eric Bérard,
président de l'Amicale de Saint-Ouen
Marchefroy, Ghylaine Bretteville pour la
médiathèque, Jean-Marie Lecoeur et

Citation
On peut rire de tout, mais
pas avec n’importe qui.
Pierre Desproges

Loin des pétrodollars du Paris Saint
Germain, du surendettement du football
britannique et de la ferveur médiatique
du football espagnol, le Spartak de
Berchères trace sa route parmi ses
redoutables concurrents du nord de
l’Eure et Loir, en remportant son
championnat en 2011.
Le Spartak pratique le football à 7 sur
une moitié de terrain. Cette équipe a la
particularité d’être composée à la fois
de fringants trentenaires et quadragénaires et de juniors, assurant ainsi un
passage de relais entre les générations.
Pour la saison 2012, l’équipe berchérienne arbore une superbe tenue noir et
bleu du plus bel effet, grâce à la générosité de l’entreprise TOM Maçonnerie,
représentée par Juan Carlos Afonso.
Le club projette, en fin de saison, d’aller
se frotter au football international en
allant disputer un tournoi chez nos
amis d’Adelsheim. Cette cerise sur le
gâteau ne fait pourtant pas dévier la
sympathique équipe berchérienne de
son objectif numéro un : la reconduite
du titre eurélien. Spartak, à l’attaque !

L'InterVal arrive
à Berchères-sur-Vesgre !
Créé en septembre 2011, avec deux
parutions par an, ce journal d'information
touristique annonce les rendez-vous
marquants et les manifestations des
villages de la vallée de l'Eure, de
Breuilpont à St Georges Motel, en
passant par Anet, Rouvres, et maintenant
Berchères-sur-Vesgre. Concerts, fête
des moulins ou de la peinture, toutes
les idées sont réunies à portée de main !
Le dernier numéro paru en mars fait la
part belle au patrimoine rural avec l'histoire
des lavoirs et des récits nostalgiques de
nos aînés. Gratuit, l'InterVal est tiré à
12000 exemplaires et est désormais
disponible en mairie ainsi que sur
internet : linterval.fr. Tous nos voeux de
réussite à cette jolie initiative !
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