Les brèves de Berchères
Editorial

La 3ème révolution
Nos sociétés ont assisté à trois révolutions majeures. La première fut celle de la
transmission de l’oral à l’écrit « de l’homo sapiens sapiens au scribe ». La seconde,
celle de l’imprimerie, qui permit la diffusion du savoir par le livre, « la génération
Gutenberg », dont un certain nombre d’entre nous font encore partie.
La troisième, celle des nouvelles technologies, se déroule sous nos yeux et, comme les
précédentes, bouleverse nos sociétés en engendrant des crises profondes (politiques,
sociales, sociétales, éducationnelles et culturelles…).
A l’heure du passage du baccalauréat de philosophie pour les terminales, la
thématique du progrès et de ses conséquences est encore et toujours d’actualité !
Dès 22h00, nous défilerons tous dans
le village avec les lampions en souvenir
de la prise de la Bastille.
Mariages
Pour clôturer cette journée très animée,
Ils se sont dit oui :
Marlène Caron et Ludovic Lallemand, le 8 juin un beau feu d’artifice sera tiré à 23h00
Miréna Monrose et Benjamin Bizet, le 22 juin près de la salle polyvalente.

Carnet

Le coin des cigognes
Bienvenue à :
Maël Mourhamir--Le Guillous, le 5 mai
Mattis Hédoux, le 8 juin

Village en fêtes a un nouveau bureau !

Après une première assemblée générale qui n’avait pas déplacé les foules,
Décès
l’assemblée générale extraordinaire de
Nos pensées sincères accompagnent
Village en fêtes de 28 mai dernier a
les familles de :
mobilisé davantage de bénévoles. Le
Nicole Verlet, née Réaubourg, le 23 mai
tout nouveau bureau est composé de
Nouveaux arrivants
Christine François, présidente,
Le conseil municipal est heureux d’accueillir : Dominique Sauval, vice-présidente,
M. et Mme Vézien, 2 route de Boissets
Isabelle Haure, secrétaire, Cindy
Mme Gars, 21 C rue de Rouvres
Thieux, secrétaire adjointe, Mélanie
Diémé, trésorière, et Julien Prieur,
trésorier adjoint. N’hésitez pas à vous
Fête nationale
rapprocher d’eux si vous voulez
A l’occasion des festivités du 14 juillet,
apporter votre soutien à l’équipe et
une délégation d’une trentaine de nos
participer ainsi à l’animation du village.
amis allemands arrivera le vendredi 12
juillet après-midi.
Ils seront accueillis dans des familles
Portrait
pendant le week-end, consolidant ainsi
les liens déjà noués entre les deux pays. Maryline Rousseau est berchérienne
La délégation d’Adelsheim sera com- depuis 1988. Assistante maternelle
posée de membres des associations de depuis 1999, elle crée l’association
pêche et de football et de quelques Pitchoun’n’Co en 2005. Le but est de
pompiers. Nos invités resteront au sein réunir les 6 autres assistantes maternelles
des familles le vendredi soir. Dès le
samedi matin 13 juillet, les membres de
Fermetures pour congés d’été 2013
chaque association rencontreront leurs
homologues berchériens pour des actiSecrétariat de mairie : du lundi 22 juillet
vités communes (partie de pêche,
au samedi 10 août 2013
match de football, randonnée, visites...).
Secrétariat à l’urbanisme : du samedi 13
Samedi 13, à partir de 15h00, les jeux
juillet au samedi 10 août 2013
pour petits et grands débuteront au
Médiathèque : du lundi 15 juillet au
centre du village suivis à 18h par le
samedi 17 août 2013
traditionnel apéritif des conseillers
Secrétariat du SIRP (syndicat intercommunal
municipaux. Le thème choisi cette
de regroupement pédagogique) : du lundi
année est « Sur la route de Berchères à
8 juillet au jeudi 22 août 2013
Adelsheim ». Le diner sera ensuite servi
Agence Postale Communale : du lundi 29
dans la salle polyvalente et sous des
juillet au mercredi 21 août 2013
barnums installés à côté.
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agréées par la PMI (protection
maternelle et infantile) qui y adhèrent et
de mettre en commun des activités
avec les enfants dont elles ont la garde.
Les enfants se socialisent ainsi et
apprennent la vie de groupe.
Tous les mardis et jeudis, de 9h à 11h,
17 enfants de 4 mois à 3 ans se retrouvent dans la salle polyvalente pour partager danses, chants, sport, travaux
manuels… Deux fois par mois, les
Pitchouns ont aussi une séance de lecture organisée par la médiathèque.
Fin juin, tout le monde se retrouve
autour d’un buffet, avec exposition des
œuvres des petits bouts.
Pour obtenir leur carte d’agrément, les
assistantes maternelles retirent un formulaire, participent à une réunion d’information, passent une visite médicale
et reçoivent à domicile la visite de
l’équipe professionnelle de la PMI qui
vérifie les conditions d’accueil (garantie

de santé, de sécurité et d’épanouissement de l’enfant).
C’est le président du Conseil régional
qui délivre la carte d’agrément, renouvelable tous les 5 ans.
Un stage de formation de 120h est
nécessaire, dont 60h avant l’accueil du
1er enfant et 60h dans les 2 ans qui suivent.
Maryline est elle-même maman de 3
grands enfants.

Conseil municipal
Dans le cadre de la nouvelle communauté d’agglomérations, qui doit être
opérationnelle au 1er janvier 2014,
Pascal Philippot et Patrick Mouchard
ont été désignés pour représenter la
commune de Berchères dans ce nouvel
organisme.
Colette Thiébaut, 3ème adjointe
chargée des finances, en désaccord
avec le budget 2013, a présenté sa
démission du conseil municipal au
préfet, qui l’a acceptée.
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« La voix aux chapitres »

Lu dans Village infos l’hebdo
Le 31 mai 2013, des arbres pour la fête des mères
Depuis 5 ans, le CCAS berchérien a
mis en place une initiative unique,
rejointe depuis 2010 par la commune
de Saint-Ouen Marchefroy : planter
un arbre qui symbolise les naissances
de l’année. […] « Planter un arbre est
une action symbolique qui vise à
maintenir un lien affectif entre les
jeunes et leur espace naturel.»

Potagers partagés aux Champs
Filasses
Décidément, tout pousse aux Champs
Filasses. Après les jeux pour enfants, le
parcours de santé, c’est maintenant le
tour de deux superbes jardinières.
A l’initiative de Pierre Bias, professeur des
écoles et féru d’écologie, deux bacs en
branches tressées ont vu le jour.
S’inspirant du modèle des jardins
partagés, les riverains de cet espace vert
gèrent la plantation et l’entretien. Le but de
cette initiative est de faire pousser des
légumes et autres fleurs, de partager la
récolte, en facilitant les rencontres entre les
riverains, les utilisateurs de l’aire de jeux et
les écoliers, tout en s’interrogeant sur les
modes de consommation actuels.
Pierre Bias et les riverains sont à votre
disposition si d’aventure vous vouliez vous
joindre à eux. Des liens amicaux et
intergénérationnels étant créés,
souhaitons à cette initiative citoyenne
d’être respectée par tous.

Fête des écoles
Le 15 juin, les arts du cirque se sont
invités à la fête des écoles à
Berchères. Des petits clowns, des
magiciens en herbe, de futures
danseuses étoiles, des dompteurs et
des tigres féroces se sont succédé sur
scène pour offrir aux parents un spectacle digne des plus grands cirques.
Après la remise des prix aux élèves de
grande section et de CM2, un discours
a rendu hommage au dévouement, à
la bonne humeur et à la gentillesse
d'Annie Sassier, directrice de
Rouvres, qui nous quitte pour une
retraite bien méritée.

Au terme du spectacle, parents et
enfants ont pu partager un repas,
avant de profiter de la kermesse
(crêpes, gaufres et jeux) organisée par
Couleurs d’Ecoles.

Cheminement piéton :
sécurité renforcée
On a pu constater quelques changements ces derniers temps rue du
Mesnil-Simon avec l’implantation de
bornes et de barrières de délimitation
de la chaussée qui ont deux rôles :
• tracer le cheminement pédestre des
riverains qui veulent se rendre dans le
centre du village
• réduire la vitesse des véhicules
motorisés
Des études ont prouvé que la disposition
d’éléments fixes (bornes, potelets,
végétation, etc.) en bordure de voie
réduit le champ optique du conducteur
entrainant son ralentissement.
Un aménagement similaire a été créé
route de Normandie, avec une raison
d’être supplémentaire, celui d’empêcher le stationnement sauvage de
remorques ou de porte-containers en
bordure de chaussée, pouvant provoquer de graves accidents de nuit.
Rappelons que les désagréments
causés par ces travaux n’ont pas pour
but de nuire à la quiétude des riverains,
mais bel et bien d’assurer la sécurité
de tous.

Dicton
Ce n’est pas en tournant
le dos aux problèmes
qu’on leur fait face.
Pierre Dac

Depuis plusieurs mois, des lecteurs
adultes se regroupent une fois tous les
deux mois pour partager autour d’un
verre leurs lectures et donner leurs
impressions. Il n’est pas nécessaire de
s’inscrire et le club est ouvert à tous,
ceux qui souhaitent s’exprimer ou
écouter, ceux qui ont lu ou qui
cherchent des idées de lectures.
Cette année, le club « La voix aux
chapitres » a décerné un prix littéraire
à l’ouvrage ayant obtenu les meilleurs
votes parmi une sélection de 6 :
« Complètement cramé » de Gilles
Legardinier, dont des extraits ont été
lus durant la fête de la lecture.
Après la séance du 28 juin, le prochain
rendez-vous du club est fixé au 13
septembre à 19h15 à la médiathèque.
Ceux qui sont venus reviennent…
C’est bon signe !

Qui a tué la conteuse de
Marchefroy ?
Après la bibliothécaire en 2012, la
conteuse Nathalie Almeida était la
fausse victime de l’enquête policière
menée tambour battant par la soixantaine de participants de l’édition 2013.
Sur le thème des contes, 10 équipes
ont parcouru les hameaux de
Marchefroy et de la Fontaine Richard
pour découvrir lequel des suspects
costumés, tous issus de contes, était
le coupable, avec quelle arme et dans
quel lieu. Les méninges ont travaillé
dur pour résoudre la trentaine
d’énigmes concoctées par Ghylaine
Bretteville, bibliothécaire de
Berchères, Eric Bérard, président de
l’Amicale de Saint-Ouen Marchefroy,
Emmanuelle Donzier et Jean-Marie
Lecoeur, conseillers municipaux.
Le parcours était moins long, mais les
énigmes un peu plus corsées…
A l’arrivée, les équipes rouge, orange,
blanche et jaune ont rassemblé tous
les indices nécessaires à la résolution
de l’enquête.
Un apéritif dinatoire a récompensé les
participants à l’arrivée. Les commentaires allaient bon train et ce rendezvous semble avoir conquis ses
adeptes ! Rendez-vous en 2014 pour
la prochaine édition dédiée au théâtre.
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