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Evènement à venir

Rue de l’Eglise
Enfin, la rue de l’Eglise va retrouver
une seconde jeunesse. Après un
appel d’offre, l’entreprise Guérin va
restructurer cet axe en fort mauvais
état, afin de permettre aux piétons

de circuler sur de véritables trottoirs
et au restaurant d’avoir un espace
terrasse accueillant.
Ces travaux de voirie seront exécutés
courant du mois de juillet.

A l’occasion des Journées du
Patrimoine 2016, Berchèressur-Vesgre participera à une
nouvelle initiative de l’Office du
Tourisme de Dreux : le Circuit
des Eglises. Cet évènement aura
lieu le samedi 17 septembre. Les
bénévoles vous attendront pour
partager l’histoire et l’architecture
de notre Eglise, de 10h à 12h30
et de 14h30 à 17h30.
Le Parc

La deuxième et dernière tranche
d’aménagement du parc devrait être
lancée cet été. Elle intégrera la
réhabilitation d’un des deux terrains de
tennis, une aire multisports, un terrain
vélo bi-cross pour les plus jeunes et la
poursuite des plantations.

Place des Fêtes
L’éclairage de la place des fêtes va être
modifié pour permettre une meilleure
visibilité de l’accès à l’école.
Les toitures des bâtiments (atelier et
logements), dans un état de délabrement avancé, sont en cours de
confortement et réhabilitation d’urgence.

Rue de l’Ecole
Des travaux se sont avérés nécessaires
sur le bassin situé au fond de la rue de
l’Ecole. Celui-ci n’est plus en mesure
de recueillir les eaux de pluie en cas
de gros orages, l’excédent d’eau
s’évacuant chez un riverain avec les
conséquences fâcheuses que l’on
peut imaginer.
Par conséquent, un terrassement du
bassin à environ 1,50 m de profondeur
et la mise en place d’un tissu
géotextile en forme de chaussette
auront pour effet d’absorber les fortes
précipitations. Une mise en sécurité

spécifique du lieu sera mise en place,
proximité du centre scolaire oblige.
Le curage et les modifications du
bassin seront assurés par l’entreprise
MJL situé à Boncourt. Cette jeune
société est spécialisée dans les travaux
de terrassement et la création de jardins
et d’espaces verts.

Rue des Garennes
Les lampadaires de la rue des
G a re n n e s v o n t ê t re r a j e u n i s e t
identiques à ceux du cœur de village.
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Inondations

Cartes postales

Suite aux intempéries qui ont touché
notre village fin mai/début juin, l'état
de catastrophe naturelle a été
reconnu en conseil des ministres du
15 juin 2016.

L’association de Jumelage de
Berchères propose désormais 4
modèles de cartes postales de
Berchères, en vente à l’Agence
Postale Communale. Les photos et
dessins ont été réalisés par des
habitants du village.

Vacances d’été
Les horaires de fermeture estivale de
la mairie, de l’APC et du SIRP seront
affichés en mairie et consultables sur
le site internet du village.

La bibliothèque
se diversifie encore et toujours !
A partir du 31 août, une activité
patchwork sera proposée aux
adultes.
Sous
l’impulsion
de
Christine François, les « doigts d’or »
se retrouveront chaque mercredi de
14h à 17h dans la salle des associations.
Pour y participer, il suffit d’en avoir
e n v i e , d ’ a v o i r d u t i s s u e t d ’ ê t re

Rétrospectives
Ces dernières semaines, ont eu lieu
la Fête de la Verdure et le Cluedo,
deux manifestations qui ont rencontré
un grand succès malgré la pluie
venue jouer les trouble-fête. Pour
revivre ces moments, des rétrospectives
sous forme de vidéos et les réponses
aux énigmes ont été mises en ligne
sur le site internet :
www.bercheres-sur-vesgre.fr
a d h é re n t ( e ) à l a b i b l i o t h è q u e .
Renseignements auprès de Christine
François au 06 80 89 20 14.
Dès la rentrée scolaire, la bibliothèque organisera aussi des samedis
ludiques pour petits et grands.
L’équipe des enquêtes grandeur
nature (type Cluedo®) aura le plaisir
de vous retrouver autour de jeux de
plateaux, de cartes, de société pour
partager avec vous sa passion du
jeu. Pour y participer, rien de plus
simple : il suffit d’être adhérent(e) à la
bibliothèque, d’aimer jouer à
plusieurs et… d’accepter de perdre !
• Samedi 17 septembre de 17h30 à
19h30 : jeux de société (Munchkin,
Loups garous…) à partir de 10 ans.
• Samedi 22 octobre de 17h30 à
19h30 : jeux de société (de 8 à 12
ans).
• Samedi 22 octobre à partir de
19h30 : jeux de société (à partir de
13 ans) – Chacun apporte de quoi
grignoter sur place (à partager).
Retrouvez le programme sur le blog
de la bibliothèque.
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