Les brèves de Berchères
Editorial

A Berchères aussi !
Le 19 septembre, dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’Eglise de Berchères était ouverte au public.
Danièle Ryckeboer, Lyliane Rufflet et Jean-Marie Lecoeur ont assuré avec compétence et dévouement
la visite de cet édifice, en présence de
nombreux habitants et de la presse
régionale. Ils ont présenté des habits
sacerdotaux, un calice, un ciboire, des
tableaux...
Nous en profitons pour vous annoncer
l’ouverture prochaine d’une souscription
destinée à recueillir des fonds pour financer
la rénovation devenue indispensable
(toiture, ravalement, peinture, électricité...).
Cette souscription doit recueillir 5 % du
montant total des travaux à engager si nous
voulons obtenir les subventions nécessaires
auprès des différents organismes. A suivre !

Carnet

Jeudi
9 décembre :
passage du camion
balayeuse.
Merci de ne pas stationner
sur la chaussée.

Mariage
Félicitations à :
Sandrine Dubois et Rémi de La Tullaye, le 2 octobre
Naissances
Bienvenue à :
Hugo Hédoux, né le 25 août
Cyrielle Guignard, née le 22 septembre
Rose Le Coz, née le 7 octobre
Chiara Ehrlacher Berry, née le 15 octobre
Décès
Nos pensées sincères accompagnent les familles de:
Boudjemaa Merouani, décédé le 5 août
Sylvain Million, décédé le 7 novembre
Marie de Piedoüe d’Heritot, décédée le 7 novembre

Agenda
• Dans le cadre du concours photographique
organisé par l’association Art Vesgre et la
mairie, les clichés des concurrents sont
exposés en mairie depuis le 8 novembre. La
remise des prix est programmée le samedi
20 novembre à 12 h. La mairie souhaite
remercier, entre autres, le Conseil général
d’Eure-et-Loir, le Futuroscope et le Puy du Fou
pour les lots mis à sa disposition.
• Jeudi 9 décembre à 18h30 : « Pierrot et la
lettre du Père Noël », de la compagnie
Ratatouille. Ce spectacle, offert par le CCAS
aux enfants de Berchères et de Saint-Ouen –
Marchefroy, âgés de 2 à 10 ans, se tiendra
sous un chapiteau dressé devant la salle
polyvalente. La soirée se terminera par une
distribution de friandises et un pot de l’amitié.
• Samedi 11 et dimanche 12 décembre de
10h à 18h : marché de Noël de Berchères
sous chapiteau et dans la salle polyvalente.
Nous attendons une soixantaine d’exposants
avec de nombreuses nouveautés.
Restauration et dégustations sur place. Voir
document joint.
• Mercredi 15 décembre à 18h30 : 2ème
réunion publique sur le thème du plan local
d’urbanisme (PLU) et de la ZPPAUP dans
la salle polyvalente ou dans la salle du conseil.

• Samedi 15 janvier : Le maire et le conseil
municipal convient tous les habitants adultes
de Berchères aux vœux de la municipalité
qui se tiendront, on ne s’en lasse pas, au
château de Herces à partir de 19h. Une
invitation sera distribuée fin décembre dans
vos boîtes aux lettres.
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Nul doute que l’on s’arrête devant la Zest !
Stéphane s’adonne avec le même enthousiasme à sa 2ème passion : l’horlogerie.
Actuellement en stage de perfectionnement,
aucun mécanisme n’aura plus de secret pour
lui d’ici quelques temps.
Deux mots résument bien ce Berchérien de
cœur : passion et plaisir. Ses amis peuvent
en témoigner.

Regrets
C’est avec une grande tristesse que nous
saluons la mémoire de Gilberte Perrotte qui
vient de nous quitter après une longue maladie.
Mme Perrotte assurait depuis des décennies
la fonction de trésorière des anciens combattants
de Berchères-sur-Vesgre, avec courage,
compétence, disponibilité et un dévouement
exemplaire. A ses enfants et sa famille,
l’association des anciens combattants
présente ses plus fraternelles condoléances.

Portrait
Laurence et Stéphane Solbach sont arrivés à
Berchères-sur-Vesgre en 1995. Ils ont 3
enfants : Camille qui poursuit ses études à
Paris, Julien et Nicolas, collégiens à Anet.
Concepteur d’automobiles, Stéphane est le
créateur de la Zest, sortie il y a 4 ans des
ateliers d’Acréa à Plaisir. Très remarquée au
salon de l’Automobile, la Zest est avant tout
« une voiture rigolote, déstressante, simple, à
conduire pour le plaisir », selon ses propres
termes. La version 4 places est désormais
disponible. Stéphane aime à le répéter : « Il y
a plus de monde devant la vitrine d’un
confiseur que devant celle d’une pharmacie ».

Mme Perrotte a également rempli cette
même fonction pour le club du 3ème âge. Le
bureau, lors de sa dernière assemblée
générale, a voté la dissolution du club dont
les effectifs diminuaient d’année en année, et
dont Mme Perrotte était un pilier.
Au-delà des liens profonds d’amitié qu’elle
avait tissés autour d’elle, le décès de Gilberte
est une perte sévère pour ces deux associations.
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Lu dans la presse (extraits)
L’Echo le 26 septembre

Il veille sur le château de l’émir
Berchères-sur-Vesgre abrite un château
sublime mais fermé au public. Propriété
d’un émir, son intendant nous a ouvert ses
portes. Visite exceptionnelle.
[…] « Il a fallu plus de 18 mois de travaux
pour restaurer à l’identique, dans le respect
des contraintes des monuments de France,
l’ensemble des ailes, des boiseries et le
mobilier du château », confie Adil Aït Ben
Zaiter, l’intendant général des lieux depuis
onze ans. […]

Village info 28 le 28 septembre
Deux orchestres se succèdent à la soirée
Jazz à Berchères-sur-Vesgre
La République du Centre le 1er octobre
Ça swingue avec Jazz en Automne

Village info 28 le 21 septembre
31 pêcheurs au concours de fin de saison à
Berchères-sur-Vesgre

La République du Centre le 18 octobre

Un jardin du souvenir au cimetière
L’équipe municipale s’est attaquée au
réaménagement et à la sécurisation du
cimetière […]. « Un jardin du souvenir a
aussi été aménagé afin de répondre à la
demande de nos habitants, avec six
cavurnes. Des travaux menés avec l’aide de
notre architecte Bruno Girault, adjoint en
charge de l’urbanisme. Pour la partie
historique et la chapelle, c’est Danièle
Ryckeboer, conseillère municipale, qui a
beaucoup œuvré », soulignait le maire,
Pascal Philippot. […] L’ensemble des
travaux sera achevé début 2011.

Vente de calendriers et
autres étrennes
Traditionnellement, pour les fêtes de fin
d’année, les sapeurs-pompiers et les
postiers viennent vous solliciter pour la vente
des calendriers. La mairie vous informe que
tous les autres démarcheurs, notamment les
éboueurs, n’y sont pas autorisés. Le Syrom,
qui assure la collecte et le traitement des

Village info 28 le 12 octobre

Une petite aux tournesols émouvante
à Berchères-sur-Vesgre
Près d’une centaine de spectateurs pour La
Petite aux Tournesols interprétée tout en
délicatesse par Françoise LhopiteauChédor.
C’est dans le cadre des Scènes Euréliennes
soutenues par le Conseil Général, que la
Compagnie Théâtrale du Barouf s’est
produite à Berchères-sur-Vesgre. Organisée
par la mairie et la bibliothèque, le succès a
été remarquable. Emmanuelle Donzier,
chargée de la culture à la mairie, était de fait
totalement satisfaite. La pièce de Noëlle
Chatelet, adaptée et interprétée par
Françoise Lhopiteau-Chédor a ravi et
captivé l’auditoire.

Dicton :
Le meilleur
miroir
est l’œil d’un
ami.

déchets dans notre commune, a par ailleurs
rappelé cette consigne à son personnel.
Cette période est également propice
aux tentatives d’escroqueries à domicile.
Quelle que soit la profession des agents,
vrais ou faux professionnels (ramoneurs,
policiers, agents pour le réglage de la TNT…)
se présentant à votre porte, n’hésitez pas à
demander un justificatif : carte professionnelle,
ordre de mission...
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