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EDITORIAL
La rentrée cette année a réservé son lot de surprises avec notamment l’arrivée du
beau temps, contrairement à ce que l’on aurait pu penser. Tous ceux et celles qui
ont pu profiter des belles journées ensoleillées de l’été ont été chanceux. La grande
majorité d’entre nous a pu constater que la pluie à Berchères sur Vesgre a joué
à cache-cache avec le soleil en l’emportant largement et en laissant apparaître cette
année dans tous nos jardins une végétation luxuriante… d’orties, de plantes
indésirables et d’herbes folles!
Durant l’été Yann et Philippe, alternent leurs congés. Chacun leur tour, et bien
que plein d’entrain et sur tous les fronts, il leur a été difficile de venir à bout de
toute cette végétation qui reprenait bien trop vite ses droits.
De plus, préférant prendre les devants, nous avons anticipé la pratique du zéro
pesticide qui sera bientôt obligatoire à l’échelon national dans le cadre de la
charte sur l’environnement, que la commune de Berchères vient de signer.
Toutes ces initiatives, couplées avec l’éco-pâturage, nous permettront de solliciter
cet automne des subventions auprès de la Région, de l’Agence de Bassin, de la
Communauté d’Agglomération du Pays de
Dreux et d’autres sources encore afin de
s’équiper notamment d’un matériel
spécifique destiné à entretenir mécaniquement
et non chimiquement les espaces verts.
Dans cette continuité de réflexion, nous
envisageons de recruter aux prochaines
vacances d’été, un stagiaire pour seconder
Yann et Philippe durant leurs congés
respectifs. L’objectif est de faire en sorte
que, dès que les textes réglementaires seront
promulgués, notre commune soit prête et que :
« zéro produit phytosanitaire ne rime plus
avec calvaire » …

11 novembre
Il y a 100 ans, était déclarée la guerre la
plus meurtrière de l’Histoire. La
municipalité a souhaité, en partenariat
avec l’association des anciens
combattants, marquer ce centenaire en
proposant un programme particulier
pour la cérémonie du souvenir.
Le traditionnel défilé partira à 11h de la
mairie pour le monument aux morts où le
président de l’association des anciens
combattants et le maire prononceront un
discours, avant les chants des enfants de
CM2, repris en chœur par les participants.
Tous seront ensuite conviés dans la salle
polyvalente pour partager un pot de l’amitié.
Plusieurs animations y seront présentées
le 11 novembre jusqu’à 17h30 :
• A partir des noms inscrits sur le monument aux morts de Berchères-sur-Vesgre,
Danièle Ryckeboer a retrouvé la trace des
soldats, le lieu de leur décès, le journal du
jour de leur mort. Nous vous invitons à
suivre ce voyage à travers l’Histoire.
• Un court film d’animation en pâte à
modeler, en musique mais sans paroles,
sera projeté en boucle. Il retrace avec
force et sobriété toute l’horreur de la
guerre.
• Des objets liés à cette sombre période
seront exposés dans des vitrines.
• Une exposition de photographies de
Jean-Marie Lecoeur retracera le devoir de
mémoire que tant de communes
françaises ont accompli au sortir de
la 1ère guerre mondiale en érigeant
quelques 35 ou 36 000 monuments aux
morts sur tout le territoire national.

décembre prochain. Sous le chapiteau
chauffé de 800 m2, relié à la salle polyvalente, seront accueillis des quatre coins
de la France quelques 60 exposants
amateurs ou professionnels proposant
leurs productions de 10h à 19h le samedi
et de 10h à 18h le dimanche.
Restauration sur place. Entrée gratuite.

Marché de Noël
Pour sa 6ème édition, la municipalité de
Berchères et l’association Village en fête,
grâce au concours technique d’Ivry-surSeine et au soutien de Saint-OuenMarchefroy, accueilleront leur désormais
traditionnel marché de Noël les 13 et 14

Tous au théâtre
Lundi 27 octobre, la médiathèque de
Berchères vous propose une journée
d’initiation théâtrale de 9h30 à 12h30,
puis de 14h à 17h (possibilité d'apporter
son repas). Ce stage intergénérationnel,
proposé par la Compagnie Naxos
Théâtre, incite à débuter, explorer, et
improviser au moyen d'objets du
quotidien et de marionnettes. Enfants à
partir de 10 ans, adolescents et adultes
partageront cette expérience, encadrés
par un artiste professionnel : Thomas
Marceul. Le nombre de places est volontairement limité (12 personnes) afin de
garantir un travail de qualité avec chaque
participant. Sur réservation auprès de la
bibliothécaire au 02 37 65 98 92.
La salle polyvalente accueillera également

L’équipe municipale

une pièce de théâtre, « Autobiographie
d’une courgette », le samedi 22
novembre. Horaires et informations
complémentaires à venir par voie
d’affichage ou auprès de la médiathèque.

Du nouveau à l’Agence Postale
A partir du 14 octobre, une tablette
numérique sera mise à la disposition du
public pour effectuer les opérations liées
aux services postaux, mais aussi pour
accéder aux services publics (Pôle
Emploi, allocations familiales, etc.)
Vous pourrez aussi y trouver de nouveaux
services tels que la vente et le dépôt des
Chronopost et le flashage des cartes Pros.
Armelle vous attend pour vous faire
découvrir toutes ces nouveautés !
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Organisation mairie
Comme vous avez pu le constater,
l’organisation du secrétariat de mairie a
été quelque peu perturbée ces derniers
mois. En effet notre secrétaire a quitté
son poste en juin dernier, et Madame
Stéphanie ISMAËL secrétaire à mitemps et surtout affectée à l’urbanisme
a pris à sa charge une grande partie du
secrétariat. Nous remercions vivement
Madame ISMAËL pour son dévouement et son implication de ces derniers
mois.
Nous avons le plaisir de vous annoncer
l’arrivée de Madame Audrey CHAPUIS
au secrétariat à partir du 20 octobre
prochain.

ont choisi de fermer le carrefour à la
circulation. Nous sommes conscients
de la gêne occasionnée, mais il nous
semble important que la sécurité des
habitants, de nos enfants et des
ouvriers soit assurée.
De nombreux riverains nous ont
signalé l’attitude irresponsable de
conducteurs en transit qui ne respectent ni la vitesse, ni la signalisation de
nos routes de campagne. Aussi,
pendant la durée des travaux, nous
vous invitons à respecter les règles de
circulation des déviations mises en
place, et à observer la plus grande
prudence dans vos déplacements, en
particulier en traversée des villages.

CNRACL
Retraités de la CNRACL, vous êtes
appelés à élire vos représentants au
conseil d’administration avant le 4
décembre 2014. Pour de plus amples
renseignements, adressez-vous au
secrétariat de mairie.

Tous en alerte. Période de fêtes

Portrait

Le temps des vols et autres intrusions
est revenu...

Travaux : la RD 933
Après six années de travail et de
négociations, la première tranche de
travaux a enfin commencé. Pour des
raisons administratives, ces travaux
n’ont pas pu être effectués pendant
l’été, et nous devons donc nous
adapter à des conditions de circulation très contraignantes. L’entreprise
Eurovia est sensibilisée à notre
demande de rapidité du chantier, et si
la météo nous est aussi favorable
qu’au mois de septembre, nous
espérons qu’à la fin de l’année, les
habitants pourront découvrir une
circulation en toute sécurité rue du
Château et rue de Normandie.
Le Conseil Général et la commune

VOISINS, SOYEZ TOUS VIGILANTS

•

Depuis début juillet, nous accueillons
une nouvelle auto-entrepreneuse à
Berchères : Rima Salloum, graphiste.
Installée à Berchères depuis 2005 avec
sa famille, vous la connaissez peut-être
mieux pour ses portraits des enfants à
la kermesse de l’école qu’elle a réalisés
plusieurs années de suite !
Elle est disponible pour la création de
logos, illustrations, photographie ou
tout autre travail graphique !
Contactez-la sur:
rima.salloum13@gmail.com ou sur son
site : rimasalloum.wix.com/rsgraphics

Fermez bien à clefs vos portes,
fenêtres et portails dès que vous vous
absentez même un court instant.
• Evitez tous déchargements ostensibles de véhicule à la vue de tous.
• Refusez d’ouvrir votre porte à tous
les démarcheurs, quêteurs et autres
vendeurs à la sauvette.
• Ne donnez pas de renseignements,
personnels ou autres, téléphoniques
ou verbaux, à des tiers inconnus.
• N’acceptez aucune proposition de
ramonage, élagage, nettoyage de la
part de personnes que vous ne
connaissez pas.
• Signalez immédiatement à la
gendarmerie (02 37 62 59 90) tous
les mouvements ou
présences
insolites ou suspectes, n’hésitez pas à
relever le n° des véhicules pour le leur
communiquer.
• Refusez les propositions d’achat de
calendriers hormis ceux que vous
présenteraient les personnes que vous
connaissez bien : pompiers, facteurs.
• Faites connaître à la mairie et à la
gendarmerie toutes les démarches,
personnes ou véhicules qui vous
paraitraient suspects.
Votre participation citoyenne peut
aider à tous nous protéger.
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