Les brèves de Berchères
Editorial

10ème édition
Ces Brèves représentent la 10ème édition de votre bulletin d’information bimestriel. Dès le départ, la
commission communication l’a voulu le plus informatif, le plus factuel possible, pour qu’il annonce ou
rende compte de la vie locale au plus proche des préoccupations de chacun. Chaque numéro est réalisé
par la commission, avec ses propres moyens pour en limiter les frais, sans publicité ni polémique.
A l’occasion de cet anniversaire, nous souhaiterions recueillir vos remarques et observations dans le but
d’améliorer ce support d’information qui vous est destiné. Aussi, n’hésitez pas à nous en faire part, à
la mairie ou directement auprès d’un conseiller.
Cette 10ème édition, enfin, nous donne l’opportunité de remercier toutes celles et ceux qui participent à
sa parution.

Carnet
Nouveaux arrivants
Le conseil municipal est heureux d’accueillir :
M. Bourgois et Mme Tahir, 28 rue de la Fontaine
Richard
M. et Mme Mettivier, 5 place de l’Eglise
M. Sence et Mme Torterat, 14 rue de Normandie
M. et Mme Stefani, 11 rue du Puits au Gall
Naissance
Bienvenue à :
Sophia Eeckman Teixeira, née le 30 mai
Cassandre Jonnart, née le 2 juillet
Mathilde Wiechoczek, née le 18 juillet
Mélusine Lacolombe, née le 5 août
Décès
Nos pensées sincères accompagnent la famille de:
Jean-Claude Toquin, décédé le 5 mai

Vendredi 8 octobre, la commune a de nouveau été retenue pour proposer un spectacle
issu des Scènes euréliennes : « La petite aux
tournesols », d’après Noëlle Chatelet, de la
compagnie du Théâtre du Barouf. L’amour vu
par des yeux d’enfant, tel est le thème de
cette pièce émouvante et poétique, voire
nostalgique, adaptée et interprétée par
Françoise Lhopiteau-Chédor. RDV à 20h30
à la salle polyvalente. Spectacle gratuit.
Public à partir de 8 ans.

Portrait
La famille Soret est installée à Berchères
depuis 1937. Georges commence à travailler
avec son père dès l’âge de 14 ans. En 1981,
il prend la tête de la société familiale – 1ère
entreprise de Berchères – qui emploie
aujourd’hui 19 ouvriers (maçons, couvreurs,
terrassiers).

Collecte des encombrants

A Berchères, la rentrée scolaire coïncide,
cette année encore, avec la rentrée culturelle.
Samedi 18 septembre, la municipalité, par
l’intermédiaire de la médiathèque, accueille
« L’oiseau moqueur », de la compagnie Les
Héliades. Destinée aux enfants et aux
adolescents, cette pièce de théâtre aborde
les problèmes de discrimination et de
différences. RDV à 17h dans la salle
polyvalente. Spectacle gratuit suivi d’un
débat interactif avec le public.
Samedi 25 septembre, la 2ème édition du
festival « Jazz en automne » propose une
grande soirée cabaret jazz en partenariat
avec l’association Mille Pattes. Nous accueillerons le groupe Why Not Swing, suivi du
West Land Jazz Band, avant le jazz à la
carte. Entrée : 22 euros, repas compris.
Gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans, 10 0
de 7 à 12 ans. Réservation au 06 65 12 77 94 ou
en mairie. Attention : nombre de places limité !

Enfin, premier adjoint durant les deux mandats précédents, Georges Soret a rendu de
nombreux services au village et a été décoré
à ce titre, en 2007, de la médaille d’honneur
de la commune.

Télé numérique
Attention ! Le passage à la télévision tout
numérique est prévu le 19 octobre 2010 en
région Centre. Le conseil municipal a désigné
M. Laurent Pruvost comme conseiller auprès
de la population. Pour plus d’informations sur
www.tousaunumerique.fr ou par téléphone au
0970 818 818 (prix d’un appel local).

C’est (du) propre !
La commune a, le 12 juillet dernier, procédé
à une opération de nettoyage de tous les
caniveaux par un camion-balayeuse. Nous
rappelons que l’entretien de toutes nos rues
est assuré une fois par trimestre, avec
balayage des caniveaux et nettoyage des
regards ou avaloirs, par nos agents communaux. Cette tâche, quoi que pénible, s’avère
nécessaire pour notre cadre de vie.
La prestation effectuée par le camionbalayeuse sera renouvelée et s’inscrira dans
le planning d’entretien annuel. Toutefois, il
n’est pas interdit de balayer devant sa porte.

Sécurisation du carrefour de l’école

La collecte des objets encombrants sera
effectuée sur Berchères et la Ville l’Evêque le
vendredi 8 octobre. Comme l’an passé, la
collecte des D3E (déchets d’équipements
électriques et électroniques) se fera conjointement, à condition que les D3E soient présentés séparément du reste (cf. document joint).

Rentrée culturelle
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« En plus de la construction à proprement
parler, la restauration représente 50 % de
notre activité, comme en témoignent de
nombreuses maisons de Berchères et de ses
environs ».
A la retraite depuis 2004, Georges Soret
reste gérant de la société jusqu’à fin septembre 2010, date à laquelle son fils Alexandre
reprendra les rênes. Nous lui souhaitons de
poursuivre avec succès l’œuvre entreprise
par son père et son grand-père.

C’est fait ! La sécurité des élèves et des
abords de la boulangerie était une priorité
pour la majorité d’entre nous.
La circulation a été quelque peu perturbée
dans le centre du village durant les mois de
juillet et août et nous nous en excusons
auprès des riverains.
Le trottoir devant la boulangerie est désormais élargi et protégé. Le carrefour est relevé
en plateau afin d’imposer une vitesse maximum de 30 km/h mais aussi pour éviter les
stationnements intempestifs et dangereux.
La Place de l’Eglise est en sens unique
depuis la Mairie jusqu’à la boulangerie, permettant une sécurisation du trottoir jusqu’à
l’arrêt du bus et de créer quelques places de
stationnement bien identifiées. Cela permet
également de réduire la dangerosité des
manœuvres des cars scolaires.
La rue de l’École devient exclusivement piétonne, sauf naturellement pour les riverains.

Aménagement du carrefour et de la rue de l’École
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Lu dans la République du Centre (extraits)

Le 13 au soir, après la retraite aux flambeaux,
nous avons assisté à un magnifique feu
d’artifice.
Le lendemain, malgré une météo bien humide,
la fête n’a pas été gâchée pour autant !
Merci à l’ensemble des conseillers municipaux pour le remarquable apéritif installé
place du Mouchoir et qui a dû se replier
dans la salle polyvalente sous les assauts de
la pluie. Il fut suivi par un déjeuner préparé
et servi à table par les membres de l’association Mille Pattes rejoints par de nombreux
bénévoles. L’après-midi, les jeux d’eau,
sous le contrôle de Yann Fleury, son frère et
Stéphane Cloarec, ont été appréciés des
jeunes Berchériens qui n’ont pas eu peur de
« se mouiller ».
Merci à tous d’avoir su, malgré un temps
contraire, garder leur bonne humeur et leur
efficacité, contribuant ainsi à la réussite de
cette journée.

16 juin : les enfants heureux de faire la
fête à la kermesse
Les « parents en fête », l’association des
parents d’élèves du regroupement
pédagogique de Berchères/Rouvres, a
organisé une kermesse samedi aprèsmidi. « Avec les bénéfices, nous allons
financer l’achat de jeux de cour pour les
nouveaux locaux de l’école de Rouvres
[…] », indique Joël Migeon, le trésorier.

Transport scolaire vers Dreux
Malgré la pétition signée par de nombreux
parents d’élèves et la rencontre avec les
représentants chargés du transport scolaire
vers les lycées de Dreux, les horaires de
ramassage resteront inchangés pour cette
rentrée scolaire. Merci quand même à
Ghylaine Bretteville d’avoir tenté de faire
gagner quelques précieuses minutes de
sommeil à nos lycéens.

Visite à Adelsheim
Une délégation berchérienne, composée de
M. et Mme Philippot, M. et Mme Bolac,
M. Mouchard, Mme Mac Daid, M. Bühl, sa fille
et son petit-fils, a participé à la 63ème édition
de la fête d’Adelsheim du 2 au 4 juillet 2010.
L’objectif de cette visite était de nouer des
contacts et de faire découvrir l’Eure-et-Loir
(documentation four nie par le Comité
Départemental du Tourisme). Durant 2 jours,
nos représentants ont animé un stand sur

19 et 20 juin :
S’initier au
Qi Gong en
pleine nature
Dimanche
matin, avec
le chant des
oiseaux et le
bruissement de la Vesgre toute proche, une
dizaine de personnes se sont initiées au Qi Gong,
sur la pelouse de la salle polyvalente, sous la
houlette de Luc Chantemesse, enseignant
diplômé de cet art depuis dix ans. Durant
deux heures, ils se sont livrés à des exercices
de respiration, de relaxation et d’enchaînements de mouvements lents et doux. [ …]
Cours de Qi Gong à Berchères-sur-Vesgre
le mercredi de 19h30 à 20h45.
Renseignements au 06 22 97 60 99 ou
luc.chantemesse@neuf.fr

lequel étaient également proposés du camembert, des feuilles de Dreux, du cidre et du
Pommeau. Toutes ces denrées, ainsi que les
frais de déplacement, ont été intégralement
pris en charge par les participants.
L’ambiance, excellente, était notamment
assurée par plusieurs orchestres et chœurs
qui se sont produits dans le cadre exceptionnel du centre historique d’Adelsheim.
Le maire a profité de l’occasion pour remercier
les membres de la « Stadtkapelle » pour leur
prestation à Berchères-sur-Vesgre le 8 mai
dernier et a remis à chaque musicien un
album photo personnalisé.

19 et 20 juin :
Plein feux sur
les ados qui
improvisent
Une soixantaine
de personnes,
dont une trentaine d’adolescents, ont assisté,
samedi soir, à
la salle polyvalente, au spectacle proposé
par la troupe théâtrale Zarbi & Orbi.
Un spectacle d’improvisation dédié
aux jeunes qui étaient d’ailleurs
sollicités par les cinq comédiens.
[…] Un bon moment de détente qui
a plu aux ados comme à leurs
parents.

Suivez le guide !
Samedi 16 juin, plusieurs Berchériens se
sont retrouvés pour découvrir le fonctionnement
de la nouvelle station d’épuration.
Accompagnés de membres du conseil
municipal et guidés par Yann Fleury, ils ont
suivi le processus d’épuration, de l’arrivée
dans la station jusqu’au rejet dans la Vesgre.
Les questions, nombreuses, ont permis une
prise de conscience des visiteurs de la
nécessité d’être attentifs, rigoureux et sélectifs
dans le rejet d’eaux usées ; il en va de la
préservation de notre environnement.

Le Spartak vainqueur !
Pour sa 1ère saison de football à 7 (16 ans
et plus), le Spartak de Berchères, emmené
par Yann Peron, finit vainqueur du championnat au sein de la poule 1 loisir. Avec 9
victoires, 1 match nul et 3 défaites, le
Spartak totalise 32 points et peut se targuer
de la 2ème meilleure défense du championnat.
A l’issue de la dernière assemblée générale,
Yann Peron cède sa place de président à
Philippe Bertho ; David Pelaez occupe le
poste de trésorier et Yan Lesueur celui de
secrétaire. Contact : 06 73 56 02 26 ou philippe.bertho@orange.fr

Dicton : Mieux vaut écouter la voix de la conscience que le bruit de la renommée.
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