AUJOURD’HUI

BERCHÈRES Saint GERMAIN
Le Mot du Maire

Voici plus d’un an que nous vous avons présenté lors d’une
réunion publique les grands projets pour la commune de
Berchères Saint Germain.
Ils étaient au nombre de 16. Nous pouvons dire aujourd’hui,
que 7 sont déjà réalisés, 10 sont en cours de réalisation et 3
n’ont pas encore été traités.
Le Conseil Municipal reste mobilisé quotidiennement pour
faire aboutir l’essentiel qui permettra à notre commune de
prospérer.
Soyez assurés de notre dévouement.
André JULIEN
Maire
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Fêtes
BANQUET DES ANCIENS
Comme chaque année, le Banquet des Anciens offert par la municipalité a rencontré un vif succès:
38 invités parmi nos seniors et une grande partie des conseillers municipaux et leurs conjoints
étaient présents pour ce déjeuner convivial. Ouvert cette année aux plus de 65 ans, ce repas a été
l'occasion, certes de bien manger, mais surtout d'échanger autour d'une table. Il a permis aussi à
nous, nouvelle équipe municipale, de faire la connaissance de nos anciens ou de les redécouvrir
dans la bonne humeur, en particulier nos doyens, Madame CAZES et Monsieur SEGUIN. Nous
avons eu une pensée pour ceux qui ont disparu cette année : Eliane LAGRUE, Geneviève
HEREAU, Claude GARNIER et Eugénie REZA. Le repas s'est terminé en chansons grâce à un
orgue de barbarie et au soutien vocal des Bercheronnettes présents dans la salle.
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Merci à tous nos anciens sans qui cette fête n'est pas possible, merci à celles qui ont composé les
bouquets de fleurs pour décorer la table, merci à la gentillesse des serveuses, et merci à celui qui
nous a accompagnés en musique.
Et rendez-vous l'année prochaine!!!
Delphine JACQUES

-------------------------------------------------------------------------------------------

Eau – Assainissement – Eclairage

Eau potable.
Les travaux de remplacement de la conduite de la rue Bire sont pratiquement terminés.
Les abonnés sont donc raccordés sur la nouvelle conduite et leur branchement en plomb a été
supprimé, remplacé par un tuyau en matière plastique, conformément à la réglementation. La
réfection de la chaussée sera faite courant septembre.
La rue Leduc dont la canalisation a été remplacée l’année dernière, verra sa chaussée refaite dans
le mois de septembre 2009.
Une rupture importante (rue Bire) et plusieurs fuites sur les branchements prouvent qu’il faut
continuer le programme de remplacement du réseau sur les années à venir.
Conformément au vœu de nombreux habitants et selon la décision du conseil municipal, la
facturation de l’eau sur 6 mois a été mise en place et les abonnés ont reçu leur première facture
ces jours-ci. Il s’agit d’une estimation basée sur la moitié de la consommation de l’année dernière,
la régularisation avec relevé du compteur se fera en fin d’année.
Assainissement.
La validation du projet de nouvelle station d’épuration qui était en souffrance depuis très
longtemps à cause des différentes interprétations de la loi su l’eau est enfin arrivée à la Mairie le
19 Mai 2009.
C’est un passage imposé très important car le maître d’œuvre va pouvoir préparer le dossier
d’appel d’offre et sans doute lancer la consultation des entreprises dans les meilleurs délais. La
décision devrait en être prise au conseil du 25 Juin.
De toute façon, le conseil municipal fera le maximum pour respecter les délais fixés au projet
initial à savoir fin de premier semestre 2010 pour les essais.
Michel BELLENOUE
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Enfance – Sports - Loisirs
Le 27 mars 2009, les jeunes ont élu leur conseil municipal des jeunes. 10 jeunes âgés de 8
à 15 ans, élus pour 2 ans, représenteront la commune et proposeront des activités pour les
autres. Pierre, le responsable du CMJ, Gwenaëlle, la secrétaire, Flavien, le trésorier,
Agathe, à la communication, Lore, en relation avec le conseil municipal, Raphael, Clara,
Valentin, Louis, Benoit se sont à présent mis au travail et vous ont proposé un tournoi de
pétanque le samedi 30 mai sur le terrain de Berchères.
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Un tournoi de ping-pong et une Boum sont également en préparation. Les jeunes sont
très volontaires et plein d'idées pour les années à venir.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Action Sociale
Plan local canicule
Vous êtes retraités (plus de 65 ans) ou en situation de handicap
et vous êtes isolé (e) ?
Vous souhaitez être contacté (e) en cas d’alerte canicule ?
Faites-vous connaître !
Une brochure sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur est disponible en mairie. N'hésitez pas à
la demander!!!
Si vous souhaitez vous inscrire pour être contacté en cas d’alerte canicule, remplissez
la fiche ci-dessous et retournez-la en mairie.
Informations vous concernant
Nom : …………………………………………………..Prénom : …………………………
Date de naissance : ……………………………….
Adresse complète : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : fixe …………………………... portable ………………………...
Pouvez-vous sortir seul(e) ? OUI - NON
Disposez-vous de la téléassistance ? OUI - NON
Périodes d’absences entre juin et septembre 2009 (si vous les connaissez) :
…………………………………………………………………………………………………
Coordonnées de personne(s) proche(s), utiles en cas d’alerte :
Nom : ………………………………………………...Prénom : ………………………………
Téléphone : domicile ………………..travail ………………. portable ………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………...........
Nom : ………………………………………………...Prénom : ………………………………
Téléphone : domicile ………………..travail ………………. portable ………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………..........
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Environnement – Nature – Patrimoine
Plan d’Eau des Forges
La Commission Environnement – Nature – Patrimoine a entrepris, le lendemain de la
Journée Mondiale de l’environnement, avec le concours actif et l’implication bénévole des
habitants de Berchères Saint Germain, le nettoyage du Plan d’eaux des Forges.
Ce premier nettoyage a permis de faire un premier état des lieux des possibilités d’actions
sans moyens lourds et de sensibiliser les habitants à la préservation du patrimoine
communal et de la nécessité d’entreprendre une démarche environnementale.
Cette journée de nettoyage s’est déroulée dans d’excellentes conditions grâce aussi au
bénévolat des deux employés communaux venus avec les moyens de la commune.
Nous avons retiré près de 15m3 de déchets plastique, acheminés immédiatement sur les
déchèteries agréées, grâce à la collaboration des habitants venus avec des remorques.
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C’est un volume de 5 remorques complètes de bouteilles de verre et de verrerie qui a ainsi
été retiré.
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La végétation dégagée a été brûlée immédiatement sur place.
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La participation de l’AFR qui a encadré les enfants les plus jeunes dès le début de l’après
midi a contribué à la réussite de cette opération.

Il reste encore beaucoup de déchets et d’autres nettoyages seront nécessaires pour rendre
à ce site un aspect plus agréable.
De nouveaux rendez-vous avec les habitants seront programmés pour continuer le travail
entrepris.
Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans cette action bénévole, individuellement ou
en famille, enfants ou adultes, pour la sauvegarde de notre patrimoine.
Canal Louis XIV
Une partie des subventions a été accordée par les différents syndicats et administrations
contactés.
Les travaux de mise en valeur commenceront dans le courant de l’été 2009 par le bornage
du chemin d’accès à la Grande Arche.
Suivront ensuite l’aménagement du chemin et le dégagement de l’ouvrage de la
végétation qui l’envahit.
Le Conseil Général, partie prenante dans le suivi de la mise en valeur de cet ouvrage,
placera un panneau d’informations à proximité de la Grande Arche.
Le Conseil Général a déjà installé le balisage routier de l’ensemble du parcours du Canal.
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Le Carnaval de l’école
Les classes de PS/MS, MS/GS, GS/CP et CE1/CE2 lors du carnaval en avril 2009.
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Samedi 20 juin
Kermesse de l'école de Berchères - Petites Canailles
Lundi 13 juillet
Soirée Barbecue - Comité des Fêtes
Mardi 14 Juillet
Fête du 14 juillet et feu d'artifice - Mairie
Samedi 24 octobre
Soirée dansante - Amicale des Sapeurs Pompiers
Courant octobre
Défilé d'halloween - Ecole
Mercredi 11 novembre
Commémoration du 11 Novembre 1918 - Mairie
Vendredi 20 novembre
Soirée Beaujolais - Comité des Fêtes
Samedi 19 décembre
Spectacle de Noël - Petites Canailles

Informations N° 02 –premier semestre 2009
http://www.bercheres-saint-germain.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Le Comité des fêtes
Malgré la météo capricieuse, le tournoi de foot du Comité des Fêtes a connu un grand
succès : 13 équipes (du jamais vu!), du sport et une très bonne ambiance. Il a vu la
victoire de l'équipe de Marseille, la finaliste de l'an dernier (belle persévérance!!). Le
Comité des fêtes vous donne rendez-vous l'année prochaine.
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Le 14 juin a eu lieu l’exposition artisanale (dans la salle des fêtes) et le Bric-à-Brac (sur
le parking de la salle des fêtes).
La prochaine manifestation:
Barbecue le 13 juillet
Par ailleurs, le Comité des Fêtes dispose maintenant de deux barnums modulaires (2
tentes de 4 m x 5 m, soit une surface possible de 10 m sur 4 m) qu'elle propose à la
location pour vos fêtes de famille, soirées...
Renseignements auprès de Jacqueline SCHUSTER 02 37 22 89 52.
-------------------------------------------------------------------------------------------

L’association Familles Rurales de Berchères St Germain – Poisvilliers,
(A.F.R.) prépare la saison 2009-2010 pour la Gym douce et la Gym tonic,
les cours auront lieu le mercredi hors période de vacances scolaires :
- de 19 h à 20 h, pour la gym douce.
- de 20 h à 21 h pour la gym tonic.
Reprise des cours le mercredi 9 septembre 2009, première séance de découverte
gratuite.
Inscriptions définitives le mercredi 16 Septembre 2009.
Le montant des cotisations sera donné en fonction des préinscriptions. Les dossiers
seront à retirer ou à demander auprès de Yolande TOURNE au : 02 37 22 86 85.
L’AFR de Berchères Saint-Germain - Poisvilliers, recherche des bénévoles, venez
nous rejoindre, nous sommes une association dynamique et contribuons à
l’animation de la vie en milieu rural.
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Association des Parents des Petites Canailles
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Notre association organise des actions pour les enfants du regroupement pédagogique.
Cette année, l’arbre de Noël était animé par le groupe local « Clin d’œil » qui propose
des spectacles musicaux. Cette après-midi a connu un vif succès.
Le 15 mars a eu lieu le traditionnel Loto qui a encore attiré beaucoup de participants.
Nous préparons actuellement la kermesse des écoles qui clôturera notre année en
beauté. Elle ne pourra avoir lieu à Poisvilliers à cause des travaux et se déroulera donc à
la salle des fêtes de Berchères-Saint Germain. Nous pourrons ainsi mieux apprécier les
prestations des enfants.
Nous faisons toujours appel aux bonnes volontés, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
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