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Une nouvelle équipe est repartie pour 6 ans et certains d’entre nous en sont au
deuxième voire troisième mandat. Nous reprenons l’héritage que les anciens
conseillers, adjoints et maires nous ont laissé.
Je fais un constat plutôt positif. Le développement de Berchères-Saint-Germain
est incontestable, le travail effectué depuis des décennies est considérable.
Les moyens des collectivités locales s’amenuisant chaque année, je ferai avec toute
l’équipe municipale au mieux pour servir notre commune, comme tous ceux qui
ont donné de leur temps et parfois une partie de leur santé à nos villages depuis
des années, tout particulièrement nos anciens maires, adjoints et conseillers qui
sont restés de longues années à représenter et défendre les intérêts des Berchèrois.
Même si le temps peut fragiliser la conviction et la patience des élus, tous ont
œuvré pour le bien-être des habitants de notre commune.
Pour toutes ces années de dévouement et d’implication, je vous dis, Mesdames et
Messieurs, Merci.

Dominique BLOIS

Brèves - Brèves - Brèves - Brèves - Brèves
Nouveau !

Horaires d’ouverture de la mairie

- lundi
- mardi
- mercredi
- jeudi
- vendredi

10h30 - 12h00 / 14h00 - 16h00
10h30 - 12h00 / 14h00 - 19h00 (permanence des élus 17h00 - 19h00)
fermée
10h30 - 12h00 / 14h00 - 16h00
10h30 - 12h00 / 14h00 - 19h00 (permanence des élus 17h00 - 19h00)

Au cimetière
Le nouveau portail est posé et sera bientôt opérationnel. Il permet de remplir 3 objectifs :
‐ Fermer automatiquement le cimetière la nuit comme la loi nous y oblige.
‐ Inciter les visiteurs à se garer sur le parking plutôt que sur la route.
‐ Faciliter l’accès pour les véhicules des pompes funèbres.
Coût : 10.000 Euros, dont 50 % de subvention de Chartres Métropole
Le cimetière est désormais ouvert tous les jours de 8h00 à 20h00.
L’ancien portail sera condamné, nous prions les visiteurs de se garer sur le parking près des containers et de
rentrer par le nouveau portail.

Pour les enfants
Deux aires de jeux verront le jour prochainement, l’une aux abords du stade à Berchères, l’autre au verger de
Saint-Germain. Equipées chacune d’un toboggan, d’un jeu à ressort individuel et d’un jeu à ressort collectif,
nous espérons qu’elles feront le bonheur des petits et de leurs parents !
Les jeux sont réservés aux enfants de 2 à 7 ans qui restent sous la responsabilité des adultes accompagnateurs
(qui pourront s’asseoir sur un banc !).
Coût : 4.000 Euros, dont 50 % de subvention de Chartres Métropole

Souriez vous êtes filmés !
Depuis quelques semaines la vidéo protection, installée et financée par « Chartres Métropole » dans le cadre
d’un maillage global de l’agglomération, est en service dans notre commune.
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Environnement – Environnement
La notion d’environnement peut se définir comme l’ensemble des composants naturels de la
planète terre, soit :

-

l’eau,
l’air,
les roches,
les végétaux,
les animaux.

L’ensemble des phénomènes et interactions s’y déroulant, c’est-à-dire tout ce qui entoure
l’homme et ses activités.
La commission environnement examine les propositions relatives :

-

à la pollution de l’air, de l’eau et du sol,
à la gestion et au recyclage des déchets,
aux niveaux sonores, ...
au développement durable,
aux mesures et conventions en vue de préserver l’environnement, la protection de la nature et
la biodiversité,
au traitement des problèmes liés à l’environnement et à la santé,
à l’utilisation raisonnée des ressources naturelles.

Objectifs et Projets
Dans notre "profession de foi" de mars 2014, les objectifs et projets liés à l'environnement étaient les suivants :
- Respecter et protéger notre environnement.
- Etudier un chemin piétonnier et cycliste reliant les deux bourgs.
(En collaboration avec la commission Sécurité Routière-Eclairage-Voirie).
- Rester vigilant sur le fonctionnement de la plateforme de compostage.
- Aménager les aires des conteneurs  étude en cours.
Auxquels il faut ajouter :
- L’organisation des journées de l’environnement.
- La mise en valeur du plan d’eau de Forges – Continuer les actions déjà menées.
- L’entretien du ponton et de l’environnement du canal Louis XIV.
- La collaboration avec l’association LA VIGIE MAUVE.
Il y a toujours des incivilités…

Voire des actes malveillants

Ceux-ci pénalisent l’ensemble de notre communauté. Soyons vigilants

La nature reprend ses droits si
l’entretien n’est pas suivi…
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Bâtiments – Bâtiments – Bâtiments
Un petit coup de jeune pour l’espace « André Malvos »
Après environ une quarantaine d’années de bons et loyaux services, la salle des fêtes
de Berchères-Saint-Germain, se refait une beauté.
Les travaux ont commencé fin mars.
Ci-après un petit reportage photos des différentes étapes des travaux :

Vues intérieures et extérieures de la dépose des fenêtres arrières

Réfection et mises aux normes PMR du bar

Rénovation des sanitaires

Remplacement des portes intérieures et réfection du plancher de la scène

Pour terminer la remise en beauté de la salle et pour améliorer l’isolation, l’extérieur est rénové grâce à un
bardage en bois.
Après cette cure de jouvence votre salle des fêtes sera à nouveau opérationnelle fin juin, plus belle et
fonctionnelle que jamais.
Elle sera officiellement inaugurée le 3 octobre 2014.
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Associations – Associations – Associations

Les « petites canailles », tout pour nos
enfants…
Cette année encore, « les petites canailles » ont émerveillé petits et
grands lors de festivités comme le spectacle de noël, le loto, la
chasse à l’œuf et l’organisation de la kermesse des écoles.
Cette année encore, cette association loi 1901 regroupant des
parents d’élèves bénévoles de Poisvilliers et Berchères-SaintGermain va participer au financement des voyages de fin d’année
de nos chers bambins…
Ancrée de manière pérenne dans le paysage associatif des 2
communes, elle a su tisser des liens solides avec le corps enseignant
et les équipes municipales.
« Les petites canailles » accueillent chaleureusement de nouveaux
bénévoles qui apportent fraîcheur et
idées novatrices… Nous aurons la
joie de vous contacter peu après la
rentrée…

Alors ?! Pourquoi pas vous ?...

_______________________________________________________________________
Les Bercheronettes ont animé la traditionnelle fête de la musique sur la place du
village.
Cette année, nous avons eu l'honneur d'accueillir les musiciens de l'harmonie de
Lèves, « Marcel et son accordéon » et « Les Frérots Déjantés ».
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Associations – Associations – Associations
Le mouvement Familles Rurales a pour but de rassembler les familles et les
personnes vivant en milieu rural pour répondre à leurs besoins, défendre leurs
intérêts, accompagner les parents dans leur mission d’éducation, participer à
l’animation des territoires ruraux.
L’association de Berchères-Saint-Germain et Poisvilliers s’est engagée dans ce sens
par la mise en place d’activités régulières ou ponctuelles pour les adultes :
‐
‐
‐
‐

Gym douce : le mercredi soir à 19 heures sauf pendant les vacances scolaires,
Gym tonique : le mercredi soir à 20 heures sauf pendant les vacances scolaires,
activités animées pour une salariée de Profession Sport 28
Babygrenier : une fois par an au cours du dernier trimestre de l’année
Soirée cabaret : une fois tous les deux ans.

En se basant sur les réponses obtenues au questionnaire remis aux habitants des deux communes, l’association
renouvellera les quatre activités existantes et envisage pour la rentrée de septembre de nouvelles activités dont
certaines s’adresseront aux enfants.
Notre programme pour la saison 2014/2015 avec les projets est le suivant :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Des cours de Gym douce hebdomadaires le mercredi soir à 19 heures à l’espace André Malvos
Des cours de Gym tonique hebdomadaires avec introduction de séances d’aéroboxe une fois par
mois le mercredi soir à 20 heures à l’espace André Malvos
Des Zumba parties au cours de la saison (1èrele samedi 20 septembre à l’espace André Malvos)
Des stages de Qi gong au cours de la saison (1er le dimanche 21 septembre)
Des stages d’Art floral animés par une fleuriste (3 octobre et 19 décembre 2014)
Du Tennis de table loisir enfants et adultes en 2015 (ouverture en janvier 2015 à Poisvilliers)
Des stages de Percussions pour les enfants pendant des vacances scolaires (en cours de
programmation)
Un Baby grenier le 16 novembre à l’Espace André Malvos
Une Soirée cabaret au cours du premier semestre 2015 à l’Espace André Malvos
Des ateliers prévention du mal de dos animés par un kinésithérapeute (11 octobre et 19 novembre
2014).

Les informations définitives concernant la mise en place des activités pour la saison prochaine, dates, horaires
et coûts, vous seront transmises par dépliants dans les boîtes aux lettres au cours de l’été.
Pour de plus amples informations, vous pouvez prendre contact avec Mme MOULARD Nadine, présidente de
l’association, le soir après 18 heures au 02 37 22 80 96.
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Associations – Associations – Associations
Le Comité des Fêtes
Le comité des fêtes a organisé son " bric à brac " le 17 mai à l'occasion du critérium cycliste d'Eure et loir, sous
un soleil radieux avec une cinquantaine d'exposants mais très peu de visiteurs.

Nous saluons tout de même, la bonne humeur et l’enthousiasme de chacun qui ont illuminé cette belle journée.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre au stade de Berchères pour le tournoi de foot inter-âges.

8 mai – 8 mai – 8 mai – 8 mai – 8 mai – 8 mai
Merci à Juliette, Lucille et Alexandre d’avoir participé à cette cérémonie

Informations N° 01
http://www.bercheres‐saint‐germain.fr

Etat civil – Etat civil – Etat civil – Etat civil
NAISSANCES
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Marie JAUNATRE
Louise BOULANGER
Maëly CAMUEL
Eléana THAUVIN- MEYNIEL
Louis BORG
Ruben BARBE-LATOUCHE
Louka MAUSSIN
Laureline EUPHRASIE
Jade MAUROY
Alexis LAURENT
Jean JAUNATRE
Matiya LOURDEL
Victor GALINET
Maël BOHAN
Jimmy MERLIN
Eva GERARD-DA SILVA PEREIRA
Enola MACHILS
Mélyne LECOMTE
Maxime PELLE

24 octobre 2012
22 novembre 2012
20 janvier 2013
1er mai 2013
8 mai 2013
14 mai 2013
8 juin 2013
5 septembre 2013
16 octobre 2013
7 novembre 2013
29 décembre 2013
20 janvier 2014
8 février 2014
12 mars 2014
13 mars 2014
26 mars 2014
27 avril 2014
24 mai 2014
17 juin 2014

MARIAGES
‐ Anthony BRUNET et Audrey BEAUGENDRE
4 mai 2013
‐ Léonel DA SILVA PEREIRA et Martine POTTIER 18 mai 2013
‐ François HENRI et Gaël BOUSSIN
20 juillet 2013
DECES
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mme Marcelle MATHURIN
M. Bernard PREVOT
Mme Renée MENEZ
M. Bernard BOUCHER
M. Guy HERMELINE
M. René MARMIGNON
M. Marc LEININGER

8 juillet 2013
25 novembre 2013
30 décembre 2013
2 mars 2014
4 mars 2014
25 avril 2014
2 juillet 2014
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