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« Berchères-Saint-Germain, une commune où il fait bon vivre. » 

 

Je reprends cette phrase, prononcée par le correspondant sécurité de la gendarmerie de Chartres, 
pendant notre première réunion d’information sur les risques de cambriolages. 
 
A l’heure où la délinquance progresse, notre commune enregistre une baisse considérable en 
matière de malveillance de -50% à -75% sur les différents types de vols. 
L’équipe municipale organise, toujours avec les intervenants de la gendarmerie, une deuxième 
réunion reprenant les thèmes de la lutte anti cambriolage et des gestes reflexes à adopter contre les 
vols surtout en cette période de fêtes de fin d’année. 
Cette réunion est programmée le 11 décembre à 20 h à l’espace André MALVOS. 
 
Une plaquette d’information du ministère de l’intérieur vous est jointe à ce numéro de BSG Info 
afin de mieux vous faire connaître les dispositifs existants. Une autre plaquette essentiellement 
destinée aux séniors sera distribuée par voie de boite aux lettres. 
 
Sur le thème de «  restons vigilants » nous continuerons à travailler afin d’apporter une attention 
particulière sur la nomination de « référents sécurité » dans le cadre du système mis en place 
depuis quelques années en France : VOISINS VIGILANTS, qui nous permettra, je l’espère, de vivre 
sereinement dans notre commune. 
 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, au nom de tout le conseil municipal. 
 
 
 
                                   Dominique BLOIS 
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Tout français âgé de 16 ans doit spontanément se 
faire recenser auprès de sa mairie en vue de 
participer à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). Tous les jeunes français, garçons et filles, 
sont concernés. 

Cette formalité est obligatoire pour avoir le droit 
de se présenter aux concours et examens publics 
(Baccalauréat, permis de conduire…) 

Quand se faire recenser ? 

Les jeunes français doivent se faire recenser 
entre la date de leur 16e anniversaire et les 3 
mois suivants. 

Les pièces à fournir 

- une pièce d'identité : carte nationale d'identité, 
passeport ou tout autre document justifiant de la 
nationalité française 

- un livret de famille (ou à défaut une copie de 
l’acte de naissance) 

Carte d’identité 
La validité passe de 10 à 15 ans 

 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la 
carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures. 

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité 
concerne : 

• les nouvelles cartes d’identité sécurisées 
(cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er 
janvier 2014 à des personnes majeures. 

• les cartes d’identité sécurisées délivrées 
(cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013 à des personnes 
majeures.   

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 
prolongation de 5 ans de la validité de votre carte 
est automatique. Elle ne nécessite aucune 
démarche particulière. La date de validité inscrite 
sur le titre ne sera pas modifiée. 

Si vous projetez de voyager avec votre carte 
nationale d'identité, il est recommandé de 
consulter au préalable la rubrique Conseils aux 
voyageurs du ministère des Affaires étrangères. 

Gendarmerie 

Si vous êtes victime d'un cambriolage, ou autre 
problème, contacter votre brigade de gendarmerie : 

Gendarmerie Nationale 

02, rue Jean Monnet 
28000 – Chartres  
Téléphone : 02 37 91 27 10 
 

Inscriptions sur les listes électorales 

Attention, pour pouvoir voter en 2015, il faut 
s'inscrire sur les listes électorales 

au plus tard le 31 décembre 2014. 

Rendez-vous en mairie avec votre pièce 
d’identité et un justificatif de domicile. 

A savoir : L'inscription est automatique pour 
les jeunes de 18 ans 

http://www.bercheres-saint-germain.fr/�
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Inauguration de l’Espace « André MALVOS » 

L’inauguration de notre ancienne salle des fêtes, aujourd’hui rebaptisée « Espace André MALVOS » s’est 
déroulée dans une ambiance sympathique et conviviale le 3 octobre dernier. 

Les festivités ont débuté par le dévoilement du panneau « Espace André MALVOS » par les membres de la 
famille de M. MALVOS. 

 
Sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son arrière-petite-fille n’ont pu cacher leur émotion face à 
l’hommage rendu. Rappelons qu’André MALVOS a été maire de Berchères-Saint-Germain entre 1983 et 1990, 
et que c’est lui qui a fait don du terrain à la commune, juste après le rapprochement entre Berchères-la-
Maingot et Saint-Germain-la-Gâtine en 1972. La municipalité y a alors construit cette « salle de réunion » 
comme elle était nommée dans les comptes-rendus de conseil municipal. Cette dernière a été louée dès 1975 
afin d’y organiser des bals. 

A l’intérieur de cet espace fraichement rénové et mis aux normes Personnes à Mobilité Réduite, nous avons eu 
le plaisir d’entendre messieurs Gérard CORNU sénateur d’Eure-et-Loir, Christian GIGON Conseiller Général 
de notre canton, Alain BELLAMY Vice-Président de Chartres Métropole représentant Jean-Pierre GORGES, et 
d’accueillir la Lieutenante Emilie HATTE, Commandant des brigades de gendarmerie de Chartres et de 
Thivars. 

  

Pour clore cette soirée, où petits fours et cocktails ont ravi nos invités, un feu d’artifice a illuminé notre ciel 
sous une température très douce pour la saison. 

Fêtes – Fêtes – Fêtes - Fêtes 
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Point sur les travaux et les finances de la commune 
 

Notre commune a un budget de fonctionnement qui s'équilibre à un peu moins de 400 000 euros. 

C’est avec ces montants que nous devons faire face à toutes nos dépenses courantes et charges d'emprunts. 

La situation à ce jour est maitrisée. Devant les nouvelles restrictions annoncées, nous devons être attentifs. 

Cette prudence nous interdit de nous engager dans de gros investissements, pourtant toujours aussi 
nécessaires pour l'avenir de notre commune. 

Depuis 2009, nous avons réalisé 1 280 000 euros TTC de travaux, soit l'équivalent de presque 3 budgets de 
fonctionnement. 

Cette somme a été répartie comme suit : construction de 3 classes 720 000 euros, voirie 78 000 euros,  
aménagement de la salle des fêtes 205 000 euros, sécurité école et grande rue 179 000 euros,  rond-point de la 
mare de Panama  27 000 euros, achat matériel et grosses réparations 71 000 euros. 

Le financement a été assuré par des subventions à hauteur de 380 000 euros, récupération de la tva 170 000 
euros, autofinancement 70 000 euros, et recours à l'emprunt 650 000 euros. 

Les travaux qui restent à faire sont importants et nécessitent toute notre attention. 

Avant de nous engager, nous nous proposons de mettre à profit l'année 2015 pour réfléchir et chiffrer ces 
projets et déterminer leur caractère d'urgence ou de sécurité. 

Notre réflexion va porter sur l'aménagement de la voirie (enfouissement des réseaux, réfection de chaussées et 
trottoirs) et sur les bâtiments de notre patrimoine communal : église, aménagement mairie, logements, etc.... 

Ainsi dès que nous le pourrons, nous engagerons ces opérations ainsi programmées. 

 

James TOURNE 
1er Adjoint, chargé des finances 

 

  

Finances – Finances - Finances 
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La mare de Panama en 1935 

 
 
 
 
 
 

 
 

La mare de Panama en 2014 
 
 
Mais d’où vient ce nom, mare de 
Panama ?  

La lecture des comptes-rendus de conseils 
municipaux nous apprend que les noms 
des rues ont été donnés en 1965, à la 
demande du service des Ponts et 
Chaussées. On apprend également qu’une 
riveraine a demandé en 1970 que l’on 
change le nom de la rue de Panama. Mais 
sur l’origine du nom, rien… 

Si un de nos lecteurs détient la réponse, qu’il nous le fasse savoir, nous nous ferons un plaisir de transmettre 
l’information dans un prochain numéro. 

Nous inaugurons ici une rubrique « Mais d’où vient ce nom ? », qui nous permettra de lever en partie le 
mystère de l’origine du nom de chaque rue. Dans le prochain numéro, la rue Emile DEBU. 

 

    

Hier et aujourd’hui - Hier et aujourd’hui 
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Les Associations 
Comité des fêtes 

Le Comité des fêtes se réjouit du succès de sa soirée Beaujolais. Une centaine de personnes ont pu apprécier la 
convivialité de cette manifestation. 
Espérant vous retrouver aussi nombreux en 2015 
 
        Jacqueline SCHUSTER 

 

Association des Parents des Petites Canailles 

 
Tout d’abord, nous tenons à remercier tous les parents et les enfants de Berchères-Saint-Germain et Poisvilliers 
pour leur aide et participation à nos manifestations, les mairies pour leur soutien financier et matériel, l’équipe des 
enseignants pour leur collaboration ainsi que tous nos partenaires qui nous offrent des dons. 

Mais, l’Association des Parents des Petites Canailles, c’est qui ? 
 
Le Bureau : Président : Mathilde PELLE, Vice-président : Max EUPHRASIE, Trésorier : Flavie RAMIN, Secrétaire : 
Isabelle MOREAU, Secrétaire adjoint : Antoine ALLAIS.  

Les Membres actifs : Nathalie CHAVIGNY, Sandra DECET, Bérangère LUCAS, Guillaume MERLIN, Caroline 
MILLIER. 

Tous Parents d’élèves scolarisés sur nos deux communes. 

C’est quoi ? 

Son rôle est d’organiser des manifestations pour les enfants de nos communes. 
 
Rétrospective sur l’année 201 3 – 201 4 :  
 

Noël le 6 décembre 2013… 
 

Nous avons accueilli le groupe Clin d’œil pour cette manifestation gratuite 
avec la venue du Père Noël. Les enfants ont dansé et chanté… Après toutes 
ces émotions, l’association a offert le vin chaud, le café, les boissons… avec les 
gâteaux que les parents avaient apportés. 

 
Le Loto le 16 février 2014… 

 
Encore une fois, le loto annuel a connu un grand succès, la salle était pleine, parmi les gros lots : TV LED, Barbecue 
Géant, VTC…, les enfants ont pu gagner une trottinette ou encore un cours de cuisine. 
 

La chasse à l’œuf le 20 Avril 2014… 
 

Près de 80 enfants sont venus, au stade de Poisvilliers, ramasser les 
800 œufs que les cloches avaient cachés, un pot de l’amitié était 
offert à l’issue de cette chasse… 
  

Associations – Associations - Associations 
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La kermesse le 13 juin 2014… 
 
Le temps nous a bien aidé et la kermesse a eu lieu en plein air à l’école de 
Poisvilliers, les élèves et enseignants ont présenté leur spectacle dans la 
cour de l’école, ensuite les stands de restauration et de jeux ont ouvert : 
pêche à la ligne, gruyère…, et un nouveau jeu, le « chamboule foot » ont 
fait le plaisir des petits et grands ! La kermesse est aussi l’occasion pour 
les élus de remettre les dictionnaires à nos futurs collégiens. 
 
 

Grâce aux recettes réalisées, nous pouvons verser chaque année une subvention à l’école pour participer aux 
différents projets. Pour l’année 2014-2015, 1 022€ seront versés à l’école soit 7€ par enfant. 

C’est où ? 

L’association est domiciliée à la mairie de Berchères-Saint-Germain, et intervient sur les 2 communes de 
Berchères-Saint-Germain et Poisvilliers pour les enfants de ces 2 villages. 

Maintenant que vous nous connaissez mieux… 

Vous avez peut-être envie de nous rejoindre ? 

Plus nous serons et plus d’idées, plus de mains, plus de temps… nous aurions pour réaliser de nouveaux projets pour 
nos petites canailles ! 

L’équipe de l’Association des Parents des Petites Canailles 
 

 
 
 
 
 

Nos partenaires 2013-2014 : 
A Poisvilliers : MARYLIN'S COIFFURE, ROMAIN PASCAL 

A Berchères : SANDRINE COIFFURE, THERESA ESTHETIQUE, TUTTI PIZZA, 
Chartres agglo : YVES ROCHER, BAOBAB, HAPPYLAND, FRAGRANCE (Lancaster), L'ODYSSEE, 11 COURS GABRIEL, PHARMACIE Colas 

Piccinin, PHARMACIE ST PREST, MAC DONALD, INTERSPORT, AB SWIN, CABARET L'ETINCELLE 
Hors département : CHÂTEAU BRETEUIL, ZOO BEAUVAL… 

 
 

 
 

 
Cette année, les Bercheronettes ont perdu de nombreux membres (à cause des 
obligations de chacun). C'est pourquoi l'association n'est pas sûre de pouvoir assurer la 
fête de la musique pour l'année 2015, a moins que des volontaires aient envie de se 
produire pour animer cette soirée, comme l'an passé, que ce soit en tant que chanteur ou 
bien musicien ou encore pourquoi pas danseur. 
Tout est permis, il vous suffit de nous appeler au 02 37 22 83 67 ou 02 37 22 85 26 

En attendant nous vous donnons rendez-vous en janvier pour notre assemblée générale. 
 

La Présidente 
Sylvie POIRIER  

Dates à retenir pour l’année 2014 – 2015 : 
Spectacle de Noël : vendredi 5 décembre 2014 à l’Espace André MALVOS 

Loto : dimanche 29 mars 2015 à l’Espace André MALVOS 
Chasse à l’œuf : dimanche 5 avril 2015 à Poisvilliers 

Kermesse : vendredi 26 juin 2015 à définir…. 

Associations – Associations - Associations 
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L’association Familles Rurales de Berchères Saint Germain et Poisvilliers a repris ses 
animations pour la saison 2014/2015 avec :  

- l’activité régulière de gymnastique d’entretien qui a lieu le mercredi soir sauf pendant les 
vacances scolaires à l’espace André Malvos: 
. Gym douce de 19 heures à 20 heures, 
. Gym tonique avec séance d’aéroboxe une fois par mois de 20 heures à 21 heures. 
Les cours sont animés pour une salariée de « Profession Sport 28 ». Il est possible de 
s’inscrire à n’importe quel moment de l’année. 

- les activités ponctuelles : 
Zumba parties animées par Hugues PIAU  
. Dimanche  18 janvier 2015 de 14 h 30 à 16 heures à l’espace André Malvos. 
Gymnastique taoïste (Qi gong) animés par Vincent BERLEMONT 
. Dimanche 8 février 2015 de 9 h 30 à 12 h à la salle rue Gabriel  
. Dimanche 12 avril 2015 de 9 h 30 à 12 h à la salle rue Gabriel. 
Gymnastique du dos (travail de la posture pour avoir un dos fort, souple et mobile) animée par Cristelle VALUET-
BASTERRE, kinésithérapeute 
. Samedi 24 janvier 2015 de 10 h à 11 h 15 à la salle rue Gabriel 
. Samedi 24 janvier 2015 de 11 h 15 à 12 h 15 à la salle Gabriel une séance spéciale pour coureurs, runners, marcheurs 
de préparation à l’échauffement et aux étirements après l’effort  
. Samedi  14 mars 2015 de 10 h à 11 h 15 à la salle rue Gabriel 
. Samedi 13 juin 2015 de 10 h à 11 h 15 à la salle rue Gabriel. 
Stages d’Art floral animés par Sylvie LEFEVRE, fleuriste à Jouy 
. Vendredi 19 décembre 2014 (centre de table de Noël) de 20 h 30 à 21 h 45 à la salle rue Gabriel 
. Vendredi 27 mars 2015 (thème de Pâques) de 20 30 h à 21 h 45 à la salle rue Gabriel. 

Le baby grenier le 16 novembre 2014 à l’espace André Malvos a rassemblé 21 exposants dont 17 de Berchères Saint 
Germain et Poisvilliers.  

Création d’une activité Tennis de Table loisir enfants et adultes en janvier 2015 à Poisvilliers. 

Suite à l’assemblée générale du 10 octobre 2014, le conseil d’administration est composé de : 
- Mme MOULARD Nadine, présidente, 02 37 22 80 96 le soir après 18 heures 
- Mme CHARLEROI Delphine, secrétaire 
- Mme HATTON Annick, trésorière, 02 37 22 83 74 
- Mmes MAURY Héléna, MILLOCHAU Myriam, PREVOT Patricia, administratrices. 

 
Contact : afr28300bercheres.poisvilliers@gmail.com 
 

       

Associations – Associations - Associations 
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Rentrée et réforme des rythmes scolaires 
 
Depuis la rentrée scolaire, les 146 écoliers du regroupement vont en classe le lundi, le mardi et le 
jeudi toute la journée, le mercredi et le vendredi matin. De la petite section au CP dans 3 classes à 
Berchères, et du CE1 au Cm2 dans 3 classes à Poisvilliers. 

Le mercredi après-midi, ils peuvent être pris en charge par Chartres Métropole au centre de loisirs de 
Saint-Prest où ils sont acheminés par un car spécifique. 

Le vendredi après-midi, ils peuvent être pris en charge par le SIRP : des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) leur sont proposés, encadrés par quatre animatrices, dont trois sont titulaires 
d’un brevet d’état d’éducateur sportif. Les activités sont essentiellement sportives (basket, hockey, 
jeux de balle, mais aussi madison), mais alternent avec des jeux de société, de l’informatique, et des 
temps de repos (sieste pour les tout-petits). Une trentaine d’enfants fréquentent les TAP. 
 

Le SIRP, c’est quoi ? 
 
La gestion de l’école primaire, hors enseignement, est de la compétence des communes. Berchères-
Saint-Germain et Poisvilliers ayant une école en commun, les deux mairies ont fondé un syndicat, le 
SIRP, pour s’occuper de cette gestion. Le SIRP organise ainsi tous les services périscolaires 
(ramassage scolaire, cantine, garderie et maintenant Temps d’Activités Périscolaires ou TAP), mais 
finance également le mobilier des classes, les fournitures scolaires, les livres… 

Le SIRP est subventionné par les deux mairies, qui versent ainsi chaque année environ 135.000 
Euros, soit 1000 Euros par enfant. Le SIRP reçoit également une subvention de Chartres Métropole 
pour le financement du transport scolaire. Il vit enfin des facturations des services périscolaires. 

Le bureau du SIRP est composé de 5 délégués désignés par le conseil municipal de Berchères, et 5 
désignés par celui de Poisvilliers, parmi lesquels sont élus un président et un vice-président. 
 

Halloween 
 

 
 
 

Un cortège de petits dinosaures 
et autres monstres est venu 
hanter les rues de Berchères 

Vendredi 17 octobre. 
 

  

Ecole – Ecole – Ecole - Ecole 
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Règles de bon voisinage 
 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être 
effectués que : 
 
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 

19h30 
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
 
S'agissant des travaux réalisés par des professionnels, 
ils sont possibles les jours ouvrés de 8h à 20h. Il est 
toutefois demandé de limiter les nuisances au 
maximum. 
 
Par ailleurs, les propriétaires et possesseurs 
d'animaux, sont tenus de prendre toutes les mesures 
propres à éviter la divagation sur la voie publique et 
toute gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de 
tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit 
de manière répétée et intempestive 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tarifs salles communales 
 

Espace André MALVOS 
(200 personnes) 

 
A partir du 1er janvier 2015 

 
Tarif Week-end (48 heures) 
Habitants de la commune  450 € 
Habitants hors commune  650 € 
 
Tarif une journée week-end (24 heures) 
Habitants de la commune  300 € 
Habitants hors commune  450 € 
 
Tarif une journée semaine 
Habitants de la commune  200 € 
Habitants hors commune  250 € 
 
Tarif vin d’honneur (4 heures) 
Habitants de la commune  150 € 
Habitants hors commune  200 € 
 
Tarif réveillon Noël ou Saint Sylvestre 
Habitants de la commune  650 € 
Habitants hors commune  850 € 
 

Salle GABRIEL 
(20 personnes) 

 
Réservée aux habitants de la commune 
 
Tarif une journée   30 € 
Tarif vin d’honneur (4 heures) 20 € 
(Tarifs susceptibles de révision en 2015) 

Nous rappelons que la pêche dans les mares 
communales est strictement réservée aux habitants de 

la commune de Berchères-Saint-Germain 

         

Infos communales – Infos communales 

Tarif du Cimetière 
 
Emplacement pour cercueils (1,40 m x 2 m) 
Concession cinquantenaire  250 € 
Concession trentenaire  160 € 
 
Emplacement pour urnes (1 m x 1 m) 
Concession cinquantenaire   200 € 
Concession trentenaire  130 € 
 
Droit de superposition  110 € 
Droit de superposition d’une urne   40 € 

Ramassage des ordures ménagères 

A partir du 5 janvier 2015, les ordures 
ménagères seront collectées le mercredi après-midi 
au lieu du jeudi. Les règles pour les jours fériés restent 
inchangées.  
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Naissances 

 Armand HEREAU    19 juillet 2014 
 Chloé PETITDEMANGE   19 juillet 2014 
 Arthur VALAIZE    10 août 2014 
 Théo MAILLARD    14 août 2014 
 Guillemette HEREAU   2 septembre 2014 
 Flavie CADIEU    27 septembre 2014 
 Emma COCHARD    27 septembre 2014 
 Julie GREGOIRE    11 novembre 2014 

Décès 

 Marcel LE NAGARD    18 août 2014 
 Olivier THEBAULT    12 septembre 2014 
 Nadine DE FREITAS FERNANDES  15 septembre 2014 

 

 

 

 

 

 

Merci à Baptiste et Marie –Liesse 
d’avoir participé à cette cérémonie 

 

  

Etat civil – Etat civil – Etat civil – Etat civil 

Cérémonie du 11 novembre 2014 
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MAIRIE DE BERCHERES SAINT GERMAIN 
38 Grande Rue 

28300 BERCHERES-SAINT-GERMAIN 
 
 
 

  

 

 

 

Date    Manifestation  Organisateur  Lieu 

Vendredi 9 Janvier  Vœux de la Municipalité Commune  Espace  André Malvos 
Dimanche 18 Janvier  Zumba Partie   AFR   Espace  André Malvos 
Vendredi 23 Janvier   Assemblée Générale   Comité des fêtes Salle Gabriel 
        Bercheronettes  
Samedi 24 Janvier  Gym Dos   AFR   Salle Gabriel 

Dimanche 8 Février  Gym Tao   AFR   Salle Gabriel 

Samedi 14 Mars  Gym Dos   AFR   Salle Gabriel 
Dimanche 15 Mars   Banquet des Anciens  Commune  Espace André Malvos 
Jeudi 19 Mars   Cessez-le-feu en Algérie Commune  Monument aux morts 
Vendredi 27 Mars  Art Floral   AFR   Salle Gabriel 
Dimanche 29 Mars  Loto    Petites Canailles Espace André Malvos 

Dimanche 5 Avril   Chasse à l’œuf   Petites Canailles Poisvilliers 
Dimanche 12 Avril  Gym Tao   AFR   Salle Gabriel 

Vendredi 8 Mai  Armistice 1945  Commune  Monument aux morts 
Samedi 30 Mai   Soirée année 80   Bercheronettes Espace André Malvos 

Samedi 13 Juin  Gym Dos   AFR   Salle Gabriel 
Vendredi 26 Juin  Kermesse de l’école  Petites Canailles A définir 

Lundi 13 Juillet   Fête Nationale  Toutes associations Espace André Malvos 
(sous réserve)       (sous réserve) 

Vendredi 9 Octobre  Assemblée Générale  AFR   Salle Gabriel 
Samedi 10 Octobre   Soirée dansante  Amicale des derniers  Espace André Malvos 
        Sapeurs 

Mercredi 11 Novembre Armistice 1918  Commune  Monument aux morts 
Vendredi 20 Novembre  Soirée Beaujolais  Comité des fêtes Espace André Malvos 

Calendrier des manifestations  
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