
   Berchères Saint Germain Info 
 N°4      Décembre 2015 

 
 

 

 

 

 

Difficile, 
 
C'est le mot que je reprendrais pour caractériser cette année. 
 
Les attentats de janvier avaient inauguré une année qui allait être encore entachée au 
mois de novembre par des actes barbares, perpétrés par des lâches. 
Notre drapeau bleu, blanc, rouge, a servi de bouclier face à ces horreurs et a généré un 
élan de combativité, de solidarité et d'empathie dans notre pays. 
 
Le mois de décembre est par excellence le mois de la fraternité. La plupart des pays fêtent 
Noël  et la fin d'année à leur manière. 
En ces moments de partage, nous penserons à tous ceux qui nous ont quittés. 
 
Parce que nous réfutons toute cette violence, plus que jamais, cette fin d'année sera 
marquée par  de beaux moments de bonheur en famille et de joyeuses festivités. 
Oui, 2015 restera une année difficile pour tous mais aussi une année d'unité nationale 
dans le combat pour la vie et la liberté. 
 
Je vous souhaite de passer un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. 
 
Nous nous retrouverons le 8 janvier pour les vœux communaux. 
D'ici là portez vous bien. 
 
 Le maire 
         Dominique BLOIS 
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« LA BERCHEROISE » 

Le 5 septembre, la première édition de 
notre fête communale, « La 
Berchéroise », s’est déroulée sous les 
meilleurs hospices.  

La météo relativement clémente a 
permis à une dizaine d’équipes de 
joueurs de pétanque de s’affronter 
dans la bonne humeur pendant que 
les enfants participaient à un concours 

de dessin et quelques « beloteurs » disputaient amicalement plusieurs parties de cartes acharnées.  
Une remise de récompenses a eu lieu en fin d’après-midi et tous les participants se sont retrouvés autour d’un 
apéritif, magnifiquement préparé par un de nos concitoyens. 

 

 

La journée s’est terminée par un joyeux dîner, un superbe feu d’artifice et une agréable soirée dansante. 
Merci à tous les participants et aux bénévoles du Comité des fêtes. 
Rendez-vous l’année prochaine, encore plus nombreux. 

 
Travaux d’entretien à la mairie. 

 
Fin juin l’équipe municipale et quelques habitants de la commune ont brossé 
et repeint les grilles de la cour de la mairie ainsi que les portes du local 
technique. 
Ils ont également créé et aménagé un sas d’entrée à la salle du conseil. 
D’autres actions de ce type seront menées en 2016. 

 

Fête de Noël 

Les 1er et 2 décembre les décorations de 
Noël ont été installées dans notre 
commune. 

Elles seront démontées les 12 et 13 janvier 
2016. 

Bonnes fêtes à tous ! 
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Concert des Bercheronnettes le 
samedi 6 février 2016 à l’église de 
Berchères,  accompagnés par 
l’harmonie de Condé sur Huisne. 
Venez nombreux. Entrée 5 € 

 

Comité des fêtes   
 

La traditionnelle soirée « beaujolais » 
a eu lieu le  20 novembre, cette soirée 
a eu un franc succès comme à son 
habitude. 
Merci à tous pour votre  fidélité. 
 

 
 

L’association Familles Rurales de Berchères-Saint-Germain et Poisvilliers a repris ses 
animations pour la saison 2015/2016 avec comme activité régulière de la gymnastique 
d’entretien chaque mercredi : Gym douce de 19 h à 20 h et Gym tonique de 20 h à 21 h. Il 
est possible de s’inscrire à n’importe quel moment de l’année. 
Le baby grenier a eu lieu le 15 novembre : il a rassemblé plus d’une quinzaine d’exposants 
de nos deux communes. 
Une fois par mois, nous proposons des activités diversifiées : yoga, gymnastique du dos, 

gymnastique taoïste, art floral. Le samedi 23 avril 2016 la troupe du Théâtre de St Prest nous présentera 
la pièce de théâtre « un rôle imprévu ». 
Contact : Mme MOULARD Nadine, présidente, 02 37 22 80 96. 

 

Association des Parents des Petites Canailles 

L’association des Parents des Petites Canailles a clôturé l’année le 4 décembre 2015 en offrant le spectacle de 
Noël : « Le Cirque Magique » présenté par le magicien Philippe Day. 
Le Père Noël, invité spécial de la soirée, est venu rencontrer les enfants à la fin du spectacle : que d’émotions ! 
Autre surprise, une tombola gratuite a permis à une famille de gagner un sapin avec ses décorations.  

Le tout s’est terminé autour d’un buffet de 
gâteaux et de boissons ! 
Merci encore à tous : enfants, parents, 
grands-parents mairies, enseignants, 
associations locales et partenaires pour 
votre participation à nos manifestations. 
 

 
 

 

Naissances 
· Eddy LECOMTE   28 juin 
· Emy AIMÉ    6 juillet 
· Juliette RIFFLART  4 août 
· Thibault RENVOISÉ  6 août 

Mariage 
· Delphine CHARLEROI et Max EUPHRASIE 

     25 juillet 
Décès 
· Annie MILLOCHAU  30 septembre 
· Luc LAMY   2 octobre 

Pour l’embellissement du village, nous sommes à 
la recherche d’une vieille charrue. 
Si quelqu’un en possède une et désire qu’on le 
débarrasse, 
 
Merci de vous rapprocher de la mairie  
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Date Manifestations Organisateur Lieu 

Vendredi 8 Janvier Vœux Municipalité Commune Espace André Malvos 

Dimanche 17 Janvier Séance Yoga Famille Rurale Salle Gabriel 

Vendredi 29 Janvier Assemblée Générale Bercheronettes Salle Gabriel 
  Comité des fêtes  

Samedi 6 Février Concert Bercheronettes Eglise 

Dimanche 13 Mars Loto Petites Canailles Espace André Malvos 

Dimanche 13 Mars Gym Taôiste Famille Rurale Salle Gabriel 

Vendredi 18 Mars Art Floral Famille Rurale Salle Gabriel 

Samedi 19 Mars Cessez le Feu en Algérie Commune Monuments aux morts 

Dimanche 20 Mars Banquet des Anciens Commune Espace André Malvos 

Dimanche 27 Mars Chasse aux œufs Petites Canailles Stade Poisvilliers 

Samedi 23 Avril Soirée Théâtre Famille Rurale Espace André Malvos 

Samedi 30 Avril Soirée Année 80 Bercheronettes Espace André Malvos 

Dimanche 8 Mai Armistice 1945 Commune Monument aux morts 

Vendredi 20 Mai Art Floral Famille Rurale Salle Gabriel 

Dimanche 22 Mai Bric à Brac Commune Place de St Germain 
 Marché Beauceron   

Dimanche 29 Mai Commémoration internationale du 
centenaire de la bataille de Verdun 

Commune Monuments aux morts 

Vendredi 24 Juin Kermesse de l école Petites Canailles Espace André Malvos 

Samedi 17 Septembre Berchéroise Commune Espace André Malvos 

Dimanche 18 Septembre Fête des Labours Commune Lieu à définir 
 Pot des nouveaux arrivants Commune Espace André Malvos 

Vendredi 30 Septembre Assemblée Générale Famille Rurale Salle Gabriel 

Samedi 15 Octobre Soirée dansante Amicale derniers 
Sapeurs 

Espace André Malvos 

Vendredi 11 Novembre Armistice 1918 Commune Monument aux morts 

Vendredi 18 Novembre Soirée Beaujolais Comité des fêtes Espace André Malos 

Vendredi 2 Décembre Père Noel Petites Canailles Espace André Malos 
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