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Le mois de décembre est propice à une analyse de l'année écoulée. Pas moins de 19 projets ont
été réalisés dans notre commune en 2016.
- 2 pour la sécurité.
- 2 pour les enfants.
- 7 pour les économies d'énergie dans les différents bâtiments communaux.
- 8 pour la modernisation et l'embellissement des sites communaux.
Tous les travaux ont fait l'objet de subventions à hauteur d'un peu moins de 50 % en moyenne
sur toutes les demandes faites. Ils ont été autofinancés sur le budget d'investissement, sans
recours à l'emprunt, ce qui fait encore baisser le taux d'endettement de la commune, qui passe à
908€ par habitant en 2016 pour 964€ en 2015.
Les prévisions de 2017 me laissent envisager les mêmes perspectives de travaux qu'en 2016,
malgré la baisse des dotations de l'état.
La tâche reste difficile et tous les projets ne peuvent être réalisables la même année, mais notre
plan pluriannuel d'investissement nous permet de rester confiants et de garder ce cap afin
d’améliorer la vie dans notre commune.
J'aurai la faveur de vous dévoiler en détails ces investissements le 20 janvier aux vœux
municipaux.
En attendant l'année 2017, toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter
d'excellentes fêtes de fin d’année.
Le maire
Dominique BLOIS
Décision judiciaire – Affaire Beauce Compost
Le tribunal administratif d'Orléans en date du 13 décembre 2016 a condamné la
commune au titre de l'article L761-1 du code de justice administratif, à payer 1000€ de
frais de justice.
En effet la Sarl Beauce Compost a contesté et a demandé l'annulation de mon opposition à
la régularisation d'une demande préalable de travaux en vue de l'implantation d'un chalet
sur le site de compostage au lieu dit «les Monjoies ».
Ma motivation était fondée sur le fait que le compostage pratiqué n'était pas ici une
activité agricole et qu'il n'était donc pas possible d'installer de construction sur une zone
agricole.
La justice en a décidé autrement et considère que cette exploitation constitue une activité
liée à l'agriculture.
Je respecterai cette décision, tout en pensant, et ceci n'engage que moi, que les boues de
stations d'épuration ne sont pas issues de l'agriculture...
Dont acte
Dominique BLOIS

Infos pratiques – Infos pratiques

Horaires d’ouverture de la
mairie
- lundi
10h30 - 12h00 / 14h00 - 16h00
- mardi
10h30 - 12h00 / 14h00 - 19h00
(permanence des élus 17h00 - 19h00)
- mercredi
fermée
- jeudi
10h30 - 12h00 / 14h00 - 16h00
- vendredi
10h30 - 12h00 / 14h00 - 19h00
(permanence des élus 17h00 - 19h00)

http://www.bercheres-saint-germain.fr

Inscriptions
sur les listes électorales
Attention, pour pouvoir voter en 2017, il faut
s'inscrire sur les listes électorales au plus tard le
31 décembre 2016.
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
Permanence exceptionnelle le samedi 31
décembre de 10h00 à 12h00.
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Hier et aujourd’hui – Hier et aujourd’hui

En mai 1971, Georges Pompidou fait un arrêt à Berchères. Nous pouvons reconnaître sur cette photo certains
de nos concitoyens.

Le saviez-vous ?
Dans le cimetière communal est inhumé un certain
Antoine DUSSOT. Né en 1877 à Thiers, il devint cycliste
professionnel en 1905. En 1906 et 1907, il est devenu vicechampion de France de demi-fond, une discipline de
cyclisme sur piste. Cette course d’environ 25 km se court
derrière un entraineur à moto, appelé stayer.
Il a également entraîné Achille GERMAIN, autre cycliste
professionnel.
Il a eu deux filles, Denise et Marcelle. L’une d’elles a
épousé Raymond MATHURIN, qui fut premier adjoint à Berchères.
Antoine DUSSOT est décédé le 8 juin 1944 à Berchères.

http://www.bercheres-saint-germain.fr
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Mais d’ou vient ce nom ?
Rue Gabriel

C’est le prénom de Gabriel
COURARD (1885-1978)
qui a habité cette rue une
grande partie de sa vie.
Incorporé dès le début de
la 1ère guerre mondiale, il
participa à la bataille du
Chemin des Dames. Il fut
blessé deux fois. Revenu
sur le front, il fut de
nouveau blessé gravement
et fait prisonnier. Soigné
par un officier Allemand
parlant bien le Français, il
fut libéré au cours d’une contre-attaque amie. Désormais inapte au combat, il a été muté dans la
réserve ; il revint près de son épouse mutilé à 30 %.
Rue Leduc
Cette rue a été baptisée en 1965, comme la plupart des rues de notre commune suite à la demande de
la Direction des Postes. Elle rend hommage à Alcide LEDUC, né en 1878 à Berchères et décédé en
1964, quelques jours avant sa femme Cécilia BREDEAU. Il a été conseiller municipal entre 1919 et
1945.

Ecole – Ecole – Ecole – Ecole
Cantine
Dans le précédent numéro
de notre bulletin, nous vous
annoncions l’ouverture d’une
cantine à l’école de BerchèresSaint-Germain pour les petits
afin de leur éviter l’allerretour en bus à Poisvilliers
pour le déjeuner.
Divers travaux ont eu lieu pendant l’été, afin de permettre l’ouverture dès la rentrée :
• Création d’une cuisine,
• Peinture de la salle de repas,
• Changements des portes et fenêtres.
L’inauguration par notre maire Dominique Blois, a eu lieu le 7 octobre en présence de quelques
parents.
http://www.bercheres-saint-germain.fr
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Cimetière – Cimetière – Cimetière

•
•
•

Après la « journée travaux » à la mairie l’année
dernière, c’est le cimetière qui a profité de cette
initiative.
Ont été nettoyés :
La croix centrale et l’ossuaire,
Le coin des enfants a été clôturé et agrémenté de petits
cailloux blancs,
Le carré des anciens a été délimité et une plaque sera
fixée sur le socle de la croix.

Un panneau présentant le plan du cimetière, plus lisible et
plus facile d’accès a été installé juste à l’entrée.

Finances – Finances – Finances
Le montant des investissements nouveaux réalisés sur la commune en 2016 s’élève à 89.005 euros,
auquel il faut ajouter le remboursement annuel du capital des emprunts soit pour l’année écoulée
46.150 euros.
Investissements réalisés en 2016 :
Cimetière

Aménagements paysagers (1ère
tranche)

9 426

Commune

Alimentation électrique place Létangt,
Sécurisation aire de jeux,
Divers aménagements de terrains,
Décorations Noël,
Sécurité routière,
Sono portable

8 146

Ecole
Ecole Cantine

Radiateurs
Création d'une cantine

1 721
14 544

Espace André Malvos

Sonorisation,
Vidéoprojecteur,
Ecran

12 436

Locaux techniques

Remplacement des portes

3 095

Mairie Berchères

Chaudière salle du conseil &
logement de fonction,
Portes mairie Administratif,
Remplacement ordinateur

11 570

Logement Saint
Germain

Remplacement des fenêtres

5 690

Salle du conseil

Ecran TV
Tables + chaises

4 008

TOTAL TTC

70 637

Travaux non terminés ou facturation
en cours

18 368

TOTAL

89 005

http://www.bercheres-saint-germain.fr

Le montant des différentes
subventions obtenues pour
financer nos investissements
est d’environ 50%.
Aucun recours à l’emprunt
pour ces investissements n’a
été nécessaire.
De plus 16,84 % de la TVA
payée cette année sur ces
investissements sera remboursé
en 2017.
Exemple :
Pour 1.000 euros de TVA
payée en 2016, 842 euros
seront récupérés en 2017.
(1.000 / 20% x 16.84%)
Pour 2017 le montant des
investissements nouveaux devrait
être maintenu au niveau de
2016.
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Fêtes – Fêtes – Fêtes – Fêtes – Fêtes
La Berchéroise
Le week-end du 17 et 18 septembre fut une belle fête du
village : au menu du samedi, après midi consacré au
concours de pétanque, concert de l’harmonie de Condé-surHuisne, chants des Bercheronnettes, repas dansant et feu
d’artifice, devant une centaine de nos habitants.

Le lendemain, l’association « Les Vieux Pistons » de Nogent le
Roi nous a permis de revenir à nos racines, d’abord par un défilé
des vieux tracteurs le matin dans les rues de la commune, puis
par des démonstrations des anciens métiers de la ferme l’aprèsmidi.

http://www.bercheres-saint-germain.fr
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Comité des fêtes
Le comité des fêtes souhaiterait organiser, dans le courant de l’année 2017, une sortie familiale sur une
journée, financée en partie par le comité des fêtes et par une participation des familles.
Si vous êtes intéressés et afin que cette journée vous convienne au mieux nous aimerions que vous nous fassiez
quelques suggestions (zoo, parc d’attraction, site touristique ….).
Merci de faire vos propositions à la présidente du comité des fêtes Jacqueline Schuster au 02.37.22.89.52

Anciens combattants
C’est sous un temps agréable que s’est déroulée la commémoration de la Grande Guerre 14-18. La municipalité,
les Anciens Combattants ainsi qu’une petite partie de la population étaient présents.
Le dépôt de gerbe ainsi que la lecture du message de l’UFAC ont été effectués par de jeunes enfants : bravo et
merci.
Monsieur le Maire a lu le message national. Après le déroulement habituel du protocole, la Marseillaise a été
chantée par toute l’assistance.
Puis une collation fut offerte par la Municipalité. A cette occasion, Monsieur ENTREMONT, vice-président
départemental des Anciens Combattants a remis à Monsieur Eugène BONNEL l’insigne et le diplôme de portedrapeau pour ses nombreuses années de dévouement.
Une plus grande assistance serait la bienvenue.
Robert MILLOCHAU

Pour la saison 2016/2017 l’association Familles Rurales de Berchères-Saint-Germain et
Poisvilliers a repris l’activité hebdomadaire de gymnastique d’entretien avec deux
cours qui ont lieu le mercredi soir à l’espace André Malvos :
. Gym douce de 19 heures à 20 heures,
. Gym tonique de 20 heures à 21 heures.
Les cours sont animés par un salarié de Profession Sport 28.
Pour cette saison l’activité regroupe 26 personnes. Il est possible de s’inscrire à tout
moment de l’année.
Le samedi 4 févier 2017 à 20 h 30 à l’espace André Malvos, le groupe Treize à la douzaine, répertoire de
chansons françaises des années 60 à nos jours, nous présentera son spectacle Rêves party.
Environ une fois par mois, une activité ouverte à tous est proposée :
Randonnée pédestre le dimanche matin, départ à 10 h de la salle de la rue Gabriel
. le dimanche 9 octobre 2016 avec 6 participants
. le dimanche 19 mars 2017
. le dimanche 14 mai 2017
Art floral le vendredi soir à la salle de la rue Gabriel
. le vendredi 16 décembre 2016 à la salle rue Gabriel avec 5 participants
Yoga le dimanche matin à 10 h à la salle de la rue Gabriel (sur inscription)
. le dimanche 27 novembre 2016 avec 7 participants
. le dimanche 11 juin 2017.
Le conseil d’administration de l’association est composé de :
- Mme MOULARD Nadine, présidente, 02 37 22 80
- Mme CHARLEROI Delphine, secrétaire
- Mme HATTON Annick, trésorière, 02 37 22 83 74

http://www.bercheres-saint-germain.fr
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Associations – Associations
Association des Parents des Petites Canailles
2 rendez-vous étaient fixés sur ce 2ème semestre 2016 :
L’ASSEMBLEE GENERALE le 4 novembre 2016, l’occasion de mieux connaître l’association.
Des parents ont décidé de nous rejoindre dans cette aventure et nous les remercions vivement. Ils
nous apporteront de nouvelles idées pour les futurs projets !
Le SPECTACLE DE NOEL, « A la recherche du Père Noël », le 2 décembre 2016, animé cette
année par Le Cabaret L’Etincelle.
Le Père Noël nous a bien sûr rendu visite pour le plus grand plaisir des enfants, une séance photo a
permis d’immortaliser cette rencontre !
Buffet de gourmandises, boissons et vin chaud étaient offerts à la fin de la soirée.
Merci encore à tous : enfants, parents, grands-parents de nos villages, mairies, enseignants,
associations locales et partenaires pour votre participation à nos animations.
Grâce aux recettes réalisées lors des manifestations (loto et kermesse), nous versons pour l’année
2016/2017 une subvention de 15€ par enfant, soit 2145€ au total, pour aider à financer le projet
CIRQUE.
L’équipe de l’Association des Parents des Petites Canailles
Dates à retenir pour l’année 2017 :
Loto : dimanche 26 mars 2017
Chasse à l’œuf : dimanche 16 avril 2017

Etat civil – Etat civil – Etat civil
Naissances
Léopaul GARREAU
Maëlis GARREAU
Jules GOUHIER
Léane COCHARD
Lyam RIVIERE
Prune HEREAU

http://www.bercheres-saint-germain.fr

05 septembre 2016
05 septembre 2016
19 septembre 2016
22 septembre 2016
27 novembre 2016
05 décembre 2016

Décès

André SEGUIN
André ALBERT
Albert BARRA
Jacques BREMAUD

27 juillet 2016
03 octobre 2016
09 novembre 2016
20 novembre 2016
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