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Il était une figure emblématique de notre commune et il nous a quittés le
19 février 2017.
André JULIEN, conseiller municipal, maire adjoint, maire et maire
honoraire pendant 43 ans a servi sans conciliation l’intérêt communal.
Toujours ouvert aux discussions avec ses administrés.

Ancien cadre de la Générale des Eaux et chef de file de beaucoup de conseillers communaux, il
avait à cœur la qualité et la distribution de l'eau de notre commune.
De grands projets structurants ont été menés pendant sa mandature : la station d'épuration, la
connexion au réseau des deux bourgs, l’extension de l'école Louis Pasteur, l'enfouissement des
réseaux électriques... Tant de projets utiles que nous prenons encore aujourd’hui comme
exemple, afin de poursuivre l'évolution de notre commune.
Il a été, pour beaucoup d'entre nous, le maire qui nous a mariés, nous a conseillés pour des
travaux mais aussi un copain d'enfance et un ami.
A ce maire, à cet ami, je tiens aujourd’hui à rendre un profond hommage.
Un hommage fait de reconnaissance et d'un immense respect.
Pour tout ce qu'il a fait pour les habitants de Berchères-Saint-Germain, la place de la mairie sera
rebaptisée place André JULIEN.
Le maire
Dominique BLOIS

Comme vous l'avez peut-être lu dans le dernier compte rendu du conseil municipal, James TOURNE
1er adjoint a démissionné. Jean-François MOULARD alors 4ème adjoint, a été élu 1er adjoint et Alain
BEAUDET 4ème adjoint.
James s'est consacré pendant 9 années au service de la commune avec pour tâche quotidienne la
gestion des finances.
Nous lui devons beaucoup, tant pour sa gestion rigoureuse de nos dépenses que pour son
investissement auprès des Berchérois.
Tous les conseillers municipaux le remercient et lui souhaitent de meilleurs jours.

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)

Tarifs salles communales
Espace André MALVOS
(200 personnes)
Tarif Week-end (48 heures)
Habitants de la commune
Habitants hors commune

450 €
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
Habitants hors commune

200 €
250 €

Tarif vin d’honneur (4 heures)
Habitants de la commune
Habitants hors commune

150 €
200 €

Tarif réveillon Noël ou Saint Sylvestre
Habitants de la commune
650 €
Habitants hors commune
850 €
Supplément chaises (de 151 à 200)
Habitants de la commune
20 €
Habitants hors commune
40 €
Salle GABRIEL
(20 personnes)
Réservée aux habitants de la commune
Tarif une journée
Tarif vin d’honneur (4 heures)
Réveillon Noel ou Saint Sylvestre
Location de table
1 table + 2 bancs
http://www.bercheres-saint-germain.fr

40 €
20 €
80 €

Rappel de quelques règles de bon
voisinage
En ces temps estivaux, nous vous rappelons
que les travaux de bricolage ou de jardinage
bruyants à l’aide d’outils tels que tondeuses à gazon
à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être
effectués que :
- les jours ouvrés de 8h30 à 12h00 et de
14h30 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à
19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à
12h00

Quelles autorisations pour
vos travaux ?
Vous souhaitez construire une véranda, un abri de
jardin, une clôture, modifier l’aspect extérieur de
votre maison, ajouter une fenêtre, agrandir… Une
demande doit être adressée en mairie, ce qui
permettra à la commission urbanisme de vérifier
que le projet est conforme à la réglementation et au
Plan Local d’Urbanisme. La demande n’est pas
nécessaire pour les travaux d’entretien ou de
réparation courante et ceux ne dépassant pas 5 m2.
La déclaration préalable de travaux est
nécessaire pour les travaux de faible importance :
abri de jardin, clôture, piscine, modification d’aspect
extérieur du bâti (ouverture d’une fenêtre,
ravalement…), extension de moins de 40 m2.
Le permis de construire est exigé dès lors que la
surface de la construction dépasse les 20 m2 (40 m2
pour une extension).
A noter : le recours à un architecte est obligatoire
dès que la surface totale après agrandissement
dépasse les 150 m2 (depuis le 1er mars 2017).
Les imprimés nécessaires sont disponibles sur le site
internet
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml

5 € le lot
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Travaux – Travaux – Travaux
+

Le montant des investissements voté au budget primitif de 2017 s’élève à 98 526 €.
La réalisation la plus importante, financièrement parlant, concerne la réfection de la voirie et des trottoirs rue
Gabriel, soit 37 883 €.
Ces travaux étaient attendus depuis … 17 ans, et ont été terminés courant mai.
Avant

Pendant

Après

La deuxième réalisation importante est la création d’un plateau multi-sports (Basket, Hand-ball…) de 12 m par
24 m, sur l’aire de jeux à la sortie sud du bourg. Le coût de ce plateau est de 11 952 €, auquel il faudra ajouter
les panneaux combi-sports basket et hand-ball soit 2 204 €.

Nous allons également sécuriser l’ensemble de l’aire de jeux, pour empêcher les véhicules à moteur d’y accéder,
pour un coût de 3 416 €.
A noter que les chiens et surtout leurs déjections ne sont pas autorisés sur l’ensemble de l’aire
de jeux.
Dans les semaines à venir, un jeu complémentaire (cadre à grimper) sera installé sur l’aire de jeux de SaintGermain-la-Gâtine, ainsi que deux jeux (toboggan et tourniquet) en face de l’église (2 990 €).
Les autres investissements déjà réalisés cette année concernent le remplacement de 3 fenêtres et 2 portes à
l’école Louis Pasteur (9 151 €), la mise en conformité sécurité gaz à l’espace André Malvos (3 558 €), le
changement des tables à l’espace André Malvos (2 533 €), l’accessibilité PMR aux locaux de la mairie (4 363 €),
la réfection du monument aux morts (1 950 €), le remplacement des fenêtres de la salle du conseil (5 644 €).
D’ici la fin de l’année, nous devrions également changer quelques radiateurs à l’école Louis Pasteur, renouveler
certaines guirlandes de Noël et mettre en place des panneaux informatifs sur la commune.

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

Informations N° 07– juin 2017

Travaux – Travaux – Travaux
L’enfouissement des réseaux Rue Emile Debu, dont nous ne sommes pas maitre d’œuvre et qui est financé par
Chartres Métropole, débutera au mois de septembre.
Chartres Métropole Habitat réalise la construction de 8 logements locatifs rue des demoiselles Foucault (entre
la rue des Granges et la rue du Moulin). Livraison prévue début 2018.

Finances – Finances – Finances
Les comptes de fonctionnement et d’investissement pour l’année 2016 ont été approuvés lors du
conseil municipal du 21 mars 2017.
Fonctionnement :
•
•

Recettes
Dépenses

401 122,92 €
360 343,18 €

Soit un résultat d’exercice de
Si l’on ajoute le résultat de clôture 2015
Moins la part affectée à l’investissement 2016
Le résultat de clôture 2016 est de

40 779,74 €
92 987,58 €
- 40 000,00 €
93 767,32 €

Investissement :
•
•

Recettes
Dépenses

75 765,15 €
127 896,70 €

Soit un résultat d’exercice de
Si l’on ajoute le résultat de clôture 2015
Le résultat de clôture 2016 est de

- 52 131,55 €
60 703,16 €
8 571,61 €

Le budget primitif 2017 voté à cette même séance s’équilibre en recettes et en dépenses à 400 389,84 €
pour le fonctionnement et à 145 925,99 € pour l’investissement.
À noter que les dépenses d’investissements se composent :
- Du remboursement du capital de la dette (emprunts) pour
- Des investissements prévus en 2017 pour

47 400,00 €
98 525,99 €

Ces investissements devraient être financés à hauteur de 50% par le Conseil Départemental et/ou par Chartres
Métropole. Cette année encore, il n’y aura pas recours à de nouveaux emprunts.

http://www.bercheres-saint-germain.fr
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Ecole – Ecole – Ecole - Ecole
L’école fait son cirque !!
Du 29 mai au 2 juin, le cirque GEORGET, cirque pédagogique itinérant du Val de Loire,
s’est installé dans la commune, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Dans le cadre d’un projet pédagogique initié par les enseignants et soutenu par les communes de Berchères et
Poisvilliers, par le SIRP et par l’association des parents des Petites Canailles, les enfants ont pu suivre des
ateliers touchant tous les arts du cirque : trampoline, trapèze, assiettes chinoises, pyramides humaines, cordes
à sauter… Un spectacle présenté par les enfants a clôturé chaque semaine, suivi d’un spectacle des artistes du
cirque.
Nous sommes tous repartis avec des étoiles plein les yeux…

Cérémonie de départ des Cm2

Comme tous les ans, les municipalités de Berchères et
de Poisvilliers ont tenu à dire au revoir aux enfants de
Cm2 qui partent au collège. Cette année, c’est un styloclé USB qui leur a été offert et qui leur servira pour la
suite de leur scolarité. Un diaporama de leurs 8
années à l’école leur a été projeté et un cocktail
campagnard a clôturé la cérémonie.
Bon vent à ces 17 enfants !

http://www.bercheres-saint-germain.fr
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Fêtes – Fêtes – Fêtes – Fêtes – Fêtes
Repas des anciens
Le repas des anciens a eu lieu cette année le 2 avril 2017 à l’Espace André Malvos, ce fut
comme d’habitude une journée très agréable.
La qualité du repas, l’originalité de la décoration ainsi que l’ambiance chaleureuse ont fait
l’unanimité des invités.
En souvenir de cette journée chaque couple a reçu un joli poème écrit par une de nos
conseillères, complété de leur photo prise à la fin du repas.
Merci à tous nos anciens de répondre présents à cette sympathique manifestation.

Grand Prix de Berchères-Saint-Germain
Le dimanche 28 mai 2017 a eu lieu sur l’hippodrome de Chartres la course hippique
du Grand Prix de Berchères-Saint-Germain en présence de quelques représentants
du Conseil Municipal. Cette course en trot attelé a été gagnée par Empire City, mâle
de 3 ans entraîné par Nicolas ROUSSEL.

Associations – Associations
Galette des rois

Le 14 janvier 2017, l’association des Anciens Combattants a convié
l’ensemble du conseil municipal à la salle Gabriel pour déguster
une galette des rois.
Ce fut un moment très agréable et chaleureux.

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

SAISON 2016-2017

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN : Les 2 cours hebdomadaires de gymnastique d’entretien, gym douce et gym tonique,
ont été fréquentés par 25 personnes. L’instructeur, Monsieur CASANOVA, anime ces deux cours en les terminant par un
moment de relaxation très apprécié.
En fin de saison l’instructeur nous a concocté une séance particulière avec tir à la carabine et tir à l’arc suivie d’un repas
qui a regroupé une quinzaine de personnes.
RANDONNEE PEDESTRE : 3 sorties ont eu lieu au cours de la saison toujours par une météo agréable, 2 sur les
communes de Berchères et Poisvilliers, la dernière sur St Prest. Il y a eu de 7 à 9 participants.
ART FLORAL : Le cours d’art floral de décembre, animé par Mme LEFEVRE, fleuriste de Jouy, a été suivi par 5
personnes. Nous avons réalisé un joli centre de table où l’on retrouvait les couleurs de Noël, vert, rouge, or et blanc.
YOGA : 2 cours de yoga ont eu lieu auxquels ont participé de 5 à 8 personnes. L’animatrice, Mme BOUTIN sait rendre la
découverte du hatha yoga aisément praticable par chacun. La deuxième séance sur le thème de la relaxation fut très
intéressante et particulièrement bénéfique.
SOIREE SPECTACLE : Au mois de février le groupe Treize à la douzaine nous a enchanté avec leur spectacle Rêves
party qui reprend des chansons françaises d’hier à aujourd’hui. Ils nous ont fait découvrir quelques chansons peu connues
au texte riche ou humoristique. Ce groupe sera présent aux Estivales de Chartres pendant l’été.
La saison se terminera le mercredi 5 juillet par une marche suivie d’un pique-nique.
Pour la prochaine saison nous proposerons un cours hebdomadaire de gymnastique d’entretien de 19 h 30 à 20 h 30, une
activité mensuelle le mardi après-midi dont vous serez informés à la rentrée, une marche par trimestre, deux cours de
yoga, un atelier d’art floral pour Noël, une soirée théâtrale en février.
Renseignements auprès de : Mme MOULARD :
Mme HATTON :
Mme EUPHRASIE :

02 37 22 80 96
02 37 22 83 74
06 64 78 89 39.

L’assemblée générale annuelle de l’association aura lieu le 10 novembre à 20 h 30 à la salle de la rue Gabriel. L’assemblée
générale est ouverte à tous, adhérents ou pas.
Nadine MOULARD
Présidente

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

Informations N° 07– juin 2017

Associations – Associations
Association des Parents des Petites Canailles
Pour ce 1er semestre 2017, l’Association des Parents de Petites Canailles a proposé 2 manifestations :
Le LOTO, le 26 mars 2017, avec des lots pour les adultes mais aussi pour les enfants : TV LED 102 cm, COOKEO,
Console NINTENDO + Super Mario Bros 2, Tablette 10’’, Trottinette, Cours de cuisine enfant, Places zoo… Cette
année, une quarantaine de partenaires ont offert des lots, et nous les en remercions vivement ainsi que toutes les
familles qui ont répondu présentes puisque nous avons accueilli près de 200 personnes.
La CHASSE A L’ŒUF, le 16 avril 2017. Malgré une date au milieu des vacances scolaires, la chasse à l’œuf a connu
un vif succès. Les enfants de nos villages, toujours enthousiastes pour cette manifestation se sont mis à la
recherche des traditionnels chocolats de Pâques, un pot de l’amitié a clôturé la matinée.
Cette année, exceptionnellement, l’Association n’organise pas de kermesse puisque avec le projet CIRQUE, les
enseignants présentent 2 spectacles avec les enfants les 2 et 9 juin en soirée.
Nous avons proposé une vente de paniers repas pour que les familles puissent se restaurer, avec buvette et vente
de sucreries sur place.
Prochain rendez-vous : l’ASSEMBLEE GENERALE (2ème semestre 2017), il faut assurer la relève : VENEZ
NOMBREUX !
Nos recettes permettent d’offrir aux enfants des animations gratuites telles que le spectacle de Noël, la Chasse à
l’œuf, d’organiser une belle kermesse et de verser une subvention à l’école pour aider au financement des sorties
scolaires.
Merci encore à tous : enfants, parents, grands-parents de nos villages, mairies, enseignants, associations locales et
partenaires pour votre participation à nos manifestations.
L’équipe de l’Association des Parents des Petites Canailles
Dates à retenir pour le 2e semestre 2017 :
Assemblée Générale : date à définir en fin d’année
Spectacle de Noël : samedi 2 décembre 2017

Etat civil – Etat civil – Etat civil
Naissances
Auwen MERIGUET
Léandre BEQUIGNON GABORIEAU
Chérine DEGRAIN
Manon CLEMENT
Mélina LOPES-LE QUEREC
Haydn LODIER
Heaven LODIER
Décès
André JULIEN
Jean CAZES
Christiane PAPIN
Gérard DEVIC
http://www.bercheres-saint-germain.fr

19 février
11 mars
9 avril
18 juin

18 janvier
20 février
11 mars
26 mars
28 mai
8 juin
8 juin

Christiane PAPIN a été ATSEM à l’école Louis PASTEUR
pendant 27 ans. Elle a accompagné plus de 500 enfants de
Berchères et Poisvilliers pour leurs premiers pas à la
maternelle, s’occupant même des propres enfants de ses
premiers élèves. Tous se souviennent d’elle avec émotion.
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