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Ce début d'année est propice à une analyse de 2017. Pas moins de 19 projets ont été réalisés dans
notre commune :
- 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 ces travaux 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 795 € par habitant en 2017
pour 908€ en 2016.
Ces travaux ont fait l'objet de subventions à hauteur de plus de 50%.
Les prévisions d'investissement de 2018 seront principalement axées sur la sécurité routière.
Différentes études attendent la validation du Conseil Départemental partie prenante dans la majorité
des ouvrages routiers de notre commune.
Une nouvelle aire jeux pour les petits et une bibliothèque en libre-service seront implantées en face
de l'église.
Une troisième phase d'aménagement du cimetière, et la continuité de la mise en sécurité des aires
de jeux seront budgétées.
Les plans des rues communales seront posés Grande rue et avenue de Chartres.
Nous fêterons cette année les 100 ans de la fin de la première guerre mondiale : à cette occasion une
commission spéciale est créée, afin d'organiser cette cérémonie. Nous vous accueillerons le 11
novembre et nous comptons déjà sur votre mobilisation autour de cet évènement.

Le maire
Dominique BLOIS

Hier et aujourd’hui – Hier et aujourd’hui
Hier et aujourd’hui – Hier et aujourd’hui
Inauguration de la place André JULIEN

Anciens et nouveaux élus de Berchères et des alentours, amis, parents,
habitants : nous étions une centaine présents à l’inauguration de la place
André JULIEN, pour rendre un dernier hommage à ce maire si populaire.

Ses quatre petits enfants ont dévoilé la
plaque, sous l’œil ému de sa famille et de
ses nombreux amis présents.

La place de la mairie est ainsi devenue place André JULIEN : André fait partie désormais de l’histoire de notre
village.

Mais d’où vient
ce nom ?
Rue Fernand HEREAU
Membre d’une famille historique du village, toujours présente sur la commune, Fernand HEREAU est né en
1888 à Berchères, s’est marié en 1912 à Berchères avec Georgette FOUCAULT, elle aussi native du village, et est
décédé en 1976, toujours à Berchères. Succédant à son père Ernest, il devient maire de la commune en 1925.
Election après élection, il restera maire pendant 34 ans, jusqu’à ce que ce soit Georges HEREAU, son fils, qui lui
succède en 1959. Il restera conseiller municipal jusqu’en 1971.
Rue Caboulot
Cette rue a été baptisée par André MALVOS : un caboulot, c’était un bistro, un petit café à clientèle populaire.
Rue aux fleurs
Cette rue a été baptisée en 1980. Précédemment, c’était un chemin départemental, nommé route de Bailleau
l’Evêque.

http://www.bercheres-saint-germain.fr
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Fêtes – Fêtes – Fêtes – Fêtes – Fêtes
La Berchèroise

Le samedi 9 septembre a eu lieu pour la quatrième année consécutive notre fête communale la Berchèroise.
A partir de 15 heures une vingtaine de joueurs de pétanque se sont joyeusement affrontés malgré quelques chutes
de pluies.
Après cette sympathique activité, en fin d’après-midi, un apéritif a été servi et environ quatre-vingt convives se
sont retrouvés pour se régaler d’une magnifique et appétissante paëlla cuisinée sous leurs yeux.
En fin de repas le traditionnel feu d’artifice, très attendu, a été tiré pour le plus grand plaisir des petits et des
grands.
La soirée s’est terminée sur la piste de danse.
Nous tenons à remercier tous les participants, qui par leur présence, nous encouragent à continuer à vous
proposer diverses manifestations.
Un grand merci également au comité des fêtes pour son aide à l’organisation de cette super journée.
A l’année prochaine, avec encore plus de participants.

Etat civil – Etat civil – Etat civil

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

Naissances
Martin TALAVERA
Lyvie Ann MAIGROT
Iwen CARLUER
Elise GUION
Ynes HOARAU
Owen MACHILS

27 juillet 2017
3 aout 2017
4 septembre 2017
30 octobre 2017
14 novembre 2017
20 décembre 2017

Décès
Bernard PERINEAU
Albert CREPIN

26 octobre 2017
20 février 2018
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Infos pratiques – Infos pratiques
Mairie

Nouveau !

Ce qui
change

vendredi

10h30 - 12h00 / 14h00 - 18h00
(permanence des élus 17h00 - 18h00)

Ce qui ne
change pas

lundi

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

mardi
mercredi
jeudi

AGENDA 2018
Mardi 13 mars
Samedi 17 mars
Lundi 19 mars
Dimanche 25 mars

Mardi convivialité (Familles Rurales) – Jeux de société
Banquet des Anciens
Commémoration du Cessez le Feu en Algérie
Marche (Familles Rurales)

Dimanche 8 avril
Mardi 10 avril
Dimanche 15 avril
Dimanche 22 avril

Sophrologie (Familles Rurales)
Mardi convivialité (Familles Rurales) – Gymnastique mémoire
Loto (Petites Canailles)
Bric-à-brac de l’école à Poisvilliers

Mardi 8 mai
Mardi 15 mai
Dimanche 27 mai

Commémoration du 8 mai 1945
Mardi convivialité (Familles Rurales) – Jeux en extérieur
Marche (Familles Rurales)

Samedi 9 juin
Dimanche 10 juin
Mardi 12 juin
Vendredi 22 juin
Samedi 23 juin

Grand prix de Berchères-Saint-Germain à l’Hippodrome de Chartres
Sophrologie (Familles Rurales)
Mardi convivialité (Familles Rurales) – Sortie à la Guinguette de Chartres
Kermesse (Petites Canailles)
Fête de la musique (Bercheronettes)

Dimanche 2 septembre
Samedi 22 septembre

Bric-à-brac et fête des labours sur la place Létangt
Berchèroise

Dimanche 11 novembre
Vendredi 16 novembre

Commémoration du Centenaire de l’Armistice 1918
Soirée Beaujolais (Comité des Fêtes)

Dimanche 2 décembre

Baby Grenier (Gatinamix) à l’Espace André Malvos

Beauce Compost « Station de compostage »

0800 104 024
Pour signaler une nuisance (odeur, passage intempestif de camions…) ou pour poser une question
http://www.bercheres-saint-germain.fr
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