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Comme vous avez pu le constater, de grands travaux se déroulent ou se sont déroulés
ces derniers mois.
Cette année, nos efforts se sont portés plus particulièrement sur la sécurité de notre
commune :
- un plateau surélevé,
- des chicanes,
- des trottoirs sécurisés,
- de nouveaux éclairages,
- une nouvelle caméra de vidéosurveillance
- l'aménagement des abords de la mare du Vésinet.
Certains de ces aménagements sont contraignants pour certains de nos habitants.
Malheureusement nous constatons un trop grand nombre de vitesses excessives et une
circulation de plus en plus importante des poids lourds qui, je le rappelle, sont interdits
dans la commune, excepté pour les livraisons. Il devenait donc nécessaire de prendre
des mesures drastiques.
L'année 2019 sera dans la même lignée : nous continuerons nos efforts sur la sécurité
routière. Conscients des contraintes liées aux travaux de sécurisation, nous resterons
soucieux de faciliter l'accès à vos propriétés.
Ces travaux seront échelonnés sur plusieurs années pour des raisons budgétaires. En
partie supportés par Chartres métropole, par le département et par la commune, aucun
emprunt ne sera engagé pour ces travaux.
Nous ne pouvons donc pas répondre à toutes les demandes de ralentissement ou de
travaux mais nous restons à votre écoute en vue de la programmation des plus urgents.
Tout le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin
d'année.
Le maire
Dominique BLOIS

Infos pratiques – Infos pratiques

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)
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Hier et aujourd’hui – Hier et aujourd’hui

Mais d’où vient
ce nom ?

Rue des Granges ou rue Granges ? Si le cadastre indique que
cette rue s’appelle Rue Granges, ce nom fait bien référence au
bâtiment où l’on stocke du foin, et non à un éventuel Monsieur
GRANGES… En janvier 1965, le conseil municipal, sur demande de la
Direction des Postes, nomme toutes les rues du village. Celle-ci prend
le nom « Les Granges ».

Impasse des Hirondelles et Impasse des Mésanges : cette année, le conseil municipal a décidé de
rebaptiser les Impasses du Couvent Nord et Impasse du Couvent Sud, trop souvent confondues avec la rue du
Couvent d’où elles partent. Ces noms ont été proposés aux résidents de ces impasses, parmi d’autres, et ils ont
opté pour ceux-ci qui symbolisent le caractère rural de ces voies.

Fêtes – Fêtes – Fêtes – Fêtes – Fêtes
Repas des anciens

Le samedi 17 mars, dans une salle des fêtes décorée aux couleurs du
printemps, une soixantaine de nos anciens se sont retrouvés devant un bon
repas pour un moment convivial, plein de bons souvenirs et de bonne
humeur. Cette réunion sympathique s’est terminée en toute fin d’aprèsmidi, et tous nos convives sont repartis ravis de leur journée.
En 2019, le banquet des anciens aura lieu le 11 novembre. Tous nos
anciens de plus de 65 ans y sont invités.

La « Berchèroise »
Notre désormais traditionnelle fête de village la
« Berchèroise » a eu lieu le 22 septembre. Pour commencer
la journée une vingtaine de courageux exposants se
partageaient le parking de l’Espace André Malvos pour le
bric- à-brac, qui a été malheureusement très vite abandonné
en raison d’un vent vif et froid et d’un manque de clients.
Heureusement l’après-midi une trentaine de joueurs de
pétanque se sont affrontés amicalement et
se sont même essayés au tir à l’arc entre
deux parties.
En fin de journée une centaine de convives
ont pu déguster une délicieuse tartiflette
préparée sous leurs yeux gourmands et assister au désormais
incontournable feu d’artifice.
La soirée s’est terminée comme il se doit sur la piste de danse.

http://www.bercheres-saint-germain.fr
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Centenaire – Centenaire – Centenaire
11 novembre
Centenaire de l’armistice
1918 – 2018

Un centenaire ça se fête, alors nous avons essayé d’organiser un évènement
populaire permettant aux visiteurs de visionner plus précisément la vie de
nos anciens avec une exposition « Du champ de blé au champ de bataille »,
organisée avec l’aide d’une dizaine de concitoyens plus motivés les uns que
les autres et qui se sont passionnés et
investis à fond dans ce projet.
Après environ neuf mois de travaux de
recherches,
de
réunions
pour
sélectionner, récupérer et présenter plusieurs centaines d’objets en
passant de la faux et du joug de bœuf à la baïonnette et aux uniformes de
l’époque, nous avons pu ouvrir ce musée éphémère au public le lundi 5
novembre.
Pendant cette semaine d’exposition, environ 200 personnes ainsi que deux classes de l’école Louis Pasteur de
Berchères/Poisvilliers et une classe de Bouglainval sont venues admirer les uniformes, objets de tous les jours,
correspondances diverses de nos « poilus »...

Le jour de l’armistice, sous une pluie battante, la cérémonie d’hommage à nos
soldats de la grande guerre a débuté par l’arrivée des élus et de quelques
habitants en tenue d’époque au son de la cornemuse. Ces tenues ont été créées
de toutes pièces pendant l’été.

Les enfants de l’école Louis Pasteur nous ont ensuite fait
passer un agréable moment ainsi qu’à leurs parents, tous
réunis dans l’église de Berchères en raison de la pluie, grâce à
une jolie prestation théâtrale mettant en scène de façon
humoristique des moments historiques de la grande guerre. Ils
ont terminé leur spectacle par l’interprétation de deux
chansons.
http://www.bercheres-saint-germain.fr
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Centenaire – Centenaire – Centenaire

Puis tout le monde s’est retrouvé à l’école pour un
apéritif convivial.

La journée s’est terminée à l’Espace André Malvos par un
« repas du poilu », réunissant une centaine de personnes
qui ont pu déguster un repas cuisiné sur place, composé :
- d’un potage de potimarron et chataignes,
- du « rata du poilu » composé de pommes de terre,
oignons, lardons et saucisses,
- du fromage du poilu,
- d’une pomme au fusil (cuite au four)
le tout arrosé de la cuvée du poilu et accompagné en
chansons par les Bercheronettes. Elles nous ont même fait
cadeau d’une petite surprise, un film tourné dans les
campagnes de Berchères, racontant…des histoires de
poilus.
Tous les convives sont partis enchantés de cette sympathique plongée dans l’histoire.
Nous tenons à remercier particulièrement les personnes suivantes qui ont donné de leur temps pour que cette
semaine de commémoration soit une réussite :
Rémy Peltier, Jacqueline Julien, Daniel Entremont, Robert Millochau, Christophe Legendre et Loïc Pélardy,
parties prenantes de la commission centenaire,
Christian Poirier qui a cuisiné,
Fabienne Dupin pour les costumes,
et tous ceux qui ont prêté des objets pour l’exposition.

http://www.bercheres-saint-germain.fr
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Investissements – Investissements
Pas moins de 13 projets ont vu le jour cette année :
Rue Emile DEBU : après l’enfouissement des réseaux et le changement
des candélabres faits par Chartres Métropole, la commune a procédé à la
réfection des trottoirs. Coût 31.400 €. Pour terminer la rénovation de
cette rue, le Conseil Départemental a refait l’enrobé de la route.

Rue du Moulin et rue Granges, les trottoirs ont été refaits pour le
raccordement à la rue des Demoiselles Foucault. Coût 15.000 €.

Une bouche a incendie a été changée rue Granges, coût 2.925 €.
De nouvelles décorations de Noël ont été achetées pour un montant de 1.761 €.
Afin d’améliorer la sécurité routière, un plateau surélevé est en cours de réalisation au croisement entre la
Grande Rue et la rue Fernand Héreau. Il devrait être terminé avant la fin de l’année. Coût 44.447 €.
Toujours pour la sécurité routière, l’entrée de la Grande Rue en venant de Saint-Germain va être
aménagée : 21.500 € d’investissements.

Concernant la rénovation des bâtiments communaux, nous avons
réalisé 4 projets :
- à l’école, changement de la fenêtre du bureau du SIRP
et rénovation de l’escalier montant au grenier. Coût 2.913 €.
- à la mairie, réfection des peintures de la salle d’accueil,
installation de l’eau chaude dans les sanitaires, changement des
luminaires et installation d’un plus grand panneau d’affichage
extérieur. Coût 8.147 €.
- à la mairie encore, la toiture du garage sera refaite avant
la fin de l’année. Coût 10.745 €.
- à l’église, la porte a été repeinte. Coût 1.144 €. Les
portails ont été repeints par l’employé communal.

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

Sur le site du stade et du terrain multisports,
des arbres ont été plantés, et la barrière en bois
devrait être finie prochainement. Coût 1.987 €.
La fin de l’année a vu arriver la sécurisation de la
mare du Vésinet par un muret de gabions (coût
8.255 €).
La création d’un site cinéraire au cimetière (cases
de columbarium et site de dispersion des cendres,
pour un montant de 4.300 €) clôturera nos
investissements.
Tous ces projets représentent un total de 155.000 € d’investissements : ils ont été tous subventionnés entre
50% et 60% par le Conseil Départemental et par Chartres Métropole. Rajoutons à cela que nous récupèrerons
une partie de la TVA l’année prochaine, chaque projet ne coûte au final qu’environ 30% de son prix TTC à la
commune.
Cette année, tous ces projets ont été financés sur nos fonds propres, sans recours à l’emprunt, ce qui a
notamment été possible grâce à la vente à Chartres Métropole Habitat du terrain situé rue des Demoiselles
Foucault, pour un montant de 70.000 €.

Armoire à livres
Certains d’entre vous se sont peut être demandés à quoi pouvait bien servir cette
jolie petite boite jaune installée sur l’aire de jeux face à l’église.
Eh bien voilà, c’est une boite à livres.
Des livres en libre-service mis à votre disposition.
Vous pouvez les consulter, les emprunter ou même enrichir cette mini bibliothèque
des ouvrages qui vous ont plu et que vous voulez partager avec d’autres.
Mais attention, ce système d’échange est fondé sur le civisme et le partage, alors
prenez soin de cette jolie petite boite jaune.
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Ecole – Ecole – Ecole – Ecole
Départ CM2
Une sympathique cérémonie a eu lieu le 22 juin pour remettre à nos élèves
de CM2 leur cadeau de fin de cycle de primaire. Chacun d’entre eux a reçu
une clef USB contenant un diaporama des principaux moments de leurs 8
années passées à l’école de Berchères puis de Poisvilliers. Les parents fiers
de leurs enfants ont profité d’un apéritif convivial qui leur a permis de
discuter entre eux et avec les représentants des deux communes.
Nous souhaitons à tous ces élèves bonne continuation et plein de succès au
collège.

Randonnée Roller
La randonnée roller de fin d’année scolaire a eu lieu le 2 juillet 2018.
Cette fois-ci, les enfants ont souhaité réunir leurs deux écoles en parcourant les 3 km 500, environ, séparant
les deux communes de Poisvilliers et de Berchères-Saint-Germain.
Le trajet, sécurisé par des parents d’élèves et des élus, s’est déroulé sans encombre et dans la bonne humeur.

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

Berchères, mon village
C’est de la bergère qui gardait ses moutons,
Que de « Berchères », tu tiras ton nom.
Saint-Germain, ton voisin depuis tant d’automnes
Avec toi ne fait qu’un, une commune beauceronne.
Saint Germinois, Berchèrois, en un mot quel qu’il soit,
Ton nom restera « un village pour les rois ».
Petit village au bord des bois,
Petit village aux grandes plaines,
Lorsque j’aperçois tes maisons qui s’égrènent,
Le toit de ton église, habillé de tuiles grises,
Mon cœur est en joie à l’idée de retrouver « mon chez moi ».
Au lever du soleil, mon village flamboie
La mairie aux murs roux, dans le jour qui poudroie
Voit passer ses enfants s’en allant pour l’école.
Nos anciens, les enviant, leur adressent avec joie
Un sourire enjôlant, un clin d’œil rassurant
Aux parents travaillants : un coucou, un bonjour, une gentille parole.
L’hiver tu t’endors, derrière tes grands murs froids,
L’été tu revis quand le soleil te sourit.
Tes grands champs aux épis tout droits
Dansent au rythme du vent qui « souffloie »
Ou se parent d’un jaune soleil, aux couleurs de colza
Entre le vert et le brun des terres
Que tu protèges de tes lois.
Que tu sois né sur tes terres ou immigré par hasard,
Je me dis que je suis fier et que tu restes à part.
Et tant que Dieu le voudra, encore longtemps j’espère,
J’ai fait mon choix et si c’était à refaire,
Je resterais « Berchèrois »

Sylvie POIRIER

http://www.bercheres-saint-germain.fr
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Associations – Associations
Les Bercheronettes - Soirée Blind Test
Nous nous sommes bien amusés lors de notre quiz
musical organisé le 23 juin dernier.
Après un pique-nique digne d'une fête des voisins, que
chacun a rapporté, c'est sous un ciel clair et des
températures clémentes que nous avons accueilli une
trentaine de participants, ravis de chanter les succès
musicaux de tout temps dans la cour de la mairie.
Chacun est reparti vers minuit, avec son lot sous le bras.

Les Anciens Combattants
Nous avons participé au pèlerinage à Notre-Dame-de-Lorette, haut lieu de mémoire.
850 drapeaux et 8000 participants étaient venus rendre un
hommage aux soldats inconnus des conflits : 14-18, 39-45, Algérie,
Indochine. Nous avons honoré également les cendres mélangées à
de la terre des déportés morts dans les champs d’extermination
nazis.
Ce fut un moment de forte émotion, où plusieurs discours en
français, en arabe et en
hébreu furent lus, ainsi
que celui de Madame la
ministre des armées.
Des gerbes ont été
déposées ; la sonnerie
aux morts, puis la
Marseillaise retentirent
dans un silence absolu.
Ensuite nous avons visité
la crypte où reposent les
dépouilles de ces soldats et martyrs des camps : instants poignants.
Nous nous sommes rendus au grand anneau de la Mémoire,
inauguré sur le site du 11 novembre 2014, avec ses 345 mètres de
diamètre et ses 500 panneaux dorés, gravés des 579.606 noms des
tués tombés sur les sols du Nord et du Pas-de-Calais entre 1914 et
1918, toutes nationalités confondues.
Nous gardons de ce voyage un souvenir inoubliable au vu des sacrifices de tous ces gens pour sauvegarder
notre liberté. Nous leur devons le respect.

Robert MILLOCHAU, Président des Anciens Combattants de Berchères
Daniel ENTREMONT, Vice-Président Départemental
http://www.bercheres-saint-germain.fr

Informations N° 09 – décembre 2018

Associations – Associations
Association des Parents des Petites Canailles
L’association des Parents des Petites Canailles organise tout au long de l'année des manifestations dont le but
est de récolter des fonds pour aider à financer les projets de l’école de Berchères-Saint-Germain et de
Poisvilliers. En 2018 nous avons proposé une fête de Noël le 7 décembre dont le thème est la magie, un loto,
une chasse aux œufs. L'association a versé la somme de 10€ par enfant soit 1400€. Pour 2019 l'association fera
son traditionnel loto le 27 mars, ainsi qu'une kermesse le 28 juin, il y aura aussi la chasse aux œufs le dimanche
de Pâques. L’association est toujours en recherche de bénévoles pour l'aider à réaliser ses projets, actuellement
l'association est composée d'une dizaine de parents et d'un bureau de 5 personnes dont je souligne le
dévouement tout au long de l'année. Je profite de cet espace pour remercier les maires des communes de
Berchères-Saint-Germain et de Poisvilliers pour leur aide et leur soutien financier.
Le président
Philippe BRUCH

Saison 2017-2018
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
Activité traditionnelle de l’association, les cours hebdomadaires de gymnastique
d’entretien du mercredi soir ont été suivis par 13 adhérents. En fin de saison
l’animateur avait concocté une séance particulière avec pratique de badmington et de
peteca suivie d’un repas qui a groupé une dizaine de personnes.
MARDIS CONVIVIALITE
Une nouvelle animation mensuelle a eu lieu cette saison du mois de décembre au mois de juin sur les
communes de Berchères et de Poisvilliers. Une dizaine de personnes s’est retrouvée un mardi après-midi par
mois autour d’activités diverses : intervention d’une diététicienne, séance de gym mémoire et équilibre, jeux de
société ou jeux en extérieur, l’après-midi se terminant autour d’un goûter.
RANDONNEE PEDESTRE
Seule la sortie d’octobre sur la commune de Poisvilliers a lieu par un temps venteux sur les 3 prévues du fait de
problèmes d’organisation.
ART FLORAL
2 personnes ont participé au cours d’art floral de décembre animé par la fleuriste de Jouy où nous avons réalisé
une composition dans un joli carton à cadeau sur le thème de Noël.
SOPHROLOGIE
3 séances de sophrologie ont eu lieu auxquelles ont participé 7 personnes. Madame CHAVES-PALHARES nous
a fait découvrir cette activité de détente et de bien-être.
La saison s’est clôturée le mercredi 4 juillet par une marche suivie d’un pique-nique.
L’assemblée générale annuelle de l’association a eu lieu le 7 décembre 2018.
Pour la nouvelle saison, reprise de l’animation mensuelle des Mardis convivialité à partir de décembre 2018.
Le cours hebdomadaire de gymnastique d’entretien n’aura plus lieu faute d’un nombre suffisant de
participants. Les activités ponctuelles n’auront plus lieu non plus.
Contacts : Mme MOULARD : 02 37 22 80 96 - Mme HATTON : 02 37 22 83 74 - Mme EUPHRASIE : 06 64 78 89 39.
Nadine MOULARD
Présidente

http://www.bercheres-saint-germain.fr
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Etat civil – Etat civil – Etat civil
Naissances
Lucien RATEL BERSANO
Hugo THOMAS
Mellie BARBE LATOUCHE
Mila LOISON
Jade FERREC EHRLER

20 mai 2018
1er juin 2018
21 juin 2018
4 aout 2018
13 novembre 2018

Mariages

Alison BLIN et Marc MOSCONE
30 juin 2018

Noémie BIDAULT et Alexis BEYSSAC
25 aout 2018

Décès
Jacques CHIRON
Claude LHOSTE

28 septembre 2018
1er novembre 2018

Agenda 2019
Mardi 15 janvier
Vendredi 18 Janvier
Mardi 12 février
Mardi 12 mars
Mardi 19 mars
Dimanche 24 mars
Mardi 9 avril
Dimanche 27 avril
Mercredi 8 mai
Mardi 14 mai
Dimanche 9 juin
Mardi 11 juin
Vendredi 28 juin
Samedi 10 aout
Samedi 14 Septembre
Lundi 11 Novembre

Mardi convivialité : gym équilibre (Familles rurales)
Vœux de la municipalité
Mardi convivialité : intervention diététicienne (Familles rurales)
Mardi convivialité : gym mémoire (Familles rurales)
Commémoration du Cessez le Feu en Algérie
Loto (Petites Canailles)
Mardi convivialité : jeux de société (Familles rurales)
Chasse aux œufs
(Petites Canailles)
Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945
Mardi convivialité : jeux en extérieur (Familles rurales)
Bric à Brac de l’école à Poisvilliers
Mardi convivialité : activité extérieur (Familles rurales)
Kermesse (Petites Canailles)
Grand prix de Berchères-Saint-Germain de cyclisme
Berchèroise
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Banquet des Anciens

Vendredi 22 Novembre

Soirée Beaujolais

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