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Ils s'appellent Stéphane, Maxime, Jean-Michel, Cédric,
Frédéric, Antoine, David, Bruno, Dominique, Thierry, et bien
d'autres ...
Ils sont de Berchères, Saint-Germain, Challet et des alentours ;
vous les croisez souvent sur nos routes et vous les voyez
œuvrer dans les champs.
Tous ces agriculteurs, que vous connaissez peut-être, sont
intervenus en complément des sapeurs-pompiers pour
protéger les habitations et les biens de nos concitoyens.
Je tenais au nom de tous, à leur adresser un grand merci et
leur témoigner notre sympathie pour leur courage de ce jour
d'août où un vaste incendie a ravagé près de 2000 hectares de
champs en Eure-et-Loir, et menacé fermes et habitations.
Nous les reverrons sûrement cet hiver pour déneiger les routes
de notre commune.
Je profite de l’occasion que me donne cet édito et de cette belle période des fêtes de fin d’année
pour vous présenter mes meilleurs vœux. Je vous souhaite au nom de toute l'équipe municipale
d’agréables fêtes ! Que cette période magique vous apporte le meilleur.
Joyeuses fêtes à tous.
Le maire
Dominique BLOIS
Cette année 2019 a été funeste pour notre conseil municipal
Jean-Luc LANGE, conseiller municipal en charge entre autres de l’amélioration de l’habitat, est décédé
le 3 mai.
Jean-François MOULARD, notre 1er adjoint, notamment en charge des finances, est décédé le 3 juin.
Merci à vous deux pour ce que vous avez fait pour la commune. Vous resterez dans nos pensées.

Infos pratiques – Infos pratiques
Cimetière

Tarifs salles communales

La création du site cinéraire en 2018 (cases de
columbarium et jardin du souvenir pour dispersion)
a permis de répondre à tous les besoins en matière
d’inhumation.
Tarifs concessions
- Concession pour cercueils (terrain de 1,40m x 2m)
30 ans
200 €
50 ans
300 €
- Concession pour urne (terrain nu de 1m x 1m)
30 ans
160 €
50 ans
240 €
- Case de columbarium
15 ans
500 €
30 ans
700 €
Tarifs inhumations
- Inhumation d’un cercueil
140 €
- Inhumation d’une urne
50 €
- Dispersion au jardin du souvenir 50 €

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 €
450 €

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 €

Elections
Les élections municipales auront lieu les
dimanches 15 et 22 mars 2020.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales au plus tard le vendredi 7 février
2020.
Rendez-vous en mairie muni de votre pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
A savoir : l’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans (sous réserve d’avoir fait le
recensement citoyen à 16 ans à Berchères-SaintGermain).

Bande dessinée
« L’Élu et le citoyen »,
guide des institutions en
Bande Dessinée, a été offert
aux Cm2 pour leur passage
au collège. Cette BD est en
vente en mairie au prix de
20 €.

Mange debout

7€

Sono
Vidéoprojecteur + écran
Vidéoprojecteur + écran et sono

80 €
30 €
100 €

Location hors salle des fêtes
1 table + 2 bancs
5 € le lot

Animaux
Les propriétaires d’animaux sont tenus de
prendre toutes les mesures propres à éviter la
divagation de leur animal sur la voie publique et
toute gêne pour le voisinage, y compris par
l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux
de faire du bruit de manière répétée et
intempestive. Dans le même esprit, ils sont tenus
de ramasser les déjections de leurs animaux sur
les trottoirs.
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Fêtes – Fêtes – Fêtes – Fêtes – Fêtes
Banquet des Anciens
Notre traditionnel Banquet des Anciens, repas où tous les Berchèrois de plus de 65 ans sont conviés, a eu lieu
cette année le 11 Novembre. La journée était pluvieuse, mais l’ambiance à l’Espace André MALVOS sympathique,
la décoration automnale et le repas excellent.

Si vous n’êtes pas inscrits sur les électorales et que vous souhaitez être invités au Banquet des Anciens (plus de
65 ans), veuillez contacter la mairie.

La Berchèroise
Notre fête communale
annuelle s’est déroulée le
21 septembre sous un
beau soleil.
Comme
le
veut
la
tradition, l’après-midi, un
concours de pétanque et
un concours de tir à l’arc
avaient été organisés.
Malheureusement les participants n’étaient pas au rendez-vous et à peine quinze personnes se sont affrontées
dans la bonne humeur. En fin de compétition ces joyeux compétiteurs se sont vu remettre coupes et petits
cadeaux.
Le repas qui a suivi ces sympathiques activités extérieures, a heureusement eu plus de succès. En effet environ
quatre-vingt-dix personnes se sont retrouvées autour d’un excellent couscous préparé sur place.
La journée s’est terminée par, de l’avis de tous, un magnifique feu d’artifice et une soirée dansante.
Rendez-vous l’année prochaine, en espérant une participation plus importante des Berchèrois et Berchèroises.
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Environnement - Environnement
L’Agglo fait son nettoyage de printemps !!
Au mois de mai, sur l’impulsion du conseil des enfants de l’école, et avec le soutien de
Chartres Métropole qui nous a fourni les sacs et les gants, la commune a organisé un
grand nettoyage de ses rues. Une équipe à Saint-Germain et une autre à Berchères
ont permis de récolter 17 sacs de divers détritus.
Si nous ne disons pas merci à ceux qui les ont déposés, on peut féliciter les 20 enfants présents ce jour-là pour
ramasser (et merci aux 20 adultes qui les ont accompagnés).

Investissements - Investissements
Ce mois de décembre est propice à faire un point sur les travaux qui ont eu lieu cette année :
A l’espace André MALVOS, le revêtement de sol a été changé : coût 18.465 € TTC, subventionné à 30% du
HT par Chartres Métropole et dans les mêmes proportions par le Conseil Départemental. Coût pour la commune
après récupération de la TVA 6.135 €.
La peinture de la façade a également été refaite (3.716 €) et l’armoire froide a été changée (2.526 €).
Au cimetière, après le site cinéraire l’année dernière, ce sont des
travaux d’exhumation qui ont été réalisés cette année. De plus, une
barrière décorative a été posée devant le columbarium. Cette barrière fait
partie du patrimoine communal, puisqu’elle a été démontée de l’église il
y a de nombreuses années.
Coût total 6.599 €, 3.842 € à la charge de la commune après subventions
et récupération TVA.
A l’école, la toiture au-dessus des locaux de cantine et de garderie a été
changée pendant les vacances d’automne, après désamiantage de l’ancienne
(coût total 29.612 €, 9.963 € à la charge de la commune). Le visiophone a été
également changé (1.752 €).
L’aménagement des aires de containers près du cimetière à Berchères
a été réalisé. A Saint-Germain, les containers ont été déplacés à l’espace
André MALVOS : l’accès est ainsi plus sûr et les utilisateurs de notre salle des
fêtes pourront trier les emballages. Montant total 12.233 € (à charge pour la
commune 7.122 €).
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Investissements - Investissements
Quelques trottoirs ont été refaits : en bas de la rue du Préau et dans la Grande rue au niveau de la rue LEDUC.
Coût total 20.663 €, reste à charge 6.865 €.
Concernant la sécurité routière,
le ralentisseur rue Emile DEBU et
l’aménagement à l’entrée de
Berchères coté Saint-Germain
auront coûté 9.690 €, reste à charge
3.174 €.
A noter que ces aménagements ont
notamment été financés par les
amendes de police perçues par le
Département.
Et enfin, l’essentiel de notre budget d’investissement pour cette année concerne l’aménagement de notre Cœur
de Village. La commune a acheté la propriété située à côté de la mairie en décembre 2018 pour 160.000 €,
ayant pour cela recours à un emprunt.
Pour en faire un Cœur de Village au service de ses habitants, il a fallu
commencer d’importants travaux.
La destruction de la salle Gabriel, devenu inapte à accueillir du public,
a été détruite. Cette destruction a permis également l’accessibilité au
terrain derrière la maison, que la mairie a ainsi pu vendre. Cette vente
a rapporté 84.000 €, fonds qui seront intégralement réinvestis pour la
rénovation des bâtiments du Cœur de Village.
Comme vous avez pu le voir
tout au long de cette année, les
travaux ont débuté par la
destruction de mur d’enceinte,
puis la rénovation urgente de l’extérieur de la grange (à droite). Il a fallu
détruire les petits bâtiments qui menaçaient de s’écrouler et reprendre
la toiture. Sur cette fin d’année, des travaux de maçonnerie et la pose
d’une porte sont prévus. Les enduits extérieurs seront fait au printemps.
Dans la maison d’habitation, les cloisons vont être détruites à la fin de
l’année, afin de préparer l’éventuelle installation d’un commerce.
Enfin, la cour a été remaniée pour mettre un parking à disposition des
utilisateurs de la mairie et du Cœur de Village.
Pour cette année, les travaux du Cœur de Village auront coûté 85.085 €. Grâce aux subventions du Conseil
Départemental et de Chartres Métropole, il ne reste à la charge de la commune que 28.542 €, soit 34%.
Vous avez pu voir que des arbres de la Place André JULIEN ont été abattus.
Malheureusement, ils étaient malades et menaçaient de tomber sur la chaussée. Il est
prévu d’en replanter selon la ligne que nous nous sommes fixés :
Un arbre abattu, un arbre replanté.
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Ecole – Ecole – Ecole - Ecole
Pot de départ des Cm2
Comme chaque année, les maires de Berchères et Poisvilliers ont remis aux Cm2 un cadeau de départ au collège :
cette année, c’était un stylo-clé USB et une BD expliquant les institutions de la République. La cérémonie leur a
permis de voir un diaporama retraçant les meilleurs moments de leur passage à l’école primaire. Un pot de
l’amitié a clôturé cette soirée.
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Ecole – Ecole – Ecole - Ecole
Voyages scolaires
Pour l’année scolaire 2018-2019, deux classes (Ce1 et Cm1/Cm2) sont parties en classe de mer à Asnelles-surmer en Normandie. Sur les traces des soldats du Débarquement, les Cm1/Cm2 ont visité les plages, le mémorial
de Caen, le port d’Arromanches, le cimetière américain… Rejoints par les Ce1 en cours de semaine, la suite du
séjour a permis de visiter le Mont Saint-Michel, de pêcher à pied, du faire du char à voile, et autres activités
marines.

Changement de décor pour 2019-2020, où les Cm2 sont partis en
Auvergne étudier les volcans, tandis que les Ce1/Ce2 faisaient du
poney dans le Loir-et-Cher.

Ces voyages ont été possibles entre autres grâce aux subventions du
SIRP et de l’association des Parents des Petites Canailles, aux ventes
de tickets de tombola, aux bénéfices du bric-à-brac à Poisvilliers, mais aussi grâce à la collecte de papier à recycler
qui a rapporté 950 €, pour 20 tonnes. Un grand merci à vous tous pour les enfants.
Une autre collecte sera organisée en 2020, nous vous donnerons de plus amples informations sur les dates par
voie d’affichage.
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Associations – Associations
Association des Parents des Petites Canailles
LOTO

Comme
chaque
année, vous avez
été nombreux à
participer à notre
traditionnel Loto
(Espace
André
MALVOS). Ce fut
un vrai moment
de
convivialité
rapprochant les
plus jeunes et les
moins jeunes. Et
pour cela nous
tenions à vous en
remercier. Cette année, le Loto aura lieu le dimanche 22 mars 2020.
CHASSE AUX ŒUFS

Un temps exceptionnel, des oiseaux qui chantent, des cloches extrêmement généreuses et des enfants heureux !
Voici le résumé de cette belle chasse aux œufs. Une nouvelle formule a été testée et l’ensemble de vos retours a
été plus que positif. Nous recommencerons cette aventure le dimanche 12 avril 2020 au city du stade de
Poisvilliers.
KERMESSE
Suite aux fortes chaleurs de cet été, c’est le cœur lourd que nous
avons été contraints d’annuler notre kermesse. Mais ne restons
pas sur cette note de tristesse, nous pouvons déjà vous
annoncer la bonne nouvelle pour l’année 2020 : la date des
festivités est prévue pour le vendredi 19 juin. Nous vous
attendons nombreux !!
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 4 octobre 2019 a eu lieu l'Assemblée Générale des Petites Canailles.
Au programme :
• Rapport d’activité 2018
• Election du nouveau bureau
• Convivialité et gourmandises
L'ensemble des Petites Canailles tient à remercier Philippe BRUCH (à gauche sur la photo) pour ses trois belles
années de Présidence. Il passe la main à Vincent TAMILIO (à droite sur la photo). Nous souhaitons la bienvenue
à notre nouveau Président ainsi qu’à l’arrivée de nos nouvelles Canailles : Karine BARBE, Céline COUSINEAUGARREAU, Nathalie RIFFLART, Olivier ACHAINTRE et Anthony BEQUIGNON.
VIDE TA CHAMBRE

Dimanche 1er décembre 2019 a eu lieu notre tout premier « Vide ta chambre ! ». Un GRAND MERCI pour votre
présence. Nous espérons que cela vous aura plu et que l’an prochain vous serez à nouveau présent parmi nous.
FETE DE NOEL

Oh là là ! Quels farceurs ces lutins… Nous sommes passés à côté d’une sacrée catastrophe ! Ouf ! Le Père-Noël a
tout de même pu nous faire l’honneur de sa présence en offrant des chocolats et en posant pour une jolie photo
souvenir.
NOUVEAUTÉ
Suivez-nous sur notre page Facebook : Les Petites Canailles de Berchères-St-Germain et Poisvilliers
BÉNÉVOLES !
N’hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes également à la recherche de lots pour le Loto et la kermesse. Aideznous à faire de ces évènements des moments inoubliables.
CONTACT
Président : Vincent TAMILIO – lespetitescanailles28300@gmail.com
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Associations – Associations
Les Anciens Combattants
Suite au souhait de Madame la Ministre des Armées de
rendre hommage à tous les militaires tués en Indochine,
le Bureau, avec l’accord des Anciens Combattants, a
déposé des fleurs au monument aux morts le 12 juin à
18h00. Un enfant du pays était de ceux-là : il s’appelait
Alain ROBERT, mort au combat en 1951 dans les rizières.

Quizz musical

Un quizz musical organisé par l’association « les Bercheronettes » s’est déroulé le 29 juin 2019.
Lors de cette belle et chaude soirée d’été tout le monde s’est bien amusé lors de cet intermède musical,
malgré une participation très réduite.
Une unique activité était proposée par l’association pour la saison 2018-2019 : les
mardis convivialité.
Une fois par mois, après-midi de rencontre autour d’une activité différente à chaque
séance et qui se termine par un goûter.
Pour la saison cinq séances ont eu lieu sur les sept programmées au cours desquelles 4 à
7 personnes ont participé à des activités de jeux de société, des cours de gymnastique
mémoire et équilibre, et une sortie découverte nature dans les bois de Berchères la
Maingot sous l’égide d’un animateur spécialiste de la valorisation du patrimoine naturel.
La saison s’est clôturée le mercredi 3 juillet avec une marche à Saint Prest suivie d’un pique-nique au terrain de
sport de Berchères avec la participation de 6 personnes.
Devant un manque de disponibilité des administrateurs et d’un nombre de participants qui s’amenuise, il a été
décidé par le conseil d’administration de l’association de ne pas proposer d’activités pour la saison 2019-2010.
La présidente
Nadine MOULARD
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Etat civil – Etat civil – Etat civil
Naissances
Evy LECLERE
Jade TALATA
Raphaël POIREL
Robin POUSSAIN
Baptiste DELHOTELLERIE
Diana GUILLET SEQUEIRA
Léon RATEL BERSANO
Nataël GOUT
Mya BAUDIN
Garris FORGEOT BUDAJ
Maxime LAURENT
Mariages
Valérie PILARES et Fabien THOMAS
Marine PERRAULT et Sébastien BLOIS
Alisson ERNENWEIN et Guillaume PELTRIAUX

22 décembre 2018
31 décembre 2018
2 janvier 2019
23 janvier 2019
7 avril 2019
11 juillet 2019
4 septembre 2019
10 septembre 2019
12 septembre 2019
22 septembre 2019
20 octobre 2019
18 mai 2019
22 juin 2019
13 juillet 2019

Décès
Jean-Luc LANGE
Gilbert LOLLIEROU
Jean-François MOULARD
René DANI
Monique CHEREL

3 mai 2019
23 mai 2019
3 juin 2019
6 septembre 2019
7 septembre 2019
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Site internet – Site internet
Notre site Internet a été complètement refondu au printemps 2019. Repensé par les élus et réécrit par la société
Inwin, il contient un grand nombre d’informations utiles. N’hésitez pas à le consulter !!
www.bercheres-saint-germain.fr

Le site Internet, c’est moderne, c’est pratique !
Nous sommes à l’écoute de toute remarque ou suggestion que vous pourriez apporter sur notre site.

Agenda des associations 2020

Vendredi 10 janvier

Assemblée générale du Comité des Fêtes et des Bercheronettes

Vendredi 17 janvier

Vœux de la municipalité

Samedi 8 février

Pièce de théâtre organisée par l’association de parents FCPE du collège Soutine

Dimanche 22 mars

Loto des Parents des Petites Canailles

Dimanche 12 avril

Chasse aux œufs des Parents des Petites Canailles

Dimanche 10 mai

Bric-à-brac de l’école Louis Pasteur à Poisvilliers

Vendredi 19 juin

Kermesse de l’école Louis Pasteur et des Parents des Petites Canailles

Vendredi 25 septembre

Assemblée générale des Parents des Petites Canailles

Vendredi 20 novembre

Soirée Beaujolais du Comité des Fêtes

Dimanche 29 novembre

« Vide ta chambre » organisé par les Parents des Petites Canailles

Vendredi 11 décembre

Spectacle de Noël organisé par les Parents des Petites Canailles
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