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Nous contacter

02 37 22 89 15
bercheres-saint-germain@wanadoo.fr
www.bercheres-saint-germain

Application mobile PanneauPocket

Infos pratiques
Ouverture de la mairie

Règles de bon voisinage

Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses,
tronçonneuses, perceuses… ne peuvent être
effectués que :
- les jours ouvrés de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
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Tarifs communaux

Espace André MALVOS (200 personnes)
Tarif Week-end (48 heures)
Habitants de la commune 450 €
Habitants hors commune 650 €
Tarif une journée week-end (24 heures)
Habitants de la commune 300 €
Habitants hors commune 550 €
Tarif une journée semaine
Habitants de la commune 200 €
Habitants hors commune 500 €
Tarif vin d’honneur (4 heures)
Habitants de la commune 150 €
Habitants hors commune 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 €
Mange debout 7 €
Sono 80 €
Vidéoprojecteur + écran 30 €
Vidéoprojecteur + écran et sono 100 €

Divers
1 table + 2 bancs 5 €
Bande dessinée «L’élu et le citoyen» 20 €

Cimetière
Concessions
- Cercueils 30 ans 480 €

50 ans 580 €
- Urne (terrain nu) 30 ans 260 €

50 ans 340 €
- Columbarium 15 ans 600 €

30 ans 800 €
- Caveau provisoire    5 jours gratuit

Jours supplémentaires 10 €

Jardin du souvenir
- Plaque nominative 25 €

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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Lundi :
Mardi :

Mercredi :
Jeudi : 
Vendredi 

10h30-12h00 et 14h00-16h00
10h30-12h00 et 14h00-19h00
(Permanence des élus : 17h00-19h00)
fermée
10h30-12h00 et 14h00-16h00
10h30-12h00 et 14h00-17h00

mailto:Bercheres-saint-germain@wanadoo.fr
http://www.bercheres-saint-germain/


École

Transports commerces infirmière

médecin
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« - Y a t-il une école? ; - Y a t-il des transports? ; - Y a t-il des commerces? 
- Y a t-il un médecin ou d’autres professionnels de santé? »

Ces interrogations légitimes souvent posées à notre secrétaire de mairie par
d’éventuels arrivants, reçoivent des réponses positives, mais pas encore assez
complètes.
Si nous voulons continuer à faire évoluer notre commune, nous devons
continuer ces efforts, qui somme toute pèsent sur notre budget
d’investissement, mais sont essentiels au bien vivre dans notre village.
Quelques 11 terrains sont disponibles et d’autres seront probablement proposés
en 2022.
C’est avec ces néo Berchèrois et Berchèroises que nous pourrons pérenniser le
nombre de classes de notre école.
C’est avec de nouveaux praticiens de santé que nous pourrons faciliter la vie de
tous les habitants.
C’est avec des commerces que nous proposerons des services à la population.
C’est avec cette politique dynamique que nous menons chaque jour que nous
rendons notre commune attractive.
Comme vous l’avez compris, le mieux vivre à BERCHERES-SAINT-GERMAIN est
pour tous les conseillers municipaux un but et une activité quotidienne.
Ces projets qui rendront notre village encore plus attrayant ne manquent pas, les
études sont en partie réalisées, nous y travaillons quotidiennement, mais notre
gestion rigoureuse du budget ne nous permet pas de tous les réaliser en même
temps.
Comme le dit le proverbe : la patience doit être mise en tête de tout projet.

Vous trouverez dans ce numéro un article sur nos trois Drôles de Dames,
allusion parfaite à une célèbre série télévisuelle.
Nous souhaiterions élargir cette équipe qui donne le sens au mot commune. Et
pourquoi ne pas reparler en 2022 de nos quatre voire cinq drôles de dames.
(ne fermons pas la porte à une équipe mixte).

Je profite de ce bulletin de décembre pour vous souhaiter de bonnes fêtes.
Prenez soin de vous dans ces moments difficiles.
Que cette année 2022 vous porte vers un avenir prometteur.

Dominique BLOIS



Les travaux
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L’été ayant été exceptionnellement pluvieux, certains lieux communaux ont souffert de
repousses d’herbes intempestives. N’ayant plus accès aux produits phytosanitaires pour
nous en débarrasser, nous avons dû procéder au désherbage à la main tout au long du
mois d’août. Nous espérons que l’année à venir sera bien plus clémente niveau météo.

Suite à la création de la rue Vauban,
l’enfouissement des réseaux rue Saint Rémy et
une partie de la rue Albert a été réalisé par les
services de Chartres Métropole.

Au cours de l’été, l’aire de dépôt de tri des déchets à
l’Espace André Malvos a été réaménagée. Le trottoir
a été abaissé afin de pouvoir stationner en toute
sécurité lorsque nous réalisons notre devoir d'éco-
citoyen responsable.

Divers devis ont été établis pour la mare du
Panama à Berchères, aussi, nous attendons avec
intérêt les subventions régionales afin de
commencer les travaux d’aménagement. Un
curage de la mare sera effectué, ainsi qu’une mise
en valeur des berges d’accès. Un projet
d’aménagement routier avec places de
stationnement est en discussion.

Le bar jouxtant l’épicerie a été ouvert au printemps. Il a été complété par un terrain de
boules aménagé derrière le bâtiment. N’hésitez pas à venir en profiter !

Dans notre dernier bulletin municipal, nous vous avions fait part de notre souhait de
réhabiliter nos mares.



Les travaux
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Coût TTC

Subventions
Reste à charge 

communeAmendes de 
Police Département

Chartres 
Métropole

Récupération 
TVA

Sécurité routière 13 329,00 € 2 962,00 € - 2 962,00 € 2 186,00 € 5 219,00 €

Aménagement du Bar 4 665,00 €
- 1 887,00 € 1 887,00 € 1 238,00 € 2 537,00 €

Terrain de pétanque 2 884,00 €

Cimetière 7 673,00 € - 1 918,00 € 1 918,00 € 1 259,00 € 2 578,00 €

TOTAL 28 551,00 € 18 217,00 € 10 334,00 €

Au cimetière, afin de limiter la repousse des mauvaises herbes et
faciliter l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite, une allée a été
réaménagée : bordures en pavés, drainage et calcaire concassé.

En matière de sécurité routière, des panneaux Stop
ont été installés Grande rue et rue Fernand Héreau
pour réduire la vitesse. Au Cœur de Village, des
places de parking ont été créées pour réduire la
largeur de la route et augmenter le capacité de
stationnement de l’épicerie.

A l’école aussi, il y a eu quelques changements, la
porte, qui donnait sur le trottoir et qui était
condamnée, a été supprimée et remplacée par une
fenêtre.

Lors du dernier grand coup de vent d’octobre, l’arbre se trouvant
rue du moulin n’a pas résisté. Nous avons donc procédé à son
abattage afin de sécuriser la zone. Mais en vue d’embellir notre
commune, d’autres arbres vont être plantés sur le terrain
multisport à Berchères.

nicolaslecomte.com
06.68.35.41.19

nicolas-lec78@hotmail.com



6Le Berchèrois n°3 - Décembre 2021

Nos Drôles de Dames

Quand à Claire, notre secrétaire de mairie, elle est arrivée en 2008 pour remplacer
Marie-Laure partie à l’agglomération de Chartres.
Elle est depuis plus de 14 ans votre interlocutrice et le relais entre vous et les conseillers
municipaux.
Voilà en quelques lignes la genèse de ces projets communaux avec, pour regard, celles qui
représentent une partie de la richesse de notre village.

Dominique, comment sont arrivées nos drôles de dames ?
Je vous l’écrivais dans l’édito, pour que notre village soit attractif il lui faut être équipé des
fondamentaux : école, commerces, transports et praticiens de professions médicales.
Ces investissements communaux sont prévus ou à prévoir à moyen terme. En effet certains
projets sont associés ou découlent d’autres.
C’est le cas de notre commerce multi service. Il a fallu attendre l’opportunité d’acquérir la
propriété LAMY pour mettre en place notre projet Cœur de Village.
Une étude de marché menée avec le groupe Carrefour nous démontrait la viabilité du
commerce.
Tout naturellement nous cherchions un gérant. Hélène Renard nous a présenté sa
candidature qui a fait l’unanimité au sein du conseil municipal.
Pour le cabinet d’infirmier, nous voulions un
espace évolutif qui nous permettrait
d’accueillir d’autres praticiens.
La démarche s’est faite dans l’autre sens.
Nous avions plusieurs contacts avec des
infirmières désireuses de s’installer.
Maud Le Querec a été la première à vouloir
franchir le pas. Nous avons donc aménagé
l’ancien garage municipal et c’est aujourd’hui,
nous l’espérons, le premier élément d’un
groupement de professionnels de santé.

Claire, vous êtes la première de nos drôles de dames au
cœur de Berchères. Les arrivées l'an dernier de Maud et
d'Hélène ont-elles changé votre quotidien à la mairie ?
Ça ne l'a pas bouleversé mais effectivement, ça l'a un peu
changé. J'ai toujours des visites régulières des Berchérois
sauf qu'à présent, le relationnel est partagé avec Maud et
Hélène. Malgré nos différentes fonctions, nous sommes
toutes les trois un peu les confidentes de certains de nos
habitants. Avec les nouveaux logements la population se
renouvelle et rajeunit. Aujourd'hui, les nouveaux habitants
règlent davantage les questions administratives par le net
qu'en allant à la mairie. Et de fait, je pense que Maud et
surtout Hélène, sont davantage à leur contact et
les connaissent mieux.
Et puis, le contact, je le retrouve aussi dans l'échange avec
mes nouvelles voisines.
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Hélène, l'épicerie est un lieu de rencontre entre vous trois.
Effectivement. Claire et Maud viennent souvent me rendre 
visite le matin. Elles me prennent des viennoiseries, c'est 
l'occasion d'échanger et de faire le plein d'énergie pour la 
journée.

Après bientôt un an au magasin, avez-vous atteint vos
objectifs ?
Oui, on peut le dire, malgré le contexte sanitaire. Les
Berchèrois ont rapidement pris l'habitude de se ravitailler ici.

Maud, quel bilan tirez-vous de cette année passée dans votre
cabinet ?
Beaucoup de travail, à tel point que nous sommes désormais
deux infirmières pour mieux répondre aux nécessités.
Deux infirmières ? Ça fait une drôle de dame en plus !
Oui, elle s'appelle Céline Ruiz, elle est infirmière libérale
comme moi. On doit assurer les soins 7 jours sur 7. Et
compte tenu de la demande, à deux, c'est beaucoup mieux !
Céline est arrivée au cabinet en octobre dernier. Beaucoup
de Berchèrois la connaissent déjà, notamment avec la
vaccination contre la Covid 19 que nous assurons au cabinet.
Vous vous croisez souvent, paraît-il, entre dames du cœur de
Berchères !
C'est vrai, on se rend service aussi, notamment avec Claire.
On partage la même cour et quand l'une est absente, l'autre
renseigne les visiteurs.
Vous avez eu de nombreux cas de Covid ? Y a-t-il eu des formes graves ?
Il y a eu des contaminations mais ni plus ni moins qu'ailleurs et concernant les formes
graves, on déplore un cas malheureusement. Une personne qui se remet progressivement
après avoir vécu quelques semaines sous coma artificiel.
Y a-t-il eu des effets secondaires liés aux vaccins ?
Seulement dans les premiers jours, sinon, pas de complications prolongées.
Et pour finir sur une note positive ?
Je suis très heureuse de cette expérience à Berchères, heureuse de soigner les gens. Et
quand ils vont mieux, moi, ça me donne la pêche !

Rappelez-nous les services que vous proposez.
Le principal, c'est bien entendu l'épicerie. J'y ajoute une touche locale avec notamment des
produits de la région, de l'épicerie fine tels que la bière, les chips, les biscuits ou le pâté.
Je propose aussi des romans d'enfants, dont les auteurs sont Beaucerons, et enfin des
cartes postales de Berchères. Les livres peuvent être des idées de cadeaux pour
Noël. D'ailleurs, le papier cadeau est en rayon ! Côté nouveauté, il y a Mondial Relay, le
service de livraison aux particuliers. Le coin bar est toujours dans les murs. A l'extérieur, un
arbre est planté, le gazon semé et la terrasse vous attend pour les beaux jours.
Patience ! ... et en attendant, joyeux Noël à tous !

Interview de Dominique, Claire, Maud et Hélène réalisées par Philippe
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Commémorations
Nous avons pu assister aux
commémorations du 8 mai (en
petit comité) et du 11
novembre.
A cette occasion, Messieurs
Entremont, Lepeltier et Bonnel
ont reçu une médaille des
anciens combattants en
compagnie de leurs familles et
amis, sous un soleil radieux.

Comme d’habitude, les enfants
se sont repenchés sur leurs
jeunes années à l’école
primaire grâce au diaporama
créé par Marie Bourgeot, maire
de Poisvilliers. A la fin, ils ont
reçu une clé USB au logo de la
commune et une BD expliquant
nos institutions.

Cérémonie des CM2
Le vendredi 2 juillet, les CM2 ont été mis à l’honneur, une manifestation très conviviale a 
eu lieu à l’Espace André Malvos.

Commission des fêtes
Cette année 2021, la Commission des fêtes n’a pas pu s’exprimer
comme d’habitude, puisque nous avons dû annuler le repas des
anciens et la Berchèroise (causes sanitaires).

Malgré tout, le 25 septembre, un magnifique feu d’artifice a fait
pétiller les yeux des habitants de la commune pour le plus grand
bonheur de chacun, face à l’espace André Malvos.

14 janvier 2022  Vœux du maireANNU
LES



9

Cette année, nos rendez-vous ont été en demi teintes.
La crise sanitaire mais surtout la météo ont eu raison de nos
rencontres, les fruits et légumes n'étaient pas au rendez-vous.

Nous nous sommes cependant rencontrés le 2 avril, le 11 juin et
le 9 juillet avec autant de plaisir.

Alors retrouvons nous en avril 2022 pour nos futurs partages de
semis, de plants et graines de fleurs et de légumes.

Le Berchèrois n°3 - Décembre 2021

Nos Anciens
Pour honorer nos Anciens, que nous n’avons pu réunir le 11 novembre comme prévu en
raison de la crise sanitaire, un ballotin de chocolats leur sera offert en fin d’année.

28lev.vel@gmail.com 28lev.vel@gmail.com

L’étal du partage
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Les Petites Canailles

Le Berchèrois n°3 - Décembre 2021

Les Petites Canailles ont le cœur lourd.
Suite à la crise sanitaire, nous avons été dans le regret
d’annuler le loto, la chasse aux œufs, la kermesse ainsi que le
spectacle de Noël des enfants.

Notre assemblée générale a pu avoir lieu. Les
distanciations sociales et le port du masque ont
bien été respectés.
Vincent TAMILIO reste le Président de l’association
ainsi que Karine BARBÉ en tant que Secrétaire et
Olivier ACHAINTRE : Trésorier.

Suite à l’annulation de
notre loto nous avons
décidé d’organiser une
tombola pour remettre les
lots en jeu. Merci beaucoup
pour votre participation.

Nous avons la joie de vous
annoncer que depuis peu nous
sommes sociétaires au Crédit
Agricole.

Nous avons eu la chance de pouvoir maintenir notre 2éme «Vide ta chambre !» ainsi que la
vente des sapins, merci à vous tous d’avoir joué le jeu !
Nous espérons que ces évènements vous auront autant plu qu’à nous.

Cette année encore Les Petites Canailles ont décidé d’envoyer une liste au Père Noël pour
que les enfants puissent retrouver des cadeaux ou subvention pour le voyage scolaire au
pied du sapin de l’école.

N’hésitez pas à faire bénéficier
notre association de vos Tookets.



11Le Berchèrois n°3 - Décembre 2021

Avis de recherche : boîte à livres

Suite à son succès, la boîte à livres installée sur l’aire de jeu face à
l’église est devenue trop petite. L’idée serait d’en installer une plus
grande, mais pour cela nous avons besoin de votre aide. Si
quelqu’un a une vieille armoire ou tout autre contenant que nous
pourrions transformer à moindre frais, nous serions preneurs. Merci
à tous.

Tous TRAVAUX I NTÉRIEURS ET 
EXTÉR I EURS 

Créations/Aménagcmcnts/Réparations/Décorntions/Dépam1agcs. 
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Employés communaux

Suite au départ des 2 employés précédents, la municipalité a
embauché un nouvel employé communal, M. Nicolas Lecomte qui a
pris ses fonctions au printemps.

Suivez-nous sur notre page Facebook : 
Les Petites Canailles de Berchères-St-Germain et Poisvilliers

Président : Vincent TAMILIO – lespetitescanailles28300@gmail.com

Loto Dimanche 20 mars 2022

Chasse aux œufs Dimanche 3 avril 2022

Kermesse Vendredi 17 juin 2022

Assemblée Générale Vendredi 23 septembre 2022

BÉNÉVOLES !
Nous souhaitons la bienvenue à Caroline et Marie-Laure. N’hésitez pas vous aussi à nous
rejoindre.
Nous sommes également à la recherche de lots pour nos diverses activités.
Aidez-nous à faire de ces évènements des moments inoubliables.
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25 mai 2021 
Philippe MULLER et Sabine ANGELE

21 août 2021 
Matthieu POIREL et Capucine FAYARD

18 septembre 2021 
Pascal SCHUSTER et Irène LEPRETRE

Gabrielle CARIA     
Salomé FAGNOU
Milan BAUDIN
Alaïna NICOLAS
Maurine LECOMTE
Maloé CARLUER
Noah LECLERE          
Maélie FURTAK      
Marius BEYSSAC
Eliott BEYSSAC
Romane FERREC EHRLER

Claudine DANI 
Simone ILLEMAY
Chantal SERREAU

Etat civil

1er mars 2021
13 juin 2021
16 juin 2021          
24 juin 2021

11 juillet 2021
21 septembre 2021  

5 octobre 2021
28 octobre 2021

5 novembre 2021
5 novembre 2021

26 novembre 2021

29 juin 2021
9 octobre 2021

1er novembre 2021            


