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AGENCE 
POSTALE COMMUNALE 

Pour faire suite à de nombreuses récla-
mations concernant des problèmes 
dans la distribution du courrier à 
Berchères, nous avons constaté que 
vous êtes nombreux à ne pas avoir mis 
vos noms sur vos boîtes aux lettres ou 
vos portes.
Dans le but d’améliorer le service pos-
tal, le travail de notre dame de la Poste 
et d’aider nos nouveaux facteurs à vous 
trouver plus facilement, nous vous 
invitons à faire le nécessaire.
Nous vous remercions pour votre com-
préhension. 
  

FEUX TRICOLORES 
Après une période d’observation de la 
circulation, de nouveaux réglages ont 
été effectués sur les feux tricolores. 
Dans le but d’améliorer le trafic aux 
heures de moindre passage, les feux 
sont désormais au vert simultanément 
dans le sens Centre – La Ville L’Evêque 
de 20h à 6h du matin.

ATTENTION 
AU DÉMARCHAGE

Comme à chaque période de fin d’an-
née, nous constatons une recrudes-
cence des démarcheurs qui viennent 
vous solliciter soit directement soit 
en demandant un RDV, n’hésitant pas 
à se réclamer de la Mairie, du Dépar-
tement ou de services publics. Nous 
vous conseillons de ne pas ouvrir votre 
porte, d’être vigilant, et de contacter la 
mairie en cas de doute.

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE 2017

La commémoration du 11 novembre 
aura lieu à 12h au monument aux morts, 
départ à 11h30 de la mairie avec un dé-
pôt de gerbe, en présence de l’associa-
tion des anciens combattants de Ber-
chères, du corps des sapeurs-pompiers 
du centre d’intervention de Bû, des en-
fants des écoles et du conseil municipal.  
Bien sûr, les habitants sont les bienve-
nus pour cette cérémonie du souvenir.

LA VIE DU VILLAGE

LES VOEUX DU MAIRE
Les Vœux du Maire auront lieu le 13 
janvier 2018.
Les habitants recevront une invi-
tation qui précisera le lieu où se 
déroulera cet évènement pour cette 
nouvelle année.
Le Maire sollicite actuellement le 
propriétaire du château pour savoir 
s’i l  sera disponible comme les 
années précédentes.

MARCHÉ DE NOËL
C’est avec une émotion certaine 
que nous vous donnons rendez-
vous les 9 et 10 décembre prochains 
pour la 8ème édition du marché 
de Noël. Devenue incontournable 
et bénéficiant d’une notoriété qui 
dépasse très largement les limites 
de la commune, cette manifesta-
tion conviviale ne pourra plus être 
renouvelée en 2018 sous la forme 
qu’on lui connaît. Comme toutes 
les communes, rurales ou urbaines, 
Ivry-sur-Seine, notre partenaire 
indéfectible depuis l’origine, doit 
faire face aux réductions des dota-
tions de l’Etat. L’immense structure 
de 800 m2, les planchers, stands, 
tables, bars, réfrigérateurs, tissus, 
mais aussi le réseau électrique et 
les systèmes de chauffage, le mon-
tage, la maintenance et le démon-
tage, tout a un coût… La muni-
cipalité de Berchères ne prenait 
en charge que les frais du vigile et 
de fuel, tout le reste pesait sur les 
épaules d’Ivry-sur-Seine. Nous ne 
pourrons jamais les remercier assez 
de ce partenariat exceptionnel !
Si vous avez apprécié l’animation 
créée par le marché de Noël depuis 
2009, n’hésitez pas à nous en faire 
part, par courrier ou par mail.
Vos encouragements nous incite-
rons, ou pas, à nous pencher sur 
une autre solution. Quoi qu’il en 
soit, nous comptons sur vous pour 
que cette dernière édition soit une 

LES EVÈNEMENTS

que cette dernière édition soit une 
réussite et espérons que vous vien-
drez rendre visite aux exposants, 
qui viennent parfois de l’autre bout 
de la France. Nos amis d’Ivry sur 
Seine vous attendront au stand des 
Bourbonnais.
Encore une fois, nous avons fait tout 
notre possible pour que la sélection 
des  produits  proposés  soit  de 
qualité et vous facilite les achats de 
fin d’année. Aux côtés de nos expo-
sants fidèles, nous vous invitons à 
découvrir des petits nouveaux dont 
la production mérite, selon nous, 
d’être partagée.
Nous sommes impatients de vous 
retrouver dans les allées colorées et 
chauffées du chapiteau et de la salle 
polyvalente, le samedi de 10h à 19h 
et le dimanche de 10h à 18h. Et si 
donner un coup de main à l’équipe 
chargée de l’organisation ne vous 
fait pas peur, nous vous accueil-
lerons avec plaisir pour rejoindre 
Village en fête, l’Amicale de Saint-
Ouen Marchefroy, nos partenaires, 
mais aussi les associations toujours 
présentes lors du montage et du 
démontage, la diffusion de l’infor-
mation…
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LES TRAVAUX
RD 933 3ème ET DERNIÈRE 

TRANCHE SUR BERCHÈRES
La 3ème et dernière tranche de 
cet imposant chantier est en voie 
d’achèvement sur notre commune, 
les plantations devant être réalisées 
fin novembre.
Le village dispose enfin d’un axe où 
les piétons et les cyclistes peuvent se 
déplacer et traverser le village, du 
chemin de l’Orangerie à la station 
d’épuration. 
Un projet nécessaire et ambitieux 

dans lequel vos élus, largement 
assistés du Conseil départemen-
taFrance, se sont impliqués : 9 
années d’études, de négociations 
et de travaux, durant lesquels le 
Conseil Départemental, l’Etat 
et les 4 communes concernées 
se sont très fortement mobilisés  
pour l’aboutissement de ce projet.

RD 933 RUE DE NORMANDIE
Au niveau de la station d’épura-
tion, le Conseil Départemental, en 
concertation avec la commune, a 
implanté un passage piéton signalé 
par panneaux lumineux. Il permet-
tra aux usagers d’avoir un nouveau 
point de traversée prioritaire et sé-
curisée de la route départementale.

STATIONNEMENT 
INTERDIT

Devant la recrudescence des sta-
tionnements de véhicules sur les 
trottoirs et les pistes cyclables rue 
du Château, rue de Normandie et 
rue du Pont, au mépris de toutes les 
règles de sécurité pour la circula-
tion des piétons, des cyclistes et des 
poussettes, des panneaux d’interdic-
tion de stationnement ont été mis 
en place et un arrêté a été pris par la 
mairie à cet effet.
La gendarmerie en a été informée et 
sera chargée de dresser systémati-
quement procès-verbal.

ENFOUISSEMENT 
DES RÉSEAUX AERIENS 

RUE DE ROUVRES
La fibre optique arrive sur Berchères 
et les premiers travaux de tirage des 
lignes sont en cours entre l’Eglise de 
Berchères et le village de Rouvres.
Rue du Mesnil Simon, une armoire 
technique sera également installée 
à cet effet. La commune ainsi que 
l’Architecte des Bâtiments de France 
ont validé son implantation.
De ce fait, la commune, assistée du 
SIEPRO et de la SICAE-ELY, a 
lancé les travaux d’enfouissements 
des réseaux aériens entre le chemin 
des Champs Filasses et la rue des 
Marronniers.

EGLISE
La réfection des vitraux de l’Eglise 
Saint Rémi est terminée. Bientôt, 
l’éclairage des vitraux permettra de 
mettre en valeur ce monument en 
cœur de village, après plusieurs 
années de travaux de restauration.

SÉCURISATION
Suite à une recrudescence constatée 
de vols et d’actes de vandalisme, 
l’accès à la mairie et à l’agence postale 
communale est désormais sécurisé. 
Une sonnette permet de demander 
l’accès, aux heures d’ouverture de la 
mairie et de l’APC.
Pour la mairie : 
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Samedi de 9h à 12h.
Pour l’agence postale communale : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi d e 
15h à 17h30
Mercredi, samedi de 9h30 à 12h

USINE 
DE DÉCARBONATATION

L’usine de traitement des eaux de La 
Haye, dans la Vallée de la Vesgre, 
sera mise en service prochaine-
ment, au terme d’un vaste chantier. 
Des informations seront commu-
niquées aux habitants par la SAUR. 
N’hésitez pas à consulter aussi le site 
internet de la commune, des mises 
à jour concernant ce projet seront 
mises en ligne dans les semaines à 
venir.
www.bercheres-sur-vesgre.fr


