L'ACTU
de B E R Z É - L A - V I L L E

Le projet Écoles fraîches

N°2 – été 2021

14 juillet pluvieux

Le rapport du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat) est formel : le réchauffement climatique
est maintenant irréversible.
Gageons qu’une prise de conscience collective nous portera vers un avenir serein
mais en attendant…. À Berzé la ville…
Les écoles maternelle et primaire, qui accueilleront cette année 71 élèves, font
l’objet de toutes nos attentions. En effet, les journées d’été durant lesquelles
nos enfants suivent les cours en attendant les vacances sont de plus en plus torrides. Certains petits ont été victimes de malaises, liés à une chaleur trop intense
dans les classes. Les conditions de travail des enseignants et du personnel communal doivent être améliorées.

Les Berzéens ont enfin pu se réunir pour célébrer les
cérémonies du 14 juillet. Malgré les conditions météorologiques défavorables, une gerbe a été déposée au
monument aux morts en présence du maire Éric
FAURE, des 2 premiers adjoints Sandrine HERNANDEZ
et Gilles GALLAND et de l’adjudant-chef honoraire Patrick LAPALUS. Puis, le maire a fait un discours, suivi
d’un verre de l’amitié à l’abri sous le préau de l’école.
Tous étaient contents de se retrouver. Nous espérons
que le soleil se joindra à nous pour les prochaines festivités municipales !

Des solutions existent, souvent coûteuses, mais parfois simples. Dans ce cadre,
la plantation d’arbres dans la cour, le changement des fenêtres de la garderie et
l’installation de brise-soleil orientables permettront de perdre quelques degrés.
L’installation d’une ventilation conforme renforcera encore cette action.
Ce projet, en cours de finalisation est plus que nécessaire et les étés futurs confirmeront, malheureusement, le bien-fondé de ces travaux.
L’école de notre village sera plus agréable pour nos enfants et le travail ne pourra
que s’en trouver amélioré !

Cérémonie
du 14 juillet
Nettoyage du cimetière

Budget estimatif
Sur la base d’un budget estimatif de 118 010 €, nous avons déjà obtenu les subventions suivantes :
- État (DETR Dotation d'équipement des territoires ruraux) : 41 304 €
- Département (Appel à Projet 2021) : 25 000 €

Mercredi 23 juin, l’équipe municipale aidée de
quelques citoyens berzéens est venue prêter main
forte aux cantonniers afin de désherber les allées du
cimetière. Merci à toutes les petites mains qui ont participé. On a une fois de plus constaté le bénéfice de la
solidarité au service de la collectivité.

Dès que les études avec les chiffrages seront terminées nous demanderons un
fond de concours à la communauté d'agglomération MBA d'un montant égal à
la moitié du reste à charge, la commune finançant l'autre moitié.

Projet Écoles fraîches :
les subventions
Commune
estimation
22%
État
35%

Fond de
concours MBA
estimation
22%
Département
21%
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Culture et patrimoine

Passe sanitaire
Rendez-vous du 15 au 19 septembre 2021,
avec un programme musical plein de surprises

Pour la troisième édition du festival, la musique tisse davantage de liens avec les mots :
musicodrame, théâtre musical, fado… Musival se déploie dans de nouveaux lieux du Val
lamartinien, en particulier aux Carrières de la Lie et dans le magnifique tinailler de la Maison Lamartine.
Tarifs
25 € le rendez-vous
Gratuit pour les moins de 18 ans sur justificatif (hors Le petit prince, Rencontres au château, A voix haute)
Pass festival (hors Le petit prince, Rencontres au château, À voix haute) : 100 euros
Atelier À voix haute : 40 euros
Passe sanitaire
obligatoire à partir de 12 ans
Toutes les informations sur le site :
https://www.musival.com/

Roger GERSMER est violoniste-comédien.
Retrouvez-le pour Ostinato ou le désert des virtuoses,
pièce de théâtre de Michel Fustier
Vendredi 17 septembre 2021 à 20h
Église de Berzé-la-Ville

Les actions présentées dans la lettre L’Actu
sont soumises aux obligations en matière
d’accès aux établissements et lieux.
Les règles du Passe sanitaire s’appliquent
donc, nous vous remercions de votre compréhension.

Le pique-nique communal
Il était annoncé le dimanche 29 août. Les contraintes liées à la pandémie COVID-19 nous
conduisent à annuler l’édition 2021.

Réunions de hameau
Vous trouverez ci-dessous la liste des regroupements de
quartiers pour les rencontres avec le maire, les adjoints et
les conseillers. Celles-ci auront lieu en extérieur (repli
salle Simonet en cas de mauvais temps). Elles débuteront
en octobre.
Les dates seront définies en Conseil Municipal du mardi
14 septembre. Vous pourrez donc les retrouver dans le
compte-rendu du conseil, sur les panneaux d’affichage et
via PanneauPocket.

•
•
•
•
•
•

Le perret - Terre de vérize
La croix blanche - Les furtins
Château chardon – L’échalier
Le bourg
Le vernay – Les chardignys – Les guénardes –
Les sauzets
La belouse – Hameau de Marie

La bibliothèque
Voulez-vous devenir bénévole à la bibliothèque municipale de Berzé ?
Vous êtes bienvenus! Que ce soit pour tenir des permanences d'ouverture, pour sélectionner des ouvrages à la BDSL et à la librairie, pour
cataloguer des livres, pour y assurer des animations de toute sorte, ... Cela ne requiert pas un engagement très important en temps.
Les ados aussi peuvent se porter volontaires pour rendre la bibli toujours plus attractive à leurs congénères !
Pour rappel, elle est ouverte à tous chaque samedi de 10 h à 12 h (au RdC de la mairie). Venez nombreux !
Contact : bibliotheque.berzelaville@orange.fr

La rentrée des associations
Association soirée cartes et jeux : en raison des conditions sanitaires, le club a stoppé ses rencontres du mercredi soir depuis mars
2020. En 2021, il a organisé un pique-nique le 7 juillet près des fours à Gypse et sur le terrain de sport. Les rencontres reprendront
les mercredis soirs tous les 15 jours à compter du 29 septembre, salle Simonet, pour des activités de jeux de cartes et jeux de société,
si les conditions sanitaires le permettent bien sûr. Le club remercie la commune pour la subvention allouée. L’association espère
retrouver ses adhérents, et toute personne souhaitant participer sera la bienvenue.
 SOU des Écoles : Assemblée Générale le 24 septembre.
 Le club de la Roche Coche attend le feu vert de sa fédération pour reprendre ses activités.
 Les AVB vont participer au Festival des Solutions Ecologiques les 11 et 12 septembre à Berzé la Ville.
Les 18 et 19 septembre ils participeront activement aux Journées Européennes du Patrimoine à Berzé en proposant des visites commentées
du site des fours à gypse et de l’église paroissiale le samedi 18 et le dimanche 19 de 14h à 18h.
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Environnement
Le festival des solutions écologiques

Entretien des lavoirs
Les lavoirs sont des refuges pour les espèces aquatiques comme les
amphibiens.
L’automne est la saison la plus
adaptée pour l’entretien. C’est la
période où il y a le moins d’espèces
aquatiques, car elles commencent
à hiberner.
Afin de déranger le moins possible ces animaux, les conseillers programment le nettoyage des lavoirs sur le mois d’octobre.

Les premiers légumes du jardin partagé de l’Écho Loc’ sont là !
Vous souhaitez en profiter ?
Les bénévoles organisent une petite vente de la production les
samedis de 10h à 12h, sous les fours à gypse.
Évidemment, les légumes disponibles et leurs quantités dépendent de la récolte du matin même et leur prix est libre.
l’Écho Loc’ organise le week-end du 11 et 12 septembre « Les
Journées d’Écho vertes ».

La méthode que nous utiliserons :
Retirer les lentilles d’eau et les algues. Nous laisserons reposer les matières sur le bord du lavoir au moins une journée afin que les espèces
puissent rejoindre l’eau. Certaines plantes aux abords du lavoir seront
enlevées.
Un quart de lavoir sera préservé, sans intervention, afin de conserver
à l’identique une partie de l’habitat.
Après avoir laissé sécher quelques jours la vase, les lentilles et algues
sur le bord du lavoir, nous évacuerons les matières à distance du point
d’eau.
Certains amphibiens ne nagent plus à l’âge adulte, ou le rebord du lavoir est très haut : nous installerons des « issues de secours » (tas de
pierres disposées en escalier dans un coin ou planche de bois).
Merci de ne pas mettre de poissons dans les lavoirs, ces animaux consommeraient alors les larves des espèces présentes naturellement.
Également, ne pas boucher les arrivées/sorties d’eau.
Mercredi 6 octobre à 14 h
Le Vernay / les Chardignys
Mercredi 13 octobre à 14 h
Les Furtins / Marie
Enfants et adultes sont les bienvenus !

Achat groupé de fuel, granulé ou bois

Au programme :
Des animations ludiques et créatives pour les petits et les grands
en lien avec la biodiversité
Un marché de producteurs d’artistes et d’artisans locaux
Une ferme pédagogique
Des ateliers participatifs autour du jardinage et de la construction
de mur en pierres sèches
Et bien plus encore…
Il y aura bien évidemment la possibilité de se restaurer sur place
et de partager un verre !
Les habitants intéressés pour prêter main forte peuvent se signaler par mél auprès de l’Écho Loc’, ou pour toute question :
lecho.loc@gmail.com

NOM
Prénom
Adresse de livraison
Téléphone
Mél
Signature
(précédée de la mention « Bon pour
accord »)
Vous serez contacté ensuite pour vous informer du montant des tarifs négociés par
la municipalité. Le prestataire se mettra directement en lien avec vous pour enregistrer votre commande et fixer une date de livraison.
Je suis intéressé(e) pour passer une commande de :
❑
FIOUL Quantité souhaitée Litres (minimum 500 litres)
❑
BOIS Type et quantité de bûches souhaitées
(bois non résineux séchage + de 2 ans) :
❑
Bûches de 33 cm
stères
❑
Bûches de 50 cm
stères
❑
GRANULÉ Quantité souhaitée
sacs de 15 kg
❑
J’accepte que ces informations soient transmises au prestataire retenu
Déposer le formulaire complété
- dans la boîte aux lettres
- ou par mél mairie@berzelaville.fr
avant le vendredi 17 septembre 2021
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Réseau vif

Le réseau VIF qu’est-ce que c’est ?
Le rôle du réseau VIF MBA est de mettre en relation les intervenants institutionnels et associatifs, afin de prendre en charge les
situations de détresse en cas de violences intrafamiliales, de réagir aux situations d’urgence et de permettre un travail de prévention et d’information.
Il regroupe une cinquantaine d’acteurs pluridisciplinaires (délégation aux droits des femmes, élus, police, gendarmerie et justice, éducation nationale, travailleurs sociaux…).
Il est important que chacun d’entre nous soit informé.

L’actu de votre restaurant Héritage
Pour un événement privé hors restaurant (mariage, anniversaire, repas de famille…), vous pouvez faire appel à Clarisse
et Frédéric et leur food truck.

Soirée Rockabilly
avec groupe de musique

Le food truck sortira également pour le festival Musival lors
du concert aux Carrières de la Lie, et au château de Berzé-laVille.

Vendredi 27 août
Au menu :
burgers en direct du food
truck (sur réservation)

Mairie de Berzé-la-Ville
2 rue des écoles
71 960 Berzé-la-Ville
03 85 37 71 10
mairie@berzelaville.fr

Ouverture au public
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h

Permanence du Maire
samedi matin
de 9 h à 10 h 30
Vous êtes 300 à utiliser le service PanneauPocket.
La municipalité prolonge l’abonnement pour une
durée de 3 ans, avec un semestre offert.

Pour imprimer L’ACTU nous utilisons la police de caractère Eco Font économe en encre.
L’ACTU paraît sur le site de votre mairie http://www.berzelaville.fr/ ,
accessible aux lecteurs malvoyants

PAGE | 4

