L’ECHO DE BERUS N°31

L’équipe municipale continue d’œuvrer pour
améliorer, équiper et développer la commune
de Bérus.
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Après quelques années au cours desquelles un certain nombre
de travaux ont été réalisés, cette année, des nouveaux chantiers
sont ouverts.
La réfection de l’enduit extérieur de l’église en cours permettra
de maintenir ce patrimoine en bon état, tout en améliorant
l’aspect esthétique qui nécessitait pour le moins un
rafraîchissement.
Un aménagement provisoire du carrefour de La Croix/La Noée
est réalisé dans la perspective de sécuriser ce carrefour.
Concernant l’aménagement du bourg, contrairement à ce qui
avait été prévu initialement, les travaux seront réalisés par
tranches, une première devant débuter à l’automne.
Pour accéder à l’information sur la vie de la commune et l’accès
aux informations, le site internet de Bérus est créé. Il est en
phase terminale de mise au point, vous pouvez déjà le consulter.
Pour l’accès, saisissez «www.berus.fr ».
Merci à la commission communication pour la réalisation de ce
nouvel écho.
G. LAMARE
Edition 2013
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Budget primitif de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement 2013
3 200

80

13 961

46 882

Charges à caractère général
Personnel

65 316

Gestion courante
Financières
Exceptionnelles
Atténuation de recettes
100650

Les recettes de fonctionnement 2013
2 150

1

10

582

Atténuation de dépenses

2 190

Produits du domaine
76 296

Impôts et taxes
105 362

Dotations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

Informations sur le sivos du Rosay du Nord
Regroupement scolaire de 5 communes : Bérus, Béthon, Cherisay, Fyé, Oisseau Le Petit,
2 sites: Fyé, 1 maternelle et du CE1 au CM2, Oisseau Le Petit. 5 classes de la maternelle au CP
1 seule direction : Mr Legal Pierre.
2 cantines : 1 sur chaque site. Cantine gérée par une association. 1 cantinière sur chaque site.
Le SIVOS dispose d’un ramassage scolaire qui dessert les 5 communes. Une personne accompagne les
enfants dans le bus.
Sur chaque commune, une garderie apporte de la souplesse aux parents qui travaillent.
Horaire garderie Bérus :
Matin : 7H30 au départ de car,
Soir : arrivée du car jusqu'à 18H30.
La nouvelle réforme scolaire sera appliquée en septembre 2014.
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Informations pratiques
MAIRIE
16 h 00 - 18 h 30
15 h 00 - 18 h 00
9 h 00 - 12 h 00

• Mardi
• Jeudi
• Vendredi

: 02.33.26.83.33 Site internet : www.berus.fr
@ : mairie-berus@wanadoo.fr
ASSISTANTE SOCIALE
Madame BOURGETON - Service Social
72610 OISSEAU LE PETIT
: 02.43.31.16.61 sur rendez vous

TRANSPORT POUR LES PERSONNES AGÉES
Contactez Pascal COURTIOUX au 02.33.27.76.51 pour plus
d’informations (dans le cadre du CCAS)
CULTE
Abbé Adrien CRÉTOIS Le Presbytère
72130 FRESNAY SUR SARTHE
: 02.43.97.21.28

: 06.71.76.90.08

SIVOS DU ROSAY DU NORD

CENTRE SOCIAL RURAL DU CANTON DE SAINT PATERNE
Accueil du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 17 h 30
"Les Champs Roux"72610 OISSEAU LE PETIT
: 02.33.82.19.20

: 02.33.82.19.21

SIAEP GESNES LE GANDELIN
Pour les secteurs de la Rivière, la Motte, la Noëe, les
Rablais, la Palestine, la Croix et la route des Bois de
Vaux :
32 rue Madeleine 72130 GESNES LE GANDELIN
: 02.33.26.97.35
SIAEP CHAMPFLEUR
Pour les autres secteurs :
23 route du Mans 72610 ARCONNAY
: 02.33.31.83.91 - : 06.07.64.05.74 :
06.78.43.62.49
APPELS D’URGENCE
SAMU : le 15 ou 02 33 32 75 75 pour ALENCON
Police Gendarmerie : le 17
Sapeurs-Pompiers : le 18
Le 112 Numéro européen
SIVOS DU COLLEGE D’ANCINNES

Les travaux
Les travaux en 2013
Peinture intérieure de la salle polyvalente : Les travaux sont terminés. L’exécution a été réalisée par notre
employé municipal Didier GALPIN.
Aménagemement de carrefour : Un aménagement provisoire du carrefour La Noée / La Croix a été installé
en juillet. Il s’agit de tester un système de circulation qui permette de réduire la vitesse sur l’axe Le Bourg/La
Palestine tout en sécurisant l’accès au lotissement de La Noée.

Enduit extérieur de l’église (sauf le clocher) :
Les travaux ont débuté. Ils sont réalisés par le chantier
d’insertion du Centre Social de Oisseau Le Petit.
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Aménagement du bourg
L’aménagement du bourg qui
était prévu initialement en une
seule tranche, sera réalisé en
plusieurs tranches. Pour contenir
la
charge
financière
que
représente ce projet, le conseil
municipal a décidé d’une
réalisation étalée sur plusieurs
années. Les travaux débuteront à
l’automne. La zone concernée
s’étalera du carrefour de la route
de Gesnes avec la route allant
vers La Palestine jusqu’aux places
de l’église et de la mairie (voir
plan ci-contre). Pour le tronçon
concerné, le syndicat d’eau de
Champfleur, fournisseur en eau
potable
effectuera
le
remplacement des canalisations
qui sont anciennes.
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