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Le 23 mars 2014 dernier, vous avez accordé votre
confiance à une nouvelle équipe municipale pour
les 6 années à venir.
Cependant, la démision de Gille LAMARE a
contraint les Bérusiens à retourner aux urnes le 7
décembre, afin d’élire un nouveau conseiller
municipal puis le nouveau maire fut élu, lui, le 12
décembre 2014.
Malgré ces changements, nos préoccupations demeurent les
mêmes, travailler pour l’intérêt de la commune et avec le souci
de la meilleure utilisation des fonds à notre disposition et
notamment des impôts locaux.
L’objectif au cours de ce mandat est, comme pour le précédent,
de respecter au mieux les engagements pris sur notre profession
de foi.
Toutefois, en raison des évolutions liées à la réforme des
collectivités, de la baisse des dotations de l’Etat annoncées aux
communes, de la perspective de fusion des Communautés de
Communes des incertitudes subsistent sur le financement et
même l’avenir des petites communes. Nous devrons être
vigilants tout au long de ce mandat au cours duquel nous serons
peut-être amenés à prendre des décisions importantes pour
l’avenir de notre commune.
Nous maintenons, tout au moins pour cette première parution
de la mandature, le format et les thèmes traités habituellement
dans l’écho de Bérus. Merci aux conseillers qui préparent cette
publication.
Soyez assurés de notre dévouement pour la commune de Bérus.
Gérard EVETTE
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Présentation des nouveaux élus
 Maire : Gérard EVETTE
 Premier Adjoint : Marie-Thérèse LOUVEL
 Deuxieme Adjoint : Joël FORGET
 Conseillers Communautaires :
- Titulaire : Gérard EVETTE
- Suppléant : Marie-Thérèse LOUVEL
 Délégués Commissions de la Communauté des communes des Portes du Maine Normand
- Tourisme et Culture : Marie-Thérèse LOUVEL (DC) - Sylvie Thomas (CM)
- Développement économique : Gérard EVETTE (DC) – Joël FORGET (CM)
- Voirie : Marie-Thérèse LOUVEL (DC)
- Ordures ménagères : Gérard EVETTE (DC) – Laurent ROWLAND (CM)
- Finances : Gérard EVETTE (DC)
- Pave : Marie-Thérèse LOUVEL (DC)
DC : Délégué Communtaire CM : Conseiller Municipal

 Désignation des délégués au SIVOS du Rosay Nord :
- Déléguées titulaires : Josiane DOUDIEUX - Stéphanie GAUGAIN-PLAÇAIS
- Délégué suppléant : Gérard EVETTE
 Désignation des délégués au SIAEP de la région de CHAMPFLEUR - GESNES-LE-GANDELIN :
- Délégués titulaires : Gérard EVETTE - Marie-Thérèse LOUVEL - Joël FORGET
- Délégués suppléants : Jérome ALLARD - Claude GOUDEAU -Sylvie THOMAS
 Désignation des délégués dans les Associations communales :
- Club Génération Mouvement « Loisirs et Détentes » : Josiane DOUDIEUX.
- Comité des Fêtes de Bérus : Stéphanie GAUGAIN-PLAÇAIS.
- Association des Anciens combattants : Gérard DURAND.
 Constitution Commission d’Appel d’offres (CAO) :
Président : Gérard EVETTE
- Membres titulaires : Jérôme ALLARD - Marie-Thérèse LOUVEL - CHAUSSINAND Xavier
- Membres suppléants : - Claude GOUDEAU- Josiane DOUDIEUX – Gérard DURAND
A titre indicatif :
- Mr le Directeur Départementale de la concurrence, de la consommation, repression des fraudes.
- Mr le receveur municipal
- Le Maître d'œuvre ou son représentant
 Désignation des membres aux diverses commissions communales :
- INFORMATIQUE-JOURNAL : Joël FORGET - Claude GOUDEAU - Gérard DURAND - Laurent
ROWLAND - Jérôme ALLARD – Gérard EVETTE
- BATIMENTS COMMUNAUX – VOIRIE : Gérard EVETTE - Marie-Thérèse LOUVEL - Jérôme ALLARD Claude GOUDEAU – Sylvie THOMAS – Joël FORGET
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-

TRAVAUX : Gérard EVETTE - Jérôme ALLARD - Marie-Thérèse LOUVEL - Xavier CHAUSSINAND - Joël
FORGET - Claude GOUDEAU.
FINANCES-BUDGETS : - Marie-Thérèse LOUVEL - Gérard EVETTE - Laurent ROWLAND - THOMAS
Sylvie - Gérard DURAND - Xavier CHAUSSINAND - Joël FORGET.
ACCESSIBILITE : Gérard EVETTE - Marie-Thérèse LOUVEL - Jérôme ALLARD - Claude GOUDEAU –
Stéphanie GAUGAIN-PLAÇAIS – Josiane DOUDIEUX.

 Désignation des membres du Conseil Municipal au Conseil d’Administration C.C.A.S :
-

Président : Gérard EVETTE
Xavier CHAUSSINAND - Claude GOUDEAU - Marie-Thérèse LOUVEL - Stéphanie GAUGAIN-PLAÇAIS

 Commission Communale des Impots Directs :
-

-

Président : Gérard EVETTE
Membres titulaires : Claude CHEVALIER (BERUS) – Laurent ROWLAND (BERUS) – Josiane
BELLESSORT (BERUS) – Patrice CHAUVEL (BERUS) - Alain BEDOUET (BERUS) Jacques DEGARDIN
(BETHON)
Membres suppléants : Marie-Thérèse LOUVEL (BERUS) - Denis JULIEN (BERUS) – Michel BLOT
(BERUS) – Claudette AMALFITANO (BERUS) – Vincent MEGISSIER (OISSEAU LE PETIT)

 Délégués et correspondants divers :
-

Défense : Gérard EVETTE
Sécurité Routiere : Joêl FORGET
Sécurité Civile : Marie-Thérèse LOUVEL

Budget primitif de fonctionnement
Les recettes de fonctionnements 2014
1 720

1

10

582

2 182

Atténuation de dépenses
Produits du domaine

76 950

Impôts et taxes
107 864

Dotations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

Les dépenses de fonctionnement 2014
5 990

500 13 961
58 816

Charges à caractère général
Personnel

58 293

Gestion courante
98 300

Financières
Exceptionnelles
Atténuation de recettes
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Les Travaux
Les travaux en 2014
Aménagemement de carrefour : L’aménagement du carrefour La Noée / La Croix a été finalisé en juillet. Il
permet de réduire la vitesse sur l’axe Le Bourg/La Palestine tout en sécurisant l’accès au lotissement de La
Noée. Coût : 6 108 € TTC

Aménagement du bourg :
La réalisation de la première tranche de travaux du bourg est terminée. Merci à tous de bien vouloir
respecter la limitation de vitesse à 20 km/h dans la zone de rencontre située sur le plateau réalisé face à
l’église et allant vers la route de Gesnes le Gandelain. Coût : 303 602 € TTC

Enduit extérieur de l’église :
L’enduit de l’église, réalisé par le chantier d’insertion du Centre Social de Oisseau le Petit, est terminé
ainsi que la réfection de l’enduit du clocher réalisée par l’entreprise Pavy. Le coût pour l’enduit église :
10 528 € TTC et pour le clocher : 33 282 € TTC

Projet 2015
Etude pour une restauration et aménagement de la salle des fêtes.
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Sivos du Rosay du Nord
Ce Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) groupe les communes de Bérus, Béthon, Cherisay,
Fyé et Oisseau-Le-Petit. L’enseignement est assuré sur les communes de Fyé et Oisseau-le-Petit.
Une équipe pédagogique assure pleinement sa mission au sein de ce SIVOS qui offre, avec les différents
services proposés que sont garderie, transport scolaire et cantine une prestation de qualité pour les
familles.

Fusion des 2 syndicats d’eaux Champfleur-Gesnes le Gandelin
Depuis le 1er juin 2014, suite à l’arrêté du Préfet de La Sarthe, les syndicats d’eau de Champfleur et
Gesnes le Gandelin ont fusionné, la nouvelle désignation est « Syndicat d’Adduction en Eau Potable De
Champfleur – Gesnes le Gandelin ».
Désormais, une seule adresse : 23, route du Mans 72610 ARCONNAY – téléphone : 02 33 31 83 91.
Président : Pierre LANGLAIS
1er Vice Président : Michel LAJOINIE
2ème Vice Président : Frédéric SCORNET
A ce jour, les tarifs respectifs appliqués par les anciens syndicats sont maintenus, mais à terme une unicité
tarifaire est à prévoir pur l’ensemble des abonnés.

TIS
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Informations pratiques
 Mardi
 Jeudi
 Vendredi

MAIRIE
16 h 00 - 18 h 30
15 h 00 - 18 h 00
9 h 00 - 12 h 00

 : 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

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
SAEP CHAMPFLEUR - GESNES LE GANDELIN
ZA la LIBERGE 72610 BERUS
 : 02.33.31.83.91

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
13, rue Mairie 72610 Béthon

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
Mairie – Le Bourg 72610 Ancinnes

Rappel
Les tondeuses et autres engins à moteur thermique (utilisés à titre privé par les particuliers) :
Nous avons la chance d’habiter en campagne, dans une commune paisible où les règles de vie ne sont pas
particulièrement restrictives. Pour autant, cela n’autorise pas et ne permet pas tout et n’importe quoi.
Lorsque vous utilisez ces engins à moteur qui génèrent une nuisance sonore indéniable, ayez le réflexe de
savoir si le moment où vous l’utilisez ne va pas troubler ou gêner vos voisins.
Raisonnablement certains horaires et jours peuvent être évités, à savoir :
 avant 10 heures,
 entre 12 heures et 14 heures,
 après 19 heures,
 Les dimanches et jours fériés.

La Collecte des encombrants :
Une benne sera deposée à l’aire du tri selectif du bourg par la SNN le 09 juillet 2015
La collecte des ordures ménagères
La tournée prévue le mardi 14 juillet 2015 est reportée au mercredi 15 juillet 2015 à cause du jour ferié.
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