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Les ateliers communaux
Atelier cuisine – samedi 5 novembre de 10h à 12h L'atelier reprend
avec Robélie qui fera de nouveau ses accras de morue à la demande de
certains participants. On apprend, On fait, On déguste… Atelier très convivial
et gratuit
Début d'année prochaine : l'atelier cuisine sera un peu différent. En effet,
Virginie LEGRAND (chef de cuisine) vous propose de réaliser avec vous 3
recettes festives pour la St Valentin et Pâques. Si cet atelier fonctionne (il faut
12 participants), il se déroulera le samedi 11 février 2017 et le samedi 1er
Février 2017
Pour participer à ces ateliers, il faut s'inscrire. Une participation de 15 € par
personne est demandée. Sinon le principe sera le même, on apprend, on fait
et on déguste en toute convivialité. Renseignements et inscriptions auprès de
Laurence 02.37.62.05.42 ou 06.18.61.67.24
Atelier floral – rappel de la prochaine date : samedi 26 novembre à 10
heures précises à la salle communale. Marilyne nous propose une composition
de mignardises florales. Participation de 15 € - inscription obligatoire toujours
auprès de Laurence
Cherisynéma – Prochaine séance : jeudi 3 novembre Séance à 14
heures suivie d’un goûter et d’un tirage au sort de cadeaux offerts par les
commerçants drouais. Co voiturage organisé par nos soins : départ 13h30 –
retour vers 17h30. Participation 9,50 € Titre du film La folle histoire de Max et
Léon

Bibliothèque municipale
De nouveaux horaires sont mis en place depuis la rentrée scolaire.
En période scolaire votre bibliothèque est ouverte le mardi et le jeudi de 14h à
15h et le samedi de 10h à 12h.
Prochaine activité : "La gourmandise des livres" aura lieu samedi 19
novembre de 10h30 à 12h. Il s'agit d'un moment de partage et d'échange sur
vos lectures. Nous vous attendons donc adhérents ou non adhérents pour
passer ensemble un bon moment.

Téléthon
Le lancement officiel du Téléthon a eu lieu le 17 septembre 2016. Les
associations, les commerçants, les enseignants et les bénévoles de Cherisy se
monopolisent déjà pour vous proposer sous l’égide de la Mairie un programme
varié et riche d’évènements, au travers d’actions mises en place pour recueillir
des dons au profit de l’AFM TELETHON. Vous trouverez ci-joint le programme
des manifestations. Nous faisons appel à votre bonne volonté pour aider à la
confection des crêpes (merci de vous faire connaître au 02.37.43.78.72, avant
fin novembre). Grâce à votre participation et votre solidarité, Cherisy permettra
de faire progresser la recherche médicale en développant des nouvelles
thérapies contre la maladie.

Les balades cherisiennes
Les prochaines balades cherisiennes du dimanche auront lieu le dimanche 6
novembre. Rendez-vous à 9H au centre nautique à Mézières. Pour tous
renseignements : M. MOREAU PAGANELLI 06 16 72 26 22

Novembre 2016
Samedi 5 Novembre
Atelier cuisine à 10h - salle communale
Samedi 5 Novembre
Loto du Comité des Fêtes
à 19 h Espace Hugo
Dimanche 6 Novembre
Balade Cherisienne – RDV à 9h au
centre nautique à Mézières
Vendredi 11 Novembre
Commémoration de l’Armistice de la
guerre 1914-1918 – Rassemblement à
11 h 15 à l’ancienne mairie
Samedi 19 Novembre
La gourmandise des livres
à 10h à la bibliothèque municipale.
Samedi 19 Novembre
Repas de l'Amitié de l'Association St
Pierre à 19h30 à l'Espace Hugo
Samedi 19 Novembre – Samedis 3 –
10 – 17 décembre
A 20 h spectacle équestre Théâtre
équestre de Cautivo – Aventure et Vous
Le Petit Cherisy
Dimanches 20 et 27 Novembre
De 8h à 19h en Mairie de Cherisy –
Elections de la Primaire de la Droite et
du Centre
Samedi 26 Novembre
Atelier floral à 10 h salle communale
Samedi 26 Novembre
Comédie Musicale « Le train de la vie »
à 20h45 Espace Hugo
Dimanche 27 Novembre
Comédie Musicale « Le train de la vie »
A 15h Espace Hugo
Vendredi 2 Samedi 3 et Dimanche 4
Décembre
Cherisy se mobilise pour leTéléthon
avec Pierre Douglas vendredi 2 à 20h30

11 Novembre : Commémoration de l'Armistice de la guerre 1914-1918 et
du centenaire des batailles de Verdun et de la Somme
A 10h30, une messe sera célébrée à 10h30 en l'église de Cherisy. A 11h30 rassemblement devant l'ancienne mairie
d'où partira le cortège pour le Monument aux morts où un hommage sera rendu aux combattants de la Grande
Guerre sous la présidence de Monsieur le Maire.

Travaux
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Dans le cadre du calendrier AD’AP de mise aux normes de l’accessibilité aux établissements recevant du public,
ERP, il était prévu qu’au titre de l’année 2016, les accessibilités à la salle communale, à la bibliothèque, et à l’école
primaire soient aménagées. Ces travaux sont en cours de réalisation par l’entreprise PIGEON.

Jeux école maternelle
Les anciens jeux de l’école maternelle situés dans la cour de l’école maternelle ne répondaient plus aux nouvelles
normes de sécurité. Les jeux ont été remplacés durant la période des vacances de la Toussaint.

Aménagement voirie / Chemin de la Marnière au Petit Chérisy
Des problèmes de ruissellement d’eau de pluie ont été constatés lors des orages Chemin de la Marnière. Des
travaux de terrassement, de réparation et de drainage des eaux pluviales seront réalisés dans le cadre de la
confection d’une tranchée drainante d’infiltration directe.

Bouclage HTA 20 Kv entre les postes « Route d’Anet » / la « Chênaie » et
Abondant / les Osmeaux
La SICAE-ELY est gestionnaire du réseau d’électricité sur notre territoire. Dans le cadre de son activité, elle se doit
d’assurer une qualité de fourniture. A ce titre, la SICAE-ELY réalise les travaux de bouclage haute-tension entre le
poste Route d’Anet et la Chênaie par la pose de canalisations électriques souterraines.
Il en a été de même pour les travaux de renforcement entre Abondant et les Osmeaux (avec création d’un nouveau
poste de transformation).

Du coté des associations…
Jeux en folie
Nous nous réunirons les vendredis 21 octobre, 4 novembre, 18 novembre et 2 décembre à la salle communale pour
partager notre loisir : jouer ensemble à des jeux de sociétés tout en découvrant de nouveaux jeux. Vous êtes tous
les bienvenus.

Association St Pierre
Samedi 19 Novembre à 19h30 Espace Hugo : repas de l'Amitié placé sous le thème "Voyages Voyages" et animé
par Gilles CHARTIER - Participation 25 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de moins de 10 ans Inscription avant le
6 novembre auprès de N. DOBIN 06.03.34.76.29 ou J. LOQUET 02.37.43.73.82. Venez nombreux passer une bonne
soirée.

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes vous rappelle que son loto annuel aura lieu le Samedi 5 Novembre à l’Espace Hugo.
Ouverture des portes à 19h00 - 4 € le carton - buvette -sandwichs.

Cherisy Tennis Club
La saison tennis est repartie, vous pouvez toujours venir nous rejoindre le samedi matin à partir de 10 H.
3 séances d'essai vous sont offertes, vous pouvez louer les courts à l'année.
Renseignements le samedi matin sur place ou au 02 37 43 44 01 auprès de Mme DIAZ

Association « Cheris’Loulous »
L'association vous informe que sa foire à la Puériculture prévue le 13 novembre est reportée à une date ultérieure en
2017

Parc Mairie
A noter : conformément au règlement et compte tenu du passage aux
horaires d’hiver, le parc de la Mairie sera fermé tous les jours à 17h30.

