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2. ADMINISTRATIF
Un projet de mise en œuvre d’un compte
épargne temps (CET) a été évoqué, ainsi
que le projet de la mise en place du RIFSEEP
(nouveau régime indemnitaire) pour le
Personnel communal.
Voirie : la rue du Pressoir située à Raville
devient : « Rue du Pressoir de Raville ».
Fourniture d’électricité. La commune
décide d’adhérer au groupement de commandes du SIE-ELY.
Le SICSPAD (Syndicat du centre de secours). Un délégué suppléant a été nommé :
Juan Carlos GARCIA MORA.
Agglomération. Les membres (suppléants)
suivants ont été désignés pour représenter
la commune dans les commissions thématiques : Christian BOUCHER est le titulaire
de droit de toutes les commissions.
•
Développement économique : Michel
LETHUILLIER,
• Tourisme agricole agriculture, développement durable : Sophie VAVASSEUR,
•
Sport, culture, enfance et jeunesse,
famille : Frédéric LAIGNIER,
•D
 échets : Anne-Marie MURE-RAVAUD,
•M
 obilité : Anne-Marie MURE-RAVAUD,
• Eau, GEMAPI : Bruno LOQUET,

Infos

AIDE aux seniors

Le conseil s’est réuni à l’Espace Hugo.
1. FINANCES
La situation financière a été évoquée,
constatant une baisse des recettes (principalement sur le restaurant scolaire, le
centre de loisirs, le squash, la location
des salles…) due au coronavirus pour un
montant de près de 100 000 € à ce jour.
Des décisions modificatives ont été prises
pour régularisations de dépenses.
Un tarif de repas scolaire, pour les enfants
ayant un PAI (Projet d’Accueil Individualisé),
a été acté à 1 € le repas.

I NOVEMBRE 2020

• Assainissement : Daniel ROBERT,
• Commission intercommunale des impôts
directs : Nicolas BORGET.
Modifications commissions communales.
Michel LETHUILLIER sera le rapporteur
de la commission des finances, Nicolas
BORGET sera rapporteur de la commission
Communication.
3. URBANISME ET TRAVAUX
TRAVAUX
Des devis ont été présentés pour l’extension de la plate-forme de l’atelier.
Les nouveaux portails d’accès aux parkings
sont électrifiés et automatisés.
URBANISME
Maison BÉDARD. Monsieur le Maire rappelle que les anciens conseils avaient déjà
envisagé l’aménagement du site de la
Maison BÉDARD. Il est proposé de diviser
le terrain et de solliciter le cabinet de géomètres FORTEAU à cet effet (maintien
de la Maison BÉDARD et possibilité de
construire environ 6-7 maisons).
Démolition du hangar de la Maison BÉDARD.
Le devis de 13 080 €, présenté par l’entreprise MARTIN est accepté à l’unanimité.
Étude des principes d’aménagements des
terrains à l’entrée de la résidence de la
Chênaie et projets d’acquisitions éventuels
de la maison située sur la parcelle D1043,
au 14 rue d’Anet. Après débats, Monsieur le
Maire est autorisé à préempter ce bien.

Comme pendant le précédent confinement,
soucieux d’être davantage à l’écoute des
personnes de plus de 70 ans pendant
cette période particulière, les conseillers
municipaux seront en charge dans leurs
différents quartiers ou hameaux, de prendre
contact et de venir en aide aux personnes
ayant des besoins et de les épauler dans leur
quotidien.

Nous sommes CONFINÉS

ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENT
DISPONIBLES À LA MAIRIE.
Vous êtes un professionnel, votre activité est impactée par la crise sanitaire et vous vous demandez à quelles
aides êtes-vous éligibles ou comment
vous renseigner ?
Le numéro spécial d’information sur
les mesures d’urgence pour les entreprises et les associations en difficultés
est accessible depuis le 2 novembre,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h à 16h.

Appelez le 0806 000 245
pour être renseigné et orienté.

Important : ce numéro d’information
vient en complément des services
existants et ne se substitue pas aux
services référents bien connus des
professionnels.

Retour sur le FESTIVAL Chérisy Manga + BD

Malgré la crise sanitaire et son lot de reports, d’annulations, notre
Festival Chérisy Manga + BD a bien eu lieu les 17 et 18 octobre dernier.
Nous avons accueilli gratuitement sur 2
jours 1 600 visiteurs férus de culture japonaise et de BD.

Deuxième opus de ce salon consacré à la
culture japonaise, il s’est ouvert cette année
à la bande dessinée, sous le patronage du
ministère de la culture qui a consacré 2020,
année de la bande dessinée.
Le challenge était de taille et à quelques
jours du festival, toute l’attention des près
de 50 bénévoles étaient fébriles tant les
risques que le salon n’ait pas lieu, étaient
importants. À chaque annonce gouvernementale, les organisateurs ont sagement
réagi avec les mesures adéquates, gage de
sécurité pour les autorités. L’objectif était
qu’il ait lieu et nous n’avons pas été déçus.
1 600 personnes ont arpenté les allées du
salon pour assister aux conférences et aux
ateliers, se faire dédicacer les livres par la
vingtaine d’auteurs présents, danser en
rythme…
L’éditeur H2T du groupe Hachette Pika,
partenaire du festival, est venu avec
4 mangakas prestigieuses (Zelihan, Caly,
Elena Toma & Keiden) qui en plus de dédicacer leurs mangas, nous ont subjugué par
un formidable live drawing musical le samedi soir. En 2 ou 3 minutes, chacune a pu
crayonner au son d’une musique, un dessin
improvisé. Pas moins de 16 dessins ont été
réalisés. Ces derniers ont été offert au profit du Téléthon.
Les journées n’ont pas été en reste non plus
avec des jeux sur la scène principale et avec

le fameux concours cosplay (déguisement)
qui a sans conteste attiré le plus de monde.
La troupe lyonnaise Komainu a également
enflammé la scène avec ses danses Yosakoï
très rythmées et ses initiations.
Les 2 jours ont été retransmis en live sur la
chaîne Youtube Chérisy Manga.

Les métiers des arts graphiques ont été
présentés par des étudiants des principales écoles.
Six conférences ont eu lieu dont deux filmées par l’association DCM TV24 sur l’univers des Comics et le phénomène manga.
La remise des Chérisy Awards du concours
de dessin organisé dans les écoles élémentaires, collèges et lycées ont donné du fil à
retordre aux membres du jury tant la qualité était au rendez-vous. De futurs graphistes en devenir.
N’oublions pas l’énergie des bénévoles sans
qui cela serait impossible, car croyez-moi
organiser un salon, c’est loin d’être une sinécure.
Remercions également tous les partenaires
sans qui le salon ne pourrait avoir lieu.
Mais le pari a été gagné et le succès au rendez-vous. Donc comme disent les japonais
(Yatta qui signifie que l’on a réussi
notre tâche).
Chérisy Manga + BD 2020 a fermé ses
portes et nous vous donnons rendez-vous
en 2021 pour le troisième opus.

La RENTRÉE
Ce qui devait arriver… arriva…
La période de reconfinement décidée par le
gouvernement nous a prolongés dans des
contraintes parfois désagréables mais nécessaires. La rentrée du 2 novembre a donc
été placée sous le signe de la lutte contre
la COVID-19 et d’alerte attentat suite aux
tristes évènements survenus sur le territoire national. Des protocoles sanitaires ont
été mis en place dans nos écoles de manière
à assurer la sécurité maximum de nos enfants : masques, gel, distanciation, groupes,
etc. En ce qui concerne l’Alerte attentat nos

structures sont maintenant équipées d’un
système anti-intrusion dernière génération
mais qui espérons-le ne servira pas…
Chacun se doit de respecter les mesures
basiques (masques, gel, distanciation,…)
pour éradiquer le virus et chacun doit aussi
éviter les regroupements dans les espaces
publics (entrée et sortie des écoles, parking,…) pour respecter les consignes du plan
« alerte attentat »…
Merci par avance de votre compréhension
et de votre aide à la lutte contre ces fléaux
qui nous préoccupent TOUS.

ANNULATION

du TÉLÉTHON 2020
En raison de la crise sanitaire actuelle, les
actions prévues sur notre commune sont
annulées.
Avec l’accord de l’Afm Coordination téléthon 28,
nous espérons faire certaines manifestations
au printemps 2021.
N’oublions pas que l’Afm téléthon a besoin
de nous tous, alors soyons comme dans
leur slogan : « trop fort » lors du week-end
téléthon du 4 et 5 décembre en faisant une
promesse de don au 3637.

Association ST-PIERRE
Annulation du marché de Noël.

Port du MASQUE
Suite à l’arrêté préfectoral du 30/10/2020, le port
du masque est obligatoire pour les personnes de
11 ans et plus dans l’espace public ou lieu ouvert au
public dans tout le département de l’Eure-et-Loir.
Merci de respecter les consignes.

LES DÉCHÈTERIES
restent ouvertes

Leur accès sera libre et sans rendez-vous, selon
les jours et horaires habituels.
Munissez-vous de votre attestation de
déplacement dérogatoire en cochant
la case « Convocation judiciaire ou
administrative et pour se rendre dans un
service public ».
Les règles sanitaires suivantes devront être
respectées :
• Port du masque obligatoire,
• Nombre limité des usagers en même temps
sur les déchèteries,
• Prévoir outils de nettoyage et de déchargement
si nécessaire.

Horaires
PARKING SCOLAIRE
Ouverture : 6h45 - Fermeture : 19h15.

RAPPEL
Pensez à faire ramoner votre cheminée.
Cet entretien doit être effectué une fois au moins
pendant la période d’utilisation.

CIMETIÈRE
Cimetière fleuri
lors du week-end
de la Toussaint.

L’association L’Air du temps
Créée il y a moins
de deux mois, notre
association compte
déjà 30 adhérents à
jour de leur cotisation (10 €).
À cause de l’actualité sanitaire, nous ne
pouvons hélas vous proposer que peu d’activités. Cependant, celles déjà organisées
connaissent un certain succès, notamment
les balades pédestres qui se déroulent le
vendredi après-midi, une fois tous les 15
jours. Les autres activités mises en place
que sont la pétanque (le vendredi une fois
sur deux en alternance avec les marchés)
et les jeux de société à la salle communale
(tous les jeudi après-midi) connaissent une
fréquentation ascendante.
Dès que nous pourrons, nous mettrons en
place nos projets : visite d’entreprises innovantes, découvertes d’expositions culturelles, atelier de fabrication de produits
d’entretien…
Tous les membres de l’association sont
en contact grâce à la mise en place

d’un groupe WhatsApp qui nous permet
aussi de divulguer nos actualités et nos
rendez-vous.
Au-delà du confinement mis en place par
le gouvernement nous espérons et souhaitons de tout cœur que chacun puisse passer Noël dans une certaine quiétude. Afin
de contribuer à la réussite de ce Noël, notre
association lance son opération « Sapin de
Noël » ouverte à tous. Il s’agit de commander votre sapin à un prix raisonnable et de
venir le retirer sur Chérisy. Si vous êtes intéressés par cette opération merci de compléter le bon joint à la lettre.
Pour tout contact avec notre association
qui s’adresse de préférence aux plus de
50 ans appelez-nous :
• Dominique CATEL 4 rue du Pressoir
à Chérisy 06 79 05 75 80
• Françoise LOQUET 21 rue de la Pinède
au Petit-Chérisy 06 28 84 03 99

Dernière minute !

LES ACTIVITÉS DE NOVEMBRE SONT
SUSPENDUES SUITE AU CONFINEMENT.

COMITÉ des fêtes
La situation sanitaire actuelle ne nous
permet pas de maintenir « la soirée
Beaujolais nouveau » prévue le 21 novembre. C’est avec regret que nous an-

nulons cette manifestation mais la santé
de tous est primordiale. On se retrouve
d’ici quelques semaines pour une nouvelle animation.

ALIMENTAIRE
• Boucherie Charcuterie Buquet :
02 37 43 70 01 - Buquet.arnaud@orange.fr
Ouvert du mardi au jeudi de 7h à 13h et de 16h à 19h.
Vendredi et samedi : journée continue. Dimanche 7h30 à 12h30.
Possibilité de commander par téléphone ou mail
(sans livraison).
• Intermarché : pas de créneau horaire réservé
pour les personnes seniors.
• Boulangerie Lucas : aucun changement.
• Cheval blanc : fermé (voir ci-contre).
• Le Vallon de Chérisy :
nouvelle carte à emporter à découvrir sur
www.le-vallon-de-cherisy.fr/vente-a-emporter
Commande uniquement par téléphone au 02 37 43 70 08
ou 02 37 42 33 41.
• Tabac : ouverture du lundi au samedi de 7h à 14h.

Spécial JEUNES
SI TU AS ENTRE 11 ET 15 ANS TU ES
CONCERNÉ(E).
La constitution d’un Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) est en réflexion pour les ados
âgés de 11 à 15 ans.
Cette structure aura pour vocation de responsabiliser les jeunes de la commune qui
le souhaitent à travers des actions qu’ils
auront conçues, réalisées et animées
eux-mêmes sous la responsabilité d’élus.

Des renseignements plus précis te seront communiqués courant novembre
(mails, flyers…) mais dès à présent, fais-toi
connaître auprès de la mairie (02 37 43 70
30 ou info@mairie-cherisy.fr) ou des élus
que tu connais. Cette mise en place pourrait avoir lieu début 2021, en fonction des
protocoles sanitaires du moment.
Sois responsable, n’hésites pas à te manifester dès maintenant !

Agenda

Je note mes

RDV !

SOUS RÉSERVE D’ANNULATIONS
LIÉES À LA CRISE SANITAIRE
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Toussaint
Collecte des encombrants

2020

Armistice 1918 • SANS PUBLIC (Covid-19) •
Jeux en folie • À CONFIRMER •
Atelier floral • ANNULÉ •

Beaujolais Nouveau • ANNULÉ •

Jeux en folie • À CONFIRMER •

DÉCEMBRE

2020

Jeux en folie • À CONFIRMER •
Atelier cuisine • À CONFIRMER •

Atelier floral • À CONFIRMER •

Noël

LES TRAVAUX en images

Les ateliers communaux
L’atelier floral avec Maryline :
Le prochain atelier devant se dérouler le samedi 14
novembre est ANNULÉ en raison du confinement.
À noter les prochaines dates de l’atelier floral :
(maintenues pour le moment*)
• samedi 19 décembre sur le thème d’une
couronne de noël
• samedi 09 janvier mais le thème n’est pas
encore défini.

Construction
zone des forts

Travaux extension plate-forme
de l’atelier, réalisé par TP 28

Travaux RUE D’ANET
La rue d’Anet se trouve sur la route départementale RD116 (qui traverse toute la
commune de Fermaincourt à Ste GemmeMoronval, longeant la rivière de l’Eure).
Etant en très mauvais état depuis de nombreuses années, Monsieur le Maire avait demandé au Département de refaire la couche
de roulement. Ce projet reporté d’année
en année, a enfin vu le jour en 2020. Avant
cette réfection, des travaux électriques
ont été réalisés (pose de nouveaux câbles
de HT), d’une part, et d’autre part, des
travaux de raccordements « Eau potable »
(vannes et suppressions des branchements
plombs) ont été effectués. Ces travaux ont
été financés par le SIE-ELY, le SMICA (eau),
à hauteur de 70 000 € et la couche de
roulement, financée par le département à
hauteur d’environ 70 000 €. Comme prévu
les aménagements de sécurité seront réalisés pour réduire la vitesse. Une réunion
devait avoir lieu avec les riverains, courant

L’atelier cuisine avec Yann, chef cuisinier :
On vous propose une animation cuisine avec des
produits locaux, la découverte d’un nouveau goût,
des gestes professionnels et surtout un moment
convivial.
Les prochains ateliers auront lieu : (maintenus
pour le moment*)
• samedi 12 décembre sur le thème apéritif
dinatoire de Noël
• samedi 16 janvier mais le thème n’est pas
encore défini.
Les ateliers ont lieu à partir de 10h à la salle
communale. 15 € sont demandés pour une
participation à l’un des ateliers communaux.
Ces ateliers se font sur réservation.
Pour s’inscrire ou se renseigner contacter
Florence DELISLE au 06 75 48 23 94

novembre. Malheureusement, la situation sanitaire actuelle, due au coronavirus
nous empêche de faire cette rencontre.
Toutefois, il est prévu d’implanter deux
« STOP » au niveau de la rue du cimetière et
2 radars pédagogiques ont été posés. Enfin
des balises provisoires, ont été mises en
place pour simuler des chicanes. Les marquages au sol seront également réalisés,
ainsi que l’identification des places de stationnement.

Démolition de la Maison BÉDARD
Propriété de la commune depuis de nombreuses années, le site de la Maison BÉDARD
sera aménagé pour y construire des habitations. A cet effet, le conseil municipal a
délibéré pour démolir la grange et l’atelier
pour un coût de 13 000 €. C’est l’entreprise MARTIN/TP28 qui se charge de cette
destruction.La maison sera conservée. Le
cabinet Forteau, géomètres, a été consulté pour présenter des projets de division.
Les aménagements futurs sont à l’étude.

Bibliothèque :
La prochaine manifestation prévue le samedi
07 novembre 2020 : “L’heure du poème“ est
ANNULÉE en raison du confinement

* Les manifestations annoncées sont susceptibles d’être
annulées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire

K EnergetiK

Nouveau !

Installée à Chérisy en tant que magnétiseuse,
énergéticienne, je peux soulager vos douleurs
articulaires ou musculaires (dos, entorses,
arthrose, etc), vos problèmes de peaux (brûlure,
eczéma, etc) et aider à une cicatrisation plus
rapide par apposition de mes mains. Je peux
également vous soulager par un soin énergétique
plus complet si vous souffrez d’insomnie, de stress,
de problèmes émotionnel (gestion des émotions,
dépression, etc). Un bilan énergétique complet,
suivi d’un soin pour vous permettre de vous sentir
mieux et plus détendu grâce à un rééquilibrage
de vos énergies. Je pratique à mon domicile, à
distance (sur photo) ou à votre domicile (prévoir
des frais de déplacement).
Un soin énergétique ne se substitue en
aucun cas à un traitement de médecine
traditionnelle.
• Karine LOIZON - K EnergetiK
4 impasse de la cavée - 28500 CHÉRISY
06 17 10 39 85 - kenergetik28@gmail.com

Pour être informé au mieux, 2 sites à consulter régulièrement :
celui de la commune de Chérisy et celui de l’Agglomération.

50, rue Charles de Gaulle
28500 Chérisy
TÉL. 02 37 43 70 30
© Photos droits réservés

Nous vous rappelons que pour de plus amples informations concernant Chérisy, vous pouvez
consulter le site internet officiel de la commune : www.mairie-cherisy.fr, régulièrement mis
à jour sur lequel vous trouverez toutes informations utiles.
D’autre part, vous êtes également invités à consulter le site de l’Agglo du Pays de Dreux :
www.dreux-agglomeration.fr sur lequel vous découvrirez notamment les rubriques :
transports scolaires - déchets - actualités - agenda - tourisme - service public.

