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Travaux
Après la trêve estivale les travaux ont repris sur le territoire de la commune.
 Les trottoirs rue de Paris, devant les nouveaux logements, sont terminés.
 Les travaux de peinture dans la salle communale sont en cours de finition et
ceux des vestiaires du stade se poursuivent.
 les travaux de réfection de chaussée au Gaillon ont été terminés début
septembre.
 Les travaux de réhabilitation de la toiture de la poste (ancien presbytère) ont
débuté pour une durée d’un mois.
 L’entreprise Renaud a fait des travaux d’entretien du clocher (gouttières et
descentes des eaux, redressement de la croix, remplacement des ardoises
cassées).
 Pendant le mois de décembre, des travaux de peinture seront réalisés en
Mairie et à la bibliothèque.
 Pendant les vacances scolaires d’octobre des ouvertures seront remplacées à
l’école maternelle, à la bibliothèque et au bureau d’accueil de la Mairie.
 La commission d’appel d’offres doit se réunir les 17 et 24 septembre pour
l’étude des dossiers pour les travaux rue des Merries à Raville (durée des
travaux : 2 mois 15 octobre/15 décembre)
 Parc Mairie : suite à un diagnostic sur l’état des arbres du parc, il a été
constaté que certains étaient dangereux. Un arrêté a été pris par le Maire pour
interdire la fréquentation des parties boisées du parc par mesure de sécurité, et
particulièrement aux enfants, en l’attente des travaux d’élagage et d’abattage
prévus avant la fin de l’année.

Ordures ménagères
Comme annoncé dans les précédentes lettres municipales, notre syndicat de
collecte des ordures ménagères (SYROM) a signé un nouveau marché de
collecte. Ce dernier prévoit le remplacement des caissettes du tri sélectif par
des conteneurs.
- Un conteneur jaune pour les emballages et journaux et magazines.
- Un conteneur vert pour les verres.
Le conteneur jaune sera collecté tous les 15 jours, le conteneur vert 1 fois par
mois, le conteneur marron (ordures ménagères) sera collecté toute les
semaines comme actuellement.
La distribution des nouveaux conteneurs sera assurée par le SYROM dans le
courant des mois de février et mars, pour être opérationnelle au 1er avril 2014.
Actuellement des enquêteurs du SYROM passent dans notre commune pour
recueillir vos besoins en volume de collecte.

Brûlage de déchets verts
Certains administrés ont consulté les services de la Mairie pour connaître la
règlementation en matière de feux de plein air sur la commune.
Selon un nouvel arrêté préfectoral du 29 juillet 2013 (qui annule et remplace tous
les anciens arrêtés) le brûlage de déchets verts par les collectivités, les
professionnels et les administrés est interdit sur tout le département
d’Eure et Loir.
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Samedi 21 Septembre
Accueil des nouveaux habitants par le
Conseil Municipal à 11 h en Mairie
Samedi 28 septembre
Journée « Portes ouvertes » au squash
de 11 h à 18 h
Samedi 28 et Dimanche 29 Septembre
Salon "Vivre et habiter "Ecologique" de
14h à 19h à l'Espace Hugo et Salle
Polyvalente. Entrée gratuite
Samedi 5 Octobre
Dîner dansant du Comité des Fêtes à
l'Espace Hugo
Dimanche 6 Octobre
Balades cherisiennes – RDV à 9h30
devant la mairie
Samedi 12 Octobre
Diner-spectacle soirée Cabaret-Jazz à
20 heures à l'Espace Hugo
Samedi 12 et dimanche 13 Octobre
Brocante aux livres au Foyer St Pierre
de 9h à 18h

Samedi 21 Septembre : rencontre avec les
nouveaux Cherisiens.
Comme il est de tradition depuis de nombreuses années, Monsieur le Maire et son équipe municipale ont le plaisir d'inviter
les nouveaux Chérisiens afin de faire connaissance le samedi 21 Septembre à 11h à la Mairie, autour d’un apéritif de
bienvenue. Une invitation personnelle a été envoyée aux personnes concernées. . Toutefois, si vous êtes nouvel arrivant et
que vous n'avez pas reçu d'invitation, vous êtes bien sûr cordialement convié. Nous nous permettons d'insister sur la
présence souhaitée de chacun à cette sympathique rencontre qui nous permettra de mieux connaître nos nouveaux
habitants, et réciproquement à nos nouveaux habitants de mieux connaitre leurs élus et les différentes activités proposées
par nos multiples associations.

Les rendez vous de Chérisy
 Salon "Vivre et habiter " Ecologique " organisé par l’AVERN (Association pour le respect de l’Environnement du
Cadre de Vie et de la qualité de la Vie). La 7ème édition du salon "Vivre et Habiter écologique et bio" aura lieu le samedi
28 et le dimanche 29 septembre de 14h à 19h dans l’Espace Hugo et la Salle Polyvalente de CHERISY : plus de 60
exposants, 8 conférences. Conseils, démonstrations, vente et ateliers. Entrée gratuite. Ateliers et démonstrations pour
adultes. Ateliers pour enfants et goûter « bio » offert. N’hésitez pas à confier vos jeunes enfants, pendant la visite, à
l’atelier qui leur est consacré.
 Dans le cadre du festival "Jazz en Automne" parrainé par le Conseil Général – une soirée Cabaret Jazz est
organisée à l'Espace Hugo Samedi 12 Octobre à 20h. Ambiance festive et chaleureuse assurée autour d'un verre
et d'un repas en compagnie de 2 orchestres différents. Ce concert est donné dans le cadre d'un dîner –spectacle.
Entrée et repas : 24 €. Enfants de 7 ans à 12 ans: 12 €. Gratuit pour les enfants jusqu'à 6 ans. Réservations obligatoires
en Mairie au 02 37 43 70 30. De la bonne musique, une ambiance chaleureuse et décontractée, en bref les ingrédients
indispensables à une soirée exceptionnelle. Soirée à ne pas rater ! (voir dépliant joint).

Les balades cherisiennes
Les balades cherisiennes du dimanche ont repris. Rendez-vous le dimanche 6 octobre à 9h30 devant la Mairie.
Prochaines dates : 3 novembre (à Raville) et 8 décembre (Téléthon). Pour tous renseignements M. MOREAU
PAGANELLI 06 16 72 26 22

Squash – Ecole de squash
Suite au succès de l’école de squash de la saison dernière, l’expérience sera reconduite cette année à partir du mercredi
25 Septembre 2013.
Elle fonctionnera de la façon suivante :
- Le mercredi après-midi de 14h à 15h30
- Les enfants de 5 à 17 ans sont concernés
- Le tarif sera de 150 € pour l’année.
Dates de fonctionnement : du mercredi 25 septembre au 30 juin 2013, soit une trentaine de séances
La cotisation annuelle comprend :
- La licence F.F. Squash
- L’adhésion à l’association SQUASHEUR’28
- L’assurance
- Le prêt de matériel
- L’accès gratuit au club hors entraînement
- Une partie gratuite chaque mois pour la maman
- La participation à des petits tournois internes
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu au 06 07 19 10 75 ou 02 37 43 70 30.
Les pré-inscriptions doivent se faire avant le 20 septembre 2012 en Mairie aux heures d’ouverture (du lundi au
samedi de 9h15 à 12h15) ou par téléphone au 02 37 43 70 30 ou par mail : info@mairie-cherisy.fr
JOURNÉE « PORTES OUVERTES » : afin de vous faire découvrir le squash, nous vous proposons une journée
« PORTES OUVERTES » le SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013 à partir de 11h et jusqu’à 18 h.
Vous pourrez découvrir nos installations, assister à des matchs et voire même pratiquer gratuitement. Nous tenons à
votre disposition : raquettes, lunettes, balles et ….conseils !! N’hésitez pas à nous rendre visite. Une seule condition : pas
de chaussures de sport à semelles noires… Pot de l’amitié vers 18 heures.

Inscriptions sur les listes électorales
N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire sur les listes électorales.
Les nouveaux habitants de la commune et les personnes jamais inscrites sur les listes électorales et qui voudraient
s'inscrire, peuvent le faire dès maintenant en Mairie (tous les matins de 9h15 à 12h15) et jusqu'au 31 décembre
dernier délai, munis de leur carte d'identité et d'un justificatif de domicile.
A noter : les élections municipales auront lieu les dimanches 23 et 30 Mars 2014.
Les ressortissants de l’Union Européenne peuvent participer à ces élections. Pour cela, il convient de venir s’inscrire en
Mairie munis également d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Du coté des associations…
Association St Pierre
- Reprise du groupe de "Théâtre des enfants" chaque mercredi après-midi au foyer St Pierre .
- Brocante aux livres Samedi 12 et dimanche 13 Octobre au foyer St Pierre de 9h à 18h.

Comité des Fêtes
REPAS DANSANT : Samedi 5 Octobre à l’Espace Hugo à partir de 20 heures. Cette soirée sera animée par Gil’s
Animations et chacun pourra se défouler sur la piste à son rythme après le repas dont vous trouverez le détail sur nos
affiches. Participation : Adulte : 25 € - Enfant : 7 €. Les inscriptions peuvent se faire dès à présent au 02.37.43.77.71 ou
02.37.43.76.76. C’est avec grand plaisir que l’équipe du Comité des Fêtes vous accueillera.
Soirée dansante à partir de 22 h 30 et uniquement sur réservation : 10 €
Date à retenir : Samedi 2 Novembre : LOTO

Football club
Après une trêve ensoleillée bien méritée, les footballeurs ont repris le chemin des entrainements, depuis le 20 août pour
les Seniors.
L’école de football, quant à elle, fonctionne depuis le 3 septembre.
Rappel des horaires des entraînements de l’école de football le mercredi :
14h00 – 15H15 : U6/U7
15h15 – 16h30 : U8/U9

16H30 - 18h00 : U10/U11
18H00 – 19h30 : U12/U13

Les inscriptions ont lieu tous les mercredis après-midi un stade André Brou.
L’école de football est encadrée par Dali JAOUIK et Stéphane SCHREINER.
Les équipes U12/U13 et U14/U15 et U18 reprennent les compétitions dès le 21 septembre.
Des nouvelles des équipes Seniors ou l’ambiance est bonne. L’équipe réserve du club encadrée par Lino BADIN et
Georges GUILLON a été renouvelée à 95% et les résultats nous donnent 2 matchs sans défaut. Bravo.
L’équipe de Frédéric FERHOUNE évolue, quant à elle, toujours en 1re division. Equipe toujours en construction, qui se
rôde tous les dimanches qui ne devraient pas tarder à faire parler la poudre . Patience !
Un grand merci à nos collègues du conseil municipal qui, cet été, ont profité de la trêve pour réengazonner les surfaces
de buts et entamer les peintures des vestiaires.
Les objectifs n’ont pas beaucoup bougé : respect et sportivité sur les terrains et les résultats seront au rendez-vous.
Pour tout renseignement : Ludovic DESHAYES Président du FC Cherisy 06 80 25 84 18 – Frédéric FERHOUNE
06 59 50 92 13 – Stéphane SCHREINER Vice Président du FC Cherisy 06 33 85 99 85 – Dali Jaouik 06 42 94 18 91.

Cherisy Tennis Club
Les cours de tennis ont repris, les inscriptions se font le samedi matin de 9h 30 a 12h00, le tennis est accessible à
tous à partir de 6 ans, 2 séances d'essai vous sont offertes. Venez nombreux essayer le samedi matin, le matériel vous
est prêté.

