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Les travaux
Epicerie :
Les travaux de réhabilitation de l’ancienne épicerie sont en cours. Ces travaux vont permettre
l’agrandissement du cabinet de kinésithérapeute, la création de locaux pour "La Main Tendue" et
d’une petite épicerie. La fin des travaux est prévue pour fin mai.
Carrefour des Osmeaux :
Le département d’E&L a réalisé les travaux de sécurité sur la route des Osmeaux entre le carrefour
de la rue des Rougemonts et le carrefour de la rue de la Croix aux Pélerins.
Travaux Divers
L’installation de l’antenne radiotéléphone SFR est en cours avec la pose de l’antenne et la
construction du local technique dans la zone des Forts.

Environnement…Rappel
Une journée de l'environnement est fixée ce SAMEDI 14 MAI
Vous y êtes attendus nombreux, munis de gants. Le but de cette matinée sera de nettoyer notre
commune (rues, bois, chemins communaux…)
Le rendez vous est fixé à 9h00 en Mairie.

Rappel …ouverture du parc de la Mairie
Comme annoncé dans le dernière lettre, le parc de la mairie est ouvert depuis le 25 avril, selon les
modalités suivantes :
- Les jours d’école : de 8h30 à 18h15 pour faciliter le trajet des habitants "des Hauts de Chérisy"
vers les groupes scolaires.
- Le samedi matin: de 8h30 à 12h15
Le parc demeure à votre disposition chaque jour ouvrable pour toute promenade. Il demeure
INTERDIT aux vélos et engins à moteur. Les jeux de ballons ne sont pas non plus autorisés. Si des
dérives étaient constatées ou si les principes élémentaires du respect des lieux n’étaient pas de
rigueur, cette initiative ne serait pas maintenue.
Il demeure fermé les dimanches et jours fériés.
Parents, soyez vigilants envers vos enfants. Le bien-être de tous dépend de l’implication de
chacun…Au passage, nous remercions Madame Delefosse qui a accepté de prendre bénévolement la
charge d'ouvrir et de fermer le parc chaque jour.

Centre de loisirs
Il fonctionnera au mois de juillet : du lundi 04 au vendredi 29 juillet inclus. Les
inscriptions sont reçues dès à présent à la Mairie et dans la limite des places disponibles.
Chaque année, des retardataires se trouvent en difficulté. Alors, n'attendez-pas ! Les
directives départementales de la Jeunesse et des Sports deviennent de plus en plus strictes
et il ne sera plus possible de déroger à certaines règles (normes d'encadrement, nombre de
places, etc…).
Les inscriptions seront définitivement closes le 15 juin 2005.

Inscriptions scolaires
Les enfants nés en 2002 peuvent rentrer en petite section de maternelle et doivent
impérativement être inscrits.
Les dossiers d'inscription peuvent être retirés en Mairie aux jours et heures d'ouverture
(du lundi au samedi de 9h15 à 12h15).

Mai 2005
Samedi 14 Mai
Journée de l'Environnement
Rendez-vous à 9h en Mairie
Samedi 14 Mai
Vernissage exposition
Sculptures et Peintures
"Pascale MARCHESINIARNAL et Raymond
TREVOUX"
à 17h45 en Mairie de
Chérisy
(Exposition du 14 au 30 Mai
en Mairie)
Dimanche 15 Mai
Concert par le Quator de
Chartres
à 17h30 en l'Eglise de
Chérisy
- Quator n° 5 opus 64
"L'alouette" de Haydn
- Quator KV 590 en Fa
majeur de Mozart
- Quator en Ré majeur n° 2
dez Borodine
Dimanche 15 Mai
Football Club – Match
contre BROU à 15h au stade
Vendredi 20 Mai
Comité des Fêtes
Remise des récompenses des
Maisons Fleuries
à 18h30 salle communale
Samedi 28 Mai
Anim'Ecole – Kermesse de
l'Ecole Primaire
Samedi 04 Juin
Concert de "Jazz N'
Spirituals" à 17h30 dans le
parc de la Mairie
(Vincent CORDELETTE à
la batterie, Stefan PATRY à
l'orgue et chant, Michel
DELAKIAN à la trompette)

Les inscriptions seront closes le 20 Mai 2005.

Histoire
Il y a 60 ans la seconde Guerre Mondiale se terminait par la signature le 07 mai à REIMS et le 08 mai à BERLIN de la capitulation des
armées allemandes et mettait fin au régime le plus terrible et le plus sanguinaire de tous les temps, le régime NAZI. Cette guerre coûta plus
de 50 millions de morts, apporta la destruction d’une partie de l’Europe.
Cherisy comme beaucoup de villes et villages de France a payé le lourd tribu à cette guerre, morts pendant l’exode, en captivité ou fusillés
par les troupes d’occupation, restriction, brimades, occupation des maisons, réquisitions. CHERISY a souffert des bombardements qui ont
réduit en gravats ou en cendres nombre de maisons.
Au départ des troupes allemandes en août 1944, celles-ci ont apporté la désolation par la destruction des ponts de Chérisy, des Osmeaux et
de Fermaincourt, par le vol et la rapine de vélos, animaux, vêtements, bijoux, chevaux, carrioles, etc.
Ce soixantième anniversaire est l’occasion de se souvenir de tous ceux ou toutes celles qui sont morts pendant ces années terribles.
Souvenons-nous :
_ de ce soldat Sénégalais et de ce soldat Nord-Africain, « Morts pour la France » lors des combats du 15 juin 1940.
_ de Mme et M. BARBIER tués le 15 juin 1940 près de la Loupe pendant l’exode par l’explosion d’une mine.
_ de M. RENAUDIN Gilbert mort en captivité le 05 02 1941 à Elsterwerda.
_ de M. ROUSSEAU Jean FFI, membre de la Résistance fusillé par les Allemands à Morvilliers (E&L) le 12 08 1944
_ de ces 11 aviateurs Américains, membres de la 391st Bomb Group de la 9 Air Force, qui ont été tués lors de la mission n° 144 dont
l’objectif était à nouveau le pont de chemin de fer.
Lors de cette mission les deux avions de ces aviateurs sont entré en collision et plongèrent vers le sol et explosèrent. Des carcasses des
avions, ont été retirés les corps du :
Lt John COLSCH, Lt William KELLY, Lt John KOHLER, Sgt Henry MILLER, Sgt Warren RAYMOND, Sgt Verlin
BRANDENBURG , O Quentin STITELER, Sgt Glen YOUNG, Cpl Richard TYLER, Sgt Kenneth CRADDOCK et Sgt Joseph
WEAVER.
Ils reposent aux Etats-Unis sauf pour les corps du Lt John KOHLER et Du Sgt Glen YOUNG qui reposent au cimetière Américain de
St Laurent sur Mer en Normandie.
_ de ce soldat Américain tombé en août 1944 pour la libération de Fermaincourt.
_de M. ROUILLE Yves qui fut tué par les Allemands le 16 août 1944 à Raville.
_ De ceux dont le nom est gravé à jamais sur notre Monument aux Morts
Que leurs noms restent, à tout jamais gravés, dans notre mémoire.

Du côté des associations…
Chérisy Tennis Club
Après une saison d'hiver plus qu'honorable (Equipe 2 masculine et l'équipe féminine finissent milieu de tableau et l'equipe 1 masculine
termine 1ère de leur poule et accède ainsi en 2ème division), le championnat de printemps a repris le 1er mai.
Très bon comportement des équipes puisque, après deux journées de championnat, l'équipe féminine et l'équipe 1 Masculine comptent
deux victoires et l'équipe 2 Masculine une victoire et une défaite. Les compétitions reprendront le 22 Mai et il reste trois journées.
Bonne chance aux 3 équipes !
Rendez-vous : comme tous les ans, nous organisons le dimanche de la Fête des Pères, notre traditionnel rallye-vélo. Le matin, une
ballade en vélo dans notre belle campagne dans la joie et la bonne humeur et le midi, un repas tous ensemble, au club.
Dès à présent, retenez le dimanche 19 juin 2005. Venez nombreux !!!
Pour tous renseignements contactez B. LEGER au 02 37 43 76 89

Comité des fêtes
Vendredi 20 Mai 2005 : Remise des récompenses du Concours des Maisons Fleuries à 18h30 à la Salle Communale. Les lauréats de ce
concours au titre de l'année 2004 seront mis à l'honneur ce vendredi 20 mai et tous les participants recevront un prix.
La 47ème campagne départementale de fleurissement 2005 est lancée et les inscriptions auprès du Comité Départemental du Tourisme
devront se faire avant fin mai. Chérisy participe à ce concours dans la catégorie "Villages et Maisons fleuries" et début juin, les
membres du jury départemental visiteront notre commune. Il est donc nécessaire de prendre connaissance du règlement et de remplir au
plus vite le bulletin d'inscription joint à cette lettre pour le déposer ensuite au secrétariat de Mairie.
Des touches multicolores dans nos jardins et sur nos balcons ou quelques fleurs à nos fenêtres sont une manière de contribuer à
l'embellissement de notre cadre de vie.

Football club
Une saison qui s'achève et qui restera indécise jusqu'au bout, puisque les SENIORS A ne sont pas encore tirés d'affaire. Les 3 derniers
matches seront décisifs, et notamment le match à domicile contre BROU le dimanche 15 Mai à 15h à CHERISY.
Les SENIORS B sont, quant à eux, sauvés et retrouveront l'année prochaine la 4ème division départementale.

Les VETERANS ont réalisé une très bonne saison et certains d'entre eux effectueront une sortie au Portugal pour y rencontrer une équipe
locale.
Les JEUNES obtiennent d'excellents résultats dans toutes les catégories et certains peuvent même envisager de participer aux poules
finales départementales.
Un grand "bravo" aussi à tous les dirigeants bénévoles qui, chaque semaine, se dévouent sans compter pour la promotion du football dans
notre commune. Qu'ils soient vivement remerciés !!
L'assemblée générale du club aura lieu le Vendredi 17 juin à 20h à la salle communale de Chérisy.
La foire à tout se tiendra le dimanche 3 juillet sur le stade.

Les rendez vous de Chérisy
9ème Rendez-Vous : du samedi 14 au lundi 30 Mai 2005 - Exposition de sculptures et peintures Pascale MARCHESINI-ARNAL et
Raymond TREVOUX. Vernissage-cocktail le samedi 14 Mai 2005 à 17h45 en Mairie. Les habitants de Chérisy y sont cordialement
invités.
10ème Rendez-vous : Dimanche 15 Mai Concert "Quator à Cordes de Chartres" Patrice LEGRAND à 17h30 en l'Eglise de Chérisy.
Concert missionné par le Conseil Général – Entrée gratuite. Venez nombreux assister à cette manifestation musicale de qualité.
11ème Rendez-Vous : Samedi 04 Juin Concert "Jazz' N' Spirituals" avec Vincent CORDELETTE à 17h30 dans le Parc de la Mairie.
Face au succès rencontré l'an dernier, le dîner en plein air sur participation est reconduit cette année. Renseignements en Mairie.

On nous prie de communiquer…
Anim'Ecole
2ème grande kermesse de l'Ecole Primaire le Samedi 28 Mai 2005 (pelouse devant cantine)
Ouvert à tous. Nombreux stands : pêche à la ligne, chamboultout (plus de 400 lots), tombola pour enfants (environ 300 lots). Pas de
perdants.
Le soir, tirage pour adultes avec de nombreux lots divers : lecteur DVD, lot surprise.
Les bénéfices de la kermesse serviront à financer le voyage de fin d'année de l'école primaire.
Nous vous attendons nombreux !!!

A la poste :

vous pourrez désormais faire vos photocopies en libre service.

RAPPEL
Pour toutes informations concernant Chérisy et le Pays Drouais,
il vous est conseillé de consulter les sites :
http://www.mairie-cherisy.fr
http://www.pays-drouais.com

