Septembre 2005
En faisant le tour de Chérisy
Pendant les vacances de nombreux travaux ont été réalisés par les entreprises, l’équipe
technique communale et les jeunes saisonniers.

Les travaux

¾ La construction d'un espace de 100 m² dédié aux activités scolaires et péri-scolaires est
en cours de finition. Il devrait être opérationnel prochainement (rentrée Toussaint)
¾ L'entreprise GUIRLIN a terminé les travaux de ravalement de la bibliothèque.
¾ Des travaux de mise aux normes des vestiaires du stade ont été réalisés cet été sous le
contrôle de Christian BOUCHER et André BROU.

L'ancienne épicerie ne réouvrira pas… (avec regret)
Suite a plusieurs contacts avec Monsieur Monfort, responsable de "La Main Tendue",
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont décidé de réhabiliter les locaux de l'ancienne
épicerie afin de pouvoir accueillir les locaux de cette entreprise et de pouvoir ouvrir
parallèlement une épicerie de proximité. En concertation avec Monsieur Monfort, et sous
l'égide d'un architecte, les travaux correspondant aux souhaits émis, furent entrepris et
réalisés rapidement afin de permettre à "La main Tendue" de prendre rapidement
possession des locaux et d'ouvrir en août l'épicerie. Finalement, seuls, les bureaux
administratifs de la "Main tendue" se sont installés. Monsieur Monfort ayant décidé
récemment pour diverses raisons de ne pas réouvrir l'épicerie sur laquelle le Conseil
Municipal comptait. Cependant, compte tenu de son développement important de
"services à la personne" (8 employés + 2 à venir), cette entreprise prendra la totalité de la
surface mise à sa disposition et aura à sa charge le loyer correspondant.
Regrettant la décision de Monsieur Monfort concernant la non réouverture de l'épicerie, le
Conseil reporte ses espoirs sur la création d'un Ecomarché sur la commune. L'autorisation
d'implantation ayant été refusée (par la commune de Dreux) au niveau départemental, un
recours a été fait au niveau national et devrait être examiné dans deux mois.

Une pisciculture à Cherisy.
Certains habitants se sont étonnés de voir des travaux d'extraction de matériaux chemin
de la Noé sur une parcelle jouxtant la rivière. Il s'agit de la création d'une pisciculture qui
comprendra 4 bacs d'élevage qui ne communiqueront pas avec le cours de l'Eure.
Cette nouvelle activité sur la commune a été examinée et autorisée par le Conseil lors de
ses dernières réunions. Les travaux occasionnés par le creusement de ces bacs et
l'évacuation des matériaux ne provoquent pour l'instant qu'une gène minime qui ne
devrait pas durer longtemps. Il n'est pas question de création de cabanes de pêche autour
d'un étang, il s'agit simplement d'un élevage de poissons et d'un site payant dédié à la
pêche.
Que les riverains soient remerciés pour la compréhension qu'ils manifestent et souhaitons
à cette nouvelle entreprise, une réussite économique.

Ramassage des encombrants
Il aura lieu le VENDREDI 23 SEPTEMBRE. Les objets doivent être déposés sur les
trottoirs le jeudi soir. Sont considérés comme objets encombrants des ménages :
sommiers, matelas, appareils ménagers divers etc…ainsi que les résidus issus du
bricolage familial. Par conséquent, tous les déchets issus des activités
d'entreprise, d'artisans et de commerçants seront refusés par le SYROM.

Réunion d'information sur les activités périscolaires jeudi 15 Septembre à 20h30 en Mairie
Comme chaque année, Monsieur le Maire et son équipe municipale se tiendront à la
disposition des parents pour faire la présentation des activités péri-scolaires et
répondre aux questions que peuvent se poser les parents et notamment les parents
arrivés récemment sur notre commune. Seront abordés les sujets traitant de la
cantine, de la garderie, de l'étude surveillée, du centre de loisirs…et autres activités
péri-scolaires communales.
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Atelier terre
La commission municipale dont dépend l'atelier s'est réunie pour examiner le devenir de l'Atelier. Laurence Prunier ayant quitté notre
région, Madame Dauvin souhaitant s'investir nettement moins et son contrat avec la Mairie se terminant prochainement et ne
pouvant être renouvelé, l'avenir de l'atelier est en question. En l'état actuel des réflexions, il a été décidé de provoquer une réunion
avec les adultes adhérant à l'atelier pour voir si on pouvait envisager la création d'une association. (Les personnes concernées
recevront dans les jours à venir une convocation) En ce qui concerne le fonctionnement de l'atelier pour les petits, nous n'avons
malheureusement plus de solution à proposer pour l'instant.

Bibliothèque municipale
Après une courte période de fermeture en août, elle est ouverte chaque mardi de 18h à 18h, mercredi de 13h30 à 16h, jeudi
pendant les heures scolaires pour les écoles de Chérisy, samedi de 10h à 12h.
Trois nouveautés pour cette rentrée :
@ Un rayon de livres adultes écrits en gros caractères, appelés aussi livres "large vision"; ces livres s'adressent principalement
aux personnes déficientes visuelles, mais aussi ils ont du succès auprès des lecteurs adultes car ils offrent un confort de lecture très
agréable. Ce sont 120 romans et documentaires qui sont à votre disposition, les textes sont intégraux.
@ Un nouvel ordinateur pour consultation d'internet, encyclopédies… Il a été mise en service cet été. Encore plus performant que
le précédent (Windows Xp remplace Windows 98 avec une ligne ADSL 512 et une rapidité de connection meilleure 322,4 Kbits/s –
lecteur Cd et DVD
@ Le ravalement de la façade extérieure qui avec une nouvelle peinture donne un aspect plus agréable à ce bâtiment qui abrite
la bibliothèque mais aussi l'atelier soie et le local du Comité des Fêtes.
Votre bibliothèque est située au 33 rue Charles de Gaulle (02.37.43.80.58). L'abonnement annuel est de 6,5 € pour le prêt de livres
et de 22,5€ pour l'accès à l'espace multimédia.

Les rendez vous de Chérisy
Au programme du mois :
¾ Dimanche 18 septembre : SALON OPEN DU PETIT FORMAT dans le cadre du SECOND SALON "Art et Nature"
dans le parc de la mairie
Cette exposition organisée et préparée par l'A.C.A. (Association des Créateurs d'Art) dans le cadre des Rendez –vous de Chérisy
réunira une vingtaine d'artistes dans le parc. Dans le splendide décor du parc de notre mairie, vous pourrez découvrir les
peintres, les sculpteurs, les photographes tous artistes confirmés et pleins de talent. Ce sera certainement le regroupement
artistique le plus divers qui soit. Toutes les tendances, toutes les sensibilités, tous les styles sont représentés. Encore un
rendez-vous de qualité à ne pas manquer ! Ce salon OPEN est ouvert à tous comme l'indique son nom. Pour y participer,
l'inscription est obligatoire. Contacter Sylvie Le Roy à la Mairie de Mézières-en-Drouais. L'accrochage est de 10€ pour les
artistes extérieurs à l'ACA.
Vernissage de cette exposition le dimanche 18 septembre à 12h. Nous vous y attendons nombreux.
¾ Dimanche 18 septembre "Chérisy en Fêtes" : Kermesse de l'Association St Pierre sur la place de l'Eglise à partir de 14h.

Du coté des écoles…
Une rentrée sans histoires dans les écoles de Chérisy. Des effectifs convenables permettront aux enseignants de travailler dans
d'excellentes conditions :
95 enfants en maternelle pour 4 classes
126 enfants en primaire pour 6 classes
Divers petits travaux ont été réalisés et un bâtiment de 100 m² utilisable pour les activités scolaires, post et péri-scolaires sera
bientôt opérationnel.
La cantine fonctionne déjà à plein régime. La garderie et le centre de loisirs sont déjà bien pourvus.

Du coté des associations…
Association Saint-Pierre
Dimanche 18 septembre – Fête d'automne :
Nous vous attendons nombreux à notre fête où de nombreux stands seront dressés pour le plaisir de tous. L'animation
musicale sera assurée par "Claude Pellegris" qui n'est plus à présenter dans notre région…Pour les 40 ans de notre
association, tombola spéciale, structure gonflable géante…de nombreux stands… de l'ambiance assurée un petit tour
s'impose.
A l'occasion de cette fête, pour le musée, nous avons choisi comme thème : l'horlogerie et nous organisons donc le concours
du plus beau cadran horaire fabriqué. Dimension 40x50cm matériaux: cartons, bois, fer, terre, fleurs…à votre fantaisie. Date
et lieu de présentation: samedi 17 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h au Foyer St Pierre 8 rue d'Anet à Cherisy. Ces
cadrans seront exposés le dimanche 18 au musée de l'horlogerie et ce sont les visiteurs de ce musée qui établiront le
classement en votant. Résultats du concours dimanche 18 à 17h. Nombreux lots. Merci de participer nombreux à ce concours.
Pour tous renseignements appeler au 02.37.43.73.82.

Date à retenir : le Samedi 8 Octobre de 14h à 19h et dimanche 9 octobre de 9h à 18h : Brocante aux livres
Foyer St Pierre, Place de l'église : Dîner dansant

Club soleil d'automne

Atelier couture – Pour la deuxième année au Club, un atelier couture est ouvert à toutes. Pour réaliser des vêtements
simples quel que soit le niveau. A travers la couture, on découvre le plaisir de transformer beaucoup de chose, retoucher les
vêtements de famille, savoir se servir d'une machine à coudre, apprendre à utiliser un patron. Il n'est pas nécessaire d'avoir
des notions de couture pour assister au cours. N'hésitez pas à vous joindre à nous, tous les derniers jeudi de chaque mois à
partir de 14h 30. Renseignements A.M. Haie 02.37.43.76.33 ou S. Hirchy 02.37.43.45.23
Bien Manger après 70 ans ou des années à savourer – Notre club organise le mercredi 14 septembre à 15h

un atelier de nutrition avec la participation du CLIC (centre local d'information et de coordination) dans la salle communale.
Une information sur l'atelier équilibre sera donnée pour éviter les chutes des personnes âgée. Nous invitons tous les séniors à se
joindre à nous. Merci d'être nombreux.

Comité des fêtes
Concours photos : "Les manifestations à Chérisy" - Manifestations culturelles, sportives, musicales, théâtrales ou
détente - plusieurs options vous sont proposées. Vous avez tous eu la possibilité de participer à l'une de ces manifestations
et peut-être en avez eu l'occasion de prendre des photos. C'est le moment de nous faire partager vos souvenirs. Si vous
souhaitez participer à ce concours, deux de vos épreuves, au format obligatoire de 13 x 19, couleur ou noir et blanc, devront
être déposées au secrétariat de mairie avant de 31 octobre.
Date à retenir : le Samedi 15 Octobre : Dîner dansant

Chérisy Tennis Club
Après une saison sportive très encourageante, (Equipe1 masculine termine seconde de sa poule, Equipe 2 milieu de tableau
et surtout l'équipe1 féminine termine première de sa poule et monte en seconde division départementale), c'est déjà l'heure
de la reprise !
Les inscriptions se dérouleront donc au Club-house (derrière le terrain de foot) les samedis 17 et 24 septembre de 10h à
12h. Les tarifs restent inchangés : 55€ pour les enfants, 65€ adultes loisirs et 85€ adultes compétition.
Les cours débuteront le 1er octobre sous la direction de Gilles Le Clézio.
Date à retenir : Assemblée Générale du club le 30 septembre 2005 à 20h30 au club-house

Football club
Une nouvelle saison démarre pour le F.C. Chérisy. Nouvelle saison, nouvel entraîneur, nouvelles consignes… C'est ainsi que
les débutants, poussins, benjamins et 13 ans s'entraîneront désormais le mercredi après-midi :
14H
débutants (nés en 98-99)
15h15 poussins (nés en 97-96)
16H30 benjamins (nés en 95-94)
17h45 13 ans (nés en 93-92)
18H
15 ans (nés en 91-90)
A noter que les 13 ans et les 15 ans ont une seconde séance d'entraînement le vendredi à 18H.
Les horaires indiqués sont ceux du début de l'entraînement. Les enfants doivent être là un quart d'heure avant.
Les championnats Jeunes n'ont pas encore repris.
Les Seniors quant à eux, sont déjà opérationnels. Les Seniors A ont remporté une brillante victoire aux dépens de LUTZ EN
DUNOIS, sur le score sans appel de 4-1.
Les Seniors B sont allés chercher un précieux match nul à ST REMY : 4-4.
Les Vétérans ont remporté une probante victoire 8-4 sur MAINVILLIERS.
Souhaitons que ça dure….
Les tournois "Vétérans" et "Jeunes" ont remporté un vif succès.
Un nouveau terrain est en service depuis la rentrée et permettra de désengorger les entraînements.

On nous prie de communiquer…
Bienvenue à l'Abbé Jean-Pierre Cornic
Depuis début septembre, c'est l'abbé Jean-Pierre Cornic qui a en charge notre paroisse. Il remplace ainsi le père Coat.
L'abbé Cornic qui arrive de la Ferté-Vidame aura donc notamment en charge notre paroisse de Chérisy-Ste Gemme-Montreuil et celle
de Mézières en Drouais-Charpont. Nous lui souhaitons avec plaisir la bienvenue sur notre commune. Signalons que dorénavant la
messe du dimanche matin à Chérisy se déroulera à 11h et non plus à 11h15.

Mille et une notes
Notre association fut créée en 1985 sous le nom Association Musicale Pour la Région Drouaise. Elle est gérée par les parents d'élèves
eux-mêmes. Elle remplit trois missions qui sont de permettre aux enfants et aux adultes de débuter ou perfectionner leur jeu
d'instrument, de s'initier à la musique, de s'exercer la voix. L'association est ouverte à tous les enfants et adultes de la région
drouaise et les inscriptions sont possibles tout au long de l'année. Des cours d'accordéon, batterie, clarinette, clavier, flûte à bec,
guitare, piano, saxophone, violon et alto sont dispensés. Notre association dispose aussi d'un ensemble instrumental et d'une

chorale. Les cours se déroulent à Luray et à Chérisy. Pour plus de renseignements, consulter le dépliant afficher à l'accueil de la
Mairie de Chérisy ou appeler la Présidente au 02.37.46.37.13 de 19h à 21h.

Spécial anniversaire:

Il y a 135 ans L’incendie de CHERISY

Il y a 135 ans Chérisy va connaître la plus grande catastrophe de son Histoire.
Les 08, 09, 10 octobre 1870, après trois journées de combats acharnés, pour le passage de l’Eure, entre les troupes allemandes
(Prussiennes, Saxonnes et Bavaroises) et les gardes nationaux de Chérisy et de Dreux, assistés par les gardes mobiles du
Calvados et de l’Orne.
Le 10 octobre les troupes allemandes étant victorieuses, celles-ci incendient le bourg, détruisant plus de 50 maisons.
L’Europe en 1870 :
La France est gouvernée par NAPOLEON III, qui est un homme malade et usé, il subit de plus en plus l’influence de
l’Impératrice EUGENIE, qui pense qu’une guerre victorieuse assurerait plus solidement le pouvoir impérial, et du Premier
ministre Emile OLLIVIER.
L’Allemagne n’est pas unie, elle est composée de nombreux pays (royaumes, duchés, etc.) mais qui sont dominés par la
PRUSSE.
Le Roi de PRUSSE Guillaume 1er et surtout le Chancelier BISMARCK rêvent de recréer le St Empire Germanique.
La Succession d’Espagne :
La guerre de 1870 va être la conséquence de cette succession du trône d’Espagne, suite au renversement de la reine Isabelle
II, les Espagnols proposent à Léopold, cousin du roi de Prusse, le trône vacant. Le gouvernement français s’oppose à cette
proposition, Léopold renonce, mais le gouvernement français veut des garanties.
La Dépêche d’EMS :
Cette dépêche du roi Guillaume I, reformulée par BISMARCK, est jugée injurieuse par les Français, qui crient «à La Guerre, à
bas Bismarck, au Rhin »
Le 19 juillet 1870 le Premier ministre OLLIVIER, approuvé par le Parlement et NAPOLEON III, déclare la guerre à la Prusse
« d’un cœur léger », selon son expression.
Et Chérisy pendant ces évènements :
C’est un village de 989 habitants, c’est la commune la plus importante après Dreux, du canton de Dreux (23 communes,
16294 h), elle est traversée par la route Impériale N°12 et par la voie de Paris Granville dont la section Paris/ Surdon a été mise
en service en août 1867.
C’est une commune à majorité rurale, avec une activité commerciale soutenue.
Suite à l’élection du 07 août 1870, le conseil municipal est composé de MM. Baubion, Langlois, Voxeur, Lair, Barbier Jacques,
Barbier Jean, Moreau, Lavigne, Marie, Barré, Dubois et Dagron (Maire).
Tous jurent " Obéissance à la constitution et fidélité à l’Empereur ";
Le 11 septembre, deux mois après la déclaration de guerre, M. BAUBION est élu Maire par 7 voix au 2ème tour, M.LANGLOIS
est élu adjoint au 1er tour par 7 voix.
L’église est desservie par le Curé DURAND.
L’enseignement est assuré par M. BARBOT pour les garçons et Melle MARTIN Marie pour les filles. Des cours d’adultes sont
également assurés. Le précepteur municipal est M. RABOURIN, basé à Mézières.
Chérisy est chef-lieu d’un bataillon cantonal de la Garde Nationale.
C’est sur un village paisible que va s’abattre la foudre. (A suivre)

