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Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie se déroulera le vendredi 11 novembre. Rassemblement à 10 h 30 dans la
cour de l'ancienne Mairie. Dépôt de gerbes aux monuments aux morts à 10 h 45, suivi de la
messe du souvenir à 11 h. A l'issue de la cérémonie, vin d'honneur à 12 h. L'ensemble des
habitants de notre village est invité à se joindre aux anciens combattants et victimes de
guerre pour célébrer cette commémoration de l'Armistice de la guerre 14-18.

Marché de Noël
Rappel : il se déroulera le dimanche 18 décembre, de 9h à 18h sur la place de l'Eglise et
au foyer St Pierre. Le tarif pour un stand est de 30 €. Pour s'inscrire, il suffit de passer au
secrétariat de Mairie aux heures d'ouverture, de remplir un bulletin d'inscription spécifique
et de verser un chèque à l'ordre du Trésor Public. Décoration à la charge de l'exposant
(couleurs dominantes vert, rouge, blanc.). Electricité fournie, manifestation sonorisée.
Les commerçants de Chérisy se joindront comme l'an dernier à cette manifestation. Un
stand sera offert aux associations locales de notre village.
Attention : Les associations, les commerçants ou les personnes habilitées à le faire par leur
profession et légalement déclarées pour cette activité, peuvent participer à ce marché.
Cette année ce marché est ouvert aux particuliers souhaitant vendre des objets ayant
un rapport avec la fête de Noël Pour cela il faut absolument s'inscrire en Mairie avant le
10 décembre en déclarant ce qui sera vendu. La Mairie se réserve le droit de ne pas
autoriser un exposant à vendre. Renseignements complémentaires en Mairie 02.37.43.70.30

Téléthon
"2005, Chérisy part en guerre contre la maladie". Tout un impressionnant programme
se met en place pour faire de cette manifestation une fête et donner les moyens à la
recherche de faire reculer la maladie. N'oublions pas non plus que le Téléthon sert aussi à
aider les handicapés et leur famille à hauteur de plus de 30% des dons …
Cette année, Franck Capillery, sera de nouveau le parrain du Téléthon et jouera avec Muriel
Montossey une pièce de théâtre intitulée "La Surprise" le dimanche 4 décembre à
17h30 à la salle Polyvalente. Autre manifestation de qualité: le samedi 3 décembre
un grand spectacle musical "Du classique au moderne" à 20h30 à la salle
polyvalente avec, en première partie, Eric Dannenmüller au piano accompagné des élèves
de son école de musique.
Eric Dannenmüller, artiste compositeur de 46 ans, venant d'aménager au Petit Chérisy vient
mettre tout son talent et sa notoriété au service du Téléthon. Ce pianiste professionnel, a
obtenu le prix Inter Conservatoire de la Ville de Paris à sa sortie du conservatoire Darius
Milhaud. Ils nous interpréteront de nombreux morceaux dans des styles très différents. (Eric
Dannenmüller organise d'ailleurs le dimanche 27 novembre un concert sur notre commune
voir rubrique"On nous prie de communiquer")
Toutes ces manifestations sont gratuites.
Le défi du Téléthon cette année : réaliser une rampe d'accès handicapés à la poste
de Chérisy en 2 jours.
Le Téléthon ce sera aussi beaucoup d'activités diverses que vous découvrirez dans
un quatre pages "spécial Téléthon qui sera distribué prochainement dans les
boîtes à lettres"…
Un seul mot d'ordre: Mobilisons-nous, participons…
Pour le Téléthon nous organisons une grande tombola…et sommes à la
recherche de lots. Merci aux éventuels donateurs d'amener leurs lots aux
heures d'ouverture à la Mairie avant le 25 novembre

Novembre 2005
Vendredi 11 novembre
Cérémonie de commémoration de
l'Armistice de la guerre 1914/1918
Rassemblement à 10h30 dans la
cour de l'ancienne mairie.
Vendredi 18 novembre
Comité des Fêtes - Remise des
récompenses du concours photo
à 18h30 salle polyvalente
Samedi 19 novembre
Repas de l'Amitié de l'Association
St Pierre à 20h salle polyvalente
Samedi 26 novembre
Super Loto du Comité des Fêtes à
20 heures salle polyvalente
Dimanche 27 novembre
Les Saisons Musicales du Moulin
Apéritif musical à 18h au Moulin
du Petit Chérisy
Du 2 au 4 décembre
Téléthon 2005

Du coté des associations…
Association Saint-Pierre
L'Association Saint-Pierre organise son traditionnel repas de l'amitié le 19 novembre, à 20 heures, à la salle
polyvalente de Chérisy sur le thème : " l'horlogerie". Ce repas sera l'occasion de fêter les 40 ans de l'association. Les
cuisiniers peaufinent le menu et les animateurs vous préparent une très agréable soirée. Prix du repas : adulte : 17 €
enfant de moins de 12 ans : 6 €. Inscription à la boulangerie Lucas 02.37.43.70.66 ou auprès de M et Mme BenardBellec 02.37.43.78.72 ou Mme Dobin 02.37.43.76.19. Parking gratuit et gardé.

Comité des fêtes
Vendredi 18 Novembre - Remise des récompenses du concours photos. Les lauréats du concours photos dont
le thème était "Les manifestations à Chérisy" sont invités à se réunir à la Salle Polyvalente à partir de 19 heures afin
de recevoir leur lot. Un apéritif clôturera cette cérémonie.
Samedi 26 Novembre SUPER LOTO à 20 heures à la Salle Polyvalente. Une soirée de détente vous est
proposée, de nombreux lots de valeur à gagner : appareil photo numérique, caisse de champagne, longe de porc,
jambon, colis gastronomiques, micro ondes, centrale vapeur, robot multi fonctions, lots de jardinage - charcuterie apéritifs – vin, colis surprise, etc...
Ouverture des portes à 19 heures.
Date à retenir : Dimanche 18 Décembre : Fête Enfantine de l'Arbre de Noël. Comme chaque année le Père Noël
invite les enfants à le rejoindre à la salle polyvalente où un spectacle leur sera présenté et après le goûter, il offrira un
jouet aux enfants résidant sur notre commune ou scolarisés à Chérisy, dont l'année de naissance se situe entre 1995
et 2005.

Football club
Les équipes de jeunes tournent à plein régime et les résultats sont plus qu'encourageants. Les entraînements sont
suivis avec assiduité, ce qui permet une progression constante. Les Seniors sont toujours confrontés aux mêmes
problèmes. Si l'encadrement est suffisant en Seniors A, il n'en est hélas pas de même en Seniors B, puisque notre
sympathique "Dédé" est bien souvent seul. De plus, un manque de sérieux de la part de certains laisse à penser que
cette équipe serait mieux en Foot-loisirs, ce qui permettrait un dimanche beaucoup plus calme pour tout le monde…
Les Vétérans ont repris la tête de leur championnat suite à leur dernière victoire.
Le calendrier du club vous sera bientôt présenté. Nous vous demandons de bien vouloir lui réserver le meilleur accueil,
les recettes étant destinées à l'achat de matériel.

On nous prie de communiquer…
Les saisons musicales du moulin
Eric Dannenmüller et ses grands élèves vous convient à un apéritif musical
le dimanche 27 novembre à 18h
au Moulin du Petit-Chérisy.
Seront interprétés: Beethoven, Chopin, Scriabine, Granados, Rachmaniov, Ravel, Dannenmüller.
Après le concert, autour d'un apéritif, on se retrouvera pour un moment de convivialité avec les musiciens.
Conditions : Participation 10€ réservation obligatoire avant le 25 novembre au 02.37.43.83.78. (Nombre de places
très limité). Prévoir d'amener sa chaise.
D'autre part M. Dannemüller, donnant des cours de piano à domicile nous indique qu'il lui reste quelques créneaux
horaires disponibles. Le contacter pour tous renseignements au même numéro.

Spécial anniversaire : Il y a 135 ans L’incendie de CHERISY
(suite et fin)
Après la terrible journée du 10 octobre, le 20 octobre des renforts de Mobiles de la Manche arrivent pour prêter assistance aux
Mobiles du Calvados (Cdt BEAUREPAIRE). Ces troupes sont placées sous les ordres du Général TEMPLE, qui fit occuper CHERISY par
3 compagnies du 1er bataillon des Mobiles du Calvados. Bien lui en prit car les généraux allemands (WITTICH et RHEINBABEN) ont
reçu l'ordre de rallier Dreux par CHERISY.
Dans la matinée du 24 octobre les dragons du 19ème Oldenbourgeois et les Uhlans du 13ème hanovrien sous les ordres du colonel
BARDY, chargèrent les Mobiles du Calvados et furent maîtres de la place. Les Mobiles purent rejoindre DREUX sauf le garde BINET,
surpris dans une maison en ruines, qui fut tué après avoir vendu chèrement sa peau.
Après cette date, CHERISY fut plusieurs fois occupé par les troupes prussiennes ou Bavaroises, principalement à partir du 25
novembre, époque à laquelle un poste de 50 hommes est venu pendant 15 jours environ ; les 13, 14 et 15 mars 1871 où 300
hommes de troupes logèrent à CHERISY.
Le courage :
Au soir du 09 octobre, les Prussiens firent prisonniers trois personnes innocentes (deux habitants de CHERISY et un réfugié de
MEAUX). En apprenant ces faits, le digne curé de CHERISY (abbé DURAND) se rendit seul à MAROLLES, où était le commandant du
détachement et réclama la liberté de ces personnes, en affirmant qu'aucun d'eux n'avait pris part aux combats ; il faillit être retenu
lui-même, mais grâce à l'intervention d'un colonel de cavalerie il put revenir à CHERISY avec les trois prisonniers.
L'indignation :
Mais écoutons M. BARBOT " J'ai fourni à M. CAILLIUTTE, pasteur de MARSAUCEUX, tous les renseignements sur l'incendie de
CHERISY, celui-ci indigné, a adressé au journal TIMES de LONDRES ces informations sur le drame. Le journal TIMES a fait un article
sur l'incendie de CHERISY et les méthodes allemandes. Cet article fut publié par plusieurs journaux anglais ainsi que dans d'autres
pays, ce qui souleva une vague d'indignation ".
Le bilan :
Si le bilan des pertes matérielles peut-être déterminé avec précision, le bilan des pertes humaines est plus difficile et est sujet à des
interprétations, selon le côté des belligérants.
Les pertes humaines :
- Les pertes allemandes :
Certaines sources françaises (L/C des MOUTIS, M. BARBOT, L. ROLLIN) parlent de plus de trois cents morts, blessés ou
prisonniers, ces chiffres sont invérifiables.
Les sources allemandes ne font pas état de perte mais elles parlent :
" La division de cavalerie Rheinbaden a rejeté, le 10 courant, quatre mille gardes mobiles au-delà de l'Eure, près de Chérisy, en
leur faisant subir des pertes sérieuses ".
Sans faire de démagogie, nous pouvons estimer les pertes allemandes entre 150 et 200 morts, blessés ou prisonniers.
Trois soldats allemands reposent dans notre cimetière communal.
- Les pertes françaises :
Certaines sources françaises parlent d'un bilan de 50 à 100 morts ou blessés pour les trois journées.
Les sources allemandes parlent de " pertes sérieuses ".
Un rapport de la gendarmerie de Dreux sur les ordres du Préfet d'Eure&Loir fait état de la présence de nombreux corps (Français
ou Allemands ?) non enterrés à la profondeur suffisante dans plusieurs endroits de la commune mais principalement dans le
champ près du pont de l'Eure et donne ordre au Maire de CHERISY de faire le nécessaire.
Les pertes matérielles :
Elles sont principalement les conséquences de l'incendie du 10 octobre. 57 maisons sont incendies dans le bourg touchant 75
ménages et près de 200 personnes sont victimes du fléau. La ferme de la Mésangère fut également en partie détruite par un
incendie. Cinquante maisons durent être rasées et reconstruites. Le pont de chemin de fer sur l'Eure fut en partie détruit par les
troupes allemandes le 26 octobre. Le pont sur l'Eure fut partiellement détruit.
Les Réquisitions :
Malgré la situation précaire de notre village, les troupes allemandes firent de nombreuses réquisitions (grains et animaux).
Les pertes totales (incendie, réquisitions) ont été estimées à 427 319 F de l'époque.
Epilogue :
Malgré les pertes, notre commune a été dans l'obligation de faire un emprunt de 2000 F pour participer au paiement de la
contribution de 5 milliards de F prévue dans le traité de Paix.
(Rédaction : M. Isabel, sources : les informations de M. BARBOT, instituteur, notées sur le registre d'état civil, " La guerre à l'Ouest "
de L. ROLLIN de 1874, le rapport fait en 1871 au Ministre de la Guerre par le Lieutenant-colonel des MOUTIS des Mobiles de l'Orne.
Et divers documents trouvés aux archives départementales d'Eure et Loir.

