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Edito
En ce début décembre et avec plusieurs jours d'avance, votre Maire, ses Adjoints, votre conseil municipal et le
Personnel communal vous souhaitent de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Monsieur le Maire présentera ses vœux
aux habitants de notre village le vendredi 06 janvier à 19 h à la salle polyvalente où nous vous attendons nombreux
pour cette amicale rencontre.

Décorons nos maisons pour Noël…
Depuis quelques jours, les guirlandes sont mises en place dans notre village. Ce samedi,
ce sont une centaine de sapins décorés qui ont été posés essentiellement dans le centre
de Chérisy mais aussi dans les hameaux. Nous tenons aussi à rappeler qu'hélas, comme
dans les grandes villes, toutes les rues ne sont pas décorées et que chacun ne peut avoir
un sapin ou une guirlande à sa porte. Nous faisons simplement avec nos moyens. Chaque
année, nous investissons. Ainsi cette année, nous avons acheté les quatre motifs posés
sur les lampadaires de l'îlot central de la rue Charles de Gaulle et quatre guirlandes avec
ampoules. Nous espérons que les habitants nous suivront dans nos efforts en décorant
leurs maisons, comme nous avons pu déjà le remarquer dans certains endroits de notre
commune. Alors tous à vos guirlandes…et notre village et ses hameaux auront davantage
un air de fête.

Marché de Noël
Comme déjà annoncé dans la lettre municipale de novembre, c'est le dimanche 18
décembre que se déroulera notre troisième Marché de Noël sur la place de l’Eglise et au
foyer St Pierre.
Nouveauté : Cette année ce marché est ouvert aux particuliers souhaitant vendre des
objets ayant un rapport avec la fête de Noël Pour cela il est encore possible de s'inscrire
en Mairie en déclarant ce qui sera vendu. La Mairie se réserve le droit de ne pas autoriser
un exposant à vendre si la marchandise vendue ne correspondait pas à l'esprit "Fête de
Noël". Entrée gratuite pour les visiteurs sans obligation d’achat …

Bibliothèque municipale
Elle est ouverte chaque mardi de 18h à 19h, mercredi de 13h30 à 16h jeudi pour les
écoles et samedi de 10h à 12h.
Abonnements annuels (par personne) : 6,50 € pour emprunts de livres, 22,50 € pour
accéder à la station multimédia. Ces deux abonnements sont différents l'un de l'autre. On
peut s'inscrire soit à l'un, soit à l'autre ou prendre les deux.
Votre bibliothèque est ouverte à toutes et à tous, pour consultation des livres sur place ou
tout autre renseignement aux heures indiquées au 33 rue Charles de Gaulle
02.37.43.80.58 (biblio.cherisy@wanadoo.fr)
Pendant les fêtes de fin d'année la bibliothèque est fermée une semaine du
samedi 24 au samedi 31 décembre 2005. Réouverture le mardi 3 janvier à 18h

Travaux
Rue de Ste Gemme, des travaux sur le réseau électrique ont été rendus obligatoires par la
séparation des réseaux entre EDF et le Syndicat Electrique dont notre commune dépend.
Ces travaux ne sont pas le fait de la commune qui regrette que ceux-ci interviennent
quelques mois après avoir refait le revêtement de la chaussée. Cependant, profitant de
l'obligation d'ouvrir une tranchée, nous avons décidé d'enfouir les réseaux et refaire ainsi
l'éclairage public et les trottoirs. Il a été aussi demandé aux entreprises de faire le plus
possible de forage, quand cela était possible, et non d'ouvrir des tranchées, afin de
ménager la chaussée. Les trottoirs de cette rue seront aussi élargis par endroit.

Transports scolaires
Pour la prochaine rentrée, pensez à acheter le coupon SITED valable du 3 janvier au 30
juin 2006. Son tarif devrait être de 96,75 € (vote du Comité Syndical le 29/11/2005). La
commune prenant en charge 50% de ce montant, le prix d'achat du coupon s'élève donc à
48,40 €.

DECEMBRE 2005
Jeudi 15 décembre
12h repas du club Soleil d'automne
Samedi 17 décembre:
11h30 inauguration de la rampe
d'accès pour les handicapés à la
poste
Dimanche 18 décembre:
De 9 h à 18 h
Marché de Noël
Place de l'Eglise et foyer St Pierre
Toute la matinée
Présence du Père Noël au Marché
entrecoupée de promenades en
voiture dans les rues du village et
de ses hameaux
à 15 h salle polyvalente
Noël des enfants
Vendredi 06 janvier 2006:
Vœux du Maire aux habitants
à 19h salle Polyvalente

Téléthon: Quand cherisy rime avec générosité et cœur…
Que dire ? Vous avez été tout simplement fantastiques et avez fait preuve une nouvelle fois d'une énorme générosité.
Un seul chiffre 6 274 €, record de 2003 (4860 €) pulvérisé !
Un grand merci à tous ! Merci à ceux qui se sont investis dans l'organisation de ce téléthon, aux associations, aux clubs, aux
commerçants, au Conseil Municipal, aux bénévoles, aux artisans, aux sponsors, aux artistes, aux enseignants, aux donateurs…
Oui vraiment Merci à tous
Un bravo particulier aux enfants des écoles qui, sous l'impulsion des enseignants et avec l'aide de leurs parents, ont lâché plus de six
cent ballons dans notre ciel contre 450 l'an dernier.
Félicitations à la quinzaine de maçons amateurs ou retraités qui avec l'aide bénévole d'Alain Brosset et Gilles Boutin ont réalisé la
rampe d'accès à la Poste en seulement une journée. Merci à vous surtout qui avaient participé à la construction de cette rampe en
achetant l'équivalent de 810 tickets matériaux pour une somme de 1 620 € (oui vous avez bien lu ces chiffres). Merci à la société
Reseau Pro qui a financé totalement les matériaux. Merci à la Poste et à France Télécom nos partenaires.
Un merci spécial à notre parrain Franck Capillery qui avec Muriel Montossey ont fait salle vraiment comble (300 spectateurs) lors de la
représentation de " La surprise". Outre leur talent, on n'oubliera pas les rires et la joie émanant du public dans une ambiance
particulièrement chaleureuse…
Merci à tous. Chérisy a été fidèle à sa réputation de village où les habitants ont du cœur et savent se mobiliser en étant généreux pour
les causes nobles. Le téléthon 2005 fut grandiose. Cherisy et ses habitants ont livré une belle bataille contre la maladie en donnant
des munitions à la recherche. La barre est désormais placée très haut pour l'an prochain mais nous essaierons de relever de nouveau
le défi !

Du coté des associations…
Club Soleil d'Automne
Ouvert à toutes et a tous…Cette année, et pour changer les habitudes, le club fêtera Noël au "Black Bird" à Ezy sur Eure le jeudi
midi 15 décembre 2005. Repas raffiné et animations assurées. Prix : 36 €. Le départ aura lieu place de l'église de Chérisy à 12h
(le transport se fera par nos propres moyens). Inscriptions auprès de Mme Haie 06.73.39.38.73

Comité des fêtes
Dimanche 18 Décembre 2005 : Fête Enfantine de l'Arbre de Noël : Enfants de Chérisy et ses hameaux, le Père Noël vous
donne rendez-vous à partir de 9 h 30. C'est dans sa belle voiture décapotable qu'il parcourra les rues de notre commune et les
enfants sages auront droit à des friandises lorsqu'ils croiseront le Père Noël. Il vous invite également à assister au spectacle qui aura
lieu à partir de 15 heures à la salle polyvalente. Au programme : clowneries, danses, marionnettes, avec la participation des clowns
"RECHO et FRIGO", et de jeunes artistes. Un goûter sera distribué à l'issue de ce spectacle puis un jouet offert par la municipalité
sera attribué à chaque enfant né entre 1995 et 2005, habitant notre commune ou scolarisé à Chérisy.
Date à retenir : Dimanche 22 Janvier 2006 Concours de Manille au 17.

Football club
La 1ère partie de la saison s'achève et un premier bilan peut être dressé.
Les équipes de jeunes ont obtenu d'excellents résultats à tous les niveaux, dûs en grande partie aux entraînements réguliers
dispensés chaque semaine par les dirigeants bénévoles. L'ensemble des équipes a nettement progressé collectivement. L'école de
football a consolidé les actions individuelles de chacun.
Les Séniors obtiennent des résultats conformes aux attentes. L'équipe première pointe à la 5ème place, à 2 points seulement du
premier. L'objectif de la montée est donc toujours d'actualité. Après la trêve, les choses sérieuses vont commencer…
L'équipe Réserve, elle, éprouve beaucoup de difficultés malgré les efforts déployés par les uns et les autres. Un état d'esprit reste
entièrement à créer.
Les Vétérans sont en tête de leur poule et devraient logiquement dominer leur championnat.
Une trêve hivernale qui va faire du bien à tout le monde et qui permettra de recharger les accus. L'animation d'un club sportif
comme le nôtre est une œuvre de longue haleine… Merci à tous et bonnes fêtes à tous…

.

On nous prie de communiquer…

Anim'Ecole
Notre association sera présente au marché de Noël pour confectionner des crêpes et vous y trouverez son traditionnel vin chaud.
Vous trouverez également de jolies décorations pour embellir vos tables pour les fêtes ainsi que de merveilleux bijoux en perles de
Swaroski confectionnés par une personne de la commune.
Nous rappelons que les bénéfices de nos différentes opérations servent à financer soit des sorties pédagogique pour notre école
élémentaire soit du matériel nécessaire aux enseignants pour le bien de nos enfants.
Nous collectons toujours les cartouches imprimantes ainsi que les téléphones portables usagés; il suffit de les déposer à la
bibliothèque aux heures d'ouverture de celle-ci.

