Septembre 2012

N° 138

Travaux
Profitant de la période estivale les travaux d’entretien sur les écoles ont été réalisés.
Pour l’école élémentaire, la réfection complète de la toiture a été faite.
Ces travaux d’un montant 55 461,51 € TTC de ont été réalisés par l’entreprise STAP.
Pour l’école maternelle des travaux de peinture dans le couloir, la tisanerie et la cuisine
ont été réalisés.
Au Petit-Chérisy des travaux d’enfouissement du réseau moyenne tension ont été faits
par la SICA-ELY.
Les travaux des logements de la rue de Paris se sont poursuivis.

Transports
Transports scolaires (rappel)
Pour l’utilisation de ces transports l’élève doit être titulaire de la carte SITED pour
l’année scolaire 2012/2013 plus le coupon semestriel (septembre à décembre 2012) qui
est en vente en Maire au prix de 54 €.
Si pour diverses raisons l’élève n’a pas reçu sa carte SITED, les parents doivent
contacter le service transport du Conseil Général 28.
Lignes « Marché »
Ce service est assuré les lundis et vendredis (sauf jours de fête) par les lignes
Transbeauce N° 28 (Anet-Chérisy-Dreux) et 29 Bû-Chérisy-Dreux) dans les horaires
suivants :
Ligne N°29 :
Aller : Raville 8h58, Hts de Chérisy 9h00, Chérisy Eglise 9h02, Dreux Gare SNCF 9h11,
Vieux Pré 9h14. Circule uniquement en périodes scolaires.
Retour : Vieux Pré 11h25, Gare SNCF 11h30, Chérisy Eglise 11h39, Hts de Chérisy
11h40, Raville 11h44.
Ligne N°28 :
Aller : Fermaincourt 9h17, Les Osmeaux 9h18, Petit Chérisy 9h22, Chérisy Eglise 9h23,
Dreux Gare SNCF 9h29, Vieux Pré 9h31.
Retour : Vieux Pré 12h10, Gare SNCF 12h15, Chérisy Eglise 12h20, Petit Cherisy 12h24,
Les Osmeaux 12h26, Fermaincourt 12h28. Arrêts à la demande.

La rentrée des classes
Une rentrée de plus à Cherisy !! Une nouvelle rentrée qui s’est effectuée dans la sérénité
et sans aucune difficulté. Les effectifs à l’école maternelle sont stables : 72 enfants pour
3 classes et à l’école élémentaire les 7 classes accueillent 162 enfants. Les travaux
habituels de l’été se sont déroulés normalement. La verrière et la tisanerie ont été
repeints entièrement à l’école maternelle et la réfection de la toiture de l’école
élémentaire a enfin été réalisée au mois de juillet. Seul petit bémol : l’équipement des 7
classes en tableaux T.B.I. pour dispenser un enseignement moderne et novateur ne
seront installés que pour la Toussaint. Une fois de plus, la Commune de Cherisy met tout
en œuvre pour que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions et
reçoivent un enseignement de qualité. A noter également que les équipes enseignantes
ne changent guère depuis des années ce qui facilite énormément les relations entre tous
les acteurs de la vie scolaire.

Urbanisme
Dans le cadre de la modification du PLU, une enquête publique est en cours depuis le 20
Août et jusqu’au 21 Septembre 2012.
Le Commissaire Enquêteur recevra le public en Mairie les samedi 8 Septembre de 9h
à 12h et le vendredi 21 Septembre de 14h30 à 17h30. Pendant toute la durée de
l’enquête le dossier est consultable en Mairie aux heures d’ouverture au public : de 9h15
à 12h15.
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Samedi 8 Septembre
Cherisy Tennis Club – Inscriptions de
10h à 12h au Club House
Samedi 8 Septembre
Modification du PLU – Permanence du
Commissaire Enquêteur en Mairie de 9h
à 12h
Dimanche 9 Septembre
Association St Pierre – rencontre inter
chorales à 11h en l’Eglise de Cherisy
Vendredi 21 Septembre
Modification du PLU – Permanence du
Commissaire Enquêteur en Mairie de
14h30 à 17h30
Samedi 22 Septembre
Accueil des nouveaux habitants par la
Municipalité à 11 h en Mairie
Mardi 25 Septembre
La Cour de Récré – Assemblée
Générale à 18h30 salle communale
Samedi 29 et Dimanche 30 Septembre
Salon "Vivre et habiter "Ecologique" de
14h à 19h à l'Espace Hugo et Salle
Polyvalente
Samedi 6 Octobre
Dîner dansant du Comité des Fêtes à
l'Espace Hugo
Dimanche 7 Octobre
Balades cherisiennes – RDV à 9h30
devant la mairie
Samedi 13 Octobre
Diner-spectacle soirée Cabaret-Jazz à
20 heures à l'Espace Hugo
Samedi 13 et dimanche 14 Octobre
Brocante aux livres au Foyer St Pierre
de 9h à 18h (17h le dimanche)

Samedi 22 Septembre : rencontre avec les nouveaux Chérisiens.
Monsieur le Maire et son équipe municipale ont le plaisir d'inviter les nouveaux Chérisiens afin de faire connaissance le samedi 22
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 6ème édition du salon "Vivre et Habiter écologique et bio" aura lieu le samedi 29 et le dimanche 30
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 13 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 devant la Mairie à 9h30 le dimanche 7 octobre sur le thème des
champignons (selon la météo).
Prochaines dates : 4 novembre et 2 décembre (Téléthon). Pour tous renseignements M. MOREAU PAGANELLI
06 16 72 26 22

Squash
Ecole de squash – Suite aux animations du mois de juin et du succès de celles-ci, une école de squash va très certainement voir le jour
à Cherisy si un nombre suffisant d’enfants en manifeste le souhait. Elle pourrait fonctionner de la façon suivante :
Le mercredi de 17h à 19h pour les enfants de 8 à 13 ans
Le mercredi de 11h à 12h pour les enfants de 5 à 8 ans
Tarif envisagé :  Adhésion annuelle à l’association *+ licence obligatoire : 23 € pour tous.
 Pour les enfants de 5 à 8 ans : 75 € pour l’année (payable en 3 chèques de 25 €)
 Pour les enfants de 8 à 13 ans : 135 € pour l’année (payable en 3 chèques de 45 €)
Dates de fonctionnement : du mercredi 3 octobre 2012 au 29 juin 2013, soit 29 séances.
Pour les adultes des séances sont également prévues. Ces cours sont dispensés par un moniteur d’état, comme l’exige la loi.
*la cotisation annuelle comprend : la licence F.F.SQUASH – l’adhésion de 3 € à l’association – l’assurance – le prêt de matériel
exceptées les lunettes – accès gratuit au club hors entrainement pour les enfants – une partie gratuite chaque mois pour la maman
sous réserve qu’elle soit à jour de son adhésion (3€) – la réduction pour la maman de 20% sur les carnets.
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

Du coté des associations…
Association St Pierre
Quelques dates importantes en septembre :
Dimanche 9 Septembre 11h en l'église de Chérisy : Rencontre de toutes les chorales du diocèse ; près de 90 choristes seront
réunis. Après la célébration un pot d'amitié réunira tous les participants. Les choristes partageront ensuite un repas au Foyer St Pierre,
et se rendront à Anet pour une visite du château.
Dimanche 16 Septembre : nous célébrerons, lors de la messe dominicale, l'anniversaire de L'Abbé Ferdinand, ainsi que sa
nomination au titre de Chanoine Honoraire. Un pot de l'amitié réunira tous les participants et amis au Foyer St Pierre.
Vendredi 14 Septembre : au Foyer st Pierre à 20h30 - réunion de rentrée des catéchismes et de l'Aumônerie de Chérisy.
Rentrée des mouvements scouts…
Après avoir fêté dignement leurs 40 ans en juin suivi en juillet d'un excellent camp des éclaireurs de 18 jours en Dordogne nos
mouvements scouts font leurs rentrées.
Notre groupe comprend des louveteaux (garçons de 8 à 12 ans) et des éclaireurs (garçons de plus de 12 ans). N'hésitez pas à vous
renseigner au 02.37.43.79.13 (le soir). Nos activés se déroulent un samedi après-midi sur deux et nos jeunes ont une sortie (du
samedi midi au dimanche midi) une fois par trimestre.
Le Marché de Noël aura lieu le dimanche 9 décembre au Foyer St Pierre : Renseignements et Inscriptions M. MOREAU PAGANELLI
06 16 72 26 22

Comité des Fêtes
DINER DANSANT : Samedi 6 Octobre à l’Espace Hugo à partir de 20 heures. Cette soirée sera animée par Franck DESPALINS et
chacun pourra se défouler sur la piste à son rythme après le repas dont vous trouverez le détail sur nos affiches. Participation :
Adulte : 32 € - Enfant : 7 €. Les inscriptions peuvent se faire dès à présent au 02.37.43.77.71 ou 02.37.43.75.70. C’est avec grand
plaisir que l’équipe du Comité des Fêtes vous accueillera.
Date à retenir Samedi 3 Novembre : LOTO

Football club
C’est la reprise ! Depuis le 20 août les Seniors ont repris le chemin de l’entraînement. Beaucoup de travail à fournir mais il faut en
passer par là car la saison sera longue. Les compétitions ont repris pour l’équipe fanion du club. Beau match contre Epernon en Coupe
de France mais défaite 2 à 1 dans les arrêts de jeu.
Cette année le responsable de l’Ecole de Football sera Dali JAOUICK, joueur de l’équipe 1ère. Dali est sous contrat avec le club, en effet
un poste en CAE a été créé.
Inscriptions :
Mercredi 12 Septembre de 14h à 17h
Samedis 8 et 15 Septembre de 10h à 12h
Pour tous renseignements :
Ludovic DESHAYES – Président du FC Cherisy 06 80 25 84 18 –
Frédéric FERHOUNE, éducateur, 06 59 50 92 13
Dates à retenir : dimanche 9 Septembre – match CherisyA/Brou au stade André Brou
Dimanche 23 septembre – match Cherisy B/Brezolles au stade André Brou

Cherisy Tennis Club
C'est bientôt la rentrée sportive du Club de Tennis de Cherisy. Les inscriptions auront lieu le Samedi 08 Septembre 2012 de 10h00 à
12h00 au club House. Quelques balles pourront être échangées avec notre professeur de tennis Quentin mais les cours ne
commenceront que le Samedi 15 Septembre. Les horaires seront définis en fonction des inscriptions. Venez nombreux ce sport peut être
pratiqué par tous et à tout âge.

La cour de récré
La Cour de Récré a été heureuse de vous accueillir lors de la Kermesse du 16 Juin 2012.
Grâce à votre participation, et à l’implication des adhérents et bénévoles, notre association est heureuse et fière d’annoncer qu’un don
de 1 000 euros a pu être fait à chacune des écoles de la commune.
Cet argent permettra aux équipes enseignantes de proposer aux enfants diverses activités, tout en faisant considérablement baisser la
participation familiale qui pourrait être demandée. C’est pour cela que « La Cour de Récré » a été créée et qu’elle a besoin de vous.
L’Assemblée Générale aura lieu le 25 septembre 2012 à 18h30 à la salle communale.
A cette occasion nous ferons un bilan de l’année écoulée et vous présenterons les projets pour 2012 / 2013. C’est également
l’opportunité de nous présenter à ceux qui ne nous connaissent pas encore et/ou qui hésitent nous rejoindre.
Lors de cette Assemblée Générale nous procèderons au vote du nouveau bureau de l’association et chacun est libre de venir se
présenter à l’un des 6 postes.
Pour vivre, et rester aussi efficace, l’association a besoin de la mobilisation et de l’investissement de chacun et d’autant de personnes
que possible.
L’année débutera le 20 Octobre 2012, avec la Fête de la Citrouille.
Pour toute question, que ce soit au sujet des manifestations, du fonctionnement de l’association ou de l’Assemblée Générale, n’hésitez
pas à nous contacter via les écoles, notre boîte à lettres (au niveau du parking devant les écoles), ou par mail
(lacourderecre.cherisy@gmail.com) ; nous vous répondrons au plus vite.
Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer les 25 Septembre et 20 Octobre 2012.

On nous prie de communiquer…
Danse et Gymnastique avec Elodie Maisons
Danse moderne (enfants et adultes) - step et remise en forme (ados et adultes)
Reprise des cours le lundi 17 septembre à la salle polyvalente. Deux cours d'essai gratuits.
Inscriptions le lundi 10 septembre à la salle polyvalente et par téléphone au 06 09 85 20 75.
LUNDI : 17H- 19H ENFANTS 19H-20H ADULTES – STEPS
MERCREDI :
16H-18H ENFANTS - 18H-19H ADOS 19H30-20H ADULTES GYM ENTRETIEN

Enquête INSEE
L’INSEE réalise, entre octobre 2012 et février 2013, une enquête sur les conditions de travail. L’enquête a pour objectif d’obtenir une
description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers angles : les horaires de travail, les marges de
manœuvre, la coopération, les rythmes de travail, les efforts physiques ou les risques encourus. Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Distinction
Monsieur Jean JONOT, ancien conseiller municipal, demeurant à Fermaincourt, a été nommé Chevalier dans l’Ordre du Mérite
Agricole. Félicitations !

