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Travaux
Réparation de la cloche de l’Eglise « ANNE »
Le dossier d’autorisation de travaux et de demande de subvention ont été déposés à la
DRAC de la région Centre avec le nom de l’entreprise retenue, à savoir Sté MAMIAS pour
un montant de 37 182 € HT subventionnable à hauteur de 15 980 €.
Si la réponse de la DRAC est favorable, les travaux de restauration seront entrepris
rapidement ; affaire à suivre.

Travaux de sécurité rue du Moulin aux Osmeaux
Ces travaux ont débuté le 28 février pour une durée deux mois et demi. A la date du 15
mars, le réseau de captage des eaux de pluie est terminé. Après une interruption d’une
semaine, les travaux reprendront par la réalisation des bordures de trottoir et le
remplacement des canalisations en plomb de l’eau potable.
Pendant la durée des travaux le ramassage des ordures ménagères sera réalisé
normalement, pour les transports scolaires les trajets des bus ont été modifiés en accord
avec le SITED.

Travaux rue des Rougemonts
La SICAE ELY a entrepris (par l'entremise de la société INEO) des travaux
d’enfouissement d’une ligne moyenne tension (certains poteaux ciment seront supprimés
et seront remplacés par des poteaux en bois).

Travaux divers
La réhabilitation du bâtiment de la rue Victor Hugo (ancienne école des filles) est
terminée.
L’abri bus du Petit-Cherisy a été réparé à la suite de nouvelles dégradations ; le mur du
bâtiment au coin de la rue des Camélias (dégradé lors de l’ouverture de cette route) a
été réparé. Ces travaux ont été réalisés par l’équipe technique communale.

Collecte des ordures ménagères
De plus en plus souvent, le SYROM (syndicat de ramassage des ordures ménagères)
nous signale que l’entreprise SITA est confrontée à l’incivisme de certains habitants de
notre commune :
sacs d’ordures déposés en vrac sur les trottoirs,
non respect du tri sélectif,
dépôt de végétaux dans les containers, etc.
Cette situation n'est pas raisonnable. Aussi, dans un esprit de citoyenneté, nous vous
demandons de respecter les consignes données par le SYROM.

Paiement par prélèvement mensuel des factures d'eau
Un certain nombre d'habitants a émis le souhait de pouvoir régler la facture d'eau par
prélèvements mensuels. Afin d'étudier cette possibilité, Monsieur le Trésorier nous
demande de recenser le nombre de personnes intéressées par ce système. A noter que
cette formule ne pourra être mise en place que si un grand nombre d'abonnés y adhère
à partir de janvier 2012 (pour la facturation de novembre 2012). A cet effet, nous vous
prions de bien vouloir remplir le coupon ci-joint et de le retourner en Mairie le plus
rapidement possible ou sur info@mairie-cherisy.fr. Merci.

Du coté des associations…
Association Saint-Pierre
Ce sont le samedi 26 mars à 20h30 , le dimanche 27 mars à 15h et le
samedi 2 avril à 20h30 que notre section théâtrale "Théâtre en Chérisy"
vous invite à venir vous distraire à l'Espace Hugo en assistant à la présentation
de trois pièces à chaque représentation " Milles secondes ", "L'amour est
derrière la porte" "Et si on parlait un peu des hommes" mises en scène
par Liliane Bénard. Les acteurs (tous locaux) vous attendent très nombreux
comme chaque année pour ce moment de détente et de convivialité. (parking
surveillé – Entrée gratuite.
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Samedi 19 Mars
Soirée disco karaoké du Comité des
Fêtes à 20h30 à l'Espace Hugo
Jeudi 24 mars
Assemblée Générale du Comité des
Fêtes à 20h30 à l'Espace Hugo
Samedi 26 Mars 20h30
Dimanche 27 Mars 15h
Samedi 2 Avril 20h30
Association St Pierre -Théâtre en
Cherisy à l'Espace Hugo
Dimanche 3 Avril
7ème Marche du Souffle organisée
par le Club 41 Français au profit de
l'Association "Vaincre la
mucoviscidose – Départ Place de
l'Eglise à partir de 9 heures
Samedi 9 Avril
"Chouette la retraite c'est chouette"
One man Show de Christian
DOSOGNE à 20h30 Espace Hugo
Samedi 16 et dimanche 17 Avril
Foire à la brocante Espace Hugo et
salle polyvalente
Dimanche 17 Avril
Comité des Fêtes - Concours de
pêche à la truite Etang de la Noé
Surveillez vos boites à lettres
Le nouveau bulletin municipal 2011
est terminé. Il sera distribué avant
fin mars

Comité des fêtes
Samedi 19 mars : Karaoké et Soirée Disco sur réservation
Karaoké dès 20h30 à l’Espace Hugo, puis la musique disco prendra la relève en seconde partie. Pour tous ceux qui aiment chanter et
danser, ou simplement qui souhaitent écouter de la musique, les membres du comité se feront un plaisir de les accueillir à cette soirée
animée par Gilles. Inscriptions au 02.37.43.77.71 : 6 € par personne – gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Jeudi 24 mars : Assemblée Générale du Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes se réunira à l’espace Hugo à 20h30 pour l’approbation du bilan Moral et Financier de l’année 2010 et procèdera à
l’élection des membres sortants. Les personnes qui souhaitent participer à cette réunion et toutes les bonnes volontés qui désirent
adhérer à notre association seront les bienvenues.
Date à retenir : Dimanche 17 avril – Concours de Pêche à la Truite à l’Etang de la Noé (situé derrière la pisciculture).

Club Soleil d'Automne
Repas anniversaires : jeudi 17 mars et jeudi 21 avril
Dates à retenir : samedi 30 avril et dimanche 1er mai – Salon artisanal à l'Espace Hugo

Football Club
Un mois de février bien rempli avec la 2e foire à tout à l’intérieur de l'Espace Hugo qui fut un succès avec 1600 visiteurs et 90 exposants.
Côté sportif, la saison bat son plein et il reste encore beaucoup de matchs.
U6/U7 – Equipe bien encadrée qui, tous les samedis après-midi, s'emploie au moins aussi bien pour la compétition que pour le plaisir des
jeunes.
U8/U9 – L'équipe de Stéphane SCHREINER dès le samedi matin va défier beaucoup d'équipes du département actuellement au niveau 1.
U10/U11 – L'équipe en 2e phase n'a pas perdu le moindre match actuellement première de son championnat. Bravo.
U12/U13 – L'avenir du club, équipe talentueuse, toujours en Elite, actuellement 2e de son championnat. Il faut continuer.
U14/U15 – Equipe solidaire et courageuse, effectif un peu juste mais toujours présent. Merci à quelques U13 qui quelquefois rendent
service à leurs camarades.
U17/U18 – L'équipe à 8 avec une victoire en 2e phase continue sa progression malgré des trous dans le calendrier. L'équipe à 11, quant
à elle, s'entraine et reste dans la course à la 1ère place dans ce championnat.
U20B – L'équipe réserve du club actuellement 1ère de son championnat espère toujours la montée en 3e division, mais ce n'est pas fini, il
faut rester concentré.
U20 A – L'équipe fanion du club se concentre toujours sur l'objectif 1er, à savoir rester en 1ère division départementale. 3e de son
championnat après une belle victoire chez le leader Cloyes 2 à 0, encore beaucoup de matchs, championnat difficile, il faut continuer à
travailler.
Pour conclure, il faut souligner que 5 de nos joueurs U12/U13 sont toujours en détection au 3e tour. Bravo à eux. Pour le reste, encore
beaucoup de temps à passer sur les terrains avant la fin de la saison. Pour tout renseignement : Ludovic DESHAYES – Président du FC
CHERISY – 06 80 25 84 18 - Frédéric FERHOUNE – Ecole de Football – 06 59 50 92 13.
Dates à retenir : U20B le dimanche 20 Mars 2011 stade André BROU – CHERISY/SAULNIERES
U20A le dimanche 3 Avril 2011 stade André BROU – CHERISY/DREUX PORTUGAIS

On nous prie de communiquer…
 Perdu / Retrouvé. Depuis le repas des Anciens du 27 février dernier, un manteau de dame - couleur noire - marque 3 Suisses taille 42/44 attend sa propriétaire en mairie ; cette dernière a dû repartir par erreur avec un manteau semblable (mais sans capuche).
Bien vouloir vérifier vos armoires….
 La Poste : fermeture exceptionnelle du bureau de Poste de Cherisy mardi 22 mars matin
 LES BLOUSES ROSES communiquent : cette association composée de bénévoles intervient chaque semaine à l'hôpital de Dreux.
Ces bénévoles sont regroupés sous la bannière du comité local de Dreux de l'association nationale des" Blouses roses" qui compte
3700 bénévoles en France. Une habitante de notre village, membre de cette association, nous demande d'insérer ce message.
« Le 26 juin, je participe à la Course des Héros. Mon défi ? Courir 6 km mais avant cela, collecter au moins 300 € pour financer les
projets des Blouses Roses du Comité de Dreux, car c’est à cet endroit que nous intervenons toutes les semaines à l'hôpital auprès
de nos petits loulous. En effet je me suis investie dans cette association, afin de redonner un peu de bonheur auprès des enfants et
bébés hospitalisés. Chaque semaine, je me rends ainsi que d'autres bénévoles pour câliner les plus petits, jouer, lire, et autres activités
pour les plus grands. C'est une grande satisfaction, lorsque nous les voyons enfin sourire, parler et se laisser porter par l'attention que
nous leur donnons. Cette course a pour objectif de collecter au moins 300 € pour financer les projets des Blouses Roses de Dreux. Cette
cagnotte permettra de réinvestir dans des nouveaux livres et jouets au profit de ces enfants hospitalisés.

Vous pouvez m'aider en vous connectant sur mon espace http://2011.coursedesheros.fr/evelyneallouis je vous
remercie par avance pour votre compréhension.» Evelyne ALLOUIS
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