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Travaux
Rue du Moulin aux Osmeaux :
Les travaux de la rue du Moulin aux OSMEAUX se poursuivent, l’entreprise
STAR termine toutes les finitions de bordures, trottoirs et les gargouilles pour
les eaux pluviales.
Après la réalisation de ces travaux, le Conseil Général d’Eure-et-Loir réalisera
le tapis de l'enrobé pour cette route qui est départementale. Ces travaux
doivent être faits au cours de ce mois.
Un fois le tapis de roulement terminé, la Sté STAR procédera à la réalisation
d'un bi-couche sur les trottoirs, plateaux surélevés, la signalisation, etc ; Fin
de ces travaux courant juin.
Création de places de stationnement pour les écoles :
Ces travaux réalisés par l’entreprise STAR sont en cours et devraient
également être terminés courant juin (bi-couche, pose de lisses et
signalétique).
Remise en état du chemin du Dernier Sou :
La réfection de ce chemin est terminée ; ces travaux ont été réalisés par
l’entreprise MUSCI.
Travaux de sécurité rue de Marsauceux :
Après la réunion d’information des riverains, organisée le jeudi 07 avril par le
cabinet FONCIER-EXPERTS, la commission d’appel d’offres s'est réunie pour
étudier les propositions des entreprises. L'entreprise SACER a été retenue.

Les rendez vous de Chérisy
Samedi 18 juin – Jazz en plein air avec Vincent CORDELETTE. Cette année,
Vincent sera entouré de 5 autres musiciens et la musique jouée sera "jazz
swing" New Orléans (Bechet, Armstrong, Brockner, etc).
Entrée 10 € pour le concert seul. Comme les autres années, en fonction du
nombre de participants, un apéritif dinatoire pourra être organisé moyennant
une participation de 15 €/personne. Pour tout renseignement et réservation :
02 37 43 70 30 ou info@mairie-cherisy.fr
Samedi 25 juin – "Saint-Louis Spectacle" – spectacle son et lumière organisé
par Aventure et Vous – centre équestre du Petit Cherisy. Un spectacle
nocturne à ne pas manquer avec 93 participants (à pied ou à cheval) 150
costumes, 60 chevaux, ânes et poneys, 50 cavaliers, joutes équestres, voltige
cosaque, mise en lumière… Réservez votre soirée.

Bibliothèque
L'équipe de bénévoles faisant fonctionner la bibliothèque se réduit pour
diverses raisons (déménagement, maladie…). Afin de renforcer l'équipe en
septembre, nous lançons donc un appel aux habitants de notre commune ou
des communes voisines qui voudraient bien donner un peu de leur temps au
service des lecteurs mais aussi des enfants des écoles qui fréquentent deux
jours par semaine la bibliothèque.
Pas besoin d'avoir des connaissances spécifiques, une formation est assurée.
Plus de personnes s'investiront, moins elles auront chacune de permanence à
faire. Il serait dommage que notre bibliothèque soit fermée.

MAI - JUIN 2011
Vendredi 10 Juin
Repas des voisins de la Chênaie
A partir de 19h30
Samedi 18 Juin
Football Club
A 11 heures Assemblée Générale
salle communale
A 15 heures match de gala stade
André BROU
Samedi 18 juin
Repas des voisins du Petit Cherisy
à partir de 12 heures rue des
Rougemonts
Samedi 18 Juin
Concert de jazz en plein air dans le
parc de la Mairie avec Vincent
CORDELETTE (10 €)
Samedi 18 Juin
Fête des prix de l'école maternelle
Samedi 18 Juin
Kermesse de l'association "La cour
de récré"
Dimanche 19 Juin
Rallye vélo du tennis
Cherisy Tennis Club
Samedi 25 Juin
Fête des prix de l'école élémentaire
Samedi 25 Juin
Spectacle son et lumière "Saint
Louis Spectacle" au centre équestre
du Petit Cherisy "Aventure et Vous"

Ravalement des façades / Protection des trottoirs
Ici ou là, sur notre commune, certains propriétaires procèdent au ravalement de la façade de leur propriété. Nous nous en réjouissons
car cela participe à l'amélioration de notre cadre de vie. Cependant nous attirons l'attention sur le fait qu'il serait bon lors de ces
travaux de protéger la chaussée ou les trottoirs avant de commencer. En effet, une belle façade rend moins l'effet escompté si le
trottoir ou le goudron devant la maison est recouvert de taches de peintures ou se retrouve aussi partiellement enduit.

Démarchage assurance des réseaux d'eau
Certains habitants de notre commune reçoivent par courrier ou distribution publicitaire de la part de sociétés privées, des
documents ou prospectus ressemblant à des titres de paiements afin de souscrire une assurance concernant les
canalisations d'alimentation en eau, entre le compteur d'eau et leur habitation et ce avant une date précise. Nous tenons
à préciser que ce démarchage commercial n'est en rien commandé ou dirigé par la Mairie. Cependant, Il est bon de
rappeler qu'un problème de fuite d'eau ou autres à partir du compteur et vers l'habitation est de la responsabilité du
propriétaire et non de la commune.

Du coté des associations…
Comité des Fêtes
Vendredi 20 mai 2011 a eu lieu la Remise des récompenses du Concours des Maisons Fleuries au titre de l’année
2010. Ont été primés pour le concours communal :
- Catégorie Commerce : 1er - Le Domaine de la Reposée
- Catégorie Maison avec Décor Floral sans jardin visible de la rue : 1er - Monsieur Jean Houy – 2e M. et Mme
Lavigne – 3e – M. et Mme Bertrand – M. et Mme Isabel
- Catégorie Maison avec Jardin visible de la rue – 1er - M. Merienne – 2e M. et Mme Gouhier – M. et Mme Leroy M. et Mme Masselin – M. et Mme Quinet – 3e M. et Mme Landemarre – M. et Mme Moreau Paganelli.
Nous remercions l’ensemble des participants de ce concours pour leurs efforts qui contribuent à l’embellissement de notre
commune.
Les Résultats du concours départemental organisé par le Comité de Tourisme d’Eure-et-Loir pour lequel la commune et
des particuliers concourraient, seront communiqués à une date ultérieure.
Prochaine date à retenir : 14 juillet participation à l’animation de la commune - Au programme : pétanque, kermesse et
jeux à partir de 14 heure.
Dernière minute : le Comité Départemental de Tourisme d'Eure-et-Loir a rendu le classement départemental de la
51e campagne de fleurissement. En voici les résultats pour Cherisy :
 la commune a obtenu le 1er prix d'arrondissement (Félicitations aux employés communaux qui avaient fait
un effort particulier en 2010. Cela a été particulièrement remarqué par le jury, nous nous en félicitons).
 En ce qui concerne les particuliers, ont obtenu :
M. Yves MERIENNE aux Osmeaux – 1er prix d'arrondissement
M. Michel GOUHIER à Cherisy – 2e prix d'arrondissement
M. Gérard MASSELIN à Raville - 3e prix d'arrondissement

Association Saint-Pierre
Section entraide
 La section entraide de notre association participera à la prochaine foire à tout qu'organisera le football club et le tennis
club le premier week-end de juillet sur le stade de notre commune. Notre section a pour but d'aider les personnes
rencontrant des difficultés (chômage, divorce,…). Notre aide se manifeste notamment à travers l'achat de colis
alimentaires ou participation au règlement de factures impayées. Afin d'avoir un stand conséquent et d'en tirer quelques
bénéfices qui seront intégralement redistribués, nous sommes à la recherche de tous dons notamment concernant
bibelots, vaisselles, jeux, bandes dessinées, petits meubles. Merci de contacter le 02.37.43.88.73.

Cherisy Football Club
Belle fin de saison pour le Football Club de Cherisy. La dernière ligne droite se profile et les jeunes pousses du club
jouent leurs derniers matchs dans un championnat phase 3 et se préparent éventuellement aux finales départementales
du mois de juin.
U6/U7 – U8/89 – les 2 équipes ont fini leurs championnats respectifs et ont réalisé une belle saison. Bravo à Roland,
Rachid et Stéphane. Les entrainements se poursuivent jusqu'à fin juin.
U10/U11 – Groupe en pleine progression ; passionnés et assidus aux entrainements. Le nouveau championnat "Play off"
n'est pas terminé et notre équipe représente très bien le club de Cherisy.
U12/U13 – Championnat Elite niveau 2 phase 3 ; équipe solide et sérieuse. Equipe en course pour jouer les finales
départementales.

U14/U15 – Bon championnat. Equipe juste en effectifs mais courageuse. Bravo à eux et à Alexandre COCHELIN leur
éducateur.
U18 – 2 équipes : 1 équipe à 8 toujours dans les 3 premiers et 1 équipe à 11 qui fait un bon championnat malgré des
difficultés à composer une équipe tous les samedis. Beaucoup d'espoir pour les jeunes qui composent ces 2 équipes,
l'avenir du club….
U20 B – L'objectif du club est atteint : faire monter l'équipe réserve en 3e division départementale, c'est chose faite.
Bravo à tous.
U20 A – L'équipe fanion du club est toujours 1ère de son championnat. Il reste une journée avant les vacances.
Pour conclure, merci aux parents, joueurs, dirigeants qui donnent beaucoup de leur temps pour notre club le FC
CHERISY.
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 :
Samedi 18 juin : Assemblée générale à 11 h salle communale.
Match de gala stade André BROU à 14 h suivi d'un barbecue
3 Juillet : Foire à tout du Football Club et du Tennis Club. Réservations au 06 80 25 84 18.

Cherisy Tennis Club
Tous à vos vélos ; le traditionnel rallye vélo aura lieu le 19 juin à 8h30, il partira du stade et après quelques efforts
nous partagerons l'apéritif suivi d'un pique nique, chacun apportant son repas. Une garderie pour les plus jeunes sera
assurée. Ce rallye existant depuis de nombreuses années, constitue un moment fort de convivialité pour notre village.
Pour y participer, il n'y a pas besoin d'être adhérent du Tennis Club. Il ne faut pas non plus avoir des compétences
particulières…Il suffit de savoir pédaler et de savoir observer… au programme 15 kilomètres pour découvrir un coin
sympa de notre secteur. Tous les participants auront un lot. Alors venez en famille avec des amis… vous amuser, vous
détendre faire connaissance avec d'autres… ambiance inoubliable.
Nos jeunes tennismen et women vont participer à leurs premiers tournois courant juin, souhaitons-leur bonne chance.
Il est à déplorer de nouvelles dégradations sur les courts de tennis au niveau des grillages, récemment réparés, tous ces
dommages ont un coût pour nous tous.
Une carte d’accès pour 2 personnes valable jusqu’à fin septembre est à votre disposition moyennant une somme de 30 €.
Renseignements au 02 37 43 44 01.

Association "La cour de récré"
 Kermesse : l'association "La cour de Récré" organise une kermesse le samedi 18 juin : enfants et adultes pourront
s'amuser autour de différents stands et jeux. Toutes les bonnes volontés souhaitant participer (même pour une heure)
sont les bienvenues.
Cette rencontre s'ouvrira par un repas partagé ensemble : grillades, frites, boissons, paella. Pour la paella, il est
indispensable de réserver et de régler à l'avance au prix de 7.50 € la part. Pour toute réservation : s'adresser à Julie LE
MOAL – Mélanie VICTOR – Béatrice JALAGUIER BOUVIER – Carole FLORENCE.
Vous pouvez aussi remettre votre bon de réservation et le règlement par chèque à l'ordre de "La Cour de récré" (dans
une enveloppe fermée) aux maitresses de vos enfants.
Rappel : une vente de tickets de tombola est lancée depuis le 2 mai via les enfants scolarisés et auprès des commerçants
de Cherisy.
Pour nous contacter : lacourderecre.cherisy@gmail.com. ou par l'intermédiaire de nos boites à lettres devant chacune des
écoles.
 Fête de la citrouille : le samedi 15 octobre aura lieu la Fête de la citrouille à l'Espace Hugo. Chacun pourra
concourir pour le prix de "la plus grosse citrouille". Vous pouvez d'ores et déjà acquérir des plants prêts à être plantés au
prix de 1 € l'unité. Ils sont disponibles auprès des responsables de l'association ou chez votre fleuriste l'Amaryllis.

