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Travaux
Rue du Moulin
Les travaux de cette rue sont terminés, sauf pour la pose des panneaux qui ont pris
beaucoup de retard ! Les plateaux surélevés remplissent bien leur fonction pour le
ralentissement et la signalisation définitive devrait contribuer à une meilleure sécurité.
Cette pose doit être réalisée à partir de mi-septembre.
Parking de stationnement devant la salle polyvalente
Les travaux se terminent par la pose des lices de protection et la mise en place des
panneaux de signalisation. Pour permettre l’utilisation du parking dès la rentrée scolaire
des panneaux provisoires ont été mis en place.
Rue de Marsauceux
Après la trêve estivale les travaux de sécurisation de cette rue ont repris le 29 août. La
création du plateau et des zones de stationnement est en cours de réalisation.
Tous ces travaux devraient être terminés le 20 septembre. La route pourra être ouverte
à la circulation dans l’attente de la reprise du tapis de la route qui sera réalisée par le
Conseil Général d’Eure et Loir au cours du mois d’octobre.
Autres travaux
Pendant l’Eté des travaux d’entretien ont été réalisés comme la réfection complète d’une
classe et du bureau de Mme la Directrice de l’école élémentaire.

Transports
Transports scolaires (rappel)
Pour l’utilisation de ces transports l’élève doit être titulaire de la carte SITED pour
l’année scolaire 2011/2012 plus le coupon semestriel (septembre à décembre 2011) qui
est en vente en Maire au prix de 53,45€.
Si pour diverses raisons l’élève n’a pas reçu sa carte SITED, les parents doivent
contacter le service transport du CG28.
Lignes « Marché »
Ce service est assuré par les lignes Transbeauce N° 28 (Anet-Dreux) et N°29 (BûChérisy-Dreux). Il sera assuré tous les lundis et vendredis dans les horaires suivants :
Ligne N° 29 (Bû- Dreux) :
Aller : Raville 8h58, Hts de Chérisy 9h00, Chérisy Eglise 9h02, Dreux Gare SNCF 9h11,
Vieux Pré 9h14. Circule uniquement pendant les périodes scolaires
Retour : Vieux Pré 11h25, Gare SNCF 11h30, Chérisy Eglise 11h39, Hts de Chérisy 11h40
Raville 11h44.
Ligne N°28 (Anet-Dreux) :
Aller : Fermaincourt 9h17, Les Osmeaux 9h18, Petit Chérisy 9h22, Dreux gare SNCF
9h29
Vieux Pré 9h31.
Retour : Vieux Pré 12h10, Gare SNCF 12h15, Petit-Chérisy 12h24, les Osmeaux 12h26
Fermaincourt 12h28.Arrêts à la demande.

Environnement
Le Bio-compostage :
Nous vous informons que le bio-compostage poursuit son développement sur notre
commune. Pour répondre à la demande et en accord avec notre syndicat de traitement
des ordures ménagères (SYROM) une attribution de 50 composteurs est mise à votre
disposition.
Toutes les personnes intéressées par cette démarche sont invitées à prendre contact
avec le secrétariat de la Mairie.
« Le Bio-compostage un geste de plus pour la planète »

Prochain ramassage des encombrants le Mercredi
12 octobre 2011
Il faut sortir les encombrants le mardi 11 octobre au soir – voir note d'info en 4ème
page de cette lettre.

Septembre 2011
Jeudi 15 Septembre
Club Soleil d'Automne – Repas mensuel
à 12h salle communale
Samedi 17 décembre
Inscription au football club
de 10h à 12h au stade
Réunion de l'Union des chasseurs
10 h salle communale
Samedi 24 et Dimanche 25 Septembre
Salon "Vivre et habiter "Ecologique" de
14h à 19h à l'Espace Hugo et Salle
Polyvalente
Samedi 1er Octobre
Accueil des nouveaux habitants par la
Municipalité à 11 h en Mairie
Samedi 1er Octobre
Diner-spectacle soirée Cabaret-Jazz à
20 heures à l'Espace Hugo
Dimanche 2 Octobre
Balades cherisiennes – RDV à 9h30
devant la mairie
Samedi 8 Octobre
Dîner dansant du Comité des Fêtes à
l'Espace Hugo
Mardi 11 octobre
La mémoire des images d'Eure et Loir
20h30 salle polyvalente de Brissard
Mercredi 12 Octobre
Passage des encombrants

La rentrée des classes
Comme dans toute la France, la commune de Cherisy a vu ses enfants, petits et grands, reprendre le chemin de l'école ce lundi 5
septembre. Comme d'habitude les écoles ont fait peau neuve pendant les vacances et tout était bien "calé" pour que nos élèves soient
accueillis dans les meilleures conditions. Notons que les effectifs sont en légère baisse mais ce n'est pas catastrophique.
A l'école élémentaire, la dernière classe a été repeinte ainsi que le bureau de la directrice. Des ordinateurs ont été changés et le sol de
la salle de la photocopieuse a été refait. Cette année, 2 classes bénéficieront de l'opération "musique à l'école" proposée par le Conseil
Général.
L'école maternelle a subi les travaux d'entretien habituels et s'est vue dotée de nouveaux chevalets et casiers à chaussures.
La cantine a repris du service avec toujours autant de succès.
Bref, toutes les conditions ont été réunies pour que nos jeunes élèves passent une année scolaire dans d'agréables conditions…

Samedi 1er Octobre : 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 1er Octobre 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 5ème édition du salon "Vivre et Habiter écologique et bio" aura lieu le samedi 24 et le dimanche 25
septembre de 14h à 19h dans l’Espace Hugo et la Salle Polyvalente de CHERISY : plus de 65 exposants, 10 conférences. Conseils,
démonstrations, vente et ateliers. Entrée et tombola gratuites. Ateliers 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 1er 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 : 23 €. Enfants de 7 ans à 12
ans: 11 €. 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 2 octobre
(sur le thème de la botanique) .
Prochaines dates : 6 novembre et 4 décembre (Téléthon). Pour tous renseignements M. MOREAU PAGANELLI
06 16 72 26 22

Atelier informatique
Cet atelier communal fera sa rentrée à la mi-octobre, il est animé comme l'an dernier par Monsieur Lasbareilles, professionnel reconnu.
Chaque cours dure 1h30 et peut accueillir 8 personnes au maximum. Coût du cours : 10 €. Il est forfaitaire c'est-à-dire qu'il s'applique
pour l'ensemble du cycle qui s'achèvera en décembre. Les cours se déroulent à la Mairie de Cherisy. Les thèmes de cours proposés
pour ce 4ème cycle sont les suivants: initiation à l'informatique, internet et messagerie, la photo numérique…la liste n'est pas
exhaustive. Les cours pourront se dérouler le lundi ou mercredi après midi, le samedi matin ou un soir de la semaine. Les personnes
intéressées par l'atelier doivent se faire connaitre en Mairie avant le 1er Octobre en indiquant leurs disponibilités et le thème sur lequel
elles désirent travailler. Elles seront convoquées par la suite à une réunion d'organisation où seront fixés les thèmes, les jours de cours
afin de convenir à un maximum de personnes. Il est possible d'amener son ordinateur s'il est portable.

Du coté des associations…
Association St Pierre
Avec ce mois de septembre, notre association reprend ses activités. Début Octobre, samedi 7 et dimanche 8, au foyer St Pierre ,se
tiendra notre brocante aux livres .
De très nombreux livres variés, de très beaux romans récents, mais aussi de très anciens ouvrages vous attendent. En nous faisant
une petite visite, vous trouverez certainement un roman pour passer un agréable moment, ou l’ouvrage rare qui manque à votre
collection.
Fin Novembre, le samedi 19, à la salle Hugo , nous organisons notre grand repas de l’amitié, sur le thème de notre voyage à travers la
France. Un délicieux repas et une agréable animation vous y attendent.
Enfin, à partir du 21 Décembre, une équipe de notre Association , portera une jolie potée décorée accompagnée d’une carte de Nöel
illustrée par les enfants , aux aînés de notre village et ses alentours.
N’oublions pas que tout le groupe de théâtre , grands et petits, a repris ses répétitions.
Mouvements scouts : les éclaireurs (garçons de + de 12 ans) reprendront prochainement leurs activités après avoir campé une
quinzaine de jours en juillet dans les pyrénéens. La création d'une meute (garçon de 8 à 12 ans) est envisagée. Nous sommes aussi en
recherche de responsables (garçons ou filles de + de 17 ans) rens. :02.37.43.79.13

Comité des Fêtes
DINER DANSANT : Samedi 8 Octobre à l’Espace Hugo à partir de 20 heures. La chanteuse Lee la Divine et le DJ Rémi animeront
cette soirée Dansante. Une soirée qui promet d’être pétillante à souhait et c’est avec grand plaisir que l’équipe du Comité des Fêtes
vous accueillera. Au menu : Sangria – salade composée – paëlla – fromages – Dessert - café.
Les inscriptions peuvent se faire dès à présent au 02.37.43.77.71 - 02.37.43.76.76 ou 02.37.43.76.90. Participation : 25 € par adulte
7 € enfant – de 12 ans. Soirée dansante à partir de 22 h 30 et uniquement sur réservation : 10 €
Date à retenir SUPER LOTO : Samedi 5 Novembre.

Football club
Les inscriptions pour la nouvelle saison ont lieu sur place et une permanence sera assurée le samedi 17 septembre de 10h à
12h au stade. Horaires d'entrainement :
Ecole de football : mercredi de 14h à 17h - Responsables : Frédéric FERHOUNE et Stéphane SCHREINER
U6/U7 : 14h-15h U8/U9 : 15h-16h
U10/U11 : 16h-17h
U12/U13 : 18h-19h15 le mercredi - Johnny - U14/U15 : 18h-19h30 le mercredi et le vendredi – Alexandre
U16/U17 : 19h-20h30 le mardi et le jeudi – Icham U20B : 19h-20h30 le mardi et le jeudi – Ismael et Johnny
U20A : 19h-20h30 – le mercredi et le vendredi - Frédéric
La saison 2011/2012 s'annonce palpitante avec beaucoup de matchs à venir aussi bien en Jeunes qu'en Seniors.
Bonne ambiance et beaucoup de joueurs sur les terrains à l'entrainement. Bon début de saison avec une victoire en coupe du Centre
4-3 contre BOUZY-LES-BORDS dans le Loiret. Bravo et bonne saison à tous.
Rappel licences : Jeunes 60 € - Seniors 75 €
Pour toute nouvelle inscription et renseignements : M. Ludovic DESHAYES - Président du FC Cherisy – 06 80 25 84 18 ou M. Frédéric
FERHOUNE – Ecole de football – 06 59 50 92 13. Date à retenir : 25 Septembre CherisyB / Saulnières

Club Soleil d'Automne
Après-midi club : tous les jeudis après-midi de 14 heures à 17 heures.
QI GONG : le lundi 14 heures 30 - 15 heures 30 salle communale
GYM : mercredi 21 septembre 14 heures - 15 heures salle communale
Repas mensuel : jeudi 15 septembre 12 heures - salle communale (s'inscrire auprès de M. HAIE 06 73 39 38 73 ou Lucien
BERTRAND 02 37 43 82 36
NOUVELLE ACTIVITE : dans un cadre de détente, apprendre une technique orientale de bien-être.
Venez nombreux découvrir cette nouvelle activité, le mercredi 19 octobre à 14 heures 30 avec une professionnelle, Madame Aline
LECOMTE. Pour tout renseignement, téléphoner à A.M. HAIE : 06 73 39 38 73

Cherisy Tennis Club
Les cours ont lieu le samedi à 10H00 pour les nouveaux inscrits débutants - 11h00 pour les autres licenciés
2 séances d'essai vous sont offertes, Le matériel est fourni par le club. Une simple tenue de sport suffit pour vous initier au tennis.
Cotisation : Licence et 1H00 de cours par semaine : 70 € pour les enfants – 100 € pour les adultes - Accès aux courts 50 € /an.
Renseignements au 02 37 43 44 01

La cour de récré
Le 18 Juin dernier, La Cour de Récré, ses adhérents et ses bénévoles ont été heureux de vous compter très nombreux, malgré les
averses qui ont ponctué la journée. La kermesse a été un vrai succès, et les écoles ont chacune reçu une donation de 800 euros.
Adultes et enfants semblent avoir passé une excellente journée, et nous le devons en partie à nos partenaires locaux, que nous tenons
à remercier tout particulièrement. Ainsi, cette kermesse a été réalisée avec le concours de : La Mairie de Chérisy, Le Comité des fêtes,
Le cheval Blanc, les deux écoles, La Boulangerie, La Boucherie, L’Amaryllis, Eden Hair, Le Comptoir de la Beauté, le Football Club, Le
Tennis Club, Aventure et vous, La Pharmacie, La Poste, Intermarché. Des remerciements particuliers sont adressés à Monsieur
SIGNORET, qui a préparé de façon artisanale les portions de paëlla, ainsi qu’à Monsieur HACLEWYN, primeur sur le Marché de Chérisy
le dimanche, qui a offert l’intégralité des fruits distribués pendant le repas.
Encore une fois, nous tenions à saluer l’investissement des personnes qui ont tenu des stands, préparé d’excellents gâteaux, ou qui ont
participé à la bonne marche de cette manifestation de quelque façon que ce soit.
Nous serons heureux de vous revoir lors de la Fête de la Citrouille le 15 Octobre 2011, de 14 à 18 Heures, à la salle V. Hugo. Jeux,
activités manuelles, et concours de la plus grosse citrouille seront au rendez-vous, pour le plaisir des petits, grands et très grands !

On nous prie de communiquer…
Danse et Gymnastique avec Elodie Maisons : les cours de danse pour enfants - ados et adultes et les cours de gym
d'entretien et step reprendront la semaine du 12 septembre. Pour tout renseignement contacter Elodie MAISONS-CHEVILLARD au
06.09.85.20.75
Mille et une Notes l'association dispense des cours d'instruments (accordéon, batterie, clavier, guitare, piano, saxophone,
alto et violon) ou de chant. Pour tous renseignements téléphoner au 06 86 81 43 00 après 18 heures ou berlucchilorenzo@yahoo.fr.
Des images du passé et de Cherisy

Dans le cadre de l'opération du Conseil Général "La Mémoire des images d'Eure-etLoir", une projection se déroulera le 11 octobre à 20h30 à Abondant (salle polyvalente de Brissard).
Le programme, d'une heure environ, contiendra des images des années 30 à 80, tournées principalement à Abondant, Dreux et Anet. Il
se composera de deux parties. La première partie de séance consistera en une projection d'archives amateurs muettes commentées en
direct, et la seconde partie sera consacrée à la projection de deux documentaires de 10-15 minutes chacun, réalisés sur deux cinéastes
du Drouais, Paul Masson et René Dumaine. Tous deux ont principalement tourné leurs images à Dreux ou Anet, ainsi que quelques
scènes à Ecluzelles, Cherisy ou Montreuil.Agnès LE DIRAISON votre nouvelle infirmière installée à la Maison de Santé Zone
des Forts vous accueille tous les jours de 8h à 8h45 et se déplace à domicile 7j/7 pour tous vos soins médicaux. Contact au 06 60 49 39
15

