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Travaux
La première phase des travaux de sécurisation des sorties des écoles et d’amélioration
du stationnement est terminée ; reste le marquage des places de stationnement.
Ces travaux ont été menés avec sérieux et compétence. La Commission des Travaux
remercie Madame BOUDARD-CAPON, architecte, et Monsieur LECAILLON de
l’entreprise MUSCI.
Pendant la durée de ces travaux l’équipe technique communale (MM. ORLANDO et
BOURDON) a réalisé le mur et la pose des grilles et portail. Merci à eux pour ce travail.
Au Petit-Cherisy les derniers travaux ont été fait par la pose d’un îlot central, la reprise
de la sortie de la rue du Fossé du Roi. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise
EUROVIA.
Les prochains travaux seront la reprise complète de la toiture et du ravalement de
l’ancienne école, rue Victor HUGO.
Place de l’Eglise, une consultation d’architectes sera lancée pour la présentation de
projets de réhabilitation complète de cette place et ses annexes.

Les rendez-vous de Chérisy
Du 15 au 30 Mai : exposition de peintures "Les Trolls" de Raymond TREVOUX en
Mairie
Du 12 au 25 juin : exposition de peintures de Carole TOULY en Mairie. Vernissage le
samedi 12 juin à 16h30 en Mairie

Histoire
Le 8 mai 2010, au monument aux morts de notre commune nous avons commémoré
le 65ème anniversaire de la fin de la 2ème guerre mondiale.
Si depuis les 17 et 18 août 1944, Chérisy a retrouvé la liberté et la paix, partout en
Europe des combats acharnés d'une rare violence se sont poursuivis pendant ces huit
mois causant encore et encore des morts, des blessés, des destructions. Pendant ces
huit mois la solution finale d’extermination des juifs s’est poursuivie.
Enfin, en ce mois mai 1945 l’hydre était vaincue et la paix revenait sur l’Europe.
N’oublions pas les millions de morts, de blessés, d’exterminés qu'a engendré la folie
d’un homme et le fanatisme des peuples.
Chérisy a payé son tribu militaire et civil à cette guerre ; notre village a connu les
combats de juin 1940, les bombardements des aviations alliées par la destruction du
viaduc SNCF, l’exode, les privations, les tickets de rationnement, les réquisitions.
En ce 65ème anniversaire n’oublions pas
Les victimes militaires :
M. GALLIEN Gustave né en 1915 et mort à Paris le 18 août 1944. Mort pour la France.
M. REDAUDIN Gilbert né en 1913, mort en captivité le 05 février 1941. Mort pour la
France.
M. ROUSSEAU Jean né en 1924, FFI, fusillé par les Allemands le 12 août 1944 à
Morvilliers. Mort pour la France.
Un soldat d’Afrique du 5ème Régiment d’Infanterie colonial « Soudan » N° 1938-NB
35018, tué lors des combats du 15 juin 1940 à Chérisy, repose en notre cimetière.
Mort pour la France.
Un soldat d’Afrique, sans nom et trouvé sans plaque, tué lors des combats du 15 juin
1940, repose en notre cimetière. Mort pour la France.
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Du 15 au 30 Mai
Exposition de peinture "Les Trolls"
de Raymond TREVOUX en Mairie
Vendredi 28 Mai
Remise des récompenses du
concours des Maisons Fleuries pour
l'année 2009 à 18h30 salle
communale
Dimanche 30 Mai
Match de foot au stade André
BROU à 15 h – Cherisy B /
Saulnières

Les victimes civiles :
M. ROUILLE Yves de Collinée (22), fusillé par les Allemands le 17 août 1944 à Raville impasse de la Seigneurie. Mort
pour la France.
M. HAMEL Gontran de Meudon (92), fusillé par les Allemands le 16 août 1944 route N°12 à la Mésangère.
M. et Mme BARBIER de Chérisy, tués à Maucé (28) commune de St-Jean des Murgès le 15 juin 1940 par l’explosion
d’une mine. Morts pour la France.

Du coté des associations…

Comité des Fêtes
Vendredi 28 Mai 2010 : Remise des récompenses du Concours des Maisons Fleuries à la Salle Communale à 18 h
30 pour Les lauréats de ce concours au titre de l'année 2009.
Le Concours organisé par le Comité des fêtes au titre de l’année 2010 est lancé. Pour y participer, merci de bien
vouloir compléter le bulletin d’inscription joint à cette lettre et le remettre au secrétariat de mairie avant le 20 mai
2010. De même, la 51ème campagne départementale de fleurissement 2010 est commencée et les inscriptions auprès
du Comité Départemental du Tourisme devront se faire avant le 28 mai. Chérisy participe à ce concours dans la
catégorie "Villages et Maisons fleuries" et fin Juin début Juillet, les membres du jury départemental visiteront notre
commune.
Des fleurs dans nos jardins, des notes de couleurs sur nos maisons, des rues fleuries et bien entretenues, tout cela
contribue à égayer notre village et le rendre accueillant aux yeux de tous.
Samedi 4 et 5 septembre : Sortie touristique : Week-end en Belgique :
Il reste encore des places et pour les personnes qui n’ont pas encore confirmé leur inscription, merci de le faire
rapidement.
Départ le samedi à 6 h retour le dimanche vers 22 h.
Prix par personne :
219 € (groupe 40 personnes minimum)
235 € (groupe de 30 à 39 personnes)
Supplément chambre individuelle (+25 €)
Inscriptions : auprès de Louisette Bellamy 02.37.43.75.70 - Nicole Kermarrec 02.37.43.77.71 - Lucette Hallosserie
02.37.43.87.99 (après 19h).
Règlement : 50 € à l’inscription puis versements échelonnés soit 50 € par mois les 2 mois suivant l’inscription et 69 €
pour la dernière mensualité (si 219 €) ou 50 € par mois les 3 mois suivant l’inscription et 35 € pour la dernière
mensualité (si 235 €).
Bonne humeur assurée. Formalités à effectuer : Se munir de votre carte européenne (équivalent de la carte vitale) A demander à la caisse primaire d’assurance maladie dès maintenant. Celle-ci est valable 1 an – délai d’obtention de
cette carte : 3 semaines). C’est gratuit. Sinon carte d’identité en cours de validité.

Association Saint-Pierre
A l'occasion du départ de l'Abbé Jean-Pierre CORNIC, une manifestation de sympathie est organisée le samedi 5 juin
2010 au foyer Saint-Pierre à partir de 19h30. Participation à confirmer auprès du presbytère 8 rue d'Anet à Cherisy
(permanence chaque jeudi de 17h à 18h30) ou auprès de M. MOREAU PAGANELLI -29 rue du Moulin - Les Osmeaux ou
Mme LOQUET 15 route de Ste-Gemme à Cherisy.

Cherisy Football Club
Belle fin de saison du côté du Cherisy Football Club, la dernière ligne droite se profile et les jeunes pousses du club ont
déjà entamé leurs derniers matchs dans un championnat phase 3.
U8/U9 : 1 plateau à Dreux le 15/05/2010 et le 29/05/2010 à Dammarie
U10/U11 : groupe assez étoffé – a fini 5ème du championnat + qualification pour la finale départementale
U11/U13 : championnat Elite niveau 2 – 4 joueurs toujours en sélection
U14/U15 : championnat Elite niveau 3 – malgré les défauts, l'équipe reste solidaire et présente aux entraînements
U16/U17 : championnat Elite niveau 1 – l'équipe enchaine les bons résultats malgré un effectif assez restreint. Bravo à
eux et à leurs dirigeants Icham et Patrick.
L'équipe Réserve du club a retrouvé de la stabilité. Belle victoire à Amilly, mais cela ne suffira pas pour monter en 3ème
division. Dommage !
L'équipe fanion du club, actuellement 6ème de son championnat, n'a plus perdu depuis le 28/03/2010, victoire contre
Epernon 2ème du championnat + victoire contre St-Georges FC ,1er. Bravo. Encore 2 matchs avant les vacances…
Pour conclure, merci aux parents, joueurs et dirigeants qui donnent beaucoup de leur temps tous les week-ends.
Pour tous renseignements : Ludovic DESHAYES – Président du FC Cherisy 06 80 25 84 18 – Frédéric FERHOUNE – Ecole
de Football 06 59 50 92 13.
Dates à retenir :

28 mai : assemblée générale à 19 h à l'Espace Hugo
30 mai : match Cherisy B / Saulnières à 15 h stade André Brou
04 juillet : foire à tout du Football Club et Tennis club

