Novembre 2010
Quelques rappels de civisme…
♦ Le ramassage des feuilles (arbres, vigne vierge, etc.) sur la voie publique incombe

aux propriétés riveraines.
♦ L'utilisation de la fosse de récupération des déchets végétaux située à droite de
l'entrée du cimetière est strictement réservée aux déchets verts provenant du
cimetière.

Rappel des horaires des déchetteries :
Dreux : du lundi au samedi de 10h à 17h.
Bû : le lundi de 14h à 17h – le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Les rendez-vous de Chérisy
Dans le cadre des "Rendez-vous" organisés par la Commune de Cherisy
depuis plusieurs années, ceux-ci sont fréquentés annuellement par environ
10 000 personnes. C'est une satisfaction, mais il a été constaté que peu de
cherisiens semblent s'y intéresser ! C'est dommage, car ces diverses
manifestations leur sont destinées en priorité.
D'autre part, ces manifestations sont toujours de qualité, d'un prix très
abordable et le plus souvent gratuites. Ces rendez-vous sont ouverts à tous
alors, n'hésitez-pas à y assister.
Ö Vendredi 12 Novembre à 21h à l'Espace Hugo - Dominique ACQUAVIVA
présente un concert du quintet "MICHAEL JAZZ SONGS". Habitués des scènes de
jazz parisiennes, les 5 musiciens du groupe reprennent en swing les grands hits de
Michael Jackson. A ne pas manquer. Entrée 10 €.
Ö Samedi 20 Novembre à l'Espace Hugo - dîner dansant de l'Association Saint
Pierre.
Ö Samedi 27 Novembre à 20h30 à l'Espace Hugo - Théâtre par la Troupe de
l'Ecole Buissonnière "Du rififi chez les cousines". Une comédie hilarante ! On rit
toutes les 5 minutes. Entrée 7 €. Venez nombreux !
Ö Dimanche 28 novembre à 15h30 en l'Eglise St-Pierre de Cherisy – concert
"Mélodie on Chord" sous la direction de Jean d'Albi. Les Joyeux Pinsonnets de
Dampierre (chœur d'enfants) chantent Noël et La Fontaine. Entrée 10 € Gratuit pour les enfants.
Ö Samedi 4 décembre Concert en l'Eglise St-Pierre de Cherisy missionné par le
Conseil Général : "Les Amis des Classiques Buissonnières" avec Cyril
GUILLOTIN, pianiste et "Le Quatuor de Chartres". A 18h Espace rencontre avec
le public – A 20h30 concert. Répertoire : quator Op 3 N° 1 d'Alexis de Castillon, 1er
concerto de Chopin, La Malédiction de Liszt pour piano et quintette à cordes.
Interprétation : Cyril GUILLOTIN et le Quator de Chartres. Durée : 1h à 1h10 avec
entracte. Tout public. Venez nombreux assister à ce concert de qualité. Entrée
gratuite.
Ö Dimanche 19 décembre - Marché de Noël.
Il se déroulera de 9h à 18h sur la place de l'Eglise – Place des Marronniers et au foyer
St-Pierre. Le tarif pour un stand est de 35 €. Pour s'inscrire, il suffit de passer au
secrétariat de Mairie aux heures d'ouverture. Décoration à la charge de l'exposant
(couleurs dominantes vert, rouge, blanc) ; Electricité fournie, manifestation sonorisée.
Les commerçants de Chérisy se joindront comme l'an dernier à cette manifestation. Un
stand sera offert aux associations locales de notre village.
Attention : Les associations, les commerçants ou les personnes habilitées à le faire
par leur profession et légalement déclarées pour cette activité, peuvent participer à ce
marché.
Cette année ce marché sera couplé avec une FOIRE AUX JOUETS réservée aux
particuliers habitant les communes de la Communauté de Communes "Les Villages du
Drouais". Prix du ml : 2 €.
Seules conditions : jouets neufs ou d'occasion en excellent état.
Renseignements complémentaires en Mairie 02.37.43.70.30 ou 06 07 19 10 75.

N° 124
Novembre 2010
Jeudi 11 Novembre
Commémoration de l'Armistice de la
guerre de 1914-1918. Rassemblement
à 10h15 cour de l'ancienne Mairie.
Vendredi 12 Novembre
Concert "Michael Jazz Songs" à 21h à
l'Espace Hugo
Samedi 20 Novembre
Dîner dansant de l'Association St
Pierre
à 20h à l'Espace Hugo
Samedi 27 Novembre
Comédie à 20h30 à l'Espace Hugo –
"Du rififi chez les cousines" par la
Troupe de l'Ecole Buissonnière
Dimanche 28 Novembre
Concert Jean d'Albi en l'Eglise St
Pierre de Cherisy à 15h30. un chœur
d'enfants chante Noël et La Fontaine
Vendredi 3 Samedi 4 et Dimanche
5 Décembre
Cherisy se mobilise pour le Téléthon
Samedi 4 Décembre
"A la rencontre de la musique
classique" avec Cyril GUILLOTIN,
pianiste et le Quator de Chartres en
l'Eglise St Pierre de Cherisy.
Atelier à 18h – Concert à 20h30
Dimanche 12 Décembre
Fête de Noël pour les enfants de la
Commune à l'Espace Hugo
Dimanche 19 Décembre
Marché de Noël et Foire aux Jouets
Place de l'Eglise – Place des
Marronniers et Foyer St Pierre

Bibliothèque municipale
La bibliothèque est de nouveau ouverte le samedi matin de 10h à 12h. Un grand merci aux six bénévoles qui se mobilisent pour le plus
grand plaisir des lecteurs et des écoliers de notre commune. De nouveaux livres sont arrivés grâce au passage du Bibliobus.
Prochainement de nouveaux CD seront aussi à votre disposition. Adresse : 33 rue Charles de Gaulle – téléphone : 02 37 43 80 58.

Téléthon : 3,4 et 5 décembre prochains
Dans les jours à venir vous allez recevoir un tract présentant l’ensemble du programme du Téléthon auquel notre commune participera
pour la 23e année. Ce programme qui sera dévoilé dans les jours à venir est très varié. Nous espérons et comptons vivement sur votre
participation. N’hésitez pas non plus à venir en famille ou avec des amis. Un conseil : réservez votre vendredi 3 décembre à l’Espace
Hugo car une soirée inoubliable s’annonce avec la participation d’une vedette internationale de la chanson !
Vous en saurez plus en recevant prochainement le programme.

Du côté des associations…
Association Saint-Pierre
Les membres de notre association sont heureux de vous inviter à leur diner d’amitié qui se déroulera le samedi 20 Novembre à
l’Espace Hugo à partir de 20h et dont le thème sera l’Alsace.
Participation 24 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de moins de 12 ans. Animation : Antoine et Rémy. De nombreux jeux avec
lots. Inscription avant le 15 novembre : Mme Benard 02 37 43 78 72 / Mme Dobin 02 37 43 76 19 / Mme Loquet 02 37 43 73 82.

Comité des Fêtes
Dimanche 12 Décembre 2010 : Fête Enfantine de l'Arbre de Noël : Le Père Noël sera parmi nous ce jour là et vous invite à
venir applaudir le clown Pierre CAILLOUX et les élèves de l’Ecole de danse Elodie Maisons qui vous présenteront leur spectacle à partir
de 15 heures à l’Espace Hugo de Cherisy. Un goûter sera distribué à l'issue de cette animation, puis le traditionnel jouet offert par la
municipalité sera attribué à chaque enfant né entre 2000 et 2010, habitant notre commune ou scolarisé à Chérisy.

Cherisy Football Club
Le Football Club de Cherisy se porte bien. 149 licences à ce jour dont 34 dans le football d'animation (joueurs âgés de 6 à 11 ans).
Bravo à Roland, Rachid, Stéphane et Johnny qui tous les samedis sont sur les terrains. L'école de football encadrée par Frédéric
FERHOUNE fonctionne tous les mercredis après-midi de 14h à 17h.
Côté bilans sportifs :
les U6/U7 et U8/U9 passeront en niveau 1 en 2e phase. Bravo,
les U10/U11 restent en niveau 2 malgré un beau parcours en coupe,
les U12/U13 Elite sont 4e à ce jour et restent en Elite en 2e phase,
les U12/13 engagés sous le nom de Cherisy/Abondant et encadrés par Yoan et Olivier progressent de week-end en week-end.
Les U14/U15 sont prometteurs. L'Equipe encadrée par Alexandre a retrouvé le gout de l'entrainement. Bravo à eux.
2 équipes U18 engagées - 1 équipe à 8 encadrée par Georges compte 5 victoires 1 défaite et 1 encadrée par Hicham évolue en
brassage mais n'a pas beaucoup de matchs et espère monter en élite en 2e phase
L'équipe réserve du club, quant à elle, est toujours invaincue à ce jour : 5 victoires / 2 nuls. Belle performance ce week-end face à
Maintenon en coupe des Réserves 3-0 ; Bravo.
L'équipe fanion du club très solide cette année est bien placée en Championnat. Belle victoire 3-2 contre Berchères-les-Pierres.
Pour tous renseignements : Ludovic DESHAYES – Président FC Cherisy 06 80 25 84 18 . Frédéric FERHOUNE – Ecole de Football
au 06 59 50 92 13.
Dates à retenir :
14 Novembre
Cherisy B – FC Rémois
A noter sur vos agendas
21 Novembre
Cherisy A – Sours
2e foire à tout intérieure le 20 février 2011
28 novembre
Cherisy B – Dreux ASCF
à l'Espace Hugo
5 Décembre
Cherisy A – Chartres HB

Cherisy Tennis Club
Les cours de tennis avec Quentin ont repris tous les samedis nos jeunes se perfectionnent en vue de tournois. Il est toujours possible
de nous rejoindre pour se perfectionner ou pour apprendre.
Voici la composition du nouveau bureau pour la saison 2010 - 2011
Président : Martine DIAZ – Secrétaire : Emile DIAZ – Trésorier : Isabelle Manceau.
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au 02 37 43 44 01, ou par email : cherisytennis@laposte.net.

On nous prie de communiquer…

ª La SICAE ELY signale une imposture qui a lieu en ce moment : de faux agents, soi-disant mandatés par EDF se présentent au
domicile, notamment des personnes âgées, afin de proposer le remplacement du compteur existant par un compteur "intelligent".
Aucune campagne de cet ordre n'a été entreprise par la SICAE ELY qui rappelle qu'en tant que distributeur public, il est le seul
opérateur habilité à réaliser ce type d'intervention sur sa concession.
ª SENIORS INFO SERVICES : 02 37 23 60 28 "le numéro qui rend la vie plus facile aux seniors". Le Conseil Général
d'Eure-et-Loir met en place un guichet unique d'informations à destination des seniors, de leur entourage et des professionnels. Ce
service permet de répondre aux questions sur des sujets comme les modes d'attributions des prestations sociales, les places et les
tarifs des établissements ou encore les aides possibles au maintien à domicile…

HISTOIRE : LES SUITES DE L’INCENDIE DE CHERISY (LE 10 OCTOBRE 1870)

La fin des combats

Après ces tragiques journées et pour protéger DREUX des incursions allemandes, des renforts de troupe de la Manche arrivent le 20
octobre 1870 pour prêter assistance aux mobiles du Calvados (Cdt BEAUREPAIRE) très affaiblis par les combats des précédentes
journées. Toutes ces troupes sont placées sous les ordres du Général TEMPLE, qui fit garder Chérisy par 3 compagnies des mobiles de
la Manche et du Calvados.
Le 24 octobre les dragons du 19e Oldenbourgeois et les uhlans du 13e hanovrien sous les ordres du général WITTICH chargèrent les
troupes françaises et furent maîtres de la place. Les Mobiles purent rejoindre DREUX sauf le garde BINET surpris dans une maison en
ruine qui fut tué après avoir vendu chèrement sa peau.

L’occupation

Après le 24 octobre CHERISY fut plusieurs fois occupé par les troupes Prussiennes ou Bavaroises et principalement à partir du 25
novembre, époque à laquelle un poste de 50 hommes gardait le pont.
Après les préliminaires de paix, signés le 26 février 1871 à Versailles, les troupes allemandes commencent à se retirer, les 13, 14 et 15
mars 1871. Durant cette période, une troupe de 300 hommes logèrent à CHERISY.

Le bilan pour Chérisy

Les pertes pour Chérisy furent très importantes, pertes matérielles, destructions des récoltes, réquisitions, pertes de recettes fiscales,
etc…
Les pertes matérielles sont principalement les conséquences de l’incendie du 10 octobre.
57 maisons sont incendies dans le bourg touchant 75 ménages et près de 200 personnes sont victimes du fléau. 50 maisons durent
être rasées et reconstruites.
La commune subit la destruction partielle de l’école communale, de la Mairie, du logement de l’instituteur, du logement du gardechampêtre et du logement des indigents.
La ferme de la Mésangère fut également en partie détruite par un incendie.
Les ponts de chemin de fer et de l’Eure furent également en partie détruits par les troupes allemandes le 26 octobre.
Les Réquisitions :
Malgré la situation précaire de notre village les troupes allemandes firent de nombreuses réquisitions (grains et animaux). Obligation
de logement des troupes et officiers.
Les pertes fiscales : pendant 3 ans (de 1872 à 1875) la baisse des impôts locaux (taxe foncière) est estimée à 486 F par an. (Matrice
cadastrale)
Les pertes totales, pour les habitants et la commune (incendie, réquisitions) ont été estimées à 427 319 F.
La population :
Suite à l’incendie, la population de Chérisy est passée de 989 habitants au dénombrement de 1 866 ( dont 414 pour le bourg) à 932
habitants, pour celui de 1 872 (dont 385 pour le bourg).

L’indignation

L’incendie de notre village souleva une vague d’indignation en Europe. M. CAILLIUTE pasteur de MARSAUCEUX, indigné par le sort
réservé à notre village relata au journal TIMES de Londres les évènements ; celui-ci fit un article qui fut repris par plusieurs journaux
anglais et d’autres journaux européens.

La solidarité

Un élan de solidarité s’est porté vers notre village et ses malheureux habitants, de nombreux dons sont parvenus de divers horizons
dont :
- Société de Secours aux Paysans Français, société fondée en 1871 par le Prince Charles de Ligne et baron Arthur de Rothschild, suite
à la demande du Duc de Vallombrosa (propriétaire à Chérisy), fourni à la commune des couvertures et divers vêtements pour un
montant de 1 014 r.
- Le Sou des chaumières, société de secours fondée en 1871 sous la présidence de Mme THIERS, accorde en 1872 la somme de
8 600 F de secours.
- suite à l'article paru dans le Times, notre commune a reçu du Lord Maire de Londres un don de 2 900 F.

Epilogue

Malgré les pertes subies notre commune a été dans l’obligation de faire un emprunt de 2 000 F, à M. BARRE meunier aux Osmeaux,
pour participer au paiement des derniers dixièmes de la contribution de 5 milliards de F, prévue dans le traité de Paix.
Après ces événements les habitants de notre commune firent face et sur l’impulsion de son conseil municipal, Chérisy s’est redressé.
Dès l’année 1875 toutes les maisons du bourg sont reconstruites.
Aux élections municipales du 30 avril 1871 un nouveau conseil est élu est le 07 mai, M. BAUBION est réélu Maire.
Pendant les années suivantes les bâtiments communaux sont reconstruits.
En 1874 M. BARBOT, instituteur quitte Chérisy, il est remplacé par M. COUVRET.
EN 1876 M. MOREAU assure les fonctions de Maire et le 08 octobre de la même année, MM. LANGLOIS et VOXEUR sont élus Maire et
Adjoint.
Le 27 juin 1880, 10 ans après le drame, Chérisy est en fête pour l’inauguration de l’école des filles (rue V. HUGO).
Narrateur : Michel Isabel.
Sources : « La guerre à l’Ouest » de L. ROLLIN de 1874, le rapport fait en 1871 au Ministre de la Guerre par le Lieutenant-colonel des
MOUTIS des Mobiles de l’Orne. Divers documents trouvés aux archives municipales et départementales d’Eure-et-Loir.

