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Travaux
La Poste
Les derniers travaux de la poste (reprise de ravalement, ajustement des volets
et autres menus travaux) sont terminés et ce dossier est clos.
Voirie
¾ Trottoirs rue de Marsauceux et voirie :
Ces travaux vont débuter début février (sauf intempéries). Ils consistent en la
réalisation d’un trottoir allant du carrefour de la rue de la zone des Forts à la
limite de la commune pour desservir en toute sécurité l’ECOMARCHE et la
future maison de santé pluridisciplinaire.
Un trottoir sera réalisé rue de la zone des Forts jusqu’à l’entreprise FORMATYPE.
¾ Aménagement de la voirie au Petit Cherisy :
Ces travaux vont débuter mi-février, ils consistent en :
¾ Modification du carrefour des rues de la Croix aux Pèlerins et des
Rougemonts :
¾ Reprise de la rue de la Croix aux Pèlerins jusqu’au panneau d’entrée
de CHERISY avec la création d’un axe central, l’amélioration du
carrefour avec l’entrée de la Pinède, reprise de l’évacuation des eaux
pluviales
¾ Création d’une piste cyclable et piétonne rue des Rougemonts
¾ Mise en sens unique de la rue des Rougemonts à partir de la rue du
Fossé du Roi, avec modification de ce carrefour.
¾ Amélioration de l’éclairage public du carrefour des rues de la Croix
aux Pèlerins et des Rougemonts.
Ces travaux ont été présentés la semaine dernière par le Cabinet Foncier
Expert, maitre d’œuvre, lors d’une réunion de concertation réunissant les
habitants de la rue de Marsauceux et ceux du Petit-Cherisy. C’est ainsi que
quelques détails ont été amendés et qu’il a été décidé de tester certains
aménagements rue des Rougemonts.

Transports
TRANSBEAUCE à la demande : Nous vous rappelons que ce service du
Conseil Général 28 dessert notre commune 3 fois par semaine le lundi,
mercredi, et vendredi (sauf jours de fête) de 9h00 à 17h00. Ce service
assure une desserte de votre domicile à Dreux et retour vers votre domicile.
Pour tous renseignements et réservations de ce service un seul appel suffit au
08 25 00 28 29.
Pour des informations sur les trajets, les horaires des différentes lignes, les
tarifs, les conditions de vente, etc. Rendez-vous sur : www.transbeauce.fr

Compteurs d'eau
Suite aux températures très basses relevées cet hiver, il est conseillé de
vérifier le bon fonctionnement de votre compteur d'eau (et sa protection par
rapport au gel). Afin de détecter une éventuelle fuite, veuillez vous assurer
que le compteur ne tourne pas alors que tous les robinets sont fermés.

Ouverture du parc de la Mairie
Rappel : les grilles du parc rue des Fleurs et rue du Parc sont ouvertes
uniquement en période scolaire les lundi – mardi – jeudi et vendredi de 8h30
à 17h00

FEVRIER 2009
Samedi 7 Février à 20h30
Théâtre en Cherisy par l’Association
St Pierre : "Ma belle Mère est
givrée" à l'Espace Hugo
Dimanche 8 Février
Balade de Cherisy – 9h30 devant la
Mairie
Jeudi 19 Février
Repas de la St Valentin du Club
Soleil d'Automne à l'Espace Hugo
Dimanche 1er Mars
Balade de Cherisy – 9h30 devant la
Mairie
Dimanche 1er Mars
Repas des Personnes âgées de 65 ans
ou dans leur 65ème année offert par la
Commune à l'Espace Hugo
Samedi 7 Mars à 20h30
Soirée BREL organisée par le
Football Club à l'Espace Hugo

Quand il neige…
Avant la nouvelle vague de neige de cette semaine, nos employés municipaux avaient déjà utilisé plus de 15 tonnes de
sel. Nous en profitons pour rappeler que les riverains de la voie publique doivent, pour leur part, prendre des précautions
en cas de verglas ou de neige devant leur porte afin d’éviter qu’un piéton ne chute. Les habitants doivent donc euxmêmes déneiger devant chez eux. En général, ils doivent donc balayer ou racler leur partie de trottoir ou de chaussée au
droit de leur propriété, sabler ou saler afin d’éviter la formation de verglas. Ceci concerne le propriétaire comme le
locataire ou l’usufruitier.

Environnement :

¾ Le Bio-compostage
L’opération bio-compostage se poursuit sur notre commune, l’objectif de cette opération est de diminuer d’une manière
importante le poids de nos ordures ménagères.

« Faites un geste pour l’environnement en utilisant votre bio-composteur »

¾ Tri sélectif
Les résultats du tri sélectif pour l’année 2008 sont corrects, mais nous devons poursuivre notre effort en 2009.
Le calendrier 2009 du tri sélectif est distribué avec cette lettre.

« Réduisons nos déchets ====== ça déborde »

Les balades de Cherisy

Les prochains rendez-vous pour les "baladeurs de Cherisy" sont fixés les dimanches 8 février et 1er mars à 9h30
devant la Mairie. Pour tout renseignement : Laurence CHOTARD au 06 34 23 52 67

Du coté des associations…
Comité des Fêtes
Les membres du comité des fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux en souhaitant pour tous une bonne et heureuse
année 2009 remplie de joies en toutes occasions, avec une santé de fer en toutes saisons et de la chance en quantité.
Le calendrier des manifestations prévues pour l’année 2009 étant établi, nous vous informons sur celles qui se sont
déroulées depuis début janvier.
Vendredi 23 janvier 2009 – Remise des récompenses du concours photos 2008 dont le thème était « les
paysages de Cherisy ». Sept participants à ce concours. Un choix difficile pour le jury car les photos étaient toutes de
qualité. Lucette Hallosserie a remporté le 1er prix devant Sylvette Pierre, Paulette Duché, Marie-Josèphe Hemery, Julien
Moceri, Ludovic Deshayes et Jacqueline Favre. Un grand merci eux d’avoir participé à ce concours auquel
malheureusement nous mettons un terme puisqu’il ne remporte pas le succès escompté.
Dimanche 25 Janvier 2009 - 38ème concours de Manille au 17 – Celui-ci s’est déroulé dans la petite salle de
l’Espace Hugo et 64 joueurs de manille étaient présents. Un après-midi convivial pour tous les amateurs de cartes et pour
les membres présents.

Association Saint-Pierre
Ce week-end, la section théâtre de notre association s’est produite à l’Espace Hugo lors de deux représentations qui ont
réuni 360 spectateurs dont deux cent samedi soir. « Ma belle mère est givrée », pièce jouée que par des acteurs
amateurs de notre village et des environs a fait passer un bon moment de rire aux spectateurs présents qui se sont
montrés très enthousiastes et ravis. Rassurez vous, si vous n’avez pu assister à ces deux séances, il reste une
représentation ce samedi 7 février à 20h30 à l’Espace Hugo. L’entrée est gratuite…merci de venir encore nombreux
soutenir nos acteurs qui n’ont qu’un but : vous faire passer une bonne soirée.

Football Club
C'est la reprise ! Après pratiquement 2 mois d'inactivité pesante les joueurs petits et grands vont pouvoir, à nouveau,
pratiquer leur sport favori. Espérons que les résultats seront à la hauteur des espérances.
L'assemblée générale et la galette des rois se sont déroulées le samedi 17 janvier sans changement majeur.
A noter la soirée Jacques BREL organisée à l'espace Hugo le samedi 7 mars à 20h30. Prix d'entrée : 10 €.
Les réservations sont à effectuer auprès de la Mairie 02 37 43 70 30 ou au 06 07 19 10 75. Didier DEVIRE et son
compère au piano vous offriront un spectacle authentique, riche en émotions, évoquant la carrière de Jacques BREL.
A ne manquer sous aucun prétexte !!

On nous prie de communiquer…
Toute nouvelle à Cherisy : l'association Cheris'Loulous
Elle regroupe assistantes maternelles et parents d'enfants de moins de 3 ans non encore scolarisés. Vous trouverez une
présentation plus détaillée de cette association dans le prochain bulletin municipal.
Pour tous renseignements complémentaires : Mme BOURGUIBA au 02 37 43 87 33

