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Edito : merci de votre confiance
Lors des élections municipales du 9 mars, vous avez renouvelé votre entière
confiance à notre équipe sortante, complétée de huit nouveaux conseillers,
en nous élisant tous dès le premier tour de scrutin. Nous vous en
remercions.
Comme par le passé, nous travaillerons pour l'avenir de notre village en
privilégiant toujours l'intérêt général par rapport aux intérêts particuliers.

14 mars 2008 : Séance d'installation du nouveau Conseil
Le nouveau conseil municipal a été installé par le doyen d'âge M. André
BROU
Le Maire et les Adjoints ont été réélus ou élus.
Le nouveau conseil municipal est donc composé ainsi :
Michel LETHUILLIER

Maire

Christian BOUCHER
Anne-Marie HAIE
Bruno LOQUET
Michel ISABEL
André BROU

1er Adjoint (Maire-Adjoint)
2ème Adjointe
3ème Adjoint
4ème Adjoint
5ème Adjoint

Puis dans l'ordre des voix obtenues :
Arnaud GUIRLIN - Daniel ROBERT - Bruno DUPORT - Nicole KERMARREC
René-Jean MOREAU PAGANELLI - Valérie JEHEL - Elodie CAULIER RANDOUX
Danièle LEGER - Franck CAPILLERY - Ludovic DESHAYES - Laurence
CHOTARD - Susana JETHA - Pierre-Jean POTOT, Conseillers Municipaux.

Elections cantonales
Après quatre mandats de Conseiller Général, notre Maire Michel
LETHUILLIER se représentait lors de cette élection. A l'issue du second tour
le 16 mars et malgré un excellent score sur notre commune et des résultats
satisfaisants dans les communes rurales de notre canton, il a été finalement
distancé par le Maire de Luray dans le cadre d'une élection triangulaire.
Michel LETHUILLIER remercie l'ensemble des électeurs qui lui ont accordé
leurs suffrages et notamment ceux de notre village (622 voix sur 842 voix
exprimées).

Du coté des écoles…

Inscriptions scolaires

Les inscriptions scolaires auront lieu du 2 Avril au 03 Mai 2008
- Pour les enfants nés en 2005, un dossier sera envoyé à
chaque famille recensée en Mairie.
- Pour les enfants entrant en CP, les dossiers seront remis
par l’école maternelle dès le 21 Avril
- Pour les enfants « nouveaux », retirer un dossier en
mairie.
- Tous les autres cas devront être soumis à la Commission
scolaire (renseignements en mairie).
Les inscriptions à la cantine seront effectuées dans la 1ère quinzaine de mai.
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Jeudi 17 Avril
Permanence de la Mission
Locale en Mairie de 14h à 16 h
Jeudi 24 Avril
Club Soleil d'Automne – repas à
thème : paella à 12h00 salle
communale
Dimanche 27 Avril
Comité des Fêtes - Concours de
Pêche à la truite aux Etangs de
la Noé
Jeudi 1er Mai
Association "Les Violettes" –
Salon artisanal à l'Espace Hugo

Rappel
Permanence de l'AVIEL
(Association d'Aide aux Victimes
d'Infractions d'Eure et Loir) tous
les mardis après-midi de 14h à
18h en mairie

Du coté des associations…

Comité des fêtes

Concours Photos : Ouvert à toute personne habitant Chérisy ou ses hameaux. Sur le thème "Paysage de Cherisy" ,
armez vous de votre appareil photo et surprenez nous par de beaux clichés qui nous dévoilerons les richesses de
notre environnement. Prenez connaissance du règlement ci-joint, vous avez jusqu’au 31 octobre 2008 pour déposer
deux photos couleur ou noir et blanc (format 19*13) au secrétariat de Mairie.
Concours des Maisons Fleuries : Nous sommes au printemps et l’envie de jardiner revient avec le beau
temps. Alors n’attendez plus et participez à notre concours, vous recevrez courant Mai un bulletin
d’inscription à nous retourner selon la date indiquée.
Dimanche 27 Avril 2008 - Concours de Pêche à la truite : aux Etangs de La Noé à Chérisy (Accès Direction
Dreux - Chemin du Roi en sortant du Pont de l’Eure - face au Restaurant Le Vallon). Ce concours est ouvert à tous et
à toutes, petits et grands – Inscriptions sur place à partir de 8 heures – Répartition au tableau à 12 heures.
Coupes et nombreux lots récompenseront les participants.
Possibilité d'apporter son pique-nique ou de se restaurer sur place (à préciser lors de l’inscription) et pour les
concurrents qui le souhaitent, de pêcher librement l’après-midi.

Football-club
Saison chaotique avec les variations de temps, les matches reportés, etc..;
Les jeunes continuent leur progression. Mention spéciale aux Benjamins qui sont qualifiés pour la finale
départementale ce week-end à Mainvilliers. Les Seniors B ont définitivement perdu tout espoir de montée et les
Seniors A, après une excellente série, semblent marquer le pas. Les beaux jours devraient favoriser le renouveau de
ces deux équipes composées de techniciens qui n'aiment pas trop les terrains lourds.
Félicitations également aux joueurs 13 ans retenus en finale de la détection départementale au C.R.J.S. de Chartres
le mercredi 30 avril : Quentin COCHETEAU, Yanis DJENANE, Xavier DUPIRE, Romain GRIGNON. L'avenir du club est
assuré.

Club Soleil d'Automne
Rappel : l'ATELIER GYM, ouvert à TOUS, fonctionne le mercredi de 15h15 à 16h15 à la salle communale.
Il est animé par notre sympathique et dynamique animateur FREDERIC
REPAS A THEME : PAELLA "ambiance espagnole" le jeudi 24 avril 2008 à 12 heures à la salle communale.
Réservations jusqu'au 12 avril auprès d'Anne-Marie HAIE au 06 73 39 38 73 ou de Lucien BERTRAND au
02 37 43 82 36
Date à retenir : mardi 17 juin 2008 – sortie "Canal de BRIARE" – Réservations jusqu'au 10 mai auprès d'AnneMarie HAIE au 06 73 39 38 73.

On nous prie de communiquer…
Salon artisanal de l'Association "Les Violettes"

Le 6ème salon artisanal de l'Association "Les Violettes" se déroulera le Jeudi 1er mai de 9h à 18h à l'Espace
Hugo. Comme chaque année, les visiteurs pourront voter pour décerner le prix pour le concours "Peinture sur soie".
A l'issue de ce concours, 3 lots seront à gagner parmi les votants, par tirage au sort. Entrée gratuite. Venez
nombreux.

RAPPEL : vacances de Pâques
du samedi 5 avril au samedi 19 avril inclus.

