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La rentrée des classes
La rentrée s'est passée correctement dans les écoles de Cherisy. Le seul souci, mais de
taille, c'est l'effectif de l'école maternelle, puisque ce sont 100 enfants qui ont dû être
répartis en 3 classes. Les services de l'Inspection académique avaient été alertés dès le
mois d'avril et la municipalité avait constitué un dossier pour l'ouverture de la 4ème
classe. Une délégation formée de parents, d'enseignants et d'élus et d'un représentant
du SNIUPP a été reçue le mercredi 3 septembre par le Secrétaire Général de
l'Inspection Académique. Le dossier a été présenté. La décision vient de tomber :
l'école maternelle de Cherisy bénéficiera d'une 4ème classe ! à la grande satisfaction de
tous les acteurs de la vie scolaire.
La cantine fait le plein ! le jour de la rentrée 155 enfants ont goûté la cuisine
traditionnelle de Mme GAUGAIN. Un nouveau procédé pour la comptabilité des tickets
en maternelle sera mis en place à compter du 8 septembre. Des précisions vous seront
transmises par les cahiers de correspondance.
A l'école primaire les effectifs sont en progression mais pas encore de façon
inquiétante. Le personnel enseignant est stable (ce qui pourrait vouloir dire qu'on est
bien à Cherisy…). C'est un élément très positif.
Une réunion d'information pour les familles des enfants scolarisés à Cherisy est
programmée le MARDI 16 SEPTEMBRE 2008 à 19H30 à l'Espace Hugo ; à l'ordre
du jour : cantine – étude surveillée – activités périscolaires – centre de loisirs et
questions diverses. C'est un moment important qui permet de dialoguer. La
municipalité peut ainsi travailler au plus près de vos préoccupations.

Travaux

Après deux années et demi de travaux les différentes réalisations entreprises par notre
commune sont terminées ou en cours de finition. Faisons un point :
Espace HUGO
Cet espace est opérationnel depuis le début de l’année, quelques améliorations sur
l’acoustique et l’éclairage seront faites. La pose de rideaux sur les baies sera réalisée.
Centre de Loisirs
Les travaux de réhabilitation du centre de loisirs se terminent avec un peu retard dus
aux travaux de carrelage et la pose de la cloison mobile qui n’a été réalisée qu’en
début de mois.
Malgré ce retard le centre de loisirs sera mis à disposition des utilisateurs rapidement.
Voirie rue des Camélias
Suite à la réception des travaux le 26 juin et les réserves émises, les reprises ont été
faites pendant le mois de juillet. Pour les plantations quelques camélias seront à
remplacer et 2 arbres à surveiller au printemps. Cette belle réalisation a embelli notre
commune.
La Poste
Les travaux d’agrandissement et de modernisation de la Poste se sont poursuivis
pendant l’été. L’objectif d’une Poste opérationnelle début septembre sera tenu.
La réception provisoire des travaux a eu lieu le 3 septembre. Quelques réserves ont
été émises. La Poste sera opérationnelle dans ses nouveaux locaux le jeudi 11
septembre à 14h00.
Pour permettre son emménagement , la Poste sera fermée du mardi 09
septembre à 12h00 jusqu'au jeudi 11 septembre à 14h00.
Cette réalisation de qualité est une garantie du maintien du service public de la Poste à
CHERISY.
Le conseil municipal profite de la fin de ces travaux pour remercier les architectes :
Mme BOUDARD-CAPON pour l’espace HUGO, le centre de loisirs et la rue des
Camélias.
Mme LALAGUIER-BOUVIER pour la Poste, pour leurs compétences et aides dans la
réalisation de ces projets.
Il remercie également toutes les entreprises qui sont intervenues dans ces travaux.
Le conseil municipal tient à préciser que ces travaux, réalisés pour le bien de tous, ont
été entrepris sans recours à l’emprunt. Ils ont été financés par l’autofinancement
dégagé tous les ans et les aides reçues de la part du Conseil Général 28 et de la région
Centre et de l'Etat.
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Jeudi 11 Septembre
Réouverture de la Poste dans ses
nouveaux locaux Place de l'Eglise à 14h
Vendredi 12 Septembre
Théâtre "Le Misanthrope" de Molière à
l'Espace Hugo à 14h30 et à 20h30
Samedi 13 Septembre
Cherisy Tennis Club – inscriptions au
Club House de 9h30 à 12h
Lundi 15 Septembre
Club Soleil d'Automne - 1er cours de Qi
Gong à 15h salle communale
Mardi 16 Septembre
Association Yoga et Détente - Reprise
des cours à 10h salle paroissiale
Samedi 20 Septembre
Réception des nouveaux habitants à 12h
en Mairie par le Maire et l'équipe
municipale
Jeudi 25 Septembre
Permanence de la Mission Locale en
Mairie à partir de 14h
Samedi 27 et Dimanche 28 Septembre
Salon "Vivre et habiter "Ecologique" de
14h à 19h à l'Espace Hugo et Salle
Polyvalente
Samedi 4 Octobre
Inauguration des logements rue des
Camélias – de l'Espace Hugo – du
Centre de Loisirs et des nouveaux
locaux de la Poste

Transports

Transports scolaires
La rentrée s'est faite avec son lot de modifications dans les transports scolaires du SITED.
La desserte de CHERISY et ses hameaux a été améliorée par le passage de lignes nouvelles. Une modification dans la desserte des
Lycées de Couasnon et Branly pose problème, le bus ne passant plus par le Petit-Chérisy et Chérisy Eglise. Les lycéens qui fréquent ces
établissements doivent changer de bus à la salle des sports.
Pour le Petit-Chérisy : Départ 7h25 - arrivée Salle des sports 7h35 - puis navette pour les lycées.
Pour Chérisy église : Départ 7h15 - arrivée Salle des sports 7h30 - puis navette pour les lycées.
Cette situation n’est pas tolérable car elle dégrade le service par rapport à l’année précédente, une lettre de réclamation a été envoyée
au SITED.
Rappel : le prix du coupon SITED pour la période septembre/décembre est de 51,35 €.
Transbeauce à la demande
Ce service, créé par le Conseil Général d’Eure & Loir, est à la disposition de tous. Il assure une desserte du domicile vers Dreux et
retour.
Il fonctionne 3 jours par semaine le lundi, mercredi et vendredi (sauf jours de fête) de 9h00 à 17h00. Pour tous renseignements,
réservations ou utilisation de ce service un seul appel au 08 25 00 28 29.

A retenir : Prochain ramassage des encombrants le 15 octobre 2008
Il faut sortir les encombrants le mardi 14 octobre au soir – voir note d'info en 4ème page de cette lettre.

Bibliothèque Municipale

La Bibliothèque a fait aussi sa rentrée. Elle est ouverte chaque

Réouverture de l'Atelier-terre

mardi de 18h à 19h
mercredi de 13h30 à 16h
jeudi pour les écoles
samedi de 10h30 à 12h

Nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture de l’atelier-terre avec une nouvelle professeur : Catherine Alonso. Professeur
de poterie, intervenante en arts plastiques et artiste libre, elle assurera les cours à partir du mardi 9 septembre.
Les ateliers auront lieu les :
mardi
de 13h45 à 16h15 et de 18h45 à 21h15
mercredi
de10h30 à 12h00 et de de13h30 à 15h00

Vendredi 12 septembre : théâtre "Le Misanthrope" de Molière

La Compagne Xavier Clément présentera Le Misanthrope de Molière à l'Espace Hugo.
Séance à 14h30 pour les scolaires (3€) et les clubs de 3ème Age (10 €) et à 20h30 pour tout public (adultes 15 € - Enfants 3 €).
Venez nombreux revoir ou découvrir cette œuvre de qualité !

Samedi 20 septembre : rencontre avec les nouveaux Chérisiens.
Monsieur le Maire et son équipe municipale ont le plaisir d'inviter les nouveaux Chérisiens afin de faire connaissance la samedi 20
Septembre à 12h à la Mairie, autour d’un apéritif de bienvenue. Une invitation personnelle sera envoyée aux personnes
concernées. Nous nous permettons d'insister sur la présence souhaitée de chacun à cette sympathique rencontre qui nous permettra
de mieux connaître nos nouveaux habitants.

Matinée des inaugurations : Samedi 4 Octobre à 10h30 inauguration de l'Espace Hugo –
des logements rue des Camélias, du centre de loisirs et des nouveaux locaux de la Poste

Les cherisiens pourront se retrouver en présence des autorités préfectorales, régionales et départementales pour inaugurer les derniers
investissements réalisés par la commune : l'Espace Hugo, les 14 logements sociaux rue des Camélias, le centre de loisirs et les
nouveaux locaux de la Poste, le samedi 4 octobre 2008 à 10h30.

Du coté des associations…

Association St Pierre

Notre association organise les samedi 4 octobre de 9h à 18h et dimanche 5 Octobre de 9h à 17h au Foyer St Pierre à Chérisy
(Rue d’Anet derrière l’église) Grande Brocante aux livres – entrée gratuite.
Mouvements Scouts : dernier appel !!! une dizaine de louveteaux (garçons de 8 à 12 ans) et une vingtaine de jeannettes (filles de 8 à
12 ans) sont à la recherche de responsables (jeunes de plus de 17 ans). Si personne ne se manifeste d’ici la fin du mois nous serons
contraints de mettre en sommeil ces unités. Il ne nous restera plus que des éclaireurs et des guides (garçons et filles de plus de 12
ans). Quel dommage pour cette trentaine de jeunes…espérons que …contact :02.37.43.79.13

Comité des Fêtes

Concours photos : Paysages de Cherisy : Photos en noir et blanc ou en couleur, au format obligatoire 13X19 pour ce 15ème
concours photos. Paysages de printemps, d’été, d’automne ou d’hiver - il y a certainement de jolis clichés que vous pouvez prendre ou
que vous avez déjà pris, alors n’hésitez pas à nous confier vos épreuves avant le 31 octobre et nous faire découvrir notre village tel
que vous le voyez.
Dates à retenir : Samedi 11 Octobre : Dîner dansant - Samedi 25 Octobre : Super Loto

Cherisy Tennis Club

Nous espérons vous retrouver nombreux pour la rentrée sportive 2008 / 2009.
Les inscriptions auront lieu au Club House le : - Samedi 13 Septembre de 9h30 à 12h
Les cours reprendront à partir du Mercredi 17 Septembre à 13h30

Football club

C'est reparti ! Les jeunes et les seniors ont repris l'entraînement depuis deux semaines. Les premiers matches officiels auront lieu le
week-end du 13-14 septembre. Souhaitons que les résultats soient aussi bons que l'année dernière. Les équipes de jeunes sont
pratiquement au complet. Tout renseignement au 06 07 19 10 75.

Club Soleil d'Automne

Nouveau ! Les cours de Qi Gong débuteront le lundi 15 septembre 2008 à 15h à la salle communale.
Les après-midi du Club Soleil d'Automne reprennent aux jours et heures habituels : les jeudis 14 – 11 et 18 septembre à 14h. Le jeudi
25 septembre : repas anniversaire à 12 heures.

On nous prie de communiquer…
Danse Elodie Maisons :

La reprise des cours s’effectuera le lundi 15 septembre pour les enfants et le mercredi 17
septembre pour les adultes. Pour tout renseignement contacter Elodie au 06.09.85.20.75

Association YOGA et DETENTE :

« L’ASSOCIATION YOGA et DETENTE d’ANET vous propose pour la
saison 2008-2009 : des cours dispensés par des professeurs diplômés. Les cours reprendront à partir du Lundi 15 septembre 2008.
Si vous êtes intéressé(e) ou simplement curieux(se), nous vous offrons un ou deux cours gratuits.
A CHERISY( salle paroissiale) le mardi et le vendredi de 10h00 à 11h00 et le mercredi soir de 18h30 à 19h30
D’autres cours ont lieu : A ANET(hall cinéma), le mercredi de 17h00 à 18h00 - A SAUSSAY(salle communale) le jeudi matin de 10h00 à
11h00 - A EZY sur EURE (espace associatif) le lundi matin de 10 h00 à 11h00 - A BERCHERES ( salle polyvalente ) le lundi de 17h15 à
18h15 et de 18h30 à 19h30 et le vendredi de 10h 00 à 11h00.
« Nouveau cette année ! », Nous ouvrons à partir du 15 septembre un cours à la salle des fêtes de BU, le lundi soir de 20h00 à
21h00. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet : Yogaetdetente.com Ou nous contacter :
Bernard LEPRINCE 02 37 82 02 81 - Isabelle MOUSSAUD 02 32 36 28 43 - Nicole AGUILLON 02 37 41 97 63
.

Mille et une Notes :

l'association dispense des cours d'instruments (accordéon, batterie, clavier, clarinette, flûte à bec,
guitare, piano, saxophone, alto et violon) ou de chant. Pour tous renseignements : 02 37 46 37 13 de 19h à 21h.

Du nouveau à Cherisy

Depuis le 1er août, Madame Peggy PILON, habitante de notre village, est installée au rez-de-chaussée de l'immeuble Victor Hugo
(ancien salon de coiffure) pour exercer sa profession de prothésiste dentaire, avec la création d'un emploi. C'est avec satisfaction que
nous accueillons cette nouvelle activité sur la commune et nous souhaitons la bienvenue à Madame PILON.

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 deuxième édition du salon Vivre et Habiter « écologique » aura lieu le samedi 27 et le dimanche 28 septembre de 14h à 19h
dans l’Espace Hugo et la Salle Polyvalente de CHERISY : plus de 30 exposants et 7 conférences. Les entrées sont gratuites et un
goûter « bio » est offert chaque après-midi. N’hésitez pas à confier vos jeunes enfants, pendant la visite, à l’atelier qui leur est
consacré. De plus le dimanche vous pourrez assister à des démonstrations de Tai-chi et de Qi Gong.
Un expert, ingénieur conseil, sera à votre disposition pour vous proposer des aménagements qui rendront votre habitation moins
« énergivore » et moins consommatrice d’eau, donc plus respectueuse de nos ressources et de votre argent... Cet expert réalise des
diagnostics gratuits à la demande.
Des professionnels du bâtiment vous conseilleront afin que votre habitation soit plus économe et plus saine.
Bien d’autres professionnels seront présents à ce salon placé sous le signe de la protection de la biodiversité et de la santé qui offrira à
la vente des produits variés « bio » concernant l’alimentation, les cosmétiques, le linge de maison en coton « bio », les produits
naturels pour bébé, les produits sains pour le nettoyage, les semences et les plantes, le jardin au « naturel »...
Des exposants du commerce équitable seront là aussi...
Sept conférences sont prévues :
Le samedi on expliquera ce qu’est la maison passive, on fera le point sur la maison « paille » en Eure et Loir, on parlera des abeilles et
des plantes mellifères, mais aussi des plantes « au quotidien ».
Le dimanche vous seront présentés l’isolation, la ventilation « double flux », les élixirs floraux du Dr E. Bach, les plantes tinctoriales.
L’AVERN, association agréée de protection de l’environnement sur 75 communes du Pays Drouais, organise ce salon et propose
également le 16 octobre à 20 h 15, au Lycée Rotrou à Dreux (28) une conférence : Manipulations génétiques, environnement et
démocratie, de Jacques TESTART, « père du premier bébé éprouvette », chercheur engagé et défenseur d’une « science contenue
dans les limites de la dignité humaine » . Pour le programme complet s'adresser à l'AVERN 02 37 46 71 97 et aux Offices de Tourisme
de Dreux et Anet.

