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Les travaux
@ Construction du complexe culturel et associatif
Une première réunion de coordination entre le nouvel architecte Mme BOUDARDCAPON, les entreprises et la commission des travaux a eu lieu le jeudi 1er mars.Un
nouveau planning a été établi avec comme objectif d'une fin de travaux vers
décembre.
@ Logements rue des Camélias
Suite à l'arrêt d'activité du cabinet JUBERT, le suivi des travaux est assuré par M.
WATTEAU directeur de la SA Eure et Loir Habitat. Un point sur l'avancement des
travaux a été fait le 1er mars.
Pour le bâtiment collectif la charpente et la couverture sont en cours de réalisation, la
couverture des garages est terminée.
Pour les autres maisons la charpente et la couverture débuteront après les travaux du
bâtiment collectif.

Environnement
L'opération bio-compostage a débuté sur notre communauté de communes " Les
Villages du Drouais ".
Comme déjà annoncé dans la dernière lettre, une réunion d'information est prévue en
Mai ou Juin prochain. La distribution des bio-composteurs sera faite à l'issue de cette
réunion.
Les bio-composteurs seront gratuits. Il n'y a pas obligation d’en prendre un. Cette
opération repose sur le volontariat.
Pour vous permettre de découvrir le matériel de bio-compostage, un bio-composteur
est exposé dans le hall d'entrée de la Mairie.

Transport
Transport scolaire
Attention au comportement des élèves. Le SITED a signalé le comportement
inadmissible d'élèves de notre commune (insultes envers les chauffeurs, bagarres
dans les bus, dégradations, etc.). Des exclusions de 3 jours ont été prononcées.
Cette situation mettant en danger les autres élèves, n'est plus tolérable.
Nous demandons aux parents de veiller au bon comportement de leur enfant,
pour le bien de tous.

Transbeauce à la demande (Rappel)
Depuis le mois de septembre le Conseil Général a mis en place une offre de
transport souple, accessible à tous et aux personnes en fauteuil roulant. Ce
service permet de se rendre à Dreux et en revenir dans la tranche horaire de 9h
à 16h le lundi des semaines paires et le jeudi des semaines impaires.
La réservation doit être faite au plus tard la veille du déplacement au
08 25 00 28 29.

MARS 2007
Samedi 10 Mars
Soirée Country du Football
Club à 20h30 Salle polyvalente
Samedi 17 Mars et
Dimanche 18 Mars
Foire aux livres
Salle Polyvalente
Association St Pierre
Vendredi 23 mars
Assemblée Générale du
Comité des Fêtes
20 h 30 Salle communale
Samedi 24 mars à 20h30 et
Dimanche 25 mars à 15h
Théâtre Association St Pierre
« Un réveillon à la montagne »
Salle polyvalente
Dimanche 25 Mars
"Heures musicales du Moulin"
Récital d’Eric
DANENMULLER à 18h au
Moulin du Petit Chérisy
Samedi 31 Mars et
Dimanche 1er avril
26ème Foire à la Brocante et aux
Antiquités
Salle polyvalente et cour de
l'ancienne mairie
Dimanche 1er avril
3ème Marche du Souffle
« Vaincre la mucoviscidose »
Départ 9h30 ou 11h15
Place de l’Eglise

Du coté des associations…
Association Saint Pierre
Le mois de Mars est un mois toujours très chargé pour notre association avec deux importantes manifestations figurant
dans les Rendez-Vous de Chérisy !
Tout d'abord le dimanche 18 mars, notre association vous invite à sa 6ème foire aux livres dont le succès n'est plus
à démontrer et grandit chaque année… Plus de cinquante exposants sont déjà inscrits et une liste d'attente se constitue.
Cependant pour tout renseignement, contacter le 02.37.46.70.42 ou le 06.16.72.26.22. L'entrée est gratuite. Cela peut
être un but de balade du dimanche – d'avance merci de votre visite qui confortera le succès de notre foire.
Régine DESFORGES nous fera la gentillesse d'être présente et dédicacera ses œuvres pendant la manifestation de 15h à
18h.
Et c'est enfin le samedi 24 mars à 20 h30 et le dimanche 25 mars à 15 h que la troupe "Théatre en Chérisy"
vous invite à venir vous distraire en assistant à la présentation de sa pièce " Un réveillon à la montagne " mise en
scène par Liliane Bénard. Les acteurs (tous locaux) vous attendent très nombreux comme chaque année pour ce moment
de détente et de convivialité. (Parking surveillé – Entrée gratuite). En avant première un sketch interprété par "les Jeunes
Troubadours" vous sera présenté.

Football Club
Les intempéries contrarient fortement le déroulement des compétitions depuis un mois et il est difficile d’envisager une
progression normale. Néanmoins les Seniors A sont premiers de leur groupe avec 1 point d’avance.
Les Seniors B alternent le bon et le moins bon. La 5ème place reste envisageable. Les Vétérans pointent à la 2ème place et
continuent à pratiquer pour le plaisir. Les « Jeunes » obtiennent des résultats très satisfaisants.
Une mention particulière pour les -13 ans qui, en catégorie Elite, obtiennent de très bons résultats.
Les 15 ans peuvent, quant à eux, viser le titre de 2ème division.
Le mois de Mars sera déterminant pour l’ensemble du club.
Rappel : le F.C. CHERISY organise une soirée « Country » le samedi 10 Mars à partir de 20h30 à la salle polyvalente
de Cherisy avec l’orchestre Urbain LAMBERT. Prix de l’entrée Adultes : 8 € - Enfants : 4 €.
Buvette et restauration sur place. Soyez nombreux à témoigner votre soutien au club par votre présence….

Comité des fêtes
Concours Photos : Lancement de ce Concours, ouvert à toute personne habitant Chérisy ou ses hameaux. Pour
participer, rien de plus facile, prendre connaissance du règlement et déposer votre bulletin d’inscription et vos photos au
format obligatoire 13 x 19 au secrétariat de Mairie avant le 31 octobre 2007. Le thème " L’INSOLITE ". Faites nous
découvrir et surprenez nous par ces objets insolites que vous connaissez, ces anomalies, ces bizarreries, ces curiosités,
ces originalités que vous avez pu rencontrer.
Assemblée Générale du Comité des Fêtes : Vendredi 23 Mars 2007 – A 20 h 30 à la salle communale. Toutes les
personnes qui souhaitent participer à cette réunion ou intégrer l’équipe du Comité, seront les bienvenues.
- Les bonnes raisons pour nous rejoindre : L’effet Comité – Rien que de la bonne humeur et du bonheur.
- Les mauvaises raisons pour ne pas nous rejoindre – il n’y en a pas ou alors il faut nous les signaler !
Date à retenir : Samedi 21 Avril – Concours de Pêche à la truite

On nous prie de communiquer…
"3ème marche du souffle"

Le dimanche 1er Avril, l’association "Vaincre la mucoviscidose" vous invite à
cette marche de 15 ou 6 km dont le départ sera donné à 9h ou 11h15 Place de l’Eglise de Cherisy. L'enregistrement des
participants se fait 1/2 heure avant le départ. Participation : 10 € par personne entièrement reversée à l'Association pour
combattre la maladie. 13h déjeuner de l'amitié tiré du sac au Foyer St Pierre à Chérisy (face à la place de l'Eglise).
Possibilité de se procurer des boissons ou sandwichs (payants).
La commune de Chérisy soutient et encourage cette manifestation.

"Les heures musicales du Moulin"
Maëlle et Eric DANNENMULLER ont le plaisir de vous inviter au récital d'Eric DANNENMULLER qui aura lieu le dimanche
25 mars à 18 heures à leur domicile. Un apéritif convivial sera servi après le spectacle
Pour confirmer votre présence, réservation obligatoire au O2 37 43 83 78.
Tarifs :10€ - Jeunes 7€ - Gratuit pour les enfants.

N'oubliez pas Samedi 31 Mars et Dimanche 1er Avril…
Foire à la brocante et aux antiquités de Chérisy

