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Elections Présidentielles 2007
Les résultats de la commune de Chérisy ont été les suivants :
Ö 1er tour
1389 inscrits - 1174 Votants (84.52%) - 1158 - Exprimés(83.37%)

Besancenot :
Buffet :
Schivardi :
Bayrou :

38
17
3
205

(3.28%)
(1.47%)
(0.26%)
(17.7%)

Bové :
11
Voynet :
23
de Villiers : 29
Royal :
212

(0.95%)
(1.99%)
(2.5%)
(18.31%)

Nihous :
11
Le Pen :
162
Laguillier : 14
Sarkozy : 433

(0.95%)
(13.99%)
(1.21%)
(37.99%)

Ö 2ème tour
1389 inscrits – 1177 - Votants (84.74%) - 1139 Exprimés (82%)
Nicolas Sarkozy :
734 (64.44%)
Ségolène Royal :
405 (35.56%)
Prochaines élections les 10 et 17 juin: élections législatives pour l’élection du
député de la seconde circonscription d’Eure et Loir (Dreux).(Pour information, le
département compte 3 autres circonscriptions : Chartres, Châteaudun, Nogent le
Rotrou).
Ouverture du bureau de vote en Mairie de Chérisy : 8h à 18h.
Pour ceux qui sont dans l’impossibilité de voter, il est toujours possible de faire une
procuration en s’adressant à la Gendarmerie ou au Tribunal de Dreux.

Les travaux
Logements
Un point sur l’avancement des travaux a été fait le 25 avril, avec M. WATTEAU
Directeur de la SA HLM. Les travaux avancent sur un bon rythme avec comme objectif
la livraison Octobre/Novembre 2007.

Vendredi 18 Mai
Réunion sur le biocompostage
à 18h30 salle polyvalente
Samedi 19 Mai de 9h à 12h
Mercredi 23 Mai de 9h30 à
12h
Retrait des biocomposteurs ex
bâtiment Sophartex – ZI Croix
de Raville
Jeudi 24 Mai
Comité des Fêtes - Remise des
Récompenses du concours des
Maisons Fleuries 2006 à
18h30 salle communale
Samedi 26 Mai
Vernissage de l’exposition de
sculptures de Romuald France
à 18h45 en Mairie
Samedi 9 Juin
Club Questions pour Un
Champion – Tournoi de 15h à
18h salle communale
Dimanches 10 et 17 Juin
1er et 2ème tour des élections
législatives de 8h à 18h en
Mairie

Complexe culturel
Mme BOUDARD-CAPON, la nouvelle architecte, suit les travaux avec efficacité.
La commission des travaux lors d’une réunion a fait le choix des revêtements
extérieurs (crépi, maçonnerie, boiseries) et peintures intérieures.

Dimanche 10 Juin
Club Soleil d’Automne –
Concours de pétanque stade
André Brou

Vannages du Moulin du Petit Cherisy
L’entreprise VILLEDIEU vient de procéder au changement de la poutre centrale des
vannes du cours intérieur du Moulin. Les deux vannes détériorées peuvent ainsi
fonctionner de nouveau et permettront de maintenir un niveau correct sur l’Eure en
aval de Cherisy. Ces travaux sont financés par le SICME (Syndicat Intercommunal du
Cours Moyen de l’Eure). L’ensemble des vannes de ce moulin aura donc été révisé ou
changé en l’espace de 4 ou 5 ans. Rappelons que le droit d’eau de ce moulin incombe
à la commune de Cherisy.

Samedi 16 Juin
Football Club – 30 ans du
Club

Electricité : SICAE ELY
Une permanence de la SICAE ELY est assurée tous les jeudis en Mairie de Chérisy
de 9h à 12h. il est rappelé que la SICAE distribue l’électricité sur le territoire de la
commune. Suite à certaines remarques formulées par certains habitants
concernant la mention « taxe reversée aux collectivités » figurant sur les factures
SICAE ELY, il est précisé que cette taxe existait déjà lorsque l’électricité était
facturée par EDF. Elle est reversée au SIEPRO (Syndicat Intercommunal
d’Electricité de Prouais Rosay) qui a en charge l’entretien et le renforcement du
réseau.

Rappel : 15 Juin
Dernier délai pour
inscriptions au centre de
loisirs de juillet

Assainissement
Enfin notre commune vient d’obtenir les subventions attendues pour réaliser par l’intermédiaire du SIAVEURE, les travaux
d’assainissement des eaux usées (10ème tranche) sur l’ensemble du hameau de Raville. Sont concernées toutes les
habitations de Raville non encore raccordées (une centaine) sur le réseau d’assainissement.
Les habitants concernés recevront dans les jours à venir une convocation à une réunion d’information qui se déroulera le
mardi 29 Mai à 20h30 à la salle communale. Au cours de cette réunion, l’emplacement des branchements à réaliser
sera notamment défini.

Centre de loisirs
Pensez à inscrire les enfants avant le 15 juin en Mairie de Chérisy aux heures habituelles d’ouvertures. Pour les
nouveaux, se munir de l’avis d’imposition 2005, des notifications de la Caisse d’Allocations Familiales et du carnet de
vaccinations.

Bulletin municipal
Comme annoncé dans la dernière lettre municipale, le bulletin 2007 a été distribué au début de ce mois. Nous vous en
souhaitons bonne lecture. Les habitants, qui auraient pu être oubliés lors de la distribution, peuvent toujours se le
procurer en Mairie de Chérisy.

Environnement

Ö Bio-compostage :

L’opération bio-compostage va débuter sur notre commune au cours du mois de mai par une réunion d’information qui
aura lieu :
Le vendredi 18 mai à 18h30 salle polyvalente.
Cette réunion sera animée par M. MARIE, Président du SYROM et Mme LEVAVASSEUR, responsable bio-compostage. A la
suite de cette réunion d’information, la distribution des bio-composteurs sera effectuée :
le samedi 19 mai de 9h00 à 12h00
et le mercredi 23 mai de 9h30 à 12h00
ex bâtiment SOPHATEX
zone artisanale de la Croix de Raville.
Pour que l’opération de BIO-COMPOSTAGE soit une réussite et qu’elle ait un impact efficace sur la réduction du
tonnage d’ordures ménagères collectées (donc sur le coût), l’objectif de 50% des foyers équipés de bio-composteurs doit
être atteint.

Rappel : Pour vous permettre de découvrir le matériel de bio-compostage, nous vous rappelons q’un bio-composteur est
en exposition dans le hall d’entrée de la Mairie.
ÖRappel Déchetterie:
Pour vos encombrants, vos déchets verts, gravats ou autres pensez à utiliser la déchetterie de BU. Elle est ouverte
les lundis, mercredis, vendredis de 14h à 18h et les samedis de 8h à 12h et de 14 h à 18 h. Son utilisation est
gratuite pour les particuliers. Celle de Dreux est utilisable mais il est rappelé que chaque passage est facturé au SYROM
16.50 € quel que soit le poids ou volume (le SYROM prend en charge ce surcoût qui se trouve refacturé au contribuable à
travers la taxe OM sur la taxe foncière). C’est pourquoi il est préférable pour la collectivité de se rendre à Bû, où le même
service n’est pas refacturé.
Ö Un rappel : Respectons aussi les heures de tonte et d'utilisation d'engins à moteur…même dans les hameaux.

Du coté des associations…
Questions pour un Champion
Le CLUB organise le Samedi 09 Juin 2007 de 15h à 18h, à la SALLE COMMUNALE, un TOURNOI (dans les
conditions de l’émission télévisée : poussoir, Face à Face en 12 points…) avec le CLUB de COURVILLE sur EURE.
Nous vous invitons à y assister…en participant ou en simple spectateur ! Contact et renseignements complémentaires :
Martine Willaume 02.37.43.42.19

Chérisy Tennis Club
Le mois de mai a vu la reprise des divers championnats. L’école de tennis porte ses fruits puisque nous avons pu
engager 2 équipes de jeunes (11/12ans et 13/14ans).
Chez les adultes, 2 équipes masculines et une équipe féminine évoluent dans les championnats d’été au cours de ce
mois.
Compte tenu du calendrier peu favorable du mois de juin (élections législatives 10 et 17 juin), le rallye vélo n’aura pas
lieu cette année mais ce n’est que partie remise.
Que vous soyez adhérents ou non du club, vous êtes tous cordialement invités
à la fête du tennis, le dimanche 24 juin 2007
au club house (au fond du Stade André Brou).
Déroulement de la journée : 11h30 Apéritif, 12h Pique nique (apporter son panier, Boissons offertes par le club) 14h
Finale des jeunes (Ecole de tennis) et après-midi récréative (concours de pétanque, match de tennis…).
N’oubliez pas aussi le dimanche 1er juillet, la foire à tout que nous organisons avec le football-club.

Comité des fêtes
Jeudi 24 Mai 2007 à 18 h 30 - Remise des récompenses du Concours des Maisons Fleuries à la Salle Communale
pour Les lauréats de ce concours au titre de l'année 2006.
La 49ème campagne départementale de fleurissement 2007 est lancée et les inscriptions auprès du Comité
Départemental du Tourisme devront se faire avant le 19 mai. Chérisy participe à ce concours dans la catégorie
"Villages et Maisons fleuries" et début juin, les membres du jury départemental visiteront notre commune.
Un village fleuri, des jardins aux couleurs du printemps font que notre environnement devient tout de suite plus
accueillant et chaleureux.
Concours photos : Lancé depuis début Mars, ce concours a pour 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.
Date de limite du dépôt de vos photographies : Octobre 2007.

Club Soleil d'Automne
Notre club organise :

un concours de pétanque
le dimanche 10 juin
au stade André Brou.

Le club fêtera ses 30 ans d’existence le Jeudi 28 juin (Renseignements 06.73.39.38.73).

Football-Club
Phénoménal…l’équipe fanion du club retrouvera la première division départementale la saison prochaine. Dimanche
prochain (20 juin) à 15h au stade André Brou, le match contre Illiers (1er contre second) devrait être de grande qualité.
Les équipes de jeunes continuent d’obtenir des résultats très flatteurs. Nul doute que le club a franchi un pallier.
Le 16 juin, les 30 ans du club seront célébrés comme il se doit. Des matchs se dérouleront sur le stade le samedi
après midi et la journée sera clôturée par un méchoui dansant à la salle polyvalente de Chérisy. Prix : 15€/personne. Se
faire inscrire au 02.37.43.86.56 ou 06.07.19.10.75 ou auprès d’un dirigeant.
Autre manifestation : Dimanche 1er juillet : Foire à tout toute la journée au Stade André Brou

Les prochains Rendez-Vous de Chérisy
¾ Du samedi 26 Mai au vendredi 8 Juin : Exposition de sculptures de Romuald France (céramiste sculpteur) à la Mairie de
Chérisy. Vernissage le samedi 26 Mai à 17 h 45 en Mairie. Les habitants de Chérisy y sont cordialement invités. Venez nombreux.
¾ Du samedi 23 Juin au vendredi 6 juillet : Exposition de peintures et sculptures à la Mairie des artistes Ennemond RONDOT et
Bernadette MAURO. Vernissage le samedi 23 juin à 17h45.
¾ Dimanche 1er juillet : Foire à tout au stade André Brou (ancien stade municipal).

On nous prie de communiquer
Les Heures Musicales du Moulin, concert de l'été
Maëlle et Eric Dannenmuller, ainsi que leurs grands élèves, vous invitent à partager un moment musical et convivial le
dimanche 1er juillet à 18 heures. Le concert qui vous emmènera de Bach à nos jours, sera suivi d'un apéritif, durant
lequel vous pourrez rencontrer les artistes.
Tarifs : 10€ - 7€, gratuit pour les enfants. Réservation obligatoire (car nombre de places très limité) au 02 37 43 83 78.

