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La rentrée des classes
La rentrée 2007/2008 s'est effectuée dans d'excellentes conditions. L'école
maternelle a vu la réalisation de travaux importants : changement des convecteurs
électriques pour la mise aux normes, achat de tables et de chaises, remise aux normes
du jeu dans la cour et réaménagement de celle-ci, ravalement de la façade intérieure,
installation de prises de courant pour l'informatique, achat de lits pour le dortoir…
Les 82 élèves qui fréquentent notre école maternelle sont accueillis dans d'excellentes
conditions. Les effectifs sont en hausse et la municipalité reste vigilante pour
l'éventuelle création d'une 4ième classe.
L'école élémentaire a vu l'installation de la salle informatique où 8 nouveaux
ordinateurs "extra-plats" sont venus compléter les existants. Des tables et des sièges
adaptés ont été achetés et la mise aux normes de l'alimentation électrique a été
réalisée. Les 142 élèves vont pouvoir bénéficier de la formation aux nouvelles
technologies dans de bonnes conditions. Le montant des travaux pour l'ensemble des
bâtiments scolaires est de 40 000€. Cette année scolaire s'annonce donc sous
d'excellents auspices. Comme elle le fait depuis toujours, la municipalité restera à
l'écoute de tous les partenaires de nos écoles publiques. N'hésitez pas à nous
contacter pour toute question dépendant de nos compétences.

Travaux

Logements rue des Camélias
Après la période de congés au mois d'août, les entreprises ont repris les travaux de
construction des logements. Tous les bâtiments sont hors eau, le ravalement est en
cours de finition, l'aménagement intérieur a débuté.
Pour les trois maisons, les futurs propriétaires ont choisi les carrelages et les couleurs
des revêtements muraux.
Les travaux de réalisation de la voirie doivent débuter courant octobre, pour une
livraison des logements fin novembre.

Complexe culturel
Comme pour les logements, après une période de congés au mois d'août, les
entreprises sous la direction de Mme BOUDARD-CAPON ont repris la réalisation du
complexe. Le planning est tendu mais sera tenu et la salle sera également livrable fin
novembre.

Environnement : Bio-compostage
L'opération de bio-compostage a démarré depuis le mois de juin.
Au 5 septembre 212 composteurs ont été distribués. La distribution continue !
Pour les personnes n'ayant pas encore pris possession de leur composteur, ils doivent
prendre contact avec le secrétariat de la Mairie aux heures d’ouverture (du lundi au
samedi de 9h15 à 12h15).
Rappel : L'opération de BIO-COMPOSTAGE est basée sur l'acte volontaire de tous.
Mais pour qu'elle soit une réussite et qu'elle ait un impact efficace sur le tonnage
d'ordures ménagères collectées, l'objectif de 50% des foyers équipés de biocomposteur doit être atteint. Il faut encore 130 foyers équipés pour atteindre cet
objectif.
Rappel : règlement de la déchetterie de Bû en 4ème page.

A retenir :
Prochain ramassage des encombrants le 18 octobre.
Télé-assistance :
Pour les personnes âgées ou handicapées, isolées, pensez à la " Télé-Assistance ".
D'un fonctionnement simple et d'un coût modeste (28 € par mois) dont une partie du
montant peut-être prise en charge par les mutuelles ou les caisses de retraite.
Pour tous renseignements ou demandes d'installation prendre contact avec le
secrétariat de la Mairie au 02 37 43 70 30.

Septembre 2007
Samedi 15 Septembre
Accueil des nouveaux habitants par la
Municipalité à 12 h en Mairie
Samedi 15 Septembre
Voyage du Comité des Fêtes
Du Samedi 8 au vendredi 21
septembre
Exposition « Hors champs » de Damien
GRANELLE en Mairie
Samedi 22 Septembre
Fête des Voisins de Fermaincourt à 13h
Orangeraie du Château de Fermaincourt
Du samedi 22 septembre au Vendredi
5 octobre
Exposition
de
peinture
« Metal’Morphose de Marimo en Mairie
Dimanche 23 Septembre
Théâtre par l’Atelier de la Grange à 15h
salle polyvalente
Samedi 29 et dimanche 30 septembre
Salon Vivre et Habiter « écologique »
organisé par l’AVERN salle polyvalente
Samedi 6 (à partir de 14h et
dimanche 7 Octobre (dès 9h)
Brocante aux livres de l’Association St
Pierre au Foyer St Pierre
Jeudi 18 Octobre
Ramassage des encombrants

Bibliothèque Municipale
La Bibliothèque a fait aussi sa rentrée. Elle est ouverte chaque
mardi de 18h à 19h
mercredi de 13h30 à 16h
jeudi pour les écoles
samedi de 10h30 à 12h
La bibliothèque, c’est un choix de 6000 livres qui vous attendent avec plus de 150 nouveautés achetées chaque année, 1500 livres de
la « Bibliothèque Départementale » renouvelés 2 fois par an.
La bibliothèque, c’est aussi plus de 330 CD audio renouvelés 3 fois par an, ainsi que 200 livres large vision, la bibliothèque sonore
(textes lus sur CD).
La bibliothèque, c’est encore un espace multimédia avec logiciels encyclopédiques, accès internet…
Votre bibliothèque prête chaque année entre 8000 et 9000 livres et plus de 600 CD.
Vous pouvez aussi commander des livres à la Bibliothèque Départementale en nous le demandant, nous avons une livraison mensuelle
par la navette départementale.
Abonnement annuel à la bibliothèque : 6,60 € pour les livres - 22,90 € pour internet.

15 septembre : rappel 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 15
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 permet de mieux
se faire connaître de nos nouveaux habitants.

Les Rendez-Vous de Chérisy
DU SAMEDI 8 au VENDREDI 21 SEPTEMBRE aux heures d’ouverture de la Mairie Exposition "HORS CHAMPS " - de Damien
Granelle. Sculptures et dessins
LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE au VENDREDI 5 OCTOBRE aux heures d’ouverture de la Mairie Exposition Peintures de Marimo
E" METAL’MORPHOSE "
SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 SEPTEMBRE : Salon Vivre et Habiter « écologique » organisé par l’AVERN et le REV à la salle
polyvalente

Du coté des associations…
Association St Pierre
Notre association vous donne rendez-vous dès à présent pour sa brocante aux livres qu'elle organisera le samedi 6 et le dimanche 7
Octobre au Foyer St Pierre de Chérisy à partir de 14h le samedi et de 9h le dimanche matin. Vous trouverez un grand nombre de
livres intéressants, en tous genres et pour tous les goûts. Nous sommes persuadés que notre stock de près de 4000 livres saura ravir
la plupart des amateurs à la recherche d'une lecture à prix très réduit.

Mouvements scouts
Après des camps d'été où l'ambiance fut excellente, nos activités reprennent. Nos mouvements comptent environ 50 jeunes répartis
dans une meute de louveteaux (garçons âgés de 8 à 12ans encadrés par 2 cheftaines) dans une troupe d'éclaireurs (garçons de plus
12 ans encadrés par 2 chefs) et une ronde de jeannettes (filles de 8 à 12 ans encadrées par 2 cheftaines). Cette année, nous
tenterons de redémarrer une compagnie de guides (filles de plus de 12 ans). Notre groupe est hébergé dans les locaux du presbytère
de Chérisy et peut profiter pour ses activités et ses jeux de la campagne environnante. Notre groupe est animé par une cheftaine de
groupe et son mari. Ils sont assistés dans cette mission par le Père Jean-Pierre Corniche. Les rencontres se déroulent en principe le
samedi après-midi tous les 15 jours. Une sortie le week-end se déroule une à deux fois par trimestre.
A noter que notre groupe existe sans discontinuité depuis 35 ans; Anniversaire que notre groupe a célébré lors des journées nationales
SUF à Chambord qui ont réuni plus de 17 000 SUF venant de toute la France. Un tee-shirt célébrant cet anniversaire a été remis aux
jeunes à cette occasion. Notre groupe présente la particularité d'être le seul d'Eure-et-Loir existant sur une commune de moins de
2000 habitants. Nous sommes à la recherche de Cheftaines (jeune fille de plus de 17ans) pour encadrer nos jeunes. Pas besoin de
formation initiale…Juste avoir l'envie de le faire.
Tous ceux qui désireraient nous rejoindre sont évidemment les bienvenus. Ils peuvent "essayer" en venant à deux ou trois réunions
sans s'engager. Pour plus de renseignements : 02.37.43.79.13 ou notre site internet : http://suf.cherisy.site.voila.fr

Comité des Fêtes
Visite touristique du Samedi 15 septembre : Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, il est encore temps. En destination de la
région d’Amiens, (départ en autocar à 6 h 30), nous nous dirigerons dans un premier temps vers la cité souterraine de Naours (prévoir
une « petite laine »), puis nous déjeunerons au " Relais de Sains " avant de visiter un élevage de lapins Angora à la Ferme d’Odile – Au
fil de l’Angora – Nous terminerons cette journée par notre traditionnel pique-nique avant de prendre le chemin du retour prévu vers
20 h 30.
Participation : 50 € par personne tout compris – Inscriptions au 02.37.43.77.71 ou 02.37.43.42.75.
Concours photos : Le thème de ce 13ème concours est « L’INSOLITE » - (objet, souvenir original, bizarrerie de la nature, curiosité,
tout ce qui est étrange) - Faites nous partager vos souvenirs et confiez nous deux de vos épreuves au format obligatoire de 13 x 19,
couleur ou noir et blanc. Celles-ci devront être déposées au secrétariat de mairie avant de 31 octobre.

Date à retenir : le Samedi 20 Octobre : Dîner dansant

Cherisy Tennis Club
Après une saison passée pleine de promesses, c’est la rentrée du tennis, tous à vos raquettes. Nous vous attendons nombreux.
Les inscriptions auront lieu le Samedi 15 Septembre à partir de 9h au Club House au Stade André Brou. Toute nouvelle inscription
donne lieu à 2 séances d’essai. Les cours de l’école de tennis commenceront le Mercredi 19 Septembre.
Renseignements: 02.37.43.76.89

Football club
La saison officielle n'est pas encore commencée mais les entraînements ont repris depuis la mi-août. La plupart des équipes affichent
"complet".
Les entraînements sont suivis avec assiduité et les matches amicaux ont laissé voir de belles dispositions notamment le match contre
l'équipe BNP-PARIBAS qui évolue en championnat de France des entreprises et qui est managée par J.M. LECLAINCHE, originaire de
Chérisy.
Les objectifs recherchés sont : le maintien pour l'équipe fanion, la montée en 3ième division pour l'équipe B et l'élite pour les équipes
"JEUNES". A noter la création, cette année, d'une équipe "18 ans" pour conserver les excellents joueurs de la catégorie 15 ans de la
dernière saison et qui remplacera l'équipe VETERANS émigrée à Marville.
Tout renseignement complémentaire Mairie de Chérisy : 02.37.43.70.30 ou Ch BOUCHER 06.07.19.10.75.

Union des chasseurs
Les chasseurs de note société de chasse sont invités à participer à la réunion de début de saison le samedi 15 septembre 2007 à
10h30 à la salle communale..

Bridge Club de Cherisy
Les membres du Bridge Club ont repris leurs activités le Mardi 4 septembre 2007. Ce club créé en 2000 par l’actuel président Monsieur
Raymond SASSINE compte dans ses rangs une quarantaine de membres. Des compétitions amicales auxquelles participent des
bridgeurs des clubs d’Anet et de Dreux sont organisées les 1er , 3ème et 4ème mardis du mois. L’ambiance y est toujours chaleureuse et
décontractée. Le bridge est un jeu passionnant qui nécessite l’acquisition de quelques connaissances conventionnelles. Le jeu de la
carte n’est guère compliqué ce qui fait du bridge un jeu accessible à tous.
La salle de bridge est située rue du Général de Gaulle en face de la bibliothèque municipale de Cherisy et nous serions heureux de
vous y accueillir les mardis après-midi à partir de 13h45. Une initiation par parrainage et par cours gratuits pourrait être prodiguée
auprès des nouveaux arrivants. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter soit M. SASSINE au 02 37 62 07 92,
soit M. CHAZAL au 02 37 42 00 24.

On nous prie de communiquer…
Fermaincourtoises, Fermaincourtois,

vous êtes attendus nombreux à la "Fête des Voisins de Fermaincourt" qui
se déroulera le samedi 22 septembre dans l'orangeraie du Château de Fermaincourt à partir de 13h. Des invitations vont être
distribuées prochainement dans vos boîtes à lettres.

Danse Elodie Maisons :

La reprise des cours s’effectuera le lundi 17 septembre pour les enfants. Pour les adultes les cours
se déroulent le mercredi de 17h à 20h30. Pour tout renseignement contacter Elodie au 06.09.85.20.75

Association YOGA et DETENTE : Notre association vous propose pour la saison 2007-2008 des cours dispensés par
des professeurs diplômés dans deux techniques de Yoga. Si vous êtes intéressé(e) ou simplement curieux(se), nous vous offrons un
ou deux cours gratuits. Les cours se déroulent au Foyer Saint-Pierre à Chérisy le mardi de 10h à11h et mercredi de 9h15 à 10h15
et de 18h30 à 19h30. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet : Yogaetdetente.com ou nous contacter Bernard LEPRINCE au
02.37.82.02.81 Martine LOUVET au 02.32.26.05.07 ou Nicole AGUILLON au 02.37.41.97.63
Théâtre en Chérisy :

l'Atelier de la Grange jouera à la salle Polyvalente "LE RETOUR DES PRINCES" le dimanche 23
septembre à 15h une parodie de conte de fées. Il y a longtemps, bien longtemps dans un royaume oublié de tous. Alors que le roi
est parti à la guerre, le reine bête et cruelle a envoyé son fils et sa fille chercher le grand amour dans la vaste forêt de chère Weude
(mais en fait c'est pour se débarrasser d'eux). De longs mois se sont passés et les enfants de la reine reviennent au château
accompagnés…Mais ils ne sont pas les seuls. Beaucoup de monde rentre au château ce jour là, et comme dirait la voyante "Bonjour le
bordel!". Une pièce déjà jouée quatre fois par les enfants (entre 10 et 15 ans) de l'Atelier de la Grange de Marsauceux. Un spectacle
pour les adultes et les enfants. Tarifs: adultes 5€ - enfants à partir de 10ans: 2€ - gratuit en dessous de 10ans.

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) et le REV (Réseau Environnement Vallées)
Salon : Matériaux naturels « écologiques » - Energies renouvelables – Eau – Bien-être – Déplacements loisirs – Alimentation - salle
polyvalente samedi 29 septembre de 14h à 18h et dimanche 30 septembre de 14h à 17h.
Interventions salle de la Mairie Samedi 29 septembre de 14h30 à 18h et dimanche 30 septembre de 14h30 à 17h30.
Goûter gratuit samedi 29 septembre salle polyvalente vers 17h
Démonstration de taï-chi dimanche 30 septembre à 16h salle polyvalente
Concert de gospels dimanche 30 septembre à 16h en l’Eglise de Cherisy

