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L'actualité municipale et les activités associatives ne nécessitant pas d'information
particulière il n'y a pas eu de parution de la lettre en Février. Avec cette lettre vous
recevez le bulletin Municipal 2006. Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Les travaux
@ Construction du complexe culturel et associatif :
En ce début d'année, les travaux de construction ont débuté et progressé très
rapidement. L'entreprise EUROVIA a préparé l'emprise du bâtiment et a réalisé la
route d'accès au chantier par la rue des Fleurs. A ce propos, Monsieur le Maire est
intervenu auprès des entreprises pour que la rue des Fleurs soit nettoyée aussi
souvent que nécessaire. Les fondations ont suivi et depuis trois semaines, les murs
sortent de terre.
@ Logements rue des Camélias :
L'équipe technique communale a effectué l'abattage des arbres et des bosquets.
Puis, l'entreprise EUROVIA a pris la suite pour la pose des collecteurs principaux
d'eaux de pluie et d'assainissement, pose de gaines sous la future voirie rue des
Camélias qui desservira ces logements. Nous sommes en pleine phase des travaux de
terrassement. L'implantation des bâtiments est en cours et les fondations seront
coulées dans les prochaines semaines.
@ Salle polyvalente :
Les employés communaux ont profité des vacances scolaires pour redonner "un coup
de jeune " à la salle polyvalente en service déjà depuis 19 ans. Un important ménage
(du sol au plafond) a été réalisé, l'éclairage a été revu, les parquets poncés et cirés et
divers petits aménagements ont été réalisés. De nouveaux rideaux seront
prochainement commandés. Merci au personnel qui n'a pas ménagé son temps.
@ Au stade :
Deux gros pylônes d'éclairage ont été posés pour permettre aux 170 licenciés du
football-club de s'entrainer le soir dans de bonnes conditions sur le nouveau terrain
annexe.

Mesures grippe aviaire
Selon les directives préfectorales dans l'éventualité d'une épidémie de grippe
aviaire, nous invitons tous les habitants possédant des élevages de poules,
canards, oies, pigeons, etc… à retourner les formulaires ci-joints avec cette lettre
pour procéder à un recensement des élevages. Même si vous ne possédez que
quelques animaux, vous devez nous faire parvenir ce formulaire dûment rempli.
Toujours selon ces directives, nous vous recommandons la prudence en cas de
découverte d'un oiseau mort. Prévenir les services vétérinaires (02.37.90.72.18)

MARS 2006
Dimanche 12 mars
Foire aux livres
Salle Polyvalente
Association St Pierre
Dimanche 18 mars
Soirée Jazz à 20h30
Salle polyvalente
Football Club de Chérisy
Dimanche 19 mars
"Heures musicales du Moulin"
à 18h au Moulin du Petit
Chérisy
Jeudi 23 mars
Assemblée Générale du
Club Soleil d'Automne
14 h Salle communale
Vendredi 24 mars
Conférence sur la graphologie
à 20h30 Salle commmunale
Samedi 25 mars à 20h30 et
Dimanche 26 mars à 15h
Théâtre "Monsieur Claude"
Salle polyvalente
Association St Pierre
Vendredi 31 mars
Caravane des Poètes
à 18h Salle polyvalente
Dimanche 2 avril
"Heures musicales du Moulin"
à 18h au Moulin du Petit
Chérisy
Samedi 8 avril et
Dimanche 9 avril
25ème Foire à la Brocante et aux
Antiquités
au profit du centre de loisirs
Salle polyvalente et cour de
l'ancienne mairie

Les rendez vous de Cherisy
Du coté des écoles…
Ecole Maternelle…
Dans le cadre des "Rendez vous de Chérisy", Franck CAPILLERY invite la ligue d'improvisation française (17 comédiens)
pour un spectacle plus qu'original. Ces "improvisations théâtrales" se dérouleront le dimanche 23 avril à 15h à la salle
polyvalente. Ce spectacle se fera au profit de l'école maternelle. Retenez donc dès à présent la date.

Ecole Elémentaire…
Depuis le mois de décembre, les élèves de CM1, CM2 travaillent avec Marie Poumarat de la compagnie "Textes et Rêves"
sur le thème des grandes villes du monde.
Ils se produiront le vendredi 31 mars à 18 h à la salle polyvalente et vous feront partager leurs émotions avec des
textes de Victor Hugo, Jacques Prévert, Paul Verlaine, Robert Desnos, Raymond Queneau, René de Obaldia…

Du côté des associations…
Association Saint Pierre
Mars, mois toujours très chargé pour notre association avec deux importantes manifestations figurant dans les deux
rendez vous de Chérisy!
C'est aussi le dimanche 12 mars, que notre association vous invite à sa foire aux livres dont le succès n'est plus à
démontrer…et qui espérons-le, semble se vérifier une nouvelle fois…puisque depuis début Février nous n'avons plus un
mètre linéaire pour contenter les exposants et que douze d'entre eux figurent sur une liste d'attente. L'entrée est
gratuite. Cela peut-être un but de ballade du dimanche – d'avance merci de votre visite qui confortera le succès de notre
foire. (Si par hasard quelques bénévoles voulaient nous aider à aménager la salle polyvalente pour la foire ils seraient les
bienvenus. – Nous leurs donnons rendez vous le samedi 11 à 14h au foyer St Pierre).
Et c'est enfin le samedi 25 mars à 20 h30 et le dimanche 26 mars à 15 h que la troupe "Théatre en Chérisy"
vous invite à venir vous distraire en assistant à la présentation de sa pièce " Monsieur Claude " 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)

Football club
Activités réduites au F.C. Chérisy, intempéries obligent… Néanmoins les Seniors A ont joué et remporté leur match en
retard contre PRE-SANCHEVILLE, ce qui les replace dans le groupe de tête. Hélas, les entraînements sont perturbés et il
faut souvent improviser pour garder la forme.
L'évènement majeur de ce mois de mars sera la soirée Jazz organisée le samedi 18 mars à partir de 20h30 à la salle
polyvalente. Le groupe "JAZZ SWING" constitué de Dominique ACQUAVIVA à la batterie, Jean-Charles ACQUAVIVA au
piano, Valérie BORDE chanteuse et Christian BONNEL à la contrebasse, nous interprèteront des thèmes connus dans un
jazz abordable au plus grand nombre.
Une excellente soirée à ne pas manquer. Prix de l'entrée : 8 €.
Dégustation de crêpes, pâtisseries, petits fours et rafraîchissements de rigueur.
Il est prudent de réserver au 06 07 19 10 75 ou auprès des dirigeants du club. Les tables seront constituées de 8 ou 10
personnes et l'ambiance sera dans la plus pure des traditions de jazz.

On nous prie de communiquer…
"Les heures musicales du Moulin"

Fort du succès rencontré lors du premier concert apéritif en
novembre dernier, Maëlle et Eric vous accueilleront avec plaisir pour une seconde édition dont le thème sera "comment
et pourquoi devient-on musicien ?".
Eric Dannenmüller présentera donc "sa vie de pianiste" au travers de ses compositions, les dimanches 19 Mars et
2 avril à 18h au Moulin du Petit-Chérisy. Ce récital sera suivi d'un apéritif convivial. Une participation de 10 euros est
demandée. Réservation obligatoire et renseignements au 02.37.43.83.78 (Nombre de places limitées- gratuit pour les
enfants).

Emissions Télévision Numérique Terrestre (TNT)
L'émetteur régional pour la TNT est en cours d'installation La mise en service est prévue pour Juin 2006. A cette date,
Chérisy pourra donc recevoir les chaînes TNT.

