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Les travaux
Ö Complexe culturel et associatif
Après près de 6 mois de travaux, la construction de la salle polyvalente a bien avancé.
Les fondations ont été coulées, les murs du bâtiment de service et du couloir sont
terminés, la dalle (plafond) du couloir est coulée, les différents pignons sont montés.
La pose de la charpente du bâtiment de la grande salle et du bâtiment de service est en
cours.

JUIN - JUILLET 2006
Dimanche 11 juin
Arrivée de la 2ème étape du Tour d'Eure
et Loir Espoirs vers 11h20 rue Charles
de Gaulle

Ö Logements rue des Camélias

Dimanche 11 juin
Repas des habitants de Raville à 12h00
Place du Tilleul

L'implantation des bâtiments est faite (sauf pour les maisons N° 4 & 5).
Les fondations du bâtiment collectif et des maisons sont coulées.
La réalisation des murs du bâtiment collectif est en cours.

Samedi 17 Juin
Fête des Prix de l'école maternelle
à 9 h 30 Salle polyvalente

Ö Plantations
Les employés communaux sont en pleine plantation des différents massifs dans le bourg
et les hameaux. Plus de 10 000 fleurs seront plantées.
" Pour la beauté de notre village respectons ces massifs ! "
… et si vous aussi, vous plantiez encore davantage de massifs de fleurs et si vous posiez
des jardinières fleuries à vos fenêtres, Chérisy et ses hameaux seraient encore plus
agréables ! …

Atelier terre
Il reprendra début septembre suivant des modalités qui vous seront précisées
ultérieurement (lettre de juillet).

Pour faire établir un passeport

La procédure de délivrance des passeports a changé depuis le 1er juin 2006. Ce sont
désormais des passeports électroniques. Délai de délivrance : 4 à 6 semaines.
Attention ! nouvelles normes de photos. Documents à fournir : copie intégrale acte
de naissance – justificatif de domicile (moins de 3 mois) – timbre fiscal 60 €.
Pour plus de renseignements contacter la mairie.

Grippe aviaire
La Préfecture informe, par courrier du 16 mai 2006, que les mesures de confinement des
volailles sont abrogées et les rassemblements d'oiseaux domestiques sont à nouveau
autorisés.
Les mesures suivantes restent toutefois en vigueur :
l'alimentation et l'abreuvement des volailles doivent toujours se faire sous abri
il reste interdit d'utiliser les eaux de surface (lacs, étangs, mares, rivières, puits…)
pour l'abreuvement des volailles et le nettoyage des bâtiments.
La surveillance sanitaire des oiseaux, et notamment des oiseaux morts, reste en
place.
Le recensement des basses-cours doit se poursuivre
Tout détenteur d'oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de limiter les
contacts avec les oiseaux sauvages, et adopter des bonnes pratiques d'hygiène.
La Direction Départementale des Services Vétérinaires reste à votre disposition pour
toutes précisions concernant la mise en œuvre de ces mesures.

Environnement
Ö Bio-compostage
Le SYROM (syndicat de collecte des ordures ménagères) et la communauté de communes
"Les Villages du Drouais", dont Chérisy fait partie, ont décidé de mettre en commun leurs
efforts pour la mise en place, sur le territoire de la
communauté, du BIOCOMPOSTAGE.
Notre commune est partie prenante pour cette réalisation avec un objectif une diminution
de 30% environ des ordures ménagères collectées.

Samedi 17 Juin et
Dimanche 18 Juin
14ème Rendez-Vous de Chérisy –
"Cascatèle " Poésies en Mairie
Samedi 24 Juin
Fête des Prix de l'école primaire
à 9 h 30 Salle polyvalente
Dimanche 18 Juin
Chérisy-Tennis-Club
Rallye Vélo
A 8h15 Stade de Chérisy
Dimanche 25 Juin
Association St Pierre
Pique nique géant
à 12h stade de Chérisy
Jeudi 29 Juin
Club Soleil d'Automne repas
anniversaire salle communale
Dimanche 02 Juillet
Football Club et Chérisy Tennis Club
Foire à tout" au stade municipal
Jeudi 14 Juillet
Début des animations à 13h30

L'action de bio-compostage est réalisée par la mise dans des composteurs des déchets dits putrescibles ou fermentescibles
essentiellement des déchets de cuisine. L'apport de déchets verts peut être introduit mais en petite quantité. Les bio-composteurs
seront distribués gratuitement aux habitants volontaires, avec l'objectif d'atteindre 50% des foyers.
Une réunion d'information sera réalisée au cours du mois d'octobre et la distribution des composteurs sera faite lors de cette
réunion.
Ö Déchetterie de Dreux (ZI Nord)
Le SYROM veut lutter contre les dépôts abusifs d'habitants de communes ne faisant pas partie du SYROM. Ces personnes donnent
aux agents d'accueil de la déchetterie le nom d'une commune appartenant au SYROM et leurs dépôts sont facturés au syndicat.
Le Président du SYROM a demandé à SITA-Centre/Ouest, gestionnaire de la déchetterie de Dreux, de vérifier que chaque déposant
se déclarant du SYROM a bien apposé sur le pare-brise de son véhicule la vignette du SYROM.
Les déposants, dont les véhicules seront dépourvus de la vignette, se verront refuser l'accès à la déchetterie.
Nous vous rappelons que cette vignette est gratuite et à disposition au secrétariat de la Mairie.
Ö Un rappel : Respectons aussi les heures de tonte et d'utilisation d'engins à moteur…même dans les hameaux.
Ö C'est nouveau à Chérisy : les tags : quelques individus ont investi les murs et les lavoirs de la commune pour "tagger" Ces
tags sont en général réalisés de manière rapide, sous l'effet de certaines drogues ! Là aussi, il est demandé d'être vigilant et de
signaler en mairie toutes voitures ou comportements étranges. Merci de votre compréhension.

Rapport de Gendarmerie
M. le Maire a rencontré la Gendarmerie la semaine dernière, suite à la recrudescence des vols et incivilités constatés sur notre
commune et ses hameaux (notamment sur Raville). Deux mineurs résidant sur la commune ont été confondus, arrêtés et seront
traduits en justice. D'autres sont impliqués dans des affaires de drogue. La Gendarmerie a bien noté ces dérives et sera vigilante. Il
est demandé aux habitants et familles de signaler toutes anomalies constatées, à la Mairie où un registre est ouvert.

Les rendez vous de Chérisy en juin et juillet
Au programme de ce mois et de début juillet :
Dimanche 11 juin vers 11h : arrivée de la seconde étape du tour d'Eure et Loir Cycliste Espoirs de la Mairie de Chérisy
Samedi 17 et dimanche 18 juin : "Cascatèle" – Poésies de Gilbert ROBERT et Sébastien BELLE
Dimanche 2 Juillet : toute la journée Foire à tout du football Club et du Tennis Club au stade de Chérisy

Du coté des écoles…
N'oubliez pas les dates des fêtes de fin d'année
Ecole Maternelle : samedi 17 juin Remise des Prix à partir de 9h30 salle polyvalente
Ecole Primaire : samedi 24 juin Remise des Prix à partir de 9h30 salle polyvalente.

Du coté des associations…

Association Saint-Pierre

Le 25 juin à 12h une grande première…Pique nique géant
L'association vous invite à un pique nique familial qui se déroulera si le temps le permet, au fond du stade de Chérisy (prés du
local du tennis). En cas de mauvais temps celui-ci se déroulera au foyer St Pierre (face à l'Eglise rue d'Anet).
Un seul but : partager un moment d'amitié en faisant connaissance si besoin est. La simplicité, la cordialité, seront au rendez
vous. Ce pique nique est ouvert à tous; habitants de Chérisy mais aussi des communes rattachées à la paroisse de Chérisy.
Chacun apporte son panier sa nourriture ses couverts.
L'Association St Pierre espére que cette initiative rencontrera un écho favorable et que votre présence en témoignera.
Mouvements scouts : Les mouvements scouts iront camper cet été… les louveteaux (de 8 à 12 ans) partiront en juillet une
semaine près de Cheverny et camperont avec une meute de Paris, les jeannettes (de 8 à 12 ans) partiront trois jours à
Châteaudun, les éclaireurs (+ de 12ans) partent 3 semaines ans à La Capelle. Renseignements et inscriptions pour la rentrée
au 02.37.43.79.13

Club Soleil d'Automne
Dates à retenir :
Jeudi 29 juin – repas anniversaire salle communale
Projection des photos de jeunesse. Pour ceux qui ne l'ont pas donné, il est possible de la donner le jour même.
Jeudi 20 juillet – le repas anniversaire se déroulera dans le parc de la Mairie
Dimanche 27 août - concours de pétanque
Jeudi 21 septembre à 20 heures - conférence sur la maladie d'Alzheimer avec la participation des médecins et du CLIC.
Attention ! il reste encore quelques places pour notre voyage à Annecy du 3 au 9 octobre.

Chérisy tennis club
Le mois de mai a été consacré à la compétition : le championnat adulte par équipe (une équipe féminine et deux équipes
masculines). L'équipe 1 masculine qui évolue en seconde division départementale compte 2 victoires et 3 défaites et se
maintient. L'équipe 2 enregistre 4 défaites et une victoire et redescend en quatrième division. La bonne surprise vient de
l'équipe féminine qui totalise 4 victoires et 1 défaite et rate de peu la montée en première division.
Du coté de l'école de tennis, tout va très bien, puisqu'une quarantaine d'enfants la fréquente le mercredi après midi ou le
samedi après midi sous la direction de Gilles Le Clezio, le professeur.
Maintenant, place aux loisirs…c'est le dimanche 18 juin que se déroulera le traditionnel Rallye Vélo
Il ne s'agit pas d'une compétition sportive! Pas besoin d'être dopé ni très doué pour le vélo ! Nous vous proposons une
ballade en vélo à travers la forêt de Dreux et cela dans la bonne humeur!!! Venez avec vos amis passer une sympathique
journée.
Ce Rallye est donc à la portée de tous, petits et grands. Alors formez vos équipes et venez nous rejoindre au local du Tennis
(au fond du stade) vers 8h15 le 18 juin. Soyez ponctuels car le départ des véhicules (cars, camions…) chargés de vous
acheminer vers le départ qui sera déporté cette année se fera à 8h30 précises.
Le midi, nous reviendrons au stade vers 13h et nous nous réunirons autour d'un repas où vous êtes tous conviés. Une seule
condition : Apporter vos paniers repas avec couverts…Le club fournira l'apéritif, la boisson et le café. Participation 3€ par
personne. Les personnes n'ayant pas pédalées sont aussi invitées à venir manger munies de leur panier… Pour s'inscrire
appeler B. Léger 02.37.43.76.89
Nous vous donnons ensuite Rendez vous à notre traditionnelle Foire à tout que nous organisons le 3 Juillet en coopération
avec le Football club.

Comité des fêtes
Vendredi 14 Juillet 2006 : Participation à l'animation de la Fête Nationale
Kermesse traditionnelle avec de nouveaux stands et concours de pétanque en début d'après-midi mais aussi jeux inter-quartiers à
partir de 15h 30 constitueront le programme de ce 14 juillet. Des équipes de 6 personnes maxi (2 enfants - 2 femmes – 2 hommes).
Inscriptions sur place, participez en famille, entre amis, ou tout simplement avec des personnes présentes. Un après-midi riche en
surprises où rires et bonne humeur sont assurés.
Concours photos : « Nos amis les animaux (sans êtres humains) ». Ce sont nos compagnons, où alors ou alors ils sont libres
et indépendants tels que les oiseaux, les insectes et bien d’autres, ils ont leur place dans le monde dans lequel on vit. Profitez de vos
vacances pour les photographier et rendez-vous à la rentrée pour nous confier deux épreuves.
Date à retenir : Samedi 2 septembre 2006 - Sortie touristique

Football club
La saison officielle est maintenant terminée. Place aux tournois et au…..repos.
Pas tout-à-fait puisque la foire à tout se profile.
Les Seniors A et B resteront dans leur division respective (2ème et 4ème).
Les Jeunes ont obtenu des résultats très prometteurs.
Les Vétérans ont cédé au 1er tour des poules finales. Dommage !
Pour les inscriptions et renseignements pour la saison 2006/2007 vous pouvez contacter le 06 07 19 10 75.

Foire à tout
Elle aura lieu le dimanche 2 juillet - Prix du mètre linéaire : 3.50 € - Prix d'entrée: 1,50 €
Contacts :
02 37 43 79 13
06 07 19 10 75
D'autres contacts seront annoncés sur les affiches. Clôture des inscriptions : le 30 juin 2006.

Histoire de notre Village : Il y a cent ans - Mai et Juin 1906.
Le Conseil Municipal du 24 mai 1906 s'est réuni sous la présidence de M. MELLEVILLE maire, les points suivants ont été débattus.
Règlement définitif du budget 1905 qui se solde avec un excèdent de 2689,30 fr (recettes 16740,38 fr, dépenses 14051,08 fr)
Adopté !
Approbation du compte 1905 présenté par M. DAUVILLIER receveur municipal.
Vote des recettes et dépenses du budget d'assistance médicale pour 1907.
Vu la loi du 15 juillet 1893 il faut prévoir les dépenses suivantes :
- frais d'assistance à domicile 320 fr
- frais d'hospitalisation 150 fr
- frais de transport des malades 30 fr
- soit un total de 500 fr
Ces dépenses seront couvertes par les recettes ordinaires de la commune 40fr, une subvention départementale de 230fr et une
imposition extraordinaire de 2 centimes soit 230fr. Adopté !
Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : Fixation des allocations mensuelles allouées de 13,34fr pour la nourriture, 3,33fr
pour le logement et 3,33fr pour vêture et entretien.
Recensement de la population en 1906 vote d'une indemnité de 100fr à M. Rousseau secrétaire de mairie et 20fr au gardechampêtre.
Le Conseil Municipal du 29 juin 1906 s'est réuni à quatre heures du soir sous la présidence de M. MELLEVILLE maire, les points
suivants ont été abordés.
Fête Nationale du 14 juillet, création d'une commission d'organisation composée de MM. CARMOIN, LAVIGNE et BARBIER.
Versement d'une somme annuelle de 87,60 Fr au département d'Eure et Loir pour l'admission d'un habitant de Chérisy indigent à
l'asile départementale de Courville.
Projet d'établissement d'une distribution d'eau potable dans le bourg et au hameau de Raville. (Nota ce projet sera réalisé en 1912)
M. BERNARD ingénieur des eaux à Dreux propose plusieurs projet pour l'alimentation en eau, le conseil après en à voir délibérer
adopte le projet N°1 qui prévoit l'installation de deux pompes, une à Chérisy et l'autre à Raville, alimentées par deux éoliennes pour
un montant de 76500 Fr. Adopté !

On nous prie de communiquer…
Les voisins se rencontrent…
Comme chaque année, certains habitants se réunissent entre eux pour faire connaissance et échanger autour d'un repas convivial.
Nous ne pouvons que nous réjouir de ces initiatives. Ainsi les Ravillois se réuniront sur la Place du Tilleul le Dimanche 11 Juin, les
habitants de la Chênaie se retrouveront le vendredi 30 juin et les habitants du Petit-Chérisy le samedi 1er juillet Rue des
Rougemonts…A qui le tour!

FOIRE à TOUT
organisée par le Football Club et le Tennis Club de Chérisy

DIMANCHE 2 JUILLET 2006
RESERVATION ET INSCRIPTION:

02.37.43.79.13 ou 06 07 19 10 75

à partir du 10-06-2006 et avant le 30-06-2006 à 18 h
Publicité sérieuse et efficace

Prix du ml : 3,50 €

BUVETTE * CASSE-CROÛTE * FRITES
Entrée: 1,50 € au profit des enfants du FOOT et du TENNIS
Régie par arrêté préfectoral du 06/08/96

