Septembre 2006
Les travaux
Après un mois de vacances les travaux ont repris sur les deux chantiers (salle polyvalente
et logements), constructions des pignons pour les maisons avec l’intervention du
charpentier dans la 3ème semaine de ce mois. Pour la salle polyvalente la couverture du
bâtiment annexe doit débuter à partir du 11 septembre.
Les trottoirs de la rue de Ste Gemme et le revêtement de la rue de l'Abreuvoir ont été
réalisés dans le cadre de la remise en état après les travaux d'enfouissement des réseaux,
financés par le SIEPRO. Seuls les nouveaux candélabres restent à la charge de la
commune.

Ramassage des encombrants
Il aura lieu le JEUDI 26 OCTOBRE 2006. Les objets doivent être déposés sur les
trottoirs le mercredi soir. Sont considérés comme objets encombrants des ménages :
sommiers, matelas, appareils ménagers divers etc…ainsi que les résidus issus du bricolage
familial. Par conséquent, tous les déchets issus des activités d'entreprises,
d'artisans et de commerçants seront refusés par le SYROM.

Réunion d'information sur les activités péri-scolaires
Comme chaque année, Monsieur le Maire et son équipe municipale se tiendront à la
disposition des parents pour faire la présentation des activités péri-scolaires et répondre
aux questions que peuvent se poser les parents et notamment les parents arrivés
récemment sur notre commune. Seront abordés les sujets traitant de la cantine, de la
garderie, de l'étude surveillée, du centre de loisirs…et autres activités péri-scolaires. Cette
rencontre aura lieu le mercredi 20 septembre 2006 à
19 heures à la salle communale.

Centre de loisirs
Nouvelle organisation pour le C.L.S.H. de Chérisy qui a été transféré à la Communauté de
Communes "Les Villages du Drouais". Mme Carole BROSSET qui a passé avec succès son
BAFD en est la responsable. L'équipe d'animation a été complétée et le fonctionnement
reste identique aux années précédentes. Les inscriptions pour le mercredi doivent être
impérativement confirmées avant le lundi midi en mairie.

Atelier terre
L'activité "Atelier Terre" reprendra le mardi 2 octobre sous la responsabilité de Madame
Mathilde BEAUSSART. Les jours et heures proposés sont :
Adultes : mardi 19h-21h / mercredi 19h-21h / vendredi 19h-21h
Enfants de la commune : mercredi 14h-17h
Les tarifs seront fixés lors de la réunion du conseil municipal du vendredi 15 septembre.
Les inscriptions seront prises en mairie à partir du samedi 16 septembre. Tout
renseignement complémentaire peut être obtenu au 02 37 43 70 30.

Bibliothèque municipale
Après une interruption de deux semaines pour fermeture annuelle, la bibliothèque a repris
ses activités depuis mardi 29 Août. Plein de nouveautés sont venues garnir les rayons et
rejoindre les 6500 livres déjà disponibles.
Des BD, des romans pour adultes, enfants et jeunes, des documentaires ont été achetés.
En octobre, des livres "large vision" (écrits en gros caractères) seront commandés.
Dans le cadre des écoles, 19 livres Sélection Ecolire ont été commandés et seront prêtés
aux classes de 2ème et 3ème cycle pendant toute l'année scolaire.
Pour cette rentrée 2006 nous vous attendons encore plus nombreux et nombreuses.
Votre bibliothèque dispose aussi de 330 CD musique et d'un espace internet.
Elle est ouverte le mardi de 18h à 19h – mercredi de 13h30 à 16 h – samedi de
10h à 12h
Chaque jeudi elle est ouverte pour les écoles de notre commune. L'abonnement annuel est
de 6€50 pour le prêt de livres et 22€50 pour l'accès à l'ordinateur.
33 rue Charles de Gaulle – Tél 02 37 43 80 58 – courriel :
biblio.cherisy@wanadoo.fr
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Les rendez vous de Chérisy
Au programme :
¾ Du 23 au 30 septembre : exposition de peintures Sylvie LE ROY et Claudine FAVOTTE en Mairie.
Vernissage de cette exposition le samedi 23 septembre à 17h30. Nous vous y attendons nombreux.
¾ Samedi 7 et dimanche 8 octobre : 2ème brocante aux livres organisée par l'Association St Pierre.

Accueil des nouveaux habitants

Les personnes arrivées sur la commune depuis le mois d'août 2005 seront reçues par l'équipe municipale le Samedi 30 Septembre
à 17h00 en Mairie.

Bio-compostage
Courant octobre l’opération bio-compostage va démarrer. Une journée d’information et de distribution des bio-composteurs sera
faite au cours de ce mois.
La participation à l’action de bio-compostage est sur la base du volontariat avec un objectif d’au moins 50% des foyers.
Quelques rappels sur cette action
Les bio-composteurs sont gratuit
Les déchets susceptibles d’être traités en compostage sont principalement les déchets de cuisines.
L’apport de déchets verts (gazon) doit être réduit et mis en petite quantité.
Une bonne utilisation du bio-compostage peut réduire de 30% le volume des ordures ménagères.

Télé assistance
Pour les personnes âgées ou handicapées seules, la télé assistance est un outil de sécurité supplémentaire pour elles et leur famille.
D’un fonctionnement simple et d’un coût modeste (dont une partie 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.
Nouveau « Option décroché à distance »
Avec les nouveaux appareils « PHONEVIE EUROPEEN » vous disposez de l’option décroché le téléphone à distance par simple
traction sur le cordon ou appui sur le bouton du médaillon. Coût de cette option 3€ TTC par mois.

Transports scolaires (SITED)
Les vacances sont finies les collégiens et lycéens ont repris le chemin des cours.
Rappel : Pour avoir accès au bus des transports scolaires les élèves doivent être en possession de la carte de transport validée du
coupon semestriel.
PASS EVADO (Rappel) :
Pour les scolaires titulaires de la carte SITED et à partir du 1er septembre, une carte de transport valable un an (de septembre à
août) utilisable sur l’ensemble du réseau TRANSBEAUCE (département de l’E&L) les mercredis après-midi, les samedis pendant les
périodes scolaires, les petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, hiver et Pâques) et pendant l’Eté (juillet, août), est mise en vente.
Le prix de la carte PASS EVADO est de 20€
Cette carte est vendue par la gare routière de Dreux sur présentation de la carte SITED validée de son coupon ou par
correspondance.

Transbeauce à la demande

Le Conseil Général a mis en place, à titre expérimental sur l'arrondissement de Dreux, une nouvelle offre de transport souple,
adapté et accessible à tous, pouvant prendre en charge des personnes en fauteuil roulant. Ce service complète les lignes
régulières du réseau Transbeauce et permettra de se rendre à Dreux entre 9h et 16h un jour par semaine: pour Chérisy le
jour retenu est le lundi les semaines paires et le jeudi les semaines impaires. L'achat du billet se fait auprès du conducteur
selon la tarification habituelle.
La réservation du trajet doit être faite au plus tard la veille du déplacement avant midi.
N'hésitez pas à vous renseigner au 0825 00 28 29.

Du côté des écoles…
Rentré sans nuages dans les écoles de Chérisy.
Ecole Maternelle : une nouvelle directrice a été nommée pour remplacer Mme FEDRONIE. Il s'agit de Mme BOISNEAULT déjà dans
l'école l'année dernière. Mme BOUGEROLLE entame sa 3ème année à Chérisy. Mesdames DOLLÉ et AUZANNEAU se partagent le 3ème
poste.
Cette équipe enseignante aura donc la charge des 80 enfants qui fréquentent notre école.
Divers travaux ont été effectués (peinture du préfa…). La cantine des petits a réintégré la 4ème classe ouverte il y a 2 ans.
Ecole Elémentaire : une rentrée là aussi sans problème. L'effectif est en hausse puisque les 6 enseignantes auront la charge des
140 enfants. Mesdames DELPLANQUE, LE FUR et BIDAINE ont rejoint l'équipe enseignante qui reste très stable.
L'étude surveillée a repris et l'aide aux devoirs connaît l'affluence.

Du côté des associations…
Association St Pierre

Prochaine manifestation : 2ème brocante aux livres les samedi 7 et dimanche 8 octobre

Club soleil d'automne
¾
¾
¾
¾
¾

Cours de gymnastique assurés par une professionnelle tous les vendredis de 15h15 à 16h15 à la salle communale – ouvert à tous.
L'atelier mosaïque fonctionne les deux premiers mercredis de chaque mois – ouvert également à tous.
La conférence sur la maladie d'Alzheimer prévue le jeudi 21 septembre est annulée.
Il reste encore quelques places disponibles pour le voyage à Annecy qui aura lieu du 3 au 9 octobre 2006.
Rappel : le livre de Monsieur Gilbert ROBERT, habitant de Raville, "Cascatelles Poétiques" est en vente : 02 37 43 83 29.

Comité des fêtes
Visite touristique du Samedi 2 septembre. C’est 51 personnes qui ont participé à cette sortie. Le départ étant fixé à 7 h du matin,
nous sommes arrivés au Tréport et avons pris le petit train routier pour visiter cette jolie station balnéaire. Après un repas fort
copieux, le car nous a amené à Blangy sur Bresle au Musée de la Verrerie du Manoir des Fontaines où nous avons pu constater le
talent du souffleur de verre présent. Pour terminer, nous avons pris connaissance du mode de fabrication du fromage « Neufchâtel »
à la Fromagerie de la Gaec Brianchon à Nesle Hodeng que nous avons pu déguster. Enfin, avant de reprendre la route du retour
nous avons pique-niqué dans la salle qui avait été mise à notre disposition et chacun a pu regagner son logis, une fois arrivé à bon
port, en promettant de répondre présent au prochain voyage.
Concours photos : « Nos amis les animaux (sans êtres humains) » oiseaux, insectes, chiens, chats, poissons, et bien d’autres…, ils
sont présents au quotidien et vous avez réussi à capter leur image. 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 28 Octobre : Dîner dansant

Chérisy Tennis Club
Après la trêve estivale, l'heure est à la reprise. Reprise déjà effectuée par l'équipe des Vétérans qui, après 2 journées de
championnat, compte 2 victoires. Pour toutes les personnes qui désirent nous rejoindre cette année, les inscriptions auront
lieu les samedis 23 et 30 septembre 2006 de 10h à 12h au club-house (derrière le terrain de foot).
Les tarifs restent inchangés par rapport à l'année dernière : 55€ pour les jeunes – 65€ pour les adultes (loisirs) – 85€ pour les
adultes (compétition). Pour tous renseignements, contacter Benoit LEGER 02 37 43 76 89.

Football club

Ça y est ! c'est reparti …La 30ème saison du F.C. CHERISY est commencée et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle s'annonce
bien. Les catégories jeunes affichent complet et les équipes "Seniors" ont été réorganisées. Les entraînements ont repris :
- les débutants : mercredi après-midi 14h/15h
Les Poussins
mercredi après-midi 14h/15h
- les Benjamins mercredi après-midi 15h/16h30
Les 13 ans
lundi et jeudi 18h/19h30
- les 15 ans
mercredi et vendredi 18h30/19h45
Les Seniors A et B
mardi et vendredi 19h/21h
- les Vétérans
mercredi 19h/21h
A noter que le club présente des équipes dans toutes les catégpries. De plus, cette année, l'encadrement a été étoffé et tous les
éléments sont réunis pour une bonne saison. Tout renseignement complémentaire au 06 07 19 10 75.
Les brèves du club : les tournois Jeunes et Vétérans ont remporté un vif succès.
Le challenge de boules "en doublettes" à la mémoire de Pascal DROUET a dû être une nouvelle fois reporté suite à l'indisponibilité de
plusieurs de ses proches. Il aura lieu samedi 7 octobre.
Les matches à domicile du F.C. Cherisy ont lieu à 15h (sauf le match de coupe du 17 septembre contre Dangeau qui aura lieu à 16h).
Venez nombreux supporter nos couleurs….
Rappel : les terrains de football en herbe sont exclusivement réservés aux joueurs licenciés du Football Club de
Chérisy. Seul le terrain stabilisé peut être utilisé occasionnellement par ceux qui le souhaitent.

On nous prie de communiquer…
Anim'Ecole
L'association organise la kermesse de l'école primaire le 30 septembre à partir de 14h30 sur l'esplanade située devant la salle
polyvalente. Venez-y nombreux :
exercer votre adresse à la pêche à la ligne, au chamboule tout, au jeu des palets, au trampoline… et gagner ainsi de
nombreux lots
tester votre chance à la tombola ; chaque billet sera gagnant et donnera la possibilité d'accéder au tirage au sort des gros
lots (vélo d'appartement, ensemble parfumerie de grande marque pour Madame et Monsieur, repas gastronomique…)
profiter des promenades à poney dans les rues de Chérisy
participer au jeu des prénoms afin de gagner une magnifique peluche
vous pourrez vous rafraîchir et vous restaurer à la buvette où pâtisseries et boissons seront en vente.
Nous comptons sur vous pour passer un agréable moment auprès de nos enfants et contribuer ainsi à leur bien être.

Une pisciculture à Cherisy
"La pisciculture de la Noé" a ouvert ses portes le dimanche 10 septembre 2006. Elle se situe Chemin de la Noé (face au Vallon de
Chérisy). Les pêcheurs peuvent se renseigner au 02 32 60 33 14 ou 06 19 85 75 86.

Un nouvel artisan électricien à Chérisy
Monsieur Emmanuel PLANTUREUX, habitant notre village depuis 7 ans, s'installe à son compte à partir du lundi 2 octobre en tant
qu'artisan électricien. Contact : 18 rue des Gloriettes – Tél 02 37 62 03 75. Nous lui souhaitons réussite dans cette nouvelle activité
sur Chérisy.

Mille et une notes
L'Ecole musicale "Mille et Une Notes" est ouverte à tous les enfants et adultes de la région drouaise. Des cours d'instruments
(comprenant l'apprentissage de l'instrument et celui du solfège), dispensés par des professeurs diplômés, ont lieu à Luray et à
Chérisy. Pour tout renseignement : Madame Catherine ROMAND 02 37 46 37 13 (de 19h à 21h).

Yoga
"L'Association Yoga et Détente d'Anet" vous propose pour la saison 2006-2007, si vous êtes intéressé(e) ou simplement curieux(se),
une heure ou deux de cours gratuits, dispensés par des professeurs diplômés, à la salle paroissiale de Chérisy, le mardi de
9h30 à 10h30 et le mercredi de 18h30 à 19h30.
D'autres cours ont lieu le mardi à 18h30 et le vendredi à 10h à Berchères sur Vesgre ainsi que le jeudi à 10h à Saussay.
Pour tous renseignements, contacter : Bernard LEPRINCE 02 37 82 02 81, Martine LOUVET 02 32 26 02 07, Nicole AGUILLON
02 37 41 97 63

Nouveau à Raville : Chambres d'hôtes
"La Billarderie" : création sous le label "Gîtes de France" d'une suite familiale confortable composée de 2 chambres spacieuses avec
lits électriques doubles (2 X 0.80 et 2 X 0.90), salle de bains et WC privatifs séparés. Salon de détente et billard à disposition. Petits
déjeuners copieux : salade de fruits, gâteaux, fromage ou charcuterie… Tables d'hôtes sur réservation. Martine WILLAUME au
02 37 43 42 19 ou 06 63 61 45 13 ou gandwill@tele2.fr
Nous nous réjouissons de cette ouverture qui complète l'offre d'accueil déjà existante sur la commune.

Remise en forme pour adultes
Après de nombreuses années et pour des raisons personnelles, Sabine SERCLAYESSEN arrête son activité de gymnastique
volontaire. Des cours de remise en forme pour adultes vous sont proposés par Elodie MAISONS CHEVILLARD le jeudi soir de
19h30 à 20h30 à partir du 02 novembre prochain. Pour tous renseignements : 02 37 46 73 32.

Madame, Monsieur,
La municipalité de Cherisy a décidé de « baptiser » son complexe sportif de la Croix de Raville du
nom de « André BROU ».
Figure emblématique du football départemental, ce dirigeant dévoué, hors du commun, méritait
bien cet hommage !
L’inauguration du stade André BROU aura lieu le Samedi 16 septembre à 17 heures.
Votre présence lors de cet évènement serait un témoignage de reconnaissance envers tous les
bénévoles discrets, sans qui la pratique du sport en général et du football en particulier, serait
difficile pour nos jeunes et nos moins jeunes.
Espérant vous rencontrer autour du buffet qui clôturera cette manifestation, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos meilleurs sentiments.

