Novembre 2006
Travaux
Salle polyvalente
Les travaux de maçonnerie pour l’agrandissement de la grande salle ont été
réalisés. La pose de la charpente de cette même salle a commencé.
Le planning des travaux est réalisé avec un retard d’un mois environ.
Logements sociaux
Le dernier étage du bâtiment collectif est terminé sauf pour les pignons, qui
seront réalisés au moment de l’intervention du charpentier.
Les travaux de maçonnerie (gros œuvre) des maisons sont terminés.
La préparation des terrains en arrière des constructions sera faite au cours de
ce mois. Après ces travaux la réalisation des deux dernières maisons débutera.
Le charpentier doit intervenir avec près de 2 mois de retard !
Michel JUBERT, architecte, installé à Montreuil, avait été choisi par la commune en tant que maître
d'oeuvre pour la conception, le suivi et la réalisation les travaux de la salle polyvalente et des
logements sociaux.
C'est avec grande émotion que le
, alors qu'il se rendait à son cabinet de Montreuil, nous avons
appris son fatal accident à Fermaincourt. Compétent, disponible, nous perdons un vrai professionnel
qui manquera notre région.
Nous adressons toutes nos condoléances à son épouse, ses enfants, ses amis et ses collaborateurs
pour ce décès prématuré.

Eclairage public
Les travaux d’enfouissement des réseaux et la pose de nouveaux candélabres
rue de Ste Gemme ont été réceptionnés le 20 octobre. La commune a mis à
profit ces travaux pour une reprise complète du trottoir et des entrées des
riverains.
Rue des Rougemonts : avec les systèmes récupérés rue de Ste Gemme une
partie des vieilles lampes a été changée rue des Rougemonts.
A Raville des projets d’amélioration de l’éclairage public sont à l’étude.
Voirie
Suite aux travaux d’enfouissement du réseau moyenne tension,
l’enrobé de la rue de l’Abreuvoir et de la sente située derrière la Poste a été
refait (à charge de la SICAE ELY).
Espaces verts :
Avec l’hiver qui approche les employés communaux sont en cours de
remplacement des fleurs d’été par celles d’hiver, au ramassage des feuilles et à
la taille des arbres et rosiers.

Bio-compostage :

Par la lettre de septembre, il était annoncé le démarrage de l’opération du biocompostage, sur notre commune, en cours du mois d’octobre.
Cette opération a pris du retard et elle devrait débuter en mai ou juin 2007.

Inscription sur les listes électorales
N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire sur les listes électorales.
Les nouveaux habitants de la commune et les personnes jamais inscrites sur les
listes électorales et qui voudraient s'inscrire, peuvent le faire dès maintenant
(aux jours et heures d'ouverture de Mairie) et jusqu'au 30 décembre
dernier délai, munis de leur carte d'identité et d'un justificatif de domicile.
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Atelier Terre
Il a rouvert ses portes le 10 octobre avec Madame Mathilde BEAUSSART comme animatrice qui a tout de suite su
récréer l'ambiance très conviviale de notre atelier. Les cours pour adultes se répartissent sur 3 ateliers :
Mardi – mercredi de 19h à 21h / Vendredi de 14h à 17h
Rappel des tarifs par trimestre :
Habitants de la Commune : Adultes 50 € - Enfants 40 €
Habitants de la CCLVD : Adultes 70 € - Enfants 60 €
Hors Commune et CCLVD : Adultes 100 € - Enfants 90 €
Il reste encore quelques places. Renseignements en Mairie.

Environnement
Certains d'entre vous se sont étonnés du nouveau tracé du chemin passant derrière la Pinède au Petit Chérisy. Nous
rappelons que les terrains agricoles ont été remembrés afin de mieux organiser le travail des agriculteurs avec les
machines actuelles. Ce remembrement est financé par les agriculteurs et le Conseil Général d'Eure et Loir. Il est élaboré
par une commission composée d'exploitants, de propriétaires et d'élus. Ce remembrement concerne les communes
d'Abondant, de Serville et de Chérisy (pour partie de sa surface). Ainsi au sujet du dit chemin, deux possibilités
s'offraient à la commission, soit longer les bois à gauche du dernier bois de la Pinède puis remonter le long de la
départementale, soit le tracé actuel qui suit le contour des parcelles. Le tracé actuel a été retenu car il offre un point de
vue plus agréable sur la vallée et davantage de tranquillité aux promeneurs.
En ce qui concerne la route communale reliant Raville à la côte des Osmeaux, qui est pour l'instant barrée puisqu'une
partie de cette route à été rendue à l'agriculture, elle sera ouverte et remise en circulation au printemps en la
prolongeant par la création, à son issue actuelle, d'une nouvelle route à droite qui longera le bois dit "La Remise aux
Porcs" et qui débouchera sur la plateau d'Abondant, offrant ainsi une meilleure sécurité par une meilleure visibilité,
notamment, en coupant cette route en direction des Osmeaux. La jonction entre cette route et le nouveau chemin rural
passant derrière la Pinède pourra se faire en longeant la départementale menant à Abondant en passant sur l'emprise
de cette route.

Télé Assistance
Suite à une décision du bureau fédéral de l'ADMR, les frais de location de l'appareil de télé alarme en liaison avec
FILIEN, sont passés de 31 € à 28 € par mois depuis le 1er octobre 2006.

Bibliothèque Municipale
Elle est ouverte le mardi de 18h à 19h – mercredi de 13h30 à 16h – samedi de 10h à 12h et le jeudi pendant
les heures scolaires pour les écoles - 33 rue Charles de Gaulle – Téléphone : 02 37 43 80 58.
Le Bibliobus départemental est passé vendredi 20 octobre. 600 livres ont été changés dans tous les genres (romans,
documentaires, bandes dessinées adultes et enfants, albums….).
Mardi 21 novembre ce seront 280 CD audio qui seront renouvelés lors du passage de la navette de la Bibliothèque
Départementale de Prêt. Les nouveautés adultes imprimées en gros caractère sont arrivées.
Modalités de prêt : il peut être emprunté 3 documents à chaque fois pour une durée de 3 semaines. Le prêt est gratuit,
seule une inscription à l'année de 6,50 € est demandée par emprunteur de livres ou CD audio.

Marché de Noël
Rappel : il se déroulera le dimanche 17 décembre, de 9h à 18h sur la place de l'Eglise et au foyer St Pierre. Le tarif
pour un stand est de 30 €. Pour s'inscrire, il suffit de passer au secrétariat de Mairie aux heures d'ouverture, de
remplir un bulletin d'inscription spécifique et de verser un chèque à l'ordre du Trésor Public. Décoration à la charge de
l'exposant (couleurs dominantes vert, rouge, blanc.). Electricité fournie, manifestation sonorisée.
Les commerçants de Chérisy se joindront comme l'an dernier à cette manifestation. Un stand sera offert aux
associations locales de notre village.
Cette année, le marché sera doublé d'une brocante de Noël réservée aux exposants professionnels qui se tiendra
Place des Marronniers.
Attention : Les associations, les commerçants ou les personnes habilitées à le faire par leur profession et légalement
déclarées pour cette activité, peuvent participer à ce marché.
Cette année ce marché est ouvert aux particuliers souhaitant vendre des objets ayant un rapport avec la fête de
Noël Pour cela il faut absolument s'inscrire en Mairie avant le 10 décembre en déclarant ce qui sera vendu. La
Mairie se réserve le droit de ne pas autoriser un exposant à vendre. Renseignements complémentaires en Mairie
02.37.43.70.30 ou 06 07 19 10 75.

Téléthon
"2006, Chérisy solidaire". Tout un impressionnant programme se met en place pour faire de cette manifestation une
fête et donner les moyens à la recherche de faire reculer la maladie. N'oublions pas non plus que le Téléthon sert aussi
à aider les handicapés de l'AFM et leur famille à hauteur de plus de 30% des dons …
Un quatre pages "spécial Téléthon" sera distribué prochainement dans les boîtes à lettres…
Un seul mot d'ordre : Mobilisons-nous, participons…

Du coté des associations…
Association Saint-Pierre
L'Association Saint-Pierre organise son traditionnel repas de l'Amitié le 18 novembre, à 20 heures, à la salle
polyvalente de Chérisy . Les cuisiniers peaufinent le menu et les animateurs vous préparent une très agréable soirée.
Prix du repas : adulte :17€ enfant de moins de 12 ans : 6 € inscription à la boulangerie Lucas 02.37.43.70.66 ou M et
Mme Benard-Bellec 02.3743.78.72 ou Mme Dobin 02.37.43.76.19 parking gratuit et gardé.

Comité des fêtes
Vendredi 17 Novembre - Remise des récompenses du concours photos. Les 17 candidats qui ont participé au
concours photos dont le thème était "Les animaux (sans être humain)" sont invités à se réunir à la Salle Polyvalente
à partir de 18 heures 30 afin de recevoir leur lot. Un apéritif clôturera cette cérémonie.
Samedi 25 Novembre – SUPER LOTO à 20 heures à la Salle Polyvalente. Une soirée de détente vous est proposée,
de nombreux lots de valeur à gagner : appareil photo numérique avec imprimante photo, vélo, parasol, longe de porc,
quart agneau, jambon, colis gastronomiques, micro ondes, raclette grill et service à fondue, autocuiseur, colis surprise,
etc...
Ouverture des portes à 19 heures.
Date à retenir : Dimanche 17 Décembre - Fête Enfantine de l'Arbre de Noël. Comme chaque année le Père
Noêl invite les enfants à le rejoindre à la salle polyvalente où un spectacle leur sera présenté et après le goûter, il offrira
un jouet aux enfants résidant sur notre commune ou scolarisés à Chérisy dont l'année de naissance se situe entre 1996
et 2006.

Football club
Les résultats sont toujours excellents et ce, dans toutes les catégories. Les "Jeunes" ont acquis des structures qui
permettent d'envisager le meilleur pour les mois à venir. L'encadrement s'est étoffé et cette saison se confirme comme
étant parmi les meilleures.
Le calendrier du club vous sera proposé courant décembre. Une soirée "Country" est programmée pour le samedi 10
mars 2007. A retenir.
Le match au sommet aura lieu le dimanche 5 décembre à 15 h au stade André BROU. Chérisy (1er) recevra La Loupe
(1er). A ne pas manquer !

On nous prie de communiquer…
ª Réunion publique d'information destinée à tous les habitants de Chérisy
Dans le cadre du transfert de contrats entre l'EDF et la SICAE ELY, et pour répondre aux interrogations de certains des
habitants de la commune, la SICAE ELY organise une réunion d'information le Vendredi 24 novembre à 20h à la
salle polyvalente.

"LES HEURES MUSICALES DU MOULIN"
ª Maëlle et Eric Dannenmüller vous attendent le dimanche 26 novembre à 18h pour le premier concert de la saison
2006/2007 au Moulin du Petit Chérisy.
Au programme Grieg, Brahms, Rachmaninov pour piano 4 mains, ainsi que quelques pièces solistes (Mozart, Liszt,
Chopin…).Vous pourrez également découvrir la Suite Chérisienne, dernière composition d’Eric.
Un apéritif convivial sera servi après le concert.
Réservation obligatoire au 02.37.43.83.78
Tarifs : adultes 10€, jeunes 7€, gratuit pour les moins de 12 ans.

