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Edito
L'actualité et les activités associatives ne nécessitant pas d'information particulière il n' y a pas eu de parution de la lettre
en Février. Nous profitons de cette lettre pour remercier les nombreuses personnes qui nous nous ont dit avoir apprécié
le bulletin municipal.

Conseil Municipal du 10 Février 2005
les points suivants ont été débattus.
Finances :
 Le conseil municipal adopte les demandes de subventions suivantes :
- pour le remplacement de la chaudière de la Mairie à hauteur de 25% du montant.
- pour les travaux de réaménagement de l’ancienne épicerie.
- pour la voirie d’accès au squash.
 Enfouissement des réseaux (électricité, télécom et éclairage public) rue de Marsauceux :
profitant des travaux d’eau potable, l’enfouissement des réseaux sera réalisé pour un montant
de 105 000 € HT dont 34 000€HT à charge de la commune. Adopté.
 Le conseil après en avoir délibéré approuve l’extension de la taxe professionnelle de zone
(pour la Communauté de Communes « Les Villages du Drouais » avec application en 2006.
Cette taxe ne sera effective. que sur les zones mises en intercommunalité (cela concerne
l’ancien bâtiment LICARDY)
 Les tarifs de la brocante 2005 qui aura lieu les 26 et 27 mars, sont inchangés : entrée 2,50 €
au profit du centre de loisirs
Administratif :
 La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
 Après en avoir délibéré le CM donne son accord au transfert du contrat de concession liant la
commune à la Régie du Gaz de Dreux (Gedia) à une Société d’Economie Mixte Locale (SMEL)
suite à la transformation de la Régie en SMEL.
 Création d’une régie temporaire pour la brocante, adopté.

MARS 2005
Dimanche 06m ars
Repas offert par la Commune
aux personnes de 65 ans et +
à 12h30 Salle polyvalente
Vendredi 11 mars
Soirée "Bol de riz"
19h30 Foyer St Pierre
Association St Pierre
Dimanche 13 mars
Foire aux livres
Salle Polyvalente
Association St Pierre
Vendredi 18 mars
Caravane des Poètes et Ecole
Elémentaire : spectacle de
poésie à 18h salle polyvalente

Economie :
Concernant le projet d’implantation d'ECOMARCHE, M. le Maire informe le Conseil que le
dossier de présentation à la Commission Départementale d’Equipement Commerciale (CDEC)
devrait être examiné avant fin mai (

Samedi 19 mars – 20h30
Dimanche 20 mars – 15h
Théâtre Association St Pierre
Salle polyvalente

Urbanisme :
 M. le Maire présente au Conseil le dossier de viabilisation du terrain SPRUNG et le projet de
financement avec les demandes de subventions. Le montant maximum subventionnable sera de
269 934 € (à 40% par le Conseil Général et 40% par le Conseil Régional, soit une subvention
de 215 947 € ). Adopté.
 M. le Maire présente au Conseil le dossier réhabilitation de l’ancienne carrière avec plantation
d’arbres.

Jeudi 24 mars
Atelier Couture Club Soleil
d’Automne salle communale à
14h30

Travaux :
Le Conseil après étude du projet réhabilitation de l’ancienne épicerie, présentée par le cabinet
d’architecte JUBERT, adopte ce projet. L’ancienne épicerie permettra l’extension du cabinet du
Kinésithérapeute, la création d’un bureau pour la Main tendue qui y installera son siège social et
qui tiendra aussi une petite épicerie de proximité.
Voirie :
 M. le Maire donne lecture d’une lettre du Préfet confirmant l’installation d’un radar
automatique posé sur la RN12 (comme déjà annoncé dans la lettre de Décembre, il sera
implanté au centre de la voirie à la sortie de l'aire de repos à la Mésangère sens ParisProvince).
 Le Conseil décide de confier à la DDE de Dreux l’assistance technique dans les domaines
de la voirie et de l’aménagement pour un coût total de 9 279 € pour les années 2005, 2006,
2007.
 M. le Maire informe des résultats de l’appel d’offre pour les travaux de voirie dans le futur
lotissement devant la Mairie pour un montant total de 165 823 € HT (voirie 140 442 € HT
Ste EUROVIA, éclairage public 20 385 € HT Ste INEO et espaces verts 5 000 € HT Ste
LEGAY).
Le Conseil adopte la proposition de dénommer la rue longeant le stade"IMPASSE du
STADE".

Jeudi 31 mars
Assemblée Générale Club
Soleil d’Automne à 14h30 salle
communale

Quelques petites erreurs dans le bulletin municipal
 En page 53, la première strophe du poème est la suivante :

Village au fond de la vallée,
Notre pays, c’est Chérisy.
Beaucoup d’entre nous y sont nés
Et beaucoup d’autres l’ont choisi !
Nous savons qu’il y fait bon vivre
Et qu’il y fait bon respirer ;
Que ce soit l’hiver sous le givre
Ou sous le soleil de l’été.
 En page 54, le numéro de la gendarmerie est le 02 37 38 57 30

et non le 02.37.46.01.27

Du coté des écoles…
Ecole Elémentaire…
Où vont les ballons du Téléthon?
De gentilles personnes ont retourné les cartes accrochées aux ballons. C'est ainsi que nous savons qu'ils sont allés à
Nogent-le-Rotrou (28), Billancelles (28), La Loupe (28), Ceton (61), Conneré (72), Miré (49), Montrevault (49), Laval(53)
et même jusqu'à Nantes (44)…

Le comité de rédaction de la lettre se permet encore de féliciter les enfants et leurs parents pour leur générosité qui ont
fait que le record de ballons lâchés par les écoles a été pulvérisé.
Bienvenue aux six nouveaux élèves (et à leurs parents) scolarisés dans notre école depuis le 3 janvier 2005.
Les élèves du Cycle III répètent régulièrement sous la direction de Marie Poumarat, afin de préparer le spectacle de
poésie qui vous sera présenté le vendredi 18 mars 2005 à 18h00 à la salle polyvalente lors du passage de la
Caravane des Poètes.

Du coté des associations…
Association Saint Pierre
Mars, mois très chargé pour notre association avec trois manifestations!
C'est le vendredi 11 mars, que les jeunes de l'aumônerie vous invitent à leur traditionnelle soirée "Bol de riz" qu'ils
organisent au Foyer St Pierre à 19h30. Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association "A bras ouverts" qui
permet à des jeunes handicapés de quitter leur famille le temps des week-end ou de soirées et de partager des moments
avec d'autres jeunes adultes. Encouragez les jeunes qui se mobilisent pour la bonne cause en venant à cette soirée.
Réservation au 06.07.36.02.31 ou au presbytère. Prix de l'entrée : 2.5€
C'est aussi le dimanche 13 mars, que notre association vous invite à sa foire aux livres dont le succès n'est plus à
démontrer…et qui espérons-le sera vérifié une nouvelle fois. L'entrée est gratuite. Cela peut-être un but de ballade du
dimanche – Possibilité aussi d'exposer ou de vendre(voir tract joint à la lettre municipale).
Et c'est enfin le samedi 19 mars à 20 h30 et le dimanche 20 mars à 15 h que la troupe "Théâtre en Chérisy"
vous invite a venir vous distraire en assistant à la présentation de sa pièce " B and B ". mise en scène par Liliane
Bénard. Les acteurs (tous locaux) vous attendent très nombreux comme chaque année pour ce moment de détente.
(Parking surveillé).
.

Comité des fêtes
Vendredi 25 Février 2005 : Assemblée Générale du Comité des fêtes. Les membres du Comité des Fêtes se sont
réunis pour effectuer le bilan de l'année écoulée. Le compte rendu moral et financier ayant été approuvé, ils ont procédé
à l'élection du nouveau bureau. Les manifestations annuelles sont reconduites.
Concours photos : de Février à Octobre 2005, participez à notre 12ème concours photos dont le thème est pour cette
année "Les manifestations à Chérisy". Qu'elles soient sportives ou culturelles, que ce soit, théâtre, musique ou loisir
détente, elles représentent une vue sur le monde associatif qui nous entoure. Le sujet est très vaste et les amateurs de
photos n'ont que l'embarras du choix.
Deux catégories de classement, jeunes et adultes. Pour participer à ce concours, rien de plus facile : prendre
connaissance du règlement ci-joint et déposer votre bulletin d'inscription et deux photos au format obligatoire 13 x 19 au
secrétariat de Mairie avant le 31 octobre 2005. Un prix sera attribué à chaque participant.
Date à retenir : Concours de pêche à la truite, Dimanche 24 Avril 2005

Union des chasseurs
C'est le samedi 26 février que s'est déroulé le désormais traditionnel comptage de sortie hiver. Nous avons pu
recenser ainsi 46 couples de perdreaux aux 100 hectares. Ce comptage associé à un comptage complémentaire réalisé
en septembre permet de déterminer combien de perdreaux pourront être prélevés lors de la prochaine campagne de
chasse. Nous avons constaté avec plaisir que la population de ces oiseaux était stable. Merci à la trentaine de chasseurs
qui se sentent responsables du patrimoine cynégétique d'avoir bravé les conditions atmosphériques difficiles. Au cours
du comptage 49 lièvres ont été vu ce qui tendrait à prouver que ce gibier se porte bien aussi sur notre territoire. Au
passage, félicitons aussi les cinq ou six chasseurs qui tout au long de l'année agrainent le gibier, ce qui permet aussi
d'avoir de si bons résultats. La journée s'est achevée à la salle polyvalente autour d'un repas réunissant une
quarantaine de convives. La bonne ambiance a prouvé une fois de plus la convivialité régnant dans notre société.

Football club
Une reprise difficile pour nos footballeurs qui, après une trêve bien méritée, sont confrontés aux conditions
atmosphériques exécrables de ces dernières semaines. Les entraînements sont perturbés et les matches à rejouer
commencent à s’accumuler. La saison va certainement s’allonger ; Les équipes de jeunes n’ont pas encore repris. Les
Seniors A ont joué 2 matches depuis la reprise : 1 défaite à ANGERVILLE – 1 nul à CHERISY contre YMONVILLE.
Les Seniors B ont entamé une remontée spectaculaire et se sont même permis le luxe d’infliger sa première défaite à
ANET sur le score sans appel de 4-0. Des résultats plus conformes aux possibilités de l’équipe…
Un évènement important est intervenu en Janvier puisque l’entraîneur Ali RAMDANI, pris par ses obligations personnelles
a cédé sa place à Johnny FERHOUNE, en délicatesse avec le FC Drouais , et qu’on ne présente plus dans la sphère
footballistique départementale voire nationale. Une excellente opération pour le FC Chérisy n’en doutons pas !

On nous prie de communiquer…
 Anim'école
Opération vente de bulbes de Fleurs: prolongation jusqu'au 4 mars 20 h
Vous pouvez donc encore participer Merci à tous ceux qui ont déjà commandé, car
pour une première c'est un véritable succès! Des catalogues sont encore à votre
disposition soit en Mairie soit en les demandant au 02.37.43.82.45.
Opération récupération des cartouches imprimantes et téléphones usagés : N'hésitez pas à les déposer dans le
collecteur à la bibliothèque.
A noter sur vos agendas : Choucroute Party d'Anim'école le samedi 2 avril à la salle polyvalente de Chérisy avec
l'orchestre de Jean-Pierre Ménager.



Venez nombreux le dimanche 10 avril à 14H30 à la salle polyvalente de CHERISY où se déroulera une vente aux
enchères publiques, par officier ministériel, d’œuvres d’art contemporaines (peintures, sculptures, etc…) au profit des
SINISTRÉS du TSUNAMI, grâce à la participation et à la générosité d’une centaine d’artistes.
Exposition : samedi 9 Avril de 14H30 à 19H et dimanche 10 Avril de 10H à 13H.
Cette manifestation est organisée par le LIONS Club « DREUX CITÉ ROYALE ».
Responsable : C. SALABERT – Contact : Mairie de Chérisy.

 HISTOIRE : DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Nous recherchons tous renseignements sur le crash de 2 appareils américains du type B26 « MARAUDEUR » appartenant
au 391st Bomb Group de la 9th Air Force ayant eu lieu le 13 août 1944, lors de la mission N° 144.
Cette mission avait pour objectif le pont de chemin de fer de notre commune.
Au cours de cette mission 32 bombardiers vont larguer 139 bombes de 500kg sans atteindre le pont mais faisant des
dégâts très importants dans notre village.
Pendant cette mission 9 appareils ont été endommagés par la FLAK allemande et deux autres ont été détruits lors d’une
collision en vol.
Ces avions avaient un équipage de 6 aviateurs, 11 ont été tués, un seul a survécu. Sur les 11 morts 2 reposent au
cimetière américain de St Laurent dans le Calvados, les autres ont été rapatriés aux Etats-unis.
Nous recherchons les lieux des crashs des avions ? Comment a été pris en charge le seul rescapé de ce
drame (Lt Ralph BOYD) par des habitants de notre commune ou par la Résistance ?
Tous renseignements seront à communiquer Michel ISABEL Mairie de Chérisy. Merci d’avance.

N'oubliez pas 26 et 27 mars…Foire à la brocante et aux antiquités
de Chérisy au profit du centre de loisirs…

