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Réhabilitation de l’Ex RN12
Après un an et demi de travaux la réhabilitation de l’Ex RN12 touche à sa fin.
L’entreprise APPIA procède au décapage et à la pose d’un nouveau tapis de roulement
sur la route.
Ensuite les différents marquages et la création de la piste cyclable seront réalisés.
Si ces travaux ont pu paraître longs à certaines personnes, il faut rappeler l’importance
de ceux-ci :
 Renforcement du réseau d'eau potable, assainissement et gaz
 Enfouissement de tous les réseaux (électricité basse tension , lignes
éclairage public)
 Aménagement des deux carrefours
Remplacement de l’éclairage public et des feux de croisement
 Réhabilitation complète de la route et des trottoirs
 Création de places de stationnement et d’espaces verts
 Création d’îlots centraux de séparation de circulation
 Création d’une piste cyclable

Cabinet médical
L’aménagement du 1er étage du cabinet médical est pratiquement terminé. Merci aux
entreprises qui ont effectué ces travaux dans l’urgence.
Le Docteur qui remplace le Docteur ROUDIERE a pris possession de ce logement. Il
s'agit du Docteur MALLET.

Travaux divers
L’entreprise RENAUD a effectué la réparation de la toiture de la bibliothèque.
Pendant le mois de mai l’entreprise GUIRLIN réalisera les peintures sur les façades de la
salle communale et de la bibliothèque.

Environnement
Respectons le domaine public communal…
Nous constatons, de plus en plus hélas, la dégradation de notre domaine public :
- tailles des haies non faites sur les sentes communales (de la part des riverains)
- dépôts d’objets divers sur les chemins communaux
- dépôts d’ordures diverses et de gravats sur les bords des sentes ou chemins
- empiètement non autorisé du domaine communal par la réalisation de sortie de
garage sur les trottoirs
- stationnement de véhicules sur des pelouses avec destruction de celles-ci, etc.
Ces manières de faire sont inadmissibles.
Les riverains ou les responsables seront informés par lettre avec mise en demeure de
réhabiliter le domaine public dégradé. En cas de refus, la réhabilitation sera faite par la
commune et facturée par le Trésor Public au contrevenant au tarif de 33 € de l'heure
(délibération du 31/03/2004).
Respectons aussi les heures autorisées pour les utilisations d'engins à moteur
(tondeuses…)…Pensez à vos voisins…
Ne nous garons pas non plus sur les trottoirs; c'est interdit et pensons de plus à nos
habitants handicapés qui les empruntent.

Avis d'enquête publique:
Objet : Plan de Prévention des risques (P.P.R.) "Mouvements de terrain" du
hameau de Fermaincourt.
Le Préfet fait savoir qu'il a prescrit une enquête publique concernant le projet de Plan
de Prévention des risques (P.P.R.) "Mouvements de terrain" du hameau de
Fermaincourt.
L'arrêté préfectoral du 3 mai 2004 précise les modalités de l'enquête publique qui se
déroulera du 17 mai au 1er Juin 2004. Monsieur Raux est désigné commissaireenquêteur et assurera une permanence en mairie le samedi 22 mai de 9h à 12h.

Mai – début juin 2004
Vendredi 14 Mai
Comité des Fêtes – remise des
récompenses concours Maisons
Fleuries à 18h30 salle communale
Samedi 15 Mai
1er Salon d'art contemporain "Formes
et Matières" – Vernissage à 19h salle
polyvalente
Samedi 22 Mai
De 9h à 12h - Permanence en Mairie
du commissaire enquêteur – PPR de
Fermaincourt
Dimanche 23 Mai
Cyclo Club de Dreux -Arrivée du
4ème Tour du Pays Drouais à 16h au
stade.
Jeudi 27 Mai
Club Soleil d'Automne – Repas
anniversaire
Dimanche 30 Mai
Rétro Mobile Club Drouais - Arrivée
du 1er Tour d'Eure et Loir à 12h dans
le parc de la Mairie
Vendredi 4 Juin
Caravane des Poètes à 18h salle
polyvalente
Samedi 5 Juin
Vernissage exposition Jacqueline
ROINEL à 17h30 en Mairie
Samedi 5 Juin
Anim'Ecole - kermesse école primaire
Samedi 5 Juin
Football Club - Concours de boules
en doublettes à partir de 13h – stade
municipal "Challenge Pascal Drouet"
Dimanche 13 Juin
Académie de la Chapelle Royale –
Concert gratuit à 17h30 – Eglise de
Chérisy

Centre municipal de loisirs
Le CLSH fonctionnera du mercredi 30 juin au vendredi 30 juillet inclus.
Inscriptions : IMPERATIVEMENT en Mairie du 17 Mai au 11 Juin
Pour tout renseignement complémentaire : 02 37 43 70 30

Les Rendez-Vous de Chérisy
Avec le printemps, les Rendez-Vous de Chérisy sont nombreux et variés. Ils évoquent des domaines différents et sûrement de
qualité. Nous ne pouvons que vous inciter à les fréquenter. Nous vous rappelons que tous les habitants de la
commune sont invités aux vernissages des expositions de peinture dont la date et l'heure sont communiquées par voie
d'affiche en Mairie ou dans les différentes vitrines des commerçants et panneaux de la commune. Profitez de la proximité de ces
expositions, concerts, etc… pour y participer.

Les rendez vous à venir :

8ème Rendez-vous - Samedi 15 et dimanche 16 mai : 1er salon d'art contemporain "Formes et Matières" avec une
vingtaine d'artistes qui exposeront dans la salle polyvalente dont Marie-Christine Blas et Patrick Weinberger. Vous êtes tous
invités au vernissage qui se déroulera samedi à partir de 19h à la salle polyvalente.
9ème Rendez-vous - Dimanche 23 mai : Les sportifs se donneront rendez vous au stade pour l'arrivée du 4ème tour du Pays
Drouais organisé par le Cyclo Club de Dreux à partir de 16 h.
10ème Rendez-vous - Dimanche 30 mai: les passionnés d'automobiles et les nostalgiques du temps passés sont attendus
dans le parc de la Mairie à partir de 12 h pour le premier tour d'Eure et Loir du Rétro Mobile Club Drouais

11ème Rendez-vous - Vendredi 4 juin : à 18h salle polyvalente la caravane des Poètes nous emmènera en voyage :
destinations multiples avec des moyens de locomotions multiples. Participation des enfants de l'école élémentaire de Chérisy, où
la caravane des poètes poursuit depuis cinq ans un travail approfondi d'initiation à la poésie. Les enfants viendront se mêler, à
certains moments de ces voyages aux comédiens accompagnés d'un musicien. A ne pas manquer.
12ème Rendez-vous - Samedi 5 et dimanche 6 juin : Exposition Jacqueline Roinel "Une jeune peintre de 82ans".
Vernissage de l'exposition samedi à 17 h 30 où nous serons nombreux pour découvrir (ou découvrir de nouveau) les œuvres de
cette artiste de talent.
13ème Rendez-vous - Dimanche 13 juin : Concert de l'Académie de la Chapelle Royale "Mozart Mendelssohn Grieg" Un
concert de haute qualité à 17 h 30 en l'Eglise de Chérisy. C'est un concert gratuit à ne pas manquer
14ème Rendez-vous – Samedi 19 juin : Exposition des réalisations de l'Atelier Terre
15ème Rendez-vous – Dimanche 27 juin : Jazz avec Vincent Cordelette "Jazz au Parc" à 17h en extérieur. Venez nombreux.

Du côté des écoles…
Ecole Elémentaire :
Le jeudi 8 avril les élèves de CM1 et de CM2 ont retrouvé leurs aînés à la salle polyvalente où les enseignantes avaient organisé un
jeu intitulé "des questions pour des champions". Des équipes mixtes ont été constituées. Jeunes et adultes ont respecté très
sérieusement les règles établies, donné le meilleur d'eux-mêmes et mis tout leur enthousiasme pour obtenir des scores
remarquables. Finalement c'est l'équipe 9 qui a totalisé le plus de bonnes réponses Elle était composée de Madame Danielle Hello,
Monsieur Guy Sylvain, Laëtitia Machado (CM1), Déborah Voirriot-Djen (CM1), Maxime Le Manach (CM2) et Céline Lorans (CM2).
Bravo à tous et merci aux parents des deux classes qui avaient préparé de délicieuses crêpes permettant ainsi d'organiser un
agréable goûter.
Les élèves pensent maintenant aux voyages scolaires qui auront lieu au cours de ce mois de Mai. Le 21 Mai les CE1B et les CM2 se
rendront à Chartres. Le 24 Mai, les CE2 et les CM1 iront à Elancourt (France Miniature). Le 27 Mai, les CE1A et les CP passeront
leur journée au château de Breteuil

Ecole Maternelle :
La classe de grande section a été retenue pour participer aux journées de Danses au Cœur des 22 et 23 Mai à Chartres. Bravo à
ces jeunes artistes qui affichent de belles promesses.
Inscriptions : les inscriptions sont en cours. Chaque famille concernée a reçu une fiche d'inscription avec les consignes. Les cas
particuliers sont à signaler en Mairie et seront examinés par la Commission Scolaire du Vendredi 21 Mai.

Retenez les dates de Fête des Prix des écoles à la salle polyvalente de Chérisy.
Ecole Maternelle:
Samedi matin 12 juin 2004
Ecole Elémentaire:
Samedi matin 19 juin 2004

Du coté des associations…
Anim'Ecole
Le samedi 5 juin, notre association organise sa première kermesse de l'école primaire. Afin d'assurer la réussite de cet aprèsmidi, nous faisons appel à votre générosité afin d'obtenir des lots pour les différents stands. Merci de vous adresser à Mr Catel
Tél. 02.37.62.00.01

Comité des fêtes
Vendredi 14 Mai 2004 : Remise des récompenses du Concours des Maisons Fleuries à la Salle Communale
à 18 h 30.
Les lauréats du concours des Maisons Fleuries de l'année 2003 seront mis à l'honneur ce vendredi 14 Mai et de nouveau nous
devons recueillir vos inscriptions pour le concours de l'année 2004. Le règlement avec bulletin d'inscription à ce concours vous a
été distribué, vous n'avez plus qu'à y ajouter vos nom et prénom, votre adresse et la catégorie dans laquelle vous concourez et
le déposer au secrétariat de Mairie avant le 31 Mai 2004.
Des touches multicolores dans nos jardins et sur nos balcons ou quelques fleurs à nos fenêtres sont une manière contribuer à
l'embellissement de notre cadre de vie.

Chérisy tennis club
Depuis le 1er mai, le championnat par équipes a repris ses droits. Notre club a engagé cette année, trois équipes adultes ( 1
équipe féminine et 2 équipes masculines). Après deux journées de championnat l'équipe féminine compte une victoire et un
match reporté (pour cause d'intempéries). L'équipe une masculine compte une victoire et l'équipe 2 masculine 2 victoires. Des
résultants pour l'instant très encourageants.
Dés maintenant pensez à retenir la date du dimanche 13 juin pour notre traditionnel Rallye Vélo. Le parcours de ce rallyepromenade est d'une vingtaine de kilomètres. Ce rallye est ouvert à tous et à toutes. Une seule obligation : venir avec sa bonne
humeur pour passer une journée des plus sympathiques possible. Pas besoin d'être dopé ni très doué pour le vélo. Venez avec
vos amis. Renseignements et inscriptions au 02.37.43.76.89 (Benoît Léger) ou 02.37.43.77.70 (Eric Manceau) ou 02.37.43.44.01.
Une participation aux frais de repas est demandée; elle sera à verser à l'inscription. 10 € pour les adultes et 6 € pour les moins de
13 ans.

Football club
La saison se termine fort heureusement pour le F.C. Chérisy. Après 2 saisons passées dans l'élite du football départemental,
l'équipe première redescendra d'un cran pour la campagne 2004/2005. L'équipe dirigeante, souhaite retrouver avant tout un
esprit "CLUB", ce qui n'a pas été le cas cette année. Le grand ménage sera fait, n'en doutons pas, et l'avenir de nos jeunes sera
préservé.
Les vétérans accèdent, quant à eux, aux poules finales qui auront lieu le samedi 5 juin à partir de 10h au stade de Mainvilliers.
Bravo à eux !
A noter également l'organisation d'un concours de boules en doublettes le samedi 5 juin à partir de 13h au stade municipal. Ce
concours qui portera le nom de "CHALLENGE PASCAL DROUET" devrait attirer la grande foule.
L' Assemblée Générale du club se tiendra le vendredi 11 juin 2004 à 19h à la salle communale. Une convocation individuelle
sera remise à chaque licencié à jour de sa cotisation.
La prochaine grande manifestation du Football Club sera la FOIRE A TOUT du dimanche 4 juillet, organisée conjointement avec
le Tennis Club, au profit des sportifs des deux sections. Les bénéfices, rappelons-le, permettent de pratiquer des tarifs de
cotisations appréciables.

On nous prie de communiquer…
Le Centre d'accueil de jour d'Alzheimer d'une capacité d'accueil de 10 places reçoit à l'heure actuelle six personnes de façon
régulière. Ce centre fonctionne les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 17h30 et reçoit les patients en journée continue ou en
demi-journée. Pour se renseigner s'adresser au centre hospitalier de Dreux au 02.37.51.54.21
L'association des victimes d'Eure et Loir (AVIEL) reprend ses permanences en Mairie de Chérisy chaque mardi de 14h à
17h et se tient donc à votre disposition.

Félicitations à l'Auberge du cheval Blanc qui fait partie des nominés pour le trophée "Qualité de l'accueil" au niveau
départemental. La remise des prix se déroulera le 3 Juin à la Chambre de Commerce et d'industrie de Chartres.
Félicitations à Madame Gouin et à ses employés pour cette distinction qui récompense un de nos commerces locaux.
Bienvenue au Docteur Olivier Mallet qui assure le remplacement du Docteur Roudière le temps de son congé maternité.
Nous lui souhaitons de se plaire dans notre village puisqu'il va demeurer au dessus du cabinet le temps de sa mission.

