Septembre 2004
En faisant le tour de Chérisy
Pendant les vacances de nombreux travaux ont été réalisés par les entreprises, l’équipe
technique communale et les jeunes saisonniers.

Ex RN12 Rue de Paris
L’entreprise VALLEE a, début juillet, engazonné les espaces verts et grâce un bon arrosage
de l’équipe technique nous avons des beaux parterres. Cette même entreprise a réalisé les
plantations des fleurs dans les jardinières. Un "plus" pour notre "village fleuri".

Epicerie:
L’entreprise MASSOULLE a terminé le mur de l’épicerie. La réhabilitation du bâtiment sera
poursuivie par un ravalement de la façade côté rue de Paris et une modification de
l’écoulement des eaux pluviales.

Salle communale
Après la réfection des peintures intérieures en début d'année. L’entreprise MAHARAUX a
remplacé les lavabos et les sanitaires. L’entreprise RENAUD a remplacé des parties de la
charpente défectueuses et a supprimé une ancienne cheminée. Les peintures extérieures
sont en cours de finition. Ces travaux sont réalisés par l’entreprise GUIRLIN.

Ecole maternelle
Des travaux de peinture ont été réalisés dans une classe.

Atelier communal
Pour répondre à la demande de l’équipe technique, un local vestiaire et sanitaire a été
aménagé. La pose d’un lavabo avec eau chaude et WC a été réalisée par l’entreprise
MAHARAUX. Cette réalisation apporte une amélioration dans la vie quotidienne des
employés communaux (voirie et espaces verts).

Eclairage public
Suite au remplacement complet des lampes par des lanternes dans les rues du Pont de
l’Eure et de la Ministerie, des lampes ont été récupérées est posées rue des Rougemonts
pour l’amélioration de visibilité. Ces travaux ont été réaliséspar la SICA-ELY.

Stade municipal
La réhabilitation complète des vestiaires a été faite par les jeunes sous la direction de M.
BROU.

Moins d'eau…
Une vanne des Moulins de Chérisy s'est brisée entraînant une baisse importante du niveau
des eaux en son amont. Renseignements pris auprès du SICME (Syndicat du Cours Moyen
de l'Eure) auquel notre commune adhère, les propriétaires ont demandé des devis pour la
réfection de la pelle de cette vanne. Espérons que les travaux se feront rapidement pour
que notre vallée retrouve vite son charme. Signalons aussi que nous avons bien enregistré
la demande de certains riverains concernant le faucardage de notre rivière et que cela a
été transmis au SICME qui réalise ces travaux.

Des commerces qui changent de"look"
C'est le cas notamment de la"Boucherie St Pierre" de notre village qui vient de subir un
lifting avec de nouveaux enduits et une nouvelle devanture. Bien qu'à l'heure où nous
écrivons ces lignes, l'ensemble des travaux ne soit pas achevé, on peut présumer du
résultat final qui s'annonce du meilleur effet. Félicitations à nos bouchers Monsieur et
Madame Buquet et aux entreprises locales Toussaint et Brosset.
Signalons aussi, l'ancienne charcuterie, dont la façade vient d'être repeinte. Nous avons
remarqué aussi çà et là de nouveaux enduits, nouvelles peintures sur des maisons
individuelles. Nous ne pouvons que nous en féliciter, cela concourre à l'amélioration de
notre cadre de vie.

Ramassage des encombrants
Il aura lieu le VENDREDI 24 SEPTEMBRE. Les objets doivent être déposés
sur les trottoirs le jeudi soir (voir note ci-jointe)
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Atelier terre
Les cours reprennent très prochainement…
Pour les adultes, plus précisément le mardi 14 septembre et le vendredi 17 septembre. Les horaires du mardi et du vendredi
soir sont de 19h à 21h30. Une séance se déroule aussi le vendredi après midi de 14h à 16h30.
Pour les enfants le mercredi 15 septembre de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h.
Renseignements et inscriptions: Laurence 02.37.43.43.95 ou Sylvia 02.37.43.86.26.
Le tarif trimestriel est de 36 €.

La réunion d'information sur les activités péri-scolaires prévue le 17
septembre est reportée au.Jeudi 23 Septembre à 20h30 salle communale
Comme l'an dernier, 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 communales. Cette réunion se déroulera à 20h30 à la salle communale, le 23 septembre.

Les rendez vous de Chérisy:
Au programme du mois et de début octobre :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre : "Art et Nature" dans le parc de la mairie
Cette exposition organisée et préparée par l'A.C.A. (Association des Créateurs d'Art) dans le cadre des Rendez –vous de
Chérisy réunira 23 artistes qui seront installés dans le parc sous des barnums. Dans le splendide décor du parc de notre
mairie, vous pourrez découvrir les peintres, les sculpteurs, les photographes tous artistes confirmés et pleins de talent. Ce
sera certainement le regroupement artistique le plus divers qui soit. Toutes les tendances, toutes les sensibilités, tous les
styles sont représentés. Encore un rendez vous de qualité à ne pas manquer !
Vernissage de cette exposition le samedi 18 septembre à 18h30. Nous vous y attendons nombreux.
Dimanche 19 septembre "Chérisy en Fêtes" : Kermesse de l'Association St Pierre sur la place de l'Eglise à partir de
14h.
Dimanche 26 septembre : Concert Jean d'Albi et Gilles Mercier à 17h30 en l'Eglise St Pierre de Chérisy
organisé par la Mairie – Orgue, trompette et Negro-Spirituals. Au programme : Bach, Moussorgsky, Wagner, Morricone…
Du samedi 9 octobre au dimanche 17 octobre : Exposition Peintures "Métamorphoses" et Poésies de Marimo
Binois à la Mairie de Chérisy.
Vernissage de cette exposition le samedi 9 octobre à 17h30
Samedi 16 octobre Dîner dansant organisé par le comité des Fêtes de Chérisy à la salle polyvalente

Du coté des écoles…
La rentrée s'est effectuée dans d'excellentes conditions.
Ecole Elémentaire : la rentrée du jeudi 2 septembre a permis d'accueillir un effectif total de 128 élèves qui justifie donc les
démarches entreprises pendant les opérations de carte scolaire du printemps pour refuser la fermeture de la sixième classe qui avait
été envisagée par l'administration.
La répartition choisie par l'équipe pédagogique est la suivante :
CPA Melle HARDEL 16 élèves
CPB Mme GUENZI 15 élèves
CE1 Melle MEUNIER 25 élèves
CE2 Mme LEFEVRE 24 élèves
CM1 Mme MORDELET 22 élèves
CM2 Mmes ROY et CHAIMBAULT 26 élèves
Nous souhaitons la bienvenue à Mme CHAIMBAULT qui nous a rejoints pour cette année scolaire 2004/2005. Au cours de ce mois
Gilles LE CLEZIO reprendra les activités sportives à raison d'une heure par semaine pour chaque classe ; l'étude fonctionnera pour
les élèves du cycle III à partir du lundi 27 septembre avec Mme POPLIN et Melle GAUTIER commencera le soutien lecture avec
des élèves du cycle II.
Date à retenir : 16 octobre 2004 élections des représentants des parents d'élèves au Conseil d'école.
Ecole Maternelle : un gros problème risquait de se poser : des effectifs en très forte hausse.
Dès le mois de JUIN, la municipalité était en alerte et durant tout l'été la vigilance a été de mise. Aussi, début août, un courrier a-t-il
été adressé à l'Inspection Académique pour signaler des effectifs pléthoriques (95 élèves pour 3 classes). M. MOREE, Inspecteur
Départemental, est venu nous rendre visite le jour de la rentrée pour constater les faits. L'idée première a été de dégager 2/3 de
poste, c'est-à-dire de mettre un enseignant supplémentaire pendant 6 demi-journées. Cela n'était pas l'idéal. Compte tenu de 4
nouvelles inscriptions effectuées par la mairie, le C.T.P. du jeudi 09 septembre a finalement opté pour un poste complet. Samedi
matin la Commission Scolaire a procédé, en compagnie des enseignantes, à l'installation de la 4ème classe. Le centre de loisirs en
attente d'une solution définitive (aménagement de l'actuelle salle polyvalente) fonctionnera dans une partie de cette salle.
Une fois de plus, la municipalité, les enseignants, les parents, et… l'administration ont fait preuve d'une volonté commune de
pérenniser à CHERISY un enseignement de qualité dès le plus jeune âge.

Du coté des associations…
Association Saint-Pierre
Dimanche 19 septembre – Fête d'automne : à l'occasion de cette fête, pour le musée, nous avons choisi comme thème :
le jardinage
Si chez vous, vous êtes encore en possession d'outils anciens de jardinage : houes, faux, plantoirs, tamis, brouette en bois,
arrosoirs,…etc. pouvez nous nous les prêter?
A l'occasion de cette fête, nous organisons une exposition d'épouvantails et un concours de présentations de légumes. La plus
belle présentation se verra attribuer une récompense d'une valeur de 50 €. Pour les épouvantails, pour les présentations,
nous faisons appel à votre bonne volonté, à votre imagination. Nous recevrons ces créations tout le samedi 18 au foyer St
Pierre et le dimanche matin à 9h. Pour tous renseignements appeler au 02.37.43.73.82.
Nous vous attendons nombreux à notre fête où de nombreux stands seront dressés pour le plaisir de tous. L'animation
musicale sera assurée par "les Troubadours Modernes" qui ne sont plus à présenter… de l'ambiance assurée un petit tour
s'impose.
Section théâtrale des jeunes: "les jeunes troubadours"
Les jeunes qui désireraient faire de théâtre peuvent s'adresser à Madame Benard en téléphonant au 02.37.43.78.72. Les répétitions
se déroulent le mercredi après midi (le jour peu être changé selon les disponibilités de chacun).

Comité des fêtes
Concours photos : Si Chérisy ou l'un de ses hameaux était représenté sur une carte postale, que choisiriezvous ? Quels en seraient les atouts : originalité, paysages, édifices. Toutes ces particularités qui font le charme de notre
commune et que chacun peut apprécier à sa juste valeur.
Deux photos (au format obligatoire de 13 x 19, couleur ou noir et blanc) sont nécessaires si vous souhaitez participer à ce
concours. Vos épreuves devront être déposées au secrétariat de mairie avant le 31 octobre.
Date à retenir : le Samedi 16 Octobre pour un Dîner dansant dont le thème sera "les années 60".

Football club
C'est reparti ! Après un été plus que mouvementé le FC Chérisy est resté en 1ère division départementale. La décision prise
par le district est, à notre avis, sage et ne pénalise personne. Le premier match contre les Portugais de Dreux s'est soldé par
un match nul plein de promesses. Menés 4-1 à l'heure de jeu, les joueurs chérisiens ont su intelligemment revenir au score.
Bravo pour cette performance et ce nouvel état d'esprit.
Les jeunes ont repris les entraînements et les équipes à onze ont débuté leur championnat. Toutes les équipes affichent
"complet" ce qui témoigne de la bonne renommée du Club.
Après avoir organisé cette nouvelle saison, le Président Christian BOUCHER a émis le souhait légitime de "souffler" un peu. Il
a donc décidé de laisser la présidence (qu'il assumait depuis 27 ans !!) Il reste cependant dirigeant au club et nul doute que
son expérience sera très précieuse dans les relations avec les instances départementales et régionales.

Chérisy Tennis Club
Les activités du club ont repris avec la rentrée. Les cours de perfectionnement ou d'apprentissage pour les jeunes se
déroulent le mercredi ou le samedi après midi. Les cours pour les adultes ont lieu le dimanche matin. Pour plus de
renseignements, contacter Emile DIAZ au 06 20 02 34 58

On nous prie de communiquer…
Association Yoga et détente
Notre association
(loi 1901) qui se résume par les quelques mots suivants: bien être, détente, respiration, vitalité,
concentration…s'adresse à vous quelque soit votre âge et quelles que soient vos possibilités physiques. Nos rencontres se déroulent
le mardi matin de 9h30 à 10h30 ou le mercredi soir de 18h30 à 19h30 au foyer St Pierre de Chérisy . Pour plus de renseignements,
s'adresser à Micheline Muller 02.37.41.43.13 ou Michèle Gehle au 02.37.64.70.54 (répondeur).

Mille et une notes
Notre association fut créée en 1985 sous le nom Association Musicale Pour la Région Drouaise. Elle est gérée par les parents d'élèves
eux-mêmes. Elle remplit trois missions qui sont de permettre aux enfants et aux adultes de débuter ou perfectionner leur jeu
d'instrument, de s'initier à la musique, de s'exercer la voix. L'association est ouverte à tous les enfants et adultes de la région
drouaise et les inscriptions sont possibles tout au long de l'année. Des cours d'accordéon, batterie, clarinette, clavier, flûte à bec,
guitare, piano, saxophone, violon et alto sont dispensés. Notre association dispose aussi d'un ensemble instrumental et d'une
chorale. Les cours se déroulent à Luray et à Chérisy. Pour plus de renseignements, consulter le dépliant afficher à l'accueil de la
Mairie de Chérisy ou appeler la Présidente au 02.37.46.37.13.

