n mars dernier, malgré les prémices de la
COVID-19, entraînant une faible participation
des électeurs(trices), toutes les communes de
France ont pu organiser le premier tour des élections
municipales pour la mandature 2020-2026.
Cette élection s’est tenue en respectant
scrupuleusement les premières règles qui nous
étaient indiquées par la Préfecture (distanciation, gel
hydroalcoolique, masque, stylo individuel, entrée du
bureau et sortie individualisée).
La liste du conseil sortant a été reconduite sans
problème puisqu’aucune autre liste ne s’était
constituée.
Michel Lethuillier, Maire
Notre liste a été renouvelée à 50 %. Je remercie nos
anciens colistiers qui ont tous participé activement pour le bien-être de Chérisy.
Aujourd’hui, la nouvelle liste élue est composée de 10 membres de l’ancien
conseil, expérimentés. Elle s’est enrichie de 9 nouveaux membres rajeunissant
notre équipe et qui impulsera un nouveau dynamisme.
Je remercie donc les chérisiennes et chérisiens qui nous ont manifesté à nouveau
leur confiance.
L’élection du Maire et des Adjoints ayant été reportée au 26 mai, après le
confinement, durant deux mois et demi les anciens et nouveaux conseillers ont pu
travailler ensemble pour mettre en place une cellule de veille afin d’apporter une
aide en cas de besoin à nos anciens de plus de 75 ans (courses, médicaments,
etc.). Les nouveaux horaires des commerces ont été communiqués.
Durant ce premier confinement, tous les services communaux (administratifs,
voirie, enfance-jeunesse) ont continué de fonctionner en respectant les gestes
sanitaires. Je tiens donc à remercier tous les membres du personnel communal
qui ont permis à ce que le service public soit maintenu au profit des chérisiennes
et chérisiens. Merci également à Christian BOUCHER et à la commission scolaire
et aux enseignants, pour avoir tout mis en œuvre pour la bonne reprise des
écoles.
Avec satisfaction, nous avions pu recevoir nos anciens au traditionnel repas des
plus de 65 ans à l’espace Hugo (traiteur Le Vallon de Chérisy). Hélas, cette année,
cette rencontre n’a pu se faire ce premier dimanche de mars pour cause de crise
sanitaire. Elle sera reportée dès que cela sera possible.
En ce qui concerne les travaux, l’année 2020 a vu principalement la fin de
l’aménagement des parkings de l’école maternelle et de l’espace Hugo et de
démolition de bâtiments sur le terrain Bédard.
2021 verra de nouveaux aménagements de voirie aux Osmeaux, à la Mésangère
et rue d’Anet ainsi qu’une réflexion pour la construction de cinq logements.
Je tiens aussi à remercier le nouveau Conseil municipal au travers des différentes
commissions qu’ils animent tous avec dynamisme et enthousiasme, s’investissant
au mieux pour servir les intérêts de notre Village.
Aujourd’hui, compte tenu de la pandémie, les actualités nationales et
internationales ne nous apportent guère de bonnes perspectives pour l’avenir,
mais nous resterons vigilants et à l’écoute des Chérisien(nes) pour les aider à
traverser cette épreuve.
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depuis 1963
Plomberie • Sanitaire
Chauffage central
Toutes Énergies

Adoucisseur Culligan
Création de salles de bains :
plomberie, sanitaire, faïence

2, rue de la Vieille-Côte - Les Osmeaux
28500 CHÉRISY
tél. 02 37 43 73 92 - 06 71 26 49 75
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Le Conseil municipal
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Le nouveau Conseil municipal 2020-2026
1 MICHEL LETHUILLIER, Maire sortant de Chérisy
2 CHRISTIAN BOUCHER, Maire-adjoint

11 SOPHIE VAVASSEUR, Conseillère municipale

4 BRUNO-PIERRE LOQUET, 3 adjoint

13 CORINNE BARROSO, Conseillère municipale

3 ANNE-MARIE MURE-RAVAUD, 2e adjointe
e

5 FLORENCE DELISLE 4e adjointe

6 RENÉ-JEAN MOREAU-PAGANELLI, 5 adjoint
e

7 MICHÈLE BORNIAMBUC, Conseillère municipale

8 JUAN-CARLOS GARCIA MORA, Conseiller municipal

9 DANIEL ROBERT, Conseiller sortant

10 LUDOVIC DESHAYES, Conseiller municipal

12 CLARISSE POTOT, Conseillère municipale

14 FRÉDÉRIC LAIGNIER, Conseiller municipal
15 JOSÉE POULAIN, Conseillère municipale
16 ÉLODIE LÉGER, Conseillère municipale

17 CÉLINE LOLLIVIER, Conseillère municipale
18 AURÉLIEN LACOUR, Conseiller municipal
19 NICOLAS BORGET, Conseiller municipal

Membres sortants réélus

Nouveaux membres entrants
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14, rue de Paris – 28500 Chérisy
Tel : 02.37.62.77.77
www.moulinsdecherisy.com
R E S T A U R A N T

Stéphanie et Franck Deshayes

28500 CHÉRISY

02 37 43 70 08

PLATS TRAITEUR A EMPORTER
Fermeture dimanche soir,
mardi soir et mercredi toute la journée
SUR COMMANDE

Couverture-Zinguerie neuf et restauration

Ets Toussaint Frères
2, rue des Graviers RAVILLE 28500 CHERISY

tél.02 37 82 98 32 - 02 37 43 07 62
25, rue Charles de Gaulle
28500 CHERISY
Tél: 02.37.43.74.68
Fax: 02.37.43.70.97
email : agence.cherisy@ca-valdefrance.fr
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Commissions

M

M

3

EDUCATION - SCOLAIRE PERISCOLAIRE - ENFANCE JEUNESSE
SPORTS (avec mise en place de 3 sous-commissions)

MAIRE

R

M

M

M

M

4

VIE ASSOCIATIVE - ASSOCIATIONS - ATELIERS COMMUNAUX BIBLIOTHEQUE (avec mise en place de sous-commissions)

MAIRE

M

M

M

R

M

5

COMMUNICATION - INFORMATION
HISTOIRE DE LA COMMUNE

MAIRE

M

M

M

M

M

6

FETES ET CEREMONIES - LOISIRS - MANIFESTATIONS
COMMUNALES - AFFAIRES CULTURELLES
(Concerts - Expositions - Rendez-vous Cherisy)

MAIRE

M

R

M

M

M

M

M

7

TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENTS COMMUNAUX - EAU ET
ASSAINISSEMENT - AFFAIRES AGRICOLES RURALITE

M

M

M

M

R

M

M

M

M

M

M

CCAS (Centre Communal Action Sociale)

3 titulaires - 3 suppléants

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS

4

COMMISSION DE CONTRÔLE (liste électorale) 1 titulaire - 1 suppléant
SVB 4R (Syndicat du Bassin Versant 4 Rivières)
1 titulaire - 1 suppléant

6
7
8

BORNIAMBUC

1 titulaire - 1 suppléant

SICSPAD (Centre de Secours)
SIE ELY

1 titulaire - 1 suppléant

9

SMICA ANET (Vocation eau potable)

10

MISSION LOCALE

1 titulaire

11

ASSOCIATION GRACES

1 titulaire

12

DÉLÉGUÉ DÉFENSE auprès Préfecture

1 titulaire

13

DÉLÉGUÉ ENVIRONNEMENT Conseil général

14

EURE-ET-LOIR INGÉNIEURIE

1 titulaire - 1 suppléant

15

CLECT

1 titulaire - 1 suppléant

16

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

1 titulaire - 1 suppléant

S
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M

M

M

M

M

M

M

T

BORGET Nicolas

M

LACOUR Aurélien

VP

T
M

T

VP

POULAIN Josée

S

S

S

S

T
T

S

T
T

S

S

T
T
T
T
T

1 titulaire

1 élu correspondant

M

M

LAIGNIER Frédéric

T
M

1 titulaire

(Syndicat Intercommunal d'Energies d'Eure-et-Loir et des Yvelines)

M

M

R

SIFAM (Syndicat Intercommunal des Fossés
des Alentours de MARCHEZAIS)

M

R

M

BARROSO Corinne

M

Michèle

S

P

3

5

P

M

LOLLIVIER Céline

2

M

LEGER Elodie

COMMISSION APPEL D’OFFRES

M

POTOT Clarisse

LES COMMISSIONS DIVERSES ET SYNDICATS
1

M

M

VAVASSEUR Sophie

Suppléant

M

M

M

M

M

M

M

M

M

DESHAYES Ludovic

S

Titulaire

M

ROBERT Daniel

T

M

GARCIA MORA Juan Carlos

Président

M

M

BORNIAMBUC

P

BOUCHER Christian

Syndicats
élection du 15 mars 2020

LETHUILLIER Michel

DÉLÉGUÉS COMMUNAUX

M

MOREAU-PAGANELLI René-Jean

M

LOQUET Bruno

M

Anne Marie

PCS (Plan Communal de Sauvegarde)
RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE

DELISLE Florence

PDT

Membres Extérieurs : Anne-Marie HAIE - Yvette LEMEUR - Frédéric MENARD
Isabelle MANCEAU - Danièle LEGER - Michel ISABEL - Gérard PETIT

MURE-RAVAUD

9

CCAS (Centre Communal d'Actions Sociale) - SENIORS - LIEN
SOCIAL - COLIS AUX PERSONNES AGEES

M

M

MAIRE

8

M

BORGET Nicolas

R

LACOUR Aurélien

M

LOLLIVIER Céline

MAIRE

M

LEGER Elodie

URBANISME - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLU - CADRE
DE VIE - ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS DEVELOPPEMENT DURABLE - LOGEMENT - CHEMINS

POULAIN Josée

2

M

LAIGNIER Frédéric

M

BARROSO Corinne

M

Membre

POTOT Clarisse

MOREAU-PAGANELLI René-Jean

M

Vice Présidente

VP

VAVASSEUR Sophie

DELISLE Florence

M

Rapporteur

DESHAYES Ludovic

LOQUET Bruno

M

R

GARCIA MORA Juan Carlos

MURE-RAVAUD

R

Maire

Michèle

BOUCHER Christian

FINANCES - BUDGET GESTION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - EMPLOI

Commissions
municipales
élection du 15 mars 2020

Anne Marie

LETHUILLIER Michel

1

MAIRE

COMMISSIONS COMMUNALES

ROBERT Daniel

Les commissions

T

S

T

S
T
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Personnel communal

Personnel communal
Service administratif

Mathilde ESTÈVE
À l’accueil

Sébastien ROULLAND

Corinne POUPONNEAU
Au secrétariat

Espaces verts - voirie - sports

Belarmino MONTEIRO TEIXEIRA

Nathalie VICOT
À la comptabilité

Rachid LACHGUER au Squash

Dorian RAFFOUX

Enfance - Jeunesse (Affaires scolaires - centre de loisirs - cantine - entretien…)

Nathalie DUBUT

Tifanie DELISLE

1

1

Sonia RIZZON,

2

2

3

Noëlle GRÉGOIRE

6

4

5

7

8

Delphine ISABEL

10

9

Sonia RIZZON

13

11

12

Naoel KADDARI, 3 Solange POPLIN, 4 Noëlle GRÉGOIRE, 5 Katia VALENTE, 6 Christelle RINCON,
7 Carole BROSSET, 8 Delphine ISABEL, 9 Francine LECŒUR, 10 Stacy DURAND,
11 Imaya DARBEAUD, 12 Jean-Claude FERHOUNE, 13 Rachid LACHGUER

Bonne retraite Matilde, bienvenue Corinne
Matilde Jacquemin, appréciée de tous,
ayant fait valoir ses droits à la retraite fin
août 2020, après 24 années au service
administratif, s’occupant également des
manifestations communales, a été remplacée par Corinne Pouponneau depuis le
17 août.

8

Corinne a démarré sa carrière au Chesnay de 1989
à 2004, puis de 2004 à 2008 déjà à Chérisy dans le
cadre de deux syndicats : le SIEPRO et le
SIAVEURE, de 2008 à 2012 à Mézières-en-Drouais
en tant que secrétaire de mairie et de 2012 à 2020 à
la mairie de Saint-Lubin-des-Joncherêts.
Chérisy 2021 - www.mairie-cherisy.fr

Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)
Depuis le début du mandat
(mars 2020), un des objectifs de la commission
ÉDUCATION est la
constitution
d’un
Conseil Municipal
des
Jeunes
(CMJ).
On a trop souvent
entendu : « Il n’y
a rien pour les
jeunes », « Il faudrait que… », « Il n’y a
qu’à… », qu’il a été décidé
de lancer cette opération pour
les jeunes et par les jeunes.
Plusieurs informations ont été
largement diffusées et actuellement nous avons cinq candidats déclarés. C’est bien
mais il faut faire mieux. Nous
continuons donc notre informaAction citoyenne
tion et nous persévérons dans
notre appel à candidature.
Le but recherché est de responsabiliser les jeunes qui
le souhaitent à travers la vie de la commune dans un
système de fonctionnement souple et sans contrainte.

Le CMJ devra, sous l’autorité d’un élu référent, proposer
des actions, étudier le financement si besoin, et conduire
le projet jusqu’à son terme. On n’est jamais mieux servi
que par soi-même !!! Il pourrait y avoir du récréatif
(comme cela a été le cas depuis quelques années) mais
aussi du créatif, des propositions d’actions communales,
etc… c’est un apprentissage de la démocratie en réalité
avec le terrain…. Quoi de mieux ?
Un dépliant a été distribué début mars et une journée
d’informations aura lieu le 10 avril (10 h 30) à l’Espace
Hugo.
Pour l’instant la « COVID » constitue un handicap difficile
à combler mais espérons que tout va s’arranger et que
le CMJ de CHÉRISY deviendra réalité…
Vous pouvez nous contacter à la mairie au
02.37.43.70.30 ou par email info@mairie-cherisy.fr ou
auprès d’un élu que vous connaissez afin d’obtenir de
plus amples renseignements.

Action citoyenne

Sortie loisirs

Chérisy 2021 - www.mairie-cherisy.fr
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Conseil municipal

CMJ

Budget

(à partir de documents de la comptabilité communale avant état de
Exécution du budget 2020 rapprochement
du compte de gestion de la trésorerie municipale de Dreux)

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES VOTÉES 2020

Cptes

Intitulés de compte

60
61
622
623
624
625
626
627-628
635
D012
D022
65
66
67

Achats non stockés
Services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publication, imprimés - Fêtes et cérémonies - Annonces - insertions
Transports
Déplacements - missions
Affranchissement - Téléphone - Fax - Internet
Divers services extérieurs - services bancaires et assimilés
Impôts et taxes
Charges de personnel + charges sociales
Dépenses imprévues
Autres charges de gestion courante
Intérêt des emprunts
Charges exceptionnelles
TOTAL RÉEL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (hors autofinancement)
Opérations d'ordres de transfert entre sections
Autofinancement brut prévisionnel*
(virement prévisionnel à la section investissement)

D042
23

€

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

275 770 €
142 612 €
15 200 €
39 500 €
8 500 €
1 700 €
15 000 €
34 460 €
10 180 €
700 000 €
23 078 €
146 500 €
17 000 €
97 349 €
1 526 849 €
–

%

autofinancement
compris

12,38 %
6,40 %
0,68 %
1,77 %
0,38 %
0,08 %
0,67 %
1,55 %
0,46 %
31,43 %
1,04 %
6,58 %
0,76 %
4,37 %
68,57 %
–

700 000 €

31,43 %

2 226 849€

100 %

%

RÉALISÉES 2020
€

235 326 €
89 840 €
8 225 €
36 758 €
1 473 €
1 164 €
14 643 €
27 692 €
8 834 €
602 481 €
0€
121 223 €
15 795 €
93 593 €
1 257 047 €
–

1 257 047 €

hors
auto financement

18,72 %
7,15 %
0,65 %
2,92 %
0,12 %
0,09 %
1,16 %
2,20 %
0,70 %
47,93 %
0,00 %
9,64 %
1,26 %
7,45 %
100 %

100 %

Le budget de fonctionnement était équilibré en dépenses et recettes à hauteur de 2 226 849 € dont 700 000 €
destinés à l’autofinancement de l’investissement.
Les dépenses budgétées de fonctionnement hors autofinancement étaient donc inscrites à hauteur
de 1 526 849 €.
Sur ces crédits ouverts d’un montant de 1 526 849 €, il a été dépensé réellement 1 257 047 € (soit une
consommation de 82,33 % du budget voté).
Les recettes réelles encaissées de gestion courante ont été de 1 639 392 € constatées. Compte tenu des
dépenses réalisées à hauteur de 1 257 047 €, l’excédent réalisé sur l’exercice 2020 ressortirait donc à 382 345 €.
L’excédent brut de fonctionnement cumulé ressort à 918 643 €.

Dépenses prévisionnelles votées au budget primitif et décisions modificatives / Exercice 2020

Les dépenses de fonctionnement sont
regroupées en six catégories principales :

1) les charges à caractère général,
(achat, petit matériel, entretien,
réparation, les fluides, etc.),

Achat non stockés
12%

2) les charges de personnel,

3) les charges de gestion courante
(subventions, participation…),

4) les charges financières
(intérêt des emprunts),

5) les charges exceptionnelles,

Autofinancement brut prévisionnel*
(virement prévisionnel à la section
investissement)
31%

Services extérieurs
6%

6) les charges d’ordre.

Rémunérations intermédiaires et
honoraires
1%
Publication, imprimés - Fêtes et
cérémonies - Annonces - insertions
2%
Transports
0,5%
Affranchissement - Téléphone Fax - Internet
1%
Divers services extérieurs services bancaires et assimilés
2%

Charges exceptionnelles
4%
Intérêt des emprunts
1%

Charges de personnel
+ charges sociales
31%

Impôts et taxes
0,5%

Autres
charges de
gestion
courante
7%
Dépenses imprévues
1%
Déplacements - missions
0,5%
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

13
R70
R73111
R73111
R73111
R7318
R7321
R7323
R7325
R7336
R74
R74121
R74127
R74712
R74718
R748
R7488
75

Atténuation de charges
Produits des services et du domaine
Impôts et taxes TH
Impôts et taxes FB
Impôts et taxes NB
Autres impôts locaux, taxes ou assimilés
Attribution de compensation
Le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources)
FPRIC (Fonds de Péréquation de Ressources Intercommunales et Communales)
Droits de place
Dotations forfaitaires
Dotation solidarité rurale
FCTVA
Participation d’autres communes
Autres (fonds de soutien rythmes scolaires, CAF, divers)
Autres subventions et compensations
Fonds départemental de péréquation
Autres produits de gestion courante (dont loyers)
Produits financiers
TOTAL RECETTES hors produits exceptionnels
Produits exceptionnels

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT avant excédent reporté
Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT avec excédent reporté

RECETTES BUDGÉTÉES
2020
12 000 € 0,54 %
183 029 € 8,22 %

}

564 957 € 25,37 %

323 €
–
588 663 € 26,43 %
16 261 € 0,73 %
30 000 € 1,35%
38 €
–
54 800 € 2,46 %
25 276 € 1,14 %
5 059 € 0,23 %
15 685 € 0,70 %
35 000 € 1,57 %
30 688 € 1,38 %
32 000 € 1,44 %
50 000 € 2,25 %
300 €
–
1 644 079 € 73,82 %
350 €
1 644 429 €
582 420 € 26,15 %
2 226 849 €
100 %

RECETTES RÉALISÉES
2020
18 296 € 0,82 %
117 825 € 5,30 %

566 321 € 25,49 %
0,97 %
1257 €
–
588 663 € 26,49 %
16 261 € 0,73 %
29 410 € 1,32 %
0€
54 800 € 2,47 %
25 276 € 1,14 %
5 059 € 0,23 %
18 213 € 0,82 %
47 357 € 2,13 %
32 677 € 1,47 %
61 150 € 2,75 %
45 950 € 2,07 %
0€
1 628 515 €
10 877 €
1 639 392 €
582 420 €
2 221 812 €

Budget

(à partir de documents de la comptabilité communale avant état de
Exécution du budget 2020 rapprochement
du compte de gestion de la trésorerie municipale de Dreux)

Des excédents qui s’additionnent d’année en année, permettant ainsi de générer un bon autofinancement.
L’autofinancement permet de se donner la capacité d’investir (hors recours à l’emprunt ou subventions) et de financer
des opérations nouvelles qui seront inscrites au budget dans le cadre des investissements prévisionnels 2021.
Compte tenu de l’excédent de fonctionnement brut cumulé de 918 643 €, du déficit d’investissement constaté
s’élevant à 46 123 €, le nouvel excédent à reporter pour le budget 2021 serait de 872 520€ (voir graphique p.14).
Cela permet à la commune de pouvoir continuer d’investir en limitant le recours à l’emprunt.

Recettes prévisionnelles votées au budget primitif / Exercice 2020

Les recettes de fonctionnement sont
regroupées en quatre catégories
principales :

Atténuation de charges 1%

Produits des
services et du
domaine
8%

1) les produits issus de la fiscalité directe
locale (TH, TF, TFNB…),
2) les dotations de participation de l’État
et d’autres collectivités,

Excédent de
fonctionnement reporté
26%

3) les produits courants,

4) les produits financiers.

Impôts et taxes FB
25%

Produits financiers 0%

Autres produits de gestion
courante (dont loyers) 2%
Fonds départemental de péréquation 1%
Autres subventions et compensations 1%
Autres (fonds de soutien rythmes
scolaires, CAF, divers) 2%
Participation d’autres
communes 1%
FCTVA 0%

Dotation
solidarité rurale
1%

Attribution de compensation
26%

Autres impôts locaux,
taxes ou assimilés
0,5%

Dotations forfaitaires 2%
Droits de place 0%
FPRIC (Fonds de péréquation de
ressources intercommunales et
communales) 1%
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Le FNGIR (Fonds National de Garantie
Individuelle des Ressources) 1%
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Budget (gestion équilibrée et maîtrise des coûts)

Budget

EVOLUTION DES DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2011-2020

3 500 000
1 767 166

3 000 000

1 609 741 1 611 838

1 448 914

2 500 000

1 622 919

1 487 728

1 735 878

1 801 459
1 655 271

L’inflation constatée en 2020 a été de
+0,50 %, ce qui pourrait signifier que
les dépenses en 2020 (par rapport à
2019) auraient pu être de 1 289 384 €.

1 639 842

1 733 638

Or elles n’ont été que de 1 256 504 €,
soit une baisse de l’ordre de 32 880 €.
Ce qui correspond à une bonne maîtrise des dépenses.

2 000 000
1 500 000
1 063 026
1 000 000

1 042 640

1 264 861

1 113 259

1 085 682

1 148 579

1 029 424

1 238 642

1 302 187

1 256 504

1 227 985

Sur l’exercice 2020, malgré tout, les
dépenses de fonctionnement ont légèrement progressé alors que les
recettes ont diminué de 5,72 % dûes
en grande partie à la crise sanitaire du
COVID-19.

500 000
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SOIT RECETTES DE GESTION COURANTE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 2010-2020 (RECETTES – DÉPENSES)
EXCÉDENT NET D’EXPLOITATION (EX BRUT – REMBOURSEMENT CAPITAL)
L’excédent correspond à la marge d’autofinancement brute d’exploitation.

524 059

474 996

500000
445 088

435 778

416 913

385 588

200 000

498 649

497 236

Chaque exercice dégage un excédent
d’exploitation permettant d’investir sur la
commune sans alourdir la charge de l’emprunt.

483 853

432 460

417 334

400 000
300 000

502 304

600 000

506 703

593 495

498 579

700 000

334 853

Cet autofinancement brut permet de rembourser l’annuité en capital de la dette (qui
a été de 80 818 € en 2020).

382 345

431 011 436 853

420 041

301 527

L’excédent net ressort donc à 301 127 €
sur l’exercice 20120 et représente le reliquat disponible pour autofinancer de nouvelles dépenses d’équipement à venir sur
l’exercice 2021.

264 070

100 000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

On peut donc constater une perte de
recettes d’environ 130 000 € dûe au
COVID-19

EXCEDENT D'EXPLOITATION

RECETTES DE GESTION COURANTE

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ
896 780

900 000

807 965

800 000
700 000

921 685

100 000

96 186
96 612

96 612

86 684
81 454

686 813

80 000

80 816

582 420

86 684

80 240
2

86 684

86 684
6

86 654
73 626

500 000

1
75 324 77 145

80 924
74 587

79 000
0
70 822

60 000
48 748 488 778

450 770

400 000

46 507

395 491

300 000

0

872 520

839 863
783 095

600 000

100 000

intérêts + capital

120 000

1 000 000

200 000

ANNUITÉ DE LA DETTE

40 000

46 984

217 331
20 000

171 846
0
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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2022

2023

A
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2024
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DONT CAPI
CAPITAL
TAL

Comme vous pouvez le constater, chaque année les excédents se cumulent permettant ainsi de provisionner les
sommes nécessaires pour investir dans les années futures, sans alourdir la charge de la dette et la charge
fiscale.
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Les comptes de la commune à livre ouvert en toute transparence
Coût de fonctionnement de nos écoles, restauration scolaire,
du périscolaire, centre de loisirs, TAP - année 2020
Charges à
caractère général

Ecole maternelle
Ecole primaire
Restauration scolaire
Centre de loisirs

Total général

Charges
de personnel

20 350 €

72 670 €

22 588 €
93 354 €

Autres charges
de gestion courante

32 057 €

168 349 €

0€

93 020 €

909 €

168 590 €

1 275 €

505 157 €

46 068 €

366 €

142 468 €

0€

74 327 €

335 533 €

TOTAL

Budget

Budget

69 022 €

174 525 €

Pour les enfants scolarisés à Chérisy la commune consacre 40,18 % de son budget annuel pour assurer le fonctionnement des écoles maternelle et élémentaire, la restauration scolaire, l’accueil de loisirs sans hébergement,
soit 505 157 € bruts. Ces dépenses sont compensées en partie par la participation des familles, de la CAF, de
l’État et de remboursements divers à hauteur de 277 588 €. Le coût net revient donc à 227 569 € (soit 910,28 €
par enfant).

Pour l’année 2021, l’avant projet prévisionnel
de budget de fonctionnement pourrait être
de 2 500 000 € environ et de 1 500 000 € en investissement

Compte tenu que nous avons 1 850 habitants au 1er janvier 2020, nous pouvons considérer que le coût de
fonctionnement par habitant et par an, est de 1 351 € (dont 568 € sont dédiés à l’auto-financement de
l’investissement).
Cet avant-projet de budget 2021 permettrait de générer un budget d’investissement de 1 500 000 € sans avoir
à recourir à l’emprunt.
Fonctionnement 2021

DÉPENSES

011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel
65
Autres charges de gestion courante
66
Charges financières
022
Dépenses imprévues de fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement
023
Virement à la section d’investissement
Dépenses d’ordre de fonctionnement
TOTAL
Résultat reporté ou anticipé
Total cumulé

543 000 €
700 000 €

120
17
70
1 450

000
000
000
000

€
€
€
€

1 050 000 €

2 500 000 €
0€

2 500 000 €

RECETTES

013
70
73
74
75
76
77

Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

Recettes réelles de fonctionnement
TOTAL
Résultat reporté ou anticipé
Total cumulé

Autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d’investissement

11
130
1 200
200
40

357
000
000
000
000
0
0

€
€
€
€
€
€
€

1 581 357 €

1 581 357 €

918 643 €

2 500000 €

1 050 000 €

FISCALITÉ : + de 12 années sans augmenter les taux communaux !
*En ce qui concerne la taxe d’habitation, la part départementale qui était de 8,56 % avait été transférée, de par
la loi, à la commune au titre des années 2011-2012-2013. Cette fiscalité a ensuite été transférée à
l’Agglomération du Pays de Dreux. Depuis 2014, cette taxe est reversée à la commune sous forme d’une attribution de compensation.
Chérisy 2021 - www.mairie-cherisy.fr
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Budget

Budget & statistiques
QUELQUES STATISTIQUES
>>> L’évolution annuelle moyenne de la population de la commune depuis 2012 a été de +1,50 %.
>>> La densité de la population est de 151 habitants/km2.
>>> Le nombre d’actifs sur la commune représente 81 % de la
population des 15-64 ans qui travaillent contre 76 % en Eure-etLoir.
>>> Le taux de chômage pour Chérisy est de 9 % (au sens de
l’INSEE) contre 15,5% pour la CA Agglo du Pays de Dreux.
>>> Le nombre des 0-3 ans pour Chérisy est de 70 soit 3,8 % de
la population contre 3,3 % en France métropolitaine.
>>> La part des 0-18 ans au sein de la population est de 26 %
contre 25 % pour l’Eure-et-Loir.
>>> Le nombre des plus de 75 ans est de 220 pour Chérisy, soit
11,90 % de la population. Dont 42 de plus de 80 ans.
>>> Le revenu moyen des foyers fiscaux pour Chérisy est de
30 151 € contre 26 063 € pour l’Eure-et-Loir.
>>> Le nombre de médecins généralistes est de 6 sur un total de
24 professionnels de santé.
>>> La capacité de désendettement en année pour Chérisy est de
2,3 ans contre 3,5 pour les communes de même strat du département
>>> La part des emplois industriels est de 26 % pour Chérisy,
contre 18 % pour l’Eure-et-Loir.

BAISSE DE RECETTES

Compte tenu de la crise sanitaire déclarée
en mars 2020, les principales causes des
baisses de recettes sont dûes aux produits
des services (centre de loisirs, entrées
squash, études, restauration scolaire, location des salles) qui à eux seuls ont été
en baisse de 100 290 €, ce qui a impacté
directement les résultats attendus.

BUDGET CCAS
Ce budget finance les colis d’anniversaire distribués aux plus
de 75 ans (plus de 200 personnes visitées chaque année),
aide au chauffage pour les personnes les plus démunies.
Cette démarche permet de garder le contact avec nos aînés,
afin d’être à l’écoute de leurs besoins.
Au titre de 2020 un crédit supplément avait été ouvert pour
l’acquisition de masques et de gels hydroalcoolique.

BUDGET AIDE SOCIALE 2020
(réalisé)
Dépenses de fonctionnement
13 292 €
Recettes de fonctionnement
18 525 €

EAU - ASSAINISSEMENT

AGGLOMÉRATION DU PAyS DE DREUX
(assainissement, ordures ménagères,
transports scolaires)

Tél. 02 37 64 82 00
SMICA (eau) :

Tél. 02 37 82 71 88
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E-mail : smica.eau@orange.fr

Contraitement aux autres années, la commune ayant
perdu les « compétences eau potable et assainissement », celles-ci ont été transférées au SMICA (Syndicat
Intercommunal Mixte du canton d’Anet), pour la compétence eau potable et à l’Agglomération du Pays de
DREUX pour l’assainissement (délégué à Suez).
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à la fiscalité locale

La fiscalité locale regroupe la taxe d’habitation (TH), la taxe sur le foncier bâti (TFPB), la taxe sur le
foncier non bâti (TFPNB), la cotisation foncière des entreprises (CFE), la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE), l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER), la taxe sur
les surfaces commerciales (TASCOM), la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Le montant global de cette fiscalité locale appelé auprès des habitants et entreprises de Chérisy s’élève à
2 388 878 euros.
Cette somme conséquente est répartie entre plusieurs collectivités et syndicats dont le détail est publié dans
le tableau ci-desous.

Répartition de la fiscalité locale

Extrait du Document officiel tableau affiche 1288M

TH/THTLV
TFPB

taxe d’habitation

TFPNB
foncier bâti

TAFNB

foncier non bâti

CHÉRISy

207 544
329 015
25 483

CFE

foncier non bâti

CRTP

contribution foncière
des entreprises

GIR

CVAE
contribution valeur
garantie

16 261

Syndicat
(Centre de
secours)

14 421
22 577

1 777

>>>
>>>
>>>
>>>
>>>

IFER

ajoutée des entreprises

TEOM
taxe enlèvement ordures
impôt forfaitaire sur les
entreprises de réseau

TIEOM
ménagères

TASCOM
taxe sur les surfaces

TASARIF

>>>

GEMAPI

>>>

commerciales

PyLONE
TOTAL

578 303

>>>

>>>

>>>

>>>

38 775

Agglo du Pays
de Dreux

253 605

32 708
3 021
7 467

Département
Eure-et-Loir

>>>

392 522

>>>

>>>

Région
Centre Val
de Loire

>>>

>>>

>>>

>>>

184 326

>>>

>>>

2 337

ND

ND

156 449
6 417

262 205
32 588

>>>

942 123

ND

138 475
3 209

>>>

>>>

ND

295 201

ND

>>>

>>>

>>>

>>>

>>>

>>>

>>>

>>>

534 476

>>>

>>>

295 201

– 578 303 euros sont les réels impôts attribués à la commune, soit 23,88 % des impôts locaux appelés,
– 38 775 euros sont destinés au syndicat intercommunal défense incendie et secours,
– 942 123 euros sont destinés à l’Agglomération du Pays de Dreux, (dont 253 605 euros au titre de la taxe
d’habitation, 32 708 euros au titre du foncier bâti, 262 205 euros pour le ramassage des ordures ménagères,
184 326 euros au titre de la contribution foncière des entreprises et 156 449 euros au titre de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises).
A la lecture de ce tableau, vous pourrez constater que sur cette somme de 2 388 878 euros :

Chérisy 2021 - www.mairie-cherisy.fr
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Budget

Contribution des habitants et des entreprises

Budget

Travaux 2020/2021

Travaux

Les parkings école maternelle et Espace Hugo

Les élus se penchent sur le plan

Réhabilitation de la cour
de l’ancienne mairie

Préparation du terrain

Suite à la construction du restaurant scolaire qui est devenu opérationnel début janvier 2020, les travaux de
l’aménagement du stationnement et les espaces verts ont été réalisés par l’entreprise SFA d’Abondant.
60 places ont été aménagées en protégeant les lieux par une clôture avec portail automatisé afin de sécuriser la mairie, l’école maternelle, la salle polyvalente, l’espace Hugo, le restaurant et le parc.

Réparation de la vidéo protection
et de l’éclairage public au stade

Des «coccinelles»
à l’entrée du stade

Lors de la pose
de la caméra

Suite à l’accident constaté sur le pylone lumineux
du rond point du stade dû à une perte de contrôle
d’un véhicule, le mât qui supportait la caméra et
les éclairages a été remplacé par un nouvel équipement.
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Afin de sécuriser l’accès au parking du stade, des
plots en forme de « coccinelle » ont été posés au
niveau du portail d’accès. Ils seront peints et
décorés par les enfants du centre de loisirs au
cours du printemps.
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Travaux 2020/2021
Travaux

Les vannages du Petit Chérisy
Détériorés par des troncs d’arbres, les vannages (anciens) du
moulin du Petit Chérisy ne fonctionnaient plus, ce qui créait des
problèmes lors des crues.
De nouvelles vannes ont été
fabriquées par les établissements
Thomas Didier de Chérisy.
Ils ont été mis en place par nos
employés communaux

Les élagages

Devenu
dangereux,
le
dernier arbre situé à l’entrée
du village avant le Vallon a
été élagué par mesure de
sécurité.
D’autre part, les tilleuls des
parkings et de la mairie ont
également eu un grand >>>
rafraîchissement

Le lavoir des Osmeaux
Dans le cadre de la
sauvegarde du petit
patrimoine, il est apparu nécessaire de
faire des travaux sur
le lavoir des Osmeaux.
C’est l’entreprise
Brosset des Osmeaux qui s’est
chargé de cette réhabilitation.
Chérisy 2021 - www.mairie-cherisy.fr
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Travaux 2021

Travaux

Chemin de la Ferme

Le chemin de la Ferme est une impasse située aux Osmeaux à droite du Moulin. Celui-ci est extrêmement
détérioré depuis de nombreuses années. Il avait été décidé de refaire la couche de roulement en 2019. Ce
projet estimé à 140 000 € a obtenu une subvention du département à hauteur de 30 000 €. Un appel d’offres
a été lancé le 12 février 2021 pour réponse des entreprises le 12 mars. Les travaux seront réalisés courant
avril-mai sur une durée de 2 mois.

La Mésangère

sauf
riverains

La rue des Mésanges avait subi de nombreuses
petites réparations au fil du temps.
Après avoir rénové de nombreuses rues à Raville,
Fermaincourt, aux Osmeaux (prévus en 2021), il
est apparu nécessaire de refaire la couche de roulement de la rue desservant le hameau de la
Mésangère. Cette reprise sera faite à partir de la
rue des Mésanges à Raville.
Ce programme est inscrit au budget primitif 2021,
et une demande de subvention sur le fonds départemental de péréquation a été déposée à cet effet.
Estimation : 100 000 € TTC.
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Travaux 2021

Décaissement de
l’ancienne chaussée
par le Département

Décaissement de
l’ancienne chaussée
dans le virage

Travaux

Rue d’Anet

Mise en place
du nouvel enrobé
par le Département

Le revêtement de la rue d’Anet, qui est une voie départementale (RD 116), a été rénové et financé entièrement par le département (70 000 € environ). Ces travaux étaient prévus depuis de nombreuses années. Le
Conseil municipal ayant été sollicité par les riverains pour réduire la vitesse en améliorant la sécurité a défini
un projet de poses d’îlots, de marquage au sol, de pose de deux radars pédagogiques et d’identification de
places de stationnement.
Il avait été envisagé de consulter les riverains dans le cadre de cette opération, ce qui n’a pu être fait à cause
de l’interdiction de rassemblement de plus de 6 personnes ! Toutefois, il apparaît que cet aménagement permet de réduire la vitesse sur cette route d’une part, et que d’autre part, les trottoirs retrouveront leur utilisation
normale pour les piétons.
Dorénavant, les automobiles ne devront plus stationner à cheval sur les trottoirs !
Merci pour la compréhension des riverains et que cet aménagement de sécurisation soit respecté.
NE STATIONNEZ PLUS SUR LES TROTTOIRS SVP !
vers le Petit Chérisy

vers le cimetière

vers l’Eglise

Rendons les trottoirs aux piétons et réduisons la vitesse dans la rue d’Anet

Les îlots / chicanes par SFA
Chérisy 2021 - www.mairie-cherisy.fr

Marquage au sol par ViaRoute

Ilots / chicanes
et places
de stationnement par SFA
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Osez le rêve ,appréciez le service
Moment magique,
dans un cadre unique

Salles de réception - Mariages
Séminaires - Remise en forme

1, rue du Prieuré - Fermaincourt - 28500 CHERISY
tél. 02 37 43 76 88 - 06 50 80 51 81 - www.domaine-de-la-reposee.com
email : domainedelareposee@wanadoo.fr
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domainedelareposee
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Travaux Eglise
Travaux

Entretien du Patrimoine :
L’église Saint-Pierre de Cherisy
En 2019, les murs de la sacristie avaient été enduits
et repeints et ses placards refaits. Ce local avait bien
besoin d’une cure de jouvence. Du côté de la Chair,
c’est le carrelage qui avait été revu. L’ensemble de
ces travaux de qualité avait été effectué par les
employés de la commune.
En 2020, notre commune a continué de prendre soin
de ce patrimoine

Restauration d’un tableau

Avant de reposer le tableau, la commission qui
suivait ces travaux en collaboration avec la paroisse,
a demandé des travaux complémentaires de
restauration des parties boisées du retable. C’est
Nicolas Melet, maître ébéniste des monuments
historiques habitant à Favières (28) qui travaille
notamment à la cathédrale de Chartres qui s’est
chargé de l’exécution de ces travaux.
Après repose du tableau, le tout a été mis en valeur
par un éclairage approprié.

Restauration des bancs dans le Chœur

Signalons, que M. Alain BROSSET a bénévolement
procédé à la restauration des bancs de l’église
encastrés dans les murs et à compléter les
menuiseries manquantes. Nous le remercions pour
cette initiative et pour le travail réalisé.

Poursuite des travaux en 2021

En effet, depuis des décennies, (un grand rideau
rouge, placé derrière l’autel, devant le retable)
cachait un grand tableau de 2,17 m de haut par
1,26 m qui avait subi les affres du temps :
nombreuses déchirures, encrassement et le cadre
avait disparu.
Cette toile du XIIe siècle représente L’Assomption de la
Vierge Marie. Ce tableau, ni classé, ni inscrit aux
monuments historiques, a été réalisé par CAMATTI en
1848 d’après une œuvre de MURILLO (1617-1682).
Les travaux importants de restauration de cette
œuvre ont été confiés à Mme Marie-Dominique
ROUILLY.
Cette conservatrice et restauratrice de tableaux et
d’objets peints est maître artisan, agréée des
monuments historiques. Son atelier se situe à
Villebon dans notre département.
Chérisy 2021 - www.mairie-cherisy.fr

Conformément à la loi du 9 décembre 1905, la
commune continuera d’entretenir cet édifice en
faisant vérifier la
toiture et repeindre les
portes.
Suite à l’élan impulsé
par la commune, la
paroisse a pris en
charge la teinture des
contremarches
de
l’autel, la restauration
des stalles (deux gros
sièges avec miséricorde) et a demandé
au diocèse la prise en
charge
de
la
rénovation du chemin
de croix fixé tout
Choix de la couleur
autour des murs de
l’église.
pour restauration

du portail
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SaS CRématoRium
dE vERnouiLLEt
mauRiCE LEGEndRE
Représentée
par Florian maini

Rue de la Briqueterie
28500 Vernouillet
tél. 02 37 42 98 14
fax 02 37 46 31 60
Transport NPAS
Tél. : 06 15 65 76 86
npaspeed@gmail.com

6, rue du Moulin
Les Osmeaux
28500 Chérisy

METALLERIE - SERRUREIE

THOMAS Didier sarl
thomas_didier@sfr.fr
www.metallerie-thomas.com

Port 06 13 06 69 92 - tél. 02 37 38 16 61
12, rue Albert Feuillant - 28260 ANET
Z.I. La Croix de Raville - 28500 CHERISY
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Hommage

André Brou

P

andré Brou, maire adjoint honoraire de Chérisy

our tous, c’est Dédé ! L’âme de Chérisy, celui
qui connaît tous ses secrets et les moindres
recoins de son village.
Élu depuis 1965, André Brou a donné 55 ans de sa vie
à sa commune. Il en est aujourd’hui maire adjoint
honoraire. Ce jeune homme de 90 ans, à la silhouette
athlétique, nourrit une réelle passion pour son village.
Né à Marsauceux, sur la commune de Mézières-enDrouais, il franchit la Nationale 12 en 1953 pour
épouser Denise et tombe amoureux du
village. Depuis son premier mandat en
1965 où il a été élu sur la liste menée
par Albert Lethuillier, André Brou a
enchainé 9 mandats dont deux
d’adjoint.
Il a assisté à 415 conseils municipaux.
C’est un homme discret qui a toujours
fait preuve de loyauté. Il connaît Chérisy
mieux que personne. Réélu en 1977
avec l’équipe actuelle où il est chargé de
la jeunesse et des sports avec Christian Boucher,
André Brou a poursuivi son investissement au service
des chérisiens jusqu’en 2020 quand il a décidé de se
mettre sur la touche. Sportif féru de football, on lui doit
la création du club de football de Chérisy,
l’aménagement et l’entretien du stade qu’il a lui-même
tondu pendant des décennies, mais aussi les plans de
l’Espace Hugo et les nouvelles canalisations pour l’eau
potable et la rénovation de la Poste.

Lors de sa première élection, en 1965, Chérisy
comptait 840 habitants, soit 1000 de moins
qu’aujourd’hui.
En 2020, ce sont donc 55 ans de mandat qui ont été
célébrés pour André Brou. C’est davantage que
Maurice Viollette qui n’a été que 41 ans membre du
conseil municipal de Dreux mais tous deux ont cette
caractéristique rare en France d’avoir vu leur nom
donné de leur vivant à un lieu de leur commune, le
stade André Brou.
En 1988, André Brou reçut des mains de
Martial Taugourdeau, alors président du
conseil général, et de Michel Lethuillier,
maire de Chérisy, sa première médaille
d’honneur régionale départementale et
communale. Depuis, André Brou les a
toutes eues. Il a également reçu la médaille
d’Or Jeunesse et Sports. On ne peut que
souligner l’engagement, la fidélité, la
loyauté mais aussi l’exceptionnelle
condition physique de ce sportif et danseur accompli.
En septembre, Xavier Luquet, sous-préfet, a remis à
André Brou, le décret préfectoral, signé par Fadela
Benrabia, préfet d’Eure-et-Loir à ce moment-là, le
nommant maire adjoint honoraire de Chérisy.
La médaille de la commune et les cadeaux qu’il a reçus
ce jour-là signifiaient la reconnaissance et
l’attachement de toutes les personnes qui ont travaillé
avec lui.

ANDRÉ
B R O U
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Maniesfations 2020

Manifestations

Forum des associations

&

accueil des nouveaux habitants

Samedi 19 septembre 2020
La plupart des associations de notre village se sont rassemblées à l’Espace Hugo pour le 3e forum des associations. Comme chaque année, c’est l’occasion pour
les habitants de notre commune et des alentours de
venir se renseigner sur les différentes activités proposées sur Chérisy. En fin de matinée, les nouveaux habitants de Chérisy ont été conviés à cette manifestation.
Autour d’un verre, Monsieur le Maire et ses conseillers
municipaux leur ont souhaité la bienvenue et ont pu
échanger avec eux.
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14e édition pour le salon
« vivre et habiter écologique et bio » de l’avERn

L'association
l'AVERN
(Association
Vie
Environnement Respect Nature) est parvenue à
maintenir son salon « Vivre et habiter écologique et
bio » pour sa 14ème édition, malgré les incertitudes
liées à la crise sanitaire. C’était les 26 et 27 septembre
2020. Même si l’organisation ne pouvait être la même
que les années précédentes, compte tenu des
contraintes sanitaires, la présidente de l’association,
Germain Fraudin, tenait à ce que le salon puisse avoir
lieu. Il était inconcevable d’annuler cette manifestation
pour les membres de l’association. Ainsi, tout a été
mis en place pour accueillir public et exposants en
toute sécurité. Des plexiglas ont été installés à l’entrée
du salon, ainsi que des distributeurs de gels
hydroalcoolique et une signalétique permettant
d’instaurer un sens de circulation strict. Le port du
masque était obligatoire évidemment. Une vingtaine
de bénévoles ont œuvré à accueillir et guider les
visiteurs sur les deux jours. Du côté des exposants
leur nombre avait volontairement été réduit pour cette
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édition particulière. On retrouvait des fidèles mais
également de nouveaux venus, tous heureux d’être
présents même si le temps a été quelque peu
capricieux et en a obligé certains, installés dehors, à
se rapatrier à l'intérieur de l'espace Hugo de Chérisy.
Les conférences ont pu être tenues et ont séduit tous
ceux venus y assister. Le contexte a forcément eu un
impact sur la fréquentation habituelle. Les années
précédentes, le salon réunissait quelques milliers de
visiteurs pour environ 500 en 2020. Pas de regret
cependant pour l’association et sa présidente qui
remercie l’aide des bénévoles, la présence des jeunes
filles du club l'espoir football féminin durocasse et les
services rendus par le Bureau de Vigilance d'Aide aux
Aînés Drouais. Un tel engagement rappelle les
valeurs de l'AVERN, qui sont le don de soi, l'esprit
d'équipe, le respect des autres et des règles, ainsi que
l'enthousiasme, le soutien et le partage.
Organisateurs et bénévoles ont hâte de retrouver
l’esprit traditionnel du salon lors de la future édition.
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Salon vivre et habiter écologique et bio

6
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Chérisy Manga 17 et 18 octobre 2020

Dans un contexte très compliqué, entre deux confinements, l’équipe d’organisation du Festival Chérisy Manga
+ BD a réussi la prouesse de maintenir ce deuxième
Festival.
Nous avons pu accueillir 1 600 festivaliers en deux
jours avec des mesures sanitaires drastiques :
Comme les principaux sponsors ont renoncé à venir et
afin de respecter nos engagements nous avons dû
acheter deux télévisions pour projeter les logos des sociétés et les films des écoles d’arts graphiques.
Le coût de toutes ces mesures a été entièrement
financé par plusieurs sponsors qui nous ont conservé
leur confiance et les institutionnels comme la Région,
le département, l’agglo du Pays de dreux et la
mairie, en plus du fonds géré par la Préfecture en
relation avec le député de dreux.
La cérémonie d’inauguration a été une totale réussite
avec Monsieur le sous-préfet, le représentant du conseil
Régional, les représentantes du conseil Départemental,
les représentants de l’Agglo du Pays de Dreux, le
maire, des adjoints et des conseillers municipaux de
Chérisy. Toutes les mesures sanitaires ont été respectées.
Les animations ont été à la hauteur de nos ambitions
avec de belles nouveautés comme :
• La danse Yosakoi, appréciée par tout le monde grâce
au dynamisme et à la gentillesse des danseurs.
• Des ateliers de BD, Cosplay et le studio de prises de
vue avec imprimante
• 6 conférences sur les mangas, le Cosplay, la fabrication
des timbres Japonais, la fabrication d’un manga et
d’une BD, le phénomène Comics …
Bien évidemment, les valeurs sûres étaient présentes
comme les dédicaces d’auteurs de BD et mangas, les
concours Cosplay et les dessins avec des candidats en provenance des principaux lycées, collèges, écoles communales et les bibliothèques
du département.
Sur le plan de la communication et en raison du
respect impératif de la jauge d’une personne
pour quatre m², nous avons bénéficié de la présence de la chaîne de télévision DCMTV24. Une
association d’Étampes a diffusé sur la chaîne
Youtube une dizaine d’heures du Festival, filmé
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le défilé des danseurs par drone et réalisé un film sur
les meilleurs moments du Festival.
Notre Festival a été vu par plus de 2 000 personnes sur
Youtube. D’autre part, les réseaux sociaux ont été très
actifs avec plus de 17 000 vues sur le compte Instagram.
Une belle réussite à nouveau pour la la vidéo d’Okno
films et pour celles, également, tournées par des amateurs et que l’on peut retrouver sur le site www.cherisymanga.fr
Chérisy Manga + BD a été une réussite, avec les
mesures sanitaires que nous avons toutes respectées.
Nous n’avons eu AUCUN cas de COVID-19 déclaré
durant le Festival.
Merci aux bénévoles présents, les associations communales membres de l’A.A.S.C.C. qui nous ont soutenus
jusqu’à la fin du Festival pour la réalisation de cette
prouesse.
L’A.A.S.C.C a rempli sa mission en procurant du bonheur
aux festivaliers, habitants de Chérisy et commerçants
dans un contexte très particulier.

Perspectives 2021

Le Festival se tiendra le 9 et le 10 octobre 2021

Ce troisième Festival se déroulera sur les mêmes bases
que le précédent mais, nous espérons, sans les
contraintes que nous avons connues en 2020.
Les points notables pour le prochain Festival qui seront
présentés à l’Assemblée Générale sont :
• Une cible de 4 000 visiteurs sur les 2 jours.
• La présence de nouvelles animations pour continuer
d’attirer du public comme le judo, les jeux en ligne, des
animés …
• La présence de plus d’écoles de BD, mangas et
comics. Pour info, nos généreux donateurs, sans qui le
Festival ne pourrait avoir lieu, sont très attentifs à la
présence et au rôle joué par les étudiants lors du
Festival.
• Augmenter le panel des sponsors et partenaires avec
une participation plus active de la Région, du Département
et de l’Agglo du Pays de Dreux.
Bien évidemment, la réussite du festival Chérisy Manga
et BD n’a été possible qu’avec l’aide de tous les
bénévoles et de l’équipe municipale de Chérisy sous
l’impulsion de son maire qui a mis à la disposition du
festival toutes les infrastructures disponibles avec le
support des associations du village.
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Mangas

Restaurant

Restaurant scolaire
Le restaurant scolaire

E

« Chez toki »….

n fonction depuis le 8 Janvier 2020, le
restaurant scolaire répond vraiment aux
attentes de chacun. Pour nos enfants, la
pause méridienne est devenue un moment
attendu et très apprécié.

Chaque midi, ce sont 200 enfants qui
apprécient les petits plats préparés par le chef
BERtRand. Maintenant bien rôdée, cette
structure répond tout à fait à la législation en
vigueur et aux exigences futures (Loi
EGaLim…). Les services sont assurés par
groupes de 2 classes non mélangées (COVID-19
oblige…). Chaque groupe « classe » est encadré
par un animateur qui en a la responsabilité
pendant toute la pause méridienne. Pendant cette
période des animations sont proposées soit en
extérieur soit à l’intérieur. Le restaurant propose
également des repas à thèmes et un repas
végétarien obligatoire chaque semaine. Mais un
des points remarquables de cette structure est
le traitement des déchets…
Après le repas les enfants se présentent à la table
de tri et répartissent les restes du repas
(emballages divers, pain, restes alimentaires…).
Les restes alimentaires sont pesés, ce qui
permet un suivi du gaspillage. L’objectif est

d’atteindre le gaspi « 0 ». Les enfants ont été
sensibilisés à cet objectif et les progrès sont
sensibles. L’autre but recherché est le traitement
des déchets. Là encore, grâce à un composteur
dernière génération, les déchets sont traités et
réduits en poudre sans intervention chimique
et uniquement de façon mécanique par
déshydratation. Cette poudre peut, ensuite, être
dispersée sur les pelouses, mélangée au terreau
en guise d’engrais…. Le jardin-terrasse produira,
au printemps, des aromates, des fruits (fraises,
framboises) et des légumes basiques (tomates,
courgettes, concombres…) qui seront utilisés par
le chef cuisinier.

Ce restaurant, dans son fonctionnement,
correspond parfaitement à ce qui sera
demandé dans le futur, mais surtout il permet
d’assurer une pause méridienne éducative qui
plaît beaucoup aux enfants. L’organisation
générale de la pause méridienne, par petits
groupes, permet d’éviter un phénomène de masse
et donne un caractère familial et bénéfique au
bien-être de l’enfant. De plus, en cette période si
contraignante du COVID-19, nos enfants
subissent les divers protocoles sanitaires en
douceur mais dans l’efficacité.

Il y a même du rab…
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Restaurant

Restaurant scolaire

Table de tri

Table de tri, les enfants vident leur assiette

Composteur avant traitement

Déchets : direction composteur

Réduction des déchets en poudre,
pouvant faire office d’engrais
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Cadre de vie

Opération nature propre

N

StoP…CELa SuFFit

ous aurions préféré nous passer d'écrire cette
page mais hélas pour certains 'Cherisy, un
cadre de vie" ne les soucient guère et ils
préfèrent souiller notre environnement et la nature.
Depuis plusieurs années, nous constatons à différents
endroits des dépôts sauvages d'ordures, de tailles de
végétaux, de gravats…

L'année 2020 n'aura pas été une année de
confinements pour ces malfrats qui au gré des weekends ont continué de déposer à l'entrée de nos
chemins, le long de nos bois leurs immondices. Que
d'incivilités !

STOP

En 2020, les agents communaux sont intervenus
régulièrement pour nous débarrasser de ces détritus. Nous
faisons aussi appel à des entreprises quand l'ampleur des
dégâts le nécessite. C'est ainsi que nous sommes intervenus
au printemps pour nettoyer la vallée et les différents chemins
communaux menant aux étangs ou à la rivière. Afin
d'empêcher de nouvelles dégradations, nous avons fait
disposer ici où là à l'entrée de ces chemins des rochers pour
en empêcher l'accès aux véhicules motorisés
La commune se montre et se montrera de plus en plus
intraitable vis-à-vis de ces actes, En 2020 nous avons porté
plainte auprès de la gendarmerie pour des dépôts sauvage et
nous continuerons à le faire si hélas il le faut!
Chemin en vallée rempli
de détritus

Ce que dit la loi

Après nettoyage

Les dépôts sauvages sont sévèrement réprimandés Tout dépôt de déchets effectué par des particuliers en
dehors des dispositifs prévus à cet effet est puni par la loi, par des contraventions allant de 68 à 1 500 €. Si le
dépôt sauvage est effectué à l’aide d’un véhicule, ce dernier peut également être confisqué par les autorités.
Les dépôts sauvages de déchets professionnels sont punis de peines encore plus lourdes (jusqu’à 75 000 € et
2 ans d’emprisonnement).
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unE SoLution : LES déCHètERiES
Nous ne pouvons que vous
inciter à utiliser ce service
mis à disposition. Nos
déchets seront traités voir
recyclés et ne pollueront
plus notre environnement.
Ces déchetteries sont accessibles aux habitants et
professionnels résidents sur le territoire de l’Agglo du
Pays de Dreux. Elles sont gérées par le délégataire
SITREVA dont l'Agglo est membres.
Pour se rendre à ces déchèteries, il faut être muni
d'une carte
Comment obtenir la carte ?
La demande se fait sur le site internet de Sitreva
Rendez-vous sur www. Sitreva.fr à la page LES
DECHETERIES\Particuliers, obtenir une carte
d’accès ;
Remplissez le formulaire de demande d’inscription au
réseau de déchèteries ;

ou BiEn
La demande se fait en déchèterie
Depuis janvier 2021, vous pouvez faire la demande
de votre carte directement auprès de l’agent d’accueil
de votre déchèterie en respectant la démarche
suivante :
A l’occasion d’un passage en déchèterie, déposez
auprès de l’agent :
• une copie d’un justificatif de domicile (quittance de
loyer, facture EDF , …) ;
• le formulaire de demande de carte rempli qui vous
sera remis par l’agent ;
• et présentez une pièce d’identité.
Ces papiers seront transmis aux services de Sitreva
qui établira votre carte. Lors d’un nouveau passage
dans la même déchèterie dans un délai de deux à
trois semaines, votre carte vous sera remise en main
propre

deux déchèteries sont facilement accessibles depuis notre commune ;
celle de Bû et celle de dreux.
déchèterie dREuX

chemin Notre Dame de la Ronde 28100 DREUX

Horaires
Lundi 9 h 00 - 12 h 45 14 h 00 - 17 h 45
Mardi 9 h 00- 12 h 45 14 h 00 - 17 h 45
Mercredi 9 h 00 - 12 h 45 14 h 00 - 17 h 45
Jeudi 9 h 00 - 12 h 45 14 h 00 - 17 h 45
Vendredi 9 h 00 - 12 h 45 14 h 00 - 17 h 45
Samedi 9 h 00 - 12 h 45 14 h 00 - 17 h 45
Dimanche 9 h 00 - 12 h 45 fermé
dECHEtS admiS
Ampoules et néons, Appareils électriques, batteries,
Bois, Carton, Extincteurs, Gravats, Huile de friture,
Huile de vidange, métaux, mobilier,capsule nespresso, piles et accumulateurs, pneus, produits chimiques, radiographies, textiles, tout-venant, végétaux
dECHEtS non admiS
bouteilles de gaz, produits radioactifs, amiante,
déchets anatomiques infectieux, explosifs, moteurs,
réservoirs, cuves, médicaments, cadavres d'animaux,
Cartouches d'encre, Déchets d'activité de soins à
risques,"
Rue Notre Dame de la Ronde 15 - 28100 Dreux

déchèterie BÛ
Rue d'Anet, 2810 Bû

Horaires
Lundi 9 h 00 - 12 h 45 14 h 00 - 17 h 45
Mardi fermé
Mercredi 9 h 00 - 12 h 45 14 h 00 - 17 h 45
Jeudi fermé
Vendredi 9 h 00 - 12 h 45 14 h 00 - 17 h 45
Samedi 9 h 00 - 12 h 45 14 h 00 - 17 h 45
Dimanche fermé
dECHEtS admiS
Appareils électriques, Bois, Gravats, métaux, mobilier, piles et accumulateurs, tout-venant, végétaux
dECHEtS non admiS
Pneus, bouteilles de gaz, produits radioactifs,
amiante, déchets anatomiques infectieux, explosifs,
moteurs, réservoirs, cuves, médicaments, cadavres
d'animaux, Ampoules et néons, batteries, Carton,
Cartouches d'encre, Déchets d'activité de soins à
risques, Extincteurs, Huile de friture, Huile de
vidange, capsules nespresso, produits chimiques,
radiographies,textiles.

Pour toutes demandes concernant les déchetteries (cartes de déchetterie,
horaires, consignes, etc.) contactez le 01 34 57 12 20
ou par mail : passdecheterie@sitreva.fr
Chérisy 2021 - www.mairie-cherisy.fr
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CCAS

En 2020, les membres du
CCAS de Cherisy ont rendu
visite à environ 230 habitants
âgés de 75 ans et plus, afin
de leur apporter le colis
d’anniversaire offert par
m. le maire et le conseil.
Ces visites, effectuées le jour même de l’anniversaire
ou peu de temps après, ont permis aux nouveaux élus
de la commune de tisser des liens, de partager des
moments de convivialité avec les bénéficiaires et de
donner des repères aux personnes seules (personne à
contacter en cas de besoin, courses, urgence etc…).
Ces moments d’échange ont également bien souvent
servi à briser la solitude, à partager des souvenirs, à
parler…
Pour 2021, l’équipe du CCAS a souhaité modifier la
composition des colis.
Le but de ce changement est de faire de ce colis
d’anniversaire quelque chose de plus festif, en
privilégiant les produits locaux qualitatifs sucrés et
salés, ainsi que les circuits courts.
Ainsi, après maintes discussions, le colis « saveurs »
a commencé à être offert dès janvier. Il est composé de
produits venant des Jardins d’Imbermais (velouté de
légumes, confiture, pâtes euréliennes, terrine ou
rillettes, sachet de biscuits), de chocolats de la
chocolaterie Delaneau à Ste-Gemme-Moronval et sans
oublier la bouteille de Porto tant appréciée.
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Nous espérons que ces
nouvelles saveurs plairont et feront plaisir à
chacun.
Le CCAS est un service
dont la vocation est
d’informer, d’aider et
d’accompagner tous les
de
notre
habitants
Préparation
commune de Cherisy.
>>> des colis d’anniversaire
Le Centre Communal
d’Action Sociale a donc
sur le territoire de la commune une politique générale
de
prévention,
d’accompagnement
et
de
développement social en lien avec les institutions
publiques et privées.
Ses missions visent à assister et soutenir les
personnes en situation de handicap, les adultes et les
familles en difficulté ou les seniors.
Dans ce but, une permanence du CCaS a été
organisée dès le début de l’année et aura lieu tous les
1er et 3e vendredis de chaque mois à la mairie, avec
ou sans rendez-vous.
Le couvre-feu nous oblige cependant momentanément
à limiter le créneau horaire initialement prévu (17 h à
19 h) : les habitants qui souhaitent venir à ces
permanences seront reçus de 17 h à 18 h.
Les prochaines permanences auront lieu les vendredis
2 et 16 avril.
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La taxe Gemapi
Cadre de vie

Sur nos feuilles d'impôts, une nouvelle taxe…la taxe GEmaPi
GEmaPi veut dire Gestion des milieux aquatiques (GEma) et Prévention des inondations (Pi)
Département : 28 EURE ET LOIR
TF 2020

Commune :

Syndicat de
communes

Commune

Inter
communalité

Département

098 CHERISY
Taxes
spéciales

Taxe ordures
ménagères

Taxe
GEMAPI

Total des
cotisations

Taux 2019

17,01

%

1,15

%

1,72

%

20,22

%

%

16,56

%

%

Taux 2020

17,01

%

1,17

%

1,69

%

20,22

%

%

16,45

%

%

Adresse

Propriétés bâties

Base c

1743

1743

1743

1743

1743

296

20

29

352

287

Cotisations 2019

293

20

30

348

285

Cotisations 2020

296
+1,02

20
0

29
-3,33

352
+1,15

Cotisation

984

Cotisation lissée d
Adresse
Base c
Cotisation

Cette nouvelle
colonne sera
complétée par la
nouvelle taxe
en 2021 !

Cotisation lissée d

Variation

%

Syndicat de
communes

Commune

Propriétés non bâties

%

%

Inter
communalité

%

Taxe
additionnelle

287
+0,70

%
Taxes
spéciales

984
%

Chambre
G¶DJULFXOWXUH

%
Taxe
GEMAPI

Total des
cotisations

Taux 2019

%

%

%

%

%

%

%

Taux 2020

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Bases terres
Non agricoles
Bases terres
agricoles
Cotisations 2019
Cotisations 2020
Variation

Dégrèvement jeunes agriculteurs (JA)

%

%

Base du forfait
forestier

Majoration base
terrains
constructibles

&DLVVHG¶Dssurance
des accidents agricoles

Base État

Droit proportionnel :

Base Collectivité

Droit fixe :
Frais de gestion de la fiscalité directe locale

45

Dégrèvement Habitation principale
Dégrèvement JA État
Dégrèvement JA Collectivité

Montant de votre impôt :

La taxe GEMAPI est une taxe
additionnelle, qui sera répartie
sur la taxe foncière sur les
propriétés bâties (tFPB), sur
la taxe foncière, sur les propriétés non bâties (tFPnB),
(peut être) sur la taxe d’habitation (tH) et sur la cotisation foncière des entreprises
(CFE).
Une colonne dédiée à la taxe
GEMAPI figure dans les avis
d’imposition à ces impôts locaux.

1029

Références administratives : 280 51 021 042 098 098 B T

La GEmaPi est une compétence qui découle des
lois de décentralisation (loi MAPTAM de 2014 et loi
NOTRe de 2015). Ces deux lois ont, après la
transposition dans la loi Grenelle II de 2010 de la
Directive inondation de 2007, précisé la gouvernance
de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi que les
obligations des collectivités en matière de prévention
des inondations.
L'adoption de la mise en place de cette taxe a était
discutée par le conseil communautaire de l'agglo du
Pays de Dreux lors de sa séance du 28 septembre
2020. Il faut signaler que le législateur oblige les
collectivités à mettre en place cette taxe et cela
aurait dû déjà être fait antérieurement.
Pour 2021, une prévision moyenne de 6,15 € par
habitant (en sachant que certains en paieront plus et
d'autres moins) devrait permettre à l'agglo du Pays
de Dreux de percevoir un peu plus de 700 000€. La
loi prévoit que cette taxe ne peut excéder 40 € par
habitant.

Cette taxe sera perçue par l'agglo qui la redistribuera
à deux syndicats dédiés à la gestion des milieux
aquatiques et à la Prévention des inondations: Le
Syndicat mixte d'aménagement de la vallée de l'avre
(Smava) et le Syndicat du Bassin versant des 4
Rivières (SBV4R).

Le SBV4R auquel notre commune adhère possède
déjà la compétence GEMA et devrait prendre la
compétence PI en 2021.
Les principales missions et compétences GEMAPI
peuvent ainsi être résumées
1. Aménagement des bassins versants.
2. Entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, lac,
plan d'eau y compris leurs accès.
3. Défense contre les inondations
4. Protection et la restauration des sites, des
écosystèmes aquatiques des zones humides ainsi
que des ainsi que des formations boisées riveraines.

Les représentants de notre conseil dans les différentes instances sur les problèmes GEmaPi :
au Conseil communautaire de l'agglo : Christian BouCHER
a la commission Eau – GEmaPi : Bruno LoQuEt en délégation de Christian BouCHER
au SBv4R : titulaire Ludovic dESHaYES Suppléant : Bruno LoQuEt
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5 rue Facel Véga - Z.I. NORD - 28100 DREUX

02 37 50 23 97

Ouvert du lundi au vendredi de 15 h à 19 h 30
et le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30

28 MARSAUCEUX - 02 37 43 71 18
www.fermebenoist.fr

info@bbs-informatique.fr - www
www.bbs-informatique.fr
.bbs-informatique.fr

Dominique

LUCAS

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
CONFISERIE
Pains
spéciaux
Fabrication
maison

2, rue Charles de Gaulle – CHÉRISY

Enrico

Gambuto
Menuiserie,
Ébénisterie d’Art
tél. 02 37 43 86 01
port.06 15 04 23 07
26, route d’Anet - 28500 FERMAINCOURT

02 37 43 70 66

SaS BuQuEt

BOUCHERIE • CHARCUTERIE • ARTISANALE

Animaux élevés avec des produits au sol

Heures d’ouverture du mardi au jeudi 7 h - 13 h et 16 h - 19 h
Samedi journée continue - Dimanche 7 h 30 - 12 h 30
3, rue Charles de Gaulle 28500 Chérisy
buquet.arnaud@orange.fr

02 37 43 70 01

TERRASSEMENT – VOIRIE – SOLS INDUSTRIELS
ET SPORTIFS – RESEAUX DIVERS
ASSAINISSEMENTS URBAINS ET AGRICOLES
ADDUCTION D’EAU
BETON ARME – MACONNERIE – ENROBES
TRAVAUX POUR PARTICULIERS
Z.A. La Vallée du Saule - 1 Rue des Beaux Champs
28170 TREMBLAY LES VILLAGES
tél. : 02 37 51 69 75 - Fax : 02 37 51 81 14
Email : contact.tp28@orange.fr

Défense Extérieure
contre l’Incendie

GARCIA

port. 06 12 80 18 18

INFORMATIQUE

Tél. : 02 37 5000 00
e-mail : garcia-mora@orange.fr
7, rue de Paris – 28500 Chérisy
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Chenilles processionnaires du pin

Un traitement insecticide,
biologique ou chimique
Le premier agit par ingestion, spécifique des larves de
lépidoptères. Respectueux de l'homme et des
animaux, il préserve la faune utile. Il doit être utilisé en
automne et est efficace sur les stades larvaires 1 à 3.
Chérisy 2021 - www.mairie-cherisy.fr

On favorise l'implantation des prédateurs et parasites.
La mésange chasse la première forme larvaire et
parfois lorsqu'elles sont en procession ; installer des
nichoirs à mésanges est un moyen de lutte.
Depuis plusieurs années, la commune de Chérisy a fait
le nécessaire pour lutter contre ce phénomène et
détruire les nids sur les terrains lui appartenant. La
DIRNO, qui porte la gestion de la RN12, bordée de
pins infestés, a été prévenue.
Chaque habitant se doit de lutter contre cette invasion
et peut contacter la mairie pour obtenir les
coordonnées d’entreprises spécialisées.
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Eradication chenilles processionnaires
du pin et du chêne
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Gestion d’infestation de :
- rongeurs (rats, souris etc...)
- blattes/cafards
- punaises de lit
- puces
- fourmis
Et tout autres nuisibles
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L’installation d’un Éco-piège
Les chenilles processionnaires du pin se regroupent en
procession le long du tronc du pin pour descendre de
l’arbre et s’enterrer dans la terre. L'Éco-Piège est un
piège collier placé autour du tronc des pins ou des
cèdres qui va permettre de capturer les chenilles à ce
moment-là. Il ne piège que la chenille et respecte ainsi
l'écosystème.

Lutte biologique

PUC

Retirer les nids à l’aide d’un échenilloir et les brûler.
Couper et brûler les branches porteuses de pontes,
pré-nids et nids. Se protéger soigneusement contre les
risques d'urtication (combinaison, masque, lunettes,
gants).

À utiliser en juillet, ces pièges diffusent des
phéromones qui visent à capturer les papillons mâles
et ainsi limiter les fécondations.

S

La destruction des nids durant l’hiver

Piège par confusion sexuelle

RA

D

Le second est un insecticide chimique. Il agit aussi par
ingestion et perturbe le processus de mue sans arrêter
l'alimentation. Il agit par contact, non sélectif et est à
employer en période hivernale (stades L3 et plus) mais
à réserver aux interventions de faible ampleur ou de
rattrapage éventuel.

N

epuis quelques années, les chenilles
processionnaires du pin ont envahi notre
territoire. Chacun doit être vigilant quant à cette
invasion et se mobiliser pour lutter contre.
Au cours de leur croissance, les chenilles changent de
couleur et se couvrent de poils (jusqu'à 1 million). Dès
que la zone autour de leur abri n'offre plus assez de
nourriture, elles émigrent plus haut dans l'arbre et
reforment un nouveau nid. À ce stade, elles ne sont
pas encore urticantes. Au quatrième stade larvaire,
elles forment un nid volumineux d'hiver définitif,
construit côté sud pour profiter des rayons du soleil. À
ce moment-là, le contact, direct ou indirect, avec les
chenilles ou avec des nids est très dangereux. Les
chenilles processionnaires sont recouvertes de poils
très légers et fragiles, qui se détachent très facilement
dès que la chenille est inquiétée ou excitée et qui
peuvent être emportés par le vent. Lorsque le poil se
brise, dès le premier contact, la substance urticante et
allergisante qu'il contient se libère provoquant des
démangeaisons très vives. Ces irritations se
caractérisent par des érythèmes ou des éruptions
prurigineux accompagnés parfois d'atteintes oculaires
ou pulmonaires voire des réactions allergiques plus
graves telles que les œdèmes de Quincke ou les chocs
anaphylactiques. Les poils sont très présents dans les
nids définitifs puisque deux mues y sont effectuées et
peuvent rester urticants pendant plusieurs années s'ils
sont préservés de l'humidité. Les risques concernent
les humains et les animaux.
Il n'existe aucun moyen de se débarrasser
définitivement des chenilles. Les traitements sont à
refaire chaque année.

CHE
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r particuliers,
entr
reprises, collectivités de:
- locaux (maison, bureaux, écoles)
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- Nettoyage et désinfection de locaux
vide ordure...
Démoussage de toiture
Nettoyage de gouttières

REMISE DE 10%
sur présence de ce
ce bon

Pour
Pour les ch
chenilles
enilles
processionnaires
processionnaires

Spécialis

te d’inte

rvenir en

grra
ande

hauteur

37

Cadre de vie

Chenilles

Histoire

1870-1871 : La guerre oubliée

Le 10 octobre 1870, l’incendie de CHéRiSY

Dans notre mémoire collective la première et seconde
guerres (1914-1918 et 1939-1945) sont bien enregistrées et tous les ans commémorées, mais qui se souvient qu’avant ces deux conflits une guerre avait opposé
la France à l’Allemagne (Prusse), une guerre courte et
perdue par la France.

au cours de cette guerre, Chérisy va connaître la
plus grande catastrophe de son histoire.
Les 08, 09 et 10 octobre 1870, après trois journées de
combat entre les troupes allemandes (Prussiennes,
Saxonnes et Bavaroises) et les Gardes Nationaux de
Chérisy et de Dreux avec l’aide des Gardes Nationaux
de l’Orne, de l’Eure et du Calvados, pour le passage de
l’Eure.
Le 10 au soir, les troupes allemandes sont maîtres du
terrain et en représailles celles-ci incendient le bourg
en détruisant plus de 50 maisons et dépendances.

Les prémices de la Guerre,
l’Europe en 1870
La France est gouvernée par l’Empereur NAPOLÉON III,
depuis 1852. C’est un homme usé et malade, il souffre
de la maladie de l’homme de pierre, qui subit de plus
en plus l’influence de l’impératrice Eugénie et de son
premier ministre OLLIVIER. Ils pensent qu’une guerre
victorieuse contre la Prusse renforcerait le pouvoir impérial en lutte contre les républicains de plus en plus influents.
L’Allemagne n’est pas un état uni, elle est composée
de plusieurs états (duchés, royaumes).
Elle est séparée en deux blocs : l’Allemagne du Nord
autour de la Prusse et l’Allemagne du Sud avec la
Bavière.
Le roi de Prusse Guillaume 1er mais surtout son chancelier BISMARCK, rêvent de
recréer le Saint Empire
Germanique. La Prusse après
ses victoires sur l’Autriche et
le Danemark, l’Allemagne du
Nord est reconstituée.
Bismark connaît le sentiment
pro-français de la Bavière et
qu’une déclaration de guerre
de la France contre la Prusse
fera basculer la Bavière vers
la Prusse, il va mettre tout en
œuvre pour réussir son projet.

La Succession d’Espagne
La guerre de 1870 voulue par Bismark et le premier ministre Ollivier, va être la conséquence de cette succession au trône d’Espagne. Suite au renversement de la
reine Isabelle II, les Espagnols proposent à Léopold,
cousin de Guillaume 1er, le trône vacant.
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Le gouvernement français, de crainte de voir la reconstitution de l’Empire de Charles Quint, s’oppose à cette
proposition. Léopold renonce au trône d’Espagne, mais
le gouvernement français veut des garanties.

Chérisy pendant ces événements
C’est un village de 989 habitants, c’est la commune
la plus importante, après dreux, du canton (23 communes, 16 294 habitants), elle est traversée par la route
Impériale N° 12 et la ligne Paris - Granville. C’est une
commune rurale.
Suite à l’élection du 7 août 1870 le conseil est composé
de 12 membres dont M. BAUBION, maire et M. LANGLOIS adjoint.
Tous jurent « Obéissance à la constitution et fidélité à
l’Empereur »
La paroisse est desservie par l’Abbé DURAND.
L’enseignement est assuré par M. BARBOT pour les
garçons et Mlle MARTIN Marie pour les filles. Des cours
d’adultes sont également assurés.
C’est sur ce village paisible que va s’abattre la foudre.

Le 19 juillet 1870 la guerre est déclarée
Le 19 juillet la France déclare la guerre à la Prusse « d’un
cœur léger » selon le ministre OLLIVIER. Bismark et le
chef d’état-major prussien, MOLTKE, exultent, car ils
connaissent l’impréparation de l’armée française due
principalement à la désastreuse expédition du Mexique,
la faiblesse de l’artillerie et au vieillissement des généraux.

Les forces en présence
– Allemandes : les armées du Nord et Centre 572 000
hommes, l’armée du Sud, principalement de Bavière
264 000 hommes. Les soldats de ces armées sont
bien entraînés par des officiers jeunes. Une artillerie
importante et puissante.
– Françaises : 600 000
hommes en trois armées et
plus de 200 000 de gardes
nationaux et mobiles. Les
troupes françaises sont réparties en quatre armées
(de l’Est, du Nord, de
Chalons et du Rhin).
Les débuts de la guerre
Les affaires commencent mal pour les Français : BAZAINE avec l’armée du Rhin, après la défaite de
Forbach, se retire sur Metz où il sera encerclé. Il capitulera, sans condition, le 28 octobre 1870 avec 173 000
hommes dont plusieurs généraux.
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MAC-MAHON, futur Président de la République
(1873/1879), tente de le rejoindre, avec l’armée du Nord,
l’expédition tourne au désastre, ils se replient sur Châlonssur-Marne. Le 16 août, NAPOLÉON III le rejoint. Après
la défaite du 30 août à Beaumont, Mac-Mahon, Napoléon
III et les restes de l’armée du Nord se replient sur Sedan.
Ils sont encerclés par les troupes allemandes le 1er septembre. Le 2 septembre l’armée du Nord se rend,
Napoléon III, Mac-Mahon sont fait prisonniers. Du côté
français il y a 15 000 morts et 91 000 prisonniers.
Le même jour, Napoléon III capitule et donne la gérance
de l’Empire à l’Impératrice Eugénie pour son fils le prince
Impérial.
Mais les Républicains, sous l’impulsion de GAMBETTA,
déclarent la déchéance de l’Empire et la proclamation de
la République.
La Bataille de CHéRiSY
En ce début du mois d’octobre, les habitants de Chérisy
savent que la guerre s’approche et que Paris est encerclé.
Les gardes nationaux de la commune ont reçu leur équipement en fusils et munitions de la préfecture de Chartres,
tous sont dans l’attente des évènements.
En résumé, au matin du 8 octobre la situation militaire est
la suivante, il y avait côté allemand la 5e division de cavalerie prussienne (Général de RHEINBAHEN) forte de
36 escadrons et de 2 bataillons bavarois soit environ six
à sept mille hommes et douze canons, concentrée principalement vers Houdan. Du côté français (de Dreux à
Pacy) 1 escadron de Chasseurs, quatre compagnies de
marche et neuf bataillons de mobiles ou gardes nationaux,
soit dix mille hommes mais sans artillerie et le commandement n’ai pas unifié.

Les trois actes de la tragédie
peuvent commencer
1er jour : samedi 8 octobre vers midi… Donnons la parole
à M. BARBOT instituteur « ce jour-là vers midi j’étais dans
le clocher pour remonter l’horloge lorsque je vis longeant
le mur du cimetière (l’ancien cimetière qui était au tour
de l’église) et remontant la rue (rue d’Anet) 24 hussards
bleus (10e Régiment de Magdebourg), je remontais bien
vite l’horloge, quittais le clocher et sortis de l’église rapidement. Sur la place je vis les 24 cavaliers présentant
une réquisition d’avoine et de vaches pour 3 h 00. Ils partirent ensuite vers Dreux pour faire des réquisitions. Ils
étaient de retour vers 1 h 00, ils ont traversé le bourg et
au haut de la côte ils s’arrêtèrent et prirent une collation.
Vers 2 h 00 une vingtaine de gardes nationaux de Chérisy
suivie d’un peloton de 200 hommes environ, de Dreux et
des communes avoisinantes,>>> les attaquèrent et firent
un prisonnier, les autres hussards prirent la fuite ».

2e jour : dimanche 9 octobre : Le commandant des MOUTIS avec le 2e bataillon des mobiles de l’Orne, prit les
dispositions pour recevoir l’ennemi, celui-ci est en vue,
vers 10 h 00, avec 2 compagnies, des escadrons et 2 canons soit environ 1 500 hommes. Ils commencent à bombarder les bois et les champs pour tenir à l’écart les gardes
nationaux de Dreux et les mobiles de l’Orne. Les
Chérisy 2021 - www.mairie-cherisy.fr

Allemands rentrent dans Chérisy pour réclamer les réquisitions de la veille. À 1 h 00 les mobiles venus de
Villemeux les attaquent avec les gardes nationaux « une
lutte violente et acharnée s’engagea tant dans le village
que derrière les murs du nouveau cimetière ». L’ennemi
se retire sans prendre le temps d’enlever ses réquisitions
en laissant un petit détachement chargé de garder le pont
de Chérisy et les réquisitions. Attaquer vigoureusement
par le lieutenant BAUDRY des mobiles de l’Orne, le reste
de l’infanterie bavaroise est forcé d’abandonner son butin,
elle est mise en déroute par le feu des éclaireurs de Dreux
à hauteur de Raville. « À la fin de cette journée 2 gardes
nationaux de Charpon ont été fusillés par les Prussiens,
un mobile de l’Orne fut tué et 3 personnes de Chérisy ont
été faites prisonnières et conduites à Goussainville ».
Plusieurs Allemands furent tués, blessés ou prisonniers.

3e jour lundi 10 octobre « le drame »
Le commandant des MOUTIS, prévoyant que l’ennemi
reviendrait en force, fit barricader les ponts de Chérisy et
Mézières. Le pont de Chérisy était gardé par les mobiles
des 4e et 5e compagnies, la 7e occupait les hauteurs avant
le village pour surveiller l’arrivée de l’ennemi. Les éclaireurs de Dreux (capitaine TRONCY) occupèrent les bois
vers Marsauceux, d’autres volontaires (capitaine LAVAL)
défendaient la voie de chemin de fer près de l’Eure. Vers
11 h 30 la 7e se repliait vers la barricade du pont annonçant
l’arrivée d’une colonne ennemie évaluait à deux mille
hommes (infanterie, cavalerie et artillerie).
Quelques instants après les canons allemands commencent à tirer sur les positions françaises dans les bois et
dans le village. Les uhlans du 13e hanovrien et les tirailleurs bavarois, sous la protection de l’artillerie attaquèrent
les positions françaises.
Sur ces entrefaites des renforts de la garde nationale de
l’Aigle et du 3e bataillon des mobiles de l’Orne (commandant BOUDONNET) arrivent à Chérisy. Plusieurs fois les
troupes allemandes attaquèrent la barricade du pont de
Chérisy sans succès. Pendant ce temps les fantassins
bavarois mettaient le feu à la ferme de la Mésangère et
à une cinquantaine de maison dans le bourg. C’était un
nouvel exemple de la guerre de terreur du général BREDOW. Vers 4 h 00, son œuvre de dévastation achevée
et sa vengeance assouvie, les troupes allemandes reprirent le chemin de Houdan,
laissant Chérisy en flammes.
Après le départ des troupes
allemandes le commandant
des MOUTIS se porta avec 2
bataillons sur le plateau pour
voir les Allemands rejoindre le
camp de Marolles.
À l’issue de cette troisième
journée la bataille de Chérisy
était terminée.

Image de quelques
maisons reconstruites
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Vie scolaire

Ecole élémentaire
École et Cinéma, Musique à l’école, spectacle à l’Atelier,
classe de mer, jardinage… sont les projets pour l’année
2020. Mais de nouveaux maux envahissent le quotidien :
coronavirus, mesures sanitaires, confinement.
Le jeudi 12 mars, c’est la stupeur… À compter du lundi
16 mars les écoles sont fermées, les enseignantes privées d’élèves. Il faut s’organiser pour faire « l’école à la
maison ».
La mairie propose de créer un site, M. Loquet y travaille
dès le vendredi. Le lundi le site est opérationnel. Parents
et enseignants s’organisent, le lien est maintenu. Les
parents peuvent consulter le programme de la journée
et découvrir les leçons de grammaire, mathématiques,
lecture, orthographe, géométrie, histoire, géographie,
etc. Il faut encourager, expliquer, motiver mais surtout
garder un rythme de travail tout en proposant des moments de détente. Félicitons les parents et les enfants
pour le travail effectué, pour leur sérieux et leur investissement pendant les mois de confinement.
Mi-mai le retour en classe se fait progressivement, on
accueille les CP et les CM2 ainsi que les élèves prioritaires. Même si les enfants doivent respecter les gestes
barrières, ils sont ravis de se revoir. Puis d’autres élèves
rejoignent les bancs de l’école et dans la cour retentissent, à nouveau, les rires et les cris d’enfants, heureux
de jouer ensemble mais aussi d’apprendre ensemble.
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Enfin le 22 juin c’est la « rentrée » pour tous.
Trois semaines d’école pour retisser les liens c’est court,
mais c’est tellement bien… et puis il faut se dire au revoir ; souhaiter une belle retraite à Pascale Mordelet qui
a enseigné deux décennies à l’école de Chérisy ; souhaiter à Elodie Maillard qui change d’école une bonne
adaptation et souhaiter le meilleur aux 35 élèves de
CM2 qui découvriront le collège en septembre.
À la rentrée, deux nouvelles enseignantes rejoignent
l’équipe : Sandrine Roggia et Delphine Baucheron. Pour
l’année scolaire 2020-2021, 149 élèves sont répartis en
7 classes : une classe de CP avec Sandrine Roggia
(21 élèves), une classe de CP/CE1 avec Marie-France
Guenzi et Amélie Rousseau (19 élèves), une classe de
CE1/CE2 avec Sandrine Hérault (22 élèves), une classe
de CE2 avec Anne-Hélène Guyot (22 élèves), une
classe de CM1 avec Sophie Hardel (22 élèves), une
classe de CM1/CM2 avec Hélène Roy (22 élèves) et la
classe de CM2 avec Delphine Baucheron (21 élèves).
Les élèves retrouvent Farid Dali l’intervenant en sport.
L’étude du soir reprend également avec Mme Poplin.
Cette rentrée est particulière, certains projets sont en
suspens en raison de la crise sanitaire. Les enseignantes portent un masque et il faut éviter les brassages
d’élèves en récréation et à la cantine.
Les classes de Mesdames Roy et Baucheron se réjouissent de pouvoir travailler avec Elisabeth Leloup
dans le cadre de musique à l’école.
Malheureusement par deux fois la séance de cinéma
est annulée et la bibliothèque reste fermée.
À la rentrée de novembre, une nouvelle mesure s’impose aux élèves : le masque est obligatoire pour eux.
Une fois de plus on note la faculté d’adaptation des enfants. Ils sont courageux et respectueux des gestes barrières.
Les vacances de fin d’année sont les bienvenues les
élèves ont besoin de repos. Souhaitons que l’année
2021 apporte des solutions durables.
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Vie scolaire

Ecole maternelle
Une année un peu particulière à l’école maternelle
comme partout ailleurs.
A la rentrée des vacances d’hiver a commencé le confinement et une nouvelle organisation, une nouvelle façon
de travailler s’est mise en place.
Les enfants ont travaillé de la maison, avec papa et
maman et les maîtresses leur envoyaient le travail tous
les jours.
On a fait différemment… On a observé la nature, on a
fait des défis en famille, ça n’a pas été facile pour tout
le monde mais les enfants ont tous été des champions !!!
Au mois de mai, certains enfants ont pu reprendre le
chemin de l’école mais dans des conditions drastiques.
L’année scolaire s’est terminée par un spectacle de magie offert par la mairie à l’issue duquel le conseil municipal a remis les livres de prix aux enfants.
Cette fin d’année scolaire a vu le départ de Mme Mathilde RAGUIN.
Pour l’année scolaire 2020/2021, l’école compte toujours
4 classes. Une de petite-grande section avec Stéphanie
CUQ et Mathilde BLONDEAU pour les lundis (21 enfants), une de petite-grande section avec Sophie
JOUSSE (22 enfants), une de moyenne-grande section
avec Anne DEKYNDT (20 enfants) et un de moyennegrande section avec Mallory ROUSSEAU et Mélissa
REMAUD (20 enfants).
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Cette année, les effectifs sont les suivants : 32 petits,
24 moyens et 27 grands.
Le début d’année scolaire a été malheureusement à
l’image de la fin de l’année scolaire 2020 en termes
d’activités… mis à part les quelques séances de piscines
dont ont pu bénéficier les enfants de grande section en
tout début d’année, le renforcement du protocole sanitaire ne nous a pas permis de faire nos spectacles de
noël comme tous les ans. Le père Noël a tout de même
réussi à trouver le chemin de l’école pour grand bonheur
des enfants… et des adultes.
En espérant que 2021 sera une année riche en aventures…

PS - GS

PS - GS

MS - GS1

MS - GS2
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Accueil de loisirs

Le périscolaire…

L

’A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
maintenant dénommé ACM (Accueil Collectif de
Mineurs) constitue une véritable complémentarité
aux activités scolaires comme la logique l’exige.
Chaque jour scolaire, les enfants sont accueillis à partir
de 7 h 00 et sont conduits dans leurs écoles respectives
(8 h 15 pour l’école maternelle – 8 h 35 pour l’école élémentaire). Les activités sont libres car les enfants ont
besoin de calme et sont dans une transition familleécole…
La pause méridienne a été complétement réorganisée
suite à l’ouverture du nouveau restaurant scolaire qui a
constitué une véritable révolution de l’organisation.
Chaque groupe « classe » est pris en charge dès la
sortie (11h30 ou 11h45) et est encadré par un animateur
qui en a la responsabilité jusqu’à 13 h 20. Il organise des
activités en intérieur ou en extérieur suivant le temps.
Les classes viennent manger par 2, ce qui représente
une quarantaine d’enfants. Covid oblige, les enfants
mangent toujours à la même place et changent leur
masque après le repas : respect strict du protocole
sanitaire. Une rotation est organisée sauf pour les classes
de CP qui ont besoin de plus de temps pour manger.
Cette pause méridienne est devenue un véritable moment
éducatif et les enfants sont beaucoup plus calmes.
Le soir, après l’école, les enfants sont répartis par
groupes et après le goûter des activités sont organisées
jusqu’à 18 h 00.

Noëlle et les enfants à la neige

Le mercredi, des activités sont mises en place et animées
par des intervenants extérieurs : musique (guitare, percussions, chant), danse, anglais. D’autres sont prévues
après les vacances de février : poterie, théâtre…
Chaque période de vacances est régie par un thème
précis : « Sous les tropiques de CHÉRISY, Halloween,
Noël, la St Valentin, etc… Certaines animations sont organisées conjointement avec le restaurant scolaire.
Comme on peut le constater, la politique éducative de la
commune de CHÉRISY a pour mission d’œuvrer afin
que tous les enfants et les jeunes se construisent et
s’épanouissent dans le
cadre de valeurs citoyennes. L’enfant est
considéré dans sa globalité et nos structures se
doivent d’agir en complémentarité avec les familles
et le système éducatif.
Challenge ambitieux…
Ils ont du cœur à l’ouvrage…

Le groupe des animateurs

Les tarifs : (valables jusqu’au 31 août 2021)
Accueil périscolaire

Quotient familial
Moins de 463
463 - 649
650 - 824
825 - 974
975 - 1149
1150 - 1399
1400 - 1700
Plus de 1700
Hors commune
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Dénomination
A
B
C
D
E
F
G
H
H

matin ou soir
1,25€
1,40€
1,50€
1,70€
2,05€
2,45€
3,30€
3,75€
3,75€

matin et soir
1,70€
1,85€
2,05€
2,30€
2,80€
3,40€
4,75€
5,35€
5,35€

Atelier musique

MERCREDIS ou
VACANCES
SCOLAIRES
1/2 JOURNÉE
repas compris

5,05€
6,00€
7,10€
8,20€
9,85€
11,35€
13,30€
14,10€
14,10€

VACANCES
SCOLAIRES
1 JOURNÉE

5,95€
7,40€
8,75€
10,50€
12,60€
15,05€
17,80€
18,90€
18,90€
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Relais Parents Assistants Maternels Itinérant

Le Relais Parents Assistants Maternels Itinérant du
secteur Chérisy de l’Agglomération du Pays de Dreux
vous accueille au 7 rue de la Vesgre 28260 Anet.
Vous pouvez également contacter l’animatrice par téléphone au 06 35 22 48 12 ou par mail à
ram.cherisy@dreux-agglomeration.fr
C’est un lieu destiné aux parents et futurs parents,
assistants maternels et enfants.
L’animatrice informe les familles
sur les modes d’accueil du
jeune enfant, délivre les listes
des assistants maternels
agréés, accompagne les parents et professionnels dans
l’élaboration du contrat de travail et dans leurs droits et obligations.
L’animatrice accompagne les
assistants maternels dans leurs
pratiques professionnelles et
propose un lieu de rencontres
et de socialisation pour les
jeunes enfants qu’ils accueillent.
93 assistants maternels sont
en activité sur les 15 communes rattachées au relais
(Chérisy, Abondant, Berchères-sur-Vesgre, Broué, Bû,
Ecluzelles, Germainville, La Chapelle-Forainvilliers,
Marchezais, Mézières-en-Drouais, Montreuil, Ouerre,
Rouvres, Serville et Saint-Ouen-Marchefroy) dont 16
professionnelles en activité sur la commune de Chérisy.

Chaque semaine, des ateliers d’éveil itinérants sont
proposés sur quatre matinées de 9 h 30 à 11 heures
dont les mardis sur Chérisy, auxquels s’ajoutent de la
baby gym encadrée par un professeur diplômé petite
enfance et des matinées récréatives.
Cette année particulière n’a pas permis autant de
rencontres que prévues mais des vidéos de chansons
et comptines ont pu être partagées et maintenir un lien
avec petits et grands.
Les assistantes maternelles
ont également participé à la
création d’un livre de chansons, réalisé durant la période
de confinement et qu’il reste
à assembler.
En janvier les assistantes maternelles ont accompagné les
enfants à la patinoire d’Anet,
certains ont profité des porteurs « otarie » pendant que
les plus grands se sont essayés aux patins spéciaux
jeunes enfants.
La vie sociale a pu reprendre
cet été avec de belles sorties au programme : Sortie
à Thoiry, visite de Caninature avec des chiens de
berger et troupeaux de moutons (Découverte de la
tonte et soin des sabots), parcours d‘agility…
La Ferme de la Source nous a accueillis et permis
aux enfants de monter sur les poneys, une matinée
au parc de Nogent le Roi a clôturé l’été.

Accueil de loisirs

Accueil jeunes enfants

Pour tous renseignements utiles et pour nous joindre : 06 29 31 21 28 - 02 37 65 96 95

Matin
Soir
Mercredi

Vacances :

de 7 h 00 à 8 h 35
de 16 h 30 à 19 h 00
de 7 h 00 à 19 h 00

Toussaint, Noël, février, Pâques, juillet, de 7 h 00 à 19 h 00.
Le tarif facturé correspond à la journée complète.

Mercredi : matin + repas ou repas + après-midi ou toute la journée

Liste des assistantes maternelles de la commune
AMORT Stéphanie
8, rue de la Chênaie
AUDINEL Catherine
2, rue du Parc
BASTO MEIRELES Sandrine
8, rue des Camélias
BOURGUIBA Réjane
32, rue de la Chênaie
CHAIBRIANT Anita
25, rue des Gloriettes
DELEFOSSE Nadine
12, rue du Parc
DELISLE Florence
8, rue du Parc
GASCOIN Frédérique
20, rue Albert Lethuillier
JACQUET Caroline
Le Petit Chérisy
34, rue des Rougemonts
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06 62 07 35 09
02 37 62 39 16
02 36 98 20 94
06 75 46 76 75

MASERES Véronique
1, impasse de l'Éolienne
PINGEOT Anne-Bénédicte
20, rue des Gloriettes
Mme PROSPER Vanessa

02
02
06
06

37
37
68
22

43
43
49
19

77
78
02
16

75
94
11
45

5 Résidence Adèle 16 rue Victor Hugo
02
02
06
02
06
02
06

37
37
85
37
72
37
75

43
62
16
62
38
43
48

87
04
52
01
45
78
23

33
70
51
00
50
26
94

06 98 45 17 11

02 37 43 45 82

REKAS Chantal
2, rue Albert Lethuillier
ROZIER Sylvie
2, rue du Fournil - RAVILLE
SALHI Aïcha
49, rue Charles de Gaulle
SEGOUIN Christine
31, rue d'Anet
VINCENT-LUCE Salima
4, rue des Gloriettes

02 37 43 47 28
02 37 43 79 46
09 51 29 35 96
09 50 78 64 24
06 12 80 08 52
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Santé

Une histoire de Covid…

D

epuis un an maintenant, nos vies ont changé et
notre vocabulaire quotidien s’est étoffé de nouveaux mots (maux !) : Covid, coronavirus, confinement, déconfinement, couvre-feu…
Lointain en janvier 2020, nous avons fait connaissance
d’abord en douceur avec la Covid-19 en février dernier.
Puis tout s’est accéléré et nous avons connu le premier
confinement le 17 mars, à 12h. Jusqu’au 11 mai, la France
était comme figée.

Déconfinement estival, instauration du port du masque
obligatoire d’abord localisé puis généralisé, on espérait
que tout rentrerait dans l’ordre mais c’était sans compter
sur la seconde vague et ses nouvelles restrictions. Un
second confinement, proclamé pour le 30 octobre
jusqu’au 15 décembre, sera suivi d’un couvre-feu à
20 heures puis 18 heures… L’histoire s’arrêtera-t-elle là ?
Nous l’espérons tous !
Face à cette crise sans précédent, l’équipe municipale
s’est mobilisée rapidement pour accompagner ses habitants les plus vulnérables. Chaque élu est devenu référent
d’une rue du village et fut chargé de contacter les habitants de plus de 70 ans pour prendre de leurs nouvelles
et leur proposer de faire des courses afin qu’ils ne prennent aucun risque. Dès le premier week-end du confine-

ment, un site internet a été mis en place pour que tous
les élèves de l’école élémentaire puissent suivre leurs
cours et rester en contact avec leurs enseignants.
Des masques ont été distribués rapidement aux habitants
et d’anciens ordinateurs ont été réhabilités pour être distribués à des enfants qui n’en avaient pas pour leur permettre de suivre l’école à distance.
Conseillers et habitants ont assuré une permanence à
la maison pluridisciplinaire du village pour orienter les
patients selon le motif de leur visite et un centre de dépistage a été installé dans la salle communale.
Pendant le confinement, les services administratifs de la
mairie ont poursuivi leurs missions et ont anticipé la
reprise, notamment pour les écoles.
Après l’été, la rentrée scolaire s’est déroulée dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.
Le 30 octobre, à l’annonce du second confinement, les
élus ont renouvelé leur mission d’écoute et d’aide auprès
des personnes de plus de 70 ans.
2021 est arrivée. La crise n’est toujours pas derrière nous
mais toute l’équipe municipale reste mobilisée pour continuer d’aider Chérisy à la traverser.
Alors que la campagne de vaccination a débuté à l’échelle
nationale, notre commune s’est portée volontaire et se
tient prête pour accueillir un centre. En fonction de l’évolution de la situation et des doses disponibles, nous vous
tiendrons informés de la
suite donnée à cette
volonté forte que nous
avons.
La Covid-19 aura fortement
impacté nos vies à toutes et
à tous. Elle aura au moins eu
le mérite de développer de
nombreuses relations entre
habitants et de voir naître de
belles initiatives solidaires.
Élans de générosité, sourires
et échanges ont émaillé la vie
de la commune. Des gestes
réconfortants pour tous.

VACCINATION ET MASQUES
Un courrier a été adressé aux personnes âgées de plus de 75 ans leur
indiquant qu’ils peuvent s’inscrire à la
mairie pour se faire vacciner.
D’autre part, pour les plus vulnérables,
la commune fournit gracieusement un
paquet de 10 masques FFP2.
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Balades de Chérisy
Bibliothèque

Chérisy le Squash

Ateliers de Chérisy
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02 37 50 02 46 - Mairie : 02 37 43 70 30

***

***

***

- Atelier couture

***

- Atelier culinaire
- Atelier Floral

Florence Delisle - 06 75 48 23 94

- Troc Plantes
- Atelier Scrapboking
AK Racing

Amicale des Anciens Combattants
Association d’Animation SocioCulturelles de Chérisy (AASCC)
Association Saint Pierre

ACtIVItéS ASSoCIAtIVES

***

Kevin Pasini - 06 68 21 61 77

***

***

***

Daniel Hémery - 02 37 43 84 37

***

Gilles Mure-Ravaud - 06 45 10 29 28

***

Liliane Bellec - 02 37 43 78 72

***

Liliane Bellec - 02 37 43 78 72
Liliane Bellec - 02 37 43 78 72
Julienne Ars - 06 28 84 03 99
Françoise Loquet - 06 82 29 28 67
Liliane Bellec - 02 37 43 78 72

Cheri'Loulous

Club Squasheur28
Comité des Fêtes

Ecole de Danse Elodie Maisons
En-vie Créatrice
Jeux en Folie

56
55

La Cour de Récré

Football Club Chérisy
L’air du temps

Questions pour un champion

***
***

Gladys Deléglise - 02 37 43 71 76
Anita Chaibriant - 06 85 16 52 51
Christophe Gaudiche - 06 40 84 17 55
contact@squasheur28.fr
Anne-Marie Mure-Ravaud - 06 79 83 61 07
Emmanuelle Robert - 06 74 92 70 18
cdfcherisy28500@gmail.com
Elodie Maisons-Chevillard - 06 09 85 20 75

***
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***

***

***
***
***

***

***

***

***

***

***

***

***

Nicoline Uitendaal - 06 30 58 88 13

***

***

***

Pierre-Yves Ducarre - 06 83 82 35 41
info@jeuxenfolie.fr

***

***

***

Ludovic Deshayes - 06 80 25 84 18

***

***

***

lacourderecre.cherisy@gmail.com

***

***

***

***

***

Dominique Catel - 06 79 05 80 - dcatel@hotmail.fr
Françoise Loquet - 06 28 84 03 99

Sauvetage des animaux
domestiques de France

Françoise Baubion - 02 37 43 26 46

***

Diane Draba - 06 14 76 95 94
contact@sadf.fr

***

Association Yoga Détente

Jean Pierre Lefeu - 06 81 32 07 76
Michèle Canac - 06 83 05 77 75
yoga.detente@laposte.net

Union des Chasseurs
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***

- Chorale

58

61
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***

***

- Modern Danse - Streching

50

***

***

***

- Café Tricot

- Step et Remise en forme

51

***

- Atelier enfants

- Aumônerie

54

***

02 37 43 80 58 - Mairie : 02 37 43 70 30

***

- Théâtre

59

Adultes Adolescents Enfants

René-Jean Moreau-Paganelli - 06 16 72 26 22

- Chérisynema

- Entr'aide
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ACtIVItéS CoMMUnALES
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Associations

Les activités communales et associations

Activités communales

Ateliers communaux

année particulière, qui n'a vu nos ateliers fonctionner que trois
mois à cause de la pandémie ! Cependant, a travers les lignes
qui suivent nous vous présentons notre offre que nous espérons
remettre en place le plus rapidement possible en 2021.
L’AtELIER CUISInE

Cet atelier se déroule le samedi matin une fois par trimestre.
Il est animé par un chef cuisinier qui nous fait bénéficier de
ses judicieux conseils.
Signalons que nous ne cuisinons que des produits locaux et
que la recherche de nouvelles recettes, de nouveaux goûts,
de nouvelles techniques font partie de nos priorités. La
convivialité est de mise et permet à chacun de passer une
bonne matinée.
S
Z-VOU
RENDE OCTOBRE
I 18
SAMED

AtELIER FLoRAL

Cet atelier est animé par Maryline, fleuriste professionnelle à Ezy-sur- Eure. Cet atelier rencontre depuis
sa création un vif succès puisqu'il est toujours complet
avec une vingtaine de participants.
En général, il se déroule à la salle communale un samedi matin par trimestre à partir de 10 heures.

Le 26 septembre (hélas lors du dernier atelier) Maryline
a conseillé les participants dans la réalisation d'une
composition florale sur le thème de l'automne.
Le prochain atelier se déroulera le samedi 16 octobre.

Ces deux ateliers sont sur réservation

AU
NOUVE
21
EN 20

AtELIER CoUtURE

Cet atelier est proposé pour les personnes
débutantes ou expérimentées.
Vous avez des idées, des envies de créer vos
propres réalisations ou diverses créations ! Venez
rejoindre notre professeur Cathy qui, avec ses
conseils, vous aidera à confectionner vos propres
patrons à vos mesures et vous guidera tout au long
de la réalisation de votre projet.
L’ambiance comme dans tous les autres ateliers
reste un moment de partage.
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S
Z-VOU
RENDE SEPTEMBRE
I 18
SAMED
Il est même possible que l’on vous prête une machine
à coudre si besoin.
La participation des adultes est de 144 € pour 18
cours de 2 h 30. Il y aura un planning que nous
fixerons ensemble. Cela fera deux jours par mois,
d’octobre à juin. Il n'y aura pas de cours en juillet,
août et septembre.
Par contre, en septembre il y aura un cours de
découverte proposé le 18 septembre et qui sera
gratuit.

Chérisy 2021 - www.mairie-cherisy.fr

LE tRoC PLAntES
Une animation qui se déroule en principe
chaque année (sauf en 2020...) Cela permet
aux amateurs de parler jardin, fleurs et
d'échanger des graines, des boutures, des
plants. Les passionnés de jardin n'hésitent pas
à distiller leurs conseils et astuces. "C'est un
plaisir de partager de donner" et tout cela dans
la convivialité.

Nous gardons notre devise : « JUSTE LE
PLAISIR DE PASSER UNE MATINEE DE
PARTAGE »
Toutes les activités dédiées aux enfants seront
gratuites.
RENDEZ-VO
Venez nombreux !
DIMANCHE 17 US
OCTOBRE

Cette animation (hors période de pandémie) est
proposée mensuellement; en général le deuxième
jeudi du mois.
Cette activité permet d'aller au cinéma en groupe, de
rompre pour certain(e) leur solitude et de passer un
moment fort sympathique.

Pour se rendre au cinéma de Dreux, un covoiturage
est organisé.
A chaque fin de film, au tour d'un goûter nous
échangeons nos impressions et notre ressenti et une
tombola permet à certains de repartir avec un lot.
Coût de l'activité 9,50 €

CHERISYnEMA

AtELIER EnFAntS

L’apprentissage par le jeu est la meilleure façon
d’apprendre. C’est pourquoi l’équipe des « savants
fous » propose des ateliers pédagogiques et ludiques
pour éveiller les enfants aux différentes disciplines
scientifiques.
Des ateliers de 1 h 30 au cours desquels tous
manipulent du matériel scientifique et utilisent la
méthode expérimentale pour comprendre de façon
simple des notions parfois complexes et abstraites.
Notre but est de faire aimer la science aux plus
jeunes à travers une animation originale,
spectaculaire et éducative.

Notre premier atelier est proposé le dimanche 26
septembre pour les enfants de 6 à 11 ans. Il sera sur
le thème de la Chimie, entre 4 à 6 expériences à
découvrir ensemble et on peut même les ramener à
la maison.
Venez participer à la magie (des réactions chimiques,
la matière, savons, senteurs…)
QUEL MELANGE !
La participation pour
un enfant est de 10€.

AtELIER SCRAPBooKInG
Étant une activité à la portée de tout le monde, le
Scrapbooking est cependant une forme d’art qui
consiste à classer ses photos dans un objet décoratif
en rapport avec le thème.

Nous vous proposons un kit entre 10 € et 15 € prêt
à être réalisé avec les conseils de Laurence afin de

AU
NOUVE
21
EN 20

AU
NOUVE
21
EN 20

mettre en valeur les photographies grâce à une
présentation plus jolie et plus originale qu’un album
photo classique.
Un atelier qui se déroule en 2 h 30 environ pour
passer un bon moment.
Tous ces ateliers se font sur réservation.

Pour s'inscrire contacter la
responsable des ateliers communaux :
Florence DELISLE au 06.75.48.23.94

Une Conclusion…
oublions vite 2020 et que
voit nos ateliers et nos
animations redémarrer pour le plus grand plaisir de tous.
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Activités communales

Ateliers communaux

Activités communales

Squash

Saison 2020, saison compliquée

Cette année fut une année compliquée, le squash
municipal de Chérisy n’a pu réellement ouvrir ses
portes en raison du virus de la Covid-19.
Espérons que 2021 soit bénéfique afin de pouvoir
accueillir nos membres et nouveaux membres qui
seront les bienvenus dans notre enceinte où
règnent convivialité et bonne humeur.
Nous vous rappelons les tarifs et les jours d’ouverture du squash de Chérisy.
Le squash est situé au 1, Impasse du stade à Chérisy (Stade André Brou).
Horaires d’ouvertures
Du lundi au vendredi 12 h 00 - 14 h 00 / 17 h 00 - 22 h 00
Le samedi 10 h 00 - 17 h 00

Pour plus d’informations concernant le squash, vous pouvez toujours nous envoyer
un mail à cherisylesquash@mairie-cherisy.fr
tél. du squash : 02 37 50 02 46
HC du Lundi au Vendredi 12 h 00 /14 h 00 et le samedi toute la journée
HP du Lundi au Vendredi 17 h 00 - 21 h 00
SEAnCES A L’UnItE

Hors commune

6,00 €

7,50 €

7,50 €

Heures pleines
Heures creuses

Commune

9,00 €

Etudiants
Demandeurs d’emploi
6,50 €

CoMItéS D’EntREPRISES – ASSoCIAtIonS – CLUBS

5,00 €

Carnets de 10 tickets - 1 ticket = 1 joueur
Heures pleines
60,00 €uros
Heures creuses
50,00 €uros

tARIFS DéGRESSIFS - CARnEtS DE 10 SéAnCES - SéAnCES DE 40 mn

numéro de la carte
1
2
3
4
5
6e carte et plus

H.P.

H.C.
H.P.

H.C.

H.P.

H.C.

H.P.

H.C.

H.P.

H.C.

H.P.

H.C.

Commune

70€
52€

65€

50€

62€

45€

60€

42€

55€

38€

50€

35€

Extérieur
80

70
72
65

Location matériel

70

RAQUEttE 2 €

55

CHAUSSURES 2 €

60

65

60
50

BALLES 1 €

55
42

BoISSonS VEnDUES SUR PLACE
CAFE et tHé :1.20 € - SoDA : 2.00 € - EAU : 1.50 € - ConFISERIES : 1.20 €
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2020 Quelle année pour tous !
Que 2021 ne soit que Joie et Bonheur pour tous
Avec les confinements, vous êtes nombreux à vous
être replongés dans votre bibliothèque et à relire
avec bonheur vos livres préférés et ainsi oublier
l’anxiété dû à ces moments que nous vivons actuellement. La lecture est essentielle à notre vie, elle libère notre esprit et nous aide à affronter le quotidien.
Bilan de l’année :

Pour vos enfants scolarisés à Chérisy, malheureusement ils n’ont pas fréquenté la bibliothèque le jeudi depuis début mars.
Pour le public (adultes et enfants), il y a eu la fermeture
de mars à mai et de novembre, mais l’équipe de bénévoles s’est mobilisée rapidement et efficacement pour
concevoir un plan sanitaire, ce qui a permis une ouverture pratiquement sans interruption de mai à octobre et
en décembre.
Les manifestations :

• L’heure du poème a été annulée par 2 fois
• La gourmandise des livres n’a pu être programmée
• Lors du Festival Chérisy Manga BD, la bibliothèque a
été sollicitée et un atelier dessin a eu lieu dans l’espace
jeunes. Ce fut un moment très convivial.
• Le téléthon a été annulé

Pour l’avenir soyons positifs :

• En janvier : La nuit de la lecture (après midi consacrée
aux enfants et soirée café lecture adulte)
• En mars : L’heure du poème
• En octobre : Festival Chérisy Manga BD
• La gourmandise des livres : 3 réunions à programmer
Nous remercions la mairie qui nous a attribué en début
d’année un ordinateur supplémentaire pour être plus
efficaces et aussi le Conseil Départemental qui a remplacé (en octobre) l’ordinateur devenu obsolète (7 ans).
Quelques-unes de nos nouveautés
de l’automne :

Une chance sur un milliard de Gilles Legardinier
Les Aerostats d’Amélie Nothom
C’est arrivé la nuit de Marc Lévy
Skidamarink de Guillaume Musso
N E O La chute du soleil de fer de Michel Bussi
Le crépuscule et l’aube de Ken Follet

Horaires

toute l’année, Les samedis de 10 h à 12 h
(Isabelle, Daniele)
En période scolaire jeudi de 9 h à 11 h et de
14 h à 15 h (Maud, Martine, Sylvia)

Les Marches

CALEnDRIER 2021 DES MARCHES oRGAnISéES PAR LA MUnICIPALIté DE CHERISY
DIMANCHE 3 JANVIER*

Chérisy via Raville *(sous réserve des autorisations « covid »

DIMANCHE 7 FÉVRIER

Chérisy via Ste Gemme

DIMANCHE 7 MARS

Chérisy Marche du souffle au profit de la Mucoviscidose (Ass. Grégory Lemarchal)
2 parcours vous seront proposés 6 et 15 km voir les affiches pour les horaires)
RDV place de l’Église de Chérisy, inscription obligatoire prévoir 10 € par personne.

DIMANCHE 28 MARS

*(sous réserve des autorisations « covid »

Chérisy via Fermaincourt

DIMANCHE 4 AVRIL

Chérisy via Raville

DIMANCHE 2 MAI

Départ église de Montreuil (rdv 9 h)

DIMANCHE 6 JUIN

Chérisy via Ste Gemme

DIMANCHE 4 JUILLET

Chérisy via Raville

DIMANCHE 1 AOÛT

Chérisy via Fermaincourt

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE Chérisy via Ste Gemme
DIMANCHE 10 OCTOBRE

Départ église Abondant (rdv 9 h)

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

Départ club nautique d’Ecluzelles (tour des étangs) (rdv 9 h)

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Chérisy « Marche du TÉLÉTHON ». Une urne sera à votre disposition.

Rendez-vous place de la mairie de Chérisy à 9 h 30, départ à 9 h 45 précises,
(sauf pour les départs en dehors de Chérisy, rendez-vous à 9 h et départ 9 h 30 précises)
port du masque obligatoire jusqu’à nouvel ordre
Parcours de 6/8 km sans difficulté gratuit et ouvert à tous. Retour vers 11 h 45.
Renseignements : René-Jean Moreau-Paganelli tél. 06 16 72 26 22 - E mail : rjmoreaup@sfr.fr (objet : marche)
L’assurance restera sous la responsabilité civile personnelle de chaque participant
Chérisy 2021 - www.mairie-cherisy.fr
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Activités communales

Bibliothèque municipale

Association

opération 2020 Sapins de noël
C’est la plus jeune de toutes les associations de notre
village puisqu’elle a vu le jour le 18 septembre 2020!
Cette nouvelle association s’adresse aux actifs qui un
jour seront retraités et aux retraités de tous âges. Elle
prend l’air du temps passé présent et futur.
Une nouvelle association pour quoi faire?
Divertir les habitants de notre village et de ses
environs en leur proposant des moments de détente,
d’échanges de partage, de loisirs, de culture.
Pour cela offrir des activités diverses et variées
pouvant intéresser des adhérents aux attentes
différentes : après-midi jeux de société ou jeux de
boules, visite d’entreprises, organisation ou
participation à des conférences, découverte de lieux
culturels, mise en place d’ateliers d’activités…
L’air du temps veut aussi avoir un rôle social en
favorisant les échanges en aidant certains à lutter
contre l’isolement.
Déjà une trentaine d’adhérents

Depuis le 15 octobre, notre association compte déjà
une trentaine d’adhérents à jour de leur cotisation
(10€). Cette participation est encourageante car hélas
nous n’avons pu proposer que peu d’activités au
regard du contexte sanitaire actuel.
Ce que nous avons fait en 2020

Jeux de société: tous les jeudis à la salle communale
Pétanque : tous les 15 jours, le vendredi à partir de 14h
au terrain de la Chênaie
Randonnée pédestre: tous les 15 jours en alternant les
semaines avec la pétanque. (Cette activité a
redémarré en janvier 2021 et une bonne dizaine de
marcheurs se donne régulièrement rendez-vous.)
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En novembre, notre association s’est lancée dans la
commande groupée de sapins et c’est ainsi qu’une
quarantaine de sapins ont été livrés sur notre
commune. Un grand merci à ceux qui nous en ont
commandés et qui apparemment se sont montrés très
satisfaits. L’opération sera sans doute reconduite en
2021
2021 des projets !

En 2021, nous espérons vite redémarrer l’ensemble de
nos après-midis plus régulièrement
Notre association se montre optimiste malgré la
pandémie et nous espérons vite accroître nos
propositions, c’est ainsi que nous poursuivons
différentes pistes telles que :

>>> La fabrication de produits (entretien, hygiène,
cosmétique),
>>> L’initiation à l’informatique,

>>> Atelier poterie avec Laurence,
>>> Atelier relooking meuble,

>>> Atelier dessin-peinture.
(Vous serez informés par la lettre municipale)
Nous proposerons aussi dès que la situation sanitaire
le permettra des découvertes d’entreprises
environnantes (des contacts sont déjà pris) et des
sorties culturelles.
Nous sommes à l’écoute de toutes les suggestions.
n’hésitez pas à venir nous rencontrer une ou deux
fois et à découvrir l’association. Nous publions le
calendrier de nos activités sur les tableaux lumineux de
la commune, par voie d’affiche. Tous nos adhérents
sont reliés par WhatsApp ou par mail.
PoUR VoUS REnSEIGnER : LE BUREAU
Président :
Dominique CAtEL
06 79.05.75.80
Vice-Présidente : Françoise LoQUEt
06.28.84.03.99
trésorière :
Elisabeth GARCIA-MoRA
Secrétaire :
Françoise nEVEU
Membres :
Yvette LE MEUR
André JoUSSE
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N

simplement se renseigner pourrait me contacter au
06.30.58.88.13.

Ce lieu qui promu avant tout la liberté d’expression et
la liberté d’information au sujet des médecines
holistiques, ancestrales et modernes a besoin de
retrouver des repères et peut être un nouveau mode de
fonctionnement. Sa vocation est de promouvoir la
santé globale individuelle (et notamment psychique) et
elle propose des outils divers provenant de différents
disciplines.

Accessible aux petits groupes et pour tous les âges,
très adaptable.

otre association se trouve dans une situation de
transformation intérieure provoquée par les
restrictions sanitaires actuelles. Nous sommes
en quelques sortes en hivernation et nous attendons
un retour de la libre circulation.

Dans ce cadre des ateliers d’expression libre et
artistiques pourront être animés également. Et ceci
dans le plus grand sens du terme.
A l’heure de l’écriture de ce texte il n’y a pas de
programme à présenter pour l’année en cours.
Néanmoins, chacun qui souhaite proposer une activité,
une conférence, un atelier, une formation ou

Le tout a lieu dans un jardin plutôt sauvage sur la
colline de Fermaincourt avec la jolie vue sur les
champs et la ville de Dreux au loin. Il y a deux petites
salles avec mezzanines à disposition qui peuvent
accueillir jusqu’à 10 personnes chacune.

Dans ce même lieu j’exerce aussi en tant que
professionnel proposant la pratique ayurvédique.
J’enseigne la méditation, je fais des massages
abhyanga à l’huile chaude, j’enseigne les principes de
cette médecine ancestrale de l’Inde et je fais des bilans
de constitution de naissance permettant à chacun et
chacune de prendre un peu plus de responsabilité sur
le chemin de sa santé. Connaître les principes de la
santé rend plus fort, donne plus de confiance en soi et
dans la vie en générale.

S.A C.M.V.G. Anciens Combattants
de Chérisy & Montreuil

Faire vivre la mémoire

Transmettre la Flamme aux jeunes générations, c’est
le défi qui nous incombe à tous pour faire vivre la mémoire.
La grande majorité des Français a
bien souvent un ancêtre qui a combattu pour la France. L’année 2020
célébrait d’ailleurs le centenaire de
l’inhumation du soldat inconnu sous
l’Arc de Triomphe. Malheureusement, la crise sanitaire a perturbé
profondément toutes les activités
mémorielles.
Alors que disparaissent les générations mobilisées lors des grands
conflits du siècle dernier et que les
circonstances de la pandémie ont
éloigné les publics habituels des cérémonies, des appels à projets créatifs et innovants sont lancés, notamment par le ministère
des armées, qui souhaite aller à la rencontre de nouveaux auditoires afin de « commémorer autrement ».

Certaines approches existent déjà:
• Les traditions permettent de transmettre la mémoire.
En effet, les noms des batailles où le régiment s’est illustré ornent les plis des drapeaux et étendards de ces
unités. Certains combats font l’objet d’une célébration
particulière tels que Camerone pour la Légion étrangère,
Bazeilles pour les Troupes de marine ou Sidi Brahim
pour les Chasseurs.
Chérisy 2021 - www.mairie-cherisy.fr

• L’art fait également vivre la mémoire de nos soldats et
l’Histoire de notre nation. En effet, le chant est la première manifestation de la cohésion
d’un groupe, il concrétise l’esprit
d’équipe. La peinture, grâce aux œuvres des peintres aux Armées et la littérature permettent également de promouvoir la production historique et
militaire afin de resserrer le lien Armées-Nation.
• Enfin, nos départements et régions
proposent un tourisme de mémoire
permettant de visiter les lieux emblématiques des derniers conflits. Le site
internet « les chemins de mémoire »
présente d’ailleurs ces parcours thématiques.
Demain, et en ces temps incertains, il sera nécessaire
de favoriser et promouvoir la culture de l’engagement
autrement en permettant de s’adresser au plus grand
nombre et en tenant compte des enjeux territoriaux, intergénérationnels, citoyens… et sanitaires.
Car rien ne doit nous faire oublier la reconnaissance
que nous devons à l’ensemble des soldats tombés pour
la France. Transmettre leurs valeurs de civisme, de respect, de solidarité, d’engagement et de courage aux
jeunes générations sont des missions essentielles que
nous nous devons de faire perdurer.
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En-vie créatrice
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nos rencontres en 2020
Dimanche 12 janvier 2020 : Cette année a bien
débuté au Foyer St Pierre où un grand nombre de
participants se sont réunis en toute amitié pour
partager la galette des Rois. Liliane, notre présidente,
puis le Père François ont présenté leurs meilleurs
vœux à toute l’assemblée.

Samedi 7 et dimanche 8 mars : Notre première
brocante aux livres, de l’année, s’est ouverte au Foyer
St Pierre. De nombreux lecteurs nous ont rendus visite
et sont repartis satisfaits avec les livres qu’ils
recherchaient.
Samedi 7 septembre : Participation au Forum des
associations de Chérisy. Nous avons pu, avec plaisir, y
rencontrer beaucoup de personnes intéressées par

théâtre des enfants
Forum des Associations
Brocante aux livres
Repas de l’amitié
Marché de noël
téléthon
Fleurs pour les anciens

nos manifestations et notre investissement dans la vie
de notre village.
La tenue de notre Assemblée générale a dû être
reportée étant donné l’épidémie sévissant dans notre
pays ainsi qu’un grand nombre de nos rencontres
jusqu’en décembre.
Fin décembre : Après toute cette période difficile, nous
nous sommes efforcés de rendre visite à nos anciens
en leur offrant une fleur, accompagnée des vœux du
Père François, ainsi qu’une carte de vœux préparée
par les enfants du catéchisme de Chérisy.
nous ne pouvons qu’espérer des jours meilleurs
pour reprendre nos actions et vous retrouver
nombreux à nos côtés.

Agenda prévisionnel 2021
Samedi 12 ou 29
Samedi 11
Samedi 2 et dimanche 3
Samedi 20
Dimanche 28
Vendredi 4
aux alentours du 19

juin
septembre
octobre
novembre
novembre
décembre
décembre

(Espace Hugo)
(Espace Hugo)
(Foyer)
(Salle Hugo)
(Salle Hugo)

Section Entraide
Notre section de l'Association St Pierre se compose de
8 membres.
Notre but est de venir en aide aux personnes en
difficulté sur notre commune et ses environs.
Le chômage, la séparation du couple, la maladie sont
souvent déclencheurs d'une précarité plus ou moins
accentuée.
Notre aide peut se traduire par la fourniture de bons
alimentaires, par le règlement de factures en retard
(eau, électricité, combustible) quand aucune autre
solution ne peut être trouvée et selon nos finances.
Bien sûr, notre action se fait en totale discrétion.
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Nous sommes en contact permanent avec les
assistantes sociales et intervenons régulièrement à
leurs demandes.
En 2020, notre petit groupe a traité une quinzaine de
cas dont certains sur notre commune.
Si vous avez des difficultés passagères ou plus
importantes, n'hésitez pas à nous contacter. Ensemble,
nous verrons comment vous aider. La démarche n'est
pas évidente mais osez nous téléphoner.
ContACtS
Julienne Ars 06 28 84 03 99
Françoise Loquet 06 82 29 28 67
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Association St-Pierre

D

Comité des Fêtes

Association

epuis les années 1970, le comité des fêtes anime la commune
par diverses manifestations mais cette année bien particulière
nous a obligés à annuler la plupart d’entre elles.
La chasse aux œufs, la fête de printemps, le concours de pêche,
l’animation de l’après-midi du 14 juillet, le loto automnal et notre
1re soirée Beaujolais Nouveau.
Malgré tout nous avons maintenu :
Le concours de belote :

le 26 janvier 2020 à l’Espace Hugo
Cette année 72 personnes réparties par
équipes de 2 sont venues jouer aux cartes
pour l’après-midi.

Comme chaque année, chacun est reparti
avec un lot. Les 3 premières équipes
avaient des bons d’achats chez nos
commerçants du village.

Nous avons été très satisfaits de pouvoir réaliser la fête de
noël des enfants.

Le samedi 19 décembre, le père noël et ses lutins sont allés
se promener en voiture et distribuer des papillotes dans les
hameaux et les rues du village.
Pour des raisons sanitaires, il était hors de question de faire
un spectacle de noël comme les autres années.

Dimanche 20 décembre : Le père noël, aidé par les conseillers municipaux, a distribué les jouets et les friandises offerts
par la municipalité sous forme de « Drive ».
Un joli décor de fêtes, installé par le comité des fêtes et la société Kommunic’action a permis aux parents et enfants de
faire des photos avec le père noël, son lutin et Marcus de Pat
Patrouille tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.
Un grand merci à tous pour nous avoir aidés à réussir cette
manifestation dans un contexte compliqué.
Nous remercions les bénévoles, la municipalité et les commerçants qui nous aident tout au long de l’année pour nos
manifestations.
Si vous avez envie de nous rejoindre pour nous aider dans
nos manifestations et apporter de nouvelles idées, c’est avec
grand plaisir que nous vous accueillerons.
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Nos manifestations prévues en 2021 (sous réserve
d’annulation ou modification ; confirmation de ces
dates dans les lettres municipales)
Chasse aux œufs :
Concours de pêche
Fête de printemps :
Fête nationale :
Loto :

Dimanche 11 avril
: Dimanche 25 avril
Samedi 29 mai
Mercredi 14 juillet
Samedi 6
ou dimanche 7 novembre
Soirée Beaujolais : Vendredi 19 novembre
noël des enfants :
Dimanche 12 décembre

ContACtS CoMIté DES FÊtES
cdfcherisy@gmail.com
Facebook : comité des fêtes de cherisy28500

Les co-présidentes :
Anne-Marie : 02 37 51 17 51
Emmanuelle : 06 74 92 70 18
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a Cour de Récré est une association constituée
de parents d’élèves bénévoles qui organise chaque
année des évènements festifs et familiaux : un
carnaval, un loto et une kermesse/tombola.
Les bénéfices générés par ces manifestations sont reversés aux écoles de Chérisy, maternelle et élémentaire
qui permettent de financer des projets ou encore l’achat
de matériel.
2019/2020, fut une année nouvelle pour l’association.
En effet, certains membres du bureau qui ont œuvré
plusieurs années, ont laissé leur place à de nouvelles
personnes ce qui permet à la Cour de Récré de
poursuivre ses missions et ses activités pour les enfants
de la commune. S’impliquer dans une association est
une aventure riche qui permet de donner un peu de
son temps pour les autres.
Malheureusement, la situation sanitaire que nous traversons nous a limités dans notre activité. Malgré tout,
nous avons pu grâce à vous : parents, bénévoles,
équipes enseignantes, partenaires, élus et agents communaux et à vos participations reverser aux écoles
1 000 € chacune. Nous tenons sincèrement à vous remercier.
nous avons pu maintenir
deux manifestations :

Samedi 7 mars – Carnaval : L’année 2020 était placée
sous le signe des supers héros !!! Comme chaque
année, nous avons défilé dans les rues de Chérisy en
musique. Nous avons rejoint le parc pour brûler notre
fameux Monsieur Carnaval. Au goûter de délicieuses
crêpes confectionnées par les parents ont été distribuées
gratuitement aux participants. Une buvette avec boissons,
barbes à papa, popcorn était également proposée.

Mardi 1er décembre – tombola de noël : 2020 c’est
également une année qui a nécessité de s’adapter.
Pour la première année, nous avons organisé une tombola quelques semaines avant Noël avec de beaux
lots : une console Switch avec un jeu, une trottinette
électrique avec son casque, une TV 107 cm, un bon
d’achat chez JouéClub, une cafetière Dolce Gusto et
une Wonderbox. Cette tombola a eu un franc succès.
L’année 2021 paraît encore incertaine. Cependant,
nous restons optimistes et mettrons tout en œuvre pour
vous proposer des manifestations de qualité. Nous
avons établi un planning prévisionnel car il dépendra
de la situation sanitaire. Nous vous proposons de placer
l’année 2021 sous le signe des fleurs et des petites
bêtes !!!!

>>> Mois de mars : Carnaval
>>> Dimanche 20 juin : Kermesse / tombola
>>> Mois d’octobre : un loto
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Nous communiquerons les informations des différentes
manifestations par le biais d’affiches, de mots dans les
cahiers des enfants, dans la lettre de Chérisy, et par
l’intermédiaire de mails/sms aux adhérents …
Nous vous proposons plusieurs possibilités pour vous
impliquer au sein de l’association :

• L’adhésion : vous pouvez adhérer pour un montant
de 3 €. Cette adhésion est d’une part une façon de
nous soutenir mais également de nous aider financièrement à acheter du matériel

Association

La cour de récré

• Participer en tant que bénévole : nous avons besoin
de vous pour nos différentes manifestations
– Pour le Carnaval : communication, création de notre
Monsieur Carnaval, confection de crêpes, gestion de la
déambulation (sécurité), tenue de la buvette…

– Pour le Loto : communication, installation de la salle,
confection des sandwichs, animation de la soirée, tenue
de la buvette, rangement…
– Pour la Kermesse/Tombola : communication, installation (buvette, stands de jeux…), tenue des stands
de jeux, de la buvette, confection de gâteaux, démarchage pour les lots (cadeaux d’Entreprises, places, goodies…), rangement…
Les membres du bureau :

Sophie JOUSSE
Laura AGREDANO
Laëtitia BRESSOLLETTE
Céline LOLLIVIER
Gaëlle RAMOS

Présidente
Vice-Présidente
Secrétaire
Trésorière
Vice-Trésorière

Une fois de plus nous tenons à vous remercier sincèrement de nous aider chaque année :
>>> Merci aux bénévoles
>>> Merci à l’équipe municipale de Chérisy
>>> Merci aux équipes pédagogiques des écoles maternelle et élémentaire
>>> Merci aux enfants, aux parents
>>> Merci aux associations de Chérisy : le comité des
Fêtes, le club de Football
>>> Merci aux commerçants

ContACtS
é Chérisy »
« Lacourderécr
ok
bo
ce
Fa
ge
om
La pa
erisy@gmail.c
courderecre.ch
la
:
l
ai
m
e
ss
L’adre
rles de Gaulle
ale : 33 rue Cha
L’adresse post
28500 Chérisy

55

Association

Football club

Saison 2019/2020

Quelques chiffres :
138 Licenciés / 16 Dirigeants / 2 arbitres
9 équipes / 2 équipes seniors
Une école de football animée par Mahidi Benscheik, Icham
El Messaoudi, Christophe Etavard et Sébastien Paris.
L’école fonctionne tous les mercredis après-midi (35
joueurs + 3 joueuses de 6 à 11 ans)
Le 16 mars Emmanuel Macron confine la France pour
une durée indéterminée. Plus de possibilité pour pratiquer
le Football, c’est une tristesse de voir notre stade vide,
plus d’école de football, plus d’entraînements, plus de
rencontres… une saison bien triste.
Cependant, une satisfaction : le lien nécessaire entre
joueurs et dirigeants a été préservé.
Quelques résultats et classements à l’issue de la saison 2019/2020 :
Au niveau des résultats, nous avons eu quelques satisfactions quand même. C’est toujours avec plaisir que
nous voyons évoluer l’école de football : les U6, U7, U8
et U9 ont participé à quelques plateaux extérieurs et intérieurs.
Les U10, U11, U12, U13, U14 et U15 ont pu faire un
championnat phase 1, mais le championnat phase 2 n ‘a
pu aller à son terme.
Merci à Mahidi, Icham, Christophe, Sébastien, Patrick
Maceira et Pedro pour leur implication, sans oublier les
parents toujours présents.

Pour les seniors :
L’équipe B en reconstruction a fait un championnat difficile.
Merci à Henri, Mickael et Patrick Closel.
L’équipe 1
Elle se maintient malgré une saison difficile. Bravo à
Johnny, Ludo et Dédé.
LE CO CHERISY tient à remercier la municipalité de
Chérisy pour son aide matérielle et financière. Quelques
travaux ont été effectués pendant le confinement (peinture
des mains courantes, lisses côté tennis, remise en état
des tribunes, arrachage des vieux thuyas).
NOS REMERCIEMENTS
Aux dirigeants éducateurs joueurs, à nos fidèles
sponsors : Nathalie Coiffure, la boucherie Buquet,
le Cheval Blanc, Intermarché, l’entreprise
Deshayes Électricité et l’agence immobilière La
Résidence

U6-U7

U6-U7-U8-U9

U10 - U11
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Une grande inconnue, en effet, il fallait relancer la machine
avec beaucoup d’interrogations. Une bonne surprise,
dès le 2 septembre, date des inscriptions, les joueurs
étaient au rendez-vous même si on note une diminution
des effectifs :
101 Licenciés ; 9 équipes en compétitions ; 2 équipes seniors ; 1 équipe U14/ U15 ; 1 équipe U12/ U13 ; 1 équipe
U10/ U11 ; 2 équipes U8/ U9 ; 2 équipes U6/ U7 ; 17 dirigeants
À ce stade, nous comptons de belles satisfactions en
2020/2021 : 2 arbitres représentent notre club cette saison. L’école de football compte 25 joueurs et 3 joueuses.
Belle épopée en coupe de France de notre équipe fanion
cette année : victoires contre Champhol (Régional 3) et
Bacon Huissau (Régional 3). Belle Affiche au stade André
Brou : Chérisy/ St Georges-sur-Eure (Régional 1).
L’aventure s’arrête là malgré un très beau match.
Notre équipe 1 en championnat a fait un très bon départ :
4 matchs dont 2 victoires, 1 nul et 1 défaite.
Notre Club le C.O CHERISY privilégie un encadrement
de qualité des joueurs, souhaite que tous prennent plaisir
à le fréquenter en pratiquant notre sport, qu'une belle
image de lui soit véhiculé dans notre département sur les
différents stades où nous jouons, que les valeurs : respect,
solidarité, communication et ambition fassent sa force.
Merci aux dirigeants, joueurs, bénévoles, entraîneurs qui,
par leur travail, continuent de véhiculer sur tous les terrains
d’Eure et Loir une belle image de notre Club. C’est à nous
de transmettre nos valeurs : respect, solidarité, communication et ambition. Elles font la force de notre association.
La saison était bien engagée avant qu’un nouveau confinement ne soit annoncé à partir du 29 octobre 2020.
Le Club et les dirigeants assurent les entraînements depuis cette date ; des entraînements biens encadrés et
suivis par nos joueurs. Merci à l’ensemble des dirigeants,
éducateurs, joueurs et parents qui, malgré les difficultés,
sont toujours présents.
Une surprise pour nos adhérents : les vestiaires sont en
cours de rénovation (peintures). Merci à Patrick Clausel.

U12-U13
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Manifestations 2020
11 janvier 2020 : Soirée Années 80 animée par DJ BOUR
200 convives autour de cochons grillés ont passé une superbe soirée dans une belle ambiance.
Foire à tout du 16 Février 2020 : 58 exposants ; 1418
entrées
Foire à tout du 13 septembre 2020
Un beau succès malgré un format différent des autres
années. Cette foire à tout est réputée et connue pour son
organisation. Merci à nos bénévoles qui nous aident toujours avec plaisir, les licenciés du club et surtout les fidèles,
ils se reconnaîtront.
Nous avons comptabilisé 150 exposants et 2380 entrées.
Le bureau
Président :
Ludovic Deshayes
Vice-présidents :
Claude Leconte et Patrick Maceira
Secrétaire :
Martine Diaz
Secrétaire adjoint :
André Brou
Trésorier :
Christophe Etavard
Trésorier adjoint :
Pedro Neto
Membres : Fréderic Ferhoune, Johnny Ferhoune, Mahidi
Benscheik, Sébastien Paris, Mickael Rincon,
Patrick Clausel, Icham El Messaoudi, Aurélien Lacour,
Asbaai Mourad, Nabil Salmi, Patrick Poullias.
À NOTER DANS VOS AGENDAS !
FOIRE À TOUT :
• 25 avril 2021 : espace Hugo (intérieur)
• 4 juillet : stade André brou
Réservations : 06 80 25 84 18 ou 06 61 49 07 86
Pour conclure, notre vœu le plus cher pour 2021 serait
que le football reprenne au plus vite. Nous avons hâte de
vous retrouver sur les terrains.

es,
dovic Deshay
Contact : Lu
18
80 25 84
président - 06

saoudi :
Icham El Mes
72 99
tball - 06 79 12
école de foo

U14-U15
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Saison 2020/2021

Football club

Association

Jeux en folie

J

eux en Folie vous propose de découvrir une
multitude de jeux de société modernes : jeux
d’ambiance, de stratégie, de gestion, d’adresse
ou de rapidité…
Avec des cartes, des dés, des cubes, des meeples,
des plateaux…
Que vous ayez 5 ans, 20 ans, 40 ans, 70 ans… et ceci
toujours dans une ambiance détendue et conviviale.
Nous assurons des animations un vendredi sur deux à
la salle communale (33 rue Charles de Gaulle) à partir
de 20h, agrémentées de soirées thématiques
ponctuelles (jeux de dés, pirates, Égypte…)

Sur l’année 2019-2020, nous avons accueilli le public
jusqu’au premier confinement sur une quinzaine de
séances à la salle communale et sur une
grande journée jeux à l’espace Hugo. Depuis le second
confinement et le couvre-feu, les réunions sont à l’arrêt
mais nous nous tenons prêts à vous accueillir à
nouveau dès que les conditions sanitaires le
permettront !
Cotisations annuelles (année scolaire)

Adultes : 10€ - Enfants : 5€

r
enfolie.f
fo@jeux
r
in
:
il
a
enfolie.f
E-m
ww.jeux
/w
:/
s
p
tt
b:h
Site We
k:
lie28
Faceboo
/jeuxenfo
m
o
.c
k
o
bo
ww.face
https://w

Chéri’Loulous

L

’association Chéris’Loulous a pu dresser un bilan
positif tout au long de ses douze années
d’existence. Elle a pour but de répondre aux
besoins des enfants, de les accompagner dans leur
développement psychomoteur, afin qu’ils acquièrent
plus d’autonomie et se socialisent au mieux au sein de
la vie en collectivité. Elle favorise des rencontres deux
fois par semaine entre assistantes maternelles et
enfants, en proposant des activités diverses et variées
(peinture, création d’objet selon les fêtes marquées
dans l’année, pâte à modeler, musique, motricité,
sorties à la chèvrerie, aux jardins d’Imbermais, au
Royal Kids et des spectacles programmés avec le Père
Noël qui nous rend une petite visite chaque année et
bien d’autres encore), sans oublier de fêter
l’anniversaire de chaque loulou en organisant un
goûter, très apprécié par toutes et tous, petits et
grands. La Covid a beaucoup freiné les rencontres ces
derniers mois, heureusement les réseaux sociaux ont
aidé à garder des liens, afin de partager des idées
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d’activités pour chacune de son côté à domicile. Pour
les assistantes maternelles de Chérisy ou des
communes voisines souhaitant partager un moment de
convivialité en collectivité, venez rejoindre les
adhérentes dans l’Espace Hugo, mise à disposition par
la Mairie de Chérisy, les mardis et/ou les jeudis de
9 h 30 à 11 h 30.
Parents ou futurs parents, si vous êtes à la recherche
d’un mode d’accueil, n’hésitez pas à consulter le site
de la Mairie :
« onglet/Enfances/Assistantes Maternelles », afin
d’obtenir la liste de leurs noms.
lles
Materne
s
te
n
ta
ssis
ttes
tion d’A
Associa , rue des Glorie
25
y
héris
28500 C
51
5
8 16 52
tél : 06
mail.com
g
lous@
u
lo
is
r
e
ch
Email :
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L

’AS Squasheur28 va souffler
ses 10 bougies le 24 octobre
2020. Créée à l'initiative de
Christophe
PELTIER,
Dane
LHOMMEAU
et
Sébastien
ERMACORE, la relève est assurée
par l'actuel bureau composé de
Christophe GAUDICHE, Stéphane
JEAN, Vincent LE MOUEL, Olivier
SCIEUX et Mickaël GRONDIN
depuis le 07/10/2017.

C'est au club municipal, derrière le
stade de football (1 impasse du
stade 28500 Chérisy) que
l'association anime la pratique du
squash à Chérisy, au travers de
ses événements ouverts à tous.
Plus d’informations sur notre
compte facebook.
Les participants d'un tournoi du
vendredi
soir,
événement
récurrent, ouvert à tous dans la
convivialité.

N'hésitez pas à venir au club pour
vous renseigner sur les nouvelles
dates.
Squasheur28 c’est aussi la
compétition, avec 2 équipes dans
le championnat par équipe de
Ligue Centre, l'équipe 1 est en 2e
division (régional 2) et l'équipe 2
en 4e division (régional 4).
L'association sportive se structure
pour avoir dans ses effectifs des
arbitres,
juges
arbitres
et
formateurs. Cela permettra à
l'association d'avoir toutes les
compétences nécessaires pour
développer
encore
l'activité
squash sur la région drouaise.
L’AS est désormais autonome pour
organiser des tournois officiels.
L'association
a
la
chance
d'accueillir en son sein un très bon
joueur, en la personne de Mickael
GRONDIN, qui a remporté le

Association

Squasheur 28
championnat de Ligue Centre 3e
série en 2015. Il a également été
champion de ligue vétéran à
plusieurs reprises. Il est une vraie
source d'inspiration pour les
membres de l'association.
N'hésitez pas également à passer
dans les locaux au stade pour vous
renseigner sur la pratique du
squash. Vous pourrez alors
découvrir un sport à la portée de
tous et très ludique, dans lequel
chacun, peu importe son niveau,
saura s'amuser et se dépenser.
Rachid
LACHGER,
employé
municipal, se fera une joie de vous
accueillir et de vous renseigner
ainsi que de vous apporter les
bases pour débuter. Prêt de
matériel possible, se renseigner au
club municipal.
A bientôt sur les courts.

Pour suivre l'actualité de l'association Squasheur28, il suffit de se rendre sur sa page internet
http://www.squasheur28.fr/ ou sur les réseaux sociaux https://www.facebook.com/squasheur28/.
Pour contacter l'association : contact@squasheur28.fr

INEO RESEAUX CENTRE
7 Av. de la Liberté
28500 VERNOUILLET
Tél : 02 37 46 41 37

ÉCLAIRAGE PUBLIC - TERRASSEMENT
RÉSEAUX EXTÉRIEURS - BORNE DE RECHARGE VE
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TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
AMÉNAGEMENTS URBAINS
VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS
GROUPE PIGEON

Secteur de Saussay
La Ferme de l’Isle - 28260 SAUSSAY
tél. 02 37 51 40 11
Mail : saussay@groupe-pigeon.com
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Yoga et détente

C

omme pour tout le monde, l'année 2020
aura été très particulière pour notre
association. En septembre, nous avons été
présents aux forums des associations d'Anet, Bû et
Chérisy ainsi qu'au salon de l'AVERN à Chérisy.
Tant que les salles municipales ont été ouvertes,
nos professeurs ont continué à donner leurs cours,
limités à un par semaine en raison des restrictions
sanitaires. Puis lors des deux confinements
successifs, nos professeurs ont gardé le lien avec
leurs élèves en leur envoyant un cours de yoga par
semaine soit par vidéo, par Zoom ou par des
croquis d'enchainements. Bien sûr cela ne
remplace pas l'atmosphère et le lien privilégié d'un

cours en présentiel, mais
les retours de nos élèves
nous disent le bien-être et
la sérénité qu'ils leur
procurent, si nécessaires
en ce moment.
Avec l'espoir que la
situation
sanitaire
s'améliore vite, nous attendons tous, élèves,
professeurs, administrateurs, la réouverture des
salles de sport pour nous retrouver enfin et partager
ensemble de beaux moments de yoga.
Le Bureau : Michèle Canac : présidente

ContACtS :
Michèle CAnAC : 0683057775
Valentine Cozon : 0681961077
e-mail : yoga.detente@laposte.net

Gym douce

D

epuis près de deux ans, l’animatrice sportive
Donatella PATANE apporte du bien-être au
sein du foyer St Pierre en alternant ses cours
de Pilates et de gym douce. Son but est de concilier
le travail physique et la prise de conscience du corps
à travers différentes formes et méthodes d’activités
sportives. Dans une ambiance bienveillante et
chaleureuse, chaque individu retrouve l’effort et
l’équilibre du corps et de l’esprit.

La bonne humeur et le professionnalisme des cours
permettent à chacun de se fixer des objectifs
atteignables.
Horaires :
Lundi 10 h 30 - 11 h 30
Mardi 10 h 30 - 11 h 30

:
ContACtS
AnE
natella PAt
Contact Do
5 02 77
tel : 06 07 6
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Nous avions repris avec plaisir au mois de juin
2020 nos rencontres du jeudi soir, mais à l'aube du
mois de novembre, nous avons été contraints de
renoncer, à nouveau, à nos activités... Tous les
membres du club se portent bien et nous
attendons des jours meilleurs pour nous retrouver
et vous inviter à nous rejoindre les second et
quatrième jeudi du mois, de 20h à 22h, dans la
petite salle communale, comme avant !

E

lodie vous accueille à la salle Hugo pour ses
cours de danse moderne à partir de 4 ans
jusqu’aux adultes.
Chaque année se termine sur la scène de l’atelier
à spectacle de Vernouillet, ça sera le dimanche 27
juin pour cette année 2021.
Elodie a également mis en place un forfait qui
permet d’accéder aux différents cours de remise
en forme (cardio - abdo - fessiers / step /
stretching).
Ainsi, hommes / femmes et adolescents peuvent
se retrouver dans la bonne humeur pour des
résultats certains.
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nts :
nseigneme
Pour tous re
aubion
Françoise B
ons
Club Questi
chérisy
ampion de
pour un ch
46
02 37 43 26
nge.fr
aubion@ora
dominique.b

Elodie Maisons

Pour tous
renseigne
ments : v
« Ecole d
isiter
e danse E
lodie Mais
ons-Chev
Elodie : 0
illard »
6 09 85 20
75.
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Questions pour un champion

Tarifs communaux

Tarifs communaux
Intitulés

délibération
du

Prix

Cantine

Bibliothèque

Etude
surveillée
Car transport
scolaire
Concessions

Intitulés
Location salle
communale

Forfait par trimestre
1er trimestre
01/09 au 18/12/2020 (55 jrs)
192,50 €
5 juin 2020
2e trimestre
4/01/2021 au 23/04/2021 (55 jrs) 192,50 €
3e trimestre
10/05/2021 au 7/07/2021 (30 jrs) 105,00 €
(prix d’un repas : 3,50 €)
Repas occasionnel :
5,20 €
Hors commune :
7,00 €
Abonnement annuel
5 juin 2020
Livres
8,00 €
Famille
14,40 €
3 jours
7,60 €
5 juin 2020
la journée
3,30 €
tarifs fixés
DREUX AGGLO
par l’agglo du
pays de Dreux (la
septembre 2020/2021
104,78 € commune
prenant
avec possibilité de régler sur 10 mensualités 41 % à sa charge)
Trentenaire
200,00 €
7 juillet 2020
Superp.trentenaire
100,00 €
Cinquantenaire
300,00 €
Superp.cinquantenaire
100,00 €
Perpétuelle
1 130,00 €
Superp.perpétuelle
367,00 €
* taxe en sus
Places Cavurnes 15 ans
200,00 €
30 ans
300,00 €
Taxe dépôt urne
10,00 €
Taxe enlèvement urne
10,00 €

TARIFS LOCATION ESPACE HUGO
(sans vaisselle)
Week-end sans cuisine
Week-end avec cuisine

délibération
du

Prix
au 01/09/2020
location
*Sans vaisselle
midi ou soir
100 €
*Prix de l’heure sans vaisselle
23 €
Caution location 350 € - Caution ménage 100 €

5 juin 2020

Pour les abonnés :
0,60 €
la place le mètre linéaire
0,80 €
Pour les occasionnels ou passagers :
la place m2
1,00 €
la place le mètre linéaire
2,00 €
Camionnette pizza : 10 €
par jour de présence
Terrasse
7,00 e le m2

1 juillet 2016

réservée aux habitants et associations
de la commune
SOUS-LOCATION INTERDITE

Marché
la place m2

Droit de voirie

Habitants de la
commune
580 €
700 €

1 juillet 2016

Associations
de la commune
58,00 €
70,00 €

(+ 100 € si location dès le vendredi soir uniquement pour la mise en place des tables sans utilisation de la cuisine)

1 journée sans cuisine
1 journée avec cuisine
1/2 journée sans cuisine
1/2 journée avec cuisine
prix de l’heure
(sans vaisselle)
Caution
Caution ménage

465
580
230
290

46 €

marbrerie pompes funèbres

p 02
p 02

€
€
€
€

4,60 €

1 500 €
150 €

Ets DUROCASSE

37 51 44 26
37 46 86 26

Tous travaux dans tous cimetières

Caveaux - Monuments - Fleurs naturelles et artificielles
Funérarium
59, rue de Billy - 28100 DREUX
CONTRATS OBSÈQUES - Organisation complète d’obsèques

Un service familial dans le respect des traditions
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46,50
58,00
23,00
29,00

1 500 €
150 €
SOUS-LOCATION INTERDITE

SARL G.MAINI

1, chemin du Cimetière - 28210 NOGENT-LE-ROI
31, av.Kennedy (face à l’hôpital) - 28100 DREUX

€
€
€
€

marbrerie pompes funèbres

59, rue de Billy - 28100 DREUX
p 02 37 46 02 02 - Face cimetière ancien

dans tous cimetières
®Travaux
obsèques
®Contrats
naturelles et artificielles
®Fleurs
h/ 24
®24
Funérarium
®7 jours /7
Chérisy 2021 - www.mairie-cherisy.fr

Vous pouvez télécharger l’ensemble des formulaires à
remplir sur le site www.service-public.fr onglet logement.
Vous retrouverez sur ce site aussi bon nombre de renseignements sur les démarches et les droits relatifs à l’urbanisme. Si vous avez des projets de construction, d’aménagement… nous ne pouvons que vous encourager à lire
attentivement ce dossier.
Ces documents et ces renseignements peuvent aussi
vous être fournis en Mairie.

Permis d’aménager

Il est d'autre part recommandé de lire très attentivement

la notice explicative ainsi que les renseignements particuliers à certaines rubriques de ces formulaires,

- pièces ou projet à joindre au formulaire ou à la demande :
se reporter à la notice explicative qui vous donnera les renseignements nécessaires pour remplir ce formulaire ou cette
demande.

- la liasse complète comprenant la déclaration de travaux ou
la demande de permis de construire accompagnée de 4 à 6
Au titre de la transparence, tous les permis de construire, exemplaires selon le projet doit être soit déposée en Mairie
d’aménager et les déclarations préalables sont publiés tous contre décharge, soit envoyée au Maire par pli recommandé
avec demande d'avis de réception postal.
les ans dans notre bulletin municipal.

Important : trop de murs sont inachevés et restent en l’état
de parpaings bruts. Ce qui est interdit. Il est donc
demandé aux propriétaires de bien vouloir réaliser les
finitions de leur façade ou murs donnant sur la voie
publique. Merci
N° administratif

ire !
A endu

Demandeur

Adresse terrain cadastre nature des travaux décision

OZCAN Olivier
4 rue Léo Lagrange
28500 LURAY

ZO392, ZO394
47 rue Charles de Gaulle - 28500 CHERISY
Construction d'une maison individuelle
REFUSÉ

4 JANVIER 2020
20 FÉVRIER 2020

ZABEL-BOUTIN Gilles
24 Rue Victor Hugo
28500 CHERISY

D640
24 Rue Victor Hugo - 28500 CHERISY
Véranda d'une surface habitable de 26m2
ACCEPTÉ

3 FÉVRIER 2020

ROUX Laurent
3A rue d'Augis
28500 CHERISY

G861, G863
3A rue d'Augis - Raville - 28500 CHERISY
Construction d'une maison individuelle et extension d'un garage existant
ACCEPTÉ

PC 028098 20 00004

OZCAN Olivier
4 rue Léo Lagrange
28500 LURAY

ZO392, ZO394
47 rue Charles de Gaulle - 28500 CHERISY
Construction d'une maison individuelle
ACCEPTÉ

PC 028098 20 00005

SCI ROUSCOUS
56 Rue Neuve
78490 LES MENULS

ZN121
9 Impasse de la Plaine - Les Forts (Lot 2) - 28500 CHERISY
Création d'un bâtiment de stockage
ACCEPTÉ

IMMOBILIERE AUTOMOBILE
DE LOISIRS
8 Rue de la Grande Vallée
78940 LA QUEUE LES YVELINES

ZN194
"Construction d'un bâtiment destiné à entreposer des voitures de collection Le bâtiment est un entrepôt en structure métallique sur dalle béton
en simple RDC
Le bâtiment ne sera pas chauffé ni raccordé aux réseaux collectifs - il disposera uniquement de panneaux photovoltaïques pour l'éclairage"
ACCEPTÉ

PC 028098 20 00001

PC 028098 20 00002

PC 028098 20 00003

PC 028098 20 00006

PC 028098 20 00007

PC 028098 20 00008

PC 028098 20 00009

PC 028098 20 000010

MOUADDAB Vincent Hugues
12 bis route des Rougemonts
28500 CHERISY

G905
1A rue du Pressoir - Raville - 28500 CHERISY
Transformation d'une partie non habitée en habitation, aménagement des
combles, création d'ouvertures
ACCEPTÉ

CANDEILLER Pascal
9 rue des Jardins de Touzé
28410 BÛ

D1340
32 rue d'Anet - 28500 CHERISY
Construction d'une maison individuelle
ACCEPTÉ

SCI GAZELLE
7 rue de la Prévauté
78550 HOUDAN

ZN6 P, ZN41 P
RD 147.8 -ZA des Forts - 28500 CHERISY
Construction d'un batiment à usage de bureaux et de logistique (soumis au
code du travail et à la réglementation ICPE)
ACCEPTÉ

FAILLET Fatima
11 rue Albert Lethuillier
28500 CHERISY

D1016
11 rue Albert Lethuillier - 28500 CHERISY
Construction d'une annexe à usage de stockage et d'atelier de bricolage
ACCEPTÉ
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dates

23 MARS 2020
2 MARS 2020
20 AVRIL 2020
9 MARS 2020
20 AVRIL 2020
6 AVRIL 2020
9 JUILLET 2020
7 AVRIL 2020

29 JUIN 2020
29 AVRIL 2020

27 JUILLET 2020
21 JUILLET 2020

21 OCTOBRE 2020
10 SEPTEMBRE 2020

2 FÉVRIER 2021
15 OCTOBRE 2020

26 JANVIER 2021
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Permis de construire

Permis de construire - Déclaration préalable

Déclarations préalables

Déclarations préalables
N° administratif

DP 028098 20 00001

DP 028098 20 00002

DP 028098 20 00003

Demandeur

Adresse terrain cadastre nature des travaux décision

DELISLE Florence
8 Rue du Parc
28500 CHERISY

ZO157 - 8 Rue du Parc - 28500 CHERISY
Suppression des tuyas en facade et côté droit. Mise en place d'un mur
en parpaings de 20/20/50 sur une hauteur de 1.60m avec chaperon ton
pierre et enduit de finition gratté fin. Pose d'un portail de 4 m coulissant
de couleur rouge basque (Ref RAL 3004)
ACCEPTÉ

SCI LES FORTS
13 rue de l'Ermitage
78000 VERSAILLES

ZN124 - 27 rue de Marsauceux - 28500 CHERISY
Extension d'une maison médicale pour la création d'un bureau
ACCEPTÉ

QUINIO Loïc
4 rue des Rougemonts
28500 CHERISY

E648
4 rue des Rougemonts - 28500 CHERISY
Création d'une ouverture en pignon
ACCEPTÉ

PEYSSON Elisabeth
7 Rue du Centre
28500 MÉZIÈRES EN DROUAIS
DP 028098 20 00004

dates
25 JANVIER 20

6 FÉVRIER 2020
6 FÉVRIER 2020

04 MARS 2020
13 FÉVRIER 2020

23 MARS 20

D1160 18 Rue de la Chênaie - 28500 CHERISY
Changement des menuiseries du RDC (double vitrage alu avec volets
roulants, couleur blanche, isolation renforcée même dimension)
Changement de la porte du garage (porte sectionnelle, couleur blanche,
isolation renforcée). Création d'une fenêtre de toit avec volets roulants
(80X50)
ACCEPTÉ

15 FÉVRIER 2020

28 FÉVRIER 2020

DP 028098 20 00005

BUDET Franck
11 impasse de la Garenne
28500 CHERISY

ZH185 - 11 impasse de la Garenne - Raville - 28500 CHERISY
Abri de jardin en bois
ACCEPTÉ

DP 028098 20 00006

PEYSSON Elisabeth
7 rue du Centre
28500 MÉZIÈRES EN DROUAIS

D1160 18 rue de la Chênaie - 28500 CHERISY
Avancée de la porte du garage au niveau du domaine public
ACCEPTÉ

26 FÉVRIER 2020
12 MARS 2020

CANDEILLER Pascal
9 rue des Jardins Touze
28410 BÛ

D1340 - 32 rue d'Anet - 28500 CHERISY
Création d'un portail
ACCEPTÉ

09 MARS 2020

DP 028098 20 00007

DP 028098 20 00008

HEROULT Cyril
16 route de la Forêt
28500 CHERISY

E791 - 16 route de la Forêt - Fermaincourt - 28500 CHERISY
Abri de jardin
ACCEPTÉ

DP 028098 20 00009

BULTEZ Pierre
10 rue des Graviers
28500 CHERISY

G382, G381
10 rue des Graviers - Raville - 28500 CHERISY
ACCEPTÉ

GUILBERT Delphine
60 bis rue Charles de Gaulle
28500 CHERISY

ZO389, ZO390, ZO386, ZO388
60 bis rue Charles de Gaulle - 28500 CHERISY
Modification de l'annexe
ACCEPTÉ

CARNEIRO Tania
17 rue des Fleurs
28500 CHERISY

D923 17 rue des Fleurs - 28500 CHERISY
Piscine
ACCEPTÉ

RAMOS Miguel
9 impasse de la Garenne
28500 CHERISY

ZH180
9 impasse de la Garenne - Raville - 28500 CHERISY
Abri de jardin en remplacement de l'existant
ACCEPTÉ

LORET Julien
4 rue des Graviers
28500 CHERISY

G390
4 rue des Graviers - 28500 CHERISY
Création d'un conduit de fumées
ACCEPTÉ
ZH217, ZH216, ZH121
7 rue des Mésanges - Raville - 28500 CHERISY
Pose de menuiseries sur un abri de jardin existant
ACCEPTÉ

DP 028098 20 00010

DP 028098 20 00011

DP 028098 20 00012

DP 028098 20 00013

DP 028098 20 00014

DP 028098 20 00015

DP 028098 20 00016

DP 028098 20 00017

DP 028098 20 00018
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RICHARDEAU Bruno
7 rue des Mésanges
28500 CHERISY

22 FÉVRIER 2020

07 AVRIL 2020

01 AVRIL 2020
07 MAI 2020

01 JUILLET 2020
12 MAI 2020

06 JUIN 2020
16 MAI 2020

22 MAI 2020
22 MAI 2020

11 JUIN 2020

RICHARDEAU Bruno
7 rue des Mésanges
28500 CHERISY

ZH217, ZH216, ZH121
7 rue des Mésanges - Raville - 28500 CHERISY
Caisson démontable - Chambre froide
ACCEPTÉ

BONICI Benjamin
11 rue des Graviers
28500 CHERISY

G763 11 rue des Graviers - Raville - 28500 CHERISY
Véranda sur une terrasse existante
ACCEPTÉ

RACHAMPS
5 rue du Beaujolais
75001 PARIS

G485, G486, G460
9 rue de la Libération - Raville - 28500 CHERISY
Abri de jardin
ACCEPTÉ

DUBOST Jean-Marc
25 route de la Forêt
28500 CHERISY

E45
25 route de la Forêt - Fermaincourt - 28500 CHERISY
Installation d'une porte de garage
ACCEPTÉ

16 JUIN 2020

24 AOÛT 2020

26 JUIN 2020

15 JUILLET 2020
26 JUIN 20/20

24 AOÛT 2020
26 JUIN 2020

24 AOÛT 2020
27 JUIN 2020

23 JUILLET 2020
09 JUILLET 2020

28 JUILLET 2020
18 JUILLET 2020

24 SEPTEMBRE 2020
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N° administratif

Demandeur

Adresse terrain cadastre nature des travaux décision

dates

DP 028098 20 00019

GUILBERT Delphine
60 bis rue Charles de Gaulle
28500 CHERISY

DP 028098 20 00020

SOUILAH Nabil
13 rue des Mésanges
28500 CHERISY

ZO389, ZO390, ZO386, ZO388
60 bis rue Charles de Gaulle - 28500 CHERISY
Mur de clôture en limite séparative
ACCEPTÉ
ZH127 13 rue des Mésanges - Hameau de Raville - 28500 CHERISY
Remplacement de la clôture
ACCEPTÉ

01 AOÛT 2020

01 SEPTEMBRE 2020
04 SEPTEMBRE 2020
18 SEPTEMBRE 2020

DHINNIN Christophe
32 rue des Rougemonts
28500 CHERISY

E800, E809
32 rue des Rougemonts - Le Petit Chérisy 3 - 28500 CHERISY
Modification sur fenêtres de toit existante et ajout d'une fenêtre de toit
ACCEPTÉ

DP 028098 20 00022

COLLIAUX Wilfried
12 rue de la Libération
28500 CHERISY

G547, G548 - 12 rue de la Libération - Raville - 28500 CHERISY
Modification du portail existant et création d'un nouveau portail
ACCEPTÉ

21 OCTOBRE 2020
14 DÉCEMBRE 2020

MARTINI Ludovic
17 rue de Marsauceux
28500 CHERISY

ZN71 - 17 rue de Marsauceux - 28500 CHERISY
Création d'un mur plein et d'un portail
ACCEPTÉ

07 NOVEMBRE 2020

DP 028098 20 00023

PIPAUD Alain
125 Petite Rue Saint-Matthieu
78550 HOUDAN

G675
6 rue de la Libération - Raville - 28500 CHERISY

13 NOVEMBRE 2020

DP 028098 20 00024

THIBURCE Michel
6 rue de Germainville
28500 CHERISY

D929 - 6 rue de Germainville - 28500 CHERISY
Châssis de toit pour éclairer une montée d'escalier, côté rue
refusé

18 NOVEMBRE 2020

DP 028098 20 00025

BOUVIER Stéphane
14 Place du Tilleul
28500 CHERISY

G712 - 14 Place du Tilleul - Raville - 28500 CHERISY
Abri
ACCEPTÉ

25 NOVEMBRE 2020

GUILHEM Laurent
16 rue des Mésanges
28500 CHERISY

ZH177 - 16 rue des Mésanges - 28500 CHERISY
Isolation par l'extérieur et enduit
ACCEPTÉ

DP 028098 20 00021

DP 028098 20 00026

DP 028098 20 00027

03 OCTOBRE 2020

08 OCTOBRE 2020

19 NOVEMBRE 2020

26 NOVEMBRE 2020

18 DÉCEMBRE 2020
26 NOVEMBRE 2020

10 DÉCEMBRE 2020
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Déclarations préalables

Déclarations préalables

Renseignements

Renseignements administratifs
L'AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE DE NOUVEAU
OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS
À compter du 15 janvier 2017, tout mineur qui souhaite
voyager à l’étranger sans un accompagnant titulaire de
l’autorité parentale devra être muni d’une autorisation de
sortie du territoire (AST).
(Aucune démarche en Mairie ou en Préfecture n’est
nécessaire.)
Afin d’enrayer les départs de mineurs vers les zones de
conflits, notamment au Levant, le Parlement a rétabli le
dispositif d’autorisation préalable à la sortie du territoire
français pour tous les mineurs résidant sur le sol national,
et ce quelle que soit leur nationalité (article 49 de la loi
n°2016-731 du 3 juin 2016).
La loi introduit l’article 371-6 du Code civil, qui prévoit que
"l'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale est muni d'une
autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de
l'autorité parentale. Un décret en Conseil d'État détermine
les conditions d'application du présent article."
Les modalités d’application de cet article ont été précisées
par un décret du 2 novembre 2016 et un arrêté du 13 décembre 2016 :

Ainsi, au 15 janvier 2017, les mineurs voyageant à l’étranger, à titre individuel ou dans un cadre collectif (voyage
scolaire, colonie de vacances, séjour linguistique), devront

EXTRAIT OU COPIE
D’ACTE DE NAISSANCE
Mairie du lieu de naissance (indiquer la date, nom
et prénom et la filiation des parents).
Joindre une enveloppe timbrée.

EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE
Mairie du lieu de mariage (indiquer la date, nom et
prénom)
Joindre une enveloppe timbrée.

EXTRAIT D’ACTE DE DÉCÈS
Mairie du lieu de décès ou de domicile (indiquer la
date, nom et prénom et la filiation des parents)
Joindre une enveloppe timbrée.
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être munis d’une autorisation de sortie du territoire
valide, signée par un titulaire de l’autorité parentale.
La seule utilisation de la carte nationale d’identité (au sein
de l’espace Schengen) ou d’un passeport en cours de
validité ne sera plus suffisante.
Désormais, dans le cadre d’un voyage à l’étranger, tout
mineur devra présenter lors des contrôles aux frontières :

• une pièce d'identité (carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité) ;

• une autorisation de sortie du territoire signée par un
titulaire de l'autorité parentale ;
• une photocopie du titre d'identité du responsable
légal ayant signé l'autorisation de sortie. Ce nouveau dispositif vient compléter les mesures judiciaires (interdiction
de sortie du territoire) et administratives d’urgence (oppositions à la sortie du territoire) permettant d’éviter un
éventuel départ à l’étranger, mais n’a pas pour effet de
se substituer à elles.
IMPORTANT à SAvOIR

• Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site service-public.fr.
• Toute autorisation de sortie du territoire ne peut excéder
un an à compter de la date de sa signature.
• Le formulaire Cerfa est le seul valable. Toute autre forme
d’autorisation de sortie du territoire ne sera pas acceptée.
• En cas de fausse déclaration, le signataire de l’autorisation s’expose à des sanctions pénales.

EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE,
MARIAGE OU DÉCÈS
POUR LES FRANÇAIS NÉS,
MARIÉS OU DÉCÉDÉS À L’ÉTRANGER
Ministère des Affaires Étrangères Sous-direction
de l'État Civil : 11, rue de la Maison Blanche,
44941 NANTES Cedex 09 Tél : 02 51 77 30 30
(indiquer nom, prénom, date et pays).
Joindre une enveloppe timbrée.

CERTIFICAT DE VIE MARITALE
Validité jusqu'au changement de situation.
À la Mairie du domicile sur présentation des pièces
d'identité et des justificatifs de domicile. Les deux
personnes concernées doivent se présenter à la
mairie.
Chérisy 2021 - www.mairie-cherisy.fr

CARTE D’IDENTITÉ

Dans le cadre de la modernisation des procédures, depuis le 1er mars 2017, LES DÉ-

MARChES NE SE FONT PLUS EN MAIRIE DE ChÉRISy.
Où déposer une demande de
CNI ?

Nous vous recommandons de déposer votre
dossier auprès des Mairies équipées d’un
dispositif de recueil des demandes comme :

Anet 02 37 62 55 25 ;
Dreux 02 37 38 84 91 ;
vernouillet 02 37 62 85 00
uniquement sur rendez-vous.

Renseignements

Renseignements administratifs

Cependant, il faut savoir que dix-huit communes euréliennes sont équipées de ce dispositif. Le dispositif est généralisé à l’ensemble du territoire. Rien n’empêche donc un
Eurélien de se rendre dans un DR d’un département voisin plus proche de chez lui. Une
Yvelinoise qui travaille à Chartres, peut, par
exemple, y déposer son dossier.
y a-t-il des démarches à effectuer
en ligne ?

Pour gagner du temps, l’usager peut remplir
une pré-demande de CNI en ligne. Un numéro lui est alors attribué et permet à l’agent
de Mairie de récupérer les informations enregistrées. Certaines Mairies proposeront
une assistance pour les personnes ayant des
difficultés d’accès au numérique. Cette prédemande reste, toutefois, non obligatoire.
Devra-t-on toujours se déplacer ?

Se rendre dans une Mairie avec dispositif de recueil est indispensable, afin de récupérer les empreintes digitales des
usagers, à l’instar des passeports. Cependant, un dispositif de recueil mobile est à la disposition des agents de mairie
pour recueillir les demandes des usagers étant dans l’impossibilité de se déplacer.

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

- 1 justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

Depuis le 26 mai 2009, les dossiers de demande
de passeport doivent être déposés dans les Mairies
possédant un dispositif de délivrance du passeport
biométrique, qui sont pour notre secteur :
DREUX - VERNOUILLET - ANET - NOGENT-LEROI.
L'usager peut déposer son dossier dans la Mairie
de son choix même s'il n'y est pas domicilié.
Les pièces à fournir sont :
- 1 extrait d'acte de naissance datant de moins de
3 mois (à demander à la Mairie du lieu de naissance)
- 2 photos d'identité identiques et récentes

Pour les enfants majeurs habitant chez leurs
parents, fournir une attestation parentale de domicile :
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- Copie de la carte nationale d'identité

- Timbre fiscal au tarif de : 86 € pour un adulte –
42 € pour les mineurs de 15 à 18 ans – 17 € pour
les mineurs de moins de 15 ans.

CERTIFICAT DE NATIONALITÉ
FRANÇAISE
Au Tribunal d'Instance du domicile.
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Renseignements

Renseignements administratifs
vOTRE
SITUATION
ChANGE

Je viens d’avoir
un enfant.

Je me marie
ou je me pacse.

J’adapte mon prélèvement
à la source.

J’adapte mon prélèvement
à la source.

J’ai 60 jours pour le signaler,
mais avant c’est mieux.

J’ai 60 jours pour le signaler,
mais avant c’est mieux.

Plus tôt je le signale, plus
vite j’obtiens un taux adapté
à ma nouvelle situation.

Plus tôt je le signale, plus
vite j’obtiens un taux adapté
à ma nouvelle situation.

Vous pouvez payer en ligne la cantine
et l’accueil périscolaire
Afin de faciliter le règlement de la
CANTINE SCOLAIRE et de l’ACCUEIL
PERISCOLAIRE – CENTRE, en plus des
paiements par chèque ou espèces en
mairie, d’autres possibilités sont
désormais proposées depuis début
janvier 2020 à savoir :
• Paiement par carte bancaire sur
terminal en mairie (pour les montants
supérieurs à 20 €),
• Paiement en ligne en vous connectant
sur votre compte créé sur le portail
familles sur internet.
(un mail vous donnant votre login de
connexion vous sera envoyé afin que
vous puissiez initialiser votre mot de
passe sur le portail). Ceci vous permettra
de régler – de façon séparée – la cantine
et d’autre part, l’accueil périscolaire et le
centre de loisirs.
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https://portail3.aiga.fr/index.php5?client=08279
Les tarifs pour 2021 sont : 3,50 € le repas quotidien,
5,20 € le repas occasionnel
et 7,00 € le repas pour un enfant non domicilié à CHERISY.
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Caméras de vidéo protection
+ Participation citoyenne
+ PSQ (Police de Sécurité du Quotidien)

=

Chérisy une commune mieux sécurisée

La PSQ à Chérisy

Dans le cadre de la mise en place
de la Police de Sécurité du
Quotidien
(PSQ),
une
permanence en Mairie est
organisée pour prise de plainte,
main courante, etc. Les dates sont
programmées par la gendarmerie.
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Sécurité

Sécurité

Memento social

SE TROUvENT SUR LA COMMUNE DE ChERISy

LA MAIN TENDUE
Christophe Monfort, 10, rue Victor Hugo 28500 Chérisy - tél. 02 37 62 08 02 - e-mail : lamaintendue2@wanadoo.fr
portage repas, transport (prévenir 24 h avant) tous services à la personne
SERvICE PAROISSIAL D’ENTR’AIDE : Françoise Loquet : 06.28.84.03.99 - Julienne Ars : 06.82.29.28.67
ACCUEIL DE JOUR D’ABONDANT
POUR LES PERSONNES ATTEINTES
DE LA MALADIE D’ALZhEIMER

Le service reçoit 8 personnes par jour de 9 h 30 à 17 h.
Les transports sont assurés dans un rayon de 15 km et
les repas sont élaborés en commun.
Les activités de stimulation proposées le long de la journée
permettent, associées au traitement, de retarder l’évolution
de la maladie. Le second but est bien sûr de soulager les
proches pour 2 ou 3 journées par semaine.
Renseignements administratifs :
7, rue des Minières - 28410 Abondant
tél. 02 37 62 53 00

SONT AU SERvICE DE TOUS
ET INTERvIENNENT à vOTRE DOMICILE

Mille Services
14, av. Churchill - 28100 Dreux - tél. 02 37 46 02 23
e-mail : milleservices28@orange.fr
ménage, repassage, gardes enfants de plus de 3 ans.
Association Intermédiaire La Petite Ruche / Les
restos du cœur 28
17, bd de l'Europe - Appart 4 - 28100 Dreux
tél. 02 37 50 19 44
e-mail : ad28pr.siege@restosducoeur.org
O2 agence de Dreux
(garde d’enfants, ménage, accompagnement du handicap, aide aux personnes âgées)
10, rue Doguereau - 28100 Dreux
: services
et établissements
tél. 02• 43aux72professionnels
02 02 (numéro
national)
m
Horaires d'ouverture : sans rendez-vous mardi et
jeudi : 9 h - 12 h.

02 37 23 60 28

plate-forme de Chartres

MDA de territoire, lieu d’écoute et d’échanges de proximité
sur le pays drouais MDA du pays drouais

7, rue henri Dunant - Dreux - 02 37 64 25 50
mda.pays-drouais@mda28.fr
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
SONT AU SERvICE DES PERSONNES ÂGÉES
OU MALADES à DOMICILE DE NOTRE SECTEUR

Association Schweitzer (SADS), agréée par le
Conseil départemental et les caisses de retraite
Antenne de Dreux : Tél. 02 37 38 60 64
e-mail : angelique.lopes@sads.fr

Centre d’accueil de jour Azalée
(dépend de l’hôpital)

Tél. 02 37 51 50 53
Entrée du Centre d'accueil de jour :
1, rue Henri Lefèbvre - 28100 Dreux
(en face de la résidence de la Vaumonnaie)

Adhap Services

118, rue Saint-Martin - 28100 Dreux, tél. 02 37 38 45 35
e-mail : adhap28b@adhapservices.eu.
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RÉSIDENCES POUR PERSONNES AGEES

Le Prieuré (dépend du centre hospitalier)
73, rue Saint-Martin BP 69 - 28100 Dreux ✆ 02 37 42 00 65
e-mail : prieure@ch-dreux.fr
Les Eaux vives (dans l’enceinte de l’hôpital) :
✆ 02 37 51 54 21
La vaumonnaie (foyer logements)
2, rue Henri Lefebvre - 28100 Dreux ✆ 02 37 42 22 04
e-mail : residenceautonomie@ville-dreux.fr
Résidence du Bois de l’Epinay
5, allée du Dr Schweizter - 28500 Vernouillet
✆ 02 37 46 26 08 - e-mail : secretariat@residenceepinay.fr
Jardins d’Automne
47, rue George Sand - 28500 Vernouillet ✆ 02 37 65 80 00
Mapadex La Roseraie
8, rue du Gal Leclerc - 28100 Dreux ✆ 02 37 42 02 01
Maison de retraite du Château d’Abondant
7, rue Minières - 28410 Abondant ✆ 02 37 62 53 00
hôpital local maison de retraite
11 bd Jean Jaurès BP 39 - 28170 Châteauneuf-en-Thymerais
✆ 02 37 51 60 32
e-mail : hlchateauneuf.thymerais@wanadoo.fr
Hôpital de Houdan (2 résidences)
42, rue de Paris - 78550 Houdan ✆ 01 30 46 18 09
e-mail : admissions@hopitalhoudan.fr
Maison de retraite Mesquite Auguin
route de Vaubrun - 28210 Nogent-le-Roi
✆ 02 37 51 40 80 - e-mail : secretariat@ehpadnogentleroi.fr
Maison de retraite Périer
1, route de Dreux - 28250 Senonches
✆ 02 37 37 73 27 - e-mail : accueil@ehpadsenonches.fr
Maison de retraite
8, rue Ferté - 28270 Brezolles ✆ 02 37 48 20 65
e-mail : ehpad.accueil@mdr-brezolles.fr

La Maison Départementale de l’Autonomie se veut un guichet
unique pour les personnes en situation de perte d’autonomie liée à
l’âge ou au handicap.
La MDA c’est un accompagnement personnalisé en faveur :
• des enfants handicapés ; • des adultes handicapés ;
• des personnes âgées ; • à l’entourage des personnes fragilisées ;
• aux professionnels : services et établissements médico-sociaux,
services tutélaires, professionnels de santé, collectivités locales,
associations…
LA TELE ALARME

Télé Assistance 24 h/ 24 : Pour tout renseignement, contacter la

seniorAdom : Florence PEYNOT-TILLET : tél. 06 50 35 70 41
Présence verte – agence de Chartres
5 rue Chanzy - 28037 Chartres cedex
tél. 02 37 30 45 45 - e-mail : pv28@presenceverte.fr
LEXIQUE :
Déclencheur : Petit boîtier à porter sur soi en permanence (pendentif,

Mairie de Chérisy - tél. 02 37 43 70 30.

clip ou bracelet) qui permet de lancer l’appel à distance vers la centrale
d’écoute via le transmetteur.
Centrale d’écoute : Centre de réception et de traitement sécurisé
des appels où des interlocuteurs qualifiés sont présents 24 h sur 24
pour apporter la réponse appropriée.
Conseiller local : Professionnel de l’assistance et du conseil social
dans votre département ou région à qui s’adresser pour tout renseignement sur le service.
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Centre de distribution
6 place des Oriels - quartier Dunant
28100 Dreux - Tél. : 02 37 64 49 92

Maison
des adolescents,

E
NFANC
ALLO E ITÉE : 119
A
MALTR

0 800 23 13 13
tél. gratuit sur fixe
8h-2h

Écoute alc

Écoute canabis :

0 980 9

SONT A L’ÉCOUTE
ET AU SERVICE DE TOUS
Violences
conjugales :
3919

Secours Populaire Français

Croix Rouge écoute anonyme :

7, rue du Pt Wilson - tél. 02 37 46 20 01
gratuite du lundi au vendredi de 10 h à 22 h.
Samedi-dimanche 12 h - 18 h.
tél. 0 800 85 88 58

Sida
info service :
08 00 84 08 00

Services
malentendants :
114

Urgence
sans abri :
115

57 bis, rue du Docteur Maunoury
28000 Chartres
Tél : 02 37 33 46 46

ool :

Coût d'un 80 930
a
depuis un ppel local
pos
ou un mob te fixe
Ouvert 7 jo ile.
urs
de 8h à 2h /7,
.

0 811 91 20 20
de 8 h à 20 h

Assistante sociale :
Prendre
rendez-vous au
02 37 65 82 45.

Maison
départementale
des personnes handicapées
de l’Eure-e-Loir

Ouverture : du 1er décembre
au 31 mars : lundi, mercredi
et samedi matin
Du 1 avril au 30 novembre :
mercredi matin
( sur dossier social )

ruelle Bodeau - 28100 Dreux
Accueil, écoute, soutien des
jeunes : 02 37 43 05 19

Drogues info
service :

Mémento social

Croix Rouge
délégation de Dreux

13, av. de Lattre de Tassigny
(quartier des Oriels)
au 1er étage
de l’Épicerie sociale
tél. 02 37 42 07 32
Permanences :
mardi, mercredi
de 14 h à 17 h 30

Secours Catholique

Groupe convivial l’Escale
15 rue Mérigot - 28100 Dreux
Tél : 02 37 42 17 65
Ouverture : les mardis après midi 14 h à 17 h
Accueil-Ecoute Urgence
8, rue Desmousseaux - 28100 Dreux - Tél. : 02.37.50.02.48
Ouverture : vendredi : 14 h - 16 h
Boutique solidaire Mod’accueil
Vêtements, chaussures et linge de maison
1 rue Charles Hubert - quartier St Eve - 28100 Dreux
Ouverture tous les mardis
et jeudis après midi,
14 h à 16 h 30

v.M.E.h. section drouaise

Visite des malades hospitalisés et des personnes
âgées en maison de retraite.
e-mail : jrf.pellerin@wanadoo.fr
Centre hospitalier 44 avenue Kennedy
28100 Dreux

MAISON DE LA JUSTICE DU DROUAIS (anciennement A.v.I.E.L .)
1, place Paul Doumer 28100 Dreux - Tél. 02 37 38 84 21 - fax 02 37 38 84 70
e-mail : mjd@ville-dreux.fr

La Maison de Justice du Drouais vous accueille du lundi
au vendredi et vous propose des consultations gratuites
mais sur rendez-vous.
Avocats, notaires, huissiers, délégué du défenseur des
Droits, conciliateurs de justice, écrivain public répondront
à vos questions et proposeront des solutions à vos problèmes juridiques.
Des permanences de l'association France Victimes 28
(anciennement AVIEL) ont lieu du lundi au jeudi de 13 h 00
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à 17 h 00 et le vendredi de 9 h 00 à 13 h 00. Vous pouvez
joindre l'association au 02.37.38.84.21 ou 06.49.87.80.07.
Un autre référent de l'Association peut être contacté à
l'Hôtel de Police : au 02.37.65.84.25 ou 06.45.23.43.36.
Coordonnées
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14h à 17h (orientation du public, information juridique
et suivi de dossier)
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Memento social

Restos du Cœur

Cimetière

Jardin du souvenir

Bien que n’étant pas obligatoire pour les communes de moins
de 2000 habitants, la commune a aménagé un espace de
dispersion des cendres funéraires appelé « jardin du
souvenir ».
Ce momument a été réalisé par ls Ets Brosset des Osmeaux Chérisy.

ÉvOLUTION STATISTIQUE DE LA DÉMOGRAPhIE
SUR LA COMMUNE DE ChÉRISy
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Etat civil
CECILIA Cameron, Marc, Christophe

2 janvier

ETESSE Malo

25 février

PROSPER Louise, Jennifer, Méghane, Claude

6 mars

DEMARGNE Alyssa, Kaya, Emma

9 mars

TANNEVET Noa, Alain, Eric

Etat civil

13 naissances*
16 juillet

SATEYEN ROSSIGNOL Warren, Henri, Sylvius

6 août

BEZY GAUTHEROT Océane

15 octobre

JAULNEAU DEMBELE Adama

27 octobre

RACHDI Imrân

5 avril

YASIN Umut, Çinar

20 juin

SÉNÉ ROYER Amaury, Benoit, Dominique

25 novembre

LISIMA BRUNET Ezra, Jérôme, Franck

6 juillet

RENAULT Célia, Alice, Lucie

12 décembre

4 mariages*
BOCQUET Nicolas
5 septembre
& FRAILLON Audrey, Denise, Valérie

SALINGRE Mickaël, Jonathan, Peter
25 juillet
& JARDELLE Emilie, Fanny, Yasmine

GOMES Marcalino
12 septembre
& SÉNÉCHAL Elodie, Paulette, Raymonde

SOLANA Hugo, André, Luis
& VUA Prisca, Lukisa

ALVAREZ TRONCOSO Luis

CATEL Bernard, Pierre, Etienne

(94 ans)

BAJARD Pierre, Antoine, Alexandre
PEREIRA VIEIRA Antonio Tadeu

SOUSA José, Joaquim

(78 ans)

5 nov. 2019

17 novembre 2019

COUDRAY Robert, Raymond, René

DEMARIA Edgar, Jean

25 décès*

(76 ans)

KALESKI François, Henri,
Gaston, Albert (53 ans)

(91 ans)

(51 ans)

NOËL du PAYRAT Michel,
Marie, Armand (94 ans)

BOUET Philippe, Georges, Désiré

BRUNEAU Simonne, Mauricette, Juliette,
veuve LEBOURG (90ans)

10 août

ALBERT Pierre

14 août

(84 ans)

(64 ans)

(95 ans)

10 mars

LESEUIL Robert, Florent, Arsène

20 mars

HALLIER Jacqueline, Lucie, Marie,
épouse RENARD (66 ans)

4 septembre

10 septembre

(92ans)

14 avril

MESCHIN Pierre, Eugène, Henri

29 avril

THÉBAULT Paulette, Jacqueline, Fernande, Marie,
veuve EDOM (87 ans)
1 novembre

(92 ans)

(86 ans)

18 mai

SATEYEN ROSSIGNOL Warren,
Henri, Sylvius (4 jours)

FARHI Fatna, épse KARKOUR

LEJEUNE André Joseph Michel Marie

MOREAU Rosaire, Fernand, René

9 mars

5 avril

(63 ans)

(86 ans)

14 février

(81 ans)

MOREAU Monique, Alfrédine,
veuve AUVARD (88 ans)

ARS André, Marcel

4 juillet

5 mai
6 mai

CANDAS Jean-Claude,
Lucien, Auguste, Henri

(72 ans)

(97 ans)

10 mai

BERTRAND Lucien, Gaston

16 mai

GOMES DA SILVA Carlota,
vve MILHERA DE BASTOS

16 mai

(70 ans)

(90 ans)

9 octobre

11 novembre
6 décembre
19 décembre
23 décembre

*Les informations concernant les personnes ci-dessus sont celles retranscrites officiellement dans le registre des actes
d’état-civil.

Notre doyen Lucien Bertrand
nous a quittés
le 19 décembre 2020
le jour de ses 97 ans.
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Services et commerces

BAR - RESTAURATION -hÔTELLERIE

CENTRE DE TOURISME EQUESTRE

HOTELS-RESTAURANTS-BARS

LES ÉCURIES DE CHERISY

AUBERGE DU CHEVAL BLANC : « Bar-Hôtel-Restaurant-Pension »
GOUIN Rose-Marie : 4, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 70 13
LE VALLON DE CHERISY : « Restaurant »
DESHAYES Franck : Rue de Paris 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 70 08
LE CHERISY : Bar - Tabac - Petite brasserie - presse
DELIGNE Béatrice et MORALES Ophélie :
13, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY
Tél : 02 36 69 49 35

RESTAURATION RAPIDE
LARRI’S : Pizza à emporter ou en livraison
10, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY
www.allopizza28.com
Tél : 02 37 63 54 73

GITTON Madeleine
Le Petit Chérisy 28500 CHERISY
E-mail : lesecuriesdecherisy@orange fr
Mobile : 06 74 75 45 52

AVENTURE ET VOUS
« Centre de Tourisme Équestre » :
THÉÂTRE
GASCHET Philippe
ÉQUESTRE
5, Chemin de la Marnière 28500 CHERISY DE CAUTIVO
E-mail : aventure et vous@free fr
Mobile : 06 66 23 57 55 / 06 64 26 73 62

COIFFURE

NATHALIE COIFFURE
TAILLANDIER Nathalie
20, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 73 06

L’ART DE L’O
GÎTE
« LE FOURNIL »
La Mésangère 28500 CHERISY
Mobile : 06 81 32 07 76

HÔTELS
DOMAINE DE LA REPOSEE
HÔTEL*** : 1, rue du Prieuré 28500 FERMAINCOURT
Tél : 02 37 43 76 88
HÔTEL DU CHEVAL BLANC
4, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 70 13

AGENCE IMMOBILIÈRE

CHERISY IMMOBILIER : M. MAZENAUD
2A, rue des Plantes 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 40 00

LOISIRS

LA PISCICULTURE DE LA NOË
« Pêche à la Truite » - ORAIN Stéphane : Chemin de la Noë
(face au restaurant « Le Vallon de Chérisy ») 28500 CHERISY
Mobile : 06 19 85 75 86

SPORT

CHÉRISY LE SQUASH
Impasse du Stade 28500 CHERISY
Tél : 02 37 50 02 46
06 01 34 51 98
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CAILLEUX Nathalie
4, rue des Camélias - Résidence du Château 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 82 93

BIEN ÊTRE

AYURVÉDA : UIENTENDAAL Nicoline
6, chemin des Hirondelles 28500 CHERISY
Mobile : 06 30 58 88 13
TUI NA THÉRAPIE : GRONENBERG Alexis
11, rue de Paris 28500 CHERISY
E-mail : tuinatherapie.fr@gmail.com - www.tuinatherapie.fr
Mobile : 06 81 80 05 27

MAGNÉTISEUSE ÉNERGÉTICIENNE
K-ENERGETIK : LOIZON Karine
4, impasse de la Cavée 28500 CHERISY
E-mail : Kenergetik28@gmail.com
Mobile : 06 17 10 39 85

EMPLOI

PÔLE EMPLOI DREUX
1 RUE PIERRE SÉMARD - CS 83003
28109 DREUX CEDEX - Tél. 3949
www.pole-emploi.fr

CABINET COMPTABLE : AGCE

Z A - 10, rue des Forts 28500 CHERISY
Tél : 09 70 35 93 11

TAXI RISKIN
BANQUES

2, rue du Prieuré 28500 CHERISY - Tél : 06 52 66 60 03
CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE :
25, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 74 68
BANQUE POSTALE : Place de l’Église 28500 CHERISY
Tél : 3631 / 02 37 43 75 99
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Services et commerces

24 P

ROFESS
IONNEL
DE SAN
S
TÉ SUR
CHÉRIS
Y

URGENCES
POMPIERS
Tél : 18
SAMU
Tél : 15
POLICE SECOURS
Tél : 17
GENDARMERIE Tél : 02 37 38 57 30
HÔPITAL
Tél : 02 37 51 52 53

SERVICES DE SANTÉ :
MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE
ZA LES FORTS 27, RUE DE MARSAUCEUX 28500 CHERISY
MÉDECINS GÉNÉRALISTES :
possibilité de prise de rdv sur GPS Santé

GERVAIS Julie
Tél : 02 37 43 76 96
KIMPFLIN Sylvie
Tél : 02 37 43 76 96
ROUDIERE Camélia
Tél : 02 37 43 76 96
RAFI Homa (à partir du 1er mai 21) Tél : 02 37 43 76 96
Mme le Dr Rafi intègre l’équipe de santé et est disponible pour une
nouvelle patientèle
CARDIOLOGUE :
possibilité de prise de rdv sur GPS Santé

SAADI Mostafa

Tél : 02
GASTRO ENTÉROLOGUE
VOSSEN Emmanuelle
Tél : 02
NEUROLOGIE :
ABOU HAMED Samir
Tél : 02
PEDIATRE :

37 43 06 46
:
37 42 12 66
37 32 70 92

possibilité de prise de rdv sur GPS Santé

ABDOUL Donata

Tél : 02 37 43 76
DIÉTÉTICIENNE :
LAUVAUX Dorothée
Tél : 06 32 60 84
INFIRMIÈRE :
BONHOMME Sabrina
Tél : 06 11 79 22
OSTÉOPATHE :
CHEREL Romain
Tél : 06 43 06 92
PSYCHOLOGUE CLINICIEN :
TORDO Frédéric
Tél : 06 63 55 44
PSYCHOMOTRICIENNE :
LORENZO Coralie
Tél : 06 66 97 46
SOPHROLOGUE HYPNOTHERAPEUTE :
MORIN Delphine
Tél : 06 77 05 50

96

MÉDECINS GÉNÉRALISTES :
ROBIN Pierre : 5, rue Victor Hugo 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 76 94
BRASSE Olivier : 5, rue Victor Hugo 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 76 94
PSYCHOLOGUE - PYSCHOTHÉRAPEUTE :
DE LA RUFFIE Isabelle :
39 B, rue du Général de Gaulle 28500 Chérisy
Tél : 06 12 36 17 39
KINESIOLOGUE :
GENISSET Séverine :
39 B, rue du Général de Gaulle 28500 Chérisy
Tél : 06 21 23 82 91
INFIRMIÈRES :
BRUNIE Charline : 4, rue Victor Hugo 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 82 18
LASSOIE Laëtitia : 4, rue Victor Hugo 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 82 18
KINÉSITHÉRAPEUTE :
AUGER Christian : 10, rue Victor Hugo 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 86 92
PODOLOGUE :
NICOLAS Julien : 4, rue Victor Hugo 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 40 34

22
11
94
49
50

PHARMACIE :
RIBOT Gérôme : 24, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 84 77
SERVICE AIDE À DOMICILE :
« LA MAIN TENDUE » MONTFORT Christophe
10, r. Victor Hugo
28500 CHERISY
Tél : 02 37 62 08 02
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COMMERCES ALIMENTAIRES

SERVICES GÉNÉRAUX

BOUCHERIE–CHARCUTERIE :

MAIRIE

BUQUET Pascal et Odile : 33, rue Charles de Gaulle
Tél : 02 37 43 70 01
28500 CHERISY

50, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 70 30
Ouvert au public uniquement le matin de 9 h 15 à 12 h 15

BOULANGERIE-PÂTISSERIE :
LUCAS Viviane :
2, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY Tél : 02 37 43 70 66

INTERMARCHÉ :
LANDAIS Florence et David :
Z.A.les Forts 28500 CHERISY

Tél : 02 37 65 51 50

ÉCOLE MATERNELLE
40, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 89 30

COMMERCES ALIMENTAIRES NON SÉDENTAIRES

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

FRUITS ET LÉGUMES :

Impasse des Écoliers 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 79 37

MARECHAL Philippe

Tél : 02 37 43 88 52

TAJINES ET COUSCOUS :
Mercredi matin
de 9 h à 12 h place de l’Eglise

Tél : 06 72 13 59 84

PIZZA A EMPORTER :
PIZZA ROMA : Place de l’Église 28500 CHERISY - « Le Lundi soir »
Mobile : 06 09 26 80 37
LE PETIT BONHEUR : (PARKING INTERMARCHE)
Vendredi et le amedi midi (11 h - 13 h) - Vendredi soir (17 h - 21 h)
Portable : 06 33 23 98 23
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LA POSTE
Place de l’Église 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 75 99

PRESBYTÈRE (Paroisse)
Rue d’Anet 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 73 22
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Mémento des entreprises

Entreprises, artisans et autres…
ANTIQUITÉS - BROCANTE - DÉBARRAS :
RAOULT Fabien
8b, chemin des Hirondelles - Fermaincourt
28500 CHÉRISY

Tél : 06 99 88 59 53

ARCHITECTE :
JALAGUIER Béatrice
14, place du Tilleul - Raville - 28500 CHÉRISY

Tél : 02 37 43 80 15

BIEN ÊTRE :
PRODUITS BIEN-ÊTRE ET NATURELS
MOLINIE Jean
23 rue du Parc - 28500 CHÉRISY

Tél : 06 14 59 25 19

BLANCHISSERIE :
BLANCHISSERIE DES TROIS RÉGIONS
Z.A. des Forts - 28 rue des Forts - 28500 CHÉRISY

Tél : 02 73 46 19 96

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES
CERYX TRAFIC SYSTEM
Ingenieri du Trafic et Gestion des Déplacements
18, rue des Forts - 28500 CHÉRISY
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILES :
SÉCURITEST
Z.A. des Forts - 14, rue des Forts - 28500 CHÉRISY

Tél : 02 37 38 03 70

Tél : 02 37 43 85 28

COUVERTURE, ZINGUERIE :
TOUSSAINT Frères :
2, rue des Graviers - Raville - 28500 CHÉRISY

Tél : 02 37 43 84 15

ECOLEAD :
M. LOPES-TEIXEIRA (Chargé d’Affaires)
Z.A des Forts - 12 rue des Forts - 28500 CHERISY
E-mail : ylopesteixeira@gmail.com
www.led-ecolead.com

Tél.: 06 23 13 09 60
09 67 19 09 20
02 37 50 09 20

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
GDECO SARL
38, rue de Paris - 28500 CHÉRISY
Fax : 02 37 51 13 28
E-mail : gdesforges@gdeco.fr
ÉLECTRICITÉ :
DESHAYES Ludovic
4, rue de Germainville - 28500 CHÉRISY
MAUBRY Michel
9, rue du Pressoir - 28500 CHÉRISY
PLANTUREUX Emmanuel
Les Hauts de Chérisy
18, rue des Gloriettes - 28500 CHÉRISY
HALLOT Stéphane
3, rue de la Ministerie
Les Osmeaux - 28500 CHÉRISY
EMBALLAGE :
MULTYPACK :
42, rue de Paris - 28500 CHÉRISY
E-mail : pm@multypack.fr - www.multypack.fr
ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL :
LHERMITE (SARL) ÉQUIPEMENTS et LOISIRS :
Motoculture de plaisance - Z.I la Croix de Raville
Impasse de la Perdrix - 28500 CHÉRISY
ITW DYNATEC
Z.I.Croix de Raville- 28500 CHÉRISY

Tél : 02 37 51 13 27

Tél : 02 37 43 70 82
Tél : 02 37 43 85 32

Tél : 02 37 62 03 75

Tél : 06 26 29 71 64
Tél : 02 37 43 74 21
02 37 62 36 20

Tél : 02 37 46 45 33
Tél : 02 37 62 56 47

FINANCIÈRE (SOCIETE) :
GROUPERYX
18, rue des Forts - 28500 CHÉRISY

Tél : 02 37 38 03 70

MAÇONNERIE :
BROSSET et Fils
6 chemin du Fossé du Roi - Le Petit Chérisy
28500 CHÉRISY

Tél : 02 37 43 70 89

MAGASIN ET PRODUITS DU BÂTIMENT :
SARL PARIS-OUEST-CLÔTURES : M. PELUCHE
RN12 – Lieu-dit « la Mésangère » - 28500 CHÉRISY
Fax : 02 37 65 17 86
E-mail : paris.ouestclotures@wanadoo.fr
MÉCANIQUE GÉNÉRALE :
ANNE
12, rue Victor Hugo - 28500 CHÉRISY
JANET Jean Rémy
8 rue Croix Pelerins - 28500 CHÉRISY
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Tél : 02 37 65 17 49

Tél : 02 37 43 82 04
Tél : 06 88 87 81 86

MOULINS :
MOULINS DE CHERISY
14, rue de Paris - 28500 CHÉRISY
Fax : 02 37 43 81 36
MOULIN DES OSMEAUX
13, chemin de la Ferme
Les Osmeaux - 28500 CHÉRISY
PHOTOGRAPHIE-GALERIE DE PEINTURE :
PHAN Georges
8, route de la Forêt
Fermaincourt - 28500 CHÉRISY
PLOMBERIE, CHAUFFAGE :
LCTD 28 - LANDEMARRE Pascal
58, rue Charles-de-Gaulle - 28500 CHÉRISY
E-mail : lctd28@gmail.com
PLOMBERIE, SANITAIRES, CHAUFFAGE :
Ets BABOIN
1, rue de Marsauceux - 28500 CHÉRISY
E-mail : baboinchauffage@gmail.com
MILLE Joël
2, rue de la Vieille Côte - Les Osmeaux
28500 CHERISY
PAVÉS :
LES PAVEURS D’EURE-ET-LOIR
La Vallée Drouard - rue du Plateau - 28500 CHERISY
POMPES FUNÈBRES :
EURL CF 78
M. Fonseca
12, rue des Gloriettes - 28500 CHERISY
PONÇAGE, VITRIFICATION DE PARQUET, POSE :
LEGER Pierre
7/9, rue Charles-de-Gaulle - 28500 CHERISY
PROTOTYPES, FORMAGE, CONTRÔLE,
DECOUPE LASER :
FORMATYPE
Z.A. les Forts - 28500 CHERISY
RECONDITIONNEMENT D’IMPRIMANTES
ET CONSOMMABLES D’IMPRESSION
PRINTERRE
Z.A. les Forts - 1, impasse des Forts
28500 CHERISY
Fax : 02 37 38 21 99
E-mail : laurent.berthuel@printerre.fr
www.printerre.fr
SABLAGE-TRAITEMENT DE PEINTURE,
TRAITEMENT ET REVÊTEMENT DE MÉTAUX :
T.E.R
RN12 – la Mésangère - 28500 CHÉRISY
SECURITE INCENDIE :
GARCIA Juan-Carlos
7, rue de Paris - 28500 CHÉRISY
E-mail : garcia-mora@orange.fr
SERRURERIE D’ART, MÉTALLERIE :
THOMAS Didier
Z.A. la Croix de Raville - 28500 CHÉRISY
STOCKAGE :
AB LOGISTIQUE :
Z.A - 9 rue des Forts - 28500 CHÉRISY
TRAITEMENT DE L’EAU :
ADH2OC Industrial
12 rue du Plateau - La Vallée Drouard
28500 CHÉRISY
TRANSPORTS :
SDVL (NÉGOCE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION)
Vente de sable, gravillons
Chemin de la Balastière - 28500 CHERISY
TRANSPORTS EXPRESS :
BERTRANSPEED
6, rue du Moulin - Les Osmeaux - 28500 CHÉRISY
NPAS
6, rue du Moulin - Les Osmeaux - 28500 CHERISY
Email : npaspeed@gmail.com
TRAVAUX DE RÉNOVATION :
OHM SWEET HOME
VOYAGES :
TEIXEIRA VOYAGES :
Z.I. les Forts - 40, route de Paris - 28500 CHERISY
Fax : 02 37 82 33 15

Tél : 02 37 62 77 77

Tél : 02 37 43 70 22

Tél : 06 16 90 46 13

Tél : 06 61 70 09 63

Tél : 02 37 62 01 95
06 84 20 13 19

Tél : 02 37 43 73 92

Tél : 02 37 48 79 91

Tél : 07 77 46 61 82
Tél : 06 24 42 38 69
02 36 69 62 86

Tél : 02 37 62 52 30

Tél : 02 37 38 20 16

Tél : 02 37 43 48 17

Tél : 06 12 80 18 18

Tél : 06 13 06 69 92
Tél : 02 37 38 16 61
Tél : 02 37 41 72 94
06 43 44 09 76
Tél : 02 37 50 20 79

Tél : 02 37 43 70 79

Tél : 02 37 43 80 47
Tél : 06 15 65 76 86

Tél : 06 60 96 61 64

Tél : 02 37 82 46 30
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CHÉRISY MANGAS
Balade de
Chérisy

CHÉRISY MANGAS
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ATELIER FLORAL
TROC PLANTES
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ATELIER COUTURE
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Soirée Beaujolais
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Salon Vivre et Habiter
Ecologie
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43

28

DI

23
Théatre enfants

24

25
JAZZ AU PARC

Décembre

MA

VE

DI

ME

LU

16

34

MA

30

Novembre

DI

Balade de Chérisy

LU

29

11

DI

JE

DI

28

de printemps

DI

12

12

15

33

SA

SA

MA

MA

7

26

4

LU

6

VE

JE

JE

Balade de Chérisy

JE

25

VE

VE

DI

24

27

22

DI

3

5

5

20

2

4

31

ME

ME

MA

JE

MA

16

3

LU

5

LU

15

MA

5

ME

LU

14

2

4

4

5

21

DI

31

Octobre
VE

3

LU

MA
JE

35

DI

LU
ME

Août
Balade de Chérisy

Concours
de pêche

20

MA

29

Balade de Chérisy

16

DI

25

28

VE

DI

12

LU

28

3

29

19

14

MA

30

DI

LU

3

DI

11

15

14

SA

25

10

14

LU

3

22

DI

JE

JE

29

6

9

2

DI

ME

8

1

18

SA

MA

2

MA

LU

ME

18

1

LU

2

14

Balade de Chérisy

Balade de Chérisy

9

VE

DI

DI

DI

8

2

11

Balade de Chérisy

4

1

MA

1

27

9

13

LU

ME

Foire à tout

Juin

MA

JE

Balade de
Chérisy

Mai

LU

DI

DI

SA

AVERN

2

31

4

Avril

Ecole

1

emballages recyclables et papiers

1

Chéris Loulous

MA

ordures ménagères

26

La Cour de récré

LU

29

Juillet

Comité des Fêtes

47

Marché de Noël

48
Téléthon
Balade de Chérisy

49

Noël des enfants

50
Fleurs pour les anciens

51

DI

52

emballages recyclables et papiers

Mairie de Chérisy : Tél. 02 37 43 70 30
ouvert au public du lundi au samedi matin de 9 h 15 à 12 h 15
web : www.mairie-cherisy.fr - email : info@mairie-cherisy.fr

Ecole élémentaire : ........02 37 43 79 37
Ecole maternelle : ........02 37 43 89 30
Centre de loisirs : ..........02 37 65 96 95

Bibliothèque municipale : ......02 37 43 80 58
Squash municipal : ................02 37 50 02 46

GENDARMERIE : ................................02
SICA ELY (électricité) : ........................01
GEDIA (gaz) ........................................02
AGGLO (ordures ménagères): ............02
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Les Lapins Govin
m’était compté !

Philippe Govin / Les Lapinsgovin

bd

Si

78
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Nouveau !

COMMUNICATION

Retrouvez toutes les actualités
de CHÉRISY et ses hameaux
Suivez-nous sur FACEBOOK

CHÉRISY, UN CADRE DE VIE

Changement visuel
de la LETTRE MUNICIPALE
MENSUELLE

Réalisation d’un nouveau
SITE INTERNET EN 2021

Gardons le contact !
02 37 43 70 30

info@mairie-cherisy.fr

www.mairie-cherisy.fr

Chérisy, un cadre de vie

D. LESNÉ

EZY FLEURS
horticulteur - Fleuriste

13, rue Clovis-Vigny
27530 EZY-SUR-EURE
tél. 02 37 64 62 18

✆+

carte bleue

= livraison

Entretien et création de vos espaces verts, tonte, désherbage,
taille et entretien des haies, ramassage des déchets végétaux, arrosage,
plantation, traitement phytosanitaire, abattage et élagage,
pose de clôtures et portails, pose de pavés, d’enrobé, gravier, etc.

5, rue de l’Artisanat • 28410 ABONDANT

02 37 510 510

www.sfa-ev.com •

contact@sfa-ev.com

Aménagement public et privé, terrassement, démolition voirie, trottoir,
parking, assainissement individuel, pose de pavés,
création d’allée en enrobé, graviers, autobloquant…

5, rue de l’Artisanat • 28410 ABONDANT

02 37 510 510

www.sfa-tp.com •

80

contact@sfa-tp.com

Le Maire, le Conseil municipal
remercient nos
cinquante-neuf annonceurs
qui, par leur participation,
permettent la réalisation
de ce bulletin.
Réservez-leur le meilleur accueil.
Chérisy 2021 - www.mairie-cherisy.fr

Le jeu « avant - après »

A partir d’une sélection de photos du conseil municipal, nous vous invitons
à retrouver la photo correspondant à leur enfance.

René-Jean
MOREAU-PAGANELLI

Anne-Marie
MURE-RAVAUD

Clarisse
POTOT

Aurélien
LACOUR

Céline
LOLLIVIER

Corinne
BARROSO

Daniel
ROBERT

Elodie
LÉGER

Frédéric
LAIGNIER

Josée
POULAIN

Michèle
BORNIAMBUC

Nicolas
BORGET

Juan-Carlos
GARCIA-MORA

Sophie
VAVASSEUR

Bruno-Pierre
LOQUET

Florence
DELISLE

Ludovic
DESHAYES

Christian
BOUCHER

Michel
LETHUILLIER

Retrouvez vos
conseillers
municipaux
lorsqu’ils étaient
enfants

C’est qui ?
Voir solution page 82
Chérisy 2021 - www.mairie-cherisy.fr
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Dernières infos

Pour les 16-25 ans
TON PACK GAGNANT VERS L’EMPLOI
A chaque jeune, sa solution !
Tu as entre 16 et 25 ans, la région Centre Val
de Loire se plie en quatre pour t’accompagner
vers l’emploi.
5000 nouvelles places de formation sur
mesure pour les jeunes en recherche d’emploi.
Pour apprendre un métier d’avenir, la Région
propose des formations pré-qualifiantes et qualifiantes.
Bénéfice de 200€ pour accompagner
ton entrée en formation. Et ce n’est pas
tout, tu as la possibilité de disposer d’aides
pour ton transport et ton hébergement pouvant atteindre jursqu’à 300€ par mois

de

500€ par mois.
POUR + D’INFOS

Pour décrocher un emploi, le permis de
conduire est un réel atout. Si tu as entre 18
et 25 ans, la Région t’aide à le financer :

jusqu’à 1800€

Tout au long
de ta formation,
ta rémunération
est désormais

pour passer le
code et la conduite (aide soumise à condition de ressources).

Pour découvrir les formations éligibles au Combo Parfait, consulte le
programme régional de formation
sur : orientation.centre-valdeloire.fr
Ta mission locale t’accompagne, rendez
vous
sur:
armi-centre.fr
«rubrique» trouvez votre mission
locale

Entreprise

MAÇONNERIE

BROSSET

BÉTON ARMÉ

& Fils
Depuis 1927

COUVERTURE
TERRASSEMENTS
CONSTRUCTIONS NEUVES
RÉNOVATIONS

6, chemin du Fossé du Roi
Le Petit Chérisy
28500 CHÉRISY

tél. 06 11 01 34 63
entreprise.brossset@gmail.com
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