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FESTIVAL CHÉRISY MANGA + BD  
17 ET 18 OCTOBRE 2020 - Organisé par l’A.A.S.C.C. Édito

38 ans après le lancement de la première 
lettre municipale en juin 1982, le nouveau 
conseil municipal, au travers de la 
commission « communication » a décidé 
de rajeunir cette lettre d’information qui est 
distribuée régulièrement dans les 860 boîtes 
aux lettres de Chérisy et ses hameaux.
La rendre plus attractive et plus lisible 
pour susciter l’envie de la lire est l’objectif 
recherché. Nous souhaitons aussi que sa 
parution soit plus régulière, si possible 
chaque seconde semaine du mois.
Nous vous en souhaitons bonne lecture. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques en nous envoyant un e-mail à : 
info@mairie-cherisy.fr 

Nous sommes à quelques jours du Festival 
et notre équipe affine l’organisation et le 
programme des activités du Festival.
Un plan d’actions rigoureux et évolutif a été 
mis en place pour respecter les mesures 
sanitaires en vigueur. Un dossier complet 
établi en relation étroite avec la mairie de 
Chérisy a été transmis à la sous-préfecture.
Les moyens mis en œuvre pour la gestion 
des flux et le respect des mesures sani-
taires est impressionnant avec : 70 bé-
névoles bien identifiés avec la tenue du 
Festival, une tente abritant la croix rouge et 
la sécurité civile, deux vigiles professionnels 
pour le filtrage à l’entrée et à la sortie.
Masque obligatoire, prise de température, 
gel, distanciation et plan de circulation à 
respecter seront de rigueur durant tout le 
Festival.

Nous avons éliminé cette année les activi-
tés qui comportaient un risque potentiel 
comme : les jeux, le concert à l’église de  
Chérisy avec un orchestre de 45 personnes. 
Nous avons également mis des jauges à la 
plupart de nos activités : 6 écoles des arts 
graphiques invitées, limitation à 20 auteurs 
de BD et de mangas, espace multiplié par 
3 pour les cosplayers et la danse Yosakoi, 
1 000 M2 couvert mis à notre disposition par 
la mairie avec une partie du parc mitoyen… 
Sur le plan des activités le programme a été 
enrichi avec :
• danse et initiation Yosakoi (Danse tradi-
tionnelle japonaise)
• présence de plusieurs associations de cos-
players avec un concours et un défilé dans 
le centre-ville qui sera filmé par un drone.
• présence d’auteurs de BD et de man-
gas issus de prestigieuses maisons d’édi-
tion comme H2T Pika Hachette, Glénat, 
Delcourt, Paquet…
• un espace détente avec 3 maitres Reiki 
(soins énergisants), huiles essentielles...

• La remise des Chérisy Awards aux lauréats 
dans les catégories planches de dessins 
(écoles élémentaires, collèges, lycées et bi-
bliothèques autours du départements).
• 6 conférences sur : La fabrication des 
mangas et la BD, le phénomène Manga, le 
Phénomène Yosakoi, Le Cosplay, la fabri-
cation de timbres japonais et l’univers du 
comics.
• Un studio photo animé par le club photo de 
Dreux avec 2 imprimantes couleurs permet-
tra de garder un souvenir de cet évènement.
• Un live drawing musical avec la partici-
pation de 4 auteures de manga et BD de 
la maison d’édition H2T du groupe Pika 
Hachette. Les dessins seront vendus au 
profit d’œuvres caritatives.
• cette année le respect de l’environnement 
sera présent dans tout le Festival avec : voi-
tures du Festival à faible impact carbone, 
matériaux recyclables, le concours des 
planches de dessins sera sur le thème du 
respect de l’environnement, limitation au 
maximum de l’utilisation du plastique…

La culture à la portée du plus grand nombre 
avec une entrée que nous avons conservée 
gratuite.

Il faut souligner que cet évènement n’au-
rait pas pu être réalisé sans l’aide et la pas-
sion des 70 bénévoles Chérisiens, de nos 
nombreux partenaires et de toute l’équipe 
municipale de Michel Lethuillier maire de 
Chérisy.

L’A.A.S.C.C. organisatrice du Festival

Un arrêté municipal 
interdira la circulation 
sur une partie de la 
rue Charles de Gaulle  

durant les 2 jours du Festival et 
pendant les heures d’ouvertures.

Le maire, Michel Lethuillier

mailto:info@mairie-cherisy.fr


ENTRAIDE
L’Association St Pierre
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.

Nous sommes en contact permanent avec 
les assistantes sociales et intervenons 
régulièrement à leurs demandes. 

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.

Nos téléphones :  
06 28 84 03 99 ou 06 82 29 28 67

SMICA
Syndicat Mixte Intercommunal  
du Canton d’Anet
La commune n’a plus la compétence « eau 
potable ». Celle-ci a été transférée (Loi NOTRe) 
au SMICA. Notre conseiller municipal Daniel 
ROBERT a été élu vice-président de ce syndicat 
pour la compétence « eau »

Astreinte téléphonique sur le réseau de 
distribution de l’eau potable au : 06 45 52 89 76

RAPPEL
La collecte du verre en porte à porte a 
repris depuis le 27 avril, selon le calendrier 
des collectes 2020 de notre secteur.

COMMERCES  
ET RESTAURANTS
Comme partout en France, nos commerces 
et restaurants ont souffert de la crise du 
coronavirus. Nous leur souhaitons bonne 
convalescence et incitons nos habitants 
à les fréquenter afin que Chérisy ne soit 
pas amené à constater des fermetures qui 
seraient préjudisciables à l’attractivité de notre 
commune.

Merci d’y penser.

LES TRAVAUX en images

STOP aux décharges sauvages !

Collecte des ENCOMBRANTS

La Chênaie

Rue d’Anet, 
remplacement 

de 47 vannes 
de distribution 

d’eau potable et 
suppression des 
raccordements 

en plomb

Nouveau marquage 
au sol rue Charles 
de Gaulle

Quand les habitants de la Chênaie retroussent leurs manches
Certains habitants de la Chênaie se sont mobilisés cet été pour embellir leur quartier. C’est 
ainsi qu’ils ont repeint tous les lampadaires du lotissement allant même à redonner couleur 
à l’entrée de l’école élémentaire (coté Chênaie). La mairie a fourni le matériel et la peinture. 
Félicitations et bravo à eux et que cela puisse donner des idées à d’autres.

Insupportable ! Quel incivisme ! Quel dégout !
Voici quelques-uns des mots qui nous viennent immé-
diatement à la bouche quand nous constatons au dé-
tour d’un chemin en vallée, où le long d’un bois un tas 
d’immondices déposées là sans aucun scrupule alors 
qu’il existe deux déchetteries à proximité de notre 
commune (Dreux et Bû). 
Ces dépôts de toutes sortes (poubelles, plaques 
de Placoplatre ou de fibrociments, gravats, tailles 
d’arbres, souches…) sont de plus en plus nombreux et 
souillent notre environnement.
La commission urbanisme se rend régulièrement sur 
place pour constater ces actes malveillants et souvent 
vu l’importance de ces décharges sauvages représen-
tant plusieurs camions n’a d’autre solution que de faire 
intervenir une entreprise pour nous débarrasser de ces 
immondices. Cela représente un coût supporté par le 

budget de la commune et au-delà par les habitants de notre village.
Nous demandons donc à chacun de respecter notre environnement et de se montrer vigi-
lants pour que cela cesse. Si vous êtes témoins de tels agissements n’hésitez pas à nous le 
signaler en mairie et nous porterons plainte en espérant que les auteurs de ces délits soient 
sanctionnés. Ensemble agissons pour faire respecter notre cadre de vie.

La prochaine collecte des encombrants aura lieu le lundi 2 novembre 2020.  
Les encombrants devront être sortis la veille au soir.
Pour rappel, vos déchets ne seront pas collectés s’ils contiennent des déchets d’équipe-
ment électriques et électroniques, des gravats, des végétaux, des déchets dangereux des 
ménages (peinture, produits inflammables...), des pneus, des objets de plus de 60kg trop 
lourds pour l’équipe de collecte, des objets dangereux pour l’équipe de collecte (WC en cé-
ramique, grandes surfaces vitrées,...).
Renseignements : Service Déchets au 02 37 64 82 00, tapez 2.



Agenda
Je note mes 

NOVEMBRE 2020
1 D Toussaint
2 L Collecte des encombrants
3 M 
4 M 
5 J 
6 V 
7 S L’heure du poéme à la Bibliothèque
8 D Balades Chérisiennes / LOTO du C. des fêtes
9 L 
10 M 
11 M Armistice 1918
12 J 
13 V Pétanque avec L’Air du temps
14 S Atelier floral
15 D 
16 L 
17 M 
18 M 
19 J 
20 V Beaujolais Nouveau avec le Comité des fêtes
21 S 
22 D 
23 L 
24 M 
25 M
26 J
27 V Pétanque avec L’Air du temps
28 S
29 D
30 L

OCTOBRE 2020
1 J 
2 V 
3 S 
4 D Balades Chérisiennes
5 L 
6 M 
7 M 
8 J 
9 V 
10 S « Emmene-moi » Théâtre de Cautivo
11 D 
12 L 
13 M 
14 M 
15 J Jeux de société avec L’Air du temps
16 V Pétanque avec L’Air du temps
17 S Festival Chérisy Manga + BD
18 D Festival Chérisy Manga + BD
19 L 
20 M 
21 M 
22 J 
23 V 
24 S « Emmene-moi » Théâtre de Cautivo
25 D 
26 L Collecte des verres
27 M
28 M
29 J
30 V Pétanque avec L’Air du temps
31 S

RDV !Retour sur le Forum des associations

Nouveau !

Le 3éme forum de notre village s’est tenu le  
19 septembre. Une cinquantaine de visi-
teurs sont venus se renseigner et s’inscrire 
auprès des différentes associations de 
notre commune. Au cours de cette manifes-
tation et comme chaque année Monsieur le 
Maire et les élus de la commune avaient in-
vité les nouveaux habitants de Chérisy pour 
un pot d’accueil. Un moment convivial pour 
faire connaissance et obtenir des informa-
tions sur notre village.

Nous souhaitons une nouvelle fois,  
la bienvenue aux nouveaux arrivants ! 

L’Air du temps 
C’est la plus 
jeune de toutes 
les associations 
de notre village 
puisqu’elle a vu 
le jour le 18 sep-
tembre ! Cette 
nouvelle associa-

tion 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 pourquoi faire? 
Divertir les habitants de notre village et 
de ses environs en leur proposant des mo-
ments 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’entre-
prises, 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 so-
cial en aidant certains à lutter contre l’iso-
lement.

Déjà une animation...
Une première marche s’est déroulée le ven-
dredi 25 septembre à 14h30. Elle a réuni  
14 participants. L’ambiance était au ren-
dez-vous.

Et d’autres à venir !
Après-midi jeux de société : jeudi 15 octobre 
à partir de 14h salle communale.
Après-midi pétanque : tous les 15 jours, le 
vendredi à partir de 14h. Début le 16 octobre 
rendez-vous est donné à tous les joueurs au 
terrain de la Chênaie.

Retenez la date de la prochaine réunion 
et venez nombreux découvrir l’associa-
tion et participer à son lancement le jeudi 
15 octobre à 18h à l’Espace Hugo. 

Pour vous renseigner : le nouveau bureau
• Président : Dominique CATEL  
   contact : 06 79 05 75 80
• Vice-Présidente : Françoise LOQUET  
   contact : 06 28 84 03 99
• Trésorière : Elisabeth GARCIA-MORA
• Secrétaire : Françoise NEVEU
• Membres du bureau : Yvette LE MEUR ;  
   André JOUSSE

AK Racing 

Créé par Kevin, Alexandre et Rémy, alors 
jeunes étudiants et véritables amoureux 
de la moto, des sports mécaniques et des 
sensations fortes, le AK Racing Club réuni 
aujourd’hui de nombreux membres et or-
ganisateurs et a su faire sa place dans le 
milieu du sport motocycliste. Passion, par-
tage et convivialité sont les maîtres mots 
des pilotes et membres du club, spécialisé 
dans l’organisation d’événements moto-
risés et de journées de roulage sur circuit. 

Débutants ou motards expérimentés, 
tous sont les bienvenus et sauront trou-
ver la course, le roulage ou le championnat 
adapté à son niveau, toujours encadrés par 
une équipe dévouée. Très régulièrement 
le club organise des courses, des shows, 
la découverte de nouveaux circuits et des 
challenges aux quatre coins de la France. 
Le club a déposé sa marque pour une col-
lection de vêtements et compte plusieurs 
pilotes engagés en Coupe de France.  
Le AK Racing Club propose à ses membres 
de participer à l’évolution du club, aux pro-
jets qu’il mène et de bénéficier de nombreux 
tarifs préférentiels chez ses partenaires. 
Une aventure pour tous les passionnés des 
deux roues.
Pour plus d’informations :  
Kévin Pasini au 06 68 21 61 77
www.akracingclub.com

la passion de la moto !

SOUS RÉSERVE D’ANNULATIONS  
LIÉES À LA CRISE SANITAIRE

http://www.akracingclub.com


Pour être informé au mieux, 2 sites à consulter régulièrement : 
celui de la commune de Chérisy et celui de l’Agglomération.
Nous vous rappelons que pour de plus amples informations concernant Chérisy, vous pouvez 
consulter le site internet officiel de la commune : www.mairie-cherisy.fr, régulièrement mis à 
jour sur lequel vous trouverez toutes informations utiles. 

D’autre part, vous êtes également invités à consulter le site de l’Agglo du Pays de Dreux :  
www.dreux- agglomeration.fr sur lequel vous découvrirez notamment les rubriques : transports 
scolaires - déchets - actualités - agenda - tourisme - service public. 

50, rue Charles de Gaulle
28500 Chérisy
TÉL. 02 37 43 70 30

Comité des fêtes
• Loto du dimanche 8 novembre : en fonction 
des conditions sanitaires actuelles, nous 
prendrons la décision courant octobre de 
maintenir ou d’annuler cette manifestation.
• À noter dans vos agendas ; le vendredi 
20 novembre à l’Espace Hugo à partir de 
19h, nous fêterons l’arrivée du Beaujolais 

nouveau. De plus amples renseignements 
paraitront dans la lettre municipale début 
novembre.
Pour plus d’informations : 
• Sur la page Facebook : Comité des fêtes 
de Chérisy 28500. 
• Contact : cdfcherisy28500@gmail.com

La Cour de Récré
La Cour de Récré organise prochainement 
une tombola. Au vu du contexte sanitaire, 
le tirage prévu le mardi 1er décembre sera 
retransmis en direct sur notre compte 
Facebook. Les gagnants seront contactés 
par téléphone.
Les tickets de tombola seront en vente dès 
les vacances d’Automne par l’intermédiaire 
des écoles de Chérisy. Chaque enfant dis-
posera de 10 tickets (nous pourrons si be-
soin en donner davantage). Le prix du ticket 
est fixé à 2€.
Les lots à gagner sont : une Nintendo Switch 
avec un jeu, une trottinette électrique, une 
TV 4K-UHD 109 cm, un bon d’achat de 

100€ chez JouéClub, une cafetière Dolce 
Gusto et une Wonderbox Escapade en duo.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à 
nous contacter par mail :  
lacourderecre.cherisy@gmail.com 
Facebook : Lacourderécré Chérisy

Yoga et détente
Le Hata yoga est une pratique ancienne qui 
mêle postures et exercices de respiration. 
Il permet l’équilibre des plans physique, 
mental et émotionnel. Il entraine assou-
plissement, équilibre, réduction du stress, 
de l’anxiété, une meilleure concentration et 
capacité pulmonaire. C’est aussi une pause 
dans notre quotidien, une invitation à ralen-
tir. Fermez les yeux et laissez-vous guider !
C’est ce que nous vous proposons dans nos 
cours dans le cadre de l’association Yoga 
et détente. Ils sont dispensés par notre  

professeur Christine Aldeguer au Foyer St 
Pierre à Chérisy et ont lieu le lundi de 19 à 
20 heures, le mercredi de 9h30 à 10h30 et le 
jeudi de 17 à 18h.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus 
amples renseignements :
• Michèle Canac (présidente) : 06 83 05 77 75
• Valentine Cozon (secrétaire): 06 81 96 10 77
Site : https://yogadetente.wixsite.com/website
Facebook : yoga et detente
e-mail : yoga.detente@laposte.net

L’Association Saint-Pierre
• Les rencontres de notre petite chorale 
paroissiale ont repris. Nos répétitions ont 
lieu le samedi à 17h15 chaque samedi , au 
Presbytère de Chérisy. Malheureusement 
nous sommes bien trop peu nombreux.
Vous aimez chanter ? Venez nous rejoindre 
et nous apporter votre aide. Elle sera très 
précieuse.
• Les rencontres théâtrales du groupe 
des enfants (Les Joyeux Troubadours de 
Chérisy) vont également reprendre, mer-
credi 30 à 14h au Foyer St Pierre. Nous sou-
haiterions avoir encore d’autres inscriptions. 

• Rencontres de la troupe des Adultes :  
« Théâtre en Chérisy ». les acteurs se sont 
retrouvés mercredi pour faire ensemble le 
choix de leur prochaine pièce. Cependant 
ce choix nécessite impérativement la ve-
nue d’un ou deux acteurs masculins. Nous 
comptons sur vous ! Sans votre engage-
ment, nous ne pourrons continuer à vous 
distraire dans le rire et la bonne humeur ! 

ANNULATIONS dues au problèmes de pro-
tection sanitaire : 
• Brocante aux livres : les 3 et 4 octobre 
• Repas de l’Amitié : le samedi 14 novembre

L'activité Cherisynema :  
pour l'instant toujours en pause.

Atelier Floral avec Maryline : Le prochain 
atelier se déroulera le samedi 14 novembre à 
partir de 10h à la salle communale. Le thème 
n’est pas encore défini. Une participation 
de 15 € est demandée pour la réalisation 
de la composition florale. Cet atelier est sur 
réservation. Pour s’inscrire ou se renseigner 
Florence Delisle au 06 75 48 23 94

Football Club de Chérisy
Football Animation : U6/U7 U8/U9 U10/ U11
L' école de football a repris le 3 septembre, les 
inscriptions se poursuivent. Il y a beaucoup de 
monde aux entrainements le mercredi aprés-midi. 
Les éducateurs informeront les parents pour les 
dates et horaires des plateaux. 
• Responsable école de Football :  
  Icham El Messaoudi
  Entrainement : mercredi 14h/15h15
• Responsable U10/U11 : Christophe Etavard +  
  Aurélien Lacour
  Entrainement : mercredi : 15h/16h30
  Les U10/U11 ont repris la compétition le 26/09
• Football Preformation : U12/U13 + U14/U15
  Entrainement : mercredi :  17h30/18h30
  Responsable U12/U13 : Sébastien Paris
  Responsable U14/U15 : Patrick Maceira + Pedro Neto
  Entrainements : lundi/mercredi/vendredi    
  18h30/20h
  Reprise compétitions : Samedi 3 octobre
• Les Seniors A quant à eux font un excellent  
  début de saison : 5 matchs = 4 victoires 
  Belle épopée en Coupe de France !  
  Championnat : 2 matchs = 2 victoires !
• Les Seniors B quant à eux reprennent  
  le dimanche 4 octobre.

Satisfaits de la belle Foire à tout qui a eu lieu le 
13 septembre. Le soleil et les visiteurs etaient 
présents ! Au passage merci à tous les bénévoles !
Renseignements :  
Ludovic Deshayes (President) : 06 80 25 84 18

Les ateliers communaux
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