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DES ENFANTS

Il n y a rien de mieux que terminer
cette année avec le sourire des enfants !

Joyeux
Noël

En cette année particulière, il paraissait
encore plus important à la municipalité
d’offrir aux plus jeunes un présent pour
Noël.
Pour respecter les mesures sanitaires en
vigueur, le père-Noël, ses lutins, le comité
des fêtes et la municipalité vous attendront
au « Drive de Noël » pour la distribution de
cadeaux aux enfants de la commune de 0
à 10 ans ou scolarisés à Chérisy.
Quelques consignes devront être respectées pour des raisons sanitaires et pour le
bon déroulement de cette journée :
•N
 ’oubliez pas votre masque
• La distribution se fera en extérieur sous
forme de drive (voiture, vélo ou à pied)
•
L’entrée se fera par le portail parking
« ENTRÉE » de l’école maternelle
• La sortie se fera par la « SORTIE » parking
de l’école maternelle après la distribution
du cadeau du père-Noël.

Nous vous demandons de respecter au
maximum les horaires proposés pour éviter trop de monde au même moment, pour
la bonne organisation et le respect des mesures sanitaires.

Le maire, les adjoints,
le conseil municipal et
tout le personnel vous
souhaitent d’excellentes
fêtes de fin d’année !

LES DISTRIBUTIONS
DE JOUETS COMMENCERONT
DIMANCHE MATIN
20 DÉCEMBRE DÈS 9H30.
Le nom de famille de votre enfant
commence par :
A ou L :
distribution entre 9h30 et 10h30.
B:
distribution entre 10h30 et 11h30.
C ou M :
distribution entre 11h30 et 12h30.
D, E ou F :
distribution entre 13h45 et 14h45.
G, H, I, J ou K :
distribution entre 14h45 et 15h45.
P, Q ou R :
distribution entre 15h45 et 16h45.
S, T, V, W, Y ou Z :
distribution entre 16h45 et 17h45.

Merci de votre compréhension
pour ce Noël communal
un peu particulier.

Bon Noël à tous !

La mairie sera exceptionnellement
fermée les samedi 26 décembre
2020 et samedi 2 janvier 2021.

Port du masque
Rappel : le port du masque est obligatoire pour les
personnes de 11 ans et plus dans l’espace public ou lieu
ouvert au public dans tout le département de l’Eure-etLoir. Merci de respecter les consignes.
Protégez-vous, protégez les autres.

Conseil municipal du 4 décembre 2020

Mon trottoir

CONSTRUCTION DE 5 MAISONS
Le Conseil Municipal s’est réuni le 4 décembre pour délibérer sur plusieurs sujets (mise en place d’un Compte Épargne
Temps, mise en place du RIFSEEP - nouveau régime indemnitaire de la fonction
publique territoriale, renouvellement
du contrat d’assurances de la commune
prenant en compte le risque de Cyberattaque, …). L’essentiel de la réunion a
porté sur l’aménagement du terrain du
27 rue Charles de Gaulle prévoyant une
opération de construction de maisons
de type T4 (5 maisons dans un premier
temps avec possibilité d’extension de

programme en fonction de la maîtrise
foncière).
D’autre part, il a été décidé de poser
des bornes « Coccinelles » à l’entrée du
stade pour éviter l’accès aux caravanes.
Également, une clôture sera installée
derrière l’Espace Hugo pour sécuriser le
centre de loisirs et l’école maternelle.

Il ne m’appartient pas...

RUE D’ANET
Monsieur le maire a pris rendez-vous avec
le cabinet foncier expert pour réaliser
l’étude de la pose de chicanes et des marquages des stationnements. L’entreprise
VIA-ROUTE pourrait éventuellement réaliser ces travaux, courant janvier 2021.

• le nettoyage de la neige et du verglas ;

C’est une dépendance du domaine public.
Personne ne peut donc se l’approprier.
Par contre, il est souhaitable que je l’entretienne
et que j’en assure :
• le désherbage, le balayage notamment des
feuilles et autres détritus ;
• la prévention des accidents avec mise en
place de sel, de sable, de cendres ou de sable.
Si une personne passe sur le trottoir devant
chez-moi, tombe et se blesse, celle-ci peut
engager des poursuites à mon encontre si je
n’ai pas respecté mes obligations d’entretien.
Le trottoir est réservé à la circulation des
piétons, des handicapés.

DONATION LAMBERT

Hélas, il est trop souvent constaté sur notre
commune que certains garent leur véhicule
à cheval sur le trottoir à ras de leur clôture
obligeant les piétons à marcher sur la route...

Les enfants de Roger LAMBERT (artiste
peintre de Chérisy et ancien conseiller
municipal de notre commune de 1972 à
1983) et de Ghislaine VIEILLOT ont fait
une donation, le 13 octobre 2020, de 8 tableaux intitulés « Paysages d’une vie de
peinture ».

Chenilles

Magnifiques tableaux qui seront présentés prochainement (après le déconfinement) dans le cadre d’une exposition.

processionnaires
Les propriétaires ou les locataires de biens
immobiliers ou de terrains relevant la présence
de nids de chenilles processionnaires dans leurs
végétaux sont tenus de prendre toutes les
mesures nécessaires, chaque année, pour
éradiquer efficacement la colonie.

La commune remercie la famille pour
cette délicate intention.

Noël approche…
Les sapins et illuminations sont installés !

Employés et Élus se sont mobilisés pour mettre
en place plus de 70 sapins sur notre commune.

PATURES AUX OSMEAUX - 1977
Roger LAMBERT, huile sur toile - 10M (55 x 33 cm),
vallée de l’Eure - Eure-et-Loir.

LES ANCIENS DE CHÉRISY
Albert LETHUILLIER et Olivier SIMON - 1987
Roger LAMBERT, huile sur toile - 15P (65 x 50 cm),
vallée de l’Eure - Eure-et-Loir.
ÉGLISE DE CHÉRISY - 1974
Roger LAMBERT, huile sur toile - 15F (65 x 54 cm),
vallée de l’Eure - Eure-et-Loir.

Le CCAS de Chérisy et les colis d’anniversaire
À partir de janvier 2021, les habitants de
la commune âgés de 75 ans et plus recevront un tout nouveau colis pour leur
anniversaire.
Les membres du CCAS qui viendront
leur rendre visite à cette occasion, leur
remettront en effet un « colis saveurs »,
composé de produits locaux sucrés et
salés, issus de circuits courts.
Chacun pourra ainsi savourer par
exemple des produits fermiers des
Jardins d’Imbermais ou des chocolats
de la chocolaterie Delaneau. Quant au
Porto, plébiscité par un grand nombre, il
reste dans les colis.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
impressions sur ce nouveau colis et
bonne dégustation à tous !

Permanences du CCAS de Chérisy
Le CCAS est un service qui informe, aide
et accompagne tous les habitants de
notre commune de Chérisy. Le CCAS a
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, adultes et familles en difficulté
ou les seniors. Dans ce but, une permanence du CCAS de Chérisy aura lieu tous
les 1er et 3ème vendredis de chaque mois à
la mairie, avec ou sans rendez-vous, de
17h à 19h. La première permanence aura
donc lieu le vendredi 8 janvier. D’ici cette
date n’hésitez pas, si vous éprouvez des
difficultés à nous contacter.

L’association L’Air du temps
 otre jeune associaN
tion remercie les 48
personnes qui lui
ont fait confiance
en leur commandant
un sapin de Nöel qui
ont été livrés le 25
novembre.
Par rapport à la situation sanitaire, dès
que les mesures gouvernementales le

permettront, nos activités reprendront.
Nous vous invitons donc à surveillez les
panneaux lumineux et pour les adhérents équipés, vous serez prévenus par
Whatsapp.
Enfin, notre association souhaite à
tous les habitants de bonnes fêtes de
fin d’année malgré le contexte actuel
et espère que 2021 lui permettra de
prendre son plein envol.

Le comité des fêtes
Cette année, le comité des fêtes de
notre commune n’offrira pas de spectacle de Noël aux enfants en raison de
la crise sanitaire. Mais nous fêterons
quand même cette période de Noël avec
les enfants.
Samedi 19 décembre : le père Noël viendra faire un coucou aux enfants sages

de la commune en se rendant dans les
hameaux et le bourg de Chérisy.
Dimanche 20 décembre : dès 9h30 du
matin et en association avec la municipalité, nous aiderons le père Noël et ses
lutins au « drive de Noël » pour donner
jouets et friandises offert par la mairie.
Bon Noël à tous.

Association Saint-Pierre
À l’occasion de Noël,
notre association en
collaboration avec la
paroisse distribuera
aux personnes de plus
de 75 ans une jolie fleur. Cette année, ce
sont 230 fleurs qui seront offertes sur
notre secteur (Chérisy - Sainte-GemmeMoronval et Montreuil). Ces fleurs seront
accompagnées d’une carte rédigée par
les enfants qui se sont mobilisés avec
joie. Sur notre village, 150 personnes

recevront ainsi une petite visite pour se
voir souhaiter un bon Noël.
Rappel de notre section entraide : vous
éprouvez des difficultés passagères ou
plus importantes, vous avez notamment
du mal à subvenir à vos besoins alimentaires… N’hésitez pas à nous contacter
en cette période de difficultés importantes pour certains. Nous nous rencontrerons pour discuter en toute discrétion et voir comment on peut vous aider
(06 28 84 03 99 ou 06 82 29 28 67).

La Cour de Récré vous remercie
Un grand merci pour votre participation
à notre tombola de Noël. Grâce à vous, à
votre contribution lors du carnaval et de
la tombola, l’association va reverser aux
écoles de Chérisy la somme de 1 000 €
chacune. Cet argent va leur permettre de
financer l’achat de matériel pédagogique,
la mise en place de projets... Nous tenons
à remercier également les familles pour
leur adhésion à l’association.

En 2021, nous projetons d’organiser
trois manifestations (sous réserve de la
situation sanitaire) : le carnaval en mars,
la kermesse/tombola en juin et un loto
en octobre avec pour thème « fleurs et
petites bêtes ».
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année.
À très vite,
Les membres de La Cour de Récré

Agenda

Je note mes

RDV !

SOUS RÉSERVE D’ANNULATIONS LIÉES À LA CRISE SANITAIRE
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Théâtre Caútivo • Le Père Noël dans la rue
Théâtre Caútivo • Drive jouets de Noël

Noël

JANVIER
Jour de l’An

Permanence CCAS

Conseil municipal

Permanence CCAS

2021

Les travaux en images

Démolition de
la grange Bédard

TRAVAUX
La démolition de la grange et de l’atelier situés sur le terrain dit « Bédard »
au 27 rue Charles de Gaulle a été réalisée par l’entreprise TP28 (repreneur de
MARTIN William). Une superficie de près
de 1 700 m2 sera ainsi disponible pour
l’étude de la réalisation de 5 maisons T4
(= 3 chambres). Ces nouvelles habitations
respecteront l’architecture locale et les
nouvelles normes environnementales.
TRAVAUX
Aux Osmeaux, les travaux de réfection
du Chemin de la Ferme, programmés l’an
passé, seront réalisés en 2021. Le dossier
administratif est prêt et l’appel d’offres
sera lancé dès janvier 2021.

La commune remplace deux vannes
En prévision de l’hiver, la commune possédant le droit d’eau au Petit Chérisy, a remplacé les pelles des 2 vannes du bras de
décharge au moulin du Petit Chérisy. Ces
pelles ont été fabriquées et posées par
l’entreprise locale de Métallerie Serrurerie

Thomas Didier basée à la ZAC de la vallée
Douard à la croix de Raville.
Ces 2 vannes sont maintenant opérationnelles et pourront être levées en cas de
crue.

Les ateliers communaux
L’atelier floral avec Maryline :
Le prochain atelier du samedi 19 décembre est
ANNULÉ en raison du protocole COVID.
L’atelier cuisine avec Yann, chef cuisinier :
Le prochain atelier qui devait se dérouler le
samedi 12 Décembre est ANNULÉ en raison du
protocole COVID.
Les prochaines dates seront définies
ultérieurement, aussitôt que le protocole
nous le permettra.
Ces ateliers se font sur réservation.
Pour s’inscrire ou se renseigner contacter
Florence DELISLE au 06 75 48 23 94

Information
ALLO PIZZA DEVIENT LARRI’S
Vente à emporter ou en livraison, votre livraison
gratuite en 40 minutes. Ouvert de 11h à 14h30 et de
18h à 22h30, fermé dimanche midi.
10, rue Charles de Gaulle - 28500 Cherisy
Tél. : 02 37 63 54 73 - www.allopizza28.com

Bibliothèque
municipale
Venez nous rejoindre pour découvrir les
nouveaux livres de la bibliothèque municipale.
Nous avons ouvert nos portes depuis le samedi
5 décembre et nous vous accueillions dans
respect des règles sanitaire.
Tous les samedis matin de 10h à 12h.

Le syndicat de Marchezais est intervenu récemment sur notre commune pour
broyer les talus les longs des fossés de
drainage venant de Serville mais aussi sur

certains chemins. Des travaux complémentaires d’entretien des chemins vois
d’élagage seront réalisés pendant l’hiver.

Fermeture annuelle des déchèteries
Nous vous informons, qu’à l’exception
des déchèteries de l’Agglomération du
Pays de Dreux, toutes les déchèteries
de Sitreva seront fermées durant la période des fêtes de fin d’année du jeudi 24
décembre 2020 à 12h45 au vendredi 1er
Janvier 2021 inclus.

À bientôt.

Coordonnées des services
SICAE ELY • Site : www.sicae-ely.fr
• Tél. : 01 34 94 68 00
• Email : contact@sicae-ely.fr

Le service reprendra son activité à partir
du 2 janvier aux jours et horaires habituels.

GEDIA • Site : www.gedia-energies.com
• Tél. : 02 37 65 00 20
• Email : courrier@gedia-dreux.com

Les déchèteries de l’Agglomération du
Pays de Dreux fermeront à 16h15 les 24
et 31 décembre et resteront ouvertes
entre Noël et le jour de l’an.

SMICA
• Tél. : 02 37 82 71 88
• Email : sicanet@wanadoo.fr
Facture à venir au mois de janvier 2021.

Pour être informé au mieux, 2 sites à consulter régulièrement :
celui de la commune de Chérisy et celui de l’Agglomération.

50, rue Charles de Gaulle
28500 Chérisy
TÉL. 02 37 43 70 30
© Photos droits réservés

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.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Entretien des chemins et fossés

