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Retour sur le Noël des enfants...
Le dimanche 20 décembre 2020, le père
Noël a eu la bonne idée cette année de
distribuer les jouets offerts par la municipalité sous forme de Drive de Noël.
Le comité des fêtes s’est chargé de l’animation pour cette journée, un lutin et
Marius de la Pat’Patrouille sont venus
prêter main forte au père Noël et aux
conseillers municipaux pour donner les
jouets.
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Le maire,
les adjoints,
le conseil municipal
et tout le personnel
vous souhaitent une
excellente année !

Malgré le contexte sanitaire, nous avons
eu autant de retrait de cadeaux que les
années précédentes et de nombreux
retours positifs.
Parents et enfants étaient ravis de
prendre des photos et d’échanger avec le
père Noël et son équipe dans un joli décor
festif.
Un grand merci aux parents pour avoir
respecté toutes les consignes.

Meilleurs vœux !
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.

Spécial JEUNES
SI VOUS AVEZ DES ENFANTS ÂGÉS DE
11 À 15 ANS, ILS PEUVENT ÊTRE INTÉRESSÉS POUR FORMER UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES.
La constitution d’un Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) est en réflexion pour les ados
âgés de 11 à 15 ans.
Cette structure aura pour vocation de responsabiliser les jeunes de la commune qui
le souhaitent à travers des actions qu’ils
auront conçues, réalisées et animées euxmêmes sous la responsabilité d’élus.

SMICA
Des renseignements plus précis ont été
communiqués courant novembre (mails,
flyers…) mais dès à présent, faites connaître
le souhait de vos enfants auprès de la mairie
(02 37 43 70 30 ou info@mairie-cherisy.fr) ou
des élus que vous connaissez. Cette mise en
place pourrait avoir lieu dans les prochaines
semaines, en fonction des protocoles sanitaires en vigueur.
Que vos enfants soient responsables,
qu’ils n’hésitent pas à se manifester dès
maintenant !

Tests COVID
En accord avec les médecins, la pharmacie et les infirmières de Chérisy, un dépistage
COVID-19 par test antigénique a été organisé sur 4 jours les 21 / 24 / 28 / 31 décembre
à la salle communale de 14h à 16h. Une cinquantaine de personnes se sont présentées.

NOUVEAU

INFOS EAU
La facturation d’eau du SMICA se fera en janvier
avec une consommation de 14 mois. Les
prélèvements mensuels effectués jusqu’en juin
2020 serviront d’acompte pour la facturation
d’assainissement émis par Suez pour l’agglo de
Dreux.

Permanences
du CCAS
Vous rencontrez des problèmes, les membres
du CCAS organisent des permanences, de 17h
à 19 h à la mairie, les :

• Vendredi 22 janvier
• Vendredi 5 février

Bienvenue !

2 professionnelles de santé se sont installées à Chérisy,
rue Charles de Gaulle (en face de la Mairie).

• Vendredi 19 février

Isabelle DE LA RUFFIE :
Psychologue-psychothérapeute.
Sur rendez-vous : 06 12 36 17 39.
Séverine GENISSET : Kinésiologue.
Sur rendez-vous : 06 21 23 82 91.

CARTE D’ACCÈS
EN DÉCHÈTERIE

C’est avec tristesse que nous avons appris
le décès de Mr Lucien Bertrand, âgé de 97
ans. Il était le doyen de la commune. Il répondait jusqu’à ces dernières années, pré-

sent à nos manifestations toujours avec
son sourire et sa bonne humeur. Le comité
des fêtes lui doit beaucoup puisqu’il en a
été un de ses membres fondateurs.

Association SACMVG
LE DEVOIR DE MÉMOIRE DOIT PERDURER
La crise sanitaire que traverse notre pays
perturbe profondément les activités
mémorielles de la Société des Anciens
Combattants, Mobilisés et Victimes de la
Guerre de Chérisy-Montreuil (SACMVG).
Les commémorations en 2020 se sont déroulées en comité restreint devant notre
monument aux morts, sans la population
et sans les enfants de nos écoles.
Alors, en ces temps incertains, souvenons-nous que tous ces hommes morts
sur les champs de bataille sont notre
histoire, poursuivons la transmission des

valeurs de civisme, de respect et d’engagement aux jeunes générations. N’oublions
pas non plus les personnes seules et à ce
titre, les Anciens Combattants sont allés
offrir, comme chaque fin d’année, des chocolats aux veuves de nos camarades.
Même si les mesures de confinement nous
empêchent de se rassembler, les Anciens
Combattants
de
Chérisy-Montreuil
restent fidèles à leurs engagements et
vous présentent leurs meilleurs vœux à
l’occasion de la nouvelle année !

À partir du 1er janvier 2021,
la gestion et la distribution des
cartes d’accès sera assurée
par SITREVA et non plus
par l’Agglomération
du Pays de Dreux
FAITES VOTRE
DEMANDE
AUPRÈS
DU SITREVA

Sur internet
ou
En déchèterie
Pour toute question relative
aux déchèteries,
contactez le Sitreva au 01 34 57 12 20
ou par mail : passdecheterie@sitreva.fr

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
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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.
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