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Une décision modificative au budget 
communal a été validée pour une somme 
de 163 000 € supplémentaire en recettes 
et dépenses d’investissement.
Les recettes proviennent de subventions 
accordées par :
•  L’État : 24 000 € pour la rénovation 

thermique de la mairie (fenêtres et 
porte),

•  Le Département : 14 619 € pour la réno-
vation thermique de la mairie (fenêtres 
et porte),

•  Le Département : 22 997 € pour la voirie 
à la Mésangère,

•  Le Département : 15 000 € pour les 
trottoirs de la Chênaie,

•  Le SIE ELY : 9 384 € pour l’éclairage 
public.

Ce qui porte le montant total du budget 
d’investissement à 1 663 000 €.

Les tarifs de la restauration scolaire pour 
la rentrée de septembre 2021 : le prix 
de vente d’un repas est porté à 3,60 €.  
Les tarifs du centre de loisirs et du péris-
colaire progressent également d’environ 
2 %.
Une enquête publique s’est déroulée du 
26/04 au 26/05/2021 pour l’installation 
de la société VOUSSERT sur la zone des 
Forts. Le conseil a donné un avis favo-
rable à l’installation de cette entreprise.
Après consultation de plusieurs entre-
prises, la société SNADEC a été retenue 
pour effectuer l’enlèvement de déchets 
d’amiante et autres, déversés illégale-
ment sur les chemins et bois de notre 
commune : coût de l’opération 11 928 € !
Une réflexion a été portée pour l’aména-
gement des allées du cimetière, dans le 
cadre réglementaire d’accessibilité aux 
handicapés. Coût estimé : 35 371 €.

Retour sur le conseil municipal du 4 juin Édito
VERS UN RETOUR À LA NORMAL
Après un premier semestre difficile dû à la 
crise sanitaire, notre village revit enfin au 
travers de la réouverture des terrasses et des 
salles de restaurants. 
En effet, depuis le 9 juin, nos commerçants 
accueillent de nouveau avec plaisir leur 
clientèle, que l’on peut voir attablée sur les 
terrasses élargies pour la circonstance.
C’est avec une grande satisfaction que de 
nombreux consommateurs, rompant leur iso-
lement, ont pu retrouver cet espace de liberté 
et de convivialité.

Le maire, Michel Lethuillier

TRANSPORTS
-  Les inscriptions pour les trans-

ports scolaires pour la rentrée 
2021/2022 seront possibles sur 
le site de Linéad www.linead.fr  
à partir du 15 juin 2021.

-  À partir du 1er juillet, la nouvelle 
ligne de bus n° 8 desservira 
notre commune. Les horaires 
doivent être distribués dans les 
boites aux lettres et en mairie 
par l’Agglo.



Nouveau médecin sur la commune
Nous souhaitons le bienvenue au Dr Homa RAFI qui a fait le choix de s’installer dans 
la maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) de Chérisy, comme quatrième médecin 
généraliste, ce qui porte le nombre de professionnels de santé de cette MSP à quatorze.
Sa spécialité lui permet de créer des liens forts avec la population, de répondre à un 
besoin en côtoyant des personnes de tout âge avec des pathologies diverses.
Après plusieurs années à l’hôpital, une expérience professionnelle large avec différents 
diplômes de recherche clinique et de management, dans des postes à responsabilité 
dans des laboratoires pharmaceutiques français et européens, lui ont permis d’avoir 
une vue élargie sur le système de santé.
Après son premier mois d’exercice de médecine générale dans la MSP de Chérisy, elle 
tire « un bilan très positif dans un lieu de travail agréable, confraternel et efficace, qui 
lui permet d’être à la fois dans la médecine préventive et curative, d’avoir un échange 
constructif sur les cas difficiles et le sentiment d’être utile ».
Cette nouvelle installation dans notre commune permet de répondre à la demande  
de ceux qui n’ont pas de médecin traitant.

Élections départementales
et régionales
Les élections se dérouleront les 20 et 27 juin prochains. 
Le point sur les listes.

CANTON D'ANET, 4 BINÔMES EN LICE :
•   Francis Pecquenard et Évelyne Lefebvre 

Les Républicains
•  Corentin Cotonnec et Maryse Guignard 

Ensemble à gauche pour l'Eure-et-Loir
•  Clément Cousin et Laurence Dumas 

Eure-et-Loir Écologie
•  Sébastien Bellet et Adeline Petitti 

Rassemblement National

RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE :
•   François Bonneau - PS / PC
•  Charles Fournier - EELV / LFI
•  Marc Fesneau - LREM / Modem
•  Farida Megdoud - Lutte Ouvrière
•  Nicolas Forissier - LR / UDI / Centristes
•  Aleksandar Nikolic - Rassemblement National
•  Jérémy Clément et Christelle de Crémiers 

Démocratie écologique

Jazz au parc le samedi 3 juillet à 18h
C’est avec grand plaisir que nous retrouverons Vincent 
Cordelette & Friends, pour une fin d’après-midi « Jazzique » 
dans le parc de la mairie de Chérisy.
Vincent Cordelette nous dévoile le programme de cet évène-
ment « Les compositions de Marc Deschamps tissent un uni-
vers poétique évoquant, au gré des thèmes, la sensuelle har-
monie du piano romantique, les facétieuses ritournelles d’un 
Erik Satie, l’élégance cristalline d’un Keith Jarret. »
Ses partitions ont rythmé nombre de productions cinéma-
tographiques et télévisées, et le créditent d’une réputation 
enviée à laquelle manquait encore le trio lui permettant de 
mettre en valeurs ses différentes influences sur un disque qui 
lui soit dédié.
Sucré salé, enregistré avec Pierre Guillemant et Vincent 
Cordelette rend justice aux talents du compositeur et du pia-
niste, et consacre un nouveau nom dans l’histoire du piano, 
dans un entre-deux du jazz intimiste et de la musique d’am-
biance envoûtante.
Dans un deuxième temps, Marc Deschamps et ses musiciens 
inviteront la chanteuse Christelle Dolé dans un répertoire  
latin-Jazz.
Christelle Dolé : Chant - Marc Deschamps : Piano 
Pierre Guillemant : Basse - Vincent Cordelette : Batterie.
Tarifs adultes : concert 20 €, dîner champêtre : 20 €. 
Tarifs enfants (-15 ans) : concert 10 €, dîner champêtre : 10 €.           
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES POUR LE DÎNER
Renseignements en mairie :  
02 37 43 70 30 ou sur info@mairie-cherisy.fr
Les chèques seront à libeller à l’ordre du trésor public et 
doivent nous parvenir avant le 28 mai dernier délai.
Il est bien entendu que les consignes sanitaires en vigueur  
ce jour-là seront respectées.

Point travaux

Extension des emplacements cavernes (10 nouvelles places).



L’Air du temps
La première sortie de notre toute jeune association qui s’est 
déroulée à Giverny a rencontré un vif succès puisque 15 per-
sonnes ont pu découvrir les superbes jardins qui ont en partie 
inspirés le peintre Claude Monet. La journée s’est passée dans 
une excellente ambiance et au retour l’ensemble des participants 
a souhaité que ce style de sortie se reproduise régulièrement.
Initialement prévu en juin, notre premier « après-midi créatif DIY » « Fabriquez vous-
mêmes vos produits cosmétiques ». se déroulera vendredi 24 septembre de 14h à 16h 
à la salle communale de Chérisy.
Cet après-midi « Do It Yourself » sera animé par Christelle Prunier ; vous pourrez 
repartir avec vos produits et des recettes de fabrication. 
Participation : 20 € par personne ou 15 € pour les adhérents de notre association.
Pour vous inscrire (attention le nombre de places est limitée) :
Françoise Loquet 06 28 84 03 99.
NOS ACTIVITÉS SE POURSUIVENT :
Les balades pédestres se déroulent toujours un vendredi sur deux. La dernière balade 
se déroulera le vendredi 18 juin. RDV à 13h45 devant la Mairie de Chérisy. Elle nous 
emmènera dans le joli hameau de Fermaincourt. Ce sera la dernière ballade avant 
septembre.
Les membres de notre association vous souhaitent un bel été et vous donnent  
rendez-vous en septembre pour de nouvelles activités.

Déchets verts
Dans l'Eure, les pêcheurs constatent qu'il y a beau-
coup de déchets d'herbe coupée qui flottent, 
suite aux tontes dans des propriétés en amont. 
POUR RAPPEL : il est interdit de jeter tout type 
de déchets verts dans le lit du cours d'eau ou 
de les déposer sur les berges.

S.A.C.M.V.G.
Cérémonie de commémoration  
du 8 mai 2021
C’est une nouvelle commémoration en 
comité restreint qui s’est déroulée le 
8 mai devant le monument aux morts de 
Chérisy. Crise sanitaire oblige, monsieur 
le Maire Michel Lethuillier a présidé cette 
cérémonie en présence seulement du 
1er adjoint monsieur Christian Boucher, 
de Daniel Hémery, président des anciens 
combattants, de René-Jean Moreau-
Paganelli, 5ème adjoint et porte-drapeau 
de l’association à cette occasion, et  
de Monsieur Bernard Quinet ancien  
combattant.
À noter que cette année 2021 marque  
le centenaire de notre moment 
aux morts. À ce titre, les Anciens 
Combattants vous donnent donc rendez- 
vous le 11 novembre prochain pour célé-
brer cet anniversaire en espérant que d’ici 
là, la crise sanitaire soit dernière nous !

Priorité à droite
Lorsque deux conducteurs abordent une inter-
section par des routes différentes, le conducteur 
venant par la gauche est tenu de céder le pas-
sage à l'autre conducteur, sauf dispositions diffé-
rentes prévues par le Code de la Route.

Rappel incivilités
Il incombe à chaque propriétaire de ramasser les 
crottes de son chien et même d'éviter que son 
animal n’urine sur les devants de porte ou sur le 
mobilier urbain.

Rappel stationnement
place de Raville
Nous vous prions de respecter les emplacements 
de stationnement sur la place de Raville. Le bus 
scolaire ne peut pas circuler correctement si 
des véhicules gênent.



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

 Chérisy, un cadre de vie

Le conseil municipal des jeunes - CMJ
Enfin ! Le conseil municipal des jeunes est né.
Après  un an d’informations, de flyers, d’affiches, de lettres 
aux famille, plusieurs jeunes ont participé à la réunion finale du 
samedi 5 juin à l’espace Hugo. En toute liberté, nos jeunes ont 
exprimé leurs souhaits, leur ressenti et cette rencontre a été 
très riche. La première action qui sera étudiée est la réalisa-
tion d’un terrain de Pump Track (parcours de bicross) au stade.  
Nos jeunes conseillers ont besoin d’être aidés bien sûr !  
Ils le seront par les élus volontaires et par des camarades qui 
souhaitent les rejoindre.
Un essai qui devrait être transformé dans les semaines à ve-
nir. Bravo !
Tout renseignement au 02 37 43 70 30. 
VENEZ NOUS REJOINDRE !

Les écoles
-  25 Juin 2021 à 17h Espace Hugo :  

Prix de l’école élémentaire.
-  2 septembre 2021 :  

Rentrée des classes.

Retrouvez toutes les actualités de CHÉRISY
Suivez-nous sur  CHÉRISY, UN CADRE DE VIE

Le centre de loisirs : ALSH
L'ALSH sera ouvert durant l’été : du 7 au 30 Juillet 2021.
Renseignements en mairie au 02 37 43 70 30.

Jobs d'été
La mairie va mettre en place des emplois saisonniers cet été.
Missions : entretien des espaces verts de la commune et 
autres services (surveillance, entretien des locaux...)
Période : du 7 juin au 30 septembre 2021 inclus.
Contactez la mairie pour postuler :  
02 37 43 70 30 ou sur info@mairie-cherisy.fr


