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Inauguration du restaurant scolaire
le 3 juillet 2021

Édito

LIBERTÉ PARTIELLEMENT RETROUVÉE
Depuis le 30 juin, de nombreuses restrictions dues à la crise sanitaire ont été
levées. Ainsi, la vie a pu reprendre dans
notre commune avec l’inauguration officielle du restaurant scolaire le 3 juillet, le
concert de Jazz de Vincent Cordelette, et
les fêtes du 14 juillet avec banquet offert
à tous les habitants de la commune. Toutefois, il est recommandé de rester prudent dans nos comportements, dans le
cadre de cette crise qui perdure... Je vous
souhaite une bonne période d’été et de
bonnes vacances.
Le maire, Michel Lethuillier

Michel LETHUILLIER, Maire, coupe le ruban tricolore en présence de Xavier LUQUET, Sous-préfet de Dreux, d’Olivier MARLEIX, Député
d’Eure-et-Loir, de Chantal DESEYNE, Sénatrice d’Eure-et-Loir, d’Harold HUWART, Vice-Président de la Région Centre-Val de Loire,
de Christophe LE DORVEN, Président du Département d’Eure-et-Loir, d’Evelyne LEFEBVRE et de Francis PECQUENARD, Conseillers
départementaux d’Eure-et-Loir, et de Gérard SOURISSEAU, Président de l’Agglo de Dreux.

Le restaurant scolaire en activité depuis
janvier 2020 a été inauguré ce samedi
3 juillet 2021 à cause de la crise sanitaire. La décision de construire ce restaurant scolaire avait été prise le 27 janvier 2017. Les architectes Jean-Louis
et Agnès Latour ont été choisis le 15
décembre 2017, les travaux ont débuté le
23 décembre 2019 et ont duré 13 mois.
Le 6 janvier 2020, les enfants prenaient
leur premier repas dans leur tout nouveau restaurant scolaire.
De nombreuses personnalités sont
venues assister à cette inauguration.
Elles ont été largement remerciées par
le maire pour leurs contributions à la
réalisation du projet. Le coût de cette
réalisation s’élève à 1 000 000 € dont

777 832 € de subventions soit 77,8 % du
prix : 400 432 € d’aide du Département,
89 900 € de la Région, 135 000 € de
l’État et 152 500 € de la CAF.
Le fonctionnement du restaurant correspond en tous points à ce qui sera
demandé dans le futur, tant sur le plan
du respect de l’environnement, avec l’objectif d’atteindre le zéro déchet grâce au
tri des restes de repas et à un composteur dernière génération qui traite les
déchets en poudre afin de les réutiliser
pour les espaces verts que pour la gestion de la pause méridienne. Le service
est assuré par groupe, entouré par un
animateur diplômé qui en a la responsabilité pendant toute la pause méridienne.

14 Juillet 2021

Résultats élections
départementales
et régionales

C’est notre fête nationale et l’occasion
de se retrouver de nouveau après cette
période compliquée.
Petits et grands pourront dès l’après-midi,
profiter du parc de la mairie et des animations du comité des fêtes, à partir de 15h.

Le second tour du scrutin s'est
déroulé dimanche 27 juin.
Faisons le point sur les élus :

Comme chaque année, la municipalité
invite les habitants de notre commune
à un repas, à partir de 19h.

CANTON D'ANET
• Francis Pecquenard
et Évelyne Lefebvre
Les Républicains

Salade tomate et salade piémontaise,
viande froide, chips, fromage et tarte.
N’oubliez pas vos couverts ! Merci.

RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
• François Bonneau - PS / PC

Le groupe Joël Cuven nous fera danser
tout au long de la soirée.

Le masque sera obligatoire à l'intérieur.

Sur les traces de Victor Hugo

16ème Marche du souffle
dimanche 5 septembre

Il y a 200 ans, Victor Hugo s’arrêtait à Chérisy pour rejoindre
Adèle Foucher à Dreux. Notre commune lui inspira « Ode au
vallon de Chérisy ».

Depuis 15 ans, le Club 41 de Dreux organise à Chérisy une marche, comprenant
2 circuits de 12 et 6 km, au profit de
« Vaincre la mucoviscidose ».

Le dimanche 18 juillet 2021, en association avec la mairie
de Dreux, une balade sur les traces de Victor Hugo sera
organisée.

Les plus sportifs peuvent se dépenser un peu avec le
12 km, et pour ceux qui se lèvent plus tard, ils peuvent
aussi donner leur souffle avec le 6 km, ou pour les
absents faire un don. Pas de classement, juste le plaisir
de participer à une bonne cause.
Départ et arrivée : place de l'église de Chérisy, le
dimanche 5 septembre 2021. Parcours 12 km départ
à 9h15, parcours 6 km départ à 10h45, arrivée vers
12h15 suivi d'un pot de l'amitié (inscription possible
sur place). Participation
de 10 € par personne,
gratuit pour les moins de
12 ans.

L'intégralité de la recette
des inscriptions sera
reversée à l'association Grégory Lemarchal.

Le départ aura lieu à 10 h précises de l’espace Hugo, lecture
du poème au niveau du Vallon puis direction par les étangs, les
jardins de la chapelle Royale pour un pique-nique tiré des sacs.
Environ : 8,5 km de
marche, (environ 2h30).
Pour tous marcheurs.
Pensez à vous équiper
de bonnes chaussures,
de vêtements confortables, de l’eau pour
vous hydrater et de
votre pique-nique.

Attention : retour
par vos propres
moyens.

Pour tous renseignements appelez au 06 16 72 26 22,
René-Jean Moreau-Paganelli ou rjmoreaup@sfr.fr
Inscription en ligne : marchedusouffle.fr

Mise en place de chemins de randonnées pédestres
sur notre commune
La commission municipale « Environnement - Espaces verts - Chemin » a pris l'initiative de mettre en place sur notre commune un réseau de randonnées pédestres pour
faire découvrir notre patrimoine.
Ces promenades de 5 à 9 km se font sur des chemins communaux et restent uniquement sur le territoire de la commune. À ce jour, trois itinéraires sont rédigés sous
forme de fiches (il en reste autant à faire).
Cependant, avant de mettre ces fiches à disposition de tous, il faut baliser ces différents itinéraires en les identifiant par des couleurs différentes.
Un rendez-vous est donné aux bénévoles qui voudraient nous aider à baliser le samedi
17 juillet à 9h devant la Mairie (venir avec une tenue ne craignant rien).
Contact : B. Loquet au 06 10 34 13 81.

11 septembre : forum des associations

Bibliothèque

Le 4ème forum de notre village se tiendra le samedi 11 septembre prochain. Vous pourrez venir vous
renseigner et vous inscrire auprès des différentes
associations de notre commune.

Vive les vacances ! Pour votre plaisir cet été,
la bibliothèque a acquis des livres récemment
parus.
Michel Bussi, Virginie Grimaldi, Bernard
Minier, Pierre Lemaitre, Marc Levy, Delphine
de Vigan !
Et pour les jeunes des BD : Camomille, Sisters,
les Profs, les dinosaures, et des mangas.

Retenez cette date !

Au cours de cette manifestation et comme chaque année, Monsieur le Maire et les élus
de la commune inviterons les nouveaux habitants de Chérisy pour un pot d’accueil.
Un moment convivial pour faire connaissance et obtenir des informations sur notre village.

Danse, fitness,
stretching

Football
Après cette année très perturbée à cause des mesures sanitaires liées au coronavirus, seuls les entraînements ont pu être maintenus et les joueurs ont su répondre
présents, nous les en remercions.
Un tournoi a conclu la saison et a redonné le goût de la performance aux acteurs pour
une nouvelle année sportive 2021/2022.
Les inscriptions pour la prochaine saison se dérouleront le samedi 28/08/2021
de 10h à 12h et le mercredi 01/09/2021 de 16h à 18h au stade.

Élodie Maisons vous attend pour les inscriptions le mercredi 1er septembre de 17h à 20h
à l'espace Hugo, les cours reprennent la
semaine du 6 septembre.
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à
appeler au 06 09 85 20 75.
À très bientôt, Élodie.

Les parents désirant participer de l’encadrement sportif des jeunes sont les bienvenus.
Pour tous renseignements appelez au 06 80 25 84 18.

Squash municipal
Après de nombreux mois de fermeture, nous
voilà de retour.
Malgré les conditions particulières qui nous sont
imposées, la vie reprend gentiment dans ce bâtiment plein de chaleur et de bonne humeur.
Le squash se situe au stade André Brou (Stade de Football).
Les horaires d’ouvertures sont :
du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 17h à 21h, le samedi de 10h à 17h.
Pour plus de renseignements sur le squash : cherisylesquash@mairie-cherisy.fr
Tél. : 02 37 50 02 46

Entretien
des trottoirs
En cette période de pousse importante, il est
demandé aux riverains de bien vouloir entretenir les trottoirs le long de leur propriété
(désherbage, balayage, ramassage des feuilles...).
Respecter les horaires de tontes :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30
à 19h30.
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
D'avance merci.

Retour sur Jazz au parc

Retour sur la foire à tout

Salle comble pour le concert de Vincent
Cordelette. Plus d’une centaine de personnes ont assisté au concert Jazz au
Parc, le samedi 3 juillet, suivi d’un diner
convivial, apprécié de tous.

Dimanche 4 juillet a eu lieu notre traditionnelle foire à tout sur le stade André
Brou.

14 juillet : usage
des pétards INTERDIT

Beaucoup d'incertitudes sur cette manifestation (météo, terrain occupé)
mais au final une belle foire à tout.

Afin de prévenir les nuisances sonores, les dangers, les accidents et les atteintes graves aux personnes et aux biens occasionnés par l’utilisation
d’artifices de divertissement ainsi que les risques
de troubles à l’ordre public, Françoise Souliman,
préfet d’Eure-et-Loir, a pris des mesures par arrêté
préfectoral du 1er juillet 2021.
Dans toutes les communes du département
d’Eure-et-Loir, il est interdit toute cession,
vente, transport, port et utilisation de pétards, artifices élémentaires de divertissement et pièces d’artifices.

Merci à M. le Maire, au conseil Municipal,
à tous les dirigeants du football club
ainsi qu'aux bénévoles qui nous ont
aidé. Merci aux exposants qui nous ont
fait confiance et ont bravé la météo.
Quelques chiffres :
2 319 visiteurs + 769 ml d' exposants.

Fête de fin d’année

Jobs d'été

La traditionnelle fête de fin d’année pour les enfants de l’école
primaire a connu un franc succès.

Ce sont finalement 8 jeunes qui ont répondu à l'offre que nous
avions lancé dans la dernière lettre.

Chaque enfant, après avoir assisté à un spectacle de magie
très vivant, a reçu de la main des élus présents, un superbe
livre souvenir qui marquera la fin de cette année scolaire
si particulière. Le spectacle a été retransmis par le biais
de Facebook et bien suivi puisque nous avons enregistré
190 connexions.

Ces jeunes se succéderont tout au long de l'été en travaillant en
binôme sur des périodes de 15 jours.
Les deux premiers débuteront ce lundi 12 juillet. Ils effectueront
divers travaux forts utiles (désherbage, taille, arrosage, peinture, rangement…).

Cette organisation a prouvé une fois de plus son utilité et
son opportunité.

Rentrée des classes
La rentrée aura lieu le 2 septembre 2021.
L’accueil de loisirs fonctionnera les lundi 30 et mardi 31 août
ainsi que le mercredi 1er septembre 2021, dans les conditions
habituelles.
La restauration scolaire
reprendra officiellement
le jeudi 2 septembre 2021.

Bonnes vacances à tous…

Les travaux
PONT DES OSMEAUX
Après des longs mois d’attente, le département a enfin réparé le
parapet du pont des Osmeaux qui avait été gravement endommagé à plusieurs reprises. La traversée est à nouveau sécurisée.

Bus
À compter du 5 juillet, la ligne 5 est remplacée par
la ligne 8 (Abondant / Bû / Chérisy / Marchezais /
Sainte-Gemme-Moronval)
Des informations relatives aux nouvelles lignes de bus
de l’agglomération, ont été récemment distribuées
dans les boites aux lettres.
Agence Linead : 02 37 42 10 10 - www.linead.fr

RÉFECTION DU CHEMIN
DE GALLARDON

CHEMIN DE LA FERME
AUX OSMEAUX

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
Chérisy, un cadre de vie

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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Dix entreprises ont répondu
à l’appel d’offre organisé par
Foncier Experts. Après ouverture des plis du 12 mars,
l’analyse des offres du 8 avril
et négociation du 20 avril.
C’est l’entreprise EUROVIA
qui a été retenue pour un
coût de 82 757,30 € H.T.

