
INFOS COMMUNALES  N° 200 I SEPTEMBRE 2021

LETTRE  
 MUNICIPALE

1. RGPD
Autorisation du Conseil municipal 
afin d'ADHÉRER au Groupement de 
Commande pour l’assistance à Maîtrise 
d’ouvrage (mis en place par le SIE-ELY) 
dans le cadre du RGPD (Règlement 
Général de Protection des Données).

2.  CHOIX DU PRESTATAIRE POUR  
LA REFONTE DU SITE INTERNET 

Le Conseil municipal a décidé de rénover 
le site internet de la commune. 4 entre-
prises ont répondu à la consultation. 
Après analyse des offres et audition 
des candidats, c’est « WEB STUDIOS » 
qui a été retenu pour un montant de 
9 058,80 € HT. Adopté à l’unanimité.

3.  AMÉNAGEMENT DU CHEMIN  
DE LA FERME

Dix entreprises avaient répondu pour la 
réfection du Chemin de la Ferme. Après 
analyse et audition des 3 premières 
(TPCI-COLAS-EUROVIA), c’est EUROVIA 
qui a été retenue pour un montant de 
99 308,76 € TTC.

4.  ADHÉSION À LA FOURRIÈRE 
DÉPARTEMENTALE 2021/2024

Vu le nombre important de chiens errants 
récupérés par la commune, Monsieur le 
Maire propose de passer une conven-
tion (0,95 €/habitant) pour bénéficier 
des actions de la fourrière départemen-
tale (capture et transport des animaux 
errants ainsi que leur hébergement).

Retour sur le conseil municipal  
du 12 juillet 2021 Édito

NOUS ENTRONS DANS LA PÉRIODE DE FIN 
D’ANNÉE AVEC L’ESPOIR D’UNE SORTIE  
DE CRISE.
Le dernier trimestre verra principalement 
la réalisation de 3 projets de voirie :
• Chemin de la Ferme au Osmeaux,
• Voirie de la Mésangère,
• Réfection des trottoirs de la Chênaie.
Des réunions d’information seront organi-
sées avec les riverains concernés.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée !

Le maire, Michel Lethuillier

C’est la rentrée !
La commission scolaire s’est réunie le 8 septembre 
et a constaté que la rentrée des classes des enfants 
de Chérisy s’était bien passée.
La commune de Chérisy a respecté les protocoles 
sanitaires proposés par les équipes enseignantes 
des deux écoles et les gestes barrières basiques 
ont été de rigueur.
•  90 enfants fréquentant l’école maternelle sont ac-
cueillis dans 4 classes. 70 déjeunent au restaurant 
scolaire. 
•  L’école élémentaire accueille 133 enfants répartis 
dans 6 classes dont 108 déjeunent au self. 
Là aussi, les mesures sanitaires sont respectées...
Les enfants sont répartis par groupe « classe » sous 
la responsabilité d’un animateur.
L’Accueil Collectif de Mineurs (centre de loisirs) a, lui 
aussi, repris ses fonctions. En résumé, une rentrée 
scolaire dans de bonnes conditions à Chérisy...
Pour information, durant les congés d’été, les sani-
taires de l’école élémentaire ont été mis aux normes 
pour les personnes en situation de handicap.



Festival Chérisy Manga + BD, les 9 et 10 octobre 2021
Cette troisième édition sera également placée sous le signe du respect des conditions 
sanitaires.
Malgré cette situation, nous attendons entre 3 000 et 4 000 personnes. Cet objectif est 
ambitieux mais réaliste compte tenu des 2 650 visiteurs lors de la première édition en une 
journée. Un plan d’actions rigoureux et évolutif a été mis en place pour respecter les mesures 
sanitaires en vigueur avec un dossier complet est en cours de réalisation à destination de 
la sous-préfecture, la gendarmerie et le conseil municipal. Nous avons déjà 40 bénévoles 
qui ont assistés aux réunions mensuelles et hebdomadaires dès le mercredi 1er septembre. 
Pour travailler dans la sérénité et renforcer la sécurité du festival, nous faisons un appel à 
candidatures pour avoir au moins 20 nouveaux bénévoles. Ils seront chargés d’informer les 
visiteurs, les aider à se garer et à optimiser les flux de circulation.
L’équipe des bénévoles sera identifiée par le nouveau sweatshirt du Festival avec le badge 
de l’organisation. Un arrêté municipal interdira la circulation dans le centre-ville durant les 
2 jours du Festival. 
Sur le plan des activités le programme sera très complet, nous avons enrichi le festival  
de nouvelles activités. Découvrez tout le programme sur www.cherisymanga.fr.
Il faut souligner que cet évènement n’aurait pas pu être réalisé sans l’aide et la passion 
des bénévoles chérisiens issus des associations du village, de nos nombreux partenaires 
et sponsors et surtout de toute l’équipe municipale de Michel Lethuillier maire de Chérisy.

Comité des Fêtes
Notre amie et co-présidente du comité des fêtes, 
Emmanuelle Robert s’est éteinte cet été.
Très impliquée au sein de notre association, elle va lais-
ser un grand vide lors de nos prochaines manifestations.
À noter : assemblée générale extraordinaire le jeudi  
16 septembre 2021 à 19h à la salle communale.
Si vous avez envie de participer à l’animation de notre 
commune, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Danse, fitness, stretching pour tous
Élodie 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.
Renseignements : Élodie au 06 09 85 20 75.

Retour sur
le 14 juillet
Les festivités du 14 juillet 
ont pu de nouveau avoir 
lieu et 130 personnes on 
participé au repas organisé 
par la commune.

Chéris’Loulous - Association d’Assistantes Maternelles
Pour les assistantes maternelles de Chérisy ou des communes voisines souhaitant rejoindre 
notre association pour un moment privilégié, découvrir l’enfant ou se découvrir autrement, 
sortir de son quotidien, aider à la socialisation, rompre l’isolement et échanger sur les expé-
riences de chacune, tout simplement partager des moments nouveaux.
Les adhérentes se réunissent dans la salle Victor Hugo, lieu d’échange, de rencontre et de 
partage mis à notre disposition par la Mairie de Chérisy, les mardis et / ou les jeudis de 
9h30 à 11h30, afin d’effectuer des activités adaptées pour s’amuser, découvrir et grandir.  
Il nous tarde de retrouver un rythme normal accompagnés de nos loulous.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information que vous jugerez 
utile.
Vous pouvez également nous joindre par email à l’adresse « cherisloulous@gmail.com ».
Parents ou futurs parents, si vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil, n’hésitez pas à 
nous consulter par mail ou via le site de la Mairie « onglet / Enfances / Assistantes Maternelles », 
afin d’obtenir la liste des noms à contacter.
RAPPEL : pour les exposants, PENSEZ À VOUS INSCRIRE (par mail) et pour les visiteurs, 
nous vous attendrons à notre foire à la puériculture le dimanche 24 octobre 2021.
Il nous tarde de retrouver tout le monde.

25, rue des gloriettes
28500 Chérisy

Tél. 06 85 16 52 51
Email : cherisloulous@gmail.com



Football
Tous ensemble pour une bonne et nouvelle année sportive. Nous serons présents au 
stade pour vous accueillir à partir de 14h le MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021.
Reprise de l’école de foot le Mercredi 8 Septembre 2021. Dès mercredi vous pourrez 
taper dans le ballon, de 14h15 à 15h30 pour les enfants nés entre 2016 et 2013, de 16h 
à 17h30 pour les enfants nés entre 2011 et 2012.
Nous prendrons les inscriptions et vous donnerons les renseignements nécessaires.  
Nous sommes en accord avec les normes sanitaires demandées par le ministère, pass 
sanitaire et mesures barrières. Après cette année difficile nous vous attendons nombreux.
Pour tout renseignement contactez L. Deshayes au 06 80 25 84 18

Association Jeux en Folie
Jeux en Folie fait sa rentrée et vous convie à ses soi-
rées jeux de société modernes, pour les adultes et 
leurs enfants. Rendez-vous un vendredi sur deux à 20h, 
à la Salle communale de Chérisy, sur adhésion (voir 
calendrier ci-contre). 
Renseignements sur place ou sur www.jeuxenfolie.fr

Société des Anciens Combattants de Chérisy Montreuil
Devoir de mémoire, devoir de solidarité « L’union fait la force ». À l’heure où le pass 
sanitaire divise les Français, induisant des risques de déstabilisation sociale et de 
désordres politiques, faisons nôtre cette maxime qui résonne, pour les soldats d’hier 
et d’aujourd’hui, comme une évidence.
S’unir, c’est d’abord chercher à « faire corps ». Non seulement en renforçant des liens 
mais également en en créant de nouveau. Ces liens sont indispensables à la frater-
nité, celle qui rend inconcevable l’abandon du camarade à son sort. Les militaires lui 
donnent un nom : l’esprit de corps.
S’unir, c’est cultiver le respect de l’autre. L’uniforme n’est pas synonyme d’unifor-
mité. Chaque soldat est unique et doit être respecté pour ce qu’il est. Tout comme le 
militaire, au sein d’une famille, d’une commune, d’une entreprise, d’une classe, chacun 
doit apprendre à vivre et accepter les différences. Unité et diversité, voilà la vraie 
richesse.
S’unir, c’est enfin faire toute sa place au bien commun. Happé par la spirale du confor-
misme et tenté de reconnaître la primauté des droits sur les devoirs, notre monde a 
besoin d’unité.
Si l’instabilité actuelle provoque inquiétudes et angoisses, parfois violences ou replis 
sur soi, l’unité est indispensable face à la fracturation de la société et à la montée de 
l’égocentrisme.

Agenda
Je note mes RDV !
SOUS RÉSERVE D’ANNULATIONS LIÉES À LA CRISE SANITAIRE

OCTOBRE 2021
1 V Jeux en Folie
2 S Atelier cuisine / Brocante aux livres
3 D Brocante aux livres
4 L 
5 M 
6 M 
7 J 
8 V 
9 S Festival Chérisy Manga
10 D Festival Chérisy Manga
11 L 
12 M 
13 M 
14 J 
15 V Jeux en Folie / Permanence CCAS
16 S Atelier floral
17 D Troc plantes
18 L 
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V Jeux en Folie
30 S
31 D

SEPTEMBRE 2021
1 M 
2 J 
3 V Jeux en Folie
4 S 
5 D 
6 L 
7 M 
8 M 
9 J 
10 V 
11 S Forum des associations
12 D 
13 L 
14 M A.G. Association Saint-Pierre
15 M 
16 J A.G. Comité des fêtes
17 V Jeux en Folie / Permanence CCAS
18 S Cours découverte atelier couture
19 D 
20 L 
21 M 
22 M 
23 J 
24 V 
25 S 
26 D Atelier enfants
27 L 
28 M 
29 M 
30 J 

L’Air du temps
Notre jeune association vient de faire sa seconde rentrée et se 
réjouit à l'idée de vous retrouver en espérant voir ses rangs se 
garnir davantage. Venez nous rejoindre. Nous avons recommencé 
nos marches dès ce vendredi 3 septembre. Les prochaines se 
dérouleront les 1ers et 3èmes vendredis de chaque mois de 14h à 
16h. Rendez-vous à la mairie de Chérisy.
Notre premier « après-midi créatif DIY » « Fabriquez vous-mêmes vos produits cos-
métiques » qui se déroulera vendredi 24 septembre de 14h à 16h .à la salle communale 
de Chérisy est incontestablement un succès puisqu'il est complet ! Cependant n'hé-
sitez pas à vous inscrire car nous comptons en monter éventuellement un second ! 
Pour rappel, 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 / 15 € pour les adhérents de notre association. 
Pour vous inscrire :   
Françoise Loquet 06 28 84 03 99 / Élisabeth Garcia-Mora 06 18 95 12 05
Nous vous donnons aussi Rendez-vous le jeudi 30 septembre à 18h30 pour notre 
assemblée générale à 18h30 à la salle communale. Venez nombreux. Votre présence 
sera pour nous un encouragement. Nous avons de nombreux projets dont notamment 
une sortie découverte de Paris à pied en octobre ou novembre. N'hésitez pas nous 
faire part de vos idées et de vos souhaits.
Nous serons aussi présents le 11 septembre au forum des associations, venez nous 
rencontrer.



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

Ateliers
ATELIER COUTURE : débutant(e) ou confirmé(e), 
envie de créer, d'agrandir votre garde-robe et de 
réaliser de nombreux accessoires ? Vous êtes 
à la recherche de nouvelles idées de couture et 
de patrons ? Bienvenue dans notre équipe pour 
partager des bons moments ! Cours découverte 
couture avec Cathy le samedi 18 septembre 
de 9h à 11h30.
Prix par trimestre 48 € pour 18 cours de 2h30 ré-
parties sur l’année. À partir du mois d’octobre 
toutes les 1ères et 3èmes semaines de chaque mois.  
Le lundi de 14h30 à 17h ou le jeudi de 19h à 21h30.
Si besoin Cathy prête des machines à coudre.
ATELIER ENFANTS : l’apprentissage par le jeu est 
la meilleure façon d’apprendre, l’équipe des « sa-
vants fous » propose des ateliers pédagogiques et 
ludiques pour éveiller les enfants aux différentes 
disciplines scientifiques.
Des ateliers de 1h30 au cours desquels tous mani-
pulent du matériel scientifique et utilisent la mé-
thode expérimentale pour comprendre de façon 
simple des notions parfois complexes et abstraites. 
Notre but est de faire aimer la science aux plus 
jeunes. Le premier atelier aura lieu le dimanche 
26 septembre pour les enfants de 6 à 11 ans.  
Il sera sur le thème de la Chimie, entre 4 à 6 expé-
riences à découvrir de 10h à 11h30 et on peut même 
les ramener à la maison.
Participation : 10 € / enfant.
ATELIER CUISINE : vous avez la passion de la cui-
sine ? Cet atelier est fait pour vous, le samedi 
2 octobre de 10h à 11h30. Il sera animé par Jessy 
Barbulée qui nous fera bénéficier de ses judicieux 
conseils. Nous ne cuisinons que des produits 
locaux et la recherche de nouvelles recettes, de 
nouveaux goûts et de nouvelles techniques sont 
nos priorités. 
Participation : 15 € / personnes.
Prochainement au mois d’octobre :
L’ATELIER FLORAL le 16 octobre avec Marilyne et 
le TROC PLANTE le 17 octobre « commencez à 
éclaircir vos plantes vivaces de votre jardin pour 
le Troc-Plante ».
Tous ces ateliers se dérouleront à la salle com-
munale. Pour tous renseignements ou inscrip-
tion contacter Florence au 06 75 48 23 94.

Bibliothèque
Pour accéder à l'intérieur de la bibliothèque, 
le pass sanitaire ou un dépistage de moins de 
72 heures est obligatoire (décret n°2012-1059 du 
7 août 2021) pour les plus de 18 ans.
Cependant, pour permettre à tous nos lec-
teurs d’accéder à la culture une distribution 
à l’extérieur sera mise en place.
Nous vous attendons avec impatience, car comme 
le dit Victor Hugo « Les écrivains ont mis la langue 
en liberté ». L’équipe des bénévoles.

CCAS
À compter du mois de septembre, 
les habitants de Chérisy qui le 
souhaitent seront accueillis sur 
rendez-vous par le CCAS.
Cet accueil aura lieu 
le 3ème vendredi de 
chaque mois à par-
tir de 17h.
Si vous souhaitez un rendez-vous, 
merci de téléphoner à la Mairie, 
au 02 37 43 70 30.

En bref…Les travaux

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Remplacement des anciennes ampoules 
par des ampoules de nouvelle génération 
(led), dans la rue Charles de Gaulle.

GENS DU VOYAGE
Malgré les actions de la mairie, les gens 
du voyage ont de nouveau occupé le stade 
de foot cet été. La commune avait fait le 
nécessaire, afin d'éviter l'accessibilité des 
caravanes, en créant un fossé qui malheu-
reusement a été rebouché !

RÉHABILITATION DU LAVOIR  
DES OSMEAUX
Les travaux ont été menés par les Ets 
BROSSET pour un montant de 10 128€.

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
Beau fleurissement de la Commune, 
cette année, dans la rue Charles de Gaulle, 
Sébastien ayant régulièrement arrosé 
les nombreuses jardinières. Nous avons 
reçu de nombreux compliments… mais 
aussi des plaintes de certains habitants 
concernant la prolifération des mauvaises 
herbes ! À cet effet, il est rappelé que les 
riverains sont responsables de l’entretien 
de leur trottoir. D’autre part, faute de 
personnel, le cimetière a été quelque peu 
abandonné, courant juin. Nous nous en 
excusons et y avons remédié avec la par-
ticipation de 8 jeunes chérisiens recrutés, 
comme promis, dans le cadre des jobs 
d’été. Nous les remercions pour ce fasti-
dieux travail.

Transports scolaires
Nous sommes conscients des 
problèmes que rencontrent les 
collégiens et lycéens de notre 
commune, scolarisés dans les éta-
blissements de Dreux. 
Le transport scolaire est la compé-
tence de l’agglomération de Dreux.
Cependant nous suivons ce dos-
sier en contactant régulièrement 
Keolis et les services transports de 
l’agglomération. L’agglomération, 
nous a informé que les poteaux 
matérialisant les arrêts seront 
mis en place au plus tard fin sep-
tembre.
Nous espérons que tout va rentrer 
dans l’ordre rapidement.


