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TOURNAGE À CHÉRISY
Le tournage de scènes du nouveau film « Face-
à-face », de Florian Hessique, avec Valérie 
Mairesse et Frédéric Diefenthal a eu lieu le 27 
septembre sur le stade de foot de Chérisy.
Résumé : Fabienne Langlois (55 ans) est 
Conseillère d’Insertion et de Probation au sein 
du Centre Nationale d’Évaluation (CNE) en 
prison. Chargée d’évaluer la dangerosité d’An-
toine Martineau (30 ans) un détenu deman-
dant une libération conditionnelle après être 
arrivé à la moitié de sa peine suite au meurtre 
de sa femme, Fabienne va faire jouer toute son 
expérience pour comprendre le parcours de vie 
d’un homme oscillent entre mutisme, paranoïa 
et schizophrénie et tenter de démêler le vrai 
du faux.

La troisième édition du Festival Chérisy 
Manga + BD, qui s'est tenue les 9 et 10 
octobre, a remporté un grand succès 
avec près de 3 500 visiteurs. 
Des livres, des danses traditionnelles 
japonaises, et de drôles de personnages… 
Le festival a tenu toutes ses promesses, 
le dépaysement était garanti.

Retour en images  
sur le Festival Chérisy Manga + BD 

Inscriptions
au centre de loisirs
Les inscriptions pour l'accueil de loisirs des 
vacances de la Toussaint sont maintenant 
closes et ce sont près de 30 enfants qui bénéfi-
cieront des compétences des animateurs diplômés.
Les thèmes retenus : Halloween et l'automne.
Des sorties agrémenteront le quotidien : château 
d'Anet, la chèvrerie, la médiathèque, etc.
Des activités (chasse au trésor, jeux sportifs etc.) 
seront organisées en fonction du temps.
Une ambiance familiale et reposante garantie.

Marché de Noël 
le 28 novembre
L'association Saint-Pierre organise le 28 novembre 
prochain le marché de Noël à l'Espace Hugo. 
Pour s'inscrire ou pour tout renseignement 
contacter René-Jean au 06 16 72 26 22.



100 ans du monument aux morts
Le 11 novembre prochain, nous commémorerons les 100 ans 
de notre monument aux morts.

Téléthon
Le téléthon aura lieu les 3 et 4 décembre 2021.
La prochaine réunion téléthon aura lieu le 9 novembre à 
19h30 à l'espace Hugo. N'hésitez pas à nous rejoindre !
L'école maternelle fait une collecte de petits pots en 
verre (yaourt, crème dessert…), n'hésitez pas à déposer 
les vôtres !

Avis aux artistes peintres 
de notre commune :
Si vous souhaitez participer à notre future exposition prévue 
mi-novembre, merci de vous faire connaitre en mairie.Liste 
des exposants à ce jour : Maud Willems - Cécile Bellemere - 
Franck Capillery - Jean-Marie Pillet - Philippe Govin - Sylvie 
Kimpflin - Monsieur Bagdassarian.

Troc Plantes
Retour en images sur la 1ère édition d'automne du Troc Plantes 
qui a eu lieu ce dimanche 17 octobre dans le parc de la mairie.
Animations, ateliers, découvertes, échanges avec des pas-
sionnés de la nature… Ce fut une matinée très agréable qui a 
rencontré un véritable succès. 
Vivement la prochaine édition !

Comité des fêtes : 
à noter dans vos agendas
•  Loto : dimanche 7 novembre après midi à partir de 14h. 

Ouverture des portes dès 13h15. 4 € le carton, 10 € les 3 car-
tons, 15 € les 5 cartons. De nombreux lots à gagner. Petite 
restauration et buvette sur place.

•  Beaujolais nouveau : vendredi 19 novembre sur réservation 
uniquement, information dans la lettre municipale de no-
vembre. 

Pour tous renseignements : cdfcherisy28500@gmail.com
Les consignes sanitaires en vigueur à ces dates seront appliquées 
pour ces deux manifestations, merci de votre compréhension.

Le centre territorial de vaccination
déménage à Dreux
Après plus de 9 mois d’activité et plus de 100 000 doses 
délivrées, le centre territorial de vaccination de Dreux/
Vernouillet à quitté le Parc des expositions de Dreux le 
lundi 4 octobre pour s’installer au sein de l’espace Paul-
Bert (3 rue Jean Grosdemouge, Dreux). 
Il sera ouvert sans rendez-vous du lundi au vendredi de 
15h à 20h, et avec rendez-vous de 14h à 21h (uniquement 
via Doctolib ou par téléphone auprès de la plateforme ré-
gionale au 08 05 02 14 00). Un service de transport à la 
demande sera également proposé gratuitement aux per-
sonnes à mobilité réduite et aux seniors de plus de 65 ans.

CCAS
Le CCAS de CHÉRISY a voté en octobre 
une subvention à l'Épicerie solidaire de 
Bû, située 48 rue des Francs-Bourgeois.
Madame Francine MARTIN en est la res-
ponsable.
Cette Épicerie sociale, créée en 2014, vient en aide aux per-
sonnes en difficulté et leur  apporte notamment une aide ali-
mentaire.
Respectant le plan de maîtrise sanitaire et la chaine du froid 
pour les produits frais et surgelés achetés régulièrement, 
l’Épicerie propose aussi toutes sortes de denrées provenant 
des collectes nationales  et des grandes surfaces qui offrent 
des produits à date courte. 
L’Épicerie Solidaire a également mis en place des ateliers 
d’insertion tels que cuisine, lecture et bibliothèque, écriture, 
informatique, atelier loisirs créatifs qui ont permis à certains 
bénéficiaires de retrouver un travail.
En lien avec les services sociaux et les CCAS, l’objectif est 
d’accompagner les personnes, et de leur remettre « le pied 
à l’étrier ». 
Vous souhaitez les aider ? C’est possible,
• par votre participation au bénévolat,
•  par votre participation sous forme de dons (l’association est 

officiellement reconnue d’utilité publique et habilitée à dé-
livrer le document cerfa pour que votre don soit déductible 
des impôts).



Yoga et détente
Les cours de notre association Yoga 
et détente ont repris depuis le 13 sep-
tembre. Ils se déroulent au Foyer Saint-
Pierre à Chérisy (derrière l'église) le 
lundi de 19h à 20h, le mercredi de 9h30 
à 10h30 et le jeudi de 17h à 18h avec 
Christine, l'une de nos professeures. 
N'hésitez pas à venir faire un essai (une 
séance gratuite) et vous pourrez res-
sentir les bienfaits que le yoga va vous 
apporter : souplesse, détente, équi-
libre, calme intérieur grâce à des étire-
ments, un travail musculaire, la respi-
ration, les postures... Le yoga permet 
de mieux entrer dans nos perceptions, 
d' écouter notre corps, et de l'amener à 
vivre la posture et progresser dans l'at-
tention au geste et au souffle.
Nous vous attendons !
Michèle Canac, présidente de l'as-
sociation : 06 83 05 77 75, Valentine 
Cozon, secrétaire: 06 81 96 10 77.

S.A.S.M.V.G. 
Anciens Combattants
Chérisy-Montreuil
Cérémonie commémorative de l’Ar-
mistice de 1918
Les Anciens Combattants vous espèrent 
nombreux le jeudi 11 novembre prochain 
pour les commémorations de l’Armistice 
de 1918. 
Le rendez-vous est fixé à 11h30 devant 
l’ancienne mairie de Chérisy avant le 
déplacement en cortège jusqu’à notre 
monument aux morts qui fête cette 
année son centenaire puisqu’il a été 
inauguré le 8 mai 1921. 
Après ces longues périodes d’isole-
ment dues à la crise sanitaire, il est 
temps de se retrouver pour trans-
mettre la Flamme aux jeunes généra-
tions, c’est le défi qui nous incombe à 
tous pour faire vivre la Mémoire.

L’Air du temps
C’est le 30 septembre que notre association a tenu sa seconde Assemblée Générale en présence de plus de 
20 personnes sur la trentaine de membres inscrits. Lors de cette réunion, le bilan de nos activités a été fait 
et surtout nos projets pour l’année à venir ont été discutés. Le bureau s’est enrichi d’une nouvelle secrétaire 
Madame Isabelle Manceau. Fort du succès rencontré par le premier après-midi créatif DIY « Fabriquez vous-
mêmes vos produits cosmétiques », une prochaine rencontre se déroulera le vendredi matin 3 décembre. 
•  Autre nouveauté : tous les jeudis après-midi la salle communale sera ouverte. Ainsi vous pourrez discuter, prendre un café. Les 

joueurs pourront s’adonner à des jeux de sociétés, ceux qui veulent tricoter, broder, papoter pourront le faire.
•  Une date à retenir : dimanche 21 novembre sortie parisienne en marchant sur les pas de Victor HUGO (nous en reparlerons lors 

de la prochaine lettre).
•  En décembre, nous envisageons de monter un après midi créatif « décorons nos tables pour Noël ».
•  Pour Noël, afin d’étoffer nos finances tout en rendant service nous renouvellerons l’opération vente de sapins de Noël qui cette 

année sera étoffée d’une vente de chocolats « Jeff de Bruges ».
•  Autre projet : avec le collège G. Bridet sous réserve de l’obtention d’un financement régional du Lycée, nous ouvrirons des cours 

d’informatique à Chérisy. (12 cours de 2h).
Rappel : quand le temps le permet nos marches se déroulent les 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 14h à 16h. Rendez-vous à 
la mairie de Chérisy.

Chéris’Loulous
Si vous ne nous avez pas été présentés ou rencontrés au « Forum des Associations » qui a 
eu lieu le 18 octobre 2021 à Chérisy, nous restons à votre disposition pour tout complément 
d’information que vous jugerez utile.
Vous pouvez nous joindre par email à l’adresse « cherisloulous@gmail.com ».
Assistant(e)s maternel(le)s, parents ou grands parents accompagnés d’enfants en bas âges 
non scolarisés souhaitant nous rejoindre pour des moments privilégiés, découvrir l’enfant ou 
se découvrir autrement, sortir de son quotidien, aider à la socialisation, rompre l’isolement et 
échanger sur les expériences de chacun, tout simplement partager des moments nouveaux.
Les adhérentes et leurs loulous 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 (et même plus si besoin), afin d’effectuer des activités ludiques, 
adaptées pour s’amuser, découvrir et grandir. 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 : chers visiteurs, PENSEZ À VENIR nous rendre une petite visite le dimanche 24 
octobre 2021, nous vous attendrons à notre foire à la puériculture qui aura lieu en inté-
rieur à la salle Victor Hugo de 9h à 18h. Sur place, une buvette/petite restauration et des 
gâteaux « fait maison », pour ceux qui auront un petit creux.

25, rue des gloriettes
28500 Chérisy

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

La voilà, là tant attendue 
ouverture du squash !
Le squash est dé-
sormais ouvert 
du lundi au ven-
dredi de 12h à 14h 
et de 18hà 21h.

Pendant les différentes fermetures qui 
nous ont été imposées le squash s’est 
refait une beauté. En effet les terrains 
ont été rénovés et poncés, nous te-
nions à remercier l’entreprise locale qui 
nous a effectué les travaux de ponçage 
des terrains.

Si vous aussi, vous voulez vous essayer 
à cette pratique sportive, n’hésitez pas 
à nous rejoindre, nous sommes situés 
au fond du stade André Brou.

Tél. 02 37 50 02 46 
cherisylesquash@mairie-cherisy.fr



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

Les ateliers communaux
Nous étions présents au forum des associations. 
Le savant fou et l’animatrice de couture étaient 
présents pour faire découvrir leurs ateliers.
RETENEZ LES DATES DES PROCHAINS ATELIERS :
•  L’atelier couture : depuis le 4 octobre les 
cours ont repris toutes les 1ère et 3ème semaines  
de chaque mois. Cela correspond à 18 cours de 
2h30 répartis sur l’année. Prix par trimestre de 
48 € donc 144 € à l’année. Les cours auront lieu 
le lundi de 14h30 à 17h ou le jeudi de 19h à 20h30. 
Il y a quelques dates le samedi et dimanche qui 
sont proposées.
•  L’atelier cuisine : la prochaine date sera le 15 
janvier (prix de l’atelier 15 €).
•  L’atelier floral : la prochaine date sera le 11 
décembre, il y a déjà une liste d’attente (prix de 
l’atelier 20 €).
•  L’atelier des savants fous le 26 septembre 
était complet et ceux du 14 novembre et du 12 
décembre sont complets. Le prochain atelier des 
savants fou sera le 16 janvier, il y a déjà une liste 
d’attente (prix de l’atelier 10 €).
PROCHAINEMENT :
•  L’atelier scrapbooking qui se déroulera le 27 
novembre est un loisir créatif mettant en scène 
vos photos dans un décor plus original qu’un 
simple album dans le but de les mettre en valeur.
Tous les ateliers se dérouleront à la salle 
communale avec le pass sanitaire ou un dé-
pistage de moins de 72 heures obligatoire.
Pour tous renseignements ou inscription 
contacter Florence au 06 75 48 23 94.

En bref…Les travaux
TRAVAUX SNCF
Des travaux sont en cours sur les voies de 
chemin de fer jusqu'au 15 décembre 2021.

NUMÉROTATION  
DES HABITATIONS
Les numéros qui sont affichés sur les 
maisons et bâtiments ne sont pas une 
coquetterie même s'ils sont parfois aussi 
décoratifs qu'utiles. Et non, il s'agit pour 
le coup purement et simplement d'une 
obligation légale. Ce numéro doit être 
visible directement depuis la rue, lors-
qu'un bâtiment n'est pas situé le long de 
la voie publique, un numéro sera en outre 
apposé, de manière visible, à l'entrée prin-
cipale de la propriété où ce bâtiment à 
été érigé.
La question de sécurité est évidente : 
pour éviter que les services de secours 
ne perdent des minutes précieuses à la 
recherche de la bonne adresse, il faut que 
le numéro de la maison soit indiqué de 
manière visible. Cela peut parfois sauver 
des vies.
Pour ceux qui n'ont pas de numéro à leur 
propriété, nous vous demandons de 
nous le signaler en Mairie, en indiquant 
le numéro manquant, afin que nous les 
commandions. Celui-ci vous sera four-
ni gratuitement, comme cela se faisait 
auparavant.

TROTTOIRS
Rappel : la circulation sur les trottoirs 
est interdite aux trottinettes et aux 
vélos.

Parc municipal
Comme chaque année, notre parc va adopter ses 
horaires d'hiver, il fermera ses portes à 17h30.

NETTOYAGE DU LAVOIR

NETTOYAGE DU PARC  
DE LA MAIRIE


