
INFOS COMMUNALES  N° 202 I NOVEMBRE 2021

LETTRE  
 MUNICIPALE

1.  Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été 
approuvé par le Conseil Municipal. 
Dans le cadre des lois « GRENELLE 
DE L’ENVIRONNEMENT » du 12 juil-
let 2010, de la loi ALUR (Accès au 
Logement et Urbanisme Rénové), il 
avait été décidé de prescrire la révi-
sion du PLU. Les orientations du 
Projet de Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable ont été 
actées le 25/01/2018.
Après réunions et échanges avec les 
personnes publiques associées, suite 
au bilan des concertations , le projet 
du PLU a été arrêté le 21/09/2018. 

Une enquête publique a été organisée 
du 15 avril au 16 mai 2019. Le commis-
saire enquêteur, après recueil des dif-
férents avis manifestés, ayant tenu 
compte de quelques modifications, a 
émis un avis favorable.
Dans sa séance du 26 octobre 2021, 
le Conseil Municipal a approuvé à la 
majorité des votes exprimés (17 Pour / 
1 Abstention) la révision du PLU de la 
commune.
Le dossier de Plan Local d’Urbanisme 
approuvé est tenu à la disposition du 
public à la mairie de Chérisy aux jours 
et heures habituels d’ouverture.

2. Ont également été voté ou débattu :
1.  L’incorporation de biens sans 

maîtres dans le domaine communal.
2.  La participation au FSL Logement.
3.  L’attribution d’une subvention 

complémentaire à la SADF.
4.  La prolongation de la convention de 

partenariat entre la bibliothèque 
communale et le Département.

5.  La nouvelle numérotation rue du 
Moulin aux Osmeaux.

6.  Le projet de reprise de la voirie du 
lotissement de la Pinède au Petit 
Chérisy.

3.  Les rapports des différentes com-
missions communales (scolaire, 
communication, urbanisme, fêtes & 
cérémonies, vie associative, conseil 
municipal des jeunes (CMJ), trans-
port et CCAS) ont été présentés. 
Pour le CCAS, il a été décidé d’accor-
der une subvention de 250 € à l’Épice-
rie Solidaire de Bû.

Retour sur le Conseil Municipal  
du 26 octobre et le Plan Local d'Urbanisme Boîte  

aux lettres 
du père Noël

C’est une première ! 
À partir du 25 novembre et jusqu’au 
20 décembre, le père noël nous a 
fait l’immense honneur de déposer 
une boîte aux lettres rue Charles de 
Gaulle. Elle est destinée à ceux qui 
souhaitent déposer leurs courriers 
ou leurs dessins au père Noël.
Pour écrire au père noël, c’est simple. 
Aidé de ses lutins, il se fera un plaisir 
de répondre à chacun d’entre vous. 
Bien entendu, il ne faut pas oublier 
de bien noter l’adresse postale ou 
mail pour recevoir votre réponse. 
Alors, à vos ciseaux, tubes de colle, 
stylos, crayons et autres décora-
tions pour réaliser vos plus belles 
œuvres. Mais attention, pour avoir 
des cadeaux sous le sapin, il faut 
avoir été bien sage tout au long de 
l’année !
Père Noël...



Soirée Beaujolais nouveau
La première soirée Beaujolais nouveau organisée par le comité des fêtes de Chérisy 
aura lieu le vendredi 19 novembre, de 19h30 à 21h à la salle communale. Nous vous 
attendons nombreux autour d’une assiette de charcuterie pour venir goûter le 
Beaujolais nouveau.
- 1 assiette charcuterie, fromage et un verre de Beaujolais nouveau : 8 €. 
- 1 assiette charcuterie, fromage et deux verres de Beaujolais nouveau : 10 €. 
- Le verre supplémentaire : 2 € (à consommer avec modération).
Réservation obligatoire à retourner au Comité des fêtes de Chérisy :   
Mairie de Chérisy, 50 rue Charles de Gaulle - 28500 Chérisy ou par mail   
cdfcherisy28500@gmail.com. Renseignement : 02 37 51 17 51 ou 06 25 00 43 26.
Nous préciser votre nom, prénom, adresse et téléphone.
Pass sanitaire obligatoire.

La Cour de Récré
Pour cette fin d’année la Cour de Récré vous propose une tombola. Plusieurs lots 
sont à gagner : la Nintendo Switch Oled accompagnée d’un jeu, des bons d’achat chez 
Joué Club (150 €), Decathlon (100 €), au Vallon de Chérisy (100 €), et à la Rumba à 
Dreux pour un spa (80 €), un escape game à Dreux pour 4 personnes et 4 entrées 
à Urban Jump. Les tickets seront vendus par les enfants des écoles maternelle et 
élémentaire courant novembre au prix de 2 €. Comme toutes les actions de l’asso-
ciation, les bénéfices générés seront « donnés » aux écoles de Chérisy afin qu’elles 
puissent financer des projets et du matériel pédagogique. Nous proposerons égale-
ment aux parents d’adhérer à l’association (3 € par famille). Cette adhésion est sym-
bolique, elle permet de contribuer au fonctionnement de l’association (assurance, 
achat de matériel), c’est une façon de la soutenir.
Bonne nouvelle ! Nous préparons actuellement l’année 2022 qui nous l’espérons sera 
sous le signe de la convivialité, du partage, du jeu et de la bonne humeur !
Nous vous proposons le mardi 14 décembre 2021 à 19h30 à l’espace Hugo :
-  L’Assemblée Générale de l’association qui nous permettra de faire le bilan 2020 

et 2021, de vous proposer les activités 2022 mais surtout vous inciter à rejoindre 
l’association. En effet, nous sommes actuellement 5 membres actifs. Nous avons 
besoin de personnes supplémentaires : parents, grands-parents… L’association ne 
peut exister sans membre. Nous nous adaptons aux contraintes professionnelles et 
personnelles de chacun. Nous utilisons les réseaux sociaux (Messenger) pour échan-
ger, partager, les idées, décider…. Si nous sommes plusieurs c’est un gain de temps 
pour tout le monde.

- Le tirage au sort des gagnants de la tombola de Noël
- Le verre de l’amitié afin de clôturer l’année 2021
En attendant nous restons à votre disposition de plusieurs manières :
- Par mail : lacourderecre.cherisy@gmail.com - Via Facebook : Lacourderécré Chérisy
- À l’école : 

•  Sophie Jousse enseignante en maternelle et maman de Chloé en Moyenne Section, 
Tristan en CE1 et Baptiste en CM1

•  Laetitia Bressollette : maman d’Emy en Grande Section
•  Laura Agredano : maman d’Alex en Grande Section et  Nolan en CM1 
•  Gaëlle Ramos : maman d’Esteban en CM1 et de Lise en CE2
•  Céline Lollivier : maman de Maloen en Grande Section et Tylio en CM2

Exposition de peinture
Les 20 et 21 novembre de 10h30 à 18h30.
En hommage à M. Roger Lambert, artiste-peintre 
Chérisien (1929 - 1998), venez découvrir ou re- 
découvrir les tableaux de quelques-uns de nos  
artistes locaux.
Artistes exposants : Mme Bellemere, Mme Kimpflin,  
Mme Le Masson, Mme Robert, M. Bagdassarian,  
M. Capillery, M. Govin, M. Hubert, M. Pillet, M. Pouret.
À l’Espace Hugo, 44 rue Charles de Gaulle.
Vernissage de l’expo : samedi 20 novembre à 17h.
Pass sanitaire et masques obligatoires.

Téléthon
Les 3 et 4 décembre, de nombreuses anima-
tions vous seront proposées sur la commune 
pour récolter des dons pour le téléthon.
Chez les commerçants de notre commune des 
billets de tombola sont en vente au profit du 
téléthon : 1 euro billet. De nombreux lots sont 
à gagner.
Collecte de piles usagées à la bibliothèque.
Vous pourrez aussi déposer vos piles usagées lors 
du week-end téléthon dans les boites collectes dé-
posées sur les différents lieux des manifestations.
Au programme : lâcher de ballons aux écoles, 
vente de crêpes, biathlon ,petit déjeuner, zumba, 
running dog, tir à l’arc, circuit mini moto , animation 
musicale, marche, vente de livres, de montres, de 
bougies ,de jeux...
Un programme plus détaillé sera distribué 
prochainement dans les boites aux lettres.

Nouvelle esthéticienne
à Fermaincourt
Samantha Héroult vous invite à découvrir un 
monde d’émotions, une invitation au voyage...
Esthéticienne et praticienne massages bien-être 
et ayurvédique. Conseillère en nutrition et min-
ceur. Accompagnatrice à l’univers de la naissance 
selon l’ayurveda. Nanopraticienne. Yoga. Massage  
shantala.
Ê..PURE - Massage • Minceur • Esthétique :  
16, route de la Forêt - Hameau de Fermaincourt  
28500 Chérisy - 06 82 42 76 59 
www.sammassage.jimdofree.com
Praticienne en massage agréée et certifiée 
par la FFMBE.

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.

Bilan du Festival Chérisy Manga + BD
Le bilan de cette troisième édition, qui 
s'est tenue les 9 et 10 octobre dernier est 
très positif avec un temps magnifique. 
Les bénévoles ont réussi à faire respecter 
les mesures conditions sanitaires.
Nous avons accueilli 3 500 visiteurs 
conformément à notre objectif.  Un ques-
tionnaire nous a permis de connaitre le 
lieu de résidence des visiteurs. Quelques 
chiffres 7 % venaient de Chérisy et 7 % 
en dehors de la région centre val de Loire. 
Trop peu pour les chérisiens et déjà une 
belle notoriété pour notre Festival dans toute la France. La culture à la portée du plus 
grand nombre avec une entrée que nous avons conservé gratuite encore cette année.
Rendez-vous en octobre 2022 avec de nouvelles animations et un objectif de 5 000 
visiteurs dans le respect des conditions sanitaires.
Il faut souligner que cet évènement n’aurait pas pu être réalisé sans l’aide et la pas-
sion des 70 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.

Tournée du père Noël
Le père noël viendra rencontrer le samedi 11 
décembre, les petits et les grands sur notre 
commune et offrir des friandises .
Avec son chauffeur, il circulera dans les rues  
dès 9h, en commençant par Fermaincourt, les  
Osmeaux, le Petit Chérisy, Raville et pour terminer 
par le centre du village aux alentours de 12h30.

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



L’Air du temps
Cette fin d'année s'annonce chargée pour notre association.
Vous avez sans doute reçu ces jours-ci dans votre boite aux lettres un tract au sujet de l'opération sapins et 
chocolats de Noël. En effet, nous vous proposons de bénéficier d'une opération d'achats groupés en cette fin 
d'année pour vous procurer votre sapin ou vos chocolats pour Noël. Attention les délais de réponse sont assez 
courts, si vous êtes interéssés ou si vous n'avez pas eu le tract contacter Dominique Catel au 06 79 05 75 80 
ou Élisabeth Garcia-Mora au 06 18 95 12 05.
Autre activité pour tous : dimanche 21 novembre « sur les pas de Victor HUGO à Paris ».Nous vous proposons de partir de Chérisy 
à 8h45 pour Paris (covoiturage assuré) Une fois sur place, les voitures garées en sûreté dans un lycée, nous partons pour une bal-
lade romantique sur les traces des endroits, qui ont fait l'histoire du célèbre écrivain qui a marqué aussi notre village à travers son 
ode au vallon. Il nous faudra environ trois heures de marche pour faire le tour de ces lieux teintés d'histoire. Au programme: rue des 
Feuillantines, le Panthéon, le lycée Louis le Grand, l’Église Saint-Sulpice, rue du Dragon, l'Académie française… À chaque endroit, un 
commentaire nous permettra de nous replonger dans la passionnante vie de Victor Hugo. Notre ballade sera entrecoupée d'une halte 
dans une brasserie pour se restaurer (chacun prendra ce qu'il veut et ce petit repas sera à votre charge. Tout le reste est gratuit). 
Pour vous inscrire avant le 19 : Isabelle Manceau 06 46 79 04 12 / Françoise Loquet 06 28 84 03 99.
Rappel : tous les jeudis après-midi la salle communale est ouverte. Si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez venir pour discuter, 
prendre un café. Les joueurs peuvent s’adonner à des jeux de sociétés, ceux qui veulent tricoter, broder, papoter peuvent le 
faire. Hélas depuis un mois que cette initiative est lancée, nous ne sommes que très peu à venir ce qui fait que certains jeudi, 
nous n'ouvrons pas…N'hésitez pas à venir partager de la convivialité. 
Autre Rappel : quand le temps le permet nos marches se déroulent les 1er et 3ème vendredis de chaque mois de 14h à 16h.  
Rendez-vous à la mairie de Chérisy. La prochaine marche aura lieu ce vendredi 19 novembre à 14h, à la mairie.

S.A.C.M.V.G Anciens Combattants de Cherisy –Montreuil
Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918
Après cette longue période d’isolement, la population avait répondu présent à l’invita-
tion de la municipalité de Chérisy et s’était déplacée en nombre ce jeudi 11 novembre 
pour accompagner les anciens combattants de Chérisy-Montreuil à la cérémonie 
commémorative de l’Armistice de 1918. À cette occasion, les enfants des écoles de 
Chérisy et leurs professeurs ont tout d’abord apporté leurs concours pour célébrer le 
centenaire du monument aux morts de notre commune, érigé en 1921.
Puis les hommages ont été rendus à la mémoire des hommes et des femmes qui ont 
soufferts, ou qui ont donné leur vie pour la France, hommages exprimés  non seule-
ment aux héros de la  Grande Guerre mais aussi à toutes les victimes des guerres, des 
conflits, des attentats, qu’elles soient civiles ou militaires. 
En fin de cérémonie, tous les participants, accompagnés par les musiciens de 
Montreuil, ont interprété la Marseillaise, refrain repris a capella par l’ensemble des 
enfants.
Un grand moment de partage pour faire vivre la mémoire et transmettre la Flamme 
aux jeunes générations !

Chéris’Loulous
Association d’Assistantes Maternelles
Tout d’abord, nous remercions les exposants d’avoir répondu présents à 
notre Foire à la puériculture qui a eu lieu le dimanche 24 octobre 2021. 
Nous remercions également tout les visiteurs qui se sont déplacés à la salle 
Victor Hugo de 9h à 18h pour y faire des affaires. Et un grand MERCI aussi 
aux Mamans de nos Loulous qui ont pâtissé pour nous aider à récolter des 
fonds, afin de pouvoir recevoir le Père Noël qui les couvrira de cadeaux.
Prochain RDV en Mars 2022, nous attendons une date à bloquer sur nos 
plannings, pour réitérer ce même évènement. À très vite !
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’amu-
ser, 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.
25, rue des gloriettes - 28500 Chérisy - Tél. 06 85 16 52 51  
Vous pouvez nous joindre par email à l’adresse : cherisloulous@gmail.com

Noël des enfants
Dimanche 12 décembre 2021, comme chaque 
année la municipalité offre aux enfants de 
la commune âgés de 0 à 10 ans ainsi qu’aux 
enfants scolarisés sur Chérisy, un jouet pour 
noël. Cette année, le père noël, la municipalité 
et le comité des fêtes vous attendront dans 
l’Espace Hugo.
Le comité des fêtes avec l’aide du lutin du père 
noël vous proposera d’animer cette journée 
avec le « Learno » de noël. Un jeu ludique pour 
les enfants et les parents auquel vous pourrez 
participer si vous le souhaitez. La distribution 
des cadeaux se fera cette année, comme l’an 
dernier, par groupe pour éviter trop d’enfants au 
jeu mais toujours en respectant les consignes 
sanitaires en vigueur.
Le nom de famille de votre enfant commence par :
G-H-J-K-V : distribution de 9h30 à 10h30.
D-E-F-W : distribution de 10h30 à 11h30. 
B : distribution de 11h30 à 12h 30.
S-T-Y-Z : distribution de 13h30 à 14h30.
P-Q-R : distribution de 14h30à 15h30.
C-M : distribution des jouets de 15h30 à 16h30.
A-L : Distribution des jouets de 16h 30 à 17h30.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter 
les horaires pour faciliter l’organisation.
Le père noël sera avec nous toute la journée.



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
PROCHAINEMENT :
ATELIER COUTURE : il nous reste quelques places dispo-
nibles pour tous niveaux. Venez rejoindre notre équipe et 
notre animatrice Cathy qui, avec ses conseils, vous aidera à 
confectionner vos propres patrons à vos mesures ou toute 
autre création. Elle vous guidera tout au long de votre réali-
sation.
Voici les prochaines dates à retenir : les cours auront lieu 
le lundi de 14h30 à 17h, le jeudi de 19h à 21h30 et le dimanche 
de 9h30 à 12h. Le jeudi 18 novembre, lundi 22 novembre, 
dimanche 28 novembre, lundi 29 novembre, le jeudi 02 dé-
cembre, lundi 13 décembre et le jeudi 16 décembre. Cet ate-
lier est au prix de 144€ pour 18 cours de 2h30 sur plusieurs 
choix de jours et d’heurs variables au cours de l’année. C’est 
un atelier qui propose plusieurs dates pour s’adapter à votre 
disponibilité.
ATELIER DU SCRAPBOOKING : le 27 novembre 2021, de 9h 
à 11h30 environ, venez découvrir cette activité à la portée de 
tout le monde, le scrapbooking. Nous vous proposons un kit 
au choix pour 10 € et prêt à être réalisé avec les conseils de 
notre animatrice Laurence. Sur le thème de la mer ou d’une 
ballade dans un village cela va vous permettre de mettre en 
valeur vos photos grâce à une présentation plus jolie et plus 
originale qu’un album photo classique. Un atelier qui se dé-
roule en 2h30 environ pour passer un bon moment.
Prochaine date à retenir : le samedi 5 février 2022.
ATELIER FLORAL : le 11 décembre 2021 sur le thème d’une 
couronne pour noël. Un atelier qui a beaucoup de succès ! 
Exceptionnellement les horaires de cet atelier ont été modi-
fiés. Nous avons prévu deux créneaux horaires pour satisfaire 
la demande de notre atelier. Nous avons de 9h à 11h et de 11h 
à 13h. N’hésitez pas à vous inscrire, Il nous reste quelques 
places disponible de 11h à 13h. Prix de l’atelier 20 €.
La prochaine date à retenir : le 22 janvier 2022.
ATELIER DES SAVANTS FOUS : le 12 décembre 2021, de 10h 
à 11h30 environ. Un atelier proposé aux enfants de 6 à 12 ans 
sur le thème du corps humain. Prix de l’atelier 10 €. Notre but 
est de faire aimer la science aux plus jeunes à travers une 
animation originale.
Prochaine date à retenir : le 16 janvier 2022.
Tous les ateliers se dérouleront à notre salle communale avec 
le pass sanitaire ou un dépistage de moins de 72 heures obli-
gatoire sauf pour les ateliers enfants. Le masque est obliga-
toire pour tous les ateliers proposés.
Pour tous renseignements ou inscription contacter  
Florence au 06 75 48 23 94.

Yoga et détente
Les cours de yoga de l'association Yoga et détente 
ont repris depuis septembre dernier. Ils se déroulent 
dans le Foyer st Pierre à Chérisy (derrière l'église) le lun-
di de 19 à 20h, le mercredi de 9h30 à 10h30, et le jeudi 
de 17h à 18h avec notre professeure Christine Aldeguer. 
Un cours d'essai gratuit vous est offert. Les cours 
s'adressent à toute personne soucieuse de sa santé, 
à travers les postures et le contrôle du souffle, de son 
équilibre physique et mental ou tout simplement pour 
s'accorder un peu de détente et de temps à soi pour 
plus de bien-être !
N'hésitez pas à nous contacter : 
Valentine Cozon (secrétaire) : 06 81 96 10 77, 
Michèle Canac (présidente) : 06 83 05 77 75.
Le pass sanitaire est demandé.

Les travaux
LES TRAVAUX DE VOIRIE
3 chantiers étaient inscrits sur l'année 
2021 :
• Celui de la Chênaie est terminé.
•  Le chemin de la Ferme aux Osmeaux 

est en voie d'achèvement.
•  Celui de la Mésangère va démarrer le 

lundi 22 novembre.

RÉPARATION TERRAIN  
DE SPORT À L'ÉCOLE PRIMAIRE

RÉFECTION TROTTOIRS  
À LA CHÊNAIE

PROJET CHICANE LA CHÊNAIE

LA VOIRIE ZONE DES FORTS

RÉFECTION DE LA VOIRIE  
CHEMIN DE LA FERME

CHEMIN DE LA FERME

DÉBUT DES TRAVAUX DE  
TERRASSEMENT DE L'ENTREPRISE 
VOUSSERT ZONE DES FORTS


