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ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
BÂTIMENT ET INDUSTRIE

CHAUFFAGE - VMC
Tous dépannages

SARL DESHAYES PÈRE ET FILS
4 bis, rue de Germainville

28500 CHÉRISY
Tél./fax 02 37 43 70 82
tél. 02 37 43 86 56

2a, rue des Plantes
28500 CHERISY

tél. 02 37 43 40 00

cherisy-immo@orange.fr
www.cherisyimmobilier.fr

INTERFLORA par tél.
carte bleue

41, rue St-Martin - 7 bis, place du Musée - 28100 DREUX
tél. 02 37 50 01 99

email : benoistyvesfleurs@gmail.com
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oici notre bulletin 2022.
Vous trouverez toutes les in-
formations concernant Chérisy
et ses hameaux. Il permet de
vous présenter les diverses as-
sociations qui animent tout au
long de l’année la vie de notre
village, ainsi que les renseigne-
ments administratifs et infor-
mations utiles.
À l’identique de l’année 2020,
nous avons traversé une période
d’inquiétude liée à la grande pandémie du
Covid 19 qui mute de variant en variant et
qui a grandement perturbé notre quotidien.
Cette inquiétude perdure en cette année
2022 aggravée par le conflit russo-ikrainien
qui menace toute l’Europe et qui engendrera
de graves conséquences sociales et écono-
miques. Un grand élan de générosité et de
solidarité s’est manifesté partout en France,
donc à Chérisy aussi avec un appel au don
annoncé via notre lettre municipale et sur
nos panneaux d’information. Merci aux gé-
néreux donateurs qui ont répondu présents
à cet appel permettant de secourir les réfugiés. 
Que s’est-il passé d’autre en 2021 
à  Chérisy ?
Les travaux d’investissement de l’année 2021
ont essentiellement porté sur l’amélioration
de la voirie : aménagement des trottoirs du
domaine de la Chênaie, revêtement complet
du chemin de la ferme aux Osmeaux, réfection
complète de la voirie à La Mésangère. Ces
réalisations améliorent nettement la qualité
du cadre de vie dans notre commune. Cela
contribue à la valorisation de toutes nos ha-
bitations. Une première tranche de rempla-
cement des modes d’éclairage public a été
entreprise rue du général de gaulle, per-
mettant une réduction notable des consom-
mations. Il en a été de même pour le rempla-
cement des fenêtres du premier étage de la
mairie, toujours dans le but de réduire les
énergies consommées. Les autres actions ont
été les suivantes :
>>> Mise en place de permanence du CCAS,
>>> Dépistage et test Covid, avec distribution
de masque FFP2 pour les plus de 75 ans,

>>> Mise en place de parking
à bicyclette à l’entrée du parc
de la mairie,
>>> Début des grands travaux
de terrassements pour l’amé-
nagement de la zone des Forts
pour la construction d’un pre-
mier bâtiment de 6 263 m2 (Ets
VOUSSERT),
>>>Réfection du portail de
l’église,
>>> Mise en lace d’un conseil
municipal des jeunes,

>>> Inauguration du restaurant scolaire,
>>> Réfection du pont des Osmeaux par le
Conseil départemental,
>>> Réhabilitation du lavoir des Osmeaux, 
>>> En animation, succès des ateliers com-
munaux (couture, scrapbooking, floral, cui-
sine, savants fous etc..).
Que prévoir sur 2022 ? Le grand projet de
la création d’un pôle multi-activités sportives.
Cette année sera consacrée à la recherche
des financements et à la confection du dossier
administratif. Autres travaux prévus : pré-
paration terrain Bédard – Aménagement du
cimetière – Toiture église – Deuxième tranche
isolation mairie – Purificateurs d’air aux
écoles – changement chaudière mairie –
nouveau site internet – Eclairage public rue
de Paris et rue de Sainte gemme etc… Un
budget de 1 900 000 € est consacré pour
ces actions.
Je tiens à remercier mes fidèles adjoints ainsi
que le Conseil municipal qui s’est réuni à
9 reprises en 2021. Merci également à nos
associations qui animent notre village avec
dynamisme en souhaitant que notre popu-
lation adhère à leurs activités.
Mes remerciements s’adressent également à
tout le personnel communal et  à nos 55 an-
nonceurs sans lesquels ce bulletin ne pourrait
être édité.
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Création de salles de bains :

plomberie, sanitaire, faïence

RGE
qualibat

2, rue de la Vieille-Côte - Les Osmeaux
28500 CHÉRISY

tél. 02 37 43 73 92 - 06 71 26 49 75

Plomberie • Sanitaire
Chauffage central
Toutes Énergies

Adoucisseur Culligan

depuis 1963

25, rue Charles de Gaulle
28500 CHERISY

Tél : 02.37.43.74.68
Fax : 02.37.43.70.97

email : agence.cherisy@ca-valdefrance.fr
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1 MICHEL LETHUILLIER, Maire sortant de Chérisy

18

2 CHRISTIAN BOUCHER, Maire-adjoint

3 ANNE-MARIE MURE-RAVAUD, 2e adjointe

4 BRUNO-PIERRE LOQUET, 3e adjoint

5 FLORENCE DELISLE 4e adjointe

6 RENÉ-JEAN MOREAU-PAGANELLI, 5e adjoint

7 MICHÈLE BORNIAMBUC, Conseillère municipale

8 JUAN-CARLOS GARCIA MORA, Conseiller municipal

9 DANIEL ROBERT, Conseiller sortant

10 LUDOVIC DESHAYES, Conseiller municipal

11 SOPHIE VAVASSEUR, Conseillère municipale

12 CLARISSE POTOT, Conseillère municipale

13 CORINNE BARROSO, Conseillère municipale

14 FRÉDÉRIC LAIGNIER, Conseiller municipal

15 JOSÉE POULAIN, Conseillère municipale

16 ÉLODIE LÉGER, Conseillère municipale

17 CÉLINE LOLLIVIER, Conseillère municipale

18 AURÉLIEN LACOUR, Conseiller municipal

19 NICOLAS BORGET, Conseiller municipal

Le conseil municipal 2020-2026

En 2021, le Conseil municipal s’est réuni à 9 reprises et a entériné 73 délibérations.



R E S T A U R A N T
Stéphanie et Franck Deshayes

28500 CHÉRISY
02 37 43 70 08

Fermeture dimanche soir, 
mardi soir et mercredi toute la journée

Couverture-Zinguerie neuf et restauration

Ets Toussaint Frères
2, rue des Graviers RAVILLE 28500 CHERISY

tél.02 37 82 98 32 - 02 37 43 07 62
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14, rue de Paris – 28500 Chérisy
Tél : 02.37.62.77.77

www.moulinsdecherisy.com

PLATS TRAITEUR A EMPORTER
SUR COMMANDE

Z.A. La Vallée du Saule - 1 Rue des Beaux Champs
28170 TREMBLAY LES VILLAGES

tél. : 02 37 51 69 75 - Fax : 02 37 51 81 14
Email : contact.tp28@orange.fr 

TERRASSEMENT – VOIRIE – SOLS INDUSTRIELS
ET SPORTIFS – RESEAUX DIVERS
ASSAINISSEMENTS URBAINS ET AGRICOLES
ADDUCTION D’EAU
BETON ARME – MACONNERIE – ENROBES
TRAVAUX POUR PARTICULIERS
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Syndicats
élection du 15 mars 2020

Commissions
municipales

élection du 15 mars 2020

URBANISME - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLU - CADRE
DE VIE - ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS -
DEVELOPPEMENT DURABLE - LOGEMENT - CHEMINS

EDUCATION - SCOLAIRE PERISCOLAIRE - ENFANCE JEUNESSE
SPORTS (avec mise en place de 3 sous-commissions)

VIE ASSOCIATIVE - ASSOCIATIONS - ATELIERS COMMUNAUX -
BIBLIOTHEQUE (avec mise en place de sous-commissions)

COMMUNICATION - INFORMATION
HISTOIRE DE LA COMMUNE

FETES ET CEREMONIES - LOISIRS - MANIFESTATIONS
 COMMUNALES - AFFAIRES CULTURELLES
(Concerts - Expositions - Rendez-vous Cherisy)

TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENTS COMMUNAUX - EAU ET
ASSAINISSEMENT - AFFAIRES AGRICOLES RURALITE

CCAS (Centre Communal d'Actions Sociale) - SENIORS - LIEN
SOCIAL - COLIS AUX PERSONNES AGEES
Membres Extérieurs : Anne-Marie HAIE - Yvette LEMEUR - Frédéric MENARD
Isabelle MANCEAU - Danièle LEGER - Michel ISABEL - Gérard PETIT

PCS (Plan Communal de Sauvegarde)
RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE

FINANCES - BUDGET -
GESTION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - EMPLOI

COMMISSION APPEL D’OFFRES 3 titulaires - 3 suppléants

CCAS (Centre Communal Action Sociale)

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS

COMMISSION DE CONTRÔLE (liste électorale) 1 titulaire - 1 suppléant

SVB 4R (Syndicat du Bassin Versant 4 Rivières) 1 titulaire - 1 suppléant

SIFAM (Syndicat Intercommunal des Fossés 
des Alentours de MARCHEZAIS) 1 titulaire - 1 suppléant
SICSPAD (Centre de Secours) 1 titulaire

SIE ELY 1 titulaire - 1 suppléant
(Syndicat Intercommunal d'Energies d'Eure-et-Loir et des Yvelines)

SMICA ANET (Vocation eau potable) 1 titulaire - 1 suppléant

MISSION LOCALE 1 titulaire

ASSOCIATION GRACES 1 titulaire

DÉLÉGUÉ DÉFENSE auprès Préfecture 1 titulaire

DÉLÉGUÉ ENVIRONNEMENT Conseil général 1 titulaire

EURE-ET-LOIR INGÉNIEURIE 1 titulaire - 1 suppléant

CLECT 1 titulaire - 1 suppléant

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 1 élu correspondant

DÉLÉGUÉS COMMUNAUX

COMMISSIONS COMMUNALES



Service administratif

Mathilde ESTÈVE
À l’accueil

Corinne POUPONNEAU
Au secrétariat

Nathalie VICOT
À la comptabilité

Rachid LACHGUER au Squash

Nathalie DUBUT Delphine ISABEL Sonia RIZZONNoëlle GRÉGOIRETifanie DELISLE

Enfance - Jeunesse (Affaires scolaires - centre de loisirs - cantine - entretien…)

Espaces verts - voirie - sports

Sébastien ROULLAND Belarmino MONTEIRO TEIXEIRA Mickael ROUDIER
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al Personnel communal
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Sonia RIZZON, Naoel KADDARI, Solange POPLIN, Noëlle GRÉGOIRE, Katia VALENTE, Christelle RINCON,

Carole BROSSET, Delphine ISABEL, Francine LECŒUR, Stacy DURAND,

Imaya DARBEAUD, Jean-Claude FERHOUNE, Rachid LACHGUER
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Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)

Après maints efforts pendant la période COVID-19,
le CMJ a enfin pris consistance. Contrairement à
ce que certains pouvaient penser la naissance a
été difficile…. Et pourtant la formule a de quoi
séduire puisque l’objectif était « Par des jeunes
pour des jeunes ». La réunion du 23 décembre
2021 a permis de progresser dans la mise en place
d’actions et d’activités à proposer :

• Création d’un logo, action citoyenne d’une demi-
journée « nettoyage »

• Création d’un circuit à bosses « pumptracks »

• Rencontres avec d’autres CMJ

• Activités à proposer

Espérons que l’envol ne sera pas de courte durée et que nos jeunes vont se
responsabiliser afin de répondre aux attentes du plus grand nombre….
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Exécution du budget 2021
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(à partir de documents de la comptabilité communale avant état de
 rapprochement du compte de gestion de la trésorerie municipale de Dreux)

DÉPENSES DE FONCtIONNEMENt

Le budget de fonctionnement était équilibré en dépenses et recettes à hauteur de 2 500 000€ dont 1 050 000€
destinés à l’autofinancement de l’investissement.
Les dépenses budgétées de fonctionnement hors autofinancement étaient donc inscrites à hauteur 
de 1 450 000€.
Sur ces crédits ouverts d’un montant de 1450 000€, il a été dépensé réellement 1 243 560€ (soit une
consommation de 85,76 % du budget voté).
Les recettes réelles encaissées de gestion courante ont été de 1 688 016€ constatées. Compte tenu des
dépenses réalisées à hauteur de 1239 560€, l’excédent réalisé sur l’exercice 2021 ressortirait donc à 444450 €.
Le nouvel excédent brut de fonctionnement cumulé s’élève 1 363 443 €.

DÉPENSES VOtÉES 2021 RÉALISÉES 2021
Cptes Intitulés de compte € autofinancement € hors 

compris auto financement
60 Achats non stockés 285 372 € 11,41 % 256 456 € 20,62 %
61 Services extérieurs 142 200 € 5,69 % 134 047 € 10,78 %
622 Rémunérations intermédiaires et honoraires 15 900 € 0,64 % 13 805 € 1,11 %
623 Publication, imprimés - Fêtes et cérémonies - Annonces - insertions 41 000 € 1,64 % 32 215 € 2,59 %
624 Transports 5 500 € 0,22 % 1 555 € 0,13 %
626 Affranchissement - Téléphone - Fax - Internet 15 000 € 0,60 % 15 865 € 1,28 %
627-628 Divers services extérieurs - services bancaires et assimilés 21 980 € 0,88 % 10 450 € 0,84 %
635 Impôts et taxes 10 200 € 0,41 % 9 727 € 0,78 %
D012 Charges de personnel + charges sociales 700 000 € 28,00 % 632 033 € 50,82 %
625 Déplacements - missions 1 730 € 0,07% 167 € 0,01 %
D022 Dépenses imprévues 43 000 € 1,72 % 0 € 0,00 %
65 Autres charges de gestion courante 145 000 € 5,80 % 116 748 € 9,39 %
66 Intérêt des emprunts 17 000 € 0,68 % 16 373 € 1,32 %
67 Charges exceptionnelles 2 000 € 0,08 % 0 € 0 %

TOTAL RÉEL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (hors autofinancement) 1 445 882 € 68,57 % 1 239 442 € 100 %
D042 Opérations d'ordres de transfert entre sections 4 118 € 0,16 % 4 118 € 0,33 %
23 Autofinancement brut prévisionnel* 

(virement prévisionnel à la section investissement) 1 050 000 € 42,00 %

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 2 500 000 € 100 % 1 243 560 € 100 %
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Dépenses prévisionnelles votées au budget primitif et décisions modificatives / Exercice 2021 

% %

Les dépenses de fonctionnement sont
regroupées en six catégories principales :
1) les charges à caractère général, 

(achat, petit matériel, entretien,
réparation, les fluides, etc.),

2) les charges de personnel,
3) les charges de gestion courante

(subventions, participation…),
4) les charges financières 

(intérêt des emprunts),
5) les charges exceptionnelles,
6) les charges d’ordre.



Atténuation de charges
0,57%

Produits des 
services et du 

domaine
5,20%

Impôts et taxes FB
20,97%

Autres impôts locaux, 
taxes ou assimilés

0,04%

Attribution de compensation
23,55%

Le FNGIR (Fonds 
National de 
Garantie 

Individuelle des 
Ressources)

0,65%
FPRIC (Fonds de péréquation de 
ressources intercommunales et 

communales)
1,30%Droits de place

0%

Dotations 
forfaitaires

2%Dotation solidarité rurale 
1,03%

FCTVA
0,11%Participation 

de l'état 0%

Participation d’autres communes
1,15%

Autres (fonds de soutien 
rythmes scolaires, CAF, 

divers)
1,13%

Autres subventions 
et compensations

1,28%

Fonds départemental de 
péréquation

2,51%

Autres produits de gestion 
courante (dont loyers)

1,78%

Produits financiers
0%

Excédent de fonctionnement 
reporté
36,7%
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Exécution du budget 2021 (à partir de documents de la comptabilité communale avant état de
 rapprochement du compte de gestion de la trésorerie municipale de Dreux)

RECEttES DE FONCtIONNEMENt

Des excédents qui s’additionnent d’année en année, permettant ainsi de générer un bon autofinancement.
L’autofinancement permet de se donner la capacité d’investir (hors recours à l’emprunt ou subventions) et de financer
des opérations nouvelles qui seront inscrites au budget dans le cadre des investissements prévisionnels 2022.
Compte tenu de l’excédent de fonctionnement brut cumulé de 1 363 443 €, du déficit d’investissement constaté
s’élevant à 261 744 € et des restes à réaliser pour 155 000€, le nouvel excédent à reporter pour le budget 2022
serait de 946 694 € (voir graphique p.14).
Cela permet à la commune de pouvoir continuer d’investir en limitant le recours à l’emprunt.
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Recettes prévisionnelles votées au budget primitif / Exercice 2021

RECETTES BUDGÉTÉES
2021

RECETTES RÉALISÉES
2021

13 Atténuation de charges 14 357 € 0,57 % 18 855 € 0,72 %
R70 Produits des services et du domaine 130 000 € 5,20 % 158 780 € 6,09 %
R73111 Impôts et taxes TH

R73111 Impôts et taxes FB 524 311 € 20,97 % 522 966 € 20,06 %
R73111 Impôts et taxes NB 0,97 %
R7318 Autres impôts locaux, taxes ou assimilés 225 € 0,01 % 968 € 0,04 %
R7321 Attribution de compensation 588 662 € 23,55 % 588 663 € 22,58 %
R7323 Le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) 16 261 € 0,65 % 16 261 € 0,62 %
R7325 FPRIC (Fonds de Péréquation de Ressources Intercommunales et Communales) 32 541 € 1,30% 30 975 € 1,19 %
R7336 Droits de place 0 € – 133 € 0,01%
R74 Dotations forfaitaires 49 718 € 1,99 % 49 718 € 1,91 %
R74121 Dotation solidarité rurale 25 778 € 1,03 % 25 778 € 0,99 %
R74127 FCTVA 2 761 € 0,11 % 2 761 € 0,11 %

Participation de l’Etat 0 33 450 €

R74712 Participation d’autres communes et organismes 28 730 € 1,15 % 21 908 € 0,84 %
R74718 Participation CAF 28 241 € 1,13 % 34 558 € 1,33 %
R748 Autres subventions et compensations 32 000 € 1,28 % 73 593 € 2,82 %
R7488 Fonds départemental de péréquation 62 772 € 2,51 % 62 772 € 2,41 %
75 Autres produits de gestion courante (dont loyers) 44 400 € 1,78 % 45 798 € 1,76 %

Produits financiers 0 € – 0 €

tOtAL RECEttES hors produits exceptionnels 1 552 027 € 63,23 % 1 687 937 €
Produits exceptionnels 600 € 422 €

tOtAL RECEttES FONCtIONNEMENt avant excédent reporté 1 552 627 € 1 688 389 €

Excédent de fonctionnement reporté 918 643 € 26,15 % 918 643 €

tOtAL RECEttES FONCtIONNEMENt avec excédent reporté 2 500 000 € 100 % 2 607 032 €

Bu
dg

et
Les recettes de fonctionnement sont
regroupées en quatre catégories
principales :
1) les produits issus de la fiscalité directe

locale (TH, TF, TFNB…),
2) les dotations de participation de l’État

et d’autres collectivités,
3) les produits courants,
4) les produits financiers.

}
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Excédent de fonctionnement reporté

L’excédent correspond à la marge d’auto financement brute d’exploitation.
Chaque exercice dégage un excédent d’exploitation permettant d’investir sur la commune sans alourdir la charge
de l’emprunt.
Cet autofinancement brut permet de rembourser l’annuité en capital de la dette (qui a été de 80 240€ en 2021).
L’excédent net de l’exercice ressort donc à 364 217€ et représente le reliquat disponible pour autofinancer de
nouvelles dépenses d’équipement à venir sur l’exercice 2022.

L’inflation constatée en 2021 a été de +2,8%, ce qui pourrait signifier que nos dépenses en 2022 (par rapport à
2020) auraient pu être de 1 358 384 €, si elles avaient suivi le coût de la vie.
A comparer à nos 1 243 561€ de réellement dépensés (soit une baisse de 114824€, on peut constater la rigueur
avec laquelle ce budget a été exécuté.
Sur cet exercice, les recettes ont progressé plus vite que les dépenses.

Comme vous pouvez le constater, chaque année les excédents se cumulent permettant ainsi de
provisionner les sommes nécessaires pour investir dans les années futures, sans alourdir la charge de la
dette et la charge fiscale.
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EVOLUtION DES DÉPENSES Et RECEttES DE FONCtIONNEMENt 2011-2021

EXCÉDENt BRUt D’EXPLOItAtION 2010-2021 (RECEttES – DÉPENSES)
EXCÉDENt NEt D’EXPLOItAtION (EX BRUt – REMBOURSEMENt CAPItAL)

EXCÉDENt DE FONCtIONNEMENt REPORtÉ ANNUItÉ DE LA DEttE (2017-2030) INtÉRÊt + CAPItAL
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Coût de fonctionnement de nos écoles, restauration scolaire,
du périscolaire, centre de loisirs - année 2021

FISCALITÉ : + de 13 années sans augmenter les taux communaux !

Charges à 
caractère général

Charges 
de personnel

Autres charges 
de gestion courante tOtAL

Ecole maternelle 32 043 € 77 046 € 0 € 109 089 €

Ecole primaire 26 102 € 41 624 € 0 € 67 726 €

Restauration scolaire 117 683 € 79 427 € 2 750 € 199 860 €

Centre de loisirs 22 375 € 150 824 € 0 € 173 199 €

total général 198 203 € 348 921 € 2 750 € 549 874 €
Pour les enfants scolarisés à Chérisy la commune consacre 44,38 % de son budget annuel pour assurer le fonc-
tionnement des écoles maternelle et élémentaire, la restauration scolaire, l’accueil de loisirs sans hébergement, soit
549 874€ bruts. Ces dépenses sont compensées en partie par la participation des familles, de la CAF, de l’État et de
remboursements divers à hauteur de 286 907 €. Le coût net revient donc à 262 967 € (soit 1179€ par enfant).

Les comptes de la commune à livre ouvert en toute transparence

Pour l’année 2022, l’avant projet prévisionnel
de budget de fonctionnement pourrait être 
de 2 550 000 € environ et de 1 900 000 € en investissement
Dans la mesure où nous avons 1900 habitants au 1er janvier 2022, nous pouvons considérer que le coût de
fonctionnement par habitant et par an, est de 1 316€ (dont 579€ sont dédiés à l’auto-financement de
l’investissement). 

Cet avant-projet de budget 2022 permettrait de générer un budget d’investissement de 1 900 000 € sans avoir
à recourir à l’emprunt.

Autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d’investissement 1 100 000 €

525 000 €
700 000 €
140 000 €

15 000 €

0 €

69 000 €
1 000 €

1 100 000 €
1 450 000 €

2 550 000 €

2 550 000 €

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
022 Dépenses imprévues de fonctionnement
067 Charges exceptionnelles
Dépenses réelles de fonctionnement
023 Virement à la section d’investissement

Dépenses d’ordre de fonctionnement

TOTAL
Résultat reporté ou anticipé

TOTAL CUMULÉ

Fonctionnement 2022
DÉPENSES

15 339 €
152 000 €

1 178 000 €
216 267 €

41 000 €
300 €
400 €

946 694 €

1 603 306 €

1 603 306 €

2 550 000 €

013 Atténuation de charges
70 Produits des services
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels

Recettes réelles de fonctionnement

TOTAL
Résultat reporté ou anticipé

Total cumulé

RECEttES

Ratio de désendettement
(nombre d’années 

nécessaires pour rembourser 
la dette si aucun 
investissement 
n’était réalisé)

Ce schéma permet de constater
que si aucun travaux n’était réa-
lisé, la dette pourrait être rem-
boursée en 2 ans

Pas de hausse des taux communaux et dette maîtrisée
Les différents taux de fiscalité restent stables. Les
taux communaux sont inférieurs à la moyenne
départementale et moyenne nationale avec une
forte différence sur le foncier non bâti. 
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2018 1.61

2019 1.61
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>>> L’évolution annuelle moyenne de la population de
la commune depuis 2012 a été de +1,50 %.

>>> La densité de la population est de
151habitants/km2.

>>> Le nombre d’actifs sur la commune représente 81
% de la population des 15-64 ans qui travaillent contre
76% en Eure-et-Loir.

>>> Le taux de chômage pour Chérisy est de 9 % (au
sens de l’INSEE) contre 15,5% pour la CA Agglo du
Pays de Dreux.

>>> Le nombre des 0-3 ans pour Chérisy est de 70 soit
3,8 % de la population contre 3,3 % en France métro-
politaine.

>>> La part des 3-5 ans au sein de la population est de
5,5% contre 4,7% en France.

>>> La part des 0-18 ans au sein de la population est
de 26 % contre 25% pour l’Eure-et-Loir.

>>> Le nombre de personnes de plus de 80 ans vivant
seuls est de 42 pour Chérisy.

>>> Le revenu moyen des foyers fiscaux pour Chérisy
est de 31412€ contre 28 121 € pour la France.

>>> Le nombre de médecins généralistes est de 6 sur
un total de 24 professionnels de santé.

>>> La capacité de désendettement en année pour
Chérisy est de 2,3ans contre 3,5 pour les communes
de même strat du département

>>> La part des emplois industriels est de 26 % pour
Chérisy, contre 18% pour l’Eure-et-Loir.

>>> Il y a 867 logements à Chérisy. La part de proprié-
taires de leurs logements est de 67 %. 53 % des
ménages possèdent deux voitures, 42 % ont une voi-
ture, 5 % n’ont pas de voiture. 48 % des actifs travail-
lent dans un autre département. 63 % des foyers de
Chérisy sont imposés à l’IRPP contre 52 % pour la
France.

LÉGÈRE AMÉLIORAtION
DES RECEttES

Une baisse de recettes avait été constatée sur
l’exercice 2020.
Une reprise partielle des activités a permis
d’améliorer les résultats financiers sans tou-
tefois avoir retrouvé le rythme précédant la
crise sanitaire.

Quelques statistiques



AGGLOMÉRAtION DU PAYS DE DREUX
(assainissement, ordures ménagères,

transports scolaires)
tél. 02 37 64 82 00

SMICA (eau) :  tél. 02 37 82 71 88
E-mail : smica.eau@orange.fr
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La révision forfaitaire des valeurs locatives 
sera de +3,4% en 2022

Contrairement aux autres années, la commune ayant
perdu les « compétences eau potable et assainisse-
ment», celles-ci ont été transférées au SMICA (Syndicat
Intercommunal Mixte du canton d’Anet), pour la compé-
tence eau potable et à l’Agglomération du Pays de
DREUX pour l’assainissement (délégué à Suez).

Ce budget finance les colis d’anniversaire distribués aux
plus de 75 ans (plus de 220 personnes visitées chaque
année le jour même ou dans la semaine de leur anniver-
saire par quatre ou cinq membres de la commission), aide
au chauffage pour les personnes les plus démunies.

Cette démarche permet de garder le contact avec nos
aînés, afin d’être à l’écoute de leurs besoins.

EAU - ASSAINISSEMENT

BUDGET CCAS

BUDGEt AIDE SOCIALE 2021
(réalisé)

Dépenses de fonctionnement 10 025 €

Recettes de fonctionnement 15 233 €

Le plus gros changement de cette rentrée concerne la
revalorisation des bases d’imposition. Après une
année de quasi stagnation à +0,2 % en 2021, elle
s’élèvera en 2022 à +3,4% à cause de l’inflation. 

Cette annonce n’est pas une surprise puisqu’Olivier
Dussopt, le ministre délégué aux comptes publics,
avait déjà révélé au dernier Congrès des maires que la
révision forfaitaire des valeurs locatives serait d’au
minimum de 3% en 2022.

Codifié à l’article 1518 bis du CGI, le coefficient de
revalorisation forfaitaire est calculé comme suit :

Coefficient = 1 + [(IPC de novembre N-1 – IPC de
novembre N-2) / IPC de novembre N-2]

Avec IPC = indice des Prix à la Consommation
harmonisé

L’IPC de novembre 2021 est de 109,09, donc

l’évolution de l’indice des prix à la consommation
harmonisé sur un an ressort à +3,40% ce qui engendre
une révision des Valeurs Locatives de +3,4%.

Concrètement, la taxe foncière hors évolution des
taux d’imposition va augmenter de manière
généralisée sur l’ensemble du territoire de +3,4%.
Cette revalorisation concernera aussi la base de calcul
de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Le plus gros changement de cette rentrée concerne la
revalorisation des bases d’imposition. 

Après une année de quasi stagnation à +0,2% en
2021, elle s’élèvera en 2022 à +3,4% à cause de
l’inflation. 

Cette hausse ne sera pas due à une hausse des
taux votée par la commune, mais par la révision
forfaitaire indiquée ci-dessus.
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Les travaux 2021 
ont surtout été consacrés à la voirie 

trottoirs La Chênaie

Chemins de La Noë et de Gallardon

Chemin de la Ferme aux Osmeaux

Afin de résoudre des problèmes de
sécurité au domaine de la Chênaie,
une grande partie des trottoirs a été
rénovée par l’entreprise TP 28 pour
un montant de 56046€ TTC sub-
ventionné par le département à hau-
teur de 12797€.

Ces chemins communaux ont
été entièrement renforcés par
l’entreprise SFA d’Abondant
pour un montant de 15349€
à la grande satisfaction des
nombreux pêcheurs.

Le chemin de la Ferme était en
très mauvais état, c’est pour-
quoi depuis de très nom-
breuses années, la commune
avait décidé de refaire la
couche de roulement avec
l’évacuation des eaux de pluie.
Travaux réalisés par Eurovia
pour un montant de 109924€
subven    tionnés à hauteur de
30000€
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Voirie à la Mésangère

Eclairage public

Ecole

Garage vélos

Fenêtres

La rue du Bas Vallot à
la Mésangère ainsi
qu’une partie de la rue
des Mésanges à
Raville ont été entière-
ment refaites en enrobé
pour un montant de
129 594€ par la société
Eiffage. Travaux sub-
ventionés à hauteur de
22 997€ par le départe-
ment.

Les fissures du terrain
de sport de l’école pri-
maire ont été comblés
et réparés par notre
agent communal. Belar-
mino Monteiro Teixeira.

Afin de réduire les consommations électriques des 587
luminaires que compte la commune, un programme de rem-
placement des anciennes ampoules par des leds a été
réalisé par l’entreprise SES pour un montant de 30922€
subventionnés par le SIE Ely à hauteur de 12846€.

Une première tranche de travaux de réfection des fenêtres
de la mairie a été réalisée pour un montant de 52193€ par
l’entreprise SOGAMA.
Ces aménagements ont été subventionnés par l’Etat :
21747€ (DSIL) et le dépar tement 13243€.
Une seconde tranche est prévue en 2022 pour un montant
de 50000€ environ.

Des économies d’énergie !
Dans le cadre de la rénovation de l’éclairage public,
grâce au remplacement des ampoules sodium SHP
(consommation 144 W) par des platines «kit Retrofit»
Led (consommation de 51 W) avec une réduction de
puissance de 50% entre 22h et 6h du matin, la
consommation 2021 a été ramenée à 178 462 kW
contre 239 246 kW en 2020 et 244022 kW en 2019.
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Travaux 2022
Purificateur d’air dans les écoles

Sécurisation du stade

Nivellement et nettoyage du terrain Bédard

Ils ne manquent pas d’air…. nos écoliers de
l’école maternelle et de l’école élémentaire !!!!

La pandémie qui nous traumatise depuis deux ans et qui est à
l’origine de bien des tracas dans l’univers scolaire, n’est hélas pas
terminée… Donc nous devons anticiper et essayer de diminuer
l’impact de ces nouveaux envahisseurs. 

Une simple ouverture des fenêtres toutes les
heures ou l’installation de capteurs de capteurs
de CO2 nous semblent être dérisoires face à
la virulence de ces nouveaux virus qui mutent
aussi vite qu’ils frappent. La municipalité a
décidé de frapper fort en faisant installer des
purificateurs d’air dans toutes les classes et
dans les lieux fréquentés par les enfants. 

Le purificateur d’air fonctionne en continu et
élimine silencieusement les contaminants de
la pièce. Une fois l’air nettoyé et à condition
qu’aucun capteur ne soit activé, l’unité passe

en mode économie d’énergie et réduit ainsi la consommation. 

Cet appareil filtre les particules fines, les bactéries, les virus, les
odeurs…. par contre il est totalement inefficace contre les fautes
d’orthographe, les erreurs en mathématiques, le manque de
concentration, les élèves dissipés…. !!! mais il doit préserver la
santé de tous …. Et c’est là l’essentiel….

Dans le cadre des futurs aménage-
ments du terrain multisports (voir
p. 36 à 39), il est apparu indispen-
sable que le stade soit sécurisé au
niveau de divers accès.
C’est pourquoi, courant mars il a
été décidé de réaliser autour de
l’enceinte la mise en place de mer-
lons qui seront paysagés pour par-
tie et des fossés.

Nivellement et place nette sur le terrain
Bédard dans l’optique d’y construire
plusieurs logements sachant que la
maison principe sera conservée.
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travaux d’aménagement de la zone des Forts

Vers Paris

Vers stade

Vers Dreux

zone des Forts
actuelle

vers
Marsauceux

Développement économique
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La compétence développement économique a été reprise par l’agglomération de Dreux. 

Après de nombreuses années d’attente, l’aménagement des 8 ha de terrains acquis par l’ancienne
communauté des Villages du Drouais a vu le début des travaux courant 2021. Une sortie a été réalisée pour
rejoindre l’ancienne N12 permettant de désenclaver cette zone.

Une dizaine de lots sont prévus dont le principal acueillera l’entreprise Voussert (logistique, stockage de
produits d’entretien professionnel) générant une quarantaine d’emplois.

La quasi totalité des lots sont en promesse de vente. Vu la situation de cette zone proche de la RN12 à 45 mn
de Paris, il est évident qu’elle serait rapidement commercialisable, d’autant plus que cet espace est aménagé
de manière qualitative.
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Salles de réception - Mariages
Séminaires - Remise en forme

1, rue du Prieuré - Fermaincourt - 28500 CHERISY
tél. 02 37 43 76 88 - 06 50 80 51 81 - www.domaine-de-la-reposee.com

email : domainedelareposee@wanadoo.fr domainedelareposee

Osez le rêve ,appréciez le service
Moment magique,

dans un cadre unique
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La révision de notre PLU
Notre PLU datait de 2012.

Le 19/12/2014, le conseil municipal avait prescrit la
révision du PLU dans le cadre de la mise en œuvre
de loi ALUR.

Le 27/02/2015, la prescription de révision générale
du PLU avait été confirmée.

La 25/01/2018, un débat sur le PADD (Projet
d'Aménagement et Développement Durables) avait
été ouvert.

Le 21/09/2019, l'arrêt du projet du PLU avait été
adopté.

Le 31/01/2019, un commissaire enquêteur avait été
désigné.

Le 03/03/2019, l'enquête publique avait été
prescrite par arrêté. Les rapports (rapports de
présentation, règlement graphique / plans de
zonages / servitude d'utilité publique / annexes
sanitaires) avaient été présentés ainsi que les
réponses des personnes publiques associées (PPA).
35 personnes avaient été reçues par le commissaire-
enquêteur, 13 courriers avaient été déposés.

Le 16/05/2019 : la clôture de l'enquête publique
est actée.
Le 26/10/2021 : la révision du PLU est approuvée
par le conseil municipal.
Le 19/11/2021 : le dossier est transmis en Préfecture.

Le 19/01/2022, le nouveau PLU est maintenant
exécutoire
Le dossier complet du PLU contient les
documents suivants :

>>> Un rapport de présentation

>>> Un Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (P.A.D.D.)

>>> Les orientations d'aménagement et de
programmation

>>> Le règlement écrit

>>> Le règlement graphique (1 plan d'ensemble au
1/5000e 4 plans de détails au 1/2500e et 1/2000e)
et la liste des emplacements réservés.

>>> Les servitudes d'utilités publiques (liste et plan)

>>> Les annexes sanitaires (notices et plan)

>>> Les annexes (plan des contraintes, PPRI de
l'Eure, PPMRT)

L'ensemble de ces documents est à votre
disposition sur notre nouveau site internet.

www.mairie-cherisy.fr

Rubrique cadre de vie/urbanisme

Les principales zones du PLU que l'on retrouve
sur les plans

Les zones UA et UAI (Zone Urbaine Mixte) :
situées dans le centre ancien de Chérisy et hameaux
des Osmeaux, du Petit Chérisy et de Raville. Ces
zones peuvent être sectorisées en :

>>> UAi : villages des Osmeaux et du Petit Chérisy
concernés par le PPRI de l’Eure (zone bleue),

>>> UAj : secteurs de jardins,

Un nouveau Plan Local d'Urbanisme
(P.L.U.) en vigueur

Qu'est-ce qu'un PLU ?

Les plans locaux d’urbanisme ont succédé, depuis la loi du 13 décembre 2000

relative à la solidarité et au renouvellement urbain,

aux « Plans d'Occupation des Sols » (POS) décentralisés en 1983.

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui,

à l’échelle de la commune établit un projet global d’urbanisme et

d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol.

(suite page 25)
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Lotissement
Albert Lethuiller

Cimetière
Domaine 
de la Chesnaie

LE BOURG CENtRE

Vue aérienne de Chérisy
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PARIS

Lotissement
des Hauts 
de Chérisy

Stade
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Les zones UB (Zone d'extension urbaine) : situées
dans les extensions du centre ancien et des hameaux
des Osmeaux, du Petit Chérisy et de Raville. Ces
zones peuvent être sous divisées en :

>>> UBi : secteurs concernés par le PPRI de l’Eure
(zone bleue)

>>> UBj : secteurs de jardins

>>> UBji : secteurs de jardins en zone inondable

La zone US (Zone d'extension urbaine) : destinées
principalement à l’accueil d’équipements de sports et
de loisirs. Cet emplacement se situe autour du stade
actuel.

Les zones Ux : ces zones sont destinées aux
secteurs d’activités économiques et se retrouvent
aux emplacements des différentes zones
économiques actuelles. Elles sont aussi quelquefois
sous divisées en :

>>> UXi et UXmi : secteurs impactés par le PPRI de
l’Eure (zone rouge)

>>> UXm : secteurs où sont implantés les moulins
des Osmeaux et de Chérisy, en activités

>>> UXr : RN12 et voie de chemin de fer

Une zone 1AUE1 : réservée pour l’accueil d’une
résidence pour personnes âgées ou des activités
tertiaires. Cette zone est située entre raville et
Cherisy.

la zone 1AU1: Zone à urbaniser Il existe dans cette
zone une orientation d’aménagement et de
programmation (OAP) (se reporter au règlement).
Elle se trouve dans le prolongement de la rue des
camélias.

La zone 1AUX a pour vocation l’accueil de
constructions à usage d’activités économiques dans
le prolongement de la zone d’activités
intercommunales implantée sur le territoire de la
commune de GERMAINVILLE au lieu-dit la Gâtine.

Les zones A : réservées pour l'agriculture. La zone A
dispose de secteurs Ap et Api de préservation des
paysages, l’indice « i » correspond aux secteurs
situés en zone inondable.

Les zones N : ce sont des zones naturelles et
forestières. La zone N dispose de plusieurs secteurs
et sous-secteurs :
>>> Na : secteur concerné par le PPRMT sur le site
de Fermaincourt (Zone d’Urbanisation Réglementée
(ZUR) et Zone Exposée inconstructible (ZEI)). Ni :
secteur inondable, concerné par le PPRI de l’Eure.
>>> Nl : secteur naturel avec présence d’étangs.
>>> Nli : secteur naturel inondable avec présence
d’étangs, concerné par le PPRI de l’Eure.
>>>Nlh : secteur pouvant accueillir des
équipements d’hébergement en lien avec l’activité
équestre présente à proximité.

Chaque zone possède son propre règlement.
Nous vous conseillons donc de consulter cette réglementation disponible

en Mairie ou téléchargeable sur le site internet de la commune
où vous trouverez tout le PLU en détail.

PLan Local d’Urbanisme(suite page 21)
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Restaurant scolaire
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Samedi 3 juillet 2021
ette structure, en
plein centre du vil-
lage, à proximité des
écoles et du centre
de loisirs a séduit
toutes les personnes
présentes, par son
architecture simple
mais intégrée dans
le paysage local. La
photo prise du toit végétalisé en atteste.

Lumineux, fonctionnel, apaisant, cet espace

sera pour les enfants
un lieu assurant la tran-
sition entre les temps
scolaires du matin et
de l’après-midi.

L’organisation de la
pause méridienne béné-
ficiera de ce nouveau
local toujours dans la
perspective du bien-être

de l’enfant qui pourra ainsi grandir et se
développer sereinement..

c

• 18 395 repas ont
été servis en 2020.

• Le coût de revient
d’un repas hors
amorissement, est
8,55€/repas. Ils ont
été revendus en
moyenne à 3,53€.
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algré la période contraignante du Covid 19 nous
avons pu inaugurer le restaurant scolaire le 3 juillet 2021 en
présence de M. Xavier LUQUET, Sous-Préfet de Dreux, du
Directeur de la CAF d’Eure-et-Loir, du Directeur Jeunesse et
Sports d’Eure-et-Loir, de M. Olivier MARLEIX Député d’Eure-et-
Loir, de Mme Chantal DESEYNE Sénatrice d’Eure-et-Loir, du
nouveau président du Conseil départemental M. Christophe LE
DORVEN (élu la veille) et des Conseillers départementaux :
Mme Evelyne LEFEBVRE, M. Francis PECQUENARD et le
vice-président du Conseil régional Centre Val-de-Loire, Harold
HUWART et du Conseil municipal de Cherisy.

M



Chérisy 2022 - www.mairie-cherisy.fr28

SAS CRÉMAtORIUM
DE VERNOUILLEt

MAURICE LEGENDRE
Représentée

par Florian MAINI
Rue de la Briqueterie
28500 Vernouillet

tél. 02 37 42 98 14
fax 02 37 46 31 60

6, rue du Moulin
Les Osmeaux

28500 Chérisy

Transport NPAS
Tél. : 06 15 65 76 86
npaspeed@gmail.com

METALLERIE - SERRUREIE
THOMAS Didier sarl

thomas_didier@sfr.fr
www.metallerie-thomas.com

Port 06 13 06 69 92 - tél. 02 37 38 16 61
12, rue Albert Feuillant - 28260 ANET

Z.I. La Croix de Raville - 28500 CHERISY

Froid
Grandes Cuisines

Climatisation

Froid
Grandes Cuisines

Climatisation
22, Av Jean Mermoz - 28000 CHARTRES22, Av Jean Mermoz - 28000 CHARTRES

02.37.34.09.59
www.froidservice-chartres.fr

fsc-viaud@wanadoo.fr

02.37.34.09.59
www.froidservice-chartres.fr

fsc-viaud@wanadoo.fr
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Ce n'est pas EDF qui gère l'électricité sur
notre commune mais la SICAE ELY.

Pourquoi ce syndicat ? Remontons le temps
Au début du 20ième siècle, l'électrification fut laissée à
l'initiative d'investisseurs
privés et se développait
doucement dans les
zones urbanisées... Mais
sa rentabilité dans les
"campagnes" étant bien
aléatoire et suscitant de
nombreuses difficultés,
on ne trouvait guère d'in-
dustriels prêts à investir.
Cette situation entraîna
la création du régime de
concession par l'Etat (lois
de 1906), duquel dé-
coula ensuite la nais-
sance d'une nouvelle
forme de société, de type
coopératif, les SICA
(Société coopérative
d'Intérêt Collectif
Agricole), définies par la
loi du 05 août 1920, et
fondées grâce à la vo-
lonté des agriculteurs.

En 1946, l'Etat transféra
toutes les entreprises pri-
vées de distribution à une société nationale, EDF. Les
SICAE furent maintenues dans leurs droits, le législateur

estimant qu'elles assuraient correctement leur mission
de Service Public face à la carence de l'initiative privée.

Dans notre région, 20 Communes d'Eure et Loir ont
maintenu leur confiance à la SICAE de PROUAIS RO-

SAY, tandis que 24
Communes des Yvelines
poursuivaient l'aventure
avec la SICAERO (SI-
CAE de la Région
d'ORGERUS).

En 1999, les deux SICAE
voisines décidèrent de
s'unir et la SICAE-ELY
(SICAE des départe-
ments d'Eure & Loir et
des Yvelines) vit le jour.

Cette situation n’est pas
unique en France. Les
entreprises locales de
distribution d’électricité
couvrent sur 40 départe-
ments, 2 800 communes
et 5 % du territoire. La
population desservie, re-
présente 6% de la popu-
lation française.

La SICAE ELY assure
deux fonctions pour
les particuliers

La SICAE ELY intervient aussi pour le compte de la
commune pour tout ce qui concerne l'éclairage public.

Coup de projecteur sur les syndicats
auxquels la commune adhère

Site internet : www.sicae-ely.fr
ou PRIVILEGIEZ LES CONtACtS PAR EMAIL

CONtACt@SICAE-ELY.FR
OU PAR tELEPHONE AU 01 34 94 68 00

Gestionnaire de réseaux de distribution (GRD) Fournisseurs des tarifs Réglementés de Vente (tRV)
Situation de monopole Marché libéralisé (TRV versus Offres du marché)

• Achemine l’électricité
• Exploite, entretient et développe les réseaux
• Assure la continuité et la qualité de l’électricité livrée
• Effectue les prestations techniques liées aux comptages
et au réseau : entretien et relève des compteurs par
exemple
• Assure les dépannages

Il s’agit des tarifs fixés par les Pouvoirs publics désignés
par TARIF BLEU.

Seuls les techniciens du GRD sont autorisés et habilités
à intervenir sur les communes de la concession.

Seuls les fournisseurs historiques sont autorisés à les pro-
poser.
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Chérisy, un cadre de vie
A pied, partez à la découverte des 4 chemins de
randonnée balisés à ce jour sur notre commune.

Vous pourrez apprécier la diversité du patrimoine qui
fait la richesse de notre territoire et profiter des
charmes des balades dans nos bois, nos coteaux,
nos étangs ou en bord de rivière, admirer les
nombreux points de vue, et observer la faune et la
flore.

Suivez les flèches
De 5 à 10 kilomètres chacune, des boucles de
randonnée, sont balisées par des couleurs
différentes. Les points de départ se situent
généralement au niveau du “centre bourg” (mairie ou
église) ou des centres des hameaux (places). Des
itinéraires de liaison, balisés en vert, vous
permettront de passer d’une boucle à une autre. Les
balisages se trouvent sur des poteaux bois, des murs
ou des arbres.

Des gestes simples pour bien randonner
Avant de vous engager sur un chemin de randonnée,
pensez à bien vous équiper (chaussures adaptées),
et prévoir de l’eau, quelques provisions. En cas de
doute, suivez bien le balisage et repérez-vous grâce
à nos cartes !

Veillez à bien respecter l’environnement en
emportant les déchets avec vous. Vous devez aussi
tenir vos chiens en laisse, respecter la tranquillité des
autres usagers.

Aidez à la protection de notre cadre de vie en
ramassant les quelques papiers ou déchets
rencontrés sur votre chemin.

Des fiches de promenades à disposition

Ces fiches seront tout simplement téléchargeables
sur notre nouveau site internet rubrique « cadre de
vie, culture et loisirs, balades pédestres ». Ces fiches
seront aussi prochainement par QR code.

N'hésitez pas à vous faire part de vos remarques
pour que nous enrichissions régulièrement ces fiches
où améliorions le balisage.

Mise en place de chemins pédestres 
sur notre commune

Les 4 circuits réalisés
Ils sillonnent uniquement notre commune (exception d'une petite partie sur Montreuil) 

Circuit 1 : Départ de la Mairie de Cherisy balisage blanc. Environ 5 km
Baptisé « sur les pas de Victor Hugo », cette randonnée vous fait traverser les rues du vieux village de Cherisy
et vous fait faire une boucle en vallée.
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N'hésitez pas à venir rejoindre
notre petit groupe de

balisage…
en téléphonant

à Bruno LOQUEt 
02.37.43.79.73

Circuit 2 : Départ du parking du Petit Cherisy balisage bleu 5 km environ
Baptisé « La boucle des Gâts », cette randonnée vous fait découvrir les bois des Gâts des Osmeaux.

Circuit 3 : Départ du parking du
Petit Cherisy balisage orange

8 km environ
Baptisé "Vallées et Collines", cette
randonnée vous fait découvrir Le
Petit-Chérisy, les Osmeaux,
Fermaincourt avec des alternances
de paysages et de jolis panoramas.

Circuit 4 : Départ de la place de
raville balisage rouge

5 km environ
Baptisé « La boucle de Raville»,
cette randonnée vous fait découvrir
le hameau de Raville et vous
emmène faire le tour des bois (la
Vallée Verte, les Fonds Eaux,…)

Autre circuit en préparation :
Cherisy et ses ruelles
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Occupation du domaine public : N’hésitez pas à contacter la mairie pour
connaitre la zone de votre construction et la règlementation particulière qui s’y
applique. L’occupation du domaine public (trottoirs, places) pour l’installation de
matériels ou d’équipements pour travaux (échafaudage, benne à gravats, grue,
dépôt de matériaux…) doit répondre à des conditions fixées par la commune.
Elle nécessite une demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du
domaine public deux semaines avant le début des travaux, qui prend la forme
d’un arrêté

Du nouveau à partir du 1er janvier 2022
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Les demandes d’urbanisme pourront être
dématérialisées dès le 1er janvier :

Étape 1 : Rendez-vous sur le https://www. service-
public.fr/particuliers/vosdroits/ R52221 pour
constituer votre dossier.  

Étape 2 : envoyez votre dossier à la mairie par mail
info@mairie-cherisy.fr  

Étape 3 : un Accusé d’Enregistrement Electronique
vous est délivré 1 jour ouvré après réception de votre
demande par la mairie.  

Étape 4 : vous recevez un Accusé de Réception
Electronique, dans un délai de 10 jours ouvrés
maximum. L’ARE équivaut au récépissé remis en
mairie et doit comporter :

• La date de dépôt

• Le numéro d’enregistrement du dossier

• La désignation du service chargé d’instruire le
dossier

• Le délai d’instruction de droit commun

• La mention de la possibilité que, durant le premier
mois, des pièces complémentaires peuvent être
demandées ou des délais d’instruction
complémentaires selon les contraintes du dossier.

Bon à savoir : Le délai de droit commun est d’un
mois pour une déclaration préalable et de deux mois
pour une permis de construire. Si votre projet est
situé dans le périmètre de protection d’un immeuble
classé ou d’un site inscrit, votre dossier est soumis à
l’avis de l’unité départementale de l’Architecture et du
Patrimoine (Bâtiments de France) et donc le délai est
prolongé d’un mois.

Important : trop de murs sont inachevés et restent en l’état
de parpaings bruts. Ce qui est interdit. Il est donc demandé
aux propriétaires de bien vouloir réaliser les finitions de
leur façade ou murs donnant sur la voie publique. Merci A enduire !

Exemple 
de belles 
réalisations 
de ravalement

(Docum
ents fournis par la m

airie de Villem
eux)



Sensibilisation  
au tri
L’Agglo du Pays de Dreux, est 
acteur de l’engagement fixé par 
la loi relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie 
circulaire. En 2023, les habitants 
du territoire recevront donc les 
nouvelles consignes de tri.

Les déchèteries
SITREVA, le gestionnaire des 
déchèteries de l’Agglo du 
Pays de Dreux vous informe 
quotidiennement sur son site 
internet www.sitreva.fr et via 
son application téléphonique. 
Vous y trouverez les horaires et 
informations essentielles au bon 
fonctionnement des déchèteries 
mais aussi leurs actualités. 

À partir de janvier 2022, vos 
apports en déchèterie seront 
comptabilisés en nombre de 
points. Le principe est simple : 
aucune limitation de volume de 
déchets apportés, la valeur de 
l’apport sera déterminée par la 
catégorie du moyen de transport 
utilisé pour évacuer vos déchets.  
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Les transports
Le réseau de bus étendu
En juillet, l’Agglo a inauguré le nouveau réseau de bus périurbain. Quatre nouvelles 
lignes relient désormais les pôles d’attractivité de l’Agglo au cœur urbain, Dreux. Elles 
permettent de voyager vers La Chaussée-d’Ivry, Croth, Brezolles, Thimert-Gâtelles et 
Marchezais et circulent du lundi au samedi, y compris pendant les vacances scolaires.   

Accompagner 
les familles
Un mois dédié aux familles
En novembre, l’Agglo a proposé plus de 60 animations, 
conférences et ateliers parents-enfants autour des 
questions d’éducation, du jeu et du bien-être en 
famille. Cet événement inédit a une triple ambition : 
aider les familles à renforcer leurs liens, favoriser le 
bien-être des enfants et des jeunes, et proposer des 
temps d’échanges et d’information entre parents et 
avec des professionnels.

Un été riche en activités
Cet été, l’Agglo a accueilli les enfants et adolescents 
de 6 à 17 ans lors de 6 séjours. Les 4 séjours dédiés 
aux 6-12 ans se sont déroulés à la Maison des Espaces 
Naturels, qui recevait ses premiers visiteurs. Les 
enfants ont pu participer à des activités variées : 
équitation, voilier, karting, tir à l’arc…     

Développer les initiatives 
pour la jeunesse 
La direction Enfance-Jeunesse-Famille a continué de 
développer ses actions pour la jeunesse. Des jeunes 
du territoire ont été accueillis en service civique pour 
diverses missions, et d’autres ont bénéficié, cette 
année encore, d’une initiation au baby-sitting et de la 
formation BAFA.

Un nouveau centre aquatique 
Les élus de l’Agglo ont officiellement lancé, en 
décembre, le chantier de réhabilitation de la 
piscine intercommunale à Vernouillet. En 2023, 
cet équipement flambant neuf pourra de nouveau 
accueillir le public dans un nouvel esprit de loisirs 
et de détente, mais aussi les scolaires pour 
l’apprentissage de la natation et les associations … 

Assurer la qualité  
de la ressource  
en eau
Pour aider les agriculteurs situés 
près des Bassins de captages d’eau 
de Vernouillet et Vert-en-Drouais à 
construire leur projet agroforestier, 
l’Agglo du Pays de Dreux propose 
gratuitement l’accompagnement 
technique d’un agronome expert. 

L’Agglo du Pays de Dreux a entrepris un 
vaste chantier d’assainissement à Dreux. 
Ces travaux ont un double objectif : 
pérenniser la qualité du réseau publique 
afin de mieux préserver l’environnement 
et, éviter les inondations et déversements 
de pluie en délestant les canalisations 
dans lesquelles toutes les eaux usées 
des habitants du centre de Dreux étaient 
déversées. 
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La culture pour vous
Médiathèque, des 
services numériques 
ouverts à tous  
les abonnés 
La médiathèque de l’Odyssée 
a développé toute une série de 
services numériques pour ses 
abonnés accessible sur www.
odyssee-culture.com :  
• Le Click & Collect dit le 
drive permet de choisir ses 
documents et de venir les 
chercher à l’Odyssée.   
• Toutapprendre.com est un 
ensemble de tutoriels sur des 
thèmes comme les langues 
étrangères, le code de la 
route, la langue des signes, 
des cours de dessin ou bien 
de sport.   
• Pour lire la presse et les 
magazines tous les matins, 
ouvrez Cafeyn !    
• BibEnPoche est une 
application pour accéder 
rapidement au catalogue en 
ligne de la médiathèque.  
• Ma bibliothèque numérique 
à destination des plus jeunes 
pour regarder, découvrir, lire, 
jouer, créer.  
• La médiathèque numérique 
qui permet d’accéder à des 
films, des documentaires, des 
séries d’ArteVOD, la Cinetek...    
• Le Prêt numérique 
en Bibliothèque permet 
d’emprunter un livre à lire 
sur vos écrans : liseuse, 
téléphone, ordinateur, tablette.   
• La Nuit de la lecture, en 
janvier, est désormais à la fois 
à l’Odyssée et en ligne

L’Atelier à spectacle 
sort de ses murs   
L’Atelier à spectacle, Scène 
conventionnée de l’Agglo 
du Pays de Dreux est un 
lieu artistique de création, 
médiation et diffusion 
culturelle. Avec sa saison 
culturelle riche, variée et 
familiale, l’Atelier est aussi 
sorti à plusieurs reprises 
de ses murs en proposant 
des événements et actions 
artistiques comme UTOPI, les 
fêtes urbaines ; les vacances 
apprenantes ; premiers 
arrivés, le festival jeune 
public... En mai et juin 2022, 
l’Atelier à spectacle vous invite 
à découvrir La belle rencontre, 
une programmation artistique 
tout public qui se déroulera à 
Garnay, Brezolles, Rouvres et 
Saint-Ange-et-Torçay.

Le Conservatoire 
de l’Agglo  
Le Conservatoire de l’Agglo 
a garanti la continuité de ses 
cours de théâtre, de danse 
et de musique auprès des 
élèves grâce aux outils de 
visioconférence. En juin, les 
professeurs ont fait vivre aux 
élèves une vraie résidence de 
création. Découvrez leur travail 
sur www.conservatoire.
dreux-agglomeration.fr. 
Toute l’année, le Conservatoire 
propose des concerts et des 
auditions ouverts à tous.  

Un soutien 
sans faille à 
l’économie locale
L’Agglo s’engage dans  
la lutte contre 

 
En février, l’Agglo du Pays de 
Dreux lançait officiellement son 
ambitieuse démarche de « sobriété 
foncière » dont l’enjeu consiste 
à mêler transition écologique et 
développement économique, à travers 
notamment la résorption des friches 
industrielles.   

Le Dôme labellisé 
« Campus connecté »  
Lieu incontournable de l’innovation et 
des nouvelles technologies, le Dôme 
a ouvert ses portes fin 2020. À la 
rentrée 2021, le Dôme a reçu le label 
“Campus connecté” par le ministère 
de l’Enseignement supérieur. Un 
étudiant du territoire, inscrit auprès 
d’un établissement d’enseignement 
supérieur, qui dématérialise ses 
cursus, peut suivre les cours à 
distance depuis les espaces du Dôme 
et sera accompagné par un tuteur. 

La zone d’activité 
« Les Forts » réaménagée  
En juillet, l‘Agglo lançait d’importants 
travaux d’aménagement sur la zone 
d’activité “Les Forts” à Chérisy, 
afin de proposer du foncier attractif 
aux entreprises, tout en préservant 
la biodiversité du site. À proximité 
immédiate de la RN12 et véritable 
porte d’entrée du bassin drouais 
pour l’Ile-de-France, cette ZAC 
proposera des parcelles directement 
exploitables par les entreprises.   

 
de Tourisme 
anime l’Agglo
Une première édition 
couronnée de succès 
pour Parcs et Jardins 
En juin, l’Office de Tourisme 
a invité les habitants à vivre 
une expérience unique dans 
les parcs et jardins publics 
et privés de l’Agglo, entre 
balades, déambulations 
artistiques, expositions, 
découvertes d’artisans et 
producteurs locaux. Cette 
manifestation qui a rassemblé 
une centaine de partenaires 
dans 13 communes du 
territoire sera renouvelée en 
2022.   

Des animations 
tout l’été ! 
Les visites Estivales ont une 
nouvelle fois rencontré un 
franc succès tout l’été ! Visites 
de villages, découverte du 
patrimoine et de producteurs 
locaux, balades nature ou 
encore randonnées : l’Office 
de Tourisme a proposé 18 
visites sur le territoire, en 
juillet et août. Rendez-vous 
l’été prochain !    

Les Nocturnes en Pays 
de Dreux ont fait vivre 
l’esprit de Noël  
Cette année, l’Office de 
Tourisme a organisé ses deux 
soirées féériques, à Ivry-
la-Bataille et à Dreux. Les 
spectateurs ont pu profiter  
de deux balades illuminées, 
d’un spectacle de la 
compagnie de cirque Oxymore 
à Ivry-la-Bataille et d’un 
spectacle du théâtre équestre 
de Cautivo à Dreux.  

                        

 
    
             

             
          
               

 
 

    
         

      
        

         
         

         
       

  

    
         

             
           

       
         

          

   
   

      
        

         
       

         
 

    
        

       
      

       
         

        
        

    
    
 
     
      

     
    

      
  

    

        
     

       
      

     
      
      

      
       

 

 WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR 

 4 rue de Châteaudun  BP 20159  28103 DREUX cedex 
 Tél. 02 37 64 82 00 

     
  

L’année 2021, marquée par une crise sanitaire sans précédent, a contraint les services de 
l’Agglo du Pays de Dreux à repenser leur fonctionnement, Grâce à la volonté des élus et au 
dévouement des agents, les services indispensables du quotidien ont été maintenus au 
bénéfice des usagers. Voici un retour sur les principales réalisations de l’année écoulée.
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Si le restaurant scolaire a constitué le plat de résistance
du mandat précédent, l’aménagement d’un complexe
sportif-loisirs au service de toute la population devrait
voir le jour au cours de ce mandat.
Nous avons la chance de posséder, à la Croix de
Raville, un espace privilégié d’une
superficie de 51900m2 environ, per-
mettant une réalisation fonctionnelle
et utilisable par chacun d’entre nous
petit ou grand.
Le constat est simple : la vie actuelle
nécessite un équilibre entre activité
professionnelle et loisirs. L’esprit
« compétition » au sens strict du
terme ne paraît plus être la priorité
recherchée. Inscription, cotisation,
licence,… ne semblent plus consti-
tuer les fondamentaux d’une activité
sportive utile et né-
cessaire à chacun
d’entre nous… c’est
pourquoi, notre phi-
losophie s’articule
autour des besoins
de chacun : la pra-
tique sportive ou de
loisirs à la carte. On pourra se rendre au complexe
sportif en famille, en fonction de ses envies, de ses be-
soins … on devra pouvoir y trouver une gamme satis-
faisant tous les âges, tous les besoins et tous les
niveaux recherchés…. Bien sûr la compétition sera
aussi présente en fonction des disciplines émergentes
ou existantes. Les bases existent déjà : 2 terrains de

football avec vestiaires et un squash. Les autres
structures s’articuleront autour de ces activités pérennes.
Cette réalisation s’effectuera par tranches sur une durée
de 4 ans en fonction des subventions obtenues. La
1ère tranche devrait concerner les sports de « raquette »

dans l’environnement du
squash (padel, tennis). Les
activités envisagées : pump-
tracks, skate, basket 3x3,
cross training seront enca-
drées par un parcours Santé
(en marron sur l’esquisse)
accessible à tous. Un parking
mixte (covoiturage + structure
sportive) permettra un accès
facile. N’oublions pas une
protection efficace de cet es-
pace sportif pour éviter l’oc-

cupation sai-
sonnière vé-
cue ces der-
nières an-
nées.
Comme vous
pouvez le
constater ce
projet est am-

bitieux mais semble correspondre aux attentes de
chacun dans un monde moderne où la détente et les
loisirs sont nécessaires à notre épanouissement faisant
de notre slogan « Chérisy un cadre de vie » une réalité
évidente…

LE PROJET PHARE…
UN COMPLEXE SPORTIF POUR TOUS ….

Padel

Terrain de tennis

Terrain de basket 3x3

Image d’exemples d’équipements pouvant être envisagés,
évidemment non contractuels.
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Image d’exemples d’équipements pouvant être envisagés,
évidemment non contractuels.
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GARCIA
INFORMATIQUE

Tél. : 02 37 5000 00 
e-mail : garcia-mora@orange.fr
7, rue de Paris – 28500 Chérisy

Défense Extérieure 
contre l’Incendie

port. 06 12 80 18 18

Vente
de produits frais
toute l’année

Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30
et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

Volailles - œufs - fruits - légumes
de plein champ

plantes à massif - cidre
jus de pommes

confitures maison

28 MARSAUCEUX - 02 37 43 71 18
www.fermebenoist.fr

BOUCHERIE • CHARCUTERIE • ARTISANALE
Animaux élevés avec des produits au sol

Heures d’ouverture du mardi au jeudi 7 h - 13 h et 16 h - 19 h
Samedi journée continue - Dimanche 7 h 30 - 12 h 30

02 37 43 70 01
3, rue Charles de Gaulle 28500 Chérisy

buquet.arnaud@orange.fr

SAS BUQUEt

Intégrateur d'infrastructure informatique 
de logiciel de gestion et de téléphonie IP

 

pour entreprises et administrations

Vente Maintenance PC et SERVEUR

info@bbs-informatique.fr  -  www.bbs-informatique.fr

LOGICIELS : CIEL, SAGE, EBP
HEBERGEMENT - CLOUD

TELEPHONIE IP D'ENTREPRISE 
Business
Partner *

02 37 50 23 97
5 rue Facel Véga  -  Z.I. NORD  -  28100 DREUX
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Dominique   LUCAS

2, rue Charles de Gaulle – CHÉRISY 02 37 43 70 66
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Comme les années
précédentes, les mem-
bres du CCAS ont
rendu visite aux habi-
tants âgés de 75 ans
et plus afin de leur re-
mettre le cadeau offert
pour leur anniversaire
par M. le Maire et le
Conseil municipal.

Après de longs mois
moroses en raison de la covid-19, ces visites ont été
comme toujours l’occasion de moments très conviviaux
de partage, de discussions et d’entraide.

Quant au colis, celui-ci met toujours l’accent sur les
circuits courts (sauf le Porto…) en proposant des
produits locaux provenant des Jardins d’Imbermais par
exemple ou de Sainte-Gemme-Moronval (chocolats De-
laneau).

Le CCAS qui est un service dont la vocation est
d’informer, d’aider et d’accompagner tous les habitants
de notre commune a bien entendu poursuivi sa politique
de prévention, d’accompagnement et de développement
social en lien avec les institutions publiques et privées.
Des permanences ont eu lieu régulièrement, des ren-
contres ont permis d’aider des familles, de faire aboutir
des demandes, avancer des dossiers etc…

L’accueil du CCAS se poursuit
le 3e vendredi du mois, à partir
de 17 heures en prenant ren-
dez-vous à la mairie.

En octobre 2021, le CCAS a
voté une subvention à l'Épi-
cerie solidaire de Bû. Cette Epicerie sociale, créée en
2014, vient en aide aux personnes en difficulté et leur
apporte notamment une aide alimentaire. Des ateliers
d’insertion tels que cuisine, lecture et bibliothèque, écri-
ture, informatique y ont été également mis en place,
permettant ainsi à certains bénéficiaires de retrouver
un travail.

Toujours en lien avec les services sociaux et le CCAS,
l’objectif est d’accompagner les personnes, et de leur
remettre « le pied à l’étrier ».

Enfin, en ce début d’année 2022, « aider » au-delà du
territoire de notre commune de Chérisy, « aider » au-
delà des frontières de la France s’est imposé comme
une évidence.

La collecte pour le peuple Ukrainien a commencé jeudi
10 mars et le CCAS poursuivra ses permanences (mer-
credi soir et vendredi
soir de 17 heures à
19 heures) tant que
cela sera néces-
saire.

CC
AS
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Comme toute chenille, il s’agit de la larve d’un papillon,
ici un papillon de nuit, le Thaumetopoea pityocampa.
On la repère aux cocons de soie qu’elle forme de
septembre à décembre. La femelle du papillon pond
une colonie de 100 à 300 individus exclusivement sur
des arbres résineux, le plus souvent des pins ou à
défaut des sapins ou des cèdres. Les larves se
nourrissent des aiguilles, provoquant un
affaiblissement important de l’arbre qui devient plus
fragile vis-à-vis d’autres ravageurs ou parasites.

Cependant ces chenilles s’attaquent aussi maintenant
aux chênes

Les poils de ces chenilles peuvent provoquer
démangeaisons, réactions allergiques, troubles
oculaires ou respiratoires, chez l’être humain et en
particulier chez les animaux qui, en se léchant pour
se nettoyer, peuvent se causer des lésions à la
langue. Les poils des chenilles peuvent tomber de
l’arbre, être emportés par le vent et même projetés par
les chenilles lorsqu’elles se sentent menacées.

Plusieurs possibilités existent pour lutter contre cet
envahisseur, au besoin en faisant intervenir des
professionnels. La mairie peut vous indiquer le nom
de professionnels intervenant pour éliminer les
nids en hiver.
• L’échenillage, consiste à couper les branches
porteuses de pontes ou nids, à l’aide d’un sécateur à
long manche ou à perche, puis à les brûler. Action à
réaliser sur les nids en hiver après les avoir repérés,
avant le départ des chenilles. Mais gare aux poils
urticants ! Vêtements couvrants, gants, lunettes et
masque sont de rigueur. Les anciens nids restent
urticants, mieux vaut les enlever.

• Le piège mécanique, pour intercepter les chenilles
lors de leur descente de l’arbre. Sans attractif, sans
insecticide, c’est un anneau en plastique qui se fixe
autour du tronc et collecte les chenilles dans un sac

hermétique contenant de la terre.
Attendre ensuite que les chenilles
se transforment en chrysalides
pour les trier de la terre sans
risque urticant et les brûler.
Prévoir un piège par arbre portant
des nids. Simple, sans risque, non
polluant et peu coûteux ! Juste de
la patience… On peut aussi placer
des bandes de glu autour du tronc
comme indicateur.

• Le traitement biologique, à base de Bacillus
thurengiensis, bactérie pathogène spécifique des
chenilles, non toxique, utilisable en agriculture
biologique. Conduit à l’arrêt de l’alimentation des
chenilles et à leur mort. Il est à utiliser de septembre à
décembre.

• Le piégeage par confusion sexuelle attire les
papillons mâles par des phéromones
sexuelles de synthèse. Les papillons
sont capturés dans le piège ou sur les
plaques de glu. À utiliser de juin à
septembre pendant le vol des adultes,
en quantité suffisante par rapport à la
surface à traiter.

• La prévention agroécologique,
favorise la régulation naturelle, en installant des
nichoirs à mésanges qui mangent les
chenilles, la mésange charbonnière
en particulier les mange à tous stades
et perfore les cocons ! Plus de
biodiversité en général est favorable,
le coucou gris et la huppe fasciée
consomment les chenilles, comme le
calosome, redoutable prédateur
coléoptère ou la micro guêpe qui
parasite les chenilles.

Chenilles processionnaires à Cherisy :
Ensemble luttons contre son invasion

Les Chenilles processionnaires du pin sont de plus en plus
présentes sur notre commune. 
Nous demandons donc aux propriétaires ou locataires
d’éliminer leurs cocons. 

Le gros cocon dans lequel la
colonie va passer l’hiver est
souvent en bout de branche,
exposé au sud. Les chenilles, de
couleur brune et noire, jaune
dessous, mesurent jusqu’à 4 cm,
et ont le corps recouvert de poils
très urticants

Il n’est donc pas nécessaire d’être
en contact direct avec les chenilles
pour en supporter les inconvénients.
Au printemps, à partir de février, les
chenilles descendent de l’arbre, en
file indienne, et s’enfouissent à
quelques centimètres sous terre pour
former une chrysalide puis un papillon
qui s’envolera 
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Exposition photographique
Cette exposition de 20 tirages d'espèces animales et
végétales a été réalisée sur le territoire de l'Eure-et-
Loir dans le site Natura 2000. On retrouve ainsi :

– tritons, libellules, chauves-souris, orchidées ainsi
que les différents habitats Natura 2000.

Elle a été mise en place cette année autour de
l’étang de Luisant et dans la ville de Dreux. Elle peut
être installée en intérieur comme en extérieur.
Chaque tirage possède un QR code explicatif du
cliché.

Natura 2000, les actualités du réseau

L’animateur Natura 2000
de votre commune

Association Hommes et territoires
Florent MULOt

Animateur Natura 2000
ZSC Vallée de l’Eure

02 37 24 46 07
f.mulot@hommes-et-territoires.asso.fr

Cette exposition est disponible pour l’ensemble 
des communes du site Natura 2000 !

Rappel des habitats sur le site Natura 2000
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Extrait du texte lu par M. le Maire de Chérisy, lors des
obsèques d’André BROU, Maire Adjoint honoraire de
Chérisy. (Mardi 8 février 2022).

Cher André, cher DD, Notre commune est en deuil… 
La présence de cette nombreuse assistance, émue et
recueillie forme dans cette église, une assemblée vivante
autour de ton épouse Denise, de tes 3 filles : Marie-
Astrid et son mari Alain, Yvelise, Maud et son mari
Philippe, de tes petits enfants et arrières petits-enfants
et de toute ta famille ! Tes nombreux amis et anciens
collègues de travail, membres des différents conseils
municipaux, membres du personnel et du monde sportif
sont aussi présents. Tous ensemble, nous partageons
une grande peine. Cette assemblée prouve beaucoup
plus que je ne pourrais le faire, combien durables et re-
connus étaient l’estime et la sympathie dont Dédé, tu
jouissais à Chérisy, notre commune que tu avais adoptée
dès 1953…
[… ]
Très vite, tu t’engageas dans la vie associative en te
consacrant à la réfection du terrain de football et du
stade que tu as constamment entretenu jusqu’à l’âge de
90 ans. Ce stade, tu le bichonnais, tu l’arrosais, on te
voyait en permanence sur ton tracteur pour en assurer
la tonte ! C’était ton domaine ! Tu l’aimais tant ton stade !
c’était devenu ta deuxième maison. D’ailleurs, de ton
vivant, le conseil municipal, avait décidé de donner ton
nom à ce stade. Nous l’avons baptisé : « Stade André
BROU », ce qui était exceptionnel, mais tu le méritais et
c’était notre reconnaissance pour le grand dévouement
que tu manifestais
Engagé dans la vie associative, tu te présenteras aussi
au conseil municipal dès 1965 où tu fus brillamment élu
et constamment réélu dans le peloton de tête jusqu’en
2020 : c’est dire la confiance que tu avais suscité auprès
de la population : 55 ans d’engagement au service des
chérisiennes et chérisiens, et notamment de la jeunesse
au travers du foot…
Quel dévouement, quelle disponibilité : on ne compte
pas les heures consacrées et les kilomètres parcourus
bénévolement au service de nos jeunes « footeux » de
Chérisy !
Mais cet engagement ne te suffisait pas, c’est pourquoi
en 1965 donc, le 14 mars exactement, tu t’es présenté
aux suffrages des électeurs et électrices, sur la liste
commune du conseil sortant formée par mon père. Tu
seras brillamment élu car tu es alors le plus jeune et le
plus beau. Tu te représentes en 1971 avec tes collègues
sortants bien que tu fus sollicité par une liste concurrente.
Ta grande loyauté permettra le maintien de la majorité
sortante (7 contre 6) ! Approché à nouveau par l’opposition
pour l’élection du Maire, tu es resté fidèle, sans trahisons
et sans reniement refusant toutes les manœuvres élec-
torales.
Cela, personnellement, je ne l’oublierai jamais, car c’est
grâce à toi si notre équipe municipale a perduré. C’est
grâce à toi si nous sommes là aujourd’hui. Quelle fidélité,
quelle loyauté, quelle honnêteté.
[… ] 

Réélu constamment à
chaque élection du Conseil.
Pour le renouvellement du
conseil de l’année 2014, tu
as imaginé un moment de
ne pas te représenter arguant
de ton âge !!!! ne souhaitant
pas empêcher la candidature
d’un plus jeune ! Bien sûr,
nous ne pouvions imaginer cela, car ce n’est pas l’âge
physique qui compte, mais ce que tu as dans la tête !!
Nous avions besoin de ton expérience. Travailleur, cou-
rageux, dynamique, tu prenais toute ta place au conseil
en assumant pleinement ta fonction en toute responsabilité
et avec bon sens ! Il t’arriva de ne pas être toujours
d’accord et tu le faisais savoir avec énergie en râlant
quelques fois !
Cherisy te doit beaucoup.
En 55 ans de mandat, DD, tu as assisté à 350 réunions
sur 365, n’ayant été absent qu’une quinzaine de fois !
Quelle assiduité !... sans compter les si nombreuses
réunions de commissions auxquelles tu participais avec
régularité, donnant des conseils toujours judicieux et
pertinents : dernièrement, n’est-ce pas toi qui nous avais
proposé d’agrandir d’une travée cet « espace Hugo » ;
n’est-ce pas toi qui nous avais suggéré de rénover et
d’agrandir la poste ? 
[… ]
A une époque aussi bousculée et instable que la nôtre,
où tout va trop vite, où on « zappe » en permanence, on
peine à imaginer comment est-ce possible de conserver
aussi longtemps la confiance d’un électorat qui change
de scrutin en scrutin. La réponse, nous l’avons vécue
avec toi : c’est toi André BROU qui l’a incarné par ton
travail, par ton investissement sans forfanterie, tenant
tes promesses dans l’intérêt des familles de Cherisy. Tu
étais un retraité « actif », très actif.
Alors bien sûr, on ne peut évoquer André BROU sans
nommer son épouse Denise qui avec ses filles avait
sans doute pu souffrir de ses nombreuses absences,
mais qui dans sa jeunesse le suivait partout sur les
stades en l’attendant patiemment dans la voiture.
Enfin pour clore sa carrière, ce fut un grand honneur
pour lui d’être nommé « Maire adjoint honoraire » par le
préfet d’Eure et Loir, en présence de Monsieur le Sous-
Préfet Xavier LUQUET. C’était il y a 18 mois.
Aujourd’hui, Chérisy perd non seulement un homme qui
s’y dévoua sans compter, mais perd aussi une mémoire
car il connaissait beaucoup de notre village et en était le
détenteur de son histoire et de son passé. Discret, il
savait être réservé mais n’en pensait pas moins en cer-
taines circonstances. 
Ainsi se termine une vie faite de travail et de service aux
autres. 
On t’imaginera encore longtemps dans ta petite voiture
rouge montant la rue Charles de Gaulle pour rejoindre ta
deuxième maison, le stade ! Et de ta nouvelle demeure,
(au ciel bien sûr), de là-haut, tu surveilleras les futurs
travaux d’aménagement qui feront du « stade André
BROU » une référence. Adieu, nous sommes fiers de
toi !

In memoriam André Brou (1930-2022)
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Ecole élémentaire
L’année 2021 se conjugue avec la crise sanitaire, les
élèves sont toujours contraints de porter le masque ; ils
s’y prêtent de bonne volonté et nous montrent une fois
de plus leur capacité d’adaptation. Les classes sont sé-
parées à la cantine comme en récréation afin d’éviter le
brassage. 
Au mois de mars, notre intervenant de sport Farid Dali
quitte l’école pour vivre d’autres expériences profession-
nelles, nous accueillons un nouvel intervenant, Julien
Provost. 
L’école contribue à la formation des futurs citoyens ainsi
dans la classe de Mme Roy (CM1/CM2) les élèvent ont
participé à l’écriture d’un projet de loi sur l’alimentation
équilibrée et durable avec le parlement des enfants. À
l’issue de ce travail, M. le député Olivier Marleix est venu
à l’école pour échanger avec les élèves des 3 classes de
CM1 et CM2 sur le débat démocratique et le fonctionne-
ment de l’Assemblée nationale.
Le retour du printemps
permet la reprise de
l’activité jardinage :
avec l’aide de parents,
les élèves sont retour-
nés au jardin par petits
groupes, pour nettoyer
et faire des plantations.
Les animatrices de
l’Ar[T]senal sont ve-
nues à l’école. Elles
ont proposé des activi-
tés d’art visuel aux
élèves de cycle 3.
Les classes de CM2,
CM1/CM2, CM1 et
CE2/CE1 ont pu ac-
cueillir des auteurs.
Les élèves ont posé de nombreuses questions, les
échanges ont été enrichissants. 
Les élèves de CP et de CE1 ont assisté au concert donné
par le « Trio Camélia » à l’espace Hugo. Les musiciennes
ont fait découvrir aux élèves des compositeurs de musique
classique tout en les faisant voyager de Paris en Amérique
du Sud en passant par Venise et l’Espagne. 
Avec l’allégement du protocole sanitaire toute l’école a
pu se rendre au cinéma pour le film « Le Cirque » de
Charly Chaplin. 
Fin juin les élèves participent à l’animation « Learn-o »
les enfants apprennent et utilisent leurs connaissances
de façon ludique, en utilisant des outils numériques : une
activité nouvelle qui a plu à tous les élèves. 
La rentrée de septembre 2021 se fait avec une classe de
moins, Sandrine Roggia doit quitter l’école. 132 élèves,

avec leur masque, reprennent le chemin de l’école, ré-
partis dans 6 classes : Marie-France Guenzi accueille 21
élèves de CP, Anne-Hélène Guyot 23 élèves de CE1 ;
Sandrine Hérault 6 CE1 et 16 CE2 ; Delphine Baucheron
accueille 12 CE2 et 10 CM1 ; Sophie Hardel 8 CM1 et 14
CM2 enfin Hélène Roy 9 CM1 et 13 CM2.
Des intervenants viennent compléter l’équipe ensei-
gnante : Julien Provost et Kévin Kiangebini en sport,
Élisabeth Simonneau en musique pour un projet qui re-
groupe toutes les classes, Mme Poplin pour l’étude et
Pascale Mordelet qui apporte son aide auprès d’un petit
groupe d’élèves.
Les vendredis 12 et 26 novembre, les parents ont encadré
des petits groupes d’élèves pour travailler dans le jardin
et semer les bulbes de printemps.
L’école a renoué avec les activités culturelles. Tous les
élèves ont pu se rendre au cinéma à Dreux le 2 décembre. 
À l’Atelier à spectacle, en octobre la classe de Mme Roy

a assisté au spectacle
« Pingouin » ; en no-
vembre toute l’école
a découvert le
Théâtre du Centaure
avec ses magnifiques
chevaux dans le
spectacle « Quand
nous étions en-
fants » ; en décembre
la classe de Mme
Hardel assiste au
concert « Back to the
90’s » du groupe
« The Wackids ».
Début décembre,
l’école a participé au
Téléthon et les bal-

lons du Téléthon ont dû affronter le vent et la pluie, leur
envol a été difficile mais nous retiendrons la générosité
des familles.
Pour terminer l’année le 14 décembre les élèves de CP
et CE1 ont assisté à un spectacle avec l’école maternelle
« La Maison Bonhomme », spectacle très apprécié par
les enfants qui ont chanté et participé avec enthousiasme. 

CM1/CM2 de Mme ROY
Le vendredi 19 mars 2021, nous avons rencontré
M.Olivier Marleix, député de la 2e circonscription d’Eure-
et-Loir dans notre classe de CM1/CM2 de Chérisy.
Pour préparer sa venue, nous avons découvert le fonc-
tionnement de l’Assemblée Nationale et placé nos tables
en demi-cercle comme l’hémicycle de l’Assemblée
Nationale.

Olivier Marleix avec nos écoliers



Chérisy 2022 - www.mairie-cherisy.fr 45

Vi
e 
sc
ola

ire

Ecole élémentaire

Ecole maternelle
Encore une année un peu compliquée pour la maternelle
de Cherisy à cause de cette crise sanitaire mais l’année
scolaire 2020/2021 a quand même pu se terminer sur
une note festive. 

En effet, la classe cirque a pu avoir lieu, les enfants ont
pu profiter de la venue du cirque Bostok pour une
semaine d’activités et ont pu présenter un spectacle à
leurs parents le vendredi soir à l’issue duquel le conseil
municipal a pu remettre les livres de prix.

Cette fin d’année scolaire a vu le départ de MmesMathilde
BLONDEAU, Mallory ROUSSEAU et Mélissa REMAUD. 

Pour l’année scolaire 2021/2022, l’école compte toujours
4 classes. 

Une de petite-grande section avec Stéphanie CUQ et
Nicolas LÉGER pour les lundis (23 enfants), une de
petite-grande section avec Sophie JOUSSE (24 enfants),
une de moyenne-grande section avec Anne DEKYNDT

(22 enfants) et un de moyenne-grande section avec
Céline HAGNERÉ (22 enfants).

Cette année, les effectifs sont les suivants : 32 petits,
30 moyens et 29 grands.

Le début d’année scolaire a été malheureusement à
l’image de la fin de l’année scolaire 2020/2021 en
termes d’activités.

Mis à part les quelques séances de piscines dont ont
pu bénéficier les élèves de grande section en première
période, et le lâcher de ballons du téléthon qui a eu lieu
dans la cour de l’école maternelle, le renforcement du
protocole sanitaire ne nous a pas permis de faire notre
spectacle de noël comme à notre habitude.

Le père Noël a tout de même réussi à trouver le chemin
de l’école pour le grand bonheur des enfants…et des
adultes.

Quand il est arrivé dans la classe, avec son assistant par-
lementaire, on s’est levés pour le saluer. Au début, nous
étions stressés et intimidés, mais on était heureux de le
voir. Nous l’écoutions attentivement, il cherchait à utiliser
des mots qu’on puisse comprendre.
Il nous a expliqué avec un schéma les deux pouvoirs :
exécutif et législatif.  (Il ne nous a pas parlé du pouvoir
judiciaire). Il nous a expliqué l’étymologie du mot
Démocratie (DEMOS : peuple et KRATEIN : qui com-
mande). Autrefois, le souverain avait le pouvoir.
Aujourd’hui le peuple est souverain en votant.
Ensuite, il a regardé notre proposition de loi et a comparé
notre travail de recherche d’information (auprès d’une
diététicienne, du chef de cantine, dans les articles de jour-
naux…) aux AUDITIONS des députés. 
Il nous a donné des conseils que nous ne pourrons mal-
heureusement pas utiliser pour amender notre proposition
de loi déjà déposée :

>>> Il a dit que les applications comme Yuka (pour choisir
des produits écologiques) n’étaient pas très… écologiques
car on avait besoin d’un smartphone qui utilise beaucoup
d’énergie.
>>> Il nous a donné l’exemple des magasins Monoprix
qui emballaient leurs produits alimentaires dans du plas-
tique produit en France. Pour être plus durables, ils ont
voulu remplacer les emballages plastiques par des em-
ballages en carton provenant d’une usine très polluante…
en Russie.
Même si ça a été difficile de savoir quelle proposition de
loi écrire, comment l’écrire, de respecter les contraintes
imposées, de mettre toute la classe d’accord…nous avons
aimé participer au concours du Parlement des Enfants,
exposer aux autres classes notre proposition de loi, re-
cevoir un député, moments inoubliables…  
Donc on a eu vraiment de la chance !
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Le bout du tunnel semble se profiler sous
la grande montagne de la COVID-19…
Un grand air pur devrait à nouveau
souffler dans nos bulles scolaires et
périscolaires… mais quelle pé-
riode… !!
De protocole sanitaire en pro-
tocole sanitaire, il a fallu or-
ganiser, réorganiser, réréor-
ganiser la structure pour que
les enfants qui nous sont confiés soient en sécurité….
Un casse-tête chinois (covid oblige) que nous espérons
ne pas connaître à nouveau de sitôt… !! les animateurs
ont dû faire preuve d’inventivité et de spontanéité pour
que nos enfants ne subissent pas trop les traumatismes
liés à cette période. Grâce à nos locaux adaptés, nous
avons pu gérer toutes les contraintes et ceci pour le
bien-être de nos jeunes. Nous sommes presque surpris
de retrouver une vie normale…

Les activités de l’A.C.M. (Accueil Collectif
de Mineurs) ont été conformes à ce que

nous pouvions organiser et nous
avons toujours l’objectif de la
complémentarité avec l’univers
scolaire…
L’organisation tient compte des
besoins des enfants. Chaque

journée est considérée
dans sa globalité : pé-

riscolaire – scolaire – pause méridienne – périscolaire.
Cette conception permet un épanouissement maximum
de l’enfant. Nous avons pu ainsi éradiquer la violence
qui pouvait exister et les écoliers sont plus calmes
dans le cadre de leur scolarité. La mission éducative
de notre collectivité est ainsi effective et contribue par-
tiellement au développement harmonieux de vos en-
fants.
L’école et la famille se répartissent le reste …

Quotient familial Dénomination

Accueil périscolaire

matin ou soir matin et soir
Moins de 463 A 1,30€ 1,75€ 5,15€ 6,10€
463 - 649 B 1,45€ 1,90€ 6,10€ 7,55€
650 - 824 C 1,55€ 2,10€ 7,25€ 8,90€
825 - 974 D 1,75€ 2,35€ 8,35€ 10,70€
975 - 1149 E 2,10€ 2,85€ 10,00€ 12,85€
1150 - 1399 F 2,50€ 3,45€ 12,00€ 15,35€
1400 - 1700 G 3,35€ 4,85€ 14,00€ 18,15€
Plus de 1700 H 3,80€ 5,45€ 14,40€ 19,25€
Hors commune H 3,80€ 5,45€ 14,40€ 19,250€

Les tarifs : (valables jusqu’au 31 août 2022)
VACANCES
SCOLAIRES
1 JOURNÉE

MERCREDIS ou
VACANCES
SCOLAIRES
1/2 JOURNÉE
repas compris

Le périscolaire…
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Matin de 7 h 00 à 8 h 35
Soir de 16 h 30 à 19 h 00
Mercredi de 7 h 00 à 19 h 00

Vacances :
Toussaint, Noël, février, Pâques, juillet, de 7 h 00 à
19 h 00.
Le tarif facturé correspond à la journée complète.

Pour tous renseignements utiles et pour nous joindre : 06 29 31 21 28 - 02 37 65 96 95

Mercredi : matin + repas ou repas + après-midi ou toute la journée

Votre commune est rattachée au Relais Petite Enfance
du secteur de Chérisy (Anciennement RAM). Son
animatrice Catherine Brûlard vous accueille au 7 rue
de la Vesgre 28260 Anet. Vous pouvez la contacter
par téléphone au 06 35 22 48 12 ou par mail à
ram.cherisy@dreux-agglomeration.fr

Ce lieu s’adresse aux parents et futurs parents, aux
assistants maternels et futurs agréés ainsi qu’aux en-
fants. L’animatrice informe sur les modes
d’accueil du jeune enfant, propose les
listes des assistants maternels agréés
tout en recensant les disponibilités d’ac-
cueil de chacun. Elle accompagne les
parents et professionnels dans l’élabo-
ration du contrat et dans leurs droits et
obligations.

À ce jour, 88 assistants maternels sont
en activité sur les 14 communes ratta-
chées au RPE (Abondant, Berchères-
sur-Vesgre, Broué, Bû, Chérisy, Ger-
mainville, Louye, Marchezais, Montreuil,
Rouvres, Saint-Georges-Motel, Saint-
Ouen-Marchefroy, Sainte-Gemme-Mo-
ronval et Serville)
L’animatrice accompagne ces professionnels sur leurs
pratiques notamment lors d’ateliers permettant des
temps de rencontres et de socialisation pour les
enfants accueillis. Ces ateliers sont itinérants sur

quatre communes (Rouvres le lundi, Chérisy le mardi,
Abondant le jeudi et Bû le vendredi) auxquels s’incluent
des séances de baby gym.
Sont également proposées des journées de formation
(formation SST et apprentissage de la langue des
signes), des soirées à thèmes (soirée sur l’oralité et la
nouvelle convention des assistants maternels), des
matinées récréatives et des sorties.

Cet été, petits et grands, professionnels,
parents et enfants ont pu découvrir la
ferme pédagogique de Popeye, la
ferme équestre de La source, le centre
caninature avec ses chiens de berger
et ses moutons… Des visites guidées
ont permis de mieux connaître la faune
et flore des étangs d’Écluzelles ainsi
qu’une belle rencontre au potager de
Diane qui fut suivie d’une découverte
gustative de fruits et légumes de sai-
son.
Le Relais Petite Enfance a participé
au « Mois en Famille », courant no-
vembre. Un samedi « Récréa Jeuxré-
cup » à partir d’objets du quotidien et
de récupération s’est déroulé le 13

novembre. Plus d’une centaine d’entrées ont été re-
censées. Les familles ont pu jouer, prendre des idées
de jeux simples et voir évoluer les enfants parmi la
trentaine d’activités proposées.

Accueil jeunes enfants

Relais Petite Enfance

Liste des assistantes maternelles de la commune
AMORT Stéphanie
8, rue de la Chênaie 06 62 07 35 09
AUDINEL Catherine
2, rue du Parc 02 37 62 39 16
BASTO MEIRELES Sandrine 02 36 98 20 94
8, rue des Camélias 06 75 46 76 75
BOURGUIBA Réjane
32, rue de la Chênaie 02 37 43 87 33
CHAIBRIANT Anita 02 37 62 04 70
25, rue des Gloriettes 06 85 16 52 51
DELEFOSSE Nadine 02 37 62 01 00
12, rue du Parc 06 72 38 45 50
DELISLE Florence 02 37 43 78 26
8, rue du Parc 06 75 48 23 94
ETESSE Elodie
36 rue des Gloriettes 06 26 43 41 73
GASCOIN Frédérique
20, rue Albert Lethuillier 06 98 45 17 11

JACQUET Caroline
Le Petit Chérisy
34, rue des Rougemonts 02 37 43 45 82
MASERES Véronique
1, impasse de l'Éolienne 02 37 43 77 75
PINGEOT Anne-Bénédicte 02 37 43 78 94
20, rue des Gloriettes 06 68 49 02 11
Mme PROSPER Vanessa 06 22 19 16 45
5 Résidence Adèle 16 rue Victor Hugo
ROZIER Sylvie
2, rue du Fournil - RAVILLE 02 37 43 79 46
SALHI Aïcha
49, rue Charles de Gaulle 09 51 29 35 96
SEGOUIN Christine
31, rue d'Anet 09 50 78 64 24
VINCENT-LUCE Salima
4, rue des Gloriettes 0612 80 08 52
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Jazz au parc
Le 3 juillet 2021 : Il faisait plaisir de retrouver cette année, le 15e « Jazz au
parc ». Attendu par les habitués ou découverte du jazz pour d’autres, tous
se sont retrouvés en raison d’une météo incertaine dans l’Espace Hugo
autour de « Vincent Cordelette & Friends ».

Marc Deschamps au piano, nous a fait découvrir ses compositions de
l’album « sucré, salé » accompagné de Pierre Guillemant à la basse et de
Vincent Cordelette à la batterie.

Au cours du spectacle, la chanteuse Christelle Dolé, les a rejoints sur
scène pour un répertoire latin jazz.

La fin d’après-midi s’est prolongée par un repas champêtre où des airs de
jazz résonnaient encore dans la soirée.

Repas dansant du 14 juillet
La municipalité a convié, comme chaque année, les
chérisiens à un repas dansant animé par Joël Cuven à
l’Espace Hugo.

Forum des associations
Comme chaque année et depuis 4 ans, la mairie
invite toutes les associations de notre commune
à l’Espace Hugo pour le forum des associations.

C’est l’occasion pour tous les habitants qui le
souhaitent de s’inscrire aux différentes activités
proposées sur notre territoire.

La municipalité convie, pendant cette matinée,
les nouveaux habitants afin de faire
connaissance et de partager un pot d’accueil.
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Bicentenaire de Victor Hugo : 18 juillet 2021

Il y a pratiquement 200 ans, jour pour
jour, que Victor Hugo, amoureux fou
d’Adèle Foucher venait à pied depuis
Paris pour rejoindre à Dreux celle qui
deviendra son épouse.

Notre village et plus particulièrement les
bords de l’Eure au niveau du Vallon lui
ont inspiré « Ode au vallon de Chérisy ».

La persévérance du poète aura raison
des inquiétudes du père d’Adèle. Obtenant
la main de la jeune fille, Victor Hugo re-
tournera à Paris le cœur léger.

Le 18 juillet 2021, après la lecture du
poème par Franck Capillery, une soixante
de Cherisiens et de Drouais ont suivi les
traces du poète en parcourant à pied la
rue Victor Hugo, puis le Vallon en bord
de l’Eure et les étangs jusqu’aux jardins
de la chapelle Royale.

La balade s’est terminée sous un beau
soleil par un pique-nique dans les jardins
de la Chapelle Royale de Dreux.

Dans le cadre des rendez-vous de
Chérisy, la municipalité a organisé
une exposition de peinture « en hom-
mage à Roger Lambert » les 20 et
21 novembre 2021.

En 2020, les enfants de M. Lambert,
artiste peintre de notre commune
(1929-1998) ont fait donation de cer-
tains tableaux de leur père.

Ces tableaux sont exposés habituel-
lement en mairie mais il nous semblait
important de les présenter lors d’une
exposition.

Des tableaux peints par cet artiste et appartenant à des
particuliers sont venus compléter cette exposition.

Autour des œuvres de M. Lambert, d’autres artistes
peintres locaux ont répondu présent à cette manifesta-
tion.

Mme Bellemère, Mme Kimpflin, Mme Le Masson,
MmeRobert.

MM. Bagdassarian, Capillery, Govin, Hubert, Pillet,
 Pouret

Les visiteurs se sont rendus à l’Espace Hugo pour
admirer 95 toiles et 36 dessins.

Un grand merci à nos artistes pour la réussite de cet
événement.

Exposition peinture

téléthon
Notre commune participe activement au téléthon.

Beaucoup d’animations pour petits et grands avaient lieu à Chérisy.

Grâce à ces dernières et aux deux spectacles de Franck Capillery,
nous avons remis à L’AFM Téléthon (Eure-et-Loir) la somme de
5030€.

Merci à tous ceux qui ont participé à cette manifestation.
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MENUISERIES
PVC - ALU - BOIS

7, rue de la Gare
27320 NONANCOURT
Tél. 02 32 58 01 50

45, rue de Billy
(anciennement JARDIN LEGENDRE)

28100 DREUX
Tél. 02 36 69 61 08

mail : tristan.collin@orange.fr
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ACtIVItÉS COMMUNALES
Pages Adultes Adolescents Enfants

54 Balades de Chérisy René-Jean Moreau-Paganelli - 06 16 72 26 22 ***

55 Bibliothèque 02 37 43 80 58 - Mairie : 02 37 43 70 30 *** *** ***

55 Chérisy le Squash 02 37 50 02 46 - Mairie : 02 37 43 70 30 *** *** ***

52 Ateliers de Chérisy

Florence Delisle - 06 75 48 23 94

53 - Atelier couture ***

53 - Atelier culinaire *** ***

53 - Atelier Floral *** ***

53 - Troc Plantes *** ***

- Atelier enfants ***

53 - Atelier Scrapbooking *** *** ***

ACtIVItÉS ASSOCIAtIVES
AK Racing Kevin Pasini - 06 68 21 61 77 *** *** ***

59 Amicale des Anciens Combattants Daniel Hémery - 02 37 43 84 37 ***

57 Association d’Animation Socio-
Culturelles de Chérisy (AASCC) Gilles Mure-Ravaud - 06 45 10 29 38 *** ***

61 Association Saint Pierre René-Jean Moreau -Paganelli :06 16 72 26 22 ***

- Café Tricot Cécile Feler ***

- Chorale René-Jean Moreau -Paganelli :06 16 72 26 22 ***

- Entr'aide
Julienne Ars - 06 82 29 28 67
Françoise Loquet - 06 28 84 03 99

***

- Aumônerie Gladys Deléglise - 02 37 43 71 76 ***

67 Cheris'Loulous Anita Chaibriant - 06 85 16 52 51 ***

Club Squasheur28 Christophe Gaudiche - 06 40 84 17 55

contact@squasheur28.fr
*** *** ***

62 Comité des Fêtes Françoise Grunenwald :07 71 02 57 68
Françoise Neveu: 06 25 00 43 26

***

69 Ecole de Danse Elodie Maisons
Elodie Maisons-Chevillard - 06 09 85 20 75- Step et Remise en forme *** ***

- Modern Danse - Streching *** *** ***

56 Star Wars Normandy Piecq Grégory - tél: 06 59 60 71 38
asso.starwars.normandy@gmail.com

*** *** ***

67 Jeux en Folie Pierre-Yves Ducarre - 06 83 82 35 41
info@jeuxenfolie.fr

*** *** ***

64 Football Club Chérisy Ludovic Deshayes - 06 80 25 84 18 *** *** ***

63 La Cour de Récré lacourderecre.cherisy@gmail.com *** *** ***

58 L’air du temps Dominique Catel - 06 79 05 80 - dcatel@hotmail.fr
Françoise Loquet - 06 28 84 03 99

69 Questions pour un champion Françoise Baubion - 02 37 43 26 46 ***

Sauvetage des animaux
domestiques de France

Diane Draba - 06 14 76 95 94
contact@sadf.fr

*** *** ***

Union des Chasseurs Jean Pierre Lefeu - 06 81 32 07 76 ***

68 Association Yoga Détente Michèle Canac - 06 83 05 77 75
yoga.detente@laposte.net

***

68 Gym Douce Donatella PATANE- tél : 06 07 65 02 77 ***

INEO RESEAUX CENTRE
7 Avenue de la Liberté
28500 VERNOUILLET
Tél : 02 37 46 41 37

RESEAUX ELECTRIQUES EXTERIEURS
ECLAIRAGE PUBLIC - FEUX TRICOLORES

BORNES DE RECHARGE VE
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Résumé de l’année 2021 
Nous n’avons pu faire fonctionner nos ateliers qu’à partir de septembre à cause de la pandémie.
Nous étions présents au forum des associations pour présenter nos futurs ateliers aux habitants de
notre commune. Il y avait un réel besoin de se retrouver et de partager les différents savoir-faire et
surtout un désir de passer un grand moment convivial.

L’atelier floral

Venez rejoindre notre équipe
et notre animatrice Cathy. Avec
ses conseils, elle vous aidera
à confectionner vos propres
patrons à vos mesures et vous
guidera tout au long de l’année
pour vos projets et pour réaliser
vos envies.
Cet atelier est proposé pour
les personnes débutantes ou
expérimentées.
Vous avez des idées, des en-
vies de créer vos propres réa-
lisations ou diverses créations !
Ne cherchez plus, cet atelier
est fait pour vous ! Et vous
passerez un bon moment de partage.
Il est même possible que l’on vous prête une machine
à coudre si besoin.

La participation est de 144€
pour 18 cours dans l’année,
d’une durée de 2h30. 
Il y aura un planning que nous
fixerons ensemble : des lundis
de 14h30 à 17h00, des jeudis
de 19h00 à 21h30 ou bien
quelques dimanches de 9 h 30
à 12h00 à définir dans l’an-
née.
Les cours auront lieu d’octobre
à juin et même pendant les
vacances scolaires. 
Il n'y aura pas de cours en juil-
let, août et septembre.
C’est un atelier sur plusieurs

choix de jours et d’horaires variables au cours de
l’année pour s’adapter à votre disponibilité.

Vous aimez les bouquets, les compositions, les couronnes
de fleurs.
Venez rejoindre notre atelier floral qui est animé par
Maryline, une fleuriste professionnelle qui partage son sa-
voir-faire et sa bonne humeur pour vous apprendre des
techniques de compositions florales. Et vous aurez surtout
la fierté de composer vous-même votre propre création.
C’est un atelier qui est proposé le samedi matin de 10h00
à 12h00 à la salle communale de Chérisy, tous les
trimestres, pour un tarif de 20 € et sur réservation.

L’atelier de couture

Vous aimez faire des bons petits plats, mais vous
n’avez pas d’idée ou peur de vous lancer ?
Jessy, un professionnel cuisinier-traiteur, va vous
proposer son savoir-faire, quelques astuces et
conseils. La recherche de nouvelles recettes, de
nouveaux goûts, de nouvelles techniques à partager
font partie de nos priorités et bien sûr avec des pro-

duits frais. C’est un moment de partage et de convi-

vialité pour passer une bonne matinée tous ensemble !

Cet atelier est proposé le samedi matin de 10h00 à

12h00 tous les trimestres environ, à la salle com-

munale de Chérisy, pour un tarif de 15 € et sur ré-

servation.

L’atelier cuisine
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Venez découvrir cette activité à la portée de tout le
monde.
Le scrapbooking va vous permettre de mettre en
valeur vos photos grâce à une présentation plus jolie

et plus originale qu’un album photo classique.
Nous vous proposons un kit au choix de 10 € à 15€
et prêt à être réalisé avec les conseils de notre ani-
matrice Laurence sur un thème différent à chaque
atelier. Cet atelier est proposé sous deux formules
selon les dates :

1re formule
Nous vous proposons un atelier pour faire votre
création individuelle tout en passant un bon moment
ensemble.

2e formule
Nous vous proposons un atelier familial, enfant(s) ac-
compagné(s) d’un adulte (parent, grands-parents…).
Venez passer un bon moment en famille pour créer
un album ou une création adaptée à tous selon le
thème choisi.
C’est un atelier qui est proposé le samedi matin de
9 h 30 à 12h00 environ tous les trimestres à la salle
communale de Chérisy, sur réservation.

L’atelier scrapbooking

L’atelier des savants fous

N’oublions pas l’animation Troc
Plantes et son jardin qui a déjà
eu lieu, avec succès, le 17 oc-
tobre dernier.
Vous êtes un(e) passionné(e)
de jardin, vous avez envie
d’échanger des boutures de jar-
din ou de plantes d’intérieur,
des vivaces, des graines de
potager ou de fleurs, ou tout
simplement avoir le plaisir de
rencontrer des passionnés, pro-
fessionnels ou amateurs, venez nous rejoindre. Ce
sera un moment de partage de savoir-faire, d’astuces

et de conseils pour le jardin.
Agréable moment en perspec-
tive !
À ne pas manquer !!
Rendez-vous le samedi 02 avril
au printemps et le samedi 15
octobre 2022 pour l’automne,
de 10h00 à 16h30 au parc
de la mairie.

Entrée libre …

Pour tous renseignements ou inscriptions, 
contacter Florence au 06 75 48 23 94

Cet atelier a pour but de faire aimer la science aux
plus jeunes à travers une animation originale, specta-
culaire et éducative. Le jeu est la meilleure façon
d’apprendre.
C’est pourquoi l’équipe des « savants fous » propose
des ateliers pédagogiques et ludiques pour éveiller
les enfants aux différentes disciplines scientifiques.
Ce sont des ateliers de 1h30 au cours desquels tous
manipulent du matériel scientifique et utilisent la mé-
thode expérimentale pour comprendre de façon simple
des notions parfois complexes et abstraites.
Venez nombreux participer à la magie (des réactions
chimiques, la matière, savons, senteurs…)
Ces ateliers sont réservés aux enfants de 6 à 12 ans.
La participation est de 10 € l’atelier et se fait sur ré-
servation uniquement.
tous les ateliers se dérouleront à notre salle

communale avec le pass sanitaire ou un dépis-
tage de moins de 72 heures obligatoire sauf pour
les ateliers enfants. Le masque est obligatoire
pour tous les ateliers proposés.

Troc plantes et son jardin
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Squash

CALENDRIER 2022 DES MARCHES ORGANISÉES PAR LA MUNICIPALItÉ DE CHERISY

Dimanche 09 janvier Chérisy via Raville

Dimanche 06 février Chérisy via Ste Gemme

Dimanche 06 mars Chérisy via Fermaincourt (par les étangs)

Dimanche 27 mars Chérisy « Marche du souffle » au profit de la Mucoviscidose, départ église de
Chérisy, voir les horaires et les 2 parcours sur le programme, 10 € par personne.

Dimanche 01 mai Départ église de Montreuil (RDV à 9h)

Dimanche 05 juin Chérisy via Ste Gemme

Dimanche 03 juillet Chérisy via Raville

Dimanche 07 août Chérisy via Fermaincourt. Départ à 9 h précises à la Mairie (visite commentée
d’environ 2h30)

Dimanche 04 septembre Chérisy découverte de nos belles rues

Dimanche 02 octobre Départ église d’Abondant (RDV à 9h)

Dimanche 06 novembre Départ Club Nautique d’Ecluzelles – Tour des étangs (RDV à 9h)

Dimanche 04 décembre Chérisy « Marche du Téléthon », une urne sera à votre disposition, 10 € par
personne.

Rendez-vous place de la Mairie de Chérisy, à 9 h 30, départ 9 h 45 précises 
(sauf pour les départs en dehors de Chérisy, rendez-vous à 9 h et départ à 9 h 30 précises).

Parcours 6/8 km, sans difficulté, gratuit et ouvert à tous, retour vers 11 h 30.
Renseignements : René-Jean MOREAU-PAGANELLI – 06 16 72 26 22 – rjmoreaup@sfr.fr

L’assurance restera sous la responsabilité civile personnelle de chaque participant. 

Les Marches

Après de nombreux mois de fermeture le squash a
ouvert ses portes au 9 juin.

Durant ces mois de fermeture la société Pierre
Léger nous a effectué une remise en état de nos
parquets.

Le squash se situe au Stade André Brou.

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi,
de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h00.

Pour nous contacter : 02 37 50 02 46
cherisylesquash@mairie-cherisy.fr

Site de réservation en ligne :
www.wanaplay.fr
À partir de 5€

À noter également que notre ancien champion du
monde et numéro un mondial Grégory Gaultier a
pris sa retraite sportive en octobre 2021 à l’âge de
38 ans.



Une Boîte à livres permet d’échanger nos livres, merci à
Belarmino pour cette création.

L’heure du poème a pu se faire au Foyer St Pierrre,
Marie Poumarat et Garence nous ont « régalé de mots »
et nous ont fait oublier le temps d’une heure, les « maux »
actuels.

La bibliothèque a participé au bicentenaire de Victor Hugo
avec une expo photo autour de » l’ode au vallon » qu’il a
écrite lors de son périple pour venir à Dreux en 1821

« heureux qui peut, …. ».

Le festival Manga et BD a été un succès avec des animations
autour de la création des mangas, de l’illustration, de conférence. 
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Les horaires d’ouverture :
Le jeudi de 8 h 45 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h:
accueil des classes GS jusqu’au CM2 et
ouverture au public avec les bénévoles
Maud, Sylvia et Martine
Le samedi de 10 h à 12 h accueil du public
avec les bénévoles Isabelle et Danielle
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Jeune 

Enfant
KOMODO

Un jeune héros ou héroïne découvre la vie au cours d’aventures hautement improba-
bles souvent accompagné(e) d’un animal ou d’une bande d’amis encore plus impro-
bables. POKEMON

Ado 

garçon
SHONEN

Un héros à peu près du même âge que les lecteurs à savoir adolescent, mène des
quêtes et réalise de grandes choses que lui seul peut accomplir en compagnie d’alliés.
En général, il a un pouvoir spécial, une caractéristique physique ou un talent bien par-
ticulier (ou tout en même temps carrément) qui le caractérise par rapport à ses pairs.

Ado 

jeune

fille 

SHOGAN

SHOJO

L’héroïne mène une vie tranquille jusqu’à ce qu’un événement bouleverse son train-
train quotidien. Le plus souvent, c’est la rencontre avec un (ou plusieurs) super beau
garçon ou avec une personne qui va avoir une importance capitale dans sa vie.

Adulte

Garçon

Fille

SEINEN

JOSEI

Ça peut aller de l’aventure ultra épique au slice of life (tranches de vie) en passant par
le thriller. Quoi qu’il arrive, c’est presque toujours un jeune adulte qui porte un manga
seinen, souvent en quête d’identité.
Une héroïne a des problèmes existentiels comme n’importe qui peut avoir au quoti-
dien et recherche le bonheur via une passion, ses amis ou encore l’amour. Similaire
au shójo mais pas trop non plus, le josei montre davantage la complexité des relations
humaines et la vie sexuelle de ses personnages (tout en restant soft)

Les enfants des écoles primaire et maternelle ont pu
reprendre depuis la toussaint le chemin de la bibliothèque le
jeudi, la « vie littéraire » reprend pour eux aussi.

LES MAÎtRES D'ÉCOLE SONt DES JARDINIERS EN
INtELLIGENCES HUMAINES.
Le téléthon a été un franc succès, Merci aux enfants pour
leurs dons et achats.

La collecte de piles usagées se fait toute l’année en faveur
du téléthon

La culture est une source de réconfort,
de bien-être et d’échange  

(Unesco Avril 2021)

Sapin de livre 

Nouveautés :
La Chasse de Bernard Minier
Les Possibles de Virginie Grimaldi
Rien ne t’efface de Michel Bussi
Le cercle des femmes de Sophie
Brocas

Manifestations et projets à venir :
18 juin 2022 : l’heure du poème avec la caravane
des poètes de Marie Poumarat

octobre 2022 : Le festival Manga
décembre 2022 : Le téléthon
Malheureusement on ne programme pas de
«gourmandise des livres » compte tenu des
restrictions actuelles.

Un projet de « grainothèque »,  l’objectif est de
« troquer »  des sachets de graines de plantes au
sein de la bibliothèque aux heures d’ouverture
toute l’année.
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Stars Wars Normandy
L'association a été créée en août 2019 par
Grégory Gambé et moi-même. Nous étions
6 membres au départ. Aujourd’hui,
l'association regroupe des passionnés de
Star Wars (collectionneurs et cosplayeurs),
nous sommes près de 50 membres en tout.

Le but de l'association est d'apporter des
jouets aux enfants dans les hôpitaux.
Depuis la création de l’association, soit
depuis deux ans, nous avons enfin pu
réaliser nos objectifs.

Cette année, nous avons signé un
partenariat avec le service pédiatrique du
CHU de Rouen.

Déjà, l'année dernière, nous avions
apporté 1500 euros de cadeaux et 300
euros de dons. Nous participons
également à des conventions comme,
cette année, le Festival Chérisy Manga.

Nous intervenons dans les magasins de
jouets comme PicWicToys. Depuis le mois
de septembre 2021, l'association a son
adresse à Chérisy et compte se
développer en Eure-et-Loir, notamment en
intervenant dans les services pédiatriques
de l'hôpital de Dreux.

Président : M. Piecq Grégory
Pour plus de renseignements

vous pouvez me contacter au 06 59 60 71 38
ou par mail asso.starwars.normandy@gmail.com.

Nous avons aussi une page Facebook et Instagram :
star wars normandy



Mangas

La troisième édition du Festival Chérisy Manga + BD
s’est déroulée les 9 et 10 octobre 2021.

Des mois de préparation pour offrir au
public un festival plus étoffé.

C’est ainsi que 72 bénévoles provenant des différentes
associations de notre commune ou nous ayant rejoints
spontanément se sont mobilisés depuis janvier 2021
pour mettre en place ce festival de qualité.
Par rapport à l’édition précédente, nous avions décidé
de renforcer les animations. La venue d’un groupe
lyonnais de 11 danseurs Yosakoi et d’un groupe pari-
sien de musiciens de tambours Taiko a permis d’en-
chanter le festival et de produire le samedi soir un
concert de qualité.
L’association Star Wars Normandy ayant rejoint notre
commune, en y inscrivant son siège social, a aussi par-
ticipé à la préparation de ce festival et a animé le week-
end.
Nous avons aussi boosté le concours Cosplay en invi-
tant davantage de clubs.
Le thème des jeux olympiques était également au
cœur du festival avec un chapiteau supplémentaire
dédié à différents sports asiatiques (Judo, Kung-Fu,
Karaté, Tai Chi …) pratiqués dans notre territoire et
notamment au dojo de Bû. De nombreuses démonstra-
tions ont pu être proposées aux visiteurs.
Cette année nous avons eu le privilège d’accueillir
deux championnes locales qui ont participé aux JO de
Pékin et Tokyo : Mathilde RIVIERE et Amélie PERRIN.
Ces deux athlètes ont accepté d’être invitées et prési-
dentes d’honneur du Festival. L’invité d’honneur a été
Thomas SIRDEY créateur et président de la Japan
Expo.
Les 25 auteurs de BD et de manga avaient répondu
présent ; certains mangakas venant même spéciale-
ment d’Italie. Ils ont tous été à l’écoute des visiteurs en
dédicaçant leurs ouvrages. Certains visiteurs ont pu se
faire croquer le portrait.
Merci à tous les auteurs qui ont su se montrer patients.
Du point de vue logistique :
Il a fallu prévoir l’accueil de plus de 100 festivaliers
(auteurs, danseurs, exposants, …) et donc mettre en
place l’intendance en découlant (75 personnes héber-
gées dans 4 hôtels dont celui de Chérisy ; 400 repas
servis par une petite équipe mobilisée tout au long du

week-end) ; prévoir les déplacements de certains invi-
tés (aéroports, gares parisiennes…).
Une communication plus dynamique a aussi été mise
en place notamment à l’aide des réseaux sociaux et du
site web sans oublier la signalétique, les flyers, les
affiches, les nombreux articles dans la presse natio-
nale et locale.

Un succès au rendez-vous…
les objectifs dépassés

Un seul chiffre traduit le succès. 3500 visiteurs sur 2
jours ; même le soleil était au rendez-vous !
Autres chiffres étayant la réussite de notre festival : 25
auteurs présents, 40 cosplayers inscrits au concours,
plus de 20 membres de Star Wars en costume, 12 tro-
phées remis aux dessinateurs amateurs, aux cos-
players et aux jeunes lauréats des démonstrations de
sports asiatiques, plus de 2 000 ouvrages vendus, 4
conférences suivies par un nombreux public, des
stands très fréquentés, des sponsors actifs et présents
comme Toyota qui a mis à notre disposition 3 véhicules
plus un bus pour toute la durée du festival.
Ce succès est la réussite de tous ! Nous remercions
nos bénévoles, la municipalité de Chérisy, nos parte-
naires, les étudiants des écoles d'arts graphiques, les
commerçants de notre commune, et bien évidement
les nombreux visiteurs qui ont rendu cette édition
mémorable.
Un succès retentissant
Notre festival a fait l’objet d’un reportage au journal
régional de FR3 ; des bénévoles ont filmé l’ensemble
de notre festival, un drone a filmé le défilé, le concert et
les animations extérieures durant les 2 jours, des pho-
tos ont été réalisés par le club de photos de Dreux…
La presse locale mais aussi professionnelle a large-
ment couvert notre festival (nous les en remercions)
Vous pouvez retrouver ces souvenirs sur notre site
internet : www.cherisymanga.fr
Jamais trois sans quatre !!! Nous vous donnons
rendez-vous les 8 et 9 octobre 2022 !
N’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe de
bénévoles avec des idées dans vos bagages.

Jamais deux sans trois !!! 
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Créée en 2020, notre association s'adresse aux actifs
qui un jour seront retraités et aux retraités de tous
âges. Elle prend l'air du temps passé présent et futur.

Cependant avec la Pandémie, il est difficile parfois de
proposer des activités dans ce contexte, mais nous
restons optimistes et avons pu malgré tout proposer
quelques activités certes pas autant que nous aurions
souhaité. Cependant les animations proposées ont ren-
contré assez de succès pour nous réconforter.

Actuellement notre association compte déjà trente adhé-
rents à jour de leur cotisation (10€).

Nos activités en 2021
Les balades pédestres : Elles se déroulent tous les
1er et 3e vendredi de chaque mois. Le rendez-vous est
toujours à 13h45 devant la mairie de notre village.
Nous avons ainsi sillonné notre village mais sommes
partis à la découverte d'autres communes ou hameaux
(Marcilly-sur-Eure, Villemeux, Marsauceux, Ouerre,
Mauzaizes,..) Souvent nous nous retrouvons à une
quinzaine de marcheurs pour découvrir, dans la bonne
humeur, des chemins pittoresques et partir de temps
en temps à la rencontre de l'histoire de ces lieux. Vous
pouvez venir marcher avec nous (pas plus de 8 km a
chaque sortie) on marche chacun à son rythme.

Des sorties culturelles : En 2021, notre sortie s'est
déroulée à Giverny. Elle a rencontré un vif succès
puisque 15 personnes ont pu découvrir les superbes
jardins qui ont en partie inspiré 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 mais
hélas la pandémie nous a empêchés d'en reprogrammer
une autre.

Des après-midi ou matinées créa-
tifs DIY : durant le second semestre
2021, deux rencontres sur le thème
"Fabriquez vous-mêmes vos produits
cosmétiques". se sont déroulées à la salle communale.
Ces activées "Do It Yourself "ont été animées par Chris-
telle Prunier et chaque participant a pu repartir avec
ses produits et des recettes de fabrication.

Notre association a aussi participé activement au forum
des associations, au Festival Cherisy Manga + BD.
Nous avons aussi relancé pour Noël notre opération
vente de sapins et chocolats.

En 2022, déjà des animations 
et des sorties proposées

Depuis le début de l'année, nos marches ont repris.

Une initiation Facebook se déroulera le 26 février et
compte déjà à heure de la rédaction de cet article 12
inscrits.

Une sortie parisienne sur les pas de Victor Hugo se dé-
roulera le 20 mars (déjà 10 inscrits).

En 2022, des projets à l'étude
Avec le retour des beaux jours, nous souhaitons relancer
2 fois par mois (2e et 4e vendredis, des rencontres bou-
listiques sur le terrain de la Chênaie.

Nous étudions aussi l'ouverture régulière de la salle
communale pour favoriser les rencontres et permettre
à ceux qui le désirent de jouer avec des jeux de so-
ciété.

Nous réfléchissons à la mise en place d'activités de
dessins peinture.

Bref, nous avons des projets et sommes à l'écoute de
toutes les suggestions.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer une ou deux fois
et à découvrir l'association. Nous publions le calendrier
de nos activités sur les tableaux lumineux de la commune,
par voie d'affiche ou dans la lettre municipale. Tous nos
adhérents sont reliés par WhatsApp ou par mail.

POUR VOUS RENSEIGNER : LE BUREAU
Président : Dominique CAtEL 

06 79.05.75.80
Vice-Présidente : Françoise LOQUEt

06 28 84 03 99
trésorière : Elisabeth GARCIA-MORA

06.18.95.12.05
Secrétaire : Isabelle MANCEAU

06.49.79.04.12

L’Air du Temps



S.A C.M.V.G. Anciens Combattants
de Chérisy & Montreuil

Dans les associations ou amicales d’anciens
combattants, le constat est souvent le même, à savoir
la disparition régulière des témoins des conflits du
siècle précédent, l’augmentation de la moyenne d’âge
de ceux qui restent et donc la baisse inexorable des
effectifs. La Société des Anciens Combattants,
Mobilisés et Victimes de Guerre de Chérisy-Montreuil
(SACMVG) n’y échappe pas puisque sur cette photo
prise en 2015, huit de nos camarades nous ont
quittés…

Trouver des personnes pour prendre la relève et
amener un nouveau souffle n’est pas une mince
affaire !

La relève, c’est assurément celle composée par la
quatrième génération de feu, celle des opérations
extérieures qui continue à se battre pour défendre la
paix à travers le monde. Peu investis dans les

associations car se sentant trop jeunes et trop actifs
pour être appelés « anciens combattants », les
membres de cette génération n’ont pas toujours
conscience des enjeux de mémoire qui reposent sur
eux. Pourtant, il leur appartient de faire vivre cet
héritage et d’inscrire leur histoire à la suite de celle des
conflits précédents.

En attendant cette relève et pour perpétuer le souvenir,
la SACMVG compte bien continuer à organiser « de
belles cérémonies » en intégrant au maximum la
population, les jeunes des écoles et leurs professeurs
et en travaillant main dans la main avec la
municipalité. 

Comme il est bien évident que les troupes vont aller en
s’amenuisant, il est fondamental de garder le lien avec
les jeunes générations et les générations futures.

C’est la mission que se fixent les anciens combattants.

Quand la relève se fait attendre…

Calendrier prévisionnel des activités 2022 à Chérisy

Mercredi 25 janvier à partir de 14 h 30 :Salle Communale de Chérisy Assemblée générale ordinaire.

Samedi 19 mars (le matin) : Commémoration de la fin des combats en Algérie et en souvenir de toutes les victimes
civiles et militaires.

Cérémonie devant le Monument aux morts de Chérisy

Dimanche 8 mai (le matin) : Commémoration de la Victoire de 1945

Cérémonie devant le Monument aux morts de Chérisy

Vendredi 11 novembre (le matin) : Commémoration de l’Armistice signé le 11 novembre 1918

Cérémonie devant le Monument aux morts de Chérisy

Dates à définir : Participation au Forum des Associations

Téléthon

Distribution des cadeaux de Noël aux veuves de nos camarades
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Voici un petit retour en arrière sur le déroulé 2021 :

Par suite des conditions sanitaires, toutes les
manifestations du 1er trimestre 2021 ont été annulées.

12 et 13 juin 2021 : 15e brocante aux livres
Par suite des conditions sanitaires, l’entrée se faisait
par groupe de 10 personnes maximum. Malgré tout, les
visiteurs étaient présents et environ 2000 livres ont été
vendus.

11 septembre 2021 : 
Participation au forum des associations

24 septembre 2021 : Assemblée générale
À la suite du départ de notre présidente, Madame
Liliane Bellec, de nouvelles élections se sont
déroulées. Monsieur René-Jean Moreau-Paganelli est
devenu le nouveau président.

2 et 3 octobre 2021 : 16e brocante aux livres
De nouveaux passionnés de lecture ont trouvé fortune
dans les étals proposés par les deux bibliothécaires de
service, Jackie et René-Jean. Très bonne participation.

28 novembre 2021 : 
Marché de Noël de l’association

34 exposants très divers ont permis aux nombreux
visiteurs de trouver leurs cadeaux de fin d’année. Très
bonne ambiance, 90 % des inscrits ont reconduit leur
place pour 2022.

3 décembre 2021 : participation au téléthon
Notre traditionnelle vente de crêpes (1200 en 20
minutes) a trouvé preneurs à la sortie des écoles. Un
grand merci aux 25 crêpières bénévoles.

17 décembre 2021 : Distribution aux aînés (+75 ans)
de notre commune, d’une jolie jacinthe décorée
accompagnée d’une carte de vœux de Noël
confectionnée par les enfants du catéchisme. Un grand
merci à Françoise, l’organisatrice. 

René-Jean Moreau-Paganelli

06 16 72 26 22

rjmoreaup@sfr.fr 

Agenda prévisionnel 2022 (sous réserve des conditions sanitaires) 
16 janvier : Vœux et galette des rois

12 et 13 mars : 17e brocante aux livres

Septembre : Assemblée générale

15 et 16 octobre : 18e brocante aux livres

27 novembre : Marché de Noël

2 décembre : Traditionnelle vente de crêpes
au profit du Téléthon

Fin décembre : Distribution de fleurs à nos
aînés.

Notre section dépend de l'Association St Pierre.

Notre but est de venir en aide aux personnes en
difficulté sur notre commune, Sainte-Gemme-
Moronval, Montreuil.

Le chômage, la séparation du couple, la maladie sont
souvent déclencheurs d'une précarité plus ou moins
accentuée.

Notre aide peut se traduire par la fourniture de bons
alimentaires, par le règlement de factures en retard
(eau, électricité, combustible) quand aucune autre
solution ne peut être trouvée et selon nos finances.

Bien sûr, notre action se fait en totale discrétion.

Nous sommes en contact permanent avec les
assistantes sociales et intervenons régulièrement à
leurs demandes.

Si vous avez des difficultés passagères ou plus
importantes, n'hésitez pas à nous contacter. Ensemble,
nous verrons comment vous aider. La démarche n'est
pas évidente mais osez nous téléphoner.

Section Entraide

CONtACtS
Françoise Loquet 06 28 84 03 99

Julienne Ars 06 82 29 28 67
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Le comité des fêtes, créé en 1972, anime notre commune
depuis 50 ans. Les manifestations sont organisées par
les membres bénévoles du Comité.

2021 fut encore une année particulière, les animations
de début d’année se sont vues annulées pour raison sa-
nitaire mais dès le 14 juillet, nous étions prêts pour ac-

cueillir petits et grands pour les traditionnels jeux de
l’après-midi.

La structure gonflable a eu beaucoup de succès chez les
plus jeunes et un parcours « aventure » a bien amusé les
plus grands.

Notre loto annuel 
s’est tenu le dimanche 7 novembre

Seul ou en famille de nombreux joueurs se sont pressés
dès l’ouverture à l’Espace Hugo.

Des paniers garnis, des bons d’achats, une trottinette
électrique, du Champagne, un spa étaient à gagner parmi
les nombreux lots. Gagnants ou perdants sont repartis
avec le sourire, contents de leur sympathique après-midi.

Le vendredi 19 novembre, 
1re soirée Beaujolais

Une trentaine de personnes se sont retrouvées à la salle
communale autour des tables, d’une assiette de charcu-
terie et d’un verre de vin (*l’alcool est à consommer avec
modération).

C’était une soirée conviviale où de nouveaux habitants
sont venus nous rejoindre et ont pu faire connaissance
avec d’autres personnes. À renouveler en 2022 !

Noël des enfants
Le Père Noël est venu le temps d’un week-end sur
Chérisy.

Nous avions noté sur notre agenda le 12 décembre.

Pour sa venue, le comité des fêtes avait loué une belle

et ancienne voiture afin que le Père Noël puisse parcourir
confortablement les rues des hameaux et du bourg et
rencontrer les enfants de notre commune. Cette année,
les conditions sanitaires ne nous permettaient de
faire qu’une animation extérieure. Le comité des fêtes a
décidé d’offrir aux enfants et parents qui le souhaitaient
une animation dans le parc de la mairie avec l’aide du
lutin de la société Kommunic’action. Aidé par les conseil-
lers municipaux et les membres du comité des fêtes, le
Père Noël a distribué les jouets, offerts par la municipalité,
aux enfants de la commune ou scolarisés à Chérisy, âgés
de 0 à 10 ans. Des clémentines ont été également don-
nées aux enfants par le comité des fêtes.

En cette année 2021, nous avons perdu 2 membres de
notre association, leur décès nous a remplis de tristesse.

En avril 2021 : Claude Amand, toujours partant pour ani-
mer musicalement nos manifestations et toujours avec
le sourire.

Et en août 2021, notre amie coprésidente Emmanuelle
Robert s’en est allée. Elle avait tellement de projets et de
bonnes idées pour les prochaines manifestations à venir,
nous lui devons notamment la recherche des œufs de
Pâques sans parler de la soirée Beaujolais Nouveau que
nous avons organisée en novembre.

Nous sommes une trentaine de bénévoles, n’hésitez pas
à venir nous rejoindre et proposer de nouvelles anima-
tions. Nous sommes à votre écoute. Un grand merci à la
municipalité, aux commerçants et aux bénévoles qui nous
aident tout au long de l’année.

Nos manifestations prévues en 2022 (sous réserve de
modifications, confirmation des dates lors des lettres mu-
nicipales)

Pâques des enfants : 3 avril
Concours de pêche : 24 avril
Fête nationale : 14 juillet
Loto : le 5 ou 6 novembre
Beaujolais Nouveau : 18 novembre
Noël des enfants : 11 décembre

Et courant 2022, dès que les conditions sanitaires le per-
mettront, nous fêterons les 50 ans du Comité des Fêtes
de Chérisy. 

Contact :
cdfcherisy@gmail.com

FB : comité des fêtes de cherisy28500

Co présidentes : 

Françoise Grunenwald : 07 71 02 57 68

Françoise Neveu : 06 25 00 43 26

Comité des Fêtes
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Nous ne pouvons pas commencer notre bilan sans
penser à Sandrine, un pilier de l’association qui a
rejoint les étoiles cette année. Elle fait partie de
l’association. Nous continuerons à insuffler cette
énergie et ce dynamisme qu’elle véhiculait.

Par ailleurs, le contexte sanitaire nous a
malheureusement impactés dans notre
programmation.

Cependant, la Cour de Récré s’est adaptée du mieux
qu’elle a pu et vous a proposé deux manifestations :

La tombola de l’été, suivie d’un temps
convivial dans le parc de la mairie

La tombola de Noël

Par ailleurs, l’association était
présente lors du forum organisé par la
mairie en septembre 2021.

Les deux tombolas cette année furent
une belle réussite. Grâce aux enfants,
aux parents, aux enseignants et aux
bénévoles, nous avons pu faire des
« heureux gagnants ».

Nous remercions la mairie de Chérisy
pour son soutien financier, sa lettre
d’information (qui nous permet de garder le lien) et le
prêt de salles pour le bon déroulement de nos actions.

Nous remercions également les adhérents de
l’association qui, chaque année, nous soutiennent.
C’est important.

Cependant, comme chaque année et encore plus ces
deux dernières années, nous avons besoin de
bénévoles. En effet, s’adapter à la crise sanitaire est
très énergivore !!!

Nous comptons sur vous pour l’année 2022.

L’association grâce à vos participations va pouvoir
reverser aux écoles de Chérisy la somme de 1500 €
chacune.

Les membres de l’association pour cette nouvelle
année ont fait le choix d’organiser les manifestations
les dimanches afin de permettre à un plus grand
nombre d’y participer.

Nous avons programmé 4 manifestations :

Dimanche 20 mars 2022 - Carnaval : nous souhaitons
vous proposer cette année un carnaval placé sous le
signe du déguisement et de la fête. En effet, nous
organiserons un concours suivi d’un goûter convivial.

Dimanche 12 juin – Kermesse/tombola
Lundi 31 octobre 2022 - Halloween :
chaque année, des enfants défilent
dans les rues de Chérisy à la
recherche de sorts ou de bonbons !
Nous souhaitons unir nos forces et
impliquer les habitants dans cet
évènement afin de permettre aux
enfants d’être accueillis et de collecter
des bonbons dans une bonne
ambiance.

Samedi 3 décembre 2022 - Le loto
de Noël : une soirée placée sous le
signe des fêtes de fin d’année.

Pour nous contacter n’hésitez pas à envoyer un mail :
lacourderecre.cherisy@gmail.com ou via notre page
Facebook

Nous avons hâte de vous retrouver ! Nous vous
souhaitons une belle année !

CONtACtS

La page Facebook « Lacourderécré Chérisy »

L’adresse mail : lacourderecre.cherisy@gmail.com

L’adresse postale : 33 rue Charles de Gaulle

28500 Chérisy

Bilan et perspectives
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Saison 2020/2021
Quelques chiffres :
103 licenciés / 16 dirigeants / 2 arbitres

7 équipes / 2 équipes seniors

Une école de football animée par Mahidi Benscheik,
Icham El Messaoudi, Christophe Etavard et Sébastien
Paris.

L’école fonctionne tous les mercredis après-midi de 14h
à 17h (23 joueurs + 2 joueuses de 6 à 11 ans).

Mauvaise nouvelle, le 28 octobre, le président de la
République, Emmanuel Macron, reconfine la France.

Quelques résultats et classements de la saison :
2 plateaux pour les U6 / U7, 1 match pour les U10 et U11,
2 matchs pour les U 12 et U13 et 3 matchs pour les U14
et U15.

L'équipe Réserve du club a joué 2 matchs.

L'équipe 1 du club a eu un peu plus de chance. Engagée
en Coupe de France, l'équipe est éliminée avec les
honneurs après avoir perdu contre Saint Georges-sur-
Eure en régionale 1. En championnat, elle aura joué 3
matchs.

Des conditions qui, sportivement et moralement ont
rendu la saison très compliquée et sans saveur.

Dès l’amélioration des conditions sanitaires, les
entraînements ont pu reprendre et l’école de football
fonctionner à nouveau pour toutes les catégories. Merci
aux parents qui nous ont fait confiance.

La saison ne pouvait se terminer ainsi, c’est pourquoi
nous avons décidé de créer le 1er Tournoi Jeunes, à
Chérisy, le 13 juin 2021. Est ainsi né « Le Tournoi André
Brou » durant lequel nous avons eu un temps superbe,
de nombreuses équipes présentes et une belle réussite
de l’événement.  

Nos manifestations 2021
Foire à tout du 4 juillet 2021 : beau succès pour cette
édition avec 150 exposants et 2311 entrées visiteurs. La
Foire à tout est réputée pour son organisation. 

Merci aux dirigeants et aux  fidèles bénévoles (ils se
reconnaîtront). 

U6 - U7

U14 - U15

U8 - U9

U10 - U11

U12 - U13
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Contact : LUDOVIC DESHAYES,
président - 06 80 25 84 18

À NOtER DANS VOS AGENDAS !
30 avril 2022 : SOIRÉE ANNÉES 80 

animée par Dj Bour
Espace Hugo - Couscous
Réservations : 06 80 25 84 18 ou 06 61 49 08 86

12 juin 2022 : tOURNOI ANDRÉ BROU
Équipes jeunes

3 juillet 2022 : FOIRE À tOUt
Stade André Brou
Réservations : 
06 80 25 84 18 ou 06 61 49 08 86

NOS REMERCIEMENtS
>>> Aux dirigeants éducateurs joueurs, à
nos fidèles sponsors : Nathalie Coiffure,
la boucherie Buquet, le Cheval Blanc,
Intermarché, l’entreprise Deshayes
Électricité et l’agence immobilière La
Résidence.
>>> À la Municipalité de Chérisy pour
son aide financière et matérielle avec,
cette année, la mise à disposition du
complexe sportif de Sainte-Gemme-

Une grande inconnue, en effet car il fallait relancer la
machine et cela dès le 14 juillet, date limite pour les
engagements des équipes seniors.

La reprise des entraînements seniors a eu lieu dès le
15 août et celle de l'école de football le 8 septembre,
en même temps que les inscriptions. Une bonne
surprise nous attendait : les joueurs ont répondu
présent.

Merci à l’ensemble des dirigeants, éducateurs joueurs
et parents qui malgré les difficultés sont toujours
présents.

Quelques chiffres :
131 licenciés

7 équipes en compétition / 2 équipes seniors

Équipe 1 : Henri Bencheikh et Ludovic Deshayes

Équipe 2 : Mohamed Ouchni

U14 / U15 : Christophe Etavard + Yann lahrer

U12 / U13 : Sébastien Paris + Aurélien Lacour

U10 / U11 : Christophe Etavard +Yann Lahrer

U8 / U9 : Mahidi Bencheikh

U6 / U7 : Aziz Kasmi

16 dirigeants / 2 arbitres

École de Football : 30 joueurs tous les mercredi
après-midi de 14h à 17h.

Un encadrement de qualité avec beaucoup de plaisir à
voir évoluer les plus jeunes footballeurs. Le football
d'animation est vraiment indispensable à notre club le
CO CHÉRISY.

Le Bureau
Président : Ludovic Deshayes

Vice-président : Claude Leconte

Secrétaire : Martine Diaz

Trésorier : Christophe Etavard   

Responsable Terrains : Patrick Clausel

Membres : Mickael Rincon, Frédéric Ferhoune, Johnny
Ferhoune, Mahidi Benscheik, Sébastien Paris, Aurélien
Lacour, Henri Benscheik, Mohamed Ouchni, Yann
Larher, Patrick Poullias

Pour conclure :
Le club est en deuil depuis le décès de Dédé. Il a tant
donné pour notre club et a toujours été présent. Il me
disait souvent, « je ne laisserai jamais tomber le club et
son président, et j’irai au bout de ce que je peux faire ».
C’est ce qu’il a fait. Maintenant Dédé tu vas nous
manquer. Repose en paix Dédé.

Belle satisfaction cette saison le nombre de licencies
est en hausse et la saison va pouvoir aller à son terme.

Un beau et ambitieux projet va se réaliser sur notre
complexe sportif. Les premiers coups de pelles seront
donnés au second semestre 2022. De très bonnes
nouvelles qui vont valoriser notre village et ravir les
sportifs, petits et grands. 

Equipe 1 Equipe 2
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EHPAD

Résidence du Parc
du Château d’Abondant

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES

Siège social : 
Neauphle-le-Château (Yvelines)

63, av. de la République 
78640 Neauphle le Château

Tél.  01.34.89.00.78

neauphle@foncier-experts.com

Agence 
de Saint-Quentin-en-Yvelines

6, rue Jean-Pierre Timbaud 
Montigny le Bretonneux

78180 St-Quentin-en-Yvelines

Tél. 01.30.64.01.41

saintquentin@foncier-experts.com

Agence
à Houdan (Yvelines)

125, Petite rue St-Matthieu
Place du Général De Gaulle

78550 Houdan

Tél. 01.30.59.62.35

houdan@foncier-experts.com

Agence 
de Chevreuse (Yvelines)

62, rue de Rambouillet  
78460 Chevreuse

Tél. 01.30.52.42.50

chevreuse@foncier-experts.com

Agence 
de Saclay (Essonne)

6, Rue de Bièvres
91400 Saclay

Tél. 01.60.14.69.03

saclay@foncier-experts.com

Géomètres experts et maîtres d’œuvres VRD



Jeux en folie
Jeux en Folie et des animateurs vous proposent de dé-
couvrir une multitude de jeux de société modernes :
jeux d’ambiance, de stratégie, de gestion, d’adresse ou
de rapidité… avec des cartes, des dés, des cubes, des
meeples, des plateaux… que vous ayez 5 ans, 20 ans,
40 ans, 70 ans… et ceci toujours dans une ambiance
détendue et conviviale.

2021, fut une année très perturbée mais nous avons pu
accueillir le public sur quelques séances à la salle com-
munale. Depuis la rentrée de septembre Jeux en Folie
a repris son rythme de croisière, tout en respectant les
règles sanitaires en vigueur (désinfection des tables,
port du masque et passe sanitaire obligatoire).

Pour 2022, les animations continuent, toujours un ven-
dredi sur deux :

À la salle communale, 33 rue Charles de Gaulle, à
partir de 20h. Les cotisations annuelles (année scolaire)
sont de 10€ pour les adultes et 5€ pour les enfants. 

Calendrier des prochaines soirées jeux 
de la saison 2021-2022

VENDREDI 4 MARS - Salle Communale 20:00 - 24:00
VENDREDI 18 MARS - Salle Communale 20:00 - 24:00
VENDREDI 1er AVRIL - Salle Communale 20:00 - 24:00
VENDREDI 15 AVRIL - Communale 20:00 - 24:00
VENDREDI 29 AVRIL - Salle Communale 20:00 - 24:00
VENDREDI 13 MAI - Salle Communale 20:00 - 24:00
VENDREDI 27 MAI - Salle Communale 20:00 - 24:00
VENDREDI 10 JUIN - Salle Communale 20:00 - 24:00
VENDREDI 24 JUIN - Salle Communale 20:00 - 24:00
VENDREDI 8 JUIL. - Salle Communale 20:00 - 24:00
VENDREDI 22 JUIL.- Salle Communale 20:00 - 24:00
VENDREDI 5 AOÛT - Salle Communale 20:00 - 24:00
VENDREDI 19 AOÛT - Salle Communale 20:00 - 24:00

Chéris’Loulous
L’année 2021 fut encore très particulière, tout comme
l'a déjà été 2020.

Heureusement, notre petit réseau nous a permis d'échan-
ger des idées d'activités à réaliser à la maison et de
planifier des petites sorties. En effet, nous avons réussi
toutefois à en maintenir quelques-unes durant lesquelles
nous avons pu réunir les enfants. Le Carnaval en
février, une chasse aux œufs à Pâques dans le parc de
la mairie en avril, une bonne partie de l’été à profiter du
parc et début décembre notre balade en poussette
pour récolter des fonds au profit du Téléthon. Tout au
long de l’année, les loulous aiment aussi quand arrive
leur mois d’anniversaire pour souffler leur(s) bougie(s)
tous ensemble avec les copains.

Également présentes au Forum des Associations à
Chérisy en septembre, ce stand nous a permis de nous
faire connaître auprès des nouveaux arrivants dans
notre sympathique commune.

Octobre dernier, nous avons enfin pu organiser notre
célèbre foire à la puériculture, qui fût encore un énorme
succès, MERCI à tous.

Puis fin décembre, le Père Noël nous a rendu une
petite visite, il a remis un cadeau personnalisé à chacun
de nos loulous, à cette occasion un goûter a été proposé
par Cathy.

Un grand MERCI au Père Noël qui a bien du travail à
cette période de l’année et à notre hôte.

Prochain rendez-vous, le dimanche 27 mars, pour notre
prochaine Foire à la Puériculture, à laquelle nous espé-
rons vous retrouver nombreux, si la pandémie nous en
laisse le loisir.

Les adhérentes et leurs loulous se réunissent à nouveau,
depuis le mois d’octobre dernier, à l’Espace Hugo. Un
lieu d’échange, de rencontre et de partage mis à notre
disposition par la Mairie de Chérisy, pour divertir les en-
fants qui en ont bien besoin.

Vous pouvez nous y retrouver les mardis et/ou les
jeudis de 9 h 30 à 11 h 30, pour effectuer des activités
ludiques, adaptées en s’amusant.

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, le sortir
de son quotidien, aider à la socialisation, rompre l’isole-
ment et échanger sur les expériences de chacun, tout
simplement partager des moments nouveaux.

Parents ou futurs parents, si vous êtes à la recherche
d’un mode d’accueil, n’hésitez pas à nous consulter par
mail l’adresse cherisloulous@gmail.com ou via le site
de la Mairie « onglet/Enfances/Assistantes Maternelles»,
afin d’obtenir la liste des noms à contacter.

Anita, Cathy, Edith, Frédérique, Isabelle, Laëtitia, Nadine,
Salima et Sandrine restent à votre disposition pour tout
complément d’information que vous jugerez utile.

À très bientôt

Association d’Assistantes Maternelles

25, rue des Gloriettes

28500 Chérisy

tél : 06 85 16 52 51

Email : cherisloulous@gmail.com
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Pour nous contacter :
E-mail : info@jeuxenfolie.fr

Site Web : www.jeuxenfolie.fr
Facebook : https://www.facebook.com/jeuxenfolie28

Jeux en folie
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Gym douce
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CONtACtS :
Michèle CANAC : 0683057775

Valentine COZON : 0681961077
e-mail : yoga.detente@laposte.net

Comme pour tout le monde, l'année 2020 aura été
très particulière pour notre association. En
septembre, nous avons été présents aux forums
des associations d'Anet, Bû et Chérisy ainsi qu'au
salon de l'AVERN à Chérisy.

Tant que les salles municipales ont été ouvertes,
nos professeurs ont continué à donner leurs cours,
limités à un par semaine en raison des restrictions
sanitaires. Puis lors des deux confinements
successifs, nos professeurs ont gardé le lien avec
leurs élèves en leur envoyant un cours de yoga par
semaine soit par vidéo, par Zoom ou par des
croquis d'enchainements. Bien sûr cela ne
remplace pas l'atmosphère et le lien privilégié d'un
cours en présentiel, mais les retours de nos élèves
nous disent le bien-être et la sérénité qu'ils leur
procurent, si néces saires en ce moment.

Avec l'espoir que la situation sanitaire s'améliore
vite, nous attendons tous, élèves, professeurs,
administrateurs, la réouverture des salles de sport
pour nous retrouver enfin et partager ensemble de
beaux moments de yoga.

Donatella PATANE (animatrice sportive) vous apporte cette année
encore du bien-être au sein du foyer Saint Pierre en alternance
ses cours de Pilates et de gym respiratoire (gym douce). Son but
est de rééquilibrer les muscles du corps et améliorer votre capital
santé. Les séances sont diversifiées et personnalisées chaque
semaine. Dans une ambiance bienveillante et chaleureuse,
chaque individu retrouve l'effort, l'équilibre du corps et de l'esprit.
La bonne humeur et le professionnalisme des cours permettent à
chacun de se fixer des objectifs atteignables.

CONtACtS :
Contact :

Donatella PAtANE
tel : 06 07 65 02 77

Foyer Saint Pierre de Chérisy
Horaires :

lundi 10 h 30 - 11 h 30
mercredi 11 h - 12 h

Premier cours d'essai offert
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Elodie vous accueille à l’Espace Hugo pour ses cours de
danse moderne à partir de 4 ans jusqu'aux adultes.
Chaque année se termine sur la scène de l'atelier à spectacle
de Vernouillet. En 2022, le spectacle aura lieu le vendredi 17
juin.
Elodie a également mis en place un forfait qui permet d'accéder
aux différents cours de remise en forme pour les hommes et
les femmes (cardio - abdo - fessiers / stretching).
Vous pouvez vous inscrire tout au long de l'année (2 cours
d'essai gratuits) pour rejoindre le groupe dans une ambiance dé-
contractée et sympathique.

Danse / Remise en forme / Stretching

Pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à

visiter la page Facebook Ecole de

danse Elodie Maisons-Chevillard ou

joindre Elodie au 06 09 85 20 75.

Questions pour un champion

Pour tous renseignements :
Françoise Baubion

Club Questions
pour un champion de chérisy
02 37 43 26 46 - 06 30 75 01 96
dominique.baubion@orange.fr

Malgré une 2e année mouvementée, le club de
Chérisy tient bon contre vents et marées
sanitaires.

Depuis le jeudi 13 janvier, les rencontres
reprennent au même rythme : les deuxième et
quatrième jeudis de chaque mois, de 20h à
22h30, dans la petite salle communale...

Dernières nouvelles : une de nos "collègues"
du club est passée à la télévision lors des
diffusions du 14 et 17 janvier !

Vous êtes tous les bienvenus pour vous joindre à
nous et vous cultiver dans la bonne humeur qui,
sans être le seul, est un bon remède aux soucis.
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   Intitulés                                               Prix                                    délibération
                                                                                                                 du

   Cantine              Forfait par trimestre

                             1er trimestre

                             01/09 au 17/12/2021 (535 jrs)      190,80 €        4 juin 2021

                             2e trimestre                                                                   

                             3/01/2022 au 8/04/20221 (48 jrs) 172,80 €                 

                             3e trimestre

                             25/04/2022 au 5/07/20221 (39 jrs) 140,40 €

                             (prix d’un repas : 3,50 €)

                             Repas occasionnel :                         5,30 €

                             Hors commune :                               7,15 €

   Bibliothèque       Abonnement annuel                                             5 juin 2020

                             Livres                                                8,00 €

                             Famille                                            14,40 €                 

   Etude                 3 jours                                               7,60 €        5 juin 2020

   surveillée           la journée                                          3,30 €

   Car transport     DREUX AGGLO                                                            

   scolaire              septembre 2021/2022                  107,78 €

   Pour info            avec possibilité de régler sur 10 mensualités
   Concessions      Trentenaire                                    200,00 €        5 juin 2020
   Cimetière           Superp.trentenaire                        100,00 €
   à compter du     Cinquantenaire                              300,00 €
   01/09/2020        Superp.cinquantenaire                  100,00 €
                             Perpétuelle                                 1 130,00 €
                             Superp.perpétuelle                        367,00 €
                             * taxe en sus
                             Places Cavurnes 15 ans             200,00 €
                             30 ans                                          300,00 €
                             Taxe dépôt urne                              10,00 €
                             Taxe enlèvement urne                    10,00 €
                             Jardin du souvenir

Taxe de dispersion                          50,00 €                 

   Intitulés                                               Prix                                    délibération
                                                                                                                 du
 Location salle           au 01/09/2020                              location                
 communale              *Sans vaisselle
                                  midi ou soir                                     100 €       5 juin 2020
                                  *Prix de l’heure sans vaisselle         23 €
                                  Caution location 350 € - Caution ménage   100 €
                                  réservée aux habitants et associations 
                                      de la commune
                                      SOUS-LOCAtION INtERDItE
 Marché                     Pour les abonnés :                                                   
 la place m2               0,60 €
                                  la place le mètre linéaire               0,80 €
                                  Pour les occasionnels ou passagers :
                                  la place m2                                     1,00 €      1 juillet 2016
                                  la place le mètre linéaire               2,00 €
                                  Camionnette pizza : 10 € 
                                  par jour de présence
 Droit de voirie          Terrasse                               7,00 e le m2       1 juillet 2016

TARIFS LOCATION ESPACE HUGO                     Habitants de la                                      Associations
                  (sans vaisselle)                                           commune                                        de la commune
   Week-end sans cuisine                                              580 €                                                58,00 €
   Week-end avec cuisine                                              700 €                                                70,00 €
   (+ 100 € si location dès le vendredi soir uniquement pour la mise en place des tables sans utilisation de la cuisine)
   1 journée sans cuisine                                                465 €                                                46,50 €
   1 journée avec cuisine                                                580 €                                                58,00 €
   1/2 journée sans cuisine                                             230 €                                                23,00 €
   1/2 journée avec cuisine                                             290 €                                                29,00 €
   prix de l’heure                                                               46 €                                                  4,60 €
   (sans vaisselle)
   Caution                                                                    1 500 €                                                1 500 €
   Caution ménage                                                         150 €                                                   150 €

SOUS-LOCATION INTERDITE

tarifs fixés 
par l’agglo du

pays de Dreux (la
commune prenant
41 % à sa charge)

59, rue de Billy - 28100 DREUX
p02 37 46 02 02 - Face cimetière ancien

®Travaux dans tous cimetières
®Contrats obsèques
®Fleurs naturelles et artificielles
®24 h/ 24
®7 jours /7

SARL G.MAINI
marbrerie pompes funèbres

Ets DUROCASSE
marbrerie pompes funèbres

1, chemin du Cimetière - 28210 NOGENt-LE-ROI p02 37 51 44 26
31, av.Kennedy (face à l’hôpital) - 28100 DREUX p02 37 46 86 26

Tous travaux dans tous cimetières
Caveaux - Monuments - Fleurs naturelles et artificielles

Funérarium
59, rue de Billy - 28100 DREUX

CONtRAtS OBSÈQUES - Organisation complète d’obsèques
Un service familial dans le respect des traditions Funérarium
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Vous pouvez télécharger l’ensemble des formulaires à
remplir sur le site www.service-public.fr onglet
logement.

Vous retrouverez sur ce site aussi bon nombre de
renseignements sur les démarches et les droits relatifs
à l’urbanisme. Si vous avez des projets de construction,
d’aménagement… nous ne pouvons que vous
encourager à lire attentivement ce dossier.

Ces documents et ces renseignements peuvent aussi
vous être fournis en Mairie.

Permis d’aménager
Il est d'autre part recommandé de lire très attentivement
la notice explicative ainsi que les renseignements
particuliers à certaines rubriques de ces formulaires,
- pièces ou projet à joindre au formulaire ou à la demande :
se reporter à la notice explicative qui vous donnera les
renseignements nécessaires pour remplir ce formulaire ou
cette demande.

- la liasse complète comprenant la déclaration de travaux
ou la demande de permis de construire accompagnée de 4
à 6 exemplaires selon le projet doit être soit déposée en
Mairie contre décharge, soit envoyée au Maire par pli
recommandé avec demande d'avis de réception postal.

PC 028098 21 00001

PACELLA Stéphan
7 rue de la Croix aux Péerins
28500 CHERISY

PACELLA Stéphan
7 rue de la Croix aux Pélerins - 28500 CHERISY
Changement de destination partielle du bâtiment d'artisanat en 2 habitations avec
4 places de stationnement - Ravalement des façades, création d'une porte en
façade Ouest, remplacement des menuiseries extérieures, remplacement à l'iden-
tique des vitrages des verrières existantes en façades Nord et Sud
ACCEPTÉ

13 JANVIER 2021

15 AVRIL 2021

PC 028098 21 00002

MONTFORT FAMILY (MF)
12 route de Chérisy
28500 STE GEMME MORONVAL

D1498 - 10 rue Victor Hugo
Fermeture et aménagement d'un préau existant en un espace de stockage et une
pIèce de détente
ACCEPTÉ

18 JANVIER 2021

15 FÉVRIER 2021

PC 028098 21 00003
BAPTISTA Pedro
14 rue des Fleurs
28500 CHERISY

D912 -14 rue des Fleurs
Agrandissement d'une maison d'habitation existante
ACCEPTÉ

2 AVRIL 2021

8 JUIN 2021

PC 028098 21 00004

POUYMAYON Ludovic
20 rue de Fontaine
27320 ST-GERMAIN-SUR-AVRE

E628 - 1 chemin du Clos Régnier - Les Reguins - Les Osmeaux
Extension, isolation thermique par l'extérieur, remplacement de la couverture,
remplacement d'un houteau par un châssis de toit, transformation d'une fenêtre
en porte-fenêtre, et réduction de la taille d'une fenêtre
REFUSÉ

3 AVRIL 2021

21 SEPTEMBRE 2021

PC 028098 21 00005

BOUGUET Olivier
4 impasse des Morinées
28500 CHERISY

ZO144 - 4 impasse des Morinées
La porte de garage donnant au sous-sol de l'habitation sera remplacée par une
porte de 90 cm de largeur (voir plans et notice d'impact PC04)
ACCEPTÉ

29 AVRIL 2021

21 JUILLET 2021

PC 028098 21 00006

SCI DES 3 VALLEES
28 Rue du Gas Berner
28500 LURAY

ZN172 - 6 Rue des Forts
Projet d'agrandissement d'un bâtiment existant, avec bardage en bac acier couleur
sable et couverture bacs acier couleur gris.
Le projet consiste à créer un garage indépendant au Sud-Ouest de la parcelle
ZO144. Les matériaux mis en oeuvre seront similaires à l'existant pour une cohé-
rence de l'ensemble. La descente de garage de l'habitation sera supprimée.
L'accès sera remplacé par un escalier de 1.00m de largeur. La porte de garage
donnant au sous-sol de l'habitation sera remplacée par une porte de 90 cm de lar-
geur (voir plans et notice d'impact PC04).
ACCEPTÉ

2 JUIN 2021

6 DECEMBRE 2021

PC 028098 21 00007

SCI DES 3 VALLEES
6 rue des Forts
28500 CHERISY

ZN160, ZN149, ZN155 - 6 rue des Forts
Construction d'une maison individuelle Rez de Chaussée surélevée. Deux places
de parking. 
ACCEPTÉ

23 AOUT 2021

6 DECEMBRE 2021

PC 028098 21 00008
DULNIK Marcin
3 Bd Pasteur
28100 DREUX

E565 - 3C rue de la Croix aux Pellerins - Le Petit Cherisy
Transformation d'un garage en habitation (travaux intérieur et extérieur)
ACCEPTÉ

31 AOUT 2021

4 JANVIER 2022

PC 028098 21 00009
GIRARD Mathieu
20 rue Saint Thibault
28410 GOUSSAINVILLE

E863 - 28 rue des Rougemonts
Construction d'une maison individuelle.
ACCEPTÉ

20 SEPTEMBRE 2021

9 NOVEMBRE 2021

PC 028098 21 000010

AOUN Ouarda
20 rue de Fontaine
27320 ST GERMAIN SUR AVRE

E628 - 1 Chemin du Clos Régnier / Les Reguins - Les Osmeaux
sur l'existant :
- suppression d'un houteau remplacé par un châssis de toit versant Est.
- transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre façade Est
- Réduction de la taille d'une fenêtre façade Ouest
Extension à usage de séjour au rez-de-jardin et de chambre à l'étage.
Isolation thermique par l'extérieur sur l'ensemble du projet.
ACCEPTÉ

21 OCTOBRE 2021

3 DÉCEMBRE 2021

N° administratif Demandeur Adresse terrain cadastre nature des travaux décision dates

Au titre de la transparence, tous les permis de construire,
d’aménager et les déclarations préalables sont publiés tous
les ans dans notre bulletin municipal.

Important : trop de murs sont inachevés et restent en l’état de
parpaings bruts. Ce qui est interdit. Il est donc demandé aux
propriétaires de bien vouloir réaliser les finitions de leur façade
ou murs donnant sur la voie publique. Merci A enduire !
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DP 028098 21 00001
REAL Xavier
21 rue de la Chénaie
28500 CHERISY

D1260
21 rue de la Chénaie Remplacement d'une clôture
REFUSÉ

9 JANVIER 2021

18 JANVIER 2021

DP 028098 21 00002
JACQUET Benoît
34 rue des Rougemonts
28500 CHERISY

E799, E804, E808
34 rue des Rougemonts Isolation thermqiue par l'extérieur
ACCEPTÉ

14 JANVIER 2021

19 JANVIER 2021

DP 028098 21 00003
MARTIN Antoine
21 rue d'Anet
28500 CHERISY

D463
21 rue d'Anet Installation d'une pompe à chaleur
ACCEPTÉ

20 MARS 2021

28 AVRIL 2021

DP 028098 21 00004

COLLIAUX Wilfried
12 rue de la Libération
28500 CHERISY

G547, G548
12 rue de la Libération - Raville Construction d'une piscine, rénovation et création
de menuiseries, rénovation des appentis, la modification du portail et la création
d'un nouveau portail
REFUSÉ

27 MARS 2021

26 AVRIL 2021

DP 028098 21 00005
COMMUNE DE CHERISY
50 rue Charles de Gaulle
28500 CHERISY

ZO293
Rue du Parc Division en vue de construire
ACCEPTÉ

27 MARS 2021

27 MAI 2021

DP 028098 21 00006
ROUILLARD Mathilde
6 bis rue du Point du Jour
28410 ABONDANT

G482
5 bis rue de la Libération - Raville Mur de clôture et pose d'un portail
ACCEPTÉ

30 MARS 2021

30 AVRIL 2021

DP 028098 21 00007
PERRIN Maryse
5 rue des Camélia
28500 CHERISY

D1417
5 rue des Camélias Abri de jardin
REFUSÉ

29 MARS 2021

9 SEPTEMBRE 2021

DP 028098 21 00008
LEGER Pierre
9 rue Charles de Gaulle
28500 CHERISY

D1074
9 rue Charles de Gaulle Piscine enterrée non couverte
ACCEPTÉ

2 AVRIL 2021

3 MAI 2021

DP 028098 21 00009
ROSSIGNOL Rose
4 D chemin de la Ferme
28500 CHERISY

E852
4 D chemin de la Ferme Portail
ACCEPTÉ

9 AVRIL 2021

31 MAI 2021

DP 028098 21 00010

GUILBERT Delphine
60 bis rue Charles de Gaulle
28500 CHERISY

ZO389, ZO390, ZO386, ZO388
60 bis rue Charles de Gaulle Extension d'une emprise au sol de 5 m2 et modifica-
tion de la toiture. Toiture 2 pans , tuiles identiques à la maison (/m2 de teinte
rouge brun), pente 45% hauteur au faîtage 5.3 m et hauteur à l'égout 2.1m.
Façade en bardage bois naturel. Combles perdus. Annexe non visible depuis la
voie et profil du terrain inchangé. L'annexe actuellement ouverte le reste en partie
(SP = 4.6 m2 et ES = 18m2). Gouttière havraise côté voisin pour rester chez nous.
ACCEPTÉ

24 AVRIL 2021

20 MAI 2021

DP 028098 21 00011
VIET Jacky
12 rue de la Pinede
28500 CHERISY

ZA101, ZA111
12 rue de la Pinède - Petit Cherisy remplacement grillage
ACCEPTÉ

15 MAI 2021

14 JUIN 2021

DP 02809821 00012
El HARTADI Mounsif
11bis rue du Parc
28500 CHERISY

ZO291, ZO288
11bis rue du Parc Piscine enterrée non couverte
ACCEPTÉ

17 MAI 2021

15 JUIN 2021

DP 028098 21 00013

ARTAL David
19 rue des Plantes
28500 CHERISY

D1246
19 rue des Plantes Remplacement clôture existante bois rouge (environ 13 m
avec lattes) par clôture aluminium rouge (12900mm x 1050 mm + traverses
95x35mm).
Remplacement du portillon bois rouge par portillon aluminium rouge (1250mm x
990mm + lame 130 x 20mm). Ajout portail rouge aluminium (1250mm x
3000mm + lame 130 x 20mm).
ACCEPTÉ

1 JUIN 2021

25 JUIN 2021

DP 028098 21 00014

SICAE ELY
33 Rue de la Gare
78910 TACOIGNIERES

ZN6
les forts Mise en place d'un poste de transformation préfrabriqué, enveloppe
béton en finition crépi ton 1015
ACCEPTÉ

2 JUIN 2021

5 SEPTEMBRE 2021

DP 028098 21 00015
LOIZON Christophe
4 impasse de la Cavée
28500 CHERISY

ZO101 4 impasse de la Cavée Abri de jardin
ACCEPTÉ

7 JUIN 2021

18 SEPTEMBRE 2021

DP 028098 21 00016
SOUILLARD Nelly
14 rue des Plantes -
28500 CHERISY

D1262 - 14 rue des Plantes remplacement portail metallique par portail alumi-
nium
ACCEPTÉ

17 JUIN 2021

15 JUILLET 2021

DP 028098 21 00017

ARMENOULT Didier
5 rue du Parc
28500 CHERISY

ZO169 5 rue du Parc Création d'une terasse extérieur, non close ni couverte, de
4.20 m�tres par 6.00 m�tres, attenante au niveau du RDC, sur l'arri�re de la maison
et dans son prolongement. Transformation d'une fen�tre en porte fen�tre donnant
accès à la nouvelle terrasse extérieure. Création sous la nouvelle terrasse d'une
jardinerie de 12.32m2 au nu intérieur, avec un accès à partir du sous-sol existant.
ACCEPTÉ

13 JUILLET 2021

20 JUILLET 2021

N° administratif Demandeur Adresse terrain cadastre nature des travaux décision dates
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Déclarations préalables

DP 028098 21 00018

DESHAYES Ludovic
4 rue de Germainville
28500 CHERISY

D928 4 rue de Germainville Construction piscine polyester enterrée
couleur blanc dimensions: 4,30m x 8,50m profondeur: 1,55m profon-
deur de terrassement: 1,62m.
ACCEPTÉ

6 SEPTEMBRE 2021

26 OCTOBRE 2021

DP 028098 21 00019

PASINI Kevin
14B rue Victor Hugo
28500 CHERISY

14rue Victor Hugo
Division en vue de construire
ACCEPTÉ

7 SEPTEMBRE 2021

26 OCTOBRE 2021

DP 028098 21 00020

ZHENG Jian
1 rue d'Anet
28500 CHERISY

D487, D488, D499, D865, D498
1 rue d'Anet Changement des fenêtres et des portes actuellement en
bois simple vitrage par du PVC double vitrage avec changement des
volets.
REFUSÉ

23 SEPTEMBRE 2021

18 NOVEMBRE 2021

DP 028098 21 00021

GUERET Alain
35 A rue d'Anet
28500 CHERISY

D1256
35 A rue d'Anet Installation d'un abri de jardin de 18m2 sur dalle beton
gravillonnée (dalle 40x40 cm)
ACCEPTÉ

6 NOVEMBRE 2021

29 DÉCEMBRE 2021

DP 028098 21 00022

MONTHYS Julien
7 rue Albert Lethuillier
28500 CHERISY

D1012 7
rue Albert Lethuillier Isolation de 4 faces exterieures de la maison avec
finition par crépis ton pierre clair, d'une épaisseur de 12 cm.
ACCEPTÉ

9 DÉCEMBRE 2021

31 DÉCEMBRE 2021

N° administratif Demandeur Adresse terrain cadastre nature des travaux décision dates

Fabrice LAJOIE - Philippe LEFEVRE

SARL DCA Finances
Agent Général exclusif MMA

32, avenue Churchill
28100 DREUX

15, rue de l’Église
28210 Nogent-le-Roi
RCS Chartres 791 206 378 - SARL au capital de 180 000 €

N° ORIAS : 150 065 45 - www.orias.fr <http://www.orias.fr/>
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L'AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE DE NOUVEAU
OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS

À compter du 15 janvier 2017, tout mineur qui souhaite
voyager à l’étranger sans un accompagnant titulaire de
l’autorité parentale devra être muni d’une autorisation de
sortie du territoire (AST).
(Aucune démarche en Mairie ou en Préfecture n’est
nécessaire.)
Afin d’enrayer les départs de mineurs vers les zones de
conflits, notamment au Levant, le Parlement a rétabli le
dispositif d’autorisation préalable à la sortie du territoire
français pour tous les mineurs résidant sur le sol national,
et ce quelle que soit leur nationalité (article 49 de la loi
n°2016-731 du 3 juin 2016).
La loi introduit l’article 371-6 du Code civil, qui prévoit que
"l'enfant quittant le territoire national sans être accompa-
gné d'un titulaire de l'autorité parentale est muni d'une
autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de
l'autorité parentale. Un décret en Conseil d'État détermine
les conditions d'application du présent article."
Les modalités d’application de cet article ont été précisées
par un décret du 2 novembre 2016 et un arrêté du 13 dé-
cembre 2016 :

Ainsi, au 15 janvier 2017, les mineurs voyageant à l’étran-
ger, à titre individuel ou dans un cadre collectif (voyage
scolaire, colonie de vacances, séjour linguistique), devront

être munis d’une autorisation de sortie du territoire
valide, signée par un titulaire de l’autorité parentale.
La seule utilisation de la carte nationale d’identité (au sein
de l’espace Schengen) ou d’un passeport en cours de
validité ne sera plus suffisante.

Désormais, dans le cadre d’un voyage à l’étranger, tout
mineur devra présenter lors des contrôles aux fron-
tières :

• une pièce d'identité (carte nationale d'identité ou pas-
seport en cours de validité) ;

• une autorisation de sortie du territoire signée par un
titulaire de l'autorité parentale ;

• une photocopie du titre d'identité du responsable
légal ayant signé l'autorisation de sortie. Ce nouveau dis-
positif vient compléter les mesures judiciaires (interdiction
de sortie du territoire) et administratives d’urgence (op-
positions à la sortie du territoire) permettant d’éviter un
éventuel départ à l’étranger, mais n’a pas pour effet de
se substituer à elles.

IMPORtANt À SAVOIR
• Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est ac-
cessible sur le site service-public.fr.

• Toute autorisation de sortie du territoire ne peut excéder
un an à compter de la date de sa signature.

• Le formulaire Cerfa est le seul valable. Toute autre forme
d’autorisation de sortie du territoire ne sera pas accep-
tée.

• En cas de fausse déclaration, le signataire de l’autori-
sation s’expose à des sanctions pénales.

Chérisy 2022 - www.mairie-cherisy.fr

EXTRAIT OU COPIE
D’ACTE DE NAISSANCE
Mairie du lieu de naissance (indiquer la date, nom
et prénom et la filiation des parents).

Joindre une enveloppe timbrée.

EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE
Mairie du lieu de mariage (indiquer la date, nom et
prénom)

Joindre une enveloppe timbrée.

EXTRAIT D’ACTE DE DÉCÈS
Mairie du lieu de décès ou de domicile (indiquer la
date, nom et prénom et la filiation des parents)
Joindre une enveloppe timbrée.

EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE,
MARIAGE OU DÉCÈS 
POUR LES FRANÇAIS NÉS,
MARIÉS OU DÉCÉDÉS À L’ÉTRANGER
Ministère des Affaires Étrangères Sous-direction
de l'État Civil : 11, rue de la Maison Blanche, 
44941 NANTES Cedex 09 Tél : 02 51 77 30 30
(indiquer nom, prénom, date et pays).
Joindre une enveloppe timbrée.

CERTIFICAT DE VIE MARITALE
Validité jusqu'au changement de situation.
À la Mairie du domicile sur présentation des
pièces d'identité et des justificatifs de domicile.
Les deux personnes concernées doivent se
présenter à la mairie.

Renseignements administratifs
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CARTE D’IDENTITÉ
Dans le cadre de la modernisation des pro-
cédures, depuis le 1er mars 2017,LES DÉ-
MARCHES NE SE FONt PLUS EN MAI-
RIE DE CHÉRISY.
Où déposer une demande de
CNI ?
Nous vous recommandons de déposer vo-
tre dossier auprès des Mairies équipées
d’un dispositif de recueil des demandes
comme :

Anet 02 37 62 55 25 ;
Dreux 02 37 38 84 91 ;

Vernouillet 02 37 62 85 00
uniquement sur rendez-vous.

Cependant, il faut savoir que dix-huit com-
munes euréliennes sont équipées de ce
dispositif. Le dispositif est généralisé à l’en-
semble du territoire. Rien n’empêche donc
un Eurélien de se rendre dans un DR d’un
département voisin plus proche de chez
lui. Une Yvelinoise qui travaille à Chartres,
peut, par exemple, y déposer son dossier.

Y a-t-il des démarches à effectuer
en ligne ?
Pour gagner du temps, l’usager peut rem-
plir une pré-demande de CNI en ligne. Un
numéro lui est alors attribué et permet à
l’agent de Mairie de récupérer les informa-
tions enregistrées. Certaines Mairies pro-
poseront une assistance pour les per-
sonnes ayant des difficultés d’accès au numérique. Cette pré-demande reste, toutefois, non obligatoire.

Devra-t-on toujours se déplacer ?
Se rendre dans une Mairie avec dispositif de recueil est indispensable, afin de récupérer les empreintes digitales
des usagers, à l’instar des passeports. Cependant, un dispositif de recueil mobile est à la disposition des agents de
mairie pour recueillir les demandes des usagers étant dans l’impossibilité de se déplacer.

Renseignements administratifs

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Depuis le 26 mai 2009, les dossiers de demande
de passeport doivent être déposés dans les
Mairies possédant un dispositif de délivrance du
passeport biométrique, qui sont pour notre
secteur :

DREUX - VERNOUILLET - ANET - NOGENT-LE-
ROI.

L'usager peut déposer son dossier dans la Mairie
de son choix même s'il n'y est pas domicilié.

Les pièces à fournir sont :

- 1 extrait d'acte de naissance datant de moins de
3 mois (à demander à la Mairie du lieu de
naissance)

- 2 photos d'identité identiques et récentes

- 1 justificatif de domicile datant de moins de 3
mois.

Pour les enfants majeurs habitant chez leurs
parents, fournir une attestation parentale de
domicile :

- Copie de la carte nationale d'identité

- Timbre fiscal au tarif de : 86 € pour un adulte –
42€ pour les mineurs de 15 à 18 ans – 17 €
pour les mineurs de moins de 15 ans.

CERTIFICAT DE NATIONALITÉ
FRANÇAISE
Au Tribunal d'Instance du domicile.
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Je me marie  
ou je me pacse.

J’adapte mon prélèvement 
à la source.

J’ai 60 jours pour le signaler, 
mais avant c’est mieux. 

Plus tôt je le signale, plus 
vite j’obtiens un taux adapté 
à ma nouvelle situation.

Je viens d’avoir  
un enfant. 

J’adapte mon prélèvement 
à la source.

J’ai 60 jours pour le signaler, 
mais avant c’est mieux. 

Plus tôt je le signale, plus 
vite j’obtiens un taux adapté 
à ma nouvelle situation.

Afin de faciliter le règlement de la
CANTINE SCOLAIRE et de l’ACCUEIL
PERISCOLAIRE – CENTRE, en plus des
paiements par chèque ou espèces en
mairie, d’autres possibilités sont
désormais proposées depuis début
janvier 2020 à savoir :

• Paiement par carte bancaire sur
terminal en mairie (pour les montants
supérieurs à 20 €),

• Paiement en ligne en vous connectant
sur votre compte créé sur le portail
familles sur internet. 

(un mail vous donnant votre login de
connexion vous sera envoyé afin que
vous puissiez initialiser votre mot de
passe sur le portail). Ceci vous permettra
de régler – de façon séparée – la cantine
et d’autre part, l’accueil périscolaire et le
centre de loisirs. Les tarifs dès septembre 2021 sont : 3,60 € le repas quotidien,

5,30 € le repas occasionnel
et 7,15 € le repas pour un enfant non domicilié à CHERISY.

https://portail3.aiga.fr/index.php5?client=08279

Renseignements administratifs

Vous pouvez payer en ligne la cantine 
et l’accueil périscolaire

VOtRE
SItUAtION
CHANGE
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Des emplois dans l’armée
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Faites vos premiers pas dans l'armée, des opportunités
d’emploi à la clé

Vous avez à cœur de servir votre patrie, protéger et dé-
fendre vos concitoyens, ou tout simplement envie de vivre
une aventure hors des sentiers battus ? Faites vos pre-
miers pas dans l'armée. Des postes sont à pourvoir, pour
tous types de profils, quel que soit le niveau de qualifica-
tion.

L'armée de Terre, l'armée de l'Air et de l'Espace, la Marine
Nationale et la Gendarmerie nationale sont les quatre
grandes forces qui constituent l'armée française. Leurs
missions : assurer la défense et la sécurité du pays et
des citoyens français, protéger les intérêts de la nation.
Elles opèrent également à l'étranger, veillant au respect
des engagements de la France sur la scène internatio-
nale.

Chaque force armée est composée de militaires, person-
nels civils et réservistes.

Militaires :
Le militaire de rang est un soldat formé par l'armée pour
servir son pays.

Il exerce sous contrat de 3 à 5 ans renouvelable, et peut
décider de faire carrière ou de rejoindre la vie civile. Une
cellule de reconversion accompagne les militaires dans
leur projet professionnel, qu'ils choisissent le secteur privé
ou public.

Personnels civils :
Ils exercent leurs fonctions dans 4 grands domaines sur
le territoire français, en métropole ou outre-mer :

• le domaine technique : informatique, télécommunica-
tions, aéronautique, mécanique et construction méca-
nique, électrotechnique, pyrotechnie, génie civil…

• le domaine administratif : finances, droit, ressources hu-
maines, marchés publics, secrétariat,… ;

• le domaine de la santé : aides-soignants, agents hos-
pitaliers, ergothérapeutes, orthoptistes, masseurs-ki-
nésithérapeutes, infirmiers, préparateurs en pharmacie
dans les hôpitaux militaires,… ;

• le domaine social : assistants de service social et conseil-
lères techniques de service social en régiment, en hôpital
militaire, en lycée militaire, ...

Réservistes :
La réserve militaire est constituée de citoyens volontaires,
agréés auprès des autorités militaires, pour renforcer les
forces armées.

Vous pouvez donc :
• vous engager dans l'armée de terre

• prendre votre envol avec l'armée de l'air

• changer d’horizon en rejoignant la marine nationale

• intégrer la gendarmerie nationale

Chaque armée dispose de ses propres critères de sélec-
tion :

• des conditions sur l'âge : avoir plus de 17 ans et moins
de 29 ans si vous souhaitez intégrer l’armée de Terre,
être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er

janvier de l'année du concours pour entrer dans la
Gendarmerie ;

• des aptitudes physiques : savoir nager (Marine natio-
nale) ;

• réussir les épreuves de sélection…

Faites vos premiers pas dans l'armée, 
des opportunités d’emploi à la clé

A CHERISY :
>>> Vous pouvez disposer de tracts d'information des différentes armées
qui sont à votre disposition sur un présentoir dans le hall d'entrée de la
Mairie.
>>> Rentrer en contact avec René-Jean Moreau-Paganelli, Adjoint au
Maire et correspondant défense de la commune, qui pourra vous
renseigner et vous aider dans vos démarches d'orientation
(06.16.72.26.22)
>>> Contacter le Centre d'Information et de Recrutement des Forces
Armées (CIRFA) 1 rue Pierre Mendès à Chartres (02.37.91.56.39) 
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02 37 23 60 28
plate-forme de Chartres

ACCUEIL DE JOUR D’ABONDANt
POUR LES PERSONNES AttEINtES

DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
Le service reçoit 8 personnes par jour de 9 h 30 à 17 h.
Les transports sont assurés dans un rayon de 15 km et
les repas sont élaborés en commun.
Les activités de stimulation proposées le long de la
journée permettent, associées au traitement, de retarder
l’évolution de la maladie. Le second but est bien sûr de
soulager les proches pour 2 ou 3 journées par semaine.
Renseignements administratifs :
7, rue des Minières - 28410 Abondant
tél. 02 37 62 53 00

RÉSIDENCES POUR PERSONNES AGEES
Le Prieuré (dépend du centre hospitalier)
73, rue Saint-Martin BP 69 - 28100 Dreux � 02 37 42 00 65
e-mail : prieure@ch-dreux.fr
Les Eaux Vives (dans l’enceinte de l’Hôpital) : 
� 02 37 51 54 96
La Vaumonnaie (foyer logements)
2, rue Henri Lefebvre - 28100 Dreux � 02 37 42 22 04
e-mail : residenceautonomie@ville-dreux.fr
Résidence du Bois de l’Epinay
5, allée du Dr Schweizter - 28500 Vernouillet
� 02 37 46 26 08 - e-mail : secretariat@residenceepinay.fr
Jardins d’Automne
47, rue George Sand - 28500 Vernouillet � 02 37 65 80 00
Mapadex La Roseraie
8, rue du Gal Leclerc - 28100 Dreux � 02 37 42 02 01
Maison de retraite du Château d’Abondant
7, rue Minières - 28410 Abondant � 02 37 62 53 00
Hôpital local maison de retraite
11 bd Jean Jaurès BP 39 - 28170 Châteauneuf-en-Thymerais
� 02 37 51 60 32
e-mail : hlchateauneuf.thymerais@wanadoo.fr
Hôpital de Houdan (2 résidences)
42, rue de Paris - 78550 Houdan � 01 30 46 18 09
e-mail : admissions@hopitalhoudan.fr
Maison de retraite Mesquite Auguin
route de Vaubrun - 28210 Nogent-le-Roi
� 02 37 51 40 80 - e-mail : secretariat@ehpadnogentleroi.fr
Maison de retraite Périer
1, route de Dreux - 28250 Senonches
� 02 37 37 73 27 - e-mail : accueil@ehpadsenonches.fr
Maison de retraite
8, rue Ferté - 28270 Brezolles � 02 37 48 20 65
e-mail : ehpad.accueil@mdr-brezolles.fr

SE tROUVENt SUR LA COMMUNE DE CHERISY
LA MAIN tENDUE
Christophe Monfort, 10, rue Victor Hugo 28500 Chérisy - tél. 02 37 62 08 02 - e-mail : lamaintendue2@wanadoo.fr
portage repas, transport (prévenir 24 h avant) tous services à la personne
SERVICE PAROISSIAL D’ENtR’AIDE : Françoise Loquet : 06.28.84.03.99 - Julienne Ars :  06.82.29.28.67

SONt AU SERVICE DES PERSONNES ÂGÉES
OU MALADES À DOMICILE DE NOtRE SECtEUR

Association Schweitzer (SADS), agréée par le
Conseil départemental et les caisses de retraite
Antenne de Dreux : Tél. 02 37 38 60 64
e-mail : angelique.lopes@sads.fr

Centre d’accueil de jour Azalée
(dépend de l’hôpital)
Tél. 02 37 51 50 53
Entrée du Centre d'accueil de jour :
1, rue Henri Lefèbvre - 28100 Dreux
(en face de la résidence de la Vaumonnaie)

Adhap Services
118, rue Saint-Martin - 28100 Dreux, tél. 02 37 38 45
35
e-mail : adhap28b@adhapservices.eu.

SONt AU SERVICE DE tOUS
Et INtERVIENNENt À VOtRE DOMICILE

Mille Services
14, av. Churchill - 28100 Dreux - tél. 02 37 46 02 23
e-mail : milleservices28@orange.fr
ménage, repassage, gardes enfants de plus de 3ans.
Association Intermédiaire La Petite Ruche / Les
restos du cœur 28
17, bd de l'Europe - Appart 4 - 28100 Dreux
tél. 02 37 50 19 44
e-mail : ad28pr.siege@restosducoeur.org
O2 agence de Dreux
(garde d’enfants, ménage, accompagnement du han-
dicap, aide aux personnes âgées)
10, rue Doguereau - 28100 Dreux
tél. 02 43 72 02 02 (numéro national)
Horaires d'ouverture : sans rendez-vous mardi et
jeudi : 9 h - 12 h.

LA tELE ALARME
télé Assistance 24 h/ 24 : Pour tout renseignement, contacter
la Mairie de Chérisy - tél. 02 37 43 70 30.
seniorAdom : Florence PEYNOT-TILLET : tél. 06 50 35 70 41
Présence Verte – agence de Chartres
5 rue Chanzy - 28037 Chartres cedex
tél. 02 37 30 45 45 - e-mail : pv28@presenceverte.fr
LEXIQUE :
Déclencheur : Petit boîtier à porter sur soi en permanence
(pendentif, clip ou bracelet) qui permet de lancer l’appel à
distance vers la centrale d’écoute via le transmetteur.
Centrale d’écoute : Centre de réception et de traitement
sécurisé des appels où des interlocuteurs qualifiés sont
présents 24 h sur 24 pour apporter la réponse appropriée.
Conseiller local : Professionnel de l’assistance et du conseil
social dans votre département ou région à qui s’adresser pour
tout renseignement sur le service.

MDA de territoire, lieu d’écoute et d’échanges de proximité
sur le pays drouais MDA du pays drouais

7, rue Henri Dunant - Dreux - 02 37 64 25 50
mda.pays-drouais@mda28.fr

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

La Maison Départementale de l’Autonomie se veut un guichet
unique pour les personnes en situation de perte d’autonomie liée à
l’âge ou au handicap.
La MDA c’est un accompagnement personnalisé en faveur :
• des enfants handicapés ; • des adultes handicapés ;
• des personnes âgées ; • à l’entourage des personnes fragilisées ;
• aux professionnels : services et établissements médico-sociaux,
services tutélaires, professionnels de santé, collectivités locales,
associations…
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Maison
des adolescents,

ruelle Bodeau - 28100
Dreux

Accueil, écoute, soutien des
jeunes : 02 37 43 05 19

Restos du Cœur
Centre de distribution

6 place des Oriels - quartier
Dunant 28100 Dreux - Tél. : 02 37

64 49 92
Ouverture : du 1er décembre
au 31 mars : lundi, mercredi

et samedi matin
Du 1 avril au 30 novembre :

mercredi matin
( sur dossier social )

Maison
départementale

des personnes  handicapées
de l’Eure-e-Loir

57 bis, rue du Docteur Maunoury
28000 Chartres

Tél : 02 37 33 46 46

Croix Rouge
délégation de Dreux

13, av. de Lattre de Tassigny
(quartier des Oriels)

au 1er étage
de l’Épicerie sociale
tél. 02 37 42 07 32

Permanences :
mardi, mercredi
de 14 h à 17 h 30

Secours Catholique
Groupe convivial l’Escale
15 rue Mérigot - 28100 Dreux

Tél : 02 37 42 17 65
Ouverture : les mardis après midi 14 h à 17 h

Accueil-Ecoute Urgence
8, rue Desmousseaux - 28100 Dreux - Tél. :

02.37.50.02.48
Ouverture : vendredi : 14 h - 16 h
Boutique solidaire Mod’accueil

Vêtements, chaussures et linge de maison
1 r. Charles Hubert - quartier St Eve - 28100 Dreux

Ouverture tous les mardis
et jeudis après midi,
14 h à 16 h 30

Secours Populaire Français
7, rue du Pt Wilson - tél. 02 37 46 20 01

Croix Rouge écoute anonyme :
gratuite du lundi au vendredi de 10 h à 22 h.

Samedi-dimanche 12 h - 18 h.
tél. 0 800 85 88 58

Drogues info
service :

0 800 23 13 13
tél. gratuit sur fixe

8 h - 2 h

Écoute canabis :
0 811 91 20 20
de 8 h à 20 h

Écoute alcool :0 980 980 930Coût d'un appel localdepuis un poste fixeou un mobile.Ouvert 7 jours/7,de 8h à 2h.

V.M.E.H. section drouaise
Visite des malades hospitalisés et des
personnes âgées en maison de retraite.
e-mail : jrf.pellerin@wanadoo.fr
Centre hospitalier 44 avenue Kennedy
28100 Dreux

MAISON DE LA JUStICE DU DROUAIS (anciennement A.V.I.E.L .)
1, place Paul Doumer 28100 Dreux - tél. 02 37 38 84 21 - fax 02 37 38 84 70

e-mail : mjd@ville-dreux.fr

SONT A L’ÉCOUTE
ET AU SERVICE DE TOUS

Assistante sociale :
Prendre

rendez-vous au
02 37 65 82 45.

Violences
conjugales : 

3919

Urgence
sans abri :

115

Services
malentendants : 

114

Sida
info service : 

08 00 84 08 00

ALLO ENFANCE

MALtRAItÉE : 119

La Maison de Justice du Drouais vous accueille du
lundi au vendredi et vous propose des consultations
gratuites mais sur rendez-vous.
Avocats, notaires, huissiers, délégué du défenseur des
Droits, conciliateurs de justice, écrivain public répondront
à vos questions et proposeront des solutions à vos pro-
blèmes juridiques.
Des permanences de l'association France Victimes
28 (anciennement AVIEL) ont lieu du lundi au jeudi de

13h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 13h00. Vous
pouvez joindre l'association au 02.37.38.84.21 ou
06.49.87.80.07. Un autre référent de l'Association peut
être contacté à l'Hôtel de Police : au 02.37.65.84.25 ou
06.45.23.43.36.
Coordonnées

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h (orientation du public, information
juridique et suivi de dossier)
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AVIS
Monsieur le Maire de Cherisy informe les habitants
qu’après décision du Conseil Municipal, les terrains
concédés pour une période de trente ans et dont la
date est arrivée à expiration seront repris par la
commune, conformément aux dispositions de l'article
L.2223-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Une procédure a été mise en place, la
liste des concessions à renouveler a été portée à la
connaissance du public et des familles, par voie
d’affichage au cimetière et en Mairie (une déclaration a
été effectuée en Préfecture).

Les concessionnaires ou leurs ayants cause
souhaitant user de leur droit de renouvellement doivent
se faire connaître en Mairie. Ils disposent d’un délai de
trois ans à compter du 17 juin 2019 date du dernier

procès-verbal établi. Un
arrêté sera alors prononcé
concernant la reprise des
terrains affectés à ces
concessions à partir du 17
juin 2022.

Toute personne susceptible
de fournir des rensei -
gnements sur ces
concessions est priée de
s’adresser en Mairie.

CONCESSIONS PERPÉtUELLES 
EN ÉtAt D’ABANDON

Une procédure de reprise des concessions
perpétuelles non entretenues et(ou) délabrées a été
mise en place, en application avec les articles L.2223-
17 et L.2223-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Trois constats d’abandon et trois procès-
verbaux, par concession, ont été portés à la
connaissance du public et des familles, par voie
d’affichage au Cimetière et en Mairie (une déclaration
a été effectuée en Sous-préfecture et Préfecture).

Les ayants droit disposent d’un délai de trois ans à
compter du 17 juin 2019 pour remettre en état la
concession et doivent se faire connaître en Mairie.
Passé ce délai, un quatrième constat déterminera l’état
visuel de ces concessions. Un arrêté sera alors
prononcé concernant la
reprise des terrains affectés à
ces concessions par la Mairie
qui sera en mesure de
reprendre les terrains
concédés après approbation
du Conseil Municipal.

Toute personne susceptible
de fournir des
renseignements sur ces
concessions est priée de
s’adresser en Mairie.

REPRISE DES CONCESSIONS
tRENtENAIRES NON RENOUVELEES A CE JOUR

80 Chérisy 2022 - www.mairie-cherisy.fr

Dans sa séance du 9 décembre 2021, M. le Maire a proposé de créer un espace dédié aux indigents (15 places),
de créer 15 autres places le long du carré C et de relever une cinquantaine d’anciennes sépultures en état
d’abandon dans le carré A. D’autre part, il est proposé de reprendre les allées principales afin de remplacer les
gravillons par du stabilisé pour faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Rénovation du cimetière

JUIN 20
22 :
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VIEIRA PINTO Jean Paul (80 ans) 6 janvier

DECOUT Pierrette, Marie-Antoinette (71 ans)
née ROUILLÉ 3 février

DE ROCKER Pierre, Marie, Gustave (83 ans) 14 février

LANDEMARRE Guy, Edgard, Louis (81 ans) 14 mars

KECHKECHE Moussa (71 ans) 21 mars

COL Roger, Gabriel, René (95 ans) 23 mars

AMAND Claude, Alexandre, Jules (87 ans) 1er avril

SPARROW Catherine, Berthe (72 ans)
née PRÉVITALI 7 avril

MARQUIGNY Raymond, Jacques (78 ans) 3 mai

LEVEZIEL Hélène née PERROT (84 ans) 7 mai

BOUALI YOUCEF Monique, France (76 ans) 24 mai
née BACHIR

BINA Jacques, Jules, Eugène (88 ans) 26 juin

VASSAL Michel, Georges (92 ans) 2 août

ROBERT Emmanuelle, Louise, Cécile (61 ans) 19 août
née MALFIN

LACOSTE Charlotte, Lucette née BARBÉ (86 ans) 28 août

CHAUVEL Lucien, Eugène, Auguste (88 ans) 19 octobre

BODIN Stéphane, Jean-Paul, Joseph (50 ans) 31 octobre

LARIDAN Mireille, Simone, Mariette 15 décembre
née CHESNEL

MÉTIVIER Jacques, Eugène (87 ans) 16 décembre

LECHEVALLIER Jacqueline, Geneviève, Pierrette (83 ans)
née THIBOUT 24 décembre

10 mariages*

20 décès*

*Les informations concernant les personnes ci-dessus sont celles retranscrites officiellement dans le registre des actes
d’état-civil.

BOULEHFA Nabil & SARTIRANI Angélina 20 mars

DIAZ Stéphane & CALADO Ambre 22 mai

SAGAIRE Olivier, Jean-Claude

& WADOUX Sandrine, Katia 5 juin

COOREN Alexis, Thierry, Christian

& GARCIA MORA Anne-Sophie, Coralie 3 juillet

MONTHUYS Julien, Maurice, René

& GOUJON Jennifer, Maggy, Lucie 3 juillet

PIECQ Grégory, René, Bernard & DRABA Diana 24 juillet

BLAS Jérôme & RUBIS Maud, Nicole, Marie 31 juillet

ETESSE Laurent, Pascal

& PLAY Elodie, Paulette, Thérèse 18 septembre

GUÉRIN Philippe, Robert

& LE MARHADOUR Sylvie, Yvonne, Marie 25 sept.

SAMSON Arnaud, Philippe, Alain

& CAULIER Ludivine, Liliane, Françoise 20 novembre

BEAUVAIS Morgan, Eric, Roger 1 janvier

JACOB Océane, Laure, Chantal 23 février

CHARPAUD Lorenzo, Anthony, Pascal 7 mars

EL-HARTADI TOURNELLE Lina 14 mars

SACKO Idryss 15 avril
LOLLIEROU Paul, Loïc, Jérôme 10 mai

YURT Ipek, Sahizer 19 mai
DE ROA Érin, Émilie, Aline 27 mai
LUCAS Malya 11 juin

GARCIN Zoé, Aline, Solange 15 juin

VILMONT April, Jeanne, Murielle 24 juillet
DOGLIANI FRADELIN Liam, Raphaël, César 4 août

GOMES Kessim Blâma Daniel 14 septembre

MERDRIGNAC Chloé Monique Véronique 29 septembre

PEREZ SANCHEZ Théo, Jacques, Stéphane 11 octobre

AMROS Inaya,Selma 12 octobre

LEVEAU Victoire, Nathalie, Valérie 14 octobre

COLLIAUX BAUBION Nessah, Sylvie, Madeleine 15 octobre

PROSPER Paul, Tommy, Jean, Teddy 26 octobre

GUILBERT Célia, Emma 5 novembre

BELLO Gabriella, Caroline, Mireille 7 novembre

SALHI Qassim 21 novembre

JOLIVET Ewen, Matthieu, Thomas 4 décembre

BERCEAU FALENCOURT Timéo, Robin, Michel 17 décembre

SANCHEZ OSSET Chiara 22 décembre

SOUSA NETO Gonçalo 25 décembre

26 naissances*
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BAR - REStAURAtION -HÔtELLERIE
HOTELS-RESTAURANTS-BARS

AUBERGE DU CHEVAL BLANC : « Bar-Hôtel-Restaurant-Pension »
GOUIN Rose-Marie : 4, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 70 13

LE VALLON DE CHERISY : « Restaurant »
DESHAYES Franck : Rue de Paris 28500 CHERISY
Recommandé par le Guide Michelin
http://www.le-vallon-de-cherisy.fr/
Tél : 02 37 43 70 08

LE CHERISY : Bar - Tabac - Petite brasserie - presse
DELIGNE Béatrice et MORALES Ophélie :
13, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY
Tél : 02 36 69 49 35

RESTAURATION RAPIDE
LARRI’S : Pizza à emporter ou en livraison
10, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY
www.allopizza28.com
Tél : 02 37 63 54 73

GÎTE
« LE FOURNIL »
La Mésangère 28500 CHERISY
Mobile : 06 81 32 07 76

HÔTELS
DOMAINE DE LA REPOSEE
HÔTEL*** : 1, rue du Prieuré 28500 FERMAINCOURT
https://www.domainedelareposee.com/
Tél : 02 37 43 76 88

HÔTEL DU CHEVAL BLANC - Mme Gouin Rose-Marie
4, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 70 13

AGENCE IMMOBILIÈRE
CHERISY IMMOBILIER : M. MAZENAUD
2A, rue des Plantes 28500 CHERISY
http://www.cherisyimmobilier.fr/fr/
Tél : 02 37 43 40 00

NOTAIRE
Etudes de notaires associés Popot et Esnault - Baudoin
48 rue Charles de Gaulle-28500 Cherisy
Tél : 02 37 43 71 07

LOISIRS
LA PISCICULTURE DE LA NOË

« Pêche à la Truite » - ORAIN Stéphane : Chemin de la Noë
(face au restaurant « Le Vallon de Chérisy ») 28500 CHERISY
Mobile : 06 19 85 75 86

SPORt
CHÉRISY LE SQUASH

Impasse du Stade 28500 CHERISY
Tél : 02 37 50 02 46

CENtRE DE tOURISME EQUEStRE
LES ÉCURIES DE CHERISY

GITTON Madeleine
Le Petit Chérisy 28500 CHERISY
E-mail : lesecuriesdecherisy@outlook.com
Mobile : 06 74 75 45 52

AVENTURE ET VOUS
5, chemin de la Marnière 28500 CHERISY
Mobile : 06 66 23 57 55

INSTITUT DE BEAUTÉ
Ë-Pur
16 route de la forêt-28500 Cherisy
Tél : 06 82 42 76 59 48

COIFFURE
NATHALIE COIFFURE

TAILLANDIER Nathalie
20, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 73 06

L’ART DE L’O
CAILLEUX Nathalie
4, rue des Camélias - Résidence du Château 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 82 93

BIEN ÊtRE
TUI NA THÉRAPIE : GRONENBERG Alexis
11, rue de Paris 28500 CHERISY
E-mail : tuinatherapie.fr@gmail.com - www.tuinatherapie.fr
Mobile : 06 81 80 05 27

MAGNÉTISEUSE ÉNERGÉTICIENNE
K-ENERGETIK : LOIZON Karine
4, impasse de la Cavée 28500 CHERISY
https://www.kenergetik.fr/ - E-mail : Kenergetik28@gmail.com
Mobile : 06 17 10 39 85

EMPLOI
PÔLE EMPLOI DREUX

1 RUE PIERRE SÉMARD - CS 83003
28109 DREUX CEDEX - tél. 3949

www.pole-emploi.fr

CABINEt COMPtABLE : AGCE
Z A - 10, rue des Forts 28500 CHERISY
Tél : 09 70 35 93 11

tAXI RISKIN
2, rue du Prieuré 28500 CHERISY - Tél : 06 52 66 60 03

BANQUES
CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE :
25, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 74 68

BANQUE POSTALE : Place de l’Église 28500 CHERISY
Tél : 3631 / 02 37 43 75 99 So
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MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE
ZA LES FORTS 27, RUE DE MARSAUCEUX 28500 CHERISY

MÉDECINS GÉNÉRALISTES :
possibilité de prise de rdv sur https://www.gpssante.fr

GERVAIS Julie Tél : 02 37 43 76 96
KIMPFLIN Sylvie Tél : 02 37 43 76 96
ROUDIERE Camélia Tél : 02 37 43 76 96
RAFI Homa Tél : 02 37 43 76 96

CARDIOLOGUE :
possibilité de prise de rdv sur https://www.gpssante.fr

SAADI Mostafa Tél : 02 37 43 06 46
GASTRO ENTÉROLOGUE : 

VOSSEN-CRAPPE Emmanuelle Tél : 02 37 42 12 66
NEUROLOGIE :

possibilité de prise de rdv sur https://www.doctolib.fr
ABOU HAMED Samir Tél : 02 37 32 70 92

PEDIATRE :
possibilité de prise de rdv sur https://www.gpssante.fr

ABDOUL Donata Tél : 02 37 43 76 96
DIÉTÉTICIENNE :

LAUVAUX Dorothée Tél : 06 32 60 84 22
INFIRMIÈRE : 

BONHOMME Sabrina Tél : 06 11 79 22 11
OSTÉOPATHE :

CHEREL Romain Tél : 06 43 06 92 94
PSYCHOLOGUE CLINICIEN :

TORDO Frédéric Tél : 06 63 55 44 49
PSYCHOMOTRICIENNE :

LORENZO Coralie Tél : 06 66 97 46 50
SOPHROLOGUE HYPNOTHERAPEUTE :

MORIN Delphine Tél : 06 77 05 50 87

COMMERCES ALIMENTAIRES

BOUCHERIE–CHARCUTERIE : 
BUQUET Arnaud : 33, rue Charles de Gaulle
28500 CHERISY Tél : 02 37 43 70 01

BOULANGERIE-PÂTISSERIE : 
LUCAS Viviane :
2, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISYTél : 02 37 43 70 66

INTERMARCHÉ : 
LANDAIS Florence et David :
Z.A.les Forts 28500 CHERISY Tél : 02 37 65 51 50

TRAITEUR : 
Signoreception :
32 route de Paris-28500 Cherisy Tél : 02 37 43 76 63

COMMERCES ALIMENTAIRES NON SÉDENTAIRES

PIZZA A EMPORTER : 
LE PETIT BONHEUR : (PARKING INTERMARCHE)
Vendredi et le samedi midi (11 h - 13 h)

Vendredi soir (18 h - 20 h 45) Portable : 06 33 23 98 23
PIZZA ROMA

Place de l'église- 28500 Cherisy Portable :06 09 26 80 37

24 PROFESSIONNELSDE SANTÉ SUR CHÉRISY

PHARMACIE : 
RIBOT Gérôme : 24, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY

Tél : 02 37 43 84 77
SERVICE AIDE À DOMICILE :

« LA MAIN TENDUE » MONTFORT Christophe
10, r. Victor Hugo
28500 CHERISY Tél : 02 37 62 08 02

MÉDECINS GÉNÉRALISTES :
ROBIN Pierre : 5, rue Victor Hugo 28500 CHERISY

Tél : 02 37 43 76 94
BRASSE Olivier : 5, rue Victor Hugo 28500 CHERISY

Tél : 02 37 43 76 94
PSYCHOLOGUE - PYSCHOTHÉRAPEUTE : 

DE LA RUFFIE Isabelle :
39 B, rue du Général de Gaulle 28500 Chérisy

Tél : 06 12 36 17 39
KINESIOLOGUE : 

GENISSET Séverine :
39 B, rue du Général de Gaulle 28500 Chérisy

Tél : 06 21 23 82 91
INFIRMIÈRES : 

BRUNIE Charline : 4, rue Victor Hugo 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 82 18

LASSOIE Laëtitia : 4, rue Victor Hugo 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 82 18

KINÉSITHÉRAPEUTE : 
AUGER Christian : 10, rue Victor Hugo 28500 CHERISY

Tél : 02 37 43 86 92
PODOLOGUE : 

NICOLAS Julien : 4, rue Victor Hugo 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 40 34

PSYCHOMOTRICIENNE :
MAISSANT Valentine :
2, r. des Camelias 28500 Cherisy Tél : 06 30 32 35 50

SOPHROLOGUE PSYCHO-COMPORTEMENTALE
DO VALE Sabrina : 3, chemin du Fossé du Roi  28500 Cherisy

Tél : 06 52 17 90 57

SERVICES GÉNÉRAUX
MAIRIE

50, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY
Tél : 02 37 43 70 30

Ouvert au public uniquement le matin de 9 h 15 à 12 h 15

ÉCOLE MATERNELLE
40, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY

Tél : 02 37 43 89 30

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Impasse des Écoliers 28500 CHERISY

Tél : 02 37 43 79 37

ACCUEIL DE LOISIRS
40, rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY

Tél : 02 37 65 96 95 - 06 29 31 21 28

LA POSTE
Place de l’Église 28500 CHERISY

Tél : 02 37 43 75 99

PRESBYTÈRE (Paroisse)
Rue d’Anet 28500 CHERISY Tél : 02 37 43 73 22

URGENCES
POMPIERS Tél : 18
SAMU Tél : 15
POLICE SECOURS Tél : 17
GENDARMERIE Tél : 02 37 38 57 30
HÔPITAL Tél : 02 37 51 52 53

SERVICES DE SANTÉ :

NOUVEAU
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ANTIQUITÉS - BROCANTE - DÉBARRAS :
RAOULT Fabien
8b, chemin des Hirondelles - Fermaincourt
28500 CHÉRISY Tél : 06 99 88 59 53

ARCHITECTE :
JALAGUIER Béatrice
14, place du Tilleul - Raville - 28500 CHÉRISY Tél : 02 37 43 80 15

BIEN ÊTRE :
PRODUITS BIEN-ÊTRE ET NATURELS
MOLINIE Jean
23 rue du Parc - 28500 CHÉRISY Tél : 06 14 59 25 19

BLANCHISSERIE :
BLANCHISSERIE DES TROIS RÉGIONS
Z.A. des Forts - 28 rue des Forts - 28500 CHÉRISY Tél : 02 73 46 19 96

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES
CERYX TRAFIC SYSTEM
Ingenieri du Trafic et Gestion des Déplacements
18, rue des Forts - 28500 CHÉRISY Tél : 02 37 38 03 70

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILES :
SÉCURITEST
Z.A. des Forts - 14, rue des Forts - 28500 CHÉRISY Tél : 02 37 43 85 28

COUVERTURE, ZINGUERIE :
TOUSSAINT Frères :
2, rue des Graviers - Raville - 28500 CHÉRISY Tél : 02 37 43 84 15

ECOLEAD :
M. LOPES-TEIXEIRA (Chargé d’Affaires)
Z.A des Forts - 12 rue des Forts - 28500 CHERISY Tél. : 06 23 13 09 60
E-mail : ylopesteixeira@gmail.com 09 67 19 09 20
www.led-ecolead.com 02 37 50 09 20

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
GDECO SARL
38, rue de Paris - 28500 CHÉRISY
Fax : 02 37 51 13 28
E-mail : gdesforges@gdeco.fr Tél : 02 37 51 13 27

ÉLECTRICITÉ :
DESHAYES Ludovic
4, rue de Germainville - 28500 CHÉRISY Tél : 02 37 43 70 82
MAUBRY Michel
9, rue du Pressoir - 28500 CHÉRISY Tél : 02 37 43 85 32
PLANTUREUX Emmanuel
Les Hauts de Chérisy
18, rue des Gloriettes - 28500 CHÉRISY Tél : 02 37 62 03 75
HALLOT Stéphane
3, rue de la Ministerie
Les Osmeaux - 28500 CHÉRISY Tél : 06 26 29 71 64

EMBALLAGE :
MULTYPACK : Tél : 02 37 43 74 21
42, rue de Paris - 28500 CHÉRISY 02 37 62 36 20
E-mail : pm@multypack.fr - www.multypack.fr

ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL :
LHERMITE (SARL) ÉQUIPEMENTS et LOISIRS :
Motoculture de plaisance - Z.I la Croix de Raville
Impasse de la Perdrix - 28500 CHÉRISY Tél : 02 37 46 45 33
ITW DYNATEC
Z.I.Croix de Raville- 28500 CHÉRISY Tél : 02 37 62 56 47

FINANCIÈRE (SOCIETE) :
GROUPERYX
18, rue des Forts - 28500 CHÉRISY Tél : 02 37 38 03 70

MAÇONNERIE :
BROSSET et Fils
6 chemin du Fossé du Roi - Le Petit Chérisy
28500 CHÉRISY Tél : 02 37 43 70 89

MAGASIN ET PRODUITS DU BÂTIMENT :
SARL PARIS-OUEST-CLÔTURES : M. PELUCHE
RN12 – Lieu-dit « la Mésangère » - 28500 CHÉRISY
Fax : 02 37 65 17 86 Tél : 02 37 65 17 49
E-mail : paris.ouestclotures@wanadoo.fr

MÉCANIQUE GÉNÉRALE :
ANNE
12, rue Victor Hugo - 28500 CHÉRISY Tél : 02 37 43 82 04
JANET Jean Rémy
8 rue Croix Pelerins - 28500 CHÉRISY Tél : 06 88 87 81 86

MOULINS :
MOULINS DE CHERISY
14, rue de Paris - 28500 CHÉRISY Tél : 02 37 62 77 77
Fax : 02 37 43 81 36
MOULIN DES OSMEAUX
13, chemin de la Ferme
Les Osmeaux - 28500 CHÉRISY Tél : 02 37 43 70 22
PHOTOGRAPHIE-GALERIE DE PEINTURE :
PHAN Georges
8, route de la Forêt
Fermaincourt - 28500 CHÉRISY Tél : 06 16 90 46 13
PLOMBERIE, CHAUFFAGE :
LCTD 28 - LANDEMARRE Pascal
58, rue Charles-de-Gaulle - 28500 CHÉRISY
E-mail : lctd28@gmail.com Tél : 06 61 70 09 63
PLOMBERIE, SANITAIRES, CHAUFFAGE :
Ets BABOIN
1, rue de Marsauceux - 28500 CHÉRISY Tél : 02 37 62 01 95
E-mail : baboinchauffage@gmail.com 06 84 20 13 19
MILLE Joël
2, rue de la Vieille Côte - Les Osmeaux
28500 CHERISY Tél : 02 37 43 73 92
PAVÉS :
LES PAVEURS D’EURE-ET-LOIR
La Vallée Drouard - rue du Plateau - 28500 CHERISY Tél : 02 37 48 79 91
POMPES FUNÈBRES :
EURL CF 78
M. Fonseca
12, rue des Gloriettes - 28500 CHERISY Tél : 07 77 46 61 82
PONÇAGE, VITRIFICATION DE PARQUET, POSE :
LEGER Pierre Tél : 06 24 42 38 69
7/9, rue Charles-de-Gaulle - 28500 CHERISY 02 36 69 62 86
PROTOTYPES, FORMAGE, CONTRÔLE, 
DECOUPE LASER :
FORMATYPE
Z.A. les Forts - 28500 CHERISY Tél : 02 37 62 52 30
RECONDITIONNEMENT D’IMPRIMANTES 
ET CONSOMMABLES D’IMPRESSION
PRINTERRE
Z.A. les Forts - 1, impasse des Forts
28500 CHERISY
Fax : 02 37 38 21 99 Tél : 02 37 38 20 16
E-mail : laurent.berthuel@printerre.fr
www.printerre.fr
SABLAGE-TRAITEMENT DE PEINTURE, 
TRAITEMENT ET REVÊTEMENT DE MÉTAUX :
T.E.R
RN12 – la Mésangère - 28500 CHÉRISY Tél : 02 37 43 48 17
SECURITE INCENDIE :
GARCIA Juan-Carlos
7, rue de Paris - 28500 CHÉRISY Tél : 06 12 80 18 18
E-mail : garcia-mora@orange.fr
SERRURERIE D’ART, MÉTALLERIE :
THOMAS Didier Tél : 06 13 06 69 92
Z.A. la Croix de Raville - 28500 CHÉRISY Tél : 02 37 38 16 61
STOCKAGE :
AB LOGISTIQUE : Tél : 02 37 41 72 94
Z.A - 9 rue des Forts - 28500 CHÉRISY 06 43 44 09 76
TRAITEMENT DE L’EAU :
ADH2OC Industrial Tél : 02 37 50 20 79
12 rue du Plateau - La Vallée Drouard
28500 CHÉRISY
TRANSPORTS :
SDVL (NÉGOCE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION)
Vente de sable, gravillons
Chemin de la Balastière - 28500 CHERISY Tél : 02 37 43 70 79
TRANSPORTS EXPRESS :
BERTRANSPEED
6, rue du Moulin - Les Osmeaux - 28500 CHÉRISY Tél : 02 37 43 80 47
NPAS
6, rue du Moulin - Les Osmeaux - 28500 CHERISY Tél : 06 15 65 76 86
Email : npaspeed@gmail.com
TRAVAUX DE RÉNOVATION :
OHM SWEET HOME Tél : 06 60 96 61 64
VOYAGES :
TEIXEIRA VOYAGES :
Z.I. les Forts - 40, route de Paris - 28500 CHERISY Tél : 02 37 82 46 30
Fax : 02 37 82 33 15
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Mairie de Chérisy : tél. 02 37 43 70 30
ouvert au public du lundi au samedi matin de 9 h 15 à 12 h 15
web : www.mairie-cherisy.fr - email : info@mairie-cherisy.fr

GENDARMERIE : ................................02 37 38 57 30
SICA ELY (électricité) : ........................01 34 94 68 00
GEDIA (gaz) ........................................02 37 65 00 20
AGGLO (ordures ménagères): ............02 37 64 82 00

Ecole élémentaire : ........02 37 43 79 37
Ecole maternelle : ........02 37 43 89 30
Centre de loisirs : ..........02 37 65 96 95

Bibliothèque municipale : ......02 37 43 80 58
Squash municipal : ................02 37 50 02 46

Commune Ass. St Pierre Football club Tennis Club Comité des Fêtes La Cour de récré Chéris Loulous Ecole AVERN
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emballages recyclables et papiers
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Balade de Chérisy

Balade de Chérisy

Balade de Chérisy

Forum associations
Accueil des nouveaux habitants

Balade de Chérisy

Chérisy Manga

Balade de Chérisy

Balade de Chérisy

Vœux et galette des rois

17e BROCANTE 
AUX LIVRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Balade de Chérisy

Balade de Chérisy Balade de Chérisy

Balade de Chérisy

Balade de Chérisy

1er tour Eléctions présidentielles

2e tour Elect. 
présidentielles

1e tour Elections législatives

2e tour Elections législatives

Balade de Chérisy

Jazz au Parc
Kermesse

L’heure du Poème

Théâtre Balladins de l’Estrée

18e BROCANTE 
AUX LIVRES

TROC
PLANTES

MARCHÉ DE NOËL

TÉLÉTHON

DISTRIBUTION DE FLEURS

PÂQUES DES ENFANTS

CONCOURS DE PECHE

LOTO

BEAUJOLAIS NOUVEAU

NOËL DES ENFANTS

Fête nationale

Salon bio
AVERN
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Pas de sport 
sans efforts !
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COMMUNICATION

02 37 43 70 30 info@mairie-cherisy.fr www.mairie-cherisy.fr Chérisy, un cadre de vie

Gardons le contact !

COMMUNICATION

Lancement 
du nouveau site internet
MARS 2022

421 abonnés Retrouvez toutes les actualités 
de CHÉRISY et ses hameaux

Sans oublier,
la LETTRE MUNICIPALE mensuelle !

Des nouveaux supports 
pour les BALADES
de la commune...

Suivez-nous sur FACEBOOK
CHÉRISY, UN CADRE DE VIE



5, rue de l’Artisanat • 28410 ABONDANT
02 37 510 510

www.sfa-ev.com • contact@sfa-ev.com

Entretien et création de vos espaces verts, tonte, désherbage, 
taille et entretien des haies, ramassage des déchets végétaux, arrosage,

plantation, traitement phytosanitaire, abattage et élagage, 
pose de clôtures et portails, pose de pavés, d’enrobé, gravier, etc.

5, rue de l’Artisanat • 28410 ABONDANT
02 37 510 510

www.sfa-tp.com • contact@sfa-tp.com

Aménagement public et privé, terrassement, démolition voirie, trottoir,
parking, assainissement individuel, pose de pavés, 

création d’allée en enrobé, graviers, autobloquant…

5, rue de l’Artisanat • 28410 ABONDANT
02 37 510 510

www.sfa-ev.com • contact@sfa-ev.com

Entretien et création de vos espaces verts, tonte, désherbage, 
taille et entretien des haies, ramassage des déchets végétaux, arrosage,

plantation, traitement phytosanitaire, abattage et élagage, 
pose de clôtures et portails, pose de pavés, d’enrobé, gravier, etc.

5, rue de l’Artisanat • 28410 ABONDANT
02 37 510 510

www.sfa-tp.com • contact@sfa-tp.com

Aménagement public et privé, terrassement, démolition voirie, trottoir,
parking, assainissement individuel, pose de pavés, 

création d’allée en enrobé, graviers, autobloquant…

Chérisy 2022 - www.mairie-cherisy.fr88 Chérisy 2022 - www.mairie-cherisy.fr

EZY FLEURS
D. LESNÉ

Horticulteur - Fleuriste

13, rue Clovis-Vigny
27530 EZY-SUR-EURE
tél. 02 37 64 62 18

� + = livraisoncarte bleue

NOUVEAU
Bienvenue à Madame Belkis YURT :

prothésiste angulaire et ciliaire

Tél: 06 34 79 35 84 
Sur rendez-vous uniquement.

https://www.facebook.com/bellekis28/ 
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NOTRE PATRIMOINE
Des points d’eau 

Des points d’eau font partie de notre patrimoine communal.
Vous passez parfois devant, mais sauriez-vous les localiser précisément ?

Nous vous proposons un petit jeu: donner la rue ou la localisation des 
points d’eau présents sur notre commune.

Une occasion de découvrir ou redécouvrir Cherisy et ses hameaux !!!
Réponse à la fin du bulletin .
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Jeux

solution page 90
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Entreprise

BROSSET
& Fils
Depuis 1927

MAÇONNERIE

COUVERTURE

BÉTON ARMÉ

TERRASSEMENTS

CONSTRUCTIONS NEUVES

RÉNOVATIONS

6, chemin du Fossé du Roi
Le Petit Chérisy
28500 CHÉRISY

tél. 06 11 01 34 63
entreprise.brosset@gmail.com

90

Solidarité Ukraine

Solution du jeu de notre patrimoine des points d’eau

Les habitants de la commune ont répondu
présents à l’appel aux dons au profit des réfugiés
ukrainiens.

En quinze jours, plus de 65 donateurs se sont
présentés en mairie pour y déposer leurs colis de
première nécessité.

Le tout a été acheminé vers l’Ukraine dès le 18
mars.

Merci pour la générosité des cherisien(e)s.

Rappel des accueils : tous les matins du lundi au
samedi de 9h15 à 12h 15 et les mercredi et vendredi
de 17 h 00 à 19 h 00.

Camionnette pleine en partance pour l’Ukraine.



DRIVE INTERMARCHÉ : www.intermarché.com



Retrouvez-nous :
Site web : www.mairie-cherisy.fr

La lettre municipale chaque mois
Sur les panneaux lumineux d’information

Communiquez avec nous :
Tél. 02 37 43 70 30 - Fax 02 37 43 72 40

e-mail : info@mairie-cherisy.fr

Chérisy, un cadre de vie

N’hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles observations


