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Édito
L’évolution des prix de l’énergie (électricité 
et gaz) et des matières premières sur les 
marchés impactent considérablement les 
budgets des communes. Notre commune 
ne sera pas épargnée, même si elle peut 
bénéficier d’un « amortisseur » pouvant 
plafonner le coût, ce qui n’évitera pas une 
charge multipliée par 3 ou plus. 

Officiellement la commune en a fait la de-
mande en envoyant l’attestation d’éligibili-
té à notre fournisseur. Vous comprendrez 
que le budget communal 2023 sera déli-
cat à élaborer, compte tenu de cette infla-
tion qui n'épargne personne : particuliers, 
commerces, entreprises et collectivités !

Le maire, Michel Lethuillier

Repas des anciens

Le 5 mars, jour de la fête des grands-
mères, 140 personnes avaient répondu à 
l'invitation lancée par Monsieur le Maire 
et son Conseil Municipal pour participer 
au traditionnel repas des ainés se dérou-
lant à l'Espace Hugo.
L'équipe de l'auberge du « Vallon de 
Chérisy » a concocté et servi un menu 
aux convives présents. D'un avis una-
nime, l'ensemble du repas était excellent 
notamment l'épaule de porcelet…
Tony Forman a animé la journée et a per-
mis aux amateurs de danse de s’expri-
mer sur du madison, tango, valse et slow.
M. et Mme Garnier, doyens du jour, ont 
honoré de leur présence cette journée 
et M. le Maire a tenu à les en remercier.  
A l'occasion de la fête des grands-mères, 
les mamies sont reparties avec une rose.
D’après l’avis de tous, Il est toujours 
agréable de se retrouver autour d’un  
bon repas dans une ambiance très  
sympathique.



 

18ème marche du souffle
Dimanche 26 mars 2023 (matin). 
Départ et arrivée : place de l'église.
La marche du souffle est une manifes-
tation organisée par le Club 41 de Dreux, 
comprenant 2 circuits pédestres. 
L'objectif est de récolter des fonds 
afin d'aider l'association « Vaincre  
la Mucoviscidose ».
•  Parcours du 14 km : départ à 9h  

(inscription sur place à 8h30)
•  Parcours du 6 km : départ à 10h30 

(inscription sur place à 10h)
•  Arrivée vers 12h15 suivi d'un pot  

de l'amitié, avec la possibilité  
de déjeuner (tiré du sac) au foyer 
Saint-Pierre.

Participation de 10 € par personne  
(gratuit pour les enfants de moins  
de 12 ans).

Venez participer pour  
aider la recherche.
L'intégralité de la recette des inscrip-
tions sera reversée à l'association 
Grégory Lemarchal.

Ateliers communaux
L’ATELIER FLORAL :
Animé par Maryline, une fleuriste pro-
fessionnelle qui partage son savoir-
faire et sa bonne humeur afin de vous 
apprendre les techniques de bouquets 
et de compositions florales.
Vous aimez les bouquets, les composi-
tions, les couronnes de fleurs. 
Venez rejoindre notre atelier.
Vous aurez la fierté de composer vous-
même votre création avec des fleurs 
fraîches sur le thème de Pâques.
Cet atelier est proposé le samedi  
1er avril le matin de 9h à 10h30 ou de 
10h45 à 12h, pour un tarif de 20€.

L’ATELIER CUISINE :
Vous aimez faire des bons petits plats, 
mais vous n’avez pas d’idée ou peur de 
vous lancer !
Frédéric et Pai San, deux Maîtres 
Restaurateurs, vous proposent de 
nouvelles recettes, de nouveaux goûts, 
de nouvelles techniques. Partager fait 
partie de nos priorités et bien sûr nous 
cuisinons toujours avec des produits 
frais.
Un moment de partage et de convivia-
lité à passer ensemble !
Cet atelier, sur le thème de Pâques, 
est proposé le samedi 8 Avril de 10h 
à 12h ou de 16h à 18h, pour un tarif de 
20€ le menu, de l’entrée au dessert.
Cet atelier a lieu une fois par trimestre 
environ.

Nature et
troc plantes
Vous trouverez le programme 
ou toute information sur le 
flyer ci-joint.
Un article au prochain 
numéro.
A ne pas manquer !

Les ateliers sont proposés uniquement sur réservation. 
Pour tous renseignements ou réservation au 06 75 48 23 94.
CONSULTEZ LES PROCHAINS ATELIERS COMMUNAUX SUR  

www.mairie-cherisy.fr : rubrique Agenda.

Mobilités, 
réseau bus Linéad
INFO : pour recevoir les perturbations 
(retard, travaux, incidents…) sur votre  
ligne de bus Linéad, vous pouvez vous 
inscrire au service « Alerte SMS » .
Pour cela, rendez-vous sur le site linead.fr, 
inscriptions en bas de page.
Ce service est 100 % gratuit !



S.A.C.M.V.G.
Le dimanche 19 mars 2023 à 11h30, les Anciens combattants de Chérisy-Montreuil se 
réuniront devant le Monument aux morts de Chérisy, sous la présidence de Monsieur 
le Maire, Michel Lethuilier et en présence des membres du Conseil Municipal, pour 
commémorer la fin officielle des combats en Algérie et rendre un hommage à toutes 
les victimes civiles et militaires de la guerre et des attentats.

La Cour de Récré
Les bénévoles de l’association vous proposent deux temps forts :
•  Dimanche 12 mars 2023 : Foire à la puériculture « Vide ta chambre » à l’Espace Hugo 

de Chérisy de 9h à 17h. Ouvert à tous. Entrée gratuite. Buvette sur place. En vente 
des jeux, des vêtements, du matériel de puériculture… N’hésitez pas à venir à la ren-
contre des différents exposants.

•  Dimanche 02 avril 2023 : Le Carnaval de la Cour de Récré. Rejoignez-nous à 14h (pour 
un départ à 14h30) devant l’Espace Hugo. Déguisés, nous défilerons dans les rues de 
Cherisy en musique puis nous vous proposerons de partager un goûter. Comme à 
son accoutumée, nous offrirons des crêpes cuisinées avec amour par les bénévoles.

Informations et renseignements : lacourderecre.cherisy@gmail.com

Association Saint-Pierre
L'Assemblée Générale aura lieu le 22 mars 
à 20h30 au Foyer Saint-Pierre.

Comité des fêtes
L’Assemblée Générale ordinaire aura lieu le mercredi 29 mars à 19h à la salle communale. 
Toutes nouvelles personnes désirant rejoindre l’équipe de bénévoles seront les  bienve-
nues à cette assemblée.
Dimanche 16 avril, chasse aux œufs dans le parc de la mairie à partir de 10h.
Réservé aux enfants de la commune ou scolarisés sur Chérisy.
Inscriptions obligatoires sur cdfcherisy28500@gmail.com au plus tard le 12 avril.

Bibliothèque
« L'HEURE DU POÈME », samedi 11 mars 
à 15h à la Salle Hugo.
Loin du récital poétique « L'heure du 
poème » propose un spectacle qui 
bouscule l'image figée que peut avoir 
encore parfois la poésie. Xavier Ferran 
comédien, pianiste et chanteur vous 
enchantera.
Nous vous attendons nombreux (tout 
public).

Du côté des écoles
La crise énergétique a modifié nos projets et les écoles font l’objet d’une atten-
tion particulière. Cette prise de conscience aboutira à des projets dont la priorité a  
été définie. 
Une de ces priorités est l’école élémentaire dont la construction date de plus de 
quarante ans ! Si la toiture a été refaite il y a quelques années il est urgent et indis-
pensable de considérer le bâtiment dans son ensemble. Un audit énergétique a été 
réalisé permettant de cibler les travaux à réaliser en priorité. Les subventions ont 
été demandées et conditionneront la réalisation de ces travaux. L’espace autour de 
l’école a été nettoyé et dégagé, permettant ainsi une vision globale de l’espace. Dans 
l’immédiat une fresque sera réalisée sur le mur du préau par les enfants, avec l’aide 
d’une artiste : Clémence Gouache.
Les élèves bénéficieront aussi de l’intervention de Marie Poumarat dans le cadre d’une 
activité théâtre. Les enfants restitueront leur travail le 16 mai à 19h à l’Espace Hugo.
La commune versera une indemnité de 2 500 € dans le cadre de ces activités.



Pour être informé au mieux, 2 sites à consulter régulièrement : 
celui de la commune de Chérisy et celui de l’Agglomération.
Nous vous rappelons que pour de plus amples informations concernant Chérisy, vous pouvez 
consulter le site internet officiel de la commune : www.mairie-cherisy.fr, régulièrement mis  
à jour sur lequel vous trouverez toutes informations utiles. 

D’autre part, vous êtes également invités à consulter le site de l’Agglo du Pays de Dreux :  
www.dreux- agglomeration.fr sur lequel vous découvrirez notamment les rubriques :  
transports scolaires - déchets - actualités - agenda - tourisme - service public. Ne
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50, rue Charles de Gaulle
28500 Chérisy
TÉL. 02 37 43 70 30

 Chérisy, un cadre de vie

Travaux cimetière :
relevage des tombes
Après une procédure de 3 ans ayant 
scrupuleusement respectée la loi et les 
délais, celle-ci s'est achevée en janvier 
par la prise d'un arrêté.
Depuis ce mardi 28 février, les tra-
vaux ont débuté dans le cimetière. Ils 
consistent à relever 51 tombes princi-
palement situées dans le carré A et la 
première rangée du carré B. Ces travaux 
devraient durer 4 semaines et sont 
menés par une entreprise dépendant 
du groupe ELABOR spécialisé dans ce 
type d'intervention et le suivi des règles 
de relevage des tombes. 
Merci de respecter les périmètres mis en 
place et de ne pas vous rendre dans les 
zones impactées. Notre cimetière devrait 
être remis en état pour les rameaux.

Travaux
ÉLAGAGE
Une campagne 
d’élagage des 
arbres dans 
les « Hauts de 
Chérisy » et à 
« La Chênaie » 
a été entreprise 
début mars.

Dépôts sauvages 
d'immondices (suite)
Nous demandons à tous ceux qui sont 
témoins de dépôts sauvages ou qui en 
constatent de ne pas hésiter à en infor-
mer la Mairie.
Il en va de la qualité de notre environ-
nement à tous. Pour information, la 
Mairie à déposé deux plaintes ce mois-ci 
concernant ces décharges intolérables 
et 400 kg de déchets ont été ramassés 
par les employés municipaux et empor-
tés en déchetterie et cela nous est fac-
turé donc par conséquent payé par les 
contribuables de la commune.

Bois du Cornailler.

Comme chaque année avec l'arrivée du 
printemps, nous vous invitons à une 
matinée de nettoyage de notre nature, 
hélas souillée par de nombreuses inci-
vilités. Le Conseil municipal des jeunes 
sera présent. Les enfants des écoles 
accompagnés de leurs parents seront 
également conviés. PLUS nous serons 
nombreux, PLUS nous irons vite et 
nous constaterons l'ampleur des agis-
sements navrants de certains de nos 
concitoyens.
Nous vous donnons donc rendez vous 
le 18 mars devant la Mairie à 9h. Venez 
avec des vêtements ne craignant pas et 
des gants de travaux ou de jardinage.
Le 19 mars, nous porterons en fin de 
matinée nos déchets sur le parking 
du CND à Mézières où une opération 
plus générale est organisée par l'ASC 
Mézières pour les différentes com-
munes voisines.

18 mars : Journée « J'aime la nature propre »

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Pour économiser le coût de l’éclai-
rage public, il a été décidé de conti-
nuer le remplacement les anciennes 
ampoules (Mercure) par des « Leds ». 
Ainsi, Fermaincourt a été réalisé courant 
février avec également le remplacement 
entre le Petit-Chérisy et le pont SNCF 
sécurisant le parcours piéton. L’éclairage 
public étant éteint à compter de 22h30, 
des plots clignotants leds sont en cours 
d’installation au niveau de certains îlots 
de rétrécissement sur la chaussée.

RACCORDEMENT DES EAUX 
PLUVIALES AUX OSMEAUX
Lors des derniers orages, il a été constaté 
que les eaux pluviales ne s’écoulaient 
plus rue du Pont de l’Eure au niveau des 
numéros 3 et 5. Une recherche a permis 
de constater que le réseau était entière-
ment bouché. Ce problème a été résolu 
par la pose de nouvelles canalisations.


