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Le conseil municipal s’est réuni le 19 mai à 20h30. Avant d’entamer l’ordre du jour,
Monsieur LATOUR, architecte, présente l’avant- projet du futur atelier communal.

Finances
Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité pour solliciter auprès du
Conseil Départemental une subvention sur le Fonds Départemental de
Péréquation 2016 pour un montant de 32 500 € pour acquisitions et travaux
divers.

Administratif
Vu la délibération de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux en date du 9
mai 2016 fixant les tarifs des prestations en matière de transports scolaires à compter de
l’année scolaire 2016-2017, Le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés :
fixe les taux d’aide aux familles en matière de ramassage scolaire à 41%. Ainsi, la charge
restant due par la famille qui était de 116,10 € passera à 104,78 € par élève et
par année scolaire à compter du 1er septembre 2016. Adopté à l’unanimité.

Suite à l’ouverture du parc de la mairie et de l’aire de jeux (arrêtés n°
A.2016/04/36 et A.2016/04/037 du 26/04/2016 règlementant ces 2 activités), M.
le maire expose au conseil municipal qu’une solution a été trouvée pour
assurer l’ouverture et la fermeture des portes aux heures préétablies
ainsi que pour la distribution de documents communaux. Ces tâches seront
confiées à une personne de la commune selon convention établie après avis du
Trésorier Municipal. Adopté à l’unanimité.
Les tarifs pour le concert « Jazz au Parc » du 18 Juin prochain ont été
adoptés : Concert Adulte : 15 € - Diner Adulte : 15 € - Diner Enfant : 10 €

Juin 2016
Samedi 11 Juin
Atelier floral de 10 h à 12h salle
communale

Samedi 11 Juin
Fête des prix de l'école maternelle à
partir de 10h30 Espace Hugo

Samedi 11 Juin
Kermesse de l'Association "La Cour de
Récré" à partir de 11h30/12h
Lundi 13 Juin
Atelier Couture – réunion d’information
à 19h salle communale

Samedi 18 Juin
Fête des prix de l'école élémentaire à
9h30 Espace Hugo

Samedi 18 Juin
« Jazz au Parc » à 18h avec Vincent
Cordelette & Friends suivi d’un diner
champêtre dans le parc de la Mairie

Dimanche 19 Juin
Promenade vélo du tennis Cherisy
Tennis Club – RDV 8h30 au stade
André Brou

Jury d’assises : Le conseil municipal effectue la désignation par tirage au sort
sur la liste électorale de 3 personnes (1 habitant du bourg – 1 habitant de la
Mésangère et 1 habitant de Fermaincourt).

Samedi 25 Juin
14h15 Sortie karting pour les jeunes de
la commune

Le Conseil Municipal adopte la création de 6 postes saisonniers pour l’été 2016 : 2
adjoints techniques aux espaces verts - 2 adjoints administratifs et 2 adjoints d’animation.

Balade de Cherisy – RDV à 9 h30 Place
de la Mairie

Le Conseil Municipal adopte le versement de l’indemnité pour le gardiennage de l’église
soit 474,22 € pour l’année 2015.

Dimanche 3 Juillet

Une commission est mise en place pour la mise à jour du Plan Communal de
Sauvegarde.

Travaux
Dans le cadre des travaux de réfection des voiries et trottoirs rue des Fleurs et
rue du Pressoir, le Conseil Municipal entérine la décision de la Commission
d’Appel d’Offres réunie le 27/04/2016 et retient la Société PIGEON de
Saussay pour un montant de 68 810 € HT, soit 82 572 € TTC.
En ce qui concerne la distribution d’eau potable, M. le Maire précise qu’une
dizaine de branchements en plomb ont été remplacés.

Agglo Dreux
M. le Maire présente le programme de déploiement du très haut débit sur
la commune, suite à la réunion qui s’est tenue en Mairie avec les responsables
d’Eure & Loir Numérique et les élus le 29 avril dernier. Raville et les Hauts de
Cherisy devraient être équipés en fibre optique dès fin 2016, l’ensemble de la
commune devant y avoir accès fin 2017.

Dimanche 3 Juillet

Foire à tout du Cherisy Football Club et
du Cherisy Tennis Club

Jeudi 14 Juillet
Fête nationale - Diverses animations
l'après-midi cour salle polyvalente –
parc de la Mairie
A 19h30 repas ouvert à tous les habitants
du village suivi d'un bal

Révision PLU - M. le Maire rappelle que la procédure de révision a été confiée aux services de l’Agglomération. Des
questionnaires destinés aux agriculteurs de la commune sont parvenus en Mairie (M. Daniel ROBERT est en charge de les
remettre aux agriculteurs).

Rapport de la Commission Scolaire
Christian BOUCHER informe :
- un nouveau PEDT (Projet Educatif Territorial) pour la période 2016/2019 a été élaboré et transmis aux autorités
compétentes. Il sera présenté aux parents après sa validation par le Préfet et par l’Inspecteur d’Académie. Seule
modification par rapport au PEDT précédent : les TAP pour l’école élémentaire auront lieu le mardi et le jeudi au lieu du
mardi et vendredi actuellement. Il est noté que la gratuité pour les TAP est maintenue à Cherisy.
- Convention avec l’ASC Mézières – Pendant le mois d’Août 2016, les enfants de 3 à 12 ans de Cherisy pourront fréquenter
le centre de loisirs de Mézières. Le tarif appliqué sera calculé en fonction du quotient familial, la commune prenant à sa
charge la différence entre ce tarif et le tarif hors commune. Par ailleurs, une convention est à l’étude pour l’accueil des
ados 12/17 ans de Cherisy par l’ASC Mézières.
- Centre de loisirs de juillet - thème : Les Jeux Olympiques. Une réunion d’information destinée aux parents est prévue.
- Reprise du tennis par la commune : la commission se penchera sur le dossier.

Informations et questions diverses
M. le Maire :
informe des travaux de la SICAE ELY : bouclage entre le poste de la Chênaie et le transfo rue d’Anet et pose d’un
transfo route de Dreux aux Osmeaux.
rappelle qu’une « zone 30 » a été instaurée sur tout le centre bourg (ce qui implique : priorité à droite et priorité aux
piétons).
informe sur les travaux entrepris par la SNCF sur la voie ferrée. Une nouvelle réunion doit avoir lieu pour fixer les
périodes de fermeture du passage à niveau.

Affaires scolaires
Samedi 11 juin – Fête de fin d’année de l’école maternelle à partir de 10h30 Espace Hugo
Samedi 18 juin - Fête de fin d’année de l’école élémentaire à partir de 9h30 Espace Hugo
Samedi 18 juin - dernier délai de retour des dossiers TAP à 9h30 Espace Hugo
Lundi 27 juin - présentation du programme du centre de loisirs pour le mois de juillet à 19 h Espace Hugo
Mardi 28 juin – présentation des TAP année scolaire 2016/2017 à 19 h Espace Hugo
RAPPEL - Inscriptions scolaires : Les inscriptions des nouveaux élèves se fait en mairie (demander au préalable
dossier d’inscription et liste des pièces à fournir). Renseignements au 02 37 43 70 30 ou info@mairie-cherisy.fr

Animations communales
Atelier floral – Samedi 11 juin de 10 heures à 12 heures salle communale – Thème : 3ème partie d’un bouquet
rond. 15 € la séance.
Gym douce – l’année se termine, le dernier cours aura lieu le lundi 27 juin. Bonnes vacances et on se retrouve en
septembre !
Atelier Cuisine – il reprendra en septembre
Atelier Couture – Une réunion d’information aura lieu le lundi 13 juin à 19 h salle communale avec Madame Karen
GILBERT. Pour toute inscription ou renseignement, n’hésitez pas à contacter Laurence CHOTARD au 02 37 62 05 42 ou
06 18 61 67 24.

Les Rendez-vous de Chérisy
Samedi 18 Juin à 18 heures – « Jazz au Parc » avec Vincent CORDELETTE & Friends. Cette année, Vincent à la
batterie sera entouré des musiciens Marc DESCHAMPS aux claviers, Pierre GUILLEMANT à la basse électrique, Christophe
GAUTHIER au saxophone et à la flûte, et des chanteurs Christelle DOLE et Pedro CAMARASA. Ces artistes se produisent
régulièrement dans le célèbre cabaret parisien "Le Moulin Rouge" et vous présenteront des arrangements musicaux
originaux sur les grands succès de RAY VENTURA - YVES MONTAND - NINO FERRER - STEVIE WONDER - STING - BURT
BACHARACH. Tarif concert seul : 15 € Comme les autres années, en fonction du nombre de participants, un apéritif dinatoire pourra être organisé moyennant
une participation de 15 €/personne (Enfant moins de 15 ans : 10 €). Renseignement et réservations : 02 37 43 70 30 ou
info@mairie-cherisy.fr. Venez nombreux partager ce moment convivial et de qualité.

Les balades cherisiennes
Les prochaines balades auront lieu les dimanches 3 juillet et 7 août prochains –Rendez-vous à 9h30 place de
l’Eglise. Pour tous renseignements M. MOREAU PAGANELLI 06 16 72 26 22.

Sortie « karting » pour les jeunes (filles et garçons) le 25 juin.
Comme elle en a pris l'habitude, la commission "jeunesse" propose aux
jeunes Cherisien(nes)s une nouvelle activité le 25 juin: un après-midi
karting au Bois Guyon.
Cette sortie s'adresse aux jeunes de 12 à 17 ans habitant Cherisy (il faut
mesurer plus d'1.40m). Tout au long de l'animation, les jeunes pourront
effectuer différentes séances d'essais chronométrés. Chaque jeune pilotera
en tout 20 minutes. La meilleure séance sera retenue et une coupe sera
remise à la fille et au garçon les plus rapides. Un goûter clôturera l'après-midi.
Départ de la mairie 14h15. Inscription obligatoire en mairie aux heures
habituelles d'ouverture du secrétariat avec autorisation parentale obligatoire
pouvant être téléchargée sur le site internet de la commune. ATTENTION : le
nombre de place est limité à 25. Les premiers inscrits seront retenus.
Participation aux frais 5 € par jeune. (Renseignements : Bruno LOQUET
06.10.34.13.81)

Le 14 Juillet, une fête populaire
Comme il est de coutume républicaine, notre commune organise comme chaque année, la fête du 14 Juillet. C'est
l'occasion de se retrouver entre habitants du village pour passer une sympathique journée.
L'après-midi, le Comité des Fêtes animera une kermesse où de nombreux stands vous attendent. Vous pourrez également
participer au concours de pétanque.
Le menu de l'an dernier ayant remporté un vif succès sera reconduit avec cependant une nouveauté pour le
dessert : apéritif – tomates – salade piémontaise – viandes rouge et blanche – chips – fromage – tarte.
La boisson est offerte. Chacun doit apporter ses couverts.
La soirée se terminera dans l'Espace Hugo où Tony FORMAN nous fera danser.
Alors, Cherisiennes, Cherisiens, anciens, jeunes, retraités, actifs, nouveaux et anciens habitants… ne ratons pas l'occasion
de nous rassembler pour célébrer notre fête nationale. Venez nombreux comme l'an passé !

Du côté des associations…
Cherisy Tennis Club
Le 19 Juin le Cherisy Tennis Club organise son traditionnel rallye vélo, une balade "facile" dans notre campagne. Cette année une
petite nouveauté après cette escapade, un pique nique est organisé par le club comprenant : apéritif, barbecue, dessert et boisson
moyennant une participation de 7€/personne. Ce moment de convivialité est ouvert à tous, roulant et non roulant. Renseignements et
inscriptions au 02 37 43 44 01.

Football Club
Des nouvelles du Football Club de Cherisy : la saison 2015/2016 ne restera pas dans les mémoires mais beaucoup de
satisfactions tout de même. L’école football encadrée par Mehdi Benscheick fonctionne très bien et les enfants sont très
motivés. Merci aux parents et aux dirigeants de ces catégories.
Quelques résultats en animation : les U10/U11 finissent champions en élite 4 – les U8/U9 ont fait de bons résultats et ont
pris beaucoup de plaisir
En préformation : les U12/U13 finissent champions également - les U14/U15 de Stéphane, après une montée en 1ère
division, ont fait une belle 2ème partie de saison.
Mention particulière pour nos U17 élite coachés par Johnny Ferhoune, l’avenir du club. Beau championnat mais effectif un
peu juste, dommage ! – Trois équipes Seniors cette saison, beaucoup de matchs et de travail.
L’équipe C, pour sa 1ère année, fait une très belle saison. Merci à Christophe et Nathalie.
L’équipe B, quant à elle, avec un peu plus de sérieux, aurait pu jouer la montée, elle finit 4ème. Bravo à eux.
Saison difficile pour l’équipe 1ère du club mais objectif atteint : le maintien en 1ère division. Bravo à Frédéric notre coach.
Maintenant place aux tournois de fin de saison. Les bordereaux des licences pour la saison 2016/2017 sont arrivés.
Pour tous renseignements : Ludovic DESHAYES Président au 06 80 25 84 18 ou Frédéric FERHOUNE 06 59 50 92 13.
A ne pas manquer : Foire à tout au stade André Brou le dimanche 3 juillet 2016. Réservations : 06 80 25 84 18 ou
06 61 49 08 86 – Organisation : Football Club de Cherisy et Cherisy Tennis Club.

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes vous rappelle :
N'oubliez pas la kermesse de l'après-midi du 14 JUILLET avec son concours de boules, de tir à la carabine et bien
d'autres stands qui raviront les petits comme les grands avec des animations participatives, suivies du repas offert par
la commune ainsi que son bal dansant.
Le Comité des Fêtes vous rappelle que les inscriptions pour le voyage du 03 SEPTEMBRE 2016 dans les HAUTS DE
FRANCE sont ouvertes jusqu'au 30 JUIN 2016 auprès de Mr LANDEMARRE Pascal au 06.61.70.09.63 et de Mme
DESHAYES Danièle au .06.72.56.19.84. Belle découverte, Bon repas et Bonne humeur seront au rendez-vous! Alors
n'hésitez plus ! ! !

La Cour de Récré
Avec la participation de la Mairie, des écoles et des commerçants, l’A.P.E La Cour de Récré organise la Kermesse le
samedi 11 juin 2016, devant l’école maternelle.
Vous pourrez vous restaurer auprès de la buvette à partir de 12h. Les stands de jeux, eux, seront ouvert de 14h à 17h.
Le tirage au sort de la Tombola se fera vers 17h00 (n’oubliez pas de venir avec votre /vos ticket(s) à échanger contre le
lot que vous allez peut-être gagner !). Les tickets de Tombola sont en vente auprès des enfants des écoles.
Vous tenterez de gagner 4 pass pour Disneyland Paris, une console Wii U + jeu disney infinity, une tablette Samsung
9.6’’, un bon d’achat chez Jouéclub, une carte privilège Cinécentre ainsi que de nombreux autres lots.
Vous le savez, nos manifestations ne peuvent avoir lieu sans votre aide. N’hésitez pas à nous faire savoir si vous
souhaitez nous aider à tenir la buvette ou un stand.
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par mail lacourderecre.cherisy@gmail.com, au 33 rue
Charles de Gaulle – 28500 Chérisy, ou venez visiter notre site : www.lacour2recre.fr

On nous prie de communiquer…
Fête des voisins à Raville - Ravillois, Ravilloises, pour perpétuer la tradition du pique-nique annuel des voisins, nous
vous proposons de se retrouver le dimanche 4 septembre 2016, sur la place sous le tilleul, à partir de 12h30 pour
partager un déjeuner dans la convivialité et la bonne humeur. Ce sera l’occasion pour tous de faire connaissance, de se
revoir et d’accueillir les nouveaux arrivants.
Apportez votre repas, vos couverts, assiettes, verres et préparez vos spécialités pour les partager ensemble. Les tables et
les bancs seront prêtés par la mairie. Venez aussi avec votre apéritif préféré pour partager un verre ensemble.
Et cette année, nous vous proposons de continuer avec une après-midi jeux de société. Venez nombreux !
Nouveau médecin généraliste à Cherisy – Depuis le 1er mai dernier, Madame Sylvie KIMPFLIN, médecin
généraliste, initialement installée sur Dreux, a transféré son cabinet à la maison de santé pluridisciplinaire 27 rue de
Marsauceux – ZA Les Forts à Cherisy – Téléphone : 02 37 43 76 96.
Ergothérapeute libérale diplômée d’Etat – Madame Emilie PECOLO, habitante de Cherisy, vous propose ses
services pour des interventions à domicile. Téléphone 06 23 03 51 15 – emilie.pecolo.ergo@gmail.com

Conseils de la Gendarmerie contre les cambriolages : face à une recrudescence des
cambriolages généralisés dans les communes rurales, restez vigilants et n'hésitez pas à contacter la
Mairie et la Gendarmerie si vous constatez un fait anormal !

RAPPEL : « JAZZ AU PARC » LE SAMEDI 18 JUIN à 18 heures
Avec Vincent CORDELETTE & Friends – Jazz eclectique centré
sur la chanson française comme Charles A ZNAVOUR, Nino
FERRER, Charles TRENET ou Ray VENTURA et ses Collégiens….
Un parquet de 40 m² sera installé pour les amateurs de danse.
Comme habituellement, le concert sera suivi d’un diner champêtre
sur réservation dans le parc de la Mairie (ou Espace Hugo si
mauvais temps).

