OCTOBRE 2015

N° 160

Conseil municipal du 18 septembre 2015

Suite à la démission de Madame Mathilde LUCAS le 9 septembre 2015
(courrier reçu en Mairie le 10/09/2015), Monsieur le Maire installe Monsieur
Frédéric LAIGNIER, conseiller municipal, et lui souhaite la bienvenue.
Les points suivants ont été débattus :

Finances
 Monsieur le Maire fait le point sur les subventions attendues :
 Aires de jeux – subvention accordée de 19 115 € au titre du FDAIC 2015. (Il faut
prévoir le remplacement du jeu de la maternelle).
 Travaux Place Eglise :
Subvention reçue de 40 250 € au titre des amendes de police pour la sécurité
du carrefour rue Charles de Gaulle/rue d’Anet
Subvention du Conseil Départemental de 31 050 € au titre du FDAIC 2014
Subvention du Conseil Départemental de 34 500 € au titre du FDAIC 2015
Subvention du SIEPRO de 30 000 € au titre de l’éclairage public
Subvention du Conseil Régional de 100 000 € – au titre des opérations « Cœur
de Village »
 Fonds Départemental de Péréquation 2015 : 32 500 €

Administratif
 Une convention d’utilisation de l’Espace Hugo est mise en place avec l’association
« Jazz en Automne » dans le cadre du diner-spectacle prévu le samedi 10 octobre.
Les tarifs sont fixés à 24€ pour les adultes et 12 € pour les enfants de 7 à 12 ans.
 Installation de caméras supplémentaires sur 2 sites de la commune (parc mairie et
parvis arrière de l’église). Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le dossier
pour les 4 caméras de vidéoprotection (Rond-point du stade - Sur RD 912 à
l’ intersection rue de Paris/Rue de Germainville - Rue de Marsauceux - Place du Tilleul
à Raville) est passé en commission préfectoral le 4 septembre dernier.
Il annonce avoir déposé un nouveau dossier en Préfecture pour l’installation de 2
caméras doubles supplémentaires : 1 sur les aires de jeux dans le parc de la mairie et 1
sur le parvis arrière de l’église. Il indique que la Gendarmerie apprécie que la commune
se soit dotée de ces caméras dont ils se servent dans le cadre de leurs enquêtes. Pour
information.
 Cession de l’arsenal - Dans le cadre des travaux de la Place de l’Eglise, Monsieur le
Maire indique que la porte de garage d’un riverain, donnant sur le futur jardin de curé,
sera supprimée. Cette condamnation d’accès entraîne un préjudice d’usage, le riverain
perdant l’accessibilité à son garage.
En accord avec ce dernier, en contrepartie, il est proposé de céder le bâtiment
« arsenal » cadastré D 498 pour 45 m². Ce bâtiment est composé de 2 cellules d’environ
20 m² chacune, dont l’une d’elles est grevée d’une convention de mise à disposition à
titre gracieux pour héberger un poste de transformation de courant électrique au profit
de la SICAE ELY. Pour accéder à son garage, il sera nécessaire également de créer une
ouverture entre cet ancien garage et l’autre cellule de 20 m² dont la commune n’a plus
l’usage.
Dans le cadre de cette cession, la convention Commune/SICAE ELY sera transférée au
futur acquéreur. Adopté à l’unanimité.
 M. le Maire rappelle la demande d’acquisition par l’entreprise « La Main Tendue » des
locaux qu’elle occupe actuellement sis 10 rue Victor Hugo, sur la parcelle cadastrée
D1356 d’une surface totale de 1014 m².
Une première demande avait été faite par Monsieur MONFORT le 23 octobre 2013.
Le Service des Domaines consulté a évalué l’ensemble des locaux à 165 000 €.

Octobre 2015
Samedi 17 et dimanche 18 Octobre
Brocante aux livres de l’Association St
Pierre au Foyer St Pierre
Dimanche 18 Octobre
Théâtre à 15h30 Espace Hugo : « Le
Chapeau de paille » par les Balladins de
l’Estrée
Samedi 24 Octobre
Atelier floral à 10 heures salle
communale
Lundi 02 Novembre
Reprise de la Gym douce
Samedi 7 Novembre
Atelier cuisine à 10 h salle communale
Samedi 7 novembre
Loto du Comité des Fêtes à 19 heures
Espace Hugo
Dimanche 8 Novembre
Balade cherisienne – RDV à 9h00 au
Club Nautique d’Ecluzelles devant la
Mairie
Samedi 14 Novembre
Repas de l’Association St Pierre à
l’Espace Hugo
Dimanche 22 Novembre
Foire aux jouets et vêtements pour
enfants de l’Association Cheris’Loulous
à l’Espace Hugo

Monsieur MONFORT a réitéré sa demande le 21 avril 2015. Le conseil municipal accepte la cession par vente globale de l’immeuble
comprenant plusieurs locaux commerciaux pour la somme fixée par les Domaines, la commune conserverait la partie voirie/parking

de devant donnant sur la rue Victor Hugo. Adopté à l’unanimité.

 FSL (Fonds Solidarité Logement) – Le Conseil Municipal décide la participation de la commune à hauteur de 156 € pour l’année 2015.

(52 logements sociaux X 3 €).
 Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) - Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les collectivités doivent déposer en
Préfecture avant le 27 septembre 2015, un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public (ERP). L’association l’Arche est retenue pour l’établissement d’un audit sur 11 sites communaux
(école primaire – église – salle communale / bibliothèque – stade/vestiaire club house – ancienne épicerie kiné dentiste – bureau de
poste –cabinet médical –centre de loisirs –squash – Crédit Agricole - cimetière) pour un montant de 9 738 € TTC. Le prestataire fera
une présentation du dossier au conseil municipal pour accord ou/et modifications avant envoi en Préfecture. Adopté à l’unanimité.
 Le conseil municipal prend acte du rapport d’activité 2014 du SICME (Syndicat Intercommunal du Cours Moyen de l’Eure)
Commission des Eaux
 Le conseil municipal adopte à l’unanimité une convention avec l’agglomération du Pays de Dreux pour le remboursement de 1 400 €
à la commune, dans le cadre de la facturation de l’assainissement pour l’année 2014.
 Le conseil municipal adopte à l’unanimité un avenant à la convention passée avec la Lyonnaise des Eaux, dans le cadre de la
facturation de l’eau et l’assainissement, définissant les conditions de la relève des compteurs, le recouvrement des factures et le
reversement des montants encaissés à la commune.
Rapport de la Commission Scolaire
Christian BOUCHER indique que la rentrée s’est bien passée. Les effectifs sont de : 153 élèves à l’école élémentaire sur 7 classes et 100
élèves à l’école maternelle sur 4 classes avec la même équipe enseignante.
TAP : 99% de fréquentation. Un aménagement a été nécessaire dans la section des petits pour la sieste.
Une subvention de 1 400 €, sous forme de jeux, a été octroyée à quelques communes, dont Cherisy, par la DDJS pour les TAP.
Elémentaire - activités prévues : poney, théâtre, squash, tennis, golf, jeux, bibliothèque, arts créatifs, musique, cuisine. Deux activités
ont été supprimées cette année (P’tit Ciel et Mini school, la prestation de l’intervenant en anglais cette année étant moins onéreuse).
Des problèmes de discipline avec 3 ou 4 élèves sont à déplorer, les parents ont été avertis par courrier et des sanctions seront prises.
Plus de 70 personnes ont assisté à la réunion d’information sur les TAP.
 Création de 2 postes d’adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet :
Christian BOUCHER informe que dans le cadre du périscolaire, il est nécessaire de créer deux postes d’adjoint d’animation à temps non
complet : 1 poste à 8 heures/semaine (3 heures pour les TAP en maternelle et 5 heures pour le centre de loisirs le mercredi aprèsmidi) et 1 poste à 3 heures /semaine pour les TAP. Adopté à l’unanimité.
 Cantine : mise en place d’un 2ème service en maternelle grâce à l’apport en personnel suite au transfert du périscolaire.
Elémentaire : 2 services pour 130 enfants avec un meilleur encadrement car plus de personnel.
Centre de loisirs : 40 à 50 enfants sont inscrits. Pour l’instant tout le monde est satisfait.

Communications diverses
Travaux d’aménagement de la Place de l’Eglise : M. le Maire informe que du retard a été pris par rapport au calendrier initial
(découverte de réseaux souterrains, congés d’une entreprise cet été non prévue). Cependant, il estime que les travaux se déroulent
plutôt bien eu égard à l’importance du chantier en plein centre bourg et indique que, à ce jour, l’enveloppe financière est respectée.
Monsieur le Maire :
 informe de l’arrivée de Monsieur Wassim KAMEL, nouveau sous-préfet de Dreux en remplacement de Monsieur Frédéric ROSE et du
départ du Major MERACHI à la Gendarmerie de Dreux, remplacé par le Commandant GEYHSEN.
 présente un extrait de « La Lettre du Maire » du 25/08/2015 sur la baisse de l’épargne des collectivités locales.
 présente une note de l’Association des Maires d’Eure-et-Loir sur la mobilisation des Maires pour préserver l’identité communale et la
proximité ainsi que pour le maintien de l’activité économique et les services publics locaux. Une journée de mobilisation aura lieu le
samedi 19 septembre 2015
 informe avoir reçu un courrier de la Poste concernant un incident survenu le 6 août dernier dans le cadre des travaux de la Place de
l’Eglise. Le dossier a été transmis à Foncier Experts, maitre d’œuvre.

Les ateliers communaux
 Cherisynéma – Attention : la saison 2015/2016 commence plus tôt et exceptionnellement un mardi avec un film programmé à
l’occasion de « La semaine bleue » (semaine nationale des retraités et personnes âgées du 12 au 18 octobre 2015).
« Le nouveau stagiaire » avec Robert de Niro (sortie le 7 octobre 2015) sera le film projeté par le Cinécentre à l’occasion du sinésénior
du mardi 13 octobre 2015. Séance à 14 heures suivie d’un goûter et d’un tirage au sort de cadeaux offerts par les commerçants
drouais. Co voiturage organisé par nos soins : départ 13h30 – retour vers 17h30.

 Atelier floral – rappel de la prochaine date : samedi 24 octobre à 10 heures précises à la salle communale. Participation de 15 €
- dernier délai d’inscription : le 15 octobre
 Atelier Gym douce – tous les lundis de 16h15 à 17h15. Il reste encore quelques places.
Date du prochain cours : lundi 02 Novembre
 Atelier cuisine – vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui pour venir découvrir les spécialités asiatiques de Julie le samedi 7
novembre de 10h à 12h. On cuisine ensemble et on déguste ensemble.
Inscriptions et renseignements pour toutes ces activités auprès de Laurence CHOTARD au 06 18 61 67 24 ou 02 37 62 05 42
Pour info : si vous avez envie de passer un après-midi convivial autour de jeux de société, notez dès aujourd’hui la date du 12
décembre 2015, Sophie de l’association « Jeux en Folie » et la commune vous accueilleront à l’Espace Hugo à 14 H. Cette
manifestation est ouverte à tous, enfants, parents, grands-parents ….

Théâtre à Cherisy
 Dimanche 18 octobre à 15h30 à l’Espace Hugo la compagnie « Les Balladins de l’Estrée » présentera une pièce de théâtre
d’après Eugène LABICHE : « Le chapeau de paille ». Entrée 5 € et 3 € pour les moins de 18 ans. Venez nombreux découvrir ce
vaudeville qui entraine le public dans un ailleurs poétique et troublant, entre réel et illusion (voir dépliant joint).

Téléthon
Le lancement officiel du Téléthon a eu lieu le 19 Septembre 2015. Les associations de CHERISY se monopolisent déjà par des actions
qui seront mises en place pour recueillir des dons au profit de l’AFM, qui permettent aux chercheurs de faire progresser la médecine en
développant de nouvelles thérapies contre la maladie.
A partir du 3 Novembre, des tickets numérotés seront mis en vente 1 € et seront tirés au sort pour gagner deux places au Théâtre des
Variétés à Paris, et assister à une représentation de la pièce « Ne me regardez pas comme çà » avec Sylvie Vartan et Isabelle
Mergault, le dimanche 10 Janvier 2016 (offert par Teixeira Voyages, transport compris).
De même, la Bibliothèque de Cherisy fait appel à votre générosité sous forme de dons de livres en bon état, à déposer en Mairie ou à
la Bibliothèque aux heures d’ouverture, (du 3 au 28 novembre) et propose de mettre en vente ces livres au profit du téléthon, les 4 et
5 décembre. Un grand merci pour votre solidarité

Les balades cherisiennes
Les prochaines balades cherisiennes du dimanche auront lieu le dimanche 08 novembre (tour des Etangs d’Ecluzelles) – RDV à
9 heures au Club Nautique et le dimanche 6 décembre (dans le cadre du Téléthon) - Rendez-vous à 9h30 devant la Mairie.
Pour tous renseignements : M. MOREAU PAGANELLI 06 16 72 26 22

Le relevé des compteurs d’eau sera réalisé du 13 au 29 octobre 2015
par les services de la Lyonnaise des Eaux

Du coté des associations…
Association St Pierre
Samedi 17 Octobre de 9h à 18h, et dimanche 18 Octobre de 9h à 17h au Foyer St Pierre : brocante aux livres. De très
nombreux livres, très divers, du roman à la BD en passant par les livres anciens et e collection, à des prix très modiques.

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes vous rappelle que son loto annuel aura lieu le Samedi 7 Novembre à l’Espace Hugo.
Ouverture des portes à 19h00 - 4 € le carton - buvette -sandwichs.
Avis aux petites mains. - Pour le spectacle de NOËL nous aurions besoin de couturières bénévoles afin de nous préparer quelques
costumes. Merci d’avance.

Cherisy Tennis Club
La saison tennis est repartie, vous pouvez toujours vous inscrire et venir nous rejoindre le samedi matin à partir de 10 H.
3 séances d'essai vous sont offertes, vous pouvez louer les courts à l'année.
Renseignements le samedi matin sur place ou au 02 37 43 44 01 auprès de Mme DIAZ

