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Le conseil s’est réuni le 23 Mars 2018 les points suivants ont été débattus.
Travaux
 Restaurant scolaire:
En présence du cabinet LATOUR retenu pour cette réalisation, Monsieur le Maire
rappelle en introduction que le projet représente une surface de 450 m 2. Il
indique aussi que les repas pourraient être confectionnés sur place ce qui
nécessite une cuisine adaptée. Le fonctionnement en restaurant scolaire sera de
140 jours par an (environ 1120 heures) et afin de compléter cette activité, cette
nouvelle construction servirait aussi à l'accueil de loisirs sans hébergement
(environ 1140 heures)
Mr LATOUR, architecte, présente les esquisses de plans en détaillant le projet.
Après ses explications, les membres du conseil demandent de légèrement
remanier le projet notamment en revoyant le nombre de vestiaire, l'emplacement
extérieur du local des poubelles par rapport à l'endroit de confection des repas et
de repenser les gradins extérieurs (pouvant être dangereux pour les enfants)
Mr le Maire rappelle que cette nouvelle structure devra être opérationnelle pour
la rentrée 2019.
 Voirie :
Suite à la période hivernale, différents travaux de voirie sont adoptés à
l'unanimité.
Réparation voirie à La Mésangère : 6432 € HT
Réparation bourg de Chérisy : rue Victor Hugo, rue de Germainville, rue des
Fleurs, rue des Gloriettes, rue du Par cet Petit-Cherisy… : 4440.20 € HT
Pose de clôture à Raville près du transformateur : 1095 € HT
Réparation voirie au Gaillon : 7682 € HT
Approbation du rapport Cde la de la Commission Locale d'Evaluation
des Transferts de Charges (CLETC)
Le maire expose au conseil, que la C.L.E.T.C. doit se réunir après chaque
transfert de compétences des communes à la Communauté et inversement. Elle
évalue le coût des charges que les communes supportaient avant le transfert afin
d'assurer la neutralité pour les budgets des communes et de l'intercommunalité.
En 2017, 3 réunions se sont déroulées. Un rapport a été réalisé et la commune
doit l'approuver et autoriser la signature des actes confiant à la commune
l'exercice opérationnel de la compétence. (La commune est concernée par
l'écoulement des eaux pluviales). Le conseil approuve le rapport et autorise la
signature à l'unanimité.
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Bulletin municipal
Le bulletin 2018 est paru et nous vous en souhaitons bonne lecture

Animations communales
 Cherisynéma – Prochaines Séances :
Jeudi 3 mai : "amoureux de ma femme"
Jeudi 7 juin : "Le book club"
9,50€ la séance avec gouter et loterie réservation au 06.18.61.67.24 .
 Gym Douce – Cet atelier rencontre quelques difficultés car les adhérents sont
de moins en moins nombreux. Si vous avez envie de faire un peu d'exercice
d'entretien n'hésitez pas
prendre contact avec Laurence CHOTARD au
06.18.61.67.24
 Atelier cuisine– Retenez la prochaine date avec le chef Virginie Legrand
le samedi 16 juin. Thème : " Les petits Plaisirs de l'été" atelier sur réservation
au 06.18.61.67.24.

AVRIL – MAI 2018
Samedi 7 Avril
Loto Cour de récré
Espace Hugo
Dimanche 8 Avril
Chasse aux Œufs
10h30 – 12h – Parc de la Mairie
Comité des fêtes
Dimanche 8 Avril
Ballade de Cherisy
Dimanche 15 Avril
Journée jeux de société de
l’association « Jeux en folie » de
10h à 18h Espace Hugo
Jeudi 19 Avril
Réunion publique révision PLU à
19 H à l’espace Hugo
Samedi 21 Avril
Soirée année 80 – Choucroute Party
Espace Hugo 19h30
Football-Club
Dimanche 22 Avril
Concours de pêche du Comité des
Fêtes à partir de 7h30 à l’étang de la
Noé
Jeudi 3 Mai
Cherisynéma
Dimanche 6 Mai
Ballade de Cherisy
Mardi 8 Mai
Cérémonie commémorative de la
Victoire du 8 Mai 1945
Rassemblement à 11h30 en Mairie
Dimanche 12 Mai
Troc’Plantes de 10h à 12h30 parc de
la Mairie

 Atelier Floral – Vous pouvez retenir la date du prochain atelier qui se déroulera le samedi 2 juin. Tarif 15 € - Réservation :
06.18.61.67.24 .
 Troc Plantes : Dimanche 12 Mai de 10h à 12h30. Toujours sans la convivialité venez échanger, prendre, donner fleurs, plantes,
confitures, divers outils. Comme l'an dernier Marilyne, fleuriste, fera réaliser aux enfants une petite composition florale et Sylvie fera
prendre aux enfants des empreintes végétales en terre. On vous attend nombreux dans le parc de la Mairie entre 10h et 12h30
BIBLIOTHEQUE
Pour Cherisy , la bibliothèque a réservé la ciné valise du 04 au 20 avril,
Les enfants de primaire pourront lors de leur passage voir un programme destiné aux scolaires : « autour de l’école au XX° siècle.
Il est prévu 2 séances pour les cherisiens jeudi 5 avril de 14h à 16h et le samedi 14 avril de 14h à 16h avec au programme :
Le centenaire de la SNCF à Dreux Les bals de l’école d’horlogerie d’Anet en 1955 1956 Noble vaisseau des blés
Les balades cherisiennes
Prochaines balades à pied : dimanche 6 Mai et dimanche 3 juin
Pour tous renseignements M. MOREAU PAGANELLI 06 16 72 26 22
Tonte des pelouses et autres activités
Avec les beaux jours que nous espérons tous l’activité dans les jardins va reprendre. Pensez à vos voisins en respectant les horaires cidessous même dans les hameaux!
Pour la tranquillité de tous, un petit rappel sur l’utilisation des engins à moteur (tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse, etc.) n’est
pas inutile. Sur notre commune il est fait application de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 1992 qui prévoit les horaires suivants :

Tous les jours sauf les samedis dimanches et fêtes : de 8H30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.
Les samedis, sauf jours de fête : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Les dimanches et jours de fête : 10h00 à 12h00.

Du côté des associations…
Comité des Fêtes
Lors de l'assemblée générale de notre comité le 27 mars dernier Pascal Landemarre a "passé la main" à deux CoPrésidentes, Anne-Marie Mure-Ravaud et Emmanuelle Robert. Le comité a remercié Pascal pour son dévouement ces
dernières années au bénéfice de l'animation de notre commune.
Nos prochaines animations :
Dimanche 8 Avril – Nouveau – Chasse aux œufs réservée aux enfants de la commune (jusqu'au CM2)
De 10h30 à 12 h – Parc de la Mairie (si pluie petites salle communale)- gratuit.

Dimanche 22 Avril concours de pêche. Adultes : 20 €uros- Enfants moins de 12 ans : 10 €

Football Club
Venez nous rejoindre nombreux le
Samedi 21 avril – Choucroute party
19h30 à l'Espace Hugo Animation Soirée années 80 par Ray Morgan
S'inscrire au 06.80.25.84.18 ou 06.61.49.08.86
18 € par adulte, 5 € par enfant.
La Cour de Récré organise son LOTO le Samedi 7 Avril à 20h00 (Ouverture des portes à 18h30),
à l’Espace Hugo.
Venez tenter votre chance et remportez un des lots mis en jeu (TV, Cookéo, Tablette, Hoverboard + kart,
Dolce Gusto, Wonderbox, Multicrêpes, lot apéro, places de cinéma et bien d’autres lots.)
Une buvette sera à votre disposition avec sandwichs, boissons fraiches et chaudes, crêpes et Barbe à Papa.
Venez nombreux !!! Bonne chance !

Association « Jeux en folie »
Journée jeux de société le dimanche 15 avril de 10h à 18 h à
l’Espace Hugo :
Venez partager une journée de jeux de société à Cherisy. Il y aura des jeux
pour tous, très jeunes, jeunes et moins jeunes. Ouvert à tous et gratuit
Venez découvrir ou redécouvrir des centaines de jeux pour tous.
Un tournoi de Kingdomino sera organisé pour l'occasion.

