DECEMBRE 2018 - JANVIER 2019 - N° 182
Conseil Municipal
Le conseil municipal s’est réuni le 30 Novembre 2018 à 20h30 les points
suivants ont été débattus :

Janvier 2019

Compte rendu de l’étude sécurité/vitesse à Raville – Monsieur Florian
THIEBAUT, Ingénieur d’études au cabinet Ceryx, présente l’étude de sécurité réalisée
sur Raville à la demande de la commune, suite à une pétition de 47 riverains relative à
la circulation des véhicules rue des Graviers et rue de la Libération à Raville.
Les conclusions du diagnostic qualitatif et quantitatif sont les suivantes : l’étude met en
évidence des conditions difficiles de circulation pour les piétons. Les vitesses
pratiquées sont relativement dans les limitations réglementaires.
Il est recommandé la mise en œuvre de pavés « vibreurs » en virages, dans l’axe de la
chaussée, afin de réduire les vitesses en accord avec les conditions de visibilité.
Dans la rue de la Libération, il est recommandé la création de deux poches de
stationnement unitaire afin de réduire la rectitude de la rue, et amener les usagers à
réduire naturellement leur vitesse.
Le coût a minima de ces travaux est estimé à 11 500 €.
Une réunion publique d’information avec les riverains aura lieu le mardi 11 décembre à
18h30 à l’Espace Hugo.

Finances

 Le Maire présente la situation financière de la commune à ce jour :
En Fonctionnement : 1 113 030,33 € de dépenses pour 2 401 112,67 € de recettes
En Investissement : 920 702,72 € de dépenses pour 674 704,49 e de recettes.
 La décision modificative n° 3 du budget général est adoptée à l’unanimité.
 Les tarifs des publicités pour le bulletin municipal 2019 sont reconduits.

Administratif

 M. le Maire communique le résultat du recensement de la population de l’année 2015
établi par l’INSEE qui fixe à 1 874 le nombre d’habitants pour la commune.
 Mise en place procédure reprise concessions au cimetière : le dernier recensement a
permis de constater que 85 concessions perpétuelles (en mauvais état) et 6 concessions
trentenaires (dont le délai de renouvellement a expiré) seraient concernées par une
procédure de reprise.
Une information sera envoyée aux familles dans la mesure du possible ; l’information
sera également publiée dans la presse locale, au Journal Officiel, en Préfecture et
affichée en Mairie et au cimetière.
Une plaque a déjà été apposée sur chaque tombe concernée.
La durée de la procédure est de trois ans.

Urbanisme

 Cession partie terrain D941 (350 m² et échange avec partie du D1043 (680 m²)
M. le Maire expose au conseil municipal qu’il y aurait l’opportunité d’acquérir :
-1°/ une partie de la parcelle D1043 pour 756 m² (partie du terrain légué au diocèse
suite au décès de l’Abbé FERDINAND)
- 2°/ une partie de la parcelle D1373 pour 175 m² (à détacher du terrain appartenant à
Monsieur BUQUET).
Cet ensemble permettrait de participer à une réserve foncière constituée des parcelles
attenantes D1073 / D1072 / D1378 /D1376 et D1388, déjà propriété de la commune.
En contrepartie de ces acquisitions, la commune rétrocèderait une partie de la parcelle
D941, pour une superficie d’environ 350 m².
Dans le cadre de cette opération globale, après accord entre les parties, la soulte serait
de 15 000 € à la charge de la commune au profit du diocèse et de 3 000 € à la charge
de la commune au profit de Monsieur Madame BUQUET.

Adopté à l’unanimité des voix exprimées.

Jeudi 03 janvier
« Cherisynema » au Cinécentre Dreux
Vendredi 04 Janvier
Vœux du Maire et du Conseil
Municipal aux habitants à 18h30 à
l’Espace Hugo
Dimanche 13 Janvier
Association ST Pierre – Partage de la
galette des rois
Samedi 19 Janvier
« Nuit de la lecture » à partir de 18h30
à la bibliothèque
Dimanche 20 Janvier
Concours de belote à l’Espace Hugo
Samedi 2 Février
Assemblée Générale de l’Association
des Anciens Combattants à 14h salle
communale
Samedi 2 Février
Loto de La Cour de Récré à partir de
18h30 à l’Espace Hugo
Jeudi 7 Février
Chérisynéma
Samedi 9 Février
Atelier Cuisine à la salle communale

Travaux

 Un devis pour la réparation d’une conduite d’eau en traversée de rivière aux Osmeaux est validé pour 4 305 € HT.

Monsieur le Maire indique que la compétence Eau potable sera obligatoirement transférée au 01/01/2020 (Agglo Dreux
ou SMICA Anet ?)

 Construction restaurant scolaire / ALSH – Les travaux ont commencé et devraient être terminés pour fin juin 2019. M. le Maire
indique que les travaux d’aménagement et de parking coûteraient aux alentours de 350 000 € et sont inscrits au budget 2019.

Commission des Chemins

Suite à la réunion de la commission qui s’est tenue le 06 octobre dernier, D. ROBERT indique que les remarques sont consignées
dans un classeur à l’accueil de la mairie. L’élagage des haies sera réalisé par l’entreprise QUATREBOEUFS.

Commission Scolaire

C. BOUCHER donne connaissance des compte rendus des conseils d’école. Il indique qu’un nouveau PEDT (Projet Educatif Territorial)
a été élaboré, ce qui conditionne une aide financière plus conséquente de la CAF et des taux d’encadrement plus souples.

Commission des Jeunes

B. LOQUET indique qu’une sortie « Bowling » est prévue le 15 décembre à Chartres.

DREUX AGGLOMERATION

 Le conseil municipal approuve le rapport de la CLECT du 15/10/2018 ainsi que la modification des statuts.
 M. le Maire présente le rapport d’activité de l’Agglo de Dreux pour l’année 2017, le règlement d’assainissement collectif actualisé,
ainsi que les tarifs 2019. Pour information.

SICAE ELY

Suite à une étude réalisée sur les points de distribution de l’éclairage public, il s’avèrera nécessaire de remplacer 6 à 7 coffrets afin
de réduire la consommation électrique. Monsieur le Maire indique que des essais par éclairage à leds ont été réalisés au lotissement
de la Chênaie.

SMICA Anet

Le conseil municipal :
- donne mandat au maire, pour signer avec le SMICA, la convention de gestion de service en matière de distribution de l’eau potable,
pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
- approuve le transfert de la compétence en matière de distribution d’eau potable conformément aux statuts du SMICA et donc
l’adhésion à la carte de compétence correspondante.

Animations communales
 Cherisynéma – Jeudi 3 janvier - titre du film « Premières vacances » puis le jeudi 7 février 2019
Un film, un goûter, une loterie = 9.50 € en covoiturage.

 Atelier Cuisine avec le chef Virginie LEGRAND – Samedi 9 février ». Réservation obligatoire 10 jours avant.
Pour tous renseignements et réservations contacter Laurence CHOTARD au 06 18 61 67 24 – 02 37 62 05 42.

Téléthon 2018
« Donner le meilleur de nous-mêmes et ensemble, on peut soulever des montagnes et faire gagner la vie » quelques mots
tirés d’un message reçu il y a quelque temps de la Présidente de l’AFM TELETHON.
Pour ce 32ème Téléthon, ensemble, nous l’étions : commerçants, associations, entreprises, enseignantes, personnel communal, écoliers,
parents d’élèves, habitants de notre commune, bénévoles…
Solidaires, nous l’étions tout au long de ces journées du Téléthon et même avant. Chacun à sa manière participe, et la première activité de
la semaine du Téléthon a débuté le lundi 3 décembre par une heure d’initiation au Step - Les commerçants ont mis en vente des tickets de
tombola - Les enfants du Centre de Loisirs ont confectionné, pour les vendre, des sablés et des décorations de noël - Le vendredi matin,
les anciens combattants et des bénévoles ont gonflé 750 ballons de l’espoir, vendus dans les écoles, et qui se sont envolés haut dans le
ciel, en dépit de la pluie et du vent à la sortie des écoles - Quelques 1500 crêpes, ont été confectionnées par toute une liste de
cuisiniers(ères) et au bout d’une demi-heure il n’y en avait plus - Les livres offerts par des habitants de Cherisy ont pu être vendus à la
bibliothèque - Le Samedi matin nous avons petit déjeuner à la cantine de l’Ecole - Certains ont pu découvrir dans l’après-midi, des jeux en
folie – D’autres se sont initiés aux rudiments du squash – Le soir nous avons pu assister au concert donné par le groupe de Rock and Roll
« US Cocktail » 5 musiciens, dont un chanteur, qui ont fait vibrer ceux qui étaient présents - Et pour finir, quelques personnes ont
participé à la Marche du Téléthon - Sans oublier les dons reçus, et pour certains, grâce à l’initiative d’un comédien bien connu dans notre
village.
Toute une chaine de solidarité s’est mise en place, pour récolter un montant de 4931.40 €.
Les numéros gagnants de la tombola sont les suivants : Tickets jaunes : N° 282 (1er lot) – N° 557 (2ème lot) – N° 684 (3ème lot) – N° 792
(4ème lot) – N° 823 (5ème lot).

Du côté des associations…

Association Saint Pierre
Dimanche 13 janvier après-midi nous partagerons très nombreux les galettes des Rois.
Comme chaque année, l’association vient de distribuer des jacinthes aux personnes les plus âgées de la commune.

Association La Cour de Récré
L'association La Cour de Récré, APE, remercie les nouveaux adhérents pour leur soutien et vous donne tous rendez-vous le samedi 02
février à la salle Hugo à partir de 18h30 pour notre Loto annuel. Thème "Sports D'hiver", réservations et infos : 0630767942 ou
www.lacour2recre.fr . Merci d'avance. Tous les membres de l'association vous souhaitent de très belles fêtes de fin d'année.

Comité des Fêtes
Dimanche 20 Janvier à 14 heures – Concours de belote l’Espace Hugo (ouverture des portes à 13h30) – Buvette.

SACMVG
L'Assemblée Générale Ordinaire de L'Association des Anciens Combattants de Cherisy-Montreuil se tiendra le samedi 2 février 2019 à
partir de 14h dans la salle communale de Cherisy.

Les balades cherisiennes
Les prochaines balades cherisiennes auront lieu les
- dimanche 06 Janvier (Cherisy via Raville)
- dimanche 03 Février (Cherisy via Ste Gemme)
RDV à 9h30 Place de la Mairie. Pour tous renseignements M. MOREAU PAGANELLI 06 16 72 26 22

Bibliothèque municipale
A partir de 18h30 et dans la nuit du 19 janvier 2019, dans le cadre de la troisième édition nationale de « la nuit de la
lecture », la bibliothèque de Cherisy reçoit les lecteurs et les curieux pour une soirée magique pleine de surprises.
Chacun devra amener un objet lumineux (bougie, photophore, guirlande leds….), un pique-nique à partager, un choix
d’extrait de livres.
La soirée sera animée par 2 artistes de la « caravane des poètes » (une comédienne et une musicienne) avec la
participation des spectateurs.
Soirée en 2 parties
de 18h30 à 19h30 tous public (enfants et adultes) accueil à la salle communale.
de 19h30 à 20h30 repas partagé aux lumières des chandelles
de 20h30 à 22h public adulte. Suite de la soirée à la bibliothèque
Entrée libre et gratuite
Programme consultable à la bibliothèque, au 02 37 43 80 58 au 06 18 61 61 65 et sur les sites
www.mairie-cherisy.fr et www.caravanedespoetes.

Collecte des ordures ménagères
Nouveaux jours de ramassage
L’Agglomération du Pays de Dreux informe d’une modification dans le calendrier de ramassage des poubelles.
A partir du 1er Janvier 2019 : les containers de couleur marron (ordures ménagères) et les containers jaunes
(emballages – papiers) seront collectés le mardi (les sortir le lundi soir).
Les containers verts (verre) seront collectés également le mardi toutes les 6 semaines. (voir calendrier joint).

Vœux 2019
Monsieur le Maire, accompagné de ses adjoints et du Conseil Municipal,
présentera ses vœux aux habitants de notre village le
Vendredi 04 janvier 2019 à 18h30 à l’Espace Hugo.
Nous vous attendons nombreux à ce rendez-vous qui nous permettra de
partager le verre de l’amitié et la traditionnelle galette des Rois.

