Département d’Eure et Loir
Arrondissement de Dreux
Canton de Dreux-Est
COMMUNE de CHERISY
28500 CHERISY
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 1ER JUILLET 2010

Le Conseil Municipal de CHERISY s’est réuni le Jeudi premier juillet 2010 à 19 heures à la
Mairie de CHERISY sous la présidence de Monsieur Michel LETHUILLIER, Maire.
M. LETHUILLIER, MME HAIE, MM LOQUET, ISABEL BROU, GUIRLIN,
Etaient présents :
ROBERT, MME KERMARREC, M. MOREAU-PAGANELLI, MMES LEGER, RANDOUX,
MM CAPILLERY, DESHAYES, MME CHOTARD, M. POTOT
Etaient absents excusés : M. BOUCHER (pouvoir à M. LETHUILLIER), MME JETHA,
M. DUPORT
Elodie RANDOUX est nommée secrétaire de séance.
Le compte rendu de la dernière réunion du conseil municipal est adopté à l'unanimité.
ORDRE DU JOUR
I – ORGANISATION DU 14 JUILLET
Animations et jeux de l'après-midi : Laurence CHOTARD et André BROU se chargent de
l'achat des lots pour les enfants et la loterie des dames.
Repas : début du repas à 19h30 et fin du service à 21h.
Pas d'inscription préalable pour le repas. On se base sur une moyenne de 300 personnes.
Le repas est offert aux habitants de la commune.
R.J. MOREAU PAGANELLI se charge d'établir le plan des tables et de coordonner l'installation
des tables et chaises avec le personnel des services techniques.
Menu : il reste identique à celui de l'an passé (salade de tomates – salade piémontaise – rôti
de porc – rosbeef – chips – brie – pêche – vin rouge et vin rosé - café).
Animation : Monsieur Jean-Michel MAURY de Vernouillet est reconduit cette année.
Il est décidé que tous les membres du conseil municipal se donnent rendez-vous à 16 heures
pour la préparation du repas.
TOUR DU TAPIS
P.J. POTOT

 Signale trous sur la chaussée devant le 21 rue Charles de
Gaulle et rue d'Anet, ainsi qu'une borne déplacée devant le
Cheval Blanc.

L. CHOTARD

 Rappelle la demande de réparation du mur au 37 rue
Charles de Gaulle qui avait été endommagé lors des travaux de
la rue des Camélias. M. le Maire répond qu'il sera réparé en
septembre prochain.
 Demande la pose d'une poubelle au niveau du panneau "Les
Hauts de Cherisy" ainsi qu'un miroir à la sortie de la Résidence
"Adèle"
 Demande la taille de l'arbuste situé au niveau de la pompe
rue Victor Hugo.
 Rapporte des commentaires de certaines personnes
d'Abondant remarquant le bon entretien de la commune.
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L. DESHAYES

 Propose l'installation de bancs rue Victor Hugo et rue de
Germainville pour les personnes qui se rendent à pied à
l'Ecomarché.

D. LEGER

 Demande la taille des haies devant le cabinet médical. M. le
Maire répond que les travaux de taille sont en cours par les
employés communaux.
 Propose une réflexion sur la circulation dans la rue de
Marsauceux : sens unique, chicanes, passages piétons… M. le
Maire informe qu'un projet est en cours (BOUDARD CAPON et
MUSCI).

R.J. MOREAU PAGANELLI

 Demande où en est le projet de travaux de sécurité aux
Osmeaux. M. le Maire est en attente du dossier de Foncier
Experts.
 Rappelle le mauvais état du lavoir de Fermaincourt. M.
ISABEL a rendez-vous avec l'Entreprise Net Environnement
courant juillet pour un devis.
 Presbytère : signale un problème de gouttière et l'état des
fenêtres qui donnent sur la cour qui seraient à changer.
Demande s'il y aura obligation d'y réaliser un accès aux
personnes handicapées. M. le Maire répond que le presbytère
n'est pas un lieu public.
 Demande s'il existe un inventaire de l'Eglise. M. le Maire
informe qu'une personne de la DRAC doit passer le 8 juillet
prochain pour y répertorier les objets.

D. ROBERT

 donne compte rendu de la dernière réunion du SICA ANET :
la forme du château d'eau a été choisie, les travaux devraient
débuter fin 2010 pour l'alimentation de 15 communes depuis la
Forêt d'Anet. M. LETHUILLIER rappelle qu'une étude est en
cours pour la production, la distribution et la facturation de
l'eau par le syndicat. Un appel d'offres va être lancé pour la
gestion des puits, actuellement gérés par la Lyonnaise des
Eaux.

M. ISABEL

 Informe sur les travaux en cours :
- l'entreprise EUROVIA est intervenue pour le rebouchage des
trous sur la chaussée rue Victor Hugo. Une réfection plus
complète est prévue en septembre.
- bâtiment communal sis 10 rue Victor Hugo : les travaux de
couverture devraient s'achever fin juillet. Le ravalement sera
réalisé en septembre prochain. Un devis a été demandé pour le
remplacement des menuiseries.
- l'entreprise MUSCI interviendra courant juillet pour réaliser un
revêtement à l'arrière de l'Espace Hugo ainsi que la réfection
du sol de l'école maternelle.
- école primaire : deux classes seront repeintes durant l'été.

B. LOQUET

 Signale que le marquage au sol du "Cédez le passage" rue
Victor Hugo est effacé.
 Bibliothèque : propose une réunion de la Commission
Animation-Culture-Loisirs le 21 juillet prochain avec les
personnes bénévoles.
 Demande un marquage au sol rue d'Anet pour éviter les
problèmes de stationnement. M. le Maire souhaite une étude
approfondie du projet.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21 heures.
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