Octobre 2005
Conseil municipal du 7 octobre
Le conseil municipal s’est réuni le 07 octobre, les points suivants ont été débattus :
♦ Finances
Situation financière au 30 septembre, M. le Maire présente au conseil la situation
financière de la commune dans les quatre budgets.
Au 30/09/2005, au budget général, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 015 450 €
et les dépenses à 819 361 €
Décision Modificative (DM n° 2) : elle porte sur les sections de fonctionnement et
d’investissement du budget général de la commune, sans porter atteinte à l’équilibre du
budget primitif. Adopté
Notification de la Chambre Régionale des Comptes : M. le Maire informe le conseil
de la réception le 2 septembre, de la notification du jugement de la Chambre Régionale
des Comptes, statuant sur la période des comptes de 1998 à 2003, situation conforme aux
comptes administratifs présentés.
Etat des subventions allouées pour la construction de la salle polyvalente et du
centre de loisirs :
Pour la salle polyvalente elles sont de 759 000€ sur un montant de 958 967 € HT de
travaux.. La réhabilitation du centre de loisirs sera financée également à hauteur de
93 700 € (hors CAF) pour un montant de 159 497 € HT de travaux.
♦ Administratif
Le Conseil adopte l’adhésion des communes de BEAUCHE et Les CHATELETS au syndicat
du pays Drouais (SIPAD).
La POSTE va faire une étude sur l’implantation des boites pour déposer le courrier (boites
jaunes) et sur leur utilisation par les habitants. Un comptage sera fait par les facteurs.
D'autre part, compte tenu de la fréquentation sans cesse grandissante de la poste, un
projet d’agrandissement de celle-ci sera mis à l'étude. Il sera profité de cette étude pour
envisager l'aménagement des abords de la poste (notamment côté ouest/jardin).
Mise en place d'une expertise technique des bâtiments communaux dans le cadre de
recherche d’amiante. Adopté
Plan local d'urbanisme (PLU) : M. le Maire fait le point sur l’avancement du Plan Local
d’Urbanisme et sur les divers avis reçus des administrations.
Plan de division de la propriété BERTHET à Raville : M. le Maire présente au conseil le
projet de division de cette propriété en quatre lots.
♦ Travaux
Stade : M. le Maire présente le devis d’éclairage pour un montant de 22 794€ et les
demandes de subventions au syndicat électrique (SIEPRO) et au Conseil Général s'y
rapportant. Adopté
Plusieurs devis clôture et pare ballons pour le terrain d’entraînement ont été demandés.
Eclairage public :
Suite à la commission d’éclairage public, plusieurs devis de la SICA-ELY sont adoptés par
le conseil pour l’amélioration de l’éclairage public, en 2006, du bourg et des hameaux :
- Pose de lampes supplémentaires rue Charles de Gaulle et rue des Fleurs (2866,36 € TTC)
- Remplacement de lampes défectueuses ou trop faibles rue de la Croix de Raville et dans
la Chênaie (1 672,51 € TTC).
- .Extension de l’éclairage public rue des Merries à Raville (à confirmer)
Suite aux travaux de construction d'un réseau HTA par la SICAE ELY sur la RD116 entre
les Osmeaux et Fermaincourt, l’extension et la création d’éclairage public sont en cours de
réalisation.
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Conseil municipal du 7 octobre (suite)
Travaux divers :
Des devis de travaux peinture, pour une réalisation en 2006, ont été reçus pour l’école maternelle et l’ancienne Mairie, d'autres
artisans seront consultés.
♦ Voirie
Profitant des travaux sur Fermaincourt, la création d’un arrêt de bus est en cours de réalisation (Eurovia).
Quand ceux-ci seront terminés une modification de la desserte de Fermaincourt sera demandée à TRANSBEAUCE et au SITED.
Eau et assainissement :
M. le Maire présente les projets 2006 pour la 14éme tranche d’eau potable (260 728 € TTC) et la 10éme tranche d’assainissement
(229 632 € TTC) sur le hameau de Raville (rue de la Libération et ses impasses) et les demandes de subventions s'y rapportant.
Adopté.
Le problème des nuisances sur le réseau eaux usées aux Osmeaux a été abordé. Comprenant la gêne importante imposée aux
habitants de ce secteur par des odeurs très nauséabondes, le Conseil mandate l'entreprise Techna pour mener à bien des travaux
urgents sur la canalisation reliant Brissard aux Osmeaux qui est la cause de ce problème.
M. LEFEU donne lecture du rapport annuel sur l’eau (ce rapport est disponible en mairie).
Affaires scolaires :
M. BOUCHER présente au Conseil le rapport de la commission scolaire et fait le point sur la rentrée :
- Maternelle 95 élèves en quatre classes.
- Primaire 126 élèves en six classes.
Aucun problème majeur à signaler. Divers travaux demandés par les enseignants ont été réalisés.
Une convention d’utilisation de la piscine du collège M. Taugoudeau sera signée. Adopté.
Demande de subvention de l’école maternelle pour un séjour découverte des arts du cirque : après en avoir longuement débattu, le
Conseil propose une subvention exceptionnelle de 756 € à valoir sur le budget 2006 de cette école ; il est rappelé que le budget 2005
de l'école maternelle est largement consommé et a déjà fait l'objet d'une allocation supplémentaire exceptionnelle.

Ecomarché à Chérisy…c'est oui
L'autorisation d'implantation ayant été refusée au niveau départemental, un recours avait été déposé au niveau national. Ce recours
a été examiné il y a une quinzaine de jours.
La commission nationale a autorisé sans ambiguïté l'implantation d'Ecomarché sur notre commune. Nous nous réjouissons de cette
décision qui confirme le bien fondé de notre démarche dans ce dossier et qui nous donne raison d'avoir persévéré. Nous ne pouvons
que regretter la décision de la commission départementale et les avis peu motivés de certains qui la composaient, ce qui a eu pour
simple conséquence de nous faire perdre du temps, au détriment des consommateurs de notre secteur. Le permis de construire
devrait être déposé dans les prochaines semaines, suivra ensuite la procédure normale d'instruction de dossier.

Téléthon
Une première réunion d'organisation du Téléthon à Chérisy se déroulera le mardi 18 octobre à 20h30 en Mairie. Tous ceux qui
souhaiteraient participer à l'organisation de ce 19ème Téléthon Chérisien ou apporter leur aide, sont bien sûr, conviés et attendus
nombreux.
Franck Capillery, habitant de notre village et comédien connu a, cette année encore, accepté de parrainer notre Téléthon. Yannick
NOAH sera le parrain au niveau national dont le slogan est pour 2005 : "Toi et moi en guerre contre la maladie".
Venons nombreux à cette réunion pour apporter votre aide ou de nouvelles idées…Vous serez tous les bienvenus.

Les rendez vous de Chérisy:
Attention, des modifications sont apportées dans le calendrier des Rendez-Vous de Chérisy :
ª l'exposition de sculpture que devait réaliser Denis RODIER du 29 octobre au 05 novembre est reportée sur l'année 2006.
ª l'exposition de peinture et sculpture de Mme Sonia LIBERGE qui devait avoir lieu du 24 septembre au 08 octobre est
reportée du 10 au 24 décembre 2005.

Ecole maternelle:

Du coté des écoles…

Depuis la rentrée, Mme Nathalie BOUSSARD occupe le poste de la 4ème classe créée l'an dernier et ce, à titre définitif.
Cette année, la classe de grande section de Melle BOUGEROLLE partira 3 jours en classe découverte des arts du cirque du 24 au 26
janvier 2006. Pour aider au financement, l'association des parents d'élèves organise une tombola fin octobre et pour cela, nous
recherchons des lots divers (à déposer à l'école).
Afin d'acheter du matériel de motricité, nous collectons les cartouches d'imprimantes vides ainsi que les téléphones portables usagés.
2 bacs sont à votre disposition pour les y déposer à la poste et à l'école.

N'oubliez pas que c'est ce samedi 15 octobre que se déroulent les élections des parents
aux conseils de nos deux écoles.Pensez à voter.

Du coté des associations…
Club soleil d'automne
Semaine des Personnes Agées du 17 au 21 Octobre, soit :
Mercredi 19 Octobre – 14h30 : conférence sur la prévention avec l'AVIEL
Jeudi 20 Octobre – 14h : intergénérations avec les enfants de CM1/CM2 – Projection de cartes postales et évocation
du temps passé
Vendredi 21 Octobre à partir de 19h30 salle polyvalente : dîner animé par "nos Vieux". Pour clôturer cette semaine,
nous serions heureux de vous compter parmi nous et ainsi partager nos souvenirs. Prix du repas : adhérents 22 € - non
achérents 26 €. Inscriptions et réservations : date limite le 17 octobre auprès de Mme HAIE tél. 06 73 39 38 73.

Comité des fêtes
Samedi 15 Octobre à la Salle Polyvalente à partir de 20 heures. Ce dîner dansant, que nous vous proposons, sera animé
par l'orchestre QUARTET DAN'S. Inscrivez-vous sans plus attendre, invitez vos amis, votre famille, une ambiance chaleureuse
et conviviale vous est assurée. Personnes à contacter : N. Kermarrec au 02.37.43.77.71 – F. Grunenwald au 02.37.43.76.76 –
L. Bertrand au 02.37.43.82.36.
CONCOURS PHOTOS : Voici la dernière ligne droite pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous avez jusqu'au 31
Octobre pour déposer en mairie deux clichés, couleur ou noir et blanc, au format obligatoire de 13 x 19 avec pour thème :
"Les manifestations à Chérisy" : Manifestations culturelles, sportives, musicales, théâtrales ou détente. Faites nous
partager vos souvenirs et participez à ce concours.
Date à retenir : SUPER LOTO le Samedi 26 Novembre à la Salle Polyvalente.

Football club
Un début de saison en demi-teinte pour le FC CHERISY. Les équipes de jeunes sont au grand complet et on refuse du monde,
signe sérieux du travail accompli.
Les Seniors A sont 3ème de leur poule de 2ème division avec 3 points de retard sur le premier. Il faut rester au contact.
Les Seniors B sont en bas du classement et ont du mal à trouver la cohésion. L'essentiel est de participer. Les Vétérans quant
à eux, sont en tête de leur poule et devraient réaliser une excellente saison. Une saison qui s'annonce longue et riche pour la
poignée de bénévoles qui ne comptent ni leur temps, ni les sacrifices consentis à l'animation de cette association.

On nous prie de communiquer…
Plantez vos bulbes avec ANIM'ECOLE
Vous avez reçu dans vos boites aux lettres, le nouveau catalogue de bulbes de fleurs. N'hésitez pas a commander…vous
aiderez ainsi notre association à financer nos projets de l'année en faveur de notre école et dont nos enfants bénéficieront.
Pas de minimum de commande. Respectez la date du 18 octobre pour les commandes afin de ne pas retarder la livraison.
Merci de votre collaboration.
Nous collectons toujours les cartouches usagées d'encre pour imprimante. Les déposer à la bibliothèque. Pour tout
renseignement D. Catel 02.37.43.82.45

Spécial anniversaire : Il y a 135 ans L’incendie de CHERISY (suite)
Le 19 juillet 1870 la France déclare la guerre à la Prusse « d’un cœur léger ».
BISMARCK et MOLTKE (chef d’Etat-major Prussien) exultent car ils connaissent l’impréparation de l’armée française due à la
désastreuse expédition du Mexique, la faiblesse de l’artillerie et au vieillissement des généraux.
Les forces en présence :
- Allemandes : armées du Nord et du Centre 972 000h, armée du Sud 264 000h.
- Françaises : 600 000h en trois armées plus 200 000h (gardes mobiles et nationaux).
Les débuts de la guerre :
La guerre commence mal pour les Français : BAZAINE avec l’armée du Rhin, après la défaite de Forbach, se retire sur Metz où il
est encerclé (capitulation sans condition le 28/10, 173000 prisonniers).
MAC-MAHON tente le rejoindre, mais l’expédition tourne au désastre et il se replie sur Chalon sur Marne. Le 16 août NAPOLEON
III le rejoint, après la défaite du 30 août à Beaumont, l’armée du Nord se replie sur Sedan. Le 1er septembre NAPOLEON III, MACMAHON et l’armée du Nord encerclés dans Sedan se rendent. Du côté français il y a 15000 morts et 91000 prisonniers. Le 2
septembre NAPOLEON III est fait prisonnier et capitule.
Le 4 septembre GAMBETTA proclame la déchéance de l’Empire et proclame la République.
Le 20 septembre Paris est assiégé par les Allemands.
La Bataille de CHERISY :
En ce début du mois d’octobre, les habitants de Chérisy savent que la guerre s’approche et que Paris est encerclé. Les gardes
nationaux de la commune ont reçu leur équipement en fusils et munitions de la préfecture de Chartres, tous sont dans l’attente des
évènements.
En résumé, au matin du 8 octobre la situation militaire est la suivante : il y avait, côté allemand, la 5ème division de cavalerie
prussienne (Général de Rheinbahen) forte de 36 escadrons et de 2 bataillons bavarois, soit environ six à sept mille hommes et douze
canons, concentrée principalement vers Houdan. Du côté français (de Dreux à Pacy), 1 escadron de Chasseurs, quatre compagnies
de marche et neuf bataillons de mobiles ou gardes nationaux, soit dix mille hommes mais sans artillerie et de commandement unifié.
Les trois actes de la tragédie peuvent commencer.
1er jour samedi 8 octobre vers midi…. Donnons la parole à M. BARBOT instituteur « ce jour là vers midi j’étais dans le clocher
pour remonter l’horloge lorsque je vis longeant le mur du cimetière (l’ancien cimetière qui était autour de l’église) et remontant la
rue (rue d’Anet) 24 hussards bleus (10e R de Magdebourg), je remontai bien vite l’horloge, quittai le clocher et sortis de l’église
rapidement.
Sur la place je vis les 24 cavaliers présentant une réquisition d’avoine et de vaches pour 3h00. Ils partirent ensuite vers Dreux
pour faire des réquisitions. Ils étaient de retour vers 1h00, ils ont traversé le bourg et au haut de la côte ils s’arrêtèrent et prirent
une collation. Vers 2h00 une vingtaine de gardes nationaux de Chérisy suivis d’un peloton de 200 h environ, de Dreux et des
communes avoisinantes, les attaquèrent et firent un prisonnier, les autres hussards prirent la fuite ».
2ème jour dimanche 9 octobre :
Le commandant des MOUTIS avec le 2ème bataillon des mobiles de l’Orne, prit les dispositions pour recevoir l’ennemi, celui-ci est
en vue, vers 10h00, avec 2 compagnies, des escadrons et 2 canons soit environ 1500 h. Ils commencent à bombarder les bois et les
champs pour tenir à l’écart les gardes nationaux de Dreux et les mobiles de l’Orne. Les Allemands rentrent dans Chérisy pour
réclamer les réquisitions de la veille.
A 1h00 les mobiles venus de Villemeux les attaquent avec les gardes nationaux « une lutte violente et acharnée s’engagea tant
dans le village que derrière les murs du nouveau cimetière ».
L’ennemi se retire sans prendre le temps d’enlever ses réquisitions en laissant un petit détachement chargé de garder le pont de
Chérisy et les réquisitions. Attaqué vigoureusement par le Lt BAUDRY des mobiles de l’Orne, le reste de l’infanterie bavaroise est
forcé d’abandonner son butin, elle est mise en déroute par le feu des éclaireurs de Dreux à hauteur de Raville. « A la fin de cette
journée 2 gardes nationaux de Charpon ont été fusillés par les Prussiens, un mobile de l’Orne fut tué et 3 personnes de Chérisy ont
été faites prisonnières et conduites à Goussainville ». Plusieurs allemands furent tués, blessés ou prisonniers.
3ème jour lundi 10 octobre " le drame ":
Le commandant des MOUTIS, prévoyant que l’ennemi reviendrait en force, fit barricader les ponts de Chérisy et Mézières. Le pont
de Chérisy était gardé par les mobiles des 4e et 5e compagnies, la 7e occupait les hauteurs avant le village pour surveiller l’arrivée de
l’ennemi. Les éclaireurs de Dreux (capitaine TRONCY) occupèrent les bois vers Marsauceux, d’autres volontaires (capitaine
LAVAL) défendaient la voie de chemin de fer près de l’Eure.
Vers 11h30, la 7e se repliait vers la barricade du pont annonçant l’arrivée d’une colonne ennemie évaluée à deux mille hommes
(infanterie, cavalerie et artillerie).
Quelques instants après, les canons allemands commencent à tirer sur les positions françaises dans les bois et dans le village. Les
uhlans du 13e hanovrien et les tirailleurs bavarois, sous la protection de l’artillerie, attaquèrent les positions françaises.
Sur ces entrefaites, des renforts de la garde nationale de l’Aigle et du 3e bataillon des mobiles de l’Orne (Ct Boudonnet) arrivent à
Chérisy. Plusieurs fois les troupes allemandes attaquèrent la barricade du pont de Chérisy, sans succès.
Pendant ce temps, les fantassins bavarois mettaient le feu à la ferme de la Mésangère et à une cinquantaine de maisons dans le
bourg. C’était un nouvel exemple de la guerre de terreur du général BREDOW. Vers quatre heures, son œuvre de dévastation
achevée et sa vengeance assouvie, les troupes allemandes reprirent le chemin de Houdan, laissant Chérisy en flammes.
Après le départ des troupes allemandes le Ct des MOUTIS se porta avec 2 bataillons sur le plateau pour voir les Allemands
rejoindre le camp de Marolles.
A l’issue de cette troisième journée la bataille de Chérisy était terminée. (à suivre)

