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Conseil Municipal du 5 juillet
Les points suivants ont été débattus:
♦ Finances
Situation financière au 05 juillet, M. le Maire présente au Conseil, la situation
financière de la commune dans les quatre budgets. Celle-ci est conforme aux prévisions.
Au 30 juin, les recettes du budget général (fonctionnement et inverstissement) s'élèvent
à 822 377,04 € et les dépenses à 811 367,80 €.
Décision Modificative (DM) : elle porte sur la section d’investissement pour un
montant en recettes et dépenses à 429 013€ (recettes subventions du CG28 et de la
Région Centre pour la future salle polyvalente, dépenses pour les travaux de la dite
salle).Adopté à l'unanimité.
Tarifs communaux 2005 / 2006 : le CM après étude a modifié certains tarifs
communaux, qui seront applicables à la rentrée de septembre, à savoir :
Service
Cantine

Bibliothèque

Etude surveillée
Garderie*
Centre de
Loisirs *

Atelier Terre
Eau
Assainissement
Abonnements
des compteurs

Nature prestation
Jaune la carte de 8 tickets
Bleu (repas occasionnel)
Vert (repas hors commune)
Abonnement annuel :
Pour les livres
Pour Internet
La semaine ou 4 jours
3 jours
La journée
La semaine
Violet le ticket (1er enfant)
Mauve le ticket (2em enfant)
Rose le ticket (3em enfant)
Orange le ticket pour les
enfants hors commune
Abonnement trimestriel
Pour la facturation 2005
EAU le M3
Assainissement le M3
Abonnements annuels :
petit
compteur
gros
compteur

Tarifs
19,50€
3,60€
5,00€
6,50€
22,50€
7,40€
5,80€
2,50€
5,10€
9,90€
8,90€
7,90€
17,40€
37,00€
0,93€
1,52€

Délibération du
05 juillet 2005
05 juillet 2005

05 juillet 2005
05 juillet 2005
05 juillet 2005
(* ils seront modifiés
en cas de mise en
place du quotient
familial)
05 juillet 2005
05 juillet 2005

9,80€
23,00€

Les autres tarifs (Transports scolaires, concessions, location salle communale, etc.)
sont inchangés.
♦ Urbanisme :
Projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU), M. le Maire rappelle au Conseil la
démarche entreprise depuis 2004 pour l’élaboration du futur PLU.
Ce projet a été présenté aux 25 personnes publiques associées (l’Etat, la DDE, les Eaux
et Forêts, les chambres consulaires, la SNCF, l’EDF, FRANCE TELECOM, etc.), celles-ci
ont émis un avis favorable avec demande de quelques ajustements mineurs. Il a
également été présenté, pour la mise en place du zonage, à la population, lors d'une
réunion publique.
M. le Maire demande donc d’adopter le projet du PLU et son règlement, après en avoir
débattu le Conseil adopte le projet de PLU et son règlement. Celui-ci sera donc
maintenant soumis à une enquête publique qui sera réalisée courant octobre.
Voirie communale, M. le Maire donne lecture du rapport du commissaire enquêteur
qui donne un avis favorable sur les longueurs des voiries communales, à arrêter à
hauteur de 12km.

Juillet -Août 2005
Jeudi 14 juillet
Fête nationale
Voir programme détaillé feuille 4
Samedi 20 Août
Club Soleil d'Automne
Pétanque au stade à partir de 14 h
Samedi 3 septembre
Comité des Fêtes
Dimanche 18 septembre
Expo "Art et Nature"
Une vingtaine d'artistes exposent dans le
parc de la Mairie
Kermesse de l'Association St Pierre sur
la place de l'Eglise

♦ Affaires scolaires :
Suite à la création de la classe supplémentaire à l’école maternelle, les locaux sont devenus trop petits. Pour assurer un bon
fonctionnement de l’école la commune a fait l’acquisition d’une classe mobile de 107 m2 qui sera installée dans la cour de l’école
(coût 66 318 €).
♦ Foncier :
M. le Maire propose au CM de faire l’acquisition d’un terrain de 7 ha ½ pour faire une réserve foncière et éviter des spéculations
immobilières non maîtrisées.
Le CM après en avoir débattu donne pouvoir à M. le Maire pour réaliser cette opération.
♦ Divers :
Plan canicule, suite aux directives du gouvernement un registre nominatif des personnes de plus 65 ans est mis en place.
Départ de Mme Laurence Prunier, pour des raisons personnelles, Laurence PRUNIER quitte notre commune pour d’autres
horizons et a donc présenté sa démission. M. le Maire a fait part de son regret, car cette dernière a été une excellente conseillère
municipale ; elle s'est engagée pleinement dans sa fonction. M. le Maire l’a remerciée pour sa disponibilité, son travail, sa présence,
son efficacité et ce, depuis 1995, date de sa première élection.
Tous les membres du Conseil se joignent à ces remerciements et s'unissent pour dire: "Bon vent Laurence". Un cadeau souvenir
lui a été remis par l'ensemble du conseil

Aucun changement pour le ramassage des ordures ménagères cette semaine:
toujours le vendredi (sortez donc vos poubelles comme d'habitude, jeudi soir 14 juillet)
Bibliothèque Municipale
Durant les deux mois de vacances, votre bibliothèque est ouverte en juillet aux heures habituelles. Elle sera fermée du samedi 6
août inclus au samedi 20 août. Réouverture le mardi 23 août.
Le passage du bibliobus départemental s'est effectué la semaine dernière. 600 livres (enfants /adultes) et 280 CD musicaux ont
ainsi été renouvelé.
En bref….Un nouvel ordinateur arrive à la station multimédia en remplacement de celui existant…Un rayonnage de livres adultes
écrits en gros caractères est mis en place depuis quelques mois. (nous reparlerons de ces deux points en septembre)
Les travaux de peintures extérieures ont débuté et donneront à votre bibliothèque un aspect plus valorisant.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, en lecture, par exemple…

L'eau à Chérisy…une meilleure qualité .
Soucieuse de donner une eau de meilleure qualité à ses habitants, notre commune adhère depuis quelques années au SICA Anet.
Ce syndicat a réalisé un forage en forêt d'Anet (poteau du Vallot). L'eau puisée se révèle d'excellente qualité, avec une teneur en
nitrates de seulement 4mg. Une interconnexion des réseaux a été mise en place. C'est ainsi que depuis le mercredi 22 juin, toutes
les habitations qui recevaient de l'eau en provenance du forage de Fermaincourt (qui transitait par le château d'eau de Brissard),
bénéficient de cette eau de qualité. Pour être précis il s'agit des habitations des hameaux (Raville, Fermaincourt, La Mésangère, le
Petit-Chérisy, Les Osmeaux). Pour l'instant, les habitants du bourg de Chérisy n'ont pas cette chance puisque leur eau continue de
provenir du forage du Petit-Chérisy. Cependant, très prochainement, des travaux vont être entrepris pour que l'ensemble de la
population bénéficie de cette "nouvelle eau". Les travaux devraient être terminés pour la rentrée. Une information sera faite par le
biais de la Lettre dès la fin des travaux.
Pour les habitants des hameaux (qui profitent dès maintenant des bienfaits de ce nouveau forage), il faut en cas de problème de
distribution (plus d'eau au robinet) appeler la Lyonnaise des Eaux au 0 810 884 884. Pour les fuites d'eau, problèmes de
compteurs…continuer de s'adresser en Mairie de Chérisy.

10 septembre : Première rencontre avec les nouveaux Chérisiens.
Monsieur le Maire et son équipe municipale ont le plaisir d'inviter les nouveaux Chérisiens afin de faire connaissance la samedi 10
Septembre à 18h à la Mairie. Une invitation personnelle sera envoyée aux personnes concernées. Nous nous permettons
d'insister sur la participation de chacun des nouveaux habitants à cette sympathique rencontre qui sera une première.

Opération tranquillité vacances :
Si vous devez vous absenter durant les mois d'été, signalez votre absence au secrétariat de Mairie qui vous fera remplir un
formulaire destiné à la Gendarmerie de Dreux. Celle-ci assurera une surveillance de votre demeure lors de ses rondes. Cela est
valable également tout au long de l'année. Pour cela, il suffit de passer en mairie remplir un imprimé.
Ne pas oublier lors de cette déclaration d'indiquer si des voisins ou amis ont les clefs de votre logement.

Taille, élagage des arbres…entretien des trottoirs :
En ce début d'été, il est rappelé que les riverains sont tenus d'élaguer les arbres, arbustes et haies en bordure des voies ou sentes
publiques et privées, afin de ne pas gêner le passage des piétons. De plus, les branches ne doivent pas toucher les câbles
électriques et téléphoniques et masquer les panneaux de signalisation routière. Dans tous les cas, les végétaux ne doivent pas
dépasser la limite séparative de propriété. Merci aussi de porter les déchets verts issus de ces tailles en déchetterie et ne pas les
déposer le long des bois ou chemins de notre commune (cet acte étant bien sûr répréhensible). Il est demandé aussi de prendre
soin des sentes communales (taille d'arbres les envahissant, désherbage, ne pas y déposer gravats ou déchets
végétaux…).Rappelons que le balayage du trottoir doit être assuré par le riverain le long de sa propriété.

Prochain Rendez-Vous de Chérisy
Dimanche 18 septembre : Deuxième salon "Art et Nature" dans le parc de la Mairie
Ce rendez-vous, sous l'égide de l'Association des Créateurs d'Art, regroupera une vingtaine d'artistes qui présenteront des œuvres
diverses et variées. Vous êtes attendus nombreux pour ce rendez vous qui s'annonce de grande qualité.

Dimanche 18 septembre après midi: Kermesse de l'Association St Pierre Place de l'église

Du coté de nos associations…

Association Saint-Pierre
Notre association vous donne rendez vous à la rentrée pour sa traditionnelle kermesse qui se déroulera le 18 septembre..
Juste un "scoop" au passage…vous pourrez visiter cette année, le Musée de l'horlogerie. Retenez déjà la date…Nous espérons
vous y rencontrer nombreux et en attendant nous souhaitons de bonnes vacances à ceux qui partent et de bons mois d'été à
ceux qui restent.

Chérisy-Tennis-Club
Notre rallye vélo du 26 juin fut de l'avis de tous, très agréable et très bien préparé par les familles de Jean Pierre Lefeu et Denis
Delorme, que nous remercions encore. Plus de soixante amateurs de vélos ont ainsi sillonné les environs et découvert de très
beaux paysages. Après un bon repas, l'après midi s'est poursuivi en jouant au tennis, aux boules ou en discutant. A l'heure des
résultats, c'est l'équipage vainqueur composé de Françoise et Bruno Loquet, Elodie Play et Daniel Lefévre qui aura la charge
d'organiser le Rallye de l'an prochain.
Durant l'été, un court de tennis restera ouvert en permanence pour les Chérisiens. Ce court est uniquement réservé aux habitants
de la commune. Nous prenons cette initiative en espérant répondre aux attentes de tous et ainsi empêcher les dégradations,
notamment celles visant à couper les grillages ou détériorer les filets. Merci donc de respecter nos installations. Le second court
restera fermé et sera réservé aux membres du club.

Comité des fêtes
Jeudi 14 Juillet 2005 : Participation à l'animation de la fête Nationale
Plusieurs activités constitueront le programme de ce 14 juillet
- 14 h : Concours de pétanque et kermesse (pêche à la ligne, chamboul-tout, tir à la carabine, tir aux ballons, jeu du billard, jeu du
palet, jeu de quilles, et bien d'autres encore.
- 15 h 30 : Un challenge pour tous, défendre les couleurs de son quartier ou de son hameau en participant aux jeux qui vous
seront proposés : course ne sac, tir à la corde, course de garçons de café, questionnaire, ….
Formez dès à présent vos équipes de 6 personnes maxi (2 enfants - 2 femmes – 2 hommes), demandez à vos voisins,
participez en famille, entre amis, et venez passer un agréable après-midi de détente où rires et bonne humeur seront notre devise.
Concours photos : A ne pas oublier durant vos vacances sur le thème "Les manifestations à Chérisy". Un sujet très vaste car
celles-ci ne manquent pas sur notre commune, qu'elles soient culturelles, sportives, musicales, théâtrales ou détente, elles sont
riches et variées et peuvent donner matière à de superbes photos souvenirs. Vous avez jusqu'au 31 octobre pour déposer vos
épreuves au secrétariat de mairie.
Date à retenir : Sortie touristique en Seine maritime (ROUEN, son port et ses alentours) le samedi 3 septembre. Les détails de
ce voyage vous seront communiqués par voie d'affiche fin juillet.

Football club
La prochaine saison se prépare activement. Les équipes sont déjà au complet et seules les catégories "Débutants" et "Poussins"
peuvent encore accueillir quelques joueurs.
La reprise des entraînements est fixée comme suit :
- 13 ans
le mercredi 24 août à 18h00
- 15 ans
le mercredi 24 août à 18h00
- 18 ans
le mardi 23 août à 18h00
- Seniors
le mardi 16 août à 19h00
- Vétérans
le mercredi 17 août à 19h00
Les catégories DEBUTANTS – POUSSINS – BENJAMINS reprendront le Mercredi 6 septembre à 14h00. Les horaires définitifs seront
arrêtés début septembre.
Nouvelles brèves :
le Challenge de pétanque Pascal DROUET a connu un franc succès puisque 48 doublettes ont rivalisé d'adresse sur le stade
municipal.
La foire à tout a connu une affluence très conséquente, qui confère à cette manifestation une ampleur régionale.
L'organisation a été parfaite. Un grand merci à tous les bénévoles qui assurent la pérennité de cet évènement.
Le FC CHERISY organise les samedi 3 et dimanche 4 septembre, à partir de 10 heures, un tournoi JEUNES (13-15-18
ans) et VETERANS.
Le samedi 3
les 13 et 15 ans à 11
- le dimanche 4
les 18 ans et Vétérans
(sous réserve du début officiel des championnats…)
l'Assemblée Générale du club s'est tenue le vendredi 17 juin devant une assistance très nombreuse. Un nouveau bureau a
été constitué et c'est Christian BOUCHER qui a été élu Président pour un an. Il travaillera en étroite collaboration avec Eric
DARONDEAU le Vice Président, le secrétaire inamovible André BROU et le trésorier Ludovic DESHAYES. Les autres membres
: J.L. LAMOUREUX, R. PERRIN, J. EDOM, Ph. NEVEU, J. BOUILLOT, P. COCHETEAU, P. ROSSIGNOL, Cl. LECONTE, J.
BONHOMME, P. DUPIRE, J.B. BOUDEY, B. RICHARDEAU, complèteront une équipe qui, tout au long de l'année, se dévoue à
la cause sportive.
Les objectifs seront avant tout de retrouver un esprit "Club" et une ambiance saine et positive.

On nous prie de communiquer…
ANIM'ECOLE
A peine l'année scolaire terminée, nous pensons déjà à la nouvelle ! Tout d'abord, permettez nous de rendre hommage à Danielle
LEFEVRE qui prend sa retraite de directrice de l'école primaire. Nous la remercions pour tout le travail accompli pour nos enfants.
Nous savons qu'elle vient de décider de nous aider au sein de notre association et nous l'accueillons avec plaisir.
Première opération : Collecte des cartouches usagées. Le nouveau collecteur est déjà arrivé à la Bibliothèque. Vous pouvez
donc dès maintenant déposer vos cartouches et téléphones portables aux heures d'ouverture de la bibliothèque. Nous remercions
Monsieur Pierre et son équipe de leur collaboration.

N'oubliez pas la rentrée des écoles …le vendredi 2 septembre
( pour laquelle les divers tickets cantine – centre de loisirs et les coupons de car seront mis en vente dès le 24 Août)

