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Conseil Municipal
Le conseil s’est réuni le 17 mai, les points suivants ont été débattus.

Administratif
 Election d’un conseiller communautaire et son suppléant au sein de
la communauté d’agglomération du Pays de Dreux
Ont été élus à l’unanimité : Michel LETHUILLIER délégué titulaire et Christian
BOUCHER délégué suppléant.
 Jury d’assises
Le conseil municipal effectue la désignation par tirage au sort sur la liste
électorale de 3 personnes pour le jury d’assises.
 La modification des statuts du SITED pour l’adhésion de la commune de
Courgent (78) a été adoptée.
 Une convention de partenariat Département/Commune pour la
bibliothèque a été adoptée.
 Création de 5 emplois saisonniers aux espaces verts pour l’été : adopté.

Travaux
 Reprise de concessions au cimetière – Relevage de 98 sépultures
La société ELABOR a été retenue pour un montant TTC de 83 834.10 €

 Travaux de réaménagement de trottoirs et de places de
stationnement au droit de la construction de 16 logements 22 bis rue
de Paris
L’entreprise POLVE a été retenue pour un montant de 21 275,88 € TTC. Les
travaux devraient être réalisés à partir du 15 juin pour une durée de 15 jours.

 Lancements d’appels d’offres – les projets suivants feront l’objet d’appels
d’offres :
- Travaux de peinture extérieure sur bâtiment de l’école élémentaire +
reprise des bordures en shingle
- Réfection de toiture de l’ancien presbytère (au-dessus de la Poste)
- Travaux de peinture : couloirs école élémentaire – bibliothèque –
vestiaires du stade – divers Mairie
- Remplacement de menuiseries : ouverture école maternelle (côté rue) –
porte d’entrée bibliothèque – fenêtres accueil mairie
- Construction d’une annexe pour rangement à côté de la salle
polyvalente
- Installation d’un système de vidéo protection
- Une réflexion a été lancée sur la démolition des logements « Garçon »
 Aménagement Place de l’Eglise
M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’assistance à maitrise d’ouvrage
pour ce projet peut être prise en charge par le SIPAD (financée à 80% par la
Région et 20% par le SIPAD). Une réunion avec le Cabinet « La Fabrique du
Lieu » sera organisée afin de définir les besoins avant le lancement d’un appel
d’offres pour le choix de la maitrise d’œuvre.

 Rapport de la Commission des Travaux
 M. le Maire informe le conseil municipal de l’abattage des arbres malades
dans l’allée du cimetière, dans la cour du 27 rue Charles de Gaulle et Place des
Marronniers, ce qui met en valeur l’arrière de l’église

Juin / Juillet 2013
Samedi 15 Juin
Fête des prix de l'école maternelle à
10h Espace Hugo
Samedi 15 Juin
Kermesse de l'Association "La Cour
de Récré" à partir de 12 h avec
concours de pétanque
Dimanche 16 Juin
Rallye vélo du tennis
Cherisy Tennis Club – RDV 8h30
au stade André Brou
Samedi 22 Juin
Fête des prix de l'école élémentaire à
9h30 Espace Hugo
Jeudi 27 Juin
Permanence de la Mission Locale en
Mairie à partir de 14 heures
Dimanche 30 Juin
Apéritif de l’association St Pierre à
l’occasion du départ de l’Abbé de
Tilly à 12h au Foyer St Pierre
Dimanche 30 Juin
Repas des voisins à Raville
Dimanche 7 Juillet
Balade de Cherisy autour des Etangs
d’Ecluzelles– RDV à 9 heures au
Centre Nautique Drouais
Dimanche 7 Juillet
Foire à tout du Cherisy Football
Club et du Cherisy Tennis Club
Dimanche 14 Juillet
Fête Nationale cour de l’ancienne
Mairie

 Il est suggéré de déplacer le parking de co-voiturage au cimetière ; M. le Maire préfère attendre la mise en place de
la vidéo protection avant ce transfert.

 Constatant que de nombreux arbres du parc de la Mairie sont « morts » et dangereux, et avant de réaliser des
travaux d’élagage ou d’abattage, M. le Maire présente une esquisse du Cabinet GAMBIN, auprès duquel une étude sur
l’état du parc de la Mairie a été demandée dans le but de maitriser au mieux l’entretien des arbres (en cas de chute
d’arbre, la responsabilité de la commune pourrait être engagée) et de valoriser le parc.

Travaux
 Eglise : les travaux de restauration de la toiture du clocheton vont être faits au cours de ce mois.
 Les travaux de la liaison entre le Petit-Chérisy et le pont SNCF et le prolongement de la voie piétonne rue des
Rougemonts sont terminés. Sur ce chantier nous avons déjà eu à déplorer des dégradations sur l’éclairage public (câbles
sectionnés lampadaires dégradés) et arrachage de panneaux indicateurs !
 Après un appel d’offres, la réhabilitation du cimetière va débuter ce mois, 98 tombes abandonnées et dégradées vont
être relevées par les établissements ELABOR, société spécialisée ; les ossements seront mis dans des reliquaires et
déposés dans l’ossuaire de la commune. Durée des travaux 2 mois.

 Dans les prochains mois, après appel d’offres des travaux d’aménagement des rues des Merries et du Côteau à Raville
seront réalisés.
 Installation de 2 défibrillateurs semi-automatiques : l’un à l’entrée extérieure de l’Espace Hugo et le 2ème au stade sur
le mur extérieur du squash.

SITED Transport d’élèves
L’année scolaire se termine dans un mois. Les élèves fréquentant les collèges et lycées de Dreux et désirant utiliser les
transports scolaires, à la rentrée de septembre 2013 devront être en possession de la carte de transport Conseil Général
d’Eure et Loir et SITED.
Cette carte doit parvenir, courant le mois d’août, au domicile des parents des élèves.
Attention en cas de non-réception de cette carte prendre contact avec le conseil général 28 Service Transports.

Le squash
Le squash sera fermé du lundi 5 août au samedi 31 août. Réouverture le lundi 2 septembre.
La saison se termine. L’école de squash a bien fonctionné et ne sera reconduite en 2013/2014 que si un nombre suffisant
d’inscrits est enregistré. Renseignements en Mairie. Les nouveaux tarifs seront fixés lors du prochain conseil
municipal et entreront en vigueur le 1er septembre. Les anciennes cartes seront valables jusqu’au 1er novembre 2013.
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu en Mairie au 02 37 43 70 30.

Du côté des associations…
Comité des Fêtes
Dimanche 14 Juillet 2013 : Participation à l'animation de la Fête Nationale dans la cour de l’ancienne
Mairie. Au programme de ce 14 juillet - dès 14 h : Concours de pétanque, puis à partir de 16 h : kermesse - plusieurs
stands seront à votre disposition, de même, vous pourrez participer aux diverses animations qui vous seront proposées
tout au long de l’après-midi.
Date à retenir : Sortie touristique le Samedi 7 septembre – Destination La Ferté Bernard, Plus d’informations vous
seront données sur les affiches et dans la prochaine lettre de juillet.

Association Saint Pierre
Monsieur l'Abbé Hugues de Tilly quittera notre secteur paroissial le 1er septembre prochain. Nos communautés
chrétiennes et les membres de l'ASP ont pensé remercier leur Prêtre à l'occasion d'un apéritif servi le dimanche 30
juin à 12h au Foyer St Pierre.

Cherisy Tennis Club
Avec
l'arrivée
des
beaux
jours
quelques
tournois
se
profilent
pour
nos
jeunes
joueurs.
Quelques joueurs ont pu découvrir un autre sport de raquette, le squash, tous étaient ravis de cette expérience.
Le traditionnel rallye vélo aura lieu le dimanche 16 Juin – Rdv à 8h30 au stade André Brou. Apportez votre piquenique - Apéritif, vin et dessert offerts. Participation demandée : 4 €. Venez nombreux.

Cherisy Football Club
Saison terminée, place aux tournois, signe de récompense pour tous nos joueurs, dirigeants, éducateurs,
accompagnateurs et parents. Un grand merci à vous tous car la saison est longue et éprouvante à cause des
intempéries. Mais tous les joueurs et dirigeants se sont motivés, bravo.
L’école de football animée par M. Jaouik Dali est en pleine construction, mais beaucoup de plaisir à voir évoluer nos
U6/U7/ U8/U9 et U10/U11. Au niveau des résultats, il faut souligner la bonne saison de nos U10/U11 qui ont atteint la
finale de coupe U11 qui regroupait tous les gros clubs du département.
Les U12/U13 finissaient 2ème de leur championnat. Bravo à eux.
Les U14/U15 , eux, accrochent le 3ème place de leur championnat grâce à un bon encadrement et une bonne ambiance.
Saison compliquée pour nos U16/U17 élite qui ont eu beaucoup de mal à cause d’un effectif trop juste
Les Seniors A et B assurent l’essentiel. L’équipe fanion du club évoluera toujours en 1ère division en 2013/2014.
L’équipe réserve quant à elle, finit 4ème de son championnat et restera donc en 3ème division.
Maintenant, beaucoup de travail en perspective : Foire à Tour du 7 Juillet + préparation saison 2013/2014. Mais la
passion est là.
Dates à retenir :
tournoi le 16 juin St Rémy : U6/U7 – U8/U9 – U10/U11
Tournoi le 23 juin à Jouy : U12/U13 – U14/U15 – U16/U17
Assemblée générale : le 29 juin à 11 h au stade André Brou
Foire à tout du Cherisy Football Club et du Cherisy Tennis Club : le 7 JUILLET. Réservations : au 06 80 25 84 18
Ludovic DESHAYES ou au 06 61 49 08 86 Claude LECOMTE.

Association "La cour de récré"
L’Association « La Cour de Récré » avec la participation de la Mairie, des écoles et des commerçants, organise la
Kermesse le samedi 15 Juin 2013, devant l’école maternelle.
La buvette ouvrira à partir de 11h30/12h. Les stands de jeux, eux, seront ouverts de 13h30 à 17h. Vous y retrouverez
des classiques (pêche à la ligne, chamboul’tout, queue de l’âne, etc …) ainsi que des nouveautés (basket, golf, tir à l’arc,
course à l’œuf)
A 17h nous procéderons au tirage au sort de la Tombola ainsi qu’à la remise des prix des fils rouges et du concours de
Pétanque.
Nous rappelons que le concours de Pétanque est un concours familial, ouvert aux parents et aux enfants, qui se joue par
équipe de deux. L’inscription est de 2 € par personne et peut se faire dès maintenant auprès des maîtresses, ou auprès
des membres de l’association le matin de la Kermesse.
Des tickets de Tombola sont en vente auprès des enfants des écoles ainsi que chez les commerçants de Chérisy. Vous
pouvez tenter de gagner 1 TV Samsung LED 3D 101 cm, 1 Plancha-Grill à gaz, 1 repas pour 2 personnes au Restaurant
Le George (au Grand Monarque à Chartres) ainsi que de nombreux autres lots.
Vous le savez, nos manifestations ne peuvent avoir lieu sans votre aide. N’hésitez pas à nous faire savoir si vous
souhaitez nous aider à tenir la buvette ou un stand.
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par email (lacourderecre.cherisy@gmail.com) ou nous
écrire à l’adresse suivante : « La Cour de Récré, 1 sente du labyrinthe, Fermaincourt, 28500 CHERISY)

On nous prie de communiquer…
Une nouvelle boutique à Cherisy ! Les vêtements ont remplacé les fleurs .... TITANIUM a ouvert ses portes début
mai. La gérante, madame OZANNE Patricia vous propose du prêt à porter, homme - femme et accessoires. Son principal
atout est de vendre des vêtements de marques à petits prix. Aujourd'hui, un large choix de vêtements DIESEL est en
rayon et d'autres marques viendront s'ajouter dans un proche avenir. TITANIUM proposera d'habiller également les
enfants pour la rentrée scolaire.
 Raville : pour renouer avec la tradition du pique-nique annuel des voisins, plusieurs habitants de Raville vous
proposent de se retrouver le dimanche 30 juin 2013, sur la place sous le tilleul, à partir de 12h30 pour partager un
déjeuner dans la convivialité et la bonne humeur.
Ce sera l’occasion pour tous de faire connaissance, de se revoir et d’accueillir les nouveaux arrivants.
Apporter votre repas, vos couverts, assiettes, verres et préparer vos spécialités pour les partager ensemble.
Les tables et les bancs seront prêtés par la mairie. Un apéritif vous sera proposé par les habitants organisateurs.
Venez nombreux ! Pour tout renseignement ou aide pour l’organisation, 06 11 76 45 98

Soyez attentifs aux éventuels cambriolages ! Il nous a été signalé une recrudescence des vols et cambriolages,
soyez vigilants : fermez vos portes à clé, soyez méfiants envers les éventuels démarcheurs. Informez-nous de tout
comportement qui vous paraîtrait suspect (n° d'immatriculation de véhicules inhabituels, rôdeurs). N'hésitez pas à
contacter la Gendarmerie le cas échéant au 02 37 38 57 30 ou 17

Le SYROM (Syndicat de Ramassage des Ordures Ménagères) informe :
A COMPTER DU LUNDI 17 JUIN 2013, SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DU SYROM DE
LA REGION DE DREUX,
quelque soit la cause du besoin :
-

vol,

-

casse,

-

nouveaux arrivants,

quelque soit le besoin :
-

livraison des caissettes, des bacs de tri, des bacs OM (marron),

-

réparation des bacs de tri et des bacs OM (changement de couvercles, de roues, axes),

-

ou remplacement total des bacs de tri ou des bacs OM,

LE SYROM ENREGISTRERA DIRECTEMENT LES DEMANDES DES HABITANTS ET
CONVIENDRA AVEC EUX DES CONDITIONS DE LIVRAISON OU DE REPARATION :
-

sur simple appel au 02 37 38 75 95 (de préférence du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00)

par mail à l’adresse suivante : rotte.syromdrd@orange.fr , en indiquant bien un numéro de
téléphone où l’habitant est joignable,
et dans un très proche avenir, par la saisie en ligne de la demande sur notre site internet
www.syromdrd.fr.

LE SYROM INTERVIENDRA DIRECTEMENT CHEZ L’USAGER afin de réaliser le service de
réparation et de livraison du parc de matériel de présentation à la collecte,

LE SYROM PRENDRA A SA CHARGE, AU MEME TITRE QUE LE MATRIEL DE TRI SELECTIF,
LE COUT DES CONTENEURS OM (marron) mis à disposition des habitants gratuitement, tout en
demeurant propriété du SYROM de la région de Dreux.

Cette gratuité est un avantage pour les habitants pour lesquels l’achat d’un conteneur n’est pas
toujours anodin.
Elle concourra aussi à éviter au maximum le vrac et les conteneurs non adaptés aux Bennes OM, et
par conséquence, concourra à éviter au maximum les non collectes et les réclamations.

