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Conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 02 février 2012, les points suivants ont
été débattus.
Finances
 Situation financière
M. le Maire présente au Conseil Municipal la situation financière au 31/12/2011
qui préfigure le Compte Administratif 2011.
 Budget Général : il se conclue par un excédent global de clôture de 445 490
€ (excédent 660 104 € pour la section de fonctionnement et un déficit de
214 613 € en section d’investissement).
 Budget Eau et Assainissement : il dégage un excédent cumulé d’exploitation
de 139 947 €.
 Budget du CCAS : il est conforme au budget primitif.
M. le Maire constate que les dépenses sont maitrisées et les recettes ont été
assurées et confortées.
Il rappelle au Conseil Municipal que les travaux réalisés pendant les années
2009 à 2011 ont pu se faire sans recourir à l’emprunt. Les emprunts prévus en
2011 n'ont donc pas été mobilisés. Ils seront reportés sur l'exercice 2012.
 Demande de subvention pour la toiture de l’école primaire
M. le Maire confirme avoir adressé un dossier de demande de subvention au
Conseil Général et à la Préfecture (au titre de la DETR 2012) pour la réfection de
la toiture de l'école primaire.
Une consultation sera lancée. Les travaux pourraient être réalisés en 2012.
 Fonds de Péréquation
M. le Maire informe le conseil qu’une demande auprès du fonds de péréquation,
au titre de l’année 2012 d’un montant de 31 500 €, a été faite. Cette somme sera
affectée aux acquisitions foncières.
Administratif
Réintégration d’un agent, en arrêt de maladie, à un poste d’agent d’entretien à la
commune et d’agent d’animation à la communauté de communes.
Signature d’une convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale d’Eure & Loir pour le calcul des prestations et allocations diverses.
Urbanisme
M. le Maire fait un point sur la modification du Plan Local d’Urbanisme, réalisée
par le cabinet d’architecte BOUDARD-CAPON.
Tavaux
Les travaux de construction des logements de la rue de Paris ont débuté, ils
doivent durer 18 mois.
Un appel d’offres pour la réparation de « ANNE » va être lancé dans le mois.
Eau
M. ROBERT donne lecture du rapport relative à l'étude relative à la prise de
compétence, par le SICA-Anet, de la distribution d’eau potable.
Après une étude de ce rapport, le conseil prendra la discision du transfert au
SICA ou non.

MARS 2011
Dimanche 11 Mars
Foire aux Livres de l'Association St
Pierre Espace Hugo et Salle
Polyvalente
Jeudi 15 Mars
Association Soleil d'Automne Repas mensuel salle communale
Dimanche 18 Mars
Foire à la puériculture de
l'association Cheris'Loulous à
l'Espace Hugo
Mercredi 21 Mars
Assemblée Générale du Comité des
Fêtes à 20h30 Salle communale
Vendredi 23 Mars
Soirée Bol de riz à 19 h au Foyer St
Pierre
Samedi 24 Mars
Soirée dansante du Comité des Fêtes
à 21 h Espace Hugo
Samedi 24 Mars
Carnaval de l'Association 'La Cour
de Récré" à partir de 14h30
Dimanche 25 Mars
8ème
Marche du Souffle organisée par
le Club 41 Français au profit de
l'Association "Vaincre la
mucoviscidose – Départ Place de
l'Eglise à partir de 9 heures
Mercredi 28 Mars
Association Soleil d'Automne –
Après midi Cabaret à 15 h 30
Espace Hugo
Dimanche 1er Avril
Foire à Tout du Football Club
Espace Hugo et salle polyvalente
Dimanche 15 Avril
Comité des Fêtes - Concours de
pêche à la truite Etang de la Noé

Questions ou informations diverses
 M. le Maire propose au conseil la reprise du stock de fer des Ets Bédard pour 1000 €. Adopté
 M. BOUCHER donne lecture de la commission scolaire et aborde les points suivants :
Demande de la directrice de l’école élémentaire de recevoir en avril l’avance de la subvention de 880 € versée par le CG28
pour la classe transplantée. Adopté
Les institutrices de l’école élémentaire demandent que les élèves entrant en CM1 reçoivent un dictionnaire à la fin du CE2
et qu'un dictionnaire de langue soit distribué aux élèves qui entrent au collège. M. BOUCHER propose d'accepter cette
demande des institutrices.
 Il fait un point sur les débuts du squash qui sont prometteurs.
 M. le Maire propose de changer le nom de la « Rue Vieille Côte » aux Osmeaux en « Impasse Vieille Côte ». Adopté.
-

Du côté des associations…
Comité des fêtes
Mercredi 21 Mars : Assemblée Générale du Comité des Fêtes
Le Comité des fêtes se réunira à la Salle Communale à 20h30 pour l’approbation du Rapport Moral et du Rapport Financier
de l’année 2011. L’élection des membres sortants sera aussi à l’ordre du jour. Les personnes qui souhaitent participer à
cette réunion et toutes les bonnes volontés qui désirent adhérer à notre association, seront les bienvenues.
Samedi 24 Mars : Soirée Dansante sur réservation
Dès 21h à l’Espace Hugo, les membres du comité se feront un plaisir de vous accueillir à cette soirée animée par Gilles.
Une soirée pour tous, de la musique pour tous les goûts dans une ambiance amicale et chaleureuse.
Inscriptions au 02.37.43.77.71 ou 02.37.43.76.76 : 8 € par personne – Adolescents : 5 € - Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.
Date à retenir : Dimanche 15 Avril – Concours de Pêche à la Truite à l’Etang de la Noé (situé derrière la
pisciculture).

Club Soleil d'Automne
- Repas mensuel "club Soleil d'Automne" le jeudi 15 mars à 12h (salle communale)
- "Après-midi Cabaret" le mercredi 28 mars à 15h30 (Espace Hugo) - entrée 5 euros
- Atelier "Bien Etre" le mercredi de 14h30 à 15h30. Il reste quelques places disponibles.

Football Club
Pas de compétitions depuis le 29 janvier, date de la qualification de Cherisy pour les ¼ de finale de la Coupe du District.
La neige, le mauvais temps, le gel puis le dégel nous ont bien perturbés dans notre préparation. Mais depuis le 25 février
retour des choses sérieuses. Un bon week-end malgré tout puisque l'équipe fanion du club a fait 2-2 contre Bonneval et
l'équipe Réserve du club s'est imposée à Brezolles 2-1. Les jeunes ont repris très doucement les entrainements mais repos
depuis les vacances scolaires. Reprise de l'école de Football le mercredi 14 Mars aux horaires habituels.
Date à retenir : dimanche 1er avril 1ère Foire à Tout de printemps à l'Espace Hugo. Réservations: 06 80 25 84 18 ou
02 37 43 84 59. Prix : 5 € le ml intérieur – 4 € le ml extérieur.

On nous prie de communiquer…
 La soirée bol de riz, organisée par les jeunes de l'aumônerie, aura lieu le 23 mars à partir de 19h au foyer St-Pierre
de Chérisy. Le prix de ce repas est libre et sera reversé à l'entraide de Chérisy. Nous vous attendons nombreux.
 L'association Chéris'loulous de CHERISY organise sa 2e foire à la puériculture le dimanche 18 mars entre 9h00 et
18h00, à l'Espace Hugo. Cette manifestation permettra de financer des activités pour les enfants accueillis par les
assistantes maternelles adhérentes, et de prendre en charge une partie de la formation aux premiers secours pour celles
souhaitant une remise à niveau.
Les rencontres hebdomadaires de l'association sont toujours les mardis et jeudis matin entre 9h30 et 12h.
L'association est ouverte à toute personne en charge de jeunes enfants avant leur entrée à l'école maternelle.
Pour toute inscription à la foire ou à l'association appeler Mme Bourguiba au 02.37.43.87.33.
 L'association La Cour de Récré organise un Carnaval le samedi 24 Mars 2012 à partir de 14h30. Les enfants de la
commune sont tous invités à défiler déguisés dans les rues… ainsi que les adultes ! Le traditionnel Bonhomme Carnaval
reprendra du service pour laisser le printemps s'installer : nous le brûlerons ensemble, puis nous conclurons cet après-midi
autour d'un goûter géant… Venez nombreux !

