Mai - Juin 2012

N° 136

Conseil Municipal :
Le conseil s’est réuni le 13 avril, les points suivants ont été débattus.
Finances
 Les Comptes administratifs 2011 ont été adoptés à l'unanimité.

 Budgets primitifs 2012
M. le Maire présente au conseil municipal les budgets primitifs 2012, pour les
trois budgets.
Budget général :
- Fonctionnement : budget équilibré à 1 850 000 € en dépenses et recettes.
Principales dépenses budgétées : charges de gestion pour 590 000 €, charges
de personnel pour 540 000 €, virement à la section d’investissement de
650 000€ (auto-financement).
Principales recettes estimées : produits de services pour 138 950 €, impôts et
taxes pour 871 000 €, dotations pour 369 550 €, résultat reporté 395 491 €.
- Investissement : budget équilibré à 1 620 000 € en recettes et dépenses.
Principales dépenses : acquisitions foncières et travaux (toiture école primaire,
cloches, trottoirs liaison Petit-Chérisy – Chérisy, etc.) prise du solde négatif
2011 à 214 614 €.
Les principales recettes sont les produits de cessions pour 160 000 €, le
virement de la section de fonctionnement pour 650 000 € (auto-financement)
et les emprunts et dettes à hauteur de 410 000 €.
Eau et assainissement
- Fonctionnement : budget équilibré à 410 000 € en dépenses et recettes dont
220 500 € pour le service de l’eau et 189 500 € pour l’assainissement.
- Investissement : budget équilibré à 135 000 € en dépenses et recettes dont
112 900 € pour le service de l’eau et 22 100 € pour l’assainissement.
CCAS : Le budget 2012 du CCAS s’établi en recettes et dépenses à 9 500 €
Les budgets primitifs 2012 sont adoptés.

Subventions aux associations :
M. le Maire présente au conseil municipal le projet des subventions 2012 aux
diverses associations d’un montant de 14 273 €.

Taux d’imposition 2012 :
M. le Maire rappelle au conseil municipal la mise en place de la réforme fiscale
en 2011, concernant la taxe professionnelle et le transfert aux communes de
la part départementale de taxe d’habitation. Pour l’année 2012, M. le Maire
propose au conseil la reconduction des taux 2011, à savoir :
- Taxe d’habitation 19,69%
- Taxe foncière 17,01%
- Taxe foncière non bâti 27,67€
- Compensation foncière des entreprises CFE 19,60%
Les différents taux sont adoptés.

MAI 2012
er

Vendredi 1 Juin
Remise des récompenses "Maisons
fleuries" par le Comité des Fêtes à
18h30 salle communale
Dimanche 3 Juin
"Balade de Cherisy" sur le thème de
la botanique à 9h30 devant la Mairie
Jeudi 7 Juin
Permanence de la Mission Locale à
partir de 14 h en Mairie
Dimanche 10 Juin
Elections législatives 1er tour
Espace Hugo de 8h à 18h00
Samedi 16 Juin
Fête des prix de l'école maternelle
Samedi 16 Juin
Kermesse de l'Association "La Cour
de Récré" à partir de 12 h
Dimanche 17 Juin
Elections législatives 2ème tour
Espace Hugo de 8h à 18h00
Dimanche 17 Juin
Rallye vélo du tennis
Cherisy Tennis Club
Samedi 23 Juin
Fête des prix de l'école élémentaire
Samedi 23 Juin
Concert de jazz en plein air dans le
parc de la Mairie avec Claude
BOLLING et son orchestre à 18
heures suivi d'un diner sur
réservation
Samedi 23 Juin
Spectacle son et lumière " La
légende du Roi Arthur" au centre
équestre du Petit Cherisy "Aventure
et Vous"

Urbanisme :
Modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU), M. le Maire rappelle les délibérations D.2011/07/010 approuvant le projet
de dossier de travail pour décider du principe de la modification du PLU. et D.2010/09/014 relative au choix de
l'architecte pour élaborer cette modification. Après divers échanges et notamment la réunion du 02/02/2012 en présence
du Maire, de M. BOUCHER rapporteur de la Commission Urbanisme, de Madame BOUDARD CAPON, architecte retenue
chargée de la modification du PLU et de M. DESTOUCHES de la DDTM – Chartres, M. LETHUILLIER rappelle la réunion de
la Commission Urbanisme, élargie à l'ensemble des conseillers municipaux, qui a eu lieu cet après-midi même, en
présence de Madame BOUDARD-CAPON.
La Commission ayant approuvé le rapport de synthèse relatif aux modifications "règlementaires" des zones UA – UB 1AUX d'une part, et la modification "zonage" pour la zone N (Les Osmeaux) d'autre part, le Conseil Municipal adopte ce
rapport qui permet d'entreprendre la consultation des Personnes Publiques Associées et la désignation d'un commissaire
enquêteur. Adopté à l'unanimité.
Elections
Elections Présidentielles - Résultats de Cherisy :
1ER TOUR 22/04/2012
Inscrits : 1 312

Votants : 1 087 (82,85%)

Blancs et nuls : 30 (2,29%)

Eva JOLY (EELV)
1.51%
Marine LE PEN (FN)
23.94%
Nicolas SARKOZY (UMP)
29.61%
Jean-Luc MELENCHON (Front de Gauche) 9.37%
Philippe POUTOU (NPA)
1.32%

2EME TOUR 06/05/2012
Exprimés : 1 057 (80,56%)

Nathalie ARTHAUD (LO)
0.28%
Jacques CHEMINADE (S&P)
0.09%
François BAYROU (Modem)
8.42%
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR) 3.59%
François HOLLANDE (PS)
21.85%

Inscrits : 1 312
Votants : 1 095 (83,46%)
Blancs et nuls : 74 (5,64%)
Exprimés : 1 021 (77,82%)

François HOLLANDE (PS) 43.09%
Nicolas SARKOZY (UMP)

56.91%

Elections législatives : elles auront lieu les dimanches 10 et 17 Juin 2012 de 8h à 18 heures
- Bureau N°1 Moyenne salle Espace Hugo : Chérisy bourg
- Bureau N°2 Petite salle Espace Hugo: Les hameaux : Fermaincourt, les Osmeaux, le Petit-Cherisy et Raville.

Les rendez vous de Chérisy – "Jazz au Parc" – Concert exceptionnel de
Claude BOLLING. A ne pas manquer !!!
Samedi 23 Juin à 18 heures - En avant-première de la sortie du disque « Bolling and Friends », Vincent Cordelette a
le plaisir de vous présenter en exclusivité un concert autour de l’immense pianiste et compositeur Claude Bolling.
Cet artiste unanimement reconnu et récompensé dans le monde entier sera entouré de 5 jazzmen dont Vincent
Cordelette à la batterie et Faby Medina au chant.
Le répertoire de cette soirée sera tiré du disque enregistré à Chérisy dans le studio de Vincent. Entrée : 15 €
Ce concert sera suivi d’un dîner champêtre sur réservation obligatoire – Adulte : 15 € - Enfant jusqu'à 12 ans : 10 €
Pour tous renseignements et réservations : 02 37 43 70 30 ou info@mairie-cherisy.fr

Le squash
Après la continuité de l'activité commerciale qui est maintenant bien acquise, la commune de Cherisy met en place une
action pédagogique pour les enfants et pré-ados et ados de 4 à 18 ans et une seconde pour les + de 18 ans. Ces
actions sont encadrées par des moniteurs brevetés d'état et ont pour but la découverte d'un sport encore trop
méconnu. Nous espérons que de nombreux cherisiens répondront à ces initiatives qui, rappelons-le, sont gratuits.

Tonte des pelouses et autres activités
Avec les beaux jours qui reviennent l’activité dans les jardins reprend.
Pour la tranquillité de tous, un petit rappel sur l’utilisation des engins à moteur (tondeuse, débroussailleuse,
tronçonneuse, etc.) n’est pas inutile. Sur notre commune il est fait application de l’arrêté préfectoral du 15 décembre
1992 qui prévoit les horaires suivants :
Tous les jours sauf les samedis dimanches et fêtes : de 8H30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.
Les samedis, sauf jours de fête : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Les dimanches et jours de fête : 10h00 à 12h00.

Pensez à vos voisins en respectant ces horaires.

Du coté des associations…
Comité des Fêtes
Concours des Maisons Fleuries : Le printemps est arrivé et avec lui l’envie de voir fleurir nos jardins par diverses
touches de couleurs qui agrémenteront notre environnement grâce à de nouvelles plantations, un nouveau décor et des
fleurs qui donneront un air de fête à nos habitations.
Participez au Concours des Maisons Fleuries au titre de l’année 2012. Un bulletin d’inscription est joint à cette lettre, il
n’y aura plus qu’à suivre les indications données et de déposer celui-ci au secrétariat de Mairie avant le 20 Mai.
Vendredi 1er Juin 2012 – Remise des Récompenses du Concours des Maisons Fleuries : Les participants de ce
concours seront informés par courrier. Nous les remercions pour leurs efforts qui contribuent à l’embellissement de
notre commune et leur donnons rendez-vous le 1er juin à la Salle Communale pour 18h 30.
Vendredi 1er Septembre 2012 – Sortie Touristique : Au programme visite guidée de la ville – Découverte avec
dégustation de la Maison de la Prasline – Déjeuner dans un restaurant de Montargis - Croisière Promenade à bord du
Bateau Ville de Chalette - Pique-nique sur le retour – Participation 65 € par adulte. Inscrivez-vous dès maintenant, afin
que nous puissions effectuer les réservations (Merci de votre compréhension).
Prochaine date à retenir : 14 juillet : Participation à l’animation de la commune : au programme : pétanque dès 14h
(inscriptions à partir de 13h 30), kermesse et jeux à partir de 15 h.

Association Saint Pierre
Mouvements scouts
Les 2 et 3 juin prochains, les mouvements scouts de Cherisy auront la joie de célébrer leur 40 ans d'existence sur notre
paroisse. Tous ceux qui ont fait partie un jour de nos mouvements sont invités à ce week-end qui débutera le 2 juin au
stade de Cherisy pour se terminer par un grand repas le dimanche 3 juin au Foyer St Pierre. Le dimanche 3 juin à 11h,
l’abbé Ferdinand (fondateur des mouvements) et l’abbé de Tilly, actuel aumônier, célèbreront une messe à Cherisy en
présence de nombreux anciens venus des 4 coins de France. Pour plus de renseignements ou s’inscrire pour les
festivités de ce week-end : contact 02.37.43.79.13.

Cherisy Football Club
Belle fin de saison du côté du Cherisy Football Club, le dernière ligne droite se profile et les jeunes pousses du club ont
déjà entamé leurs derniers matchs dans un championnat phase 3
U6/U7 – Plateau le 26/05/2012 à DREUX ACSDF + journée nationale le 02 juin à Dammarie.
U8/U9 – Dernier plateau le 26/05/2012 à Epernon
U10/U11 – Bon petit groupe. A fini 3ème à la finale départementale. Bravo !
U12/U13 – Termine 2ème du championnat phase 2, a entamé un nouveau championnat et espère le gagner
U14/U15 – Toujours en championnat Elite – Qualifié dans le dernier carré en coupe d'Eure et Loir et jouera la ½ finale
le 17 Mai à Dreux. Bravo aux joueurs et éducateurs.
U 18 ans – en entente avec Anet. Nos joueurs ont aussi pu jouer tous les samedis. Encore quelques matchs et l'équipe
Réserve du club évolue en 3ème Division. Après un début de championnat extraordinaire , a baissé le pied depuis
(blessures, absents et suspendus). Bravo à Georges, Daniel et Ismael qui, tous les dimanches, sont présents sur les
terrains. L'équipe fanion du club a réussi un très beau mois d'avril : victoire chez le leader Luisant + match nul à
Mainvilliers dans la foulée. Une petite déception avec les ½ finales de coupe du District perdue à Epernon 2 à 1.
Beau parcours aussi en coupe d'Eure et Loir, éliminée en ¼ de finale par St Georges sur Eure qui évolue 2 divisions audessus. Bravo à tous. Le mois de Mai est très bon aussi avec 1 nul et 1 victoire à Epernon le 13 Mai dernier. Encore 3
matchs avant les vacances.
Pour conclure, merci aux parents, joueurs et dirigeants qui donnent beaucoup de leur temps tous les week-ends.
Pour tous renseignements : Ludovic DESHAYES – Président du FC Cherisy au 06 80 25 84 18 ou Frédéric FERHOUNE –
Ecole de football au 06 59 50 92 13.
Dates à retenir :
20 Mai 2012 à 15 heures Cherisy A – Sours au stade André Brou
3 Juin 2012 à 15 heures Cherisy B – Dreux A Portugais au stade André Brou
1er Juillet 2012 – Foire à tout du Football Club et du Tennis Club.
Réservations au 06 80 25 84 18 ou 02 37 43 84 59

Cherisy Tennis Club
Rappel de la date du "Rallye Vélo 2012" le 17 juin .Pour tout renseignement ou inscription 02 37 43 44 01
Début Juin 4 jeunes de 10 à 12 ans participent au "tournoi d'Anet". Nous leur souhaitons bonne chance.
Les 2 courts ont été démoussés et nettoyés en profondeur par une société extérieure; le club remercie la commune
pour le financement de cette opération.
Adresses du club:- courriel : cherisytennis@laposte.net. – site internet : http://cherisytennis.club.sportsregions.fr/

Association "La cour de récré"
Pour la seconde année consécutive, La Cour de Récré organise la Kermesse des écoles le Samedi 16 Juin 2012, juste
après la fête des prix de l’école maternelle à partir de 12 heures.
Ce sera l’occasion de partager ensemble un repas : grillades, frites, mais aussi plat chaud artisanal sur réservation.
Petits, grands et adultes pourront s’amuser autour de stands de jeux…notamment via un concours familial de
pétanque : les inscriptions (2 euros par joueur) se feront de 12 heures à 13 heures 30 devant l’école maternelle.
Il y aura également la tombola, pour laquelle les tickets sont en vente auprès des enfants scolarisés à Chérisy, mais
aussi auprès des commerçants de la commune…En participant, vous pourriez gagner : 1 tablette numérique, 1 soirée
Duo Night & Spa à la Rumba, 1 nuit pour 4 personnes en cabane perchée…et bien d’autres lots.
Nous serions ravis de vous compter parmi nous, devant ou derrière un stand, à table… Venez nombreux ! ! !

On nous prie de communiquer…
 Votre fleuriste "l'Amaryllis" sera exceptionnellement fermée du 8 au 22 Mai 2012
 Communiqué de la Direction Générale des Finances Publiques – Contrôle Redevance audiovisuelle : "des

agents commissionnés et assermentés de la Direction Départementale des Finances Publiques d'Eure et Loir vont
procéder, dans les toutes prochaines semaines, à des contrôles sur place portant sur la détention d'appareils récepteurs
de télévision (articles 1605 du Code Général des Impôts et L16C du livre de procédures fiscales)". Les personnes
habilitées sont Madame Colette GAUTIER – Monsieur David TESTARD – Monsieur Franck TREGAUX – Monsieur Claude
LIGNON.
 La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure et Loir communique les nouveaux horaires d'ouverture sur les sites de
Dreux et Chartres : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00.
 Devenez famille d'accueil - le Conseil Général d'Eure et Loir recrute des assistants familiaux.
Pour tout renseignement : 02 37 20 12 84 ou sur le site : eurelien.fr/assistant familial.
Samedi 23 Juin à 21h30 - Pour sa 5ème année consécutive, le centre équestre Aventure et Vous, vous convie à son
spectacle équestre au sein de ses installations à Chérisy. Cette année un son et lumière, avec la participation des haras
nationaux, de la célèbre voltigeuse cosaque Aude Muller , de 80 cavaliers et 60 équidés pour vous offrir plus d’une heure
30 de spectacle.
Perceval, le dernier des chevaliers de la Table Ronde va nous plonger dans le monde du roi Arthur. Il raconte l'histoire du
roi Arthur et des ses chevaliers en 10 tableaux. Il nous plongera dans un monde rempli de magie, d'amour, de trahison,
de joutes, de cascades. Pour bien commencer les festivités, vous êtes conviés par le traiteur ‘ Saveur et Traditions « à
ripailler à la table du roi Arthur dès 19h. Réservation obligatoire avant le 15 juin.
Enfin, un feu d’artifice clôturera cette soirée pour le plaisir de tous. Entrez dans la légende…
Prix repas (servi à table et animé) 20 € adulte et 10 € enfant. Spectacle 7 € (gratuit pour les moins de 15 ans)
Billetterie ouverte dès 18h30. Info et réservation Sandrine Gaschet 06 64 26 73 62
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

Qui est Claude BOLLING ? Né le 10 Avril 1930, pianiste, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre, Claude Bolling
est sans doute actuellement l'un des musiciens français les plus réputés dans le monde, dans les domaines allant du jazz
à la variété et la musique de film.
Ayant, par un de ses camarades d'école, découvert le monde magique du jazz, il a tôt fait de s'intéresser à Thomas
"Fats" Waller, dont la musique festive ne manque pas de l'attirer. Il est encore en culottes courtes quand, en 1945, il
remporte le tournoi des amateurs, organisé par Jazz Hot te le Hot Club de France à Paris. Son champ d'intérêt s'étend
rapidement aux autres maîtres du piano : Willie "The Lion" Smith, Errol Garner et Earl Hines dont il est le disciple.
Le talent de Claude Bolling a pu s'exprimer dans toutes les formes d'expression musicale. Cependant, l'homme reste dans
son tréfonds, un musicien de jazz qui continue à vibrer pour un solo de ragtime, pour un air de boogie, pour une
orchestration de Sy Olive. Le pianiste parfois s'efface et devient enfin chef d'un big band, son rêve ellingtonnien. Cette
grande formation, le CLAUDE BOLLING BIG BAND, composée de musiciens de très grand talent travaillant avec lui depuis
de longues années (dont Vincent CORDELLETTE, son batteur attitré), ne tarde pas à faire reconnaître ses qualités
exceptionnelles. "Le Claude Bolling Big Band" a fêté son cinquantième anniversaire en 2006 et a fait le tour du monde :
invité aux Etats-Unis, en Asie, en Amérique du Sud, au Mexique… c'est partout un immense succès auprès d'un public
large, conquis par le caractère populaire du jazz.
Aujourd'hui Claude Bolling occupe, par son rayonnement personnel, le rôle d'ambassadeur itinérant de la France dans le
monde. Il œuvre à la reconnaissance du jazz et d'une école, comme l'ont fait les deux grands maîtres français : Django
Reinhardt et Stéphane Grappelli. Plus d'infos sur www.claude-bolling.com

