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Conseil municipal du 27 janvier
Le Conseil Municipal s’est réuni le 27 janvier 2011, sous la présidence de M. le
Maire, les points suivants ont été débattus.
 Finances
M. le Maire présente au conseil la situation budgétaire de la commune, avant
rapprochement avec le compte de gestion du Trésorier.
Pour le budget général :
- Section de Fonctionnement, pour un budget primitif de 1 560 000 € les
dépenses s’élèvent à 1 063 026 € et les recettes à 1 628 519 € soit 565 493 €
d’excédent.
- Section d’Investissement, pour un budget primitif de 1 140 000 € les dépenses
s’élèvent à 782 941 € et 539 099 € de recettes, soit 47%.
Pour les budgets eau et assainissement :
- Section de Fonctionnement, pour un budget primitif de 468 000 € les dépenses
s’élèvent à 246 196 € et les recettes à 468 638 €.
- Section d'Investissement, pour un budget primitif de 470 000 € les dépenses se
sont élevées à 246 195 € et les recettes à 274 958 €.
Le budget du CCAS est conforme aux prévisions.
Pour le budget Eau et Assainissement, le Conseil Municipal donne autorisation à
M. le Maire de payer une facture d’investissement avant le vote du budget
primitif 2011.
 Administratif
- M. le Maire informe le Conseil Municipal sur la demande formulée par un
commerçant pour la création d’une terrasse, le Conseil Municipal donne son
accord pour un an, sous réserve que cela ne crée pas de nuisances.
- M. le Maire informe le conseil que, suite à l’arrêt d’activité de M. METIVIER, le
petit marché du dimanche est maintenu avec la présence d’un primeur, d’un
rôtisseur d'un poissonnier et d'un fromager. La fleuriste de Cherisy y est
également présente.
Le Conseil Municipal remercie M. METIVIER pour avoir maintenu un marché à
Chérisy durant une trentaine d’années.
- M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’un diagnostic de l’assainissement
non collectif sera réalisé sur l’ensemble des communes de la Communauté de
Communes "Les Villages du Drouais".
Ce diagnostic sera réalisé sur les propriétés qui ne seront jamais raccordées (une
quarantaine).
- M. le Maire informe le Conseil Municipal du désistement de M. MALITOURNE,
qui avait le projet de construction de locaux pour les personnes âgées rue de
Paris, suite au refus de son permis de construire. Comme la vente du terrain était
liée à l’obtention du permis de construire, cette vente est annulée.
M. le Maire informe le conseil que les deux offices d’HLM (la SA Eure & loir
Habitat et la Roseraie) ayant déjà des logements sur Cherisy, sont demandeurs
de nouveaux terrains sur Chérisy. Affaire à suivre.

FEVRIER 2011
Jeudi 17 Février
Club Soleil d’Automne – Repas
choucroute à 12h salle communale
Dimanche 20 Février
Foire à tout intérieure du Football
Club à l'Espace Hugo
Jeudi 24 Février
Permanence de la Mission Locale de
14h à 17h en Mairie
Jeudi 24 Février
Club Soleil d’Automne –
Assemblée Générale à 15h salle
communale
Dimanche 27 Février
Repas offert par la commune aux
personnes de 65 ans et plus à
l'Espace Hugo animé par Tony
FORMAN
Dimanche 6 Mars
"Balade de Cherisy" – RDV à 9h30
sur la Place devant la Mairie
Vendredi 4 – Samedi 5 et
Dimanche 6 Mars
Exposition de peintures et sculptures
Espace Hugo : Jeanlouy GL0RY –
Céline GIGON – Carole TOULY –
Annick DECROIX – KANDA –
Jernny GOETHALS –
MONTCHATRE
Samedi 19 Mars
Soirée disco karaoké du Comité des
Fêtes à 20h30 Espace Hugo

- M. le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a acheté au SICA d’Anet 121 276 m3 d’eau contre 156 407 m3
en 2009. Il se félicite à nouveau de l'efficacité retrouvée de la Commission des Eaux.
- M. le Maire donne les résultats du recensement 2010, la population de Chérisy est de 1855 habitants.
 Travaux
- M. le Maire informe le Conseil Municipal du choix de la Commission d’Appel d’Offres pour les travaux de la traversée
des OSMEAUX (rue du Moulin) et du projet de stationnement autour des écoles. L’entreprise retenue est la Société STAR
ILE DE France (ces travaux sont financés à hauteur de 40% par le Département dans le cadre des Amendes de Police).
- M. le Maire présente au Conseil Municipal des avant- projets d’aménagement de sécurité des rues Charles de Gaulle et
de Marsauceux. Ces travaux seront réalisés en 2011. Les demandes de subventions ont été adressées au Conseil
Général.
- M. le Maire informe avoir consulté le CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et Environnement d'Eure et Loir) pour
une étude d’aménagement de la place de l’Eglise en proposant un cahier des charges avant consultation d'architectes
paysagistes.
- Réparation de la cloche de l’Eglise « ANNE » : M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite à l’avis de M. SINGER
expert campanologue, la Commission d’Appel d’Offres a retenu l’entreprise MAMIAS pour un montant HT de 37 182 €.
Le dossier ‘d’autorisation de travaux et de demande de subvention sera déposé à la DRAC.
- Un appel d’offres sera lancé pour le remplacement des extincteurs des bâtiments communaux.
- M. le Maire informe le conseil de l’achat de 2 défibrillateurs : un sera installé à l’espace HUGO, l’autre au stade.

Atelier informatique…
L'atelier informatique a maintenant un an d'existence et la deuxième session de cours vient de
s'achever. Cette deuxième session concernait une quinzaine de stagiaires qui depuis le mois
d'octobre, se sont initiés à l'informatique ou perfectionnés sur le traitement de texte, le traitement
de l'image. Une troisième session est prévue de démarrer en mars pour se terminer en juin. Les
cours pourront se dérouler le lundi soir, le mercredi après-midi ou nouveauté le samedi matin. Les personnes qui seraient
intéressées peuvent se manifester au secrétariat de mairie. Les cours d'une durée d une heure trente se déroulent à
l'atelier situé dans la mairie et sont toujours animés par Monsieur Lasbareilles. Les sujets proposés sont :
perfectionnement en traitement de texte, Internet et les mails, de l'appareil photo à la retouche d'images, initiation Excel.
Tous les intéressés seront convoqués à une réunion dès la seconde semaine de Mars (retour des vacances) pour
organiser les cours (heures, thèmes…) les cours sont payables d'avance sous forme de forfait et sont fixés à 10 € du
cours. Les cours ne s'adressent pas uniquement aux habitants de la commune

Les balades de Cherisy
Le groupe des "baladeurs" continue de s'étoffer et c'est ainsi que le 6 février on pouvait compter 21 randonneurs. Le
prochain rendez-vous est fixé le dimanche 6 mars à 9h30 devant la Mairie. Parcours de 6/7 kms sans difficulté Pour
tout renseignement : René-Jean Moreau Paganelli au 06 16 72 26 22 ou rjmoreau@cegetel.net

Stationnement : Merci de ne pas se garer sur les trottoirs
Les trottoirs sont faits en principe pour les piétons et leur sécurité ! Nous demandons donc aux automobilistes qui
garent leur véhicule sur les trottoirs (en partie avec deux roues à cheval dessus ou complètement, ce qui est pire) de
respecter les piétons en ne les obligeant pas à circuler sur la chaussée. C'est une question de civisme et de bons sens.
Nous en profitons pour rappeler que le côté de stationnement est alterné dans certaines rues (notamment la Rue
d'Anet). Merci là aussi de respecter le code de la route. Nous rappelons aussi que le parking "co-voiturage" se situe
Place de l'Eglise côté des marronniers.

"Le petit marché de Cherisy"
De dimanche en dimanche notre marché dominical s'étoffe pour l'intérêt de tous. Pensez donc à rendre visite à nos
commerçants pour faire vos courses et profitez de la convivialité de notre petit marché.

Les Rendez-vous de Cherisy
Vendredi 4 – Samedi 5 et Dimanche 6 Mars : exposition de peintures et sculptures de Jeanlouy GLORY, Céline
GIGON, Carole TOULY, Annick DECROIX, Kanda , Jenny GOETHALS, Montchatre à l'Espace Hugo . Venez nombreux !

Une nouvelle activité à Cherisy : 29'INSIDE.

Cette nouvelle structure s'adresse à tous et ne
nécessite aucune aptitude particulière. Vous choisissez votre créneau : le jeudi entre 18h30 et 20h30 et votre parcours
sportif. Votre effort peut aller de 29 mn à 40 mn maxi. Vous pouvez terminer par un massage et une tisane réparatrice.
Tout renseignement complémentaire au 06 86 65 19 29 ou sur place le JEUDI de 18h30 à 20h30.

Soyez attentifs aux éventuels cambriolages ! En cette période de vacances scolaires, 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 (véhicules inhabituels, rôdeurs)

Du coté des associations…
Association Saint-Pierre
Retenez ces dates même si elles sont au mois de mars
Vendredi 11 mars, les jeunes de l'aumônerie vous invitent à un repas "Bol de Riz" à 19h30 au foyer St Pierre dont les bénéfices
seront reversés à l'entraide de notre secteur paroissial qui aide de plus en plus de personnes en difficultés en cette période.
Dimanche 13 mars, notre association vous invite à sa 10ième foire aux livres dont le succès n'est plus à démontrer et grandit
chaque année… Plus de cinquante exposants sont déjà inscrits pour occuper l'Espace Hugo. Cependant pour tout renseignement,
contacter le 06.16.72.26.22. L'entrée est gratuite. Cela peut être un but de balade du dimanche D'avance merci de votre visite qui
confortera le succès de notre foire.
Vendredi 18 mars, Assemblée Générale de l'Association à 20h30 au Foyer St Pierre. Tous ceux qui souhaitent se joindre à nous et
découvrir nos activités seront les bienvenus

Club Soleil d'Automne
Repas "choucroute" :
jeudi 17 février à 12 heures (salle communale)
Cours de peinture :
mercredi 23 février à 15 heures (salle au dessus de la bibliothèque)
Assemblée Générale :
jeudi 24 février à 15 heures (salle communale)
Pour tout renseignement complémentaire - Tél : A.M. HAIE 06 73 39 38 73

Comité des fêtes
Samedi 19 Mars : Karaoké et Soirée Disco sur réservation
Les membres du comité se feront un plaisir de vous accueillir à cette soirée animée par Gilles qui a tout prévu pour que chacun puisse
s’en donner à cœur joie. Vous pourrez partager votre passion pour le chant dans un premier temps, puis en seconde partie la musique
disco prendra le relai et chacun, à son rythme, pourra évoluer sur la piste de danse. Inscriptions : 6 € par personne – gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans. Modalité des réservations selon affiches.
Jeudi 24 Mars : Assemblée Générale du Comité des Fêtes
Le Comité des fêtes se réunira à l’espace Hugo pour l’approbation du bilan Moral et financier de l’année 2010 et procèdera à l’élection
des membres sortants. Les personnes qui souhaitent participer à cette réunion et toutes les bonnes volontés qui désirent adhérer à
notre association seront les bienvenues.

Football-club
Le sourire est revenu du côté du FC CHERISY ; fini la neige, le gel et la pluie… Après un arrêt forcé de près de 2 mois, retour à la
compétition.
Les U6/U7 et U8/U9 fonctionnent bien et ne souffrent pas de trop. Beaucoup de tournois en salle.
Les U10/U11 encadrés par Johnny FERHOUNE ont retrouvé le chemin des filets. 5 matchs - 5 victoires. Bravo
Les U12/U13 Elite font un beau parcours : toujours qualifiés en coupe nationale et actuellement 2ème de leur championnat.
Les U12/U13 équipe courageuse et combattive, les résultats vont arriver.
Les U14/U15 encadrée par Alexandre COCHELIN a trouvé son équilibre et vient d'enregistrer sa 1ère victoire.
Les U18 à 8 et U18 à 11 finissent tous les 2 à la 2ème place de leur championnat. Une 2ème phase commence le 12 février.
Les Seniors B quant à eux sont toujours invaincus dans leur championnat après 10 journées de championnat.
L'équipe fanion du club réalise une bonne 1ère partie de championnat ; coup d'arrêt après la défaite 0-4 contre Chartres Horizon
Beaulieu, mais pointe à la 3ème place du championnat.
Pour conclure, un grand merci à M. LANDAIS, gérant de notre Intermarché pour l'achat de coupe-vents pour les U12/U13 de notre
club.
Pour tous renseignements : Ludovic DESHAYES – Président du FC CHERISY 06 80 25 84 18 ou Frédéric FERHOUNE – Ecole de football
au 06 59 50 92 13.
PS : des calendriers du club sont à vendre au prix de 5 € (voir avec les éducateurs et les dirigeants).
Date à retenir :
20 FEVRIER 2011 – 2ème Foire à Tout à l'Espace Hugo de 8h à 19h – Entrée 1 €
Réservations au 06 80 25 84 18 ou 02 37 43 84 59

On nous prie de communiquer…
Nouvelles associations sur Cherisy :
•

"Vivre Autrement". Objet : "réunir les femmes d'horizons et de nationalités différentes en vue de promouvoir la
coopération et les échanges entre celles-ci". Siège social : La Vallée Douard à Cherisy.

•

"La cour de récré". Objet : aider à financer les projets des écoles de Cherisy. Siège social : 1 Sente du Labyrinthe à
Fermaincourt.

•

"Aventure et vous productions". Objet : création, organisation de spectacles équestres et manifestations. Siège social :
5, chemin de la Marnière à Cherisy.

