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Conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni le 29 septembre 2011, les points suivants ont
été débattus :
Finances
Incidence des nouveaux emprunts 2011 sur le budget 2012
M. le Maire fait part au Conseil Municipal de l'incidence (sur le futur budget
2012) des nouveaux emprunts contractés en 2011, suite aux acquisitions du
squash et du bâtiment "banque" de la propriété Bédard.
Après analyse des offres des banques et des recettes prévisionnelles (squash,
loyer généré par la location du bâtiment abritant le Crédit Agricole), le
montant des remboursements des emprunts ne devrait pas avoir d’incidence
notable sur le budget 2012, compte tenu de l'extinction à hauteur de
21 000 € d'anciens emprunts.
Garanties d’emprunts à la Roseraie
La SA HM la Roseraie va réaliser la construction de logements rue de Paris.
Comme dans toute opération de ce genre la commune apporte sa garantie
pour l’emprunt fait par l’office d’HLM. Nota : le permis de construire a été
accordé. Le début des travaux est prévu en janvier 2012 avec une livraison en
mai 2013.
Administratif
Demande d’installation près du stade d’une antenne relais FREE
Après information, le Conseil Municipal demande à FREE une présentation de
son projet avec modification du lieu d’implantation.
Annulation de la commande MAMIAS
Dans le cadre de la réparation de la cloche Anne, M. le Maire rappelle que la
commande des travaux avait été passée à la société MAMIAS en Février
dernier.
Depuis cette date, vu notamment les opportunités qui se sont offertes à la
commune d'acquérir plusieurs bâtiments (propriété BEDARD, squash). Cette
opportunité engendre de nouvelles modifications qui n'avaient pas été
prévues au budget primitif ; le conseil municipal décide d'ajourner les travaux
de réparation de la cloche de l'église et d'annuler la commande passée à la
société MAMIAS.
Un nouvel appel d'offres sera lancé en 2012 pour la réalisation de ces travaux.
Adopté à l'unanimité.
 Plan Communal de Sauvegarde
M. Moreau-Paganelli fait un point sur l’avancement du PCS, le dossier est
complet et sera opérationnel fin décembre 2011.
M. le Maire remercie M. Moreau-Paganelli pour le travail accompli et son
investissement dans ce dossier.
 Point sur la réforme territoriale
M. le Maire informe le Conseil Municipal sur l’avancement des travaux de la
Commission Départementale sur la réforme territoriale, cette commission doit
rendre ses décisions avant le 31 décembre.
Modification du PLU
Des modifications du Plan Local d’Urbanisme vont être réalisées. Après
délibération le conseil désigne Mme BOUDARD-CAPON comme architecte pour
la réalisation de ces modifications.

Novembre 2011
Samedi 5 Novembre
Super Loto du Comité des Fêtes à partir
de 19h à l'Espace Hugo
Dimanche 6 Novembre
Balade Cherisienne – Rdv à 9h30
devant la Mairie
Dimanche 6 Novembre
Cherisy Football Club – match à 15 h au
stade André Brou : Cherisy B /
Marsauceux
Dimanche 13 Novembre
Cherisy Football Club – match à 15 h au
stade André Brou : Cherisy A / Luisant
Samedi 19 Novembre
Diner de l'amitié de l'Association St
Pierre à 19h30 à l'Espace Hugo
Vendredi 2 – Samedi 3 et
Dimanche 4 Décembre
Téléthon 2011
Dimanche 4 Décembre
Balade Cherisienne (Téléthon)
Rdv à 9h30 devant la Mairie
Dimanche 11 Décembre
Comité des Fêtes – Fête enfantine de
l'Arbre de Noël à partir de 15 h à
l'Espace Hugo

Travaux – Sécurité des riverains et des usagers
Les travaux de la rue du Moulin aux Osmeaux et du parking devant l’école maternelle sont terminés.
Pour la rue de Marsauceux les finitions sont en cours.
Ces différents aménagements de sécurité ont été réalisés pour diminuer la vitesse des véhicules dans la traversée de ces
rues. Ils semblent avoir atteint leur objectif. Hélas, si la vitesse a été réduite, notamment par les plateaux surélevés et
rétrécissement de la largeur de la chaussée par création de chicanes (avec sens de priorité), il n'en demeure pas moins
que certains usagers continuent d'avoir des comportements routiers non respectueux de la loi et des autres.

Les balades cherisiennes
Rendez vous devant la Mairie à 9h30 le dimanche 6 Novembre.
Prochaine date : 4 décembre (Téléthon). Pour tous renseignements M. MOREAU PAGANELLI 06 16 72 26 22

Du coté des associations…
Association St Pierre
Samedi 19 Novembre à 19h30 à l'Espace Hugo : Diner de l'amitié "En passant par le Béarn"- animé par Pierre et son
Jazz Band "Marcadet Poissonnière". Inscriptions avant le 14 novembre auprès de Liliane Bénard 02 37 43 78 72 – Nicole
Dobin 02 37 43 76 19 – Jackie Loquet 02 37 43 73 82. Participation (boissons non comprises) : Adultes 24 € (apéritif et
café compris) – enfants de moins de 12 ans : 5 €.

Comité des Fêtes
SUPER LOTO : Samedi 5 Novembre à l’Espace Hugo à partir de 20 heures. Détente et convivialité au programme
pour gagner de superbes los et participer à cette animation du Comité des Fêtes : Téléviseur écran plat - lave-vaisselle –
Ensemble table en métal et ses 2 chaises - Colis Gastronomiques – Lecteur DVD portable – Nettoyeur haute pression –
Jambon - Rosette – Lots de Casseroles Tefal - Transat et bien d’autres lots, sans oublier le colis surprise. Ouverture des
portes à 19 heures.
Date à retenir : Dimanche 11 Décembre - Fête Enfantine de l'Arbre de Noël - Le Père Noël invite les enfants à le
rejoindre à l’Espace Hugo, à partir de 15 h, où un spectacle clownesque leur sera proposé, et après le goûter, il offrira un
jouet aux enfants résidant sur notre commune ou scolarisés à Chérisy dont l'année de naissance se situe entre 2001 et
2011.

Football club
Le moral est au beau fixe au Cherisy Football Club. La saison est maintenant bien lancée ; les licences commencent à
rentrer et les résultats sont là.
U6/U7 – un effectif de 10 enfants qui, tous les mercredis après-midi et les samedis découvrent leur sport favori : le
football. Les enfants et les parents qui les suivent en profitent. Bravo à Roland Perrin.
U8/U9 – l'équipe encadrée par Frédéric Ferhoune enchaine les bons résultats ; à coup sûr, l'avenir du club.
U10/U11 – l'équipe de Stéphane est juste en effectifs (10 enfants) mais la qualité est là. Bravo à eux.
U12/U13 – 14 joueurs. Un groupe de qualité issu du club. L'ambiance est bonne et les résultats sont là. L'élite est attendue
en 2ème phase.
U14/U15 – l'équipe encadrée par Alexandre Cochelin et Frédéric Ferhoune évolue en élite. Bons résultats. Toujours
qualifiée en coupe d'Eure et Loir.
U 18 – l'équipe est à la peine. Effectif trop juste en quantité. Avis aux amateurs.
U20 B – l'équipe évolue en 3ème Division et est à ce jour 1ère de son groupe. Toujours invaincue et qualifiée en coupe des
réserves. Bravo à Georges et Ismael.
U20A – l'équipe fanion du club toujours en 1ère division encadrée par Frédéric Ferhoune est repartie sur de bonnes bases.
Les jeunes pousses du club sont intégrées et les résultats sont là : 2 victoires + 2 matchs nuls. Toujours qualifiée en coupe
du District. Beaucoup d'espoir en cette nouvelle saison.
Pour conclure Cherisy a été à l'honneur le 21 octobre lors de l'assemblée générale du District de Football : champion d'Eure
et Loir U18 à 8 et U12/U13 élite. 1 médaille pour notre jeune arbitre Damien Guillon. Bravo à tous
Dates à retenir : 30 octobre à 15 h Cherisy A – Dreux FC 3 au stade André Brou
06 novembre à 15 h Cherisy B – Marsauceux au stade André Brou
13 novembre à 15 h Cherisy A – Luisant au stade André Brou
Pour tout renseignement : M. Ludovic DESHAYES - Président du FC Cherisy 06 80 25 84 18 ou M. Frédéric FERHOUNE –
Ecole de football 06 59 50 92 13.

On nous prie de communiquer…
"Espace Senior info-services" - Le Conseil Général ouvre un lieu d'accueil destiné aux Seniors, à leur entourage et
aux professionnels. Pour vous orienter dans vos démarches, vous conseiller et vous guider, vous pouvez appeler le 02 37
64 25 50. Une équipe vous accueille 7 rue Henri Dunant à Dreux du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et
le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Téléthon: cette année encore la Commune participera au Téléthon. Réservez dès maintenant votre week-end des 2 –
3 et 4 décembre prochains.

