FEVRIER 2010 - N°116
Conseil Municipal du 5 février
Le Conseil municipal s’est réuni le 05 février, les points suivants ont été débattus :
Patrimoine communal
M. le Maire informe le conseil sur la vétusté des deux camions benne, qui ne passeront
pas le prochain contrôle technique.
Pour le camion benne NISSAN, dont les travaux après le contrôle technique sont
estimés à 1 700 €, plus des travaux de carrosserie, M. le Maire propose de le
remplacer par un camion de 8 ans, 120 000 Km, avec toutes pièces mécaniques
importantes contrôlées et remplacées. Le prix d'achat serait de 6 500 €, plus travaux
de peinture.
Pour le petit GME, qui est à bout de souffle, M. le Maire propose de le remplacer par
un véhicule neuf type benne de la marque PIAGGIO, d’une charge utile de 800 Kg pour
un montant de 13 700€.
Ces deux véhicules seront peints avec le logo de la Commune comme les trois
véhicules acquis l'été dernier.
Le conseil après en avoir débattu donne pouvoir à M. le Maire pour l’achat de ces deux
véhicules. Après cette opération notre commune sera équipée en matériels fiables.
Finances communales
M. le Maire informe le conseil que le budget primitif 2010 sera voté dans la première
quinzaine d’avril. Pour permettre le mandatement des factures d’investissements avant
le vote du budget, M. le Maire demande au conseil de lui permettre de pouvoir
engager, et payer des dépenses d’investissements, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent. Ces engagements seront repris au Budget
Primitif 2010.
Administratif
Le conseil organise le bureau de vote pour les élections régionales, qui auront lieu
les 14 et 21 mars 2010. Le bureau de vote se tiendra en Mairie.
Travaux
Suite la commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des travaux de sécurisation de
la rue Charles de Gaulle, (1ère phase) l’entreprise MUSCI a été retenue par la dite
commission pour un montant de 57 191,28 € TTC. Le conseil après en avoir débattu,
approuve le choix de l’entreprise MUSCI. Début des travaux en avril (durée 3
semaines).

FEVRIER 2009

Dimanche 14 Février
Foire à tout intérieure du Football
Club à l'Espace Hugo
Jeudi 25 Février
Club Soleil d'Automne – Repas
"Couscous" à la salle communale
Dimanche 28 Février
Repas des Anciens offert par la
Commune aux personnes âgées de
65 ans et plus ou dans leur 65ème
année à partir de 12h30 Espace
Hugo
Samedi 6 Mars
Karaoké et soirée disco du Comité
des Fêtes à l'Espace Hugo
Dimanche 7 Mars
Balades Cherisiennes – Rendez-vous
devant la Mairie à 9h30
Dimanche 14 Mars
9ème Foire aux livres de l'Association
St Pierre à l'Espace Hugo
Dimanches 14 et 21 Mars
Elections Régionales en Mairie

Transports scolaires
Suite un accident qui s’est produit le 14 décembre place du champ de foire à Dreux, au cours duquel un jeune collégien a été
gravement blessé. Le CG28, le SITED et la ville de Dreux ont décidé :
l’amélioration de l’éclairage public par la ville de Dreux
une séparation des flux autocars et piétons
une séparation du trafic des bus des lignes 200 et des navettes collèges et lycées.
Cette organisation mise en place le 15 janvier a amélioré la sécurité des élèves, mais la régularité et la ponctualité des transports ne
sont plus assurées correctement.
Pour retrouver une régularité le CG28 et le SITED ont décidé de modifier les horaires de certaines dessertes en avançant les
départs (Chérisy-Dreux) de 5 à 10 minutes environ.
Les dessertes concernées sont les suivantes :
- Ligne 245 de Mesnil-Simon pour St-Pierre, Camus (arrêt Gamm Vert), points d’arrêt : Les Osmeaux (7h22), Petit Chérisy
(7h25).
- Ligne 246 de Gilles pour St Pierre, Camus (arrêt Gamm Vert), Fermaincourt (7h29).
- Directs lycée Rotrou (salle des sports) : points d’arrêt Les Osmeaux (7h31), Petit-Chérisy (7h33), Chérisy Eglise (7h35) ;
Raville (7h32) Hts de Chérisy (7h35) ; Fermaincourt (7h37).

A compter des horaires actuels indiqués ci-dessus, il faut donc désormais prévoir 5 à 10 minutes plus tôt.

Collecte des DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) à la
déchetterie de BU
La déchetterie de Bû étant notre déchetterie de "référence", nous vous informons qu'à partir du 15 Février, elle sera "ouverte" aux
DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).
PETIT RAPPEL : les DEEE, c'est quoi ? Ö gros électroménager - petit électroménager - électronique grand public - informatique - outils
Jeux – téléphonie - etc
Le gardien est là pour vous renseigner et vous guider sur le site, des emplacements de collecte bien précis étant réservés à ces
"déchets" qui seront valorisés.

Atelier informatique…
Il devrait démarrer la première semaine de Mars. Il reste encore quelques places. Si vous êtes
intéressés, n'hésitez pas à contacter le secrétariat de Mairie (02 37 43 70 30) avant le 20
février.

Du coté des associations…
Comité des Fêtes
Samedi 6 Mars : Karaoké et Soirée Disco sur réservation
Si vous aimez chanter, seul ou à plusieurs, si vous souhaitez passer une soirée bien sympathique, si vous aimez danser, n’hésitez pas,
venez nous rejoindre, Gilles vous entraînera dans la ronde des chansons à succès que tout le monde connaît, et la soirée se terminera
sur une note de disco - Modalités des inscriptions selon affiche.
Samedi 4 et 5 septembre 2010 - Sortie touristique : Week-end en Belgique
Départ le samedi à 6h retour le dimanche vers 22h.
Samedi 4 septembre : destination Bruges - Arrivée pour déjeuner dans une brasserie, visite de la ville et promenade en bateau sur les
canaux - temps libre dans la ville pour acheter le «célèbre chocolat» - Dîner, logement et petit-déjeuner le dimanche matin à l’hôtel à
Oostende.
Dimanche 5 septembre : destination Bruxelles – De 9h à 12h : tour guidé de la ville en car et à pieds. Déjeuner dans une brasserie Après-midi temps libre pour flâner sur la célèbre Grand’Place.
Retour à Cherisy : Départ vers 16h30 - Dîner sur autoroute - Arrivée vers 22h.
Prix par personne : 219 € (groupe 40 personnes minimum)
235 € (groupe de 30 à 39 personnes)
Supplément chambre individuelle (+25 €)
Inscriptions : jusqu’au 30/04/2010 auprès de : Louisette Bellamy 02.37.43.75.70 - Nicole Kermarrec 02.37.43.77.71 - Lucette
Hallosserie 02.37.43.87.99 (après 19h).
Règlement : 50 € à l’inscription puis versements échelonnés soit 50 € par mois les 2 mois suivant l’inscription et 69 € pour la dernière
mensualité (si 219 €) ou 50 € par mois les 3 mois suivant l’inscription et 35 € pour la dernière mensualité (si 235 €).
Bonne humeur assurée.

Football Club
Début d'année difficile, conditions météorologiques exécrables (neige, pluie) n'ont pas permis à nos joueurs de s'entraîner
normalement. Beaucoup de reports de matchs côté jeunes, terrains fermés pour les seniors.
Côté résultats, l'équipe fanion du club a alterné le bon et le moins bon : défaite à Cherisy contre Epernon puis une belle victoire à
Châteaudun.
L'équipe Réserve, quant à elle, vient d'essuyer deux défaites de suite, il faut travailler et réagir rapidement.
L'Ecole de Football reprendra juste après les vacances de février.
Pour tout renseignement :
Ludovic DESHAYES – Président du FC CHERISY – 06 80 25 84 18
Frédéric FERHOUNE – Ecole de Football – 06 59 50 92 13
Prochains matchs à Cherisy :

Cherisy A – Mainvilliers 21/02/2010 – 15h00
Cherisy B – Aunay S/Auneau 14/03/2010 – 15h00

Date à retenir :

14 février 2010 – Espace Hugo 1ère Foire à Tout intérieure – entrée 1 €
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)

