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Travaux
La première phase de réhabilitation de la rue Charles de Gaulle va débuter au mois
d’avril.
Elle concernera les travaux de sécurisation des sorties des écoles, l’amélioration du
stationnement et la modification de la sortie de la rue des Camélias.
Pour réduire la vitesse et améliorer la sécurité un plateau surélevé sera réalisé
devant la sortie de la rue des Camélias. Des places de stationnement seront créées
pour la sortie des écoles.
La reprise partielle de la rue sera faite (enrobé et pose de pavés).
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise MUSCI pour un montant de 57 191 € TTC.
Pendant la durée des travaux une circulation alternée sera mise en place.
La reprise de certaines rues, fortement dégradées par les deux hivers, est en cours
de réalisation par l’équipe technique communale.
Les fenêtres du logement communal situé au-dessus de l’école élémentaire ont été
changées par l’entreprise LAIGNEL pour un montant de 4 197 € TTC.
Rue de Marsauceux l’équipe technique communale réalise un mur de soutènement
au trottoir qui se dégrade.

Eclairage public
Les lanternes, rue des Rougemonts, ont été posées pendant le mois de janvier, les
lampes en bon état ont été récupérées et viennent d'être réutilisées pour améliorer
l’éclairage de la rue de Marsauceux et de Raville.

Transports scolaires - Rappel
Depuis le 22 janvier une nouvelle organisation a été mise en place, elle prévoit
l’avancement de 5 à 10 minutes l’heure de passage des bus.
Cette nouvelle organisation donnant satisfaction elle sera maintenue jusqu’à la fin de
l’année scolaire (02 juillet)
Les dessertes concernées ont été indiquées dans la lettre de février.

Téléassistance

Un nouveau service de Filien /ADMR : « le MOBILASSIST ».
Ce système est conçu pour ne jamais perdre le contact avec la personne et sa famille.
Il se compose d’un téléphone mobile localisable (Mobilassist) avec liaison à la centrale
d’écoute FILIEN 24h/24h tous les jours.
L’appareil est pré configuré et prêt à l’emploi.
Carte SIM avec possibilité d’envoyer des SOS, forfait communication de 30 minutes
Le pack est composé du Mobilassist, d’un étui, d’un socle de chargement ou d’un
chargeur secteur et d’un chargeur allume-cigare.
Le prix mensuel est de 39,80 € ou 46,00 € selon l’option.

Bulletin municipal…
Il y a quelques jours vous avez reçu le bulletin municipal 2010 dont le délai de
parution a été respecté. La commission Communication Information remercie
particulièrement tous les annonceurs, sans qui la réalisation de ce bulletin ne pourrait
voir le jour.

MARS 2010
Vendredi 12 Mars
Assemblée Générale de
l'Association St-Pierre
Dimanche 14 Mars
1er tour des élections Régionales en
Mairie
Dimanche 14 Mars
9ème Foire aux livres de
l'Association St-Pierre de 9h à 18h
Espace Hugo
Vendredi 19 Mars
Soirée "Bol de riz" de l'association
Saint-Pierre à 19h30 au foyer St
Pierre
Dimanche 21 Mars
2ème tour des élections Régionales en
Mairie
Jeudi 25 Mars
Assemblée Générale du Comité des
Fêtes à 20h30 salle communale
Samedi 27 et dimanche 28 Mars
Foire à la brocante Espace Hugo et
salle polyvalente
Dimanche 28 Mars
6ème 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

Les impôts de la commune augmenteront-ils en 2010 ?
Non. Le Budget Primitif 2010 de la commune sera voté prochainement et M. le Maire proposera de ne pas augmenter la fiscalité locale.
A ce sujet, il est intéressant de rappeler le montant de la taxe d'habitation par habitant, telle que constatée sur les derniers
comptes administratifs connus (2008) des communes (consultable sur www.colloc.bercy.gouv.fr). A titre d'exemple, vous trouverez cidessous le montant de la taxe d'habitation par habitant de quelques communes de la région, à comparer avec la TH de Cherisy.
St Rémy S/ Avre……………….………60 €
Serville…………………………….………73 €
Cherisy…………………….……..87 €
Mézières en Drouais………….………92 €
Senonches……………………………….94 €
Germainville……………..…………….102 €
Brezolles…………………….………….103 €
Chaudon…………………….………….103 €
Luray…………………….……………….106 €
Broué………………….…………………107 €
Cherisy reste une des moins chères des

Ouerre……………………………………………..…..108 €

Rouvres……………….……………………….130 €

Tréon……………………………………………………109 € Anet…………………………………………….136 €
Montreuil…………………………………….………..110 € Vernouillet………………….…………………136 €
La Chapelle Forainvilliers……………..…………115 € Ste Gemme Moronval…….………………142 €
Nogent le Roi……………………………..…………118 € Bû……………………………………….……….144 €
Dreux………………………………………..…………123 € Charpont……………………………..……….144 €
Ecluzelles …………………………………………….126 € St Ouen Marchefroy………….……………154 €
Néron……………………………………….………….127 € Abondant……………………………………..161 €
Marchezais……………………………………………127 € Berchères sur Vesgre…………………….167 €
Croisilles………………….……………………………130 € Villemeux…………………………….……….179 €
communes de la CCLVD, du canton Dreux-Est, et autres. Pour information.

Du coté des associations…
Association Saint-Pierre – Dates à retenir :
Le 12 Mars : Assemblée générale
Le 14 Mars : foire aux livres
Le vendredi 19 mars à 19h30 au foyer St Pierre : soirée "Bol de Riz" au profit du service d'Entr'aide de notre secteur

Comité des fêtes
Assemblée Générale du Comité des Fêtes : Jeudi 25 Mars – A 20 h 30 à la salle communale. Toutes les personnes qui
souhaitent participer à cette réunion ou intégrer l’équipe du Comité, seront les bienvenues.
Samedi 4 et 5 septembre: 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 et 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.
Date à retenir : Dimanche 25 Avril – Concours de Pêche à la truite

Football-club
Après un mois de février difficile (conditions météo), place au jeu et au football.
L'Ecole de football fonctionne à nouveau normalement, l'entrainement des autres équipes aussi et c'est tant mieux.
U8/U9 : beaucoup de plateaux débutants à venir, animation et plaisir de jouer à l'honneur
U10/U11 : l'équipe a trouvé son rythme de croisière, 2 matchs – 2 victoires. Bravo.
U14/U15 : retour à la compétition difficile, 2 matchs – 2 défaites mais l'équipe est talentueuse, donc pas d'inquiétudes.
U16/U17 : belle équipe, 1 belle victoire le 6 mars contre les Dreux Portugais. Il faut continuer.
L'équipe Réserve du club n'arrive plus à gagner. Il faut travailler aux entrainements et les victoires vont suivre.
L'équipe fanion du club reste sur 2 victoires : 1 contre Mainvilliers en championnat et 1 en coupe du district où l'aventure continue,
classée 6ème de son championnat.
Pour finir, la 1ère foire à tout d'intérieur à l'Espace Hugo a été une réussite : plus de 1000 entrées et beaucoup d'exposants. Merci à
ceux qui, de près ou de loin, ont participé à cette journée.

On nous prie de communiquer…
Suite à une réunion de toutes les équipes du Groupement Postal "Perche & Drouais", le bureau de poste de Cherisy sera
exceptionnellement fermé le Jeudi 25 Mars 2010 après-midi.

