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Compte rendu du conseil municipal du 17 Juin 2010
Le conseil municipal s’est réuni le 17 juin 2010, sous la présidence de M. le Maire.
Les points suivants ont été débattus.

Samedi 26 Juin
Fête des Prix de l'école
élémentaire à partir de 9h30 à
l'Espace Hugo

Finances
Situation financière : M. le Maire présente la situation pour les trois budgets.
Celle-ci est conforme aux prévisions du budget primitif, à savoir :
Pour la section de fonctionnement du budget général les dépenses s’élèvent à 548 717
€ soit 35% du budget primitif et les recettes à 770 330€ soit 49% du budget primitif.
Pour la section d’investissement et les budgets Eau- Assainissement et le CCAS, :
conformes aux prévisions.
Tarifs communaux
¾ M. le Maire propose au conseil l’augmentation de 1,5% de certains tarifs et le
maintien des tarifs 2009 pour d’autres. (Voir tableau page 4).
¾ Le conseil vote ces tarifs et le tarif pour le concert de jazz du 26 juin.
¾ Le conseil vote les indemnités de conseils aux comptables du trésor pour 2010, à
savoir 47,13 € pour l’un et 209,89 € pour l’autre, notre commune ayant eu 2
comptables pour le 1er semestre 2010. A compter du 1er juillet, la commune sera
rattachée à la trésorerie de Dreux Municipale.

Samedi 26 Juin
FC Cherisy – Permanence au
stade de 10h à 12 h pour licences
2010/2011

Administratif
¾ Jury d’Assises : le conseil désigne, par tirage au sort, trois habitants de la commune
pour le Jury d’Assises, les personnes tirées au sort sont Mmes DIAZ et SEMY et M.
PHAN.

Dimanche 4 et lundi 5 juillet
Stage de dessin Club Soleil
d'Automne

¾ Création d’un poste de rédacteur : Mme ESTEVE ayant eu une promotion au titre de
rédacteur, ce poste n’existant pas, la création de celui-ci est proposée par M. le Maire.
Le conseil municipal félicite Mme ESTEVE pour sa promotion méritée.
¾ Saisonniers 2010 : M. le Maire propose au Conseil la création de 3 postes de
saisonniers pour l’été 2010. Le conseil adopte cette proposition.
¾ Le conseil adopte la création d’un poste d’adjoint technique territorial à 7h par
semaine.

Samedi 26 Juin
Jazz au Parc Concert de Vincent
CORDELETTE et Friends à 18h
dans le Parc de la Mairie
Dimanche 4 Juillet
Foire à tout organisée par le
Football Club et le Tennis Club
de Cherisy

Jeudi 8 Juillet
Club Soleil d'Automne - Repas
champêtre avec les enfants du
centre de loisirs – Parc de la
Mairie
Mercredi 14 Juillet
Fête nationale
Diverses animations l'après-midi
cour salle polyvalente – parc de
la Mairie
A 19h30 repas ouvert à tous les
habitants de la commune suivi
d'un bal

¾ Bibliothèque : comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, Monsieur PIERRE a
cessé définitivement son activité au sein de la bibliothèque. La commune le remercie
pour son activité méritante et louable durant 27 ans au sein de la bibliothèque. Le
Conseil Municipal souhaite que la bibliothèque continue son activité grâce à l'aide de
bénévoles exclusivement. Quelques bénévoles se sont fait connaître en Mairie
Cependant, il serait souhaitable que d'autres puissent encore se manifester très
rapidement au secrétariat de Mairie. Une réunion (fin juin-début juillet) de ces
bénévoles et de la commission culturelle étudiera le nouveau fonctionnement de la
bibliothèque.
En attendant la bibliothèque sera fermée durant les mois de juillet et d'août .La réouverture s'effectuera début septembre.

¾ Fermeture de la RD303/2S : suite à l'enquête publique qui s'est déroulée du 27 Mai au 10 Juin, M. le Maire donne lecture
du rapport du commissaire enquêteur qui a reçu des observations favorables et défavorables (émanant majoritairement
d'habitants de Brissard) à la fermeture de cette route. Le conseil municipal confirme son avis favorable à la fermeture de
cette voie.
Travaux
¾ Ravalement du bâtiment communal sis 10 rue Victor Hugo - le conseil approuve le choix de la Commission d’Appel
d’Offres, à savoir l’entreprise FERNANDES pour un montant de 34 297 € TTC.

¾ Un projet d’accessibilité aux commerces 39 rue Charles de Gaulle pour les personnes handicapées est en cours d'étude.
Urbanisme
¾ M. le Maire propose au conseil de lever les réserves sur des parcelles rue Victor Hugo, ces parcelles étant mises en vente
et sans utilisation valable de la commune, le conseil après en avoir discuté approuve la levée des réserves.

¾ Déclassement de la sente communale n° 41 : M. le Maire propose le déclassement et la cession de cette sente
communale, après enquête comodo/incomodo. Il rappelle que cette sente avait déjà fait l'objet d'une vente partielle en
1984. Aujourd'hui elle est inutilisée et non accessible. Le conseil donne son accord pour mettre à l'enquête publique le
déclassement et la cession de cette sente.
Informations diverses
M. BOUCHER informe le conseil de la situation prévisionnelle de la rentrée scolaire soit :
102 élèves à l'école maternelle ;
170 élèves à l'école élémentaire ;
M. BOUCHER confirme la création d’une septième classe élémentaire dès la rentrée de septembre 2010. Les écoles de
Cherisy comprendront ainsi 11 classes (4 maternelles + 7 élémentaires).

Les travaux
Les travaux de réhabilitation du bâtiment communal de la rue Victor Hugo se poursuivent. Après la réfection complète de la
toiture le ravalement sera effectué en septembre ainsi que le remplacement des ouvertures.
L’entreprise MUSCI va réaliser, en cours du mois Juillet, des travaux d‘aménagement à l’arrière de l’espace HUGO. Des
travaux seront réalisés dans la cour de l’école maternelle et deux classes de l'école élémentaire seront repeintes.
Au mois de septembre des travaux d’enfouissement des lignes de moyenne tension seront réalisés au Petit-Chérisy.

Repas des voisins
Habitants de la Chênaie : Vendredi 25 Juin à partir de 19h30 face aux n° 10-12 rue de la Chênaie. Pour tous
renseignements 02 37 43 78 53.
Habitants de la rue d'Anet et de la rue de Germainville : Dimanche 27 Juin à partir de 12h sous les tilleuls près du
cimetière. Pour tous renseignements : Bruno DUPORT 02 37 43 79 35 / 06 27 22 41 60 ou Ludovic DESHAYES 02 37 43 86
56 / 06 80 25 84 18.

Les rendez vous de Chérisy
ª Jazz au Parc - Samedi 26 Juin concert de Vincent CORDELETTE and Friends à 18h00 dans le Parc de la Mairie
(entrée 10 €), suivi d'un apéritif dinatoire sur réservation (participation : 15 €). Cette année Vincent CORDELETTE toujours à
la batterie, sera accompagné de Frédéric COUDERC – saxophone, de Tony RUSSO – trompette, Benoît SOURISSE – piano et
Pierre MAINGOURD contrebasse. Renseignements au 02 37 43 70 30. Venez nombreux assister à ce concert de qualité.
ª Foire à tout du Football Club et Tennis club – Dimanche 4 Juillet de 8h à 18h30 au stade André BROU.
Réservations et inscriptions au 02 37 43 84 59 ou 06 80 25 84 18 avant le 2 juillet 18h.

Du côté des associations…
Football Club
Les championnats Jeunes et Seniors sont achevés depuis le 5 juin. L'école de football fonctionne jusqu'au mercredi 23 juin.
Beaucoup de travail avant les vacances, licences nouvelles avec obligation aux joueurs d'aller chez le médecin avant
d'obtenir la licence 2010/1011. A cet effet, une permanence au stade aura lieu le samedi 26 juin de 10h à 12h.
Pour tous renseignements pour la saison 2010/2011 : Ludovic DESHAYES Président FC Cherisy au 06 80 25 84 18 ou
Frédéric FERHOUNE Responsable Ecole de Football : 06 59 50 92 13

Comité des fêtes
Mercredi 14 Juillet : Participation à l'animation de la Fête Nationale. Au programme de cette journée plusieurs
activités pour passer un agréable après-midi de détente où rires et bonne humeur seront notre devise :
- 14 h : Concours de pétanque
- 15 h : kermesse (tir à la carabine, tir aux ballons, tir aux gangsters, tir aux fléchettes (petits et grands), parcours à bille,
jeu du billard, jeu du palet, jeu de quilles, pêche aux canards, chamboule-tout, loterie et bien d'autres encore.
Mais aussi, vous pourrez participer aux divers jeux qui vous seront proposés tout au long de l’après-midi.
Rendez-vous dans la cour de l’ancienne mairie et face à la salle polyvalente, nous serons présents et espérons vous
retrouver.
Samedi 4 et 5 septembre: Sortie touristique : Week-end en Belgique : Il reste encore quelques places.

Départ le samedi à 6 h retour le dimanche vers 22 h.
Prix par personne : 219 € (groupe 40 personnes minimum)
Supplément chambre individuelle (+25 €)
Inscriptions : 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).
Formalités à effectuer :
Se munir de votre carte européenne (équivalent de la carte vitale) - A demander à la caisse primaire d’assurance maladie
dès maintenant. Celle-ci est valable 1 an – délai d’obtention de cette carte : 3 semaines). C’est gratuit.
Carte d’identité en cours de validité.

Club Soleil d'automne
Dimanche 4 et lundi 5 juillet, de 10 h à 12 h, et de 14 h à 18 h, stage de dessin assuré par un professeur de
dessin, selon la méthode "nicaud", soit 12 heures de cours. Prix du stage : 65 € pour les 2 jours.
Pour renseignements et inscriptions, jusqu'au 30 juin, tél. à Mme A.M. HAIE : 06 73 39 38 73
Jeudi 8 juillet, repas champêtre dans le parc de la mairie, avec les enfants du centre de loisirs de Cherisy.

On nous prie de communiquer…
ª La Boulangerie LUCAS vous informe qu'elle est amenée à supprimer la tournée de pain. La Main Tendue mettra en place
une solution de remplacement pour le hameau de Raville.
ª 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.
ª Spectacle de danse des élèves d'Elodie MAISONS : tous ses élèves (de 3 à 18 ans) présenteront leur spectacle "Un
tour en France" le samedi 26 Juin à 20h45 à l'Atelier à Spectacles de Vernouillet.
Pour tous renseignements : 06 09 85 20 75

