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Réunions du Conseil Municipal
Le conseil municipal s’est réuni les 1er et 26 juillet 2010, sous la présidence
de M. le Maire, les points suivants ont été débattus.
- Réunion du 01 juillet
L’objet de cette réunion est l’organisation de la Fête du 14 juillet. Après la
présentation par la Commission Animation-Culture-Loisirs et un débat relatif
à cette manifestation, l’organisation présentée est retenue. Près de 300
personnes ont participé au dîner autour d’un repas apprécié de tous.
- Réunion du 26 juillet
¾ Finances
M. le Maire présente au conseil la situation financière de la commune, au 26
juillet, pour les trois budgets de la commune.
La situation est conforme aux prévisions du budget primitif, à savoir pour le
budget général :
- Section de fonctionnement les dépenses s’élèvent à 634 841 €, soit 41%
du budget primitif et les recettes 809 945 € soit 52% du budget primitif.
- Section d’investissement les dépenses s’élèvent à 641 936 €, soit 56% du
budget primitif et 493 512 € de recettes, soit 43% du budget primitif.
Pour les budgets eau et assainissement et du CCAS, ils sont conformes aux
prévisions budgétaires.
¾ Administratif
INSEE : M. le Maire donne au conseil municipal les résultats du recensement
2010, qui a été réalisé du 20 janvier au 20 février 2010 : 728 résidences
principales, 88 résidences secondaires ou logements non occupés, 1851
habitants.
Bibliothèque : Suite au départ en retraite de M. PIERRE notre bibliothécaire,
la commission Animation-Culture-Loisirs s’est réunie pour l’étude des
possibilités de maintien de cette activité communale.
La bibliothèque devrait rouvrir le 18 septembre prochain et devrait être
tenue par une structure de bénévoles.
Projet de renouvellement du camion benne : Le camion benne acheté au
début de l’année a été volé. Ce type de matériel fait défaut au bon
fonctionnement des travaux. M. le Maire propose au conseil, après avoir
reçu l’indemnité de l’assurance, l’achat d’un nouveau camion benne ; Etude
en cours sur les opportunités.
Toiture de l’école élémentaire :
Des travaux de réfection de la toiture et d’isolation de l’école élémentaire
doivent être rapidement réalisés.
Ces travaux pourraient être financés par une subvention de 50% dans le
cadre du « contrat de pays » signé avec Le Pays Drouais, qui regroupe 93
communes.
Le montant actuel des travaux est estimé à 52 425 € TTC pour une 1ère tranche.
H.T. pour l’ensemble de l’isolation.
Après en avoir débattu, le conseil donne pouvoir à M. le Maire pour cette demande
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Jeudi 9 Septembre
Permanence de la Mission Locale en
Mairie de 14h à 16h
Samedi 11 et dimanche 12 Septembre
Exposition de peintures et de sculptures
de l’ACA à l’Espace Hugo
Lundi 13 septembre
Enquête publique sur la cession de la
sente communale n° 41 - Permanence
du commissaire enquêteur de10h à 12h
Samedi 18 Septembre
Accueil des nouveaux habitants par la
Municipalité à 11 h en Mairie
Vendredi 24 Septembre
Enquête publique sur la cession de la
sente communale n° 41 - Permanence
du commissaire enquêteur de15h30 à
17h30
Samedi 25 et Dimanche 26 Septembre
Salon "Vivre et habiter "Ecologique" de
14h à 19h à l'Espace Hugo et Salle
Polyvalente
Jeudi 30 Septembre
Permanence de la Mission Locale en
Mairie de 14h à 16h
Dimanche 3 Octobre
Balades cherisiennes – RDV à 9h30
devant la mairie
Samedi 2 et dimanche 3 Octobre
Brocante aux livres de l'Association St
Pierre au Foyer St Pierre
Samedi 9 Octobre
Dîner dansant du Comité des Fêtes à
l'Espace Hugo

Ils peuvent être estimés à 80 000 €
de financement.

Après cette réunion, M. le Maire a salué la présence de M. André BROU, qui fête ses 80 ans ce jour et ses 45 ans de
mandat comme élu municipal, il a été élu le 14 Mars 1965.

Les travaux
Les travaux de réhabilitation du bâtiment communal de la rue Victor Hugo se poursuivent, la réfection complète de la
toiture est terminée. Après la pose estivale le ravalement sera effectué en septembre ainsi que le remplacement des
ouvertures.
L’entreprise MUSCI a réalisé, en cours du mois juillet, les travaux d‘aménagement à l’arrière de l’espace HUGO, par la
pose de grave et sable. La même entreprise a effectué des travaux dans la cour de l’école maternelle : pose d’enrobé et
suppression des arbres (sapins), qui seront remplacés par d’autres espèces au mois de novembre.
Des travaux de peinture ont été réalisés dans deux classes de l’école élémentaire plus le soubassement extérieur du
bâtiment.

Transports scolaires
La reprise des transports scolaires aura lieu le 02 septembre, une fiche horaire est à votre disposition en Mairie.
Rappel : Pour l’utilisation de ces transports l’élève doit être titulaire d’une carte SITED (Année 2010/2011) plus un coupon
semestriel valable de septembre à fin décembre. Le prix de vente du coupon est de 52,25 €. (qui représente 10% de la
valeur réelle du transport ; 10% étant supportés par la commune et 80% par le département. Coût réel total : 522,50 €)
Si l’élève n’a pas de carte, faire rapidement la demande au Conseil Général d’Eure et Loir.

Enquête publique – déclassement et cession de la sente communale n° 41
(située entre la Chênaie et la rue Charles de Gaulle)
Par arrêté A.1701 du 22/07/2010, il a été décidé que l'enquête publique "commodo incommodo" en vue du déclassement
et de la cession de la sente communale n° 41 se déroulera du 13 au 27 septembre 2010. Monsieur FORTEAU,
commissaire-enquêteur, recevra le public à la mairie le lundi 13 septembre 2010 de 10 h à 12 h et le vendredi
24 septembre 2010 de 15h30 à 17h30

La rentrée des classes
Excellente rentrée dans les écoles de CHERISY…
Avec un effectif de 95 élèves, les 4 classes de l’école maternelle pourront travailler dans d’excellentes conditions.
Divers travaux ont été effectués contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de travail des enseignants et des enfants.
3 arbres seront plantés avec les enfants en Novembre. L’équipe pédagogique est inchangée, ce qui est un atout supplémentaire
pour nos enfants.
L’école élémentaire compte cette année 165 élèves pour 7 classes. Une nouvelle classe a été ouverte à la rentrée ce qui permet un
fonctionnement avec des effectifs raisonnables. 3 classes ont été refaites à neuf et le mobilier complet (tables, chaises, bureau,
armoire) pour équiper une classe, a été acquis. Là aussi, l’équipe pédagogique est inchangée.
Qu’il fait bon vivre à Cherisy !...
La cantine fonctionne à plein régime : 121 enfants de l’école élémentaire et 68 enfants pour la maternelle sont inscrits.
Cette structure est lourde à faire fonctionner. Nous rappelons que chaque enfant fréquentant la cantine doit remettre
IMPERATIVEMENT ses tickets pour la semaine le LUNDI MATIN. En cas de négligence de certains parents (toujours les mêmes…)
l’accès de la cantine pourra être refusé. Nous comptons donc sur votre compréhension pour ne pas alourdir la tâche du personnel en
place.
L’étude surveillée, commencée le 06 Septembre, compte une vingtaine d’inscrits : CE2, CM1, CM2. C’est une aide aux devoirs
dispensée par une enseignante à la retraite sous l’entière responsabilité de la commune. Ce service s’adresse aux volontaires et les
élèves doivent aussi s’assumer.

A retenir :
Bibliothèque municipale 33 Rue Charles de Gaulle : Elle sera ouverte aux lecteurs chaque samedi
matin de 10 H à 12 H à partir du samedi 25 Septembre. Nous en profitons pour remercier les bénévoles qui ont accepté de prendre
la suite de Monsieur PIERRE après son départ à la retraite.

Samedi 18 septembre : rencontre avec les nouveaux Chérisiens.
Monsieur le Maire et son équipe municipale ont le plaisir d'inviter les nouveaux Chérisiens afin de faire connaissance le
samedi 18 Septembre à 11h à la Mairie, autour d’un apéritif de bienvenue. Une invitation personnelle a été envoyée
aux personnes concernées. Toutefois, si vous êtes nouvel arrivant et que vous n'avez pas reçu d'invitation, vous êtes bien
sûr cordialement convié. Nous nous permettons d'insister sur la présence souhaitée de chacun à cette sympathique
rencontre qui nous permettra de mieux connaître nos nouveaux habitants.

Les balades cherisiennes
Les balades cherisiennes du dimanche ont repris. Rendez vous devant la Mairie à 9h30 le dimanche 3 octobre.
Prochaines dates : 7 novembre et 5 décembre. Pour tous renseignements M. MOREAU PAGANELLI 06 16 72 26 22

Du coté des associations…
Association St Pierre
Comité des Fêtes
DINER DANSANT : Samedi 9 Octobre à l’Espace Hugo à partir de 20 heures. L’équipe du comité des fêtes vous
accueillera et vous proposera un succulent dîner préparé par son traiteur favori, puis l’orchestre Cristelle BELTRAME
animera cette soirée et chacun pourra se défouler sur la piste à son rythme. Espérant votre présence, vous pouvez dès à
présent vous inscrire auprès de Nicole Kermarrec au 02.37.43.77.71 ou Louisette Bellamy au 02.37.43.75.70.
Date à retenir SUPER LOTO : Samedi 6 Novembre

Football club
Après une coupure bien méritée, nos footballeurs ont repris le chemin des entraînements. Reprise le 20 août pour les
Seniors avec 2 matchs de préparation :
25 Août à 19h45
Cherisy / Nogent le Roi
7 Septembre à 19h45 Cherisy / Villemeux
Reprise de la compétition le 5 septembre à 15 h Cherisy / Dammarie
L’école de football reprendra le 1er septembre, ci-dessous les horaires des entraînements :
Lundi
U14/U15
18H- 19H30
Mardi
Seniors A
19H – 20H30
U18
18H30 – 20H
Mercredi
Ecole de football
14H – 17H45
U14/U15
18H – 19H30
Seniors B
19H – 20H30
Jeudi
Seniors A
19H – 20H30
Vendredi
U17/U18
18H30 – 20H
Seniors B
19H – 20H30
Pour toute nouvelle inscription et renseignements : M. Ludovic DESHAYES - Président du FC Cherisy – 06 80 25 84 18 ou
M. Frédéric FERHOUNE – Ecole de football – 06 59 50 92 13
En ce qui concerne les licences 2010-2011 les joueurs qui n’auraient pas encore rendu leur pré-licence sont invités à le
faire au plus vite. Merci d’avance et bonne saison 2010/2011.

Club Soleil d'Automne
Reprise

"activité QI GONG" le lundi 13 septembre 2010 à 15 heures
"activité GYM" le mercredi 15 septembre 2010 à 15 heures 30
Pour tout renseignement complémentaire : tél : A.M. HAIE - 06 73 39 38 73

On nous prie de communiquer…
Stéphane MARECHAL, pédicure – podologue - 4 rue Victor Hugo vous fait part de son départ de Cherisy en vous
remerciant pour ces quinze années d’exercice et vous demande de reporter toute votre confiance sur Monsieur Julien
NICOLAS qui reprend l’activité à l’adresse et numéro de téléphone habituels. Vous saurez trouver en lui tout ce qui est
susceptible de vous convenir : grande compétence, disponibilité et gentillesse.

Danse et gymnastique avec Elodie Maisons : pour enfants et adultes les lundis et mercredis.
Début des cours le 6 septembre 2010. Pour tout renseignement contacter Elodie au 06.09.85.20.75
Mille et une Notes l'association dispense des cours d'instruments (accordéon, batterie, clavier, clarinette, flûte
à bec, guitare, piano, saxophone, alto et violon) ou de chant. Pour tous renseignements téléphoner au 02 37 64 46 33 ou
06 86 81 43 00.
Salon "Vivre et habiter " Ecologique "

organisé par l’AVERN (Association pour le respect de

l’Environnement du Cadre de Vie et de la qualité de la Vie).
La 4ème édition du salon Vivre et Habiter « écologique » aura lieu le samedi 25 et le dimanche 26 septembre de
14h à 19h dans l’Espace Hugo et la Salle Polyvalente de CHERISY : plus de 60 exposants, 6 conférences et 5 ateliers.
Les entrées sont gratuites et un goûter « bio » est offert chaque après-midi. N’hésitez pas à confier vos jeunes enfants,
pendant la visite, à l’atelier qui leur est consacré.

