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Conseil Municipal du 30 Septembre
Finances
ª M. le Maire présente au conseil la situation financière de la commune, ce jour, pour
les trois budgets.
Pour le budget général
- Section de fonctionnement : sur un budget primitif de 1 560 000 € les dépenses
s’élèvent à 801 493 €, (soit 51%) et les recettes à 1 161 209 € (soit 74,43%)
La différence constatée de 359 716 € permet d’alimenter la section d’investissement en
autofinancement.
Section d’investissement : pour un budget primitif de 1 140 000 €, les dépenses
s’élèvent à 717 395 €, (soit 63%) et 510 021 € de recettes, (soit 45% de réalisation).
La différence négative constatée de 207 374 € est compensée par l’autofinancement de
359 716 €.
Pour les budgets Eau et assainissement et CCAS, ils sont conformes aux prévisions
budgétaires.
ª Le conseil approuve la convention signée entre la commune et le nouveau percepteur,
le montant des produits non recouvrables (factures d’eau).
Pour la facturation d’eau et d’assainissement en 2011, le nouveau percepteur propose à
la commune la mise en place du prélèvement automatique, pour les habitants qui le
souhaiteraient.
Le conseil après en avoir débattu approuve cette proposition.
Administratif
ª Modification des statuts du SIAVEURE :
Le SIAVEURE est le syndicat qui gère l’assainissement des communes de CHERISY,
ABONDANT et MEZIERES en DROUAIS, il réalise les travaux et l’entretien des réseaux.
Pour conclure une convention de traitement des eaux usées avec la Communauté
d’Agglomération du Drouais une modification des statuts du SIAVEURE est proposée.
M. le Maire présente au conseil cette modification, qui porte sur l’article N° 2 de ces
statuts.
Après en avoir délibérer le conseil approuve cette modification.
ª Convention de maîtrise d’œuvre entre la commune et le Conseil Général d’Eure-et-Loir
pour les futurs travaux d’aménagement de la place de l’Eglise.
ª Reclassement de la RD303/Nord dans le domaine communal, cette route va de l’aire
de repos de la RN12 à la route de Raville à la Mésangère. Le conseil dans sa réunion du
26 juillet dernier a demandé la fermeture de l’accès de cette route depuis l’aire de repos.
Suite à la réponse de l’Etat, le conseil maintien sa demande de fermeture de cette route,
par la mise en place d’un merlon haut et d’un grillage, et accepte la reprise de cette
portion de route dans le domaine communal.
Travaux
ª M. ISABEL fait le point des travaux réalisés pendant les vacances, voirie, peinture des
bâtiments communaux, etc.
ª M. le Maire informe le conseil que des travaux de renforcement du réseau électrique
de moyenne tension seront réalisés, rue des Rougemonts, courant octobre, par la
SICA-ELY.
ª Réparation de la cloche de l’Eglise « ANNE ». M. le Maire informe le Conseil Municipal
qu’un dossier de demande d’autorisation et de subvention à la DRAC pour la réparation
de la cloche va être déposé est en cours de réalisation. Il demande au conseil
l’autorisation de solliciter l’aide de M. SINGER, expert, pour l’étude du projet et des devis
présentés par les entreprises.
ª Aménagement de la place de l’Eglise. La commission d’urbanisme va se réunir pour
l’étude de cet important projet. Le CAUE sera consulté puis 4 maîtres d’œuvre ou
architectes seront consultés.
ª Voirie des Osmeaux - des travaux d’aménagement de sécurité sont programmés rue
du Moulin, (dans la traverse des Osmeaux) une réunion d’information des riverains aura
lieu.

Octobre 2010
samedi 9 octobre
Diner dansant du Comité des Fêtes à
l'Espace Hugo
samedi 9 et dimanche 10 octobre
Brocante aux livres de l'Association StPierre au Foyer St-Pierre
mardi 12 octobre
Réunion Téléthon à 18h30 en Mairie
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues
samedi 16 octobre
Théâtre une comédie à ne pas rater
"Homme et Galant Homme" par la
Troupe de l'Homme en Noir à l'Espace
Hugo (entrée 5 € et 3 € pour les enfants
de– 12 ans)
samedi 23 et dimanche 24 octobre
La dernière exposition de Juan Cook
(Peintre renommé et côté)
Exposition "Peintures récentes" de Juan
Cook à l'Espace Hugo. Vernissage le
samedi à 17h30
dimanche 7 novembre
Théâtre "Merlin l'Enchanteur et le roi
Arthur" par Les Balladins de l'Estrée à
15 h Espace Hugo (entrée 6 € et 3 €
pour les moins de 18 ans)

Scolaire
M. BOUCHER fait un point sur la rentrée de septembre, qui s’est bien passée, les effectifs des deux écoles sont 160 élèves dans les 7 classes de
l’école élémentaire et 95 enfants dans les 4 classes de l’école maternelle. 210 enfants fréquentent la cantine.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque qui devait ouvrir au public le samedi 18 septembre n'a pu l'être car le bénévole chargé de cette ouverture a connu quelques
problèmes de santé (nous lui souhaitons un prompt rétablissement). Cependant la bibliothèque fonctionne pour les enfants des écoles le lundi et le
jeudi. Merci à Mmes Goeury et Auvard qui ont accepté d'assurer les permanences. La bibliothèque devrait rouvrir au public fin octobre. Nous
en profitons pour lancer un appel pour renforcer l'équipe de bénévoles chargés des permanences. S'adresser en Mairie.

Atelier informatique
C'est en ce début d'octobre que l'atelier a fait sa rentrée. Cet atelier est né d'une initiative communale lancée en mars dernier.
Trois ateliers sont ouverts jusqu'en janvier prochain.
Atelier 1 : Mercredi 14h30 – 16h : poursuite de l'initiation à l'informatique et approfondissement internet.
Atelier 2 : Mercredi 16h 30 – 18h : perfectionnement au traitement texte WORD.
Atelier 3 : lundi -18h 45 – 20h 15 : perfectionnement - La photo numérique.
Les ateliers sont animés par un professionnel. Les cours dispensés s'adressent à tous. Il reste encore quelques places disponibles.
Pour plus de renseignements : N'hésitez pas à contacter la mairie ou Bruno Loquet, Adjoint au Maire chargé de la Commission Culture Animation
Loisirs pour en savoir plus au 02.37.43.79.13, le soir.

A retenir : Prochain ramassage des encombrants le 27 octobre 2010
Il faut sortir les encombrants le mardi 26 octobre au soir – voir note d'info jointe.

Du côté des associations…
Association St Pierre
Mouvements Scouts : Les activités ont repris pour les éclaireurs (garçons de 12 ans et plus). Pour plus d'informations : 02.37.43.79.13

Club Soleil d'Automne
Du 18 au 24 octobre "Semaine Bleue" (semaine nationale des retraités et personnes âgées).
Programme sur Cherisy :
Lundi 18 à 14h30 salle communale – séance de Qi Gong gratuite ouverte à tous (enseignement par un professeur diplômé).
Mardi 19 à 18h30 Espace Hugo – conférence sur la maladie d'Alzheimer, animée par des médecins et neurologues.
Mercredi 20 à 14 h salle communale – séance de gymnastique, ouverte à tous.
Jeudi 21 à 12 h Espace Hugo – repas avec animation, ouvert à tous. Réservations jusqu'au 12 octobre ; Tél A-M. HAIE au 06 73 39 38 73.
Vendredi 22 à 14 h salle communale – révision du Code de la Route dans une ambiance ludique et détendue, avec un professionnel de GROUPAMA.
Jeunes et moins jeunes sont cordialement invités à participer à ces journées nationales de la "Semaine Bleue".
Vendredi 5 Novembre à 15 h salle communale – séance gratuite de découverte du monde des formes et des couleurs dans un nouvel atelier
peinture. Les débutants de tout âge sont les bienvenus ; Tél A-M. HAIE au 06 73 39 38 73.

Comité des Fêtes
DINER DANSANT : Samedi 9 Octobre à l’Espace Hugo à partir de 20 h. L’orchestre Cristelle BELTRAME animera cette soirée qui aura pour thème
« La Bretagne » et chacun pourra se défouler sur la piste à son rythme. Pour ce qui est du menu, nous vous proposons : apéritif – Charlotte aux
Asperges – Surprise de Bretagne – Volaille à la Bretonne et ses Légumes – Salade – Fromages – Pâtisserie – Café – (Vin rouge – Vin rosé et Cidre
compris).
Participation : Adulte : 32 € - Enfant : 7 €. Les inscriptions peuvent se faire dès à présent au 02.37.43.77.71 ou 02.37.43.75.70.
L’équipe du Comité des Fêtes vous accueillera avec grand plaisir et vous promet une ambiance conviviale et chaleureuse.
SUPER LOTO : Samedi 6 Novembre : à l’Espace Hugo à partir de 20 h. Soirée de détente à partager entre amis, en famille, pour gagner de
superbes lots et participer à cette animation du Comité des Fêtes : téléviseur écran plat – cave à vin – canapé 3 places – canapé 2 places –table de
salon - colis gastronomiques – vélo pliable - …..… et bien d’autres lots, sans oublier le colis surprise. Ouverture des portes à 19 h.
Date à retenir : Dimanche 12 Décembre - Fête Enfantine de l'Arbre de Noël.

Cherisy Tennis Club
La saison de tennis est repartie. Quentin en assure les cours le samedi de 10 h à 14 h. Vous pouvez toujours vous inscrire aux heures des cours. 2
séances d'essai sont offertes aux nouveaux inscrits.
Renseignements au 02 37 43 44 01 ou par e-mail cherisy tennis@laposte.net.

On nous prie de communiquer…
Destruction des chardons des champs dans le département d'Eure-et-Loir – Afin d'éviter une propagation intempestive des chardons, la
Commission Agriculture et Environnement rappellent aux propriétaires et usagers qu'ils doivent procéder à la destruction des chardons selon l'arrêté
préfectoral n° 2006-1300.
Nouvelles religieuses
L'abbé Cornic, en charge de notre paroisse depuis 5 ans, a été nommé à Illiers.
Le 4 septembre dernier, l'Evêque de notre diocèse a donc nommé l'abbé Jean-Marie Lioult comme administrateur des paroisses de Bû, d’Abondant, de
Broué et de Cherisy. Ce dernier a chargé le Père Hugues de Tilly de s'occuper plus particulièrement de notre secteur paroissial sur l'année à venir. Le
Père Hugues de Tilly vient d'être ordonné prêtre en juin dernier. Il sera aidé dans cette tâche par le Père Marcel Ferdinand. Les horaires des messes
restent fixés à 11 h, les trois premiers dimanches de chaque mois à Cherisy (le quatrième la messe ayant lieu à 11 h à Mézières). Pour contacter le
Père Hugues de Tilly, laisser un mail à paroisses.valleeplateau@gmail.com ou laisser un message téléphonique au presbytère de Cherisy
(02.37.43.73.22). Notre commune souhaite la bienvenue à ces deux prêtres.

