Décembre 2010 - N° 125
Conseil Municipal du 10 décembre
Le conseil municipal s’est réuni le 10 décembre 2010 sous la présidence de M. le Maire.
Les points suivants ont été débattus :
Finances
¾ M. le Maire présente au Conseil Municipal la situation financière de la commune à
ce jour pour les trois budgets.
Budget Général
- Section de fonctionnement, pour un budget primitif de 1 560 000 € les dépenses
s’élèvent à 1 058 905 €, soit 68% de réalisation et les recettes à 1 521 419 € soit
97,52% de réalisations.
- Section d’investissement, pour un budget primitif de 1 140 000 € les dépenses
s’élèvent à 772 323 €, soit 67,74% de réalisations et 533 496 € de recettes, soit
47% de réalisations.
Budgets Eau et Assainissement et du CCAS
¾ Le conseil vote des décisions modificatives d'ajustement sur le budget général et
celui de l’Eau et Assainissement. Ces décisions ne touchent pas à l’équilibre général
de ces budgets.
¾ Le conseil vote les tarifs de la publicité pour le Bulletin Municipal 2011, les tarifs
du Marché de Noël et de la Foire aux Jouets.
¾ Le conseil vote la participation de la commune au Fonds Solidarité Logement,
soit 66 € pour 22 logements sociaux sur la commune.
¾ Le nouveau percepteur propose à la commune la mise en place du prélèvement
automatique, pour les habitants qui le souhaitent, pour la facturation de l’eau et
l’assainissement en 2011. Une étude sera réalisée.
Le conseil après en avoir débattu approuve ces propositions.
Administratif
¾ Le conseil approuve les diverses régularisations foncières, suite à alignement de
voirie.
¾ Le conseil prend acte des conclusions du rapport du commissaire enquêteur
pour le déclassement de la sente communale N° 41, qui donne un avis favorable à
ce déclassement si accord de tous les riverains de cette sente.
¾ M. le Maire informe le conseil sur le projet de territoire du Drouais (Pays Drouais
et Dreux Agglomération). Une étude est en cours et portera sur l’avenir du
Drouais, son développement, l’attraction de la région Parisienne, etc et l'éventuelle
mise en place ou non d'un SCOT (Schéma de COhésion Territoriale) de Pays.
¾ M. le Maire demande au conseil l’autorisation de faire estimer les propriétés
cadastrées D990 et D1325 pour une éventuelle acquisition.
¾ M. le Maire informe le conseil qu’il a eu des contacts avec M. PINCELOUP de la
SA Eure & Loir Habitat en vue de l’acquisition d’un terrain de 2 300 m², rue de
Paris, pour la réalisation d’un ensemble de 7 à 8 maisons de ville en locatif. Le
conseil donne son accord pour la réalisation de cette vente.
¾ Plan Communal de Sauvegarde : M. MOREAU-PAGANELLI présente au conseil ce
plan de sauvegarde et demande la création d’une commission pour la mise en
place de ce plan.
¾ L’entreprise VERITAS a été retenue pour vérifications techniques de l’Espace
HUGO pour un montant de 365 € par an.
Travaux
¾ M. le Maire informe le conseil du lancement d’appels d’offres pour les travaux de
la traversée des OSMEAUX (rue du Moulin) et du projet de stationnement autour
des écoles. La commission d’appel d’offres doit ce réunir prochainement.
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Vendredi 31 décembre
Dernier délai pour inscription sur
les listes électorales.
Lundi 3 janvier
Club Soleil d'Automne – reprise
des cours de Qi Gong à 14h30
salle communale.
Mercredi 5 janvier
Club Soleil d'Automne – reprise
des cours de gym à 14h salle
communale.
Vendredi 7 janvier
Vœux du Maire et du Conseil
Municipal aux habitants
à 19h à l’Espace Hugo.
Dimanche 9 janvier
Balade de Cherisy à 9h30 devant
la Mairie.
Mercredi 12 Janvier
Club Soleil d'Automne – atelier
peinture à 15h salle communale.
Jeudi 20 Janvier
Club Soleil d'Automne – repas du
club suivi de la galette des rois.
Dimanche 23 Janvier
Concours de manille du Comité
des Fêtes à 13h30 Espace Hugo.

¾ Sur avis de M. le Maire le conseil sollicite l’aide du CAUE pour le projet d’aménagement de la place de l’Eglise. La
Commission Urbanisme se réunira courant janvier pour l’étude de ce projet.
¾ Réparation de la cloche de l’Eglise « ANNE », M. le Maire informe le conseil que les devis de réparation ont été
envoyés à M. SINGER, expert, au retour de son avis un dossier sera déposé à la DRAC.
Scolaire
M. BOUCHER donne lecture des conseils des écoles et de la commission scolaire.
Il informe que des travaux seront à réaliser au stade (tribune, vestiaire, banc de touche).
Il donne lecture du compte-rendu des commissions Enfants Jeunesse de la Communauté de Communes "Les Villages du
Drouais".
Aide sociale
La commission Aide Sociale se réunira pour l’étude des aides au chauffage pour personnes âgées comme chaque année.
Questions diverses
M. le Maire informe le conseil que l’étude de la facturation mensuelle, par prélèvement, des factures d’eau est en cours,
une proposition aux utilisateurs sera faite.
MM. LOQUET et CAPILLERY informent le conseil que le TELETHON 2010 a permis de récolter 5 387 € (1800 € de plus que
l’an dernier), cette somme représentant le deuxième meilleur score depuis 23 ans que la commune participe au
TELETHON. Ils remercient tous les bénévoles, les associations, les commerçants, les enseignants, le personnel communal
et bien sûr les donateurs.
Le Conseil dans son ensemble remercie les employés communaux pour leur travail réalisé pendant la période neigeuse. Il
les félicite notamment pour le déneigement très tôt le matin des voiries communales qui sont relativement étendues et ce
sur plusieurs hameaux.
Transports scolaires
Le SITED, lors de son comité syndical du 14 décembre, a approuvé l’augmentation du prix du coupon semestriel de
2,5%. Cette majoration fait suite à l’augmentation du prix du trajet fixé par le Conseil Général d’Eure-et-Loir de + 2,5%,
le prix du trajet passant 2,63 € à 2,70 €. Le prix de vente du coupon semestriel sera de 106,90 €.
Le Conseil Municipal de Chérisy ayant décidé de la prise en charge de 50% du prix du coupon, le prix de vente du
coupon semestriel aux familles sera de 53,45 €. Cette majoration est applicable au 1er janvier 2011.
Transports
Pendant les vacances scolaires le bus ligne n° 29 (CHERISY-DREUX) de 9h00 (arrêt Eglise) est supprimé. Pour permettre
aux personnes désirant se rendre au marché de Dreux, les lundis et vendredis, notre commune a pris contact avec le
service « Transbeauce à la demande » et en accord avec ce service un mini-bus prendra les personnes pour le marché de
Dreux à l’arrêt Eglise à 9h.
Pour les vacances de Noël le mini-bus sera réservé les 20, 24, 27 et 31 décembre.
Pour les trajets retour (Dreux –Chérisy) le bus circule normalement.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale est de nouveau ouverte au public le samedi matin de 10 à 12h.
A partir du 12 Janvier 2011, l'équipe de bénévoles (Mesdames AUVARD, GOEURY, LAHAYE, LEFEBVRE et Monsieur
VITRAC) vous accueillera également le mercredi après-midi de 14h30 à 17h.
Nous vous rappelons que le tarif de l'abonnement annuel est de 6,80 € et que vous pouvez emprunter 3 articles (livres ou
CD) pour une période de 3 semaines. L’informatisation de la bibliothèque sera étudiée en 2011.

Entretien des trottoirs et abords des maisons
Il est rappelé que les habitants riverains sont tenus de nettoyer et de balayer les trottoirs et caniveaux au droit et côtés
des propriétés qu’ils occupent.
En période hivernale, les habitants riverains sont tenus de balayer la neige afin de dégager un passage sur les trottoirs et
de déglacer les caniveaux. (Code des Collectivités Territoriales).

Rappel : inscription sur les listes électorales
N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire sur les listes électorales. Les nouveaux habitants de la
commune et les personnes jamais inscrites sur les listes électorales et qui voudraient s'inscrire, peuvent le faire dès
maintenant en mairie (tous les matins de 9h15 à 12h15) et jusqu'au 31 décembre dernier délai, munis de leur carte
d'identité et d'un justificatif de domicile.

Les balades de Cherisy
Le prochain rendez-vous pour les "balades de Cherisy" est fixé le dimanche 9 Janvier à 9h30 devant la mairie.
Parcours de 6/7 kms sans difficulté. Pour tout renseignement : René-Jean Moreau Paganelli au 06 16 72 26 22 ou
rjmoreau@cegetel.net

Vœux 2011

Monsieur le Maire, accompagné de ses adjoints et du Conseil Municipal, présentera ses vœux aux habitants de notre
village le vendredi 7 janvier 2011 à 19h à l’Espace Hugo. Nous vous attendons nombreux pour cette amicale
rencontre qui nous permettra de bien commencer l'année.

Du coté des associations…
Association St-Pierre
A l’occasion de Noël, les membres de l’Association St-Pierre et leurs amis visiteront les personnes de plus de 70 ans pour
leur présenter les meilleurs vœux de la communauté paroissiale et de ses prêtres. Ils leur remettront une plante fleurie
pour leur signifier leur amitié. C’est ainsi que sur la seule commune de Cherisy, 180 personnes recevront une visite. Sur
l’ensemble de la paroisse, 256 fleurs seront données. Les membres de l’association profitent de cette lettre pour
souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Une petite information : la messe de la nuit de Noël se déroulera le vendredi 24 à 22h30 en l’église de notre village.

Club Soleil d'Automne
Reprise 2011 :
Lundi 3 janvier QI GONG à 14h30.
Mercredi 5 janvier GYM à 14h.
Jeudi 6 janvier 14h30 reprise de l'après midi du club.
Repas le jeudi 20 janvier à 12h suivi de la galette des rois.
Atelier Peinture à partir du mois de janvier : mercredi 12 et mercredi 26 janvier de 15 à 16h.
Prix pour les deux séances : 30 €. Pour tout renseignement complémentaire : tél A-M. HAIE : 06 73 39 38 73.

Comité des fêtes
Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année à vous tous en attendant de vous retrouver au cours de nos futures activités.
Dès Janvier, nous vous proposerons :
Dimanche 23 Janvier 2011 - 40ème concours de Manille – A l’Espace Hugo de Cherisy. Inscriptions sur place à
partir de 13h30 (8 €).
Un jeu traditionnel pour les amateurs de cartes, mais aussi une manière conviviale de passer un agréable après-midi au
cours duquel chaque joueur recevra un lot.

Football club
Avec les intempéries actuelles (neige, froid et pluie) la pratique du football est très difficile. Matchs reportés, journées de
championnats Jeunes et Seniors annulées au programme.
Seul le football d'animation U6/U7, grâce à un tournoi en solo à Anet du 11/12/2010 a pu toucher le ballon.
Le week-end du 18 et 19 décembre est très compromis. Voici le programme :
U12/U13
Cherisy/Abondant – FC Rémois le 18/12/2010 à 15h.
U12/U13 Elite Cherisy – La Loupe le 18/12/2010 à 15h.
U14/U15
Dreux Horizon le 18/12/2010 à 15h.
U18 à 11
Dreux Horizon le 18/12/2010 à 13h.
U18 à 8
Cherisy – Chartres Camp 1 le 18/12/2010 à 16h.
Seniors B
Cherisy – Anet le 19/12/2010 à 15h.
Seniors A
Chateauneuf – Cherisy le 19/12/2010 à 15h.
Pour finir, mon équipe dirigeante et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et un Joyeux Noël.
Date à retenir : 20 février 2010 – Foire à tout à l'Espace Hugo. Pour tout renseignement : Ludovic DESHAYES –
Président FC Cherisy 06 80 25 84 18 ou Frédéric FERHOUNE – Ecole de Football 06 59 50 92 13.
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On nous prie de communiquer…

¾ A compter du 1 Janvier 2011 une nouvelle infirmière vous accueille à la Maison Pluridisciplinaire de Santé :
Madame Claire SIVAULT 06 60 49 39 15.
¾ Conseils de la Gendarmerie contre les cambriolages : face à une recrudescence des cambriolages généralisés
dans les communes rurales en cette période de fêtes, vous trouverez ci-joint les recommandations formulées par la
Gendarmerie Nationale. Restez vigilants !

