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Compte rendu du conseil municipal du 15 mai
JUIN 2009
Le conseil municipal s’est réuni le 15 mai, les points suivants ont été débattus :
 Finances
M. le Maire présente au Conseil Municipal la situation financière à ce jour, qui est
conforme au budget primitif avec une réalisation de 26% à 29% pour le budget général
de la commune.
ª Acquisition de véhicules
Le parc automobile de la commune est composé de 5 véhicules de 20 à 12 ans d’âge et
d'un kilométrage élevé (de 101504 à 209808 Km). M. le Maire propose au Conseil
Municipal de conserver les deux véhicules benne (GME RASCAL et le NISSAN benne) et de
faire l’acquisition de 3 véhicules :
- 2 véhicules 6 cv type RENAULT KANGOO ou PEUGEOT PARTNER, etc.
- 1 véhicule type RENAULT TRAFIC ou CITROEN JUMPER, etc.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal donne pouvoir à M. le Maire pour réaliser ces
achats après avis de la commission d’appel d’offres.
 Administratif
ª Consultation pour maîtrise d'oeuvre des travaux de sécurisation de la rue Charles de
GAULLE (sortie des écoles et sortie mairie).
ª Jury d’assises : le Conseil Municipal a désigné 3 habitants de CHERISY, tirés au sort,
pour faire partie éventuellement d’un jury d’Assises en Eure et Loir.
ª Approbation de la ZAC « Les Merisiers » pour la CCLVD : le Conseil Municipal
approuve le programme d’équipements publics de la zone d’Aménagement Concerté
« ACTIPOLE 12 » présenté par la communauté de communes "Les villages du Drouais".
ª Elections Européennes du 07 juin 2009 : Les prochaines élections Européennes
auront lieu le 07 juin prochain, le Conseil Municipal a organisé le bureau de vote, qui sera
ouvert de 8h00 à 18h00 en Mairie de Cherisy.
ª Syndicat de la BLAISE : Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts du
syndicat de la BLAISE.
ª Jobs d’été : M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’à ce jour 5 demandes de « Job
d’été » ont été déposées.
 Rapport des commissions
ª Commission scolaire : M. BOUCHER informe le Conseil Municipal que la commission
scolaire sera réunie le 27 mai pour faire le point sur la prochaine rentrée ; il informe le
Conseil Municipal du départ en retraite de Mmes GAUGAIN à la cantine et IZQUIRDO à
l’école maternelle. Il informe également que plus de 200 repas seront à servir à la cantine.
ª Commission des travaux : M. ISABEL fait un point sur les travaux en cours, à savoir
les travaux du Petit-Chérisy, qui se déroulent conformément au planning. Ces travaux sont
suivis par la commission.
ª Questions diverses
M. le Maire propose au Conseil Municipal de modifier les conditions de la location des
salles et de réserver les salles uniquement aux seuls habitants de Chérisy. Adopté
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le projet d’aménagement de sécurité de la rue
Charles de Gaulle peut-être subventionné par la Région Centre dans le cadre de l’opération
« Cœur de Village ».
M. le Maire signale que le chemin de la Pinède sera borné afin de délimiter l'espace public
de la copropriété des habitants de la Pinède.

Samedi 6 Juin
"Opération propreté" – RDV à 9h
devant la Mairie
Dimanche 7 Juin
Elections européennes de 8h à 18h
Dimanche 7 Juin
Football Club - Match Cherisy
Equipe A / ASCD à 15h au stade
André BROU
Samedi 13 Juin
Portes ouvertes à l'école maternelle à
9h30
Dimanche 14 Juin
Balade de Cherisy à 9h30 devant la
Mairie
Dimanche 14 Juin
Rallye vélo du Tennis Club
Vendredi 19 Juin
Fête de fin d'année de l'école
primaire à 18h00 Espace Hugo
Dimanche 21 Juin
Anniversaire des sacerdoces des
Pères Ferdinand et Cornic
Vendredi 26 Juin
Fête de fin d'année de l'école
maternelle à 18h00 Espace Hugo
Samedi 27 Juin
Jazz au Parc à 18h Parc de la Mairie
suivi d'un repas sur réservation
Dimanche 5 Juillet
Foire à tout du Football Club et du
Tennis Club

Travaux
ª Voirie : Aménagement du carrefour des rues de la Croix aux Pèlerins et des Rougemonts :
La réalisation de ces travaux se poursuit, le gros-œuvre est terminé, l’enfouissement des réseaux est fait, l’enrobé de la rue de la Croix
aux Pèlerins a été posé le 26 mai. Il reste à réaliser les îlots du carrefour des deux rues, l’éclairage public et les marquages au sol.
ª Autres travaux :
Une clôture sera posée au stade pour le terrain d’entraînement.
Dans les Hauts de Chérisy et dans divers endroits de la commune les lisses, bordures de trottoirs, etc. ont été repeintes par l’équipe
technique communale.

Transports

ª Transports scolaires : l’année scolaire se termine et déjà à l’horizon se profile la prochaine rentrée de septembre.
Pour les futurs collégiens ou lycéens qui vont utiliser les transports scolaires du SITED, trouvez ci-dessous les démarches à accomplir :
- Bien renseigner la demande de carte reçue et la retourner au Conseil Général d’Eure et Loir ; si vous n’avez pas reçu cette demande
prendre contact avec le Conseil Général.
- La carte Conseil Général/SITED vous sera envoyée à partir de mi-août, si la carte n’est pas reçue, prendre contact avec le secrétariat
de la Mairie.
- Les coupons de validation, obligatoires, seront mi en vente à partir de fin août à la Mairie - prix de vente du coupon semestriel :
51,35€.
ª TRANSBEAUCE à la demande : Nous vous rappelons que ce service du CG28 dessert notre commune 3 fois par semaine le
lundi, mercredi, et vendredi (sauf jours de fête) de 9h00 à 17h00. Ce service assure une desserte de votre domicile à Dreux et
retour vers votre domicile.
Pour tous renseignements et réservations de ce service un seul appel suffi au 08 25 00 28 29.
Pour des informations sur les dessertes, les horaires des différentes lignes, les tarifs, les conditions de vente, etc., rendez-vous sur :
www.transbeauce.fr

Télé-assistance
Les vacances approchent et pour les personnes âgées cette période est souvent synonyme de solitude. Pour apporter une sécurité et
rassurer la personne isolée et sa famille, une solution la Télé-assistance.!
D’un fonctionnement simple et d’un coût mensuel modeste (28€), dont une partie de ce montant peut-être pris en charge par les
organismes (caisses de retraite ou mutuelles).
La Télé-assistance est composée d’un transmetteur connecté à la ligne téléphonique (pas de prise de courant), et d’un médaillon à
double fonction.
Pour tous renseignements prendre contact avec la Mairie au 02 37 43 70 30 ;

Les Rendez vous de Chérisy en juin
LE SAMEDI 27 JUIN à 18h00 Jazz d’été au Parc – Concert de Vincent CORDELETTE & Friends- Entrée : 10 € A l’issue du concert dîner possible dans le parc de la Mairie sur inscription en Mairie et participation 22 € (apéritif et boissons comprises).
(12 € pour les enfants de moins de 15 ans).

Le centre de loisirs
Pour vos enfants âgés de 3 à 11 ans, le centre de loisirs de CHERISY, est ouvert le mois de juillet. Au mois d'août, les centres de
Bû et de Mézières sont ouverts.
De nombreuses activités attendent vos enfants : mini-séjour en extérieur, sorties à thème, poney, piscine, veillée, jeux, activités
artistiques etc… Le planning sera disponible sur internet (www.lesvillagesdudrouais.com) et distribué le 1er jour du centre.
Les horaires du centre de Cherisy sont les suivants : de 7h00 à 19h00.
Les inscriptions et la vente des cartes d'accès se font auprès du secrétariat de la Mairie. Les inscriptions seront closes le
20/06/2009. les tarifs sont fonction du quotient familial calculé par rapport à l'avis d'imposition 2007 et prestations CAF. Il est
rappelé que l'enfant doit être confié à un adulte faisant partie de l'équipe d'animation. Le règlement intérieur des
centres de loisirs est à votre disposition en Mairie ou au centre.
Contacts : Mairie 02 37 43 70 30 Communauté de communes 02 37 43 45 83

Parents

Depuis quelques semaines avec le retour des beaux jours, certains jeunes (de 3 à 14 ans voire plus)
se regroupent et se déplacent dans certains points bien précis de la commune : espace vert devant la salle polyvalente,
parc de la mairie, espace à proximité du cimetière, stade, place de l'Eglise etc… Or, le comportement de certains ne peut
être accepté. Vélo à toute vitesse sur le trottoir, tuiles cassées volontairement, mousse à raser sur les grilles, porte
fracturée au stade, dégradations au cimetière (ballons) et place de l'Eglise et dernièrement, fleurs arrachées et piétinées.
La Mairie précise que certains lieux publics sont soumis à protection : parc de la mairie en dehors des heures légales
d'ouverture, espace vert devant la salle polyvalente, espace vert à proximité du cimetière, place de l'Eglise, stade…
Il est anormal que des enfants très jeunes traînent seuls aux quatre coins de la commune à toute heure. Mais ce qui est
le plus inquiétant, c'est que ces très jeunes enfants, au contact de plus âgés peuvent être soumis à des risques plus
graves que des incivilités. La responsabilité des parents sera directement engagée en cas de non respect de cette
mise en garde. Pour les jeux de ballons, seul le terrain stabilisé au stade (800 m²) est autorisé. Les deux terrains
en herbe sont réservés aux entraînements du FC Cherisy pendant les heures légales d'utilisation. Un autre terrain en
herbe réservé aux enfants de la commune sera opérationnel dans quelques jours.

Opération propreté…
C'est le samedi 6 juin à 9h devant la Mairie que le conseil municipal donne rendez-vous aux habitants pour
une matinée de grand nettoyage de notre commune. Nous sommes tous conscients d'avoir le privilège d'habiter
une charmante Commune ! Et pourtant tout n'est pas si rose ou plutôt si vert. Qu'il est triste de constater le
nombre de déchets déversés ici et là, aux bords des chemins ou des routes ou dans les sous-bois qui sont
autant de lieux utilisés pour nettoyer chez soi et polluer ailleurs alors que des déchetteries existent.
La protection de l’environnement commence par le respect de l’endroit où l’on vit.
Alors, que nous soyons enfants, adultes, promeneurs, chasseurs, pécheurs, sportif, promeneurs, cavaliers,
photographes, bref que nous aimions notre nature et notre environnement, mobilisons-nous en cette matinée
pour donner un coup de balai en ramassant tout ce qui peut être considéré comme déchets. Les gants et les sacs poubelle seront
fournis. Cette matinée se terminera par un pot offert aux participants à la Mairie où un cahier de suggestions d'embellissement sera
à la disposition de tous…

Cimetière
Concessions trentenaires : Une procédure de reprise des concessions trentenaires arrivées à expiration à été mise en place,
début Mars. La liste des concessions trentenaires concernées peut être consultée en Mairie et dans la vitrine sur le mur extérieur du
cimetière. Les ayant-droits souhaitant user de leur droit de renouvellement doivent se faire connaître en Mairie.
Toute personne susceptible de fournir des renseignements sur ces concessions est priée de s’adresser en Mairie.
Concessions perpétuelles en état d’abandon ou délabrées : Une procédure de reprise de ces concessions a été mise en place
courant Mars en accord avec les articles L2223-13 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. La liste des concessions
concernées, ainsi que les procès verbaux qui ont été établis peuvent être consultés en Mairie et dans la vitrine située à l’entrée du
Cimetière. Les ayant-droits disposent d’un délai de trois ans pour remettre en état la concession et doivent se faire connaître en
Mairie. Passé ce délai, un arrêté sera alors prononcé concernant la reprise des terrains affectés à ces concessions.
Toute personne susceptible de fournir des renseignements sur ces concessions est priée de s’adresser en Mairie.

Les balades de Cherisy
Le prochain rendez-vous pour les "baladeurs de Cherisy" est fixé au dimanche 14 Juin à 9h30 devant la Mairie. Pour
tout renseignement : Laurence CHOTARD au 06 34 23 52 67

Du coté des écoles…
¾ Ecole maternelle :
Un grand merci aux parents qui nous ont aidés pour l'organisation de la kermesse qui s'est très bien déroulée.
Samedi 13 Juin à 9h30 : portes ouvertes pour les futurs élèves de la Petite Section. Chaque famille recevra une invitation.
Vendredi 26 juin à 18 heures : fête des prix à l'Espace Hugo, suivie d'une petite collation préparée par les parents, comme pour
la fête de Noël.
Jeudi 2 juillet midi : pique-nique dans le parc de la Mairie. Tous les parents de l'école maternelle sont conviés.
¾ Ecole élémentaire :
Vendredi 19 juin à 18h Rendez-vous traditionnel de fin d’année :, à l’Espace Hugo.
Cette année les enfants interpréteront des chants sur le thème de la famille, avant la traditionnelle remise des Prix.

Du coté des associations…
Association St Pierre
La section d'entraide de l'association participera à la foire à tout du 5 juillet sur le stade de Chérisy. A ce titre, nous sommes
preneurs de tout don pouvant être vendu. N'hésitez pas vous débarrasser de ce qui vous encombre mais en bon état. Les bénéfices
de cette vente sont destinés aux plus défavorisés de notre village et de ses environs. Merci donc par avance de votre générosité et
merci de passer sur notre stand le 5 juillet. Pour tout contact : Françoise Drouet 02.37.43.88.73
De plus notre association a le plaisir de vous inviter a venir entourer le 21 juin les abbés CORNIC et FERDINAND pour célébrer les
anniversaires de leur ordinations sacerdotales ( 20 et 60ans). Pour plus de renseignements feuille ci-jointe.

Football Club
Dernière journée ce week-end sur les stades d'Eure et Loir. Celle-ci sera capitale pour l'équipe A du club qui recevra au stade André
BROU dimanche 7 juin à 15 h l'A.C.S.D. En effet, une défaite laisserait planer un doute sur le maintien dans l'élite départementale.
Il faudrait un très mauvais concours de circonstances pour que Cherisy ne se maintienne pas, mais en football il n'y a pas de vérité
absolue. L'Equipe B, quant à elle, est maintenue depuis longtemps en 4ème division.
Les jeunes, par contre, ont réalisé une saison exceptionnelle avec mention spéciale aux 15 ans qui disputeront les poules finales
départementales.
Bravo à tous les éducateurs du club et aux dirigeants qui, sans compter, chaque semaine, contribuent à l'éducation des jeunes.
La prochaine saison verra très certainement une page du club se tourner. La date de la prochaine Assemblée Générale sera
communiquée ultérieurement. Tout renseignement complémentaire : 06 07 19 10 75.

Chérisy Tennis Club
Du coté des courts, avec le soleil les compétitions par équipes sont revenues. Les jeunes (13-14 ans) entament leur tournoi ce
mercredi ; nous leur souhaitons bonne chance. Les seniors ont intégré des jeunes dans leur équipe et ont terminé le tournoi 4ème de
leur poule.
Comme il est de tradition, c'est le jour de la Fête des Pères le dimanche 14 juin que se déroulera le
traditionnel rallye vélo (treizième) de notre club. Cette randonnée d'une quinzaine de kilomètres nous
permettra de découvrir à travers quelques questions d'observation, l'attrait, le charme de notre campagne et des
charmants villages qui nous entourent. D'amusants jeux répartis le long du parcours nous divertiront. Ambiance
et soleil garantis…Pour participer, pas besoin d'être un as du vélo, avoir juste envie de passer une bonne
journée. Ce "rallye" s'adresse à tous…rendez vous des participants pour former les équipes à 8h30 précises
au local du tennis derrière le vestiaire du football club. Une garderie pour les plus jeunes vous est proposée pour
permettre à tous de pédaler…retour prévu à 13h…ou le club offrira l'apéritif, puis pique-nique que chacun apporte. Le club fournira le
vin…Participation demandée pour la journée (3 €) – s'inscrire si possible avant le 12 juin au soir Mme DIAZ 02 37 43 44 01 ou M.
LEGER 06 16 56 05 39.
Autre date importante : Dimanche 5 juillet : Foire à tout sur le stade organisée conjointement par le Tennis-club et le Football
club au profit des jeunes de nos clubs.

Club Soleil d'Automne
Mardi 23 Juin à 12h00 - repas à la Pisciculture La Noé
Dates à retenir : reprise QI GONG : lundi 7 septembre 2009
reprise GYM : mercredi 9 septembre 2009
reprise après-midi "CLUB' le jeudi 10 septembre 2009

Comité des Fêtes
Concours des Maisons Fleuries : Il est encore temps de vous inscrire au concours communal organisé par le Comité des Fêtes.
Seules les personnes qui auront rendu leur bulletin d’inscription, ou qui auront manifesté leur désir de participer, seront prises en
compte. Merci de votre compréhension.
La 50ème campagne départementale de fleurissement 2009 est lancée. Chérisy participe à ce concours dans la catégorie "villages et
Maisons fleuries". Début Juillet, les membres du jury du Comité de Tourisme d’Eure et loir visiterons notre commune. Contribuons à
l’embellissement de notre cadre de vie et rendons-le accueillant en ajoutant des touches de couleur dans nos jardins et devant
nos portes.
Samedi 14 Juillet 2009 : Participation à l'animation de la Fête Nationale dans la cour de l’ancienne Mairie. Au programme de ce
14 juillet - dès 14 h : Concours de pétanque, puis à partir de 16 h : kermesse - plusieurs stands seront à votre disposition, de
même, vous pourrez participer aux diverses animations qui vous seront proposées tout au long de l’après-midi.
Sortie touristique le Samedi 5 septembre : Destination Honfleur – Prévoyez dès à présent votre excursion dans cette jolie
petite ville située aux portes du pays d’Auge et de la côte fleurie, pour des visites guidées qui se feront à pieds et en petit train le
matin. Nous déjeunerons au restaurant « les deux ponts », puis vers 14h 30 nous embarquerons pour une promenade en mer, et
enfin nous visiterons la biscuiterie « Jeannette » où nous pourrons déguster les succulents biscuits de la marque, après les
explications du maître des lieux. Le pique-nique traditionnel est prévu sur le retour. Participation : 60 € par adultes – Inscriptions
au 02.37.43.87.99 ou 02.37.43.77.71.

On se réjouit…
ª De l'initiative du "Cheval Blanc" qui avec l'autorisation de la mairie, vient d'embellir sa terrasse extérieure en investissant dans de
jolies vasques en bois contenant une végétation paysagère faisant de cet emplacement un endroit charmant. Félicitations à RoseMarie Gouin qui démontre une fois encore ses qualités pour l'esthétisme et la décoration.
ª Du mariage le 30 mai de Thierry Bourdon, agent communal, avec Delphine Guernevé, coiffeuse bien connue dans notre village.
ª De la future implantation d'un fleuriste dans les locaux commerciaux situés face à la Mairie.
ª De l'ouverture, le premier juillet, de la maison pluridisciplinaire de santé de Cherisy (voir rubrique suivante).
ª Des fêtes des voisins qui vont se dérouler prochainement. C'est au mois de juin que les voisins se
rencontrent!
A Raville, ils le feront le 7 juin sur la place du hameau
A la Chênaie ce sera le 19 juin à partir de 19h30 devant le 10-12 rue de la Chênaie.
Au Petit-Cherisy, les habitants se rencontreront le 14 juin à 12h30 au n° 24 de la rue des Rougemonts
Nous espérons que d'autres habitants prendront des initiatives pour que la fête des voisins puisse se dérouler
dans d'autres hameaux ou quartiers.

On nous prie de communiquer…
 Rappel : Les élèves d'Elodie MAISONS-CHEVILLARD présenteront leur spectacle de danse le vendredi 12 juin à 20h45 à l'Atelier
à Spectacles de Vernouillet.
 Garde d'enfants à domicile : 06 26 43 41 73 ou vidalia@hotmail.fr

La maison de santé pluridisciplinaire de Chérisy
Située dans la Z.A Les Forts au 27 rue de Marsauceux 28500 Chérisy, ouvrira ses portes le premier juillet 2009.
L'équipe paramédicale sera composée d'une infirmière, d'une ostéopathe, d'une pédicure - podologue, d'une diététicienne et d'un
psychologue -psychothérapeute. La permanence médicale est assurée 6 jours sur 7 par le docteur Camélia Roudière et le docteur
Roland Harmeau médecin collaborateur de cette dernière.
Les coordonnées professionnelles des différents professionnels de santé sont :
-

Mme Catherine Marchand, infirmière tel : 06 88 43 44 31
Mme Julie Darbelet-Deneuvy, ostéopathe tel : 06 82 34 14 24
Mlle Anaïs Ravous, podologue-pédicure tel : 06 19 94 12 03
Mme Dorothée Lauvaux, diététicienne tel : 06 87 54 84 22
M Fréderic Tordo, psychologue-psychothérapeute tel : 06 63 55 44 49
Mme le Dr Camélia Roudière, médecin généraliste tel inchangé : 02 37 43 76 96
M le Dr Roland Harmeau, médecin généraliste tel : 02 37 43 76 96

Communiqué de la préfecture

Le contenu du projet de 4ième programme d'action pour la lutte contre la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole va être
soumis prochainement à l'avis du public. Ce programme s'appliquera pour toutes les parcelles agricoles situées en zone vulnérable,
dont fait partie votre commune.
La phase de consultation va durer du 08 juin au 08 juillet 2009. Les documents seront consultables en Préfecture, sous préfectures, à
la DDAF et sur les sites internet de la préfecture et de la DDAF. Un avis est passé dans l'Echo et la République du centre le 30 mai,
ainsi que dans le journal agricole "horizons ".
L'arrêté préfectoral N° 2009-0376 fixant les modalités de consultation du public, est affiché en mairie.

