Juillet - Août 2009
Conseil municipal du 26 juin
 Finances
ª M. le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver la Décision Modificative N°1
pour participation à la Mission Locale de Dreux et pour cotisation à l’association
GRACES. Cette DM N°1 ne change pas l’équilibre du budget.
ª Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, approuve les nouveaux tarifs
communaux 2009/2010 applicables à la rentrée, ces tarifs restent stables, ils ne
progressent que de 2% pour la cantine (voir liste ci-jointe).
ª Le Conseil Municipal adopte l’acquisition d’une armoire chauffante pour l’espace
HUGO d’un montant de 5 750 € HT.
ª M. le Maire propose au Conseil Municipal l’amortissement de produits irrécouvrables
(principalement des factures d’eau non payées) pour les années 1997 à 2000. Adopté.
ªAcquisition de véhicules
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que 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 neufs.
Après consultation auprès de 10 garages ou concessionnaires, M. le Maire propose au
Conseil Municipal de retenir la concession OPEL de Vernouillet. Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal donne mandat à M. le Maire pour effectuer ces achats. Le Conseil
Municipal demande que ces nouveaux véhicules soient porteurs du nom de la
commune.
 Administratif
ª Cantine scolaire
M. BOUCHER informe le Conseil Municipal que suite au départ en retraite de Mme
GAUGAIN et du nombre prévisionnel important de repas par jour, il suggère de
changer le mode de fonctionnement de la cantine, à partir de la rentrée de septembre.
Il propose de passer en liaison froide, comme pour le centre de loisirs, et présente au
Conseil Municipal le fonctionnement de ce service (réception des plateaux, chauffage
des plats, etc.). Après avoir lancé une consultation auprès de plusieurs entreprises,
deux d'entre elles ont répondu : Sodexo et Yvelines Restauration. C'est cette dernière
qui a été retenue (2,29 € TTC le repas enfant + prêt d'un four pour la remise en
température des repas).
Il est envisagé de remplacer une partie du mobilier (tables et chaises).
ª Personnel
Pour la cantine et l’école maternelle création de 2 contrats aidés à 35 heures.
 Travaux
M. le Maire demande au Conseil Municipal d’adopter le devis pour la démolition de la
maison PITOU, rue des Rougemonts, pour éviter qu’elle devienne un squat, pour un
montant de 8 370 €. Adopté.
M. Isabel fait un point sur les travaux du Petit-Chérisy, qui ont pris un peu retard par
rapport au planning. L’objectif de la fin de ces travaux fin juillet est maintenu.
La Ste EUROVIA commence les travaux du carrefour le jeudi 2juillet.
 Urbanisme
M. le Maire informe le Conseil Municipal de l’état d’avancement des travaux du Plan
Local d’Urbanisme (modifications règlementaires et emplacements réservés) ; une
enquête publique sera réalisée en septembre.
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 Eau
M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux fortes gelées de cet hiver la canalisation d’eau potable, qui est accrochée au
tablier du pont sur l’Eure, est inutilisable. Il propose de raccorder les riverains desservis par cette canalisation sur la commune de Ste
Gemme Moronval. Adopté.
SICA ANET : ce syndicat de production d’eau va faire une étude pour la prise de compétences pour la distribution de cette eau
Le Conseil Municipal donne un avis favorable.
Rapport de la Commission Scolaire
M. BOUCHER informe le Conseil Municipal que la commission scolaire s’est réunie le 27 mai pour faire le point de la prochaine rentrée
et annonce la création d’un ½ poste d’ADSEM à la maternelle. D'autre part, il informe que les dossiers de consultation pour la
sécurisation de sortie des écoles ont été envoyés aux architectes.

Le 14 Juillet, une fête populaire
Comme il est de coutume républicaine, notre commune organise comme chaque année, la fête du 14 Juillet. C'est l'occasion de se
retrouver entre habitants du village pour passer une sympathique journée.
L'après-midi, le Comité des Fêtes animera une kermesse où de nombreux stands vous attendent. Vous pourrez également participer au
concours de pétanque.
Les Ecuries de Cherisy permettront aux plus petits de découvrir en poney le Parc de la Mairie. L'après-midi sera entrecoupé par
quelques jeux gratuits réservés aux enfants, la commune offrira un petit lot aux enfants présents.
Vers 18 heures, les femmes présentes pourront participer à la Loterie des Dames. Chaque participante recevra un lot !
A partir de 19h30, repas champêtre dans le parc de la mairie si le temps le permet.
Le menu de l'an dernier ayant remporté un vif succès, il est reconduit cette année : apéritif – tomates – salade
piémontaise – viandes rouge et blanche – chips – fromage – fruit. La boisson est offerte.
Chacun doit apporter ses couverts.
La soirée se terminera dans l'Espace Hugo où Jean-Michel MAURY nous fera danser.
Alors, Cherisiennes, Cherisiens, anciens, jeunes, retraités, actifs, nouveaux et anciens habitants… ne ratons pas l'occasion de nous
rassembler pour célébrer notre fête nationale. Venez nombreux comme l'an passé !

Bibliothèque Municipale
Cet été votre bibliothèque est ouverte en juillet. Elle sera fermée du samedi 8 août inclus au samedi 22 août inclus.
Réouverture : mardi 25 août.

Samedi 19 septembre : rencontre avec les nouveaux Chérisiens.
Cette rencontre mise en place il y a quatre ans, à l'initiative de Monsieur le Maire et son équipe municipale, permet aux nouveaux
Chérisiens de faire connaissance avec les élus et les associations de la commune. Elle se déroulera le samedi 19 Septembre à 12h
à la Mairie, autour d’un apéritif de bienvenue. Une invitation personnelle sera 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 de chacun à cette sympathique rencontre.

Opération tranquillité vacances
Si vous devez vous absenter durant les mois d'été, signalez votre absence au secrétariat de Mairie qui vous fera remplir un formulaire
destiné à la Gendarmerie de Dreux qui assurera une surveillance de votre demeure lors de ses rondes. Cela est valable également tout
au long de l'année. Pour cela, il suffit de passer en mairie remplir un imprimé.
Ne pas oublier lors de cette déclaration d'indiquer si des voisins ou amis ont les clefs de votre logement.

Respectons le cimetière…
Nous constatons ces derniers temps au cimetière des dégradations (vitrine extérieure arrachée, barrières en bois dégradées…). Des
vols de fleurs se sont produits. Les arrosoirs ayant disparu la commune a acheté trois nouveaux arrosoirs…hélas il n'y en a plus que
deux…et sur les deux, l'un a sa pomme sciée volontairement…
Très souvent, des jeunes prennent ce lieu et ses alentours pour une aire de jeu (musique, terrain de foot, lieu de rencontre,
gymkhana auto ou mobylette…)
Ce lieu doit être respecté. Que chacun soit vigilant à cela…y compris les parents des jeunes qui avec les vacances sont davantage
libres…La commune se montrera très vigilante pour que notre cimetière continue d'être un havre de paix propice au recueillement et
au souvenir.

Au stade…
Le deuxième terrain est maintenant clôturé…cependant soucieux que nos jeunes puissent toujours continuer à faire du sport nous
avons aménagé un troisième terrain (à l'entrée à droite) qui restera toujours ouvert. C'est ici qu'il faut pratiquer le football et non dans
d'autres espaces verts communaux ce qui provoque des nuisances.

Du coté des associations…
Comité des fêtes
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 – l’équipe du comité des fêtes vous propose divers stands
(tir à la carabine, aux ballons, aux gangsters – chamboule-tout – loterie – croquet – maquillage pour les enfants – jeu du palet ….) et
des animations gratuites qui vous feront passer, nous espérons, un agréable après-midi.
Sortie touristique le Samedi 5 septembre : destination Honfleur – située aux portes du pays d’Auge et de la côte fleurie, nous
visiterons la ville de Honfleur à pied 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. Rendezvous à 6 h 15 Place de l’Eglise - Participation : 60 € par adultes – Inscriptions au 02.37.43.87.99 – 02.37.43.76.76 - 02.37.43.77.71.
Date à retenir : Samedi 10 Octobre – Dîner Dansant

On nous prie de communiquer
Mise aux normes en route express de la RN 12 entre Cherisy et Goussainville
Avis d'enquête publique
Le Préfet d'Eure et Loir communique : une enquête publique se déroulera du 9 juillet au 8 août inclus. Le dossier est consultable
dans les mairies de Cherisy, Germainville, Serville, Broué et Goussainville aux heures d'ouverture des mairies.
Le commissaire enquêteur sera présent en Mairie de Cherisy le samedi 25 juillet 2009 de 9h à 12h.

RENTRÉE SCOLAIRE 2009/2010

INTITULES

PRIX
DELIBER
ATION
DU

CANTINE

JAUNE la carte de 8 tickets
BLEU (repas occasionnel)
VERT le repas (hors commune)

BIBLIOTHEQUE

Abonnement annuel
Livres
Internet

ETUDE SURVEILLEE

3 jours
la journée

21,20 €
3,95 €
5,45 €

26 Juin 2009

27 Juin 2008
6,80 €
23,50 €
6,15 €
2,70 €

27 Juin 2008

CAR TRANSPORT

SITED
Le coupon Sept-Décembre 2009

CONTAINERS

120 L
240 L
340 L
750 L

CONCESSIONS
CIMETIERE

Trentenaire
Superp.trentenaire
Cinquantenaire
Superp.cinquantenaire
Perpétuelle
Superp.perpétuelle
* taxes en sus
Places colombarium 15 ANS
30 ANS
Taxe dépôt urne
Taxe enlèvement urne

RACCORDEMENT
ASSAINISSEMENT

Au 01/01/2009
Maisons anciennes
Maisons neuves ou terrains

EAU
ASSAINISSEMENT
ET ABONNEMENTS

Pour la facturation 2009
EAU le M3
Assainissement le M3
Abonnements :
- petit compteur
- gros compteur

LOCATION SALLE
COMMUNALE

MARCHE

14 Décembre 2007
51,35 €
38,30 €
46,68 €
85,33 €
302,59 €
91,00 €
45,00 €
155,00 €
78,00 €

CCLVD

27 Juin 2008

1085,00 €
350,00 €
125,00 €
250,00 €
8,60 €
8,60 €

27 Juin 2008
1 050,00 €
2 100,00 €

27 Juin 2008
1,20 €
1,75 €

11,00 €
26,00 €

AU 01/01/2009
Location Caution
* Banquets (avec vaisselle)
midi ou soir
120 €
350,00 €
* midi et soir
200 €
350,00 €
* Vin d’honneur avec verres
(maxi 3 heures)
55 €
350,00 €
* Assemblées et réunions sans vaisselle
(environ 5 heures)
75 €
350,00 €
* Soirée sans vaisselle
45 €
350,00 €
* Prix de l’heure sans vaisselle
20 €
Pour les abonnés :
La place m²
0,40 €
La place le mètre linéaire
0,60 €

27 Juin 2008

27 Juin 2008

Pour les occasionnels ou passagers :
La place m²
0,70 €
La place le mètre linéaire
1,30 €
OUTIROR

35,00 €

Veuillez noter que la vente des tickets de cantine, garderie, centre de loisirs et transport scolaire aura lieu à partir du lundi 24 août.
Nota : Pour l'achat du coupon transport, il faut impérativement vous munir de la carte SITED

Nous vous souhaitons de passer un bel été

