Octobre – Début Novembre 2009 N° 114
Conseil Municipal du 18 Septembre
Le Conseil municipal s’est réuni le 18 septembre. Avant d’aborder l’ordre du jour, M. le
Maire informe le conseil de la démission de Mme Valérie JEHEL, conseillère municipale
suite à son départ de la commune. Il rappelle le décès de la doyenne de la commune
Mme LEBRETON à quelques jours de son centième anniversaire.
Les points suivants ont été débattus :
Finances
¾ M. le Maire présente au Conseil Municipal la situation financière des quatre budgets.
Pour le budget principal, au 30 Août, en Fonctionnement et Investissement les
dépenses s'élèvent à 1 812 383 € et les recettes à 1 917 418 €.
¾ Il demande d’adopter une décision modificative de –30 000€ sur la section
d’investissement.
¾ Le conseil adopte la liquidation de produits irrécouvrables sur le budget de l’Eau
¾ Il adopte l’adhésion au Fonds Solidarité Logement (FSL) avec une cotisation de
66 € pour 2009.
Administratif
¾ M. le Maire donne lecture des rapports de l’APAVE pour les installations électriques
des locaux communaux.
¾ M. le Maire informe le conseil qu’un prestataire, pour l’établissement d’un Plan de
Mise en Accessibilité de la Voirie (PMAV) pour les personnes handicapées, doit être
choisi.
¾ M. le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la grippe H1N1 un
Plan de Continuité d’Activité doit-être mis en place.
¾ Michel LETHUILLIER informe les membres du Conseil Municipal de la volonté du
SIPAD (Pays Drouais) de prendre la compétence SCOT (Shéma de Cohérence
Territoriale) et précise que dans le cadre de ce projet, les 73 communes du Pays
Drouais seront amenées à se prononcer. Il propose que le Président du Pays Drouais,
M. Olivier MARLEIX vienne exposer le projet du SCOT aux membres du conseil
municipal.
Dans ce cadre, il présente un courriel de M. MATELET, Maire de Ouerre, dans lequel
il souligne l'importance des enjeux de ce SCOT pour les petites communes.
Michel LETHUILLIER expose qu'il s'agit de l'aménagement de l'espace à long terme
et qu'il faut être très attentif et rester vigilant quant au contenu de ce document.
Christian BOUCHER craint qu'à l'avenir, un "pouvoir administratif", éloigné des
citoyens, ne prenne le pas sur celui des élus, pourtant plus proches des
préoccupations du terrain et que les grosses agglomérations décident pour les petites
collectivités.
Foncier
¾ Un terrain à bâtir dans la ZA des Forts d’une surface de 1 500 m² a été vendu à la
Maison Médicale pour 18 000 €.
¾ Michel LETHUILLIER donne lecture d'un courrier de M. GASCHET Philippe (Aventure
et vous) sollicitant la location d'une parcelle appartenant à la commune, cadastrée
ZI 24 de 6 602 m² sise le long du chemin de la Marnière au Petit Cherisy, afin d'y faire
paître les chevaux du centre équestre.
La même demande a été formulée par M. MOHIER des Ecuries de Cherisy pour la
parcelle située en face de ce terrain, cadastrée ZI 26 de 5 813 m².
M. le Maire s'informera sur les valeurs locatives en vigueur.
Après délibération, le conseil municipal donne son accord pour la location de ces deux
parcelles aux deux centres équestres avec une signalisation commune, et donne tous
pouvoirs au Maire pour finaliser le dossier et signer tous documents s'y rapportant.
Adopté à l'unanimité.

Octobre – début Novembre
2009
Jeudi 5 Novembre
Réunion Téléthon à 19h en Mairie
Dimanche 8 Novembre
Balade cherisienne . Rendez-vous à
9h30 devant la Mairie
Mercredi 11 Novembre
Cérémonie de commémoration de
l'Armistice de la guerre 1914-1918 à
10h15 cour de l'Ancienne Mairie
Jeudi 12 Novembre
Journée "Maintien à domicile" de 9h30
à 17h30
Samedi 14 Novembre
Super Loto du Comité des Fêtes à 20h
Espace Hugo
Samedi 21 Novembre
Dîner dansant de l'Association St Pierre
à l'Espace Hugo
Rappel : vacances de la Toussaint
du lundi 26 octobre au mercredi 4
novembre inclus

Urbanisme
¾ Modification du PLU. Michel LETHUILLIER rappelle qu'une enquête publique s'est déroulée pour la modification du PLU
(modification du règlement et suppression et ajout de zones réservées) du 14 septembre au 16 octobre 2009 avec trois permanences
assurées par Monsieur NOUVELLON, commissaire enquêteur, qui a reçu les personnes qui se sont intéressées à cette modification,
dûment annoncée par les voies légales (presse, lettre municipale, affichage).
¾ Le bornage du chemin de la Vallée au Foin a été réalisé par l’entreprise « Foncier-Experts » en date du 15 septembre dernier. Il a
été accepté par les riverains concernés.
Eau
¾ M. le Maire présente le rapport annuel sur le prix de l'eau et la qualité du service public d'eau potable et d'assainissement des eaux
usées, établi par le Cabinet SAFEGE pour l'année 2008.
Ce rapport donne les principales informations suivantes :
a) Il y a 856 abonnés au réseau d'eau potable dont 549 dont raccordés au réseau d'assainissement (soit 64%)
b) En 2008, les volumes distribués se sont élevés à 116 485 m3 pour 86 736 m3 facturés, soit un rendement
primaire de 74,5%. Le volume des eaux assainies a été de 53 083 m3.
c) Au cours de l'année 2008, il a été procédé à 11 analyses des eaux potables (valeur maximum constatée en
nitrates : 7,2 mg/l – bonne qualité bactériologique)
d) Travaux : les principaux travaux ont été réalisés à Raville (10ème tranche, renforcement du réseau/pose d'une
nouvelle canalisation et branchements particuliers).
e) Tarification :
•
Pour l'eau non assainie, la valeur d'une facturation/référence pour une consommation de 120 m3 a
été de 188,38 € (en baisse de 5,4% par rapport à 2007, compte tenu d'une baisse de la redevance
"Prélèvement eau").
•
Pour l'eau assainie, la valeur d'une facturation/référence pour une consommation de 120 m3 a été de
419,62 € (en hausse de 6,63%, compte tenu de la création d'une nouvelle taxe "Redevance
modernisation réseau").
Ce document est consultable en Mairie.
¾ M. le Maire donne connaissance du rapport du syndicat de production d’eau potable (SICA-Anet).
¾ Assistance pour le contrôle des branchements d’eaux usées : M. le Maire propose au conseil de passer une convention d’assistance
avec le cabinet SAFEGE, au prix 130 € par branchement, pour le contrôle de 60 branchements.
Commission scolaire
¾ M. Boucher donne lecture de la commission scolaire qui s’est tenue le 09 septembre. Il fait le point sur la rentrée de septembre, qui
s’est bien déroulée.
¾ Il informe le conseil que la mise en place des repas en liaison froide à la cantine s’est très bien passée.
¾ Il informe également que l’activité « Atelier Terre » est mise en sommeil.
Informations et questions diverses
¾ M. le Maire demande au conseil d’élire un délégué suppléant au syndicat des transports scolaire (SITED). M. CAPILLERY est candidat
à ce poste et il est élu à la majorité.
¾ M. Isabel informe le conseil que 115 élèves utilisent les transports scolaires.
Travaux
¾ Petit-Chérisy :
Les travaux du Petit Chérisy sont terminés. La réception provisoire de ces travaux a eu lieu le mardi 20 octobre 2009. Quelques
réserves ont été émises par la commission.
La commission remercie le cabinet « Foncier-Experts » pour l’aide apportée à la réalisation de ces travaux.
¾L'amélioration de l’éclairage public autour de l’espace Hugo a été réalisée par la pose de candélabres supplémentaires.
¾ Les rues Victor Hugo et de Germainville ont été refaites par la pose d’un bi-couche.
¾Deux allées piétonnes, dans le parc de la Mairie, ont été réhabilitées, pour permettre un cheminement plus facile.

Transbeauce à la demande
Ce service créé par le Conseil Général d’Eure & Loir fonctionne sur notre commune 3 jours par semaine (les lundis, mercredis et
vendredis, sauf jours de fête) de 9h00 à 17h00.
Il vous permet, pour un prix modique, d’être pris à votre domicile pour des courses ou démarches sur Dreux et d’être ramené à votre
domicile.
Pour tous renseignements un seul N° de téléphone le 08 25 00 28 29.

Les Balades de Chérisy
Prochain rendez-vous pour une balade pédestre les dimanches 8 novembre et 6 décembre à 9h30 sur le parking de la Mairie.
Pour tout renseignement, contacter le 06.34.23.52.67 (Laurence Chotard)

Téléthon
Comme chaque année, notre commune s'associera à cette manifestation les 4, 5 et 6 décembre prochains. Un programme complet
sera distribué dans vos boîtes à lettres la troisième semaine de novembre. D'ici là, les personnes désireuses de se joindre à
l'organisation peuvent participer à la réunion d'organisation qui se tiendra le 5 Novembre à 19h en mairie de Cherisy.

Sécurité routière
Durant l'été quelques aménagements de sécurité ont été réalisés sur certaines voies communales (rue des Rougemonts, rue de la
Croix aux Pèlerins, rénovation du marquage au sol au carrefour rue Charles de Gaulle/rue d'Anet, pose de panneaux de signalisation,
etc…).
En outre, la commune a fait l'acquisition de 2 panneaux indicateurs de vitesse pour information et sensibilisation des automobilistes.
Ces panneaux sont déplacés chaque semaine. Ils enregistrent les vitesses constatées ainsi que le nombre de véhicules. A ce jour,
nous pouvons vous restituer les informations récupérées depuis la première pose des panneaux :
Période du

lieu

Nombre
véhicules/jour

Vitesses
moyennes
constatées

Vitesse
maximum
constatée

% de véhicules
à moins de
50 km/h

17 au 28 septembre

Les Osmeaux sens
1 441
49
99
Dreux-Abondant
28 septembre au
Les Osmeaux sens
1 562
49
> à 99
58,22 %
5 octobre
Dreux-Abondant
21 au 28 septembre
Rue Charles de Gaulle
1 040
43
95
77,48%
sens descendant
28 septembre au
Rue Charles de Gaulle
977
44
95
76,51%
5 octobre
sens descendant
5 au 12 octobre
Les Osmeaux sens
1 362
46
98
71,31%
Abondant-Dreux
5 au 12 octobre
Rue Charles de Gaulle
745
29
80
99,99%
Sens montant
12 au 19 octobre
Rue d'Anet
1 459
42
98
81,96%
Sens Petit Cherisy-Cherisy
12 au 19 octobre
Rue des Rougemonts
420
42
95
74,37%
(zone30)
Ces analyses de trafic sont intéressantes. On constate (ce que nous savions, mais que nous ne mesurions pas) que les automobilistes
roulent trop vite en ne respectant pas les limitations de vitesse pour environ ¼ d'entre eux.
On peut également constater :
un trafic d'environ 2 860 véhicules / jour (en comptant les 2 sens) dans la traversée des Osmeaux, rue de la Ministerie
un trafic de 1 750 véhicules / jour rue Charles de Gaulle (en comptant dans les 2 sens). Pour info.

Pratique du quad…
Nous tenons à rappeler que la pratique du quad en dehors des voies ouvertes à la circulation, c'est-à-dire dans les espaces naturels,
est interdite (article L. 362-1 du Code de l'Environnement).
Depuis quelques semaines, nous assistons à la recrudescence de la pratique du quad sur notre commune (bois au dessus de la
marnière, côtes de Raville…).
Certains motards ont même aménagé des terrains de cross (avec pneus) sur des terrains privés, dans les champs ou dans les bois
sans autorisation des propriétaires. Cela est interdit et peut entrainer des sanctions. Ainsi, dernièrement, les agents de l'Office
National de la chasse ainsi que des gendarmes sont intervenus et ont verbalisé les motards se livrant à cette pratique dans des lieux
qui rappelons-le sont classés "espace naturel" sur le Plan Local d'Urbanisme. Des panneaux d'interdiction ont été posés dans les lieux
les plus fréquentés qui sont désormais sous surveillance.

Atelier informatique
Etant en réflexion sur la création d'un atelier informatique, la commune se propose de recenser les personnes qui seraient désireuses
de se former à l'informatique.
Ces cours seraient à destination d'adultes débutants et se dérouleraient si possible en journée. Ils seraient assurés par un
professionnel sous forme de cycles à thème d'une dizaine de cours. Chaque cours serait d'une durée de 1h30. Le coût prévisionnel
d'un cours serait de 8 euros.
Les thèmes étudiés pourraient être : le traitement de texte, organiser son ordinateur, traiter mes photos numériques, réaliser un
diaporama, la messagerie électronique, internet…
Les jours et heures de cours ne sont pas pour l'instant déterminés. De même, la structure de l'atelier n'est pas définie…dépendrait-il
d'une association, directement de la mairie …?
La mise en place de cet atelier dépendra évidemment du nombre de personnes intéressées par cette activité, alors n'hésitez pas à
vous faire connaitre très rapidement en mairie et à donner vos disponibilités en journée.

Rejet dans le réseau d'assainissement. Non aux lingettes ! … et objets divers
Il est constaté que notre réseau d'assainissement des eaux usées est de plus en plus encrassé par des objets et éléments qui ne
devraient pas être rejetés dans les réseaux (lingettes, serpillères, essuie-tout, désodorisants de cuvettes WC, playmobil, billes,
flacons divers, serviettes hygiéniques…). Ces usages perturbent fortement le fonctionnement normal des stations de refoulement
(grilles bouchées, etc…). il est donc demandé à tous les usagers raccordés au réseau d'assainissement de ne rejeter aucun des
éléments précités. C'est un acte citoyen et de responsabilité personnel. Nous vous remercions de votre compréhension.

Du coté des associations…
Association St-Pierre
Samedi 21 Novembre : dîner de l'amitié animé par T. Forman sur le thème des Antilles au profit de l'entraide et des jeunes.
4 et 6 Décembre : participation au Téléthon 2009. Les membres de l'Association tiendront un stand de vente de crêpes - Grande
Rue le 4 et au stade le 6.

Club Soleil d'Automne
Journée sur le thème du "maintien à domicile", pour tous les séniors le jeudi 12 novembre de 9heures 30 à 17 heures 30 - accueil
et conférence, repas, après-midi tout en musique et danse, gouter gourmand pour terminer cette journée, entièrement gratuite.
Inscription jusqu'au jeudi 5 novembre
Pour ces deux manifestations : tél : Lucien BERTRAND : 02 37 43 82 37 - A.M. HAIE 06 73 39 38 73

Comité des Fêtes
SUPER LOTO : Samedi 14 Novembre à l’Espace Hugo à partir de 20 heures. Détente et convivialité au programme pour gagner
de superbes los et participer à cette animation du Comité des Fêtes : Téléviseur écran plat 81 cm - lave vaisselle – Commode Ensemble table et ses 4 chaises - Colis gastronomiques – Lecteur MP4 – Balancelle de jardin… et bien d’autres lots, sans oublier le
colis surprise. Ouverture des portes à 19 heures.
Date à retenir : Dimanche 13 Décembre - Fête Enfantine de l'Arbre de Noël. Comme chaque année le Père Noël fera le tour
de la commune dans sa belle voiture décapotable dès 9 h 30 le matin pour distribuer des friandises. Il invite aussi les enfants à le
rejoindre à l’Espace Hugo, à partir de 15 h, où un spectacle clownesque leur sera proposé, et après le goûter, il offrira un jouet aux
enfants résidant sur notre commune ou scolarisés à Chérisy dont l'année de naissance se situe entre 1999 et 2009.

Football club
Le Football Club de Cherisy se porte bien après un mois de Septembre intense en entraînements, place à la compétition et aux
championnats.
U9 : Bon comportement de l'équipe malgré son engagement au niveau 1 départemental
U10/U11 : l'équipe de Johnny FERHOUNE réalise un bon début de championnat – 1 défaite pour 2 victoires
U12/U13 : RAS Equipe sérieuse et très motivée. 3 matches Æ 3 victoires. Bravo à eux.
U14/U15 : équipe en reconstruction mais prometteuse pour l'avenir. 3 matchesÆ2 victoires 1 défaite
U16/U17 : engagée en élite, l'équipe progresse et tient son rang. 2 victoires 2 défaites
Seniors B : équipe jeune et talentueuse, progresse de dimanche en dimanche. Classée 4ème de son championnat, il faut continuer
Seniors A : l'équipe première du club entraînée par Frédéric FERHOUNE continue sa progression. Après 2 résultats négatifs, a
retrouvé la victoire à Cherisy contre Châteaudun après une belle partie de football. Bravo à tous.
A noter : dimanche 25/10/2009, à l'occasion du match à Cherisy contre Lucé, M. MAZURIER, gérant du centre de contrôle
technique SECURITEST de Cherisy nous remettra un jeu de maillots et shorts. Un grand merci à lui au nom de tous les dirigeants et
joueurs du FC Cherisy.
Pour tous renseignements :
Ludovic DESHAYES – Président du FC Cherisy au 06 80 25 84 18
Frédéric FERHOUNE – Ecole de football au 06 59 50 92 13
Prochains matches :
1er novembre à 15h – Seniors A/Chartres Horizon
8 novembre à 15 h – Seniors B/Dreux ACSF2

Cherisy Tennis Club
Gilles Le Clézio ayant décidé de mettre fin à ses activités d'entraineur au mois de juin pour prendre sa retraite après une quinzaine
d'années de présence dans notre club, son remplacement n'a pas été simple à gérer, mais la saison de tennis est repartie malgré
tout dans la bonne humeur.
Depuis le début octobre un nouvel initiateur assure les cours le mercredi après midi et le samedi matin. Il est toujours possible de
s'inscrire aux heures des cours, pour les enfants et les adultes.
Diverses formules vous sont proposées, pour tout renseignement n'hésitez pas a téléphoner au 02.37.43.4.401. Nous vous attendons
nombreux.

On nous prie de communiquer…

¾ Ecomarché : depuis le 23 octobre une station de lavage de voitures est ouverte.

¾ Votre fleuriste l'Amaryllis vous proposera des pots de chrysanthèmes devant le cimetière de Cherisy les samedi 31 octobre et
dimanche 1er novembre de 9h30 à 17 heures.

Travaux sur Fermaincourt : Suite aux dégradations de la voirie (notamment dues au gel de l'hiver dernier) dans la
traversée de Fermaincourt RD 928, le Conseil Général d'Eure et Loir va reprendre la réfection des enrobés sur la totalité
de la traversée du hameau.
En conséquence, la RD 928 (route de la Forêt) sera interdite aux véhicules, sauf riverains, dans les deux
sens de circulation, du 16 au 20 novembre 2009.

