Décembre 2009 - N° 115
Conseil Municipal du 26 Novembre
Le conseil municipal s’est réuni le Jeudi 26 novembre, les points suivants ont été
débattus :
Finances
¾ M. le Maire présente au Conseil Municipal la situation financière à ce jour des
trois budgets municipaux. Cette situation est conforme aux prévisions des budgets
primitifs.
Pour le budget général :
- Section de fonctionnement : 64,27% des dépenses sur un budget primitif
de 1 568 000 €, et 87,39% des recettes ont été réalisés.
- Section d’investissement : sur un budget primitif de 1 352 040 €, 81,10%
des dépenses et 60,03% des recettes ont été faites.
Pour les budgets Eau - Assainissement et CCAS, ils sont conformes aux budgets
primitifs.
¾ Le conseil adopte les tarifs du marché de Noël et de la publicité du bulletin
municipal 2010.
¾ Le conseil approuve dans le cadre du Contrat de Pays la demande de
subventions pour des travaux.
¾ M. le Maire informe le conseil du départ de percepteur et demande de voter ses
indemnités de conseil pour l’année 2010 pour un montant de 522 €.
Administratif
¾ M. le Maire informe le conseil qu’un recensement de la population de la
commune sera réalisé courant janvier 2010 et demande au conseil de désigner
quatre agents recenseurs pour la commune et les hameaux.
Il s'agira de :
- Madame Liliane PETIT et Monsieur Alain BAGDASSARIAN : le Bourg et La
Pinède
- Madame Yvette LEMEUR : Raville – La Mésangère – La Croix de Raville
- Madame Sabrina FORTUNE : Le Petit Cherisy – Les Osmeaux – Fermaincourt
¾ M. le Maire donne lecture de la lettre ministérielle sur la réforme territoriale qui
est prévue à l’horizon 2013/2014.
¾ M. le Maire informe le conseil que suite à la réforme des statuts du syndicat de
la Blaise (SIVB), le nombre de délégués pour les communes est modifié (pour
Chérisy 1 délégué titulaire Pierre-Jean POTOT et 1 délégué suppléant Bruno
DUPORT, au lieu de 2 délégués titulaires).
Urbanisme
La commune a engagé une modification de Plan local d’urbanisme (PLU), qui
porte principalement sur le zonage de zone AU transformée en trois zones (AU1,
AU2 et AU3), la zone 1AU qui devient une zone AU stricte. Cette modification
porte également sur quelques points du règlement du PLU.
L’enquête publique a eu lieu du 14 septembre au 16 octobre. Monsieur
NOUVELLON, commissaire enquêteur, a relevé quelques observations qui ont été
faites et a émis un avis favorable à cette modification en date du 10 novembre.
Le conseil après en avoir délibéré adopte cette modification à l'unanimité des voix
exprimées (1 abstention).

DECEMBRE
2009

Dimanche 13 décembre
Toute la matinée
Présence du Père Noël dans les
rues du village et de ses hameaux
à 15 h Espace Hugo
Noël des enfants
Dimanche 20 décembre
Marché de Noël Place de l'Eglise
et Foyer St Pierre
Lundi 31 décembre
Dernier délai pour inscription sur
les listes électorales
Lundi 4 janvier
Club Soleil d'Automne – reprise
des cours de Qi Gong à 15 h salle
communale
Mercredi 6 janvier
Club Soleil d'Automne – reprise
des cours de gym à 15h30 salle
communale
Vendredi 8 janvier
Vœux du Maire et du Conseil
Municipal aux habitants
à 19h à l’Espace Hugo
Dimanche 10 janvier
Balade de Cherisy à 9h30 devant
la Mairie

Eau
M. le Maire informe le conseil de l’état de consommation de l’eau sur notre commune dont la moyenne est passée de
479 m3 en 2008 à 370 m3 cette année. Il remercie les membres de la commission des Eaux pour le travail accompli.
Travaux
¾ Le conseil adopte le devis des Ets Laignel pour le remplacement de fenêtres du logement au-dessus de l’école
élémentaire d'un montant de 4 197.45 € TTC.
¾ Suite à la commission scolaire qui s’est réunie le 24 novembre, un projet de sécurisation des écoles a été étudié et la
commission a retenu le Cabinet Boudard-Capon pour la réalisation des travaux qui seront réalisés en plusieurs phases,
ces travaux serons mis en œuvre par la Commission des Travaux. Estimation du coût de la première phase 53 000 €.
¾ L’équipe technique communale a réalisé un abris-bus pour les transports scolaires, arrêt des Osmeaux, elle a
également réhabilité l’abri bus du Petit Chérisy.
Voirie
M. le Maire informe le Conseil Municipal sur les difficultés de desserte des entreprises POC et TER suite aux travaux de
l’échangeur Serville/Germainville. Après en avoir délibéré le conseil demande le rétablissement de la voirie pour la
desserte de la RD 303 sud et des entreprises concernées et maintient sa demande de fermeture de la RD 303 Nord.
Commission scolaire
M. Boucher donne lecture des conseils des écoles qui se sont tenus les 06 et 10 novembre.

Transports
Transports scolaires
Lors de son comité syndical du 02 décembre, le syndicat des transports scolaires (SITED) a augmenté le prix du
coupon semestriel de 2% pour l’année 2010.
Le prix de vente du coupon semestriel sera de 104,45 €. Notre commune prenant à sa charge 50% du prix du
coupon, le prix de vente aux familles sera de 52,25 €.
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.

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.

Marché de Noël
Il se déroulera le dimanche 20 décembre, de 9h à 18h sur la place de l'Eglise et au foyer St Pierre. Le tarif pour
un stand est de 35 €. Pour s'inscrire, il suffit de passer au secrétariat de Mairie aux heures d'ouverture, de remplir un
bulletin d'inscription spécifique et de verser un chèque à l'ordre du Trésor Public. Décoration à la charge de l'exposant
(couleurs dominantes vert, rouge, blanc.). Electricité fournie, manifestation sonorisée. Les commerçants de Chérisy se
joindront comme l'an dernier à cette manifestation. Un stand sera offert aux associations locales de notre village.
Attention : Les associations, les commerçants ou les personnes habilitées à le faire par leur pression et légalement
déclarées pour cette activité, peuvent participer à ce marché.
La Mairie se réserve le droit de ne pas autoriser un exposant à vendre. Renseignements complémentaires en Mairie
02.37.43.70.30 ou 06 07 19 10 75.
'oubliez pas de venir faire un tour sur le marché pour acheter vos petits cadeaux !

Atelier informatique…
Quinze habitants de notre commune ont manifesté leur intérêt pour la création de cet atelier en
s'inscrivant au secrétariat de Mairie.
Lors du dernier conseil municipal, il a donc été décidé de mettre en place cet atelier. Une
réunion se déroulera début janvier avec le formateur et les intéressés afin de définir les jours
des formations et le programme des différents cycles de formation. Il est encore temps de s'inscrire en mairie.
Chaque inscrit sera prévenu par convocation de la date de cette réunion. Encore une nouvelle activité à Cherisy !
A suivre…

Les balades de Cherisy
Le prochain rendez-vous pour les "balades de Cherisy" est fixé le dimanche 10 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

Décorons nos maisons pour Noël…
Bravo aux commerçants de Cherisy qui se sont mobilisés pour faire décorer ensemble par la fleuriste de notre village leurs
boutiques. Dans la foulée, l'office notarial et la Mairie ont suivi…notre village prend donc des allures de fêtes.
Le samedi 12 décembre, ce sont une centaine de sapins, décorés par les enfants du centre de loisirs, qui seront posés
essentiellement dans le centre de Chérisy mais aussi dans les hameaux. Hélas, nous ne pouvons décorer toutes les rues,
nous faisons simplement avec nos moyens et dans la simplicité en essayant de contenter le plus possible de Cherisiens.
Ceux qui veulent nous aider à poser les sapins peuvent nous rejoindre le samedi 12 à 9h à la Mairie
Au moment où les décors apparaissent dans notre commune, nous incitons les habitants qui le désirent, à décorer leur
propriété a l'occasion de Noël. Certains ont commencé, d'autres se préparent … Tous à vos guirlandes, nous sommes sûrs
que vous ne manquerez pas d'idées, d'imagination et d'originalité et que Cherisy aura un air de Fête. Quel quartier, quel
hameau sera le plus joliment illuminé ? Réponse le 24 et le 25 au soir. N'hésitez pas à vous promener dans les rues de
notre village et de ses hameaux pour découvrir ces décors.

Téléthon: Cherisy s'est mobilisé…
La somme récoltée cette année est de 3 590 €. Certes ce chiffre est le moins bon des
huit dernières années mais aux vues des circonstances (situation économique,
polémique,…) on peut dire que les Cherisiens ont encore prouvé leur générosité.
Quelques chiffres clefs : 700 ballons lâchés par les enfants des écoles, 320 crêpes et
175 enveloppes de tombola vendues, 60 petits déjeuners servis, une trentaine de participants aux foulées de Cherisy,
une vingtaine de cavaliers à la rando équestre organisée par Aventure et Vous. Un regret : seulement 60 spectateurs se
sont déplacés pour la pièce de théâtre "Le médecin malgré lui" pourtant magnifiquement jouée par 7 jeunes artistes. Une
certitude exprimée par les spectateurs :"les absents ont eu tort".
Retenons de ce téléthon une bonne ambiance, une somme récoltée non négligeable récompensant les efforts de tous (il
suffit de se comparer à d'autres). Alors merci à tous que vous soyez bénévoles, participants, commerçants, sponsors,
associations et surtout donateurs.

Stationnement
RAPPEL il est interdit de se garer "à cheval" sur le trottoir. Ces derniers sont réservés aux piétons, poussettes et aux
personnes handicapées. Il est demandé aussi de respecter l'alternance de stationnement (sur un côté chaque quinzaine
du mois : du 1er au 15 du mois du coté des numéros impairs et du 16 au dernier jour du mois du coté des numéros
pairs).
Il serait regrettable d'en devoir arriver à la verbalisation.

Vœux 2010

Monsieur le Maire, accompagné de ses adjoints et du Conseil Municipal, présentera ses vœux aux habitants de notre
village le vendredi 8 janvier 2010 à 19 h 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
Comme il est de tradition, notre association terminera cette fin d'année en visitant les plus anciens du secteur paroissial
pour leur offrir à l'occasion de Noël, une jolie fleur accompagnée d'une carte dessinée par les enfants. Cependant elle
n'oublie pas les plus jeunes et leur souhaitent à tous de bonnes fêtes de fin d'année.
Après avoir participé au TELETHON en réalisant des crêpes, les membres de notre association participeront au marché
de Noël et vous donnent donc rendez-vous le 20 décembre au foyer St Pierre où beaucoup de petits objets décoratifs
pour les fêtes seront proposés à la vente.
Notons que le 20 décembre, notre église sera ouverte toute la journée, afin que vous puissiez venir admirer la crèche de
Noël.
Eglise de Cherisy le 24 décembre: veillée de Noël à 22h30, messe de Noël à 23h (le 25 - messe à 11h à Mézières).

Club Soleil d'Automne
Lundi 4 janvier reprise QI GONG 15 heures
Mercredi 6 janvier reprise GYM 15 heures 30
Jeudi 7 janvier Après midi du Club 14 heures
Jeudi 14 janvier repas anniversaire à 12 heures, suivi de la galette des rois.

Comité des fêtes
Dimanche 13 Décembre 2009 Fête Enfantine de l'Arbre de Noël : le Père Noël sera parmi nous ce Dimanche. Il
viendra klaxonner sous les fenêtres des Enfants sages pour leur distribuer des friandises, car dès 9 h 30 le Père Noël
sillonnera les rues de Cherisy et de ses hameaux dans sa belle voiture décapotable. Il vous invite également à venir
applaudir les marionnettes de Cherisy et les clowns César et Pollin qui vous présenteront leur spectacle intitulé « Le 24
Décembre » à partir de 15 heures à l’Espace Hugo.
Un goûter sera distribué à l'issue de ce spectacle puis un jouet offert par la municipalité sera attribué à chaque enfant né
entre 1999 et 2009, habitant notre commune ou scolarisé à Chérisy.
Date à retenir : Dimanche 17 Janvier 2010 : Concours de Manille au 17.

Football club
Bientôt la trêve pour les footballeurs de Cherisy et déjà les premiers bilans en ce mois de novembre. Bilan satisfaisant
puisque 2 équipes Jeunes ont obtenu le droit d'évoluer en Elite en 2ème phase.
¾ U8/U9 : engagés en 2ème phase en niveau 2,nos footballeurs en herbe ont retrouvé le sourire et enchainent les
victoires.
¾ U10/U11 : après un début hésitant, ils ont trouvé leurs marques et leur rythme de croisière. Classés 4ème à la trêve,
c'est encourageant.
¾ U12/U13 : l'équipe de Frédéric FERHOUNE n'a pas connu de défaite en 1ère phase ; ils finissent 1er de leur poule et
évoluent en Elite en 2ème phase. Bravo à eux.
¾ U14/U15 : équipe complète et en pleine progression ; elle finit 2ème de son championnat et obtient son billet pour jouer
en Elite en 2ème phase.
¾U16/U17 : il a manqué une victoire à cette équipe pour évoluer au niveau régional en 2ème phase, dommage ! Mais elle
finit 4ème de son championnat en Elite et poursuit son aventure en 2ème phase.
¾ U20B : l'équipe Réserve n'a pas beaucoup joué en novembre mais a loupé son match contre l'ACSFZ. Rien n'est perdu,
l'équipe est capable d'accrocher la 2ème place synonyme de montée en 3ème division.
¾ U20A : l'équipe fanion du club poursuit son chemin. Bon match et victoire contre le Dreux Portugais, puis qualification
en coupe de district après sa victoire à St Rémy par 4 à 0. Les prochains matchs contre Auneau – Epernon et Senonches
avant la trêve seront déterminants mais l'équipe est bien soudée et talentueuse.
La trêve hivernale interviendra le 14 décembre et sera bien méritée. Reprise des championnats le 17 janvier 2010. les
dates de reprise des entraînements seront communiquées aux joueurs suivant leur catégorie. Pour tout renseignement :
Ludovic DESHAYES Président du FC CHERISY 06 80 25 84 18 – Frédéric FERHOUNE Ecole de Football 06 59 50 92 13.
Prochains matches à Cherisy : 12/12/09 à 15h30
13/12/09 à 15 h
Bonnes fêtes de fin d'année et joyeux Noël !

Æ Cherisy U16/U17 / Dreux Portugais
Æ Cherisy B / Lucé Ouest

Cherisy Tennis Club
Le club vous annonce le recrutement d'un nouvel éducateur Quentin Rouxel chargé d'entrainer les jeunes et les adultes.
Pour tous renseignements : Benoit LEGER 02 37 43 76 89

On nous prie de communiquer…
¾ Air Touraine Hélicoptère effectuera un survol de la commune à très basse hauteur au cours des semaines 50 et 51
dans le cadre d'une visite des lignes électriques.
¾ Campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) – Centre de vaccination : 7 rue Henri Dunant 1er étage –
28100 Dreux.
Horaires d’ouverture : Lundi 14h15 à 17h45 et 18h15 à 21h45 – Mardi 18h15 à 21h45 – Mercredi 8h15 à 11h45 et 14h15
à 16h45 –
Jeudi 18h15 à 21h45 – Vendredi 18h15 à 21h45 – Samedi 8h15 à 11h45 et 14h15 à 16h45.
¾ Recensement de la population 2010 organisé par l'INSEE : il aura lieu du 21 janvier au 20 février 2010. Un
agent recenseur passera chez vous pour collecter des informations concernant votre famille et votre logement. Nous vous
remercions de lui réserver le meilleur accueil. Des informations complémentaires vous seront fournies sur la prochaine
Lettre Municipale.

