Juin 2008 N° 102
Le conseil municipal s’est réuni le 29 mai, les points suivants ont été débattus.
Finances
M. le Maire présente au Conseil Municipal la situation financière des budgets à ce jour,
elle est conforme aux prévisions.
Budget de l’eau : M. le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver la décision
modificative N°1 dans la section d’exploitation de 50 000 € pour équilibre comptable.
Adopté
Emprunt : pour financer les travaux de renforcement des conduites d’eau de Raville, M.
le Maire propose de faire un emprunt de 200 000 € remboursable sur 30 ans. Le
Conseil Municipal,après consultation de 3 organismes bancaires (le Crédit Agricole, la
Caisse d'Epargne et DEXIA) et après en avoir débattu, donne tous pouvoirs pour
conclure cet emprunt auprès de la Caisse d'Epargne au taux réduit de 4,68% échéance annuelle de 12 641,99 €.
Gardiennage de l’église : le Conseil Municipal fixe l'indemnité de gardiennage de
l'église pour 2008 à 464,49 €.
Administratif
Jury d’assises : le Conseil Municipal a désigné, par tirage au sort, 3 habitants de
Chérisy pou le jury d’assises.
Bail de la Poste : M. le Maire informe le conseil municipal du renouvellement du bail
de la Poste en progression de 32% pour un montant de 2388 €/an.
Chemins ruraux : M. le Maire demande au Conseil Municipal d’adopter le plan des
chemins ruraux, après le remembrement, avec une réserve pour un chemin.
Création d’empois jeunes pour l’été : M. le Maire propose la création de 6 postes
d’"emplois jeunes" pour l'été. Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, adopte la
création de ces 6 postes mois les mois de juin, juillet et août.
Commission animation, culture et loisirs : M. Loquet informe le Conseil Municipal
des propositions faites par la commission.
Travaux
Rapport commission des travaux : M. Isabel fait le point sur les travaux du centre
de loisirs, de la Poste et de la rue Camélias. Il donne le compte-rendu de la commission
du 28 mai.
Eau et Assainissement : MM. Brou et Robert informent le Conseil Municipal sur les
travaux réalisés à Raville et sur les recherches de fuites. M. le Maire les remercie et
informe que ce travail est payant, car la consommation d’eau a diminué de 100 M3 par
jour.
Construction de maisons pour personnes âgées : M. Le Maire présente au Conseil
Municipal l’avant-projet de construction de maisons rue de Paris sur un terrain
communal Le Conseil Municipal donne un avis favorable à ce projet.
Commission scolaire
M. Boucher donne lecture des conseils d’école. Pour la prochaine rentrée, 97 enfants
seraient scolarisés en maternelle, une demande d’ouverture d’une classe a été adressée
à l'Inspection Académique. Il informe que la semaine de 4 jours entrera en application
dès la rentrée de septembre.
Travaux
Salle Polyvalente / Centre de Loisirs
Les travaux de réhabilitation de la salle polyvalente se poursuivent, le planning est
tendu mais il sera tenu pour rendre opérationnel le centre de loisirs début juillet.
Voirie rue des Camélias
Les travaux de reprise des réserves faites lors de la réception du 24 avril ont
débuté, la réception définitive est prévue en juin.
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RAPPEL : 10 juin date de
clôture pour les inscriptions au
centre de loisirs de Juillet
Samedi 14 Juin
Fête des Prix de l'école
maternelle à partir de 9h30 à
l'Espace Hugo
Lundi 16 Juin
Vous êtes invités à fêter les
100 ans de notre doyenne,
Madame FRIZON, à 18h30 en
Mairie (réponse souhaitée au
02 37 43 70 30)
Jeudi 19 Juin
Club Soleil d'Automne
Repas à la Pisciculture –
Chemin de la Noé à 12h
Dimanche 22 Juin
Concert de l'Académie de la
Chapelle Royale de Dreux à
17h30 en l'Eglise St Pierre de
Cherisy
Samedi 28 Juin
Fête des Prix de l'école
élémentaire à partir de 9h30 à
l'Espace Hugo
Dimanche 6 Juillet
Foire à tout organisée par le
Football Club et le Tennis
Club de Cherisy

La Poste
Les travaux d’agrandissement et de modernisation des guichets de la Poste ont débuté le 15 mai. Ils dureront environ
jusqu’au mois de septembre.
Les fondations de l’agrandissement ont été coulées, les ouvertures supplémentaires ont été percées.

Rappel : Pendant la durée des travaux les services de la poste sont assurés dans le bâtiment de la Mairie.

Bibliothèque municipale

Votre bibliothèque sera fermée du samedi 12 juillet inclus au samedi 02 août inclus. Réouverture : mardi 5 août à 18h.

Informations diverses

u facture d'eau - appel d'acompte
Vous venez de recevoir votre facture d'appel d'acompte pour l'eau. Il est calculé sur la base de 40% de votre dernière
facture 2007. Vous avez peut-être remarqué 'que l'index indiqué est erroné (erreur informatique). Ne pas en tenir compte,
car il n'intervient pas dans le calcul du montant dû.
u courrier de la Générale des Eaux Services – vous avez peut-être reçu un courrier de cette société
vous proposant un contrat pour recherche de fuites d'eau. A la demande de certains habitants (notamment des personnes
âgées), pour qui ce courrier pourrait porter à confusion, nous vous informons que cette société n'est pas mandatée par la
mairie.

Concert de l'Orchestre des Amis de l'Académie de la Chapelle Royale de Dreux

Dimanche 22 juin à 17h30 Concert en l'Eglise St Pierre de Cherisy, missionné par le Conseil Général, dans le cadre des
Scènes Euréliennes. Programme : ROSSINI Sonate n° 3 (version originale) – Karl Philippe Emmanuel BACH Concerto pour
violoncelle soliste Jérôme PINGET – Symphonie de Jeunesse n° 9 de MENDELSSOHN. Entrée gratuite. Venez nombreux !!!

Du côté des associations…
Football Club

Mission accomplie ! Le club restera en 1ère division l'année prochaine. Excellente saison pour l'ensemble de nos joueurs. La
préparation de la saison 2008/2009 est déjà commencée. Inscriptions et renseignements au 06 07 19 10 75

Foire à tout : rendez-vous DIMANCHE 6 JUILLET 2008 à partir de 6 heures.

Réservations obligatoires du 10 juin au 4 juillet 2008 au 06 07 19 10 75 – 06 80 25 84 18 – 06 27 74 10 02
Prix du mètre linéaire : 4 € - Entrée : 1 € . Organisation FOOTBALL CLUB et TENNIS CLUB de CHERISY

Comité des fêtes

Lundi 14 Juillet : Participation à l'animation de la fête Nationale
Les amateurs de pétanque pourront se retrouver à partir de 14 h, la traditionnelle Kermesse, dotée de nombreux stands,
débutera vers 15 h et les jeux par équipe auront lieu à 17 h. Tout un programme pour ce 14 juillet. Les inscriptions se
feront sur place : participez en famille, entre amis, ou tout simplement avec des personnes présentes.
Date à retenir : Samedi 6 septembre - Sortie touristique

Club Soleil d'automne

Jeudi 19 juin : repas à la Pisciculture – Chemin de la Noé à 12h
Rappel : u "Les Bodins" à l'Olympia dimanche 21 septembre 2008 à 14h30. Inscriptions jusqu'au 12 juin auprès
d'Anne-Marie HAIE au 06 73 39 38 73
u Voyage à Brugges du 30 septembre au 1er octobre 2008. Inscriptions jusqu'au 12 juin au 06 73 39 38 73
Projet pour la rentrée : cours de QI GONG
Projet voyage 2009 : croisière en Hollande du 20 au 23 avril 2009. Pour plus de renseignements tél. 06 73 39 38 73

On nous prie de communiquer…
Nouveau à CHERISY ! Un centre de contrôle technique SECURITEST est ouvert depuis le 23 Mai Zone Artisanale des Forts
(à 100 m de l'Ecomarché). Horaires d'ouverture : du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-19h le samedi 9h-12h et 14h-18h.
Tél. 02 37 43 85 28.

