Décembre 2008 - N° 107
Edito
Dans moins d'un mois nous serons en 2009 ! Votre Maire, ses Adjoints, votre conseil municipal et le Personnel
communal vous souhaitent de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Monsieur le Maire présentera ses vœux aux
habitants de notre village le vendredi 09 janvier 2009 à 19 h à l’Espace Hugo. Soyons nombreux à cette
sympathique rencontre

Conseil Municipal du 21 Novembre
Le conseil municipal s’est réuni le vendredi 21 novembre, les points suivants ont
été débattus :

Ö Finances :
Situation financière : M. le Maire présente au conseil la situation financière, en

date de ce jour, des quatre budgets communaux, celle-ci est conforme aux
prévisions avec des taux de réalisation de près 80%. Pour le budget général il
s’équilibrera à 1 510 000€ en fonctionnement et 1 890 000€ en investissement.
M. le Maire rappelle que les investissements réalisés ont été faits sans avoir
recours à l’emprunt.
M. le Maire demande au Conseil d’adopter des décisions modificatives sur les
budgets : général, CCAS et de l’eau sans toucher à l’équilibre des dits budgets.
Le Conseil adopte les tarifs pour la comédie musicale, le marché de Noël et les
publicités du bulletin.
Une subvention pour la Mission Locale du Drouais est votée.
Le Conseil vote l’indemnité de conseil au Percepteur pour l’année 2008.

Ö Travaux :
Voirie rue de Marsauceux et du carrefour de la Croix des Pèlerins/ rue
des Rougemonts :

M. le Maire présente au Conseil les projets de travaux pour ces rues. Le montant
des travaux s’élève à 142 000€ TTC (subvention obtenue 59 500 €).
Le Conseil après en avoir discuté choisit l’entreprise « Foncier-Expert » comme
maître d’œuvre. Les appels d'offre ont été lancés.

DECEMBRE
2008
Vendredi 5 et Samedi 6
décembre - Téléthon 2008 :
Cherisy se mobilise
Samedi 6 décembre à 20h30
Espace Hugo
Théâtre "La Clé"
Dimanche 14 décembre
Toute la matinée
Présence du Père Noël dans les
rues du village et de ses hameaux
à 15 h salle polyvalente
Noël des enfants
Dimanche 21 décembre
Marché de Noël
Lundi 31 décembre
Dernier délai pour inscription sur
les listes électorales

Point sur les travaux :
Poste : le Conseil adopte l’avenant présenté par l’architecte pour des travaux

Vendredi 9 janvier 2009
Vœux du Maire et du Conseil
Municipal aux habitants
à 19h à l’Espace Hugo

Travaux d’enfouissement de RAVILLE, ceux-ci sont terminés. Une reprise,
en bi-couche, sera faite rue des Mésanges et impasse de la Garenne.

Site de Cherisy :
http://www.mairie-cherisy.fr

complémentaires de peinture.
Les travaux de ravalement de la façade arrière et des pignons ont pris du retard
et seront terminés dans la première semaine de décembre.

Ö Urbanisme :
Modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme), la commission d’urbanisme s’est
réunie en présence de Mme BOUDARD-CAPON comme maître d’œuvre. La durée
des travaux de la commission sera d'environ 5 mois.
Ö Affaires culturelles :
Espace HUGO :
M. le Maire présente les devis pour la pose de rideaux sur la scène et le long des
ouvertures extérieures afin d'améliorer l'acoustique pour un montant de 6 276€
HT.

Le blog de Cherisy :
http://mairiedecherisy.unblog.fr

Conseil Municipal du 21 Novembre (suite)
Location des salles :

Après en avoir débattu le Conseil fixe le tarif de location des salles (communale, polyvalente, Espace Hugo) pour l’année
2009. Les conditions de location de l'Espace Hugo seront précisées dans la lettre de janvier.

Ö Affaires scolaires :
Point sur les conseils de classe des écoles qui ont eu lieu les 6 et 7 novembre.
Ö Questions diverses :
Le problème de stationnement dans les rues Charles de Gaulle et d’Anet a été abordé. De nombreuses voitures
" ventouses " stationnent dans ces rues et posent des problèmes de circulation et de stationnement. Une enquête sera
faite pour connaître les motifs de ces stationnements.

TRANSPORTS
Transports scolaires : Le SITED, dans son comité syndical du 24 novembre, a pris la décision de ne pas augmenter le
prix des coupons semestriels de l’année 2009.
Celui-ci reste fixé à 102,70€, votre commune prenant à sa charge 50% de ce montant, le prix de vente aux familles
reste fixée à 51,35€.
TRANSBEAUCE à la demande : Nous vous rappelons que ce service du CG28 déssert 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

Bibliothèque Municipale
Elle sera fermée pendant les fêtes de fin d'année à partir du mardi 23 décembre inclus au samedi 03 janvier
2009 inclus. Réouverture : mardi 06 janvier 2009 à 18 heures.

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.

Décorons nos maisons pour Noël…
Certains ont commencé, d'autres se préparent à décorer leur propriété. Les guirlandes se mettent en place dans notre
village et sont ou seront bientôt illuminées. Ainsi notre village aura un air de Fête. Quel quartier, quel hameau sera le
plus joliment illuminé ? Réponse le 24 et le 25 au soir.
Le samedi 13 décembre, ce sont une centaine de sapins décorés 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 13 à 9h à la Mairie. Soyons nombreux à vouloir
faire de Cherisy, un village joliment décoré.

Marché de Noël
Il se déroulera le dimanche 21 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 profession et
légalement déclarées pour cette activité, peuvent participer à ce marché.
Cette année ce marché est ouvert aux particuliers souhaitant vendre des objets ayant un rapport avec la fête de Noël
Pour cela il faut absolument s'inscrire en Mairie avant le 10 décembre en déclarant ce qui sera vendu. 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.
N'oubliez pas de venir faire un tour sur le marché pour acheter vos petits cadeaux !

Téléthon: Cherisy se mobilise…
Un dépliant a été distribué avec la précédente lettre communale présentant le programme
de ce 22ième Téléthon. Nous espérons que les habitants de notre commune seront fidèles à
leur réputation de générosité en participant massivement aux activités proposées.
Bref rappel des activités :
Vendredi 5 décembre :

17h15 : lâcher musical des ballons de l'espoir rue des Camélias
19h : Crêpe Party - Espace Hugo
Samedi 6 décembre :
9h : Opération : Tous au" p'tit déj Téléthon". Salle polyvalente
9h30 : Tous en forme pour le Téléthon…Une heure de step non stop !!! Espace Hugo
11h : Découvrons le parc de la Mairie
20h30 : Pièce de théâtre " La clef " Espace Hugo avec des acteurs de talent (Christine
Delaroche, Franck Capillery, Claudine Barjol, Francis Joffo) une pièce immanquable très
en vogue actuellement.)
Dimanche 7 décembre : 10h : les foulées de Cherisy Stade André Brou.

Du coté des associations…
Association St Pierre
Notre association terminera cette fin d'année en visitant les plus anciens du secteur paroissial pour leur offrir une jolie
fleur à l'occasion de Noël. Cependant elle n'oublie pas les plus jeunes et leur souhaitent à tous de bonnes fêtes de fin
d'année. Les membres de notre association participeront ce week-end au TELETHON. Notre association sera présente
aussi au Marché de Noël et vous donne donc rendez-vous au foyer St Pierre où elle proposera à la vente beaucoup de
petits objets décoratifs pour les fêtes.

Comité des fêtes
Dimanche 14 Décembre 2008 : 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 assister au
spectacle qui aura lieu à partir de 15 heures à la salle polyvalente. Vous pourrez applaudir les jeunes artistes de Cherisy
ainsi que Le Trio « PANTOMINOS » qui vous feront passer un agréable après-midi.
Un goûter sera distribué à l'issue de ce spectacle puis un jouet offert par la municipalité sera attribué à chaque enfant né
entre 1998 et 2008, habitant notre commune ou scolarisé à Chérisy.
Date à retenir : Dimanche 25 Janvier 2009 : Concours de Manille au 17.

Football club
C'est la mauvaise période pour le foot. Terrains impraticables, entraînements perturbés, intempéries gênent
considérablement l'évolution des différentes équipes. Toutefois nos équipes de jeunes obtiennent des résultats
remarquables. Les 13 ans et les 15 ans évolueront en catégorie Elite ce qui est une juste récompense pour les dirigeants
Bénévoles du club.
L'assemblée générale du club est prévue le Vendredi 19 décembre à 19h. Des convocations seront envoyées à chaque
membre concerné. Bonnes fêtes de fin d'année à tous. Les calendriers vous seront proposés vers le 20 décembre.
Réservez-leur un excellent accueil ! !

¾ Le Vallon de Cherisy au top

En bref

Le Vallon de Cherisy a remporté le concours des restaurateurs locaux en créant la première entrée froide portant le nom
de la ville de Dreux. L’entrée drouaise a été concoctée par Franck Deshayes, brillant chef de cet établissement de renom.
Joël Normand, chef cuisinier de l’Elysée durant 40 ans, présidait le jury. Cette recette sera proposée dans les menus des
restaurants recevant les groupes de touristes encadrés par l’office de tourisme drouais, à l’initiative de cette opération
originale. Nous adressons nos félicitations à Madame et Monsieur Deshayes qui à travers la réputation de leur restaurant
contribuent aussi à la renommée de notre village.

¾ Ouverture d'un institut de beauté à Cherisy à partir du mois de février 2009 au 2 rue des Camélias.

