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Conseil Municipal du 6 Février 2007
Le conseil municipal s'est réuni le mardi 06 février, les points suivants ont été
débattus.
¾ Finances
Situation financière, M. le Maire présente au Conseil la situation financière de la
commune au 31 décembre 2006. Celle-ci est conforme aux prévisions.
Tarifs des coupons du SITED
Lors de son comité syndical du 27 novembre 2006 le SITED a augmenté le prix du
coupon semestriel de 2,75% pour un montant de 100,95 €. Notre commune prenant à
sa charge 50% de ce prix le Conseil adopte le prix de vente aux familles du coupon
semestriel à 50.50 €.
¾ Travaux
M. le Maire présente au Conseil les avenants pour l'agrandissement du complexe
culturel.
Ces avenants portent sur tous les lots avec bilan total de – 18299 €.
Cette diminution est due au report des aménagements extérieurs.
D'autre part, suite à la cessation d'activité du cabinet d'architecture JUBERT et la
présence d'un architecte étant obligatoire pour le suivi et le bon déroulement des
travaux du complexe culturel, sur les conseils de l'Ordre des Architectes, M. le Maire a
pris contact avec Mme BOUDARD-CAPON, architecte à Evreux, qui a accepté de
prendre la suite du cabinet JUBERT.
¾ Informations diverses
M. BOUCHER fait un rapport sur les questions scolaires en présentant les résultats
provisoires du sondage sur l'aménagement du temps scolaire et les comptes-rendus
des conseils d'écoles. Une prochaine commission scolaire étudiera ces résultats et
examinera les suites à donner.
¾ Travaux
Après " la trêve des confiseurs " les travaux ont repris tant sur les logements sociaux
que sur le complexe culturel et associatif. Les charpentiers et les couvreurs sont à
pied d'oeuvre. L'entreprise de maçonnerie a commencé la construction des deux
dernières maisons après avoir aménagé le terrain situé derrière les maisons.
Pour le complexe culturel et associatif, la couverture de la grande salle et du
bâtiment annexe est réalisée.
¾

Environnement

Collecte des ordures ménagères
Courant le mois de décembre vous avez reçu la lettre tri N°7 du SYROM. Cette
lettre fait le point sur le tri sélectif avec une stagnation de ses résultats, de
nouveaux produits acceptés en tri sélectif pour les emballages et les papiers.
De plus elle informe sur deux points importants :
- La conteneurisation des ordures ménagères devient obligatoire et à partir
du 1er février les ordures ménagères en sacs ne seront plus collectées. Si
vous n'avez pas de conteneur marron, prendre contact avec le secrétariat de
la Mairie.
- Tri : il faut de la rigueur, il y a encore trop d'erreurs dans le tri sélectif
surtout dans les emballages. Un contrôle sur la qualité du tri sera fait, en cas
de non collecte un porte-message sera mis sur la caissette non collectée.

FEVRIER 2007
RAPPEL :
Bridge : tous les mardis – 14h
salle communale
Questions pour un champion :
les 2ème et 4ème jeudis de chaque
mois – 20h salle communale
Vendredi 16 février
Club Soleil d’Automne - Repas
aux chandelles à 19h30 salle
polyvalente
Samedi 17 février
Union des Chasseurs – comptage
perdreaux – RDV 13h45 place de
Raville
Samedi 24 Février
Association St Pierre – Rencontre
autour des jeux de 15h à 22h au
Foyer St Pierre
Dimanche 25 Février
Union des Chasseurs
Battue - RDV 8h30 place de
Raville
Samedi 10 Mars
Football Club – Soirée Country à
20h30 salle polyvalente

Bio-compostage :
L'opération bio-compostage va entrer dans une phase active pour notre communauté de communes " Les Villages du
Drouais ". Pour Chérisy une réunion d'information est prévue le 18 mai à 18h30 salle polyvalente avec la
distribution des bio-composteurs.

Anne s'est tue…
Depuis presque un mois, les habitants du bourg n'entendent plus Anne émettre régulièrement son doux tintement.
Notre cloche a perdu sa voix à cause d'une sérieuse fêlure. Un cabinet d'expertise se penchera sur son cas dans les
prochains jours pour voir ce que son état nécessite comme remède.
Un peu d'histoire…Ce n'est pas la première fois qu'Anne est frappée d'une telle "maladie" .en effet en 1918, cette cloche
a été déposée et rebrasée ayant été fêlée par des jeunes qui, désireux de célébrer joyeusement et bruyamment
l'armistice, l'avaient frappée avec les marteaux du forgeron. Ce travail fût effectué par la Maison BOLLEE, d'Orléans. On
peut y lire l'inscription suivante:
"En janvier 1614, N. CAILLY, Prêtre, curé de céans, bénite par Messire Louys LANDRY, Prêtre de ce lieu. Je fus nommée
Anne suivant le commandement et l'ordre de Messire Jehan de CREVECOEUR, Seigneur de lieu de Chérizy la ville, Serville
et en partie d'Omeaux et Raville par Maître François RABAROUST son procureur fiscal es dicts lieu. Louys ROULX, Marie
ROULX et Anne de PRESSAINVILLE, parrain et marraine à la diligence de Maître François BILLARD, Damien LE TORNEUR,
Maire de Moronval et Jacques de Beaulieu, député, par les paroissiens de ce lieu, Jehan ANNET, de Mantes m'a faicte."
Et s'est ainsi que notre commune possède une des plus anciennes cloches du diocèse pesant 1 050 Kg.

Bulletin Municipal
La commission chargée du bulletin est en plein travail pour rédiger le bulletin municipal. Objectif : qu'il soit distribué fin
mars.

Du coté des associations…
Association Saint Pierre
Les jeunes de l'aumônerie de Chérisy vous proposent une rencontre autour des jeux en bois le samedi 24 février de
15 h à 22 h. Jeux libres, découverte, challenge, plaisir et partage garantis. Vous pouvez venir au Foyer St Pierre à
l'heure que vous voulez et rester le temps que vous voulez. A découvrir; jeux de palets, jeux de billards, jeux de
labyrinthe, jeux des chevaux, hawalé,… Participation: 2€ comprenant l'entrée, boissons et gâteaux. Ouvert à tout public à
partir de 3 ans.

Club soleil d'automne
A partir du début de ce mois, le jour de la gymnastique (ouvert à tous les seniors) est reporté au mercredi au lieu du
vendredi à 15h15 salle communale.
Nous prévoyons les sorties suivantes:
Septembre : 5 jours au Puy du Fou
Octobre : Voyage annuel en Espagne
Le club organise aussi un repas aux chandelles le vendredi 16 février à 19h30 salle polyvalente. Animations par les
personnes du club. S'inscrire au 06.73.39.38.73

Comité des fêtes
Bonne et heureuse année à tous, une année que les membres du comité espèrent riche en évènements heureux et
synonymes d’échanges enrichissants pour chacun d’entre vous.
Le dimanche 21 janvier 2007.pour leur première activité de l’année, un concours de manille au 17 a regroupé 56 joueurs,
et Madame POURTOUT de Villemeux a remporté le 1er prix et gagné un VTT et une bouteille de champagne.
Nous vous communiquerons très prochainement le thème du Concours photos dont l’issue sera le 31 octobre 2007 et
nous vous présenterons le nouveau calendrier des manifestations prévues dans l’année.
L’assemblée Générale du Comité des fêtes aura lieu courant Mars et toutes les personnes qui souhaitent faire partie de
l’association, même si ce n’est que d’une manière ponctuelle, seront les bienvenues. Notre objectif étant de participer à
l’animation de notre commune et chacun par son dynamisme, ses idées et son savoir faire contribue à la réussite de
l’ensemble des manifestations.

Football club
C’est la dernière ligne droite pour le F.C. Cherisy. L’équipe SENIORS A , suite au match gagné sur tapis vert contre
DREUX ATLAS, se retrouve pour la 1ère fois seule en tête avec 1 point d’avance sur La Loupe. Les semaines qui viennent
seront décisives avec 3 déplacements consécutifs : CHAMPHOL, ILLIERS, et LURAY.
L’équipe B est maintenant bien structurée et s’efforcera de terminer dans les 5 premiers.
Les Jeunes, quant à eux, obtiennent des résultats très flatteurs puisque les BENJAMINS et les 13 Ans évoluent en
catégorie ELITE.
Les POUSSINS et les BENJAMINS sont toujours en course pour la coupe nationale.
L’équipe des 18 ans, reconstituée pour l’occasion, est toujours qualifiée pour la Coupe d’Eure et Loir.
Les 15 ans tenteront, quant à eux, de décrocher le titre départemental dans leur catégorie.
Des résultats solides, prometteurs, qui confirment le travail sérieux des éducateurs.
Date à retenir : Samedi 10 mars à 20h30 salle polyvalente de Chérisy soirée COUNTRY

Union des chasseurs
La saison de chasse est maintenant presque terminée. Les chasseurs soucieux de la nature et de son environnement sont
aussi des gestionnaires. Ainsi, devant l'augmentation importante du nombre de lapins, deux journées de furetage ont été
organisées. Le 17 février un comptage des perdreaux sera effectué afin de déterminer à la sortie de l'hiver le nombre
d'oiseaux présents. Un autre comptage en septembre prochain permettra, par différence, de mesurer l'importance de la
reproduction et ainsi déterminer le prélèvement possible en perdreaux. Cette saison, vu les médiocres résultats, nos
chasseurs avaient décidé de ne pas chasser les perdrix. Pas besoin d'être chasseur pour recenser ces volatiles. Rendezvous est donc donné au plus grand nombre à 13h45 place de Raville.
Une dernière battue aux chevreuils se déroulera le 25 février. La saison s'achèvera le 17 mars par le traditionnel repas
de chasse réservé à ses membres.

On nous prie de communiquer…
Anim'école
Notre association présidée maintenant par Valérie JEHEL profite de ce début d'année pour vous remercier de votre active
participation à ses manifestations. Nous espérons vous retrouver prochainement pour de " nouvelles aventures ". Nous
ne manquerons pas de vous tenir informés.
Dans quelques jours, vous trouverez dans vos boites aux lettres, le catalogue printemps 2007 des bulbes de fleurs où un
grand choix vous sera proposé.
Grâce à vous, l'école primaire de Chérisy peut investir dans "le meilleur pour nos enfants" et nous en profitons pour
remercier particulièrement la commune de Chérisy et ses employés pour leur précieuse aide.

Les Violettes
L’association de peinture sur soie propose maintenant depuis le début de l'année des cours de dentelle au fuseau. Ces
cours se déroulent le premier lundi du mois de 14h à 17h. Renseignements : 02.37.42.87.46.
Notez dés à présent les dates du 12 et 13 mai dates de notre prochain salon artisanal qui se déroulera à la salle
polyvalente

