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Conseil Municipal du 15 juin
Les points suivants ont été débattus::
♦ Finances
Tarifs communaux 2007 / 2008 : Le conseil municipal, sur proposition de M. le
Maire, adopte les nouveaux tarifs communaux pour l'année scolaire 2007/2008. (voir
tableau joint).
♦ Urbanisme
ª Règlement du PLU (plan local d'urbanisme) :
M. le Maire propose une modification mineure de règlement du PLU en remplaçant la
phrase suivante " les lucarnes sont recommandées en façade sur rue " par " les
lucarnes sont obligatoires en façade sur rue ".
♦ Administratif
ª Création de postes de saisonniers
Sur proposition de M. le Maire le CM adopte la création de 7 postes d'agents
saisonniers « jobs d’été » pour les espaces verts et 1 poste pour l'administratif.
ª Jury d'assises
Le conseil désigne par tirage au sort trois personnes pour le jury d'assises.
ª Mise en place d'un poste de Travail d'Intérêt Général (TIG)
Suite à la demande du procureur de la République un TIG sera mis en place sur la
commune.
♦ Travaux
ª La Poste
M. le Maire présente au CM le projet de modernisation de la Poste, réalisé par Mme
BOUVIER, architecte à Raville.
Ces travaux seront réalisés en deux tranches, une tranche d'un montant de 68 681,55
€ HT faite dans le deuxième semestre de cette année et une tranche conditionnelle
réalisée en 2008 d’un montant de 44 318,45 € H.T.
ª Remplacement de la cloche de l'église
L'expert des monuments historiques a rendu son rapport. Ce rapport et deux autres
devis de fondeurs de cloche seront étudiés par Messieurs Boucher, Lefeu, Loquet et
Isabel qui proposeront au Conseil une solution. Cette commission se réunira
rapidement. L'objectif du Conseil est que notre village retrouve le son de sa cloche.

Juillet -Août 2007
Dimanche 1er Juillet
Foire à tout organisée par le FC Cherisy
et le Cherisy Tennis Club
Dimanche 1er Juillet
Heures musicales du Moulin – Concert
de Maëlle et Eric Dannenmuller à 18 h
Moulin du Petit Cherisy
Samedi 7 Juillet
Concert de Jazz « Vincent Cordelette &
Friends » à 18h dans le parc de la
Mairie, suivi d’un dîner sur réservation
Samedi 14 juillet
Fête nationale
Diverses animations l'après-midi devant
la salle polyvalente
19h repas ouvert à tous les habitants de
la commune suivi d'un bal
Samedi 21 Juillet
Cinéma en plein air dans le Parc de la
Mairie : « Je vous trouve très beau »
avec Michel BLANC

♦ Foncier, cession et vente de terrains communaux
ª Rue de Parc (Hts de Chérisy).Suite à la division d'un terrain en deux parcelles, la commune vendra une parcelle de 158m2 au
prix de 110€ le m2 permettant l'accès à ces nouvelles parcelles.
ª Vente d’un terrain de 1200m2 ZA Les Forts au prix de 15€ le m2 pour l'installation d'un traiteur.
ª Vente de l'ancien arsenal de Raville pour un montant de 9 450€ à un habitant de ce hameau, aucune objection n’ayant été
formulée lors de l'enquête publique.
ª Vente d’une parcelle rue des Plantes. Le Conseil, après en avoir débattu et afin de faciliter et d'encourager l'installation
d'un fleuriste dans notre commune, décide de vendre à Madame COMMARMOND un terrain cadastré D.1378 , situé à l'entrée de La
Chênaie, juste avant le terrain de boules au prix de 110 € le m2. Le Conseil après avoir vu les plans, émet des remarques sur la
construction qui comprendra outre une boutique deux logements. Ces remarques seront transmises à la future fleuriste afin qu'elle
en tienne compte lors du dépôt du permis de construire
ª Maison médicale. M. le Maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier du
Docteur Camélia ROUDIERE souhaitant avoir la possibilité d’acheter les murs du cabinet
médical. Après discussion, le conseil municipal a émis un avis défavorable à cette
demande.

Mise au point : suite au dernier conseil municipal, de multiples rumeurs ont couru sur
des interprétations erronées concernant les médecins de Cherisy. Après rencontre avec
le Docteur ROBIN et le Docteur ROUDIERE, M. le Maire peut informer la population et
les patients que ces médecins ne sont aucunement « en partance » et qu’ils continuent
d’exercer sur notre commune.

♦ Eau et assainissement
En septembre va démarrer la 10ème tranche des travaux d'assainissement et de renforcement d'alimentation en eau potable du
hameau de Raville. Les rues concernées sont : Rues de la Libération, du Tilleul, du Fournil, du Pressoir, des Merries, des Côteaux
(début de la rue), des Graviers, de la Seigneurie, des Tonneliers et d'Augis. La durée des travaux est de 6 mois, pendant lesquels
certaines rues seront fermées à la circulation automobile.
La commune profitera de ces travaux pour renforcer et améliorer l'éclairage public. D’avance nous vous demandons d’excuser les
désagréments que cela occasionnera aux riverains et espérons pouvoir compter sur votre compréhension.
♦

Question diverses

Convention entre la CCLVD (Communauté de Communes Les Villages du Drouais) et le CG28 (Conseil Général) pour la prévention
envers les jeunes, création d'un poste pour 1an. Modifications des statuts de la CCLVD. Avenant à la convention signée entre la
commune et la Régie du gaz de Dreux (GEDIA).

Bibliothèque Municipale

Pour cet été 2007, elle est ouverte tout le mois de juillet et début août. Elle sera fermée du mardi Mis
14 août
inclus
au samedi
1er
en forme
: Police
:9 pt
septembre inclus. Réouverture mardi 4 septembre à 18h.

15 septembre : rencontre avec les nouveaux Chérisiens.

Supprimé : Xxx

Comme il est de tradition depuis deux ans, Monsieur le Maire et son équipe municipale ont le plaisir d'inviter les nouveaux Chérisiens
afin de faire connaissance la samedi 15 Septembre à 12h à la Mairie, autour d’un apéritif de bienvenu. Une invitation personnelle
sera envoyée aux personnes concernées. Nous nous permettons d'insister sur la présence de chacun à cette sympathique rencontre.

Opération tranquillité vacances
Si vous devez vous absenter durant les mois d'été, signalez votre absence au secrétariat de Mairie qui vous fera remplir un formulaire
destiné à la Gendarmerie de Dreux qui assurera une surveillance de votre demeure lors de ses rondes. Cela est valable également tout
au long de l'année. Pour cela, il suffit de passer en mairie remplir un imprimé.
Ne pas oublier lors de cette déclaration d'indiquer si des voisins ou amis ont les clefs de votre logement.

Les rendez vous de Chérisy
LE SAMEDI 7 JUILLET à 18h00 Jazz d’été au Parc – Concert de Vincent CORDELETTE & Friends- Entrée : 10 € - A l’issue du
concert dîner possible dans le parc de la Mairie sur inscription en Mairie et participation 22 € (apéritif et boissons comprises).
LE SAMEDI 21 JUILLET à partir de 21h30 (à la tombée de la nuit) – Cinéma en plein air dans le parc de la Mairie :
« Je vous trouve très beau » d’Isabelle MERGAULT avec Michel BLANC – Entrée Gratuite. Venez nombreux !

Football club

Du coté des associations…

Mission accomplie ! Le FC CHERISY retrouvera l’élite départementale la saison 2007/2008. Après une brillante fin de saison et
notamment la belle victoire sur Illiers 4-1. Les Seniors ont terminé la saison avec 2 défaites et 2 nuls sur 22 matches joués. C’est le
plus beau cadeau d’anniversaire dont pouvait rêver le club pour ses 30 ans d’activité. Les Seniors B ont eux aussi effectué une très
belle saison et l’objectif pour l’année prochaine sera la montée en 3ème division départementale.
Les jeunes ont réalisé une saison remarquable !. Les « Benjamins à 9 » et les 13 ans ont cotoyé l’élite et les 15 ans ont laissé échapper
le titre contre DAMMARIE (il est vrai très renforcé …). Les dirigeants bénévoles n’en sont pas moins au repos. Le méchoui dansant a
connu un succès mitigé et la foire à tout se profile à l’horizon. Les vacances seront donc le 2 juillet.
FOIRE A TOUT LE DIMANCHE 1ER JUILLET - Tout renseignement complémentaire pour la Foire à tout : 06 07 19 10 75

On nous prie de communiquer…

ª Anim’Ecole remercie chaleureusement les enfants et leurs familles pour leur active participation aux diverses manifestations que nous avons
organisées. Anim’Ecole s’en va et nous souhaitons une belle réussite aux personnes qui s’engageront sur ce chemin qui a toujours été le nôtre : Aider
l’école primaire de Cherisy en organisant des kermesses, marchés de Noël, ventes de chocolats et de fleurs, dîners dansants… Nous garderons de
merveilleux souvenirs de ces moments passés grâce à vous tous. Pour notre « final » nous sommes très heureux de donner la somme de 1 547 € à
l’école primaire de Cherisy. Nous tenons à saluer M. Dominique CATEL qui est à l’origine d’Anim’Ecole et qui a tant donné à l’association. Nous tenons à
remercier la commune de Cherisy qui nous a toujours aidé dans l’organisation de nos manifestations. Nous espérons que d’autres personnes se
lanceront dans l’aventure pour la joie des petits et des grands. Merci à tous. Nous vous souhaitons un agréable été.
ª Heures musicales du Moulin - Promenade d'été, en compagnie de Bach, Beethoven, Chopin etc. avec Maëlle et Eric Dannenmuller, Martine,
Benjamin et Guillemette. Concert suivi d'un apéritif convivial au Moulin du Petit Chérisy LE dimanche 1ER JUILLET 18 HEURES. Renseignement et
réservation (obligatoire) au 02 37 43 83 78 - 10€ adulte, 7€ jeune, gratuit enfant
ª AVIEL (Association d’Aide aux Victimes d’Eure et Loir). Gaëlle DESCAMPS assure les permanences en Mairie tous les mardis de 14h à 18h.

N'oubliez pas…..

Foire à tout du Football Club et du Cherisy Tennis Club le dimanche 1er juillet
La rentrée des classes le 04 septembre
( pour laquelle les divers tickets cantine – centre de loisirs et les coupons de car seront mis en vente dès le 27 Août)

