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Edito
Votre Maire, ses Adjoints, votre conseil municipal et le personnel
communal vous présentent pour cette nouvelle année 2006 leurs vœux
de bonheur, de santé et de prospérité à vous et à vos familles. Ils vous
invitent ce vendredi 6 janvier à 19h à la salle polyvalente pour
un sympathique échange de vœux.

JANVIER 2006

Conseil municipal du 22 décembre
Les points suivants ont été débattus :
@ Finances :
Situation dans les quatre budgets :
M. le Maire donne connaissance au conseil municipal de la situation financière de
la commune au 10 décembre. A cette date,
* en fonctionnement, les dépenses s'élèvent à 1 085 106 € et les recettes à
1 280 731 €.
* en investissement, les dépenses se montent à 537 993 € et les recettes à
739 946 €. Pour information.
Décisions Modificatives (DM) : elles portent sur les sections de fonctionnement et
d'investissement du budget général (DM N°3), sur le budget du CCAS (DM N°1),
sur le budget assainissement (DM N°1)de la commune. Ces DM ne portent pas
atteinte à l'équilibre général des budgets primitifs. Adopté.
Tarif du SITED au 1er janvier 2006 : Suite au comité syndical du SITED du
29 novembre, le nouveau tarif du coupon de transport scolaire est de 96,75 € du
3 janvier au 4 juillet 2006.
Notre commune prenant à sa charge 50% de ce montant le prix de vente aux
familles sera de 48,40 € pour ce semestre. Adopté.
Demande de subventions : M. le Maire présente la demande de subvention DGE
2006 pour la construction de la salle polyvalente.
@ Administratif :
Création d'un poste à temps non complet : M. le Maire demande a Conseil la
création d'un poste de stagiaire à 18h/19h semaine, afin de pouvoir embaucher
Madame Lecoeur.
Modification de desserte du hameau de Fermaincourt : Suite à la création de
l'arrêt de bus, une demande de modification de la desserte à été faite au SITED
et au Conseil Général.
Divers : M. le Maire informe le Conseil de l'agrément d'un contrat
d'apprentissage et présente au Conseil le bilan d'activité 2005 et les
perspectives 2006 de la Communauté de Communes "Les Villages du
Drouais" CCLVD.
@ Eau et assainissement :
Suite à la commission d'assainissement du 15 décembre avec le cabinet
SAUNIER TECHNA, M. le Maire présente au Conseil les conclusions de la
dite commission sur le schéma directeur d'assainissement pour notre
commune.

Vendredi 06 Janvier
Vœux du Maire et du Conseil
Municipal au personnel communal,
aux habitants, aux entreprises, aux
associations et aux habitants
à 19h à la salle polyvalente

Dimanche 15 Janvier
FC CHERISY – Reprise des
championnats Seniors

Dimanche 22 janvier
Comité des Fêtes – Concours de
Manille au 17
à 14h salle polyvalente

Dimanche 5 Février
Collecte à domicile de vêtements et
dons par le Comité du Secours
Catholique

Conseil municipal du 22 décembre (suite)
@ Eau et assainissement (suite)
A ce jour, environ 500 logements sont raccordés au réseau collectif.
Il reste 247 logements non raccordés, 18 sont classés en assainissement collectif indispensable ; 209 en groupement
possible (collectif ou non collectif) et 20 en assainissement individuel. Ce schéma directeur a un délai de réalisation de 20
à 30 ans. Adopté.
A propos de l'assainissement de Raville , M. le Maire précise que celui-ci devrait être réalisé fin 2006, à condition que les
subventions soient obtenues de l'Agence de Bassin "Seine-Normandie" pour le SIAVEURE.
@ Travaux :
Eclairage public :
Suite à la commission d'éclairage public, la SICAE-ELY a réalisé des travaux d'amélioration de l'éclairage public, du bourg
et des hameaux :
- Pose de lampes supplémentaires rues Charles de Gaulle et des Fleurs.
- Remplacement de lampes défectueuses ou trop faibles rue de la Croix de Raville et dans la Chênaie.
Suite aux travaux d'enfouissement des réseaux Basse Tension, l'amélioration de l'éclairage public rue de Ste Gemme est
en cours de réalisation. Une convention avec France Télécom a été signée pour les mêmes travaux. Les trottoirs de cette
rue seront finalement maintenus à leur largeur initiale et l'enduit refait à la fin des travaux.
@ Aide Sociale :
M. le Maire propose au Conseil de passer l'aide au chauffage de 120 € à 130 € vu le coût du fuel et du gaz. Adopté.
@ Affaires scolaires :
M. Boucher fait le compte rendu de la commission scolaire. A la rentrée de janvier, le local mobile sera en service. La
commission propose que ce nouveau bâtiment soit utilisé par le centre de loisirs pour assurer une meilleure gestion des
bâtiments scolaires dont l'affectation est du ressort de la commune. Après en avoir débattu le Conseil adopte
unanimement cette proposition.
@ Informations diverses :
Lettre de l'organisateur du Tour d'Eure & Loir qui propose une arrivée de ce Tour à CHERISY le 11 juin 2006. Les
membres du Conseil sont favorables à cette demande.
M. le Maire confirme que les Elections Municipales sont reportées en mars 2008.
M. le Maire propose au Conseil de donner à la nouvelle rue du futur lotissement, en face la Mairie, le nom de "rue des
Camélias", le Conseil après en avoir débattu, adopte cette proposition moins une voix.
Suite à la création du nouveau terrain et des travaux réalisés au stade, le Conseil décide unanimement de lui donner le
nom " André BROU " pour remercier Monsieur André BROU de son dévouement et son engagement de tous les jours au
service de la commune dans le cadre du stade.

Bulletin municipal…
Le bulletin municipal 2006 est en cours de réalisation. En raison d'une activité de fin d'année fort dense, il a pris environ
deux mois de retard…

Hélas encore des incivilités…
A l'occasion des fêtes de fin d'année, ce sont cent dix sapins qui furent posés par des conseillers municipaux afin de
décorer nos rues. Hélas certains ont jugé que ces sapins feraient mieux chez eux, puisque sept d'entre eux ont disparu. A
Raville, certains ont jugé qu'ils manquaient d'eau puisqu'ils ont terminé dans l'ancienne mare place du Tilleul…D'autres
ont jugé que les nœuds fabriqués avec du ruban méritaient une autre destination que celle de décorer nos épicéas…Ce
ne sont que des actes isolés et émanant d'une minorité mais tout de même…Rassurons-nous en nous disant que
cependant, beaucoup avaient remarqué l'effort de la commune pour embellir notre village en cette fin d'année, imitée
d'ailleurs par de nombreux habitants. Bravo à tous ceux qui ont fait l'effort de décorer maisons et jardins pour le plaisir
de tous.
Depuis plusieurs semaines, quelques jeunes incontrôlés dégradent volontairement le lavoir de Chérisy, non seulement en
détériorant la toiture, mais aussi en arrachant délibérément portes et cloisons en bois. C'est lamentable, car ces lavoirs
représentent le petit patrimoine local à sauvegarder. Des réparations ponctuelles étaient régulièrement réalisées jusqu'à
ce jour. Ce sont des travaux plus conséquents qu'il va falloir entreprendre… à la charge du contribuable !

Comité des fêtes

Du coté des associations…

Les membres du Comité des Fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé et portent un toast au
nouvel an 2006 pour que vos résolutions s'accomplissent avec succès.
Pour la première activité de l'année, ils vous proposent :
-

Dimanche 22 Janvier 2006 - 35ème concours de Manille au 17 – A la salle polyvalente de Cherisy.
Inscriptions sur place à partir de 14 heures. C'est un jeu traditionnel pour les amateurs de cartes, mais aussi une
manière de passer un agréable après-midi au cours duquel chaque joueur recevra un lot.

Association Saint-Pierre
Les membres de la section théâtre de l'association ont le regret de vous faire part du report de la date de leur
représentation théâtrale prévue initialement en janvier. En effet, quelques problèmes de santé rencontrés par certains
acteurs les obligent à repousser cette représentation à la fin mars. La date précise sera communiquée ultérieurement
dans la lettre municipale.

Football-club
L'année 2005 a été une année de transition pour le F.C. Chérisy. Souhaitons que l'année 2006 soit celle de la remontée
en 1ère division pour l'équipe fanion et d'un bon fonctionnement durable pour les quatre autres équipes. L'année 2006
verra la continuation de l'aménagement de l'espace sportif (éclairage, clôture, etc…) permettant de meilleures
conditions de travail pour tous les bénévoles qui ne ménagent ni leur temps ni leur personne pour encadrer les jeunes.
La reprise des championnats Seniors aura lieu le dimanche 15 janvier. Dernière ligne droite…
Quelques calendriers du club sont encore disponibles au prix minimum de 8 €. Vous pouvez prendre contact avec les
dirigeants ou les joueurs pour l'acquérir.

On nous prie de communiquer…
La main tendue dont les locaux sont situés rue Victor Hugo, à la place de l'ancienne épicerie, nous signale
l'ouverture d'un dépôt pressing.
A la poste,

vous pouvez acheter depuis la mi-décembre, cinq enveloppes pré-imprimées sur lesquelles figurent
différentes vues de Chérisy ainsi que le logo de la commune. La maquette de ces enveloppes à été conçue par la
commune.

La Préfecture

nous informe par arrêté préfectoral que le Comité du Secours Catholique , délégation d'Eure & Loir,
est autorisé à organiser le dimanche 5 février 2006, une collecte à domicile de vêtements et dons, dans le cadre de
l'opération Hiver, sur l'ensemble du département.

