Mai 2006 N° 82
Le conseil municipal du 2 mai 2006
Cette réunion portait principalement sur le remembrement en cours sur notre commune et les
communes d'Abondant et Serville.

Ö Urbanisme Remembrement
M. le Maire accueille M. Joël VANIER de la Direction Départementale de l’Agriculture et de
l’Aménagement Foncier.
M. le Maire présente au Conseil le projet du remembrement élaboré par la commission et les
différents services du Conseil Général d’Eure & Loir. Ce remembrement émanant d'une
demande des exploitants et des propriétaires fonciers.
Après une longue et fructueuse discussion le Conseil adopte le projet de remembrement
présenté qui sera soumis à enquête publique avec les modifications suivantes :
1°/ maintien de la liaison Raville-Serville en conservant la RD 303/10 (comme la commune
de Serville)
2°/ conservation d'une liaison entre les hameaux des Osmeaux et de Raville, avec
goudronnage du chemin prévu le long du bois de la "Remise à Porcs" (qui rejoindra la route
d'Abondant (D21/4) puisque la route actuellement goudronnée allant de la Croix au pèlerins
jusqu'à l'entrée des Bois des Gâts des Osmeaux sera supprimée).
3°/ maintien du chemin passant derrière la Pinède (Chemin Départemental) et adaptation
aux tracés des nouvelles parcelles pour déboucher "Croix aux Pélerins".
4°/ création d'un chemin longeant la Route d'Abondant permettant de relier la Croix aux
pèlerins à la nouvelle route goudronnée de "la remise à Porcs".
5°/ suppression des chemins n'ayant plus leur utilité. (Chemin allant de la D303 aux bois du
Grand Gland) (Chemin allant de la D303 au Fief Voray).
Il est rappelé que l'ensemble des bois sera entouré de chemins.

Ö Travaux
M. le Maire présente au Conseil, le projet de réhabilitation de la POSTE élaboré par le Cabinet
JUBERT. Après discussion, une modification de ce projet sera demandée au cabinet d’architecte
pour une réduction du montant des travaux et une modification des aménagements proposés.

Ö Administratif
M. le Maire informe le Conseil qu à la demande du nouveau percepteur, la commune doit
réajuster les divers loyers des locaux communaux (certains n’ont pas été réévalués depuis 10
ans).
Le Conseil après en avoir débattu décide que ce rappel ne sera effectué que sur deux ans et
décide également une revalorisation pour certains loyers.

Ö Plan Local d'Urbanisme
M. le Maire informe le Conseil que l'enquête publique relative au PLU se terminera le 3 Mai. Il
fait part au Conseil des quelques remarques faites dans le cahier d'enquête et des courriers
adressés au Commissaire Enquêteur, reçus en Mairie.

Les travaux
Ö complexe culturel et associatif
Après quatre mois de travaux la construction cet espace avance.
Les fondations ont été coulées, les murs du bâtiment de service et la dalle sont terminés.
Dans les semaines suivantes la pose de la charpente du bâtiment de service sera réalisée.

Ö Logements rue des Camélias
L'implantation des bâtiments est faite (sauf pour les maisons N° 4 & 5).
Les fondations du bâtiment collectif sont coulées et la réalisation des murs a commencé.
A ce jour…. 42 demandes d'achats ou de locations ont été confirmées…
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Bibliothèque Municipale
Dans le cadre de sa politique culturelle et afin se développer un travail sur l'identité et la mémoire collective du département, le Conseil
Général met en œuvre une opération de collecte dans le secteur cinématographique et audiovisuel.
L'Eure et Loir est le premier département à s'engager dans ce projet de recherche de films professionnels et aussi amateurs (8mm,
super 8, 9,5mm, 16mm…). Des années 1910 aux années 1980, sont recherchés tous les films qui ont un intérêt historique (les fêtes, la
vie agricole et rurale, les traditions) patrimonial (rural, urbain, industriel), les films documentaires…
Les particuliers qui acceptent de déposer leurs films sont invités à prendre contact avec les bibliothèques du Drouais Les films seront
visionnés dans le recherche des intérêts recherchés. Ceux qui seront retenus feront l'objet d'un contrat de dépôt de document
audiovisuel ainsi que d'une convention.
Pour tout renseignement sur cette opération, téléphoner au service de l'Action Culturelle, 1 rue du 14 juillet 28000 Chartres au
02.37.34.96.19 ou 02.37.34.61.18, consulter le site internet des Archives Cinématographiques et Audiovisuelles de la Région Centre
(www.centreimages.fr) ou s'adresser au coordinateur sur le terrain : M. Mike Baudoncq dont le courriel est : collecte.film@free.fr

Toujours des incivilités…
Certains de nos concitoyens "s'approprient" depuis peu les pavés de grés entourant les massifs de notre commune notamment rue de
Ste Gemme. D'autres déposent leurs déchets végétaux et leurs poubelles le long des bois, et enfin, certains laissent leur imagination
s'exprimer en "taggant" nos murs. Les employés municipaux ont nettoyé ces tags ; de même chaque semaine ils font le tour de la
commune pour ramasser les détritus des personnes que le respect de l'environnement ne semble pas soucier. Hélas, cela représente
en plus des nuisances elles-mêmes, du temps, du travail et donc un coût pour la collectivité. Sachez que la municipalité reste très
vigilante par rapport à ces actes qui ne méritent que répréhension.

Centre de loisirs
Les inscriptions pour le mois de Juillet sont à effectuer en Mairie dès maintenant et jusqu'au 15 juin 2006 dernier délai.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires pour l'année 2006/2007 sont closes. Les nouveaux habitants doivent s'adresser en Mairie dès leur arrivée.

Du coté des associations…
Association St Pierre
Retenez le dimanche 25 juin prochain, l’association vous propose un après-midi découverte. A partir de 12h, un pot de l’amitié
vous sera offert au foyer Saint-Pierre de Chérisy. Vous pourrez y amener votre panier repas et partager ainsi, avec les membres de
l’association, un moment de détente à la découverte de nos nombreuses autres activités.
Un merci particulier aux nombreux donateurs de jouets qui ont permis aux jeunes de l'aumônerie de faire le plein de jouets collectés
et qui seront acheminés dans les prochains jours vers des enfants nécessiteux. Un grand merci à tous.

Chérisy Tennis Club
Une date à retenir dès a présent : Dimanche 18 Juin journée de l'Amitié et de notre traditionnel rallye Vélo. Nous y reviendrons
plus en détail dans la prochaine lettre municipale.

Comité des fêtes
Dimanche 21 Mai 2006 : Concours de Pêche à la Truite aux Etangs de La Noé à Chérisy (Accès ex R.N.12 Direction Dreux Chemin du Roi en sortant du Pont de l’Eure - face au Restaurant Le Vallon). Ce concours est ouvert à tous et à toutes – Inscriptions
(16.00 €) - sur place à partir de 8 heures - Pêche au coup – Lancer interdit - Répartition au tableau à 12 heures. Coupes et
nombreux lots récompenseront les participants.
Retenez dès à présent cette date, venez passer une agréable journée que nous espérons ensoleillée. Vous aurez la possibilité,
d'emporter votre pique-nique et pour les concurrents qui le souhaitent, de pêcher librement l’après-midi.

Club Soleil d'Automne
Nouveau : un atelier de mosaïques s'est ouvert. Il est dirigé par Mme Hirchy et se déroule les deux premiers mercredis de chaque
mois à la salle communale de 14h à 16h30 Soyez tous les bienvenus Tout le monde peut participer.
Cette année, notre voyage annuel se fera en Haute Savoie – Les balcons de lac d'Annecy du 3 au 9 octobre 2006.
Pour plus de renseignements tél : 06.73.39.38.73

11ème Rendez-Vous de Chérisy
¾ Du 20 au 27 Mai : "Carrières de peintres", organisé par l'ACA – James MERCURIN et 20 autres artistes exposent leurs œuvres en
Mairie. Vernissage le samedi 20 Mai à 18 h en Mairie. Les habitants de Chérisy y sont cordialement invités. Venez nombreux.

