Juillet - Août 2006

N° 84

Conseil Municipal du 26 juin
Les points suivants ont été débattus::
♦ Finances :
Situation financière fin juin, M. le Maire présente au Conseil, la situation financière
de la commune dans les quatre budgets. Celle-ci est conforme aux prévisions.
Décision Modificative (DM) : elle porte sur la section d’investissement du budget
général pour 20000 €. Cette DM ne modifie pas l’équilibre du budget. Adopté.
Tarifs communaux 2006 / 2007 : le Conseil après étude a modifié certains tarifs
communaux, qui seront applicables à la rentrée de septembre, à savoir :
Service
Cantine
Bibliothèque

Etude surveillée

CAR SCOLAIRE

Eau
Assainissement
Abonnements
des compteurs

Nature prestation
Jaune la carte de 8 tickets
Bleu (repas occasionnel)
Vert (repas hors commune)
Abonnement annuel :
Pour les livres
Pour Internet
La semaine ou 4 jours
3 jours
La journée
SITED
Le coupon Septembre –
décembre 2006
Pour la facturation 2006
EAU le M3
Assainissement le M3
Abonnements annuels :
-petit compteur
- gros compteur

Tarifs
Délibération du :
19,90€
3,70€ 26 juin 2006
5,10€
6,50€ 05 juillet 2005
22,50€
7,60€
5,90€ 26 juin 2006
2,55€
49,25€ 26 juin 2006

1,00€ 26 juin 2006
1,62€
10,00€
24,00€

En ce qui concerne le centre de loisirs et la garderie périscolaire, Christian BOUCHER
souligne que les tarifs ont été décidés par la Communauté de Communes "Les Villages du
Drouais" dans le cadre de sa compétence "Enfance-Jeunesse".
Ces tarifs sont désormais fonction du quotient familial de chaque famille.
Pour information, ils seront les suivants à compter du mois de septembre 2006 :

Quotient
familial

Moins de 370
370 - 519
520 - 659
660-779
780-919
920-1119
Plus de 1120

CLSH
Pour mémoire, tarifs
Accueil
(CENTRE
communaux
périscolaire
DE
2005/2006
Dénomination (GARDERIE) LOISIRS)
Carte de 10 Carte de
Pour 10 journées
journées
10
centre de loisirs
journées
A
11.70
46.20
1er enfant : 99 €
ème
B
12.60
57.00
2 enfant : 89 €
C
13.80
68.50
3ème enfant : 79 €
D
15.20
81.60 Hors commune : 174 €
E
18.80
98.00
F
G

25.40
35.10

117.00
138.60

Garderie : 5,10 €
la semaine.

Les cartes sont nominatives. Elles demeurent valables 3 mois après le changement de tarif annuel,
afin de permettre leur pleine utilisation.
Le changement de tarif annuel interviendra à compter du 1er septembre 2007.

Les autres tarifs (concessions, location salle communale, etc.) sont inchangés.

Juillet -Août 2006
Vendredi 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 26 et dimanche 27 août
Football Club : tournoi de début de
saison
Samedi 2 septembre
Comité des Fêtes
Voyage au Tréport
Lundi 4 septembre
Rentrée des classes
Samedi 9 septembre
Rencontre avec les nouveaux habitants
Samedi 16 septembre
Inauguration du stade "André Brou"

La Mairie sera fermée
exceptionnellement
le samedi 15 juillet et
le lundi 14 août

♦ Urbanisme
Projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU
Approbation définitive du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Suite à l’enquête publique sur le PLU, qui a eu lieu du 03 avril au 03 mai, M. le Maire présente au Conseil le rapport de M. FORTEAU,
commissaire enquêteur et les diverses observations faites pendant cette enquête. M. FORTEAU en date du 20 mai 2006 donne un
avis favorable au PLU de notre commune.
M. le Maire présente au Conseil les diverses rectifications dans les règles d’application du PLU.
Le Conseil après avoir pris connaissance des divers documents et en avoir débattu adopte définitivement le Plan Local d’Urbanisme
de notre commune.
Cession d’un terrain dans la zone de la Croix de Raville
M. le Maire demande d’approuver la cession d’un terrain de la zone artisanale de la Croix de Raville cadastrée ZO 207 pour un
montant de 150 000€. Adopté.
Travaux Ecomarché : ils devraient démarrer début septembre.
♦ Administratif
Jury d’Assises, le Conseil procède à la désignation par tirage au sort de trois personnes pour le Jury d’Assises.
Il s'agit de M. Juan-Carlos GARCIA MORA – Mmes Yvette LEMEUR – Christine LAIGNEAU.
Retrait de la commune PRUNAY le Temple (78) du SITED.
Cette commune des Yvelines n’ayant plus d’élèves vers DREUX souhaite se retirer du SITED. Adopté
Groupement d’achat des données cadastrales avec SIPAD.
L’achat de données cadastrales devenant de plus en plus onéreux, M. le Maire propose l’achat groupé avec le Pays Drouais (SIPAD)
pour réduire les coûts. Adopté
Création de postes saisonniers pour l’été 2006, M. Maire propose la création de postes de saisonniers au centre de loisirs et aux
espaces verts. Adopté
♦ Travaux salle polyvalente
Suite aux réunions de la commission des travaux et sur proposition de celle-ci, M. le Maire propose au Conseil de modifier
légèrement le projet du futur complexe associatif et culturel de façon à agrandir la plus grande des salles (environ 40 m²
supplémentaires). Adopté.
♦ Questions diverses
M. le Maire informe que des fouilles archéologiques seront entreprises sur la ZA des Forts à partir du 03 juillet.
Terrains communaux du Petit Chérisy, suite à une demande de location ou d'achat de ces terrains, M. le Maire propose au Conseil de
ne pas donner de suite favorable à ces demandes. Après en avoir délibéré le Conseil adopte cette proposition.

Télé assistance
Pour les personnes âgées, isolées, la saison des vacances est la période des dangers. La téléassistance est une sécurité
supplémentaire pour elles et leur famille. D’un fonctionnement simple et d’un coût modeste (dont une partie peut être prise en
charge par les mutuelles ou les caisses de retraite).
Pour tous renseignements ou demandes d’installation prendre contact avec le secrétariat de la Mairie.

Nouveau «Option décroché à distance»
Avec les nouveaux appareils «PHONEVIE EUROPEEN » vous disposez de l’option décroché le téléphone à distance par simple
traction sur le cordon ou appui sur le bouton du médaillon. Coût de cette option 3€ TTC par mois.

Transports
Lors de son dernier comité syndical le SITED, suite à l’augmentation décidée par le CG28, a augmenté le prix du coupon semestriel
de septembre à décembre à 98,50€ soit +1,75€. Notre commune prend à sa charge 50% de ce montant, le prix de vente du
coupon aux familles sera de 49,25€.
PASS EVADO : Pour permettre aux scolaires titulaires de la carte SITED, le CG28, TRANSBEAUCE et le SITED mettent en place à
partir du 1er septembre une carte de transport valable un an (de septembre à août) utilisable sur l’ensemble du réseau
TRANSBEAUCE (département de l’E&L) les mercredis après-midi, les samedis pendant les périodes scolaires. Les petites vacances
scolaires (Toussaints, Noël, hiver et Pâques) et pendant l’Eté (juillet, août).Le prix de la carte PASS EVADO est de 20€.
Cette carte sera vendue par la gare routière de Dreux sur présentation de la carte SITED validée par son coupon ou par
correspondance. Renseignements complémentaires auprès du secrétariat de la Mairie.

9 septembre : rencontre avec les nouveaux Chérisiens.
Monsieur le Maire et son équipe municipale ont le plaisir d'inviter les nouveaux Chérisiens afin de faire connaissance la samedi 9
Septembre à 18h à la Mairie. 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 qui sera 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.

Collecte des ordures ménagères
Elle est maintenue comme prévu au calendrier le Vendredi 14 juillet au matin. Les sortir la veille au soir.

Un nouveau salon de coiffure
Madame Nathalie Taillandier vient de transférer son salon de coiffure du 4 rue Victor Hugo dans la rue Charles de Gaulle à la place
de l'ancienne Charcuterie. Après d'importants travaux, le résultat est de très bon goût et nous souhaitons à Madame Taillandier une
pleine réussite dans ce nouveau salon qui contribuera à l'animation du centre de notre village.

Pisciculture
Par arrêté préfectoral en date du 27 juin 2006, le Préfet d'Eure & Loir vient d'autoriser M. Stéphane ORAIN à exploiter une
pisciculture à des fins de production et de valorisation touristique de son étang (3000 m² d'étang et 2 bassins d'élevage de 405 m²
chacun), sis sur les parcelles D 936 et 123 au lieu-dit "La Noé". Activités : pêche touristique à la journée ou à la demi-journée avec
lâchers de truites – soirées consacrées à la pêche à la mouche – journées de pêche réservées aux comités d'entreprises.

Du coté des associations…
Association Saint-Pierre
Notre association a le regret de vous faire savoir que pour diverses raisons, sa kermesse annuelle de rentrée prévue le 18
septembre est annulée.

Chérisy-Tennis-Club
Notre rallye vélo du 18 juin fût de l'avis de tous très agréable et bien préparé par les familles Loquet, Léfévre, Lefeu et Schieszler
que nous remercions encore. Plus de quarante amateurs de vélos ont ainsi sillonné uniquement la forêt et ont répondu à un
questionnaire sur la nature et les animaux.. Après un bon repas, l'après midi s'est poursuivi en jouant au tennis, aux boules ou en
discutant. A l'heure des résultats, c'est la famille Ribault de Raville qui aura la charge d'organiser le Rallye de l'an prochain
puisqu'elle a gagné avec brio ce "rallye forestier. Le soir tous les participants sont restés pour soutenir l'équipe de France de
football autour d'une télévision installée dans l'après midi
le club tient aussi à remercier tous les commerçants, tous les annonceurs, tous les bénévoles, tous les sportifs qui ont œuvrés à
différents titres pour la réussite de la traditionnelle Foire à tout organisée avec le Football-club.

Comité des fêtes
Vendredi 14 Juillet 2006 : Participation à l'animation de la fête Nationale
Au programme de ce 14 juillet plusieurs activités pour passer un agréable après-midi de détente où rires et bonne humeur seront
notre devise :
- 14 h : Concours de pétanque
- 15 h : kermesse (tir à la carabine, tir aux ballons, Tir aux gangsters, Tir aux fléchettes (petits et grands) , parcours à bille, jeu du
billard, jeu du palet, jeu de quilles, pêche aux canards, chamboule-tout, loterie, et bien d'autres encore.
Mais aussi, vous pourrez participer aux jeux qui vous seront proposés : course en sac, tir à la corde, course de vélos bizarroïdes,
course aux échasses……
Rendez-vous dans la cour de l’ancienne mairie et face à la salle polyvalente, nous serons présents et espérons vous retrouver.
Sortie touristique le Samedi 2 septembre. Cette année, nous prendrons la direction du Tréport à l’embouchure de la vallée de
la Bresle et de la Côte d’Albâtre. Nous visiterons cette jolie station balnéaire en petit train ; une cité qui vit au rythme de la mer, de
ses marées, de ses ports et de ses bateaux, nous en profiterons pour prendre un bon bol d’air iodé. Tous les détails de ce voyage
vous seront communiqués par voie d'affiche fin juillet.

Football club
Un peu de repos pour le F.C. Chérisy ! Après une foire à tout réussie (1600 entrées) qui laissera un bénéfice substantiel pour les
deux associations (Foot et Tennis) et qui permettra de pratiquer un prix des cotisations très abordable. Merci à tous ceux qui nous
ont aidés à leur manière et qui ont ainsi permis le succès de cette manifestation. L'activité sportive reprendra à la mi-août avec
l'entraînement des Seniors. Le tournoi de début de saison (13 ans – 15 ans – Vétérans) aura lieu comme chaque année le dernier
week-end d'août : 26 et 27 août).
La saison 2006/2007 s'annonce sous d'excellents auspices. Le club fêtera ses 30 ans d'existence et les dirigeants vont s'appliquer à
ce que l'évènement soit célébré comme il se doit.
L'inauguration du complexe sportif qui portera désormais le nom d'André BROU, aura lieu le samedi 16 septembre. On en
reparlera.
Le concours de boules en doublettes Challenge Pascal DROUET aura lieu le 2ème week-end de septembre (probablement le 8
septembre).
Les entrainements "Jeunes" reprendront avec la période scolaire soit le 4 septembre aux mêmes heures que la dernière saison pour
la 1ère semaine. Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au 06 07 19 10 75.

On nous prie de communiquer…
Anim'Ecole
Notre association qui pouvait être dissoute car aucune personne ne se manifestait pour remplacer Dominique Catel l'actuel
président a enfin trouvé un dénouement agréable et c'est Valérie Jehel, habitant à Raville, qui sera la future Présidente dés
septembre.
Prochaine manifestation: Samedi 23 septembre: Kermesse de l'école primaire.
La collecte des cartouches d'encres d'imprimantes et des vieux portables continue. Les déposer à la bibliothèque.
Mr Catel tient à remercier Monsieur Pierre pour sa collaboration. Il tient aussi à remercier également les personnes qui ont crées
avec lui cette association: Dominique Huet, Marie-Thérèse Goeury, Laurence Beaurepaire, Raphaëla Lebrondonchel, il y a
maintenant 4 ans. Il souhaite à Mme Jehel un gros succès pour les futures manifestations.

N'oubliez pas la rentrée des écoles …le lundi 4 septembre
( pour laquelle les divers tickets cantine – centre de loisirs et les coupons de car seront mis en vente dès le 28 Août)

