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Le conseil municipal s’est réuni le 15 septembre, les points suivants ont été débattus :
 Finances

M. le Maire présente au CM la situation financière au 15 septembre pour les
quatre budgets de la commune. Cette situation est conforme aux prévisions.
M. le Maire demande d’adopter une décision modificative sur la section
d’investissement du budget général de 20 000 €. Cette DM ne modifie pas
l’équilibre du budget. Adopté.
ªTarifs de l’Atelier Terre : Après une interruption l’atelier terre a repris ses
activités sous la direction de Mme BEAUSSARD, les tarifs suivants ont été adoptés
(Prix par trimestre)
Habitant de Chérisy : Adulte 50 € - Enfant 40 €
Habitant de la Communauté de Communes : Adulte 70 € - Enfant : 60 €
Personne extérieure : Adulte 100 € - Enfant 90 €
ªDivers :

Indemnité de conseil du Percepteur pour 2006 : 530,00 €
Fonds de solidarité logement (FSL) pour 2006
50,38 €.

ªAgrandissement de la salle polyvalente : M. le Maire présente au Conseil
Municipal le coût de ce projet estimé à 70 000 € HT. Adopté. Le permis de
construire modificatif sera déposé très prochainement.
 Foncier

Dans le cadre d'une réserve foncière inscrite au PLU, M. le Maire propose
l’acquisition d’un terrain de 3500m2 situé rue de Paris pour un montant de
60 000€. Adopté.

 Déplacement du bureau de vote
Pour des raisons de facilités administratives et d'organisation, M. le Maire
propose au Conseil Municipal de déplacer le lieu du bureau de vote de la salle
communale à la Mairie à partir du 1er janvier 2007. Adopte.
 Travaux :

ªSalle polyvalente : Les travaux de maçonnerie de la salle polyvalente ont
redémarré en septembre ; la couverture du bâtiment annexe est terminée.
La pose de la charpente de la grande salle doit être réalisée à partir du 23
octobre.
ªLogements sociaux : Le dernier étage du bâtiment collectif est en cours de
finition.
Les travaux de maçonnerie des maisons sont terminés et la pose des charpentes
devrait débuter.
ªSuite à l’orage de juillet, le sol de la salle polyvalente a été entièrement
détérioré. Son remplacement a été réalisé en sol plastique par la Ste
SOLEDECOR. Il sera pris en charge par la compagnie d'assurances de la
commune.
 Bio-compostage :

Par la lettre de septembre, il était annoncé le démarrage de l’opération du biocompostage, sur notre commune, en cours du mois d’octobre.
Cette opération a pris du retard. La Lettre Municipale vous tiendra informés de
l’évolution de ce dossier.

Samedi 14 Octobre
Elections des parents aux
conseils d'écoles
Samedi 14 Octobre et
Dimanche 15 Octobre
19ème Rendez-Vous de Chérisy
"L'eau, ressource à protéger et
partager".
Conférences-débats samedi et
dimanche dès 13h30.
Dimanche 15 Octobre
Concert de François CORNU en
l'Eglise de Chérisy à 17h30
Samedi 28 Octobre
Dîner dansant du Comité des
Fêtes à 20h salle polyvalente
RAPPEL des
PERMANENCES
Assistante Sociale Madame
BENAZOUZ : en Mairie
les 2ème et 4ème mardis du mois
de 9h15 à 12h sur rendez-vous au
02 37 65 82 44
AVIEL : tous les mardis aprèsmidi en Mairie de 14h à 18h.

Les rendez vous de Chérisy:

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 19ème Rendez-Vous de Chérisy : "L'eau, ressource à protéger et partager".
Conférences, débats à partir du samedi 14 octobre 13h30 à la salle polyvalente et le dimanche à partir de
15 h.Concert "Evocation de l'Eau" le dimanche 15 octobre à 17h30 en l'Eglise de Chérisy par François CORNU,
pianiste. Entrée : 10 €.

Du coté des écoles…
N'oubliez pas que c'est ce samedi 14 octobre que se déroulent les élections des parents aux conseils de nos deux
écoles.

Du coté des associations…
Comité des fêtes
DINER DANSANT : Samedi 28 Octobre à la Salle Polyvalente à partir de 20 heures. L’orchestre Quartet Dan’s animera cette
soirée sur le thème « Douce France » et comme toujours, vous dégusterez le menu que vous aura concocté notre traiteur. Nous
serons heureux de vous accueillir et vous promettons une ambiance conviviale et chaleureuse. Pensez à vous inscrire dès maintenant
Participation Adulte : 30 € - Enfants : 7 €.
Personnes à contacter : N. Kermarrec au 02.37.43.77.71 – L. Bellamy au 02.37.43.75.70 – D. Deshayes au 02.37.43.76.90.
CONCOURS PHOTOS : Voici la dernière ligne droite pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous avez jusqu'au 31 Octobre
pour déposer en mairie deux clichés, couleur ou noir et blanc, au format obligatoire de 13 x 19 avec pour thème : ": « Nos amis les
animaux (sans êtres humains) » oiseaux, insectes, chiens, chats, poissons, et bien d’autres…
Date à retenir : SUPER LOTO le Samedi 25 Novembre à la Salle Polyvalente.

Football club
La saison a fort bien démarré et les résultats globaux sont excellents. De plus l'ambiance a radicalement changé et de nouvelles
règles de vie au sein du club ont été établies. Les équipes Seniors continuent leur progression. L'équipe A est toujours invaincue tant
en coupe qu'en championnat. L'équipe B est en train de se structurer doucement mais sûrement.
L'équipe des 18 ans, reconstituée exceptionnellement pour la coupe d'Eure et Loir a, hélas, perdu contre Gallardon qui évolue en
Elite.
Le Challenge de pétanque en doublettes Pascal Drouet a connu un franc succès. 25 doublettes se sont disputé le trophée dans un
esprit convivial jusque tard dans la soirée.

On nous prie de communiquer…
L’ AVIEL (Association d’Aide aux Victimes d’Infractions d’Eure-et-Loir),
Vous êtes victime d’infraction (vol, cambriolage, agression, viol, accident de la circulation, escroquerie, non-paiement de pension
alimentaire et non représentation d’enfant, troubles de voisinage, …)?
Vous ne savez que faire ?
Porter plainte, évaluer un préjudice, entreprendre des procédures administratives ou judiciaires, se constituer partie civile, effectuer
des démarches auprès des assurances, trouver une aide psychologique…
L’ AVIEL (Association d’Aide aux Victimes d’Infractions d’Eure-et-Loir), conventionnée par le Ministère de la Justice, fait partie de
l’Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation (I.N.A.V.E.M) et s’inscrit dans un réseau national de plus de 150 associations
d’aide aux victimes.
L’ AVIEL vous propose un accueil, une écoute, une information sur vos droits, et si nécessaire une orientation vers d’autres
professionnels (avocats, services sociaux, services d’aide psychologique…).
Ces interventions sont gratuites et confidentielles.
PERMANENCES SUR CHERISY : Arnaud BIARD Le mardi, de 14h à 18h en Mairie - 50 rue Charles de Gaulle
28500 CHERISY Tél. 02 37 43 70 30 . La Mairie est ouverte aux permanences le mardi après-midi

Yoga
"L'Association Yoga et Détente d'Anet" vous propose pour la saison 2006-2007, si vous êtes intéressé(e) ou simplement curieux(se),
une heure ou deux de cours gratuits, dispensés par des professeurs diplômés, à la salle paroissiale de Chérisy, le mardi de
9h30 à 10h30 et le mercredi de 18h30 à 19h30.
D'autres cours ont lieu le mardi à 18h30 et le vendredi à 10h à Berchères sur Vesgre ainsi que le jeudi à 10h à Saussay.
Pour tous renseignements, contacter : Bernard LEPRINCE 02 37 82 02 81, Martine LOUVET 02 32 26 02 07, Nicole AGUILLON
02 37 41 97 63

Remise en forme pour adultes
Des cours de remise en forme pour adultes seront assurés dès le jeudi 9 novembre à 19h30 à la salle polyvalente de Chérisy.
Pour tous renseignements contacter Elodie MAISONS CHEVILLARD au 02 37 46 73 32.

