Décembre 2006 - N° 88
Edito
En cette mi-décembre et avec plusieurs jours d'avance, votre Maire, ses Adjoints, votre conseil municipal et le Personnel
communal vous souhaitent de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Monsieur le Maire présentera ses vœux aux
habitants de notre village le vendredi 05 janvier à 19 h à la salle polyvalente où nous vous attendons nombreux
pour cette amicale rencontre.

Conseil municipal du 23 novembre
Les points suivants ont été débattus.
ª Finances :
M. le Maire présente au Conseil, la situation financière de la commune à ce jour pour les
quatre budgets communaux.
Budget général :
Sur un budget prévisionnel (BP) de 1 576 000€ , les dépenses de fonctionnement s'élèvent
à 934 730 € et les recettes à 1 272 602 €.
Sur un BP de 2 100 000 €, les dépenses d'investissement s'élèvent à 631 888 € et les
recettes à 715 297 €.
Budget du CCAS : sur un BP de 10 600€ - dépenses : 6 363 € et recettes : 8 211 €.
Budget de l’eau :
Fonctionnement - dépenses : 158 404 € pour 138 816 € de recettes.
Investissement – dépenses : 30 640 € pour 49 960 € de recettes
Michel LETHUILLIER rappelle que les services de la Préfecture ont obligé la commune à
abandonner la production d'eau sur le site de Fermaincourt, à cause du taux de nitrates trop
élevé pour les normes actuelles (51mg/l pour un seuil maximum de 50)
Depuis, c'est le puits du Poteau du Vallot qui alimente la commune en eau potable, cette eau
est donc achetée par la commune au SICA ANET. Cela signifie que le budget Eau va subir des
modifications importantes à l'avenir. Michel LETHUILLIER insiste sur le fait que la commune
doit affiner la gestion de la consommation d'eau : recherche de fuites sur le réseau, pose de
compteurs sur chaque bâtiment communal, afin de maîtriser au mieux la consommation.
Budget de l’assainissement :
Sur un BP de 108 000 € - Fonctionnement – dépenses : 86 721 € et 112 836€ de recettes
Sur un BP de 72950 € - Investissement - dépenses : 24 594 € et 6 506 € de recettes.
Décisions modificatives sur les budgets :
Des décisions modificatives sur les budgets sont adoptées.
Le Conseil fixe à 30€ les tarifs pour le marché et la brocante de Noël.
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil donne son accord pour solliciter une subvention sur
le fonds départemental de péréquation 2006 à hauteur de 21 000€ pour divers travaux
réalisés cette année.
M. le Maire présente au Conseil des devis d’amélioration des bâtiments communaux, le
Conseil demande que d’autres entreprises soient consultées et donne toute latitude à la
commission d’appel d’offres de choisir l’entreprise pour la réalisation de ces travaux.
M. le Maire présente un devis pour l’achat de 8 ordinateurs à l’école primaire, le Conseil donne
son accord pour 2007. Une possibilité de "location" sera également envisagée.
ª Administratif :
M. le Maire informe le Conseil de la création d’un poste d’agent des services
techniques à temps complet.
M. le Maire explique que dans le cadre de la compétence " petite enfance " de la
Communauté de Communes des Villages du Drouais, du personnel de la commune
sera mis à disposition de celle-ci.
ª Travaux :
M. le Maire présente au Conseil les avenants d’agrandissement du futur espace
culturel, suite aux délibérations du mois de juillet, pour un montant de 64 000€, mais
des gains seront réalisés dans les aménagements extérieurs.

DECEMBRE 2006

Dimanche 17 décembre:
De 9 h à 18 h
Marché et Foire à la brocante de
Noël
Place de l'Eglise et foyer St Pierre
Toute la matinée
Présence du Père Noël au Marché
entrecoupée de promenades en
voiture dans les rues du village et
de ses hameaux
à 15 h salle polyvalente
Noël des enfants
Samedi 30 décembre
Dernier délai pour inscription sur
les listes électorales
Vendredi 05 janvier 2006:
Vœux du Maire aux habitants
à 19h salle Polyvalente

ª Foncier :
M. le Maire informe le Conseil qu’une demande d’achat de l’arsenal de Raville a été faite par un riverain. L’arsenal n’est plus utilisé
depuis de nombreuses années et il est dans un très mauvais état.
Le Conseil après en avoir délibéré adopte le projet de cette vente au prix d’appel de 5 000€ pour le bâtiment et 5 500€ pour le
terrain de 170m² (estimation des Domaines). La vente sera réalisée " à la bougie " et une enquête publique sera organisée.
M. le Maire informe le Conseil que l’acquisition d’un terrain de 3600m², rue de Paris, est en bonne voie pour un montant de 61 430€
frais de notaire inclus. Le Conseil après en avoir délibéré donne tous pouvoir à M. le Maire pour l’achat de ce terrain.

Bibliothèque Municipale
Elle est fermée pendant les fêtes de fin d'année à partir du Mardi 26 décembre inclus au samedi 06 janvier 2007 inclus.
Réouverture : mardi 09 janvier 2007 à 18 heures.

Rappel : Inscription sur les listes électorales
N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire sur les listes électorales.
Les nouveaux habitants de la commune et les personnes jamais inscrites sur les listes électorales et qui voudraient s'inscrire, peuvent
le faire dès maintenant en Mairie (tous les matins de 9h15 à 12h15) et jusqu'au 30 décembre dernier délai, munis de leur carte
d'identité et d'un justificatif de domicile.

Décorons nos maisons pour Noël…
Depuis fin novembre, les guirlandes sont mises en place dans notre village. Ce samedi ce sont une centaine de sapins décorés qui
seront posés essentiellement dans le centre de Chérisy mais aussi dans les hameaux. Hélas, nous ne pouvons décorer toutes les
rues, nous faisons simplement avec nos moyens. Nous invitons les habitants à nous suivre dans nos efforts en décorant leurs
maisons, comme nous avons pu déjà le remarquer dans certains endroits de notre commune. Ainsi notre village et ses hameaux aura
davantage un air de fête. Ceux qui veulent nous aider à poser les sapins peuvent nous rejoindre ce samedi à 9h à la M

Marché de Noël
Comme déjà annoncé dans la lettre municipale de novembre, c'est ce dimanche 17 décembre que se déroulera notre quatrième
Marché de Noël sur la place de l’église et au foyer St Pierre.
Nouveauté: Cette année ce marché s'enrichit d'une foire à la brocante de Noël réservée aux professionnels…
N'oubliez pas de venir faire un tour sur le marché pour acheter vos petits cadeaux !

Téléthon: Cherisy fidèle à sa réputation…
5 062 €. Voila la somme actuellement comptabilisée. Certes le record établi l'an dernier avec 6 274 € n'est pas tombé mais ce
téléthon obtient la seconde place depuis 19ans que notre commune l'organise…Il dépasse en effet le précédent record qui datait de
2003 avec 4 860€.
Alors un grand merci à tous pour votre générosité. Merci à ceux qui se sont investis dans l'organisation de ce téléthon, aux
associations, aux clubs, aux commerçants, aux bénévoles, aux artisans, aux sponsors, aux artistes, aux enseignants, aux
donateurs…Oui vraiment Merci à tous
Un bravo particulier aux enfants des écoles qui, sous l'impulsion des enseignants et avec l'aide de leurs parents, ont lâchés environ
900 ballons dans notre ciel contre 600 l'an dernier.
Félicitations à la quinzaine de maçons amateurs ou retraités qui ont participé au défi de l'école de la maternelle en réalisant la place
réservée aux handicapés devant la Poste en seulement une matinée. Merci aux parents et aux enfants de l'école maternelle qui ont
relevé et permis ce défi et en plus l'ont atteint en vendant 256 "ticktons" soit tout simplement l'objectif que cette école s'était fixée.
Merci aussi à ceux qui ont participé à la construction de la première pyramide Cherisienne en achetant prés de "400 bons pyramides"
Votre don destiné au téléthon a permis d'aider le Secours Catholique et les Restos du Cœur. Merci à SHOPI d'Abondant, à
INTERMACHE de Vernouillet à Hyper U, à CORA de nous avoir offert ces denrées alimentaires.
Un merci spécial à notre parrain Franck Capillery et aux artistes qui se sont mobilisés en nous proposant trois spectacles de grande
qualité (les comédiens de la Ligue Française d'Interprétation, Yann Lem, et les jeunes de la troupe Art'Scéne). Outre leurs talents, on
n'oubliera pas les rires et la joie émanant du public lors de ces différents spectacles… un regret nous n'avons pas fait salle comble
lors de ces animations.
Signalons aussi notre association avec le magasin Leroy Merlin de Vernouillet qui nous a offert les matériaux pour la place
handicapée mais dont le personnel s'est associé à notre commune en vendant des gâteaux dans le magasin pour la coquette somme
de 434€ !
Merci à tous. Chérisy a été fidèle à sa réputation de village où les habitants ont du cœur et savent se mobiliser et être généreux pour
les causes nobles. Nous nous souviendrons longtemps du programme riche et varié de ce téléthon 2006. Il fut beau, il fut fête.
Notre village aura une fois de plus participé à cette formidable mobilisation française pour continuer de faire progresser la recherche
médicale à travers l'AFM.

Du coté des associations…
Association St Pierre
Notre association terminera cette fin d'année en souhaitant particulièrement un bon noël aux plus anciens du secteur paroissial en se
déplaçant chez eux pour leur offrir une jolie fleur. Cependant elle n'oublie pas les autres en leur souhaitant à tous de bonnes fêtes de
fin d'année. A noter aussi que ce dimanche l'église de notre village sera ouverte toute la journée et qu'un document vous sera remis
si vous souhaitez en savoir plus sur son histoire. Comme l'an dernier, notre association lance un concours de crèches où les plus
jolies seront primées; pour en savoir plus sur celui-ci, téléphonez au 02.37.43.73.82
Notre association vous donne aussi rendez-vous ce dimanche au foyer St Pierre où elle proposera à la vente beaucoup de petits
objets décoratifs pour les fêtes. Merci aux bénévoles qui depuis plusieurs semaines ont préparé ces futurs cadeaux.

Comité des fêtes
Dimanche 17 Décembre 2006 : Fête Enfantine de l'Arbre de Noël : Enfants de Chérisy et ses hameaux, le Père Noël vous
donne rendez-vous à partir de 9 h 30. C'est dans sa belle voiture décapotable qu'il parcourra les rues de notre commune et les enfants
sages auront droit à des friandises lorsqu'ils croiseront le Père Noël. Il vous invite également à assister au spectacle qui aura lieu à
partir de 15 heures à la salle polyvalente. Au programme : magie, danses, saynètes, avec la participation de Mr MAJIK, et de jeunes
artistes.
Un goûter sera distribué à l'issue de ce spectacle puis un jouet offert par la municipalité sera attribué à chaque enfant né entre 1996 et
2006, habitant notre commune ou scolarisé à Chérisy.
Date à retenir : Dimanche 21 Janvier 2007 : Concours de Manille au 17.

Football club
La trêve arrive à point nommé pour un repas bien mérité. Les jeunes ont obtenu des résultats très flatteurs puisque 2 équipes
évolueront en "Elite" à partir du mois de janvier.. Les Benjamins qui font preuve d'une grande qualité de jeu et sont invaincus dans
leur poule. Les 13 ans, eux aussi, ont réalisé des progrès énormes et rencontreront les meilleures équipes du département. Un grand
bravo à tous les éducateurs du club qui, sans relâche, donnent leur temps sans compter.
Les 15 ans ont connu de beaux succès mais, hélas, une défaite lourde de conséquences contre Tréon. C'est dommage car le
potentiel est là. L'apprentissage continue…
Les Seniors A ont, eux aussi, connu la défaite contre La Loupe après un match à sens unique. Dominer n'est pas gagner….
Les Seniors B ont enfin trouvé la bonne carburation et engrangent des points précieux qui les propulsent à la 5ème place.
La synthèse fait ressortir une fois de plus le sérieux et la compétence des éducateurs, même si quelques désaccords viennent parfois
ternir le système. Le FC CHERISY confirme son statut de CLUB FORMATEUR et restera fidèle…
BONNE TREVE A TOUS LES SPORTIFS ET BONNES FETES DE FIN D'ANNEE.
Les terrains seront fermés du 20 décembre 2006 au 03 janvier 2007 inclus. Reprise de l'entraînement pour les jeunes le
jeudi 8 janvier 2007

Questions pour un champion
Martine WILLAUME, nouvelle Présidente de notre Club local, vous invite à nous rejoindre (joueurs ou spectateurs) à nos séances de
jeu les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois à 20 h salle communale. Venez nombreux pour passer un moment de détente
amicalement culturel ! Contacts et renseignements : M. WILLAUME 02 37 43 42 19 - Secrétaire : Nadine HENAULT 02 37 82 80 89 –
Trésorier : Noël CAUCHON 02 37 48 86 40 – Site internet : www.france3.frRubriqueQuestionspourun champion

Un peu d'histoire en cette fin 2006
C'était, il y a cent ans, d'Août à Décembre 1906
Ö Le Conseil Municipal s'est réuni le 19 août à 4 heures du soir sous la présidence de M. MELLEVILLE maire.
- Création d'un cours d'adultes, pour encourager l'alphabétisation le conseil décide la création d'un cours d'adultes dirigé par M.
ROUSSEAAU, instituteur communal. Une rémunération de 150F sera allouée à M. ROUSSEAU pour son salaire et les dépenses de
chauffage et d'éclairage.
- Projet de distribution d'eau potable le conseil a étudié une proposition formulée par MM. VOXEUR et LETHUILLIER.
Ö Le Conseil Municipal s'est réuni le 18 novembre à 9 heures du matin sous la présidence de M. MELLEVILLE maire.
- Le conseil arrête la liste des 14 indigents appelés à recevoir des secours (pain) en 1907.
- Le conseil accorde des secours aux réservistes et territoriaux nécessiteux (60F dont 20F de la commune).
- Le conseil alloue un secours de 25F à la nourrice BOUTE de Raville.
- Curage du Fossé du Roi et de la Vidange du Petit Cherisy, le conseil décide qu'il devra être fait avant le 1er décembre 1906 par les
riverains. A défaut d'être fait les travaux seront réalisés par la commune aux frais des riverains.
- Soupe aux enfants des écoles, suite à des quêtes et des dons d'un montant de 130F, le conseil décide la distribution d'une soupe
chaude au repas du midi dans les deux écoles à partir du 1er décembre 1906, jusqu'à épuisement de cette somme.
Ö En 1906 il y a eu : 10 naissances, 3 mariages, 1 divorce, 15 décès

