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Edito
Votre Maire, ses Adjoints, votre conseil municipal et le personnel
communal vous présentent pour cette nouvelle année 2005 leurs vœux
de bonheur, de santé et de prospérité à vous et à vos familles.

Conseil municipal du 10 décembre
Finances
 Monsieur le Maire présente au Conseil la situation financière de la commune
dans les différents budgets.
 Le conseil approuve la Décision Modificative n° 2 suite à la vente de 5354m2
à la Ste CERYX dans la zone des Forts.
 M. le Maire informe le Conseil de la réception de l'arrêté de subvention de la
Région Centre pour les travaux de la RN12 (cette subvention de 80 982 € sera
versée sur le budget 2005).
Administratif
 Dissolution du syndicat SIDEDE (syndicat créé entre Chérisy - Ste Gemme –
Mézières qui devait gérer une zone intercommunale d’activités sur Ste Gemme
ce qui n’a pu exister du fait de l’appartenance de Ste Gemme à la communauté
d’agglomération) adopté.
 La journée de solidarité sera fixée le lundi de Pentecôte. Adopté.
Assurance statutaire pour le personnel, nouveau contrat au 01/1/2005.
Adopté
 M. le Maire informe le Conseil qu’un radar automatique sera posé su la RN12,
sens Paris-province entre l’aire de repos de Raville et la Mésangère
 M. le Maire fait part au Conseil d’un projet de création d’une "voie verte"
entre Montreuil et Ecluzelles via Chérisy. Le Conseil adopte ce projet.
 Recensement 2005 : M. le Maire informe le Conseil que la population de la
commune sera recensée entre le 20 janvier et le 19 février. Quatre
agents recenseurs ont été désignés (se reporter à la lettre de Décembre 2004).
Il s'agit de Mmes GRUNENWALD, JEHEL, SCHIESZLER et Melle PETIT.
 M. le Maire informe le Conseil que le dossier de présentation à la Commission
Départementale d’Equipement Commerciale du futur Ecomarché sera
prochainement déposé.
Plan Local d’Urbanisme(PLU)
M. le Maire fait un point sur l’avancement des travaux de la commission pour la
mise en place d’un nouveau PLU sur notre commune. Une réunion
d’information est prévue le 18 janvier 2005.
Urbanisme
 M. le Maire fait part au Conseil du dépôt de la demande de permis de
construire des logements en face de la Mairie en date du 8 novembre 2005.
 Petit lotissement rue des Rougemonts (4 parcelles) / après étude par le
Conseil ce projet sera retourné au lotisseur pour amélioration (création d’un
trottoir, pose de lampadaires supplémentaires et problème des écoulements des
eaux pluviales).
Agriculture et eau potable
Présentation du rapport réglementaire sur l’eau avec la réception de divers
travaux :
3
- Station de pompage « Poteau du Vallot » (SICA d’Anet) 150M / h
sur 2 puits, 4mg/l de nitrate, mise en service courant
janvier/février
- Réception des travaux du stade (eau potable et assainissement)
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Jeudi 20 Janvier
Club Soleil d'Automne
Repas des anniversaires
à 12h salle communale
Club Questions pour un champion
à 20h salle communale (comme tous
les 2ème et 4ème jeudis du mois)
Dimanche 23 janvier
Comité des Fêtes
Manille au 17
à 14h salle Polyvalente
Lundi 24 janvier
Scrabble à 14h15 salle communale
comme tous les 2ème et 4ème lundis du
mois)
Mardi 25 janvier
Réunion du Club de Bridge
à 14h salle communale (comme tous
les mardis)
Jeudi 27 Janvier
Club Soleil d'Automne
Atelier couture
à 14h30 salle communale
Jeudi 3 Février
Club Soleil d'Automne
Réunion du Club
à 14h salle communale
Jeudi 10 Février
Club Soleil d'Automne
Loto et crêpes
à 14h salle communale

- Renforcement de l’eau potable rue de Marsauceux (début des
travaux en Mars).
- Rapport annuel 2003 sur l’eau (consultable en Mairie).
Voirie Traversée de Fermaincourt : suite à la réunion avec les riverains, une étude est en cours et un nouveau projet
sera présenté par les services techniques du Département.

Epicerie
M. le Maire informe le Conseil qu’un inventaire du fonds de commerce a été réalisé.
M. JUBERT architecte présentera un projet de réhabilitation du local pour une mise à disposition rapide à l’association
" La Main Tendue " qui reprendra une petite épicerie et qui installera dans ce bâtiment ses bureaux.
Scolaire
Rapport sur les affaires scolaires et jeunesse et présentation d’un projet d’implantation d’un bâtiment mobile
préfabriqué à proximité de la cour de la maternelle..

Bulletin municipal…
Le bulletin municipal (janvier 2005) est terminé. Il est en cours d’impression et sera distribué dans vos boîtes à lettres
avant la fin du mois (probablement le 28 janvier)

Ordures ménagères…
Il est rappelé aux habitants que pour toute casse des couvercles des poubelles, ou pour vols des caissettes, il faut
s’adresser en Mairie.

Du coté des associations…
Association Saint-Pierre
La communauté paroissiale a distribué 206 "petites fleurs…de l'espérance" aux personnes âgées du secteur de Chérisy, Sainte
Gemme, Montreuil à l'occasion des fêtes de Noël. A l'occasion de cette nouvelle année, elle en profite pour vous présenter ses
meilleurs vœux.
Les mouvements scouts (qui regroupent une cinquantaine de jeunes de Chérisy et du secteur) organisent leur veillée annuelle le 29
janvier à la salle polyvalente de Chérisy. Pour tous renseignements : 02.37.43.79.13
Le service d’entraide de l’association recherche quelques bénévoles pour l’aider dans ses démarches auprès des personnes en
difficultés (maladie, chômage, divorce, etc…) qui hélas deviennent de plus en plus nombreuses. Nous demandons simplement à ses
futures personnes d’avoir envie de rendre service aux autres et ce dans la plus grande discrétion possible.
Pour tous renseignements contacter Christiane Milard au 02.37.43.75.26 ou André Ars au 02.37.43.84.57 ou Marie-Magdeleine
Rodemacq au 02.37.43.85.19

Comité des fêtes
Les membres du Comité des Fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour ce nouvel an 2005 qu'ils
espèrent pour tous riche en évènements heureux et synonyme d'échanges enrichissants.
Pour la première activité de l'année, ils vous propose :
- Dimanche 23 Janvier 2005 - 34ème concours de Manille au 17 – A la salle polyvalente de Cherisy. Une manifestation peu
connue mais très captivante pour les amateurs de cartes, venez nous rejoindre, de nombreux lots de valeur vous attendent et
notamment 130 €, 80€ et 40€, pour la première, deuxième et troisième place. Inscriptions sur place à partir de 14 heures (7.5
euros). Nous vous attendons nombreux.

Club Soleil d’Automne
NOUVEAU :
Si vous souhaitez renouveler votre garde robe ou simplement savoir coudre un bouton ; un atelier de couture s’ouvrira à partir
du jeudi 27 janvier 2005 à 14h30 à la salle communale. Il sera animé par Mme Hirchy. Pour plus de renseignements s’adresser
au 06.73.39.38.73
SORTIE :
Notre club organise le mardi 19 avril 2005 après-midi, une sortie au théâtre Gérard Philippe à Orléans pour aller voir : ANNIE
CORDY. Un car sera à notre disposition place de l’église à Chérisy (heure de départ communiquée ultérieurement) Prix : 40 € par
place tout compris. S’inscrire au 02.37.43.84.61 après 19h. Date limite des inscriptions le 5 février. Toute inscription devra être
accompagnée du règlement qui pourra si vous le souhaitez être débité à une date ultérieure. Aucun remboursement ne sera effectué
sauf pour motif grave.

On nous prie de communiquer…
Anim'Ecole
Depuis le 1er janvier, nous avons commencé l'opération "Trier, c'est gagner !"Cette opération consiste à récupérer les cartouches
usagées d'imprimantes ainsi que les vieux téléphones portables. Toute personne peut bien sûr participer et déposer ses cartouches et
téléphones dans le collecteur à votre disposition à la bibliothèque aux heures d'ouverture de celle-ci.
Le jeudi 13 janvier, nous avons partagé avec tous les élèves de l'école primaire la galette des rois et des friandises que nous avons
offerts.
Rappel : samedi 2 avril 2005 3ème choucroute-party animée par l'orchestre de J. Pierre MENAGER. Au cours de cette soirée, nous
n'oublierons pas les sinistrés d'Asie puisque 1 € par personne inscrite sera reversé à une association caritative. Une urne sera
également présente.

