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Vœux 2004
Michel Lethuillier, Maire, ses Adjoints, le Conseil Municipal et le Personnel communal vous présentent pour cette nouvelle
année leurs meilleurs vœux. L'échange de vœux se fera autour d'une galette des rois le vendredi 09 janvier à 18 h 30
à la salle polyvalente.
Rappelons que tous les Chérisiens sont conviés à cette sympathique rencontre et que
les habitants récemment arrivés à Chérisy seront particulièrement les bienvenus. C'est
JANVIER 2004
une bonne occasion de mieux faire connaissance. Nous vous attendons nombreux.
Vendredi 9 Janvier
Echanges de voeux entre le
Conseil Municipal du 12 décembre 2003
Conseil Municipal, le personnel
Les points suivants ont été débattus :
communal et toute la population
Finances :
à 18h30 salle polyvalente
• Diverses décisions modificatives(DM) ont été votées sur les différents budgets
de la commune (général, CCAS, eau et assainissement). Ces budgets restent
Samedi 10 Janvier
en équilibre.
Après midi récréatif
• Produits irrécouvrables : Une taxe d’urbanisme de 122,83E non perçue sera FCPE
admise en non-valeur, le conseil municipal donne son accord pour cette Salle polyvalente
somme.
• Nouveaux tarifs du SITED: pour l’année 2004 le tarif du coupon Dimanche 11 Janvier
semestriel sera de 90,80€, notre commune prenant à sa charge 50% de ce Match F.C. CHERISY 1ère
montant le prix de vente du coupon sera de 45,40€.
division départementale :
• Monsieur le Maire expose au CM que le projet de la construction d’une salle CHERISY/ANGERVILLE
polyvalente de 300/350m2 plus annexes a été retenu dans le cadre des
contrats du Pays Drouais. Cette construction serait réalisée dans le parc de la Dimanche 18 janvier
Manille au 17
Mairie et la salle polyvalente actuelle serait restructurée en centre de loisirs.
Après délibération le CM approuve le projet.Les différentes subventions déjà Comité des Fêtes
accordées sont de :Département 30%, Région 30%. Il sera sollicité 20% 14h salle polyvalente
auprès de l’état.
• Demande de subvention DGE (Dotation Globale d’Equipement des communes Dimanche 18 Janvier ère
Match F.C. CHERISY 1
de l’Etat): une demande de 90 000 € a été formulée.
• Participation de la régie du gaz : M. le Maire informe le CM que la division départementale :
CHERISY/CHARTRES F.C.
participation de la Régie (GEDIA) est de 12 675,77€ pour 2003.
Administratif :
• Modification des statuts du SYROM : suite à la décision prise par la
Communauté de Communes "Les Villages du Drouais" d'avoir la compétence
Ordures Ménagères, les statuts du SYROM ont été modifiés lors du comité
syndical du 07 octobre 2003.
• Modification des statuts de la communauté de communes "Les Villages du
Drouais" : Cette modification fait suite à la modification des Statuts du
SYROM. Ces deux modifications ont été approuvées.
• Convention pour le transport des personnes handicapées : M. Maire expose
au CM qu’une convention entre le Conseil Général de l’Eure et Loir et la
commune de CHERISY peut être signée pour l’organisation du transport des
personnes handicapées de notre commune. Après délibération le CM
adopte à l’unanimité cette convention.
•
Travaux :
• Assainissement au stade : dans le cadre de la 9éme tranche
d’assainissement le projet de travaux est présenté au CM pour un montant de
50 232E TTC. Le CM approuve le projet présenté et sollicite les subventions
du CG28 et de l’agence de l’eau.
• Devis matériel informatique : M. le Maire donne connaissance au CM de
devis pour l’amélioration du système informatique de la Mairie pour un coût
de 2965€ TTC. Adopté à l’unanimité.
• ADSL : Proposition de raccorder l’école primaire et la bibliothèque à l’ADSL.

Jeudi 22 janvier
Repas des anniversaires
Club Soleil d'Automne
Salle communale

Urbanisme :
• Approbation de modification du POS (Plan Occupation des Sols) : Suite à l’enquête publique favorable et des
conclusions du commissaire enquêteur, le CM approuve cette modification pour permettre la création d’une salle
de squash au stade.
• Acquisition de terrains : M. le Maire expose au CM qu’il conviendrait d’acquérir une parcelle près du stade de
4549m2afin d’obtenir la maîtrise foncière des terrains situés dans le périmètre réservé au stade.
• M. le Maire informe le CM qu’une vente d'un terrain situé au lieudit "Le Larry" d’une superficie de 9983m2 est en
cours. Compte tenu des problèmes rencontrés sur ce site, M. le Maire propose au CM l’acquisition de cette
parcelle. Ces deux acquisitions ont été adoptées à l’unanimité.
Commission scolaire, animation et jeunesse :
La lecture des différents rapports de cette commission est faîte:
Ecole maternelle : 84 enfants scolarisés, fête des prix le 12 juin 2004.
Ecole primaire : 118 élèves inscrits, fête des prix le 19 juin 2004.
Cantine scolaire : 150 repas par jour. Le CM souhaite un prompt rétablissement à Mme GAUGAIN en arrêt maladie
depuis le 12 novembre 2003.
Téléthon: franc succès de l'ensemble des manifestations qui a permis de récolter la somme de 4 860€ reversée à l’AFM.
Marché de Noël : pour la première année le marché de Noël a été organisé avec la présence de 16 exposants et a
remporté un vif succès.

Travaux
Salle communale :
Profitant des vacances scolaires, l'entreprise de peinture Jean-Luc Guirlin termine la rénovation de la salle
communale.
Ancienne RN 12 :
Les travaux de réalisation des parkings, des trottoirs et des espaces verts ont été réalisés par l’entreprise
EUROVIA. (Reprise des travaux vers le 19 janvier 2004)
Fin janvier l’entreprise SICAE-ELY effectuera l’implantation des nouveaux lampadaires et la Ste FORCLUM
l’installation des feux tricolores aux deux carrefours.
Pont du BLERAS aux OSMEAUX :
La construction du pont est terminée, celui-ci plus large doit facilité la sécurité.
Des différentes buses ont été replacées ou créées pour facilité l’écoulement des eaux en cas de crue.
En janvier la signalisation au sol sera terminée.
Le pont a été rendu à la circulation le 19 décembre 2003.
Mur de l’épicerie:
Lors des travaux de réfection de la RN12 la commission a constaté le très mauvais état de ce mur. Un
devis a été demandé à l’entreprise MARTIN pour un arasement du mur et le talutage du terrain de
l’épicerie. La démolition de l’appentis (ancien préau) jouxtant l’épicerie sera envisagée.

Bulletin Municipal
Le nouveau Bulletin Municipal sera présenté lors de l’échange des vœux le vendredi 9 janvier à 18h30. Il sera ensuite
distribué la semaine suivante dans vos boîtes à lettres.
Ce bulletin a été " relooké " vous pouvez nous faire parvenir vos réactions en Mairie en écrivant à la commission
Information et communication ou en contactant ses membres.

Enveloppes à l'effigie de Chérisy
En collaboration avec Monsieur Durand, notre receveur de la Poste, Notre commune va faire réaliser des enveloppes avec
des vues de notre village. Trois enveloppes différentes devraient représenter la Mairie, L'Eglise et notre vallée avec sa
rivière.
La commission Communication et information est à la recherche de cette dernière photo…Si vous avez une photo
représentant notre Rivière, sa vallée sur notre commune, ou un paysage que vous jugez typique de notre commune vous
pouvez toujours nous faire parvenir cette ou ces photos au secrétariat de Mairie à l'intention de la commission qui
choisira lors de sa prochaine réunion la photo à retenir. Ces photos doivent nous être parvenues avant le 22 janvier.
Elles seront restituées à leurs propriétaires. Nous espérons que ces enveloppes seront éditées très rapidement.

Transport
Transports scolaires : En ce début de nouvelle année quelques modifications dans les horaires des bus ont été faites,
renseignez-vous auprès du secrétariat de la Mairie. Le prix du coupon semestriel est de 45,40€ pour l’année
2004.

Bravo pour les décors de Noël…
Merci et bravo à nos habitants qui ont décoré les façades ou les jardins de leurs maisons à l’occasion des périodes de
Noël et des fêtes du Jour de l’An.
Nous avons compté beaucoup plus de maisons que l’an dernier ; toutes joliment décorées.
Cela a donné un air de fête à notre village et à ses hameaux. Vous avez aussi été nombreux à remarquer les efforts faits
par la commune pour décorer notre village. Evidemment vous comprenez bien que nous ne pouvons décorer toutes les
rues du village et de ses hameaux mais vous été unanimes pour reconnaître l’amélioration réalisée depuis 3 ans.

Du coté des associations…
Comité des fêtes
Les membres du comité des fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour ce nouvel an 2004
qu'ils espèrent pour tous riche en évènements heureux et synonyme d'échanges enrichissants.
Ils vous proposent leur première activité de l'année :


Dimanche 18 janvier 2004 – 33ième concours de Manille au 17 –Amateurs de cartes, voilà une animation
qui pourrait vous convenir, venez nous rejoindre, salle polyvalente. De nombreux lots de valeur vous attendent
dont 130€, 80€ et 40€ pour la première, deuxième et troisième place. Les inscriptions se feront dès 14 heures
(7,5€). Nous vous attendons nombreux

Football club
Après une trêve bien méritée et appréciée par tous, le F.C. CHERISY a repris ses activités. Les entraînements ont
repris depuis le 05.01.2004 et c’est un peu une nouvelle saison qui commence. Espérons que les Séniors se
maintiendront dans leur division respective et que les autres équipes feront honneur à notre commune. Mais espérons
surtout que l’esprit « club » soufflera sur ce début de saison 2004. Bonne année sportive à tous…
Matches en janvier à Chérisy :
- Dimanche 11 janvier
CHERISY – ANGERVILLE
1ère division départementale
- Dimanche 18 janvier
CHERISY – CHARTRES F.C.
1ère division départementale

ORAC Pays Drouais
Le pays Drouais se compose des cantons d'Anet, Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Dreux Ouest, Dreux Est,
Dreux Sud et Nogent-le-Roi en partie.
Sur cette zone, une étude préalable pour la valorisation du commerce et de l'artisanat a été engagée. Cette
étude débouchera sur des propositions qui permettront d'aider les commerçants et artisans à financer leurs
investissements, et également faciliteront le financement d'actions collectives sur notre Pays.
Pour réaliser cette étude, Le Pays Drouais a retenu la Chambre de Métiers et la Chambre de Commerce et d'Industrie
d'Eure-et-Loir. Afin de mieux cerner les besoins, l'ensemble des commerçants et artisans seront consultés.
Parallèlement, un questionnaire sera envoyé à 15 000 foyers afin de connaître les habitudes de
consommation
Nous vous demandons de renvoyer ces questionnaires. Ces réponses nous permettront d'appréhender les attentes
des commerçants, des artisans, mais aussi des habitants du Pays.
Pour toute demande d'informations, vous pouvez contacter le Pays Drouais au 02.37.43.75.60 (contact : Sylvain MICHEL)
Le Président du Pays Drouais
Michel LETHUILLIER

On nous prie de communiquer…
L'association FCPE des parents d'élèves de Chérisy organise un après-midi récréatif pour les enfants, leurs parents et
grands-parents le samedi 10 janvier 2004 de 15h à 17h à la salle polyvalente de Chérisy autour de galettes des rois
et partageront le verre de l'amitié. (Une participation de 0,50€ par part de galette sera demandée).

Santé, Bonheur, Paix, Tolérance, Espérance, Réussite, Amour, Amitié, Respect, Joie, Prospérité
A tous nos habitants (es) , entreprises, artisans, commerçants et services de santé de Chérisy

