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Conseil Municipal du 6 Février 2004
Les points suivants ont été débattus:
 Situation financière au 31 décembre
Monsieur le maire présente, pour information, au Conseil Municipal la situation
financière de la commune au 31 décembre 2003 ; cette situation est bonne et elle
permettra la réalisation des projets d'entretien et de travaux en 2004.
 Assainissement et au potable
Assainissement au stade : dans le cadre de la 9ème tranche d'assainissement le
projet de travaux est présenté au CM pour un montant de 50 232 € TTC. Le Conseil
approuve le projet présenté et retient l'entreprise CISE pour un devis de 41 500 € HT.
D'autre part, à l'occasion de ces travaux il a été proposé de retenir le cabient Techna
pour renforcer la distribution en eau potable. En outre, il est signalé que le Tennis
Club souhaiterait des aménagements de confort sanitaire dan l'annexe du club house.
Cette question sera étudiée lors d'une prochaine commission scolaire.
Rapport SETEGUE : ce rapport concerne le schéma d'assainissement des eaux usées
sur le territoire de la commune conformément à la loi Il établit un plan de zonage
avec prise en compte des "raccordables" au réseau collectif ou assainissements non
collectifs. Ce rapport a été adopté à l'unanimité.
 Travaux bâtiments
Cabinet médical : dans le cadre de la continuité du service des soins, M. le Maire
propose au conseil municipal d'aménager le premier étage du cabinet médical afin de
permettre l'hébergement des médecins remplaçants , en cas de besoin, ainsi qu'un
local-archives (isolation, plomberie, chauffage, électricité).
Ces travaux sont adoptés à l'unanimité.
Réhabilitation du centre de loisirs et projet d'une nouvelle salle polyvalente
Il est rappelé au Conseil municipal les avant projets relatifs au centre de loisirs,
présentés lors du conseil du 12/12/2003. Après délibération, le conseil a décidé de
choisir le cabinet JUBERT comme maître d'œuvre .
 Travaux voirie
Aménagement du terrain en face de la Mairie : Monsieur le Maire a présenté au
Conseil un projet d'aménagement de l'ex terrain SPRUNG : travaux de viabilité,
aménagement extérieur de 13 logements (pour partie en locatifs, pour autre partie en
accession à la propriété), locaux d'activités tertiaires.
Le conseil décide de retenir la S.A. Eure & Loir HABITAT pour la construction des
logements et de choisir le cabinet JUBERT pour la maîtrise d'œuvre des travaux
extérieurs..
Installation d'un relais de radiotéléphonie
Monsieur le Maire informe le CM que la commune a été approchée par la la Société
GINGER TELECOM, mandatée par la société SFR CEGETEL pour réaliser l'ensemble
des démarches destinées à installer un relais de "radiotéléphonie" sur la commune. Un
des projets retient un site communale sur la zone des Forts pour améliorer la
réception des téléphones portables.
Après discussion le CM demande qu'une présentation technique du projet soit
exposée par la société demanderesse avant de prendre une décision.
 Commission scolaire, animation et jeunesse
Monsieur Boucher, rapporteur de cette commission, informe le Conseil de
l'éventuel projet de fermeture d'une classe à l'école primaire. *(voir :"du côté des
écoles" / communiqué Mairie)
Monsieur Boucher, adjoint à l'école primaire, signale avoir entrepris diverses
démarches pour éviter la fermeture de cette classe.
A cet effet, il sera reçu (au nom de la commune) le 09 février à l'Inspection
Académique La décision finale de l'Inspection Académique sera prise le 16 février.

FEVRIER 2004
RAPPEL :
Scrabble : tous les 2ème et 4ème
lundis de chaque mois – 14h salle
communale
Bridge : tous les mardis – 14h
salle communale
Questions pour un champion :
les 2ème – 3ème et 4ème jeudis de
chaque mois – 20h salle
communale
Samedi 14 février – 20h30
Dimanche 15 février – 15h
Association St Pierre - Théâtre à
la salle polyvalente
Dimanche 15 février
Football Club - Match à 15h
CHERISY/CHARTRES
Vendredi 20 février
Union des Chasseurs
Battue - RDV 8h30 place de
Raville
Samedi 21 février
Union des Chasseurs – comptage
perdreaux – RDV 13h45 place de
Raville
Repas annuel à 19h30 salle
polyvalente
Dimanche 22 février
Football Club - Match à 15h
CHERISY/DOM-TOM Chartres
Dimanche 29 février
Club Soleil d'Automne - Thé
dansant – salle polyvalente à
14h30
Dimanche 29 février
Football Club – 2 matcbes :
10h Chérisy/Brezolles
15h Chérisy/Angerville

Travaux
Ancienne RN 12
Avec du retard, les travaux de rénovation de l'Ancienne RN 12 vont reprendre.
Dans le courant de ce mois, l'entreprise SICAE-ELY effectuera l'implantation de nouveaux lampadaires. La Sté FORCLUM
fera, quant à elle, l'installation des feux tricolores aux deux carrefours.
Après ces travaux, la Sté EUROVIA doit intervenir pour la finition des trottoirs.
Pont du Bléras aux Osmeaux
M. le Maire signale avoir sollicité les services techniques départementaux pour une reprise rapide des travaux de
signalisation et de sécurité.
Mur de l'Epicerie
L'entreprise MARTIN a présenté un devis pour l'arasement du mur et le talutage du terrain de l'épicerie pour un montant
de 8 970 € TTC. Ce devis sera revu suite à l'avis du CM, décidant de ne pas démolir l'ancien préau jouxtant l'épicerie.

Bulletin Municipal
Le bulletin municipal a été distribué dans les boîtes à lettres. Certains habitants nous ont signalé les avoir reçus
détériorés à cause de la pluie. Des bulletins complémentaires sont disponibles en mairie pour échange en cas de besoin.
Quelques omissions ou erreurs ont été signalées dans ce bulletin. Il s'agit de :
- la Sarl TOSCA dont le gérant est Monsieur TOLLEMER Philippe rue des Merries à Raville
- le cabinet d'expertise comptable de Monsieur Claude SALABERT rue de Marsauceux à Chérisy
- le n° de téléphone du Club Questions pour un Champion - lire : 02 37 82 80 89 et non 02 32 82 80 89

Bibliothèque municipale…
Le bilan d'activités 2003
Au cours de l'année écoulée, il a été prêté 8185 livres (soit 1716 adultes et 6469 enfants/jeunes). Le nombre de CD
musicaux prêtés est de 603. Il y a 289 lecteurs inscrits (67 adultes et 54 enfants/ jeunes et 168 enfants des écoles). Le
stock de livres en rayon est de 6363, celui des CD musicaux est de 323.
La station multimédia compte 11 abonnés, les temps de connexion sont en moyenne de 19 heures par mois; moyenne à
laquelle s'ajoute le temps passé hors connexion pour les recherches encyclopédiques ou travail de traitement de texte.
A titre indicatif, la bibliothèque est ouverte au public environ 25 heures par mois. L'ADSL est en service depuis janvier.
Bravo pour votre passion de la lecture et pour votre fidélité. Pour les conditions d'abonnements et toutes informations se
reporter au bulletin municipal de janvier 2004.

Du coté des écoles…
*Communiqué de la Mairie
La presse locale a fait état dans son édition du 3/02 d'une éventuelle fermeture de classe à l'école primaire de Chérisy
dans le cadre de la carte scolaire pour la rentrée 2004-2005. Alertés plusieurs jours avant, Mrs Lethuillier et Boucher ont
rencontré ce même mardi (3/02), l'Inspecteur départemental de L'Education Nationale de Dreux II, en compagnie de
Mme Lefèvre, directrice. Cette réunion a permis de dégager des pistes concrètes pour améliorer les effectifs :
- un rapprochement "officiel" avec la commune de Montreuil, dans le cadre de l'intercommunalité par le biais
d'une convention entérinant ce qui existe. Les habitants de Montreuil ont actuellement le choix : Dreux, St
Georges, Cherisy (pour l'essentiel.). Cela concernerait 8 enfants.
- L'inscription de nouveaux élèves en relation avec une dizaine de maisons en vente sur la commune.
Cette seconde disposition a d'ailleurs permis cette semaine d'inscrire réellement 3 nouveaux élèves, ce qui permet de
repasser au-dessus de la barre fatidique pouvant éviter une fermeture..
Ce lundi 9 février, C. Boucher s'est rendu à l'Inspection académique de Chartres où il a été reçu par Mr Guillon délégué
de l' I.A. et il a exposé et détaillé ces mesures concrètes et non contestables. Les 3 dossiers d'inscription ont été remis
directement. Les représentants des deux associations de Parents d'élèves étaient présents accompagnés pour certains de
leurs délégués départementaux. Mme Roy, institutrice, représentait les enseignants. Chacun a pu développer et
argumenter. Les mathématiques sont une chose et la réalité du terrain en est une autre.
Ce lundi après-midi, un comité technique devait avoir lieu et débattre à nouveau, compte tenu des arguments avancés
par chacun.
Mercredi, un autre groupe préparera le C.D.E.N. de lundi 16/02 qui marquera une étape importante. C'est en effet au
cours de cette séance présidée par Mr le Préfet, que la carte scolaire prendra un visage quasi définitif.
A ce jour, toutes les personnes concernées ont eu connaissance du dossier complet et concret.
Espérons que nos arguments sauront convaincre que la fermeture d'une classe à Chérisy serait une erreur et
contribuerait à dégrader les conditions de travail des enseignants et de nos enfants.
Compte tenu des nouveaux éléments fournis concrètement, on ne comprendrait pas le pourquoi de la décision d'autant
que les années à venir laissent à penser que les effectifs seront en progression sensible.
Soyez assurés que notre vigilance est et restera extrême…comme elle l'a toujours été depuis des années.

Ecole élementaire
Les élèves avaient fêté la fin de l'année 2003 en assistant à un concert de flûte de Pan donné par Georges Schmitt à
l'église de Cherisy.
Dés le Mardi 6 janvier, ils accueillaient l'année 2004 en dégustant, dans chaque classe, les galettes offertes par
l'association des parents d'élèves Anim'école.
Avec le mois de février voici les congés d'hiver. Les vacances commenceront le vendredi 20 février après la
classe. L'école reprendra le lundi matin 8 mars.

Du coté des associations…
Association Saint Pierre
C'est ce week-end que notre section théâtrale vous donne rendez-vous pour deux représentations de sa nouvelle pièce :
" La bonne adresse" comédie d'une heure et demi en 2 actes. La première représentation se déroulera samedi 14
février à 20h30 et la seconde dimanche 15 février à 15h. à la salle polyvalente. La dizaine d'acteurs locaux
essaiera de vous faire passer un agréable moment. Mise en scène de Liliane Bénard- entrée gratuite – parking surveillé.
Signalons en avant-première un sketch interprété par les jeunes troubadours.

Anim'école
Notre association s'occupant de l'école élémentaire a tenu son assemblée générale le 16 décembre 2003, le bureau à été
renouvelé. Président : D. Catel, Vice-présidente : D. Huet, Secrétaire : L. Beaurepaire, Secrétaire adjointe : M.F. Guenzi
et trésorière : M.T. Goeury.
Le 6 janvier, nous avons partagé avec tous les enfants et enseignantes la galette des rois, moment très apprécié par
tous. Les enfants sont repartis avec des friandises.
Notre prochaine manifestation : seconde Choucroute Party le samedi 3 avril à la salle polyvalente de Chérisy avec
l'orchestre de Jean-Pierre Ménager. Retenez dès à présent la date.
Notre kermesse se déroulera le 5 juin dans la cour de l'école élémentaire. Toutes les personnes pouvant offrir des lots
pour cette kermesse peuvent prendre contact avec les membres du bureau.

Club soleil d'automne
Notre club vous invite à son traditionnel thé Dansant qui se déroulera le dimanche 29 févier à la salle polyvalente
de Chérisy à partir de 14h30. Ce thé sera animé par Claude Pellegris et son orchestre. Entrée 8 €. Renseignements et
inscription au 06.73.39.38.73 ou au 02.37.43.82.36.

Comité des fêtes
Concours photos : De Février à Octobre 2004. Le thème pour cette année :"Si Chérisy ou l'un de ses hameaux était
représenté sur une carte postale, que choisiriez-vous ?" Quels en seraient les atouts : originalité, paysages, édifices.
Toutes ces particularités qui font le charme de notre commune et que chacun peut apprécier à sa juste valeur.
Un challenge, pour ce 11ème concours photos, car l'une des vues que vous prendrez de notre commune pourrait peutêtre donner matière à créer une carte postale. Les paris sont ouverts.
Pour participer à ce concours, rien de plus facile : prendre connaissance du règlement et déposer votre bulletin
d'inscription et deux photos au format obligatoire 13 x 19 au secrétariat de Mairie avant le 31 octobre 2004.

Football club
La saison a repris ce week-end et les résultats ne sont guère encourageants chez les seniors. L'équipe A s'est inclinée
contre Châteauneuf après un match très moyen ponctué surtout par une maladresse récurrente. L'équipe B, incomplète
s'est inclinée à Anet.
Seuls les Vétérans ont confirmé leur fauteuil de leader. Comme quoi on se bonifie avec l'âge…
Les jeunes, quant à eux, suivent leur petit bonhomme de chemin.
Prochains matches à Chérisy en février : (sous réserves : mise à jour du calendrier)
Dimanche 15/02
première division départementale
Chérisy – Chartres
15h au stade
Dimanche 22/02
Quatrième division départementale
Cherisy – Dom- Tom de Chartres
15h au stade
Dimanche 29/02
Vétérans
Cherisy – Brezolles
10h au stade
première division départementale
Chérisy – Angerville
15h au stade

Union des chasseurs
La saison de chasse est maintenant terminée. Les chasseurs soucieux de la nature et de son environnement sont aussi
des gestionnaires. Après une première battue aux nuisibles qui a permis de prendre 5 renards dans les bois de Raville,
une seconde battue se déroulera le vendredi 20 février. Rendez vous des chasseurs à 8h30 sur la place de Raville.
Le lendemain (samedi 21 février) un comptage des perdreaux sera effectué. Pas besoin d'être chasseur pour recenser
ces volatiles. Rendez-vous est donc donné au plus grand nombre à 13h45 place de Raville. Les membres de la société de
Chasse termineront la journée à la salle Polyvalente de Chérisy par leur repas annuel à 19h30.

