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Conseil Municipal du 12 Février 2004
 L'ordre du jour principal de ce conseil concernait la modification des statuts de la
Communauté de Communes "Les Villages du Drouais". En effet cette dernière a
approuvé cette modification. Il est demandé au conseil municipal d'entériner celle-ci
au niveau de la commune, à savoir : Chapitre 5 – Education – Loisirs – Sports et
Culture : "acquisition et gestion de biens immobiliers, pour le soutien et le
développement d'activités de loisirs et de tourisme sur les sites d'intérêt
communautaire".
"Est reconnu d'intérêt communautaire le site du plan d'eau de MézièresEcluzelles".
 D'autre part, une subvention de l'Etat (DGE) est demandée pour 450€ dans le
cadre de l'aide de l'Etat à l'informatisation des mairies.
 Prolongation de délais pour les travaux de l'ancienne RN 12 à la demande de la
DDE de Dreux jusqu'au 14 juin 2004.
 Acquisition fichiers informatiques auprès du centre des Impôts. Adopté à
l'unanimité.

Travaux
Ancienne RN 12
Pendant le mois de février l’entreprise SICAE-ELY a effectué l’implantation des
nouveaux lampadaires, avec des lanternes provisoires.
Il reste à réaliser :
- L’implantation des feux de croisement aux deux carrefours par la Ste Forclum.
- La pose des nouvelles lanternes.
- La réalisation de la piste cyclable.
- La pose de la signalisation et du béton désactivé dans les îlots centraux.
- La pose des jardinières et la réalisation des trottoirs.
Lors de la dernière réunion de chantier, M. le Maire et la Commission des Travaux
ont manifesté auprès de l'entreprise EUROVIA, leur mécontentement quant au
déroulement de ces travaux qui tardent a être exécutés dans les délais impartis.
Mur de l’épicerie
L’entreprise MARTIN a présenté un devis pour l’arasement du mur et le talutage du
terrain de l’épicerie pour un montant de 3 349€ TTC. Ce devis a été accepté par le
Conseil Municipal. Les travaux doivent débuter au cours de ce mois.
Cabinet Médical
Suite à la délibération du 6 février dernier, l’aménagement du 1er étage du
cabinet est en cours de réalisation.
Deux pièces sont aménagées (+ local archives).
Les différents devis des entreprises consultées ont été acceptés par le Conseil
Municipal.

Elections régionales
Les élections des Conseillers régionaux qui représenteront notre département à la
Région Centre se dérouleront les dimanches 21 et 28 mars. Le bureau de vote de
Chérisy sera ouvert à l'ensemble des électeurs de notre commune de 8 h à 18h.

MARS 2004
Vendredi 12 mars
Soirée "Bol de riz"
19h30 Foyer St Pierre
Association St Pierre
Dimanche 14 mars
Foire aux livres
Salle Polyvalente
Association St Pierre
Jeudi 18 Mars
Club Soleil d'Automne – Repas
anniversaire
Dimanche 21 mars
Elections Régionales
Bureau de vote ouvert de 8h à
18h
Lundi 22 Mars
Scrabble – 14h salle communale
Jeudi 25 Mars
Club Soleil d'Automne –
Assemblée Générale 14h salle
communale.
Dimanche 28 mars
Elections Régionales
Bureau de vote ouvert de 8 h à
18h
Samedi 3 avril
Choucroute Party
19h30 Salle Polyvalente
Anim'Ecole
RAPPEL :
Club de Bridge tous les mardis à
14h salle communale
Club Questions pour un
Champion : les 2ème – 3ème et 4ème
jeudis de chaque mois à 20h salle
communale

Du coté des écoles…
Communiqué de la Mairie…fermeture de classe (suite et fin)
Le spectre de la suppression d'une classe à l'école élémentaire est maintenant au royaume des oubliettes…Tant mieux !
La sixième classe est donc maintenue grâce aux efforts conjoints de l'administration, des enseignants, des représentants
du personnel, des parents et de …la municipalité.

Du coté des associations…
Association Saint Pierre
Week-end chargé pour notre association !
C'est ce vendredi 12 mars, que les jeunes de l'aumônerie vous invitent à leur soirée" Bol de riz" qu'ils organisent au
Foyer St Pierre à 19h30. L'entrée est fixée à 2,30€ et les bénéfices de cette soirée seront reversés au profit de
"l'Hospitalité Notre Dame du Salut" qui est une association permettant aux malades de se rendre à Lourdes au pèlerinage
National. (une manifestation organisée par des jeunes en faveur des malades mérite d'être encouragée par votre venue à
cette soirée).
C'est aussi ce dimanche 14 mars, que notre association vous invite à sa foire aux livres qui connaît un succès
grandissant d'année en année et qui espérons-le sera vérifié une nouvelle fois. L'entrée est gratuite. Venez donc y faire
un tour en compagnie de votre famille…cela peut être un but de promenade. (voir tract joint à la lettre municipale)
.

Anim'école
Notre association vous invite à sa Choucroute Party le samedi 3 avril à partir de 19h30 à la salle polyvalente de Chérisy
avec l'orchestre de Jean-Pierre Ménager. Participation : adultes 22€ - enfants 10€- Inscriptions Boulangerie LUCAS ou
M. CATEL 02 37 43 82 45.

Comité des fêtes
Rappel 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
L'équipe senior A: Toujours des difficultés à stabiliser les résultats. Si le nul de Dammarie avait laissé entrevoir une
amélioration, la défaite de La Loupe pèsera lourd lors du décompte final. Le nul contre Angerville (5ième) laisse beaucoup
de regrets La grosse satisfaction reste cependant l'incorporation de jeunes joueurs: Benjamin Shieszler, Aurélien Lecoeur,
Nicolas Bressolette, Adrien Boyer, Luc Vieuloup (18 ans à peine) qui assureront la relève.
L'équipe B alterne toujours le bon et le moins bon.
Les Vétérans sont toujours en tête de leur championnat. Le revers contre UPE Vernouillet (défaite 3-2) a été corrigé par
deux victoires contre le FC Drouais et Brezolles …Pour eux les poules finales sont en vue…
Prochains matches à Chérisy en Mars :
Dimanche 14/03
Première division départementale
Dimanche 21/03
Quatrième division départementale
Dimanche 04/04
Vétérans
Première division départementale

Chérisy
Cherisy
Cherisy
Chérisy

–
–
–
–

Bonneval
Tréon
Villemeux
Cloyes

à 15h au stade
à 15h au stade
à 10h au stade
à 15h au stade

On nous prie de communiquer…
L'AFM (Association Française contre les Myopathies) lance sa campagne d'adhésion 2004. Adhérer à l'AFM c'est s'engager
à être porteur des fondements de l'association exposés dans la charte AFM, à soutenir l'action de l'AFM, à diffuser les
messages portés par l'AFM, à inciter la participation du plus grand nombre aux opérations initiés par l'AFM, notamment
lors du Téléthon, à être respectueux des règles et fonctionnement de l'AFM et à s'acquitter régulièrement de sa
cotisation.
Des bulletins d'adhésion sont disponibles au secrétariat de Mairie
BRAVO !!
Félicitations au docteur Jean-Louis ROUDIERE, époux de notre médecin local Camélia ROUDIERE qui a brillamment
remporté le jeu des 1000 € lors de son passage à Dreux !

