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Le conseil municipal s’est réuni le 28 mai à 20h30 les points suivants ont été débattus:
 Finances
Les demandes de subvention départementales pour les travaux supplémentaires sur
l’ancienne RN12 ont été sollicitées (20 000 €).
L’indemnité de gardiennage de l’Eglise a été fixée par le Conseil pour l'année 2004 avec
rappel sur 2003.
 Administratif
 Création d’emplois saisonniers : 29 postes d’emplois ont été créés dont 14 au
centre de loisirs, 14 aux espaces verts et un administratif. Ces créations ont été
adoptées.
M. le Maire fait remarquer que ces créations de poste permettent à tous les jeunes de
Chérisy ayant demandé un emploi de trouver ainsi du travail sur notre commune. (Aucun
jeune en âge de travailler n'a été refusé et seule la candidature d' un jeune par famille a
été retenue) Il signale aussi que grâce à ces jeunes beaucoup de petits travaux pourront
être entrepris dont une liste préalable sera établie. Ces "jobs d'été" leur permettent
d'avoir un premier salaire et aussi de les aider à financer leurs études.
 Diverses conventions avec la Régie du gaz et la SICA-Ely ont été adoptées.
 La commune autorise aussi la Communauté de Communes des Villages du Drouais a
procédé à un appel d'offres à l'avenir pour la commande de fleurs pour les massifs. Cela
devrait permettre d'obtenir des prix plus avantageux.
 L’adhésion de la communauté de communes du Val d’Avre au Syndicat du Pays
Drouais a été adoptée.
M. le Maire informe le CM sur les Enquêtes Publiques en cours:
 Le Plan de Prévention de Risque (PPR) sur le hameau de Fermaincourt - rapport du
commissaire enquêteur est adopté.
 Le Conseil suite aux conclusions du commissaire enquêteur refuse la création d’une
Pisciculture à l’Etang du Roi.
 Urbanisme
 Plan Local d’Urbanisme (PLU) : M. le Maire fait un point sur les travaux
d’avancement du PLU après 3 réunions.
 Complexe culturel et associatif : M. le Maire présente au Conseil l’avant-projet
du futur complexe, celui-ci sera construit dans le parc de la Mairie près de la salle
actuelle, il sera composé d’une salle d’environ 380m2 avec toute l'infrastructure
nécessaire (scène local technique, local de rangement, sanitaires adaptés, bar,
vestiaire, pièces attenantes et cuisine…). Ce complexe n'a pas vocation à être salle
des fêtes pouvant être louée aux personnes extérieures à la commune. Elle
remplacera uniquement la salle polyvalente actuelle qui sera modernisée et
transformée en centre de loisirs. En effet les locaux de la maternelle devenant
exigus il est urgent de libérer le local actuellement occupé par le centre de loisirs
d'autant plus que celui-ci devient aussi de plus en plus inadapté au nombre
croissant d'enfants. L'utilisation du futur complexe sera réservé uniquement aux
manifestations de la commune et des associations. Monsieur le Maire indique aussi
que ce complexe sera mieux insonorisé que l'actuel vu les matériaux qui seront
employés. Le parking sera aussi étudié. Le Conseil après en avoir débattu adopte
cet avant-projet (moins une abstention) et autorise M. le Maire à faire les
demandes de subvention de l’Etat, la Région Centre et du Conseil Général.
 Travaux de voirie et de bâtiment :
RN 12 : Un point sur les travaux de réhabilitation de la RN12 est fait. Le Conseil adopte
le devis de M. MASSOULLE pour la réfection du mur le l’épicerie.
Dans le cadre des travaux de la RN12 des travaux complémentaires de réhabilitation de
voirie ont été faits dans les rues de l’Abreuvoir, de Paris et Victor Hugo.
 Ecole primaire : le conseil adopte aussi le devis de remise en état du système
désenfumage de l’école primaire.
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Samedi 19 Juin
Fête des Prix de l'école primaire
à 9 h 15 Salle polyvalente
Samedi 19 Juin
Atelier Terre – exposition de 11h à 18h
33 rue Charles de Gaulle
Dimanche 20 Juin
Association St Pierre – Randonnée
touristique et humoristique à 9h Place
de l'Eglise
Dimanche 27 Juin
Concert de Jazz avec Vincent
CORDELETTE et son quintette à 17h30
Parc de la Mairie
Lundi 28 Juin
Scrabble à 14h salle communale
Dimanche 04 Juillet
Football Club et Chérisy Tennis Club
"Foire à tout" au stade municipal
Mercredi 14 Juillet
Début des animations à 13h30

 Commission scolaire des jeunes et des loisirs :
 Ecoles: maintien des effectifs avec le même nombre de classe en primaire et trois classes chargées de 28 élèves en
maternelle.
 Cantine : devant le nombre important d’élèves une nouvelle organisation de la cantine sera faite pour la rentrée.
 Stade : le nouveau terrain d’entraînement du football a été réalisé par l’entreprise GATINE et le gazon lève. Un devis sera
demandé pour la réfection de la clôture du stade, suite à des dégradations.
 Animation : le Marché de Noël aura lieu le 19 décembre.

Travaux:
Réhabilitation de l’Ex RN12 :
Suite aux observations faites par la commission des travaux et Le Conseil Municipal sur la dangerosité de la piste cyclable une
réunion avec les responsables des DDE Etat et Département a eu lieu
le 02 juin. Les propositions suivantes ont été retenues :il y aura 2 pistes : 1 piste descendante allant vers Dreux et 1 piste montante
en venant de Dreux. Chacune des pistes sera sur le côté droit de la route (elles ne seront donc plus dans un couloir commun).
En accord avec la DDE, il est décidé :
 Création d’une piste cyclable de 1m dans le sens Dreux / Paris
 Pose de bordures de protection des 2 pistes
 Prolongement des pistes vers Dreux
 Modification des marquages au sol.
Un projet sera présenté à la commission lors de la prochaine réunion de chantier.

Environnement:
Nos employés municipaux viennent de planter 10 000 fleurs pour rendre notre commune plus agréable. Ils ont aussi repris les tontes.
Tous ces efforts n'empêchent pas certains de prendre de plus en plus les bois (publics ou privés) de notre village pour des
décharges. Ainsi trouve t'on au coin de ces bois ou des chemins communaux, des pneus, des machines à laver, des télévisions, des
tas d'herbes, des résidus de tailles d'arbres, des tas de terre ou des gravats…
Ce comportement inadmissible entraîne une dégradation importante des milieux naturels de notre commune. Ces actes seront
davantage surveillés et punis comme ils le méritent…N'hésitez pas à nous signaler les indélicats et pour les déchets, gravats et
encombrants ayons le bon reflex de la déchetterie de Dreux.
Respectons aussi les heures de tonte et d'utilisation d'engins à moteur…même dans les hameaux.

Bibliothèque municipale:
Les nouveautés de l’été : 20 nouvelles bandes dessinées sont arrivées y compris le dernier Titeuf (La loi du Préau) le dernier
Cédric et le dernier Spirou aussi.
Pour les adultes : 10 nouveaux romans comme, le cottage de Danièle Steel, le Roman de Jeanne de Dominique Marny, Une
Seconde Chance de Mary Higgins Clark, Le Secret de Katie Byrne de Barbara Taylord Bradford, en tout 44 nouveautés vous attendent
à la Bibliothèque.
Vous partez ou ne partez pas en vacances ? Venez faire le plein de livre pour cet été. L’équipe des responsables de votre
Bibliothèque vous informe qu’elle ne ferme pas. Elles est ouverte en juillet et Août chaque mardi de 18h à 19h, chaque mercredi de
13h30 à 16h et chaque samedi de 10h à 12h. N’oubliez pas Internet avec notre station multimédia en libre service pour un
abonnement annuel de 21,5€ avec connection ADSL.

Retrouvez aussi votre Bibliothèque sur Internet sur Mairie-cherisy@wanadoo.fr
ou sur le site du Conseil Général cg28.fr/bdp

Atelier terre:
De la complicité silencieuse des mains et la docilité de l’argile, fleurissent nos "jardins secrets" où se frôlent couleurs et
volumes. Il en est toujours ainsi à l’Atelier Terre de Chérisy, dans le bonheur, la bonne humeur et la curiosité partagées.
Vous êtes invités à l’exposition de l’année
le samedi 19 juin de 11h à 18h au 33 rue Charles de Gaulle à Chérisy.

Les rendez vous de Chérisy:
Au programme de cette fin de mois et de début juillet :
Samedi 19 juin de 11h à 18h Exposition de l’atelier Terre au 33 rue Charles de Gaulle.
Dimanche 27 Juin à 17 30 h Concert"Jazz au Parc"avec Vincent CORDELETTE (habitant de Chérisy et batteur
percussionniste attitré de Claude Bolling, ) et son quintette dans le parc de la Mairie. Ce sera super. Venez nombreux!
Prix d'entrée : 8 €..
A l'issue de ce concert un buffet-dînatoire champêtre, sur participation financière de 20 € boisson comprise, sera
organisé. Réservations et renseignements en Mairie 02 37 43 70 30 – Fax 02 37 43 72 40.
Les chèques uniquement pour le repas seront à libeller à l'ordre de SIGNORECEPTION (traiteur).
Dimanche 4 Juillet : toute la journée Foire à tout du football Club et du Tennis Club au stade de Chérisy

Du coté des écoles…
Rappel - Fête des Prix de l'école Primaire à la salle polyvalente de Chérisy Samedi 19 juin à 9h15

Du coté des associations…
Chérisy tennis club
La saison s’est achevée ce week-end par notre traditionnel Rallye touristique qui a réuni une cinquantaine de vélos et qui a vu
la victoire de deux équipes qui n’ont pu se départager. Il s’agit de l’équipe de Jean-Pierre Lefeu – Denis Delorme et de
l’équipe de Patrick Cartignies et de son fils. Bravo à eux ! Le midi et le soir un repas a permis à tous de se retrouver dans une
excellente ambiance…Sur la plan sportif les résultats de la saison alternent le "très bon" (avec l’accession en division
supérieure de l’équipe B et le maintien de l’Equipe B) et le "moins bon" avec le descente en division inférieure de l’équipe
féminine. Bravo aussi aux Jeunes qui progressent. Renseignements et inscriptions pour la saison prochaine au
02.37.43.76.89.

Association Saint-Pierre
Rectificatif : le repas de l'Amitié organisé par notre association est fixé au 20 novembre au lieu du 13 novembre comme
initialement indiqué sur la feuille des rendez vous de Chérisy
Location du foyer Saint Pierre : pour 120 personnes maxi, s'adresser à R.J. Moreau-Paganelli au 02.37.43.70.42
Randonnée touristique et humoristique : Les membres de l'Association ont le plaisir de vous inviter à participer cette
randonnée qui se déroulera le dimanche 20 juin et dont le départ aura lieu à 9 h place de l'Eglise de Chérisy. Le parcours
en voiture est de 30 kms environ et se termine chez J.F. Bellec et L. Benard 16 rue du Pressoir à Chérisy par un pique nique
familial vers 13h où vous êtes tous invités, participants ou non à la randonnée. Chacun apporte son panier. L'itinéraire, les
questions, les jeux sont simples et à la portée de tous. Frais de participation : 8 euros par équipage.
S'inscrire avant le 18 juin à Bernard Loquet, 15 Rue de Ste Gemme 28500 Chérisy 02.37.43.73.82
Concours de la plus belle présentation potagère : à l'occasion de sa traditionnelle fête d'automne, notre association
lance le concours de la plus belle présentation potagère (panier, pot,…) qui se déroulera le 19 septembre 2004. Ces
présentations sont à apporter avant 9 h le 19-09-2004 au foyer St Pierre. Très beaux lots.
Mouvements scouts : Nos quatre mouvements iront camper cet été… les louveteaux (de 8 à 12 ans) partiront en juillet une
semaine à Loches (37), les jeannettes (de 8 à 12 ans) iront une semaine en Août du coté d’Anet, les éclaireurs (+ de 12ans)
partent 3 semaines à Vézelay en juillet et les guides (+ de 12 ans) camperont une dizaine de jours en Bourgogne.
Renseignements et inscriptions pour la rentrée au 02.37.43.79.13

Comité des fêtes
Mercredi 14 Juillet 2004 : Participation à l'animation de la fête Nationale
Venez nombreux à notre traditionnelle kermesse, passer un agréable après-midi. Sont prévus : concours de pétanque. les
inscriptions se feront à partir de 13 h 30 – Défilé à 15 h (le thème vous sera indiqué par voie d'affiche) - Jeux inter-quartiers à
15 h 30. Formez vos équipes (6 personnes maxi - enfants adultes) et venez défendre les couleurs de votre quartier ou de
votre hameau. Un carnet de route par équipe, au programme : course en sac, tir au but, course en échasses, tir à la corde,
questions, etc…..Que la meilleure équipe gagne. Inscriptions sur place.
Concours photos : Si Chérisy ou l'un de ses hameaux était représenté sur une carte postale, que choisiriezvous ? 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.
Pour ce onzième Concours Photos, le challenge est de composer une carte postale avec peut-être une ou plusieurs des photos
que vous nous confierez et qui feront l'objet de ce concours.
Date à retenir : Samedi 4 Septembre – Voyage Touristique

Football club
La saison est maintenant terminée pour le Football Club. Une saison qui sera à oublier très vite mais qui devrait toutefois voir
le maintien de l’équipe fanion au plus haut niveau départemental. En effet, compte tenu de la rétrogradation administrative
de l’A.S. Portugaise en 2ième division, le F.C. Cherisy devrait avoir la vie sauve. Si cela se confirmait, il conviendrait de tirer les
enseignements de cette saison gâchée…Attendons donc les décisions définitives de la Fédération Française de Football
concernant cette affaire.
L’équipe B se maintient en 4ième division. Les Vétérans sont vice champions d’Eure et Loir et éclairent les résultats des adultes.
Les jeunes, eux, ont réalisé une excellente saison et ce dans un esprit sportif qui fait plaisir à voir. Un grand merci à tous les
bénévoles qui se dévouent sans compter de septembre à juin et permettent à nos jeunes de pratiquer un sport que le
championnat d’Europe devrait promouvoir à nouveau. Les entraînements sont maintenant terminés et reprendront avec
la rentrée scolaire le mardi 7 septembre à 17h30 pour les Débutants (nés en 97-98), 18h30 pour les poussins (nés en 9695), 18h pour les benjamins (nés en 94-93), 18h pour les 15 ans (92-91) et le mercredi 8 septembre à 18h pour les 13 ans
(90-89). Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au 06.07.19.10.75.

Le concours de boules "Challenge Pascal Drouet" a connu une belle affluence et s’est déroulé dans une excellente ambiance.
L’Assemblée Générale du club aura lieu ce vendredi 18 Juin 2004 à 19h à la salle communale de Chérisy. A
l’ordre du jour : Rapport moral, rapport financier, perspectives 2004/2005 et questions diverses.

On nous prie de communiquer…

FOIRE à TOUT
organisée par le Football Club et le Tennis Club de Chérisy

DIMANCHE 4 JUILLET 2004
RESERVATION ET INSCRIPTION:

02.37.43.79.13 ou 02.37.43.80.63
ou 02.37.43.87.79
à partir du 21-06-2004 et avant le 03-07-2004 à 18 h

Publicité sérieuse et efficace

Prix du ml : 3 €

BUVETTE * CASSE-CROÛTE * FRITES
Entrée: 1,5 € au profit des enfants du FOOT et du TENNIS
Régie par arrêté préfectoral du 06/08/96

"JAZZ au PARC"
Dimanche 27 juin
à 17 H 30
Vincent CORDELETTE
joue dans le parc avec son quintette
Marc THOMAS

chanteur crooner impressionnant et saxophoniste de même talent.
Il est le chanteur attitré du Claude BOLLING BIG BAND
Il est en résidence périodiquement au "Bilboquet"
Il a enregistré un CD intitulé "Le soir" Black and Blue 2002

André VILLEGER flûte, clarinette, saxophone ténor, saxophone alto.
Il joue régulièrement dans le Claude BOLLING BIG BAND

Pierre MAINGOURD contrebassiste
Vincent BOURGEIX pianiste
ENTREE : 8 €

