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Conseil Municipal du 9 juillet
Les points suivants ont été débattus :
♦ Finances :
Le Conseil a voté la modification des tarifs communaux, avec l’application d’une
augmentation de 2% environ. (voir tableau tarifs ci-joint)
Tarifs de l’eau et assainissement : le Conseil, sur proposition de M. le Maire, a voté les
taux suivants (+2% environ) :
- eau 0,88 € le M3
- assainissement 1,48 € le M3
- location de petit compteur 9,60 € l’année.
♦ Urbanisme :
 Présentation du projet de construction de nouveaux logements.
Suite à la réunion de la commission d’urbanisme du 14 avril, MM. JUBERT architecte
et WATTEAU directeur de la Sté Eure et Loir Habitat présentent au Conseil le projet de
construction de logements sur le terrain situé rue Charles de Gaulle (devant la Mairie).

Août 2004
Samedi 4 septembre
Comité des Fêtes
Voyage en Seine et Marne
Vendredi 17 septembre
20 h 30 salle communale
Réunion d'informations sur les activités
péri-scolaires.
Samedi 18 et 19 septembre
Expo "Art et Nature"
23 artistes exposent dans le parc de la
Mairie

Ce projet se compose :
Dimanche 19 Septembre
* d’un collectif en bordure de la rue Charles de Gaulle avec au rez-de-chaussée
Kermesse de l'Association St Pierre
un ensemble de 200m2 pour une activité tertiaire (accession à la propriété) et de
6 logements (T5 ou T4) en locatif dans les étages.
* 5 maisons de ville (F4 ou F5) avec 300m2 de terrain en locatif avec garage et
une place de stationnement.
* 3 maisons F5 avec garage en accession à la propriété.
* d’ une voie nouvelle de déserte avec terre-plein central et sens unique avec des places de stationnement.
Pour le collectif, création de garages et de places de parking.


Présentation du projet de construction du complexe culturel et associatif.

Suite aux remarques faites par le Conseil lors de différentes réunions ou de visites de salle de ce style, M. JUBERT, architecte, présente
au Conseil de nouveaux plans pour l'aménagement intérieur du futur complexe culturel et associatif.
Celui-ci sera composé :
* de 2 salles (une petite de 80 m2 et une autre bien plus grande). Ces deux salles pouvant ne faire qu' une pour arriver à une
superficie de 340 m2 environ
* d’une scène fixe avec possibilité d'être ouverte sur l'extérieur
* d’un hall d’entrée, d'un espace traiteur, d’une loge, d’une réserve matériel, de toilettes, d’un local technique, d'un bar, et de
vestiaires.
Ce complexe sera relié à l'ancienne salle polyvalente (qui deviendra centre de loisirs) par
un large couloir.
Le Conseil émet un certain nombre de remarques dont M. JUBERT tiendra compte pour la
suite de son travail.
M. JUBERT a présenté également aux membres du conseil un projet de transformation
de la salle polyvalente en centre de loisirs et de création d'une éventuelle
classe supplémentaire à l'école maternelle si besoin est.

17 septembre : Réunion d'informations sur
les activités péri-scolaires.
Comme l'an dernier, Monsieur le Maire et son équipe municipale se tiendront à
la disposition des parents pour faire la présentation des activités péri-scolaires
et répondront aux questions que peuvent se poser les parents et notamment les
parents arrivés récemment sur notre commune. Seront abordés les sujets traitant
de la cantine, de la garderie, de l'étude surveillée, du centre de loisirs…et autres
activités péri-scolaires communales. Cette réunion se déroulera le
vendredi 17 septembre à 20 h 30 à la salle communale.

En faisant le tour de Chérisy
Les Osmeaux
La maison de l'ancienne propriété Marquet a enfin été détruite et tout le monde peut se féliciter du résultat puisqu' une meilleure
visibilité sécurise davantage ce carrefour. Rue de la Vieille côte, suite aux travaux d'assainissement réalisés un nouvel enrobé vient
d'être réalisé par l'entreprise Musci. En ce qui concerne le problème des odeurs nauséabondes se dégageant dans cette rue,
Monsieur le Maire et ses Adjoints continuent de se préoccuper du problème et de faire pression auprès du cabinet Techna pour
qu'une solution technique puisse faire disparaître ces odeurs dont nous mesurons le désagrément causé.
Le Petit Chérisy
Les employés communaux aidés des jeunes employés au courant de l'été ont commencé à nettoyer les bouches d'engouffrement des
eaux pluviales.
Raville
Nous recevons en Mairie de nombreuses plaintes ayant rapport avec l'activité de prostitution se développant de plus en plus aux pont
des Bâtes et ayant des conséquences plus que désagréables sur Raville et notamment ses chemins et bois. Le racolage agressif et la
tenue des prostituées sont souvent dénoncés. Nous tenons à vous signaler de nouveau que Monsieur le Maire intervient souvent
auprès de la Gendarmerie pour leur signaler ces faits, qui sont d'ailleurs très bien connus de leurs services et faire cesser ces
activités. L'an passé, Monsieur le Maire a fixé au capitaine Roguiez ce problème comme priorité numéro un. Hélas nous ne pouvons
que constater, qu'avec le beau temps, cette activité prend de l'essor et le déplorons mais le seul pouvoir du Maire en ce domaine est
de prévenir la Gendarmerie.
Au stade
Les jeunes employés durant l'été, sous la responsabilité d'André Brou, viennent de repeindre la main courante. Ils refont ces jours-çi
la réfection des vestiaires.
Salle communale
L'entreprise de peinture Jean-Luc Guirlin vient de terminer la peinture des vestiaires et des toilettes Elle s'attaque maintenant aux
extérieurs de cette salle, qui aura été complètement rénovée.
Sur les chemins et le long des bois
Les employés communaux aidés des jeunes employés au courant de l'été ont commencé à ramasser les détritus que l'on peut
découvrir au coin des bois ou des chemins communaux. Ainsi sont "récoltés" 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…Tout cela issu de l'incivisme de certains…Ce
comportement inadmissible entraîne une dégradation importante des milieux naturels de notre commune. Ces actes seront
davantage surveillés notamment par les élus et les employés communaux, et punis comme ils le méritent…N'hésitez pas à nous
signaler les indélicats et pour les déchets, gravats et encombrants et ayons le bon reflex de la déchetterie de Dreux

Eté 2004, été 1944…l'occasion de se souvenir
Souvenons-nous :
Il y a 90 ans, le 2 août 1914, débuta la Première Guerre Mondiale.
Cette guerre décima la population Française avec près de 1.400. 000 de morts.
CHERISY, comme tous les communes et villages de France, paya un lourd tribu
25 de ses fils seront tués aux combats sur une population de 750 habitants.
Souvenons-nous :
Il y a 60ans, après plus de 14 bombardements alliés infructueux, dans la nuit de 17 au 18 juillet 1944, M. DABLIN
(dit Mathurin) et son équipe composée de son fils Maurice et de MM. JULY,BERGERON, AGOUTIN, FARJON,
MARRANGE, RANSON, MONTET et des frères QUINSAC, membres de la Résistance Drouaise, minent avec 80 Kg de
plastique le viaduc de Chérisy et à 3h15 le viaduc saute. Plus de 50m de voie sont détruits coupant la route aux
renforts allemands vers la bataille de Normandie.
Le Général EISENHOWER adressa ses félicitations et remerciements à la Résistance Drouaise.
Souvenons-nous :
Il y a 60 ans, le 16 août, les Allemands après avoir fait sauter les ponts de Chérisy, des Osmeaux et de
Fermaincourt, quittaient notre village.
Quatre années d’occupation, de misère, de restrictions sont terminées. CHERISY et ses Hameaux retrouvaient la
liberté.
Souvenons-nous :
De M. ROUILLE Yves, qui fut fusillé par les Allemands le 16 août 1944 à Raville.
De ces huit aviateurs américains, membres d’équipage des deux B26 abattus par la Flak allemande, qui se sont
écrasés sur le territoire de notre commune.
De M. ROUSSEAU Jean, FFI, fusillé par les SS à Morviliers (E&L) le 12 08 1944.
De M. RENAUDIN Gilbert, mort en captivité le 05 02 1941 à Elsterwerda.
De M. et Mme BARBIER, tués le 15 juin 1940 à Meaucé près de la Loupe par l’explosion d’une mine.

Une superette à Chérisy
Avant la séance d'un précédent Conseil Municipal, le groupe Intermarché a présenté, pour information au Conseil, son projet de
réalisation un Ecomarché de moyenne surface (comparable à l'actuel SHOPI d'Abondant). Cette surface serait implantée dans la zone
des Forts sur un terrain bordant la rue de Marsauceux et situé avant Graphic PLV. Ce commerce serait aussi pourvu d'une station
essence. Cette réalisation est de nature "privée". C'est une commission départementale (CDUC) qui elle, autorisa ou non cette
enseigne à réaliser sa surface de vente. Au mieux et sous réserve des différents accords nécessaires, cette moyenne surface ne verra
le jour que dans 2 ou 3 ans. En attendant, Monsieur Le Maire étudie avec Madame Tuffier le devenir de l'actuelle épicerie.

Prochain rendez vous de Chérisy :
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre Exposition "Art et Nature" dans le parc de la Mairie
Ce rendez-vous sous l'égide de l'association des Créateurs regroupera 23 artistes qui présenteront des œuvres diverses et variées.
Vous êtes attendus nombreux pour ce rendez vous qui s'annonce de grande qualité.

Dimanche 23 septembre après midi: Kermesse de l'Association St Pierre Place de l'église

Du coté des associations…
Association Saint-Pierre
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. Retenez déjà la date donc du 19
septembre où nous vous attendons nombreux à notre kermesse, place de l'Eglise…elle sera animé par le célèbre groupe
musical de Dreux, les Troubadours Modernes.

Comité des fêtes
Concours photos : 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.
A ne pas oublier durant vos vacances. Il est encore temps de participer à ce 11ème Concours Photos, vous avez jusqu'au 31
octobre pour remettre vos épreuves (deux photos au format obligatoire de 13 x 19, couleur ou noir et blanc).
Une ou plusieurs des photos que vous nous confierez seront peut être retenues pour créer une carte postale sur notre commune.
Voyage touristique :
Notre objectif, la Seine et Marne pour cette balade que nous vous proposerons le Samedi 4 septembre 2004.
Notre programme : Rendez-vous Place de l'Eglise à Chérisy à 7 h 30 pour un départ en direction de Vaux le Vicomte afin d'y visiter
le château et ses jardins puis nous nous dirigerons vers Barbizon, le village des peintres où nous déjeunerons au Manoir de Saint
Herem avant de nous retrouver à Grez sur Loing à 16 heures à bord d'un authentique train ancien qui nous emportera à la vitesse
impressionnante de 10 km/h au travers d'un site resté sauvage. Enfin, nous reprendrons le chemin du retour après une courte
halte en forêt pour nous restaurer.
Votre participation pour cette journée sera de 45 €.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de Mme GRUNENWALD au 02 37 43 76 76, Mme KERMARREC au 02 37 43 77 71
ou M. BERTRAND au 02 37 43 82 36.

Football club
Pour les seniors et 18 ans, la reprise des entraînements se fera le 16 août à 19h au stade.
Programme des entraînements : 16-18-20-23-30 août et 1er septembre
Matches amicaux: 29 août et 1er et 5 septembre.

Dernière minute… travaux rue Charles de Gaulle…mise en place d'une
déviation
Suite à une pose défectueuse (à cause du gel) des pavés sur la chaussée face à la Mairie, l'entreprise GATINE effectuera de
nouveau ces travaux dans le cadre de la garantie. Ils débuteront le 5 août pour s'achever le 13 Août. Un temps de séchage étant
nécessaire la circulation sera interdite dans cette rue du 5 août au 27 août. Une déviation sera mise en place par les Hauts de
Chérisy.

N'oubliez pas la rentrée des écoles …le jeudi 2 septembre
( pour laquelle les divers tickets cantine – centre de loisirs et les coupons de car seront mis en vente dès le 24 Août)

