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Conseil Municipal du 23 septembre
Le conseil municipal s’est réuni le 23 septembre, les points suivants ont été débattus :
 Finances
Monsieur le Maire présente au Conseil, la situation financière de la commune dans les
différents budgets.
Le conseil fixe l’indemnité versée à Melle GAUTIER pour 2004 à 765€ (soutien de la lecture
des élèves de l’école primaire).
Le conseil fixe également l’indemnité de conseil à Mme le Percepteur pour l’année 2005 à
504,90€.
 Administratif
 Convention entre la commune de Chérisy et la Communauté des Communes " Les Villages
du Drouais " pour mise à disposition de bureau à la Mairie de Chérisy (siège de la
communauté). Adopté.
 Délibération sur la renégociation du contrat d’assurance pour le centre de gestion du
département. Adopté
 Confirmation des arrêtés d’interdiction des poids lourds de plus 3,5t (sauf service et
livraison) sur le territoire de la commune. Adopté.

OCTOBRE 2004
Samedi 16 octobre
Comité des Fêtes – Dîner dansant à
20 heures salle polyvalente
Samedi 23 octobre
Troupe de l'Homme en Noir
Théâtre à 20h30 salle polyvalente
"Les Enfants d'Edouard"
Entrée Adulte 5 €
Enfant 1 €
Extension de la MEAC
Enquête publique du 03
Novembre au 06 Décembre
Le Commissaire-enquêteur sera
présent en Mairie de Chérisy les

 Délibération sur la modification des statuts du SICA Anet (pour l’eau potable). Adopté.

Mercredi 3 novembre 2004 de 9
heures à 12 heures

 Urbanisme
 Plan Local d’Urbanisme (PLU) : M. le Maire fait un point sur les travaux d’avancement
du PLU (Plan Local d'Urbanisme).Six réunions de travail ont déjà été organisées depuis mars
2004 par le cabinet C.E.C.

Mardi 9 novembre 2004 de
9 heures à 12 heures

 Voirie
Le Conseil adopte des dispositifs suivants :
 Pose de panneaux de limitation de vitesse 70 puis 50 sur l'ancienne RN 12 (sens
Paris-Dreux) rue de Paris avant le panneau d’agglomération et le carrefour de la
rue de Marsauceux.
 Rue de la Croix aux Pèlerins, pose d’un panneau d'intersection pour signaler la rue
de la Pinède et création d’une ligne continu (avec pose de balisettes
éventuellement) afin d'éviter les dépassements dangereux à cet endroit.
 Travaux
 M. le Maire présente au Conseil le projet, de la DDE, de la création de 2 pistes cyclables
entre le carrefour de Ste Gemme et la limite de commune (vers Dreux) sur l'ancienne
Nationale 12. Ce projet est adopté.
 Un devis d'aménagement d'un îlot supplémentaire au carrefour des rues Ch. de Gaulle et
d’Anet (devant la boucherie) est adopté.
Venant de la rue Charles de Gaulle, l'automobiliste aura un "cédez le passage" pour aller
vers la rue d'Anet et un "stop" pour aller vers la place de l'Eglise ou vers la rue Victor Hugo
et la RN 12.
 Epicerie
M. le Maire aborde de nouveau le dossier de l’épicerie, Mme METIVIER souhaitant prendre
sa retraite.
La reprise du fonds de l’épicerie a été arrêtée à 22 867 € (150 000 F). Notre commune
étant propriétaire des murs, cela permet de maîtriser le devenir de ce site (pas de
renouvellement de bail).
Le Conseil après en avoir débattu adopte la reprise du fonds de Mme METIVIER pour ce
montant.
La reprise de l'activité sera étudiée, (soit en régie directe, soit sous forme d'association, soit
par convention avec un professionnel).

Mardi 16 novembre 2004 de
9 heures à 12 heures
Samedi 27 novembre 2004de 9
heures à 12 heures
Lundi 6 décembre 2004 de
14 heures à 17 heures

Conseil Municipal du 12 octobre
Cette réunion était principalement consacrée au PLU (Plan Local d'Urbanisme), en remplacement du P.O.S. (Plan d'Occupation des
Sols). L'examen du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) et la définition du zonage du futur P.L.U. ont été
discutés après une réunion technique qui s'était tenue l'après-midi avec Melle CASTELLAN du Cabinet d'urbanisme C.E.C.
Le second point à l'ordre du jour portait sur l'Extension de la marnière du Petit Chérisy.
La société "MEAC" souhaite étendre l'emprise de son activité qui devait se terminer fin novembre 2004. Pour cela, cette entreprise
souhaite exploiter une parcelle au lieu dit "La Remise Carrée" d'une surface d'un peu plus de 8 Ha, sur une durée de 30 ans.
La commune en a été informée officiellement de ce désir de la MEAC le 1er octobre, par un courrier portant à connaissance de la
population qu'une enquête publique se déroulerait du 3 novembre au 6 décembre 2004.
Après un large débat, discussion et délibération , le Conseil Municipal émet à l'unanimité un avis défavorable à cette extension,
considérant que l'implantation nuirait considérablement à la qualité du site et de l'environnement. La population est invitée à
participer à l'enquête publique en consultant le dossier se trouvant en Mairie et en donnant son avis.
Le Commissaire-enquêteur sera présent en
- Mercredi 3 novembre 2004
- Mardi
9 novembre 2004
- Mardi
16 novembre 2004
- Samedi 27 novembre 2004
- Lundi
6 décembre 2004

Mairie de Chérisy les
de 9 heures à 12 heures
de 9 heures à 12 heures
de 9 heures à 12 heures
de 9 heures à 12 heures
de 14 heures à 17 heures

En faisant le tour de Chérisy
Stade municipal
La réfection des clôtures dégradées vient d'être entreprise. Espérons que ce nouveau type de clôture ne subira pas le même sort que
le précédent. Cet acte de vandalisme (7 200 € de dégâts) est inadmissible. D'autre part, les travaux de raccordement en eau et à
l'assainissement des vestiaires du stade et du tennis se poursuivent. Les travaux des salles de squash (projet privé) avancent aussi à
grands pas et devraient être terminés avant la fin de l'année.

Place de l'église
Les travaux d'enfouissement des réseaux se poursuivent et avant Noël les imposants poteaux électriques en béton (inesthétiques)
auront disparu du paysage.

Mise en place des massifs pour l'hiver
Les employés communaux s'attellent à la mise en place des massifs pour l'hiver. Souhaitons que ces massifs soient respectés et qu'ils
puissent ainsi contribuer à embellir notre cadre de vie.

Marché de Noël
Fort de l'important succès, que le premier marché de Noël a rencontré l'an dernier, le Conseil a décidé de pérenniser ce marché :
c'est ainsi que celui-ci se déroulera le dimanche 19 décembre, toute la journée sur la place de l'Eglise. Les stands seront de 4m x
3m (30 €). Pour s'inscrire, il suffit de passer au secrétariat de Mairie aux heures d'ouverture, de remplir un bulletin d'inscription
spécifique et de verser un chèque à l'ordre du Trésor Public.
Les commerçants de Chérisy se joindront comme l'an dernier à cette manifestation. Un stand sera offert aux associations locales de
notre village.
Chaque exposant aura obligation de décorer son stand. Les trois couleurs de rigueur sont le vert, le blanc, le rouge.
Attention: Ne peuvent vendre ce jour-là que les associations, les commerçants ou les personnes habilitées à le faire par leur
profession et légalement déclarées pour cette activité ; les simples particuliers ne peuvent donc ni vendre ni exposer à ce marché de
Noël. Les inscriptions seront prises jusqu'au 11 décembre. Renseignements complémentaires en Mairie 02.37.43.70.30

Téléthon
Une réunion d'organisation du Téléthon à Chérisy suivie d'une présentation du programme à la presse se déroulera le Lundi 8
novembre à 19h30 en Mairie. Tous ceux qui souhaiteraient participer à l'organisation de ce Téléthon y sont bien sûr conviés et
nous vous y attendons nombreux. Le slogan de cette année: "2004, Chérisy s'enflamme pour le Téléthon". Nous remercions Franck
Capillery, habitant de notre village et acteur connu d'avoir encore accepté de nous aider cette année.
Il vous faut absolument retenir la date du 28 novembre. En effet ce jour-là, Franck nous proposera avec des collègues comédiens
(notamment connus à travers le théâtre de Bouvard) de jouer la pièce "Court sucré ou long sans sucre" à la salle polyvalente de
Chérisy. Une pièce pleine d'humour… En guise d'entrée, une participation non obligatoire est demandée. Un formidable coup d'envoi
au Téléthon 2004 dont le programme complet vous sera communiqué ultérieurement.

Du coté des associations…
Comité des fêtes
DINER DANSANT : Samedi 16 Octobre à la Salle Polyvalente à partir de 20 heures. Nous vous convions à participer à cette
soirée, ayant pour thème "Les Années 60". Ce dîner sera animé par l'orchestre VAN WALLEGHEM. Ambiance amicale et chaleureuse
garantie.
CONCOURS PHOTOS : Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous avez jusqu'au 31 Octobre pour déposer en mairie
deux clichés au format obligatoire de 13 x 19 dont le thème est :
« 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… »
La remise des récompenses de ce concours aura lieu le vendredi 5 Novembre à la Salle Communale à 18 h 30. Les participants
seront informés par courrier.
Date à retenir : SUPER LOTO le Samedi 27 Novembre à la Salle Polyvalente.

Club "Soleil d'Automne"
Semaine bleue du 18 au 24 octobre : "Si on parlait des vieux" vivre, vieillir et le dire…
Mardi 19 octobre 14h : Inter génération avec les classes de CM1-CM2 suivi d'un goûter avec la participation d'Henri
WOJTKOWIACK.
Jeudi 21 octobre 14h30 : salle communale. CLIC gérontologique du Drouais. Melle BARTAIRE viendra expliquer le
fonctionnement de ce nouveau service Centre Local d'Informations et de Coordination. Tous les seniors sont invités même si
ils ne sont pas membres du club.
Vendredi 22 octobre 19h30 : salle polyvalente Dîner aux Chandelles. Les seniors raconteront leur vécu. Réservation :
06.73.39.38.73.

Football Club
La saison 2004/2005 est maintenant bien lancée et les équipes ont pris leur vitesse de croisière.
Les Seniors A ont enregistré un nul très prometteur contre DAMMARIE et la saison s'annonce sous de meilleurs auspices que
la précédente.
Les SENIORS B connaissent quelques difficultés de mobilisation, mais l'avenir devrait être plus serein. Les vétérans jouent
dans le haut du tableau. Les jeunes participent avec bonheur aux divers championnats départementaux. Les équipes sont
d'ailleurs toutes complètes et on refuse du monde.

On nous prie de communiquer…
THEATRE: les enfants d'Edouard
La troupe voisine de Mézières en Drouais "L'homme en noir " produira la pièce" Les enfants d'Edouard" à la salle Polyvalente
de Chérisy le samedi 23 octobre à 20 h 30.Le prix d'entrée est fixé à 5 € pour les adultes et 1 € pour les enfants . La moitié
des entrées sera reversée au profit du Téléthon. Une pièce à ne pas manquer…

