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Conseil municipal du 9 avril 2021
Le conseil municipal s’est réuni à l’Espace Hugo le 9 avril 2021 à 20h30, pour :
LES FINANCES :
• Approbation du Compte administratif de la commune pour l’exercice 2020 qui se
traduit par un excédent de 382 345 euros. En tenant compte des excédents des
années antérieures, le résultat de clôture cumulé s’élève à 918 642,58 euros.

Entretien des espaces
verts et de la voirie
Depuis plusieurs mois, nos employés communaux ont particulièrement bien entretenu les voiries et trottoirs de la commune et ses différents
hameaux. Rappelons également que chaque
riverain est invité à désherber au droit
de son trottoir.

• Vote du Budget Primitif 2021 de la commune. Comme signalé dans le bulletin municipal 2021, les dépenses et recettes s’équilibrent à 2 500 000 euros en section de
fonctionnement et à 1 500 000 euros en section d’investissement.
Les principaux investissements prévus sont :
- Acquisitions de terrains : 250 000 euros.
- Travaux bâtiments scolaires : 100 000 euros.
- Changement des fenêtres et porte d’entrée Mairie, pour isolation : 70 000 euros.
- Éclairage Public (leds et coffrets électriques) : 82 000 euros.
- Divers travaux de voiries pour 436 000 euros (Chemin de la Ferme aux Osmeaux Voirie de la Mésangère - Trottoirs de La Chênaie - Îlots rue d’Anet).
• Subventions aux associations. Un crédit de 15 842 euros est inscrit au Budget
• Vote des taux. Le produit de la fiscalité locale restera inchangé. Compte tenu de la
réforme de la Taxe d’Habitation, en compensation, le taux de la Taxe Foncière Bâti
passe de 17,01 % à 37,23 %. Les 20,22 % supplémentaires proviennent du taux de la
taxe départementale qui est transféré à la commune. Cette modification de taux ne
devrait avoir aucune incidence sur vos impôts locaux
• Budget CCAS : approbation du Compte Administratif 2020 et vote du Budget
Primitif 2021 qui s’élève en dépenses et recettes à 30 250 euros en fonctionnement.
L’ADMINISTRATIF :
•
Avenant au Marché SCOLAREST pour une prolongation du contrat jusqu’au
31/012/2021.
• Changement de prestataire de la mise en sécurité des sites et bâtiments communaux.
• Véto du transfert de la compétence PLU à l’Agglomération du Pays de Dreux.
• Maintien de l’organisation du temps scolaire à 4 jours par semaine.
LES TRAVAUX :
• Chemin de la Ferme aux Osmeaux : 10 entreprises ont répondu à l’Appel d’offres.
Le choix définitif sera fait à partir des 3 premières classées après audition.
• Point sur la Fibre : à l’occasion d’une réunion d’informations, le syndicat Eure-et-Loir
Numérique nous a informé qu’à Chérisy le nombre de locaux éligibles à la fibre (donc
raccordables) est de 919 sur 932 locaux référencés, soit un taux de 98,61 %.

Parking à vélo
L’usage du vélo est interdit dans le parc.
Un parking à bicyclette (6 places) a été installé
à l’entrée du parc.

Marches de la commune

Information élections

Les prochaines marches organisées par la municipalité de
Chérisy auront lieues :

Les élections départementales et régionales vont avoir lieu
les dimanches 20 juin (1er tour) et 27 juin 2021 (2ème tour).

• Dimanche 2 mai - Départ église de Montreuil (rdv 9h),

Pour ceux qui souhaitent s’inscrire sur les listes électorales,
vous avez jusqu’au 7 mai 2021 minuit pour le faire.

• Dimanche 6 juin - Chérisy via Sainte-Gemme-Moronval.
Rendez-vous place de la mairie de Chérisy à 9h30, départ à
9h45 précises (sauf pour les départs en dehors de Chérisy,
rendez-vous à 9h et départ 9h30 précises).

Nous aurons également besoin de volontaires « assesseurs »
pour tenir les 4 bureaux de vote entre 8h et 18h. Si vous êtes
intéressé(s), contactez la mairie.

Port du masque obligatoire jusqu’à nouvel ordre.
Parcours de 6/8 km sans difficulté, gratuit et ouvert à tous.
Retour vers 11h45.
Renseignements :
René-Jean Moreau-Paganelli
Tél. 06 16 72 26 22 - Email : rjmoreaup@sfr.fr (objet : marche).
L’assurance restera sous la responsabilité civile personnelle de
chaque participant.

Tour cycliste d’Eure-et-Loir
LES ÉTAPES DE PASSAGE :
• Vendredi 14 mai : une étape de 120 km d’Illiers-Combray à Brou
• Samedi 15 mai : une étape de 187 km de Courville-sur-Eure à
Dreux
• Dimanche 16 mai : une étape de 188 km de Bonneval à Chartres.

Doyen de la commune

Cette épreuve sportive passera par Chérisy le samedi 15 mai,
entre 15h45 et 16h20 (horaires pouvant varier en fonction des
conditions météo). Le départ de Courville-sur-Eure est prévu à
12h05 et une caravane publicitaire précèdera la course environ 1
heure avant le passage des coureurs.

Après le décès de notre doyen, Lucien BERTRAND, le 19/12/2020
jour de son anniversaire, le nouveau doyen de notre commune,
Roger COL vient de nous quitter le 23/03/2021.

Point vaccination
Pour les personnes qui ne seraient
pas encore vaccinées et qui le désirent, inscrivez-vous en mairie auprès du secrétariat.

SITREVA
CHANGEMENT DE LA CARTE D’ACCÈS EN DÉCHÈTERIE
Depuis le 1er janvier 2021, la gestion et la distribution des cartes
d’accès en déchèterie est assurée par Sitreva et non plus par
l’Agglomération du Pays de Dreux.
Depuis le 15 mars 2021, les cartes d’accès de l’Agglo du Pays
de Dreux seront échangées contre le Pass’déchèterie Sitreva.
Cet échange se fera en déchèterie, lors d’un passage pour y
effectuer un dépôt (inutile de venir exprès) et sur présentation
d’un justificatif de domicile.
Contact :
Bruno LOURDELET - Nathalie DUJARDIN
Tél. : 01 34 57 12 20
communication@sitreva.fr
www.sitreva.fr
sitreva

DEPUIS LE 15 MARS 2021

L’Air du temps

CCAS

Nous sommes depuis quelques temps dans une période difficile,
cependant l’Air du Temps vous propose de prendre « l’air » tout en
respectant bien évidemment les mesures sanitaires.

Les permanences du CCAS sont
programmées tous les 1er et 3ème
vendredi du mois de 17h à 19h.
Les prochaines permanences se tiendront
le vendredi 30 avril, les 7 et 21 mai, les 4 et
18 juin, le 2 juillet.

Les balades se dérouleront le 1er et le 3ème vendredi de chaque
mois. Nous marcherons par groupe de 6 et « tous masqués ».
Nous vous donnons donc rendez-vous les vendredi 7 et 21 mai, les 4 et 18 juin à 13h45
devant la Mairie.
DES NOUVEAUTÉS :
Notez des maintenant, la date du jeudi 20 mai pour une sortie à vélo sur la voie verte
dont le départ se fera à la Gare de Saint-Georges-Motel. Nous partagerons le goûter
durant cette randonnée.
*

Autre date à retenir : mardi 2 juin * - Sortie au jardin de Giverny avec pique-nique partagé et tiré du sac. Des précisons supplémentaires seront données ultérieurement.
D’autre part, courant juin, lancement du premier « après-midi créatif DIY »
« Fabriquez vous-mêmes vos produits cosmétiques ».

Fêtes et cérémonies
Dans le cadre de la commission fêtes et cérémonies
Nous envisageons, dès que la situation
sanitaire le permettra, faire une exposition de
peintures et de sculptures avec les artistes de
notre commune.
Si notre projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous
contacter.

Cet après-midi « Do It Yourself » sera proposé par une professionnelle; vous pourrez
repartir avec vos produits et des recettes de fabrication. Participation 22 € par personne.

Comité des fêtes

Nous avons besoin de savoir si ces propositions vous intéressent. Merci donc de vous
pré-inscrire ou de nous contacter :
Françoise Loquet : 06 28 84 03 99 / Élisabeth Garcia-Mora : 06 18 95 12 05.

La chasse aux œufs du 11 avril et le concours
de pêche prévu le 25 avril sont annulés en
raison de la crise sanitaire.
À très bientôt pour de futures manifestations !

* selon les conditions sanitaires ces dates seront confirmées début mai.

Chéris’Loulous
La Covid a beaucoup freiné les rencontres ces derniers mois, heureusement nous arrivons à conserver le contact pour favoriser le renforcement du lien social et familial.
Pour les assistantes maternelles de Chérisy ou des communes voisines souhaitant
rejoindre notre association pour un moment privilégié, découvrir l’enfant ou se découvrir autrement, sortir de son quotidien, aider à la socialisation, rompre l’isolement et
échanger sur les expériences de chacune, tout simplement partager des moments
nouveaux. Pour le moment dans le contexte de crise sanitaire, l’accès aux locaux nous
est limité voire interdit. Habituellement, les adhérentes se réunissent dans la salle
Victor Hugo, lieu d’échange, de rencontre et de partage mis à notre disposition par
la Mairie de Chérisy, les mardis et/ou les jeudis de 9h30 à 11h30, afin d’effectuer des
activités adaptées pour s’amuser, découvrir et grandir. Il nous tarde de retrouver un
rythme normal accompagnés de nos loulous.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information que vous jugerez utile. Vous pouvez également nous joindre par email : cherisloulous@gmail.com
Parents ou futurs parents, si vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil, n’hésitez
pas à nous consulter par mail ou via le site de la Mairie « onglet/Enfances/Assistantes
Maternelles », afin d’obtenir la liste des noms à contacter.
Pour les exposants, pensez à vous inscrire (par mail) et pour les visiteurs, nous vous
attendrons à notre foire à la puériculture le dimanche 24 octobre 2021.

Présentation
de Dorothée Lavaux,
diététicienne
La diététique, c’est la connaissance des
aliments. Notre manière de manger a une
influence sur notre santé.
Diplômée d’un BTS de
diététique, Dorothée Lavaux
est installée en tant que
Diététicienne-nutritionniste
à Houdan depuis 2005. Elle
a ouvert son 2ème cabinet à
Chérisy en 2009.
Elle vous propose une
prise en charge diététique
personnalisée, afin de vous
assurer, un équilibre alimentaire satisfaisant vos
besoins nutritionnels et excluant la frustration.
Informations :
Tél. 06 87 54 84 22 - dlauvaux@yahoo.com
27, rue de Marsauceux - 28500 Chérisy

Il nous tarde de retrouver tout le monde.

NOUVEAU !
Maison des livres

S.A.C.M.V.G.

Venez découvrir la maison des livres
récemment installée devant la mairie au 50
rue Charles de Gaulle.
Vous pourrez déposer et emprunter des livres
gratuitement, privilégiant ainsi l’accès à la culture.
En déposant ou en empruntant un livre, vous
lui donner une seconde vie, tout en respectant
l’environnement.

Cérémonie de commémoration
du 19 mars 1962
Comme chaque année le 19 mars, jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, les
Anciens Combattants de Chérisy-Montreuil
se sont rassemblés devant le monument
aux morts pour rendre hommage à toutes
les victimes civiles et militaires qui sont
tombées durant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie.
Covid oblige, c’est pour la seconde année consécutive que cette cérémonie s’est
déroulée en comité très restreint afin de respecter les mesures sanitaires.
Espérons qu’en 2022, année qui marquera le soixantième anniversaire du cessezle-feu, ces commémorations puissent se dérouler en toute sérénité !

Les travaux en images

Tonte des pelouses
et autres activités
Avec les beaux jours, que nous espérons tous,
l’activité dans les jardins va reprendre. Pensez
à vos voisins en respectant les horaires cidessous même dans les hameaux!
Pour la tranquillité de tous, un petit rappel sur
l’utilisation des engins à moteur (tondeuse,
débroussailleuse, tronçonneuse, etc.) n’est pas
inutile. Sur notre commune il est fait application
de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 1992 qui
prévoit les horaires suivants :
Tous les jours sauf les samedis, dimanches
et fêtes : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
Les samedis, sauf jours de fête : 9h à 12h
et de 15h à 19h. Les dimanches et jours de
fête : 10h à 12h.

Sur la zone des Forts, d’une superficie de
8 Ha, de grands travaux de terrassement
ont été entrepris depuis début avril. C’est
une bonne nouvelle, sachant qu’une 1ère
entreprise les éts VOUSSERT ont déposé
un permis de construire en faisant l’acquisition de 22 000 m2 pour y construire un
bâtiment logistique de 6 263 m2. Une nouvelle voirie reliant la route départementale
147 (Chérisy-Germainville) à l’ancienne nationale 12 permettra d’améliorer l’accessibilité à cette zone. Pour l’implantation de
cette dernière, une enquête publique sera
ouverte du 26 avril au 25 mai 2021.

Réfection du portail
de l’église
Le portail de l’église sera rénové courant
avril.

Début des travaux de terrassement
Zone des Forts / Actipôle 12

Quads, motos… vélos
Là aussi avec les beaux jours et hélas avec les
jours de confinement, nous constatons que les
quads et les motos ont repris de l’activité! Il est
rappelé qu’un arrêté municipal en interdit la
pratique dans les bois autour des écuries au
Petit Chérisy, Raville et dans les côtes de Raville.
Des panneaux d’interdiction sont posés un peu
partout. Il va être demandé à la gendarmerie et
à la police de l’environnement de reprendre leur
surveillance et de faire respecter l’arrêté.
En ce qui concerne, les VTT, la pratique de cette
activité sur les chemins ne pose aucun problème.
Par contre, la création de parcours de bosse sur
des terrains ou bois privés est interdite !

Chemin de la ferme

Pour être informé au mieux, 2 sites à consulter régulièrement :
celui de la commune de Chérisy et celui de l’Agglomération.
50, rue Charles de Gaulle
28500 Chérisy
TÉL. 02 37 43 70 30
Chérisy, un cadre de vie

Nous vous rappelons que pour de plus amples informations concernant Chérisy, vous pouvez
consulter le site internet officiel de la commune : www.mairie-cherisy.fr, régulièrement mis
à jour sur lequel vous trouverez toutes informations utiles.
D’autre part, vous êtes également invités à consulter le site de l’Agglo du Pays de Dreux :
www.dreux-agglomeration.fr sur lequel vous découvrirez notamment les rubriques :
transports scolaires - déchets - actualités - agenda - tourisme - service public.
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L’appel d’offres du Chemin de la Ferme, 10
entreprises ont répondu. Les 3 premières
sélectionnées seront consultées oralement pour définir les conditions d’accessibilité au chantier afin de créer le moins
de nuisances possibles pour les différents
riverains.

