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Retour sur le Conseil Municipal du 8 avril 2022
1/ COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Le total des dépenses de fonctionnement s’est élevé à
1 243 559,55€ pour 2 607 002,81€ de recettes prenant en
compte l’excédent de l’année précédente (964 765,19€). Le
résultat de l’exercice ressort à 444 800,68€. En section d’investissement les dépenses se sont élevées à 759 764,89€
pour 498 016,04€ de recettes. Le nouveau résultat global
de clôture toutes sections confondues est excédentaire de
946 694,41€. Adopté à l’unanimité.

ventions aux différentes associations. Deux subventions
exceptionnelles ont été votées : 1 000€ au profit des réfugiés ukrainiens et 400€ au profit de l’association « Arthur
Poussin ».
5/ FISCALITÉ : Les taux des impôts resteront identiques
à ceux de l’an passé, soit 37,23 % pour la taxe sur le foncier
bâti et 27,67 % pour le foncier non bâti.
6/ CCAS : Le budget primitif de l'aide sociale 2022 est
arrêté à 25 250€ en dépenses et recettes.

2/ LE COMPTE DE GESTION du trésorier a été adopté à
l’unanimité pour les mêmes montants.

7/ MODIFICATION DE NUMÉROTATION de voirie de 5 parcelles, rue du parc.

3/ BUDGET PRIMITIF 2022. En fonctionnement, il s’équilibre à 2 550 000€ avec les excédents reportés. Il est prévu
un budget de 1 900 000€ pour les dépenses et recettes
d’investissement.

8/ MODIFICATION DETR ET DSIL sur demande de subvention auprès de l’État et FDI au département pour la création
du pôle multi-activités sportives.

4/ SUBVENTIONS : 14 784€ ont été inscrits pour les sub-

Résultats du 1er tour (10 avril) : Élection présidentielle
CHÉRISY

NATIONAL

Inscrits
Votants
Blancs et nuls
Exprimés

1 290
1 002
19
983

48 747 876
35 923 727
783 091
35 140 636

ARTHAUD
MACRON
LE PEN
MÉLENCHON
JADOT
POUTOU
ROUSSEL
LASSALLE
ZEMMOUR
HIDALGO
PÉCRESSE
DUPONT-AIGNAN

7
272
239
166
44
12
23
21
78
12
64
45

197 141
9 784 985
8 135 456
7 714 574
1 628 249
268 965
802 588
1 101 643
2 485 757
616 614
1 679 359
725 305

CHÉRISY (%)

EURE-ET-LOIR (%)

NATIONAL (%)

77,7

74,02

73,69

76,2

72,4

72,09

0,7
27,7
24,3
16,9
4,5
1,2
2,3
2,1
7,9
1,2
6,5
4,6

0,64
27,21
28,16
18,42
3,59
0,8
1,94
2,59
6,73
1,4
5,91
2,6

0,6
27,8
23,1
22
4,6
0,7
2,3
3,1
7,2
1,7
4,8
2,1

2ème tour le 24 avril
Bureau de vote
ouvert de
8h à 19h.

Législatives :
inscription sur
les listes électorales
Pour les élections législatives
de juin 2022, les dates limites
d'inscription sont :
-
en ligne sur service-public.fr :
le 4 mai 2022.
-
par le dépôt ou l'envoi d'un
formulaire papier : le 6 mai 2022.

Retour en images sur nos dernières manifestations
TROC PLANTES & CHASSE AUX ŒUFS

Association Saint-Pierre
Notre section théâtre souhaite se relancer. Pour cela, nous avons déjà quelques
actrices qui se sont faites connaitre mais
nous sommes en recherche d'acteurs.
Notre style : du théâtre purement amateur et de boulevard. Nous envisageons
de reprendre en septembre nos répétitions sur une pièce que nous aurons choisi
ensemble.
Merci de vous faire connaitre : Françoise
Loquet 06.28.84.03.99 / Evelyne Lacour
06.17.79.02.22

Conseil Municipal des Jeunes
e

Con

Tu as entre 11 et 17 ans.

Tu habites Chérisy et ses hameaux.
Viens passer une super soirée au Squash de
Chérisy.
En mars, nous avons eu beaucoup de
chance avec le soleil pour notre sortie
parisienne "sur les pas de Victor Hugo".
La quinzaine de participants est rentrée ravie et a chargé Isabelle de prévoir une prochaine sortie "A la découverte des passages Parisiens".
29 avril, notre balade pédestre prévue
sur Germainville et qui devait se terminer par la visite de l'élevage des vaches
de race "Angus" de Monsieur Perrot
a dû être reportée, à cause du mauvais temps, au 29 avril prochain. Merci
de vous inscrire au 06.28.84.03.99 ou
06.18.95.12.05.
5 mai : nous vous proposons une sortie au ciné senior pour aller voir le film
"Tenor". Nous organisons un covoiturage.
Participation 9.50€ (film + collation +
tombola) inscription avant le 2 mai au
06.28.84.03.99 ou 06.18.95.12.05.
Préparation du voyage dans l'Orne :
nous sommes en train d'affiner notre
proposition pour ce voyage sur une
journée qui se déroulera en mai (visite
des usines Bohin…). Nous en reparlerons
dans la prochaine lettre municipale.
Autre nouveauté : dès la rentrée de
septembre, notre association mettra
en place des cours d'anglais dont le but
sera de pouvoir se débrouiller avec des
mises en situation (voyage, courses
dans un magasin…).

Au rendez-vous, Sport et convivialité autour
d’une bonne pizza.
Même si tu ne connais pas ce sport, un cours
initiatique sera donné par un professionnel du
Squash.
Tenue de sport exigée. Participation demandée de 5 euros.
Réservation au 02 37 43 70 30

Danse en conscience
Depuis toujours, la danse fait partie des
rituels de guérison et de célébration.
Au travers de la danse et de la méditation, ce cours permet de s’exprimer
librement, de se reconnecter à soi, de
prendre du temps pour soi et se libérer
des tensions et blocages inscrits dans la
mémoire du corps.
Il vise la santé et le bien-être de chacun,
pour trouver un équilibre et un épanouissement personnel.
Séance découverte dès le mardi 5 avril
au Foyer Saint-Pierre de Chérisy
Tarif : 1h par semaine = 54 € pour la
période d’avril à juin 2022.
Pour tout renseignement :
maevafosse28@gmail.com
ou 06 59 93 62 32.
maevafosse.fr/danse-en-conscience
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Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) organise une soirée « Squash-Pizzas » au Squash
de Chérisy le vendredi 29 Avril 2022 de 18H30
à 22H00.

s

L'Air du Temps

Chéris’Loulous - Association d’Assistantes Maternelles
Rapports de nos derniers événements :
- Notre carnaval du Mardi Gras a été un grand succès, les loulous ont défilé
déguisés dans les rues de Chérisy, merci aux parents qui ont joué le jeu.
- Foire à la Puériculture du dimanche 27 mars, nous étions présentes au RDV
avec le soleil et les visiteurs aussi.
Nous remercions les personnes qui ont pâtissé pour que nous puissions vendre
des parts de gâteaux au profit de notre association.
Prochain RDV :
- Pâques, les loulous iront à la chasse aux œufs dans le parc.
Vous pouvez rejoindre les adhérentes de l’association, les mardis et/ou les jeudis de 9h30 à 11h30, pour effectuer des activités
ludiques adaptées en s’amusant avec les Loulous non scolarisés qui découvrent le plaisir de se retrouver tous ensemble. Eveil des
sens, collage, motricité, peinture et chants sont au rendez-vous. Parents ou futurs parents, si vous êtes à la recherche d’un mode
d’accueil, n’hésitez pas à nous consulter par mail l’adresse « cherisloulous@gmail.com » ou via le site de la Mairie afin d’obtenir
la liste des noms à contacter. Anita, Brigitte, Cathy, Édith, Frédérique, Isabelle, Laëtitia, Nadine, Sandrine et Sara restent à votre
disposition pour tout complément d’information que vous jugerez utile.

À très bientôt. 25, rue des gloriettes - 28500 Chérisy - Tél. 06 85 16 52 51
SACMVG

Guerre d’Algérie, il y a 60 ans ! Le 19 mars : « Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc », les Anciens Combattants de Chérisy-Montreuil ont
participé à la cérémonie commémorative présidée par Monsieur le maire Michel Lethuillier en présence de ses adjoints Christian
Boucher, Madame Anne–Marie Mure-Ravaud, Bruno Loquet, René–Jean Moreau- Paganelli.
Devant le monument aux morts les messages officiels lus par Michel Lethuillier et Daniel
Hémery ont ravivé le souvenir du 19 mars 1962, jour où à la suite des accords d’Evian
signés la veille par les représentants des gouvernements français et algériens le Général
Alleret commandant en chef en Algérie ordonna le cesser le feu aux forces françaises.
Cette annonce fut ressentie par toute la population métropolitaine française comme un
immense soulagement, malheureusement les évènements qui s’en suivirent en Algérie ne
furent pas à la hauteur des espérances, ce fut même hélas le début de nombreuses tragédies.
Cette cérémonie commémorative se termina par le dépôt d’une gerbe offerte par la municipalité, et par le refrain de la Marseillaise remarquablement interprété à cappella par
les participants.

Carnaval de la Cour de Récré : MERCI !
Les membres du bureau de la Cour de Récré remercient tous les participants. Le soleil
était au rendez-vous, nous avons défilé dans les rues de Chérisy, déguisés et en musique.
Petits et grands ont revêtu leur plus beau déguisement. Le concours a permis de récompenser tous les enfants déguisés.
Prochain rendez-vous le dimanche 26 juin 2022 pour la kermesse et la tombola. Afin de
pouvoir proposer à toutes et à tous une journée de qualité, nous avons besoin d’aide
pour installer, tenir un stand (jeu, buvette) et ranger. Même 1h, ce « coup de main » est
précieux.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter : lacourderecre.cherisy@gmail.com

Ateliers communaux
ATELIER COUTURE avec notre
animatrice Cathy.
Les prochaines dates d’atelier :
- Les lundis 18 avril et 2 mai 14h30 à 17h.
- Les jeudis 7 et 21 avril et le 5 mai
de 19h à 21h.
- Les dimanches 24 avril et 22 mai
de 9h30 à 12h.
ATELIER SCRAPBOOKING
Nous vous proposons un atelier
scrapbooking sur deux thèmes au choix :
- Fabrication d’un classeur de cuisine ou
un bloc note.
Pour passer un bon moment ensemble,
rendez-vous le samedi 7 mai de 9h30 à 12h.

Les travaux
COMPLEXE SPORTIF
Les travaux du futur complexe sportif (voir bulletin) ont débuté par la
sécurisation du pourtour sous la
forme d’un merlon qui sera recouvert
de terre végétale et planté pour les
parties visibles. Il est également prévu d'électrifier le portail et d'installer
des bornes escamotables.

Transports :
mobilité douce
Et si vous rouliez à vélo et sans effort
pour vos petites courses, votre travail ou vos balades…
Des vélos électriques sont mis en
location chez Linéad (autonomie de
30 à 75 km selon les conditions d’utilisation et avec une vitesse maximum
de 25 km).
3 FORMULES DE LOCATION AU
CHOIX
Formule 1 mois

- La fête des mères
C’est un atelier qui est proposé le samedi
21 mai de 9h30 à 12h environ. Prix de
l’atelier 10 €.
ATELIER DES SAVANTS FOUS :
Le dimanche 15 mai sur le thème du
« corps humain dans tous ses états ».
Pour les enfants de 6 à 12 ans de 10h à
11h30 à la salle communale de Chérisy.
Prix de l’atelier par enfant : 10 €.
Les ateliers sont uniquement sur réservation et se déroulent à la salle communale de Chérisy.
Pour tout renseignement
ou réservation : 06 75 48 23 94.

Formule 3 mois
• Tarif tout public : 90€
• Tarif Abonné Linéad : 60€
Formule 6 mois
• Tarif tout public : 140€
• Tarif Abonné Linéad : 90€
COMMENT LOUER UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE ?
Prenez rendez-vous avec le Coach
Linéad sur internet ou par téléphone
au 02 37 42 10 10, pour établir le
contrat de location.
N’oubliez pas d’apporter les éléments
suivants :
• Une pièce d’identité,
• Un justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois à votre nom,
• La caution de garantie de 800 €
(non encaissée).
Vous pourrez ensuite faire l’état des
lieux et repartir avec votre vélo, sous
réserve de vélos disponibles.

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.

Ne pas jeter sur la voie publique. © Photos droits réservés.

NOUS VOUS PROPOSONS UN ATELIER
SCRAPBOOKING FAMILIAL avec notre
animatrice Laurence.
Enfant(s) accompagné(s) d’un adulte
(parent, grands-parents…). Venez passer un bon moment en famille. Une idée
cadeau pour une création à la portée de
tous sur un thème spécial :

• Tarif tout public : 45€
• Tarif Abonné Linéad : 30€

