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Édito
Prendre conscience d’une situation 
sans précédent !

Nous savons et constatons que la crise 
mondiale vécue par tous les pays et leurs 
habitants impacte fortement dès main-
tenant la France, mais aussi toutes nos 
communes, ainsi que nos populations. 
Cette crise est palpable par nous tous qui 
sommes touchés par l’inflation et les coûts 
de l’énergie. Cette crise est préoccupante 
pour tous. C’est ainsi pour chaque foyer, 
mais aussi pour notre commune. Prenons 
conscience et soyons vigilants. Déjà pour 
les économies à réaliser sur l’énergie, 
l’éclairage public est éteint à compter de 
minuit (peut-être éteindrons-nous plus 
tôt ? 23 h ?). Les chauffages dans les 
bâtiments publics (mairie, écoles, salles 
etc.) sont réduits, ce qui n’empêchera 
pas de voir nos factures exploser. Toute-
fois, dès cette année des crédits ont été 
votés pour mettre en place une isolation 
de l’école maternelle et la mairie. Un au-
dit énergétique sera également réalisé 
pour l’école primaire. Dans un contexte 
financier incertain, la hausse des coûts de 
l’énergie fragilisera l’équilibre de nos bud-
gets, notre capacité d’investissement et le 
maintien d’une offre de service répondant 
aux attentes des habitants. A ce jour, les 
communes ne bénéficient pas d’un bou-
clier énergétique et n’ont donc aucune vi-
sibilité sur le marché de l’électricité, dont 
le cours change tous les jours. Le réalisme 
de la situation nous obligera à être atten-
tif, prudent.

Le maire, Michel Lethuillier

Retour sur le conseil municipal  
du mardi 18 octobre 2022

1) Situation financière et décision modifi-
cative n°1 : M. le Maire informe le CM sur la 
situation budgétaire de la commune à fin 
septembre. Compte tenu de l’inflation et 
de l’augmentation de la charge salariale dûe 
à la revalorisation du point d’indice, il fau-
dra s’attendre à une baisse de l’excédent 
de fonctionnement (- 100 000 / 120 000 €) 
sur l’exercice 2022. À ce jour, les communes 
ne bénéficient pas d’un bouclier énergé-
tique, et pour le budget 2023 les charges 
habituelles de gaz et d’électricité seraient 
multipliées par 4 ! C’est pourquoi, il est 
proposé de voter une décision modifica-
tive (DM1) notamment en inscrivant une 
somme de 200 000 € (prélevé sur les 
crédits « stade », pour l’isolation des bâti-
ments publics (Mairie et école maternelle).

2) Transfert de la nomenclature comptable 
M14 en M57. Plan comptable abrégé géné-
ralisé devenant le référentiel de droit com-
mun à toutes les collectivités territoriales.

3) Avenants à la convention pour la trans-
mission électronique des actes d’urba-
nisme et des documents budgétaires.

4) Participation financière 2022 au 
FSL : Fonds Départemental de Solidarité 
Logement.

5) Mise en place du RGPD (Règlement 
Général sur la Protection des Données). 
Désignation d’un DPO pour la mise en place 
du registre. Trois propositions ont été pré-
sentées. C’est Monsieur Philippe PAYS  
qui a été retenu pour un coût de 950 €.  
Une convention sera signée.

6) Modification simplifiée du PLU : ce pro-
jet doit faire l’objet d’une mise à disposi-
tion du public pendant 1 mois du 15/11/22 
au 15/12/2022 inclus. L’avis de mise à dis-
position du public sera publié au moins 

huit jours avant le début de la procédure 
par affichage et journal d’annonces légales.

7) Modification de numérotation de voirie, 
rue du moulin aux Osmeaux.

8) Notification à la Préfecture de la mise 
à jour de la nouvelle longueur de voirie 
communale (réalisée par le cabinet VOIRIE-
CONSEIL). 15 552 mètres contre 10 531 
auparavant. Cet état permet d’améliorer la 
dotation d’État DGF).

9) Mise en place d’une mutuelle communale.  
Un appel à partenariat en consultant plu-
sieurs assureurs sera réalisé. L’offre retenue 
devra être adaptée aux besoins de chacun, 
sans limite d’âge, sans période de carence, 
sans droit d’entrée, ni questionnaire de 
santé. À ce jour, près d’une quarantaine de 
personnes ont répondu au questionnaire 
adressé avec la dernière lettre.

10) Devis divers. Ont été acceptés : 8 582 € 
pour un audit énergétique de l’école pri-
maire par le cabinet DELAGE et COLLIOUX. 
8 978 € pour l’isolation des combles de 
l’école maternelle, très énergivore. 19 618 € 
pour l’isolation des combles du 2ème étage 
de la mairie. 

Monsieur le maire expose également au 
conseil le projet de réfection de la voirie 
« Rue Victor Hugo » avec enfouissement 
des réseaux électriques et télécommunica-
tions. Il signale avoir également demandé 
des devis complémentaires à SES pour le 
passage en « LED » de l’éclairage public 
de Fermaincourt et plusieurs autres sites. 
Il signale enfin que le système de vidéo-
protection (ERYMA) a été validé pour une 
période de 5 ans par la Préfecture. 

11) Les comptes-rendus des différentes 
commissions communales ont été rap-
portés par les conseillers en charge de 
celles-ci.



 

Les ateliers communaux
NOTRE ATELIER COUTURE :
Les prochaines dates et lieux à noter sur l’agenda sont disponibles sur le site  
internet, « Chérisy un cadre de vie » dans la rubrique « évènements ».

Il n’est pas trop tard pour venir découvrir notre atelier couture. 18 cours répartis sur 
l'année, vous sont proposés selon vos disponibilités. Il y a plusieurs dates et horaires 
possibles. C’est un atelier convivial pour débutant(e) ou confirmé(e). Cathy notre ani-
matrice proposera ses conseils et vous aidera à confectionner vos propres créations. 
Pour un tarif de 144 € annuel ou 10 € la séance de 2h30.

L’atelier se déroule uniquement sur réservation.

NOTRE ATELIER COUTURE « SPÉCIAL ENFANTS » :
Le samedi 19 novembre de 10h à 12h. Le prix de l’atelier est de 10 €.

Pour tous les enfants de 6 à 12 ans.

Cet atelier spécial enfants est proposé pour découvrir et apprendre la couture et 
également partager un moment convivial ! L’enfant repartira avec sa création sur le 
thème « un sac personnalisé ».

Cet atelier est animé par Cathy notre animatrice.

NOTRE ATELIER  
DES « SAVANTS FOUS » :
Le dimanche 6 novembre

L’apprentissage par le jeu est la meil-
leure façon d’apprendre.

Notre « savant fou » propose des ate-
liers pédagogiques et ludiques pour 
éveiller les enfants aux différentes 
disciplines scientifiques. Au cours de 
l’atelier, qui dure 1h30, tous manipulent 
du matériel scientifique et utilisent 
la méthode expérimentale pour com-
prendre de façon simple des notions 
parfois complexes et abstraites. 

Notre but est de faire aimer la science 
aux plus jeunes. Pour les enfants de 6 
à 12 ans.

De 10h à 11h30. 

Participation : 10€ / enfant.

NOTRE ATELIER CUISINE :
Vous aimez faire des bons petits plats, 
mais vous n’avez pas d’idée, ou peur de 
vous lancer ?

Jessy, un professionnel cuisinier-trai-
teur, va vous proposer son savoir-faire, 
quelques astuces et conseils.

La recherche de nouvelles recettes, 
de nouveaux goûts, de nouvelles tech-
niques à partager font partie de nos 
priorités et bien sûr avec des produits 
frais.

C’est un moment de partage et de 
convivialité pour passer une bonne 
matinée tous ensemble !

Cet atelier est proposé le samedi 26 
novembre de 10h à 12h, à la salle com-
munale de Chérisy. Participation : 20 € 
et sur réservation uniquement.

Conseil Municipal 
des Jeunes
Après plusieurs mois de préparation, 
le conseil Municipal des Jeunes de 
Chérisy a concrétisé la soirée carita-
tive au profit des déplacés ukrainiens 
d’Anet.
Le 30 septembre, le groupe de 
musique HYPERBOL s’est installé et 
chaque membre du CMJ a regagné son 
poste, épaulé par de nombreux élus et 
bénévoles. À vingt heures, 19 ukrai-
niens accompagnés de Mme Magalie 
CHARLETOUX, responsable du CCAS 
Solidarité Ukraine, sont arrivés pour 
assister à cette soirée qui leur était 
destinée. Après le discours de M. 
Michel LETHUILLIER, Maire de Chérisy, 
l’hymne ukrainien a retenti avant de 
laisser place à une belle soirée diver-
tissante qui s’est achevée vers minuit.
Le Conseil Municipal des Jeunes de 
Chérisy peut être fier car c’est un 
chèque de 1 133 € qui a été remis au 
CCAS Solidarité Ukraine d’Anet.
Cette belle action citoyenne, réalisée 
par les jeunes de Chérisy avec l’appui 
logistique de l’Association St-Pierre 
restera longtemps dans leur mémoire !



Les actus de la Cour de Récré
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le vendredi 23 septembre. Nous 
avons pu au cours de la soirée faire un bilan des actions 2021/2022. Concernant le 
bilan financier au total 3 000 € ont été versés aux écoles (2 x 1 500 €).
Pour l’année 2022/2023, il a été décidé de mettre en place différentes actions : un 
atelier créatif sur le thème d’Halloween, un loto solidaire, un vide grenier (Vide ta 
chambre !!!), un carnaval et une kermesse/tombola. Les dates vous seront commu-
niquées prochainement.
Par ailleurs, nous avons pu accueillir deux nouveaux membres au sein du bureau soit :
Sophie JOUSSE Présidente / Laura AGREDANO Vice-Présidente
Laëtitia BRESSOLLETTE Secrétaire / Morgane LUBINEAU Vice-Secrétaire
Céline LOLLIVIER Trésorière / Fabienne BERGERAS Vice-Trésorière
Grâce à la mobilisation de plusieurs adhérents (que nous tenons tout particulière-
ment à remercier), nous avons pu créer un groupe de bénévoles actifs (environ 10 
personnes) qui va pouvoir aider les membres du bureau au cours des différentes 
manifestations. Ce groupe peut être rejoint par différents adhérents tout au long 
de l’année. 
L’atelier Halloween du samedi 22 octobre s’est déroulé dans la joie et la bonne 
humeur. Nous avons accueilli une cinquantaine d’enfants sur 2 créneaux horaires : 14h 
et 16h. Atelier peinture, création de sac à bonbons, coloriage, modelage et décora-
tion de sablés étaient au programme. Une première expérience à renouveler l’année 
prochaine et pourquoi pas sur d’autres thèmes dans l’année !
Prochain rendez-vous à noter : dimanche 4 décembre pour le LOTO de Noël à 14h à 
l’Espace Hugo. Venez nombreux pour remporter des bons d’achat et des beaux lots, 
avec des parties dédiées aux enfants. Vente de boissons et gourmandises sucrées 
sur place.
Renseignements : lacourderecre.cherisy@gmail.com

Comité des fêtes
Le 17 septembre, pour les 50 ans du 
Comité des Fêtes créé en 1972, nous 
avons réuni les membres bénévoles 
actuels et des anciens membres autour 
d’un dîner.
Mme Louisette BELLAMY, toujours 
active au sein du Comité depuis 50 ans, 
a été mise à l’honneur et récompensée 
pour toutes ces années de bénévolat.
Nous accueillons avec plaisir toutes les 
nouvelles personnes désirant s’investir 
au  sein de notre association. 
Notre dernière réunion s'est tenue 
le mercredi 19 octobre à 18h30 à la salle 
communale. Nous avons préparé les 2 
manifestations ci-dessous :

•  LOTO le dimanche 6 novembre après-
midi.

•  Soirée BEAUJOLAIS NOUVEAU le 
vendredi 18 novembre à partir de 
18h30.

SACMVG
Soutenez les actions du Bleuet de France lors de nos commémo-
rations ! Le Bleuet de France, fleur de mémoire et de solidarité, 
est né en 1918 de la volonté de deux infirmières de l’Institution 
Nationale des Invalides de venir en aide aux soldats blessés durant 
la Grande Guerre. En créant un atelier destiné à la confection de 
fleurs de bleuets en tissu, les infirmières permettent aux mutilés 
d’oublier leurs blessures tout en bénéficiant d’un revenu grâce à 
la vente de ces fleurs. Dès lors, le Bleuet de France devient le symbole officiel du lien 
étroit entre la Nation française et ceux qui l’ont servie ou la servent encore.
Le Bleuet de France est dès 1934 autorisé à collecter des fonds sur la voie publique 
chaque 11 novembre et, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, chaque 8 mai.
Après plus d’un siècle, cet engagement perdure et le Bleuet poursuit sa mission de 
soutien moral et financier envers les anciens combattants et les victimes de guerres 
d’hier et d’aujourd’hui ; il apporte également son aide aux veuves de guerre, aux 
pupilles de la Nation, aux victimes d’actes de terrorisme et participe au devoir de 
mémoire auprès des plus jeunes.

L'Air du Temps
Notre association lance son « Opération de Noël ». Commandez-nous vos sapins et 
vos chocolats « Jeff de Bruges » pour les fêtes de fin d'année en bénéficiant d'un prix 
groupé. Un flyer a été distribué dans toutes les boites aux lettres de la commune.
Pour plus de renseignements se rendre sur le site de la mairie, rubrique cadre de vie / 
associations / l'Air du temps et télécharger notre flyer Opération de Noël.
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Pour être informé au mieux, 2 sites à consulter régulièrement : 
celui de la commune de Chérisy et celui de l’Agglomération.
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
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50, rue Charles de Gaulle
28500 Chérisy
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 Chérisy, un cadre de vie

Cimetière
En cette période de la Toussaint, nos 
employés communaux à la voirie ont 
désherbé au mieux notre cimetière. 
Merci à eux. Face à l’interdiction de 
traiter, les mauvaises herbes refont 
surface en permanence. Pour remédier 
partiellement à ces problèmes, des 
travaux seront réalisés sur les allées 
principales. D’autre part, dans les pro-
chaines semaines, une cinquantaine de 
sépultures en état d’abandon et dan-
gereuses seront relevées comme déjà 
réalisé il y a quelques années, libérant 
ainsi de nouveaux espaces.

Parc de la mairie
Le parc de la mairie est ouvert au public 
tous les jours de l’année. La fréquenta-
tion de ce parc est encadrée par des 
horaires de fermeture : 17h30 en hiver et 
19h en été. Doit-on rappeler que le règle-
ment du parc stipule que les enfants 
mineurs doivent être accompagnés par 
leurs parents ou des adultes majeurs. 
Or il a été constaté récemment que ce 
n’était pas le cas puisque des enfants 
sont restés seuls non accompagnés en 
dépassant les horaires autorisés alors 
que la nuit était tombée. Cela paraît 
peu responsable ! À l’heure où cet article 
est écrit, nous serons en période de 
vacances. Donc parents soyez vigilants.
HORAIRES D’HIVER : À PARTIR  
DU DIMANCHE 30 OCTOBRE,  
LE PARC FERME À 17H30

Travaux
Réparation de jeux au parc.

Crise énergétique
Face au coût de l’énergie attendue de 
2023, si l’hiver est rigoureux, la SICAE 
ELY dont nous dépendons pour la distri-
bution électrique, nous  a informé que 
des délestages (coupures du courant) 
pourraient survenir sans être averti (la 
veille pour le lendemain). Les coupures 
se feraient à partir de la distribution 
20 000 volts. Ce serait alors le BLACK-
OUT (noir total, entreprise, éclairage 
public, habitations etc.) sur toute la 
commune. Nous n’avons pas d’autres 
informations pour le moment. Prévoyez 
donc lampes électriques, bougies etc.

Vidéoprotection
Le système de vidéopro-
tection, vieillissant, a été 
remis à jour avec le rem-
placement de quelques 
caméras (église, stade et 
Raville). 
Le système a été validé 
par la Préfecture pour 
une durée de 5 ans.

Téléthon
Le programme du téléthon est en 
cours de finalisation.
Vous aurez un programme plus détaillé 
dans une prochaine lettre ainsi que 
sur le site de Chérisy .
À noter qu’à compter de début 
novembre et comme chaque année, 
des billets de tombola seront en vente 
chez les commerçants de Chérisy au 
prix de 1 € le billet.
Une collecte de piles a lieu à la biblio-
thèque de notre commune, n’oubliez 
pas de déposer vos piles usagées. 
Merci.

Troc plantes
Un grand merci à toutes les personnes 
qui ont participé et sont venues visi-
ter la nature autour de notre troc 
plantes qui s’est déroulé dans le parc 
de la mairie. Un moment inoubliable !
Les enfants ont découvert les ani-
maux de la ferme pour partager un 
moment de câlins. Ils ont eu la joie de 
fabriquer eux-mêmes des mangeoires 
pour les oiseaux, des fleurs en tissus, 
créer une composition florale avec des 
pensées et une belle décoration pour 
le jardin en boîte de conserve pen-
dant que quelques parents avaient le 
plaisir de troquer des plantes et des 
graines. On pouvait rencontrer des 
professionnels qui partageaient leur 
savoir-faire, astuces et conseils et 
nous présentaient quelques produits. 
Rendez-vous au printemps prochain 
pour notre nature et troc plantes tou-
jours au parc de la mairie.
Une journée très agréable avec beau-
coup de partage.

SICAE ELY
Votre SICAE s'est équipé de l'appli-
cation PanneauPocket. Par cet outil 
très simple, la SICAE souhaite tenir 
informés en temps réel les citoyens 
des alertes (coupures d'électricité, 
incidents…), informations (gestion 
du réseau, relève des compteurs…), 
actualités (travaux, aménagements 
réalisés sur le réseau). Cette solu-
tion est gratuite pour tous les habi-
tants, sans récolte de données per-
sonnelles et sans publicité.


