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Le mot du Maire 
Madame, Monsieur,  
 
Que faut-il penser de l’année 2022 ? 
 
 Un millésime qui reste compliqué avec toutes les conséquences liées à la pandémie, au conflit 
Ukrainien, à  un été caniculaire et une sécheresse dévastatrice, au réchauffement climatique, à la hausse 
des taux couronnée par une inflation galopante qui voit s'envoler les factures énergétiques. 
 
 La croissance reste soutenue mais nos entreprises, artisans et commerçants souffrent d'un manque 
de main d'œuvre et d'une hausse vertigineuse des prix des matières premières.  
 
 Dans ce contexte perturbé, quel rôle peuvent jouer les collectivités territoriales ? 
Accompagner les administrés dans leurs démarches, soutenir l’économie locale, porter un regard          
bienveillant au monde éducatif et aux services périscolaires, être attentif à la gestion de nos personnels et 
surveiller nos budgets comme le lait sur le feu.  
Telle est la volonté de notre équipe depuis le début de son mandat. 
 
 Nous devons hélas composer avec les arcanes de notre administration qui trop souvent complexifie 
nos dossiers avec des incidences financières non négligeables sur notre budget et des retards importants 
sur le démarrage de certaines opérations.  
 
 Pour autant et vous pouvez le constater en parcourant ce bulletin, l’année 2022 se termine avec la 
réalisation de nombreux chantiers et services à la population. 
Un gros programme sur l'eau s'achève avec la fin des travaux rue Princesse Alice de Monaco et la       
finalisation des 2 forages couplés à la construction de la station de traitement. 
 
 L'eau, ce bien si précieux qu'il a fallu gérer au quotidien avec les arrêtés sécheresse. Nos agents 
techniques se sont adaptés en utilisant avec sobriété l'eau de la réserve de notre service technique. 
Ne pouvant bénéficier du bouclier tarifaire sur l'énergie, vos élus réfléchissent à toute solution pour limiter 
la facture énergétique. Faut-il baisser l'intensité de notre éclairage public, couper de 23h à 5h, allumer 
une lampe sur deux, baisser le chauffage dans les bâtiments publics ? Autant de questions à étudier avec 
toutes les conséquences liées à ces mesures en espérant pouvoir obtenir des aides du fonds vert de   
l’état.  
 Il faudra adopter une politique prudentielle pour 2023 avec les impacts de la loi de finances. 
Hausse des taux directeurs, suppression de la CVAE sur 2 ans, revalorisation des bases locatives, pas de 
hausse de nos dotations de l’état, maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. 
Notre environnement économique reste favorable sur le territoire de l’Huisne Sarthoise et le monde         
associatif a repris des couleurs. 
 
 Je vous donne rendez-vous pour le marché de Noël les 17 et 18 décembre et pour la cérémonie des 
vœux le vendredi 13 janvier 2023 à partir de 19h salle Beauregard CHERRE. 
Le recensement de la population de CHERRE- AU aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023. Un agent 
recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous. Merci de lui réserver le meilleur accueil. 
  
 Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année en famille et vous adresse mes meilleurs vœux 
pour l’année 2023. 
             Votre Maire       
             JANNICK NIEL  3 
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        École de CHERREAU                                     70 enfants  

Lundi   09h00-12h00 / 13h30-15h45 
Mardi   09h00-12h00 / 13h30-15h45 
Mercredi  09h00-12h00 / FERMÉ 
Jeudi  09h00-12h00 / 13h30-15h45 
Vendredi  09h00-12h00 / 13h30-15h45 
 

Activités Périscolaire 
15h45-16h30 

 

Emmanuelle  
SKNEPENEK (directrice) 

Bénédicte SOUEGES 
(ATSEM) 

Rachel GENDRON 
(décharge de direction) 

Sandrine RUAUX 
Martine  

AUDEGOND (AESH)  
Cécile ROSEL 

(présence lundi et  
vendredi après-midi)  

CP-  8 enfants 

CE1 – 6 enfants 

CE2- 10 enfants 

Clémentine ALBERT 
23 élèves 

CM1- 11 enfants 

CM2- 12 enfants MS- 6 enfants 

GS- 10 enfants 

PS- 7 enfants 

Le père noël   
passera dans les 

classes le jeudi 15 
décembre 

TAP  & Garderie 

Cherreau : thème Automne 
 
Environ 40 enfants accueillis  
      20 enfants le matin  
      25 enfants le soir 

Les travaux à l’école  

Semaine Koh-Lanta 
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        École de CHERRÉ                                              178 enfants  

Cherré : thème Autour du Monde 
 
Environ  102 enfants accueillis 
                30 enfants le matin 
                72 enfants le soir 

Lundi   08h45-11h45 / 13h30-15h45 
Mardi   08h45-11h45 / 13h30-15h45 
Mercredi  08h45-11h45 / FERMÉ 
Jeudi  08h45-11h45 / 13h30-15h45 
Vendredi  08h45-11h45 / 13h30-15h45 
 

Activités Périscolaire 
15h45-16h30 

 

Les enfants en élémentaires savent associer 
les pays aux continents.  
 
Les enfants en maternelles savent situer la 
France et Paris sur une carte du Monde.  
 
Les enfants ont fait une 1ère escale en Europe, 
Les pays retenus sont : la France, l’Espagne, 
l’Angleterre et la Pologne 

PS 19 enfants 
Sandrine Rottier MS 18 enfants 

Stéphanie Bannier 
GS 25 enfants 

Laurent Philibert 

CP 21 enfants 
Nathalie Goudé 

CE1 19 enfants 
Katia Gallois CE2 26 enfants 

Eline Blin 

CM1 27 enfants 
Stéphane Tabary / Rachel Gendron 

(décharge de direction) 

CM2 23 enfants 
Audrey Héry Renot 

TAP  & Garderie 

19/10/2022 : Exposition de la Grande Lessive  



Sécurité des enfants 

 
 Exercice incendie le 24 septembre à 10h00 et 

un autre sera prévu courant 2023 
 
 Exercice attentat intrusion  fait le 12 octobre 

2022 à 09h30 
 
 2ème exercice « Risque Technologique» est 

prévu le 12 avril 2023 

École de Cherreau 

 
 Exercice incendie le 30 septembre à 10h00 

et 2 autres seront prévus courant 2023 
 
L’exercice attentat intrusion  sera fait d’ici la fin 
d’année 2022. 

École de Cherré 
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2 personnages ont été installés au niveau des  
passages piétons à la sortie du parking                 
Multi-Accueil/ École. 

Ouvert depuis septembre 2022, ce service offre aux 
enfants des activités de qualité qui permettent    

d’avoir un mercredi intelligent avec la nature, la 
culture, des arts plastiques et des jeux sportifs en 

cohérence avec les TAPS et Périscolaire.  

Ouverture  

 

11h45 - 18h30 

Disponible pour les 
enfants scolarisés à Cherré-Au 28 enfants de Cherré-Au sont actuellement inscrits.  

 
Toutes les activités sont adaptées au rythme et à l'âge 

des enfants.  
 

L'accueil du mercredi Loisirs est encadré par du             
personnel qualifié.  

Les enfants de Cherreau bénéficient d’un 
taxi (pris en charge par la commune.) qui 
vient les chercher à la sortie de  l’école à 
midi et qui les amènent au périscolaire de 

Cherré.  

Une chasse au trésor de l’automne, des sorties au City Park, 
des poupées en laines, des pots à crayons, … ont été            

organisés pendant ce trimestre.  
 

A venir : des sorties à la médiathèque, au bowling, et au       
cinéma à la Ferté-Bernard ainsi que de nombreuses activités  

manuelles.  
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En complément, le city stade de La Borde sera agrémenté 
d’un gazon synthétique pour plus de confort courant 2023. 

Les aires de jeux sont opérationnelles et fortement  
appréciées par les enfants et  les familles de Cherre-Au. 
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Le forage du Haut Buisson d’une  profondeur de 120 m a une capacité de production 25 m3 /h. 
 
Le forage des Bois clairs d’une profondeur de 130 m a une capacité de production 40 m3 /h. 
 
Le prélèvement maximum autorisé pour  l’ensemble des puits  est de 40 m3 /h. 
 
Les conduites en 2 sections de 2.5 km chacune, acheminent l’eau des forages à l’usine de              
traitement à mi-distance des puits. 
 
La production annuelle sera de 100 000 m3, correspondant à la consommation de la commune 
déléguée de Cherré (sans Socopa). 
 
Le potentiel maximum de pompage et de production de l’usine est de 190 000 m3 / an.  

 

Puits de forage eau potable et conduites  

Les essais de production avec les forages et les tests de mise en route de l’usine sont en cours. 
 
Le dossier règlementaire a été soumis à l’ARS pour obtenir l’autorisation de raccordement sur le réseau 
de distribution. 
 
L’acceptation de la consommation et de la distribution dans le réseau interviendra en 2023. 

 

Usine de l’eau potable 
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Château du Haut-Buisson 

Lotissement de la Fosse 

 L’aménagement de la voirie à l’intérieur du lotissement est en 
cours avec bordures, espaces vert, marquages, etc. 

 
 La rue Guy de Maupassant aura son tapis refait et sera sécurisée 

avec un chemin piéton, bordures, passage surélevé, éclairage, 
signalétique, arbres. 

Les travaux avancent au Château de la Princesse Alice de Monaco.  
 
La couverture est refaite à neuf  côté sud-ouest  et  nord-ouest. 
 
L’installation des menuiseries (fenêtres et volets) devrait débuter en mars 2023. 
 
Une demande d’inscription du château au patrimoine historique est en cours et en 
bonne voie. 

La restauration des façades est 
b i e n  a v a n c é e  a v e c  l e                   
remplacement des lucarnes sud-
ouest et des éléments cassés.  
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Le cycle de l’eau 

Bonjour, je m'appelle CHERRÉ-AU et je suis la petite goutte d'eau qui coule     
jusqu’à votre robinet. 

 
Mais au fait d’où je viens ? 

 Je recouvre 71% de la surface du globe. Je suis un des éléments fondamentaux de notre  
planète.  
 
 Liquide, gazeuse ou solide, je suis partout autour de vous sous des formes très variées.  
Rivières, lacs, plans d'eau, nuage, neige, zones humides, nappes souterraines etc…  
Vous me mettez dans tout mes états avant d'être consommée.  
 
 Il faut d'abord me pomper dans l'Huisne pour alimenter une majorité des habitants de 
CHERRE ou me capter dans la nappe phréatique pour les administrés de CHERREAU.  
 
D'une eau brute, je dois passer à une eau potable.  
 
 Après le pompage, je suis traitée par pré oxydation au chlore où à l'ozone, clarifiée par   
décantation ou filtration, puis affinée par filtration au charbon actif. Je reçois ensuite une        
désinfection lors de mon passage dans un filtre ultraviolet ou par oxydation chimique. 
C'est parti pour la vie de château en empruntant les réseaux de transfert.  
 
Enfin, le grand jour est arrivé 
 
 On tourne le robinet et l’eau coule enfin pour être consommée, prendre la douche, pour 
les lavages, pour les animaux, sans oublier le brossage des dents. 
 
 Mais attention, l'eau est un bien précieux qu'il faut partager et surtout préserver la           
ressource qui se raréfie et dont le coût va augmenter. 



Le parcours de l’eau potable de CHERRÉ 

1.  Captage et pompage de l’eau dans l’Huisne station 
la Barque à La Ferté-Bernard.  

 
2.  L’eau pompée est rendue potable dans l’usine de  

traitement de la Barque. 
 
3.  Stockage en château d’eau réservoir du CORMIER 
 
4.5  Distribution de l’eau acheminée via le réseau de  

distribution jusqu’aux habitations, sites industriels et 
exploitations agricoles.  

 
6.7.8  Réseau de collecte des eaux usées (égouts) 
 
9.  Station d’épuration des Ajeux 
 
10.  Rejet dans la rivière L’Huisne après traitement.  

Pour tout incident contacter la SAUR 
02.44.71.05.58 (urgences) 

Le parcours de l’eau potable de CHERREAU 

1. Forage dans la nappe souterraine (station située 
à Melleray) géré par le syndicat d’eau de l’Est 
Sarthois 

 
2. Station de traitement située à Melleray 
 
3 Stockage en château d’eau réservoir de la Sorie  
 
4. Distribution jusqu’aux habitations,  
 
5. Réseaux de collecte des eaux usées 
 
6. Rejet station d’épuration des Ajeux à La        

Ferté-Bernard 
 
7. Rejet en rivière après traitement.  

Pour tout incident contacter Véolia 
09.69.32.35.29 (urgences) 
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Le cycle de l’eau 



Agriculture 
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La méthanisation Agricole, c’est quoi ?  

La méthanisation agricole est un processus biologique qui permet de transformer la matière organique en 
énergie renouvelable (le méthane). 

 
Cette transformation s’effectue sous l’effet des bactéries présentes naturellement dans les matières telles que 

les déjections animales et permettent ainsi la digestion anaérobie (fermentation) des matières organiques . 
 
Le processus de méthanisation a lieu au sein d’une unité de méthanisation (on en compte environ 1000 en  

France à ce jour) composée de silos pour stocker les matières organiques entrantes, d’un ou plusieurs digesteurs en 
fonction de la taille de l’unité, que l’on chauffe entre 40 et 60 degrés pour optimiser la fermentation et d’une fosse 
pour récupérer les matières sortantes sous forme liquide et désodorisée. 

 
Ensuite le liquide appelé digestat est épandu dans les champs comme fertilisant. 
 
A savoir qu’il existe deux formes de méthanisation : 
 

  1) la cogénération pour des projets de tailles petites à moyennes ou très éloignés du réseau gaz de ville. Le principe 
consiste à utiliser le méthane comme carburant pour un gros moteur qui fonctionne 24 h sur 24 entrainant une               
génératrice qui produit de l’électricité. 
La chaleur générée par le moteur est en général récupérée pour chauffer les bâtiments d’exploitations, des activités     
annexes (exemple champignonnière) ou des bâtiments publics s’il y a une proximité immédiate avec l’unité de                
méthanisation. 
   
2) la réinjection du méthane sur le réseau gaz de ville pour des gros projets (projets collectifs regroupant plusieurs 
agriculteurs) nécessitant la proximité avec les réseaux de gaz. 
 

La méthanisation est une des         
solutions pour répondre à la crise 
énergétique que nous traversons.  



Agriculture 
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L’influenza aviaire est de retour en cette fin d’année 2022 véhiculée par la faune sauvage. 
 
L’ouest de la France est le plus touché du fait de son littoral maritime important. 
 
Plusieurs cas ont été détectés dans le sud Sarthe à ce jour. 
 
Ainsi en cas de découverte d’oiseaux mort, vous ne devez pas les toucher, mais noter ou géolocaliser le lieu et 
prévenir l’OFB ou la fédération départementale des chasseurs:  

    *  OFB       02 43 42 48 33            sd72@ofb.gouv.fr 
   *  FDC72    02 43 82 21 46            contact@fdc-sarthe.com 
 
Si vous possédez des animaux de basse-cour : 
 

 Déclarez-vous sur le site « Mes Démarches » 
 Mettez à l’abri les points d’abreuvement et d’alimentation  
 Couvrez les parcours de filets  

Le comice agricole s’est déroulé le dimanche 4 Septembre 2022 à la Ferté Bernard sous la houlette de     
M. Emmanuel Bellanger et Mme Jeanine Bois respectivement nouveau Président et Présidente sortante. 
 
 25 bêtes à viande ont été présentées et vendues localement, dont 5 appartenant à M. Phillipe Tournat 
éleveur à Cherré-Au. 
 
 Du coté des moutons, M. Michel Cleradin était présent avec des brebis, éleveur à Cherré-Au.  
 
 En marge du concours, diverses animations ont été proposées (apprendre à reconnaitre les différents 
morceaux de viandes d’un bovin suivi d’une dégustation)  
 

Le prochain RDV est fixé pour le 1er week-end de septembre 2023   

171 ème édition du Comice Agricole 
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Les Finances 

DEPENSES 
 
Alimentaire           39 225.78 € 
Personnel                 117 773.78 € 
Ménage                     20 640.40 € 
Divers (maintenance, analyse, fluide,…)       4 669.72 € 
 
                182 309.68 € 

RECETTES 
 
22 829 repas servis (16 272 Cherré / 6 557 Cherreau)     82 511 € 

Soit un reste à charge pour la commune de  99 798.68 € 
 
Soit un coût moyen d’un repas de  7.99 € 

 

Bilan année scolaire 2021-2022 (Cherré-Cherreau) 

*Décision du conseil municipal du 24 octobre 2022  

  

REPAS ENFANT 

REPAS  
FOURNI PAR 
LA FAMILLE 

REPAS  
PERSONNE  

EXTERIEURE AU 
SERVICE 

TARIF ACTUEL 3,65 € 1,60 € 6,25 € 

TARIF au 1er 
janvier 2023 * 3,80 € 1,65 € 6,50 € 

SALLE DES FETES DE CHERREAU 

  Petite salle (30 pers.) Grande salle (150 pers.) 

½ jour  
uniquement 
semaine 

70,00 € 155,00 € 

1 jour 100,00 € 250,00 € 

2 jours 130,00 € 335,00 € 

MAISON DES ASSOCIATIONS 

  Salle 2 et cuisine Salle 2 et 3 et cuisine Salle 3 – réunion-
conférence-séminaire-

exposition 
½ jour uniquement 
semaine 

60,00 € 120,00 € 65,00 € 

1 jour 120,00 € 240,00 € 130,00 € 

2 jours 180,00 € 360,00 € 195,00 € 

Forfait nettoyage 30,00 € 50,00 € 20,00 € 

Les tarifs du petit déjeuner, de la 
garderie et des taps restent            
inchangés pour 2023.  

Décision Conseil Municipal du 
21/11/2022 
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Les Finances 
SALLE BEAUREGARD 

  Grande 
salle 
200 

pers. 

Grande 
salle et 
cuisine 

Petite 
salle 2 

50 pers. 

Petite 
salle 2 
et bar 

Petites 
salle 1 
et 2 80 
pers. 

Petites 
salles 1 

et 2 
avec 
bar 

Salle de 
réunion 
(étage) 

½ jour  
uniquement 
semaine 

167,50€ 198,50 € 61,00 € 79,00 € 85,00 € 103,00 € 37,00 € 

1 jour 335,00€ 397,00 € 122,00 € 158,00 € 170,00 € 206,00 € 74,00 € 

2 jours 502,50€ 595,50 € 183,00 € 237,00 € 255,00 € 309,00 € 111,00 € 

Forfait  
nettoyage 

 40,00 € 40,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 16,00 € 

REDUCTIONS DE 50%  pour les particuliers, les comités et entreprises de CHERRE-AU 
 

REDUCTIONS DE 30%  pour les comités, entreprises et associations extérieurs à la commune de CHERRE-AU 
 

Gratuite pour les associations de CHERRE-AU jusqu’à la 2ème location par an 
 

CAUTION (pour toute location de salle) 500,00 € 
 

Les réductions s’appliquent uniquement sur le prix des réservations.  
 

A compter du 1er janvier 2023, les salles sont louées sans location de vaisselles par la commune 

Concession 30 ans 180 € 

Concession 50 ans  295 € 

Columbarium 30 ans 180 € 

Columbarium 50 ans 295 € 

Cave-Urne 30 ans 180 € 

Cave-Urne 50 ans 295 € 

Concession enfant jusqu’à 6 ans – 30 ans Gratuit 

Concession enfant jusqu’à 6 ans - 50 ans 150 € 

Renouvellement toute concession enfant 150 € 

  TARIFS 

Chenil Forfait journée 20,00 € 

Chenil Forfait nuit 25,00 € 

 Lecture puce 15,00 € 

Cimetière 

Chenil - Lecture de puce 
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Comment réagir en cas de suspicion d’intoxication ? 

 Ouvrez les portes et les fenêtres 
 
 
 Arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson 
 
 
 Sortez du logement 
 
 
 Appelez les Sapeurs-Pompiers 18 ou 112 
 
 
 Attendez l’accord des secours pour réintégrer votre logement 
 

Comment réagir si vous êtes témoin d’une intoxication ?  

Si la victime est consciente 
 
 Ouvrez les portes et les fenêtres 
 
 Faite évacuer les occupants du logement à l’extérieur 
 
 Appelez les Sapeurs-Pompiers 18 ou 112 
 
 
Si la victime est inconsciente : 
 
La concentration de monoxyde de carbone est peut-être très élevée 
 
 Quittez  la pièce 
 
 Appelez les Sapeurs-Pompiers 18 ou 112 
 
 Suivez leurs instructions 
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Depuis le 14 septembre 2022, afin de faciliter les prises de rendez-vous pour les patients inscrits au 
Pôle Santé Simone Veil, il a été mis en place la plate-forme DOCTOLIB.  
 
Dorénavant, nous vous invitons à utiliser l’application DOCTOLIB pour prendre vos rendez-vous au 
Pôle Santé Simone Veil.  

 
DOCTOLIB c’est la possibilité de prendre rendez-vous en ligne avec votre praticien, 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 7, c’est immédiat et simple. 

La Ferté-Bernard  
15h00 – 19h00 Salle Athéna / Halles Denis Béalet 

Mardi 10 Janvier  — Athéna 
Mercredi 22 Février — Athéna 
Mercredi 15 Mars — Athéna 
Mercredi 19 Avril — Athéna 
Vendredi 12 Mai  — Denis Béalet 
Mercredi 21 Juin  — Athéna  

Mercredi 12 Juillet  - Denis Béalet 
Lundi 21 Août   - Denis Béalet 
Mercredi 6 Septembre  - Athéna 
Lundi 16 Octobre  - Athéna 
Mercredi 15 Novembre - Athéna 
Mercredi 13 Novembre - Athéna  
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Associations 

Animations 2022 
Loto organisé par l’AFAC (Association des Fêtes et Animation de Cherré) . 
 209 Joueurs dont 30 enfants à la salle Beauregard 

Vide grenier organisé par l’AFAC sur la pelouse de la    
Maison des Associations.  

85 exposants pour 440 mètres 

Après-midi Pétanque organisé par l’AFAC.  
Malgré un ciel menaçant, les 22 doublettes ont pu jouer 3 parties.  

Journée Jeux de société organisé par l’AFC à la salle des fêtes de Cherreau. 
De nombreux participants l’après-midi, suivi d’un Apéro Game.  

Repas dansant organisé par l’AFC à la salle des fêtes de Cherreau. 
125 convives dont 11 enfants ont pu se régaler avec une marmite sarthoise et danser 

grâce à l’orchestre de Jean-Marc BRY 

Tournoi de Volley organisé par l’AFC (Association des Fêtes de  
Cherreau) sur le terrain de sports de Cherreau.  
Après 2 années d’interruption et malgré la météo incertaine, les        
habitués étaient présents, 22 équipes au total, composées de 3 à 5 
joueurs ou joueuses licenciés ou non. C’est un tournoi très convivial 
où tous les participants repartent avec un tee-shirt.  



Associations 
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Carnaval APE Cherreau 

Jeux de société 15h / 00h 
Salle des fêtes Cherreau 

(AFC) 

AG AFAC 

« Concours Auteur » 
Huisne Photo Club 

Salle BEAUREGARD  

Thé Dansant salle BEAUREGARD (AFAC) 

AG  Générations Mouvement 

Centre loisirs, Maison des  Associations.  
Familles Rurales 

AG Amicale des fêtes de Cherreau  (AFC) 

Concours TAROT  
Maison des associations  

Centre loisirs, Maison des  Associations  
Familles Rurales 

Vide Grenier 
(AFC)   

Loto salle  
Beauregard 

(AFAC) 

3 : Tournoi de Volley— Terrain sport Cherreau 
4: Fête de la pêche Parc Lucienne Paillard 
3 et 4: Expositions Photos, Maison des associations 

Gala de danse, salle de BEAUREGARD 

Vide Grenier  Maison des 
Associations (AFAC) 

Autres dates à retenir 
 

28 Mai 2023: Centenaire du Circuit automobile de la Sarthe, passage des véhicules historique dans la 
commune de Cherré avec un arrêt sur la pelouse de la Borde et une exposition sur l’automobile à la 
Maison des Associations.  
 
2 Juillet 2023 : KERMESSE DES ÉCOLES  
 -> Cherreau dans la cour de l’école 
 -> Cherré à la Maison des Associations  

Théâtre à la salle BEAUREGARD 
Générations Mouvement 
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 A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine la commune de Cherré-Au avait organisé avec               
l’association des Amis du Haut-Buisson un certain nombre d’animations gratuites sur le domaine, afin de permettre au 
public de profiter des lieux et de les redécouvrir. 
 
 Pour l’occasion, l’Orangerie de la Princesse Alice de Monaco accueillait une exposition photos permettant de   
montrer notamment l’intérieur du château et la remise du chèque de la Mission BERN pour la sauvegarde du             
Haut-Buisson. Des photos de la visite à Cherré-Au, le 19 mars dernier, de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco étaient 
également exposées.  
 
 Des aubades de trompe de chasse étaient jouées au public par une troupe de sonneurs. Et d’autres animations 
comme des balades en poney pour les enfants, des jeux en bois pour petits et grands et un parcours d’orientation dans 
la forêt étaient également proposées. L’occasion de voir  certains vestiges datant de la Princesse Alice et des Ducs de 
Richelieu. 
 
 Les visiteurs pouvaient échanger avec les organisateurs de la manifestation et se renseigner sur le château, son 
histoire et le projet de restauration qui est mené par la commune.  
 
 Vous pouvez voir davantage de photos de la manifestation et suivre l’avancement du chantier  
 
        Facebook  @lesamisduhautbuisson         
 
        Instagram @lesamisduhautbuisson. 
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Aide à la restauration 
 
 Comme vous pouvez le voir en vous promenant au Haut-Buisson, les travaux de restauration du 
château ont commencé depuis avril et la remise en état de la façade a bien avancée. La restauration 
se poursuivra sur plusieurs années avec des tranches successives, pour la remise en état des jardins 
de la Princesse Alice de Monaco et de l’intérieur du château, dont l’objectif est qu’il puisse être      
rouvert au public. 
 
 Pour aider à la restauration de ce lieu, une collecte de fonds est ouverte depuis l’an passé     
auprès de la Fondation du Patrimoine qui met son savoir-faire à disposition pour collecter les fonds 
des donateurs de manière sécurisée et règlementée (un reçu fiscal permettant de bénéficier d’une      
réduction d’impôt de 66% est établi pour le donateur).  
 
 La fondation versera à la commune les fonds collectés sur présentation des factures des        
travaux de restauration du château. 
 
 Chaque donateur peut donner le montant qu’il souhaite et pour remercier les donateurs les plus 
généreux, la municipalité a mis en place des contreparties versées en fonctions du montant de don. 

 
Baptisée ainsi en hommage à Jean FOUCAUD, né le 16 décembre 1936 à Montaillé et installé à 
Cherré en 1966 où il créera une entreprise de plâtrerie.  

 En 1971, sous le mandat de Lucienne PAILLARD, il est élu conseiller municipal puis          
deviendra en 1977 premier adjoint de Charles SOMARE, maire de Cherré. 

 Homme de contact et de dialogue, très engagé dans la vie économique et le développement 
de sa commune, il était très apprécié de la population et décéda le 1er décembre 1988. 

Explique moi le nom de :  
« La résidence Foucaud » 



Par arrêté municipal en date du 22 
mai 2019, les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou   

d’appareils susceptible de causer la gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon et 
popes d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuse,            
perceuses, raboteuse, ou scies mécanique ne peuvent être    
effectué que :  
 
 Les jours ouvrables de 08h30 à 20h00 
 Les samedis de 09h00 à 19h00 
 Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
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Vie de la Commune 
Lors de la cérémonie du 11 Novembre à Cherré et Cherreau, 
les enfants des Ecoles de chaque commune, ont chanté la 
Marseillaise et remis au Monument aux Morts une rose    
blanche en hommage à chaque soldat Cherré-Ausiens 
« Mort pour la France » dont les noms ont été cités.  

La cérémonie a été suivie par un spectacle dansant ainsi que 
d’un goûter, animé par l’Orchestre d’Aurélie GUSTO et fut fort 
apprécié de tous les participants. 

Gestion des déchets  

Du 19 janvier au 18 février 
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La Commune de Cherré-Au dispose d’une Agence Postale 
Communale, dans les locaux de la Mairie de Cherré.  
Celle-ci vous permet d’affranchir et envoyer vos courriers, 
colis, lettres recommandées, les retraits et dépôts d’espèces sur 
les comptes Banque Postale…  
 
En cas d’absence à votre domicile, les colis et            
recommandés non distribués seront mis à votre           
disposition à l’Agence Postale (dans les locaux de la Mairie de 
Cherré) pendant 15 jours, et remis contre présentation d’une 
pièce d’identité.  
 
La levée du courrier est effectuée : 
- A Cherré : du lundi au vendredi à 15h00 et le samedi à 
11h00. 
- A Cherreau : du lundi au samedi à 9h00 
 

Horaires de l’Agence Postale :  
de 9h à 12h et de 14h00 à 16h30 
du lundi au vendredi 
fermée le mercredi après-midi 
 

AGENCE POSTALE 

  

Lundi   08h30-12h30 13h30-17h00 
Mardi   08h30-12h30 13h30-17h00 
Mercredi  08h30-12h30 FERMÉ 
Jeudi  08h30-12h30 13h30/17h00 
Vendredi  08h30-12h30 13h30-17h00 
 
 
                  02.43.93.16.11 

   

   Lundi    FERMÉ 
Mardi  13h30-17h00 
Mercredi  13h30-17h00 
Jeudi  FERMÉ 
Vendredi  13h30-17h00 
 
 

  02.43.93.02.05 

CHERRÉ CHERREAU 

MAIRIE DE CHERRÉ-AU 
31 Rue Princesse Alice de Monaco  

Cherré  
72 400 CHERRÉ-AU  

mairie@cherre-au72.com 
www.cherre-au.mairie72.fr 

Hôpital La Ferté-Bernard 02.43.71.61.51 
Centre Anti- Poison    02.41.48.21.21 
Assistante-sociale  02.43.60.79.30

 
SAUR  02.44.71.05.58 
SUEZ  09.77.40.11.29 
VÉOLIA  09.69.32.35.29 
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