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Madame, Monsieur, 
 
Bonne nouvelle en cette période de crise sanitaire 
Le château du Haut Buisson figure parmi les 18 sites  de la 4è édition de la Mission Patrimoine. 
Cette manne du prochain Loto du Patrimoine devrait booster le programme de travaux destiné à sécuriser le 
château et validé par le Conseil Municipal. Un appel aux dons sera lancé via la Fondation du Patrimoine. 
 
Soutien, Solidarité, Sécurité pour les mois à venir. 
Nous réaffirmons notre soutien à nos artisans, commerçants, agriculteurs et industriels installés sur notre 
territoire. Des mesures d’annulations de loyers validées par le conseil pour certains commerces et artisans 
contraints de cesser leur activité pendant les périodes de confinement. 
 
La commune s'est inscrite dans les différents plans de relance initiés par les pouvoirs publics et relayés par le 
département et la région. Les subventions et aides qui en découleront seront un accélérateur pour la 
réalisation de nos projets et donner ainsi du travail à nos entreprises et maître d'œuvre.  
 
Soutien à nos associations avec la reconduction des subventions pour 2021. 
Soutien également à l'ensemble de nos personnels pour qu'ils puissent travailler en sécurité et continuer à 
offrir les services de proximité aux habitants. 
 
Des efforts drastiques ont été demandés aux personnels de la micro crèche, du multi accueil,  des écoles et du 
péri scolaire et du service de restauration et de portage de repas. 
Merci aux parents d'élèves et à la population qui s'est associée à ces règles prudentielles pour préserver la 
santé de chacun. 
 
La sécurité au cœur de nos orientations avec la mise en service de la vidéo protection sur Cherreau, la 
réalisation du bassin de surverse au poste de la Pierre à CHERREAU et le parking 18 places rue Georges 
Sand. 
« Rester chez soi en toute sécurité » grâce à la convention signée avec Présence Verte. 
 
Saluons l’engagement de nos services techniques notamment pendant la période hivernale pour rendre 
accessible nos routes et trottoirs par temps de neige et verglas et assurer la propreté et l’attractivité de notre 
commune.  
 
La pose de volets et de stores couplée aux changements de fenêtres va contribuer à sécuriser l’école de 
CHERRÉ et diminuer la consommation énergétique du bâtiment scolaire. Toujours dans cette optique de 
transition énergétique, des travaux lourds de rénovation vont démarrer au commerce Café du Nord à 
Cherreau.  
 
Solidarité avec nos écoles avec un programme de changement des ordinateurs liés à  l’octroi d'une aide 
financière programme label école numérique. 
 
Pour optimiser l'utilisation du patio et de la cour du pôle petite enfance, la commission enfance a validé la 
pose de voiles d’ombrage  au dessus de ces deux structures. 
 
De nombreux projets en cours de finalisation pour votre cadre de vie avec la réalisation d’aire de jeux et City 
stade, travaux sur chemin du Hardouin et ouverture de nouveaux sentiers dans le domaine du haut buisson. 
 
Notre programme d'investissement 2021 reste ambitieux et volontariste mais impose une maîtrise totale de 
nos dépenses de fonctionnement pour limiter la hausse des taux d'imposition qui restent à notre main. 
 
Bonne lecture de ce bulletin sous le signe du printemps qui égaie notre page de couverture. 

Votre Maire 
Jannick NIEL  3 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
Charges à caractère général                 661 689,86 € 
Charges de personnel               1 801 390,79 € 
Atténuations de produit                 411 678,00 € 
Autres charges de gestion courantes              217 440,86 € 
Charges financières           47 528,69 € 
Autres charges exceptionnelles                    6 528,07 € 
Opérations d’ordre de transfert entre sections 24 390,57 € 

Soit un total des dépenses de                    3 170 646,84 € 

RECETTES 
Atténuations de charges                146 998,70 € 
Produits des services                 267 147,22 € 
Impôts et Taxes               3 001 681,19 € 
Dotations – subventions et participations     232 423,38 € 
Autres produits de gestion courante             102 785,82 € 
Produits financiers                                                   2,10 € 
Produits exceptionnels                                  103 344,51 € 
Opération d’ordre de transfert entre sections 27 954,33 € 
Excédent de fonctionnement reporté         2 673 001,69 € 
Soit un total des recettes de                     6 555 338,94 € 

Soit un excédent de fonctionnement de l’exercice de 3 384 692,10 €  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
Bâtiments communaux                   47 562,05 €     RAR *  4 508,95 € 
Acquisition de matériel                152 434,10 €     RAR     3 288,50 € 
Restauration église de Cherreau    22 698,46 €      RAR     1 467,70 € 
Atelier de Cherreau                          5 193,22 € 
Enfouissement réseaux Cherreau     3 873,39 €     RAR   71 800,00 € 
Logiciel Mairie                               13 406,05 € 
Réserves foncières                        101 732,44 €    RAR  202 198,00 € 
Cimetière                                                               RAR      2 441,00 € 
Haut Buisson                                 375 908,45 €   RAR  329 228,30 € 
Sécurité                                            50 522,40 €   RAR   59 102,42 € 
Structure Multi-Accueil              1 389 951,73 €   RAR   75 718,78 € 
Voirie (2019 et 2020)                      91 786,05 €    RAR   34 778,34 € 
Schéma Directeur Eaux Pluviales   13 074,60 €    RAR   18 028,20 € 
Travaux en régie                             10 763,76 € 
Emprunts et cautions                     155 411,33 € 
Cession actifs                                 162 070,10 € 
Déficit investissement reporté         77 214,26 € 

Soit un total des dépenses        2 673 302,39 €             802 560,19 € 

RECETTES 
Subventions et participations     51 969,80 €        RAR 773 162,00 € 
FCTVA                                    438 350,11 € 
Taxe aménagement                    58 138,00 € 
Cautions et avances                   34 329,29 € 
Cession d’actifs                       169 270,10 € 
Affectation résultat               1 010 338,74 € 

Soit un total des recettes    1 762 396,04 €                  773 162,00 € 

*RAR : restes à réaliser sur l’exercice 

TAXES COMMUNALES pour l’année 2021 

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité 
directe locale, les communes ne perçoivent 
plus la taxe d’habitation sur les résidences 
principales . La perte de ce produit est 
compensée par le transfert de la part du 
Département sur la taxe foncière des propriétés 
bâties à la commune, après l’application d’un 
coefficient correcteur. 
 
Malgré cette compensation, la commune 
enregistrera une baisse de ses recettes fiscales 
(Taxe foncière (bâti et non bâti) d’environ 
10.000 €.  
 
Les taux communaux n’ont pas évolués depuis 
2011.   
 
Le Conseil municipal lors de sa séance du 12 
avril 2021, a décidé d’augmenter les taux de la 
taxe foncière bâti et non bâti de 1%. 
 
Les nouveaux taux sont donc :  

Taux moyens du département :  

taxe foncière (bâti) 44,73 %                                                     
taxe foncière (non bâti) 38,98 % 

Taux TAXE  
FONCIERE 

BATI 

TAXE  
FONCIERE 
NON BATI 

Anciens taux 28,64 % 20,90 % 

Nouveaux 
taux 

   28,93%      21,11 % 
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ETAT DE LA DETTE  

 

Total du capital restant dû au 31/12/2020 (tous budgets confondus) 3 373 359,48 € soit 1 210,39 €/habitant 
(1 342 € en 2019) 

BUDGET PRIMITIF 2021 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
Charges à caractère général                  848 500,00 € 
Charges de personnel                         2 483 500,00 € 
Atténuations de produit          422 000,00 € 
Autres charges de gestion courantes        388 200,00 € 
Charges financières                     45 000,00 € 
Autres charges exceptionnelles         401 837,00 € 
Dépenses imprévues                                        343 000,00 € 
Opérations d’ordre de transfert entre sections    5 000,00 € 
Virement à la section d’investissement        1 540 530,00 € 
Soit un total des dépenses de                     6 477 567,00 € 

RECETTES 
Atténuations de charges          80 000,00 € 
Produits des services                  751 000,00 € 
Impôts et Taxes                        2 537 110,00 € 
Dotations – subventions et participations      665 783,00 € 
Autres produits de gestion courante              103 000,10 € 
Produits exceptionnels                                   508 000,00 € 
Opération d’ordre de transfert entre sections  50 000,00 € 
Excédent de fonctionnement  reporté         1 782 673,90 € 

Soit un total des recettes de                     6 477 567,00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

DEPENSES 
Bâtiments communaux                                                     250 000,00 € 
Acquisition de matériel                                                     150 000,00 € 
Restauration église de Cherreau (MO)                                 1 500,00 € 
Enfouissement réseaux Cherreau  (reste à réaliser)           72 000,00 € 
Logiciel Mairie                                                                   17 000,00 € 
Réserves foncières                                                         1 150 000,00 € 
Sports et Loisirs                                                                360 000,00 € 
Maison des Associations (couverture)                                78 000,00 € 
Cimetière (cavurnes Cherré – reste à réaliser)                      3 000,00 € 
Haut Buisson                                                                  1 209 450,00 € 
Sécurité (vidéo-protection – reste à réaliser)                       60 000,00 € 
Structure Multi-Accueil                                      200 000,00 € 
Voirie (2019 et 2020)                                                77 299,99 € 
Extension salle Beauregard (AMO - étude)                        18 000,00 € 
Schéma Directeur Eaux Pluviales                     30 000,00 € 
Extension Micro-crèche (étude)                                  12 000,00 € 
Réhabilitation bar-épicerie de Cherreau                          160 000,00 € 
Voirie et réseaux  2021                                                      585 000,00 € 
Aménagement centre bourg Cherreau (étude CAUE)         12 000,00 € 
Environnement – Protection Inondations                  60 000,00 € 
Déficit investissement reporté                     1 572 620,01 € 
Travaux en régie                                                             50 000,00 € 
Emprunts et cautions                                               159 000,00 € 
Soit un total des dépenses                                           6 287 470,00 € 

  RECETTES   

              Soit un total des recettes de                                               6 287 470,00 € 

               Subventions et participations                                              1 684 394,00 € 
               FCTVA                                                                               1 090 000,00 € 
              Taxe aménagement                                                                   55 527,80 € 
               Amortissements                                                                          5 000,00 € 
              Emprunts                                                       310 000,00 € 
              Virement de la section de fonctionnement                           1 540 530,00 € 

                Affectation de résultat                                                         1 602 018,20 €   
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La maison du gardien : Les aménagements extérieurs sont presque terminés. La couverture est finie. L’avancement 
des travaux intérieurs devrait permettre la disponibilité du bâtiment courant juin. 

Une aire de jeux a été aménagée dans le patio de la Maison de l’enfance afin d’apporter un peu de couleur et de 
gaité a cet espace visible depuis l’ensemble du bâtiment. Cet espace, jusqu’à présent inexploité, va permettre aux 
bambins de pouvoir s’amuser dans un espace entièrement sécurisé et adapté aux petits de 1 à 6 ans. Celui-ci sera 
accessible aux enfants du multi-accueil ainsi que ceux de maternelle du périscolaire. 
Ces travaux seront prochainement accompagnés par la mise en place de voiles d’ombrage.  
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Le château du Haut Buisson à CHERRÉ, figure parmi les 
18 sites de la 4e édition de la Mission Patrimoine. 
 
Laissé à l’oubli et au pillage au fil des années, la 
commune de CHERRÉ a racheté l'ensemble du domaine 
en 2009 en lui redonnant un peu de grâce. 
 
Suite à l'abandon du projet de parc médiéval GRAALS, 
la municipalité de CHERRÉ a réfléchi et imaginé un 
avenir pour cet endroit magnifique, prisé par les 
nombreux promeneurs qui fréquentent la partie boisée 
ouverte au public. 
 
 

Site historique Grimaldi de Monaco 
Si le nom de Grimaldi est familier à chacun, il en est autrement de l'histoire de cette illustre famille, dont le nom est 
associé, dans la mémoire collective, principalement à Monaco. 
 
Le domaine du haut buisson fait désormais partie de cet inventaire de monuments et sites qui a incité la commune en 
2016, à adhérer à l'association des sites historiques de Grimaldi. 
 
Soucieux de conserver ce patrimoine, riche du passé de la Princesse Alice de Monaco, la municipalité a décidé de  
préserver l'ensemble des bâtiments du domaine et d’entamer un programme de restauration. 
 
C'est dans cet esprit que viennent de s'achever les travaux de rénovation de la maison du régisseur et de la maison du 
gardien. 
 
Stéphane BERN, à l'origine de la Mission du patrimoine s'est rendu à deux reprises sur le site et a été séduit par le 
lieu et son histoire. 
 
Fort de cet appui, un 1er dossier déposé en 2018 sur 
la plateforme missionbern n'a pas été retenu.  
 
Conscient du soutien de Stéphane BERN et de la 
fondation du patrimoine sans oublier l’attachement  
de la principauté de Monaco pour ce lieu, un second 
dossier plus étoffé avec le concours d'un maître 
d'œuvre a été monté en 2020 pour candidater à cette 
4e édition. 
 
Seul dossier retenu pour la région Pays de la Loire, 
nous attendons maintenant le montant de l’aide 
apportée qui permettra d’amplifier les travaux de 
mise en sécurité du château et peut être de démarrer 
la restauration du rez-de-chaussée. 
 
En lien avec la Française des Jeux et la fondation du patrimoine, nous serons en mesure de vous communiquer les 
modalités pratiques pour d'une part participer au loto du patrimoine et contribuer financièrement via la collecte 
lancée par la fondation du patrimoine. 
 
Pour des raisons évidentes de sécurité, le chantier sera clos dès son démarrage avec une clôture de trois mètres de 
haut pour dissuader toutes intrusions. 
 
Pour autant, le parc et la partie boisée resteront ouverts au public dans leur format actuel. 
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Police municipale 

Une police municipale française est un ensemble de 
fonctionnaires et d’agents publics, placé sous 
l’autorité directe du Maire (ou d’un Maire-Adjoint).  

Le Maire est chargé d’importants pouvoirs de police 
administrative, au sens de l’article L. 2212-2 du 
Code général des collectivités territoriales (CGCT), 
comme la responsabilité d’assurer le bon ordre, la 
sûreté, la sécurité et la salubrité publique, c’est une 
fonction administrative, appelée « pouvoir de police 
du Maire ». 

La commune de Cherré-Au partage les agents de police municipale avec La Ferté-Bernard. L’effectif compte 6 
agents dont 5 policiers municipaux et 1 Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP).  

Partez en vacances l'esprit tranquille… 

Vous souhaitez vous absenter de votre domicile en toute sérénité, vous avez la possibilité de faire surveiller 
gratuitement votre habitation. 

La police municipale surveille votre domicile pendant 4 semaines maximum. Pendant les vacances, ils peuvent 
assurer des passages fréquents au domicile des personnes qui le souhaitent.  
Pour cela, il faut simplement s'inscrire auprès de la gendarmerie, ou remplir un formulaire, disponible sur le site 
internet de Cherré-Au ou au secrétariat de Mairie.  

                            Secours aux personnes 
 
                                    DEFIBRILLATEURS 
 

La commune est équipée de défibrillateurs afin de pouvoir réagir au plus vite en cas d’ARRÊT 
CARDIAQUE. L'usage d'un défibrillateur est autorisé à toute personne, même non médecin. 

Toujours accessible, ils sont placés en extérieur. 

Le maniement de ces appareils est très simple, l'utilisateur est guidé par un schéma ainsi qu'un message vocal.  

Préalablement à l'utilisation d'un défibrillateur, il est indispensable d'appeler un 
numéro d'urgence : le 15 ou le 18. 

 La commune compte 5 défibrillateurs (1 sur chaque mairie, 1 à la salle               
 Beauregard, 1 à la maison des Associations, 1 mobile remisé dans la mairie 
 de Cherré). 
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PRESENCE VERTE 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale a signé, le 26 Avril 2021, une 
convention avec l’Association Présence Verte. Ce service est un 
système qui permet d’envoyer une alarme 24h/24 et 7j/7 à des 
opérateurs qualifiés, pour la prise en charge de situation d’urgence.  
 
L’installation est simple et se fait par un technicien directement à 
domicile. D’un côté, un déclencheur porté au poignet ou en collier, de 
l’autre un transmetteur posé au domicile qui permet la mise en relation 
de l’abonnée et de l’opérateur.   

 
Recommandé dans le cadre de la prévention des chutes, Présence Verte propose 
également un système de balisage lumineux et une téléassistance, permettant en cas de 
déclenchement de l’alarme de localiser immédiatement l’abonné pour permettre 
rapidement l’envoi des secours sur place. 
 

Le processus de cette téléassistance :  
1 - Appel : L’abonné a besoin d’aide ? Une simple pression sur le bouton du déclencheur et l’appel est 
immédiatement émis vers la centrale d’écoute 
 
2 – Le dialogue : L’abonné est alors identifié par l’opérateur, à qui il peut exposer son problème. Selon la situation, 
ce dernier prend la décision la plus adaptée. 
 
3 - L’intervention : L’opérateur de la centrale d’écoute peut prévenir un proche identifié dans le réseau de solidarité 
ou, si besoin, alerter directement un médecin, voire les services d’urgence (pompiers, SAMU, gendarmerie). Il suit 
l’intervention et reste en contact avec l’abonné jusqu’à ce qu’il soit assuré de sa sécurité.  
 
La signature de cette convention permet aux adhérents de bénéficier d’une remise de 50% sur les frais d’installation, 
et d’obtenir gratuitement l’option de convivialité, qui permet d’entrer en contact avec un opérateur afin de discuter 
et éviter l’isolement.  
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Mairie au 02.43.93.16.11 ou Présence Verte au 02.43.39.43.16 

        
 

Vidéo-protection 
 

Afin de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, de sécuriser les bâtiments et espaces publics 
(notamment les entrées de ville et les abords des établissements scolaires) et de faciliter la résolution des 
enquêtes judiciaires en identifiant le ou les auteurs d’infractions à la loi pénale, la commune déploie 
depuis 2016 un système de vidéo-protection. Il s’agit de renforcer la sécurité des biens et des personnes.  

 
La vidéo-protection urbaine a prouvé son efficacité par une baisse significative des délits de voie publique dans de 
nombreuses villes françaises. Sur la commune, les dernières caméras sont opérationnelles. Le système est sécurisé et 
l'accès aux images enregistrées est strictement règlementé et limité. 
 

Rappels chronologiques :  
28 décembre 2015 : Autorisation préfectorale d'exploiter 17 caméras visionnant la voie publique mises en service le 
29 Août 2016 
 
30 Juillet 2018 : Autorisation préfectorale d'exploiter 18 caméras extérieures, 23 caméras visionnant la voie 
publique et 1 caméra Nomade (soit 25 caméras supplémentaires) mises en service le 13 novembre 2018 
 
29 Juin 2020 :  Autorisation préfectorale d'exploiter 18 caméras extérieures, 47 caméras visionnant la voie 
publique (soit 23 caméras supplémentaires dont équipement de Cherreau) dont 20 mises en service le 15 mars         
2021 et 3 mises en service le 6 avril 2021.  
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L’accueil périscolaire 
 

L’accueil périscolaire comprend la garderie du matin, la pause méridienne, la garderie du soir.  
Ce service est ouvert pendant la période scolaire. Il s’agit d’un accueil de proximité de qualité qui participe à la cons-

truction et à l’épanouissement des enfants. 
L’accueil périscolaire propose des activités de loisirs éducatifs encadrés par du personnel qualifié.  

Il favorise la continuité éducative par le jeu, la détente, la découverte et l’apprentissage de la vie en société. 

La garderie du matin  
 

Les animatrices accueillent les parents et les enfants.  
C’est un temps de transition, un temps d’échange et 
d’informations concernant l’enfant. Les enfants 
jouent librement ou accompagnés des animateurs, 
dans les différents espaces aménagés dans les salles 
de l’accueil périscolaire (espace dessins, poupées, 
puzzles, garage….) Les enfants qui le souhaitent ont 
la possibilité de prendre un petit déjeuner.  

La pause méridienne 
 

La pause méridienne est le temps de prise en charge des 
enfants avant, pendant et après le temps de restauration. 
Les repas sont préparés sur place et sont servis à table 
par le personnel du périscolaire. 
La pause méridienne est un temps éducatif à part entière 
qui doit permettre à l’enfant de se restaurer dans de 
bonnes conditions, de se sociabiliser, se détendre et 
s’amuser. 

La garderie du soir et les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)  
 

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) se déroulent : 
- de 15h45 à 16h30 à Cherreau  

- de 16h15 à 17h à Cherré.  
 
Il convient de respecter les besoins des enfants selon leur âge dans le 
choix des activités mises en place par les animateurs. Les enfants ont 
le choix de participer ou non aux activités. Des activités de 
remplacement peuvent leur être proposées. 
 
Les enfants participent à la vie de l’accueil en donnant leur avis sur 
les activités proposées et en s’exprimant sur ce qu’ils souhaitent faire, 
en participant au nettoyage et au rangement du matériel utilisé pour 
les activités. 
 
Ces activités ont pour objectifs d’éveiller les enfants aux loisirs, aux 
sports et à la culture, de respecter les besoins, les rythmes et les 
souhaits des enfants, d’encourager la participation des enfants. 
 
Après les TAP, place aux jeux libres. Il s’agit là d’un temps récréatif 
et de détente. Des temps calmes, des activités proposées par les 
enfants ou par les adultes sont organisées. La garderie se déroule 
jusqu’à 18h15.  

L’équipe encadrante de Cherré est composée de : 
 

Nathalie Deloncle-Felder, directrice 
Virginie Marchand, directrice adjointe,  

Christine Barbier, Mélodie Brûlé, Coralie Chambrier, Jessica Coquatrix, Charlène Dodin, Daphné Galopin, 
Justine Jourry, animatrices. 

L’équipe encadrante de Cherreau est composée de : 
Cécile Rosel, Bénédicte Soueges et Fanny Beaufils  
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Les restaurants scolaires  

Les repas des restaurants scolaires sont confectionnés sur place, à Cherreau par Sylvie PICHON, épaulée par Isabelle 
BUISSON et à Cherré par Delphine BAUDRY accompagnée de Christelle PFEUFFER.  

 

 
Les agents en charge de la cuisine de Cherré préparent également les repas pour le multi-accueil, la micro-crèche et le 
portage de repas à domicile.  
 
 
Ainsi, chaque jour, Cherreau confectionne environ 63 repas et Cherré cumule 120 
repas enfant, 26 repas pour le multi-accueil, 11 repas pour la micro-crèche et 5 
repas pour le portage à domicile.  
 

 
 
L’ensemble des agents a suivi une formation certifiante sur les règles d’hygiène en 
restauration collective, gage de la volonté de la collectivité d’assurer un service de 
qualité.   
 
Les menus sont élaborés à partir d’un plan alimentaire équilibré. Une priorité est 
réservée aux produits de saison.  
 
 

 
Pour répondre aux nouvelles obligations de la restauration collective, les restaurants 
proposent désormais régulièrement des repas végétariens.  
 
Par ailleurs, pour valoriser les activités réalisées pendant la garderie périscolaires, les 
restaurants organisent régulièrement des menus reprenant les thèmes proposés aux enfants 
lors des T.A.P.  

 
Les menus sont affichés dans les panneaux d’affichages des écoles, et 
publiés sur le site internet de la Commune www.cherre-au.mairie72.fr.  

L'alimentation d'un enfant d'âge scolaire est essentielle pour sa croissance, son développement psychomoteur 
et ses capacités d'apprentissage. Elle doit être équilibrée, variée et répartie au cours de la journée : par exemple     
20 % du total énergétique le matin, 40 % au déjeuner de midi, 10 % à quatre heures et 30 % le soir. 

Le temps du repas est l'occasion pour les élèves de se détendre et de communiquer. Il doit aussi être un moment 
privilégié de découverte et de plaisir. 
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Bassin de surverse 

Le bassin de surverse est posé et relié au poste de refoulement de la 
Pierre à Cherreau. En cas de panne de ce poste, le débordement  des 
eaux usées se fera dans ce bassin et ainsi le Saint Symphorien sera 
protégé de toute pollution. 

Chemin du HARDOUIN 
 

Depuis le 15 mars, les promeneurs ont pu constater que le chemin du HARDOUIN avait été réhabilité 
en pierre de pays afin de le rendre plus carrossable. Ce projet était déjà le souhait de la dernière 
municipalité, c’est pourquoi la commission cadre de vie en a fait une priorité et l’a proposé à la 
commission des travaux. 
 

Pour sécuriser ce passage, deux bornes seront installées à chaque extrémité pour interdire le passage des 
voitures. Il sera interdit à tous véhicules à moteur, à l’exception des engins des exploitants riverains. 
 

Avec cette remise en forme, les deux Communes historiques ont maintenant un trait d’union  pédestre agréable pour 
permettre de se promener d’un territoire à l’autre. 
 

Le coût de cette réalisation est de 7550€ HT .  

Installation et Équipements de jeux 
 
La commission cadre de vie a travaillé ces 
derniers mois sur l’aménagement des aires de 
jeux sur les deux communes historiques.  
Après trois réunions, la commission a retenu  la 
réalisation d’une aire de trois jeux 1-10 ans à la 
Borde, indépendante des 3 jeux actuels. ainsi que 
deux jeux pour les 10-14 ans en complément du 
City parc. 
 

Le terrain de sports de CHERREAU se compose 
actuellement d’un seul jeux 1-10 ans. Il se verra 
donc étoffé de 4 jeux sécurisés, dont deux jeux 
pour les 10-14 ans. Pour compléter ces 
installations, il sera mis en place, sur la zone en 
bitume, un City parc. 

 
 
Après avoir échangé avec le directeur de l’école de 
CHERREAU, il a été proposé à la commission la 
possibilité de mettre en place une piste de 50 mètres 
sprint ainsi qu’un bac à sable pour le saut en 
longueur. 

Cherré 

Cherreau 



13 

Sentier Haut Buisson 
 
La municipalité a acquis des parcelles sur la commune historique de CHERRÉ et a 
créé un sentier pédestre, ouvert à la promenade.  
 
Il permet d’aller jusqu’au lieu-dit « La Platière » ou la levée de BIOU (Domaine 
privé), en partant de l’entrée du Haut Buisson. 
 
Ce sentier pourrait dans un second temps rejoindre l’espace naturel des Ajeux ou le 
secteur des Bois Clairs. 
 

Les agents des services techniques de la commune procèdent régulièrement à l’entretien des sentiers dans le 
domaine du Haut Buisson. Cette année, en plus de l’entretien, ils ont créer de nouveaux sentiers afin de bénéficier 
de variantes pour découvrir ce magnifique parc. 
 
 

Vinci Autoroute 
 
En 2014, la commune de CHERREAU s’était portée candidate pour la plantation 
de 900 mètres linéaires de haies bocagères auprès de VINCI AUTOROUTES, 
dans le cadre des mesures de compensation liées à la réalisation de l’échangeur 
autoroutier de CONNERRÉ-BEILLÉ. 
 
Les deux emplacements retenus pour les plantations ont été identifiés :  
 
200 mètres linéaires du chemin pédestre de l’hôpital et de la zone de l’héliport ainsi que 700 mètres linéaires du 
chemin de l’épine rose.  
 
Ces plantations ont fait l’objet d’une convention entre la collectivité et VINCI AUTOROUTES - réseau 
COFIROUTE. 

 
A ce jour la haie du chemin de l’hôpital est réalisée car celle-ci avait déjà été bornée 
pour la création du chemin il y a quelques années.  
 

 
Pour le chemin de l’épine rose, il a fallu recourir à un nouveau bornage en accord avec les propriétaires riverains, 

afin de planter les haies sur le domaine public.  
 
Des essences locales a basses tiges ont été proposés par VINCI AUTOROUTE. 
 

 
Cette action (végétaux, plantations et bornage) à été entièrement  

prise en charge par VINCI-AUTOROUTE et a permis de replanter 900 mètres  
linéaires de haies  
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LCBP 
 

Nicolas LOISEAU, 45 ans, a créé son entreprise LCBP (Loiseau CréaBois Plaquiste) en octobre 2020 
auprès de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.  
Habitant de la Commune depuis 2014, il a toujours rêvé d’être son propre patron.  
 
Dès ses 15 ans, Nicolas commence ses études de menuiserie. Son père l’avait déjà initié à l’amour du 

bois, qu’il avait lui-même appris de sa famille.  
 
A l’âge de 25 ans, Nicolas est embauché pendant 3 ans chez Gruau-Euromag (Le Mans Sud), pour aménager des 
véhicules spécifiques (camping-cars, régies de télévision, fourgons aménagés, semi-remorques, roulottes…). Nicolas 
apprend auprès d’artisans le métier de plaquiste, qu’il apprécie. Enrichi par cette belle expérience, il intègre la société 
PLOUZE, où Francis B. le perfectionne dans ce domaine avec méthode et patience.  
 
Depuis son plus jeune âge, Nicolas crée des objets, meubles… qui sont exposés sur le compte Facebook « Les 
Créabois de Loiseau ». Son inventivité et sa technique plaisent à ses amis, clients, collègues… qui lui demandent 
souvent des créations uniques. Il présente à l’occasion de ses rencontres avec les personnes un croquis de la 
réalisation demandée, talent hérité de sa mère.  
 
Nicolas a toujours conseillé ses proches sur la partie menuiserie, plâtrerie et aménagement dans des habitats de 
particuliers. Il continue, aujourd’hui, à être disponible et à l’écoute de ses clients; en tirant profit de connaissances 
acquises auprès de professionnels d’autres corps de métiers rencontrés.  
Nicolas Loiseau aime que ses clients prennent une part active aux décisions avant la réalisation de leurs travaux afin 
de créer des univers rares et personnalisés.  
 
Ce nouvel entrepreneur apprécie l’indépendance et laisse libre court à se créativité (plafond décoratif). Quand on 
l’interroge, il nous dit qu’il « perpétue une tradition et une fierté dans la transmission de gestes et de la passion pour 
le bois »  
               Contact : 07.50.01.05.22 

Augmentation des aides pour l’amélioration des logements privés en 2021  
 
L’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) lancée en 2017 
est prolongée jusqu’à fin 2021.  
 
Ce dispositif permet aux propriétaires privés d’obtenir des subventions, selon des 
conditions de ressource, pour améliorer leurs logements.  
 
Fin 2020, 224 foyers du territoire ont bénéficié de plus de 2 millions d’euros 
d’aides de différents acteurs publics, notamment l’Agence Nationale de l’Habitat 
(Anah) et la Communauté de communes. 
Les travaux étant réalisés par des entreprises locales à hauteur de 86%, l’OPAH 
joue un rôle économique important.   
 
Les élus vont augmenter pour la seconde fois le montant des aides aux travaux lors 
des prochains conseils communautaires.  

 
Plus d’informations : 

Permanences le lundi de 10h à 12h et mercredi de 14h à 16h dans 
les locaux de la Communauté de communes, 25 rue Jean Courtois, 
72400 La Ferté-Bernard. 

Inhari : 02 61 67 18 75 ou opahhuisnesarthoise@inhari.fr 
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FAMILLES RURALES CHERRÉ  
 

L’association Familles Rurales de Cherré a été créée le 1er juin 1978 par Monsieur Maurice Juillard. Le but de 
l’association est d’aider les familles et de leur offrir, en zone rurale, des activités de loisirs ou sportives, 
comparables à celles des villes. 
 
En décembre 2018, après 10 ans de mandat, Bernard BOUQUET a été remplacé par Cécile SLEDZ à la présidence. 
Les autres membres du bureau sont : Marie-Hélène GERARDIN, Vice-présidente, Martine DORISON Trésorière, 
et Nicole PELTIER Secrétaire. L’association compte aujourd’hui 11 bénévoles qui encadrent 5 activités. 
 
En 2020, 320 familles adhéraient à l’association. Ce nombre a fortement diminué après le premier confinement et 
nous espérons vivement reprendre nos activités qui sont pour l’instant en sommeil, à l’exception du centre aéré. 
 
A Cherré, « l’ACCUEIL DE LOISIRS », accueille les enfants de 3 à 12 
ans pendant le mois de juillet et les petites vacances scolaires, sauf à 
Noël. 3 bénévoles assurent l’encadrement : Gaëlle DOUSSET, Audrey 
MENAND et Mélissa HARLE. Amélie BATAILLE, la directrice du 
centre est salariée, elle est assistée d’animateurs, salariés, eux aussi 
recrutés en fonction du nombre d’enfants présents à chaque période de 
congés. 
 
Nous accueillons les enfants à la Maison des Associations, dans un local spécialement aménagé prêté par la mairie. 
Les repas sont confectionnés par la cuisinière de l’école. Chaque année, 80 enfants environ se succèdent au centre. 
En temps normal, nous organisons une sortie chaque semaine, et l’été, des nuitées sous la tente sont proposées aux 
plus grands. 
 
L’activité FITNESS proposait en 2019-2020 9 cours de différents niveaux répartis tout au long de la semaine, 
dispensés par deux professeurs diplômés : Didier DAUCHELLE et Sandrine BARRAUX. L’encadrement est 
assuré par Nicole PELTIER et Joël LOISON. En 2019 nous comptions 220 participants au Fitness mais, la crise du 
Covid 19, a suspendu les cours depuis fin novembre 2020. 
 

L’EXPRESSION CHOREGRAPHIQUE est destinée aux enfants de 4 à 18 ans. L’activité 
sous la responsabilité de Christine COEURET, Magali TRITTEN et Hélène CARLES, 
propose 5 cours par semaine, le lundi et le jeudi soir assurés par Sandrine BARRAUX. 
Chaque année, Sandrine entraine entre 80 et 120 élèves en vue d’un Gala au mois de juin 
à la grande salle Beauregard. En raison du succès croissant de cet événement, nous avons 
dû doubler les représentations des galas de 2018 et 2019. Malheureusement, il n’y a pas 
eu de représentation en 2020, et nous n’en n’aurons pas non plus en juin prochain.  

 
Marie-Hélène GERARDIN est responsable du CLUB DE TAROT qui propose des séances chaque jeudi de 20 
heures à minuit à la salle Beauregard. Deux fois par an, en mai et novembre, des concours ouverts aux joueurs des 
environs réunissent plus de 80 personnes sur deux jours.  
 
Enfin le HATHA YOGA, enseigné par Evelyne MOINET, sous la responsabilité de Nicole PELTIER, rassemble 
une dizaine de participants le mercredi matin à Beauregard. 
 
Par le passé, nous avons proposé d’autres activités comme la couture, le scrapbooking, l’encadrement, la peinture, 
ou l’art floral. Nous pourrions envisager de les reprendre si suffisamment d’adhérents souhaitaient y participer, car 
nous sommes ouverts à toute proposition. 
 
Contact :  Site internet :  www.famillesrurales.org/cherre 
  Mail : fr.cherre@gmail.com 
  Tel : 0676630983 (présidente) 
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POLE SANTE SIMONE VEIL   
 

BILAN 2020 : 20 910 consultations 
                       89% de la patientèle habite sur notre territoire (communauté de communes de l’Huisne Sarthoise) 
                       54% de la patientèle habite les communes de LA FERTE BERNARD et de CHERRE-AU.  
 
A ce jour, l’équipe médicale se compose de : 
- dix médecins, dont un médecin adjoint pour 3,54 équivalents temps plein. Le Dr RAPICAULT a rejoint l’équipe le 
1er février dernier. Un à trois internes en fonction de la période viennent compléter l’équipe. 
- cinq infirmières pour 4,8 ETP (dont deux en formation de « Pratique Avancée ») et d’une assistante médicale à 
temps plein. 
 
L’équipe administrative se compose d’une responsable-coordinatrice, et de trois secrétaires. 
 
Le SIVU Pôle Santé Simone Veil, espère voir arriver de nouveaux praticiens, afin de voir compléter ses effectifs et 
satisfaire l’attente de la population de notre territoire. 
 
Changement de Présidence et Vice-Présidence : 
Lors de sa séance du 6 janvier 2021, le comité syndical du Pôle Santé Simone Veil a élu, suite à la démission de Mme 
Catherine CHANTEPIE, en qualité de nouvelle Présidente, Mme Catherine BOSSY et en qualité de Vice-Présidente, 
Mme Bénédicte MARCHAIS. 
 
POLE SANTE SIMONE VEIL : Route de Mamers  
Tél : 02.43.93.93.93      -    Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 

CENTRE DE VACCINATION COVID 19  
 

Depuis le 15 mars dernier, la campagne de vaccination contre la COVID 19, a débuté dans les locaux de Synergie 
Parc à LA FERTE BERNARD, 87 rue Robert Surmont. Le SIVU Pôle Santé Simone Veil, a été désigné par les 
pouvoirs publics pour prendre en charge la gestion et l’organisation du centre de vaccination à LA FERTÉ-
BERNARD. 
 
Cette campagne de vaccination est une opportunité, pour nous permettre de sortir de cette crise épidémique et de 
retrouver le cours normal de nos vies. 
 
Il convient de saluer l’investissement de tous les acteurs qui participent à l’organisation et au bon fonctionnement du 
centre de vaccination. L’équipe du pôle santé Simone Veil, les collectivités de LA FERTÉ -BERNARD et de 
CHERRÉ-AU, le service technique de la communauté de Communes, les professionnels de santé de notre territoire qui 
participent à la vaccination, mais aussi tous les bénévoles qui se mobilisent et donnent de leurs temps pour assurer le 
standard téléphonique, les tâches administratives et l’accueil. UN GRAND MERCI à tous. 
 
Au 7 mai 2021, 4 705 personnes ont été vaccinées, dont 3 074 premières injections et 1 631 deuxième 
injection.  
 

PRATIQUE : Quand et comment prendre rendez-vous ? 
Prise de rendez-vous uniquement par téléphone au 06 19 52 87 11 aux horaires d’ouverture du centre de vaccination 
(9h – 12h, 14h-18h). Si vous êtes dans l’obligation d’annuler, merci de prévenir le plus tôt possible.  
 
Les rendez-vous sont fixés en fonction du nombre de doses qui sont mis à disposition du centre de vaccination. 
Aucune inscription ne peut s’effectuer sur place et personne n’est autorisée à se rendre dans le centre de 
vaccination sans rendez-vous.  
N’oubliez pas le jour de la vaccination, votre carte vitale, ainsi qu’une ordonnance récente (au cas où vous avez des 
prescriptions particulières). 
 

Merci de bien vouloir respecter les critères d’âges ou de priorités imposés par le ministère de la  
santé lors de la prise de rendez-vous. 
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Quelques chiffres sur la production de céréales 
 

Notre commune regroupe 17 exploitations qui produisent pratiquement toutes des céréales (conventionnelles ou 
biologiques ). Les surfaces au dernier recensement agricole connu de 2010 se répartissaient de la façon suivante : 
 

                                                                         canton la Ferté Bernard                      nationale 
culture de céréales et oléoprotéagineux          44,9 %                                                 28 % 
les bois et forêts                                              22 %                                                    39 % 
pâturages                                                         19,1 %                                                 12 % 
surfaces artificialisées                                     11 %                                                    13 %      
friches et surfaces en eau                                3 %                                                      6 % 
vignes et vergers                                             0 %                                                      2 %      (source statistique agreste ) 
                         

L’Europe est le 3ème  producteur de céréales au monde dont la France est son premier producteur. 
Ainsi, en fonction des années, pratiquement la moitié de la production Française part à l’exportation (La France est le 
5ème exportateur mondiale de blé tendre ). 
A titre d’exemple, la production d’un hectare de blé conventionnelle représente 25 000 baguettes de 250 grammes ou 
5,5 tonnes de farine ou encore 900 000 biscuits « Petits Beurres », 
1 hectare de blé dur représente 3 850 kgs de pâtes, 
1 hectare d’orge brassicole permet de produire 35 000 litres de bière, 
1 hectare de maïs représente 50 000 paquets de pop-corn de 100 grammes. 
 

De fait près de chez vous pousse la base de l’alimentation humaine ainsi qu’un pilier économique majeur de la France. 

L’enrubannage, qu’est-ce que c’est ? 
 

C’est une méthode de conservation par voie humide des fourrages comme l’ensilage et qui, contrairement au foin, se 
conserve quand il est sec. Cela passe par une fermentation des sucres des fourrages par les bactéries et en absence 
d’oxygène. 
 

L’enrubannage consiste à entourer de quatre à six épaisseurs de films plastiques l’herbe récoltée qui est pressée 
majoritairement en balles rondes. 
 
L’enrubanné est récolté en général dans le courant des mois d’Avril ou Mai avec un taux de matières sèches compris 
entre 50 et 65 % et avant les foins du mois de Juin, ou à l’automne pour assurer la récolte du fourrage dans des 
conditions météo moins favorables. 
 
C’est un aliment très appétant pour les animaux et qui présente de très bonnes qualités nutritionnelles 
 

Avantages : 
                    *permet une fauche plus précoce d’une herbe plus jeune avec une valeur nutritive plus riche. 
                    *permet une plus grande souplesse de travail face à la météo (2 jours de séchage pour un enrubannage 
contre 4 jours pour un foin) 
                    *permet d’avoir une repousse d’herbe plus importante du fait d’une récolte plus précoce que le foin. 
                    *facilité de distribution aux animaux. 
                    *stockage en extérieur. 
Inconvénients : 
                    *le coût (prestation facturée environ 10 euros par botte). 
                    *beaucoup de plastique à recycler. 
                    *équipement spécifique pour la manutention des bottes.   
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Le Frelon Asiatique 
 

  Reconnaître l’espèce        Reconnaître le nid 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Que faire en cas de découverte d’un nid ? 
 

 Ne pas intervenir soi-même (espèce très agressive si elle se sent menacée) 
 Contacter la Mairie pour être mis en relation avec les deux référents frelon asiatique : Monsieur COTTEREAU 

Pascal et Monsieur CIROUX Jean-Luc, formés par l’association POLLENIZ qui se déplaceront pour organiser 
l’intervention d’un professionnel.  

 

Le rôle du référent :  
 Constat sur place  
 Détermine le degré d’urgence 
 Prévient le particulier du montant de l’intervention 
 Transmet les informations à Polleniz 
 S’assure de la bonne exécution des interventions.  

Le Ragondin 

Le ragondin originaire d'Amérique du nord a été introduit 
volontairement par l'homme pour la production de 
fourrure à la fin du XIXème siècle. La crise de 1930 
provoqua la disparition de nombreux élevages. Ces 
animaux ont été lâchés dans la nature. En l'absence de 
prédateur en Europe (alligator en Amérique), la 
population de ragondin ne cesse de croître. En effet, un 
couple peut avoir 90 descendants en 2 ans. 
 
Au fait, à quoi ressemble un ragondin : c'est un gros 
rongeur brun roux au poil soyeux, possédant de grandes 
moustaches et des incisives oranges très visibles. Il pèse 
de 5 à 10 kg et peut mesurer jusqu’à 1 mètre de long avec 
la queue. Il est herbivore et passe une bonne partie de sa 
vie dans l'eau. 
 

Pourquoi s'y intéresser? 
Pour ses impacts sur la santé publique : Ce rongeur est 
porteur de nombreuses maladies transmissibles à l'homme 
(la toxoplasmose, l'échinoccocose entre autre mais surtout 
la leptospirose qui provoque la mort de 100 000 
personnes par an dans le monde). 
 
Pour ses impacts environnementaux : Ils occasionnent 
d'important dégât en creusant des galeries le long des 

berges. Ils entrent également en compétition avec les 
espèces autochtones (loutres, campagnol...). 
 
Pour ses impacts agricoles : Les ragondins occasionnent 
d'important dégât aux cultures. Il consomme 2 kg de 
végétaux par jour. 
 

Pour contenir son développement, il y a deux techniques 
de lutte possible : Le piégeage et le tir (arc ou fusil). 
 
Au niveau local, il y a l'association « GDON » à laquelle 
4 communes (Cherré-Au, Préval, Avezé et Souvigné sur 
même) adhére. Elle recense tous les piégeurs et 
comptabilise l'ensemble des prises. En 2020, 340 animaux 
ont été capturés. La structure locale indemnise à hauteur 
de 2 euros chaque animal neutralisé. 
 

Aujourd'hui, la Commune de Cherré-Au compte 3 
piégeurs, trop peu au vu de la population sur le territoire. 
Rejoignez nous pour renforcer l'équipe locale afin de 
préserver les zones humides et de pouvoir continuer 
également à pratiquer des activités nautiques sur le 
secteur. 

Ainsi, pour plus d'informations, vous pouvez  
contacter la mairie de Cherré-Au.  

La Commune de Cherré-Au adhère au 
Plan d’Action Collectif (PAC), pour 
une prise en charge financière de 
l’intervention à hauteur de 50 % des  

 frais engagés.   



Histoire de l’église paroissiale St Symphorien de Cherreau. 
 
L’église de Cherreau fait partie de l’ensemble paroissial de la Ferté Bernard. Elle date de la fin du XVème  siècle et 
succède à un édifice plus ancien dont rien ne subsiste aujourd’hui.  
Elle est inscrite depuis le 16 février 1926 aux monuments historiques.  
Elle se compose d’une Nef et deux chapelles latérales. 

C’est une église d’architecture Gothique. 
 
Sa construction s’est faite sur plusieurs époques.  
Le vaisseau central et la partie postérieure de la chapelle de droite ont été construits vers 1500.  
La partie avant de la chapelle de droite ainsi que la chapelle de gauche ont été érigés vers 1540. 

 
La tour de l’horloge quant à elle a été construite entre 1897 et 1899, période pendant laquelle le reste de l’église, 
fortement dégradé, a connu une restauration générale, réalisée entièrement aux frais d’un bienfaiteur M Emile 
SENART. 
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   « Explique moi le nom de ma rue  » 
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Rue de Saint Symphorien 
 
La rue de St Symphorien à Cherreau porte le nom du ruisseau le Saint Symphorien qui traverse la commune. 
 
Son nom vient de Symphorien, fils du noble Faustus et d’Angusta qui, au IIIème siècle, faisaient partie des premiers 
chrétiens dans la ville d’Autun où la population adorait majoritairement Apollon, Diane et Cybèle. 
 
Symphorien s’étant moqué d’un cortège lors du passage de la 
statue de Cybele, il est arrêté et emprisonné.  
Lors de son jugement, il aurait répondu au juge : « tu as la 
puissance sur mon corps ; tu n’auras pas mon âme ». 
Condamné à mort, il fut décapité dans sa vingtième année 
 
Symphorien a été martyrisé par les autorités romaines sous le 
règne de l’empereur Marc-Aurèle autour de l’an 180. 
 
Les Symphorien sont fêtés le 22 août 

Exposition virtuelle 
 

Le contexte sanitaire actuel empêchant la tenue d’expositions ou manifestations culturelles, la municipalité travaille 
sur la réalisation d’une exposition virtuelle « immersion passé / présent » qui sera mise en ligne dans le courant       
de 2ème semestre 2021 sur le site internet de la commune : www.cherre-au.mairie72.fr.  
 

Il s’agira pour les visiteurs de découvrir/redécouvrir différents lieux de Cherré et Cherreau à travers le temps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’église St Symphorien de Cherreau renferme de nombreux objets récencés par l’inventaire et est particulièrement 
remarquable pour ses gargouilles, réalisées par Gaullier et représentants des sujets religieux et des êtes fantastiques de 
J Delumeau. 
 
Son nom « St Symphorien » signifie « celui qui nous porte avec lui », c’est-à-dire quelqu’un dont la présence est 
bienfaisante.  
 

Des travaux d’une nouvelle restauration ont démarrés en 2017 et se sont terminés en 2019. Ces travaux ont été  
financés à près de 72 % par des subventions (Département, Région, DRAC, Communauté de Communes de l’Huisne 
Sarthoise, Sauvegarde de l’art Français), par des dons et en autofinancement. 
 

Des messes ont encore lieu chaque année dans cette église 
 

A noter qu’en France il existe près d’une trentaine de communes qui 
portent le nom de St Symphorien.  
 
 

L’architecture dite gothique se caractérise par des arcs brisés, 
notamment sur les fenêtres, une présence de gargouilles et un 
remplage de fenêtre (partie haute des ouvertures des fenêtres) 
rappelant des flammes. 



 
 16 Juin 2021  

 
27 Juillet 2021 

 
11 Août 2021 

 
29 Septembre 2021 

 
21 octobre 2021 

 
24 Novembre 2021 

 

La Ferté-Bernard 
De 15h00 à 19h00 
Salle Athéna ou 

Halles denis bealet 

Le don du sang se fait sur rendez-vous.  
Pour prendre un rendez-vous, connectez-
vous sur le site hhtp://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr,    ou directement 
sur l’application don du sang 
téléchargeable sur android ou Ios. En cas 
de difficultés pour vous inscrire, merci 
de contacter le 02.43.39.94.94.  
Le lieu du don de sang pourra être 
modifié selon les conditions sanitaires. 
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D e p u i s  l a  d e r n i è r e 
publication du bulletin 
municipal, la Commune de 
Cherré-Au a enregistrée :  
 10 Naissances  
 1 Mariage 
 16 Décès 

LA FERTÉ BAUDIN VOLLEY BALL  
Cherreau 

Président : Jacques BINDER 
02 43 93 99 09 

SOCIETE D’ETUDE ET DE 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

NORD ET EST SARTHE 
(SEPENES) Cherré  

Co-présidente Françoise PANCHER 
sepenesbis@orange.fr 

AFAC Cherré 
Président : Noël MALLET 

noelmallet@orange.fr 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES Cherré 

Président : Céline COISPEAU 
celinecoispeau@aol.com 

HUISNE PHOTO CLUB Cherré 
Président : Gérard MOREL 

Asso-huisnephotoclub@myassoc.org 

L’ÉCHIQUIER CHERRÉEN 
Président : Marcel BOULANT  

marcelboulant@orange.fr 

ASSOCIATION DES  
PARENTS D’ÉLÈVES 

Cherreau 
Président : Franck MOUTEL 

06 83 69 32 48 

ESPOIRS SPORTIFS DE CHERRÉ 
Président : Pascal LANGE 

esc-football.commune-de-cherre@orange.fr 

ET TATATI ET TATATA 
Cherreau 

Présidente : Émilie GREMY 
ettatatiettatata3@gmail.com 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Cherré 
Président : Jacques CHAUVEAU 

j.chauveau@wanadoo.fr 

LES LAKOTAS 
Cherreau 

Président : Paul ANDRÉ 
les.lakotas@gmail.com 

AMICALE DU TEMPS LIBRE 
Cherreau 

Président : Jean-Claude GAY 
02 43 71 20 11 

RETRAITE SPORTIVE DU PAYS DE 
l’HUISNE SARTHOISE (RSPHS) Cherré 

Président : Michel SAUSSEREAU 
rs.payshuisnesarthoise@gmail.com 

LA TRUITE DE CHERRÉ 
Président  Jean-Claude VADÉ 

jcvade@hotmail.fr 

FAMILLES RURALES 
Cherreau 

Présidente : Annick CHEVRIER 
annickchevrier@orange.fr 

FAMILLES RURALES Cherré 
Présidente : Cécile SLEDZ 
csledz.frcherre@gmail.com 

A.F.N Cherreau 
Président : Claude ROUSSEAU 

02 43 93 37 06 

BOUD-NOÔMA 
Cherré 

Président : BAILLY Nicolas 

AMICALE DES FÊTES 
Cherreau 

Président : Alain GESLIN 
alain.geslin@sfr.fr 

AMITIÉ SOLIDARITÉ         
SARTHE BURKINA 

Président : Charles SOMARÉ 
somare@laposte.net 



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 recommandés, 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 

  02 43 93 16 11  

  

Lundi / Jeudi / Vendredi :  8h30 - 12h00  
                  13h30 - 17h30 
Mercredi :           8h30 - 12h00 
Mardi :            8h30 - 12h00 
                   13h30 - 18h30 

Lundi : 8h30 - 12h00 
Mardi : 14h00 - 17h30 
Jeudi : 14h00 - 18h30 

Vendredi : 14h00 - 16h00 

 02 43 93 02 05

   URGENCES 
 

SAUR  02 44 71 05 58 
SUEZ            09 77 40 11 29 
VEOLIA  09 69 32 35 29  
 

Hôpital La Ferté-Bernard     02 43 71 61 51 
Centre Anti-poison      02 41 48 21 21     
Assistante-Sociale               02 43 60 79 30 

MAIRIE DE CHERRÉ-AU 
31 Rue Princesse Alice de Monaco  

Cherré  
72 400 CHERRÉ-AU  

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

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer la gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore ne peuvent être 
effectués que : 
 
Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 
Les samedis de 9h00 à 19h00 
Les dimanches et jours fériés de 10h00 
à 12h00 
 

Il est rappelé que les propriétaires 
d’animaux sont tenus de prendre toutes 
les mesures propres à éviter une 
gêne pour le voisinage.  
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Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur la liste 
électorale, et vous présenter, le jour du scrutin, avec 

une pièce d’identité et un crayon.   
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