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 Madame, Monsieur,  
 
La nouvelle équipe municipale que vous avez élu en Mars dernier s’est mise au travail dans un contexte sa-
nitaire particulier. 
Après la trêve estivale attendue avec impatience, le mois de Septembre a sonné la rentrée pour l’ensemble de 
nos administrés. 
 
Nous avions pris l’engagement de finaliser les chantiers en cours. 
 
Pour assurer la sécurité des enfants et des parents, la nouvelle entrée sortie de l’école est opérationnelle    
depuis le 1er septembre avec l’accès au parking 56 places. 
 
Avec un effectif de 171 élèves à l’école de CHERRE, nous avons obtenu l’ouverture d’une 7ème classe qui 
allège la moyenne des enfants dans chaque classe. Une occasion aussi d’accueillir de nouveaux enseignants. 
 
En fonctionnement depuis le 15 juin, le pôle petite enfance accueille à ce jour 18 bambins au multi accueil et 
donne la possibilité à 80 enfants de fréquenter au besoin le péri scolaire. 
 
Pour répondre aux normes d’encadrement de ces enfants, la collectivité a recruté plusieurs personnel sur des 
métiers spécifiques. 
 
L’heure de la rentrée également pour nos entreprises du BTP qui travaillent sur notre commune. 
Un chantier peut en cacher un autre, à l’image des travaux de rénovation des maisons du domaine du haut 
buisson. 
A peine terminé l’aménagement de la maison du régisseur, nous démarrons la rénovation de la maison du 
gardien. 
Une réflexion est en cours pour lancer au printemps 2021 les travaux de sécurisation du château avec sa    
mise hors d’eau et hors d’air. 
D’autres chantiers pour 2021 : station de traitement de l’eau, lotissement le Lavoir 2, aménagement aire de 
jeux, réflexion aménagement centre bourg de CHERREAU. 
 
A notre échelle, nous participons au plan de relance initié par les pouvoirs publics et espérons que nos     
dossiers seront retenus pour un accompagnement financier. 
Notre stratégie d’investissement sur les 3 années à venir rejoint les thématiques prioritaires du plan « France 
relance » 
- La transition écologique 
- La préservation du patrimoine public 
- Le renforcement de nos capacités à faire face aux crises sanitaires 
 
Avec regret et vu le classement de notre territoire en zone de circulation active du virus, nous avons décidé 
d’annuler plusieurs manifestations à caractère festif. 
 
En accord avec l’AFAC et compte tenu des mesures de restriction, le marché de Noël prévu le 19 et 20   Dé-
cembre n’aura pas lieu. 
 
Conscient de l’impact économique de ces mesures et des conséquences sociétales, n’oublions pas le         
dynamisme et la volonté de nos associations qui apportent du lien social et  une note d’optimisme à nos   
habitants. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année en famille et de partager avec vos 
proches ces moments de bonheur. 
               Votre Maire 
               JANNICK NIEL 
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2 Place Henri Jeanne, Cherreau - 02 43 93 06 52  - ce.0720113g@ac-nantes.fr 

 
 
 

Participation de 4 classes à « Ecole et Cinéma ». 
Spectacle musical JMF (Jeunesse Musicale de 
France) pour 2 classes.  
 
 
 

Rencontres sportives interclasses /Affiliation 
USEP pour cross Ouest France et tour à Vélo 
Usep au Mans.  

Une rentrée à Pâques est    
possible pour la classe 
« Toute Petite Section ». 
 

Prendre contact avec Monsieur  
Gaignier, Directeur.  
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Depuis la rentrée de septembre 2020, 
l’accès à l’école se fait côté Pôle         
Enfance, Allée de la Garenne (une entrée 
élémentaire et une entrée maternelle)  

 
Participation de toutes les classes à 

École & Cinéma  
(3 séances dans l'année). 

 

Les enfants assisteront également à 
plusieurs spectacles au cours de  

l’année.  

3-5 rue François Avice, Cherré -  02 43 93 16 23  - ce.0720112f@ac-nantes.fr 

Pour le moment, en raison des       
conditions sanitaires actuelles, il n’y 
a pas de rencontres programmées sur 
le secteur. 
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Pour épauler les enseignants de maternelle, la Commune met à disposition de l’école 3 temps 
pleins d’Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) à Cherré et 1,5 
temps plein d’ATSEM à Cherreau.  

En complément de la préparation et de 
l’accompagnement des activités pendant le temps 
scolaire, ces 5 agents assurent l’entretien des classes dans 
lesquelles elles interviennent.  

Par ailleurs, pour Cherreau, elles sont en charge de la 
surveillance et du service au restaurant scolaire, ainsi que 
de l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires.                                   
A Cherré, elles assurent l’entretien de l’école maternelle.  

Ouverture de classes et nouveaux enseignants 
 

Les effectifs grandissant à l’école de Cherré ont conduit la Commune à solliciter auprès de l’Inspection Académique, dès le 
mois de juin dernier, l’ouverture d’une 7ème  classe.  

En effet, 171 enfants, répartis en 6 classes, conduisait à des effectifs par classe avoisinant 30 élèves, et allant jusqu’à 31 en 
maternelle.  
 
Dans un premier temps refusée, la demande a été réexaminée par l’Inspection Académique le lendemain de la rentrée des 
classes. Les effectifs de l’école de Cherré annoncés dès le mois de juin se sont confirmés, et 
ont conduit Madame l’Inspectrice Départementale à créer une classe supplémentaire, 
seulement quelques jours après la rentrée.  
 
La répartition des élèves dans les classes a donc été revue. Cette 7ème classe a été installée en 
72 heures grâce à l’aide efficace des Services Techniques de la Commune et l’implication des 
enseignants.  
 
Ainsi, dès le lundi 7 septembre 2020, chaque enfant était installé dans sa classe d’affectation.  

 
Depuis la rentrée, nous avons le plaisir d’accueillir dans nos écoles 3 nouveaux enseignants :  
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Philibert, qui a 
pris en charge la nouvelle 

classe à Cherré.  

Madame Bontemps, qui 
s’est installée dans la classe 

des CM2 

Madame Blin, qui est 
affectée à l’école de Cherreau 

en classe de CE1 - CE2  

Cécile ROSEL et    
Marie-Bénédicte 

SOUEGES 

Nadège LALY-GASNOT, 
Laurence DESOEUVRE et 
Marie-Christine FEUGAS 
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 Depuis 2011, la micro-crèche, située Rue François Avice à Cherré, accueille les enfants de 2 mois et demi à la 
veille de leur 4 ans.  
Dotée de 10 places, elle s’adapte aux besoins des familles pour recevoir les enfants entre 6h30 et 20h30.              
La structure accueille actuellement 5 bébés et 7 grands, entre 8 mois et deux ans et demi.  

L’équipe encadrante se compose de : 
Isabelle TORCHEUX, Infirmière Puéricultrice, Directrice 
Tiphanie LEGRET, Educatrice de Jeunes Enfants, Directrice Adjointe 
Delphine BARBIER, Auxiliaire de Puériculture 
Anne-Marie DEAL, Agent Social 
Coralie LEGENDRE, Agent Social 

Les repas sont fournis sans surcoût (seul le lait maternisé est à la charge des familles). Ils sont confectionnés par le restaurant 
scolaire de Cherré, livrés en liaison chaude chaque jour à l’exception du mercredi où la livraison est réalisée en liaison froide 
et la remise en température assurée dans l’office de la structure.  
 

La collectivité fournit les couches aux enfants qui fréquentent la structure. Elle a opté pour      
l’utilisation de couches lavables dans un souci d’écologie, d’économie et de gain de place.  
L’entretien des couches et de l’ensemble du linge est assuré au sein de la structure.  
 

Pour plus de renseignements , vous pouvez contacter la micro-crèche au 02.43.71.84.82. ou par 
mail micro-creche@cherre-au72.com.  
 

Pour toute demande d’inscription, merci de prendre contact avec le secrétariat de la Mairie de 
Cherré, au 02.43.93.16.11. ou par mail mairie@cherre-au72.com 



Les repas sont confectionnés au restaurant scolaire de Cherré, et livré par liaison chaude grâce aux agents      
communaux.  
 
La structure fournie des couches lavables  

L’équipe encadrante est composée de :  
 

Isabelle TORCHEUX, Infirmière Puéricultrice, Directrice 
Tiphanie LEGRET, Educatrice de jeunes enfants, Directrice Adjointe 
Alexandra BENOIST et Nadine CHALUMEAU, Auxiliaires de Puériculture  
Charlène DANGEUL, Laurine ROUILLON, Louise PEZOT, Nina PEAN, Agents sociaux 
 

Elles sont épaulées par un agent technique, Coralie CHAMBRIER, qui assure le service des repas 
et l’entretien du linge et des locaux. Les repas et les couches sont fournis aux mêmes conditions 
que pour la micro-crèche.  
 

32 places d’accueil sont ouvertes, réparties en 2 sections :  
16 bébés / moyens (de 2 mois et demi à environ 18 mois) et 16 moyens / grands (d’environ 18 mois à 4 ans). 

Actuellement 8 bébés et 10 grands, entre 4 mois et 2 ans et demi sont accueillis.  
 

Pour plus de renseignements , vous pouvez contacter le multi-accueil au 02.85.29.61.50 ou par mail 
multi-accueil@cherre-au72.com  
Pour toute demande d’inscription, merci de prendre contact avec le secrétariat de la Mairie de Cherré, au 
02.43.93.16.11. ou par mail mairie@cherre-au72.com 
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  MAISON DE L’ENFANCE - Bilan financier arrêté au 30 octobre 2020  

 
SUBVENTIONS  

 
 

Travaux 2 495 370,74 € 
Assurance dommage ouvrage      22 977,00 € 
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage     47 250,00 € 
Maîtrise d’Œuvre    165 217,08 € 
Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé       3 131,37 € 
Divers (achat terrain, publications, conseil juridique, construction garage, bornage,         
raccordements, taxes, eurofeu…) 

   98 011,41 € 

Bornage     1 550,00 € 
Etude de sols     2 216,00 € 
Ordonnancement Pilotage et Coordination - Contrôle Technique   26 930,69 € 
Raccordement Enedis     1 293,12 € 
Telelec - Orange       2 010,58 € 
Test de perméabilité       1 950,00 € 
Acquisition de matériel (linge, vestiaires, jeux, jouets, vaisselle, électroménager, mobilier, 
matériel informatique, téléphonie, voirie, matériel pour entretien…) 

   53 863,52 € 

                                                      TOTAL 2 921 771,51 € 

Caisse d’Allocations Familiales  411 040,00 € 
Amendes de police -  Conseil Départemental      9 320,00 € 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 348 200,00 € 
Contrat de Ruralité 100 000,00 € 
Fonds de concours - Communauté de Communes   12 500,00 € 
Contrat territoire Région 2020 du Perche Sarthois 244 380,00 € 
                                                      TOTAL 
  
                             A ce jour, montant perçu : 

       1 125 440,00 € 
  
          296 232,12 € 
  

Pour compléter l’offre d’accueil, la Commune a ouvert depuis le 1er juillet 2020 Allée de la Garenne à Cherré, une 
nouvelle structure pour accueillir les jeunes enfants de Cherré-Au et des environs.  
 
Le multi-accueil est ouvert de 7 heures à 19 heures, du lundi au vendredi, sauf jours fériés. Il assure la garde des enfants de 
2 mois et demi à la veille de leur 4 ans.  
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Les garderies périscolaires  
Pour permettre aux familles de concilier vie professionnelle et scolarité de leurs enfants, les garderies périscolaires de 
Cherré et de Cherreau ouvrent leurs portes dès 7h15. 
 
Elles proposent aux enfants qui arrivent avant 8h15 un petit déjeuner composé d’une 
boisson chaude ou froide lactée ou chocolatée, de pain, beurre et confiture. Cette 
organisation, en place depuis de nombreuses années à la garderie de Cherreau, est 
proposée depuis le 2 Novembre à la garderie de Cherré. 

 
Le soir, à l’issue de l’école pour Cherré et à l’issue des Temps d’Activités 
Périscolaires pour Cherreau, les garderies soutiennent la parentalité 
jusqu’à 18h15 à Cherreau et 18h30 à Cherré.  
 
Des Temps d’activités Périscolaires sont également proposés aux familles de 15h45 à 16h30 à Cherreau, et 
pendant l’accueil de la garderie périscolaire de 16h15 à 17h00 à Cherré. Ils sont l’occasion pour les enfants 
de découvrir ou d’approfondir la culture, le civisme, l’activité physique, le savoir vivre ensemble grâce aux 

jeux, aux activités manuelles, au chant, etc…  
 

 
Tarifs garderie périscolaire de Cherré      Tarifs de la garderie périscolaire de Cherreau  

Les restaurants scolaires  

Chaque école dispose d’un restaurant scolaire, situé Salle Beauregard à Cherré et à l’arrière de la Mairie pour Cherreau.  
 
La confection des repas est assurée sur place, à Cherré par Delphine BAUDRY et Christelle PFEUFFER et à Cherreau par 
Sylvie PICHON. 
 
Les menus sont élaborés dans le respect des règles d’équilibre alimentaire qui s’imposent aux collectivités.  
 
Les enfants sont accompagnés jusqu’aux lieux de restauration par les 
agents de la garderie périscolaire et les ATSEMS. Le service, quant à 
lui, est réalisé par les agents du périscolaire à Cherré  et par l’ATSEM  
et les agents du périscolaire à Cherreau.  
 
 Le restaurant de Cherreau accueille environ 60 enfants par    
 jour, et celui de Cherré environ 150 enfants.  

7 h 15 / 8 h 45 1,75 € avec le petit 
déjeuner 8 h 00 / 8 h 45  1,00 € 

8 h 15 / 8 h 45  0,50 €   
15 h 45 / 16 h 30  0,50 €   
15 h 45 / 17 h 15 1,00 €   
15 h 45 / 18 h 30 1,60 €   

7 h 15 / 9 h 00 2,00 € avec le petit 
déjeuner 8 h 00 / 9 h 00  1,25 € 

8 h 30 / 9 h 00  0,50 €   
15 h 45 / 16 h 30  0,50 €   
15 h 45 / 17 h 15 1,00 €   
15 h 45 / 18 h 15 1,60 €   

  Tarifs au 01/01/2021 

Repas élève 3,55 € 

Repas fourni par la famille 1,55 € 

Repas du personnel Tarif fixé par décret 

Repas personne extérieure 6,25 € 
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ASSOCIATION  SYNDICALE DES RIVERAINS DE L’HUISNE ET DE LA VIVE PARENCE 
 
Réunis en Assemblée des Propriétaires le 15 Octobre 2020, la décision de dissoudre l’association a été soumise à l’approbation 
de l’assemblée des propriétaires. 
 
Par 92 voix pour, 16 voix contre et 0 voix pour l’abstention, à la majorité, la dissolution de l’ASRHVP est approuvée. 
 
Le procès verbal de dissolution et le compte rendu de l’assemblée générale des propriétaires sont disponibles et consultables en 
mairie de CHERRE-AU sur demande. 

Container à verre 
-  La vaisselle ne va pas dans le container à verre mais en déchèterie 
-  Emballages vides et non lavés 
-  Enlever le couvercle, le bouchon lorsque cela est possible 

Container à papiers 
- Tous types de papiers 
- Emballages alimentaires en papier, les sachets en papier vont dans le bac à ordures 
ménagères 
- Papiers spéciaux (papier peint, cadeaux, photos, radiographies) vont soit en déchèterie soit 
dans le bac à ordures ménagères. 
- Le carton n’est pas du papier de lecture et d’écriture. Il doit être déposé en déchèterie  

Sacs jaunes 
- Uniquement pour les emballages plastiques, métalliques, briques et cartonnettes.  
- Mettez vos emballages en vrac dans le sac 
- Seuls les emballages bien vidés vont dans le sac jaune, il n’est pas nécessaire de les laver. En 
revanche, un emballage mal vidé ira au refus et ne sera pas recyclé. 
- Si vous jetez des bouchons plastiques, vissez-les sur les bouteilles pour qu’ils puissent être 
facilement triés et recyclés 

DECHETS MENAGERS, QUELQUES RAPPELS 

Le composteur 
- Utiliser les déchets du jardin (feuilles mortes, plantes fanées, branchages broyés,…) 
- Utiliser les déchets de la cuisine (épluchures, restes de fruits ou légumes, marc de café, sachet de 
thé, coquilles d’œufs,…)  
- Pas de matières grasses 

Syvalorm  
11 rue Henri Maubert 

72 120 SAINT-CALAIS 
02.43.35.86.05.  

Accueil du public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00 
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La maison de l’enfance voit ses     
travaux terminés et est opérationnelle 
depuis début juillet. Les premiers   
bébés profitent déjà des équipements 
ainsi que du personnel qualifié. Côté 
périscolaire, ils s’épanouissent dans 
des petits espaces aménagés en ilots 
pour pratiquer leurs activités en petits 
groupes, COVID 19 oblige.  

La nouvelle entrée de l’école avec le parking de 
la maison de l’enfance offre un accès sécurisé 
pour les enfants et leurs parents. Les               
automobilistes, comme les cyclistes et piétons, 
ont chacun leur zone de circulation.  

La finalisation de l’enfouissement 
des réseaux à la Chevaudière à 
Cherreau est complétée par 
l’aménagement d’un chemin 
pédestre. Celui-ci permet de 
rejoindre l’hôpital et ainsi de faire 
une boucle pédestre sur Cherreau.  

Le complément de la vidéo protection pour la maison de l’enfance à Cherré ainsi que l’installation dans le 
bourg de Cherreau seront opérationnels pour la fin de l’année.   

La fibre optique est installée dans le bourg de Cherré et sera disponible à la commercialisation début 2021. 
(voir sur le site  www.lafibrearrivechezvous.fr pour le choix d’un opérateur).  
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Le lotissement de la Fosse à Cherré est ouvert à la commercialisation et il reste encore une parcelle disponible. 

La maison du régisseur au Haut Buisson est elle aussi terminée et a trouvé son premier locataire qui va disposer d’un 
beau logement dans un cadre très agréable.  

La maison du gardien au Haut Buisson voit ses 
travaux de réhabilitation entamés notamment en  
commençant par sa toiture, sa maçonnerie et ses 
peintures extérieures.  

Le lotissement du Lavoir 1 à Cherreau est terminé avec la 
finalisation de sa voirie définitive.  
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Répartition des dépenses et recettes de fonctionnement - Compte Administratif 2019  

Répartition des dépenses et recettes de fonctionnement - Budget Primitif 2020 

Répartition des dépenses et recettes d’investissement - Compte Administratif 2019  

Répartition des dépenses et recettes d’investissement- Budget Primitif 2020 
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Taux moyens communaux en 2019, au niveau : 

 

    NATIONAL  DEPARTEMENTAL 

TAXE FONCIERE (BATI)             21,59      23,98 

TAXE FONCIERE (NON BATI)      49,72                   38,90 

LES TAXES COMMUNALES pour l’année 2021 

La municipalité de CHERRE-AU a décidé de ne pas modifier les taux des taxes communales pour l’année 2021. 
Pour rappel les taux pour notre collectivité sont les suivants : 

TAXE D’HABITATION   TAXE FONCIERE (BATI)  TAXE FONCIERE (NON BATI) 
16,66 %  

  
7,92 % 20,90 % 

 
Cette crise sanitaire a un impact direct sur les recettes de notre collectivité. Depuis la période de confinement, la commune fait 
face à des dépenses imprévues, et doit s’adapter à chaque instant aux contraintes sanitaires qui s’imposent.  
Il vous est présenté ci-après, un point financier arrêté au 30 octobre 2020 sur l’incidence financière de cette crise sanitaire sur le 
budget de la commune. 
 

 

ACHATS DIVERS (masques, visières, distributeurs de gel, plexi, thermomètres, gel, 
produits d’entretien, gants, serviettes jetables, sacs poubelles, essuie-tout, carrés de 
cotons, achats de fournitures diverses…) 

  
27 704,73€ 

PRESTATIONS DE DESINFECTION supplémentaires : 
. école de CHERREAU                                                                  1 118,88 € 
. école de CHERRÉ                                                                           747,16 € 
. maison de l’enfance                                                                      1 287,60 € 
. maison du gardien                                                                           420,00 € 
  

  
  

3 573,64 € 

SURCOUT LIÉ AU PERSONNEL  : 
HEURES SUPPLEMENTAIRES agents                                     13 144,54 € 
ABSENCES LIEES AU COVID (hors aménagement du 
temps de travail pendant le 1er confinement des agents)                1 696,09 € 
  

 
 
           14 840,63 € 

PERTE SUITE A ANNULATION LOCATIONS DES SALLES DES FETES 
 . CHERRÉ                                                                                5 204,15 € 
 . CHERREAU                                                                          3 240,00 € 
  

  
 
              8 444,15 € 

PERTE SUR SERVICES PERISCOLAIRES ET RESTAURANT SCOLAIRE 
ESTIMEE (CHERREAU) 
  

 
              9 218,90 € 

PERTE SUR SERVICES PERISCOLAIRES et RESTAURANT SCOLAIRE  
ESTIMEE (CHERRÉ) 
  

 
           22 979,00 € 

PERTE SUR LA MICRO-CRECHE 
  

6 203,21 € 

PERTE SUR LOYERS COMMERCIAUX               4 383,51 € 
  

  
                                TOTAL pertes et surcoûts 

  
           97 347,77 € 

Sous déduction des subventions et compensations obtenues au 30 octobre 2020  
 *Subvention département pour achat des masques                       6 000,00€ 
 *Don de la SAS FEELNESS                                                         2 970,00€ 
 *Compensation exceptionnelle CAF pour micro-crèche            11 340,00€ 

  
           20 310,00 € 

      SURCOUT TOTAL POUR LA COMMUNE LIE A LA CRISE SANITAIRE             77 037,77 € 

 POINT SUR L’INCIDENCE FINANCIERE DE LA CRISE SANITAIRE POUR NOTRE COMMUNE 
(bilan arrêté au 30 octobre 2020) 



14 

2020 … une année remarquable pour une entreprise locale 
 

Le 1er avril 1950, Louis Somaré crée une petite entreprise de maçonnerie à La Ferté Bernard. Il propose également des 
travaux de plâtrerie, puis se spécialise rapidement dans le béton armé. 
 
En 1966, Charles Somaré succède à son père et déménage l’entreprise à Cherré. Et depuis, l’entreprise est restée à Cherré ! 
 
En 1998, Charles Somaré vend l’entreprise au Groupe ETPO … deux dirigeants se sont succédés : Luc Joussaume à partir de 
2002, puis Kevin Delaveau en 2010 … 
 
Plus de 250 salariés font partie de l’histoire de SOMARÉ, certains ont fait des longues carrières dans l’entreprise (jusqu’à 40 
ans) et ont transmis leur savoir-faire aux plus jeunes. 
 
SOMARE a su traverser les époques et passer les crises grâce à sa grande capacité d’adaptation, à son savoir-faire de qualité 
et à la fidélité de ses clients. Elle est certifiée Qualibat et se positionne sur tous les types de chantiers touchant le                
gros-œuvre : du particulier au professionnel, du marché public au marché privé. 
 
En 70 ans d’existence, l’entreprise a construit des pavillons, voire des lotissements entiers et des logements collectifs ; de 
nombreux bâtiments industriels du bassin fertois et d’ailleurs, pour lesquels elle fait encore des extensions et des travaux 
d’entretien ; des stations d’épuration, des salles de sport, des collèges, des magasins, des maisons de retraite, la maison de 
l’enfance de Cherré-Au … et même en 2020 une centrale hydraulique ! 
 

Kevin Delaveau, l’actuel Président de SOMARE avait prévu une cérémonie d’anniversaire en mai 2020 (puis en octobre) en 
l’honneur de Charles Somaré et de sa famille, des dirigeants d’ETPO, des élus locaux, des salariés actuels et anciens, des 
clients et partenaires fidèles. 
 
L’évènement a été annulé (comme beaucoup d’évènements festifs cette année) … mais un livre-souvenir est en cours 
d’édition pour les 70 ans de cette belle entreprise … 

Renard Paysages devient CLORENE plante le décor !  
 

L’entreprise RENARD Paysages, implantée aux Carrières à 
Cherré, vient de déménager. Elle se trouve maintenant dans des 
locaux plus spacieux, juste à côté de l’entrepôt où ils étaient   
installés.  
 
Depuis quelques temps, l’entreprise subit une usurpation          
d’identité qui nuit à sa réputation.  
 
C’est pourquoi l’entreprise RENARD Paysages change de nom 
pour devenir « CLORENE plante le décor ».  

    
Vous pouvez les contacter pour l’entretien et la création d’espaces verts, la pose de clôture, l’élagage, la vente de 
végétaux ou toutes informations complémentaires. 

Launé Paysage 
 

Il y a maintenant quelques mois, Sylvain LAUNÉ, précédemment installé à Courgenard, 
a transféré son entreprise de paysagiste sur la Commune de Cherré, 19 Rue de la 
Tuilerie.  
 
N’hésitez pas à le contacter pour tous vos projets d’aménagement paysager, la pose de 
 clôtures, la taille, l’élagage et l’abattage d’arbres, ainsi que la vente de végétaux.  

19 rue de la Tuilerie, Cherré. Tél. 02 43 93 34 61 ou sarl.laune.paysage@gmail.com  
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Notre commune comprend aujourd’hui 4 exploi-
tations laitières produisant près de 2 millions de 
litres de lait, soit la consommation de produits 
laitiers d’environ 6 700 personnes. En 2000, il y 
avait 5 producteurs à Cherreau et 3 à Cherré 
pour le même litrage. 
 

 
 

La production laitière nécessite une rigueur sanitaire exemplaire et un travail astreignant 365 jours par an. 
 

Une analyse du lait est prélevée à chaque ramassage en ferme, complétée par de nouvelles 
analyses spécifiques à la laiterie. On y recherche la quantité de matière grasse et protéine et 
la qualité bactériologique. Il est recherché également la présence d’eau et d’antibiotique.  
 
De fait, la production laitière française est une des plus surveillée 

au monde. 
 
Tous ces élevages produisent pour différentes filières (1 biolait,  
2 bel, 1 sodiaal) et respectent un cahier des charges strict qui leur est 
propre (label bio, charte des bonnes pratiques, certification d’élevage 
à l’herbe et sans aliments OGM).  

 
 

 
 

                                                      Ainsi, ayez confiance en vos éleveurs et consommez des produits laitiers français. 

Quelques informations utiles sur les zones de non traitements avec les riverains de parcelles 
cultivées               

                                  
Dorénavant chaque agriculteur dans ses parcelles respecte une zone non traitée avec les habitations principales 
voisines. 
Cette disposition ne s'applique pas pour les traitements de semence, la fertilisation et les produits de biocontrôle. 
La réglementation générale pour les cultures céréalières impose une distance de 5 mètres non traitée avec la limite 
voisine. 
 

Quelques produits très peu utilisés peuvent avoir une distance majorée à 20 mètres incompressible. 
Cependant en Sarthe, une charte des bonnes pratiques a été signée entre la profession agricole et les pouvoirs publics 
ramenant la distance de 5 mètres à 3 mètres à condition d’avoir recours à des matériels de pulvérisation permettant 
de limiter la dérive de produits. 
 

L'échange et le dialogue sur les pratiques agricoles avec votre voisin prévaut pour une proximité harmonieuse. 
Dans le cadre des chartes d’engagement, un accord local entre agriculteur et riverain, ou entre un groupe 
d’agriculteurs et des riverains, est  possible pour permettre l’application de traitements jusqu’à la limite des parcelles 
concernées. 
 

Informations supplémentaires sur le site de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire : https://pays-de-la-
loire.chambres-agriculture.fr/agriculture-pays-de-la-loire/reglementation/reglementation-phytosanitaire/ 
 

Focus sur la production laitière à Cherré-Au  

Régine et Stéphane Piédalu  

à Champineau  
Jean-Yves Gay à la Menanterie  

Brigitte et Philippe  
Levasseur  

à Montgaudin  Aude et Philippe Leroux  
à Chantenay  
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L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT  
UN SUJET MAJEUR POUR NOTRE COMMUNE 

 
L’alimentation en eau de la commune de CHERRE est actuellement assurée à partir de l’usine de la Barque sur la 
Ville de la Ferté Bernard. 

 
Pour sécuriser la distribution en eau potable de CHERRE et diversifier 
l’approvisionnement sur le secteur, 2 forages de productions viennent d’être 
réalisés sur le site des Bois Clairs et du  Haut Buisson. 
 

Pour finaliser ce chantier d’envergure et avant une mise en exploitation à l’horizon 2022, il faut réaliser les 2 
transferts d’eau brute vers une station de traitement commune. 
 
Pour cela, un linéaire de canalisations de l’ordre de 2 500m à 2 800m aboutira à la station de déferrisation et de 
désinfection dont l’implantation est prévue sur le site de la Platière. 
 
Coût prévisionnel des travaux : 1 278 228,00 € HT. 

 
Mutualiser la production d’eau ? 

 
Parallèlement, nous travaillons depuis 2 ans avec nos collègues de LA FERTÉ-BERNARD sur une étude de 
faisabilité pour la construction de la nouvelle usine de production d’eau potable de LA FERTÉ. 

 
Cela impliquera de construire une station de pompage de l’eau brute sur le site de La 
Barque et de mettre en œuvre les réseaux de liaison entre les deux sites. 
 
Missionné par la ville de la Ferté Bernard,  la cabinet Setec Hydratec doit réaliser une 
étude comparative multi sites pour recenser les contraintes techniques et règlementaires 
présentes sur les sites envisagés. 
 

Une prise de compétence « production d’eau potable » cohérente avec les caractéristiques du territoire d’étude 
pourra voir le jour avec la création d’un syndicat entre les 2 collectivités. 
 

Nos actions en matière d’assainissement 
 

Depuis Mars 2017, nous travaillons avec nos homologues 
Fertois sur un schéma directeur d’assainissement Eaux usées 
et eaux pluviales. 
 
Relevé des réseaux, visite des postes de refoulement, 
estimation des débits sanitaires,  toute une batterie de 
mesures confiées au cabinet ARTELIA en charge de cette 
mission. 
 
Sur Cherreau, la création d’un bassin de surverse pour le 
poste de refoulement de « la Pierre » va démarrer fin 2020. 
Ces travaux visent à éviter les épisodes de surverse, sources 
de pollution du milieu naturel et qui entrainent une gêne pour 
les riverains. 
 

Cout estimatif de cette opération : 50 000 €. 
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POLE SANTE SIMONE VEIL  
CREATION DU SYNDICAT A COMPETENCE UNIQUE (SIVU) 

 
Les municipalités de LA FERTÉ-BERNARD, CHERRÉ et CHERREAU s’étaient associées pour créer le Pôle Santé 
Simone Veil à LA FERTÉ-BERNARD en novembre 2018.  
 
Afin d’apporter une structure juridique autonome, il a été créé à compter du 1er juin 2020, un syndicat à compétence 
unique (SIVU) composé de 8 membres (4 de chaque commune). Le SIVU assure la gestion et la poursuite de la 
politique de développement du Pôle Santé Simone Veil. 
 
 
Catherine CHANTEPIE 
Conseillère Municipale à La Ferté-Bernard 
Présidente du SIVU 
 
 
 
Catherine BOSSY 
Maire Déléguée de Cherreau 
1ère adjointe de CHERRE-AU 
Vice-présidente du SIVU 
 
 
 
 
 
 
La priorité est de répondre aux besoins de la population, et de développer l’offre de soins de proximité.  
 
 
Les collectivités (LA FERTÉ-BERNARD et CHERRÉ-AU) continuent d’assurer à hauteur de 50% pour chacune 
d’elle, l’équilibre financier du Pôle Santé Simone Veil.  
 
 
Actuellement, 8 médecins exercent pour un peu plus de 3 équivalents temps-plein. Le Docteur Erik Van Rachem a 
rejoint l’équipe mi-juin et exerce à mi-temps.  
 
 
Deux infirmières suivent actuellement une formation en « Pratique Avancée ». Ce cursus dure 2 ans et 
leur permettra d’être autonomes pour assurer certaines consultations comme par exemple celles qui sont 
relatives aux maladies chroniques, renouvellements de traitements… 
 
 
Le dynamisme de l’ensemble de l’équipe médicale (médecins, 
infirmières) et de l’équipe administrative, la qualité et le confort du 
site, la pratique médicale innovante menée par l’équipe médicale 
(consultations en binôme), ne peuvent que motiver l’arrivée de 
nouveaux médecins. 
 

 

Pôle santé Simone Veil : Route de Mamers  

Tél : 02.43.93.93.93                                

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12 et de 14h à 19h. 

QUELQUES CHIFFRES : 
23 245 consultations en 2019 
8 médecins pour 3 équivalents temps plein 
4 infirmières pour 3,5 équivalents temps-plein 
2 infirmières en formation Pratique Avancée 
1 à 3 internes en fonction de la période 
3 secrétaires 
1 responsable administrative  

Délégués titulaires  
M. Didier REVEAU,  

M. Jannick NIEL,  
Mme Sylvie SEQUEIRA,  
Mme Sylvie MALLET,  

Mme Bénédicte MARCHAIS,  
M. Benjamin GUERANGER 

Délégués suppléants  
Mme ALIX Edith,  

M. Jean-Luc CIROUX,  
Mme Christine CORMIER,  
M. Dominique MORANCE, 

Mme Karine FOUQUET,  
M. Christophe BISI,  

Mme Brigitte LEVASSEUR,  
M. Gaëtan THOMAS 



               Le sport outdoor avec Marion 

Coach sportive diplômée et habitante de CHERRÉ (CHERRÉ-AU), je propose depuis 
novembre 2019 des séances d’entraînement en extérieur sur la commune de CHERRÉ et ses 
alentours ainsi que du coaching individuel ou en petits groupes.  

Habituée aux séances de sport en salle, l’envie de développer une dynamique différente de ce qu’il y a 
déjà dans le secteur m’a motivé. Beaucoup de choses existent autour de la remise en forme 
dans le bassin Fertois et à CHERRÉ mais cela reste différent de ce que je peux proposer.  

Les objectifs de mes séances peuvent varier : des circuits avec mais aussi sans matériel, de 
la course, du tabata et l’urban training. Le but de l'urban training est de s'entraîner en 
utilisant les éléments extérieurs (bancs, murets, trottoirs, escaliers...): la ville devient un 
vrai terrain de jeu. Il s’agit là de se muscler, se défouler, se dépasser et prendre l'air tout en 
(re)découvrant un ou des quartiers.  

Les séances sont très conviviales et c'est donc aussi l'occasion de rencontrer de 
nouvelles personnes. Comment participer ? Tout d’abord il n’y a pas 
d’engagement. L’intéressé doit obligatoirement s’inscrire en amont et le règlement 
se fait le jour même de la séance. Mes entrainements durent entre 50 min et 1h15 
pour un tarif unique de 5 €. 

Pour connaitre le lieu de rendez-vous, il faut tout simplement aller sur ma page pro 
facebook.  

Où me trouver? M.G coaching mg_coachiing   mguettier72@gmail.com 06 10 01 59 88  
 

N’hésitez pas à me contacter par mail ou téléphone. C’est avec plaisir que je répondrai à vos questions.  

Ma devise : Apporter du partage, du bien-être, de la confiance, du dépassement de soi dans une atmosphère fun et chaleureuse : 
que chacun se sente bien quel que soit son niveau de sport.  

ES Foot Cherré 
 

Le club de foot ES Cherré a été créé en juillet 1987. Le bureau actuel est composé de 
Monsieur Pascal LANGE, Président, qui entame sa onzième année, de Maria Del 
Carmen TOMAS, Trésorière et de Gilbert LE GOSLES, Secrétaire. 
 
Notre club est composé de seize dirigeants, dont trois femmes, pour le faire vivre tant 
bien que mal, d’un arbitre officiel, Nicolas BAILLY qui exerce depuis 1998, et deux 
autres bénévoles : Pierre NION et Guillaume BLOT. 

 

41 joueurs seniors sont inscrits et entraînés par Philippe JARDIN.  
L'équipe A en 2ème division (D2) encadrée par Pascal LANGE et l'équipe B en 4ème division (D4) encadrée par Stanislas 
GARNIER se sont engagées en championnat de district. 
L'équipe A s'est distinguée cette année en passant deux tours de coupe de France en éliminant aux tirs au but le Club de Vibraye, 
évoluant au niveau régional 3, et puis en éliminant par un score de 2 buts à 1 le club de Saint Mars la Brière, évoluant au niveau 
D1. 
 

Grâce au travail réalisé la saison dernière par notre éducateur stagiaire Eric AMETEPE (payé par un privé), le club s'est étoffé 
chez les jeunes, mais il n'a malheureusement pas été reconduit dans ses fonctions, par manque de financement. 
 

26 joueurs, dont une fille, composent le groupe U15, entraîné et encadré par Marco CECALUPO, Yann FRICHET et David 
PATEYRON. 9 joueurs composent le groupe U13 entraîné par Philippe AUBERT. 
 

31 joueurs, dont deux filles, font partie de l'école de foot, et sont entraînés les mercredis par Clarence GUILLET et 
Mathéo CARVALHO, deux joueurs U15 et assistés par Gildas HERY, Philippe AUBERT et Gilbert LE GOSLES.  
Les joueurs de l'école de foot sont encadrés les samedis par des parents, assistés par Sébastien THIBAUD et Gilbert LE 
GOSLES. 
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Complémentaire santé et dépendance 
 
En juin 2019, la commune a signé une convention avec AXA pour une complémentaire 
santé et en septembre de la même année pour une complémentaire dépendance, à 
destination des habitants de notre commune. 
Ces conventions arrivant à échéance, la société AXA a proposé à la municipalité de 
signer de nouvelles conventions. 

La Carsat Pays de la Loire, un acteur clef du tissu économique local  

Salarié, retraité, entreprise: la Carsat Pays de la Loire est là pour vous.  

Vous êtes salarié et vous vous demandez à quel moment déposer votre demande de retraite ?  

Entreprise, vous souhaitez savoir comment connaître votre taux de cotisation accidents du travail/maladies professionnelles ?  

Vous êtes en arrêt maladie depuis plus de 3 mois et vous vous posez des questions sur la reprise du travail ? Autant de 
questions auxquelles la Carsat peut répondre.  

Le saviez-vous ? La Carsat Pays de la Loire est un organisme régional de Sécurité sociale dont le siège est situé place de 
Bretagne à Nantes. Elle exerce 3 missions au service d'une grande idée, la solidarité :  

-Préparer et payer la retraite par répartition,  

-Accompagner les assurés fragilisés par un problème de santé,  

-Prévenir les risques professionnels, assurer la santé et la sécurité au travail.  

Première mission : préparer et payer la retraite. La Carsat gère le compte retraite des salariés du Régime général tout au long de 
leur vie professionnelle. Elle recueille, auprès des entreprises de la région, les informations relatives à leur carrière afin de 
produire un compte individuel permettant un calcul rapide et juste de la retraite. 

Vous êtes salarié, vous vous demandez à quel moment préparer votre retraite ? Une fois votre date de départ fixée et pour être 
sûr de réaliser votre demande de retraite dans les temps (ni trop tôt, ni trop tard), inscrivez-vous à notre service gratuit "Mon 
Agenda Retraite". En fonction de votre date de départ envisagée, vous recevrez des informations par mail 3 ans, 2 ans, 1an,       
9 mois, 7 mois et 6 mois avant votre départ.  

Les cérémonies  
 
La cérémonie du 8 Mai 2020 a eu lieu en petit comité, suite aux 
mesures sanitaires mises en place dans le cadre de l’épidémie du 
COVID-19 à Cherré et à Cherreau. Une occasion de déposer une 
gerbe et de rendre hommage à nos Morts pour la France.  
 
 

La cérémonie du 11 Novembre 2020 s’est 
également déroulée à huis clos, toujours dans le 
cadre des mesures sanitaires. Ce moment de 
commémoration a permis la lecture du discours 
officiel ainsi que la liste des Morts pour la France 
de l’année.  
 
En raison de la crise sanitaire, le Centre Communal d’Action Sociale a pour sa part décidé d’annuler le repas offert aux Aînés. 
En contrepartie, un bon d’achat d’une valeur de 20 € sera distribué à chaque foyer composé d’au moins une personne âgée de 
70 ans ou plus. Ces bons d’achats, utilisables auprès des commerces de proximité de la Commune (boulangerie et charcutier 
traiteur de Cherré, restaurant les deux chandelles de Cherré, le Café du Nord de Cherreau et les coiffeurs de Cherré et Cherreau) 
sont également l’occasion de soutenir le petit commerce local. 
 

Par ailleurs, au regard du bilan de la distribution annuelle des chocolats 2020, les membres du C.C.A.S. ont décidé d’arrêté  
cette prestation.  
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Histoire du Domaine du Haut Buisson. 
 

Au milieu du XIXe siècle, le domaine et les terres alentours sont la propriété du marquis de Jumilhac, descendant du 
duc de Richelieu et l’un des derniers seigneurs de La Ferté Bernard. Il y fait bâtir le château en 1847 et son fils 
Armand Chapelle de Jumilhac, 7e duc de Richelieu, y vivra avec son épouse, Alice HEINE, avec qui il aura deux 
enfants, Armand et Odile. 

En 1879, la duchesse de Richelieu, Alice, rencontre le prince héréditaire Albert de 
Monaco à Madère.  
Après le décès de son mari en 1880, Alice noue une relation avec lui en 1881, à la 
suite de l’annulation du premier mariage du Prince avec Mary Victoria Hamilton 
l’année précédente.  
 

Le prince Albert devient souverain au décès de son père le 10 septembre 1889 et 
épouse Alice HEINE le 30 octobre 1889, qui devient alors la princesse Alice de 
Monaco. 
 

Passionné d’océanographie et d’explorations scientifiques, le Prince navigue 
beaucoup sur ses yachts, qui sont nommés Princesse Alice de 1891 à 1910. Les deux 
époux se séparent en 1902.  
 
Elle partage alors sa vie entre Londres, en tant qu’amie de la famille royale et de la 
reine Alexandra, Paris et son domaine du Haut Buisson à Cherré dans la Sarthe, où 
elle reçoit avec fastes des invités prestigieux comme Pierre Loti. 
 
Le château est alors connu pour son luxe à l’anglaise avec des pièces raffinées, un confort très moderne pour 
l’époque, et également pour ses serres où la Princesse cultive ses orchidées roses offertes par la reine Alexandra. 
 
La Princesse décède le 22 décembre 1925 et est inhumée au cimetière du Père-Lachaise à Paris. 

 
Après le décès de son fils (1952), mort sans héritier et 
conformément à son testament, le château est légué à 
la Sorbonne pour que le domaine soit exploité comme 
un département de biologie végétale, ce qui sera le cas 
pendant plusieurs décennies. Puis progressivement, ne 
répondant plus aux normes et aux besoins de l’école, le 
site est laissé à l’abandon et le château est pillé, 
vandalisé et se dégrade. 
 
 
La commune de Cherré rachète le domaine du Haut Buisson le 3 novembre 2009 et  
l’ouvre au public après des travaux de sécurisation. Depuis, la ville de Cherré-Au a 
lancé des travaux de réhabilitation des monuments. Le premier chantier terminé, mi 
2020, est celui de la maison du régisseur, désormais refaite et mise à la location par la 
commune. Le second chantier, celui de la maison du gardien est en cours et une 
sécurisation du château est programmée. 
 

De l’époque de la princesse, on devine encore, dos au château, au loin les bosquets 
des jardins à la française. Et si les traces physiques de cette époque glorieuse du 
domaine d’Alice s’estompent avec le temps, la ville doit beaucoup à la princesse et 
ses enfants qui ont été des bienfaiteurs de la commune, en léguant notamment des 
terrains et bâtiments qui sont aujourd’hui l’école et la mairie. 

  



Arbre généalogique Famille Chapelle de Jumilhac / Famille princière de Monaco 

Prince 
Albert Ier  

Alice HEINE 
(Princesse Alice) 

Armand de 
Jumilhac  

Odile Armand 

Mary Hamilton 
(1ère épouse) 

Prince 
Louis II 

Princesse 
Charlotte 

Pierre de Polignac 

Princesse 
Antoinette 

Prince  
Rainier III 

Grace Kelly 

S.A.S.  
le Prince  
Albert II  

de Monaco 

S.A.R.  
la Princesse de  

Hanovre  
(Princesse Caroline                

de Monaco) 

S.A.S.  
la Princesse 
Stéphanie  

de Monaco 

   « Explique moi le nom de ma rue  » 

Pour en savoir plus, les articles suivants des Annales monégasques, consacrés à la princesse Alice, sont disponibles en 
ligne sur www.annales-monegasques.mc :  
 Alain Quella-Villéger, "Frères d'âme. Pierre Loti et la princesse Alice de Monaco", n° 40, 2016, p. 223-258. 
 Marieke Touati, "Aux origines familiales de la princesse Alice de Monaco. L'émigration française à La           

Nouvelle-Orléans aux XVIIIe et XIXe siècles", n° 42, 2018, p. 119-146. 
 Alain Quella-Villéger, "De Monaco à Bornéo via Londres et Paris. Amitiés littéraires et artistiques autour de la 

princesse Alice et du prince Albert Ier de Monaco", n° 44, 2020, à paraître. 
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Rue Armand de Jumilhac 
 
Armand de Jumilhac, de son nom complet Marie Odet Richard Armand de La Chapelle de Saint-Jean de Jumilhac, 
est le 1er mari d’Alice HEINE (qui deviendra ensuite la Princesse Alice de Monaco).  
 
Il est le 7e duc de Richelieu, et l’ancien propriétaire du domaine du Haut Buisson de Cherré. 

Le premier duc de Richelieu, le Cardinal de Richelieu, en tant qu’ecclésiastique décède en 1642, 
sans descendant, mais avait obtenu que son titre aille à l’aîné de ses petits-neveux. Puis, par des 
jeux d’alliances et de transmission, le titre arrive à l’oncle d’Armand de Jumilhac en 1822.  

Au décès d’Armand de Jumilhac en 1880, son fils, également appelé Armand de 
Jumilhac, de son nom complet : Marie Odet Jean Armand de La Chapelle de 
Saint-Jean de Jumilhac (1875-1952), devient le 8e et dernier duc de Richelieu.  

A sa mort en 1952, n’ayant pas d’héritier, le titre s’éteint et les biens sont en grande partie légués 
par testament aux universités parisiennes qui depuis remettent chaque année des prix académiques 
dont les montants sont issus de différents legs. 
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26 Janvier 2021  

 
22 Février 2021 

 
31 Mars 2021 

 
21 Avril 2021 

 
26 Mai 2021 

 
16 Juin 2021 

 

Salle Athéna 
La Ferté-Bernard 

De 15h00  
à 19h00 
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Dans le cadre de l’épidémie Covid-19, 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.  

UN SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE A VOTRE DISPOSITION 
 

Le repas a une importance capitale et est un moment de plaisir privilégié. Le Centre Communal d’Action 
Sociale de la commune de CHERRÉ-AU propose aux personnes âgées et à celles ayant des difficultés 
momentanées ou permanentes pour la préparation des repas (handicap, maladie, suite d’accident,…), un 
service de portage de repas domicile. 
 
Les repas sont confectionnés et conditionnés au restaurant scolaire de CHERRÉ et sont livrés les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, en liaison froide : il suffit de les réchauffer au micro-ondes (possibilité de livrer deux repas 
le mardi et le vendredi). 
 

C’est rassurant pour vous et vos proches de savoir que du lundi au vendredi, l’agent en charge de la livraison qui vous connaît 
passe chez vous et veille sur vous.  En cas de besoin, il peut intervenir et vous apporter une aide efficace. Ce service permet 
aussi de créer un véritable lien social. 
 
Tarifs (en vigueur au 1er janvier 2020) : 7 € par repas. 
Le repas comprend une entrée, un plat, un dessert et du pain. 
 
 Pour tous renseignements ou inscriptions, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie au  
 02.43.93.16.11 - mairie@cherre-au72.com 

 

 Baptiste BOLLE   24/09/2019 
 Lucas RAMBAUT  14/11/2019 
 Hugo PÉREZ DIAZ  03/01/2020 
 Léo HERAULT    23/02/2020 
 Cyprien NEVEU   04/03/2020 
 David DRELICH   04/03/2020 
 Léana DARDEAU SÉCHET 29/05/2020 
 Maëlyss CHAUVEAU  26/06/2020 
 Gabriel WALLER  25/07/2020 
 Maël TOURNAT   14/08/2020 
 Laura BAILLY   05/09/2020 

Mariage 

Alexandre BILLET et Julie MONERIE   05/09/2020  

Inscription sur les listes Electorales 
 

 
Les inscriptions sont 
possibles jusqu’au 6ème  
vendredi précédant le jour 
du scrutin.  

Les demandes peuvent être déposées 
par internet en utilisant le téléservice 
proposé par  service-publ ic . f r , 
personnellement en se rendant en 
mairie avec les pièces exigées, par un 
tiers dûment mandaté ou par courrier, 
en joignant le formulaire Cerfa            
n°12669*02 et les pièces exigées. 

Décès 
 

 
Ginette PATAULT   30/10/2019 
Christiane DUROT    10/11/2019 
Nathalie EVRARD    13/02/2020 
Marinette NAËL   17/02/2020 
Yvette BAJON    29/02/2020 
Gérard COUDRAY   09/03/2020 
Joël LUREAU    04/05/2020 
Daniel MET    27/05/2020 
Jean-Louis BRETON    22/06/2020 
Thérèse TACHEAU     05/08/2020 
André CHAUVEAU   12/08/2020 
Antoine ASTOLFI     28/08/2020 
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La Commune de Cherré-Au dispose d’une Agence Postale 
Communale.  
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

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.  

 
 
La Commune de Cherré-Au a procédé à la numérotation 
des habitations qui étaient dénommées par un lieu-dit. 
Celle-ci permet d’être plus facilement localisée en cas 
d’intervention des secours, pour la distribution du courrier, pour 
l’arrivée prochaine de la fibre, etc… 
Pour compléter les plaques de rues apposées par la Commune sur 
chaque voie, une plaque comportant le numéro de l’habitation a 
été distribuée dernièrement à chaque riverain concerné. Il est 
indispensable que celle-ci soit installée et visible, afin de profiter 
pleinement des bénéfices de cette numérotation.  

MAIRIE DE CHERRÉ-AU 
31 Rue Princesse Alice de Monaco  

Cherré  
72 400 CHERRÉ-AU  

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




