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Madame, Monsieur, 
 

Depuis bientôt 18 mois, nous vivons une période inédite du fait de la circulation du           
coronavirus. Nous en sommes aux prémices d'un retour à une vie normale grâce à la vaccination, 
d’une part, et aux gestes barrières que chacun continue de respecter, d’autre part. 

 

Un grand merci aux membres du personnel médical et aux bénévoles qui ont été présents 
au centre de vaccination, pendant plus de 7 mois. De nombreux habitants de CHERRÉ-AU se 
sont portés volontaires pour y assurer les permanences administratives et médicales. Dans ce 
contexte difficile, il faut toujours voir le verre à moitié plein ! 

 

Le dispositif mis en place a permis d'assurer la rentrée scolaire dans les meilleures         
conditions pour la nouvelle équipe enseignante. Trois nouveaux professeurs sont arrivés pour    
encadrer les 250 enfants présents dans nos deux écoles : CHERRÉ et CHERREAU.  

 

La période estivale a permis de réaliser de nombreux travaux dans les bâtiments scolaires : 
ravalement des façades, peinture dans les salles de classe, pose de volets et stores… mais aussi 
sur le Pôle Enfance. Fruit de la réflexion de la Commission Enfance / Jeunesse, la nouvelle        
signalétique identifie de manière ludique ce dernier. De plus, nous avons un taux d’occupation 
proche de 100% au Multi Accueil, désormais équipé de jeux et voiles d'ombrage dans le patio, très 
apprécié des enfants. 

 

 CHERRÉ-AU a été mise sous les feux des projecteurs, dans l'actualité, avec la remise d’un 
chèque par la Française Des Jeux. Le 18 septembre 2021 a été une magnifique journée au      
Haut-Buisson, en présence de Stéphane BERN, de plusieurs élus et agents, mais aussi du public, 
venu en grand nombre pour visiter le domaine l’après-midi. La signature d’une convention de 
dons, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, nous permet de poursuivre cette               
dynamique. Nous comptons sur votre générosité pour nous accompagner dans ce projet ! Quelle 
que soit la somme versée, vous contribuez, à votre niveau, au financement des travaux du       
château, qui vont démarrer en fin d'année pour la première tranche : soyez-en remerciés par 
avance.  
 

 Un autre sujet d’actualité nous préoccupe, suite à l'autorisation environnementale de       
Monsieur le Préfet, accordant la pose de 4 éoliennes sur CHERRÉ et CORMES. Votre Conseil 
Municipal a délibéré pour l'envoi d'un recours gracieux à Monsieur le Préfet et d’un référé          
suspensif auprès du Tribunal Administratif. 
 

 Après plusieurs mois de réflexions et constitution de dossiers administratifs, de nouveaux 
chantiers vont démarrer : réhabilitation du café du Nord à CHERREAU, station de traitement et 
réseaux de transfert pour les forages, travaux d'assainissement en lien avec notre schéma        
directeur, aires de jeux et City stade. 
La Commission Travaux est d’ores et déjà en pleine réflexion pour le programme 2022. 
 

 Le dynamisme de la vie économique se traduit par l’arrivée de nouveaux artisans, par les 
transmissions d'entreprises, mais aussi par le monde agricole. Ces métiers ont tous été bien     
représentés aux 3 jours et au comice de LA FERTÉ-BERNARD. 
 

 Terminons l’année sur des notes positives : le Lilou’s Show du 11 novembre 2021 a réuni 
plus de 220 personnes et nous vous attendons nombreux pour le marché de Noël des                   
18 et 19 décembre 2021 ! 
 

 Merci aux associations qui ont contribué à l'animation de nos villages et au soutien de nos 
jeunes en ces temps difficiles. 
 

 Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année et vous adresse mes meilleurs 
vœux pour 2022. Nous espérons vous retrouver pour partager ces vœux lors de la cérémonie   
organisée à CHERRÉ le vendredi 14 janvier 2022. 
            Votre Maire 

            Jannick NIEL  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftl1.tv%2Fvideotheque%2Fmot-du-maire.html&psig=AOvVaw27JXWYTrbr7EmA_0Z9DWRS&ust=1636711328142000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJDQs_yGkPQCFQAAAAAdAAAAABAF
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Haut-Buisson - 18 septembre 2021 

 En avril 2021, le château du Haut-Buisson a été sélectionné par la Mission BERN, 

dans le cadre du 4ème Loto du Patrimoine.  

Site emblématique de l’année 2021 pour la région des Pays de la Loire, une cérémonie 

de remise de chèque a été organisée au château du Haut-Buisson par la municipalité, à 

l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le 18 septembre dernier.  

 La cérémonie s’est déroulée en la présence de Monsieur Stéphane BERN ainsi que 

celle des représentants de la Française des Jeux, de la  Fondation du Patrimoine, de 

la Préfecture, de nombreux élus et agents de la collectivité, Députés, Conseillers   

Régionaux et Maires des communes voisines. 

Au cours de cet événement, Jannick NIEL, Maire de Cherré-Au, s’est vu remettre 

un chèque de 290 000 € destiné à la restauration du château de la Princesse Alice de 

Monaco. Lors de son discours, Monsieur BERN a indiqué qu’il avait été en contact avec 

SAS le Prince Albert II de Monaco. Afin de participer à ces travaux, le Prince lui a       

annoncé que la Principauté abonderait cette somme à la même hauteur. 

Cette cérémonie a également permis à Monsieur Le Maire de signer une           

convention avec le représentant de la Fondation du Patrimoine, afin de permettre aux 

particuliers et aux entreprises de faire des dons pour la restauration du château.       

Depuis, la Fondation du Patrimoine a officiellement ouvert la collecte de dons, mettant 

son savoir-faire à disposition de la commune afin de collecter les fonds de manière           

sécurisée et réglementée.  

De plus, un reçu fiscal permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts est   

établi pour le donateur. La fondation versera ensuite à la commune les fonds collectés, 

sur présentation des factures des travaux réalisés dans le cadre de la restauration du 

château. Un don est possible, à partir de tout montant.  

 Pour remercier les donateurs les plus généreux, la municipalité a mis en 
place des contreparties, attribuées en fonction du montant de chaque 
don : 
• Dès le 1

er
 €, une  lettre de remerciements et une invitation à     

l’inauguration de fin de chantier seront envoyées au donateur ; 
• À partir de 100 €, s’ajoute à la contrepartie précédente une carte 

postale, offerte au donateur ; 
• À partir de 500 €, s’ajoute aux contreparties précédentes, un livret 

sur l’histoire du château ; 
• À partir de 1000 €, s’ajoute aux contreparties précédentes, un livre 

avec des photos d’art de Philippe GRUNCHEC ; 
• À partir de 5000 €, le nom du donateur sera apposé sur une 

plaque à l’entrée du site (en plus des contreparties précédentes).  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.demeures-de-charentes.fr%2F2021%2F07%2F09%2Fillustrez-votre-demeure%2F&psig=AOvVaw3KJnMXo-ILWIRDTuRpLz0o&ust=1637356025646000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKiv6tPoovQCFQAAAAAdAAAAABAE
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    Haut-Buisson - 18 septembre 2021 
La première phase de travaux débutera fin 2021 par la sécurisation et la mise 

« hors d’eau hors d’air » de l’édifice, afin de stopper ses dégradations. 

• La sécurisation du site sera effectuée par la mise en place d’une clôture de 

chantier qui évitera les intrusions et le vandalisme, le nettoyage des abords et 

de l’intérieur des locaux, l’étaiement et la réparation des planchers du 1er et du 

2ème étage dans les zones effondrées ; 

• La mise hors d’eau comprendra la réfection de la charpente des lucarnes, de la 

couverture et de la zinguerie, la réparation des encadrements des baies en 

pierre ainsi que la réalisation de l’étanchéité de la terrasse ; 

• La mise hors d’air passera par la restauration des menuiseries et volets.  

Afin de permettre à tous de pouvoir profiter des lieux et célébrer comme il se doit la 

remise de la dotation obtenue pour la sauvegarde du château, la municipalité a également  

organisé, l’après-midi du 18 septembre, des animations gratuites et ouvertes à tous.  

Une exposition présentant les photos du Haut-Buisson d’hier à aujourd’hui a    

aussi été réalisée sur le site, servant de support visuel aux deux visites guidées,             

commentées et animées par Françoise PANCHER. Parallèlement, des jeux en bois et 

des promenades en calèche ont aussi été proposés à nos administrés. 
 

L’Association des Parents d’Elèves de Cherré a tenu un stand permettant non     

seulement de se restaurer mais aussi, pour les enfants, de partir à la découverte des           

bâtiments encore méconnus du domaine et de certains arbres remarquables. 
 

    Pour finir, la Fondation du Patrimoine a également tenu un stand pour vous          

informer sur son rôle et sur la collecte de dons. 
 

   Même si l’état intérieur du Château ne permettait pas de l’ouvrir au public dans des     

conditions de sécurité satisfaisantes et conscients de la volonté de beaucoup de personnes 

de pouvoir découvrir les salons et les différentes pièces du château, une visite virtuelle est 

accessible sur le site internet de la commune :              

 www.cherre-au.mairie72.fr  

N’hésitez pas à aller la découvrir !  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.vecteezy.com%2Fart-vectoriel%2F1416874-mignonne-maison-en-automne&psig=AOvVaw38bJEM_oqMqbdyhBcdEmd7&ust=1637356179158000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKDr6JzpovQCFQAAAAAdAAAAABAL
http://www.cherre-au.mairie72.fr
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               Écoles de Cherré et Cherreau 
Cherré à la rentrée 2021 : 
 

Jours et horaires d’ouverture :  

• lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 15h45 
• mercredi de 8h45 à 11h45 
169 élèves dont 65 maternelles et 104 élémentaires, sont répartis en 7 classes. 

On compte : 
En Maternelle :  

• 11 élèves en Petite Section, 26 en Moyenne Section, 20 en Grande Section, 

En Primaire :  
• 19 CP et 7 CE1 dans la classe CP / CE1, 19 CE1 et 7 CE2 dans la classe       

CE1 / CE2, 20 CE2 et 7 CM1 dans la classe CE2 / CM1, 14 CM2. 

4 classes ont participé à cette première édition :  
celle de Madame BANNIER (MS), de Monsieur        

PHILIBERT (GS), de Monsieur TABARY et Madame 
GENDRON (CE2 – CM1), ainsi que celle de Madame 

HERY – RENOT (CM1 – CM2). 
Les parents d’élèves ont été invités à venir voir ces 

réalisations de 12h à 18h30. 

Travaux réalisés : 
 
À l’école de Cherré, de nombreux travaux ont été effectués cette année, tels que le               
ravalement de façade de la partie École Primaire, la pose de volets roulants, le changement des 
fenêtres et le rafraîchissement de l’intérieur de certaines salles de classe. Au niveau du         
périscolaire, la signalétique de la façade a été posée, ce qui est très apprécié des parents et 
enfants. Sur Cherreau, la réfection d’une salle de classe a été réalisée et s’est accompagnée 
d’un changement de matériel informatique. 

Exposition de La Grande Lessive à Cherré : 
 
Cette installation éphémère a été mise en place pour 
tous, autour de la Terre - thème commun - un même 
jour, au moyen de réalisations plastiques : dessins, 
peintures, photographies… 
Jeudi 14 octobre 2021, le thème était : « Tous des      
oiseaux ? ». Les productions des enfants ont été     
suspendues à l’aide de pinces à linge, via des fils     
tendus à l’extérieur de l’école, fixés le long des grilles. 

La prochaine édition est prévue pour le              
jeudi 24 mars 2022 

 

L’école de Cherré serait ravie de faire participer 
les habitants de la commune de Cherré-Au : à vos 
réalisations !  
Le thème sera : « Ombre(s) portée(s) » et l’unique 
contrainte est d’utiliser un format A4. Toutes ces 
créations seront également visibles lors de la fête 
de l’école organisée par l’Association des Parents 
d’Élèves de Cherré à la Maison des Associations le 

3 juillet 2022 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mysticlolly.fr%2Fdessin-la-rentree-des-classes%2F&psig=AOvVaw0QGOD0bjHXk5bKvO7Z4mnp&ust=1637356840725000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCPivxdjrovQCFQAAAAAdAAAAABAL
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                 Écoles de Cherré et Cherreau 
Cherreau à la rentrée 2021 : 
 

Jours et horaires d’ouverture : 

• lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h45 
• mercredi de 9h00 à 12h00 
77 élèves dont 25 maternelles et 52 élémentaires, sont répartis en 4 classes. 

On compte : 
• 18 élèves en Petite Section / Moyenne Section,  
• 12 en Grande Section / CP, 

• 24 en CE1 / CE2, 

• 23 en CM1 / CM2.  

Départ en retraite de Monsieur GAIGNIER Martial : 
 
Le Directeur de l’école, Monsieur GAIGNIER Martial, a été remplacé par Madame BLIN Eline. Au 
bout de 34 ans passés dans cette école, cet ancien élève de l’école de Cherreau a transmis le     
flambeau cette année ! 
Après avoir fait des études de Biologie et Géologie à l’Université du Maine au Mans, il a      
poursuivi ses études à l’Université de Caen, lui permettant d’obtenir sa Licence. En intégrant 
l’IUFM du Mans en 1983, il a pu commencer sa formation d’Instituteur. 
En 1986, il a été affecté à l’école de Valennes pour s’occuper des Maternelles et CE1 pendant un 
an. Puis, en 1987, il postule à l’école de Cherreau et obtient le poste. Il y restera jusqu’à cette 
année, à son départ en retraite, en septembre 2021. 
À Cherreau, il s’est occupé pendant sept ans des GS / CP, puis des CE1 / CE2 pendant 6 ans et 
enfin, pendant 21 ans, il a guidé les CM1 / CM2 jusqu’aux portes de la 6ème, cumulant cette     
activité avec le poste de Directeur de l’école, au départ de Madame BATTEUX. 
Il est à noter qu’en 2013, Martial GAIGNIER a été nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques, valorisant ses nombreuses années de travail dans l’enseignement.  
Nous souhaitons à Martial GAIGNIER une heureuse retraite, bien méritée ! 

Jannick NIEL, Fanny BEAUFILS (avec le bouquet, plus 
à gauche), Martial GAIGNIER et Catherine BOSSY. 

Départ en retraite de Fanny BEAUFILS : 
 
Fanny a passé 22 ans au service de la collectivité, 
au contact de la population et des enfants. 
À partir d’avril 1999, elle s’occupe de l’entretien des 
bâtiments communaux de Cherreau : école, Mairie, 
Eglise… Puis, en 2005, elle remplace un agent  
d’accueil au secrétariat de la Mairie tout en       
s’occupant également de la cantine et de la        
garderie périscolaire. 
En 2019, elle demande à diminuer son temps de 
travail pour alléger ses journées jusqu’à sa retraite, 
prise en septembre 2021. 
Très appréciée des élus pour ses compétences, son 
sérieux et sa disponibilité, elle l’était aussi des   
parents et enfants, sensibles à ses capacités 
d’écoute et appréciant grandement son             
professionnalisme. Un grand merci à Fanny et bon 
vent à elle dans sa nouvelle vie de retraitée, auprès 
de sa famille et de ses petits enfants ! 

Ci-contre, à gauche, distinction reçue 
par Martial GAIGNIER dans le cadre de sa 
nomination en tant que Chevalier dans 
l’Ordre des Palmes Académiques. 
 
À droite, Martial GAIGNIER et Catherine 
BOSSY, Maire déléguée de Cherreau. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fchezlulu.eklablog.fr%2Fprojet-c-est-la-rentree-pour-mes-gs-a93556299&psig=AOvVaw0QGOD0bjHXk5bKvO7Z4mnp&ust=1637356840725000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCPivxdjrovQCFQAAAAAdAAAAABAP
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Enfance 

Activités proposées aux enfants : 

L’accueil périscolaire de vos         
enfants commence à partir de 
7h sur Cherré et 7h15 à      
Cherreau.  
Les arrivées, échelonnées, sont 
possibles jusqu’à 8h45. 
La mise en place des petits         
déjeuners n’a fait qu’accroître le 
nombre d’enfants accueillis, qui 
ne cesse d’augmenter : il peut y 
avoir jusqu’à 40 enfants dont 20       
environ prennent le petit           
déjeuner dans la structure. 

Ci-dessus, un extrait des réalisations effectuées par 
les  enfants, avec l’accompagnement des agents, sur 
Cherré. 

Les Temps d’Accueil Périscolaires s’effectuent 
de 16h15 à 17h sur Cherré et de 15h45 à 

16h30 sur Cherreau, minimum.  

Ils peuvent se terminer un peu plus tard si les        
activités en cours ne sont pas terminées, en         

fonction du rythme des enfants. 

De septembre 2021 jusqu’aux vacances de la 
Toussaint, c’est le thème de «  La Forêt » qui 
a été retenu. Les parents peuvent avoir un 
aperçu des activités réalisées sur les photos 
et illustrations apposées aux fenêtres et sur 
la porte vitrée de la Maison de l’Enfance. 
 
Des jeux collectifs, un parcours de motricité, 
des chants et chorégraphies ont également 
été mis en place.  

Le dernier jour avant les vacances de la 
Toussaint, un goûter et un concours de 
« salle la mieux décorée » ont été           
organisés. Un classement a été effectué et 
un diplôme a été décerné aux 3 salles,         
récompensant les gagnants par un diplôme de 
couleur or (argent et bronze ayant été        
délivrés aux 2èmes et 3èmes).  
L’accueil périscolaire n’est pas une simple  
garderie. Il s’agit plutôt d’un accueil         
collectif à caractère éducatif, pour lequel il 
a été mis en place un projet pédagogique, des 
animations et activités, consultables sur 
place. Des bilans sont réalisés à chaque fin 
de période. 
Depuis la rentrée de septembre 2021,        
l’accueil périscolaire de Cherré a reçu un 
agrément de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale. 

Ci-dessus, une partie des     
éléments confectionnés par les 
enfants sur Cherreau, avec 
l’aide des agents. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fgroupe-d-enfants-%25C3%25A9quipements-%25C3%25A9cole-illustration-dr%25C3%25B4le-vecteur-image129886780&psig=AOvVaw29FahNdDQiZs2LD-jJICC4&ust=1637265141713000&source=images&cd=vfe&ved=
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fyukaapp%2Fstatus%2F839509350586667008&psig=AOvVaw0gI2Jj_nMgB81sVTnuE8Xi&ust=1637266089746000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCPCuqs-ZoPQCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fatmanco.com%2Ffr%2Fblog%2Fcapital-humain%2Fcomment-favoriser-mobilisation-personnel%2F&psig=AOvVaw0mjSJlWj5CjXlqmD2me_Mo&ust=1637267721540000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKjWpNmfoPQCFQAAAAAdAAAA
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Départ en retraite de  
Monsieur Jean-Paul DUBOIS 

 

Jean-Paul DUBOIS est entré dans la Fonction Publique             

Territoriale le 1er octobre 1988, à la Ville de Bougival, en 
qualité de conducteur spécialisé 1er niveau, stagiaire. Il 
a été titularisé dans son grade un an plus tard. 

Nommé Agent Technique le 1er octobre 1999, il est    
promu Agent Technique Qualifié le 1er mai 2000, puis 
Agent Technique Principal le 1er mars 2001. 

Il prend ensuite ses fonctions au sein des Services    
Techniques de la Commune de Cherré le 18 mars 2002 

en qualité d’Agent Technique Principal. 
À compter du 1er janvier 2007, Jean-Paul DUBOIS est 
intégré en tant qu’Adjoint Technique de 1ère classe, puis 

promu au grade d’Adjoint Technique Principal de 1ère 
classe le 1er octobre 2007 où il est en charge de          

l’entretien des espaces publics de la Commune de  
Cherré.   
La médaille d’honneur régionale, départementale et   

communale de Vermeil, pour ses 30 années dans la 
Fonction Publique Territoriale, lui a été octroyée en 
2019. 

À l’occasion de son départ en retraite, une manifestation 
a été organisée le mercredi 22 septembre 2021 en     

présence de Monsieur Jannick NIEL, Maire de CHERRÉ-
AU, d’élus, d’agents des Services Techniques et d’agents      
administratifs. 

Nous souhaitons à Monsieur Jean-Paul DUBOIS de     
profiter à présent de sa retraite bien méritée ! 

Monsieur Jean-Paul DUBOIS, au centre, 

entouré de ses collègues des Services 
Techniques de CHERRÉ-AU, de son     

Responsable, Pascal COTTEREAU (tout à 

droite sur la photo) et de Jannick NIEL, 

Maire de CHERRÉ-AU. 

Signature de Contrats  
Parcours Emploi Compétences 

 

Aussi appelé CUI-CAE, le contrat PEC est un contrat de travail de droit 

privé, pouvant prendre la forme d'un CDI ou d'un CDD.  
Autrefois connu sous le nom de "Contrat Aidé", il s’agit d’un dispositif 
récent dont l'objectif est d'accompagner les chercheurs d'emploi en    

difficulté. Il permet à la personne en recherche d'emploi d'être rémunérée 
et de bénéficier d'une formation. L'employeur bénéficie, quant à lui, 
d’aides financières. Il n'existe pas de conditions d'âge pour bénéficier 

d'un contrat PEC général. Toutefois, il existe deux types de contrats 
PEC : le contrat « PEC Jeunes » pour les 25 ans et moins, et le contrat 

« PEC Senior » pour les personnes de plus de 58 ans. 
Le contrat PEC a une durée de validité déterminée, de 12 mois au    
maximum, durant lesquels le salarié a un suivi spécifique. Cette durée 

peut être portée à 60 mois dans le cadre d'un contrat PEC Senior. 
Comme tout contrat aidé, ce dernier ouvre les droits aux allocations 

chômage. Les conditions de perception de celles-ci sont les mêmes que 
dans les contrats classiques, avec un minimum d'heures à travailler en 
amont et une fin de contrat déterminée à l'avance. 

La Mairie de CHERRÉ-AU a eu recours à ce dispositif pour l’emploi de 
deux agents cette année : Françoise THIBOULT et Ludovic VUILLET. 
 

Françoise THIBOULT 

signe son contrat à la 

Mairie de Cherré en 
présence de Jannick 

NIEL, Maire de  

CHERRÉ-AU. 

 

Ci-dessous, il s’agit de 

la signature du      
contrat de Ludovic 

VUILLET. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fgroupe-d-enfants-%25C3%25A9quipements-%25C3%25A9cole-illustration-dr%25C3%25B4le-vecteur-image129886780&psig=AOvVaw29FahNdDQiZs2LD-jJICC4&ust=1637265141713000&source=images&cd=vfe&ved=
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.weka.ch%2Fthemes%2Fressources-humaines%2Fplanification-du-personnel-et-recrutement%2Fmarketing-du-personnel%2Farticle%2Fmarketing-personnel-comment-vous-demarquer-des-autres%2F&psig=AOvVaw0mjSJlWj5CjX
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fatmanco.com%2Ffr%2Fblog%2Fcapital-humain%2Fcomment-favoriser-mobilisation-personnel%2F&psig=AOvVaw0mjSJlWj5CjXlqmD2me_Mo&ust=1637267721540000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKjWpNmfoPQCFQAAAAAdAAAA
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.place-des-coachs.com%2Fcoaching-blog%2Fle-coaching-personnel%2F&psig=AOvVaw0mjSJlWj5CjXlqmD2me_Mo&ust=1637267721540000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKjWpNmfoPQCFQAAAAAdAAAAABAR
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Maison de l’Enfance (signalétique et voiles ombrage) : 
 
La Maison de l’Enfance a enfin son apparence définitive avec les charmants        

personnages réalisés par la société Boit à iD, ce qui complète et finit les    

travaux sur l’espace Enfance. En effet, après la réalisation de la nouvelle     

entrée des écoles, de ses accès sécurisés et de son parking, cette nouvelle 

étape conclut à la perfection le programme de travaux qui a été initié. 

Des voiles d’ombrages ont été mis 

en place pour cet été. L’accès à la 

cour et au patio en période de 

grande chaleur est ainsi          

grandement facilité pour les     

enfants, le ressenti étant moindre 

derrière les vitres, à l’intérieur du          

bâtiment. 

Volets et fenêtres de l’école de Cherré : 
 
Le remplacement des anciens volets à l’école de Cherré et l’ajout de volets 
roulants apporte non seulement de la modernité, mais aussi, pour nos élèves, 
la sécurité à l’intérieur des bâtiments, le confort thermique et un meilleur 
espace de travail.  

Vidéoprotection : 
 
16 caméras installées sur Cherreau 

sont maintenant opérationnelles. Elles 

participent à la sécurité des habitants, 

de jour comme de nuit.  

La Police Municipale en est l’unique 

utilisatrice, sur réquisition de la    

Gendarmerie.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.belgeard.fr%2Farretes-infos-travaux%2F&psig=AOvVaw01hepIg0xiT7DVvgYiDq3H&ust=1637519054268000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCIDNw_3Hp_QCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.conciergerie-demenagement.fr%2Fmes-travaux%2F&psig=AOvVaw01hepIg0xiT7DVvgYiDq3H&ust=1637519054268000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCIDNw_3Hp_QCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.cherre-au.mairie72.fr%2Fsituation-geographique&psig=AOvVaw10KIX141O0hs3mq7zVKvW0&ust=1637520881745000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCNjW3uTOp_QCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.securitysourcing.net%2Fles-nouvelles-technologies-en-videosurveillance-ou-la-videosurveillance-2-0%2F&psig=AOvVaw1umkFHJSZvnXZdPS3JTq2o&ust=1637520755816000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCNjMk
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Ravalements : 
 
L’entretien périodique des bâtiments communaux passe aussi par le ravalement 
des façades. C’est justement ce qui a été fait pour l’école de Cherré, la         
boucherie qui se situe place Beauregard à Cherré et les Mairies de Cherré et 
Cherreau.  

Chemin du Haut Buisson : 
 
Du fait de la réhabilitation du Haut-Buisson, de ses dépendances, et de          

l’augmentation croissante des passages, une réfection complète du chemin a été 

effectuée. Trois zones de croisement ont été réalisées pour faciliter la circulation 

des riverains et des entreprises, en prévision des futurs travaux au château. 

Parkings : 
 
Le parking situé dans le lotissement de La Grouas 2 est à présent terminé, le 
marquage venant d’être fait, comme dans la rue Colette. 
S’agissant du parking qui se trouve à proximité de la Mairie, ses emplacements 

ont été élargis, pour permettre un meilleur confort de stationnement. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.conciergerie-demenagement.fr%2Fmes-travaux%2F&psig=AOvVaw01hepIg0xiT7DVvgYiDq3H&ust=1637519054268000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCIDNw_3Hp_QCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fecole-saint-goulven.fr%2F2018%2F02%2F23%2Fmatinee-travaux-samedi-17-mars%2F&psig=AOvVaw01hepIg0xiT7DVvgYiDq3H&ust=1637519054268000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCIDNw_3Hp_QCFQAAAAAdAAAAABAW
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Ce syndicat sera administré par un comité composé d’élus des deux collectivités : CHERRÉ-AU et         
LA FERTÉ-BERNARD. Il élira, parmi ses membres, un bureau constitué d’un Président et d’un Vice-
Président. 
 

Les chiffres essentiels du service de l’eau : 
 
 Volumes produits par la station de la Barque : 1 000 000 m³ par an 
 Volumes consommés par La Ferté Bernard : 530 000 m³ par an 
 Volumes consommés par Cherré : 80 000 m³ par les abonnés domestiques, auxquels s’ajoutent 

ceux consommés par l’industriel SOCOPA, pour environ 340 000 m³ par an 

 
 
La quatrième et dernière phase de l’étude diagnostique du système            
d’assainissement des communes de LA FERTÉ-BERNARD et CHERRÉ-AU 
vient de s’achever. 
L’analyse de la situation a fait ressortir des objectifs ciblés à atteindre : 
 Définir les structures à mettre en place pour améliorer le fonctionnement des 

ouvrages existants (collecte, transfert et épuration des eaux usées en zone        
agglomérée), 

 Définir, en fonction des prévisions d’urbanisation et de l’évolution des       
populations, les propositions permettant à moyen et long terme de dégager des 
solutions pérennes pour la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées 
de l’agglomération, 

 Améliorer la qualité du milieu récepteur et sauvegarder ses usages. 
 

Un programme hiérarchisé des travaux à réaliser a été proposé aux deux             
collectivités. Ce dossier urgent et important conditionne l’ouverture à                
l’urbanisation de plusieurs secteurs de notre commune. 

Schéma Directeur des eaux usées 

Création du Syndicat d’eau potable  
 
Du fait d’enjeux majeurs autour des services de l’eau, fortement interconnectés et  
dépendants de la station de la Barque, avec notamment la présence de l’industriel       
SOCOPA, acteur économique essentiel du territoire, la création du Syndicat              
Intercommunal à Vocation Unique compétent en production et distribution a reçu un 
avis favorable de Monsieur le Préfet de la Sarthe. 
 

La Commission Départementale de Coopération Intercommunale, dans sa réunion 
d’octobre 2021, a validé la création de ce SIVU pour une mise en place effective au  
1er Janvier 2022, qui permettra de : 
 

• réaliser rapidement les investissements nécessaires à la sécurisation et à    
l’amélioration de la qualité de l’eau distribuée aux abonnés ; 

• maîtriser le prix de l’eau mise à la disposition des abonnés et d’enchaîner        
rapidement sur des investissements supplémentaires pour améliorer la            
performance hydraulique du réseau de distribution. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpictime-groupe.com%2Fall_actualite%2Fevolution-du-marche-de-la-sante-post-covid&psig=AOvVaw1lWJW4pnrNUpsVzzYmGFbH&ust=1637357505633000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCOCp0ZXuovQCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fclgbeaulieu36.fr%2Fles-chiffres-cles-du-college-beaulieu%2F&psig=AOvVaw2eh-f31pMyczfTJV4Kti24&ust=1637582030939000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKCsmdCyqfQCFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Faltereo.fr%2F2019%2F12%2F06%2Fniort-goilard-etude-diagnostique-et-schema-directeur-assainissement%2F&psig=AOvVaw2-MB0lrjH5rUPlG-0BbLHD&ust=1637581347552000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCOD1qYqwqfQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcfecgc-santesocial.fr%2Fcommunique-snc3s-loi-travail-v2%2Fimportant-stamp-5%2F&psig=AOvVaw1N82dhDmr-Z5-YUUSD62gy&ust=1637581717395000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCNDTrrixqfQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.freepng.fr%2Fpng-2yie7j%2F&psig=AOvVaw3fDFbhWg9ZLJ36ubNuw0ow&ust=1637581809793000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKDitu2xqfQCFQAAAAAdAAAAABAQ
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Centre de vaccination de La Ferté-Bernard 

Depuis le 30 novembre 2021 dernier, deux jeunes médecins sont venus renforcer 
l’équipe du Pôle Santé en tant que médecins adjoints, à raison actuellement de trois 
jours par semaine chacun, et ce pour une durée de six mois, reconductible. 
 

Un dermatologue viendra ponctuellement faire des consultations sur prescription 
des médecins du Pôle, pour leurs patients.  
Une des deux infirmières du Pôle, en formation de Pratique Avancée, a terminé 
son cursus, permettant ainsi à ce dernier de compter une infirmière en Pratique    
Avancée dans ses effectifs. 
 

Elle assure le suivi des maladies chroniques : cardio-vasculaires, pulmonaires,    
neurologiques et liées au diabète, afin de limiter leurs complications. Dans ce 
cadre, elle peut renouveler les traitements, prescrire des examens                     
complémentaires et adresser le patient à des spécialistes.  
Cette infirmière est chargée de la prévention des facteurs de risques cardio-
vasculaires (tabac, obésité, etc…), dans le but de permettre leur diminution.       
Partageant le dossier médical avec le médecin traitant, elle peut renvoyer le      
patient vers celui-ci en cas de problème aigu. Elle réalise également des visites à    
domicile pour les personnes âgées fragiles. 
 

Cette nouvelle compétence au Pôle Santé Simone Veil permet également aux      
médecins de se redonner du temps médical afin d’améliorer la prise en charge 
des patients, qui bénéficient ainsi d’un meilleur suivi et du partenariat entre deux      
professionnels de santé.  

Pôle santé Simone Veil 

Le centre de vaccination de LA FERTÉ-BERNARD a fermé ses portes le 23 octobre 2021         
dernier, après 7 mois d’activité. 
Il faut saluer l’implication et la mobilisation des 46 bénévoles, 60 professionnels de santé,               
4 agents gestionnaires administratifs et d’une coordinatrice, qui se sont succédés depuis le           
15 mars 2021. 
L’engagement de tous aura permis de réaliser 23 495 vaccinations ! 
Cette belle aventure humaine a permis de démontrer que sur notre territoire, nous avons des   
personnes qui sont prêtes à se mobiliser, et à donner de leur temps pour une cause d’intérêt     
général. 
Dorénavant, les personnes qui souhaitent se faire vacciner, pourront prendre contact avec le 

Pôle Santé Simone Veil (pour les patients du Pôle) ou chez leur médecin traitant, pharmacien,              

infirmier(ère). 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Fvecteurs-libre%2Fpatient-passant-examen-medical-dans-clinique_12628331.htm&psig=AOvVaw0tdPCoUOSiqzV4LvJtrEqQ&ust=1637582275636000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKCnksKzqfQCFQAAAAA
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsciencesnaturelles.ch%2Fpersonalized-health-explained%2Fbasics&psig=AOvVaw0tdPCoUOSiqzV4LvJtrEqQ&ust=1637582275636000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKCnksKzqfQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.francerein.org%2Factualites%2F23-france-rein-en-faveur-de-l-obligation-vaccinale&psig=AOvVaw1QG_LvA60GvFTxkSWSvTdD&ust=1637589287060000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCIDZy9XNqfQCFQAAAAAdAAAAAB
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpictime-groupe.com%2Fall_actualite%2Fevolution-du-marche-de-la-sante-post-covid&psig=AOvVaw1lWJW4pnrNUpsVzzYmGFbH&ust=1637357505633000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCOCp0ZXuovQCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fableiges.fr%2Fle-nouveau-centre-de-sante-de-boissy-laillerie%2Fsante%2F&psig=AOvVaw2Ky4zRTRH2mwD5TfyE7mBi&ust=1637588541470000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCPDOru7KqfQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.centre-val-de-loire.ars.sante.fr%2Fou-se-faire-vacciner-en-region-centre-val-de-loire&psig=AOvVaw03-bytgd3g8AhUuedj0mkE&ust=1637589197336000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCPCFpKvNqfQCFQAAAAAdA
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Factu.fr%2Fpays-de-la-loire%2Fla-ferte-bernard_72132%2Fcentre-de-vaccination-anti-covid-19-celui-de-la-ferte-bernard-va-enfin-ouvrir-le-lundi-15-mars-2021_39983564.html&psig=AOvVaw0MaYRJrRKaXIWRpq9UYuH1&us
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Petite rétrospective sur le comice 2021 
 

Le dimanche 5 septembre 2021 s’est déroulé le comice de La Ferté-Bernard, pour sa 170ème édition. 
En raison du contexte sanitaire, le concours des bovins allaitants et des bovins laitiers s’est tenu le            
dimanche matin, avec environ quarante animaux à viande présentés. 
 

Notre commune a été représentée par Monsieur Philippe TOURNAT, venu avec 5 animaux, et par         
Monsieur Jean-Marc NEVEU, présentant un bœuf et une génisse. 
 

Pour les ovins, Monsieur Michel CLÉRADIN a présenté 3 brebis et une agnelle. 
 

Un grand merci à ces éleveurs passionnés à qui nous souhaitons de renouveler cette expérience l’année   

prochaine ! 

  Quelques chiffres sur l’agriculture à l’échelle de  
   notre Communauté de Communes 

 

La Surface Agricole Utile pour notre Communauté de Communes est de 30901 ha, soit 66 % de la 
surface totale contre 59 % au niveau départemental. 
Notre territoire comporte 256 exploitations réparties en 68 % d’agriculteurs et 32 %                    
d’agricultrices, avec une moyenne d’âge de 49 ans : 33 % ont plus de 55 ans, 38 % sont dans la 
tranche 41-55 ans et 29 % dans celle des 40 ans et moins. À cela, s’ajoutent 71 salariés en             
équivalent temps plein. 
Dans les grandes masses, 31 % des exploitations sont spécialisées en polycultures - élevage, 19 % en 
production laitière avec 5 444 vaches, 15 % en viande bovine avec 5 304 vaches, et 13 % en grandes 
cultures. On note également 21 exploitations en agriculture biologique qui représentent 4 % de la 
Surface Agricole Utile totale. 
À travers ces chiffres, on constate une grosse dominance de l’élevage bovin sur notre secteur, mais 
également qu’un renouvellement important des agriculteurs et agricultrices va devoir se faire dans 
les années à venir. 
Ainsi, notre Communauté de Communes, et 4 autres dans la région, ont été retenues comme 

« territoire pilote » pour mettre des actions en place et soutenir la transmission d’exploitations afin 

d’aider de nouveaux agriculteurs à s’installer. Cela se traduit par un programme de subventions sur  

3 ans de la Région et de la Communauté de Communes, un rôle d’animation et d’appui technique de 

la Chambre d’Agriculture, ainsi que l’aide de différents intervenants dans le cadre du parcours     

d’installation (jeunes agriculteurs, centres de gestion, banques et autres…).                                                                                                                          

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.la-ferte-bernard.fr%2F&psig=AOvVaw0ilBGkYEY3dce7YFBtstO8&ust=1637591290137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCNDo5IvVqfQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vecteezy.com%2Ffree-vector%2Fagriculture&psig=AOvVaw1W58xROeXDHhSNldJW7jGA&ust=1637590067482000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCICug83QqfQCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fvector%2Fwheat-field-landscape-vector-illustration-after-haymaking-nature-farm-scenery-with-gm1272651373-374862303&psig=AOvVaw1W58xROeXDHhSNldJW7jGA&ust=1637590067482000&source=image
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2Fpremium-vector%2Ffemale-farmer-working-with-pitchfork-character_4138574.htm&psig=AOvVaw1W58xROeXDHhSNldJW7jGA&ust=1637590067482000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCICug83QqfQCFQAAA
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Un Maréchal-Ferrant sur Cherreau 
 
Monsieur Arnaud GERMAIN, cavalier de concours hippique depuis    
35 ans et maréchal-ferrant diplômé de SAUMUR depuis 30 ans, est     
installé sur la commune de CHERREAU depuis 2017, au lieu dit                
"La Justière", dans une écurie de propriétaire et de valorisation de   
chevaux de sport. 
Il propose des pensions à la carte : travail, débourrage, compétitions  
internationales, pro et amateurs, avec sortie en concours de saut 
d'obstacles (CSO), technique de randonnée équestre en compétition 
(TREC) et endurance. 
Monsieur Arnaud GERMAIN a remporté 3 titres de Champion de 
France en CSO et a participé au championnat du monde de 
CSO.  15 

ILS OUVRENT LEUR « CIDRERIE RUCHERS SARTHOIS » 
 

À peine débarqués de leur Sud-Ouest d’adoption, âgés respectivement de 32 ans, Audrey et Julien 
HAMELIN viennent d’ouvrir leur cidrerie miellerie à CHERRÉ-AU au lieu dit « Les Rieux », sur Cherré. 
Monsieur est originaire du Nord de la France, Madame du Sud-Ouest.  
Ce jeune couple, très attaché à la terre et amoureux du Perche Sarthois, a tout naturellement décidé 
de se lancer dans la cogérance d’entreprise. 
À leur amour pour la pomme et ses produits dérivés, s’ajoute leur attachement à la nature, à            
l’environnement et à l’écologie, ce qui n’a fait que renforcer leur idée de développer leur activité. 
Leur premier jus de pomme 100% cherréen vient tout juste de sortir du pressoir ! Ces 6 500 litres ont 
été pressés à partir de pommes issues de vergers proches de Cherré.  
Le couple produit aussi du miel de toutes fleurs et des dérivés, grâce à ses 150 ruches installées dans 
le secteur et transhumées pour capter d’autres nectars. 
Amateurs de cidre brut, demi-sec, jus de pommes, vinaigre de cidre, gelée de cidre, miel, et d’autres 
produits, n’hésitez pas à aller les découvrir en boutique au lieu dit « Les Rieux » à Cherré, les : 
• mercredis et samedis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h 
• vendredis de 14h à 19h 
Ils seront également présents au marché de Noël organisé à Cherré les  
18 et 19 décembre 2021. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez les contacter au : 06-33-86-53-71 ou 
par mail : cidrerie.ruchers72@gmail.com 

Ci-dessus, à gauche, ruches d’Audrey et Julien          
HAMELIN, ce jeune couple présenté à droite. 

Ci-contre,  
Cyril CHATEL, en salle 
de soins et ci-dessous, 

l’allée menant aux      
écuries. 

L’écurie du Buron 
 

Après une expérience forte de trois ans en Angleterre, 
Monsieur Cyril CHATEL a décidé d’ouvrir une écurie 
pour les propriétaires de chevaux et la valorisation de ces 
derniers, mais aussi pour le commerce, les loisirs et la 
compétition dans les trois disciplines olympiques. 
L’écurie travaille dans une ambiance familiale, orientée 
sur le bien-être des chevaux ainsi que sur la qualité de 
l’enseignement et du travail autour du cheval. 
Chaque prestation est adaptable pour correspondre au 
mieux aux attentes des propriétaires. 
De la pension « Box / Pré » à la pension « Travail »,       
plusieurs formules vous sont proposées en fonction de vos 
besoins. 
N’hésitez pas à contacter Cyril CHATEL au  
06-84-66-51-81 ou par mail : chatel.cyril@outlook.fr pour 
plus de renseignements ou prendre rendez-vous. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fimages-libres-de-droits%2Fruche_abeille.html&psig=AOvVaw3a5YQfRJ1GSnVIGXwwD6YY&ust=1637591522589000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJDtyPzVqfQCFQAAAAAdAAAAABAD
mailto:cidrerie.ruchers72@gmail.com
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2FRaven13080%2Fchevale%2F&psig=AOvVaw0eSNiPXGlEcI5G_0s8IKoO&ust=1637591588293000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCPih3ZrWqfQCFQAAAAAdAAAAABAI
callto:0684665181
mailto:chatel.cyril@outlook.fr
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THIERRY GUÉRIN ELEC 

UNE TRANSMISSION EN DOUCEUR 
 

Électricien installé à son compte depuis 1988 dans la zone du Valmer 

à CHERRÉ, Thierry GUÉRIN se félicite de pouvoir transmettre son 

entreprise à son fils, Benoît GUÉRIN. 

Le courant passe très bien entre père et fils ! Ce dernier, jeune chef 

d'entreprise de 32 ans, a débuté dans le métier par un CAP            

Plomberie. Cette transmission s’effectue donc en douceur, l'essentiel 

étant que « ça reste en famille » ! 

Un des premiers défis pour cet artisan est de devoir à présent trouver 

des employés, pour compléter son équipe de neuf personnes. 

En effet, avec un agenda bien rempli et un carnet de commandes leur 

permettant d’être occupés pour plusieurs mois, il va falloir trouver 

de la main d'œuvre pour honorer les chantiers prévus. 

Ci-dessus, Benoît GUÉRIN, dirigeant de 

l’entreprise SAS GUERIN ELEC. 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous, Vincent LESOURD, dirigeant 

de l’entreprise CHOPLAIN LESOURD. 

CHOPLAIN       CHOPLAIN-PASQUIER      CHOPLAIN-LESOURD 
50 ans d’existence 

 
Après 35 années passées à l’entreprise CHOPLAIN - PASQUIER dont 15 
années en tant que dirigeant, le temps est venu pour Michel PASQUIER 
de passer le flambeau afin de pouvoir profiter d'une retraite bien méritée. 
Michel CHOPLAIN, fondateur en 1972 de l'entreprise CHOPLAIN, et 
Michel PASQUIER, repreneur de la société éponyme CHOPLAIN - 
PASQUIER en septembre 1987, se réjouissent tous deux de la reprise de 
celle-ci par l'un des salariés. 
Présent aux côtés de Michel PASQUIER depuis 10 ans, Vincent         
LESOURD va poursuivre l’activité de plomberie - sanitaire - chauffage 
central, épaulé par 2 salariés, qui œuvrent au quotidien pour répondre aux 
besoins de leur clientèle. 
Âgé de 37 ans et titulaire d'un CAP plomberie, Vincent LESOURD est 
motivé pour cette nouvelle aventure !  
Toute l’équipe CHOPLAIN - LESOURD se tient à votre disposition pour : 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F477100154274389814%2F&psig=AOvVaw2VlE3NoAV5ttnDkCjfqmWL&ust=1637595377520000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCPiDqq7kqfQCFQAAAAAdAAAAABAt
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_63151178_homme-%25C3%25A0-tout-faire-porter-des-v%25C3%25AAtements-de-travail-et-une-ceinture-avec-l-outil.html&psig=AOvVaw1dwLahHgel4D98VyY5Ssoo&ust=1637595722472000&source=images&cd
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fclipart-vecteurs%2Fouvrier.html&psig=AOvVaw1dwLahHgel4D98VyY5Ssoo&ust=1637595722472000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCLjG_tTlqfQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.fr%2Fillustration%2Fbo%25C3%25AEte-outils-rouges.html&psig=AOvVaw2mWXS5phF3TF8u1ql_3lIh&ust=1637595894464000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCMCy-6HmqfQCFQAAAAAdAAAAABAY
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SOMARÉ - 70 ans d'histoire 
 

2020 a été une année remarquable dans l'histoire de l'entreprise du fait de ses 70 ans d'existence, 
de son retour à l'indépendance à sa sortie du groupe ETPO (Entreprise de Travaux Publics de 
l'Ouest) et de la création d'un nouveau logo. 
En 1933, Louis SOMARÉ, maçon en région Parisienne, arrive dans la Sarthe pour un chantier et    
décide de s'y installer. 
Il crée son entreprise en avril 1950. Les chantiers de l’époque sont principalement des pavillons : les 
maisons de la rue des Calots et quelques-unes de la rue du Pré Belard à La FERTÉ-BERNARD ont 
été réalisées par l’entreprise SOMARÉ. Très vite, l'entreprise se spécialise dans le béton armé. 
Après le décès de Louis SOMARÉ, la gestion de l'entreprise revient à son fils Charles, tout juste âgé 
de 24 ans. Les années 70 marquent un tournant dans le domaine des chantiers de pavillons et de 
logements locatifs. 
Dans les années 80, avec une quarantaine de salariés, SOMARÉ parvient à se placer sur un autre 
domaine, réalisant un grand nombre de bâtiments industriels. 
Après avoir passé 32 ans à la tête de cette société, Charles SOMARÉ a souhaité la céder à un       
repreneur. Il trouve un accord en 1998 avec ETPO pour la réalisation de cette transmission. Experte 
dans le domaine des gros chantiers et du génie civil, ETPO continue l'activité tous corps d’état ou 
en groupement. 
La restructuration du groupe est lancée en 2018 et l'entreprise SOMARÉ fait son retour à          
l’indépendance en 2020 avec le rachat de Kevin DELAVEAU, qui y assumait déjà la direction      
générale depuis 2010. 
Cette entreprise de qualité, qui a un ancrage local, s'est forgée une réputation autour d'un noyau de 
personnes très impliquées et attachées à des valeurs qui pérennisent son histoire. 
À la recherche de personnel de chantier, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe pour écrire la suite de 
son histoire, retracée sur ce magnifique ouvrage : « Entreprise SOMARÉ 70 ans d'histoire". 

 
 
 
 
 
Ci-contre, Jannick 
NIEL, Maire de  
CHERRÉ-AU,  
Kevin DELAVEAU et 
Didier REVEAU, Maire 
de LA FERTÉ-
BERNARD. 
 
Ci-dessous, camion 
représentant           
l’entreprise de Charlie 
MARCHAND 

Peinture Marchand Charlie 
 

L’entreprise de peinture de Monsieur              
MARCHAND Charlie est nouvellement installée 
dans la commune de Cherreau, commune          
déléguée de CHERRÉ-AU, dans les anciens        
bâtiments municipaux situés au 15 bis route de la 
Ferté-Bernard. 
L'entreprise, créée en avril 2014, dont le siège    
social se trouve à Ceton, est au service des        
particuliers et travaille régulièrement dans les 
alentours. Elle effectue tous types de travaux de 
peinture et revêtements muraux en intérieur, ainsi 
que les revêtements de sols et parquets en         
stratifié. Elle réalise aussi les travaux de peinture 
en extérieur, tels que les ravalements de façade 
dans lesquels elle a de l’expérience et pour        
lesquels elle dispose de tout l’équipement           
nécessaire. 
Pour tout renseignement, vous pouvez                
contacter Monsieur MARCHAND Charlie au                        
06-18-01-30-08 ou par mail :                              
marchand.charlie@orange.fr 
Le siège social se situe au lieu dit « Le bois       
Gaillard » 61 260 CETON. 
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EMPLACEMENT  
PERMANENT 

3,10 € 

FORFAIT  
TRIMESTRIEL 

37,00 € 

EMPLACEMENT  
OCCASIONNEL 

5,50 € 

  
Habitant de  
Cherré-Au 

Hors  
commune 

Petite salle (30 personnes)     

Journée 50,00 € 100,00 € 

2 jours 65,00 € 130,00 € 

Demi-journée, séminaire,  
conférence (en semaine  
uniquement) 

35,00 € 70,00 € 

Grande salle (150 personnes) 

Journée 120,00 € 240,00 € 

2 jours 160,00 € 320,00 € 

Demi-journée, séminaire,  
conférence (en semaine uni-
quement) 

75,00 € 150,00 € 

Vaisselle 

Location de vaisselle : couvert  
complet 

0,50 € 1,00 € 

Caution pour la location de 
salle 

320,00 € 

Caution pour la location de  
vaisselle 

100,00 € 

      LOCATION SALLE DE CHERREAU        LOCATION SALLE BEAUREGARD CHERRÉ 

        Tarifs à partir du 1er janvier 2022                Tarifs à partir du 1er janvier 2022  
    

LOCATION DE SALLE(S) 
Habitants de 
Cherré-Au 

Hors  
Commune 

Grande Salle jusqu'à 200  
personnes     

Une journée 
                            
162,50 € 

                            
325,00 € 

2 jours 
                            
243,75 € 

                            
487,50 € 

Demi-journée, séminaire,  
conférence (en semaine  

uniquement) 
                              
81,25 € 

                            
162,50 € 

Forfait nettoyage 
 de 16 à 40 euros en fonction des 

salles louées 

Location de Vaisselle (couvert 
complet rendu sale) 

                                
0,90 € 

                                
1,80 € 

Petites Salles 1 + 2 (80  
personnes)     

Une journée 
                              
85,00 € 

                            
170,00 € 

2 jours 
                            
127,50 € 

                            
255,00 € 

Demi-journée, séminaire, confé-
rence (en semaine uniquement) 

                              
42,50 € 

                              
85,00 € 

Petite Salle 1 ou Petite Salle 2  
(50 personnes)     

Une journée 
                              
61,00 € 

                            
122,00 € 

2 jours 
                              
91,50 € 

                            
183,00 € 

Demi-journée, séminaire,  
conférence (en semaine  

uniquement) 
                              
30,50 € 

                              
61,00 € 

BAR (cuisine aménagée)     

Une journée 
                              
18,00 € 

                              
36,00 € 

2 jours 
                              
27,00 € 

                              
54,00 € 

Demi-journée, séminaire, confé-
rence (en semaine uniquement) 

                                
9,00 € 

                              
18,00 € 

Salle de réunion (étage)     

Une journée 
                              
37,00 € 

                              
74,00 € 

2 jours 
                              
55,50 € 

                            
111,00 € 

Demi-journée, séminaire,  
conférence (en semaine  

uniquement) 
                              
18,50 € 

                              
37,00 € 

Salle 2 et 
Cuisine 

Location Nettoyage 

1/2 jour 
(séminaire, 

conférence) - 
en semaine 
uniquement 

1 jour 2 jours   

Habitants de 
CHERRÉ-AU 

                               
30,00 € 

                               
60,00 € 

                               
90,00 €        20,00 € 

Hors  
commune 

                               
60,00 € 

                             
120,00 € 

                             
180,00 €        20,00 € 

          

 Salle 2 + 
Salle 3 +  
Cuisine 

Location Nettoyage 

1/2 jour 
(séminaire, 

conférence) - 
en semaine 
uniquement 

1 jour 2 jours 

  

Habitants de 
CHERRÉ-AU 

                               
60,00 € 

                             
120,00 € 

                             
180,00 € 

       40,00 € 

Hors  
commune 

                             
120,00 € 

                             
240,00 € 

                             
360,00 € 

       40,00 € 

       

Salle 3 

Location Nettoyage 

1/2 jour 
(séminaire, 

conférence) - 
en semaine 
uniquement 

1 jour 2 jours 

  

Habitants de 
CHERRÉ-AU 

                               
32,50 € 

                               
65,00 € 

                               
97,50 €        20,00 € 

Hors  
commune 

                               
65,00 € 

                             
130,00 € 

                             
195,00 €        20,00 € 

LOCATION MAISON DES ASSOCIATIONS 
Tarifs à partir du 1er janvier 2022 

COMMERCES AMBULANTS 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Ffr%2Fimage-vector%2Ffinance-financial-performance-concept-illustration-1172001355&psig=AOvVaw0WHveR3jC5_7xlhL6la9bx&ust=1637521091919000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCICDic
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      Vie citoyenne 

 CHERRÉ-AU « VILLE PROPRE » 
  Merci par avance pour votre engagement responsable et citoyen ! 

 
 

Par arrêté Municipal numéro 2021-096 du 13 octobre 2021 visible sur tous nos moyens de communication 
et affiché en Mairie, la municipalité vous indique les règles à appliquer pour entretenir votre trottoir et les 
caniveaux qui entourent votre terrain bâti ou non bâti. 
En effet, chaque habitant doit maintenir son trottoir en bon état de propreté sur toute la longueur de son    
habitation, ce qui implique un nettoyage et désherbage régulier. Par temps de neige ou de gelée, les          
propriétaires ou locataires sont tenus de créer un passage sur leur trottoir, devant leur propriété. En cas de 
verglas, ils doivent jeter du sel de déneigement ou du sable devant leur habitation. 
De plus, il est important de rappeler que la taille des haies et l’élagage des arbres et autres plantations sont 

également indispensables pour faciliter la libre circulation des véhicules et piétons. 

Déchets Sauvages 
 

Il est constaté de plus en plus de dépôts sauvages de déchets d’ordures ménagères, ainsi 
que de déchets verts, sur CHERRÉ-AU.  
 

Ces comportements, de plus en plus fréquents, sont inacceptables ! 
 

Non seulement ces dépôts sauvages sont une source de pollution des sols, des eaux, de l’air, 
mais ils constituent également une dégradation du paysage, une sérieuse gêne - visuelle et  
olfactive - pour les riverains, sans oublier les risques d’incendie, de blessure et            
d’intoxication qu’ils peuvent générer. 
 

Pour rappel, l’abandon ou le dépôt de déchets par un particulier peut coûter jusqu’à 1 500 € 
d’amende. S’agissant d’une entreprise, la peine prononcée par un juge peut aller jusqu’à         
75 000 € et 2 ans de prison. 

                            

                            

                            

de 16 à 40 euros en fonction des 

                                

                            

                            

                              

                            

                            

                              

                              

                              

                              

                              

                            

                              

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmairie-saubens.com%2Fwdps%2Fachtung-stop%2F&psig=AOvVaw2RMd6_1M1lyIHazw5tWJnz&ust=1637598674691000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCNCngtHwqfQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffloringhem.fr%2Fattention-aux-arnaques%2F&psig=AOvVaw2RMd6_1M1lyIHazw5tWJnz&ust=1637598674691000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCNCngtHwqfQCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Ffr%2Fillustrations%2Ftailler-haie&psig=AOvVaw0qU55c6w5F4uTYfdk5RSxv&ust=1637598070753000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCLi0n7HuqfQCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.mairie-roinville.fr%2Frappel-sur-l-entretien-des-trottoirs--517-103.html&psig=AOvVaw26pBRlbSKBGu3SiTFv1aRe&ust=1637598133561000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCMCejMzuqfQCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.yvoir.be%2Ffr%2Factualites%2Fentretien-des-trottoirs-et-accotements&psig=AOvVaw26pBRlbSKBGu3SiTFv1aRe&ust=1637598133561000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCMCejMzuqfQCFQAAAAAdAAAAABAf
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Histoire 

Explique-moi le nom de ma rue : rue Henri BEAUCLAIR 
 

Henri BEAUCLAIR est né à Lombron le 30 janvier 1845.  
Vétérinaire, domicilié au Manoir de la Fuye à Cherré, et proche des animaux de par son métier, il était 
également sculpteur animalier sur Bronze et membre de la Société Zoologique de France.  
Une de ses sculptures a été offerte par la Société Hippique Percheronne de France, en guise de             
récompense pour l’élevage présentant la plus belle collection de cinq percherons importés, lors du grand 
concours agricole de Chicago en 1911. 
Henri BEAUCLAIR a été Maire de Cherré de 1900 à 1908 et de 1912 à 1923.  
Il est décédé le 2 février 1923. 

Le tram à Cherré 
 

À la fin du 19
ème

 siècle, le réseau ferré s’impose partout, pour que les communes puissent bénéficier 
des retombées économiques inhérentes et relier les communes voisines entre elles. 
C’est dans ce contexte que la ligne La Ferté-Bernard – Montmirail est déclarée d’utilité              
publique, le 13 juillet 1908. 
Ouverte en 1916, la ligne sera fermée en 1921, car pas assez rentable.  
À l’époque, elle permettait de faire deux trajets quotidiens et il fallait 1h15 pour réaliser ce 
« voyage ». La ligne de tramway traversait notamment Cherré, Cormes, Courgenard, et Théligny…  
Toutes les gares de la ligne étaient identiques. 
La ligne est toutefois relancée en 1924, mais le développement de la route aura raison des      
autorails, trop lents, et la ligne fermera définitivement en 1933.  
Puis, les rails seront retirés en 1952.  
Il subsiste, encore aujourd’hui, des vestiges de ce chemin de fer dans les différentes communes      
traversées, avec notamment l’ancienne gare de Cherré, qui se situait rue Princesse Alice de        
Monaco. En effet, un morceau de rail est même conservé dans la salle du Conseil de la Mairie 
de Cherré.  
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         Associations 

Focus sur la Retraite Sportive du Pays de l’Huisne Sarthoise 

L’association Retraite Sportive du Pays de l’Huisne Sarthoise a été créée en 2012. 
 
Elle s’adresse à tous les publics à partir de 50 ans, retraités ou toujours en     
activité. 
 
Actuellement, l’association compte 70 adhérents contre 102 avant la pandémie. 
Elle vous propose quatre activités : 
 La Marche Nordique : le vendredi matin, avec un départ à 8h30 
 La Randonnée : le jeudi après-midi, avec un départ à 13h30 
 Le Vélo : le lundi et jeudi après-midi, avec un départ à 13h30 
 La Danse : le mardi de 14h à 16h à la Salle Beauregard de Cherré 
 
Pour les trois activités réalisées en extérieur, le point de rendez-vous est à la 
Maison des Associations. 
 
Des animateurs & animatrices bénévoles et diplômés de la Fédération Française de 
la Retraite Sportive (FFRS) encadrent toutes les activités proposées.                      
 
Le planning de ces dernières est envoyé toutes les semaines.  
Pendant les vacances scolaires, la randonnée et la danse n’ont pas lieu. 
 
Il est à noter également que le club organise parfois des sorties à la journée, ainsi 
que des visites. La licence annuelle vous permet de pratiquer toutes les activités, 
pour un montant de 42 €. 
 
Contact : rs.payshuisnesarthoise@gmail.com 
 

AMBIANCE CONVIVIALE ASSURÉE ! 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Fvecteurs-libre%2Fgens-multiculturels-debout-ensemble_9176081.htm&psig=AOvVaw0oDbdNlsYBNI6ZavaeqD9X&ust=1637359382663000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCLCjxpT1ovQCFQAAAAAdAAAAABAK
mailto:rs.payshuisnesarthoise@gmail.com


LA FERTÉ-BERNARD 
 

2021 
15h - 19h  - Halles Denis Béalet 

• 24/11/2021 
• 21/12/2021 

 

2022 
15h - 19h  - Halles Denis Béalet 

• 24/01/2022 
• 15/02/2022 

15h - 19h - Athéna 
• 21/03/2022 
• 19/04/2022 

15h - 19h  - Halles Denis Béalet 
• 17/05/2022 
• 22/06/2022 
• 15/07/2022 
• 22/08/2022 
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Naissances  
 

Sur Cherré :  8  
 
Sur Cherreau :  6  
 

Soit sur CHERRÉ-AU : 14 
Du 1/01/2021 au 22/11/2021 

Mariages 
 

Sur Cherré :  4  
 
Sur Cherreau :  3 
 

Soit sur CHERRÉ-AU : 7 
Du 1/01/2021 au 22/11/2021 

Décès 
 

Sur Cherré :  8 
 
Sur Cherreau :  7 
 

Soit sur CHERRÉ-AU : 15  
Du 1/01/2021 au 22/11/2021 

Créée en 2007, pour aider des enfants, jeunes,  

handicapés, ainsi que leurs familles, cette association composée de  

bénévoles œuvre pour la collecte de bouchons plastiques. 

Le tri, le stockage et l’acheminement vers une usine de recyclage sont 

réalisés par les membres de l’association. 

Les familles pouvant bénéficier de cette aide pour financer du        

matériel, des travaux, des opérations chirurgicales... sont choisies avec 

soin par l’association. De plus, l’argent est versé directement aux      

entreprises qu’elles font intervenir. 

Cette association étant reconnue d’utilité publique, tout don en        

numéraire permet au donateur d’avoir droit à une réduction d’impôts 

de 66% du montant versé. 

Il faut savoir que les bouchons de bouteilles d’eau, de sodas mais  

aussi les capuchons d’aérosols peuvent être recyclés ! 

L’association compte sur vous pour déposer ces derniers au point de 

collecte le plus proche de votre domicile. 

Pour tout renseignement complémentaire à ce sujet, Madame 

TROUILLET Agnès se tient à votre disposition au 06-72-96-36-15 ou 

par mail : desbouchonspourchangerlavie@gmail.com 

Commémorations du 11 novembre 2021 
Sur Cherré et Cherreau 

 
Du fait de la situation sanitaire liée au           

Covid-19, les célébrations du 11 novembre 
n’avaient pas pu avoir lieu l’an passé. 

En ce jeudi 11 novembre 2021, ce jour 
mémorable a bien pu être célébré. 
Monsieur Jannick NIEL, Maire de   

CHERRÉ-AU et Madame Catherine    
BOSSY, Maire déléguée de Cherreau, ont 

pu tous deux procéder aux                  
commémorations des morts pour la 

France, en ce 103ème anniversaire de 
l’Armistice, en présence des porte-

drapeaux et du public, composé de    
nombreux enfants.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblog.koba-civique.com%2Ftopic%2Fvie-de-la-commune&psig=AOvVaw3n_5V4qNmIOejYK4b-J7TR&ust=1637526757768000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCID2ruDkp_QCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.herault-tribune.com%2Farticles%2Fagde-letat-civil-de-la-ville-actes-de-naissance-de-mariage-et-de-deces%2F&psig=AOvVaw1paUfLa3qtJAnC2_trqPss&ust=1637574933341000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoT
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flachapellebiche.wordpress.com%2Finformations-utiles-2%2F&psig=AOvVaw3BjsOojzCHXKa8rUnUSm-Y&ust=1637580430216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCLicotKsqfQCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.montelier.com%2F&psig=AOvVaw3C8hb-3q4yF3JkTK9wR7Ck&ust=1637573028622000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjQncuGkan0AhUCfBoKHZrMC6kQjRx6BAgAEAk
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  02 43 93 16 11  

  

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

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

 02 43 93 02 05   

La Commune de Cherré-Au dispose d’une Agence Postale 
Communale qui vous permet d’affranchir et d’envoyer vos    
courriers, colis, lettres recommandées, d’effectuer des 
retraits et dépôts d’espèces à partir de votre compte ouvert à 
La Banque Postale…  
 
En cas d’absence, lors d’une livraison à votre domicile, les 
colis et lettres recommandées non distribuées sont mis à 
votre disposition à l’Agence Postale qui se situe dans les 
locaux de la Mairie de Cherré et ce, pendant 15 jours. Ils 
vous sont remis contre présentation d’une pièce d’identité.  
 
La levée du courrier est effectuée : 
- À Cherré : à 15h, du lundi au vendredi. Le samedi, à 11h. 
- À Cherreau : à 9h, du lundi au samedi 
 

Horaires d’ouverture de l’Agence Postale :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h  
Et de14h00 à 16h30 
Le mercredi : de 9h à 12h 
 

AGENCE POSTALE 

    

   SAUR   02 44 71 05 58 
   SUEZ   09 77 401 129 
   VEOLIA 09 69 32 35 29  
     Assistante Sociale (CG Sarthe)    
     02 43 60 79 30   

Inscription sur les  Listes 
Electorales 

En prévision des élections 
présidentielles, pensez à 
vous inscrire sur les Listes 
Electorales !  

Vous pouvez faire le 
nécessaire à la Mairie de 
Cherré, de Cherreau, ou en 
ligne, via le téléservice 
proposé par : 

www.service-public.fr  

mais attention : si les 
documents joints ne sont 
pas valides, vous ne serez 
pas inscrit ! Vous devez vous 
munir : 

- d’une pièce d’identité en 
cours de validité ou périmée 
depuis moins de 5 ans 

- d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois 
(facture d’électricité, de 
téléphone fixe, d’eau…) 

MAIRIE DE CHERRÉ   MAIRIE DE CHERREAU 
31 Rue Princesse Alice de Monaco  1 Route de Ceton 
Cherré      Cherreau  
72 400 CHERRÉ-AU    72 400 CHERRÉ-AU 
      mairie@cherre-au72.com 
   www.cherre-au.mairie72.fr 

Pour ne rien manquer de l’actualité sur 
CHERRÉ-AU, pensez à télécharger   
l’application IntraMuros ! 
Gratuite, mise à jour au quotidien, vous 
pourrez y retrouver les manifestations 
organisées sur la commune mais aussi 
savoir si des objets ont été trouvés, etc... 

Dates à retenir : 
Présidentielles 

Dimanche 10 avril 2022 
et 

Dimanche 24 avril 2022 
 

Législatives 
Dimanche 12 juin 2022 

et 
Dimanche 19 juin 2022 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.legisocial.fr%2Factualites-sociales%2F3516-modalites-declaratives-adv-cas-changement-tiers-declarant-logiciel.html&psig=AOvVaw1f-KU5mucl0nnNAtVdppHl&ust=1637360262549000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mairie-laseguiniere.fr%2Fvie-de-la-commune%2Fcontacts-et-horaires-des-services-publics%2F&psig=AOvVaw2BH-mJdza-K2PLBf_VTmj4&ust=1637573070458000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjD2sSakan0AhXV04UKHQwBB
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fflamingtext.fr%2FWord-Logos%2Fcontact%2F&psig=AOvVaw0cvVhP4nhWH-sScu1Z2S1U&ust=1637528261185000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCNDd46Xqp_QCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.saint-evarzec.bzh%2Fagenda%2Fattention-site-web-de-la-mediatheque-hs%2F&psig=AOvVaw0us1oIIdH05R_wKcyqeAqn&ust=1637526598298000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKD515Dkp_QCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flachapellebiche.wordpress.com%2Finformations-utiles-2%2F&psig=AOvVaw3BjsOojzCHXKa8rUnUSm-Y&ust=1637580430216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCLicotKsqfQCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mairie-lognes.fr%2Fcategories%2Fsante-et-solidarite%2Fnumeros-durgence%2F&psig=AOvVaw1r6F9jmJJ8lwwIUJPFhakj&ust=1637525270991000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCPiTtZLfp_QCFQAAAAAdAAAAABAj
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.plouedern.fr%2Fcontacts%2Fcentre-anti-poison-bretagne%2F&psig=AOvVaw2LXLNRyK84jNqql2GRueel&ust=1637525451801000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCODP4O3fp_QCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Findre.fff.fr%2Fsimple%2Finformations-utiles-u7g-a-u13g-saison-2021-2022%2F&psig=AOvVaw3BjsOojzCHXKa8rUnUSm-Y&ust=1637580430216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCLicotKsqfQCFQAAAAAdAAAAABAD
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