
Décembre 2017 

Numéro  15 

Manifestations 
 

12 Janvier 2018 :  

Vœux du Conseil  

Municipal à 18h30 

17 Janvier 2018 :  

Assemblée Générale de  

l’Amicale du Temps Libre 

19 Janvier 2018 :  

Assemblée Générale de  

l’Amicale des Fêtes 

11 Février 2018 : 

Après-midi en chansons 

avec le Groupe QUATUOR  

APPROXIMATIF  

(dirigée par Marie-Laure 

THEBAULT) Église St 

Symphorien 

18 Février 2018 : 

Défilé Carnaval organisé 

par les Parents d’élèves 

17 Mars 2018 :  

Repas Choucroute  

organisé par l’Amicale du 

Temps Libre 

24 Mars 2018 : 

Journée Jeux organisée 

par l’Amicale des Fêtes 

27 Mai 2018 : 

Vide-grenier organisé par 

l’Amicale des Fêtes 

2 Juin 2018 : 

Tournoi de Volley 

24 Juin 2018 : 

Kermesse de l’école 

14 Juillet 2018 : 

Pétanque et Randonnée 

organisés par l’Amicale 

des Fêtes 

8 Septembre 2018 : 

Tournoi Multisports orga-

nisé par l’Amicale des 

Fêtes 

20 Octobre 2018 : 

Repas à thème organisé 

par l’Amicale des Fêtes 

  Sommaire 
 

Finances  2-3 

Vivre à CHERREAU  4 à 8 

Infos diverses 9 à 11 

Environnement 12 

 

Documents joints à ce  

bulletin : 

 Enquête projet Couver-

ture Mutuelle Santé 

 Calendrier collecte des 

ordures  

Le mot du Maire 
 

Le Maire, 

Michel DIVARET 

 

Cherreausiennes, Cherreausiens, 
 
Chaque année, à pareille époque, le bulletin muni-
cipal, trait d’union entre les élus et la population, 
retrace les actions engagées par la municipalité. 
 
Le 1er semestre 2017 a été consacré à la viabilisa-
tion du Lotissement Le Lavoir (25 lots). A ce jour, 
il reste 8 lots et 6 maisons sont en cours de cons-
truction. Ceci montre que Cherreau est une com-
mune attirante. La voirie définitive et l’éclairage 
seront réalisés en 2019.  
 
Concernant l’assainissement, la SAUR assure 
l’affermage de l’assainissement collectif sur la 
commune en remplacement de la Lyonnaise des 
Eaux depuis le 1er mars 2017. Le contrat se ter-
mine le 31 décembre 2026. Elle dispose d’un bu-
reau et de techniciens sur La Ferté-Bernard.    
L’entreprise GT Canalisations a été retenue pour 
la réfection du réseau d’assainissement de la Rue 
Marius Cronier entre le terrain de sport et l’allée 
de la Place de la Lice et celle du réseau d’eau 
potable sur toute la longueur de la rue. Ce chan-
tier commencera à la mi-février, la durée prévi-
sionnelle est de trois mois. Le coût de ces travaux 
s’élève à 84 570 HT et à 70 114 € HT respective-
ment pour l’assainissement et l’eau potable. 
L’assainissement est pris en charge par la com-
mune et l’eau potable par le SIAEP de l’Est Sar-
thois (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable). 
 
La restauration de notre église a débuté à la mi-
novembre par la mise à la terre du paratonnerre. 
Ensuite, le charpentier-couvreur interviendra pour 

consolider le clocher et remplacer la couverture. 
Le lot maçonnerie-pierre de taille clôturera ces 
travaux. La durée prévisionnelle de ce chantier est 
de 12 mois. Un appel aux dons est ouvert et expli-
qué plus amplement dans ce bulletin. 
 
L’année 2017 se termine par l’aménagement d’un 
columbarium pour accueillir les urnes cinéraires 
au cimetière et par la construction d’un préau sur 
le terrain de sports. 
 
Malgré un coût plus élevé pour la collectivité, le 
Conseil Municipal et le Conseil d’école ont décidé 
de maintenir la semaine d’école sur 4 jours et 
demi dans l’intérêt des enfants. En effet, les en-
fants sont plus réceptifs le matin et il y a une con-
tinuité dans la semaine. 
 
Pour 2018 et 2019, de nouveaux projets sont à 
l’étude : des travaux dans le bâtiment de la mairie 
(aménagement d’une salle pour les associations 
dans l’ancienne cantine, changement des huisse-
ries, du chauffage, ravalement des façades,  ….), 
mise en accessibilité des sanitaires des bâtiments 
anciens de l’école, une clôture à l’atelier munici-
pal, l’enfouissement des réseaux aériens au lieu 
dit « La Pierre »  et Rue de la Chevaudière. 
 
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année, et c’est avec plaisir 
que je vous convie à la traditionnelle cérémonie 
des vœux, le 12 janvier prochain à la Salle des 
Fêtes.  

RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT SYMPHORIEN 
 

Depuis quelques temps, il a été observé sur notre église de nombreuses dégradations qui s’amplifient d’an-
nées en années. Une consolidation de la charpente et la désolidarisation du beffroi des cloches s’avèrent 
nécessaires pour refaire fonctionner les cloches. Les pierres des façades se déconsolident, les tuiles se 
détachent, et la charpente est défaillante. Une restauration des façades et des couvertures s’imposent. 
Il était donc nécessaire et urgent de réaliser des travaux pour remédier à toutes ces dégradations. 
Notre commune  a, à cœur de restaurer son église constituant l’élément principal du patrimoine communal, 
et ce, afin de sauvegarder cet édifice. 
 

Le coût de ces travaux (environ 300.000 € TTC, soit pour la 1ère tranche 200 000 € et 100 000 € pour la 
2ème tranche) représente pour la commune un effort financier non négligeable. Afin d’aider au financement 
de ces travaux, la commune a sollicité auprès de la DRAC, de la Région, du Département, de fonds Euro-
péens (Programme Leader), de la Communauté de Communes, et de l’association de la Sauvegarde de 
l’Art Français, différentes  subventions. Mais le restant à charge de la commune restera malgré cela, impor-
tant. Un appel à subvention a été également fait auprès de La fondation  du Patrimoine, qui  alloue égale-
ment une aide aux collectivités pour ce type de travaux, mais uniquement dans la mesure où une souscrip-
tion est lancée et si le montant total des dons représente 5% des travaux engagés.  
 

C’est pourquoi, afin de nous permettre de mener à bien cette restauration qui ne peut plus attendre,  la 
commune a décidé de faire appel à la générosité de tous  en partenariat avec la FONDATION DU PATRI-
MOINE (sous la forme de dons).  (Un dépliant est joint à ce bulletin afin de vous donner tous rensei-
gnements sur la fondation, les modalités de versement des dons, et les réductions d’impôts dont chaque 
don donne droit : réduction d’impôt à hauteur de 66% du don pour les particuliers et 60% pour les 
sociétés). 
 

N’hésitez pas à venir vous renseigner à la Mairie. 
 

La Municipalité remercie toutes les personnes qui par leurs dons, permettront cette restauration et la sau-
vegarde de notre patrimoine pour les générations futures. 
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BUDGET PRINCIPAL 2016 - Compte Administratif 

Fonctionnement - Résultat 155 899 € 

Investissement - Déficit 289 823 € 

LES TAXES COMMUNALES pour l’année 2017 demeurent inchangées. 

Taxe d'habitation Taxe foncier bâti Taxe foncier non bâti 

17.16 % 13.21 % 28.76 % 
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SUBVENTIONS et PARTICIPATIONS COMMUNALES 2017 

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 

Gymnastique (Familles Rurales) 
Menphis Darts (fléchettes) 
La Ferté-Baudin Volley-Ball 
AFN/ACPG 

Amicale du Temps Libre 
Amicale des Fêtes 
Comice de la Ferté-Bernard 

ADMR 
Amicale des donneurs de sang 

100 € 

100 € 

100 € 

100 € 

100 € 
455 € 

75 € 
20 € 
50 € 

MFR Beaumont-les-Autels 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Secours catholique 

Restos du cœur 
V.S.F. 
Coopérative scolaire 

Collège Foyer socio-éducatif 
GIP CAP LOISIRS 
RASED 

30 € 

30 € 

20 € 
20 € 

3 000 € 

800 € 

375 € 

3 328,50 € 
92 € 

TOTAL     8 795,50 € 

ACQUISITION DE MATÉRIEL     

Service Technique 
Véhicule 
Matériel et outillage 

  
33 000 € 
4 000 € 

École 
Vidéo-projecteur 

  
370 € 

Service Administratif 
Contrat SEGILOG 
Ordinateur 
Mobilier Accueil 

  
2 500 € 
1 500 € 
2 300 € 

Restaurant scolaire 
Aspirateur 

  
150 € 

Total Acquisition de Matériel 43 820 € 

TRAVAUX DE BÂTIMENTS  

Salle des Fêtes 
Réfection du parquet petite salle 

 
9 700 € 

Travaux en régie 
Aménagement étage Mairie 
Charpente-couverture Local des Associations 

 
15 000 € 
1 000 € 

Total Travaux Bâtiments 25 700 € 

RESTAURATION ÉGLISE SAINT SYMPHORIEN (1ère tranche) 

SPS 
Maîtrise d'œuvre 
Travaux 

 2 000 € 
 18 000 € 
180 000 € 

Total Restauration Église  200 000 € 

Nota : La 2ème tranche des travaux (100 000 €) figurera sur le budget 2018.  

AMENAGEMENT TERRAIN DE SPORT  

Installation préau 12 000 € 

Total Aménagement Terrain de Sport 12 000 € 

TRAVAUX DIVERS  

Programme de voirie 2017 
Éclairage public Led Lotissements de la Grapionne et de la Groseillère 
Cimetière - Installation d’un columbarium  

31 000 € 
23 000 € 
3 500 € 

Total Travaux divers  57 500 € 

INVESTISSEMENTS 2017 
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BILAN DES SERVICES PERISCOLAIRES 

Année scolaire  

2016 - 2017 

Salaires, charges 
sociales,  

Alimentation, 
Fournitures 

Participation 
des familles 

Participation de la commune 
Prix de  

revient total par enfant 
Par service Par enfant 

Garderie du matin 8 680.79 € 4 493.75 € 4 187.04 € 1.30 € 2.69 € 

Cantine 55 192.15 € 33 418.60 € 21 773.55 € 2.22 € 5.62 € 

TAP 8 266.24 € 1 427.00 € 

2 239.24 € 
Fonds amorçage * 

 4 600.00 € 

0.78 € 2.90 € 

Garderie du soir 4 388.24 € 1 828.20 € 2 560.04 € 1.84 € 3.15 € 

 Participation totale de la commune 30 759.87 € 
   

* Fonds d’amorçage rythmes scolaires : Somme allouée par l’État afin de faciliter la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et 

des temps d’activités périscolaires (TAP). Cette aide est calculée en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune. Un 
arrêté du 2 août 2013 en a fixé le montant : 50 €/élève. L’école de Cherreau compte 92 élèves. 

JOURNEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
 
Comme chaque année, l’Église de CHERREAU était ouverte pour les Journées Européennes du  
Patrimoine. A cette occasion, une exposition de quelques objets liturgiques était proposée ainsi qu’une 
présentation de la démarche de la municipalité concernant l’appel aux dons en partenariat avec la Fonda-
tion du Patrimoine. 

Vivre à CHERREAU 

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE BIENTÔT A CHERREAU 
Afin de s’adapter aux besoins en perpétuelle évolution des particuliers, la Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise 
a décidé de faire de l’aménagement numérique une priorité pour les années à venir. 
Elle a donc intégré « Sarthe Numérique », un syndicat mixte qui porte le déploiement du réseau numérique sur le départe-
ment via la mise en place de la fibre optique. Cette technologie permet un débit internet beaucoup plus rapide (jusqu'à 100 
Mbit/s) et illimité, ce qui facilitera les échanges de données, l’accès à la télévision connectée, aux cours à distance, au télétra-
vail… 
Quelles avancées ? 
La commission « Logement et Aménagement numérique », présidée par Monsieur Lucien BRETON, a donc commencé par 
mener une phase d’études théoriques. L’objectif de cette première étape étant de permettre aux Maires des 34 communes du 
territoire de s’assurer que le schéma de déploiement proposé par le Département était bien adapté aux besoins des usagers. 
Une fois que les communes auront procédé aux indispensables élagages, les travaux de la première tranche débuteront. La 
fin du premier semestre 2018 devrait voir les premiers raccordements à la fibre optique. 
Pour qui ? 
Le schéma de déploiement prévoit de privilégier les zones où le débit internet est actuellement le plus faible 
(- de 2Mbit/s). La première tranche des travaux concernera douze communes : AVEZÉ , BEILLÉ, BOËSSÉ-LE-SEC,  
CHERREAU, CORMES, DEHAULT, DUNEAU, LA CHAPELLE-DU-BOIS, LE LUART, PRÉVELLES, SAINT-DENIS-DES-
COUDRAIS et VOUVRAY-SUR-HUISNE.  
Quel budget ? 
Pour la Communauté de Communes, cette opération coûtera 1 460 500 € en 2017 et 1 300 000 € en 2018. Le Département, 
la Région, l’État et l’Europe subventionnent également ce projet. Les travaux ne seront donc pas supportés par les usagers 
mais il faudra souscrire un abonnement auprès d’un des opérateurs exploitant le réseau pour profiter de la fibre. Des 
réunions d’informations seront organisées au cours desquelles la liste de ces opérateurs sera communiquée.  

 
 

Dans le cadre de son soutien à LA LIGUE CONTRE LE CANCER  
et son opération « Octobre Rose »,  
CHERREAU a illuminé son église. 
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DEPART A LA RETRAITE DE MADAME VIVIANE GRISON 
 
Après 21 ans de service auprès de la commune, en tant qu’agent administratif, puis agent d’entretien et depuis 1998 en tant 
qu’agent à l’accueil périscolaire et à la surveillance des enfants au restaurant scolaire et pendant la pause méridienne,  
Madame Viviane GRISON a pris une retraite bien méritée.  
Nous la remercions pour avoir mis sa conscience professionnelle au service de notre commune et lui souhaitons une bonne et 
longue retraite. La médaille d’argent pour 20 années de titularisation dans la fonction publique lui a été remise lors d’un pot 
offert par la municipalité. 

LOTISSEMENT COMMUNAL LE LAVOIR  
 
A ce jour, sur les 24 parcelles commercialisées, 7 ont été vendues, et 9 ont été 
réservées. 
Il reste donc 8 parcelles disponibles. 
 
N’hésitez pas à venir vous renseigner à la mairie. 

DEMOGRAPHIE 
 

En 2017, nous avons enregistré 4 naissances,  
4 mariages et 2 décès. 
 
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés a considéré que « le respect du principe de finalité des traitements 
s’oppose à ce que des informations enregistrées dans un fichier d’état civil soient utilisées à des fins étrangères à celles qui 
ont justifié leur collecte et leur traitement ». 
En conséquence, les naissances, mariages et décès survenus dans la commune ne peuvent donner lieu à une publication 
dans le bulletin municipal : les officiers d’état civil s’exposeraient en effet à des sanctions pénales s’ils autorisaient une telle 
publicité des actes d’état civil (article R. 645-3 du Code Pénal). 

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 

Seize participants se sont inscrits pour l’année 2016. Le classement des trois premiers lauréats dans chacune des catégories 
a été le suivant : 
 
Catégorie : Maison en Campagne  Catégorie : Maison  en Lotissement  Catégorie : Maison de bourg 
1 - Monsieur LETOURNEUX Julien  1 - Madame LALANDE Mireille   1 - Madame JOUANNEAU Paulette 
2 - Monsieur DUCHEMIN Christian  2 - Madame HUET Jocelyne    2 - Monsieur HOULBERT Léon 
      3 - Madame BRETON Yvette   3 - Madame SEGOUIN Ginette 
 

Merci à tous les participants de contribuer au fleurissement de notre commune. 
Le résultat du concours pour l’année 2017, sera dévoilé lors de la Cérémonie des Vœux en janvier 2018.  

REPAS DE NOS AINÉS 
 

Comme chaque année, le repas de nos ainés 
âgés de plus de 70 ans offert par la municipali-
té s’est déroulé dans une ambiance conviviale. 
84 convives y participaient.  
Les doyens mis à l’honneur cette année sont 
Madame Raymonde THIBAULT et  
Monsieur Lucien FOULON âgés  
respectivement de 83 et 84 ans. 

 
 

CEREMONIE DE COMMEMORATION  
DU 11 NOVEMBRE 



Page 6 sur 12 

SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE 
 

Pour l’année scolaire 2017-2018, l’ effectif des enfants fréquentant l’école de Cherreau est de 95 élèves 

se répartissant ainsi :  

- 23 enfants en maternelle petite et moyenne section - 22  enfants en CP et grande section 

- 21 enfants en CE1 et CE2 - 29 enfants en CM1 et CM2 

L’équipe enseignante est composée de : Emmanuelle, Sandrine, Aurélie, Rachel et Martial. 

Marie-Bénédicte et Cécile complètent cet encadrement. 

 

Horaires et jours de classe : 

Les élèves ont classe les  lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h45 et tous les mercredis matins de 

9h à12 h.  

Pour tous renseignements sur l'école, appeler le vendredi au 02.43.93.06.52 
 
Les parents d’élèves élus au conseil d’école sont :  
Titulaires : Mme GUÉRANGER Alexandra - Mme ROCHERON Julie - M. MOUTEL Franck - Mme GRÉMY Émilie 
Suppléants : Mme JOUSSE Rachel - Mme LEGROS Delphine - Mme LEMARCHAND Sarah - M. PIAU Frédéric 
 

Cette année, les CM1 et CM2 iront en classe de neige à COLTINES (Cantal)  du 15 au 19 janvier 2018. 
 
Des ventes de gâteaux au profit de la Coopérative Scolaire auront lieu à partir de 15h30 les : 
Vendredi  8 décembre 2017   Vendredi  19 janvier 2018  Vendredi  9 février 2018 
Vendredi  23 Mars 2018    Vendredi  20 avril 2018   Vendredi  18 Mai 2018 
 

Un défilé Carnaval organisé par les parents d’élèves se déroulera le 18 février 2018. 

Merci à tous pour votre participation à cet évènement. 

Garderie Matin T.A.P. - Garderie Soir Cantine 

7h15 à 9h 8h à 9h 8h30 à 9h 
T.A.P. 

15h45 à 16h30 
15h45 à 17h15 15h45 à 18h15 Repas 

2 € 1,25 € 0,50 € 0,50 € 1 € 1,60 € 3,40 € 

Vivre à CHERREAU 

SERVICES PERISCOLAIRES  
 
Cécile, Fanny et Marie-Bénédicte accueillent les enfants à la garderie et aux Temps d’Activités Périsco-
laires, Sylvie assure la préparation des repas au Restaurant scolaire. 

La garderie ouvre ses portes le matin à 7h15 (les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) et le soir de 

16h30 à 18h15 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi).  

Il n'y a pas de cantine le mercredi midi. 

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) fonctionnent de 15h45 à 16h30 et sont ouverts sur inscription préa-

lable. Diverses activités sont proposées (Théâtre, Cuisine, Travaux manuels, Jeux en extérieur, Jardinage). 

 

TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 

TOURNOI DE VOLLEY  
 

Malgré l'absence du principal participant (le soleil !!) ce samedi 3 juin 2017, 24 équipes étaient présentes au 
tournoi de volley-ball de CHERREAU. Sous un temps incertain nous sommes restés sur le terrain de sport 
mais dès le début de l'après-midi une pluie battante nous a contraints de rejoindre la salle Gérard Dutertre de 
LA FERTÉ-BERNARD.  

Merci à tout le staff pour le déménagement et l'organisation de cette manifestation en deux endroits différents.  
Merci également à la municipalité d'être toujours présente, serviable et généreuse en nous offrant le pot de l'amitié à chaque 
fin de tournoi.  
A l'année prochaine en espérant le soleil. 

Alain GESLIN 
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES 
 

L’association propose 2 activités dominantes : 

 La gymnastique volontaire avec  2 possibilités : renforcement Abdo-fessiers et cardio le mardi 

de 18h30 à 19h30 et gymnastique d’entretien renforcement musculaire le mercredi matin de 9h30 
à 10h30. Les cours sont assurés par une animatrice confirmée. 

 L’initiation informatique 

Les séances sont ouvertes à tous débutants ou déjà initiés, elles se déroulent le lundi de 17h à 18h. Cette année une séance supplémen-

taire pourra être mise en place selon le nombre de participants. 

Il est nécessaire de venir avec son ordinateur portable ou sa tablette. A chaque séance, les participants ont un mode opératoire en pas à 

pas pour refaire les exercices. 
 
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez Mme Annick CHEVRIER au 02.43.93.03.44 
 

La  Présidente, 
Annick CHEVRIER 

AMICALE DU TEMPS LIBRE  
 

Bilan de l'Année 2017 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 18 janvier 2017. Nous sommes 75 adhérents. Chaque mardi, rendez-vous à 
la salle des Fêtes vers 13h45 pour aller effectuer une marche de 5 à 14 kms suivant la possibilité de chacun. Nous 
choisissons ensemble le jour même le parcours suivant la météo, l'humidité des chemins. Nous sommes toujours 
entre 18 et 28 marcheurs. 
 
Activités 2017 

- Samedi 11 mars : Choucroute dansante avec deux musiciens, nous étions 150 personnes + 15 assiettes "anglaise", une bonne ambiance. 
- Mardi 4 juillet : Voyage dans la Manche, la Baie du Mont-St-Michel, avec visite des Ateliers de tricots St James (très intéressant), puis vi-
site d'une fabrication de caramels au lait entier et pour terminer l'après-midi, visite d'une saumonerie avec ses fumés et ses dégustations. Le 
car était complet. 
- Mardi 19 juillet : Journée Vendange au Domaine Delaunay : bon accueil, bonne ambiance et une bonne dégustation, toute cette journée 
sous l'animation de Cabochard et bien sûr avec la danse. Nous avons passé une très bonne journée. 

         
Pour tous renseignements ou nouvelles inscriptions, contactez M. Jean-Claude GAY au 02.43.71.20.11  

 
Le Président, 

        Jean-Claude GAY 

AMICALE DES FÊTES 
 

L’Amicale des Fêtes a organisé, tout au long de l’année 2017, un échantillon assez varié de manifestations, celles-ci sont résumées  
ci-après :  
ASSEMBLEE GENERALE – 13 JANVIER 2017  
La réunion s’est déroulée en petit comité avec présentation du bilan annuel et l’élection de nouveaux bénévoles dans le bureau.  
A la suite de l’Assemblée Générale nous avons partagé le verre de l’amitié autour d’un buffet.  
APRES-MIDI JEUX – 04 MARS 2017  
Nous avons constaté une participation plus active que l’année précédente de la part de nos cherreausiens. Cette animation se déroule tou-
jours dans la joie et la bonne humeur. La nouveauté de cette année fut un quizz apéro en début de soirée !!!  
VIDE GRENIER – 21 MAI 2017  
Belle réussite grâce à une météo clémente contrairement à l’année précédente. Le marché artisanal a fait son apparition au sein de cette 
manifestation.  
JOURNEE DETENTE – 14 JUILLET 2017  
Une randonnée pédestre et un tournoi de pétanque ont été organisés le jour de la fête natio-
nale.  
Un apéritif a été offert aux participants à la fin de cette journée sportive et un barbecue était 
mis à disposition pour clôturer l’événement.  
JOURNEE MULTISPORTS – 9 SEPTEMBRE 2017  
Contrairement au vide grenier la météo ne nous a pas permis de réaliser cette animation.  
SOIREE MARMITTE SARTHOISE – 21 OCTOBRE 2017  
126 personnes – Soirée animée par l’orchestre de Jean Marc BRY 
 
L’Amicale des Fêtes remercie tous les bénévoles ayant participé à ces festivités tout au long de l’année.  
N’hésitez pas à compléter notre équipe donc rendez-vous le vendredi 19 janvier 2018 pour la prochaine Assemblée Générale.  
 
Pour tous renseignements, contactez M. Alain GESLIN au 02.43.93.33.28 
 

Le Président, 
Alain GESLIN 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fvoyages.michelin.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fpoi_slideshow%2Fpublic%2Fimages%2Ftravel_guide%2Fvoyage_media-NX-9660%2Fle-mont-saint-michel.jpg%3Fitok%3DRhGz6i_-&imgrefurl=https%3A%2F%2Fvoyages.
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SALLE DES FÊTES : TARIFS DE LOCATION 
 
La commune possède une salle des fêtes, comprenant deux salles. Une petite pouvant accueillir 30 personnes et une grande pouvant  
accueillir 150 personnes. 

 
 
 
 
Tables :  
 * tables rondes : 10 personnes 
 * tables rectangles : 4 personnes 
 
 
Pièce à fournir : Attestation 
d'assurance 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Habitants de la commune Hors commune 

Petite salle (30 personnes)   

Journée 70 € 100 € 

Week-end 91 € 130 € 

Vin d’honneur 70 € 100 € 

Grande salle  
(150 personnes) 

  

Journée 168 € 240 € 

Week-end 224 € 320 € 

Vin d’honneur 105 € 150 € 

Vaisselle   

Couvert complet pour une per-
sonne 

0.70 € le couvert complet 1 € le couvert complet 

Verre (vin d’honneur) 0.15 € le verre 

Caution   

Location salle 320 € 

Location vaisselle 100 € 

Perte, casse ou  
détérioration 

  

Verre, tasse, soucoupe 1.60 € l’unité 

Assiette 3.10 € l’unité 

Couvert 1.00 € l’unité 

Ménage non effectué  
ou insuffisant 

Forfait 50 € 

MAIRIE 
 
Horaires d’ouverture  
du Secrétariat 
 
Lundi 9h à 11h 
Mardi 17h à 19h 
Mercredi 9h à 12h30 et 15h à 17h 
Jeudi 9h à 11h 
Vendredi 14h à 16h 
 
Tél. : 02.43.93.02.05  Fax : 09.70.32.08.05  
mairiedecherreau@wanadoo.fr  
www.cherreau.mairie72.fr 
 
Ouverture Exceptionnelle : 
Samedi 30 décembre 2017 de 9h à 11h 
(Uniquement pour inscriptions sur les listes électorales) 
 
Fermeture Exceptionnelle :  
Mardi 2 Janvier 2018 

ARRIVEE D’UN NOUVEL  
AGENT TECHNIQUE  

 
A la suite du départ de  

Monsieur Raphaël BOURDON,  
un nouvel agent technique a été recruté.  

 
Nous souhaitons la bienvenue à  

Monsieur Alexis SAGETTE. 

http://www.cherreau.mairie72.fr
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Votre habitat a besoin d’être rénové,  

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)  

peut vous aider . 
Un exemple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres travaux sont susceptibles d’être subventionnés  

 Travaux d’économies d’énergie, 

 Mise aux normes d’habitabilité, 

 Réhabilitation du logement, 

 Travaux d’adaptation du logement au vieillissement ou aux situations de handicap. 

 
Renseignez-vous  
Vous êtes propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, n’hésitez pas à vous renseigner :  
les conseils, l’accompagnement et l’assistance sont gratuits.  

 Lors des permanences, pour un accueil technique et financier personnalisé sans rendez-vous : tous les lundis de 10 h à 

12 h et tous les mercredis de 14 h à 16 h (25, rue Jean Courtois à La Ferté-Bernard) 

 Par téléphone au 0 800 710 491 (service & appel gratuits) 

 Par internet à l’adresse suivante opahhuisnesarthoise@inhari.fr 
 
Cette Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat est mise en place par La Communauté de Communes de l’Huisne 
Sarthoise, l’État, le Département de la Sarthe et l’Anah. 
Elle a pour objectifs :  

 L’amélioration et l’adaptation du parc privé ancien, 

 La promotion des travaux d’économie d’énergie et de développement durable 

 Le traitement des situations de mal logement, 

 L’adaptation des logements au vieillissement de la population et aux situations de handicap, 

 La création de logements locatifs à loyers maîtrisés, 

 La valorisation et la préservation de la qualité architecturale du patrimoine bâti. 

mailto:opahhuisnesarthoise@inhari.fr
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Des aides pour les artisans et les commerçants 
Les artisans et commerçants ayant des projets d’investissements (équipements, mobiliers, …)  
peuvent, sous conditions, bénéficier de subventions au titre du dispositif régional MACS.  
Les crédits européens peuvent compléter l’aide. 
Renseignements Pays du Perche Sarthois – Pierre-Jean SALINESI 

 

Le Perche Sarthois à vélo 
Le Perche Sarthois propose de partir à la découverte du territoire à vélo. Par l’intermédiaire des 10 boucles de 37 à 67 kilo-
mètres, découvrez le patrimoine architectural et paysager du Pays d’art et d’histoire.  
Les tracés des différentes boucles sont téléchargeables sur le site du Perche Sarthois, rubrique balades et randonnées. 
Pour faciliter votre découverte, des vélos à assistance électrique fournis par le Pays du Perche Sarthois sont disponibles à la 
location de mai à septembre. 
Enfin, pour votre pique-nique, déjeunez local en vous rapprochant des quatre prestataires « Le Bon Picnic » du Perche Sar-
thois. Ces artisans locaux vous prépareront un panier repas complet exclusivement  composé de produits du terroir (La Mai-
son des Rillettes à Connerré, La Charcuterie de l’Huisne à La Ferté-Bernard, la Boucherie-Charcuterie Joubert à Saint-Calais 
et la charcuterie des Fins Gourmets à Bonnétable).  

 

L’actualité du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois 

Une bonne nouvelle pour le Pays d’art et d’histoire qui fêtera ses 20 ans en 2018. 
Le 22 juin dernier, à l’issue d’un long processus, le label Pays d’art et d’histoire, décerné par le Ministère de la Culture en 
1998, a été renouvelé pour 10 ans et étendu à l’ensemble de la Communauté de communes du Gesnois-Bilurien ainsi 
qu’à la commune de Bessé-sur-Braye. 

 

L’inventaire du patrimoine près de chez vous :  
nouvelle mission et nouveau chercheur. 
Après l’Inventaire du secteur de Bonnétable, la mission d’Inventaire du Patrimoine se poursuivra ces trois prochaines années par l’inventaire 
des bourgs du Perche Sarthois. Le but de l’opération est de déterminer l’évolution des bourgs du Moyen Age jusqu’à la fin du XXe siècle : à 
quel rythme les transformations ont-t-elles eu lieu ? ont-elles entraîné des formes urbaines spécifiques ou des typologies architecturales 
particulières ? Que subsiste-t-il du bâti ancien ?  
Toutes ces informations sont utiles à la connaissance de votre commune et à l’appréhension globale du territoire. Ce travail combinant 
étude de terrain et travail documentaire sera réalisé par Pierrick Barreau, chargé de mission Inventaire du Patrimoine à compter du 1er dé-
cembre 2017. 

 
Pour tout renseignement complémentaire : 

 Pays du Perche Sarthois 24 avenue de Verdun 72 404 La Ferté-Bernard 
02.43.60.72.77/ www.perche-sarthois.fr / https://www.facebook.com/perchesarthois 

http://www.perche-sarthois.fr/
https://www.facebook.com/perchesarthois
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L’ADMR de La Ferté Bernard 

Propose des emplois de proximité ! 
 

L'ADMR c’est toute une gamme de services à la personne : pour  les familles, célibataires, personnes âgées, per-
sonnes  en situation de handicap. 

 Entretien du logement, repassage 

 Aide avant et après la maternité 

 Garde d'enfants 

 Aide au lever, au coucher 

 Aide à la préparation des repas 

 Accompagnement, promenade, courses  

 Téléassistance au domicile ou mobile  

 
Les aides à domicile accompagnent les personnes dans les activités quotidiennes domestiques. 
En pratique, il/elle : 

 Aide au lever et au coucher 

 Aide à la réalisation ou réalise l’entretien courant de la maison ; 

 Apporte une aide à la réalisation des achats alimentaires ainsi qu’à la préparation des repas ; 

 Accompagne la personne aidée chez le médecin, le coiffeur par exemple ; 

 Assiste la personne aidée dans les démarches administratives. 
 

Le métier d’intervention à domicile est un métier qui nécessite la maîtrise de savoirs et de gestes techniques. Il nécessite des 
capacités d’autonomie, d’écoute, d’adaptation et de prise de responsabilités. Une formation initiale et continue est assurée par 
l’ADMR.  
Si vous aussi vous souhaitez travailler auprès de familles et de personnes fragilisées et ainsi leur permettre un maintien au 
domicile de  qualité…  
Si vous voulez travailler pour une association défendant des valeurs telles que l’humanité, la convivialité, la solidarité et les 
transmettre… 
Si vous possédez une voiture et le permis B, rejoignez-nous ! Pour postuler, adressez-nous votre CV accompagné d’une lettre 
de motivation à recrutement@fede72.admr.org ou par courrier à la Maison des services ADMR. 
 

 

Site internet www.admr72.com 
 

Secteur d’intervention de l’association ADMR La Ferté Bernard  :   
Avezé, Beille, Boesse le sec, La Bosse, La Chapelle du Bois, La chapelle Saint Rémy, Cherré, Cherreau, Cormes, Dehault, 
Duneau, La Ferté Bernard, Nogent le Bernard, Préval, Prevelles, Sceaux sur Huisne, Souvigné sur Meme, Saint Aubin des 
Coudrais, Saint Denis des Coudrais, Saint Hilaire le Lierru, Saint Martin des Monts, Théligny, Tuffé, Villaines la Gonais, Vou-
vray sur Huisne 

La Maison des services ADMR du  "PERCHE SARTHOIS" 
11 Place Cardinal Dubois – 72120  ST CALAIS  

Tél. : 02 43 35 99 58 
Ouverture :  

Lundi et vendredi 9h - 13h 
Mardi : 14h - 16h30 

Fermeture : mercredi 
Jeudi : 9h -13h / 14h - 16h30 

mailto:recrutement@fede72.admr.org
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 CONSIGNES DE MISE À LA COLLECTE 

 Pour votre environnement et la sécurité des agents! 

 Déposez bacs et sacs, visibles, la veille au soir de la collecte.  

  Bac avec poignée côté route et couvercle fermé. 

  Sacs jaunes, bien triés, à côté. 

● Les collectes peuvent se dérouler entre 3h30 et 22h.  
Souvent, une seule benne assure la collecte des Ordures Ménagères (OM) et des emballages 
mais parfois ce sont deux camions différents qui passent.  
 Laissez vos bacs et sacs non collectés sortis toute la journée.  

● Si votre rue ou votre secteur ne sont pas collectés :  
Le collecteur a peut-être subi une panne ou a pris du retard.  
 Laissez vos déchets sortis pour un rattrapage possible le lendemain.  

 Rentrer rapidement le bac après vidage. 

 Tout sac jaune refusé pour «erreur de tri» doit être 
impérativement retrié par son propriétaire. 

Évitez de tasser vos 
sacs au fond du bac. 


