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 Voilà six mois que la nouvelle commune de Cherré-Au est en activité, porteuse de 
nombreux projets. 
 
 
 Tous les élus des deux territoires ont parfaitement pris la mesure de leurs nouvelles                 
responsabilités : les adjoints animent leur commission avec compétence en surveillant les 
actions en cours et proposant de nouveaux projets. Les conseillers municipaux débattent, 
modifient ou valident et décident par des délibérations du devenir de ces projets. 
 
      Les finances de Cherré-Au sont saines, sans aucun emprunt toxique avec une capacité 
de remboursement, s’il le fallait, de quelques mois seulement. Elles permettent d'engager un 
programme d'investissement de travaux et d'acquisitions foncières de sept millions d'euros, 
pour cette année.  
 
     Sur Cherré : la maison de l'enfance, des aménagements sanitaires à l’école, la 
restauration de la maison du régisseur et du gardien au Haut-Buisson, la mise en protection 
du château de la Princesse Alice de Monaco, la mise en œuvre des deux forages, le 
lotissement de la Fosse…  
     Sur Cherreau : la restauration de l’église, l'installation des caméras de vidéo-
protection, le lotissement du Lavoir 2, l'enfouissement des réseaux du Champ de la Pierre et 
de la Chevaudière, des travaux sur la Mairie et au cimetière… 
    Sur les deux territoires : un programme d'entretien et de réfection de la voirie. 
 
         Côté animation et culture, un projet de jumelage avec une ville Espagnole est en cours 
d'étude. Une exposition sur "l'École autrefois" est en préparation. Elle se tiendra à la 
Maison des Associations de La Borde du 26 septembre au 6 octobre. Si vous avez des objets 
ou des documents concernant ce thème, n'hésitez pas à contacter la Mairie. 
 
 Notre participation à la Communauté de Communes est déjà importante, en particulier 
dans les domaines de l'économie, du tourisme, de l'urbanisme et du PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal), lequel devrait être applicable avant la fin de ce mandat; elle 
sera renforcée pour la prochaine mandature avec un conseiller supplémentaire ce qui portera 
à 5 le nombre de représentants de notre nouvelle commune. 
 
 Le Pôle Santé Simone Veil (PSSV) qui est conjointement géré par Cherré-Au et La 
Ferté-Bernard le sera bientôt par un Syndicat à Vocation Unique (SIVU) indépendant, avant 
d'être probablement confié à la Communauté de Communes lors d’une nouvelle prise de 
compétence. 
 
 Les animations sportives, culturelles et de loisirs sont nombreuses sur notre territoire 
grâce au dynamisme de nos associations et à l’investissement de leurs bénévoles. Qu’ils en 
soient grandement remerciés.  
 
 Félicitations à toutes celles et ceux, habitants de Cherré-Au, qui ont participé à la 
consultation pour les élections Européennes le 26 mai dernier. Ils ont exercé leur devoir de 
Citoyens en se déplaçant à 56 %, ce qui représente un des taux les plus élevés du 
département ( moyenne de 51,83% ), à 5% au dessus de la moyenne nationale. 
Bravo! 
 
 
  L'été approche, que chacune et chacun d’entre vous profitent pleinement des vacances 
qui s'annoncent, en famille et entre amis.  
 
 

Michel LANDAIS 
Maire de Cherré-Au 
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Agenda 

Méchoui - 12h - Salle des Fêtes Cherreau 

Gala de danse Cherré -20h30 - Salle Beauregard 

Vide-greniers Maison des Associations  Cherré 
Expo photos - Huisne Photo Club 

Kermesse - Salle des fêtes Cherreau 

Kermesse Cherré - Maison des Associations 

Randonnée /tournoi de pétanque  
14h Terrain de sport Cherreau 

Concours de boules - 14h Maison des Associations 

Repas dansant  - 20h Salle des fêtes Cherreau 

Bourse aux jouets et puériculture - Salle Beauregard Cherré 

Loto des Espoirs Sportifs - Salle Beauregard Cherré 

Marché de Noël - Maison des Associations Cherré 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwil8MjF6LviAhWjD2MBHeweAXwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.calendrier-365.fr%2Fcalendrier-2019.html&psig=AOvVaw0wKiP48f8EMDu4WaFtfC5h&ust=1559050149120261
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwil8MjF6LviAhWjD2MBHeweAXwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.calendrier-365.fr%2Fcalendrier-2019.html&psig=AOvVaw0wKiP48f8EMDu4WaFtfC5h&ust=1559050149120261
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Bassin de rétention des eaux de pluie ayant 
pour objectif d’éviter le volume d’eau dans 
le réseau public.  
Groupement Fléchard Pigeon-Lot 1B 

Vue aérienne  
Dalle du bâtiment côté crèche 
Entreprise SOMARÉ—Lot 2 

Désamiantage du garage  
MCM D - Lot 1A  
Démolition  
Groupement Fléchard Pigeon - Lot 1B 

Maison de l’Enfance 
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Reconstruction après démolition des 
sanitaires de l’Ecole de Cherré, pour mise 
en conformité d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite.  
 
Entreprise : SOMARE - Lot 2 

Cabinet dentaire :  
 
La collectivité a libéré les espaces et 
aménagé les abords 
Entreprise : Fléchard  
Montant : 21 691,50 € HT 

Aménagement extérieur de la Mairie  
Commune Déléguée de Cherreau : 
 

Entreprises :  
Perche fermetures, Le bâtisseur Ornais, Geoffroy 
Levier, Odillard. 
 

Montant total de l’opération  : 55 638,01 € HT 

Peinture des Classes de l’école 
 
Réfection des classes suite aux travaux de mise 
en sécurité 
Entreprise : GE Décors 
Montant : 13 843,16 € 



Finances 
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* 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.  

Budget Principal de Cherré 
 

Section de fonctionnement 
Dépenses : 2 374 258.69 €  Recettes : 8 006 119.26  €   
soit un excédent de 5 631 860.57 € 

Section d’investissement 
Dépenses : 2 275 392.82 € Recettes : 1 624 810.90  € 
Report des restes à réaliser 
Dépenses : 2 790 874.11 € Recettes :    603 222.45 €  
soit un déficit de 2 838 233.58 € 

Budget principal de Cherreau 
 

Section de fonctionnement 
Dépenses : 457 233.78 € Recettes : 545 026.83  €  
soit un excédent de 87 793.05 € 

Section d’investissement 
Dépenses : 286 687.60 € Recettes : 275 555.46  € 
Report des restes à réaliser 
Dépenses : 295 120.86 € Recettes : 174 670.48   €  
soit un déficit de 131 582.52 € 

 
BILAN                  

DES SERVICES 
PERISCOLAIRES 

CHERREAU 

Salaires et 
charges sociales,           

fournitures  

Participation des 
familles  

Participation de la commune  
Prix de       

revient total 
par enfant Par service Par enfant 

Garderie Matin   9 180.32 €   3 877.00 €    5 303.32 € 1.95 € 3.37 € 

Garderie Soir   5 458.43 €   2 239.00 €   3 219.43 € 1.89 € 3.21 € 

Restaurant     
Scolaire 

54 972.85 € 32 878.00 € 22 094.85 € 2.28 € 5.68 € 

Temps d’Activité 
Périscolaire  

TAP 

7 213.66 € 1 277.50 € 

1 186,16 € 
(Fonds      

amorçage         
4 750 €)* 

0.46 € 2.82 € 

PARTICIPATION TOTALE DE LA COMMUNE 31803,76 € 

BILAN            
DES SERVICES      

PERISCOLAIRES 
 

CHERRÉ 

Salaires et 
charges    
sociales,     

fournitures 

Participation 
des familles 

Participation de                    
la commune 

Prix de          
revient 

total par 
enfant 

Par service Par enfant 

Garderie Matin 50 735.22 € 
(Fonds  

d’amorçage 
7400€)* 

 6 062.45 € 

30 146.17 € 3.43 € 5.73 € 

Garderie Soir  6 926.60 € 

Restaurant         
Scolaire 

79 897.51 € 51 585.60 € 28 311.91 € 1.84 € 5.20 € 

  
PARTICIPATION TOTALE DE LA COMMUNE 

  

  
58 458.08 € 

BILAN DES SERVICES PERISCOLAIRES CHERRÉ-AU 2017/2018 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Chap. 011 - Charges à caractère général       906 849 € Chap. 013 – Atténuations de charges      80 000 € 

Chap. 012 - Charges de personnel   1 797 500 € Chap. 70 – Produits des services    271 500 € 

Chap. 014 – Atténuations de produits      417 000 € Chap. 73 - Impôts et Taxes 2 975 371 € 

Chap. 65 – Autres charges de gestion  
courante 

     290 800 € Chap. 74 – Dotations, Subventions      63 395 € 

Chap. 66 – Charges financières       55 000 € 
Chap. 75 – Autres produits de          

gestion courante 
   125 000 € 

Chap. 67 – Charges exceptionnelles  1 272 000 € Chap. 77 – Produits exceptionnels - 

022 – Dépenses imprévues       30 000 € Chap. 042 – Opérations d’ordre      50 000 € 

023 – Virement à la section                  
d’investissement 

1 545 954 € 
002 – Excédent de fonctionnement 

reporté 
2 749 837 € 

TOTAL 6 315 103 € TOTAL 6 315 103 € 

    

Etat de la dette    

         Total du Capital restant dû au 01/01/2019 (tous budgets confondus) : 2 018 027 € soit 738 €/habitant 

  

 

  

Dépenses  Recettes 

Bâtiments communaux  4 705 000 € Subventions et participations 1 566 388 €    

Acquisitions (matériel, logiciel…)     285 100 € FCTVA 1 205 380 € 

Réserves Foncières    420 000 € Taxe aménagement     45 276 € 

Vidéo protection    240 000 € 
Virement de la section de  

fonctionnement 
1 545 954 € 

Voirie    613 000 € Affectation résultat 2 969 817 € 

Études    190 000 €       

Emprunts et cautions    168 000 €       

Travaux en Régie     50 000 €       

Déficit d'investissement reporté   661 715 €       

TOTAL 7 332 815 € TOTAL 7 332 815 € 



Économie 
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Avec un peu plus de 2 700 habitants sur un 
territoire de 3 037 hectares, notre commune se 
situe dans un bassin de vie industriel très actif  
réparti sur plusieurs zones d’activités et 
commerciales. 
 
20 exploitations agricoles mettent en évidence 
le maintien du monde rural sur nos 2 communes. 
Ce dynamisme est visible au travers du nombre 
d'entreprises, d'artisans, industriels, 
commerçants, exploitants agricoles qui se 
trouvent sur notre commune.  
Plus de 100 enseignes répertoriées aux registre 
des chambres consulaires. 
 
Notre situation géographique avec la proximité 
de grands axes de circulation et une voie 
ferroviaire favorisent l'implantation et le 
développement économique. 
 
Depuis plusieurs décennies les équipes 
municipales ont mené une politique volontariste 
pour attirer les porteurs de projets. 
La communauté de communes de l’Huisne 
Sarthoise a aussi contribué à cet essor 
économique en soutenant le développement des 
zones d'activités. 
 
Le contexte socio-économique évolue avec le 
comportement des consommateurs qui nécessite 
une adaptation permanente des acteurs 
économiques. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

La complexité normative engendre des 
tracasseries administratives qui peuvent 
perturber et déstabiliser. 
Le monde industriel et artisanal peine à recruter 
une main d'œuvre qualifiée. 
 
Face à toutes ces interrogations, nous devons 
affirmer notre rôle de facilitateur et 
d'accompagnateur. 
Un accompagnement aux démarches 
administratives liées à la création de la commune 
nouvelle vient d’être réalisé. 
 
Réalisation de travaux d’aménagements 
extérieurs,  mise à disposition et vente de 
foncier, location d'espaces communaux, 
communication et signalétique, aide à l'adressage  
et au déploiement de la fibre optique , autant 
d'interventions de CHERRE-AU pour soutenir le 
monde économique et agricole. 
 
Nous continuerons à soutenir tous ces 
professionnels dans la mesure de nos 
compétences, favorisant ainsi le maintien des 
emplois indispensables à notre bassin de vie. 

ECONOMIE 

AMENAGEMENT 

INDUSTRIE 

ARTISANAT 

AGRICULTURE 

ADMINISTRATION 

COMMUNICATION 

DEVELOPPEMENT 



Sécurité vidéo 

9 

OPERATIONS TRANQUILLITE VACANCES  

Ayez le bon réflexe avant de partir en va-
cances, profitez de « l’Opération Tranquillité 
Vacances ». Durant votre absence, le service 
de Police Municipale, peut sur inscription préa-
lable auprès des mairies de CHERRE et de 
CHERREAU,  

 

surveiller votre domicile au cours des          
patrouilles quotidiennes. 

Le formulaire est disponible en mairie ou sur le 
site internet de la commune de CHERRE-AU. 

POLICE MUNICIPALE 

En Octobre 2017, une convention de mise à 
disposition des agents de Police Municipale et 
de leurs équipements a été signée entre les 
communes de LA FERTE BERNARD et de 
CHERRE. 

Depuis la création de la commune nouvelle, deux 
policiers municipaux interviennent sur 
l’ensemble du territoire de CHERRE-AU 
(CHERRE et CHERREAU) et ce, du lundi au 
samedi midi 

La police municipale est une police de proximité.  

 

Elle assure tout au long de l’année, des missions 
de prévention, de surveillance du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques, et ce, grâce à une présence sur le 
terrain, et à une bonne connaissance du 
territoire de CHERRE-AU. 

Pour mener à bien ses missions, la Police 
Municipale effectue quotidiennement des 
patrouilles de surveillance sur l’ensemble du 
territoire de CHERRE-AU. 

Vous pouvez les contacter au 02 43 60 14 17 

LA VIDEOPROTECTION 

Au cours de l’année 2016, la commune de 
CHERRE a initié un programme d’équipement de 
vidéo protection. 
Aujourd’hui, le territoire de CHERRE compte 41 
caméras fixes et une caméra de type 
« NOMADE ». Huit caméras supplémentaires 
viendront compléter le dispositif de 
surveillance de la commune. 
La commune déléguée de CHERREAU sera 
également dotée d’ici la fin de cette année, d’un 
équipement de vidéo protection. Il est prévu 
l’installation d’une dizaine de caméras. 
Ces équipements de vidéo protection sont reliés 
à un système d’enregistrement en continu (local 
sécurisé et logiciel protégé par login et mot de 
passe), géré par la Police Municipale. Seuls les 
policiers municipaux sont habilités pour le 
paramétrage et les extractions des images, 
suite à la demande de la gendarmerie. Ils sont 
dûment désignés dans les conditions prévues au 
code de la sécurité intérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’installation de la vidéo protection s’inscrit 
dans un cadre légal qui veille au respect de la 
vie privée de chacun. Elle répond à des règles 
définies par arrêté préfectoral et à des normes 
techniques fixées par la règlementation 
actuellement en vigueur. 
Ces dispositifs poursuivent notamment les 
finalités suivantes : 

Sécurité des personnes  
Prévention des atteintes aux biens   
Protection des bâtiments publics  
Prévention de la délinquance 
 

Le rôle de la vidéo protection est donc multiple, 
elle est à la fois dissuasive, préventive, curative 
et constitue un outil supplémentaire pour la 
Police Municipale ou la gendarmerie. 



École 
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Journée Sécurité Routière 

Atelier débat : visionnement d'une vidéo 
et débat sur le port du casque en vélo et 
 l'importance de la ceinture de sécurité en voiture. 
Atelier multimédia : révision des panneaux  
de signalisation routière, 
Rappel de quelques règles, puis exercices par  
groupes de 2 sur tablette numérique. 

Atelier pratique : circulation et mise en 
situation (cycliste ou piéton) sur la piste 
routière aménagée avec panneaux et feux 
tricolores . Observation des comportements , 
analyse et correction. 

La journée prévention routière s'est déroulée le 
vendredi matin 5 avril de 9h00 à 11h00 à La    
Ferté-Bernard sur la piste routière et dans les 
locaux du centre d'hébergement près du stade . 
Les 21 élèves de la classe CM1 CM2 de Cherreau 
ont participé à 3 ateliers.  
Ce fut l'occasion de réviser les règles de sécurité 
à respecter en tant que piéton et cycliste 
 
 
 

 et de réfléchir sur le comportement que doit 
avoir le passager d'un véhicule. 
 
L'intérêt et la participation des enfants ont dé-
montré que ce genre d'action est très bénéfique . 
Les notions abordées seront réinvesties au cours 
d'une sortie vélo prévue fin juin 

Cross Ouest France 2019 

Le 19 janvier, 14 enfants de CE2 CM1 CM2 de 
l’école de Cherré et 14 de l’école de Cherreau ont 
pris le même car pour se rendre au Mans pour le 
Cross de Ouest France. Une élève de CE2 de 
Cherreau est arrivée 1ère de sa course, tous les 
autres se sont honorablement classés. 2 élèves de 
Cherré sont arrivés dans les 10 premiers de leur 
catégorie. Nous les félicitons pour leurs 
performances. 

Exercices d’alerte 

Au cours de ce 3ème trimestre de l’année scolaire, 
les enfants des 2 écoles ont vécu une initiation à ces 
exercices. Ceux-ci ont pour but d’habituer les élèves 
à se regrouper dans des lieux communs suite à une 
alerte, de permettre aux adultes d’affiner les 
stratégies de gestion des évènements et d’occuper 
les enfants dans le calme durant toute la simulation. 
Des règles bien précises leur sont expliquées avant 
la mise en œuvre en toute sécurité et pour éviter 
l’affolement. Les signaux d’alerte sont différents 
dès lors qu’il s’agit d’une alerte incendie ou d’une 
alerte attentat-intrusion.  
 
 
 

A Cherreau, les enfants ont participé à un exercice 
de confinement suite au risque d’émanation d’un 
produit toxique. Celui-ci s’est déroulé dans le calme. 
A Cherré, l’exercice avait pour objectif une 
évacuation vers un lieu extérieur suite à une 
intrusion.               Les enfants ont correctement 
respecté les consignes, sans panique.  
 
 A l’issue de ces opérations, un débriefing est 
organisé pour perfectionner les stratégies 
d’application des manœuvres. 
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Classe de mer 

Le jeudi 21 mars, dans le cadre de la 
journée internationale de la forêt, 
des animations ont été organisées 
dans les bois du Haut-Buisson.  
Différents ateliers pédagogiques et 
ludiques, encadrés par les jeunes de 
la MFR (Maison Familiale Rurale) de 
la Ferté-Bernard étaient proposés  
à tous les enfants de l’école.  
Chacun a pu découvrir la forêt, les 
animaux sauvages qui y vivent et leurs 
empreintes… reconnaître différentes essences, 
ainsi que le travail des forestiers – élagage, 
taille, plantations, protection de l’environnement, 
sécurité – le respect des lieux. 
 
 

Les adultes ont pu bénéficier, par groupes 
également, des commentaires approfondis des 
enseignants sur la valeur économique et sociale de la 
filière forêt-bois, pour porter un autre regard sur la 
forêt riche et variée, sa gestion durable, sa 
protection pour les générations futures.  

Chacun est reparti avec le plaisir 
d’avoir enrichi ses connaissances et 
l’envie de parcourir nos forêts avec 
une attitude plus protectrice. 

Du lundi 11 mars au vendredi 15 mars, 56  
enfants de l’école de Cherré, accompagnés 
de 7 adultes, ont participé à une classe de 
mer à Perros-Guirec. Ils ont pu découvrir le 
milieu littoral, la biodiversité de l’estran, la 
côte de granit rose et toutes les 
spécificités du monde aquatique. Malgré une 
météo un peu maussade, les activités et 
l’expérience de la vie en collectivité ont 
laissé un joyeux souvenir à tous ces jeunes 
écoliers. 

Benne à papiers 

Journée en forêt 

Une benne sera de nouveau installée  

sur la place de la mairie de Cherré  

 du 21 au 28 novembre 2019. 

 
Durant une semaine, au mois de mars, une benne a 
été installée sur la place de la mairie pour 
permettre à tous un dépôt volontaire de papiers, 
enveloppes, courriers, lettres, annuaires, 
catalogues, magazines, livres, cahiers, publicités… 
au profit de l’Association des Parents d’Elèves de 
l’école de Cherré.  
 
 
 

 
Le volume récupéré - 8,2 tonnes – est trié et 
cette opération permettra de collecter des fonds 
pour le financement de voyages scolaires ou 
différents projets pédagogiques… De plus, tous 
les vendredis, un dépôt est possible devant l’école 
de 15h45 à 17h00.  
N’hésitez pas à venir y déposer tous vos stocks de 
journaux ou vieux livres… 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0od2Vwr7iAhUHohQKHVwtBmIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fparents-eleves.over-blog.com%2Fcollecte-de-papiers-recyclables-charente.html&psig=AOvVaw3bW9Wr4Dc9rTHFkLXsEcrx&ust=15591427


Installations sportives 
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CityPark et Terrain de boules 
situés à la Maison des 
Associations à Cherré. 

Terrain de tennis de 
Cherreau. 

NOUVEAUTÉ 
 

Plateforme Multisports 
Accessible depuis la rue Triger. 



Patrimoine 
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Le vendredi 26 avril, un public nombreux a 
franchi les portes de l’Eglise Saint 
Symphorien de Cherreau, pour assister au 
concert du chœur ZANAMA. Sous la houlette 
de Laure Bourdin, les chanteuses et chanteurs 
ont fait vibrer l’auditoire par la qualité 
d’interprétation des chants Gospel de leur 
répertoire. 
 
Certains connaissaient déjà 
bien cette église et d’autres la 
découvraient, mais tous ont pu 
savourer le charme du lieu. 
Cela fait 2 ans que la 
revalorisation de cet édifice et 
son embellissement, patrimoine 
communal important ont démarré. 
Façades, toitures, gargouilles… qui avaient 
subi les ravages du temps retrouvent peu à 
peu la splendeur que les premiers bâtisseurs 
avaient voulu leur donner. Nous saluons le 
professionnalisme et l’habileté des artisans 
qui œuvrent à la restauration de l’église.  
Le 30 juin 2018, lors d’une cérémonie, le coq a 
repris fièrement sa place au sommet du 
clocher. 

Le coût des travaux (environ 300 000 €) 
représente un effort financier important pour 
la commune. Pour mener à bien cette 
restauration, celle-ci a fait appel à la 
générosité de tous, en partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine par le biais d’une 
souscription. 

Les fonds récoltés grâce à ce 
concert et les dons versés à la 
Fondation contribueront à poursuivre 
le travail laborieux qui a été entamé 
afin de préserver pour mieux la 
transmettre, notre histoire locale. 

La qualité des 
voix et 
l’enthousiasme 
des interprètes 
ont fait vibrer le 
public qui a 
ovationné le 
chœur ZANAMA. 
Nous formons le 

vœu que la belle église de Cherreau résonne 
encore longtemps de ces airs qui se sont 
transmis de génération en génération avec 
toujours la même ferveur. 

L’HUISNE PHOTO CLUB 

 L’association « Huisne Photo Club » de 
Cherré, présidée par Gérard Morel, a 
participé au concours National 1 Image 
Projetée Nature et a été classée 3ème sur 
900, 13ème sur 45 clubs et accède ainsi à la 
Coupe de France 2020 dans cette catégorie. 
Les résultats dans les différents concours 
régionaux ont été très satisfaisants : 
 

- Régional Papier Monochrome : 2ème /10 
clubs 

- Régional Image Projetée Monochrome : 
4ème /11 clubs 

- Régional Image Projetée Couleur : 
4ème /10 clubs 

- Régional Nature Papier : 1er /7 clubs.  
Suite à ce bon résultat, nous avons 
participé au National 2 où « l'Huisne 
Photo Club » s'est classé 1er /169 clubs.  
 
 
 

L'année prochaine nous participerons au 
national 1. La meilleure auteure se classe 
3ème /430 auteurs et la meilleure photo, se 
classe 6ème /780 photos. 

 
Les résultats aux différents concours 
organisés par la Fédération Photographique 
de France sont de bonne augure pour les 
participants aux activités de ce club. 

CONCERT EGLISE DE CHERREAU 
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L’association propose cette année 3 activités : 
 
La gymnastique volontaire  avec un effectif de 27 
personnes 
2 possibilités ; le mardi de 18 h 30 à 19 h 30, gym 
tonique, L.I.A et step qui font travailler le 
renforcement des abdos et des fessiers ainsi que 
le cardio, le mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 et 
gymnastique d’entretien renforcement musculaire. 
Les séances sont animées par Sylvie, monitrice 
diplômée et vigilante, afin que     
chacune et chacun puisse profiter  
des exercices. 
 
 
 
Animation théâtre L’animation théâtre a été un 
succès pour l’année 2018 auprès des enfants de 
l’école qui ont présenté à leurs camarades de la 
garderie un petit spectacle « Babine le Sot » 
petite pièce adaptée de Tolstoï.                 
Nous renouvellerons certainement l’activité en 
2019. 
 

 
 
L’initiation informatique (10 personnes maxi) 
Les séances sont ouvertes à tous, débutants ou 
déjà initiés. Elles se déroulent le lundi de 17 h 00 à 
18 h 00. 
 
 
Il est nécessaire de venir avec son ordinateur 
portable. A chaque séance, les participants ont un 
mode opératoire en pas à pas pour refaire les 
exercices. Les cours sont dispensés dans la bonne 
humeur générale. 
 
 

 
L’association Familles Rurales de Cherré propose 
des activités ouvertes à tous, résidents de Cherré
-Au ou non. 
Le site internet www.famillesrurales.org/cherre 
permet de les découvrir. 
 
 

Tarot 
Les jeudis de 20h15 à minuit à la Salle Beauregard 
de Cherré (accès par l'arrière). 
Pour apprendre, se perfectionner et se 
détendre. Club créé depuis 2009 et affilié à la 
Fédération Française de Tarot. Deux concours 
sont organisés chaque année. 
 
 
 
 
 
 

Remise en forme 
Nous proposons 11 cours  par semaine qui ont lieu 
les lundis, mardis, mercredis et jeudis (en matinée 
et en soirée). 
Ils sont animés par deux professeurs diplômés. 
Les tarifs et les horaires sont détaillés sur notre 
site internet. 
Nous avons enregistré 196 adhérents en 2019. 

 

 

Le Hatha Yoga 
Nouvelle activité qui se déroule le mercredi à 
9H30 à la salle Beauregard. 
 
 

Danse 
Les cours de danse sont destinés aux enfants les 
lundis et vendredis soir,  
à la salle Beauregard. Deux galas auront lieu cette 
année les 15 et 16 juin 2019. 
 
 

A L S H (Centre aéré) 
Le centre aéré est ouvert à tous les enfants de 4 
à 12 ans, habitant ou non dans la commune, 
pendant les petites 
vacances scolaires (hors 
vacances         
de Noël) et durant 4 
semaines l’été, à partir du  
8 juillet 2019. 
 
 

Encadrement d’Art 
Des séances d’encadrement d’art ont lieu une fois 
par mois le lundi après-midi à la salle Beauregard. 

Familles Rurales de Cherreau 

Familles Rurales de Cherré 

http://www.famillesrurales.org/cherre
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjO-ejLub7iAhWPHxQKHfjEBLcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.apprendre-tarotdemarseille.com%2Fguide-interpr%25C3%25A9tation-gratuit-tarot-de-marseille%2Fcarte-positif-ou-n%25C3%25
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi2lYW9ur7iAhXS7eAKHdjjDkUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.hugolescargot.com%2Fcoloriages%2F39829-danse-classique%2F&psig=AOvVaw0z96hz3iwy-Yc8j3AvddrV&ust=1559140848989664
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Thé Dansant le 3 février : 
240 danseurs ont répondu à 
l’appel de l’équipe 
organisatrice dont 39 
déguisés à la salle 
Beauregard, super ambiance 

avec l’orchestre «  Royal Musette ».  
La soirée s’est terminée autour d’un plateau 
repas. 

Vide-grenier le 23 juin : 
En 2018 ils étaient plus de 180 exposants sur la 
pelouse de La Borde à La Maison des 
Associations, à s’installer de 6h00 à 9h00. 1,50€ 
le ml et le véhicule reste sur l’emplacement, pas 
de réservation, ouvert uniquement aux            
non-professionnels, longueur minimum 3m, pièce 
d’identité obligatoire. 
 
 

 
Vous pourrez vous restaurer sur place 
viennoiseries, saucisses, frites, gâteaux, 
buvette. 
Entrée gratuite pour le public à partir de 8h00 
jusqu’à 18h00. 

Concours de pétanque le 21 septembre : 
Terrain de boules de La Maison des Associations 
à partir de 13h30 pour les inscriptions, réservé 

aux non-licenciés, un cadeau à chaque 
joueur, c’est un après-midi détente, 
gâteaux et buvette. 
 
L’Association recherche toujours de 
nouveaux membres afin de rajeunir 

son équipe et créer de nouvelles animations.  

Merci d’avance pour votre aide. 

 

Assemblée Générale du 25 Janvier 2019 
 
Seulement 16 personnes ainsi que 9 membres du 
bureau ont participé à cette assemblée générale. 
A noter 7 personnes excusées et 4 membres de 
l'AFAC présentes. 
 
Ont été évoquées les manifestations de 2018 
ainsi que les manifestations à venir pour 2019, à 
savoir : 
journée jeux le samedi 2 mars 
vide-greniers le dimanche 19 mai 
tournoi de volley-ball le samedi 1er juin 
randonnée et pétanque le dimanche 14 juillet 
repas dansant le samedi 19 octobre 
 
Le bureau a été reconduit sans aucun 
changement : 
Président : Alain GESLIN      
Vice-présidents :  
Véronique BEREAU / Williams BOSSY 
Secrétaire : Jean-Yves GAY          
Secrétaires adjointes :  
Laëtitia FERET/Michèle DIVARET 
Trésorière :Thérèse CHARTRAIN  
Trésorières adjointes :    
Christelle YZON / Elodie JARNY 
 
 
 
 
 

 
Le bilan financier a été énoncé et validé à 
l'unanimité. L’assemblée s'est clôturée par un 
verre de l'amitié puis un repas froid pour les 
membres du bureau et les bénévoles. 
 
 
 
 
 
Journée jeux du 2 Mars 2019 
 
Une bonne participation dans l'ensemble l'après-
midi avec de nouveaux venus et une nouvelle 
animation (tournoi FIFA). Celle-ci a rassemblé 12 
joueurs qui se sont affrontés dans des matchs 
de foot jusqu'à la finale. 
Puis un apéro-game a été servi, toujours dans la 
bonne humeur à l'occasion de jeux variés  
(quizz, mâche-mots, photomime, etc...). 
Ceux qui le désiraient ont pu se restaurer sur 
place puis jouer en soirée, mais malheureusement 
avec moins de participation que les années 
précédentes. 

Animations de l’Association des Fêtes et Animations de Cherré  
(A. F.A. C.) 

Amicale des Fêtes de Cherreau 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiTuoO6u77iAhWE8eAKHdReAZAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fecovolleyofficiel%2F&psig=AOvVaw1_2cHqOHpqb-e2Zasw37p2&ust=1559141104513145
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Au fil des chemins 



PACS et Changement de nom 
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Don du sang Halles Denis Béalet La Ferté-Bernard 

• Jeudi      27 juin  

• Vendredi  26 juillet   

• Mardi     27 août   

• Mardi     24 septembre  

• Jeudi     24 octobre  

• Mercredi 27 novembre  

• Jeudi     26 décembre  

Lutte contre les bruits de voisinage 
 
Par arrêté municipal en date 
du 22 Mai 2019, les travaux 
de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer la gêne 
pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon et pompes 

d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, ou scies mécaniques ne 
peuvent être effectués que : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Les jours ouvrables de 8h30 à 20h00 
• Les samedis de 9h00 à 19h00 
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 

12h00 
 
Par ailleurs, il est rappelé que les propriétaires 
d’animaux, en particulier de 
chiens, sont tenus de prendre 
toutes les mesures propres à 
éviter une gêne pour le voisinage 
y compris l’usage de tout 
dispositif dissuadant de faire du 
bruit de manière répétée et 
intempestive.  
(art. R1334-31 du Code de la Santé Publique) 

Brûlage des déchets 
Il est rappelé à l’ensemble de la population que tout 
feu et brûlage à l’air libre de déchets verts et   
ménagers sont interdits en zone d’habitation en     
application du règlement sanitaire départemental.  
 
 
 
 

 
Ces mesures sont prises pour éviter 
les troubles de  
voisinage générés par les odeurs, la 
fumée et/ou pour     éviter la        
propagation d’incendies en période  
de sécheresse.  

Portage des repas 
 

La Commune de Cherré-Au assure la confection 
et le portage des repas à réchauffer à votre domicile. 
Mis en place en 2009, ce service fête ses 10 ans.  
Les menus sont livrés le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, selon les besoins. Pour toute information, 
n’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie de              
Cherré-Au au 02 43 93 16 11 

de 14h30  
 à  19h00 

Etat civil  
Naissances  
 
• RENARD Elyna     31/12/2018 
• POIRRIER Ambre           02/01/2019 
• MENAND Oriane   24/12/2018 
• PONS Mila      11/12/2018 
• COTTEREAU Maxine   07/01/2019 
• GAILLARD Lila           02/03/2019 
• BOURACHAD Naël    14/11/2018 
• MARCZUK Julia           05/05/2019 
• TACHEAU Gabrielle   12/03/2019 
• PELLETIER Yanis          30/03/2019 
• RICHARD Line    17/01/2019 
 
Décès 
 
• MÉNAGER Ginette   30/03/2019 
• VAUDELLE Mireille   31/03/2019 
• BUSSON Thérèse   15/04/2019 
• SCHMID Bernard   30/01/2019 
• CHARTRAIN Michel   13/04/2019 
• GUEGUEN Jean-Christophe 31/03/2019 
• THEROUIN Odile   05/03/2019 

Messes  
Cherreau :            Cherré :  
   Samedi    31 Août           18h30      
   Dimanche 1er Décembre  10h30     Samedi 5 octobre 18h00 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjpt6yWjqLiAhXp6eAKHYu8CZQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.venelles.fr%2Fdon-du-sang-4-juillet%2F&psig=AOvVaw0dlp2StmZnHUhJmpoP0SRA&ust=1558166880296905
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj9rJ3XkaLiAhWr3eAKHToXAoAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.castandet.fr%2FVie-pratique%2FEnvironnement%2FENVIRONNEMENT-TEXTES-INFORMATIONS-ARRETES%2FNuisances-Sonores-et-lutte-c
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiLk6q4kqLiAhWQlxQKHUZPBOwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Feductonchien.net%2Fcollier-anti-aboiement%2F15-astuces-pour-stopper-les-aboiements-de-votre-chien%2F&psig=AOvVaw3EQNkOXNEm
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjuuo7bkqLiAhXu1uAKHSArC7EQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fcentre.ademe.fr%2Fbrulage-air-libre-dechets-verts-interdit&psig=AOvVaw3ee-aqhlrOetVfSMwViSfN&ust=1558168114243228
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJ8-KnmaLiAhVPBGMBHcEkCBsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.chapareillan.fr%2Ffr%2Fservice-a-la-population%2Fportage-des-repas%2Fportage-des-repas.htm&psig=AOvVaw0yeDpkKRU-HJJCAOh
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijo8u8qr7iAhWHDxQKHU6oAcMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fdory.fr%2Fcoloriages%2Fvie-quotidienne%2Fmaisons%2F652-eglise-2&psig=AOvVaw24ceTNmBLOdkQ9lm_khoMJ&ust=1559136472879025
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   ÉCOLE 
 

 
Directeur : Stéphane TABARY 
Classes : de la Petite Section au CM2 
 
Âge d’admission des enfants :  
3 ans dans l’année civile 

 

MAIRIE DE CHERREAU 
 
 02 43 93 02 05    02 43 71 09 17 
 
Ouverture au public  
 
Lundi / Jeudi : 9h00 - 11h00 
Mardi :             9h00 - 11h00 / 17h00 - 19h00  
Mercredi :        15h00 - 17h00  
Vendredi :        9h00 - 10h30 / 14h00 - 16h00  
 

 

Locations de Salles  : Tarifs et réservations en Mairie 

MAIRIE DE CHERRÉ-AU 
31 Rue Princesse Alice de Monaco  

Cherré  
72 400 CHERRÉ-AU  

mairie-cherre@cherre72.com 
www.cherre72.com 

MAIRIE DE CHERRÉ 
 
  02 43 93 16 11    02 43 71 09 17 
    
Ouverture au public  
 
Lundi / Mercredi / Vendredi :  8h30 - 12h00 
           13h30 - 17h30 
Mardi : 13h30 - 18h30  
Jeudi :   8h30 - 12h00 

  ÉCOLE 
 
 
Directeur : Martial GAIGNIER 
Classes : de la Petite Section au CM2 
 
Âge d’admission des enfants :  
3 ans dans l’année civile 
 

Pour tout renseignement ou inscription, s’adresser à l’école pendant les heures de classes 

MICRO-CRECHE 
 

 02 43 71 84 82 
Directrice : Madame TORCHEUX 
Ouverture de 6h30 à 20h30  
 
Accueil des enfants de 2 mois et demi à 3 ans 
Possibilité d’accueil temporaire 
 
Renseignements et préinscription en Mairie 

   URGENCES 
 
SAUR  02 44 71 05 58 
SUEZ  09 77 40 11 29 
VEOLIA  09 69 32 35 29  
 
 
Hôpital La Ferté-Bernard     02 43 71 61 51 
 
Centre Anti-poison      02 41 48 21 21     
Assistante-Sociale     02 43 60 79 30

La Commune de Cherré-Au dispose d’une Agence   
Postale Communale.  
Celle-ci vous permet d’envoyer et affranchir vos    
courriers, colis, lettres recommandés, les retraits et    
dépôts d’espèces sur les comptes Banque Postale…  
 
En cas d’absence à votre domicile, les colis et            
recommandés non distribués seront mis à votre           
disposition à l’Agence Postale (Mairie de Cherré) 
pendant 15 jours, et remis contre présentation d’une 
pièce d’identité.  

Ouverture au Public : 
 
    Du lundi au vendredi :  
    9h00 - 12h00 (sauf le mardi) 
    14h00 - 16h30 (sauf le jeudi) 
 
La levée du courrier est effectuée : 
- du lundi au vendredi à 15h00 
- le samedi à 11h00. 
 

AGENCE POSTALE 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6lMr7q6DiAhVS1eAKHfjiBqgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.swissphone.com%2Ffr%2Fproduct%2Fsos-mobile%2F&psig=AOvVaw0boMECsQZ1TZ4wTZ_EEjSA&ust=1558106146345943
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