CHERRÉ– AU
Bulletin d’informations
Madame, Monsieur,
A l'image des 30 143 conseils municipaux élus au complet au soir du 1er tour du 15 mars, le nouveau
conseil municipal s'est réuni le mardi 26 mai pour procéder à son installation.
Le premier tour de scrutin s'est déroulé dans un contexte particulier lié à la crise COVID 19.
Le déroulement du vote s’est tenu dans de parfaites conditions grâce à l’implication de nos personnels
administratifs et techniques, sans oublier l’équipe municipale en place composée des présidents et vice
présidents des bureaux de vote et assesseurs.
Je voudrais tout d'abord remercier les 846 votants qui se sont déplacés aux urnes marquant ainsi leur attachement à la vie
démocratique de notre pays.
Notre liste a recueilli 91,37% des suffrages exprimés et nous remercions les électeurs et électrices qui nous ont accordé leur
confiance.
Une nouvelle équipe se met en place pour une période de 6 ans.
27 conseillers vont siéger au sein de ce conseil dont 13 femmes et 14 hommes pour une moyenne d’âge de 51 ans, de divers
secteurs et quartiers de la commune nouvelle.
16 d’entre eux vivront leur première expérience en s'appuyant sur l’expertise de 11 élus sortants dont les 2 maires délégués
et 2 adjoints rompus à l’exercice de cette fonction.
Je tiens à saluer le travail accompli par l'équipe précédente sous l'impulsion de Michel LANDAIS qui sans faille à joué les
prolongations jusqu'au soir du 26 mai en gérant notamment pendant 2 mois les conséquences de la pandémie.
Pour assurer une relation de proximité, Catherine BOSSY a été élue maire déléguée de CHERREAU en sus de sa fonction
de 1er adjoint de CHERRÉ AU.
Vous découvrirez en lisant ce bulletin la composition des commissions pilotées par les 5 adjoints. Une équipe resserrée
certes mais qui demandera une implication de chacun des conseillers pour mener à bien les nombreux projets de cette
mandature.
Dans un premier temps, nous poursuivrons et finaliserons le programme initié par l'ancienne municipalité.
Le chantier du pôle petite enfance est terminé avec une mise en service depuis le 1er juillet. Notre personnel recruté depuis
début mai prend ses marques et s'approprie l'outil de travail pour recevoir et accueillir les enfants dans les meilleures
conditions.
Les travaux de viabilisation du lotissement la Fosse sont achevés et la période de commercialisation démarre avec 17 lots
mis en vente.
La réception des travaux de restauration de la maison du régisseur, située dans le domaine du Haut Buisson, s'est déroulée
le 17 juin. La qualité du travail réalisé par les professionnels du bâtiment redonne à cette belle demeure son cachet d'antan.
Un autre chantier va démarrer à proximité avec la rénovation de la maison du gardien située à l’entrée du domaine.
Nous poursuivons notre programme de vidéo protection mis en sommeil depuis 3 mois.
Ainsi, va débuter prochainement l'installation de 16 caméras sur CHERREAU et un dispositif complémentaire sur les
abords de bâtiments communaux.
Les nombreux chantiers et dossiers en cours vont mobiliser vos élus pendant cette période estivale.
Notre collectivité se doit de soutenir l'activité économique du territoire mise à mal depuis le dernier trimestre.
Notre programme d'investissement va s'adapter pour tenir compte des conséquences de cette crise avec une gestion
rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer , je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro spécial élection et profitez de
cette période de vacances en prenant soin de vous.
Votre Maire, Jannick NIEL

De gauche à droite : Jean-Luc CIROUX, Jean-Claude SENÉ, Stéphanie LOMBARD, Virginie RENARD, Michel BLOT,
Anne-Marie LETOURNEUX, Séverine HERVET, Jean-Claude LEVASSEUR, Thierry BEREAU, Laurence NICOLAS,
David BONAMY, Christine CORMIER, Sylvie MALLET, Jannick NIEL, Karine FOUQUET, Catherine BOSSY, Philippe
LEROUX, Anne-Marie LE MAP, Christine BEZAULT, Gérard POMMIER, Brigitte LEVASSEUR, Régis BREBION,
Rachel JOUSSE, Philippe TOURNAT, Denis KACZMAREK, Jean-Yves RENARD, Benjamin GUÉRANGER.

Madame, Monsieur,
Lors de sa séance du 26 mai dernier, le conseil municipal m'a accordé sa confiance en me désignant
comme 1er adjointe à la commune de Cherré-Au en charge des finances et comme Maire déléguée de
Cherreau.
Maintenant installée, la nouvelle équipe municipale est au travail, consciente de la tâche qui l'attend, dans
un contexte particulier lié au Covid 19.
Cette période inédite va nous obliger à nous adapter, car cette crise sanitaire a des conséquences
économiques et sociales.
Notre budget comme celui de toutes les collectivités sera impacté par cette situation notamment par les achats obligatoires qui
ont du être réalisés, notamment le matériel de protection (masques, visières, gels, produits désinfectants….), et des recettes de
fonctionnement en moins. Il s'en suivra très probablement une baisse de nos dotations et subventions.
Par conséquent, la rationalisation et la maîtrise de nos dépenses sera une de nos priorités.
Cette période ne fait que conforter l'importance qu'il nous faut accorder à privilégier la proximité. Proximité de nos services
publics, proximité des élus pour être au plus proche de nos habitants.
La proximité est aussi assurée par nos commerces de bourg et pour ceux qui ont pu rester ouverts pendant la période de
confinement, ils ont pleinement rempli leur rôle de proximité et de lien social avec la population, et nous les en remercions. Il
nous faut les soutenir.
Alors maintenant, ne les oubliez pas, tout comme nos artisans et entreprises qui ont repris leurs activités, ils ont besoin de nous
et de vous. La reprise de l'activité économique est essentielle pour la sauvegarde de nos entreprises et des emplois sur notre
territoire.
Mobilisée pour vous accompagner au mieux, je reste à votre disposition et à votre écoute.
Je vous souhaite un bel été à toutes et tous.
Restez vigilants et prenez soin de vous.
Catherine BOSSY
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Lundi 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Mardi 8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h30
Mercredi 8h30 - 12h00
Jeudi 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30

Lundi 8h30 - 12h00
Mardi 13h30 - 17h30
Jeudi 13h30 - 19h00
Vendredi 13h30 - 16h00
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