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Le mot du Maire 
 

C’est le début de l’été, les élèves sont en vacances, les collégiens et lycéens terminent leurs épreuves 

d’examen et attendent les résultats, ce sont là les seuls indicateurs que nous sommes début juillet 

car la météo a bien des difficultés à nous offrir le soleil et la chaleur tant attendus…. 
 

Il est pour moi l’heure de vous présenter nos réalisations, projets communaux ou intercommunaux 

et vous faire un petit bilan de ces 6 premiers mois. 
 

Le recensement qui s’est déroulé début février laisse apparaître une population de 502 habitants. 
 

Nos demandes de subventions au niveau de la dotation des territoires ruraux pour l’aménagement 

de la rue de Cormicy, chemin de la Neuville, ruelle du clos, chemin des terres n’ont pas été retenues 

cette année. Le conseil municipal a relancé le Conseil Général pour l’aménagement de la rue de 

Cormicy et du chemin de la Neuville en demandant une dérogation pour pouvoir commencer les 

travaux avant la décision de subvention. Une subvention a été accordée pour la rue de la Belgique 

mais il nous faut attendre l’intervention du SIEM (enfouissement des réseaux d’électricité) pour 

réaliser tous ces travaux. Par contre la Communauté de Communes a obtenu une subvention pour la 

création d’un réseau d’eaux pluviales rues de la Belgique et rue de Cormicy. 
 

Une révision du POS (Plan d’Occupation des Sols) va être mise en place afin de répondre aux 

nouvelles exigences en matière d’environnement, d’aménagement et de gestion des espaces 

communaux.  
 

Je vous rappelle que vous pouvez consulter les comptes-rendus du Conseil municipal sur le site 

www.cauroy-les-hermonville.fr rubrique Action Municipale. 
 

A la CCPM, la construction du Pôle élémentaire a débuté pour une rentrée prévue en 2014. 

Le Conseil municipal devra réfléchir au devenir des salles de classes ainsi libérées.  

Des travaux seront réalisés sur le chemin qui conduit à la station d’épuration. 
 

La création de la CC du Nord Champenois qui regroupera 4 CC soit 12 villages est maintenant 

effective. Les maires poursuivent leurs travaux de mise en place des compétences pour un 

« lancement » au 1er janvier 2014. 
 

Je remercie le comité de fleurissement qui s’active pour embellir notre village, mais il est regrettable  

de constater des actes de vandalisme et d’incivilité (Rue Jeanne d’Arc) ou l’on constate encore le 

dépôt  de nombreux déchets verts. 
 

Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances, une belle moisson et de très belles vendanges. 
 

Votre Maire, Guy Lecomte 

http://www.cauroy-les-hermonville.fr/


 
 
 

CLUB  « LES FEUILLES D’AUTOMNE » 

 

Le vendredi 5 juillet, le club « les feuilles 

d’automne » de Cauroy a accueilli les 

Loups Blancs pour la randonnée mensuelle 

et si la météo matinale montrait encore et 

depuis trop longtemps un ciel bien gris, à 

la mi-journée l’amélioration annoncée se 

concrétisait et nous gratifiait d’une vraie 

première journée d’été. 

L’organisation de cette rencontre, 

conforme à la tradition, se décompose 

ainsi : 

-une grande marche (8 km) conduite par 

Roger rassemblant 20 marcheurs ; 

-une moyenne marche (5 km) conduite par Jean-Claude rassemblant 18 marcheurs ; 

-un troisième groupe qui parcourt les rues du village ; 

-et dans la salle, les joueurs de cartes. 

Pendant ce temps, en cuisine, les petites mains s’activent à la préparation des pâtisseries  dans les 

assiettes des 70 adhérents qui se retrouveront 

pour le goûter. 

 Un ravitaillement à mi-parcours a permis à nos 

marcheurs de se désaltérer, pour le 1er groupe au 

terrain de cross, assuré par Camille, et pour le 

second sur l’aire de repos du chemin de 

randonnée des boucles de St Aubeu, rue Paul 

Despiques, assuré par Georges. C’est au cours de 

cet arrêt que notre groupe a pu apprécier 

l’accueil chaleureux d’une riveraine venue nous 

proposer les fauteuils de son jardin et que nous 

remercions encore pour sa gentillesse. 

Pendant le goûter et après le discours de bienvenue de notre présidente des Loups Blancs Monique 

Dorgueille, la traditionnelle passation de la coupe de l’amitié a été remise par Bernadette, présidente 

du club de Brimont  à Pierrette, présidente  du club de Cauroy et rendez-vous a été pris pour la 

randonnée de septembre à St Thierry. 

 Bernard Gentils 

  



 
 
 

iNfOS PRATIQUES                  

Ouverture Mairie : 

Mardi et Vendredi de 17h à 19h 
Merci de respecter les horaires des permanences 

Tel : 03 26 61 52 51   

Site internet : cauroy-les-hermonville.fr 

Mail:mairie.cauroy-lès-

hermonville@wanadoo.fr 

Tel : Guy LECOMTE 03 26 61 53 66  

Jeanne BOULARD 06 84 37 67 50 

Jean-Claude DEPAIX 03 26 61 53 50 

CCPM ( Communauté de Communes   de la 

Petite Montagne ) 

Tel : 03 26 61 34 72 

Mail : cc.petite-montagne@wanadoo.fr 

Site : cc-petite-montagne.fr 

 

 

                                      AGENDA  

 

Fermeture du Secrétariat du 30 juillet au 16 aôut  

inclus. Pensez à vos cartes d’identité. 

17,18 et 19 Août : Fête Patronale 

22 Août :  Pélerinage des AC à COUILLET 

14 et 15 Septembre : Journées du Patrimoine 

La Fête du Massif prévue les 5 et 6 Octobre est 

ANNULEE 

26 Octobre : LOTO  

Salle des Fêtes de BERRY AU BAC 

23 Novembre : Repas du CCAS 

07 Décembre : Noël des Enfants 

 

                  SYCODEC 

LA COLLECTE des bacs jaunes du JEUDI 15 

Août est reportée au SAMEDI 17  

 

Afin d’éviter les dépôts sauvages dans les bois ou 

ailleurs, merci de vous rendre à la déchetterie. 

Horaires de la déchetterie : 

Mardi : 9h/12h et 14/18h 

Mercredi : 14h/18h 

Jeudi : 9h/13h 

Vendredi : 9h/13h 

Samedi : 9h/13h 

CAMBRIOLAGE ( Rappel ) 

 

Face à la recrudescence de cambriolages dans 

notre secteur, la gendarmerie nous invite à leur 

signaler tout comportement suspect, présence 

inhabituelle de véhicules et/ou de personnes 

inconnues. Avertir nos voisins en cas d’absence 

prolongée. Adopter le système :    

  

       « TRANQUILLITE VACANCES » 

Renseignez-vous près de votre Gendarmerie 

Loivre :  03 26 61 00 59 

Mardi et Samedi de 8h à 12h 

Mercredi et Jeudi de 14h à 18h 

Gueux : 03 26 03 60 04 

Lundi au Samedi de 8h à 12h/ 14h à 18h 

 

      

          SAPEURS-POMPIERS 

 

Yohann  De Schutter ( salarié chez S. Dormay) 

a repris le commandement du corps de 

Sapeurs-Pompiers. Des formations devraient 

être mises en place, les volontaires sont invités 

à s’inscrire en Mairie. 

 

STATIONNEMENT 
 

Malgré nos multiples remarques, le 

stationnement et les arrêts dangereux 

devant l’école sont toujours aussi 

nombreux, un simple effort des parents et 

la circulation serait plus facile et moins 

DANGEREUSE aux abords de l’école. 

Trouvez-vous normal que les « Nounous » 

avec les poussettes doivent circuler 

……….sur la route….Par ailleurs, pensez 

à l’accès du camion ramassant les ordures 

ménagères et évitez de vous garer aux 

intersections de rue ou sur la voie publique 

dans les zones étroites. Peut-être pourriez-

vous stationner dans votre cour ou  votre 

jardin……) 

 
 

 

 

 

      

mailto:cc.petite-montagne@wanadoo.fr


 
 
 

  

NORD FOOTBALL CLUB 

 
 

                                                                                             

(Marne) 

Courcy 

Loivre 

Hermonville 

NORD 

     CHAMPAGNE 

          FOOTBALL CLUB 

Brimont 

Bermericourt 

Cauroy 

 
 

 
Nord Champagne FC compte cette saison 133 licenciés 
et 9 équipes engagées dans les différentes catégories 

 
Le club recherche des joueurs de tout niveau nés entre 1999 et 2007 et des dirigeants pour la 

saison 2013/2014 
 

Si vous souhaitez jouer ou devenir dirigeant du club, appelez : 
 
 

Eric FLORIN  
15 rue Paul Despiques – Cauroy les Hermonville 

Tel : 03 26 61 58 84 

 

ou 

 
Le Secrétaire – Trésorier : 

M LANDERIEUX Alain 
23 bis rue Nouvelle – Hermonville 

Tel : 03 26 61 55 63 
 

 

 

Suivez la vie du club sur son site internet : 

http://nord-champagne-fc.footeo.com 
 

 

 

 

Prévention chaleur 

 

Même si l’été reste timide, prenez vos précautions en cas de forte chaleur,  

ATTENTION aux personnes âgées et aux enfants, 

 

  Quelques principes de base sont à respecter : 

 

  -Se couvrir la tête et se protéger la peau avec de la crème solaire, 

  -Boire souvent et pas trop froid,  

  - Eviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée (début d’après-midi ). 

  -Fermer les volets pour maintenir la fraîcheur dans les pièces de vie et les chambres. 

  
 

 



 
 
 

COMITE DES FETES : Fête de la Musique 

 
 

Une 1
ère

 édition très réussie pour cette fête de la musique. Malgré le temps incertain, 100 personnes sont venues  

participer au pique-nique et ainsi bénéficier d’une superbe prestation du groupe de country du Cercle de l’Amitié.  Un 

grand MERCI aux danseuses et au Cercle de l’Amitié  

 La Brocante du 9 juin a été très décevante en raison d’un temps particulièrement désastreux.  

RDV le 1
er  

juin 2014 pour la 20
ème

 édition.  

Une soirée LOTO sera organisée le 26 octobre 2013 à la salle des fêtes de Berry au Bac. Réservez dès 

maintenant votre soirée et venez tenter votre chance. De nombreux et beaux lots seront mis en jeu. 

Nous serions ravis de compter de nouveaux bénévoles dans notre association mais également  d’accueillir 

les nouveaux habitants lors de nos diverses manifestations. 

SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS

 

Que vous soyez de Cauroy ou d’ailleurs, français de souche ou de cœur, vous constaterez que chacune de 
nos communes possède son monument aux morts. Et chacun d’entre nous, ici ou là, peut y lire le nom d’un 
proche ou  lointain parent, qui, par le sacrifice de sa vie, a contribué à ce que nous soyons aujourd’hui des 
femmes et des hommes libres. Alors que les effectifs des titulaires de la carte d’anciens combattants que 
nous sommes diminuent inexorablement, nous comptons sur vous pour continuer d’honorer la mémoire 
de ces hommes et de ces femmes qui se sont battus pour nous tous. 
C’est dans cet esprit que se sont déroulées, partout en France ce 8 mai dernier, les cérémonies du 68ème 
anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale qui commémorent la victoire des Alliés sur le nazisme. 
Si pour l’occasion, Cauroy a été épargnée par le mauvais temps, de nombreuses cérémonies dans la région 
ont été écourtées du fait des intempéries : sous la pluie à Chalons en Champagne, Verneuil et Dormans, 
défilé militaire annulé à Troyes en raison des inondations, défilé supprimé à Damery… 
La fanfare de Pouillon  n’accompagnera plus nos cérémonies, mais nous ne sommes pas privés de musique 
puisqu’un enregistrement de l’orchestre départemental de la Creuse nous permet  de diffuser toutes les 
sonneries réglementaires ainsi que le Chant des partisans qui célèbre la résistance à l’occupant. Le maire, 
Guy Lecomte et le président des A.C., Georges Warez, ont procédé au dépôt de gerbe suivi de la lecture du 
discours de Kader Arif, ministre délégué aux Anciens Combattants pour honorer le devoir de mémoire. 
Le verre de l’amitié a été partagé en mairie. 
La collecte du Bleuet de France a produit 40€ en totalité reversés à l’œuvre.        Bernard GENTILS 
                  



 
 
 

 

 

 

L’association du Cercle de l’Amitié vous invite à participer 

aux activités : 

 

 
 
ACTIVITE JOUR NIVEAU HORAIRE LIEU 

GYMNASTIQUE 

DOUCE 

LUNDI  DE 19H à 20H 

DE 20H à 21H 

SALLE DU CERCLE 

Cauroy 

DANSE COUNTRY Mardi 5/10 ANS 

ADO/ADULTES  

18H45 à19H45 SALLE du Cercle 

CAUROY 

MODERN’JAZZ Samedi voir 

 

VENDREDI 

4/6ANS 

7/10 ANS 

ADOS 

 

14H00 à 16H30 

18h30 à 20h30 

SALLE DU CERCLE 

Le samedi voir le 

vendredi 

JUDO MERCREDI BABY 

DEBUTANT 

CONFIRME 

ADULTE 

15H15 à 16H 

16H à 17H 

17H à 18H30 

19H30 à 20H30 

SALLE DU CERCLE 

Danse ZUMBA Tonique JEUDI Enfants dès 6ans 

Ados/ Adultes 

17H30 à 21H00 

 

SALLE DU CERCLE 

TENNIS COURS 

ADULTES /ENFANTS  

SAMEDI  10H00à 12H00 

13H30 à14H30 

9H00/18H00 

COURT CAUROY 

COURT CORMICY 

ST THIERRY 

MOTO CLUB SAMEDI    TERRAIN  DE 

CROSS CAUROY 

/HERMONVILLE 

ANGLAIS  MARDI 

MERCREDI  

 20H00/21H30 

20H00 /21H30 

MAIRIE DE 

CAUROY 

PIANO MERCREDI  13H30/18H00 MAIRIE DE  

CAUROY 

     

 

 TCCA CAUROY 

TOURNOI DE TENNIS DU 15 AOUT AU 1
er

SEPTEMBRE 2013 

Renseignements : 

TENNIS : Monsieur LECOMTE Francis  03/26/61/53/88 

MOTO CLUB : Monsieur PLAQUIN Xavier 03/26/85/33/72 

AUTRES ACTIVITES : Madame LECOMTE Bernadette  

03/26/61/53/88 

 

Avec déjà 49années de fonctionnement, le Cercle de 

l’Amitié a vu passer de nombreux adhérents. Je vous invite à venir plus 

nombreux encore participer à nos activités ou en temps que bénévoles afin que 

la vie associative de nos 4 villages continue. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. 
 

Madame LECOMTE Bernadette 

  
 



 
 
 

ETAT-CIVIL 

 

   Toutes nos félicitations aux parents de : Laura VEROUX, 18 février 

 

  Nos sincères condoléances aux familles de : 

 

Jeannine FOURNAISE-VERDELET, 10 février 

 

 

 
 

André TERNOIS, Doyen de notre village, décédé le 28 juin à l’âge de 92 ans   

 

COMITE DE FLEURISSEMENT 
Le comité de fleurissement poursuit ses efforts pour aménager massifs et bordures. De nouveaux espaces ont 

été créés. Un grand MERCI à Xavier Poncelet qui a mis à disposition, un espace de verdure  dédié aux 

enfants, qui l’entretiendront et le décoreront.  En cours d’aménagement, cet endroit, faute au mauvais temps, 

n’a pu être entièrement réalisé cette année. RDV à la rentrée pour les plantations d’automne. Nous vous 

rappelons que l’entretien des trottoirs devant les habitations est à la charge des riverains…….. Merci à celles 

et ceux qui retirent les mauvaises herbes et « passent » un petit coup de balai……….  

  

        Le futur jardin des Enfants 



 
 
 

Assistantes Maternelles
 

A toutes fins utiles, nous vous rappelons que 6 assistantes maternelles sont à votre service, n’hésitez pas à 

transmettre leurs coordonnées à vos connaissances : 
 
 

BOULET Corinne                        03 26 02 06 77 

CARON Sigrid                             06 59 11 50 35 

CHRISTIAEN Virginie                03 26 08 74 68 

FOURNAISE Marie-Christine     03 26 61 56 26 

LEFEBVRE Marie-Josèphe         03 26 61 50 69 

OUY Sonia                                   03 26 61 57 56 
 

Ainsi que quelques professionnels : 
 

CHLUBA Jerry : Plomberie     03 26 07 18 64 

DORMAY Nadège : Coiffure à domicile   06 84 39 74 87 

HURLUPE Patrick : Coiffure à domicile 03 26 61 56 90 

HURLUPE Colette : Pressing à Guignicourt 03 23 25 64 18 

FOURNAISE Jérôme : Bois de chauffage     06 73 31 53 75 

LALLEMENT Sandrine : Prothésiste ongulaire     06 74 98 92 68 

NOEL Emmanuel : Electricien 06 77 41 77 10 

OUY Frédéric : Fermetures automatiques et Sécurité    03 26 61 57 34 

SEVIN Jean-Paul : Ebénisterie     03 26 61 55 12 

SERGENT Catherine : Assistance et Expertise près des TPE et PME. contact@mp-2a.fr   http://www.mp-a.fr/ 

TRADI DECOR : Réfection sièges, confection de  rideaux et voilages 03 26 40 37 01 

VIART Jérôme : Menuiserie - Tonnellerie, Objets de décoration   03 26 40 93 90  

 

 

CLIC : Centre Local Information et de Coordination 

LE RELAIS DES SERVICES A CORMICY 

 
Installé près de la Mairie de Cormicy, ce service est à votre disposition pour tous renseignements et 

démarches administratives. CONTACT : Nicolas au 03 26 50 72 90   Mail : rsp @cormicy.fr 

Ouverture : Mardi de 9h à 12h30  17h30 à 19h 

                   Mercredi de 16h à 19h 

                   Jeudi et Vendredi de 9h à 12h30    16h à 19h 

                   Samedi : 9h à 12h         

mailto:contact@mp-2a.fr
http://www.mp-a.fr/

