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Le mot du Maire 
 

Déjà la fin d’année et le temps pour moi de vous informer des dernières réalisations et des projets en cours sur notre 

commune.  
 

L’aménagement des rues de Cormicy, de la Belgique et du chemin de la Neuville a débuté par les travaux 

d’enfouissement des réseaux, les branchements électriques sont réalisés, les fourreaux pour les réseaux de 

communications sont posés et nous sommes en attente du passage des câbles par l’opérateur. Le Conseil Municipal 

du 17 décembre a entériné le choix de l’entreprise pour la pose de 15 lampadaires. La commission d’appel d’offres 

s’est réunie le 16 décembre afin d’étudier les devis pour la réalisation des travaux de cheminement piétons et d’eaux 

pluviales dont une partie bénéficiera de subventions. Plusieurs mois de travaux seront nécessaires pour terminer ces 

aménagements. 

D’autres demandes de subventions seront déposées en 2014. 

La révision du POS (Plan d’Occupation des Sols) et sa transformation en PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été mise en 

place et c’est la Société CDHU qui réalisera les documents et les différentes études en matière d’environnement, 

d’aménagement et de gestion des espaces communaux.  

Les premières réunions auront lieu en début d’année. 
 

Je vous rappelle que vous pouvez consulter les comptes-rendus du Conseil municipal sur le tableau d’affichage à la 

Mairie ou sur  site www.cauroy-les-hermonville.fr rubrique Action Municipale. 
 

A la Communauté de Communauté de Communes de la Petite Montagne, la construction du Pôle élémentaire se 

poursuit mais les travaux ont pris du retard. Les entreprises devront multiplier leurs efforts pour maintenir  

l’ouverture à la  rentrée de septembre 2014. 

Les locaux scolaires de notre commune,  rendus  disponibles,  seront mis à disposition de la nouvelle CC du Nord 

Champenois qui y installera ses bureaux. 
 

La création de la Communauté de Communes du Nord Champenois est maintenant effective, ainsi la CCPM, le 

syndicat des eaux, entre autres, disparaîtront au 1er janvier 2014. J’ai été élu à la présidence ainsi que 5 Vice –

Présidents, jusqu’aux prochaines élections municipales.  
 

Je remercie le comité de fleurissement et les employés communaux qui s’activent pour embellir notre village et dont 

les efforts sont récompensés puisque la commune a obtenu le 1er prix départemental et se voit ainsi prête à 

concourir pour la 1ère fleur en 2014. 
 

Les membres du Conseil Municipal, le personnel communal, leurs conjoints se joignent à mon épouse et moi-même 

pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et une très belle année 2014 . 
 

 

Votre Maire, Guy Lecomte 

 

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


 
 
 

CLUB DES FEUILLES D’AUTOMNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour terminer cette année 2013, qui permet à chacun, grâce à notre association des Loups Blancs, de participer à 
l’une des nombreuses  activités de son choix, notre présidente, Pierrette Depaix, nous avait conviés mardi 10 
décembre à la mairie pour le traditionnel goûter de Noël. 

La disposition de la table qui fait penser à un bouchon de champagne, était magnifiquement décorée par Jocelyne et 
Monique aidées par Georges et les bûches étaient confectionnées par  Françoise et Guy. 

Pour celles et ceux qui désirent nous rejoindre, venez découvrir notre  association à l’occasion de notre goûter de 
reprise le mardi 14 janvier 2014 salle de la mairie. 

BIBLIOTHEQUE  

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte à TOUS. Marie-France CHAMPION vous accueille 

chaque mardi de 17 à 19h à la mairie. Un grand choix de livres est à la  disposition des adultes ou des 

enfants. 

RELAIS DES SERVICES A CORMICY et CLIC 

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

démarches administratives. CONTACT : Nicolas ( ou son remplaçant ) 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    

  

CLIC : Au service des Personnes Agées, Aurélie DUMAS et Elodie GANTIER sont à votre écoute du lundi 

au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Tel : 03 26 97 50 90 clicdunordchampenois@orange.fr           

 

 

 

 



 
 
 

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 24 décembre au 03 

janvier inclus.  

 

  31 décembre : 10h à 12h 

  Permanence Inscriptions sur les listes électorales 

  18 janvier : 17h Vœux du Maire et Accueil des   

                    Nouveaux Habitants 

  22 janvier : St Vincent Messe à Cormicy 10h30 

23 et 30 Mars : Elections Municipales 

26 avril : Messe à 18h30 

08 mai : Moto-Cross 

24 Mai : Messe à 18h30 

25 Mai : Elections Européennes 

1
er

  Juin : Brocante 

        

       SYCODEC 

 

Afin d’éviter les dépôts sauvages dans les bois ou 

ailleurs, merci de vous rendre à la déchetterie. Les  

talus communaux et autres terrains privés ou 

publics situés derrière votre jardin ne doivent pas 

servir de dépôt de tonte…………. 

Horaires de la déchetterie : 

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

Mercredi : 14h/18h 

Jeudi : 9h/13h 

Vendredi : 9h/13h 

Samedi : 9h/13h 

CHIENS ERRANTS 

 

Suite à de multiples plaintes, nous invitons  

les propriétaires de chiens à faire preuve de 

civisme en respectant quelques principes qui 

aideront au maintien des bonnes relations de 

voisinage. 

Eviter :   

1/De laisser votre chien errer dans les rues 

sans surveillance. 

2/ Que celui-ci ne s’oublie sur les trottoirs ou 

dans les jardinets. 

3/ Qu’il aboie dans votre cour ou jardin  dès 

vous vous absentez  et jusqu’à votre retour…. 

 

ELAGAGE 

 

Nous rappelons aux propriétaires de haies, arbres 

et/ou arbustes, situés le long des voies 

communales, qu’ils doivent les entretenir par une 

taille régulière afin d’éviter toute gêne de 

circulation 

 

          SAPEURS-POMPIERS 

 
Suite à la démission de 2 Sapeurs-Pompiers 

Yohann  De Schutter  qui a repris le 

commandement du corps de Sapeurs-Pompiers 

recherche des volontaires. Des formations au 

secourisme pourraient être envisagées. 

Renseignements à la Mairie. 

 

ERDF : Releve des 

compteurs 
 

 

Les compteurs électriques sont maintenant 

relevés par la SOCIETE LS SERVICES. 

Vous pourrez reconnaître les agents grâce 

à leur tenue qui comporte le logo de la 

Société et sont porteurs d’un badge 

professionnel avec leurs nom, photo et 

attestation de leur appartenance aux 

services. VOUS POUVEZ LEUR 

DEMANDER A VOIR CE BADGE 

D’IDENTIFICATION. 

 

 

 

 

mailto:cc.petite-montagne@wanadoo.fr


 
 
 

DISTRIBUTEUR DE PAIN 

 

Suite à la demande de la boulangerie LE MACARON BLEU de Bezannes d’installer un distributeur 

dans notre village, nous vous proposons de nous donner votre avis sur l’utilité d’un tel service et si 

vous seriez favorables pour l’utiliser. N’hésitez pas à nous appeler à la Mairie ou à faire un 

commentaire par Mail.  

  

                 

            7 jours sur 7, 40 baguettes de pain frais du jour seront disponibles à 1€ pièce. Cet appareil   

             installé au cœur du village sera facile d’accès afin de permettre au plus grand nombre de 

            s’y rendre facilement. 

 

 

     NOEL des ENFANTS 

 

         Environ 50 enfants de…. 1 mois à 10 ans étaient au rendez-vous pour la fête de Noël organisée par la    

         commune. Le spectacle de magie a passionné les enfants et leurs parents durant plus d’une heure. Une  

         très belle prestation et beaucoup d’éclats de rire avant l’arrivée du Papa Noël qui a pris part à une  

         séance photos et distribué des friandises à chacun. Un goûter a terminé l’après-midi.  

 
         

 
Tous les enfants sur la scéne pour appeler le Papa Noël 

 

 

 



 
 
 

SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS 

 

Le 11 novembre dernier, nous avons célébré le 95ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 qui ouvrait 

officiellement le cycle mémoriel qui marquera  jusqu’en 2018 le centenaire de la  Première Guerre mondiale. 

N’oublions jamais l’ampleur des sacrifices consentis pour la Patrie et la Liberté. 

Le 22 août 2013, conviés par le Front Unique des Anciens Combattants 
 de Couillet à participer à la commémoration de la Bataille de  
Charleroi d’août 1914, c’était notre dernière rencontre avec Jean  
Bartet, leur secrétaire (ici en conversation avec Maurice Mouny). 
 Déjà marqué par la maladie, il nous a quittés le 12 novembre dernier.  
Il était de toutes les cérémonies et ne manquait jamais notre rendez-vous à  
Cauroy en mai de chaque année. 
 

 

 

Le mercredi 20 novembre, invités par Claude Hivet, président des Anciens Combattants  de Cormicy, nous sommes 

allés participer à la cérémonie organisée par la municipalité de Cormicy pour raviver la flamme sous l’Arc de 

Triomphe. Etaient également présents les classes de CM1 et CM2 de Cauroy et Cormicy et les élèves de 3ème du 

collège du Mont d’Hor ainsi que des enseignants, parents d’élèves et membres d’association. Un détachement de la 

Garde Républicaine exécuta les sonneries réglementaires.                                                               

 

 

 

 

 

 

 

.                                     

                                                                     

                

    

                    

                                                                 Rassemblement pour le défilé à l’Arc de Triomphe 

CENTENAIRE : Dans le cadre du centième anniversaire dela « Grande Guerre », plusieurs commémorations auront 
lieu durant l’année 2014.  

En mai (date à définir avec nos Amis Belges ) les 3 et 4 Août, le 22 Août  à Couillet (Charleroi,Belgique ) et les 13 et 
14 Septembre. Vous serez informés sur l’organisation de  ces différentes manifestations. 



 
 
 

 

 

 

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 

DANSE COUNTRY LUNDI ENFANTS/ADULTES  18H45 à19H45 SALLE de ST 

REMY 

HERMONVILLE 

MODERN’JAZZ Vendredi 4/6ANS 

7/10 ANS 

 

17H45 à 18H30 

18H30 à 19H30 

 

SALLE DU 

CERCLE 

JUDO MERCREDI BABY 

DEBUTANT 

CONFIRME 

ADULTE 

15H15 à 16H 

16H à 17H 

17H à 18H30 

19H30 à 20H30 

SALLE DU 

CERCLE 

ZUMBA JEUDI 

 

Ados/Adultes 19H00 à 20H00 

20h00 à 21h00 

SALLE DU 

CERCLE 

TENNIS COURS 

ADULTES 

/ENFANTS  

SAMEDI  10H00à 12H00 

13H30 à15H30 

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 SAMEDI  9H00/13H00 MAIRIE DE  

CAUROY 

Mise à disposition de 

la salle 

 Bernadette LECOMTE 

Tél :03.26.61.53.88 

 SALLE DU 

CERCLE 

 

  

Réservez votre soirée du 18 octobre 2014 
Soirée du CERCLE DE L’AMITIE 50ANS. 

 

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 joyeuses fêtes de fin d’année. 
 

Madame LECOMTE Bernadette 

 

 



 
 
 

COMITE DE FLEURISSEMENT 

 C’est avec l’aide précieuse de Didier, employé municipal que le comité de fleurissement a réalisé un joli 

décor sur la place. Lors d’un après-midi récréatif les enfants accompagnés de leurs mamans ont peint  les 

boules et réalisés des guirlandes qui décorent les sapins. Merci à tous de respecter ces réalisations. 

 

       

 

REPAS  CCAS 

Le 23 novembre, 35 personnes de plus de 60 ans avaient répondu à l’invitation de Guy LECOMTE , Maire 

et des membres du CCAS afin de partager un délicieux repas et passer un après-midi très convivial.A l’issue 

du repas chacun est reparti avec un joli sachet de friandises. Rendez-vous le 27 décembre au matin pour la 

distribution des brioches et de Champagne aux personnes de plus de 70 ans.   

   

             



 
 
 

ETAT-CIVIL 

 

   Toutes nos félicitations aux parents de :  Anaïs BOURDIN, 23 juillet 2013 

                                                                                      Enzo TINGRY, 17 novembre 2013 

  Nos sincères condoléances aux familles de : 

 

Serge DELIGNY : Ancien Conseiller Municipal et Adjoint : 15 octobre 2013 

 

 
Jean BARTET : Responsable des Commémorations à Couillet (Belgique) 12 novembre 2013 

Françoise DEREIMS : octobre 2013 

Raymonde MERCIER-VIGREUX : 21 novembre 2013 

 

 

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 : 

 

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 

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 

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

