LA CHRONIQUE LOCALE
Cauroy lès Hermonville
DECEMBRE 2010
Le mot du maire

En cette fin d’année 2010, je viens vous présenter les travaux réalisés.Les travaux rue Jeanne d’Arc se sont terminés début 2010 par des aménagements réalisés par les employés
municipaux. Merci aux riverains de ne pas déverser leurs tontes dans les talus.
La réfection du sol du court de tennis n°1 s’est achevée en juin par la mise en peinture.
Les travaux de mise aux normes et de réfection de la Mairie touchent à leur fin et je remercie tous les habitants
et le personnel pour leur patience durant cette phase difficile, mais chacun peut apprécier le nouveau cadre plus
accueillant. Un ordinateur ainsi que le système de sauvegarde ont été changés en mairie et divers meubles et
armoires ont été achetés.
La sonorisation de l’église a été réalisée cette année.
Un terrain a été acheté rue du Vignoble et un bassin d’infiltration des eaux y a été installé.
Pour 2011 : Les travaux de la rue des Petits Clos vont pouvoir commencer début 2011, le conseil municipal a choisi
pour maître d’œuvre Béta Ingénierie et commandé les relevés topographiques à la Sarl Dupont-Remy-Miramon.
L’électrification de deux cloches devrait être réalisé en février 2011 (Subvention du département de 30.40%).
Le changement de l’horloge de la mairie abimée par un court circuit devra être envisagé.
Des travaux d’étanchéité de la toiture du préau de l’école et du local pompier sont en commande.
Les contrats d’affermage du réseau d’eau potable communal et du Syndicat sont en cours de renouvellement, les
appels à candidature ont révélé trois candidats fermiers et la fourniture d’eau par Reims Métropole, via le SYNAEP,
devrait être effective en janvier 2011.
L’élaboration du document unique de démarche d’évaluation des risques professionnels, avec demande de
subvention, a été décidé et sera assuré par le Centre de Gestion de la Marne.
Au niveau des subventions la DGE et la DDR étant refondues en une seule dotation en 2011, la DETR (dotation
d’équipement des territoires ruraux) nous ne savons pas, à ce jour, quels équipements seront éligibles !
Reste le problème des déplacements : la mise en place d’un plan d’accessibilité de la voirie et des espaces
publics (PAVE) est en cours de réalisation, les services du Département finalisent des propositions et nous laissent
espérer une subvention… pas avant 2012... en commençant par la rue de Cormicy.
Le projet de réforme territoriale impose des Communautés de Communes au territoire continu, ayant une
population minimum de 5 000 habitants et ce avant le 1er juin 2013, des contacts sont en cours avec les 4
Communautés du secteur : les Deux Coteaux, la Colline, le Massif et la Petite Montagne pouvant aller vers une
Communauté de Communes regroupant 13 communes et près de 9000 habitants. Le projet de création d’un syndicat
du nord rémois associant 9 communautés de communes, Reims Métropole et le département semble mal engagé.
Encore un grand merci à tous ceux qui s’investissent dans l’animation de notre village : Cercle de l’Amitié,
Comité des Fêtes, Club des Feuilles d’Automne, Anciens Combattants, Sapeurs Pompiers, pour les autres n’hésitez
pas à vous investir dans ces associations… en espérant la création d’une équipe de fleurissement et pourquoi pas
d’un comité de sauvegarde du patrimoine.
Votre équipe municipale reste à votre écoute et à votre service. Permettez moi, au nom du Conseil Municipal, du
CCAS, du personnel communal et en mon nom propre, de vous présenter pour 2011 nos vœux les plus sincères de
bonne santé, d’épanouissement personnel et de réussite dans vos activités et vos projets.

Votre Maire , Guy Lecomte

iNfOS PRATIQUES
PENSEZ A VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ELECTORALES ET/ OU A VOUS FAIRE
CONNAITRE SI VOUS ETES NOUVEAUX RESIDENTS DANS LA COMMUNE.
Ouverture Mairie :
Mardi et Vendredi de 17h à 19h
Tel : 03 26 61 52 51 Fax : 03 26 61 55 41
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 )
Site : cc.petite-montagne.fr Mail : cc.petite-montagne@wanadoo.fr Tel : 03 26 61 34 72
SYCODEC : Ordures ménagères Tel : 03 26 05 40 78 Fax : 03 26 05 40 79 Site : www.sycodec.fr

Guy LECOMTE, Maire
Jeanne BOULARD et Jean-Claude DEPAIX, adjoints
Les Conseillers Municipaux,
Leurs Conjoints,
Marie-Lise, Isabelle, Didier et Philippe,
vous souhaitent d’excellentes fêtes
et une belle et heureuse année 2011.

Toutes nos félicitations aux parents de :
Maya BERNARD, 23 août 2010
Corentin GIROD, 04 octobre 2010

Tous nos vœux de bonheur à :
Fanny et Jérémy LEPOLARD-MAROT, le 31 juillet
Virginie et Vincent CREUZA-DEHU, le 28 août
Patricia et Stéphane MANIA-BERNARD, le 09 octobre

Toutes nos condoléances à la famille de :
Ulysse DEREIMS, 22 août
Monsieur MARIEL, 06 octobre, Papa d’Isabelle, agent d’entretien
Monsieur HECART, 03 décembre, Beau-Père de Didier, Employé Municipal

AGENDA
FERMETURE DU SECRETARIAT DU
24 décembre au 31décembre INCLUS
29 décembre : Vœux du CCAS
15 janvier 2011: Vœux du Maire
Février 2011 : Soirée Bowling
Mars 2011 : Mardi-Gras
26 mars : AG du Comité des Fêtes et Soirée Dansante
08 mai : Moto-Cross
14 mai : Sortie Amnéville
15 mai : Pèlerinage des Amis Belges
22 mai : Boucles de St Aubeu ( marche)
19 juin : Brocante
Toutes ces dates seront validées par des annonces individuelles dans vos boîtes à lettres.

LA gendarmerie recrute
La gendarmerie recrute. Le baccalauréat n’est pas obligatoire pour postuler à certains de ces emplois. Si
vous êtes motivé, entreprenant et avez le goût de l’aventure, différentes portes s’ouvrent à vous. Gendarme
adjoint, sous-officier, d’autres voies sont possibles qui combinent le statut militaire à un poste de
secrétariat, comptabilité, dans la restauration ou les affaires immobilières.
Renseignez vous près de votre Brigade à Witry les Reims au 03 26 07 17 11

RESPECT DU VOISINAGE : Nième Rappel
De nombreuses réclamations ont été faites en Mairie, concernant le manque de civisme de certains
d’entre vous qui ignorent le respect et le besoin de tranquillité de leurs voisins.
- Ci-après RAPPEL des horaires ( leur non respect est passible d’amendes ) à respecter en
ce qui concerne l’utilisation des tondeuse, perceuse, marteau piqueur, tronçonneuse et autres
engins très bruyants.

LUNDI à VENDREDI 8h à 12h et de 14h à 19h30
SAMEDI de 9h à 12h et de 15h à 19h
DIMANCHE de 10h à 12h
-

Propriétaires de chiens et /ou chats, le jardin ou la pelouse de votre voisin, les trottoirs ne doivent pas
servir ……d’espace « soulagement » de vos adorables petits animaux. Soyez vigilants.

-

En cette période hivernale, nous vous rappelons que l’entretien des trottoirs est de votre
responsabilité et que le sel mis à votre disposition est destiné à une utilisation sur les voies
communales et non pas pour le traitement des espaces privés de chacun (descentes de garage, pas de
porte ou escaliers ).

-

Attention au stationnement « anarchique » devant l’école, sur les trottoirs et /ou les passages piétons
qui empêchent les parents ou les « nounous » de transiter en toute sécurité avec les poussettes. LA
GENDARMERIE POURRAIT VERBALISER.

Gouter du CCAS
Le 27 novembre, le CCAS, sous la présidence de Guy Lecomte, maire et de quelques conseillers municipaux,
recevait les personnes du village de plus de 60 ans pour le traditionnel goûter. 30 retraités sur les 80 que compte notre
village étaient présents. Après les mignardises, chacun a tenté sa chance lors du Loto….. duquel tous repartiront avec
plusieurs lots.

Section locale des anciens combattants
Le 22 août 2010, Ulysse DEREIMS , membre de notre section depuis son arrivée à Cauroy, nous a quittés. Il
était né le 22 octobre 1925 dans les Ardennes. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, à tout juste 19 ans, il
s’engage dans l’armée de terre pour participer à la libération de la France. Il participera ensuite aux
campagnes d’Indochine et d’Algérie, et sa conduite exemplaire lui vaudra d’être plusieurs fois cité pour faits
de guerre. Il retrouvera la vie civile en 1960. Ulysse DEREIMS a toujours participé activement à toutes les
manifestations patriotiques dans notre commune. Au mois de mai, il faisait partie des 250 000 derniers
anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale récompensés par un diplôme d’Honneur, mais son état
de santé ne lui a pas permis de le recevoir.
Trois mois plus tôt, avec son épouse, ils avaient emménagé au « Grand Jardin » à Bourgogne. Nous avons
une pensée pour eux.
Bernard Gentils

CLUB « DES FEUILLES D’AUTOMNE »
Le 13 juin, à l’occasion de la brocante annuelle organisée par le comité des fêtes, vous avez pu acheter à
notre stand : crêpes, gaufres, pâtisseries et…de la vaisselle, provenant de dons et qui ne nous était plus utile.

Le 21 juin, nous sommes allés visiter la
biscuiterie FOSSIER, l’occasion de se faire un
petit plaisir gourmand en passant par le magasin
de vente.

Le 6 juillet, avait lieu notre pique- nique annuel
organisé cette année dans la cour des Ateliers
municipaux. Une belle journée mais fraîche et
venteuse qui s’est terminée par une partie de
boules.
Bernard Gentils

De moins en moins de participants au traditionnel repas du 14 juillet.
Plus de 100 personnes au buffet le samedi soir de la fête patronale mais peu de monde sur la place les
dimanche et lundi, au grand regret des forains.
Une belle journée pour le Pique-Nique du 5 septembre, mais, peu de participants. Malgré le froid, une
quarantaine d’enfants déguisés a déambulé dans les rues lors d’Halloween, merci à tous ceux qui ont ouvert
leurs portes et offert de multiples confiseries. Peu de volontaires également pour la Soirée Beaujolais, sans
doute la dernière, puisque très déficitaire. La soirée BOWLING sera proposée en Février. Un défilé pour
Mardi-Gras. Une journée au Zoo d’Amnéville le 14 Mai 2011.Toutes ces animations seront transmises par
feuillets dans les boîtes aux lettres. Le Comité des Fêtes serait ravi d’accueillir de nouveaux bénévoles .
Contactez sa présidente, Jeanne ou renseignez-vous en Mairie.

NORD CHAMPAGNE FC
Nord Champagne FC compte cette saison 150 licenciés
(9 joueurs et 2 éducateurs de Cauroy)

Suivez la vie du club sur son site internet :

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

-------------------------

Résultats des championnats en cours
Catégorie

Classement au 28/11/10

Promotion de Ligue - Seniors

4/12

2ème série - Seniors

1/12

U 17 Honneur

3/12

U15 Excellence

11/12

U 13 Honneur

2/12

U 11 Honneur et Promotion

Pas de classement

U 7-8-9

dans ces catégories

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

Le Responsable de l’Ecole de Foot :

CONTACTS
Le Responsable Technique du club :

Le Secrétaire – Trésorier :

M FLORIN Eric

M LANDERIEUX Maxime

M LANDERIEUX Alain

15 rue Paul Despiques – Cauroy

1 rue de Fismes – Hermonville

23 bis rue Nouvelle – Hermonville

Tel : 03 26 61 58 84

Tel : 06 14 88 61 07

Tel : 03 26 61 55 63

L’ASSOcIATION DU cErcLE DE L’AMITIé
vous invite à participer aux activités :

Le 08 Mai 2011 : MOTO CROSS au terrain de Cauroy/Hermonville.
GALA MODERN’JAZZ DATE A DEFINIR.

Petites et Grandes Vacances Scolaires : STAGE TENNIS pour enfants et adultes.
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 46 années 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.
ACTIVITE
JOUR
GYMNASTIQUE
LUNDI
DOUCE
DANSE COUNTRY LUNDI

NIVEAU

5/10 ANS
ADO/ADULTES
jusqu’à95ans
4/6ANS
7/10 ANS
ADULTE/ ADOS

MODERN’JAZZ

Mardi

JUDO

MERCREDI BABY
DEBUTANT
CONFIRME
ADULTE
JEUDI
DEBUTANT
CONFIRME
SAMEDI

STEP
TENNIS COURS
ADULTES
/ENFANTS
MOTO CLUB
ANGLAIS
PIANO

HORAIRE
DE 19H à 20H
DE 20H à 21H
18H45 à19H45

SALLE de ST REMY
HERMONVILLE

17H45 à 18H30
18H30 à 19H30
19H15 20H30

SALLE DU CERCLE

15H15 à 16H
16H à 17H
17H à 18H30
19H30 à 20H30
19H30 à 20H30

SALLE DU CERCLE

10H00à 12H00
13H30 à14H30
9H00/18H00

COURT CAUROY
COURT CORMICY ST THIERRY

SAMEDI
MARDI
MERCREDI
MERCREDI

Madame Bernadette LECOMTE, présidente
LIEU
SALLE DU CERCLE

20H00/21H30
20H00 /21H30
13H00/20H00

SALLE DU CERCLE

TERRAIN DE CROSS CAUROY
/HERMONVILLE
MAIRIE DE CAUROY
MAIRIE DE CAUROY

Commission DE FLEURISSEMENT
Notre village était, malgré les fortes chaleurs, très fleuri cet été. Afin de créer de nouveaux espaces fleuris et
d’aménager des massifs supplémentaires, le conseil municipal souhaiterait mettre en place une commission
de fleurissement composée de bénévoles qui apporteront leurs idées, leurs compétences et /ou un peu de leur
temps libre pour prendre part aux travaux de plantation, d’arrosage et d’entretien général des espaces fleuris.
Une réunion d’information aura lieu :

Mardi 08 Février 2011 à 18h
Salle de la Mairie

COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Un nouvel appel est lancé pour tenter de mettre en place un comité de sauvegarde du Patrimoine dont le seul
but est de mettre en place des projets structurants ( expositions, concerts, conférences ) et ainsi bénéficier de
subventions susceptibles de financer des réalisations sur le Patrimoine existant, à remettre en valeur ou de
créer de nouveaux espaces liés à notre vie communale.
Une réunion est programmée le Mardi 15 Février à 18h, Salle de la Mairie.

NOEL AVANT L’HEUrE

60 enfants de 0 à 10 ans ont participé à la fête de Noël, après un joli spectacle de marionnettes à fil, le Père
Noël est venu offrir aux enfants de nombreuses friandises. Un goûter a clôturé cet après-midi festif.

