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Le mot du maire 

 

 

 
     Six mois se sont déjà écoulés depuis notre dernière édition. Les travaux de la mairie sont terminés, et la 
salle du conseil, est désormais très accueillante. Les travaux de la rue des Petits Clos vont pouvoir commencer 
dans l’été ,ils seront réalisés par STPE dès que le SIEM ( électricité )aura effectué les travaux préliminaires. 
       Les contrats d’affermage du réseau d’eau potable communal et du Syndicat ont été, suite à l’appel d’offres , 
confiés à la Lyonnaise des Eaux. La fourniture d’eau par Reims Métropole, via le SYNAEP, est effective depuis le 05 
juin 2011. 
      Un projet de faisabilité est à l’étude concernant l’aménagement de la rue de Cormicy, qui assurerait aux riverains 

un parcours sécurisé, permettant aux familles de se rendre dans le centre-village.  

         Le projet de réforme territoriale qui  impose le regroupement de « petites »  Communautés de Communes à 

territoire continu, fait son chemin, de nombreuses réunions entre 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  ont permis de présenter à Monsieur le Préfet, un argumentaire de poids, qui nous l’espérons obtiendra 

son aval….         

       Je vous encourage à respecter les consignes de restriction d’eau mises en place à compter du 27 juin, dans le 

cadre du plan sécheresse.   

       Un grand merci aux bénévoles, aux élues et aux employés communaux qui oeuvrent pour fleurir notre village. 

Que chacun, petit ou grand, respecte leur travail, une plainte sera déposée si des actes de malveillance venaient à se 

renouveler.  

      Je vous invite à consulter l’Agenda, afin de prendre part aux différentes manifestations proposées par les 

associations ou la commune. 

  En ce début de période estivale, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, de 

très belles vacances, tous nos vœux de réussite aux lycéens et aux étudiants et, sachez que nous restons à votre 

écoute dès qu’une question se pose à vous concernant la vie dans notre village.  

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                              Votre Maire , Guy Lecomte 

    

  



 

 

ROGER ROSART 

 

Roger ROSART au centre 

 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le 18 avril dernier, le décès de Monsieur Roger 

ROSART, président de l’association d’Anciens Combattants Belges de COUILLET. Les fidèles de la 

commémoration du mois de mai à Cauroy lès Hermonville, garderont le souvenir d’un homme jovial, plein 

d’humour et passionnant dans ces récits historiques, que sa vie de journaliste, avait largement contribué à 

enrichir. Son épouse Monique, fortement affectée par la maladie, a perdu toute autonomie mais elle a été très 

sensible à la présence de la délégation colridienne qui s’est rendue à Couillet le 22 avril pour assister aux 

obsèques.  

Jean BARTET ( à droite de Roger ROSART), n’a pu assister cette année à la cérémonie au monument du 

119
ème

 RI. Il avait été hospitalisé le matin même du 29 mai.  

Cette année, dans le cadre des Journées du Patrimoine, Xavier BOCE, passionné par l’histoire du 119
ème

 RI, 

interviendra les 17 et 18 septembre à 15H, lors d’une projection de diapos suivie d’un «échange-discussion»  

 

Le dimanche 18 septembre à 9H, départ pour une randonnée « historique » de 9 km, jusqu’au Godat. 

Pour toute information adressez-vous à Jeanne BOULARD.



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes nos félicitations aux parents de : 
 

Capucine CALIO, le 20 février 2011 

 

Tous nos vœux de bonheur à : 
 

Sylviane SCHMIT et Pascal BILLY, le 19 mars 2011 

 

 

 

Toutes nos condoléances à la famille de : 
Félicien GRANDSIR, le 03 avril 2011 

                        Roger ROSART, Président des AC de Couillet ( Belgique), le 18 avril 2011  

 

 

 

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 vacances 
à Cauroy ou ailleurs………………... 



AGENDA 

 

FERMETURE DU SECRETARIAT DU  

du 08 au 26 août INCLUS 

13 juillet : Retraite aux Flambeaux à partir de 22H 

14 juillet : Barbecue à 12h30. Concours de Boules à partir de 14h30 

20, 21 et 22 août : Fête Patronale 

23 août : « Pèlerinage » à Couillet ( A confirmer ) 

10 septembre : Fête Bretonne annulée ( Période de Vendanges ) reportée en 2012, date à définir 

17 et 18 septembre : Journées du Patrimoine sur  Cauroy en 1914/1918 

23 octobre : Concours de Belote à partir de 13h30 

19 novembre : Soirée Beaujolais ( Sous réserve d’un nombre suffisant de participants ) 

26 novembre : Repas aux personnes de plus de 60 ans 

10 décembre : Noël des Enfants 

A  RETENIR : WE dans les Vosges les 28 et 29 janvier 2012 

 

Toutes ces dates seront validées par des annonces individuelles dans vos boîtes à lettres. 
 

LA gendarmerie veille 

- Afin d’intervenir très rapidement en cas de vol, tentative d’effraction, agression et/ou tenter 

d’interpeller les auteurs, et/ou résoudre au plus vite des affaires de cambriolage, escroquerie… 

AYEZ LE REFLEXE d’APPELER LE 17 pour signaler des faits suspects 

- 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. 

- Soyez souriants au volant, depuis quelques semaines, « des hommes en bleu » vous prennent en 

photo à l’entrée du village ( côté RD 944 ex N 44 ) …...Vitesse limitée à 50 km/h 

- Opération Tranquillité Vacances : Pensez à signaler ( en allant à la Brigade de Gendarmerie de Witry 

lès Reims) votre absence durant vos vacances, celle-ci effectuera des rondes qui peuvent s’avérer 

dissuasives. 

Commission DE FLEURISSEMENT 

 

                                                                                                                                                     

Seulement 4 bénévoles et 3 élus pour tenter d’apporter à notre village 

de jolies notes fleuries. Un TRES GRAND MERCI à chacun d’eux 

pour leur aide et leur dévouement. Le fleurissement n’est pas 

seulement «  l’affaire » des employés communaux et le travail réalisé 

par des mains extérieures, permet à Didier et Philippe d’effectuer 

d’autres tâches . La plupart des communes « à Fleur(s) » bénéficient 

de l’aide de nombreux passionnés qui s’investissent de mai à 

septembre pour tenter d’entretenir les multiples espaces fleuris….Un 

énorme sentiment de colère face aux dégradations constatées et qui 

sont le fait d’enfants du village, Parents SVP, soyez vigilants et 

tentez de faire comprendre à vos enfants, que le fleurissement est 

réalisé avec les deniers publics qui proviennent en partie de vos 

impôts, tout saccage « gratuit » entraîne une dépense supplémentaire. 

       ça ne mord toujours pas ??......... 

 

 

 

 

 



AVIS DE RECHERCHE 

 Nous invitons toutes les familles qui disposent d’anciennes photos de groupe des  classes de l’école de 

Cauroy lès Hermonville à venir à la mairie, nous ferons des photocopies, et ainsi nous pourrons en présenter 

et faire une rubrique « Que sont-ils devenus » dans nos prochaines Chroniques. Merci d’avance.  

RESTRICTION D’EAU : PLAN SECHERESSE 

 

Suite à l’arrêté préfectoral du 28 avril 2011, des restrictions d’eau sont mises en place à compter du 27 juin 

2011 et jusqu’au 31 octobre 2011. Sauf arrêté modificatif. 

 

Sont INTERDITS :  

 

Lavage des véhicules hors installations (Lavomatic) prévues à cet effet. 

Arrosage des pelouses et des jardins particuliers entre 11h et 18h. 

Remplissage des piscines privées et des plans d’eau 

Alimentation des fontaines en circuit ouvert 

 

Vidange des plans d’eau. 

 

Tout contrevenant s’expose à une peine d’amende prévue à l’article R.216-9 du code de l’environnement  ( 

contravention de 5
ème

 classe : 1500 € d’amende maximum ) 

Cette sanction peut être accompagnée d’une mise en demeure de respecter le présent arrêté en application de 

l’article L.216-1 du code de l’environnement. Le non respect d’une mise en demeure expose le contrevenant 

à la suspension provisoire de son autorisation de prélèvement et constitue un délit prévu et réprimé par 

l’article L.216-10 du code de l’environnement ( maximum 2 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende. 

 

Par ailleurs, nous vous rappelons que tout puits ou forage est soumis à déclaration en mairie.  

Article L.2224-9 du code général des Collectivités Territoriales. 

 

CANICULE : Dans le cadre du Plan Canicule, les personnes âgées, seules ou handicapées sont 

invitées à se faire connaître en Mairie ( 03 26 61 52 51). Les services sociaux pourraient leur apporter 

aide et soutien en cas de très fortes chaleurs. 
 

 

ASSOCIATION DES SENTIERS DE RANDONNEES   

VESLE ARDRE ET MASSIF DE SAINT THIERRY 

 

Le balisage d’une grande partie du circuit des BOUCLES DE SAINT AUBEU a été réalisé avant la marche 

organisée par l’Association à Cauroy le 22 mai 2011 (pas beaucoup d’enthousiasme de participation parmi 

la population locale). 

Il est demandé de respecter ce balisage (marques jaunes aux carrefours sur les arbres, pylônes et poteaux en 

bordure de forêt et de chemins. Des autocollants ont été enlevés peut-être par jeu et au moins un poteau 

arraché et emporté. 

Il est conseillé aux parents de sensibiliser leurs enfants à respecter ce que quelques bonnes volontés font 

pour les autres et essaient de faire connaître la Nature. 

 

 



 

CLUB « DES FEUILLES D’AUTOMNE »  

    L’assemblée générale de notre club a eu lieu le mardi 8 mars 2011, salle de la mairie. 
Notre présidente, Pierrette DEPAIX nous a présenté le rapport d’activités de l’année 2010 et  a remercié celles et 
ceux qui œuvrent  pour le bon déroulement des différentes activités, ainsi que la Présidente du Cercle de l’Amitié 
pour le prêt gracieux de leur salle. Le rapport financier nous a été soumis par Jean-Claude Depaix. Le Président des 
Loups Blancs, Robert Clément, qui nous avait fait l’amitié de sa présence, a rappelé l’intérêt des clubs dans les loups 
blancs regroupant 470 personnes dans 9 entités pour 16 villages. 
A midi, nous avons rejoint Berry-au-Bac pour un repas  à «  la Côte 108 », et à la sortie, le lieu l’imposait, nous nous 
sommes rassemblés autour de Robert pour découvrir ce qu’était la vie quotidienne des soldats de la guerre 14-18 
dans ce secteur en particulier.  
Nous nous sommes quittés après une promenade digestive et ensoleillée le long du canal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une AG très sérieuse……………avant 

 

 

……. la détente 

 

 



 

 

NORD CHAMPAGNE FC 

 

 
Nord Champagne FC compte cette saison 150 licenciés 

(10 joueurs et 2 éducateurs de Cauroy les Hermonville) 

 

Pour la première fois de son histoire, le club comptait cette année 3 équipes au niveau 

excellence (plus haut niveau départemental) preuve de l’excellent travail réalisé par les 

éducateurs.  

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

Le club recrute des joueurs de tout niveau âgés de 6 à 13 ans et des éducateurs pour encadrer une 

équipe (formation assurée). 

Les inscriptions débutent le 1 juillet, appelez Alain LANDERIEUX au 03 26 61 55 63 

 

Résultats des championnats saison 2010/2011 

Catégorie Classement définitif  

Promotion de Ligue - Seniors 6/12 

2ème série - Seniors 4/12 

U 17 Excellence 3/12 

U15 Excellence 7/12 

U 13 Excellence 12/12  

U 11 Honneur et Promotion Pas de classement 

dans ces catégories U 7-8-9 

 

Suivez la vie du club sur son site internet : 

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

CONTACTS 

 

M FLORIN Eric 

15 rue Paul Despiques – Cauroy 

Tel : 03 26 61 58 84 

 

 

M LANDERIEUX Maxime 

1 rue de Fismes – Hermonville 

Tel : 06 14 88 61 07 

Le Secrétaire – Trésorier : 

M LANDERIEUX Alain 

23 bis rue Nouvelle – Hermonville 

Tel : 03 26 61 55 63 

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


L’ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AMITIé 

vous invite à participer aux activités : 

                                                  

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 47 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 très belles vacances. 

                                                        Madame Bernadette LECOMTE, présidente 

ACTIVITE JOUR NIVEAU HORAIRE LIEU 

GYMNASTIQUE 

DOUCE 

LUNDI  DE 19H à 20H 

DE 20H à 21H 

SALLE DU CERCLE 

DANSE COUNTRY LUNDI 5/10 ANS 

ADO/ADULTES 

jusqu’à95ans 

18H45 à19H45 SALLE de ST REMY 

HERMONVILLE 

MODERN’JAZZ Mardi 

 

4/6ANS 

7/10 ANS 

ADULTE/ ADOS 

 

17H45 à 18H30 

18H30 à 19H30 

19H15 20H30 

SALLE DU CERCLE 

JUDO MERCREDI BABY 

DEBUTANT 

CONFIRME 

ADULTE 

15H15 à 16H 

16H à 17H 

17H à 18H30 

19H30 à 20H30 

SALLE DU CERCLE 

STEP JEUDI 

 

DEBUTANT 

CONFIRME 

19H30 à 20H30 

 

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  13H00/20H00 MAIRIE DE CAUROY 

 

COMITE DES FETES 

 

        Le 19 juin a eu lieu notre 17
ème

 Brocante, de nombreux exposants, mais hélas, le temps bien 

gris et frais, n’a pas encouragé les promeneurs et amateurs à sillonner les rues à la recherche de l’objet rare. 

RDV le 11 juin 2012. Retenez dès à présent les 13 et 14 juillet, les 20,21 et 22 août pour la Fête Patronale. 

Consultez l’agenda et lisez les Infos qui sont déposées dans vos boîtes à lettres, pour connaître toutes les 

manifestations à venir. Merci encore à toutes celles et ceux qui participent régulièrement à nos animations. 

Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux visages. Merci et à très bientôt.  



  



 

           

 

                     


