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LE MOT DU MAIRE 

 

Comme chaque fin d’année, je viens vous présenter les travaux réalisés en 2011 : 

 

Les travaux de mise aux normes et de réfection de la Mairie se sont terminés en début d’année et chacun peut 

apprécier le nouveau cadre plus accueillant.  

Les travaux de la rue des Petits Clos ont commencé mi 2011 par l’enfouissement des réseaux par le SIEM pour la 

partie électrique et la commune pour la partie télécom, travaux réalisés par SCEE. La Communauté de Communes de 

la Petite Montagne a réaménagé le réseau d’eaux pluviales et créé une grille d’infiltration en haut de cette rue pour 

éviter les inondations en bas de la rue des Grands Clos, la structure de chaussée est en cours de réalisation, l’entreprise 

STPE devrait terminer les travaux à partir du 8 janvier 2012. L’éclairage public sera mis en place par l’entreprise FME 

dans la continuité. 

L’électrification des deux dernières cloches de l’église a été réalisée en février-mars 2011, le changement de l’horloge 

de la mairie a été réalisé à la même période. 

Des travaux d’étanchéité de la toiture du préau de l’école et du local pompiers ont été réalisés début 2011. 

Les contrats d’affermage du réseau d’eau potable communal et du Syndicat ont été renouvelés avec l’entreprise 

Lyonnaise des Eaux.  

La fourniture d’eau par Reims Métropole, via le SYNAEP, est effective depuis mai 2011, les derniers travaux à 

l’ancienne station de pompage près de l’écluse du Godat seront réalisés au premier trimestre 2012, le puits n’étant pas 

rebouché pour servir de piézomètre. 

L’élaboration du document unique de démarche d’évaluation des risques professionnels, assurée par le Centre de 

Gestion de la Marne est en cours de finalisation. 

 

Pour 2012, des travaux de surface et de renforcement de voiries, subventionnés par l’état au niveau de la DETR seront 

réalisés, après appel d’offres : Chemin du Godat (pour partie), Rue des Terres et Impasse des Blanches Terres. 

Une demande de subvention pour aménager la rue de la Belgique va être déposée au niveau de l’état (DETR) début 

2012, une réponse est espérée pour le 31 mars 2012. 

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 (avec difficultés), les services du Département finalisent très lentement des 

propositions et nous laissent espérer une subvention... 

La CDCI a autorisé la fusion des 4 Communautés du secteur : les Deux Coteaux, la Colline, le Massif et la Petite 

Montagne (sauf Chenay qui a fait un autre choix) pour aller vers une Communauté de Communes regroupant 12 

communes et près de 8 700 habitants ; l’année 2012 sera consacrée à l’élaboration définitive de ce projet pour une 

mise en place début 2013 ou 2014 selon l’évolution de la loi.  

Le syndicat du nord rémois, associant 4 communautés de communes (Vallée de la Suippe, Plaine de Bourgogne, 

Colline et deux Coteaux), Reims Métropole et le département, est sur les rails. 

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. A souligner la création d’une équipe de fleurissement en 2011 et la visite annoncée 

en juillet 2012 du Comité Départemental de Tourisme pour, espérons le, une 1
ère

 fleur, merci beaucoup à cette équipe. 

Pourquoi pas la création, en 2012, d’un comité de sauvegarde du patrimoine pour aider à la réfection de l’église. 

 

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 2012 nos vœux les plus sincères de bonne santé, d’épanouissement personnel et de réussite dans toutes 

vos activités et tous vos projets. 

 

Votre Maire, Guy LECOMTE



Carte du REGROUPEMENT DE COMMUNAUTES

 
Les 12 Communes : Berméricourt, Brimont, CAUROY LES HERMONVILLE, Cormicy, Courcy, Hermonville,   

                                  Loivre, Merfy, Pouillon, St Thierry, Thil et,Villers-Franqueux. 

 



iNfOS PRATIQUES 

 

Pensez à vous faire connaître en Mairie et à vous inscrire sur les listes électorales si vous êtes 
nouveaux résidents dans la commune. 

 
Ouverture Mairie : 

Mardi et Vendredi de 17h à 19h 
Tel : 03 26 61 52 51  Fax : 03 26 61 55 41 

Les compte-rendus de Conseil Municipal sont consultables en ligne sur le  
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 
 

 

   CHIENS ERRANTS 
 

Nous rappelons à tous les propriétaires de chiens (quelque soit leur race) qu’ils doivent prendre toutes 

les précautions afin d’éviter leur divagation dans les rues du village et les risques d’une mise en 

fourrière. 

 

CAMBRIOLAGE 

 

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, d’éviter 

les habitudes d’absence à heure fixe, de signaler notre absence à nos voisins et d’adopter 

lesystème « sécurité vacances » en cas d’absence prolongée. Renseignez-vous près de la Gendarmerie 

de :  

        Loivre :  03 26 61 00 59 

        Gueux : 03 26 03 60 04 

 

ORDURES MENAGERES 

 

ATTENTION : En raison des Lundis fériés, la collecte se fera le Samedi PRECEDENT 

                      Pour les Jeudis fériés, la collecte se fera le Samedi SUIVANT 

                          Pensez à sortir vos bacs le vendredi soir 

 

En cas de mauvais temps qui perturberait l’accès du camion dans certaines rues,le SYCODEC vous 

remercie de regrouper vos bacs à l’intersection des voies principales. 

Il vous rappelle également que tout stationnement génant empêche le passage du camion et donc le 

ramassage de vos bacs. 

 

DENEIGEMENT 

 

Des bacs à sel sont mis à disposition des habitants afin d’être utilisés sur les voies publiques. Nous vous 

rappelons que les trottoirs doivent être nettoyés par les riverains. 

Les employés communaux seront à disposition pour nettoyer les rues et les accès aux écoles et à la 

mairie. Nous remercions Xavier Poncelet qui participe activement au déneigement en passant la lame 

tractée. 

 

 



Etat-civil                

 

           Toutes nos félicitations aux parents de : 

            Léna BLANCHARD : 30 Mars 

            Jules FOURNAISE : 03 Juin 

           Charlotte WATRELOT : 13 Juillet 

           Constance MICHEL : 28 Août  

           Rose MORBONTEMPS : 10 Octobre 

           Milo GARAUDET : 24 Octobre 

         Tous nos vœux de bonheur à :  

 

          Kamilla WYGLADACZ et Julien BERNARD : 16 Avril 

          Camille GUICHARD et Ralph HUGUIN : 13 Août 

          

          
                           Toutes nos condoléances à la famille de : 

 

          Mireille PELLEGER : 30 Septembre 

              

AGENDA 
 

FERMETURE DU SECRETARIAT les : 

27 Avril, 1 et 8 Mai, Pensez à vos demandes de Carte d’Identité 

 

14 Janvier : Vœux du Maire à 17h  

27 au 29 Janvier : WE dans les Vosges 

17 Février : Bowling 

24 Mars : Voyage à Canterbury 

31 Mars :  AG du Comité des Fêtes / Soirée Dansante 

15 Avril: Randonnée Pédestre à Villers-Franqueux 

22 Avril et 6 Mai : Elections Présidentielles 

8 Mai : Moto-Cross 

11, 12 et 13 Mai : Montgolfiades à Cormicy ; 

Possibilité de Baptême en Montgolfière ( renseignement près de Jeanne Boulard ) 

12 Mai : Fête Bretonne (Sous Réserve) 

10 Juin : Brocante 

10 et 17 juin : Elections Législatives 
 

.COMITE DES FETES 

 

Le Comité des Fêtes vous propose de multiples animations, pour chacune d’entre-elles, nous vous informons par des 

courriers dans les boîtes aux lettres. Nous remercions vivement celles et ceux qui participent activement, et nous 

serions ravis d’accueillir de nouveaux habitants. Par ailleurs, notre association espère, qu’en ce début d’année, de 

nouveaux bénévoles viendront rejoindre l’équipe. N’hésitez pas à prendre contact avec nous.  

 
 



DEJEUNER du CCAS 

 

Suggéré par plusieurs « fidèles » du Goûter, les Membres du CCAS ont donc organisé…. un repas auquel 30 

personnes de plus de 60 ans ont participé. Un déjeuner très sympathique et plein de bonne humeur. Promis 

l’an prochain il y aura…. la musique……  

 

 
 

NOEL DES ENFANTS DE 0 A 10 ans 

 

          Cette année encore, Papa Noël a su ravir les enfants venus assister à la Fête de Noël. A l’issue du 

spectacle de magie animé par le clown Zozo et son amie Quiquine, chacun a reçu des friandises et petits et 

grands ont partagé le goûter.   
 

 

 
 



   Nos associations sont dynamiques  

 
                                                                  

 

                                                                                             

(Marne) 

Courcy 

Loivre 

Hermonville 

NORD 

     CHAMPAGNE 

          FOOTBALL CLUB 

Brimont 

Bermericourt 

Cauroy 

 
 

Nord Champagne FC compte cette saison 134 licenciés 
(8 joueurs et 3 éducateurs de Cauroy les Hermonville) 

 
Suivez la vie du club sur son site internet : 

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

 

 

Le club recrute des joueurs nés entre 2005 et 1995 et des dirigeants 

 

Pour tout renseignement contactez : 

Le Secrétaire – Trésorier : 
M LANDERIEUX Alain 

23 bis rue Nouvelle – Hermonville 
Tel : 03 26 61 55 63 

 

 

Résultats des championnats saison 2011/2012 

Catégorie Classement au 15/12/2011  

Promotion de Ligue - Seniors 12/12 

U 17 Excellence 3/12 

U15 Excellence 7/10 

U 13 Promotion 8/10  

U 11 Honneur et Promotion Pas de classement 
dans ces catégories U 7-8-9 

Les matchs U13 et U11 se déroulent à Hermonville ; les autres catégories jouent à Courcy. 

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


SECTION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

 
 

Suivant un rite établi depuis de nombreuses années, nous avons terminé 2011 avec la cérémonie de l’Armistice du 11 novembre 

1918. C’est ainsi, qu’en compagnie de la fanfare « la Pouillonaise » nous nous retrouvons devant la mairie pour les honneurs au 

drapeau puis en cortège vers le monument aux morts de la commune pour un dépôt de gerbe et la lecture des messages. Un grand 

bravo et merci à la petite Clara qui a participé à l’appel des victimes de guerre. C’est à sa demande et d’une voix forte qu’elle s’est 

acquittée de cette lecture. C’est un moment d’émotion pour les anciens combattants et toutes les personnes présentes qui ont 

acquis la certitude que ce devoir de mémoire perdurera. 

De retour à la mairie, le verre de l’amitié a été offert aux participants, pendant que deux jeunes filles proposaient le bleuet de 

France à la générosité des donateurs. La collecte a été entièrement reversée à l’ONAC. 

Le dimanche 28 août, c’est à deux voitures que nous nous sommes rendus en Belgique, conviés par le Front Unique des 

Combattants de Couillet pour participer à la commémoration de la Bataille de Charleroi d’août 1914. 

Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui désirent rejoindre notre association et bonne année 2012 à tous. 
 

CLUB  « LES FEUILLES D’AUTOMNE » 
 

 
 

A tous les jeunes retraités, nous rappelons que notre club se réunit le 2
ème

 mardi de chaque mois, que nous proposons de 

nombreuses activités, et que vous pouvez obtenir tous les renseignements utiles auprès de notre présidente Pierrette DEPAIX. Un 

des  derniers rendez-vous de l’année 2011 a concerné la randonnée mensuelle de chaque club  qui a eu lieu, pour ce qui nous 

concerne, le vendredi 4 novembre. Plus de cent personnes avaient rallié notre village et nous avons entraîné les plus vaillants 

jusque St Aubeu pour une marche d’une dizaine de Km. Un deuxième groupe a effectué un parcours un peu plus court, pendant 

que d’autres nous attendaient en jouant aux cartes. Vers 16H30, nous nous sommes tous retrouvés à la salle du Cercle de l’Amitié 

pour un goûter composé de pâtisseries confectionnées par toutes les adhérentes du club, avec café, thé, et la remise de la coupe au 

club de St Thierry pour la randonnée de décembre. Le dernier rendez-vous était fixé au mardi 13 décembre pour notre traditionnel 

goûter de Noël. Il a presque fallu repousser les murs de la salle de la mairie pour contenir tous nos adhérents venus pour déguster 

les bûches de Noël  maison autour d’une table magnifiquement décorée pour l’occasion .Une bonne année 2012 à tous qui sera 

encore riche en activités diverses. 

 
  

 



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 5/10 ANS 

ADO/ADULTES 

jusqu’a95ans 

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  

 8H00/21H30 

8H00 /21H30 

MAIRIE DE 

CAUROY 

PIANO MERCREDI  13H00/20H00 MAIRIE DE  

CAUROY 

VIET VO DAO 

(art martial 

vietnamien) 

VENDREDI ENFANT/ADULTE 18H/19H 

19H/21H 

SALLE DU 

CERCLE 

 

  

 

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 47années 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 une belle et heureuse année 2012. 

 
 

Bernadette LECOMTE 

 

 


