
   

  

               
                                                                                             

      Le mot du Maire  
Le 23 mars dernier, lors des élections municipales, vous nous avez accordée votre confiance et nous 

vous en remercions. L’équipe nouvellement constituée, s’efforcera de satisfaire vos attentes, de gérer 

au mieux les finances de la commune, de défendre les intérêts de celle-ci, de réaliser toutes les 

démarches pour obtenir aides et subventions qui permettront à notre village de poursuivre ses 

efforts d’aménagement afin de faciliter votre quotidien. Trois élus ont choisi de mettre un terme à 

leur implication municipale, je les remercie  pour le temps et l’aide précieuse qu’ils ont apportés lors 

du précédent mandat. 

Je renouvelle toutes mes excuses à chacun de vous, pour la gêne occasionnée par les travaux  des Rue 

de la Belgique et de Cormicy, la fin du chantier est prévue vers le 25 juillet. 

Je vous remercie également de bien vouloir respecter la déviation et de ne pas déplacer les panneaux. 

A la nouvelle Communauté de Communes du Nord Champenois, tous les membres qui siègent dans les 

différentes commissions travaillent sans relâche afin de mettre en place tous les services dont la 

CCNC a la compétence.  

La mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires est une lourde tâche à finaliser et nous sommes 

conscients qu’elles ne satisferont pas l’unanimité des parents, mais nous devons respecter les 

décisions et la CCNC en supporter le très lourd impact financier. 

La construction du pôle élémentaire se termine, le déménagement se fera sur juillet et août 

Le distributeur à pain devrait être installé très prochainement, n’hésitez pas à aller chercher votre 
« baguette » chaque jour. Pain frais 7/7j. 
Nous restons à votre écoute pour toute information, suggestion ou réclamation que vous souhaiteriez 
formuler.  
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. 

Votre Maire, Guy LECOMTE 

 

Il y a 100 ans ..…….. 

Juin 2014 

Il y 100 ans………… 



INFOS PRATIQUES                   

Ouverture Mairie : Mardi et Vendredi de 17h à 19h 

Merci de respecter les horaires des permanences 
Le Secrétariat sera fermé du 29 juillet au 13 août 2014 inclus 

Tel : 03 26 61 52 51   
Site internet : cauroy-les-hermonville.fr 

Vous pouvez y consulter les  compte-rendus de conseil municipal  
dans la rubrique « Action Municipale » 

Mail: mairie.cauroy-lès-hermonville@wanadoo.fr 
Tel : Guy LECOMTE 03 26 61 53 66  
Jeanne BOULARD 06 84 37 67 50 

Jocelyne PIGOT 03 26 61 53 48 
 

Communauté de Communes du Nord Champenois ( CCNC ) 
Président : Guy LECOMTE 

Finances, Administration : 03 26 61 56 50 Hermonville 
Comptabilité, Scolaire, Péri-Scolaire, Transports, ACM 

03 26 61 34 72 Cormicy 
Eau potable, Assainissement 

03 26 61 04 86 Loivre 
Urbanisme 

03 26 49 61 95 Hermonville 

mail : ccnc51220@orange.fr 
 

Ecole de Cauroy lès Hermonville 
 

Le 4 juillet prochain, c’est avec regret et nostalgie pour les anciens élèves, les habitants et les enseignants, 

que nous verront se fermer les portes de notre école communale. Cette décision relève d’une volonté de 

l’Education Nationale de favoriser les regroupements concentrés, elle nous a été imposée et non acceptée 

par le Conseil Municipal qui a dû subir mais à condition que les transports soient maintenus le midi. Le 27 

juin a eu lieu « la remise des dictionnaires » aux CM2. 44 enfants  rejoignent le collège, cet important 

départ est lourd de conséquence puisqu’il entraîne la fermeture d’une classe sur le nouveau pôle 

élémentaire. Un grand merci à Madame Darcq-Meyer, qui va prendre un poste à Hermonville.  

Le siège de la CCNC et tous ses bureaux s’établiront, courant 2015, dans les anciens locaux de 

l’Ecole Primaire de Cauroy lès Hermonville 

Afin  de réaliser un album souvenir, nous aimerions réunir diverses photos de groupe des 

jeunes, moins jeunes et plus anciens élèves qui, comme le rappelle souvent Guy Lecomte, ont 

usé leurs fonds de culottes sur les bancs communaux………Merci à tous de votre aimable 

collaboration à ce projet, vous pouvez amener vos photos à la mairie pour qu’elles soient 

scannées.  

 

Bibliothèque 
              

   Au 1
er

 étage de la mairie, dans une salle entièrement rénovée par Didier et Philippe durant la période 

hivernale,  Marie-France  CHAMPION vous accueille tous les mardis de 18 à 19h. Avec une nouvelle 

collection de livres pour petits et grands, elle propose à chacun de vous un service gratuit et ainsi la 

possibilité d’accéder à cet agréable et enrichissant loisir qu’est la lecture. 

mailto:ccnc51220@orange.fr


                                                                                             
 

SECTION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
 

A l’aube du 6 juin 1944, les alliés débarquent sur les côtes de Normandie et la France a commémoré avec 

ferveur ce 70ème anniversaire. Et pour le 69ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 de nombreux enfants 

du village ont pris une part active à cette célébration : ils ont chanté la Marseillaise, d’autres ont  participé à 

l’appel des victimes et la plus grande a lu le message de l’Union Française des Associations de Combattants et 

de Victimes de Guerre rappelant que cette seconde guerre mondiale coûta à la France 600 000 morts civiles 

et militaires et fit au total près de  60 millions de victimes. Merci à ces enfants qui étaient ici avec nous pour 

témoigner devant l’histoire que de 1939 à 1945 ses fils ont lutté pour que la France vive libre. 

Le 11 mai, ce sont nos amis Belges de Couillet, 

banlieue de Charleroi, qui sont venus fleurir les 

monuments aux morts de Cauroy et du 119ème RI 

sur la RD 944 en hommage aux soldats de cette 

unité  ayant participé à la bataille de Charleroi de 

1914. La fanfare de Caurel exécuta les sonneries 

réglementaires et les enfants du village sous la 

houlette de Jocelyne Pigot ont interprété la 

Marseillaise. A l’issue de la cérémonie, le verre de 

l’amitié était offert à la mairie et ce fut l’occasion 

pour Guy Lecomte, maire, de rappeler le sacrifice 

de ces hommes, l’hommage rendu chaque année, l’importance du devoir de mémoire et l’amitié franco-

belge. Un repas au restaurant « La Maye » à Bétheny clôtura cette journée. 

 

 

                             

 

 

La chorale 



 

Club « LES FEUILLES D’AUTOMNE » 
 

 

 

Le 19 février dernier, Lucette Merlier nous a quittés. 

Lucette Merlier était native de Cauroy et avec  Louis, son époux, ils  vont vivre à la sucrerie de 

Guignicourt-sur-Aisne une grande partie de l’activité  de ce dernier. Dès leur retour à Cauroy et 

avant d’adhérer au club, Lucette s’est  impliquée dans la vie associative de la commune et 

notamment avec l’équipe de bénévoles de l’époque qui encadrait les plus anciens au tout début de 

la création des clubs ruraux. Elle a ensuite participé à toutes les activités du club, ne manquant  

aucun des rendez-vous mensuels, même quand la maladie l’a frappée,  qu’elle a affronté avec 

courage, et tant que ses forces le lui ont permis. Lucette avait 83 ans. 

Le dimanche 1er juin avait lieu la brocante organisée par le Comité des Fêtes et le Club y participait 

en tenant son stand « gaufres et crêpes ». Le beau temps étant de la partie, il y avait foule et toutes 

les crêpes, gaufres, pâtisseries préparées par les adhérentes ont été vendues  avant la fin de la 

journée. Un merci à toutes celles qui ont tenu le stand. 

Le vendredi 6 juin, notre Club organisait la marche mensuelle des « Loups Blancs ». Une soixantaine 

d’adhérents de nos clubs du secteur Nord-Ouest de Reims y participaient. Ce n’est pas la chaleur qui 

en a retenu un certain nombre à la maison, mais sans doute les cérémonies du débarquement du 6 

juin 1944 retransmises à la télévision. Il y avait 22 participants à la grande marche de 8km, 17 à la 

moyenne, le reste se répartissant entre une promenade dans le village ou une partie de cartes dans 

la salle du Cercle de l’Amitié prêtée par la présidente. Tout le monde s’y est retrouvé vers 17h pour le 

goûter préparé par les Feuilles d’automne. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 MARDI ENFANTS/ADULTES  19H00 à20H00 SALLE DU CERCLE 

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. 

Tournoi Tennis TCCA CAUROY DU 15 aout au 31 août. 

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 50années 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 

 



NORD-CHAMPAGNE-FOOTBALL-CLUB 
 

Précurseur dans la mutualisation des moyens humains et matériels NORD-CHAMPAGNE-

FOOTBALL-CLUB est né, en 2002, de la fusion de l’Entente Sportive Courcy-Loivre-

Berméricourt et de l'Olympique d’Hermonville (section football de l'association "Les  Adoptes"). Il 

est, aujourd'hui, ouvert aux douze villages de la nouvelle Communauté de Communes du Nord 

Champenois, soit près de 9 000 habitants. 

___________________ 

 

 
 

Le club recrute des joueurs de 5 à 12 

ans et des dirigeants ou 

accompagnateurs.  

 

Il compte, cette saison, 120 licenciés qui se répartissent en 

six équipes de jeunes (de 6 à 13 ans), deux équipes séniors 

(l'équipe fanion dispute le championnat départemental de 

1
ère

 série) et un groupe d'encadrement. 

 

 

Désormais pourvu d’un nombre suffisant d’éducateurs, il a pour objectif de retrouver la 

labellisation de son école de foot, gage de très bonnes conditions d’accueil et d’encadrement. 

___________________ 

 

Manifestations organisées par le club, dates à retenir : 
 

- Le weekend des 28 et 29 juin 2014 : 

7
ème 

édition de ses tournois jeunes à 

Hermonville.  
 

 

 

 
 

Comme tous les ans, se rencontreront une 

quarantaine d’équipes de l’Aisne, des Ardennes, 

de Meurthe et  Moselle, du Nord, de l’Yonne et, 

bien sûr, de la Marne. 

 

-  Le 14 septembre 2014 : deuxième brocante d'Hermonville. 

___________________ 

Pour tout renseignement et inscription vous pouvez contacter : 

Eric FLORIN, président du club, au 03 26 61 58 84 

ou Alain LANDERIEUX, secrétaire, au 03 26 61 55 63. 

___________________ 

Retrouvez toutes les infos sur la vie de votre club sur le site : 

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



ETAT-CIVIL 

 

   Toutes nos félicitations aux parents de :   Zofia BERNARD 20 janvier 2014 

                                                                                      Ernest LADEUILLE 29 janvier 2014 

                                                                                      Thyana BORGES  14 avril 2014 

                                                                                      Elia FOURNAISE-DUPUIS 20 mai 2014     

 

  Tous nos vœux de bonheur à : 

 

                                                Thérésa GARCIA-TORRES et Jean-Paul SAMYCHETTY 12 avril 2014 

                                                 Caroline ROTHIER et Vincent FOURNAISE 19 avril 2014   

                                                  Aurélie ANDRULEWIEZ et Vincent FRAU 14 juin 2014 

  Nos sincères condoléances à la famille de : 

  

                     Lucette MERLIER, Membre du CCAS  19 février 2014 

 

AGENDA 

13 Juillet : 20h Apéritif + Pique-Nique tiré du sac ( Salle du Cercle de l’Amitié ) 

                   21h        Retransmission du match de Finale de la Coupe du Monde 

                   22h45/23h Retraite aux Flambeaux  

14 Juillet : Cérémonie aux Monuments aux Morts 

                  12h30 Barbecue organisé par le Comité des fêtes 

                   14h30 Concours de Boules 

3 Août : Cérémonie Commémorative à Cor micy et Loivre ( voir document joint ) 

16, 17 et 18 Août : Fête Patronale 

22 Août : Commémoration à Couillet ( Belgique ) 

20 et 21 Septembre : Journées du Patrimoine 

10,11 et 12 Octobre : Triennale de Peinture à Loivre  

11 et 12 Octobre : Fête des Vendanges à Thil    

 18 Octobre : 50 ans du Cercle de l’Amitié 

 22 Novembre : Repas du CCAS 

                          Soirée Beaujolais 

  6 Décembre : Noël des Enfants 

 



 
Comité de Fleurissement 
 
Le 27 mai dernier, une commission du département est venue dans la commune afin d’effectuer une 

évaluation dans le cadre de notre candidature au titre des « villages fleuris 1
ère

 Fleur ». Un récent courrier 

vient de nous informer d’une seconde visite début juillet…………Un GRAND MERCI à tous les bénévoles 

et à Didier et Philippe qui œuvrent pour fleurir, entretenir et arroser  jardinières et massifs. 

 

        
                Les musiciens de Didier                                                                Les bénévoles  

 
Assistantes Maternelles 
 
A toutes fins utiles, nous vous rappelons que 7 assistantes maternelles sont à votre service, n’hésitez pas à 

transmettre leurs coordonnées à vos connaissances : 
 

 

BOULET Corinne                        03 26 02 06 77 

CHRISTIAEN Virginie                03 26 08 74 68 

FERDINAND Déborah                06 35 20 55 46 

FOURNAISE Marie-Christine     03 26 61 56 26 

LEFEBVRE Marie-Josèphe         03 26 61 50 69 

OUY Sonia                                   03 26 61 57 56 

 

Corps de Sapeurs-Pompiers 

Monsieur Vincent FRAU a rejoint le corps de Sapeurs-Pompiers dirigé par Yohann de Schutter. 

Canicule 

En ce début d’été et de probables journées de très forte chaleur, nous vous rappelons quelques 

principes afin d’éviter des incidents : 

Boire de l’eau très souvent même sans en  éprouver le besoin, 

Ne pas sortir aux heures les plus chaudes, 

Mettre un chapeau si vous devez absolument sortir, 

Fermer les volets pour maintenir la fraîcheur dans votre maison. 


