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Que ce bulletin municipal n°20 dans lequel vous trouverez le résumé de la vie de Cormes durant cette année 

2015, vous apporte nos vœux les plus sincères de bonheur et que la santé et le travail soient au rendez-vous de cette 

année 2016. 

Avec les dotations de l’État en diminution depuis plusieurs années, nous devons être très vigilants sur nos 

dépenses et c’est pourquoi, nous ne pouvons nous lancer dans de grands projets. Cependant, l’entretien de nos 

bâtiments communaux se poursuit : en juillet les portes et fenêtres de la garderie ont été changées avec des aides 

de la Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise (fonds de concours) et du Conseil Départemental de la 

Sarthe via une Convention de Développement Local.  

Au programme routier est prévu : la réfection d’une partie de la rue des Quatre Vents avec un trottoir et une 

partie des trottoirs rue Henri Poussin face à l’école. Ces travaux bénéficient de l’aide de notre député, Monsieur 

Dominique Le Mener, de la Communauté de Communes (fonds de concours) et du Conseil Départemental de la 

Sarthe (aide départementale à la voirie communale). 

Merci au Comité pour l’Amélioration du Patrimoine pour l’entretien régulier autour et dans l’église ainsi que 

son partenariat financier sur divers projets. 

Changement en ce début d’année : le secrétariat de mairie, lieu de rencontre où chacun peut apprécier 

l’accueil, les compétences et le dynamisme de notre nouvelle secrétaire de mairie : Madame Stéphanie BRAULT. 

Notre école, avec ses quatre classes, se maintient avec près de 87 élèves dont 60 déjeunant à la cantine. 

La construction se ralentit mais nous constatons beaucoup de transactions immobilières. Bienvenue aux 

nouveaux habitants. 

Début 2016 aura lieu le recensement de la population et nous vous demandons de réserver un bon accueil à 

nos deux agents recenseurs. 

Les informations concernant la commune de Cormes sont régulièrement mises à jour sur le site internet 

www.cormes.fr 

Merci au personnel communal, aux enseignants, aux associations et aux membres du conseil municipal 

d’œuvrer pour le « bien vivre » à Cormes. 

A toutes et tous, bonnes fêtes et meilleurs vœux pour 2016. 

Le Maire, 
Pierre OZANGE 
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De gauche à droite (2ème rang) :  

- Stéphanie BRAULT : secrétaire de mairie 
- Isabelle LÉPINE : agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
- Laurent GIRARD : agent technique polyvalent 
- Pauline MARY : agent de garderie scolaire et aide cantine 

 
De gauche à droite (1er rang) :  

- Arlette TRAVERS : agent d’entretien mairie et école 
- Micheline DOITEAU : agent de restauration 

 
 
 
 
En cette journée de commémoration, une cérémonie a été organisée avec défilé, dépôt de gerbes au monument aux 
morts et vin d’honneur, en compagnie de la troupe des Joyeux Cliquards. 
 
A l’issue de celle-ci, un repas avec animateur a été offert aux personnes de 65 ans et plus domiciliées sur la 
commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le personnel communal 

Commémoration du 11 novembre 

   



 

 

La commune 

61 985,00 

42 655,00 

78 534,00 

1 000,00 

8 753,00 

25 000,00 

82 248,00 

Dépenses de fonctionnement

6 000,00 

126 573,00 

20 440,00 
351,00 

56 910,00 

52 050,00 

37 146,00 

8 753,00 

40 789,00 

450,00 

82 248,00 

 

 

113 950,00 

169 507,00 

Dépenses de fonctionnement
charges courantes

charges de personnel et frais

subv asso et indem élus

intérêts d'emprunts

fonds reversés à l'Etat

dépenses imprévues

amortissements

crédit de réserve

virement à la section investissement

6 000,00 7 717,00 

296 198,00 

Recettes de fonctionnement

rbt frais de personnel

garderie, cimetière, stationnement 
OUTIROR
impôts et taxes

dotations de l'Etat

loyers et locations salle

56 910,00 

Dépenses d'investissement

remboursement 
d'emprunts

travaux

déficit

40 789,00 

13 866,00 

450,00 

Recettes d'investissement

amortissements

FCTVA, Taxe aménagement 
et affectation du résultat

subventions pour travaux

cautions des logements

virement de la section 
investissement

Travaux d’investissement
- 
- 
- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

Les budgets prévisionnels 2015 
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charges courantes

charges de personnel et frais

subv asso et indem élus

intérêts d'emprunts

fonds reversés à l'Etat

dépenses imprévues

amortissements

crédit de réserve

virement à la section investissement

Recettes de fonctionnement

rbt frais de personnel

garderie, cimetière, stationnement 
OUTIROR
impôts et taxes

dotations de l'Etat

loyers et locations salle

Travaux d’investissement :  
 Logiciels mairie : 2 200 € 
 Licence 4 : 3 000 € 
 Taille-haies : 1 000 € 
 Restauration de l’armoire 

à bannières : 4 300 € 
(aides : DRAC 2 037 € et 
Département 1 019 €) 

 Remplacement des 
menuiseries de la garderie 
scolaires : 16 700 € (aides : 
fonds de concours 3 894 € 
et Département 2 099 €) 

 Réfection de la rue des 
Quatre Vents (chaussée et 
1 trottoir) : 18 500 € 

 Défibrillateur : 2 150 € 
 Plantations rue de la 

Perrière : 3 700 € 
 Mise aux normes 

électrique dans le bureau 
de la directrice de l’école : 
500 € 



 

La garderie (extrait du budget de la commune)
Dépenses :     

- Frais de personnel : 17 000 €  
- Alimentation : 2 000 € 

Déficit du service
Horaires et tarifs : 

- Matin : 6h50-8h50 avec petit déjeuner 

- Soir : 16h-16h30 = 0.50 € 

          16h30-18h avec goûter = 2.10 

          18h

Caisse des écoles (prix du repas : 3.20 €)

 
Centre Communal d’Action Sociale 

 

Après presque deux années de fonctionnement, notre syndicat a voulu avoir un état des lieux clair et précis de toutes 
les infrastructures. C’est pourquoi, nous avons entrepris l’élaboration d’un schéma directeur. Celui
cibler les priorités qu’aura à terme notre syndicat, en matière de renouvellement, de sécurisation et d’investissement 
de nos réseaux. 
Par ailleurs, l’agence régionale de santé nous oblige, cette année, à détecter l’éventuelle 
présence de chlorure de vinyle monomère (CVM) dans certaines canalis
recherches ont donc été réalisées en cinq lieux sur chaque commune adhérente à notre 
syndicat. A ce jour, seuls deux endroits ont révélés la présence de ce gaz très volatile et une 
purge automatique sera donc installée à chacun de ces points po
Votre syndicat s’évertue à vous apporter une eau de la meilleure qualité possible, tout en 
ayant la volonté d’en maîtriser son coût. 

19 000,00 

28 015,00 

636,00 

Dépenses de fonctionnement

500,00 

1 342,00 

Dépenses de fonctionnement

colis de noel

publication vente de gaules

taxes foncières

sécu sociale membres hors conseil municipal

aides familles dans le besoin

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de l’est sarthois

La garderie (extrait du budget de la commune) :  
          Recettes 
    - Facturés aux familles

Déficit du service : 13 500 €, comblé par la commune 

8h50 avec petit déjeuner = 2.10 € 

2.10 € 

18h-18h30 depuis le 2 novembre 2015 = 0.50 € 
 

€) 

 

 

 

années de fonctionnement, notre syndicat a voulu avoir un état des lieux clair et précis de toutes 
les infrastructures. C’est pourquoi, nous avons entrepris l’élaboration d’un schéma directeur. Celui

tre syndicat, en matière de renouvellement, de sécurisation et d’investissement 

Par ailleurs, l’agence régionale de santé nous oblige, cette année, à détecter l’éventuelle 
présence de chlorure de vinyle monomère (CVM) dans certaines canalisations. Des 
recherches ont donc été réalisées en cinq lieux sur chaque commune adhérente à notre 
syndicat. A ce jour, seuls deux endroits ont révélés la présence de ce gaz très volatile et une 
purge automatique sera donc installée à chacun de ces points pour régler le problème. 
Votre syndicat s’évertue à vous apporter une eau de la meilleure qualité possible, tout en 

  

Dépenses de fonctionnement

alimentation

charges de 
personnel

déficit

27 000,00 

20 015,00 

Recettes de fonctionnement

40,00 

30,00 

90,00 

Dépenses de fonctionnement

sécu sociale membres hors conseil municipal

1 302,00 

Recettes de fonctionnement

vente de gaules

location de chasse

location du pré

excédent de fonctionnement

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de l’est sarthois
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Facturés aux familles : 5 500 € 

 

 

années de fonctionnement, notre syndicat a voulu avoir un état des lieux clair et précis de toutes 
les infrastructures. C’est pourquoi, nous avons entrepris l’élaboration d’un schéma directeur. Celui-ci permettant de 

tre syndicat, en matière de renouvellement, de sécurisation et d’investissement 

Par ailleurs, l’agence régionale de santé nous oblige, cette année, à détecter l’éventuelle 
ations. Des 

recherches ont donc été réalisées en cinq lieux sur chaque commune adhérente à notre 
syndicat. A ce jour, seuls deux endroits ont révélés la présence de ce gaz très volatile et une 

Votre syndicat s’évertue à vous apporter une eau de la meilleure qualité possible, tout en 

27 000,00 

Recettes de fonctionnement

facturation

subvention de la 
commune

150,00 

490,00 

60,00 

Recettes de fonctionnement

vente de gaules

location de chasse

excédent de fonctionnement

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de l’est sarthois 
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ORGANISATION :  4 classes pour 87 élèves inscrits. 

• Répartition : 
23 Petits - Moyens : M. Laurent HOURQUESCOS aidé par  
Mme Isabelle LEPINE (employée communale)  
19 GS - CP : Mme Véronique HAYE 
23 CE1 - CE2 : Mme Anaïs CRÉTOIS 
22 CM1 – CM2 : Mme Mélanie MARIE et Mme Christine BEZAULT 

• Garderie : accueil par Mme Pauline MARY le matin : de 6h50 à 8h50 le soir : de 16h00 à 18h30, 
Mme Isabelle LEPINE assure également la surveillance de garderie de 16h00 à 16h30. 

 
Les  horaires de l’école: 
Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi 9h00 – 12h00 
Lundi   Mardi                    Jeudi   Vendredi 13h45 – 16h00 
APC(18 semaines par an) 16h00 – 16h30 

 

ARTS et CULTURE 
 

Cette année scolaire sera une nouvelle fois jalonnée par diverses sorties artistiques et culturelles. Chaque 
enfant pourra découvrir un spectacle dans la salle de théâtre de la Ferté-Bernard. Certains d’entre eux 
assisteront à des expositions au centre culturel de La Laverie. Et comme chaque année, les enfants se 
rendront une fois par mois au point lecture pour y emprunter des livres divers et variés. 
 

SPORT: 
Les élèves de GS/CP/CE1/CE2 rencontreront d’autres écoles lors d’une 
rencontre lutte et effectueront des séances de piscine. 
Les élèves de CM participeront à une course d’endurance à la Ferté-
Bernard. 

 

TRAVAUX/EQUIPEMENT  
En 2015, la mairie a financé le changement des fenêtres de la salle de garderie. 
 

La classe verte !!! 
En avril dernier les 45 élèves de CE1/CE2/CM1 et CM2  
ont fait l’expérience de partir en classe verte loin de leurs 
parents.  
C’est à Arville qu’ils ont élu domicile pour 3 jours et 2 nuits.  
A travers divers ateliers et autres chasses au trésor, les  
enfants ont approfondi leurs connaissances sur le Moyen-âge  
et sont revenus avec des souvenirs plein la tête ! Un grand merci à  
nos accompagnateurs bénévoles :  
M. Dominique CARRE, Mme Christine TAFFIN, tous deux corméens,  
Mme EUSTACHE (maman d’élèves) et merci à nos parents bénévoles  
qui organisent  chaque année des manifestations  
pour que de telles sorties soient possibles. 
 

 

Kermesse : Samedi  25 juin 2016,  

dans la cour de l’école à partir de 14h00. 

 

 

École Roger Mahuet 
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Présentation des principales activités en 2015 
 

Concert du 30 novembre 2014 
Par tradition, le Comité organise en fin d’année un concert et le groupe invité 
pour cette occasion était les Ménestrels du Perche composé de 35 choristes. 
 

Loto de la Chandeleur du  25 janvier 2015 
C’est toujours à la Chandeleur que le Comité organise son Loto. Celui-ci  a 
connu une belle participation ; les joueurs ont été attirés par les nombreux 
lots mis en jeu dont un téléviseur grand écran. 
 

Théâtre du Haut Maine 8 mars 2015 
Le théâtre du Haut Maine de Beaumont sur Sarthe a donné une représentation en après-midi. Les spectateurs ont pu 
apprécier la pièce « Chambres d’autres », comédie écrite par 4 membres de la troupe.  
 

Journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2015 
Une cinquantaine de visiteurs a découvert l’église et a pu écouter l’ensemble vocal et 
instrumental de Bouloire qui a proposé des chants variés accompagnés à la flûte, clarinette et 
guitare.  
 

Fête de la Saint Denis, le 4 octobre 2015 
Plus de cent visiteurs sont venus découvrir l’église lors de la fête patronale. De plus, 
l’exposition photos (prêt de Mr Desveaux de Greez sur Roc) sur le thème de « La Première 
Guerre mondiale» a connu un grand succès. En parallèle, une vidéo retraçant les grandes fêtes 
à Cormes de 1996 à 2003 a été visionnée par de nombreux intéressés. Pour la troisième 
édition, l’association du Patrimoine communal a organisé un concours photos  sur  un thème 
libre ayant le village en référence.  
Onze participants ont exposé leurs clichés ; le 1er choix s’est porté sur la chute d'eau à Panné, 
la 2ème photo retenue représentait un paysage d'automne à Panné, la 3ème photo choisie était 
le lever de soleil à Rangé. 
 

Travaux d’entretien et réalisations 
-Le seuil de la porte d’entrée principale de l’église a été refait pendant la période estivale. Ces travaux ont été 
financés par le Patrimoine Communal. 
-L'armoire à bannières du XVIe siècle présentant deux vantaux peints représentant 4 scènes religieuses a été posée 
dans l’église le 16 avril 2015. 
-Installation de deux rampes d’accès sur l’escalier de la porte d’entrée principale à l’église (réalisation faite par Emile 
LECOMTE et Robert GERVAIS. 
 

Projets 
Restauration de la chapelle Saint Blaise, réfection de la planche du lavoir, des joints sur le carrelage et réfection du 
mur d’enceinte derrière l’église (enduit du mur côté sud). 
 

Animations 2016 
Loto le 31 janvier 2016 
Spectacle des Chemineux en Sarthe le 6 mars 2016 
Journées du patrimoine le 3ème week-end de 
septembre 
Concert de fin d’année (fin novembre ou début 
décembre) 
 

 

Composition du bureau : 
Président d’honneur : Emile LECOMTE 
Président : René BLANCHETIERE 
Vice-président : Emile LECOMTE 
Secrétaire : Antonio GUERRERO 
Secrétaire-adjoint : Désiré CHERRIER 
Trésorier : Jean MOULIN 
Trésorière-adjointe : Marie-France BELLANGER 

 

Merci à tous les membres bénévoles qui œuvrent pour la sauvegarde de notre patrimoine et meilleurs vœux pour 
l’année 2016. 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  
AU CONCOURS PHOTO 

Ce concours est ouvert à tous 
3 photos légendées par personne  

au format de 20x30cm 
Le thème : « thème libre à Cormes » 

Les photos sont à déposer à la mairie de Cormes avant 
le 15 septembre 2016. 

Le règlement détaillé est à retirer à la mairie de Cormes. 

Comité pour l’Amélioration du Patrimoine 
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ATELIER DESSIN ET PEINTURE 

 

Adultes : le jeudi de 14h30 à 16h30  
Enfants : le jeudi de 16h30 à 18h 

Renseignements auprès du professeur Mme Annie LEMAIRE 06 73 89 13 43 

 

AIDE A LA SCOLARITE 

 

Proposée aux enfants dès le C.P. Encadrée par Mme Martine ROBERT le mercredi après-midi salle du point lecture 
(en période scolaire). Renseignements et inscription Mme SCHITTEK. 
 

POINT LECTURE  
 

Le prêt des livres est gratuit et ouvert à tous.  Contact Mme SCHITTEK  
Les élèves de l’Ecole de Cormes viennent choisir des livres avec leur enseignant une fois par mois. 
 

CARNAVAL 
 
Enfants et  parents ont défilé dans les rues avant une dégustation de crêpes et chocolat chaud.  
 

HALLOWEEN en NOCTURNE  

 

Sorcières et petits monstres éclairés par des lampions ont parcouru les rues de Cormes à la recherche de bonbons. 
Merci aux parents pour leur aide (décoration de la salle, encadrement du défilé, confection de gâteaux). 
 

MARCHE ET VELO  

Dominique SCHITTEK (Présidente), Anita CHARREAU (Vice-Présidente), 
Marie-Line BRUNEAU, Maryse CASSE,  Isabelle HAEMMERER, 

Alain BAGLAN, Yohann BEZARD 

 

LES ACTIVITES ET ANIMATIONS QUE NOUS PROPOSONS SONT OUVERTES A TOUS 

Renseignements Mme SCHITTEK (02 43 93 41 70)   

Familles Rurales 
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De mi-mai à fin août/début septembre   
  

Rendez-vous en mai 2016 : le mardi pour le vélo et le jeudi pour la marche. Départ 20 h salle des fêtes.   
 

 
 

SORTIES FESTIVES de 2015 

 

45 personnes pour le repas/croisière à Angers le 21 juin 
57 personnes pour le dîner/croisière sur la Seine à Paris le 12 décembre 

 

 

 

 
Croisière à Angers 

 
 
 
 

   TELETHON  
 
Randonnées, vente de chouquettes et de chocolats de Noël (Merci à M. et Mme RAGOT Boulangerie-Pâtisserie) 
Tombola Téléthon : 2 tableaux peints par les élèves de l'atelier Dessin et Peinture de Cormes 
Toutes les recettes sont entièrement reversées à l'AFM Téléthon de la Sarthe. 
 
 

LOTO  
 

Les bénéfices de notre Loto permettent de financer les diverses activités et prendre en charge les frais de transport 
des 2 sorties annuelles (proposées aux adhérents et non adhérents) 
 
 
 
Merci à nos conjoints et à  toutes les personnes qui donnent de leur temps  pour l’organisation de toutes les activités 

et animations que nous vous proposons. 
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Le but du club : 
Le club Générations Mouvement, les Aînés Ruraux de Cormes, en liaison avec les fédérations cantonales, 
départementales et nationales, a pour but de renforcer les liens de solidarité existant entre les Aînés de la 
commune, de développer en leur faveur les activités culturelles et loisirs, de préserver leurs intérêts moraux et 
matériels. 
 
Les activités de l’année 2015 du club : 
Le dynamisme du conseil d’administration et de son président a permis de maintenir les activités du mercredi, à 
savoir :  

- les jeux de société (scrabble, rummikub, belote, tarot, boules, etc.),  
- les randonnées pédestres de quelques kilomètres (7 km en moyenne)  

Pour l’année 2015, les sorties culturelles et distractives les plus marquantes ont été : le château de Breteuil et le 
cochon grillé ; le canton de Bonnétable ; les vendanges en Anjou ; la journée rencontre (repas et danse). 
Pour 2015 et comme chaque année, les classiques rencontres ont été les suivantes : 

- la galette des rois en janvier,  
- le concours de belote en mars, 
- le bal des aînés en mai, 
- la marche pique-nique en mai, 
- la journée détente  en juillet,  
- le loto en septembre,  
- le repas des Aînés ainsi que la bûche en décembre.  

 
Sans oublier le concours du gros légume. Pour l’année 2015, nous n’avons pas, à ce jour, les lauréats de la grosse 
Carotte. 
 
Les activités prévues pour 2016 : 
 
Les activités du mercredi sont bien sûr maintenues, ainsi que le concours du gros légume « la courgette ». 
Déjà, le club a programmé des activités et sorties pour 2016.  
Voici quelques dates à retenir : 
 

Le 20 Janvier : assemblée générale et galette des rois 
Le 9 mars : concours de Belote 
Le 9 mai : bal des aînés 
le 1er juin : pique-nique et marche 
Le 27 juillet : journée détente. 
Le 29 septembre : loto des Aînés 
Le 11 décembre : repas de fin d’année 
Le 14 décembre : bûche de Noël 
Les sorties et « journée rencontre » sont à programmer. 

 
Le bilan du club : 
 
Le club compte 116 adhérents qui participent sans contrainte et toujours avec plaisir aux manifestations du club. 
La trésorerie, largement alimentée par les activités tels : le loto, le concours de belote, le bal, les subventions (Mairie 
et Conseil Départemental de la Sarthe), permet de participer dans une assez grande mesure aux frais engagés lors du 
repas de fin d’année, de la bûche de Noël ou encore lors des sorties. 
Nous serions heureux d’accueillir au sein de notre association les nouveaux retraités ou préretraités. Faites-vous 
connaître auprès de l’un des membres du bureau. 
 
 

Club des Aînés Ruraux de CORMES 
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Composition du bureau :  
Président : M. CRUCHE Bernard Vice-présidente      : Mme CHERRIER Odette 
Secrétaire : M. BOURGERON Roger Secrétaire adjointe : Mme BRETON Yvette 
Trésorier : M. VEILLE René Trésorière adjointe : Mme BELLANGER Marie-France 
 
Les conseillers d’administration : 
Mme BULOT Camille, Mme ERHART Janine, Mme HERIVEAUX Nicole, Mme PORTE Claudette, M. MOIRE Jean,  
M. MOULIN Jean. 

Nos meilleurs vœux à tous.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les chevaliers du gros légume du 14 janvier 2015                      Pique-nique du 28 mai 2015 
 
 
 

Château de Breteuil et cochon grillé le 30 avril 2015 
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Cette année, la clique a investi dans des chemises et des 
baguettes lumineuses. 
La clique Cormes Courgenard a animé diverses 
manifestations de Cormes, Courgenard et des communes 
environnantes. 
Réservez-lui un bon accueil pour la tournée annuelle. Et la 
Clique Cormes Courgenard vous souhaite un Joyeux Noël et 
une bonne année 2016. 
 

 
 

RALLYE VELO  : 
Le dimanche 7 juin une cinquantaine de personnes est partie de l'école Roger MAHUET pour pédaler 
pendant 37 km. Le beau temps nous a permis de pique-niquer 
à proximité de l'église de St Bomer. Au cours de ce rallye, 
les différentes équipes ont participé à des jeux et ont résolu 
des énigmes. 
 

COCHON GRILLE  : 
Cette année, grâce à une météo favorable, nous avons installé 
les tables pour le repas champêtre afin d’accueillir les 90 
personnes inscrites. 
 

ASSEMBLEE DE LA ST DENIS : 
Le samedi soir, 120 personnes ont apprécié le repas dansant animé par Patrick GUILLIN (musette et DJ). 

Le lendemain, environ 100 exposants étaient présents à notre 
traditionnel vide-greniers. De nouveau, nous avons pu mettre en 
place une fête foraine, ce qui a permis au Comité des Fêtes 
d'offrir un ticket de manège aux 83 enfants de l'école de Cormes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cette association régie par la loi 1901 a pour but de réunir des 
membres afin d’augmenter nos collections de capsules de 
champagne, mousseux, bière et tout objet autour du champagne 
(pin’s, étiquettes, cendriers, bouchons, seaux à champagne,…). 
L’association organise 4 matinées d’échange de capsules ou 
produits dérivés à la salle des associations au 23 rue Henri Poussin 
à Cormes. 
A ce jour, nous sommes 46 adhérents. 
Les réunions d’échange sont ouvertes à tous, moyennant un droit 
d’entrée de 1 €. 
Pour les capsules, l’échange est privilégié sur la base du catalogue 
Lambert (répertoire de capsules). 
Vous pouvez contacter l’association sur : brault.collection@gmail.com ou ses organisateurs pour des dons de 
capsules, renseignements, échanges, aides aux débuts de collections :  
Monsieur Michel RONSEAUX au 02 43 71 96 18  Monsieur Guy BRAULT au 06 78 23 36 65 

Date de réunions : 
5 mars 2016      3 septembre 2016 
4 juin 2016      3 décembre 2016 

DATE A RETENIR POUR L'ANNEE 2016  : 
Dimanche 5 juin : rallye vélo 

Dimanche 26 juin : cochon grillé 
Samedi 1er et dimanche 2 octobre : assemblée de la St Denis 

Comité des Fêtes 

Les Joyeux Cliquards 

Les Collectionneurs de Capsules 
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L’année 2015 aura été une année difficile au niveau sportif pour les équipes 
séniors avec des résultats en dents de scies tout au long de la saison pour les 3 
équipes. Pour nos équipes jeunes U7, U9 et U11 : pas de classement pour ces 
différentes catégories mais nos jeunes ont progressé et pris du plaisir tout au 
long de la saison. 
Pour cette nouvelle saison, le bureau fraichement recomposé a pris la décision de 
ne reconduire que 2 équipes séniors. En revanche le nombre de licenciés dans les 
catégories jeunes ne cesse d’augmenter ce qui est de très bon augure pour 
l’avenir du club. 
Un grand merci aux personnes qui encadrent tout au long de l’année ces jeunes pousses (éducateurs et parents 
présents le samedi). Nous accueillons à bras ouvert toutes les personnes désirant s’investir au COC.  
Les membres du Bureau souhaitent vivement remercier la commune de Cormes ainsi que son agent technique pour 
leurs soutiens et leurs contributions à l’entretien du terrain et des infrastructures. 
Côté sportif l’objectif est de faire remonter au plus vite l’équipe B en 3ème division, afin également d’enrichir le 
groupe A, ceci devant permettre à cette équipe de retrouver sa place en 1ère division dans les années à venir.  
L’objectif pour nos catégories jeunes est de retrouver une équipe par catégorie au fur et à mesure des années, et de 
maintenir les ententes avec les clubs de Lamnay et de Cherré. 
En 2015, nos traditionnelles manifestations ont été bien suivies : Soirée Choucroute, 1 concours de pétanque et le 
loto. Le COC remercie toutes les personnes ayant œuvré lors de celles –ci, ainsi que tous les participants et sponsors. 

 

 

Cette année 2015 qui vient de s’écouler a été très enrichissante et pleine de 

surprises pour les adhérents. Le bureau avait planifié 13 rencontres amicales 

pêche sur la saison, du 21 mars au 07 novembre avec une pause en juillet et 

août. Les rencontres pêche se sont déroulées sur des sites connus et des 

nouveaux plans d’eau communaux et privés, ainsi que des rivières du bassin 

Fertois, et bien sûr au plan d’eau Fourchu où son propriétaire nous a 

gentiment autorisé à organiser 4 rencontres pêche sur la saison. Les prises ont 

été fructueuses, le poisson blanc était là. Près de 270 kilos ont été pris sur la saison 2015. Deux journées pêche, avec 

pique-nique le midi, ont été organisées par le bureau. Je rappelle que l’association pêche le C.P.L., pratique 

uniquement la pêche au coup « avec canne et ligne ». Le concept de l’association est de pêcher dans un esprit de 

loisirs, d’équipe et non de compétition. Les encadrants ont pour mission d’aider et de conseiller les pêcheurs en 

difficultés. L’association compte 22 adhérents. Pour la saison 2016, quatre nouveaux membres intégreront le club. La 

saison 2016 arrive, le bureau s’active pour l’organisation des rencontres. L’association a toujours son siège social à 

CORMES, au plan d’eau Fourchu, route de Lamnay où son propriétaire Gilles GASNOT nous accueille 

chaleureusement.  

Pour tous renseignements, appeler le 06 87 16 35 01. Les pêcheurs corméens seront les bienvenus. 

 
 
Chers amis pêcheurs ou futurs pêcheurs, il y a de la nouveauté cette année au niveau de la 

pêche. Nous vous proposons de nouveaux tarifs et un nouvel étang pour la pêche à la truite en 

illimité. Le grand étang sera consacré à la pêche à la carpe. Nous alevinons deux tonnes de carpes 

entre 1 et 10 kg, ainsi que de nouveaux spécimens en esturgeons entre 10 et 15 kg. Toute cette 

pêche se pratique en NO KILL (poissons remis à l’eau). Un carpodrome avec des postes dédiés à 

la pêche au coup et au ROD POD. La pêche au carnassier (Brochets, Sandres….) sera également 

possible dans le grand étang. Un alevinage aura lieu en fin d’année 2015 ainsi qu’en fin d’année 2016.  

Une nouvelle équipe vous accueillera sur le site avec un nouvel espace dédié à la vente de matériel de pêche et de 

cartes de pêche à la journée ou demi-journée. Nous vous attendons nombreux pour découvrir ou redécouvrir le site. 

L’équipe de la pisciculture, Gilles, Yoann et Eddy, souhaite une très bonne année aux corméens. 

Pour tous renseignements appeler le 02 43 60 73 18 (n° téléphone du plan d’eau) 

Club Omnisport de Cormes 

 

Club Pêche Loisirs 

 

La Pisciculture 
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Naissances 
Le 3 février 2015  Flora MOREIRA 
Le 3 mars 2015   Chahin DADAS 
Le 6 mars 2015   Rayann DENISET 
Le 11 mars 2015  Leya SAUVAGE 
Le 20 mai 2015   Juliette KISS 
Le 29 mai 2015   Gabriel GENET 
Le 30 juillet 2015  Tao JEUSSEAUME 
LE 25 août 2015  Alice BURON 
Le 27 août 2015  Ambre GAILLARD 
Le 15 septembre 2015  Emilien BROUARD 
Félicitations aux heureux parents et bienvenue aux enfants 
 
Décès  
Le 19 avril 2015   Yves BOITEUX 
Le 13 juin 2015   Guy MORIETTE 
Le 14 août 2015  Fabrice GOULT 
Le 12 septembre 2015  Colette CHÉRON épouse VADÉ 
Le 18 septembre 2015  Magali LECONTE épouse CHAUVIN 
Sincères condoléances aux familles éprouvées 
 

 
 

La mobilisation générale est annoncée le 1er août 1914 à 16h00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Depuis Paris, l’ordre de mobilisation a été télégraphié aux préfectures. Chaque 
commune, par le relais des maires, gendarmes, gardes-champêtres, doit alors informer 
la population et procéder à l’affichage de l’ordre. 
L’urgence de la mobilisation demande un rassemblement rapide des hommes pour 
annoncer au plus vite l’ordre de mobilisation. Pour alerter une population rurale en 
pleine moisson, dispersée dans des champs et des hameaux éloignés parfois de 
plusieurs kilomètres de la mairie, les autorités communales font donc sonner le tocsin 
aux cloches des églises. 
 Avant même d’entendre l’ordre de mobilisation, les Français savent 

que le tocsin est synonyme de catastrophe. 
Rentré chez lui une fois l’ordre connu, chaque homme né entre 1876 
et 1893 consulte son livret militaire. Dans celui-ci, se trouvent les 
indications à suivre en cas de mobilisation. 
Il s’agit alors de s’organiser pour rejoindre à la date demandée le lieu 
de stationnement de son régiment. Il s’agira de Mamers pour la 

plupart des hommes mobilisables de la commune. 
20 jours plus tard, Eugène LEROY, cultivateur chez ses parents aux 
Monceaux, sera la première victime de la commune (21/08/1914). 
Quelques familles ont perdu plusieurs enfants. C’est le cas des frères 
GUY (Céleste et Léon), des frères LUREAU (André, Gustave et Lucien) 
et des jumeaux LAMBERT (Gustave et Henri).  
Le maire Armand TUVACHE, boulanger du village, aura, pendant ces 
4 années, la lourde tâche d’annoncer aux familles les tristes 
nouvelles. 
Il perdra, quant à lui, son employé, Georges HEULIN, ouvrier 
boulanger, dont les parents habitaient aux Monceaux. 
Le 15 Novembre 1918, quatre jours après la signature de l’armistice, 
Alexandre MOUSSET et Auguste CHESNEAU décédaient de maladie 
et d’épuisement en camp de prisonniers (Allemagne et Belgique). 
Pour la première guerre mondiale, il y aura 38 corméens inscrits sur 
le monument aux morts.  

 

 

 

 

 

« Les Poilus de 14-18 » 

Démographie 



 

 
 

 
Salle des fêtes 

  
TARIFS (révisables en mars 

    
Habitants de Cormes

Grande salle avec cuisine 
250,00

310,00

Petite salle 

80,00

160,00

Forfait de 50,00
Location vaisselle : 25,00€ par casier  de 50 couverts
Chauffage (du 15/10 au 15/04) : grande salle

Petite salle : 35,00€ 
Une caution de 400,00€ sera demandée 
à 50% de la location sera encaissé dès la réservation

Cimetière 
La commune de Cormes met à disposition de ses habitants d
(250 €) renouvelables au maximum deux ans apr
la concession revient propriété de la commune qui a la charge de libérer le terrain. Ces concessions concernent 
l’inhumation et le jardin du souvenir. 
 

Défibrillateur 
La commune de CORMES a installé en début d’année un 
défibrillateur situé à proximité de la mairie.
 
Site internet de CORMES 
N’hésitez pas à aller consulter le site de la commune 
www.cormes.fr qui est régulièrement mis à jour.
pensez à nous communiquer vos différentes manifestations
passées et à venir, nous les publierons sur le site.
 

Recensement de la population 
Du 21 janvier au 20 février 2016, deux agents recenseurs 
recensement de la population ; vous aurez la possibilité de remplir les formulaires papier
logement et bulletin individuel) ou de vous recenser par internet via le site 
Nous vous remercions de bien vouloir participer à cette opération et de réserver un bon accueil à ces agents qui 
auront une carte officielle. 

TARIFS (révisables en mars – avril 2016) 

Habitants de Cormes Hors commune 

250,00€ la journée 330,00 € la journée 

310,00€ le week-end 430,00 € le week-end 

80,00€ la journée 100,00 € la journée 

160,00€ le week-end 200,00€ le week-end 

Forfait de 50,00€ si retenue de la cuisine 
€ par casier  de 50 couverts 

grande salle : 90 € 1 jour, 135 € 2 jours 

€ sera demandée à la remise des clés et un versement d'arrhes correspondant
à 50% de la location sera encaissé dès la réservation 

La commune de Cormes met à disposition de ses habitants des concessions trentenaires (150
€) renouvelables au maximum deux ans après le terme de la durée acquise soit 32 ans et 52 ans. Passé ce délai, 

la concession revient propriété de la commune qui a la charge de libérer le terrain. Ces concessions concernent 

La commune de CORMES a installé en début d’année un 
défibrillateur situé à proximité de la mairie. 

N’hésitez pas à aller consulter le site de la commune 
qui est régulièrement mis à jour. Associations, 

pensez à nous communiquer vos différentes manifestations 
passées et à venir, nous les publierons sur le site. 

Du 21 janvier au 20 février 2016, deux agents recenseurs parcourront la commune afin de vous rencontrer pour le 
; vous aurez la possibilité de remplir les formulaires papier

logement et bulletin individuel) ou de vous recenser par internet via le site www.le-recensement
Nous vous remercions de bien vouloir participer à cette opération et de réserver un bon accueil à ces agents qui 

Infos pratiques 
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Vin d'honneur 

120,00€ + 0,10€ le verre 

70,00€ + 0,10€ le verre 

à la remise des clés et un versement d'arrhes correspondant 

es concessions trentenaires (150 €) ou cinquantenaires 
ès le terme de la durée acquise soit 32 ans et 52 ans. Passé ce délai, 

la concession revient propriété de la commune qui a la charge de libérer le terrain. Ces concessions concernent 

la commune afin de vous rencontrer pour le 
; vous aurez la possibilité de remplir les formulaires papiers traditionnels (feuille de 

recensement-et-moi.fr  
Nous vous remercions de bien vouloir participer à cette opération et de réserver un bon accueil à ces agents qui 
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Infos services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Janvier Vœux du Maire – Salle des Fêtes (18 h30) 
20 janvier Assemblée Générale – Générations Mouvement 
31 janvier Loto du Patrimoine 
5 mars  Spectacle des Chemineux - Patrimoine 
9 mars  Concours de Belote – Générations Mouvement 
19 mars Choucroute - COC 
23 avril  Soirée École 
8 mai  Cérémonie du 8 mai 
9 mai  Bal des Aînés – Générations Mouvement 
1er juin  Pique-nique et marche – Générations Mouvement 
5 juin   Rallye vélo – Comité des Fêtes 
25 juin   Kermesse des écoles 
26 juin  Cochon grillé – Comité des Fêtes 
27 juillet Journée détente – Générations Mouvement 
17-18 sept Journées du Patrimoine 
25 septembre Loto – Générations Mouvement 
1-2 octobre Fête de la St Denis 
29 octobre Loto – Familles Rurales 
11 novembre  Cérémonie du 11 novembre et repas communal 
11 décembre Repas – Générations Mouvement 
14 décembre  Bûche – Générations Mouvement 
 
L’association Familles rurales organise à 20 h à la salle des fêtes :  
A compter du 12 mai 2016 des randonnées pédestres le jeudi 
A compter du 3 mai 2016 des balades à vélo le mardi 
 

Rédaction et mise en page réalisées par la Mairie de Cormes – commission « Communication ». Tirage à 450 exemplaires. 

MAIRIE   Téléphone : 02 43 93 24 04  
  Email : mairiecormes@wanadoo.fr 
  Site internet : www.cormes.fr  
Horaires : lundi, jeudi et vendredi de 16 h à 18h 
    mardi de 17 h à 19 h 
    mercredi de 10 h à 12 h 
 
URGENCES 
Gendarmerie   02 43 93 00 41 
Pompiers   18 
Samu    15 
Hôpital de la Ferté-Bernard 02 43 71 61 51 
Centre antipoison  02 41 48 21 21  
EDF (dépannage) sécurité 08 10 333 272 
Service des eaux   08 11 902 902 
 
POINT POSTE 
Boulangerie RAGOT Téléphone : 02 43 93 24 31 
Du lundi au samedi (aux horaires du magasin), 
fermeture le mardi 
Les retraits d’espèces s’effectueront uniquement 
l’après-midi. 

COMMERCANTS – ARTISANS – ENTREPRISES DE 

CORMES 

Josiane BESNIER, chausseur ambulant 
D. CHERRIER, Gîtes   02 43 93 24 75 
F. HÉRISSON, coiffeuse à domicile 02 43 71 99 18 
LIBER’TIFF, coiffure, Célyne GASNIER 02 43 71 31 35 
Maint & Métaux   02 43 93 99 78 
Michel TRAVERS, Ferronnier  02 43 60 08 76 
Garage DOITEAU, automobiles  02 43 71 08 90 
Boulangerie RAGOT   02 43 93 24 31 
M.G.P. PITOIS    02 43 93 24 40 
Didier TORCHÉ, affichage  02 43 93 97 24 
Gilles CHABLES, peintre décorateur 02 43 71 10 19 
Guy COEURET, peinture   02 43 71 06 65 
Joël MORICE, multiservices corméens 02 43 93 24 17 
David MARY, carreleur   02 43 71 59 23 
Christine MORICE, taxi   02 43 71 23 99 
Gilles MICHAUDEL, cidre fermier 02 43 93 19 54 
Lionel PARIS, épicier   06 36 36 86 14 
Karine MARY, relooking meubles 06 22 14 10 55 
Collectifs Vintage        www.collectifsvintage.com 

Nouveaux artisans de Cormes 

 

 

 

 

 
Karine MARY 

Relooking de meubles 

 

 

 

 

Vincent PAUMIER 
Maint & Métaux 

 

Calendrier des manifestations 2016 

Infos services 

 


