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Ce bulletin municipal est pour moi l’occasion de faire un point sur l’année 2016 qui s’achève. 

Suite à la démission de Pierre OZANGE en mai, je me suis retrouvé Maire sans l’avoir souhaité. C’est grâce au 

soutien de l’ensemble du conseil municipal que j’ai accepté ce poste. 

En ce qui concerne les travaux réalisés, on peut noter : 
- Le gravillonnage de la rue des Quatre Vents et un trottoir, 

- L’enrobé des trottoirs d’une partie de la rue Henri Poussin, 

- L’achat d’un four pour le restaurant scolaire, 

- L’achat d’un photocopieur pour notre école, 

- La réfection du mur de l’enceinte de l’église financée et réalisée en totalité par le comité pour l’amélioration du 

patrimoine de Cormes avec l’aide d’un entrepreneur local, Monsieur Joël MORICE, 

- L’émoussage et le traitement de la toiture de l’église sur la partie tuile, financés à hauteur de 65 % par le 

comité pour l’amélioration du patrimoine de Cormes. 

J’en profite pour remercier chaleureusement Monsieur René BLANCHETIERE et l’ensemble des bénévoles du 

Comité pour l’Amélioration du Patrimoine de Cormes. 

- Fin 2016 début 2017 devraient être réalisées des places de stationnement pour personnes à mobilité réduite à 

l’école, à la salle des fêtes, à l’église et au stade ; les dossiers sont en cours de validation par les services de la 

Préfecture. 

Un mot concernant nos têtes blondes : notre école compte aujourd’hui 85 enfants inscrits et 70 fréquentent 

régulièrement le restaurant scolaire. Il faut savoir qu’en deçà de 76 enfants inscrits, les services de l’Etat nous 

fermeront une classe. En somme, toutes les inscriptions seront les bienvenues. 

Au sujet de notre projet lotissement, le refus d’emprunt de Madame le Comptable public à cause de nos finances ne 

nous a pas permis de lancer sa viabilisation. 

Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants et aux 12  nouveaux nés. 

Pour terminer, je remercie le personnel communal, le conseil municipal, les enseignants et l’ensemble des 

associations pour leur dynamisme. 

Le conseil municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2017. 

Didier TORCHÉ 
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Naissances 
Le 31 décembre 2015  Gabriella OGER 
Le 10 février 2016  Swann BOUJEANT 
Le 4 mars 2016   Louise BOURLIER 
Le 30 mars 2016  Ambre MOULARD 
Le 9 avril 2016   Tom BEZARD 
Le 1er mai 2016   Lya BOTHINEAU 
Le 17 mai 2016   Charlotte HESNAULT 
Le 31 mai 2016   Gabriel LALANDE 
Le 20 juillet 2016  Bleuenn CHALUMEAU 
Le 26 septembre 2016  Lysie CRUCHET-GIRARD 
Le 3 octobre 2016  Margaux FREYRI 
Le 12 novembre 2016  Eden MASSIQUET 
Félicitations aux heureux parents et bienvenue aux enfants 
 
Mariages 
Le 9 avril 2016   Bertrand CHALUMEAU et Nadine POURIAS 
Le 16 avril 2016   Pablo GIL FLORES et Catherine HÉRIVEAUX 
Le 2 juillet 2016   Pierrick MASSON et Stéphanie LE MERLUS 
Le 9 juillet 2016   Denis L’ESCOP et Céline LECAMUS 
Tous nos vœux de bonheur 
 
Décès  
Le 13 décembre 2015  Claude ERHART 
Le 17 mars 2016  Suzanne SAVENAY (décédée à Ceton) 
Le 30 juin 2016   Nelly DORISON 
Sincères condoléances aux familles éprouvées 
 
 
 
 

 Le rapport final de notre schéma directeur nous a été présenté le 17 juin dernier. Notre syndicat actuel 

dessert 9 communes (Cormes, Cherreau, Cherré, Gréez-sur-Roc, Melleray, Montmirail, Saint-Ulphace, 

Théligny et Courgenard) ce qui représente 2600 abonnés, 8 réservoirs et 250 kms de conduites. 

La synthèse du diagnostic fait apparaître quelques pistes de réflexion :  

 Sur le réservoir de « La Chaillouette » à Courgenard présentant un désordre 

structurel 

 Sur les risques CVM (Chlorure de Vinyle Monomère) dont nous avons déjà 

rectifiés 3 points non conformes. 

 Sur un problème récurrent de teneur en fer sur la station de production de 

« La Sennetière » à Melleray 

 Améliorer la sectorisation dans le but d’être plus réactif en cas de fuite et donc d’améliorer le 

rendement 

 Sécurisation de la ressource pour l’unité de « Saint-Marin » à Théligny puisqu’il s’agit d’une nappe 

de surface donc plus vulnérable 

 Programmer un renouvellement des réseaux en hiérarchisant les conduites à réhabiliter (notre taux 

moyen de renouvellement est 0.12 % par an sur 5 ans alors que la moyenne départementale est de 

0.26 %) 

Voilà donc, les grands axes qui nous attendent pour les années à venir. Mais sans connaître ce qu’il 

adviendra de notre syndicat compte tenu de l’application de la Loi NoTRE dès 2017 ?   

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de l’est sarthois 
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Budget Finances  
Vice-Président : Audrey CRUCHET-GIRARD 
Membres : Yves BLIN, Gérard CHAUVEL, Pauline LUBINEAU, Mathieu ALBERT, Patrick TOURNAT, Pierre 
OZANGE 
 

Urbanisme POS Lotissement Environnement 
Vice-Président : Audrey CRUCHET-GIRARD 
Membres : Gérard CHAUVEL, Alain PICHER, Olivier CHEVÉE, Patrick TOURNAT, Pierre OZANGE, Kévin 
LAMBERT, Jean-Claude GOUHIER, Yves BLIN 
 

Voirie Routes et chemins ruraux Assainissement Bois 
Vice-Président : Patrick TOURNAT 
Membres : Jean-Claude GOUHIER, Gilles LEBRAY, Kévin LAMBERT, Michel GERVAIS, David MAINFRAY, 
Pierre OZANGE, Alain PICHER 
 

Bâtiments communaux Logements Agent technique Fleurissement 
Vice-Président : Patrick TOURNAT 
Membres : Jean-Claude GOUHIER, Gilles LEBRAY, David MAINFRAY, Gérard CHAUVEL, Alain PICHER, Michel 
GERVAIS, Pauline LUBINEAU, Audrey CRUCHET-GIRARD 
 

Enseignement Cantine Personnel scolaire Rythmes scolaires Sport 
Vice-Président : Mathieu ALBERT 
Membres : David MAINFRAY, Kévin LAMBERT, Olivier CHEVÉE, Pauline LUBINEAU, Alain PICHER, Michel 
GERVAIS, Audrey CRUCHET-GIRARD 
 

Internet Bulletin municipal Fêtes et vie associative Communication 
Vice-Président : Mathieu ALBERT 
Membres : Gérard CHAUVEL, Gilles LEBRAY, Yves BLIN, Michel GERVAIS, Pauline LUBINEAU, Olivier 
CHEVÉE, Audrey CRUCHET-GIRARD, Jean-Claude GOUHIER, Pierre OZANGE 
 

Cimetière 
Vice-Président : Mathieu ALBERT 
Membres : Kévin LAMBERT, Gilles LEBRAY, Jean-Claude GOUHIER, Pierre OZANGE 

 

Prévention, Sécurité des agents 
Vice-Président : Audrey CRUCHET-GIRARD 
Membres : Kévin LAMBERT, Patrick TOURNAT, Mathieu ALBERT, Jean-Claude GOUHIER 

 

Monsieur le Maire est président de droit de chaque commission 

En cas de besoins, n’hésitez pas à prendre contact avec l’adjoint en charge de la commission.  

Commissions communales 2016 - 2020 
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La commune 

 

 

 

 

  

111 490,00 € 

151 575,00 € 

47 650,00 € 30 900,00 € 78 484,00 € 

1 000,00 € 

8 754,00 € 

30 875,00 € 

141 458,00 € 

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

3 000,00 € 

7 590,00 € 

302 165,00 € 
118 205,00 € 22 466,00 € 

276,00 € 

148 484,00 € 

Recettes de fonctionnement 
rbt frais de personnel

garderie, cimetière, stationnement OUTIROR

impôts et taxes

dotations de l'Etat

loyers et locations salle

dons, ventes… 

excédent de fonctionnement

53 890,00 € 

42 012,00 € 

62 135,00 € 

68 928,00 € 

Dépenses investissement 

remboursement
d'emprunts

travaux

déficit

provisions

8 754,00 € 

65 770,80 € 

10 533,00 € 

450,00 € 

141 458,00 € 

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 :  
 
- Logiciels mairie : 2 360 € 
- Étude d’accessibilité école 

Roger Mahuet : 1 950 € 
- Achat licence IV : 3 800 € 
- Réfection de la chaussée 

et d’un trottoir rue des 
quatre vents : 17 697 € 

- Travaux divers 
d’accessibilité : 6 000 € 

- Copieur école : 1 260 € 
- Four restaurant scolaire / 

salle des fêtes : 3 945 € 
- Divers aménagement de 

voirie : 5 000 € 

Les budgets prévisionnels 2016 



 
6 

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

- Frais de personnel : 19 800 €     - Facturés aux familles : 6 000 € (prévisionnel) 
- Alimentation : 1 500 € 

Déficit du service : 15 300 €, comblé par la commune 
Horaires et tarifs 2016/2017 : 

- Matin : 7h – 9h avec petit déjeuner = 2.50 € 

              8h -9h sans petit déjeuner = 1 € 

              8h30 – 9h = 0.50 € 

- Soir : 15h45 -16h30 = 0.50 € (temps d’activités périscolaire) 

          16h30-17h30 avec goûter = 2 € 

          17h30-18h30 sans goûter= 1 € 

Caisse des écoles (prix du repas : 3.30 €) 

   
 
Centre Communal d’Action Sociale 

 
 
 
 

www.cormes.fr 
N’hésitez pas à aller sur le site de la commune et nous faire part de tous évènements à publier. Celui-ci est 
régulièrement mis à jour 

 

 
La Région a mis au point une application GIG@LIS, qui permet aux sarthois de mesurer la couverture mobile depuis 
leur téléphone. Ces données sont retransmises automatiquement au service Gigalis de la Région et permettent de 
mettre en évidence les disparités de couverture mobile sur le territoire. Ainsi, nous allons pouvoir mettre les 
opérateurs devant des données numériques incontestables. Les tests ne prennent que quelques minutes et 
l'application est gratuite. Les tests peuvent être renouvelés autant de fois que souhaité et sur des lieux différents. 

Il vous suffit de télécharger l’appli GIG@LIS et de lancer les tests. 
  

16 000,00 
€ 

29 903,00 
€ 

Dépenses de fonctionnement 

alimentation

charges de
personnel

25 000,00 
€ 

11 785,00 
€ 

9 118,00 € 

Recettes de fonctionnement 

facturation

subvention de
la commune

excédent

530,00 € 
50,00 € 

90,00 € 

2 100,00 € 

Dépenses de fonctionnement 

colis de noel

taxes foncières

990,00 € 

152,00 € 

1 628,00 € 

Recettes de fonctionnement 

vente de gaules

location de
chasse

excédent de
fonctionnement

Site internet de la commune 

Téléphonie mobile 

http://www.cormes.fr/
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ORGANISATION : 4 classes pour 85 élèves inscrits (la baisse des effectifs permet d’accueillir des TPS 

(nés en 2013) en cours d’année, n’hésitez pas à contacter l’école au 02 43 93 24 33) 

 Répartition : 

20 Tout Petits -  Petits  - Moyens : M. Laurent HOURQUESCOS aidé par  

M
me

 Isabelle LEPINE (employée communale)  

23 GS - CP : M
me

 Véronique HAYE 

19 CE1 - CE2 : M
me

 Anaïs CRÉTOIS 

23 CM1 – CM2 : M
me

 Mélanie MARIE et M
me 

 Rachel GENDRON 

 Garderie : accueil par Mme Pauline MARY le matin : de 7h00 à 8h50 le soir : de 15h45 à 18h30, 

Mme Isabelle LEPINE assure également la surveillance de garderie de 15h45 à 16h30. 

 Les  horaires de l’école: 

Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi 9h00 – 12h00 

Lundi   Mardi                    Jeudi   Vendredi 13h30 – 15h45 

APC (16 semaines par an) 15h45 – 16h30 
 

ARTS et CULTURE 

Les différentes activités culturelles ont déjà commencé, avant Noël, chaque classe a assisté à un spectacle à 

la salle Athéna. Les élèves visiteront une exposition au centre culturel de la Laverie grâce aux transports 

offerts par la Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise. Enfin les classes de la GS au CM2 

apprennent les chansons pour préparer les concerts qui auront lieu en fin d’année. 

En mai dernier, les élèves de PS/MS/GS/CP ont découvert les mystères de l’eau à l’Arche de la Nature du 

Mans et le fonctionnement d’un moulin n’a plus aucun secret pour les élèves de CE/CM qui se sont rendus 

au Moulin de Rotrou à Vaas. 
 

SPORT: 

Les élèves de GS/CP/CE1/CE2 rencontreront d’autres écoles lors d’une      

rencontre endurance et effectueront des séances de piscine. 

Les élèves de CM participeront à une course d’endurance ainsi qu’à une 

rencontre lutte à la Ferté Bernard. L’an dernier, les élèves de CM ont 

découvert la voile et le kayak sur le plan d’eau de la Ferté Bernard 
 

TRAVAUX/EQUIPEMENT 

L’ancienne cuisine de la garderie a été rafraîchie. Un nouveau sol a été posé sous la petite maison dans la 

cour de la maternelle. 
 

Une APE à Cormes !!! 
L'Association des Parents d'Elèves (A.P.E. de Cormes) a été créée en septembre 2016. Notre but est de 

participer financièrement aux sorties scolaires, à l'achat de matériels pédagogiques, ....Voici le calendrier des 

actions pour l'année scolaire 2016-2017: 

 Collecte de papiers du 16 au 20 janvier 2017, stade de Cormes, 

 Soirée dansante le samedi 4 février 2017, 

 Ventes d'objets avec dessins des enfants de l'école (avril 2017), 

 Chasse aux œufs, 

 Kermesse, en juin 2017. 

Chaque habitant de Cormes peut participer aux actions mais il y en a une qui ne demande aucun 

investissement financier: "la collecte de papier", il vous suffit de collecter, chez vous, tout le papier: 

prospectus, vieux cahiers, annuaires, catalogues, ... D'autres collectes seront prévues, alors conservez-le ! 

Vous pouvez vous rapprocher de l'A.P.E. pour toute question: apecormes@gmail.com 

École Roger Mahuet 

 

 

mailto:apecormes@gmail.com
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Présentation des principales activités 2016 
 

Concert du 29 novembre 2015 
Par tradition, le Comité organise en fin d’année un concert au sein de l’église et le groupe invité pour cette occasion 
était l’Orchestre d’Harmonie de la Ferté Bernard composé d’une trentaine de musiciens. Un public nombreux est 
venu passer un agréable après-midi. Cette représentation s’est suivie de la présentation officielle de l’armoire à 
bannières restaurée sous l’égide de Me Polanka-Cohin, conservatrice des objets d’art et d’antiquités du 
département. Rappelons que l'armoire à bannières date du XVIe siècle et qu’elle a été classée monument historique 
en 1919. 
 

Loto de la Chandeleur du  31 janvier 2016 
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. 
 

Théâtre 6 mars 2016 
Le Comité accueillait pour la 1ere fois « les Chemineux » de Thorigné sur Dué.  
Ce spectacle joué et chanté reprenait les textes de Gaston Couté, poète 

beauceron.   
 

Journées du Patrimoine les 18 septembre 2016 
Dans le cadre des journées du Patrimoine, l’église était ouverte à la visite de 13h à 
19h. Depuis plusieurs années, le Comité profite de cette occasion pour présenter 
des photos sur le patrimoine restauré ainsi que des photos anciennes du village. 
Des vêtements liturgiques très anciens sont également exposés. Cette année 
encore, l’église a accueilli un rendez-vous musical : harpe, flûte et accordéon. Une 
quarantaine de personnes a pu profiter de cette prestation musicale sur le thème 

argentin, classique et celtique.  
 

Fête de la Saint Denis, le 2 octobre 2016 
Plus de 150 visiteurs sont venus découvrir l’église lors de la fête patronale. De plus, l’exposition photos « La Sarthe 
au passé simple» a attiré plus de 200 visiteurs. Pour la quatrième année, l’association du Patrimoine communal a 
reconduit le concours photos « sujet libre sur Cormes ». Sept participants ont présenté leurs photos ; le 1er choix 
s’est porté sur le lavoir de la commune, la 2ème photo retenue représentait le Grand Boulay vu depuis La Loge, la 
3ème photo choisie était un champ de lin. 
 

Travaux d’entretien et réalisations 
-Dès le printemps des membres bénévoles ont entrepris la restauration du mur 
d’enceinte à l’arrière de l’église : piquetage, rebouchage, tranchées réalisées le long du 
mur et consolidation avec des pierres scellées, de la chaux et du sable. L’enduit complet 
a été réalisé avec l’aide de l’entreprise Multi Services de Cormes en fin mai 2016. Le 
financement est assuré par le Comité. 
-En juin, la toiture de l’église a été nettoyée par l’entreprise Sineau. Le comité participe au coût de nettoyage. 
 

Projets 
Restauration de la chapelle Saint Blaise, réfection des joints du carrelage du lavoir. 
 

 
Animations 2017 
Loto le 29 janvier 2017 
Spectacle le 25 et 26 février 2017 
Journées du patrimoine le 17 septembre 
St Denis et 30 ans du Comité : 1er octobre 
Concert de fin d’année : Fin novembre/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 2017.  

Comité pour l’Amélioration du Patrimoine 
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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. 

 

  

Familles Rurales 

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)   

 
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 

 

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 parcourus 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  
De mi-mai à fin août/début septembre   

Rendez-vous en mai 2017 : le mardi pour le vélo et le 

jeudi pour la  marche. Départ 20 h salle des fêtes.   

 

SORTIE FESTIVE de 2016 
Visite du Moulin à eau de Chenillé Changé le matin,  

déjeuner à l'Auberge de L'Ombrée et Visite de la 

Mine Bleue (mine d'ardoise) à Noyant la Gravoyère 

l'après-midi.  

 
TELETHON 

Randonnées, vente de chouquettes et de chocolats de 
Noël (Merci à M. et Mme RAGOT Boulangerie-
Pâtisserie) 
Tombola Téléthon : 1  tableau peint 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  sorties 

annuelles (proposées aux adhérents et non 

adhérents) 
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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 nationale, 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 2016 du club : 
Le dynamisme du conseil d’administration et de son président a permis de maintenir les activités du mercredi, soit :  

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

           et d’organiser des sorties culturelles et distractives. 
Pour l’année 2016, les sorties les plus marquantes ont été : le festival de Printemps (Hommage à la môme Piaf) ; 
Guinguette en vallée du Loir (Montoire) ; la journée rencontre (repas et danse).  
Pour 2016 et comme chaque année, les classiques rencontres ont eu lieu soit : 

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

En janvier, le club a organisé pour le canton, le jeu « Question pour un après-midi ». Sans oublier le concours du gros 
légume. Pour l’année 2016, nous n’avons pas, à ce jour, les lauréats de la grosse Courgette. 
 

Les activités prévues pour 2017 : 
Les activités du mercredi sont bien sûr maintenues, ainsi que le concours du gros légume « la betterave rouge ». 
Déjà, le club a programmé des activités et sorties pour 2017.  
Voici quelques dates à retenir : 

Le 18 Janvier : assemblée générale et galette des rois 
Le 8 mars : concours de Belote 
Le 9 mai : bal des aînés 
Le 7 juin : pique-nique et marche 
Le 26 juillet : journée détente. 
Le 24 septembre : loto des Aînés 
Le 10 décembre : repas de fin d’année 
Le 13 décembre : bûche de Noël 
Les sorties et « journée rencontre » sont à programmer. 

 

Le bilan du club : 
Le club compte 106 adhérents qui participent sans contrainte et toujours avec plaisir aux manifestations du club. 
La trésorerie, alimentée par les activités telles : le loto, le concours de belote, le bal, les subventions (Mairie et 
Conseil général 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. 
 

Composition du bureau :  
Président : M. CRUCHE Bernard  
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.   

 

 

 

Club des Aînés Ruraux de CORMES 

 

Journée détente du 27/07/2016 

 
Loto du 25/09/2016 
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Cette année, la Clique a besoin de vous pour renforcer son 
équipe, les répétitions ont lieu le jeudi soir à 20h45 à la salle 
des associations de Cormes, contacter M DOITEAU Bernard. 
La clique Cormes Courgenard a animé les 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 2017 
 
 

RALLYE VELO : Le premier dimanche de juin s’est déroulé notre traditionnel rallye vélo. Les équipes ont 
parcouru environ 15 km le matin et une vingtaine l’après-midi. Comme d’habitude, différents jeux ont été 
proposés tout au long de la journée. 
COCHON GRILLE : Ce repas champêtre a réuni une centaine de personnes qui ont apprécié comme 
toujours le cochon grillé. 
ASSEMBLEE DE LA ST DENIS : Le samedi, la soirée dansante animée à nouveau par Patrick GUILLIN a diverti 
115 convives. Le dimanche, il y avait moins d’exposants que les années précédentes ce qui n’a pas 
empêché de nombreux promeneurs de profiter de la fête foraine et des diverses expositions. Comme l’an 
dernier, les enfants de l’école ont pu bénéficier d’un tour de manège offert par le Comité des Fêtes. 

DATES A RETENIR POUR L’ANNEE 2017 
Dimanche 11 juin : rallye vélo 
Dimanche 25 juin : cochon grillé 
Samedi 30 septembre et dimanche 1 er octobre : assemblée de la St Denis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 64 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 : 
4 mars 2017      2 septembre 2017 
3 juin 2017      2 décembre 2017 

 

Comité des Fêtes 

Les Joyeux Cliquards 

Les Collectionneurs de Capsules 

   

 

mailto:brault.collection@gmail.com
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L’année 2016 aura été une année riche au niveau sportif pour les équipes 
séniors avec des résultats en dents de scies tout au long de la saison pour les 
2 équipes. Pour nos équipes jeunes U7, U9, U11 et U 13 nos jeunes pousses 
ont progressé et pris du plaisir tout au long de la saison.  
Pour cette nouvelle saison le bureau a pris la décision de continuer avec 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 joueurs (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 Laurent GIARD, employé 
communal, 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 première division dans les années à venir.  
L’objectif pour nos 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 2016 le bilan de nos traditionnelles manifestations  a été mitigé : Une très belle Soirée Choucroute et 2 concours 
de pétanque avec beaucoup de joueurs, en revanche un LOTO avec peu de participants, pour cette raison cette 
manifestation ne sera pas reconduite en 2016. Le COC remercie toutes les personnes ayant œuvré lors de celles –ci, 
ainsi que tous les participants et sponsors. 

 

 

Cinq années après sa création, le Club compte 26 adhérents, âgés de 14 à 
67 ans, tous passionnés de pêche et appréciant la convivialité. Nous avons 
le plaisir d’avoir une femme parmi nos membres. Les plus jeunes et les 
moins initiés bénéficient de conseils bienveillants des pêcheurs confirmés. 
Cette année, nous avons organisé 14 rencontres de pêche au coup. Ces 
dernières restent amicales, sans aucun esprit de compétition. Ces journées 
se sont déroulées dans 10 lieux différents de la région: rivières, étangs 

privés et municipaux où nous avons eu le plaisir d’y pêcher une grande variété piscicole, telle que : carpes, 
tanches, gardons, goujons, ablettes, etc. Cette saison, le cumul des prises a dépassé les 800 kg. Ces 
poissons sont comptabilisés, pesés et bien sûr remis dans leur milieu aquatique. A chaque sortie, nous 
avons eu le plaisir de nous retrouver au bord de l’eau pour pratiquer une activité que l’on pourrait croire 
passée de mode mais néanmoins attire de plus en plus de jeunes. Si vous souhaitez rejoindre notre 
Association, vous pouvez contacter le Président au 06-87-16-35-01. Le Club Pêche Loisirs vous souhaite une 
excellente année 2017 
 
 
Chers amis pêcheurs ou futurs pêcheurs, tout d’abord, nous tenons à vous souhaiter une bonne et heureuse année 
2017. Nous vous faisons part de notre activité 2016 : nous avons lâché pas moins de 6 tonnes de truites de 
différentes tailles et variétés dans nos étangs. Le Carpodrome (Pêche NO KILL) rencontre un bon succès ; une 
vingtaine d’esturgeon entre 2 et 10 kg, ainsi que + 2 tonnes de carpes. Tout le monde fait du poisson que vous soyez 
débutant ou confirmé. 
Nouveautés pour 2017 : une pêche aux truites « spécimen » (poids entre 1.5 kg et 6 kg) est organisée de février à fin 
avril dans le grand étang (cuillères, leurres et vifs autorisés) ; un enduro carpes sur 24 h aura lieu 1 fois par mois à 
partir de mars jusqu’en octobre ; une nouvelle prestation de restauration « rapide » est proposée 
Nous vous attendons nombreux pour découvrir ou redécouvrir le site, entre amis et collègues de taris (tarif pour CE). 
Encore une bonne année à vous tous amis corméens. 
Mail : letangfourchu@gmail.com                    Facebook : l’étang fourchu 

Pour tous renseignements : 02 43 60 73 18  

Club Omnisport de Cormes 

Club Pêche Loisirs 

La Pisciculture 

mailto:letangfourchu@gmail.com
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Salle des fêtes 

  
TARIFS (révisés après édition du bulletin) 

 

    
Habitants de Cormes Hors commune Vin d'honneur 

Grande salle avec cuisine 
250,00€ la journée 330,00€ la journée 

120,00€ + 0,10€ le verre 
310,00€ le week-end 430,00€ le week-end 

Petite salle 

80,00€ la journée 100,00€ la journée 

70,00€ + 0,10€ le verre 160,00€ le week-end 200,00€ le week-end 

Forfait de 50,00€ si retenue de la cuisine 

Location vaisselle : 25,00€ par casier  de 50 couverts 

Chauffage (du 15/10 au 15/04) : grande salle : 90€ 1 jour, 135€ 2 jours 

 
Petite salle : 35,00€ 

    Une caution de 400,00€ sera demandée à la remise des clés et un versement d'arrhes correspondant 
à 50% de la location sera encaissé dès la réservation 

       Cimetière 
La commune de Cormes met à disposition de ses habitants des concessions trentenaires (150 €) ou cinquantenaires 
(250€) 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 
l’inhumation et le jardin du souvenir. 
 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Des réunions publiques pour participer au territoire de demain  
En 2016, la Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise a démarré l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI). Cette démarche engage une réflexion globale sur l’ensemble du territoire intercommunal.  
Le PLUI est en effet un document qui vise la planification du développement du territoire et ce pour au minimum 10 
ans et qui répond à des questions comme : Quelle part entre le logement privé et le logement social ? Comment 
renforcer le développement économique du territoire ? Comment préserver le cadre de vie des habitants ? 
Comment concrétiser des objectifs de développement durable ?... Ce projet ne peut se construire sans la 
participation des habitants. C’est pourquoi, la Communauté de communes ainsi que le bureau d’études 
Environnement Conseil et l’Institut d’Écologie Appliquée organisent des réunions publiques.  
Ces rencontres seront l’occasion de restituer aux habitants le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement 
mais aussi d’écouter et d’échanger avec tous les habitants ayant des questions ou des propositions à formuler. Des 
étapes indispensables avant d’établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, document qui établit 
les grandes lignes du futur PLUI.  
Dates, horaires et lieux des réunions publiques  
1 février 2017 à 18 h 30 – Salle polyvalente de Boëssé-le-Sec 
7 février 2017 à 18 h 30 – Salle panoramique d’Athéna de La Ferté-Bernard  
9 février 2017 à 18 h 30 – Salle polyvalente d’Avezé  
14 février 2017 à 18 h 30 – Salle polyvalente, impasse du plan d’eau, Tuffé Val de la Chéronne  
16 février 2017 à 18 h 30 – Salle des Fêtes du Luart  
21 février 2017 à 18 h 30 – Salle polyvalente de Cormes  
 
Autorisations d’urbanisme 
Tous travaux doivent être déclarés, avant réalisation, en mairie soit par une déclaration préalable soit par un permis 
de construire. Les délais d’instruction varient en fonction de l’autorisation déposée et du secteur de la commune 
(périmètre de protection des monuments historiques par exemple). Pour les travaux de construction d’un bâti clos 
et couvert, une taxe d’aménagement vous sera demandée. Elle varie en fonction de la surface. Elle se compose 
d’une part revenant au Conseil Départemental et d’une part revenant à la commune. 
 
Gendarmerie 
N’hésitez pas à signaler toutes dégradations, vandalismes, présence de véhicules…  sur la commune.  

Infos pratiques 
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LE SAC JAUNE : Pour la collecte des emballages uniquement 

Et pourtant… 

… nous constatons que les sacs jaunes ne sont pas 
toujours utilisés à bon escient. On en retrouve dans 
les bornes Éco-Textiles, en déchèterie, dans les bacs 
ordures ménagères et même autour des plantations 
dans les jardins... Cette utilisation abusive a un coût 
qui est directement répercuté sur la facturation de 
chacun. 

 

SMIRGEOMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mission Locale Sarthe Nord 

 

Les sacs jaunes distribués par les mairies sont uniquement destinés à la 
collecte des emballages recyclables.  

 

 

 N’utiliser les sacs jaunes que pour leur utilité première : la collecte de tous les emballages en plastique 

(les bouteilles, flacons, films en plastique…), des cartonnettes, des briques alimentaires et des emballages 

métalliques. Après un mauvais emploi, un sac souillé n’est pas recyclé. (Rappels des consignes de tri sur 

chaque sac). 

 Bien aplatir et séparer les emballages avant de les placer dans le sac : les emballages emboîtés ne sont 

pas recyclés. 

 Présenter seulement des sacs bien remplis à la collecte. 

 Lors d’un déménagement en dehors du SMIRGEOMES, laisser à disposition des futurs occupants les sacs 

ou rouleaux non utilisés. 

 Bien effectuer le tri des emballages : un sac mal trié ou souillé après un mauvais emploi n’est pas recyclé.  

 
 

 

Recommandations utiles  

 

 

 

 

 

 

Un sac jaune mal trié n’est pas collecté. Un autocollant « erreur de tri » vous 

invite à retirer le déchet non conforme et à présenter le sac à la prochaine 

collecte. 

 Plus d’infos www.smirgeomes.fr 

Une utilisation éco responsable permet d’en maîtriser le coût 

 

RAPPEL : Tout 

détournement 

de sacs jaunes 

pourra être 

sanctionné. 
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Un peu d’histoire de notre commune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« L’an mil neuf cent vingt-trois, le 09 juin à sept heures du soir, le conseil municipal de la commune de 
Cormes, dûment convoqué, s’est réuni en séance publique à la mairie, sous la présidence du Maire, Mr 
Masson.  
 
Le conseil municipal, après délibération, est d’avis que pour rappeler et honorer le souvenir des enfants 
de Cormes « morts pour la France » pendant la guerre 1914/1918, un monument commémoratif soit 
érigé sur la place du bourg ; est d’avis, après avoir pris connaissance de divers devis que le maire s’est 
procuré auprès de différentes maisons ; décide qu’une souscription publique sera ouverte dans la 
commune et vote un crédit de 5000 francs qui a été inscrit au budget additionnel de l’exercice……… 
 
L’emplacement sur la place publique ne pourra être définitivement fixé qu’après entente avec 
l’administration du service vicinal. En outre, le conseil municipal donne pouvoir au maire de traiter de 
gré à gré avec l’entrepreneur qui offrira les conditions les plus avantageuses pour l’acquisition et 
l’installation et cela dans la limite des crédits qui seront disponibles après clôture de la souscription et 
prie Mr le Préfet de bien vouloir approuver ces résolutions……. » 

Le devis de Mrs Guibert et Hiron, entrepreneurs au 31 et 39 
Avenue du Grand Cimetière au Mans, sera retenu pour un 
montant total de 6385 francs. 

Le sculpteur, Ernest Hiron, s’adresse alors au 117
e
 Régiment 

d’Infanterie basé au Mans afin d’avoir un militaire pour modèle. 
Le soldat Emile Pérard 21 ans, effectuant son service militaire, né 
le 15/06/1902 à Xambes (Charentes), sera choisi. Il gardera un 
cadre photo souvenir accroché dans la maison familiale et 
expliquera à ses enfants avoir pris la pose assez longuement pour 
l’élaboration de cette statue destinée à être implantée dans les 
environs de La Ferté Bernard. 
 

Son fils, après maintes recherches et sur la base de la photo ci-
contre, finit dernièrement par faire le recoupement avec le 
monument de notre commune. 
 

Le monument sera érigé sur la place en fin d’année 1923. 
Le 09/02/1924, la délibération du conseil municipal précise que: 
« en vue de protéger et embellir le monument, il a paru 
nécessaire de faire une bordure en granit de Bretagne et de poser 
des obus reliés par des chaines en fer ce qui a nécessité une 
dépense supplémentaire de 1340 francs non prévus au budget 
initial». 
L’inauguration officielle eut lieu le 19/10/1924. 
 

NB: Si vous possédez des traces de cette inauguration (photos, 
articles de journaux, autres….), vous pouvez vous mettre en 
relation avec la mairie. 



 
16 

 

Infos services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Janvier Vœux du Maire – Salle des Fêtes (18 h30) 
18 janvier Assemblée Générale – Générations Mouvement 
29 janvier Loto du Patrimoine 
4 février Soirée École 
25-26 février Spectacle - Patrimoine 
8 mars  Concours de Belote – Générations Mouvement 
25 mars Choucroute - COC 
8 mai  Cérémonie du 8 mai 
9 mai  Bal des Aînés – Générations Mouvement 
7 juin  Pique-nique et marche – Générations Mouvement 
11 juin   Rallye vélo – Comité des Fêtes 
fin juin   Kermesse des écoles 
25 juin  Cochon grillé – Comité des Fêtes 
26 juillet Journée détente – Générations Mouvement 
17 septembre Journées du Patrimoine 
24 septembre Loto – Générations Mouvement 
30/09 et 01/10 Fête de la St Denis et 30 ans du Patrimoine 
21 octobre Loto – Familles Rurales 
11 novembre  Cérémonie du 11 novembre et repas communal 
Fin nov/début déc Concert - Patrimoine 
10 décembre Repas – Générations Mouvement 
13 décembre  Bûche – Générations Mouvement 
 
L’association Familles rurales organise à 20 h à la salle des fêtes :  
A compter du 11 mai 2017 des randonnées pédestres le jeudi 
A compter du 9 mai 2017 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  
Josiane BESNIER, chausseur ambulant 
D. CHERRIER, Gîtes   02 43 60 02 37 
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 
Julien 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 CHABLE, peintre décorateur 02 43 71 10 19 
Guy COEURET, peintre décorateur 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 ambulant  06 36 36 86 14 
Karine MARY, relooking meubles 06 22 14 10 55 
Julien BURON, paysagiste  06 06 88 04 48 
Création Pâtisserie   06 16 27 04 27 
Didier BOULAY, maçon    
S LESAGE / J BIGOT, maçon  06 86 96 94 31 
Collectifs Vintage        www.collectifsvintage.com 

Nouveaux artisans de Cormes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Calendrier des manifestations 2017 

Infos services 

mailto:mairiecormes@wanadoo.fr
http://www.cormes.fr/

