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Le Mot du Maire 

Chers Corméens, Chères Corméennes, 

A l’occasion de cette fin d’année 2019, la parution de ce bulletin municipal me 

permet de vous informer de la vie de notre commune. 

Nous avons accueilli avec plaisir Madame Françoise GOUIN qui a rouvert le bar multiservice dépôt de pains 

dans le centre du village. Ce commerce de proximité, très apprécié par la population, a permis de retrouver 

un lieu de rencontre et d’échanges indispensable pour bien vivre à Cormes. 

Je souhaite également la bienvenue à tous nos nouveaux habitants ainsi qu’aux 8 nouveaux nés. 

Les travaux du lotissement privé, route de Théligny, ont démarré à la mi-novembre. Les premières maisons 

devraient voir le jour au printemps prochain et nous permettre d’augmenter notre population. 

A cette occasion, le conseil municipal a décidé d’inverser les tranches de création des trottoirs et de lancer 

les travaux de sécurisation et de ralentissement le long de ce futur projet. L’aménagement centre-bourg / 

chemin de Rangé devra être programmé dans le futur. 

Nous avons également installé le numérique et la Fibre dans toutes les classes de notre école (acquisition 

de pc portables, d’une classe mobile, d’un tableau interactif et d’un vidéoprojecteur). Ce projet a été 

financé par le programme ENIR et par un fonds de concours de notre Communauté de Communes. Ces 

outils sont indispensables pour l’éducation de nos 86 enfants qui fréquentent notre école et j’en profite 

pour remercier tous nos enseignants pour le travail effectué. 

Concernant le restaurant scolaire, j’ai signé la charte « mon restauresponsable » avec la fondation Nicolas 

HULOT afin de travailler encore davantage avec des producteurs locaux et sensibiliser nos enfants au bien-

manger et éviter le gaspillage. 

Toujours dans le cadre de l’arrivée de la Fibre optique mais aussi pour les secours à domicile, nous avons 

été dans l’obligation de revoir la numérotation de l’ensemble de la commune. Prochainement, de 

nouveaux panneaux de lieudits avec numéro vous seront fournis par la commune (pour une pose par vos 

soins pour toute adresse individuelle). 

Je profite de ce bulletin pour remercier les présidents et membres de toutes les associations de la 

commune pour toutes les manifestations organisées tout au long de l’année et en particulier lors de leur 

participation au stand de la commune mise à l’honneur dans le cadre du comice agricole de la Ferté-

Bernard. 

Je remercie le personnel communal pour tout le travail effectué. 

Etant en fin de mandat, je voudrais remercier l’ensemble des adjoints et des conseillers municipaux pour 

leur travail et leur assiduité pendant ces 6 années écoulées. 

Au nom du conseil municipal, du personnel communal et en mon nom personnel, je vous souhaite de très 

bonnes fêtes de fin d’année et par avance une très bonne année 2020. 

Le Maire, Didier TORCHÉ 
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Démographie 

Bienvenue à nos nouvelles petites frimousses :  
17/01/2019  Hanaé MASSIQUET 
24/01/2019  Lia JEUSSEAUME 
04/06/2019  Aélane BADIN 
25/06/2019  Ayana GASNOT 
01/08/2019  Yliana BRETON 
18/10/2019  Suzie DROUET LECOMTE 

        29/11/2019       Judith ELLEBOOD 
 
Tous nos vœux de bonheur :  
26/01/2019  Pierre AULAGNIER et Hélène BOUTIER 
27/04/2019  Maxime CHEVALIER et Emilie RADICE-CABRITA 

 
Toutes nos condoléances aux familles éprouvées :  
13/02/2019  Colette GANDON née ANDREE 
19/07/2019  Alexandrine GOSNET née BOURLIER 
12/09/2019  Madeleine BELLANGER née LECLERC 
21/09/2019  André DELHOTAL 
27/11/2019  Edouard FRICHET 
 

 

Les assistantes maternelles 

- Corine BOULIER, 15 rue des Tisserands, 02 43 93 95 82 

- Guylaine CHAMBRIER, 14 rue des Planches, 07 80 34 34 81 

- Christine CISSÉ, 5 hameau de la Foultière, 02 43 93 88 99 

- Carole DENIS, 14 rue Henri Poussin, 02 43 60 70 62 

- Magali DESMONTS, 30 rue Saint Segré, 02 43 71 14 51 

- Marie-Laure LAMIEL, 20 rue des Eglantines 

- Sylvie PROU, 32 rue des Chardonnerets, 02 43 93 97 33 

- Isabelle PROVOST, 4 rue des Tisserands, 02 43 93 77 70 

- Dominique SCHITTEK, 20 rue Henri Poussin, 02 43 93 41 70 
 
 

Inscription sur les listes électorales 

Selon la circulaire ministérielle du 12 juillet 2018, les inscriptions sur les listes 
électorales peuvent être saisies en ligne via le site service-public.fr ou comme 
précédemment en Mairie.  
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes afin de 
pouvoir voter lors des prochaines élections. 
 
 

Mise en garde VOLS PAR RUSE AU PREJUDICE PERSONNES 

Message de la Brigade de Gendarmerie de la Ferté-Bernard :  
« Attention ! Recrudescence des vols par ruse au préjudice de personnes vulnérables. 
Ne laissez aucun individu rentrer chez vous sans avoir vérifié son identité. En cas de 
doute, faites le 17 » 
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Les budgets prévisionnels 2019 

La commune 

 

 

 

 
 
 

 -  20 000  40 000  60 000  80 000  100 000  120 000  140 000  160 000  180 000  200 000

charges courantes

charges de pers

subv asso et indem élus

intérêts d'emprunts

fonds reversés à l'Etat

dép imprévues

amortissements

crédit de réserve

vrt à section invest

Dépenses de fonctionnement 

 -  50 000  100 000  150 000  200 000  250 000  300 000  350 000  400 000

rbt frais de pers

garderie, cantine, cimetière

impôts et taxes

dotations de l'Etat

loyers et locations salle

dons, ventes… 

excédent de fonct

Recettes de fonctionnement 

 -  50 000  100 000  150 000  200 000  250 000

rbt d'emprunts

travaux

déficit

dép imprévues

Dépenses d'investissement 

 -  40 000  80 000  120 000

amortissements

FCTVA, Taxe amgt et affect résultat

subv travaux

cautions lgts

vrt de section fonct

Recettes d'investissement 

Travaux d’investissement réalisés :  

-  Achat d’actions ATESART : 100 € 
- Logiciels Mairie : 2500.20 € 
- rempl moteur chambre froide et 
chauffe-plats, rempl stores salle des 
fêtes, achat vestiaire et chariot : 
5 850.40 € 
- Rampe Café de l’Etoile : 3 808.70 € 
- Installation Fibre Mairie et Ecole : 
1 999.99 € 
- Achat réfrigérateur et congélateur 
à garderie : 318 € 
- Achat 15 barrières mobiles : 748 € 
- Matériel Numérique Ecole : 
12 064.16 € 
- Achat débroussailleuse et taille-
haies : 1 610 € 
- Numérotation des habitations : 
4 151.37 € 
 

Subventions :  
- Matériel Numérique Ecole + Fibre 
+ Numérotation des Habitations :  

 Etat : 5 050 € (mat num école) 

 Fonds de concours : 4 458 € 
Rampe Café de l’Etoile :  

 Fonds de concours : 867 € 
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La garderie (extrait du budget de la commune) 
Dépenses :        Recettes 
Frais de personnel  16 430 €   Facturation aux familles 10 000 € 
Alimentation          800 € 
Soit à la charge de la commune : 7 230 € 
 
Horaires et tarifs 2019/2020 

- 7 h – 9 h avec petit déjeuner : 2.50 € 
- 8 h – 9 h sans petit déjeuner : 1 € 
- 8 h 30 – 9 h : 0.50 € 
- 15 h 45 – 16 h 30 : 0.50 € (temps d’activités périscolaire) 
- 16 h 30 – 17 h 30 avec goûter : 2 € 
- 17 h 30 – 18 h 30 sans goûter : 1 € 

 
La cantine (extrait du budget de la commune) 
Dépenses :        Recettes :  
Frais de personnel :   35 000 €   Facturation aux familles 28 000 € 
Alimentation :   13 000 € 
Soit à la charge de la commune : 20 000 € 
+ autres charges : électricité, eau, analyses, produits, maintenance, assurance, combustible… 
 
MON RESTAU RESPONSABLE : Le Perche Sarthois œuvre pour le 

développement de l'approvisionnement alimentaire local en restauration scolaire. Pour 

la période 2018-2020, le Perche Sarthois s'appuie sur l'outil "Mon Restau 

Responsable", développé par la Fondation pour la Nature et l'Homme et le réseau 

Restau'co. Il s'agit d'une démarche de progrès simple et accessible à tous les 

professionnels de la restauration collective. La participation des communes/écoles est gratuite. La seule 

condition est la motivation et l'implication de l'équipe élu/gestionnaire/cuisinier sur la durée du projet. 

La démarche comporte 4 étapes. Après avoir rempli un questionnaire d’auto-évaluation, l’établissement 

reçoit la visite d’un pair pour échanger sur ses pratiques, puis choisit des pistes d’amélioration. Lors d’une 

séance publique d’engagement, le restaurant fait part des progrès qu’il souhaite réaliser. Dès lors, il bénéficie 

du logo Mon Restau Responsable, ce qui lui permet de valoriser son engagement. 

Lorsqu’il estime avoir progressé, il réunit de nouveau ses parties-prenantes, qui lui attribuent la 

garantie Mon Restau Responsable au vu de la réalité des progrès. 

Les communes volontaires, accompagnées par le Perche Sarthois, sont Connerré, Saint Mars la Brière, Saint 

Maixent, Cormes, Melleray, Gréez sur Roc, Soulitré, Saint Calais, Vibraye. D'autres communes peuvent 

rejoindre la démarche à tout moment. 

 
Le Communal d’Action Sociale 

  

taxes 
foncières 

et 
cotisation 

France 
Bois et 
Forêt       
39 € 

sécu 
sociale 

membres 
hors 

conseil 
municipal 

72 € 
aides 

familles 
dans le 
besoin      
8 999 € 

Dépenses de fonctionnement 

vente de 
gaules   
900 € 

location de 
chasse  
850 € 

excédent 
de 

fonctionne
ment          

7 360 € 

Recettes de fonctionnement 

http://www.restauration-collective-responsable.org/autoevaluation/loginwww.mon-restau-responsable.org?utm_campaign=W2019&utm_medium=WR2&utm_source=W2019WR2
http://www.mon-restau-responsable.org/?utm_campaign=W2019&utm_medium=WR2&utm_source=W2019WR2
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L’école à Cormes 

ORGANISATION : 4 classes pour 86 élèves inscrits, des élèves de TPS rentreront en cours d’année. 

 Répartition : 

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

Mme Isabelle LEPINE (employée communale)  

16 GS - CP : Mme Véronique HAYE 

24 CE1 - CE2 : Mme Caroline JOLIVEAU 

23 CM1 – CM2 : Mme Mélanie MARIE et Mme  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 et chaque classe assistera comme chaque année à 

un spectacle de la salle Athéna de la Ferté Bernard. Nous profiterons également des transports gratuits de 

la CCHS (Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise) pour nous rendre à la Laverie visiter des 

expositions. La Grande Lessive devrait également avoir lieu en mai ou juin si, à l’inverse de l’année 

dernière, la météo est clémente. 

Le blog des élèves a déjà repris du service, vous y trouverez des articles sur les diverses activités de l’école 

ainsi que des informations pratiques :  http://passerelle2.ac-nantes.fr/ecolecormes/accueil/  

N’hésitez pas à venir y jeter un coup d’œil et laissez-nous un commentaire pour encourager les enfants ! 

L’an dernier, les élèves de Maternelle et GS/CP se sont rendus dans une ferme pédagogique à Précigné, 

dans le sud-Sarthe pour travailler sur les plantations et le rôle des vers de terre. Ils ont également pu 

observer des animaux divers et variés! 
 

SPORT: 

Les élèves de Maternelle rencontreront d’autres classes lors de jeux 

collectifs au mois de juin. 

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 un enduro et une rencontre lutte à la 

Ferté Bernard. Ils auront également des séances de voile en mai/juin. 
 

TRAVAUX/EQUIPEMENT 

La mairie a financé l’installation d’internet dans toutes les classes. Les élèves pourront désormais profiter 

d’une classe mobile (8 ordinateurs portables qui peuvent passer de classe en classe) et d’un TBI (Tableau 

Blanc Interactif) dans la classe des CM. La commune a profité du programme ENIR, ainsi le matériel a été 

financé à 50%  par l’Education Nationale. 

 

LA CLASSE DE MER 

Du 3 au 7 juin 2019, les enseignantes ont emmené les 46 élèves de CE1/CE2/CM1 et CM2 en classe de mer 

au centre de la Marjolaine à la Turballe. Ce séjour a permis aux élèves d’effectuer une multitude d’activités 

en rapport avec la mer : visite du port et de la criée, balade en bateau dans le port et en mer, pêche à pied 

 

 

http://passerelle2.ac-nantes.fr/ecolecormes/accueil/
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et création d’un aquarium de classe pour observer les différentes espèces animales, préparation puis 

dégustation de poisson pané, découverte des nœuds marins, 

découverte de la laisse de mer et land’art,… 

En plus de toutes ces activités, les élèves ont également découvert  

la vie en collectivité, loin de leurs parents pendant toute  

une semaine et sont revenus des souvenirs plein la tête.  

Une expérience que nous espérons renouveler dans 4 ans !!!! 

Cette classe de mer a été possible grâce au dynamisme de l’APE qui 

multiplie les manifestations pour réunir des fonds. Nous remercions 

également le comité des fêtes de Cormes pour leur généreux don à 

cette occasion. 

 
 

Association des Parents d’Élèves 

L’Association existe depuis septembre 2016. Quelques parents ont souhaité créer cette association afin de 

pouvoir mener, de manière autonome, des actions pour financer les sorties scolaires. Tous les parents 

d'enfants scolarisés à l'école Roger Mahuet de Cormes sont membres de l’A.P.E. 

 Financement de l’A.P.E. : 
- Actions diverses (ventes de bulbes, de brioches, de chocolats, benne à papier, vente d’objets divers…) 

-  Subventions (Mairies, ...) 

Grâce à toutes ces actions pour l'année scolaire 2018-2019, le total des recettes s’élève à 6400€. 

 Dépenses : 

- Subvention pour la coopérative scolaire, assurances, SACEM… 

- Organisation de manifestations pour les enfants (organisation d’une après-midi jeu, chocolats de Noël…) 

- Financement des sorties scolaires : pour l’année 2018-2019, les CE-CM sont partis à La Turballe pendant 5 

jours du 3 juin au 7 juin, en classe de mer, financée en grande partie par l’APE. 

Nous contacter : apecormes@gmail.com 

 

Joyeux Cliquards 

La clique est toujours active depuis sa création il 
y a 65 ans. La clique recherche des personnes 
qui veulent jouer de la musique. Nous recrutons 
des clairons ainsi que des trompettes de 
cavalerie. Venez passer un bon moment avec 
nous ambiance conviviale. 
Comme chaque année, la clique Cormes 
Courgenard effectuera sa tournée, réservez-lui 
un bon accueil.  
Meilleurs vœux 2020 et bonnes fêtes de fin 
d’année à toutes et à tous. 
 

 

Samedi 4 avril : Soirée dansante « Couscous »  

à la salle des fêtes de CORMES 

Juin  2020 : Fête de l’école, dans la cour. 

mailto:apecormes@gmail.com
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Ruralité

2019 à CORMES
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COMITE POUR L’AMELIORATION DU PATRIMOINE COMMUNAL 

Présentation des principales activités 2019 
Concert du 25 novembre 2018 
Les choristes du Madrigal du Perche ont fait le bonheur de la centaine de spectateurs ayant pris place au 
sein de l’église.   
 

Loto de la Chandeleur du 27 janvier 2019 
Composé de 31 tirages dont 4 numéros fétiches et 3 loto +, de bons d’achats d’une valeur totale d’environ 
1300€, le loto de la chandeleur a attiré encore de nombreux joueurs. Nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche 26 janvier 2020 à 14h pour une nouvelle édition.  
 

Théâtre les 2 et 3 mars 2019 
La « Compagnie de vair » de Saint Cosme en Vairais était accueillie à nouveau avec leur nouvelle pièce 
« T’as pas tout vu Léopold ». Merci au public d’être venu si nombreux pour les applaudir et rire !  
Le samedi 22 février 2020 à 19h, la compagnie l’Equivoque, en résidence à Souancé-au-Perche, va vous 
proposer son spectacle-repas « La Cuisine » : Dans un premier temps, vous serez immergés dans l’univers 
d’une brigade de grand restaurant au moment du « coup de feu » où se mêlent les rires et la tension. Puis, 
vous serez invités à déguster 2 assiettes concoctées à base de produits locaux afin de mettre en valeur 
notre patrimoine gastronomique local. N’hésitez pas à réserver au 06 88 73 35 32. 
 

Journées du Patrimoine le 22 septembre 2019 
A cette occasion, les chants d’Aznavour, Trenet, Brassens ou Macias à 
la guitare et à la clarinette ont résonné dans l’église. Environ 90 
spectateurs ont pu apprécier les musiciens chanteurs du Bassin 
Bilurien.  
 

Fête de la Saint Denis, le 6 octobre 2019 
A cette occasion, 100 visiteurs ont découvert l’église et 300 ont pu 
visionner 3 films sur les manifestations du village, l’exposition de 
photos du patrimoine communal dont celles mises à l’honneur lors du 
Comice agricole aux 3 jours de la Ferté et aussi une exposition des ponts en Sarthe.   
 

Travaux d’entretien et réalisations : 

-  Réfection de la peinture des parapets et poteaux du pont au ruisseau le Gradon, de même pour le 
kiosque et la petite maison de jeu dans la cour de l’école maternelle. 

- Positionnement de photos anciennes dans le bourg (en cours de réalisation) 
 

Projets 
- Restauration de la chapelle Saint-Blaise,   

- Mise en place de lavandières au lavoir,  

- Réalisation de panneaux sur des photos de classe d’anciens élèves de Cormes pour la Saint-Denis 2020, 

- Réalisation d’un panneau sur l’ancienne halte de gare à côté de la salle des fêtes. 
 

 
 

Composition du bureau : 
Président d’honneur : Emile LECOMTE 

Président : René BLANCHETIERE 
Vice-président : Pierrick BERRIGUIOT 

Secrétaire : Pierrick BERRIGUIOT 
Trésorier : Jean MOULIN 

Trésorière-adjointe : Marie-France BELLANGER 
 

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2020 
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Comité des Fêtes 

RALLYE VELO :  

Faute de participants l’année dernière, le Comité des Fêtes a décidé de ne pas reconduire cette manifestation. 

COCHON GRILLÉ : 

Derrière la salle polyvalente dans le parc ombragé 110 personnes se sont installées pour déjeuner. Tous ont 

passé un bon moment et l’après-midi s’est terminée par des parties de boules. 

Le Comité des Fêtes remercie les familles de la commune qui nous ont, à nouveau, rejoint. 

ASSEMBLÉE DE LA ST DENIS : 

Comme l’an dernier, Dominique PHILIPPEAU, son musicien et sa chanteuse ont su mettre l’ambiance 

qu’attendaient les 130 personnes venues passer une agréable soirée. 

C’est la troisième année consécutive que le temps n’est pas favorable pour notre vide grenier. 

Malheureusement, cette météo ne permet pas aux exposants de venir à CORMES pour installer leurs 

déballages. 

LOTO :  

130 personnes sont venues jouer à notre second loto. 24 parties et 3 loto + étaient au 

programme de cette soirée.  

Nous espérons faire encore mieux l’an prochain.   

 

 

 

Association 4 L ensablée : Projet humanitaire   

Cette association a été créée en Juin 2018 pour participer à un projet humanitaire le « 4L Trophy ». Le 
grand départ se déroulera en 2021. 
C’est un grand raid humanitaire, sportif et solidaire pour les jeunes de 18 à 28 ans. L’aventure se réalise au 
volant d’une Renault 4, plus de 6000 kilomètres sont parcourus pour traverser la France, l’Espagne et le 

Maroc durant 15 jours. C’est avant tout une action de solidarité, le but 
est de rapporter des fournitures scolaires, vêtements, matériels de 
sport, médicaux pour les enfants du désert.  
Les activités de l’association 2018-2019 : Nous vendons des objets 

comme crayons, porte-clefs et briquets. Nous avons participé à 

plusieurs brocantes dans les alentours pour récolter des fonds 

Jordan Provost 21 ans         Océane Fayolle 18 ans 

Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram : 
la4lensablee 
Nous contacter par mail : la4lensablee2020@gmail.com 
L’association vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin 

d’année.  

 

 

Les Magiciens de la Table Ronde (lesmagiciensdelatableronde@gmail.com) 

Les Magiciens de la Table Ronde sont un groupe de personnes passionnées par le plus ancien des jeux de 
cartes à jouer et à collectionner, Magic l'Assemblée.  
Nos membres (plus d'une douzaine) se réunissent en moyenne une fois par mois pour des séances 
d'apprentissage, des conseils, de l'échange, des parties gratuites ou encore des tournois dans une 
ambiance et un cadre plus qu'agréable. Alors que vous soyez joueur confirmé ou désireux d'apprendre 
n'hésitez pas à nous rejoindre.  
L'association vous souhaite à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année. 
Le Président Romain Dupont.  

mailto:la4lensablee2020@gmail.com
mailto:lesmagiciensdelatableronde@gmail.com
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CLUB DES AÎNES RURAUX DE CORMES 

Le but du club : 
Le club des aînés ruraux de Cormes, en liaison 
avec les fédérations cantonales, 

départementales et la fédération nationale, a pour but de renforcer les 
liens de solidarité existant entre les retraités de la commune, de 
développer en leur faveur les activités culturelles et loisirs, de préserver 
leurs intérêts moraux et matériels.       Journée de détente du 24/07 à Maucé 

Les activités de l’année 2019 du club : 
Le dynamisme du conseil d’administration et de son président permet 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) 

ainsi que des rencontres « bowling » le dernier vendredi du mois.  
Le club a organisé également des sorties culturelles et distractives, soit : Galette des Rois, Questions pour 
un après-midi, Bal du club, Journée détente (Cochon grillé), Loto du club, Déjeuner spectacle « Spectacle 
Génération 70’s », Déjeuner spectacle « Belles ; Belles ; Belles » (Claude François), Repas du club, Bûche de 
Noël, Etc. 
 

Les activités prévues pour 2020 : Les activités du mercredi sont bien sûr maintenues. 
 

Le bilan du club : 
Le club compte 112 adhérents qui participent sans contrainte et toujours avec plaisir aux manifestations du 
club. 
La trésorerie, largement alimentée par les activités tels : le loto, le bal, la subvention de Générations 
Mouvement du canton ; 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 (2019) : 
Président : M. Cruché Bernard  
Secrétaire : M. Brault Guy             Secrétaire adjointe : Mme Breton Yvette 
Trésorière : Mme. Montigny Lisiane             Trésorière adjointe : Mme Bellanger Marie-France 
Les conseillers d’administration : 
Mmes Bulot Camille, Hériveaux Nicole, Porte Claudette, M. Lavaret Alain            Nos meilleurs vœux à tous. 

Le Cormier 

L’association CORMIER Sorbus domestica a poursuivi ses actions en faveur du Cormier durant l’année 
2019. Elle était présente aux Trois jours à La Ferté-Bernard, au stand de la commune en compagnie 
d’autres associations locales, ainsi qu’à la cérémonie de remerciement aux associations qui a donné lieu à 
la plantation d’un… cormier !  
Mais aussi, parmi d’autres actions: une conférence à Miermaigne (28) avec vente de cormiers francs et 
greffés ; participation à diverses manifestations : foire d’automne à Rémalard (61) et fête du bocage à 
l’écomusée du Perche (61), etc. 
Cet été, un petit groupe a fait un périple d’ouest en est pour aller rendre visite à un verger de cormiers 
greffés et au plus gros cormier de France (Bourgogne), aux magnifiques cormiers de Marmoutier (Alsace), à 
l’association amie Cormier forestier (Meuse). 
Elle tiendra son assemblée générale le 1er février à 14h30 dans la grande salle de la mairie, tous les 

amoureux du cormier sont les bienvenus. 
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Club Omnisport de Cormes 

L’année 2019 aura été très contrastée au niveau sportif pour les 
équipes séniors et les vétérans, avec un très beau parcours en 
Coupe des Pays de la Loire et du District, notamment l’élimination 
du Mans Villaret évoluant au niveau R2. D’ailleurs, ce très beau 
parcours a donné lieu à un Coup d’Éclat par le District de la Sarthe 
avec une remise officielle en la présence de Mr PLOUSE (Président du District de la Sarthe) et de Mr 
TORCHE, notre maire. 
En revanche, en championnat, l’équipe a fini milieu de tableau de D2 alors que notre équipe B descend au 
niveau inférieur en D4. Nos vétérans se maintiennent en D2. Pour cette nouvelle saison, Kevin LAMBERT et 
Mickaël SOURISSEAU encadreront les équipes seniors. 

Concernant nos catégories jeunes, le COC a enregistré l’arrivée d’un 
nouveau responsable de l’école de foot : Romain MONTHUREL pour 
épauler Kevin PICHER. A ce jour, le club compte environ 35 jeunes 
licenciés allant des catégories U7 à U13. 
Le club souhaite remercier les personnes qui encadrent tout au long de 
l’année les jeunes joueurs (éducateurs et parents présents le samedi). 
Nous accueillons avec grand plaisir toutes les personnes désirant 
s’investir au COC. 

Côté sportif, l’objectif premier est de faire remonter au plus vite l’équipe B en 3ème division, et pour  
l’équipe A retrouver sa place en 1ère Division de District dans les saisons à venir. L’objectif pour nos jeunes 
est de maintenir les ententes avec les clubs de LAMNAY et de VIBRAYE. 
Les membres du Bureau souhaitent vivement remercier la commune de Cormes ainsi que son employé 
municipal pour leurs soutiens et leurs contributions à l’entretien du terrain et des infrastructures. Et 
depuis cette année, nous avons la chance d’avoir un groupe de bénévoles en appui des conseillers 
municipaux, qui réalisent des travaux d’entretien sur le stade. 
Le Club de CORMES souhaite aussi remercier chaleureusement tous ses sponsors.  
Pour cette nouvelle saison, le COC vous attend pour sa traditionnelle « soirée choucroute » le samedi 21 
mars 2020. 

 

Club Pêche loisirs 

La 9ème assemblée générale s’est tenue à Cormes le 29 novembre. L’association compte 25 adhérents, âgés 
de 18 à 70 ans, tous passionnés de pêche, appréciant la convivialité autour de personnes responsables. 
Nous avons le plaisir d’avoir 2 femmes parmi nos membres. Pour la saison 2020, de nouveaux pêcheurs 
intégreront le C.P.L. Ils seront encadrés et bénéficieront des conseils des pêcheurs confirmés.  
En 2019, l’association a organisé pour ces pêcheurs 13 rencontres, dont 3 journées avec pique-nique le 
midi. Nos rencontres se déroulent dans un esprit amical, de convivialité et de détente. 
Ces samedis de rencontres se sont faits dans des lieux différents du 
bassin Fertois et de la région, soit en rivière, étangs privés et 
municipaux. Une grande variété piscicole fait la joie de nos pêcheurs 
avec des prises telles que carpes, esturgeons, gardons, tanches, 
ablettes, goujons, etc… 
La saison 2019 a été moyenne en prise avec 450 kg de poissons. Ces 
poissons sont comptabilisés, pesés et remis à l’eau, ceci pour un 
classement et pour un challenge calculé sur nos 13 rencontres. Pour information, le 1er au classement 
général en 2019 est un pêcheur de la Ferté-Bernard. 
Les pêcheurs de l’association ont plaisir à se retrouver au bord de l’eau pour pratiquer leur activité 
préférée. 
Si vous souhaitez rejoindre notre association et avoir plus d’informations, vous pouvez venir nous voir 
pêcher. Le calendrier 2020 sera affiché à la mairie dès le 15 mars.  
Le C.P.L souhaite à tous les Corméens une excellente année 2020.   
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Lotissement « Le Clos des Rosiers » 

 

Renseignements : Foncier Aménagement au 02 43 86 64 76 ou Mairie au 02 43 93 24 04 
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Page d’Histoire :   Bénédictions des cloches  de Cormes    le 26 Aout 1760

 

                

Le vingt-sixième jour d’aout mil sept cent soixante, nous, curé, soussigné, assisté de maitre Georges 

Renout, vicaire, en vertu de la commission de Monseigneur l’illustrissime et Révérendissime Evêque du 

Mans, à nous adressée, avons béni les deux cloches de cette église. 

La première a été nommée Jeanne Andrée par Messire Jean Philippe de Prunier de Lagallée, Seigneur de 

Roissé, fils xxxxxx Cormes xxxxxx la Morendière, Chevalier de l’ordre de xxxxx Louis, Capitaine au Régiment 

de Joustain( ?)  et, Dame Marie Andrée de la Lafitte, Epouse de Messire Antoine de Louvel, Seigneur de 

fréné , ancien lieutenant au Régiment de Navarre avec nous soussignés et la seconde a été nommée 

Georges Henriette par Messire Georges Pierre de La Goupillère, Seigneur de Villiers et Dame Henriette 

Catherine de Malortié, son épouse aussi soussignée avec nous.   Deux mots rayés nuls.    Signatures 
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Infos services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 2020 
10 Janvier  Vœux du Maire – Salle des Fêtes (18 h30) 
15 janvier  Assemblée Générale – Générations Mouvement 
26 janvier  Loto du Patrimoine 
22 et 23 février  Théâtre – Patrimoine 
21 mars  Choucroute - COC 
4 avril   Soirée dansante « Couscous » APE – Ecole 
14 avril   Bal des Aînés – Générations Mouvement 
8 mai   Cérémonie du 8 mai 
7 juin   Vide-greniers – 4 l ensablée 
14  juin    Kermesse des écoles 
28 juin   Cochon grillé – Comité des Fêtes 
fin juillet  Journée détente – Générations Mouvement 
20 septembre  Journée du Patrimoine 
27 septembre  Loto – Générations Mouvement 
3 et 4 octobre  Fête de la St Denis - Comité des Fêtes et Patrimoine 
11 novembre   Cérémonie du 11 novembre et repas communal 
14 novembre  Loto – Comité des Fêtes 
Fin nov/début déc Concert – Patrimoine 
13 décembre  Repas – Générations Mouvement 
16 décembre   Bûche – Générations Mouvement 
 
 
 
 
 
 

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

Impression : imprim-28@wanadoo.fr 

MAIRIE   :  23 rue Henri Poussin 
  Téléphone : 02 43 93 24 04  
  Email : mairiecormes@wanadoo.fr 
  Site internet : www.cormes.fr  
Stéphanie BRAULT, secrétaire de mairie, vous 
accueille :  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 
 
LE CAFE DE L’ETOILE 
Vous propose : bar, pain et viennoiseries, journaux 
locaux, épicerie, relais postal, Française des Jeux 

COMMERCANTS – ARTISANS – ENTREPRISES  
 

D. CHERRIER, Gîtes        02 43 60 02 37 
F. HÉRISSON, coiffeuse à domicile      02 43 71 99 18 
Maint & Métaux        02 43 93 99 78 
Julien TRAVERS, Ferronnier       06 29 59 67 54 
Michel TRAVERS, protostyles innov      06 88 23 76 42 
Garage DOITEAU, automobiles       02 43 71 08 90 
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 
Christine MORICE, taxi        02 43 93 95 22 
Gilles MICHAUDEL, cidre fermier      02 43 93 19 54 
Lionel PARIS, épicier ambulant       06 36 36 86 14 
Stéphane VADE, Création Pâtisserie       06 16 27 04 27 
Didier BOULAY, maçon         06 73 27 69 71 
S LESAGE / J BIGOT, maçon        06 86 96 94 31 
Geoffroy LEVIER, carreleur        06 43 86 41 29 
Stéphanie FOULON, soins du visage et  
Modelage du corps à domicile        06 75 89 84 67 
Le Café de l’Etoile                09 72 05 44 70 
Collectifs Vintage              www.collectifsvintage.com 

Tarifs salle des fêtes 2020 
(grande salle) 

 Commune Hors 
commune 

Location 1 
jour 

270 € 350 € 

Location 2 
jours 

330 € 450 € 

Chauffage 
1 jour 

130 € 

Chauffage 
2 jours 

180 € 

Vaisselle 50 € pour 50 couverts 

Vin 
d’honneur 

140 € + 0.10 € le verre 

caution 400 € 

 

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

