Citoyenneté, sécurité et chantiers au cœur des
vœux du maire La traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée à Cauroir, samedi.
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Dans une salle des fêtes bondée, le maire Benoît Dhordain a commencé son discours en filant la
métaphore sportive pour prodiguer ses meilleurs vœux à ses administrés : « Aimé Jacquet a dit : « Le
travail individuel permet de gagner un match, mais c’est l’esprit d’équipe et l’intelligence collective qui
permettent de gagner la coupe du Monde »».
Ainsi, le premier édile a longuement rendu hommage à l’équipe municipale, au personnel communal, aux
associations et au travail des bénévoles.
Il a salué une participation citoyenne active, dont les bienfaits se ressentent dans le cadre des dispositifs
« voisins vigilants », « journée citoyenne », et plus globalement dans les manifestations réalisées tout au
long de l’année.

Réunions de quartiers
Des réunions de quartiers pourraient d’ailleurs être organisées pour prolonger ce vivre ensemble.
L’accent a également été mis sur la sécurité routière, enjeu du projet de sécurisation de la traversée de
Cauroir, avec des installations de chicanes, ou encore des modifications de la signalisation.
Dans le même élan, le projet de rénovation de l’éclairage public et d’économie d’énergie, amorcé en
2016, se poursuivra en 2017.
Autres motifs de réjouissance à venir : les travaux de sécurisation des espaces recevant du public (ERP)
débuteront dans deux bâtiments : à la mairie et à l’église.

Bientôt un city stade
De même, le chantier du futur city stade commencera début avril et la reconstruction d’un bâtiment en dur
– couplée à des aménagements modulaires – permettra d’offrir un accueil optimal des enfants à l’école.
À l’issue de la cérémonie, Monsieur Dhordain et son adjointe Blandine Corbier ont invité les parents des
bébés nés en 2016 à venir présenter au micro leurs petits chefs-d’œuvre, dans une ambiance bon enfant.

