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Cauroir : le maire, Benoit Dhordain, veut faire de la
jeunesse une priorité
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Lourde tâche que celle de maire. À la mi-juin, Benoit Dhordain, élu fin mars, le confiait à notre confrère du
service Région de La Voix. Et pourtant, un peu plus de trois mois après son élection, il l’affirme : « Je ne
regrette pas. C’est très enrichissant et en plus, mes adjoints et mon conseil font vraiment un gros travail.
On fonctionne vraiment comme une équipe. »

Être maire, « c’est très enrichissant », souligne Benoit Dhordain, élu en mars.

Une équipe qui a dû s’atteler tout de suite à un gros morceau : l’application des rythmes scolaires. À la
rentrée, les écoliers finiront à 16 heures, et enchaîneront, pour ceux qui le souhaitent, sur trois quarts
d’heure de NAP (pour Nouvelles activités périscolaires). Des activités qui seront, à Cauroir, gratuites et
encadrées par un jeune en emploi d’avenir.
Au niveau de l’école, l’autre nouveauté pour cette rentrée de septembre sera l’ouverture d’une troisième
classe avec, pour l’heure, 55 enfants inscrits au total. « On va repenser l’aménagement pour cette troisième
classe. On va moderniser le mobilier de l’école, ajoute Benoit Dhordain. On va faire aussi des mises aux
normes au niveau de la cantine et aménager un coin sieste. »
La jeunesse, axe majeur de la liste du nouveau maire lors de la campagne des municipales. « Notre cheval
de bataille, c’est la construction d’un plateau multisports. Le dossier est monté. On a lancé un appel
d’offres.»
Parmi les autres projets en cours ou prochainement lancés, on notera également la création d’un petit
chemin pour les piétons avec des trottoirs entre le Petit Cauroir et le centre du village. Ou encore le

lancement d’un site Internet en août. Sans oublier la mise en place, depuis quelques semaines, du dispositif
voisins vigilants qui compte déjà quarante membres (pas rien pour un village de 580 âmes).
Et puis, « on espère faire revivre l’esprit du village, en donnant envie de sortir, de se rencontrer ». Deux
cents personnes auraient ainsi participé au méchoui et aux animations du 13 juillet. Une activité Zumba
devrait également prochainement voir le jour. « On va dissoudre le comité des fêtes pour le recréer et on
appelle les gens à y participer. » L’appel est lancé.

Bio express
Benoit Dhordain, 44 ans, élu maire pour la première fois lors des dernières élections municipales, est le fils
d’un ancien premier magistrat de la commune : Arthur Dhordain, édile de 1971 à 1989. Agriculteur de
profession, Benoit Dhordain exploite sa propre ferme, mais participe également, en tant que salarié, à des
campagnes betteravières dans l’Aisne. Pour l’anecdote, Benoit Dhordain, pas forcément à l’aise avec les
interviews, a reçu les honneurs de nos confrères d’Europe 1. Il a été interrogé dans le cadre la rubrique
radio matinale « Bonjour monsieur le maire ». Un entretien dans lequel Benoit Dhordain revient, comme
quelques jours auparavant dans La Voix, sur la lourdeur de la tâche de maire.

Rappel
Benoit Dhordain, conseiller municipal sortant, a été élu en 2008 sur la liste de l’ancien maire Richard Colau
avant de se présenter en mars contre lui en tête de la liste « Dynamisons ensemble notre village ». Et les
électeurs cauroisiens lui ont fait confiance puisqu’il a décroché 12 sièges sur 15. Si le nouveau maire estime
que « cela se passe bien » lors des conseils municipaux, il est à noter que l’ancien maire Richard Colau tient
toujours un blog, « un site non officiel » peut-on y lire, qui « a pour fonction dorénavant, de rendre compte
des travaux et de la gestion de la nouvelle municipalité ».

