
 

 

 

 

Merci à toutes et tous  pour votre participation active et votre soutien !! 
 

 

 

Dimanche 6 avril: Organisation de la marche du Parcours du Coeur en collaboration avec le club de 

gym " Cauroir en forme". 

 

 

Lundi 21 avril: Chasse à l'oeuf pour tous les petits Cauroisiens sur la Place et moment convivial 

pendant partage des oeufs trouvés. 

 

 

Le jeudi 8 mai: Commémoration de la Victoire de 1945 au monument aux morts avec la 

participation des enfants de l'école qui ont chanté la Marseillaise. 

                   Remise d'une médaille du travail. 

 

 

Le vendredi 13 juin: 

 En collaboration avec Mr Chicha, responsable du site Voisins vigilants, une réunion d'informations 

s'est déroulée le vendredi 13 juin dernier en présence du Capitaine Devienne de la brigade de 

Cambrai, du Major Caffiaux et de l'Adjudant-Chef Hennuyer des brigades d'Avesnes-Les-

Aubert/Carnières. Actuellement, nous approchons 20% d'inscriptions : "Largement supérieur aux 

10% en moyenne au bout d'un an de dispositif" selon Mr Chicha : merci aux Cauroisiens pour 

l'intérêt qu'ils portent à cette participation citoyenne. 

Pour rappel, ce dispositif a  pour but de réduire les risques de cambriolages, mais aussi d'incivilités 

sur la base de partage de renseignements. Une simple inscription sur le site 

www.voisinsvigilants.org permet de relayer des informations, d'émettre une alerte (2 ont été lancées 

pour un démarchage suspect) et de prévenir l'ensemble des communautés voisins vigilants. Sur ce 

site, outre les techniques de cambriolage et des conseils, vous avez également la possibilité de 

consulter des Post sur Cauroir  dans La Gazette, dialoguer avec un des membres de votre 

communauté mais aussi saisir vos dates de vacances ou d'absence et de les communiquer à la 

personne de votre choix. 

A la rentrée, une réunion/formation plus ciblée sur le rôle du voisin vigilant sera programmée en 

fonction des disponibilités des gendarmes. Inscrits ou non, vous serez, toutes et tous, les bienvenus. 

 

 

Le dimanche 13 juillet: festivités pour le 14 juillet: Match de foot le matin, méchoui, jeux 

populaires, château gonflable, sumo gonflable pendant la journée. 

                      Le soir: retransmission de la finale de la Coupe du Monde.    

                     

 

Le samedi 30 août: Marche nocturne et pause gourmande.  

Vues les prévisions météorologiques, nous avons choisi de ne pas faire de feu d’artifice. 

 

 

A partir du 8 septembre: Cours de zumba à la salle des fêtes  

pour les adultes : le lundi de 20h à 21h 

pour les enfants : le mercredi de 18h30 à 19h15. 

 

 



Les actions déjà  réalisées et les projets lancés 
 

 Les travaux: 

Dans le domaine de la sécurité, nous avons sollicité début mai les services départementaux pour une étude de 

mesures de vitesse sur les RD 113, 157 et 942.  La pose des équipements sera faite mi-septembre par le 

Service d'Etudes et d'Expertise en Sécurité Routière avec également une réflexion sur la rue LAFAYETTE 

(section monument aux morts - direction CARNIERES) afin de répondre à l'attente des riverains 

(stationnement latéral vis-à-vis des surfaces engazonnées (création chicanes) et projet de suppression 

coussins berlinois,………). 

 

Une  mise en conformité des abords de la salle des fêtes conformément aux observations de la commission 

de sécurité a été effectuée. 

 

Les travaux Noréade SIDEN sont programmés en septembre concernant le remplacement de la conduite et 

des branchements d'eau rues COVLET et du MESNIL.   

 

Etudes et diagnostics du réseau d’eau potable et de l’éclairage public. 

 

Après des tontes régulières, puisqu' il n'était plus praticable depuis longtemps, nous avons réhabilité le 

terrain de football et élaboré d’un calendrier d’entretien programmé. 

 

L'église: Remise à neuf des regards d’évacuation d’eaux pluviales  et réparation des maçonneries abîmées 

par les infiltrations. Celles- ci auraient déjà dû être faites lors du précédent mandat. 

A noter que ces travaux ont été effectué par l'un de nos conseillers, M.  Ovcar. 

 

Un mémoire regroupant les futures orientations environnementales à valider à la rentrée a été élaboré par M. 

Ovcar. 

 

 

Demandes de subventions : 

 

Pour l’aménagement  de la Route Départementale n°113 entre le hameau du Petit Cauroir et le centre- bourg 

afin de préserver la sécurité des piétons. 

 

Pour la construction d’un plateau multisports de plein air.  La dimension du terrain sera de 35m x 15m avec 2 

couloirs périphériques pour la  course à pied et divers sports pourront être pratiqués (football, handball, 

course à pied, basket,……). 

 

L'église Saint-Léger : La volonté de la nouvelle équipe municipale est de conserver l’aptitude de ce 

monument à recevoir le public pour la célébration des différents offices (messes, mariages, enterrement, 

communions,….) et la préservation du patrimoine culturel. Cette église est un lieu de rencontre qui permet 

d’assurer le lien entre les différentes paroisses des cantons de CAMBRAI-EST et CARNIERES. Ces travaux 

de restauration concernent la mise aux normes du paratonnerre, le remplacement du plancher de la chambre 

des cloches, le retrait de matériaux et produits contenant de l’amiante,  la mise en conformité de l’installation 

électrique de la cloche,  des travaux de maçonnerie (rejointoiement des murs extérieurs côté Ouest et façade 

du clocher)… 

 

 

 

 

L'école: 

 

La réforme sur les rythmes scolaires a été longuement préparée et réfléchie. 

Un questionnaire a été remis aux parents concernant la fréquentation et les activités qu'ils souhaitaient voir 

proposées. 

En concertation avec les enseignantes, nous avons décidé de toucher le moins possible aux horaires actuels 

de l'école. La garderie commence à 7h35. École de 8h45 à11h45 et de 13h45 à 16h00. NAP (Nouvelles 

Activités Périscolaires) de 16h00 à 16h45. Puis, garderie jusque 18h30. 

École le mercredi de 8h45 à 11h45 + garderie à partir de 7h35 et jusque 12h30. Pas de service de cantine le 

mercredi. 



 

Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires), prises en charge par les enseignantes, auront lieu le 

mardi et le jeudi sur certaines périodes de l'année avec public désigné. 

Il est à souligner que les NAP sont facultatives et la Municipalité a choisi la gratuité pour cette année. 

Il faudra quelques semaines avant que les activités NAP prennent leur rythme de croisière. Parents, soyez 

indulgents! 

La commune a recruté Mademoiselle Ludivine Blocquet en contrat d'avenir pour épauler l'équipe déjà en 

place. 

 

Nous recherchons des bénévoles qui pourraient apporter leur aide ponctuellement aux activités des NAP (de 

16h00 à 16h45). Pour, par exemple, lire un livre aux petits, initier les plus grands à une discipline sportive ou 

une activité culturelle, faire du jardinage, sécuriser les ballades dans le village, présenter votre 

métier(pompier, policier, infirmier, boulanger,...) 

Contactez Madame Corbier au 03 27 81 41 62 ou blandine.corbier@orange.fr 

 

Avec l'ouverture d'une 3
e
 classe,  il a fallu, en concertation avec les maîtresses, repenser l'aménagement des 

salles pour accueillir nos 54 élèves  inscrits pour la rentrée. 

 Le mercredi 2 juillet a eu lieu un grand nettoyage à l'école pour aménager la 3ème classe. Merci à tous les 

bénévoles! 

Grâce au Soutien de la Sénatrice, Madame Bataille, une partie du mobilier et du matériel pédagogique pour 

cette troisième classe a été subventionné au titre des aides exceptionnelles en faveur des collectivités 

territoriales. 

 

La cantine : Afin de donner à nos élèves un cadre de restauration agréable, il a été décidé de changer le 

mobilier en place, ancien et peu adapté aux enfants. De même, avec l'augmentation des effectifs et pour 

permettre au Personnel de travailler dans de meilleures conditions (il arrivait d'y avoir plus de 25 repas à 

réchauffer avec un seul four), un réaménagement (peu coûteux) a été réalisé avec l'achat d'un second four et 

d'une colonne d'aménagement : cela a permis l'agrandissement de la surface de travail et une capacité de 

chauffe plus importante. Enfin, la sécurité des enfants étant, pour nous, une priorité, il a été enfin décidé de 

changer la porte de service (qui, condamnée, ne faisait plus office de porte de secours !). 

 

La municipalité a décidé de changer de prestataire de service pour la cantine scolaire. 

C'est la société Sobrie Restauration de Tourcoing qui livrera les repas dès le 2 septembre. 

Le ticket de cantine reste à 3.10 euros et l’inscription est obligatoire au minimum la veille au matin. 

 

Une  remise à neuf et le débouchage des regards d’évacuation d’eaux pluviales de l’école étaient plus que 

nécessaires, tout comme la vérification de la toiture de l’école et  le désembouage des descentes et gouttières 

totalement obstruées, 

Il a fallu aussi procéder à des  travaux d’électricité et de peintures extérieures, 

 

 

 

Téléphonie mairie/école : Le système de téléphonie à la mairie et à l'école a été modifié. Outre le fait de 

moderniser les capacités de communication en passant d'un modem (oui, ça existe encore !) à une box, cela 

permet aussi une économie mensuelle substantielle… 

 

 

 

 

En dépit de certaines critiques émises, qui ne sont pas très constructives pour notre 

commune et qui relèvent de l’enfantillage, vous constaterez que la nouvelle équipe 

municipale s'est déjà bien investie dans ses nouvelles fonctions. 

Il était bien sur évident que nous allions vous communiquer toutes ces informations et 

l’approche de la rentrée scolaire nous a semblé la période la plus judicieuse et qu'en temps 

de « coupure » estivale, chacun a le droit à sa petite pause !!! 

 

Voilà le travail de l’équipe municipale accompli depuis notre élection… 

mailto:blandine.corbier@orange.fr

