Le P’tit Cauroisien

Meilleurs Voeux 2015

Mesdames, Messieurs,
J'aimerais tout d'abord, au nom du Conseil municipal, remercier les
Cauroisiennes et les Cauroisiens qui, lors de ces dernières élec ons
municipales du 23 mars 2014, nous ont accordé leur conﬁance pour conduire,
pendant six ans, les des nées de notre commune.
Forte de ce#e conﬁance, c'est une équipe renouvelée et dynamique qui,
dès son installa on, s'est mise au travail et qui, sans tarder, s'est emparée des
dossiers en cours et à venir, pour faire de Cauroir une commune moderne,
a#rac ve et tournée vers l'avenir.
La priorité a été donnée à la mise en place obligatoire des rythmes
scolaires pour la rentrée de septembre. D'autre part, merci pour votre intérêt
et votre implica on, grâce à vos inscrip ons, pour le disposi f « Voisins
Vigilants ». Enﬁn, divers dossiers de subven ons ont été lancés et diﬀérents
travaux d'entre en ont été réalisés au niveau de l'église et de la voirie.
Je ens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent
pour la vie locale. Que ce soit les « organisateurs » ou vous, habitants de
Cauroir, je vous encourage à con nuer vos ac ons pour le plaisir de tous et à
par ciper ac vement !
Enﬁn, à l'heure du numérique et d'internet, j'ai le plaisir et l’honneur de
vous annoncer le lancement du site internet oﬃciel de Cauroir, en ligne
depuis le 1er décembre. Rendez- vous sur :

www.cauroir.fr
En a#endant de vous retrouver le samedi 17 janvier prochain à 18 h 00 pour
les Vœux de la Municipalité suivis d'un repas.
L’équipe Municipale et moi-même vous souhaitons une excellente année
2015. Qu’elle soit, pour vous et vos proches remplie de joie, bonheur et santé.
Bonne lecture et à bientôt.
Amicalement
Benoit DHORDAIN

Le budget communal
Quelques no ons sur le budget communal :
La sec on fonc onnement :
Les dépenses : elles ne sont concentrées essen ellement que sur quelques postes comme les
charges à caractère général (tout ce qui concerne le bon fonc onnement des diﬀérents services
communaux), les charges de personnel, les charges ﬁnancières, …
Les rece es : essen ellement, elles proviennent des impôts locaux et taxes mais aussi de produits
de ges on courante (can ne, garderie, …).
La sec on inves ssement :
Les dépenses : bien entendu, le paiement des travaux d’inves ssement mais aussi le
remboursement des emprunts et les achats d’inves ssement matériels et immatériels.
Les rece es : proviennent du FCTVA (Fonds de compensa on de la TVA : ce fonds provient, après
montage d’un dossier de récupéra on, du remboursement quasi-total (20% de TVA mais
remboursement d’environ 15,7%) des inves ssements réalisés N-2. On peut également toucher la
taxe d’aménagement et certaines subven ons d’inves ssement. Le reste des rece#es
d’inves ssement provient du virement de la sec on fonc onnement..
En clair, l’excédent de la sec on fonc onnement, issu des économies réalisées, entre autres,
perme#ent d’envisager l’inves ssement.
Le résultat de fonc onnement :
Il ne peut pas être en déﬁcit. L’excédent est viré soit en totalité à la sec on inves ssement soit en
par e : on décide de reporter une par e pour l’année suivante (si l’on es me que les dépenses
seront supérieures ET qu’elles ne seront pas couvertes par les rece#es de fonc onnement).

Les chiﬀres de 2013
En 2013, les dépenses de fonc onnement se sont élevées à 322657,74€ et les rece#es à 365784€. Il y a
eu 1355,80€ d’annula on de mandats. Il en résulte un excédent de fonc onnement de 44482,06€.
(cf Helios, Trésor Public).

En sec on inves ssement, les dépenses s’élèvent à 353153,20€ et les rece#es à 189042,77€. Il en découle un déﬁcit de 164264,90€ (avec une réduc on de tres de 154,47€).

Le résultat d’exécu on du budget 2013 abou t à un résultat excédentaire de 243 322,39€.

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
TOTAL

Résultat à la
clôture de
l’exercice précédent

Part aﬀecté à
l’inves ssement

Solde d’exécuon

Reste à réaliser

Résultat de clôture

-75966,48 €

0,00 €

-164 264,90 €

0,00 €

-240 231, 38 €

515 038,19 €

75 966,48 €

44 482,06 €

0,00 €

483 553,77 €

439 071,71 €

75 966,48 €

-119 782,84 €

0,00 €

243 322,39 €

ET L’AVENIR … et la baisse des dota ons :
Pe t rappel : Avant 1982 et la décentralisa on, c’était l’Etat qui prenait en charge certains équipements
(école, crèche, centre de loisirs, …). Depuis ce#e date, l’Etat verse des subven ons perme#ant de faire
face à ces dépenses dont elles doivent désormais assumer la ges on.
Comme vous l’avez sans doute entendu à de mul ples reprises dans les médias, la conjoncture
économique de notre pays reﬂète une période diﬃcile. L’Etat doit trouver de l’argent (augmenta on de
la ﬁscalité), ou en donner moins: notamment par la BAISSE DES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT pour
les communes.

Nous devons donc faire face à la baisse des dota ons, alors que dans le même temps, l’état nous
impose des dépenses supplémentaires comme la mise en place des rythmes scolaires, ou la révision
du plan d’occupa on des sols.
Les collec vités n’ont que peu de moyens d’ac on sur la DGF (Dota on Globale de Fonc onnement).
La seule stratégie serait de tenter d’accroître la popula on car ce#e DGF est calculée sur une dota on
de base par habitant (et une dota on de superﬁcie de territoire mais on ne va pas déclarer la guerre à
Cagnoncles ou Awoingt pour gagner des terrains !). Contrairement à des communes plus importantes ou
bénéﬁciant d’un foncier étendu, nous n’avons qu’une faible possibilité d’accroissement de la popula on.
De ce fait, nous devons tenter d’agir sur d’autres leviers pour faire face à la baisse de dota ons.
Tout d’abord, en réalisant des économies. Dès notre arrivée, nous avons entamé une analyse des
principaux postes de dépenses de fonc onnement. Il a été mis en lumière une dépense trop importante
au niveau de la téléphonie/internet de la mairie et de l’école à cause de contrats mal adaptés.
Rapidement, ces contrats ont été renégociés et cela permet une économie annuelle minimale d’environ
2000€ (et avec une améliora on technologique). Concernant les dépenses de gaz pour chauﬀer les
bâ ments communaux, l’ouverture des marchés concernant les collec vités locales à compter de 2015
nous a amenés à adhérer au groupement de commandes à l’ini a ve du SIDEC (Syndicat intercommunal
de l’énergie du Cambrésis) qui nous perme#ra de diminuer aussi ce poste de dépenses. Autre économie
pour la commune, les indemnités du Maire et des adjoints. Cela était une des promesses formulées
pendant notre campagne électorale.
Deuxième levier ﬁnancier, le produit des impôts et taxes. En eﬀet, même si nous sommes bien endessous des moyennes pra quées au niveau départemental et na onal, nous ferons tout pour limiter
l’augmenta on de la ﬁscalité. Cela dans un esprit de responsabilité, sans comprome#re l’équilibre
ﬁnancier de notre commune.

Taux na onal 2012

Taux département
2012

Taux communal 2012
et 2013

TH : Taxe d’habita on

23,83

37,73

10,31

TF b : Taxe foncière sur
le bâ

20,04

25,62

10,58

TF nb : Taxe foncière sur
le non-bâ

48,79

54,76

35,00

Travaux réalisés
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 avec le Service d'Etudes et d'Exper se en Sécurité Rou ère .
Il y a également une réﬂexion sur la rue Lafaye#e (sec on monument aux morts - direc on Carnières)
aﬁn de répondre à l'a#ente des riverains (sta onnement latéral vis-à-vis des surfaces engazonnées
(créa on chicanes) et projet de suppression coussins berlinois,...).
Une mise en conformité des abords de la salle des fêtes conformément aux observa ons de la commission de sécurité a été eﬀectuée.
Suite à l'aﬀaissement de la chaussée rue A. Covlet, dû à la fuite
d'une canalisa on, les travaux Noréade SIDEN ont débuté concernant la rénova on des conduites et des branchements d'eau potable
rues Covlet et du Mesnil.
Des études et diagnos cs du réseau d'eau potable et de l'éclairage public ont été réalisés.
Concernant la voirie, les nids de poule dans les rues T. Risbourg, de la Mairie et de l'église ont été rebouchés.
Aﬁn de lui redonner une véritable allure, le terrain municipal a été régulièrement tondu et entretenu, ce
qui a permis aux footballeurs amateurs de pouvoir disputer un match
lors des fes vités du 13 juillet. Ce sont aussi nos écoliers qui ont pu en
proﬁter lors de leur ini a on au rugby, tous les vendredis ma n.
De nouveaux aménagements ont aussi été eﬀectués à l'école (cuisine,
porte de secours, mobiliers).
Notre église a bénéﬁcié d’une remise à neuf des regards d'évacua on
d'eaux pluviales et répara on des maçonneries abîmées par les inﬁltra ons.
Il a été nécessaire d'acquérir une nouvelle remorque pour les agents du service technique puisque la
précédente avait fait son temps et qu'un essieu avait cassé.

Demande de subven ons
Pour l'aménagement de la Route Départementale n°113 entre le hameau du Pe t Cauroir et le centrebourg aﬁn de préserver la sécurité des piétons.
Pour la construc on d'un plateau mul sports 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 pra qués (football,
handball, hockey, course à pied, basket,...).
Pour l'église Saint-Léger : Il est primordial de conserver l'ap tude de ce monument à recevoir le public
pour la célébra on des diﬀérents oﬃces et nécessaire de préserver le patrimoine culturel. Les travaux
de restaura on 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'installa on électrique de la cloche, des travaux de maçonnerie (rejointoiement des murs extérieurs
côté Ouest et façade du clocher).

Développement durable
Plan d’aménagement du bois communal
Le pe t bois communal cons tue un inves ssement durable à haute valeur écologique qu’il faut
développer. La zone mérite quelques aménagements qui perme ront valorisa on et sécurisa on. Un
ambi eux plan d’aménagement élaboré par la commission environnement a été validé par le conseil
municipal.
La tonte régulière d’une zone élargie perme#ra de réduire la présence des végétaux non désirés tels
qu’or es et chardons, rendant le lieu plus hospitalier. La possibilité de tonte verte (chèvre) est étudiée
pour l’année à venir.
En outre, l’élagage de certains arbres ainsi que l’aba#age des spécimens malades perme#ront
l’ensoleillement du sous-bois. L’u lisa on de produits phytosanitaires sera bannie.
Cet entre en plus écologique imposera une ges on dite « diﬀérenciée », conservant des zones plus
rarement tondues ou fauchées pour accueillir une ﬂore et une biodiversité animale plus élevées, et ainsi
approcher les équilibres écologiques naturels. La ﬂore spontanée et autochtone sera conservée, tout en
contrôlant par le fauchage les plantes non désirées.

Ce#e ges on engendrera des ﬂoraisons échelonnées dans le temps et dans l'espace qui oﬀriront un
aspect plus varié.
Parallèlement, avec l’aide de l’école communale et dans le cadre des nouvelles ac vités pédagogiques,
un hôtel à insectes sera construit et implanté dans le bois. Aﬁn de compléter les eﬀorts de la commune
pour la protec on de la biodiversité et des insectes pollinisateurs, la possibilité d’implanter une ruche
par un cauroisien désireux de se lancer dans l’apiculture a été validée.
La mare et ses abords seront aménagés de façon à garan r un lieu de vie favorable à la faune
aqua que. Le périmètre sera sécurisé et interdit d’accès aux enfants les plus jeunes non accompagnés.
Une fois achevés, les travaux feront du bois un haut lieu de protec on de la biodiversité et un
observatoire de la faune idéal pour la sensibilisa on de nos écoliers.

Notre école
Vous hésitez à inscrire votre enfant…
Mme Labarthe, Directrice, vous accueille au 03.27.78.65.65 et
peut vous proposer un rendez-vous et une visite de son école.
Le
Composi on des classes
Classe des CE2/CM1/CM2 (Mme Labarthe) : 20 élèves (6 CE2,
5 CM1, 9 CM2)
Classe des CP/CE1 (Mme Pe t) : 17 élèves (14 CP, 3 CE1)
Classe des Maternelles (Mme Herbin) : 17 élèves (3 TPS, 6 PS,
3 MS, 5 GS)
Soit un total de 54 élèves pour l’année 2014/2015.
Enseignements par culiers
La nata on
Pour les enfants des CE et CM tous les mardis après midi à la piscine de la Liberté jusque ﬁn janvier.
L’anglais
Pour les enfants des CE et CM le lundi et le jeudi après-midi par Mme Labarthe.
Madame Pe t assure le cours d’anglais aux CP/CE1. (2x 30 minutes)
Le sport
Pour les Maternelles : le lundi ma n (rondes et jeux dansés), le mardi ma n (ac vités gymniques), le
mercredi (parcours de motricité) et le jeudi (jeux collec fs)
Pour les CP/CE1 et pour le cycle 3 : le vendredi ma n (rugby pendant 10
semaines avec Julien Pagniez, agent de développement du rugby au ROC
(Rugby Olympique de Cambrai). Tél : 06/87/01/35/97.
Le ﬁnancement est pris en charge conjointement par la mairie et par la
coopéra ve scolaire pour un coût total de 600 euros.
Can ne, garderie, NAP (Nouvelles Ac vités Périscolaires)
Mesdames Kelly Denis, Ludivine Blocquet, Hélène Sorlin, Marie-Claude Goubet (bénévole) et Christelle
Oliveira, assurent la can ne, la garderie et les NAP.
(De gauche à droite sur la photo)

Horaires de l’école :
Du lundi au vendredi Ma n : 8 h 45 - 11 h 45
Après-midi : 13 h 45 - 16 h 00 (Sauf le mercredi)
Horaires des NAP :

16h00 – 16h45

Horaires de la garderie :

Ma n : 7 h 35 - 8 h 35
Soir : 16 h 45 - 18 h 30 (11h45 – 12h30 le mercredi)

Prix

Can ne : 3,10 € / cket
Garderie : Paiement par ½ heure (tarif-horaire de 2,5 €)

Aide personnalisée (APC)
A raison de ¾ d’heure supplémentaire le mardi de 16h00 à 16h45 pour des pe ts groupes allant de 2 à
4 élèves pendant une période d’environ 6 semaines, l’aide personnalisée s’adresse aux enfants ayant
quelques diﬃcultés passagères.
Ac vités pédagogiques complémentaires (APC)
Tous les jeudis, des ac vités pédagogiques complémentaires sont proposées avec un pe t groupe
d’élèves de 16h00 à 16h45. En septembre/octobre, les CM2 ont travaillé sur la préhistoire et les
peintures rupestres avec Mme Herbin et les CP ont travaillé les cloche#es métalliques avec Mme
Pe t. En novembre/décembre, les CE1/CE2 ont travaillé les cloche#es avec Mme Pe t et les CM1
« l’art et la géométrie » avec Mme Herbin.
Nouvelles Ac vités Périscolaires (NAP)
Tous les soirs de 16h00 à 16h45.
Elles ont commencé dès le premier jour de la rentrée.
Environ 25 à 30 enfants fréquentent les ac vités
quo diennement.
Le programme est riche et varié : sport, jeux de
société, ac vités manuelles, ini a on au hockey, à
l’espagnol, sor es dans le village, cuisine, …
Coopéra ve scolaire
La Coopéra ve scolaire est de nouveau excédentaire ce#e année (solde de 2.818,69 €) grâce à la
par cipa on des familles en début d’année et au succès des diﬀérentes ac ons (jacinthes, sacs, grilles
de Noël, fête de ﬁn d’année…).
Le bénéﬁce de ces manifesta ons a permis de ﬁnancer des sor es telles que le cinéma, le cirque, le
spectacle de marionne#es, le voyage de ﬁn d’année, etc …
Représentants des parents d’élèves
49 parents sur les 67 inscrits ont voté. Ont été élues, le 11 octobre dernier, Mme Cléments, Mme
Kordys et Mme Amroune (suppléantes Mme Lemaire, Mme Maison et Mme Ovcar).
L’opéra on fruits
Elle sera reconduite en 2015, ﬁnancée par la Mairie.
Elle permet la dégusta on d’un fruit diﬀérent tous les 15 jours
dans les 3 classes.

Calendrier 2014
Janvier
le 7 Gale#e des rois.
le 23 USEP « journée des maternelles » (+ les CP)
Février
le 13 Cirque éduca f à Sin Le Noble. L’âme slave.
le 18 Concert classique « jeune public »au théâtre de Cambrai. Lors
de ce conte musical, « L’arbre à musique », nos élèves ont découvert
les diﬀérents instruments de musique présentés par les professeurs
du Conservatoire. Le spectacle était oﬀert par la CAC, le bus (80 euros) à la charge de la coopéra ve.
le 20 USEP Pe ts : Jeux d’opposi on : MS, GS, CP
Mars
le 11 Basket USEP à la journée. Nos élèves formaient 4 équipes sur
les 12 équipes en présence. Elles ont ﬁni aux 4 premières places de la rencontre !!! Félicita ons !
le 21 Carnaval, déﬁlé dans le village et dégusta on de crêpes préparées par les CM2 et Kelly.

Le 25 Spectacle de marionne#es à l’ADAPT « Anga, ﬁls du feu » de la compagnie « Les 3 chardons ».
Une correspondance a repris avec les classes de Monsieur et Madame Kordys et c’était l’occasion de
rencontrer les nouveaux camarades.

Avril
le 30 USEP Basket pour les grands.
Mai
le 8 Cérémonie du souvenir du 8 mai 1945 au Monument
aux morts.

PAIRI DAIZA

Juin
Le 3 Sor e à Pairi Daiza pour tous les enfants. Coût : 1031 euros pour les entrées (ﬁnancés par la
coopéra ve scolaire) ; 498 euros pour le car (ﬁnancés par la commune).
le 5 Sor e USEP pour les pe ts « athlé sme » au stade Liberté.
le 10 Les Pe ts « Desmons du foot » pour les grands, organisés par la ligue de football. Les élèves
avaient préparé un char (thème Argen ne) et un fanion sur le respect pour un déﬁlé.
le 21 Fête de l’école (fête, chants, danses, remise des prix, repas, loto,
châteaux gonﬂables, jeux de l’AJR)

le 30 Sor e USEP pour les grands « athlé sme » au stade Liberté.
Juillet
Le 2 Grand ne#oyage à l’école et mise en place de la troisième classe.
Septembre
Le 25 Sor e ENR (Projet du parc Na onal Régional) à Etroeungt— La pomme, reine de l’automne.
Novembre
le 11 Cérémonie du souvenir du 11 novembre 1918 au Monument aux morts
Décembre
le 1er Spectacle de marionne#es « Casse-Noise#e » par la
compagnie Mariska .
le 11 Cinéma « Les pingouins de Madagascar » au Palace de
Cambrai.
le 19 Fête de Noël: marché de noël, chants et venue du père noël
Remise de cadeaux aux enfants oﬀerts par le comité des fêtes.

Nouveaux aménagements de la can ne/garderie
Le coin cuisine : Avec l’augmenta on des eﬀec fs et pour perme#re au Personnel scolaire de travailler
dans de meilleures condi ons, un réaménagement (peu coûteux) a été réalisé avec l’achat d’un second
four (il y a régulièrement plus de 25 repas à réchauﬀer !) et d’une colonne d’aménagement.

AVANT

APRES

Pour pallier à un grave problème d’issue de secours, nous avons choisi d’installer une vraie porte de
secours :

AVANT

APRES

Le coin repas : aﬁn de donner à nos élèves un cadre agréable de restaura on et de garderie, nous avons
décidé de changer le mobilier en place, ancien et peu adapté aux enfants par de véritables tables et
chaises de collec vités.

AVANT

APRES

LE DISPOSITIF « VOISINS VIGILANTS

Lors de notre campagne municipale, certains concitoyens nous ont interpellés sur le domaine de
la sécurité. Après de mul ples recherches et consulta ons, notamment auprès des services de la
gendarmerie et sur internet, il nous a paru intéressant de me#re en place le disposi f « Voisins
Vigilants », que l’on peut nommer également « Par cipa on Citoyenne ».
L’été approchant, période propice aux cambriolages, il semblait évident de tenter une mise en place
rapide. Une réunion d’informa ons a donc eu lieu le vendredi 13 juin 2014 en présence du Capitaine
Devienne de Cambrai, du Major Caﬃaux et de l’Adjudant-Chef Hennuyez des brigades d’Avesnes-LesAubert et Carnières. Ces derniers ont été agréablement surpris du nombre de par cipants.
Eﬀec vement, vous avez très nombreux à répondre présent et nous tenons vivement à vous en
remercier.

Réunion publique d’informa ons le vendredi 13 juin 2014

Au cours ce#e réunion ont été expliqués les fondamentaux de ce disposi f, à savoir les diﬀérents rôles
du Voisin Vigilant et des Référents.
Rôle du voisin vigilant
Il veille, mais ne surveille pas. Face à un événement suspect (véhicule douteux, départ de feu, fenêtre ou
porte d'une habita on voisine ouverte en l'absence des occupants, ne pas avoir aperçu depuis
longtemps une personne seule ou vulnérable isolée, percep on de cris ou de bruits anormaux, ...), il le
signale
à
l’ensemble
de
ses
voisins
en postant
une alerte
sur
le
site.
Il ne saurait en revanche violer l'in mité et la vie privée de ses voisins ou tenter de remplacer les forces
de l'ordre. En cas d’urgence les voisins vigilants composent le 17 !

Rôle du référent de quar er
Le référent est la courroie de transmission entre les voisins vigilants et les forces de l'ordre. Il possède
une rela on privilégiée avec le gendarme référent (pas obligatoire) et valide l’adhésion des nouveaux
membres dans la communauté. Il peut y avoir un ou plusieurs référents dans une même communauté
et le référent peut très aisément transme#re ses pouvoirs à un autre voisin vigilant.
Inscrip ons (sur le site et/ou en mairie)
Très simple : aller sur www.voisinsvigilants.org, cliquer sur s’inscrire, chercher la communauté à laquelle
vous souhaitez adhérer (en fonc on de votre rue), rentrer quelques renseignements (tél, mail, adresse,
…) qui ne seront pas visibles par les autres u lisateurs du disposi f.
Une fois inscrit, vous avez donc la possibilité d’éme#re des alertes et aussi d’en recevoir. Ces alertes
vous parviennent soit par sms, soit par mail soit les deux, à votre convenance. Depuis la mise en place
du site, nous avons déjà lancé plusieurs alertes notamment pour des démarchages suspects !
ATTENTION, l’inscrip on sur Internet via le site www.voisinsvigilants.org n’est pas obligatoire pour rentrer dans le disposi f. Vous pouvez simplement vous signaler en mairie et demander à remplir le
formulaire qui est à disposi on.
Suite de la mise en place du disposi f
La machine était lancée ! Nous avons donc très rapidement mis en place les panneaux aux abords de
notre village. C’est un ou l de dissuasion très fort aux yeux des gendarmes car, de ce fait, les
malfaiteurs savent qu’ici, à Cauroir, les gens font preuve de citoyenneté et d’entraide par une simple
surveillance. Bref, il peut y avoir des yeux partout.
Vu le nombre important d’inscrip ons sur le site, nous pouvions passer à l’étape suivante, à savoir, une
réunion/forma on des voisins vigilants orchestrée, à nouveau, par le Capitaine Devienne et le Major
Caﬃaux.
Enﬁn, nous arrivons au terme de la mise en place du disposi f Voisins Vigilants. En eﬀet, le "lien
avec les forces de l'ordre" se matérialise par la signature du protocole entre Monsieur le Sous-Préfet,
Thierry Hégay, Monsieur le Commandant Teneur et Monsieur. le Maire Benoît Dhordain.
Ce#e cérémonie a donc eu lieu le mercredi 22 octobre à 17h dans la salle de Conseil de la mairie.

Signature du protocole avec le Sous-Préfet le 22 octobre 2014

Le disposi f Voisins Vigilants est maintenant mis en place. Sur le site, nous avons déjà 20%
d’inscrits (par rapport au nombre d’habita ons), là où Mr Chicha, responsable du site
Voisinsvigilants.org, nous conﬁait qu’on arrivait environ à 10% au bout de la première année. Merci à
ceux qui se sont déjà manifestés et n’hésitez à solliciter vos voisins pas encore référencés : ça ne coûte
rien de venir jeter un œil sur le site … vous verrez même, qu’au-delà de vous inscrire, vous avez la
possibilité de consulter des documents sur les techniques de cambriolage, sur les précau ons à
prendre mais aussi la Gaze e, dans laquelle ﬁgurent diﬀérents événements (manifesta ons,
naissances, fêtes, etc …).
Interface de www.voisinsvigilants.org

Les associa ons de Cauroir
LE CLUB DE GYM « Cauroir en forme »
Voilà presque 20 ans que le club de gym est né (créa on le 14 février 1995).
Celui-ci accueille vingt-cinq adhérents et adhérentes qui se retrouvent tous les lundis de 19h à 20h pour
pra quer le step, le 1er de chaque mois, l’assouplissement, la muscula on, la coordina on des
mouvements le tout dans une ambiance conviviale avec notre monitrice Micheline, diplômée par la
fédéra on de gymnas que adultes.
N’HESITEZ PAS A VENIR FAIRE UN ESSAI!
LE PREMIER COURS EST GRATUIT!

Parcours du cœur, organisé par le club de gym

LES CHASSEURS
La société de chasse de Cauroir compte actuellement 36 sociétaires. La commission est composée de 9
membres dont les 4 membres du bureau. Le Président est Monsieur Sorlin Pascal, le vice-président est
Monsieur Lesnes Jean-Edouard, le trésorier est Monsieur Soyez Franck et le secrétaire est Monsieur
Soyez Yves.
La société de chasse a en charge la ges on de la chasse sur la commune et la régula on des prédateurs,
celle-ci étant ac vement menée par son piégeur, Monsieur Soyez Yves. Elle a aussi été sollicitée pour
replanter plusieurs centaines de mètres de haies arbus ves.
Elle organise tous les ans début septembre un repas dansant, très apprécié des villageois qui y
par cipent.

LE CLUB DE ZUMBA: UN DUO DE CHOC !!!
Depuis septembre, les habitants de Cauroir et leurs
enfants ont pu découvrir une nouvelle ac vité
spor ve : la Zumba!
Force est de constater que celle- ci remporte un
franc succès à tous niveaux.
Une ambiance survoltée, joviale, des chorégraphies à
couper le souﬄe et des instructrices excep onnelles
qui nous font danser sur des rythmes endiablés.
N'hésitez pas, venez rejoindre la Zumba team de
Cauroir! Ambiance assurée !
QUELQUES « ZUMBA » ÉVÉNEMENTS
-UNE ZUMB´HALLOWEEN plus que réussie au vu des par cipants qui ont joués le jeu

et un franc succès auprès de nos enfants, tous présents bien sûr !

- UNE ZUMBA NOËL à en couper le souﬄe et un carton plein pour l’associa on LiveDance.

LES MANIFESTATIONS
Le parcours du coeur
Dimanche 6 avril : En collabora on avec le club de gym « Cauroir en forme », pour cet événement
na onal, les marcheurs se sont donné rendez- vous pour la bonne cause et ont eﬀectué ce#e randonnée
pédestre à travers les chemins. Un parcours a aussi été mis en
place pour les enfants.
Chasse à l'oeuf
Le lundi de Pâques, une chasse à l'oeuf a été organisée pour les
enfants du village sur la place. C'est dans la joie et la bonne
humeur qu'après avoir trouvé les œufs, les enfants se sont
réunis pour les partager autour d'une boisson.
Commémora ons du 8 mai et du 11 novembre
Comme chaque année lors de cérémonies de commémora on du 8 mai et du 11 novembre, les écoliers,
entourés de leurs maîtresses, sont venus rendre hommage aux comba#ants en chantant la Marseillaise.
Les élèves ont déposé une gerbe au pied du monument aux morts.

La popula on s'est ensuite réunie à la salle des fêtes où M. le Maire a remis des médailles du travail à M.
Jean Paul Cambay le 8 mai et à Mme M.Paule Bauduin le 11 novembre.
Fes vités du 13 juillet
Vous avez été nombreux à par ciper à ce#e journée fes ve ! Au programme ce#e année : méchoui,
match de football, château gonﬂable pour les enfants, jeux tradi onnels et retransmission de la ﬁnale de
Coupe du Monde.

Marche nocturne
Le 30 août, malgré une météo pluvieuse toute la journée, une cinquantaine de marcheurs se sont donné
rendez- vous pour une promenade à travers les chemins. Ils n'ont pas hésité à chausser les bo#es pour
aﬀronter les chemins boueux !

Nous nous sommes ensuite réunis à la salle des fêtes, où d'autres habitants sont venus grossir les rangs,
aﬁn de partager un moment convivial autour d'un repas champêtre !
Marché de Noël et bourse aux jouets
Le dimanche 7 décembre, le comité des fêtes a organisé son 1er marché de Noël ainsi qu'une bourse aux
jouets. Les visiteurs en ont aussi proﬁté pour partager un moment convivial à l'heure de l'apéri f et se
restaurer avec la soupe à l'oignon, les crêpes et les croque- monsieur faits maison !

Goûter de Noël des aînés
Le tradi onnel goûter des plus de soixante ans s'est déroulé le dimanche 21 décembre à la salle des
fêtes.
Comme à l'habitude, c'est dans une bonne ambiance que les par cipants ont été heureux de se
retrouver pour pouvoir partager un moment convivial un autour d'un goûter fes f .

Lancement du site internet de la commune de Cauroir
Cauroir a#endait son site !
L'équipe municipale a le plaisir et l’honneur de vous annoncer le lancement du site internet oﬃciel de la
commune de Cauroir. Il est en ligne depuis le 1er décembre 2014.
Le site Internet www.cauroir.fr se veut innovant, interac f et original pour séduire les habitants et
présenter aux visiteurs notre commune de façon inédite et dynamique. Ce#e interface vivante et épurée
propose une large pale#e de services en ligne, des contenus mul médias enrichis et mis à jour en temps
réel.
Ou l simple, convivial et interac f, il cons tuera un bon complément à l'informa on que tous les
Cauroisiens et visiteurs de tous horizons sont en droit d'a#endre. Vous y retrouverez les rubriques
classiques consacrées aux missions de la Municipalité : Vie locale, Vie Municipale, Démarches
administra ves, Infos pra ques, Ac vités, Actualités.
Son interface a été conçue pour être consultée sur ordinateur, table#e et smartphone.
A noter
Ce nouveau site est des né à évoluer, certaines pages sont encore en cours de développement et seront
disponibles dans quelques jours.
L’équipe municipale vous souhaite une agréable naviga on et reste à votre disposi on aﬁn de recueillir
l’ensemble de vos remarques!
Bonne visite

Le centre social Anima on Jeunesse Rurale à Cauroir !
Un pôle de proximité pour les communes de Cauroir, Cagnoncles, Naves, Niergnies et Séranvillers-Forenville

Des ac vités pour tous

Pour les adultes et les seniors
L’associa on propose des ac vités de sou en aux loisirs en milieu rural.
Gym / Fitness

Ini a ons informaques

Cyber Point

Ribécourt La Tour
Salle Polyvalente
Noyelles sur Escaut
Local de l’associaon
Cauroir
Local de l’associaon
Noyelles sur Escaut
Local de l’associaon
Cauroir
Local de l’associaon
Niergnies
Salle des fêtes

Mercredi

18h15
à
19h15

Samedi
1 semaine sur 2

09h30
à
12h00

Mercredi

14h00
à
16h00

Samedi

9h30
à
11h

Mercredi

14h

Lundi

Zumba
Cagnoncles
Salle des fêtes

Jeudi

Guitare Adultes

Noyelles sur Escaut
Local de l’associaon

Lundi

Atelier Marche

Toutes Communes

Jeudi

Atelier Couture –
Tricot

Sailly lez Cambrai

Jeudi

18h30
à
19h30
18h30
à
19h30
18h30
à
19h30
9h30
à
11h00
14h00
à
15h30

Elles ont pour but de rompre l’isolement,
de favoriser le bien être, la conﬁance en soi
et l’acquisi on de nouvelles compétences.
Elles sont basées sur l’échange de savoir, le
partage d’expériences, la coopéra on dans
une ambiance qui se veut conviviale.

Des ateliers permanents :
• Danse Country à Naves le Vendredi soir.
• Danse Zumba à Niergnies le Lundi soir et
Cagnoncles le jeudi.
• Cauroir le mercredi après-midi.
Atelier marche et bien être le jeudi ma n.

Des sor es ponctuelles :
• Parcs de loisirs.
Des musées et sites patrimoniaux.
Des ac ons, ateliers en construc on avec les
habitants :

•
•

Projet de jardin partagé.
Ateliers estaminets trimestriels pour nos
ainés animés par les jeunes du LALP.
Club lecture et anima ons des relais « Livres
en liberté ».

Rencontre parents/enfants autour du jeu de l’AJR.

Le centre social propose d’accompagner les parents dans leur fonc on parentale en proposant des
ateliers de sou en, d’informa on, de concerta on et d’échange.
Les Ateliers Parents/Enfants : Il s’agit d’un espace convivial, de rencontre et d’échanges entre parents
C’est aussi un lieu de socialisa on pour les enfants rythmé par des ac vités d’éveil, de motricité, de bricolage.

Pour les enfants de 0 à 6 ans
Accompagnés d’un parent, grand parent ou de son assistante maternelle :
A Cauroir, le Mercredi ma n (dans nos nouveaux locaux 07 rue la mairie. Faire le tour de la maison par le parking de la salle des fêtes)
Atelier Parent’aise : Atelier de parents. Une parenthèse dans la fonc on de parent pour prendre du recul, une
bouﬀée d’oxygène, se ressourcer. Échanges autour de la fonc on parentale. (ques onnements sur le sommeil,
l’alimenta on, l’autorité,…). A Cauroir, local de l’associa on, un mardi sur deux de 10h à 11h30.

Pour les Jeunes 11/17ans
Le secteur jeunesse propose des découvertes et ini a ons spor ves, et culturelles. Des ac ons d’autoﬁnancement, de
citoyenneté, et d’anima on du village. Des sor es éduca ves et de loisirs. Des séjours de vacances. Un accompagnement
pédagogique à la mise en projet des jeunes, et à la réussite scolaire.
Un sou en à la mobilité :
Pour perme#re aux jeunes de venir sur les ac vités toute l’année, des ramassages GRATUITS en minibus sont
assurés dans les communes par l’équipe d’anima on. Les horaires sont disponibles sur asso-ajr.fr/téléchargement,
ou sur les lieux de permanences

Cours de Guitare
Pour que votre guitare devienne un compagnon indispensable, venez prendre des cours.
Le mercredi de 17h à 18h à Cantaing sur Escaut (local jeunes).
Le Jeudi de 18h30 à 19h30 à Cagnoncles (salle des fêtes).
Assurés par un professeur de Guitare. Des rencontres de musiciens, sor es sont inscrites au projet.

Atelier d’ini a on au Hip Hop :
Le Mardi de 18h30 à 19h30 à la salle polyvalente de Fontaine Notre
Dame.

CONTACTS
Secteur Jeunesse :
Tel : 06.12.76.58.25
Mail : lalp.ajr@bbox.fr
Facebook : « associa on anima onjeunesserurale

Composi on du Conseil Municipal de Cauroir élu en mars 2014 :
Monsieur Benoit DHORDAIN, Maire.
Madame Blandine CORBIER, 1e adjointe, en charge de l’école, de la jeunesse et du sport.
Monsieur François- Xavier MAURAGE, 2e adjoint, en charge des ﬁnances communales.
Monsieur François MAISON, 3e adjoint en charge des fêtes et cérémonies.
Monsieur Guy CAVRO, conseiller municipal
Monsieur Jean Nestor LESNES, conseiller municipal
Monsieur Bap ste OVCAR, conseiller municipal
Monsieur Benoit DELEPLANQUE, conseiller municipal
Monsieur Jean Paul LEMOINE , conseiller municipal
Monsieur Clément MAZURET , conseiller municipal
Monsieur Cédric BACQUET, conseiller municipal
Madame Maria RIBEIRO, conseillère municipale
Monsieur Gérald PETIOT, conseiller municipal
Monsieur Jordan LEFEBVRE, conseiller municipal

Les services municipaux de la commune de Cauroir:
Le service administra f en mairie est assuré par Madame Pascale Hoﬀman, adjointe administra ve.
Les services techniques et espaces verts sont assurés par Messieurs Bruno Marbec, Didier Foulon et
Jonathan Gumez.
Les services périscolaires et garderie, can ne et entre en des locaux sont assurés par Mesdames Kelly
Denis, Ludivine Blocquet, Christelle Oliveira et Hélène Sorlin.
Horaires d'ouverture de la mairieh

5 rue de la mairie - 59400 Cauroir

Le lundi de 9h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00

Tel : 03.27.78.62.16

Le mardi de 13h00 à 18h

Fax : 03.27.78.78.12

Le mercredi de 9h00 à 12h00

mairie.cauroir@wanadoo.fr

Le jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h30
Le vendredi de 9h00 à 12h30 et 13h00 à 17h30

Pascale vous accueille dans un bureau réaménagé, doté
d’un tout nouveau photocopieur qui a imprimé ce bulle n.

Le nouveau marché de collecte commence le lundi 5 janvier 2015, donc les changements de jour de
collecte seront eﬀec fs à compter du 5 janvier 2015 .

ENLEVEMENT DES DECHETS : LE LUNDI APRES MIDI POUR CAUROIR
- La collecte des encombrants s'eﬀectuera dorénavant sur rendez-vous, les demandes seront
enregistrées au secrétariat de votre mairie et ensuite transmises au service de collecte aﬁn d'organiser
les tournées. Un rendez-vous sera ﬁxé avec l'usager lequel recevra un numéro d'enregistrement.
Quel volume ? Volume maximum de 2m3 par passage par foyer 2 fois par an.
Où déposer ? Les déchets devront être déposés devant les habita ons (conformément à l'appel en mairie) le ma n même du jour de l'enlèvement avant 8h.

Quels déchets acceptés :
Métaux : sommiers métalliques, fers et ferrailles divers, pla nage, équipements ménagers, vieux cycles,
Minéraux : déblais, gravats provenant du bricolage familial déposés dans des récipients (ne dépassant pas
30kg),
Bois : meubles divers, portes, bois, à l’excep on d’arbres ou de toute essence végétale,
Encombrants : matelas, objets non souillés d’un volume inférieur à 1m3.

Quelques numéros u les pour contacter les services de la mairie ou les services d'urgence.
Administra f

Urgences

Mairie: 03 27 78 62 16

Appel d'urgence: 112

Ecole: 03 27 78 65 65

Police secours : 17

C.A.C : 03 27 72 40 00

Pompiers : 18

Sous-Préfecture de Cambrai : 03 27 72 59 59

SAMU : 15

Caisse d'Alloca ons Familiales : 0 810 25 53 80

Gendarmerie d'Avesnes lez Aubert : 03 27 37 20 22

Caisse Primaire d'Assurance Maladie : 36 46

Santé

Pôle Emploi de Cambrai : 39 49
Centre des impôts de Cambrai : 03 27 73 64 00

Médecin de garde : voir Centre hospitalier : 516
avenue de Paris 59400 Cambrai - 03 27 73 73 72

S.D.A d'Estourmel : 03 27 78 62 56

Clinique Sainte Marie de Cambrai: 03 27 735 735

Mission Locale de Cambrai : 03 27 78 10 21

Inﬁrmière à Cauroir: Nathalie MAURAGE
06.16.44.69.30

ERDF (sécurité dépannage) : 0 810 333 159
GRDF (sécurité dépannage) : 0 810 433 059

Centre an poison de Lille : 0 825 812 822

Livre de vie 2014
Naissances
Bienvenue à :
POTIN Rudy, Olivier : le 9 février
LEBRIEZ LEROY Lyllou : le 12 février
DENEUVILLE Djulian, Raymond, Ghislain : le 8 mars
ABES Taïma : le 18 mars
FRIDI Mayes, Yanis : le 18 mars
BERLEMEONT Martin, Pierre : le 5 avril
LEDO Antoine : le 5 avril
CREPIN Thaïs, Jeanne, Odette : le 26 juillet
DEBUT Marissa, Ginette, Yvonne, Lola, Alisson : le 18 septembre
PAMART Lauryana, Marie-José, Joëlle, Désirée : le 5 octobre
LEPILLER BERKANI Kais, Jimmy : le 6 octobre
SPRINGER Louise : le 6 décembre
Mariages
Tous nos vœux de bonheur à :
Mélanie, Muriel, Delphine BARBRY et François, Raymond MAI10 mai.

SON le

Céline, Suzanne, Christine, Sylvaine RICQ et Xavier, Frédéric
DELLE le 21 juin.

BRI-

Aline, Micheline, Raymonde SORLIN et Johan, Raymond, Maxime BEAUVISAGE le 9 août.
Angeline, Louise, Renelle, Thérèse DELEPLANQUE et Kévin, James, Peter BULLOCK
le 23 août.
Kun, Hee, KIM et Emmanuel PETIT le 13 décembre.
Décès
Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille de :
FOVEZ Jacques : le 5 avril
LESNES Nestor, Eugène : le 7 avril
PETIOT Réjane, Odette : le 13 mai
PETIOT Marie-Claude, Léa : le 19 août
DELATTRE Robert : le 8 décembre
HEUNET Chantal : le 15 décembre

Jacques FOVEZ travaillait pour la commune depuis le 15 juin 2008. Il a tout d'abord été
recruté en CAE puis est passé stagiaire le 16 juin 2009. Il a été tularisé l'année suivante.
Il était courageux et rendait toujours service (il lui est arrivé de revenir pendant des congés
pour dépanner la commune). Il avait toujours le sourire et était très apprécié des agents et
des élus. Il nous a qui#é le 5 avril 2014. Toute la commune lui rend un dernier hommage.

Centre du Village

Petit Cauroir

IPNS

