
 

 

 

Festivités du 14 juillet 

 Un grand merci aux 170 convives (et joueurs de foot), dont une grande partie a joué le 

jeu en respectant le thème bleu/blanc/rouge, qui sont venus déguster le traditionnel méchoui. 

Après une matinée à la météo capricieuse, le soleil a permis de faire monter l’ambiance à 

l’instar de la fanfare de Rieux. Des photos sont disponibles sur le site www.cauroir.fr . Le 

comité des fêtes est déjà en préparation des festivités du 14 juillet 2017…  

 

Samedi 22 octobre 2016 : concours de belote 

 Le Comité des fêtes vous donne rendez-vous Le samedi 22 octobre 2016 à la salle des fêtes. 

Inscriptions à partir de 18h30. Début du concours à 19h30. Tarifs : 6€/pers. 1
er

 prix : 50% des mises, 

2
ème

 prix : 25% des mises, 3
ème

 : 15% des mises. Restauration et buvette sur place. 

 

Samedi 29 octobre 2016  

Un repas au profit du CCAS se déroulera à la salle des fêtes le samedi 29 

octobre à 19h.  

 

Commémoration du 11 novembre 

 10h45 : Rassemblement devant la mairie puis défilé vers le Monument aux Morts, 

dépôt d'une gerbe et allocution de M. le Maire. 

Les enfants de l'école chanteront la Marseillaise afin de rendre hommage à nos combattants. 

Un vin d’honneur sera ensuite servi à la salle des fêtes. 

 

 

Samedi 19 novembre 2016 

 Le comité des fêtes vous convie à une soirée Beaujolais à la salle des fêtes.    

Dégustation du Beaujolais Nouveau autour de charcuteries. Inscriptions en mairie 

ou au 06.03.36.81.95. 

 

 

Mardi 6 décembre 2016 

Pour le Noël des enfants, le Comité des fêtes distribuera les traditionnelles brioches, 

oranges et friandises aux écoliers le jour de la fête de Noël de l’école mais, cette année, il n’y 

aura pas de distribution de cadeaux individuels. A la place, le Comité offre, à tous, enfants, 

parents, famille, Cauroisiens un grand spectacle de magie : « Le sapin magique » par Orélien le 

Magicien. Spectacle le mardi 6 décembre à partir de 10h à la salle des fêtes. 

 

Dimanche 11 décembre 2016 

  3
ème

 marché de Noël. Expositions dans la salle des fêtes et présence du conteur Gallitrapp.   

 

Vendredi 16 décembre 2016 

  La fête de Noël de l’école débutera à 16h avec la vente d’objets confectionnés par les enfants 

et les chants de Noël. 

 

 

 

I.P.N.S. 

 



 

Travaux de la RD 157 

Monsieur le Maire rappelle, suite à plusieurs doléances, que les travaux rue de la Paix 

et rue de la Croisette sont planifiés et réalisés par le Département et non par la commune, la 

chaussée ayant été  refaite il y a plus de 10 ans, les services techniques du Département ont 

jugé qu'il était nécessaire d'effectuer un "coulis", permettant de préserver la chaussée en lui 

apportant de la rugosité afin d'éviter d'entreprendre des travaux longs et coûteux. 

Par contre, la rue Arthur Covlet, davantage dégradée, fait l'objet d'une étude 

d'aménagement globale, comprenant enfouissement des réseaux, changements de bordures et caniveaux, 

financés par la Mairie, et réfection de la chaussée réalisé par le Département. 

 

Terrain de pétanque et trottoirs 

 Lors de la journée citoyenne, beaucoup d’efforts conjoints ont permis la réfection totale 

du terrain de pétanque. Il est navrant de constater que certains propriétaires canins laissent leur 

animal y faire leurs déjections. Nous appelons donc à un certain respect et à la citoyenneté  pour 

ramasser les déjections de votre animal, que ce soit sur le terrain de pétanque, sur les trottoirs 

ou dans les ruelles du village. Il en va du bon sens et du savoir-vivre. 

 

 

Site internet 

 Nous vous rappelons que le site ce Cauroir www.cauroir.fr est à votre disposition. L’Observateur a 

attribué une excellente notation pour sa tenue. Vous pouvez y consulter des articles et photos des 

événements du village, des renseignements administratifs, des conseils pratiques mais aussi les comptes-

rendus des conseils municipaux. Vous pouvez ainsi vous faire une idée plus précise du travail effectué par 

vos élus… 

 

Association de javelot 

 Nous avons l’honneur de vous annoncer l’arrivée d’une nouvelle association à  

Cauroir. Il s’agit d’un club de javelot. Les entraînements auront lieu le vendredi et le 

samedi de 18H30 à 22H à la salle des fêtes. Vous pouvez vous contacter François au 

06.03.36.81.95 ou Patrice Hurez 06.17.41.23.69 pour plus de renseignements.  

 

 

La rentrée scolaire 

La rentrée des classes s’est bien passée. Les enfants travaillent dans de très bonnes 

conditions avec une équipe enseignante stable, des effectifs réduits. 23 élèves chez M. 

Guinet des tout-petits à la moyenne section, 13 élèves chez Mme Petit de la grande section 

au CE1 et 15 élèves chez Mme Labarthe des CE2 au CM2. 

Nous vous rappelons qu’en raison du plan vigipirate et sur ordre préfectoral, des barrières 

ont été installées sur le trottoir côté école et que le stationnement sur la chaussée est 

interdit. La gendarmerie peut verbaliser. Merci de votre compréhension. 

Pour toute question ou inscription, vous pouvez contacter la directrice, Mme Labarthe au 03 27 78 65 65. 

 

Vol de panneau 

 Il serait bon que les panneaux de signalisation que nous avons mis en place pour la société Ygnis au 

Petit Cauroir et au Monument aux Morts puissent retrouver leur place… Les actes d’incivilité sur la 

commune ont un impact sur les finances de la commune : tout n’est pas pris en charge par les 

assurances !!! Voisin vigilant ou pas, n’hésitez pas à remonter d’éventuelles informations auprès de la 

mairie ou de la gendarmerie d’Avesnes-les-Aubert. 

 

Terrains ouvriers   

Il reste quelques parcelles à cultiver près du terrain de foot. Renseignements en mairie. 

 

I.P.N.S. 


