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Si vous avez de jolis clichés pris à Cauroir, n’hésitez pas à les reme�re à la mairie pour le prochain bulle�n. 

Merci 



 

 

Une nouvelle année vient de s’écouler et voici l’édi�on 2016 du Pe�t Cauroisien qui vous propose 

la rétrospec�ve de l’année 2015. C' est un trait d’union entre les élus et la popula�on, qui est 

l’occasion de faire le bilan écrit de l’année.Vous y trouverez les ac�ons réalisées par vos élus et celles 

qui sont en cours mais aussi les informa�ons sur la vie associa�ve. 

C'est avec honneur et enthousiasme que je �ens à remercier tous les par�cipants et les bénévoles 

pour leur inves�ssement aux différentes manifesta�ons. Je vous encourage à con�nuer vos ac�ons 

pour le plaisir de tous et partager ainsi d'autres moments conviviaux. 

Malgré les difficultés de tout ordre qui ne nous ont pas permis d’avancer comme nous le 

souhai�ons sur certains projets communaux, l’année 2015 a été riche d’accomplissements, de 

réflexions et de décisions importantes.  

Pour ce qui nous concerne, la ges�on du budget communal s’ar�cule autour de deux piliers 

incontournables: maintenir et améliorer les infrastructures en plaçant le citoyen au cœur de nos 

préoccupa�ons et en gardant le souci du bon usage des deniers publics. 

Soyez certains que le conseil municipal et moi-même saurons prendre les décisions qui s’imposent 

pour con�nuer à défendre avec sérieux et a�en�on les intérêts de notre commune. 

Malgré le contexte na�onal avec ce que notre pays vient de vivre au travers des a�entats 

meurtriers de Paris, nous n’oublierons pas les atrocités de ce�e année mais nous con�nuerons à aller 

de l’avant.  

Avec l’ensemble du Conseil Municipal, je �ens à vous souhaiter à toutes et à tous d’excellentes 

fêtes de fin d’année, en famille et avec vos amis et vous présente mes vœux de bonheur et de santé 

pour vous et vos proches pour 2016. 

En a�endant, réservez votre soirée du Samedi 16 Janvier 2016 afin de venir assister à la cérémonie 

des vœux à 18 h à la salle des fêtes. Comme l'an dernier, nous clôturerons la soirée par un repas. 

C’est avec plaisir que le Conseil Municipal et moi-même vous invitons à y venir nombreux. 

Bien cordialement, 

Le Maire, 

  Benoit Dhordain 

Réserva!ons pour le repas en mairie 

(03 27 78 62 16) ou 06.70.10.54.26. 

LE MOT DU MAIRE 



 

 

Le budget 

Les chiffres de 2014 : 

 

Le résultat d’exécu�on du budget 2014 abou�t à un résultat excédentaire de 379 411, 32 €. 

Ce bon résultat s’explique comme suit : 

La part des dépenses d’inves�ssement est assez faible car les gros travaux prévus pour notre commune sont encore 

en phase étude. Par contre, il est heureux de constater le bon résultat de fonc�onnement, près de 100 000 €, qui 

reflète la maîtrise des coûts de fonc�onnement et augmente ainsi les ressources propres de notre commune et 

donc sa capacité d’autofinancement pour certains gros projets à venir. 

A �tre de comparaison, voici un tableau reprenant les économies de fonc!onnement (c’est-à-dire hors 

inves�ssements) entre 2013 et 2014 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rece�es quasi-équivalentes, les dépenses ont baissé de plus de 50000 €. 

  

Résultat à la 

clôture de 

l’exercice  

précédent 

Part affecté à 

l’inves�ssement 

Solde  

d’exécu�on 
Reste à réaliser 

Résultat de  

clôture 

INVESTISSEMENT  -240 231, 38 € 0,00 € 276 465, 92 € 0,00 € 36 234, 54 € 

FONCTIONNEMENT 483 553, 77 € 240 231, 38 € 99 854, 39 € 0,00 € 343 176, 78 € 

TOTAL 243 322, 39 € 240 231, 38 € 376 320, 31 € 0,00 € 379 411, 32 € 

    INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

RECETTES Titres de rece�es émis 346 720, 57 € 368 361, 56 € 

DEPENSES Mandats  émis 70 254, 65 € 268 507, 17 € 

Résultat de l’exercice   276 465, 92 € 99 854, 39 € 

Résultat reporté 2013           -240 231, 38 € 0, 00 € 

Résultat cumulé   36 234, 54 € 343 176, 78 € 



 

 

Comparaison des charges à caractère général : 



 

 

Par ce graphique, vous avez une lecture financière du fonc�onnement d’une commune d’un point de vue 

des charges à caractère général. Vous pouvez constater, pour 2014, que le  plus gros poste de dépenses se 

situe au niveau de l’énergie. A ce propos, une réflexion a été menée par le Conseil Municipal pour 

effectuer des travaux à la mairie : chauffage (actuellement, les convecteurs gaz, vieillissants sont très 

énergivores) et les portes (pour une double raison : renforcer l’isola�on donc limiter les déperdi�ons mais 

aussi pour répondre à la demande de sécurisa�on des mairies émanant de la Sous-Préfecture suite aux 

très nombreux cambriolages de mairies constatés). Le poste concernant les presta�ons de service, elles, 

sont essen�ellement le paiement des services de repas pour l’école, une dépense donc comblée par le 

produit des �ckets de can�ne. Enfin, le triplement du montant des honoraires est dû en par�e à 

l’exper�se d’une habita�on pour laquelle un péril imminent a dû être décidé et aussi à des frais de jus�ce. 

Point sur les impôts locaux :  

Rappel :    

  
Taux na�onal 

2012 

Taux  

département 

2012 

Taux communal 

2012, 2013 et 

2014 

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 

Les médias ont sensiblement repris des exemples de hausse de la taxe foncière dans bon nombre de 

communes. Nos taux repris dans le tableau ci-dessus sont assez explicites pour comprendre que nous 

avons une imposi�on très faible à Cauroir. Nous pouvons nous en réjouir car cela nous laisse de la marge 

pour poursuivre la réflexion, engagée dès notre arrivée, sur la nécessité d’augmenter ces taux pour 

combler la perte financière de la baisse des dota!ons opérée par l’Etat. Il est naturel que nous ne 

pouvons envisager des augmenta�ons  démesurées de 18 ou 20 % (voire plus) comme on a pu en 

entendre dans les médias mais il est de notre responsabilité d’envisager une hausse faible ou modérée. 

Précisons aussi qu’une augmenta�on de ces taux ne concerne que la part communale que vous avez sur 

votre avis d’imposi�on et ne concerne donc pas la totalité de votre montant d’imposi�on. Les comptes de 

la commune sont bons, certes, mais le fonc�onnement et l’inves�ssement ne peuvent se baser 

uniquement sur les ressources propres. 

 En bref, sachez que nous allons poursuivre nos efforts pour une ges!on juste et réfléchie de notre 

commune en alliant les besoins de fonc!onnement, les nécessités d’inves!ssement et les ressources 

disponibles telles que les subven!ons. Celles-ci se réduisent comme peau de chagrin tout comme les 

dota!ons de l’Etat (voir plus haut) mais notre budget est serein semblable à notre état d’esprit en dépit 

de quelques remarques poli!ciennes que nous avons pu entendre ! Notre volonté de remplir la mission 

que vous nous avez confiée est intacte. 



 

 

Travaux réalisés  

Au mois de février 2015, des travaux de répara�ons des murs et de rénova�on des peintures ont été 

effectués dans le bar de la salle des fêtes. 

 

Le 14 mars 2015, une journée "ne�oyage" 

au Pe�t Bois, à la Mare et au calvaire par 

les membres du conseil municipal a permis 

de redonner de la fraîcheur à ces 

différents endroits. Des fleurs ont aussi été 

plantées dans les jardinières de l'école et 

les bacs à fleurs. 

En Juin 2015, l'entreprise Leclercq TP est 

intervenue afin d'aménager un chemin 

piétonnier reliant le Pe�t Cauroir au 

centre du village. 

Dans le même temps, des travaux de rénova�on 

de conduites d'eau, ont été réalisés à la sor�e 

de Cauroir pour aller vers Carnières. 

Conduites d’eau vers Carnières 

Chemin piétonnier vers le Pe!t Cauroir 

Le mur d’une grange d'un riverain du terrain de la salle des fêtes était envahi de lierre depuis des 

années, montant sur une hauteur de 10 mètres et causant le déplacement  et le soulèvement des 

tuiles de ce�e toiture. Il a donc été nécessaire d'arracher ce lierre. 



 

 

En Août, avant la rentrée des classes, les peintures des toile�es de l'école ont été refaites. 

 

En Septembre, la commune a fait l'acquisi�on d'un 

tracteur tondeuse équipé d'un broyeur afin d'effectuer 

l'entre�en des espaces verts les plus grands du village, 

notamment au Pe�t Bois et au terrain de sport. 

 

 

 

 

 

 

 

Les fossés qui jouxtent les jardins communaux ont été curés à la grande 

sa�sfac�on des jardiniers amateurs. Ce curage n'avait pas été effectué 

depuis plus d'une dizaine d'années et il était plus que nécessaire ! 

 

En Octobre et Novembre, des points lumineux ont été posés dans la 

Ruelle Beauvois, dans les rues Y. Pagniez et T. Risbourg car le système 

public d'éclairage était très insuffisant, voire inexistant et des 

désagréments liés à ce�e absence de lumière posaient problème la nuit 

tombée : circula�on des piétons difficile, voire dangereuse, dans 

l'obscurité mais aussi sen�ment d'insécurité. 

 

L’escalier vétuste et dangereux dans le local communal occupé par 

l'AJR. a été remplacé par l’entreprise Debret puis vernis par les 

employés communaux. 

 

Déra!sa!on.  

Suite à de nombreuses plaintes d'habitants concernant la présence de 

rats, une campagne de déra�sa�on a été lancée avec 2 passages de 

l'entreprise Ecolab dans toute la commune.  

Des sachets de ra!cide sont d'ailleurs disponibles en mairie si vous en 

souhaitez. 

 

En décembre, les nouvelles décora�ons de Noël ont été installées. 

Les dernières fini�ons ont été données au logement communal. (remplacement de carreaux, de serrures, 

installa�on des meubles de salle de bain, pose de revêtement de sol dans la salle de bain) 

Entre!en et neHoyage du cime!ère  

Curage des fossés 



 

 

Développement durable 

Le fleurissement de la commune 
Le village est moins fleuri qu’auparavant,  pourquoi? 
Chacun a entendu que les communes étaient vic�mes de la baisse des dota�ons. Cela touche également le 

fleurissement. La première somme allouée pour le fleurissement d’été par la CAC était de 537 euros.  

Suite à la contesta�on de l’ensemble des élus, la somme pour notre commune a été portée à 1297 euros..  

• Printemps 2014 La CAC assure la fourniture et la planta�on d’environ 3600 fleurs. 

• Printemps 2015 La CAC assure le financement de 2200 fleurs environ (- 39 %)  

    et se dégage totalement des planta�ons. 

Quant aux fournitures et planta�ons d’automne, elles ont été purement et 

simplement supprimées par la CAC par souci d’économie. 

La commune a décidé de modérer les dépenses supplémentaires pour le 

fleurissement et de privilégier les vivaces et fleurs moins gourmandes en eau et 

plus faciles à entretenir. 

Nous sommes conscients que votre environnement et le fleurissement de la commune sont importants 

pour vous et tous ceux qui traversent Cauroir. 

L’entre�en des massifs existants est coûteux en temps. Peu à peu, nous les simplifions et u�lisons de la toile 

de planta�on recouverte de paillis pour limiter les interven�ons. 

 
La haie de la rue de la paix et de la CroiseHe 
Une réflexion a été menée avec les riverains sur les haies bordant la rue. 

La haie a un rôle important car elle a un effet posi�f sur la vitesse excessive des automobilistes qui 

empruntent ce�e rue. Les riverains sont partagés quant à son main�en ou à son remplacement par de la 

pelouse ou autre mais ils soulignent que son entre�en est fas�dieux et pas toujours effectué à temps.         

La sor�e des véhicules est dangereuse par manque de visibilité.  

La haie est réalisée avec des espèces souvent 

peu propices à la taille. Certains plants sont 

malades, couverts de chenilles au printemps, 

coupés trop courts. A la base, les mauvaises 

herbes sont très présentes.  

Une étude en concerta�on avec les 

établissements Buissart est menée pour faire 

évoluer ce�e haie qui protège et dérange à la fois.  

 

Le pe�t bois est un lieu de protec�on de la biodiversité et un observatoire de la faune idéal pour la 

sensibilisa�on de nos écoliers. C’était un projet cher à Bernard Covlet. Notre devoir est de poursuivre, 

d’entretenir et d’enrichir ce lieu si agréable. 

Le mardi 29 septembre 2015, les élèves de 

Madame Labarthe sont allés à la découverte de 

la faune et de la flore au Pe�t Bois. 



 

 
Le logement communal rue Théophile Risbourg : 

Le dossier de ce logement a tout de suite été pris en compte dès notre arrivée car il est apparu 

rapidement que les loyers n’étaient plus à jour depuis plusieurs mois. La première étape était donc de 

trouver un moyen, d’abord diplomate puis plus ferme, de récupérer notre dû et d’envisager autrement 

la ges�on de ce�e loca�on. Par la suite, l’état de délabrement du logement, une fois vide, n’était pas de 

bon augure pour une reloca�on rapide.  

Vint donc la seconde étape avec la consulta�on de plusieurs entreprises pour l’établissement des devis. 

La réflexion autour de ces devis a été menée et le coût total aurait pu s’élever à plus de 28000€ de 

travaux : isola�on de toute la maison par la pose d’un Placo® sur rails et laine de roche, réfec�on des 

plafonds et des murs par enduisage, pose de fibre et peinture, rénova�on totale du système électrique, 

installa�on d’une nouvelle cuisine et d’une nouvelle salle de bains, changement de tous les radiateurs… 

Au final, après concerta�on en Conseil municipal et plusieurs visites sur place, il a été décidé : 

- L’isola�on des murs côté rue Lafaye�e, après le constat de points d’humidité uniquement de ce 

côté, 

- La réfec�on des plafonds et murs par enduisage, pose de fibre et peinture, 

- L’installa�on d’une nouvelle cuisine (évident ! cf photo), 

- L’installa�on d’un nouveau meuble de salle de bains, 

- La rénova�on électrique par�elle (le tableau électrique était encore bon : confirmé par toutes les 

entreprises), 

- La pose d’un parquet flo�ant à l’étage. 

Les travaux ont été confiés, en grande par�e et après confronta�on avec d’autres entreprises, à l’EURL 

Bourlet dont le gérant, Stéphane Bourlet est Cauroisien et parent d’élèves.  

Le temps mis pour le démarrage de ce chan�er a semble-t-il paru long pour certains. Et si c’était pour la 

bonne cause ! En effet, nous a�endions une décision départementale sur l’éligibilité de notre projet de 

rénova�on pour l’obten�on d’une subven�on (nouvelle direc�ve départementale qui était en cours 

mais pas encore effec�ve !). Ce qui ne fut fait qu’au début de ce�e année. Nous avons dû procéder à 

nouveau par étapes : montage du dossier de subven�ons, demande de démarrage an�cipé des travaux 

(no�fica�on reçue en mairie le 10 août), convoca�on des entreprises pour organisa�on calendaire : 1
ère

 

réunion de chan�er programmée le 26 août. Les travaux ont donc pu démarrer début octobre. Et c’est 

courant novembre que nous avons reçu la bonne nouvelle : notre dossier, en ces temps de dise�e 

départementale, a été approuvé par M. Pick, Vice-Président en charge de l’Habitat, du Logement et des 

Poli�ques Urbaines, et une subven!on de 10264.36€ va nous être versée. Précisons que nous sommes 

le premier dossier sor� pour ce type de direc�ve départementale depuis sa mise en place ! Le coût total 

de ce�e rénova�on s’élève, donc, travaux supplémentaires compris (ex : réfec�on d’une gouYère, 

changement de poignées,…) à 21347.82€. Le reste à charge pour la commune est de 11083.46€. 

Ul�me étape : la loca�on. Une des condi�ons pour l’obten�on de la subven�on était de conver�r ce 

logement à une voca�on sociale. De ce fait, le Conseil municipal a opté pour un conven�onnement avec 

l’AIVS (en cours de finalisa�on). Cela perme�ra une recherche pour une mise en loca�on dès janvier 

2016. Le profil recherché étant un jeune couple avec enfants en bas âge pour les scolariser dans notre 

école communale.                                                                                                                                                          

Notre mission sociale et celle de responsabilité financière communale ont donc été pleinement 

remplies !  A suivre, quelques photos. 



 

 

Salle de bain avant Salle de bain après 

Chambre parentale avant Chambre parentale après 

Cuisine avant Cuisine après 

Séjour avant Séjour après 



 

 

       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) : 14 élèves  

(3 CE2, 7 CM1, 4 CM2) 

Classe des CP/CE1 (Mme Pe�t) : 15 élèves (4 CP, 11 CE1) 

Classe des Maternelles (Mr Guinet) : 21 élèves (7 TPS, 4 PS,   

8 MS, 2 GS) 

Soit un total de 50 élèves pour l’année 2015/2016. 

Enseignements par!culiers 

La nata!on  

Pour les enfants des CE et CM tous les lundis ma�n à la piscine des Ondines jusque fin janvier. 

L’anglais  

Pour les enfants des CE2 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 : 30 minutes tous les jours: le lundi et le 

mardi ma�n (jeux collec�fs), le mercredi (rondes et jeux 

dansés), le jeudi et le vendredi (jeux dansés) 

Pour les 3 classes de l’école (classe de Mme Labarthe puis 

classe de Mme Pe�t puis classe de Mr Guinet), une anima�on 

judo est dispensée par Mr Pierrick Godet . Les tatamis sont 

installés dans la salle des fêtes. Le financement est pris en 

charge conjointement par la mairie et par la coopéra�ve 

scolaire pour un coût total de 500 euros. 

Can!ne, garderie, NAP (Nouvelles Ac!vités Périscolaires) 

Mesdames Marie-Claude Goubet (bénévole), Christelle Oliveira, 

Coraline Parent, Kelly Denis, Hélène Sorlin et Kelly Denis assurent 

la can�ne, la garderie et les NAP. 

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 mercredi)   

Horaires des NAP : 16h00 – 17h00 

Lundi, mardi et jeudi. Gratuit pour tous. 

Sonia 

GWIZDEK 

secrétaire 

Catherine 

LABARTHE 

Delphine 

PETIT 

Damien 

GUINET 

(De gauche à droite sur la photo) 

Classe pupitre 

Le jeudi de 15h00 à 16h00 

Ghislaine Jorisse 

Directrice ALSH 



 

 

Horaires de la garderie :  Ma�n : 7 h 35 - 8 h 35 

       Soir : 16 h 45 - 18 h 30 (11h45 – 12h30 le mercredi) et  à par�r de 16h00 

     le vendredi. 

Prix        Can�ne : 3,30 € / �cket 

       Garderie : Paiement par ½ heure (tarif-horaire en fonc�on du QF car  

     conven�on avec la CAF.) 

  QF ≤ 700 = 1.5 €/h..  701 ≤ QF  ≤ 1000 = 2 €/h.   QF ≥ 1001 = 2.5 €/h. 

 

 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 vendredis, des ac�vités pédagogiques 

complémentaires sont proposées avec un pe�t groupe 

d’élèves de 16h00 à 16h45. En septembre/octobre, les CM2 

ont fait de l’informa�que avec Mr Guinet et les CE1 ont fait du 

yoga avec Mme Pe�t. En novembre/décembre, les CE1 ont 

travaillé la créa�on d’album avec Mme Pe�t et les CM1 

l’informa�que avec Mr Guinet. 

Il faut préciser que l’école possède un tableau blanc interac!f et 14 ordinateurs portables. 

Nouvelles Ac!vités Périscolaires (NAP) 
Tous les soirs de 16h00 à  17h00 sauf le vendredi. 

Elles ont commencé en septembre 2014 et sont gratuites. 

Environ 25 à 30 enfants fréquentent les ac�vités quo�diennement, répar�s en 3 groupes.  

Le programme est riche et varié : sport, jeux de société, ac�vités manuelles, ini�a�on au théâtre, 

cuisine, sor�es dans le village, musique … 

 
Coopéra!ve scolaire 
La Coopéra�ve scolaire est de nouveau excédentaire ce�e année (solde de 1751.30 € fin août) grâce à 

la par�cipa�on des familles et au succès des différentes ac�ons (jacinthes, grilles de Noël, marché et 

fête de Noël, spectacle, repas et anima�ons 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 … 

Les représentants des parents d’élèves 

40 votants sur les 59 électeurs. Ont été élues, le 9 octobre dernier, Mme Lemaire, Mme Herbin et Mme 

Maison (suppléantes Mme Delmo�e, Mme Rasmont et Mme Bourlet). 

 

L’opéra!on fruits 

Elle sera reconduite en 2016, financée par la Mairie. 

Elle permet la dégusta�on d’un fruit différent tous les 15 jours 

dans les trois classes de l’école. 

 



 

 

Janvier 

le  9 Gale�e des rois. 

Février 

le 12 Cirque éduca�f à Sin Le Noble. « Le voyage ». 

le 17 « Pierre et le loup » au théâtre de Cambrai. Spectacle pris en 

charge par la Circonscrip�on de Cambrai-Centre, bus 83 € financé par la mairie. 

le 19 USEP : Jeux d’opposi�on : CP, CE1 à la salle A. Colas de Proville. 

Mars 

Le 13 Rencontre intergénéra�onnelle: Carnaval, défilé dans le village et dégusta�on de crêpes.: pe�ts 

et grands se sont réunis à la salle des fêtes pour passer un après midi récréa�f. 

 

Avril 

le 17 Sor�e ENR pour les CP/CE1, thème: mon ami 

l’arbre de la forêt. 

Le 20 et 23 USEP Coupe du monde de rugby  

Mai 

le 8 Cérémonie du  souvenir du 8 mai 1945 au 

Monument aux morts. 

Le 13 invita�on au spectacle de marionne�es « Ouzaï au pays du tri » à l’ADAPT + chants (pour les 

maternelles et CP/CE1) et ini�a�on à la boccia et au parcours fauteuil (pour les CE2 et CM). 

Le 19 Par�cipa�on pour la 1ère fois aux rencontres chantantes. 

Le 21 Spectacle « Rumba sur la lune avec les maternelles et les CP/

CE1 à la grange Dîmière de Cambrai. 

Le 26 USEP athlé�sme pour les CP/CE1. 

Le 28 USEP athlé�sme pour les CE2/CM au stade Liberté. 

 

Calendrier 2015 

 

   le 26  USEP « journée des maternelles »  

Présenta!on du hakka 

Une ferme à l’école 



 

 

Juin 

le 11  Journée Basket pour les CE2/CM. 

le 20 Fête de l’école (fête, chants, danses, 

remise des prix, repas, loto, châteaux 

gonflables et jeux de l’AJR) 

le 22 Accueil des élèves de CM2 au collège 

Paul Duez de 14h à 16h. 

le 25 Sor!e à Nausicaa pour tous les enfants. Sor!e à Nausicaa pour tous les enfants. Sor!e à Nausicaa pour tous les enfants.  

 

 

 Plage de 

Boulogne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût : 701.20 euros pour les entrées et les anima�ons 

« autour du requin » (financé par la coopéra�ve scolaire) ; 

669 euros pour le car (financé par la commune). 

Septembre 

le 29 Sor�e à la mare et au pe�t bois. Travail sur les insectes, la faune et la flore, puis travail en sciences 

sur la classifica�on et la reproduc�on des animaux. 

Octobre 

Sor�e au verger de Mr Bousart. Ateliers pommes, cuisine avec les pommes, dégusta�on de jus de 

pommes. 

Dans le cadre de la semaine du goût, dégusta�on des 3 soupes réalisées par les enfants aux NAP. 

Novembre 

le 11  Cérémonie du  souvenir du 11 novembre 1918 au Monument aux morts. 

le 24 Spectacle de marionne�es animé par la compagnie Mariska . « Contes d’hiver » 

Décembre 

le 4 Exposi�on Cambrai 1700, une ville au temps du roi soleil. 

le 16  Cinéma « Le voyage d’Arlo» au Palace de Cambrai. 

le 18  Fête de Noël: marché de noël, chants et venue du père 

noël. Remise de cadeaux aux enfants offerts par le comité des 

fêtes. 

L’école est finie! 



 

 

Les NAP (Nouvelles Ac�vités Périscolaires) 

Une trentaine d’enfants fréquentent quo�diennement les NAP de 16h00 à 17h00 à l’école.                   

Les ac�vités sont encadrées par le personnel communal. 

En juin 2015, le PEDT (projet éduca�f territorial) a été 

élaboré et validé par l’état et en janvier 2016 s’ouvre 

l’ALSH.périscolaire (Accueil de loisirs sans Hébergement) 

Dans le cadre de la semaine du goût : Surprises des sorcières et dégusta!on des soupes 

Le jeudi 15 octobre, l'équipe éduca�ve des NAP assistée de grands- parents bénévoles, a proposé aux 

écoliers par�cipants aux NAP un atelier cuisine.  

Les enfants ont élaboré eux- mêmes 3 sortes de soupes sous les yeux amusés de Léon et Nicole 

Plouquet et Edith Delemo�e qui leurs ont transmis leur savoir- faire!  

Le lendemain, ce sont tous les écoliers qui ont pu déguster les soupes préparées par leurs camarades: 

soupe de légumes, soupe à la tomate et soupe de po�marron.  

Les plus jeunes ont eu de belles moustaches , quant aux plus grands, ils en redemandent encore! 

Les travaux à l’école 

Les toile�es ont été repeints. 

Un nouveau réfrigérateur à la can�ne a remplacé l’ancien qui ne 

faisait plus assez de froid. 



 

 

Conférence sur Madame Yvonne Pagniez  

le mardi 10 novembre 2015, salle des fêtes de Cauroir 

En présence d’Yves Pagniez, le fils de Madame Yvonne Pagniez, Monsieur André 

Dromard, ancien maire de Carnières et membre de la société d’émula�on et des Amis 

du Cambrésis, nous a raconté, avec beaucoup d’émo�on, la vie de ce�e écrivain, 

résistante, philosophe, née au pe�t Cauroir le 10 août 1896. 

Madame Pagniez a obtenu son bac en 1914, chose rare en ce début de siècle, surtout pour une femme. 

Féministe, elle s’est toujours ba�ue pour le droit des femmes. 

Au cours de la guerre 14/18, elle refuse d’être un témoin passif des événements et décide de se former 

à l’espionnage. Elle parle Allemand, ce qui est un atout. 

Après la guerre, elle reprend des études supérieures jusqu’à la licence de philosophie. 

Militante, elle mène aussi une carrière d’écrivain et la Bretagne est souvent sa source d’inspira�on. 

Quand survient la seconde guerre mondiale, elle entre en résistance avant l’appel du général de Gaulle 

en étant par�sane du réseau Kléber. Elle fournit des renseignements sur le mur de l’Atlan�que et les 

allées et venues des troupes allemandes. 

Elle est arrêtée par la gestapo le 3 juin 1944 et déportée au camp de concentra�on 

de Ravensbrück, d’où elle parvient à s’évader au cours d’un transfert. 

Elle raconte tout cela dans son livre : Evasion 44, publié en 1949. 

Après la guerre, elle devient correspondante de guerre au Viêtnam et en Algérie. 

Elle se re�re ensuite en Bretagne et con�nue de travailler au rapprochement franco-allemand. 

La sagesse philosophique lui a permis de comprendre et d’accepter l’inacceptable. 

Lors de sa fuite du camp et de son évasion vers Berlin, elle rencontre des Allemands qui l’aident et la 

bouleversent : « A cause de vous, dit-elle, jamais je ne vouerai à l’anathème votre pays dont j’ai tant 

souffert, mais qui produit de telles âmes, par qui la haine est effacée de la terre » 

Elle meurt en 1981 et laisse derrière elle une œuvre conséquente (plus de 15 ouvrages). 

Son écriture est raffinée et profonde. Un dic�onnaire à portée de main est souvent u�le… 

Monsieur Dromard est un passionné et durant 2h30 de conférence, il a su cap�ver son auditoire avec 

l’histoire de la « Grande Dame de Cauroir ». 

En fin de séance, nous avons eu la chance d’avoir le livre évasion 44 offert et dédicacé par Yves Pagniez. 



 

 

Point sur les voisins vigilants      

 

Le disposi�f est installé depuis maintenant environ 18 mois. Il est toujours aussi ac�f avec l’envoi régulier 

d’informa�ons (cartographie des cambriolages, des accidents mais aussi des conseils,…) par les services 

de gendarmerie et surtout les alertes.  

Voici par exemple ce qui a été envoyé par la brigade de Carnières le 31 octobre dernier, période de la 

Toussaint, propice aux  vols à la roulo�e (vol d’objets précieux, de sacs à main par effrac�on dans les 

véhicules sur les parkings des cime�ères) : 

« Bonjour,  

 

le 31/10/15 vers 08h30 à Catillon sur Sambre (secteur Le Cateau), une personne signale le comportement suspect d'un 

individu aux abords du cimetière communal.  

 

A leur arrivée sur les lieux, les gendarmes constatent que le véhicule de cet individu a quitté les lieux. Après véri*ications, 

il s'avère que le véhicule Marque… Type… Couleur… immatriculé XXXX WW 59 (NDRL) qu'il conduisait, a été dérobé au 

cours de la nuit sur la commune de Le Cateau. 

 

Signalement de l'individu :  

 

- Homme  âgé de 30 à 40 ans, de corpulence mince et mesurant environ 1,80 mètre, porteur d'une casquette rouge ou 

d'un bonnet rouge. » 

Ce�e informa�on a été envoyée le jour même quelques heures après le signalement, vérifica�ons 

effectuées, à l’ensemble des personnes faisant par�e de la par�cipa�on citoyenne, c’est-à-dire ceux qui 

sont inscrits sur voisinsvigilants.org ET qui m’ont fait parvenir leur adresse e-mail et ont accepté que je la 

transme�e aux services de gendarmerie.  

Rappel pour s’inscrire : Toujours deux possibilités 

Sur le site www.voisinsvigilants.org , indiquez votre adresse postale et une adresse e-mail puis laissez-

vous guider. C’est très simple et ergonomique. De nouvelles fonc�onnalités ont été ajoutées 

(comme le placement d’un curseur sur l’image satellitaire …). Une fois inscrit, outre le fait de 

pouvoir recevoir et d’émeHre des alertes gratuitement, vous pouvez publier des infos dans « La 

Gaze�e », communiquer via la messagerie avec les autres voisins vigilants, donner vos dates 

d’absence le cas échéant à la personne de votre choix, … 

et/ou 

En mairie. Vous demandez à la secrétaire de mairie de vous donner le formulaire de par�cipa�on 

citoyenne que vous pouvez remplir, sur place, en une minute. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter au 06.68.34.34.27 ou par mail 

fxmaurage@orange.fr 

Merci de votre a�en�on et de l’intérêt que vous pourriez porter à ce disposi�f où les avis, les idées 

poli�ques sont totalement écartés, seuls la citoyenneté et l’intérêt de tous sont mis en avant. 

 François-Xavier Maurage, coordinateur de votre disposi�f Voisins vigilants 



 

 

Les associa!ons de Cauroir 

LE CLUB DE GYM « Cauroir en forme » 

Le club de gym existe depuis 21 ans. Celui-ci accueille 27 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, 

les abdos, le tout dans une ambiance conviviale avec notre monitrice Micheline, diplômée par la 

fédéra�on de gymnas�que. 

N’HESITEZ PAS A VENIR FAIRE UN ESSAI! 

LE PREMIER COURS EST GRATUIT! 

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 Pascal Sorlin, le vice-président est 

Monsieur Jean-Edouard Lesnes, le trésorier est Monsieur Franck Soyez et le secrétaire est Monsieur Yves 

Soyez.  

Elle organise tous les ans début septembre un repas dansant, très 

apprécié des villageois qui y par�cipent. 

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 ses piégeurs Messieurs Yves Soyez et J.M Delozière, 

lieutenant de Louveterie 

Parcours du cœur, organisé par le club de gym et la commune 

Retenez la date pour 2016 

Samedi  2 avril à 10h00 

Le  14 février 2015: les 20 ans de la gym. 



 

 

Depuis septembre 2014, les habitants de Cauroir et leurs 

enfants ont la chance d’avoir sur la commune 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 ! 

Le lundi de 20h00 à 21h00 pour les adultes. 

Le mercredi de 18h30 à 19h15 pour les enfants. 

LE CLUB DE ZUMBA: UN DUO DE CHOC !!! 

UNE ZUMB´HALLOWEEN plus que réussie au vu des 

par�cipants qui ont joué le jeu  

et un franc succès auprès de nos enfants, tous présents 

bien sûr ! 

QUELQUES « ZUMBA » ÉVÉNEMENTS  

La zumba de Noël! 



 

 

Cet été, à l'occasion du passage du Tour de France dans notre commune, la Municipalité a organisé un jeu 

concours gratuit. Il fallait pronos�quer pour chaque étape les noms des coureurs qui remporteraient le 

maillot jaune et le maillot vert. Vous avez été nombreux à par�ciper et un �rage au sort parmi les bonnes 

réponses a eu lieu chaque jour.  

Ce mercredi 11 novembre 2015 a eu 

lieu, à la salle des fêtes, la remise 

des lots aux gagnants.  

Félicita!ons encore aux gagnants: 

Messieurs Amroune, Barreau, 

Berkani, Bouchez, Corbier, Lemaire, 

Martel et Maurage. 

Cauroir a eu la chance d’accueillir le tour le 7 juillet. 

Une foule innombrable est venue admirer la caravane 

puis les coureurs. 

Le comité des fêtes avait installé une buve�e. 

Le club de zumba a fait une démonstra�on. 

L’AJR avait installé ses vélos rigolos à l’école. 



 

 

Remerciements à Fabien Saal de l’observateur. Ar!cle reproduit avec son autorisa!on. 

L’observateur du Cambrésis; édi!on du jeudi 28 mai 2015 

UNE CAUROISIENNE A L’HONNEUR 



 

 

LES MANIFESTATIONS 

Les vœux du maire le 17 janvier 

 

 

 

 

 

 

Le parcours du coeur  

Dimanche 6 avril : En 

collabora�on avec le club de 

gym « Cauroir en forme », les 

marcheurs se sont donnés 

rendez-vous pour la bonne 

cause et ont effectué ce�e 

randonnée pédestre à travers 

les chemins du village. 

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 maîtres, sont 

venus rendre hommage aux comba�ants en 

chantant la Marseillaise. Les élèves ont déposé 

une gerbe au pied du monument aux morts. 

Les médaillés du travail: Madame Basquin et 

Messieurs C. Bacquet, A. Delcroix, A. Plouquet 

et J. Rasmont,  

Parcours enfants 

Repas des aînés Le 19 avril 



 

 

Dimanche 12 juillet ont eu lieu les tradi!onnelles fes!vités du village rela!ves au 14 juillet.  

Vous avez été nombreux à par�ciper à la tradi�onnelle fête du village et nous vous en remercions! En effet, 

pe�ts et grands se sont retrouvés afin de partager un moment de convivialité.  

 En début de ma�née, le temps était clément pour le match de football opposant la "jeune généra�on" aux 

"confirmés". Les jeunes ont ainsi pris leur revanche car après leur défaite l'année dernière, ils ont "écrasés" 

les seniors! Pendant ce temps, les promeneurs ont pu profiter de l'exposi�on d'art et d'ar�sanat qui se 

tenait dans la salle des fêtes et sur la Place dès 10h du ma�n et ce, pour toute la journée. La météo plus 

incertaine en début d'après midi n'empêcha nullement plus de 140 personnes à par�ciper au méchoui 

organisé sur la Place et les enfants purent profiter des joies des glissades dans le château gonflable mis à 

leur disposi�on. Dans l'après-midi, malgré les averses et pour donner un air de fête, l'associa�on des Saloon 

Dancers d'Escaudoeuvres était présente pour plusieurs danses country à la joie des spectateurs : ce fut un 

succès. Merci au Comité des Fêtes et à ses bénévoles pour l'organisa�on de ce�e journée qui permet de 

partager un moment agréable dont tout le monde garde un bon souvenir et qui est aussi synonyme de 

retrouvailles pour les Cauroisiens.  

 



 

 

Marche nocturne 

Le 29 août, malgré une météo pluvieuse toute la journée, une cin-

quantaine de marcheurs s’est donné rendez- vous pour une prome-

nade à travers les chemins. Ils n'ont pas hésité à chausser les bo�es 

pour affronter les chemins 

boueux !  

Concours de belote : 3 octobre 

Marché de Noël  

Le dimanche 8 novembre, le comité des fêtes a organisé son 2ème marché de Noël. Les exposants de la 

commune étaient mis à l’honneur comme Ghislaine Parent et ses statue�es de résine, Jean Philippe 

Kabza, le boulanger et Amandine Wozniak, la photographe. 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 ! Des gâteaux étaient aussi vendus au profit des enfants de l’école. 

Ce�e année, un lu�n conteur et cracheur de feu a su séduire pe�ts et grands 

par ses facé�es 

Goûter de Noël des aînés 

Le tradi�onnel goûter des plus de 

soixante ans s'est déroulé le samedi 

12 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 autour d'un goûter fes�f . 

Benjamin Boisgon�er 

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 



 

 

Le 6 octobre 2015 

Laïna à 1h12 (2.200kg) 

Safiä(2.240kg) à 1h14  

Zeïna à 1h16 (1.660kg) 

 

 

Madame Ka�a Leclercq et Monsieur Abès sont les heureux parents de 4 pe�tes filles dont des 

triplées nées à la clinique Sainte Marie de Cambrai le 6 octobre. 

Ils l'ont su à la première échographie. "Ça fait un choc, imaginez!" 

Le suivi médical a été soutenu mais sans complica�on. La maman a été hospitalisée 2 mois et 

demie avant. Elle n'a pris que 9 Kilos sur toute sa grossesse et en a perdu 14 le jour de 

l'accouchement. 

La grande sœur, âgée de 18 mois était gardée à la maison par le papa et la maman de Ka�a. 

Ce sont des parents très heureux, sereins et confiants et des pe�tes filles très calmes. 

Elle sont à 5 biberons par jour et font presque leurs nuits. Le bain est donné un jour sur deux. 

Elles vivent au même rythme et 

prennent les biberons au même 

moment, ce qui laisse ensuite un 

peu de répit aux parents 

lorsqu'elles dorment. (dans le 

même lit pour l'instant) 

La maman souligne que c'est une 

joie et le bonheur se lit sur son 

visage malgré la fa�gue. 

La grand-mère, domiciliée dans 

l'Est de la France, est venue 

apporter son aide tout le premier 

mois. Une aide familiale a 

maintenant pris  la relève. 

Ils sont actuellement au pe�t Cauroir dans un appartement à l'étage et cherchent un logement 

sur Cambrai car ils n'ont ni permis, ni véhicule et préfèrent donc la ville au village. 

Beaucoup de vêtements et de matériel ont été donnés. Ils ne manquent de rien à part une 

pousse�e pour triplés… 

 

Félicita!ons à eux et bon courage. Souhaitons qu'elles restent aussi sages! 

A LA UNE DE LA Voix Du Nord : DES PETITES CAUROISIENNES A L’HONNEUR 

Tous les nouveaux nés Cauroisiens se voient remeHre un bon d’achat de 40 € 

offert par la municipalité. 



 

 
 

Le site internet de la commune de Cauroir 
 
 Cauroir a un site internet officiel 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�tue un bon complément à l'informa�on que tous les 

Cauroisiens et visiteurs de tous horizons sont en droit d'a�endre. Vous y retrouvez les rubriques 

classiques consacrées aux missions de la Municipalité : Vie locale, Vie Municipale, Infos pra�ques. 

 

 Son interface a été conçue pour être consultée sur ordinateur, table�e et smartphone. 

 

Pour les internautes, de plus en plus nombreux, le site vous permet d’accéder à toutes les 

informa�ons rela�ves à la commune, les manifesta�ons à venir et les rétrospec�ves de celles 

passées. Il vous permet aussi d'obtenir les informa�ons rela�ves à vos démarches 

administra�ves ou encore les comptes-rendus des séances des conseils municipaux. Il vous offre 

également la possibilité de visualiser les menus de la can�ne de l'école ainsi que le planning des 

NAP ou d’obtenir une copie de la fiche nave�e. 

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 

www.cauroir.fr 
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CENTRE SOCIAL AJR 
 
 

LES ACTIVITÉS DE L 
 

SÉJOUR AU CAMP TRAPPEUR Juillet 2015 à Marchiennes 

 

Une vingtaine d’adolescents, fréquentant le centre social AJR ont vécu une expérience originale de 

retour à la nature. Ils ont séjourné en camp trappeur. 

 

Ce type de séjour, avait pour objec�fs: sensibiliser les jeunes à la préserva�on et au respect de leur 

environnement, vivre proche de la nature et connaître une expérience de vie en collec�vité peu ordinaire. 

 

«Un réel retour à la nature et aux anima�ons tradi�onnelles de camp de vacances, sans avoir recours à 

des presta�ons extérieures. Durant le séjour, les adolescents ont par�cipé pleinement à la vie du camp, 

aussi bien dans les actes de la vie quo�dienne que dans la fabrica�on des structures d'accueil. Les jeunes 

ont été associés à la prépara�on de certains repas et à la réalisa�on, sous forme d'ateliers, de différentes 

structures uniquement avec du bois et de la ficelle (appren�ssage des ou�ls, construc�on d’abris, de 

cannes à pêche, de meuble à chaussures). » 

Les veillées nocturnes ont été une occasion unique de vivre les bruits de la forêt au crépuscule. Les 

enfants ont été ainsi acteurs de leur environnement grâce à la sensibilisa�on aux no�ons de respect de 

celui-ci. 

LES ACTIVITES DE L’AJR 



 

 

 

LE PÉRISCOLAIRES SUR CAUROIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DES ACTIVITÉS MANUELLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FABRICATION DE ROBOTS 
 

 

 

 

   

   ATELIER MEMOIRE 

DES  

ATELIERS 

CUISINE 



 

 

CENTRE SOCIAL ANIMATION JEUNESSE RURALE 

7 rue de la Mairie    8 rue Pasteur 

59400 CAUROIR   59159 NOYELLES SUR ESCAUT  

    Tél : 03.27.70.18.12 

Ghislaine 06 12 76 58 25 Adrien 07 68 05 45 47 

Mail: csajr.secretariat@gmail.com 

Développer un Centre Social i!nérant en ruralité c’est considérer que celui-ci à un rôle à jouer dans 

l’épanouissement des individus et qu’il doit être accessible pour tous. 

Le centre social AJR est une associa�on. Elle a pour but de promouvoir des ac�vités en faveur de 

l’enfance, de la jeunesse et de la famille dans les secteurs de la vie sociale, la préven�on, l’anima�on et 

l’informa�on. Elle aura en charge le développement, l’organisa�on et la coordina�on des ac�vités. 

L’associa�on s’engage à respecter la liberté de conscience et s’interdit toute discrimina�on. 

Pour qui ? 

Aujourd’hui, le Centre Social propose des ac�vités pour : 

Les parents et leur(s) enfants de 0 à 6 ans ; 

Les jeunes de 11 à 17 ans ; 

Les adultes et seniors. 

Où ? 

Sur le territoire de la Communauté d’aggloméra�on de Cambrai, en i�nérance sur les communes rurales. 

  

Jeudi 7 janvier : Noyelles sur Escaut  

Jeudi 14 janvier : Cauroir Jeudi 14 janvier : Cauroir Jeudi 14 janvier : Cauroir Jeudi 14 janvier : Cauroir     

Jeudi 21 janvier : Naves  

Jeudi 28 janvier : sensibilisation sécurité routière  

RDV à 9h15 et départ à 9h30 RDV à 9h15 et départ à 9h30 RDV à 9h15 et départ à 9h30 RDV à 9h15 et départ à 9h30   

N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENDRE SUR NOTRE SITE. 

www.asso-ajr.fr 
 

Vous y trouverez toutes les infos et les plannings 

Départ de la mairie 

LES MARCHES DU JEUDI 



 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

 Le Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux » est à mi-parcours 

Des aides financières sont toujours disponibles pour améliorer les logements 

 

Le Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux » du Pays du Cambrésis prévoit la 

rénova�on de 850 logements sur 5 ans, entre 2013 et 2017. A mi-parcours, 390 

logements ont bénéficié des aides financières du programme. 

 

Un accompagnement gratuit et des aides qui financent en moyenne 63 % du coût 
des travaux (lu�e contre la précarité énergé�que ou main�en des personnes à 

domicile). 

 

L’opérateur en charge de ce programme, INHARI (anciennement appelé Habitat et 

Développement), visite chaque logement pour aider les propriétaires à définir le 

meilleur projet de travaux. Le plus souvent, un bouquet de travaux (par exemple 

isola�on et chauffage) est réalisé. 

 

En moyenne, 16.000 € de travaux  –  10.000 € de subven!ons 

= 

Seulement 6.000 € de reste à charge  +  40 % d’économie sur les factures d’énergie 

 

Avant 

Après 

Avant Après 

Pourquoi pas vous ? 

 

Votre logement aurait besoin de travaux pour améliorer votre confort, alors contactez sans plus a�endre 

INHARI  au 09.51.54.86.37. 

Munissez-vous de votre avis d’imposi�on pour connaître le détail des aides spécifiques à votre situa�on. 

 

 

Contact : 

INHARI, 15 place du 9 octobre – 59400 Cambrai – Tél : 09.51.54.86.37 – Mail : pigcambresis@inhari.fr 

 



 

 

Composi!on du Conseil Municipal de Cauroir en 2015:  

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, Jonathan Gumez et 

Arnaud Maison.  

Les services périscolaires et garderie, can�ne et entre�en des locaux sont assurés par Mesdames Kelly 

Denis, Christelle Oliveira, Coraline Parent et Hélène Sorlin. 

Horaires d'ouverture de la mairiel       5 rue de la mairie - 59400 Cauroir  

Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00     Tel : 03.27.78.62.16 

Le mardi de 13h00 à 17h        Fax : 03.27.78.78.12 

Le mercredi de 9h00 à 12h00         mairie.cauroir@wanadoo.fr 

Le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 

Le vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h00 à 17h00 

Messieurs Guy Cavro, Jean-Paul Lemoine, Bap�ste 

Ovcar et Gérald Pe�ot sont absents sur la photo. 

Pour favoriser l’inser!on dans le monde du travail, tous les jeunes 

cauroisiens peuvent prétendre à une aide de la commune pour 

préparer le permis de conduire. (renseignements en mairie) 



 

 

 

Quelques numéros u!les pour contacter les services de la mairie ou les services d'urgence 

 

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 mai-

rie) 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. 

Déchets refusés : bouteilles de gaz, pneus, bidons de peinture, déchets verts, déchets provenant des établisse-
ment artisanaux, industriels, commerciaux et exploitations agricoles. 

Administra!f 

Mairie: 03 27 78 62 16 

Ecole: 03 27 78 65 65 

C.A.C : 03 27 72 40 00 

Sous-Préfecture de Cambrai : 03 27 72 59 59 

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

Caisse Primaire d'Assurance Maladie : 36 46 

Pôle Emploi de Cambrai : 39 49 

Centre des impôts de Cambrai : 03 27 73 64 00 

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

Mission Locale de Cambrai : 03 27 78 10 21 

ERDF (sécurité dépannage) : 0 810 333 159 

GRDF (sécurité dépannage) : 0 810 433 059 

Urgences 

Appel d'urgence: 112 

Police secours : 17 

Pompiers : 18 

SAMU : 15 

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

Santé 

Médecin de garde : voir Centre hospitalier : 516 

avenue de Paris 59400 Cambrai - 03 27 73 73 72 

Clinique Sainte Marie de Cambrai: 03 27 735 735 

Infirmière à  Cauroir: Nathalie MAURAGE      

06.16.44.69.30 

Centre an�poison de Lille : 0 825 812 822 



 

 

Livre de vie 2015 

 

 

Naissances 

Bienvenue à : 

Lilian POTIN le 9 avril 

Rafaele DELMOTTE le 12 avril 

Baptiste NOIRET le 18 juin 

Cassie BRIDELLE le 31 juillet 

Gabriel DEFONTAINE le 7 septembre 

Clémentine MASSE le 16 septembre 

Laïna, Safïa et Zeïna ABES le 6 octobre 

Enzo BERTHAUX le 14 novembre 

 

Mariages 

Tous nos vœux de bonheur à : 

 Frédérique GAILLARD et Romain HERMAN le 9 mai 

 Virginie JULIEN et François MASSE le 4 juillet 

 

Décès 

Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille de : 

 Jemny GARIN le 10 février 

 Bertrand CAVRO le 1er avril (ancien adjoint) 

 Bernard COVLET le 11 septembre (ancien adjoint) 

 Jules HEELINCK  le 7 décembre 



 

 

Á Bernard 

Je t’ai rencontré lors de différentes manifestations du village et c’est là que l’aventure a 
commencé. Tu m’as proposé de participer à la réalisation de travaux d’embellissement de 
notre commune avec toujours le soutien de Richard, et j’ai bien volontiers accepté. 

Nous avons posé les pergolas à chaque entrée du village, créé des massifs à divers endroits, 
mais le plus important pour toi, fut la rénovation du monument aux morts. Quelle belle 
réussite. Cette réalisation fut  fortement appréciée des Cauroisiens.  

Tu avais la passion d’élaborer des plans pour rendre le village le plus agréable possible. 
Ensuite le petit bois et la mare furent chers à ton cœur. Tu aimais t’y promener et rester en 
contact avec la nature et les oiseaux. A chaque fois que je m’arrête au stop rue de la paix 
mon regard se pose toujours sur le monument et je pense aux bons moments que nous avons 
passés ensemble. 

Aussi je suis sûr que de là-haut tu as encore beaucoup de projets pour ton village mais la vie 
et la maladie sont  venues interrompre tes rêves. 

Nous ne t’oublierons pas ! Repose en paix car tu l’as bien mérité ! 

Fernand 



 

 

I.P.N.S. décembre 2015 


