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LE MOT DU MAIRE
Chères Cauroisiennes, Chers Cauroisiens, Chers amis,
Nous voici à nouveau arrivés au terme d’une année et c’est toujours avec plaisir que je rédige ce « mot du
Maire » du Petit Cauroisien.
Dans les pages de cette revue, vous prendrez connaissance des très nombreuses manifestations qui ont
animé Cauroir durant 2016 et des décisions prises dans le but d’accompagner l’évolution de la commune
pour l’intérêt de tous. L'équipe municipale n'a pas de baquette magique sur tous les sujets, mais fait son
possible pour améliorer jour après jour votre cadre de vie.
Cette année 2016 nous aura interpellés par des événements mondiaux, nationaux qui auront, selon nos
sensibilités, émus, choqués, révoltés. Et nous ne pouvons qu’avoir une pensée solidaire pour nos
compatriotes dont la vie a été brisée par d’autres qui ne respectent ni le bien commun, ni la Vie dans ce
qu’elle porte de plus cher.
Ces événements tragiques ont quelque peu bouleversé nos comportements. Même si nous vivons
ces tragédies d'assez loin par le biais des médias, nous nous devons d'être vigilants en respectant les
mesures qui s'imposent.
Le quotidien de notre commune est animé par des associations extrêmement dynamiques que je tiens à
saluer dans ce bulletin. Vous tous Cauroisiennes et Cauroisiens qui donnez de votre temps, soyez
remerciés, vous constituez un village respectable... Votre bon état d'esprit favorise l’image dynamique de
Cauroir. Bravo et merci!
Nul doute que l’année 2017 sera tout aussi riche en événements et en activités associatives.
Deux temps forts vont rythmer le premier semestre de l’année 2017 : l’élection présidentielle, les
dimanches 23 avril et 7 mai 2017, suivie des élections législatives les 11 et 18 juin 2017.
Voter est un acte citoyen et accomplir son devoir d’électeur constitue un acte majeur de notre
démocratie. C’est la raison pour laquelle je vous invite à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31
décembre 2016.
C’est avec plaisir que vous invite le 21 janvier prochain à la cérémonie des vœux à la salle des fêtes à
partir de 18h. Je souhaite que nous soyons très nombreux ce soir-là réunis, pour partager le verre de
l’amitié.
En attendant ce bon moment de convivialité, je vous souhaite, du fond du cœur, à toutes et à tous, de
bonnes fêtes de fin d’année, avec une pensée toute particulière pour celles et ceux d’entre nous que la
solitude éprouve et qui n’ont pas la chance d’être entourés par leur famille ou qui sont affaiblis par la
maladie.

Le Maire, Benoit Dhordain

Réservations pour le repas
en mairie: 03 27 78 62 16
ou 06 70 10 54 26

LE BUDGET
Les chiffres de 2015 :
Résultat à la
clôture de
l’exercice
précédent

Part affecté à
l’investissement

Solde
d’exécution

Reste à réaliser

Résultat de
clôture

INVESTISSEMENT

35 531,72 €

- 241,69 €

0,00 €

35 290, 03 €

FONCTIONNEMENT

357 547,55 €

86 018,67 €

0,00 €

443 566, 22

TOTAL

393 079,27 €

85 776,98 €

0,00 €

478 856, 25 €

Le résultat d’exécution du budget 2015 aboutit à un résultat excédentaire de 478 856, 25 €.
Une fois encore, vous pouvez constater que le budget reflète une maîtrise parfaite des finances
communales. Le résultat de l’exercice 2015 de fonctionnement est de 86018, 67 € (économies réalisées
entre les dépenses et les recettes de fonctionnement).
Certes les gros investissements ne sont pas encore inscrits mais ils sont à l’étude. Nous préférons prendre
le temps nécessaire afin de permettre une prise de décision juste et économiquement réfléchie. Par
ailleurs, plusieurs dossiers de demande de subventions ont été montés et nous en attendons le retour.
Parmi ces dossiers figurent :
La rénovation des trottoirs de la rue Arthur Covlet. Le cabinet Osmose nous a fourni une étude qui se
monte à environ 180000€ (avec aménagement sécuritaire: plateau surélevé) et la possibilité
d’enterrer les réseaux: 165000 € supplémentaires. Un dossier de demande de subvention a été
monté auprès du Sidec. Malheureusement, ce dernier n'a pas été retenu. Si nous nous engageons
dans l'enfouissement des réseaux, la totalité des travaux sera à charge de la commune !
Le city-stade : Plusieurs devis ont été obtenus et nous avons préféré envisager la gestion de ce dossier
par nos propres soins. Cela nous a permis de réduire sensiblement les coûts initialement proposés
(projets allant de 180000€ à 230000€). Actuellement, le montant du terrassement est d’environ
34000 € HT. La mise en place du city (plateforme Agorespace 15m par 30m avec pistes
périphériques) coûtera environ 44000€ HT. Ce projet, avoisinant les 80000€ (nous sommes en
attente d’un devis de travaux complémentaires), sera doté d’une partie du fonds de concours
(25000€) alloué par la Communauté d’Agglomération de Cambrai. Nous sommes également en
attente de l’octroi d’une aide parlementaire. Les coûts ont fortement diminué car nous avons
supprimé des postes comme, entre autres, l’éclairage et la pose de filets périphériques.
La rénovation de la cantine/garderie. Nous réfléchissons à ce projet suite à l’information d’un
financement possible par la CAF (jusqu’à 40%) grâce à la transformation de notre accueil
périscolaire en ALSH. A cela pourrait éventuellement s’ajouter une aide parlementaire.
Enfin, dans le cadre de la loi sur l’accessibilité des ERP (Etablissement Recevant du Public), nous avons
l’obligation de mettre aux normes l’ensemble des bâtiments communaux recevant du public. Les
dossiers ont été déposés en Sous-préfecture. Nous avons mis en place un Ad’Ap (Agenda
d’Accessibilité programmé) ce qui nous permet d’obtenir un délai pour les travaux de mise aux
normes. Les dépenses s’y afférant s’élèvent à environ 32 000 €.

Point sur la fiscalité locale
Dès notre entrée en fonction, la fiscalité locale a été étudiée.
Les taux à Cauroir étaient (et sont encore) bas et en deçà de ceux des communes voisines et, à plus
large échelle, de ceux pratiqués dans le département.
Vous pouvez vous en rendre compte dans le tableau ci-dessous :

Source : Lejournaldunet.com Données 2014

Taxe d'habitation

Taxe foncière sur le bâti

Taxe foncière sur le non-bâti

CAUROIR 2014

10,31

10,58

35

CAUROIR 2016

10,62

10,89

36,05

AWOINGT

17,43

13,08

53,53

CARNIERES

14,58

15,09

49,79

SERANVILLERS FORENVILLE

12,66

11,53

41,41

NAVES

9,5

8,99

35,81

DEPARTEMENT

37,66

26,32

55,44

En

ayant volontairement voté le statu quo en 2014 et 2015, nous vous avions déjà annoncé une
éventuelle hausse en 2016 (cf Petit Cauroisien 2016). Effectivement, après concertation, le Conseil
Municipal a décidé, lors du vote du budget en avril dernier, d’appliquer une hausse modérée de 3%. A
titre indicatif, 1% d’augmentation correspond à environ 1000€ de recette fiscale en plus pour la
commune (répartie sur l’ensemble des foyers fiscaux de Cauroir). Cette décision a été prise en tant que
levier positif sur les recettes budgétaires afin, entre autres, d’amoindrir (de peu !) la baisse des
dotations de l’Etat. Il s’agit d’une décision de bon sens.

Point sur la baisse des dotations :
A plusieurs reprises, nous faisons référence à la baisse de la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement). Afin que cela soit plus parlant pour vous, le tableau ci-dessous reprend le
montant exact des dotations que nous avons eues en moins.

Montant de la DGF

N-1

2012

61980€

2013

61913€

-67€

2014

59193€

-2720€

2015

51655€

-7538€

2016

43221€

-8434€
-18759€

Et ce n’est pas fini. Pour rappel, l’objectif de l’Etat était de « récupérer » 30 milliards cumulés sur la
période 2013/2017. Nous allons donc encore subir une réduction l’an prochain !

La mise en place du city stade
de Cauroir se fera au cours du
premier semestre2017.
Semblable à celui ci, le city de
Saint-Benin.
(structure Agorespace)

TRAVAUX REALISES
La petite salle des fêtes a été repeinte dans deux jolies teintes de gris par Bruno en
début d’année.
Rénovation de l'éclairage public au Petit Cauroir
Le mercredi 10 février 2016, l'entreprise EITF est intervenue au Petit Cauroir afin
d'effectuer sur la Route de Solesmes la rénovation de l'éclairage public.
Les crosses lumineuses ont été changées et les anciennes ampoules ont été
remplacées par des ampoules à Led qui offrent de très bonnes
performances énergétiques et permettent une meilleure
maîtrise du flux lumineux du fait de leur taille réduite.
De plus, pour une gestion intelligente de l’éclairage, elles sont
équipées d'un variateur d’intensité en fonction des
horaires.
Remplacement des portes:
A la mairie (avant et arrière), au local technique, à l’école
et à l’église (local).

INCIVILITES

Et bien d’autres, sans commentaires!
Pas facile!

MERCI!

Je respecte
mon village,
je ramasse.

JOUR DE FETE

la mairie
illuminée.

Décor réalisé par Hélène Morelle et
René Lesnes de Cauroir.

Développement Durable
Depuis fin mai 2016, un conteneur du Relais est installé sur le
parking de l'église, près du conteneur à verre.
Pourquoi donner ?
Faites un geste écologique et solidaire en triant vos armoires !
En donnant vos vêtements, mais aussi chaussures, linge de maison, petite maroquinerie au Relais, faites
un petit geste pour une grande cause ; chaque sac compte ! Vous participez à la protection de
l’environnement : les textiles collectés par le Relais – près de 90 000 tonnes en 2012 – sont valorisés à 90
% et sont autant de tonnages qui ne finissent pas à la décharge ou ne sont pas incinérés. Et surtout,
vous contribuez à l’insertion de personnes en difficulté, par la création d’emplois durables dans les
domaines de la collecte, du tri et de la valorisation des textiles.
Vous soutenez ainsi l’action d’une entreprise pas comme les autres, qui est mobilisée depuis 30 ans dans
la lutte contre l’exclusion et qui crée, grâce à vos dons, un nouvel emploi chaque semaine.
Comment donner ?
Afin de préserver la qualité de vos dons et leur assurer une seconde vie:


Utiliser des sacs de 50 Litres maximum (afin qu’ils puissent entrer dans les conteneurs).



Veiller à toujours bien fermer ces sacs (pour ne pas qu’ils se salissent, ne pas déposer les vêtements
en vrac ou dans des cartons).



Donner des vêtements propres et secs. Les vêtements souillés (peinture, graisse…), mouillés et moisis
ne sont pas recyclables.



Attacher les chaussures par paires.



Si possible, séparer le textile des chaussures et de la maroquinerie.



Si le conteneur est plein, ne pas déposer les sacs par terre car ils risquent
d’être volés ou abîmés. Appeler au numéro indiqué sur la borne.
Plus d'infos sur le site www.lerelais.org
Des décorations de Noël écologiques, en bois, fabrication maison et équipées de guirlandes solaires ont
été installées à chaque entrée du village.
A l’école, l'Education au Développement Durable (EDD) permet d'appréhender la complexité du monde
dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. Transversale, elle figure dans les programmes
d'enseignement. L’éducation à l’environnement et au développement durable, une manière concrète de
vivre les valeurs de la République. Pour impliquer chaque élève, l’Education Nationale demande de
favoriser l’organisation de sorties nature pour les élèves et d’encourager la création de "coins
nature" dans les écoles primaires.
Des bacs de jardinage ainsi qu’un arbre à fraises ont été installés dans la
cour de l’école avec l’aide précieuse de Monsieur Bousard. Ainsi, les
enfants peuvent réaliser quelques plantations, à hauteur, et récolter le
fruit de leur travail (radis, pommes de terre, courgettes, potirons).

Le samedi 28 mai 2016

Pour la première fois, la municipalité de Cauroir a organisé le 28 mai une journée citoyenne.
Seules 5 communes du Nord dont Cauroir ont organisé cette journée !
Comme vous avez pu le constater, un énorme travail a été effectué et le tout, dans une ambiance
chaleureuse et enjouée.
Le terrain de pétanque a été entièrement (et très bien) fait.

La grande haie derrière le terrain de pétanque et celle derrière
la salle des fêtes ont été taillées.

Des parterres ont été nettoyés
et fleuris.

Le Petit Bois a essuyé également un gros travail d’élagage et de débroussaillement sans compter le
nettoyage de la mare pédagogique

Pour quoi ?
C’est l’occasion pour tout habitant volontaire de devenir acteur pour le bien commun, accompagné des
élus qui retissent ainsi des liens forts avec leurs concitoyens. Cela permet de fédérer toutes les énergies
positives autour des valeurs de civisme, de respect et de partage. Ainsi, la Journée Citoyenne met en
synergie tous les acteurs du territoire en créant les conditions de leur coopération, de la construction à
la finalisation du projet. En favorisant ainsi la communication et la convivialité entre habitants, anciens
et nouveaux, élus, associations et entreprises, ce « faire ensemble » contribue au mieux vivre ensemble
toute l’année.

Faire quoi ?
Amélioration du cadre de vie : entretien et création d’espaces verts, rénovation du terrain de pétanque,
entretien du Petit Bois.
Pour clôturer cette journée, un barbecue a été offert par la municipalité le midi.
La journée a commencé à 8h30 pour se terminer vers 17h.
D’autres photos sur le site de Cauroir www.cauroir.fr
Un grand MERCI à toutes les personnes présentes ce samedi 28 mai (et merci aussi à celles et ceux qui se
sont excusées de leur absence pour raisons familiales et/ou professionnelles).
Mais au-delà du travail accompli, cette journée reste un moment privilégié pour resserrer les liens entre
les habitants et entre les générations.

A l'année prochaine.

Inauguration du logement communal le samedi 16 avril 2016
Ce logement, rue Risbourg, a constitué, dès notre élection, une base de réflexions pour sa rénovation. Dès
que M. le Maire a eu l’information d’un soutien du Département dans le cadre de leur nouvelle Politique
de l’habitat communal, le dossier a été élaboré. Il faut préciser que notre projet fût le premier étudié et
accepté dans le cadre de l’application de cette nouvelle politique de soutien aux logements communaux.
Pour rappel, le coût total de la rénovation s’est élevé à 21347€ avec une subvention de 10264€ de la part
du Département. Ce logement est désormais loué et nous nous félicitons de l’optimisation de ce bien
communal.
A la demande du Département, cette inauguration s’est faite entre élus locaux afin de promouvoir cette
nouvelle Politique de soutien auprès des responsables municipaux. Nous avons donc eu l’honneur d’avoir
la présence, outre des Maires de communes voisines, de Mme la Vice-Présidente Régionale et
Départementale Anne-Sophie Boisseaux, de M. Le Vice-Président Départemental Guy Bricout et de M. le
Député François-Xavier Villain.

Le site internet de Cauroir
Le site

www.cauroir.fr

est très actif avec de nouvelles parutions quasiment toutes les semaines.

Vous pouvez y retrouver la rétrospective des événements et l’agenda à venir, des infos sur le village, la
mairie, l’école, les travaux et l’environnement, la vie locale, les services,
les « Cauroir infos ». Les photos y sont très nombreuses.
Le site de Cauroir a été très bien noté lors du comparatif des sites
internet des communes du Cambrésis effectué par l’observateur du
Cambrésis au printemps 2016 car très complet et actualisé plusieurs
fois par mois.
Actuellement sur le site

Notre école
Vous hésitez à inscrire
votre enfant…
Mme Labarthe, Directrice, vous
accueille au 03.27.78.65.65 et
peut vous proposer un rendezvous et une visite de son école.
Composition des classes
Classe des CE2/CM1/CM2 (Mme Labarthe) : 15 élèves
(8 CE2, 2 CM1, 5 CM2)
Secrétaire
Classe des GS/CP/CE1 (Mme Petit) : 13 élèves
(8 GS, 2 CP, 3 CE1)
Classe des Maternelles (M. Guinet) : 23 élèves
(9 TPS, 9 PS, 5 MS)
Soit un total de 51 élèves pour l’année Leslie Roger
2016/2017.
Enseignements particuliers

Catherine

Delphine

Damien

Labarthe

Petit

Guinet

La natation
Pour les enfants des CE et CM tous les lundis matin 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.
Mme Petit assure le cours d’anglais aux GS, CP et CE1. (2x30 min.)
Le sport
Pour les Maternelles : 30 minutes tous les jours: le lundi et le mardi matin (jeux collectifs), le mercredi
(rondes et jeux dansés), le jeudi et le vendredi (jeux dansés)
Pour les élèves de la moyenne section au CM2, une animation judo sera à nouveau dispensée dès janvier
par Mr Pierrick Godet . Les tatamis sont installés dans la salle des fêtes. Le financement est pris en charge
par la mairie.
Cantine, garderie, NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
Kelly Denis, Hélène Sorlin et Quentin Fléchy assurent la
cantine, la garderie et les NAP.
Horaires de l’école :
Du lundi au vendredi Matin : 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.

Quentin

Hélène

Kelly

Fléchy

Sorlin

Denis

Horaires de la garderie :

Matin : 7 h 35 - 8 h 35
Soir : 16 h 45 - 18 h 30

(11h45 – 12h30 le mercredi)

et à partir de 16h00 le vendredi.
Prix

Cantine : 3,30 € / ticket
Garderie : Paiement par ½ heure (tarif-horaire en fonction du QF car convention avec la CAF) :
QF ≤ 700 = 1.5 €/h.
701 ≤ QF ≤ 1000 = 2 €/h.
QF ≥ 1001 = 2.5 €/h.

Aide personnalisée
A raison de ¾ d’heure supplémentaire le mardi de 16h00 à 16h45 pour des petits 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.
Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)
Tous les vendredis, des APC sont proposées avec un petit groupe d’élèves de 16h00 à 16h45. En
septembre/octobre, les CE2 ont fait de l’informatique avec M. Guinet et les CP et les CE1 ont fait du
yoga avec Mme Petit. En novembre/décembre, les CE1 ont travaillé la création d’album avec Mme Petit
et les CE2 (2ème groupe) ont fait de l’informatique avec M. Guinet.
Il faut préciser que l’école possède un tableau blanc interactif et
14 ordinateurs portables.
Ici, utilisation du tableau blanc interactif lors de l’exposé
de Monsieur Dromard sur la vie d’Yvonne Pagniez.
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Tous les soirs de 16h00 à 17h00 sauf le vendredi.
Elles rencontrent un grand succès depuis leur création en septembre 2014 et sont toujours gratuites.
Environ 25 à 30 enfants fréquentent les activités quotidiennement.
Le programme est riche et varié : sport, jeux de société, activités manuelles, initiation au théâtre,
cuisine, sorties dans le village, musique.
Coopérative scolaire
La coopérative scolaire est de nouveau excédentaire cette année (solde de 2093.93 € fin août) grâce à
la participation des familles et au succès des différentes actions (jacinthes, grilles de Noël, marché et
fête de Noël, marché aux fleurs, vente des sacs, repas et animations lors de la fête de fin d’année).
Le bénéfice de ces manifestations a permis de financer des sorties telles que le cinéma, le spectacle de
marionnettes, les voyages de fin d’année et d’acheter du matériel pédagogique et ludique.
Les représentants des parents d’élèves
Sur les 66 électeurs, on note une participation de 42 parents soit 63% de participation.
Ont été élues:
Et comme suppléantes:

Madame Lemaire
Madame Maison

Madame Herbin
Madame Lecerf

Madame Fauveaux
Madame Masse
L’opération fruits
Elle sera reconduite en 2017, financée par la mairie. Elle permet la
dégustation d’un fruit différent tous les 15 jours dans les 3 classes.
Les fruits proviennent de « l’épicerie à tous PRIX » de M. Buns et
sont apportés à l’école par son épouse.

Janvier

Rétrospective 2016

Le 5 Galette des rois.
Mars
Le 1er Représentation du conte musical « Le petit tailleur » au théâtre de Cambrai, extrait du conte
des Frères Grimm.
Le 15 Exposition à la maison Falleur « Raconte moi la terre ».
Le 15 Rencontre intergénérationnelle: Carnaval, défilé dans le village
et dégustation de crêpes: petits et grands se sont réunis à la salle des
fêtes pour passer un après midi récréatif.
Le 24 USEP jeux d’opposition
Avril
Le 25 Rencontre des maternelles dans le cadre de l’USEP.
Mai
le 8 Cérémonie du souvenir du 8 mai 1945 au Monument aux morts.
Le 12 1er parcours du cœur scolaire dans les chemins du village.
Le 28 USEP athlétisme pour les CE2/CM au stade Liberté.

Juin

Le 6 Sortie à la ferme pédagogique du Bois
Vaillant à Reumont sur les thèmes de la
culture du blé et du paysage de la ferme.
Le 9 Sortie au parc de Samara avec un
parcours basé sur la préhistoire.
Le 18 Fête de l’école (fête, chants, danses,
remise des prix, repas, loto, châteaux
gonflables et jeux de l’AJR).
Le 21 Football à Neuville Saint Rémy pour les CE/CM.
Le 22 Accueil
des élèves de
CM2 au collège
Paul Duez de
14h à 16h.
Le 28 USEP
Basket cycle 3.

Septembre
Le 29 La classe de Mme Labarthe a fait de la confiture de sureau
et pommes.

Octobre
Le 14 Dans le cadre de la semaine du goût, dégustation des 3
soupes et des crudités maison réalisées par les enfants aidés
des mamies aux NAP.

Novembre
Le 11 Cérémonie du souvenir du 11 novembre
1918 au Monument aux morts.
Décembre
Le 2 Histoire papier, spectacle au théâtre de Caudry pour les classes de M. Guinet et Mme Petit.
« C’est l’histoire d’un brouillon froissé qui, comme une graine, sans racines, cherche dans la
terre des livres un endroit où germer. »
Le 6 Spectacle de magie « Le sapin
magique » par Orélien le magicien.
Spectacle offert aux enfants, familles et
cauroisiens par le comité des fêtes (coût:
500 euros)

Le 9 Spectacle de
marionnettes « Le Noël
de Lucas »animé par « La
Filoche » .
Le 16 Fête de Noël:
marché de Noël, chants et
venue du Père Noël.
Remise des brioches,
oranges et friandises
offertes par la municipalité.

Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
Une trentaine d’enfants fréquentent quotidiennement les NAP de 16h00 à 17h00 à l’école.
Les activités sont encadrées par le personnel communal: Kelly,
Hélène et Quentin.
En juin 2015, le PEDT (Projet EDucatif Territorial) a été élaboré et
validé par l’Etat et depuis 2016 s’ouvre l’ALSH.périscolaire (Accueil
de Loisirs Sans Hébergement).
Les activités sont riches et variées, sportives, artistiques, culturelles.
Des grands jeux, sorties nature et animations spéciales comme pour
Halloween ponctuent le quotidien pour le plus grand plaisir des enfants. A savoir, les NAP sont toujours
proposées gratuitement par la municipalité et l’inscription se fait à la journée à l’aide d’une fiche navette.
Dans le cadre de la semaine du goût: dégustation de
soupes et de crudités maison.
Le jeudi 15 octobre, l'équipe éducative des NAP assistée
de grands-parents bénévoles, a proposé aux écoliers
participants aux NAP un atelier cuisine.
Les enfants ont élaboré eux- mêmes 3 sortes de soupes
sous les yeux amusés des mamies qui leurs ont transmis
leur savoir-faire! Le lendemain, ce sont tous les écoliers
qui ont pu déguster les soupes (tomate, courgette et
potimarron) préparées par leurs camarades ainsi que des carottes râpées et des betteraves rouges.
Les plus jeunes ont eu de belles moustaches ,
quant aux plus grands, ils en redemandent
encore!
De grands jeux sont organisés, le dernier « Quand
nous serons lutins » a connu un grand succès.
Le Père Noël avait besoin des enfants!

Ces derniers devaient passer des tests
pour savoir s’ils seraient de bons
lutins.
Emballer des cadeaux, ne pas faire de bruit,
retrouver les rennes, les épreuves étaient
réalisées en équipe.
Mission réussie pour tous et petite récompense
en chocolat!

LES TRAVAUX A L’ECOLE
La porte d’entrée du couloir donnant sur les classes a été changée.
Une sonnette et des barrières fixes de ont été installées à l’entrée pour sécuriser l’école et ses abords.
Les stores californiens des 3 classes ont été changés pour un montant de
3000 euros. Les stores étaient vétustes et les lamelles manquaient en
grand nombre. Un tissu ignifugé et pare-soleil a été choisi.
Les panneaux de basket installés il y
a plus de 35 ans et recalés aux tests
de sécurité ont été remplacés.
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UNE AUTRE EPOQUE...
Dès le lundi suivant, Mme Boda a continué
à enseigner en disposant les élèves dans le
couloir qui mène aux classes actuelles.

Il était une fois...
Le changement récent des paniers de basket nous amène à retracer l’histoire du basket à Cauroir.
En juin 1979, soit il y a plus de 36 ans, est inauguré le plateau d’éducation physique. « A la porte de
l’école, à l’entrée du village, c’est là une réalisation tout à fait à la mesure de ses futurs utilisateurs. C’est
dire qu’il ne reste plus à Daniel Boda, basketteur cambrésien fort connu, qu’à faire ici école dans cette
discipline. »La voix du Nord, dimanche 24 juin 1979.
« Le point de départ du club fut la création d’un plateau scolaire en 1979. Ce plateau sportif était situé
dans une école qui possédait alors 4 classes, soit un peu plus de 100 élèves. Vu le nombre d’élèves, le
conseil municipal avait pensé qu’il serait judicieux qu’il y ait un plateau scolaire afin que les enfants
puissent faire du sport. Pourquoi le basket?
M. Daniel Boda était alors joueur de basket et souhaitait faire pratiquer le basket aux scolaires. Mme
Godin, directrice de l’école, accepta que M. Boda intervienne un après-midi par semaine dans son temps
libre, bénévolement bien sûr, afin de leur apprendre la pratique du basket.
C’est ainsi qu’en 1980, 2 équipes
de CM2 (10 filles et 10 garçons)
furent créées et engagées dans le
championnat USEP. Puis, à la
rentrée suivante, les jeunes alors
en 6ème interpellèrent M. Boda :
« Nous souhaiterions continuer à
faire du basket mais nous
changeons d’école ». C’est ainsi
que Daniel Boda décida en 1981
de créer le club du BC Cauroir
afin que les jeunes de Cauroir
puissent continuer à pratiquer leur sport favori. L’épopée commença donc avec la création de 3 équipes:
minimes, benjamins et poussins.
Puis le club évolua, allant jusqu’à avoir 8 équipes en 1983 et un maximum de 60 licenciés.

Novembre 1985

Novembre 1985

En mai 1999, dans le supplément à la revue Basketball N° 641, le journaliste souligne que le BC Cauroir
joue sur l’un des deux derniers terrains de plein air et le seul au nord de Paris. On peut y lire:
« Les jeunes de Cauroir avaient pris l’habitude de jouer en plein air car c’était le seul endroit qu’ils
connaissaient. Par contre, en championnat, c’était surprenant pour les équipes visiteuses de jouer au
basket sur un terrain en plein air. Le plus gros problème était de jouer sous la pluie ou l’hiver quand il y
avait du verglas, de la neige. Les mois de novembre, décembre et janvier étaient un peu plus difficiles
surtout pour les entrainements car il faisait nuit de bonne heure et froid. Deux halogènes avaient été
installés pour régler ce problème. »
L’inquiétude de Mr Boda et de l’ensemble du club était que le club de Cauroir ne s’éteigne un jour par
manque de jeunes. Les craintes de Mr Boda sur l’évolution du club et sur sa pérennisation se sont
confirmées. Le club s’est éteint en l’an 2000 par manque de jeunes. L’effectif de l’école s’est effondré,
passage de 4 à 2 classes. Le vivier de joueurs n’était plus alimenté et les quelques jeunes restants sont
partis jouer dans d’autres clubs.
De ces belles années où le basket était roi à Cauroir, il
faut retenir l’âme du club: c’était des copains qui
jouaient ensemble pour se faire plaisir. Ils se
connaissaient tous car ils étaient allés à l’école
ensemble. Et même si les résultats ont souvent été très
satisfaisants, les joueurs n’avaient pas la prétention de
jouer un jour en Nationale mais ils évoluaient avec
plaisir sur leur terrain en macadam exposé au vent, au
froid et aux embruns.
UNE AUTRE EPOQUE...
Merci à Monsieur Boda, à tous les bénévoles, parents,
joueurs, élus, enseignants qui ont porté et soutenu le
club de Basket de Cauroir pendant d’aussi longues
années.

ASSOCIATIONS DE CAUROIR
LE CLUB DE GYM: « Cauroir en forme »
Tous les lundis, à la salle des fêtes de Cauroir, venez nous retrouver de 19h à 20h, pratiquer le step (1er
lundi du mois), l’assouplissement, la musculation et la coordination des mouvements le tout dans une
ambiance conviviale sous la houlette de Micheline, diplômée de la fédération adultes de gymnastique.
Cette année, nous comptons 25 adhérents et adhérentes.
N’hésitez pas à venir pour un essai gratuit.
Pour toute demande, veuillez contacter Corinne Leclercq au 03 27 799 799

LA SOCIETE DE CHASSE de Cauroir
Elle compte 36 membres dont la majorité est originaire du village.
Elle a pour président Monsieur Sorlin Pascal, comme vice-président
Monsieur Lesnes Jean Edouard, comme trésorier Monsieur Soyez Franck
et comme secrétaire Monsieur Soyez Yves.
Elle a, en outre, 2 gardes piégeurs
assermentés et un piégeur. Elle
gère le gibier et régule les
prédateurs sur environ 450
hectares. Elle s’occupe aussi de
nourrir le gibier l’hiver. Ainsi cette
année, 1250 kg de grains ont été
distribués.
Elle organise tous les ans début septembre un repas qui rencontre
toujours un franc succès.
Pour tout renseignement, contacter Monsieur Pascal Sorlin au
03.27.78.73.95
Auteur des photos: Abderrahim EL HAMINE que nous remercions et que vous
pouvez retrouver sur https://www.flickr.com/gp/elhaminea/MN5nBv

Une année qui s’achève dans la joie et la bonne humeur
pour les Zumbettes assistant aux cours de Cauroir !
Sabrina et Priscilla Cafède Da silva égayent nos lundis soirs depuis
3 ans par leur énergie, leurs sourires et leur bonne humeur. Une
belle réussite pour notre village !!!
Faire du sport, se dépenser en s’amusant, c’est possible !

Alors rejoignez les Zumbettes du lundi soir !!!

Une zumba carnaval en couleurs

Et que dire de la zumbahalloween
parents/enfants!!!

Le Javelot Tir sur cible est une discipline sportive
reconnue par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
C'est un jeu d'adresse qui demande beaucoup de
concentration, de calme et de contrôle total du geste au
moment du lancer. Il est donc parfaitement adapté à
tout public.
Les entraînements ont lieu à la salle des fêtes le
vendredi et le samedi soir de 18h30 à 22h. Plus de
renseignements au 06.17.41.23.69 (P. Hurez, Président)
ou au 07.77.80.94.53 (D. Boidin, Vice-Président)
La règle du jeu :
Le sport du javelot consiste à lancer à 8 mètres et à plusieurs reprises 2 javelots
successifs dans une cible comportant 2 bagues concentriques de 6 et 21 cm.
Le javelot dans la bague vaut 2 points ; entre les 2 bagues, il vaut 1 point ; s’il
rebondit sur la petite bague, il vaut 1 point ; s’il rebondit sur la grande bague, il n’y
a pas de point.
Il est interdit de descendre sur le devant du plancher avant que le javelot ne soit
arraché, sous peine de voir le (ou les) point(s) marqué(s) annulé(s).
Sécurité :
Des barrières, chaînes ou cordes sont placées à 80 cm du sol de chaque côté de
l’aire de jeu.

Aire de jeu

L’arracheur est chargé de retirer les javelots du bloc et ne doit ni accompagner les
javelots en vol ni avancer la main pour arracher un javelot tant qu’il n’est pas
planté dans la cible, ni ramasser un premier javelot tombé au sol avant l’arrivée du
se-cond javelot en cible.
La table de marque se trouve à la limite avant du plancher, du côté opposé à
l’arracheur par rapport à la cible.

Les Membres du Bureau
Patrice HUREZ

Daniel BOIDIN

Jean Baptiste LEVEQUE

Président

Vice-Président

Trésorier

Ghislaine HUREZ

Mélanie DUWEZ

Sylvie LEBLANC

Secrétaire

Trésorière Adj.

Secrétaire Adj.

Venez vous joindre à nous, le javelot se joue dans un très bon esprit de convivialité.

vous serez toujours le bienvenu!

Le Centre Social Animation Jeunesse Rurale à Cauroir ITÉS
Un pôle de proximité pour les communes de Cauroir, Cagnoncles, Naves,
Niergnies, Séranvillers Forenville et Wambaix.

Pour les adultes et séniors
L’association propose des activités de soutien aux loisirs en milieu rural.
Elles ont pour but de rompre l’isolement, de favoriser le bien être, la
confiance en soi et l’acquisition de nouvelles compétences. Elles sont
basées sur l’échange de savoir, le partage d’expériences, la coopération
dans une ambiance qui se veut conviviale.
Gym / Fitness

Initiations informatique et tablettes

Point cyber

Zumba

Guitare Adultes

Ribécourt La Tour
Salle Polyvalente
Noyelles sur Escaut
Local de l’association
Séranvillers/Forenville
Noyelles sur Escaut
Local de l’association
Niergnies
Salle des fêtes
Cagnoncles
Salle des fêtes
Noyelles sur Escaut
Local de l’association

Mercredi

18h15 - 19h15

Mercredi

9h00-11h00

vendredi

16h00-19h00

Tous les après-midi
(sauf le Lundi)

14h00-17h00

Lundi

18h30 - 19h30

Jeudi

19h30-20h15
18h30

Lundi

19h30
9h30

Atelier Marche

Toutes Communes

Jeudi

Atelier Couture – Tricot

Sailly lez Cambrai

Jeudi

14h00 – 15h30

Sophrologie

Cantaing sur Escaut

Mercredi

10h00-11h30

11h00

Des sorties ponctuelles :
Parc de loisirs /Musée et sites patrimoniaux
Pour qui ?
Aujourd’hui, le Centre Social propose des activités
pour :
Les parents et leur (s) enfants de 0 à 6 ans, les jeunes
de 11 à 17 ans et les adultes et séniors.

Les Ateliers Parents/Enfants :
Ribécourt
(enfants de 0 à 3 ans)
Ateliers Parents/Enfants
(Activités d’éveils et de socialisation pour les
jeunes enfants, lieu de rencontre et
d’échange pour les accompagnants)

Mardi

Salle Polyvalente
Cauroir
(enfants de 0 à 6 ans)

Mercredi

Local de l’association
Fontaine Notre Dame
(enfants de 0 à 3 ans)
Salle polyvalente

Jeudi

10h00
11h30
10h00
11h30
10h00
11h30

Pour les jeunes 11/17 ans
Le secteur jeunesse propose des découvertes et des initiations sportives et culturelles. Des actions d’autofinancement, de citoyenneté et d’animation du village. Des séjours de vacances. Un accompagnement
pédagogique à la mise en projet des jeunes, et à la réussite scolaire.
Un soutien à la mobilité :
Pour permettre aux jeunes de venir sur les activités toute l’année, des ramassages GRATUITS en minibus
sont assurés dans les communes par l’équipe d’animation.
Les horaires sont disponibles sur asso-ajr.fr, ou sur les lieux de permanences.
Lieux
Niergnies
Salle des fêtes

Naves
Sur les communes de :

Cagnoncles

Cauroir
Petit Cauroir
Naves
Niergnies
Séranvillers Forenville

Salle derrière la Mairie

Cauroir

Local de l'association

Jours

Horaires
sur place

Lundi

18h- 20h

Mardi

18h- 20h
14h- 15h30

Mercredi

Cantaing sur Escaut
(Local de l’association

15h3018h00

Mercredi

18h0019h00

Jeudi

18h- 20h

Activités
Aide aux devoirs, Foyer,
Zumba (à partir de 14 ans)
Aide aux devoirs, Foyer.
Atelier cyber, jeux de table.
Ateliers sportifs, d’expressions et d’aide aux projets.
Inter LALP (1/trimestre)
Guitare (11/17 ans et 6/10 ans

au-dessus de la Mairie)

Cagnoncles
Salle des fêtes

Séranvillers Forenville
Salle polyvalente

Vendredi

Aide aux devoirs, Foyer.

18h- 20h30

Aide aux devoirs, Foyer

16h-19h00

Initiation Informatique

Des autofinancements: lavage de voitures et de tombes, vente de pizzas, emballage en supermarché etc

Des séjours au SKI ou AU SOLEIL

Et plein d’autres encore! N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENDRE SUR NOTRE SITE www.asso-ajr.fr
CENTRE SOCIAL ANIMATION JEUNESSE RURALE
7 rue de la Mairie

8 rue Pasteur

59400 CAUROIR

59159 NOYELLES SUR ESCAUT

Tél : 06.12.76.58.25
Mail : ajr.lalpest@gmail.com

TÉL : 03 27 70 18 12
Mail : csajr.secretariat@gmail.com

LES MANIFESTATIONS
Soirée des voeux du Maire
Ce samedi 16 janvier 2016, la salle des fêtes a
accueilli la traditionnelle cérémonie des voeux
du Maire.
La première adjointe, Blandine Corbier, a d’abord pris la parole pour remercier l’assemblée de sa
présence et présenter les vœux du Conseil Municipal à M. Le Maire. Suivant la coutume, elle a dressé le
bilan des activités de l’année écoulée avec, comme fil directeur, l'un des évènement phare qui a marqué
le début de l'été cauroisien, à savoir le Tour de France.
A son tour, M. Le Maire,Benoit Dhordain, a salué l’assistance et remercié sa première adjointe pour sa
présentation « très complète de l’année 2015, teintée d'un brin d'humour ! »
Il a ensuite détaillé les principaux chantiers envisagés pour l'année 2016. comme le remplacement, au
Petit Cauroir, des points lumineux par des ampoules à LED, un plan de
sécurité routière dans le village avec des feux intelligents.
Les jeunes parents de bébés nés en 2015 ont été conviés sur scéne pour
venir présenter leur petit chef- d'oeuvre et recevoir le bon de naissance
offert par la Municipalité.
La cérémonie s'est clôturée par le verre de l'amitié puis un repas et le couronnement de nos reines et rois
après avoir dégusté la galette des rois !

Deuxième rencontre intergénérationnelle le 15 mars 2016
Le mardi 15 mars 2016, pour la deuxième année consécutive, les élèves de l'école se sont réunis à la salle
des fêtes en compagnie de nos aînés et des grands parents volontaires, afin qu’un lien se tisse au fil du
temps, pour partager un après- midi récréatif et un atelier culinaire gourmand.
Les élèves de CM1 et CM2 se sont affairés
pour faire cuire des crêpes, sous l'oeil bienveillant
de nos aînés qui n'ont pas hésité à mettre "la main
à la pâte" pour les aider!
Les autres écoliers costumés, afin de fêter mardi
Gras, sont ensuite venus les retrouver pour la
grande dégustation de crêpes!

Chasse à l'oeuf le 28 mars 2016
Près de 40 enfants ont participé à la traditionnelle chasse aux oeufs de Pâques organisée par la
Municipalité.
Pour innover, la chasse était prévue cette année sur le terrain de football mais la météo n'étant pas du
tout clémente une heure avant l'ouverture de la chasse, la cloche a décidé de larguer ses oeufs dans la
salle des fêtes afin que tout le monde soit au sec!!! Pour la plus grande joie des enfants qui ont pris
beaucoup de plaisir à ramasser les oeufs!!
Le partage de la récolte a ensuite eu lieu autour du traditionnel verre de l'amitié.

Parcours du Coeur le 2 avril 2016
L'édition des Parcours du Coeur s'est déroulée le samedi 2 avril 2016 sous une météo clémente.
Une quarantaine de personnes, petits et grands, s'était réunie sur la Place afin de parcourir les chemins
communaux.
3 parcours étaient possibles, en passant par la Croisette, le monument aux morts et le Petit Bois.
Les marcheurs ont ensuite partagé le verre de l'amitié.

Urban trail de Caudry 24 avril 2016
La ville de Caudry a organisé son premier Urban Trail,
l’unique course de ce genre en France au nord de Paris, ce
dimanche 24 avril 2016 et des membres de l'équipe
municipale de Cauroir y ont participé.
C'est ainsi que François Xavier Maurage, adjoint aux
finances, François Maison, adjoint aux fêtes, Benoit
Deleplanque et Jean Nestor Lesnes, conseillers, ont relevé
le défi!
Les concurrents ont traversé tout Caudry, ou presque, en passant notamment par les édifices municipaux
et en traversant les magasins pour enfin rejoindre l’arrivée à la base de loisirs.
Notre valeureuse équipe a donc parcouru les 13, 5 km en relais et a terminé 1ère de sa catégorie!

Repas des plus de 60 ans 24 avril 2016
Chaque année, la Municipalité de Cauroir tient à offrir aux
habitants de plus de 60 ans la possibilité de passer une excellente
journée.
Une soixantaine de convives a donc participé au traditionnel repas
organisé par une équipe municipale dévouée et aux petits soins, ce
dimanche 24 avril, à la salle des fêtes.

Ce repas attendu de tous fut l'occasion de partager un moment
convivial et sympathique rythmé par l'accordéon, les maracas et
autres chansons de l'équipe d'animation Ambiance Sixties.
Ce fut aussi l'occasion de mettre à l'honneur les doyens de cette
journée: Madame et Monsieur Lebas, à qui François Maison,
l'Adjoint aux fêtes, a remis un cadeau. (Ici avec M. le Maire)

Commémoration 8 mai 2016
Dimanche 8 mai 2016, la France a célébré les 71 ans de la fin de la
Seconde guerre mondiale par la capitulation de l' Allemagne nazie
le 8 mai 1945.
Le cortège s’est rendu au monument aux morts où M. le Maire a lu
le message de M. le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la
Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire.
Après le dépôt de gerbe suivi d’un moment de recueillement, la «Marseillaise»a été entonnée par les
écoliers de Cauroir et l'assistance .
Un vin d'honneur offert par la municipalité a été ensuite servi à tous les participants, à la salle des fêtes.

Brocante 29 mai 2016
Le dimanche 29 mai fut un succès pour la brocante organisée
par le Comité des Fêtes.
Beaucoup d'exposants dans la rue de la mairie et sur la place
malgré une météo mitigée et un ciel parfois menaçant !
Il y avait de bonnes occasions à faire tant au niveau de
l’habillement que des loisirs ou de la décoration de la maison et
toute la journée, les curieux et potentiels acheteurs ont
déambulé le long des stands pour dénicher une affaire, un
présent, une surprise pour la famille.
Sur la place,
les enfants ont
pu se faire
maquiller et ils
ont
aussi
réalisé une fresque à la craie représentant un arbre de
vie avec des valeurs morales d'amour et de solidarité.
Les adultes se sont d'ailleurs pris au jeu et ont mis la
main à la pâte !
Chacun a pu se restaurer
et se désaltérer avec la buvette et le barbecue.
Enfin, l'arrivée du glacier a ravi les papilles des petits et des grands !!!

Marche nocturne 10 juin 2016
C'est à l'heure de se donner rendez- vous pour la marche
nocturne que le ciel, ensoleillé toute la journée avec des
températures estivales, s'est assombri et que les premières
gouttes ont commencé à tomber. Après avoir attendu que la
pluie cesse, les participants motivés ont emprunté les
chemins communaux dans la bonne humeur !
C'est en fin de parcours que, bravant la pluie qui
recommençait à tomber, les participants sont rentrés se
mettre à l'abri à la salle des fêtes où le verre de l'amitié a
été servi pour clore cette randonnée.
Pour ceux qui le souhaitaient, la soirée s'est achevée dans
la convivialité autour d'un barbecue.

Festivités du
14 juillet
2016

Le mercredi 13 a eu lieu le traditionnel match de football ouvert à tous. Cette année, notre commune
voisine de Cagnoncles nous a fait le plaisir de venir avec une équipe afin de jouer un match intervillage!
Elle a bien fait de venir puisque c'est elle qui remporte une belle victoire 7 buts à 3! Il faudra donc que les
joueurs cauroisiens prennent leur revanche l'année prochaine !
Le jeudi a eu lieu le traditionnel repas du 14 juillet.
Le thème de cette année
était "bleu / blanc / rouge"
et chacun a joué le jeu de
venir costumé ou maquillé
avec ces couleurs.

170 convives sont venus
déguster le traditionnel méchoui
avec du jambon grillé ou du gigot à la broche.
Les tonnelles qui avaient été installées leur ont permis de se mettre à l'ombre,
puisqu'après une petite pluie, le soleil a fait monter la température !!
Température qui est aussi montée grâce à la fanfare de Rieux qui a mis
l'ambiance pour le plus grand plaisir des
spectateurs qui n'ont pas hésité à taper des
mains pour les accompagner et les féliciter.
vidéo page Facebook du comité des fêtes de Cauroir.
Pendant la journée, chacun a pu tester le jeu du tir à l'élastique, qui a permis
de grands éclats de rire, tant aux acteurs du jeu qu'aux spectateurs ! D'autres
se sont volontiers essayés à l'un des jeux traditionnels de notre région et très répandu dans le Cambrésis:
le billon.
Chapeau à notre équipe de bénévoles qui a organisé de main de maître
ces festivités et a mis tout en oeuvre pour vous assurer une belle journée,
dans la joie et la bonne humeur !

A l'année prochaine !!!!

Concours de belote le 22 octobre 2016
Le 2e concours de belote organisé par le Comite des Fêtes a remporté un beau succès auprès des
amateurs de belote puisque 34 équipes s'étaient déplacées pour taper le carton autour du tapis vert.
Tout au long de la soirée, les joueurs amateurs se sont affrontés dans la bonne humeur et la sportivité a
été de mise. Entre deux parties, ils se retrouvaient, l'un à manger un croque monsieur ou un sandwich,
l'autre à déguster un bol de délicieuse soupe à l'oignon.
Ils ont su apprécier l'ambiance conviviale des lieux et
l'accueil des organisateurs. D'ailleurs, le président du
comité des fêtes de Cauroir, Jean Nestor Lesnes, est très
satisfait de cette réussite et remercie les bénévoles.
Rendez-vous l'an prochain pour assister en tant que
joueur ou en tant que spectateur à la traditionnelle
soirée belote du Comité des Fêtes!

Soirée beaujolais 18 novembre 2016

Rendez-vous réussi pour le Comité des Fêtes puisque plus d'une centaine de personnes se sont
retrouvées à la salle des fêtes. Beaucoup de Cauroisiens étaient présents ainsi que des habitants des
communes voisines. L’ambiance était festive, digne du vin proposé. La dégustation du vin nouveau
s’accompagnait d’une ardoise avec charcuterie, d'une pomme de terre bohémienne, de quoi permettre
de révéler les subtilités du vin, consommé bien évidemment avec modération!

3ème Marché de Noël le 11 décembre 2016
De très nombreux créateurs se sont
mobilisés pour cette occasion. Des
animations avaient été mises en place
pour les petits avec la photo souvenir avec
le père Noël mais aussi pour les grands
avec les maquillages et le spectacle du
conteur Gallitrap. Le Comité des Fêtes a
proposé l'apéritif et une restauration ainsi que des boissons chaudes et
la dégustation de gaufres,crêpes et diverses gourmandises avec le stand
de la boulangerie «L'épi d'or » également présente.
A quelques jours de Noël , cette nouvelle
manifestation a été bien reçue, les nombreux
visiteurs et acheteurs présents le prouvent.

Goûter des aînés et distribution
des colis le 17 décembre

Point sur les voisins vigilants

Le dispositif est très actif et c’est avec plaisir que de nouveaux adhérents sont arrivés.
Actuellement, le site www.voisinsvigilants.org compte 66 inscrits (soit environ 1/3 des habitations de
Cauroir). A cela s’ajoutent quelques personnes qui sont inscrites uniquement en « participation
citoyenne » en mairie.
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. Une
nouvelle interface a été créée. Une fois inscrit, outre le fait de pouvoir recevoir
et d’émettre des alertes gratuitement, vous pouvez publier des infos dans « La
Gazette », communiquer via la messagerie avec les autres voisins vigilants, donner
vos dates d’absence le cas échéant à la personne de votre choix.
Rappel : les inscrits peuvent envoyer une alerte sms au 06 47 49 26 26.
Cette alerte sera diffusée instantanément à tous les voisins vigilants inscrits. Alors,
vérifiez que vous avez bien enregistré ce numéro dans votre mobile.
et/ou
En mairie. Vous demandez à la secrétaire de mairie de vous donner le formulaire de
« participation citoyenne » que vous pouvez remplir, sur place, en une minute.
Pour un service optimal, le mieux est de s’inscrire sur le site www.voisinsvigilants.org ET de m’adresser
un mail fxmaurage@orange.fr : j’enregistre vos coordonnées dans un listing que j’envoie au Major de la
COB d’Avesnes-les-Aubert et cela permet de recevoir également les alertes de la gendarmerie : le
dispositif va, ainsi, dans les 2 sens !
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter au 06.68.34.34.27 ou par mail.

Merci de votre attention et de l’intérêt que vous
pourriez porter à ce dispositif où seuls la
citoyenneté et l’intérêt de tous sont mis en
avant.

François-Xavier Maurage, coordinateur de votre
dispositif Voisins Vigilants

Attention au démarchage à domicile
Nouvelle interface du site www.voisinsvigilants.org

En cas de doute, vérifier si la personne a signalé
son passage en mairie et signaler les démarchages abusifs ou douteux au 03 27 37 20 22

Composition du Conseil Municipal de Cauroir en 2016:
Monsieur Benoit DHORDAIN, Maire.
Madame Blandine CORBIER, 1ère adjointe, en charge de l’école, de la jeunesse et du sport.
Monsieur François- Xavier MAURAGE, 2ème adjoint, en charge des finances communales.
Monsieur François MAISON, 3ème adjoint en charge des fêtes et cérémonies.
Monsieur Guy CAVRO, conseiller municipal
Monsieur Jean Nestor LESNES, conseiller municipal

Messieurs Guy Cavro, Jean-Paul Lemoine et Gérald Petiot
sont absents sur la photo.

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 administratif en mairie est assuré par Madame Pascale Hoffman, adjointe administrative.
Les services techniques et espaces verts sont assurés par Messieurs Bruno Marbec, Michel Héroguet et
Quentin Fléchy en aide ponctuelle.
Les services sur le temps scolaire et périscolaire ainsi que l’entretien des locaux sont assurés par
Mesdames Kelly Denis, Hélène Sorlin et Monsieur Quentin Fléchy.
Horaires d'ouverture de la mairie

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 17h00

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

Pour favoriser l’insertion 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)

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 habitations (conformément à l'appel en
mairie) le matin même du jour de l'enlèvement avant 8h.

Maintenance des bacs roulants


Pour obtenir le remplacement ou la réparation de l'une de vos poubelles.



Pour changer une poubelle devenue trop grande ou trop petite.

 Pour obtenir des poubelles pour une habitation neuve.
Contactez le 03 27 72 40 09 ou sur dechetsmenagers@agglo-cambrai.fr
NB : en cas de vol de votre poubelle, n'oubliez pas de faire une déclaration de vol préalable au
commissariat ou en gendarmerie.

Il est conseillé de sortir vos poubelles le lundi matin ou midi
et de les rentrer dès que possible.
Administratif

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

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

Caisse d'Allocations Familiales : 0 810 25 53 80

Santé

Caisse Primaire d'Assurance Maladie : 36 46

Centre hospitalier : 516 avenue de Paris

Pôle Emploi de Cambrai : 39 49

59400 Cambrai - 03 27 73 73 72

Centre des impôts de Cambrai : 03 27 73 64 00

Maison médicale de garde : 03 20 33 20 33

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

(Avenue de Paris, à côté de l’entrée des urgences)

Mission Locale de Cambrai : 03 27 78 10 21

Clinique Sainte Marie de Cambrai: 03 27 735 735

ERDF (sécurité dépannage) : 0 810 333 159

Infirmière à Cauroir: Nathalie MAURAGE
06.16.44.69.30

GRDF (sécurité dépannage) : 0 810 433 059

SAMU : 15

Centre antipoison de Lille : 0 825 812 822

LIVRE DE VIE 2016
Naissances
Bienvenue à :
Cataleya Hoquet, le 13 mars
Joséphine Pécriaux, le 29 mai
Zélie Petit, le 14 juin
Mathis Muller, le 12 octobre
Charlie Montulet, le 14 novembre
Kameron Marchal, le 27 novembre
Nathanaël Perrin, le 4 décembre
Mariages
Tous nos vœux de bonheur à :
Christine Marzec et Philippe Charlet, le 1er juillet
Fadila Maho et Laurent Dennin, le 9 juillet
Ikram M’Ziti et Salah Berkani, le 29 octobre
Décès
Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille de :
Arthur Soyez, le 4 juillet
Andréa Boubay née Bazin, le 23 juillet
Chantal Lefèbvre née Dupluich, le 8 novembre
Jean Claude Caer, le 28 novembre
Gilles Boutinon, le 9 décembre

Une femme d’exception
Le 8 novembre dernier Chantal Lefèbvre nous quittait après avoir lutté contre la maladie.
Arrivée en 1991 à Cauroir pour suivre son époux muté à Cambrai, elle s’est vite investie dans la vie
de notre village d’abord dans l’association des parents d’élèves.
Être mère de trois enfants ne l’a pas empêchée de reprendre ses études: elle est reçue au baccalauréat en 1993. Viennent ensuite deux années de faculté à la suite desquelles elle obtient un diplôme le DUFAR qui lui permet de se consacrer à l’insertion d’un public en difficulté. Elle créé son association ALEC
(Accompagnement à la Lecture, à l’Ecriture, au Calcul).
Elle aide ainsi beaucoup de personnes à se réinsérer dans tous les cantons du Cambrésis animant
des ateliers d’alphabétisation, d’informatique, de cuisine, de menuiserie. (On peut voir à Busigny une jolie
charrette décorative réalisée par les stagiaires, à Clary une chapelle rénovée et à Bertry un moulin à vent).
Ceci n’est qu’une infime partie de ce qu’elle a initié.
Ensuite son association rejoint les locaux du centre social du centre ville de Cambrai, centre dont
elle fut la présidente de 2002 à 2010.
Toutes ces implications professionnelles ne l’ont pas empêchée de s’investir davantage dans la vie
communale. Elle prend la présidence de Cauroir Expansion, association en sommeil, lui insufflant un
grand dynamisme. Ce fut l’époque des rallyes qui ont laissé un souvenir inoubliable aux participants, des
concours de belote, des lotos.Tout ceci a permis de gâter nos enfants en leur offrant de somptueux jouets
à Noël.
Elle rejoint pour un mandat l’équipe municipale de 2002 à 2008.
Femme très discrète, elle n’apparaît sur aucune photo. Promue à l’ordre du Mérite National, elle refuse
de recevoir sa distinction.
« Chantal, tu peux être fière de ton parcours. Sache que tu resteras longtemps dans la mémoire de ceux
qui t’ont appréciée. »
Madame Marie-Claude Goubet, ancien Maire

I.P.N.S. décembre 2016

