Octobre 2018
Commémoration du 11 novembre : cette année, nous commémorons le Centenaire de
l’Armistice 14/18. Aussi, nous vous donnons rendez-vous à 10h15 au City-stade afin d’y
planter un Arbre du Centenaire puis en cortège, nous nous rendrons au Monument aux Morts
où une gerbe sera déposée et nous rappellerons les noms des soldats Cauroisiens tombés
pour la Patrie. Enfin, nous reviendrons à la salle des fêtes pour visionner un court film et
écouter nos écoliers lire quelques extraits de recueils de Poilus. Nous clôturerons ce bel hommage
par le traditionnel verre de l’amitié.
Nous vous remercions de votre présence pour le concours de belote du 25 mars où 26
équipes se sont rencontrées pour ce tournoi qui s’est passé dans une ambiance bon enfant.
ATTENTION : le prochain concours aura lieu le samedi 16 mars 2019 (et non le 27 octobre
comme prévu initialement !).
Le Comité des Fêtes vous convie à la soirée Beaujolais Nouveau qui aura lieu
à la salle des fêtes le vendredi 16 novembre à partir de 19H.
Nous vous proposons un apéritif, une assiette anglaise et sa pomme de terre
bohémienne chaude accompagnées du Beaujolais Nouveau. En dessert, tarte au
sucre avec un café.
Tarifs : 10€/adulte et 6€/enfant.
Pour les inscriptions, veuillez remplir le coupon-réponse ci-dessous et le remettre en Mairie ou
téléphoner (ou sms) à François au 06.03.36.81.95.
Les inscriptions seront à déposer IMPERATIVEMENT avant le lundi 12 novembre.
Vendredi 21 décembre : La fête de Noël de l’école débutera à 16h avec la vente d’objets
confectionnés par les enfants suivie des traditionnels chants de Noël. Vente de crêpes et boissons
sur place.
Samedi 22 décembre : en matinée, distribution des colis de Noël aux aînés non présents au goûter
(merci de prévenir la mairie en cas d’absence le matin). A 15h, goûter des aînés réservé aux plus de
60 ans, sur inscription en mairie au 03.27.78.62.16 ou mairie.cauroir@wanadoo.fr .
Le Conseil Municipal et le Comité des Fêtes.
 .......................................................................................................................................................................................

Soirée Beaujolais
Coupon réponse à remettre en Mairie au plus tard le Lundi 12 Novembre 2018
Nom : ................................... Adresse : ………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ……/……/……/……/……
Nombres d’assiettes adultes
:
x 10€ =
€
Nombres d’assiettes enfants
:
x 6€ =
€

Le paiement s’effectuera le jour même soit par chèque à l’ordre du Comité des
Fêtes de Cauroir ou en espèces, à votre convenance.
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