
                
Mars 2020 

Vendredi 6 mars : conférence de M. Nakache sur « Les femmes scientifiques », à 20h à la salle des fêtes.  

Dimanche 8 mars : opération « Cauroir propre » en collaboration avec la société de chasse de Cauroir. 
Nettoyage des trottoirs et chemins communaux. Petits et grands, rendez-vous à partir de 9h30 à la salle des 
fêtes autour d’un café. Munissez-vous de gants et d’un gilet jaune. 

Dimanche 15 et 22 mars : élections municipales. Bureau de vote à la petite salle des fêtes ouvert de 
8h à 18h. 

Vendredi 20 mars : rencontre intergénérationnelle à la salle des fêtes de 13h45 à 16h. Ouvert à tous. 

Dimanche 5 avril : Parcours du Cœur organisé par la municipalité. Rendez-vous à 10h à la salle des 
fêtes.   

Lundi 13 avril : ramassage des œufs de Pâques pour tous les enfants, à 10h45 au City-stade selon la météo. 

Dimanche 26 avril : repas des aînés (60 ans), offert par la commune. A partir de 12h à la salle des fêtes. 
Nous vous demandons de vous inscrire en Mairie avant le samedi 18 avril. Inscriptions au 03.27.78.62.16 ou 
mairie.cauroir@wanadoo.fr  Pour les personnes à mobilité réduite, n’hésitez pas à vous inscrire, une 
personne de l’équipe municipale viendra vous chercher.            I.P.N.S. 
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