Les membres du Comité des fêtes et du Conseil Municipal remercient chaleureusement les
Cauroisiens venus nombreux aux festivités du 14 juillet malgré une météo capricieuse.
Voici les prochains évènements à venir.

Commémoration du 11 novembre : rassemblement devant la Mairie à 10h45 puis défilé vers
le Monument aux Morts. Dépôt d’une gerbe et allocution de M. le Maire.
La Marseillaise sera chantée par nos écoliers et nous clôturerons cet hommage par le
traditionnel verre de l’amitié à la salle des fêtes ; pass sanitaire obligatoire.

Vendredi 19 novembre : soirée Beaujolais Nouveau organisée par le Comité des fêtes à partir
de 19 h à la salle des fêtes. Un apéritif, une assiette anglaise, une pomme de terre bohémienne
chaude accompagnées du Beaujolais, un dessert et un café vous seront proposés.
Pour les inscriptions, veuillez remplir le coupon-réponse ci-dessous ; pass sanitaire obligatoire.
Samedi 04 décembre : à partir de 10h, distribution du colis de Noël des aînés (dès 65 ans).
Si vous le souhaitez, vous pouvez retirer votre colis en mairie le mercredi 1 et vendredi 3
décembre aux heures d’ouverture (ci-dessous).
A 15h à la salle des fêtes, goûter des aînés réservé aux plus de 60 ans, sur inscription en
mairie. En cas de problème de mobilité, un membre du Conseil Municipal pourra vous y emmener.
Votre colis de Noël vous y sera remis. ; pass sanitaire obligatoire.

Téléphone : 03.27.78.62.16

E-mail : mairie.cauroir@wanadoo.fr Site Web : www.cauroir.fr

La mairie est ouverte : Le lundi après-midi : 13h30 à 17h00 - Le vendredi matin 08h30 à 12h30
Le mercredi toute la journée : 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

……………………………………………………………………………………………
Soirée Beaujolais 19 Novembre 2021 : 19h00
Coupon -réponse + règlement à remettre en mairie au plus tard le 12 Novembre 2021.
Pré-inscription auprès de François Maison au 06.03.36.81.95
Nom : .........................................……………
Adresse :……………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ….…/….…/…..…/…..…/…..…
Nombre d’assiette adulte

: ...x 10€ =

€

Nombre d’assiette enfant
: ...x 6 € =
€
…………………………………………………………………………Le Comité des Fêtes
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