Nous espérons que les fêtes de fin d’année se sont bien passées pour vous et vos proches. La situation
sanitaire actuelle n’est toujours pas favorable à la mise en place de festivités. Avec optimisme nous espérons
des temps meilleurs dès le printemps, nous vous communiquons quelques dates événementielles.
Jeudi 11 février : la municipalité, soucieuse et consciente du coût engendré par l’achat de masques
pour les parents de nos jeunes, a décidé de distribuer une boîte de 50 masques chirurgicaux de taille
enfant à tous les élèves de plus de six ans de l’école.
Samedi 6 mars : de 10h à 12h et de 14h à 16h, en mairie, la municipalité renouvellera sa dotation
(une boîte de 50 masques adultes) auprès des collégiens, lycéens et étudiants cauroisiens sur
présentation d’un justificatif de scolarité.
Samedi 13 mars : réunion en vue de la création d’une association et ou d’un club de jardinage. Vous
êtes les bienvenu-e-s avec vos idées. Rendez-vous à 10h à la salle des fêtes.
Samedi 20 mars : la municipalité participe à l’opération « Hauts-de-France propres », en organisant
son « Cauroir propre » en collaboration avec la société de chasse. Nettoyage des trottoirs et chemins
communaux. Petits et grands, rendez-vous à partir de 9h30 dans la salle des fêtes autour d’un café.
Munissez-vous de gants et d’un gilet jaune.
Lundi 5 avril : ramassage des œufs de Pâques pour tous les enfants du village, à 10h45 sur la place
ou sur le city-stade.
Dimanche 11 avril : « Marche du cœur » organisée par la municipalité. Différents parcours
possibles. Rendez-vous à 10h00 sur la place.
Dimanche 25 avril : repas de Printemps à partir de 60 ans offert par la commune à partir de12h00 à
la salle des fêtes. Nous vous demandons de vous inscrire en Mairie avant le samedi 17 avril. Pour
les personnes à mobilité réduite, une personne de l’équipe municipale viendra vous chercher.
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 à 10h45 : rassemblement devant la mairie, défilé
vers le Monument aux Morts. Les enfants de l'école chanteront la Marseillaise afin de rendre
hommage à nos combattants. Remise des médailles du travail suivie d’un vin d’honneur à la salle
des fêtes.
Vendredi 21 Mai : « Marche du cœur » scolaire à 13h45 à l’école, ouverte à tous !
Dimanche 23 Mai : brocante dans la rue de la Mairie, restauration et buvette sur place. Inscription
auprès de Jean-Nestor 06.86.43.23.52 ou François 06.03.36.81.95.
Samedi 12 juin : randonnée de la Saint Barnabé. Différents parcours seront proposés pour les
marcheurs et vététistes.
Samedi 19 juin : journée citoyenne.
Mercredi 14 juillet : méchoui sur la place, jeux traditionnels et animations.
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