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Les membres du Comité des Fêtes et du Conseil Municipal remercient chaleureusement les 

Cauroisiens venus nombreux aux festivités du 14 juillet. Voici les prochains évènements à venir. 

 

 

Samedi 29 octobre : l’association Saveurs et Senteurs organise une marche au profit de la ligue 

contre le cancer .Une participation de 2 euros vous sera demandée (gratuit - de 10 ans).  

Rendez-vous sur la place dès 9h30 pour un parcours de 6 ou 8 km. 

 

 

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. 

         

 

Samedi 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 accompagnée du Beaujolais, un dessert et un café vous seront proposés Pré-inscription 

auprès de François Maison au 06.03.36.81.95 ou Jean-Nestor Lesnes au 06.86.43.23.52 

                

 Samedi 03 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 7 et vendredi 9 

décembre aux heures d’ouverture. 

 Samedi 03 décembre : à 15 h à la salle des fêtes, goûter des aînés réservés aux plus de 60 ans, 

sur inscription en mairie. En cas de problème de mobilité, un membre du Conseil pourra vous y 

emmener. Votre colis de Noël vous y sera remis. 

 

 

 Noël : Le comité des Fêtes organise de nouveau le concours d’illuminations de Noël.  

 Inscription et règlement vous seront transmis très prochainement. 

 

 

Nouveau : Les Coulisses de l’atelier  vous proposent tous les mercredis de 18h à 20h à la salle 

des Fêtes des cours de théâtre amateur (à partir de 12 ans.)  

Contact : Mme Nadine Deudon au 06.21.21.43.46 pour plus de renseignements. 

 

 

 

Le club de gym « Cauroir en Forme » vous attend tous les lundis de 19h à 20h pour des 

séances d’entretien.  

Contact Mme Corinne Leclercq au 07.81.67.22.33 pour plus de renseignements. 

 

Afin de conserver le dynamisme de notre village, nous espérons vous retrouver 
aux différents événements ou activités proposés. 
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Soirée Beaujolais - 19 Novembre 2022 : 19h00 - Salle des 

Fêtes de Cauroir 
 

Coupon réponse + règlement à remettre en Mairie au plus tard le 12 Novembre 2022 

Pré-inscription auprès de François Maison au 06.03.36.81.95 ou Jean-Nestor Lesnes au 

06.86.43.23.52 

 

Nom :………………………………………………………………….. 

 

Adresse :………………………………………………………………. 

 

Numéro de téléphone : ….…/….…/…..…/…..…/…..… 

 

Nombre d’assiette adulte :……... x  12 €  =  …………   €    

1 apéro ou soft /Assiette anglaise / pomme de terre bohémienne / café  

et dessert 

 

Nombre d’assiette enfant (12 ans maxi.)  :……… x 7 €  =  ………..   € 

1 soft / Assiette anglaise / Pomme de terre  bohémienne et dessert 

 

Le Comité des Fêtes  
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Le Comité des Fêtes  

 

 


