




Le mot du Maire 

Chères Cauroisiennes, Chers Cauroisiens, Chers enfants, 

 

 Dans quelques jours, nous allons tourner la page de 2022 dans un climat toujours aussi anxiogène : retour du covid, 
situation géopolitique, guerre en Ukraine, dérèglement climatique. 

Ce mois de décembre est habituellement celui des réjouissances collectives et du partage mais n’oublions pas nos 
concitoyens qui souffrent au quotidien de faim, de froid, de précarité. 

Réitérons notre soutien au peuple ukrainien où la guerre continue de faire rage, aux peuples innocents qui subissent les affres 
des combats à travers le monde, aux « naufragés climatiques ». 

Malgré des conditions financières difficiles qui se profilent et la flambée des prix, nous continuons les investissements qui font 
travailler les entreprises locales essentielles à la vie économique de notre région et de notre pays . 

Les élus du conseil municipal qui m’entourent et les services municipaux continuent de travailler au quotidien pour assurer la 
continuité du service public. Soyez assurés de notre détermination et à œuvrer pour l’intérêt des Cauroisiens. 

Les différentes animations ont repris de plus belle ! Repas, brocante, actions diverses. Merci une fois de plus aux membres 
des différentes associations de Cauroir, à leurs bénévoles pour leur implication et leur dévouement afin de vous proposer des 
idées de sorties et merci à vous de votre présence qui les encouragent à poursuivre leurs actions. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont rejoint Cauroir, merci à celles et ceux qui sont venus vers moi pour 
se présenter et prendre part à la vie de notre village. A ce propos, je vous rappelle que notre commune est éligible au 
recensement de la population qui débutera en début d’année 2023. Le recensement est une enquête obligatoire dont la 
commune est responsable, effectuée en collaboration avec l’INSEE. Le recensement permet de dénombrer la population 
officielle du village et de connaître ses caractéristiques.  

  La municipalité vous remercie par avance de l’accueil qui sera réservé à l’agent recenseur. 

Je terminerai sur une note d’espoir. Les différents évènements que nous subissons depuis des mois, voire des années, nous 
ont enseigné le caractère précieux des relations humaines, des moments de partage et de la solidarité. 

Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. Qu’elles soient empreintes de convivialité, de 
joie et d’esprit de famille et je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 21 janvier prochain à l’occasion de la cérémonie des 
vœux à la salle des fêtes à partir de 18h à laquelle je vous convie. 

Bonne lecture. 
 

        Votre Maire, Benoit Dhordain 



Cérémonie des vœux du Maire 

ÀÊ laÊ suiteÊ desÊ recommanda onsÊ duÊ PremierÊ MinistreÊ JeanÊ CastexÊ appelantÊ àÊ «Ê reporterÊ ouÊ àÊ annulerÊ lesÊ
cérémoniesÊdesÊvœuxÊ».ÊMonsieurÊleÊMaireÊaÊprisÊlaÊdécisionÊd’annulerÊlaÊcérémonieÊdesÊvœuxÊprévueÊleÊsamediÊ
22ÊjanvierÊ2022.Ê 

 

VoiciÊleÊmessageÊtransmisÊauxÊhabitantsÊdiffuséÊsurÊleÊsiteÊdeÊlaÊcommune: 

      ChèresÊCauroisiennes,ÊChersÊCauroisiens, 

 DansÊ unÊ contexteÊ sanitaireÊ toujoursÊ incertain,Ê ilÊ estÊ plusÊ sageÊ d’annulerÊ laÊ cérémonieÊ desÊ vœuxÊ duÊ
MaireÊini alementÊprévueÊleÊ22ÊjanvierÊ2022,ÊcommeÊc’estÊd’ailleursÊleÊcasÊdansÊlesÊautresÊcommunes. 

MomentÊ privilégiéÊ deÊ laÊ vieÊ municipaleÊ etÊ deÊ partageÊ avecÊ lesÊ habitants,Ê nombreÊ d’entreÊ vousÊ serontÊ
déçus maisÊnousÊcomptonsÊsurÊvotreÊcompréhension. 

SoyezÊ assurésÊqueÊ lesÊélusÊ restentÊ àÊ votreÊécouteÊetÊ neÊmanquerontÊpasÊdeÊ vousÊ informerÊdesÊprincipalesÊ
réalisa onsÊetÊfutursÊprojetsÊpourÊlaÊcommune. 

DansÊl’a enteÊdeÊvousÊretrouverÊpourÊdesÊmomentsÊd’échangeÊetÊdeÊconvivialité,ÊnousÊvousÊsouhaitonsÊtousÊ
nosÊvœuxÊdeÊbonheurÊetÊdeÊsantéÊpourÊce eÊnouvelleÊannée. 

BienÊàÊvous. 

BenoitÊDhordain,ÊMaireÊdeÊCauroir,ÊetÊl’équipeÊmunicipale. 



LeÊPèreÊNoëlÊestÊpasséÊpourÊ
gâterÊlesÊenfantsÊdeÊl’école 

Rétrospec ve 2022 

PhotosÊÊ17ÊdécembreÊ2021 

LeÊPèreÊNoëlÊaÊaussiÊapportéÊ
desÊjeuxÊpourÊlesÊtroisÊclassesÊ

deÊl’école. 

EnÊdécembreÊ2021 



Commémora on du 19 mars 1962 

Samedi 12 mars, le Comité des Fêtes 
a procédé à la remise des 

récompenses pour le concours des 
illumina ons de Noël.  

LesÊ membresÊ duÊ ComitéÊ desÊ fêtesÊ étaientÊ passésÊ dansÊ leÊ
villageÊ finÊ décembreÊ afinÊ deÊ choisirÊ lesÊ troisÊ maisonsÊ lesÊ
mieuxÊilluminées. 
Les gagnantsÊontÊétéÊreçusÊenÊmairieÊpourÊlaÊremiseÊduÊbonÊ
cadeau. 
LeÊprésidentÊJeanÊNestorÊLesnesÊétantÊabsent,Êc'estÊFrançoisÊ
MaisonÊenÊsaÊqualitéÊdeÊtrésorierÊauÊComitéÊdesÊFêtesÊquiÊaÊ
remisÊ lesÊbons,ÊenÊprésenceÊdeÊMarieÊ Lesnes,ÊadjointeÊauxÊ
fêtesÊetÊF.X.ÊMaurage,ÊadjointÊauÊMaire. 
1erÊ prixÊpourÊM.ÊetÊMmeÊDumetzÊ (rueÊdeÊ laÊFourbonnière),Ê
2èmeÊprixÊpourÊMmeÊDelouvyÊ(Pe tÊCauroir)ÊetÊ3èmeÊprixÊpourÊ
M.ÊBasquinÊ(rueÊA.ÊCovlet).Ê  Félicita onsÊ! 

LesÊlauréatsÊduÊconcoursÊ,ÊMmeÊetÊM.ÊDumetzÊ
accompagnésÊdeÊF.ÊMaison. 

Depuis une loi de 2012, le 19 mars est la journée na onale 
du souvenir des vic mes de la guerre d'Algérie.  

CeÊsamediÊ19 Êmars,ÊMonsieurÊ
LeÊ MaireÊ s'estÊ renduÊ auÊ
monumentÊ auxÊ MortsÊ duÊ
villageÊafinÊdeÊcommémorerÊleÊ
60èmeÊ anniversaireÊ duÊ cessezÊ
leÊ feuÊenÊAlgérieÊ enÊmémoireÊ
desÊ vic mesÊ civilesÊ etÊ
militairesÊ deÊ laÊ guerreÊ
d’AlgérieÊ etÊ desÊ combatsÊ enÊ
TunisieÊ etÊ auÊ MarocÊ enÊ
présenceÊ deÊ membresÊ duÊ
conseilÊ municipalÊ etÊ d'unÊ
ancienÊcomba ant.Ê 



AprèsÊ leÊ tradi onnelÊ accueilÊ café,Ê laÊ
distribu onÊ d'équipementsÊ (pinces,Ê sacsÊ
poubelles,Ê gants,Ê giletsÊ fluo),Ê uneÊ trentaineÊ
deÊ personnesÊ s'est organiséeÊ enÊ équipesÊ
afinÊdeÊne oyerÊlaÊnature. 
LesÊ chasseursÊ seÊ sontÊ associésÊ àÊ laÊ
municipalitéÊ afinÊ deÊ ne oyerÊ lesÊ fossésÊ ôÊ
combienÊ remplisÊ deÊ dépôtsÊ sauvages enÊ
toutÊgenreÊparÊdesÊcitoyensÊpeuÊscrupuleux:Ê
ferraille,Ê plaquesÊ deÊ plâtre,Ê laineÊ deÊ verre,Ê
pneus,Ê bois,Ê pale es,Ê bouteillesÊ
enÊtoutÊgenre. 

Merci à tous pour votre implica on et votre énergie! 

AuÊ total,Ê entreÊ 400Ê etÊ 500Ê kilosÊ deÊ
déchetsÊontÊétéÊrécupérés. 
AuÊ regardÊ duÊ nombreÊ deÊ déchetsÊ
récoltés,Ê nousÊ neÊ pouvonsÊ queÊ
regre erÊ l'incivilitéÊ deÊ certains.Ê
SoyonsÊtousÊresponsablesÊ! 

À nous tous de respecter leurs efforts ! 

CAUROIR PROPRE, le 19 mars 



Repas de printemps des aînés 

Dimanche 3 avril 
LesÊ aînésÊ ontÊ goûté,Ê savouréÊ sansÊ
retenueÊ ce eÊ journéeÊ printanièreÊ
fes veÊ etÊ cesÊ retrouvaillesÊ enÊ seÊ
réunissantÊautourÊd’unÊbonÊrepas.  
NulÊdouteÊqueÊlaÊmarmiteÊlutéeÊdeÊpotÊ
auÊ feuÊ etÊ sesÊ légumesÊ aÊ suscitéÊ
l'étonnementÊetÊaÊmarquéÊlesÊesprits! 
UneÊ bienÊ belleÊ journée,Ê dansÊ laÊ
convivialitéÊetÊ laÊbonneÊhumeur,ÊavecÊ
unÊspectacleÊpatoisantÊdeÊMarcÊColau. 

CommeÊ deÊ coutume,Ê
lesÊ doyensÊ ontÊ étéÊ
misÊ àÊ l'honneur.Ê
Ce eÊ année,Ê ceÊ futÊ
CharlineÊ Dhordain,Ê laÊ
mamanÊ duÊ Maire,Ê etÊ
ClaudeÊLebas. 



EnÊ collabora onÊ avecÊ leÊ clubÊ "SaveursÊ etÊ SenteursÊ deÊ
Cauroir",Ê lesÊCauroisiensÊseÊsontÊdonnéÊrendez-vousÊafinÊdeÊ
profiterÊ ensembleÊ d'uneÊ belleÊ baladeÊ dansÊ lesÊ cheminsÊ
champêtresÊduÊvillage. 

AÊl'issueÊdeÊce eÊmarcheÊensoleillée,ÊuneÊcolla onÊa endaitÊ
lesÊmarcheursÊ quiÊ ontÊ puÊ dégusterÊ gâteaux,Ê fruitsÊ secs,Ê jusÊ
deÊfruitsÊetÊdeÊlégumes. 

MerciÊàÊtous,Êpe tsÊetÊgrands,Êd'avoirÊréponduÊprésents. 

LaÊ communeÊ aÊ proposéÊ uneÊ randonnéeÊ pédestreÊ leÊ samediÊ 9Ê avril,Ê
dansÊ leÊ cadreÊ deÊ saÊ par cipa onÊ auÊ ParcoursÊ duÊ cœur,Ê opéra onÊ
placéeÊsousÊ l’égideÊdeÊ laÊFédéra onÊfrançaiseÊdeÊcardiologieÊafinÊdeÊ
sensibiliserÊ auxÊ maladiesÊ cardio-vasculairesÊ etÊ deÊ lu erÊ contreÊ laÊ
sédentarité.Ê 

Parcours du cœur le samedi 9 avril 

Bouger tous ensemble une fois dans l’année  
pour se donner envie de le faire chaque jour! 

30 minutes d’ac vité physique par jour suffisent. 
60 minutes pour les enfants. 



ÀÊ10h45,ÊuneÊquinzaineÊd'enfantsÊétaitÊauÊrendez-vousÊquandÊl’ouvertureÊ
deÊlaÊchasseÊaÊétéÊdéclaréeÊparÊMarieÊLesnes,ÊadjointeÊauxÊfêtes. 

LesÊ200ÊœufsÊontÊété disposésÊ surÊ laÊ
place,Ê dansÊ lesÊmassifsÊ deÊ fleurs,Ê lesÊ
arbustesÊ etÊ dansÊ l'herbe.Ê Pe tsÊ etÊ
grandsÊ ayantÊ leurÊ secteurÊ afinÊ queÊ
chacunÊ puisseÊ faireÊ unÊ beauÊ
ramassage. 

LesÊenfantsÊ seÊ sontÊélancéÊauÊpasÊdeÊ
courseÊ afinÊ deÊ trouverÊ unÊ maximumÊ
d’œufsÊdissimulés. 

IlsÊ seÊ sontÊ ensuiteÊ réunisÊ àÊ laÊ salleÊ
desÊfêtesÊoùÊilsÊontÊpartagéÊensembleÊ
unÊverreÊdeÊ l'ami éÊetÊontÊ reçuÊdeuxÊ
lapinsÊenÊchocolat. 



Elus,Ê habitantsÊ etÊ écoliersÊ seÊ sontÊ retrouvésÊ àÊ 10h45Ê devantÊ laÊ mairieÊ pourÊ
commémorerÊ leÊ 77èmeÊ anniversaireÊ deÊ laÊ victoireÊ duÊ 8Ê maiÊ 1945Ê quiÊ célèbreÊ laÊ finÊ
officielleÊdeÊlaÊSecondeÊGuerreÊmondiale. 

 UneÊvingtaineÊd’enfantsÊdeÊl'écoleÊYvonneÊPagniez ontÊassistéÊàÊlaÊcommémora onÊduÊ8ÊMaiÊ1945ÊquiÊ
s’estÊtenueÊauÊmonumentÊauxÊmorts,ÊdrapeauÊtricoloreÊàÊ laÊmainÊsousÊl'œilÊbienveillantÊdeÊleursÊparentsÊetÊ
de Cauroisiens. 

MonsieurÊ leÊMaireÊ aÊ luÊ leÊmanifesteÊ duÊ 8ÊmaiÊ deÊGenevièveÊDarrieussecq,ÊministreÊ déléguéeÊ auprèsÊdeÊ laÊ
ministreÊdesÊArmées,ÊchargéeÊdeÊlaÊmémoireÊetÊdesÊanciensÊcomba ants,ÊrappelantÊqueÊl’unitéÊdeÊlaÊFranceÊ
n’existe «ÊqueÊsiÊelleÊseÊsoustraitÊàÊlaÊfureurÊdesÊdissensionsÊetÊdesÊdivisionsÊ» etÊque «ÊleÊcheminÊdeÊl’EuropeÊ
futÊleÊseulÊpourÊlaÊréconcilia onÊdesÊna onsÊeuropéennes.Ê» 

Enfin,ÊpourÊconclureÊceÊtempsÊdeÊrecueillement,ÊlesÊécoliers,ÊencadrésÊparÊleursÊprofesseurs,ÊontÊentonnéÊlaÊ
Marseillaise par culièrementÊappréciéeÊparÊleÊpublicÊvenuÊenÊnombre. 

UneÊ cérémonieÊ àÊ l’échoÊ trèsÊ par culierÊ ce eÊ année,Ê alorsÊ queÊ résonneÊ nonÊ loinÊ deÊ l’EuropeÊ leÊ bruitÊ desÊ
bombesÊetÊdesÊcanons. 



Remise des diplômes du travail 

LesÊbébésÊsontÊtradi onnellementÊmisÊàÊl'honneurÊlorsÊdeÊlaÊcérémonieÊdesÊvœuxÊduÊMaire,ÊmaisÊlaÊsitua onÊ
sanitaireÊaÊempêchéÊdepuisÊdeuxÊansÊlaÊtenueÊdesÊcérémonies. 

C'estÊdoncÊleÊ8ÊmaiÊqueÊlesÊbébésÊontÊétéÊprésentésÊauxÊCauroisiensÊparÊleursÊparents. 

Olivia Ledo, Simon Sorriaux et Augus n Lesnes étaient présents ce jour. 

PuisÊBenoitÊDhordain,ÊentouréÊdeÊsesÊdeuxÊadjointes,ÊBlandineÊCorbierÊetÊMarieÊLesnes,ÊaÊremisÊlesÊdiplômesÊ
desÊmédaillesÊduÊtravailÊauxÊrécipiendaires. 

Ce eÊ année,Ê leÊ diplômeÊ deÊ laÊ médailleÊ d’honneurÊ échelonÊ ArgentÊ aÊ étéÊ décernéÊ àÊ M. Bruno 
Debut, TechnicienÊdeÊmaintenance, pourÊsesÊ20 ansÊauÊseinÊdeÊl'entrepriseÊCandia. 

Puis,Ê pourÊ 35Ê annéesÊ deÊ serviceÊ leÊ diplômeÊ deÊ laÊmédailleÊ d’honneurÊ échelonÊOrÊ à M. Jacques Pavillard,Ê
technicienÊprocess chezÊPSAÊAutomobile. 

EtÊenfin,ÊM. Pascal Leclercq aÊétéÊmisÊàÊl'honneurÊavecÊleÊdiplômeÊdeÊlaÊmédailleÊduÊtravailÊéchelonÊGrandÊOrÊ
pourÊses 40ÊannéesÊdeÊservice comme technico-commercialÊi nérantÊchezÊDesenfansÊàÊCambrai. 

A l’issue de la cérémonie du 8 mai, M. le Maire a invité la popula on à regagner la salle des fêtes où 
furent remis les bons cadeaux aux enfants nés en 2020 et 2021 et les diplômes de médailles du travail. 

Les bébés de 2020 et 2021 et leur famille 

Les naissances sur Cauroir: Mathéis, Olivia, Augus n et Simon en 2020 
et Lou, Augus n et Ambre en 2021. 



DèsÊ leÊ premierÊ acte,Ê laÊ miseÊ enÊ scèneÊ
sub leÊ parmiÊ lesÊ spectateurs,Ê plongeÊ
l'auditoireÊ auÊ cœurÊ duÊ scénarioÊ carÊ laÊ
libertéÊ seÊ joueÊ dansÊ laÊ salle,Ê parmiÊ lesÊ
spectateurs,ÊlorsqueÊl'onÊchoisitÊsaÊplace.  

UnÊ hommeÊ etÊ uneÊ femme,Ê incarnésÊ parÊ
DavidÊ LeÊ RochÊ etÊ AnneÊ Thunin,Ê seÊ
disputantÊuneÊplaceÊvontÊdevoirÊ composerÊ
avecÊ leurÊ libertéÊ individuelleÊ etÊ celleÊ desÊ
autresÊetÊilÊleurÊfaudraÊs’accorderÊpourÊqueÊ
laÊreprésenta onÊaitÊlieu.  

L'égalitéÊ seÊ joueÊ surÊ scèneÊ oùÊ vaÊ s'engagerÊ unÊ débatÊ surÊ laÊ célébritéÊ etÊ lesÊ
nomsÊ écritsÊ àÊ l'affiche,Ê leurÊ placeÊ etÊ laÊ tailleÊ deÊ laÊ policeÊ d'écriture.Ê DébuteÊ
alorsÊuneÊréflexionÊsurÊl'égalitéÊet/ÊouÊl'équité. 

Enfin,Ê leÊ troisièmeÊ acteÊ sousÊ formeÊ deÊ "commediaÊ dell'arte"Ê surÊ laÊ fraternitéÊ
faitÊréfléchirÊsurÊleÊsavoirÊvivreÊensembleÊenÊsociétéÊenÊpassantÊparÊl'ententeÊetÊ
laÊ coopéra on. Ê L'u lisa onÊdesÊ chaisesÊ commeÊ symbole reflèteÊ laÊplaceÊ queÊ
l'onÊ seÊ dispute....PoussantÊ àÊ l'extrêmeÊ jusqu'àÊ celuiÊ quiÊ auraÊ laÊ mortÊ laÊ plusÊ
théâtrale,Ê"pres gieuse"ÊetÊtragique. 

 

LesÊacteursÊnousÊfontÊdécouvrirÊqueÊlaÊvieÊenÊsociétéÊestÊuneÊsource,Êcomique,ÊdeÊpe tsÊdrames.ÊEnÊjouantÊ
surÊlesÊmotsÊetÊlesÊsitua ons,ÊilsÊnousÊdémontrentÊqu’ilsÊn’ontÊsousÊlaÊmainÊqueÊlesÊvaleursÊdeÊlaÊRépubliqueÊ
pourÊs’entendre,ÊavecÊplusÊd’humourÊetÊdeÊbonÊsensÊqu’onÊpeutÊleÊcroire :ÊLiberté,ÊÉgalité,ÊFraternité,Êetc... 

La municipalité de Cauroir, en collabora on avec l'AJR et la CAC, a proposé 
une pièce de théâtre dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Éduca on 
Ar s que) le mercredi 18 mai 2022.  

 LeÊ spectacleÊ proposéÊ àÊ laÊ
salleÊdesÊfêtes aÊété conçuÊ
àÊ par rÊ deÊ laÊ deviseÊ
républicaineÊ "Liberté,Ê
égalité,Ê fraternité"ÊetÊ s'estÊ
ar culéÊ enÊ troisÊ actesÊ enÊ
développantÊ cesÊ troisÊ
valeurs. 



LeÊvendrediÊ20Êmai,ÊlesÊchanteursÊduÊ«chœurÊenÊmouvement»,Ê
accompagnésÊ desÊ ensemblesÊ àÊ cordesÊ «LaÊ Camerata»Ê etÊ
«Pizzicato»,ÊdeÊlaÊclasseÊdeÊthéâtreÊetÊdesÊMusiquesÊActuelles,Ê
seÊsontÊdonnéÊrendez-vousÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtes. 

LesÊ chanteursÊ dirigésÊ parÊ leurÊ professeurÊ SylvianeÊ
Cleenewerck,Ê lesÊ ensemblesÊ àÊ cordesÊ «LaÊ Camerata»Ê etÊ
«Pizzicato» etÊ lesÊ MusiquesÊ Actuelles,Ê accompagnésÊ auÊ
pianoÊparÊGalinaÊErmakovaÊnousÊontÊemmenésÊauÊcabaretÊleÊ
tempsÊd’uneÊsoirée! 

IlsÊontÊrenduÊhommageÊàÊlaÊchansonÊfrançaise,ÊàÊlaÊcomédieÊmusicaleÊetÊauÊcinémaÊmuet. 

BravoÊ àÊ tousÊ cesÊ jeunesÊ dontÊ lesÊ souriresÊ etÊ l’énergieÊ étaientÊ communica fs etÊ auxÊ équipes duÊ
conservatoireÊquiÊontÊprouvéÊuneÊfoisÊdeÊplusÊqueÊl’excellenceÊetÊ laÊrigueurÊpouvaientÊs’allierÊàÊ laÊ légèretéÊ
etÊàÊlaÊbonneÊhumeurÊ! 



AprèsÊ deuxÊ ansÊ d'annula on,Ê laÊ rueÊ
deÊ laÊ mairieÊ aÊ retrouvéÊ saÊ
tradi onnelleÊbrocante. 

DèsÊ 6hÊ duÊ ma n,Ê lesÊ premiersÊ
exposantsÊ ontÊ installéÊ leursÊ étalsÊ etÊ
lesÊ promeneursÊ seÊ sontÊ succédéÊ
touteÊlaÊjournée. 

IlsÊ ontÊ puÊ admirer leÊ spectacleÊ
proposéÊparÊ lesÊmajore esÊd'InchyÊ"Ê
lesÊ Sylvellas"Ê quiÊ ontÊ danséÊ sousÊ unÊ
soleilÊdeÊplomb. 

Ce e brocante était organisée par le 
comité des fêtes de Cauroir. 

Jean-NestorÊLesnesÊetÊtouteÊsonÊéquipeÊ
seÊ sontÊ mobilisésÊ pourÊ faireÊ deÊ ce eÊ
journéeÊuneÊréussite! 

MerciÊàÊeuxÊetÊàÊvousÊtousÊd’êtreÊvenusÊ
siÊnombreux. 



Randonnée champêtre  

le 17 juin  

OrganiséeÊparÊleÊcomitéÊdesÊfêtes,ÊlaÊrandonnéeÊàÊpiedÊouÊ
àÊvéloÊaÊencoreÊrencontréÊunÊjoliÊsuccès. 

LesÊfortesÊchaleursÊn’ontÊpasÊarrêtéÊnosÊpromeneurs. 

IlsÊseÊsontÊensuiteÊretrouvésÊpourÊunÊverreÊrafraîchissantÊ
bienÊméritéÊpuisÊpourÊl’habituelÊbarbecue. 

Les vété stes courageux, 
pe ts et grands, sont mis à 
l'honneur sur les photos! 



LesÊ ExpérimentésÊ ontÊ affrontéÊ lesÊ
Jeunots auÊcoursÊd'uneÊrencontreÊbonÊ
enfant.  QuelÊ beauÊ momentÊ deÊ
spor vitéÊetÊdeÊdiver ssement! Match tradi onnel le 13 juillet 

VictoireÊ desÊ ExpérimentésÊ surÊ lesÊ JeunotsÊ quiÊ
remportentÊleÊmatchÊ19ÊàÊ16ÊgrâceÊauxÊparadesÊ
incroyablesÊdeÊleurÊgardien!Ê 



Tournoi de billon 

Jeux pour les enfants 

BravoÊ àÊ GérardÊ DhordainÊ etÊ FrançoisÊMaisonÊ
quiÊontÊremportéÊlaÊvictoireÊauÊbillon. 

MerciÊ auÊ ComitéÊ desÊ fêtesÊ etÊ sesÊ membresÊ
bénévolesÊ pourÊ laÊ réussiteÊ deÊ cesÊ deuxÊ joursÊ
fes fs. 



Samedi 26 novembre,Ê laÊ soiréeÊ Beaujolais,Ê organiséeÊ parÊ leÊ ComitéÊ desÊ Fêtes,Ê s’estÊ
dérouléeÊ dansÊ uneÊ ambianceÊ amicale.Ê UneÊ anima onÊ toujoursÊ trèsÊ appréciéeÊ desÊ
CauroisiensÊpuisqueÊplusÊd'uneÊcentaineÊdeÊpar cipantsÊestÊvenueÊdégusterÊleÊcruÊ2022. 
CeÊfutÊ l’occasionÊd’uneÊsoiréeÊfes veÊetÊconvivialeÊfaiteÊdeÊrencontresÊetÊdeÊgastronomieÊ
autourÊd'unÊrepasÊcampagnard.ÊMerciÊàÊtousÊd'êtreÊvenusÊsiÊnombreux. 

Soirée Beaujolais nouveau 



LesÊaînésÊontÊétéÊravisÊdeÊseÊretrouverÊ
etÊcomblésÊparÊlaÊmunicipalitéÊlorsÊduÊ
tradi onnelÊ goûterÊ deÊ NoëlÊ avecÊ
briocheÊetÊbûcheÊglacée.Ê 
CeÊ mêmeÊ jour,Ê 90Ê colisÊ ontÊ étéÊ
distribuésÊ auxÊ personnesÊ deÊ plusÊ deÊ
65Ê ans.Ê LesÊ élusÊ sontÊ allésÊ àÊ laÊ
rencontreÊdeÊnosÊaînésÊ leÊma nÊpourÊ
lesÊ gâterÊ avecÊ unÊ beauÊ colisÊ pourÊ lesÊ
fêtesÊ etÊ deÊ laÊ farineÊ localeÊ deÊ chezÊ
NicolasÊDhordain. 

Jean-François et Sylvain  

Merci à nos 2 
bricoleurs d’égayer le 
village pour Noël de 
manière écologique 

Une belle après-midi gourmande et fes ve  



LES TRAVAUX EN 2022 

Travaux de chaussées: Tro oirsÊ enÊ
bétonÊ désac véÊ enÊ débutÊ d’annéeÊ

2023.ÊPoursuiteÊdeÊlaÊréfec onÊdesÊruesÊcommunalesÊ
endommagées. 
L’école: DémarrageÊ deÊ laÊ construc onÊ deÊ l’ALSHÊ
périscolaireÊ etÊ duÊ restaurantÊ scolaireÊ aprèsÊ repriseÊ
desÊdevis. 

En 2023 

Rue de l’église et de la fourbonnière: réfec on 
de la chaussée puis des tro oirs. 

remplacement 
des fenêtres de 

la sacris e. 

Réfec on du blason 

Réunions de chan er hebdomadaires 

Réunions de chan er au local AJR 

Elagage des peupliers 

Avant Après 

Eglise : travauxÊ
d’étanchéitéÊsurÊ

laÊtoiture,Ê
maçonnerie,Ê

changementÊdesÊ
vitresÊdeÊ

protec onÊdesÊ
vitraux. 

Local AJR/ pe te salle des fêtes :ÊLaÊCAFÊnousÊaÊaccordéÊ
uneÊsubven onÊdeÊ90Ê464Ê€ÊpourÊlesÊtravauxÊduÊlocalÊdeÊ
l'AJRÊetÊdeÊlaÊpe teÊsalleÊdesÊfêtes.ÊLeÊchan erÊs’achève.Ê
L’associa onÊvaÊpouvoirÊregagnerÊsonÊlocalÊen èrementÊ
rénovéÊetÊagrandiÊdébutÊ2023. 

Travaux sur 
la pointe du 

clocher 

Eclairage led et 
enfouissement 

rue de  la 
Croise e 

AJR 

Merci Sylvain 

Protec on 
des 

tourelles 

Réfec on du macadam de 
la chaussée rue de l’église 

subven onnée par le 
département du Nord 



DONNEES BUDGETAIRES 2021 

 EnÊ2021,Ê leÊ résultatÊ d’exécu onÊ seÊ révèle,Ê àÊnouveau,Ê trèsÊbonÊ avecÊ unÊ soldeÊdeÊ 97Ê442Ê €Ê quiÊ vontÊ

s’ajouterÊauxÊfondsÊpropres. 

LesÊdépensesÊd’inves ssementÊs’élèventÊàÊ149Ê830Ê€ÊetÊcorrespondentÊessen ellementÊ: 

-Ê Ê AuxÊ rampesÊ d’accèsÊ PMRÊ deÊ laÊ mairieÊ etÊ deÊ laÊ

pe teÊsalleÊdesÊfêtesÊ(13Ê680Ê€ÊdontÊ3Ê095Ê€ÊdeÊsoldeÊ
deÊ subven onÊADVBÊ (AideÊDépartementaleÊ VillagesÊ

etÊBourgs),ÊleÊresteÊayantÊétéÊperçuÊenÊ2020). 
-Ê AuxÊ travauxÊ surÊ laÊ maçonnerieÊ etÊ laÊ pointeÊ duÊ

clocherÊpourÊlaÊmiseÊenÊsécuritéÊÊdeÊl’égliseÊ:20Ê850Ê€Ê

dontÊ8Ê766Ê€ÊdeÊsubven onÊDETRÊ(Etat). 

-ÊLeÊremboursementÊdeÊ17Ê500Ê€ÊsuiteÊauÊsinistreÊmini-tornadeÊavecÊleÊfeuÊrueÊdeÊLaÊCroise e. 

-ÊAÊ l’éclairageÊetÊpassageÊenÊLedÊrueÊdeÊLaÊCroise eÊ (35Ê722Ê€ÊavecÊ l’enfouissementÊdontÊenvironÊ5Ê000Ê€Ê

d’ADVBÊetÊilÊresteraÊuneÊsubven onÊCEEÊàÊpercevoirÊenÊ2023). 

-ÊAÊ l’achatÊdeÊ2ÊécransÊ interac fsÊetÊdeÊ leurÊ supportÊmobile,Êd’unÊ serveurÊKwartzÊetÊd’unÊordinateurÊpourÊ
l’écoleÊ(11Ê440Ê€ÊdontÊ5Ê916Ê€ÊdeÊsubven onÊ« écoleÊnumérique »). 

-ÊAuxÊétudesÊpourÊleÊprojetÊdeÊl’ALSHÊpériscolaireÊ(19Ê364Ê€). 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

RECETTES 380Ê511Ê€ 43Ê040Ê€ 

DEPENSES 283Ê069Ê€ 149Ê830Ê€ 

SOLDE D’EXECUTION 97Ê442Ê€ -106Ê790Ê€ 

Les chiffres : 

Accès PMR à l’arrière de la Mairie 



LeÊ résultatÊ deÊ clôtureÊ auÊ 31Ê décembreÊ estÊ

doncÊ deÊ 558Ê 969,99Ê €,Ê ceÊ quiÊ nousÊ aÊ permisÊ deÊ
dresserÊ unÊ budgetÊ primi fÊ sereinÊ avecÊ desÊ

dépensesÊd’inves ssementsÊprévuesÊenÊ2022ÊdontÊ
leÊprojetÊdeÊ l’ALSHÊpériscolaireÊetÊ laÊ réfec onÊdeÊ

laÊ voirieÊ etÊ desÊ tro oirsÊ deÊ laÊ rueÊ deÊ l’église.Ê EtÊ

celaÊsansÊavoirÊrecoursÊàÊunÊnouvelÊemprunt. 

 ParÊ ailleurs,Ê uneÊ foisÊ deÊ plus,Ê leÊ ConseilÊ
municipalÊ s’estÊ engagéÊ àÊ neÊ pasÊ augmenterÊ lesÊ

impôtsÊlocauxÊce eÊannée.ÊNousÊrestonsÊtoujoursÊ

avecÊdesÊtauxÊparmiÊlesÊplusÊbasÊduÊsecteur. 

 ConcernantÊ leÊ projetÊ deÊ l’école,Ê leÊ démarrageÊ aÊ étéÊ repousséÊ carÊ lesÊ tarifsÊ annoncésÊ ontÊ subiÊ uneÊ forteÊ

augmenta onÊàÊcauseÊdeÊlaÊflambéeÊduÊprixÊdesÊmatériaux.ÊL’appelÊd’offresÊreçuÊdonnaitÊdesÊmontantsÊmajorésÊ

deÊ40ÊàÊ65%ÊsurÊleÊprojetÊini al.ÊMonsieurÊleÊMaireÊaÊsoumisÊàÊlaÊPréfectureÊetÊauÊDépartementÊlaÊprobléma queÊ
deÊl’octroiÊd’uneÊsubven onÊavantÊce eÊmodifica onÊconjoncturelleÊmais,ÊpourÊl’instant,ÊforceÊestÊdeÊconstaterÊ

uneÊ « finÊ deÊ non-recevoir ».ÊDèsÊ lors,Ê nousÊ avonsÊ organiséÊ d’autresÊ réunionsÊ pourÊ réévaluerÊ leÊprojetÊ etÊ nousÊ
avonsÊprocédéÊàÊdesÊmodifica onsÊquiÊvontÊperme reÊlaÊconstruc onÊduÊbâ mentÊenÊrespectantÊleÊplanÊfinancierÊ

ini al.ÊUneÊévolu onÊduÊprojetÊestÊaussiÊàÊl’étudeÊpourÊintégrerÊlesÊénergiesÊrenouvelables. 

  

RESULTATÊAÊLAÊ
CLOTUREÊDEÊ
L’EXERCICEÊ
PRECEDENT 

SOLDEÊ
D’EXECUTION 

RESULTATÊDEÊ
CLOTURE 

INVESTISSEMENT 133Ê309,06Ê€ ÊÊÊÊÊÊ-106Ê790,84Ê€ 26Ê518,22Ê€ 
FONCTIONNEMENT 435Ê010,05Ê€ 97 441,72Ê€ 532Ê635,27€ 

TOTAL 568 319,11 € -9 349,12Ê€ 558 969,99 € 

- AuÊremboursementÊduÊcapitalÊempruntéÊ(42Ê020Ê€) 

LeÊrestantÊconsistantÊenÊl’achatÊdeÊtablesÊetÊchaisesÊpourÊl’écoleÊainsiÊqueÊduÊmobilierÊurbain. 

 ChaqueÊdépenseÊd’inves ssementÊestÊpréalablementÊdéba ueÊsurÊleÊdoubleÊaxeÊbesoin/financementÊenÊ

ConseilÊ Municipal.Ê LaÊ rechercheÊ etÊ l’octroiÊ deÊ subven onsÊ restentÊ notreÊ prioritéÊ afinÊ deÊ préserverÊ notreÊ
capacitéÊd’auto-financementÊpourÊd’éventuellesÊdépensesÊimprévues. 

 

Résultat d’exécu on au 31.12.2021 : 

réfec on de la voirie et des tro oirs de la rue de l’église 

Béton désac vé sur tro oirs au 
printemps 2023 en fonc on des 

condi ons météorologiques 



L’école Yvonne Pagniez 

Composi on des classes 
ClasseÊdesÊCM1/CM2Ê(MmeÊLabarthe) :Ê17Êélèves.Ê 
(9ÊCM1,Ê8ÊCM2) 
ClasseÊdesÊCP/CE1Ê(M.ÊGuinet) :Ê18Êélèves.Ê 
(7ÊCE1,Ê11ÊCE2) 
ClasseÊdesÊMaternelles/CPÊ(MmeÊPe t) :Ê17 élèves.Ê 
(2ÊTPS,Ê4ÊPS,Ê2ÊMS,Ê6ÊGS,Ê2ÊCP) 

Soit un total de 52Êélèves. 

Enseignements par culiers 
La nata on  
PourÊlesÊenfantsÊdeÊlaÊGSÊauÊCM2ÊpourÊunÊtrimestreÊàÊpar rÊduÊ10ÊmarsÊ2023ÊauxÊOndines.Ê 
L’anglais  
UneÊnouvelleÊméthodeÊinterac veÊestÊproposéeÊce eÊannéeÊauxÊélèvesÊgrâceÊauxÊtableauxÊnumériques.ÊElleÊestÊ
davantageÊaccèsÊsurÊl’accentÊetÊlaÊbonneÊprononcia on.ÊUnÊQRÊcodeÊestÊàÊdisposi onÊ
desÊfamillesÊpourÊréentendreÊlesÊséancesÊàÊlaÊmaison. 
Le sport 
PourÊ lesÊ Maternelles/CPÊ :Ê parcoursÊ deÊ motricitéÊ etÊ deÊ
coordina on,Ê yogaÊetÊ relaxa on.Ê PourÊ lesÊCE1ÊetÊCE2Ê :Ê sautÊ enÊ
longueurÊetÊjeuÊdeÊlaÊbague e. 
LesÊélèvesÊdeÊCM1ÊetÊCM2Êpra quentÊl’athlé smeÊ(courseÊ
longue)ÊetÊlaÊrandonnéeÊpédestre. 

L’instruc on est 
obligatoire à par r 

de 3 ans. 

L’équipe enseignante 

Pas d’augmenta on des tarifs malgré une 
hausse du prix du repas  (+0,20€) de notre 

prestataire Sobrie dans le respect de la loi Egalim. 
Tarifs:Ê3ÊtarifsÊdeÊrestaura onÊappliquésÊenÊfonc onÊduÊQuo entÊFamilial 
QFÊ≤Ê700Ê=Ê2Ê€  701Ê≤ÊQFÊÊ≤Ê1000Ê=Ê2,75Ê€  ÊQFÊ≥Ê1001Ê=Ê3,50Ê€ 
ALSH : paiementÊparÊ1/2ÊheureÊ(tarifÊhoraireÊenÊfonc onÊduÊQuo entÊFamilial): 
QFÊ≤Ê700Ê=Ê0,5Ê€/h. 701Ê≤ÊQFÊÊ≤Ê1000Ê=Ê1Ê€/h.  QFÊ≥Ê1001Ê=Ê1,5Ê€/h. 

Horaires de l’école Ê:Êlundi,Êmardi,ÊjeudiÊetÊvendredi. 
Ma nÊ:Ê8ÊhÊ45Ê-Ê11ÊhÊ45Ê(accueilÊàÊ8h35). 
Après-midi :Ê13ÊhÊ45Ê-Ê16ÊhÊ45Ê(accueilÊàÊ13h35). 

Hélène  Sorlin Annick Sergent Kelly Denis 

Delphine 

Pe t  

Catherine 

Labarthe 

Damien  

Guinet 

LesÊparentsÊreçoiventÊ
uneÊfactureÊmensuelleÊàÊ
réglerÊauÊTrésorÊPublic. 

VousÊsouhaitezÊinscrireÊvotreÊenfant? 
MadameÊLabarthe,ÊDirectrice,ÊvousÊaccueilleÊauÊ

03.27.78.65.65ÊetÊpeutÊvousÊproposerÊunÊrendez-vousÊ 
etÊuneÊvisiteÊdeÊl’école.Ê 

Marine 
Acurcio Mata 

AESH 

KellyÊ Denis,Ê HélèneÊ SorlinÊ etÊ AnnickÊ SergentÊ s’occupentÊ
desÊ enfantsÊ surÊ laÊ pauseÊ méridienneÊ :Ê repasÊ etÊ
anima ons.ÊAnnickÊSergentÊs’occupeÊaussiÊdeÊ l’entre enÊ
quo dienÊdeÊl’école. 
L’accueilÊleÊma nÊseÊfaitÊdèsÊ7h35ÊetÊleÊsoirÊjusqueÊ18h30.Ê 
IlÊyÊaÊdeuxÊservicesÊdeÊrestaura on. 

LaÊmunicipalitéÊaÊ
sollicitéÊleÊ« TriÊ
Truck »ÊdeÊlaÊCACÊ
pourÊexpliquerÊ
auxÊenfantsÊleÊ
recyclageÊdesÊ

déchets. 



Ac vités Pédagogiques Complémentaires (APC) 
LesÊAPCÊsontÊconsacréesÊàÊl’aideÊauxÊélèvesÊenÊdifficultésÊpassagères.ÊAÊraisonÊdeÊ
¾Êd’heureÊsupplémentaireÊleÊmardiÊetÊleÊjeudiÊdeÊ16h45ÊàÊ17h30ÊpourÊdesÊpe tsÊ
groupesÊpendantÊuneÊpériodeÊd’environÊ6Êsemaines. 

Coopéra ve scolaire 
EnÊceÊdébutÊd’annéeÊscolaireÊ2022/2023,ÊelleÊdégageÊunÊexcédentÊdeÊ2729Ê€.ÊLeÊ
bénéficeÊduÊmarchéÊauxÊfleursÊd’automneÊaÊétéÊdeÊ136,70Ê€.Ê 
MerciÊàÊtousÊpourÊvotreÊpar cipa on. 

LeÊ bénéficeÊ deÊ cesÊmanifesta onsÊ permetÊ deÊ financerÊ desÊ sor esÊ tellesÊ queÊ leÊ
cinéma,Ê lesÊ spectacles,Ê lesÊ voyagesÊ deÊ finÊ d’annéeÊ etÊ d’acheterÊ duÊ matérielÊ
pédagogiqueÊetÊludique.Ê 

Les représentants des parents d’élèves 
SurÊ lesÊ 71Ê électeurs,Ê onÊ noteÊ uneÊ par cipa onÊ deÊ 48Ê parentsÊ soitÊ 67,61Ê%Ê deÊ
par cipa on. 
TitulairesÊ:ÊEmilieÊDelfolie,ÊDolorèsÊDhordainÊetÊFaus neÊFauveaux  
SuppléanteÊ:ÊGwenaëlleÊParentÊ 

Espace Numérique de 
TravailÊ(ENT) 
L’équipeÊ enseignanteÊ
s’estÊ forméeÊ etÊ aÊ u liséÊ
pendantÊ leÊ confinementÊ
ceÊ nouvelÊ ou lÊ pourÊ
communiquerÊ avecÊ lesÊ
parentsÊ etÊ lesÊ élèvesÊ oùÊ
sontÊ notésÊ lesÊ devoirsÊ
ainsiÊqueÊlesÊinforma onsÊ
liéesÊ àÊ laÊ vieÊ scolaireÊ etÊ
deÊ nombreusesÊ autresÊ
applica onsÊ commeÊ laÊ
consulta onÊduÊcahierÊdeÊ
vieÊpourÊlesÊmaternelles. 

LorsÊdeÊlaÊfêteÊdeÊfinÊd’annéeÊscolaire,ÊlaÊmunicipalitéÊaÊoffertÊauxÊenfantsÊleurÊprixÊdeÊfinÊd'annéeÊetÊlesÊCM2Ê
seÊsontÊvuÊoffrirÊpourÊleurÊentréeÊauÊcollègeÊunÊporte-cléÊàÊl'effigieÊdeÊl'école,ÊunÊlivreÊdeÊsciences,Ê"lesÊ
Fables"ÊdeÊLaÊFontaine, uneÊcléÊUSBÊetÊuneÊcalculatriceÊcollège. 

De gauche à droite: 
Louis,ÊEden,ÊE enne,ÊMaëlys,ÊYanis,ÊIlyana,ÊLys,ÊMar n,ÊLéa,ÊEthan,ÊHunterÊ(BryanÊAbsentÊsurÊlaÊphoto) 

Les CM2 - année scolaire 2021/2022 

LesÊtroisÊclassesÊu lisentÊdeÊmanièreÊsoutenueÊlesÊécransÊnumériquesÊinterac fsÊ
achetésÊparÊlaÊmunicipalité. 



Les sor es spor ves et USEP 

Les sor es scien fiques 



C'est équipésÊ deÊ leurÊ giletÊ jaune,Ê deÊ gants,Ê deÊ pincesÊ
et de sacs,ÊqueÊles écoliersÊontÊramasséÊdansÊleÊvillage,ÊauÊcity-
stadeÊetÊ pourÊ lesÊ plusÊ grands,Ê dansÊ lesÊ cheminsÊ communaux,Ê
desÊdéchetsÊenÊrespectantÊunÊprotocoleÊsanitaireÊspécifique. 

IlsÊ n'ontÊ doncÊ pasÊ ramasséÊ lesÊmasques,Ê lesÊ objetsÊ coupants,Ê
piquants,ÊleÊverre. 

LesÊélèvesÊsontÊaussiÊsensibilisés surÊl’importanceÊduÊrecyclageÊ
etÊ surÊ lesÊ bonnesÊ habitudesÊ àÊ prendreÊ pourÊ préserverÊ laÊ
nature.  

IlsÊontÊrécoltéÊprèsÊd'uneÊdizaineÊdeÊgrosÊsacsÊdeÊdéchets! 

Bravo pour leur mobilisa on et leur implica on dans la 
préserva on de leur environnement ! 

Les élèves de l'école Yvonne Pagniez ont par cipé à l'opéra on 
Hauts de France propres le vendredi 18 mars.  



PourÊ leÊbonheurÊdesÊenfants,Ê J.F.ÊBousardÊ lesÊaÊaccueillisÊ chezÊ luiÊpourÊ
montrerÊlesÊanimauxÊqu’ilÊpossède:Êlapins,Êcanetons,ÊpoulesÊetÊchèvres. 

VoyageÊdeÊfinÊd’annéeÊÊ
dansÊlesÊfermesÊ
pédagogiquesÊ

d’EtrœungtÊetÊdeÊTrélonÊ
àÊlaÊdécouverteÊduÊ

bocage. 

Les sor es Nature et pédagogiques 



LeÊ souhaitÊ deÊ laÊmunicipalitéÊ estÊ
queÊ lesÊ enfantsÊ quiÊ fréquententÊ
l'écoleÊ duÊ villageÊ soientÊ enÊ
capacitéÊdeÊs'yÊrendreÊenÊvéloÊenÊ
touteÊ sécuritéÊ enÊ respectantÊ lesÊ
règlesÊ apprisesÊ lorsÊ duÊ SRAV.Ê
C'estÊaussiÊmo verÊlesÊélèvesÊàÊseÊ
déplacerÊ enÊ véloÊ plutôtÊ qu'enÊ
voitureÊpourÊvenirÊàÊl'école. 

Qu’estÊceÊqueÊleÊSRAVÊ? 
LeÊ SavoirÊ RoulerÊ àÊ VéloÊ (SRAV)Ê estÊ un disposi fÊ lancéÊ parÊ leÊ gouvernementÊ concernantÊ
l’appren ssageÊ duÊ véloÊ pourÊ lesÊ 6-11Ê ans.Ê Ce eÊ mesureÊ viseÊ àÊ laÊ généralisa onÊ deÊ
l’appren ssageÊdeÊ laÊpra queÊduÊvéloÊenÊautonomieÊdansÊ lesÊcondi onsÊréellesÊdeÊcircula onÊ
pourÊl’ensembleÊdesÊenfantsÊavantÊl’entréeÊauÊcollège. 

AÊCauroir,ÊnombreuxÊsontÊ lesÊenfantsÊ
quiÊ viennentÊ àÊ l’écoleÊ àÊ véloÊ surtoutÊ
dèsÊqueÊleÊbeauÊtempsÊpointeÊleÊboutÊ
deÊ sonÊ nez.Ê C’étaitÊ doncÊ uneÊ réelleÊ
demandeÊ desÊ enseignantsÊ etÊ desÊ
parentsÊ deÊ formerÊ lesÊ enfantsÊ àÊ
prendreÊconscienceÊdesÊdangersÊdeÊlaÊ
routeÊetÊd’avoirÊuneÊpra queÊduÊvéloÊ
plusÊsécurisée. 

L’écoleÊ s’estÊ rapprochéeÊ deÊ JocelynÊ
VasseurÊquiÊdirigeÊuneÊécoleÊdeÊBMXÊàÊ
Niergnies.Ê IlÊ aÊ organiséÊ lesÊ séancesÊ
d’appren ssageÊ toutÊ d’abordÊ enÊ
milieuÊsécuriséÊdansÊlaÊcourÊdeÊl’écoleÊ
pourÊperme reÊauxÊenfantsÊdeÊvaliderÊ
lesÊniveauxÊ1ÊetÊ2ÊenÊtouteÊsécurité.Ê 

En précurseurs, les CM1, CM2 
de l’école ont validé le SRAV. 

PuisÊ uneÊ premièreÊ sor eÊ aÊ étéÊ organiséeÊ dansÊ lesÊ ruesÊ duÊ villageÊ deÊ
CauroirÊpourÊini erÊlesÊjeunesÊauxÊcondi onsÊréellesÊdeÊcircula on. 
Enfin,Ê uneÊ sor eÊd’unÊ peuÊ plusÊdeÊ seizeÊ kilomètresÊ aÊ étéÊproposéeÊ auxÊ
élèvesÊleÊjeudiÊ30ÊjuinÊsousÊuneÊpluieÊcon nue,ÊceÊquiÊn’aÊpasÊentaméÊleÊ
moralÊetÊlaÊdétermina onÊdesÊjeunesÊcyclistes.Ê 
EquipésÊ d’unÊ giletÊ jauneÊ etÊ d’unÊ casque,Ê lesÊ cyclistesÊ ontÊ traverséÊ leÊ
villageÊpuisÊ direc onÊAwoingtÊpuisÊNiergniesÊ etÊ retourÊ versÊCauroir.Ê LesÊ
élèvesÊ étaientÊ encadrésÊ parÊ J.Ê Vasseur,Ê C.Ê Labarthe,Ê M.Ê Courbet,Ê
ConseillerÊ PédagogiqueÊ enÊ E.P.S.Ê deÊ laÊ circonscrip onÊ deÊ CambraiÊ ainsiÊ
queÊdeuxÊmamansÊd’élèves.Ê 

La municipalité de Cauroir a pris en 
charge la totalité de la dépense 

afférente à ce projet. 



Parcours du cœur scolaire  

Fête de l’école  Yvonne Pagniez - 25 Juin 

DesÊsourires,ÊdeÊl'amour,ÊdesÊcouleursÊpourÊ
ce eÊ jolieÊ fêteÊ pleineÊ d’émo onÊ avecÊ desÊ
misesÊ enÊ scèneÊ impressionnantesÊ etÊ
innovantesÊ etÊ desÊ fresquesÊ magnifiquesÊ etÊ
surtoutÊdesÊenfantsÊetÊdesÊenseignantsÊ« auÊ
taquet »!  

LaÊ spontanéitéÊ etÊ leÊ sourireÊ desÊ élèvesÊ deÊ laÊ
classeÊdeÊMmeÊPe tÊaÊ faitÊchavirerÊ leÊcœurÊdeÊ
toutÊleÊpublic. 
"DeÊl'amour,ÊdeÊlaÊjoieÊetÊdeÊlaÊbonneÊhumeur"Ê
etÊ "unÊ feuÊ deÊ joie"Ê pourÊ lesÊ élèvesÊ deÊ M.Ê
Guinet. 
DesÊélèvesÊdeÊMmeÊLabartheÊquiÊsontÊheureuxÊ
"tantÊqu'ilsÊ sontÊ entreÊeux"Ê etÊ quiÊ changentÊ leÊ
mondeÊgrâceÊau "pouvoirÊdesÊfleurs".ÊÊ 

Que la fête fût belle! 

LaÊ journéeÊ s'estÊ poursuivieÊ avecÊ
unÊrepas,ÊuneÊkermesseÊavecÊdesÊ
jeuxÊFortÊBoyardÊetÊuneÊstructureÊ
gonflable.Ê UnÊ grandÊ merciÊ auxÊ
équipesÊ pédagogiques,Ê auxÊ
parentsÊ d'élèvesÊ etÊ àÊ tousÊ lesÊ
bénévolesÊ! 

Des vidéos à retrouver sur le Facebook mairie de Cauroir. 



Prépara onÊduÊsapinÊdeÊlaÊsalleÊdesÊ
fêtesÊparÊlesÊCM2ÊavecÊl’aideÊ
a en onnéeÊdeÊM.ÊBoda.Ê 

LesÊenfantsÊarborentÊlesÊcartesÊ
fabriquéesÊpourÊlesÊaînésÊduÊvillage.Ê

EllesÊontÊétéÊjointesÊauxÊcolisÊdistribuésÊ
parÊlaÊcommune. 

Dégusta onÊdeÊ
confitureÊdeÊgroseilleÊ

etÊdeÊcoing. 

SoupeÊdeÊpo ronÊ
fabriquéeÊavecÊlaÊ
mamieÊdeÊMarcus. 

offert par le 
comité des fêtes 

« EnquêteÊchezÊleÊPère-Noël »Ê 

Sor eÊenÊbusÊauÊ
cinémaÊleÊPalaceÊ
offerteÊparÊlaÊ

coopéra veÊscolaire. 

offertÊparÊlaÊ
municipalitéÊauxÊ
troisÊclassesÊdeÊ

l’école. 

Goûter de Saint-Nicolas  



Pour toute informa on, contactez Sylvie 
au 06.34.09.26.60 

EnÊ partenariatÊ avecÊ laÊ municipalité,Ê ilÊ aÊ organiséÊ leÊ
parcoursÊ duÊ CœurÊ quiÊ s’estÊ dérouléeÊ leÊ samediÊ 9Ê avril.Ê
MerciÊàÊtousÊd'avoirÊréponduÊprésents. 
LeÊclubÊaÊégalementÊpar cipéÊàÊlaÊBrocanteÊduÊsamediÊ15Ê
maiÊorganiséeÊparÊ leÊComitéÊdesÊFêtes.ÊCeÊfutÊ l’occasionÊ
pourÊ lesÊ jardiniersÊ deÊ porterÊ leurÊ nouveauÊ tee-shirtÊ àÊ
l’effigieÊduÊclub. 

Enfin,Ê leÊ tempsÊ clémentÊ aÊ permisÊ l’organisa onÊ d’uneÊ MarcheÊ solidaireÊ pourÊ OctobreÊ RoseÊ leÊ
samediÊ23ÊoctobreÊavec,ÊàÊl’arrivée,ÊlaÊdégusta onÊdeÊlaÊdélicieuseÊsoupeÊauxÊor es.Ê 
NousÊ remercionsÊ vivementÊ lesÊ par cipants,Ê tropÊ peuÊ nombreux,Ê ainsiÊ queÊ lesÊ généreuxÊ
donateursÊ quiÊ ontÊ par cipéÊ àÊ leurÊ manière.Ê L’intégralitéÊ desÊ fondsÊ récoltésÊ aÊ étéÊ reverséeÊ auÊ
centreÊOscarÊLambretÊdeÊLilleÊpourÊfinancerÊlesÊdifférentesÊrecherchesÊpourÊlu erÊcontreÊlesÊcancers. 

Amateurs de fleurs, plantes, fruits et légumes 
rejoignez- nous pour échanger conseils, trucs 

et astuces dans la bonne humeur ! 

LeÊ dimancheÊ 12Ê juin,Ê jourÊ
d’élec ons,Ê lesÊ jardiniersÊ
amateursÊ seÊ sontÊ installésÊ
prèsÊ duÊ bureauÊ deÊ voteÊ
pourÊ leÊ 2eÊ trocÊ deÊ fleurs,Ê
plantesÊetÊplantsÊdiversÊduÊ
club.Ê IlsÊ ontÊ puÊ échangerÊ
avecÊnombreÊd'habitants,Ê
heureuxÊ deÊ pouvoirÊ seÊ
retrouverÊ etÊ discuterÊ
sousÊunÊbeauÊsoleilÊ! 

LeÊ clubÊ desÊ jardiniersÊ « SaveursÊ etÊ SenteursÊ deÊ
Cauroir »,Ê présidéÊ parÊ SylvieÊ Maufroy,Ê aÊ proposéÊ
diversesÊmanifesta onsÊce eÊannée :Ê 



TousÊ les lundis,Ê àÊ laÊ salleÊ desÊ fêtesÊ deÊ Cauroir,Ê venezÊ nousÊ retrouverÊ de 19h à 20h,Ê pra querÊ desÊ
assouplissements,Ê desÊ mouvements,Ê deÊ laÊ muscula onÊ etÊ deÊ laÊ coordina on.Ê LeÊ toutÊ dansÊ uneÊ ambianceÊ
convivialeÊsousÊlaÊhoule eÊdeÊMicheline,ÊdiplôméeÊdeÊlaÊfédéra onÊadultesÊdeÊgymnas que.Ê 

Ce eÊannée,ÊnotreÊclubÊcompteÊuneÊquinzaineÊd’adhérents.ÊLaÊsalleÊestÊspacieuseÊetÊpermetÊlaÊdistancia on.Ê 
LesÊac vitésÊsontÊrythméesÊetÊvariéesÊetÊsurtoutÊaccessiblesÊàÊtous. 
N’hésitezÊpasÊàÊvenirÊpourÊunÊessaiÊgratuit. 

Pour toute demande, veuillez contacter Corinne Leclercq : 03 27 799 799 

LE CLUB DE GYM « CAUROIR EN FORME » 

Pra queÊduÊstepÊleÊ1erÊlundiÊduÊmois. 

NovembreÊ2022 



LA SOCIETE DE 
CHASSE 

 Elle compte 38 
chasseurs pour un  
territoire de 450 
hectares. 

 ElleÊaÊtoujoursÊdeuxÊpiégeursÊdontÊunÊgardeÊassermenté.ÊNotonsÊqueÊ l’agrainageÊdeÊnovembreÊàÊavril,Ê leÊ
main enÊdeÊbandesÊdeÊmaïsÊetÊlesÊpatrouillesÊnocturnesÊdeÊsurveillancesÊdesÊéventuelsÊbraconniersÊsontÊencoreÊ
d’actualité. 

 DurantÊ cetÊ été,Ê leÊ gibierÊ etÊ laÊ fauneÊ sauvageÊ enÊ général,Ê ontÊ souffertÊ deÊ laÊmétéoÊ caniculaire.Ê Ainsi,Ê laÊ
présenceÊd’abreuvoirsÊsurÊ leÊterritoireÊaÊétéÊjus fiéeÊce eÊannéeÊ(etÊmerciÊàÊSylvainÊpourÊsonÊini a veÊdansÊceÊ
domaine).ÊJeÊprévoisÊd’ailleursÊdeÊdoublerÊleÊnombreÊd’abreuvoirsÊpourÊlaÊsaisonÊprochaine. 

ConcernantÊleÊportÊobligatoireÊd’unÊvêtementÊouÊchasubleÊcouleurÊorangeÊfluoÊdepuisÊl’anÊdernier,Êce eÊloiÊaÊétéÊ
plutôtÊbienÊacceptéeÊparÊlesÊchasseursÊetÊporte-carniers. 

-ÊPourÊleÊ«lièvre»:Êl’affluenceÊresteÊcorrecteÊsurÊnotreÊterritoire. 

-ÊPourÊlaÊ«perdrix»:ÊaprèsÊlaÊsageÊdécisionÊdeÊneÊpasÊlaÊ rerÊenÊ2021,Ê
nousÊavonsÊremarquéÊleÊretourÊdeÊlaÊgriseÊce eÊannéeÊetÊavonsÊainsiÊ
autoriséÊleÊ rÊdurantÊdeuxÊdimanches. 

-Ê PourÊ leÊ «faisan»:Ê suiteÊ àÊ nosÊ effortsÊ précédents,Ê sonÊ implanta onÊ surÊ notreÊ
territoireÊestÊne eÊetÊavonsÊautoriséÊunÊfaibleÊprélèvementÊdeÊ« coqs »Êuniquement. 

-ÊPourÊ leÊ«lapinÊdeÊgarenne»:Ê leÊ furetageÊcommenceÊcourantÊnovembreÊetÊainsiÊunÊ
dimancheÊsurÊdeux,ÊjusqueÊjanvierÊ2023. 

AÊnoterÊqu’auÊprintemps,ÊplusieursÊ chasseursÊdeÊ laÊ sociétéÊdeÊchasseÊ seÊ sontÊ jointsÊàÊ laÊmunicipalitéÊetÊautresÊ
volontaires,ÊpourÊl’opéra onÊ« villageÊpropre »,ÊavecÊnotamment,ÊleÊsecteurÊcampagneÊ(ramassageÊdétritus). 

LeÊ4Ê septembre,Ê auÊpe tÊbois,Ê rueÊArthurÊCovlet,Ê laÊ sociétéÊdeÊ chasseÊaÊ
organiséÊ unÊ « bar/repasÊ barbecue »Ê champêtreÊ etÊ musical.Ê ParmiÊ laÊ
cinquantaineÊdeÊprésents,Ê laÊbonneÊambianceÊétaitÊauÊrendez-vous,Ê toutÊ
commeÊlaÊmétéoÊensoleillée.ÊMerciÊàÊMonsieurÊleÊMaireÊetÊauxÊconseillersÊ
présentsÊpourÊl’aideÊapportéeÊàÊl’organisa on. 

Pour tout renseignement, contacter Franck SOYEZ au 06.62.55.22.06               

FranckÊSOYEZÊ 



Javelot Club Cauroir 

NotreÊassocia onÊcompteÊpourÊl’annéeÊ2022ÊuneÊvingtaineÊdeÊmembres.Ê 
LeÊ JavelotÊClubÊdeÊCauroirÊ contribueÊàÊ laÊ vieÊduÊvillageÊenÊpar cipantÊauxÊ
manifesta ons.ÊLorsÊdeÊ laÊbrocante,ÊDidierÊetÊChristopheÊontÊproposéÊuneÊ
anima onÊjavelot.ÊLorsÊduÊFESTI’AJR,ÊàÊSaillyÊlezÊCambrai,ÊleÊclubÊaÊproposéÊ
uneÊdémonstra onÊetÊdesÊ ini a ons.Ê IlÊ aÊ aussiÊpar cipéÊ àÊdesÊ rencontresÊ
avecÊleÊclubÊdeÊSaint-Aubert. 
NotreÊ clubÊ compteÊ parmiÊ nosÊ joueursÊ troisÊ arbitresÊ fédérauxÊ ainsiÊ qu’unÊ
ini ateurÊfédéral.Ê 

GhislaineÊHuret 
Secrétaire 

Marie-Chris neÊ
Car gnyÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

TrésorièreÊAdj. 

LeÊJavelotÊTirÊsurÊcibleÊestÊuneÊdisciplineÊspor veÊreconnueÊparÊ leÊMinistèreÊ
deÊlaÊJeunesseÊetÊdesÊSports.ÊC'estÊunÊjeuÊd'adresseÊquiÊdemandeÊbeaucoupÊ
deÊ concentra on,Ê deÊ calmeÊ etÊ deÊ contrôleÊ totalÊ duÊ gesteÊ auÊ momentÊ duÊ
lancer.ÊIlÊestÊdoncÊparfaitementÊadaptéÊàÊtoutÊpublic.ÊDèsÊ8Êans,ÊilÊestÊpossibleÊ
deÊjouer,ÊdèsÊlorsÊqueÊl'enfantÊestÊcapableÊdeÊlancerÊlesÊjavelotsÊdansÊlaÊcibleÊ
placéeÊàÊuneÊdistanceÊdeÊ8mÊduÊplancher. 

PatriceÊHuret 
Président 

Les Membres du Bureau 

DanielÊBoidin 
Vice-Président 

J-BÊLévèque 
Trésorier 

SAISON 2022 

Renseignements au 06.17.41.23.69 : P. Hurez, Président  
ou au 07.77.80.94.53 : D. Boidin, Vice-Président 

Venez nous rejoindre, le javelot se joue 
dans un très bon esprit de convivialité.  

Vous serez toujours le bienvenu! 

JérémyÊCar gnyÊ
SecrétaireÊ
AdjointÊÊÊÊÊÊÊÊ 

Les entraînements ont lieu à la salle des fêtes le vendredi et le samedi soir de 18h30 à 22h.  

BrocanteÊ
deÊCauroir 



L’entre en des bâ ments communaux et les services techniques et espaces verts 

Planta ons,Ê entre enÊ deÊ laÊ salleÊ desÊ fêtes,Ê
tontes,Ê ne oyage,Ê miseÊ enÊ peinture,Ê
dépannagesÊ divers,Ê lesÊ tâchesÊ desÊ servicesÊ
techniquesÊ sontÊ mul plesÊ etÊ variées.Ê
ChristopheÊ estÊ enÊ CDDÊ pourÊ unÊ anÊ
renouvelable.Ê LesÊ contratsÊ deÊ DidierÊ etÊ deÊ
DanielÊ sontÊ prolongésÊ enÊ alternanceÊ .Ê AnnickÊ
s’occupeÊdeÊl’entre enÊdeÊlaÊmairieÊtousÊlesÊ15Ê
joursÊetÊdeÊl’écoleÊauÊquo dien. 

· Le désherbage 
· le ne oyage des feuilles mortes et détritus 
· le dégagement de la neige ou du verglas 
· l’épandage de sel, de sable ou tout autre produit visant 
à assurer la sécurité du tro oir en hiver.   

· C’EST DE VOTRE RESPONSABILITE 

Il incombe aux habitants de maintenir leur tro oir, leur fossé et caniveau en 
bon état de propreté sur toute la longueur de leur habita on. Merci pour 
votre par cipa on à l’effort collec f et citoyen. 

Christophe 
Didier 

SUR VOS TROTTOIRS... 

dechetsmenagers@agglo-cambrai.fr  

LesÊ propriétairesÊ etÊ
possesseursÊ d’animaux,Ê
enÊ par culierÊ lesÊ chiens,Ê
sontÊ égalementÊ tenusÊ deÊ
prendreÊ toutesÊ mesuresÊ

propresÊ àÊ éviterÊ uneÊ gêneÊ pourÊ leÊ
voisinage,Ê yÊ comprisÊ parÊ l’usageÊ deÊ
disposi fsÊ dissuadantÊ lesÊ animauxÊ deÊ
faireÊ duÊ bruitÊ deÊ manièreÊ répétéeÊ etÊ
intempes ve. 

Daniel 

Annick 



Développement Durable 

UneÊbenneÊestÊmiseÊàÊdisposi onÊdesÊusagersÊpourÊl’évacua onÊ
deÊleursÊdéchetsÊverts. 
TousÊlesÊ15ÊjoursÊen semaine paire surÊCauroirÊleÊsamediÊma n. 

Une campagne de déra sa on aura lieu dans tout le village au printemps 2023.   

Du ra cide est aussi mis à disposi on des habitants en mairie. 

40kg 

Du 04 avril  
au 20 octobre 

en 2023 

La qualité de l'environnement 
sonore joue un rôle essen el dans 
la qualité du cadre de vie. Au 
quo dien, le respect de certaines 
règles entre voisins permet 
d'éviter les nuisances et les 
conflits. 

SuiteÊàÊdeÊnombreusesÊplaintesÊliéesÊauxÊbruitsÊdeÊvoisinageÊoccasionnésÊparÊlesÊtravauxÊavecÊdesÊappareilsÊàÊ
moteur, l'arrêtéÊmunicipal enÊdateÊduÊ17ÊaoûtÊ2017 vousÊrappelleÊlesÊrèglesÊapplicablesÊenÊma èreÊdeÊ
nuisancesÊsonoresÊetÊNOTAMMENT: 
Ar cleÊ4:ÊLesÊtravauxÊdeÊbricolageÊouÊdeÊjardinageÊréalisésÊparÊdesÊpar culiersÊàÊl’aideÊd’ou lsÊouÊd’appareilsÊ
suscep blesÊdeÊcauserÊuneÊgêneÊpourÊleÊvoisinageÊenÊraisonÊdeÊleurÊintensitéÊsonore,ÊtelsÊqueÊtondeusesÊàÊ
gazon, taille-haiesÊtronçonneuses,Êperceuses,Êraboteuses,ÊsciesÊélectriquesÊneÊpeuventÊêtreÊeffectuésÊqueÊ: 
·  LesÊjoursÊouvrablesÊdeÊ8h30ÊàÊ19h00 
· LesÊsamedisÊdeÊ10h00ÊàÊ12h00ÊetÊdeÊ14h00ÊàÊ19h00 
·  LesÊdimanchesÊetÊjoursÊfériésÊdeÊ10h00ÊàÊ12h00 

À noter que toute infrac on constatée peut 
faire l'objet d'une verbalisa on par les 

forces de l'ordre. 

Combien de kilos de prospectus sont déposés chaque année dans 
votre boîte aux le res? 

2 



Louis Adélie 

Des ac vités, des sor es, des soirées, du sport, des ateliers, de la préven on 

 Rejoignez nous sur  ou sur Facebook : @AJRCentreSocial 

Vous ne connaissez pas le Centre Social AJR? 
Pour les familles, enfants, adolescents et adultes sur 19 communes du 
Cambrésis. 
Sor es, ac vités spor ves, cuisine, bien-être, ateliers numériques et 
créa fs, soirées d’informa ons sur diverses théma ques. 

CENTRE SOCIAL ANIMATION JEUNESSE RURALE 

CLUB MARCHE 
DécouverteÊdesÊsen ersÊetÊdesÊcommunesÊdeÊnotreÊterritoire. 
Tous les jeudis de 9h30 à 11h00 pour les ini és. 
Tous les vendredis de 09h30 à 11h00 pour les débutants. 
LesÊlieuxÊdeÊdépartÊsontÊfixésÊmensuellement.Ê 
SeÊrenseignerÊàÊl’accueilÊduÊcentreÊsocial. 

Les jeunes du Centre Social ont 
pu profiter d’un mini séjour 
sur notre belle côte d’Opale. 

Canoé Kayak et foot sur 
la plage de Gravelines 

Skate Parc de Calais 

Février des sciences à Cauroir 

LE RURAJEUN’S 
11/17 ANS 

Sur Cauroir, l’accueil est 
ouvert le Jeudi.Ê 

DeÊ18h00ÊàÊ20h00. 
IlÊfautÊêtreÊauÊcollègeÊouÊ

auÊlycée. 

Nave e de ramassage 



Rejoignez nous sur  ou 03 27 70 18 12 ou 
n.leduc@asso-ajr.fr ou sur Facebook : @AJRCentreSocial 

LE CENTRE SOCIAL C’EST AUSSI UNE MICRO CRECHE 
A NIERGNIES « LA CABANE DE SERAPHIN » 

Audrey 07 69 58 75 12 
PARCOURS NUMERIQUES ADAPTES  

AccompagnerÊ lesÊhabitantsÊàÊ laÊ transi onÊnumériqueÊavecÊdifférentsÊmodulesÊetÊ
niveauxÊ pourÊ queÊ chacunÊ puisseÊ évoluerÊ àÊ sonÊ rythmeÊ avecÊ desÊ tempsÊ
d’évalua onÊpourÊdéfinirÊetÊprendreÊconscienceÊdeÊsonÊévolu on. 
AccompagnementsÊ individuels,Ê réponsesÊ àÊ vosÊ ques onsÊ surÊ l'u lisa onÊ desÊ
machines,Ênaviga onÊinternet,Êmails. 

Le mardi de 9h30 à 10h30 au local AJR de Cauroir. 

Nouveauté au Centre Social AJR 
Le Point Informa on Jeunesse (PIJ) 
LesÊ missionsÊ desÊ PointsÊ informa onÊ jeunesseÊ (PIJ) 
VéritablesÊservicesÊdeÊproximité,ÊlesÊPIJÊperme entÊàÊ
tousÊ lesÊ jeunesÊdesÊHauts-de-FranceÊd’avoirÊaccèsÊàÊ
l’informa onÊ etÊ auxÊ servicesÊ développésÊ dansÊ leÊ
réseauÊ Informa onÊ Jeunesse.Ê CesÊ PIJÊ s’intègrentÊ auÊ
seinÊ deÊ structuresÊ localesÊ (MJC,Ê CentresÊ sociaux,Ê
mairies,ÊmissionsÊlocales). 

-Ê estÊ labelliséÊ parÊ leÊ MinistèreÊ desÊ Sports,Ê deÊ laÊ
Jeunesse,Ê deÊ l’Educa onÊ PopulaireÊ etÊ deÊ laÊ VieÊ
Associa veÊ etÊ adopteÊ laÊ charteÊ deÊ l’Informa onÊ
Jeunesse. 
-Ê cons tueÊ uneÊ documenta onÊ pra queÊ locale,Ê
complémentaireÊ deÊ laÊ documenta onÊ na onaleÊ etÊ
régionale. 
-Ê proposeÊ desÊ servicesÊ pra quesÊ (aideÊ auÊ CVÊ ,Ê
annoncesÊ jobs,Ê logement,Ê aideÊ auxÊ projets), 
-ÊrépondÊàÊl’ensembleÊdesÊpréoccupa onsÊdesÊjeunesÊ
surÊ tousÊ lesÊ thèmesÊ deÊ l’Informa onÊ Jeunesse:Ê laÊ
scolarité,ÊlesÊmé ers,Êl’accèsÊàÊlaÊvieÊprofessionnelle,Ê
lesÊloisirsÊetÊleÊsport,ÊlaÊvieÊquo dienne,ÊlesÊprojets,ÊlaÊ
santé,ÊlaÊmobilitéÊàÊl’interna onal. 

Chaque PIJ: 

AccompagnementÊ individuelÊ
pourÊ répondreÊ àÊ vosÊ besoinsÊ
personnels,Ê réponsesÊ àÊ vosÊ
ques onsÊ surÊ l’u lisa onÊ desÊ
appareils,Ênaviga onÊinternet,Ê
mails. 

L’AJR dans son local 
rénové et agrandi 
dès janvier 2023 

Le mardi de 
10h30 à 11h30 
au local AJR. 



LaÊmunicipalitéÊ aÊ leÊplaisirÊ deÊ vousÊ informerÊdeÊ
laÊ paru onÊ récenteÊ duÊ « Dic onnaireÊ desÊ
famillesÊdeÊCauroir »Ê rédigéÊparÊ LouisÊ PlouquetÊ
etÊGérardÊDomise-Pagnen.ÊC’estÊ leÊrésultatÊd’unÊ
travailÊ deÊ rechercheÊ minu euxÊ etÊ passionnantÊ
queÊ vousÊ êtesÊ invitésÊ àÊ découvrirÊ siÊ vousÊ leÊ
souhaitez.Ê 

RenseignementsÊ
surÊleÊsiteÊdeÊ

l’associa onÊouÊ
03Ê27Ê83Ê44Ê75. 

Ici,ÊàÊgaucheÊleÊ
cadastreÊ

napoléonienÊdeÊ
1829ÊvisibleÊenÊ

mairie. 

NouveauÊdepuisÊseptembreÊ2022,ÊdeÊ18h à 20h,ÊtousÊlesÊmercredis,ÊNadineÊDeudonÊproposeÊdesÊcoursÊdeÊthéâtre. 
PourÊtouteÊdemandeÊdeÊrenseignements,ÊvousÊpouvezÊlaÊjoindreÊauÊ06Ê21Ê21Ê43 46. 



Composi on du Conseil Municipal de Cauroir en 2022:  

MonsieurÊBenoitÊDHORDAIN,ÊMaire.ÊÊTél.Ê06Ê70Ê10Ê54Ê26 
MadameÊBlandineÊCORBIER,Ê1èreÊadjointe,ÊenÊchargeÊdeÊl’école,ÊdeÊlaÊculture,ÊdeÊlaÊjeunesseÊetÊduÊsport.ÊTel.Ê07Ê82Ê18Ê06Ê24Ê 
MonsieurÊFrançois-ÊXavierÊMAURAGE,Ê2èmeÊadjoint,ÊenÊchargeÊdesÊfinancesÊcommunales.ÊTel.ÊÊ06Ê68Ê34Ê34Ê27 
MadameÊMarieÊLESNES,Ê3èmeÊadjointeÊenÊchargeÊdesÊfêtesÊetÊcérémonies.ÊTel.ÊÊ06Ê73Ê81Ê64Ê15 
MadameÊEmelineÊBATAILLE,ÊconseillèreÊmunicipale 
MonsieurÊDavidÊBEAUVOIS,ÊconseillerÊmunicipal 
MonsieurÊJean-FrançoisÊBOUSARD,ÊconseillerÊmunicipal 
MonsieurÊGuyÊCAVRO,ÊconseillerÊmunicipalÊ 
MonsieurÊBenoitÊDELEPLANQUE,ÊconseillerÊmunicipalÊ 
MadameÊChris neÊLENGLET,ÊconseillèreÊmunicipale 
MonsieurÊÊFrançoisÊMAISON,ÊconseillerÊmunicipalÊ 
MonsieurÊSylvainÊMAUFROY,ÊconseillerÊmunicipal 
MonsieurÊSébas enÊMONTULET,ÊconseillerÊmunicipalÊ 
MadameÊMariaÊRIBEIRO,ÊconseillèreÊmunicipaleÊ 

Les services municipaux de la commune de Cauroir: 

LeÊserviceÊadministra fÊenÊmairieÊestÊassuréÊparÊMadameÊValérieÊLheureuxÊVaillant.Ê 
MonsieurÊleÊMaireÊ entÊdesÊpermanences.ÊTelÊ:Ê06.70.10.54.26ÊouÊdhordain.benoit@neuf.fr 
LesÊservicesÊtechniquesÊetÊespacesÊvertsÊsontÊassurésÊparÊMessieursÊChristopheÊDebailleux,ÊÊ
DanielÊDrancourtÊetÊDidierÊFoulon. 
LesÊ servicesÊ surÊ leÊ tempsÊ scolaireÊ etÊ périscolaireÊ sontÊ assurésÊ parÊMesdamesÊ KellyÊ Denis,Ê
HélèneÊSorlinÊetÊAnnickÊSergent.Ê 
L’entre enÊdesÊbâ mentsÊcommunaux,ÊexceptéÊlaÊsalleÊdesÊfêtes,ÊestÊeffectuéÊparÊMadameÊAnnickÊSergent. 

Valérie 

Horaires d'ouverture de la mairie          mairie.cauroir@wanadoo.fr  
Le lundi de 13h30 à 17h00       5 rue de la mairie - 59400 Cauroir  
Le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  Tel : 03.27.78.62.16    
Le vendredi de 8h00 à 12h30  

De gauche à droite:  

surÊl’escalier:Ê
Sylvain,ÊMarie,Ê
BenoitÊDhordain,Ê
Blandine,ÊFrançois-
Xavier 
 
devant:Ê 
Maria,ÊSébas en,Ê 
BenoîtÊDeleplanque,Ê
Guy,ÊDavid,Ê
Emeline,ÊChris ne,Ê
Jean-François,Ê
François 



En mairie ou sur le site service-public.fr 

Pour an ciper d’éventuelles difficultés cet hiver, RTE, le ges onnaire du réseau de transport 
d’électricité, et le sous-préfet ont mis en place un plan de délestage. 

Nous vous invitons à la plus grande 
sobriété énergé que possible pour 
éviter ces désagréments néanmoins 
très peu probables sur le territoire. 

alerté 



Avant d’entreprendre toute démarche de créa on ou de transforma on 
de construc on, il faut IMPERATIVEMENT contacter la mairie. 

LaÊ procédureÊ vousÊ perme raÊ deÊ
créerÊ votreÊ dossierÊ deÊ demandeÊ
enÊ remplissantÊ leÊ formulaireÊ
CERFAÊ adaptéÊ etÊ enÊ fournissantÊ
lesÊ piècesÊ indispensablesÊ auÊ
traitementÊdeÊvotreÊdossier. 

Les demandes de travaux doivent respecter le Plan Local 
d’Urbanisme. Vous pouvez retrouver toutes les informa ons 
concernant le PLU de Cauroir sur: Cauroir.fr 

VousÊ avezÊ laÊ possibilitéÊ deÊ
déposerÊvosÊdossiersÊdeÊdemandeÊ
d'autorisa onÊ d'urbanismeÊ deÊ
façonÊdématérialiséeÊsurÊleÊportailÊ
deÊ dépôtÊmisÊ àÊ disposi onÊ parÊ laÊ
commune,Ê àÊ l'adresseÊ suivanteÊ :Ê
h ps://sve.sirap.fr/#/059141/
connexion 

CeÊtypeÊd’autorisa onÊdansÊl’empriseÊdeÊlaÊvoieÊpubliqueÊestÊsubordonnéÊauÊ
respectÊdeÊcertainesÊprescrip onsÊnotammentÊpourÊassurerÊlaÊsécurité. 

ToutesÊlesÊdisposi onsÊdoiventÊêtreÊprisesÊpourÊ
garan rÊlaÊsécuritéÊpublique,ÊdeÊjourÊcommeÊdeÊ
nuitÊ (éclairageÊ siÊ besoin,Ê bâcheÊ deÊ protec on,Ê
uneÊ goulo eÊ enÊ casÊ d’évacua onÊ deÊ gravatsÊ
depuisÊunÊétage). 

Demande d’occupa on du domaine public 

Vous avez besoin d’occuper le domaine 
public sansÊcreuserÊlaÊvoieÊpubliqueÊcommeÊ
pourÊ poserÊ uneÊ benne,Ê unÊ échafaudage,Ê
uneÊpalissadeÊdeÊchan er.Ê IlÊestÊnécessaireÊ
deÊ passer,Ê deÊ téléphonerÊ enÊ mairieÊ ouÊ
d’envoyerÊunÊmail.  



Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser auprès de la mairie 
de son domicile entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de 
l'anniversaire. L’attestation de recensement est exigée pour l’inscription aux examens. 

Pour favoriser l’inser on dans le monde du travail, tous 
les jeunes Cauroisiens peuvent prétendre à une aide 

de la commune au permis de conduire : 100€. 
Renseignements en mairie 03 27 78 62 16 

La région Hauts-de-France accorde une aide au permis de conduire sous condi ons de 
ressources. Numéro vert régional 0800 02 60 80 ou aideaupermis@hautsdefrance.fr 



LE DISPOSITIF « VOISINS VIGILANTS » 

PourÊlancerÊuneÊalerteÊparÊsmsÊ(pour les inscrits) 
06 47 49 26 26  

FICHIER MAILING DE CAUROIR 

VoisinsÊ vigilantsÊ peutÊ êtreÊ
consultéÊ surÊ leÊ webÊ etÊ viaÊ
l’applica onÊ mobile :Ê elleÊ
permetÊ instantanémentÊ
d’envoyerÊ uneÊ alerte,Ê deÊ

consulterÊ lesÊ coordonnéesÊ d’unÊ voisinÊ vigilant,Ê deÊ
consulterÊ laÊ gaze e,Ê d’u liserÊ laÊmessagerieÊ entreÊ
voisins.ÊN’a endez plus, téléchargez-la ! 

 www.voisinsvigilants.org  

Ce eÊ pageÊpermetÊ àÊ chacunÊd’êtreÊ informéÊ« enÊ réel »Ê
surÊ lesÊ actualitésÊ duÊ villageÊ ouÊ deÊ laÊ vieÊ enÊ généralÊ etÊ
pourÊ lesÊ habituésÊ deÊ ceÊ réseauÊ social,Ê elleÊ permetÊ deÊ
recevoirÊlesÊpublica onsÊpresqueÊinstantanément. 
Travaux,Ê avisÊ deÊ tempête,Ê changementÊ d’horaire,Ê
fermetureÊexcep onnelleÊdeÊlaÊmairie,ÊtoutÊyÊest. 

DansÊleÊcadreÊdeÊlaÊcréa onÊd'unÊfichierÊpourÊ laÊmairieÊàÊdesÊfinsÊdeÊdiffusionÊd'informa ons,ÊvousÊ
avezÊtoujoursÊlaÊpossibilitéÊdeÊvousÊinscrireÊetÊainsiÊrecevoirÊlesÊactualités,ÊlesÊévènementsÊplusÊrapidement.ÊLesÊ
communiquésÊtransmisÊconcernentÊ lesÊtravaux,Ê lesÊalertesÊmétéorologiques,Ê lesÊarrêtésÊmunicipaux,Ê lesÊalertesÊ
"voisinsÊvigilants"ÊouÊtouteÊautreÊinforma onÊquiÊpourraitÊs'avérerÊu leÊ(Cauroir-infos).Ê 

VousÊpouvezÊdéposerÊvotreÊaccordÊenÊmairie.ÊVoiciÊl’exempleÊdeÊretourÊa endu :Ê 

« BonÊpourÊaccordÊpourÊfichierÊMailingÊdeÊlaÊmairieÊdeÊCauroir.ÊPrénom/Nom/adresse/mail/tél » 

VousÊpouvezÊégalementÊcontacterÊparÊmailÊ:Êfxmaurage@orange.frÊouÊencoreÊmairie.cauroir@wanadoo.frÊ 

« La vitrine des actualités cauroisiennes »       
DansÊuneÊautreÊvie,ÊIsabelleÊDhordainÊauraitÊpuÊchoisirÊd’êtreÊjournaliste!ÊElleÊaÊdécidéÊdeÊseÊme reÊauÊserviceÊdeÊ
laÊ municipalitéÊ enÊ épaulantÊ Benoit,Ê sonÊ époux,Ê enÊ seÊ consacrantÊ avecÊ dévouementÊ etÊ passionÊ auÊ siteÊ etÊ auÊ
FacebookÊdeÊlaÊcommune.ÊLeÊsiteÊrivaliseÊd’ailleursÊavecÊceluiÊdeÊgrandesÊvillesÊetÊaÊdéjàÊétéÊmisÊàÊl’honneurÊdansÊ
certainsÊmédiasÊcarÊIsabelleÊneÊcompteÊpasÊsonÊtempsÊniÊsonÊénergieÊpourÊl’alimenterÊdeÊmanièreÊhebdomadaireÊ
voireÊquo dienneÊd’ar cles,Êd’informa onsÊetÊdeÊphotosÊpourÊleÊplaisirÊdeÊtous.Ê 
IsabelleÊm’épauleÊdoncÊgénéreusementÊparÊlaÊrédac onÊdeÊnombreuxÊar clesÊetÊdeÊprisesÊdeÊvueÊdeÊceÊbulle nÊ
municipalÊetÊjeÊl’enÊremercie.       Blandine 

cauroir.fr 



Administra f 

Mairie:Ê03Ê27Ê78Ê62Ê16 

Ecole:Ê03Ê27Ê78Ê65Ê65 

C.A.CÊ:Ê03Ê27Ê72Ê40Ê00 

Sous-PréfectureÊdeÊCambraiÊ:Ê03Ê27Ê72Ê59Ê59 

CaisseÊd'Alloca onsÊFamilialesÊ:Ê0Ê810Ê25Ê53Ê80 

CaisseÊPrimaireÊd'AssuranceÊMaladieÊ:Ê36Ê46 

PôleÊEmploiÊdeÊCambraiÊ:Ê39Ê49 

CentreÊdesÊimpôtsÊdeÊCambraiÊ:Ê03Ê27Ê73Ê64Ê00 

S.D.AÊd'EstourmelÊ:Ê03Ê27Ê78Ê62Ê56 

MissionÊLocaleÊdeÊCambraiÊ:Ê03Ê27Ê78Ê10Ê21 

ERDFÊ(sécuritéÊdépannage)Ê:Ê0Ê810Ê333Ê159 

GRDFÊ(sécuritéÊdépannage)Ê:Ê0Ê810Ê433Ê059 

GendarmerieÊd'Avesnes-les-AubertÊ:Ê03Ê27Ê37Ê20Ê22Ê 

Urgences 
AppelÊd'urgence:Ê112  SAMUÊ:Ê15 

PoliceÊsecoursÊ:Ê17  PompiersÊ:Ê18 

Santé 
CentreÊhospitalierÊdeÊCambraiÊ:Ê03Ê27Ê73Ê73Ê72 

MaisonÊmédicaleÊdeÊgardeÊ:Ê03 20 33 20 33 
Le soir après 20h et le week-end 
(Avenue de Paris, à côté de l’entrée des urgences) 

PharmacieÊdeÊGardeÊ0 825 74 20 30  ou www.ServiGardes.fr 

CliniqueÊSainteÊMarieÊdeÊCambraiÊ:Ê03Ê27Ê735Ê735 

InfirmièreÊàÊCauroir:ÊNathalieÊMAURAGEÊ:Ê06Ê16Ê44Ê69Ê30 

· Accueil sans abri : 115 

· Allo enfance mal traitée : 119 

· Drogue-Alcool-Tabac: info service : 113 

· Centre anti poison : 0 825 812 822 

· Violence conjugale : 3919 

ServiceÊd’aideÊàÊdomicileÊA.D.M.R. 

1ÊRueÊdeÊRieux,Ê59217ÊCarnières 

 03Ê27Ê78Ê72Ê51Ê 

Ramassage des ordures ménagères le lundi à Cauroir 
Sortez vos poubelles tôt le ma n et rentrez les dès que possible.Ê 

Cauroir vu du ciel 

Cauroir.fr 
Maintenance des bacs : Contactez le 03 27 72 40 09  

Ramassage des poubelles jaunes de recyclage et des poubelles à verre tous les 15 jours. 

SemaineÊpaire:Êrecyclable 
SemaineÊimpaire:Êverre 

ContactÊ:Ê03Ê27Ê70Ê01Ê29 
contact@cambresis-emploi.fr 

IGNÊ30ÊmaiÊ2021 

CAUROIR 



 

Naissances 

 Adam SECQ, né le 19 décembre 2021 

 Adèle PETIT, née le 09 mars 2022 

 Valen n et Victoire BRONNIART, nés le 06 mai 2022 

 Anhaé COUSIN, née le 15 juillet 2022 

 Valen ne LECLAIRE, née le 29 juillet 2022 

 Hugo VANHOUTEGHEM, né le 10 octobre 2022 

 Florent SÉRUSIER, né le 14 novembre 2022 

 Adam DUBRUNFAUT, né le 03 décembre 2022  

 Elio  LESNES, né le 08 décembre 2022 

 

Parrainage civil ou baptême républicain 

 Louise SECQ le 18 juin 2022 

 

Pacte Civil de Solidarité (Pacs)  

 Madame Océane BOURGEOIS et Monsieur Cyril VANHOUTEGHEM, le 16 mars 2022 

 Madame Mélina GUÉGAIN et Monsieur Steeve LEDO, le 08 avril 2022 

 Madame Armelle GENSANE et Monsieur Jimmy SECQ, le 07 novembre 2022 

 

Mariage    

 Madame Carole LOUIS et Monsieur Daniel LEFEVRE, le 16 juillet 2022 

 Madame Océane CONDETTE et Monsieur Alexis TERRAGE, le 06 août 2022 

  

Décès 

 Madame Éliane GAILLARD épouse PLOUQUET, décédée le 12 février 2022 

 Monsieur Ludovic COUSIN, décédé le 09 mars 2022 

 Madame Françoise GONAY épouse MOURIAUX, décédée le 06 avril 2022 

 Madame Alberte MAISON épouse HIDOT, décédée le 06 avril 2022 

 Madame Edmonde LEMOINE épouse COLAU, décédée le 25 septembre 2022 

 Madame Helena PANAK épouse DUHAYON, décédée le  21 novembre 2022 

 

  

LIVRE DE VIE 2022 

Etat civil actualisé au 15/12/2022 

Un bon de naissance de 40€ 
est remis aux heureux parents. 
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IPNS décembre 2022 


