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de la Première Guerre Mondiale
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Exposition

« Caudry sous l'occupation »

Caudry d'Hitl' et d'Aujourd'hui

Espace de Vie Historique
4 p:ut.it du 6 octol,r♦ jusqu, fin d,cembr•.

« Lire pour survivre : Que lisaient les
poilus en 1915? »
Conférence littéraire - Madame Claude PRUVOT
Vendredi 6 novembre 2016 à 20h
à J'Auditorium des Ateliers Culturels.

Semaine du Cinéma
Semaine du 11 Novembre au Cinéma le Millénium

(progr:,mmation on cours)

« La vie et la mort du Baron du Rouge »
Conférence Théàtrale • Monsieur Pierre PAVY
Vendredi 27 novembre 4 20h 4 la Biblioth6que
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Email : accuell@otsl.caudry.fr
.,._,,i., ', .

•\

Editorial
Chères Caudrésiennes, Chers Caudrésiens,
L'été est arrivé. Il est synonyme de vacances, de
bonheul' et de joie de v ivre.

Malheureusement beaucoup d'entre nous ne

pourront quitter Caudry car la crise économique
et sociale est de plus en plus vive. Caudry va
prochainement signer un contrat de ville, c'est un
signe de difficulté sociale mais heureusement un
espoir d'aide pour le fonctionnement de nos

Merci à Denis Collin et Paul Bracq pour le
voyage des seniors à Salnt•Amand.
Bravo à Frédéric Bricout. Conseiller Municipal
Délégué aux évènementiels et à son équipe.
Après le Championnat du Monde de Boxe
Thaî, ils ont organisé la première course de
caisses à savon qui a connu un grand
succès.

structures d'action sociale et poui· les hwestissements
qui seront réalisés dans le pé1imètre du centre-

ville.

Les dossiers concernant les améliorations des
écoles Jean Macé, Dolto et du stade Louis
Sandras. qui ront partie du périmètre sont en

cours d'élaboration et de concertation avec les
utlllsateu1·s.
Pour vous d istr aire au moindre coût • souvent
gratuitement• la ville a organisé des manifüstations
qui ont eu un grand succès. Mes félicitalions à
Anne-Sophie Méry, adjointe au Patrimoine qui,
avec son équipe, a organisé le salon des Métiers
d'Art. l.es villes adhérentes à Villes et Métiers
d'Art y ont exposé leur savoir-faire.

Bientôt ce sera le feu d'artifice du 13 ju ill et
pi loté par Bernard Poulain et son équ ipe,
sans compter toutes les man ifestations
cul ture ll es ou sportives et les Cars Podium
BLC et Chérie FM, nos partenaires habituels.
j'espère que vous trouverez à vous distraire
pour oublier tous les soucis de notre
époque.

Cordialement,
GuyBrlcout
Maire de C..1udry
Vkt•l>l'é5!dent du Con$ell ()4p3rtement.-il du Nord

dimanche 19 juil let 2015 de 8h à 18h

Braderie annuelle
de la Fête des Tulliste
Place De Gaulle «parking», eue Salengro, rue Edmond Bricout, Place E. Fiévet et rue Gambetta

IMPORTANT :
Les civecains concernés sonl pciés de ne pas
laisser leur véhicule sur le circuit de la braderie de 6h e
matin â 20h le soir.
La POiice Municipale el la Gendannerie Nationale vecbaliseront
les infractions de statioonement ou de circulation pendant la
durée de la manifestation.
8181/efie otganiséo par le Syndical ries Ccmmerçanls des Marchés do
O1
France du N-Ord SOO$ , . pallooage de la M<Jllk:ipamé"" Caudry.

Au réIie... D«rilre "" $0Ufire inoubliable,
une forte personnalité 1
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êtob une ra-se IOle 11-noge <fUno "1.ambof;l'lnl" "'""" pa,f<i,
des . . _ Il la Irrite de .. racfc:ênalhe soit au renooz,'OUS !
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AJJ ncrndO l)$ lrtl'Î$, ~SZOA\
·tcdœw.-,-~~11.aRdlJC,euty,~O"oOCV,d l ) ~
Oe~~d~ICIC$CIUWl'W~~

Remerciements de la famille :
Noo~ 7 OŒ 1982 .. ~ ans
IJ1f)lln>lo IJN' 'petlo enfetoo •
BEP carrièco sanùi'o et sociale
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de 61hffl
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Par ces qu<l!q<Jes mol$, .Mietlé, la ra...n. d'Allréfie él moi vous
remercions do tool cœur poo, los-~
marquos do
sympa!Ne qoo vous nous a,et ~
- Dans ,os lleUls, ,os

S.CSôooces - . ...
Elié • d'ebord """ r·enom~
desenlanbàlacrict,o""""de""""'~
1)101...... defi'Jiess

et ausai '!'imst.riœ

t

paroles do réconforl el oomoféoncos, ...,. nous avoz momé
do sincèr9S gesl8e d'amie el c f -. c.la nous a
grandemenl aidé à faire lace à l'rnmense . _ qui nous a
é!reinl def)US 13 perle d'ArQlie, mime si oelte defriêfe ne

...

s·anenuise pas.
>

Comprenez qo1 nous 811-limpoosllle do,liponclr9do
mrilfe indMdoolle à tool <el élan do
rœilé do
...,,.,....,, ot d'alfecticn, cei,endartl,

-

811 """"'8$ gr,,ooement recc:r,r,aiss,n

Juliette.

Paul BRACQ reçoit la médaille de la vi lle
Le mercredi 20 mai dernier durant la vinglième 4!-dition du voyage annuel des seniors retraité-s, offert par le maire et son
conseil munl<ipal, Paul 8ra<:q un caudréslen bien connu de notre communauté a été mis à 11lonnevr et s'est vu remettre des
mains de Guy BtkO<Jt la Médaille de la VIIIe.
Retraité de la SNCF.Paul y a effe<tué 37 ans de carrière pour lesquels il a été ~dalllé d'honneur des chemins de fer ainsi que
médaillé de la Société Industrielle NOfd/Pas•de•Calais pour avoir contribué au développemen1 de la SNCF et de l'lndustfie
Nord/Pas-de-calai•
Ancien Combattant d•Afgéde, Il a reçu la carte du combattant ave< le titre de reconnaissance de la nation.
Se<rétaire de la FNACA depuis so ans et également vice•ptésident de l'Assodation des Aînés Albeft Schweitzer depuis sa
création en 1996. Pëiul est connu pour sa constance et sa sefViabilité sans faille.

Il a également été conset11er munldpal de 199S à 2014, période durant laqueUe, ses nombreuses qualités humaines et son
dévouement pour la population caudrésienne ne se sont Jamais dérnentJs.
Membre de plusievrs commissions: Seniors et Travaux. Ua oeuvré de par ses mullfpfes compétences, et sa pugnacité~ la
con·structJon de l'Espace SChwtitzer. projet qu'il a toujours pris soin de dlfendre.
Le travail que Paul a accompU avec persuasion mals aussi avec un grand sens de l'humour, a toujours été effectué en équrpe
.wecles autres membfesdes municlpalitk successives.
Camarade k)yal. fidèle dans les bons comme dans les moments dlfficnes et cruciaux, Paul a touJours
le souci de ne pas heurter et de sadsfalre le plus grand nombre.
Il ~la bora en compagnie de son compnce Denis Collrn. de multiples projets novateurs, tel que tout
récemment, le bon d"achat cadeau de Noêl au profit des seniors.

C'est au nom de toutes ces actions et pour ses grandes qualités de coeur qu'il a
obtenu la plus haute distinction communale.
Avec toutes nos féllcltatlons !

L« ,isiteurs o,n ptJ donller leur avis sur celte
~f)OSition en J)O.fli<.:ip.'l.lll au \'(J(C du pubtlC
dans I<.: c3drc dC$ 4 prix d&crœs ?t 4 aitisans
difîér('fll$ qui 001 r~.31isé ou e;-,;posé «un cl1cf

d 0CU\~ eh.xutl dw kurdocminc d"3e1ivi1é:s.
0

Né de l'idêc que Caudry Ville l::ibcllîséc «Villes et MCtic,s d.Art» dcpuîs
plusieurs :années pour s:a prcstîs.icusc dentelle !c:wcrs se dcv:ait dc cr«r une
m.<'lnifosttnion de qutdité qui mcumit en v3Jcur le savoir-foire d'hommes: et
de fèmmcs qui dans leur domaine sorJI de \'érit:1blcs ar1is1cs : mo$..iïs:te-s.
cér:unis1cs.. peintres sur portelainc, di.n3odiers. ert:ucurs de mode. cc
premier $3!on des Métiers d"Art qui a ,-u le jour gcicc :i 1:1 1én.'lcî1é et .lu
1mv3il de Mn,c Annc-Sophîc MERY-OU'EZ :idjointc cha.rg,ëc du tourisme
et de kl v:dorisattOn du p:1trimoinc c1 de son équipe s•esa 1enu les 6 et 7 juin
201 S :tu Pôle Culturel et a ac:ucilli : 36 ar1is.1ns d"Arl et S villes labellisé<:$
«Viltcs Cl Mélicrs d"Arc>>.
Mais si cc salon a mis en ,•:,,leur le ~,'Oîr-füin: 1radi1ionncl. il s'çs_1 égalcmcm
tourné rêsolu1ncn1 vers !':,,venir et 13 fonootion des jeunes :l\' C'( l:i pl'Cscncc
crès rcm.irquée de 2 smnds : celui de l'Université Régionale des Mt.tiers de
l'A11isanat où durant toute une joum&: M. Stéphane PI E.TRI C •
Mailrc chocolatier, Professeur à l'URMA cl Vice-Champion d
Moa,de de S·ucre Artistique ::i réalisé une sculpture en sucre :iinsi q1.1·u
bus1îcr en chocolo1et celui du l)'c(c JACQUARD qui 3vait
reconstitué un :nclier et a pré.scn1é divers modèles conç:ucs p.'U" la
scc1ion Mode c1 Coururc lors de mi1ü d~filé:S.
Sous un soleil radieux. les visiteurs ont élé conquis par la qualilé et l:l
v.,,riétê des produits J)l"CSC('tês par les difîértntS exposants e1 ont long~mcn1
dëambulé à mwcrs l:t Salk: des Fê1cs puis les stands situés 3 l 1cxtfricur
pour :irri\·cr jusqu·au Musée de la Oentcllc ouvcr1 cxccp1io1tnellemen1
gr.ituitemcnt:iu public à l'ooc:i.sioodc c« évènement et y détouvrir l'exposition
consacrée au Brodeur d"A.rt: Emcst BOICEAU.

Ces4 ptix: (l(ixdc b. prouessct«Miquc. prix
de l'in:W11":ltioo. prix de l'ct~nli.té Cl ~~du COLI)
de eoéur du public 0111 flf ô&x-~ à l'(X:('.'lsiOfl

de la Soir«: œs Ttq,l~---s ~niséc par l'Otlkc
de Toaris,ne de ◊,1Udty à l'Esi»tt $('lr,,éil1,ct
le~1.n,cdi 6 juin. S<»réc :m oours d,c !;;quclk k:

Musée de la l'.>tnteUe a. p,rtscncC r,es 11~1cs ,1
base de den1e11c de 4 jeunes créiteurs de
n,o«: .-iu cours d·un ~nie de rnode lr~ ra.mn6
C1 lt~ 3ppf«iC du ptiblic prt:s<:nt.

Oê> le Meretedi 17, des auditions â l'é<Ole de
musique pour le plaisi, dos familles.
le f8udi 18, une prestation de très haut niveau doooée
par la dlorale ACrodle Choeur à l'église cl'Aud•ncourt.

L• vendredi 19, le grand studio 8LC aux alelie!s «lturel$.
Le Samedi 20, un programme édedique l)Ollr saliofaire les
goOts et aspirations des oos et des autres.
- 11h30: apéritif ooncort sur le parvis dos alellers rullurels
avec la pJestalion des dasses de guitare, flOte, darinette et
pe<russion.
-17h30: la f0<malion 8ATUCA0Anous a tmmenô dans les
ru8S au son de leurs perrussions brésiliennes pour une
arrivée en centre vllle.
-19h: à la dôoouve~edes jeunes lalen!S de 8LC, pour finir
•n epo!Mos• avec le grwpe A88A FOR EVER.

-

1000 enfanlS sont venus â la rencontre du livre â la salle des fêtes, la bibliothèque et
les ateliers cuHurels les 19 et 20 juin derniers. Cette action était portée par la ville de
Caudry, le pays du Cambrésis, la 4 C, le Conseil Départemental etc...
Un événement qui prend toute sa dimension IMque l'on sait combien d'enfants n'ont
plus de contact avec la la119ue écrite.

:

lé 21 pndemie<-joordé la fétédéS PkéS,

dé la fê(e déla Musique et œrélé -la première
édition dé la CO<t$8 dé cais$es à s,voo a rempc,1é
111 hncsucds !. Rie,\ n'avaité!é laissé au hasald peu que
œt1e joomêe l)laœe soos le signe de la joie et d.. fouS<ire•
,. dt<oula dans la - l a plu& tolala : batlc:ù dé pail•.
distance de fteilage. ""1)1,œ,'nent résemls. arrêtés mu~x.
ooot161e le<hrique déS vél>iaJle$ Plaoe4es Manliles. tout avait
étèpréw.
A rorigjne du projet porté depo;s par f ré<lé<ic 8ric:out. Conse:lef
Délég<Jé à la oonmroieatioo et à ro,gar;sation d ' -.111
eaudré,icn : Pione-Y1œ GRIMBERT, ~ a d'ailleurs participé à
la
rue do 0111kerquo ou volant d'un v6>icola de
pompiers osta~ aux .....,.. do rassocialion SIIC4 ... A
noter une quarantaine de "éôiQJ6es et des pa,tiçîpants venus de

-t•

Beruy. Saint-Senin. Beauvois. Vilars-Owéaux...
En paralêle à la paradedes-. olferto c!ans les rues do ta
w'le, et le point d'orgue avec la d0$œnte rue dO Ounl<etquo par
les caisses â savon et lel.ts pl«es d'exception, des poneys et
dœ jeu,r gonlbbles étoient pré,ont, pour le plus grand
bot'lheur des petits... f'Ktal.l'alion et buvette n'étai&nt pas en
res(e poor satisfaire les tamiles. Le pubic nombreux et comblé
pouna se r6gale< en 201$, élal\t clonné qu'un""""'"" rendez•
,ous a déjà été adé par los organis31'11.<s avec déS momonts
• - • plus délrants !

En attondant vous powoz vous rendro â Ligny la
$ septembro et Saint,Benin la 27 S&plombro.
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Cadre de Vie

Concours
des
maisons
fleuries
~
~

'i

"'

r

~ ~ r,)4...:;, :};;

2..,• Catégorie :

Maisons
avec jardinet

jj

- ·,;ill,;•

1"• Catégorie :

Maisons avec jardin
très visible de la rue
1 • Marie-Christine Ol:NIMAL
2-Lo!onAMAYE
3 • YYOn LERNON
4 • Roselyne DE FILIPPIS
s . Bernadette CHAMPION
6 • Marie-flore DE KINOERS
7 • Maryse DRENCOURT
8 • Vincent PORET
9 • DanyTRIZZA
1O. Antoinette TAMBOISE
1o. Marie-Laurence LONGUE
12. Claude BOUGE NIERE
~

:t

-

1 • AndréEGO
2. M.•f. QUEUNIEZ • DUFOSSE
3. Mario PANCINO
4 . Nathalie LESAGE
5 - Anne JACQUEMIN
6 • Cédric CETANI
7. Evelyne LOCATELLI
8 • Fernand LENGRAND
9 . Colette PERU
10 - Jeanine LEGRAND
11 • Marie-France QUIEVREUX
12 - Karine COURBET
13 • Eléonore BENOIT
14 • Bernadette-DENIMAL
14. Géraldine DENOYELLE
16 . ~orah PROWEUR

~~ .

4..,. Catégorie :

Balcons et Terrasses
1 • Pascale BONNEVILLE
2 • Valérie DEFOSSE
2 • Bernard SENEZ
Lidia CROATTO

L4.

3..,• Catégorie :

Cours fleuries
1 • France MERCIER
2 • Dany COURBET
3 • Daniel DRONSART
4 · Fernando CARVALHO
4 • Claudine DAUDIGNY
6 • Freddy OOMISE
7. ~MAl'OiANT
8 • Elodie PLOUQUET
•.J.-~ :

•

1

1 • Cathy DE NOTARIS
2 • Françis DE NEVE
3. ~mlnique DAVOINE
4 . André TROUILLEZ
S. Marie-Thérèse JONES
6. Marie-Claire BENOIT
6 . Béatrice CANONNE
6. Brigitte WYDRA
9•Cyril DUCAMP
10. Brigitte MOULIN
11 • Alexandre BRUNIAUX
12 • Muriel CARRE

1
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Req · ahfication du centre ville
Tré.}Va\u x d'aménagement du Parking
♦

~

Chanzy

~

~

Afin d'améliorer le cadre de vie e1 poursuivre la
requalification du centre ville, les travaux

d'aménagement du parking Chanzy se
déroule.ront du 29 juin au 1« septembre 201S.
L'entreprise Jean Lefebvre réalisera les travaux
d'améoagemeot sur l'ensemble du parking.
Elle organisera son chantier pour prendre en

-=-..:--·_..,
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considération :
► le

fonctionnement de l'école Condorcet

du 29 juin au 3 juillet,
► la desserte
► la

•''.!_,/.==--

~ --·•.... r ;;.

1

proximité des commerces et services.

Durant les deux premières semaines :
L'entreprise TLT interviendra. pour le compte de
Noréade pour reprendre les branchements
d'assainissement sur le parking puis dans le rue

d'Alençon;
L en1reprise Vèolia interviendra, rue d'Alençon,
pour la reprise de la coodui1e d'eau potable, puis
rue Gambeua, pour reprendre cenains branchements
plomb. Tout sera mis en œuvre par les
entreprises pour limiter les nuisances
occasionnées par ces travaux.
1

Marion Mutez
Cid.te de Vic• Mairie de Caudry
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POLICE
MUNICIPALE

POLI C E
MUNICIPALE

~61ê 8jljltoche el les feux de wg,laux
au fond du jardin également En raison d'un
arrélé préfectoral. dés l0<s quo les feux de
végélaux causeront une g4oo poo, le YOis!r'oaQe, une

la lille de Coudiy dispose d'oo dispositif de recueil enregisrant les
demandes de pas$Gport biométrique. L'instruction des demandes de
~ se fait uniquement "" rendeZ·YOU$ pris euprè$ du $8IVÎet éwt
civil au 03.27.75.70.03 ou su, etat,Qvil@mairie,çaudryJr

inta<lior> S&<3 relê'lée.
BrOler ses déchets verts dans soo jardin peutêtre puni d'une amende.
Le brOlage à l'air libre est Interdit.
le br01age des décllels ménagera dont les décllels
""1S, est interdit en V8l1IJ des dlsposillons de l'Mide 84
du réglemenl sanilalre départemenlal dU Nord el des
articles 10 el 100A <IJ règlement sarôlàtG ~
du P3$-de-C31ais.

Le brOlage à l'air libre émet

Bon à savoir
Bénéflclalr• : L e _ , dOil kede r.riMalli t.v,ç,,i.t.

Durie de valldlt6 : Sansl)O<.Wle<mi>oots: 10.,,.l)O<.Wle<majoor$.
Prix du paneport
17 Een li'nœes fi3.ceux pot.l' 183 mineurs de mo'ns dG 15 ans

42Een tiTllres,.._ P<Miœ-•de 1Si 17""
66 Een tiTllres ,.._ P<M iœ m,Je\a's
Le timbre fiscal peut être acheté:
dans un bf.reau œ tabac. u-.e rOSOl"\Yie. IJ'I stMCe des i ~
ou SU' kt si'.e c ~rrt>tes.in1>0!s.gouv.fr • acc:esslbl& depuis oo Ol'dnaœ:tt.r. l.l'lt
tabl&Ue ou un ~
- 1 est nécessaire de se l'IWff de sa ana bancaite
(bleue. ,lsacu masill'Ca~etde,..n' delêlt\i)l>ol,llcude sonachsse""'11El
D♦pôl dt la dtmandt qui ptut ilrt ••l•lt

et prô-lmprlm6" sur http://sorvlc•publlc.lr

Si lé"""""""' e,t êgé de 12 ans et plu$: 1doit !rue préoent eu.....,. do 13

domandoGtdelaroniisoduSi c·~ oo mineU' de• do 12ans : 1doil être pc&ont à '8 rerris&du ~ et
- , , _ , . du ,eprê,on1MI ~

liste des plàces pour effectuer une demande
(b.rrir lœë"'""PAA d o ~
le i>le dos pièœs fige<• "-" le ... ;
htv/llw4<o'ls,en~c.111~"'1fml
P<u rernpi o::wredemenl ~ . \IOUS devez œnnawe leS noms. pronoms.
daeeset lieux de naês$anoede m l>éW"ents:.
nra.rt-201Tlin<J1so 1XM e«eg,s'J&r111dosàer.
Délai de trallement tr Une lob lo e«egiwêo. lo malle ......,lllll
vo<re do$$1er i la l)lalelomle r~-. dl-dos demoooes do -

~Atras(P-)l)O<.Wffi1rUCliooGtV>llcfat))n.
li Yalkl<\, ,. ..,. produit et &Xl)é<fé .. malle par
1 1 ~ Nellonolt de Oouol.
3/Le moiie do dépOI""" remetUa le lilledldenlM.
Le4êl,;do-e,t-en l..-dos1)61iodesdera-.
Retrait du puseport : StlA lt ~ est het>l"'Aè â rWw $Ol'I tite en
mam.,,.._.. <IJ rlcopissédel a -.dons III délai.,.,"'""' de 3 moi,.
fw4età.le-1"'3in'l8idoOCdéW1.
Horalros d'ouverture pour la priso do rendez-vous
Du IIMdiau : 8h30-1:II>. 13h30-17h30, Lo """"'5 :$11 -1211

-

des particules dans l'air.
le bllllagé à rair libre est
..,
- ierdit toute l'année dans les
péril 0.0S des j:lim do prrAediorl
de ralmospllére (PPA) arrélès
par les préfe,s. Coo-4>:e tenu de

rétat de 1a quatlé de r.., régi>
nale. le PPA du Nor<l'P3$-de-

Calais<OOV!e Ioule la région.
Il existe des solutions!
le comf)O$lege inooiduel :
les déclle1s ocganiqoes PM"'I êre - t é s
déd>els de jard1n, dédie!$ alimenllllres ...
C'est 18cie et cela permet de rédure les "'1umes de
déchois.
Le paillage
le pailage est si~ et peu coûteux.
Celle loclrique oonsisto à roccuvrir le sol do décllels
organiques brO'fOS poor le nourrir eVou le prolégef. Il
IMOO<a le dévotowem&nl des mauvaises hert>es 91

crMra une rétention de rllunidllé au rll-eau du SOI.

La collecte en déchèterie
Vous pou,ez déposer les - - dans la c!échélOrie
la plus proche. ns seront valorisés dans des conditions
respectant l'enW()l'V)80'lenl.
les bio-décllels ""ont acherrinè$ vers les platesformes de composlage 00 des lllilèsde mélhanisalion.
<Ulilise< $6$ dfJchets ""1S 61 de aJsioo 8<J/attkr•
guide de l'Agérlce de 1'8"'ircnnemenl et de la mai~
d& l'énergie informe et conseille &.ur lee d'~rentts
solutions poor Yaloriser ces décllels.

Marion BOCQUET
Oiredice de rAdminiatretion ~ • l e

Pour tout reoseJgnement :
HOtel a-e vme. Service Eta1-c1v1I. Place oe Gaulle

Tél. : 03.27.75.70.03 - Fax: 03.27.75.70.34
Email : etat-civil@mairie.caudry.fr

~ Il

••
UFC • Que Choisir Douai
Union Fédérale des
Consommateurs Que Choisir
L'Association locale
UFC-Oue Choisir est présente à
Caudry depuis septembre 2013,
Des bénévoles de l'Association
assurent une permanence

Planning du mois de juillet
Vous bénéficiez d'activités adaptées dans le cadre d'un appel
à projet CARSAT 2015: Maintien Autonomie des Seniors

Activités habituelles
Marche nordique intensive

les 1., et 3..,. vendredis de
chaque mois de 14h à 6h
aux ateliers culturels rue
jacquard à Caudry

tous les mardis· Rendez- vous à 9h00

Marche adaptée

\,,f'

--rr-~•

tous les jeudis • Rendez-vous à l'Espace Schweitzer à 9h30 ~

Act~v~tés ponctuelles_ (juillet)
Act1v1tés remue méninges avec Sylvie,
le mardi 21 Juillet • Rendez-vous à 14h30

Gymnastique douce,

A;JJI..

!:!,,,,~
t.

les meretedis 15 et 22 Juillet • Rendez-vous â 9h00

Activité Relooking (Maquillage, choix des
couleurs etc,) le Mercredi 15 Juillet • Rendez-vous à 14h00

Pour le planning des activités du mois d'août
Rendez-vous â l'Espace Schweitzer à partir du 15 juillet

Espace SCHWEITZER
20 avenue Jules Guesde - 59540 CAUDRY

3 27 85 28 93

E~
L'ESPACE RESSOURCES CANCERS

du Cambrésis
propose un planning d'activités
durant les mois d'été,
N'hésitez pas à les contacter :
Maison En Vie
35 rue Gambetta a Caudry
Inscription obligatoire aux ateliers
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h

0327755135
ou par mail : ero@asso-en-vie.org
Tous les ateliers sont précédés d'un
moment convMal, lnscdvez-vous !

Ou lundi 20 juillet au dimanche 09
aoOt, l'équipe d'En Vio parl se
res.sourcor el vous accueillera de
nouveau avec un grand plaisir
le lundi 10 3001â 9h30

SEMAINE
NATIONALE
DES RETRAITÉS
ET PERSONNES
ÂGÉES

dates à retenir
LUNDI 12 OCTOBRE 2015
, Espace A. Schweitzer
13h30 : Conrours de belote
, Maison de retraite L. Bajart
14h30 : Animation musicale

MARDI 13 OCTOBRE 2015
, La Dentellière
14h30 : Animation musicale
• Espace A. Schweitzer
15h à 17h Animations offertes par
Avenir Jeunes
, Au théâtre. 14h: Projection du film
«Le Tout nouveau testament•
avec B. Poelvoorde et C. Deneuve

l'Association
Caudrésienne des Retraités
a organisé un voyage en Corse du
11 au 19 avril de cette année avec
excursions : Bastia, Cortè, Cap-Corse,
la Castagniccia et la Porta.
Séjour Très agréable.
Leur assemblée générale aura lieu le
samedi 17 octobre dans le cadra de
la Semaine Bleue. Après-midi récréatif
avec e<ches1re et <IS11ibulion de cois vers
18h Po'-" les adhérents dont les cartes
d'adhésions sont à joor pour 2015,
Prévisions pour 2016
fe 12 mai : visite des grottes de Han
Les tarifs qui oomp,ennent le b'anspOlt,
le repas el les >istes seront~
dans fe Dialogue 70.

Rejoignez-nous 1

Pour tous renseignements et Inscriptions

03.27.76.12.57
Gabet 06. 78.22.66.42

Mme Suzanne Fovez

M . Jean-Claude

MERCREDI 14 OCTOBRE 2015
, Espace A. Schwêitzer
12h à 18h: Repas dansant
avec l'orchestre Annick et Rudy
Prix de 16 E (Boissons non comprises)

SAMEDI .1l OCTOBRE 2015

, Espace Schweitzer
13h30-18h30
, Locaux de la Maison des Associations
Animation dansante avec DJ
14h-17h : Initiation intormatique
,
15h00 : Assemblée générale
, Foyer Schweitzer
15h-16h : l'Association kommunik' de l'A.C.R avec remise d'un colis
pour tes adhérents dont la rolisalion
asso propose «Contact des
est à jour.
familles via la webcam,

JEUDI 15 OCTOBRE 2015

, Au Clos du château
14h30 : Animation musicale

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015

, Départ le matin de l'Espace S<:hwei1Zer :
VENDREDI 16 OCTOBRE 2015 Marche organisée par les Seniors
Actifs et l'Association des Ainés A.
, Espace A. Schweitzer
Schweitzer
10h à 16h : Journée du bien-être :
, Espace Schweitzer
Découverte des médecines douces
13h30 : Grand Lolo avec de nombreux
par tes Seniors actifs.
lots de valeur à gagner!
, A la Croix Rouge
14h30 : Animation musicale
Pour participer à toutes œs manifestations et bien d'autres encore,
merci de vous inscrire et de vous renseigner à l 'Espace A.Schweitzer
20 avenue Ju l es Guesde â Caudry

Tél : 03 .27.85.28.93

Liste du nouveau
Comité d'Audencourt
voté à l'Assemblée
du 15 mars 2015
Président :
M. Ismael DECAILLON
Vice-Président :
M. Sylvain PARADIS
Vice-Président :
M. Pascal VERKEMPINCK
Secrétaire :
Mme Marie-Thérèse JONES
Secrétaire-Adjointe :
Mme Bénédicte VERKEMPINCK
Trésorier:
M. Yann DUJARDIN
Trésorière-Adjointe :
Mme Liliane Riehomme
11
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Attention : pendant deux semaines, du 2 au 15 septembre Inclus,

le cinéma de Caudry fermera ses portes au public.

Mais rendez-vous ensuite pour ......
de nouveaux évènements Il
Sont à venir ... :
une séance organisée en partenariat avec le
CLIC des cantons du Cateau et de Clary, st.ôvie
d"une oonférence, autour du film

« Les oubliés d'Alzheimer » ;
le mardi 6 octobre à 14h30

...

accès gratuij pour tous !

ITCYENS
Le syndicat Intercommunal
à vocation unique

«MURS MITOYENS»
A été créé en 2006 par les
communes de CAMBRAI et CAUDRY
en vue d'instruire leurs dossiers
d'autorisations d'urbanisme (œro6::ats
d'ulbanisme, permisde constJuire, démoiir,
aménager, dêdaralions p,éalables,..).

A compter

Le retour des séances Ciné-Séniors.
le jeudi 8 octobre à 14h30 :
diffusion du film
« Les Adieux à la Reine l>
• une visite de l'e)(j)Osition des oostumes du film
réalisés par Christian Gasc au Musée de la
Dentelle • un goûte<. Tarif unique : 6 euros.

du 1" juillet 2015, 51
nouvelles communes du cambrésis
adhéreront à ce syndicat et les
locaux actuels sis à Caudry, 17 rue
Jacquard seront insuffisants et
inadaptés.

En outre une soirée-débat toujours autour du
film c Les Adieux à la Reine • en p,ésence de
ChrislianGasc: le jeudi 15 octobre à 20h30. ' /,.;
Tarif unique: 4 euros.

~i,..,_.,.,;. ,_

La tJaditioonelle Nuit de !'Angoisse, aura lieu cette année le vendredi
30 octobre à 20h : 3 films d'épouvante et des animations pendant les
inter-séances (accés interdtt aux moins de 16 ans).
+ retrouver notre programmation et les infos sur tous

nos évènements sut notre page Facebook et notre site Ioteroet :

12

'

•www.le-millenium*.fr

Leurs nouveaux locaux se situeront
à compter du 1" août 2015 à
Caudry, 11 rue Léon Gambetta 1" étage (proximité de l'éoole Ste
Maxellende / entrée côté parking) et le
syndicat se dénommera désormais :

SIVU «Murs Mitoyens•
du Cambrésis
les horaires d'ouverture au public ainsi
que le téléphone restent inchangés ,
à savoir : du lundi au vendredi de 9h
à 12h15 et de 13h45 à 17h30

.. 03 .27.72.92 .20
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De nouveaux PANNEAUX PATRIMONIAUX VONT

bientôt fleurir dans la ville .. .
Après la conception de 6 pam.lC'.:iux en 2013. lc service cotnmuoication de la ooairic, co
coUaboration :iytç Claude Oo)w. poursuit l'i,wcntnirc de Mire patrimoine local et ,•icnl d'en
eooccvoir 14 nouvcnux. Ccu;(-ci seront apposés proc:h.1incmcot dan.s IC$ ~ de C3udry. En
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EXPOSIT IONS

L E M USÉE DES D ENTELLES ET B R@DERIES

DU 26 JUIN AU 20 DÉCEMBRE 2015

~

... -

......i.r.-••-

1:XPOSITION PIIO'rOORAPJIIQUC: PAR.
f'IIOT() PASSION C A U Off.V

('Ufll-~IAS'OASC, (.'()$fVMC-'.s ltA\ff-eCOVf\l KO

Le mu~. Il\'« l 'll$$0('Üili(ln ~ p~;oo. pl'O()C)Sttlt de
n:n,drc un hornm3$'t 0,u;c hOl'MW$ c, (cmn~ p)f1C\IN (ha
p,:urirnoinc dentellier f'(lt \lne cx~i1ion d.:o photogn,phic::,,
Mli~liquc$ m .-oir et blllnc.

p:,,Clriswl'ICb:;e('fl ~ 1 1 W ( l Va)(riç ~--hcM,,,:

~ 1i11,guk ~ W'S pl)Qtogrnphc~ dipl4n~ A.r,i~tc et
e.~C\:'IIC- de b Fkl<."nition lnlcm•tiorok- de l'A,f1

f>hocos,iphîq.,e r«onni>e P3t l'UNl?.SCO. l~soci:uion
Phoco PA...~ion <:,11.idry Ji pour vocJilion, dcpui. 1933. de
PfOn~,•ofr h1 phocognphic comnw une M:tivitl o.rfüliquc.

L'<XP>$ili,on pn.~cna 1-t-ti dinlrcntS métic~ qui
in1crvic,-nt 1111.1 lon,s, de lo. cMtn.! de (111bric11tion et d..<
«)n'l~fali$:111ion (k. 1:1. dcnkl~. en t\urit p:11 la
photosmphic 111 gc~tucllc « 111 n"11in de l'oov,ic.- cxcrij",lud
tlO!\ ar1. L~ honun..'$ e t k'$ (cmm,n1 q1>i f11bricp.1mt b.
cknklk d(lfl$ Je $C'Crd (k$ :ucliCN n ~icns
con.,titucront afat,i le ,-hrit®!c «ie1K .Je l'cxpositio11. Cet1c
, •i.sion l!n-,uv1111tl' nolU rnppellc quc l:a fobricntion d<.'t!,
cknklles Il Co.udl')' ~ ;w;ini 1001 vne ;wo:ntu~ hl.lnumt.

tlXN>'Sl'ftOS 01)$ ('()$t\)M6.'S 0V llu,., 1
LC'S Adiru,t ~ l:t P.dncdc lkooll llliC"®Ot
LIii <kflt(llc Je Calkl:ry

<:$l ~ ~

" ~ " $OU!l

1~

~~1'-"\lfl g.rtc,: à Chrbtbn 0~. co.;1Ufl'lkr 111u,,,,:
(t\llllN C'°$OII"• ~sslonr.6 ck, beli<'$ bofYc-$ ct rldo..'k
lt'< <l<,\f,.--tlc.1 (lll~IC'MI($ l~I lu IOf\8 Je $3

C'"rri~~.
Vcx~h10fl C,o:;ttWYIC:' l h,IJ!e ô:tl,1urc f\l'~C
a insi q11lro:c ~IU!YM,,'"$ cnt,."-;s r;lt Chrh•tistl ()(l,$C
don! 1~ dow.,: ~1\1~.J ~ ~I~ flf'lMi~Wt dl>
rilm l,($ A(l~l,l)( j 1- Rei~ <tù'il l) 00$.ig,~., 11'-'C,: Il)

~tt,lll'!Jèrc V~lérie R111n,cho,ux.
Vou,, auroz ain•I k loldr d'Mlml"'r le,: robe,
<k Marle Anlolneue, Madame de. Polignac,
SUOfllc> Labofdo,
Oettln ou eneote
Mada me> do Camp1,n. f.Ae&t'Mel l 1•,eran pu
Olano Kni~r. Vlrglnlc L«Soycn. L,to,
Soy-doux. AIIIIC Ocnott et Nolmlo Lvov,.ky.

'°"

VM

<1vfn;,..-,in,c Je dc$.sfns

<lri$ÎIUt.lX ll5$0fti$

d'kh-N11llloiu de ~~re eoiripltmu «tic cx~I•
1«)1'1 qvi ,-tsc à $CW,.ll,e:n« l'c)(O:q)lioc\tK-llc Cl nir,:
(IWIIÎI~ de <'A.~lion et (I;: ~r,«io,n (1,: tt$
~1.111'\Ç$ III\IX f\"i,~ l h11.Jte C<I\II\I~.

~<'--...,. ~ •
"'~•<.·~
,,.,_
m.;.,..• ..,.,....,.. i..-tvm°' .,,....,~•n •

A.fN,1.- ~ v J r o , b ttiMM,,ck
Oi°"')',

~ de-

f'HNU,1...._,

(\,unn, tW,t/ax .,,..J!i~ u ~ du
~ de
b
<'n'ill<W <k ~ (bfi).(UII
ô.MC' f'f ck U ~ V,Jlffr ~ I• ~ <k ~ r«1-,t.bff ff M:vt<.'ff

~-,,;QuC'dc;lpbtt,.'N1ft'irâu....,_tk«sfi'"'#/.W(l.td'id1Mli,,_,dc_>ffl',
'- If~ •

fMlriNIM .,...., -

.r~,. _, ..,...,;,.. , 1 , , ~ •

,J,'t •
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it ~ rr.ffl#ÔIJO : ~ . t,NJtw, ~ .

titwt,..,., IN#Wrltt, t • ~lmk.
t-~f'ia.

r~ ~ u
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,__nf#tt
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FACILITEZ L'ACCÈS DE TOUS

MITOYENNES

La oommune de Caudry fait
partie des 1300 territoires
sélectionnés en géographie
p~oritaire de la Politique de
la Ville avec comme objectif
la réduction des inégalités
sociales entre territoires.
Elle soutient des o·ets de
cohésion sociale en faveur
des uartiers en difficulté :
Centre-Ville Gambetta
et Mau ssant. C'est dans
ce cadre d'adions que
Mitoyennes propose depuis
2013 une aide â l'achat de
laces de s ectacle ur le
ublic rioritaire (dor,t les
tO'IMUS ne SOf'\I. pM soul'ris à

CAMBRAI I CAUDRY I ESCAUDŒUVRES I NEUVILLE ST RÉMY

•

~

Vous habitez l'un
des quartiers cité
= ,.-:::
précédemment ?

-

Vous vous retrouvez dans nos
critôros d'attribu1ion ?

Découvrez l'intégralité de la
NOUVELLE SAISON des

•

Scènes Mitoyennes

à l'occasion d'une des deux
· présentations publiques.
•Uoe gr:m6c variété de sp«tae!cs \"OU$ 31lcnd -~
.1.\'C< du tMâ1rc : des cro,~ics. des tragédies..

visitez le theatre à l'occasion

des journées du patrimoine
Ocla$llJcàL'ls«ne,Cnpl$$311lp.lrlC$C()UJ\S$C$, •

les k,gcs. le$ CSp.1Cl!S 1«bniqt1C$... vous S3WC1;
W wilkr.,. des bumoM«=S COOl'lUS et: ttC'Ol'll'lUS.
tout sur l'u.oîvcrs pan iouant du spectacle ! •
(ts('OOCl(,fft\Udcsl'rtislcsct.i nxo:kadc:sgr.J'Xls
la •.~iJtricc des $cèl'!C$ Miloyc.m.,es \ '()US
oorm d: la ch3nson. de b dan.se.. de l'opér.,. des S. guickm d.1ns Je$ ,~andtcs de oc bôrinait riche
ans du cirque. dcs«'lfnédlcs muskalcs...
Ir__ , Cil lio.L"\:insolik:saaur)C'(Wtc:sainusantcs !

Au total 47 spectacles et S7
repr~scntations pow satisfaire
un public aussi va.ri6 que notre
programmation !

~.
i

Vous pouvez donc bénéficier
de ce dispositif pour assister
à une grande sélection de
spectacles au théâtre de
Caudry.

~
i 19 scpk:mbrc : IOblO. 14h. t61'
dimand!e 20 ~ tcmbrc : t Oh.30 . t 4h
Grafuil sur ré:s«vation , l"off~ de IOl.lrismc,
Dur&: tb30 . t partir de, .....

Renseignements auprès de
Karine Fréchin à partir du 1•
septembre au
03 27 70 09 62 ou en vous
rendant directement aux

Scènes Mitoyennes, place
de Gaulle (entte la Banque
Popul3ire et rAgenœ C6!6 N«d)

à Caudry, ouido-a'w'r!di

··

VENDREDI 28 AOUT à 18h30 au Thèàtre de CAMBRAI
MARDI 8 SEPTEMBRE à 18H30 à l'auditorium des Ateliers Culturels de CAUDRY
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Renseignements : 03 27 70 09 60 / contact@sccnes-mitoyennes.fr

Retrouvez la saison
complète sur
www.sœnes-m~oyennesJr
(..'tpanird1J29aoô'O

Ouverture de la billetterie mercredi 9 septembre à 9h.
Réservations sur wwv1.scenes-mitoyennes.fr
ou à l'office de tourisme.
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~}., rue de Lattre de ~sslgny
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N.J.C. HABl!/\T

~-lld!CS~

45 ,uo de 1a hb:
Port. : 06,18,95.10.70

215, ru♦ CS. la Ros>ubflqu•
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237, rue ~ s s .
Tfl. : 03.27.76.37.37

T6', : 03.27.7S.08.9S

ElSOEGRAEF
Zt- rue de Wedtl

~ . --~.,_,.

-~

103. ru• CS. V.lt>nd tMoOS
ffl.: 03.27.76.19.43

CBATIP!lO

DOUAY-COWNSE

~ •.,.v-~«~
215,
de la R'°Publlq'1-0

~ t ; , t , t , ~ , ~ 4~

Ttt : 06 Sl0558Sl

l~ ANTONlO DOS SANTOS DA COSTA

MJ TECH CONFORT

~«~

14.
d11 811»lndes E-llwc
Téf.: 0 6 74 4 $ 36 39

-

n,•

~ ~4 ~

2. rue Pte2,flostty

~. : 0327 764195
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ElECD
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215, rue dt! la Rfpvblique
l !,1,: 06.5 1.0 5..58.51

I

2. rut Pltt• Po$l,Y
1, 1. : 03.27.76.4 1.9S

-~

ESPACES VERTS
$.P.C.C.

P.IJMll• t ~~

18. tUe de St Quct\M

PEINTURE · DÉCORAIION

- 5M,l...... tl,(~#

-..C.tu,oo.,t - ~

- Allf,,;od,~

l~.: 06.72.61,2 3.62

LUS ANIONlO DOS SANTOS DA COSTA

~

Port.: 06 60 69 3184

-~

73, rut de Il llél,Xlt,a.que
Tfl.. : 03 27 85 00 6S

tvt;

- s.nw.- ,-..w . ...... Ng,:r.A.. ~

2RcndPowllMob

6f11:tnd
Tfl. : 0 7,8 1.00.25.07

CHAUFFAGE · SANIIAIRE
~

~~

~~~-----· -.........·-

Aot,l(C'lltfl( • ~ -

nt : oJ.21.ss.04.91

• t:.tMc•

t-1 ( ~

CAUDRY RIDE.AUX

FERRONERIE

MARBRERIE

l ~ Briand
ik. : 0614413346

SAR l JE.AN·MICliEl RlCHEZ

BIAllON ET DENHEZ

BATI PEINTRE
S, l"UO Gambetta
1'1. : 03 27 85 00 56

83, tue Nt<lirte,

~l : Ol 21'"85 04 20

70, rue $ri.and
Tft. : 03 27 76 44 44

AAYMONO lONGUE

SS, ~ du M&l l«lietc
TOI. : 03 27 10 93 36

IÉlÉVISION · ANIENNE · SAIElllIE
5.A.I.

21, Nt N111he tbt

m : 0J21es 64œ

IOIIURE · CHARPENIE
DENIS DESFOSSH

=v=.1(6-J(f~O(QJ
23,
SOUtml il
l'UO

Tél : 06,72,SO.S4.17

~~UR
47, rue8MM
Tél : 03,27.75.04.88
Port. : 06.72.80.14.12

----

NGCOflNAlllE

2 Aoncf ~ Mcis • Nt dt AIIII
Pott. : 066069318'

16

SAAl NOllO TOIMES 00 CAMSR1:SIS
,-,..,._,
6 Route de Cf.&ry
Ttl.: 0 3 .. l7.75.S6.SS

~-·,.,. ,...... .
TOIT &NOUS

33, rue d e l.a P11hc
l6f.: 06,75.22.28.AO · 07 ,87.66.74,03

DAVlD LEFEBVRE

âvlfCV • ~

,

l6t. : Ol.27.16.25.59 • 06.76.16.33.07

' Si vous êtes installé
à Caudry et qùe
vous n'apparaissez
pas sur cette liste,
merci de vous faire
connaître auprès
du Service
Communication à
l'adresse suivante :
com@mairie.caudry.fr

Expression libre
Le DROIT D'EXPRESSION
des conseillers municipaux
c:r-.-ttdO bot'tW~ dans ia~dts6cnls~
-.iJol.lrnal Mutlieip,I c OtALOGtJE •·
Adoplte per n 'l'Oll POYI tl 3 tb$1:entio,ns :
MM, BEZIN, OEBOURGIAtt POOEVIN
l,o,s de Je '6anet cfu ConHil hh.trJci~t

du 26 ~emt>Je 2002.
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ELEC D

18 rue de St Quentin
Tél. : 06.72.61.23.62
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NJ.C. HABITAT
IIIS CIAUIT / IAOllT

Générale d'Optique
Zone Commerciale - Bd du 8 mai
Tél.: 03.27.76.42.60

Tél. 06 18 95 10 70
45 M) do la P41X • !19>W CAUORY

RCS OOJ,iJ ""'"-"''"'S

l t t ~ ~·~ J , -

N itû.,, z,,,,,,.~

, ,udu•,«d
CAVf>RY

06ZJIZ80,.f

OESSAINT Stipham,
$CPHROl,06</E
FooltJal synllltliqut, squash, wall)tal , l!Ml$Clllalion 61 canllo

Sports Concept
237 rue Henri Barbusse
Tél. : 03.27.78.16.74

~ IIJ

■ Ens e m b I e pour Caudry -

■ " Caudr

Bleu Marine "

<:w.t:sCa~. ffl('n~ffl
1;é1t~

u. I.e beau krrptd ks VIC'3aC\"$ ne p,,)IITOOI ma!~C\1$1,"rn('rll p

\ 'Oil$ bitt O(Jblicf b <fi.st~iqucct 90<1ak d'\u,c a~nc!k sn,ltt

Ltu.t aditniaœ k$ 00\atiMs oux <dl."\'1M1ék

T()Ul ~ ~,'Wde pi«dUI( dN:t,c qi,ii fld):. t'~.n: 1,,: , \)le dl ~ ' t
2('11$. n().1$ tirmrions m\1'1Îl'Wf l'<i.'«Î«l ipâ vi<d de $C' ~ il y a ~
Stt\1iŒ5, I'&'tioti °'-l.p,ltL'fl~.
NM .fiOUM.1('ft)M l\'RIO'\"itt 10U$. b &.M.'<'S t1 ik\"'ttUN qui nom M Wi
Wftf-."I:. kMtl. moi.fllffllt. Noo,.. 1\ '-"'Sp:lS' fOllpde~ r6,-ul~ffll(
$Î IIM IÙ l\'00$ ~ s ,~ ~las tl ftOIIS d..-1,~ ml-m,: QCXI.S $111isf2'rt d\lD('
~ ~ d e s ,'àxdu front ~d.1m~vilc.
I\M' rawd, il ya man@c ~ Cany Oku M:rin.:- rk:ûbil ~ tic 1·4.21%
0

1,o Comm11ntulé de Communc-t •C 2 perdu c-n l)t,blÎOII t:lob:ale de
fo11C1~, SOO ooo cuos d.>tll m oooe ou titrt de b coarritiu:liotl n
n.....~ des l'inailC\"$ puNiqucs d ISO 0000 au titre & b p)nbc de
fibiOl'I. l.'f:~ Je pcn'll(t de f("o'a'lif w i l t ~ l et ~ $1W $1
~ 1 r~ttibtt doCS twg.:i.s@rotl<\-tî,'il&.
Il tàvl dOclc" trou\'tt ,.I('$ r«<'!C$ llQl.l\'<lk$ ~ dÎmÏtllKT «imi6..'nb~ k$

46 ~ mdlll«$. f()n 111.,JtNSc,.-mcol 10Uk$ ks
t'Ot'M'alftCS ou ,'OC< J.w k l'limt' sra:S pow b ~nilioct dN 11'fC (fMlsdc
~ioo ,"IW't k$ Î:lll~omm\Nll~) qui flit ~ le:. plus ridk$ :1111

SMicn lllt.~

~ di.'$ plus p)U'IR$ 6oat JtU!?k11r('U$(1:1U1 OOU$ $0SIIJIC$, Il f111vdr.1

"'l'tq,kii
™ diminvcr
les it1\"C.S•imll'K'n1, cc qui ~Jisffl, ~~
a.,_YS
k 1.11.1,·«k c ~ n'a j31l\11Ù é~ 3IIS,Si &~ fl'UI«' tt
le$

<t

('Il

~!)!

que 1.) b.lrttdd )J l'tilliMJ4cdt00k'U0 IC\'<'ftSb a Af fl".lfldlic.

C«~ di1l'K\IJ1é ai ~

l ib«f w nÏ\\.";IU ck l'ÎrllCIWmlnUN'1é ~ ~ pounoplWi

3i.lWll ~ t 1..-$ ~NIIQÎl'IC UIIC difrKt.llté i«l')il ibri:r #1 CÎ\WU d('5
ro,rm,,c,.

CCR.IJ,y •

p,.'fl)J H

OGf (IWi-.m ~ k do: f ~ ) : 179 01Jf~

1-"ort ~ nocrc vilk $ ~ i b OSU {1).)btioo 4.: Soliduilf
U~nie) n1 nk,t,n c.k$diO"là.lllt$ ~ qui $N'II l e s , ~ tbM lt' dq)itrc
dd ~ ill'lpo,sks p,3r l'Et'lt. 11 l'auJ..-a m5.Si rCSf\.'t'ltr la loi 9lf I ' ~

...
IJU:(

bmlkapé,.. « ~ i <kvr.il l \-prô,l.1lkl' 2 1rtill:ions d'ail\'$* ~ ',.'ft 6

Ccm1Mw1,M tl C\)Clfl)Ul'!C:J pow.Îtnl ÎUS<IU" ~M Wo-!(ici« pow kJ
În.\~lS &' hi& dlJ ('(\tlt('il l).i>i,,11mwn&al, ()r f-.iil thlisé- à b
~n& Ili: b DOV\'<lk ~ rt\ik qœ k6.'fl,Mt<IMII estltt$ proch:& La
ffllS( .sous Mdk , r~rpc brute çW!t llk r..il>lc d'OO ici aiasi moins
d'in\'fflÏS$(11'1(11lS donc iooîasdc cu,;,,îl pour b fflt(1)f'isc$,
).(' prÎIK~ t ~ \"9! CSI le Re'\~u dt Solidar~ Afti,--: (RSA) qui
rfr& au:$$i b pn& f'(&'ari1~ de- la pop:ibti«I dt Nord. Cc ftSA $"ffl'>'-'lc
~ cp: b(l.,n~iondè l'iu ~ bklqué !-&00 millil'lnsd'cu~
I.(' RSI\ 11,.\.'<'S:Sitc .., \ 'ffllmlt'tlt dt S6 millions d'NIOS pu (l'IOO d. il ra1.t

clruquc ~ aj,,ukr 50 mîlli«b ir'NOS. k

flC)(d,tt

dt w.H'J.uîres ne

~ I l ' ~ «.
Ncu~ ttfl!'lli~<(()M ~ 1111(' nife: ~M pttdJttt. M#.gfi ttb <:11u&y 11'a pt
~S<SU:U't d1mposiliond..-p.1is l0311S. llsSOOl~rt&M ~ kspli.tS

4-1!

f~l,k:) 41.1 6.'p~t
not,,: ~ta!<. Dio:••Or «b ~ p une ~î,,,Pp'CU:k' 6.-3 4'.'M"t$ piblia rt i . 1D!'i.'1111Î$$((11Cnl &$ il'.Mdilisotiom.

Now: fit ('(lmfl(OM ~ ~ xrktr tat il f:1.u1 q« l'IOltt vilk «>n1i.11u..- à St
déwlOP,P.'f (1 bini SOUWfll Ht améliODli,oecltf b41inltn1Stnlfa.llk' \10('
4isiî1.-îca (k-$wU5 &: fotx~11L
Le mcttl CIi (11.1.11'1d ~me 3d be-ai fixe à tapprodlc dcf ,xanecsq~ je ,,_
~ bmcitklal'ts po;sibk:t.

~~WI llC\ll1<W,ttlf»MaSa pa,nisd'~dcvxffusl'lll.l'licipai:c d.Ul'l('&lc-

~

.~ l l l l î (,),,'t:alln..'mr: ~\TS)Îtt, noo~ncc,sa,,\'ftJ

evdt«là un 6.w;iànt~ nuisQl,)llj :r.'<ffl oblo.-m plasdi:40 % Msu~
~ ~'\!OC a!li.n't, $C\ÙS c«1tt 1M !? d 0M ~ IO.li ffll.'( q.lÎ ~

pat•àc.'dk'n~,wclâ:• Pl\'fllr(f'Ublirain~quicsa1.n:il'lsuk,is,i, is:&~&1M:Srnais~,W.,i:s&.:csM«qai«llckttdlcs<Ol\i:licm.
mànt :si t lb $Olll di!Rf(llk:S de$, @C$ w $o.'\II Ff\'");_"- 1k :
1\-w.lk b ~ d u Fn.'lnl Niô<ml ?0. l\'UI dc p.Wt b.Ts l'ffiil,,~? ,
~<!'l'ilm1«1Q.lrilc~ !? Lo j"lliXl\w f(,i:sS(fl b ~
$.whc-i ~ D--'UJ n e ~ pas p(ffl à ~ les boi, dlCf$ ~ ' f f l f . &ns
m- fflOmO'II.S tk gr.ini.b dilfinih& t1 pion J ' ~ \ \)US, pru1,-a; coo~ MIi'
ooasp.,11"6ffmâ\',~ ink"r{'U..
Eritt~ oona.'mt le ,XC<W ~ lOI S.ll<VS 6..,"<aS li:U J.._..,J , -«.S r.w-,~
b kd11ttde11i.Weartn pauda'tt 1.:'11'67 Œbt<\-œnu1icifak• I~
•
dcalkC\'aCOOr...s&!ftoS~prmisJ'.1t.'111t,lê.Al'MdMl-alil1t'~qœsti)a
(!Il( & l:a toiJon Je- b ,·ilk wis .... ~ J 'ïq,lu. l'<\l.~'CS rt roncribu1ioos
~ l)N:S loul\b i ~ T ( - t qJî 6._,i,,ffl('M d,: ph.&sœ ~ ~ " j ,
flC'.WC<\ltquÎffl'$0nl \ ~ l'D."$!!

Dt:!.lttm1111m-.....& ~~1ts,.v,~uatt.ddi-ni-u:-Q.~~~
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e,,t,i le~ ~ :lttioi,cr?kfl(rm:,c p.«ta 6i 40-s~in~~
11·c,tp.,sfid:w dc ~
m tJudtddt l'l:bl ~llàé !! 6,'U('('Q &i<IO~
qti'Oll ffl\')l'\.rll('•••• .Et q.l <W1 ~ - Id 11.\'.ti u i~
p.u fQlti.-r a«
0

- ~.....""~"""'.......°""""""'"'""""""".ri,

~Lq,xdcMSqxl11MPS01~~dr:1Xtc~l:tn'l)'OOSf'l)S,
p:wdc.i,~sridr: l,1r&l~ .••, IA JfiC((Qotdw\11( $ Î D W ~ ~
dxls10WbWW~ll$6.."D.~tk1.!!.nWl\:$Îk$dimiAUCioes&
dolaiiotK ~ 3Cl munitiplités _. h-.uki t1 SOll\'fU i l ~ . b
mârt:$&\aiail~xiir ~ bd l ~ qu'u, 10ng mom..--nt de ~ t all.1it
:wri\\.T. OOM3issarll d'fl» 6..-s filllllOC'S de la t"r&nCt. <1 dooc A?li"TICIPER !!1
C"~ PM Ml~ b h: « Qwry 0w M;,wft • n ~
~
d'ou-."1.1~ to.,~ con«'la»i b coovm1nc de CouJry et b Cœu.uru111~ dt
CommUIM'S du ÔRKk'ési$ ('( ctu C~ltiiJ w- Id ins&>.fl«'tdiri&'-~ :tl.flimt
dl AN"rK:IPF.R !! IN boi.«..(CC dt lkcJI~ ~ «. Mtt
r ~ilés...~ k pl.ln l ~ ~ oc $o)fflll')('S pial tn.'Mtdt~lkfk
' '<ik~~p,IÎ,f,l:«tvî-cînc~, '(ioêq.1<b~p~nûrnl'tnt

.,..'\œ

~ k$îll'p5tJ~D, ilk n'oat~~d.-puÎ$pt$ dcialilan,dt,'(jt

M. k !-biK.nou\ i , ) C t f ~ ~ « n'est paf b~lilépu~ b b$ &$1Mn.
~ . I l ~ , « qli 6i1 qx sw \ 'tltl't' hilk- d'~'<I, b r:-,ic ~ b
, 1lkotcn~6:lo101ti:lcsw.œ'Pn'otpfus~p.-u- lcsefflti•
~ lf,IÎ \ 'OÎl,'Dt a« ffl ~ - f\1RÎIC ~~ ,ai,Î~ \1 lllên ~
._--..sbn.Noticd1cnl& blbiecd.v,itJpcts& IOaasc:e b~& b ~
qœ œ$0Ît• noflc f\~.••11e
ttflWC l!ilti"0.11 d au ,u &:s&mi«J
r&JJut$A.,'kflU'(Ul\'J.-nm&-&f'Mmpll.t(:loc.,.& bpopubtkcl (ll,i ~

aui-..-

ioo;,~'i~IIMt\\°ftS~fflC\~la~dc~okhqtt
~~ ct,c l).' titq\lellOl.$1'\\'IDS~~ ~n,: , \'llllonl; ~~-s
~ b ~~ ~ w l p f k:~ q x l'co nM pci(c i
IOl't nui, k1 ~~ {OU en ttali$arit un l'li-quiblratt t-oul
~ i t t.
le$ r<':!olri.1ioas ~W<':S I'~
11 C(Sl Adks & s'MIIO('IIIIIO.'tf au II\Nl'l'll.l1l
p b ~fklu s~dWPlf\p.Î$l~"lld:ITLW'Î~
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Cordialemenl,

~«i<lâr\'Ois:d'wrcpst.l.c$«cl0ba.tiS11'<a1~,~tŒlttct.Wb
~ p.ri>n ~
<lc cauioa a . . ~ cnn~di: b
«b:lk.
8kn ootcfJ'dCffK'OI,
\ he Consril~ tnWkip,ux fXXJt b ldt-c

~"°"°'"

Lt M~
lf«...P}\~

dt CoiwJ:y

t dtl Comdf Dlpontmm~ du Non!

11s __________""'
_ -_our__J

•CAUDRY BLEU r.JARINE•
Mélnio Oûdin d h an O.ujou

■

■ "A

Caudry agir autrement

Aurilft CflAT(UIN : un ptfMm. tin Q(lffl à pm S,J\ts d.iM 1105
mltnoircS. Trois tn;)is ap(Q 5'I di..~~ tng:K))C', a~rlk. têll)OCt()ft CC)k
inlktc. A1'10M que lt sovvroir dt joie. 4,: g_o~. ck bollhcur dt , •i\ft,
d'~ic qitdk a bîs:li a"'-OI.Wd'<llc, Je ,'O\llàaîs ffl i<i n u ~ ~ tus
p31\-'Tl~.!s11i!Jcqui1t'llur-.1~ntle~dc(OfNÎ!lt$al'll3nU.. OLl~dc
lOUlCJ tdk$<'I tous ttu~ qvi tOflt afllk.
l,.a j,,)tkt doi1 ni.afot.:nar11 ~ po.11' cooJ.i1111K.'t k •~l>Jc l'l ses
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~ fillt. l
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quclkcpc-~t r~iinic do: k$"-"-'$.
l,(' DOUW'H ton lnl dt ,ilkd«11,1111110.1 (Ol°l'iltr~ i ■ft,tlil~
MalF la cruauté ck c<1 ~
. b \ic <OMinut>, pu(oi1 & r:n,11im
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COCllnll f«'(IU\Tt UI')(' t~li'10.:·~lk'OIIP
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tmW.abM ut..i~ nuis u'Sâ de LI d ) ~ (hi ('('(M\."t'IX de ta'ltl"t-vilk.
lk;: lldts H Cff!IIIU'tt loc-al (OlllC'\'Ubk1
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ttnuc-,ill<' n'<St d'ailkws ~ p,:,.t" <'<'S dkisi,.,cs. lk ~us. qui ptt,t
inuginc, ifl\a bon dl,;.ffl :iu,I ( (\'l(BGl('lm: WiQ!;K$ Offi.'11~ au.11: ro,!Î(r)w •
t,oo hdut poç, kj ~ «'11.iÎbuml i tclilK'<'I k «cnDIC'R."C lx-•L
1;.St,il ft('ltnUJ(IUC «-bon soitottrW à ~ k$kolkff ~ 1cnir ~ &C$
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I.CS(\'Cfl'l)."f\',lffi~~lffliM:~«u.'poliliqœd,c~,
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dc,n (\'l(IIC'flÎI dCJ

CK':)llt('$ph.is od.,ptks .s'il $QUNÎlc fkllcmclll. lipocdlc - . X ( ~ fflKÎJIŒ
&imam«ld\nttt1m..~dcpoxiel'lilé,ckctW~d&Stt\'itt«1ffllll'c',\~ .

Caudry, l ' humain d'abord" •

llXPR.ESSION LIBRE :
Jot.r'S ~ b &.c,,.'$0fl & publimcion ~ bulktin TJ"triripll « di.\~».
Mli.l!ISk'W '= ~faire tliOl,lj Ïflfo,n-= q" JciaûdC$ck b nit.'Mf\l(' cli{1H~ n
llffi' Jor\w ~ffiît en nwiirk.
I..<$ ~l'ISlbks J,.- , ~ ton, r<'in.,tquct(fK' « tt'nt plS kût U\Jk:
&(tÎ\'Î~. qu'ils OM w,-: v~ Pfl>r<;»~k"" pfr& « ne 4 ~ pas

.f

d'uo s«t&ri3l plfthoriqw.
~ VC*Zdc«:s DWl(lr\l\ T;:$ !I

SU8VEN!'IONS MUNICIPAl.IiS :
lkpuit bic,i 6..-$ ~ la plllJl'l'l d.-$ ~ss«ialiollS n'a p.,s obtenu d'lugl'l)n'lllli«I & $Ui>l'(:1).li(lll:$ mtrti..~

Pow b &\ooffl',C' 30.Clœ co0$k\lti\"cdk$ ont ('(f ttJu.i\C$ d(- $%.
HXPLICATION : la .).ituatioel fl~i..'fc de l1ni lk <SI ~ liot<Mc, OOlanl'lll.'flt
n') niison de$ ditl•iMlliotli lk$ dobtiom 00 rf.tat. 0-..p,i:s d..--s ~'Cmid,.
foppo,$ÎIÎOft<'I tlOQIIWl)Cfll nolt< goure, ~ ligne qvc k wdg<e de lo vilk
fait de la « OOf..k nû&».
C< n'ai~~ iQ'lf\:d'~-onomiie~ blwt ck- c~rdclk'$ qui pmi""1trl à b
ttésot\"rk de b Ci~ 6: Il l)C'ntclkdc ricu.'c respiNr,
N'oublioas~qœ k$ auocia1i-Ons$Ont le$ (of('Ct; ,)\~ l1tl6C' OOfllfllWI('.

~6N)NStAM. MA~IN :
~ du NCC\J tJu ?i wi ?OIS,
Mon$ÎCUt Marin uploîlc un<' 1.uocia1ion d'l-duc~IÎon fk. chiens, en
«'Nbi111ion a~ k «ntl'<' 1 ~ qui acclktlk le$ mf~l$ ik Caud!y.
Il ûl."lllD: (ll.lC ~ dé~'QÏons ~ p.'Û<'$ lx'b .lJO(ll ~~ rlfflfflt.\'$
poor ne ~ Mire #.1.'< cnr.M11.S. a cefldition que «tks-ci ~Kt'II b...-n
fl) O ~ !

Quai\ j rtnl<', 1<$ ttib.n&s<ki MlllO~ f f l ~ dsu l'hcrb.l p,."''\'fll
f~'l'll\.....C kut foodtk nikltt-c.
Pour ~ "'4111. i '°'-!t< polfflnqoc. nous \-n~s,."OM de tl(M. 3dr;."$$ff
11.1 ~de-sa~, pourutle'étu&.

BONNiiS VACANCES :
En ttt l'i.• juin l'IOII$ $00h.1.ÎIOfl$

*

bol'll'lt'$ VIIC'~ aux Cffil'ésictw!d ct
~knl. wThcloW'(Qscm.-ot de moias \'.n moi~ nt(l)bfCll,l[ à J'lOCl'\"lir
<'1l ,.-ofit<'r.

L..cs mr"'iics. k$ SbÎ#ct.. le-$ indctwiik'$ 4.: cboffl.;_gc n'ont p., s Hl m.ikri,Es
dcp4iis do: 3 0 f f l ~ anth.~ alors qw b chatg<'$ .k$ mfo~('$
)"awok1it..

Il en fml 1o11jooru iinsi tant (l'île d;.-s ~awc 5ffl)n.t t.i.1 t11,1 ~ll(!Nt p# un
gou\'ffl'IC1Ylttlt dit ck- te pt'he,. ,n,:iis qui M ,Mité ~ i t b po.li1îquc
né~ de li. dtoilC',

6PICERIB SOUOMR6:
lnM k «Ri« rn.1nCro do: di~)op: noas p:i.rljoes de ~ ~~t dl' b
nhli."111 d'une~ solil.birc \'Q dif\'Clioo~ pftlS dblwnis.
l,a ~Î.gll,:atta( Ju «ldlll .Je vil!< (t.;hn,oipi.,g< d\11~ p(lpllb.lion PQlll \lC)
jwtif, : pkÎDCmnll 1\itilitf de cdt~ 4"«ric .solN.birt.

ELECTIONS;
6 ct 7 dki..-rn~ lil.ÈCTlONS REGIONAJ,liS, «b va t•îl <ha"'$<" k
~ b.."«IOCl.liq.K- ct l'llpp;llll\Yis:scm.:-nt 1k 111 populuioo .
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Charl!ne Bra~s.Pr,skfentedu synd!Qt des commerçants non séden·
ta Ires du Nord et Jean-Noël Lé~ue, Vice-président pour le cambr.!sls
é1aient de,n~ement en MaMe pour remeure .\ Alain Riquet un chèque
de 1000 euros pour les œuvres du CCAS. Au cours de son allocutlon.
Chari/ne Stassens n'a pas caché que la corporation des forains
connaissait une ai-se grave car la consommation était en bafsse, la
dlentèle plus rare sur les marchés et d'évoquer la concurrence d'internet pour les achats en ligne, les nombreuses brocantes._ le Maire, Guy
Bti<out a confirmé son soutle-f'I ~ la profession.
••. 3' - Festival Handy'Arts

a

Le 3'- Festival H.andy'Arts s'est tenu du 06 au 19 avril dernle, nn1tlatiw-

de l'ADAPT. Memeen avant les personnes en sftuation de handicap. leur
permettte dé S'exprimer. de montrer leurs talents sont les m.ailre-s mots
de cet évèoenwnt Cette manifestation a pour but de valoriser le travail
aéatlf et artistique des personnes en condftion de handicap, leur permettre d'accéder aux espaces cultureb du territoire du <:ambrésis, de
promouvoirleur place au sein d'une société soUdalre et durable, de dé\lelopper des tencontres et «Nnges entre les organismes partkipants. ses

familles et Ses pofesSionnels et agir pour l'égalité des chances« la non
discrimination dans l'accès ala culture. Cette édition 201S, plKée sous Se
parrahage du comédien Mk hel Creton très Investi auprès des personnes
handicapées. s'est lntéressff au futur:• toi et: mot.quel futur l •.
..• Lu mathématiques à l'honneur à r4<:ole Jules Ferry
Dons le cadre du p<o)et d'école, les élé""' de Gr•nde Se(ijon de l'école
Jules Ferry ont participé~ un rallye mathématiques. Durant toute une
semaine, les enfants ont résolu des défis de logique, de géométrie, de
numération et de repérage dans l'espace. Cet é~nement a été tendu
possible gr3ce à&., panicipation ac-Uve des parents d'é~ves. Al'issue de
la semaine, tous 'es participants ont été récompensés par une médal!Se
et un dlplôme. Une betle réussite pour une prem~re !
••• BIian des Restos du Coeur
La campagne a débuté en novembre 2014 avec 362 familles et se

JIJ

termine avec un total de 410 famrtles (966 adultes et 27 bébés de moins
d'un an). Parmi toutes ces fam!Ues. ll y a 36 ~ de personnes seules,
beaucoup de familles monoparentales et une poputatkm relatfvement
j,ê-une. U principale activité du centre est la distribution alimentaire (90
ton~sde marchandises livrées sur 16 stmaines(entre S,S kg et 6,S kg
par personne et par semaine - soit 6000 repas/semaine}. tes personnes
accuefllles. outre l'aide atrmenta!re, attendent également un réconfort.
111e écoute. souhaitent faire une pause et apprédent Se coln•c.afé mis à
leur disposition.
••• DldlerCaudreller a exposé
Artiste pei nue, assistant d'enseign-ement artistique spécialisé et anima•
teur d'•tellor d'év,11 à rOffice Municipal de lo Culture, Dldle< C.udrefler
a exposé: ses œuvres a-u Grenier de la 8fütlothèque. A la mant+re de
l'expressionnisme allemand, rartlste a expUqué qu11laissait son Inconscient le gukler c je trouve au fond des bols de la matière qui sur la toile
amène des reliefs, je travaifle à partir de proje<tions généte\lses de
coule~.lfs sur ces reliefs et nalssent alors des personnages qui nous
20 content une histoire ;Us nous regardent, ils nous parlent, ... •·

-caudry~mpensé
La Foodadon TRUFFAUT a i.nœ'"' concoun dont fobjectif est de favori"'le panage et la relation hoolalne avec le wg«al. Le centré sodal ,a
pa,s«efle" gé<é par ras,oclation 'Avenir Jeune!' a proposé un projet
movan~ celvl de pe,mettre aux habitanl> d'un quartier ~ de
terrain acul<lw<, d'ob!erlr un jardin de 200 m•.11, poo~ont y semer des
légumes-,des plante-s aromatlque.set des Reurs. la récoh:e sera offerte aux
>S!Od.ltions caritatives : Restos du coeur, CtOÙ< Rou~. etc. ~obje<tWest de
favoriser l'échange inte<~ationnef autour du jardi~ . Un chèQUé
de 1500 euros a été remis a Kartne Tellier, Olre<tllœ du Centn, social et
Vîrglnle Moullard. médfatlke.

•• Portes Ouvertes à l'URMA

1

Dans le cadre d'une d<!linition de projet prole,oionnel, 30 ~fidaires du
RSA ont eu l'Ol)l)Of!Unlté de profiter d'une semaine d'immellion dans les
dtféren<s laboratolm de l'URMA. anfnws par les ..-.e'9nants : boulingerlo,
plnsserle, fleurtstene et coiffure. Le <Mme de cette actloo était "t:Amérique". Tout au long de la semaine.les ru,g~iresont pu d4<ouv!lrlesdifférents métien Que pr0l)OSe l'URMA et leurs productions (pltiSseries,
cod<tafl<. compositions florales.-) ont été proposées le wndredi. lofs d'une
reœp!ion alaquelle4talenl conviées iel>'s famflle,, ofnsique quefquesr~dents des EHPAO locales. œtte acûon a <onNJ un très franc succès, •une
magnifique aventure humaiM. et la majorit~ des participants est déjà
in:saîte pour des immersions en laboratoire et en entteplise.
... LeQuartler rffgrleren fête

Cette année encore. le public a ré-pondu présent à œtte m3nlfestation

ocgonisée pat le comltt' du N<'grief pr"'4dtl par Annie Bigand ,ntour<'e
de b<'névole$ ttèS impllqu<'S. Le toumol de f)Ol(er. qui a lanctl les
festivii~ a réuni 71 participant'$ et ta broante a accueilli 60 elCpOSêlnts
pour le plus grand p&a.isl, des ~auds venus nombreux. Le tr~itlonnel
diner spectacle sous chapiteau du samedi soir et rapéritlf daMant du
dimanche midi ont fait «carton ple.n».
... Dispositif voisinsvigilants

La mise en plaœ du dlspoo~ 'Voisins vigilants· se po,mui! aC.udry •u
n>O)'l!n de reurlons de q - . En ptésence de la mw>kfpalM, des agon<s
de la Pdlœ Munidpale et des habitlnts.le capi1aine Oevienne r,resente le
bilan d'actMttls des difff<entes brigades. donne desconS<!i~ et r,resente le
dispoli1ff. A ce jout, les caudrésiens se sont montrès soucieux de leur
sécurité et très soUdairesde teurs YOWn$. 17pefSOOnesse sont lnsaitesdaos
le quartier N<'grlef et 27 autres dans leœntrèvile.Quant au quartier sud, 13
person~ participent au dispositif. Ceux autres réunions de quartJef sont
pré\\Jes ces )oo" prochain,, ra commune sera ainsi quadrillée.
Pwrtoute-insaiption.-..ilelcontacterMmeSZOPAau03'177S7037

... Evaluations au Club Cynophile ùudrêslen
Tœs belle )oom<'e d'o!vaflJa!lon en hommage aux deux monk"'" uop !01
disparus, Chantal So.tin et Philippe vandorpe et quel p~lsir de faire '1\1e
leYr mbl'loiie. ~U(OUp de <hiens sont ~ en évalutltion et avec de
belles perfo,mance• Un très grand 8RAVO a Ale>andre et Elodie qui
déaochênt a f'w,anrnlté le U<lt)Me mis en jeu pour leur responsablli!<'
dans le choix et le travan elfe<tutl awc leur loulou, pfulleurs mols d'<'<ole du
<h&ot sans cNot simplement pour apprendre Sê 8 A 8A d'une M.tcaUon
rtluS'4<, un .,.,..1 assidu dep<.is rarmoée de Hailo et une véritable wlonté
de donner le meilleur a ,on chien. Un eio,mple a suivre! Pour tout cela. félidiatlons pour cette distinction largement rœrltée ! Un <OUP de <hapeau
o!galernentau, lauœats descoupsdec.,... des <juges•
21
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•• Esqulssen spectacle
lfs 16 et 17mal demie<,, 1eit d4rculé le noweau Sf)QClaCle d'Esqulss • Exal.
bur et la quftedu Graal•· ~rnphies,costume,, ""'~ lomiN,s lO<rt y&k
...deschev•lier< aux dames de I.> coot des joutes •vx duels... pùs à I.>
vtslte d'm mu>ff on d4coooe ~e. rAAlque. I.> Wce.•. Un specta<le
comme <haque •Mée pensé et réglé p.,r C Pttelr>, n'oublions p.,s T. Oehiu,tt
pour los vidéos ct lhornmage à Auitlle. Pas moins de ''"'"• personnes SIM
seine "'"" darueur< tt figtrani,, c, mllange a pe,m~ d1>ffrlt un spec,acr,
11clle. varié et Ruide ! Ce spec~. chargé d'émoli0n$. • conqub un public venu
en 9'ind nombie OU<
et ,,. ma,qué p,)r le vibrant honvmge
rendu à A!Jrélie. amie de toojours des d..,...rs de la tfOI.I><.A noter b pet/of•
mance artistique de fttdérlque t.ascac et qui t!ès émue 1est également
exl)flmée sorscènf pour rend.-e un hcimm,geà ,ooamiedbp,)rue•

deux-.,

... Deux photographes exposent leur camet de voyage
Le photo-<fub de l'aml<ale laîque poorsu~ I• p<é<entatioo de ses
photographes en partant àla d4cow,ne du t,a,ag de 0,rlstian IIRICO\/Tet

Bertrand RAM Tous deux nous ont irwlté à OlMir awc eux leur carnet de
110yage: Ovlm.n BRICO\/T nous a emmèné poor 1.e grand 110yage"• ....c

s&<tion de ses phot0$ coup$ de cœxs. en franœ et en EU'ope.
ltettrand RAm nooSi proposé de visite, ·1.e mont st Mlcher en,rgœtlque
et numérique.et de panage< sa vision des ·couleurs de l\lve,nols'.

IXM!

••• Felix DERVAUX au Festival Juventus

Lei--"' 'festival J~tus" aura lieu du 2 au 14 juiletau t~tre de <:ambrai.
Fl>uro!lébrerœ1.inn..,,.;,.,unseulet noweoub<.rut.,..misà lhonne<.r au
cours du conœrt iraug'Jral le)e<Kli2 ~ 201 Sà2<1\ Il s'agil: de FElôt OOlVAIIX,
co«iste, agé de 2S ans et fil< de Monsieur OVistian 00!\IAIIX, ai cons,iler
m<.nlcipal ~ 20œ. • a passé sa )!lJnes<e à ùudly où I a commencé ,es
é<udes IWSicales à sôr ans, pùs au Consetvatoio! de C.mt<>i ain!i qu'au
Consetvatooe Nalional de ~ueet de o.n., de L)m Al)re<avo!r ®"'

tx1.1mmentsallc<nœdEI\JdesSUpérleu""'~°""""'-lalria< (1"
Pite) du concours International • Ott! dl Poroa • en 2013. Il est au):lurdb..11

·corso1o•auRafa!Conœrtgetx>w,Orc:he<tJ>àAmsl«dam.ll.ndes«chestn!<
les plus~ au monde. en plusde œtte - - ~i se produit
reguiétementà-tionalentantquo'dsœ"eten "rnu,lqœdethambn>'.
li 1a(frmedésamais comme un anlste de IOUI premier i,lar> de sa génération.
ro..es nos léfdtatlon< àce talenrueuc muslden ,µ pone haut les couleurs de
,.,...-.ile.
••• Radio BLC en Champagne
La radio caudreslenne compte 40 collaboraleurs dont les animateurs. les
chroniqueurs et les d~nts sont tous béné\'Oles à l'excep<lon d'un seul
sala~. l'antenne est ouwrte 24 heures sur 24 heures. toute rannff, pour se

plus g.rand plaisir des nombreux et 6dèles audi't~.ns et aucrMces. Cette
station est en constante évotutioo et innove sans œ»e, tant pour
promouvoirdes nouveaU( programmes quepour recevoirdes artistes dans
son grand studio aux Ateliers CUitureis. Demlèremen~ le Président
Domi~ Fauquembergue a emtne~ toute son équipe en Champagne
pourune dégustation de la <U'Yée BtC. En effet, un producte\lrchampenois
de Verneuil, a p<oduit une cuvée (OYe< <apsule à l'el(,gle de BLO
spédalement r ~ aux adhéœnts e1 aux amfs de la station qui
pourront en acquérir sur demande.(•)
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•r$Xls cfakool eu ~

f"IOtttVX pou, 13 u,ni~. A<onsomn'ltf avte ff'I066t.)CÎ()f'I.

-Oesrosespourlesmamans

Ce<t dêsoonals une tradition, 2500 roses ont eté dlstrlbuée< sur le
ma,c:hé caudr-œ"°""<êdi 29m31 par Monsieur Jèan,N~
\lice,~ de l'Ass«ialion des com-ts an-bulants du N0<d, en
partenilrlat avec la Munidpalilé. Les com~nts parUdpants ~ cette
opération om reml-s des bons aux acheteuses qui les ont échangés contre
des....,._ Cette lnldatlll<!e<t toujours llès aJlllféclé<! parles dlentes.

lé~•.

... Les seniors en voyage à Saint•Amand
I.e meroedl 21) mal. œ sont S14 lléné6(1al<es qui on1panldpê au voyage
annuel offert pat la munldpaUté Au J)(ogrammes de œtte journée : tour
panoramique guidé du valendennol~ repas dansant et tombola gratuite.
C. fut rocca<ion po<.< Monsieur le MaiA! Guy 8<1cout. en pres,nce de
Mons.ieur Oenis Collin• Adjoint alJX 5eniors. de mettre à l'honneur MonS:ieur
Paul Bracq -VICe-i,resldent rAssoclatlon des Ainés à S<h...nzer. à qui Il
remit la médalllede la Yllledecaudry.

oo

••. MissC.udrésis 2015
O,iginaiA! deC.mb<ai. C ~ G3be1. àgée bientôt de 21 ilrl!, Ylen1 de
terminer sa ll<ence à runlver,ité oo LIiie Il et e<Msage de poursuivre ses
études e,n we de dweni ravocate spécialisée en droit du travilil.
Le public a été séduit P3f son naturel et son aisance et nous lul souhaitons
bonne chance pour les futures "Ktions ~ionales qui auront lieu en
C<lob<e.

... Agir contre les discriminations
A rww1tat1on de MonsieurGuy Bricout,Maln, de C.udry c1Vke-,,resldcnt du

Con,eil Oépancmental du No<d. """ dans la ,aile duval du Riot que se sont
tenus dernièrement les atelie<> Cfto)"'1S dépariemcn1a<DC devant une
assemblée nomtxeuse ~ nt de tous horbons. Oepuis 3 ans. les ateliers
citoyens départementaux permettent aux Nordistes œpartidP<f à rélaboradon des polidques pooflques qui touc""1t leur quo<ldlen et c'..,,
Madame Genevlèye Mannarino. V,ce-J)féslcl«lte du Conseil Oépart.,,..,tal
du No<d qui a lanœ les débats en compagnie de Guy 8r1cout. i.es partiel•
pants ont eu la pos,lb<l~é de repondre ~ un questionnaire et faire part œ
leu" réflexions par rapport ~ S situadons dans lesquelles des dlscrmlna·
tions l)e\Nfflt lnte,wnlr. Ofvefses Idées s'en sont dégagtt:S et Il appan.ient
~sonnais au département d'en tenir compte pour répondre au m5eux aux

besolnsœ àla<un.
.•. Médaille d'honneur cf<! la famillefransaise
La midallle d'honneur de la famitle françaf.se a été décernée demlè,ement à Madame Marguedte 8esfn par le Maire Guy 8'kout. Cette
décotation créée en 1920 honore~ mères de famille ayant élevé
dignement plusieurs enfants. Marguerite 8esin a donné naissance~
S r-.re-s qui lui ont donné 7 petits-enfants. Ayant cessé ses activités
en 2008, Marguerite, très entourée par sa nombreuse famllle, est

une lectrice assfdue, passlonn~ de mots crols.és et de sudoku.
••• C'est k> Nord
Le vernissage de l'e)(pOsilion c c'est le Nord • a eu l!eu le mercredi 3
juin 201 S au grenier de la blbUothèque de Caudry, OldlerCaudreller,
artiste peintre, prkente avec pfalsJr le travc1II des ,1~ves de son
atéfiN d'~vell aux arts plastiques. Le thème de cette ann~ ftait le «
Nord • et tous les matédau,c {papier, c.:.rton, coUage, crayon et
Main$ __) ont été utills~ afin de réaliser des œuvtes qui ont fait
l'unanlmlté auprès du public.
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••. Don du sang
cas,odalionbl!néYolt po<.<ledMdu sang de la région deùooryr,mercle les
30Sdomeur"lonl 21"°""'""'quion1p,f1icipéa10<colle<tesde, 1Set 16f"n
2015 à la salledes fêles de Cal.dry.
Prochaine, joufflffl:
Mar<Ji 11 ao0tde9Hà 12Hetd• 14Hà l7H30àla5a.. 5autiè:e.
Dimanche 11 octobredeSlià 12Hetlw>di 120ctobrede9Hà 12HClde 14Hà
17H30à lualede, ~,.,_
i.lJndl 14et Mardi 15 dkemllttde9H à 12H e1 de 14H à 17H30à la Salle
Sautiè:e.

.• les 30ans de la Maison de l'Enfanco

cambn!~, a 111, ses 30 ans. Poor
les pro/~nels •• les jeunes on, organisé une g,ande
ke,me,se el la 1:i-• édllon du Chal~ Paul Hen~ LEFEBllf. le dimanche
14 juin 201 S. Ces manifestations ont encore remporté un réel succès. C'est
sous un ~ I magnifique et awc de nombieux spectateurs que les 8
équipesseson1affron1tlesdansunll'èsbonmtd~tledassemen1final
est le suivant : 1• :I.e Jubilé; r :fAs:.sodatton ARPE c restirne •; r :la
Maison de l'Enlanœ et de la Famille; 4..... :Solstiss ;s• :Le Saron FC ;6• :
Fool loisl" C.udry; 71!": les ancien, jeune< du fo),,r de !'Enfance; 8'"" : le
ComltédtnlraldeduBldJeanJaurès.

La Maison de rEnfanœ et de la famille du

roccaslon.

.• Phot0< de claue des écoles de caudry
Nou~le exposition à l'espace de vie historique, toutes les écoles de

caudry sont représentées. Des photos de dasseOO 1700 ~èvesont pris
la pose, s'étalent sur une centaine d\lnnées. Jean Jacquemln, le présl·
denl de l'assodalion C.udry d'hier et d'aujourd'hui. explique que c"esl

l'occasion de ,et:rouvec- des amis de classe et d'~voquer des souwnrrs
d'enfan<e. L'expcsition est visible jusqu"au 3 octobre 201s.
.•. 1'4te des Voisins au quartier Maupauant
Cest à rocœlonde la fetedes volslnsqu'Avenlr Jeunes a fah vtvre 1ttbelle
journée at.OC habitants du quM:iér Maupassant. Patents. enfants «
animateu" ont pu regarde< des sl«<chs <omlques de <omédien~ a~
avoir dôgusté des tartes et des ga1eaux fobriqufs par tous. N'oublions pas
q.,e • la maison de quartle,r • située en plein cœur du quartier• Maupassant
• est 04..MNte à tous les caudrésiens..

.•. Don du Conseil Municipal des Jeunes
l~mdatioo du con,eil munldpal des jeunes de C.udry a .«ectué un don
de 300€ a fassodation cAYenlr Jeunes »ce Lundi 29 JI.An. Cene somme est
desdn4e à mancer les dlffl<enis !é)oulsestlvaux organ~ IUl
l'autte en autonomie. Des jeune-s qui aident <flautres- jeunes à parti, en
vacances·. quelle belle action !

encad"'"

...Course de trottinettes
Le eons.ll Munldpal des Jeunes - nlS4 le 20
septembre. UM course de trottinettes dans le
quartle< Ronsa,d. Plu!Îe\#S COUr<es par ca1ôgorie
d'.lge. Pour y participeret pour tout ren,eignement
vous pouw-z vous rapproche-r de Thierry

OOREMUS, re,ponsable du Service Enfance

Jll 24.Jeunesse, a u 06.07.16.49.79.

1914, Caudry pendant les premiers mois de l'occupation
I> de fi'rmilD. b lloAaltl des
r,ttm'ersjotnderocol)Olil<I . ._....,,_.,
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EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
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SEPTEMBRE
2015

Patrimo~e
du XX!ysiècle,
une h1stoire
9 veni_r _ _
ASSOCIATION AVENIRS JEUNES

BASILIQUE SAINTE MAXELLENDE

M. Bernard
Quartier Maupassant (maison et quartiers)
Exposition « avant après les travaux » (photos)
Samedi: 14h ·18h
Dimanche : 10h -161>
Commentaires des travaux effectués pendant 3 ans
Moments festifs (zumba, karaoké etc ... )

Mme Figîel Présidente Sainte Maxellende
• Chapelle ouverture : Samedi Dimanche 14h00-17h30
• Basilique photos fitms • 30

M. Vrévin : Samedi Dimanche 14h00-17h30
• Basilique : pl,otos P.Raguet et visite guidée
-Lesamisdesorgues 14h 17h30
• visite 15 h Dimanche

[

,.

IN

v~

Présentation de la fresque (la Vague)
INAUGURATION DE LA STÈLE DE MA)(ELLENDE
DE CAUDRY A 11H30

« LA MACHINE A VAPEUR •
M. Doyez

Visite guidée usine Carpentier-Preux, rue de Bruxelles.
Samedi 15h

« LES COULISSES OU MUSÉE •
Les acquisitions récentes (Annexe)
Robes Emblématiques

« L'ENVERS DU DÉCOR •
M. Betchen
Visite du théâtre (1h30)
Réservation de 15 personnes maximum a l'OTSI
Tél: 03.27.70.09.67
Samedi 19 : 10h30-14h00 - 16h00
Dimanche 20 : 10h00. 14h00

Explications collections pattimoniales
Conditions de conserva1;on + pochettes Qaoquard)
Réservations 10 /1 5 personnes au musée
Tél. : 03.27.76.29.77

« DÉGUSTATION JUS DE POMMES DU VERGER DE
LA FERME DU TRONQUOY •

LYCÉE JACQUARD
Visite Samedi 1Oh à 12h

Samedi Dimanche

Musée ouven 14h30/18h00
• Le ges1e de la aèa1ion » 8:><l>O pl1000

Organisée par Chrystelle & François Tamboise
Samedi après-midi au théâtre
FILM « CAUDRY AVANT, PENDANT, APRÈS •
M. Vrévin
Espace de vie historique

Samedi: 15h. 16h
Dimanche : 15h • 18h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Office de Tourisme• • Place de Gaulle - 59540 CAUDRY

Tél. : 03.27.70.09.67 - Fax : 03.27.70.09.68
email : accueil@otsi.caudry.f r - site : www.tourisme-caudry.fr

La

lume
~t?-~

Gazette de la Base de Loisirs du Val du Riot
Pour 1ou1 mns<!lgnement ou n1's1uvation,

contactez le sectftarl.nau tél/fox: 03 27 85 27 67
conrac-t @vakSutiot.fr / hnp://www.vafduriot.fr

édito

À l'heure où la douceur estivale nous invite à prolonger nos
soil"ées 1.m cxléricur à la rlUil tombée, volètent au dessus de

nos têtes de petits animaux mystérieux, qui suscitent
souvent chc-1. nous peur et répulsion. lnoR"cnsifs. ces petits
mammifères. victimes de mythes véhiculés à travers les
âges, sont· pourtant de précieux alliés pour notre
cnvh·om1enH?11t. A1)1wcnons Ici <) mieux connaitre les

étonnantes et fascinantes chauves-somis.

LeVal du Riot
Au fil de l'évolution, ~s br-as et ses P3ttts se sont

tr.msformés en ailes. En éc:lrtant lc-sdoigts, eUe déploie
une membrane de peau qui lui permet de se dl:pL'lttr
dans rair. Sa queue lui sen de gOU'Vt'm:til cc pc-nnet
d'oric-nter son vol.
F,lle clon L'l ci:te en b.u:
clle est ::1natom!quenw-nt con~ue

pour pouvoir tenir ceue position

Le portrait du mois

.sans aucun effo,, muscu1airegr.ke

La chauve-souris

â un réflexe mémnique.
C'est son propre poids qui la main•

En France, Il existe 34 esp~ces de chauves-souris
dont 2 J sont pr~senres dans noue R~glon.

Présentation de deux espèces
anthropophiles de notre région:

La Pipistrelle commune
Pi'pi$U'Cllus plplscrc1J1,,s: C'est l3 ptus petite et l.'t 1llU$ (l()inmu1-.e
de n0$ ch,1U\'t$•SOurls •20an d'trr.-ttg\fl'C JXM.lf 8 gr.lnm,C$. Elle
vit:) pn:xr.:imité de 11'1Qnm'IC', d;)l\$ IC$ vilL.1ges et les g;.mdcs ville$.
Elle ooo.ipc t(M.ltC'$ $01'U'$ degacs (IO)US de 1>ics. kmes et f~ll"C$
de b.\time-111.S. nkhoirs. (f'Ct1Xde$ 3tbn.'s tl-c.ti'ds. •.•) .
e«tusi\'cnw:nt i1lS«ti-.wc, elle se nourrit de 1>eehs p.1pil1Qns et
de moustique$ (j1.1Squ'à 10001>.1r m.iiO.

La Sérotine commune
tl}(('SÎ<.'V$ stlt'>l/1111$

EsJ)t'((" de ~,nd,e l3il?e • 38 cm pour 35 gt',,mnle$. elc vit tbt\$
le$ grn.nds pa~ et j;)l):lin!;. lef p1'3irk-s. lC$ vil!~(1. vl!l~dans
le$ «)f(lblc$ de b.1tîmtnt$ sous les chevrons. les t)()Llt1~ le$
fissur\'S de ~çonnertc. Elle a~ c:h.1S$et'" près de$ pl:.lrl$ d'e-:"tu
bordés d,e gr.1od:s 3/btl'S pour y.ittr.lper les !r\$t'(.\CS(p3pil!Ot1$

de nu~coléopcères.,...)

OC$Cl'lption : L.'I chauve-souris ~ le $ICU.I rn.,mmi~
e3p,.~ d\m \ol 3Ctif Ellie <IW,'rtÎ<llt àrol'Clre ck$ ~ :
• qu.i \/0$Cnt t1,-c,c tes mains•· ComitK' toot 1Mmmifèrc elle
est roox1verte de p0ils et possède deux mamelles pc)l,lr
al1ai1er $C$ pClÎtS.

tient ~ndue.
Elk e1 capoole de ,-air de jour<·omme
de nuit mais utilise prindpalemént
rouie pour se œpén'r. Poorœ faire,
eflc emet des ultrnsons ln:rudibfes

p.tr l'hommê, Lor.,,que <\."'$ ultrd•SOn$ renoontrtnt un
obsbclt, ils $Ç r(,(l(-cftisstnt \"l lui rtYi(•IUM.'nl aux (>r(•i ll(•S.
Cet l'<h<> fui p(•rn1et d"idtntilî('r ks obj1..1.S ou les ru(,s
vîv,intsQui reprl-s<.•ntent dtvant tll~\
Ce sys~me s'appelle l'(,c;holoaation.
Mœurs : Les d\àUV<'S•Souris sont 3Ctivts dt mars à
o«Ob~, <:e qui cormpontl à la ~ riOdt d"activité des
itlSC<:lt'$ dont ~ IC:$ se nourrisSCnt.Au prînttmp$, les
rcmtl!cs gcstantes r«htrmtnt dc-s abrt,s calmes et
sombl"('S : arbrtS c-reux. po,nu,. comblts ... Les miles
vivent gén6talement en solita!rt.

Ap3rtîrd u mo~ de m.ai eues se rtgroupent. mettent baS
et fll'\/Cn t leur unique ~lit de l'annét. Lts Jeunes
voleront et deviendront autonomes d~s le rnois d'aOOt.
U-ur relative longévftf (Cinq 11 dix .'IM) est une m3n~rt
decomptnstrleur l'alblt taux de repr<>duttion.

A l.'l nn de l'~f. m.àlc et rcrncue se rttrouvtot po,ur
s·aocoop!tr et consUtuent des re$cl'W$ de gr.'l.îSStS
vit3les pour affronter 10$ mof.s de jcllnc hivernal
t.e spcnne ttt stocké tout l'hrvtr thei la fcrool le qui
ovulera 3u printemps. l.ts j('UOC:$ n3ltrOnt ainsi.\ l.'l tln
du printcn)ps ou au début de l'~t~. 3u moment de
l'annOO où 5c nombre d'instctcs est le plus important.
1:hi\'llr, itS: chaU\'CS•SOOriS ne trouvent plus de pro)('S et
entrent en léth.,rg,ïc. Ellts p('U\'tnt parcourir de longues
di~r.ces pour frouvtr leur gite d'hibcm,'lrton (hors gH

frais. ~ tcn,p6r.\turc et humidité «ins1antcs).
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Leur tcmpénuvrt <:orp<>rcllc s'abaisse C01\$Îclémblc-1n<-nt
et leurs rythmes (';."lrdiaqve et rc.spir.noirc r.llcntissent.
Elles sont .tJors tn..'s fr.lgi!cs et t01.1t dér.lngcmcnt pc-1.1t
lcw ê0"C fut.li en r.ûsion de la dé-pens,c d'éncrgîc n«essa:îrc
auN\vil.

Régime alimentaire : en Europe. toutes les ffiO\NtS•
souris sont î!\$1Ccti\'Orts. elles ne boivent donc ixas de
S3rcg ! Oès le soir. clJC$ prennent le rel.lis des otstaux et
peuvent conS()mmt r en ur\C nuît prèf de b moitié de
leur poids en ins«ccs variés. tels que lts moustique,,
les mo11d1cs. ou enc<>rt IC$ p.ipillonS de nuit dont
bc-auc~1p de c.llcnillcs se développent "ux dépens des
cultures et des art>rts: fruilicl'$. Les <h."'l11V('$-.SOuris se
comp<>rtc-nt donc <omme d'c-xccllc-nu inscctiâcles
n3turcls. EIIC$$0nl trè$ utilt$ !
Ces dernières décc-nnî~ 13 1>11.1p.'lrt des espèccs de
d 1irOp(èl'C$ ont V\I leurs p0pub tîon.~ regrt$$C'r en
E\ll'()})e poo.r de no1nbrtuscs raisons : mutation des
P3)"Sages. disparition des rnilicux n-'turcls. .itîlisation
nlaSSh·e des pesticides, dcstlVCtÎOn des. gîtes
d11îbctnation Cl ® reproduak>nQ.uelques idées n.~ue-s à bannîr de nos C$prit.S :
Elles ne rongent pas les d bles électriques, ni
les isolations dC$ «>mbles.
Elles ne sont pas prolifiques (un seul jeu.ne par an).
Leut$ excréments ne transmettent pas de maladie,
elles ne sont pas plus ve«curs de la rage que \Out
autre mammifère qui peut véhleu.lcr cette maladie.
Elles ne s•a«rochcnt pas dans les cheveux.
Comment aider et pré~rver les chauves-souris?
En pn..¼:crvam leur'$ mmewc dt vie (marais. bocag-01.
prairies....
En tinlltant te r«<>urs aux produ.l1S ddmlqucs dans le
JardiMgt. l.l constnietîon et le bricofage.
En proté-gtant ~s gîtes eXistM1S cc en lnslallant des
nkholrs dans les endroits propices à la reproduction.

A noter : Toutes les chauves-souris de i:ranœ sont
prot~gécs ~r 1~ lol d1.1 lOjuillet 1976. Il est strictement
Interdit de leur porter aucînte. sous peine cl'amendC$.
Seuls quelques spécialistes par l'égîon. nommés par
l'Etat. sont habt!itésà manipuler les chauves•SOW'is.

Des chauves-souris chez vous?

Contactez S.O.S. "chauves-souris"
1.3 Coord inJtlon Mtunn~loglque du Nord de 13 France a
mis en pl~<e le reJ)Ondcur '"SOS Ch.,uws•souris
Nord•P<Js de C3l3ls". Ce répondeur est destiné :.tux
perwnnc$ qui ont des questionnements !lés a ux
cmlu\'Cf•sourts d3ns la région Nord-P;as de Calals.
Il faut lalsser sur le répondeur son nom. son numéro de
téféphonealns.1que la vil~ oil ron hoblle. u.n spéd."l.llste
vous r.JJ>pellera. pourra ~J)ondrc à vos questions et
vous proposer des solutions 3<13ptée$.

Vous pouvc-1, laisser un message soit:
-Par téléphone au 06 58 18 24 34;
-Par mail à chauves.sour1s.5962@free.fr.
En aucun cas, ne tentez de saisir une chlllM..~ris.
vousl-vlterez a1nsi tout riS(tue de morsure !
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La Base de Loisirs en mouvement
Nouvcau.x aménagements, 1>rojets de la zone d'extension, ... :
pour répondre aux attentes de ses visiteurs et satisfaire un
large public. la 8ase de Loisirs est en perpétuelle évolution.
Aujourd'hui. c'est au nlve::1u de 13 communication que
Loisirs fait pea u neuve avec un logo relooké

l:)

B.,.se de

~t?=~www.valduriot.fr
~

; \

f\.

te. un l'IOU\'Cllu :.il e inttrn!ll

11111 q1.1e vous p()lrv'ttdès;\ p1i-sent visiter

1.eV.tdu Riot

------.-·-, •- -.-

......•

Souvenirs, souvenirs
10 mai 2015 : Jardin en fête
Un bilan positifet une expérience~ recondui re !

Cette l "" é<lilion haute en couleu rs, s'est d én:>ulée sous le soleil et
nous vous pro1>0sons îct quelques imJgeS:

Cet été, venez pro fite r de la plage sèche e t de ses
équipe ments. Détente et farniente s,1r les transius pour les
parents, rcndC'1,•vous spo1t et sensations pour les plus jeunes

avec la balançoire ou encore ta lyrollenne, et hlen sOr
rafraichissement ga1-anti pour tous grâce aux brumisateurs !

eudi 23 juillet
Challenge du pigeon voyageur

b~,1
1•

■

/'!: ✓ ~

i~
..,_~
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,.,_,..,_~ .J,,,_,,,,...., ~
~ ~ _ •4

,...-~

Pout la seconde année consécutive.

la Base de toisirs organise son
Challenge du Pigeon voyagcm:
Les enfants des accueils de loisirs
di\venir Jeunes Caudry et de l'Escalc
Oeauvoîs•en•Cambtésis pourront à
cette occasion découvrir le monde
l'à.5cinant du pigeon voyJgcur et partager
le tem1,s d'une journée son univers.

'-..> V

'-

ercredi 12 août
Concou!ts de « châteaux de sable »

1

_

,..,

,--

•

Par é<1uipe, les enfants pourrolll

r rivaliser d'imagination pour édifier

\OnCou tde'châ eauxa~iab~
~~ "

-

"""

•j

/

.
"' -

le plus beau château ou encore la
plus belle sculpture.
Ouvert à tous les enrants
de 6 à 10 ans •

sur inscriptions préalables au bure-au d'accueil de la Base
Attention nomlwede places limité!

Renseignements au 03 27 85 65 39
ou au 03 27 85 27 67

vendredi 21 août à 17h : début des festivités
CONCOURS DE PÉTANQUE NOCTURNE en doublettes formées
inscription à 17h / début à 19h • 5€/joueur

CONCOURS DE BELOTE
Inscription à 17h / début à 19h - 5€/joueur

restauration sur place
samedi 22 août de 6h à 18€ : 20èm• Braderie Brocante vide grenier
rues de Cambrai, du Chateau, des Frères Toffl in, jules Guesde, boulevard jean Jaurès.

1€/le mètre - renseignements 06 78 08 65 85

19h repas dansant animé par les Maîtres Chanteurs
menu festif: 20€ - menu enfant 8€ pour les moins de 12 ans
inscription au 06 78 08 65 85 ou au 06 75 59 43 32

dimanche 23 à 11 h30 (rendez-vous café le Galn's Bar)
DÉFILÉ DANS LES RUES DU QUARTIER
en présence de la municipalité avec l'aimable participation
de l'Hanmonie municipale et la Batterie Fanfare

15h après-midi dansant animé par les Maîtres Chanteurs
lundi 24 à partir de 14h
JEUX POPULAIRES POUR TOUS LES ENFANTS
mardi 25 F~TE FORAINE

''

'.

1

•

1

•

samed i 29 août

?

6h à 18h Vide grenier/Brocante - 1€ le mèt,re

Rues H. Bracq, H. Méresse et L. Vasseur
réservations M. DECAltON au 06.13.21 .43.37 / Mme JONES au 06 10 89 08 52
M. VERKEMPtNCK au 06 71 60 7114

19h30 Repas Dansant sous chapiteau chauffé - Ambiance assurée par Lez'arts
couscous royal ou assiette anglaise - 20€ - Repas enfant 8€
sur réservations (P,laces limitées) M. DECALION au 06.1'3..21.43.37 / Mme JONES au 06 20 89 08 52

dimanche 30 août
)

•

11h Défilé et réception officielle avec Lez'arts
avec la Ballerie Fanfare et !'Harmonie Municipale de Caudry

12h Apéritif Dansant - Entrée gratuite
restauration sur place

Jambon ou andouillelte, fromage et dessert • 14€
sur réservations (places limitées) M. DECALtON au 06.13.21.43.37 / Mme JONES au 06 20 89 08 52

15h30 Animation dansante «à nous les yéyés» animée par Lez'arts

f> lundi 31 août
/

18h30 traditionnel match de foot
Jeunes contre Anciens d'Audencourt au stade du Collège Prévert
20h réception et clôture des festivités au stade du Collège Prévert

' JT'o..., •

•

••

•
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Organisé par le Club Cynophile Coudr, sien
sour 1'6,ide de l'EHPAO Lo Dentelnèl'Q Caudry

7 et 8 novembre 2015
Formateur: Joseph ORTEG.A
Formateurs assistants :
Yves MARIN, Anne DECONINCK
! CoOt du stage 1 75 E
Informations pour part.i<iper :
• Utu , kllftt<II tt cfÎfflOtlCM ll'I0111'1 ou du~
Dl"'°JKllot op,hl'llidl à rtHPA.O kt ()(f'lt~*..
(pk,, ffll.1un fmloüon).
• HomW H M«,J 1 ,o

... ,
26 ET 27

• O.t• BMkt cffnwfptlon I k n O<t~• 20tS w 11
s.--btt cf'tM<lfptlo,u eJt ottri11l
• P,4 ttqUI,: OUCUII, dCOt OWt:11: Ô tou'! k lftMde tt Ô
tou1 ltl <hlMJ LOF ou l'IOfl LOF
• /ffl,,lt<1til, (ornd: dt vocci,-otioft ô Jow
• ~ M lo
r Hobaitt,r "'9 r o,'°<lottM
dlkfl ..tliltw dit1<ouPff' moJbt/dlkn 6 ~ wkt
cl01111 dt, llwJI "'6dko11~1 (hôf>ltol. d:nlqw, l'lld.lOt'I
dt ttbolte, IME) fflOIJ o tml f<olff• .,,c-.. ltux
c cwelllofll du p,;,bli<.... ofil'I dt l'tft(M!ttt d\t1
pc,H-llftt1, i,ou, c~ oilWi ta ,o..,ffro.tl<f, po,u, porto
uf'Ul~O!l',c,,,t &t COl'l'lplkitf. m.clJ '°°)clM"t opprffld',.
o.,_ tnfontJ h rtfP«\ tt lu"'°"'' cfu Chkll. A~,
hotllll~otlon, ~ l VOIIJ rt:n4rt bfnt -OGltmcnt,
cf-nt - ,.._ tt icl.oo, VOi dbl"fl!baitft, do,u
°"'11 oflitcl'opportitt du 1,;e,'1-itN ou publk

'°'""°troc.

u,

Inscriptions (ovont 1
,,, ortobf.t 1ou.) ,
Vues MARIN, Président
au 06 3l 9110 59 (apl'fl 17h30)
ou www.dub-cyno.mda-caudry.fr

SEPTEMBRE 2015
concours régional
D'OBEISSANCE

CANINE

centre aéré de Caudry de 8h à 18h

50 chiens se mesureront
amicalement au CSAU, au
Brevet et aux classes 1, 2 et 3
Buvette et restauration sur place

contact : Yves MARIN

06.33.91.10 .59
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FITNESS G.E.A. CAUDRY
Vous désirez entretenir votre silhouette,
garder la forme et la bonne humeur...
Pratiquez une gymnastique d'entretien Ill
rejoignez-nous !
Reprise des cours le Matdl 1~ septembre. Essai gratuij pendant une semaine.
Trois nouveaux cours de fitness vous seront proposés cette année :
un cours de Pilates supplémentaire, un cours de Sensual Move
et un cours de Boxfit Training
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi

Musculation Body-SCUlpt
LIA· Aérobic
Step
Gym Douce
Gym Tonie/ Aérobic
Boxfit Training
Danse Count,y (débutants)
Danse Counlly ( novices)
Gym Tonie
Zumba Kids de 7 à 14 ans
Zumba
Pilates (niveau 1)
Pilates (niveau 2)
Taille/ Abdos / Fessiers
Pilates
Sensual Move
Bodysculpt

18h30 salle Saulière
091130 sa.lie des Tullistes
18h30 salle Saulière
10h00 salle des Tullistes
18h30 salle Condorcet
191130 salle Condorcet
18h30 Bourse du Travail
191130 Bourse du Travail
091130 salle des Tullistes
18h à 18h45 sal e Saulière
18h45 à 19h30 salle SaYtière
091130 salle des Tullistes
10h30 salle des Tullistes
18h30 salle Sautlêre
IOh salle des Tullistes
llh salle des Tullls1es
llh salle Sautiêre

INSCRIPTIONS PENDANT LES COURS
dans l'entrée des salles de sport
45 € pour TOUTE l'année et TOUS les cours.
(Cettilical mMical o/Jllgaloi/6 altl!Slanf quo l'W$ f)O<JVOZ p,oliqoor COS 9CIJ,i19$).

A L'OCCASION DES 45ANS DE l'ASSOCIATION,
UN CADEAU DE BIENVENUE SERA OFFERT ACHAQUE INSCRIPTION

'"9
111Ml

Pour tout renseignement consultez notre site:
www.fitness-caudry.fr
ou téléphonez au 03 27 85 84 38 ou 06 80 48 13 29

Fin de saison réussie pour les Benjamin(e)s et les Minimes
â Calais ce dimanche 21 juin 2015
5 A!hlètes de l'UCA se sont déplacés ce dimanche 21 juin à Calais
pour le Championnat Régional d'Athtétisme.
Quatre athlètes sa placent au Niveau RégtOnal 4 , avec de belles
perlonnances dans des dtSciplines bien varié-es :
- On soulignera tout d'e.bord le titre de Vice Championne Régionale d'Emeline BRtCOUT qui avec 1 m 56 se place à 2 centimètres de la performance de sa rivale,
- Marc DUMONT, da son coté, se distingue par sa très belle
deuxième place dans la final B du 50 mèttes plat avec un temps de
6'76,
- Chloé MUTEZ, quant à elle. brille au disque en se plaçant parmi
les dix meilleures,
• Jeanne KUREZOBA frôle, avec 1m 43 à la hauteur, son record
personnel.
Avec de belles perfOM1ances au disque et à la longueur, Rémi
DUMONT se classe au niveau régional 5 pour sa première année
dans la catégorie benjamin,
Le week~nd aura aussi été marqué :

- par la très belles seconde place de Thibault De Coëne â la course
hOt'S stade de Montigny,
- par la participation de deux équipes au championnat de France
Ekiden (course en ratais sur 42,5 km) qui s'est déroulée à Créteil
avec:
- En Vétérans 1 messieurs : Stéphane Cornu, Fabrice Lefort, Joel
Bonnevîlle, OOmintQue Lhussier, Laurent Coustenoble. MtChael
Bricout, Franck Oenoyelle et David Vînchon.
• En Vétérans 1 dames : Marie Plisson, Nathalie Oubar, Doris Favri,
Angêll,que Curieux. Karine Bricout et Muriel Oybiona.

Ec ole de Danse
d e Caudry
Cécile Avio GRS
Les 30 tt 31 n:ul dc-mtcr, le- club dt
d6pbct 1 VUltn~ d'AKq
pour lts du.mplonn.1ts de Fno«
VFO'LliP _l),lr équipes d,e GR.$. Sur lu 4
~ ( Y s' t.t:t
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Les cours de danse

fqcipe.s c-ng-.agks:
Squie,c.del'.:a~~lc.A

Ccttt 4-quipt ttdt composh- de 7 fitltt
(dtux~mgu: unc-n S na.Nn.Jtt uo.11,~C'
J (tt"«-awt tt 4 n'IUiVC,). 011U «ttt

r-

tatfgoôt-, Cliudry:a urm.lof,
iur !Ott
b R4ion Nord/ P.as dt

{)rttl)~~ cl('

Cilib.
'4uipc &ttUen« 3
l:4ulpc composkd~S 6Jk$. li y:av.tll un
pa.~~ en S a,rdo. Ctttt eq11ipe :a
tuminir- sur 16•

.Les entra:tncr:n.cl)ts du c:lub l'Cpten•
droot début ,.ptcmbre 201S

Inscriptions toute l'année
Salle des Tullistes
Salle Laite
rue Alfred de Musset

Pétanque
Jeu Provençal
!A.dub dt pffinqttt:a p:t.rtklP' lin Jnln n
dumploruu.t dt FrJiDCit dC' P'taoqut 1
V:a111ttrt d.10, lt GuJ.
Pour «ttt nunlf't.f.bdoo, k- <lub ftah
ttptt.utt.tl p.1r 3 penonnH.

(face ou Collège Jean Monnet)

Nouveau spectacle
les 11&12 juin 2016
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- ECOLE DE DANSE DE CAUDRY - CECILE AVIO 2 , 03.27.76.59.78 _ 06.62.50.36.90

E-moil : t,ondtdonse.ovio@wonodoo.fr
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Site : www.ecole•dOl'\$&-COudry.mda-caudry.f, · ~·
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Stèg& $0Clal : Alellers Culturoo - 21 rue Jocqvord - 59540 CAUORY
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lnfo MEDECINS
les médecins de la Maison Médicale
Médecin

Ambroise Parô ont l'honoour do vovs

A
tien <Kt levrs octivit-Os :
annone.r ias.para

VEA1Tâ ' espace
lnfo Energie du Cambrésis
Il y a du changement â l'Espace lnfo Energie du
Gambrésis: Juliette ACCAOEBLEO passe le relai
à Florent TANIÈRE. Après 3 années d'existence sur
le cambrésis, plus de 70 particuliers ont été reçus
en permanence à caudry pour obtenir des conseis
neutres et indépendants de l'Espace lnfo Energie.

d nnées
Depuis le 4 Mai, leurs coor o
sont les suivantes :
Docteurs Jean-Marc DEVAUX
et Didier LACROIX
46 bis. rue Curie - 59540 CAUORV

Tél : 03 27 76 51 00
Docteur Régis LEQUEUX
23. rue G:unbctla • 59540 CAUDRY

POURQUOI PAS VOUS?
L'espace lnfo Energie, qu'est-ce que c'est ?
C'est un sefYioe d'infonnation sur l'énergie dans l'habilal.
lndopoodan~dos profossionnob ot dos loumissrus d'ônorgio, il
,enseigne l,e.s particvlie,s de façon nootte et objeeti\'8.

Il vous apporte des solutions conc,étes pour :

•Mieux maitriser vos consommations d'énergie,
•Recourir aux énefgies renouvelables
•Bénéficie< d'aides filancié<es pour rèaiset vos travaux.

Tél : 09 82 55 90 20
Docteur Patricia NAVEZ
22. rue Victor Hugo. 59540 CAUDRY

Tél : 03 27 85 50 50
Docteur Fabrice VANDORPE
12.n,cdelaMairie-59271 VIESLY

Tél : 06 74 24 56 56

•

Communiqué de votre
Caisse d 'Allocations
Familiales
Daos uo contexte de gestion

•
Plus d'informationsauprès de l'Espace lnfo Energ e

sur rendez-vous au 03 62 53 2518
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A LLOCA TfON S
FAMILIALCS

très contra.in~ la direction de
la Caf du Nord a été amenée à

prendre une série de mesures

permanence à Caudry, tous les mardis de 9h à 12h.

exceptionnelles, avec une priorité : mobiliser ses
équipes pour accélérer le trai1emeot des dossier..
allocalaires en renforçant les équipes.

~FS Établissement Français

Aussi depuis le 15 juin~e.t ce jusqu'au 14 sep«embrc

•

• du Sang NORD DE FRANCE

Lors des collectes effectuées dans notre ville les
15 el 16 juin derniers, la participalion au don du
sang des 303 volontaires a permis de satisfaire les
demandes importantes de produits sanguins qui
sont adressées quotidiennement â !'Etablissement
Français du Sang.
EFS • Nord 6c Franc:o : N , rue~ J•IIIIHl>f"I • 8? 2011 • m12 UllE Cc-du

2015, les pcm,ancnces extérieures som suspendues
(mcsu·e txlbiadlcclwJ,ic~ 1mis~ un peu «uc anf'léc),

Vous êtes allocataires ?
Rcndcz~v<>1.1s doric sur le site internet
www.caf.fr

ccluî-ci \·ous permet dt:
télécharge,. les c-hanicnlC'nlS dc$ÎIU3lÎOtl
vîllU31Î:ser les pJÎCnlCf'ltS de $00 dossier
s'infonncr du suivi des: dcmnndQ
COCll:tCICf ,~ prof~)Î0UJl('l$ de ltt CAF
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~naissances

Nos

03/04no1 s
07/04no1s
OS/04n01 S
I0/04n01S
12/04n01S
14/04n01S
16/04n01S
23/04no, S
29/04n01 S
30/04no, S
30/04no, S
0310Sno1s
04/0Sno,s
05/0Sno, s
07/05n01S
111osno1s
11 /0Sno, S
1•10Sn o 1s
1S/05no,s
16/0Sno, S

111osno1s
18/osno 1s
18/0Sno, S
26/0Sno, S
28/osno 1s
28/0Sno, S
02/ 06no 1s
04/06no1 s
04/06n01S
05/06no 1s
05/06no , S
l0/06no 1s
24/06n01 S
26/06no, S
21106no1 s
30/06no , S
0 1101no 1s
02/07
S

Ivan na BEWlêRSOORF
Lauréana LEBLOND
Sian BERTIN
ThlbaultFOVE.AU
Lhahna 80\JLET
ArthurLACOMBLED
Edward LE\ltQUE
Louis OUBUISSON
Kelllna BAVAY
Yanls DELSART
Maëlys PROUVEUR
Louise LEGRAND
Baptise QUARRE
GauthlerBOUVART
Céllna NSOUMBI
LouaneD'HELFT
Zoé ODIN
MyaTUROm
Marc BARRIERE
Enzo CHAYADA

no,

mariages
14/03/201SDardano FANKOUA SANDJO el Céline Gemez
16/0S/ 201 SXuefeng 8AO el ATII WANG
16/ 0S/ 201 SSébasUen LIEVAIN et Marle-Laure HAMILLE
0 6/06/ 201 SPascal NOEL e1 Séverine ORUEZ
13/06/201 SSi mon DEL RUE et AnnePIETRZAK
13/06/ 201 SBernard LEMPEREUR et Marle FURLIN
20/06/ 201SMan uel DOS SANTOS MONTEIRO et Maîté LAPOI NTE
27/06/ 201 SGrégory KUNZLI et Yoann HEGO
04/07/ 201 SGulllaume DAVOINE et Ca1herlne SELON
04/07/201 SDavid DESBUISSON et Cédric BRASSEUR
11 /07/ 201 SJean-Sébastien OEHEE e t Elodie CARRE
11/07/201 SSébastien LAPOINTE et Sabine LEBRUN
11 /07/ 201 SStéphane RENARD e1 Nathalie BUI RETTE
18/07/ 201SEmmanuel CASTIN e1 Fanny PAYEN
18/07/201 SPi erre VISEE et Jessica RENARD
2S/ 07/ 201 SMa1hleu LAMAND et Mélody MARTIN
2S/07/ 201 SPascal VANKERCKHOVEN ., Isabelle VINCENT
01 / 08/ 201 SJérémle OUPLOUY et Va nessa POULAI N
08/08/ 201 SSamuel BOI N et Lindsay ANDRIEUX

UIJ 4o
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I

es

EdenGOGLIN
CapudneBOIN
Elise GROCHLA
Jade AGAASSE
Louka MAILLARD
Kenjy VILCOT DELAHAYE
Méline DENIMAL
Lucas 80\JLANGER
ClaraMERLIN
Aaron HOLIN ANTUNES FORTUNA
Julia MERIAUX
AxelleNECENORE
Noam LUTICK
Kenzo 80UREMIZ LO 8RUTTO
Mafl elEQUY
Ambre NOEL
Ct,ey,nnelliMNOT
Zayna MAVAKALA CROCFER
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05/04/2015
07704/ZOf.5
09/04/ZOlS
12/04/ZOl,5
12/04/ZOlS
14/04/ZOl5
16/04/2015
19/04/2015
19/04/201 S
21/04/2015
22/04/201 S
01/05/2015
03/05/2015
03/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
05/05/2015
07/05/2015
09/05/201 S
11/05/201 S
13/05/2015
17/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
23/05/201 S

Micheline OESfOSSEZ (EUSTACHE).
Michel OEFEZ. 75 ans
Chrl<lian, BRICOllr (MARTOS), 66 an,
Abel CASTRON. 88 an,
PiefreHENNINOf, 79ans
Germaine LASSEUN (DRANCOURT), 100 ans
Renée OUFOUR (GOOART). 87 ans
AurélleCHATELAIN,
Marcelle TOURNEUX (COOOELLE), 89 ans
G00t9esDÉAL,88ans
Andréa ROUSSEAUX, 86 ans
Hélène 8EAUVILLAIN (LONGUE). 94 ans
GIiies BISIAUX. 49 ans
Jacques POULAIN, 88 ans
Marcel DELMAJRE, 54 ans
BemardVILAIN, 76ans
PauletteVANBERVI.IET (BOULAIN), 91 ans
Yves SILLIAU, 68 ans
Marcelle GRIMOUILLE (BELGHIT), 93 ans
Thérèse GOBRON (QUÉVREUX), 53 ans
Thérèse MILLOT (8RACQ), 89 an,
VManeCOLLOT(HÉNON),61 ans
Alain HAI.A. 71 ans
Michelin• CLARYSSE (MORCRETTE). 80 ans
Léa RUFFIN (MARLIER), 92 an<
Véronique VOLLEZ (LASTEAU), 48 ans

25/05no)5
26/0S/Z015
27/05n015
27/05/2015
28/05/ZOl5
28/05/2015
29/05/Z015
30/05/ZOl5
01/06/2015
02/06/2015
06/06/2015
09/06/2015
10/06/2015
11/06/2015
1S/06/2015
17/06/201 S
18/06/2015
18/06/2015
19/06/201S
27/06/201S
27/06/2015
29/06/2015
02/07/ZOlS
04/07/ZOIS
OS/07/ZOIS

Alphonse LAYEN. 88 ans
Françoise LEOUCQ (OENOYELLE), 83 ans
Julien MAGNIER. 76 ans
Marle-Claude REANT (NORET), 57 ans
ClaudeBARAS, 75ans
Danièle CARON (GLACET), 68 ans
René JESSU, 88 ans
Marianne CÙMENT (FRANCOIS), 63 ans
Vlelor DEMAJLLY, 87 ans
Bernard SANDRAS, 61 ans
Mkhel DAVOINE, 68ans
Jean-Michel POULAIN, S8 ans
Chrtstlan BELOT, SS ans
Nadine SAGETTE (GABET), 63 ans
Odette FOVEAUX (CASASRANDE), 92 ans
Henriette BLANCHARD (LAPIERRE), 93 ans
GeorgetFONTAINe,94ans
Désiré RICHER. 87 ans
Jules POULAIN, 78ans
François LEFEBVRE, 91 ans
Madeleine LEFORT (VINOIS), 90 ans
Raymond DUFOUR. 68 ans
Chartotte ERIC (COTTON), 93 ans
Georges DRUBAY,88 ans
PaulelteLEBRUN (LACHEREZ), 90 ans

LES PO~ ES!:U~~,~~ ~~~DR~SIENNES
_.. : -

~S:J!!,81' là'V1lle de Caudry en 1924
·-#-·
Depuis 1924, la régie municipale des Pompes Funèbres aide les
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amllles dans les démarches afférentes au déeés (organisation des
~ ~ un,~es, lransport de corps, inhumation, démarches adminislfalives,
c ntà'CtS..ai,ec les différenls inlervenants : culte. marbrier. presse.
cimelière, mairie.,,). VOU$ pouvez également y souscnre un contrat de
1l(eVOyanoe vous permettant de soulager vos Jl(oches des obligations liées aux
1:"'1:1-1~ ~•lies et de bénéficier d'une tranquillité d'esprit Les Pompes Funèbres
Cauddtsiennes agissent dans l'intérêt du Service Public en proposant aux
familles le meilleur rapport prix, prestations.

HORAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h00
7 jours/ 7 et 24h / 24,

67, rue A. Briand - 59540 CAUDRY

Tél. : 03 27 85 03 32

email : bureau@pompes-funèbres.caudry.fr
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Anirnat.lons ~ratuité !

