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Le Vey 
 

 

Le Mot du Maire 
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons adopté le budget 2016 fin mars. C’est un 

moment essentiel dans la vie d’une commune 

puisqu’il s’agit de traduire en moyens financiers les 

actions qui doivent être menées.   
 

C’est avec une certaine sérénité que le conseil 

municipal a voté le budget sans pression nouvelle.  
 

C’est aussi avec sérénité que nous travaillons de 

concert avec les services de Caen la mer à la 

préparation de la fusion avec la future communauté 

urbaine.  
 

L’heure est encore aux études et aucune décision n’est 

définitivement prise dans le cadre des nouvelles 

compétences qui seront réparties entre la commune 

et la communauté urbaine. 
 

A la lecture de cette Lettre de Cairon vous serez 

informé des décisions prises en matière de travaux de 

sécurité sur le RD 22 et le RD 170. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous, dans quelques 

semaines de bonnes vacances.  
 

  Claude YVER, Maire de CAIRON 
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Collecte des déchets 
Informa 

Je trie mes déchets recyclables, je les rassemble dans 

le sac jaune et je les dépose à côté du bac à ordures 

ménagères. 

De nombreux sacs jaunes sont déposés dans les bacs et 

se retrouvent mélangés avec les déchets destinés à 

être enfouis. 

Cette erreur de présentation entraîne la destruction de 

l'ensemble des déchets contenus dans le bac. 

Une présentation correcte est un préalable 

indispensable à la valorisation. 

Une tonne de déchets non valorisée coûte 190 € 

Une tonne de déchets triée et valorisée rapporte 90 € 

Une bonne gestion des déchets est l'affaire de tous ! 
 

 

Les activités « jeunesse » à 
Entre THUE et MUE 

 
 

« Espace jeunes » de Cairon 
 

Depuis le 23 février, sont mises en place des 

animations le mardi de 16h  à 18h30 à l'Espace Jeunes 

de Cairon pour les enfants de CM2 de l’école 

élémentaire. Le but est de permettre aux enfants qui 

seront bientôt en âge de fréquenter ce lieu , de 

découvrir son fonctionnement et ses valeurs sur un 

temps qui leur est spécialement dédié. Cette année le 

groupe d'enfants a décidé de s'investir autour d'un 

projet de construction en bois (maisons à oiseaux, 

hôtels à insectes...). Un travail de recherches, 

d'observations et de notions de respect de la nature  

pourra être fait autour de ces fabrications. 

L'objectif de ce temps est la création d'une véritable 

continuité entre nos différentes structures : les accueils 

de loisirs pour les  10-13 ans et les espaces jeunes 

ouvert aux 11-18 ans. 
 

Les vacances avec l’ALJ 
 

… à Cairon, le centre d’accueil  pour les 10-13 ans 

fonctionnera  dans l'enceinte de l'école durant l'été. Il 

sera ouvert de 8h à 18h, avec la mise en place d'une 

navette accessible à tous les 10-13 ans de la 

communauté de communes inscrits. Le bus passera sur 

les différents centres ouverts, (Saint-Manvieu-Norrey 

(seulement en Juillet), Bretteville l'orgueilleuse, et 

Rots) chaque matin et chaque soir. 

… à Rots, Les enfants de 3  à 9 ans seront accueillis au 

centre de loisirs. 
 

… les espace jeunes de la Communauté de Communes 

de Cairon, Bretteville l'Orgueilleuse et Cheux seront 

ouverts tous les après-midi,  aux 11 à 18 ans, du 4 au 

29 juillet et du 22 au 29 août. Des sorties et soirées 

seront organisées chaque semaine. 
 

Pour plus d'informations : 

les animateurs 06 33 05 50 00 ou 06 29 47 19 13, 

Vous pouvez suivre notre actualité (animations, sorties, 

soirées, projets etc.) et vous informer sur le blog des 

espaces jeunes : espacesjeunesalj.blogspot.fr, sur notre 

facebook Espaces Jeunes  

Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue » 
8 avenue de la Stèle,  Parc d’activité de Cardonville 
14740 Bretteville l’Orgueilleuse  -  02.31.74.43.31 

 

   

Le budget de la commune 
 

 

Le compte administratif de 2015 
 

Dans un contexte d’amplification de la contribution des 

communes au redressement des finances publiques 

décidée par l’Etat les dépenses de fonctionnement de 

2015 ont été réduites de 2,8% par rapport à 2014. 

L’année s’est achevée sur un excédent de 

fonctionnement de l’exercice de 89 000 €.  
 

Les investissements de 2015 de 488 000 € 

comprennent le solde de la  construction des nouvelles 

salles associatives et des travaux de mise aux normes 

des bâtiments publics pour l'accès aux personnes à 

mobilité réduite. A Cairon, tous les bâtiments publics 

sont dorénavant conformes à cette règlementation. 

Les autres  dépenses d’équipement significatives ont 

porté principalement sur le remplacement de 

matériels  pour les services techniques et sur divers 

travaux d'amélioration et d’achat de mobilier dans les 

bâtiments communaux.  
 

Les investissements réalisés régulièrement sur la 

voirie, l'éclairage public et les bâtiments scolaires ne 

transitent pas directement par le budget communal. Ils 

dépendent du budget d’Entre Thue et Mue vers lequel 

la commune verse annuellement une attribution de 

compensation de 170 000 €. 
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Le budget primitif de 2016 
 

Le fonctionnement 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement de 2016 

s’élèvent à 880 000€ auxquelles il faut ajouter 30 000€ 

d’opérations budgétaires équilibrées en dépenses et 

en recettes avec Entre Thue et Mue.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Les recettes réelles de fonctionnement de 2016  

s’élèvent globalement à 1 100 000 €. Elles comportent 

principalement  le revenu des impôts et taxes pour  

600 000 €, la Dotation Globale de Fonctionnement 

(DGF) pour 172 000 €, les autres dotations,  

participations  et  remboursements   de l’Etat  pour  

100 000 € et l’excédent reporté de 2015 de 170 000 €. 
 

La DGF est réduite chaque année par l’Etat depuis 2013 

afin de faire participer les communes au 

rétablissement des comptes publics.  
 

Cette réduction, supportable au départ, devient de 

plus en plus pesante au fil des années. A la fin de ce 

mandat la commune aura perdu l’équivalent d’une 

année complète de dotation. Ceci dans un contexte où 

les dépenses de fonctionnement du bloc communal et 

intercommunal vont mécaniquement augmenter, par 

des décisions de l’Etat. En effet, communes et 

intercommunalités doivent financer la réforme des 

rythmes scolaires, la revalorisation des salaires des 

catégories C, la hausse du taux de la contribution 

employeur aux caisses de retraite ou tout récemment 

l’augmentation de 1.2 % du point d’indice des 

fonctionnaires territoriaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Malgré ces augmentations de charges, les recettes 

budgétées couvrent les dépenses estimées et 

permettent de maintenir l’investissement par un 

virement de 220 000 € de la section de 

fonctionnement. Les subventions aux associations 

caironnaises ont également été maintenues. 

Afin de prévoir l’avenir et en particulier l’intégration 

des  communes d’Entre Thue et Mue dans la future 

communauté urbaine de Caen la Mer au 1er janvier 

2017 il a été décidé de faire glisser 3 points de la 

fiscalité intercommunale concernant le foncier bâti 

vers la fiscalité communale. Cette mesure technique 

n’aura aucune incidence sur le montant global de la 

taxe foncière payée par les ménages et permettra 

dans l’avenir de financer la politique scolaire et 

jeunesse qui sera à nouveau de la compétence des 

communes. 

Aussi, en dehors de cette mesure technique, le conseil 

municipal, après en avoir délibéré, a décidé à 

l’unanimité de  ne pas revaloriser à nouveau cette 

année le taux communal des taxes locales.  
 

L’investissement  
 

Les investissements prévus  se montent à 320 000 €. Ils 

portent principalement sur les travaux de sécurité du 

RD 22. Un montant de 125 000 € a été inscrit au 

budget 2016. La première tranche prévue en fin 

d’année concerne le croisement de la route 

départementale et de la rue de la cachette. Pour cette 

opération la commune va solliciter auprès de l’Etat une 

subvention au titre des amendes de police. Cette 

subvention sera plafonnée à 16 000 €.  
 

Les autres postes importants concernent la voirie et le 

renforcement de divers réseaux (75 000 €), les 

bâtiments publics et l’école (70 000 €) et les matériels 

de bureau et techniques  (35 000 €). 
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Les travaux de sécurisation sur la 
route départementale 22 
 

La première tranche des travaux de sécurisation de la 

route départementale 22 dans la traversée de Cairon a 

été actée par les services départementaux des routes 

et par le conseil municipal. Les appels d’offres vont 

être lancés rapidement afin que les travaux puissent 

démarrer avant la fin de l’année. 
 

Ces travaux concernent le croisement de la route 

départementale et de la rue de la cachette. L’entrée de 

bourg va être traitée conformément au dispositif 

spécifique du Conseil Départemental. La chaussée sera 

décalée de quelques mètres afin de permettre une 

meilleure visibilité pour les automobilistes sortant de 

la rue de la cachette.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

L’aménagement du RD  170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tourne à gauche pour les véhicules en provenance 

de Caen sera matérialisé par des ilots centraux 

séparateurs qui seront installés pour réduire la largeur 

de la voirie sur le RD 22, canaliser les flux de circulation  

et ainsi ralentir les véhicules avant le croisement. Une 

signalisation incitative à la prudence complètera 

l’opération. 

Le RD 22 est de compétence départementale, mais les 

travaux de sécurisation et certains aménagements sont 

à la charge de la commune. Cette opération est éligible 

à une subvention de l’Etat au titre des amendes de 

police. Cette subvention sera de  40 %  d’un montant 

plafonné de 40 000 €, soit 16 000 €.  
 

Une réunion publique de présentation  sera organisée 
à la rentrée avant le démarrage des travaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’entrée du bourg côté Rosel a été traité et les travaux 

d’aménagement de l’entrée du lotissement « domaine 

du manoir » sont en cours. Ils sont pris en charge par 

l’aménageur. 

Pour la rentrée de septembre  la réfection des trottoirs 

sera réalisée par la communauté de communes, du 

carrefour de l’arbre de la liberté à l’entrée de la rue 

des écureuils.  

Sur cette portion de voirie, la chaussée sera rénovée 

au cours de l’automne. Ces travaux sont financés par le 

Conseil départemental. 
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Environnement 

 
Des travaux d’entretien et des aménagements 

ont été réalisés sur le site du marais. 

 

Les lisses en bois bordant le terrain de foot ont été 

remplacées. Des filets de but seront posés 

prochainement. Le terrain de boule a été rénové et 

une table sera installée à proximité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’approche des beaux jours, pour le 
respect de chacun et afin de profiter de 
notre environnement sans nuisance, il est 
utile de rappeler certains textes 
réglementaires  
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage 

réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 

le voisinage en raison de leur intensité sonore ne 

peuvent être effectués que : 

-  les jours ouvrables : 

   8h30 - 12h et  14h30 - 19h30  

- les samedis : 9h - 12h   et  15h - 19h 

- les dimanches et  jours fériés : 10h à 12h 
 

 

- Il est interdit de jeter des détritus et autres 

immondices de toute nature dans les ouvrages 

d’évacuation des eaux pluviales.  
 

- Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de 

quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge 

brute d’ordures ménagères et déchets verts est 

interdit. Le brûlage à l’air libre de tout déchet est 

également interdit. 

- Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 

répétition ou son intensité, porter atteinte à la 

tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, 

dans un lieu public ou privé (Article R1334-31 du code 

de la santé publique).  
 

- Les propriétaires ou détenteurs d'animaux de basse-

cour sont responsables si le bruit qu’ils causent devient 

un trouble anormal de voisinage. 
 

- Les propriétaires de chiens sont tenus de prendre 

toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le 

voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif les 

dissuadant de faire du bruit de manière répétée et 

intempestive (dressage, collier anti-aboiements …).  
 

- Il est interdit de laisser errer les animaux 

domestiques sur la voie publique.   
 

- Il est fait obligation à toute personne accompagnée 

d’un chien de ramasser immédiatement les déjections 

canines sur la voie publique, les chemins piétonniers et 

les espaces verts. 
 

Ramassage des déchets verts du 

 6 avril au 30 novembre 2016 inclus 

 

Conteneurs autorisés : les sacs biodégradables et les 

sacs en plastique ouverts  avec 2 anses, de 80 litres 

maximum, les conteneurs à roulettes, mais pas les sacs 

jaunes qui vous ont été remis pour le tri sélectif. 

Déchets autorisés : les tontes, les fleurs fanées et 

épluchures de légumes. Les fagots de moins de 1m de 

long avec des branches de moins de 2cm de diamètre, 

ficelés (pas de fil de fer,  ni de plastique).           
                               

Déchets refusés : les déchets verts souillés de terre, 

les gravats, cailloux, déchets ménagers,  etc… 

Les souches d’arbre, les branches et branchages de + 

de 2cm de diamètre ou  de + de 1m de long.   

Muni de votre carte vous pouvez déposer tous  les 

autres  déchets dans  les déchetteries du SEROC.  Si 

vous n’avez pas encore votre carte,  la demander à la 

mairie, elle est gratuite. (Adresses et horaires des 

déchetteries en dernière page de la lettre). 

Tout dépôt d’ordures sur les parkings privés est 

interdit de même que dans les chemins ruraux.  
 

Le compostage des déchets verts : le compostage 

contribue aussi à réduire le poids de vos déchets dans 

les sacs noirs. On estime jusqu’à 80kg par foyer la 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CF391B00E584FA6B57347D149FD0BADD.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910538&dateTexte=20131017&categorieLien=cid#LEGIARTI000006910538
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CF391B00E584FA6B57347D149FD0BADD.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910538&dateTexte=20131017&categorieLien=cid#LEGIARTI000006910538
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quantité de déchets qui peut être détournée 

(épluchures, marc de café, coquilles d’œufs,..). 
 
 

Si vous réalisez vous-même votre 

composteur, pensez à  couvrir vos bacs à 

compost afin de ne pas occasionner de 

nuisances pour vos voisins.  

 

Le SEROC distribue  aux usagers qui ne sont pas 

équipés des composteurs de 300l. Chaque foyer peut 

acquérir jusqu’à deux composteurs en bois, 15€ l’unité. 

Réservation 02.31.51.69.60/seroc-bayeux@wanadoo.fr 
 

 

 

 

 

  Un carnaval très réussi 
 

L’AEPC remercie tous les acteurs qui ont contribué à la 

réussite du Carnaval de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à vous l’édition 2016 fut un grand succès pour le 

plus grand bonheur des enfants. 

Merci à tous de votre participation ! 
 

        

A.S.L.C. 
 

 

Les soirées tarot 
Pour la deuxième année, l’ASLC a organisé un concours 

interne de tarot d’octobre 2015 à mars 2016. Les 

adhérents se sont retrouvés une fois par mois et les 5 

meilleures soirées ont été comptabilisées pour le 

classement général.  

Les trente participants étaient conviés à un apéritif 

dinatoire pour la dernière soirée. Toutes les parties se 

sont déroulées dans la bonne humeur, même si l’enjeu 

de la victoire restait de mise pour les meilleurs. 

Si en 2015, le classement avait été largement dominé 

par  Franck Louvel et Pauline Remond, il n’en  n’a pas 

été de même en 2016. Les parties ont été plus 

acharnées. 

Côté féminin, la victoire est revenue à Coralie Louvel 

suivie de Marie-Claire Desbois et Janine Lepoitevin.  

Chez les hommes, la victoire est revenue à Serge 

Leblanc qui a largement dominé ce début de challenge, 

mais a dû résister jusqu’au bout à ses 2 poursuivants : 

Mickael Desbois et Antoine Laurent. 

L’ASLC  vous donne rendez-vous à l’automne pour sa 

3ème année. 
 

La pétanque 
 

Samedi 26 Mars, l’ ASLC a organisé son 1er concours de 

pétanque de l’année. Réservé aux 40 premières 

doublettes inscrites, le concours s’est déroulé dans une 

excellente ambiance, sous les nuages, malgré quelques 

craintes, la pluie nous a épargné.  Tous les participants 

ont été récompensés et la journée s’est terminée 

autour du pot de l’amitié (avec modération !). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le deuxième concours s’est tenu samedi 23 avril et ce, 

grâce à la bonne volonté des participants qui, sous la 

direction d'Hervé « notre homme à tout faire » ont 

balayé les terrains permettant de jouer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:02.31.51.69.60/seroc-bayeux@wanadoo.fr
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Malgré un temps maussade les 40 joueurs présents se 

sont affrontés en quatre parties, et c'est une équipe de 

Cairon qui a remporté ce concours. Rendez-vous pour 

la prochaine rencontre samedi   25 juin, en espérant un 

temps plus clément ! 

Retrouvez les dates de tous nos rendez-vous dans 

l’agenda de la Lettre de Cairon 
 

Ça c’est passé aux                   
« Tilleuls » 

 

Concert au profit de la ligue contre le cancer 
 

Dans le cadre des "rencontres enchantées"  regroupant 

plusieurs chorales, sous la direction de Catherine 

Maillot, vendredi 29 janvier, 80 choristes ont chanté au 

profit de la ligue contre le cancer.  Une  somme de 

1 038 € a été collectée grâce à la générosité des 200 

personnes présentes  et des choristes.   

Les membres du bureau ont remis le chèque au siège 

de la ligue le  5 février  à Mme Thomas vice-présidente 

du comité du Calvados . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plusieurs  concerts sont  prévus : vendredi 27 mai, 

20h30  à Villons les Buissons   au profit de l'association 

"Fredie la vie au Niger", le 10 juin au « Sillon » MJC du 

Chemin vert   et le mardi 21 juin lors de la fête de la 

musique à Caen. 

 

Pour rappel, notre chorale est ouverte à tous. Vous 

pouvez nous rejoindre pour partager le plaisir de 

chanter dans une ambiance agréable et détendue. Les 

trois premières séances sont gratuites. Cette activité 

est accessible à tous. Répétitions chaque mercredi  de 

18h30 à 20h sauf pendant les vacances scolaires, à 

l'Espace « Les fleurs », salle Tournesol. 

J.L. Vasnier 06 69 28 79 28/ cairon.lairderien@gmail.com 

 

Un quartet de virtuoses !  

 

Ce fut un régal pour les amateurs de jazz venus 

nombreux écouter samedi 27 février le «  Mora Swing 

Quintet ». Ils ont interprété avec brio un florilège des 

musiques de films de Woody Allen. Quand on connait  

l’importance que le réalisateur attache aux musiques 

dont il habille ses films, que le classique et le blues y 

sont présents, c’est donc habité par la même passion 

que le quartet a embarqué le public dans le swing des 

années 30. Les spectateurs ont pu retrouver les 

affiches des films  dans la salle avec l’exposition 

réalisée grâce au prêt du cinéma LUX ou durant le 

concert lorsqu’elles étaient projetées sur écran.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Au piano Gilles Coulombier, trombone Jean-Pierre Guillouet, 
contrebasse Fréderick Lemarchand, clarinette Gilles Veron, 
batterie Dominique Youf 
 

Le CLIC, exposition « Mère et fille »  
 

Comme l’année dernière, le CLIC a organisé une 

exposition photo  pour célébrer la journée de la femme 

sur le thème de “Mère et Fille“.  Lors de ce week-end 

des 12 et 13 mars  un autre thème été présenté celui 

des “Poses Longues“.  Le public est venu nombreux et 

nous pensons qu’il a été satisfait de cette double 

exposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous estimons la participation aux alentours de 200 

personnes.  L’année prochaine, en mars 2017, nous 

célèbrerons également la journée de la femme et le 

thème en sera la “Féminité“. Le CLIC fonctionne le 

mardi de 20h30 à 22h30 à l’Espace des « Fleurs »,  salle 

Primevère. 

mailto:cairon.lairderien@gmail.com
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Un 6ème Salon du parfum très réussi ! 
 

Ce 6ème salon a été un très bon millésime avec une 

vingtaine d’exposants dont deux sont venus de 

Bruxelles. On peut donc qualifier cette manifestation 

de Salon International des collectionneurs de flacons 

de parfum !   

Il a attiré plus de 25O visiteurs dont certains sont 

venus de la Manche, de la Sarthe, du Loiret ainsi que 

de nombreux Parisiens. La recette de ce salon a été 

remise au Centre Baclesse pour contribuer à 

l’aménagement de chambres O’ZEN pour les enfants 

malades.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenterons de faire encore mieux pour la 7ème 

édition qui se tiendra, comme à l’accoutumée, le 3ème 

dimanche de mars. Tous les exposants, ravis de ce 

salon, ont déjà posé leur candidature pour l'année 

prochaine. 
 

 
 
 
 

A la bibliothèque 

… il s’est passé  
 

Éclats de lire du 22 janvier  
 

Fauteuils confortables, plaids douillets, lumière 

tamisée, le temps d'une soirée, la bibliothèque s'est  

métamorphosée.     Avec ce   2ème  rendez-vous  «  

Éclats de lire » lecteurs et bibliothécaires ont partagé 

leurs « coups de cœur » pour des romans, des bandes-

dessinées, des livres jeunesse et ont évoqué les univers 

singuliers d’Édouard Louis, d'Annie Ernaux et de Carole 

Martinez. 
 

Soirée jeux en partenariat avec l'Espace Jeunes 

 

Vendredi 4 mars, douze jeunes âgés de 10 à 16 ans ont 

participé à la soirée jeux proposée par la bibliothèque 

en partenariat avec l'ALJ.  

Les adolescents ont pu découvrir des jeux d'ambiance 

avec 'Djumble' et 'Blitz', s'essayer à des jeux de 

stratégie comme 'Blokus' et 'Gagne ton Papa' et tester 

leurs réflexes avec 'Panic Cafard'. Rires et bonne 

humeur étaient au rendez-vous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil des nouveaux bébés 
 

Samedi 12 mars, dix-neuf personnes ont répondu 

présentes à l'invitation de la bibliothèque pour fêter 

l'arrivée des bébés nés en 2015. Niels, Mathéo, Liam, 

Mélinda et Mathis sont venus accompagnés de leurs 

parents, sœurs et frères pour faire la connaissance de 

l'équipe et écouter des histoires. En guise de 

bienvenue, chaque bébé a reçu un livre cadeau pour 

prolonger le plaisir de la lecture en famille car oui, les 

livres, c'est bon pour les bébés ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portes-ouvertes 'Boîte Numérique' 

 

Samedi 19 mars, la bibliothèque de Cairon a 

participé à l'opération 'Portes-ouvertes 

'Boîte Numérique'' comme les 28 autres 

bibliothèques du département  

qui proposent ce service. Les usagers ont pu découvrir 

la nouvelle plateforme d'accès et les modalités 

d'inscription par le biais de démonstrations. 

La 'Boîte Numérique' est une offre gratuite, accessible 

24h/24 depuis n'importe quel ordinateur, tablette ou 

smartphone et qui donne accès à des ressources en 

ligne telles que la formation, la presse, le cinéma et la 

musique. Pour y accéder, il suffit d'être inscrit à la 

bibliothèque ! 
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Festival Culturel du tout petit  
 

Mardi 5 avril à 20h, une soirée-pyjama a eu lieu dans le 

cadre du Festival culturel du tout-petit organisé par 

l'ALJ. A cette occasion, les enfants sont venus 

accompagnés de leurs parents et vêtus de leur pyjama 

avec un doudou ou une couverture sous le bras. 

Ensemble, ils se sont laissés emportés dans un pays 

imaginaire décrit par la conteuse Lorraine Ollagnier 

(Cie En Faim de Contes) et mis en musique par Juliette 

Robine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vent d'Afrique a soufflé ce soir-là dans la 

bibliothèque, chargé d'histoires et de personnages 

sympathiques pour le plaisir des petites et des grandes 

oreilles. 

Samedi 9 avril, les parents sont venus avec leurs 

enfants pour écouter des histoires sur le thème 'Les 

trésors autour de nous' et l'après-midi, ils ont pu 

assister à une projection de courts-métrages. 
 

… à venir à la bibliothèque 
 

Histoires pour Bouts'Chou (0-3 ans) à 10h30 

mercredi 4  mai : Les petits bonheurs  

mercredi  1er juin : A la montagne ou en campagne 

La Valise à Histoires (0-3 ans) à 10h30 

samedi 7 mai : En balade dans la nature 

samedi 11 juin : Les fruits, quel délice !  

samedi 2 juillet : Les petites bêtes qui montent, qui 

montent 

La Forêt des Contes (3-6 ans) à 10h30 

samedi 28 mai : Champion du monde des bêtises !  

samedi 25 juin : Pique-nique sous les arbres 

… à venir aux « Tilleuls » 

Festival de Contes 'Ma Parole' vendredi 3 juin à 

20h30. 

L'accent québécois enchantera les oreilles des petits et 

des grands. En effet, dans le cadre du Festival de 

Contes 'Ma Parole' initié par la Bibliothèque du 

Calvados, le conteur québécois Simon Gauthier vous 

présentera son spectacle 'L'écume des mots' : 

spectacle de contes intemporels ponctué de musique. 

On y suit des personnages à l’esprit vif et avisé, habiles 

à se tirer d’embarras. Simon Gauthier sait jouer avec 

les mots mais aussi faire vibrer de drôles d'instruments 

comme la lame sonore. 

Dès 7 ans. Gratuit. Durée : 1h. Réservation conseillée. 
 

Atelier fabrication de baleinophone  
 

Mercredi 8 juin de 14h30 à 17h30  à la salle des fêtes 

de Cairon. 

Une semaine après son spectacle, Simon Gauthier 

revient pour animer un atelier de fabrication d'un 

baleinophone (appeau à baleine). Il faut juste savoir 

découper, coller, peindre et avoir envie de bricoler.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier gratuit dès 6 ans, sur réservation (20 
places). Pensez à apporter un tablier ou un 
vêtement de protection et un sèche-cheveux. 
 

 

Mue’sique 
 

 

 

 Auditions à Lasson et à Rosel les 7, 10 et 14 juin. Ces 

trois soirées familiales permettent aux élèves comme 

aux plus grands de se produire devant un public 

attentif et enthousiaste.  
 

Concert de fin d'année, samedi 25 juin à l 'Espace « Les 

Tilleuls ». Cette soirée de l'association Mue'sique reste 

l'évènement majeur pour tous les membres, les élèves 

et  les professeurs. Nous  attendons un public 

nombreux pour fêter la fin de cette belle saison. 
 

Participation de l'atelier Mue-sique au week-end 

associatif de Rots (sous-réserve) le vendredi 10 juin. 

Cette année encore, il sera possible d'effectuer des 

cours de découverte pendant le mois de juin. 

Tous les renseignements : http://mue-sique.blogspot.fr/  

http://mue-sique.blogspot.fr/
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Le sport c’est la santé ! 
gym Pilates, gym tonic 

 

L’association E.P.G.V de Cairon tiendra son assemblée 

générale vendredi 27 Mai à 19h  à l’Espace « Les 

Fleurs », salle Primevère. 

Un repas convivial fera suite à cette assemblée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Depuis septembre une soixantaine de personnes se 

retrouvent le lundi soir à 18h30 ou 19h30, le mardi à 

14h ou le mercredi à 19h ou 20h pour garder la forme. 

02.31.94.41.91 N. Lorret- 06 22 06 35 94 Quesnot Y 
 

 

A vos plumes ! 

 
 

Création d’un atelier d’écriture à partir de septembre  

Partant du principe que quiconque sait tracer des 

caractères peut s’exprimer avec bonheur par l’écriture,  

Jocelyne Lautard qui a déjà animé des ateliers 

d’écriture vous propose de la rejoindre si vous êtes 

tentés par l’expérience. 

Ces ateliers, axés sur la production d’idées et 

d’échange se dérouleront  au rythme d’un toutes les 

trois semaines. Comme vous l’aurez compris, aucune 

compétence littéraire n’est requise, juste l’envie de 

participer à l’aventure du partage et de l’échange 

autour de l’écriture. 

Jocelyne vous  invite à la rencontrer   samedi 28 mai à 

10h,  à l’Espace des Fleurs, salle Tournesol.  Vous 

pourrez obtenir tous les renseignements concernant 

cette nouvelle activité et pourquoi pas  profiter de ce 

1er rdv pour un essai ! 

En septembre, à partir du  samedi 24  de 10h à 12h30, 

salle Tournesol, Espace Les Fleurs ; le coût sera de 90€ 

pour 13 séances de 2h30.   

06.83.75.82.68 / jocelyne.lautard@hotmail.fr 

 

Ouverture d’un cours de 

sophrologie ! 
 

 

 

SOPHRAVOUS est une nouvelle association créée par 

Anne Bonnieux. Elle vous propose  un cours collectif de 

sophrologie le lundi  à compter de septembre   à 

l’Espace des Fleurs, salle Tournesol.  

 

 
 

Vous pouvez d’ores et déjà noter que vous 

pourrez rencontrer toutes les associations 

samedi 3 septembre lors du  Forum qui se 

tiendra à l’Espace ‘Les Fleurs’ dans la salle 

Tournesol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 

 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jocelyne.lautard@hotmail.fr
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AGENDA 

08/05 Commémoration 8 mai A.L.A.C. Eglise&stèle 

Eglise& Assemblée générale EPGV Cairon 
Les’Fleurs’ 
primevère 

27/05 
20h30 

Concert de chorales 
Au profit de « Fredie la 

vie au Niger » 

Rencontres 
enchantées 

avec Chorale 
Cairon 

Villons les 
Buissons 

03/06 
20h30 

Festival de Contes 
Simon Gauthier 

Bibliothèque & 
Bibibliothèque 
Départemental

e 

Les ‘Tilleuls’ 

05/06 Randonnée pédestre A.S.L.C  

25/06 
20h30 

Concert Mue’sique Les ‘Tilleuls’ 

25/06 
Concours pétanque 
Doublettes formées 

A.S.L.C Boulodrome 

23/08 au 
27/10 

Challenge de pétanque A.S.L.C Boulodrome 

03/09 
10h-

12h30 
Forum des associations 

Comité des 
Loisirs 

Espace  
« Les 

Fleurs » 

17/09 
18/09 

Week-end de la BD  Les ‘Tilleuls’ 

24/09 
20h30 

Concert 
22 V’la les filles 

Comité des 
Loisirs 

Les ‘Tilleuls’ 

22/05 Eco TRAIL du Bessin  
Le Fresne 
Camilly 
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NE PAS JETER 
 

SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Informations pratiques 
 

DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUEMairies équipées : 

Caen, Douvres la Délivrande, Hérouville 

SUR RENDEZ-VOUS   -  DELAI : 2 semaines   -    VALIDITE : 10 ans 

- 2 photographies d’identité récentes, identiques, aux nouvelles normes 
du 2/5/2007  

- carte nationale d’identité  en cours de validité du demandeur 
- copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois à demander 

à la Mairie de naissance si non présentation de la carte nationale 
d’identité 

- livret de famille  
- 1 justificatif de domicile au nom et prénom du demandeur de – de 3 

mois  (EDF, Télécom, portable…) 

- 1 timbre fiscal à 86 € 
- jugement de divorce pour le nom de famille et autorité parentale 

POUR UN MINEUR     -     VALIDITE 5 ANS 
Depuis le 2 mai 2006, un mineur ne peut plus être inscrit sur le passeport 
d’un parent. Quel que soit son âge, un enfant doit avoir son propre 
passeport (timbre fiscal à 42 € pour les 15 ans et plus ou de 17 € pour les 
moins de 15 ans). Fournir les mêmes documents que ci-dessus plus la 
carte d’identité d’un des deux parents en cours de validité. 

 

Santé : S.S.I.A.D.(Service de Soins Infirmiers à Domicile) 
1, place Poulbot – 14610 COLOMBY/THAON 

 : 02.31.08.44.75 
 : siad.creully@wanadoo.fr 

 

 

Emploi :  A.I.A.E.(Association Intercommunale d’Aide à l’Emploi) 
Responsable : Stéphanie FAUTRAS 

Permanence à la mairie d’Authie de 8h45 à 12h15 
et l’après-midi sur rendez-vous sauf mercredi 
 : 02.31.26.95.95  : a.i.a.e@wanadoo.fr 

 

 

 

Bibliothèque municipale de Cairon  
Espace « Les Tilleuls » 

Responsable : Mélanie COLIN 
 
 : 02.31.80.99.03   : bibliocairon@gmail.com 

 mardi et vendredi  de 16h à 19h  
 mercredi de 10h à 13h et de 15h à 19h   
 samedi de 10h à 13h 
 

 

 

 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE 
 

DELAI : 6 semaines -  VALIDITE : 10 ans( -18ans), 15ans (+18ans) 
* 2 photographies d’identité récentes, identiques, format 3,5 X 
4,5 cm, sur fond clair uni, tête nue, sans lunettes. 
* Carte nationale d’identité périmée (ou timbre fiscal à 25€ en 
cas de perte/vol avec déclaration de perte ou de vol). 
* Ou passeport sécurisé, 

* Extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois à demander à la 
mairie du lieu de naissance si c’est une première demande, ou si 
la carte d’identité n’a pas été faite dans le Calvados ou a été 
perdue, 

* Le livret de famille, 
* 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du 
demandeur (EDF, Télécom, portable, …) ou pour les enfants 
majeurs vivant au domicile des parents, un en-tête de relevé de 
compte, ou une quittance d’assurance, ou un avis d’imposition ou 
de non imposition 

* Jugement de divorce pour le nom de famille et droit de garde, 

* Empreintes et signature du demandeur 
 

RECENSEMENT MILITAIRE (JDC) 
Les jeunes prenant 16 ans doivent se faire recenser à la Mairie le 
trimestre de leur anniversaire. Une attestation leur est alors 
remise, document important qui leur sera demandé pour passer 
leurs examens ou s’inscrire à la conduite accompagnée. Ils seront 
ensuite convoqués à la journée d’appel à la défense (JAPD). 

 

 

LES HORAIRES DES DECHETTERIES  

 

Bretteville l’Orgueilleuse et Creully 
 

 

Eté DU 01/04 AU 30/09 
 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 

 

AM   9H/12H   9H/12H 
 

 

PM 14H/18H 14H/18H 14H/18H 14H/18H 14H/18H 14H/18H 

 

 

  
 

 

Hiver DU 01/10 AU 31/03 
 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 

 

AM   9H/12H   9H/12H 
 

 

PM 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 
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Joël Bocher 
 
 

Rédacteurs 

Martine Pelta 
 
 
 

Photographies 
Mairie 

Numéros utiles 
 

Urgences                     112 
Samu                         15 

Police                        17 

Pompiers                          18 

Gendarmerie                02 31 08 35 63 

S.O.S. Médecin                 02 33 01 58 51 

Urgence Eau Saur            08 10 01 40 13 
Urgence E.D.F.              08 10 33 30 14 
Urgence G.D.F.              08 00 47 33 33 
 

Dr Milési              02 31 08 22 22 
Infirmière Mme Benoist 02 31 24 10 22 
Kiné Mr Barbeyrac          02 31 38 70 18 

Carnet 2016 

Naissances 
 

 NACEUR Rafaël  04/02/16 
SIMON GITON Elsa et Nina  27/02/16 
CORREIA MATEUS Juliette 15/03/16 

LIMONGI Lou  01/04/16 
 

Mariages 
 
 
 

Décès 
   


