
 

Heures d’ouverture de la Mairie : 

Lundi et Jeudi : de 8 h 00 à 12 h 00 – Mardi : de 16 h 00 à 19 h 00 – Mercredi : de 10 h 00 à 12 h 00 – Vendredi : de 16 h 00 à 18 h 30 

Permanence des élus : 

Mardi et Vendredi de 17 h 00 à 19 h 00 (prendre rendez-vous au secrétariat) 

La lettre de Cairon 

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N° 89 

                       SEPTEMBRE  2018 

 

TELEPHONE : 02 31 80 01 33 – TELECOPIE : 02 31 80 65 48 

Courriel : mairie.cairon@wanadoo.fr – site web : www.cairon.info 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sommaire 
Le mot du maire             1 
L’école de Cairon                          2 
L’Espace Jeunes                                        2 
Aménagement de la place des commerces          2 
Le salon « Sympa’tifs »             2 
Environnement             3 
Le CLIC de Caen Ouest            4 
APAEI                                         4                                                                               
La chiffo                          4  
Le repas des ainés                         4 
La bibliothèque                                                                5 
Le club des ainés                                                              6 
24 ième édition des foulées de la Mue                       6   
Expo photo du CLIC                                                         6 
La saison culturelle aux Tilleuls                                7,8 
17 ième journée de l’amitié avec Bébéquilts            8 
Le yoga ici ou là-bas                                                       9 
Sophravous                                                                      9 
 Section danse Modern Jazz                                        10 
L’ASLC                                                               10 
FC Thaon Bretteville Le Fresne                                   10 
L’air de rien                                                                    11 
Association Blue Cat Dance                                        11 
Nacre Air Modèles                                                        11 
Mue’sique                                                                       11 
Flash, Agenda                12, 13, 14, 15 
Etat civil / Numéros utiles       16 
 

 

   La Pierre Tourneresse 
 

Journée du patrimoine 

vendredi 14 septembre  

 

(programme page 7 et 8) 

 

Le Mot du Maire 
 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
 

Dans le précédent bulletin d’informations municipales de 
début juin je vous indiquais  que les élus de Cairon et de 
Rosel envisageaient la fusion de leurs deux communes à la 
fin de l’année 2018. Des groupes de travail avaient été 
constitués et le projet global devait être présenté à la 
population le 18 juin en réunion publique avant une 
délibération par les conseils municipaux le 5 juillet. 
 

Une très grande majorité des élus de Cairon était favorable 
aux conclusions des travaux des commissions. 
Malheureusement, avant même qu’ils ne délibèrent, de 
nombreux élus de Rosel ont indiqué qu’ils ne voteraient pas 
le projet qui avait été élaboré. Dans ces conditions, face à 
un projet qui ne recueillait pas l’assentiment de la très 
grande majorité des élus, il ne nous était pas possible de 
poursuivre dans le processus de fusion et la réunion 
publique a été annulée.  
 

Je regrette cette décision car la fusion  aurait permis, entre 
autres,  de conforter et de développer toutes actions dans 
les domaines de la petite enfance, du scolaire et de la 
jeunesse. De nouveaux projets, en particulier de liaisons 
douces entre les divers quartiers de la commune nouvelle 
avaient également été étudiés. De plus, dans un contexte 
de réduction des dotations de l’Etat, cette fusion aurait 
permis de maintenir ces ressources. 
 

Légalement il est impossible de créer une commune 
nouvelle en 2019, année précédant les élections 
municipales de 2020. Ce sera donc aux futures 
municipalités de se prononcer sur ce sujet mais, sans 
doute, dans des conditions moins favorables pour les 
finances locales. 
 

Bonne rentrée à toutes et tous.                            
        Claude YVER, Maire de CAIRON 
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l’école de Cairon 
 
La cloche a sonné et les petits caironnais ont 
repris le chemin de l’école. Ils sont un peu plus de 
200 cette année. 
 
Les équipes du SEEJ et les enseignants étaient prêt à 
les accueillir. 
A l’école maternelle, nous avons le plaisir d’avoir deux 
nouvelles ATSEM : Aurélie Beuve chez les petits et 
Emmanuelle Chrétien chez les grands. 
Cette année scolaire va être marquée par un grand 
chantier de construction. 
En effet, après destruction de classes trop anciennes, 
deux nouvelles classes vont être construites. Un 
nouveau bâtiment va également voir le jour 
permettant aux enfants de prendre leurs repas dans de 
meilleures conditions et d’y être accueillis pour la 
garderie. 
Ce grand chantier devrait démarrer fin 2018. 
Dès à présent, je vous remercie de votre 
compréhension pour la gêne qui pourrait être 
occasionnée. Bonne rentrée à tous. 
 

Catherine Lechevallier, présidente du SEEJ 

 

L’actualité de l’Espace 

Jeunes de Cairon 

 
Cet été, l'Espace Jeunes de Cairon a accueilli une 
dizaine de jeunes au cours du mois de juillet. 
Avec leurs animateurs, ils ont profité de ce beau temps 
de début de saison estivale en pratiquant de nombreux 
jeux en extérieur, comme notamment des batailles 
d'eau pour se rafraîchir sous ces chaleurs caniculaires. 
 

Ils ont également organisé plusieurs soirées (pique-
nique, barbecue, …) et sorties au cours de leur séjour 
d'été (centre-ville de Caen, accrobranches). 
 

Dès le mois de septembre, l'Espace Jeunes de Cairon, 
ouvre ses portes tous les mercredis et samedis après-
midi pendant les périodes scolaires, ainsi que sur les 
différentes périodes de vacances. 
 

Pour plus d'informations, le responsable de l'Espace 
Jeunes, Emeric Bouchard, est joignable au 
06.33.05.50.00 ou sur Facebook à l'adresse suivante : 
www.facebook.com/espacesjeunesalj/. 
 

Renseignement : contactez le 02 31 74 43 31 ou 

secretariat@aljentrethueetmue.fr 
 

Aménagement de la place des 
commerces 
 

Le dossier concernant l’aménagement de la place des 
commerces est en cours de finalisation. Une première 
présentation du projet a été faite auprès des 
commerçants concernés en début d’été. 
 

Les appels d’offre aux entreprises seront lancés 
prochainement afin que les travaux puissent démarrer 
au printemps 2019. 
 

Une réunion publique est prévue jeudi 18       
octobre  à  20h à l’Espace « Les Tilleuls » pour 
présenter le projet aux caironnais. 
 
 

Le salon « Sympa’tifs »  fêtera ses 23 

ans à Cairon Buron 
«  Je n’ai n’a pas vu les années passer ! »  s’étonne 
 Nathalie, propriétaire du salon de coiffure  qu’elle a 
ouvert le 5 octobre 1995. « J’apprécie  beaucoup de 
travailler à Cairon.  La clientèle est très fidèle. Nous 
avons le plaisir de voir grandir les enfants, de les coiffer 
à diverses étapes de leur vie, adolescence, mariage et 
certains viennent à leur tour avec leurs enfants » 
explique-t-elle avec enthousiasme. 

A ce jour ils sont quatre pour coiffer une clientèle 
mixte. Sandrine travaille depuis l’ouverture du salon et 
Nathalie lui confie le salon en toute confiance 
lorsqu’elle s’absente. Elodie est venue étoffer l’équipe 
il y a 12 ans et actuellement Samuel y est apprenti. 
« Cela fait une dizaine d’apprentis que nous formons. 
La transmission est l’essence même de notre métier et 
c’est un réel bonheur que de transmettre notre savoir-
faire »  dixit Nathalie. 
 

« Sympa’tifs coifffure » 2, route de Creully à Cairon 

02.31.44.06.06 
 

http://www.facebook.com/espacesjeunesalj/
mailto:secretariat@aljentrethueetmue.fr
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 Environnement 

 
 

Dernier ramassage des déchets verts 

mercredi 28 novembre 
 

Vous pourrez toujours les apporter en déchetteries. Si 

vous n’avez pas la carte d’accès, elle est gratuite et la 

demande se fait en mairie. Les adresses et horaires des 

déchetteries se trouvent en dernière page. 

 

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 : 

   de 8h30 à 12h et  de 14h30 à 19h30  

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

- les dimanches et jours fériés de10h à 12h 

 

Désherber devant chez soi, naturellement ! 
 

Tout citoyen est tenu d’entretenir le pied de sa clôture 
(mur, grillage ou haies) en limite et au droit de sa 
propriété, que cette clôture donne sur un trottoir ou 
directement sur la rue, un chemin communal ou un 
espace vert. Les racines, ronces et mauvaises herbes 
s’avançant sur le domaine public doivent  être  
coupées par le riverain. Le désherbage et le 
démoussage des trottoirs doit être réalisé par 
arrachage ou binage.  
 
Le recours à des  produits phytosanitaires est 
strictement interdit.  

Lutte contre le frelon asiatique  

Le nombre de nids de frelons asiatiques est en hausse 
constante depuis quelques années dans le Calvados. La 
commune de Cairon et la Fédération régionale de 
défense contre les organismes nuisibles (FREDON) ont 
signé une convention de lutte collective contre les 
frelons asiatiques.  
 

Suite à une décision du conseil municipal le coût des 
intervenants professionnels est pris en charge à 70 % 
par la commune et à 30% par la FREDON.    
 

 

A ce jour 12 nids ont été détruits sur notre commune. 
 

Que faire face à un nid de frelon asiatique ? 
 

. Ne pas intervenir soi-même : 

. Appeler la mairie au 02.31.80.01.33 ou par courriel 
mairie.cairon@orange.fr 
. Un agent communal intervient pour vérifier qu’il 
s’agit bien de frelons asiatiques 
. Le nid est signalé à la Fredon qui déclenche  
l’intervention d’une entreprise agréée pour le détruire  
Il est conseillé de rester à l’écart, la destruction du nid 
doit être réalisée par un professionnel.  
 

Comment reconnaitre le nid du frelon asiatique ? 
 

Le nid primaire : de mars à mai 
 

Au printemps, la reine fondatrice crée un nid de petite 
taille (le nid primaire). Ce nid, gros comme un ballon de 
foot fin mai, est remplacé par un second nid lorsque la 
colonie grossit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nid principal : de juin à novembre 
 

Il peut atteindre 1 mètre de diamètre à l'automne. 
Principalement situé en hauteur dans les arbres, il peut 
aussi se trouver dans un bâtiment. 
Ses caractéristiques : en forme de poire, une petite 
entrée latérale. 

 

À noter :  
En hiver les nids sont vides, ils se dégradent 
progressivement avec les intempéries.  
Au printemps, les reines ayant hiverné reconstruisent 
de nouveaux nids, les anciens n'étant pas recolonisés. 
 

Que faire en cas de piqûre ? 
 

Comme la piqûre du frelon européen, la piqure du 
frelon asiatique peut provoquer de graves réactions 
allergiques, nécessitant une prise en charge urgente. 
En cas de piqûre avérée ou simplement de doute, 
appeler le SAMU (15). 
 

Pourquoi lutter contre le frelon asiatique ? 
 

Pour la population 
La piqûre du frelon asiatique n'est pas plus dangereuse 
que celle du frelon européen. Le risque pour la 
population est donc lié :  

mailto:mairie.cairon@orange.fr
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. à l'expansion de l'espèce et, par conséquent, au 
risque d'y être confronté.  
. au caractère agressif de l'insecte susceptible 
d’entrainer des piqûres multiples. 
Le frelon asiatique est peu agressif lorsqu'il est seul. 
Cependant, la colonie peut s'avérer agressive, 
notamment lors d'attaques collectives pour protéger le 
nid. 
 

Pour l'apiculture et l'environnement 
 

Le frelon asiatique se nourrit d'insectes riches en 
protéines : la consommation d'abeilles induit des 
nuisances sur les ruches et la production de miel ; la 
prédation sur les pollinisateurs peut impacter la 
biodiversité locale et la production fruitière. 
 
 

 

Le CLIC de Caen Ouest 
 
Information, animation, accompagnement 
 

Les CLIC (Centres locaux d’information et de 
coordination gérontologique) sont des guichets 
d’accueil, de conseil et d’orientation des personnes 
âgées, de leur famille et des professionnels de l’action 
gérontologique. Ils ont pour objectif de faciliter l’accès 
aux droits pour tous les retraités et personnes âgées, 
et de développer des actions de prévention afin 
d’améliorer leur vie quotidienne. 
 
C’est un service du département du Calvados 
 
Un accueil individualisé  
Les CLIC informent les usagers et professionnels sur 
l’ensemble des dispositifs en faveur des personnes 
âgées : accès aux droits, aides et prestations, mais 
également services de soutien à domicile, offres de 
soins, aux loisirs et aux structures d’accueil. 
 
Dans le cadre de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA), les équipes médico-sociales des 
CLIC élaborent également des plans d’aide dont elles 
assurent la mise en œuvre et le suivi, sur la base d’une 
évaluation dans votre lieu de vie. 
 

Les grands rendez-vous du CLIC : 
 

La semaine bleue, en octobre : vivez un concentré 
d’évènements organisés spécialement pour vous ! 
Le bal des séniors : le département vous invite à 
swinguer dans plusieurs villes du Calvados au rythme 
d’un orchestre professionnel. 
 

Renseignements : CLIC de Caen Ouest, rue de l’église 
1440 Douvres la Délivrande  
 

02.31.37.64.64  cliccaenouest@calvados.fr 
 

Recherche de bénévoles 
 

 
Le FOA (foyer occupationnel pour adultes) de Cairon 
recherche des personnes bénévoles souhaitant 
accompagner les résidents pour certaines activités :  
 

- sorties pêche pour une personne  
- accompagnement aux sorties et manifestations 

festives à Cairon 
- accompagnement de résident pour une sortie 

café à Cairon  
- animation sur la structure : jeux de société, 

lecture de conte, pétanque …. 
Nos résidents seraient heureux de partager ces 
moments avec les Caironnais. Ces activités permettent 
la continuité du lien social et favorisent leur 
autonomie. 
Si vous avez des compétences particulières ou des 
idées à nous soumettre, n’hésitez pas à nous contacter.  
 

Contacter beatrice.weyant@apaei-caen.org 
 

 

 
La Chiffo est une boutique solidaire qui permet 
d’accompagner le retour à l’emploi durable d’une 
cinquantaine de demandeurs d’emploi recrutés pour 
assurer une mission de collecte, tri, valorisation et 
vente. 
 
C’est ce statut de salarié et l’acquisition de nouvelles 
compétences qui permettent le retour à l’emploi 
durable. 

 
Une collecte porte à porte de vêtements est effectuée 

chaque année sur notre commune. Pour 2018, sur les 

765 points prospectés, 107 ont été collectés pour un 

poids total de 911 kg. L’association remercie les 

caironnais d’avoir une nouvelle fois contribué 

généreusement à cette opération 
 

 

Le repas des ainés  à Urville 
 

Le repas annuel des ainés se tiendra dimanche midi 25 

novembre à « La clé en main » à Urville. 

 

Les personnes de 68 ans et plus y sont conviées. Si 

toutefois vous ne receviez pas d’invitation, vous 

pouvez vous inscrire auprès du secrétariat jusqu’au     

14 novembre.  
 

https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/solidarite---familles/autonomie--handicap/vos-droits--prestations-sociales.html
https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/solidarite---familles/autonomie--handicap/vos-droits--prestations-sociales.html
mailto:cliccaenouest@calvados.fr
mailto:beatrice.weyant@apaei-caen.org
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La bibliothèque  

 
 

 
Festival de Contes ‘Ma Parole’ 2018 
 
 

Vendredi 25 mai une trentaine de personnes sont 
venues assister à la conférence de Danielle Dubert sur 
le thème 'Les contes de Perrault à Andersen : est-ce 
vraiment une littérature pour enfant ?' Danielle Dubert 
a évoqué trois auteurs emblématiques : Charles 
Perrault, les frères Grimm et Hans Christian Andersen.  

 
Son exposé a 
permis au public 
de comprendre 
comment chaque 
œuvre a été 
élaborée en lien 
avec le contexte 
historique et 
social. Gageons 
que les auditeurs 
liront les contes 
avec un autre 
regard. 
 
 

 

Vendredi 1er juin 
 
Pour la septième fois, la bibliothèque a participé au 
Festival de Contes en partenariat avec la Bibliothèque 
du Calvados. Jeanne Ferron a emporté le public dans 

ses « Histoires d’en 
rire ». Oui, ce soir-là, les 
130 personnes présentes 
ont beaucoup ri en 
faisant la connaissance 
de la demie sœur de 
Blanche-Neige, de Ma 
Bouillie, d’une châtelaine 
et d’une souillon. 
 
Grâce à la magie du récit 
et à une incroyable 
énergie sur scène, 
Jeanne Ferron a donné 
vie à des personnages 

aussi improbables que fantaisistes. Elle a suscité tour à 
tour frayeur, horreur, tendresse et fou rire. Toute la 
gamme des émotions a traversé ses histoires décalées 
qu’elle ponctue d’un « …et s’ils ne sont pas morts, c’est 
qu’ils vivent encore ! ». 
 

Recette de l’atelier du mardi 12 juin 
 

Prenez une illustratrice, 
Delphine Jacquot, ajoutez 
douze enfants, choisissez un 
thème ‘Invente ta Réclame !’, 
donnez une consigne et 
agrémentez de couleurs. 
Saupoudrez le tout de 
créativité et d’imagination et 
vous aurez une idée de l’atelier 
qui a eu lieu le 12 juin à 
l’Espace Jeunes. Cerise sur le 
gâteau, les participants sont 
rentrés chez eux œuvre en 
poche et sourire aux lèvres ! 

 

Rendez-vous ‘Eclats de Lire’ 
 
Le 6 juillet, le rendez-vous ‘Eclats de 
Lire’ avait déjà un goût de vacances. 
Les bénévoles et la plupart des 
participants ont présenté leur coup 

de cœur. Le choix des livres a permis d’évoquer ‘La vie 
secrète des arbres, de goûter à l’humour de François 
Morel, de se glisser ‘Dans la combi de Thomas 
Pesquet’, de revenir sur les événements du ‘14 juillet’, 
de découvrir le ‘Dictionnaire amoureux de la mer’ et de 
voyager avec ‘Zen ou l’art de pédaler’. Les participants 
se sont séparés en emportant des idées de lecture 
pour l’été. Le prochain rendez-vous aura lieu le 
vendredi 19 octobre à 20h30 à la bibliothèque. 
 

Prix des lecteurs Bloody Fleury 2019 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la prochaine édition du ‘Festival 
Bloody Fleury’ qui se déroulera du 1er au 3 février 2019 
à Fleury-sur-Orne, la bibliothèque invite tous les 
lecteurs amateurs de romans policiers à donner leur 
avis. Empruntez, lisez puis votez pour l’un des livres 
sélectionnés. Vous avez jusqu’au 11 janvier 2019 pour 
participer au Prix des Lecteurs. L’auteur du roman ayant 
récolté la meilleure note se verra remettre le Prix 
Bloody Fleury lors du Festival. 
Voici la sélection : 

- ‘L’été circulaire’ de Marion Brunet 

- ‘Plus jamais seul’ de Caryl Ferey 

- ‘Guérilla Social Club’ de Marc Fernandez 

- ‘Cyanure’ de Laurent Loison 

- ‘Cirque Mort’ de Gilles Sebhan 

- ‘Oublier nos promesses’ d’Elsa Roch 
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Rentrée Littéraire 
 

Venez découvrir les nouveaux romans de la rentrée 
littéraire disponibles dès le mois de septembre. Entre 
écrivains célèbres et auteurs intimistes, il y en aura 
pour tous les goûts. Alors que vous soyez un lecteur 
assidu ou occasionnel, laissez-vous surprendre par 
d’étonnants récits ! 
 

 

Lectures pour enfants 
 

Les lectures à destination des enfants âgés de 0 à 6 ans 
reprennent en septembre à raison de trois lectures par 
mois (deux lectures pour les 0-3 ans et une lecture 
pour les 3-6 ans). Les programmes sont disponibles à la 
bibliothèque. 
 

Histoires pour Bouts’Chou (0-3 ans) le mercredi à 
10h30 : 

- 26 septembre : Ça peut pas faire de mal ! 

- 3 octobre : Surprenants animaux 

- 7 novembre : Un câlin mon tout-petit 

- 5 décembre : Histoires douces pour réchauffer 
l’hiver 

 

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

- 22 septembre : Juste pour rire 

- 6 octobre : Une histoire et au lit ! 

- 10 novembre : Au bout du conte… 

- 8 décembre : Premiers flocons 
 

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

- 29 septembre : L’équipée sauvage 

- 20 octobre : Une faim de loup 

- 24 novembre : Amis pour la vie 

- 2 décembre : De bons moments à partager ! 
 

Nouveaux jeux 
 

Dès la rentrée, de nouveaux jeux vont venir rejoindre 
ceux mis à la disposition des usagers inscrits à la 
bibliothèque. Les plus jeunes pourront tester leur 
adresse avec ‘Ploufette en Mission’ ou ‘Rhino Hero 
Super Battle’ et les plus aguerris testeront leurs 
aptitudes à pouvoir intercepter des codes en équipe 
avec le jeu ‘Decrypto’. 
 

 

Le Club des ainés 

 
Convivialité, gaieté, humour tels sont les moteurs  de 

notre club. Si vous avez du temps libre le jeudi de 14h 

à 18h nous vous invitons à nous rejoindre à l’Espace 

« Les Fleurs »,  salle Primevère.   

Vous pourrez  échanger,  jouer  à la belote, au 

scrabble, au triomino, ... et participer aux sorties.  
 

Bernard Douchin  02.31.80.06.93, Claudette Ferez 

02.31.47.60.52 

24ième édition des foulées de 
la Mue 
 
 
 

Dates à retenir : 
 

   1er  Septembre : Ouverture des inscriptions (limitées à 
1500 pour la course adultes) 
05 Octobre : Réunion équipe organisatrice – Invitation 
aux bénévoles souhaitant intégrer le bureau 
14 Octobre : Pot des bénévoles et présentation des 
associations caritatives 

  18 Novembre : les Foulées de la Mue 
  
Présentation de la page accueil du prochain bulletin. 
Voici aussi notre site web :  www.lamuse.org 
  
Pour la 24ième édition, nous serons accompagnés des 
associations caritatives : Autisme Basse Normandie et   
Les Fées Papillons. 
  
Cette dernière doit animer une marche anniversaire en 
l’honneur d’un jeune de l’association, décédé le 17 
novembre 2017. Cette marche partira après le départ 
de la course adulte depuis Lasson. 
 
Elle empruntera le début du parcours de la course hors 
stade jusqu’à l’arbre de la Liberté, remontera la RD22 
jusqu’au centre bourg de Cairon et reviendra sur le 
parcours jusqu’au stationnement des bus près de la 
mairie de Rosel (distance approximative de 3/ 4 Kms). 
Les inscriptions à cette marche seront faites auprès de 
l’association « Les Fées Papillons ». 
 

 

 

Expo Photo du CLIC 

 

L’exposition photo du  C.L.I.C  témoignera de l'activité 
de l'association photographique et sera organisée 
autour de thèmes choisis en commun tout au long de 
la saison et d'une projection de photos sur écran, 
réalisées au cours d'une sortie dans le Val de Saire. 
Elle se tiendra le  samedi 10 et le dimanche 11 
novembre, aux « Tilleuls » de 10 à 12 heures et de 14 à 
18 heures. 
 
Le vernissage aura lieu le samedi à 11 h 30. Ce sera 
également l'occasion de fêter les 15 ans  de 
l'Association  autour d'un pot de l'amitié. 
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  La saison  culturelle 

aux  « Tilleuls »                         

Ça s’est passé aux Tilleuls : 
 

Franc succès pour la 1ère édition de la fête 

de la musique ! 
 

Samedi 23 juin, la première fête de la musique de 

Cairon, orchestrée par la commission des affaires 

culturelles  en partenariat avec les associations locales, 

a été une réussite. Plus de 300 personnes sont venues 

assister et participer à cette soirée. 

 

Lors de cette soirée 

certains sont venus 

avec  leur pique-

nique et nombreux 

étaient ceux qui 

ont  dégusté les  

crêpes vendues par 

le F.O.A  de la 

Tourneresse.. 

 
 

L’association Mue’sique a présenté  un ensemble de 

violons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle a été  suivie par  l’atelier de jazz qui avec des 

standards comme Watermelon man ou  Autumn leaves  

a enthousiasmé le public. Tout comme  l’atelier de 

musiques traditionnelles qui a assuré les intermèdes et 

fait danser le public. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte,  de l’association BonHome Stud, a interprété 

des chansons des Cranberries,  de Louane et de Vianey. 

El et Nosman ont rappés sur des  textes et musiques de 

leur composition. La chorale « l’air de rien » a fait des 

émules ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour clore cette première fête de la musique, le 

groupe des Gigots bitume a fait bouger et danser sur 

des titres emblématiques comme Dream et Little 

dream.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous est déjà pris pour la seconde édition qui 

devrait se tenir le 23 juin 2019.  

 

 … à venir 

 
 

Vendredi 14 septembre : « la pierre 
Tourneresse » dans son contexte 
 

Dans le cadre des journées du patrimoine, avec la 
contribution du Département du Calvados,  les 
archéologues  Vincent Hincker et Cécile Germain 
assureront : 
-  à 19h30 une visite guidée du site « la pierre 
Tourneresse dans son contexte », départ  à 19h15 
précises de la place des commerces 
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-  à 20h30 une conférence aux « Tilleuls » avec pour 
thème : « la Pierre Tourneresse et le néolithique dans 
le Calvados ». 
Ouvert à tous et gratuit  
 

Samedi 28 septembre à 20h30  

le groupe “Patchwork”  
 

Avec la jolie voix de la caironnaise Anne-Lise Bonnaire 

au chant et Alain Jurkiw à la guitare, William Guedj à la 

batterie, Franck Lefevre à la basse et Jean-Pierre 

Coletti au son. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils  vous proposent  un répertoire composé de reprises 

de chansons françaises et étrangères de tous styles 

musicaux. De Charles Aznavour, Julien Clerc, Joe 

Dassin, Eddy Mitchell, Johnny Hallyday, les Rita 

Mitsouko, Téléphone, Stromae et tant d’autres pour le 

répertoire de chansons françaises à Adele, Tina Turner, 

Michael Jackson, Elvis Presley, Amy McDonald, Dolly 

Parton ou Johnny Cash parmi le répertoire de chansons 

étrangères, Il y en a pour tous les goûts et tous les 

âges. 

Entrée 5€ gratuit - 12ans 

 

Samedi 3 et dimanche 4 novembre  

les 24H de la BD 
 

Pour la troisième année consécutive, l’association 

Accabd réitère le défi des 24 heures de la bande 

dessinée à Cairon, le week-end du 3 & 4 novembre 

2018. Le but est simple et un peu fou à la fois : réaliser 

une bande dessinée de 24 planches sur 24 heures (de 

10h le samedi 3 novembre à 10h le dimanche 4 

novembre), en respectant une contrainte dévoilée le 

matin même. Avis aux plus endurants et motivés, nous 

vous accueillons pour ce véritable marathon ! Le cas 

échéant, les encouragements des visiteurs seront les 

bienvenus !" 

Samedi 17 novembre à 20h30 théâtre 

« Pourquoi les innocents avouent-ils » 
Intrigue policière, texte de Bernard Fripiat   de la 

Compagnie Théâtrale & Cinéma, mis en scène par 

Olivier Bruaux.  

Une prévenue qui crie son innocence, un juge sourd et 

sûr de lui, une secrétaire alliant mensonge et 

manipulation... Une parodie de justice ? 

Une pièce policière à rebondissement qui mène le 

public dans les tréfonds de l'âme humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette comédie caustique et sérieuse de réflexion sur 

notre justice est interprétée par,  Geneviève Jadot, 

Véronick Dugon et Bernard Fripiat ou Frédéric 

Therisod. 

 

Débat possible en fin 

de séance avec 

l'auteur de la pièce 

Bernard FRIPIAT 

  

 

A partir de 10 ans - Entrée 5€ 
 

 

17ème journée de l’amitié avec Bébéquilts 
 

Dimanche  7 octobre de 9h30 à 17 h aux « Tilleuls ». 

Cette année encore l’Association Bébé Quilts de Basse 

-Normandie organise sa journée annuelle Notre 

Association a pour but d’offrir des couvertures aux 

grands prématurés du service de néonatalogie du 

C.H.U de Caen. Ces couvertures (ou quilts) en 

patchwork, très colorées, aux couleurs contrastées 

sont facteur d’éveil pour les enfants.                        

Posées sur les couveuses elles les protègent du bruit et 
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de la lumière puis quand les enfants grandissent, leur 

couleurs vivent et contrastées attirent leur attention.  

200 quilts réalisés par des bénévoles réparties sur 

toute la Normandie, sont  distribués chaque année. 

Le personnel de l’hôpital comme les mamans sont 

touchés par ce geste d’accueil. Les enfants repartiront 

avec ce cadeau qui deviendra un fond de parc, une 

couverture de berceau ou poussette et même plus tard 

un doudou…..un souvenir de la longue période 

d’hospitalisation. 

Chaque quilteuse travaille à son gré toute l’année dans 

son atelier, chez elle, à son rythme et une fois par an 

nous nous retrouvons pour une journée de l’Amitié 

afin d’échanger nos idées, nos petites astuces, nos 

modèles. C’est aussi une bonne occasion de nous 

mieux connaître et de bavarder et rire ensemble tout 

en avançant nos ouvrages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Venez nombreux nous rencontrer : il y aura une 

exposition de nombreux modèles et vous pourrez nous 

voir à l’ouvrage. Nous serons à votre disposition pour 

de plus amples informations. 

L’association SOS Préma sera également présente et 

proposera une exposition photo pour sensibiliser à la 

prématurité.  

Contact: Isabelle Monnet 06 03 31 46 08 

 

Le yoga ici ou là-bas ! 
 

Une belle année s'est déroulée en 2017-2018 pour les 
cours de yoga. Les trois cours du mardi, chacun dans 
son intensité, ont trouvé pleinement leur place dans la 
semaine des pratiquants pour leur plus grand confort. 

 
Certains ont  pu 

approfondir leur 

yoga lors d'un stage 

d'une semaine, en 

Inde à Pondichéry, 

en février 2018.         

Ils ont vécu ensuite une escapade d'une semaine dans 

le Tamil Nadu et le Kérala à la découverte d'une culture 

et de paysages colorés. 

En attendant un nouveau voyage teinté de notre 

pratique en février 2019, cette fois au Cambodge, 

Nadège vous proposera à nouveau cette année à 

travers un yoga simple mais non moins tonique, de 

retrouver souplesse, force et équilibre afin de libérer 

rigidités et résistances. 

Ainsi, la colonne vertébrale s'en trouvera déliée et la 

respiration amplifiée. De la fluidité sera également 

retrouvée dans les bras et les jambes afin de récupérer 

de la mobilité et de l'aisance dans les mouvements 

du quotidien. Pour plus de sérénité, relaxation et 

méditation compléteront nos séances. 

Reprise des cours le 11 septembre, le mardi de 16h à 

17h15, de 17h30 à 18h45 et de 19h à 20h15. 

Renseignements et inscriptions : Nadège Joerger 

06.34.64.01.30 ou sur: nadegeyoga@gmail.com 

 

   

          Sophravous 

 

Sophravous poursuit ses séances hebdomadaires, 

permettant à chacun de se poser, de s’autoriser un 

moment pour soi, un temps de rencontre avec soi-

même par l’écoute des sensations corporelles.  
 

C’est une façon de mieux se connaître pour ne pas 

simplement avoir un corps, mais l’habiter 

différemment. C’est aussi l’occasion de vivre 

pleinement le moment présent, calmer ses angoisses 

pour certains, ses peurs, sa colère, ses douleurs, vivre 

avec conscience le moment présent, la relation à soi-

même et de ce fait, sa relation aux autres. Si vous aussi 

vous voulez expérimenter cette pratique, n’hésitez pas 

à nous contacter, à venir essayer. Les cours se 

déroulent le lundi à 18h45. 

De plus, Sophravous proposera certains samedis matin 

des ateliers ayant pour thèmes :  

Ressentir et vivre son corps avec des exercices de 

Sophrologie et de Brain-Gym. 

Un cycle de 3 ateliers :  

- le Sommeil (théorie et pratique).  

- Douleurs et céphalées de tension 

- Se préparer aux examens, quels qu’ils soient, 

et mieux gérer son stress 

mailto:nadegeyoga@gmail.com
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Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à 

nous contacter : sophravous14@gmail.com ou Anne au 

06.81.46.79.59 

 

 

 

Section danse 

Modern Jazz de 

l’A.J.C. 

  

 

Vous propose des cours le mercredi : 

Aux « Tilleuls » pour les enfants et Espace « Les 

fleurs », salle Tournesol pour les adultes. 
 

Cette activité est proposée aux enfants à partir de 4 

ans, adolescents et adultes. N’hésitez pas à faire un 

essai le mercredi 26 septembre ! 

Les cours sont assurés par Thérèse Broström, danseuse 

et chorégraphe professionnelle. 
 

Si vous avez raté les inscriptions, rendez-vous le 

mercredi 26 septembre à l’Espace « Les Tilleuls » à 

Cairon dès 14h45. 

Pour connaître les horaires : 

Stéphanie Razavet 02 31 08 00 83 ou 06 85 92 25 60 

 

                                                                                    

   L’ A.S.L.C. 
 

 

Le  21 avril,  34 doublettes se sont affrontées pour le 

21ème concours de l’année. Toujours dans une bonne 

ambiance,  vainqueurs et  participants ont été 

récompensés.  

Tous se sont donnés rendez-vous le 6 octobre pour le 

3ème et dernier concours de l’année où se déroulera la 

grande finale du jeu « Philippe Quintais », jeu qui 

remporte, à chaque sortie, un franc succès. 

 

Samedi 28 Avril, 35 Caironnais se sont rendus au 

« Chaudron Magik » à Ouilly le Vicomte pour une 

soirée cabaret qui a ravi tout le monde. Repas, 

spectacle et ambiance, tout était réuni pour une pleine 

réussite de cette soirée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 2 Juin, une vingtaine de personnes se sont 

retrouvées autour des Etangs de Planquery. C’est dans 

une bonne ambiance que toutes et tous ont passé une 

journée très agréable (les truites étaient au rendez 

vous !!!).Merci aux organisateurs pour cette journée. 

 

Comme tous les ans, les adhérents adeptes de la 

pétanque se rencontrent pour le challenge «  André 

Leroy ». Les parties ont lieu tous les mardis et jeudis 

des mois de juin et septembre. 

 

Dates à retenir : 15/09 : Pétanque Caironnais et Amis 

06/10 : 3ième et dernier concours pétanque, 

doublettes formées de l’année. 16/11 : Soirée 

Beaujolais. 25/11 : Loto 

 

 

    FC Thaon Bretteville 

l’Orgueilleuse Le Fresne 

 

L’US Thaon Le Fresne Vallée de la Mue et l’ ASBO de 

Bretteville ont  fusionné en juin 2018 pour créer le « FC 

Thaon Bretteville le Fresne ».  

Ce sont près de 500 joueurs toutes catégories 

confondues qui porteront haut les couleurs du 

nouveau club dont Claude Péronne est le président, 

Arnaud Nobilet le vice-président, Jacques Ficheux le 

trésorier et Patrick Bayeux le secrétaire. 

Le club accueille les enfants nés à partir de 2007, les 

séniors nés de 1984 et 2000 et les vétérans nés avant 

1984 

Inscriptions et demande de renseignement  par  

courriel : thaon-fvm@orange.fr 

Site du club :    www.usthaonfvm.com 

 

mailto:sophravous14@gmail.com
http://www.usthaonfvm.com/
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L’air de rien … La chorale de 
CAIRON 

La saison 2017-2018 s’est achevée avec la participation 

de la chorale à la très belle Fête de la Musique de 

Cairon du 23 juin  Après 6 concerts, suivis par un 

nombreux public très participatif, et un été de repos, 

les choristes ont repris leurs répétitions, salle 

Tournesol à la Mairie, le mercredi de 18h30 à 20h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez vous y inscrire tout au long de l’année. La 

chorale propose à tous ceux qui désirent s’exprimer 

par le chant, de venir tenter l’expérience. L’intégration 

au groupe de 35 choristes est très aisée et il n’est pas 

nécessaire d’avoir de connaissances musicales 

préalables. Les trois premières répétitions sont 

gratuites. La chorale est dirigée depuis sa création, il y 

a 5 ans, par Catherine Maillot chef de chœur 

professionnelle. 

Jean Luc VASNIER, Président : 06 69 28 79 28 

cairon.lairderien@gmail.com 
 

 

Nacre Air Modèles 
 
 

Le Nacre Air 

Modèles, club 

d’aéromodélisme 

de Cairon, vous 

propose  de 

découvrir et faire 

le saut dans 

l’univers de 

l’aéromodélisme en faisant un vol “découverte “ en 

double commande avec un de ses pilotes confirmés. 

Date à définir selon les conditions climatiques : les 

samedis 29 septembre, 7 octobre ou 15 octobre.  
 

Informations et inscriptions : nacreairmodeles.fr.    

Association « Blue Cat 

Dance » 
 

 

La danse en ligne reprend son activité le 18 septembre. 

Le cours est animé par Patricia Le Rille. 

Ce sont des danses de groupe pratiquées 

individuellement. Accessibles à tous, elles font 

travailler le corps et la coordination sur des musiques 

actuelles et des rythmes variés. 

Les cours ont lieu le mardi  de 10h30 à 11h30, salle 

Tournesol. Deux séances d'essai sont offertes. Venez-

vous joindre à nous !!!    
 

Retenez cette date : vendredi 12 octobre à partir 

de 20h aux « Tilleuls »   

Soirée dansante proposée par l’association « Blue Cat 

Dance ». Que vous soyez seul ou en couple c’est 

l’occasion de venir vous déhancher sur des musiques 

des années 80 à nos jours. Madison, danses en lignes, 

twist, danse en couple, ou seul(e), il y en aura pour 

tous les goûts.  

Entrée 6€, buvette et vente de gâteaux. 
 

Réservation 06.07.86.18.25  bluecatdance14@gmail.com  
 
 

 

                      Mue’sique 
 

 

 

Mue'sique reprend ses activités avec la même variété 

d'instruments : guitare, basse et violon à Cairon, 

guitare, basse, piano, batterie, flûte à bec à Rosel,  

saxophone, piano, flûte traversière, éveil musical et 

solfége à Lasson. 

Elle propose également deux ateliers à Cairon  pour 

musiciens autonomes. 

Un atelier pop rock pour les ados est également 

proposé cette année à Rosel. 
 

Inscriptions au centre d’animation de Lasson-Rosel de 

14h à 17h.  

Vous trouverez sur le blog mue-sique.blogspot.fr, les 

renseignements sur la vie de l'association.  

 

Contacts et renseignements : 02.31.96.39.24 

mue-sique@laposte.net 
 
 

mailto:cairon.lairderien@gmail.com
mailto:bluecatdance14@gmail.com
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Manifestations prévues jusqu’en décembre 

Date Manifestation Organisateur Lieu 

14/09 

19h30 

20h30 

Journée du patrimoine 

Visite guidée 

conférence 

Loisirs à Cairon 
Pierre Tourneresse et 

Les ‘Tilleuls’ 

15/09 Pétanque entre amis A.S.L.C. Boulodrome 

29/09 

20h30 

Concert  

Groupe «  Patchwork » 
Loisirs à Cairon Les ‘Tilleuls’ 

18/10 

20h30 

Réunion publique 

Aménagement de la place des 

commerces 

Mairie Les ‘Tilleuls’ 

06/10 Dernier concours de pétanque A.S.L.C. Boulodrome 

07/10 de 9h30 à 17h 
Bébé Quilts Basse Normandie 

et S.O.S Préma 
SOS Préma Les « Tilleuls » 

12/10   20h Soirée dansante Blue Cat Dance Les « Tilleuls » 

19/10   20h30 « Eclats de lire » Bibliothèque Bibliothèque 

14/10 de 9h à 17h Bourse aux jouets Am Stram MAM Les « Tilleuls » 

3 et 4/11 24h de la BD Accabd Les « Tilleuls » 

10 et 11/11 Expo photo  

Vernissage 10/10   à 11h30 
C.L.I.C. Les « Tilleuls » 

11/11 Commémoration A.L.A.C. Monument église 

16/11 Soirée Beaujolais A.S.L.C Salle des fêtes 

17/11 

20h30 

Théâtre  

« Pourquoi les innocents 

avouent-ils » 

Loisirs à Cairon Les « Tilleuls » 

18/11 Foulées de la Mue La Muse Lasson 

25/11 Repas des ainés Mairie « La clé en main » 

Urville 

25/11 Loto A.S.L.C. Les « Tilleuls » 

06/12 Marché de Noël Loisirs à Cairon Les « Tilleuls » 

14/12 

A 18h 

Spectacle pour les enfants 

« La jeunesse du Père-Noël » 
Loisirs à Cairon Les « Tilleuls » 

Retrouvez toutes les dates des manifestations dans les 

prochaines « Lettres de Cairon » 
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NE PAS JETER 
SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

Informations pratiques 
 

DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE  

Mairies : Caen, Douvres la Délivrande, Hérouville 
SUR RENDEZ-VOUS   -  DELAI : 6 semaines   -    VALIDITE : 10 ans 

- 2 photographies d’identité récentes, identiques, 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 CNI 

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

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 
Un mineur ne peut pas  être inscrit sur le passeport d’un parent, il  doit 
avoir son propre passeport (timbre fiscal  42 € pour les 15 ans et plus et  
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. 
 

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE  
Obligatoire pour les mineurs non accompagnés. 
Document à télécharger sur www.service-public.fr 
 
 

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.(Assoc. 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                                                      

Mairie  : Caen, Douvres la Délivrande, Hérouville 

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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Rédacteur en chef : 

Joël Bocher 
 
 

Rédacteurs : 
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Photographies : 
Mairie 

Le C.L.I.C. 

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   06 84 74 15 77 
Infirmière Mme Leap        06 70 31 61 28 
Kiné Mr Barbeyrac            02 31 38 70 18 
Psychologue Mme Fabre  07 78 64 81 04 
Psychologue Mme Petit   07 89 28 21 96 

Carnet 2018 

 

Naissances 
JOSROLAND Adèle 24/05/18 

LE ROY Lucas 11/06/18 
LAUNAY Nino 28/07/18 
LE BRUN Paul 12/08/18 

 

Mariages 
 
 

 

Décès 
 

CAILLOUEY Paulette 20/06/18 
MOUCHEL dit MUSCADIN Rémy 13/07/18 

http://www.service-public.fr/

