
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) 
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Le Mot du Maire 
 

Après une période de congés 

bien mérités, le mois de septembre 

représente un nouveau départ 

pour de nombreux parents, jeunes  

et enfants ainsi que pour l’équipe municipale. 
 

En cette période de rentrée, le bulletin 

municipal reprend sous un « look » amélioré, son 

rôle de lien concret, transparent et simple, 

d’expression entre vous, habitants de Cairon et vos 

élus. 
 

Cette lettre doit être, pour vous, autant un 

outil d’information utile qu’un organe fédérateur 

répondant au mieux à vos attentes. 
 

Les différentes rubriques qui l’animent sont 

conçues avec cette préoccupation. Elle s’efforcera 

également d’apporter des réponses précises à vos 

interrogations sur les projets de votre conseil 

municipal. Elle doit être enfin un outil de dialogue 

vivant. 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 

remarques, de vos suggestions et critiques pour 

améliorer sans cesse cet organe de liaison. Elles 

constitueront pour l’équipe de rédaction le meilleur 

des encouragements. 

 

Bonne rentrée à tous, 

 

 

Claude YVER 

Maire de Cairon 
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Dates des prochaines manifestations prévues 
 

 

18/10/08 Tournoi de tarot A.S.L.C. CAIRON 

19/10/08 Thé dansant  CHEUX 

24/10/08 Cross des écoles  CHEUX 

25/10/08 Cinéma  BRETTEVILLE 

08/11/08 Repas dansant  CHEUX 

11/11/08 Commémorations A.L.A.C. CAIRON 

15/11/08 Cinéma  BRETTEVILLE 

16/11/08 Foulées de la Mue La Muse LASSON 

18/11/08 Collecte de sang  BRETTEVILLE 

21/11/08 Beaujolais Nouveau A.S.L.C. CAIRON 

23/11/08 Salon du livre  CHEUX 

30/11/08 Repas des Anciens Mairie Pont de Brie 

5 & 6/12/08 Téléthon   

07/12/08 Marché de Noël Mairie CAIRON 

13/12/08 Cinéma  BRETTEVILLE 

17/12/08 Père Noël  CHEUX 



 

 

 

 

Le mot du Président de la Communauté de communes 

 « Entre Thue et Mue » 
 

 

 

Chers concitoyens, 
 

Le Conseil Communautaire du 9 avril dernier a bien voulu m’honorer de sa confiance et me porter à sa tête. Je serai assisté 

dans cette tâche par sept vice-présidents qui avec cinq autres personnes composent le « bureau communautaire », véritable 

pouvoir exécutif de la communauté. Tout ceci ne m’est pas inconnu car dans le précédent mandat, j’étais le vice-président 

chargé des finances ; la confiance que m’ont accordée mes collègues ressort vraisemblablement de leur satisfaction 

concernant ma gestion financière passée. 
 

En effet, j’ai toujours insisté pour que l’argent public, le vôtre, le nôtre, soit géré avec la plus grande rigueur ; le mot 

« rigueur » semble souvent effrayer les responsables, mais je l’assume pleinement car il est pour moi le contraire de laxisme. 

Cet argent public nous vient en grande partie des entreprises et nous devons donc être prudents, car si la fiscalité est trop 

élevée celles-ci ne viendront pas ou partiront .Un équilibre doit donc être trouvé entre nos recettes et nos dépenses. Le 

citoyen est souvent impatient de voir les résultats de l’action des élus, mais il faut qu’il se rappelle que tout a un coût et que 

ce coût ne cesse d’augmenter (matières premières, pétrole donc bitume, services,…). Vouloir aller trop vite mettrait les 

équilibres en péril et pousserait à accroître la fiscalité, y compris sur les ménages, ce à quoi j’ai toujours été opposé. 
 

Aussi, avec nos moyens, nous ferons le maximum pour assurer les services délégués par les treize communes de la CDC, en 

premier lieu les écoles mais aussi les voiries et l’éclairage public. La Communauté, de son propre chef, a aussi pris en mains le 

problème des inondations et de la qualité de l’environnement avec les études et travaux concernant nos bassins-versants . 

Les loisirs ont également reçu une attention particulière avec la construction d’une première salle de sport et les subventions 

versées pour l’accueil de nos enfants pendant les vacances. 
 

Mais afin d’assurer des recettes pérennes pour tous ces domaines, il est vital de développer les activités économiques sur 

notre territoire, et cela dans une logique d’aménagement incluant les déplacements intercommunaux ; l’importance de ce 

secteur est soulignée par le fait que c’est le premier vice-président qui en est chargé, lui-même issu des milieux économiques. 
 

Je compte aussi sur mon successeur aux finances pour tenir fermement la barre (ou la calculette, si l’on préfère) afin de 

conserver une situation saine. 
 

Tous ensemble, élus du Conseil Communautaire et membres de l’exécutif, nous allons faire le maximum pour que vivent et 

prospèrent nos treize communes. L’intercommunalité est une opportunité de faire mieux et plus en regroupant nos forces, il 

ne faut pas la rater ! 

Philippe Dupré, Président 

Délégué du Fresne-Camilly 
 

 

Composition du bureau communautaire 

 

Président : Philippe Dupré, 
 

1
er

   Vice Président  : Loïc Cavellec, Bretteville l’Orgueilleuse, 

développement économique 

2
ème

 Vice Président  : Jacques Quenault, Cheux, sports, loisirs, 

jeunesse 

3
ème

 Vice Président  : Maurice Leredde, Brouay, environnement 

4
ème

 Vice Président  : Gérard Varlet, Secqueville-en –Bessin, 

écoles, bâtiments 

5
ème

 Vice Président  : Catherine Lechevallier, Cairon, écoles, 

agents 

6
ème

 Vice Président  : Gilbert Maresq, Saint-Manvieu-Norrey,  

voies et réseaux 

7
ème

 Vice Président  : Jacques Virlouvet, Rots, finances 

membre : Jean-Pierre Daniel, Lasson 

membre : Wilfried Kopec, Le Mesnil-Patry 

membre : Philippe Lelarge, Putot-en-Bessin 

membre : Béatrice Turbatte, Rosel 

membre : Serge Calmels, Sainte-Croix-Grand-Tonne 

 

Parc d’activité de Cardonville 
 

La commission en charge du développement économique et de 

l’aménagement de l’espace de l’intercommunalité a décidé de 

créer le Parc d’activité de Cardonville. 

Sur 16 ha, le long de la RN 13, 32 lots sont en cours de 

commercialisation à un tarif de 25 et 35 € le m² suivant la 

position sur la zone. A ce jour, cinq permis de construire ont 

déjà été accordés et de nombreuses options de réservation 

sont en cours de validation. 

La commercialisation centralisée par Loïc CAVELLEC, vice 

président de l’intercommunalité Entre Thue et Mue et Maire de 

Bretteville l’Orgueilleuse (02.31.80.78.25) est menée en 

collaboration avec la SHEMA (Société Hérouvillaise d’Economie 

Mixte pour l’Aménagement)(02.31.46.91.40). 

 

 

 

 

 
Bretteville l’Orgueilleuse 

 
Rots 

 

 

 

 



 

Le Conseil Municipal à Cairon 
 

Maire :   Claude Yver 

1
er

 Adjoint :  Philippe Cailloué 

2
ème

 Adjoint :  Catherine Lechevallier 

3
ème

 Adjoint :  Roger Le Cocq 

4
ème

 Adjoint :  Martine Pelta 

5
ème

 Adjoint :  Joël Bocher 

Conseillers Municipaux : Florence Batteur, Marc Bellet, Gilbert 

Godefroy, Patrick Hélaine, Alain Kraus, Thierry Legrand, Jean-

Luc Letellier, Jean-Jacques L'Hopital, Jean-Louis Martin, Daniel 

Maugy, Alain Panhaleux, Dominique Rouzic, Patrice Thomas. 
 

Les Commissions communales à Cairon 
 

APPEL D’OFFRES : 

Titulaires : Claude Yver, Philippe Cailloué, Roger Le Cocq, 

Thierry Legrand. 

Suppléants : Catherine Lechevallier, Joël Bocher, Alain 

Panhaleux. 

IMPOTS : 

Titulaires : Catherine Lechevallier, Martine Lefranc, Philippe 

Cailloué, Gilbert Godefroy, Jean-Luc Letellier, Alain 

Kraus. 

Suppléants : Joël Bocher, Patrice Thomas, Marc Bellet, Jean-

Jacques L’Hopital, Dominique Rouzic, Mme Patey. 

FINANCES : 

 Joël BOCHER, Claude YVER. 

C.C.A.S. :  

Claude Yver, Catherine Lechevallier, Martine Pelta, 

Daniel Maugy, Mme Bonnieux, Mme Lefranc, Mme 

Guernier,  M Duverneuil. 

COMMUNICATION : 

Joël Bocher, Patrick Hélaine, Alain Panhaleux. 

ASSOCIATIONS-SPORT-LOISIRS-JEUNESSE : 

Roger Le Cocq, Philippe Cailloué, Martine Pelta, 

Florence Batteur, Gilbert Godefroy, Daniel Maugy, 

Alain Panhaleux. 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE : 

Philippe Cailloué, Martine Pelta, Jean-Louis Martin, 

Dominique Rouzic, Patrice Thomas. 

SALLE SOCIO EDUCATIVE : 

Claude Yver, Roger Le Cocq, Jean-Luc Letellier, Jean-

Louis Martin, Alain Panhaleux. 

ENVIRONNEMENT-PROTECTION ET AMENAGEMENT : 

Roger Le Cocq, Catherine Lechevallier, Martine Pelta, 

Florence Batteur, Jean-Jacques L’Hopital, Thierry 

Legrand, Jean-Luc Letellier, Daniel Maugy, Mme 

Hervé, M Den Hartog. 

ENTRETIEN GENERAL-VOIRIE-BATIMENTS : 

Claude Yver, Philippe Cailloué, Dominique Rouzic. 
 

Au revoir, merci et bon vent Sylvain 

Notre employé communal  

M. Sylvain HAMEL a souhaité 

changer de région pour se 

rapprocher de sa famille à 

compter du 1er octobre. 

Embauché en 2004, il avait en 

charge le fleurissement de la commune de par sa formation en 

espaces verts. M. Philippe CAILLOUE, Maire Adjoint responsable 

du service technique, a exprimé ses regrets de le voir partir tout 

en comprenant ses motivations personnelles. Le Personnel 

communal et le Conseil Municipal se sont réunis pour le pot de 

l'amitié et souhaiter bon vent à M. Syvain HAMEL pour sa 

nouvelle vie professionnelle et pour son déménagement. 

Message de l’E.P.G.V. 
Education Physique et Gymnastique Volontaire 

 
Cette année l’association de gymnastique volontaire 

propose des activités pour tous 

Il reste de la place dans les cours enfants le mercredi : 

De 10h30 à 11h15 les 3-4 ans et de 11h 15 à 12h les 5 ans 

Venez faire un essai, 2 séances gratuites sont proposées. 

Il reste des places dans les cours adultes : 

Le lundi de 18h30 à 19h30, et de 19h30 à 20h30 avec Delphine. 

Le Mercredi de 19h à 20h avec Laurent 

Une séance gratuite d’essai pour garder ou retrouver la forme. 

Un atelier « équilibre » le Mercredi de 9h15 à 10h15 avec 

Delphine. Une séance gratuite d’essai sera proposée. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 

Corinne : 02 31 94 50 88 ou Nicole : 02 31 94 41 91 

    
 

Flash info : Les personnes désirant un stand au marché de 

Noël du 07/12/2008 doivent s’inscrire en Mairie. Elles seront 

alors invitées à la réunion d’organisation du 22/11/2008–10h00. 

Le Forum des Associations 
 

Le 13 septembre 2008 à la 

Mairie, Madame Martine PELTA, 

Maire Adjointe à Cairon, a 

organisé avec la commission 

« Jeunesse – Sport – Loisirs - 

Associations » le Forum des 

Associations auxquelles les 

Caironnais peuvent participer. 

Toutes les Associations ont présenté leurs activités. 

A l’issue du Forum, les représentants des différentes 

Associations se sont retrouvés avec la municipalité afin de 

renforcer les liens entre les différents bénévoles. 
 

La Pierre Tourneresse 
 

Les fouilles de ce dolmen vieux 

de 6 000 ans ont commencé en 

1997. Sa reconstruction s’est 

effectuée en 1999. En 2005, le 

site fût arboré avec l’aide du 

conseil général. Enfin, en 2008, 

la pose d’une table explicative 

élaborée par la graphiste Marie-Anne HELMER avec le soutien 

de Vincent HINCKER, archéologue du conseil général, a fini la 

mise en valeur du site qui a pu être inauguré le jeudi 2 octobre 

2008 en présence des différents intervenants et des élus. 
 

Les Foulées de la Mue – 14
ème

 édition 
 

La 14
ème

 édition des Foulées de la 

Mue aura lieu le dimanche 16 

novembre 2008. L’association La 

Muse, organisatrice, attend 1600 

coureurs qui traverseront Cairon 

sur 3 kms entre 10h30 et 11h00.  

Madame Christine BERNARD, responsable des 30 bénévoles 

nécessaires à Cairon, est toujours intéressée par de nouvelles 

bonnes volontés. Si vous êtes prêts à donner 1 heure de votre 

temps une fois par an, appelez la Mairie. 

D’avance, MERCI de participer à cette réussite sportive. 
 



 

Informations pratiqueInformations pratiqueInformations pratiqueInformations pratiquessss    
    

DEMANDE DE PASSEPORT ELECTRONIQUE 
 

DELAI : 4 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 

- livret de famille 

- 1 justificatif de domicile au nom et prénom du demandeur 

de – de 3 mois  (EDF, Télécom, portable…) 

- 1 timbre fiscal  à 60 € 

- 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 30 € pour les 15 ans 

et plus). Fournir les mêmes documents que ci-dessus plus la carte 

d’identité d’un des deux parents ainsi que la copie intégrale de 

l’acte de naissance de ce même parent. 

 

 

Bibliothèque de Cairon - Mairie de Cairon 

Responsable : Ginette GRANCHER 

Téléphone : 02.31.80.99.03 

e-mail : ginette.grancher@voila.fr 

Horaires : Mercredi de 10h30 à 12 h et de 16h30 à 18h 

                   Samedi de 10h30 à12h 
 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE 
 

DELAI : 4 semaines     -     VALIDITE : 10 ans 
 

2 photographies d’identité récentes, identiques, aux nouvelles 

normes du 2/5/2007 

carte nationale d’identité  périmée 

copie intégrale  d’acte de naissance de moins de 3 mois à 

demander à la Mairie du lieu de naissance, le livret de famille, 1 

justificatif de domicile au nom du demandeur de moins de 3 

mois (EDF, Tél…), le jugement de divorce pour le nom de famille 

et droit de garde si nécessaire, les empreintes du demandeur 

 

RECENSEMENT MILITAIRE (JAPD) 
 

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). 

 

A.I.A.E. 

(Association Intercommunale d’Aide à l’Emploi) 

Permanence tous les jours de 8 h 30 à 12 h 00 

A Authie ou sur rendez-vous 

Téléphone/Fax : 02.31.26.95.95 

 

S.I.A.D. 

(Service de Soins Infirmiers à Domicile) 

1, place Poulbot – 14610 COLOMBY/THAON 

���� : 02.31.08.44.75 

���� : siad.creuilly@wanadoo.fr 
 

LES HORAIRES DES DECHETTERIES 
Bretteville l’Orgueilleuse   Creully 

Eté DU 01/04 AU 30/09/08         Eté DU 01/04 AU 30/09/08       
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

AM     9H/12H     9H/12H   AM     9H/12H     9H/12H 

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

Hiver DU 01/10 AU 31/03/08         Hiver DU 01/10 AU 31/03/08       
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

AM     9H/12H     9H/12H   AM     9H/12H     9H/12H 

PM 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 
 

  PM 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 

 

Etat civil 2008 

Naissances 

LION Julie Denise Joséphine le 03/01 - LION  Marc Titouan Eric le 03/01 - PENON Océane Nathalie 

Julie le 15/01 - PRINGAULT Gabin Mickaël Rémy le 24/04 - MARCHAND Oscar Patrick Guillaume le 

30/05 - LEPROVOST Martin Pierre René le 13/08 - LETELLIER Samuel Benjamin le 23/08 

VOSNIER Nathan Lucas Camille le 31/08 - PEROTIN Maël François Michel le 16/09 

Mariages 

Léopoldine Lise NICOLLE et Mickaël Alain Xavier LECHENAUT le 5/07/2008 

Anne-Céline Virginie RIVRAIN et Renaud Emmanuel Wilfried GANCEL le 30/08/2008 

Décès 

Jacqueline FRESNEL née HENRIO le 16/01/2008 

Sylvie Annick ROUZIC née TASSET le 15/03/2008 

Henriette Marie Louise MARIE née BELLANGER le 04/05/2008 

Louis Jules Emile LELOGEAIS le 13/07/2008 
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IMPRIME PAR NOS SOINS 
 

NE PAS JETER 

SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 


