
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 CaironLa lettre de CaironLa lettre de CaironLa lettre de Cairon    
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N° 47 

JANVIER 2009 

 

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

e-mail : mairie.cairon@wanadoo.fr – site web : www.cairon.info 

 

Le Mot du Maire 
 

 
Janvier est le mois des vœux et aussi 

celui de l’espoir. Espoir d’une vie, d’un 

futur et d’un monde meilleurs. 

 

Aussi, en ce début d’année 2009, permettez-moi de 

souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous, et à ceux qui 

vous sont proches, une bonne année. Que cette année 

2009, qui s’annonce parfois difficile, pour certains, apporte 

un peu plus de sécurité, un peu plus de paix, un peu plus de 

liberté, un peu moins de violence. 

 

Bonne année également à notre commune. 2009 verra 

l’aboutissement d’une réflexion menée depuis plus d’un an 

et Cairon se dotera d’un ensemble socio-éducatif digne de 

ce nom pour permettre à nos associations d’exercer leurs 

activités dans des locaux adaptés à partir du début de 

l’année 2010. 

 

Permettez-moi de terminer par ces quelques phrases 

empruntées à Jacques Brel pour lancer 2009 :  

 

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir, et l’envie 

furieuse d’en réaliser quelques-uns. 

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer, et d’oublier ce 

qu’il faut oublier. 

Je vous souhaite des passions, 

Je vous souhaite des silences, 

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires 

d’enfants. 

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence, 

aux vertus négatives de votre époque. 

Je vous souhaite surtout d’être vous. 

 

 

Claude YVER 

Maire de Cairon 
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Dates des prochaines manifestations prévues 

31/01/09 
Accueil des nouveaux 

Caironnais 
Conseil Municipal Mairie 

13/04/09 Brocante 

Association Locale 

Des Anciens 

Combattants 

Le Marais 

à Cairon 

8/05/09 Commemorations 

Association Locale 

Des Anciens 

Combattants 

Monuments 

de Cairon 

Juin 2009 Expo peinture A.J.C. 
Mairie de 

Cairon 

Juin 2009 Fête de l’école A.E.P.C. 
Ecole de 

Cairon 

Juin 2009 
Challenge 

inter lotissement 

A.S.L.C. 

pétanque et foot 
 

27/06/09 
Représentation 

Théatrale 
Les Piafs 

Salle des 

fêtes 

de Cairon 
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→ Le recensement est 
obligatoire, entre le jour du 
16ème anniversaire et la fin du 

3ème mois suivant. 

RReennsseeiiggnneemmeennttss  &&  ccoonnttaacctt  ::  

une attestation te sera remise ! 

BBiieennttôôtt  1166  aannss  ??  
AALLOORRSS  IILL  FFAAUUTT  PPEENNSSEERR  AAUU……  

eenn  
→ L’attestation de 
recensement   est obligatoire, 
entre 16 et 18 ans, pour 
s’inscrire à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique. 

 

Départements 35-53-72 

BSN de RENNES 02.23.44.50.04 

 
Départements 22-29-56 

CSN de BREST 02.98.37.75.58 
 

 Départements 14-50-61 

CSN de CAEN 02.31.38.47.50 

  
Départements 44-49-85 

CSN de NANTES 02.28.24.26.24 

 
Départements : 18-28-36–37-41-45 

CSN de TOURS 02.47.77.21.71  

 

 

Informations sur la 

Communauté De Communes 

 

Entre Thue et Mue est  une  communauté 

de   communes   à   fiscalité   propre,   la  taxe 

professionnelle   unique   (TPU),   créée  au 1
er

 janvier 

2001 et regroupant 13 communes. La communauté de 

communes (CDC) est dirigée par un Conseil 

communautaire de 32 membres répartis entre les 

communes suivant des strates démographiques : 2 

titulaires et 1 suppléant pour les communes de moins de 

1 000 habitants, 3 titulaires et 2 suppléants pour les 

communes de1 000 à 2 000 habitants, 4 titulaires et trois 

suppléants pour les communes supérieures à 2 000 

habitants. Le Conseil se réunit une fois par mois et vote le 

budget et les décisions concernant les dossiers mis en 

commun par les 13 communes. Ces décisions sont ensuite 

exécutées par un Bureau communautaire de 13 

personnes : le Président, 7 Vice-présidents et 5 membres. 

 

Le travail administratif quotidien est exécuté par les 5 

personnes du siège intercommunal. Sur les sites scolaires 

qui reçoivent près de 1 200 élèves, une cinquantaine 

d’ATSEM et d’agents d’entretien  assurent le quotidien de 

nos écoles. Un agent technique assure la maintenance de 

base et les liaisons siège-sites scolaires. 

 

Compétences exercées par la C.D.C. 

 

Le développement économique d’intérêt communautaire 

Aménagement, entretien et gestion de zones d’activités 

industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou 

touristique d’intérêt communautaire. Action et 

développement économique d’intérêt communautaire. 

 

L’aménagement de l’espace communautaire 

Prise des compétences du SCOT (schéma de cohérence 

territoriale) et schéma de secteur, élaboration et suivi 

d’une charte intercommunale de développement durable, 

aménagement rural, étude et réalisation de ZAC d’intérêt 

communautaire. 

 

La voirie d’intérêt communautaire (création, 

aménagement et entretien) 

Les voiries classées dans le domaine public sont d’intérêt 

communautaire. Les chemins ruraux et les voiries du 

domaine privé communal sont exclus. 

L éclairage public est de la compétence de 

l’intercommunalité. 

 

L’organisation et la gestion du transport en commun 

Organisation et gestion du transport collectif sur le 

territoire communautaire, mise en œuvre d’une desserte 

optimale du territoire, mise en place d’un plan de 

déplacement urbain à l’échelle intercommunale. 

 

La politique du logement social d’intérêt communautaire 

et actions, par des opérations d’intérêt communautaire, 

en faveur du logement des personnes défavorisées  

 

La collecte et le traitement des déchets des ménages et 

déchets assimilés 

 

Les construction, entretien et fonctionnement des 

équipements de l’enseignement préélémentaire et 

élémentaire et des équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire : 

Cette compétence comprend également le 

développement d’une politique socio-éducative, 

culturelle et de loisirs en faveur de la petite enfance, de 

l’enfance et de la jeunesse. 

 

La protection et la mise en valeur de l’environnement :  

Cette compétence recouvre l’aménagement global et la 

restauration des rivières situées sur le territoire 

intercommunal ainsi que la lutte contre les inondations.  

 

Ces diverses compétences sont exercées au sein de 

commissions où les représentants de Cairon sont : 

Catherine Lechevallier :déléguée titulaire et vice-

présidente de commission scolaire 

Claude Yver : délégué titulaire et membre de la 

commission voirie 

Joël Bocher : délégué titulaire et membre de la 

commission finances 

Roger Le Cocq : délégué suppléant 

Martine Pelta : déléguée suppléante et membre de la 

commission environnement 

Alain Panhaleux : membre de la commission 

développement économique 

 

La Communauté de communes entre Thue et Mue est 

composée des 13 communes suivantes : Bretteville 

l'Orgueilleuse, Cairon, Saint-Manvieu-Norrey, Rots, 

Cheux, Le Fresne-Camilly, Rosel, Lasson, Secqueville-en-

Bessin, Putot-en-Bessin, Brouay, Sainte-Croix-Grand-

Tonne, Le Mesnil-Patry. 
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Nouveautés de la bibliothèque de Cairon 
 

Des nouvelles - le 19 décembre, la 

Bibliothèque Départementale de Prêt a 

mis à notre disposition 380 nouveaux 

ouvrages dont 100 romans adultes, 44 

bandes dessinées et 73 albums jeunesse. 

L’informatisation de la bibliothèque est en cours. Elle 

devrait être opérationnelle au cours du 1
er

 trimestre 

2009. 
 

Des nouveautés…. 
 

Notre subvention de la mairie nous a permis d’enrichir 

notre fonds d’une cinquantaine d’ouvrages et de 

renouveler nos abonnements (Abricot, J’aime Lire, Youpi, 

Je bouquine, Normandie junior, Mon jardin ma maison…) 

Parmi les nouveautés, nous disposons désormais de la 

Trilogie «  Millénium » de Larsson Stieg, « les 

Déferlantes » de C.  Gallay, « Syngué Sabour » (prix 

Goncourt 2009) et les derniers  « Largo Winch » et 

« Lanfeust des étoiles » 
 

En ce début d’année, nous souhaitons à tous les 

caironnais de bonnes et heureuses lectures ! 
 

 

 

Association Intercommunale d’Aide à l’Emploi 

Cette association intercommunale s’adresse à toutes les 

personnes en recherche d’emploi, aux lycéens et 

étudiants pour les jobs d’été, etc… 

Madame Rabuteau, conseillère emploi, vous accompagne 

dans vos diverses démarches : 

� Inscription aux ASSEDIC 

� Aide à la rédaction d’un CV, d’une lettre de 

motivation 

� Conseil, écoute, soutien ... 

� Ces services sont gratuits et accessibles à tous. 

Elle peut vous recevoir : 

� Lors de ses permanences à la mairie d’Authie tous 

les matins de 9h à 12h, 

� Sur R.D.V. à la mairie de Cairon 

Tel : 02.31.26.95.95 / mail : a.i.a.e@wanadoo.fr 
 

 

Au revoir Monsieur GREENHALGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur GREENHALGH nous a quittés le 8/12/2008. Il 

avait tenu à être présent aux commémorations du 11 

novembre (ci-dessus). Qu’il repose en paix. 

 

Le Père Noël est passé à Cairon ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est sous le soleil et au son de l’accordéon que le Père-

Noël est arrivé dimanche 7 décembre dans une superbe 

Torpédo sur la place des commerces. Il y avait foule pour 

l’accueillir et les enfants n’avaient d’yeux que pour le 

grand bonhomme rouge qui leur a distribué des 

friandises. Une vingtaine d’exposants proposaient 

diverses créations. Particuliers et associations comme  

« les ainés de Cairon » ont apprécié la convivialité de 

cette matinée. La tombola de paniers garnis, préparés par 

Florence, les marrons chauds d’Alain, le vin chaud de 

Christine ont eu un vif succès. Un marché de Noël 

joyeusement animé par Roger au micro et Nicolas à la 

sono qui doit sa réussite à Philippe , aux employés 

municipaux et à la commision « Jeunesse - Sport - 

Loisirs ». 
 

 

Visite de notre Conseiller Général au conseil municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au cours du conseil municipal de décembre, Monsieur 

Lavisse, conseiller général du canton de Creully, a décrit le 

rôle du Conseil général dans l’aide aux projets des 

communes par l’apport de subventions, telles que celles 

octroyées pour la future salle socio-éducative. 

Il a ensuite présenté les projets à court et moyen terme 

du département sur l’aménagement du réseau routier de 

la zone nord ouest de Caen. 

Les premières concrétisations de ces projets consisteront 

en l’aménagement de la route départementale 126 

reliant Caen à Lasson,  dans sa partie entre le carrefour 

d’Authie et l’entrée de Rosel. Ces travaux, avec création 

de ronds-points,  permettront une liaison plus aisée et 

plus sécurisée entre Cairon et Caen. 
 

 



4 
 

Repas des Anciens de Cairon 

Dimanche 30 novembre 2008 
 

 

 
 

Fidèle à la tradition, le conseil municipal de CAIRON avait 

invité les anciens de la commune, accompagnés de la 

plupart des conseillers municipaux, au repas annuel le 30 

novembre 2008. 

Prenant place dans le bus loué à la communauté de 

communes « entre Thue et Mue », la joyeuse troupe s’est 

dirigée vers l’auberge du « Pont de Brie » où nous étions 

attendus pour la 3
ème

 fois par nos charmants hôtes, M. et 

Mme COTAREL. 

92 convives réjouis d’être bien au chaud par cette journée 

froide et pluvieuse ont pu comme d’habitude se régaler 

de la fine cuisine de l’établissement. 

 

Le menu de cette année se présentait comme suit : 

 

Kir au cidre et ses feuilletés chauds 

La salade de magret de canard aux épices, andouille 

viroise et foies de volaille 

Le filet de saumon au beurre nantais 

Le sorbet pomme 

Le fondant de poulet farci aux cèpes et tomates 

provençales 

Le pont l’evêque sur nid de salade aux herbes 

La tarte fine aux pommes grannies glace vanille 

Vin, café, champagne 

 

Pour la 6
ème

 année consécutive, l’animation était confiée 

à Régis SUEZ ancien partenaire de Pascal SEVRAN. Pour le 

plus grand plaisir de tous, Régis avait apporté pour la 1
ère

 

fois son accordéon. Valses, tangos, tchas tchas et… 

madisons (où les femmes sont en vedette) ont égayé 

l’après-midi. Chaque femme présente a reçu, comme 

d’habitude la superbe rose du conseil municipal qui a 

également terminé le repas en offrant le champagne. Les 

2 doyens du jour, Jacqueline LETISSE et Monsieur RAULIN 

ont été mis à l’honneur et ont reçu une magnifique 

composition florale. Nous aurions aimé prolonger cet 

agréable moment au Pont de Brie, mais il fallait bien 

rentrer un jour ! et, à 18 heures, Daniel GUILBERT ayant 

fait « chauffer la machine », chacun a repris la route du 

retour avec, dans la tête, le souvenir d’une excellente 

journée placée sous le signe de l’amitié et de la 

convivialité. 

 

 

Les Foulées de la Mue 2008 

 

Encore une réussite pour l’association la Muse dans cette 

14eme édition. Avec 1472 coureurs inscrits, et 1423 

coureurs classés, un record féminin battu par Séverine 

Lecoufle en 45’08,  et un inattendu vainqueur, puisque 

vivant en Bretagne, et de passage à Caen, il remporte 

cette 14eme édition. 

Chez nos Caironnais, un brillant Pierre Vincent, qui se 

classe 3eme de la course en 40’05, et qui a les moyens de 

gagner cette course dans les années à venir pour notre 

plus grande fierté. 

Notre Caironnaise Danielle Laurent, qui se classe 3eme de 

sa catégorie en 56’50. 

Chez nos jeunes garçon, José Robic, se classe 4eme de sa 

catégorie et 9eme de la course poussins/benjamin en6’22 

, sur les 1km600 de la boucle de Lasson , suivi de 

Sébastien Vient en 6’39 et 8eme de sa catégorie. 

Chez nos jeunes filles, Maelys Audouard, se classe elle 

5eme de sa catégorie en 6’41. 

La participation des jeunes Caironnais est de 17 engagés 

sur 78 au total, tous les résultats sont sur le site 

www.lamuse.org 

Dans la catégorie minimes, la famille Vient se distingue à 

nouveau, avec la 7eme place d’Alexandre en 13’48 sur les 

deux tours de la boucle de Lasson. Cinq jeunes terminent 

cette course en moins de 16’34, dont 2 filles ; Soléne 

Baubry et Camille Flament. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux 22 jeunes qui 

ont représenté  avec honneur notre commune dans cette 

14eme édition. Nous souhaitons mettre à l’honneur 

également la trentaine de bénévoles qui assurent le bon 

déroulement de cette belle manifestation, et ce, depuis 

plusieurs années. Si vous souhaitez participer deux heures 

par an, pour nous épauler sur Cairon, vous pouvez vous 

manifester auprès de la mairie. A tous un GRAND MERCI 

et à l’année prochaine pour de nouveaux exploits. 

 

 

Bienvenue à Sébastien 

 

Suite au départ volontaire de Sylvain Hamel, nous avons 

procédé à un recrutement, afin de conserver notre 

effectif de trois agents municipaux. 

Avec son BAC PRO et BEP en travaux paysagers et une 

expérience professionnelle dense pendant toutes ses 

vacances scolaires, Sébastien correspondait au profil 

requis. 

Maîtrisant la conduite des engins, sérieux et appliqué, il 

nous avait donné entiere satisfaction lors d’un précédent 

stage d’été réalisé dans notre commune. 

Depuis maintenant trois mois qu’il est à Cairon « Seb » 

comme le surnomme ses collégues, est parfaitement 

intégré. et nous saluons en ce début d’année son coté 

« Pro » et son sens de l’équipe.  

Bienvenue non pas chez les « chtis » mais tout 

simplement à Cairon. 

 

 



5 
 

Commission voirie 

du samedi 13 décembre 2008. 

 

Présents : Catherine LECHEVALLIER , Martine PELTA, 

Florence BATTEUR, Claude YVER, Gilbert GODEFROY, 

Roger LE COCQ, Alain PANHALEUX, Philippe CAILLOUE. 

Absent excusé : Patrick HELAINE. 
 

1° CHEMIN COURT FOSSE : Afin de faciliter la sortie des 

riverains, une ligne blanche descendante avec une goutte 

d’eau semble suffisante pour sécuriser la sortie sur le RD 

22. (Peinture au sol à réaliser par entreprise avec les 

autres marquages). 
 

2° RUE DE VILLONS : au niveau de la sortie de l’impasse la 

pose d’un miroir semble judicieuse. 

Concernant la sécurité au niveau du rétrécissement, la 

pose d’un panneau (sens prioritaire- SP) en venant du 

RD22, et de deux panneaux (SP) en venant du haricot de 

la rue de la cascade ( un sur le mur au niveau de 

l’élargissement, et un au niveau de la haie de M. Lajoie) 

semble nécessaire. Deux panneaux stop à 150 mètres 

sont également indispensables. 
 

3° HARICOT RUE de la CASCADE : il semble nécessaire de 

réduire de 1 mètre de chaque côté, la superficie du « dit 

haricot », afin de faciliter le croisement des véhicules, 

sans obliger au contournement qui deviendrait dans ce 

cas, un rond point. 
 

4° PONT de la MUE : le placement d’un miroir à proximité 

du pont semble également judicieux pour permettre une 

vue sur les véhicules devant se croiser a l’angle de la 

maison. 
 

5° CHEMIN de la FERME : afin de ralentir les véhicules à 

l’angle de la maison de M. Milési, en provenance du 

RD22, le placement d’un stop au droit du chemin de 

l’église semble également nécessaire. 
 

6° CARREFOUR de BOMBANVILLE : afin de ralentir les 

véhicules en provenance de Villons- les -Buissons, la 

matérialisation au sol d’une goutte d’eau et d’un stop 

semble être une solution appropriée à la situation 

(marquage par une entreprise) 

Au niveau des riverains du début du chemin du marais 

(sur 150m ) un rabotage de chaque côté ; sur 0,80 m à 

droite, et 0,50m à gauche ,doit permettre de redonner un 

usage plus conforme de cette voie. 
 

7° ROND POINT de la MARE : placement d’un sens 

interdit pour éviter que les automobilistes ne tournent 

avant le rond point, lorsqu’ils veulent revenir sur Cairon. 
 

Nota : les conclusions de la commission seront soumises à 

un prochain conseil.municipal pour approbation. 
 

 

Info spéciale – sacs jaunes 
 

A compter du 1
er

 janvier 2009, les papiers sont admis 

dans les sacs jaunes. Les containers peuvent toujours être 

utilisés. 

 

Commission d’appels d’offres 

du 19 décembre 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Catherine LECHEVALLIER , Martine PELTA, 

Claude YVER, Philippe CAILLOUE, Roger LE COCQ,, Joël 

BOCHER, Alain PANHALEUX. 

 

En présence de Monsieur JACQUEMARD (architecte) et de 

Monsieur CRISTOFOLI et de son équipe (économiste), la 

commission d’appels d’offres s’est réunie afin de 

procéder à l’ouverture des plis des 78 entreprises qui ont 

répondu à l’appel d’offres concernant la construction de 

notre future salle socio éducative. 

La commission a vérifié la conformité des différentes 

offres. L’étude des différentes propositions peut 

désormais être effectuée, ce qui permettra à la 

municipalité d’arrêter ses choix d’entreprises en ayant un 

comparatif détaillé des diverses prestations proposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projection de la vue d’ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’aménagement du bâtiment 

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé, au fur et 

à mesure, de l’avancement de ce dossier ainsi que sur les 

différentes étapes de la construction lors de nos 

prochains bulletins d’information. 
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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 88 € 

- 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 44 € pour les 15 ans 

et plus ou de 19 € pour les moins de 15 ans). 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 (25€ en cas de non 

présentation pour un renouvellement). 

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). 

 

Emploi                                         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 

 

Santé                                          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         Eté DU 01/04 AU 30/09       
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         Hiver DU 01/10 AU 31/03       
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 
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IMPRIME PAR NOS SOINS 
 

NE PAS JETER 
 

SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 

Numéros utiles 
 

Urgences : 112 
 

Samu : 15 
 

Police : 17 
 

Pompiers : 18 
 

Gendarmerie : 02 31 08 35 63 
 

S.O.S. Médecin : 0820 33 24 24 
 

Urgence. Eau Saur : 08 10 01 40 13 
 

Urgence E.D.F. : 0810 333 014 
 

Urgence G.D.F. : 0810 031 000 

Carnet 
Naissances 

 

FAYN Théophile – 19/09/08 

HEBERT Maxence – 28/10/08 

LEFRANCOIS Amaury – 10/12/08 

FORVEILLE Simon – 18/12/08 

 

Mariages 

 

Décès 
 

GRUBE Gisèle (ép GALLARDO) – 28/11/08 

GREENHALGH Thomas – 8/12/08 

QUESNOT Daniel – 30/12/08 

 


