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Le Mot du Maire 
 

 

Madame, Monsieur, 

La période de vacances se termine et le mot "rentrée" 
résonne déjà dans toutes les têtes.  
 

Je souhaite donc à toutes et à tous une bonne reprise. 
 

 

Pour le conseil municipal, il s'agira de finaliser le dossier de 
la sécurité du RD 22 dans la traversée de Cairon dont la 
réflexion est déjà bien avancée. Je remercie les membres de 
la commission ainsi que Mrs Margerie, Cahan et de Oliveira, 
habitants de Cairon, qui ont été invités à chaque réunion de 
réflexion sur ce dossier très important. Prochainement , 
nous aurons un rendez-vous avec le Service Départemental 
des Routes pour recueillir leur avis. 
 

 

En ce qui concerne l' aménagement de la  future place des 
commerces, le permis de construire a été déposé le 27 juin 
dernier. Nous attendons donc le retour de ce dossier avec 
l'avis des services de l'Etat. 
 
 

Autre dossier important qui devra être traité au cours du 
dernier trimestre de l'année : la loi NOTRE du 7 août 2015 
portant une Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République impose un seuil minimal de 15 000 habitants 
pour une intercommunalité. Tel n'est pas le cas de Thue et 
Mue avec ses 13 000 habitants. Il faut donc analyser les 
diverses options envisagées pour répondre à cette loi : 
fusion avec Orival, Val de Seulles ou Caen la mer, création 
d'une commune nouvelle, ... Le cabinet d'audit 
SEMAPHORES, travaillant en liaison avec l'intercom et les 
diverses communes, doit fournir des éléments au cours de 
septembre afin qu'une décision soit prise pour le 1er janvier 
2016. 
 

Enfin,   ce bulletin  municipal  de  septembre   vous  informe 
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C’est la rentrée… 

 

 

 

Appel à candidature 
Pour l’année scolaire  2015-2016, nous recherchons 
des personnes  intéressées par l’encadrement de 
l’étude surveillée  de 16h30 à 18h pour les écoles de 
Cairon, Bretteville l’Orgueilleuse et Saint Manvieu. 
 

 Renseignements et candidatures :   Communauté de 
Communes Entre Thue et Mue, 8 avenue de la Stèle, ZI de 
Cardonville 14740 Bretteville l’Orgueilleuse  02.31.26.84.76 

 

L’A.L.J recherche des animateurs  
 

L’Association recherche des animateurs (BAFA, BAFA 
en cours, possibilité de financer le BAFA avec 
engagement sur l’année) pour travailler dans les 
accueils de loisirs de Rots et Bretteville l’Orgueilleuse 
durant les mercredis de septembre 2015 à juin 2016 et 
pendant les petites vacances. Ces centres de loisirs 
accueillent des enfants âgés de 3 à 12 ans. La 
rémunération est de 38 € net par jour en Contrat 
d’Engagement Éducatif.  
Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer votre CV et votre 
lettre de motivation à l’attention d’Hélène Maillard et 
d’Élodie Vallette.  
Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue » 8 avenue 
de la Stèle  Z.I Cardonville  14740 Bretteville l’Orgueilleuse   
02.31.74.43.31,   asso.loisirs.jeunesse@gmail.com,  
 
 

 

Une nouvelle salle ! 

Un  nouveau créneau ! 
pour le R.A.M 

Deux nouveautés à Cairon pour la rentrée :  
Une nouvelle salle : La mairie met à la disposition du 
RAM la nouvelle salle « Tournesol »  à l’Espace « Les 
Fleurs ». Nous l’en remercions ! 
Ce nouvel espace partagé, accessible de plain-pied 
avec les poussettes et doté d’un local de rangement 
pour le matériel du RAM permettra aux enfants 
comme aux adultes qui les accompagnent de se 
rencontrer et vivre des expériences enrichissantes. 
Un nouveau créneau : afin de pouvoir accueillir 
chaque enfant dans le cadre d’un effectif de 20 
personnes au plus, un créneau supplémentaire vous 
sera proposé un mercredi sur deux. L’accueil à Cairon 
se fera donc un mercredi matin tous les quinze jours 
et le jeudi matin. 
Les assistant(e)s maternel(le)s, employé(e)s de garde à 
domicile et parents employeurs sur le territoire nord 
d’Entre Thue et Mue peuvent venir avec les très jeunes 
enfants partager un temps collectif en matinée. Le 
R.A.M. Nord d’Entre Thue et Mue géré par la 

« Mutualité Française Normande Services de Soins et 
d’Accompagnement Mutualistes » est un service public 
gratuit. C’est dans ce cadre qu’il organise sur les 
périodes scolaires des ateliers d’éveil de 9h15 à 11h les 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur les 
communes de Cairon et Bretteville l’Orgueilleuse. 
 

 
 

Les ateliers d’éveil reprendront à partir de la deuxième 
semaine de septembre 2015. Les parents déjà inscrits 
auront davantage de précisions dans le journal N°4 du 
RAM. Il sera également disponible dans les mairies. 
Chaque enfant a accès à un atelier d’éveil 1 fois par 
quinzaine. 
Le fil conducteur de cette année sera « l’enfant 
compétent ». Nous développerons davantage les 
temps d’observation qui renforceront notre confiance 
dans les compétences de l’enfant et qui nous aiderons 
à améliorer l’accompagnement des très jeunes enfants 
(aménagement, temps pour chacun, paroles, gestes, 
soins…) 
Le RAM, c’est aussi un lieu d’écoute, la possibilité de 
s’informer, l’occasion de participer à des réunions 
thématiques…  
 

Contact : Madame GAUCHET au  RAM Nord Entre Thue et 
Mue, 8 avenue de la Stèle, 14740 Bretteville l’Orgueilleuse. 
Tel : 02 31 26 05 76 – 06 99 25 03 48.   E-mail : 
ram.entrethueetmue@wanadoo.fr  
Accueil au bureau sur RDV  mardi et jeudi de 14h à 18h.  
 

La 21ième EDITION 2015 

des Foulées de la Mue 
 

Les dates qu’il faut retenir : 
 

Le dimanche 15 novembre pour les courses  
 Limitation des inscriptions pour la course de 12 km 

à 1 500 participants 
 Aucune inscription, pour la course des adultes, ne 

sera prise le dimanche matin 
 Important : Pour participer aux Foulées de la Mue, 

les dossiers d’inscription doivent être complets 
(bulletin rempli, certificat médical joint et chèque) 

mailto:asso.loisirs.jeunesse@gmail.com
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Le dimanche 18 octobre pour la réunion des 
bénévoles au cours de laquelle une présentation des 
Foulées sera faite aux nouveaux bénévoles que nous 
espérons nombreux.  
Les deux associations caritatives associées à notre 
manifestation sportive se présenteront : 
 

 

 KOURIR 
 

L'association KOURIR a été fondée en 1992 à l’initiative 
du professeur Anne Marie  PRIEUR, pédiatre spécialisée 
en rhumatologie et représente les parents d'enfants 
atteints d'arthrite juvénile. 
L’arthrite juvénile chronique est une maladie  très 
douloureuse et souvent invalidante. Les gestes les plus 
simples  de la vie quotidienne deviennent très vite 
difficiles, voire impossibles. Plus de 5000 enfants sont 
touchés en France. 
 

Les objectifs : 
 

 Informer les familles par la publication d'un 
bulletin d'information     
 Accompagner la recherche, chaque année un 
prix KOURIR est décerné pour des travaux de 
recherches médicales  
 Dialoguer avec les organismes sociaux et 
éducatifs, création d'une brochure destinée aux 
enseignants, aides aux familles dans leurs 
démarches auprès de la MDPH ou autres 
établissements.   
 Promouvoir les échanges culturels et les loisirs 
par des rencontres familles. 
 

 

 LES FEES PAPILLONS 
 

L'association blainvillaise "Les Fées Papillons" a été 
créée en 2011 par les parents de Mathilde, suite à son 
décès, à 10 ans, d'une leucémie. Deux ans plus tard, ils 
ont souhaité passer le relais, approuvant l'arrivée de 
l'équipe actuellement en place.  
Les objectifs : 
 

 Apporter aux enfants gravement malades de 
Basse-Normandie et à leur famille un soutien 
moral; nos actions pour cela sont multiples et 
très variées. 
 Informer en outre sur les dons de sang, 
plaquettes, plasma, et moelle osseuse, en 
collaboration avec l'Etablissement Français du 
Sang.  
 

En participant aux Foulées de la Mue, vous 
contribuerez à mettre des étoiles dans les yeux 
des enfants! 
 
Pour que cette belle épreuve sportive hors stade 
perdure dans les années à venir, il nous faut compter 
sur vous, bénévoles, sans qui les Foulées n’existeraient 
pas. 
 

 

L’ADMR de Bretteville 
l’Orgueilleuse a élu son 
nouveau bureau  

 Président de l’Association et Responsable Travail : 
Monsieur RIVALLANT Dominique 

 Vice-présidente : Madame VOISIN M-Louise  
 Trésorier : Monsieur DUVAL André 
 Secrétaire Adjointe: Madame MOULIN Annick 
 Responsable Famille : Madame TALVAST Andrée 

 

L’Association dispose de bénévoles sur les différentes 
communes, qui se tiennent à votre disposition, et 
peuvent se déplacer à votre domicile. 

Nous pouvons répondre à toutes demandes de 
services à la personne,  pour vous aider dans votre 
tâches quotidiennes que vous soyez une personne 
âgée ou en activité : ménage, repassage, garde 
d’enfants, aide à la toilette, aide au repas, au coucher, 
portage de repas à domicile etc. 

Nous vous proposons également un service au 
jardinage et au petit bricolage.  

      La permanence ADMR de Bretteville l’Orgueilleuse est 
ouverte au public le lundi et du mercredi au vendredi 
tous les après-midis de 13h30 à 17h00, le vendredi 
fermeture à 16h00. 

 

ADMR,  8 avenue de la Stèle  Z.I Cardonville  14740 
Bretteville l’Orgueilleuse Tél 02 31 08 17 28.         
 

SIDOM de Creully : 
un nouveau site 

Internet à découvrir ! 
Le SIDOM de Creully a le plaisir de vous annoncer la 
mise en ligne de son site internet.  
Conçu et développé pour apporter aux usagers des 
informations pratiques sur la collecte des ordures 
ménagères, celui-ci propose également de nombreuses 
astuces pour réduire les déchets et devenir des 
professionnels du tri.  

  

 

 

 

 

 

Découvrez le site sur www.sidom-creully.com 

 

http://www.sidom-creully.com/
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  Samedi 12 décembre  
Le marché de Noël 

 
En raison des élections régionales, les bureaux de vote 
étant aux « Tilleuls » tout comme le marché de Noël, 
nous avons été contraints de le fixer un samedi. 
Dans la mesure du possible, nous maintiendrons son 

organisation comme les années précédentes. 

Différents stands place des commerces et  visite du 

Père Noël. Aux « Tilleuls » les exposants, la tombola et 

un spectacle pour les enfants. 

Les exposants qui souhaitent déjà s’inscrire peuvent le 

faire en mairie ou par téléphone au 02 31 80 01 33.  
 

 

 

Elections régionales  

Les élections régionales se tiendront les 6 et 13 
décembre 2015. 

Normalement closes au 31 décembre de l’année 
précédant le vote, les listes électorales seront 
exceptionnellement rouvertes jusqu’au 30 septembre. 
 

 

 

Le repas des ainés 

Le repas annuel des ainés se tiendra dimanche midi 22  
novembre au Manoir Sainte Croix à Fleury sur Orne. 
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 6 
novembre.  

 

 

Environnement 

 
 

 

Dernier ramassage des déchets verts 

mercredi 25 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. 

 

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.  

Les produits de l’élagage et du désherbage  ne doivent 
pas séjourner sur la voie publique et doivent être 
enlevés au fur et à mesure. 

Dans le cadre de la collecte des déchets verts, les 
conteneurs et les sacs ne doivent pas être sortis avant 
18 heures, la veille du jour de ramassage et rentrés le 
plus tôt possible. 
 

 

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 - 12h 

 
 
 

Plus de destruction de nids d’hyménoptères 
par le SDIS calvados 
Les sapeurs-pompiers n’interviennent plus pour la 
destruction des nids de frelons et de guêpes.  
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du 
Calvados a pris la décision comme l’ensemble des 
autres SDIS, de modifier ses règles d’engagement pour 
les interventions concernant les nids de frelons et de 
guêpes. 
Au cours des dernières années, le SDIS a constaté qu’il 
réalise presque exclusivement ces interventions sur le 
mode différé, à la demande des requérants. 
Cette démarche s’apparente alors à une prise de 
rendez-vous qui ne relève pas de l’urgence. 
La volonté de mettre fin à ces missions non urgentes a 
été renforcée par une nouvelle contrainte 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0563.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0563.asp
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réglementaire : la formation à l’utilisation des produits 
biocides est rendue obligatoire et doit être effectuée 
par un organisme agréé (arrêté du 9 octobre 2013 pour 
une application effective au 1er juillet 2015) 
Le SDIS du Calvados n’envisage pas de s’engager dans 
ce processus trop contraignant. 
Dorénavant, les personnes qui composeront le 18 pour 
solliciter l’intervention des sapeurs-pompiers pour la 
prise en charge d’un nid seront invitées à se 
rapprocher des sociétés privées qui effectuent ces 
prestations. 
En cas de danger grave ou imminent et, en présence 
d’une population sensible, des mesures conservatoires 
pourront être mises en place (périmètre de sécurité, 
évacuation de la zone). 
 

 

Cairon à l’heure du 

conte ! 
 

Pour la quatrième année consécutive, la bibliothèque 
de Cairon a participé au Festival de Contes ‘Ma parole’ 
organisé par la Bibliothèque Départementale de Prêt 
du Calvados, qui se déroulait dans le Calvados du 29 
mai au 14 juin. Cette année autour du festival et de la 
venue des conteurs, l'exposition-concours 
GriMMaginaire conçue et prêtée par la médiathèque 
de Colombelles a mis à l’honneur deux collecteurs de 
légendes.  

Petits et grands se sont 
concertés et entraidés pour 
identifier à l’aide d’indices les 
dix contes des Frères Grimm. 
C’est la jeune Cléa qui a eu la 
chance d’être tirée au sort. Elle 
a reçu un recueil de contes des 
frères Grimm. 
 
Le 5 juin, avant le spectacle, le conteur Pépito Matéo 
était à la bibliothèque pour une rencontre avec le 
public. Les échanges ont donné lieu à un retour sur son 
parcours, son métier et pour illustrer ses propos, 
comprendre comment la magie opère, rien de mieux 
que quelques histoires. 
 
Ensuite, le conteur a revêtu son 
costume de scène pour nous 
présenter son spectacle ‘Pépito 
Solo’, les 70 personnes 
présentes ont découvert un 
subtil mélange d’histoires 
improbables et d’humour, le 
tout orchestré par un artiste 
plein de vivacité. La soirée s'est 
prolongée par un repas partagé. 

Le jeudi 11 juin c'était au tour de Cécile Bergame de 
faire découvrir son univers à deux classes de 
maternelle ainsi qu'à une trentaine d'adultes. Les 
enfants se sont tour à tour identifiés à Totolito, ont ri 
avec la toute petite bonne femme et ont tremblé avec 
les sept chevreaux. Le public a pu découvrir à l'issue du 
spectacle les cartes pop-up réalisées par les enfants 
lors d'ateliers à la bibliothèque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme les années précédentes le festival de contes a 
connu un beau succès dans notre commune en 
touchant des publics différents. Comme le rappelle 
Mélanie Colin, la bibliothécaire, « proposer des 
spectacles de qualité, c'est permettre à la bibliothèque 
d'être identifiée comme un lieu vivant de découvertes, 
d'échanges et de convivialité ». 
 

 

Le gala de Modern’jazz        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La section danse 
Modern’ Jazz de l’AJC a 
organisé son gala de fin 
d’année au mois de 
juin dans une 
excellente ambiance. 
Deux représentations 
ont eu lieu pour 
clôturer cette année de 
travail et de détente. 
Plus de 200 personnes 
(enfants, ados et 
adultes) sont venues 
applaudir les danseurs.  
 
Rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison !  
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 La « randonnade » de 

l’A.S.L.C.                                                            
 

Le 10 mai  l’association a organisé une sortie vélo 
autour de Cairon. Pour cette «  randonnade »  
quarante  participants se sont retrouvés pour une 
boucle d'une   trentaine de  kilomètres qui les a 
conduit à Rosel, Lasson, Secqueville, Cully, Lantheuil, 
Amblie, Fontaine Henry, Thaon et Bombainville. Celle-
ci a permis à bon nombre d’entre eux  de découvrir 
tous ces villages qui nous entourent. 
La  pause pique-nique  au terrain de sports de 
Lantheuil  a été la bienvenue et a permis à tous de 
récupérer avant  le retour sur Cairon sous un soleil  
radieux. Un gouter a clos cette belle journée.  
 

 
 
Bravo et merci à tous les participants, nous remercions 
plus particulièrement les organisateurs de cette 
sympathique sortie : Alain, Alexandre, Bertrand, Gilles 
et Jean- Paul. Rendez-vous l’année prochaine pour, 
cette fois, une randonnée pédestre. 

Prochaines manifestations : 
20/09 : Tournoi pétanque, boulodrome                          
10/10 : Concours pétanque en doublettes  formées                                  
20/11 : Soirée Beaujolais nouveau, salle des fêtes 
29/11 : Loto,  Espace  « Les Tilleuls »                                                                                  
 
 

 

 

Saison culturelle 2015-2016 

aux « Tilleuls » 
 

Samedi 26 septembre à 20h30 : Les Divagabondes  
ouvriront notre saison culturelle avec un spectacle 
flambant neuf. Ce tout nouveau répertoire leurs donne 
l'occasion de chanter leurs bonheurs petits et grands 
ou de "crier" à l'unisson leurs colères et indignations 
comme une déclaration de résistance. 
Drôles, insolentes, séduisantes, elles sont une 
vingtaine à chanter et danser avec énergie. Les 
Divagabondes proposent un spectacle, vif, surprenant 
et original. Côté répertoire, elles divaguent et 
vagabondent du Havre jusqu'à Buenos Aires.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec une exigence toujours présente, le répertoire allie 
des chants du monde et des créations personnelles 
(évoquant les soucis du quotidien avec humour), 
maniant avec tendresse mais parfois aussi avec colère 
des textes abordant la détresse et les joies du monde,     
la vie ...  
 

Ces femmes ont pris le parti d’un tour de chant 
alternant le sombre et le « haut en couleur » où 
arrangements, costumes et mise en mouvement 
s’accordent. Une année riche en événements pour 
cette joyeuse troupe qui a sorti son nouvel album 
"Divagation". 
http://www.le-far.fr/musicbox-divagabondes 
 
Samedi 7 novembre à 20h30 : PHAËTON Spectacle 
chorégraphique de Karine Saporta d'après l'opéra de 
Jean-Baptiste LULLY. 
Coproducteurs : Opéra de Lyon, Centre 
Chorégraphique National de Basse - Normandie, 
Centre Chorégraphique National de Nantes, costumes 
Sylvie Skinazi,  Décors et accessoires   Jean Bauer. 
Surnommé à sa création «l'opéra du peuple», 
PHAËTON, tragédie lyrique de Lully créée en 1683 sur 
un livret de Quinault, est inspiré des Métamorphoses 
d'Ovide. Il raconte l’histoire d’un héros qui n’est rien 
moins que le  fils du soleil. 
Dans cette splendide mise en scène d’un mythe dédié 
à la lumière, la sophistication l’emporte  sur le naturel 
et permet de faire surgir la vision solaire … surnaturelle 
écrite en son temps pour le « roi soleil ». 
La chorégraphe Karine Saporta donne libre cours à son 
imagination des plus débordantes. Faire danser la 
terre, le soleil et la voûte céleste et y installer les 
personnages qui hantent son monde intérieur. 
La danse triomphe à chaque instant, éclatante et 
raffinée dans ces merveilleux écrins que sont les 
costumes conçus pour le spectacle par la talentueuse 
Sylvie Skinazi.  
 
En 2016 d’autres soirées vous seront proposées que  
nous ne manquerons  pas de vous rappeler au fil de 
nos prochaines Lettres. 
 

Nous vous souhaitons de très belles soirées !  

 

http://www.le-far.fr/musicbox-divagabondes
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Forum des Associations  
 

Samedi 5 septembre, de 10h à 12h30 se tiendra aux 
« Tilleuls » le Forum des Associations.  
 

La commune bénéficie d’un tissu associatif riche avec 
15 associations qui rassemblent de nombreux 
adhérents. Au cours de ce Forum, la Commission des 
Loisirs réunit leurs responsables. Ils vont vous faire 
connaître leurs activités et ce sera aussi l’occasion de 
s’inscrire pour une nouvelle année. 
 

Que vous soyez à la recherche d'une activité, un 
porteur de projet  associatif, que vous ayez envie de 
faire du bénévolat, le FORUM  vous permettra de 
rencontrer les équipes, d'échanger, de communiquer 
et de vous  informer. 
 

 

 « L’air de rien »  
 
 
 
La chorale reprend ses répétitions à partir du 16 
septembre tous les mercredis de 18h30 à 20h dans la 
salle Tournesol  à l’espace « Les Fleurs », rue de la 
mairie. 
Cette activité est ouverte à tous. Aucun  savoir-faire 
n’est requis, juste le plaisir de chanter dans une 
ambiance conviviale. Trois séances découvertes sont 
gratuites, venez nous rencontrer lors du Forum des 
associations du 5 septembre. 
Durant cette dernière saison la chorale a  étendu son 
répertoire avec de nouveaux chants  présentés 
pendant les concerts du printemps : le 30 mai à Villons 
les Buissons, le 12 juin à Caen pour l’inauguration de  la 
salle du « Sillon » au Chemin Vert, le 14 juin dans 
l’église de Saint Contest et le 21 juin pour la fête de la 
musique dans salle de l’Echiquier au château de Caen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Concert de Villons les Buissons 
 

En novembre 2014 la chorale avait donné son premier 
concert à Cairon. Notez d’ores et déjà la prochaine 
date : vendredi 29 janvier 2016 aux « Tilleuls ». 
Jean-Luc Vasnier 06 69 28 79 28   
cairon.lairderien@gmail.com  
 

Comme les autres années, des stages « Chant et Bien-
être » sont organisés à Cairon. Ils sont ouverts à tous 
(choristes et non-inscrits) le samedi de 14h à 19h les  

19 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 19 
décembre 2015 à l’Espace « Les  Fleurs », salle 
Tournesol. 
Renseignements et inscriptions : 
catherinemaillot@free.fr 
 

   

 

Modern’Jazz  aux 
« Tilleuls » le 
mercredi ! 

 

A la rentrée de septembre 2015, l’AJC, l’Association 
des Jeunes de Cairon,  maintient sa section danse 
Modern Jazz.   
Cette activité est proposée aux enfants à partir de 4 
ans, adolescents et adultes. 
Les cours sont assurés par Jouja Premecz Fauvel, 
professeur diplômé d’état. 
 

Les inscriptions se feront aux « Tilleuls » : 
 samedi 5 septembre de 10h à 12h30 lors du  

Forum des associations  
 mercredi 9 septembre de 16h30 à 19h  

Renseignements : Stéphanie Razavet (02 31 08 00 83) 
 

 

Le CLIC reprend ses séances le 
9 septembre 

 

Les séances se déroulent à l’Espace Les fleurs, salle 
Primevère, rue de la mairie le mercredi à 20h45. 
Nous accueillons tous les passionnés de photographie, 
petits et grands, débutants comme confirmés, car c’est 
avant tout un lieu d’échange et de partage autour 
d’une passion commune ou d’une envie de 
découverte. 
Les prévisions du club : 
- Poursuite des séances de technique photographique : 
découverte et utilisation des appareils photo et des 
logiciels de traitement d’images… 
- Une nouvelle manifestation photographique pour la 
journée de la femme (mars 2016), sur le thème de : 
« Mère(s) et Fille(s) » 
- Des sorties, des participations au divers concours 
locaux (mois de la photo à Cherbourg en septembre 
2015, Argences  pour le Forum des Artistes,…) 
- L’exposition du club. 
- Reportage photographique autour des “ Foulées de la 
Mue “ (accent mis sur les bénévoles). 
D’autres projets pourront voir le jour tout au long de 
l’année. Pour ceux qui voudraient découvrir le CLIC, les 
deux premières séances sont libres.  
François Le Berre (Président)  06 07 37 88 60 
 

 

mailto:cairon.lairderien@gmail.com
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A venir à la 
bibliothèque  

Des dates à retenir : 
 

« Histoires pour Bouts'Chou », le mercredi à 10h30 
pour les 0-3 ans: 
- Le 2 septembre : La nature 
- Le 7 octobre : Tapis-lecture 'Les différences' 
- Le 4 novembre : Même pas peur ! 
- Le 2 décembre : En attendant Noël... 
 

« La Valise à Histoires », le premier samedi du mois à 
10h30 (hors vacances scolaires) pour les 0-6 ans : 
- Le 5 septembre : Quel cirque ! 
- Le 3 octobre : Tapis-lecture 'Les différences' 
- Le 7 novembre : Loup, y es-tu ? 
- Le 5 décembre : Flocons blancs et manteau rouge 
 

« La Forêt des Contes », le dernier samedi du mois à 
10h30 (hors vacances scolaires) pour les 3-6 ans : 
- Le 26 septembre : En piste ! 
- Le 17 octobre : Un pour tous, tous pour un ! 
- Le 28 novembre : Contes d'Afrique 
- Le 19 décembre : Comme un air de fête 
 

Les nouveautés : 
 

Horaires d’ouverture 
Le mercredi la bibliothèque sera ouverte dès 15h au 
lieu de 16h 
 

Des jeux … 
La bibliothèque élargit son offre de ressources en 
proposant, au courant du dernier trimestre 2015, des 
jeux de société. Les usagers pourront ainsi emprunter 
un jeu par famille pour trois semaines. Le jeu permet 
de partager entre amis et en famille, de développer 
son imagination et sa créativité, de forger son 
jugement et sa personnalité au contact des autres 
joueurs. Venez vite découvrir cette nouvelle offre ! 
 

De nouveaux rendez-vous … 
 

Les ateliers créatifs d'Alix 
 Sur inscription, atelier limité à 12 enfants. 
- samedi 10 octobre  de 10h30 à 12h : 'Petit univers 
dans une boîte d'allumette' pour les  6-9 ans 
- samedi 17 octobre  de 10h30 à 11h30 : atelier pour 
les enfants âgés de 4 à 6 ans 
- mercredi 21 octobre de 9h30 à 12h : atelier 
fabrication d'un théâtre d'ombre avec silhouettes,  
marionnettes en papier. 
  

" Éclats de lire " 
Si pendant vos vacances, ou après, vous avez aimé une 
lecture et que vous aimeriez partager votre coup de 
cœur, on se retrouve une fois par trimestre pour un 
moment convivial autour de quelques titres. Première 
soirée : vendredi 9 octobre à 20h30 à la bibliothèque. 
Venez nombreux...... 
 

De « l' Equilibre de Soi » à « Etre et art » 
le yoga, un art de vivre au quotidien 

 
 

Après une dizaine d'années passée 
avec joie dans notre commune 
pour partager sa pratique du yoga 
de l'énergie Sylviane Pilette, étant 
sollicitée par ailleurs par ses 
activités professionnelles, part 
vers de nouveaux horizons. Elle a 
pris soin de trouver pour sa suite 
une enseignante formée à l'Ecole 
Française de Yoga. 

Ainsi, Nadège Joerger prendra donc 
le relais avec son association « être 
et art ». Après avoir enseigné près 
de 15 ans en tant que professeur 
d'EPS dans les lycées et collèges, 
Nadège  dispense depuis 2004 de 
nombreux cours de yoga dans 
plusieurs associations de la région 
où ses multiples rencontres lui ont  
permis de s’enrichir. De plus, elle a continué à se 
former par de nombreux stages dans des disciplines 
conjointes. Aujourd'hui, elle est ravie  de pouvoir 
partager à son tour son enseignement du yoga avec 
tous ceux qui souhaitent continuer,  découvrir ou 
redécouvrir cette pratique.  
Les cours reprennent  mardi 15 septembre.  Les cours 
se tiendront tous les mardis soirs de 18h15 à 19h45 à 
l’Espace des Fleurs, rue de la mairie, salle « Tournesol. 
Une séance d’essai  vous est proposée. 
Nadège : 06.34.64.01.30  etreetart@gmail.com 
 

 

Mue’sique 
 
L'association Mue'sique  reprend ses 
activités avec la même variété 
d'instruments que celle proposée 
l'année dernière: piano et flûte 

traversière à Lasson, guitare (acoustique, électrique, 
basse) à Rosel et Cairon, violon à Cairon, synthétiseur, 
piano numérique, batterie, djembé, éveil musical, flûte 
à bec et solfège à Rosel. Nous proposerons également 
un Atelier Ensemble pour adultes autonomes à Cairon. 
Les inscriptions pour cette nouvelle saison  auront lieu 
le samedi 5 septembre de 14H à 16H au centre 
d'animations de Lasson. Elles resteront possibles tout 
au long de l'année. 
Nous dispensons 34 semaines de cours hors vacances 
scolaires et avons pu baisser les tarifs. Nous acceptons 
les cart@too, les chèques vacances, les coupons sport 
ANCV et proposons des facilités de paiement jusqu'à 
10 fois sans frais. Notre première brocante musicale 
est une innovation que nous reconduisons cette 

mailto:etreetart@gmail.com
mailto:cart@too
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année. Elle  aura  lieu en octobre 2016. Le concert de 
fin d'année aura lieu le samedi 28 mai aux «  Tilleuls ».  
Outre les renseignements sur la vie de l'association, 
vous trouverez sur le blog les nouveaux tarifs et les 
fiches de pré-inscription. Toute pré-inscription devra 
être confirmée sur place le samedi 5 septembre lors 
des inscriptions au centre d'animations de Lasson afin 
de fixer un créneau horaire avec les professeurs. 
L'association Mue'sique sera présente au forum des 
associations de Cairon le samedi matin 5 septembre. 
Nous espérons vous retrouver nombreux dès la 
rentrée. 
06 63 95 85 97  / 02 31 26 51 47  
mue-sique@laposte.net /    mue-sique.blogspot.fr 
  

 

 

Nouveauté à l’A.J.C , Le bon’home STUD’ 
Création musicale, écriture, enregistrement studio 
 

Grégory Esnoult propose une activité musicale, pour 
les jeunes à partir de 10 ans, basée sur différents 
ateliers : 
- création musicale (pour les musiciens, ou bien MAO 
"musique assistée par ordinateur, sampling) 
- écriture de textes 
- enregistrements "home studio" 
L'objectif est de vous aider sur vos projets musicaux, 
vous ouvrir et vous faire découvrir la création, et de 
vous accompagner pour vos premiers pas en home 
studio pour l'enregistrement. 
L'activité se déroulera aux « Tilleuls » à l’Espace Jeunes 
le lundi de 17h30 à 18h30. 
Contact, renseignements : lebonhomestud@gmail.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Le sport c’est la santé ! 
 

 

La section gym de Cairon fera sa rentrée à partir du 
lundi 7 septembre aux  «  Tilleuls ». Nous proposons de 
la gym’ adultes et de la gym’ Pilates. Les cours sont 
possibles dès 17 ans. Ils sont assurés par des 
éducateurs sportifs diplômés d’état.  
Gym Pilates Lundi 18h30-19h30, Mardi 14h-15h, 130 € 
Gym’adultes Lundi 19h30-20h30, Mercredi 19h-20h,  
120 € (Tarif pour 2 cours 200 €).  
Le premier cours est gratuit,  venez faire un essai ! 
Vous ferez ensuite votre inscription. 
02 31 94 41 91 Lorret N., 06 22 06 35 94 Quesnot Y. 
02 31 80 30 62 Quéré M.  

 

Le Club des Ainés de Cairon 
vous invite ! 
 

Convivialité, gaieté, humour tels sont les moteurs  de 
notre club. Nous vous invitons donc  chaleureusement 
à nous rejoindre dès jeudi 10 septembre  à  14h à 
l’Espace « Les Fleurs »,  salle Primevère.   
Vous pourrez  échanger,  jouer  à divers jeux de 
société,  participer aux sorties …. 
Renseignements  02.31.80.06.93 
 

Football : les entrainements 
pour la saison 2015/2016 
ont repris en août 

 

Joueur renouvelant : Se procurer sa demande de 
licence, la faire valider par son médecin traitant, la 
remettre au bureau du club ou l’éducateur munis 
d’une photo d’identité couleur  et du montant de la 
cotisation.  
Nouveau joueur : Se procurer une demande de licence 
vierge, la remplir, la faire  valider auprès de son 
médecin traitant, la remettre au secrétariat du club  ou 
à l’éducateur munis d’une photo d’identité couleur, 
copie de la carte d’identité  et cotisation. 
02 31 08 25 25 / 06 86 63 89 92/ us.thaon.fvm@lfn.fr  
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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.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 
16h 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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Numéros utiles 
 

Urgences        112 
Samu            15 

Police           17 

Pompiers             18 

Gendarmerie    02 31 08 35 63 

S.O.S. Médecin   08 20 33 24 24 

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 2015 

Naissances 
 AUBRY Mathéo 30/05, BERNAY Niels 10/06 
BOGAERT Méline 02/07, ARAIS Anna29/07 

LIBOIS Paul-Louis 09/08 

Mariages 
 CHESNEL Anita/CHABREYRON Philippe 23/05 

HILLION Soizic/PINTO Paulo 23/05 
LABBE Edwige/LHOMME Damien 06/06 

GUERIN Julie/LETOUZEY Jean-Baptiste 11/06 
PELTA Pauline/MARCOUILLER Brice 18/06 

THOMMERET Céline/ LAMOUREUX Antoine 18/07 

CATHALA Irène/PLOMION Georges 25/07 
LEGIONNET Thyphaine/HADDAD Amine 01/08 

KO Eunju/GOURAUD Antoine 29/08 

Décès 
  Mme MAUGER Paulette née LE ROUESNIER 08/06 

Mme DYVRANDE Huguette née MARIE 28/06 


