
Heures d’ouverture de la Mairie : 
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Le Mot du Maire 
 

Pour  CAIRON comme pour nombre 
de villages de France, l’objectif vital 
est de faire vivre un cœur à nul 
autre pareil au service de tous. 
C’est la mission des élus de prévoir, 
d’aménager, de réaliser… Le sens du 
devoir est primordial pour ces 
hommes et ces femmes qui fondent 
leurs actions civiques sur de 
profondes croyances en un réel 
humanisme. 
A CAIRON, la politique d’aménagement de notre 
territoire fait l’objet de maintes discussions. Mais 
chaque décision obéit toujours au principe de la 
marche en avant dans le plus grand respect des lieux 
et des besoins humains. Et parce que, sans une vie 
associative riche, un village ne saurait avoir de 
l’avenir, notre premier grand axe est de mettre un 
centre socio éducatif digne de ce nom à la disposition 
du plus grand nombre. 
D’ores et déjà, il faut souligner que rien ne pourrait se 
faire sans la participation active de tous les habitants. 
L’apprentissage de la solidarité, le sens civique, leur 
foi en l’avenir de leurs enfants permettent aux uns et 
aux autres d’offrir leur énergie et leurs compétences 
à l’édification d’une vraie cité. 
Peut-être ici plus qu’ailleurs, chacun apporte sa pierre 
à l’édifice pour le bien de tous. 
 
 

Claude YVER 
Maire de Cairon 
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C.D.C. ENTRE THUE ET MUE 
 

Les affaires scolaires 
 

Les chèques Césu délivrés à certaines familles 
peuvent être utilisés pour régler les frais de 
garderie pour les enfants de moins de 6 ans. 
 

Offres d’emploi pour les mercredis 
 

L’association Loisirs Jeunesse Entre Thue et 
Mue recherche un(e) étudiant(e), qui veut se 
professionnaliser dans les métiers du social ou 
de l’animation, avec le Bafa, (ou en cours). 
Profil : motivé(e), dynamique, ayant le sens 
des responsabilités, aimant travailler en 
équipe… 
Objectif : mettre en place des activités variées 
(manuelles, d’expression, sportives, grands 
jeux…), accompagner les projets d’enfants et 
assurer le lien avec les familles. 

Contrat d’engagement éducatif : 
35 € la journée 

ALJ. Tél. 02 31 74 43 31 ou 06 70 94 11 25. 
 

 
 
 
 
 

 
Passage à la télé tout numérique pour la 
région Basse-Normandie : 9 mars 2010. 
A cette date, chaque foyer de la région Basse-
Normandie (sauf le Nord Cotentin) doit être 
doté d'un mode de réception numérique, sinon 
il ne recevra plus la télévision ! 
Renseignez vous sur les modalités de ce 
passage... 
Plaquette d'informations « l'essentiel à savoir 
sur le passage à la télé tout numérique » 
disponible en mairie. 
ou sur le site:  www.tousaunumerique.fr 
ou en appelant le 0970 818 818  (n° non 
surtaxé, prix d'un appel local, du lundi au 
samedi de 8h à 21h) 
 

Le 15 : un réflexe 
 

Confronté à un problème médical 
imprévu qui vous inquiète, vous 
fait souffrir ou vous parait urgent, 
 

Un seul réflexe : appelez le 15. 
 

Grâce au SAMU Centre 15, vous pouvez vous 
entretenir, en quelques minutes, avec un 
médecin, 24 heures sur 24, gratuitement, 
depuis un téléphone fixe ou mobile. Selon 
votre situation, il vous conseillera et vous 
orientera si nécessaire vers votre médecin 
traitant, le médecin de garde ou 
l’établissement le plus adapté. 
 

Il est vivement recommandé de ne pas se 
rendre aux urgences sans y être attendu. Le 
SAMU Centre 15 vous adressera à 
l’établissement le plus adapté à votre 
problème médical et préviendra les équipes 
de votre arrivée pour une meilleure prise en 
charge. Appeler le SAMU Centre 15, c’est 
éviter l’encombrement des urgences et les 
hospitalisations inutiles. Faites-lui confiance ! 
 

 

DECHETS VERTS 
 

Attention : mercredi 25 novembre 2009 
dernier ramassage des déchets verts en porte 
à porte. 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 qui la 
transmet au SEROC. 
Les horaires des déchetteries se trouvent en 
dernière page. 
 

Grippe A (H1N1) 
 

des gestes simples limitant les risques de transmission 
 

- Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour 
avec du savon ou une solution 
hydroalcoolique. 
En cas de toux ou d’éternuements : 
- Utilisez un mouchoir en papier, puis jetez-le 
dans une poubelle et lavez-vous les mains. 
- En cas de symptômes grippaux, appelez votre 
médecin traitant ou le 15. 
Pour toute information : 0 825 302 302  
ou : ww.pandemie-grippale.gouv.fr 
 

http://www.tousaunumerique.fr/
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/


3 
 

ENVIRONNEMENT 
 

LES ORDURES MENAGERES 
 

T.E.O.M. 
Taxe d'Enlèvement  des Ordures Ménagères 
 

Sur votre feuille de taxe foncière reçue 
dernièrement, vous avez constaté une 
augmentation de la T.E.O.M. Quelques 
précisions : 
 

Grâce à l'autofinancement, cette taxe a baissé 
régulièrement depuis 2006, 
 

– 2006 le taux était à 25,23 % 
– 2007 le taux était à 20,87 % 
– 2008 le taux était à 19,50 % 
en 2009 le taux est passé à 22,42 % (taux qui 
reste inférieur à celui de 2006) pour les raisons 
expliquées ci-après : 
 

 augmentation des charges du SIDOM : 
personnel (suppression des emplois aidés par 
l'état), carburant, etc ... 
 des entreprises achètent les matériaux  
que nous recyclons (métaux, plastiques). En 
2009, le prix de rachat de ces matériaux a 
fortement baissé, 
 augmentation de la TGAP ,Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes. Le gouvernement 
dans sa loi de finances de 2009 a augmenté 
cette taxe, qui est passée de 5€ à 10€ pour 
chaque tonne de déchets enfouis. 
 

Néanmoins, ne relâchons pas notre effort de 
tri sélectif, car si c'était le cas,  la taxe serait 
beaucoup plus élevée. En diminuant le poids 
de nos poubelles des déchets ultimes, nous 
participons à l'allégement du budget global de 
traitement. 
 

LA CONTENEURISATION 
 

Récemment l'entreprise Véolia a réalisé une 
enquête auprès de chaque foyer pour  
connaître le nombre de résidents afin 
d'adapter la grandeur du conteneur mis a 
disposition de chacun. Ceux-ci devraient être 
distribués au plus tard début 2010. Le coût de 
ce service s'élèverait à environ 10 € par foyer 
et par an. Les sacs jaunes restent en vigueur. 
 

 
 

 

JOURNEE DU PATRIMOINE A CAIRON 
 

 Dans le cadre des journées du 
patrimoine, le dimanche 12 septembre 2009 
27 personnes étaient au rendez-vous proposé 
par la Commission Animation et Loisirs pour 
une balade animée par Marie Lemoine 
conteuse accompagnée de Nadine Burri 
musicienne. 
Patrimoine, légendes et imaginaire étaient 
intimement liés et tous ont pu découvrir à 
travers sentes et chemins du village, La pierre 
Tourneresse, l'église Saint  Hilaire , le moulin à 
huile et la Vierge du marais.    
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Fête de la roule - Samedi 3 octobre 2009 
 

Pour cette fête annoncée dans la dernière 
« lettre de Cairon » n°50 la commission loisirs 
avait invité tous les possesseurs (Caironnais 
ou non) de Rollers, Skates, Vélos, Patinettes 
à venir sur le skate park communal de 10 h 00 
à 12 h 00 afin de passer un bon moment 
ensemble et venir présenter leur savoir faire. 
 

Force est, une fois de plus, de constater que 
les Caironnais n’ont pas répondu à la hauteur 
de nos espérances, puisqu’une vingtaine de 
jeunes seulement étaient présents. 
 

Les absents ont eu tort car le plaisir des 
présents était visible et nous avons eu droit à 
des démonstrations de qualité de la part de 4 
jeunes de MOULT : Antoine, Simon, Erwan, 
Wilfried, passionnés par ces activités qui ont 
offert un spectacle de virtuosité et de prise de 
risque. 
    Roger Le Coq 

 
 

 

Un beau dimanche de pétanque ! 
 

Sous le soleil, ce 27 septembre restera dans les 
mémoires des nombreux participants. Le Tournoi 
organisé par l’ASLC (vu dans Ouest-France et 
Liberté !) a récompensé tous les joueurs et 
joueuses présents à commencer par nos plus 
jeunes caironnais. Un plaisir non dissimulé de 
tous a permis de conclure cette belle journée par 
un pot de l’amitié. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marché de Noël 
6 décembre 2009 

 

Le marché de Noël, organisé par la 
municipalité se tiendra sur la place des 
commerces de 10h à 13h. Une vingtaine 
d'exposants dont l'A.J.C avec le club peinture, 
l'A.E.P.C , le club des Aînés, etc... seront 
présents   
Vous pourrez y trouver des cadeaux originaux 
pour Noël, des idées de décoration etc... 
Une tombola, au profit de l'A.J.C est organisée, 
des paniers garnis sont à gagner. 
Un sapin gourmand attendra les enfants et le 
Père-Noël arrivera dans la matinée. 
 

Les personnes souhaitant participer au 
marché de Noël de Cairon sont invitées à 
s'inscrire au secrétariat de la mairie (la priorité 
est accordée aux exposants de l'an dernier). 
 

 

NON au Vandalisme ! 
 

Nacre Air Modèle 
 

Par deux fois cette année notre terrain et ses 
installations ont été visités et des vols ont été 
perpétrés : abri de piste saccagé, essence pour 
la tondeuse et les avions disparue, tondeuse 
volée. Celle-ci a été retrouvée dans la rivière, 
mais n'a pas appréciée cette petite escapade : 
le moteur est hors d'usage aprés une heure 
d'utilisation ! 
 

A  plusieurs reprises le terrain a été pris pour 
un circuit de motocross. Des motos et des 
quads viennent y faire des ronds. Les ornières 
sur les pistes en témoignent  et il faudra les 
reboucher pour retrouver les pistes dans l'état 
initial. Les barrières provisires ont été coupées 
à plusieurs emplacement. 
  

Des plaintes ont été déposées à la 
gendarmerie de Bretteville L'Orgueuilleuse. 
  

Le président du N.A.M. 
Pascal   LEBOURGEOIS. 

 
NacreAirModeles -25, rue de la Poterie - 14440 Douvres-La-Délivrande 

Téléphone : 02.31.37.22.15 ou 06.12.55.56.05 
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LE CLUB DES AINES 
 

Sortie au parc naturel régional des marais 
du Cotentin le jeudi 10septembre 2009 

 

Après un pique-nique digne d'un très bon 
traiteur, nous avons embarqué sur le  Barbey 
d'Aurevilly II pour une promenade fluviale de 
3h sur la Douve à Carentan dans les marais du 
Cotentin. Le beau temps était au rendez-vous. 

 
Nous vous rappelons que nous fêterons les 
anniversaires le 3 décembre et que le 17 
décembre aura lieu le « repas partagé ». 
L'assemblée Générale se tiendra le 7/01/2010. 

Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. 
Renseignements à la mairie 

 

 

Repas des Aînés de Cairon 
 

Le repas annuel se déroulera  dimanche midi 
29 novembre 2009  à l'auberge du Pont de Brie 
de Goupillières. 
Les personnes âgées de 65 ans et plus y sont 
conviées. Si toutefois vous n'aviez pas reçu 
d'invitation, nous vous invitons à vous inscrire 
au secrétariat de la mairie avant le 16/11/09. 
 

 

GYM adultes 

 
En Septembre la gymnastique volontaire a repris ses 
activités dans la joie et la bonne humeur. Les cours ont lieu 
au 1° étage de la Mairie de Cairon le Lundi de 18h30 à 
19h30 avec Delphine et le Mercredi de 19h à 20h avec 
Laurent. Si vous êtes intéressés il reste des places dans le 
cours du Mercredi. 

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

 

 

NOTRE BIBLIOTHEQUE MUNICIAPLE 
 

Les nouveautés littéraires de la rentrée : 
 

Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures 
de patates de M.A. Shaffer&A.Barrows 
Honecker 21 de J.Y Cendrey 
Des Hommes de L. Mauvignier 
L'annonce de M.H. Lafon 
Les saisons de la solitude de J. Boyden 
Un homme bien tranquille de Y Jacob 
et deux policiers   
Sauver sa peau de Lisa Gardner 
La princesse des glaces de C. Lackberg 
 

Les périodiques : 
Maison et jardin 
et de nombreuses revues concernant la 
décoration et l'aménagement de la maison. 
 

pour le jeune public : 
Abricot 
Youpi 
J'aime lire 
Je lis des histoires vraies 
 

Rappel des horaires : 
Mercredi : 10h30-12h et 16h-18h 

samedi : 10h30-12h 
 

 

AVIS DIVERS 
 

Des places, pour l’atelier théâtre 
enfants adolescents de 11 à 16 
ans, sont encore disponibles  

 

Nouveaux caironnais : 
 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2009 pour pouvoir voter 
aux futures élections. 
 

Jeunes prenant 18 ans : 
 

Vous pouvez téléphoner à la Mairie pour vous 
assurer que vous avez bien été inscrit d’office 
sur les listes. 
 

Ramassage des déchets verts : 
 

Dernière collecte de l'année 
mercredi 25 novembre 2009 
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Vous êtes débutant ou confirmé,  vous souhaitez jouer d’un 
instrument, prendre des cours de chant ou de solfège, alors 
rejoignez-nous à l’association :  
 

Les coordonnées des professeurs ainsi que les jours et horaires vous 
seront donnés sur simple demande via l’adresse internet : Mue-sique@laposte.net 

 

Ou par l’intermédiaire des membres du bureau :  Pascal JEANNE : 02 31 26 04 06 
Delphine LE GYUADER : 09 75 53 17 76 

Chantal RICHARZ : 02 31 26 51 47 
Isabelle MONNET : 02 31 96 39 24 

 

Représentation d'une pièce intitulée 
« L’Archiduc sort de l’Ombre » 

avec le groupe adultes 
à la salle des Fêtes de Cairon 

 

le samedi 21 novembre 2009 à 20 h 30. 
 

Nous vous espérons nombreux à venir partager ce moment 
qui se clôturera autour d’un verre de l’amitié. 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 
Nadège Colin : 06.19.68.50.20 

LLEESS  FFOOUULLEEEESS  DDEE  LLAA  MMUUEE  
15ème édition 

 

Dimanche 15 novembre 2009 à Lasson 
 

 

mailto:Mue-sique@laposte.net
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A.I.A.E. 
Association Intercommunale d’Aide à l’Emploi 

 

Vous avez besoin de conseils 
pour votre recherche d’emploi 

Une animatrice est à votre service 
 

Authie, Bretteville l’orgueilleuse, Cairon, Cambes en plaine, 
Carpiquet, Cheux, Creully, Lasson, Le Fresne Camilly, Le Mesnil 
Patry, Rosel, Rots, St Contest, Thaon, Villons les Buissons. 
 

L’A.I.A.E. : un service de proximité 
 

 Consultation des offres d’emploi. 
 Soutien administratif : orientation vers les 

administrations et les services compétents. 
 Inscription comme demandeur d’emploi. 
 Aide à la rédaction et à la mise en page d’un curriculum 

vitae et d’une lettre de motivation. 
 Renseignements sur les prestations et formations. 
 

Les permanences 
 

Mairie d’Authie : tous les matins de 8h30 à 12h 
Mairie de Bretteville l’orgueilleuse : jeudi de 14h à 16h 
Dans les mairies adhérentes sur RV l’après -midi 
 

Contact 
 

Anne Marie Rabuteau  -  Tél : 02 31 26 95 95  le matin 
Courriel : a.i.a.e@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET PRISONNIERS DE GUERRE 

 

INDOCHINE-TOE et COMBATTANTS D’ALGÉRIE - TUNISIE - MAROC 
 

de CAIRON 
 

11 NOVEMBRE 2009 
 

CÉLÉBRATION DU 91ème ANNIVERSAIRE 
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918 

 

Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes cordialement invités ainsi que vos enfants 
à participer à cette manifestation. 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les 
horaires concernant la cérémonie. 
 

11H00  Rassemblement Cimetière-Eglise 
 

11H15  Dépôt d’une gerbe aux monuments aux morts 
 

Minute de Silence 
 

Appel aux morts 
 

Allocution du Président des Anciens Combattants 
 

Allocution du Maire 
 

Vin d’honneur offert à tous par la Municipalité(salle des fêtes) 
 
 

Le Maire    Le Président 
C.YVER    G.GODEFROY 

Date 
heure 

Activité Organisateur Lieu 

11/11/09 commémorations 
Anciens 

combattants 
Cairon 

Cimetière 

14/11/09 
15/11/09 

Salon des loisirs 
créatifs 

 Norrey 

15/11/09 
Foulées de la 

Mue 
Course à pieds 

La Muse Lasson 

15/11/09 Salon du livre 
Ass culture, arts 

et loisirs 
Cheux 

20/11/09 Soirée Beaujolais ASLC Cairon 

21/11/09 
Représentation 

théâtrale 
Les Piafs 

Cairon 
Salle des fêtes 

29/11/09 Repas des Ainés Mairie Pont de Brie 

03/12/09 Les anniversaires 
Les Ainés de 

Cairon 
Cairon 

04/12/09 
05/12/09 

Téléthon  
Cheux 

St Manvieu 

06/12/09 Marché de Noël 
Mairie de 

Cairon 
Place des 

Commerces 

11-15-15/ 
12/2009 

Audition Mue’sique Lasson 

16/12/09 Visite Père Noël  Cheux 

17/12/09 
Repas sorti du 

panier 
Les Ainés de 

Cairon 
Cairon 

20/12/09 
Concert chorale 

De Si De La 
 Cheux 

23/01/10 
Accueil nouveaux 

caironnais 
Mairie de 

Cairon 
Mairie 

05/04/10 
Spectacle 

musique et danse 
Mue’sique 

Synchro’danse 
Rots 

6-7/04/10 Audition Mue’sique Lasson 

18-22-23/ 
06/2010 

Audition Mue’sique Lasson 

28/06/10 Fête fin d’année Mue’sique Lasson 
 

mailto:a.i.a.e@wanadoo.fr
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Informations pratiques 
 

DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE 

Mairies équipées : Caen, Douvre la Délivrande, Hérouville 

DELAI : 4 semaines     -     VALIDITE : 10 ans 
 

- 2 photographies d’identité récentes, identiques, aux 
nouvelles normes du 2/5/2007 (possibilité de les faire sur 
place) 

- 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. : 0800 47 33 33 

Carnet 
Naissances 

 
04/09/09 : Pénélope SCHLIENGER 
29/09/09 : Philippine MANTION 

29/10/09 : Owen REVERT 
 

Mariages 
 

12/09/09 : Pauline PETITON et Emeric POLONIA 
03/10/09 : Marie FONTAINE et Jean-Brice FRANCOIS 

 
 

Décès 
 

14/09/09 : Rolande GREENHALGH née DANDELEUX 
26/09/09 : Daniel MARTIGNY 

16/10/09 : Mme Josseline DELAUNAY 
 


