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La sente des moulins 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mot du Maire 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Moins d’un an après la pose de la première pierre, la 
construction de la salle socio-culturelle   de la 
commune s’achèvera au cours du mois de mai.  
Malgré  les  intempéries  de  cet  hiver,  les 
délais de réalisation auront été tenus grâce au travail des entreprises et 
à la coordination des travaux parfaitement contrôlés par le maître 
d’œuvre, Monsieur Jacquemard, architecte, et par la commission 
municipale en charge du dossier. Je tiens à signaler également la 
maîtrise, tout au long du projet, des coûts de la construction. 
 

Dés l’achèvement des travaux, les diverses commissions de sécurité 
seront convoquées afin de rendre opérationnels ces nouveaux locaux. 
Suivront les aménagements intérieurs, en particulier pour la 
bibliothèque, et l’équipement des différentes salles. 
 

Plusieurs réunions de concertation ont déjà eu lieu ou se tiendront ces 
prochaines semaines avec les futurs utilisateurs - bibliothécaires, 
directrices des écoles maternelle et élémentaire, associations 
caironnaises et intercommunales, jeunes de la commune - afin d’établir 
la réglementation et le planning d’utilisation des locaux dès la rentrée 
de septembre. 
 

L’inauguration officielle avec les élus, les partenaires financiers du 
projet, les entreprises et les diverses associations aura lieu le 24 
septembre prochain. Dans un second temps,  l’ensemble de la 
population se retrouvera le samedi 25 septembre pour une 
manifestation conviviale destinée à  découvrir et s’approprier ce 
nouveau complexe. 
 

Le budget 2010, adopté au cours du conseil municipal du 30 mars, 
conforte les ultimes aménagements intérieurs et extérieurs de la salle. Il 
se veut également ambitieux pour les années futures. Il prend en 
compte les premières études pour l’aménagement de la place des 
commerces suite à l’acquisition par la commune en 2009 d’un espace 
de 3 500 m², les travaux d’accessibilité aux bâtiments publics pour les 
personnes âgées ou à mobilité réduite et  la restauration du patrimoine 
immobilier et environnemental de la commune. 
 

Les travaux de la station du poste de relevage sont maintenant 
terminés. Ils ont été totalement autofinancés par le budget 
d’assainissement, sans augmentation du prix de l’eau en 2010, la part 
communale du prix de l’eau ayant baissé de 10 % en 2008 et en 2009. 
 

Claude YVER 
Maire de Cairon 
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A.L.J. « entre Thue et Mue » 
 

Animations été 2010: 
Cet été, trois centres de loisirs ouvrent leurs portes 
pour accueillir les enfants de la Communauté de 
Communes âgés de 3 à 10 ans: Bretteville-
l'Orgueilleuse, Rots et St Manvieu-Norrey en juillet (à 
partir du 5) et Bretteville-l'Orgueilleuse et Rots en 
août (jusqu'au 27). Parallèlement, des stages à thème 
sont proposés durant l'été pour expérimenter et 
découvrir...  pour toutes les tranches d'âge. 
Cette année, nous proposons un accueil pour les 10-
13 ans au Fresne-Camilly, afin de répondre au mieux 
aux attentes des jeunes et des familles. Ainsi, ce 
centre fonctionnera tout au long du mois de juillet 
(même fonctionnement, horaires et modes 
d'inscription que pour les plus jeunes) avec des 
spécificités liées à l'âge des enfants accueillis 
(activités, sorties...). Nous mettrons en place un 
ramassage en bus matin et soir à partir des trois 
centres de loisirs afin de faciliter l'accès aux familles. 
Les plus grands ne seront pas en reste puisque nous 
proposerons des accueils spécifiques pour les 14-18 
ans d ' « Entre Thue et Mue » au mois de juillet et la 
dernière quinzaine d'août. Ainsi, ils pourront se 
retrouver pour des soirées, des activités sportives, des 
sorties mais aussi pour monter des projets de départ 
en camping par exemple.   
Les plaquettes d'information et les dossiers 
d'inscription seront disponibles à la mairie ou à 
l'Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue » 
début avril. 
Pour tout renseignement: 

Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue » 
Rue du champ de foire 14740-Bretteville l'Orguilleuse 

Tél : 02.31.74.43.31 
Mail : loisirs.jeunesse@wanadoo.fr 

Blog : www.aljentrethueetmue.kazeo.com 
 

 

 

Un deuxième centre de loisirs pour les mercredis 
 

Le 18 novembre dernier, un deuxième centre de loisirs a 
ouvert ses portes à Bretteville l'Orgueilleuse, afin de 
répondre aux besoins et attentes des familles d' « Entre 
Thue et Mue ». En effet, les effectifs et les demandes 
étaient devenus trop importants pour maintenir 
uniquement l'accueil de Rots. C'est donc, dans une 
ambiance familiale et ludique qu'une vingtaine d'enfants 
âgés de 3 à 11 ans, se retrouvent à Bretteville 
l'Orgueilleuse à l'ancienne poste entièrement réaménagée 
et décorée pour l'occasion. Des places restent disponibles 
pour les enfants souhaitant découvrir ou redécouvrir les 

centres sur les mercredis loisirs ou petites vacances 
scolaires. 
Pour tout renseignement, contactez : 

Hélène Maillard ou Elodie Vallette 
de l'Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue » 

au 02 31 74 43 31 ou loisirs.jeunesse@wanadoo.fr 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bientôt une fleuriste à Cairon ! 
 
« Aux fleurs des anges » ouvrira d’ici fin avril.  Mme 
Angélique FOLLIN a obtenu l’autorisation d’installer 
provisoirement un chalet place des commerces en 
attendant le futur aménagement du centre bourg. 
 

Invitation aux jeunes Caironnais 
 

La Commission des Loisirs et le Conseil Municipal invitent 
les jeunes de la commune le 
 

Samedi 10 avril à 10h30 à la mairie. 
 

Ils sont invités à exprimer leurs souhaits pour les activités 
du centre socio éducatif qui ouvrira en septembre. 
Après la visite des locaux un rafraîchissement leur sera 
offert. 
 

 

Association Intercommunale 

d’Aide à l’Emploi 
 

à votre disposition à Cairon : 
 

Vous êtes en recherche d’emploi : vous avez besoin d’un 
conseil, d’une aide, de renseignements ou d’un 
accompagnement (ce service est gratuit) 
 

Vous avez besoin d’aide à votre domicile : ménage, 
repassage, aide à la personne, garde d’enfants, petit 
bricolage, jardin… (Chèque emploi service) 
 

 l’AIAE remplit cette mission auprès des 16 communes 
adhérentes 
 

L’Association s’attache aux notions de proximité, 
d’accompagnement humain et de réactivité. 
 

Son rôle en milieu rural permet d’aider tous les types de 
demandeurs d’emploi quels que soient leurs moyens 
(équipement informatique ou non, motorisation…), toute 
personne ayant besoin d’aide à la maison. 
 

N’hésitez pas à contacter et prendre rendez-vous 
auprès d’Anne-Marie RABUTEAU 

Mairie d’Authie – Tél : 02 31 26 95 95 le matin. 
 

 

mailto:loisirs.jeunesse@wanadoo.fr
mailto:loisirs.jeunesse@wanadoo.fr
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Le Budget Primitif 2010 
 
 
 

Le conseil municipal s’est réuni le 30 mars pour approuver 
le compte administratif 2009 et voter le budget primitif 
2010.  
 
L’année 2009 s’est achevée sur un excédent de 35 784 €. 
Ce résultat est nettement inférieur à celui observé en fin 
2008 (204 638 €) parce qu’une partie des factures relatives 
à la construction a été réglée en 2009, en 
autofinancement. En effet, le conseil n’a souhaité 
contracter l’emprunt qu’en 2010 afin de profiter de 
conditions financières les plus favorables possibles. Cet 
emprunt vient d’être signé à un taux de 3,73 % sur 20 ans.  
 
De plus, les subventions accordées par nos divers 
partenaires pour la construction de la salle socio-culturelle 
(175 000 €), et déjà budgétées, ne seront perçues par la 
commune que cette année, à la fin des travaux. 
 
Pour 2010, le budget de fonctionnement s’équilibre 
à 818 984 €. 
 
Hors excédent 2009 reporté, les recettes  s’élèvent à 783 
200 €. Elles sont composées essentiellement du revenu des 
impôts et taxes pour 459 737 € et des dotations et 
participations, en particulier en provenance de l’Etat, pour 
259 030 €.  
 
Cette année, la préparation du budget  s’est inscrite dans 
un contexte financier singulier, marqué à la fois par une 
réforme de la fiscalité locale qui engendre des incertitudes 
pour l’avenir, une réduction des concours de l’État 
contraint de rétablir ses comptes publics (de 8 200€  pour 
la commune, portant principalement sur la Dotation 
Nationale de Péréquation) et une dégradation sensible des 
droits de mutation, conséquence directe de la crise 
immobilière.  
 
Dans ce contexte, après en avoir délibéré, le conseil 
municipal a décidé, à l’unanimité moins une voix, de  
revaloriser de 1 % le taux communal des taxes locales, 
celui-ci n’ayant pas augmenté depuis 2005.  
 
Ainsi le taux appliqué pour calculer la taxe d’habitation 
passe de 13,12% à 13,25 % et celui pour la taxe foncière 
sur les propriétés bâties de 34,64 % à 34,98 %. A titre de 
comparaison, sur la période, les taux départementaux et 
régionaux ont respectivement  augmenté de 9,9 % et de 
10,2 %. 
 
 
 

 
 
 
Les dépenses se montent à 751 983 €.  
 

 
 
 
L’attribution de compensation de 147 164 € versée par la 
commune à  « Entre Thue et Mue » couvre les charges 
transférées vers l’intercommunalité (essentiellement la 
voirie, l’éclairage public et le scolaire). Elle n’a pas été 
revalorisée depuis les transferts de compétences. Les 
charges de gestion courante ont été, à nouveau, 
maîtrisées. Elles ont été confortées par les prévisions de 
dépenses de fonctionnement de la salle.  
 
Le surplus de recettes sur les dépenses permet de dégager 
une épargne brute sur l’exercice de 31 217 € qui, ajoutée 
au résultat positif de 2009, permet de renforcer  la section 
d’investissement par un virement de 67 000 €. 
 
Le budget d’investissement s’équilibre à      1 784 414 €. 
 
Ce budget est comptablement surévalué par le 
rattachement de la construction de la salle à deux 
exercices. Il reprend les restes à réaliser de l’exercice 
précédent : 1 170 000 € en recettes pour l’emprunt  qui n’a 
pas été contracté en 2009 et pour les subventions  qui 
seront versées à la fin de la construction, 593 000 € en 
dépenses correspondant aux factures de la salle non 
réglées en 2009. 
 
Les nouvelles dépenses d’investissement inscrites au 
budget 2010 s’élèvent à 288 000 €. 
 
Les principaux investissements concernent : 
- les travaux d’accessibilité des personnes âgées et à 
mobilité réduite aux bâtiments communaux (75 000 €), 
- l’aménagement d’un parking et d’un parc urbain autour 
de la salle, des travaux sur l’église, la réfection de murs 
anciens à la charge de la commune, le changement de 
passerelles sur les rivières (120 000 €),  
- des matériels et mobiliers pour la bibliothèque, la future 
salle, la mairie  (53 000 €) 
- des investissements mobiliers et immobiliers pour les 
services techniques (15 000 €) 
 

Charges générales
23%

Opérations 
budgétaires 

équilibrées en 
dépenses et 

recettes  
9%

Charges de 
personnel

26%

Attribution de 
compensation

20%

Subventions aux 
associations

3%

Charges 
financières

6%

Autres charges
13%

Dépenses de fonctionnement : 751 983 euros
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ACCUEIL DES NOUVEAUX CAIRONNAIS 
 

Depuis 8 ans, il est de tradition bien établie maintenant de 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de CAIRON. 
C’est dans ce cadre que nous avons accueilli le samedi 23 
janvier 2010 les 13 foyers qui ont répondu à notre 
invitation.  
En présence de la quasi-totalité des membres du conseil 
municipal, nous avons ainsi pu leur donner de nombreuses 
informations pratiques ainsi que des renseignements 
touristiques. 
C’est ainsi que nous avons abordé les sujets du traitement 
des déchets, de l’urbanisation future, du projet 
d’aménagement de la place des commerces, du problème 
de l’eau etc.. 
 
Les participants ravis de cette initiative communale se sont 
ensuite retrouvés autour d’un pot de bienvenue et ont pu 
continuer à s’informer auprès des conseillers municipaux. 
 
Une fois de plus, le même regret : celui de n’avoir pu 
motiver l’ensemble des personnes invitées à nous 
rejoindre : 13 foyers présents sur 33 invités. 
Oubli ou désintérêt ??? seuls les absents pourraient 
répondre… ! 
 

Roger LE COCQ 
 

 

 

Les commerçants ont été invités à la mairie 
 

Dans le cadre de la réflexion pour le réaménagement et 
l’extension de la place des commerces,  lundi 8 février 
2010 les commerçants de Cairon ainsi que ceux participant 
aux marchés du mercredi et du dimanche ont été invités à 
rencontrer des élus de la commune. 
Un échange a ainsi pu avoir lieu permettant de mieux 
connaître les attentes de chacun. Deux points essentiels en 
sont ressortis : conserver les deux marchés hebdomadaires 
et être vigilant sur le choix des nouveaux commerces qui 
ne doivent pas venir concurrencer ceux en place. 
Il a été convenu de se revoir afin de continuer à échanger 
tout au long de l’avancement de ce projet.  
 

 

LE CLIGNOTANT..…CE GRAND OUBLIE !!! 
 

Dans la dernière lettre  nous donnions quelques conseils 
sur la manière de « négocier » les ronds points. 
Un « petit détail » manquait cependant : le clignotant doit 
être utilisé à gauche lorsque l’on s’apprête à effectuer plus 
de la moitié du tour et à droite lorsque l’on quitte le rond 
point...                                   CAR..... 
Vérification faite, il existe bien des clignotants sur toutes 
les voitures ( !) et cet équipement n’est pas optionnel, 
contrairement à ce qu’on pourrait croire en observant nos 
compatriotes conducteurs. 
La prochaine fois, nous rappellerons les cas d’obligation 
d’emploi du clignotant. 

Roger LE COCQ 
 

NOS AMIS LES CHIENS ! 
Les aboiements intempestifs 

 

Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier 
de chiens, sont tenus de prendre toutes les mesures 
propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par 
l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire 
du bruit de manière répétée et intempestive (dressage, 
collier anti-aboiements …). 

        
AVEZ-VOUS PASSE VOTRE « PERMIS CHIEN » ? 

Rappel de la législation : Chiens dangereux : permis de 
détention obligatoire au 1er janvier 2010 

 

Les propriétaires ou détenteurs de chiens d’attaque ou 1ère 
catégorie (pitbull et boerbulls) et de chiens de garde et de 
défense ou 2ème catégorie (rottweiler, staffordshire, …) 
doivent être obligatoirement titulaires d’un permis de 
détention au 1er janvier 2010. Ce permis remplace la 
simple déclaration jusqu’alors requise par le maire. 
Ce permis est délivré par les maires, sur présentation d’un 
certain nombre de pièces, notamment  un certificat 
d’identification, de vaccination antirabique, d’assurance 
responsabilité civile et de stérilisation pour les chiens de 
1ère catégorie. A ces documents le propriétaire devra 
ajouter « une évaluation comportementale » du chien, 
réalisée par un vétérinaire, et une attestation d’aptitude 
du maître, obtenue avec un formateur agréé. Celle-ci 
nécessite une formation portant sur l’éducation et le 
comportement canins, ainsi que sur la prévention des 
accidents. Les propriétaires ou détenteurs sont donc 
invités à consulter, en mairie ou sur le site internet de la 
préfecture la liste des formateurs habilités. Le défaut de 
permis de détention est puni de 3 mois 
d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. L’atteinte 
involontaire à l’intégrité des personnes ayant entraîné une 
incapacité temporaire de travail et l’homicide involontaire 
provoqués par un chien sont punis de peines allant selon 
les cas de 2 ans à 10 ans d’emprisonnement et de 30 000 à 
150 000 euros d’amende. C’est la loi du 20 juin 2008 qui a 
renforcé les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux. 
Enfin, les chiens de première catégorie sont interdits dans 
les transports en commun, les locaux ouverts au public, les 
parties communes d’immeubles collectifs. Dans tous les 
autres lieux, les chiens concernés doivent obligatoirement 
être muselés et tenus en laisse. 
 

Pour tout renseignement contacter la mairie 
aux heures d’ouverture 

ou le site  www.interieur.gouv.fr 
 

http://w.interieur.gouv.fr/
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RAMASSAGE DES DECHETS VERTS 
 

DATES A RETENIR : tous les mercredis du 7 avril au 24 
novembre 2010 inclus. 
Conteneurs autorisés : 
Les sacs biodégradables et les sacs plastique ouverts avec 
2 anses, de 80 litres maximum 
Les conteneurs à roulettes (mais pas les bacs qui vous ont 
été remis pour les déchets ménagers). 
Déchets autorisés : 
Les tontes, les fleurs fanées et épluchures de légumes. 
Les fagots de moins de 1m de long avec des branches de 
moins de 2cm de diamètre, ficelés (pas de fil de fer ni 
plastique). 
Déchets refusés : 
Les déchets verts souillés de terre, les gravats, cailloux, 
déchets ménagers etc… 
Les souches d’arbres 
Les branches et branchages de + de 2cm de diamètre ou 
de + de 1m de long. 
Muni de votre carte vous pouvez déposer tous  les autres  
déchets dans  les déchetteries du SEROC . Si vous n’avez 
pas encore votre carte,  la demander à la mairie, elle est 
gratuite . 
 
Adresses des déchetteries : 
 

RD 83 Le bas des prés - BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE 
ZI d’activités sud- CREULLY 

 

 

La commission loisirs vous invite 
Le samedi 19 juin 2010 – 20h30 à participer à une 
Promenade Crépusculaire & Concert en Plein Air 

(Vallées de la Mue et du Vey) 
Organisée par l’association « le dit de l’eau » 

 

 
NATURE, SCIENCES, CONTE EN MUSIQUE 

& CONCERT EN PLEIN AIR (CRISTAL/ALTO) 
Encas normand offert en fin de promenade 

« PASSEURS D’EAUX » 
 

Dans la douceur du soir, les mots dessinent un ciel sur la 
voûte de la boite crânienne. Le pied cherche son autre pour 
dessiner le pas, le pas cherche le pas, nous marchons, 
cordes vocales, cordes d’un alto ou cordes de verre, tout est 
musique, l’air est léger. Suivons le chemin des eaux. 
Avec Sandrine QUILLET (biologiste), François EPIARD 
(conteur), Cédric Catrisse(Alto), Karinn Helbert(Cristal 
Baschet) 

Parcours tout public. (4,5 km / 3h30). 
Départ : 20h30, parking à côté de la boulangerie à Cairon, 

Réservation conseillée 
Tarifs : adultes et +12ans : 7.50€, enfants -12ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi : 3.50€. Gratuit -4ans. 
Forfait famille 18€ (2 adultes + 2 enfants  de -12ans) 
Renseignements & réservations . : 

Le Dit de l’Eau : 02.31.08.05.84 – www.leditdeleau.fr 
 

 

Valorisation de notre environnement 
 

   

 
Après la restauration du lavoir en 2006 (route de Creully), 
la commission environnement poursuit la valorisation du 
patrimoine et de l’environnement de notre commune. Les 
passerelles qui franchissent  nos  cours d’eau ont été 
remplacées. Au gré de vos promenades vous pourrez les 
emprunter, deux d’entre-elles enjambent le Vey sur le site 
de Notre Dame du Marais et la troisième la Mue, entre la 
sente du Moulin à huile et l’impasse du Charron.  
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  Des nouvelles…..Des nouveautés….. 
 
 
 

 
Depuis le 1er mars, nous avons mis en place le prêt 
informatisé des livres. Ce changement va nous permettre 
de procéder plus rapidement à l’enregistrement des 
ouvrages empruntés et éviter à nos lecteurs d’attendre. 
Dès l’installation dans la nouvelle bibliothèque, nous 
pourrons développer l’utilisation de cet outil qui permettra 
de consulter notre catalogue ainsi que celui de la 
Bibliothèque Départementale de Prêt. 
(NDLR : nous sollicitons votre indulgence, si les 
bibliothécaires rencontrent quelques difficultés à manier 
clavier et/ou logiciel de prêt). 
Le 8 mars, la BDP a procédé à l’échange de livres qu’elle 
met à notre disposition. Nous avons choisi 400 livres que 
nous conserverons en dépôt jusqu’en septembre 2010. 
Notre fond Normand s’est enrichi d’une dizaine d’ouvrages 
donnés par la maison d’édition « les cahiers du temps ». 
« Le quai de Ouistreham », le livre de Florence Aubenas, un 
livre qui fait couler beaucoup d’encre dans notre région, 
vient de rejoindre nos étagères. Nous venons également 
d’acheter deux essais (celui de E. Badinter et celui de C. 
Allégre), quelques romans « Les figuiers de barbarie » 
« L’Olympe des infortunés » « Le chagrin » « Les derniers 
jours d’un homme » « Sur les traces du comte Dracula » 
Demandez-les aux bibliothécaires ! 
Nous prévoyons prochainement d’autres achats. N’hésitez 
pas à nous donner des idées afin que les acquisitions soient 
au plus près de vos envies de lectures. 
Françoise s’en va…Les habitués du mercredi après-midi la 
connaissent bien. Elle quitte Cairon. Nous lui transmettons 
tous nos vœux pour ce nouveau départ et tous nos 
remerciements pour les 6 années de disponibilité et 
d’engagement pour la bibliothèque municipale. 
 

Horaires d’ouverture : 
Mercredi 10h30 à 12h  - 16h30 à 18h 

Samedi  10h30 à 12h 
Tel : 02 31 80 99 03 mail : bibliocairon@gmail.com 

 

 
L’A.E.P.C., après une menace de dissolution 
à la rentrée 2009 se retrouve aujourd’hui 
avec pas moins de 20 adhérents. Début de 
l’année scolaire 2009 : vente de bulbes, de 
chocolats. Notre présence sur le marché de 
Noël, ce  qui  nous  a permis de partager un 

moment convivial avec les gens de la commune. 
Aujourd’hui, et dans le même esprit, l’association propose 
un repas dansant, le 27 mars à la salle de THAON. Un 
rendez-vous à ne pas manquer également, le samedi 8 ou 
dimanche 9 mai, Fête du vent organisée (route de Villon) 
en association avec Nacre Air Modèles que je remercie. 

Programme de la journée : vol de cerf-volant ou avion par 
les enfants, démonstration de Kitesurf, d’aéromodélisme 
avec surprises à la clé…Actuellement, les traditionnelles 
photos de classe vous attendent dans l’enceinte de l’école. 
Pour terminer, je tiens à remercier tous les gens qui 
contribuent au bon fonctionnement de l’AEPC tout au long 
de l’année. 
 

Xavier RAZAVET : Président le l’AEPC 
Yves TROCME : Vice Président 

Anne GOURONNEC : Secrétaire 
Raphaël MANTION : Trésorier 

 

 

 
 

Vive le Printemps !!!  

 
Enfin la longue période d’hiver s’achève cette année elle 
aura été particulièrement longue. Mais il y a dans chaque 
chose de bons cotês et cela nous a permis de construire de 
nouveaux avions. Avant de pouvoir s’adonner à notre 
passion il va falloir travailler un peu et redonner un coup 
de frais à notre  terrain de Cairon, pour l’heure le  roulage 
et la tonte des pistes sont au programme des semaines à 
venir. 
 

 
 

Le Nacre Air Modèles donne rendez vous dès le mois 
d’Avril à ses visiteurs pour venir nous rencontrer et 
échanger avec nous. Le terrain est ouvert tous les jours 
mais si vous voulez être sûr de rencontrer du monde le 
dimanche après-midi est tout indiqué. 
 

Nacre Air Modèles 
25, rue de la Poterie 

14440 Douvres la Délivrande 
Tél : 02 31 37 22 15 

Port : 06 12 55 65 05 
Email : contact@nacreairmodeles.fr 

Site internet : http://www.nacreairmodeles.fr 
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Date 
heure 

Activité Organisateur Lieu 

8 ou 9  
Mai 2010 

Fête du vent 
A.E.P.C. 
Nacre 

Route de 
Villons 

08/05/10 Commémoration A.L.A.C. 
Monuments 

Cairon 

23/05/2010 
Randonnée       

vélo 
A.S.L.C. 

Ecole 
Cairon 

19/06/2010 
Promenade 

crépusculaire 
Mairie 

Commerces 
Cairon 

20/06/2010 
Tournoi       
football 

A.S.L.C  

27/06/2010 
Tournoi      

pétanque 
A.S.L.C.  

Juin 2010 
Exposition 
peinture 

A.J.C. Cairon 

Juin 2010 
Représentation 

théatrale 
Les Piafs Cairon 

Juin 2010 
Fête des        
parents 

A.E.P.C. Cairon 

26/06/2010 
Tournoi    

pétanque 
A.S.L.C.  

25/09/2010 Inauguration Mairie 
Salle Socio-
culturelle 

Octobre 
2010 

Soirée loto A.S.L.C.  

11/11/2010 Commémorations A.L.A.C. 
Monuments 

Cairon 

19/11/2010 Soirée Beaujolais A.S.L.C. 
Salle des 

fêtes Cairon 
    

08/05/10 
Soirée       

Couscous 
A.P.E.C. 

Salle de 
Cheux 

Juin 2010 Audition Mue’sique Lasson 

28/06/2010 
Fête de                 

fin d’année 
Mue’sique Lasson 

10/10/2010 
Course 
 à pied 

La Celtienne Cheux 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET PRISONNIERS DE GUERRE 

INDOCHINE-TOE et COMBATTANTS D'ALGERIE - TUNISIE - MAROC 
 

de CAIRON 
Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes cordialement invités à assister aux cérémonies commémorant 
l'Anniversaire de l'Armistice du 8 Mai 2010 à Cairon. 
65ème Anniversaire de la Libération de la FRANCE et Victoire remportée 
sur le nazisme. 
Hommage rendu à tous ceux qui retrouvèrent la Liberté, prisonniers de 
guerre, déportés, pensées profondes pour nos combattants morts pour 
la FRANCE, civils et militaires. 
Commémorons ensemble cette journée du "8 MAI" thème d'unité, de 
paix et de réconciliation. 

 

 10H45 Rassemblement "Cimetière - Eglise" 
 

 11H00 Dépot de gerbe au Monument aux morts. 
   Appel aux morts 
   Minute de Silence 
   Allocution du Président 
   Allocution du Maire 
   Remise de décorations 
 

 11H15 Place du 8 Mai 
  Dépôt de la gerbe à la stèle en mémoire et  
  reconnaissance à nos Alliés Libérateurs de Cairon 

  Vin d'honneur offert à tous par les Anciens  
     
 Combattants (Salle des Fêtes). 
 
 Le Maire,    Le Président, 
   C.YVER    G.GODEFROY 

Balade crépusculaire à Cairon 
samedi 19 juin 2010 à 20h30 
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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.creully@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  

        

 

        
 

 

Directeur de la publication 
Claude Yver 
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Joël Bocher 

 

Rédacteurs 
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Philippe Cailloué 
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Roger Le Cocq 
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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 

 
DELOUYA Noah le 03/02/2010 

LETESSIER Emma le 28/03/2010 
 

Mariages 
 
 
 
 

Décès 
 

CHARTIER Maurice le 15/02/2010 
 
 

mailto:siad.creully@wanadoo.fr

